
Au j our le jour
L 'Anglais va-t-il voter ?

Les nouvelles de Londres que
nous avons reçues, hier, cette nuit
et jusqu 'à ce matin étaient for t  con-
fuses  tout en révélant une incerti-
tude croissante, en Angleterre et
même de l'inquiétude.

On parle ouvertement, là-bas, de
la p ossibilité de proches élections
qui pourraient , selon des milieux
parlementaires, avoir lieu dès la f i n
d' octobre ou au début de novembre.

Le gouvernement d'union ferait
app el au pays pour qu'il lui renou-
velât son mandat avec M. Macdo-
nald continuant à diriger les a f fa i -
res de l'Etat. Bien que de toute évi-
dence le projet d' une rap ide con-
sultation électorale soit subordonné
aux événements susceptibles de se
produire au cours de la prochaine
quinzaine dans le monde financier ,
et que, par consé quent , en raison
de la situation dé licate actuelle, au-
cune décision définitive ne sera
prise d'ici là, on f ixe  provisoire-
ment ainsi le cours des événements:

< Les mesures envisagées par le
gouvernement seront presque certai-
nement fixées définitivement dans la
semaine s'ouvrant le 5 octobre. Le
parlem ent, sugg ère-t-on, pourrait
alors être dissous le 9 du même
mots ; la nomination of f ic iel le  des
candidats serait automatiquement
fixée au 19, et les élections elles-mê-
mes auraient lieu le 29 octobre. »

Il convient toutef ois de n'attacher
qu'une valeur relative à ces chi f f res
et à ces dates et d'attendre en parti-
culier, sur tout ceci, l'avis du parti
libéral qui p araît, une fo i s  de p lus,
vouloir jouer les arbitres.

Ce qui prouve que la taille ni la
grandeur ne font  rien à l'affaire 1
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Nécessité rend protectionniste

sur la question des tarifs
douaniers

aussi envisage-t-on des élections à une
date plus rapprochée qu'on le croyait

LONDRES, 18 (Havas). — Bien
que la situation politique soit en-
core trop confuse pour permettre de
faire des pronostics certains sur la
date plus ou moins rapprochée à la-
quelle se feraient les élections géné-
rales, l'opinion qui se précise dans
les milieux parlementaires est que
l'adoption d'un tarif douanier appa-
raît de plus en plus inévitable.

On fait remarquer que le mandat
actuel du gouvernement national ne
lui permet pas de demander au par-
lement de sanctionner une politique
protectionniste et que, dans ces con-
ditions, le cabinet d'union doit se
présenter devant le pays dans le but
précis de se faire autoriser à appli-
quer son programme.

Le maintien de M. Macdonald à la
tête du nouveau cabinet ainsi formé
ne fait aucun doute, mais il est éga-
lement certain que ni M. Snowden,
ni sir Herbert Samuel ne consenti-
ront à continuer leur collaboration.
Dans ces conditions , on envisagerait
d'élever le chancelier de l'Echiquier
à la pairie. On parle aussi de l'en-
trée dans le nouveau cabinet de sir
John Simon et de quelques libéraux
qui se sont entièrement ralliés à la
politique protectionniste.

Les libéraux se préparent
à la campagne politique

LONDRES, 19 (Havas). — L'orga-
nisation centrale du parti libéral qui
avait prévenu les sections locales
leur conseillant de se préparer à
des élections svr 'la base des trois
partis combattant séparément , vient
d'envoyer un second avertissement
les invitant à accélérer la propagan-
de en vue d'une lutte s'engageant sur
la base du gouvernement national.
C'est donc que l'idée d'une campa-
gne menée conjointement par les
conservateurs et les libéraux sur un
programme commun aurait réalisé
des progrès appréciables.

Le cabinet anglais
est divisé

L'aide i l'industrie noriogère
(De notre correspondant de Berne)

Le projet du Conseil fédéral
soulève plusieurs objections au parlement

Les décisions prises par la commis-
sion du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrêté concer-
nant l'aide à l'industrie horlogère
comme aussi les débats de jeudi lais-
saient prévoir que la discussion se-
rait brève. On savait que les socia-
listes formuleraient certaines réser-
ves, même des objections , mais le
discours de M. Perret semblait an-
noncer que tout se passerait sans
trop d'encombrés.

Hier matin, il a fallu se rendre
compte cni'en réalité , le projet du
Conseil fédéral ne rencontrait pas
un empressement unanime, loin de
là.

C'est ainsi qu'un député vaudois,
bien que partisan des mesures pro-
posées, estima qu'on ne pouvait lais-
ser sans échos les craintes exprimées
par les horlogers de la vallée de
Joux. Ces fabricants ont peur de se
voir éliminer peu à peu de ce grand
trust, pour la seule raison qu'ils sont
en dehors des centres importants sur
lesquels porteront surtout les efforts
de réorganisation et d'assainissement.

Puis s'éleva, des bancs bourgeois,
une voix pour mettre sérieusement
en doute l'efficacité d'une aide finan-
cière de la Confédération à l'indus-
trie horlogère. M. Schirmer, de Saint-
Gall, rappela à l'assemblée que les
conventions étaient conclues pour
cinq ans. Si après ce délai, elles n'é-
taient pas renouvelées, qu'advien-
drait-il de la superholding et de l'ar-
gent engagé par la Confédération ?
De plus, il ne faudrait pas examiner
à la loupe le caractère constitution-
nel de l'arrêté, qui crée un précédent
dont d'autres industries ne manque-
ront pas de se réclamer, si elles ne
peuvent se tirer d'une situation diffi-
cile.

Enfi n , M. Schmid, député socia-
liste de Soleure, défendit les propo-
sitions présentées par son groupe
et posa certaines conditions. Ce
journal les a publiées hier. Les so-
cialistes demandent d'abord que le
nombre des délégués de la Confé-
dération au conseil d'administration
de la société soit proportionnel à
l'appui financier de l'Etat. Puis ils
réclament que le droit d'association
soit garanti aux ouvriers travail-
lant dans les entreprises de la so-
ciété. Ils demandent aussi qu'on ré-
duise le taux du dividende, puis
qu'on augmente sensiblement le
nombre des délégués de la Confédé-
ration au conseil d'administration
de la société. Enfin ils réclament di-
verses mesures en faveur des ou-
vriers.

_ Il est peu probabl e que la majo-
rité de rassemblée leur donne rai-
son sur Jes deux premiers points.
Le taux d'intérêt du capital-actions
privé a été fixé raisonnablement
quant à la représentation de l'Etat
au sein des organes directeurs de
la société ; elle est suffisante aussi.
L'action de contrôle ne dépend pas
du tout du nombre des membres qui
l'exercent. Un seul délégué pourrait
éventuellement suffire , pourvu qu'il
s'y entende. Le Conseil fédéral en
enverra cinq, afin que divers inté-
rêts soient représentés.

JMais la Confédération ne veut , en
aucun cas, obtenir la majorité dans
les assemblées et les conseils. Ce se-
rait là une responsabilité qu 'elle ne
doi t pas prendre , ou alors on assis-
terait à ^étatisation pure et simple
d'une importante industrie suisse.
Ni les promoteurs du mouvement
de concentration , ni les autorités fé-
dérales ne veulent cela. Tous l'ont
dit clairement et de façon à se faire
entendre par le parlement.

Le débat n'est pas encore termi-
né. Il reprendra lundi soir et on
votera durant cette séance encore ,
dussent les députés siéger jusqu 'à
10 heures, a laissé entendre M.
Schulthess et le président.

G. P.

La gravure, le vitrail et la sculpture
à l'Exposition nationale des beaux-arts

à Genève
(Voir la « Feuille d'avis » d es 5, 15 et 16 septembre)

On n'épuise pas la matière qu'of-
fre un ensemble aussi touffu que
l'Exposition nationale de Genève,
serait-ce en dix ou douze articles. A
plus fortes raisons, dans ces notes
succinctes, n'est-il possible que de
signaler en gros, et dans leurs ten-
dances essentielles, les plus représen-
tatifs apports. Ce que nous avons
tenté de faire pour la peinture, il
nous reste à le dégager pour la gra-
vure, le vitrail et la sculpture. Et
nous conclurons par quelques consi-
dérations sur l'art appliqué.

La gravure
Même dans cette section , qui ne

compte que 110 numéros, il y aurait
à faire une ample étude sur les
techniques et leurs résultats, excel-
lents à l'ordinaire. Bornons-nous à
rappeler des noms connus , ceux de
Karin Lieven , feu Edouard Vallet,
P.-E. Vibert , A.-J. Welti , et à signa-
ler le « Cirque » de feu Jeanne Pflù-
ger, les vives eaux-fortes de Fritz
Pauli , le « Mittelholzer » de Gregor
Rabinovitch et le terrible « Brodt »
de Walter Wahrenberger. Et mettons
hors de pair le Tessinois Aldo Pa-
tocchi et le Vaudois Charles Clé-
ment. Les gravures sur bois du pre-
mier sont d'un physionomiste pres-
que cruel , d'un impitoyable psycho-
logu e, au talent de la plus rare
transcendance, et les lithographies
en noir , scènes populaires , du se-
cond , valent par le dramatique de la
composition et une évocation plasti-
que d'une extrême richesse.

Le vitrail
C'est à l'impulsion de vrais pein-

tres que l'art du vitrail doit son ac-
tuelle résurrection. On peut dire
qu'il est sorti définitivement de la
mauvaise fabrique du siècle dernier.
Mais deux tendances opposées se le
disputent , en Suisse romande aussi
bien qu'en Suisse allemande, et Ge-
nève marque une étape de ce com-
bat. Chez nous , Edmond Bille d'une

part et Alexandre Cingria de l'au-
tre se séparent plus nettement que
jamais , Bille intensément coloriste,
avec le beau style dramatique de
ses « Cavaliers de l'Apocalypse » des-
tinés à la cathédrale de Lausanne,
Cingria plus lâché et moins heureux
que de coutume dans ses ardentes
improvisations, et d'ailleurs laissé
solitaire par ces bons artistes que
sont Marguerite Naville, Wasem père
ct fils , Gaeng et Jean de Castella.
Les deux pôles en Suisse allemande
sont à Zurich et à Bâle , et sans hé-
siter j'opte pour Zurich , où je dé-
couvre la meilleure formule, prati-
quée par Augusto Giacometti et
Scartezzini. Non point que je con-
damne les Staiger , Stocker et Man-
gold, dont les vastes compositions ne
manquent ni de liberté ni d'audace,
mais je n 'y trouve point l'ardente et
sombre flamme qui vivifiait le vi-
trail des hautes époques pieusement
ranimée par les Bille et les Giaco-
metti .

La sculpture
Merveilleuse floraison , dans notre

pays où la tradit ion en avait été
rompue, du plus austère et du plus
impératif de tous les arts . Ils sont
94 sculpteurs à Genève , dont quator-
ze femmes, à qui on a réservé l'espa-
ce propre qu 'ils réclamaient , la vaste
salle circulaire surmontée d'une cou-
pole.

Quand on y pénètre , l'image d'une
moisson qui lève s'impose à l'esprit.
Ounranle déesses s'érigent dans un
élan unanime , en un cercle de qua-
ran te  bustes qui les contemplent.
Mais l'effet de masse est tel que d'a-
vance on se rebelle contre une ana-
lyse qui s'annonce trop labori euse.
Mieu x valent les groupes d'oeuvres
monumentales du vaisseau central , ou
les deux salles réservées à Vibert et
à Hubacher. Là il est possible de lire
sans un prodigieux effort.

Nul n 'est mieux doué pour le mo-
nument que James Vibert , le plus
puissant et le plus génial des sculp-

teurs présents. Ses conceptions sont
celles d'un voyant. Presque seul, il
s'élève au symbole. Aux pôles de son
vaste talent, il y a un « Pascal » d'u-
ne singulière divination, et « la Muse
de l'effort humain ». Mais entre deux
se dessine, au delà de la manière, le
maniéré ; ainsi l'« Aviateur » ou le
« Planétaire » : plus de plans, ou
tous les plans, le sculpteur aboutit à
la sphère 1 Faut-il voir là une fin
logique de sa ligne créatrice ? Il
reste l'espoir que la vigoureuse na-
ture de l'artiste éloignera le plus
possible ce terme redoutable.

Car, dans cette belle école gene-
voise de sculpture, où l'on est plus
sensible que logique, plus réaliste
que rêveur, il occupe une place uni-
que qu'on voudrait lui voir tenir
encore longtemps, entre le délicieux
Angst, ces beaux artistes artisans
que sont P.-Maurice Baud , Jaggi et
Duvoisin, ou encore Kônig, Sarki ,
Schmied et Margu erite Bastian.

A Zurich, Hermann Hubacher est
roi. On le croirai t de peu de génie,
avec le plus beau talent réaliste,
sans son extraordinaire compréhen-
sion du rythme interne de l'homme.
Rappeler est un beau décorateur, Hii-
nerwadel allonge ses femmes jus-
qu'à la grâce la plus exquise, alors
que Bick dote les siennes de vigou-
reuse plénitude.

Probst, de Bâle, est puissant ; c'est
un animateur de déesses primitives,
brutales et rythmiques ; feu Max
Vari n était tout caractère. Mais Ber-
ne a Fueter, et Lausanne, Milo Mar-
tin.

Autour du premier gravitent Paul
Kunz, amateur de particulier, et les
bons animaliers de Brienz , Frutschi
et les Huggler ; lui-même a de la sè-
ve : ses figures sont comme nourries
intérieurement.

Chantre de la femme sereinement
belle, mais non point animale , Milo
Martin dotera les jardins de son can-
ton de déesses tutélaires , tandis qu'à
Saint-Gall le gracieux Pfander , à
Schaffhouse Walter Knecht. dans le
Tessin Bern asconi , à Stans Hans von
Maj t dressent des effigies variées,
mais toutes de bon style.

Et n'oublions par l'apport des Suis-
ses de Paris : Schoop, curieux et iro-
nique, Vuilleumier, menu et parfait ,
les Suter , B .ïnninger, et bien d'au-
tres, qui sont à vivre on ne sait
comment, taillant des images à la
trace de Dieu , pour la plus1 grande
gloire de leur petit pays. M. J.

L'attentat de Bia-Torbagy
Les travaux de déblaiement se sont poursuivis jour et nuit. A côté de débris

informes, on voit ici nn vagon resté miraculeusement presque intact

L.a verniine ?
Ce n'est pas toujours

ce qu'où croit
Le progrès normal du développe-

ment de l'Etat communiste, — c'est
la Russie dont il' s'agit ici, — ce
progrès normal est menacé par un
nouveau danger sur lequel la «Krass-
naia Gazetta » (Gazette rouge) ap-
pelle l'attention du gouvernement
bolcheviste.

Cette fois, la menace ne part ni
des gouvernements capitalistes de
l'Europe, ' ni des capitalistes étran-
gers dont les soviets font semblant
d'avoir leur sommeil troublé ; elle
ne part point des frontières de la
Moscovie : elle part de la capitale
soviétique même.

L'offensive dénoncée par la « Ga-
zette rouge » est celle des puces et
des punaises : ces insectes trouvent,
paraît-il, dans les logements de Mos-
cou des conditions extrêmement pro-
pices à leur multiplication.

La Russie ne fut jamais, que nous
sachions, citée en exemple à cause
de la propreté de sa population ; les
puces et les punaises, sans doute
aussi les poux, semblent y avoir joui
de la plus franche hospitalité. Pour
que la pullulation de la vermine met-
te en péril le développement de l'E-
tat communiste, il faut donc que le
mal soit très grand, qu'il atteigne
l'amplitude d'un véritable fléau pu-
blic, telle une invasion de sauterelles
dans les pays visités par ce genre de
plaies. Mais si les acridiens quittent
une contrée après en avoir dévoré
la végétation, il n'en va pas de même
des parasites dont se plaint la
« Krassnaia Gazetta ». Aussi, esti-
mant indigne que dans la quatorziè-
me année du pouvoir communiste les
citoyens doivent tellement souffrir
de ces ennemis internes, la « Gazette
rouge » recommande-t-elle au gou-
vernement d'entr eprendre le plus tôt
possible un assaut général contre ces
petites bêtes. Elle recommande éga-
lement la création d'une littérature
« spéciale » pour enseigner aux par-
ticuliers les méthodes modernes de
la lutte contre les insectes. Son appel
se termine par ce cri de guerre :
« Tous sur le front contre les pu-
ces 1 »

Il n'y a pas à s'y tromper : c'est
la mobilisation. Mais qui va y pren-
dre part ? Est-ce l'armée rouge, que
ses grands chefs engageront dans
une savante opération d'encerclement
où le « flit » fera merveille ? Est-ce
le Guépéou, dont les nombreux
agents moucharderont sans relâche
les sanguinaires bestioles ? Ou bien
chaque citoyen sera-t-il tenu de coo-
pérer à cette offensive de grand sty-
le ? Nous serons bientôt fixés.

Jusqu'alors, le signalement de
l'ennemi sera copieusement répandu,
et, pour qu'il n'y ait pas erreur en
la personne quant à la puce, on affi-
chera probablement à toutes les por-
tes ce quatrain, attribué à Voltaire :
Du repos des humains, Implacable enne-

[mle.
J'ai rendu maint mortel envieux de mon

[sort ;
Je me repals de sang et Je trouve la vie
Dans les bras de celui qui recherche ma

[mort.
Enfin , il faudrait avoir l'esprit

mal fait et le cœur à la mauvaise
place pour ne pas souhaiter tout le
succès voulu à la nouvelle croisade
soviétique.

Bien que-
Bien qu'il se trouvera des gens

pour penser qu'en fait de parasites ,
ce n 'est pas des insectes que les Rus-
ses pâtissent davantage, mais que lé
plus urgent besoin du pays serait
d'être débarrassé de sa vermine
communiste. F.-L. S.

LONDRES, 18. — Le gouverne-
ment a décidé de supprimer , pour
l'année prochaine , tous les exercices
annuels de l'année territoriale et de
la réserve.

Par motif d'économies,
il n'y aura pas de manœuvres

dans l'armée britannique
l'an prochain

ECHOS
BOUT DE SEMAINE
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On s'agite !
Notre « Feuille d'avis » à tous

parle beaucoup, par ces jours où il
ne f lot te  presque p lus, de l'agita-
tion dans la flotte britannique jus-
tement.

A vrai dire, j' avais déjà remar-
qué , l'autre jour , que ça n'allait pas
très bien sur le « Hallwy l » et que
l'équi p age s'ag itait chaque fois
qu'on arrivait devant un port. Celui-
ci courait sur le pont et jetait une
grosse corde à un poteau du môle,
celui-là ouvrait le bastingage à deux
battants, un troisième tirait à lui la
passerelle du débarcadère, « et l'au-
tre ne faisait rien ».

Tout ça m'avait semblé assez lou-
che et si je n'ai rien dit tout d'a-
bord c'est uniquement pour ne pas
m'attirer d'histoires, vu que je suis
tout de même marié et p ère de fa-
mille au nom de p lusieurs.

Il y a quelques mois, d'ailleurs,
qu'un événement passé malheu-
reusement tout à fait  inaperçu à l'é-
poque et que moi seul remarquai
alors avait fait  entrer d' un pied ma-
rin quel qu'un au château. Il est
donc hors de doute que la flotte s'est
assise maintenan t au gouvernement
lequel a le vent en poupe depuis ce
moment.

Et puis, il y a d'autres signes et
un je ne sais quoi qui... f lotte dans
l'air et de mauvaise eau-gure.

J' ai rep éré aussi qu'un de nos
p lus beaux destroyers, le « Fri-
bourg » mi-même était immobilisé ,
voire ancré, dans le port. C'est
donc que l'équipage sans s'être mu-
tiné , a proprement parler, doit
faire la grève à bord. H y a déjà
longtemps aussi que d'un petit air...
mutin on nous parle des... grèves
de notre lac.

On a raconté que toute cette agi-
tation dans la f lot te  provenait
d' une réduction de la solde. Rien
n'est p lus fau x  puisqu 'il s'agit d'une
réduction de niveau. En e f f e t, les
marins en ont... marre, évidemment,
des corrections d'eau du Jura dont
il est toujours question.

Ils prétendent que, p lus on ré-
duira la surface du lac, moins il y
aura de p lace pour les bateaux et
que, moins il y aura de bateaux,
moins aussi il y aura de matelots
sur l'eau.

Ils demandent même qu'on étu-
die l'extension du lac du côté de la
terre p our pouvoir se charger . de
la liaison des Parcs avec la ville.
Ils ont, d' ailleurs, fait  des essais
de hautes eaux, ces temps , et qui
ont donné toute satisfaction.

Malheureusement, cette prétention
légitime se heurte aux intérêts sécu-
laires de la ligne d'autobus des
Parcs dont les équipages ont aussi
commencé de s'agiter avant de ser-
vir.

Il importe donc que notre popu-
lation garde son calme devant ces
événements qui font  l'objet de toute
notre attention.

MACADAM.

La maison où un incendie a éclaté,
certaine nuit récente, à Berne, est
contiguë à l'« Erlacherhof », ancien
immeuble patricien de superbe appa-
rence et qui abrite aujourd'hui Sa
Majesté très crochue, le Fisc ber-
nois.

