
Au j our le jo ur
Détente à Londres

et au delà
Le premier jour de l' entrée en

vigueur de la décision supprimant
l'étalon-or s'est passé sans incident
à Londres. Les transactions bancai-
res se sont e f fec tuées  dans le cal-
me et normalement. Les bourses des
e f f e t s  de Londres et de la province
sont restées fermées afin de préve-
nir de nouvelles ventes de l'étran-
ger.

Le «Stock Exchange * sera ouvert
aujourd'hui et les af faires traitées
normalement , sans aucune restric-
tion.

D'autre part , on envisage, à la
Banque des règlements internatio-
naux, une action internationale pour
soutenir la livre sterling. Une ré u-
nion, à la f i n  du mois aurait Ueu
dans ce but.

Notons encore, en nous abstenant
de tout commentaire que M. Mac-
donald , sur le conseil de la faculté ,
parait-il, a quitté Londres et qu 'il
s'est mis au vert. Jf-

Un train
de marchandises

déraille
Quinze vagons démolis

PRATTELN, 22. — Lundi, peu
après 23 heures1, le train de marchan-
dises 638 qui passait à Pratteln a dé-
raillé par suite de la rupture d'une
aiguille No 49. La locomotive et les
quinze vagons qui suivaient sont sor-
tis des rails. La locomotive a par-
couru encore une cinquantaine de
mètres, puis s'est renversée. Le train
marchait à 42 km. à l'heure au mo-
ment de l'accident. Les vagons dé-
raillés ne forment plus qu'un énorme
amas de ferraille. Il nJy a pas eu
d'accident de personnes, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Les deux voies de la ligne Bâle-
Olten sont obstruées. Par contre la
voie du tronçon Pratteln-Brugg-Zu-
rioh est libre. Les travaux de déblaie-
ment sont en cours et se poursui-
vront toute la journée. Les directs
Bâle-Olten-Berne et du Gothard cir-
culent en partie par " Brugg-Olten et
en partie par Brugg-Wohlen-Immen-
see. Le service local entre Bàle et
Olten se fait grâce à un transborde-
ment. 

Li Bourse ayant été fermée jusqu'à hier,
Ee marché des valeurs a lieu dans ia rue même

C'est dans le calme que l'Angleterre a passé la journée d'hier

LONDRES, 22 (Havas) . — Quoi-
que le Stock-Exchange soit encore
fermé aujourd'hui , une assez grande
activité règne dans ses parages. Les
courtiers qui , hier, passaient aux
abords de la Bourse, en manifes-
tant une certaine appréhension au
sujet du change de la livre, se sont
montrés aujourd'hui plus rassurés.

Il a été annoncé officiellement
que le comité du Stock-Exchange ne
voyait aucun obstacle à ce que les
courtiers poursuivissent leurs trans-
actions en dehors. Un marché actif
se conclut d'un trottoir à l'autre ,
dans une rue voisine du Stock-Ex-
change.

Le dollar a été arbitrairement co-
té dans la matinée à Londres entre
5,20 et 4,30 contre son taux au pair ,
qui est de 4,866. Le franc et le mark
n'ont pas été cotés.

On déclare par ailleurs dans les
milieux gouvernementaux que le ca-
binet est résolu à prendre des me-

sures énergi ques contre ceux qui
chercheraient à tirer parti de la si-
tuation.

A Paris, la livre est cn
légère reprise

PARIS, 22 (Havas). — Bien que
les appréhensions relatives à la te-
nue de la livre ne soient pas entiè-
rement effacées , l'allure confiante
du cont inent  américain , manifestée
hier par la tenue de Wallstreet , im-
pressionnent favorablement la place
de Paris. L'orientation est très net-
tement plus résistante et dans de
nombreux cas, une reprise substan-
tielle est enregistrée sur les valeurs.
A 14 heures, au marché officiel des
changes , la livre a coté 104,25,
105,50 et 105 et le dollar à 25,485.

Demain, la Bourse ouvrira
ses portes

LONDRES, 23 (Havas). — Le
Stock-Exchange sera ouvert mercre-

di. Les affaires seront traitées nor-
malement sans aucune restriction.

M. Macdonald surmené
doit se reposer

I LONDRES, 22 (Havas). — La dé-
claration officielle suivante a été
publiée mardi :

Le premier ministre se ressent
des effets du surmenage et , sur l'a-
vis de son médecin , il quittera Lon-
dres ce soir pou r aller se reposer
à la campagne pendant quelques
jours.

M. Macdonald a quitté Downing
Street à 17 heures. On ignore où il
s'est rendu.

M. Baldwin le remplacera
pendant son absence

LONDRES, 23 (Havas). — On an-
nonce que M. Baldwin exercera l'in-
térim pendant l'absence du pre-
mier ministre.

A gauche, la Banque d'Angleterre qui vient d'augmenter son taux d'escompte à 6 %. A droite , la Bourse
de Londres qui est restée fermée lundi. En médaillon , le gouverneur de la Banque d'Angleterre,

M. Montagu Norman.

Le Japon pousserait jusqu'à Pékin Sa guerre
à laquelle le Chine est décidée pour sauver la Nandchaurfe

Bruits alarmants à l'est

A Genève, la Chine demande à la S. d. N. d intervenir
LONDRES, 22. — Une véritable pa-

nique règne dans la population chi-
noise de Moukden. Les autorités ont
abandonné leurs postes.

Le quartier général chinois est éta-
bli à 30 km. de la ville et il a l'appa-
rence d'un véritable camp de réfu-
giés.

Le général japonais Honjo a an-
noncé l'occupation d'une partie de la
Mandchourie. Dans une proclamation ,
il dit que cette occupation à pour
objet de protéger les sujets japonais.
Il fait  appel à la population pour gar-
der le calme. On parle ouvertement
cle la possibilité de l'occupation de
Tientsin et de Pékin par le Japon.

Une division japonaise a reçu l'or-
dre de se rendre à Karbine. On pense
à Changhaï que les troupes japonai-
ses ont l ' in tent ion d'occuper la ré-
gion comprise entre le fleuve Sunga-
ri, au nord , la Corée , au sud-est , et la
Grande-Muraille , au sud-ouest.

L'effervescence s'accroît en Chine.
A Nankin , des hommes politiques
éminents proclament que la Chine sa-
crifiera 20 millions d'hommes plutôt
que de perdre la Mandchourie.
Une contre-attaque chinoise

est déclenchée
TOKIO , 23 (Havas).  — Les forces

chinoises ont déclenché une contre-
a t taque  mardi  à 20 heures 30, à
Kungcfau-Ling, à 00 kilomètres en-
viron au sud de Tchang-Tchoun , à
mi-chemin en t r e  Moukden ct Khar-
bine.
Tokio accepte la formation

d'un comité mixte
TOKIO , 23 (Havas) . — On an-

nonce que le cabinet a approuvé la
proposition présentée par un mem-
bre du gouvernement chinois et
t e n d a n t  à consti tuer un comité  mix-
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En Sine pn _ c :
A Neuchâtel et dans la ré-
don.

te , composé de trois Chinois et de
trois Japonais , qui serait chargé
d'étudier tous les différends sino-
japonais, y compris le présent con-
flit  mandchou .  Le ministre du Ja-
pon a été chargé de câbler au gou-
vernement chinois qu 'il est disposé
à accepter cette proposition à con-
dition qu 'elle lui soit soumise , offi-
ciellement.

Les troupes nipponnes
n'observeraient pas

les instructions de Tokio
Entre temps , les nouvelles de

Moukden ct de Dairen conf i rment
que les troupes japonaises sont par-
ties pour Kharbine , au nord de la
Mandchourie. Il semble, une fois de
plus , que les éléments mil i ta i res  de
ia région agissent sans tenir  compte
des ins t ruc t ions  du gouvernement
de To1 no. On prétend ici que c'est
à la demande du consul japonais de
Kharbine  que lc commandant  mili-
taire de Tchang-Tchoun a décidé d'y
envoyer dos troupes pour assurer la
protect ion des sujets japonais  qui y
résident .

Le conseil de la S. d. N.
s'emploie à conjurer le conflit

On attend «le savoir
si le Japon acceptera son

intervention
GENEVE , 22. — Les incidents

survenus en Mandchourie  ont fai t
l'objet , mardi  mat in , d'une séance
spéciale du conseil de la S. d. N.

M. Sze , représentant de la Chine ,
a fait  appel à l ' intervention du
conseil et le représentant du Japon ,
M, Yoshizawa , a donné la version
japonaise. Le vicomte Cecil a rap-
pelé la procédure ' suivie en pareil
cas et insisté tout part icul ièrement
sur lc retrai t  immédia t  des troupes
des deux côtés. Il a relevé la part
que pourrait  prendre à cette affai-
re les Etats-Unis , signataires du pac-
te Kellogg.

M. Yoshizawa aff i rme que le gou-
ve rnemen t  japonais  fait  tout son
possible pour résoudre d'une ma-
nière amicale les questions pendan-
tes depuis longtemps entre  la Chi-
ne et le Japon.

M. Sze constate que la situation
s'aggrave cle minu te  en minu te  et
que l ' in tervent ion  du conseil est ur-
gente. Il prie le conseil  de désigner
une commission d' enquête  et de-
m a n d e  que les troupes se re t i rent
des deux côtés.

Pour un appel si Tokio
et à Nankin

Le président , M. Lerroux , deman-
de au conseil de l'autoriser à adres-
ser un appel urgent aux gouverne-
ments de la Chine et du Japon afin
qu'ils s'abstiennent de tout acte sus-
ceptible d' aggraver la situation. '

D'autre part , M. Lerroux demande
l'autorisation de * t ransmettre au
gouvernement des Etats-Uni^ tous
les documents relatifs à cette af-
faire.

Les représentants de la France , de
la Norvège, de l'Allemagne , de l'Ita-
lie et de la Pologne acceptent la
proposition du président. Il en est
de même du représentant de la
Chine.

Celui du Japon répond qu 'il n'a
pas encore reçu les instructions de
son gouvernement mais qu 'il s'effor-
cera de les avoir promptement.

Le président lève la séance en dé-
clarant que le consej l aura de nou-
veau à s'occuper de l'affaire dans
une séance qui sera convoquée aussi-
tôt que possible.
tin entretien qui éclaircit un

peu la situai ion
Apres la séance, M. Lerroux , au-

quel s'étaient joints les représentants
de la Grande-Bretagne , cle la France ,
de l'Allemagne et de l'Italie , s'est en-
tretenu avec les représentants cle la
Chine et du Japon. Cet entretien a
permis d'éclaircir un peu la situa-
tion. D'autre part , M. Lerroux a
remis au ministre des Etats-Unis
à Berne les documents et procès-
verbaux des deux séances du con-
seil consacrées à l'examen du con-
flit.
'ss/s/ss/ssss//s rssssssssssssssss/7//sssssssss/sssj

Une épineuse histoire
Le syndicat professionnel des

gens de lettres de France dira pro-
chainement s'il est permis à un
écrivain de publier une œuvre sous
son propre nom : ce sera l'affaire
Pierre Benoît contre Pierre Benoist
— autrement dit Benoit sans s et
Benoist avec un s.

Auteur de chroniques et de con-
tes, M. Benoist commença d'écrire
dans les journaux dès 1905. Auteur
de romans, M. Benoît publia « Kœ-
nigsmark » au cours de la dernière
guerre , puis, coup sur coup, « Pour
Don Carlos » et toute la série qui le
conduisit très rap idement à l'Aca-
démie française. Pierre Benoît est
donc un homme « arrivé ». D'où
vient alors qu'il prétende en empê-
cher d'autres de « partir » ?  Il re-
douterait une confusion possible
entre Benoît et Benoist , ce dernier
étant sur le point de faire paraître
un roman intitulé le « Mystère du
Parc des princes ». La confusion ré-
sulterait de la simil i tude relative
des noms de famille , mais davanta-
ge sans doute de la similitude ab-
solue des prénoms.

Redoutant la concurrence , M.
Pierre Benoît sans s traite cette af-
faire en marchand ; à moins que ,
craignant d'être pris pour un autre
ou qu'on ne prenne un autre pour
lui , il n 'apporte ici l'extrême et in-
curable susceptibilité du gendelet-
tre. On en eut un exemple après
l'apparition de l'« Atlantide », lors-
que, accusé de plagiat , il mit une
ardeur inattendue à se défendre d'a-
voir imité Rider Haggard , dont le
roman « Ellle » ne prêtait pourtant
pas à une comparaison un peu
poussée. Pour s'en convaincre , il
suffit d'avoir lu les deux livres, ce
que n 'avaient , par aventure , pas
fait certains criti ques ! L'un d'eux ,
si nous ne nous trompons , connais-
sait si bien ce dont il parlait qu 'il
retourna l'accusation de plagiat
contre Haggard , lequel était tout de
même moins nouveau venu en litté-
rature que Benoît.

Quelle sera la décision du syndi-
cat professionnel des gens de let-
tres ? On pense à un jugemen t de
Salomon , l'affaire étant très curieu-
se et n 'ayant  selon toute apparen-
ce aucun précédent. Les juges re-
lèveront-ils à la charge de M. Be-
noist le tort de se prénommer
Pierre ? Mais celui-ci répondra qu'il
n'en peut rien puisque au moment de
son baptême il n 'eut pas voix au
chapitre. Ou bien les juges diront-
ils que M. Pierre Benoît sans s #st
excessif dans sa réclamation ? Mais
ce serait assez délicat à l'égard d'un
ancien président cle la Société des
gens de lettres. Quelle épineuse
histoire ! F.-L. S.

Qyinze §_@iré_s
au cours d'un voyage

d'agrément dans l'archipel
frison

NORDERNEY , 22 (Wolff) . — Un
bateau à moteur , P« Annemarie »,
qui avait à bord 18 personnes fai-
sant une excursion à 1 _ Ie Juist , a été
pris dans une tempête. Il a sombré
et il y a 15 noyés.

Â propos d'une fusion bancaire
et de l'aifaire de la Banpe de Genève

(De notre correspondant)

Genève , 22 septembre.
Quand ces lignes paraî tront , la

fusion du Comptoir d'escompte de
Genève et de l'Union financière sera
chose faite. Encore deux authenti-
ques banques genevoises qui dispa-
raissent pour faire place à une so-
ciété « suisse » placée sous l'égide de
la Société de banque suisse et du
Crédit suisse. Malgré les belles phra-
ses qui annoncèrent il y a quelques
semaines cette fusion , décidée par
les conseils d'administration des
deux établissements , personne ne s'y
est trompé. Survenant en pleine dé-
bâcle de la Banque de Genève , cet-
te opération ne pouvait être consi-
dérée , même par les moins avertis ,
que comme une œuvre de redresse-
ment et d'assainissement imposée
par la crise générale.

La vive alerte , un « run » echevele
qui se pro duisit quelque temps aupa-
ravant devant les guichets du Comp-
toir d'escompte , cn est une preuve
suffisante. Si, alors , l 'établissement
résista victorieusement , c'est qu 'il
put exhiber de solides créances et
obtenir ainsi les appuis nécessaires.
Quant à la cause « extérieure » cle ce
« run », il faut  encore la chercher
dans les rangs de ceux qui ont juré
d'affoler le public et cle créer chez
nous une atmosphère cle méfiance et
de suspicion , en mêlant le vrai et le
faux , cn dénonçant des méfaits ima-
ginaires , en noircissant  à dessein ju-
ges et gouvernement. Nous vivons en
des temps qui sentent la poudre , à
une époque où il y aurait  quelque

raison cle considérer comme « dan-
ger public et nationa l » les malfai-
teurs qui se livrent à ce travail cle
sape et cle démolition et — ayons le
courage de voir les choses en face —
d'invite à l'insurrection , profitable
aux seuls moscou(aires.

Le fait , dans le cas de la Banque
de Genève, de mettre en branle l'ap-
pareil j udiciaire avant que soient
connues les conclusions de l'çnquête
de la commission de gestion relève
très certainement de ce sentiment
d'insécurité et de menace latente
dont on a empoisonné l'atmosphère.
Les difficultés surgies au moment où
le procureur général se récusait fi-
rent dire au « Travail » à propos cle
la séance du Grand Conseil : « Ce
qui ressort de cette comédie, c'est
que les partis bourgeois veulent par
tous les moyens gagner du temps.
Aussi longtemps qu 'il n 'y a pas cle
procureu r généra l , la march e de la
justic e se trouve singulièrement en-
travée. Et la « Berner Tagwacht »
d'emboucher la même trompette :
« On ne trouve pas de juge pour
poursuivre les banqueroutiers et
ceux qui spéculent avec l'argent du
peuple ; voyez l' exemp le de Genève!»
Autan t  de lignes , autant  de menson-
ges et de bourrage de crâne ; mais
c'est écrit et ne s'efface guère dans
certains cerveaux pour qui Genève
reslera le refuge d'aigrefins tolérés
si ce n 'est protégés par une justice
aveugle.

(Voir la suite en sixième page)
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La sombre voisine
Guère loin d'ici , et passé le

Doubs , il est une reine, sur les der-
niers contreforts du Jura , mats une
reine toute noire et de quelque âge
déjà.

Elle a découvert son berger, qui
était gendarme , d'ailleurs, et qui
adoucit son exil en France.

Il g a donc trente ans, Salima Ma-
chimba, reine de l'île de Mokeli
(Comores), et cousine de Ranava-
lo, vint à la Réunion en voyage of-
f ic ie l , où elle remarqua surtout... un
beau gendarme , M. Paul Camille,
dont elle s 'éprit au point de l'é pou-
ser.

La reine noire et son « consort *vécurent heureux jusqu 'au jour où
la France annexa le petit royaume
d' un trait de p lume.

Les souverains et leur f i l le  vin-
rent s'installer alors, en France, à
proximité de notre frontière , vivant
du produit de leurs poules , de la re-
traite de Pandore et de la liste civi-
le de cinq mille f rancs  accordé e li-
béralement par le gouvernement
français à l' ex-reine.

Mais, que voulez-vous faire , à
l'heure actuelle , avec cinq mille
francs ? Salima Machimba demande
donc, autorisée par l'ancien gendar-
me et roi, la revalorisation de sa
liste civile.

Souhaitons à notre sombre voisi-
ne d'être entendue.

L'un.

Qu 'une noire majesté , ayant épou-
sé un gendarme, soit , à la frontière
près, notre voisine, la chose ne doit
pas trop nous étonner quand on
sait...

... Quand on sait qu'il est parmi
les troupes neuchâteloises un beau
et robuste fusilier nègre. Il ne s'a-
git même pas d'éventuelle infante-
rie coloniale car Neuchâtel n 'est guè-
re maritime et , au surplus, le brave
nègre en question est un authenti-
que citoyen... de Rochefort, portant
le nom le plus neuchàtelois qu'on
puisse imaginer.

Faisant la nique à la capitale, l'a-
greste Rochefort doit être évidem-
ment l'une des seules communes du
canton où l'on voit de Findîgène de
couleur et nous ne savons, de nos
villes, que la Chaux-de-Fonds pour
être, sur ce point , un vrai petit Ro-
chefort.

•
Nous protestions, l'autre jour , con-

tre la vilaine réclame dont usa Jean-
nette Macdonald ou que l'artiste lais-
sa se propager.

