
Au jour le j our
Marasme et conf usion

L'Angleterre renonçant à l'étalon-
or et élevant le taux de l'escompte,
il s'en est suivi , hier, une comp lète
incertitude financière sur tout le
continent ct même au delà. La fer -
meture de la bours e de Londres a
entraîné celle cle la p lupart des
bourses europ éennes et celtes qui
sont demeurées ouvertes, comme les
nôtres , n'ont autorisé de marchés
qu 'avec les valeurs nationales.

La situation sera la même aujour-
d 'hui encore , apparemment , puisque
la bourse londonienne ne sera pas
rouverte , ce matin.

Même, on émet l'avis, dans cer-
tains milieux de la Cité , que la ré-
ouverture pourrait ne pas avoir lieu
avant p lusieurs jours. Les trans-
actions sont réduites à la p lus sim-
p le expression. Seules les op éra-
tions ne dépassant pas 5 livres
sterling sont acceptées clans la Cité
où les ventes de devises étrang ères
ne sont admises qu 'en cas d' absolue
nécessité.

Par ailleurs, les banques françai-
ses et américaines établies à Lon-
dres ont décidé cle coop érer à l' œu-
vre de redressement du gouverne-
ment britannique.

Enf in , les financiers de New-York
déclarent ouvertement que le cabi-
net national sera contraint d' adop-
ter une base-or ajustée aux circons-
tances présentes , ce qui , en fa i t , im-
p liquerait la stabilisation de la li-
vre sterling à un taux inférieur.

La France et l'Allemagne , en par-
ticulier, ont déjà fa it  de ces stabi-
lisations onéreuses. La fière Ang le-
terre à son tour s'y résoudra-t-elle ?
Le travaillisme, en tout cas, n'y sau-
rait répugner. -¥•

Economies eî rationalisation
La longueur de la crise économi-

que et sa répercussion sur le budget
des entreprises de transports ont
obligé les chemins de fer fédéraux à
chercher de nouvelles économies.

Le service des marchandises étant
celui qui accuse les plus gros dé-
chets, c'est à la réorganisation fonda-
mentale de celui-ci qu'on s'est atta-
ché. A cet effet , une commission spé-
ciale a été créée, qui étudie dans tous
ses détails la manière de faire le
travail , et cherche à l'améliorer se-
lon les conditions locales.

On ne vise pas uniquement à réa-
liser des économies de personnel ,
mais à éviter tout travail effectué
deux fois, tout contrôle superflu , en
simplifiant considérablement le sys-
tème de la comptabilité et de la prise
en charge des envois. Partout où
faire se pourra , les installations des
bureaux seront améliorées afin que
le personnel puisse travailler dans de
bonnes conditions hygiéniques, ce qui
augmentera le rendement et permet-
tra de mieux servir le public.

La commission nouvelle passera , à
tour de rôle, dans tous les bureaux
des marchandises importants de la
Suisse.

Les chemins de fer fédéraux exécu-
tent actuellement de gros travaux
pour transformer le système de
chauffage des bâtiments de la direc-
tion , de la gare aux voyageurs et du
service des marchandises, à Lausan-
ne.

Jusqu'à maintenant , chaque bâti-
ment avait son moyen de chauffage
particulier. A l'avenir , tous ces bâti-
ments seront réunis par des condui-
tes souterraines et chauffés depuis la
gare centrale au moyen d'une chau-
dière consommant du mazout.

C'est la première installation de ce
genre qui se fait , en Suisse romande ,
dans l'administration ferroviaire et
d'on en attend des économies impor-
tantes , tant de main-d'œuvre que de
combustible.

Li bataille s'étend en Mandchoune
Seule certitude entre des nouvelles confuses

Us soviets, à leur tour, Satenriendraient
mais on ne sait encore trop contre qui !

LONDRES, 21 (Havas) . — Des
informations reçues de divers cen-
tres mandchous et japonais mon-
trent que la situation est loin de se
calmer.

Les soviets, dans le nord de la
Maudchourie , manifes tent  fortement
leur inimit ié  à l'égard des Japonais.

A Chang Chun , les troupes chi-
noises auraient massacré 40 civils
japonais. Les Japonais auraient en-
voyé une brigade ù Moukden.

On croit généralement que les
mouvements de troupes japonaises
ont été effectués sans ordre du gou-
vernement , où de fortes divergences
d'opinion existent.
Une bataille qui commence à

100 ct qui continue à 1000
PEKIN, 21 (Havas). — On ap-

prend de source autorisée qu'une ba-
taille s'est déroulée sur la ligne de
chemin de fer de Pékin à Moukden ,
au sud de Moukden , entre 100 Chi-
nois et 100 Japonais. Des renforts
se sont unis aux deux armées. Le
combat faisait rage encore tard dans
la soirée.

lies grosses nouvelles à
accueillir sous réserve

Les soviets comploteraient avec le
Japon pour dépecer la Mandchourie...

LONDRES, 21. — Selon les bruits
qui circulent à Pékin , un accord exis-
terait entre la Russie et le Japon ,

prévoyant le partage de la Mand-
chourie entre ces deux pays. Le Ja-
pon prendrait la plus grande partie
de la Mandchourie. La Russie s'em-
parerait de la Mandchourie septen^
trionale et de Si Kiang d'où, dit-on ,
les soviets ont expulsé hier le gou-
vernement local chinois.

... mais on dit aussi qu 'ils
mobiliseraient contre le Japon

PARIS, 21. — Un message de Mos-
cou rapporte que l'armée soviétique
est en voie de mobilisation tout le
long de la frontière manchoue. Ce
message ajoute que la Russie sovié-
tique n'admettrait pas davantage
l'extension de l'avance japonaise en
Mandchourie.

Encore une ville occupée
par les Japonais

TOKIO , 22 (Havas). — Les troupes
japonaises ont occupé Kirin. Quel-
ques instants auparavant , les avions
japonais avaient répandu sur la ville
chinoise des tracts expliquant à la
population les raisons de cette action
militaire.

_Les Chinois cherchent à
reprendre Moukden

TOKIO , 22 (Havas). — On mande
cle Moukden que les Chinois ont dé-
clenché une violente at taque sur
Peitayang, faubourg de Moukden que
les troupes japonaises avaient occu-
pé samedi matin.

L'aide i l'iilistrii lilipri est sanctionnée

AU CONSEIL NATIONAL.
(De notre correspondant de Berne )

mh .ssas longue mwm du mt
Le président n'avait pas menacé en

vain les députés cle ne point les con-
gédier , lundi soir, avant qu 'ils se
soient prononcés sur l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à verser 13
millions et demi à la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A.

Mais, avant d'en arriver à ce résul-
tat , seuloment espéré mais acquis d'a-
vance, il a fallu encore entendre quel-
ques discours où s'exprimaient cha-
que fois certaines craintes et des ré-
serves qui ne se traduisirent cepen-
dant pas par une opposition déclarée.

Les paysans, qui ont maintes fois
déjà frappé aux guichets de la caisse
fédérale s'appliquent à chercher en
quoi l'aide prévue pour l'horlogerie
diffère , par sa forme , des secours al-
loués généreusement tantôt pour les
fabricants de fromage, tantôt pour
les agriculteurs en général. Ici, il ne
s'agissait que de subvention ; là , on
trouve, au contraire , une véritable
participation financière de la Confé-
dération à une industrie privée avec
prises d'actions et représentants au
conseil d'administration.

Le procédé peut-être est différent  ;
mais, même au point cle vue des prin-
cipes, les résultats sont sensiblement
les mêmes.

Quant à M. Scherer , de Râle , il
ne se fait  pas d'illusions. La super-
holding n 'arrivera pas à lever toutes
les difficultés ; elle ne supprimera
pas , à son avis , la concurrence
étrangère , souvent installée et sou-
tenue , il ne faut  pas le cacher , par
le fabr icant  suisse. Sans se pronon-
cer contre le projet , l'orateur cons-
tate une chose : le geste qui va être
fa i t  marquera un tournant  dans la
politique fédérale.  Pour la première
fois , la Confédérat ion intervient
dans l'organisation d' une entreprise
privée.

Voilà le grand malheur ! déclare
M. Escher , au nom du groupe ca-
tholique. Les bourgeois , en accep-
t a n t  le projet , ne réalisen t-ils pas
une partie du programme socialiste?
C'est la question que se posent les
conservateurs , adversaires , par prin-
ci pe , du col lect ivisme et de loulc
t e n t a t i v e  d 'é ta t i sa t ion.  Mais  il faut
mettre un in s t an t  le princi pe de cô-
té et ne considérer que la réalité ,
la dure nécessité où l' on se trouve
de sauver une industr ie  se mourant
dans  le désordre et l'anarchie.

M. Graber , i n t e rvenan t  alors ,
prend cle l'un et de l'autre , décla-
rant  d'abord avec M. Escher , qu 'il
est va in , dans  la situation présente ,
d' opposer la théorie à la théorie ,
puis , avec M. Scherer , que les événe-
ments , p lus forts que la volonté des
hommes , obligeront bien le gouver-
nemen t  à faire , pour d'autres bran-
ches économi ques ce qu 'il a fa i t
pour l'horlogerie. Ent re  deux , le dé-
puté neuchâtelois  proclame la fa i l l i -
te de l ' i n d i v i d u a l i s m e  et de l'Initia-
tive privée , et di t  la méf iance  des
ouvriers envers une société où l'on
trouve cn trop grand nombre ceux
qui . par leurs pratiques ct par leur
nffoT sme, d o n n è r e n t  les plus violents

coups de boutoir à l'industrie qu 'ils
essaient ma in t enan t  de sauver. Pour-
tant , la superholding marque un lé-
ger progrès , elle est un moindre
mal , et c'est pourquoi ses amis poli-
ti ques et lui l'accepteront.

Il fallut subir encore les baliver-
nes de M. Welti qui proposa le re-
mède génial d'envoyer nos montres
en Russie. Sans cloute , pour que les
pauvres diables astreints au travail
forcé puissent apprécier à une mi-
nute près les petits suppléments que
les bienfai te urs  du prolétariat ajou-
tent aux huit heures réglementaires!

L'entrée en matière est votée par
toutes les voix contre celles des
communistes.

La discussion des articles com-
mença clans le calme, mais se termi-
na clans la fébri l i té , voire le bruit
des pieds sur le plancher , après e
toutes les propositions socialistes et
un amendement  conservateur eurent
été repoussés.

Au vote final , la grande partie de
la salle se leva pour approuver l'ar-
rêté. Seuls les deux communistes et
quel ques chefs socialistes , mécon-
tents  du sort fai t  à leurs « condi-
tions », se prononcèrent  contre.

Et il était 21 heures passé, lorsque
le président congédia les députés ,
ou du moins ceux qui restaient dans
la salle.

Ainsi se termine ce débat qui in-
téressait  si directement le canton de
Neuchâtel .  11 y aurait plusieurs le-
çons à en tirer. La première , c'est
que , malgré toutes les af f i rmat ions ,
l'économi que prend cle plus en plus
le pas sur la politi que. Les princi-
pes s'effacent , la nécessité comman-
de.

Et la seconde , c'est que la Cham-
bre a voté les mesures proposées à
son corps défendant .  La confiance
n'y est pas encore. Il appartient aux
industriels , aux princi paux intéres-
sés, de la susciter maintenant , de
renoncer  au néfaste jeu des petits
intérêts part iculiers et d'entendre
enf in  les exhortations à la solidari-
té , qui ne sont pas de vaines for-
mules , dans le cas particulier.

G. P.

Plusieurs personnes périssent
dans un vaste brasier

RUCAREST, 21 (Havas). — Deux
trains pétroliers sont entrés en col-
lision en pleine vitesse sur la ligne
de Ploesli à Slobozia. Cinquante va-
gons transportant  de l'essence ont
pris feu. Cinq employés ont été car-
bonisés. On craint  qu 'il y ait de
nombreuses autres victimes. Un train
de secours est parti sur les lieux de
la catastrophe. Les dégâts sont con-
sidérables.
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Â toute allure,
deux trains pétroliers
entrent en collision

Le Parlement britannique a voté
La livre sterling au cours forcé

la loi suspendant
S@ régime de Bvétaion-or

Aux Communes, M. Snowden s'est expliqué au cours d'un
débat houleux assurant qu'on ne recourrait pas à l'inflation

LONDRES, 21 (Havas). — Dès le
début de la séance la Chambre des
Communes était comble. Une grande
surexcitation régnait.

M. Snowden s'est levé et , dans un
silence religieux , a procédé à la lec-
ture du projet de loi de suspension
du « Gold Standard Acte ». A peine
le chancelier de l'échiquier avait-il
lu que M. Campbell-Stephen de l'aile
gauche travailliste se levait pour pro-
tester.

Plusieurs autres extrémistes ont
également interpellé le ministre mais ,
après une énergique intervention du
« speaker », M. Snowden pu poursui-
vre son exposé. Il a expliqué que le
bill comportait un seul article en
trois paragraphes. Le premier sus-
pend l'acte de 1925, le second prévoit
l'indemnisation de la Ranque d'An-
gleterre, le troisième donne à la tré-
sorerie le pouvoir de prendre les me-
sures nécessaires suivant les besoins
de la situation.

M. Snowden a ensuite expliqué que
le bill n 'affecterait nullement le.mar-
ché cle l'or libre à Londres. Le gou-
vernement britannique continuera à
faire face à ses engagements en ce
qui concerne les paiements en or.

Le chancelier a déclare qu il sai-
sissait cette occasion pour exprimer
aux gouvernements français et amé-
ricain ses . remerciements et il a ajou-
té que les avances consenties par les
Etats-Unis et la France étaient com-
plètement épuisées.

La situation intérieure est
solide ; il ne s'agit que d'une

crise de change
M. Snowden a insisté sur le fait

que le pays avait à faire face à une
crise de change et non à un boule-
versement de la s i tuat ion intérieure
qui, a-t-il ajouté , est solide.

Il a exprimé l'espoir que la déci-
sion prise par le gouvernement n 'au-
rait qu'un caractère provisoire et
que ceux qui avaient placé leur con-
fiance dans la livre ne seraient pas
déçus.
Appel à la solidarité mon-
diale et au sang-froid de la

nation
Le monde doit se rendre compte

que le système économi que d'aujour-
d'hui ne peut pas être main tenu  si
les divers intéressés cherchent à li-
quider simultanément leurs place-
ments (applaudissements) . La crise
actuelle préparera peut-être la voie
à une meilleure collaboration inter-
nationale pour l'avenir. Mais il se
pourrait que la répercussion immé-
diate se révélât presque aussi sé-
rieuse pout les pays qui dépendent
de la place de Londres. Le fonction-
nement du crédit in te rna t iona l  pour-
rait se trouver momen tanémen t  dés-
organisé.

