
Un premier débat ay Conseil national
sur la participation fédérale
i ii « superiMldng »

Pour sauver l'industrie horlogère
(De notre correspondant de Berne)

On ne pourra pas accuser le par-
lement d'avoir traîné sur le long
banc le projet d'arrêté fédéral con-
cernant l'aide à la superholding de
l'horlogerie. Il n 'a pas fait  la sour-
de oreille à l'appel de M. Schul-
thess qui , dans son rapport , insis-
tait sur le caractère urgent des me-
sures à prendre.

Le projet était déposé lundi soir
devant les Chambres, le National
nommait sa commission mardi, cel-
le-ci se réunissait mercredi et les
rapporteurs pouvaient amorcer le
débat jeudi matin.

Cette tâche fut  confiée à MM. Wet-
ter (Zurich ) et Sandoz (Berne) qui
exposèrent à leurs collègues, peu fa-
miliarisés avec tous ces problèmes ,
la triste situation dans laquelle se
trouve l'industrie horlogère et les
efforts tentés pour la réorganiser
et mettre fin à l'anarchie qui y rè-
gne.

Les rapporteurs ont suivi de très
près le message du Conseil fédéral
que j' ai résumé , samedi , ici même.
M. Sandoz , directeur d'une impor-
tante fabri que put donner des ren-
seignements d'ordre techni que. Il
termina sur une note plutôt opti-
miste , affirmant que , grâce à la qua-
lité de la main-d'œuvre, on arrive-
ra à conserver aux montres suisses
le renom qui leur ont permis de
tenir la première place sur les mar-
chés mondiaux.
Deux députés neuchàtelois

ouvrent les feux
Pour alléger quel que peu le dé-

bat , prévu pour vendredi matin , le
président donna la parole à deux
orateurs déj à , à MM. Rais et Perret.

Le député radical de la Chaux-de-
Fonds, après avoir demandé à ses
collègues de faire le geste que tou-
te la population des montagnes neu-
châteloises attend , s'attacha à dé-
montrer, pour ceux qu'effraierait
le terme si commercial de « super-
holding », que la société n'avait pas
du tout le caractère d'une entrepri-
se cap italiste , créée pour réaliser de
gros bénéfices et verser des divi-
dendes exorbitants ou des tantiè-
mes considérables.

On peut la considérer comme une
institution d'intérêt général, c'est
bien pourquoi la Confédération y
participe de quelques millions. Com-
me le Conseil fédéral n 'a pas jugé
opportun de faire des avances à

fonds perdu , il a obtenu , en échan-
ge de son argent, des actions de
jouissance qui lui donnent en même
temps qu'un droit aux bénéfices, la
possibilité d' exercer un certain con-
trôle.

Il faut dissiper une autre crainte
encore : celle de voir se créer des
fabriques dissidentes qui profite-
raient de l'occasion pour se faire
acheter au prix fort. Là non plus, il
ne faut pas s'alarmer trop tôt. Il
manquerait à de telles entreprises les
capit aux nécessaires, que leur refu-
seraient les banques. De plus, les
associations syndicales ouvrières
pourraient leur créer des difficultés
sérieuses.

Et M. Rais termine en affirmant
que la concentration actuelle est une
nécessité et que la Confédération ne
peut pas lui marchander son appui.

Quant à M. Perret, député socialis-
te du Locle, il fit le procès de l'état
d'esprit qui a régné jusqu'à présent
parmi les industriels. Beaucoup
d'entre eux n'avaient en vue que
leurs profits personnels, sans pren-
dre en considération l'intérêt de la
collectivité.

On s'est heureusement ressaisi, on
a travaillé à mettre fin à ce régime
d'individualisme et d'égoïsme. Les
ouvriers entendent soutenir tous les
efforts qui contribueront à assai-
nir la situation.

Pourtant , il est permis de se poser,
à propos de l'action entrep rise, cer-
taines questions encore. Les petites
fabriques ne seront-elles pas sacri-
fiées trop brutalelment ? Les ou-
vriers des fabriques rachetées et fer-
mées ne risquent-ils pas d'être ré-
duits au chômage ? Ne verra-t-on
pas les entreprises qui ne veulent
pas entendre parler de la concentra-
tion aller se fixer à l'étranger ?

On a donné , à ce propos, des apai-
sements. Les socialistes veulent bien
avoir confiance, seulement ils expri-
ment encore un vœu : qu 'on réduise
les heures de travail , ce sera le meil-
leur moyen d'éviter une augmenta-
tion du chômage.

M. Perret demande également que
sur les quatre représentants du Con-
seil fédéral au sein du conseil d'ad-
ministration de la société, deux
soient choisis dans les milieux ou-
vriers. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

La croisade contre ia faim et le froid
(De notre corresp. de Berlin)

La guerre n 'était pas terminée
que les pays d'Europe et d'Améri-
que furent soudain pris d'une pitié
magnifique pour les Russes qui pas-
saient d'une famine à l'autre ; pour
les victimes de la guerre, de la ré-
volution et des guerres intestines.
Et l'on vit de longs convois de vi-
vres et de vêtements franchir les
frontières compliquées ct de plus
en plus incertaines de l'Europe cen-
trale... Les trains essayaient d'arri-
ver à temps pour distraire tant de
misère, pour sauver quelques vies
humaines.

C'était l'époque où il était non
seulement admis mais possible de
passer une main généreuse hors de
la portière et de jouer au riche ;
c'était l'époque où l'on savait encore
qui Fêtait. Et celui qui possédait sa-
vait exactement ce qu'il possédait.

Il semble bien qu'il y ait quelque
chose de changé : les famines russes
¦— fassent-elles des milliers de victi-
mes — ne doivent plus nous inté-
resser. Un mal semblable s'est glis-
sé jusque chez nous et menace non
plus des steppes légendaires ou les
rives du Don tranquille , mais mon
pays, ma ville , mes voisins et même...

Les condamnés à mort sont dans
la fosse. Et pourtant  il faut tout fai-
re pour les sauver. Car les devins et
les augures ont parl é et ont annoncé
la colère des dieux si l' on ne savait
pas les apaiser par quel que sacri-
fice. Les dieux , c'est aujourd'hui la
foule. Qui , irritée, peut faire sauter
les barreaux de la cage , tuer les
geôliers et mettre la ville à feu et à
sang. « Des sacrifices. Et partez en
guerre contre le froid et la faim.
Ces deux ennemis vainqueurs ne
pardonneraient pas. »

Les autorités ont obéi , et , pour
dissiper les mauvais présages, pour
écarter la menace d'un hiver trop
favorable aux batailles de rue, aux
pillages de boutique et aux révolu-
tions , ont mis tout en action .

Mobilisation générale avant  l'hi-
ver, contre l'hiver et ses duretés...
Plus de vingt stations de secours se
répartissent dans les d i f fé ren ts  quar-
tiers de Berlin et distribuent déjà à
ceux qui sont dans le besoin des
bons d'alimentation, de réti fs  cahiers

de timbres que la plupart des maga-
sins acceptent en payement. Bien
entendu, cela en marge des cuisines
et des soupes populaires. La Reichs-
wehr participera à l'action générale
en prêtant non seulement ses cui-
sines roulantes — ses canons à gou-
lache, comme on les appelle ici —
mais les cuisines, les cantines de
toutes les garnisons et tout un train
de voitures. Les chemins de fer de
l'Etat transporteront gratuitement
vivres et vêtements. Tandis qu 'un
décret-loi spécial autorisera bien-
tôt l'administration des postes à
prendre des mesures semblables.

La collecte est illimitée : Dans
chaque restaurant , dans chaque bou-
tique , on peut glisser sa piécette
dans une tire-lire scellée. Tous les
théâtres, de leur côté, annoncent des
représentations de bienfaisance. Il
est impossible qu'un seul citoyen,
aussi dur soit-il , puisse échapper
au réseau de pièges qu'on tend à
son portemonnaie , à sa bonne volon-
té et à ses nerfs.

Jusqu 'ici il ne s'agissait que de
donner à l'anonyme (l' une organisa-
tion , et peut-être , de ne donner que
pour avoir fait son devoir. Mais
dés les premiers jours de froid —
et ils sont là -— ceux que la crise
épargne un peu viennent d'être priés
de recevoir  à leur table quelque
voisin nécessiteux. Le mot d'ordre
est donné. Les affamés le savent. Ne
s'inviteront-ils pas d'eux-mêmes ? Et
quand seront-ils rassasiés. Et qui
estimera son salaire assez rondelet
pour se permettre ce geste charita-
ble ? Et que fa i t -on  de l'amour-pro-
pre ? Absolument comme si cette
quali té avait complètement disparu .

Le problème est délicat. Les auto-
rités , en rejetant en quelqu e sorte
sur le particulier une responsabili-
té collective, viennent  de menacer la
santé de la seule catégorie de la po-
pula t ion qu 'il fa l la i t  préserver, cel-
le qui  peut t ravai l ler , la seule qui
puisse tirer l 'Allemagne d'un mau-
vais pas. Le fort doit rester fort.
Aux souris d' ordre financier et ma-
tériel , vient  de s'ajouter une inquié-
tude psylir>lo"îoue et quotidienne.
L'hiver nous dira si l'Allemagne n'a
pas oub1ié sa religion. M.

Un énorme incendie
ravage

le centre de Leeds
LONDRES, 17 (Havas). — Un in-

cendie qui s'est déclaré de bonne
heure, ce matin , dans le centre de
Leeds a rapidement pris des propor-
tions considérables, gagnant plusieurs
immeubles ainsi qu'une partie des
bâtiments municipaux où de nom-
breux documents ont été brûlés. Par-
mi les immeubles incendiés se trou-
ve la maison du fameux chirurgien
Moinihau.

Les dégâts sont considérables.

Un avion s'abat
en S uède
Quatre morts

STOCKHOLM, 17 (Wolff) . — Un
avion bavarois a fait une chute dans
l'arrondissement de Jônkôping, cen-
tre ¦ de la Suède. Ses quatre occu-
pants ont été tués. L'identité des
cadavres n'a pas encore été établie.
Deux des victimes sont originaires
de Bavière.

Une perquisition chez
le président de l'« Ipsa »

GENÈVE, 17. — M. Fœx, procu-
reur général « ad intérim » et M. Bâ-
tard , juge d'instruction , ont effectué
une perquisition au domicile du
président du conseil d'administra-
tion de l'Ipsa où ils ont saisi plu-
sieurs documents.

Le rapport général sur la
Banque de Genève serait présenté

à la mi-octobre
Le président de la commission de

gestion a reçu à la Banqu e de Genè-
ve les princi paux représentants des
groupes de créanciers auxquels il a
annoncé que le rapport de la Socié-
té fiduciaire sur le bilan serait ter-
miné dan s une huitaine et qu'à la
mi-octobre au plus tard la commis-
sion serait en mesure de présenter
son rapport général sur la situation
actuelle de la banque.

D autre part , le juge Lang a en-
tendu le vice-président du Conseil
d'Etat , M. Turrettini , ainsi que M.
Frédéric Martin , conseiller d'Etat.

La tornade algérienne
a tué plusieurs indigènes

et causé des dégâts
par millions

CONSTANTINE, 17 (Havas). —
Les nouvelles parvenues au sujet de
la tornade qui s'est abattue sur Bou-
gie et sa banlieue , avant-hier, an-
noncent que la zone affectée s'étend
jusqu 'à la vallée de la Soummam et
que la tornade a fait  de nombreuses
victimes à l'Oued Amisour, à Sidi
Aïch, à El-Maten et dans de nom-
breux douars isolés. On signale que
des indig ènes ont été entraînés vers
l'oued ou ensevelis sous des dé-
combres. Le nombre des victimes
n 'a pas encore pu être évalué. Les
dégâts se chiffrent par dizaines de
millions de francs français. Les ré-
coltes sont inondées et les orange-
ries ont particulièrement été éprou-
vées.

Au jour le jour
Chez les marins

britanniques
L'agitation dans la f lot te  ang laise,

cetle véritable et essentielle force
protectrice du pays , sinon son ar-
mature , dirait-on, a provoqué un
nouveau mais assez bref débat aux
Communes.

Parlant du rappel ordonné , M.
Austen Chamberlain a dé claré que
la décision avait été communiquée
à toutes les f lo t tes  et non pas uni-
quement à celle de l'Atlanti que, puis
il a annoncé que la réduction de
paye des matelots avait été décidé e
par le dernier gouvernement tra-
vailliste.

Cette dernière déclaration provo-
qua , paraît-il , une extrême sensa-
tion et le travaillisme n'y gagnera
rien auprès des marins si le certain
héro 'ùime de la mesure qu 'il pren ait
là fa i t  éclater une assez belle hon-
nêteté .

Intervenant dans le débat , M.
Bamsay Maedonald a déclaré , à
son tour , que les marins accepte-
raient loyalement les réductions à
la condition que tous les emp loyés
des services publics subissent une
telle réduction et que le « dole » soit
diminué.

On sait ce que c'est que le « dole »
et ce journal le rappelait l'autre
jour.

Ainsi donc les marins en exige-
raient la réduction , autrement dit
ils entendent qu 'aujourd'hui les chô-
meurs touchent désormais un moin-
dre subside.

Marins contre chômeurs , le con-
f l i t  est curieux et , au fond , l'ag ita-
tion des premiers ne doit point trop
dé p laire à M. Maedonald après que
les seconds l'aient presque tous re-
nié. X

L'attitude des marins britanniques
est évoquée à la Chambre des communes
Les déclarations du gouvernement donnent satisfaction

à l'interpellateur
ta requête des matelots

à l'amirauté
LONDRES, 17. — Ralliant leurs

ports d'att ache, les marins ont
envoyé à l'amirauté une lettre
disant notamment : « Loyaux su-
jets du roi, nous prions le
lord et commissaire de l'amirauté ,
par la présente requête, d'amender
les compressions draconniennes de
soldes qui frappent les marins les
moins rétribués. Il est évident que
ces réductions font prévoir des tra-
gédies de la misère et de l'immoralité
dans les familles de ces marins. Si
un accord écrit et garanti annonçant
que nos soldes ne seront pas révisées
n'est pas reçu de l'amirauté avec con-
firmation du parlement, nous serons
fermes pour refuser de servir au
taux des nouvelles soldes. Les équi-
pages sont prêts à accepter une di-
minution raisonnable de leurs sol-
des. »

L «. Iron-Duke », un des navir es de guerre dont l'équipage
a refusé d'obéir aux ordres donnés.

Le travailliste Hall a déposé une
motion demandant l'ajournement
de la discussion1 des affaires couran-
tes afin de liquider la question des
incidents qui se sont produits par-
mi les marins de l'escadre de
l'Atlantique. Cette motion a été ap-
prouvée par toute l'opposition. Le
speaker, aux applaudissements des
travaillistes, a accordé le débat.

M. Hall a déclaré que, depuis plu-
sieurs j ours, le mécontentement qui
grondait parmi les 12,000 marins
des équipages de quinze navires de
la flotte de 1 'Atlantique, à la suite
de la réduction de salaire imposée
par le gouvernement, avait pris un
caractère grave et que les marins
avaient décidé d'opposer une résis-
tance passive.

Après avoir loué la promptitude
avec laquelle avait agi le comman-
dant en chef de l'escadre, l'orateur
s'est appliqué à démontrer que les

intéressés avaient adopté la seule at-
ti tude leur permettant d'attirer l'at-
tention sur des injustices. Il a égale-
ment loué l'attitude prise en cette
occasion par le premier lord de
l'amirauté et terminé en deman-
dant au gouvernement de donner à
la Chambre l'assurance qu'il tien-
drait sa promesse d'étudier les re-
vendications des marins et qu'au-
cune mesure disciplinaire ne serait
prise contre eux.

M. Austen Chamberlain
assure qu'aucune sanction

ne sera prise
et que certaines revendications

seront examinées
Sir Austen Chamberlain, premier

lord de l'amirauté, a remercié l'inter-
pellateur de la courtoisie avec la-
quelle il avait présenté ses requêtes.
Le geste des marins n'est pas excusa-
ble, mais le fait qu'il n'a donné lieu
à aucun incident, à l'exception de

l'arrêt de la besogne ordinaire, cons-
titue un bon témoignage en faveur de
la discipline générale. M. Chamber-
lain a expliqué qu 'il avait été péni-
ble au gouvernement de demander
des sacrifices de cette nature, mais
que tout le pays avait été appelé à
en faire.

Tous les cas spéciaux seront étu-
diés. Cependant , tout en étant dis-
posé à étudier avec sympathie cer-
taines des revendications, le cabinet
ne peut laisser rendre son projet
inopérant par des concessions multi-
ples. L'enquête ouverte se poursuivra
avec la plus grande rapidité possible.
Aucune mesure disciplinaire ne sera
prise contre les protestataires.