Et la preuve qu'il s'agissait bien
de réclame avec ces méchants ragots,
on la trouve dans une ville voisine
où un cinéma annonce :

« Le récent scandale qui a fait
quelque bruit autour de la personna-
lité de Jeannette Macdonald ne man-
quera pas d'attirer un public dési-
reux de voir e.t d'entendre la grande
vedette de la Paramount dans « Mon-
te-Carlo ».

Triste temps que celui où une ar-
tiste fait ou laisse faire de la réclame
aux dépens de son honneur et de ce-
lui d' autrui.

Triste artiste aussi 1
Jean des Paniers.
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Une jeune Anglaise se tue
dans les Alpes valaisannes

Son compagnon est grièvement
blessé

GENEVE, 22. — Les deux alpinis-
tes dont on était sans nouvelles et
qui étaient partis en excursion aux
Perrons (Alpes valaisannes), samed i,
ont été retrouvés lundi soir par une
colonne de secours. L'un d'eux , Mlle
Aline Burnett, 23 ans, en séjour à
Annecy, fille unique d'une veuve ha-
bitant l'Angleterre, avait été tuée sur
le coup par une chute d'une centai-
ne de mètres.

Son compagnon , M. William Ellis-
sen, célibataire , 43 ans , chef de bu-
reau de la section administrative du
BIT, porte une plaie profonde à la
tête, une triple fracture de la cuisse
droite et de nombreuses ecchymoses.
Il expliqua qu'arrivés sur la crête
et s'étant aperçus qu'ils étaient sur
un mauvais chemin , ils décidèrent de
s'engager sur une autre voie lorsque
le rocher céda. M. Ellissen , épuisé ,
resta durant trente-six heures en
proie à de terribles souffrances.

GENÈVE, 22. — M. Alexandre Mo-
riaud s'est présenté devant le juge
d'instruction sur mandat de compa-
rution. M. Moriaud s'est expliqué sur
les circonstances dans lesquelles ont
été consenties les avances de fonds à
la Banque de Genève alors qu 'il était
délégué cle l'Etat auprès de cet éta-
blissement ainsi que sur les opéra-
tions de la banque et la question des
garanties fournies par l'Etat. L'inter-
rogatoire sera repri s mercredi matin .

L'ancien président du conseil d'ad-
ministration de la Banque de Genève ,
M. Donnât Dupont , a été appelé à
comparaître demain matin devant le
juge d'instruction.

M. Moriaud s'explique
devant le ju ge d'instruction

Son pilote est gravement blessé
LA FERTE-GAUCHER (Seine-et-

Marne) ,  22 (Havas) .  — Un avion
postal , parti  de Bâle ce mat in  à 9
heures , avec 85 kg. de courrier pos-
tal pour l 'Améri que , a fait  une chu-
te à Lescherolles , à deux ki lomètres
de la Ferté-Gaucher. Le pilote , nom-
mé Paris , qui se trouvait  seul à
bord , a été blessé et t ransporté à
l'hôp ital cle la Ferté-Gaucher. L'a-
vion est gravement endommagé.

Parti de Bâle,
un avion postal s'abat

en Seine-et-Marne

CANTON , 22 (Havas). — Une
pro clamation officielle annonce  que
le maréchal Chang-Kai-Chek a l'in-
tention de donner sa démission de
prés ident du gouvernement  natio-
nal , lequel sera dissous , après que
toutes les troupes chinoises auront
été rappelées d ' I Iunan .  Une réunion
en masse , tenue . sous les auspices
du parti n a t i o n a l i s t e , aura lieu de-
m a i n .

Chang-Kai-Chek abandonne
la présidence

du gouvernement national
chinois
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A louer au centre de la
ville, dans maison tranquille,

LOGEMENT
de trois pièce» et dépendan-
ces, gaz, électricité. 60 fr. par
mois. S'adresser Coq d'Inde
No 22, 2me, 

Grand-Gortaillod
Libre tout de suite, appar-

tement bien exposé au soleil ,
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Loyer mensuel :
40 fr. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, Neuchâtel
ou Cortaillod.

A louer tout de suite

joli logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser, de 10 à 11 h. et le
soir après 7 h., Bassin 5, Sme.

A louer tout de suite, au
nord-ouest de la ville,

logement
de quatre chambres et dé-
pendances, buanderie. Petit
jardin. . Soleil. Belle vue. —
Adresser offres écrites à A.
Z. 766 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer a, personne seule un
LOGEMENT

d'une chambre cuisine et ga-
letas. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser : épicerie Kohler,
Fausses-Brayes.

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

A louer chambre meublée
au soleil. S'adresser à A. Mlu-
der, Seyon 22.

BELLE CHAMBRE
meublée, Indépendante, con-
fortable. Vue. Près de la gare.
Vieux-Châtel 35, 1er.

Place d'Armes
Jolie chambre Indépendante

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

Dans villa bien située, con-
fort moderne, grand Jardin,
on recevrait une ou deux da-
mes désirant

séjour agréable
Bons soins. Prix modérés.

S'adresser : villa t Bon Ac-
cueil », Corcelles.

England
Miss M. Stewarfc, 166, Crom-

well Road, London S. W. 5,
reçoit dans excellentes condi-
tions, Jeunes filles aux études.
Références : Mme Fischer-
Chevallier, Berne.

Chambre et pension
Vlllamont 25, Sme, à gauche.

Pour 100" fr. par mois, mon-
sieur ou dame trouverait

bon accueil
dans petite famille ,du Jura
bernois. Bons soins assurés,
bonne pension, bon air, blan-
chissage compris, piano. Vie
de famille, seul pensionnaire.
S'adresser à Mme J. Ltischer-
Perrenoud, k Sonvilier, 

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

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

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel >
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MAX DU VEUZIT

— Eh bien , tu devais faire la mê-
me chose, ce matin , avec Mathieu.

— Oui, mais, ce dernier, ce n 'est
pas pareil. Je suppose que si vous
donniez cent francs à Mathieu, et
encore cent francs, et toujours ainsi ,
jusqu'à ce soir, il accepterait sans
jamais se lasser !

Le père éclata de rire.
— Ça, j 'en suis convaincu !
— Eh bien , John , ce n'est pas pa-

reil.
— Ah bah ! Il travaillerait pour

rien, lui 1
— Je ne dis pas ça, voyons. Seu-

lement , avec lui , il y a la manière
d'offr i r .

— Tiens !
— Oui... et j 'ai bien vu , hier soir ,

que vous l'avez vexé.
— Ce n 'était pas mon intention.
— J'en suis persuadée, mais vous

comprenez, mon papa, on n 'offre
pas ainsi cent francs à un chauffeur
épatant qui vous ramène votre fille
saine et sauve, après un cyclone
épouvantable. Les journaux d'aujour-
d'hui parlent de centaines de victi-
mes.

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

—• Evi demment, je me rends
compte, ce n 'était pas assez. J'aurais
dû lui offrir le double.

— Oui... ou cent mille francs, ou
un million ! Avec John , on ne sait
jamais exactement ce qu 'il faut lui
donner.

— Non mais !... est-ce que tu es
malade ?

Ahuri, le père écartait de lui son
enfant  pour mieux la regarder.

— Dame, papa. Songez un peu à
la valeur marchande que je repré-
sente ?

— Ta valeur marchande ?
— Hier soir, quand vous m'atten-

diez rempli d' inquiétudes, on vous
aurait demandé de donner un mil-
lion pour m'éviter un accident de
voiture , que vous n'auriez même
pas discuté le chiffre réclamé...
alors, vous comprenez ?

— Je comprends surtout que tu le
moques de moi depuis cinq minutes.

— Ah, je vous aff i rme bien que
je suis sérieuse ! Comment , vous es-
timez que c'est payer trop cher la
vie de votre fille que de l'évaluer
à un million ?

— Ma pauvre chérie, je donnerais
vingt millions, je donnerais toute ma
fortune pour te sauver la vie, si un
danger te menaçait.

— Toute votre fortune ! Voilà au
moins une estimation qui me ras-
sure.

— Comment pourrais-je me pas-
ser de ma Michelle adorée ! fit
l 'homme en poursuivant son idée et
subi tement  ému. C'est pour toi , mon
e n f a n t , que j 'ai voulu être riche et
j 'aimerais mieux perdre tout ce que
je possède que d'être privé toujours
de toi !

•— Oui , c'est tout à fait ça ! fit
Michelle avec un sourire enchanté.
Je connais quelqu'un qui m'estime
exactement de la même valeur que
vous... Seulement, lui , ajoute-t-elle
avec un petit air désillusionné, ce
n 'est pas sa fortune qui est en jeu ,
c'est celle d'un aulre !

— Ah ! Et qui est ce quelqu'un ?
Tout de suite , le père pensait à

un mari possible, mais Michelle ho-
cha la tête et répondit  :

— Une personne que vous n 'ap-
préciez pas à sa jus te valeur. Un
être désagréable au possible... Mais il
est très bien , malgré ça. Il raisonne
tout à fa i t  comme vous à mon sujet.

— Eh bien , t a n t  mieux, ça me fait
plaisir, fit le père que tout ce babil
léger commençai t  à lasser. Et main-
tenan t , chérie , tu vas me laisser
tranquille. Je suis enchanté d'avoir
bavardé un peu avec toi ; je vais
lire mon courrier à présent.

— Et John ?
— Quoi , John ?
— John que vous avez sous-esti-

mé, hier soir ?
— C'est entendu, je lui donnerai

le double... deux cents f rancs , ça
fai t  mieux !

— Vraiment, vous ne croyez pas
qu'un million ? proposa-t-elle en
pouffant de rire malgré son désir de
garder le sérieux.

— La plaisanterie a assez duré.
— C'est dommage, elle m'amusait.

Voici une heure que je suis gaie
comme iin pinson.

Le mi l l i onna i r e  re t i ra  son binocle
pour mieux  regarder sa fille.

— Alors achève, puisque tu ne
me laisseras pas t r anqu i l l e  tan t  que

je n 'aurai pas fait tes quatre vo-
lontés.

— Eh bien , quand vous aurez dit
beaucoup de mal de moi et louange
ses qualités comme elles le méritent,
vous lui annoncerez pompeusement
que conna issant maintenant  sa va-
leur , vous portez son traitement à
quatre mille francs par moi.

M. Jourdan-Ferrières sursauta :
— Combien dis-tu ?
— Quatre mille francs.
— C'est insensé.
— Alors, cinq mille si vous préfé-

rez.
— Mais ce sont des gages qu'au-

cun chauffeur  ne touche.
— Oh ! je vous demande pardon ,

papa , tous les chauffeurs de mes
amies ont  d'importantes gratifica-
tions. Avec moi , John n'a rien. Je ne
mets jamais mon auto à la disposi-
tion des autres et John ne fait  pas
de petites commissions... très pro-
ductibles. Avec une patronne comme
moi qui n'aime ni les billets doux,
ni les rendez-vous clandestins, John
n'a pas un sou de pourboire.

— D'où il résulte que je dois lui
donner des appointements de dé-
puté.

— Oui , si je veux le garder. Ça
rend jalouses toutes mes amies que
j 'aie un pareil gentleman à mon ser-
vice. Molly est prête à lui offrir cent
mille francs par an , pour me le sou-
lever. Or , je veux qu'il reste ici. Ce
serait humiliant qu'il nous quittât
pour une raison de gages, comme si
nous étions des petits bourgeois.

— C'est bon ! n 'en parlons plus ,
ton chauffeur  aura ses quatre mille
francs.

— Père , vous avez accepté cinq !

M. Jourdan-Ferrières poussa un
grognement.

— Je vais avoir l'air d'un imbé-
cile d'offrir de pareils gages à un
chauffeur.

—¦ Oh, pouvez-vous dire ! Vous
aurez l'air d'un milliardaire améri-
cain payant largement son person-
nel, quand celui-ci le mérite.

— Tu es une enjôleuse ! Sauve-toi,
maintenant que tu as obtenu ce que
tu voulais ; j 'ai a travailler.

— Et vous ne direz pas à John
que l'idée est de moi ?

— Je ne dirai rien.
— C'est juré ?
— Mais oui , bon sang ! Est-ce que

je peux aller raconter que ma fille
a perdu le sens commun à propos
d'un chauffeur que des camarades
lui envient ?

Quand elle eut refermé sur elle la
porte du cabinet de son père, Mi-
chelle s'arrêta, sa gaité subitement
tombée comme un masque qu'elle
aurait arraché de son visage.

Les mains croisées sur sa poitrine
en un geste puéril qui lui était ha-
bituel lorsqu'elle était émue, elle
murmura :

— Il le recevra, tout de même,
mon sale argent, le monsieur que je
ne puis pas comprendre !

Et dans ses yeux noirs qui regar-
daient sans voir, il y eut comme
une lueur de triom phe qui étinccla.

IX

John arriva véritablement en re-
tard ce matin-là.

Mathieu , avec étonnement , le vit
sauter d'un taxi dont il paya la cour-
se au conducteur .

— Mademoiselle ne m 'a pas de-
mandé ? s'informa-t-il tout de suite.

— Non. Elle est venue rôder par
ici, mais elle ne s'est pas informée
de toi.

— Tant mieux ! Et elle n 'a pas
reparlé du lavage de la voiture ?

— Si, pour me dire que j 'avais
très bien fait  de le faire à ta place.

— Alors,, c'est parfait !... Oh, à
propos, Mathieu,..je yqus._4o_j_s . _ cen.
francs que M. Jourdan-Ferrières m'a
promis devant vous.

— Ne t'en fais pas, mon vieux. La
somme m'a été versée tout à l'heure,
et il paraît que le père Choucroute
t'en réserve une semblable.

— Comment cela ?
— Eh bien , oui. Le patron ne

veut pas que tu  sois privé de ton bé-
néfice et il estime qu 'un marché est
un marché... Alors, tu comprends...

— Il est venu vous le dire ?
— Non f C'est la môme Haricot

qui m'a apporté le fafiot .
— Ah ! c'est Mademoiselle...
Il ne dit plus rien , un pli barrant

subitement son front pâle.
Il avait couru toute la matinée

pour le service cle Mlle Jourdan-Fer-
rières. Pourquoi , en son absence ,
éprouvait-elle le besoin de se mêler
de ses affaires ?

— Evidemment, il fallait qu 'elle
me le rejette à la tête son billet de
cent francs. Si elle croit que, main-
tenant , j'irai lc réclamer à son père!

En cet ins tant , il était véritable-
ment furieux cont re la jeune , fille.

— Ce qu 'elle peut être crampon ,
la môme Haricot , comme ils l'appel-
lent !

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8
CHAMBRES

à un et deux lits, avec ou
sans pension soignée. Mme
Traub, Serre 5.

On demande a louer pour
tout de suite un

café-restaurant
dans les districts de Neuchâ-
tel , Boudry ou Val-de-Ruz. —
Ecrire sous E. P. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

Bruxelles
une Jeune fille comme

bonne à tout faire
pour ménage de deux per-
sonnes et un enfant. Voyage
avec la famille. Adresser of-
fres et prétentions à Mme C.
Borel , Caille 4, Neuchâtel.

On cherche k partir du 1er
octobre ,

jeune cuisinière
propre, active et bien recom-
mandée, — Adresser offres et
certificats à Mme Pettavel ,
docteur , Av. Rousseau 5.

On cherche, comme aide de
ménage, une

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents. S'adresser à Mme A.
Berthoud, Faubourg de la
gare 3.

toi de MUI.
de confiance et sachant bien
coudre est demandée par Mme
Alexandre Dubied , «Bellerive »,
Cortaillod. 

^̂

Boulanger
_La Société de con-

sommation de Fleu-
rier cherche pour sa
succursale de SAIWT-
SULJPICE, 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-
piété. A Fleurier.

Confettis
Vendeurs, disposant d'un

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

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
sérieuse et propre, parlant al-
lemand et français, pour ser-
vir au café. S'adresser Restau-
rant du Simplon, Faubourg
de la gare 11. 
On cherche pour le 1er octobre

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

AVIS
3̂ * Pour les annonces avec

affres aous initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer : 11 tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser lea lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
3V Tonte demande d'a-

dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la • ' _.

Feuille d'avis de Neuchfttel

A louer à Monruz
pour tout de suite ou le 24
décembre, dans maison neuve,
logements de trois pièces et
dépendances, Installation de
bains, chauffage central , por-
tion de Jardin. — S'adresser
Etude F. JUNIER, notaire,
Seyon 4.

Grand garage
à louer. S'adresser à A. Bur-
fchalter, Manège 25. 

A louer pour le 1er novem-
bre,

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

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

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg de l'Hôpital 38, 1er.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. Fbg du Lac 5, Sme.

Belle ohambre. Seyon 28,
Sme, k gauche.
~ JOLIE CHAMBKE
meublée. Côte 7, 1er, porte
gauche.

Jolie chambre, 25 fr. Côte
No 49, 2me, à droite. 

A louer tout de suite, belle
grande chambre au soleil, In-
dépendante et chauffée. —
Seyon il , 2me. 

JOLIE CHAMBRE *
meublée, aveo déjeuner si on
le désire. S'adresser de 6 à 8
heures, k M. Robert , Château
No 3.

Belle chambre
meublée, avec ou sans cuisi-
ne. Fahys 63.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, non meublée. So-
leil, vue. Confort moderne.
Rue de l'Eglise 6, 4me, à droi-
te, entre 10 et 15 heures.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
mobilier neuf , pour personne
sérieuse. Sablons 15, 1er, à dr.

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

Demoiselle ou dame
(ou veuve sans enfant) 30-37 ans, désirant faire un séjour
à Berne, trouverait foyer agréable en échange de son
aide à l'entretien du ménage chez dame âgée habitant
jolie villa dans quartier tranquille et vivant seule avec
son fils actuellement en traitement médical. Petit sa-
laire. Seule une personne de toute moralité et aimant
vie de famille entre en considération. Offres en joignant
photo sous chiffres M. G427 Y, à Publicitas, Berne.

VOLONTAIRE
Une Viennoise de très bon-

ne famille, bonne ménagère,
de caractère agréable , cher-
che place au pair dans un
établissement, Institut ou
pension pour se perfectionner
dans la langue française., lpf i
de famille désirée. S'ad-teâfeir
à Mlle C. Colin, la Chaux-de-
Fonds, Numa Droz 56.

On demande
place

de volontaire
pour jeune fille de Winter-
thour, de bonne famille. S'a-
dresser à Mme Robert, rue dea
Oeillets 28, Bienne.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, parlant un peu fran-
çais, cherche place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire. Certi-
ficats et références à disposi-
tion. S'adresser Ecluse 38, 1er.

On cherche à placer pour
aider au ménage, une

jeune fille
de 17 ans. S'adresser à Mme
Vaucher, Verrières (Suisse).

On cherche place de

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

Jeune fille
20 ans, de bonne éducation et
de bonne famille, ayant pra-
tiqué quatre ans comme de-
moiselle de magasin, cherche
place dans magasin ou dans
famille où elle apprendrait à
fond la langue française
dont elle possède les notions
élémentaires. La question dés
gages est secondaire; l'impor-
tant est une vie de famille
agréable.

