
Les remèdes dont on ne veut pas

Pour rétablir la santé de l'Europe
(De notre correspondant de Paris)

et qui pourtant pourraient seuls nous guérir

C'est un Conseil des ministres par-
ticulièrement important qui se tien-
dra vendredi matin à l'Elysée, sous
la présidence de M. Paul Doumer.
En effet, à la veille de leur voyage à
Berlin, MM. Laval et Briand vont
avoir à se mettre définitivement
d'accord avec leurs collègues au sujet
de la teneur des entretiens politi-
ques qu'ils auront dans la capitale
du Reich. Et puis, on s'occupera de
la question de savoir s'il y a lieu ou
non, pour M. Pierre Laval, d'accep-
ter l'invitation du président Hoover,
qUi lui a été transmise lundi par
l'ambassadeur des Etats-Unis & Pa-
ns.

Nous1 croyons savoir que le pré-
sident du Conseil est personnelle-
ment d'avis qu 'il faudrait accepter
cette invitation. Et il est probable
qu'il n'aura pas de peine à faire par-
tager par ses collègues son opinion ,
opinion que révèle suffisamment
d'ailleurs le texte même du com-
muniqué de lundi où M. Laval dé-
clarait estimer « comme le chef du
gouvernement des Etats-Unis lui-
même qu'une telle entrevue est dé-
sirable pour l'examen de tous les
graves problèmes de l'heure présen-
te dont la solution ne peut qu'être
facilitée par des conversations di-
rectes ».

Cette invitation du président des
Etats-Unis était d'ailleurs envisagée
depuis longtemps déjà. La crise bri-
tannique a décidé M. Hoover à la
formuler officiellement un peu plus
tôt qu'il ne l'avait pensé tout d'a-
bord . Car Fidée première du prési-
dent était de s'entretenir avec M. La-
val surtout de la question du désar-

mement. Mais les événements surve-
nus, ces jours derniers, en Grande-
Bretagne, feront que les conversa-
tions de Washington rouleront sans
doute davantage sur la situation fi-
nancière que sur les moyens de con-
cilier les points de vue français et
américain relatifs au désarmement.
A moins — et c'est là le danger —
que les Américains ne veuillent éta-
blir un lien entre le désarmement et
la situation financière et économique
de l'Europe. Mais on peut compter
sur la fi nesse d'esprit et l'habileté de
M. Laval pour éviter de tomber dans
ce piège. Il semble donc que rien ne
s'oppose à ce que le Conseil des mi-
nistres autorise le chef du gouverne-
ment à accepter l'invitation qui lui a
été adressée.

Mais ni ce voyage à Washington,
ni celui de samedi prochain à Ber-
lin, ne modifieront sans doute de fa-
çon appréciable la situation mondia-
le actuelle. En Allemagne, comme en
Amérique, on parlera finances e1
désarmement. Or, nous l'avons déjà
dit, parler de désarmement sans
avoir au préalable réalisé l'apaise-
ment des esprits, c'est proprement
mettre la charrue devant les bœufs.
Et quant à l'apaisement des esprits
— qui seul peut faire renaître la con-
fiance et mettre fin à la crise écono-
mique et financière — comment peut-
on y parvenir si l'on ne se décide pas
à supprimer les deux causes princi-
pales de trouble qui empoisonnent
l'organisme européen : le bolchévis-
me et l'absurde liquidation de la
dernière guerre ?

(Voir la suite en huitième page)

L'armée de Kir in, l'élite ' chinoise,
malgré des ordres supérieurs,

se prépare à attaquer les Japonais

La guerre en Mandchourie

TOKIO, 24. — La situation semble
s'aggraver de plus en plus entre les
troupes chinoises et japonaises.

L'armée de Kirin , la mieux équi-
pée de. la Chine, a refusé d'obéir au
gouvernement central lui enjoignant
de ne pas se battre. Elle se concen-
tre à Chao-Pai-Cha. Dans les mi-
lieux militaires de Tokio, on consi-
dère qu 'une collision entre ces trou-
pes et les Japonais occupant Kirin
est inévitable.

Près de Fou-Choun des avions ja-
ponais auraient lancé des bombes sur
une colonne de 3000 cavaliers chi-
nois. On ignore le nombre des vic-
times.

Les Japonais ont occupé les lignes
de Moukden à Touan , de Moukden
à Ying-Kéou et de Moukden à An-
tung.

Représailles japonaises
PEKIN, 24. — On annonce offi-

ciellement que les Japonais ont ar-
rêté à Moukden le colonel Kuan qui
aurai t été responsable de l'exécution
du capitaine japonais Nakamura.

Ils ont aussi pris comme otages
une douzaine de hautes personnali-
tés chinoises pour répondre de la
conduite des armées chinoises ré-
pandues dans le pays. Ils se sont
fait donner la liste des dépôts qu'ont
dans les banques étrangères les no-
tabilités chinoises, ce qui fait croire
qu'ils veulent aussi des garanties fi-
nancières.

Ee Japon
a fait quatorze mille

prisonniers
TOKIO, 24. — On mande de To-

kio que 14,000 Mandchous sont
maintenant aux mains des Japo-
nais.

Ees intentions nipponnes :
il ne s'agirait que de protéger

les ressortissants et les entreprises
japonaises

TOKIO, 25. — Le communiqué
officiel publié jeudi déclare notam-
ment que le gouvernement japonais
n'a pas l'intention d'occuper mili-
tairement la Mandchourie, mais
veut uni quement assurer la protec-
tion de ses entreprises et sauvegar-
der ses ressortissants. La destruc-
tion d'une partie de la ligne de che-
min de fer sud-mandchou a précipi-
té la situation actuelle.

Le gouvernement ajou te que , crai-
gnant pour la vie et les biens des
résidents japonais  en Mandchourie ,
il avait jugé qu 'il était essentiel d'a-
gir promntement et , en conséquen-
ce, avait fait  occuper des noints im-
portants et désarmer les Chinois. II
dément que des tronnes aient été
envoyées au nord de Tchang-Tchun.
les Etats-Unis vont s'aider à

rétablir la paix
GENEVE, 24. — Une note du se-

crétaire d'Etat des K^ 'i-Unis. reçue

par M. Wilson, ministre des Etats-
Unis à Berne, et transmise au prési-
dent du conseil de la Société des
nations marque le point de vue du
gouvernement américain dans le
différend sino-japonais. La note dit
en particulier ¦: 

» Je vous donne l'assurance que
le gouvernement des Etats-Unis a
pleine et cordiale sympathie pour
l'attitude de j a Société des nations ,
telle qu 'elle s'exprime dans la réso-
lution du Conseil «t qu'il va en-
voyer au Japon et à la Chine des
notes conçues en ' des termes simi-
laires. J'ai déjà insisté pour la ces-
sation des hostilités et je continue-
rai à travailler • ardemment pour le
rétablissement de la paix.»

I/oncle Sara n'est pas
mécontent . de sa formule
WASHINGTON, -25 (Havas) . — En

adressant ,.en .même temps qu'à la S.
d.- N. mais par- des voies différentes,
un double message à la Chine et au
Japon relati f a là cessation des hos-
tilités, le gouvernement américain es-
time qu'il remplit complètement son
rôle pacificateur , évitant ainsi une
collaboration politique à Genève qui
aurait amené des critiques de la part
des adversaires de la S. d. N.

Le commissaire de la guerre Voro-
chilov est parti pour l'Extrême-Orient
"ers lequel les soviets ont les yeux

tournés

M. Arsène NIQUILLE,
directeur général des C. F. F.,

qui vient de mourir

ECHOS
Su...

Eros P. T. T.
L'histoire ne vient pas d'Améri-

que. Elle a donc beaucoup p lus de
chance pour être authentique et
elle est charmante.

Ouïssez 1
Dans un bureau de poste , à Bâle ,

un jeune homme accourt et consi-
gne une lettre expresse port ant cette
adresse assez joliment insolite :
Mademoiselle Mulle r,

Place de la Gare , six heures
devan t l'hôtel Suisse.

On fait  bien d'abord remarquer
au jeune homme que nos helvétiques
et vertueuses postes n'ont pas été
créées en somme pour rendre de
tels et si délicats services. Et puis ,
en f i n  de compte , on convient que ,
le règlement n'ayant pas prévu le
cas...

Bre f ,  le brave homme du guichet ,
comprenant qu 'on ne saurait faire
attendre une dame, et vainement
encore , note le signalement: grande ,
blonde , jolie , très élé gante et les
yeux bleus.

Et la lettre s'en va !
Même le facteur dut-il attendre,

lui , dix bonnes minutes devant l'hô-
tel Suisse , la dame aux yeux bleus
ayant tout ce temps de retard , ain-
si qu 'il sied.

Un gros bon point à nos P. T. T.
qu 'on ne soupçonnait pas de don-
ner dans le sentiment et lorsque , par
malheur , je ne pourrai pas rejoin-
dre l'Olga de loute ma vie , p lace
Purry, «comme convenu» , eh! bien ,
je saurai l' aviser à temps et
j'éviterai d'être battu à la manière
de la semaine passée.

L' un.

La presse a reçu, il y a quelque
temps déjà , d'une de nos stations
d'étrangers, un prospectus extraor-
dinaire où on lit :

« Gagnant de la coupe challenge
d'or, sera qui , du 19 au 23 août 1931,
passe le plus grand nombre de capi-
tales européennes et couvre la plus
longue distance d'Arosa en ligne
droite. »

Cet effroyable charabia continue
comme suit :

« D'une originalité et surtout inté-
ressant pour les compétiteurs suis-
ses sera « A travers la Suisse » d'une
durée de 12, 24 ou 36 heures.

» Cette concurrence commence le
21 août à 23 heures 30 depuis n 'im-
porte quel endroit de la Suisse, pour
les voitures arrivant de l'étranger
depuis les bureaux de douane suisse
et mène par Coire (Chur) à Arosa.

- Chaque passage d'un des postes
de contrôle établis à travers toute la
Suisse ou chaque traversée d'un des
18 cols inclus dans la concurrence,
ainsi que chaqu e centaine de kilomè-
tre accomplie donne droit à un point
de classification.

» Plutôt le caractère d'une excur-
sion de dimanche aura le voyage
« Vers le soleil d'Arosa. »

Nous doutons un peu que cette ré-
clame-là , dans les pays de langue
française,..

Jean des Paniers.

-JJUUAI , z *. — un Horrible acci-
dent s'est produit hier aux papeteries
Begnin , à Corbehem , causant la mort
d'un ouvrier de 20 ans.

Le jeune ouvrier était monté sur
une calandre lorsque , voulant rattra-
per un feutre qui s'échappait , il eut
la main engagée entre les rouleaux ;
le bras suivit , puis le corps tout en-
tier , qui fu t  littéralement laminé en-
tre les rouleaux dont l'écartement
n 'était nue de neuf centimètres.

Un jeune ouvrier passe
fout entier dans une calandre

Les assurances sociales et la débâcle actuelle

Critiques d'un Italien en Allemagne
(Correspondance spéciale)

Le journaliste bien connu , Giusep-
pe Piazza , ex-rédacteur cle la « Tri-
buna » de Rome puis cle la «Stampa»
de Turin , exerça une bonne partie de
son activité journalistique à l'étran-
ger, tant en Europe que dans les co-
lonies. Ses séjours en divers pays
où il entra en contact avec les grands
politiciens, économistes, li t térateurs ,
lui valurent une vaste expérience et
une notoriété méritée.

Son jugement très sûr accompa-
gné de critiques incisives mérite l'at-
tention de l'étranger autant que celle
de ses compatriotes, aussi estimons-
nous important de signaler l'appari-
tion de son dernier ouvrage consacré
à l'Allemagne qu'il connaît à fond
pour -y avoir séjourné plusieurs an-
nées, en qualité de correspondant de
grands quotidiens italiens.

«La Germania tra l'Europa e l'An-
tieuropa » qui vient de paraître che2
Franco Campitelli à Rome, montre
comme son titre l'indique , une Alle-
magne partagée entre les deux ten-
dances adversaires qui divisent l'Eu-
rope contemporaine : l'ordre et le dé-
sordre, l'aff irmation et la négation ,
opposition que l'auteur désigne par
les termes « Europe et Antieurope »,
-"-Ce qui donne une valeur particu-
lière à l'ouvrage, c'est que ses di-
vers chapitres, écrits au cours des
années 1928, 29 et 30, font  pressen-
tir avec une clairvoyance prophé-
tique ce qui devait se passer plus
tard en 1931 et ce que nous verrons
en 1932 : la débâcle inévitable , con-
séquence des énormes fautes commi-
ses et dont l'auteur fait le procès
avec une impitoyable sévérité.

Mais auparavant , il fai t  celui de
certaine clauses du pacte de Versail-
les dont l'exécution était écrasante
pour le peuple allemand et qui fut
une cause du débordement de socia-
lisme d'Etat. Dans l'espoir de remon-
ter plus vite la pente , ce fut  une fiè-
vre cle rationalisation à outrance ,
un vertige de production et de sur-
production irréfléchie ; mais au lieu
di^ salut , c'était la course à l'abîme,
grâce à l'étatismc développé dans
des proportions effarantes .

C est sous la forme des assurances
sociales qu 'il déploya ses plus fu-
nestes effets dans toute la vie de la
nation , en faussant le jeu des lois
naturelles. Il contribua à propager
l'idée destructive d'énergie que le
principe de « sécurité » (synonyme
d'assurance) prime tout le reste."

La perturbation qui résulta de cet-
le conception poussée à l'extrême,
fut totale et profonde , au double
poin t de vue économique et moral.
En banissant l'élément vital d'un ris-
que à courir , dit Pi azzn. on exclut

le sens des responsabilités, de l'ému-
lation et même de la liberté du tra-
vail. Dans l'intention humanitaire
sans doute, mais erronée, de mettre
l'individu à l'abri des dangers de
l'existence, on le charge, sans s'en
apercevoir, des chaînes plus pesantes
de la mécanisation socialiste qui pa-
ralysent l'action. Une particularité
de cette mécanisation est surtout son
caractère de développement illimité;
en effet , il n'y eut plus de limite à
l'éclosion de nouvelles assurances.
Tout fut  assuré et l'ouvrier se crut
délivré cle tous les risques : confiance
fatale , dont le réveil est cruellement
décevant.

On assista bientôt , après l'infla-
tion financière , à une inflation nou-
velle , celle des bénéficiaires des di-
verses assurances dont les caisses, en
déficit croissant, entraînèrent les
caisses de l'Etat à une ruine rapide.
On sait que chaque nouvelle branch e
d'assurance contre telle ou telle ma-
ladie, tell e ou telle infortune fait
immédiatement augmenter la statis-
tiqu e des cas cle maladie ou d'infor-
tune que l'assurance doit soulager.

Les statistiques de ces dernières
années en Allemagne dérhontrent que
les maladies assurées se sont multi-
pliées en raison directe du chômage
qui est devenu la maladie des mala-
dies. L'institution de l'assurance chô-
mage pourrait s'intituler une institu-
tion de culture intensive du chôma-
ge. Et tout autour de cetle branche
touffue,  s'est épanouie bien vite une
luxur ian te  efflorescence de toutes les
autres  branches d'assurances1, cau-
sant un périlleu x déséquilibre f inan-
cier et faussant complètement le bi-
lan cle l'Etat , en même temps que le
bilan économique et moral du peu-
ple allemand.

En vain de grands efforts furent
tentés du côté bourgeois pour arrê-
ter la course à la ruine nationale ;
la social-démocratie ne voulut rien
entendre ct , poussée par l'extrême-
gauche , s'entêta dans la funeste voie
malgré les cris de cassa-cou poussés
par la prudence sociale. Aujourd'hui ,
le mal prévu , il y a quelques années
déjà , est consommé ; la catastrophé
est à la porte.

Le déplorable de la situation est
que le bon peuple, illusionné par de
mauvais bergers , ébloui par les pro-
messes séduisantes des assurances,
panacées universelles , s'est engagé de
bonne foi dans le chemin périlleux
qui l'a conduit à l'abîme et c'est le
pauvre peuple tout entier qui payera
les pots cassés. La pente du socialis-
me d'Etat est glissante et ses erreurs
se vencent cruellement sur des mil-
lions d ' innocents .  J. B.

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

M. Musy empêché...
Ce devait être, hier matin, le mo-

ment des « grrrands » déballages. On
chuchotait que M. Nicole allait en
faire voir et en dire de rudes à M.
Musy, en l'interpellant sur les affai-
res véreuses de Genève.

Donc, on attendait. Mais le prési-
dent annonça que M. Musy n'était
pas encore tout à fait équipé pour
subir l'assaut du bolchévisant Gene-
vois. On « remit ça », mais d'assez
mauvaise grâce et au cours de la ma-
tinée, M. Graber saisit la première
occasion qui se présenta pour pro-
tester contre « cette façon désinvol-
te » de traiter les représentants du
peuple et pour demander qu'on ne
laissât pas s'introduire de telles ha-
bitudes dans le temple même de la
démocratie.

Un revirement
Comme il fallait bien s'occuper,

le président consulta le programme
de la session et mit le doigt sur Ta
loi concernant la protection des lo-
cataires. Admirable inspiration ! Ce
sujet , hautement électoral , nous tint
en haleine jusqu 'à midi passé.

La dite loi a toute une histoire.
Repoussée en 1929 par le Conseil
national , elle fut reprise, sous une
forme un peu différente par les
Etats. Force fut à ceux qui n'en
voulaient point de la reprendre.
Une commission l'examina , lui don-
na une autre façon encore et c'est
ainsi qu 'elle nous fut présentée,
hier matin.

A vrai dire , on n'assista guère
qu'à un échange de propos entre dé-
putés zuricois, qui nous citèrent à
foison des exemples tirés de la
grande cité helvétique. Tandis que
les socialistes voulaient élargir les
attributions de la Confédération, les
bourgeois tendaient à les restrein-
dre. M. Pfleghardt , nouveau venu au
parlement , dit des choses très jus-
tes, mais trop longuement. Pour lui,
on n 'arrivera à combattre la crise
des logements qu 'en construisant.
Or, personne ne se décidera à cons-
truire, s'il n'est assuré que son im-
meuble lui vaudra un revenu rai-
sonnable. C'est pourquoi, des dispo-
sitions trop sévères sur le contrôle
des loyers par l'Etat contribuent à
aggraver et à prolonger la crise.

Au vote final , l'op inion modérée
de la commission t'emporte. Nous
aurons donc bientôt une nouvelle
loi qui permettra à la Confédération
d'intervenir dans la politi que des
logements et , en particulier , de mo-
dérer la vitesse ascensionnelle des
lovers , en temps de pénurie.

Le contrôle des banques
M. Musy avait fait sa réappari-

tion. Le président put annoncer la
longu e série des postulats, motions
et interpellations sur la crise finan-
cière. Mais il ne voulut pas com-
mencer sans demander aux députés
de traiter " cette grave question dans
une atmosphère de calme et d'éviter
tout propos qui provoquerait des
inquiétudes inutiles.

Sur ces sages recommandations ,
M. Seiler , de Bàle-Campagne , prit
la parole pour demander au Conseil
fédéral si l'on ne pouvait pas édic-
ter des prescri ptions pour protéger
l'épargne et élargir les dispositions
du code des obligations sur la pu-
hlicité des bilans. Il serait utile que
l'opinion publique, quelque peu
alarmée ces derniers temps , fût
rassurée.

Quant au contrôle lui-même , il né
serait pas exercé directemen t par
l'Etat. Un tel système n'a nulle part
donné de bons résultats. Tl faudrait
en charger la Banan e nat ionale  qui
aurait elle-même intérêt  à connaître
la situation des établissements fi-
nanciers dont la plupart sont ses
cl'ents.

Lorsque M. Seiler se rassit, la
séance fut levée , car on avait décidé
de ne pas aller plus avant ce jour-
là. A vendredi la grande offensive !

G. P.
yssssss-vys/y '-y-y//. ^^^^

L'interpellation
sur la Banque de Genève étant
renvoyée, on parle loyers et

contrôle des banques

Anjonrffl'fmï :
IO ps&s'^s
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bliques , vente et achat d'immeu-
bles.
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— Questions économiques.
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Dépêches de 8 heures.

En 10™« page :
A Neuch&tel ct dans la ré-
pion.