En terminant , l'orateur a déclaré
ne pas voir de raisons jus t i f iant  une
dépréciation sensible de la livre.
Cependant , il faut que les finances
du pays soient administrées  avec
soin. Il ne sera pas nécessaire d'a-
voir recours à l ' inflation. M. Snow-
den fait appel au sang-froid de la
nation , donnant  l'assurance que le
gouvernement s'emploiera à surveil-
ler de très près la situation.

Ce que dit l'opposition
M. Henderson , prenant  à son tour

la parol e, reconnaît , avec M. Snow-
den , que la situation ne justifie pas
l'affolement. L'oposition fera tout
ce qui est en son pouvoir pour évi-
ter des déclarations pouvant créer
la pani que au dehors comme à l'in-
térieur du pays.

Reconnaissant que les circonstan-
ces actuelles obligent la nation à
présenter un front unique, le chef

de l'opposition fait observer que le
programme gouvernemental de re-
dressement n'a pas atteint son ob-
jet ; et , en conséquence , il demande
au gouvernement d'y renoncer. Il
prie M. Snowden de fournir quelques
précisions sur le genre de contrôle
que le cabinet se propose d'exercer
sur les opérations de change, ajou-
tant que si les éclaircissements du
chancelier de l'Echiquier satisfont
l'opposition , celle-ci ne combattra
pas le projet de loi et apportera
ainsi sa contribution en vue de l'u-
nion parlementaire demandée par le
cabinet.

On entend ensuite sir Oswald Mos-
ley, travailliste indépendant, qui de-

Sir Oswald Mosley
travailliste indépendant, qui a pris part

au débat.

mande au cabinet de fixer au plus
tôt le point de stabilisation de la
livre.

Enfin , M. Elliot , secrétaire finan-
cier de la trésorerie, fait ressortir
que la suspension de l'étalon-or ne
justifie pas que l'on renonce aux
propositions d'économie qui s'avè-
rent plus indispensables que jamais.
Le gouvernement s'efforcera d'em-
pêcher l'élévation du prix des ma-
tières de première nécessité. Après
l'adoption du projet de loi en pre-
mière lecture , le président a proposé
la discussion en .deuxième lecture.
M. Campbell Stephens a demandé
son rejet.

le vote final approuve
le projet

-LONDRES, 22 (Havas). — Aux
Communes, au cours de la discus-
sion en deuxième lecture , le travail-
liste Kenworly a insisté pour que le
gouvernement convoque une confé-
rence de l'or. Il a demandé la révo-
cation de la charte de la Banque
d'Angleterre , estimant que le parti
travailliste devrait s'opposer énergi-
quement au vote du projet.

La discussion s'est poursuivie jus-
qu'à 22 h. 45. On a alors demandé
la clôture des débats qui a été dé-
crétée par 271 voix contre 148. La
Chambre a rejeté plusieurs amende-
ments travail l istes et adopté , en
troisième lecture , sans scrutin , le
projet de loi suspendant l'étalon-or.

Voir en dernière heure le débat
à la Chambre des lords.

J'ÉCOUTE...
Finie la guerre !

Les Allemands sont soi-disant
désarmés. Bien des gens n'en veu-
lent rien croire. M est avis qu 'ils
n'ont pas si tort.

Ce f u t  une faule , après tout, que
d' avoir contraint des Allemands à
désarmer. Ce peup le très for t  cn
« Ersatz > ne pouvait manquer de
faire un Ersatz d'armements. Or,
comme, en apparence , il a mis bas
tes armes, il espère bien, à la pro-
chaine conférence du désarmement,
obliger les autres à désarmer pro-
portionnellement à ce qu'il est cen-
sé avoir fai t  lui-même. Il se trouve-
rait ainsi, sans la moindre peine,
être tout à coup de beaucoup le
p lus for t .

Beau résultat , ma fo i  l et qui
nous promet d' autres surprises. Ce
dont on ne s'est pas douté non plus ,
c'est qu'on allait, en voulant le pri-
ver de ses armes, développer ses
qualités incontestables d'inventeur
chimique. Le voici, en e f f e t , qui
aurait trouvé le moyen, par un nou-
veau gaz, d' arrêter les moteurs à
benzine. C' est le directeur du servi-
ce de chimie de l'institut de tech-
nologie de Berlin, le professeur
K.-A. Hofmann , qui aurait fai t  celte
sensationnelle découverte. Le gaz
de ce savant paralyserai t, instanta-
nément, avions et tanks.

On voit d'ici, le part i qu'on en
pourrait tirer pour la défens e d'un
pays. Ce n'est peut-être pas à cela
que le professeur berlinois a pensé
avant tout. Que deviendrait la guer-
re aérienne avec un tel gaz et l'at-
taque moderne terrestre ? D' un
coup, tous les épouvantements de la
guerre par les gaz disparaîtraient.
La guerre elle-même serait bien
près d'en faire autant, car com-
ment, prati quement, entrep rendre la
guerre, aujourd'hui , sans autos ni
avions.

Après avoir tant souffert de l'es-
pr it de conquête des Allemands, al-
lons-nous donc, finalement , leur de-
voir le moyen de mettre f i n  à la
guerre ? Je suppose , en e f f e t , que le
secret de l'invention du professeur
Hofmann ne tardera pas à être sur-
pris par les autres pays. Or, j' aurais
p lus confiance dans un petit truc de
ce genre-là , pour assurer la paix,
que dans les p lus beaux traités de
non agression et dans toutes les
conférences du monde.

Il stimulera, esp érons-le , les es-
prits ingénieux , qui trouveront d'au-
tres moyens de par alyser définiti-
vement les armées et d' obliger les
hommes à vivre côte à côte, sans se
chercher noise.

Ce serait bien, là, la belle décou
verte - FKANCHOMME,

ECHOS
On soit que deux des plus puissan-

tes sociétés chaux-de-fonnières, les
« Armes-Réunies » et la « Pensée »,
rentrent en ce moment même de Pa-
ris et d'un voyage triomphal.

Or quelqu'un les accompagna , « of-
ficiellement » précise une informa-
tion.

Quelqu 'un ! Qui ?
Le préfet ou le syndic de là-haut,

au moins ?
Non pas maïs le président de la

ville de Neuchâtel qui en devient ,
pour le coup, notre maire à tous !

Au moins ceci aura-t-il prouvé à
quelques millions de Parisiens que
des méchants seuls, et qui sont d'af-
freux menteurs, peuvent encore ra-
conter que tout n'est pas fraternel
et parfait du Haut à notre Bas.

•
On doit aimer les bêtes mais Ces

automobilistes , venant de Paris, sor-
tirent de leur voiture , l'autre jour ,
pour pénétrer dans un de nos grands
restaurants avec leur chat. Et il
ne s'agissait pas d'un siamois ou de
quelque autre espèce valant son
poids d'or mais d'un brave chat des
familles, comme celui de la Concier-
gerie !

Puis , avant de remonter en voiture ,
on vit Madam e tenir en laisse Mine t
et lui faire faire sa petite promena-
de hygiénique. Le bon chaton se
conduisit en effet comme un chien
bien élevé qui a sa sortie bi -quoti-
dienne.

Et , quand l'irrémédiable fut  accom-
pli , nos Parisiens Démontèrent , dans
leur auto , et s'éloignèrent.

On veut pourtant  espérer qu 'ils ne
sont pas venus en Suisse tout exprès
pour cela !

Jean des Paniers.
fsssssssss "''̂ 'sssssss/ss/s/sss/ssssssssssssssssss.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois [mois

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.00.

Invité par M. Hoover à
Washington, M. Laval dit «merci*

mais réserve sa décision
PARIS , 21 (Havas).  — L'ambassa-

deur des Etats-Unis a transmis à M.
Pierre Laval , président du conseil ,
une invitation du président Hoover à
se rendre à Washington.

M. Pierre Laval a prié M. Edge
d'exprimer au président Hoover ses
remerciements et il estime qu 'une en-
trevue est désirable mais dans les cir-
constances actuelles il n 'a pas cru
pouvoir donner une réponse défini-
tive.

On fixe pourtant  déjà la date
du voyage

PARIS , 22 (Havas) . — Ce n 'est
qu 'après le conseil des ministres de
vendredi matin , et après avoir eu un
entretien particulier avec le président
de la république, que M. Pierre Laval
répondra off ic ie l lement  à Washing-
ton à l'invitation que le président
Hoover lui a fai te .  M. Pierre Laval
se rendrai t  cn Amérique dans le cou-
rant d'octobre avant  la rentrée des
Chambres.

Au Comptoir suisse de Lausanne

Le ja rd in  f leur i  de l'expos i t ion

Un séisme fait plusieurs
victimes ara Japon

TOKIO, 21 (Havas). — Un vio-
lent séisme a été ressenti à Tokio et
dans le Japon occidental.

Neuf personnes ont été tuées et
plusieurs centaines blessées dans la
préfecture de Saitama. Un grand
nombre de maisons se sont écrou-
lées à Konoso et à Kumaga.

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

En 4me page :
Dépêches de 8 heures.

En Gme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
rioT».

Vous trouverez...



Monsieur et Madame
Philippe RICHARD,

Madame et Monsieur
Ernest CARRARD,

Madame et Monslenr
François PERROCHET et
leurs familles,

expriment leur profon-
de reconnaissance à leurs
amis et connaissances
pour l'affectueuse sym-
pathie qu'ils leur ont té-
moignée dans leur grand
deuil.

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Nous cherchons pour entrée immédiate

PREMIÈRES VENDEUSES
pour nos rayons de BAS et de GANTS.
Se présenter avec certificats AU LOUVRE, Neuchâtel

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. lî l£ë^
Dépôt gare Boudry

Sommelière
Café-restaurant de la ville

demande sommelière capable ,
munie de bonnes recomman-
dations, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites k J. O.
753 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 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.~~ 

COUTURE 
~~

ASSUJETTIES et APPREN-
TIES demandées. Entrée Im-
médiate. Mme Klssllng, Ro-
cher 2.

On cherche une

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

Agent général
cherché

pour un article de série pa-
tenté qui a eu beaucoup de
succès dans les cantons alle-
mands (connaissances de la
branche pas nécessaires). —
Dépôt de 200 fr . exigé.

S'adresser à l'hôtel du Rai-

Couture
On demande Immédiatement

assujettie ou ouvrière, chez
Mme Dâllenbach , Evole 33.

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et ai-
der au ménage. S'adresser à
W. Grossenhacher, Parcs 103.

Confettis
Vendeurs, disposant d'un

petit char à pont, sont de-
mandés pour la Fête des ven-
danges. Se présenter au ma-
gasin Seinet flls, rue des
Epancheurs, Jusqu'à samedi
26 courant.

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 cherche

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

Dr PETTAVEL
Chirurgien

DE RETOUR

D' SCHINZ
de retour

il. PÉRIER
technicien - dentiste

de retour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
MAX DU VEUZIT

— Mademoiselle, voici l'orage. Il
serait prudent de partir.

Us eurent à peine le temps de
regagner la voiture , qu 'une vraie
Ivombe d'eau se déversa sur le pay-
sage.

En un instant, des ruisseaux se
formèrent et ils durent avancer au
milieu des flaques d'eau grossissan-
tes, sous l'aveuglante clarté des
éclairs qui semblaient se poursui-
vre.

Pris au centre du cyclone, avec
autour d'eux des arbres déracinés ,
des cheminées croulantes , des mu-
railles jetées bas, ils ne durent leur
salut qu'au sang-froid du Slave qui
guida l'automobile vers un abri na-
turel , entre deux talus escarpés, où
ils purent braver la fureur du vent
passant en tourbillon déchaîné par-
dessus leurs têtes.

John n'embraya le moteur que
lorsque les remous formidables se
furent apaisés.

Il mit deux heures à rentrer à
Paris au milieu des rues ravagées
et des fondrières creusées en tra-
vers des routes, mais il ramenait

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

l'auto intacte et Michelle en bonne
santé.

Déjà , à l'hôtel de l'avenue Mar-
ceau , les gens s'inquiétaient et M.
Jourdan-Ferrières se préci pita vers
sa fille dès qu 'il l'aperçut.

— Oh , mon enfant  ! par quelles
transes je viens de passer ! De te
savoir toute seule, quelque part , au
milieu de l'orage et de la nuit , me
rendait fou.

— Mais père, je n 'étais pas seule,
répliqua-t-elle gentiment en l'em-
brassant. Quand je suis avec John ,
il ne faut  pas vous inquiéter : c'est
un chauffeur épatant qui a un sang-
froid merveilleux. Je vous assure
que vous pouvez être tranquille.

Le père se tourna vers le Russe,
qui quittait sa blouse dont une man-
che était toute mouillée.

— Vous avez entendu ce que ma
fille pense de vous, mon ami ? Vous
êtes épatant 1

— Je ne crois pas avoir fait quel-
que chose d'extraordinaire , aujour-
d'hui, fit modestement le jeune
homme. Il fallait ramener la voiture
sans dommage, il n'y avait qu'à
prendre son temps.

— Oui, il fallait ouvrir 1 œil I Eh
bien , pour vous récompenser d'y
avoir réussi , je vous donne une gra-
tification de cent francs, mon ami.
Vous viendrez me voir demain ma-
tin.

Michelle éclata de rire.
— Pan ! Vous êtes content, John?

s'êcria-t-elle avec ironie.
Et sans lui laisser le temps de ré-

pondr e, elle ajouta :
— Votre habileté de chauffeur se

range-t-elle dans une catégorie spé-
ciale, ou faut-il. ce soir , poser la

question de confiance ?
Il eut un sourire amusé, puis pla-

cidement :
— J'accepte avec plaisir la grati-

fication de Monsieur votre père , ma-
demoiselle. Elle s'adresse au profes-
sionnel...

— Ah , bon ! Je vais essayer cette
nuit de faire le distinguo.

— Oh, ce n'est pas la peine... vous
y passeriez, en -  vain , tou t votre
temps de sommeil.

Elle fit un pas vers lui, et les
yeux subitement enflammés de co-
lère :

— Parce que je suis trop bête,
n'est-ce pas ? fit-elle à mi-voix.

Il protesta avec vivacité.
— Oh ! parce que vous ne voulez

pas comprendre.
— C'est rudement spirituel de se

poser en homme incompris !
Devant le regard étincelant qu'elle

levait vers lui , il détourna la tête ,
préférant ne pas répondre.

— Vous êtes à bout d'arguments ,
il paraît !

Son rire ironique le fouetta péni-
blement.

— Que vous répondre ? Je suis à
vos gages, Mademoiselle ; je me suis
permis de vous le rappeler déjà
tantôt.

— Oh, ne croyez pas que je l'ou-
blie !

Et s'écartant, faisant le tour de
l'auto couverte de boue, jusqu 'au
plafon d de la carrosserie, elle cria
tout haut, afin que chacu n l'enten-
dît :

— Dites donc , John. Cette auto
est dans un état épouvantable. Vous
allez la laver tout de suite avant
d'aller manger.