Prière d'envoyer les offres
à Mme Angehrn-Honegger, al-
te Landstrasse 127, Thalwil
(Zurich).

On cherche à acheter,

deux laegres
ovales de 2500 à 3000 litres.
Faire offres écrites sous G. S.
767 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une

caisse
enregistreuse

petit modèle. Adresser offres
écrites à A. D. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

'Jrfè'j rerÊe usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut  prix

H.Vuilie Filf
Temple-Neuf lfi. Nenehâtel

J'achète au plus haut prix
du Jour toute quantité de

marc de raisin
pour la distillerie. Fritz We-
ber, Colombier.

A la même adresse, à ven-
dre ovale de 5000 litres, état
de neuf , deux petits ovales
usagés de 450 litres et deux
fustes de 1000 litres.

On achèterait deux bons

poêles catelles
Même adresse, à vendre deux

bons calorifères. Terreaux 7,
Sme, à droite. c.o.

M-™ Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

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

Jeune dame seule, ayant
commerce, cherche un prêt de

3000 francs
Remboursements mensuels. —
Intérêts 8 %. Discrétion. Fai-
re offres sous chiffres D 22176
U à case postale 27061, Bien-
ne. JH 10260 J

fle Madeleine Boilie
(suco. de Mme Paul Godet)

Faubourg du Crêt 10

Leçons
de peinture

aquarelle et porcelaine
Cuisson dans la maison

Perdu samedi soir entre
l'Ecluse et Peseux une

manivelle d'auto
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

tPETTAVEL
Chirurgien

DE RETOUR

Le Dr MOREL
suspend

ses occupations
Jusqu'à nouvel avis

Pierre ORFER
vétérinaire

avise son honorable clien-
tèle qu'il _ transfère son

domicile

dès le 1er octobre
dans la maison, autrefois
propriété de M. le docteur
Meyer, à FONTAINEME-
LON, à la sortie du village
de Cernier. Téléph. No 22.

Il l_5 éa H. i la H_______ IXe' Pwfl Esff H Sir™ MWlll _ 01_ _H Ï|
.tèchriîdién 31. dentiste

de retour

Pour arriver, tt f a u t  des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

Jeune garçon de 15 _ 18
ans. Intelligent et en bonne
santé est demandé en qualité

d'apprenti
jardinier -fleuriste ,

pouvant être nourri, logé chez
ses parents. Faire offres k A.
Beck fils, horticulteur, Ser-
rières.iKEHGAMl

GARAGEj HJ LAC \

Auto-Ecole
Atelier

" de réparations
Saars 23 Tel, 14.39 |

E233 B9___________ fl En

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Extradions sans douleur

Tous soins dentaires très consciencieux
Téléph. 9.15 Neuchâtel rue Saint-Honoré 8
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I ABONNEMENTS \
S pour le 4me trimestre 1
g Paiement, sans frais, par chèques postaux g

S jusqu'au 5 octobre i
a J n Y
n I'YJ
H En vue d'éviter des frais de rembourse- gg
«3 ments, MM. les abonnés peuvent renouveler y>

dès maintenant à notre bureau leur abonne- yy

B
ment pour le 4me trimestre, ou verser le ma
montant à notre y. ..

S Compte de chèques postaux IV. 178 m
B A cet effet, tous les bureaux de poste déli- f y
|j| vrent gratuitement des bulletins de verse- gjj

¦ 
ments (formulaires verts), qu'il suffit de n
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ~™

gg Neuchâtel, sous chiffre IV 178.

fH Le paiement du prix de l'abonnement est iM
KH ainsi effectué sans frais de transmission, B
^
i_ ceux-ci étant supportés par l'administration ¦__'

du journal. M
~ ' Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ''M _9
B 

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

|H exacte de l'abonné. j§ |

i i Les abonnements qui ne seront pas payés Hl
Y ]  le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement sa
JE par remboursement postal, dont les frais in-
__. tomberont à l'abonné. |H

. g ADMINISTRATION DE LA N
9 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. EU

! ¦¦ B
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A LfllIFR au ccntre c*e "a v '"c (quart ier  t ranquil le)
kUW-ill pour tout de suite ou époque à convenir,

bel appartement de neuf ou onze pièces
chambre de bains et dépendances ; conviendrait pour
médecin, dentiste, pensionnat ou bureaux.

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

I Les familles BANDERET B
B et ECUYER , de Romans. ¦
B horn, Londres, Glasgow, H
9 Glarisegg et Concise, re- ¦
¦ mercient tous ceux qui I
H leur ont témoigné de la H
H sympathie dans leur fl



Administration : 1, rue dn 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., Neuchfttel et succursales.

J_. H-Skl VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Les Pins » de
construire une villa k Chan-
temerle.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 octobre 1931.

Police des constructions.

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

TROUSSEAUX
.Lettres et monogrammes à la

machine
M'ie Orezet, rne de l'Eglise 6

Villa familiale
de sept pièces et dépendances,
à vendre à la rue Bachelin.
Superficie de 300 à 400 mè-
tres environ. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Maison
à vendre, k Neuveville, deux
logements et locaux pour ate-
lier ou magasin ; serait cédée
à un prix très intéressant. —
Adresser offres écrites k B. D.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
en bon état, k vendre , au prix
de 125 fr. Demander l'adresse
du No 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

belle poussette
de chambre garnie, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme Anker,
Grand-Cortaillod .

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Excellents
REBLOCHONS

de Moudon

BRIE
Occasion. — A vendre

calorifère
Prébandier presque neuf. S'a-
dresser au bureau du Home
du Coq d'Inde 5, 2me, de 9 à
12 heures.

'0>é**W0M!ltM$fa
Tapis caoutchouc

pour

devant de baignoire
depuis fr. 5.85

chez
A. DUCOMMUN & CIE,

caoutchouc, Fbg du Lac lia

jgljjKgjgjjŝ gjlgS
FRAISIERS « MOUTOT »

beaux plantons à 4 fr. le cent
(15 fr. les 500)

POULETS FAVEROLLES
vifs 3 fr. le kg., plumés, trous-
sés, k 4 fr . 50 le kg. Quelques
belles poulettes faverolles, 4
mois, 7 fr. pièce. M. Vuilleu-
mier, Bôle, Tél. 32.10.

A VENDRE
un buffet de service, un la-
vabo deux places, tables de
nuit , armoire à glace, lavabo-
aiguière, tables ronde et .ova-
le,

S'adresser chez le Dr Morel ,
faubourg de l'Hôpital 19, en-
tre 2 et 5 heures.

Occasion
A vendre un beau manteau

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

A vendre un

beau fourneau
en catelles, brûlant très bien
tout combustible. S'adresser à
Mme Ruesch, Fahys 55.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

Iî« _ le  ni H ou! H dire
au bureau du Tournai

â prix avantageux

i __HI_î^_^^_ï^. chaudes pour dames 3

/®S^ S .25 S .90 2,90 3.45
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Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

OHMS QUELQUES ANNÉES A
Bébé sera écolier. Il aura besoin d'une / \ /-KjL \̂
santé robuste et d'une intelligence fnt fï)sÇ) 1
vive. Dormez-lui donc beaucoup de /""M F_? r_  Pbon lait Guigoz ; vous vous prépo- J<_\ r7 /xx  'rerei ainsi la fierté de l« votr en /_y-^ >j {riîvi
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est le meilleur produit I
pour nettoyer un parquet 1

sans paille de fer 1

Droguerie P. Schneïfter j
Epancheurs 8 — Neuchâtel 11

Fabrique de clôtures
en ciment armé

Pose de pêcherie espalier, couches,
bordures-jardin. Clôtures en tous genres
S'adress. Maison Lucien Borel, Usine Paudex (Lausanne)

Représentant : M. Alexandre Girod, à Bôle (Neuchâtel )

Chaleur permanente I
économique, commode et propre H
Le chauffage aux briquettes « Union » coûte Y

! v bien moins que le chauffage au bols. Les 63
briquettes sont très avantageuses pour les Bj

çî fourneaux de cuisine et les chaudières -I les- ! ;
s sive. Chaleur permanente des poêles. Plus de m

rallumage matinal. Demandez la véritable ta
« Union ». 5

Hil MtW ̂  ̂  \ 11

I 

Jeudi et samedi à 14 h. 30 Au programme : lll

commission scolaire ia ilenx.èine partie du Hifii du Brand comique suisse connu de tous | * •

mggggitta. .WiliMHII H_ll.|iHl.il«WM™»"'laTJ'T''_»^

^^ST^^^. SI votre m_mî (;
^̂^ W^̂^̂ ^̂^ u^J ne ProsP^re Pas > essayez de g
SfeWç Âi ï̂^W l'alimenter avec ia |

2^ _̂̂ J_S_Sk farine [Se zw^acl{S hygié- I
i 
^^^̂ ^̂  

niques au mail 
Siilipoit 

|
.{ //-_» ^^^ «"V̂  C^S Vous serez surpris des progrès |j
il Ĵ*» VR _  ̂ réalisés en peu de temps et |
1 Sans concurrence grâce vous ne voudrez plus d'au- |
I à son goût exquis. Très très produits pour l'allmen- |
i riche en sels nutritifs, tatlon des enfants.
1 faciles à digérer. Re- Vente directe chez le fabrl- I
ï commandés par les mé- cant : ¦
S declns. H, Hiltpolt, Neuveville |

Prix : Zwieback, le paq. 1.—. Farine de zwieback , fr. 1.20. J

Dépositaires S
sérieux sont demandés dans chaque localité par la g

Fabrique de zwiebacks !
H. HILTPOLT, Neuveville

H 1 ¦ "raai

Librairie - Papeterie JK
SfllOZ MOLLET W
3 U E DU S ë Y O N 2 - , . . .

Grand cho ix de

j^ plumes-réservoirs
^W 

et 
portemines

^~ Réparât on de toutes les marque» ifrs MARTIN LUTHER
W ®./S ) Opticien - spécialiste

__f__S _È« Place Purry

^mtm&llf ĵ Q Appareils et produits de :

MËMBK t®? K©sSek. Ze_ss»lk@si
j |t̂ |

\r 
. Hsfa

1\ .  
|Y7^\ f?§3î^5ÏG5| et d'autres premières marques

>§J%'_i3^& .̂ Sfc q -1*1" Exécution très soignée
,>J "' •' ià '- i - 3 des travaux pour amateurs

Déménagements et iiipoib nar camion
DÉMÉNAGEUSE CAPITONN ÉE

CAMION pour TRANSPORT de GRAVIER , SABLE, etc.
Travail consciencieux — Prix modéré

JULES mmm, Ecluse 42 Téjj *r

Fête fies vendanges de 1931
Première liste des tions d'honneur

Compagnie des Tramways Neuchâtel Fr. 250.—
Brasserie Muller S. A. » » 150.—.
Brasserie du Cardinal . J. Schweizer i> 150.—
Chr. Schweizer, Café du Théâtre » » 150.—
Bell S. A., boucherie » » 100.—
W. R. Haller , Buffet de la gare » » 100.—
Restaurant Beau-Rivage » » 100.—
J. Jost , Restaurant Strauss » » 100.—
H. Ambtthl, Café des Alpes » » 100.—
Alfred Lœffel , Café de la Poste » » 70.—
Alfred Bachmann, cafetier s> » 70.—
Hôtel du Lac Auvernier » 60.—
Hôtel du Lac et Bellevue ,

W. Busslinger Neuchâtel » 60.—
C. Studer, Hôtel du Cerf » 50.—
Hôtel du Soleil et Central » 50.—
Petitpierre fils et Cie » 50.—
Hôtel des Alpes et Terminus » 50.—
Zimmermann S. A. » 50.—
Fœtisch frères S. A. » 50.—
Ant. Rudrich , Café du Jura » 50.—•
J. Mérinat , Café du Concert » 50.—
« Aux Armourins » S. A. » 50.—
Ed. Vieille et Cie , vins » 50.—
J. Meystre et Cle » 30.—
Hôtel Suisse » 30.—
Publicitas S. A. » 30.—
Haemmerll, restaurateur » 30.—
Jacob Girsberger , boucher » 30.—
Caisse cantonale d'assurance populaire » 30.—
Arthur Gutknecht, Hôtel du Raisin » 30.—
E. Gessler, Cercle du Musée » 30.—

Total Fr. 2200.—

9?__ K
IMJËÉÉI

ChmfiïabiUîé-/

Toujours
à jour

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

Télép hone 27.077
Collaborateur pour la région :

Hri Frossard , « La Tou-
relle », Peseux (Neuchâ-

tel, 20, av. Fornaehon

Leçons (£à 'an||'_ aâ s
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood , place
Piaget No 7.

Une

DE mmm SOIGN éE
se is it au

Notariat
Jules Seguel, notaire
ancien secrétaire du départe-

ment des finances,

a pris domicile
A PESEUX

rue de Corcelles N. i
Bureau ouvert de 9 h. à 12 h.

I
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« Parquet-fixe » 1

W 6_W \f * es' 'e me iH eur produit |¦ ^r spécial pour l'entretien des parquets. E



« Car ileas-vous à l'Arbino !...»
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière)

Voilà pas mal de temps que la
trop fameuse « montagne qui mar-
che » n'a plus fait parler d'elle et
personne ne s'en plaint. Est-il besoin
de rappeler qu'il s'agit du Monte Ar-
bino, massif dominant le val d'Arbe-
do et dont quelques parties se sont
éboulées, ensuite de"glissements de
terrain, dus au fait que cette monta-
gne se déplace vers le sud, selon un
rythme plus ou moins accentué ?
Comme vous vous le rappelez sans
doute, le même phénomène, haute-
ment inquiétant, a été observé au-
dessous de Linthal, eu pays glaron-
nais et, l'automne dernier, il a mê-
me fallu faire évacuer durant plu-
sieurs semaines, une partie de la lo-
calité qui semblait plus immédiate-
ment menacée par cette montagne en
état de vagabondage.

L'Arbino, lui, ne domine point im-
médiatement une agglomération et
ceux qui ont prétendu que Bellinzo-
ne était sous la menace de cette épée
de Damoclès furent décidément bien
pessimistes. Il faut reconnaître ce-
pendant que ces appréhensions pour-
raien t se révéler fondées , au cas où
la « marche _> du Monte Arbino vien-
drait à s'accélérer, ce qu'à Dieu ne
plaise. Pour le moment, tout au
moins, l'allure s'est atténuée et les
« témoins » fichés par les topogra-
phes aux points les plus menaçants
sont demeurés presque stationnaires.
Parmi ces points, celui situé aux
abords du « Sasso » continue cepen-
dant à causer des préoccupations, pa-
raît-il. Ce Sasso ou Roc (pourri d'ail-
leurs) constitue un des ressauts de la
chaîne dominant la partie supérieu-
re du val d'Arbedo où se trouvent
Seulement quelques alpages, aujour-
d'hui délaissés et partiellement re-
couverts par des éboulis. De ce côté-
là, donc, pas d'inquiétude à conce-
voir.

Le danger est autre part. Comme
toute vallée alpestre, en effet , celle
d'Arbedo a son torrent , filet d'eau
assez insignifiant, sauf à la fonte des
neiges ou, précisément, lors d'ébou-
lements. On sait que c'est là un des
plus graves dangers apparaissant lors
de cataclysmes de ce genre. Obstruée
par les éboulis, l'eau s'accumule der-
rière ceux-ci. A un moment , elle
rompt cette barrière et vient , avec
une violence inouïe, fondre sur les
terrains en contrebas, qu'elle inonde
et recouvre de boue et cle débris cle
toute sorte. Les maisons, les ponts ,
les granges, bref tout ce qui se trou-
ve sur le passage du torrent dévasta-
teur est emporté.

Le torrent du "Val d'Arbedo, tout

paisible et modeste soit-il, n'a pas
failli à l'usage. Et l'on se souvient
que lors de l'éboulement de 1928,
l'Arbedo, devenu une rivière mugis-
sante inonda toute la région au dé-
bouché du val et emporta le pont du
chemin de fer, causant ainsi une
grave interruption dans le trafic et
force frais aux C. F. F. qui n'ont
vraiment pas besoin1 de ces dépen-
ses supplémentaires'.

Si la technique moderne, eu dépit
de ses progrès, doit renoncer à lut-
ter contre certaines manifestations
des forces naturelles — ainsi elle ne
saurait, de toute évidence, arrêter la
« marche » d'une montagn e comme
l'Arbino -— elle est plus efficace dans
des cas comme celui que je viens de
citer. Aussi le département des tra-
vaux publics du Tessin a-t-il, avec
l'aide de la Confédération, entrepris
la construction de puissants barra-
ges semblables à ceux du Saint-Bar-
thélémy, près de Saint-Maurice, des-
tinés à protéger les riverains contre
les ravages du torrent, au cas où de
nouveaux éboulements se produi-
raient. L'un de ces barrages, situé à
l'endroit le plus resserré du Val
d'Arbedo et à un kilomètre environ
de cette localité, vient d'être inspec-
té par les experts des autorités, qui
se sont déclarés fort satisfaits. Cons-
truit en maçonnerie , encastré cle part
et d'autre dans le rocher, ce mur cle
six mètres d'épaisseur à la base, at-
teindra, une fois terminé, presque
quarante mètres de hauteur et pour-
ra , selon les ingénieurs , retenir 750
mille mètres cubes de matériaux.

Urt second barrage, situé plus en
amont , est également en voie de
construction , si bien que le péril, de
ce côté là , du moins, apparaît à peu
près conjuré. Cependant l'on n'attend
pas sans quelque anxiété le prin-
temps et la fonte des neiges, époque
critique, vous le savez , pour les mon-
tagnes peu stables. Faisons des vœux
pour que tout reste dans l'ordre et
que l'Arbino continue à se « stabili-
ser », telle une vulgaire devise. R.

« Locaux à loner »

CHOSES DE PARIS
IDe notre correspondant)

ou les curieux effets dé la
crise économique sur la crise

des logements

Depuis la guerre, on n'en avait
plus vu de ces écriteaux qui , au-
trefois, se balançaient nombreux
aux portes des maisons : « Apparte-
ment à louer ». Le marché du loge-
ment était bloqué depuis treize ans
et, faute de pouvoir trouver un lo-
gement non meublé pour un prix
raisonnable, on s'estimait encore
heureux quand , pour le même prix,
on pouvait occuper une simple cham-
bre meublée dans une maison bour-
geoise.

Mais voici que presque soudaine-
ment on voit réapparaître un peu
partout sur les maisons les fameuses
affiches : « Locaux à louer ». Qu'est-
ce que cela signifie ? Du jour au
lendemain, aurait-on bâti les quelque
150,000 ou 200,000 logements néces-
saires pour abriter les candidats lo-
cataires ? La question m'intéressant
personnellement au plus haut degré,
j'ai procédé aussitôt à une petite en-
quête.

Hélas 1 je dois le dire tout de sui-
te, les locaux que ces affiches of-
frent au public avide de trouver un
«home», ne correspondent pas à ses
désirs, Il s'agit pour une part , de lo-
caux commerciaux et , pour l'autre
part , de grands appartements de 6, 8
ou dix pièces et plus. Or, ce qui est
surtout demandé, ce sont les petits
logements de 2, 3 ou 4 pièces et
ceux-là restent introuvables.