Les ramifications du krach genevois

On sait que le juge chargé de l'af-
faire- Ipsa a découvert une fiche sur
laquelle figuraient divers calculs re-
latifs à une écriture fictive de 163,000
francs. On avait cru tout d'abord que
cette fiche était de la main de l'un
des administrateurs de l'Ipsa ; or il
est aujou rd'hui établi qu 'elle a été
écrite par M. Miéville lui-même. Ce-
lui-ci a reconnu que c'est bien lui
qui l'a entièrement rédigée.

Un nouvel inculpé
GENÈVE, 24. — Un des adminis-

trateurs de la Banque de Genève, M.
Robert Lecomte, 77 ans, a été longue-
ment interrogé par le juge d'instruc-
tion et inculpé mais laissé en liberté
provisoire. D'autre part , le président
du conseil d'administration de la
Banque de Genève, M. Donat Dupont ,
a été de nouveau entendu. L'audition
continuera dans la matinée de ven-
dredi. On ignore encore, étant donné
son état de santé précaire, quelle dé-
cision sera prise à son égard.

Ues belles familles !
Le juge d'instruction suppléant a

fait écrouer sous l'inculpation d'es-
croquerie au cautionnement , commis
au préjudice de plusieurs habitants
de la ville , M. Gustave Zobrist , Gene-
vois, frère de Charles Zobrist écroué
déjà pou r l'affaire Ispa. Le total des
escroqueries commises par Gustave
Zobrist atteindrait 10,000 fr.

Il semble qu'on évitera la
faillite de la banque

La Chambre commerciale du tri-
bunal de première instance a reçu
communication du rapport général
de la commission de gestion de la
Banque cle Genève. Elle a décidé de
confirmer le mandat de la commis-
shwi de gestion et déclaré qu 'il n 'y a
pas lieu de prononcer la faillite.

Les charges
contre l'ancien directeur

s'accroissent

Le Japon « s'explique »

On sait qu'on attend à Genève une
ré ponse du Japon à propos de la lé-
gitime intervention de la S. d. N.
dans l' a f faire  mandchoue.

Il est bien venu des nouvelles of -
ficielles de là-bas mais c'est une
sorte de communi qué.

En ef f e t , la délégation japon aise à
la Société des nations a reçu de To-
kio un télégramme disant que le
gouvernement japonais fai t  tous ses
e f f o r t s  pour circonscrire l'étendue
de / '« incident » mandchou et qu'au-
cune force ne s'est avancée au nord
de Tchang-Tchung.

Cette communication ajoute qu'il
n'a été établi des postes de surveil-
lance pour parer à l'éventualité
d' une attaque des troupes chinoises
qu'en deux ou trois points , en de-
hors de la zone du chemin de fer .
Les forces  japonaises de Mandchou-
rie , y compris les .000 hommes de
renfort expédies de Corée , n attei-
gnent pas le c h i f f r e  prévu par les
traités et qui est d' un peu p lus de
15,000 hommes. Elles sont concen-
trées sur la zone du chemin de f e r .

Sur ce sujet toujours , notons en-
core que le ministère des af fa ires
étrangères , à Tokio , a reçu, par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur du Ja-
pon à Washington , un mémorandum
des Etats-Unis soulignant que le dé-
veloppement des op érations militai-
res semble rejeter une sérieuse res-
ponsabilité sur le gouvernement de
Tokio. Dans ce mémorandum, il est
vrai , Washington assure le Japon
que les Etats-Unis ne désirent en au-
cune façon intervenir dans les af -
faires  japonaises et que la démar-
che américaine ne doit pas être con-
sidérée comme une protestation.

Il y a bien de la prudence là-de-
dans mais enf in  quelque signe aussi
qui rachète un tout petit peu l'atti-
tude des Etats-Unis mettant à l'abri
leur fallacieux pacte Kellogg quand
ils apprirent que le moment était
sonne d' en faire l'application.

Au jour le jour

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

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

16 c. Mortuaire» 18 c, min, 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. fc millimètre (une «eule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV, 1 78.
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¦ h B OUER au cenrre de la ville (quartier tranquille)
™ ¦""¦n 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.
j S'adresser Etude Junier, notaire, Seyon 4, Neuchâtel.
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f SOCIEÏË 'DE HUSIQUE fo rk '\ o

1 mais nuis |
I de Ba saison 1931/1932 ii
i >  O
< ?  . . * ¦ * *
< ?  La Société de musique organise pour la sai- o
£ son 1931/1932, six concerts symphoniques, qui < ?
Z auront lieu sous la direction de MM. Ernest 2
< ? Ansermet et Félix Weingartner, avec le con- t *
J J  cours de l'Orchestre de la Suisse romande, à J J
< * la grande salle des Conférences. < >
J J Les artistes engagés pour ces concerts sont : J J
o M. Ernest Bauer, ténor, à Genève, M. R. Serkin, < ,
<? pianiste, à Bâle, M. André de Ribaupierre, vio- O
JJ loniste, à Vevey, Mme A. Balguerie, cantatrice, J J
i t  à Paris et le Chœur Sine Nomine avec un qua- o
< J tuor vocal. J J
o Le programme de la prochaine saison com- o
< * prendra notamment des symphonies de Haydn, < Ji Beethoven, Schumann, Mozart, Honegger, la JJ
S Faustsymphonie de Liszt, et des œuvres de o
<> Weber, Saint-Saëns, Debussy, Wagner, Han- < ?
J J  del, Conrad Beck, Richard Strauss et Ravel. J >
** Le bulletin musical, qui va sortir de presse, J J
J J et qui sera adressé gratuitement aux socié- < J
« ? taires, anciens et nouveaux, contiendra le pro- t ?
<?  gramme général de tous les concerts. **
4 ? Les personnes qui désirent se faire rece- 4 *
< ' voir membres de la Société de musique, peu- < ?
J J vent se faire inscrire chez M. Pfaff , bijoutier, J J
< ? Place Purry. La cotisation annuelle est de 4 >
J 

? fr. 15.— ; elle donne droit à l'entrée gratuite < ?
JJ '  aux répétitions; et au service gratuit du Bul- J J
o letin musical. Le| sociétaires, sont, de .plus, o;

JJ  en droit de retenir leurs places avant le public. < J
<? Le comité. 4 *
< ?  i >
i> ?

a-  

§1 Du 25 septembre ï || JSDflBI ï fî fîlSMIiSS 1 f f i  Dimanche dès 2 h. K- M
au ler octobre BfàJ *" UaVfcU JWHUKtC ¦ ¦] Matinée permanente fl M

Car voici les dernières représentations du triomphal succès de

le célèbre comique suisse, clown génial , amuseur inimitable fxj
Vous verrez et entendrez le fameux numéro du célèbre humoriste dans j "'¦'}

un grand film musical, parlé et chanté français i ?
UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE M

Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de retirer ses places à l'avance. | j
Téléphone 11.12. — Lacation ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté Rj

Catalogue « Vie moins chère ». — Premier prix : No. 181,145. gagne un bon de 20 francs, valeur en Hft
marchandises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100,605 — : <J
111,248 — 111,659 — 111,744 — 111,922 — 124,526 — "24,750 — 137,509 — 150,346 — 150,628 — 162,423 l a
— 162,470 — 162,668 — 162,767 — 162,955 — 179,249 — 179,475 — 179,486 — 179,710 — 181,592. iM

'-¦'**-% Ces vendredi  WJ ^OBBCKC I *- *.S7 WSÎIS9Q avec Gaby Morlay m J
||| g|jg | prochain : Mlll^ES», 
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EMPRUNT 4 7o

Stoekholns Intecknîngs Garanti Ikîieblags
de 1906

Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt qui, conformé-
ment au plan d'amortissement, a eu lieu le 8 septembre 1931, en présence du
notaire public C. Ludv. Hasselgren, les titres dont les numéros suivent ont été
désignés pour être remboursés le 2 janvier 1932.

N° 270 272 462 597 617 679 787 874 923 1374 1513
1629 1674 1789 1949 1957 2063 2080 2151 2360 2502 2624
2975 2995 3056 3161 3231 3350 3430 3431 3491 3501 3739
3942 4018 4388 4481 4776 4885 5090 5148 5201 5273 5497
5610 5854 5940 6181 6388 6505 6964 7001 7096 7282 7385
7392 7660 7884 7887 7960 8230 8398 8613 8849 8988 9067
9290 9513 9556 9948 10044 10208 10900 10902 11005 11117 11306

11424 11809 11856 11937 11944 11986 12601 13202 13464 13481 13663
14141 14327 14866 15216 15692 15719 15880 16109 16114 16846 17201
17213 17245 17366 17411 17423 17506 17628 17835 17933 18046 18088
18143 18401 18754 18811 19415 19460 19497 19596 19803

119 titres de fr. 500 = fr. 59,500.—
M 405 = M 48,195.—
Cr. 360 = Cr. 42,840.—

Les porteurs d'obligations sont rendus attentifs qu'aucun intérêt n'est boni-
fié sur les obligations remboursables après la date fixée pour leur remboursement.

Titres non encore présentés
No 4934 remboursable depuis le 2 janvier 1928
No 146, 4546 remboursables depuis le 2 janvier 1931

Stockholm, septembre 1931.

STOCKHOLMS INTECKNINGS GARANTI AKTIEBOLAGS.

Fête des Vendanges de 1931
Deuxième liste des dons d'honneur

Chs Hemmeler, confiseur Neuchâtel Pr. 25.—
Magasin « Au Louvre » » » 25.—
Paul Colin S. A » » 25.—
Maison du Peuple » » 25.—
Louis Rleker, Brasserie du Cardinal » » 25.—
M. Vuithier, boucher » » 20.—
Orell Pûssll-Annonces » » 20.—
E. Badelflnger, pâtissier » » 20.—
Fabrique de chocolats VUlars » » 20.—
Société coopérative de consommation » * 20.—
Cercle des Travailleurs » » 20.—
Jules Bloch » » 20.—
Charcuterie Pache » » 20.—
R. Llscher, pâtisserie » » 20.—
W. Gentil , confiseur » » 20.—
Primeurs S. A » » 20.—
Jordan et Cie, primeurs » » 20.—
Jean Schaer, boucher » » 20.—
Otto Weber, pâtissier » » 20.—
P. Schluep, Hôtel du Marché » » 20.—
« Au Sans Rival » » » 20.—
H. Clerc, Hôtel Bellevue Auvernier » 20.—
Hôtel du Poisson » » 20.—
Rod. Burger, confiseur Neuchâtel Pr. 20.—
C. Huttenlocher, boucher » » 20.—
Société générale d'affichage » » 15.—
Pâtisserie Tripet » » 15.—
Chotard , Charcutier » » 15.—
W. Haussmann, pâtisserie - » 15.—
Berger-Ruchtl, boucher » » 15.—
Magasin Wodey-Suchard ....... » » 15.—
Charles Montàndon, négociant .... » » 15.—
E. Patthey, voiturier » » 15.—
Ch. Ziegler, cafetier » » 15.—
Boulangerie Roulet » » 15.—¦¦
E. Weber, boulangerie » » 15.—
Total de la deuxième liste Fr. 690.—
Total de la première liste » 2200.—
Total à ce ]our Fr. 2890.—

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

lme [ÎI. IHCIKBIH
diplômée E. F. 0. M„ i Pari:

**ss*-m**-******** _*_**m**MBm *j *
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Monsieur Camille
KOSALAZ et ses fils, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont sympathisé avec eux
pendant les jours de du-
re épreuve qu 'ils vien-
nent de traverser.

M Le» enfants de Madame
(jl Hélène JACOT expriment
j i leur sincère rcconnals-
|| sance à toutes les pér-
il sonnes qui les ont én-
|a tourés de leur sympathie
H dans leur grand deuil.
{2 Neuchfttel , Passage Pler-
m re-qul-roule 11, le 24
H septembre 1931. %

*lV"V,V*lf̂ llP,̂ l|l,ll'l|llllP*l

I La Rotonde 1
Dimanche, le 27 septembre 1931 g

p après-midi et soir 4y

P avec l'insurpassable ^9

| Orchestre Waldteufel M

1 Elude K«i SOGUEL I
1 NOTAIRE I
I Place des Halles 13 Téléphone 42.62 jj

jj Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes H
, 1 affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, I]
i;| tous contrats et conventions, recouvrements, etc. §j

Fo êr des Ëmm de ia Jeune Tille
RUE OU SEYON 2

Les cours du soir commenceront le lundi 28 septembre
Cours de français, trois degrés

Gosafesfioai -- Lingerie
Raccommodage Broderie
Renseignements et inscriptions, tous les soirs, à 20 h.

A louer

logement
de trois chambres, au soleil ,
donnant sur la place Purry,
B'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres.

A louer trois

appartements
de quatre, deux et une cham-
bres, avec dépendances et Jar-
din. S'adresser k Pierre Ber-
naschin, route des Gorges 4,
rez-de-chaussée.

; 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 k A.
Z. 766 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
' A louer pour le 24 Juin 1932,
éventuellement avant, près de
l'Université, grand

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

Aux environs de la ville, k
ïouer

appartement
de cinq chambres, chambre de
bonne, salle de bains et tou-
tes dépendances. Chauffage

-central. Jardin. S'adresser k
A. HODEL, architecte, Prébar-
reau 4. 

^^A louer k

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

^^

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.

A louer k personne seule un
LOGEMENT

d'une chambre cuisine et ga-
letas. Eau, gaz, électricité. —

, S'adresser : épicerie Kohler,
i Fausses-Brayes.
¦-WBUBBB&B- W'W

JOLIE CHAMBRE
piano, belle vue, soleil. — J.
BerUc, Sablons 25.

Chambre meublée. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chausée.

Deux chambres au soleil , :
pour dames ou messieurs. —
Mme Bleder, Fbg de l'Hôpital
No 66. oo.

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

Jolie chambre au soleil ,
chauffable. Fbg du Lac 5, 3me.

Belle chambre. Seyon- 28,
2me, k gauche. ¦

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

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

Place d'Armes
jolie chambre Indépendante

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

A l'Evole, entrée in-
dépendante, jolie
mansarde liien meu-
blée, avec ou sans
cuisine. Ecrire sous
C. M. 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

' CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Vacances
On désire placer , pour qua-

tre semaines, un garçon de 11
ans dans une bonne famille
où 11 recevrait des leçons de
français. (De préférence dans
une famille de pasteur ou
d'instituteur) . Offres à M. le
directeur Winzenried , Delss-
ttll près Berne .

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

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

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

A COLOMBIER
Ménage soigneux, de trois

personnes demande à louer un
logement de trois ou quatre
chambres pour Noël. Adresser
offres écrites k C. A. 781 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces meublées, avec
deux lits, cherché pour tout
de suite ; de préférence en
ville. Offres sous chiffres Z,
22238 k Publlcitas, Neucfifitel.

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

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

On demande k 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-
Teau de là Feuille d'avis.

COUTURE
On demande ouvrières et

assujetties. Entrée Immédiate.
Maison Thiel , couture, Oran-
gerie 8.

On cherche pour le ler oc-
tobre brave

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant bien rac-
commoder, pour faire les
chambres privées. Gages : 60
francs par mois. Offres avec
certificats k Mme Bertsch,
café Central, Berne.

Domestique
demandé pour l'écurie et les
champs. — S'adresser à Joël
Stâhly, Cormondrèche No 60.

Institutrice de l'école secon-
daire cherche pour tout de
s\iite,

volontaire
de 16-18 ans ayant quelques
notions du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Place facile. S'a-
dresser à Mlle L. Huber, Ins-
titutrice, Elgg (Zurich).

Demoiselle désirant faire un
séjour de deux mois k Baden-
Baden , comme

compagne
d'une jeune fille de 13 ans,
peut obtenir tous renseigne-
ments chez Mme Adrien Bo-
rel , Crêt-Taconnet 28, Neu-
châteL _^

On cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et ma-
gasin. Offres sous chiffres Hc
6451 Y à Publlcitas. Berne,

Cuisinière
ou bonne à tout fah-e, bien
recommandée, est demandée
pour le ler octobre chez Mme
Max Du Pasquier , Areuse.

On cherche à partir du ler
octobre,

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

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, k ven-
dre ovale de 5000 litres, état
de neuf , deux petits ovales
usagés de 450 litres et deux
îustes de 1000 litres.

Certains ont commencé
par. f aire  des annonces
par curiosité. Us ont
continué par intérêt.

M. Willy Schmid
professeur de musique

SERRE 1

a repris ses leçons

Je serais acheteur d'un

lit d'enfant
en bon état. Pressant. Ernest
Zaugg, Sugiez (Vully).

On cherche pour 'i.

Bruxelles
une Jeune fille comme

honne à fout 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.

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
28 courant.

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse ayant
travaillé deux ans dans ate-
lier de photographie et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise cherche place analogue
ou autre emploi. Irait aussi
dans ménage soigné. (Très
bons certificats). S'adresser
Foyer Féminin, rue Louis Fa-
vre 7, Tél. 9.17. 

Couturière
pour garçons

se recommande pour des Jour-
nées ainsi que réparations
d'habits d'hommes et retour-
nage de manteaux. Mlle Le-
bet , Côte 31. 

Fils d'agriculteur
21 ans, cherche place dans
graiid'é exploitatftfn" pour s'oc-
cuper de deux ou trois che-
vaux' (a. 'connaissance de .'ton1
tes les machines, sait aussi
traire). Peut entrer tout de
suite — S'adresser à Alfred
Httbscher, chez Georges Ma-
ridor , Chézard (Val-de-Ruz).

Visiteur
de décolletages

ayant travaillé dans bureau
technique d'une Importante
fabrique d'horlogerie du Jura-
bernois, connaissant bien les
pignons et d'autres fournitu-
res, ayant très bon certificat,
cherche place. Ecrire sous E.
C. 782 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse, active ,
cherche

journées
de lessives et nettoyages. S'a-
dresser à Mme Louise Fabry,
Seyon 19, 2me. 

Jeune fille
de 22 ans, de confiance, cher-
che place pour aider dans ma-
gasin et ménage, de préféren-
ce dans boulangerie ou com-
merce de denrées coloniales, à
Neuchâtel ou environs. En-
voyer offres en mentionnant
les gages à Anny Rohrer,
Homburg (Thurgovie).

Jeune fille
de 19 ans cherche place à
Neuchâtel pour aider au mé-
nage et s'occuper d'enfant. —
Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme
37 ans (références et caution),
cherche emploi dans n'impor-
te quel commerce, Offres écri-
tes sous p. R. 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

fille de salle
pour ler octobre. Certificats
à disposition. Faire offres k
Mlle Jeanne Dumanet, Noirai-
gue. OF 8687 N

CUISINIÈRE
27 ans, cherche place dans
établissement, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres
écrites à N. S. 780 nu bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille cherche place de

bonne
dans sérieuse famille privée.
Offres k Emini Theiler , Hou-,
drich près Spiez. JH 7755 B

On cherche à emprunter

ïf 35-000*--
environ , contre hypothèque
sur domaine de bon rapport.
S'adresser Etude Pierre SORUC I,
notaire, Place des Halles 13.

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



Une fasse 0̂^̂de café J0^^ " n'en
£^«| |A j M Êr  faut souvent

o /ÉÊF pas plus pour vous
, SC^ÏS* iÉr priver d'un sommeil ré-

JËW confortant, tandis qu'une
MB tasse de café sans caféine

/gif Hag, même à forte dose,
jËg ne compromet point

Wk habitué. Ainsi, quand vous re-
i|ft cevez, si vous voulez le bien
afigk de vos invités, vous tiendrez
uA à ne leur offrir que du café
iÊk Hag. - C'est à vous qu'ils

|̂§fk seront redevables d'une
TW&, nuit de sommeil déli-
^S||k cieux. Nouveau prix :

ij P̂̂ -_ Frs. 1.50 le grand

7P \*\*- /̂ Vami du coeur ^̂ ÛjW*~ _- ^̂  *3

Mise $ouni tension
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer

fédéraux avise lo public que les conducteurs électriques k
haute tension au-dessus des voles ferrées clo Neuchâtel au Lo-
cle Col-des-Roches, ainsi que toutes les installations électri-
ques qui en dépendent , seront mis sous tension de 15,000
volts, le 30 septembre 1931, dès 18 heures.

Dès lors , tout conducteur électrique au-dessus des voles
ferrées sera en permanence sous tension. Il y aura danger de
mort à toucher aux fils d'une manière quelconque.