M. Alexander, premier lord de l'a-
mirauté dans le cabinet travailliste, a
remercié M. Chamberlain de sa ré-
ponse et le député Hall , au milieu des
applaudissements, a demandé à être
autorisé à retirer sa motion.

L'agresseur du
consul d'Italie, à Zurich,

raconte sa vie
Soldat autrichien,

puis policier Italien
Il ne voulait pas tirer, dit-il

PFAEFFIKON, 17. — La journé e a
été consacrée à l'interrogatoire de
Bassi, qui raconte comment , durant
la guerre, alors qu'il avait 17 ans, il
a été enrôlé dans l'armée autri-
chienne. A son retour , sa commune
d'origine, Vittaro , avait été englobée
par l'Italie. Après trois ans de ser-
vice dans la police italienne , il a
été condamné et licencié pour refus
d'obéissance. Il s'était opposé à un
drdre de déplacement à cause d'u-
rie maladie sexuelle aiguë. H pré-
tend que cette maladie n'a pas été
soignée à temps. Quatre opérations
ont dû être pratiquées et le rein
gauche enlevé. C'était là la raison
de sa demande de ' secours présen-
tée dans le courant de 1929, au con-
sulat d'Italie à Zurich. Quand la ré-
ponse négative est arrivée de Rome ,
il prétend que le consul général l'a
menacé d'expulsion par la police.

En août 1929, il a acheté son re-
volver pour se suicider , mais le 27
janvier , le vice-consul lui donna
quelque espérance, puis il l'envoya
vers le consul général , qui donna
une réponse négative et lui recom-
manda de rentrer en Italie. Il ne
sait plus ce qui s'est passé alors ,
mais aff irme qu'il n 'a jamais eu
l'intention de tirer sur le consul gé-
néral.

Le récit de la victime
M. Vittorio Bianch i, consul général

d'Italie à Zurich, expose tout ce que
le consulat a fait dans le but de venir
en aide à Bassi. Jamais le consul gé-
néral

^ 
n 'a menacé Bassi de la police.

Il lui a simplement dit que s'il se
trouvait sans argent et sans travail ,
il devait s'attendre à être rapatrié
par les autorités suisses. Pour cette
raison il était mieux pour lui de re-
tourner de son propre chef en Italie.
Le 27 janvi er, le consul général a
reçu Bassi et lui a dit qu'il devait
fournir de nouveaux faits pour

motiver sa demande. A ce moment,
il entendit la détonation et remarqua
la profonde blessure qui venait de
lui être faite à la main qu'il avait
devant lui , appuyée devant la poi-
trine , les coudes reposant sur la ta-
ble. Il s'est alors levé et Bassi l'a
poursuivi à travers la chambre et le
corridor, jusque dans la salle d'at-
tente, tirant encore deux fois.

L'expert psychiatre admet que la
maladie et la détresse de Bassi aient
influencé ses actes. Mais la prémé-
ditation du crime ne fait pas de
doute.

ECHOS
Vu...

Impromptu
Or c'était à une récep tion dans

quel que coin de la campagne neu-
châteioise.

Une f i le  d'autos, contenant les in-
vités, suivaient un chemin étroit
quand on dut ralentir car on rattra-
pait, ô 1 miracle, une calèche dont
les occupants, invisibles, se ren-
daient évidemment à la récep tion
aussi.

Les autos achevèrent au ralenti
leur course et Ton jouissait dû
spectacle très second empire qu 'of-
frai t  la voiture si joliment désuète.

Parvenu au but , on eut plus de
plaisir encore à voir éclore du véhi-
cule trois jeunes f i l les  qui descen-
dirent avec beaucoup de grâce et
rejoignirent les invités déjà arrivés.

Cette charmante descente de calè-
che ajouta à révocation première ef ,
vraiment, dans le beau parc , loin
des villes, on crut voir alors les «pe-
tites f i l les  modèles » venues pour
goûter chez Madame Frangipane, si-
non chez la bonne comtesse elle-
même.

Heureux sommes-nous d'avoir, de
temps à autre mais trop rarement,
de si délicates et involontaires re-
constitutions. L'un.

Cet accusé était pourtant bien ver-
tueux.

C'est ce que proclamaient, en tout
cas, dans un seul élan, son défenseur
et les témoins à décharge.

Parmi ceux-ci, un cafetier vint dé-
clarer que jamais le prévenu, qui est
de ses bons clients , ne consomma
d'alcool.

« A preuve, dit-il, à preuve que mê-
me, une fois, je me souviens, il est
venu manger une fondue chez moi.
Eh ! bien, Monsieur le président, il
n'a même pas pris le verre de kirsch,
au milieu »:

Il est évident que, comme brevet
d'abstinence, c'en est un.

-¥•
Cet autre accusé, pour la première

fois de sa vie venait d'être acquitté.
Tout surpris et joyeux d'abord, le

bonhomme bientôt se retourna, sou-
cieux, vers son défenseur : « Oui,
mais, c'est pas tout ça, c'est que
maintenant, je sais pas où aller cou-
cher, moi, ce soir ».

Pour un peu, il aurait reproché
son acquittement à celui qui le dé-
fendit avec un efficace brio.

Dans le mystère d'une sombre
nuit, on pouvait voir, ce qui n'est
que manière de parler, un de nos
plus valeureux reporters et l'un de
ses amis escalader, presque au péril
de leur vie, l'échafaudage entourant
un immeuble, entre la place Purry et
le quai Osterwald.

Qu'allaient-ils faire là-haut ? Cam-
briolage ou sentiment ou, encore,
simple pari de grimpeurs de façade 1

Rien de tout cela. Ils allaient pa-
raît-il, découvrir la cause d'une fu-
mée épaisse et insolite dont ils
avaient , de la rue, senti l'odeur.

Parvenus sur le toit , ils constatè-
rent que, pour être très épaisse, eu
effet , la fumée n 'en sortait pas moins
d'une honnête cheminée.

Incendie il n'y avait donc heureu-
sement pas mais qu'après ce trait
on vienne encore dire que la cons-
cience professionnelle, sinon l'hé-
roïsme, ça n 'existe pas chez le re-
porter ! Jean des Paniers.

M. Motta expose a M. Curtius
la situation défavorable
dont souffre notre pays

Le commerce germano-suisse

envahi par les produits
allemands

GENÈVE, 18. — M. Curtius, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich a rendu visite jeudi & M. Mot-
ta avec lequel il s'est entretenu très
cordialement de quel ques questions
économi ques intéressant les deux
pays et tout particulièrement du
traité de commerce germano-suisse.

Depuis quel que temps, il est ques-
tion en effet dans les milieux suis-
ses de dénoncer ce traité a t tendu
qu 'il devient de plus en plus défa-
vorabl e au commerce suisse. Il est à
noter que depuis 5 ans , les exporta-
tions allemandes en Suisse ont dou-
blé tandis que les exportations suis-
ses en Allemagne ont diminué. M.
Curtius a attiré l'attention de M.
Motta sur la situation économique
difficile de l'Allemagne et a insis-
té sur la nécessité pour l'Allemagne
d'accroître ses exportations. M.
Motta a fait  valoir que le commerce
de la Suisse commence à souffrir
d'une façon sensible d'un état de
chose vraiment par trop défavora-
ble à notre pays.

On envisage que bientôt s'engage-
ront entre les cieux pays des pour-
parlers en vue de reviser certaines
positions du traité de commerce. Au
cours de l'entretien , il n'a pas été
question d'une dénonciation du trai-
té de commerce qui serait d'ailleurs
du côté suisse de la compétence du
Conseil fédéral.

Trois blessés
SÉVILLE, 17 (Havas). — On man-

de d'Olivar, située à 20 km. de Sé-
ville, qu'un groupe de villageois ar-
més de revolvers a tenté de prendre
d'assaut le poste des gardes civiques.
Ce dernier a repoussé l'attaque à
coups de fusil. Les forces de la garde
civique , qui sont dispersées dans plu-
sieurs localités de la région , ont reçu
l'ordre de se concentrer d'urgence à
Olivar. Au cours de la fusillade , trois
villageois ont été blessés ; deux , âgés
de 13 et 16 ans , sont dans un état
grave. L'échauffourée est la consé-
quence d'un conflit qui s'est élevé à
propos des vendanges.

En Espagne,
on fête les vendanges

à coups de fusil

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

En 4me page :
Les grands problèmes du temps
présent. — Les relations entre la
Tchécoslovaquie et la Hongrie.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Le Messager boiteux. — Il y a le
paysage aussi.

Vous trouverez...

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

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

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

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

— ¦ —̂^̂ -̂ **— —— -̂~ —^̂ ~ ¦ ¦ i .i! ¦¦¦- . .i >¦ mr»,ii

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois ! mois

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



John, chauffeur rosse

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 7

MAX DU VEUZIT

L'incident qui l'avait forcée à re-
courir , une fois encore, aux bons
offices de son chauffeur lui était
profondément désagréable. Elle était
mécontente d'elle-même qui n 'avait
pas su remettre à sa place un goujat'
trop familier.

Cette dernière aventure la met ta i t
dans une position humil iante  vis-à-
vis du jeune Russe puisqu'elle était
obligée de le tolérer à sa table.

Elle chercha quelque réflexion
désobligeante qui lui eût permis de
renverser les rôles.

Elle crut l'avoir trouvée.
Comme ils quit taient le café après

que John eut réglé les consomma-
tions, elle dit tout haut  avec malveil-
lance :

— Quel vilain café louche. C'est
bien la première fois que je mets les
pieds dans une boîte pareille.

— Ça fait  la paire, alors, avec la
maison où vous m'avez conduit , ré-
pli qua-t-Ll vivement.

Et sans veiller, cette fois, à l'ins-
tallation de la jeune fille, il alla sou-

(Reproductlon autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
t> _>s Gens de Lettres.)

lever le capot de la voiture comme
si vraiment  il y avait  quel que chose
à y voir.

Le lendemain matin , il dut atten-
dre longtemps les ordres.

A son arrivée, Landine, la femme
de chambre de Michelle était venue
le prévenir :

— Mademoiselle fait dire qu'elle ne
sait pas à quelle heure elle sortira
aujourd'hui.

Le jeune Russe avai t  bien été forcé
de demeurer là, à a t tendre  le bon
plaisir de la jeune fille.

Selon son habitude , lorsqu 'il étai t
obligé de rester inactif , il se plongea ,
sans plus de manières, dans l'étude
d'un livre de sciences qu 'il emmenait
toujours avec lui.

C'est ainsi que vers les onze heu-
res, Landine  le rejoignit de nouveau.
Elle t rouvai t  le chauffeur à son goût
et s'efforçait d'attirer sur elle l'atten-
tion du beau garçon.

— Toujours dans vos livres, alors,
joli blond !

— Je n 'ai rien à faire, fit-il en ma-
nière d'excuse.

— Oui , la petite patronne vous fait
poser.

Elle ajouta , mystérieusement en se
penchant vers lui :

— Il paraît que je suis incapable,
aujourd'hui, de vous transmettre les
ordres.

Et comme il se taisait , sans com-
prendre, elle ajouta en riant :

— Elle veut être seule avec vous:
elle m'expédie à la poste et vous
mande auprès d'elle.

— Elle me demande ?
— Oui , il faut  que vous montiez

chez elle.
Comme il rangeait son livre sans

se presser, elle reprit avec un rire
moqueur :

— Faites pas le dégoûté, monsieur
le chauffeur.  La peti te « Haricot j. est
un morceau de choix dont plus d'un
voudrait se régaler. Elle en a des
soupirants, la petite pa t ronne, je vous
prie de le croire.

— Tant que ça ! f i t - i l  enfin pour
dire quelque chose.

— Des tas et des tas ! Pensez donc
au nombre de millions qu 'elle repré-
sente.

Il arqua ses sourcils.
— Et il en est un qu 'elle préfère

dans tous ces coureurs de dot ?
La soubrette eut une moue d'igno-

rance :
— Aucun à ce qu 'il paraît. Elle a

flirté avec des centaines de jeunes
gens, quand elle avait seize ou dix-
huit ans. Ça ne tirait  pas à consé-
quence tant elle était espiègle et ga-
mine. Maintenant  qu'elle a l'âge de
prendre mari , elle repousse tous les
partis.

— Parce que celui qu'elle aime ne
la demande pas ?

— Ça, c'est probable ! Mais elle ne
le dit pas... Et si quelqu'un doit le
savoir, c'est cer ta inement  vous.

— Moi ! Comment cela ?
— Puisque vous l'accompagnez

partout.
— Mais je reste à la porte des mai-

sons où clic va.

— Justement, vous voyez quels
sont les plus empressés à la recon-
duire.

— Eh bien , reconnut-il , je vous
avoue que je n'ai jamais eu l'idée de
faire cette constatation.

— Non, mais des fois ! Vous n 'êtes
pas si naïf , tout de même ! Si vous
ne voulez pas voir c'est que vous êtes
aveugle.

— Ou que je suis encore trop nou-
veau dans la maison, pour avoir rien
remarqué.

— Ça, c'est encore possible qu'elle
se méfie de vous. Mais je me sauve
car voici un quart d'heure que nous
bavardons et elle va être à cran
quand vous allez la voir. Elle n'aime
pas attendre , miss « Haricot 1 »

— Pourquoi l'appelez-vous ainsi ?
— Comment ! vous ignorez ! s'ex-

clama-t-elle gaiement. Voyons, le père
Jourdan était  fabricant de conser-
ves...

— Alors ?
— Vous ne comprenez pas ? Eh

bien , mon gros, vous en avez une cou-
che, vous ! Le père « Choucroute », la
mère « Petit Pois » et la môme « Ha-
ricot », ça fait  la famille Jourdan-
Ferrières... vous y êtes ?

— A h !
— Vous avez la comprenaison dif-

ficile , par moments... Cette fois, je me
sauve I Au revoir , joli blond I Quand
vous voudrez aller au cinéma , pen-
sez à moi pour vous y accompagner.

Il la regarda s'éloigner mutine et
légère.

Il songeait que la domesticité pa-

risienne était encore moins respec-
tueuse que celle de Saint-Pétersbourg.

« Le père Choucroute, la mère Pe-
tit Pois et la môme Haricot, voilà la
famille Jourdan-Ferrières ! »

Quelle ironie dans ces trois sur-
noms malgré les multiples millions
que posédait l'ancien fabricant de
conserves.

Pour la première fois, un peu de
pitié se glissa en lui, pour ces nou-
veaux riches qui porteraient toute
leur vie, le poids de leurs origines
obscures.

On reproche aux aristocrates leur
naissance et leurs ancêtres, mais on
est plus sévère pour ceux qui , partis
de rien, dominent le monde, à coups
de millions.

C'était la seconde fois que Joh n pé-
nétrai t  dans l'hôtel ; la première
ayant précédé son entrée comme
chauffeur, le jour où M. Jourdan-Fer-
rières l'avait engagé.

Michelle l'attendait avec impatien-
ce.

— Vous ne vous êtes guère pressé,
il me semble ! lui dit-elle sèchement
dès qu 'il parut devant elle.

— J'ai dû chercher votre apparte-
ment, Mademoiselle.

— Dites plutôt que la conversation
de Landine avait l'air de vous inté-
resser fortement. Je regardais de ma
fenêtre et j'ai pu suivre votre par-
lotte.

Il ne répondit  pas, puisque ce
qu 'elle disait était vrai.

Son silence eut le don d'exaspérer
Michelle :

— C'était probablement sur le dos
des patrons que vous échangiez des
confidences, Je connais ma femme de
chambre : elle a la langue bien acé-
rée ! Et avec un amoureux, elle ne
doit pas se gêner.

Dans le crâne de l'homme il y eut
comme une fatigue d'avoir à se défen-
dre , devant une jeune fille , sur un tel
sujet.

— Quand on doit subir la présence
journalière, à côté de soi , d'une sou-
brette en qui on n 'a pas confiance
mieux vaut s'en séparer.

Son ton hostile , fit dresser Michel-
le :

— Vous dites ?
— Que c'est plus simple et plus cli-

gne pour la maîtresse comme pour la
servante.

Elle le toisa de haut  :
— Vous vous permettez , il me sem-

ble, de me répondre sur un ton inac-
ceptable.

— Il y a des suppositions incompa-
tibles avec la dignité d'un homme.

— Avec la vertu de Landine , plu-
tôt ! Vous vous faites le champion de
cette fille !

— Je ne crois pas que rien dans
mon a t t i t ude , vis-à-vis d'elle, ait pu
prêter à confusion.

— Alors, de quoi purhc:-vous avec
elle ?