— Mais, fillette, ce n 'est pas tel-
lement pressé, protesta M. Jourdan-
Ferrières du haut du perron qu 'il
venait de gravir.

— Ah , permettez , père 1 Je ne
veux pas que ma voiture passe la
nuit dans cet état ; John la lavera
avant de s'éloigner. Au garage, ils
ne le feraient que demain.

Sans acquiescer, John se tourna
vers Mathieu Belland , le chauffeur
de M. Jourdan-Ferrières.

— Dites donc , Mathieu , fit-il sim-
plement sans hausser la voix , mais
également sans baisser le ton. Cette
randonnée sous l'orage m'a mis les
nerfs à fleur de peau. Je suis fourbu.
Je vous donne le billet que l'on
vient de me promettre si vous ac-
ceptez de doucher cette voiture
avant de la conduire au garage.

— C'est entendu , mon vieux , ne
t'en fais pas. Tu as bien mérité du
repos, ce soir 1 Va boulotter , mon
ami. Quand tu auras fini ton sou-
per, l'ouvrage sera terminé ici et tu
n 'auras plus qu'à aller te coucher.

Michelle, avec stupeur, avait en-
tendu les deux hommes.

Sous la bonhomie apparente des
mots, elle sentit le blâme que cha-
cun d'eux lui adressait .

Elle eut , un instant , le violent dé-
sir d'intervenir et d'exiger que l'auto
fût lavée par celui qui en avait la
responsabilité , mais elle rencontra
le regard impassible du jeune Russe
et, médusée, furieuse, elle s'éloigna ,
s'efforçant de paraître indifférente
sous les gros globes qui dardaient à
foison leurs lueurs électriques.

VIII

De bonne heure, le lendemain ma-
tin , Michelle descendit dans la cour.

Joh n n 'était pas encore arrivé ,
mais Mathieu Belland avait ramené
les deux autos dont le vernis et les
glaces brillaient comme un miroir.

— Mathieu , c'est vous qui avez
nettoy é mon auto , hier soir ?

L'homme eut un regard sournois
vers elle.

— Je ne pense pas avoir commis
une faute en aidant un camarade fa-
tigué.

— Vous avez bien fait , c'est en-
tendu , mais mon père ne veut pas
que votre collègue soit privé de la
prime qui lui a été promise.

— C'est difficile à concilier, da-
me...

— Pas du tout. Mon père m'a
chargée de vous remettre ce billet
de cent francs que John vous a pro-
mis, mais quand ce dernier viendra
s'acquitter vis-à-vis de vous, vous
lui direz que le patron a réglé lui-
même cette question.

— Vraiment , mademoiselle, mon-
sieur est généreux et je lui suis bien
obligé.

Cette aubaine était tellement inat-
tendue qu'il bredouillait en remer-
ciant.

— Mon père est excellent , ne l'ou-
bliez pas, Mathieu , dit Michelle avec
autorité. Vous servez un maître très
juste qui veut que son personnel se
plaise chez lui.

— Ah ! pou r sûr que M. Jourdan-
Ferrières est un bon maître , fit
l'homme avec conviction.

La gratification reçue lui remplis-
sait l'âme d'indulgence.

— Eh bien , je vais de ce pas rap-
porter vos paroles à mon père. Il
faut que les maîtres et les serviteurs
connaissent mutuellement leurs sen-
timents.

Elle s'éloigna sereine, énigmati-
que , petit visage fermé sur des pen-
sées intérieures qu'elle ne voulait
pas laisser percer.

— Coucou ! mon papa ! Etes-vous
prêt à recevoir mademoiselle votre
fille.

Par la porte dit cabinet de travail
de son père , Michelle passait sa tête
mutine.

L'ancien fabricant de conserves
tendit ses bras vers elle :

— Viens, mon petit. Tu ne me
gâtes plus souvent de tes visites. Il y
a des mois que je ne connais plus
tes vraies caresses.

— Père, je viens vous gronder ,
déclara-t-elle quand , l'ayant  embras-
se, elle se fut câlinement assise sur
ses genoux.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Eh bien , vous savez , pour

John , hier soir , vous n 'avez pas été
très chic.

— Comment cela ?
— Vous l'avez vexé !
— Par exemple ! C'est toi , au con-

traire , qui...
— Moi , ça ne compte pas ! De

vous, c'est plus grave.
— Je ne me souviens pas.
— Rappelez-vous : vous lui avez

offert cent francs.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

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

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

A louer, COte, beau
logement 4 chambres.
Confort moderne. —
Jardin. — Etude
Branen, notaires.

Chambre au soleil à louer ,
ainsi qu'un

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

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

A 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, à Neuchâtel.

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

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

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, 38, Beaux-
Arts

 ̂ ç ô.
A louer, rue St-Ho-

noré, 1er étage, 4
belles chambres pour
bureaux ou atelier.
Etude Brauen, notai-
res. 

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

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. Prix
avantageux. S'adres-
ser: M. Dubois, Bfail-
lefer 80. Ville. 

A louer, Evole, beuu
logement 8 chambres.
Belle vue. S'adresser
Etude Brauen, notai-
res, HOpital 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.

A louer, Beaux-Arts,
bel appartement 6
ebambres. Belle vue.
Etnde Brauen, no-
taires. 

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.
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HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Extractions sans douleur

Tous soins dentaires très consciencieux
Téléph. 9.1.5 Neuchâtel rue Saint-Honoré 8

A louer au centre de la ville, beau

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

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

Aux environs de la ville, k
louer

appartement
de cinq chambres, chambre de
bonne, salle de bains et tou-
tes dépendances. Chauffage
central. Jardin. S'adresser à
A. HODEL, architecte, Prébar-
reau 4.

A louer

bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, au 2me étage de la
pharmacie Chapuis, rue de
l'Hôpital. S'y adresser.

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.
Schori , Saint-Blalse. 

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1933. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser à
Joseph Bura, Pou-
drières 23. ç ô.

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

A Imiûi»

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

A louer k

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir deux

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

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 Joli

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

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

garde-meubles
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Neuchâtel. 

CORCELLES
A louer pour date k conve-

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

Bel appartement j
k louer, aux Carrels 8,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue incom-
parable. S'adresser k «La
Neuchàteloise», rue du
Bassin 16. c.o.
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LOGEMENT
cinq pièces, dépendances, à
remettre : 24 octobre ou date
k convenir. Beaux-Arts 15,
4me, à droite.

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir dans le quar-
tier du Palais Rougemont,
quatre pièces k l'usage de bu-
reaux. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel.

A louer pour le 24 décem-
bre, aux Parcs 90, dans mai-
son neuve, un rez-de-chaus-
sée, trois pièces, avec petit
Jardin. Loyer 1390 fr. Ecrire
sous V. T. 757 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

PRÈS DE LA GARE
chambre meublée, au soleil.
Roc 9, 2me. c.o.

Belle chambre meublée. —
Bains. Chauffage central. Rue
de l'Eglise 6, 3me, k droite.
(Quartier du Stade).

Belles chambres meublées,
pour messieurs ou dames. —
Môle 1C, 2me.

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

Chambre meublée au 4me.
Rue Pourtalès 2. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Poudrières 35, 2me.

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

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

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée In-
dépendante, au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

Jeune fille aux études cher-
che

chambre
et pension

dans famille distinguée. Of-
fres sous chiffres A 4600 Sn
à Publicitas, Nenchâtel.

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

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.

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

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

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension, prix modéré. — Mme
Bieder, faubourg de l'Hôpi-
tal 68. 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
magnifique au bord
du lac. Villa Belle-
vue, Champ-Bougin,
40, 2me.

'J. i
A louer Jolie chambre bien

meublée avec ou sans pen-
sion. S'adresser magasin, Bel-
levaux 2.

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

Une dame âgée, seule, cher-
che k 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 demande une

jeune fille
pour aider k la maîtresse de
maison, seulement le matin.
Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
habile, ayant si possible des
connaissances d'Italien et d'al-
lemand, est demandée pour
entrée Immédiate. Place sta-
ble. Ecrire sous S. R. 758 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ctiambre
de confiance et sachant bien
coudre est demandée par Mme
Alexandre Dubied, «Bellerive »,

; Cortaillod. - . j

Boulanger
I_«a Société de con-

sommation de Fleu-
rier cherche pour sa
succursale de SAINT-
SU_LPICE, un bou-
langer avec bonnes
connaissances de la
pâtisserie. Entrée 15
octobre 1031. Consul-
ter le cahier des
charges chez .M. Al-
phonse B O I C H A T,
président de la So-
ciété, à Fleurier.

Lucernoise
21 ans, sachant bien la cui-
sine et le ménage, avec bons
certificats, cherche place pour
apprendre la langue française.
Famille avec des enfants est
préférée. Oîfres k M. Alblsser,
Obernauerstr. 14, Kriens près
Lucerne. JH 12156 Lz

Jeune iii
pour dames, capable de tra-
vailler par elle-même, désire
changer de place dès le 1er ou
15 ootobre. Demander l'adresse
du No 764 au bureau - dé la
Feuille d'avis. 

Jeune homme fort et ro-
buste cherche place de

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

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 1er 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.

Tailleur
capable, cherche place, pour
grosses pièces. — Adresse : G.
Hânni, tailleur, Hohllebe,
Belp (Berne).

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble, cherche place en ville.
Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
connaissant bien le service,
cherche place dans café-res-
taurant, à Neuchâtel. Bons
certificats k disposition. —
Adresser offres k Mlle Geor-
gette Culndet, hôtel du Cerf ,
Moutier (J. B.)

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.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place fa-
cile dans bonne maison privée
ou magasin pour apprendre
la langue française. Offres à
M. Fr. Bôgli-von Aesch, Lan-
genthal.

ipis d'anglais
pour débutants et pour per-
sonnes désirant se perfection-
ner dans la langue anglaise.
Ecrire sous L. A. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institutrice diplômée
Expérience de l'enseignement collectif et de l'enseignement

individuel, cherche COURS à donner dans pensionnat (Neu-
châtel ou environs) : français, littérature, histoire, etc. — Le-
çons particulières. — Adresser offres écrites k C. B. 762 au
bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de cuisine
On cherche k acheter un

buffet de cuisine de 1 m. 80
sur 85 cm. J. Lutz, Fontaines
(Val-de-Ruz).

Chiffons
propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis », rue du Concert 6.

On cherche pour garage de
la place un apprenti

mécanicien
Entrée k 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 demande *iïd™ÏSr
fftE&BÉi£_ l§̂ l cians Donne famille ayant si pos-
P*H__! fcPijiilfi ïni sil:>le des enfants » ou " pourrait¦ fcl™#lwM apprendre la langue française et
suivre les écoles. Vie de famille et leçons de français
désirées. Faire offres en indiquant le prix de pension à
Mme Hunziker-Itten, Anet. JH. 115 N.
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H ECOLE JAQUES-DALCROZE |
Z Faubourg du Lac 23 — Téléphone No 320

| Professeur : Mme SANCHO |

RYTHMIQUE - MUSIQUE
I! Plastique animée |
¦S!! "S
'4 Education rythmique, musicale 7
|jj et corporelle m

Cours pour enfants, adolescents
|j et adultes
I Cours spécial pour enfants jj 1
|l de 4 à 6 ans
a... ¦[!_____
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Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Dès lundi S| M f f l̂ Ml  gj tf u &tf \§ $tf !&W$ V£i M \ _HH5 Dimanche dès 2 h. 3o|f ^HHfl ̂
j .m^» 
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i Sans blâââgue... &ès ce SOSr Sans ïDlâââQue... 1

l ' illustre , le génial , le célèbre , l'unique GROCK dans son premier film MUSICAL, PARLANT ET CHANTANT FRANÇAIS t y .
Une comédie dramatique contenant ! ;

r LE NUMÉRO SENSATIONNEL du célèbre humoriste ENREGISTRE DANS SES MOINDRE S DÉTAILS | j
Îuw3 

—*~~~~«__~_
M

_»_
™_—_»_¦_¦# MH

Le spectacle le plus complet , le plus sain , le plus amusant, le plus divers.
; ., Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de venir retirer ses places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures.
i -Mg Dimanche mat in  excepté. — Téléphone 11.12. — Faveurs non valables. ! ¦¦ ..-

Excellent

cidre
doux

directement de la presse, of-
fert en fûts prêtés de toutes
grandeurs, à partir de 50 li-
tres, au plus bas prix du
jour , par la

Grande
cidrerie bernoise
à Worb - Tél. 70

Â prendre gratis
fourneau rond catelles, d'oc-
casion. Prébandler , ohauffage
central, Neuchâtel. Tél. 7.29.

A vendre

belles brebis
portantes. S'adresser à Jules
Ruedin , les Thuyas, Cressler
(Neuchâtel), Tél. 14. 

Calorifère
« Gotthard »

état de neuf , Inextinguible,
avec cavette. Conviendrait
pour bureau , salle ou loge-
ment ; est à céder très avan-
tageusement. S'adresser à S.
A. Cornu & Cie, Crêt-Tacon-
net 10.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

j l l lTAMnnil CC A vendre une condul-
AU I UmUDILEO te Intérieure, marque
Motocyclettes PEUGEOT

Taxe et assurance payées.
6 cylindres, marche par-

Conduite fal*e- Adresse : A. Du-
. , . commun, Savagnier. Té-
inteneure îépnone 204. 

belle voiture américaine, A vendre une
11 HP, 4 cylindres, qua- MotOSaCOchetre places, en parfait 6 jjp ave0 Bide-car. —état, k vendre. Prix ex- prix : 500 fr. S'adresser
ceptionnel : 2600 fr. — Ed. von Arx, Garage, Pe-
Case postale 326. seux.

ÏSllfiif 1
Métabisulfite de

potasse
petits cristaux

Tannin pur à
l'alcool

Pèse-moût
Mesures en verre
Articles de cave

Droguerie

Paul Schneitter
NEUCHATEL

Votre note de gaz est trop
élevée !

Faites donc l'acqui-
ç̂ szs ŝœsF  ̂ sition d'une cuisi-
~W è̂êê0 nièrc à gaz

|É|i « Soleure »
BgSafli l 'J munie  de nouveaux
r'ks'SSaii /J brûleurs , réalisant le

l maximum d'écono-
iJ mie, et dont le four

9 vous assure
une cuisson parfaite.

Visitez sans engagement notre exposition

Quincaillerie BECK, Pesenx
Téléphone 72.43

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

A VENDRE
un vélo,'. 50 fr., un potager à
bols, deux trous, 35 fr., une
machine à écrire Smith Pre-
mier, 90 fr. S'adresser Flan-
dres 7, 3me.