Elle rappelle qu 'il est sévèrement défendu de briser des
Isolateurs ou de causer un dommage quelconque aux Instal-
lations du chemin de fer et que tout acte de malveillance
donnera lieu à une poursuite pénale (Chapitre VII de la loi
fédérale du 24 Juin 1902 concernant les Installations à fai-
ble et â fort courant).
JH35642L Direction du ler arrondissement des C. F. F.

ife§fga Quartier, Mars 14
a repris ses leçons de

dentelles et broderies d'art
Fuseaux — Guipure  française — Filet — Venise

Le.mbron — Macramé moderne — Nouveaux Smyrnes

par nos

facilités de payement

ES I f_pr.iJ3 ,.!̂ ëâ, 5

Crédit jusqu'à 30 mois
Meubles de qualité

Livraison franco dans toute la Suisse

Serre 83 mmssmm ************

MANDOWSKY
r-m*u*- ** La Chaux'de-Fonds

P Gl-12 C.

Magasin de beurre 31 fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

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

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix rlc gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

ARTHUR ICIBOZ FUS I
NEUBOURG 11 et 15 . TELEPH. 12.21 |

NEUCHATEL |
• i

Combustibles 1re qualité |
Bois sec et sain j|

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES |
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I 1 ^% Nos jaquettes en vogue
H ! 1 H Nos man*eaax chauds B
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J.-F. REBER
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE

St-Maurice 7 NEUCHATEL Téléph. 4.52

n • m Soignez vos jambes , sou-
*V***\ **?** W *-*% fl *t*n\ tenez-les pendant qu 'il est
BTI 1»i EI9^ tem ps- Nos

Le Bandage Reber n'a »9S inVlSSBlGS
pas la ridicule prétention lavables et réparables vous
de guérir la hernie. Son protègent des fatigues oc-role plus modeste est ce- caslonnées soit par les tra-
lul d'un appareil honnête Vaux du ménage ou pro -
qui se borne à l'obtura- fessionnels soit par le
tion complète de l'anneau sport et soutiennent vos
herniaire. Avec le Bandage
Reber le hernleux rede- lia Vif OCvient un homme normal. VQIIICJ
Essai gratui t et sans en-
gagement. S. E. N. J, 5 %

I OCTOBRE

DERNIER DELAI
POUR L'ENVOI DES COUPONS DU

\ oQtvcoiu^

1 SOO prix d'une valeur totale de frs. 30COO
En outre un grand nombre de prix de consolation.

Chaque participant peut concourir plusieurs fois
et gagner ainsi plusieurs prix. Demandez le for-
mulaire à votre fournisseur ou directement 6 la

SAVONNERIE SCHULER KREUZLINGEN

i| Pour bien 
^^^ f? ,_______. _E

profitez de notre offre spéciale
H Tous nos articles de Bayette sont de

j bonne qualité, vendus au plus bas prix

**> v- *r *-*'*. -\*,f se> bonne laine douce, faites à la main , en blanc et to AE j M: j Brassières rose choix de 3.95 à *¦»«
"Ma Ri* «s** SAPA*? faites à la main , belle laine souple, en beige , sui- A "T_ _ WË

DiaSSICICS vant grandeur 5.90 à *«W ||
77 Inlioe hraecinrae en bon colon mercerisé, blanc,

VOBleS Hl dasICICa assortiment de toutes tailles ||

1 ITÎF 1 .25 UO i\55 l7?S ï
RpACClàrflC en bonne laine blanche, tricot mécanique, très i AE

| Dl âSSlGICa avantageux 2.95 2.50 I ¦«»

B9 RAVottoe tr';s be  ̂ assortiment de tous genres et grandeurs , QA f lM
||| DaïCllBa ornés broderie ou dentelles 1.35 1.10 - .95 -.75 -.50 "">«" ¦

r i  Couche-culottes en bon caoutchouc . . . . . . .  1.50 -, -.65 |
LangeS molleton blanc , festonnés 3.95 2«5tS

. ''''. I «HO'Ae très bon molleton blanc, festonné et jolie broderie M AA HLanges couleur *».5JU n

Jolie couverture de laine pour ,a i°ussel \°' crochet 9,50 I1 WWIIV «vHi«imi « MV> .ua.Bw niain. en blanc et rose . . . Wrt»«i ,w-

**t\ a î ******£&--11c de laine, brodé couleurs, travail à la main , beau AE W*}m uisaussofts choix . . . . . .  1.65 1.50 -«"« lf
¦laMIinHô tissu des Pyrénées, très douillet, en blanc, bleu ciel , to EA; ! WGI|HGIie rose et saumon fc.OW ! ?;|

JpIfflUPtip en la*ne tricot main, avec col garni rose ou bleu ciel A EA || |

! __ *mt **. **\ lame extra, tricot main, en blanc et couleurs , avec le O EA ! !
wai\MV *W bonnet assorti les deux pièces OnHI

RâPhnfpilÇP bon tricot de laine à la main, blanche ou rose,
j||J Uaï UU&GUOC manches courtes, garnie jolie broderie soie , ton K AA WÊ

opposé, gr. 35 • • '; depuis V.SPW \'M

Wê Rstphnlfiliea en bonne finette molletonnée , garnie broderie , *J AE |â*jB»ai UUI6Ha6 en blanc, rose et ciel, gr 45 depuis w.«9 |v|
UsirSinfoilCO article très avantageux en tricot de laine , forme M RA H

||| tSa * UVIXSW9 *.  à col et manches longues , rayures bleu ciel et rose **-*•**

H Bftlîe (kiTimnlfile deux pièces en laine , brodés soie , HHm vmiii mm \iKi5n 
 ̂

en cicl el rose m

i BM 6 0̂ 6 0̂ 1
 ̂ HftbpffpÇ tr';s bon tricot de laine, à la main , forme très plai- "M

Ml I9UMI611G9 santé, sans manches, gr. 40 cm., en ciel , corail , rose et E EA §£$
M blanc 8.50 O.®*» 

^
W* *%*%** -*-***. grand choix, laine tricotée, blanc garni rose et bleu f TfE HESOnneiS Ciel depuis ¦"'« H
I Gomkinaisons'panfalons ZcSTu *^ a!S0.rUmednepuï 2.95 I
I Combinaisons-pantalons ^^^aîfî&SÈaî & m 1: ! par taille, 50 c , , "*¦«?« ||

Grands magasins

{ PLAGE PURRY — P. Gonset-IIenrioud S. A. 1

Domaines à vendre, ensuite de décès,
à Rovray (environ 35 poses) et
à Chavannes-le-Chêne (environ 42 poses) avec fourrages.

Grands bâtiments. — Terrain de choix et peu morcelé.
Disponible immédiatement.

S'adresser à M. Emile Saugy, agriculteur , à Rovray, ou à
l'exécuteur testamentaire, le notaire Beauverd , à Vevey.

A vendre, k Lausanne, sous
gare, bel

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

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

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

CONFETTIS
gros sacs, 40 c 'Casquettes co-
tillons 1 fr. et 1 fr. 50 la
douzaine. Location de costu-
mes pour la durée des fêtes
des vendanges, 3 et 5 fr. —
J. Helmerdinser , la Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.802. — Envole
contre remboursement.

iïïiKUfl COMMUNE&BN «e
llp BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry of-

fre à vendre par vole de sou-mission, les bois de chêne sui-vants exploités dans sa forêtdu Chanet :

Chêne ler choix
ler lot 7 billes 5.07 ms
2me lot 10 » 3.92 »
3me lot 5 » 1.99 »
4me lot 8 » 3.76 »
Sme lot 12 » 6.59 »
6me lot 10 » 5.02 »
7mo lot 7 » 3.57 »

59 billes 29.92 ma
Chêne 2me choix

ler lot 18 billes - 6.52 m»
2me lot 16 » 6.59 »
3me lot 21 » 6.96 »
4me lot 16 » 7.05 »

71 billes 27.12 m»
Pour visiter les bols, s'a-

dresser au garde forestier , M.
Gustave Jaquet , k Boudry.

Les listes détaillées des cu-
bes peuvent être obtenues au
Bureau communal

Le offres par lot ou pour le
bloc seront reçues par le Con-
seil communal de Boudry sous
pli fermé portant : « Soumis-
sions chênes », Jusqu 'au jeudi
ler octobre 1931 à midi.

Boudry, 23 septembre 1931.
Conseil communal

Af^aL1 VILLE

||P NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche des vendanges,

U est rappelé aux société loca-
les, ainsi qu'aux tenanciers de
cafés-restaurants et de salles
de danses, qu 'aucun bal mas-
qué ne peut avoir lieu dans
un établissement public sans
l'autorisation de la Direction
de police.

Direction de police.

liÏÏjMi i nl COMMUNE

(P BOUDRY

Hise de bois
Le samedi 3 octobre 1931,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, dans 6a forêt du Cha-
net, les bols suivants :

118 stères chêne
21 stères foyard
27 piquets chêne

122 rangs chêne
252 fagots

9 troncs
8 tas branches
1 charronnage frêne

Rendez-vous des miseurs à
14 heures, à la Métairie Mon-
tàndon.

Boudry, 23 septembre 1931.
Conseil communal

Pour arriver , il laut aes
relations. Pour avoir
des relations , fai tes  de
la publici té .

lignons
à fleurs

de Hollande
Grand choix
Prix très bas

Maison F. HOCH
Ed. GERSTER, suce.
Neuchâtel , Place du Marché
Prix-courant sur demande

ROTISSEUSE
en bon état , à vendre. S'a-
dresser magasin Belllnl , Mou-
lins 11, Neuchâtel . 

A vendre

un ©aï nof
six places , en parfait état. —
S'adresser épicerie du Mnrché ,
Neuchfttel .

Secret de vieillesse!...
Ecoutez-moi bien , mes

[enfants :
SI je suis venu à cent ans,
Matin et soir , J'ai bu du lait
Et à midi... deux

[« DIABLERETS y .
On offre à vendre 600 litres

de

vin rouge
1er choix de l'année 1930, ga-
ranti pur Neuchâtel. S'adres-
ser à Emile Mentha , à Bou-dry

^ A vendre un
MANTEAU

pour fillette de 14 à 15 ans,
très peu usngé . tout doublé , â
tm prix modéré. ô'ndrcEscr Gl-
>r-lter 4 , Neuchâtel.

fr. I3U B™"
bibliothèque

bois dur

Fr. 65-
buffet Louis XV

une porte
mi-bois dur

Au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8
Tél. 1806

I 

Liban gttiale
Delachaux l lislié

S.A. 
*, rue de l'Hôpital

I « Les Chenilles » de
jfl L.-Paul Robert,
m magnifique ou-
i>] vrage in-4" de ,
' ! plus de 400 pa-'-] ges, ill. de 64 pi.

s en coul., texte de
5 Paul-A . Robert ;
?! 1 vol. élégamm. î
ij relié 30.—
H Baudouin , Ch . L'a- |it- ' j  me enfantine et ëj

la psychanalyse . 5.— I
H Piaget , Arthur. si
Kl Histoire de la H
" I  Révolution neu- î'j
m chfttelolse , vol. V: jg
6 Les délégués de *i
[ i ]  la Diète . — Les fî ]
M troupes de la ;'5
fa Confédération. —¦ ri
i/vl La sortie du Châ- i'J

teau . 1 vol 6.— H
H Colien-Portlicim , P. H
i; i Angleterre , lie in- ;;

connue 3.—
(H London , 3, Les va-
M gabonds du rail 3.—
m Reboux , Paul. Nou-
J3 veaux régimes ;
| 300 recottes con- ffi

formes aux règles
médicales mais
combinées selon
la gastronomie .. 3.—

IL'

ndset , Slcgrld.
Les vierges sages 3.—

Tolstoï , L. Léon
Tolstoï vu par
son fils 3.—

Wallnce , Ëflg. L'ap-
partement No 2 3.—

WaUaee , Edg. Le
roublard 3.—

Wallace , Edg. Le
mystère des Jon-
quilles 3.—

La Roue de la
Suisse 1.50 ¦

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge. j

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.



lll l Un des PLUS ANCIENS magasins sp^qBésdan l̂ap êd 'AR TICLES M
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|î en marchandises de très bonnes qualités à des prix adaptés à la baisse \M

j ilt ij fH du coût de la vie

| COMPLETS ' ' 
^̂ ^^ ŝ^ CHEMISES 1

| ï de 39.. à 130.- fr. 
^T ^^  ̂ SOLS, CRAVATES 1

ï Manteaux mi -saison ÉF Pf|yï ^% CHAUSSETTES I
H Manteaux d'hiver m |'M|UAW§II»A \ Sous-vêlemenîs 1
I TRENCH - COATS I î UUÏCï ilii G 

| F0ULARDS 1

llll PANTALONS 1 de là M BRETELLES |
Il CULOTTES \ saison M mmmm i
I 

sport et goif 
y ^ *m****

j  GILETS LAINE |

Il PULIOVERS ^̂ msS^̂  SWEATERS I

1H Saînt-Monoré 8 Georges Breisacher ||

Pour agencer ou moderniser votre magasin , ayez toujours recours au spécialiste

R. LEDERMANN
BUREAU ET USINE : TIVOLI 18, LAUSANNE (Fondée en 1900)

I AGENCEMENT/ « MACAJI NJ f
' «:P0UR TOUT COMMERCE/ ** *n «¦ ¦ II .i i .. . *P

Constructions en bois, métaux ou glaces
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées

Représentant général et dépositaire de PEJfilllf. ClilSlSIé
CATALOGUES. PRIX-COURANT. DESSINS. PROJETS. DEVIS. RÉFÉRENCES

Tyoïnmerçants,

Hôteliers,

fia es tanr ateur s
Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dée le tarif spécial an
A. bnrean du journal

^***wr . ... - - .-..¦ .

Une nouvelle vue
sur le chômage

Questions économiques

Pour M. Jacques Rueff , attaché fi-
nancier près l'ambassade de France
à. Londres, le chômage' varie dans le
même sens que le rapport des salai-
res au prix de gros des marchandi-
ses. En d'autres termes, lorsque croît
l'écart entre les salaires et les prix,
soit que les salaires augmentent, soit
que les prix diminuent, le chômage
se développe proportionnellement.
Telle est la loi qui semble irréfuta-
ble quand on observe le parallélis-
me des courbes de l'indice des salai-
res-prix et de l'indice du chômage
sur un diagramme établi avec les élé-
ments que fournit la statistique an-
glaise, la seule qui soit complète à
ce point de vue.

Aveuglé par ses conceptions aprio-
ristes qui tendent à faire admettre
que le taux des salaires ne dépend
que d'une bataille entre la mauvaise
volonté patronale et l'énergie syndi-
caliste, le Bureau international du
travail' avait examiné le problème en
ne tenant compte que de l'une de ses
données : la baisse des prix> tout en
négligeant l'autre : le mouvement des
salaires. M. Jacques Rueff affirme
au contraire que « la cause immédia-
te du chômage généralisé consiste
dans le défaut d'adaptation des sa-
laires au niveau général des prix ».
Le phénomène est particulièrement
sensible en Angleterre où le trade-
unionisme, après avoir imposé le
contra t collectif , sut obtenir par le
secours de chômage un minimum de
salaire au-dessous duquel l'ouvrier
préfère se croiser les bras. Au début
de 1923, les salaires, qui obéissaient
à la baisse des prix , ont été arrêtés
par l'intervention de le « dole », se
sont maintenus à son étiage et , de-
puis ce moment , l'Angleterre souffre
d'un mal endémique, avivé sans qu'el-
le s'en doute par le remède qu'elle
lui oppose. Au lieu de s'accommoder
spontanément aux prix, les salaires
se sont accrochés à le «dole», artifi-
ciellement chiffrée d'après les be-
soins supposés du travailleur et non
d'après son rendement. C'est toujours
la fable du pêcheur qui a < droit » à
un nombre de poissons déterminé et,
quand il ne l'a pas obtenu, boude con-
tre- son ventre.

Encore une fois , il faut donc aban-
donner l'économie dirigée dont rê-
vent les socialistes et revenir à l'é-
conomie classiqu e qui est ba&éa . sur
l'offre et la demande tant des pro-
duits que des services.

Et d'abord, les pays comme les
Etats-Unis et la France, victimes, eux
aussi , du chômage depuis que les prix
sont cn baisse , lu t tent  contre le fléau
en ajustant les salaires, ce qui per-
met de prédire que la crise sera pour
eux momentanée et prendra fin avec
le relèvement des prix. Il n'en va de
même ni en Angleterre , ni eh Alle-
magne où la mobilité des salaires
est entravée par une législation so-
ciale conlre laquelle 1 le gouvernement
du Reich s'efforce aujourd'hui cle
réagir tardivement.

7/îon mari vante touj ours les
É m̂ultip les qualités
**W~̂ -S J l .3
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Sunlight
' ^ 

¦&+ •» 
B * .' j r  J_y Le savon Sunlight redonne

' 
\***Ŵ  ̂ s _S /_ *f rapidement aux chemises

' " l_r
^ 

/ -f  ' j*_ r et aux draps leur blancheur
If r l m i ïr^  ̂ /  S *S—" "N  ̂ éblouissante 

et leur assure

^HS MJKM I ^~S MÈiêimÊ*i&S£è^ *^\. Utilisez le savon Sunlight
|||§̂ 5jBete_ \̂ É^^aW^^^^iài V pour tous vos lavages; sa
M^^^&K, RÊ&f Mj__ //j_i_ffl_B*e 1 pureté est indiscutabl e et
¦iBTl^^^^^i^amsmHaKSSsnj SuI 

garantie 

par 25.000 frs.

» L̂«iiiiils IEH îWÈ& 
£t le savon Sunli*. ht

lt\ ***-WÊ*\ - lK^l l̂8Pr  ̂ est maintenant encore ', '. '.
Wk. TO rofflFf 7 \  meilleur marché.

W-^ -\*a& '̂ ^^ *̂~*** 
<"'>- J \̂ Double morceau 50 cts. ;W

^^^^T32a-020 SF ^» SUNLIG HT S. A., ZURICH.  
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Raisin de table r
du Tessin, très doux , k 43' c.
le kg. Raisin à moût à 33 c.
le kg. Envol par Marlonl frè-
res, N'o 14, CInro (Tessin),

C O L O M B I E  R
/ O u f  L A  C A i  Ê « N B
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies * Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 a IR h.

Un bon conseil...
Le kirsch du Rlghl, 8.60 le lit.
Le maro de Neuch&tel et Ue.
Le cognac et rhum supérieur.
L'eau-de-vle de pomme, k

* fr. 60 le litre
Le bon Malaga doré depuis

2 fr. 10 le litre
dont Madame a besoin avant

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

Faits divers
Le prince des mendiants

est mort
Tel était le nom glorieux donné

à lord Knusford , qui vient de mou-
rir, âgé de soixante-seize ans , . à l'hô-
pital de Londres , dont il était le pré-
sident. Pendant trente-cinq ans , il
lutta avec une énergie surhumaine
pour l'existence de cet hôpital , situé
dans le plus pauvre quartier de Lon-
dres , et qu'il aimait beaucoup plus
que la vie. Au cours de la guerre
qu'il mena contre la maladie et la
misère, il réussit à réunir des som-
mes colossales dont l'ensemble mon-
te à six millions de livres. Ce sont
ces efforts qui lui avaient valu le ti-
tre de « prince des mendiants ».

L'un de ses exploits les plus ex-
traordinaires fut celui-ci : Un bien-
faiteur anonyme avait promis de
doubler toutes les sommes que lord
Knusford réunirait en un temps don-
né, avec le chiffre de b'0,000 livres
comme maximum. Dix jou rs avant la
date fixée, le prince des mendiants
avait la semme entière. Ce fut un de
ses coups de maître.

Le bon mécanici en
Sur un petit chemin de fer dit

« d'intérêt local », une locomotive
haletante et poussive parcourt son
itinéraire avec un parfait mépris de
l'horaire.

Le train , ce jour-là, filait douce-
ment sans heurt. Un des voyageurs
demanda :

¦— Qu'est-ce qu'il a donc, aujour-
d'hui, le « tortillard » ? On est moins
secoué que d'habitude.

Une brave campagnarde se mit à
sourire dans son coin et répondit :

— J'sais bien c'qu'il a, moi... Et
j'sais aussi qu'il ira comme ça jus-
qu'au bout.