Mais comment se fait-il qu'il y ait
subitement tant de locaux commer-
ciaux et de grands appartements à
louer ? L'explication est facile : la
crise. Des chefs de petites entrepri-
ses, en grand nombre, avaient cédé
à l'entraînement de la poussée des
affaires dans les dernières années et
organisé une installation fastueuse.
Les jours difficiles venus, ces hom-
mes d'esprit pratique ont d'abord
sacrifié ce qui importait le moins :
le bureau élégant , flatteur pour l'oc-
cupant, mais onéreux pour son bud-
get. On est revenu aux pratiques an-
ciennes d'économie et tel qui avait
une installation administrative de 5
ou 6 pièces, se contente maintenant
d'un simple bureau aménagé dans
son appartement particulier. Et voilà
pour les locaux commerciaux.

Pour les locaux d'habitation , la
restriction entraînée par la crise èco-
mique est non moins sensible. Tel
qui pouvait disposer d'un apparte-
ment de 6 à 8 pièces avec son gain
en période d'activité intense doit
coûte que coûte diminuer son loge-
ment en proportion de la réduction
subie par son revenu. Et pour y ar-
river et pouvoir occuper un loge-
ment à loyer raisonnable, il n 'hési-
te pas de payer une « reprise » qui

se chiffre toujours par quelques mil-
liers — ou même dizaines de mil-
liers — de francs. De pareilles pra-
tiques augmentent naturellement en-
core la pénurie des petits logements.
. Par . conlre , depuis quelques semai-
riesi les . grands 'appartements ne
manquent plus et l'on trouve aussi
à moitié vides maints immeubles
neufs aux prix de loyers excessifs
pour les ressources des aspirants-lo-
cataires de la classe moyenne.

Cett e situation provoque ce phéno-
mène singulier qu 'avec des logis vi-
des en grand nombre, le chiffre des
« sans-logis » ne diminue pas. C'est
que ces aspirants cherchent le petit
local et le faible loyer, et il ne s'of-
fre à eux qne de vastes appartements
à des prix exorbitants. Ainsi , con-
trairement à ce que pourrait s'imagi-
ner l'observateur superficiel, la réap-
parition des écriteaux « Apparte-
ments à louer » ne marque pas la fin
de la crise des logements. '

mais , me direz-vous , pourquoi na-
ménage-t-on pas les grands apparte-
ments ou les locaux commerciaux
qu 'on loue difficilement — ou mê-
me qu'on ne peut plus louer —, en
petits logements qui trouveraient ai-
sément preneur ? Je me suis posé la
question moi-même. Mais il paraît
que la chose n 'est pas facile. Les pro-
priétaires hésitent à modifier la dis-
position ou la nature des locaux. Il
faudrait , en effet , pour cela , engager
de grosses dépenses — et les effets
cle la crise économique les incitent à
s'abstenir plutôt qu 'à entreprendre
des travaux.

Abondance de grands apparte-
ments dont personne ne veut , pénu-
rie de petits logements que tout le
monde recherche , telle est. actuelle-
ment l'étrange situation du marché
du logement à Paris. Et rien ne per-
met , hélas ! de prévoir le moment
où elle se modifiera. M. P.

Communiqués
Train spécial

pour l'Oberland bernois
Le 27 septembre, un train spécial a prix

très réduits sera mis en marche de Neu-
châtel à Jungfrauj och , Wengernalp, Schy-
nige Platte, Lauterbrunnen et Murren. Ce
train spécial partira de Neuchâtel à 6 h.
37 et sera de retour à Neuchâtel à 21 h.
23. Il aura correspondance à l'aller et au
retour , avec les trains ordinaires des li-
gnes le Locle-la Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel, Neuveville-Neuchâtel , les Verrlères-
Neuchâtel , ainsi qu 'avec Yverdon . Les
voyageurs qui prendront leurs billets aux
stations des lignes susdéslgnées bénéficie-
ront des taxes très réduites du train spé-
cial depuis ces stations.

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

Dans le numéro du 19 septembre, nom-
breuses actualités : ouverture du Comp-
toir suisse de Lausanne, défilé de la
4me division , cérémonie commémoratlve
de la tentative révolutionnaire de 1831 à
Neuchâtel, tour pédestre du Léman,
épreuve de marche militaire Yverdon-
Lausanne, etc. Un article d'Ernest Naef ,
sur la radiotélégraphie dans l'armée
suisse. Amusantes considérations de
Pierre Lolsel sur l'Intelligence des cor-
beaux ; une étude sur les militaires ro-
mains par le professeur Poget ; un Joli
conte de Dorette Berthoud ; une nouvel-
le de Pierre Dunlton , deux romans, et
les suppléments de la mode si appréciés
du public romand. .

Vue générale de l'exposition internationale de fonderie, qui s'est ouverte
¦ . - \ ' ces jours derniers à Milan •

• - :"'r _ . ''!.' .

Congrès international d'étudiants
(Correspondance particulière)

Bucarest , août 1931.
Coup d'œil rétrospectif

La Confédération Internationale des
étudiants, qui vient d'avoir son XlIIme
congrès en Roumanie, fut fondée au len-
demain même de la grande guerre, en
1919 , à Strasbourg . C'était le résultat ,
dans les milieux universitaires, de la
puissante vague de coopération qui , ga-
gnant le monde fatigué d'une lutte de
quatre ans, créa un très grand nombre
d'organismes internationaux ; et ce de-
vait être pour les étudiants ce que de-
viendra peut-être la S. d. N. pour le
monde politique.

La jeunesse Intellectuelle de tous les
pays, éduquée par les privations et les
souffrances qui l'entravèrent si longue-
ment dans ses études, sentit alors la né-
cessité absolue de rompre définitivement
avec l'esprit borné aux frontières, d'ap-
prendre à se connaître avant de se cri-
tiquer afin de s'habituer k l'entente plu-
tôt qu'aux préjugés. Et, cette Jeunesse,
qui fit la guerre , a voulu nous enseigner
à nous qui l'avons à peine connue, qu 'il
ne suffit plus de savoir saluer et de ta-
per les talons, mais, qu'à côté des devoirs
militaires, il en existe d'autres, bien aussi
grands, même plus importants, et que le
sabre est un vice mortel qu'il Importe de
guérir peu à peu. !

Issue d'une idée généreuse, la Confédé-
ration devait cependant passer , comme
son prototype , par des crises continues de
croissance, marquant à chaque fols les
difficultés profondes inhérentes à tout
projet international. -

Dès sa fondation, survenue en une épo-
que proclamant la défaite allemande' en
même temps que la toute puissance de la
France et de ses aillés, la Confédération
internationale des étudiants eu à faire
face à une grave question, conséquence
directe de la guerre , qui l'occupa longue-
ment et qui , aiijourd'hui encore, n 'a -pu
être résolue : œuvre française , conçue et
conduite par la Jeunesse de France que
la paix avait ' enfin rendue à elle-même,
la Confédération apparut peut-être k
ceux que la guerre avait profondément
diminués, comme le chant de triomphe
des peuples vainqueurs et non point com-
me l'œuvre Idéale, proposée par des étu-
diants heureusement dégoûtés des con-
flits armés pour déclarer Inconcevable la
division des Intellectuels du monde en-
tier en deux clans résolument hostiles.
Pour uue entente générale
L'idée d'une union internationale fut

acceptée avec enthousiasme par les étu-
diants alliés ; mais leur collaboration seu-
le ne pouvait suffire au but proposé ;
sous peine d'y manquer et de trahir son
véritable esprit , la Confédéation devait
chercher et obtenir l'adhésion globale des
pays vaincus et devenir, dans tous les
cas, quelque chose de plus qu'une asso-
ciation francophile. Mais la politique
n 'était guère favorable à une union sin-
cèrement Internationale : l'Allemagne de-
meurai , étrangère à Genève et le rappro-
chement avec la France paraissait bien
énigmatlque ; l'occupation de la Ruhr,
dès 1921 , aggrava la tension franco-alle-
mande à tel point que toute collabora-
tion efficace paraissait impossible, même
sur le terrain universitaire.

Pourtant , dès 1924, l'année du proto-

cole de Genève, la politique internatio-
nale apparaît sous un Jour meilleur ; l'en-
tente, ou tout au moins une certaine dé-
tente semble possible : c'est la veille de
Locarno. Cette amélioration sensible dans
la politique des nations très vite réagit
sur la Confédération ; trots des anciennes
ennemies de la France : la Bulgarie, la
Hongrie et la Turquie y sont admises.
Seules désormais du bloc des anciens em-
pires centraux, l'Allemagne et l'Autriche
demeurent à l'écart. Et ce fut là le point
névralgique.

Il avait été admis, en effet, que la
conception étatiste servirait de base de
représentation dans la Confédération, les
étudiants d'un Etat ne pouvant lui être
affiliés que par l'intermédiaire d'une seu-
le union nationale ne groupant que des
étudiants de cet Etat. Et ce parait bien
être là, le seul principe capable de per-
mettre une réalisation pratique et d'évi-
ter, en même temps, les querelles de pres-
tiges et les difficultés politiques.

Or l'association allemande est précisé-
ment fondée sur la conception de race et
de culture que la Confédération ne peut,
en aucun cas, admettre sans s'exposer à
une mort rapide et certaine. La Deutsche
Studentenschaft prétend , en effet , re-
présenter tous les étudiants de langue
allemande, à quelque nationalité qu 'ils
appartiennent , notamment des ressortis-
sants autrichiens, tchécoslovaques et de
Dantzig. Dans ces circonstances, il parut
quasiment impossible d'admettre une as-
sociation animée de sentiments aussi net-
tement nationalistes, sans froisser ou
provoquer l'Indignation légitime d'autres
membres comme la Pologne ou la Tché-
coslovaquie et sans violer, par là-même,
les dispositions statutaires.

Cependant pour bien prouver son dé-
sir sincère d'arriver à une entente, et
sous l'influence des neutres, la Confédé-
ration décida de conclure une convention
de collaboration avec la Deutsche Stu-
dentenschaft. Cette convention, sans tran-
cher la question de représentation, por-
tait uniquement sur des points prati-
ques tels que les voyages, l'entr 'alde ou
les sports.

Intransigeance allemande
La situation demeura sans changement

et la convention fut normalement exécu-
tée Jusqu 'en 1929. A ce moment, la Deut-
sche Studentenschaft présenta une de-
mande d'admission pure et simple sans
faire aucune concession de nature à atté-
nuer l'incompatibilité existant entre sa
conception et les statuts de la Confédéra -
tion. Cette demande fut jugée inaccepta-
ble par le congrès siégeant alors à Buda-
pest ; un nouvel accord fut ébauché ; le
congrès des étudiants allemands se re-
fusa pourtant à le ratifier.

Entre temps, le nationalisme avait ga-
gné un terrain considérable en Allema-
gne, l'intransigeance des délégués de la
Deutsche Studentenschaft ne fit que
croître, si bien , qu 'au congrès de Bruxel-
les, en 1930, les étudiants allemands,
prenant prétexte d'un incident de séance,
déclarèrent renoncer définitivement à
toute collaboration amicale avec la Con-
fédération internationale.

Telle était la situation à l'ouverture du
congrès de cette année, à Bucarest.

(A suivre.) . J. Rx.

Les Auvergnats chez eux
LA VIE DES CHAMPS

La vie auvergnate au village est
des plus calmes. Six jours par semai-
ne, c'est la vie du travail, du plein
travail, de l'aube à la nuit. Et le
septième jour n'est pas complète-
ment le jour de repos, puisqu'il faut
bien soigner les bêtes.

La terre d'Auvergne est grasse et
lourde. Les champs sont souvent
haut perchés. Les prairies sont rare-
ment dans la plaine — la plaine
étant rarement dans le Cantal . Elles
montent, elles descendent. Elles es-
caladent des hauteurs, elles fuient
dans les ravins. Le climat d'Auver-
gne n'est pas, d'autre part, sans ru-
desse. Ainsi, la peine de tous ceux
qui travaillent à la terre est en Au-
vergne une dure peine qui demande
des hommes solides, ayant du souf-
fle, du muscle et de la patience.

Il y a des journées de seize heures ,
l'été, pour ces hommes, à l'époque
des fauchaisons et des moissons,
quand il faut faire vite, quand l'ora-
ge menace, quand la saison est in-
constante. Dès quatre heures du ma-
tin , les faulx chantent , dans les prai-
ries encore trempées de rosée, en
décrivant leur demi-cercle fulgurant.
La nuit tombe et les faucheurs sont
encore plies en ideux sur les. prés
tondus. On pense bien qu 'aprèY de
telles journées les hommes n 'ont ni
l'envie d'aller au cinéma ni celle de
lire les œuvres de nos distingués so-
ciologues qui dénoncent à la ville la
désertion des campagnes.

La machine humaine , quand on
exige d'elle une telle somme d'ef-
forts, a besoin d'être abondamment
alimentée. Au cours de ces intermi-
nables et exténuantes journées de
l'été, faucheurs et moissonneurs sont
copieusement nourris et largement
abreuves. Ils prennent un premier
et solide repas à la ferme avant d'en-
tamer le travail. Soupe aux choux
(invariable), lard , petit-salé, froma-
ge, lait et vin. A neuf heures, la fer-
mière ou la domestique leur apporte ,
dans un grand panier d'osier, soi-
gneusement recouvert d'une serviet-
te blanche, un casse-croûte sérieux.
Encore du lard... encore du froma-
ge... et du vin. A onze heures , à l'om-
bre de quelques arbres ou d'une haie
touffue , les hommes se voient servir
leur déjeuner avec la soupe aux
choux, de nouveau , avec un plat de
viande épais, avec des pommes de
terre et du fromage. A quatre heu-
res, substantiel goûter. Encore du
lard et du fromage. A la nuit , dîner
plus frugal : soupe , fromage et .vin.
Cela fait cinq — et quelquefois six
— repas clans la journée. Mais on
n'entend jamais un de ces hommes
se plaindre de douleurs d'estomac.

Maurice PRAX.

Faits divers
Sur le mariage

A propos d'une enquête sur les
mariages , Y un collaborateur du
«Temps » dit que La Rochefoucauld ,
qui mourut garçon , assurait qu 'il n 'y
en saurait avoir d'excellents , quoi-
qu'on en voie parfois de bons. Mais
ce ne sont pas ceux qui naissent de
la camaraderie, laquelle ne s'acquiert
qu'à la longue, et , loin de fournir une
solide base cle départ , ne peu t être
qu'un aboutissement. On serait cu-
rieux d'avoir sur ce point l'opinion
de femmes vraiment femmes , com-
me il y en a beaucoup dans ce pays,
qui ne se piquent pas d'être moder-
nes et se contentent  d'être humaines ;
Mais comme elles ne vivent pas pour
la galerie , c'est rarement de celles-
là que les enquêtes font état. La sa-
gesse est toujours cachée et n'aime
pas parler de soi.

sly oui ni ei'çaiîts,

Jtla.ôtelïe-'s,

J-L&estaul'ateiis's
Si vous voulez faire de
la publicité dans Ea page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial an

A
 ̂
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. ai classe 1 automobilisme parmi
les fléaux d'été , encore qu'il soit ,
hélas ! un fléau des quatre-saisons ,
parce que c'est l'été qu 'il revêt sur-
tou t son caractère meurtrier , écrit
Miguel Zamacoïs. A l'époque des
randonnées estivales, sa consom-
mation de victimes passe de dix à
cent, et sur les roules, plus on est
d'automobilistes , moins on rit.

La faim fait  sortir le loup du
bois ; les beaux jours font surgir
les autos des garages , et c'est tout
à coup le terrible va-comme-je-te-
pousse , l'ef f rayant  va-comme-jc-lc-
condui s, qui si lamentablement don-
ne à chaque tournant  de chemin , à
chaque croisement , son pain quoti-
dien , «pain » étant pris dans l'ac-
ception de choc , t amponnement ,
culbute , et autres ruptures d'équi-
libres pourvoyeuses- des statistiques
catastrophi ques.

Répétons une foi s de plus , après
tant d'autres , que la folie cle la vi-
tesse, cousine de l'orgueil et mère
de l 'imprudence , est la cause princi-
pale des accidents. On mult ipl iera
les signalisations utiles, on refera
les tournants défeclueux , on perfec-
tionnera toutes les visibilités dou-
teuses , on supprimera tous les pas-
sages à niveau ; mais qui empêche-
ra l'éternel vaniteux de vouloir grat-
ter un collègu e du volant , doubler
un autre fou , battre son record ou
celui d'un autre , ou épater niaise-
ment un copai n , une poule cle luxe ,
un simp le passant , n ' importe  qui ?

L 'auto, f léau d'été

I Revue de la press e
Le conf lit sino-japonais

et la Société des nations
Question de M. Sauerwein dans le

Matin :
« On se demandait si un incident,

si grave soit-il , qui s'est passé à l'ex-
trémité du continent asiatique il y
a moins de vingt-quatre heures, al-
lait vraiment avoir sa répercussion
à Genève. S'il l'avait et si par un
procédé quelconque les deux parties
en présence trouvaient  le moyen de
dire que leur devoir était de rensei-
gner Ja S. d. N., cela représentait
évidemment pour l'institution un
important succès et c'était aussi la
possibilité de régler l'affaire si au-
cune tierce puissance n'intervenait.»

Or , dans la séance du Conseil de
la S. d. N., le président a fait cette
déclaration :

« Mes collègues seront sans doute
d'accord avec moi pour que nous
formions les vœux les plus sincères
pour une prompte solution de cette
question. »

Ce qui permet à l'Ami du peup le
de dire :

« Ainsi qu 'il avait été facile de le
prévoir , tout le monde se défile. Et
il ne s'agit que de la Chine et du
Japon. Que serait-ce , Seigneur, si
c'étaient les troupes de. choc de Hit-
ler qui avaient tenté un raid sur
l'Alsace ?

» La Société des Nations vient de
nous donner  hier , à Genève , la ré-
pétition générale de la pièce : «Il
faut  se montrer , cachons-nous ! »
qu 'elle aurait à jouer en cas de con-
flit. S'il se trouve encore , après ça,
des braves gens pour nous inviter à
désarmer et à remettre à la Société
des Nations le soin de notre sécu-
r i té , il faudrai t  répéter , après Re-
nan , que la bêtise humaine est ce
qui donne le mieux la notion de l'in»
fini. »

Le Figaro conclut :
« Le moins qu 'on puisse penser

est que les incidents de Moukden
apportent une confirmation saisis-
sante à la thèse française pour le
désarmement. »

L 'étatisation de l'horlogerie
La partici pation de la Confédéra-

tion suisse au superholding horloger
apparaî t  au Journal de Genève com-
me le premier pas dans l'étatisation
d'une de nos grandes industries :

« C'est beaucoup plus qu'un pre-
mier pas , c'est un bqnd. Et c'est un
bond clans l ' inconnu. Les principes
constitutionnels les plus élémentai-
res sont violés : la disposition ga-
rantissant  la liberté du commerce et
de l 'industrie , que depuis longtemps
déjà l'on considérait comme un ar-
ticle décoratif , n 'est plus aujour-
d'hui qu'un misérable chiffon de
papier. Tous les contribuables de la
Suisse se trouvent , sans le savoir et
sans le vouloir , actionnaires d'une
industrie qui périclite ; ils paient
des montres qu 'ils n 'auront pas. On
ne les consulte même pas, et on va
jusqu 'à les priver du droit d'çn ap-
peler au peup le de cette décision :
on insère une clause d'urgence qui
barre la route à tout référendum.