— De rien d' in t ime , bien certaine-
ment. '

(A SUIVRE.)

LOGERENT
On offre à. louer, rue de la

Côte, un logement de deux *, chambres, cuisine et
toutes dépendances, chauffa-
ge central , pour le 24 septem-
bre ou date à convenir. De-
mander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois chambres , dont deux
avec chauffage central, et
deux mansardes habitables.
70 fr. par mois. Chemin des
Péreuses 1, Vauseyon.

A louer pour le 24 Juin 1932,
éventuellement avant , près de
l'Université, grand

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

Serrières
A louer pour époque à con-

venir , dans immeuble en
transformations :

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

Rez-de-chaussée : magasin
avec dépendance éventuelle.

2me étage : logement de
trois chambres, une cuisine et
dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Oentre de k ville
A louer pour époque à con-

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

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

A LOUER
un champ de 5217 m=, sis Der-
rière les Prés à Peseux, et un
autre, de 3000 ma environ,
aux Prises sur Peseux. S'a-
dresser à Paul-Albert Roulet,
Peseux.

A louer à

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

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

Disponible :

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

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

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

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

BEAU LOGEMENT de cinq
pièces, au ler étage, à louer,
au Faubourg de l'Hôpital . —
S'adresser a M. Hlllebrand ,
gérant, Passage Saint-Jean 1.

A louer
BELLE CHAMBRE

non meublée, chauffage cen-
tral. Treille 6, ler. JH 116 N

Deux chambres au soleil ,
pour dames ou messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée, c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, con-
fortable. Vue . Près de la gare.
Vieux-Châtel 35, ler.

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

Place d'Armes
Jolie chambre Indépendante

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

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

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

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

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

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

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

Depuis fr. 131.-
Jolies chambres et bonne pen-
sion, chauffage central , bains.
Pension BARDET - KRIEGER

Rue du Stade 10
k côté de l'Ecole de commerce
et de lTTnlvernit. * Tel fi H2

g>Mf<ciaiea«;aflg.nr3&'::£jaj£jcj&sgijS iraKJE
Jeunes gens sérieux , mariés,

cherchent pour tout de suite
ou pour le ler octobre,

une chambre
k deux lits, soleil , avec ou
sans cuisine, près de la place
Purry. — Offres écrites sous
N. Z. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

On cherche à louer ou k
acheter

maison
de trois chambres avec ter-
rain. — Offres par écrit aveo
prix sous H. B. 626 au bureau
rie lo Tt'dllUle rl'nvli

Pour la vente d'un article
de ménage breveté et bon
marché,

représentants
sont demandés pour la région
de Neuchâtel et Val-de-Ruz.
Représentation assurée pour
personnes solvables. Bon gain
pour voyageurs sérieux . Faire
offres écrites sous H. 733 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite un

bon chauffeur
pour camionnage et travaux
de garage ; chambre et pen-
sion chez le patron. Adresser
offres écrites à C. F. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
La culture d'une vigne de

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

Faire offres à l'Intendant
des forêts et domaines de la
ville de Neuchfttel , Hôtel com-
¦m unnl

Commissionnaire
présenté par parents est de-
mandé par magasin de la vil-
le. Entrée immédiate. Ecrire
case postale 5874.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Weber , Vieux-
Châtel 11.

Jeune homme fort et ro-
buste cherche place de

chauffeur
sur gros camion ou voiture.
Irait aussi comme remplaçant.
S'adresser au café du Pont, à
Thlelle.

Dame d'un certain âge ,

Immm cuisinière
de confiance, cherche place
chez monsieur ou dame seule.
Adresser offres écrites à M. P.
731 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
cherche occupation quelcon-
que à l'heure. Mme Petltpler-
u,  ruiiys  y i. .

Jeune fille
de 17 ans, bien élevée, ayant
déjà été une année en Suisse
française, cherche place pour
le 20 octobre pour aider dans
bonne famille, éventuellement
commerce, magasin, confiserie ,
etc., de la Suisse française, et
pour se perfectionner dans la
langue. Bons traitements et
vie de famille exigés. Prière
d'écrire k M. J. Cuenl , Insti-
tuteur , h Zwlnsen. JH 7736 B

Cuisinière
cherche pour le ler octobre
place de confiance dans fa-
mille. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Charité
Un homme malade ayant été
hospitalisé cinq ans, sans res-
sources pour l'hiver, serait re-
connaissant de recevoir vête-
ments, chaussures, etc. —
H. Cavin, Corcclles-le-Jorat
(Vaud). JH 35630 L

Avis aux commerçants
Je, soussigné, déclare ne re-

connaître aucune dette con-
tractée dés ce Jour par Mme
Blanche Glanzmann née Du-
chèsne.

Henri Glanzmann, Parcs 10
Neuchâtel , 16 septembre 1931.

Lia ligue»
anglais, allemand , français,
portugais ; conversation illus-
trée ; progrès rapides garan-
tis. Prix modéré. Information
à L. E. M., Parcs 19.

Grand'Rue 6, maison mo-
derne,

à Corcelles
près PESEUX

chez personnes d'âge, à louer
pour le ler octobre , à person-
ne stable et affable , belle
chambre meublée, au soleil ,
belle vue , confortable, un ou
deux lits, bains , central ; avec
bonne pension bourgeoise.

ûBsaïïifore et peoion
pour Jeune homme rangé. —
Orangerie 4, ler.

Belle chambre
au soleil , avec pension; chauf-
fage central. S'adresser Che-
min du Rocher 13, après midi.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

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

.CHAMBRES
k un et deux lits, avec ou
Bans pension soignée. Mme
Traub , Serre 5.

Urgent
On cherche k louer tout de

suite, au nord-ouest de la vil-
le, appartement de trois ou
quatre chambres. Adresser of-
fres à M. Béguln-Jaquet,
rîrnt.t̂ -Remplle Q

BWBMMMPBllHiniHWMMMaisaBllg
On cherche à louer petit

domaine
de 8 à 10 poses, pour autom-
ne 1932 ou date à convenir.
Adresser offres et conditions
k J. F. poste restante 42, Neu-
châtel .

On demande

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

On cherche
Jeune fille pour aider à la
cuisine et au ménage. —
S'adresser à Mme Dreyer, café
du Pont, Thlelle.

On cherche Jeune et hon-
nête

volontaire
pour magasin de papeterie ct
cigares, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Mme Méchoud , pa-
peterie et cigares, Beau-RiVa-
ire Thminp JH 7735 P.

Entreprise électrique cherche un

pour la conduite et l'entretien de ses automobiles.
Préférence sera donnée à personne sérieuse, mariée,

de 28 à 30 ans, connaissant parfaitement la mécanique
et parlant les deux langues. — Adresser offres sous chif-
fres P 5050 J à Publicitas, Rienne.

Importante fabrique de

salami, salametti, mortadelle, etc.
cherche bon

BlFMÉSlITAjff
sérieux, actif , bien introduit auprès de la clientèle
pour les cantons de Neuchâtel et Berne (partie
française). ¦—¦ Offres avec références ou caution
sous chiffre  B 11G29 Z à Publicitas, Zurich.

flflBflBBnBSIBBBBnBBBBBBBBaBBBaBaBBBBBBBBn
On cherche à louer au centre de la ville, grande

chambre indépendante
non meublée, bien éclairée, au premier étage. Adresser
offres .écrites à H. H. 734, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande «̂ gr
PIS! U tt 1 fflb N dans b°nne famille ayant si pos-

» fil !<91'il (PI! s")'e c'es e n f a n t s , où il pourra i t
IBBI^SW I H apprendre la langue française et

suivre les écoles. Vie de famille et leçons de français
désirées. Faire offres en indiquant le prix de pension à
Mmo Hnri7ikt>v-TrfoTi Anpt TÎT 11̂  M

I &x  

H /SKStî. <A Bk ¦ jdSSb, B D ÏS 0 551 SA 83 -ÏÏ H9B3 Sï3 sSm Â^^^^^^T\ S»Ï*S

sniVi iiyyfWJlQ ^mÎA ,̂

pour la nouvelle saison lli ^̂ ^̂ ^̂ m̂m fflsont au œmplet ^̂ 8ffl mi SBéE m

Nos (MANTEAUX en tissudia' _mt J^Ê^^KmyMM

S N

as ETANTE AUX e" nouvea4" A A m^^H^^^m'̂ '̂ w  ̂ '

los MANTEAUX modèles ¦ 
^̂ W^BplI I

r,..,.,,; soie, riche col fourrure' véritable j  j  yu
~ 

È^̂ ^SM^WpS|B 11
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Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

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

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

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

| TROUSSEAUX 1
j Lettres et monogrammes à la

machine
31'ie Crrezet, rne de l'Eglise 6
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le 21 septembre 1931
Allemand - français - anglais - italien - espagnol, etc.

Cours du soir - Collectifs et individuels
Comptabilité - dactylographie - sténographie - sténotypie

Cours de trois mois pour secrétaires
Demandez renseignements :

ECOLE BENEDICT
Terreaux 9 NeuchâteB TéSêph. 1981
(Maison ScheUIng)

Mlle H. Rieker
institutrice diplômée

Leçons pariicuEières
Préparation des devoirs

Leçons de français
Cours pour volontaires

Tél. 18.23
Rue Saint-Maurice 2

Mariage
Ouvrier veuf , 49 ans, avec

entant, protestant, bonne
santé, situation, désire union
avec demoiselle ou dame sans
enfant, de 36 à 45 ans, sé-
rieuse, bonne moralité , petit
avoir pas exclu, si possible
photo (rendue tout de suite).
Pas sérieux s'abstenir . Ecrire
F. M. J. 12, poste restante
gare, Neuchâtel .

Couture
On demande pour tout de

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

rue du Musée 4

HE RETOUR



Administration : 1, rue 4u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

AAAAAAAAA.AAAAAAAAA
A vendre

maison su
de six logements, avec tout
confort moderne, jardin . Vue
Imprenable. Bapport : 7 y  %.
Il ne sera répondu qu 'aux de-
mandes signées. Adresser of-
fres écrites à E. L. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.
YYYTVYTTVTTTTVYVy 'T

Calorifère
en fonte 35X50X95 cm., en
bon état. Petit-Catéchisme 24.

Limbonrg
petits pains

EVIUNIS
Fromage vitamines

en portions

Magasin Prisi
Hôpital 10 

Un hon conseil...
Le kirsch du Righi , 6.50 le Ht.
Le marc de Neuchâtel et lie.
Le cognac et rhum supérieur.
L'eau-de-vle de pomme, à

2 fr. 50 le litre
Le bon Malaga doré depuis

2 fr. 10 le litre
dont Madame a besoin avant

l'hiver.
Le Vermouth et le Porto , vous
devriez les acheter au Comp-
toir Vlnlcble MEIER , Ecluse
No 14, et dépôts.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

172 stères de sapin
73 stères de hêtre et de

chêne
5 tas de perches

360 verges pour haricots '
3730 fagots de hêtre et de

chêne
Le rendez-vous est à la Mai-

son du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 12 septembre 1931
L'Inspecteur des foi-ëts

du lime arrondissement.

Domaine à vendre
(à une demi-heure gare C. F.
F.), 40 poses vaudoises, peu
morcelé ; bons bâtiments,
monte-charge, moteur, etc. —
S'adresser J. Pilloud , notaire,
Yverdon. JH 32511 D

A vendre, k Lausanne,

maison
locative

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

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

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

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

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Enchère d'un terrain
à Colombier

Samedi 26 septembre 1931,
à 4 h. après-midi, au Bureau
communal, à Colombier, la
Commune de Colombier ven-
dra par enchères publiques
un terrain de 5315 m» aux
Ruaux, dont environ 4 ou-
vriers en vigne et le reste en
champ.
Pour renseignements et con-

ditions de vente, s'adresser au
notaire E. Parts , à Colombier,
chargé de la vente.

A vendre, à Lausanne, sous
gare, bel

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

On offre à vendre
on à louer une jolie
propriété de huit
chambres, située dans
le quartier des Saars.
Jardin, verger, nom-
breuses dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0 .
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.

|§ï| Ecole de dessin professionnel
îljFi et de modelage

AVIS
Notre institution met à la disposition des personnes

désireuses de se perfectionner dans le dessin artistique,
le dessin décoratif , le modelage et les branches techni-
ques ses cours de 17 à 19 heures. Se renseigner à la
direction , ancien collège des Terreaux, tous les soirs de
18 à 19 heures.

Délai d'inscription, 22 septembre.
Age minimum, 14 ans. Finance d'inscription, 3 fr.

Le Directeur.

¦ ' ' ' - ' Dimanche Jeûne fédéral 1 ARffil I ffî Ks?SîMllÉf8B9E «11111 Dimanche Jeûne fédéras fflm\\
\__\ pas de spectacle M HrULLU SUiWsftE |§i||| pas de spectacle WjjSM

j 1 Vu l'enthousiasme que suscite la brillante production parlée et chantée français

la direction se voit dans l'obligation de prolonger pour quelques jours encore ce succès éclatant
] signé OSSO. — Hâtez-vous de retenir vos p laces !

• Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. — Tél. 11.12

S9 « Catalogue vie moins chère » Premier prix , No 111756, gagne un bon de fr. 20.— valeur en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent SS
raffina un billet d' entrée au cinéma Apollo : Nos 100002 , 1007!!.r) , 100809 , 100858 . 101300 101352 , 111429, 111573, 124665 124741 124786, 137401, 137477 ~

150.443, 150646 , 162327, 179351, 179703, 179713, 181098.

/ mm Notre excellente : ""%%
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Irai Paleïia, côïelsttes, jam!be!i5issux, lamhm salé §|11
\HL doux extra, saucissons île tasftâïaS, wieneriis, ||§|
yBL scfawblîïîgs de Imteh ei de Saint-Gai!, petites jfff/
YB* saucisses de Francfort. MM!
IHk Saucisses ay foie de ileuchâtel Mgf
'̂ llik avec lus, exSra JÊÊë$

\jHH|k Faites-en l'essa i, vous en serez satisfaits Â§0tyf
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le célèbre comique connu de tous

il C'est maintenant 1
III îe MEILLEUR MOMENT pour faire I

VOS ACHATS I J
||j . P O U RQU O I ?  i

Parce que la SAISON D'HIVER 11
|||P commence, et que tout est prêt pour
j ij !|| vous bien servir. ]y : - \
i|i LA MODE A CHANGÉ,

i La nouveauté est là I
il Manteaux, robes, choix magnifique i j

G TOUTE LA GAMME DES PRIX ;- :J
I S»"- LA VOGUE I
Ijl Lei j aquettes karakul et astrakan

n II que le choix est complet dans tous les m\Ë

II TT Ql <§2 ¥T «2 II

lii pour robes, manteaux, jupeMOjtumes î S
I

1 , ! Les chauds LAINAGES, les SOIE- 1 II
j j; " ; * '| RIES chatoyantes. Hl J
H Déjà, c'est la pleine activité dans notre ||j J

atelier de couture
llj ij l Une des GRANDES spécialités de ||| |l|
IIII la maison, les ||j !

| , ' i couvertures de laine 11
wfm sont arrivées p:|

B * RUEi )T MAURICE ET / T HONORE

yPEGlALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

Dès le 18 septembre reprise des cours et leçons de
Gymnastique

Catllisthénie
MÉTHODE MODERNE

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

CHALEURS...
Il fait chaud , car le temps est

[à l'orage ;
Le soleil brûle, 11 souffle un

[vrai typhon.
N'hésitez pas k boire , ce qui

[soulage,
En demandant un

[« DIABLERETS » siphon.

Buffet de ia Gare
Heuchâtel

Tous les samedis

fripes

ID E

R E T O U R DE P A R I S  j
M A D A M E  B ETTY D U R S T |
PRÉSENTE LES DERNIÈRES |
CRÉATIONS EN HAUTE MODE |

PLACE PURRY 7, AU PREMIER .j| j
A N E U C H A T E L  _û\\w

"HlIliUlnili niiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Petits suisses
frais

chaque samedi

Magasin

Hôpital -IO

A VENDRE
un buffet antique à deux
portes et une charrette à deux
roues. Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Piano
à vendre à bas prix. Neubourg
No 4, ler.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

ÏMmm d'anglais
MIle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

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

Choucroute, wienerlis , schiiblings
BEAU PORC SALÉ FUMÉ

BOUDIN
Touj ours grand choix en volaille - Mouton

Se recommande : M. Chotard.

j Librairie-Papeterie hi

| S A 'y ',- \
M 4, RU£ E3E L'NOPl iAL, 4
SSw __ STOB
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i lïlanusis pour ioulss IES ttéi /Ay 1
Université , Gymnase , / (Sp/ 1
Ecole de commerce , / %̂$F /

H Ecole supérieure, /  Cjr /
H Ecoles secon- s£(f$$ /
l'A daires, Pen-y ^§y/ 

Sacs M
i sionnats,y* ^ s /  

cl école B

I 

etc"/ <̂>/ "erv.ettes I
/ <&iS /̂ Matériel de dessin |

/^fr/ CAHJêRS 1
W'y/et tous arîicles de papeterie 1

Timbres d'escomp.e S. . N. et J. sur _S
les articles de papeterie gag

; !WMKMWWaaaiWaaEBgS8ffi9aMB8BigijM̂BBBHBBfe^
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ménagères, attention ! 0n S£"aà sfaraedi
BOUCHERIE CHEVALINE , RUE FLEURY

LA VIANDE «I JEUNE CHEVAL
ainsi qu 'un GRAN D CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Ch. Ramella.
A vendre

poiapr
à deux trous. M. Farine , che-
min du Cimetière . « le Cha-
let » , CormoDdrèche .