— Comment le savez-vous ?
Alors, montrant un cent d'oeufs

dans un panier posé à côté d'elle sur
la banquette :

¦*- J'ai promis au mécanicien d'y
en donner six s'ils arrivaient sans
qu'y en ait un de cassé.

INDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

!)  
OUR TOUS

^VOS T R A V A U X
D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez-vous à

L 'IMPR IMERIE
CENTRALE S. A.

6, rue du Concert. Tél. 207

m**m*m*****-*-******m^̂ mmmmmrm***********r *•**-------*' ******m*mm*****mm

L'art applique
au Salon national de Genève

Donc, tout autour des trente salles
de l'art pur, et les enserrant forte-
ment, il y a vingt-deux salles d'art
appliqué. Innovation audacieuse !
Mais quel sens donner à ce cercle
magique ? Protégera-t-il, ou devra-
t-il étouffer les beaux-arts ?. Faut-il
déceler dans sa présence un indice
de défaitisme : les organisateurs fé-
déraux, craignant l'indifférence du
public pour l'art gratuit au moment
de son plus plein épanouissement,
auraient cherché à intéresser la foule
par le moyen détourné de l'objet
d'art, d'un accès si facile en compa-
raison de l'œuvre d'art ? Ainsi les
visiteurs, en compensation de leur
patience à défiler devant des ta-
bleaux et des statues, auraient la
joie sans mélange de voir des meu-
bles, des tapis et des potiches.

Après tout, quel mal y aurait-il eu
à corser le menu ? Il est certain que
la formule des salons fédéraux était
à revoir, pour bien des raisons dont
quelques-unes ont été esquissées ici.
On a cru trouver une solution dans
l'adjonction de l'art appliqué. De
fait , le public semble captivé, il ac-
court, et c'est déjà une victoire. Et
|ç'en serait une complète s'il appa-
raissait à chacun ce qui me semble
se dégager de la confrontation des
deux arts : c'est que l'art mineur ne
serait pas sans l'art majeur, qu'à
l'origine de cette vaste rénovation de
l'objet usuel, il y a l'effort désinté-
ressé du peintre pur.

Au centre du salon, la source
vive ; sur le pourtour les résultats
les plus pratiques.

Quelle peine visiblement s'est-on
donnée pour faire de cette présen-
tation de l'art appliqué un couron-
nement de l'œuvre ! Ah ! l'on n'a
pas craint , et avec raison , une com-
pétition de primauté ! Si excellents
qu'apparaissent les produits mi-
neurs, ils n 'empiètent pas, même
pour le profane , sur les créations
sereines et désintéressées des pein-
tres et des sculpteurs. Ils complè-
tent , et ne font que cela, dans le
domaine du quotidien , ce tableau de
l'effort de tout un peuple vers une
nouvelle beauté , accordée à ses as-
pirations profondes.

Deux associations, l'Oeuvre ro-
mande et le Werkbund suisse alle-
mand , qui ont pour but commun de
faire rentrer 1 art dans la vie par
le canal de l'objet d'usage quoti-
dien , ont présidé aux travaux de
cette exposition. Mais le côté ro-
mand l'a emporté. Le regretterons-
nous ? Une bonne part de l'effort
du Werkbund porte vers les masses
populaires par le développement du
produit standard , tandis que l'Oeu-
vre, sous l'énergique direction de
son chef Laverrière, vise à la clien-
tèle aristocrati que. Ainsi Genève of-
fre surtout l'objet rare et cher, la

création unique. Si notre sens esthé-
tique peut en être flatté , il découle
une certaine tristesse du fait que
toute une face sociale du problème,
qui préoccupe à juste titre nos Con-
fédérés allemands, n'est pas même
évoquée ici, alors qu'il eût été dans
l'ordre qu'elle le fût.

Une présence en revanche ne se
justifie guère, celle de là section
photographique. Peu importante,
guère originale, elle atteste néan-
moins de remarquables progrès
techniques, et, chez quelques-uns de
ses représentants, un certain goût.
Mais on seht cruellement que la mé-
canique et la chimie agissent au
lieu de l'homme, remplacent son
œil et sa main. La plus belle de ces
photographies. n'est rien à côté du
vase le plus simplet, de l'étoffe la
moins décorée, et c'est qu'il n'y a
pas ici création véritable, qu'en
somme la photographie n 'est pas un
art, au sens propre du mot. Jamais
démonstration ne s'en était fai te
plus clairement, et c'est là du moins
uri résultat positif.

Une analyse des œuvres exposées
tiendrait du dépouillement de cata-
logue et serait fastidieuse. Qu 'il nous
suffise d'indiquer que nos grandes
industries prouvent à Genève qu'elles
n'entendent pas périr. De Zurich, de
Bàle et de Saint-Gall, les maisons
de tissus et de dentelles ont envoyé
d'admirables travaux. Neuchâtel et
Genève pouf l'horlogerie, la bijoute-
rie et le meuble, Vaud avec les ver-
reries de Saint-Prex, Berne et les
poteries de Langenthal renouvellent
avec le concours de véritables artis-
tes tous leurs modèles. Il y a à Bâle
et à Genève des émailleurs de race :
feu Demole, Duvoisin, Mmes
Schmidt-Allard et Apotheker-Riggen-
bach, et des relieurs de goût et de
talent. Cingria et Vincent-Vincent
en Suisse romande, Isler et le théâ-
tre de marionnettes de Zurich con-
tribuent avec vigueur à restituer
l'art de la gcène. Parmi les artisans
privés bien des tisseurs seraient à
mentionner : Rhodan en Valais, Ré-
gina Amstad à Beckenried se distin-
guent tout particulièrement. Et quand
nous aurons nommé ces maîtres po-
tiers que sont Paul Bonifas, les No-
verraz ou les Imbert , et ces porte-
êfendards qui se nomment Perceval
Pernet, Amiguet, Mennet , Huf-
schmied, Artaria, Buser et Simmen,
ces « éditeurs » : Pierre Chable, Des-
ponds, Badel , nous aurons fait entre-
voir tout ce que le vaste domaine
de l'art appliqué recèle de richesse
et de goût, et donné peut-être à ceux
qui auraient bien voulu suivre ces
notes l'envie d'inventorier par eux-
mêmes l'opulente collection réunie à
Genève. Chacun selon sa passion y
fera d'émouvantes découvertes.

M. J.

îtevue die la roresse
L 'invitation de M. Hoover
Cette invitaion est accueillie avec in-

térêt par la presse française. Voici des
réflexions de M. A. Albert-Petit dans
le Journal des Débats , qui établis-
sent un des bienfaits indiscutables
qu'aurait le voyage de M. Laval.

« Nous faire écouter du peuple
américain , c'est ce qui nous a été
impossible depuis la fin de la guer-
re. Nous savons bien que cette
grande et fière démocratie est plei-
ne de bonne volonté et de bonne
foi. Nous espérons qu'elle reviendra
de certains préjugés si elle a l'oc-
casion d'être renseignée sur notre
pays qu'elle ignore, sur nos senti-
ments qui lui échappent, sur nos in-
quiétudes qui lui paraissent chimé-
riques parce qu'elle a le bonheur
d'habiter un continent où les ques-
tions de sécurité — pour les Etats-
Unis surtout — ne se posent pas.

»De tout ce que nous pouvons
dire ou écrire ici, peu de chose
parvient aux oreilles ou aux yeux
de l'homme de la rue à New-York
ou à Chicago,, et l'effet de ces in-
formations tronquées, distraitement
parcourues, perdues le plus souvent
dans l'océan d'imprimé qu'est la
presse américaine, est forcément
nul ou tout à fait éphémère. Dans
ce paradis de la publicité , de la ré-
clame sensationnelle, il est certain ,
au contraire , que les déclarations
de notre président du Conseil seront
reproduites immensément et que ,
pour la première fois peut-être , tout
le monde lira ce que nous n'avons
jamais pu faire lire qu 'à une infime
élite d'intellectuels admirables mais
sans écho. »

Droit pénal et colonisation
A l'occasion de l'Exposition colo-

niale , Paris va avoir un congrès de
droit pénal colonial , ce qui fait di-
re à Allos (Figaro) :

« C'est tout le problème de la co-
lonisation qui se pose. II s'agit de
savoir si la France gouvernera de
haut et de loin des peuples qui lui
resteront étrangers et qui seront par
conséquent la proie de toutes les
propagandes antlnationales ou si
elle doit au contraire s'assimiler
lentement , sagement , mais sans dé-
faillance , des noirs et des jaunes qui
sont des hommes et qui ont des
âmes, pour en faire , peu à peu , des
Français.

» Ce ne sont point là de vains
propos nationalistes. La France re-
présente nécessairement dans ses
colonies l'une des formes de cette
civilisation latine et chrétienne , de
cette civilisation européenne dont je
parlais tout à l'heure, et personne
ne peut nier l'attraction universelle
qu'elle exerce sur les peup les les
plus divers , même sur ceux qui pa-
raissent dotés d'une civilisation ori-
ginale , ancienne et élevée. Ce n 'est
pas là un phénomène fortuit , c'est
l'aveu d'une supériorité. Qu 'ont fait
les Japonais , que font les Turcs dans
cette curieuse expérience , qui se
poursuit à Angora Ils imitent l'Eu-
rope. Leur erreur , c'est de croire

que la civilisation européenne se
compose uniquement de formes ex-
térieures et de procédés mécani-
ques; ces choses matérielles ne sont
que la moindre partie d'un patri-
moine moral, et c'est là l'essentiel.
Et c'est justement ce patrimoine mo-
ral que les organisateurs du congrès
de droit pénal s'efforcent de recons-
tituer dans nos colonies; ils font
appel à l'esprit. »

L 'aff aire de la Banque
de Genève

La mesure réclamée par l'opinion
s'est enfin produite. Le Journal de
Genève la commente :

« L'arrestation de M. Moriaud est
un acte de justice : il faut que jus-
tice soit faite !• Trop longtemps on
a laissé des délits impunis. D'au-
cuns se sont alors habitués à consi-
dérer comme admissibles dès actes
que réprouve la morale, comme li-
cites .des actes- que punit la loi :
c'est ainsi qu 'on prépare des catas-
trophes comme celle de la Banque
de Genève.

» Dans le désarroi de cette confu-
sion des valeurs morales et maté-
rielles, des hommes en lesquels était
placée la confiance du peuple se
sont laissé aller à commettre des
fautes graves, impardonnables , qui
doivent recevoir leur juste sanction.
C'est horrible , mais c'est nécessaire
pour que s'opère , dans l'opinion pu-
bli que , le rétablissement indispensa-
ble des valeurs , pour que le senti-
ment de ce qui est juste et de ce qui
est injuste , de ce qui est permis et
de ce qui est défendu reprenne tou-
le sa force. »
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MAX DU VEUZIT

Il risquait cette audacieuse sup-
position , à peu près sûr de ne pas
se tromper.

Et Michelle , qui ne savait au jus-
te comment son père s'était tiré de
toutes ses recommandations , n 'osa
pas nier ouvertement.

— Mon père cherchait à vons ré-
compenser, je l' ai conseillé...

— Je m'en dotilais un  peu , fi l- i l
en souriant sans arriére-pensée.

— Oui , mais attendez , il n 'a pas
voulu m'écouter ; je lui ai dit de
vous offrir  un million , ou vingt , ou
cinquante ! Je ne sais pas moi 1
Vous m'aviez emp êchée de me noyer
dans la Btèvrc et grâce à votre sang-
froid , la voilure avait  évité tous les
tessons de bouteilles de la route , ce-
la valait bien une fo r tune , n'est-ce
pas ?

— Vous rail lez , je crois ! fit-il dé-
jà cabré sous le sarcasme.

— Oh non l J'avais bien retenu
tous vos arguments : la vie de la fil-
le de mon père n 'avait pas de va-
leur vénale... ou plutôt , c'était incal-
culable ! J'ai mis t oule mon élo-
quence à lui exp l iquer  l' a f f a i r e .  Eh
bien , le croirez-votrs, il m'a ri au

nez, il n 'a pas compris , 1
— Je n'en doute pas.
Il avait du mal à tenir son sé-

rieux. L'impertinence de la jeune
fille ne lui échappait pas, maïs l'i-
dée qu'elle avait ressassé ses ré-
flexions de l'avant-veille le mettait
en joie.

—¦ Et alors, reprit-elle avec con-
viction , papa vous a donné un mil-
lion ?

Une réplique baroque, qui n'avait
pas de sens et qu'il ne fut pas maî-
tre de retenir , glissa sur ses lèvres :

— Non , comme dans les contes
de fées, il m'a offert la main de
voire sœur , mais je n'en ai pas vou-
lu.

Michelle eut un sursaut.
— Je n'ai pas de sœur.
— Ah ! j' avais cru comprendre.
Elle le regarda , les yeux agrandis

de stupeur , comprenant qu 'il ce mo-
quait  d'elle.

Une colère grondait en elle, mais
elle le vit calme, souriant même et
elle comprit qu'elle allait se cou-
vrir de ridicule si elle se fâchait
d' une p laisanterie , médiocre peut-
être , mais cependant en rapport
avec la sienne.

— Vous avez été très intelligent
de refuser, reprit-elle, s'efforçant de
sourire.

— Votre approbation me flatte.
— Aujourd'hui , les reines n 'épou-

sent plus les hergers.
— C'est quelque '., is heureux pour

ces derniers .
Les yeux noirs étincelèrent.
¦— Vous croyez votre réponse in-

k 'Hi gcnte  ct polie , John ?
Il par t i t  d' un f ranc éclat de rire.
— Non , elle est bête comme tout .

surtout pour celui qui ignore mon
dédain invincible pour le mariage.

La colère de Michelle tomba subi-
tement. Son intérêt éveillé par les
paroles du chauffeur, elle demanda :

— N'êtes-vous pas marié, John ?
— Nullement.
— Vous êtes réellement... complè-

tement célibataire ?
— Et même célibataire impéni-v

tent 1 .".,
— Je ne sais pas qui m'a affirmé

que vous viviez avec une femme.'
— C'est une erreur, affirma-t-il.

Je vis et ai vécu absolument seul.
— Et pourtant, repri t la fille du

millionnaire, on vous a vu avec une
jeune femme très belle et très dis-
tinguée...

Elle parlait au hasard , plaidant le
faux pour connaître la vérité.

Un étonnement se peignit sur le
visage du Russe. Il fit un effort de
mémoire pour savoir à quelle jeune
femme elle pouvait faire allusion.

Il répondit après une seconde de
réflexion :

— Je ne puis affirmer n 'être ja-
mais sort i avec une femme. Ce dont
je suis sûr c'est que je n 'ai encore
mêlé aucune femme à mes projets
d'avenir.

— Le berger attend la reine qui
lui fera signe ?

— II faudrait qu 'elle fût  rudement
joli e pour m'enchaîner... Je viens de
vons dire mon besoin d'indépen-
dance absolue.

—¦ Bah t une jolie femme... qui
serait riche, risqua Michelle , sans
comprendre quel démon la poussait
à parler.

Il tressaillit. Pourquoi faisait-elle
une telle supposition ?

— Je crois que ce serait meilleur
d'élever une pastourelle jusqu 'à moi.

— Je vous souhaite beaucoup de
bonheur et de bien-être avec votre
fleur des champs.

Un instant ils se regardèrent cu-
rieusement, en gens de bonne com-
pagnie que le hasard à rapprochés
et qui. venant d'émettre quel ques
idées générales, s'aperçoivent qu 'ils
sont aux antipodes l'un et l'autre.

'Ce fut elle qui romp it la première
le silerice.

— Allons, voici l'heure du déjeu-
ner, j'ai juste le temps de me pré-
parer. Vous pouvez disposer de vo-
tre après-midi , je ne sortirai pas au-
jourd'hui.

Et comme si le petit démon qui
la poussait à bavarder n'avait pas
dit son dernier mot , elle ajouta co-
quettement :

— Ce soir il y a grande réception
à l'hôtel, mon père me présente un
des plus beaux partis du monde.

Une ombre passa sur le visage du
jeune Russe, éteignant le fugitif sou-
rire.

— Une fortune colossale !... Je vous
souhaite tout de même un peu de
bonheur avec, mademoiselle Michelle,
affirma-t-il doucement.

Et il y avait tant  de sincérité dans
ce simple souhait que la jeune fille
s'éloigna, une mélancolie obscurcis-
sant tout à coup les objets autour
d'elle au point d'amener une buée lé-
gère à ses cils.

— Le bonheur !
Elle serait fabuleusement riche ,

est-ce que tant d'argent ne lui per-
mettrai t  pas de tout acheter ?

Mais l'impression qui lui étreignait
l'âme ne se dissipa pas.

— Oui, elle achèterait tout,., tout ce
que l'homme peut atteindre avec de
l'argent... mais le bonheur ? Eh bien,
le bonheur.

En éclair , elle en eut la foudroyan-
te révélation.

— Le bonheur, elle ne l'achèterait
jamai s, parce que c'est la seule chose
qui ne se paye pas.

Et dans la splendide demeure où
la fille du millionnaire venait d'en-
trer, Michelle se sentit effroyable-
ment pauvre... plus misérable que le
plus humble de ses serviteurs, dont
les rires joyeux éclataient parfois
sous ces lambris dorés.

X

Michelle Jourdan-Ferrières avait
demandé, la veille , à son chauffeur :

— John ! Est-ce que vous savez
monter à cheval ?

— Oui, Mademoiselle.
— Un peu , ou très bien ?
— Plutôt bien.
— Je m'en doutais. Molly Burke le

soutenait  aussi , hier ! Vous ne vous
en doutez pas , John , vous avez une
tête à savoir monter à cheval.

Il esquissa un sourire :
— J'aurais plutô t  pensé que j' avais

les jambes le permettant , fit-il un peu
moqueur.

— Oui , enfin , je me comprends. Je
veux dire que vous avez l'allure spor-
tive.

Elle s'arrêta , puis repri t .
— Et cela vous ferait plaisir de

m'accompagner au Bois , le mat in  ?
Nous voici au milieu de mars , il va
commencer à faire  délicieux sous les
nrbres du Bois de Boulogne.

— Si cela vous est agréable, Made-
moiselle, je suis à votre disposition ,
moi...

II hésitait , se demandant ce que di-
rait M. Jourdan-Ferrières de ce nou-
veau programme.

— Il faudrait peut-être demander
son avis à Monsieur votre père, se
permit-il de dire.

— Oh, papa est toujours de mon
avis.

— Ce serait tout de même préféra-
ble, insista-t-il.

— Mais pourquoi ?
— Monsieur Jourdan-Ferrières m'a

engagé comme chauffeur. Il ne serait
sans doute pas content que je sorte
de mes attributions...

Il songeait que ce n'était pas pré-
cisément la place de Michelle de sor-
tir aussi librement avec un chevalier
servant de son âge.

Mais elle, imperturbable , riposta :
— Qu 'est-ce que vous voulez que

ça fasse à mon père ? Pourvu que
cela me plaise, il ne s'occupe pas
d'autre chose !

— Après tout , pensa-t-il , ce n'est
pas à moi d'apprendre à cette jeune
fille la réserve inhérente à son sexe.
Je n'ai pas à être plus royaliste que
le roi.

— Ainsi , John , c 'est entendu. Vous
i.t ez, aujourd'hui , au gymnase où sont
nos chevaux , vous en choisirez un à
votre gré et vous direz au valet d'écu-
rie qu 'il les selle pour demain... A
neuf heures ici ; je veux faire une
longue promenade. Vous serez exact ,
n'est-ce pas ?

— Entendu , Mademoiselle.
( A  SUIVRE.)

John, chauffeur russe

UNE AFFIRMATION N'A DE VALEUR
QUE St LES FAITS LA CONFIRMENT

LES PROPRIÉTAIRES DE CAMIONS FORD VOUS ENGAGENT
A ACHETER UN CAMION FORD
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La S. A. pour la Nouvelle Gazette de Zurich, propriétaire d'un camion Ford depuis l'automne 1929, affirme
que les camions Ford possèdent les avantages suivants: Moteur tout spécialement puissant, dépenses minimes d'huile

ot de carburant, frais d'entretien minimes et pièces de rechange à prix modérés.