» Mais ce n'est pas tout : l'horlo-
gerie n'est pas la seule à souffrir
de la crise économi que , et financiè-
re qui sévit sur l'humanité. Et la
broderie ? Et les rubans de soie 1
Et les industries textiles. Et le tou-
risme ? —¦ Comment refusera-t-on
aux uns ce qu'on accorde aux au-
tres ? C'est une aventure dans la-
quelle s'engage auj ourd'hui la Con-
fédérat ion ,  d'ans l ' ignorance la plu^
comp lète des préci pices qu 'elle s'ap-
prête ainsi à côtoyer. »

Extrait de ia Feuille offïcïeîlo
— 12 septembre : L'état de colloeation

de la faillite de M. Félix Méronl , con-
tremaître , au Locle, est déposé à l'office
des faillites du Locle. Délai pour les ac-
tions en contestation : 22 septembre
1931.

— 10 septembre : L'état de colloeation
de la faillite de M. Roger Devèze , hôtel
de la Poste et commerce de volailles , à
Fleurier , est déposé à l'office des faillites
de Môtiers . Délai pour les actions en
contestation : 21 septembre 1931.

— 9 septembre : Clôture de la faillite
de M. Otto Gohl , anciennement tenancier
du restaurant de la Grébille, près la
Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre : Clôture de la faillite
de M. Jacques Grevère , fournitures d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre : Clôture de la faillite
de M. Emile Schaffroth , agriculteur , à la
Joux Perret , près la Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre : Ouverture de la fail-
lite de la Compagnie des montres High
Life S. A., fabrication , achat et vente
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : 21 sep-
tembre 1931, à l'hôtel des services judi-
ciai res de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 12 octobre . 1931 .

— 11 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Joseph Schribmann, Polonais
naturalisé Irlandais , chef de la maison
« The Founrain Watch Company » , à
Londres , succursale de la Chaux-de-
Fonds , domicilié à Dublin. Première as-
semblée des créanciers : 17 septembre
1931, à l'hôtel Judiciaire de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 12
oc tobre 1931.

— 16 septembre : L'état de colloeation
de la failli te de M. Edmond Donzé, in-
dustriel , au Landeron , est déposé à l'of-
fice des failli tes de Neuchfttel . Délai
pour les actions en contestation : 26 sep-
tembre 1931.

-— 16 septembre : L'état de colloeation
de la succession répudiée de M. Aimé
Gauthey, quand vivait professeur re-
traité , à Neuchâtel , est déposé à l'office
des faillites de Neuchfttel. Délai pour les
actions en contestation : 26 septembre
1931 .

— 16 septembre : L'état de colloeation
de la faillite de M. Jean-Gustave Marti
et de Mme Germaine Marti née Besson,
tous deux à Neuchfttel , est déposé à l'of-
fi ce des faillites de Neuchfttel. Délai pour
les actions en contestation : 26 septembre
1931.

— 11 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de M.
Louis-Frédéric Brossin , quand vivait ca-
mionneur , h la Chaux-de-Fonds , pour
cause de défaut d'actif.

— 11 sep tembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a :

nommé M. Ernest de Montmollin , né-
gociant , à Neuchâtel . aux fonctions de
tuteur do Charles-Willy Jacot , à Auver-
nier ;

nommé M. Charles Cortaillod, fil s, viti-
culteur , à Auvernier , aux fonctions d _
tuteur d'Henri Junod , au dit lieu.

Elle fut médiocre, spécialement
dans les régions situées au-dessous
de 800 m. d'altitude. Mais si la quan-
tité laisse à désirer , la qualité est su-
périeure cette année.

Une marque romande , S. A. R., a été
créée. Elle est apposée sur de nou-
veaux emballages avec bandes de
protection qui garantiront au con-
sommateur un produit contrôlé de
toute pureté.

La récolte du miel en 1931
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Petite mécanique de précision
Toutes sortes de réparations sont entreprises

par la fabrique

Camille LEUBA S. A., Côte 66, Neuchâtel
Constructions - Etudes - Conseils - Expertises
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I Au Sans Rival
j  Place Purry P. Gonset-Henrioud S. A.

Crédit Foncier Suisse
Zurich

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

Nous cédons actuellement :

Bons de caisse 4°/o
5 à 7 ans fermes j

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

OU dénoncés, <

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

tous les sièges du Crédit Suisse,
» » > de la Banque Fédérale S. A.,
» » > de la Société de Banque Suisse.
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1 Toile cirée Passage linoléum
largeur 95 cm. dep. fr. 2.80 le m. largeur 68 cm. dep. fr. 3.25 le m.

H 
largeur 120 cm. dep. » 3.30 le m. largeur 98 cm. dep. » 4.25 le m.

M largeur 140 cm. dep. » 3.80 le m. largeur 114 cm. dep. » 6.50 le m.
M bodures pour rayon, 15 c. le m. Dessous de seaux 45X45 fr. 1.50
i| ARTICLE RÉCLAME Devant de lavabo 68X91 » 3.50 '
jR largeur 115 cm. dep. fr. 2.25 le m. Devant de lavabo 68X114 * 4.25

1 Linoléum de table
H largeur 9-1 cm., dep. Fr. 3.60 le m.
M largeur 183 » dep. » 7.15 »
H| largeur 75 cm., incrusté, dep. » 5.65 »

| Qualité Bon marché
MB

I avec ristourne

I A. BERNARD
I NOUVELLES GALERIES

mm M̂mmm *mmM_w

P̂arents
Pensez que pour toutes les

carrières le dessin est utile.
C'est en même temps une
distraction agréable.

Faites donc prendre à vos
enfants les cours de
DESSIN PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS
de l'Atelier d'art
Tuille-Robbe

Fbg de l'Hôpital 80
Cuisson de porcelalne

Dame demande
raccommodage,

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

laite d'italien
diplômée

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

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

H Journellement, de grands arrivages des M
M dernières nouveautés en §1

I TISSUS D'AUTOMNE 1
H Pour la robe: M
M Diagonale pointillés SMT. 7,° .cm; lit 3.30 M

H 
Popeline laine unie laZduer.14. cm: ̂ reâle[ï.ll 3.30 El
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_ T ___ ______ amclfi.jic nouveauté, dessins pratiques, largeur A WM¦ \ i weeu anglais 95 cm , . . . ie m. ¦>¦— lll
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H Pour le manteau : El
P_ .  lirait amarnno belIe Qualité, bleu, noir, mode, largeur C 7e p.v,gurap amazone 14o cra ie m. 10.50 «MO p
M Tweed anglais fantaisie moderne' IareTe _î 0ioTo 7.50 M
M Tweed noppé haute nouveauté' largeur 140 c,n ie m. 8.75 11
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y ' . ; i ncCH IlIdgunalQ Chic, largeur 140 cm. le m. 11.50 «» bs« 1
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| Jules Bloch |
H Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux ||

UNE MERVEILLE I I I

La permanente GALLIA-ROBER
(Procédé nouveau)

;_•"• Quinze années d'expérience et dé pratiqu e
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

j Adressez-vous au spécialiste :

\ ROBERT SCHALLENBERGER
i coiffeur de dames {
} Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

Mlle E. Wichmann
professeur au Conservatoire

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

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

TENUE DE COMPTABILITÉS
PARTICULIÈRES

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

FAUB. DE L'HOPITAL 8 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FA VO RABLES

Dépannage rapide ei laxî ] ou?rcï cn_ .
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

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

fc l932
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER, ;eoiTEuxPrix: 75 c.  ̂̂ T '  ̂̂ ^
En vente DE HEUCHATEL

iSrië, lt Edi,eur: lltiprlmerlejentrale Neuchâtel

| ques aï dépôts | Rabais aux revendeurs
i/___ -___ mMm-___________________________________________ m-__________ m^^BBMXj ^ ŝmmmw *-_ wa_ _̂ _̂ _̂ wm_ _̂mmmm

Eglise nationale

Inscription des catéchumènes
Jeudi 24 septembre à la Chapelle des Terreaux

à 14 heures les jeunes filles et à 16 heures les jeunes gens
L'instruction sera donnée aux jeunes filles par M. le
pasteur Morel et aux jeunes gens par M. le pasteur
Lequin.
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la chut© de la livre sterling
Une catastrophe financière

(De notre correspondant de Parla)

Ses répercussions en France

Lundi. — C'est une mesure sans
doute nécessaire, mais dont les con-
séquences pourraient être exception-
nellement graves pour toute l'écono-
mie mondiale, que vient de prendre
le gouvernement britannique. La fer-
meture du Stock-Exchange, l'établis-
sement d'un cours forcé de la devise
anglaise — car la « suppression de
la convertibilité des billets » ne veut
pas dire autre chose — auront de
dangereuses répercussions dans le
monde entier et augmenteront le
trouble du monde financier, déjà tout
couvert de ruine.

Ce trouble sera d'autant plus éten-
du que l'Angleterre était non seule-
ment l'un des grands centres finan-
ciers ayant des engagements consi-
dérables avec toutes les autres pla-
ces, mais était encore le centre de
compensation des paiements inter-
nationaux. Déjà , à la première an-
nonce des mesures prises à Londres,
quelques gouvernements ont décidé
de fermer également les Bourses sur
tout leur territoire. Et ce geste sera
sans doute suivi par d'autres aujour-
d'hui et demain. Le but de cette me-
sure est évidemment d'empêcher,
dans chacun de ces pays, un effondre-
ment du marché national. Et c'est là
une nouvelle preuve de l'interdépen-
dance actuelle des marchés capitalis-
tes, en même temps que du rôle émi-
nent joué jusqu'ici par le marché
britannique.

Chez nous, en France, M. Flandin,
ministre des finances, a convoqué
d'urgence ce matin , tous les direc-
teurs des grands instihits de crédit
et d'autres personnalités de la hau-
te finance, afin d'envisager avec eux
les mesures à prendre. On ne sait
encore, à l'heure où j'écris ces li-
gnes, quelles décisions ont été ar-
rêtées. Mais on m'affirme que la
fermeture de la Bourse n'est en
tout cas pas envisagée parce que, de
l'avis général, on risquerait, en fer-
mant le marché officiel , de lui subs-
tituer un marché occulte et de pro-
voquer une panique que rien ne
justifie en somme. Car s'il est cer-
tain que notre march é sera forte-
ment secoué par la crise anglaise , il
est cependant à prévoir qu'il pourra
tenir le coup.

Néanmoins, ne nous le dissimulons
pas, les conséquences d'une chute de

la livre seront graves pour la
France. Elles seront graves parce
que la France possède ce qu'on a
plaisamment appelé un « matelas de
devises » en échange duquel elle a
émis plusieurs milliards de billets
au-delà du plafond légal. Quelles
sommes représentent exactement ces
achats de devises ? Il est difficile de
le dire. Il y a quelques mois, un
ministre des finances, questionné à
ce sujet, avoua le chiffre de 26 mil-
liards pour la Banque de France.
Mais le Trésor en avait également
acheté de son côté — pour une di-
zaine de milliards, croit-on.

Mais quelle est la proportion de
devises anglaises dans ce fameux
« matelas » ?  On ne le sait pas non
plus. Les estimations oscillent entre
10 et 19 milliards. Et, à cetle somme,
il faut ajouter encore les 12 mil-
liards que la France a avancés à la
Banque d'Angleterre tout récemment.
11 est vrai, que le dernier 'prêt de
6 milliards a été consenti , en francs
et que, de ce chef, nous ne risquons
donc pas une perte au change.

Quoi qu'il en soit, la chute de la
livre, par suite de la dépréciation
subie tant sur les devises anglaises
détenues par nos grands instituts fi-
nanciers que sur les avoirs fra nçais
déposés en Angleterre et sur les trai-
tes actuellement en circulation entre
Paris et Londres, représentera pour
la fortune française une somme fort
importante, mais , impossible à chif-
frer encore avec précision, d'autant
plus qu'on ignore , à l'heure actuelle
quelle sera la dévalorisation ' de la
livre.

Nous avons donc, en France, un
intérêt direct à venir au secours de là
place de Londres. Et tout le monde
ici est d'accord pour aider, dans la
mesure du possible, l'Angleterre dans
les heures tragiques qu'elle traverse.
Mais à une condition cependant :
c'est que l'Angleterre, de son côté,
prenne tontes les mesures pour que
cett e aide puisse être efficace et que
nous ne risquions pas de nous rui-
ner nous-mêmes en volant à son se-
cours. Si le seul résultat de l'aide
française devait être de retarder de
quelques mois ou de quelques semai-
nes la ruine anglaise, ce ne serait
vraiment pas la peine de rismier
notre argent. M. P.

La trêve des armements
est appuyée

par plusieurs Etats

Les débats de Genève

GENÈVE, 22. — La troisième
commission (désarmement) a pour-
suivi cet après-midi la discussion
générale sur la proposition de trêve
des armements faite par les délé-
gations Scandinave, norvégienne et
suisse.

Les représentants de Costa-Bica et
de la Turquie, dont les gouverne-
ments ont accepté de participer aux
délibérations de la commission , sont
présents. Le représentant de l'Egyp-
te y sera demain. Les gouvernements
argentin et de l'U. B. S. S. ont dé-
cliné l'invitation de participer aux
travaux de la commission.

Les représentants de la Hongrie,
de l'Autriche, de l'Afrique du Sud ,
des Indes et de l'Allemagne ont vi-
vement appuyé la proposition et no-
tamment le projet concret présenté
lundi par le général de Marinis , dé-
légué de l'Italie, qu'ils considèrent
comme susceptible de contribuer
dans une large mesure au succès de
la conférence générale du désarme-
ment de l'année prochaine.

M. Scavenius, délégué de la Polo-
gne , a précisé les sentiments qui ont
inspiré les délégations auteurs du
projet , qui désirent par leurs pro-
positions préparer une atmosphère
favorable à la conférence du désar-
mement.
A la commission économique

Le délégué suisse répond à
l'Allemagne

GENEVE, 22. — A la deuxième
commission, ce matin , M. Stucki ,
délégué de la Suisse, a répliqué à
l'argumentation du représentant de
l'Allemagne. Il a montré les raisons
pour lesquelles la Suisse était  obligée
de prendre des mesures pour se dé-
fendre contre l'envahissement du
pays par les marchandises alleman-
des. La commission a commencé en-
suite la discussion du projet de rap-
port sur l'œuvre économique.

Nouvelles suisses
Une draisine tamponnée

par un express
Un mort

AIBOLO, 22. — L'express quittant
Âirolo à 16 h. 40 a heurté lundi une
draisine venant d'Ambri et sur la-
quelle trois ouvriers avaient pris
place. Deux d'entre eux ont pu sau-
ter à temps du véhicule, tandis que
le troisième a été tué sur le coup.

Asphyxié dans une cidrerie
GUIN, 22. — Lundi matin , vers 7

heures et demie, un employé de la
cidrerie, M. Louis Tschopp, âgé d'u-
ne soixantaine d'années , est tombé
dans une cuve de fermentation. Lors-
qu'on l'a retrouvé , on a constaté qu 'il
avait été asphyxié par les émanations
de la cuve. Tous les efforts qu'on a
faits pour le ramener à la vie ont été
vains.

En accourant au secours du mal-
heureux, M. Scheurer , contremaître ,
a subi lui-même un commencement
d'asphyxie.

Tout n'est pourtant pas
pourri à Genève

(Suite de la première page)

Si cette infernale chasse à courre
ne se limitait qu'au canton, le mal
serait déjà grave ; mais il faut frap-
per plus fort et plus loin ; il faut
prouver (?) en tout en partout que
— pour parodier le mot de Shakes-
peare — tout est pourri dans Genève.
Voici ce que cette même « Tag-
wacht * écrit à propos du remplace-
ment de l'ex-conseiller d'Etat Mo-
riaud au sein du gouvernement :
«Deux candidats se présentent: l'aris-
tocrate Picot, membre du conseil d'ad-
ministration du journal des million-
naires (sic) le «Journal de Genève *
et Georges Oltramare, fasciste pur
sang, éditeur de pamphlets pornogra-
phiques... Ces deux hommes, chacun
à sa manière, représentent la bour-
geoisie, Picot de façon peut-être plus
honnête parce qu'il défend ouverte-
ment les intérêts des millionnaires.
Quant à Oltramare, qui prétend de-
fendr e le peuple, il ne ferait pas mal
aux finances, puisqu'il ne-paie pas
d'impôt depuis nombre d'années >

Il faut méconnaître avec une totale
mauvaise foi la valeur de ces deux
hommes pour servir et livrer en pâ-
ture aux gogos de pareilles' vilenies
—: de pareilles... âneries — entre
beaucoup d'autres, certain que l'on
est, dans cer taines -officines, que ce
poison sera avalé .sans contrôle et
digéré par un troupeau d'incons-
cients dont on saura se servir à l'oc-
casion.

Mais voilà : Picot et Oltramare,
hommes droits, énergiques, patriotes
sincères, courageux — c'est le cas du
second — jusqu'à la témérité, sont
les ennemis déclarés du communisme
sous toutes ses formes. N'allons pas
chercher ailleurs , la cause de la cam-
pagne malpropre menée contre eux.
Ces deux « suppôts de la bourgeoi-
sie * seront dans quelques semaines
balayés, avec d'autres; et vous voyez
par qui I C'est à ce tournant que nous
attendons les « réformateurs».

Les temps que nous vivons sont sé-
rieux, lit-on dans le mandement des
Jeûnes du Consistoire. Il semble qu'il
n 'y a plus rien de solide ; tout est in-
certitude, objet d'effroi. Sur quoi
pouvons-nous encore faire fond ?
Manque général de confiance qui fait
voir à beaucoup un exploiteur ou un
rival dans chacun de leurs contempo-
rains ; manque de confiance parce
que chez quelques-uns les belles tra-
ditions de conscience et d'honneur,
d'honnêteté; de fidélité à la parole
donnée , le goût de la simplicité ont
été tués. Ce n 'est guère l'heure de
l'espoir ; c'est encore moins celle du
découragement. Aux grandes épreu-
ves les grandes décisions. Soucieux
de sa destinée, résistant aux entraî-
nements dangereux , le vrai peuple de
Genève saura , une fois encore, trem-
per son âme dans ce nouveau creu-
set. >¦ M.

Voyage en zigzag1 à travers
Tordre du jour

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Après les débats sérieux de ces
jours derniers, la fantaisie a déployé
toutes grandes ses ailes chatoyantes
sous la verrière du parlement. Non
pas cette fantaisie de mauvais aloi
qui consiste à ne point accueillir
avec toute la révérence due les faits
et gestes de nos honorables. Celle-là,
elle est le triste apanage des journa-
listes. Pour nos députés, il s'agit de
cette humeur primesautière, de ces
élans de jeune sse qui font passer
gracieusement d'un sujet à l'autre,
comme il arrive si souvent dans la
conversation d'une jolie femme.

