
Là-basv en Mandchourie...
Les pactes et les faits

On continue d être assez mal in-
formé des affaires de Mandchourie
et on sait seulement que c'est la
guerre toujours à Moukden et loin
dans les environs.

En attendant de meilleures nouvel-
les sur ce sujet confus, on peut re-
marquer que le Japonais ne paraît
pas être là-bas toute blancheur et
innocence et que, même si on lui
porta quelque tort, l'action qu'il
mena immédiatement semble bien
être disproportionnée à ce tort.

Mais on peut saisir l'occasion pour
se demander ce que serait la Mand-
chourie, en tout ou partie, sous la
domination de Tokio. Ce qu'elle se-
rait ? Un pays apparemment aussi
calme que la Corée, pacifié et ras-
suré, où le peuple serait heureux et
le négoce actif et prospère, ce qui
ferait trouver leur compte à l'indi-
gène, au dominateur et à l'étranger
commerçant.

Bien entendu, si, par miracle, les
Chinois, et avec eux les Mandchous,
parvenaient à s'entendre, à sabrer
gaillardement dans le rang épais et
compact de leurs généraux et à n 'être
plus enfin « qu'un seul peuple de
frères », ce serait beaucoup mieux et
l'on souhaiterait alors le départ dé-
finitif des troupes étrangères d'une
Chine bien aux Chinois.

Dans l'attente de ces jours bénis et
hypothétiques, on a loisir de remar-
quer que les seuls endroits où les
Chinois ne s'entre-tuent pas, ou ne
s'y prennent au moins que modéré-
ment, ce sont ceux où l'étranger
veille l'arme au pied.

H n'empêche que jusque chez nous
on voit des farceurs ou des esprits
simplistes écrire à propos des Chi-
nois — et des Indous aussi — sur
le fameux droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes.

Voilà qui va bien, encore qu'avec
un peu de démagogie, mais on pour-
rait aussi prêcher une fois sur le
devoir des peuples de s'entendre chez
eux d'abord et dans leur commerce
avec l'étranger, et nous est avis qu'il
y a en Chine quelques dizaines de
millions de pauvres diables qui souf-

friraient aisément « de gémir sous la
botte » ae Japonais ou d'Européens
les préservant des généraux et des
brigands, ce qui est tout un assez
souvent.

On ne tient pas un langage hu-
main en prétendant le contraire et
en dénonçant un impérialisme occi-
dental sans lequel l'Orient serait
plus endommagé encore qu'il ne l'est
déjà. Tant que les Chinois aux Chi-
nois d'aujourd'hui seront pareils, il
faut souhaiter, dans leur intérêt et
dans celui du reste du monde que se
maintienne l'occupation nippo-euro-
péenne dans les quelques endroits,
autant de havres, où elle s'est con-
centrée.
, Revenant du général au particu-
lier, signalons les louables efforts du
conseil de la S. d. N. pour liquider
le conflit mandchou. Sans doute, ce
sont les moyens qui manquent le
plus mais on est pétri de bonne
volonté à Genève.

Ce serait pour la S. d. N. le pres-
tige reconquis si elle parvenait à ré-
concilier les uns et les autres là-bas,
et Dieu sait qu'elle a besoin de ce
bénéfice !

Malheureusement, si la Chine, qui
est plaignante, accepte d'avance tou-
tes les propositions genevoises, le
Japon, par contre, ne veut pas de
la S. d. N. en Orient et c'est d'assez
fâcheux indice pour sa cause.

Reste le pacte Kellogg que les bel-
ligérants ont signé tous les deux.

Hélas I les Etats-Unis, estimant que
les Japonais n'en ont qu'à des trou-
pes irrégulières, en Mandchourie, ne
veulent pas qu'on sorte le pacte de
derrière les fagots.

Troupes irrégulières ! c'est tôt et
trop facilement dit, et la preuve est
faite, tout simplement, qu'on craint
pour un pacte fameux et fallacieux
le grand air de la réalité des choses.

A quoi servit de signer, alors ?
Selon que vous serez puissant ou

misérable... serait donc, une plus
vieille et plus solide loi que celles
de la S. d. N. et du pacte Kellogg ?

Rodo Mahert.
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Y a-t-il des événements bien lon-
doniens comme il y en a de bien
parisiens ? Si oui, la capitale an-
glaise a eu le sien un soir de cette
semaine, où Gandhi, l'homme de
l'Inde, s'est rencontré avec Chariot,
l'homme du cinéma.

C'est le second qui désira cette
rencontre et Gandhi s'y prêta quoi-
qu'il n'eût pas encore entendu par-
ler de Chariot. H fallut d'abord lui
en raconter la vie, après quoi l'en-
trevue eut pour théâtre la maison
d'un ami commun.

Au préalable, ainsi qu 'il convient
ou qu il ne convient pas, le public
en fut informé, et ce fut suivi d'une
foule énorme que Chariot se rendit
à destination; Gandhi arriva lui-
même ensuite dans une vaste auto-
mobile précédée d'un véhicule de la
police. Et l'entrevue débuta par...
quelques mots débités du premier
étage aux assistants pressés dans la
rue par Chariot , flanqué de Gandhi.
Salutations de ceux-ci et applaudis-
sements des spectateurs. Sur quoi
les deux grands hommes se retirè-
rent de la fenêtre et bavardèrent en-
semble, tandis que dans la pièce une
vingtaine de photographes s'escri-
maient à enregistrer à qui mieux
mieux la scène sur leurs plaques
sensibles !

A-t-on jamais vu plus fort que ce-
la, même en notre temps qui mar-
quera dans tous les autres pour son
goût du cabotinage développ é à l'ex-
trême sous les formes les moins at-
tendues ?

Ce qui frappe là-dedans , c'est la
facilité avec laquelle on accepte ce
genre de choses; ces... manifesta-
tions paraissent si naturelles que
personne, ou presque, ne songe à
s'en étonner. Conformes aux habi-
tudes des Etats-Unis, elles semblent
petit à petit gagner notre Europe ,
que les Yankees considèrent évidem-
ment comme un terrain propre à
l'acclimatation de leurs excentrici-
tés.

Le mot de la f in de l'événement
londonien a été dit par Chariot. Il
est monumental.

— J'ai été fortement impression-
né par Gandhi , — a déclare Chariot
à ses amis. C'est décidément un
grand homme.

Ce témoignage accordé à celui qui
a mis en échec la puissance britan-
nique et son formidable organe
In intelligence service » n'était pas
indiqué : Chariot l'a cru indispensa-
ble. Il fallait à l'homme de l'Inde
la consécration donnée par l'homme
de l'écran.

F.-L. S.

Gandhi
fait une rencontre

Alexandre Moriaud
est transféré d'urgence

à l'hôpital
et Donat Dupont Inculpé

GENEVE, 25. — Le juge d'instruc-
tion a terminé l'interrogatoire de M.
Robert Lecomte, administrateur de
la Banque de Genève. Aucune incul-
pation n'a été relevée à sa charge.

Il a entendu également un membre
du conseil d'administration , M. Pier-
re Jeandin , notaire.