Ceci n'est point une assertion vide. Les pro- La Société Anonyme Fritz Marti, Fabrique de
priétaires de camions Ford eux-mêmes le machines à Berne, propriétaire de 2 camions

. . . .  , . Ford, nous dit: «D'après nos constatations,_ v proc ament. Nous avons vou u savoir ce que , ¦ _. . _ , ., . ,1 * M les camions Ford se distinguent par leur
les propriétaires de camions Ford en Suisse freir_age parfait, leurs reprises étonnantes et
pensaient de leur camion; A cette fin nous leur marche sûre et régulière»,
avons envoyé des questionnaires sollicitant MM.E, Manger &Co., Fabricants de graisses ali-
leur avis impartial et avons pu constater la mentairee, Bâle, s'expriment comme suit:
faveur unanime dont jouit le camion Ford. «Notre camion Ford fonctionne sans accrocs
L'enquête détaille un grand nombre de rai- et à mjtre entière satisfaction. Les répara-
__ ,,_ i-,--,,„II„„ i„_ _~,_;„r,o c-.ri -.,- tions sont pour ainsi dire nulles».sons pour lesquelles les camions rord pro- r

curent à leur propriétaire une si complète sa- Et il y a ainsi un grand nombre d'attestations
tisfaction. Quelques usagers apprécient sur- des branches les plus diverses, et votre mé-
tout le prix minime des pièces de rechange, tier s'y trouve certainement représenté. Pour-
d'autres la sécurité du véhicule, d'autres en- quoi ne demandez-vous pas à votre plus
core sa durabilité, sa vitesse, son accéléra- proche distributeur de vous faire un essai
tion nerveuse ou sa belle apparence. Quel- dans vos propres conditions de transport?
ques-uns font surtout cas de la puissance du Tout au moins demandez le catalogue gratuit

' moteur, de sa simplicité, de l'excellence de ainsi que les conditions de paiement en écri-
te suspension, de la boîte à quatre vitesses vant à carte de poste restante E. W. 126.
ou de quelque autre caractéristique. Râmipost Zurich.
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i ABONNEMENTS \
S pour le 4me trimestre S
S ¦ ¦¦ Paiement, sans trais, par chèques postaux BS
B H
S jusqu'au 5 octobre ï! ¦

En vue d'éviter des frais de rembourse- * ;;-
ea ments, MM. les abonnés peuvent renouveler = J
M dès maintenant à notre bureau leur abonne- ps
¦ 

ment pour le 4me trimestre, ou verser le ;j
montant à notre f 'C'\

a Compte de chèques postaux IV. 178 S
KII f *_ \A cet effet , lous les bureaux de poste déli- l:**:
fâs vrent gratuitement des bulletins de verse- > :|
|H ments (formulaires verts), qu'il suffit de vm

H 
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de E ;-
Neuchâtel, sous chiffre IV 178. B

S Le paiement du prix de l'abonnement est S*9
tm ainsi effectu é sans frais de transmission, MS-¦". ceux-ci étant supportés par l'administration p*.
~ÏJ du journal. Si

B
Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ^H¦ • - • ¦ ' • . ||3

; S Prière d'indiquer lisiblement, an dos ' du .-
¦ 

coupon, les nom, prénom et adresse ¦
exacte de l'abonné. fU

¦J Les abonnements qui ne seront pas payés 71
El le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement PI
Eja par remboursement postal, dont les frais in- j
55 comberont à l'abonné. \m
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Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
Neuchàtel-vllle : Ch. Montàndon , Seyon 8.

Q. Chassot, VUlamont 29.
Ch. Petltpierre et Co.
Société de consommation.

Ls Landeron : E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Chabloz. Travers.
Vignoble : B. Voegell, Peseux.

O. Porret, Saint-Aubin.
Salnt-Blaise : E. Verron.

v La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets : Keller et Co, le Locle.

¦ EPICE RI E CH. P ETITPI ERRE i
!̂ Baisse de prix sur 

|̂

1 nos cafés torréfiés 1
B À Mélange « Brésil », paquet rose . .. Fr. —.60 feçi
M » <* Parana », paquet bleu . . » —.85 HH
Bl » « Caracoli », paquet jaune > —.90 |Mj
tr^ » «Centre Amérique», p. vert > 1.10 [SIS
Bj s « Guayaquil », paquet brun * 1.10 MB
||t | » « Moka », paquet vert . . .  » 1.20 P«

"
 ̂ » « à primes », paquet rouge » 1.20 lf?

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Genâ de Lettres.'!



Recettes
Côtes de porc en terrine. — Faites

frire trois oignons dans une cuille-
rée de saindoux fondu , ajoutez une
livre de riz. Coupez trois gros poi-
vrons verts par la moitié en enle-
vant les grains. Ajoutez-les au riz
ainsi que trois ou quatre tomates cou-
pées en tranches et deux pommes de
terre également coupées en tranches
fines. Mettez le tout dans une terrine
et placez par dessus un morceau de
côte de porc de deux livres environ.
Ajoutez de l'eau de manière à recou-
vrir le riz. Faites cuire au four.

Soufflé d'épinards. — Mettez dans
une casserole une grande cuillerée de
beurre, trois quarts de farine, faites
cuire un peu puis ajoutez deux ver-
res de purée d'épinards, du sel et du
poivre. Faites cuire quelques minutes
ct ajoutez encore quatre ou cinq
grandes cuillerées de crème. Retirez
la casserole du feu , laissez-la refroi-
dir un peu et incorporez un jaune
d'œuf battu et les blancs de trois
oeufs battus en neige. Mettez dans un
moule beurré ou dans de petits mou-
les. Faites cuire au four quinze à
vingt minutes.

Nettoyage des souliers jaunes. —
Laver avec une petite brosse imbibée
d'un mélange de deux parties d'alcool
à 30" et d'une partie de glycérine.
Saupoudrer de terre de Sommières,
laisser sécher et essuyer.

Amidon cuit. — Pour préparer de
l'amidon cuit, délayez votre amidon
cru dans de l'eau et faites-le cuire
sur le feu comme une bouillie sans
cesser de tourner le mélange un seul
instant avec une cuiller de bois, jus-
qu'à ce que cette bouillie soit deve-
nue complètement transparente. A
l'emploi vous retendrez d'eau froide
j usqu'à ce qu 'elle soit suffisamment

.rliquisV; ̂ Passez- l'àmiàon ĵusquîi •, Gp
qu'ii' ne reste-plus 'de grumeaux de W
cuisson. Au moment de l'empesage le
linge doit être légèrement humide. 1*

Lessive à froid. — La recette sui-
vante est établie pour trente litres.
Augmentez ou diminuez les quantités-
en observant les mêmes proportions.
Faites dissoudre dans une casserole
contenant de l'eau chaude une livre
de savon de Marseille préalablement
coupé en morceaux. Versez ce savon
fondu dans trente litres d'eau chau-
de (non bouillante). Ajoutez une de-
mi-cuillerée à soupe d'ammoniaque
et une cuillerée à soupe d'essence de
térébenthine. Remuez beaucoup afin
de bien niélanger le tout. Versez cette
lessive sur le linge sale sec, la lessi-

j5gdoit recouvrir le linge. Mettez, un
'couvercle et laissez tremper trois
heures. Au bout de ce temps frottez
le linge entre les mains et rincez à
l'eau pure comme pour une lessive
ordinaire.

Taches de cambouis. — Si la tache
de cambouis est fraîche , faites bouil-
lir un peu de lait et imbibez-en la
tache après l'avoir grattée avec un
morceau de bois pour enlever les
épaisseurs de cambouis. Pétrissez
entr e les doigts le lait sur la tache
en le renouvelant quatre ou cinq
fois. Alors , sans attendre, imbibez
fortement la tache avec de l'essence
de térébenthine rectifiée. Frottez
puis essuyez le dessus et le dessous
avec un linge fin. La tache étant dis-

Çaruç saup.oudrezTgn Jl'emplacement
avec de la poudre d'os. Laissez ainsi
deux heures, puis secouez.

Savon pour l'argenterie. — Faites
une pâte avec : 80 grammes de savon
blanc râpé , 15 grammes de magnésie
calcinée, 2 grammes de poudre de
rouge d'Angleterre ; mouillez avec
l'eau nécessaire. Mettez en boite de
fer-blanc. Pour se servir de cette
pâte , imprégnez-en un morceau de
flanelle et frottez les couverts. Puis
essuyez avec un linge sic et faites
briller avec la peau de chamois.

Nettoyage des éponges de caout-
chouc. — Les laver dans une lessive
de soude ou une solution étendue
d'ammoniaque. Avoir soin de ne pas
y laisser de savon.

Conseils pratiqu es

Poils et duvets
Grave question ! De tous temps,

les poils importuns et les duvets su-
perflus ont inquiété la coquetterie
féminine et , à travers les âges, on
s'est ingénié à trouver un procédé
ép ilatoire sans jamais , disons-le tout
de suite, en trouver un seul qui soit
efficace et pratique. Un poil est
comme une plante : il se compose
d'une tige et d'une racine. Coupez
la tige, et la plante repousse sou-
vent avec une vigueur nouvelle. Ce
qu'il faut , c'est enlever la racine.
Tout est là. Partant , de cette con-
naissance, vous comprenez que le
rasage est le procédé inférieur entre
tous... L'abondance pileuse de la ré-
gion rasée ne fait que croître et
embellir , sans compter que le poil,
après plusieurs expériences, cesse
d'être souple et devient dur , épais,
rude. Donc , éliminons ce moyen. A
côté du rasage , doit se placer l'épi-
lation. Là, on arrache le poil et sans
doute on le sectionne aussi plus
près de sa racine qu'avec le rasoir,
qui ne le coupe qu 'au ras de la
peau. L'épilation est longue et péni-
ble, et aboutit finalement au même
résultat : la repousse. C'est qu'en
effet la racine du poil est solide-
ment implantée dans le derme et
l'ép idémie, et l'épileuse, si habile
qu 'elle soit , n 'arrivera jamais à l'ar-
racher. Encore un procédé qui n'est
pas à conseiller.

Nous voici maintenant  aux pâtes
ep ilatoires , leur usage est vieux
comme le monde. Cléopàtre s'en
servait et la reine Catherine II de
Russie a vécu avec une dermatose
constante  de la lèvre supérieure ir-
ritée par l'emp loi d' une pâte spé-
ciale. Les pâtes epilatoires , généra-
lement à base de chaux ou de sul-
fure de barym , sont en effet assez
irritantes. De plus, il en est de mê-
me avec elles qu 'avec le rasage et
l'ép ilat ion : elles ne détruisent pas
la racine. Récemment , avec la dé-
couverte du radium , on a essayé la
radiothérap ie, c'est encore un pro-
cédé à double t ranchant .  A faible
dose , la radiothérapie active la
repousse et , à forte dose , elle est
dangereuse par son action irritante.

Alors , rien à faire ? Si , l' « électro-
puncture ». Par ce procédé , on dé-
t rui t  les poils un à un , avec une fi-
ne aiguille oue l'on enfonce jusqu 'à
la partie infér ieure  du follicule pi-
laire ct à l'aide de laquelle on fait
passer un courant électri que qui dé-
trui t  déf in i t ivement  la pap ille , orga-
ne générateur du poil. La racine a
disparu , mais cette méthode est as-
sujettissante et peu prati que. Elle
exige un grand nombre de séances.

Dans tout le canton vIDRC OOtJJk 38 C te lîtr©
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SOIR ET POUR 7 JOURS SBU1LISMENT *— — ¦ a

UNE ANNÉE a été nécessaire pour sa réalisation... DIX ANNÉES ne l'effaceront pas de votre mémoire. ||1

^TCT œd^Tic» I UN FILM SAISISSANT DE VÉRITÉ ET DES PRISES DE VUES D'UNE AUDACE INOUÏE [

Mlle H. Rieker
institutrice diplômée

Le .ons particulières
Préparation des devoirs
Leçons de français

Cours pour volontaires
Tél. 18.23

Rue Saint-Maurice 2

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss RlcKwood , place
Piaget No 7.

A prendre gratis
fourneau rond catelles, d'oc-casion. Prébandier , chauffage
central, Neuchâtel. Tél . 7.29 .

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Orpranisafion • Tenue
Contrôle > Révision

SSSSSŜ S
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc.. 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
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ROBE D'APRÈS-MIDI. — Le cor-
sage est orné d'une bande en forme
se terminant devant par un jabot. La
jupe; montée en pointe est évasée par
de gros , godets.

CHAPEAU. — Voici un toquet de
paille très emboîtant avec un effet
très descendant sur le côté.

QUELQUES ABAT-JOUR

Ouvrages de dames

Les .abat-jour ont une grande importance dans l'aspect d'une pièce,
puisque maintenant l'électricité est partout. Rien n'est plus joli que
d'avoir plusieurs lampes sans compter les plafonniers qui font si bien.
Vous aurez mille façons de vous servir du motif brodé ci-contre et si
vous avez un talent d'aquarelliste, vous pouvez aussi le peindre sur du
pongée blanc ou de couleur claire. Vous peignez ou brodez d'abord , et
vous montez ensuite l'abat-jour. Dans certains magasins vous trouverez
des carcasses d'abat-jour ou de plafonniers très variées. Vous pourrez
aussi fairo des abat-jour en soie fantaisie , si le temps vous manque

pour les broder.
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Les médecins sont d accord depuis longtemps sur ce
point. Si le rhumatisme se porte au coeur, il peut en
résulter une fêlure qui est une menace continuelle à
l'existence.

Gardez-vous de ce danger 1 Faites à temps le néces-
saire pour l'élimination de l'acide urique, cause du
rhumatisme et de la goutte. Empêchez-le de s'accumu-
ler journellement dans votre sang, rendant votre état

toujours plus alarmant.
Les frictions et autres remèdes de la médecine po-

pulaire ne sont que des calmants. Ils ne vont pas à la
racine du mal et n'ont aucun effet au point de vue de
guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide uri-
que et à éliminer celui-ci circulant dans le sang, sans
cela la guérison complète du mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un re-
mède employé depuis de longues années et recomman-
dé par les médecins.

Le Gichticin , remède souverain contre la goutte et le
rhumatisme, a fait ses preuves d'excellence dans de
nombreux cas, mêmes opiniâtres et invétérés. Le grand
nombre d'attestations d'anciens malades et de médecins

ayant ordonné le Gichticin à leurs patients en fait foi.
Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis

deux ans et qui en est maintenant complètement guérie,
nous écrit : « Les douleurs que me causait le rhumatis-
me dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses.
Je ne pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise-longue ou
au lit. J'avais grand peur que ce rhumatisme ne se
porte au cceur ou ne me rende infirme. Dans mon an-
goisse, j'essayais de tous les remèdes possibles, mais
sans succès durable, jusqu'à ce que j'aie découvert vo-
tre Gichticin, qui m'a maintenant libérée de ce mal pour
toujours. Je ne pourrai assez le recommander. »

Essayez donc de faire une cure au Gichticin ! Sou-
vent les douleurs diminuent tout de suite après l'emploi ,

l'état de santé s'améliore visiblement, l'appétit augmen-
te, l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs
se fortifient, bref vous devenez un homme nouveau qui
peut de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez , plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront af-
faiblis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coû-
tera rien. Nous vous enverrons absolument sans frais et
sans engagement pour vous un échantillon de Gich-
ticin et une brochure explicative, si vous nous donnez
votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 109.

Est en vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St

Le rhumatisme
peut souvent être mortel

I

Pour
développer vos films

Photo Attinger
faire votre portrait

Photo Attinger
encadrer vos images

Photo Attinger
Travaux industriels

Photo Attinger
Place Piaget 7

^--" .Tél. 576 -
et Place Purry 3 j
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Pourquoi achetez-vous de l'huile? 4'Slff
Uniquement pour préserver votre moteur d'une usure préma- _r\*̂ *_ ***$-^ÊÊÈÊÊÊM Isl̂ a^̂ ^̂ ffl^̂ ^̂ B "̂ SR ^ > V
turée. Or, il y a huile et huile. Seule, peut être recommandée -̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H _^^^^^^p: M ^ " ^
l'huile dont les qualités lubrifiantes demeurent inchangées et "̂ C~— _ **&ÊÊ!^̂ fï^̂ ^P̂ ^̂ ^̂^ m L'organisation stan-
lui permettent d'assurer au moteur une protection efficace. ^̂ ^̂ ^ |̂ ^pb3S^̂ _^

^̂ ^̂ fei__ d'obtenir partout
Ct. J J à à J. /-v i * i .  , i . -i. 11 i.. - L̂WWWm^k-MÏt̂Ŵkè- U **l[*\**ŝ - *̂ W*2 l̂ r̂ *******W**Û---*\ les produits Stan-otandard Motor Oïl est en vente partout en bouteilles d un litre HIaffiSHII ^mÊ^M^Mn^Ê P 4Ha- dard d'une qualité
scellées, sa qualité est toujours uniforme.Vous n'avez donc plus |raS^§flgMîSf|̂ SM  ̂II REIN̂ l °

niforme
'

besoin d'emporter de l'huile dans votre voiture. Méfiez-vous f^ f̂li'ffi î MSSSJI I Bu^î - "" '"¦-¦
des huiles inconnues. Votre moteur vous en sera reconnaissant. SJSSfQSN Bl̂ rSffl 1 BŜ 3 *
Changer d 'hu i le  lorsque le moteur esl encore I emp loyez Standard Motor Oil (fluide) • 2 litres P^pfflWi '̂  JMJ Ml 8_  WÊÊÈZZïj *. '
chaud. Pour nettoyer le carter après ta vidange , | suffiront - mais n 'employez jamais de pétrole. j LP^- M̂ J gggHfl WÊ If f l l  I 1 fl_H_i9ï-%l4 B !

, . . la marque en laquelle le monde entier a confiance. r5ir ' 
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1 Crédit Foncier Suisse
I Zurich
1*1 Capital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.»

j Nous cédons actuellement :

Bons de caisse 4 °/0
H 5 à 7 ans fermes

\ contre paiement en espèces ainsi qu'en conversion d'obligations
"J d'emprunts et de bons de caisse échus
B ou dénoncés.

fâ En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les
if ! demandes de conversions et les souscri ptions en espèces :
B tous les sièges du Crédit Suisse,
H » » » de la Banque Fédérale S. A., Jp| » » » de la Société de Banque Suisse. >
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BJËlHAULT

Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4. - 6 - 8  cyl indres
â partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL
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Pharmacie - Droguerie

F, TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
W Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : i fr. 50

ssamm ***** ***—***-—**-******- **. -

Musique des Armourins
________¦_______

Les garçons de D & 11 ans, qui désirent s'Inscrire comme
élèves des cours préparatoires de solfège, de flûte et de tam-
bour, sont Invités a se présenter au Commissaire, mercredi
80 septembre, entre 16 h. 30 et 18 h., au Collège de la Prome-
nade , salle No 10, rez-de-chaussée.

LeB candidats devront être accompagnés d'une personhe
responsable ou être munis d'une autorisation écrite des pa-
rents. La commission.

Gibier
Lièvres du pays
entiers à 2 fr. la livre
Canards sauvages
Faisans - Cailles

Perdrix - Bécassines

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules - ÏMgeons

Poissons
Truites du lac

Palées - Brochets
Bondelles - Perches

Filets de perches
Soles-Colin-Merlans

Limandes - Cabillaud
Filets harengs fumés

Harengs salés
Rollmops

Roquefort
Camembert

Reblochons - Brie
Yoghourt véritable

Raviolis, 70 c. les 100 gr.
Flocons de céréales

« Élite »
de Rapperswil

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71 

A vendre un

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

Belle macula turo
à prix avantageux
au bureau du journal

Savon Bor-Milk
est le savon de toiletté qu'il
faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-Milk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : ï fr. 20.
La Crème Bor-Milk : 2 fr. lé
tube.
Pharmacie TRIPET

Rue du Seyon

Epicerie - primeurs
dans bon quartier industriel
et Justifiant gros chiffre d'af-
faires , k remettre : 6000 fr.
S'adresser k Ô. MARTIGNY ,
Place de la Synagogue 2, Ge-
nève. JH 2909 A

Fumier
A vendre queldues centai-

nes de pieds de bon furhler
de vache , chez Paul Hûgll , à
Rochefort.