Jugez vous-mêmes. On a commen-
cé par discuter les articles 14 à 18
de la loi sur l'alcool, puis on a brus-
quement repris la loi sur le repos
hebdomadaire renvoyée du Conseil
des Etats avec une divergence sur
un point essentiel. Il fallait savoir
si les exceptions prévues pour les
soins à donner aux plantes seraient
inscrites à l'article 8 ou à l'article 9.
Le National s'était déjà prononcé
pour l'article 8, après avoir entendu
de nombreux « motifs à l'appui ».
Les Etats avaient donné la préfé-
rence à l'article 9, d'où conflit aigu,
enfin résolu, par la soumission du
Conseil national. Inclinons-nous, le
peuple a parlé par la voix de ses re-
présentants.

Cela fait , la Chambre a ratifié la
Convention d'arbitrage avec les
Etats-Unis. Nous dormirons donc en
paix. M. Hoover envoie ses super-
dreadnoughts croiser devant la baie
de l'Evole ou Neuchâtel-Plage et le
Conseil communal n'aura pas à met-
tre en état de guerre le sous-marin
dont il avait fait l'acquisition, il y a
quelques mois.

Par ce détour imprévu, nous nous
sommes retrouvés sur le chemin
menant au nouveau régime de l'al-
cool, sur cette «Avenue de la Tempé-
rance » inventée sans doute pour
faire honte à la fameuse «Avenue du
Rhum ».

La logique aurait exigé que l'on
continuât à l'article 18. Mais je
vous l'ai dit , hier matin nous étions
régis par la fantaisie. Aussi, la dis-
cussion reprit-elle à l'article 12, res-
té en panne, la semaine dernière.

En effet , plusieurs députés dési-
raient _ « amender » le texte de la
commission, mais on ne trouva per-
sonne pour développer «: l'amende,
ment » dont tous les parrains étaient
allés au Comptoir de Lausanne
prouver la sympathie des autorités
aux commerçants, artisans et agri-
culteurs en général et aux viticul-
teurs, en particulier, durement frap-
pés, eux aussi, par la crise.

_La crise vinicole
Et précisément, on a beaucoup

parlé de cette crise vinicole. Voici
comment on est arrivé à faire dé-
vier le débat sur ce sujet.

On sait que la régie des alcools
achètera le « schnaps » pour le
transformer en alcool industriel.

Par contre, le distillateur a le
droit de vendre les « spécialités »
(kirsch, marcs, etc.) à qui veut bien
en acheter. Mais, exceptionnelle-
ment, lorsqu 'il y a surproduction ,
la régie peut aussi prendre en
charge ces liqueurs fines. Le pro-
ducteur n'en recevra pas davantage
que s'ij vendait à la Confédération
du vulgaire « trois-six ».

La minorité de la commission
s'oppose déjà à ce qu'on fixe un
prix maximum et demande que ces
« spécialités » soient achetées à
des conditions à déterminer selon la
qualité du produit offert .
- Mais, elle va encore plus loin.

Elle voudrait que la régie achetât
non seulement les produits de la dis-
tillation , mais les matières premiè-
res elles-mêmes et en particulier les
vins.

De cette façon, la Confédération
viendrait en aide aux viticulteurs,
souffrant de la concurrence que
font aux vins suisses les vins étran-
gers et spécialement hongrois. Elle
accorderait une aide attendue par
toute une classe de producteurs qui
n'ont pas encore participé à la
distribution de la manne officielle.

M. Musy n'a pas de peine à mon-
trer que l'article constitutionnel ne
donne pas le droit à la régie de dis-
tiller elle-même, donc qu'elle ne peut
acheter le vin que nos vignerons
n'arrivent pas à vendre.

On trouvera pour leur venir en
aide un autre moyen, il faudra , en
particulier, obliger les importateurs
à prendre livraison d'une certaine
quantité de vins indigènes. Et ce ne
sera pas impossible, puisque le vi-
gnoble suisse ne produit que 50 mil-
lions de litres par an , alors que le
peuple en absorbe 200 millions.

Pour en revenir à notre-article 12,
disons que la minorité retira sa se-
conde proposition , maintint par con-
tre celle qui élait relative au prix
maximum et fut battue sur ce point.

Lorsque la régie achètera au pro-
ducteur un litre de « prune », elle ne
le paiera donc qu'au prix du
« schnaps ». C'est humiliant peut-être
pour la prune, mais c'est avantageux
pour les finances fédérales. G. P.

Le Conseil des Etats poursuit
l'examen du code pénal

BERNE, 22. — La Chambre adopte
deux arrêtés accordant la garantie
fédérale aux revisions constitution-
nelles des cantons de Genève et
Vaud, portant à quatre ans la durée
du mandat des députés au Conseil
des Etats.

Puis on reprend le code pénal à
l'article 107 (avortement non punis-
sable). M. Savoy (Fribourg) défend
le point de vue de la majorité de la
commission, qui veut supprimer cet
article. Il demande, en outre, que
l'article 33 relatif à l'état de nécessi-
té ne soit pas applicable à Pavorte-
ment.

Deux députés an Conseil des Etats
devant le Palais fédéral : MM.
Ernest BÉGUIN, de Neuchâtel et

CHARMILLOT, de Saint-Imier

M. Amstalden (Obwald) présente
la proposition éventuelle suivante :

« Il n'y a pas avortement au sens
de la présente loi lorsque la gros-
sesse a été interrompue du fait de
l'intervention d'un médecin diplômé,
pratiquée conformément aux règles
de l'art , avec le consentement écrit
de la personne enceinte et en vue
d'écarter un danger plus grave pour
la vie ou la santé de la mère, lors-
que ce danger ne peut être écarté
d'une autre façon.

» L'intervention est subordonnée
à l'avis conforme d'un second mé-

decin désigné par l'autorité compé-
tente du domicile de la mère.

» Le consentement écrit du repré-
sentant légal doit être requis si la
mère est incapable de discerne-
ment ».

M. Haeberlin , chef du département
de justice et police, se prononce
pour le maintien de l'article 107,
éventuellement il pourrait se rallier
à la solution intermédiaire proposée
par M. Amstalden.

Les articles 107 et 33 sont ren-
voyés à la commission.

On adopte sans débat les articles
108 à 111 relatifs aux lésions corpo-
relles. L'article 116, relatif aux duels
d'étudiants, a la teneur suivante :
« La peine consistera en arrêts lors-
que les combattants auront pris des
précautions propres à écarter le dan-
ger de mort. »

On passe aux délits contre l'hon-
neur. L'art. 154 bis prévoit qu 'ils se
prescrivent par un an. On décide de
renvoyer cet article à la commission.

Au chapitre « Délits contre la liber-
té . M. Evéquoz (Valais) propose un
article 16 bis.

M. Klôti (Zurich ) présente une pro-
position pour protéger les ouvriers
contre les patrons et demande qu 'on
renvoie à la commission l'amende-
ment de M. Evéquoz. L'amendement
Evéquoz recueille au vote 12 voix
contre 12. Le président départage en
faveur du rej et.

Une interpellation de M. Grimm
Le discours de M. Stucki

à Genève

BERNE, 22. — M. Grimm, conseil-
ler national, a déposé l'interpellation
suivante :

«M. Stucki, délégué suisse à l'as-
semblée de la S. d. N., a prononcé,
le 18 septembre dernier, devant la
seconde commission de la S. d. N.,
un discours sensationnel sur le dé-
veloppement futur de notre politi-
que commerciale suisse.

» Ce discours revêt une importance
en ce sens qu'il affirme qu'après la
•faillite du système des traités de
commerce bilatéraux, la Suisse se
voit obligée de recourir à une nou-
velle politique commerciale, de
prendre des mesures protectionnis-
tes contre l'entrée de produits étran-
gers, de contingenter l'importation
et de la réduire.

» Le Conseil fédéral , est-il d'avis
que l'annonce d'un tel revirement
dans la politique jusqu'ici suivie par
la Suisse dans le domaine des rela-
tions commerciales n'aurait pas dû
se produire qu'après avoir reçu l'ap-
probation de l'Assemblée fédérale. »

DéPêCHES DE S HEURES
Le problème de l'or

et de l'argent
Londres propose

la réunion d'une conférence
internationale

PARIS, 23 (Havas). — Le corres-
pondant de l'« Echo de Paris » à
Londres télégraphie que le gouver-
nement britannique souhaite ardem-
ment une conférence internationale
chargée d'étudier le mouvement mo-
nétaire et la répartition de l'or. Bien
que les précédentes ouvertures fai-
tes par l'Angleterre soient restées
infructueuses, ainsi que l'a révélé M.
Snowden, cette conférence, qu'on
annonce déjà comme devant se tenir
à New-York, ne s'occuperait pas
seulement de la question de l'or,
mais aussi du problème de l'argent.

Les bourses turques
abandonnent la livre pour le

franc français
-ANKARA, 23 (Havas). — Les

bourses de valeurs de Turquie ont
abandonné la livre sterling comme
base d'opération et ont adopté le
franc français.

Le Danemark interdit
l'exportation de l'or

-COPENHAGUE, 23 (Havas) . —
Le gouvernement a interdit dès au-
jourd'hui toute exportation d'or du
Danemark.

Une nouvelle manifestation
de l'autonomie basque

427 maires apportant à Madrid
un statut, sont, assez fraîchement

reçus par le gouvernement
-MADRID, 23 (Havas). — Les 427

maires des provinces basques et na-
varraises sont arrivés pour remettre
au gouvernement le statut d'Estella.
Les autorités leur ayant interdit
toute manifestation, certains d'entre
eux, en plein centre de la ville, ont
marqué leur mécontentement en
criant « Vive le Christ roi ».

Au début de l'après-midi, les mai-
res ont "été reçus à la présidence du
conseil - par M. Alcala Zamora. M.
Aguirre, député, a donné des indica-
tions sur la façon dont le statut
avait été approuvé. Le président du
gouvernement a répondu en relevant
qu'au point de vue spirituel et reli-
gieux, ce statut n'est d'accord ni
avec sa façon de penser ni avec la
tendance prédominante aux Cortès.

On a relevé dans les paroles pro-
noncées par les délégués une ten-
dance à considérer que le gouverne-
ment a favorisé la Catalogne en lui
accordant un régime de préférence.

Un directeur de banque
dévalisé

Poursuivi, l'un des agresseurs
se tue

LUXEMBOURG, 23 (Havas). — Le
gérant de la Banque de Betange a
été assailli dans le corridor de l'a-
gence par deux individus qui , sous
la menace du revolver, lui ont dé-
robé un paquet contenant 50,000
francs. Les deux bandits ont . pris
ensuite la fuite mais, sur le point
d'être appréhendé, l'un d'eux s'est
tué d'un coup de revolver.

Un distinguo américain
à propos

du conflit mandchou
Pour la Maison-Blanche,
le pacte Kellogg n'est pas

violé
-WASHINGTON , 23 (Havas). —

Le département d'Etat , tout en se
rendant compte de la gravité de la
tournure qu'ont pris au cours de ces
derniers jours les événements sino-
japonais , estime que le conflit re-
lève du traité international de 1922
plutôt que de la juridiction du pac-
te Kellogg.

On pense, en effe t , qu'il serait dif-
ficile d'invoquer ce dernier , étant
donné qu'il s'agit surtout d'hostili-
tés non déclarées ouvertement , tan-
dis cjue le mouvement militaire ja-
ponais en terr itoire chinois semble
nettement contrevenir au traité de
1922 , signé par neuf puissances par-
mi lesquelles le Japon et qui impose
le respect de l'intégralité et de l'in-
dépendance territoriale et adminis-
trative de la Chine.

Une auto se renverse
fond sur fond

Le conducteur et sa femme
sont grièvement blessés

-MORGES, 23. — Hier vers 20 h.
30, une camionnette conduite par M.
Dupuis, d'Ecublens, dans laquelle se
trouvaient la femme du conducteur
et M. Pâquier , ancien syndic de
Denges, a fait une forte embardée
entre Préverenges et Denges et s'est
retournée fond sur fond , au bord de
la chaussée.

Un cycliste qui entendit leurs cris
avisa les habitants de Préverenges
qui se rendirent sur place et purent
dégager les passagers de l'auto de
leur fâcheuse position. M. Dupuis,
qui avait subi une forte commotion
cérébrale et qui , cette nuit , n'avait
pas encore repris connaissance, et
sa femme qui souffrait d'une frac-
ture d'une vertèbre cervicale, ont
été transportés à l'infirmerie de
Morges. M. Pâquier , qui n 'était que
légèrement blessé, a pu regagner son
domicile.

M. Flandin à Genève
-PARIS, 23 (Havas). — M. Flan-

din , ministre des finances, a quitté
Paris mardi soir, se rendant à Ge-
nève à l'assemblée de la S. d. N.

La Tchécoslovaquie
augmente

son taux d'escompte
-PRAGUE, 23 (B. P. T.). — La

Banque nationale tchécoslovaque a
décidé d'élever à partir du 23 sep-
tembre, son taux d'escompte de 5
à 6 Y. %.

Une fabrique d'explosifs.
saute

-ATHENES, 23 (Havas). — On
mande de Dimitzana , dans le Pélo-
ponèse, qu 'une explosion a fait sau-
ter une fabri que d'explosifs. Deux
personnes ont été blessées. Les dé-
gâts sont importants.

Carnet du f our
Temple du Bas : 20 tt. Grand concert des

mineurs du Borinage (Belgique).
Maison dn peuple : 20 h. 15. Soirée théâ-

trale.
CINEMAS

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

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o _= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 '/» 190-" 97 -— d
Comptoir d'Esc. . —.— , » 4 _ n\) , 100.75 d
Crédit Suisse. . . —.— C.Heo. 3 y» ISS» ' 93.50 ' d
Crédit Foncier N. —¦— , > 4 o/„lB9 98.— d
Soc. de Banque S. —.— » , 4 '/. 183 100.75 d
U NeucMtelolsi' —¦— • » 4 •/• 193 100.25
Câb. él. Cortaillod: —•— C.-d.-F. 4 %>18- 98.— d
Ed. Dubied S C- —.— » 4 «/o!83 100.10 d
CimentSt-Sulpicc :—.— • 6°/o191 98.50 d
Tram. Neuch. ord. —.— Loclo 3 V» 180 96.— d

» » priv. —.— » 4% 189 98.— a
Neucb.-Chaumonl —.— , 47, 193 1OO.6O d
Im. Sandoi Trav. —.— St-BI. 4'M93 100 - à
Sallo d. concerts —.— Créd.FoncN.5 » 104.25 d
J"?»' —.— H. Dubied 5' „ o 100.25 d
Etab!.Perrenoud. _._ Tramw. 4 »/o189 ! I00. - d

Klaus 4 ',i 1931 98.— d
Such. 5 o/o 191 100.75 cl

» 4 . 1930 97.50 o
Taux d'escompte • Bnnque Nnt lonnl r  2 ";.

L'heure est grave
La situation financière générale s'est

aggravée brusquement. En effet , écri-
vait lundi soir le chroniqueur de la «Tri-
bune de Genève» , on a appris dimanche
que le gouvernement britannique, d'ac-
cord avec les dirigeants de la Banque
d'Angleterre, avait décidé de cesser les
paiements en or de la Banque. Comme
il faut , pour ratifier cette mesure d'ex-
ception, une décision du parlement, la
Banque est restée fermée lundi , pendant
que le Parlement était réuni pour donner
son adhésion.

« Il est superflu d'insister sur la gra-
vité de ces décisions. Le fait que la
Banque d'Angleterre ferme ses guichets,
même pendant un seul Jour , est pres-
que incroyable. Et le fait que cette dé-
cision est prise un dimanche et appli-
quée dans les vingt-quatre heures prou-
ve que la situation est bien plus grave
encore qu 'on ne le pensait. Il est pro-
bable qu'avant d'en arriver là le gou-
vernement britannique a cherché à s'as-
surer de nouveaux concours aux Etats-
Unis et en France et n 'y est pas par-
venu.
, » L'Impression produite par ces évé-
nements sur le monde des affaires a
été naturellement profonde et désastreu-
se. Lundi les grands marchés financiers
se sont mis en communication les uns
avec les autres et de toutes parts on
s'est concerté sur l'opportunité des me-
sures à prendre. Bientôt on apprenait
que l'Allemagne avait décidé de fermer
toutes ses bourses Jusqu 'à nouvel ordre.
L'Angleterre également, ainsi que la
Hollande et les pays Scandinaves.

» A Genève, toutes transactions étran-
gères et suisses sont désormais interdi-
tes Jusqu 'à nouvel ordre soit à la cor-
beille soit « en coulisse ». Restent seu-
les autorisées les transactions en fonds
suisses, soit les obligations de la Confé-
dération , des cantons et des municipa-
lités suisses. Celles-ci ont été traitées
à des cours en recul de 1 à 2 points.

» Ainsi nous nous trouvons reportés,
en matière de bourse, au régime d'août
1914, au début de la guerre. Il est aus-
si difficile maintenant qu 'il l'était alors
de savoir ce que nous réserve l'avenir.
En tout cas, rien ne sert de s'agiter. La
crise est arrivée à son paroxysme. Le
monde est si malade qu 'une opération
chirurgicale est devenue nécessaire. Elle
sera sans doute douloureuse, mais c'est
peut-être mieux ainsi. On ne peut , pour
le moment , rien prédire , mais il est pro-
bable que nous allons voir un mouve-
ment d'inflation en Angleterre , qui sera
dans une certaine mesure un correctif k
ses maux. Il n 'est même pas exclu qu 'on
arrive peu à peu au bimétallisme, ce
qui résoudrait le problème de l'or.

» En attendant , n 'oublions pas que le
capital même du monde reste intact.
La terre , les matières premières, l'outil-
lage mécanique et , par-dessus tout , le
travail et le génie inventif de l'homme
conservent leur prix. Les catastrophes
financières n 'ont Jamais empêché la
terre de tourner. Le bon côté de ces
derniers événements (car il y a toujours
un bon côté à toutes choses) est que
chacun maintenant , peuple ou Indivi-
du , se trouve en face de ses responsa-
bilités et de ses devoirs. La Suisse , du
reste, se trouve dans uno situation très
privilégiée avec ses finances saines, une
grosse réserve d'or et une population tra-
vailleuse et raisonnable. Ceux qui ont
eu confiance en notre pays dans lo pas-
sé ont toujours eu raison. Nous som-
mes convaincus qu 'il en sera une fols
(ie plus nin. _ . »

GENÈVE, 22. ,— Le comité élec-
toral du parti radical a décidé d'ap-
puyer la candidature de M. Albert
Picot au Conseil d'Etat.

Les radicaux genevois
appuient la candidature

Picot

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

Sottens (403 m.): 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 15, Météo. 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01 et 19 h. 01, Con-
cert. 17 h., Heure des enfants. 19 h. 30,
Les vendanges dans le Pays romand , con-
férence. 20 h., Chronique de la S. d. N.
20 h. 35, Chronique littéraire. 20 h. 40,
Concert W.-A. Mozart.

MUnstcr : 12 h. 40, Concert récréatif.
17 h., L'heure des enfants. 19 h. et 19 h.
30, Conférence. 20 h. et-21 h., Orchestre.
20 h. 15, Concert vocal et Instrumental.