Or, un contribuable venu sur le
lieu du sinist re, s'approcha de l'a-
gent qui tenait la foule à distance
pour laisser aux pompiers la place
de manœuvrer dans la rue étroite , et
le quidam demanda : « Est-ce la mai-
son où on paie les impôts qui brû-
le ? »

L'agent donna une réponse négati-
ve et l'homme poussa un vigoureux
«Dommage !», puis, levant les yeux
vers le ciel rougi : « Et pas le moin-
dre vent, pas Ja moindre étincelle
pour ficher le feu plus loin. Je vais
me recoucher ».

Les Bernois n'ont pas encore ac-
cumulé contre le « pressoir » la haine
qui animait les révolutionnaires es-
pagnols contre les couvents et les
églises. Mais si le hasard s'en mêlait
une fois... et si le vent aussi allait
souffler si fort , si fort que, jusqu'à
Neuchâtel... !

•
On a inauguré solennellement un

bel oratoire au cimetière israélite de
Genève et la « Tribun e » de l'endroit
nous apprend , à cette occasion, que
le cimetière israélite de Carouge,
fondé vers 1840, étant devenu trop
petit malgré de successif s agrandis-
sements, la communauté israélite de
Genève s'est vue dans l'obligation , il
y a quelques années , de choisir un
nouveau champ de repos pour ses
morts.

Comme la loi fédérale ne permet
plus la création de cimetières con-
fessionnels et comme les Israélites
voulaient, malgré tout , posséder leur
nécropole, les membres de la com-
munauté ont tourn é la difficulté. Ils
ont tout bonnement acheté, sur terri-
toire français , à Veyrier, un terrain
dont l'entrée seule se trouve sur ter-
ritoire suisse.

Et dire que l'on invente des histoi-
res juives !

Jean des Paniers.
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La cour d'assises zuricoise
condamne l'agresseur du

consul d'Italie

Epilogue d'une tentative de meurtre

à trois ans de pénitencier
PFAEFFIKON, 18. — L'audience

du matin a été consacrée au réqui-
sitoire du procureur d'Etat. Bassi,
dit le procureur, est un homme pa-
cifique devenu sujet à de vifs accès
d'irritation depuis sa maladie. Il a
acheté l'arme, qui lui servit , avec
l'intention, comme il le dit lui-mê-
me dans son premier interrogatoire ,
«de  se défendre », car il craignait
que le consul général Bianchi ne le
fit expulser de Suisse comme indi-
gent.

Le défenseur de Bassi , dans une
longue plaidoirie , demande l'acquit-
tement de l'inculpé.

Après une heure et demie de dis-
cussion , les jurés déclarent Bassi
coupable de tentative de meurtre et
lui reconnaissent les circonstances
atténuantes.

Le procureur demande une peine
de cincj ans de maison de travail et
expulsion à vie du territoire de la
Confédération.

Après une demi-heure de délibé-
rations, la cour prononce le juge-
ment suivant :

Lino Bassi est condamné à trois
ans de pénitencier, moins 174 jours
de prévention et cinq années d'ex-
pulsion du territoire de la Confé-
dération pour tentative de meurtre
commis avee circonstances atté-
nuantes.
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Alphonse Xlifl est inculpe
de haute-trahison

JMADBID, 18 (Havas). — Le jour-
nal «A B C» reproduit les décla-
rations que lui a faites l'un des
membres de la sous-commission
chargée de l'enquête sur le coup
d'Etat de Primo de Rivera. Suivant
les déclarations de cet enquêteur, la
culpabilité de don Alphonse de
Bourbon apparaît clairement dans
le coup d'Etat. On a pu reconsti-
tuer la préparation et le développe-
ment de cet événement autour de la
personnalité de l'ancien roi.

L'enquêteur a ajouté que l'act e
d'accusation sera fondé sur le délit
de haute trahison , mais il est indu-
bitable que la sanction de cet acte
a déjà été app liquée puisque l'ex-
souverain a été détrône et exilé. Si ,
le cas échéant , la sous-commission
réclamait une autre sanction , celle-
ci pourrait  consister en l'interdic-
tion pour l'ex-roi et sa famille de
rentrer en territoire espagnol en
quelque condition et en quelqu e cir-
constance que ce soit.



Maison spéciale de literie
Pourlaks 10 AU C^gUC Terreaux 8

Toujours bien assortie en : Duvets. Plumes.
Crins. JLa in c. Sarcenet. Coutil matelas.
Jetées de divans. Confection et réparation
de couvertures piquées. Matelas. Sommiers.

Divans turcs. Poussettes de chambre garnies:
Toutes fournitures en magasin.

Prix très avantageux.
Installation électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets, traversins et oreillers.
Travail consciencieux. Tél. 16.46 BUSER & Fils.
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A louer tout de suite Joli

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

Grand garage
& louer. S'adresser k A. Bur-
khalter , Manège 25.

A louer , Beaux-Arts 3, deux
chambres de 11 et 20 m? com-
me

garde-meubles
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Neuchâtel.

PESEUX
A LOUER pour le 24 décem-

tire prochain ou pour date k
convenir, dans maison neuve,
beaux appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central par
appartement et toutes dépen-
dances. Situation tranquille à
proximité immédiate du tram-
way. Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser à M. Jean Proserpl ,
rue de Neuchâtel 33 a, Peseux.

Clos Brochet :
Local pour garage, entrepôt,
atelier, etc.

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

A l'Evole, entrée in-
dépendante, jolie
mansarde bien meu-
blée, avec ou sans
cuisine. JEcrire sons
C. M. 740 au bureau
de la Fenllle d'avis.

Pour date à convenir, à
louer dans villa,

beau logement
de huit chambres, salle de
bains, véranda et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Prix avantageux. Joseph Bura,
Poudrières 23. c.o.

Monruz : A louer
appartement de dix
pièces, jardin ; belle
situation ; chauffage
central.

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

A louer tout de suite ou
époque à convenir, avec ou
sans garage, dans quartier
tranquille,

logement
neuf , de quatre chambres, au
soleil, cuisine, dépendances ;
balcon couvert, chambre de
bains; chauffage central; eau,
gaz, électricité. S'adresser k A.
Schorl , Saint-Biaise.

Bue Pourtalès : A
louer un 1er étage
de cinq pièces et dé-
pendances.

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

Chambre au soleil k louer,
ainsi qu'un

local pour garage
ou ATELIER. — S'adresser k
Mme Schenker, Clos-Brochet
No 13. 

A louer, Parcs 118,

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

A louer pour le ler novem-
bre,

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

À remettre
tout de suite ou pour date k
convenir, bel appartement de

.sept pièces avec dépendances,
chambre de bains, chauffage
central. S'adresser rue du Mu-
sée 2, 2me, k Neuchâtel.

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

t\ Hauterive
A louer, meublée ou non

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

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

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

Une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod Se

Berger, Pommier 1.

Pour cas imprévu à
remettre, tout de sul-
snitc,

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. Prix
avantageux. S'adres-
ser: M. Dubois, Mail-
lefer 30, Tille.

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

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

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

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune Allemand, 18 ans,
ayant fait école de commerce,
dans commerce ou Industrie
de Neuchâtel ou environs. —
Offres k Jeanneret, Terreaux
No 16, 

.téDO'daiiylulie
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.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes, 22 et
23 ans, cherchent, dans mal-
sons privées, places de fem-

, mes de chambre ou bonnes
d'enfants. Faire offres k Mme
Banz, Rubl , Weggls (Lucer-
ne). 

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

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

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

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

Repasseuse
cherche travail en Journée.
TravaU soigné. S'adresser k
Marguerite Nicoud, Auvernier.

Personne
d'un certain âge, au courant
d'une bonne cuisine, cherche
place pour le ler octobre. —:
Offres écrites sous B. T. 747
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
ayant fait une année d'ap-
prentissage dans un hôtel de
passage et une saison k côté
d'un bon chef , cherche place
pour le ler novembre dans
hôtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous C. E. 751
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour garage de
la place un apprenti

mécanicien
Entrée à convenir. Offres

écrites sous G. L. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme trouverait
place

d'apprenti tapissier
chez J. Skrabal, Peseux. —
Entrée Immédiate ou k con-
venir.

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

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

MARIAGE
Dame présentant bien, af-

fectueuse, bonne ménagère,
avec Intérieur, désire connaî-
tre monsieur de 40 à 50 ans,
ayant situation, en vue de
mariage. — Faire offres avec
photo sous A. C. D. 318 pos-
te restante, Neuchâtel. — Pas
d'anonyme.

Leçons de violon
Madeleine Stettler
(de la classe de virtuosité

du Conservatoire de
Lausanne)

nouveau domicile
Fontaine André 4

M"e Jeanne Henriod
reprend ses leçons de

français, anglais,
allemand

(S'adresser : Orangerie 4,
ou Cormondrèche). 

M1,e GALLAND
Leçons de français

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

ou le soir
68, Faubourg de l'Hôpital

N. Ad. Veuve
PIANISTE

professeur au Conservatoire

a repris ses leçons
particulières

13, RUE POURTALÈS

Bonnes leçons
de piano

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

Espagnol
On demande professeur . —

Faire offres écrites sous R. A.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

A j ouer aux Parcs, pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement enso-
leillé, de quatre chambres, dé-
pendances, bow-wlndow. —
Etude Baillod & Berger.

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

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 à 14 heures.

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

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

CORCELLES
A louer pour date à conve-

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

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

A louer un

appartement
moderne, chambre de bains,
central , avec ou sans garage.
S'adresser k Maurice Matile ,
Dralzes 52.

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

LOfîEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces (lessiverie), & louer, au
centre de la ville. Disponible
tout de suite. Case postale 326.

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

A louer , au Faubourg du
Château 17,

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

Bel appartement
à louer. S'adresser au concier-
ge, Vieux-Chatel 27.

Deux Jolies chambres meu-
blées ; chauffage central et
grande terrasse. — S'adresser
crémerie du Stade, Manège 4,
en ville.

Chambre meublée, en face
de la gare. M. Sydler, Fahys
No 1.
Pour 1er octobre, Jolie cham-

bre meublée. — Pourtalès 3,
2me étage. c.o.

Jolie chambre au soleil, pia-
no à disposition. Louis Favre
No 32. c.o.

Zu vermiten ein
schtincs Zimmer

bel M. Godât , Grand'Rue 2,
2me étage.

Deux Jolies chambres meu-
blées, au soleil, avec part a la
cuisine. Maison Luscher, rue
du Château, ler .

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la ville, agréable
et au soleil. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Deux Jolies chambres au
soleil et vue. — Pourtalès 13,
Sme, à gauche, Mme Hlrschi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Belle chambre
meublée, avec cuisine. Pays 63.

Jolie chambre meublée, so-
lell. Gibraltar 3, 1èr, à gehe.

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

Jolie chambre, 25 fr , —
Côte 49, Sme, à droite.

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

Suissesse allemande cherche

ehambre et pension
dans famille privée, k Neu-
châtel où elle aurait l'occa-
sion de pratiquer la conver-
sation française. Offres écri-
tes sous E. L. 739 au bureau
de la Feuille d'avis. ' .

Corceiles, près tram,

pension
privée pour une ou deux per-
sonnes ; Jolie chambre meu-
blée ou non, soleil, vue éten-
due, Jardin. Régime alimen-
taire si on le désire. Adresser
offres écrites k S. A. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et person
pour Jeune homme rangé. —
Orangerie 4, ler.

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

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

Depuis fr. 135.-
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 l'Université. Tél. 6.82.

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

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-famille

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

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

On prendrait encore

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

Chambres conforta-
bles, avec ou sans
pension ; situation
magnif ique au bord
du lac. Villa Belle-
vue, Champ-Bougin,
40, Sme.

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

Chambres à un ou deux lits,
k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de ranclen Hôtel de ville 2,
Sme étage. c.o.

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

Une dame âgée, seule, cher-
che à louer un

petit appartement
d'une ou de deux chambres et
cuisine, entre Yverdon et Neu-
châtel . Ecrire sous H. B. 741
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à Neu-
châtel , pour printemps 1932,

appartement
trois ou quatre pièces

moderne, centre de la ville ,
pour bureau d'affaires. Offres
sous chiffres Vc 63G7 Y à Pu-
blicitas , Berne. JH 7743 B

Jeune ménage (professeur)
cherche

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

On demande à louer; éven-
tuellement a acheter,

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

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. Béguin-Jaquet ,
Gratte-Semelle 9.

Sommelière
Café-restaurant de la ville

demande sommelière capable,
munie ..de bonnjescrêeqmmah-—
dations, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites à J. JC.
753 au bureau de la Feuille
d'avis. . '..
m ua m rn m M ta u m sa tu m c m m m m at

Jeune fille
sérieuse, Intelligente et tra-
vailleuse, connaissant les tra-
vaux de maison, présentant
bien, est demandée pour mé-
nage soigné de deux person-
nes ; sérieuses références exi-
gées. Ecrire sous chiffres B
33916 X Publlcltas, Genève
eej 'SHiHHifln.g.qn.mpa .gnH.w.fl

On cherche

vendeur
capable et actif pour la vente
d'un bon article. Nous offrons
à un homme sérieux (éven-
tuellement aussi débutant),
pouvant se faire k un travail
systématique, dès le début,
bon gain assuré. Fixe, frais,
commission. — Offres écrites
sous N. M. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance et capable, pour-
rait entrer tout de suite au
restaurant de la Paix , Cernier.

On cherche pour tout de
suite,

j'eusse fille
sérieuse et propre, parlant al-
lemand et français, pour ser-
vir au café. S'adresser Restau-
rant du Simplon, Faubourg
de la gare 11.

Demoiselle de Iiureau
pour bureau et magasin, sté-
tiovdactylo, ¦ r connaissant; la
comptabilité et si possible : la

"branche meubles est deman-
dée pour entrée Immédiate
dans Importante maison de
Neuchâtel. Offres détaillées
avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions sous chlf-:
fres P 3104 N a Publlcltas,
Nenchâtel. P 3104; N

ON DEMANDE
Jeune garçon honnête et tra-
vailleur, comme porteur de
viande ainsi qu'un apprenti ,
boucher. Faire offres bouche-
rie Moderne, L. Bonjour , Paix
No 81, la Chaux-de-Fonds.

Italie. — Famille de profes-
seur, habitant au bord de la
mer (Rlminl) cherche pour
entrée immédiate,

JEUNE FILLE
de langue française, sérieuse
et en santé, sl possible catho-'
llque, pour s'occuper des de-'
volrs et de la garderobe de
deux enfants. Bons soins et

• vie de famille assurés. Adres-
ser offres k Mlle Y. Frelburg-
haus, Petits-Chênes 2, Neu-
châtel. - .. . . "

On cherche

jeune garçon
de 17 k 18 ans, sachant un
peu traire. S'adresser à Charles
Oppliger, la Joux du Flâné,
Téléphone 113. : 0.'!' :

On demande pour le can-
ton de Neuchâtel ,

voyageurs
visitant la clientèle particu-
lière,, ainsi que colporteurs,
pour la vente d'articles indis-
pensables, dans tous les mé-
nages. Gros gains. Ecrire pos-
te restante 333, Sainte-Croix
(Vaud). 

On demande ¦ *;

jeune fille
pour famille bourgeoise, do-
miciliée à Pontarlier .( FraMft)..
Ecrire sous P. F. 750 au *1 Wf l-
reau de la Feuille d'avis. ..-,;_
" On demande

bonne à tout faire
de toute confiance , sachant
cuire. Adresser offres écrites à
C. V. 746 au bureau de la
Feuille d'avis. < , .-.,; ... :M ¦ '

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 ia Feuille d|avls.'

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

On cherche

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

Demoiselle sérieuse cherche

chambre meublée
avec chauffage, sl possible
avec pension, pour le ler oc-

- tobre. Offres écrites sous D.
A. 742 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
active et bien recommandée

• est demandée, par Mme Ro-1 bert Courvoisier , Mail 6, Neu-
châtel.

On cherche

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

On cherche une

cuisinière
sérieuse, active et bien recom-
mandée ou , k défaut, une
jeune fille désireuse do se
mettre au courant de la cui-
sine. Bons gages. Adresser of-
fres écrites à A. S. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche pour le ler octobre

personne
propre et de confiance pour ,
faire la cuisine dans restau-'
rant. — Faire offres sous
P 3064 N k Publlcltas, Neu-
châtel.

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

Employée de bureau ayant
terminé son apprentissage
commercial

cherche place
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner spécialement
dans la correspondance fran-
çaise. Eventuellement seule-
ment pour quelques mois. —
Entrée k partir du 15 octobre
1931. Offres sous chiffres Lo
6390 Y-a^PublIcltas, Berne.

Jeune-; employé de commer-
ce, Suisse allemand, 26 ans,

cherche place
dans une maison de commerce
de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue.
Certificats de ler ordre. Of-
fres sous chiffres OF 4371 B
k Orell FUssll-Annonces, Ber-
ne. JH 6723 B

Jeune Viennoise cherche
placé de

volontaire
dans petit ménage (avec bé-
bé). Vie de famille désirée. —
Offres écrites sous G. L. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuf seul, sérieux, travail-
leur, dans la cinquantaine,
cherche place

d'homme de peine
Demander l'adresse du No 745
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
cherche place

de volontaire dans bureau où
11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser k Werner
Kuffer , « Montlig », Tauffelen
(lac de Bienne). JH 10252 J

dans hureau
ou affaire

Je cherche pour ma fille,"1*7 ans, Tchécoslovaque , par-
lant allemand (deux ans école
commerce), connaissant servi-
ce de bureau et sténographie,
occiipation pour demi-Jour-
nées. Vie de famille exigée et
temps nécessaire pour étude
du français. Offres sous chif-
fres V 72993 X Publlcltas, Ge-
nève

^ 
JH 31667 A

Jeune homme marié, de con-
fiance absolue , cherche place
d'employé dans n'importe quel
genre de commerce, pour au-
tant qu'une situation intéres-
sante puisse être envisagée
par la suite. Présentant bien,
de caractère très aimable et
accessible à tous les stades
de la vie sociale, disposant de
grandes ressources d'Initiative
et d'énergie , serait capable
d'organiser une affaire . Sens
psychologique avisé : désire
travailler ardemment pour se
créer un avenir sérieux. Ré-
férences à disposition. Ecrire
sous chiffres Z 609 L aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne. JH 609 L

Recherchons courtiers en publicité
Commissions Importantes. Travail agréable. Offres sous chif-
fres H. 10342 X., Publicitas, Neuchâtel.

On demande plusieurs

bons gypseurs
(pas capables s'abstenir) .

S'adresser à Joseph Bornicchia, Bercles 3
Téléphone, 9.63. Atelier : Château 8.

BBflBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBflBBflBBBBBflBB
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.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Oemdselle de bureau
diplômée, parlant français et allemand , cherch e place
pour époque à convenir.

Demander l'adresse- du No 719 au bureau de la Feuille
d'avis. • • • i » • . *•;,' .;

; Bel appartement \
k louer, aux Carrels 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser à «La

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

¦an^anMnnn ._BMml

Mariage
Dame intellectuelle, présen-

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

Fermentation
du moût

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

^ 
P 3058 N
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Les chômeurs
étudient et se servent avec
succès de l'« Indicateur des
places » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. Chaque nu-
méro contient de

300-1000
offres de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.
OOQ0OOOOO0OOOOOOQO

Toujours
à jour

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Télép hone 27.077
Collaborateur pour la région :
Hri Frossard, «La Tou-
relle », Peseux (Neuchâ-

tel, 20, av. Fornachon

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.S2.

italien
Institutrice possédant diplô-

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

Prière k la personne qui a
trouvé un

portemonnaie
des Sablons k la gare, de le
rapporter au poste de police.

Perdu sur l'escalier entre la
rue Matile et le Rocher, Jeudi

J VIf;k- im. bj> }&»:>>!I2 r ' tSIÏ

une broche
Rapporter contre récompen-

se, rue Matile 18, 2me.

On cherche k acheter

gerles usagées
S'adresser « les Lauriers »,

Cressier.
On cherche k acheter une

paire de skis
usagés, en bon état. Faire of-
fres k R. Baîtensberger, Bou-
dry.

On achèterait deux bons

poêles catelles
Même adresse, à vendre deux

bons calorifères. Terreaux 7,
3me, à droite. o.o.

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

I

Les enfants et petits- H
enfants de Madame veu- B
re Alcide MOJON, remer- B
dent sincèrement toutes ¦
les personnes qui ont I
pris part k leur deuil. S
•Neuchâtel,: ̂ 18 sept^ 1931 S

! | Madame Henri ||
H PERDRIZAT et ses en- I
m fants , remercient bien H
H sincèrement toutes les I
jfl personnes qui , dc près B
Ég ou de loin , leur ont té- m
M molgné une sl vive sj m- M
ja pathle â l'occasion de B
I leur grand deuil. j

j Bevaix, 15 sept. 1931. i

rue du Musée 4
DE RETOUR

¦ i 18 UtUJli^^MiiEUUMaS  ̂BBaBiBMMIlES* __HBBBVB1BBBBBI m_B̂ i*i_\B____--K__t-^ OBEHBBKS&SUBI :

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à .pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBflBBBBBBBBl

| TARIF A ï
S POUR 

^
Ĵ 7 S

S RESSEMELAGES KJgJg f̂e d̂

I KURTH T9P% !
g Dames Messieurs _
a Vissé 36-42 40-46 g

Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
2 Ressemelage avec talon 5.90 6.90 \\\
BBBnBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

Protégez l'industrie nationale!
+ 

en achetant les produits suisses, î x..,
pas seulement pendant la ~ , ' ' \SEMAINE SUISSE, mais pendant toute l'année * r ':;

en demandant aux représentants de la Maison suisse « Juste-
Brosses » de passer chez vous pour faire les démonstrations
des « Brosses suisses » nouveau genre cylindrique, plus pra-
tique que tout autre système.