A la fin de la matinée, après con-
sultation entre plusieurs médecins,
Alexandre Moriaud a été transféré
d'urgence à l'hôpital cantonal. Les
médecins ont déclaré qu'il est at-
teint d'urémie et que la prolongation
de son séjour à la prison serait né-
faste.

Donat Dupont , président du con-
seil d'administration de la Banque
de Genève, a été inculpé de compli-
cité d'escroquerie. En raison de son
grand âge et de son état de santé , il
a été laissé en liberté.

Charles Zobrist , administrateur de
l'Ipsa, a comparu devant la chambre
d'instruction qui a accordé sa mise
en liberté provisoire sous caution de
50.000 francs.

Au jo ur le j our
Détente en Mandchourie

La réponse de Tokio est arrivée à
Genève. Elle dit essentiellement que
les troupes japonaises n'ont ag i que
dans les limites nécessaires à assu-
rer leur propre sécurité , la protec-
tion du chemin de f e r  et la sécurité
des ressortissants japonais. Le gou-
vernement japonais est profondé-
ment soucieux de régler pacif iaue-
ment l'af faire par des négociations
entre les deux pays le p lus rap ide-
ment possible et il a l 'intention bien
arrêtée de ne pas abandonner cette
ligne de conduite.

Il déclare qu'il a retiré la p lus
grande partie de ses forces dans la
zone du chemin de fe r .  En dehors
de la dite zone , quel ques troupes
seulement restent cantonnées , par
mesure de précaution , à Moukden
et à Kirin.

A Genève , on s'estime satisfait ,
paraît-il , le Japon assuran t que ses
troupes sont en retraite et qu 'il
cherche à résoudre pac i f i quement le
conflit , lequel , à Tokio aussi , on dé-
clare liquidé.

Applaudissons a tant d optimisme ,
encore qu'on ignore quel prix on
va demander au Chinois et bien
que la juridiction de la S. d. N. ait
été formellement déclinée par le Ja-
ponais. ¦¥¦

L'industrie anglaise
se ranime

grâce au nouveau régime
de la livre sterling

LONDRES, 25. — L'abandon de
l'étalon-or a donné un sursaut d'ac-
tivité aux industries anglaises qui y
voient un signe d'encouragement
pour le commerce d'exportation.
Les industriels prennent leurs pré-
cautions en vue d'une reprise des
affaires.

C'est ainsi que la corporation du
coton de Lancashire a décidé de
rouvrir quatre filatures dont deux
étaient fermées depuis quatre ans,
ce qui donnera du travail à 1500
chômeurs. On s'attend à la réouver-
ture prochaine de plusieurs ateliers
par suite de commandes provenant
de l'étranger. Nombre de personnes
seront ainsi occupées pendant plu-
sieurs mois.

Les exportations de charbon vont
se trouver stimulées par les com-
mandes venant du continent. Cette
augmentation de commandes a déjà
fait regagner à l'Angleterre des
clients perdus depuis un certain
nombre d'années.

A Barrow en Sunace deux fonde-
ries et une laminerie vont rouvrir
prochainement.
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Elles pis nous
La mode est toujours aux longues

femmes, c'est entendu et c'est la
mode. Et , quand on a dit ça, on a
tout dit car, pour l'adorable côte de
l'homme, il n'est plus Dieu ni même
diable qui tiennent du moment
qu'on crie la mode.

Or, si on naît poète, rachitique ou
député , par exemple, ce qui n'est
pas une honte, au fond , on ne nait
pas long nécessairement. Voire mê-
me qu'on est un tout petit bout de
pas grand' chose à ce sacré moment
où le cercle de la famill e s'agrandit
à grands cris.

Si bien donc que beaucoup des
charmantes côtes en question, et qui
ne sont ni longues ni minces, doi-
vent s'accommoder d' une nat ure
grassouillette et potelée. Ou plutôt
elles ne s'en accommodent pas du
tout et, à grands coup s d' eau chau-
de, de p ilules et de foutingue , elles
s'évertuent à s'allonger, à s'allonger
encore, à s'allonger toujours, à s al-
longer enfin qu'on vous dit comme
un jour sans vin-.
Comme de bien entendu, l'estomac,

les intestins, la rate, le pancréas, le
ventricule et les autres intestins
payent la note quand la pilul e fai t
de l'e f f e t .

Nos frêles  et longs roseaux dan-
sants en prennent leur parti en se
susurrant devant la glace : « Faut
bien souffrir p our être belle . >

Oui-dà, mais ne pourrions-nous
donc, nous, les f i l s  ae la libre Hel-
vétie, su f f i re  à cette belle tâche et
ne faisons-nous pas tous les sacrifi-
ces pour f aire sou f f r i r  assez nos
chères et infinies verticales ?

Mais là n'est pas la question.
La question, c'est que la femme

très 1931, née cep endant il g a quel-
ques années déj à , et avec une déli-
cieuse et invétéré e tendance atavi-
que à certain embonpoint rose et
charmant, ne veut pas de ce supplé-
ment de bagage et qu'à tout prix elle
entend s'amincir et s'allonger.

Voilà qui démontre clairement que
madame — la vôtre aussi, d'ailleurs
— nous est inférieure.

Car nous autres, hommes, avons-
nous jamais essayé de contredire la
nature ? Pas du tout et c'est bien ce
qui fait  notre attrait, cette variété
de beaux gosses.

Voyez p lutôt rayon Messieurs : il
en est de petits , de grands , de gras,
de minces, de rondouillards, de
barbus, d'imberbes, de toutes les es-
pèces enfin , mais tous sont beaux,
amiables, gracieux, souriants, spiri-
tuels, intelligents, doux, avenants,
riches, bien faits , uniques, incompa-
rables et éblouissants.

C est même cette délicate variété,
dans la grâce conjointe à la viri lité,
qui fait tout notre succès et notre
sup ériorité.

Jamais, d' ailleurs, nous, nous ne
songeons à nous allonger autre cho-
se que le cou.

MACADAM , 1 m. 08.

Un de nos bons confrères gene-
vois relate un effroyable accident et
on lit :

« Blessée aux jambes, Mlle Pidoux
se plaint de douleurs à la tête. »

Il y a vraiment des demoiselles
bien compliquées à Genève.

•
Depuis deux jours ou trois, il

pleut presque des nouveaux écus.
A peine plus grand qu'une pièce

de deux francs, le mignon petit écu
brille d'un doux éclat , offrant , com-
me son aîné , le profil imberbe du
pâtre gravé par Burkhard.

«Le voilà bien le symbole de no-
tre époque de restriction et de com-
pressions, diront les méchantes lan-
gues. »

D. aura du moins l'avantage d'être
plus pratique, de peser moins lour-
dement au creux du gousset. Ce sera
vraiment l'écu de poche. Il passera
de mains en mains plus rapidement
encore que son prédécesseur.

Nous ne tarderons pas à en faire
la constatation , rassurez-vous, mes
frères, qui vous dites que pourtant
on aurait bien souvent envie d'un
plus petit que soi !