Mm ne taiiie f
du Tessin, très doux , à 43 c.
le leg. Raisin à moût à 32 c.
le kg. Envoi par Marloni frè-
res, No 14, Claro (Tessin).

BAUX A LOYEE
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



L'Europe, ma patrie î

LES GRANDS PROBLÈMES DU TEMPS PRÉSENT
(De notre correspondant de Paris)

¦Jne utopie peut-être, mais dont dépend le sort de notre
civilisation.

Cet assaut qu'on vient de livrer, à
Genève, contre le proj et d'union eu-
ropéenne, prouve clairement que Fi-
dée de « l'Europe, ma patrie » ap-
paraît toujours comme utopique —
et même quelque peu choquante —
à la plupart des gens. Et nous ne
sommes, nous, non plus pas très
sûrs qu 'elle puisse jamais devenir
une  réalité. Car les idées ont évo-
lué moins vite que les choses et il
est assez curieux de constater que
jamais le nat ional isme n'a été plus
vivace dans tous les pays qu 'à no-
tre époque où , pourtant, les commu-
nicat ions  rapides, le développement
de l'industrie et du commerce et tout
ce que nous appelons pompeuse-
ment  « le progrès » ont créé une in-
terdépendance des nations qui a
déjà pratiquement aboli toutes les
frontières.

Il s'en faudra donc, sans doute,
encore de nombreuses années avant
que l'Europe puisse être, au sens
tradit ionnel  que nous attachons à ce
mot , une «patr ie » pour les Euro-
péens. Et je me demande même si
nous devons souhaiter  très ardem-
ment  qu'elle le devienne à bref dé-
lai. Car, pour le devenir, il lui fau-
dra probablement subir l'épreuve
d'une catastrophe, moralement très
différente, mais quant aux ruines
de toutes sortes qu'elle accumulera,
au moins égale à celle de la derniè-
re guerre. Il n 'y a, en effet , de pa-
triotisme véritable que celui qui
s'est formé pour la défense d'un mê-
me idéal et d'une même civilisation
— pro aris et focis — dans l'élan
des mêmes passions généreuses et
dans le consentement collectif aux
mêmes sacrifices, aux mêmes souf-
frances, aux mêmes héroïsmes. Il est
à craindre que ce n 'est qu'au jour où
l'Internationale rouge sera devenue,
grâce à la crise mondiale, une puis-
sance formidable, que les éléments
d'ordre de tous les pays compren-
dront la nécessité impérieuse de for-
mer les Etats-Unis  d'Europe, cett e
Internationale «blanche » seule ca-

pable de sauver notre civilisation.
Qu'on me permette donc de souhaiter
que nous n'en venions pas trop vite
à ce stade de notre évolution.

Mais, même cette hypothèse cruel-
le étan t provisoirement écartée, il
reste qu'à défaut des « puissances de
sentiment » qui nous entraîneraient
en pareil cas, la raison, la sage et
claire raison, devrait nous montrer
dans la réconciliation, le rapproche-
ment et la libre union des nations
européennes une nécessité de salut
et , précisément, la précaution qu'il
faudrait prendre pour nous préser-
ver des dangers redoutables aux-
quels peut nous exposer un jour la
crise mondiale.

On aura beau faire. Quand bien
même nous essaierions d'échapper à
leur pression, les événements, plus
forts que nos préjugés, nous pous-
sent de l'avant. Ou bien nous verrons
la réalité comme elle est, et nous
nous y adapterons ; ou bien nous
nous raidirons contre elle, et elle
nous brisera.

Cette réalité du temps présent,
quelle est-elle ? Pour la connaître, il
suff i t  d'ouvrir les yeux et de par-
courir son journal — ce journal si
vous le voulez bien — avec un peu
d'attention. Vous souvient-il de la
place étroite, si étroite qu'y occu-
pait jadis, avant la guerre, le ta-
bleau quotidien de la politique ex-
térieure ? Et avez-vous remarqué la
place qu'elle y tient aujourd'hui ? Et
non pas seulement la politique, au
sens un peu étroit qu'on lui donnait
jadis , mais tou t ce qui s'y mêle
désormais de problèmes économiques
et financiers et qui, à force de s'y
mêler, f in i t  par la déborder.

Pourquoi, dans nos colonnes, cet-
te invasion croissante des fai ts  de
l'étranger, cette abondance de ren-
seignements sur les divers aspects,
les mouvements et les agitations de
la vie internationale ? Tout simple-
ment parce que les lecteurs le de-
mandent.  Et ils le demandent parce
que, confusément, ils sentent que la

grande réalité contemporaine, celle
qui domine tout le reste, c'est la dé-
pendance mutuelle des peuples dans
tous les domaines de leur activité
politique et économique.

Dépendance mutuelle et donc,
qu'on le veuille ou non , solidarité.
Solidarité bienfaisante ou malfaisan-
te, selon qu'on en suit intelligemment
ou qu'on en néglige les actions et les
réactions. Mais solidarité dont on ne
peut éluder les effets. Et, dès lors,
en présence de cette solidarité in-
ternationale, tout le problème est de
l'organiser, de la régler et de lui
faire produire, pour le bien commun
des peuples, tout le rendement pos-
sible.

C'est ce à quoi vise la politique
d'union européenne. Une utopie, di-
tes-vous ? C'est possible, car il est
des choses qui sont au-dessus des
forces humaines. Mais puisqu'il est
établi que cette politique est notre
seule, notre dernière planche de sa-
lut, n'y soyons du moins pas systé-
matiquement hostiles. L'écarter, la
dénigrer, la bafouer, c'est méconnaî-
tre sottement l'enseignement des
faits. C'est livrer une Europe divisée
et déchirée à toutes les1 brutales con-
voitises de cette barbarie dont j'ai
déjà souvent parlé ici et dont on
peut dire, répétant un mot célèbre de
Clemenceau, qu'entre elle et nous,
« c'est une question de force ».

M. P.

Les relations entre la
Tchécoslova quie et la Hon grie

L'ancien président du conseil
des ministres hongrois, M. Abraham,
expose dans la « Prager Presse » ses
idées sur le développement des re-
lations entre la Tchécoslovaquie et
la Hongrie. Il est d'avis que l'inten-
tion manifestée par l'Allemagne et
l'Autriche de créer une union doua-
nière, donna une base psychologi-
que au rapprochement économique
de la Tschécoslovaquie et de la
Hongrie. Le mouvement de défense
esquissé alors dans les deux pays
mit au premier plan leurs intérêts
communs. La faute principale du
gouvernement Bethlen a été d'en-
trer en pourp arlers avec Vienne et
Berlin , sans tenir compte de ce fait
qui était devenu une réalité actuel-
le. Et si le vote général est de nou-
veau institué en Hongrie, il semble
impossible que M. Bethlen puisse re-
venir au gouvernement. Le rôle
princi pal qui incombe au nouveau
gouvernement Karolyi est de con-
verser avec tous les voisins de la
Hongrie sans aucune arrière-pensée.

S'adressant à Prague , M. Abraham
demande au gouvernement tchéco-
slovaque de considérer les relations
tchécoslovaco - hongroises unique-
ment du point de vue technique.
Budapest a le devoir d'abandonner
sa propagande en faveur des Habs-
bourg, et la Tchécoslovaquie doit
être persuadée qu 'une  Hongrie plus
forte sert mieux ses intérêts. Ces
deux peuples ont été séparés par les
intrigues de la maison des Habs-
bourg, mais non par une antipa-
thie des peuples eux-mêmes. A
l'heure actuelle, il n'y a aucun obs-
tacle sur le chemin qui mène au
rapprochement de ces deux pays.

Revue de la presse
Les dessous des négociations

f ranco-soviétiques
Les industriels américains et al-

lemands qui fournissaient la Rus^
sie s'étant fatigués de recevoir le
papier soviétique, qui ne vaut pas
grand'chose, les soviets se sont
adressés à des industriels français
qui leur vendent le matériel à l'ai-
de duquel la Russie pratique son
dumping. On sait que M. Rollin, mi-
nistre du commerce, a reçu une dé-
légation de dix gros capitalistes qui
venaient le remercier d'avoir engagé
des négociations avec la Russie pour
le rétablissement des négociations
commerciales avec la France.

M. Pierre Gaxotte révèle dans Je
suis partout ce qu'il y a là-dessous :

« L'affaire a été imaginée par M.
Max Hoschiller, chef de cabinet de
M. François-Poncet lorsque celui-ci
était à l'économie nationale. M. Max
Hoschiller a cru qu'il allait devenir
un grand homme. Les affaires étran-
gères ont suivi. M. Louis Rollin sert
de paravent. La finance des deux
mondes applaudit, car...

» Mais il faut encore raconter ce-
ci.

> .Les Américains ont Beaucoup
vendu aux soviets. En échange de
leurs marchandises, ils ont des trai-
tes. Jusqu'à présent, des banques
anglaises les leur escomptaient. Au-
jourd'hui, elle se dérobent. Ils se
sont donc tourn és vers Paris. Mais
à Paris on leur a objecté qu'il exis-
tait des fabriques 'de  fausses traites
soviétiques et que l'on ne voulait pas
s'exposer à négocier du papier tru-
qué dans ces officines. Qu'à cela ne
tienne ! Il est entendu que les trai-
tes soviétiques seront authentifiées
par la signature d'une banque fran-
çaise, et que cette signature, si elle
n'en garantit pas la bonne fin , les
rendra du moins négociables. Et
c'est ainsi que s'introduit en France
le papier soviétique. Pour chaque
traite escomptée, il y a 25 pour cent
de commission.

» L'histoire a été dévoilée tout au
lon g par les « Débats ». Il n'y man-
quait que le nom de la banque. Le
voici : c'est la « Banque de Paris et
des Pays-Bas ».

» Mais, cette fois, vous voyez la
manoeuvre dans son ensemble. Cré-

dits, commandes : tout se tient. C est
une formidable menace contre le pa-
trimoine français. »

M. Pierre Gaxott e fait cett e grave
remarque à propos de la démarche
de dix industriels autorisés près du
ministre du commerce, démarche qui
lui apparaît comme « une insurrec-
tion d'intérêts privés contre l'inté-
rêt général ».

« Jusqu'à présent, le capitalisme
français avait eu cette forcé singu-
lière de se confondre avec l'épar-
gne. Et comme, chez nous, tout le
monde épargne, le capitalisme, c'é-
tai t aussi tout le monde. Du plus pe-
tit obligataire au plus puissant sei-
gneur de la banque, il y avait une
gradation insensible qui rendait l'un
solidaire de l'autre. Cette chaîne est
désormais rompue. Une fraction du
capitalisme français se sépare de la
nation. 'Il se forme chez nous une
oligarchie internationale dont les
intérêts ne concorden t plus avec
ceux du pays. A chacun d'y réfléchir
et d'agir en conséquence. »

1 TST *rx TS&H~ -S 13 R-S *m.-~m ton a disparu avec le précieux billet. II 31
I JL© JmliflOll n'a plus qu'à courir après. il
M C'est cette course k laquelle nous assis- {g

Il est bien rare que l'unanimité dans tons et qui se termine fort moralement \ i', l'éloge se fasse pour un film . C'est pour- par le triomphe des bons et le châtiment m
I tant ce qui advient pour le « Million », de des méchants. !' \J Rrné Clair . L'auteur qui , à propos de Avec du mauvais goût et un peu de l i
« « Sous les toits de Paris » , avait subi quel- négligence, un réalisateur était tenté, sur U
a ques critiques, se concilie aujourd'hui un tel sujet , de nous donner des épisodes ; jI les censeurs les plus sévères. d'un comique banal. ; .j

Dans sa nouvelle production , 11 fait René Clair, qui se dirige dans l'imbro- "
1 preuve de qualités éclatantes de technl- gllo des situations, des entrées et des sor- ha
S cien et utilise de la plus heureuse façon ' ties, avec une exceptionnelle maîtrise, a ; j
S ses dons d'observateur. Il a, de plus, l'im- rejeté au magasin des accessoires les bons ;¦
1 mense mérite d'avoir rompu définitive- mots trop faciles des vaudevilles médio- '.ii
g • ment avec les vieilles formules par les- cres. C'est une bouffonnerie et une satire jquelles on faisait du cinéma parlé une de bon alol qui provoquent le rire d'un \ )

copie maladroite du théâtre . bout à l'autre du film. jj
René Clair connaît la valeur des mots. Enfin, dans le « Million » apparaissent m

|s mais aussi celle des silences nécessaires. les heureux résultats d'une vigoureuse et ;;:;
I II n'abuse ni des uns ni des autres. En savante technique qui doit pouvoir trlom- r\
| sorte que ce dialogue possède de grandes pher de toutes les difficultés de la mise
8 qualités de solidité et de mesure qui le en scène et utiliser les ressources du son. i M

rendent très agréable. Remarquons qu'il Certains défauts de « Sous les toits de : î
„ |  fallait beaucoup de talent pour donner Paris » ont été rigoureusement évités. : jde l'intérêt à un scénario aussi usé que Aux mérites du réalisateur, il est Juste , . ]
M celui du « Million ». d'associer ceux de l'interprétation. ; j

Un Jeune artiste que tiraillent deux René Lefebvre, dont J'ai eu récemment j
amours et des créanciers impitoyables, l'occasion de louer les grandes qualités, H

I apprend qu'il est l'heureux gagnant du a réussi une nouvelle grande création. Il
S gros lot d'un million à une loterie. Déjà s'impose de Jour en Jour par un Jeu me- ; I
fl le bonheur s'empare de lui et 11 songe sure et nuancé comme le meilleur des J ij
a aux magnifiques possibilités qui s'offrent Jeunes premiers. tel

i à lui . Il n'a plus qu'un petit acte très Annabella remporte, de son côté, un j
simple à accomplir : prendre son billet succès mérité. Le charme de son visage i ij

y ' dans la poche de son veston et aller l'é- et celui de sa voix en font une délicieuse ;' ..- \
! changer contre la fortune. Las I ce ves- Interprète. Jean CHATAINIER. j ./j

La voici... elle emploie PER

#

Une grosse cuillerée de PER dans l'eau bien chaude,
et toute la graisse disparaîtra comme par enchantement.
Le lavage se fait bien plus rapidement et les ustensiles
redeviennent parfaitement nets. Employez aussi PER
pour laver les dalles et les carreaux, les marbres et les

. cuiller à bouche de® pour boiseries ; vous vous faciliterez beaucoup le travail. Et
10litres C-lse8U )d'eauîrès chaude puis PER est à si bon marché: 30 centimes seulement

HENKEL & CEE. S.A., BALE. FABRIQUE A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE.
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SECTION DE NEUCHATEL B
3, Rue de Ea Treille, 3 I ;

informe les intéressés que ! ;  y

s'ouvriront le 5 octobre prochain
Dêisi d'inscription : 25 septembre [A
Comptabilité , Arithmétique , Géographie commerciale, Législation,

Français, Allemand, Anglais, Italien, Sténogra p hie, Dactylographie | y

j Cours de récapitulation pr Sa préparation aux examens d'apprentis Jfl

Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement , j

Les cours sont gratuits pour les sociétaires J

I

jLes j ernoâseUes sont admises au même titre que ies sociétaires l||
mastulins et jouissent cie tous les avantages accordés à ceux-ci i : '}

115 sections avec 30,000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vieillesse — Bureaux ||
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse ;
des Commerçants (3i ,ooo ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique, : $

de chant , courses — Orchestre , etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la JH
| Société suisse des Commerçants.  Pour tous renseignements s'adresser chaque |Sgj

soir au local de la section , rue de ia Trellse 3, ae 8 h. s a 9 h. % ! i

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

A vendre environ 1000 litres

marc pur
S'adresser : Sandoz, Peseux,

Téléphone 71.29.!