Munich : 17 h. 20, Concert. 20 h. 25,
Chants. 21 h. 05, Orchestre ,

Langenberg : 17 h., Opérettes. 20 h.,
Marches et valses. 20 h . 45, Concert sym-
phonique. 23 h. 15, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 50,
Chant. 21 h . 10, Concert varié.

Londres (programme national : 15 h.
30, Concert symphonique. 16 h. 10, Réci-
tal de piano. 18 h. 30, Sonates. 22 h. 05,
Orchestre .

Vienne : 16 h., Concert vocal et Instru-
mental. 17 h. 15, Sonate romariti _ue pour
piano. 19 h. 30, Musique populaire. 22 h.
30, Musique du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20 h.
45 et 21 h. 30, Concert. 19 h., Conféren-
ce médicale. 20 h., Lectures littéraires. 20
h. 40, Chronique de la mode.

Milan : 12 h. et 19 h. 15, Musique va-
riée. 20 h. 45, Opérette.

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

Emissions radiophoniques

Il en fallait la moitié
BERNE, 22. — C'est mardi soir,

à dix-hqit heures, qu'expirait le
délai référendaire relatif à la
loi fédérale sur l'assurance vieil-
lesse et survivants ; 61,366 si-
gnatures légalisées ont été déposées.
Le nombre minimum de signatures
nécessaires pour que le référendum
aboutît était de 30,000.

Le feu détruit quatre Hodier
ainsi que d'autres tableaux

GENÈVE, 22. — Un violent in-
cendie a détruit une maison appar-
tenant à M. Valentin Girod, aux
Carres d'Amont, commune de Mey-
nier. Le propriétaire et son fils ont
pu être sauvés. Les dégâts sont très
importants. Une collection de 10 ta-
bleaux de prix, dont quatre Hodier,
a été la proie des flammes. Le sinis-
tre est dû à l'explosion d'un réchaud
à pétrole.

On votera !
61,366 signatures contre

la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse
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davantage de votre temps
dès que vous posséderez un

aspirateur
Appareils de 1res marques
en magasin, depuis 200 f r.

Location d'aspirateur
chez
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A VENDRE

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

/ «  ̂ POUR U 10ILETTE DE LA TETE E ÂYEZ

/^•K NOTKE NOUVEAU /HAMPOO
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1 ACTUELLEMENT I
I Vente gnnueljejje couvertures de iaine 1

Quelques prix intéressants : !; ||
C O U V E R T U R E S  DE LAINE -140-190 .50 - 205 185-220 ¦'- !

| 
belle quai, avec bord Jacquard 

24.50 2S_" 27.50 M
Il Un lot de couvertures avec PE1IFS DÉFAUTS ____________¦_ •**" H

COUVERTURES BLANCHES pure laine ____a___m___0Ê0l,̂
f^̂ 1̂ ^

Y'Ê sont arrivées _ ^m_ çemmieSSIÊSfft:,B^̂ ^^̂ ^̂ dto W&

H * ' RUEJ /T MAURICE ET/ T HONORE I

I yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE!
®___»»_«̂ ^

Mesdames !
81 voua voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, laites un
essai &

l'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2
vous y reviendrez certai-
nement toujours.

On porte k domicile.
Timbres escompte.
Téléphone 41.89

¦¦ ' ¦̂ •™**«____¦___¦___ ...

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
DR LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix du flacon , Ir. 3.50

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

RASSIN NOIR
du Tessin

très doux
7 y_, 3 fr. 15, 10 kg., 4 lt. 15
Pedrloli No 28, Bellinzone. c.o.

Piano
à vendre à bas prix. Neubourg
No 4, 1er.

p—--$\cns ouv-

«gBhv les vôtres seronl aussi beaux.
I §K \uÈ Adieu les taches, les gerçures

i «Hlk sur *es sou^ers délicats
I W$k _, avec le SELECTA blanc.

.brique de produits chimiques techniques, Vve C. Mermod , Carouge-Genève
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PROFITEZ DES VACANCES fpour remettre votre
literie en ordre ::

Cordage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et < ?
des toiles. — Devis gratis. — PRIX MODÉRÉS. \\

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ jj
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 • Téléphone t|o 42.02 < ï

Chemins dejer fédéraux

MISE EN GARDE
contre les dangers de la ligne de

transport Ghièlres-Neuchâtel
A partir de vendredi 25 septembre 1931, la ligne de

transport aérienne allant de la sous-station de Chiètres
à celle de Vauseyon sera mise sous haute tension de
60,000 volts.

Il y a danger de njort à toucher les câbles de la
ligne, ainsi que les isolateurs. Ce danger est encouru non
seulement par contact direct du corps avec l'installation,
mais aussi lorsque la liaison du corps avec des parties
de la ligne de transport est établie au moyen d'autres
objets, tels que perches, échelles, planches, cordes, fils ,
hauts fardeaux, arbres et arbustes, comme aussi au
moyen de jets d'eau provenant de tuyaux.

L'attention est spécialement attirée sur le fait  qu'en
général le câble inférieur se trouve à six mètres environ
de hauteur ; aux croisements de routes de plus de trois
mètres de largeur, il est à environ sept mètres du sol.

Il y a danger de mort non seulement à toucher la
ligne placée sous tension, mais dans une plus forte me-
sure encore à entrer en contact avec des fils et avec des
parties de la ligne détendus, rompus et qui pendent ,
ainsi qu'avec des lignes servant à d'autres buts, instal-
lées le long de la ligne à haute tension ou la croisant.

Lorsque des étincelles partent de la ligne, il y a
aussi, suivant le cas, danger de mort à toucher les pylô-
nes et les arbres avoisinants.

Est punissable toute atteinte portée aux installations
en général servant à la traction électrique des trains, y
compris, par conséquent, la ligne à haute tension, lors-
qu'il s'ensuit un dommage, une modification ou une mise
en danger de ces installations. La loi fédérale concer-
nant les installations électriques à faible et à fort  cou-
rant , du 24 juin 1902 , menace quiconque — à dessein ,
par un acte ou une omission quelconque — endommage
ou met en danger des installations électriques, de l'em-
prisonnement ou de réclusion jusqu 'à dix ans ou de
fortes amendes, ces deux peines pouvant être cumulées.
Comme il s'agit d|installations de chemin de fer, ces
actes tombent aussi sous le coup de la loi sur la police
des chemins de fer , du 18 janvier 1878.

Les personnes habitant dans le voisinage immédiat
de la ligne et qui remarquent des perturbations à l'ins-
tallation, par exemple des fils ou d'autres parties de la
ligne qui pendent ou sont rompus, des isolateurs brisés
et des étincelles , sont priés de les porter par les moyens
les plus rapides à la connaissance du personnel du che-
min de fer.

Berne, le 15 septembre 1931.
L'ingénieur en chef de I'électrification

des C. F. F.
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Préparation rapide ct approfondie :
Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly.
Ecole de commerce ct de langues: Etu- j
de approfondie du français. Diplôme commerc.
Sports. Internat pr jeunes gens et externat
pr élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

10̂ ° AGRICULTEURS, attention!
Jeudi 24 septembre, à 2 heures

aux Gëneveys-sur-Coffrane £__?ta_«!&
se fcrsi une

DÉMONSTRATION
avec l'arracheuse de pommes de terre

« La Parfaite »
qui est sans concurrence pour sa bonne marche et son
prix. — Tous les intéressés sont cordialement invités.

BRAUEN, maréchal , Geneveys-sur-Coffrane
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j TARIF S> |
1 POUR Vil Jby
S RESSEMELAGES JT^Î feSi a

l KURTH _ WL j
Q Dames Messieurs

| Vissé 36-42 40-4ti _

| Ressemelage sans taî rn 5.— £ ">0 n
g Ressemelag- avec talon 5.90 6.90 §
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Moût du Valais 
fr. 1.— le litre 

verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Toutes les
fournitures

pour la
rentrée des classes

sep s _r a |

à prix exceptionnellement réduits
pour

Schynige-Platte, Lauterbrunnen, Murren, Wengernalp

Jungfrauioch
Dimanche le 27 septembre 1931

Prix des billets aller et retour (Sme classe)
Le Locle-vllle La Chaux-de-FcIs Neuchâtel

au lieu de fr. au lieu de fr. au lieu de fr.
Schynige-Platte 15.45 (28.45*) 14.80 (27.25*) 12.20 (24.40*)
Lauterbrunnen 13.45 (23.25*) 12.80 (22.05*) 10.20 (19.20*)
MUrren 16.45 (28.75*) 15.80 (27.55*) 13.20 (24.70*)
Wengernalp 19.45 (37.85*) 18.80 (35.75*) 16.20 (32.85*)
-J __gîï&_Joc_ 31.45 ITÎ.8B») 30.80 (76.65*) 28.20 (73.80*)

• Taxes ordinaires.
Billets également en vente aux autres gares des lignes le

Locle-vllle-Neuchâtel ainsi qu'à toutes les gares des lignes les
Verrlères-Sulsse-Neuchâtel Neuvevllle-Neuchâtel et à la gara
d'Yverdon. Le nombre des billets est restreint.

Bon pour dîner au Berghaus Jungfraujoch Fr. 4.—

Horaire :
Départ du Locle-vllle 4.53 retour k 23.30
Départ de la Chaux-de-Fonds 5.19 retour à 23.05
Départ de Neuchâtel 6.37 retour à 21.23

Séjour au Jungfraujoch de 12 h. 10 à 15 h. 25
Pour plus amples renseignements voir affiches dans les gares.
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i La liquidation générale E
CONTINUE

Pour cause de cessation de commerce, je réalise nn choix formidable &Y
! J de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques |,Y J

_M et faits à la main. — J ' invi te  chacun à venir se rendre compte des HB9
I - sacrifices extraordinaires que je consens, tout , devant être liquidé KM
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Téléph. 207

îfUWHUJC EN ÎOUf GENRES
CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES , PRIX COURANTS. AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

r . ,
Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement
^ ^_ f̂ _ y ^ \  Toute personne qui nous

>"î -éÊÈÊÈÊÈÈm̂^k enverra dans les huit jours

ÉwÊSk̂i. _Ê>!__Î_ ~V. son adresse exacte recevra
usÊx^WÊsiÊ. par retour un tube de crè_

¦>-J_ I&9 ) 0f ë<h-$ \h me marylan de renommée
i %ÈÊiW ®™iW mondiale. La plupart des

i

ém^- î ^'mff femmes dont on admire la
\_ 8<  ̂ '̂ i- mQP fraîcheur du teint la 

doi- 
|

i 'i B  vent à l'emploi quotidien
V *-. }  F de notre crème Marylan.
K ""̂ E^, V Faites-en aussi l'emploi,

M \ & >4p et cela tout de suite. La
Jr \  ^^J^' 

^^~-~ crème Marylan corrige ;j
»r^Y , toutes les imperfections du
visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
un temps très court et procure un

teint éblouissant.
Y La peau devient douce et souple comme celle !

d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos j
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.

Bon : Etablissement Marylan, Goldach 110. m
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème |

Marylan JH 12000 St. U



g VAL-DE -TRAVERS
LES BAVARDS

_La mévente des bois
(Corr.) Je voudrais revenir sur une

Importante question, effleurée dans
ma dernière correspondance. D s'a-
git de la situation très difficile qui
va être créée à nos communes de
montagn e par suite de la mévente
des bois dont le commerce est la
principale ressource.

Une commune voisine vient de cé-
der les coupes de trois divisions
non adjugées en 1930, au prix de 23
francs le mètre cube... Ce prix si
bas donne une idée de ce que pro-
duiront les ventes d'octobre pro-
chain, coupes de 1932 1... Rappelons
ici qu'en 1929, la moyenne des ven-
tes aux Bayards était de 41 francs
environ , celle de 1930 de 35 francs
et que notre exploitation annuelle
va entre 1000 et 1100 mètres cubes.
On voit d'ici le déficit !

Evidemment, les budgets de toutes
nos communes du haut vont être
bouleversés et ne pourront s'équili-
brer. Or, demander à l'impôt déjà
fort élevé les grosses sommes néces-
saires pour combler ce gouffre ne se
peut pas, surtout en ces temps de mi-
sère et de chômage. Reste, me sem-
ble-t-il, un moyen. Ne pourrait-on
pour nos communes user d'un mora-
toire dont les nations viennent de
donner l'exemple ? Pendant un an
ou deux supprimer les amortisse-
ments des dettes communales qui se
chiffrent pour chacune d'elles par
paquets de mille francs. Les créan-
ciers n'y mettraient sans doute au-
cun obstacle. Et du côté de l'autorité
supérieure y mettrait-on un obsta-
cle ? Aux grands maux les grands
remèdes !

Je donne cette idée pour ce qu'elle
vaut.

VAL-DE - RUZ
GENEVEY8-SUR-COFFRAHJ E

Conseil général
(Corr.) Le conseil général a été

convoqué spécialement pour discuter
le rapport du conseil communal sur
l'emprunt pour réparations au tem-
ple paroissial. Un accord est inter-
venu entr e le conseil de paroisse des
communes de Coffrane , Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin et le col-
lège des anciens de l'Eglise natio-
nale. Des réparations urgentes, pour
un montant d'environ 15,000 fr.,
s'imposent. D'autre part, on en pro-
fiterait pour restaurer l'édifice en
construisant à l'est une annexe pour
l'installation de nouvelles orgues et
du chauffage central, travaux pour
lesquels l'église contribuera pour
une part.

Le conseil général vote le crédit
et c'est une somme d'environ 500 fr.,
amortissement de 1 % compris , qui
jusqu'à expiration de la dette grè-
vera le budget communal.

La question de la canalisation au
quartier neuf est poussée par notre
exécutif qui . comptant sur une sub-
vention de l'Etat , espère pouvoir oc-
cuper nos chômeurs avant l'hiver.

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Lundi soir, le conseil général a
tenu séance sous la présidence de M.
Moulin. L'ordre du Jour comporte essen-
tiellement trois demandes de crédits :

Chemin 'des Planches. — Désiré depuis
des années, à l'étude depuis des mois, le
chemin des Planches est enfin en vole de
réalisation. L'Ingénieur rural en a établi
les plans et devis. Le coût total des tra-
vaux s'élèvera à 34,000 fr. Cette somme
sera diminuée d'une subvention canto-
nale et d'une partie de la dépense Ins-
crite comme travaux de chômage. Le cré-
dit de 30,000 fr. est voté, et l'arrêté adop-
té, sans opposition.

Lumière électrique k la Joux du Plane.
— A la requête des habitants de la ré-
gion est de la Joux du Plane, domiciliés
sur le territoire du Pâquier, le conseil
communal a étudié la possibilité de pro-
longer notre ligne électrique Jusqu 'aux
fermes mentionnées, allant du collège à
la ferme du Fornel. Les autorisations né-
cessaires ont été accordées par la com-
mune du Pâquier et la Compagnie des
forces motrices bernoises. La rentabilité
de cette entreprise est assurée. Aussi est-
ce sans opposition , que le crédit de 6500
francs est accordé et l'arrêté voté.

Installation du bureau communal au
collège. — Depuis quelque temps, et par-
ticulièrement à la suite du chômage, no-
tre bureau communal, lnstaUé jusqu'Ici
au domicile du caissier, s'est révélé trop
exigu pour recevoir chaque jour, les nom-
breuses personnes qui y ont k faire. Le
conseil communal propose donc le trans-
fert de ce bureau , dans une des salles du
collège qui sera aménagée k cet effet. Une
somme de 2500 fr. sera nécessaire pour
cela. Après discussion et explications le
crédit est voté. Toute latitude est laissée
au conseil communal, pour le choix d'un
local répondant aux exigences de l'hygiè-
ne et du confort.

Divers. — Quelques broutilles : on se
plaint des mauvaises herbes , qui obs-
truent les rigoles, de chemins et de fon-
drières. Le préposé à l'office de chômage,
communique que , du 1er Janvier 1930 au
30 Juin 1931, une somme de 82,000 fr. a
été versée aux chômeurs. Le 20 % en in-
combe à la caisse communale.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Auto contre moto
A la place de la Croix , à Ma-

dretsch , une automobile circulant
sur la route de Madretsch , direction
rue Aeby, est entrée en collision
avec une moto roulant dans la rue
Centrale et qui allait gagner la rou-
te de Brugg. Le choc fut assez vio-
lent. Le motocycliste a été légère-
ment blessé à une main. Les dégâts
matériels sont importants.

YVERDON
Une collision

Près du poste de police , un moto-
cycliste , nommé Erb, de Boveresse ,
est entré en collision avec une auto-
mobile  cle Laufon. Pas d'accident  cle
personnes , grâce à l'allure modérée
des conducteurs mais la moto a
souffer t  rlp In rencontre.

AUX MONTAGNES
EA C H A U X - D E .FONDS

Randonnées de géologues
C'est une tradition de la Société

géologique suisse d'organiser à l'oc-
casion du congrès de la Société hel-
vétique des Sciences naturelles, une
excursion géologique.

Cette année, l'excursion est prévue
dans le Jura neuchàtelois et le Jura
bernois. Elle sera dirigée par M. Ju-
les Favre de Genève qui, il y a quel-
ques années fit des études très fouil-
lées dans nos régions, et par M. Phi-
lippe Bourquip, de la Chaux-de-
Fonds, qui travaille en ce moment
dans une partie du territoire visité.

Sous la direction de M. Jules Fa-
vre, les géologues suisses se rendront
mardi matin déjà dans la région ouest
de la vallée de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, traverseront le pli de Pouil-
lerel pour aller étudier , entre autres ,
le synclinal des Brenets, le canion du
Doubs et se rendre compte des moda-
lités possibles de la formation du lac
des Brenets.

Le mercredi et le jeudi matin , sous
la conduite de M. Philippe Bourquin ,
ils visiteront la région située entre
les Bois et la vallée du Doubs, le
moulin de la Mort et Biaufond, ainsi
que la combe de la Ferrière et de
Biaufond.

La neige !
Hier, vers une heure de l'après-

midi , les premiers flocons ont fait
leur apparition , timide encore.

Chacun son tour
L'harmonie de la Croix-Bleue se

rendra du 24 au 29 septembre pro-
chain , à Paris et Rouen , pour parti-
ciper au congrès national de la
Croix-Bleue française qui tiendra ses
assises dans cette dernière ville.

Sur l'invitation du gouverneur gé-
néral délégué à l'Exposition colonia-
le, l'harmonie de la Croix-Bleue don-
nera un concert le 25 septembre, au
kiosque de la Cité des informations.

Une nouvelle patinoire
Des travaux sont actuellement en-

gagés sur les courts de tennis de la
Société de tennis de Beauregard
pour l'installation d'une grande pa-
tinoire.

EES PONTS - D E - M A R T E L
Un progrès

(Corr.) Depuis longtemps le con-
seil d'Eglise de la paroisse indépen-
dante rêvait de doter son temple,
comme le temple national , d'appa-
reils pour personnes dures d'oreil-
les. Enfin cela est , depuis cette se-
maine , un fait accompli. Nous avons
pu visiter la nouvelle installation et
nous rendre compte de son parfait
fonctionnement. Elle peut servir
pour 12 personnes et ce nombre
pourra être porté à vingt sans que
cela n ' eessite un changement d'am-
plificateur.