•
Accompagnant un stylo, excellent

d'ailleurs, ce qui est l'essentiel , un
prospectus nous chut dans la main
et nous lûmes :

INSTRUCTION
Reconnu le p lus meilleur article

de fabrique
Mani pula tion du remp lissage : On

charge la p lume avec de l'encre
p ur et l' on tourne la roue à droite
jusqu 'à résistance.

Maniement en écrivant : Pour
l' a f f luence  de l' encre la roue est un
peu tournée à gauche. Après l' usa-
ge la p lume est tournée à droite et
l' encre retournera dans le porte-
p lume. L' ouverture dans la cap sule
sert pour ébarber la plume si elle
ne foction e pa s.

Ces sages instructions sont répé-
tées en allemand , en anglais et en
espéranto ce qui n 'est plus très né-
cessaire ; mieux aurait valu un meil-
leur français.

Jean des Pm..ers.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3^50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

Au cours d'une interpellation sur la Banque de Genève
H. Nicole demande la démission de N. Musy

Un grand débat au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Cette fois, nous y sommes. M. Ni-
cole monte à la tribune, avec ses
dossiers et sa passion politique, ou-
vre ceux-là et donne libre cours à
eelle-ci.

Il s'agit, comme vous le savez, de
la pénible et malpropre affaire de
la Banque de Genève. Et si elle est
portée devant le parlement fédéral ,
c'est que M. Musy, en plein accord
avec ses collègues, a offert, en juil-
let dernier , un prêt de 15 millions
au gouvernement genevois, pour
tenter de renflouer la banque qui
sombrait.

M. Nicole a vu dans ce geste une
intervention destinée à éviter la li-
quidation non pour garantir les dé-
pôts des petits épargnants, mais pour
sauver les responsables et empêcher
le libre exercice de la justice.

C'est pourquoi il a déposé une in-
terpellation. Tout d'abord , le chef
socialiste genevois fait l'historique
des événements que vous connais-
sez. Il s'efforce , en outre, d'établir
les responsabilités du Conseil d'Etat
de Genève et d'A. Moriaud en par-
ticulier. Arrivé là , il éprouve le be-
soin de s'expliquer et de donner les
raisons pour lesquelles, alors que
l'on connaissait déjà en partie les
difficultés de la Banque de Genève,
les socialistes ont soutenu officieu-
sement la candidature d'A. Moriaud,
pour l'élection de ballottage au Con-
seil d'Etat.

Puis, M. Nicole met en parallèle
certaines sommes dues à la Banque
et les garanties fournies par les dé-
biteurs, pour montrer comment s'est
creusé le gouffre dans lequel s'é-
croula toute l'affaire.

Jusqu'ici , rien que des faits. L'in-
terpellateur reste objectif. Mais voi-
ci les accusations.

M. Musy aurait été au courant de
la situation désastreuse de la ban-
que, il aurait eu communication , par
la Banque nationale que celle-ci
avait refusé d'escompter des effets
présentés par la Banque de Genève.
C'est précisément ce refus qui don-
na le coup de grâce à l'établissement
genevois. M. Musy aurait eu connais-
sance de l'opinion , sinon du rapport
de l'expert Folliet , accablant pour
la Banque de Genève et ses diri-
geants.

Or, sachant tout cela , M. Musy a
quand même offert de l'argent , il a
tenté de manœuvrer ses coreligion-
naires politi ques de Genève pour
qu 'ils acceptent cet argent. Cette in-
tervention n'avait qu'un but : sauver
les coupables. Dans ces conditions,
M. Musy , dictateur en herbe, bon
oncle électoral qui parcourt le pays
en distribuant les millions de tout
le monde , n'a plus qu'une chose à
faire : céder sa place à un autre.

Ce disant , M. Nicole ne réussit qu'à
provoquer l 'hilarité de la majorité
bourgeoise et M. Musy ne fut pas le
dernier à se divertir de ces paroles.
II n'a pas du tout l'air du ministre
oui va démissionner.

Lie postulat Graber
Au tour de M. Graber, maintenant.

Le député neuchâtelois invitait par
un postulat le Conseil fédéral à pré-
ciser quelles lignes directrices il se
proposait de suivre en politique éco-
nomique et financière et de dire,
dans un rapport , s'il comptait inter-
venir encore en faveur des banques
en difficulté , comme il l'a fait pour
plusieurs banques de Genève.

Certes, il y a bien une ordonnance
qui autorise le Conseil fédéral à pla-
cer les fonds de l'Etat dans les ban-
ques, mais la liste de ces banques
a été fixée. Or, ni l'Union financiè-
re, à laquelle M. Musy a avancé 20
millions pour la fusion avec le Comp-
toir d'escompte, ni la Banque de cré-
dit qui a reçu 5 millions de la Con-
fédération ne sont portées sur cette
liste.

On dira peut-être que la situation
financière de toutes les banques était
menacée par les difficultés surve-
nues à Genève. Mais alors, ce sont
ces grandes banques, riches à mil-
lions, qui auraient dû intervenir et
témoigner de ce sentiment de soli-
darité auquel on fait si souvent ap-
pel.

Encore le contrôle
des banques

Avec M. Schmid-Rudin, nous nous
retrouvons dans le domaine de la
plus entière objectivité , d'où toutes
les attaques personnelles sont ban-
nies. Le député de Zurich revient sur
la question du contrôle des banques
et demande de soumettre l'octroi des
crédits à l'étranger, le placement
d'emprunts étrangers , l'exportation
des capitaux à une surveillance plus
étroite et de prendre des mesures
pour protéger l'épargne.

Je ne citerai que pour mémoire
l'intervention de M. Gottret en fa-
veur des déposants de la Banque de
Genève. L'honorable député fut l'un
des plus acharnés pour la liquidation
de la dite banque et repoussa , avec
ses collègues catholiques du Grand
Conseil genevois, l'offre de la Con-
fédération , dans la séance mémora-
ble du 10 juillet. Aujourd'hu i, il de-
mande à la Confédération de bien
vouloir verser quelques millions. Il
paraît qu'en politique tout cela est
logiquj ).

Wjt Répondant
aux interpellateurs, M. Musy
expose la situation financière

de la Suisse
•Le chef du département des finan-

ces doit répondre à deux postulats
et trois interpellations. Il prononcera
un discours bourré de chiffres et de
faits, parlera deux heures sans lais-
ser percer la moindre fatigue et sans
se démonter en face de ses adversai-
res qui commentent à haute voix ses
paroles et ses déclarations.

Le « dictateur » de Berne ne répon-
dra pas aux attaques personnelles
lancées par le « petit dictateur » de
Genève.

Il s'en tiendra aux différentes ques-
tions à examiner.
Lu situation de nos banques

Cette situation est saine, il faut le
proclamer et les nouvelles tendan-
cieuses n'y changeront rien.

En tenant compte des engagements
à l'étranger et des pertes éventuelles
sur les comptes-courants, la situation
de la banque suisse est saine, parce
que les réserves sont considérables,
tout le inonde s'accorde à le recon-
naître.