,,,iru^.ij .,Trl ini,i.,nm:ms *,xiT.*iuii mmw ÏÏEsK mm B Slvfl IwVIIw

laine el soie, depuis Fr. 4«9©

chez CUYE-PiSÊTftE
Saint -Honoré Numa-Droz

La foire au bétail de la Saint-Denis
a eu lieu à Bulle lundi et mardi. Il a
été amené, la première journée, 9
poulains et 882 pièces de bétail , et le
lendemain 531. L'animation s'est ra-
lentie, spécialement la seconde jour-
née, et la foire n'a pas été des meil-
leures, malgré le temps plus favora-
ble que précédemment.

Le bétail amené était en général de
choix et les prix ont varié entre 900
et 1500 fr., avec une moyenne de 1200
francs. On peut évaluer à une cen-
taine de francs la baisse survenue
depuis l'année dernière.

L'expulsion de Franchetti
BERNE, 16. — M. Emilio Colom-

bi qui a été mentionné dans la dé-
pêche de Bellinzone concernant le
nommé Franchetti, expulsé de Suis-
se par le Conseil fédéral, dément
que celui-ci ait été son hôte et qu'il
se soif fiancé à sa secrétaire.

Foire de Bulle

Depuis bientôt dix ans, les maîtres-
cordonniers de la Suisse romande ont
pris l'habitude de se réunir au Comp-
toir suisse le lundi du jeûn e fédéral
pour y discuter de leurs intérêts
communs et entendre quelque confé-
rence intéressant leur profession.

Le lundi 21 septembre verra de
nouveau la cohorte de ces modestes
artisans se diriger vers la grande
halle du Comptoir, où aura lieu une
assemblée de propagande.

Les maîtres-cordonniers
au Comptoir suisse

d'aujourd'hui vendredi
(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. 15, Météo. 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h! 01, 17 h. 30 et 20
h. 35, Concert. 19 h. 01, Orgue. 20 h.,
Chronique de la S. d. N. 21 h., Comédie.
21 h. 35, Musique ancienne.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 17 h., La demi-heure féminine.
18 h. 30, Compositions de Strauss. 19 h..
Lecture. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Chants populaires. 21 h. 10, Musique de
chambre. 21 h. 30, Concert récréatif .

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h. 30,

Comédie.
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 40.

Soirée variée. 22 h. 45, Musique de cham-
bre.

Londres (programme national): 16 h.,
Musique légère. 18 h. 30, Chants. 22 h. 15,
Orchestre.

Vienne : 16 h., Orchestre. 19 h. 40, Or-
chestre populaire. 22 h. 05, Concert du
soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
21 h. 30, Concert. 19 h., Conférence colo-
niale. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 12 h., 19 h. 20 et 21 h., Musi-
que variée.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert instrumental.

Emissions radiophoniques
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Vo/7è le nouveau paquet
FRANCK-AROME

/ *4 *fflCSr F R A M c K"
/  {H^^^^W^^ëi /Al/ vous ont donné satisfaction.

/ ^^^^^W'̂ ^  ̂ ÉÊw ^ais 'a Çua
'ité du nouveau

v©^, ^^^S^^' A/ paquet FRANCK AR0ME que
W__^̂ (QA ẐÊÊÊ0  ̂\\|tf\y nous introduisons actuellement
Jf A W m J Q ) / ^  /wSi  ̂

dans le commerce, en remp la-

V Â F Â T—r̂ $f ê/& /mty cernent des deux anciennes

*4W Ar A T À r*̂MÊÊr ?f 7  /">/o marques, vous plaira encore
•̂>«r Jr Jr MT ^^M 

*-r \S L t t O .  bien mieux. Nous donnons toute
^
^ f̂fjÊW /Sp SQUeÛ garantie que la qualité de cette

^W M S V >^  chicorée est la plus parfaite qui
puisse être obtenue aujourd'huL

H E L V E T I A  S H E N R I  F R AN C K  F ILS  S.A. BALE.

I 

Association I
suisse des sélectionneurs I

Foire du Landeron
lundi 21 septembre S

Marché de semences de céréales
sélectionnées

-I M H ts'i^^ ŝia^3  ̂exP° se et vend les i
l ^ J  l lUOIIi g produits de son sol ï

S oire aux provisions
IL, vSft^^^BBVtfv (Grenette) |

li | llUUUl S 24 sept. - 5 octobre 1931 I

—99m9mÊÊÊSSBBmSêSBBêBSëSSS S SBBêêêS—«

15 OCTOBRE 1931
f^M DERNIER DELAI

d expédition des coupons du

gdconcww^

1500 prix.Valeur rofale
/lK~W Fr. 50.000.
.tël.̂ W . . ,
En outre, un grand nombre de
prix de consolah'on.
Chaque parfïcipanl- peut en-
voyer plusieurs réponses er
gagner ainsi plusieurs prix.
' A4 / \ A \
Demandez les formulaires de no-
tre grand concours è votre four-
nisseur ou directement è la
7bV • 1 y\"\SAVONNERIE SCHULER KREUZLINGEN

I i - ¦ I . Li i_I_: ¦
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Casino-Restaurant de
LA ROTONDE ISEUCB.MEL
Rétablissement le plus sélect ct le plus agréable de la ville

VENDREDI, le 18 septembre 1931, dès 20 h. 30
Quatrième soirée spéciale

« SOIRÉE SUISSE»
AVEC COSTUMES

donnée par l'orchestre insurpassable
WALDTEUFEL

PROGRAMME : l. Marche solennelle (La fête des vigne-
rons), G. Doret. — 2. Frûhlingsmorgen, valse, R. Naef. — 3.
Elne Schweizer Festouvertlire, R. Naef. — 4 a. Cavatlne, Raff.
b. Romanze (pour violoncelle), H. Huber. ¦— 5. Danse des fau-
3heurs et faneuses (air de ballet), G. Doret. — 6 a. La chère
maison; b. Chanson à la lune, Jaques-Dalcroze. — 7. Schwelzer-
and , pot-pourri , H. Heusser. — 8. Lago Maggiore , serenata ti-
cinese , H. Heusser. — 0. Eln Llebesmarchen , valse, R. Naef. —
10. Pilote Mittelholzer , marche, H. Heusser.

Changements au programme réservés

M FROrWUADL» " ¦
^L-4-i!L&

yc.JR5iQWa

j Promenades - Villégiatures ¦ Excursions 1
\ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE |

! Autocar peur le Comptoir f
i de Lauianne g
B Prix : fr. 6.— par personne >- ¦
_ Départ à 9 h. devant la poste jg
¦ S'inscrire chez M. Jacot , au magasin de cigares ¦
J vis-à-vis de la poste, ou chez Fritz Wittwer, Jl
j  Chemin du Rocher 1. — Téléphone 16.68 j -jj

¦ — ¦¦¦ ¦ wmM^n«tf»Tatarr T̂aT»n .Tmi^mffaui
ii«W'it—

HPI  ̂ I «

\ G-arage I*. &chweingruber ¦
¦ GENEVEYS-SUR-COFFRANE Téléphone 15 ¦

| Course en autocar |
'i DIMANCHE 20 SEPTEMBRE (Jeûne) H
¦ Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel - Fribourg - ij

j Bulle - Châtel-Saint-Denis - La Corniche - Lau- r.J
£ sanne (arrivée à 12 h. 30) (après-midi libre ff
a pour la visite du comptoir et de la ville). — m

] Retour par Yverdon. 3j
i Prix de la course : 9 fr. par personne B

| Départ : 7 h. 30 g
I | Se faire inscrire jusqu 'au vendredi soir H
I 7.-,..x *.*ww.,m~.mm.»~. **m*™w**mmwm„— ¦_.„¦„ . —- ¦_.„ 1̂̂  - .̂  *~"̂ ^̂  m

Fr. 30900® à 40.000
sont offerts en prêt, en bloc ou par frac-
tions, h 4y % ,  contre bonne lre hypothèque
sur propriété particulière ou petit immeu-
ble locatif de rapport assuré.

NOTAIRE CARTIER , rue du Môle I 

If1  ̂ %\WIÈ  ̂?>3t̂ l§£%. nos °̂ res 0oar ta ÏÏOlsufî!!e smon VOEIS intéresserons |J |
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premièrement 

à cause de nos

I ^̂ ^"̂ ^^S UNE VISITE vous 
CONVAINCRA 

||
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mmlm.

**.. façon jeune, drap nouveauté, col boule g_ *>B C« W&A 'l
m ';-M \mŴ ^^t&m m^M Ï^ U  fourrure , véritable, grands revers et / 0 **« W,:\ A

iS^^^BI 
BMflIBMMI U ceinture 

mode . . fc i

Ht il WĴ^ 0̂m $M **m *l *.*x »„ façon J eune ' seyante. en diagonale A AR A
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nouveauté , col fourrure et cein- ytf wU

'l'il̂ S^Sêi 
IHflli lVll

U 
ture cirée 

. . - &V

%f 0 Â^ $ ^ ^ ^W M M  Rfl JL belle diagonale nouveauté, pointillé, tmSm l I
>r :'' "" '?«"vl ffli^ PÎ^!9liI belle forme à grands revers , grand col , .̂M „ fï3
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NEUCHATEL — P. Gonset Henrioud S. A. j j "1
, .

HOTEL DU VEROER — THIELLE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOUR DU JEUNE

Dîners sur commande
Tililnlinnp 77.(54. Sp rpnnmmnnde : Mme 'Fpisslv-

Hôtel-Restaurant du Clieval-Biauc
Saint-Biaise tZZ^m

»* ¦• î ! 

A l'occasion du Jeûne fédéral

Menus soignés à fr. 4.- et 5.50
Spécialités : Hors-d'œuvre, poissons du lac

Se recommande : F. Fetscherin, chef de cuisine.

Le

Restaurant du Pont de Thielle
restera ouvert le jour du Jeûne fédérai

On se recommande pour

dîners ef soupers
Famille Dreyer.Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer

rue du Trésor

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

Expédition au dehors

Baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets (le grains

Poissons
Truites - Brochets
Palées — Bondelles

Perches à frire
et en filets

Limandes - Colin
Cabilhunl - Merlans

Lièvres du pays
Perdreaux — Cailles

Au magasin de comestibles

SEINE? FILS
6, rue des Epancheurs

Tél. 71

P |§§| TELEPHON8 j

C O L O M B I E R  JrOU l  LA  C A / S R N B  j
Groupes - Familles - Noces j
Portraits - Agrandissements j
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe- j
ments et copies - Cartes I
postales pour hôtels , par-
ticuliers - Atelier ouvert ?
le dimanche de 10 a IG h. j

De bons outiiSs j
facilitent le travail *

i
i¦

* t

I ii
UOEL. i

NEUCHATEL 1
<

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



DéPêCHES DE S HEURES
Avant la visite française

à Berlin
Les grandes lignes du

programme
-BERLIN, 18. — Suivant des in-

format ions  de source allemande, le
cadre général dans lequel se dérou-
lera les pourparlers entre  les hom-
mes d'Etat français et les hommes
d'Etat allemands serait à peu près
fixé.

Il s'agirait de discuter trois ques-
tions : la prolongation du crédit de
réescompte accordé il y a un cer-
tain temps par les banques d'émis-
sion étrangères  à la Banque du
Reich ; la t ransformation des cré-
dits accordés par l'étranger à l'Al-
lemagne jusqu 'au ler mars 1932
(c'est , en ef fe t , à cette date que la
prolongation des crédits accordés à
l 'Allemagne par le consortium des
banques in terna t ionales, touchera à
sa f in)  et les négociations sur les
rapports commerciaux ent re  l'Alle-
magne et la France.

Suivant  certains journaux , il s agi-
rait également de négociations ten-
dan t  à la créat ion d' une  nouvel le
base fu ture  du régime de la question
des réparations.

Les révoltes de ftoquimbo
passent en conseil de guerre

Six écu d amnations à mort
-SANTIAGO-DU-CHILI, 18 (Ha-

vas). — Le conseil de guerre, ju-
geant les marins révoltés de l'esca-
dre de Coquimbo, a condamné à
mort  six sous-officiers.  Il a condam-
né en outre deux autres émeutiers
aux t ravaux forcés à perp étu i té ,
quatre  à dix ans et tous les autres
à deux ans de la même peine.

Les libéraux anglais
ne seraient pas partisans

d'élections prochaines
-LONDRES, 18 (Havas).  — L'opi-

nion des milieux parlementaires est
que les élections pourraient avoir
lieu dès la f in octobre ou dès le dé-
but de novembre. Les députés libé-
?raux se sont réunis hier soir, aux
Communes et des orateurs se sont
prononcés contre l 'éventualité " d'é-
lections générales prochaines. En
raison de l'hostilité manifestée à l'é-
gard d'une telle proposition , celle-
ci n 'a pas été mise aux voix.

Echos du « putsch » manqué
Libération de deux des chefs

arrêtés
-LINZ, 18 (B. C. V.) — Le prince

Starhemberg et l'ex-général Buch-
mayr ont été remis en liberté jeudi
soir.

Le zeppelin est reparti
pour l'Amérique du Sud

-FRIEDRICHSHAFEN, 18 (Wolff).
— Le « Comte-Zeppelin » est parti ce
matin , à 1 h. 15, pour son second
voyage en Amérique du sud. Il a neuf
passagers à bord.

Un ouvrier atteint
par la chute d'une grue

LAUSANNE, 18. — Au chantier
de Caroline-Marterey, des ouvriers
étaient occupés au montage d'u n e
grande grue quand un bras de celle-
ci , encore insuf f isamment  fixé , tom-
ba d'une certaine hauteur  sur un
des ouvriers, M. Armand Schmid , de
Pullv.

Le malheureux, qui eut le bassin
et la colonne vertébrale fracturés, a
été transporté à l'hôpital dans un
éta t  désesp éré

Gandhi n'est pas satisfait
du travail fait à Londres

en»son absence
II attend du gouvernement
des propositions concrètes

-LONDRES, 18 (Havas) .  — A la
séance de l'après-midi du comité
des relations fédérales , Gandhi a
formulé deux objections. D'une
part , les délégués de la conférence
ne lui semblent pas être les vérita-
bles élus de la na t ion  ind ienne , mais
plutôt ceux du gouvernement  ; d'au-
tre part , la longueur des discussions
lui donne l'impression de ne con-
duire à rien de prati que. Gandhi a
regretté que les représentants du
gouvernement n 'aient pas , dès le
début , formulé des propositions
concrètes qui aura ient  servi de base
aux travaux. Il a suggéré la création
d'un sous-comité qui élaborerait des
propositions qui seraient ensuite
soumises au comité lui-même.

Lord Sankey ayant  accepte de
saisir le gouvernement des doléan-
ces de Gandhi.

Le problème de 1 argent est
étudié par une commission

internationale
-PARIS, 18 (A. T. S.) — «Le Ma-

tin » annonce que des experts dési-
gnés par la France, la Grande-Bre-
tagne , la Chine , le Japon et les
Etats-Unis se sont réunis à Paris
pour étudier le problème interna-
t ional  de l'argent. Cette réunion
était purement officieuse. Une con-
férence officielle aurait  lieu le 23
octobre au secrétariat de la cham-
bre in te rna t iona le  de Paris.

Oustric en liberté provisoire
-PARIS, 18 (Havas).  — Le f inan-

cier Oustric sera remis en liberté
provisoire samedi.

Les phases parlementaires
de l'aide à l'horlogerie

Chambres fédérales
(Suite de la première page)

Après la discussion au Conseil national, groupes et com-
mission se réunissent séparément

M. Schulthess mit le point final à
cette première partie du débat en
fournissant quelques explications
complémentaires, en insistant sur le
fait que la concentration est l'œuvre
de l'initiative privée et que l'Etat n'a
nullement la prétention de mettre
sous sa coupe une industrie horlogè-
re, en faisant enfin appel au senti-
ment de solidarité de tous pour assu-
rer le bon fonctionnement de la so-
ciété et de ses organes de surveil-
lance.

Une fois de plus, il déclara que, si
besoin était , la Confédération inter-
viendrait plus énergiquement pour
empêcher les dissidents de ruiner
toute l'entreprise.

La suite du débat a été renvoyée
pour permettre aux différents grou-
pes de prendre position. Il n'est pas
douteux qu 'ils se prononceront tous
en faveur des mesures proposées par
le Conseil fédéral.

Pour les caisses de
chômage

L'assemblée décida ensuite, sur
proposition du Conseil fédéral, d'aug-
menter de 10 % les subventions de la
Confédération aux caisses de chôma-
ge des industries suivantes : broderie
et tissage au plumetis, horlogerie, tis-
sage du ruban de soie. Cette augmen-
tation portera effet du ler janvier au
31 décembre 1931.