Ee chœur des mineurs
du Borinage

(Corr.) C'est pour la première
fois aux Ponts que nous avons eu
le privilège de posséder le Chœur
chrétien des Mineurs du Borinage.
Aussi le temple contenait la foule
des grands jours. Nous n'avons pas
seulement admiré la voix, la diction
et la discipline de ces chanteurs,
aiais nous avons vibré avec eux et
vécu intensément ce qu'ils nous ont
chanté.

EF LOCLE
Mort subite

M. Graepp i, âgé de 67 ans, qui
rentrait de voyage, est tombé , frap-
pé d'une attaque, près du Jardin pu-
blic. Lorsqu'on le releva, la mort
avait fa i t  son œuvre.

La vie à borel
CHEZ NOUS

Le nomme Fulton, qui est mort,
d'ailleurs, depuis quelque temps déjà,
était un être infiniment respectable
car, c'est bien simple, sans lui, nous
aurions un lac .entendu, mais pas le
moindre bateau à vapeur à mettre
dessus. Avouez que ça nous manque-
rait et que, pour modérément im-
menses qu'on les voit, nos paquebots
nous sont chers et utiles.

O ! combien d'enfants, combien de
classes entières ont connu, grâce à
eux, d'exubérantes joies lacustres.

Pourtant , nos bons bateaux ne font
pas que prodiguer les plaisirs touris-
tiques ni trimbaler à date fixe, et
malheureusement chaque année plus
espacée, «la légume » du Vully.

Ils sont encore quelque chose d'au
fond très quotidien et dont les bra-
ves gens d'en face usent simplement
pour traiter leurs petites affaires,
comme vous et moi, qui sommes ter-
riens de naissance, grimpons dans le
tramway de tous les jours.

Choisissant donc dans le tas un
quelconque mardi, jeudi ou mercredi,
j'ai voulu me rendre compte.

La date n'avait rien d histonque
et le matin était sans éclat. Même,
de temps à autre, les nuages,- bas et
sales, se dégonflaient un peu et, com-
me c'était l'été, il faisait assez froid.
En un mot, des circonstances excep-
tionnelles pour surprendre les ba-
teaux à vapeur dans leurs ébats na-
turels.

Or, vous m'en croirez si vous vou-
drez, mais, au port, et en dépit de
l'atonie du moment, le bateau était
là. Il poussa même la fidélité aux
immortels principes de l'horaire jus-
qu'à partir à l'heure, exactement à
l'heure. A cette conscience qu'on voit
chez un humble bateau , connaissez-
vous beaucoup de trains qui fussent
dignes d'aller sur l'eau ?

Or, « quand le bateau » sortit d'en-
tre les môles cinglés par de petites
vagues rageuses, et qu'il déclencha la
« vue générale sur Neuchâtel , avec la
rade et la Collégiale », je m'accordai
le pied marin, une houle à prix ré-
duit sévissant, pour faire le tour du
pont et opérer quelque recensement.

Nous étions bien quatre à bord ,
outre l'équipage, quoi ! la vraie vie
de famille.

Pas d'élèves turbulents, pas de
touristes exclamatifs, mais une reli-
gieuse, noire et mince, regagnant la
rive natale et deux voyageurs de
commerce qui , par miracle, ne se
connaissaient pas et ne tentèrent pas
de réparer cette anomalie — ou c'est
qu'ils étaient les deux dans les mê-
mes cuirs et peaux et jouaient à
s'arracher réci proquement le client.

La première terre chrétienne qui
nous tendit les bras fut celle de Cu-
drefin où personne ne descendit mais
où l'on hérita de deux demoiselles,
gentiment endimanchées pour cou-
rir la grand'ville. On les vit s'en aller
du côté le mieux abrité et le plus
chaud, vers la bouche béante des ma-
chines, et puis on ne les revit plus
jamais , jamais , jamais , et la pluie ne
put rien aux jolies robes roses et
ajourées.

Longeant les roseaux se résignant
mal à laisser un peu de place au lac,
on s'en fut sans rien rencontrer jus-
qu'à Portalban dont les toits pous-
sent comme de gros champignons au
bout d'une jetée aussi interminable
qu 'on les voit sur ce bord.

Toute une petite famille nous at-
tendait là , Monsieur. Madame , la mè-
re de Madame et la ieune Ançèle.
Il m'a bien fallu savoir immédiate-
ment  que c'était  Angèle car l'entière
conversation de la famille porta
sur les folles imprudences d'Angèle
eoi .rnn t  h !.. pluie, courant au vent ,

s'accoudant au bastingage mouille,
organisant des glissades sur le pont
humide, s'efforçant , après l'avoir dé-
couvert rampant sous les bancs de
côté, de chahuter le câble du gou-
vernail , ce qui faisait pousser des
cris d'effroi à Mesdames mère et
douairière.

Au total, car il y a de ces claires
gens pour ne rien- vous laisser igno-
rer d'eux, de leur passé, de leur pré-
sent et de leur avenir, au total, une
famille rentrant à Paris après d'a-
quatiques vacances au pays d'Antoi-
nette, qui est la mère d'Angèle, et

Nos bateaux ne sont pas qu'à l'usage des touristes et de braves gens
des deux rives y montent tous les jours pour leurs menues et grandes

affaires.

qu'Arthur connut au temps ou il fai-
sait de l'internement dans la libre
Helvétie.

Angèle consacra encore le trajet
de Portalban à Chevroux à faire
connaissance avec tout l'équipage et,
les interpellant dans leur fosse, elle
prétendit même passer « une heure
avec » ces messieurs des machines.
On dut paternellement la ,, menacer
de n'aller pas dimanche à Suresne,
pour y faire quoi ? c'est la seule
chose que j'ignore de cette peu se-
crète famille. ' . . ¦;-

J'imagine que Chevroux, bien que
du bateau on n'en voie apparem-
ment que la banlieue , doit être un
peu le centre des affaires de la rive
à la nôtre opposée.

En tou t cas, il y avait bien de la
circulation dans la rade et l'on per-
dit d'un coup la religieuse qui, de-
puis Neuchâtel, demeurait immobile
et solitaire sur son banc, et les deux
commis-voyageurs.

Par contr e, il monta un excellent
homme de pêcheur, en tenue de
ville, et qui salua cordialement à la
ronde en franchissant la passerelle
des grands départs. Puis, deux da-
mes d'un certain âge plutôt certain ,
et toutes vêtues de noir, comme la
belle inconnue de M. Baudelaire,
s'en vinrent d'un petit pas bien ma-
rin pourtant. Visiblement et par
bonheu r elles n'étaient pas endeuil-
lées mais c'est qu'elles savaient tout
simplement que, le noir, « ça fait
distingué », surtout quand on entre-
prend le voyage de Neuchâtel. Un
faucheur attardé s'ajouta au lot avec
son arsenal , déposa celui-ci sous
un banc et entreprit , radieux , un
boiit de conversation , avec chaque
passager très équitablement.
" Dans une pétarade aiguë une mo-
to-godille nous dépassa , ce qui était
lâchement facile puisque nous étions

ligotes par deux gros cables au dé-
barcadère. Il sortit du petit concur-
rent une petite famille venant, * je
pense, donner le bonjour aux cou-
sins de Chevroux.

Sur le môle, une jeune femme en
cheveux, et dont le vent au mince
corps plaquait une mince robe, n'a-
vait plus rien à dire et elle répétait
déjà les signes dont elle allait gaver,
au moment fatal un des passagers,
heureux homme.

Une barque quittait le port , mu-
nie d'un pêcheur qui cria « Salut ! »
au collègue passé sur le bateau à
vapeur, qui le cria haut et ferme en
tâchant de dénicher un r dans le
mot pour bien le rouler.

En somme, et comme je l'ai noté
déjà, nous avions découvert le port
où, après Neuchâtel, on s'écrasait le
plus.

Et ce fut alors le trajet , tout d'une

traite, de Chevroux jusqu'à la ville
de nos pères et, préalablement, des
comtes et des princes.

Au début , les passagers s'entre-
regardaient curieusement, comme il
se doit sur un bateau , puis, toujours
selon la plus pure tradition mariti-
me, on fit connaissance.

Encore faut-il dire que le capitai-
ne et ses hommes, les deux fillettes
de Cudrefin , le pêcheur et les deux
dames de Chevroux étaien t de vieux
amis et qui s'assurèrent réciproque-
ment de la bonne santé du papa , de
la maman , du bétail et de la récolte.

Quand il fallut dép lacer un colis
encombrant un couloir et sur lequel
colis un matelot lui « Bonny », tout
le monde se précipita , chacun
croyant à sa valise.

Ainsi -se resserra le lien si noble
de la famille et tous se sentirent plus
ou moins parent du voisin et des au-
tres quand on aborda la grand'ville.

Le faucheur ne consentit même à
me quitter qu'avec la certitude «qu'on
se reverrait, tout à l'heure, au mar-
ché ». Je le lui promis d'autant plus
volontiers que l'EIizabeih de ma vie
étant en vacances il me faut  bien
acheter moi-même mes epinards quo-
tidiens.

Au fond , excellente journée pour
un Neuchàtelois ! Car c'est com-
me tel que j'ai voulu « profiter de
notre beau lac » et , en vérité je vous
le dis, la vie de tous les jours sur
ledit lac et, subséquemment, sur nos
bateaux à vapeur , est quelque chose
de tout à fait aimable et tonique.

La pluie et le froid chassent les
écoliers et les touristes mais on a
la chance alors de pouvoir se retrou-
ver chez soi même sur l'eau et cle
connaî t re , vous répète-ton .la vraie
vie lacustro-famil iale .  R. Mb.

JURA BERNOIS
FRINYILIER
Une déception

A Frinvilier, on est déçu par l'in-
formation des journaux annonçant
que l'électrification des lignes du Ju-
ra serait encore retardée de quelques

années. Cette question d'électrifica-
tion est, en effet , liée à celle de l'é-
tablissement d'une station à Frinvi-
lier , demandée depuis longtemps dé-
jà. La solution de cette question est
donc de nouveau retardée.
Une station dans ce village rendrait

service non pas seulement aux habi-
tants de Frinvilier et de Rondchâtel
mais aussi aux gens du vallon d'Or-
vin , de Baroche-Plagne, Vauffe-
lin et Romont.

SAINT - IMIER
Les fillettes et

les imprudents cyclistes
Deux cyclistes qui avaient pris pla-

ce sur le même vélo et qui descen-
daient la rue du Gaz ont renversé
deux fillettes près de la Tuilerie.
Roulant à vive allure , le conducteur
du véhicule perdit la direction du vé-
lo et son sang-froid car au moment
où l'accident s'est produit , il se trou-
vait sur la gauche du chemin. Les
deux fillettes furent relevées avec
plusieurs blessures. L'une d'entre el-
les est atteinte surtout à la tête.

CORGEMONT
Une trouvaille

Occupé à la construction du che-
min du Droit , un habitant a décou-
vert , en creusant le sol , une belle
médaille à l'effigie de Louis XV. La
médaille paraît être de cuivre. Elle a
en outre ceci de particulier qu 'on
peut voir sur l'une des faces les ar-
moiries de l'Evêché de Bâle. Au-des-
sous se trouve un cartouche portant
ces mots : « Tranquill. Princip. —
Basil Restit. 1740. » Cette médaille
fut probablement frappée à l'occa-
sion de l'alliance conclue entre Jac-
ques-Sigismond de Reinach , évêque
de Bâle, et Louis XV, roi de France,
alliance aux termes de laquelle Louis
XV s'engageait à envoyer des trou-
pes dans le pays d'Ajoie pour répri-
mer les troubles qui s'y déroulèrent
vers 1740. Ces troubles se terminè-
rent par l'exécution de Pierre Péqui-
gnat.

Les recrues à, la Béroche
L'école de recrues, actuellement en

service à Colombier, sous les ordres
du colonel Sunier, fera un stage de
dix jours à la Béroche , au commen-
cement du mois d'octobre.

Cette école dont l'effectif est d'en-
viron 500 hommes, sera répartie dans
les villages de Gorgier et Saint-Au-
bin.

| VIGNOBLE

ROCHEFORT

A propos du château...
ou de ses ruines

Surplombant les profondes gorges
de l'Areuse tumultueuse et comman-
dant la « trouée de Bourgogne », sise
au pied de la Tourne, vue de tous
nos villages, de Peseux comme de
Colombier, de la Béroche comme de
Champ-du-Moulin, la colline de Ro-
chefort forme un point de ralliement
pour nous tous. Sa situation fait re-
gretter qu 'elle ne soit pas hérissée
de hauts murs savoyards, style châ-
teau de Champvent, flanqués de qua-
tre tours d'angle, regardant l'une le
Val-de-Ruz, l'autre le Val-de-Travers ,
la troisième Neuchâtel et la dernière
le Vignoble.

Le château de Rochefort ? Il ne
fut pas qu'un simple rêve ; fouillez
les forêts et les broussailles. Et pour-
quoi ce château , dont l'histoire trou-
blée est si diverse — fondation ro-
maine, probablement , baronie féoda-
le, apanage d'un fils, puis d'un bâ-
tard de la maison de Neuchâtel , ob-
jet de mille escarmouches, — ne de-
meure-t-il pas debout , comme ceux
de Gorgier ou de Vaumarcus? se de-
mande « Le Courrier du Vignoble ».
Voici (s'agit-il d'histoire ou de légen-
de ?) : après l'exécution du dernier
seigneur Vauthier, le 19 février 1412,
il devint un repaire de brigands cor-
respondant avec d'autres brigands
campés aux châteaux de Bevaix et de
Roussillon sur Buttes. Aussi le com-
te de Neuchâtel ordonna-t-il la des-
truction des trois châteaux ; et celui
de Rochefort, raconte-t-on là-haut,
fut démoli par les bourgeois de Cor-
taillod et de Boudry.

Decouronnée de son château , la
colline de Rochefort demeure nim-
bée d'une émouvante beauté. Comme
plusieurs contrées du pied du Jura ,
entre les sommets et les lacs Léman
et de Neuchâtel elle participe à la
fois de l'eau et de la montagne. Elle
regarde les hauts pâturages noirs et
verts qu 'elle touche, mais aussi le
doux paysage des vergers , des colli-
nes, du lac et de la plaine ; elle est
fouettée par l'air dur du Jura mais
caressée par la brise du lac ; elle en-
tend les sonnailles toutes proches
des troupeaux jurassiens mais les
chants des vignerons montent jus-
cru'à elle...

LA VILLE
Nominations

Dans sa séance du 22 septembre
1931, le Conseil d'Etat a nommé :
M. Henri Lavanchy, agriculteur à la
Coudre, aux fonctions d'inspecteur
du bétail de ce cercle (No 4), en rem-
placement de M. Jacob Oesch, démis-
sionnaire ; M. Henri Détraz , jardinier
à la Coudre, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail de ce même
cercle, en remplacement de M. Ulys-
se Monnier, démissionnaire.

Un vol
Un coiffeur de Gibraltar a eu la

désagréable surprise de constater
qu'un ou des inconnus avaient visité
par effraction son appartement d'où
ils avaient emporté un billet de 20
francs. On enquête.

Un cycliste contre un
tombereau

Hier, à 7 h. 50, un écolier suivant
à bicyclette la route cantonale, à Gi-
braltar , s'est jeté contre un tombe-
reau de l'usine à gaz , chargé de char-
bon , et qui descendait.

Le jeune cycliste sen tire avec
quelques éraflures et le vélo est dé-
truit.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 sept, a 8 h. 30
Paris ......... 20.10 20.40
Londres —.— 23.—
New-York 5.11 5.14
Bruxelles —.— 72.—
Milan 20.20 2G.90
Berlin. —.— —.—
Madrid —.— 48.—
Amsterdam .... —.— 207.—
Vienne —.— 72.40
Budapest —.— —.—
Prague —.— —.—
Stockholm —.— 137.50
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

_________ m-__________ -__-___________ ___w__mm___m

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Camille Rosalaz et ses
enfan t s  :

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

Monsieur et Madame Marcel Ro-
salaz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Thiébau d, 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-THIÊBAUD

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 mor tua i re  : Vauseyon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

__—___r___r__rn____Ti__imni - . • 

Monsieur et Madame Emile
Schneider et leurs fils Emile et
Hans , à Thùrnen ; Monsieur Frédé-
ric Schneider , à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Charles Stéphani-
Schneider et leurs enfants : Made-
moiselle Marie Stéphani , Monsieur
Charles Stéphani ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Schneider et leurs
enfants , à Gelterkinden ; Monsieur
Alphonse Schneider , à Nice ; Mon-
sieur Edouard Schneider , à Cannes ;
Monsieur Pierre-André Pizzetta , à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , à Bâle , la Chaux-
de-Fonds et Couvet , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie POTTERAT
née SCHNEIDER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
arrière-tante , marraine, enlevée à
leur affection à l'âge de 88 ans.

Venez à mol . vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. XI, 28.

Neuchâtel , le 23 septembre 1931.
(Rue des Moulins 15)

L'ensevelisement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Frédéric Nicolas et son
fils Eugène , à Neuchâtel et Marti-
gny ; Madame veuve Adèle Nicol-
lier , à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Louis Guillet et famille , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Paul
Chevalley et famille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Victor Hen-
choz et leur fille , à Lausanne ; Ma-
demoiselle Rosa Bertsch, à Berlin ,
et les familles alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
très chère épouse, mère , fille , sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Hélène NICOLAS
née NICOLLIER

enlevée subitement à leur tendre af-
fection le 21 septembre.

Neuchâtel, le 21 septembre 1931.
Veillez donc , puisque vous ne

savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 24 septembre 1931, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h. 4b.
Domicile mortuaire : Fontaine-

André 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en m
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22 sept. — Gouttes de pluie fine par
moments entre 16 et 17 h. et petites
averses dans la soirée.

23 septembre , 7 h. 30
Temp. : 4.1. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
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Niveau du lac : 23 septembre , 430 .63

Temps probabl e  p our aujourd 'hui
En généra l peu nuageux , encore frais.

Bulletin météoroiogique des U. F. F.
23 septembre , à 6 h. 30

¦ë s Observation „ ,,

Il ltite
Ra£«are8 5™ï.. lEMPS ET VENT

280 Bftle -4- 4 Nuageux Calme643 Berne .... -j- 4 Couvert >537 Coire .... -(- 4 » ,
1543 Davos . ... — 1 » »
632 Fribourg . 4- 5 s >394 Ueneve .. -- 7 Qq. nuag. Bise
476 Cîl arlB ... -- 3 Couvert Vt d'O.

1109 Gûschenen -- 1 Neige Calme
566 Interlaken -f- 5 Pluie »
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Ce soir, au Temple du Bas
Concert des mineurs beiges

D E M A I N ,
LE CAMION DE CERNIER

vendra au bas du marché, sous les
arbres, contre Serrières, de belles
poires beurrées à prix très bas.

Poires louises-bonnes
Raisin extra-doux

Raisin pour confiture
Se recommande : DAGLIA.

Demain , sur le marché, et Ecluse 27,
filets de perches
à 2 fr. 75 la livre

Petites perches à 90 c. la livre
et autres poissons

Téléph. 14.15 BRODT-WIDMER.