Le point le plus délicat est sans
doute le placement de fonds suisses
à l'étranger. Mais, il ne faut pas ou-
blier que l'exportation de nos capi-
taux est une nécessité aussi bien éco-
nomique que financière. En effet , nos
industries travaillent surtout pour

l'exportation. Après la guerre cer-
tains de nos clients se sont trouvés
dans une situation extrêmement dif-
ficile. Ils ne pouvaient plus acheter,
faute d'argent. Les autres pays ont
dû se porter à leur secours et la Suis-
se a participé à cette action, afin de
leur rendre une partie au moins de
leur puissance d'achat.

En outre, notre balance commer-
ciale est en constant déficit. Ce défi-
cit doi t être comblé d'une manière
ou d'une autre. Et les intérêts des ca-
pitaux suisses placés à l'étranger ser-
vent précisément à récupérer une
bonne partie des pertes subies par
l'économie nationale, du fait que les
importations dépassent de beaucoup
nos exportations.

Quant aux emprunts étrangers , il
existe déjà une sorte de contrôle.
C'est-à-dire que les banques n 'en
placent pas dans le pays avant d'a-
voir demandé l'avis de la Banque
nationale. Mais il faudrait obliger
les établissements financiers qui
veulent placer des emprunts étran-
gers en Suisse à demander non seu-
lement l'op inion , mais l'autorisation
de la Banque nationale.

Réponse à M. Graber
M. *Musy reconnaît que la forme

dans laquelle la Confédération est
intervenue pour faciliter la fusion
du Comptoir d'escompte et de l'U-
nion financière a quelque chose
d'insolite. Mais, dans ce cas, il fal-
lait faire face à une nécessité im-
périeuse. Il fallait surtout éviter que
les répercussions de la déconfiture
de la Banque de Genève ne se fis-
sent sentir non seulement sur la pla-
ce de Genève , mais dans toute la
Suisse.

M. Musy accepte d'étudier le pos-
tulat Graber et affirme que le rôle
de la Confédération doit être con-
finé strictement au placement de
ses disponibilités éventuelles en
prêts à court terme et contre ga-
ranties de premier ordre.

Le contrôle des banques
C'est là une idée qui a jailli au

moment où la crise faisait naître
certaines inquiétudes. Le Conseil
fédéral n'envisage pas un contrôle
officiel , mais il estime que toutes
les banques devraient remettre à la
Banque nationale un bilan trimes-
triel donnant tous les renseigne-
ments nécessaires au contrôle de
leur li quidité et de leurs placements
à l'étranger.

Mais il ne faut pas oublier qu'au-
cun contrôle ne suppléera à l'insuf-
fisance de directeurs de banques qui
ne seraient ni suffisamment pru-
dents , ni suffisamment probes.

(Voir la suite en Sme page.)

La fièvre à la Bourse

LONDRES, 25 (Havas). — L'ou-
verture de la bourse est franchement
mauvaise. La chute de la livre est
brutale. Les fonds d'Etat ne résistent
pas.

On note à l'ouverture: francs fran-
çais 90 A, dollars 3,62, francs suis-
ses 18 B/8, florins 9.

La clôture a témoigné de plus de
fermeté. Le franc cote à 92. Le dol-
lar à 3,64. Parmi les fonds d'Etat on
note une certaine amélioration des
valeurs à long terme et une faiblesse
des valeurs à court terme.

La perte est de sept points
LONDRES, 26 (Havas). — La li-

vre sterling qui, par rapport au
franc, avait terminé jeudi à 98 H a
atteint vendredi 88 pour se relever
à 91 A. La Cité garde im calme re-
marquable et subit l'épreuve avec
sang-froid. Le taux d'escompte de
la Banque d'Angleterre n 'a pas été
élevé.

Une banque n'en doit pas
moins fermer ses guichets

à Berlin...
BERLIN, 25 (Wolff). — La ban-

que S. Schônenberger & Co, de Ber-
lin et Amsterdam, se trouve en pré-
sence de difficultés telles qu'elle a
dû fermer ses guichets. Les motifs
sreaient la crise générale, la baisse
de la livre sterling et les pertes oc-
casionnées par de gros engagements.

... et d'autres en province
BERLIN, 26. — La crise de la li-

vre sterling a entraîné la défaillan-
ce de plusieurs banques de provin-
ce. La banque Schuler et la banque
Stern-Archenbold , de Bochum , qui
sont les deux plus anciennes ban-
ques privées de la place, ont sus-
pendu leurs paiements.

D'autre part , on mande de Franc-
fort que la banque Jacob Sichen a
fermé ses guichets ce matin.
y/yyxrsjy/r///r/yyr//s/M^^

La livre culbute
puis se reprend

M. Laval ira
aux .Etats-Unis

II s'embarquera
le mois prochain

PARIS, 25 (Havas) . — M. Pierre
Laval a été autorisé par le conseil
des ministres à répondre favorable-
ment à l ' invitation du président
Hoover.

M. Laval s'embarquera en octobre
pour être de retour à la rentrée des
Chambres.



Cultes du dimanche 27 septembre
- - ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Collégiale. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

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

9 h. 45. Culte. M. P. BERTHOUD,
pasteur à Colombier.

11 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE REFORMllïRTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. ROSEN.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal,

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.18 Uhr. Peseux. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières,

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutueUe et

Sainte-Cène. Jean XXI, 15-19.
Petite salle.

10 h. 80. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 b. Culte. Grande salle.
M. DU PASQUIER.

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

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BACH.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

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

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil . M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

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

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.
EVANUELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-und

Manner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelies, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
METHOD . STENK1RCHE

Ebcnezer-kapclle, Beaux-Arts II
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 13 Uhr. Prauenmisslonsvereia
Dienstag. 20 18 Uhr Bibelstund e.

Mittwoch, 15 Uhr. TSchterverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde.

Collège , Serrières.
CHIESA ÉVANGELICA ITALIANA

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

SIgnor F. GUARNERA.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à. l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand ) 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon trançals. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h- Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sa-reinent

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

Pharmacie ouverte le flImnnrlT»
PHARMACIE COOPERATIVE , Grand'Rue

Service de nuit jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander redresse au poste de police

communale, t 'iéphone No 18.

AVIS
_ap- Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3f* Tonte demande d'à»
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

Neubourg 21. — Une cham-
bre et cuisine, 25 fr. par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. o.o.

A louer
petit logement

d'une chambre et cuisine. —
Moulins 35, 3me. 

A louer tout de suite
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, confort, soleil. S'adres-
ser Pierre-qul -roule 11, ler
k droite. 

Pour cause de départ, à
louer, pour le 24 octobre,

joli logement
d'une chambre et cuisine.—
dances. S'adresser Côte 119,
rez-de-chaussée, è, gauche.

COLOMBIER
A louer, pour époque à con-

venir un Joli appartement re-
mis à neuf , très bien situé,
exposé au soleil, de deux
chambres et cuisine ; eau, gaz,
électricité. Paire offres écrites
sous J. B. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
sept pièces, à louer tout de
suite ou pour époque _ con-
venir. Confort moderne, ler
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement, ler étage, cinq
pièces, rue Coulon 2 et Ave-
nue du 1er Mars. S'y adres-
ser. o.o.