Auparavant, M. Gafner , du groupe
des paysans, artisans et bourgeois,
avait déclaré que ses amis politiques
et lui voteraient l'arrêté, mais deman-
daient au Conseil fédéral de fonder
son action de secours sur une base
beaucoup plus large, permettant à la
Confédération de parer aux effets
du chômage en allouant des subven-
tions. Au cours de son exposé, l'ora-
teur signala que l'industrie ne parais-
sait pas aussi malade qu'on le disait,
puisque certaines entreprises pou-
vaient distribuer des dividendes de
30 % et des tantièmes de 67,000 fr.

Disons à ce propos qu'on ne doit
pas généraliser, mais qu'il y a là
une question épineuse sur laquelle
il faudra bien s'expli quer une fois.

G. P.

Un «postulat» intéressant
M. Gafner (agrarien , Berne), a dé-

posé le « postulat » suivant :
« La crise économique actuelle pè-

se particulièrement, comme toutes
les crises économiques, sur les pe-
tits exploitants, qui , dans quantité
de cas, sont dans une situation plus
difficile que leurs propres ouvriers
et employés.

» En conséquence, le Conseil fédé-
ral est invité à examiner jusqu 'à
quel point et de quelle manière les
principes de la loi fédérale du 17
octobre 1924 réglant les allocations
à l'assurance-chômage pourraient
être appliqués à de petits exploi-
tants qui , sans leur faute, perdent
leur gagne-pain. »

Lies revendications
socialistes

Le groupe socialiste des Chambres
fédérales a fait  des propositions au
projet d'aide à l'industrie horlogère :

1. Lors de la répartition des divi-
dentes, le taux d'intérêt du capital-
action privé sera réduit.

2. La Confédération sera représen-
tée au conseil d'administration et à
la commission d'administration de la
société proportionnellement à sa part
du capital. La moitié des représen-
tants de la Confédération seront en

même temps représentants des ou-
vriers.

En outre, un postulat sera présenté,
comprenant les points que voici :

1. La Société devra s'engager à re-
connaître sans réserve le droit de
libre coalition des ouvriers.

2. La Confédération devra exercer
son influence afin que le travail dans
l'industrie horlogère soit réglé par
des conventions et des tarifs arrêtés
entre patrons et ouvriers.

3. La Confédération devra veiller à
ce que des mesures soient prises en
faveur des ouvriers et des communes
au cas où des fabriques seraient fer-
mées dans un but d'assainissement
industriel. Une attention spéciale de-
vra être portée aux bureaux de pla-
cement et aux conseils d'apprentis-
sage dans la région horlogère.

!La commission approuve
le projet

après quelques modifications
BERNE. 17. — La commission du

Conseil national chargée de s'occu-
per d'une aide à l'industrie horlo-
gère a siégé jeudi après-midi sous la
présidence de M. Wetter. M. Schult-
hess a assisté à la séance. La com-
mission a approuvé dans leurs gran-
des lignes les propositions du Con-
seil fédéral. Une modification a été
adoptée, d'après laquelle le nombre
des représentants de la Confédéra-
tion dans le conseil d'administration
est porté à cinq au lieu de quatre.
La commission a introduit également
une disposition finale disant que le
Conseil fédéral peut faire dépendre
Te versement de1 sa part d'actions et
de son prêt d'autres conditions d'in-
térêt public non mentionnées dans
l'arrêté fédéral.

Après le sanglant
attentat de Bia-Torfeagy

Tient-on l'auteur ?
¦ -BUDAPEST, 18. — Un ouvrier
ayant déclaré qu 'un inconnu, disant
habiter la maison du peuple, lui avait
demandé sa collaboration pour la fa-
brication d'une bombe, la police a
arrêté l'individu ainsi dénoncé.

C'est un nommé Szakachsi, com-
muniste notoire. On a trouvé sur lui
un carnet contenant des notes rela-
tives à la plupart des viaducs sur les-
quels des trains hongrois passent. Il
a déclaré qu'il s'é ta it  proposé de faire
sauter un certain nombre de ponts
en Hongrie pour attirer l'attention
du monde sur la situation des ou-
vriers hongrois.

BOURSE DU 17 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE El fBDSl clôture
Banque Commerciale de Baie .. 535
Comptoir d'Escompte de Genève 275
Union de Banques Suisses 524
Société de Banque Suisse 660
Crédit Suisse 675
Banque Fédérale S. A 535
S. A Leu & Co 530
Banque pour Entreprises Electr. 760
Crédit Fonciei Suisse 281
Motor-Columbus 580
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr ord 320
l. G fur chemlsche Unternehm 580
Continentale Linoléum Union. . .  70
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 100
Union Financière de Genève .... 266

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1635
Bally S. A 810
Brown Boveri & Co S. A 315
Usines de la Lonza 129
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Mille Co 494
Entreprises Sulzer 600
Linoléum cllublasco 36
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2330
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 1150
Chimiques Sandoz Bâle 3025
Ed Dubied & Co S A 300 o
S A J Perrenoud & Co. Cernier 605 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portiand. Bâle 750 d
Llkonla S A. Bâle ... 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 128
A. E G 61
Llcht & Kraft 218
3esfurel 66
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1045
Italo-Argentina de Electricidad.. 146
Sidro ord 58
Sevlllana de Electricidad 167
Kreuger & Toll 270
Allumettes Suédoises B 172
Separator 59
Royal Dutch 260
American Europ. Securltles ord. 74

Ole Expl Chem de Fer Orientaxix 130

Bourse de Neuchâtel du 17 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — -— E Neu. 3 Vi 1902 97.—
Comptoir d'Esc. 275.— d , , 4 O/„ 1907 100.75 d
Crédit Suisse. . 684.— d c «eu. 3'/ i1B88 93.50 d
Crédit Foncier I. 600.— d , , 4<> (0 i8St 98.— d
Soc. de Banque i 660.— d „ , 4 1/, 1931 100.50 d
La Neuchàtelois 380.— o , , 47, 1931 100.— d
Cad. él. Cortaillii 2500.— d c.-d.-F. 4 »/o1G9 ;. 98.—
Ed. Dubied & l; 300.— o » 4- o/„ 1B3i 98.25 d
Ciment St-Sulpir 700.— d » 6»/ 0 191. 100.25 d
Tram. Neuch. cru 525.— d Locle 3 */• 1S9o 96.— d

» > priv . 525 — d » 4°/o189a 98.— O.
Ucuch. -Chaumont 5.— d > 47. 193C 100.— d
lm. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4V - 1930 100.— d
Salle d. concer.s 250.— d Créd.Fonc. 11.5" „ 104.— d
Klaus 225.— d f.Dubied 5 ' ,-.<> „ 100.25 d
Etabl. Perrenou.l . 605.— o Tramw.4 °/„ 1893 100.— d

Klaus 4 ' ,» 1831 99.50
Such. 5 % 1913 100.75 d

» t "i 1930 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 17 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse -¦— 4 '/i 7, F<!d. 1927 —¦—
îomplolr d'Esa ?7J>-— 3 7. Renie suisse — ¦—
îrédlt Suisse. 680.— j ,J Différé 91.50
Soc. de Banque S. fi 60 3 '/î Ch. féd. A. R 98.90
Onlon lin. gène» 265.50 4 »/» Féd. 1930 102.60
àén. éL Genève tt 350.— Chem. Fco Suisse ~ -~
!ranco-Suls. élec 320.— 3 7, Jougne-Ec le. —w~
' ' prl *- co= '

_ 3 '/.7o JuraSim ——
riotar Colornbul 58s -— 3°/„ Gen. û lois 115-—
tal.-Argent élee. 147.50 m 40/, Genev. 1899 —¦—
loyal Outob 265.— 3o/ 0 Frib. 1903 — •—
ndus. gène», gai 500.— 7% Bel ge . . —¦—
iar Marseille — —  5 »/« V. Gen. 1919 —•—
:aui iyon cap it 360.— d 4o/ 0 Lausanne. — •—
vllne s Bor. ordon. -¦•— 5 %> Bolivia Ray 91-—
lotis charbonn» - ¦— Danu be Save. 56.25
Irilall 15.— ?» /,,Ch. Franc. 26 —¦—
lestlê . 492.50 I */. Ch. I Maroc —¦—
îaoutchoac S. fin. - .— G °/<, Par. -Oriénns 
tllumeL suéd. B 170.— 6 »¦<, Argent céd 56.25

Cr. I. d'E g. 1903 -¦—
Hispano bons 6»/ ! 253.50
4 ". Tolis c. non 460.—

Tous les sept changes en baisse : Peso
132 (—4), 24.89 %, 206.75 , 72.05, 15.16 14,
137.10, 136.95, 90. (Dix invariables). La
petite reprise d'hier a fait place à une
rechute générale. Sur 46 actions : sept
petites valeurs locales tiennent et 35 ac-
tions baissent avec 16 records. Obligations
étrangères faibles avec 6 records.

Valeurs bancaires et Industrielles, Bâle
La première assemblée générale de la

société continentale pour des valeurs
bancaires et Industrielles, à Bâle , a ap-
prouvé le rapport et les comptes an-
nuels et donné décharge au conseil d'ad-
ministration. Il convient d'affecter sur
les 2 ,806,147 fr. de bénéfice net une som-
me de 250,000 fr. au fonds de réserve et
2 ,500,000 îr h une réserve spéciale , et de
reporter 56 ,147 fr. en compte nouveau.Finance - Commerce - industrie
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TEMPLE DU BAS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, à 20 heures

spirituel et artistique
organisé par le chœur chrétien

des Mineurs du Borinage (Belgique)
Directeur : M. J. SAMAIN, ouvrier mineur

Entrée : 1 fr. — Enfants : 50 c.
Billets en vente chez Mlles Maire, Fbg de l'Hôpital 1,

et le soir à l'entrée du temple.

Œiz BERNARD mmmmmmmmmmmmBBBB BBmBmmm,

H Le pStus formidable des succès pariant français ? «B Ĵi
j ; dont vmà Ses conclusions des principales crâneuses de :a presse suisse: |g|
: ' . i « Feuille d'avis » du 21 avril : « Allez au cl-
T .  ; " ] « Journal de Genève » du 17 avril : « Je ne « Suisse » du 20 avril : «Il serait difficile néma et voyez ce film qui tranche nettement ; \
S K ' -. j puis que terminer en insistant pour que les d'Imaginer une création cinégraphique plus avec la production courante. Il dépasse le ' \

amis du cinéma qui ne soutiennent pas assez. plaisante. « Le Million », de René Clair , ne cadre de l'écran pour nous montrer ce que
\'¦.. 98 à Genève, les œuvres de valeur, ne laissent doit pas quitter notre ville sans avoir réjoui sera l'art de demain. Voilà la véritable manié- _a' . ¦•¦" ' .", ! pas passer «Le Million » sans y courir. » J. Ct. chacun. » F. Ch. re de faire du cinéma. «Le Million » est un gggfia]

¦ Pas de battage!!! |P̂  ̂ . C'est un film M

! , « Le Travail » de mardi 21 avril : « Un film à voir. Je ne ÉftlsSsHj puis que vous engager à aller voir «Le Mill ion». Les occa- j

| ' : - - - -- - Aller n 'est pas le mot , il faut courir voir «Le Million » et ' ffifÉsf y < '¦'¦;: ! nous excuser de n 'avoir parlé que de ce spectacle. » B. oweS

Après Ses journaux de France, fous ies Journaux de Genève porterai
aux nues cette œuvre nouvelle qui p^sse pour Ba première fois en Suisse |f|

BfflMilrlL B̂ffll l Samedi 19, lundi 21 et j eudi 24 MATINÉE à 3 h. Même spectacle que le soir laaa.̂ HM^iM

?
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,
\ A P r è s  hu i t  h e u r e s

S^ffi^ j^lA^J^r 1W\\ de dur 'abeur ' b0! aPP étit se satisfait de nouilles fon-
®"''^^r^N'̂ ^':;fAnl\ \\W dantes et de macaronis cuits à point , et l' optimisme

Rolle  maculaliire
an bureau du journal

Une preuve facile à établir
La vie est tm capital qui diminue avec

l'âge. Mais, avec l'âge : l'assurance-vle
augmente de valeur.

C'est ce que vous prouvera «LA SUIS-
SE », assurances-vie et accident, k Lau-
sanne, si vous voulez bien vous adres-
ser à, elle.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
a repris la loi sur les automo-
biles, à l'article 52 bis, concernant
l'assurance en faveur des victimes
d'un accident dont l'auteur n'a pu
être identifié.

La commission propose de mettre
les primes de cette assurance à la
charge du détenteur de l'automobile
tandis qu 'une minorité voudrait pré-
lever ces frais sur la part du pro-
duit des droits d'entrée sur la ben-
zine revenant à la Confédération.

M. Haeberlin, président de la Con-
fédération, se rallie en principe à
cette solution « pro memoria » afin
de créer une divergence avec le Na-
tional et de donner à celui-ci l'occa-
sion de se prononcer.

M. Moser (Berne), estimant que les
automobilistes devraient assumer les
charges de cette assurance supplé-
mentaire, propose de renvoyer l'arti-
cle au Conseil fédéral avec mission
de rapporter en décembre. Cette mo-
tion d'ordre est adoptée par 27 voix
contre une.

Les derniers articles passent sans
débat.

le Conseil des Etats
a terminé l'examen de la loi

sur les automobiles

ÉTRANGER
Une tornade provoque

de nombreux naufrages sur
les côtes mexicaines

VERA-CRUZ (Mexique), 17 (Ha-
vas). — Une tornade venant du
golfe du Mexique s'est abattue sur ' le
port, causant de très grands dégâts.
Vingt petits bateaux ont fait naufra-
ge. On a de fortes craintes sur le
sort des autres barques de pèche,
ayant au total 100 hommes d'équi-'
page, qui se trouvent en mer. La tor-
nade s'est dirigée vers la côte du Pa-
cifique.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en adegrés centlg. | g S Vent Etat

* S § i 1 i I dominant du
I 1 1 i ! = pipi
f 1 3 (g E « Dlrna rt force clel
a 3 a u

17 11-3 6.5 16.4 722.9 E. calm. eouv.

17 sept. — Le soleil perce quelques Ins-
tants entre 7 et 8 h. et de 13 à 14 h.

18 septembre, 7 h. 30
Temp. : 11.6. Vent : N.-E. Clel : Couvert.

Hauteur du Ourométre réduite a zéro
Haut moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Sept 13 14 15 16 17 18

mm j
736 i-

73C ~-

72b ^~

?2C ^~

HO =- i

71( ^_

705 ~_

700 —
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Niveau du lac : 18 septembre, 430.83

Temps probable  pour aujourd'h ui
Couvert avec -un peu de pluie, ensuite

quelques éclalrcles.

Bulletin météorologique - Septembre

WASHINGTON , 17 (Havas).  —
Un comité de représentants des ban-
ques américaines a chargé M. Wig-
gin , président de la Chase National
Bank , d' accepter de conclure avec
la Reichsbank et la Banque d'es-
compte de Berlin un accord basé
sur le « statu quo » pour l'extension
à six mois des princi paux crédits
à court terme. Cet accord n 'entre-
ra pas en , vigueur tant qu'il n'au-
ra pas été accepté par les comités
bancaires de tous les pays intéres-
sés.

Les crédits à écart ferme
de l'Amérique à l'Allemagne
seraient prolongés de 6 mms

Rotonde : 20 h . 30. Concert spécial (soi-
rée suisse) par l'Orchestre.

CIM'IIMAS
Chez Bernard : Le million.
Apollo : Un soir de rafle.
Cnniéo : L'empreinte révélatrice .

Carnet du j our

LONDRES, 12 sept. — Argent : 13 '/u.
Or : 84/9 %.

LONDRES, 11 septembre . — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) . Aluminium intérieur 85,
exportation 85. Antimoine 42-42. 10/ . Cui-
vre 30.1/10 H (30.18/1 y  à terme), élec-
trolytique 34-35, best." selected 31.10-
32.15/. Etain anglais 116.15-118, étraneer
115.6/3 (117.16/3 à terme), Stratts 117.5/.
Nickel intérieur 170, exportation 175.
Plomb anglais 12.5/, étranger 10.16/ (11
k terme). Zinc 10.17/6 (11.6/3 à terme).