R e p r é s e n t a n t s
actifs et sérieux, pour visiter la clientèle particulière, sont
demandés à Neuchâtel et ses environs. Gain Intéressant. Carte
rouge est procurée. Offres au représentant général, M. Ad.
Alt-Hermann, 13, rue des Peupliers, à Genève, en ajoutant
certificats et photo.
PRODUITS SUISSES PRODUITS DE QUALITfl

IH3E9SII1 H IOU6l P°ur éP'0<ïue à convenir ,
<¦"©*" mm jDeau jnagasln j avec ,jeux

vitrines, situé en plein centre et sur passage très fré-
quenté. — Ecrire, pour renseignements plus précis, sous
chiffre K. B. 744, au bureau de la Feuille d'avis. 



VILLE DE fÊÊ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

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

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

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

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

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

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

I! 

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis »|

AUTOMOBILES WHIPPET i
... i il modèle 1929, quatre cy- • _
HlOlOCyGleflSS lindres, d'occasion à ven- ;J~_

Z dre. Excellent état de l:j
marche. Adresser offres I \A vendre une condui- écrites sous D. N. 694 Si

te intérieure, marque au bureau de la Feuille |g
PFIIPFnT £2^ Ir _., _> _ iLm_i i j_ vendre une gs

Taxe et assurance payées. Motosacoche
8 cylindres, marche par- 5 Hp_ ayec slde.car _ H
faite. Adresse : A. Du- Prix : 500 fr. S'adresser j_3
commun, Savagnier. Té- Ed. von Arx, Garage, Pe- |y]
léphone 204. seux. Mj

Automobile B
Je cherche à échanger une auto neuve J .

FORD fermée contre une machine sept places, B
conduite intérieure, occasion, américaine, mo- el
dèle de 1929 à 1931. Faire offres à Paul ISCHY, m
Place de la Foire 1, Payerne. Tél. 105. f à

Enchères de liierj Dombresson
Le samedi 3 octobre 1931, dès 13 h. 30, il sera ven-

du au domicile de Mme Alcide Sandoz-Viist, le mobilier
suivant :

une pendule neuchàteloise grande sonnerie ; un car-
tel, une boîte à musique, un bureau ancien, une glace,
cadres, une table ronde noyer, six chaises, un lit com-
plet deux places, un canapé, un linoléum, une chaise
échelle, un potager neuchâtelois avec accessoires, un pu-
pitre, une table ronde pliante, deux buffets, deux lam-
pes, un garde-manger, deux couleuses, marmites alumi-
nium et émaillées, un tuyau d'arrosage, un char à ri-
delles à l'état de neuf, outils de jaiWin, seilles, haches,
scies, un cordeau à lessive, pincettes, batterie de cuisine,
vaisselle, un lot bois bûché et autres objets dont on
supprime le détail .

Terme de trois mois moyennant cautions pour les
éehutes supérieures à 5 fr.

Cernier, le 14 septembre 1931.
GREFFE DU TRIBUNAL.

i â XI; W pu A or A 11 v 1S iPrt r LHAr rAUÂ I

1 ) m J 0 k)  rendez-vous compte I
1 PïSh/y ^nos ^as p"x ' 1
i>Jjy yr ______

*
____________. rJ^K Phanaanv en bon feutre mérinos, formes M CA |jgj

|39 /  j 0_ _ \*j -*̂ __î s_Y\ UnapcaUA très plaisantes, garnis rubans £1 ****** EM

tm I JÊP X_ -,M>0 \ IAII nlnikha P°ur dames, feutre mérinos , ARA M
1 ^ BT ^H W 

ClOCIie garniture fantaisie, brun et M «U M

f a â  \ li / _ ^9 \  / nitanaaiiv Pour dames, choix de très jolis •§ ffc RA ïM
' 

l \ ̂ IL *» \\ \ / 
UnapeallA modèles en feutre, lapin ou BI|*,U 

||

NZ~\ ^/  Ravîccanlc rhanoaiiY modèles haute JHen IWà , lfe^ss?r ïiavissanis cnapeaiiA nouveauté , beau i Y 50 '
Wm iîWMwmlïê feutre lapin , garnis plumes ou motifs , choix | g ,

i Ĥ ?ener?tdeCp!!i<!nÎlle «̂ «̂ «̂  ̂2" I

I GRANDS MAGASINS I

AU SANS RIVAL
I P. GONSET-HENRIOUD S.A. Y]

FIANCÉS !
Même si vous disposez de res-
sources modestes, vous pouvez
vous procurer un joli mobilier

Les meubles

P e s e u x
sont à la portée de votre bourse

4 0 c h a m b r e s  d ' e x p o s i t i o n

i Pour votre santé, faites
en toute saison une

Cure médicale
du véritable Ferment

de Raisin BB
le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. , Neuchâtel

Rue du Château 9
Téléphone 10.10

En vente dans toutes
les pharmacies et auprès
de l'Etablissement, à Fr.
6.50 le flacon d'un litre.

||§§ Ecole de dessin professionnel
^P 

el 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.

Ecole Professionnelle d'Yverdon

Le poste de contremaître
électricien-mécanicien

est au concours.
Avantages : Traitement fr. 5600.— avec augmentation

tous les deux ans jusqu'au maximum de fr. 8600.— après
14 ans.

Droit 4 la retraite.
Entrée dès que possible.
La préférence sera donnée à un candidat de natio-

nalité suisse, de langue française et possédant l'allemand.
Adresser toutes demandes de renseignements à M. le

directeur de l'Ecole professionnelle.
Ne se présenter que sur convocation personnelle.
S'inscrire au Département de l'Instruction publique

et des Cultes, 2me service, en envoyant certificats et
références, ainsi qu'un curriculum vitae, jusqu'au 25
septembre, à 17 heures. p. 17-10 Yv.

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

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

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

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

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

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

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

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

Desserts fins fr. 2.50 le kilo
Briceleis sucrés fr. 3- *
Brioelets salés fr.6- »

Essayez, vous ne serez pas déçus

Pâtisserie
Narcel JEOERT1H

Hôpital 2

Pépinières P. MEIER Colombier
¦ I f ¦¦¦ et d'ornement, conifères,
&&l E1n$S ÏTHlîiWÇ rosiers, plantes grim-B°_. UI %nQ I I  yB8,_l^_ ! a pantes, plantes pour
haies, plantes vivaces, etc. Création de parcs et de jar-
dins. — Prix courant sur demande. — Tél. No 32.61.

m

flRf!A -ÇIf&NÇ Entièrement re-ubbfi&suno. - visées et mises
au point, garanties une année. Diffé-
rentes marques, tous les prix. —
SMITH PREMIER S. A., Terreaux 8,

j Neuchâtel. — Téléphone 1014
J")**- Location de machines à écrire

I_

r______________M3

Lames de rasoirs
lre qualité

5 lames ir.-.90
10 » » 1.90
iiiiif riiiiiiiriifiiriiiifiitiiiiiiiiiini

Essayez
et vous y reviendrez
i i i i i i mi i i i i i i i i i i miiimiii mmiiH

A.Bernard
tavelles Galeries

A vendre

armoire vitrée
ancienne. — S'adresser entre
13 h. y  et 14 heures, au Fau-
bourg "du Château 23, Neu-
châtel.

Ghar à pont
à bras, avec mécanique, en
bon état , 40 fr., chez J. Skra-
bal , Peseux.

LES BEgUX TISSAS:
lainage, soiries, coton , etc.,

LE IM TROUSSEAU
s'achètent chez

L ïrtlii
NEUCHATEL

Tél. 13.68 Petits Chênes 6
Echant i l lon s  sur demande

A VENDRE
Toujours grand choix de

belles vaches et génisses
scliwj tzolses et grisonnes.

S'adresser chez Maurice
FRANCK, marchand de bétail ,
Bienne.

Achat - Vente - Echange

A vendre
deux duvets, une table ronde,
une petite pharmacie , une
étagère démontable, une lan-
terne pour pendule, etc. —.
Fontaine André 22.

Kiosque
presque neuf , à vendre. De-
mander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'avis .

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

Bibliothèque
à vendre, à prix avantageux,
état de neuf. S'adresser le sa-
medi de 14 à 19 h., rue des
Brévards 9 (vis-à-vis des Parcs
No 142), ler, à gauche.

A vendre environ 1000 litres

marc pur
S'adresser : Sandoz, Peseux,

Téléphone 71.29.

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;

A vendre un bon

cheval de trait
hors d'âge. — S'adresser à
Edouard Comtesse, Bevaix ,
Téléphone 82.42.

•««•«•«••••coseeee

PESEUX
Pour architectes ou entre-

preneurs, & vendre terrain
bien situé ; conviendrait pour
marchand de combustibles ,
matériaux ou tout autre gen-
re de commerce ou industrie.
Adresser offres par écrit sous
P 2847 N k Publlcltas, Neu-
châtel. p 2847 N

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

m. 36.oi4 Boudry et*. P< IV. 793

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

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne fBons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

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

S .ÇgLt COMMUNE do

liÉi _ Corceiles-
l||6|j | Cormondrèche

Vente de bois
Lundi 21 septembre 1931,

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

250 stères sapin, cartelage,
rondins et dazons

625 gros fagots de coupe
et d'éclalrcie

2000 fagots de 80 cm. pour
fourneaux, dont 800
sont situés au Bols-
Nolr

Le rendez-vous est à 8 h. U
à Montézlllon, au passage a
niveau.

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

A vendre, k l'ouest de la
ville,

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

Placements de fonds
A vendre immeu-

bles de rapport a Neu-
châtel et à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Quelques 

articles nouveaux —
potages 
Rivoire et Carret 
fr. —.50 le paquet Vt kg. —
potages 
Perles du Japon 
Nestogène 
lait Nestlé en flocons 
lait Nestlé 
additionné de crème 

-ZIMMERMANN S.A.

Raisin noir
du Tessin
10 kg., 4 fr. 45

OIGNONS à conserver
15 kg., 3 fr. 45

Sans engagement port dû con-
tre remboursement. ZucchI ,
No 106, Chiasso. Tél. 3.3G. —
Pour grandes quantités pri x
réduits. JH 55477 O

Bétail à vendre
Jument de huit ans, vaches,
génisses, taureau. — Redard ,
Peseux. 

Fourneaux
A vendre plusieurs beaux

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

A VENDRE
deux oies et un Jars, grosse
race. C. Bemasconl , Parcs 155,
Vauseyon.

A VENDRE
un petit lavabo, une table de
nuit, une table ronde dessus
marqueterie, deux glaces, une
machine à coudre à pied , un
rouet, un linoléum, un lit à
deux places, complet et pro-
pre. — S'adresser Gibraltar 7,
2me, à droite.

CONFETTIS
gros sacs, 40 c. Casquettes
cotillons 1 fr. et 1 fr. 50 la
douzaine. Location de costu-
mes pour la durée des fêtes
des vendanges, 3 et 5 fr . —
J. Heimcrdlnger, ]a Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.802. — Envoie
contre remboursement.

Qùée Déni
portative, en marbre, k ven-
dre, chez M. Courvoisier, « le
Verger », Colombier.

A vendre
bon marché : buffet de servi-
ce vitré , une commode, deux
valises cuir, une table ronde
avec quatre rallonges, trois
chaises, fauteuil pliant, table
d'enfant avec chaises, ours sur
roues, brouette, poussette, sé-
choir, réchaud à gaz, etc. —
Pasteur Hâsler, Beaux-Arts 11.

RAISIN NOIR
du Tessin

très doux
7 y ,  3 fr. 15, 10 kg., 4 fr. 18
Pedrloll No 28, Bellinzone. c.o.

A vendre

beaux porcs
de neuf semaines. A. Magnin,
Rouges-Terres près Salnt-
Blaise.

l ïelle m ac u l a i  lire

au bureau du journal

a prix avantageux

®&&fè##<4l$ _̂$0

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

SCHULTZ, Y.
Dans la griffe
des jauniers

MAC ORLAN
i_a BanderaI —I

Tous les jours

Rasure
Boulangerie - Pâtisserie

P. ROSSIER
ij Seyon 6

I f a i m  i
MétabisulfHe de

potasse
peti ts cristaux ?

Tannin pur à |
l'alcool I

Pèse- moût
Mesures en verre
Articles de cave

I 

Droguerie \

Paul Schneîtter
NEUCHATEL

Abat - jour
I lot à Fr. 5.-
| » » |0.-
| » » f5,_

MAGASIN

«CHIFFON »
SEYON 3, ler étage

imaU'AEWIll l IIW II I I IO—g!*A.UIK.%.l

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Règle extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A.. Nenchâtel et nnccursaleii-

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
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.
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Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 8
MAX DU VEUZIT

— De l'après-midi d'hier, probable-
ment ?

— Oh 1 protesta-t-il avec indigna-
tion, si la parole que je vous ai don-
née, l'autre jour , ne suffit pas à vous
rassurer, qu'est-ce que je peux bien
dire de plus.

— Ah... votre parole !
— Si vous en doutez , mademoiselle,

il ne me reste plus qu'à me retirer.
Il eut , vers la porte, un mouvement

qu'elle arrêta d'un geste.
— Je vous en prie, John ; ne vous

méprenez pas sur le sens de mes pa-
roles.

Il s'était arrêté, son regard dur pe-
sant sur celui de Michelle, dans l'at-
tente d'une plus nette rétractation.

Elle porta son bras à son front où
un martellement sans répit , semblait
se concentrer.

— J'ai passé une nuit atroce... à
cause de vous, John. J'étais sûre que
vous ne me trahiriez pas, moi : mais
vous êtes libre, vous, de raconter les
événements auxquels vous avez été
mêlé, malgré vous.

— Je ne crois pas que l'interpré-
tation d'une parole donnée compor-

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

te tant de subtilités. Mon silence
vous étant acquis, il l'est dans toute
l'acception du mot.

— Ce m'est un grand bonheur...
Oui, un grand soulagement de sentir
votre dévouement. Je tiens à vous en
remercier... Vous avez été parfait ,
hier. Tenez , acceptez ceci, je vous
prie.

Elle lui tendait un billet de cent
francs.

Le jeune Russe eut un haut-le-
comps. Il regarda la jeune fille puis
l'argent.

— Vous ne me devez rien , Made-
moiselle. Gardez votre billet, fit-il
l'air contraint.

— Non , j'insiste, prenez. Je serai
encore obligée d'avoir recours à vous
et je tiens à vous dédommager de
tout le mal que je vous donne.

— Me dédommager... avec de l'ar-
gent ?

Elle eut un geste embarrassé.
— Je ne puis tout de même pas

vous faire un cadeau.
— Votre merci suffisait, made-

moiselle.
— Mais il ne me suffit pas, à moi,

fit-elle avec vivacité. Je paye tou-
jours quand j'estime avoir une obli-
gation avec quelqu'un.

Il eut un sourire indéfinissable.
— C'est regrettable que je n'aie

pas l'habitude de recevoir de l'ar-
gent pour certains actes naturels à
un homme bien élevé.

Elle eut de la main , un geste un
peu lassé.

— Allons , John , ne faites pas de
manières. Prenez ce qui vous est dû
et que ce soit fini.

Il ne répondit pas. Il la regardait ,
ses yeux plongeant dans les siens,

essayant de comprendre oette âme
de femme faussée par la fortune , au
point de ne pouvoir admettre qu 'il
est des choses comme le dévouement
qui ne peuvent se payer.

— Vous croyez que tou t est à ven-
dre ? demanda-t-il sèchement.

— Je crois que quand on est riche
c'est un devoir de dédommager ceux
qui vous portent assistance d'une
manière ou de l'autre. '• "

— Et avec de l'argent , on paye le
dévouement , la sympathie, l'amitié ;
comme on paye son bottier ou son
couturier ; comme on paiera , plus
tard , le fiancé que l'on choisit ou le
mari que l'on veut garder.

Elle recula , frappée de cette colère
qu'elle n'avait pas senti venir sous
l'impeccable correction du Russe.

— Oui , reprit-il, vous ne compre-
nez pas ma révolte. Vous me payez,
ça doit me suffire.

Il maîtrisait mal son emportement,
devant sa maladroi te insistance.

Tout à coup, il décida avec une
rage continue :

— Eh bien , mademoiselle Jourdan-
Ferrières, j' accepte d'être payé puis-
que ' hormis' l'argent , ' il n'est pour
vous rien d'autre au monde. J'ac-
cepte votre argent.

— Je vous en remercie, c'est
mieux ainsi , voyons 1

Elle poussait vers lui le billet de
cent francs.

Il ricana :
— Ce n'est pas avec cette somme

dérisoire que vous comptez vous ac-
quitter envers moi , je pense. Je vous
ai sauvé l 'honneur et peut-être la vie ,
car ces hommes qui en voulaient à
votre personne , se seraient peut-être
livrés à des voies de fait sur vous,

si vous ne vous étiez prêtée de bonne
grâce à leurs désirs ! Il me semble
que l'honneur et la vie de Mademoi-
selle Jourdan-Ferrières valent plus
de cent francs.

Et comme interdite par cette sor-
tie, elle le regardait sans parler, il
ajouta , la voix frémissante d'ironie :

— JN'est-ce pas votre avis, vous qui
tenez à vous acquitter loyalement de

"vos dettes ? ' ¦ !
— Combien voulez-vous ? deman-

da-t-eOe désarçonnée, en attirant
vers elle son sac à main qui traînait
sur la table.

— Laissez donc cette bourse de
côté, elle ne contient , certainement,
pas assez pou r solder la pudeur
d'une jeune fille.

Elle fit une légère grimace, mais
avec hauteur :

— Indi quez-moi un chiffre , je de-
manderai à mon père.

— Un chiffr e ? Puis-je savoir à
quelle somme vous vous estimez I
Quelle est , au juste, la valeur vénale
de Mademoiselle Jourdan-Ferrières ?
Sérieusement, vous sentant si belle,
si fière , si hautaine, je crois que la
moiti é de la fortune de votre père, si
ce n'est la tota lité, ne serait pas de
trop pour vous décider à combler
les vœux d'un des distingués person-
nages d'hier.

— Je vous défends de faire une
pareille supposition ! s'écria-t-elle
furieuse. Je suis une honnête fille,
monsieur !

— Et moi un honnête homme, ma-
demoiselle. Je ne demande que mon
dû puisque vous voulez vous acquit-
ter.

Elle éclata de rire.
— Je vous ai laissé dire, John,

voulant voir jusqu'où vous poursui-
vriez votre raisonnement. C'est très
bien établi , évidemment , votre petit
calcul. Il ne pèche que d'un côté...

— Lequel ?
— C'est que je suis ici en bonne

santé, à l'abri , et que je ne redoute
plus rien des bandits d'hier. Si donc
vous voulez dire un chiffre raison-
nable, je l'accepte tout de suite :
mon honneur n'a pas de valeur vé-
nale, comme vous dites ! Mais si, au
contraire, vous vous montrez trop
exigeant, je vous dis : berni que !
vous n'aurez rien , mon ami.

— Là, fit-il triomphant. C'est jus-
tement ce que je désirais vous faire
dire. Tout à l'heure, je vous affir-
mais que vous ne me deviez rien,
mademoiselle.

Il demeurait en face d'elle, tout
souriant , mais si correct , si respec-
tueux , qu'elle ne pouvait se fâcher
de sa gaîté.

Une minute, elle eut la prescience
de ce qu'il était , vraiment, si diffé-
rent comme race.

Sur le visage de la jeune fille, il
y eut une courte émotion.

Vous n'êtes pas un chauffeur ordi-
naire , John. Je crois que nous nous
heurterons souvent tous les deux.

— Peut-être parce que vous ne
voulez voir en moi que le chauf-
feur.

— Et...
Elle hésita , redevenue féminine

tout d'un coup.
— Et... qui donc m'a rendu servi-

ce, hier ?
— L'homme, bien certainement.
Une rougeur envahit Michelle qui

resta songeuse un instant. Elle sa-
vait que depuis la Révolution , beau-

coup de membres de la bonne société
russe avaient dû travailler pour vi-
vre, John avait peut-être été bien
élevé ? Mais elle "n'avait pas à entrer
dans ces considérations.

— L'homme ? Je ne veux pas le
connaître... Je l'ignore. Il ne saurait
m'intéresser, affirma-t-elle ferme-
ment .

— Tant pis, alors, car ce sera tou-
jours lui que vous trouverez, chaque
fois qu 'il vous plaira de faire appel
à ma bonne volonté.

— Je ne connais que mon chauf-
feur, l'excellent chauffeur que mon
père a mis à ma disposition.

Il s'inclina, toujours souriant.
— A vos ordres , mademoiselle.
— Et c'est pourquoi je regrette,

John , que cette question de... de...
Elle cherchait quel mot employer

pou r ne pas le blesser.
— Cette question de dette , fit-il

sérieusement.
— Oui, je regrette qu'elle ne soit

pas réglée entre nous.
— On peut remettre à plus tard...