Auvernier
A louer dès décembre, lo-

gement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser au No 57. 

A louer

logement
de trois chambres, dépendan-
ces, à la campagne. Situation
tranquille. — S'adresser à M.
Guillaume, Epagnler-Marin.

EVOLE. A louer pour le 24
septembre ou époque k con-
venir, villa comprenant quin-
ze pièces habitables, ohambre
de bain, chauffage central,
terrasse et Jardin au midi ,
utilisée depuis nombre d'an-
nées comme pensionnat. Etu-
de Dubied & Jeanneret, Môle
No 10. 

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. 

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

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. Prix
avantageux. S'adres-
sers M. Dubois, Mail-
lefer 80, Ville.«—, i.

PESEUX
A LOUER pour le 24 décem-

bre prochain ou pour date à
convenir, dans maison neuve,
beaux appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central par
appartement et toutes dépen-
dances. Situation tranquille à.
proximité immédiate du tram-
way. Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser k M. Jean Proserpi,
rue de Neuchâtel 83 a, Peseux.
I I  m 

Appartement bien
situé, ler étage, trois
p i è c e s, chauffage
central ; Sablons 33,
en face de la gare.
S'adresser a Henri
Bonhôte, 38, Beaux»
Arts. CMJ.

Grand-GorfailSod
Libre tout de suite, appar-

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

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

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

Appartement meublé
de deux ou trois pièces. Télé-
phone 18.79.

A louer tout de suite

garage
S'adresser à L. Schwab, Bel-

levaux 21. Pour visiter, de 12
k 19 heures,
,. ¦ ¦ i .  „ 

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

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

Mme Ed. Matthey demande
pour tout de suite

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et parlant français. —
S'adresser avec certificats, 7,
Faubourg du Château.

COUTURE
On demande ouvrières et

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

Repasseuse
cherche place dans blanchis-
serie. Références de ler ordre .
S'adresser k Mlle Berty Eggl-
mann, Stockeranweg 1, Berne.

Jeune homme
débrouillard et actif , connais-
sant les travaux de bureau,
parlant français et allemand ,
cherche emploi dans n'im-
porte quel commerce. Deman-
der l'adresse du No 796 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, parlant le français,
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné. —
Vie de famille désirée. Entrée
Immédiate. S'adresser à Mina
Schneider, Almengasse No 11,
Langenthal.

On cherche

pour garçon
de 17 ans, leste et actif , bon-
ne place pour apprendre la
langue française. Pas de tra-
vaux de campagne. K. Arnold,
Bleicherstrasso 8, Lucerne.

JMHMHMHM ĴJ
Jeune garçon

fidèle, de bon caractère, cher-
che pour octobre ou éventuel-
lement tout de suite, place
dans commerce de lait ou au-
tre branche. Sur désir, se pré-
senterait personnellement. —
Adresser offres et conditions à
Gottfried Burri , Grodel , Saint-
Stephan (Berne).

Brave jeune fille
connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage cher-
che place dans famille privée
de la Suisse romande pour
apprendre la langue française.
Photo et certificats à disposi-
tion. Entrée : courant octo-
bre. Adresser offres à Mme
Steiger-Schwyzer, Kotten, Sur-
aee (Lucerne), 

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. 

Jeune fille cherche place de

fille de salle
rur ler octobre. Certificats

disposition. Faire offres k
Mlle Jeanne Dumanet , Noirai-
gue. OF 8687 N

Jeune homme fort et ro-
buste cherche place de

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

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

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

Deux amies de 21 ans cher-
chent

places
dans famille où elle auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : mi-no-
vembre. Offres à Berty Loher ,
Carlton Hôtel , Castagnola-Lu-
gano.

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

Menuisier
pour l'établi et spécialiste
pour la pose cherche emploi
pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 785 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On demande pour le 15 oc-
tobre une

bonne à tout faire
de 30 à 40 ans, très bien re-
commandée, parlant français,
sachant faire une cuisine soi-
gnée pour ménage de deux
personnes. Offres, certificats,
références sous P 3171 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3171 N

On cherche

jeune fille
pour le ler octobre, propre et
travailleuse, connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Stutz, Stauf-
facherweg 4, Lucerne.

Cuisinière
expérimentée et de toute con-
fiance, faisant quelques tra-
vaux de ménage, demandée
dans maison particulière. —
Prière d'adresser offres avec
certificats et photographie &
Mme Max Odler , Semlnarstr.
No 26, Baden (Argovie).

Sténo-dactylographe
habile, ayant si posslblë.jdes '
connaissances d'Italien et tïtal-
lemand, est demandée 'fidur
entrée Immédiate. Place" sta-
ble. Ecrire sous S. R. 758 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Jean
Lceffel, la Mairesse sur Co-
lombier.

On demande

jeune homme
connaissant les chevaux. En-
trée 15 octobre. Adresser
offres écrites â H. F. 790
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle désirant faire un
séjour de deux mois à 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.

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

Cuisinière
est demandée dans un ména-
ge très soigné de deux per-
sonnes, ainsi qu'une Jeune
fille désirant apprendre le
service de femme de chambre.
S'adresser & Mme Ed. Reutter-
Junod, Recrètes 7, la Chaux-
de-Fonds. Entrée : 8 octobre
ou à convenir. P 3797 C

+____+___+_***£**£On cherche, comme aide de
ménage, une

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

Un magasin d'épicerie de la
ville engagerait une

caissière
et un

commis - vendeur
placier , personnes actives,
connaissant le commerce et
ayant de l'initiative. Deman-
der l'adresse du No 775 au
bureau de la Feuille d'avis.

EE0E0HEEB
Vous trouverez tout de sui-

te des

maçons,
couvreurs,

charpentiers,
au moyen d'une annonce dans
le renommé « Indicateur des
places de la « Schwelz. Allgc-
meine Volhs-Zeltung » à Zo-
fingue. Tirage 90,000. Clôture
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse exacte,

ESEBEBHBE
On demande pour le 15 oc-

tobre,

bonne à fout faire
sachant cuire et de confiance.
Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avie.

On cherche pour tout de
suite j

ferblantier
sachant travailler seul. S'a-
dresser à Otto Hlldenbrand ,
ferblantier , Salnt-Blaise.

Paris
Petite famille suisse , ren-

trant à Paris , cherche bonne
à tout faire, aimant la cou-
ture. S'adresser par écrit sous
C. R. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser
rue du Seyon 19, rez-cïe-ch.

On recevrait au pair (ou
petits gages), dans Jolie pe-
tite pension-famille a Genève,

PERSONNE CHRETIENNE
Instruite , qui aiderait mal-
tresse de maison. (Il y a cui-
sinière et femme de chambre).
Villa moderne , beau Jardin ,
belle vie de famille assurée.
Offres détaillées sous chiffres
G. 34244 X. Publlcitas, Genè-
ve, .TU 31673 A

Belles chambres meublées,
pour messieurs ou dames. —
Môle 10, 2me.