Nouvelies suisses
Le coup du billet de banque

étranger
LAUSANNE, 24. — Mardi à la fin

de l'après-midi, un inconnu s'est pré-
senté dans un magasin du Petit-Chê-
ne pour acheter un écrin contenant
des cuillères et des fourchettes d'une
valeur de 46 fr. Il s'est dit Suédois
et s'est exprimé en allemand. Il a
demandé de pouvoir payer avec de
l'argent étranger , car , disait-il, arri-
vant de France, il n 'avait pu encore
faire le change.

Il a présenté un billet de 100 marks
f inlandais , va lant  12 fr. 70, mais il
affirma qu 'il était  coté à la Bourse
137 francs. Après quelques hésita-
t ions et pour rendre service à cet
étranger, le négociant accepta ce bil-
let en- paiement. Mais après son dé-
part , et renseignements pris , à bon-
ne source, il se rendit  compte qu 'il
avait été victime d'un escroc.

II la tue et tente d'en faire
autant à son égard

BALE, 24. — Mercredi soir, un
jeune homme, originaire de Bâle
mais demeurant ailleurs, 23 ans , et
son amie, âgée de 17 ans et demi,
tailleuse, de Tchécoslovaquie, Se
sont rendus vers minuit non loin de
la gare badoise où le je une homme
a tiré un coup de feu sur son amie
puis a dirigé son arme contre lui.
Attirés par les détonations,  des pas-
sants ont trouvé la jeune fille morte.
Le jeune homme gisait  à terre  griè-
vement  a t te in t .  Il a été transporté à
l'hôpital. Jusqu 'ici , il n 'a pas été pos-
sible de l'interroger.

Deux ouvriers dans le vide
GENÈVE, 24. — Dans un immeu-

ble en construction , au quai Capo-
d'Istria , deux maçons, Angelo Bedoni
et Edouard Galli , se t rouvaient  sur
un pont volant placé entre le qua-
trième ct le cinquième étage lors-
qu 'un cordage se rompit soudain , pré-
cipi tant  les deux ouvriers dans le
vide. L'un d'eux a le bassin f rac turé
et l'autre la jambe brisée. Us ont été
transportés à l'hôpital cantonal.

Il meurt , une jambe arrachée
GENÈVE, 24. — A Bernex, un ou-

vrier de campagne, Robert Kohli ,
Bernois, 37 ans, occupé autour d'une
batteuse, fut  soudain happé par une
courroie de transmission . Avant  que
ses camarades aient  pu in te rven i r , il
eut la jambe droite arrachée. Trans-
porté sur le champ à l 'hôpital , le
malheureux y a succombé.

Le stade de Saint-Léonard
à Fribourg

On vient d inaugurer  en f in  le beau
stade de Fribourg. Samedi et di-
manche derniers , une  foule nom-
breuse a assisté aux d i f fé ren tes
épreuves de football , d' athlét isme ct
de lut te  qui s'y sont déroulées pour
la première fois. Il s'agit avant  tout
d'un stade un ive r s i t a i r e , mis à la
d i spos i t ion  toutefois du Football-
Club Fribourg qui a abandonné son
a n c i e n n e  place de jeu à l'avenue  de
Pérolles.

En q u i t t a n t  Fribourg par la Porte
de Morat , vous vous trouvez en
ple ine  campagne , au milieu des
grands arbres qui bordent les rou-
tes. A peine cinq minutes de mar-
che et voici , dans  un décor de ver-
dure , , à votre gauche, le nouveau
stade.  Conçu ct réalisé par M. H e f t i ,
i ngén ieu r , il présente les p lus heu-
reux aménagements .  Pour le foot-
ball , un gazon épais et serré. Pistes
de courses, emp lacements pour la
lu t t e , le l ancemen t  du disque , du ja-
velot , du boulet  et les sauts , tout a
été dessiné et aménagé selon les
données sportives les plus récentes.

Le concours d'athlétisme a susci-
té un vif intérêt.  Ce n 'est pas ici le
lieu d'en donner  les résultats. Qu 'il
me suf f i se  de noter en passant  la
belle performance d'Emile Uhl inger ,
de la Chaux-de-Fonds, qui porta le
record neuchâtelois du jet  du boulet
à 11 m. 40.

M. Bovet , président du Conseil
d'Etat , et M. Perrier , conseiller d'E-
tat , se t rouvaient  parmi les specta-
teurs. On remarqua  beaucoup la
présence de l'abbe Freeley, le spor-
tif  très connu , propagateur  du foot-
ball  n F r i b n n rn . Iî. L.

La montagne... fe yer
de réaction

Autour des événements de 1831

Comment furent perdues les
libertés avec le drapeau aux
chevrons qui les symbolisait

Un lecteur de « L'Impartial ., M.
Georges Rober t, du Locle, adresse à
ce journal, à propos d'un récent ar-
ticle, une lettre d'un vif intérêt et
dont voici les passages essentiels :

1° A l'assemblée des Quatre Bour-
geoisies du 17 février 1831, les dépu-
tés de celle de Valangin avaient reçu
le mandat de ne voter que pour les
propositions de l'assemblée de Va-
langin du 7 février précèdent (pro-
positions Bille), demandant un corps
législatif uniquement composé de dé-
putés du peuple, nommés par le peu-
ple.

Ces députés des montagnes consen-
tirent, aux applaudissements de leurs
adversaires, à violer leur mandat en
acceptant les propositions de la
bourgeoisie de Neuchâtel, qui préco-
nisait un corps législatif où le roi
serait représenté, el qui n'était au
fond qu'un coup de pied donné à la
révolution.

Ces députés des montagnes furent
de gaité de cœur traîtres à leur bour-
geoisie et à la nation.
' '2° Lorsque le projet d« la bour-

geoisie de Neuchâtel du 17 février
1831 fut soumis au vote des commu-
nes, Neuchâtel l'accepta par 289 voix
sur 321 votants.

Le Val-dé-Travers le rejeta à une
immense majorité. Il en fut de mê-
me de tou t le Vignoble et de la Bé-
roche.

Aux montagnes, soi-disant boule-
vard de l'émancipation, la Chaux-de-
Fonds l'accepta, avec cet amende-
ment : « Que l'assemblée n'estime
point que le roi ne doive pas être re-
présenté dans le corps législatif >.
(Procès-verbal de l'avocat Bille. )

Au Locle, on vota comme à la
Chaux-de-Fonds, et aux cris de « Vi-
ve le roi », et l'assemblée ne voulut
pas porter atteinte à la prérogative
royale, et liquider les représentants
du prince.

Comme on le voit , la Chaux-de-
Fonds et le Locle, furent plus roya-
listes que le roi et que Neuchâtel et
trahirent manifestement une seconde
fois la cause des patriotes.

3° A la première prise d'armes du
12/9 1831, le contingent des monta-
gnes qui a soutenu A. Bourquin , est
fort médiocre, et le lâchage n'est pas
honorable.

4» Lors de la seconde prise d'ar-
mes, ce fut pire. Aux montagnes
personne ne bougea , et l'on se con-
tenta d'envoyer de l'argent à Bour-
quin.

Après cela , comment peut-on s'é-
tonner que cetle révolution ait
échoué, si ceux sur qui l'on comp-
tait le plus se sont dérobés.
• Je sais parfaitement bien qu 'il y
a eu d'autres causes à cet échec, mais
les causes indiquées ci-dessus méri-
tent aussi d'être connues.

Si Bourquin avait réussi, il serait
actuellement un héros national et
tout le pays aurait  pavoisé le 12/9
écoulé, en son honneur  et en celui
de ses compagnons d'infortune qui
sont véri tablement nos martyrs na-
t ionaux.

P2tre Suisses ou mourir était leur
devise, et c'est profondément triste
et injuste que de l'oublier.

En outre, il est aussi bon de dire
qu 'avec nos libertés, nous avons per-
du alors le drapeau chevronné qui
les symbolise et le fait mérite d'être
relaté, ne serait-ce que pour mémoi-
re, et pour ceux qui n'aiment pas ce
drapeau, sans savoir pourquoi.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Concert (soirée ita

lienne ) par l'Orchestre.
CINEMAS

A polio : Grock.
Caméo : Ah... les femmes.
Chez Bernard : La patrouille de l'aube.

BANQUE
D'ESCOMPT E SUISSE

anciennement
Comptoir d'Escompte de Genève

Neuchâtel

Toutes opérations de banque
aux meilleures

conditions

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banque Nationalu -•— I E . Neu 3 ' /i1902 97.— d
Comptoir d'Esc . 260.— o , , *„,.1907 100.75 d
Crédit Suisse. . . 625-— d!c. »eo. S'A 1588 94.— d
Crédit Foncier H. 590.— dl, . 4„/o 189g 98.— d
Soc. de Banque S. 620.— d|,, . 4 v. -|g31 100.75 d
U Neuchâtelois- 380.— o , » 4 •/„ 1931 100.— d
Câb. él. Cortaillo; 2450.— d c..d..F. « <¥„1899 93.— d
Ed. Dubied & f." 300.— o , 4 0/, 1931 98.50 d
CimsntSt-SuiplM 950.— o > 6»/ 0 1917 100.10 d
Tram.Nauch.ord. 520.— d Locle 3'A 1898 96.— d

» » priv. 520.— d » 4»/o 1899 98.— a
Ncudv-Chaumon! 4.— cl » 4 </t .U30 100.50 d
lin. Sandoz Trav. 235.— d St-Bi. 4 '/• 1930 ÏOOW d
Sallo d. concerts 250.— d Cred.Fonc. ll.5i7o 104.— d
1,louï 225.— d' E. Dubled 5 'M/o 100.50 o
Etai)I .Pcrranoud. 600.— o ' Tranw.4»/o1899 100.— d

Klaus . '1, 1931 90.— d
Such, 5 o/o 1913 100.75 d

» «", 1930 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUGÂTIONS

8anq. Nul Suisse 633.— <i 4 '/> */. Féd. 1927 —<—
Comptoir d'Esc . 258.— 3'/. Rente «ulsso — •—Crédit Suisse. . .  625.— j ,i méti 

_._
Soo. de Banque S. 620.— 3 V* Ch. fé«J. Â.'lt 95.75
Union lin. genev. 254.— 4»/0 Féd. 1930 102-—
M*. éL Genève a —.— Chem. Fco Suisse -•—:ranco-Sula. éleo. 300.— 3 •/, Jougne-Eclé. ~•""

* * prl"- A *- '-"* 
3 'Mo JuraSim. 92-75

Motor Colombus . 495.50 3»/ 0 Ocn. à lots 112.26
lal..Jrgent éleo. 125.— 4°/o Genev. 1899 489.—
loyal Outcb . , 323.— 30^ p,̂  |gg3 445.—
ndus, gonev, gai 450.— 7"/. Belge..,... —•—
Sal Marseille . . —.— 5°/„ V. Gen. 1919 —•—
:au« iyon. capll —.— 4 «/o Lausanne. — ¦—
Mines Bor.ordon. —•— 5°/, Bolivia Ray —•—
lotis charbonna . —.— Danube Save 54.—
rrifall 10.— 7%Ch. Frano.28 — <—
1e»«» 469.— ly,  Cn. L Marocll20.—
Caoutchouc S. tin. 10.50 8 »/o Par-Orléans —•—MlumeL suéd. B 156.50 » °,'„ Argent céd. 47.— '

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 8°/o —.—
4 '/i Totis c. hon 420.-m

Quatre en baisse : Livre sterl , 19.75
(—1.50), Paris 20.175 (—7 %) ,  Dollar
5.11 \\ (—2), Amsterdam 206.50 (—50).
Trois en hausse : Bruxelles 71.50, Lit.
25.25 (+75), Espagne 45.75. Baisse sensa-
tionnelle de la livre sterling. Hausse sur-
prenante de New-York et chez nous bour-
se avec des écarts dans les deux sens :
American et Royal en haut. 14 records
bas fictions ct 7 records bas obligations.

Communiqués
Evnngeliselie Statltmission
Poursuivant sa belle et utile tache , la

mission urbaine de notre ville travaille
activement à l'organisation de sa fête des
moissons annuelle . Celle-ci aura lieu di-
manche après-midi en la chapelle de l'a-
venue J.-J. Rousseau, où , toutes les per-
sonnes qui s'Intéressent à l'activité de la
« Stadtmlsslon » pourront admirer les
comptoirs. La vente se fera lundi , jour-
née au cours de laquelle les amis de cet-
te œuvre , essentiellement locale, pour-
ront , par leurs achats de fruits, légumes
et quantités d'objets utiles, lui témoi-
gner leur attachement. Le buffet, tou-
.lours bien achalandé , rtonnpra satlsfac-.i „_ , „...r y.,--,, p— .-,,-r gourmets.

Emprunt fédéral
Les chiffres définitifs du résultat de

la récente émission de l'Emprunt fédéral
4 pour cent , à 100,60, accusent un grand
succès : 150 millions relatifs à la conver-
sion et 20 millions seulement accordés
aux souscriptions libres. La répartition
suivante souligne le nombre imposant de
ceux-ci : de 500 à 50,000 fr., il est ré-
parti 500 fr. et au-dessus de 50,000 fr.,
¦ 1000 francs.

Dans les ciments
La société rortland-Cementwerkc Han-

sen, fondée en 1928, dans le canton d'Ar-
govie, par le Konzern allemand Wicking,
réduit son capital de sept millions k un
million et s'appellera désormais Société
holding Portland Cementwerke Hausen.
En Allemagne, une importante concen-
tration dans l'industrie du ciment se fait
par 'la fusion précisément du trust Wic-
king avec Dickesliaff ; Wlcklng ramène
son capital de 20 millions de marks à
4 millions. .

Pour rétablir la santé de l'Europe
(De notre correspondant de Paris)

(Suite de la première page)

Mais quel est l'homme politique
français qui oserait ouvertement pré-
coniser la révision, même partielle,
de certains traités — de celui de Ver-
sailles par exemple ? Il serait tout
aussitôt qualifié de traître et traduit
en Haute Cour par nos prétendus
conservateurs qui ne voient pas —
ou ne veulent pas voir — qu 'il y a
des circonstances où il faut savoir
faire la part du feu si l'on veut «con-
server» quelque chose.

Et la lutt e contre le bolchévisme ?
De peur de s'aliéner les sympathies
des partis de gauche, aucun de nos
gouvernants n'ose proposer la rup-
ture avec les soviets.

Un de nos ministres déclara bieu ,
naguère : « le communisme, voilà
l'ennemi. » Mais le gouvernement
français — comme du reste, les gou-
vernements de la plupart des pays
européens — continue à reconnaître
la république soviétique russe. Tous
ils autorisent leurs nationaux à com-
mercer avec les soviets, à leur mon-
ter leurs industries, à leur prêter de
l'argent — pour que Moscou puisse
mieux achever le détraquement des
pays civilisés !

C'est un spectacle qui serait d'un
comique irrésistible s'il ne risquait
d'avoir pour nous tous des consé-
quences tragiques. Voilà une entre-
prise, le bolchévisme, dont le but
avoué est le chambardement univer-
sel , la destruction de toute la civili-
sation chrétienne. Et ce sont les
Etats civilisés qui fournissent eux-
mêmes à leurs bourreaux des armes
pour qu'ils puissent mieux les abat-
tre 1 Actuellement, en effet , l'indus-
trie communiste russe est financée
par l'argent américain , français , an-
glais, prêté aux banquiers allemands
qui le repassen t à Moscou. Moscou les
en remercie en subventionnant large-
ment la propagande révolutionnaire
en Allemagne, en Angleterre, en
France, en m e t t a n t  le feu à la Chine,
à l'Indochine et en souff lan t  sur le
feu que le nationalisme hindou a al-
lumé aux Indes.

Il faut  être aveugle pour ne pas
voir que si, d'une part , on ne coupe
pas les vivres au bolchévisme russe
et si , d'autre part, on ne parvient
pas à détacher l 'Allemagne — fût-ce
au prix de réels sacrifices tout en
sauvegardant noire sécurité — de
l'alliance politique et mili taire avec
Moscou (un vrai suicide d'ailleurs
pour le Reich), il n 'y a aucun espoir
d'améliorer la^/situation mondiale et
:df rétablfr . 1» santé de l'Europe.

Or, nous l avons dit , l une de ces
mesures se heurte chez nous à l'é-
troitesse d'idées des partis dits na-
tionaux, l'autre , dans tous les pays,
à l'hostilité farouche de ces démago-
gues — socialistes et autres — qui
ne veulent pas « avoir d'ennemis à
gauche ». Alors... ?

Alors il est probable que tous les
voyages, toutes ces conversat ions à
Berlin et à Washington ne serviront
pas à grand'chose. Ne nous faisons
donc pas d'illusion. M. P.

Les voyages de M. Laval
à Berlin et à Washington

auront-ils quelques
résultats ?

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

i Température en <a
! degrés eentlg. £ g '__ Vent Etat
•S S § I i 1| i dominant du

S e  a S B S Dlrec ettorce clel
| a g S *°  ̂

24 5.71-1.0 11.8 725.3 E. moy. nuag.

24 sept. — Forte gelée blanche le matin.
25 septembre, 7 h. 30

Temp. : 2.9. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur du Darometre réduite ft zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 25 septembre , 430.54

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux , variable. Température

sans grand changement.

Bulletin météorologique des G. F. F.
25 septembre, à 6 h . 30
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BOURSE DU 34 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 525
Comptoir d'Escompte de Genève 258
Union de Banques Suisses 512
Société de Banque Suisse 620
Crédit Suisse 625
Banque Fédérale 8. A 520
S. A. Leu & Co 507
Banque pour Entreprises Electr. 718
Crédit Foncier Suisse 267
Motor-Columbus '. 491
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 520
Société Franco-Suisse Electr. ord . 300
l.- G. fUr chemlsche Dnternehm. 545
Continentale Linoléum Union... 
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 75
Union Financière de Genève .... 250

INDUSTRIE
Aluminium tïeuhausen ......... 1540
Bally S. A 795
Brown Boveri & Co S. A. 262
Usines de la Lonza 113
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 454
Entreprises Sulzer 530
Linoléum Glublasco 35
Stô pr Industrie Chimique, Bàle 2205
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1160
Chimiques Sandoz, Bâle 2950
Ed. Dubied & Co S. A. 300
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 
Llkonla S. A.. Bàle 135 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 110
A. E. G 51
Llcht & Kraft 210
Qesfurel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 085
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 131
3idro ord 56
Sevlllana de Electrlcldad 130
Kreuger & Toll 228
Allumettes Suédoises B 152
Separator 45
Royal Dutch 324
American Europ. Securltiee ord. 71
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Les bourses qui ont fonctionné mer-
credi se sont fort bien montrées. Paris a
eu une séance de reprise clôturant en
hausse sur la plupart des valeurs de la
cote. Amsterdam a conservé une allure
très satisfaisante. Milan et Prague fu-
rent fermes. Enfin , New-York, plus faible
k l'ouverture, s'est ressaisi ensuite et ter-
mine assez soutenu. D'autres places ont
repris partiellement leurs affaires , ainsi
Bruxelles qui a rouvert le comptant. On
sent donc, dit la « Tribune de Genève »,
que peu à peu, le monde financier tâche
de retrouver son aplomb et de rétablir
son organisme.

Dans le monde entier, les répercussions
du divorce de l'or et de l'Angleterre pro-
voquent de sérieuses perturbations. Plu-
sieurs payé' tels que le Brésil et la Grèce
ont dû modifier la parité de leur mon-
naie , substituant le dollar à la livre. Au
Japon, les bourses et marchés commer-
ciaux ont été fermés lundi. Au Dane-
mark , où la couronne a d'étroites atta -
ches avec la livre , on parle d'une déva-
luation de la monnaie. Le Canada , par
contre , maintient l'étalon d'or.

Quant â la bourse de Genève, on a
appris avec satisfaction mercredi matin
sa réouverture officielle, mais seules les
opérations au comptant sont autorisées
et les livraisons doivent s'effectuer dans
les deux jours ; c'est , tout de même, un
grand progrès. Etant donné le gros ef-
fort que font les bourses étrangères pour
reprendre leurs affaires, on n'eût pas
compris que nos bourses suisses restas-
sent fermées plus longtemps.

Les affaires n'ont pas été très actives,
mais elles l'ont été tout de même plus
qu 'on ne s'y attendait. Quant aux cours,
ils sont faibles , mais nullement catastro-
phiques.

La confiance renaît

Conrs des métaux
LONDRES, 19 sept . — Argent : 12 "/u.