Cours des mé taux

Comptoir c§°l.$c@rsipt@
ûi\ CieRèi-a

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Choques I



Pour vous 
servir bien 

est toujours 
sur la route 

-ZIMMERMANN S.A.
Tél. 134 

SAUCISSES
au foie

de campagne
Qualité renommée

Magasin PRISI
Hôpital 10

Nous avons à remettre, en
ville ou à la campagne, bons
commerces de

laiterie, épicerie
tabacs

mercerie, mécanique. Condi-
tions avantageuses. La Ruche,
Mérinat & Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH 34000 D

Jir La meilleure prévoyance pour la f amille m\:
itllBl ^-—-—r—^, es* une assurance s"1* 1° y*e comprenant la /ffj f 1

J EJlJ / ^^^^^^^\  co-assurance du risque d 'invalidité lllir
iwjg

l [8s j ilHttî vSri L'assuré invalide par suite de maladie ou d'accident n'a plus de primes à payer. \wm
Mj  \Wm\ Un i 'i If f i t  En outre, il peut être prévu une rente de S % ou de 10 % du capital assuré en cas \ffn!iIII vl&M ' ilU li l i l  Fmii d'incap acité de travail. Ce genre d'assurance est indispensable à toute personne lilSJ
V\'H V^S^^^lui-^^V /̂ Qm ne 

bénéf icie 

pas d une caisse de 
prévoyance of f ic ie l le  

ou privée. 1001
\m*\m\ ^^ï^^ffiw^P

1̂  Les assurés invalides continuent à participer aux excédents de la Société et leurs /«M
\«Hli ^--~~^— droits à l'assurance subsistent intégralement. lÈÊÊ!•
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(Ëgf Agence générale : ALFRED PERRENOUD,Promenade Noire 1, Neuchâtei f - '- ^TO
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^ assortiment richement choisi, H
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Tempie^eyf S^EUC&IJIYiL Rue des Poteaux

1 éPICERIE m, p&iîimmm S
la Baisse de prix sur

I li i cafêi torréfiés 1
||j Mélange « Brésil », paquet rose . .. Fr. —.00 S ;

» « Caracoli », paquet jaune » —.00 j ffij g
» «Centre Amérique», p. vert » 1.10 fê ï
» « Guayaquil », paquet brun » 1.10 j |||

» « à primes », paquet rouge » l.SO |||

9

Tous les degrés - Le soir de 20 h. à 21 h. 45

m Foyer im Mes de !a je&aie fille
RUE DU SEYON 2

Cours de Mgse @t confection
fêteisigias d'enfairats - Broderie

Lingerie - Raccommodage
Inscriptions le mardi 22 septembre de 20 à 21 heures

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

avec la nouvelle « Crème à
raser Eau de Cologne R u m p f »
Grand tube fr. 2.—. Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pour la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro » vinaigre de toilette.
Fr. 2.50 le flacon.

Piiarmaçf© Tripet
RUE DU SEYON

I Pharmacie - Droguerie |

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâte l

Demandez les

Thés du
D' Laurent

I 

Amaigrissant
Anti-nerveux

Anti-rhumatismal
Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 fr. 50

S Wm Richelieu pour messieurs i
/r***̂ ^ 

Richelieu brun . . 14.80 E
m l ^̂ ^hx Richelieu brun . . 16.80

/^L^, .̂ -™Jj^V Richelieu brun . . 19.80
j ^>~^^^^f

:3ai!
ao/

L^
B
\ Richelieu brun . . 21.80

^•̂ V / kv
^
\ Richelieu noir . . 12.80 i

^»^»j iL ^*è Richelieu noir . . 14.80
| Richelieu noir . . 16.80

XRJw'-ŝ  Richelieu noir . . 19.80
j S^s^\h  ̂

Richelieu noir . . 21.80

^^
a Â \̂ ^AA  ̂ JL Richelieu vernis . . 12.80 M

| l̂ ^gg^^.rgf^!̂  -""̂  Richelieu vernis . . 16.80
\^T 

ty 
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Anciennement James ATTINGER
N E U C H A T E L

Rue St-Honoré 9 Place Numa-Drcz

Iventrée des classes
MANUELS SCOLAIRES - CAHIERS

TOUTES FOURNITURES SPÉCIALES

pour : Ecole supérieure de Commer-
ce, Gymnase, Université, Cours du

soir, Pensionnats, etc.
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«Chez Benard» ciÉia sonore I
la plus jolie salle de Neuchâtel

Tous les jeudis et samedis après-midi à 15 heures : |[
MATINÉE (même spectacle que le soir)



Le nouvel horaire
Les C. F. F. consentent à retarder

le départ du futur 1566 de la gare du
Locle à 12 h. 40 (battement 5 minutes
à la Chaux-de-Fonds), ce qui oblige
à créer un train nouveau le Locle-la
Chaux-de-Fonds, 12 h. 11 - 12 h. 27,
pour le service des abonnés. En con-
trepartie de ce train, le train 1571
arrivant de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds à 15 h. 06 sera continué sur
le Locle à 15 h. 11 pour arriver dans
cette ville à 15 h. 24 ; il sera suivi à
15 h. 33 d'un train local la Chaux-de-
Fonds-Col des Roches. On aura de la
sorte une nouvelle paire de trains
sur le tronçon la Chaux-de-Fonds-le
Locle, en même temps qu'on aura
réduit le battement de 33 à 5 minu-
tes dans un sens , de 27 minutes à 5
dans l'autre sens.

Accueillant également une deman-
de visant à l'accélération du 1565 qui
relève au départ de Neuchâtel les
trains de la croisée de 10 heures, no-
tamment l'express de Genève-Lau-
sanne, les C. F. F. feront partir ce
train 1565 à 10 h. 14 (au lieu de
10 h. 15), passage à la Chaux-de-
Fonds 11 h. 01-11 h. 06 (battement
réduit de 8 à 5 minutes), arrivée au
Locle 11 h. 27, en avance de 10 mi-
nutés sur le premier projet. Ceci a
pour conséquence encore, en raison
des croisements, de retarder à 10 h.
33 le départ du Locle du 1562 et de
ramener de 9 à 7 minutes le batte-
ment en gare de la Chaux-de-Fonds ;
l'arrivée en gare de Neuchâtel à 11
h. 48, au lieu de 11 h. 39, entraîne
également une réduction des batte-
ments à Neuchâtel sur Yverdon et
Berne.

H y aura enfin amélioration des
relations du matin de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fcnds, en ce sens que le
1559, qui relève la correspondance
du direct de Genève et Lausanne, cir-
culera toute l'année, avec départ de
Neuchâtel à 6 h. 40. Le service des
abonnés sera assuré par le train
mixte (marchandises et voyageurs)
4559 partant de Neuchâtel à 6 h. 09
durant la période d'hiver et à 5 h. 40
en été ; arrivée à la Chaux-de-Fonds
à 7 h. 22 en hiver et à 6 h. 50 en été.

^^^^^m 

Le Messager boiteux
pour 1932

Au début du mois de septembre, J'ai
rencontré l'ami Jules-Abram ; 11 avait
l'air sombre et consterné. Je lui fis la
remarque qu'il semblait prêt k faire
un mauvais coup.

En effet, me dit-Il. J'en al assez
de vivre sur cette terre. Il y pleut trop !
Je me demande s'il ne serait pas pré-
férable d'être mort, noyé devant une
plage k la mode, que de moisir vivant
dans l'humidité actuelle. Je crois que Je
veux me décider à...

— Mon vieux, lui dls-Je, es-tu bien
pressé de « virer le blanc », comme les
poissons noyés ?

— Oui, assez !
Ne pourrals-tu pas attendre en-

core quelques Jours ? Je ne te promets
pas le retour du soleil : il passe ses va-
cances sur la Côte d'azur ; Je ne t'as-
sure pas non plus que la pluie cessera...
de travailler ; mais ce que Je puis te ga-
rantir, c'est l'apparition prochaine du
< Véritable Messager boiteux de Neuchâ-
tel ». Pour la 126me fols il nous re-
vient, et Jamais l'idée ne lui est venue
de désespérer, lui qui pourtant volt
aussi bien des choses tristes dans ses
tournées 1 En voilà un qui sait garder
le sourire !...

— Pour te faire plaisir. J'attendrai ;
mais que va-t-il m'apporter, cette an-
née, l'almanach neuchàtelois ?

— Tu y verras, d'abord, les chroni-
ques habituelles sur la vie publique,
économique, horlogère et viticole du
pays. Tu y puiseras une raison de vi-
vre et de travailler au bien de tes con-
citoyens en lisant les nécrologies de
Charles Rosat, Adrien Naville, Edouard
Monnard , Jean Cart, Hans Billeter,
Hans Schardt, Albert Spahr, Mme Wil-
liam Dubois, Jean de Montmollin et
Frédéric-Auguste Monnier : ces deux
derniers y ont leurs portraits. Tu y li-
ras, enfin, de nombreux ¦ récits et nou-
velles fleurant le terroir et le bon
vieux temps I

Quinze Jours passèrent et le Messa-
ger apparut. Je vis alors avec Joie qu'il
apportait de quoi remonter le moral de
Jules-Abram et de bien d'autres de ses
compatriotes.

Le côté historique de l'almanach est de
nouveau largement représenté par « Il y
a cent ans », résumé des événements
politiques de 1831, le « Jubilé du Ba-
taillon des tirailleurs de la garde », par
feu Jean de Montmollin, et l'« Odyssée
d'un Neuchàtelois », émouvant récit de
voyage d'un Jeune garçon.

Le Jubilé de la Réforme dans notre
canton, le cinquantenaire de l'Orpheli-
nat Borel , puis une association inter-
nationale bien neuchâteioise : Les Amies
de la Jeune fille, sont rappelés k notre
souvenir.

Une notice est consacrée k un artiste
de chez nous : Paul Rœthllsberger,
sculpteur, et une excellente monogra-
phie illustrée, due k l'un des artisans
du miracle qui a transformé le Locle,
nous entretient de la Mère-commune des
Montagnes.

Le côté littéraire, anecdotlque et
amusant du Messager comporte un
conte populaire neuchàtelois : «L'Echo»;
des nouvelles primées au dernier con-
cours : « Lointain », par Mme C. Bolle-
Landry, « Le mariage de Prltz-Almé »,
par Fernand Monnler-Fallet, « Bénichon
19... », par Mlle Blanche Ruedln ; et une
histoire authentique, terrible pour ceux
qui tirent vanité de leurs ancêtres :
« Les belles relations de sa mère », par
Loïs dou Castel.

Quelques lignes sur la plage des en-
fants, des bons mots, des dessins comi-
ques, de nombreuses Illustrations et trois
découpages d'Alice Perrenoud dont on
ne saurait trop admirer l'ingéniosité et
l'art, complètent la gerbe du « Messa-
ger boiteux de Neuchâtel pour 1932 »,

Aussi n'y a-t-11 rien d'étonnant que
l'ami Jules-Abram ait mis dans mon
courrier de ce matin, ces simples mots :
« J'ai lu le Messager boiteux. Merci. Je
reste sur la terre !» T. RISTAN.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un chômeur brûlé
(Corr.) Jeudi, à 13 heures, un chô-

meur M. Jean Leuba, par suite d'une
fausse manœuvre, a reçu sur la main
gauche un jet de bitume bouillant et
a été assez grièvement brûlé pour
nécessiter les soins d'un médecin.

C'était le jour où l'on congédiait
les ouvriers-chômeurs après les
avoir occupés pendant plusieurs
mois.

| VAL-DE - RUZ |
Conseil général de Coffrane

(Corr.) Réuni lundi, le Conseil géné-
ral a liquidé rapidement un ordre du
Jour d'une certaine Importance.

La restauration du temple. — n s'a-
gissait en premier lieu d'accorder les
crédits nécessaires pour participer k la
restauration du temple, propriété des
communes de Coffrane, Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin. La question de
principe a été résolue après de labo-
rieuses délibérations entre les représen-
tants des communes intéressées, que
l'on nomme Ici « conseil de paroisse » et
les délégués du collège des Anciens de
l'Eglise nationale.

Un rapport verbal donne à l'assem-
blée tous les renseignements désirables
sur cet objet : C'est à MM. de Bosset et
Martin , architectes, à Neuchâtel, que les
travaux de restauration ont été confiés;
les plans avec devis k l'appui ont été
soigneusement étudiés, la Justification fi-
nancière de l'entreprise clairement éta-
blie, le collège des Anciens prenant l'en-
gagement de verser à la caisse de pa-
roisse une somme déterminée représen-
tant la valeur d'une partie de l'annexe
à construire pour loger les nouvelles or-
gues et la décoration intérieure de l'é-
difice. La discussion se borne k un court
échange de vue, après quoi le crédit né-
cessaire est accordé par un vote unani-
me.

Pour un nouvel hydrant. — Ne pou-
vant s'arrêter en si bon chemin, nos
édiles votent un second crédit, mais de
moindre importance, pour l'établisse-
ment, près du collège, d'un nouvel
hydrant réclamé par le service de dé-
fense contre l'incendie.

Allocation aux caisses de chômage. —
Puis vient le tour des caisses de chôma-
ge qui vont aussi profiter du vent de
générosité qui passe sur l'assemblée ;
elles recevront leur part de la manne
communale sous forme d'une allocation
allant Jusqu'au 15 pour cent des presta-
tions versées k leurs membres.

Convention ratifiée, — Enfin pour
clore la séance, une convention pas-
sée avec les C. F. F. pour l'élargisse-
ment de l'emprise de la ligne du che-
min de fer Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds, au lieu dit « Le Rasereule » est
ratifiée sans opposition.

RÉGION DES LACS |
B I E N N E

Un curieux incendie
Un saule des prés Wildermeth a

pris feu . Quatre agents se transpor-
tèrent immédiatement sur les lieux
au moyen de la pompe automobile et
parvinrent, en peu de temps, à étein^
dre cet incendie d'un nouveau genre.
Le brasier se trouvait à l'intérieur
de l'arbre, qui est creux. Le feu aura
vraisemblablement été mis par des
enfants. On devra abattre le saule
dont le tronc était du reste malade.

Auto contre camionnette
Une limousine conduite par un re-

présentant de commerce de Berne
et qui descendait le chemin qui con-
duit à Ipsach, est entrée en collision
à la bifurcation de la route cantona-
le Bienne-Anet avec une camionnette
appartenant à un négociant de Fri-
bourg et qui se dirigeait sur Tauf-
felen. Le choc a été très violent. La
limousine a été traînée sur une as-
sez grande distance tandis que la
camionnette venait s'arrêter sur la
voie du régional Bienne-Anet. L'a-
vant de l'automobile est complète-
ment détruit. Il n'y a heureusement
pas d'accident de personne.

Moto contre vélo
Une cycliste qui parcourait la rou-

te de Boujean, a été renversée, au
moment où elle s'engageait dans le
chemin Vert, par un motocycliste.
Les deux personnes sont légèrement
blessées et il y a des dégâts maté-
riels peu importants.

Il y a le paysage aussi
Chez un bon petit confrère d'un

bout du lac, certain négociant qui
cultive la chose hydraulique mène
campagne pour la deuxième correc-
tion des eaux du Jura et contre
notre journal.

Son dernier trait est trop plaisant
pour que je jouisse seul d'une si ra-
re fortune et, comme le bonhomme
en a à un autre collaborateur de
notre maison, je me sens tout à fait
à mon aise en mettant les pieds
dans le plat. Car je dois faire l'a-
veu d'une assez belle ignorance
dans cette aride question de cotes
où l'on voit se débattre et bien un
Î>eu s'empêtrer le négociant au vio-
on d'Ingres.

Ça n'est donc pas du côté des
chiffres que je pousserai sinon pour
remarquer que l'interlocuteur, cons-
tatant que les hautes eaux ont sub-
mergé l'autre jour, de leurs vagues
d'un moment, la route Neuchâtel-
Yverdon , le digne homme s'écrie en
substance : qu'aurait-ce été si l'on
en était encore, faute d'une premiè-
re correction, à l'ancien niveau, de
2 m, 50 supérieur à celui d'aujour-
d'hui ?

Je voudrais doucement répondre
à notre « correcteur » qu'il ne se se-
rait rien passé du tout de grave
pour la route en question car route
il n'y aurait pas, tout bonnement ,
Îmisque l'endroit serait encore sous
'eau, comme au temps des lacus-

tres.
La voie en question n'a pu être

construite qu'après que le niveau
du lac fût abaissé de 2 m. 50, pour
autant que le chiffre de l'amateur
hydraulique soit j uste, et c'est un
peu faire son M. de La Palice à re-
bours que de gémir sur ce qui au-
rait pu arriver s'il n'était pas im-
possible que cela arrivât.

Par ailleurs, la thèse du bonhom-
me m'inquiète car elle justifie des
corrections d'eaux du Jura jusqu'à
l'extinction des âges ou du lac au
moins.