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

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

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

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

On cherche

chambre et pension
(occasion d'apprendre la lan-
gue française désirée), pour
Jeune étudiant (semestre d'hi-
ver). Ecrire sous W. Z. 24,
poste restante, gare centrale,
Zurich.

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

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

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-famille

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

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

séjour agréable
Bons soins. Prix modérés.

S'adresser : villa « Bon Ac-
cueil », Corcelies.

Chambre et pension
VHlamont 25, 2me, k gauche.

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

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

CHAMBRES
k un ou deux lits, aveo ou
sans pension soignée. Mme
Baehler , Av. du ler Mars 20.

Neuchâtel
Villa Les Acacias

Côte 82
Pension - famille

Arrangements pour familles.
Maison recommandée. — Vue
magnifique. Cuisine soignée.

Grand'Rue 6, maison mo-
derne,

à Corcelies
près PESEUX

chez personnes d'âge, à louer
pour le 1er octobre , a person-
ne stable et affable, belle
chambre meublée, au soleil,
belle vue, confortable, un ou
deux lits, bains, central ; avec
bonne pension bourgeoise.

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

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

Jeune ménage cherche

appartement
de trois chambres, confort
moderne. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites â S. W.
788 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer tout de
suite,

logement
de deux-trois chambres, en
ville. Demander l'adresse du
No 789 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer ou à
acheter, â Salnt-Blaise ou en-
virons, une

MAISON
avec dégagements ou grand
grand Jardin. Faire offres par
écrit sous X. C. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande â louer

petit logement
aveo écurie et grange, dans la
région du Vignoble neuchâ-
telois. Ecrire sous H. Z. 797
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
30 octobre un

logement
de trois ou quatre chambres,
si possible petite maison
ayant terrain attenant pour
l'élevage de poules et lapins,
aux environs de Neuchâtel
(jusqu 'à 15 km.). Faire offres
écrites, le plus vite possible,
sous W. D. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe, entre Serrières
et Hauterive, près du lac , pour
le 24 juin , avec jardin, petite

maison ou logement
de quatre chambres dans villa.
Adresser offres écrites à X. D.
799 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A COLOMBIER
Ménage soigneux , de trois

personnes demande â louer un
logement de trois ou quatre
chambres pour Noël. Adresser
offres écrites à O. A. 781 au
v,i.r»f\u de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir,

. bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, jardin , ver-
ger, belle situation tranquille.
S'adresser à M. Schurch , Ave-
nue Fornachon. Tél. 73.22. c.o.

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

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

Champ à louer
de 5217 m», sis Derrière les
Prés à Peseux, et un autre,
de 3000 m' environ, aux Pri-
ses sur Peseux. S'adresser k
Paul-Albert Roulet, Peseux.

Bel appartement
cinq chambres, dépendances,
k louer dès 24 octobre ou date
k convenir. Beaux-Arts 15,
4me, à droite.

LOGEMENT
à louer de trois chambres,
cuisine et galetas. S'adresser
à B. Ischer, & Saint-Biaise ,
Haut du village,

Pour date k convenir, â
louer dans villa,

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

A louer, au Faubourg du
Château 17,

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

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

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

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

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

PETITE CHAMBRE
soignée, 30 fr. par mois. —
Epancheurs 4, 2me.

Belles chambres, bien meu-
blées, chauffage central, bains.
Treille 7, 3me.

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

Belle chambre
indépendante, convenant pour
bureau, k louer. Rue Purry 8,
ler étage. c.o.

CHAMBRES MEUBLEES
Orangerie 2, 3me.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Gibraltar 3, ler, gauche.

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée
k louer tout de suite. S'a-
dresser le soir après 7 h. •—
Mme Theurlllat , ler Mars 20.

Belle chambre, avec chauf-
fage central. Ecluse 63, ler , à
droite. 

Chambre agréable, soleil ,
belle vue. — Saint-Honoré 2,
4me étage. 

Au centre de la ville : une

CHAMBRE
très confortable k un ou deux
lits, pour personnes rangées.
Rue du Bassin 2, Sme.

Belle chambre meublée, k
personne sérieuse. Rue Louis
Favre 11, 1er. 

Belle chambre
meublée, soleil, vue, chauffa-
ge central. Sablons 27, 3me.
JOLIE PETITE CHAMBRE

chauffage central. — Môle 1,
Sme étage. 

Belle chambre
Indépendante, au soleil. Evole
No 8; 2me. 
CHAMBRE INDEPENDANTE
pour ler octobre. Moulins 38,
3me, à gauche.

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

Chambre confortable
indépendante. Téléph. 18,79.

PRES DE LA GARE
chambre meublée, au soleil.
Roc 9, Sme. c.o.
Pour ler octobre, jolie cham-

bre meublée. — Pourtalès 3,
Sme étage. •«.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ oa
Nous cherchons quelques

ouvrières
Jeunes et habiles, ainsi qu'un

GARÇON
de 16 k 18 ans pour petits
travaux. Se présenter a la Fa-
brique Bledermann & Cie,
Rocher 7.
¦¦¦-¦¦naBiaisBH9a_i_vi

Cordonnier
Apprenti est demandé dans

bon ateUer. Adresser offres
écrites k R. S. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 15 à 16
ans, intelligent et en bonne
santé est demandé en qualité

d'apprenti
jardinier - fleuriste

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

Bureau
Jeune fille possé-

dant bonne écriture,
trouverait place d'ap-
prentie dans bureau
de la Tille. Entrée
immédiate. — Faire
offres à case postale
10694.

Perdu une

ni île d'auto
sur la route de Cressier à
Neuchâtel. La rapporter con-
tre récompense à Jules Rue-
dln , les Thuyas, Cressier.

Perdu
sur route suisse entre Neu-
châtel-Yverdon, mardi vers
4 heures après-midi, tableau
représentant château dans
parc, signé Frisch 1921. Avi-
ser contre récompense, Lucfc-
ner, 8, Florissant, Genève,

Bouteilles
sont achetées en toutes quan-
tités par B. Perregaux, Mou-
lins 15, Tél. 40.87. — Une
carte suffit.

BATEAU
Particulier cherche k acheter
un bateau , en parfait état,
pour la pêche traînante. In-
diquer prix et tous détails
sous K. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je serais acheteur d un

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

On achèterait deux bons

poêles cafelles
Même adresse, à vendre deux

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

MEUBLES
On demande _ acheté» tous

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

Vous
qui déménagez !

Je vous débarrasse de tout ce
qui vous embarrasse.

AUX OCCASIONS
B. PERREGAUX, Moulins 15

Téléphone 40.87

Croix ¦_¦ Bleue
Dimanche 27 septembre, réu-

nion des deux groupes du Vi-
gnoble au

Temple d'Auvernier
à 14 heures

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

Vendeurs
et vendeuses

pour les insignes de la Fête des Vendanges
sont demandés. Bonne commission. —r
S'adresser : Usine de Maillefer, Paul Kra-
mer, Neuchâtel.

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

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

Veuf , 38 ans, cherche

dame
ou demoiselle

de 85 à 40 ans comme ser-
vante (éventuellement maria-
ge). Faire offres sous chiffres
OF 8708 N à Orell Fussli-An-
nonces, Neuchâtel. 