J'ai parlé d'un si gros chiffre... la
totalité d'une fortune , je crois ! Quoi
que je fasse désormais, je ne pourrai
jamais exiger davantage.

Il riait , désarm é lui-même par son
exagération.

— A moins qu'il ne vous faille ma
tête , par-dessus le marché, riposta-
t-elle en riant. Vous êtes un terrible
créancier , John !

Ce disant , elle lui tendit la main ,
spontanément , pour donner congé.

— Votre tête ?... non !
Il tenait la petite main de Michelle

entre les siennes et l'examinait.

(K SUIVRE.)

John, chauffeur russe

RYCHNER FRERES & C"
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 332

ASPHALTAGES 5S
Trottoirs, cours, caves, buanderies, ohambres da bains,
. terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations

V};. ¦i&iï.? ISOLATIONS — TOITURES ¦¦¦¦^M

Neuf — Transformations — Réparations

Dies el demoiselles actives,
désireuses fle gagner de l'api

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

V mmJ

Recrutement
Les hommes des années 1900 à 1912 versés dans les

services complémentaires
désirant être incorporés dans la

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

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

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

Le 14 octobre
COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.)
Dip lôme commercial

Prospectas et programme détaillés
par la Direction de

l'Ecole LEMANIA, Lausanne

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

NOTAIRE CARTIER, rue du Môle I
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IL empreinte révélatrice Londres après minuit I
;v>I TT » *• .„ J > »• _ ¥ T J - J *• _ avec Lon Chaney et Conrad Nagel §¦

ÉPsa Un film d action. — Les Indiens coupeurs de fils * ** h,Wg
1H télégraphiques. —¦ Félonie d'espion et traîtrise Un grand film policier. De quoi frémir, de quoi H
ly-H d'amour. — La vérité sous le pied d'un cheval. se passionner, de quoi s'émouvoir. lÉfflVendanges

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

Tout père prévoyant
constitue pour ses enfants
une Assurance dotale
Avant de la conclure, demandez-
nous nos conditions. Vous serez
surpris par nos primes modiques
et nos participations aux béné-
fices.

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle
.. . , . . . .. <. ¦

.. -c- *

Mutualité absolue. Fondée en 1876.
H. Borel, agent général,

Neuchâtel. Tél. 600. \
Eug. Nappez, inspecteur, Peseux

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

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

 ̂ -̂  et modes

f ĵ Moulins 10
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/ Transformation Teintures
f Travail consciencieux

Deutsche reformierte Gemeindè

âF* **-**. *_._V -__ _m _ r s M î t  **m_ me**. — fl. _mm_̂_ ^^%WWit *^̂ _̂ i Ë _ wn ^WîlwNSMS \\ B__W & m_ *&_¦___¦ «B ̂ *-M H *mS m m «W f k  *&*. »îSBBf ^Œ  ̂ *• 
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am eidgenossischen Dank- Buss- und Bettag 1931
IN DER SCHLOSSKIRCHE :

9 Uhr. Predigt mit Abendmahlsfeier unter gûtiger
Mitwirkung des Griitli-Mânnerchors. Kollekte
Kirchgemeindefonds.

15 Uhr. Allianzfeier mit Ansprachen und Chorgesang,
Kollekte fur die Armen. Gesangbûcher mit-
bringen !

Mesdames Messieurs

vos Costumes et Manteaux vo$ Complets et Pardessus
chez

E. BARBET, tailleur
..y i* , , -12, rue du Seyon., -?4 Téléph. 8.88

.%.- 5?:, .' ' "'¦: ¦ ¦ ' .

ÉLÉGANCE QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS

I Tous les rayons d'hiver
1 au grand complet
||| Choix sans précédent
|H dans tous les articles

1 [fa GUYE-PRÊTRE
 ̂ SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Librairie-Papeterie
SANDOZ-MOLLET

Rue'du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

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

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR de fr. 2.— à fr. 45—
| Tîfribres S..'E. * N. et 'J. 5 % . (livres exclus) 1

Malgré la crise
nos ventes sont en augmentation constante.
Il n'y  a rien d 'étonnant à cela, les principes
servant de base à notre activité, les prix que
nous pratiqu ons, comme aussi la garantie
illimitée accordée sur toutes nos livraisons,

devaient nécessairement conquérir
la conf iance générale.

FIANCÉS
qui ne connaissez pas encore notre institution, avant de

faire l'acquisition de votre

MOBILIER
demandez-nous des références ou venez visiter sans
engagement notre vaste exposition permanente à Bienne.

Nous vous présentons un choix de plus de

100 chambres modèles
de la plus simple à la plus riche.

Coopérative pour la
fourniture de meubles
B A L E  BIENNE ZU R I CH

Rue d'Aarberg 5-7. Tél. 3960
Tram 1, arrêt « Seeland »

ATTENTION !
Laiterie du Lac i__m__ii
Fromage tendre salé pour vendanges
par pièce et demi-pièce, fr. 2.60 le kilo, au détail, fr. 2.80;

ce fromage est presque totalement gras

Beurre centrifuge pour fable dè âtfnmàedi

fr. 1.25 la demi-livre. Vente au magasin et sur le marché
ŒUFS FRAIS du pays, fr. 2.10 la douzaine. Assortiment
complet en FROMAGE ET BEURRE de choix ainsi qu 'en

notre CHARCUTERIE DE CAMPAGNE renommée
Rabais par quantité. F. DÉLESSERT.

I 

Radio - Occasion unique
Pour cause de départ, à vendre poste acajou , i

sept lampes, en parfait état de marche. S'adresser
Louis-Favre 9, ler.

Meubles d'occasion
Lits Louis XV complets, armoires à glace, lavabos-

glace, tables de nuit, buffets de service, tables à rallonge,
chaises, secrétaires, bureaux ministre, bureaux améri-
cains, bureaux de dames, classeurs, pupitres, tables, com-
modes, buffets, chaises, tables à ouvrage, guéridons, sel-
lettes, glaces, divans, canapés, fauteuils.
Au magasin de meubles Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8. — Téléphone 1806
ACHAT — VENTE — ECHANGE — EXPERTISE

1 17HTTT P7 VflïTQ dn travail solide et bien fait ?
Y U U JjJjfil "f yilu Donnez vos chaussures à réparer à la

I CORDONNERIE ROMANDE I
H Angle Grand'Rue et Chavannes (face Boucherie Beii) || |
jf #f NEUCHATEL — Téléphone 13.43 11
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1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25

H 7.90 Rde0susbeirSenerêpe 6,90 S N O W - B O O T S cr„e t̂e,age 4.75 H
y , 3  Teinture de chaussures (toutes teintes 9 75 Teinture en noir I 4E " y 7

* mode) '-p'Çr .j itouveau procédé, la p. Fr. wft* tl*i_ .( la paire Fr. -******* L y I

m Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ " '

, :t Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE

OUVERTURE DES COURS
le 21 septembre 1931

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

Comptabilité - dactylographie - sténographie - sténotypie
Cours de trois mois pour secrétaires

Demandez renseignements :

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

I Promenades - Villégiatures - Excursions k
S ¦
5 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1931 g--' _ , , ,, ! '.J¦ Jeûne fédéral §

f Autocars i
s Le Lac Noir, le Lac Bleu et Kandersteg i
'! La Gruyère et la Corniche du Léman 1
I B
a LUNDI DU JEUNE 21 SEPTEMBRE 1931 I

Le Lac Noir et le four du lac 1I B
~1 Profitez du beau temps et retenez vos places ¦
% à notre agence de location, Librairie Dubois, j i
g Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. g
' ¦VÉlÉffcB  ̂__ \ *W* Hôtel-Pension :

| N0RAT <*&!___+• i
g Vue magnifique sur le lao et le Jura. — Spécialités : S
jj Filets de perches et truites. Grandes salles pour socle- ,,J
g tés. Garage. Téléphone 41. Srs. Zahno, prop. ji ,
i ;— à
g Dimanche 20 septembre 1931 |

| AUTOCAR pour le COMPTOIR I
| LAUSANNE
¦ Départ de la Poste 7 h. Prix fr. 7.— par personne g
L| EDMOND BONNY, Neuchâtel, Ecluse 59. Tél. 11.37 [î

f BATEAUX A VAPEUR SS H

S HY, Dimanche 20 septembre 1931
g en cas de beau temps J '

I Promenade à l'île de Saint-Pierre |
'ê -¦
a 13 h. 30 Neuchâtel 18 h. 50 y
S 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 25 B
S 15 h. 20 Ile (sud) 17 h. — g
•4 arrêts à la Tène, Thielle , Landeron, Neuveville, g
¦ Gléresse
1 Ire cl. fr. 3.20 lime cl. fr. 2.2Ô |¦ g
fj  Promenade Neuchâtel-Cudrefin ¦
| J de 10 h. 45 à 11 h. 45 Prix fr .1.— [J
| Lundi du Jeûne : 'Y.
| départs pour Cudrefin 8.25, 12.20, 13.50
U Estavayer 13.35, Morat 13.50 y
Y Billets du dimanche j
S — H,j g-  ̂

a
Bains salins 1 S

! HOTEL DE LA COURONNE ï
S Rheinfelden "¦ (g
Ed Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel ¦
fS de famille avec tout confort. Nouvelles Installa- B:-.i tlons de bains. Prix de pension depuis 11 fr. ; ! B
Bj avec eau courante de 12 à 16 francs. [
!| J.-V. DIETSCHY , propr. ||
1 j? _+ W
| Garages Ed. von Arx \
W EXCURSION EN AUTOCAR |
i g Dimanche 20 septembre ; ]

Comptoir suisse, Lausanne
Y, Prix : 8 fr. Départ : 9 heures ; j
¦ Inscriptions et renseignements : rue Saint-Maurice aîJ Téléphones 96 et 85 B

S DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

[ Autocar pour le Comptoir f
[ de Lausanne s
71 Prix : fr. 6.— par personne
;] Départ à 9 h. devant la poste J :

Bj S'inscrire chez M. Jacot , au magasin de cigares I
j  vis-à-vis de la poste, ou chez Fritz Wittwer, \]
i. Chemin du Rocher 1. — Téléphone 16.68 y
¦BBBBBBBBBaBBBBBaBaBBBBa BBBBBBBflBBBBBu

Eglise nationale

Inscription des catéchumènes
Jeudi 24 septembre à la Chapelle des Terreaux

à 14 heures les jeunes filles et à 16 heures les jeunes gens
L'instruction sera donnée aux jeunes filles par M. le
pasteur Morel et aux jeunes gens par M. le pasteur
Lequin.

Albert Quinche
professeur de musique (piano, orgue et théorie)

reprend ses leçons le 15 septembre
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à Anet (Berne)

Cours de coupe et confection
Rose- Marie Girard

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 69

0OOOOOOOOOOGOOOO0OOOO0OO0OOOO0OOOOOOOOMUe Alice Virchaux
SERRE 5

recommencera ses leçons le 22 septembre

Piano - Branches théoriques
en cours ou leçons particulières

O N D E S  M U S I C A L E S  M A R T E N O T
0OGOOO0OOOO0OOO0GOOG00OGOOG OGGQ00OO0OO

Aula de l'Université
LUNDI 21 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
sous les auspices du groupe des socialistes religieux

L'esprit des Amis (Quakers)
Leur travail dam les prif ont

par M. Henry van Etten secrétaire des Amis
Invitation cordiale à tous

——————i

Toute personne soucieuse de ses intérêts
s'assure à la

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

Institution mutuelle subventionnée par l'Etat,

^ 
créée en 1898 à Neuchâtel

I 

Renseignements et conditions chez les correspon- I j
dants locaux ou à la direction , rue du Môle 3, Ij

à Neuchâtel j

Société pour l'orientation professionnelle
Neuchâtel

Avis aux jparenfs
Examens psychotechniques

par M. H. SPRENG, privat-docent à l'Université de Neu-
châtel, directeur de l'Institut psychotechnique de Bienne.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jus-
qu'au 15 octobre à M. A. DOLDE, directeur du Bureau
d'orientation professionnelle de Neuchâtel, au collège
de la Maladière (Tél. 11.82). Réception : mercredi et
jeudi , de 16 à 18 heures, samedi, de 15 à 17 heures;

B̂BBBB-m_ wmmammm__________________

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÂHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

'ii Devis gratis. Références à disposition



Communiqués
Bobbie JBJlnd

Pour la première fols en Suisse 11 vient
avec son orchestre qui est la perfection
dans l'art du jazz. A l'Instar de Jack
Hylton, dans la fantaisie abracadabrante
dans ses productions, Bobbie Hind Incar-
ne un sens symphonique qui trouble et
qui charme. Pourquoi pas I Chez un ar-
tiste, accompagné des premiers virtuoses
du Jazz, maîtres absolus de leurs multi-
ples transformations harmoniques, tout
est permis. Cet ensemble unique au mon-
de, . Jazz du roi d'Angleterre », fera salle
comble à la Salle des conférences le lun-
di, 21 septembre. Le programme très va-
rié est agrémenté par des intermèdes de
solis, de chant et de danses. Après l'é-
tranger, la presse des villes suisses qui
ont eu le privilège d'entendre cet en-
semble merveilleux ne tarit pas d'éloges
sur la valeur musicale, amusante et artis-
tique, qui s'en dégage.

Conférence
sur la Société des Amis

(Quakers)
Chacun a entendu parler des quakers,

presque personne ne connaît leur histoire
et leur travail actuel. Pendant et après
la guerre Us se sont dévoués sans mesure
aux causes les plus nobles (soins aux
typhlques polonais, secours aux affamés
de divers pays, etc.).

Bien que ce mouvement religieux vive
depuis plusieurs siècles, 11 n'est pas vieilli.

Ceux qui désireraient connaître mieux
oette Société des Amis et le travail qu'el-
le poursuit actuellement dans les prisons
pourront le faire en assistant k la confé-
rence que donnera M. van Etten, lundi
soir, à l'aula de l'Université. Le conféren-
cier, secrétaire des Amis, est très docu-
menté sur les choses dont il parlera et U
saura répondre aux questions que le pu.-;
bile se pose au sujet des quakers.

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — En Suisse : Tour-

noi à "Vevey : Montreux, Vevey et
Servette. Tournoi à Lausanne: Young
Boys-Concordia Bâle, Etoile-Racing.
Tournoi à Fribourg : Lucerne-Valen-
tigney, Annemasse - Fribourg. —
Matches amicaux : Lugano-Lausanne,
Carouge-Servette (samedi).

HOCKEY SUR TERRE. — Berne :
Match international Suisse-France.
Champel-Red Sox Dames. — Assem-
blée générale de l'Association suisse
de hockey (samedi).

AVIATION. — Berne : Réunion des
aviateurs sportifs.

TENNIS. — Montreux : Champion-
nat international de la Suisse.

ATHLÉTISME. — Paris : Meeting
international.

*LA WN-TENNIS
A Neuchâtel

L'équipe du club de tennis du Mail
Jouera cet après-midi un match amical
contre la seconde équipe du club des Ca-
dolles. La rencontre comportera : S épreu-
ves simples messieurs, 2 simples dames,
3 doubles messieurs et 2 doubles mix-
tes.

Les équipes sont formées comme suit:
Mail : Mlles Casamayor et Fischer, MM.
Ueberschlag, F. Maire, cap., Ragenaass,
M. Perrenoud, P. Weber , von Kaenel. —
Cadolles : Mme E. Du Pasquier , Mlles
Prince, A. et K. Roberts, MM. Jeanja-
quet, Chs Perrenoud, cap., H. Du Pas-
quier, Kilian , Porret , E. Bertschy, E. Cat-
tani.

Les matches se Joueront aux Cadolles
k partir de 14 heures.

HOCKEY SUR TERRE
Le match Suisse-France

Comme tous les sports pratiqués en
Suisse, le hockey sur terre aura aussi
sa journée à l'Hyspa. C'est ainsi que l'é-
quipe nationale suisse rencontrera au-
jourd'hui, à Berne, sur le Neufeld, l'é-
quipe nationale française ; cette partie
.constituera sans doute une grande pro-
Jpagande pour le hockey, car les Fran-
çais pratiquent un Jeu rapide et spec-
taculaire, bien fait pour plaire aux
•sportsmen.
' La Suisse, de son côté, s'est préparée
très minutieusement et les Joueurs de
hockey non encore absorbés par les
soucis du championnat, ont pu canstl-
tuer des onze éventuels et les mettre à
l'épreuve sur le terrain.

C'est pour la 9me fols que les équipes
nationales de Suisse et de France se
rencontreront et il est à espérer que,
cette fols, la victoire pourra sourire aux
porteurs des maillots rouges k croix
blanche. Jusqu'Ici, en effet, les Français
ont été nettement supérieurs et hormis
deux matchs nuls qui constituent les
meilleures performances des Suisses, ils
ont toujours remporté la victoire.

Le match international France-Suisse
sera suivi d'un match entre les équipes
féminines du Champel H. C. (Genève ) et
Red Sox H. C. (Zurich).

Voici comment les équipes nationales
se présenteront :

France : Houssals (Racing C. F.) ; P.
Prieur (Racing C. F.) et G. Chevalier
(Stade Français) ; Henon (Racing C. F.).
Remusat (Stade F.) et Desbonnets (Lille
H. C.) ; Imbaut (Racing C. F.), Grlm-
ponprez (Lille H. C), Pesklne (Racing
C. F.), Maegh (Amiens A. C.) et Soûle
(Stade Français).

Suisse : Tuescher (Red Sox) ; Kur-
mann (Red Sox) et Plot I (Red Sox) ;
Peter (Young Fellows), Mêler (Stade
Lausanne) et Scherrer (Zurich) ; Cour-
voisier (Stade Lausanne), Auberson (Ser-
vette), Fehr I (Grasshoppers), Rhlnow
(Old Boys) et Frank (Red Sox).

Cultes du dimanche 20 septembre
JEUNE FÉDÉRAL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Temple du Bas. Culte et

communion. M. DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Culte. ^^M. BOURQUIN. ^;Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BOURQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte avec communion.
M. H.' PAREL.

20 h. Culte d'actions de grâce.
M. H. PAREL.

DEUTSCHE REFOHMIERTE GEMEINDE
Bettag

9 Uhr. Schlossklrche. Predigt mit
Abendmahl. Pfr. BERNOULLI,

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal ,
Sonntagsschule.

15 Uhr. Schlossklrche: Allianzfeier.
Vignoble et Val-dc-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fieurier. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIRT.

Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.
FPRRIIV

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
9 h. Culte pour la Jeunesse et les fa-

milles. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. 30. Culte. Collégiale.

M. DU PASQUIER.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande

salle. MM. PERREGAUX et
ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

N.-B. — Collectes pour l'Eglise.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ÉGLISE ÉVANUÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Evangélisatlon.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h

ASSEIMBLKE CHRETIENNE
Salle rte la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisatlon
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Allianz-Gottesdienst.
Schlossklrche

20 Uhr. Bettagspredlgt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und

Manner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. - -

Chemin de la Chapelle 8
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal
METHOniSTENKIRCHE

Ebenczerhkapellc , Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Bettags-Gottesdienst.

V. T. HASLER.
15 Uhr. Allianz-Feier in der

Schlossklrche.
20.15 Uhr. Jugendbund-Bettagsfeler.
Dlenstng 20 lii Uhr  Bibelstunde.

Mittwoch . 15 Uhr. Tôchterverein.
CHIESA ÉVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto dl evangelizzazlone.

Signor F. GUARNERA.
ENGLISH CHURCH

5 p. M. Evening service and address by
the Rev. A. B. WINTER.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a, la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois , sermon al lemand ) .  — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église

l'iinrninrli- ouverte le dimanche :
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche.
Médecin de service le dimanche :

Demander l'adresse au poste de police
communale téléphone No 18

Hôtel
de la Truite
Champ - du- Moulin

JOUR DU JEUNE

Menu à 6 fr.
Potage

Truite de rivière
au bleu

Jambon , saucisson
de la maison

Piqué jardinière
Caneton ou petit coq

Pommes au lait
Salade saison

Dessert
Tarte aux fruits

SALLE CHAUFFÉE
Téléphone 59

Café du Jura
rue de la Treille

Téléphone 4.10

Tous les samedis
SOUPER TRIPES
CIVET DE LIÈVRE

RESTAURANT
La Tène-Plage

Téléphone 76.51
ouvert le jour du

Jeûne fédéral
Dîners depuis f r .  3.-

Se recommande :
A. Rudrich.Hp

Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

5a cuisine f rançaise
soignée, ses vins de

premier choix ;
ses spécialités

Langouste mayonnaise
Pâté Maison à la gelée

Bisque d'écrevisses
Truite au bleu

Filets de perches et de
bondelles

Ecrevisses Bordelaise
Croûtes aux champignons

Tripes Neuchàteloise,
Milanaise .

et mode de Caen
Agneau de Pré-Salé

Petits coqs Grand'Mère
Langue de bœuf Madère

Choucroute garnie
Rognons de veau Clamart

Civet de lièvre aux
nouilles fraîc h es

Médaillons de chevreuil
Perdreaux vigneronne

Tous les jours, concerts
de 16 à 18 heures et de
20 à 23 heures.

Le jeudi , THÉ-DANSANT,
entrée libre ; le mardi,

CONCERT CLASSIQUE.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebel

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutkneeht.