Cheminée ii i
portative, en marbre, k ven-
dre, chez M. Courvoisier, « le
Verger », Colombier.

Pour vos yeux Q
? 

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

Lunetterie de 1er choix JÊ& ̂ ffiw ^Œ^.
et verres «PUNKTAL ^5  ̂ F̂ ^W

ZEISS » chez

A A Mlle E. Reymond
"?" r̂ Optique médicale

6, rue de l'Hôpital , 1« étage
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m/ Un M cfy chaussettes
gaff / pure laine cachemi re  qualité
IILJJK supérieure L. B. O.

OR» 2.50, 3.-, 3JÛ à 4.-
¦¦¦ ¦inSP-MBi pour chaussures N° 39, 40, 41 |

Seyon 12 . Téléphone 1018
Mmo o. Weissner-Mollor
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
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.

Association forestière neuchàteloise
Neuchâtel

L'Etat et la ville de Neuchâtel, les communes du Val-
de-Travers, la ville du Locle, les communes des Brenets
et de Brot-Plamboz offrent par voie de soumission :

4000 à 4500 m3 de bois de service, dont une propor-
tion importante de bois de choix.

Renseignements et listes des lots à demander au bu-
reau de l'Association forestière à Neuchâtel. Téléphone
No 4019.

Ouverture publique des soumissions le lundi 28 et.,
à 10 heures, au Locle, pour ce qui concerne les bois du
VIme arrondissement et à 15 h. à Couvet pour ceux du
VlIIme arrondissement.

Bureau de vente de l'Association
P. 3121 N. forestière neuchàteloise.

VILLE DE jBÈ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

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

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

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

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

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

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

A vendre villa
de deux appartements moder-nes, avec salle de bains,
chauffage central . Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter à

la Coudre
deux ou trois ouvriers de vi-
gne en bon rapport. Faire of-
fres écrites sous N. T. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre

beaux chiens
« Bergers écossais », âgés de
trois mois. S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas, Cressler
(Neuchâtel), Tél. 14.

*̂ "\-— ' 1 Ljes excellentes

»*. | cuisinières à gaz

 ̂ Senking
T-P' Ëjjn [Dl

NEUCHATEL

1 Autogaz I
? Cuisinière «SOLEURE» avec

allumage automatique
j ; ! N'achetez aucun potager avant t ;
f ,  1 d'avoir vu fonctionner l'Autogaz , B$
i l  vous le regretteriez. Plus d'allu- |;.' .
_ ' . ¦ ' mettes, plus d'allumeurs, grâce à r "j

. invention sensationnelle
: i Vous ouvrez simplement le robi- ma
Hj net et le gaz s'allume automatique- if :

j j ment au moyen de l'électricité. e
H! Fonctionnement sûr , pas de « ra- SE
; I tées ». Demandez, sans aucun en- i ;

gagemont , à voir l'Autogaz chez !

1 'JCHÎHzMîCHBL I
Rue Saint-Maurice N» 10, Neuchâtel | j

BJ| 3 JJ § IËcllm)l__l M A R Q U E:
rlï7f.  ̂ P̂ rx3i DÉPOSÉE

La Fédération cantonale neuchàteloise d'apiculture
attire l'attention du public sur la Marque déposée
S. A. R. qui garantit un miel du pays pur , strictement
contrôlé et au plus juste prix.

Ce miel vérifié par la Société est vendu dans les
magasins suivants :
à Neuchâtel : Ernest Morthier , rue du Seyon ; Louis

Porret, rue de l'Hôpital 3 ; Charles Prisi , me de
l'Hôpital 10 ; Albert Mollet, Bellevaux 5.

à la Chaux-de-Fonds : C. Tribolet, laiterie du Casino ;
Cuche, laiterie de la Gare ; Polo, rue Léopold-
Robert.

au Locle : L. Grimm-Gysin, rue M. A. Calame.
P. 3118 N. Le comité de la Fédération.

Mademoiselle,
pour votre trousseau

DEMANDEZ
Notre drap, Q 9 Oourlé à jour, à mr a ém '%_£

et pour dessous tf3) IjHfr ĵ|
notre drap à OiOU

I 

Taies assorties t% ftA
à volant ___EB ¦ %_P \*w |

KUFFER & SCOTT I
œ La maison du trousseau - Neuchâtel *

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Occasion
A vendre un beau manteau

de fourrure pour dame il l'é-
tat de neuf. Prix très avanta-
geux. S'adresser k Mme Bour-
quln, Fausses-Brayes 17. 

Nerveux ? fslp?
L'EAU DE COLOGNE RTJMPF
vous soulage, vous rafraîchit...
Vous croyez sortir d'un bain
dans la rivière I Flacons de
Fr. 2.— et Fr. 3.60.

Pharmacie TRIPET
Eue du Seyon

Raisin de table 1a
du Tessin, très doux, k 43 c.
le kg. Raisin k moût à 32 c.
le kg. Envol par Marlonl frè-
res. No 14, Claro (Tessin).

Raisin noir
10 kg., 4 f r. 45

OIGNONS à conserver
15 kg., 3 fr. 45

Sans engagement port dû con-
tre remboursement . Zucchl ,
No 106, Chiasso. Tél. 3.36. —
Pour grandes quantités prix
réduits. JH 55477 O

Moût du Valais ——
fr. 1.— le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

El 

rayons d'hiver
id complet
Choix sans précédent
dans tous les articles

fE-PRÊTRE
R± NUMA-DROZ

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

CHOCOLAT AU LAIT

La tablette de 100 gr, seulement 0\J cts.

HHBHp l̂ ŝ̂ î ^̂ B̂ ^̂ MM

Nous vendons environ 400 paires de pan-
talons de garçons, en laine, doublés, coupés
dans des restes, à des prix très avantageux :

Mesdames, profitez !
Pantalons, pour 2 à 3 ans fr. 3,50
Pantalons, pour 4 à 6 ans 4.- à 5,50
Pantalons, pour 7 à 9 ans 6.50 à 8.-
Pantalons, pour 10à 84ans 8.50 à 9JO

Prix pour hommes, en laine :
fr. 13.- 14.50 16.50 19.- 21.-

Manteaux mi-saison imperméables, entière-
ment doublés, de notre propre fabrication :

fr. 55.-, 68.- 75.- 84.-

Manuffacture de vêtements 11,
Seyon 7 — MauçÊsâteli



À la Société des nations

GENÈVE, 21. — Au moment où la
deuxième commission allait repren-
dre la question financière, le re-
présentant de la Grande-Bretagne,
M. Arthur Salter, au milieu d'un si-
lence absolu, a donné lecture d'une
déclaration exposant les mesures
que le gouvernement b r i t ann ique  a
été obligé de prendre dans les 24
heures pour empêcher l'exportation
de l'or.

M. Arthur Salter constate ensuite:
1. que l'histoire de la Grande-Bre-
tagne prouve clairement que ce
pays a toujours en tendu  faire face
à ses engagements ; 2. que la situa-
tion in tér ieure  de la Grande-Breta-
gne est tout  à fai t  saine grâce à l'é-
quil ibre budgétaire obtenu par les
sacrifices consentis ; 3. que la crise
actuelle est due à la l iquidat ion to-
tal e des investissements fai ts  en
Grande-Bretagne par les étrangers ;
4. que les banques restent ouvertes
pour toutes les transactions ordi-
naires, comme en temps normal, et
qu'aucune restriction ne sera mise
aux dépôts d'or nécessaires pour les
payements à des commerçants ou
des banques de l'étranger.

Le délégué britannique
à la commission financière

expose
les difficultés de son pays

Un avertissement
de la Suisse

(De notre correspondant de Berne)

Il s'est passé, ces jours derniers,
à Genève, certains événements qui
méritent l'a t tent ion.

Devant  la deuxième commission
de la S. d. N., l'un des délégués de
la Suisse, M. Stucki , a prononcé un
discours d' une belle franchise, voi-
re d'une crànerie qui , contrastant
avec les grandes déclarations offi-
cielles auxquelles  on est habi tué , a
secoué quel que peu l'auditoire.

M. Stucki a rappelé que la Suisse
n'avait jamais refusé de s'associer à
tous les effor ts  tentés en faveur de
la restaurat ion économi que de l'Eu-
rope. Malheureusement, elle a dû
consta ter  que les grands Eta ts  ne
t i r a i en t  aucune leçon pratique des
discussions et des t ravaux de Genè-
ve et que les séances closes , ils al-
laient  chacun leur chemin , sans
plus s'occuper des vibrants appels
à la solidarité européenne que leurs
délégués avaient salués de leurs ap-
plaudissements les plus chaleureux.

En face d'un si piètre résultat ,
notre pays, voyant de mois en mois
sa balance commerciale pencher
vers un déficit  toujours plus consi-
dérable , la Suisse, où les produits
étrangers entrent en quantités telles
que les industries nationales sont
délogées môme du marché in tér ieur
et doivent  réduire leur act ivi té , la
Suisse donc, songe à se tirer d'a f fa i r e
elle-même.

Ces propos ont désagréablement
chatouillé l'épi-derme des Alle-
mands.  « Qui s en  pre^id s'en s en t» ,
dit le bon sens populaire. 11 faut
croire que nos voisins du nord se
sentaient part icul ièrement visés (à
tort du reste) puisque l'un de leurs
délégués, M. Posse , a répli qué sur
un ton qui , à en croire les journa-
listes présents, sentait  son peti t
« peuple é l u »-d ' avant 1914.

Très clairement , M. Stucki a remis
les choses au point et donné à en-
tendre ce qu'il fallait comprendre.

Le discours comme la réplique de
notre délégué ont fai t  à Berne ex-
cellente impression.

Il est bon d'indi quer que les plus
sincères amis de la S. d. N. ne sont
tout de même pas disposés à se
laisser benoîtement  bercer par tou-
tes les belles périodes que les dé-
légués v iennent  développer devant
une assemblée choisie ou qu 'ils ar-
rondissent dans les innombrables
comités , sous-comités, commissions
et conférences préparatoires.

On veut pouvoir , une bonne fois ,
juger l'œuvre à ses résultats. Dans le
domaine économique, ces résultats,
jusqu 'à présent, sont nuls.

Nou s n 'avons pas à rechercher ici
les causes de cet échec, disons pour-
tant  que si l' on ne doit plus parler
que du « défunt » projet d' u n i o n
douanière, sa mort n 'aura pas été
« sans phrases ». G. P.

La Banque suisse d'escompte
a été créée hier à Genève

et au capital de 70 millions
GENEVE, 21. — Lundi après-mi-

di a eu lieu l'assemblée générale de
l'Union financière. La fusion de l'U-
nion financière et du Comptoir
d'escompte a été acceptée par 98,649
oui contre 345 non et 2386 bulletins
blancs. La dissolution de l'Union fi-
nancière a été acceptée par 99,049
oui, contre 268 non et 1411 absten-
tions. La nouvelle banque ainsi
constituée portera le nom de Ban-
que suisse d'escompte, au capital de
70 millions.

Les prochains cours de répétition
CHRONIQUE MILITAIRE

Pour les cours de répétition des
quatre prochaines années, un plan
définitif  a été adopté, qui comprend
un nouveau cycle d'instruction avec
les caractéristique suivantes :

1. Cours de répétition dans le cadre
du régiment, identique à peu de cho-
se près au cours de répétition dit de
détail , ayant pour but l'instruction et
le maniement des petites unités jus-
qu'au bataillon y compris. Les trou-
pes spéciales étudieront l'emploi de
leur arme. Les tirs de combat seront
exécutés dans le cadre de petits, dé^;tachements. Le commandant du ré-
giment fonctionnera comme comman-
dant de cours.

2. Cours de répétition dans le cadre '
de la division. Toute la division sera
mise sur pied , à l'exception des trou-
pes de montagne. Pendant la seconde '
semaine du cours, les deux brigades,
effectueront des manœuvres l'une
contre l'autre sous la direction du
divisionnaire. Chaque brigade sera
commandée dans ces manœuvres par
son colonel. Quant aux troupes de
montagne, elles effectueront leurs
manœuvres dans le cadre de la bri-
gade avec quelques unités d'artillerie,
sous la direction du commandant de
la brigade et régiment contre régi-
ment.

3. Cours de répétition dans le cadre
de la brigade. Le cours sera placé
sous la direction du commandant de
la brigade. Celle-ci effectuera des
manœuvres en liaison avec l'artillerie
et des troupes spéciales. Les troupes
de montagne s'exerceront dans le
cadre du régiment en liaison égale-
ment avec l'artillerie. La seconde se-
maine du cours sera consacrée spé-
cialement à des exercices ayant pour
but d'exercer la liaison entre les dif-
férentes armes, notamment entre l'in-
fanterie, l'artillerie et les mitrail-
leurs.

4. Cours de répétition avec grandes
manœuvres. Deux divisions manœu-
vreront l'une contre l'autre, renfor-
cées par des troupes spéciales et des
troupes d'armée, sous la conduite du
commandant de corps d'armée. Pen-
dant la première semaine du cours,
tir à balles pour toutes les armes
automatiques,

il est relevé peu avant le passage
d'un train

RIDDES, 21. — A un passage à
niveau près de Riddes (Valais) qui
présente un brusque tournant, un
motocycliste M. V. fit une chute et
resta étendu sur la voie ferrée. Des
membres de sa famille qui le précé-
daient en side-car, revenant à sa re-
cherche, le trouvèrent à temps pour
le tirer de sa tragique position. Ce-
pendant, V. souffre de lésions in-
ternes sur lesquelles on ne peut se
prononcer.

De nouveaux cas d'asphyxie
dans un tunnel

Ils sont sans gravité
BRUNNADERN (Toggenbourg) ,

21. — Au cours de travaux d'urgen-
ce exécutés pendant la nuit dans le
tunnel de Wasserfluh , quelques lé-
gers cas d'intoxication par les gaz
se sont de nouveau produits. Un
ouvrier a perdu connaissance pen-
dant un certain temps. Des soins
lui ont été prodigués immédiate-
ment  et il n'a pas tardé à revenir
à lui. L'absence de vent , la tempé-
rature relativement haute et le
temDs nuageux sont causes de la
ventilation insuffisante du tunnel.

_ Encore un déraillement
de tramway à Zurich

ZURICH, 21. — Une voiture de
tram utilisée pour le nettoyage des
rails a déraillé près de l'ancien dé-
pôt de Fluntern. Le vagon, qui était
occupé par un seul homme, a pris de
l'élan à la Kraftstrasse et, avant d'ar-
river à la Zurichhergstrasse, est sor-
ti des rails à un tournant. Il s'est
renversé sur le trottoir. Le conduc-
teur a pu être retiré des décombres
sajn et sauf. La voiture est forte-
ment abîmée.