H1* Madeleine Mite
(suce, de Mme Paul Godet)

Faubourg du Crêt 10

Leçons
de peinture

aquarelle et porcelaine
Cuisson dans la maison

HT Berthe Burki
Tertre 4 — Neuchâtel
reprend ses leçons

le 1er octobre
Piano - Solfège

Harmonie
Quel propriétaire

envisagerait la possibilité de
transformer ou bâtir un. ma-
gasin k l'usage de salon de
coiffure,
le plus près possible

de la station de
la Boiue ?

Ecrire à E. B. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr PETTAVEL
Chirurgien

DE RETOUR

Pierre URFER
vétérinaire

avise son honorable clien-
tèle qu'il transfère son

domicile
dès le 1er octobre

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

I MODES I
H DE RETOUR DE PARIS pI M"e J. GUYOT I
f$V, UEIIf UHTEI rue du Seyon 3 SHJga i-EuiniiiEL -Téi.ph. -ia. -ïe mi
£% vous présente ses dernières £3

Kl i in ——_¦—¦
- La famille de Monsieur
I Léon MARTENET, très
jj touchée du dernier hom-
B mage rendu à son cher
9 défunt , et des nombreux
H témoignages de sympa-
I thle reçus, exprime sa
jfl profonde reconnaissance
m à toutes les personnes
¦ qui ont pris part à leur

S Serrières, 24 sept, Î931

—— —̂~——~*^—"̂ —T-nri i il irw™_i

Bel appartement ;
k louer, aux Carrels 6,
cinq ou six chambres.

I Confort moderne, — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser & «La
Neuchâteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

m_________________ m_________m______________________ mmn

Graveur au burin
Spécialiste pour travaux de photogravure est demandé

par la photogravure A. Courvoisier, Marché 1, la Chaux-
de-Fonds. 

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11



A vendre 20 à 30 mesures de

belles noix
S'adresser à Ed. L'Epée, la

Coudre.

OCCASIONS
A vendre pour cause de dou-

ble emploi : gramo « Hls Mas-
ter 's Voice» , meuble chêne fu-
mé, ainsi qu'un gramophone
portatif de même marque, les
deux en bon état , sonorité
parfaite. S'adresser Treille 9,
ler étage.

Occasion réelle
Primatonal Thorens - Ampli-
ficateur. Modèle 1931, deux
hauts-parleurs, superbe meu-
ble à double plateau , conve-
nant pour café et grande sal-
le. Offres sous P 3170 N à Pu-
bllcitas. Neuchâtel. P 3170 N

A vendre un

bon cheval
de trait , de 12 ans. S'adresser
â Numa Comtesse, Bevaix . —¦
Téléphone 30.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 3 octobre, dès les
13 heures, les bols suivants,
secs et chablis, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

240 stères sapin et divers
2000 fagots
Comme une certaine quan-

tité de lots dispersés seront
vendus à distance, les ama-
teurs sont priés de visiter les
bols avant la mise.

Le rendez-vous est à 13 h.,
à Frochaux.

Salnt-Blaise, 24 sept. 1931.
L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

JB'S-̂ rl VILLE

l|Pj NEUCHATEL
Location des places

pour la

vente de châtaignes
La direction soussignée met-

tra en locp.tlon par voie d'en-
chères publiques les divers
emplacements pour la vente
de châtaignes , mercredi 30
septembre, à 11 h. y ,  à l'Hô-
tel communal (Bureau No 8).

Direction de police.

On demande à acheter à

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

Oomaine à vendre
(à une demi-heure gare C. F.
F.), 40 poses vaudoises, peu
morcelé ; bons bâtiments,
monte-charge , moteur, etc. —
S'adresser J. Pilloud , notaire ,
Yverdon . .TH 3Î511 D

Terrains à bâtir
On offre à vendre, beaux

sols à bâtir , situés à l'est de
la ville (la Coudre), actuelle-
ment en nature de vignes et
champs. S'adresser, pour de
plus amples renseignements,
a M. Jacob Oesch, viticulteur,
à la Favarge.

A GE N CE ROMANDE
IMMOBILI ÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Petites maisons
avee jardin

ou terrain de culture
A Hauterive, petite maison

de cinq chambres , Jardin 800
m2, sur la route cantonale.

Près de Salnt-Blaise, mal-
son moderne de cinq cham-
bres et terrain en un seul
mas de 4000 m".

A Colombier, villa de cinq
chambres et confort moderne.
Jardin de 400 m=.

A Bevaix , maison ancienne,
en bon état d'entretien, trois
chambres, remise, Jardin 160
m5.

A vendre, à Peseux , dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie
maison de rapport

et d'agrément
à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse ' et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port Intéressant.

A vendre, au dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-

' veilleuse dominant la ville ct
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains ,
buanderie , avec tout le con-
fort désirable. Galerie , terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier. Position abritée près
de la forêt ; air excellent.

A vendre , au dessus de la
ville, à mi-côte,

très jolie villa
de construction soignée, con-
tenant six chambres, bains,
garage ; chauffage central. —
Petit jardin. Occasion intéres-
sante.

On demande à acheter

maison
d'un ou deux logements, avec
jardin, ou éventuellement ter-
rain à. bâtir , de préférence à
l'est de la ville. Adresser of-
fres écrites sous G. N. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Tél. 36.014 BOUdry Ch. px IV. 793

Notariat Opérations immobi-
lières - Sociétés - Convention;-
Confiât de maiiage - Testament:

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires

Agence du Crédit Foncier
Neuchâtelois

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

I Prêts sur hypothèques

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

A vendre au S.-O. du villa-
ge de Cormondrèche, un su-
perbe

terrain à bâtir
de 5145 m3. Vue imprenable.
On morcellerait. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet, Châ-
teau 11, Peseux. I

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

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

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

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

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

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

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

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

lâmi U mil à lilii
Le samedi 3 octobre 1931, dès 13 h. 30, il sera ven-

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

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

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

Cernier, le 14 septembre 1031.
CRF.FFF, TMJ TmmiNAL,

*&4 ln|Brôt fédéral
mm <*e suerre
lil̂ ^flF Troisième période

L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des Ins-
tructions qui ont été données aux contribuables, la troisième
annuité de l'impôt fédéral de guerre, 3me période , écherra le
15 octobre 1931 et devra être acquittée au plus tard le 30
novembre 1931.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du
district ou à la Banque cantonale neuchâteloise (siège central,
succursales, agences ou correspondants).

En cas de non paiement de la troisième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un Intérêt moratoire de 5 pour cent ,
calculé dès le Jour de l'échéance Jusqu 'à celui du paiement,
sera ajouté à l'Impôt. P3167N

Administration cantonale de l'ImpOt de guerre.

j§§ Ecole pfÉsiiÉ to jeunes fis

Cours de repassage
Commencement du cours : lundi 5 octobre
Les inscriptions sont reçues au secrétariat du collège
classique jusqu'au vendredi 2 octobre, à 17 heures.