Pour arriver , Il faut  des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

ÉMET
FEUX BURA o NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

Atelier : Maillefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

L-m—— ^———m—.mm, ^i

Jeûne fédéral
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Hôtel du Moisson, FLANAIT
MENU :

Bisque d'écrevisses. — Truites de rivière au bleu, beurre
fondu. —. Poulet ou lièvre à la crème garnie maison. —

Crème fraîche aux fraises.

Prix fixe : fr. 5.—. Téléphone No 9, Flamatt

Se recommande : E. BLASER, fils.

JEUNE FÉDÉRAL
| Visitez
l'Hôtel <in Dauphin

Serrières-Neuchâtel
Se recommande pour ses dîners et soupers

|; Bonne cave — Friture de poissons Ij
Préparations diverses

B

Radio-gramo —::— Téléphone 2.83 Ij
J. HUGLI, propriétaire , chef cuisinier f_1

l_e

Restaurant du Pont de Thielle
restera ouvert le jour du Jeûne fédéra!

On se recommande pour

dîners et soupers
Famille' Dreyer.

( «Chez Bernard» cinéma sonore )
È la plus jolie salle de Neuchâtel 

^
Ji Tous les jeudis et samedis après-midi à 15 heures : Ii
H MATINÉE (même spectacle que le soir) M

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
Saint-Biaise *&$^&,

A l'occasion du Jeûne fédéral

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

Se recommande : F. Fetscherin, chef de cuisine.

Accordéonistes
Jeunes gens et demoiselles de toute moralité, jouant

sur instruments simples et chromatiques et désirant faire
partie du club mixte

«La Fauvette»
en vue de perfectionnement et de délassement, sont invi-
tés à demander leur admission auprès du président,
M. H. Droz , à Saint-Biaise, ou du directeur, M. M. Mat-
they, Maladière 16, Neuchâtel.

Hôtel du Poisson - Marin
A l'occasion du Jeûne fédéral

DIMANCHE et LUNDI 20 et 21 septembre
comme toujours, nous recommandons nos

Beaux menus soignés
avec nos spécialités

On est prié de retenir ses tables. — Téléphone 76.17
Nous avisons notre honorable clientèle que nous venons

d'installer un GRAMOPHONE-AMPLIFICATEUR «M. S. N.»
(Neuchâtel), avec hauts-parleurs. P3107N

KEHuAMi
l GARAGE DU LÂC

Auto-Ecole
Atelier

| de réparations
ï Saars 23 Tél. 14.39 |

Hôtel de la Gare, CORCELLES
MENU DU JOUR DU JEUNE
ET DU LUNDI DU JEUNE :

Potage — Poisson du lac, sauce neuchàte-
loise — Gigot de chevreuil à la crème —
Petits pois — Pommes de terre rissolées —

Poulet rôti, salade — Fruj Jts, dessert

Les 5, 6 et 7 OCTOBRE, à la ROTONDE

en personne et sa troupe de music-hall
Prix des places : de fr. 2.— à 6.— (impôt en plus)

Location dès le mercredi 23 septembre
¦ AGENCE FŒTISCH FRÈRES 
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Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Menu du dimanche du Jeûne

9 ¦ I ¦ 9m~~
Potage à la reine

Poisson du lac
Civet de chevreuil

Pommes nature
Jambon — Salade

Dessert
A fr. 6.— même menu avec poulet rôti. — Tél. 36.092
©OOOOOOOGOOC300000000GOOOOOOOOGOOGOOOO

CAFÉ - RE STAURANT DES ALPES

7>m^* Vl* à toute heure Et \j r  avec une bonne 1 X
£̂  ̂ f&iAilriinihnpi /si

ŝ % *_ |Vif Vl%W (J i \\__ nj j t f

Tous les flDfPPGsamedis M* ___ m M* M* M**M KP
Grande salle pour banquets et soirées

Se recommande : HANS AMBOHL.

Réparations de

GRAMOPHONES
au plus bas prix j

Stock de ressorts
de lre qualité

Pose de mouvements
i électriques

Au magasin

F.Lrgoî&Boinand O.
Temple Neuf 6

Le ref us d'obéissance
des marins britanniques

Certes, il ne faut pas exagérer,
et rien de ce qui s'est passé jus-
qu'ici n 'approche de la rébellion. Il
faut tout de même noter l'événe-
ment , dit S. de Givet (Ordre) :

«De tout temps, les marins an-
glais ont été des engagés, qui comp-
taient avec une belle solde. Ils n'ont
néanmoins jamais été des mercenai-
res dans le sens exact du mot, et
jusqu'à présent, comme au temps de
Nelson , ils étaient animés par un
idéal indiscutable.

» « L'Angleterre .compte que cha-
cun fera son devoir », c'étaient des
mots qui suffisaient à leur faire
consentir tous les sacrifices.

» L'officier supérieur, chargé de
rendre compte des récentes « mani-
fest ations », a dit : « C'est la pre-
mière fois qu'un tel cas se présen-
te. »

» Il a donc suffi de deux années
de ministère socialiste pour que
l'Angleterre fût financièrement rui-
née et pour que les idées dissolvan-
tes, parvenant jusque dans les élé-
ments les plus solides et les plus es-
sentiels de la nation , nuisissent à sa
force matérielle. »

Les Etats-Unis vont-ils
récidiver ?

Plusieurs dépêches publiées par
les journau x d'outre-Manche alertent
M. Pierre Bernus (Journal des Dé-
bats) ; les chefs de la finance amé-
ricaine presseraient M. Hoover de
prendre l'initiative d'un nouveau
moratoire (dettes de guerre et répa-
rations) d'une durée de quatre à
cinq ans :

• « Il est probable que le président
hésite , se demandant  comment le
Congrès prendrait la chose. Préfére-
ra-t-il attendre sa réunion , qui n'a
lieu qu'à la fin de l'automne ? C'est
possible. Mais l'hypothèse contraire
est tout aussi admissible. La finance
américaine est très puissante. Il ne
faut pas oublier qu'en juin déjà ,
quand le bruit d'une proposition de
la Maison-Blanche commença à cou-
rir , on affirma qu'en l'absence du
Congrès, le président ne pouvait
rien faire . C'était une erreur. M.
Hoover alla de l'avant après avoir
demandé l'avis d'un certain nombre
de parlementaires. Il pourrai t  de
nouveau se livrer à une consultation
analogue.

» Dans tous les cas, il importe que
le gouvernement français soit sur
ses gardes , afin qu'on ne puisse pas
lui refaire le coup du 20 juin.  Il y
a trois mois , pris de court ,  il s'est
incliné après quelques velléités de
résistance, en se contentant  de ga-
ranties de forme , assez illusoires,
pour l'avenir. Il faut que, cette fois-
ci , dans le cas où l'opération serait
recommencée sur une plus grande
échelle, il soit prêt à la résistance. »

La livre sterling
Du Journal de Genève , par son

correspondant de Londres :
«En dépit des dispositions bud-.

gétaires envisagées , la sterling reste
faible en face du dollar , du florin
hollandais et du f ranc  suisse. On
prévoit d'énormes a f f lux  d' or vers

la Hollande et la Suisse. On ap-
prend de New-York — mais la nou-
velle n'est pas officiellement confir-
mée, — que la Trésoreri e britanni-
que a déjà fortenjent entamé le cré-
dit de 200 millions de dollars obte-
nu des Etats-Unis. Elle aurait utrïi-
sé 80 millions de dollars pour sou-
tenir la sterling. On calcule qu'au
total la Grande-Bretagne a absorbé
plus de la moitié des 130 millions
de livres sterling mis à sa disposi-
tion par l'Amérique et par la Fran-
ce. Malgré tout, la devise nationale
ne se relève pas comme on l'avait
espéré, en raison des craintes éprou-
vées à l'étranger au sujet de la ba-
lance commerciale britannique, des
retraits de fonds effectués par les
étrangers, et des fuites considéra-
bles de capitaux ! britanniques vers
l'étranger. M. Snowden a stigmatisé
ces opérations antipatriotiques.

»Un  autre sujet de doute est ce-
lui relatif à la conversion de l'em-
prunt de guerre 5 pour cent. M.
Snowden a fait adopter par les
Communes une résolution conférant
certains pouvoirs aux gouverne-
ments dans l'éventualité d'une con-
version qu 'il effectuera à la première
occasion favorable au bénéfice de
l'Echiquier. Il a spécifié que les bons
détenus par des étrangers pour-
raient être exemptés de l'impôt bri-
tannique , mais que ce ne sera pas
nécessairement le cas. On ignore ,
bien entendu , quelles pourraient
être les réactions des étrangers qui
détiennent pour près de 300 mil-
lions de livres de bons. »

La question indienne
Qu'est-ce que Gandhi demande à

la Conférence de la Table-Ronde ?
M. Edmond Rossier le dit dans la
Gazette de Lausanne :

« Le système qu'il préconise, c'est
une sorte d'association pacifique,
un commonwealth, dans lequel fi-
gurerait l'Inde en possession d'une
pleine liberté. Liée à la Grande-Bre-
tagne par des relations séculaires,
elle serait à ses côtés, par un effet
de sa volonté , dans les bons et les
mauvais jours. Et Gandhi , qui a été
avocat , résume sa pensée en une
formule plus précise que celles dont
usent en général ses confrères du
barreau : qu 'est-ce qui vaut le mieux
d'une Inde esclave mais rebelle, ou
d'une Inde indépendante , satisfaite
et unie ?

» A cela la réponse est claire ;
mais , en prati que, les choses ne se
présentent pas tout à fait ainsi. Une
nation à laquelle on a mis, sous
quelques conditions , la bride sur le
cou , ne se montre-t-elle pas immé-
diatement jalouse de son indépen-
dance ; l'accord que Gandhi consi-
dère comme éternel ne risque-t-il
pas de sauter à la première fric-
tion ? Et l'Angleterre qui , durant un
siècle et plus, a dirigé vers l'Inde
ses forces et son génie, qui en a
considéré la défense , contre tout ve-
nant , comme une des tâches essen-
tielles de l'Etat , est-elle disposée à
risquer une exp érience aussi dange-
reuse ?

» C'est douteux; car l'opinion bri-
tanni que considère l'emp ire orien-
tal comme le plus beau fleuron de
la couronne. Et si quelques cœurs
purs peuvent s'inquiéter à l'idée de

maintenir, contre sa volonté, un
grand peuple dans la sujétion , leurs
scrupules sont promptement étouf-
fés à la voix de ceux qui disent que
l'Inde n'est aucunement prête pour
la liberté, que la suppression du
contrôle étranger y ramènerait le
chaos et que la nation anglaise a
le devoir moral de ne pas abandon-
ner l'œuvre qu'elle a si heureuse-
ment commencée. H y a du vrai là
dedans. »

Revue die la presse

Pour l'orientation
professionnelle

Plusieurs villes suisses possèdent des
Instituts psychotechniques, officielle-
ment reconnus, dont les services sont de
plus en plus appréciés, tant par l'In-
dustrie et certaines administrations qui
leur confient la sélection de leurs « ca-
dres » ou celle des candidats aux pla-
ces à repourvoir , que par les offices d'o-
rientation professionnelle qui deman-
dent leur collaboration dans certains
cas.

Il appartenait k la Société pour l'o-
rientation professionnelle de Neuchâtel
d'offrir aux parents les services d'un
psychotechnicien expérimenté pour dé-
terminer les aptitudes spéciales et les
caractéristiques Individuelles de leur fils
ou de leur fille avant le choix d'une
profession. L'examen psychotechnique
préalable à ce choix évitera les déconve-
nues dont pâtissent ceux qui ont fait le
long apprentissage ou les coûteuses étu-
des d'une profession pour laquelle Ils
se sont ensuite révélés peu doués.

C'est k M. H. Spreng, prlvat-docent k
l'Université de Neuch&tel , directeur de
l'Institut psychotechnique de Bienne,
qu'a été confié le soin de procéder en
Ville aux Investigations qui seront
consignées de la manière la plus scru-
puleuse dans un certificat confidentiel,
précieux aux parents et au conseiller de
vocation.

Il est recommandé aux personnes que
cela Intéresse de ne pas attendre la fin
de l'année scolaire pour se renseigner et
s'inscrire jusqu 'au 15 octobre auprès du
directeur du Bureau d'orientation pro-
fessionnelle de Neuchâtel (Collège de ls
Maladière).

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens (403 m.), 12 h. qo et 16 h.,

Heure de l'Observatoire dé Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 15 et 19 h.
01, Concert. 20 h., Chronique de la S. d.
N. 20 h. 15-, Concert de Balalaïka et de
Donna. 21 h., Musique légère.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h., 18
h. 30, 19 h. 30 et 22 h. 30, Conférences.
19 h. 15, 20 h.. Causerie féminine. 20 h.,
Opéra.

Munich : 16 h. 10, Anciennes composi-
tions. 17 h., Orchestre. 18 h. 45, Violon
et piano.

Langenberg : 20 h., Musique du soir.
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Mu-

sique ancienne. 20 h., Concert du soir.
21 h. 10, Soirée variée.

Londres (programme national) : 13 h.,
Musique légère. 15 h. 30, Fanfare mili-
taire. 18 h. 30 et 19 h. 30, Chants. 20 h.,
Promenade-concert.

Vienne : 16 h. 35, Orchestre. 22 h.,
Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 20 h., 20 h.
45 et 21 h. 30, Concert. 20 h. 40, Chro-
nique.

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

Rome: 13 h. 40, Quintette. 17 h. 30,
Concert Instrumental. 21 h., Opéra.

Emissions du dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h .,

12 h. 40 et 19 h., Concert. 18 h. 30, Con-
férence religieuse. 20 h., Le Jeûne fédéral ,
20 h. 45, Pièces pour clavecin. 21 h., Or-
chestre.

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30. Lectu-
res. 16 h. et 17 h., Concert. 18 h. 30,
Echecs. 20 h. et 21 h. 20, Orchestre. 20 h.
10, Oeuvres d'anciens compositeurs.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Chants populaires . 19 h., Concert de pia-
no. 20 h. 10, Opérette.

Langenberg : 20 h., « La Tosca », drame
musical.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre.
Londres (programme national) : 16 h.

15, Orchestre. 17 h . 30, Récital de sonate.
21 h. 05, Orchestre.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h.,
Chant. 18 h. 50, Musique de chambre. 20
h., Opérette. 22 h. 30, Concert du soir.

Paris : 13 h., 14 h., 18 h. et 20 h., Con-
cert .

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 16 h., Opérette. 20 h. 45, Opéra .

Rome : 13 h., Musique variée. 17 h.,
Concert vocal et Instrumental. 21 h., Or-
chestre.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Londres après minuit ,
avec Lon Chaney. — Ce film , rempli d'é-
pouvante, est un des plus passion-
nants drames policiers qui aient tenté
les metteurs en scène. C'est l'histoire
d'un crime inexpliqué. Dès le début , tout
Intrigue vivement : la victime évadée de
son caveau , les ombres apparues. Ce
drame, Jusqu 'aux dernières scènes, de-
meure mystérieux. Au même program-
me. L'empreinte révélatrice , rappelant
quelques moments angoissants de l'his-
toire des Etats-Unis. Regard droit , traits
de flère énergie, physionomie loyale et
vaillante, voilà Tim Mac Coy, tel qu 'il
apparaît dans ce film.

CHEZ BERNARD : Le million ! — Le
film parfait, le voici. C'est le Million.
Tout y est bon , fin , bien trouvé. L'his-
toire est gale , vive, enjouée ; opérette lé-
gère, spirituelle , airs ravissants , artistes
parfaits, sonorisation au point. Quoi en-
core, mon Dieu ? Voila : c'est le meilleur
film qui ait Jamais été tourné en France.
Vous serez d'accord lorsque, par centai-
nes, vous aurez assisté à ce spectacle de
grande classe. Et quelle en est l'histoire ?
Un Jeune peintre pauvre a gagné le lot
d'un million de florins. Où est son billet ?
Dans un vieux veston qu 'on a vendu au
fripier, revendu à un artiste, et plus loin
encore. U faut courir après ce veston.
Voilà où l'on admire la fantaisie débor-
dante, les trouvailles fines et drôles , de
René Clair . Tout est gai , là-dedans, tout
arrive au bon moment, s'enchaîne avec
esprit. Et Jean Lefebvre , que nous avons
vu dans «Mon ami Victor» , est en tous
points merveilleux.

Le million est une trouvaille ; chacun
en dira autant après l'avoir vu et enten-
du.

LES CINEMAS

I CONGOLEUM
pour recouvrir vos planchers

chez Pau! BURA, Temple-Neuf 20
i____B_ -B_-_ m----______________________________________________nBi



^̂ ^̂ ^ #i «Essayez le Thymodont"
"' '-..f i:

Te! est le conseil que des dentistes, toujours plus
nombreux , donnent à leurs patients. En effet, Ils sont
qualifiés pour apprécier à sa juste valeur l'efficacité
du Thyfnodont. L'eau dentifrice et la pâte dentifrice
Thymodont renferment les mêmes éléments constituants
que le dentiste utilise dans sa pratique: le Thymol,
un désinfectant excessivement actif, et le baume du
Pérou médicament dont ia réputation n'est plus à faire,
pour le traitement des muqueuses enflammées et des

erand tube . .__ 2.— 4" gencives ramollies et spongieuses.
Petit tuba •" '• 1.25 Fabricant: Institut Sérothéraplquo â vaccinal suisse à Berna
Eau dentifrice 2.50 Dépôt Général: J. Schneler, Zurlch-Enga : :

JfeTftyitiodcmt
•1*3 -̂'
 ̂ LA PÂTE DENTIFRICE D'UN DENTISTE

IMMnNMWWMWMjÏHPIS D'ORIENT 1
La LSQUIDATION GÉNÉRALE S

CONT INU E V
Pour cause de cessation de commerce , je réalise un choix formidable S B̂de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques *-~**m
et faits à la main. — J'invite chacun à venir se rendre compte des ¦ MÊ
sacrifices extraordinaires que je consens , tout devant être liquidé _=_JBB
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rC  ̂ - I Dimanche Jeûne fédéral É̂ JW «HAIIÉt rnimnp B̂ B Dimanche Jeûne fédéral j "  ' ~*> '/ '  M ,j
¦ pas de spectacle ES I -"•* "****" *WBlUlvE H\;JB Pas de spectacle B

H | Vu l'enthousiasme que suscite la brillante production parlée et chantée français KSII

la direction se voit dans l'obligation de prolonger pour quelques jours encore ce succès éclatant - |||
i J J signé OSSO. — Hâtez-vous de retenir vos places ! 11111

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. — Tél. 11.12 R*! 8||
! « Catalogue vie moins chère » Premier prix , No 111756, gagne un bon de fr. 20.— valeur en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent |©B$î: : • , • i un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100602, 100705, 100809, 100858, 101309 , 101352, 111429, 111573, 124665, 124741, 124786, 137401, 137477, E§»3§

150,443, 150646, 162327, 179351, 179703, 179713, 181098. \ T' -*

Consommez les excellentes

faucisseï de Francfort
. . . ¦:¦ ©

Lenzburg
H boîte = 3 paires = fr. 1.80

MODE D'EMPLOI :
Chauffer les saucisses pendant 10 mi-
nutes dans de l'eau chaude, mais
non bouillante.

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

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

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

|H Faites exécuter vos travaux d'entretien ||jj
MBJ avant l'hiver par l' entreprise Lfa

1 F. THON11'& nu I
H PEINTURE - PAPIERS PEINTS fi
H Réparations - Transformations d'immeubles ||

1 Offre avantageuse I
 ̂

à notre rayon de 
imâ

- _ Gants suédés pr dames A PA 1
|n|| blanc et couleur, bonne qua- 
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llll !ité d'usage g .'.

Sî Gants imitation Suède ||j
Sagâi pour dames, qualité irrépro- Â Cil , -̂ Vt
irf ĵj  îhable, se fait en blanc et » "fBi$?1# fàM
rY^Yi "rème '"' 
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''-. ' Y Gants de peau garantis A FA H
;jrSjv; lavables, toutes teintes mode, ngyy f ^- \
ÏWjf t deux boutons tySy

S Gants de peau glacée A AA g
fis ] pour dames , revers mode, for- Qa^y |§

?:;B me Saxe, superbe nouveauté jîj ïpi

|§§ Gants de peau tannée A FA * f̂
llll pour dames, nappa , bonne DgsJU ^Îj3
jir îyjj . qualité, toutes pointures ... f f 0

M Gants de peau tannée A AA || |
', '- **1 qualité supérieure, marque |BB a«W feil*4Ë « Perrin » 14.50 12.50 W B W W  mm

WÊ Voyez notre vitrine spéciale ! mË
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Petite mécanique de précision
Toutes sortes de réparations sont entreprises

* \ par la fabrique

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

^Maineineiil Hi APQ1L3LO B^iiiiëiïM

é le célèbre comique connu de tous WÊÈ
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Nenchâtel, Ecluse 47-49. Tél. 4.78

Papeterie H. lissât
5, Faubourg de l'Hôpital

Toutes les f OUTnitUTeS
pour la rentrée des classes

Timbres-escompte N. J.