Accusé de complicité déjà,
l'ex-directeur de la Banque
de Genève l'est maintenant
d'escroquerie et d'abus de

confiance
GENÈVE, 21. — Le juge d'instruc-

tion vient de décerner un mandat
d'arrêt pour escroqueries et abus de
confiance qualifiés contre Eugène
Miéville, ex-directeur de la Banque
de Genève, lequel était déjà détenu
pour complicité dans la banqueroute
de l'Ipsa.

Le feu fait pour 200,000 fr.
de dégâts à l'usine à gaz

de Bâle
BALE, 21. — Le feu s'est déclaré

à l'usine à gaz de Bâle, à Kleinhii-
ningen , par suite d'une défectuosité
d'une conduite d'huile. Il a rapide-
ment pu être maîtrisé mais les dé-
gâts sont de 200,000 francs.

A la fleur de l'âge, il s'était noyé
dans le lac de Constance mais... on

l'arrête à Budapest
SCHAFFHOUSE, 21. — Au début

du mois de septembre, il avait été
annoncé que Félix Scbvvaninger, 17
ans, de Neunkirch s'était noyé dans
le bras inférieur du lac de Constan-
ce. On avait retrouvé un petit ba-
teau avec quelques effets.

Or, on apprend de Budapest que
ce jeune homme vient d'être appré-
hendé par la police. Il était sans pa-
piers et sans argent. La noyade n'a-
vait été qu'un truc destiné à permet-
tre au jeune homme de courir des
aventures sans risques d'être recher-
ché.

Une jeune fille se tue dans
l'Oberland

INTERLAKEN, 21. — Une jeune
fille d'Interlaken, Meta Diederichs,
19 ans, a fait une chute d'un rocher,
près de Wilderswil. La jeune fille
est morte sans avoir repris connais-
sance.

Pour se tirer d'affaire, il accuse
d'escroquerie une connaissance
BALE, 21. — La police a arrêté un

marchand de bois et de combustible
qui , afin de masquer sa propre dé-
confiture, avait porté plainte contre
une de ses connaissances pour escro-
querie d'un montant  de 4000 francs
ct de faux en écritures. On a pu éta-
blir que le délit avait été inventé de
toutes pièces par le peu scrupuleux
commerçant.

Un motocycliste tombe
sur la voie ferrée DéPêCHES DE a HEURES

L'action soviétique se précise

Des bombesfont sauter
un train chinois

PEKIN, 21 tHavas). - les
fonctionnaires du chemin de
fer oriental chinois de Khar-
bine annoncent qu'un train
de voyageurs, parti de Khar-
bine vendredi après-midi, a
été détruit samedi matin par
des explosions. _Les commu-
nications ayant été interrom-
pues par les batailles enga-
gées entre Chinois et Japo-
nais, on vient seulement d'ap-
prendre maintenant la nou-
velle de cet accident. On
ignore encore le nombre des
victimes et les auteurs de
l'attentat.

Certains milieux chinois
annoncent que les soviets se
préparent à envahir le nord
de la Mandchourie et l'on
suppose que la destruction
du train ne serait pas étran-
gère à ce projet.

Un camion sous un train
Quatre morts et trois blessés

-MAGDEBOURG, 22 (Wolf f) .  —
A un passage à niveau non gardé, si-
tué entre les gares de Zeppernick
et de Lobourg, un camion sur lequel
se trouvaient sept femmes ct enfants
est entré en collision avec un t ra in
de voyageurs. Deux femmes et deux
enfants ont été tués sur le coup ;
deux femmes ont été grièvement
blessées, une autre légèrement.

Au large de Terreneuve

Trois aviateurs qu'on croyait
perdus sont retrouvés

-HALIFAX, 22 (Associated Press).
— Le vapeur norvégien « Belvoira »
a annoncé qu 'il avait  découvert
dans  la mat inée  l'épave d'un avion"
au large de Terreneuve ct qu'il avait
pris les trois aviateurs a bord. L'ap-
Eareil est celui qui avait quitté Lis-

onne le 13 septembre à destina-
tion de New-York.

Un message de Toronto conf i rme
que le navire norvégien « Belvoira»
a recueilli v ivants  les aviateurs al-
lemands R'odi et Johannscn et le
Portugais  Costa Veiga.

La crise financière
est universelle

-BUENOS-AYRES, 22 (Havas). —
La fermeture de la bourse dans la
plupart des Etats européens a eu
aussi sa répercussion sur la bourse
de Buenos-Ayres et sur les bourses
d'Argentine en général. Les banques
ont refusé les cours des monnaies
étrangères.

-ATHENES, 22 (Havas). — La
Bourse restera fermée pendant cinq
jours.

-HELSINGFORS, 22 (Havas). —
La Banque de Finlande n'a pas coté
les cours des changes lundi. La Bour-
se sera fermée mardi.

A la Bourse de New-York
Tandis que toutes les devises

fléchissent, le franc suisse demeure
ferme

-NEW-YORK, 22 (Havas). — On
a généralement applaudi à Wall-
Street les derniers efforts de l'An-
gleterre pour faire face à la crise.
La livre a naturellement subi de for-
tes fluctuations. Cotée près de 4 dol-
lars au bébut , elle a atteint vers la
fin 4,3 dollars.

D une manière générale le mar-
ché a été démoralisé. Le franc fran-
çais et le franc suisse sont restés
inchangés .La lire italienne et la pe-
seta ont fléchi.

La Chambre des lords
adopte la loi de suspension
-LONDRES, 22 (Reuter) .  — La

Chambre des lords a adopté sans
scrutin le projet de loi suspendant
l'étalon-or. L'assent iment  royal a été
donné ensuite.

On doit appeler la police
pour dégager la cité

LONDRES, 21 (Havas). _ Bien
que le StocR-Exchange soit resté fer-
mé, la Cité présentait ce matin une
animation extraordinaire. Le person-
nel des maisons de la Cité, réuni en
groupe dans les rues, discutait avec
animation la situation. Vers 11 h. 30,
il a été nécessaire d'appeler des ren-
forts de police pour obliger la foule
à circuler.

Les banquiers et les maisons d'ac-
ceptation ont reçu l'ordre de véri-
fier toutes les demandes de vente.
Les instituts bancaires de l'étranger,
de leur côté, agiront en collaboration
avec les établissements financiers
anglais.

L'Argentine ne participera
pas aux discussions sur la

trêve des armements...
UUJtiMUS-AYK iit) , __ (riavas) . —

Le gouvernement argentin a répon'
du à l'invitation d'envoyer des délé-
gués pour participer à la discussion
devant la troisième commission à la
S. d. N., à Genève, pour une trêve
des armements, en remerciant vive-
ment, mais en indiquant que le
manque de temps empêche l'envoi
d'une délégation.

...et non plus les soviets
-MOSCOU, 22 (Havas). — Litvi

noff a envoyé la réponse suivante à
la S. d. N. :

« Je vous remercie de votre aima-
ble communication télégraphique sur
la décision de la troisième commis-
sion d'inviter l'U. R. S. S. de parti-
ciper, à titre consultatif , à la dis-
cussion de la question de la suspen-
sion provisoire des armements.
Abstraction faite des autr'es condi-
tions de l'invitation, je me bornerai
à indiquer que le délai ne permet
pas au gouvernement soviétique de
déléguer un représentant à Genève.>

Communiqués
Un concert de mineurs

Qui ne se souvient , parmi ceux qui
l'entendirent, de l'Impression profonde
qu'avait faite sur le public de notre ville
le concert des mineurs belges, il y a
quelque deux ans, au Temple du Bas,
de ces hommes en habit de leur rude
métier, aux voix profondes, traversant ,
éclairés par leurs lampes de mines, les
couloirs de notre temple plongé dans la
nuit.

Le Chœur chrétien des mineurs du
Borinage, de ce pays noir où les seules
montagnes sont les « terris » faits des
déchets de la mine, nous revient cette
année et nous offre de nouveau , mercre-
di soir, un concert spirituel et artistique
que complétera une courte conférence
avec projections de celui qui les con-
duit , un des nôtres installé en Belgique ,
M. Loesli , qui parlera de la mine et d'une
récente catastrophe où six mineurs sont
restés ensevelis pendant plusieurs Jours
et ont été sauvés miraculeusement. Les
mineurs auront , en outre, comme colla-
boratrice , une demoiselle dont les chants
alterneront avec ceux de leur chorale.

Au Centre d'éducation
ouvrière

Nos séances débutent tôt cette année,
grâce à un heureux concours de circons-
tances. Mlle Sophie Perregaux , accompa-
gnée de deux artistes parisiens, MM. A,
Talmès et E. Forney, nous offrent une
Intéressante soirée théâtrale.

Nous entendrons trois saynètes de gen-
res très différents et signées d'auteurs
contemporains connus : « l'Indigent », de
Charles Vlldrac , peinture de sentiments
très étudiée et finement nuancée ; «Les
deux couverts », de Sacha Guitry, cour-
te scène, mais combien vivante dans sa
cruelle ironie ; «le Haricot vert » , acte
comique aux imprévus des plus amu-
sants.

Nous ne ferons pas l'éloge de Mlle
Perregaux, déjà bien connue chez nous et
dont le talent d'artiste ne le cède en rien
à celui de diseuse. M. Talmès a débuté k
la Comédie de Genève, a fait partie du
Théâtre suisse romand, et Joue depuis
plusieurs années à Paris , au Théâtre
Montparnasse, M. Forney a fait partie
aussi du Théâtre suisse romand, où II
s'est taillé un grand succès personnel
dans le rôle de « Poil de Carotte ». Il a
Joué à Paris au théâtre Pitoëff et Joue
actuellement au théâtre des Mathurlns.

Il s'agit donc d'un spectacle de choix
offert par des artistes de valeur et qui
attirera certainement un nombreux pu-
blic mercredi soir , à la Maison du peu-
ple.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Ah... les femmes.
Chez Bernard : Le million.
Apollo : Grock.

PARIS , 21 (Havas). — Jt/ordre de
mise en liberté provisoire d'Oustric
a été signif iée à la police judiciaire.
Le f inancier  se t rouvant  â ce mo-
ment-là dans les locaux de son an-
cienne banque , rue Chauchat , deux
inspecteurs ont été dépêchés _ près
de lui pour l' informer off ic ie l lement
de la décision.

La paralysie infantile
à notre frontière

ANNEMASSE, 21. — Des cas de pa-
ralysie infant i le  sont signalés à An-
nemasse. Un e n f a n t  de quatre ans
a succombé.

La Chine et le Japon
s'intéressent davantage à la
chute de la livre qu'aux
hostilités en Mandchourie
-LONDRES, 22 (Havas) .  — L'in-

quiétude soulevée au Japon et en
Chine par la suspension en Angle-
terre de l'étalon-or est telle que l'on
s'intéresse davantage à la crise fi-
nancière qu'aux hosti l i tés entre les
troupes japonaises et chinoises.

En effet , les affaires sont large-
ment  dominées par la l ivre s ter l ing
en Extrême-Orient et on a t t end  avec
la plus grande impat ience  les nou-
veaux taux des changes , car , t an t
que ceux-ci ne seront pas slabilisés ,
les affa i res  seront impossibles.

Oustric est mis en liberté
provisoire
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Jues touristes la choisissent
pour sa qualité - pour son conf ort -

. pour sa distinction

E T  

TOICI la fin de l'été, bientôt l'automne
Y%<#< c ,?vec 6on charme nosta¥q  ̂«*
"AiSU  ̂ J% feuillages roux et son soleil étrange,
¦> t_ -  ̂ bientôt les randonnées sous le ciel ouaté,
|j [/ W'* vers les horizons imprécis...
f^ -̂ l C'est alors que vous apprécierez une
ÎJ" ' ^<a&, voiture souple et élégante, équipée

^WWWfiS^^^' d'un vaillant moteur à 6 cylindres.
ÏWiîW L'excellente suspension et les sièges.

ÎmÊikB 

'ff sPacieux de Ia Chevrolet vous ass--t
In T le maximum , de confort , tandis que sa
IIPV-'I I perfection mécani<iue vo- g*-»* «j , .... imi l ¦:. .fi j  voyage sans accroc.
. •__ ...j : . .  ' ; ¦¦ J. De plus, avec la Chevrolet, voua
ÏF7"̂ ?- ' "̂ ' -p  pouvez toujours compter sur un service
^- ^' , 'J irréprochable et rapide, dans quelle
•-
¦ ma ®%&!*Â partie de la Suisse que vous voyagiez.
:JB . M ïv H y a 36 agents Chevrolet en Suisse, soit
P^*a%T Kw$ 

un 
agent P°

ur chaque rayon de 30 km.

:&*>:^%}?v La nouvelle

w, Km- { HWRHT PTT"pif' *J|p v^rTii V JtvWjLJl 1
~™ ;!llfao GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Distributeurs : HiFi» L Sllillif , ffelUMfal et St-BlBÎSe Tél. 77.39

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisïnan-
tes, p rocure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A

avantageuses pour tout JËA
ordre Important et répété JBma

r* ______ ît/wé* r»

Ce soir : Ah... les femmes
avec Betty Astor, Igo Sym.

Une piquante et enjouée comédie fou-rire.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

'__ ._ _. septembre , a b n. au :

jj gP; X TEMPS ET VENT
280 Bâle +14 Nuageux Calme
643 Berne .... 4- 6 » >
637 Coire .... + 5 Couvert »

1543 Davos .... —• 1 Neige »
632 Fribourg . + 5 Couvert »
S94 Genève .. + 8 Qq. nuag. Bise
475 Glaris ... + 5 Couvert Calme

1109 Gûschenen -j- 2 Brouill. »
566 Interlaken + 6 Pluie prb . »
095 Ch.-de-Fds -f- 3 Couvert Bise
450 Lausanne . + 8 Nuageux »
208 Locarno .. +10 Tr. b. tps Calme
276 Lugano .. + 9 » »
439 Lucerne .. +11 Couvert »
898 Montreux . + 10 Nuageux >
462 Neuchâtel . + 7 » »
605 ttagatz ... + 6 » »
672 St-Gall .. + 6 Couvert >

1856 tit-Morltz . 0 Nuageux >
407 Sctiaffhse . + 7 » »

1290 Schuls-rar Manque
637 ferre + 3 Tr. b. tps Calme
662 rhoune .. + 6 Pluie prb. »
389 Vevey .... + 8 Nuageux Bise

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. Calme
410 Zurich ... + 7 » »

Bulletin météorologi que des G. F. F.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottcns (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
H. 31, 13 h. et 19 h., Météo. 12 h. 40, 13
h. 05, 16 h. 0 et 17 h. 30, Concert. 19
h. 40 et 20 h. 15, Causerie. 20 h.. Chro-
nique de la S. d. N. 20 h. 30, « Don
Juan », opéra de W.-A. Mozart.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h. 01,
Concert récréatif. 17 h., La demi-heure
féminine. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Mu-
sique romantique pour piano.