Or : 84/11 y„.
LONDRES, 18 septembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85,
exportation 85. Antimoine 42-42.10/ . Cui-
vre 27.14/4)4 (28.9/4J4 à terme), électro-
lytlque 32.10-33.10/, best. selected 29.5-
30.10/. Etain anglais 112.10-114.10/. étran-
ger 111.1/3 (113.11/3 à terme), Stralts
113.15/. Nickel Intérieur 170, exportation
175. Plomb anglais 12, étranger 10.13/9
(10.15/ à terme). Zinc 10.7/6 (10.17/6 à
t°rme).

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

Sottens (403 m. : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 li.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 30 et 20 11.
35, Concert. 17 h., Pour Madame. 19 h.
45 et 20 h. 15, Causerie. 20 h., Chroni-
que de la S. d. N. 21 h., Concert popu-
laire.

Mtinstcr : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 16 h. 01, Musique de chambre.
18 h. 30. Musique symphonique. 19 h.,
et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Une heure
populaire . 21 h., Groupe choral fribour-
geois, direction abbé Bovet.

Munich : 16 h. 20, 17 h. 20 et 19 h.
30, Concert. 20 h. 30, Comédie. 20 h., Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 20 h., Musique du soir.
20 h. 30, Comédies musicales et opéret-
tes. 22 h. 30, Musique du soir.

"Berlin : 16 h. 30, Récital de piano. 18
h. 40, Orchestre. 19 h.. Concert choral.
20 h., Concert symphonique. 22 h. 30,
Concert récréatif.

Londres (programme national) : 16 h.
30, Musique légère. 18 h., Sonates. 20 h.,
Promenade concert. 22 h. 15, Orchestre.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h.. Concert. 19 h., Conférence colonia-
le. 20 h. 40, Chronique.

Vienne : 16 h., Orchestre. 22 h. 20,
Concert du soir.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 21 h.. Concert.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert instrumental. 21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Le Conseil des Etals adopte
le projet d'aide à l'horlogerie

BERNE, 24. — La Chambre dis-
cute le projet relatif à l'aide à l'in-
dustrie horlogère.

Au nom de la commission unani-
me, l'orateur recommande l'entrée
en matière.

M. Dietschi (Soleure) remercie
le Conseil fédéral de l'appui qu 'il a
prêté à l'entreprise.

M. Bosset (Vaud) se rallie égale-
ment au projet , mais il demande
des garanties qu 'on n'exercera pas
des représailles contre ceux qui res-
teront en dehors de l'organisation.

M. Moser (Berne) est convaincu
que le projet répond au vœu de la
grande majori té des intéressés.

M. Schôpfer (Soleure) votera
pour l'entrée en matière. Il formu-
le quel ques réserves et se demande
si le Conseil fédéral ne devrait pas
subordonner le versement des som-
mes à certaines conditions dans le
sens de l'article 8 voté par le Na-
tional.  Il demande en outre com-
ment on protégera les fabriques
dissidentes contre des représailles
de la part des trusts. Le Conseil fé-
déral sait-il qu 'il vient de se cons-
ti tuer à la Chaux-de-Fonds un CCJA
mité  de dissidents.

M. Bertoni (Tessin) votera l'en-
trée en matière. , ¦ * Vi^M. Schuithess, chef de l'économie
publi que , déclare que nous devons
adapter l'allure de notre politique
économique à la situation générale.

L'entrée en matière est décidée
par 26 voix sans opposition.

Le Conseil national a porté à
cinq le nombre des membres du
conseil d'adminis t ra t ion  désignés
par le Conseil fédéral. La commis-
sion est d'accord. Une minori té, re-
présentée par M. . Kloti (Zurich) ,
demande que le Conseil fédéral soit
autorisé à désigner aussi nn mem-
bre du comité directeur de la so-
ciété. Il renonce pour t an t  à faire
une proposition formelle étant  don-
né les assurances formulées par M.
Schuithess. Sur quoi le projet  est
adopl é avec les modif ica t ions  ap-
portées par le National.

Une convention
internationale pour

l'agriculture
La Chambre entend un rapport sur

la convention relative à une société
internat ionale  de crédit hypothécai-
re agricole.

L'arrêté approuvant la convention
est adopté par 18 voix (il y a quel-
ques abstentions).

On reprend le code des obliga-
tions aux articles relatifs à la fusion
de deux sociétés et à la responsabi-
lité.

Le projet aggrave les dispositions
du code actuel en ce qui concerne
la responsabilité des fondateurs , des
administrateurs et des contrôleurs.

Les propositions de la commission
passent sans débat et la séance est
levée. «--.-- --*-- **--.

BAT A VA, 24 (Havas). — Le Kra-
katoa est de nouveau entré en érup-
tion.

Un cadeau de Rome à Vaud
AOSTE, 24. — Dans le parc na-

tional du Grand-Paradis a eu lieu la
remise officielle à un représentant
du Conseil d'Etat vaudois de trois
bouquetins offerts par le gouverne-
ment italien au parc cantonal d'éle-
vage du canton de Vaud.

Où l'on reparle du Krakatoa

-LONDRES, 25 (Havas). — Le
ministre des colonies annonce qu 'il
est à craindre qu 'au cours de la
récente tornade qui s'est abat tue sur
le Honduras bri tannique, près du
dixième de la population de Belize
n'ait péri. Les dégâts s'élèveraient à
500 ,000 livres sterling, chiff re  con-
sidérable pou r une population de
50,000 habitants.

Il y a du mieux dans le coton
LIVERPOOL, 24. ¦ — On signale

une activité particulière au marché
du coton. 45,000 balles ont été ven-
dues. Depuis quarante ans, on n'avait
jamais enregistré une vente aussi
considérable dans une seule journée.
On a noté une hausse de 42
points par suite de forts achats. Le
prix du coton brut  a monté de cinq
pences par livre.

L'industrie du coton semble avoir
subi une nouvelle impulsion. De
nombreuses affaires ont été conclues
à Liverpool et à Manchester.

Le séisme du Honduras
aurait décimé la ville de

Belize

La visite
de MM. Laval et Briand

à Berlin
De la frontière à la capitale ,
les voies seront surveillées

par 5000 agents
-LONDRES, 25. — D'après le cor-

respondant du < Daily Express > à
Berlin , des précautions extraordinai-
res seront prises par les autorités al-
lemandes à l'occasion du voyage de
MM. Laval et Briand à Berlin.

Cinq mille agents de police garde-
ront les voies ferrées depuis la fron-
tière jusqu'à la capitale. Tous les ki-
lomètres, il y aura une patrouille
d'hommes armés. Les gares seront
spécialement surveillées. Une machi-
ne haut-le-pied précédera le train of-
ficiel. Elle sera munie de trois pro-
jecteurs puissants pour éclairer la
voie pendant la nuit. Vingt hommes
armés y prendront place. En outre,
dans le train officiel, le personnel
habituel sera doublé et des hommes
de garde seront constamment en va-
gon, le revolver au poing.

Le maréchal Hindenburg
recevra ,-'

les ministres français
-BERLIN, 25. — Dans les milieux

politiques de Berlin , on déclare
que MM. Laval et Briand auraient
exprimé au gouvernement allemand
le désir de faire, durant leur séjour
à Berlin, uue visite au président
Hindenburg.

Le président Hindenburg s'est im-
médiatement déclaré prêt à recevoir
les ministres français. La date exacte
de cette visite n'est pas encore fixée,
mais on croit qu 'elle aura lieu dans
le courant de la journée de lundi 29
septembre.

La situation s'aggrave
dans l'Inde

Des émeutes se sont produites
et on en craint d'autres

-SRINAGAR, 25 (Havas). — L'ef-
fervescence règne parmi les Hindous
qui craignent des émeutes. De nom-
breux Musulmans, armés d'épées, de
bâtons, etc., ont envahi les rues où
ils se sont barricadés, refusant de
se disperser. Les magasins ont été
fermés. La troupe est prête à inter-
venir.

Deux émeutes se sont produites à
Anantnag, à 50 km. de Srinagar, où
un groupe de musulmans a attaqué
un piquet militaire. Celui-ci a dû
faire feu , tuant 19 agresseurs. 10 sol-
dats ont été blessés durant la ba-
garre.

Au Reichstag, le centre
et la droite s'entendraient

pour soutenir
le gouvernement Bruning
-BERLIN, 25 (C. N. B.) — Selon

la « Gazette de Voss », des pourpar-
lers ont eu lieu entre les partis du
centre et de droite au sujet de l'or-
ganisation d'une communauté de
travail parlementaire dont feraient
partie les groupements disposés à
soutenir le gouvernement Bruning.

Une bagarre fait plusieurs
victimes à Santander

-SANTANDER (Espagne), 25 (Ha-
vas). — Un choc violent s'est pro-
duit hier entre les ouvriers du port
appartenant à l'union générale des
travailleurs, d'une part , et au syndi-
cat catholique, d'autre part. Plusieurs
coups de feu ont été tirés et des
coups de couteau échangés. On si-
gnale un mort et neu f blessés, dont
un grièvement.

D'autre part on communique, sans
que cela soit confirmé, que les jour-
naux de Santander ne paraîtront pas
aujourd'hui, les rédacteurs et typo-
graphes étant en grève.

L'incertitude règne
à la Bourse de New-York
-NEW-YORK, 25 (Havas). — Un

sentiment d'incertitude a prévalu
jeudi sur le marché des valeurs, et
a annulé la plupart des gains réali-
sés la veille.

Les valeurs de tête, comme la S.
S. Steel , subissent des baisses de 5 à
10 points. Les valeurs ferroviaires
ont perdu également de 10 à 15
points. La livre sterling a fléchi de
manière irrégulière et est tombée à
3,84 au début de l'ouverture.

Les monnaies Scandinaves ont
également fait preuve de faiblevsse,
ce qu 'on considère comme le signe
de doutes sur le maintien de leur
base or.

Le conseil de la S. d. N.
s'est de nouveau occupé du

conflit mandchou
Son action n'a pas encore
abouti, mais la situation
paraît un peu meilleure

-GENEVE, 25, — Le conseil de la
S. d. N. a tenu , jeudi soir, à 7 heu-
res, une nouvelle séance secrète con-
sacrée au différend sino-japonais et
qui a duré une heure environ.

On a appris que le conseil s'était
surtout occupé du texte de la répon-
se à la communication du secrétaire
d'Etat des Etats-Unis.

D'autre part , l'impression , hier
soir, était que la situation s'est un
peu amélior ée et que les pourpar-
lers entre Washington, Tokio et Ge-
nève ont pris une tournure un peu
plus favorable.

On pense que le conseil aura ven-
dredi une séance publique au cours
de laquelle sera fait un exposé de la
situation en ce qui concerne le diffé-
rend entre la Chine et le Japon.

L'agitation
chez les chômeurs écossais

-LONDRES, 25 (Havas). — Une
manifestation de chômeurs qui s'est
déroulée hier à Dundee s'est termi-
née par une bagarre au cours de la-
quelle la police dut charger la foule
à coups de gourdins pour la disper-
ser. Plusieurs boutiques ont eu leurs
devantures enfoncées. Treize person-
nes ont été blessées et il y a une
vingtaine d'arrestations.

La scission chez
les socialistes allemands
-BERLIN, 25. — La scission qui

menace le parti  social-démocrate de-
puis fort  longtemps, paraît  immi-
nente. On annonce , en effet , ce soir ,
que les minoritaires qui s'étaient sé-
parés du parti en votant  contre les
crédits inscrits pour le croiseur B,
ont décidé de se séparer définitive-
ment du parti.

Il s'agit d'une dizaine de députes
de Saxe et Thuringe , à la tête des-
quels se trouvent  les députés Seyde-
witz et Rosenfeld.

Selon le « Berliner Tageblatt » les
dissidents auraient l'intention de
constituer un nouveau parti qui
prendrait  le nom de parti  socialiste
ouvrier.

L'Argentine remplace
la livre sterling par le dollar
comme base de tractation
-BUENOS-AYRES, 25 (Havas). —

En raison de la suspension de l'éta-
lon or de la livre sterling et de l'ins-
tabil i té des cotations des monnaies
étrangères, les directeurs de ban-
ques, sur l' invitation de la Banque
nationale de l'Argentine , ont décidé
de prendre le dollar pour base en
fixant pour 100 dollars 180 p iastres
d'or argentin.

DéPêCHES DE S HEURES

~_ JÊf ~ Les annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avan t 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.
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TRAVAUX EN TOU( GENRES
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FKAISIERS . MOUTOT »
beaux plantons a 4 fr. le cent

(15 fr . les 500)
POULETS FAVEROLLES

Tifs 3 fr. le kg., plumés, trous-
sés, à 4 fr. 50 le kg. Quelques
belles poulettes faverolles, 4
mois, 7 fr. pièce. M. Vuilleu-
mler, Bôle, Tél. 32.10. 
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A peine branché sur le courant, il dégage une chaleur "» ' ¦
douce et agréable. Il est pratique, durable, d'un emploi ¦ ,, •,.
multiple et s'harmonise par sa forme et sa couleur
avec l'architecture _ moderne des appartements. Son
prix d'achat est très bas et son travail économique.

En vente auprès de tous les services électriques et chez tous les électriciens.
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Malgré la crise
nos ventes sont en augmentation constante.
Il n'y  a rien d 'étonnant à cela, les principes
servant de base à notre activité , les prix que
nous pratiquons, comme aussi la garantie
illimitée accordée sur toutes nos livraisons,

devaient nécessairement conquérir
la conf iance générale.

FIUNCÉS
qui ne connaissez pas encore notre institution, avant do

faire l'acquisition de votre

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

Nous vous présentons un choix de plus de

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

Coopérative pour la
fourniture ne meubles
B A L E  BiEfflNE ZURICH

Rue d'Aarberg 5-7. Tél. 3960
Tram 1, arrêt t Seeland »

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Au Café-Restaurant

VENDREDI 25 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30
Cinquième concert spécial

Soirée italienne
donné par l'orchestre Waldteufel

PROGRAMME :
1. Marche ***2. Tesoromlo, valse G. Beccucct
3. La Gazza Ladra, ouverture G. Rossinl
4. Petite suite G. de Micheli
5. Manon Lescaut, fantaisie G. Puccinl
6. a) Danza délie ondlne A. Catalanl

(Nell'Opera Loreley) •)
b) Mlnuetto ". ^olaoni

7. Tarantella P. Sarasate ' ,
(Solo de violon par M. Kimpe)

8. Le Oanzonl d'Italia , pot pourri G. rie Michel!
9. Rustlcanella D. Cortopassl

10. Marche ***
Changements au programme réservés

CYCLKTEIiH

Faites installer Ë|
l'éclairage électrique B

FHOEBUS |
le meilleur appareil H

connu ' s
BAISSE DE PRIX |

Au magasin H

F. Margot & Bornand S: ¦
Temple-Neuf 6 i



AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Début de congrès
La 112me assemblée annuelle de

la Société helvétique des sciences
naturelles a commencé hier après-
midi à la Chaux-de-Fonds.

M. Borel , professeur au Gymnase,
a souhaité la bienvenue aux con-
gressistes et a présenté une mono-
graphie sur l'opticien Guinand, des
Brenets.

M. Piccard parla ensuite , devant
tin auditoire d'environ 1500 per-
sonnes "de son voyage dans la stra-
tosphère. Cet exposé a duré une
heure et quart et a été illustré de
nombreuses projections photogra-
phiques.

Au cours de l'assemblée adminis-
trative, M. Beck, de Thoune, a été
nommé président de la société et la
séance annuelle de 1932 a été fixée
à Thoune.

VIGNOBLE
A LA COTE

Premiers froids
et raisin

(Corr.) Mercredi matin, à Serroue
sur Corcelles — à l'altitude de Mont-
mollin — les agriculteurs ont cassé
la glace pour faire boire leur bétail ;
fait à signaler pour un 23 septembre
— entre le Vignoble et le Val-de-Ruz
— car les plus âgés ne se souvien-
nent pas d'une telle température en
septembre.

Plus étonnant encore : au lever du
Jour les gardes-vignes, qui faisaient
leur tournée de surveillance, au des-
sus de Peseux et Corcelles, le long
des vignes ont constaté qu'il y avait
un peu de neige dans la pluie fine
et froide qui tombait tout doucement.

Malgré cela, le raisin s'est fait
beaucoup de bien ces derniers temps,
et mûrit lentement ; il promet une
bonne qualité pour les vendanges
qui ne commenceront guère avant le
10 octobre ; mais, comme disent les
vignerons, malgré ces premiers froids
c'est le bois qui mûrit et fait en mê-
me temps mûrir le raisin.

f JURA VAUDOIS
OHBE

Chez les pédagogues
, De nombreux instituteurs et insti-
tutrices de la région d'Orbe ont sui-
vi avec un très , vif intérêt le cours
d'antialcoolisme théorique et prati-
que donné à leur intention par la
section vaudoise' des Maîtres absti-
nents.

SAINTE-CROIX
Distinction

Nous apprenons la nomination
dans l'ordre de l'éducation physique
de France de M. André Margot. La
médaille d'or qui lui est décernée
vient récompenser un de ceux qui ,
depuis de nombreuses années, se dé-
vouent pour la cause sportive.

JURA BERNOIS
Les travaux routiers
dans le Jura bernois

La direction cantonale des travaux
publics de l'Etat de Berne a envisagé
dans le Jura , en 1931, des travaux
sur routes pour 2,388,900 fr , et des
travaux de bâtisse pour 440,000 fr. A
cela viennent s'ajouter les travaux
subventionnés par la direction de l'a-
griculture , au total 1,049,500 fr. et les
travaux des C. F. F. pour 6.942.000 fr.

Les chômeurs peuvent participer à
ces travaux.

SAIG\ELÉCiIER
Des candidats

L'assemblée du parti libéral franc-
montagnard a désigné MM. Bouchât,
avocat et notaire à Saignelégier, et
Henri Erard , industriel au Noirmont,
comme candidats au Conseil national.

PLEIGNE
Une béte de prix

M. Robert Odiet, propriétaire à
Pleigne, vient d'acquérir l'étalon
« Trésor », issu de « Pionnier » et de
« Chasseur », pour le prix de 7300 fr.
Ce magnifique animal est un des plus
beaux du Jura. Il appartenait à MM.
Gerber frères, des Joux.

SONT I LIER
Au Pré-aux-Bœufs

Il résulte du contrat conclu entre
l'Etat de berne et l'administration
de l'asile des vieillards de Worben ,
pour la location à ce dernier de l'an-
cienne maison d'éducation que dans
cette dernière seront internés les in-
dividus des deux sexes qui, à cause
de leur caractère particulier, ne peu-
vent être placés ailleurs.

Le règlement d'administration et
de service de l'établissement de Son-
vilier devra être sanctionné par le
conseil exécutif de l'Etat de Berne.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER
Pris au piège

(Corr.) Mme Gombert rentrant
chez elle, l'autre soir, aperçut de la
lumière au magasin de M. Bronzini ,
marchand tailleur, rue de Salins.

Se doutant qu'il se passait quel-
que chose d'anormal, Mme Gombert
avertit Mme et M. Bronzini en pas-
sant.

On pénétra dans le magasin où
l'on trouva un cambrioleur qui
cherchait à se dissimuler.

Après un passage à tabac soigné,
celui-ci fut conduit au commissa^riat de police par deux agents qui
s'étaient rendus sur les lieux immé-
diatement, ayant été avertis par la
petite Bronzini.

L'individu paraissait connaître
les lieux et avoir prémédité son
coup puisqu'il possédait un trous-
seau de clés.

Il a été écroué.
On arrête

(Corr.) Après maintes recherches,
le cambrioleur des maisonnettes des
pêcheurs au bord du lac de Saint-
Point , a été arrêté à Montbéliard et
transféré à la prison de Pontarlier.

1 LA VILLE 1
L'éclipsé totale de lune

du 26 septembre
Demain, si le temps est favorable,

nous aurons l'occasion de contem-
pler une éclipse totale de lune. Ce
phénomène n est pas rare , mais il
passe généralement inaperçu dans
nos contrées, les nuages nous empê-
chant de jouir de ce spectacle.

Les éclipses intriguèrent beaucoup
les anciens qui ne connaissaient pas
la véritable cause des phases lunai-
res et ne s'exp liquaient pas com-
ment la lune pouvait disparaître au
moment où elle devait être pleine.
Actuellement , ces phénomènes sont
prévus avec une grande exactitude;
il suffit de connaître les positions
respectives du soleil, de la lune et
de la terre.'