ŝJoaëtëcoopèi t_&€a-<îs
tomomm&riofLY
MAGASIN DU STADE

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

Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

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

Reçoit chaque jour :

Fruits et légumes de saison
aux prix les plus bas

PAINS DIVERS et PATISSERIE
de tout premier choix

Crédit Foncier Suisse I
Zurich I

Capital-actions et fonds de réserve Fr. 19,000,000.- &

Nous cédons actuellement :

Bo„5 de caisSe 4°/o
5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.

| En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les
y demandes de conversions et les souscriptions en espèces :
y tous les sièges du Crédit Suisse,

H » » » de la Banque Fédérale S. A.,
L .l » » » de la Société de Banque Suisse.

I IKriM et Uualifé
H Nouveauté !

1 jl Porte-trésor imitation cuir, jolis modèles, depuis Fr. 1.95
f $~ YÏ Porte-trésor imitation cuir, avec poche intérieure, dep. Fr. 4.90 jj
j , H 1 Porte-trésor imitation' cuir, avec fermeture éclair, dep. Fr. 5.90
1 f  - Porte-trésor cuir fantaisie, depuis Fr. 4.90 ?
IH I  Sacoche belle imitation cuir, depuis Fr. 4.30
fey Sacoche boxcalf , avec poche intérieure, depuis Fr. 8.90
' . Petites sacoches pour enfants, depuis Fr. -.75

.vi '-: Sacs à commissions, cuir, depuis Fr. 5.50

M avec ristourne

il __% QAEI -I A A H JJ Nouvelles
i M» 0@f nai a Galeries

Ménagères, n'oubliez pas
qu'il faut

k vos repas I
75 c. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produits d'avoine
VTLLMERGEN

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

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garnies

A vendre, Ir. 100.—,

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

f Trousseaux f
DENNLER
| Atelier mécanique |
| de BRODERIE |
X Seyon 12, Neuchâtel X
Sooooooooooooooo<>o

MAISONwninu.
CONFISERIE

Ses spécialités

Chocolats fins
: Nougats brindilles

Plum-cakes
Biseômesaux noisettes

Glaces

Jeûne...
FEUILLES

A GATEAUX
ROULEAUX

A PATE

HJMlunL.
NCUCMATtl

L _l
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La question

des langues nationales
en Espagne

MADRID, 19 (Havas). — Un dépu-
té galicien, M. Castalao défend un
amendement proposant que le gali-
cien soit décl aré une des langues es-
pagnoles. Cet amendement n'est pas
pris en considération.

M. Unamuno plaide pour le
;, castillan et contre le basque

Lecture est donnée ensuite d'un
amendement de M. Unamuno dans
lequel il est dit que tout espagnol a
le devoir de savoir la langue offi-
cielle et le droit de remployer. D'au-
tre part , dans chaque région, la lan-
gue parlée par la majorité des habi-
tants sera également considérée com-
me officielle.

. M. Unamuno souligne que la lan-
gue basque . est agonisante. U y a
tant de dialectes, dans le pays bas-
que que les habitants ne se compren-
nent pas les uns les autres. Il s'a-
dresse aux députés catalans à qui il
dit qu'ils parlent aussi bien le cas-
tillan que le catalan. Il compare ces
deux langues à une espingole et à un
fusil moderne : on met à la pla-
ce d'honneur l'espingole, mais on se
sert d'un fusil moderne pour se dé-
fendre. . U dit que les Catalans men-
tent lorsqu'ils assurent qu'ils ne sa-
vent pas le castilan.

Après discussion, le président de
la commission accepte l'amendement
Unamuno.
Autour du renoncement à la guerre

Et le Maroc ?
M. Oyo y Villanova combat l'arti-

cle 6 disant : « L'Espagne renonce
solennellement à la guerre comme
instrument de politique nationale ».
Le rapporteur de la commission re-
lève que les constitutions d'après-
guerre reconnaissent toutes le même
principe et que de plus l'JBspagne a
signé le pacte Kellogg.

M. Ossorio y Gallardo fait remar-
quer que l'Espagne a un protectorat
auJ Maroc et que les conséquences de
rarlicle 6 peuvent être dangereuses.

M. Asua assure que les mesures mi-
litaires prises au Maroc ne sont que
des opérations de police. L'article 6
est approuvé.

On vote enfin l'article 7 déclarant
que l'Etat espagnol respectera les
dispositions universelles du droit in-
ternational, comme faisant partie de
son-propre droit.

Les Communes décadent
l'entrée en vigueur des lois

d'économies

Après avoir entendu
M. Neville Chamberlain

Où l'on reparle de chômage
LONDRES, 18 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Neville
Chamberlain a proposé une résolu-
tion financière consacrant l'entrée
en vigueur des projets de lois d'é-
conomies, notamment de celui ayant
trait aux lois d'assurance contre le
chômage.

Après avoir donné le détail des
modifications apportées au fonc-
tionnement de la caisse de chômage,
le ministre a rappelé que la dette de
cette institution, qui , en jui n 1929,
s'élevait à 37 millions de livres, est
actuellement de 100 millions de li-
vres et que le gouvernement était
résolu à mettre un terme au système
d'emprunt auquel il a fallu avoir
recours pour alimenter la caisse. Il
estijne que la caisse accusera encore
l'année prochaine un déficit de 22
millions de livres. Pour le calcul des
prévisions de dépenses, on a prévu
un chiffre moyen de 3 millions de
chômeurs.

Après avoir entendu ensuite M.
Pethick-Lawrence, ancien secrétai-
re parlementaire à la trésorerie, qui
s'est livré à un violent réquisitoire
contre le gouvernement, la Chambre
a adopté la résolution déposée par
M. Neville Chamberlain , par 219
voix contre 155.

Un article de Gandhi
sur l'industrie cotonnière

du Lancastre
Le mahatma s'efforcera de dissi per

tout malentendu
LONDRES, 18. — Gandhi publie

dans la revue textile « Mercury », un
article traitant de l'industrie coton-
nière du Lancastre et des répercus-
sions résultant du boycottage des
tissus étrangers.

.., Le mahatm a commence par recon-
naître que la question est difficile ,
mais il ne voit aucune raison pour
désespérer de la régler dans une at-
mosphère de bonne volonté mutuel-
le. Il affirm e qu 'il sera , pour sa part ,
heureux de profiter de son séjour à
Londres pour dissiper toute cause
de malentendus et que c'est dans cet
esprit qu 'il se rendra la semaine pro-
chaine dans le Lancastre où il ré-
pondra franchement et sans la moin-
dre restriction mentale à toutes les
questions qui lui seront posées.

Gandhi ajoute que le boycottage
indien a certainement contribué au
déclin du commerce du coton dans le
Lancastre, mais que ce déclin a sur-
tout pour cause la concurrence
acharnée du Japon. Le boycottage,
ajoute-t-il, il ne faut pas l'oublier,
ne vise pas seulement le Lancastre
mais tous les tissus étrangers.
. —adn— 

m*--'- ,ytyr

. La conférence de la
Table-Ronde

Gandhi estime qu on y parle trop
LONDRES 18 (Havas). — Le co-

mité des relations fédérales de la
Table-Ronde a poursuivi ses discus-
sions aujourd'hui , sous la présiden-
ce de lord Sankey. Gandhi a expri-
mé l'avis que l'on discourait beau-
coup trop au sein du comité.

Mme Subbarayan a déclaré en-
suite que les femmes de l'Inde de-
mandaient la reconnaissance prati-
que, non moins que théorique, de
leurs droit s civiques.

Le. comité a terminé aujourd'hui
ses discussions sur la question des
méthodes d'élection directe et Indi-
recte. Lord Sankey a déclaré qu'il
espère que les discussions sur le sta-
tut des Chambres serait terminée
dès mardi soir. Le comité s'est en-
suite ajourné à lundi matin.

ÉTRANGER
Deux ingénieurs se battent

dans un train
L'un est gravement blessé

STAMBOUL , 18 (Havas). — Une
querelle sanglante a éclaté hier, dans
un train qui venait de quitter An-
kara pour Stamboul , entre un ingé-
nieur allemand et un ingénieur hon-
grois. Ce dernier a été grièvement
blessé. Le commissaire de police
d'une station voisine a arrête l'in-
génieur allemand après une longue
lutte. Cette querelle fut motivée par
une question d'intérêt.

Une chaumière et
deux cœurs

STOCKHOLM, 17. — Le prince
Lennart de Suède, après avoir ache-
vé ses études dans un institut agro-
nomique allemand, vient d'arriver à
Stockholm où il a loué un petit ap-
partement de trois pièces et une cui-
sine.

On sait qu'en dépit de l'opposition
du roi Gustave, le prince Lennart,
qui est âgé de 22 ans, est décidé à
épouser la jeune Karin Nissvandt,
fille d'un " commerçant suédois. Le
mérite du prince Lennart sera d'au-
tant plus grand que son mariage
équivaudra à la perte de ses droits
à la couronne de Suède.

Bien qu'aucune date n'ait été en-
core fixée pour la cérémonie, .  on
suppose qu'elle ne saurait tarder et
que l'appartement que le prince
vient de louer à Stockholm, est des-
tiné à abriter bien bourgeoisement le
jeune couple.

Ajoutons que l heureuse fiancée et
sa mère sont fréquemment reçues
au château du prince Guillaume,
père de Lennart.

CHRONIQUE AGRICOLE

Une conférence
fédérale a fixé le prix

d'achat des blés
BERNE, 18. — La conférence pré-

vue par le nouveau régime du blé,
qui doit précéder la fixation des prix
des céréales, vient d'avoir lieu au
palais fédéral en présence des inté-
ressés, sous la présidence de M.
Musy, conseiller fédéral. Les parti-
cipants se sont mis d'accord sur les
prix suivants : froment 38 fr. seigle
28 fr. Les dispositions relatives à
l'approvisionnement domestique res-
teront les mêmes que l'année précé-
dente. Comme le prix du blé envi-
sagé ne dépasse pas 38 fr., le Conseil
fédéral pourra fixer définitivement
les prix sans avoir à passer par le
parlement.

Le prix des taurillons
LAUSANNE, 19. — Au comptoir

suisse s'est terminé vendredi le 12me
marché-concours des taureaux et tau-
rillons. 563 animaux, chiffre jamais
encore atteint , y ont été amenés.
Ceux-ci ont été vendus pour la plu-
part au prix de 1000 francs la bête
avec un maximum de 2500 francs.

BOURSE DU 18 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 535
Comptoir d'Escompte de Genève 274
Union de Banques Suisses '..... 524
Société de Banque Suisse ...... 650
Crédit Suisse 665
Banque Fédérale S. A 535
3. A. Leu & Co 526
Banque pour Entreprises Electr. 750
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Columbus '. 570
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr. ord . 323
l. Q. fur chemlsche Unternehm. 575
Continentale Linoléum Union... 65
Sté Sulsse-Amérlcalne dTSlect. A. 100
Union Financière de Genève .... 267

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ..''163"*<. T
Bal ly S. A 805
Brown Boveri & Co S. A 308
Usines de la Lonza 125
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 487
Entreprises Sulzer 575
Linoléum Glublasco 40
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2315
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1160
Chimiques Sandoz, Bâle 3005
Ed. Dubied Si Co S. A 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 605 o
9. A. J. Klaus . Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 790
Ltkonla S. A.. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 118
A. E. G 54
Llcht & Kraft 210
3esiûrel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1040
ttalo-Argentlna de Electrlcldad.. 148
Sidro ord 67
Sevlllana de Electrlcldad 165
Kreuger & Toll 272
Allumettes Suédoises B 174
3eparator 68
Royal Dutch 260
American Europ. Securltles ord. 73
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 127

Fabrique de chaussures Frauenfeld
Cette entreprise achève sa liquidation

par le paiement aux obligataires de tout
leur dû . Il reste même des actifs de liqui-
dation en faveur des actionnaires.

Tannerie d'Olten
Cette société déclare un bénéfice net

de 406 ,202 f r . contre 398,563 fr. 11 y a un
an. Dividende maintenu à 8 % au capital
de 3 millions (10 ,000 actions); 40,620 f r.
vont aux réserves (elles ascendent k 671
mille francs) . La dette obligataire de 1,2

million a été remboursée entièrement.

Finance - Commerce - Industrie

DéPêCHES DE S HEURES
Les négociations navales
entre la France et l'Italie
vont-elles enfin aboutir ?

L'état actuel de la question
-PARIS (A. T. S.). — Le « Matin >

publie les renseignements suivants
sur l'état des négociations navales
franco-italiennes :

Dans le but de chercher à faire
cesser le désaccord, le gouvernement
français a fait des propositions au
gouvernement italien. Celui-ci n'a
pas encore répondu. M. Craigie a fait
le voyage de Londres à Paris pour
collaborer à la réponse italienne.

En principe, chaque marine con-
serverait ses droits dans les catégo-
ries réglementées et construirait dans
ces limites les navires nécessaires à
sa politique navale. Dans les autres
catégories, la France accepterait de
diminuer d'un tant pour cent la tran-
che annuelle de ses constructions na-
vales, sous promesse de réciprocité.

Mais comment calculer la moyenne
des constructions annuelles ? Sur
quelle période faire le calcul ? Il faut
que celle-ci soit assez longue. S'il ne
s'agissait que des dernières années,
pendant lesquelles l'Italie a fait un
effort considérable dans les catégo-
ries à envisager, la moyenne italien-
ne serait trop forte et la France, trop
désavantagée.

Les grèves espagnoles
De nouveaux mouvements

surgissent
-VALLADOLID, 19 (Havas). — A

Alcazaro, plus de 2000 ouvriers agri-
coles ont abandonné le travail.

-MALAGA, 19 (Havas). — A la
suite d'une réunion entre le gouver-
neur et les représentants des che-
minots de cette ville, ces derniers
ont décidé de se mettre en grève à
partir d'une date qu'ils fixeront. Ce
conflit atteindrait 25,000 ouvriers. .

-SARAGOSSE, 19 (Havas). — Ven-
dredi a commencé la grève décidée
par les ouvriers des transports. Le
gouverneur a pris des mesures pour
le maintien de l'ordre.

MADRID, 18. — Le ministre de
l'intérieur a fait savoir que les mi-
neurs de Teruel avaient annoncé
qu'ils abandonneraient le travail à
partir -de dimanche prochain.

M. Picot est candidat
au Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, Ï9. — JLe parti démo-

cratique â décidé vendredi soir de
présenter comme ¦ candidat au con-
seil d'Etat . M. Albert . Picot, député.
L'Union de défense économi que ap-
puiera cette candidature.

Une fillette renversée et tuée
par une moto

CULLY, 19. — A l'entrée du vil-
lage de Grandvaux, la petite Haen-
ny, 4 ans, fille d'un agent de la po-
lice locale, a été renversée par une
motocyclette et a succombé peu
après.

Un magasin
de graines flambe avec toutes

ses provisions
Les dégâts dépassent le

million de francs-or
-LILLE, 19. — Un incendie s'est

déclaré hier matin dans un xaaga-
sin des établissements Legland, spé-
cialisés dans le commerce des grai-
nes de semence, à Flines-les-Raches,
près de Douai.

Des ouvriers préposés à la surveil-
lance des batteries , apercevant des
flammes sortant d'un tas de graines,
donnèrent l'alarme. Le feu trouva
un aliment facile dans les semences
et prit rap idement de l'extension.
Les pompiers cle Douai ne purent
qu'éviter la destruction complète du
village.

Les dégâts sont évalués à plus de
5 millions de francs français.

Les hostilités sino-japonaises
JLes soldats chinois détruisent

les installations du
chemin de fer sud-mandchou

-TOKIO, 19 (Havas). — Un com-
muniqué du ministère de la guerre
annonce que trois ou quatre compa-
gnies de soldats chinois ont, hier à
22 h. 30, bombardé et détruit une
partie du chemin de fer sud-mand-*
chou, au sud de Peitaying. Ils ont
attaqué les postes japonais du che-
min de fer, mais ceux-ci ont riposté
en attendant l'arrivée d'un bataillon
venant de Moukden. Les troupes chi-
noises se sont ensuite retirées.

On mande d'une outre source
qu'un sous-officier japonais a été
grièvement blessé- au cours d'une
attaque par un détachement de la po-
lice. Les troupes japonaises ont en-
levé la ville de Kouanchang-Tze, au
nord de Changohun.

!¦'« oreille B de Moscou

Aux Etats-Unis, on découvre
un poste clandestin

de T. S. F. en relation avec
la Russie ¦

-NEW-YORK, 19 (Havas). — Un
mystérieux message, intercepté par
la police fédérale, a fait découvrir
l'existence d'un poste clandestin de
T. S. F. qui était en relation avec la
Russie depuis trois mois déjà.

Ce message a été soumis à des ex-
perts de chiffres.

Des voleurs d'automobiles
tuent qui les surprend

-COLOGNE, 19 (-Wolff) . — . Un
•commerçant, âgé de 34 ans , ayant
surpris deux hommes qui volaient
une automobile, a été tué d'un coup
de revolver. Quand le propriétaire
du véhicule arriva , il fiit blessé à
son tour de plusieurs coups de feu.
Les bandits sont partis avec la voi-
ture.

'*v ' . . __ '¦ y ; ¦ "'" . ' ¦

L enterrement du premier ministre japonais

Notre cliché représente une scène des funérailles officielles qui lui ont
été faites

les Japonais
attaquent Moukden

Pour venger l'assassinat d'un officier,

-PÉKIN, 19 (Havas). — Les trou-
pes japonaises ont déclenché une atta-
que nocturne sur Moukden , au cours
de laquelle 80 Chinois ont été tués.
Lorsque cette nouvelle fut reçue par
le général Chang Hsu Liang, gou-
verneur de la Mandchourie, celui-ci
a envoyé des ordres aux troupes
chinoises leur prescrivant de dépo-
ser les armes et de s'abstenir de re-
présailles.

Il paraîtrait qu'une escouade ja-
ponaise, hors du contrôle de toute
autorité civile, aurait d'abord ou-
vert le feu sur l'arsenal de Mouk-
den et qu'ensuite le gros des troupes
aurait débordé le camp et la ville.
Cette action aurait été projetée par
les autorités militaires japonaises
dans le but de venger le cap itaine
Macamura, officier d'état-major qui
a été assassiné en juin dernier en
Mandchourie. Le crime a été attri-
bué à des soldats de l'armée de
Moukden.

Le communiqué nippon
TOKIO, 19 (Havas). — Sur les

confins de Moukde n, des troupes
chinoises et japonaises se sont livré
bataille , les Chinois ayant tenté de
prendre un pont sur la ligne ferro-
viaire du sud Mandchou. Par ail-
leurs, les Japonais ont capturé la
garnison de Peitay ing.

A qui sera décerné le prix Nobel pour la paix ?
Trois candidatures principales sont présentées : celles de Gandhi (à gauche),
du président Hoover (au centre) et de M. Ramsey Macdonald (à droite)

Bulletin météorologique - Septembre
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
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18. Joran le soir.
19 septembre, 7 h. 30 :

Temp. : 12.8. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuch&tel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 19 septembre, 430,78.

- Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et doux.
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LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
CAPITAN (L.) La Préhistoire 5.85
SCHILLMANN (F.) Histoire de la

civilisation toscane depuis les
Etrusques Jusqu 'à nos Jours .... 7.25

WARDE FOWLER (W.) Jules César
et la fondation du régime Impé-
rial romain 7.65

ROSSIER (Ed.) Histoire politique
de l'Europe 1815-1919 8.—

MARTIN (W.) La Suisse et l'Europe
1813-1814 15.—

MARTIN (W.) Le désarmement et
l'Union lnterparlementalre 2.50

RAMBERT (G.) Le droit de la gruer-
re et le pacte Brland -Kellogg ... 2.50

GRANDE DUCHESSE MARIE DE
RUSSIE : Education d'une prin-
cesse. Mémoires 9.55

BUENZOD (E.) Boabdll Nux , Roi du
Violon , roman 3.—

CARLISLE (N .-G.) Chair de ma
chair 4.50

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

Crise, tourisme
ef C. F. F.

(De notre correspondant de Berne)

Le mois d'août a été particulière-
ment défavorable aux transports par
autos postales. Comparé à l'année
précédente, le trafic a diminué, dans
certaines régions de la Suisse orien-
tale et dans les Grisons surtout , de
40 et même 50 pour cent. Ce recul
n'est pas aussi sensible dans le Va-
lais et la Suisse occidentale en gé-
néral où les clients de la poste sont
principalement des Suisses et des
Français.

Pour les C. F. F., on a constaté
une diminution aussi bien sur le
nombre des voyageurs que sur les
quantités des marchandises trans-
portées.

Les recettes sont naturellement in-
férieures à celles du mois correspon-
dant de l'année passée, pourtant , on
s'attendait  encore à une diminution
plus forte. On a pu réduire de 100
mille francs les dépenses prévues et
cela malgré les dégâts de la Grande-
Schliere.

Il est a peu près certain que les
comptes de 1931 boucleront par un
déficit de quelques millions, déficit
qu'on pourrait éviter en réduisant
les versements au fonds de renouvel-
lement et au fonds des amortisse-
ments. Mais ce serait pratiquer là
une politique dangereuse. Il impor-
te de maintenir en excellent état les
installations et le matériel ; il est
indispensable également de prévoir
des amortissements assez considéra-
bles, car la technique apporte sans
cesse de nouvelles modifications ; el-
le crée aussi de nouvelles exigences ,
de sorte que du matériel encore bon
à l'usage doit être remplacé parce
qu'il est devenu suranné.