Si l'on trouve prétexte à correc-
tion dans le fait que les eaux ont
menacé, ou même envahi , des ter-
res immergées à la suite d'une pre-
mière correction , on pourra toujours
s'alarmer, même après de futures

corrections car les eaux ne cesse-
ront, aux vilains jours, de s'avan-
cer vers les terrains nouvellement
conquis et sur les routes qu'on au-
ra construites là.

Alors, il faudrait peut-être pren-
dre une décision définitive et qui
serait logique.

On procéderait à une nouvelle
correction des eaux du Jura mais
il serait formellement interdit, sous
peine de prison et de privation des
droits civiques, de construire des
maisons et des routes ainsi que de
planter des patates ou des soissons
sur les terrains ainsi gagnés. Tout
de même il serait défendu d'édifier
villes et villages, désormais, sur les
rives nouvelles que de nouvelles
crues à leur tour menaceraient.

Car, tous les négociants du mon-
de auront beau faire, tant qu'eau il
y aura , inondation il y aura aussi.
A moins que notre homme versé
dans l'hydraulique n 'invente un
procédé radical pour la suppression
des pluies, de là fonte des neiges
et de tous autres phénomènes fâ-
cheusement humides.

Il y aurait bien , enfin, quelque
chose qui couperait le mal à la ra-
cine, si l'on peut dire, et qui em-
pêcherait à jamais le flot de mena-
cer la route qu'on persiste à cons-
truire sur les terres gagnées par les
corrections préalables. Ce serait de
corriger, corriger, corriger, si tant
et si bien corriger, qu'on évacuerait
à jamais le lac. C'est le seul aboutis-
sement logique de la thèse (1) de
notre interlocuteur.

On peut espérer fermement qu'on
n'en arrivera pas là mais c'est as-
sez pour constater comme de bra-
ves gens de chez nous parviennent
à saccager, théoriquement il est
vrai, un beau et cher paysage.

Heureux sommes-nous qu'ils
soient sans grands moyens car ils
sont plus dangereux encore que
Messieurs les ingénieurs-correcteurs
eux-mêmes mais , au moins, ils au-
ront servi, une fois , à signaler l'as-
pect-paysage de toute cette affaire,
un aspect qu'on ignore trop volon-
tiers et quand il serait temps en-
core. J. d. P.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Fin de récolte

La récolte des tabacs s'est termi-
née mardi dans ce village. La cueil-
lette a été activée par la crainte du
gel, car le tabac gèle très facile-
ment. Terminées également les lon-
gues veillées à la « remise » où tou-
te la famille est réunie pour l'enfi-
lage de la précieuse plante.

JURA BERNOIS
Léon Froidevaux, ancien

journaliste et musicien, est
mort

On annonce que M. Léon Froide-
vaux, ancien rédacteur et co-fonda-
teur du « Petit Jurassien » et de son
imprimerie, à Moutier, est mort.

Venu à Moutier en qualité d'insti-
tuteur, il y a près de 40 ans, Léon
Froidevaux s'y créa rapidement une
place en vue au sein des sociétés
par son talent musical vraiment re-
marquable. Sous sa direction, les so-
ciétés de chant et de musique attei-
gnirent un niveau très élevé et une
grande notoriété dans tout le pays.
Il était compositeur aussi, et l'une ou
l'autre de ses compositions, chantée
ou jouée sous sa direction , eurent un
succès dont les échos ne sont pas en-
core effacés à Moutier. La plume de
Léon Froidevaux était fine et acé-
rée. La guerre lui valut d'assez re-
tentissantes difficultés avec l'autorité
militaire. U en résulta la suspension
du journal et la condamnation du
rédacteur trop libre et trop mali-
cieux.

S A I N T - I M I E R
On trouve un squelette

Sur le chantier de la route canto-
nale, un ouvrier a découvert un sque-
lette humain. Les ossements doivent
être très vieux et ils tombaient en
partie en poussière. Les creusages se
font aux environs de la Collégiale,
de sorte que les ossements en ques-
tion proviennent sans doute de l'an-
cien cimetière de la Collégiale.

AUX MONTAGNES
LA C H 4 L X - O E .FONDS

II tombe d'un pont
Un accident est survenu sur le

Gran d-Pont, actuellement en répara-
tion. Un jeune garçon . d'une dizaine
d'années, habitant rue de la Réf or-
mation 19, n'aperçut pas qu'un tron-
çon du trottoir est dépourvu de bar-
rière. U fit une chute assez grave.
Relevé par un des ouvriers occupés
aux travaux du pont il fut conduit à
son domicile. L'enfant se plaignait
de douleurs au ventre, à la tête et
aux bras.

LE LOCLE
Un déraillement

Sur le chantier de la nouvelle rou-
te, au Crêt-du-Locle, une locomotrice
système Diesel, à laquelle étaient ac-
crochés deux vagonnets, a été entraî-
née sur la voie qui sert à acheminer
plus bas, côté Locle, les déblais des
fouilles immédiatement à l'ouest de
l'ancienne route. Le convoi, malgré
l'action des freins, a pris de la vitesse
et est venu culbuter au bas des talus,
à la fin du trajet. Heureusement, le
conducteur de la machine, se rendant
compte que l'accident était inévitable,
sauta à temps de la locomotrice.

Il n y avait personne d autre sur le
convoi et il y a peu de dégâts.

| LA VILLE
Du goudron prend feu

Hier matin , à l'Evole, le contenu
d'une goudronneuse a débordé et a
pris feu. De hautes flammes s'éle-
vaient, accompagnées d'une épaisse
colonne de fumée. Les ouvriers ont
éteint le feu , en jetant du sable sur
le foyer.

Un groupe original et inédit
à la fête des vendanges

S'il est un groupe, parmi ceux du
prochain cortège des vendanges, qui
est certain de remporter un gros suc-
cès de curiosité, c'est assurément le
groupe officiel , intitulé « Fantaisie
colorée ».

Comme le nom l'indique, on a
choisi les plus chatoyantes couleurs
et chargé ensuite les artistes qui
veulent bien donner leur précieux
appui à notre fête populaire de met-
tre sur pied des groupes costumés
aux couleurs choisies.

Toute latitude était laissée aux ar-
tistes quant à la composition et à
la présentation de leurs groupes res-
pectifs pour lesquels la fantaisie per-
sonnelle pouvait ainsi se donner li-
bre cours, pourvu que la couleur im-
posée à chaque groupe fut respectée.

C'est ainsi qu'il y aura un premier
groupe « rouge » puis un groupe
« ora n ge » suivi d'un « jaune ».

Un groupe «vert» continuera la gam-
me des couleurs, puis un groupe
«bleu» précédera le groupe «violet»,
tandis que le défilé officiel s'achève-
ra par un groupe « blanc » précédé
d'un groupe « noir ».

Ces huit couleurs formeront ainsi
la colonne officielle, appelée « Fan-
taisie colorée », à la suite de laquelle
viendront les colonnes des chars et
autos fleuris, celles des enfants cos-
tumés, des groupes libres et réclame
et, enfin, celle des groupes humoris-
tiques.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve ton oputimt

è Tigari ies lellret parait tanl tout celte rubrleut^

Un vœu exaucé
Neuchfttel , le 16 septembre 1931.

A la rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchfttel.

Monsieur le rédacteur.
Par lettre du 11 septembre 1931, parue

dans votre No 215 du 15 dernier, un ha-
bitant des Parcs émet le vœu de l'établis-
sement d'une colonne téléphonique dans
ce quartier populeux.

Nous avons l'honneur de lui répondre
que nous avons déjà envisagé la réalisa-
tion de son désir pour l'année 1932. La
Société générale d'affichage S. A., avec
laquelle nous sommes liés par convention
pour l'établissement de ces colonnes com-
binées, s'est déclarée d'accord également
k en prévoir une aux Parcs. L'emplace-
ment reste à définir.

Les frais d'établissement et d'entretien
de ces cabines-colonnes étant considéra-
bles, il serait souhaitable que le public
en fasse un usage régulier et intense.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

La direction des télégraphes du
lime arrondissement
Section de Neuchâtel

Etat civil de Nenohâtel
NAISSANCES

8. Willy-André Ohlmeyer, fils de Max-
Wllhelm, à Neuchâtel et de Marie-Louise
née Bouquet.

9. Marthe-Hélène Girard , fille de Mau-
rice-Edouard-Louls, à Neuchâtel et d'Hé-
lène-Ida née Girardln.

10. Robert-Gaston Ducommun, fils
d'Arnold-Alfred, à Peseux et d'Elvire-Aga-
the née Reymondaz.

10. Georgette-Marlette Garattl , fille de
Giordano-Ferdinand, à Noiraigue et de
Marthe-Louise née Duruz.

11. René-Walter Richli, fils de Walter-
Emile, a Peseux et de Violette-Marie née
Freiburghaus.

11. Paulette-Ellanne Cuche, fille de
Louis-Marcel, au Pâquier et d'Olivia née
Evard.

12. Mlchele-Slmone Bonnet, fille de
Pierre-Louis, à Neuchâtel et de Marie-
Charlotte-Fernande née Mevlan .

13. Nelly-Josette Pantlllon , fille de Fer-
nand-Joseph, à Neuchâtel et de Paullne-
Bluette née Cousin.

14. Claudine Siegfried, fille de René-
Emile et de Pierrine-Virginie née Pelll.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles Hummel et Ruth Blrcher, les

deux à Neuchâtel.
Louis Rodari et Berthe Perrlard, les

deux à Neuchâtel.
Karl-Eduard Hermann, à Bâle et Jean-

ne-Marie-Rose Furer, à Neuchâtel.
Giovanni Dolcl , à Stablo et Fulvla

Blanchi, à Neuchâtel.
MARLVGES CÉLÉBRÉS

12. Robert Jacob , à Neuchâtel et Adèle
Castella, à Fribourg.

12. Karl Wehrli , k Neuchfttel et Yvon-
ne Streit, k Boudry.

12. Marcel Appiano , à Neuchâtel et An-
drée Russo, k Perpignan.

DECES
12. Susanne-Emllle Bonmottet née Zah-

ler, épouse d'Emile Bonmottet, née le ler
mars 1863.

13. Emma-Rose Barret-Stelner, épouse
de Paul-Oscar Barret , à Cortaillod , née le
9 septembre 1893.

13. Eugène-Alphonse d'Epagnler , divor-
cé de Lucie-Emma Menétrey, né le 23 dé-
nombre 1887

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au propres de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat John Selnet.

"Vif«nPim 8 Neuchfttel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

Ce soir a 20 heures
dernière conférence de

M. S. Guiz, ancien rabbin
qui parlera de

Jésus-Christ et les Apôtres
dans les saints écrits juifs

Invitation cordiale
BEAUX PRUNEAUX

à 55 c. le kilo
SAI5TDOUX DU PAYS
à 2 fr. 20 le kilo, est arrivé

MAGASIN MEIER , Ecluse 14
et dépôts en ville

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 enfants 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 enfants , à Neuchâtel , In-
lerlaken , Saint-Biaise , ainsi que les
familles Martenet , Franchiser , Co-
lin , Gygi , Pierrehumbert , Perrin-Su-
dan , Joly et alliées, ont la profonde
douleur de faire 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 regrett é époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent,

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

Le Comité.

Le Comité de la Corporation neu-
c l 'iteloise des propriétaires de
scieries a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Léon MARTENET
leur regretté collè gue.

L'incinération , avec suite, aura
lieu le vendredi 18 septembre, à
15 heures.
mmenmJ9KWm—gmmmj çismm*—m9Bm—msim^^^mmr—em

Messieurs les membres de la Sec-
tion de Serrières de l'Association
patrioti que radicale sont informés
du décès de leur ancien et très fi-
dèle membre,

Monsieur Léon MARTENET
père de leur dévoué président.

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

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Léon MARTENET
leur dévoué membre et ami, et priés
d'assister à son incinération , qui au-
ra lieu vendredi 18 septembre, à 15
heures.

Domicile mortuaire : rue Erhard-
Borel 5, Serrières.

Le Comité.

La Noble Compagnie des Mous-
quetaires a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Léon MARTENET
compagnon mousquetaire.

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

Le Comité.

La Section neuchâteioise du Club
Al p in suisse a le grand chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de
leur cher et regrett é collègue,

Monsieur Léon MARTENET
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu le ven-
dredi 18 septembre, à 15 heures.

Le Comité.
i t ll lll — Il ia «n mu ii mum m ¦

Le comité du Canlonal-Neuchâlel
F. C. a le devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Léon MARTENET
père de Monsieur Frédéric Marte-
net et beau-père de Monsieur Mau-
rice Vitus , membres honoraires.

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

Madame et Monsieur Samuel Jé-
quier-Jacot et leurs filles, Liselle et
Cosette, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot-
Wyss et leur fill e Hélène, à Saint-
Etienne (France) ;

Mademoiselle Emilie Jacot , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Henri Gattolliat et
ses enfan ts , à Vaumarcus ;

Madame veuve Louis Gattolliat et
ses enfants  ;

Monsieur Charles Zwahlen et ses
enfants ; Madame Charles Zwahlen,
à Fresens ; Madame et Monsieur
Fritz Gaille et leurs enfants , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Gat-
toliat et leurs enfan ts , à Corcelles ;

Madame et Monsieur S. Schmid et
leurs enfan ts , à Winterthour ,

ainsi que les familles Jacot et pa-
rentes , ont la grande douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimée mère , grand' mère, sœur, tante
et cousine,

Madame, Hélène JACOT
née GATTOLLIAT

survenu le jeudi matin 17 septem-
bre , après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 17 septembre 1931.
(11, passage Plerre-qul-roule)

Christ a mis en lumière la vie
et l'immortalité. 2 Tim. I, 10.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur !
Oui , dit l'Esprit , car ils se reposent
de leurs travaux , et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'amour ne périt Jamais.
1 Cor. XIII , 8.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , samedi 19 septembre, à 1 h.

Les familles H. Banderet-Acker-
mann , à Bomanshorn , A. Banderet-
Theweneti , à Londres , P. Banderet-
Banderet , à Glarisegg, F. Banderet-
Black, à Glascow, A. Banderet-Enz ,
à Londres , L. Ecuyer , à Concise ,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
veuve Julie BANDERET

née ECUYER
leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-mère, belle-sœur , tante
et cousine , enlevée à leur affection
après une courte maladie, dans sa
83me année.

Glarisegg-Ste ckbor n,
le 16 septembre 1931.

La crémation aura lieu à Cons-
tance le samedi 19 septembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur François Neri , à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Neri , pasteur, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Neri, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Joseph
Michel , à Bienne et Bubikon ;

Mademoiselle Marie Michel, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Luisa Neri-Busca ,
ses enfants et petits-enfants , à Cas-
sarate-Lugano, Muzzano et Paris,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la mort de

Madame François NERI
née Rosina MICHEL

leur chère épouse , mère, sœur, bel-
le-fille , belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
56me année.

Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Luc XXIII, 46.

Neuchâtel , le 18 septembre 1931.
(Les Parcs 63)

L'incinération aura lieu sans sui-
te ; le jour et l'heure seront indi-
qués samedi.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours des changes du 18 sept, à 8 h . 30

Paris 20.04 20.14
Londres 24.87 24.92
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.10 71.40
Milan 26.76 26.84
Berlin —.— .—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 200.60 207.10
Vienne 71.85 72.20
Budapest —.— , 
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

BAN QUE C»IM NEUCHATE IOISE
np^n^„i ,1 - .-.i.

du Jeudi 17 septembre 1931
Pommes de terre .. 20 litres 2.— 8.—
Haricots le kg 1.20 1.50
Carottes » 0.25 0.35
Carottes le paquet 0.20 — .—
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0 40
Laitue > 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Concombres , la douz 1.— 1.20
Pommes le Kg 0.15 0.40
Poires > 0.20 0.70
Pruneaux 20 litre? 0.60 0.70
Noix le kg 0.70 1.20
Pèches > 0.80 1.—
Raisin > 0.75 0.90
Oeufs la douz 2.20 — .—
Beurre le kg 6.60 — -—
Beurre (en motte). > 6.— 5.40
Fromage gras .... » 3.40 3.60
Promage demi-gras. » 2.80 8..-
Fromage maigre ... > 1.80 2.—
Miel > 4.50 —.—
Pain > 0.38 —.—
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de boeuf . . .  le kg 2.60 4.—
Vache > 2.— 8.50
Veau > 3.20 4.40
Mouton » 3.— 4.80
Cheval > 1.— 3.—
Porc > 3.80 4.20
Lard fumé » 4.40 —.—
Lard non fumé .... > 4.— —.—

IMPRIIUERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Mercuriale du marché de Heuchâîe!