On sait que la lune tourne autour
de la terre en 27 jours 8 heures en-
viron. La terre tourne autour du so-
leil en 365 jours ce qui fait que les
trois astres, terre, lune et soleil, sont
à peu près en ligne droite tous leS
quatorze jours environ. C'est alors
que se produit la nouvelle lune ou
la pleine lune. Lors de la pleine
lune, la terre se trouve entré la lune
et le soleil et nous voyons la lune
complètement éclairée. Si certaines
conditions sont remplies à ce mo-
ment-là, la lune se trouvera dans le
cône d'ombre de la terre. Ne rece-
vant plus la lumière du soleil qui
lui donne don éclat, elle disparaîtra
momentanément dans l'ombre de
notre globe. La disparition est pro-
gressive et l'on peut calculer les dif-
férentes phases de ce phénomène.
Celles-ci se produisent au même mo-
ment pour tous les lieux qui voient
la lune pendant l'éclipsé.

Les éclipses de soleil ne se produi-
sent que lorsque la lune se trouve
entre la terre et le soleil , c'est-à-dire
au moment de la nouvelle lune. No-
tre satellite est alors invisible depuis
la terre puisque l'hémisphère tourné
de notre côté n'est pas éclairé, n y a
éclipse de soleil si la lune masque
le soleil pour certains points de la
terre. Le phénomène varie d'une ré-
gion à l'autre et les phases d'une
telle éclipse se produisent à des mo-

ments différents suivant le lieu d'ob-
servation. 11 y a même des contrées
qui ne voient pas l'éclipsé, quoique
le soleil se trouve au-dessus de l'ho-
rizon.

L'éclipsé totale de lune qui nous
intéresse commencera samedi à 17 h.
41 par l'entrée de la lune dans la pé-
nombre de la terre. Nous ne verrons
pas cette phase, car ia lune ne se lè-
ve qu'à 18 h. 20 à Neuchâtel. L'en-
trée dans l'ombre se produira à 18 h.
54. L'ombre gagnera peu à peu toute
la surface de la lune et à 20 h. 5 l'é-
clipse sera totale. La totalité durera
jusqu'à 21 h. 30. A 22 h. 42, la lune
sortira de l'ombre et à 23 h. 55 de
la pénombre. Espérons que, pour une
fois, le ciel sera clément et nous per-
mettra de jo uir de ce beau spectacle.

E. GUYOT.

Une importante demande de crédits
pour le service de l'électricité

Au fur et à mesure du développement
des installations électriques, nos vieilles
stations de transformation, équipées U y
a plus de 35 ans, deviennent, les unes
après les autres, insuffisantes, spéciales
ment celles qui sont logées dans les tou-
relles de fer.

Avant l'hiver prochain, il faut absolu*
ment, si l'on veut éviter d'être surpris
par la surcharge de plusieurs d'entre elles,
procéder à des agrandissements indispen-
sables et k l'installation de quelques nou-
veaux centres de distribution.

Station de la Rosière
La construction de cette station, sur un

terrain appartenant à la commune, réali-
sera un double but : elle déchargera la
station de Comba-Borel, actuellement
fortement surchargée, même en été, et
remplacera la station de Champ-Coco de-
venue également insuffisante et destinée
à disparaître.

Cette nouvelle station construite sui-
vant le plan de notre « station type »,
c'est-à-dire pareille à celles érigées dans
les squares, pourra contenir des transfor-
mateurs pour l'éclairage et la force mo-
trice.

Station de Saint-Nicolas
Cette station est logée dans une tou-

relle de fer et son exiguïté empêche d'y
placer des transformateurs plus puissants
pour remplacer ceux qui sont devenus
trop faibles.

Depuis longtemps déjà on projette de
remplacer cette tourelle dont l'esthétique
est très discutable, par une construction
en maçonnerie du type normal érigée sur
une parcelle de terrain appartenant à la
commune. La station actuelle ne contient
que des transformateurs d'éclairage, la
future construction sera équipée égale-
ment de transformateurs pour alimenter
le réseau de force motrice de ce quartier.

Station des Zigzags
Le réseau de l'Evole est actuellement

alimenté, en partie , par les transforma-
teurs du Coq d'Inde et de Saint-Nicolas.
Ce réseau est très étendu et on constate
des Insuffisances de tension en plusieurs
points.

En outre, la brasserie Muller augmente
passablement ses installations de force
motrice. Plusieurs nouveaux moteurs,
d'une puissance totale de 14 CV vont
entrer en activité, ce qui portera , dans ce
quartier, la puissance motrice installée
à 209 CV.

Pour cette alimentation en force mo-
trice, on a placé, il y a une vingtaine,
d'années, un transformateur dans l'inté-
rieur même de la brasserie ; cet appareil-)
lage devient tout à fait insuffisant et la
place manque pour développer les Instal-
lations

Afin de parer à cet inconvénient , U
faut ériger une station au bas des Zig-
zags, pour contenir les transformateurs
d'éclairage et de force motrice, et satis-
faire à l'alimentation de ce secteur.

Station du Plan
Il existe au Plan Perret deux stations

de transformation , l'une, en bordure de
la route, contient les appareils alimen-
tant le réseau d'éclairage, l'autre, des-
servant le réseau de force motrice, est
établie depuis une vingtaine d'années
dans un petit local de la fabrique du
Plan.

L'une et l'autre de ces sources d'ali-
mentation deviennent Insuffisantes et le
mieux serait de les réunir dans une seu-
le et même construction de notre 'type
normal sur l'emplacement de la tourelle
actuelle, emplacement assez vaste pour
permettre l'exécution du projet.

Station de la Coudre
Depuis la fusion de la commune de la

Coudre avec celle de Neuchâtel, notre
service de l'électricité s'occupe de met-
tre le réseau de cette localité à même
d'assurer un service normal et régulier.

La Coudre est alimentée par trois sta-
tions de transformation recevant du cou-
rant de l'Electricité Neuchàteloise S. A.

Une de ces stations est installée dans
la Grande-Blanchisserie Neuchàteloise.
Elle était autrefois réservée exclusive-
ment à l'alimentation de cette usine.

Des constructions nouvelles se sont éle-
vées dans ce quartier, à tel point que la
station actuelle ne suffit plus aux be-
soins : en outre la Blanchisserie aimerait
voir disparaître ces engins électriques qui
ont changé de destination puisqu'ils sont
utilisés davantage par d'autres Immeu-
bles que par l'usine.

T. 'ltistnll i 'tlon de ce nouveau transfor-

mateur peut se faire dans une petite
bâtisse existante, appartenant à la com-
mune et ne servant plus qu'à abriter
quelques outils aratoires.

Station de l'Ermitage
La, tourelle en fer, prés de la chapelle

de l'Ermitage, ne suffit plus, elle non
plus, à contenir les transformateurs d'u-
ne puissance suffisante pour faire face
à l'augmentation de la consommation.
Cette tourelle de fer, d'autre part, fait
mauvaise figure dans ce quartier ; les li-
gnes aériennes qui partent de son mât
sont désagréables à voir.

Il faut donc construire une station en
maçonnerie, de laquelle les conduites
partiront souterrainement pour atteindre
les différents points du réseau aérien à
alimenter.

Station des Draizes
Tout un nouveau quartier se crée aux

Draizes entre la route cantonale et la
forêt. Les Immeubles nouvellement cons-
truits réclament leur alimentation en
énergie électrique.

Une station de transformation provi-
soire a été construite pour satisfaire au
plus pressant. Mais il faut doter ce
quartier d'une bonne alimentation en
courant électrique. Malheureusement, on
est loin de toute conduite principale à
haute tension et si l'on voulait alimen-
ter le nouveau transformateur avec le
courant de la ville, 11 s'ensuivrait une
dépense supplémentaire de 14,000 fr. en-
viron. Mais comme la conduite principa-
le, à haute tension, de l'Electricité Neu-
chàteloise S. A. passe à proximité, dans
la route cantonale, le plus simple et le
plus économique est de desservir pour le
moment ce quartier avec de l'énergie de
l'E. N. S. A.

Station de Bel-Air-Mail
La consommation du quartier de Bel-

levaux a pris une extension considéra-
ble. Ce quartier est actuellement mal ali-
menté par des stations de transforma-
tion trop éloignées du centre d'utilisa-
tion, c'est-à-dire par les stations de Gi-
braltar et du Mail.

Une nouvelle station placée à Bel-Air
rendrait de grands services et desservirait
mieux ce quartier Important.
Réseau de distribution de la Serre
La station de transformation de la rue

de la Serre alimente un réseau électrique
secondaire très important comprenant
l'avenue de la Gare, la rue de la Serre,
rue J.-J. Rousseau, avenue J.-J. Rous-
,seau, avenue DuPeyrou, rue Louls-Favre,
'une partie du faubourg de l'Hôpital et
la rue de l'Orangerie.

• Tous ces réseaux de distribution sont
aériens et datent de plus de 35 ans ; ils
sont posés contre des façades de malsons
et , tout en devenant Insuffisants comme
capacité sont, par place, d'un effet esthé-
tique déplorable.

, On se propose de remplacer, peu à peu,
les réseaux électriques aériens du centre
de la ville par des canalisations souter-
raines.
Réseau de distribution de l'Ecluse
Le réseau de distribution de l'Ecluse

est dans la même situation que celui de
la Serre ; 11 date de la même époque, soit
de 1895.

Les fils aériens, placés contre les faça-
des des immeubles, sont dangereux tout
en étant devenus insuffisants comme ca-
pacité.

Les immeubles seraient raccordés, du
côté sud, depuis le No 21 de la rue du
Seyon Jusqu 'au café Gunthardt, Ecluse
37 ; du côté nord , depuis le No 14-16 jus-
qu'au No 48 où le câble monterait sur
façade pour le raccordement de ce tron-
çon au réseau aérien.

Récapitulation générale des frais
Stations : La Rosière 31,500 fr. ; Saint-

Nicolas 17,000 fr. ; Zigzags 21,000 fr. ;
Plan 9000 fr. ; la Coudre 20,000 fr. ; Er-
mitage 13,500 fr. ; Draizes 14,000 fr. ;
Bel-Air - Mail 22 ,000 fr.

Réseaux : Serre 55,000 f r. ; Ecluse 45
mille f' ancs. — Total 248,000 fr .

Une partie de ces sommes pourra être
prise au fonds de renouvellement.

Le Conseil général est prié en consé-
quence d'accorder au Conseil communal
un crédit de 248.000 fr.

Sur le montant total de la dépense 11
sera prélevé la somme de 86,000 fr. sur
le fonds de renouvellement du service
de l'électricité ; le solde, soit 162,000 fr.,
sera porté au compte capital.

Le réseau téléphonique
urbain

L'utilité, plus exactement , la ,né-
cessité d'être relié directement au
centre téléphonique s'impose de
plus en plus au public, d'où le chif-
fre touj ours croissant des abonnés.
Vient alors le moment où les instal-
lations existantes cessent de suffire
aux besoins et où il faut aviser à
les développer. Cela exp lique les
travaux de terrassement actuelle-
ment en cours dans la partie est de
l'espace circonscrit par la boucle
du tramway.

On y agrandit la chambre souter-
raine près de l'Hôtel du Lac pour
raccorder au centre téléphoni que
de l'Hôtel des postes un nouveau
câble principal de 600 lacets, desti-
nés à desservir un nombre égal d'a-
bonnés. De cette chambre part un
réseau de distribution comprenant
un système de groupes dits multi-
plex , par quoi l'on entend plusieurs
armoires placées en série sur un
groupe de câbles de 20 ou 10 lacets.

Ces jours , terrassiers et poseurs
sont occupés dans les rues du Tem-
ple-Neuf et du Concert; l'extension
du réseau souterrain porte sur le
terrain compris entre la partie sud
de la rue de l'Hôpital et la rue
Saint-Maurice jusqu 'aux rues des
Poteaux et du Bassin. Elle s'étendra ,
cette année encore, aux rues Saint-
Honoré et des Epancheurs.

A ce moment disparaîtra le sup-
port de distribution aérien placé sur
le toit du Temple du Bas.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 25 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.35
Londres —.— 21.50
New-York 5.09 5.14
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 26.75
Berlin ......... —.— —.—
Madrid —.— 48.—
Amsterdam ... . —.— 208.—
Vienne —.— 72.40
Budapest —.— —.—
Prague —.— —.—
Stockholm —.— —.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

****************** *_**___ç**__w************ m

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS

Un ramoneur tombe du toit
et se tue

(Corr.) Hier, vers 16 heures et de-
mie, un jeune homme de 18 ans, M.
Werner Hutzinger, employé de M.
Louis Jorrioz , maître-ramoneur, s'ap-
prêtait , son travail terminé sur un
toit , à descendre par une lucarne,
lorsqu'il trébucha sur une pièce de
ferblanterie et tomba dans le vide
d'une hauteu r de 10 mètres. L'infor-
tuné jeune homme vint donner la tê-
te la première sur le sol où il expira
quelques instants après la chute.

FLFIHÏIER
JLa rougeole

Des cas de rougeole , assez nom-
breux , se sont déclarés dans la gent
écolière de Fleurier ; les premiers
ont été constatés il y a une quinzai-
ne de jours ; malgré les mesures d'i-
solement prises, ils se sont multi-
pliés. La maladie sévit surtout chez
les petits élèves de six à huit ans,
dont une classe est particulièrement
atteinte ; on compte jusqu 'ici une
vingtaine de cas.

Le Conseil général est appelé à ra-
tifier la promesse de vente, à teneu r
de laquelle la commune s'engage à
transférer à M. Dominique Manfrini ,
entrepreneur, pour le prix de 9 fr.
le mètre carré, un terrain de 400 à
500 mètres carrés à détacher à l'est
'de l'article 5277 du cadastre de Neu-
châtel, ainsi que la promesse de
vente par laquelle la commune s'en-
gage à transférer à M. Hermann
Russ, agronome, à Neuchâtel, au
prix de 8 fr. le mètre carré, une par-
celle de terrain d'environ 300 mètres
carrés à détacher au nord de l'article
5569, à la Coquemène.

Sur le chemin des assises
Le nommé Gianoli , détenu dans

les prisons du Locle depuis le dé-
but d'août , à la suite du drame des
Combes, a été transféré dans les
prisons de Neuchâtel. On se sou-
vient que le prévenu est accusé d'a-
voir porté des coups à une
dame Wuilleumier, son amie, coups
qui ont entraîné la mort. Il
nie l'acte qu'on lui reproche, disant
que sa concubine est tombée dans
les escaliers après boire. Cependant
comme l'expertise médico-légale est
catégorique, Gianoli sera jugé par
la cour d'assises.

Une Titre sur le pied
On a conduit , à l'hôpital de la

Providence , une jeune employée de
librairi e qu'une vitre, en tombant ,
avait blessée au pied.

Vente de terrains

RÉGION DES LACS

¦SIENNE
De Charybde...

Près de la fabrique de réservoirs
Lehmann, à la route de Boujean , un
employé des tramways qui traver-
sait la route, en voulant éviter un
char, tomba et fut atteint par une
automobile. Il a été blessé à une
jambe par une des roues de la ma-
chine.

JLa veine ï
A la rue du Stand, un cycliste

s'est jeté contre l'auto sanitaire qui
se dirigeait vers l'hôpital Wilder-
meth. Le cycliste, qui avait réussi à
sauter sur le radiateur , n 'a pas eu
de mal. Son vélo, par contre , a été
endommagé.

Zjaff"- La rédaction de la « Feu ille
d'avis de Neuchâ tel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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A \ B̂\ Demandez

LW Mj eVcrfH^
I \^a< \«. \ (Journal humoristique)

1 \ S * vous n'avez pas encore acheté
Y 

^̂  ̂ le VERJUS hâtez-vous de le f aire,
»&j&SQj£l||| car l'édition s'épuise à vue d'œil !
rR&fffffl/ En vente dcns les kiosques de
WjXtPjy Neuchâtel et dans toutes les loca-
«SSflJp lités du vignoble
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t H Nous avons la profonde douleur d'annoncer que ^notre cher collègue §4

i Monsieur Arsène Niquille |
Â Membr e de la Direction générale || |

j des chemins de f e r  fédéraux mi
I ' ¦] Chef du département commercial et du contentieux Él

|H est décédé subitement. g|
j La mort de ce travailleur infatigable, frappé en fp

pleine activité, nous prive d'un collaborateur précieux jgj'- et dévoué, auquel nous prions tous ses amis et connais- §8
sances de conserver avec nous un affectueux souvenir. PS

] ' .:)  Pour la Direction générale gf
des chemins de fer fédéraux : fpj

;> ! Le président, SCHRAFL. m

j La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 25 sep- fej¦ '7 tembre 1931, à 10 h. 30, en l'Eglise de la Sainte- m
\:.7 Trinité, à Berne. j ||

.; Inhumation à 16 heures, à Charmey. d|

Mercuriale du marché de Neuc hâtel
du jeudi 24 septembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres j .50 —e—
Baves le paquet 0.18 —.—
Choux-raves 20 litres 2.— —f —
Haricots le k« 1.30 —t—
Oarottes 20 litres 2.60 —.—
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0.10 0.1S
Choux la douz. 2.— 2.50
Jhoux-fleurs la pièce 0.40 1.40
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg 0.40 0.50
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg 0.15 0.20
Poires > 0.40 0.60
Noix » 0.70 1.20
Châtaignes > 1.— —.—
tialsln le Kg 0.70 120
Jeufs la douz 2.40 —t—
Beurre le kg 6.60 —,—
Beurre (en motte) . » 5.— —t—
Promage gras ... > 3.60 —<—
Promage demi-gras. > 2.80 —VT-
Promage maigre ... > 2. .—
Miel > 4.50 —.—
Pain » 0.38 —.52
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf.. .  le kg 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.30 4.80
Mouton > 3.— 4.80
Cheval *¦ 1.50 8.—
Porc » 8.80 lu-
Lard fumé » 4,40 460
Lard non fumé .... > 4.— —t—

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 k mol, voua tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je voua
soulagerai. Matt. XI, 28.

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

L'ensevelisement aura lieu sans
suite vendredi 25 septembre à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Maurice
Bannwart et leurs enfants : Margueri-
te et Maurice ; Madame et Monsieur
Jules Martinelli , leurs enfants et pe-
tite-fille ; les familles Brùckner, Fé-
vrier, Girola, Voegeli , Anderson , Gi-
rod , Mattheyer , Calderara , ainsi
que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Adèle WEBER
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante , cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76me an-
née.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1931.
Celui qui met sa confiance en

l'Eternel ne sera pas confus. Tu es
ma retraite et ma forteresse, mon
Dieu en qui je m'attends.

Psaume XOI, 2.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 26 septembre, à 1 h. et demie.
Domicile mortuaire : route de

Berne 18.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Evangelische Sfadimîssion
Av. J.-J. Rousseau

ERNTE-DANKFEST
Sonntag, den 27. Sept.

15 Uhr : Ansprachen und Gesange.
20 TJhr : Gesanggottesdlenst.

Gaben Jeder Art werden mit herzllchem
Dank entgegen •genommen.
Gabenverkauf : Montag von 10-22 Uhr

Jedermann lst herzllch eingeladen.

I 

Vient d'arriver

des Charbonnières

Reblochons de Savoie
véritables

Se recommande :
H. M A I R E, rue Fleury 6

Aujourd'hui et demain

Grande vente de
Beaux raisins

le kg. 75 c.
Xoix fraîches, le kg. 70 c.

Coings pour confiture, le kg. 50 c.
Châta ignes fraîches, le kg. 1 fr.

Figues fraîches et en chaînes
Pistaches rôties bon marché, etc.

D. BRABSSANT, Seyon 28
Téléphone 14.56

MAGASIN SEINET FILS
Comestibles

Lièvres entiers, fr. 2.— la 1.
Civet de lièvre, fr. 2.50 la 1.
Filets de perches, 2.80 la 1.
Perches à frire , 80 c. la livre

Ar union
Ëmê [MIME
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"f ^*W*-*T TÉL. 42,39

Aujourd'hui, dernier délai
d'inscription

Renseignements et inscriptions,
au local, Coq d'Inde 24,
dès 19 heures 30