BJERNE, 18 (Corr.). — Dans sa
séance de vendredi matin, le Con-
seil fédéral a décidé de faire dou
d'une pièce de 100 fr. à chacun des
tireurs qui participèrent au tir in-
ternational de Lvov et y défendi-
rent si brillamment les couleurs
suisses. 

Une fabrique bâloise
est cambriolée

BALE, 18. — Une fabrique de pro-
duits chimiques a été cambriolée
dans la nuit du 15 au 16 septembre,
à Bâle. Les voleurs se sont emparés,
dans un tiroir, de diverses pièces de
platine, représentant une somme de
1650 fr. En même temps, une som-
me de 60 fr. en espèces et en tim-
bres-poste, a disparu.

Don d'honneur aux tireurs
suisses de Lvov

rm 
«CHEZ BERNARD » n

Cet après-midi, 3 h.

MATINÉE I
Le grand film de René CLAIR i

LE MILLION
L

ioo % m
parlant , chantant français j
Annabella - René Lefebvre Ipj

C'est le gros succès jjg|
¦ Lundi , 3 h. matinée HJ

RERNE, 18. — La Chambre dis-
cute les divergences dans la loi sur
le repos hebdomadaire.

M. Schopfer (Soleure) rapporte. A
l'article 8, qui prévoit des réduc-
tions temporaires, on décide de
maintenir l'amendement selon lequel
il est loisible aux cantons de faire
dépendre ces exceptions d'une auto-
risation.

M. Huonder (Grisons) a déposé un
postulat qui préconise des mesures
spéciales pour assainir le marché du
bois. Prochaine séance, lundi.

La loi sur le repos hebdomadaire
au Conseil des Etats

Bourse de Neuchâtel du 18 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OB LIGAT IONS

Banque nationale — ¦— £. Heu. 3 V_ 1902 97-— d
Comptoir d'Esc. . 280.— o , , 4 0/. iooï 100.75 d
Crédit Suisse. . . 675.— d c ,,,„. 31,, m8 93.50 d
Crédit Foncier N. 600.— d . 40/. 1899 98.— d
Soc. de Banque S. 660.— d „ , 4 '/i 1931 100.75
La HeuchStelois s 380.— o » , 4 •/. 1931 100.25
CJb. 61. Corlailloc 2550.— d c.-d.-F.4 »/ol89 9 98.— d
Ed. Dub ted & C" 300.— o » 4»/ 0 iB31 98.25 dCiment St-Sulplc s 760.— d » 6»/oÎB17 100.25 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3'A 1891) 96.— d

> priv . 525.— d » 4«/_ 1B99 98.— 0Heuch. -Chaumont 5.— d > 4 '/, 1930 101.—lm. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4'MS30 100.— dSallo d. concerts 250.— d Créd.Font N.5°/. 104.— d
S'M V ' "Y  225-_ d E. Dubied 5'/, »;» 100.25 dEtabl. Perrenoud. 605.— o Tramw.4°.. 1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 99.— d
Such. 5% 1913 100.75 d» 4"i 1930 97.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 18 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. Suisse 605.— d 4 1/, »/ Féd.1927 —•—Comptoir d'Esc. . 274 .— 3 •/. R^nte suisse —•—Crédit Suisse. . . 675.— 3 ,, m6té 90 .90
Soo. do Basque S. 655.— 3'/'. Ch. téd. A.'KJ — •—Union fin. gène». 267 .— 4»/o Féd. 1830 ~-~
Sén él. Genève ! -¦— Chem. Fco-Sulsso _ ~¦—franco-Suls. éleo. 323.— 3 •/, Jougne-Eclé. 4™ — <-

* • F1* ,7n'~r. 3 '/> »/o JuraSim. ,?6.25
Motor Colombus . 567.50 3 0/. Gen. 4 lots 115-—
Hal.-ArBeut. elea 140 ,50 4% Genev. 1899 *98-—Roysl Dotob . . . 254 .—m 30/, f ^  1903 4*6-—
Indus, genev. gtl 495 .— T% Belge. . . — •—Jaz Marient! .. --— 5«/« V. Gen. 1919 — ¦—
Eaui lion. cipIL 345.— 4 0/, Lausanne. 17>—
Hlnes Bor. onlon. —.— 5»/. Bollvia Ray 905.—
lotis charbonna . —.— Danube Save. , 67 .25
Trifail 14.50 7 °/o Ch. Frsnc. 28 — —««stU 492.50 1 *1, Ch. 1 Maroc 1155.—Caoutchouc 8. fin. 12.25 8 o/o Par.-0rléan s l072 .—Allumât suéd. B 175.— 8 */. Argent céd. 53 .26

Cr. t d'Eg. 1903 281 —
Hispano bons 8% 245.—
4 ' /i Tolis c. non — .—

3 en hausse : 71,275 , Espagne 46,40
(+30), 206 ,76 Vt ; 6 en baisse : 20 ,085 ,
24 ,895 , 137 ,075, 136 ,875 , 136 ,85. Peso 131
(—1). Sur 43 actions : 24 en baisse
(avec 14 records) et 8 en hausse. Obli-
gations faibles avec 8 records.

Carnet du jour
m I-B"'̂ **

CINP.MA S (samedi st dimanche)
Chez Bernard : Le million.
Apollo : Un soir de rafle.
Caméo : L'empreinte révélatrice .

N'entravez pas
nos exportations !

Soudante européenne

demande
la France à l'Angleterre

et d'autres nations entonnent
ce refrain à l'unisson

GENÈVE, 18. — M. Louis Rollin,
ministre français du commerce, s'est
entretenu longuement avec M. Syd-
ney Chapman qui a représenté le
gouvernement britannique dans le
comité économique de l'union euro-
péenne. M. Rollin a fait part à M.
Chapman des appréhensions qu'a fait
naître en France le nouveau projet
du gouvernement anglais concernant
l'interdiction d'importer des articles
de luxe et la modification des droits
de douane. Le ministre a attiré l'at-
tention du délégué anglais sur le fait
que l'application de ce projet porte-
rait un sérieux coup aux industries
de luxe françaises et il a prié M.
Chapman d'intervenir auprès du gou-
vernement britannique afin d'obtenir
si possible de modifier ce projet.

Cette démarche a soulevé un inté-
rêt tout particulier dans les couloirs
de la S. d. N. car certaines déléga-
tions , notamment les délégations bel-
ge, danoise, luxembourgeoise, norvé-
gienne, irlandaise et suédoise ont
présenté à la deuxième commission
une résolution faisant un appel pres-
sant à toutes les nations pour qu'elles
fassent tout ce qui est en leur pou-
voir afin d'éviter tout changement en
matière de douane et de politique
commerciale qui tendrait à accroître
le déséquilibre économique et trou-
blerait davantage la balance générale
des paiements.

KARLSRUHE, 18 (Wolff). — La
diète badoise a procédé cet après-
midi aux élections pour compléter
le gouvernement badois. M. Schmitt ,
jusqu'ici ministre des cultes , a été
nommé ministre de la justice. Il se-
ra remplacé aux cultes par M.
Baumgartner qui était jusqu ici pré-
sident de la cour badoise des
comptes.

C'est M. Schmitt qui a été nommé
président de l'Etat.

L'Etat de Bade
a un nouveau président



Le travail me coule des mains!
Rien d'étonnant, car j'ai tou-
jours en réserve, pour me res-
taurer et me ragaillardir, une
tablette de chocolat et natu-

**?«*;**,f* tellement de '¦> v.

CHOCOLAT AU LAIT

La tablette de 100 gr, seulement OU cts.

9 C'est maintenant . . I
le MEILLEUR MOMENT pour faire

j l'j ! j  VOS ACHATS ||i||
i POU R QUOI?  ||j

j Parce que la SAISON D'HIVER jj jj j j
||l] commence, et que tout est prêt pour ^

;J
! vous bien servir. ' ||

j
: | ii . ' *H LA MODE , A CHANGÉ, ||j !

I ^m ngMVggufté est Bà 1
II ^anfeauK, robes, choix magnifique I

| ! TOUTE LA GAMME DES PRIX Ijj jj j jj
! '

; j Wmf- LA VOGUE 11
Les j aquettes karakul et astrakan 1 jl

S ' C'est maintenant 1
: que le choix est complet dans tous les ||

llli ¦¥¦ ¥ **S C5 ÏÏT *5 lïli ISO U »
pour robes, manteaux, jupes, costumes 1

Les chauds LAINAGES, les SOIE-
RIES chatoyantes. Es |
Déjà, c'est la pleine activité dans notre

jl atelier de couture 1||||
Une des GRANDES spécialités de WÈ

I la maison, les M
couvertures de laine 11

I sont arrivées |$|j||j

* * KUtV )T MAURICE ET /7 HONORE:

yPEClALUTE/ Dé LA NOUVEAUTE

CHEZ BERNARD ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ M.M MH^
i™™™™iM Dimanche, Jeûne fédérai, PAS DE SPECTAC LE * f̂lÈKfe

IL e  

pBus formidabSe des succès pariant français I ^̂ U
d Qf à î  voici Ses conclusions des principales critères de Sa presse suisse : l&j

« Feuille d'avis » du 21 avril : « Allez au ol- |S»F1« Journal de Genève » du 17 avril : « Je ne « Suisse » du 20 avril : « Il serait difficile néma et voyez ce film qui tranche nettement gjj j
puis que terminer en insistant pour que les d'imaginer une création clnégraphique plus avec la production courante. Il dépasse le ivS>1amis du cinéma qui ne soutiennent pas assez, plaisante. « Le Million », de René Clair, ne cadre de l'écran pour nous montrer ce que _______ {
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- J ., *J
pas passer « Le Million » sans y courir. » J. ct. chacun. » F. Ch. re de faire du cinéma. « Le Million » est un B^.l

film qui fera date. » t V<

Pas de hallage!!! j "™ jTji"B"|| ¦"" " . c'est *¦" * I

C'est la meilleure réclame ! —————— , „„„..„ , m —w bouquet d'éloges ;
« Le Travail » de mardi 21 avril : « Un film k voir. Je ne '.Y Y i

^^^^  ̂
puis que vous engager à aller voir «Le Million ». Les occa- . '' "I

^
__^é2n^^3B_H!5"* slons sont trop rares de passer d'agréables moments, pour fflre __BS^

aae*̂ w f ' r'*i
M] wÈBS&̂gBr' « Tribune de Genève » , 23 avril : « Voici René Clair classé *___ W_ml ¦ \\\\ _Wt\ H.- "¦:|M .WB̂ aBp pnr l'acclamation unanime au rang des tout premiers ci- *«YÊÊ&*__ Wl lli"l §B~ =i_M__^--mV*mm* néastes du monde. On ne refera Jamais pareille réussite. 'SSiÏÏBiK/ijfl V^lNAller n 'est pas le mot, 11 faut courir voir «Le Million » et Yr Y~inous excuser de n'avoir parlé que de ce spectacle. » B. . . K.

Après les journaux de France, tous les journaux de Genève portent H
aux nues cette œuvre nouvelle qui passe pour la première fois en Suisse j

\WE_WE__WmWBL_\l Samedi 19, lundi 21 et jeudi 24 MATINEE à 3 h. Même spectacle que ie soir ptWÊMWMM

Ce n'es$ qu'un 
^̂ ggffi l

jeu pouB* _̂%_Ŵ _\LZI,.v@us ¦ ¦ ¦ j & Sr̂ ter votre p|aisir»
JÊ&P tout en améliorant votre

j Ê s &̂ santé. Plaisir et santé sa
£Km contredisent parfois, mais ca

AmW n'esX pas le cas ici, car nous par-
É§M Ions du café. Des milliers de per>

JËjw sonnes ont bien compris, en effet,
ËÎM qu'en ne se privant pas de leur plai-
ĝff sir, leur santé a tout à gagner. La ca-

*-*-* féine est, dans le café ordinaire, mo.
rf*\ dore et insipide; extraite et dissoute

JL*3 dans l'eau, elle vous rebuterait Bue

/ \Vnv ^^^  ̂
quotidiennement dans le café,

/ J_r( \V 'fife_î ' - ''--S» e"e finit Par nuire à nombre

\ ^~7L^̂ M S c'e Personnesi à vous tout la-

uif 'k W - -' MÊÊr premier, sinon aujourd'hui, de-
P ABP̂ ^*.'' rnain peut-être. Les fins cafés

¦ill —n ' iBgs g ||. du mélange Hag sont décafé-
\ I flwM4lff f l inés à l'état vert et c'est la tor-

' ^£ réfaction seule qui, en dévelop-
1H& pant l'arôme et le goût spécial du café,
VSÉ rend celui-ci propre à la consommation.
¦» C'est ainsi que le café Hag a fait la
*Mî conquête du monde, qu 'il procure un

Tp&lL plaisir raffiné, et qu'il améliore la
TOfift santé. Ce but si capital, vous pou-
'ÉIIWL vez l'atteindre, en vous jouant

Tfpak. Lavien'estpasexemptedemé.
TM|«L comptes, vous le savez.

J^

j^iffl  ̂

Mais 
soyez assuré qua

^œra|̂  le café Hag, lui,
'^WkW tient ce 

fl"''1r r • *̂__w__*ïSyi)--.
8̂B- «fa  ̂ promet

fc l932
Vient de paraître :
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&'£ '£«- Editeur : Imprimerlejentrale Neuchâtel
ques et dépôts | Rabais aux revendeurs

! ——— ——i—

Office Electroteehnique S. A.
Faubourg du Lac 6, entresol

Radio, appareils Lœwe, complets fr. 195.-
Tous autres appareils. — Essais sans engagement

LIBRAIRIE- BBVMAkm
PAPETERIE KCTsrlwItlU

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

Rue St-Honoré 9 Place Numa-Droz

P T(ventrée des classes
e; ^ 

;M^NUELS SCOLAIRES - ÇAHlERSg
TOUTES FOURNITURES SPÉCIALES
pour : Ecole supérieure de Gommer- j,
ce, Gymnase, Université, Cours du

soir, Pensionnats, etc.

Magasin de beurre ef fromage R. À. Stotzer
rue du Trésor

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

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, f r. 2.50 les 250 gr.
Prix de gros pr revendeurs. Expéd. au dehors. Rabais dep. 6 kg.

Banque hypothécaire suisse
à Soleure

(Succursale à Zurich) Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

41 sur bons de dépôt
' ferme pour cinq ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.
La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre hypothèque

I L'Union fammeitiale 1

H ^̂ MiE4̂ woys offre I
PHi! do cnanioilV Inoanv comportant : Salle ôe lecture avec nom-
•*,i UC opOUICUA lUbdUA breux journaux. — Salle de jeux, pianos ,
||jj (Coq d'Inde 24) billards, etc. — Salle de travail. ; j

WÈÈ Sa b lbliOthèOUC comprenant plus de 3000 volumes. '

' % Soc COPfî nnC littéraire, de gymnastique, de courses. —
mM ««O OCbllUIIO Clubs d'échecs et de tennis. — Orchestre

ÏWÀ Roc Pniirc nrafllifc Français, allemand, anglais, italien. —WM UC0 UUUI ° IJ I f l lUl lO Bureau commercial. — Sténographie. —*,j  Dactylographie. — Droit commercial. —l \ | Géographie. — Français pour étrangers.

; |H Préparation aux examens d'apprentis de commerce. —
Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours- !
| conférences pour employés. — Examens de chefs- y

"L - : ] comptables. — Cours pour vendeurs et vendeuses. — j
- M Service de placement. — Assurance-chômage. m

H Section k dames Locaux réservés Mêmes avantages m

- Délai d'inscription : vendredi 25 sept. 1

. | Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront
adressées. — (Téléphone 42. :;!' .>

m t Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local , Coq d'Inde 24.

Pour l'achat de votre trousseau, adressez-vous à la N
MAISON DU TROUSSEAU g

l%y f rf eî l  Qf & % %& 1 1 |
NEUCHATEL

QUI VOUS FOURNIRA DES MARCHANDISES DE |
, QUALITÉ, A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

Ce que lés diabétiques
apprendront avec plaisir :
confitures . sans sucre
2,8 % maximum de sucre -
préparation de 
Crosse & JBlackwell's
-ZIMMERMANN S.A.



Echos du Centenaire
Maintenant qu on a enlevé les

drapeaux et les décorations — à
l'exception du bel arc de triomphe
_*} la. place du temple — qui or-
naient les villages de Corceiles et de
Cormondrèche, on recueille dans le
calme de ce début d'automne, si
favorable à la vigne, les échos du
Centenaire de 1831, si bien réussi
et .dont a si bien parlé la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

"Voici quelques-uns de ces échos
qui nous viennent comme une
bonne compensation à l'absence
imposée aux Zofingiens; et tout d'a-
bord oes excellents quatrains de M.
Marcel Grisel, de Cormondrèche,
quatrains admirablement peints par
M. André Grandjean et qui ont, au
dernier moment, été relégués dans
une armoire, par esprit de paix :
On sait qu'en trente et un les révolu-

[tlonnalres
Arboraient fièrement les couleurs du

[pays,
Honorons, nous aussi, en cet anniversaire
Le drapeau chevronné au brillant coloris 1
et celui-ci :
Qu'on remette à l'honneur le drapeau

[de nos pères I
Et vous, Neuchâtelois, marchands ou

[vignerons,
Aimant votre pays et le voulant prospère,
Vous voterez pour les chevrons I

Donnons encore quelques qua-
trains, parmi tous ceux rimes de fa-
çon si charmante par M. Grisel et
qui n'ont pas pu prendre place par-
iai les décorations :
Amis historiens que Cormondrèche

[acclame.
Des vertus des aïeux faites-nous souvenir,
De l'amour du pays entretenez la flamme,
Que sur un beau passé monte un bel

[avenir...__ 
et encore pour Cormondrèche

qu'il ne faut pas oublier :
Cormondrèche a aussi sa valeur

[historique.
Voyez le prieuré, le manoir de Bevaix,
Lo château Chambrier et son parc

[magnifique,
La maison Mollondln et celle de Dothaux !

A Corceiles, il y a une rue du
«Petit Berne > ; de là ces deux qua-
trains, préparés mais pas exhibés :
Les bonnes gens du « Petit Berne »
Vivent très agréablement
Sans entendre de balivernes,
C'est qu'ils n'ont pas de parlement !
puis :

Berne vous offre une assurance
Avec vos futurs payements ;
Ici nous vous donnons d'avance
Celle de nos bons sentiments...

et celui-ci :
SI le Neuchâtelois est fin, courtois et

[fourbe.
Comme 11 en eut toujours la réputation,
Qu'on l'appelle bien vite k Genève où

[s'embourbe,
En son char cahotant, la Ligue des

[Nations,
et sur le même ton :
La. Ligue des Notions mérite nos critiques;
On y agit trop peu si l'on y parle fort.
Et nous la condamnons en mots

[zoologiques :
« Les torts tuent » et « la ligue a tort ».

Et voici sur nos deux villages :
Corceiles a les pasteurs, les églises,

[l'école,
L'Hospice, le tracteur, tout ce qu'on peut

[avoir,
liais Cormondrèche a mieux, c'est ce qui

[le console.
Le cimetière et l'abattoir.
et enfin pour cette fois :

Des gens de Corceiles on peut dire
Que leur accueil est des plus chauds ;
Us reçoivent dans un sourire
Même l'inspecteur des Impôts...

Voilà pour aujourd'hui ; une au-
tre fois nous donnerons, — de peur
qu'ils tombent dans l'oubli, — d'au-
îres de ces quatrains qui mettent une
note pittoresque dans ce centenaire
et cette réunion d'historiens et qui
feront à beaucoup une « pinte de bon
sang»; écrits par un homme d'es-
prit pour des gens d'esprit ils disent
que ceux qui répandent la bonne hu-
meur sont des bienfaiteurs de l'hu-
manité.

Estelle Wursten est morte
Elle était JLocloise

La « Navette vaudoise » et avec
elle les travailleuses à l'aiguille de
la halle des arts et métiers, au
Comptoir suisse, sont dans le deuil;
Mme Estelle Wursten, fondatrice et
directrice de la «Navette vaudoise»,
est décédée.

Originaire du Locle, âgée de 55
ans, Estelle Wursten se trouva or-
pheline à 14 ans' et dut gagner sa
vie:; elle fit son apprentissage de
travailleuse à l'aiguille, de brodeuse,
de dentellière en Suisse allemande
et, à 19 ans déjà, enseigna à Genè-
ve, à l'Ecole professionnelle. La den-
telle à l'aiguille, la dentelle aux fu-
seaux l'intéressaient tout spéciale-
ment; elle se mit alors à voyager
pour apprendre les secrets des den-
telles de Bruxelles, des dentelles de
Venise, de Burano, de Torcello.
Elle étudia aussi en Suède les arts
décoratifs. C'est à Genève, où elle
dirigeait l'Ecole dentellière, que
l'Etat du Valais vint la chercher
pour enseigner et organiser dans ce
canton le travail domestique des
montagnardes : tissage, dentelles,
broderies.