Munich : 16 h. 20, Piano. 17 h. 20,
Concert. 19 h. 35, Opéra.

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

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 50,
Chants populaires russes. 19 h. 35, An-
ciennes et nouvelles danses. 21 h. 10, Va-
riétés.

Londres (programme national) : 13 h..
Musique légère. 16 h. 30, Orchestre. 18
h. 30, Sonates. 20 h., Promenade-concert.

Vienne : 19 h. 40, Orchestre populai-
re. 21 h. 30, Récital de piano. 22 h. 15,
Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h. 45, Concert. 19 h., Chronique de
l'exposition. 20 h., Comédie. 20 h. 40,
Chronique. 21 h. 30, Musique dramati-
que.

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

Rome : 17 h. 30, Concert instrumental
et vocal. 21 h., Concert varié.

Emissions radiophoniques
rt'nn .nnrrl 'hiil mnrdt

L,a lihamDre reprend la discussion
du code pénal.

A l'article 103 (infanticide), M.
Etter (Zoug) propose une réduction
de la peine pour la mère d'un enfant
illégitime se trouvant dans une dé-
tresse profonde.

Cette proposition est repoussée
par 15 voix contre 11.

On passe aux articles relatifs à
l'avortement. La majorité de la com-
mission a supprimé l'article 107 qui
dit que l'avortement pratiqué par un
médecin pourra, dans certains cas
spécialement désignés, ne pas être
punissable.

La discussion est renvoyée à
mardi.

UM*m*m— •

Le Conseil des Etats traite
du code pénal fédéral
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Papeterie H. B'ssat
5, Faubourg de l'Hôpital

Toutes les fournitures
pour la rentrée des classes

Timbres-escompte N. J.

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, à 20 heures

GRAN D CONCERT
spirituel et artistique

organisé par le chœur chrétien

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

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

et le soir à l'entrée du temple.
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i f ĵâ. M NEUCHATEL i

1 (É̂ pil!̂  w©ys offre 9
¦lia FÎP Cnnoioi lV Innsi lV comportant : Salle de lecture avec nom- «@i
m® UC dUaii iCUA JUlt âUA breux j ournaux. _ salle de jeux , pianos, ïM

(Coq d'Inde 24) billards, etc. — Salle de travail.

UU Sd Dlb l lOtnèQUB comprenant plus de 3000 volumes.

iranl SP <î ÇPP 'HnnQ littéraire, de gymnastique, de courses. — feSffij
| OCO Q C U I I U M O  Clubs ci'é chccs et de tennis. — Orchestre |g|

HpQ PnilfQ nraf l lî t c  Français, allemand, anglais, italien. —
! UCO 0 U U I 3  y i a tU I l d  Bureau commercial. — Sténographie. — ç

'[: \
Dactylographie. — Droit commercial. — Si

||jQ Géographie. — Français pour étrangers. ! |

Préparation aux examens d'apprentis de commerce. —
Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours- . j

HH conférences pour employés. — Examens de chefs- M
comptables. — Cours pour vendeurs et vendeuses. — f

Service de placement. — Assurance-chômage.

H Section É dan.es Locaux réservés Mêmes avantage s 11

IH Délai d'inscription: vendredi 25 sept. Il

BnQ Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront ! • '!' •!
! adressées. — (Téléphone 42.39.) HH
j Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local , Coq d'Inde 24.

LA NEUVE VILLE
Dimanche 27 septembre 1931

Fête de la vigne
15 h, Grand cortège (300 participants)

Sujet : Le vin dans l'histoire
CANTINE A 20 h. : Cortège aux flambeaux BALLETS

Centre d'éducation ouvrière
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 1931, à 20 h. 15 précises

MAISON dû PEUPLE
Soirée Théâtral®
donnée par Mlle Sophie Perregaux, professeur au Con-
servatoire, MM. André Talmès, du Théâtre Montparnasse,

C.-E. Forney, du Théâtre des Maturins

PROGRAMME :
L'INDIGENT, un acte de Chs Vildrac.
LE HARICOT VERT, un acte d'Henri Duvernois.
LES DEUX COUVERTS, un acte de Sacha Guitry.

Entrée : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières
et fr. 0.75 à l'entrée de la salle

Cannages de chaises
en tons genres

BÉRATO
CHATEAU 9

Leçons
d'anglais, de français

et d'allemand
Traductions

Correspondance
Excellentes références. Mlle

Esther Mentha, Côte 119.

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

Leçons d'anglais
M1Ie Nelly Jenny

Premier-Mars 22

M"e Jeanne Henriod
reprend ses leçons de
français, anglais,

allemand
(S'adresser : Orangerie 4,

ou Cormondrèche).

lfle Eiisa Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
DESSIN - PEINTURE

ART DÉCORATIF
. .̂ .. . . . , ¦ • ,... et .ges î!

cours d'histoire de l'art
Le meilleure et la plus

vieille

école d'appren^s
chauff eurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. c.o
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! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE f

«is susiais !
il de Ea saison 1931 1932 ii
o o
V -_____________ ==__________________________ = ¦ > >
O O

X °
* k La Société de musique organise pour la sai- < ?

< ?  son 1931/1932, six concerts symphoniques, qui < J
O auront lieu sous la direction de MM. Ernest o
y  Ansermet et Félix Weirigartner, avec le con- < ?
i \ cours de l'Orchestre de _ la Suisse romande, à * |
< * la grande salle des Conférences.. >., IJO. Jf t
o. ' .', Les artistes.'' fenjJagé's~'p<j ur ces concerts sont : o
< ?  M. Ernest Bauer , ténor, à Genève, M. R. Serkin, i *
** pianiste, à Bâle, M. Andiié de Ribaupierre, vio- iy

i y loniste, à Vevey, Mme -id Balguerie, cantatrice, < ?
<> à Paris et le Chœur Sine' Nomine avec un qua- < ?
*^ tuor vocal. J J
o Le programme de la prochaine saison coin- o
** prendra notamment des symphonies de Haydn, V
o Beethoven, Schumann, Mozart, Honegger, la o
<> Faustsymphonie de Liszt, et des œuvres de < ?
*l Weber , Saint-Saëns, Debussy, Wagner, Han- < J
a dei, Conrad Beck, Richard Strauss et Ravel. o

JJ Le bulletin musical, qiji va sortir de presse, <>o et qui sera adressé gratuitement aux socié- o
<? taires, anciens et nouveaux, contiendra le pro- < ?
< > gramme général de tous des concerts. y
j  ? Les personnes qui désirent se faire rece- < ?
\l voir membres dé la Société de musique, peu- J Jo vent se faire inscrire chez M. Pfaff , bijoutier, < »
<> Place Purry. La cotisation annuelle est de < >
\y fr. 15.— ; elle donne droit à l'entrée gratuite J Jo aux répétitions, et au service gratuit du Bul- < ?
< ? letin musical. Les sociétaires sont, de plus, < >
< > en droit de retenir leurs places avant le public. J J
<? Le comité. ol i
Office Electrotechnique «.

Faubourg du Lac 6, entresol

lEisfalEatîons générales d'électricité
Lustreras - Ohauffage - Moteurs

i MODES IM DE RETOUFÎ DE PARIS MI M"e i. 6UY0T I
MEIIfUJITEl  rue du seyon 3NEUln HlEL Téiéph. -is.is

||9 vous présente ses dernières v.j
WÊ créations l . i

Protégez l'industrie nationale!
+ 

en achetant les produits suisses, KJ
pas seulement pendant la E3H_H9SEMAINE SUISSE, mais pendant toute l'année TW

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 Neuchûtel ct 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 QUALITE

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la -< Feuille d'avis »

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

Dès le 18 septembre reprise des cours et leçons de
Gymnastique

Callisthénie
MÉTHODE MODERNE

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

ois ¦ n B ¦ m m m tm m m m m a m m m B ¦
H ¦

| ABONNEMENTS ï
I pour le 4me trimestre 5
M B
g Paiement , sans irais, par chèques postaux g

S jusqu'au 5 octobre S
H J B
H M
n En vue d'éviter des frais de rembourse- *~f
B ments, MM. les abonnés peuvent renouveler SH
15̂  dès maintenant à notre bureau leur abonne- ggg

¦ 
ment pour le 4me trimestre, ou verser le 

^Jmontant à notre iM

m Compte de chèques postaux IV. 178 |
B A cet effet , tous les bureaux de poste déli- Ha
g§j vrent gratuitement des bulletins de verse- F ' i

¦ 
ments (formulaires verts), qu 'il suffit de JS
remplir ù l'adresse de la Feuille d'avis de H

B Neuchâtel, sous chiffre IV 178. ggjj
!,V' j  Le paiement du prix de l'abonnement est |.Jj
p ! ainsi effectué sans frais de transmission, res
P̂  

ceux-ci étant supportés par l'administration »*J
B du journal. <^J
w« Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. H
B B
¦ 

Prière d'indiquer lisiblement, "au dos du ™
coupon , les nom, prénom et adresse El

!§ exacte de l'abonné. jj gj

B Les abonnements qui ne seront pas payés B
D9 le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement r.e
%y par remboursement postal, dont les frais in- ™j
B comberont à l'abonné. S_J

S ADMINISTRATION DE LA ¦
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B¦ B
B B
HflBBB^BE^iSBBiaSi f̂lBBH

W* Maillé
reprend ses leçons de

piano, solfège
français, anglais

Rue du Seyon. Râteau 1

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

éMBY
FEUX BURA o NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

A t e l i e r  : Maillefer 20

Peinture de meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

MEUGLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

MM. les gérants
et propriétaires

d'immeubles
pou r le nettoyage de vos
Immeubles , adressez-vous
en toute confiance à t

l'Agence centrale
de nettoyages

C. Grand-Guillaume et
W. Lesquereux
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Travail k forfait ou a
l'heure. Prix modérés

HH La Société K è tanerpA
SECTION DE NEUCHATEL

3, Rue de la Treille, 3
informe les intéressés que

les cours d'hiver
s'ouvriront le 5 octobre prochain

Délai d'inscription : 25 septembre
Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation,

Français, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie

I Cours de récapitulation p?la préparation aux examens d'apprentis I

Prière de s'Inscrire tout de suite, personnellement

Les cours sont gratuits pour les sociétaires
Les demoiselles sont admises au même titre que les sociétaires
masculins et Jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci

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

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

soir au local de la section, rue de la Treille 3, cie 8 h. % à 9 h. %

1280 W \̂ 1280 ^w€y\ 1280 "W Â mms m m > m̂\mmm m 1280 yf\ 1280 y^V\ 1280

Box noir et brun, en brun et noir, cuir en vernis avec et umB Hin ¦_¦-« _¦¦ auiff*!cuir vernis, fortes souple, talon Louis sans garnitures, très j 111^11  ̂Ira lll I Sri 
' en daim noir et brun en vernis et en cuir en box noir et brun,

semelles cousues XV, très élégant chic i«&S_^ l̂|»l _ i B _ _B» talon Louis XV brun très souple jolie garn., cousus



Les vendanges et les C. F. F
Les chemins de fer f édéraux ont

pris, cette année encore , et comme
les années précédentes , des mesures
spéciales pour assurer un service ra-
p ide et continu de desser vance des
vignob les pendant les prochaines
vendanges.

Les vignobles situés entre Yverdon
et Neuchâtel auron t j ournellement
quatre moyens d'expédi t ion vers Neu-
châtel et au delà, soit approximati-
vement à 10 h„ 12 h. 'A , 17 h . et 20
h. 'A.

Les gerles vides seront distribuées
quatre fois par j our aussi, avec dé-
part de Neuchâtel  ct d'Auvernier
vers 4 h. , 7 h. 30, 13 h. et 15 heures.

Les envois al l a n t  dans les monta -
gnes neuchâteloises ou vers la Suisse
allemande suivront leur  cours , dès
Neuchâtel, par le premier train cor-
respondant  et sans escale.

Les correspondances entre le vi-
gnoble n euch âtelois de l'ouest et ce-
lui de l'est ainsi qu 'avec celui du lac
cie Bienne seront  rapides aussi et
assurées trois fois par jour .

Les réduct ions de taxes accordées
en 1930 restent  in tégra lement  en vi-
gueur pour 1931.

Zofin gue , danger public
L'incident Zofin gue-H enri Bilhi er

La Socicte de / .ot ingue nous
écrit :

Le croirait -on ? Un tel titre s'i m-
pose. Qu'une société de j eun es gen s
se pe rmette de l'enthousiasme et de
la franchise , c'en est assez pour
faire appara î t r e  des risques de trou-
bles dont  l'idée seule autorise tou-
tes les précautions.  Le comité de
défense du drapeau rougc-blanc-vert
cxige-t-il qu'on empêche les Zof in-
giens de participer au ce n tenair e
des événements  de 1831 ? M. Henri
Buhler, sans consulter le comité cle
la Société d'histoire qui , nous le
savons de bonne source , l'eût im-
médiatement  désavoué, opp ose son
veto à la participation zofingienne,
favorise les plus curieuses in t r i -
gues. On sait que le comité de dé-
fense ne s'est pas contenté d'écrire
au président de la Société d'histoire
mais qu'il a trouvé plus habile en-
core de s'adresser au Conseil
d'Etat. Ce qu on ignore générale-
ment , c'est que le gouvernement de
la république, alarmé par les ap-
pels de M. Richardet et de ses amis,
a envoyé le cha ncelier Studer-Jean-
renaud sur les lieux, pour prier les
organisateurs de la commémoration,
en particulier M. Georges Vivien,
d'être économes de drapeaux che-
vronnés et de pavoiser largement
avec l'emblème rouge-blanc-vert.
Cette mesure était d' a u t a n t  plus in-
diquée que M. Studer-Jeanrennucl
est en même temps membre offi-
cieux du susnommé comité de dé-
fense et qu'il n'a pas craint , sous
un pseudonyme, de traiter cavaliè-
rement les professeurs de l'Univer-
sité, au moment où le Sénat unan i-
me a soutenu le mouvement de Zo-
fingue en faveur des chevrons. La
révélation de fa i ts  aussi négligea-
bles vaudra sans doute au prési-
dent de Zof ingue  une  bonne volée
de bois vert. Peu importe.

Ce qu'il faut souligner , c'est l'é-
trange insistance que M. Henri
Buhler. désavoué par la Société
d'histoire, par son comité, par ses
plus anciens membres , met à se
cramponner à son poste. Il n'a ap-
porté pour sa défense qu 'une lettre
écrite à un moment  où on le croyait
un homme indépendant, et une  ré-
ponse de lui qui fleure la plus ex-
quise" démagogie, où il parle des
frais qu'occasionnerait le change-
ment de nos armoiries, alors que le
plus pur tacticien des part isans du
drapeau rouge-blanc-vert, M. Char-
les Perrin, a reconnu qu'un tel ar-
gument ne pouvait pas être pris en
considération.