Mme Wursten enseigna également
h l'école fondée par Mme Nora
Gross, à Lausanne, à l'Ecole nor-
male, puis à l'Ecole Vinet; elle fit
alors de nombreuses expositions, à
Bruxelles, sous les auspices de la
reine Elisabeth, en Suisse, sous les
auspices du Lyceum. Avec ses élè-
ves, avec de nombreuses artistes à
l'aiguille de la terre romande, elle
organisa, à la Saffa, en 1928, le Pa-
villon romand, d'où sortit peu après
la « Navette vaudoise»; elle obtint,
au mois de février dernier , le prix
d'honneur de l'académie des Jeux
Floraux de Toulouse, pour son poè-
me «le Rhône ». Elle collaborait à
la « Patrie valaisanne » de Saint-
Maurice, au « Rhône », à Martigny,
aux « Lectures du Foyer », à la «Pa-
trie suisse », à « La Femme d'aujour-
d'hui » et faisait partie de l'associa-
tion de la presse vaudoise.

Notre lae
De M. Abel Bonnard, dans le

« Journal des Débats », de Paris :
Je viens de retrouver avec grand

plaisir un pays que je n'avais pas
revu depuis vingt ans : c'est le lac
de Neuchâtel et ses environs. Cette
terre a un charme d'honnêteté. On
trouve ailleurs des lignes plus subti-
les, des contours plus suaves. Mais
ces pentes d'un vert magnifique, rom-
pues çà et là de forêts plus sombres,
cette campagne plantureuse allégée
par l'eau céleste du lac offrent aux
yeux un repas riche et abondant , où
ils se nourrissent de mille plaisirs.

Les petites villes sont d'une bour-
geoisie charmante. Le passé s'y con-
tinue dans le présent. La propreté
des rues et des places, la bonhomie
des maisons fleuries, les grosses hor-
loges épanouies comme des tourne-
sols, où l'heure rit sur des lettres
d'or, les amples et solides églises qui
semblent moins occupées de cher-
cher le ciel que de s'appuyer sur la
terre tout cela respire une tranquil-
lité béate et, s'il est permis de parler
ainsi, une poésie prosaïque. Les til-
leuls répandent partout leur odeur
ineffable. On trouve à chaque pas
une fontaine, on écoute le bruit plein
et rond de l'eau qui tombe dans le
bassin, et qui, tout simple qu'il est,
retient cependant comme une incan-
tation magique. Les enseignes des
auberges inscrivent en l'air la calli-
graphie de leur ferronerie : c'est la
croix blanche, la gerbe d'or, le paon ,
le cheval blanc, l'étoile. Une aigle à
deux têtes, entourée d'un lourd feuil-
lage doré, rappelle l'ancienne Alle-
magne ; une fleur de lys représente
l'ancienne France. Des châteaux, des
remparts, des tours dominent et abri-
tent cette calme vie. et malgré leur
air sourcilleux, semblent eux-mêmes
gagnés à son esprit débonnaire.

Mais si l'on se souvient que Char-
les le Téméraire, le grand duc d'Oc-
cident, fut battu ici par des paysans,
on se dit que ces forteresses repré-
sentent d'antiques vertus, qui, sans
doute, subsistent encore.

Les paysages d'Europe, si divers
qu'ils soient, ont des caractères com-
muns qui les distinguent de ceux
qu'on peut contempler dans les au-
tres parties du monde.

Les paysages de l'Asie se dérou-
lent et se développent ; ils ne sem-
blent jamais terminés ; ils sont faits
pour être parcourus par un piéton
infime, qui y avance pendant très
longtemps sans les voir changer.
Ceux de l'Europe, au contraire, sem-
blent faits pour s'offrir à un voya-
geur qui s'arrête et qui les regarde
comme des tableaux. Tels sont, ces
monts de la Suisse, rassemblés et
pressés l'un contre l'autre, avec leurs
lacs auprès d'eux comme la coupe
pleine auprès du buveur.

Des collines et des montagnes qui
bordent le lac de Neuchâtel, on ne
les aperçoit bien que vers la fin du
jour. Les rayons plus chauds du cou-
chant font mieux sentir, à ce mo-
ment-là, l'opulence des vergers et des
prairies. Le soleil semble étreindre
les choses qu'il va quitter. Tout est
plus substantiellement présent,. les
bonnes fermes sous le large chapeau
de leur toit, les vieux châteaux, les
arbres noyés dans l'or ; les fleurs
des prés, étincelant chacune d'un
éclat distinct, obtiennent à l'instant
le plus exalté de leur humble vie une
ressemblance réelle avec les rubis et
les escarboucles. Une charrette ren-
tre lentement dans cette gloire. Alors,
au fond de l'espace, les sommets ap-
paraissent dans leur suprême splen-
deur de glace et de neige : on croit
voir les trônes des dieux posés sur
les campagnes des hommes.

L'OPINION
DU VOISIN

JURA BERNOIS
TBAMELAX

JLa veine de la bête
Un mouton appartenant à M. Da-

niel Gerber, sur la Montagne du
Droit, a été attaqué par un chien.
Ayant voulu fuir, il vint s'enliser
dans un marécage et aurait été la
proie de son agresseur si des pro-
meneurs ne s'étaient pas trouvés là
pour le protéger et le tirer de sa fâ-
cheuse position.

Au tribunal
— Vous êtes un malheureux, un

affreux récidiviste. N'avez-vous pas
honte de venir ici pour la trentième
fois ?

— Monsieur le président, c'est
vous qui devriez rougir, vous qui
venez ici tous les jours I

AUX MONTAGNES
LJES PONTS - DJE - MARTEL
. Une réunion
(Corr.) JLa réunion annuelle des

moniteurs et monitrices des Ecoles
du dimanche du canton de Neuchâtel
aura lieu aux Ponts-de-Martel , le di-
manche après-midi, 27 septembre,
avec un programme assez chargé
dans lequel nous relevons deux étu-
des très importantes, Tune de M.
Paul Schnegg, pasteur au Locle, sur
Ulrich Zwingli, considéré comme
éducateur, l'autre de M. Georges Na-
gel, ministre à Neuchâtel, — un spé-
cialiste de l'égyptologie, — sur « L'E-
gypte, terre des morts ».

lia foire
Ce fut par une claire journée

qu'eut lieu la première foire saison-
nière des Ponts-de-Martel.

Comme à l'ordinaire, la Grand'-
Place se couvrit d'un important cam-
pement forain.

JLe marché au bétail ne présenta
qu'assez peu d'intérêt : y furent ame*
nées 19 têtes de bétail dont 8 jeu -
nes ; on vit en plus 2 poulains et
31 porcelets.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enfant blessée

La petite Carmen Monnin , habi-
tant Numa-Droz 150, a été renver-
sée par un cycliste. Elle porte une
blessure au bras droit mais sans
gravité.

Chez les Barbares !
Trois Chaux-de-Fonniers s'étaient

rendus de l'autre côté du Doubs,
vers Grand-Combe-les-Bois, dans l'in-
tention de cueillir des mûres. Ils
firent la rencontre d'un douanier
français qui prétendit que leurs pas-
seports étaient périmés. On parvint
à convaincre le fonctionnaire de
son erreur, mais ce dernier n'en
continua pas moins d'invectiver
contre nos trois Chaux-de-Fonniers,
et déclara qu'ils n'avaient pas à ra-
masser des mûres en cet endroit ,
que c'étaient des voleurs et qu'il
saurait bien les mettre à l'ordre. Ce-
ci se passait le matin.

L'après-midi, nouvel incident.
Tout a coup, les trois camarades en-
tendirent un fracas formidable. C'é-
taient des pierres qui roulaient du
sommet et que les paysans de l'en-
droit leur destinaient.

Les Chaux-de-Fonniers purent
fuir à temps.

LE LOCLE
A bon compte !

Un motocycliste loclois qui des-
cendait la route du Prévoux , pour
éviter une automobile, s'est jeté con-
tre le talus et a fait une chute. Heu-
reusement , il n'a pas été blessé,
mais sa machine a subi quelques
dégâts.

! JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Une condamnation
Le tribunal de police du district de

Grandson a jugé à Sainte-Croix,
Georges Grin, chauffeur accusé d'a-
voir imprudemment conduit le ca-
mion qui, le jeudi 23 avril 1931, écra-
sa le jeune Marcel Gruber, de Bullet.

Georges Grin a été condamné à
trois jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende, aux frais de la cause et à
un an de retrait du permis de con-
duire.

Une auto culbute
Une automobile dans laquelle se

trouvaient M., Mme et Mlle Hirzel, de
Pully, montait la route de la Côte
lorsque arrivée à mi-chemin, la ma-
chine heurta un boute-roue qui se
brisa et dévala un talus heureuse-
ment boisé. Mme Hirzel, qui condui-
sait, eut le sang-froid de diriger la
machine contre un arbre avant d'a-
voir pris trop de vitesse. Le choc fut
très violent mais seule Mme Hirzel
est blessée par les éclats de la glace.

La machine est assez endommagée.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Une mort

Mme Emma Turin, 66 ans, en trai-
tement à l'infirmerie d'Orbe, vient
de mourir. La défunte était bien con-
nue des Urbigènes. Elle était la
« messagère » de Valeyres. Plusieurs
fois par semaine, on pouvait la voir
cheminer sur la route, traînant sa
poussette chargée de paquets pour les
habitants du village.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Epilogue d'un accident
d'automobile

On se souvient que, dans la nuit
du 14 au 15 juillet dernier, un auto-
mobiliste de Neuchâtel, L. D., était
allé au "Val-de-Travers voir des amis
effectuan leur cours de répétition et
avait été victime d'un accident à
Saint-Sulpice. Sa limousine s'était je-
tée contre le mur bordant le côté
gauche de la route, au lieu dit « le
Tilleul », et l'épouse du conducteur
avait été légèrement blessée, cepen-
dant que la machine subissait d'im-
portants dégâts.

Renvoyé devant le tribunal de po-
lice pour lésions corporelles invo-
lontaires, excès de vitesse et ivres-
se, il a été condamné jeudi à 30 fr.
d'amende et une centaine de francs
de frais.
>99S9*S9S0?_*9999&*99999S9**999S*9S9S*99???SS99SSS

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Hommage à la vieillesse
(Corr.) La commission scolaire dé-

cida dans sa dernière séance de rap-
peler aux enfants de nos écoles le
respect qu'ils doivent aux personnes
âgées et, à cet effet, de les faire par-
ticiper à une petite manifestation.

C'est pourquoi, vendredi matin, ô
10 heures, les élèves de nos quatre
classes se sont rendus en cortège, à
Saint-Martin, chez le doyen du villa-
ge, M. James Favre. Ils ont exécuté
en son honneur trois chants et lui
ont offert des fleurs. Le pasteur
Grandjean adressa à M. Favre le té-
moignage de nos sentiments de res-
pect et d'affection. Ce dernier, très
touché de cette aimable attention , re-
mercia avec émotion et offrit une
petite collation fort appréciée des
petits et des grands.

JLes enfants répétèrent ensuite
leurs chants pour les dames de l'asi-
le cantonal des vieillards et leur of-
frirent aussi des fleurs. Le pasteur
Urech termina cette petite démons-
tration en invitant les enfants à se
souvenir toujours de leurs devoirs
envers chacun et des égards et du
respect dus aux cheveux blancs.

VIGNOBLE
A LA COTE

Une bonne nouvelle
(Corr.) Tous ceux qui connaissent
« Sœur Frieda », la bonne diacones-
se de l'Hospice de la Côte, si dé-
vouée pour les malades et qui avait
été victime d'un affreux accident en
se laissant prendre la main , il y a
quelques semaines, dans une machi-
ne à laver, apprendront avec plai-
sir que les bons soins qu'elle a re-
çus a la maison-mère, à Berne, lui
permettront de reprendre bientôt
son service charitable.

COLOMBIER
Collision à un tournant

Un fromager de Villeret descendait
en automobile le Crêt d'Areuse en
même temps qu 'une compagnie de
soldats se rendant aux exercices. Peu
avant le tournant, l'automobiliste, qui
allait à allure modérée, voulut dé-
passer la troupe ; malheureusement
venait en sens inverse l'auto postale,
conduite par M. Darbre, et tenant ré-
gulièrement sa droite.

Au lieu de s'arrêter, le fromager
bernois perdit la tête et laissa, sans
freiner, sa voiture poursuivre sa rou-
te, ce que voyant , M. Darbre s'en-
gagea sur le talus de droite pour
éviter la collision. Malgré cette me-
sure désespérée, le choc fut inévi-
table.

Les dégâts sont heureusement pu-
rement matériels. L'auto postale est
immobilisée pour quelques jours mais
le service est assuré par une autre
voiture.

L'enquête a établi la complète res-
ponsabilité de l'automobiliste juras-
sien qui ne possédait d'ailleurs son
permis de conduire que depuis fort
peu de temps.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Au tribunal
Le tribunal cantonal vaudois a

nommé vice-président du tribunal du
district d'Yverdon , en remplacement
de M. J. Chautems, démissionnaire,
le juge Emile Girardet, à Suchy.

Curieux retour
Revenant du comptoir de Lausan^

ne, un habitant des environs d'Esta-
vayer arriva à la gare d'Yverdon par
le train de 21 h. 46. Le dernier train
pour la Broyé était loin depuis plus
d'une heure.

Notre homme partit donc à pied
par la rue Haldimand.

A la rue de l'Industrie, il franchit
un petit pont et, soudain, se rendit
compte qu'il marchait dans l'eau.
Bravement il avança encore, s'enfon-
çant toujours davantage. Bientôt for-
ce lui fut de s'arrêter et d'appeler
à l'aide.

Un habitant de l'endroit, fort heu-
reusement, entendit ses appels et
vint le tirer de sa périlleuse situa-
tion.

BIENNE
Le succès d'un emprunt

L'emprunt de la ville de Bienne
a été entièrement souscrit en peu de
jours. Les demandes de souscriptions
dépassent même de 20 pour cent la
somme à souscrire. La Suises roman-
de et Genève surtout ont souscrit
avec empressement. Les craintes
qu'on avait émises sont donc vaines.

Noces d'or
M. et Mme Ludwig, magasin de

chaussures, rue Centrale, fêteront di-
manche, le 50me anniversaire de leur
mariage.

A LA FRONTIÈRE
BESANCON

Enseveli et écrasé
M. Yvan Rosenkovitsch, 32 ans,

Tchécoslovaque, demeurant à Besan-
çon, travaillait dans une carrière,
lorsqu'un éboulement se produisit et
le malheureux carrier fut enseveli
sous une masse de terre de 50 mètres
cubes environ.

Ses camarades entreprirent immé-
diatement les travaux de déblaiement
mais on ne retrouva qu'un cadavre
affreusement écrasé.

M. Rosenkovitsch était marié et
père de trois enfants habitant en
Tchécoslovaquie.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

H a été amené à la foire du 17 sep-
tembre : 2 chevaux vendus de 300 à
600 fr. pièce ; 74 bœufs, de 600 à
1200 fr. ; 90 taureaux, de 400 à 1100
fr. pièce ; 30 vaches de 500 à 1400 fr.
pièce ; 52 génisses, de 400 à 1000 fr.
pièce ; 6 moutons, de 50 à 70 fr. piè-
ce ; une chèvre de 50 fr. ; 773 petits
porcs, de 50 à 100 fr. la paire ; 300
moyens de 100 à 150 fr. la paire. Le
porc gras se vendait 1 fr. 50 le kilo.

LA VILLE
De Neuchûtel vers Paris

Les démarches entreprises par l'A.
D. E. N. et appuyées par les autori-
tés cantonales et communales auprès
de la direction des C. F. F. pour le
maintien jusqu'au 30 septembre à
l'horaire du train partant de Neu-
châtel à 6 h. 08 et rej oignant à Fras-
nes l'express du Simplon, se sont
heurtées à une fin de non-recevoir. La
direction générale s'est en effet re-
tranchée derrière des dispositions ré-
glementaires concernant l'établisse-
ment des horaires, dispositions qui
s'opposent à ce que des modifications
soient apportées aux horaires en
cours de période, à moins de cir-
constances exceptionnelles. La déci-
sion est d'ailleurs dictée en outre par
l'obligation de réduire les prestations
kilométriques, surtout s'il s'agit de
trains déficitaires.

Les Neuchâtelois regretteront cer-
tainement l'échec des démarches en-
treprises et ne manqueront pas de
reprendre la question au moment de
l'examen du futur proje t d'horaire.
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POHPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux s et

près du Temple du Bas
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I _m ' Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

EM mil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Irêne-Jullette Moschini, fille de
Romeo-Francesco, à Neuchâtel et de Prle-
da-Colomba, née Del Boca.

15. Huguette-Dalsj Tissot, Iille de Ju-
les-Alfred, à Neuchâtel et d'Agathe-
Emma née Rognon.

16. Rémy-Siegfried Kung, fils de Sieg-
fried, à Neuchâtel et de Julie née Mon-
nier.

DECES
14. Marie-Bertha Mojon-Jaggi, née le

20 février 1861, Veuve dUenri-Alcide Mo-
jon .

16. Léon-Gustave Martenet, industriel,
né le 21 mars 1862, époux de Maria-Ellsa
Muller née Haas.

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

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

Mademoiselle Emilie Jacot , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Henri Gattolliat et
ses entants , 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 enfants , à Corceiles ;

Madame et Monsieur S. Schmid et
leurs enfants, 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, soeur, 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 Pierre-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.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres cle la section le décès de
leur chère amie ,

Madame Hélène JÂCOT
que Dieu a reprise à Lui le 17 sep-
tembre.

Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, et nul ne
les ravira de ma main.

Jean X.

La Société de musique l 'Avenir de
Serrières a le regret d'annoncer à
ses membres honoraires, actifs et
passifs le décès de

Monsieur Léon MARTENET
membre honoraire de la société et
les avise que l'incinération a eu lieu
le vendredi 18 courant, à 15 heures.

Le Comité.

w____________________________ m
JMonsieur 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-Rusca,
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, soeur, 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, sans suite, aura
lieu dimanche 20 septembre, à 13
heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j MAHTEaU X- ROBES 8
fHAPEAUX nEUIl i

I « Crêpes -w Voiles R

| AUX ARMOURINS |

Salie de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL Moulins 25

DIMANCHE 20 septembre, à 20 h.
Conférence par M. Floréa Moïsesco
L'Evangile en Roumanie

Entrée libre. Cordiale invitation.

Local de l'Action biblique
NEUBOURG 23

Dimanche, à SO heures
R Ê U N i O N BIBLIQUE

par M. Paul VALLON
retournant au Portugal

Invitation cordiale

BR MOREL
ABSENT

Paradis - Plage - Colombier
DIMANCHE

bar ouvert dès 4 heures

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Di L'UNI ON COMM ERCIALE

Reprise des répétitions
lundi 21 septembre 1931, à 20 h, 15 précises
Ouvert à tous amateurs. Inscription à la
première répétition ou en tout temps par
écrit auprès du président de l'Orchestre,
Coq d'Inde 24.

Sportsmen, Gymnastes, Lutteurs
Demain dimanche

à l'occasion de l'inauguration dn
stade de Saint-Léonard à Fribourg
(tournoi de football , fête cantonale
de gymnastique et concours cantonal

de lutte),
Course en autocar

Prix : Fr. 6-— par personne.
Départ : Place de la Poste, à 8 h. 30.
Inscri ptions au magasin C. Muller,
fils , pianos, ou chez René Fischer,

Marin. Téléphone 7811 

INSTITUT R> BLANC
Evole 31 a Téléphone 12.34

Samedi 19 septembre, dès 21 heures

Reprise
des soirées dansantes privées

ORCHESTRE
Ces soirées auront lieu tous les

samedis
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Bulletin météorologique des G. F. F.
19 septembre, à 6 h. 30

¦ë K Observations „„„„
|| Mtu.ug.n. g<** TEMPS ET VENT

280 Baie +13 Couvert Calme
543 Berne .... +11 Nuageux »
537 Coire +10 Tr. b. tps »

1543 Davos .... + 4 » »
632 Fribourg . +10 Broullard »
394 Genève .. + 14 Couvert >
475 Glarls .. . + 10 » >

1109 Gùschenen + 6 Tr. b. tps »
660 Interlaken + 9 Nuageux »
995 Cn.-de-Fds + 9 Couvert >450 La usanne . + 14 > >208 Locarno .. + 13 Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 13 » >439 Lucerne .. +12 Brouill. »
398 Montreux . + 14 Couvert >462 Neuchâtel . + 14 t »
606 ttagatz ... + 10 Tr. b. tps >
672 3t-Gall .. + 10 Couvert >

1856 3t-Morltz _ + 3 Nébuleux »
407 Schaffoue . + 12 Couvert »

1290 Schuls-rar + 7 Nébuleux »
537 .«'erre + 5  Tr. b. tps >
662 rhoune .. +11 Couvert >389 Vevey .... -f 14 » »

1609 Zermatt .. + 2 Tr. b. tps >
410 Zurich ... +13 Couvert Vtd'O.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 sept, à 8 h. 30
Paris 20.03 20.13
Londres 24.86 24.91
New-York 5.105 5.135
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.76 26.84
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.80 72.20
Budapest —.— —.—
Pragu e 15.10 15.30
Stockholm 136.70 137.40
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

3__f La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Suivant une communication de la
légation de Suisse à Stockholm, le
gouvernement danois a accordé l'exé-
quatur à M. Gérard Landry, des
Verrières et de la Heutte, nommé
consul général de Suisse à Copenha-
gue.

Un nouveau consul suisse
qui est Neuchâtelois