Zofingue n'entend pas éterniser
l ' incident où , traitée avec inj ustice ,
elle a dû signaler la faiblesse d'un
homme, et son peu d'amour-propre.
Mais elle attend, avec bien d'autres,
une démission qui se fait  désirer
étrangement .

Les sports
TIR

Match infercanfonal romand
Au stand d'Yverdon s'est disputé lundi

le premier match Intercantonal entre les
équipes représentatives des cantons de
Vaud , Neuchâtel, Fribourg, Valais et Jura
bernois.

Dans une réunion des délégués, tenue
dimanche soir, on a élaboré le règlement
définitif pour les matehes futurs.

Le match de 1932 aura lieu très proba-
blement dans le canton du Valais.

Voici les résultats :
FUSIL

1. Vaud , 509 ,888 p. ; 2. Jura bernois,
507,000 p. ; 3. Neuchâtel, 494,428 p. ; 4.
Fribourg, 488,666 p. ; 5. Valais, 481,25 p.

Champion romand : Barblerl Henri ,
Salnt-Cergues, 528 p. — Champions des
différentes positions : couché, Cuttat Gas-
ton, Courtételle, 186 p. ; à genou, Brais-
sant William, Lausanne, 180 p. ; debout ,
Barblerl Henri , Saint-Cergues, 177 p.

PISTOLET
1. Vaud , 251,833 p. ; 2. Neuchâtel ,

236 ,800 p. ; 3. Fribourg, 235,800 p.
Champion romand : Nicole Fernand,

Morges, 268 p.
v DISTINCTIONS DÉLIVRÉES

VAUD. — Fusil : Delacrétaz André ,
YVerclon , 519 p. ; Buch Max , Yverdon ,
499 p.

Pistolet : Nicole Fernand, Morges, 266
points ; Schwab Jean, Vevey, 264 p. ;
Monthoux Robert , Bière , 252 p. ; Dorler
Lucien, Nyon , 250 p.

JURA BERNOIS. — Fusil : Spitznagel,
Tramelan, 519 p. ; Cuttat Gaston , Cour-
tételle, 515 p. ; Stalder Fritz, Tramelan,
514 p. ; Wyss Paul , Courtételle, 509 p. ;
Zulliger Ernest, Sonceboz, 486 points.

NEUCHATEL. — Fusil : Lienher Joseph ,
Savagnier , 506 p. ; Braissant Daniel , Neu-
châtel , 504 p. ; Hadorn Fritz , la Chaux-
de-Fonds, 501 p. ; Carbonnier Louis, Neu-
châtel , 497 p. ; Widmer Paul, Neuchâtel,
491 p. ; Ravens Henri , Cernier, 487 p.

Pistolet : Ravens Henri Cernier , 245 p.
FRIBOURG. mm Fusil : Eggertschwiler

Jean , Saint-Sylvestre, 519 p. ; Eggertsch-
wiler Henri , le Mouret , 509 p. ; Rheln-
hard Ernest, Mlddes , 491 p.; Widmer Wal-
ter, Fribourg, 491 p. ; Schneuwly Marcel ,
Cormondes, 490 p.

I istolet : Bullo Florian , Fribourg, 258
points.

VALAIS. — Fusil : Vuadens Hyacinthe,
Vouvry, 498 p. ; Heltzmann Albert , Viège ,
4C1 points.

CHRONIQUE VITICOLE
Pour préserver le vignoble

Le tir contre la grêle
Peut-on empêcher la formation de

la grêle, et éviter ainsi de grands
ravages dans les vignes, par des tirs
à l'aide de l'usées spéciales ? Ces
tirs sont-ils efficaces ou ne le sont-
ils pas, voilà la question débattue
depuis des décades.

Que n 'a-t-on pas fa i t  jusqu 'à main-
t e n a n t  dans les pays viticoles qui
nous entourent et dans notre pays,
comme expériences et essais de tou-
tes sortes ? Arrêtons-nous simple-
ment  aux  résultats de ces tirs. Ils
sont bien minces, relève un corres-
ponda nt cle la « Terre vaudoise », et
bien difficile à constater. En admet-
tant que les dangers de gr êle sont
plus ou moins grands suivant  une
région, grêle-t-il moins dans les en-
droits ou 1 on tire ? Nous ne le
croyons pas. Quoi qu 'il en soit, il y
aurait là un e in téres sante statist ique
à établ ir. Les tirs pratiqués dans un
endroit peuvent-ils préserver un au-
t re endroi t  tout proche ? Là, nous
pouvons dire non.  Pas une fois, les
tirs pratiqués à Saint-Saphorin ( La-
vaux ) , Chardonne, Corsier et les
environs, formant  une sorte de bar-
rage, n 'ont empêché , lor s des ora-
ges à grêle, les vignobles de Ve-
vey ou de la Tour-de-Peilz, d'êt re
atteints comme les premiers. La plu-
part des averses qui atte ignent les
vignes de I.avaux à Villeneuve, par
exemple, se f orme n t déj à sur le lac
ct les t raînées blanches caractéristi-
ques cle la grêle sont visibles sou-
ven t  à plusieurs kilomètres.

Dans les villages, on se t ient prêt
à agir quand avance la colonne de
grêle ; mais les grêlons sont proba-
blement  déjà formés ct l'expl osion
de la fusée est impuissante à em-
pêcher la cristallisation de la glace.
Rien ne s'oppose à la grêle qui, pous-
sée par le vent d'orage, atteint la
rive ct accomplit son œuvre dévas-
tatrice, malgré tous les moyens de
défense qu'on lui oppose.

II TE» A DrilMAlC
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Qui va coiiimauder le
régiment du Jura ?

Plusieurs noms ont  été cités déjà
pour la succession du lieutenant-co-
lonel de Watteville à la tête du 9me
régiment d'infanterie. Parmi les offi-
ciers pouvant entrer en ligne de
compte se trouvent trois Jurassiens
dont deux sont natifs de Saint-Im ier
et un de Porrentruy.  La commission
de défense nationale tiendra-t-elle
compte dans son choix du sentiment
des populations jurassiennes ou im-
portera-t-elle au régiment 9 un offi-
cier des bord s de l'Aar ou des rives
du Léman ? C'est la question qu'on
se pose et que nos mandataires fe-
raient bien d'examin er avant qu'il
ne soit trop tard, écrit le « Démo-
crate ¦».

TK A MET, AN
Renversé par une auto

, Une automobile qui montait la
Grand'rue a bousculé, près du maga-
sin de la Consommation , un j eune
garçon de Tramelan-Dessus, qui fit
deux ou trois tours sur lui-même et
retomba sur la chaussée, sans se fai-
re grand mal, heureusement. L'auto-
mobiliste s'empressa autour de la
victime.

AUX MONTAGNES
LA i a ti; x - i m-  i- 'i ï X i t s

Un camion culbute
Deux Messes dont l'un est

grièvement atteint
(Corr.) M. Ambùhl, marchand de

primeurs de la Chaux-de-Fonds,
conduisait son camion, hier, à
14 h. 20, quand à la descente du
Chemin-Blanc , au tournant de la
maison d'école, il se trouva en face
d'une auto bâloise, tenant  la gauche,
paraît-il.
Il ne put l'éviter que par un

brusque coup de volant et le ca-
mion bondit de la route dans le ra-
vin, faisant plusieurs tours sur lui-
même avant de venir s'écraser con-
tre un sap in et d'être à peu près dé-
t ru i t .

M. Amb iihl est v i l a i n e m e n t  blessé
à un bras mais son employé, qui
était  à ses côtés, s'en tire indemne.

Par con tre , M. Dubois, qui
avait , sur la route , d ema ndé de
monter sur le camion et qui avait , à
l'arrière du véhicule, pris place sur
une caisse , a été relevé dans un état
pitoyable.

Outre dif férentes blessures , il a
une hanche écrasée et il a été con-
d u i t  d 'urgence à l'hôpital où son
état inspire de vi ves inquié tudes .

mort cn promenade
(Corr.) Hier , à 17 h. 20 , le poste

central cle police éta i t avisé qu'un
homm e était couché , depuis un bon
mome n t déjà , dans un pré, à proxi-
mité .i m m é d i a t e  du nouveau  réser-
vo ir des Tourelles.

Un agent se rendi t sur les lieux et
constata qu'il s'agissait d' u n cada-
vre, celui d'un M. Talon , 173, rue
du Nord , âgé d'une so ixan ta ine
d' années , et qu'une attaque avait
frappé en cours de promenade.

Beaucoup de fumée pour...
Rue Fritz-Courvoisier 2, une gran-

de corbeill e en osier que l'on avait
mise à la buanderie pour être désin-
fectée a pris feu.

Un passant crut qu'un incendie
s'était déclaré et avisa les premiers
secours. Un seau d 'eau suf f i t  à étein-
dre le feu.

Du danger de courir
dans la rue

Un j eune homme de 10 ans, qui
coura i t  de la rue de la Ronde vers
la rue de la Balance , s'est je té  con-
tre une auto. Il f u t  blessé à une  main
et à un genou.

La Société jurassienne
d'émulation a tenu ses assises

à la Chaux-de-Fonds
La G8me assemblée de l Emulation

jurass ienne s'est tenue à la Chaux-
de-Fonds.

Vendredi soir, déj à, les présidents
des sections, le comité central et le
jury du prix littéraire eurent une la-
borieuse séance. L'Emulation se dé-
veloppe constamment ; elle groupe
maintenant  1500 membres, réunis
en 12 sections.

Samedi matin, une centaine de
congressistes étaient  réunis au cer-
cle de l'Union chorale.

M. Joliat, présiden t de la section
cle la Chaux-de-Fonds, reçoit les
« émulateurs » jurassiens dans la
grande cité horlogère qui compte
plus de 10,000 Jurassiens bernois.

Un bilan
M. 'Amweg donne connaissance de

l'acti vité du comité central pendant
l'année écoulée. Des conférences et
des causeries ont été données dans
tous les grands villages jurassiens.
Grâce aux soins diligents d'un grou-
pe d'« émulateurs » de Saint-Imierj
les ruin es d'Erguel ont été restau-
rées ; le château de Pleuj ouse, tout
en conservant son cachet de vétusté,
a été aménagé pour les colonies de
vacances de Porrentruy. Çà et là,
d'aut res mouvements se manifestent ,
cn faveur  du vieux Vorbourg, de la
maison seigneuriale de Franquemont,
à Goumois, de l'antique chapelle de
Chalière, près de Moutier.

En outre pour sauver les patois de
la disparition totale , l'Emulation pu-
bliera une série de fascicules formant
un « Glossaire du patois jurassien »,
dû à l'érudit et savant patoisant
qu'est M. Fridelance, ancien maître
à l'école d'application de Porrentruy.

Dans le but de mieux faire connaî-
tre le Jura, terre gauloise, de langue
et cle caractère aussi français que le
pays de Vaud ou de Genève, l'Emula-
tion met à l'étude, dans toutes ses
sections, le thème suivant : « Com-
ment peut-on mieux faire connaître,
en Suisse romande, le caractère latin
du Jura bernois ? s>

La prochaine reunion aura lieu a
Delémont , l'automne prochain. Sep-
tante-huit nouveaux sociétaires vien-
nen t grossir les rangs de l'Emulation,

Les lettres et l'bistolre
La partie littéraire se déroule selon

le rite habituel. M. Macquat, fonc-
tionnaire à la Chaux-de-Fonds, évo-
que les vieux châteaux des bords du
Doubs, Franquemont , Ravines, Saint-
Ursanne, et surtout Montjoie ; le cha-
noine Humair donne lecture d'un
fragment du vaste travail de Mgr
Folletête, vicaire général du diocèse
de Râle, travail intitulé « Rauracia
sacra », dictionnaire du clergé catho-
lique jurassien, complétant celui
qu'établit en 1862 l'érudit bernois,
M. de Miilinen. M. Rrandt, médecin,
lit quelques lettres du grand Haller,
le botaniste bernois, de M. de Jus-
sien, directeur du j ardin des plantes,
d'autres encore, à Abraham Gagne-
bin , le savant botaniste et naturaliste
de la Ferrière. M. Schenk, professeur
à Berne, lit un fragment du travail
cle M. Hilberer sur la « Revue suis-
se », journal littéraire auquel colla-
borèrent Xavier Kohler, le poète ju-
rassien, Dasuet, directeur de l'Ecole
normale et historien, Xavier Pegui-
gnot. d'autres encore. M. Fallet, pu-
bliciste à la Chaux-de-Fonds, parle
des relations existant aux siècles pas-
sés entre la Chaux-de-Fonds, centre
agricole et commercial, avant de de-
venir une cité horlogère, et les po-
pulations de l'Erguel et des Fran-
ches-Montagnes. M. Schenk évoque
une figure bizarre et originale, celle
du pasteur Liomin, un enfant-prodi-
ge, sorte de Pic de la mirandole. qui
finit  dans la tourmente révolution-
naire. M. Imer, préfet de la Neuve-
ville, donne connaissance d'un échan-
ge de lettres entre le futur Napoléon
III , . le général Dufour et le colonel
Imer, au sujet des canons du Témé-
raire pris à Grandson et à Morat. Di-
verses offres d'achat  de ces canons
se heurtèrent à l'opposition des bour-
geois de la Neuveville qui veillent
jalousement sur ces trophées. M.
Rais, é tudiant  de Delémont, lit un
fragment de l'étude qu 'il prépare sur
l'ancien chapitre de Moutier-Grand-
val.

Ap res cette séance , les congressis-
tes se rendi rent  au banquet  où des
toasts fu ren t  portés au Jura et à l'E-
mulation , par MM. Romnng, préfét (de
la Chaux-de-FoncK Roux, conseiller
à la cour d'appel de Besançon, un re-
pré sen tan t  des autori tés  de In Cha'tX-
de-Fonds, et d'autres orateurs. Les
chant s du pays , des chansons natnî-
ses. des propos joyeux fusèrent  dès
la f i n  du ban quet.

LE LO€?LE
Après l'exploit d'un

c h a u f f a r d
Il n 'est question , au Locle comme

à Lausanne, que du triste exploit du
chauf fa rd  qui renversa et t ra îna  sur
une  distance de 200 mètres, à Lau-
sanne , le j eune Loclois Willy Knech t,
san s se soucier des cris de sa victi-
me et des hurlements de la foule
puis disparut à toute allure.

La section vaudoise de l'Automo-
bile-Club, réprouvant  avec indigna-
tion des actes semblables , tient à col-
laborer à la recherche de l'individu
coupable el à la faciliter autant que
possible. Elle offre une prime de
deux cents  francs à la personne ou
aux personnes qui découvriraient le
chauffa rd  ou qui permet t ra ient  de le
découvrir par leurs indications.

D'autre part , on annonce que l'é-
tat du j eune Knecht s'est légèrement
amélioré , mais le malheureux a une
hanche écrasée.
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
C H A T E L .  — Abonnemen t  dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

A LA FRONTIÈRE [
PONTA RLIER

Le concert de la Cécillenne
de la Chaux-de-Fonds

(Corr.) A son arrivée à Pontarlier,
la Cécilienne est reçue par une dé-
légation et conduite à la mairie, où
le maire souhaite la bienvenue et
offre un vin d'honneur. Puis, la Cé-
cilienne se rend au monument aux
morts de 1914-18 ct dépose une ger-
be après l'exécution d'un choeur de
circonstance.

Le soir, à la salle des fêtes , le pro-
gramme est exécuté avec brio et une
perfection dignes d'éloges. Félicitons
les chanteurs et M. Grosjean , leur dé-
voué directeur. Le président des mu-
tilés de guerre (section de Pontar-
lier ) remercie la Cécilienne, au nom
cle ses camarades et les organisa-
teurs et remet à M. Grosjean une
magnif ique gerbe de la part des so-
ciétés organisatrices ; l'orchestre
joue l'hymne suisse entonné aussitôt
par la Cécilienne. Par l'organe du
président des sociétés de la Çhaux-
de-Fonds, la Cécilienne répond et
l'orchestre joue la Marseillaise en-
tonnée également par la Cécilienne.

La partie instrumentale, assumée
par l'orchestre « Gaîté pontissalien-
n e »  et par M. Paquette, professeur
cle violon, accompagné par Mme Fa-
vre, professeur de piano, fut très
Goûtée.

En résume', belle soirée dont  tous
ceux qui ont  eu le plaisir d'y assis-
ter garderont un excellent souvenir ,

Une inaugurat ion au
Cercle suisse

(Corr.) Samedi soir, le Cercle suis-
se inaugurait sa salle des f êtes, an-
nexe de son local, 1, rue des Lavaux.

M. René Perret, président, ouvre
la soirée en remerciant le consul de
Suisse à Besançon d'être présent, et
M. N. Dùrst, son prédécesseur, qui
est venu de la Gruyère tout exprès
et qui remercie.

Le consul est enchanté d'être par-
mi les Suisses résidant à Pontarlier;
il rappelle qu'il n'est pas à Besan-
çon uniquement pour réclamer les
taxes militaires mais que tous ceux
qui ont besoin de son appui peuvent
s'adresser à #lui.

La chorale du cercle agrémente
ces discours de charmants chœurs
et l'orchestre entraîne les danseurs
qui sont enchantés du parquet de la
nouvelle salle.

On entend différentes productions
qui sont très goûtées, notamment de
M. Paul Montandon , de Colombier,
accompagné par Mme René Perret,
professeur de piano.

A 11 heures et demie, la Cécilien-
ne, qui vient de terminer son con-
cert à la salle des fêtes de la ville,
vient agrémenter la soirée du cercle
par quelques chœurs et cette atten-
tion est for t  appréciée.

VIGNOBLE
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A LA COTE
Deux petites fautes

Dans les « Echos du Centenaire »
publiés samedi, se sont glissées deux
petites fautes ; rétablissons les deux
quatrains suivants :
Cormondrèche a aussi sa valeur

[historique,
Voyez le prieuré, le manoir de Bedaux,
Le château Chambrier et son parc

[magnifique,
La maison Mollondin et celle de Dothaux.

Corcelles a les pasteurs, les églises,
[l'école,

L'hospice, le docteur, tout ce qu'on peut
[avoir ,

Mais Cormondrèche a mieux, c'est ce qui
[le console

Le cimetière et l'abattoir.

SAINT - AUBIN

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Saint-Aubin sont convoqués
pour les samedi et dimanche, 10 et
11 octobre 1931, pour procéder à la
nomination d'un ancien d'Eglise.

Le scrutin sera ouvert : samedi 10
octobre , cle 17 à 20 heures, dimanche
11 octobre, de 11 à 12 heures.

COLOMBIER
Une chute grave

M. Henri André, chauffeur aux
« Câbles » de Cortaillod, s'occupait
à divers travaux d'aménagement au-
tour de la petite maison qu'il a ré-
cemment construite au bas des allées
de Colombier.

Monté sur le toit de son bûcher,
il glissa, e n t r a î n a n t  avec lui une des
grandes plaques de tôle de la cou-
verture et f i t  une chute de trois mè-
tres environ dans  le champ voisin.
Il fut blessé très grièvement par la
tranche de la tôle.

M. André a été opéré dès son ar-
rivée à l'hôpital.

Les dernières nouvelles sont ras-
surantes ; il n'est toutefois pas en-
core possible de se prononcer sur
les conséquences.

Ajoutons que M. André  est père cle
trois e n f a n t s .

PESEUX
Les vacances extraordinaires

ont pris fin
(Corr.) Grâce aux mesures radica-

les prises par nos autorités scolaires,
la menace d'une épidémie de diphté-
rie a pu être conjurée. Deux cas, en-
core douteux au moment où nous
avons annoncé la fermeture des clas-
ses, ont porté à sept le nombre des
enfants atteints de.cette maladie. Mais
depuis lors plus aucun cas nouveau
n'a été constaté. Ceux de nos confrè-
res qui avaient annoncé douze cas
avaient donc exagéré.

Cette dernière semaine on a procé-
dé à la désinfection de tous les lo-
caux scolaires , tan t  dans le collège
du haut  que dans celui du bas ; il
n'y avait ainsi p lus aucun danger à
recommencer l'ensei gnement, ce qui
eut lieu ce mal in .

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un cambriola ge
(Corr.) Dimanche, entre 11 h. et

17 h., un cambr ioleur s'est introduit
dans la laiterie Petitpierre, vraisem-
blablement au moyen d'une fausse
cle f , ct a fai t  main basse sur une
somme d'environ 15 francs.

Une assemblée cantonale
La Société des pâtissiers neuchâ-

telois tiendra ses assises à Fleurier,
le lundi 28 septembre.

LES BA Y A R D S

La foire
(Corr.) — De notre foire on pour-

rait ne point parler !... Cinq génisses
au champ de foire, le buf fe t  des mis-
sions et quelques forains.

RÉGION DES LACS
BI ENNE

Pour le Noël des enfants
de chômeurs

L'Union des chômeurs avait invité
une t rentaine de personnes des mi-
lieux ouvriers et neutres, parmi les-
quelles on relevait les noms de plu-
sieurs notabilités du monde philan-
thropique et ecclésiastique à exami-
ner le proj et d'une petite fête de
Noël pour les enfants des chômeurs'.
Les assistants se sont déclarés una-
nimement d'accord d'adhérer à ce
mouvement philanthropique. A l'is-
sue de la réunion, un bureau a été
nommé.

En outre, des quêteurs furent dé-
signés pour aller de maison en mai-
son recueillir des dons soit en natu-
re, soit en espèces. Le produit de
cette collecte sera versé intégrale-
ment  au fond de Noël.

DOUANNE

Ayant confondu le mur avec
la route, une auto est

endommagée
Hier après-midi, une automobile

venant de Bienne et se dirigeant sur
Neuveville a heurté les rochers qui
bordent la route près de Douanner
Elle a été très fortement endomma-
gée, mais aucun de ses occupants
n 'a été blessé.

VAL-DE -RUZ |
HAUTS - GENEVEYS

Conseil général
(Corr.) Sous la présidence de M. Emi-

le Meyer-Gerber, président, le Conseil
général a tenu séance vendredi.

Le dernier procès-verbal est accepté
sans modification ni réclamation. Le
budget scolaire 1932, présentant une re-
cette de 6295 francs et des dépenses pour
19,781 fr. 80, est adopté sans modifica-
tion.

Alpage
M. William Matthey-Junod, chef du

dicastère des domaines et forêts, rappor-
te sur la situation du pâturage et le
rendement pour 1931, lequel est au-des-
sous des prévisions budgétaires. Le con-
seil communal aurait désiré abaisser les
prix d'alpage pour 1932, mais, vu les ins-
criptions de bétail insuffisantes, 11 faut
maintenir les prix de l'année passée. La
commune a pourtant fait bien des frais
là-haut, où il y a de la place pour 60
bêtes.

M. Albert Brandt estime qu'il faudrait
un ou deux bassins d'eau sur le plat de
Combette-Valler pour le bétail. Le Con-
seil général adopte le point de vue du
Conseil communal et maintient les prix
de l'année passée.

Vente de l'hôtel de commune
Le Conseil communal rapporte ; main-

tenant qu'un lieu de culte sera bientôt
aménagé, il y a lieu de s'occuper de la
vente de l'hôtel de commune.

M. Walther Scacchi trouve que ce n'est
pas le moment de vendre, vu la crise ac-
tuelle. Il lui est répondu que, précisé-
ment, c'est le moment propice, et que,
d'autre part , 11 faut effectuer la vente
avant le 31 octobre pour permettre k
l'acquéreur éventuel de résilier son bail
pour le printemps 1932. Un acheteur sé-
rieux se présente maintenant.

On mettra également en vente le lo-
cal utilisé actuellement comme atelier
de sertissage. Au vote, le Conseil com-
munal reçoit les pouvoirs nécessaires
cour procéder à ces ventes.

Demande de crédit pour travaux
de chômage

Le Conseil communal expose la situa-
tion actuelle et demande un crédit de
12,000 francs pour une canalisation au
Châtelard, 2000 fr. pour des réparations
aux chalets de la Serment (loges pour
le bétail) ; 4000 fr. pour deux lignes élec-
triques k la nouvelle gare et à la cha-
pelle.

Les travaux de canalisation au Châ-
telard sont estimés trop coûteux et la
commission des eaux examinera à nou-
veau avec le Conseil communal le pro-
blème. Les deux autres crédits sont ac-
cordés sans opposition.

Divers
M. Haberthur demande s'il n 'y aurait

pas lieu de supprimer la foire , qui péri-
clite ; on n'y volt plus de bétail.

M. Albert Brandt s'y oppose ; si l'on
ne vient pas avec du bétail à la foire,
c'est du fait de l'emplacement défec-
tueux. Il en faudrait choisir un au-
tre. Le Conseil communal examinera la
chose.

LA VILLE
Un départ regretté

C'est celui de sœur Mina Karpf
qui a pris, après trente-trois ans
d'activité charitable et féconde, à
l'hôpital Pourtalès, une retraite bien
méritée et nécessitée par son état de
santé;  tous ceux auxquels son amour
et ses soins chrétiens ont fait tant de
bien lui garderont  une très sincère
gratitude.

Ce départ est d'au tan t  plus regret-
table que la maison des dioconesses
de Strasbourg, à laquelle se rattache
sœur Mina , souffre d'une crise as-
sez inquiétante dans son recrute-
ment , bien que la s i tua t ion  financiè-
re reste bonne.

Dix sœurs tra vaillent cn Suisse
sur les 197 diaconesses que compte
l 'établissement et dont  1(3 sont à la
retrai te .

Collisions
Deux collisions se sont produites

hier , entre autos et camion. L'une
à 11 heures, à la rue des Moulins,
l'autre à 16 heures, à la place d'Ar-
mes vers la Préfecture. Dans les deux
cas personne n'a été blessé, les ma-
chines seules ont été endommagées.

CHRONIQUE MUSICALE

Bobbie RI ml
et son orchestre de jazz

Voilà un concert et uu orchestre
comme nous ne les avions jamais
entendus chez nous ! Ou plutôt de!*
mélodies et des ry thmes qui nous
sont connus par d'innombrables dis-
ques de gramoph one, à cette excep-
tion pourtant qu'il ne s'agissait pas ,
hier soir, de musique de danse pro-
prement dite. En effet , il aurait fal-
lu des danseurs extrêmement expé-
rimentés pour traduire les innom-
brables trouvailles, inflexions et va-
riations de cet ensemble. Ce fut fai t ,
à deux reprises, par un tout petit
danseur-acrobate dont les évolutions
furent d'une souplesse grotesque et
savoureuse à la fois.

Il se dégagea de ce concert ime
gailé irrésistible provoquée par les
rythmes syncopés et ses mille va-
riations plaisantes ou sentimentales.
On eut l'impression que les musi-
ciens s'amusèrent plus que la salle.
Et comme notre époque, tourmentée
par mille soucis apparents ou cachés,
a besoin de gaîté, nous aurions tort
d'appliquer à la musique de jazz les
mêmes revendications qu 'à l'art pur.

Un assez nombreux public, dont
beaucoup cle j eunes gens, sembla se
divertir follement. F. M.
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Monsieur Camille Rosalaz et ses
enfants : «

Monsieur et Madame Charles Ro-
salaz et leur fille Simone,

Monsieur et Madame Marcel Ro-
salaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Thiébaud, Augsburger, Lœts-
cher, Vallotton, Burnier et Lambert ,
ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le dé-
part pour le ciel de

Madame

Maria ROSALAZ-THIÉBAUD
leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, tante et parente, qui s'est endor-
mie après une longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 70 ans.

J'ai appelé l'Eternel et II m'a
répondu.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 23 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
____¦"——"Mmiimin iiiiii B ¦ i ma

Le précieux sang de Jésus Christ,
son fils, nous purifie de tout péché.

1 Jean I, 7.

Monsieur Guillod et sa fille, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Buttet-Kra-
mer , à Prilly ;

Monsieur et Madame Martin et
leur fils, à Lausanne ;

Mesdames Aeberhardt-Saurer,
font part à leurs parents et amis

du départ pour la Patrie Céleste de
leur très chère et bien-aimée épou-
se, mère, sœur, belle-sœur,

Madame

Marie GUILLOD-KRAMER
que Dieu a reprise à Lui subitement.

Neuchâtel, le 19 septembre 1931.
(Neubourg 20)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais 11 aura la
lumière de la vie, a dit Jésus.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mardi 22 septembre , à 11 h.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital.

Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres ac-
tifs et passifs le décès de leur col-
lègue et ami , membre dévoué,

Monsieur Emile BAUDER
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister par devoir aura lieu
mardi 22 septembre à 13 heures.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en œ
degrta cenll B- S « £ Vent Etat

m s I i 1ï » dominant du

I _ S M B % Dlrea et force c,el
a a a -'

21 9.6 6.5 14 5 722 5 N. fort nuag.

21 sept. — Gouttes de pluie fine à
13 h. % et 16 h. Fort Joran tout le Jour.
Tombe dans la soirée.

22 septembre, 7 h. 30
Temp. : 6.4. Vent : N. Ciel : Nuageux.

Sept. 17 18 19 20 21 22

mm
735 S-

730 55-

726 —-

720 =—
716 ~- j

mm

710 Tj_ j

705 ~L_

700 _L

Niveau du lac : 22 septembre, 430.67

Temps probable pour a uj o u r d ' h u i
Baisse de la température, augmentation

temporaire de la nébulosité, quelques
précipitations.