Le Directeur : Louis Baumann.

.Jljy i Ecole professionnelle
||ft| communale des Jeunes filles
Y"|P Ĵ Neuchâtel

Cours du soir
Raccommodage - Lingerie - Coupe et
confection pour dames - Coupe et confec-
tion de vêtements de garçons - Repassage
Inscriptions : mercredi 14 octobre, à 20 heures, au

nouveau collège des Terreaux, salle No 9.
Le Directeur : Louis Baumann.

VILLE DE |§È NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les j eunes
gens et les jeunes filles de langue allemande qui sont
en place à Neuchâtel. - --

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : Fr. 15.— pour les
Suisses et fr. 30.— pour les étrangers, payable au mo-
ment de l'inscription.

Inscriptions : jeudi 1er octobre, de 14 à 17 h., au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

Les cours commenceront dès lundi 5 octobre.
P. 3139 N. DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES.

A remettre
à Neuchâtel
magasin de

passage très fréquenté ,
vente assurée , belle af-
faire pour personne ca-
pable. On peut adjoin-
dre rhabillages horloge-
rie et arriver à un Joli
rendement . — 11,0100 fr.
nécessaires pour traiter.
Offres écrites sous Z. A.
794 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

grande ooisfeuse
en bon état , et réchaud à
gaz de pétrole à deux feux .
Plan 8, Tél. 17.27.

A vendre grand

M bols
dur avec sommier. Terreaux
No 7 , 2me. b. gauche.

Lan! de sou
de Bsriîe

maigre , bien fumé et sec â
2 fr . 60 par kg., saindoux pur
à 2 fr . par kg., livrable par
4 % kg. et plus , contre rem-
boursement. Adresse : Alfred
Gerber , charcutier . Lnngnnu
(Berne) . JH 6466 B
A vendre faute d'emploi une

$<̂ V<ô«f^<_H>>-_-i.x..., .. • a-V-if-*

??«¦!!<• macu 1»Mire
A prix avantageux
au bureau du journal

»»»»<M»»-»»<»»ft» *> * »»?

Quelques . 

articles nouveaux —
potages 
Rivoive et Cavret 
fr. —.50 le paquet A. kg. —
potages 
Perles du Japou 
Kestogène 
lait Nestlé en flocons 
lait IVestlé 
additionné de crème 

-ZIMMERMANN S.A.

â VENDRE
pour cause de transforma-
tions, quatre petits fourneaux
en catelles, un potager mar-
que Burkll, deux trous, deux
grandes seilles en chêne, un
fourneau à lessive et deux
couleuses, une grande vitre
de devanture 190X200 cm. —
Au Cygne, Terreaux 8.

Si la soupe manque au
menu,

rapide , est bienvenu I
75 c. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produit s d'avoine
VILLMERGEN

A VENDRE
un fauteuil club, cuir , une
paire skis pour homme avec
chaussures No 42, un pistolet
automatique ordonnance ,
neuf , une flûte ébène , trois
violons pour commençants ,
deux raquettes tennis, une
longue-vue, un service à thé,
ancienne vaisselle (Zell), lam-
pes, anciens tableaux à l'hui-
le et autres. — Saars 20.

eau-de-vie de lie , marc , pru-
nes, pruneaux qualité la . —
Vente pnr litre. S'adresser à
Rod. Beyolcr , Auvernier.

Se recommande aussi pour
la distillation .

A la même adresse , a ven-
dre : char à pont et brancard ,
charrette à deux roues, bosse
à purin neuve, FUTAILLES de
différentes grandeurs. Condi-
tion avantageuses.

A vendre un

piano hoir
à queue , Berdux. Pressant. —
S'adresser « Le Verger », Mon-
tézlllon.

Canots d'occasion
A vendre , sept canots de

4, 5 et 6 mètres, ayant servi
trois mois. Prix avantageux.
Louis Goël , constructeur , Rol-
le. JH 35646 L

ïlue cure «lu
véritable ferment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
f. du sang et de la peau ;

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A., Neuchâtel

I

Rue du Château 9
Tél. 10.10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, à 6 fr . 50
le flacon de 1 litre . i

>w;sTajwgg_g»_iMB____ ja«u__Ljw .
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H présente les modèles les plus nouveaux dans tous les genres §§
H QU E LQU E S  P R I X : ==
H ROBES TWEED, façon nouvelle, jolie garniture Fr. 48.- 45.- 35.- 25,- =

\_\ Ensembles : ROBE et VESTON, pure laine . . . Fr. 45.- =

H ROBES AFGALAINE, garniture imit. fourrure Fr. 68.- @2.- =j

g * * RUEJ }T MAURICE ET /T HONORE: jj

| Sature ./PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE |
llllllIllIllllillIlll M

I

vÉieoLES a MOïEORSITI
BICYCLETTES D'OCCASION S
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis :¦_

AUTOMOBILES Louez une auto
ifMo.ycletteS et conduisez

vous-même
OC^LAS IO IN machines modernes 4 et S|

Whlppet quatre-cinq pla- 6 cylindres, américaines. :§4
ces, Sedan 11 HP, mode- AUTOS-LOCATION INle 27/28 parfait état de A ____ r6 C0STE AuTernier M

I 

marche S'adresser à G.- Téléphone 23 ME. Rosat . Bureau moder- * f.
ne, Neuchâtel. Reservez une auto

quelques Jours à l'avance. I
AUTO Moto. — A vendre, à

quatre places, conduite bas prix , pour cause de
intérieure , en bon état , décès, une moto 5 HP, S
est demandée à acheter , TÎ?IÎ Tl_IPtJéventuellement échange 1 tx.lUlVir.l_
avec une petite Amilcar en bon état de marche. !
deux places. Adresser of- S'adresser à Alph. Re-
fres écrites sous O. M. naud, rue Haute 12, k
773 au bureau de la Colombier . |
Feuille d'avis. f ¦ |

BeUe motocyclette ' BICYCLETTES ^CONDOR 175 es W ¦
complète, en bon état de Rirwl^H-e Mmarche. Prix exception-. JUM-J. ciene
as! : 400 fr. — Clauve, dame, bas prix. S'adres- _\
Château 4. ser Parcs 84, 2me, à dr. __t

sSL —• '̂ ¦•***>-̂ fl̂ Bmf<-^^^__B^ffmBfl ?'( JuiiM_?lB
j§______*__i__S«M_iS_lil_tlMrir -̂ _ _fl _9_l_a__^_______l___l

¦———— ¦¦———— ^—^——— n

1

|| B Ê B Ê  SI  P O T E L É  X̂ v^^Ĉ ljC---̂ '
! Bl connaîtra lui uussl la dure "7 /^VwYJ- V̂—Î*Y^--*—'

Bij lutte pour la vie.. Préparez* J
^
Tf^ /̂VjY^r̂ ^Q^-Y

» ___ 'u'donc, par une alimentation L&. — \\ V/Y_ *̂-ft^^v- \
\\\ rationnelle, des nerfs solides \~->/Ys\" \T__ y V
H|j et une santé à toute épreuve / ^̂ "f Ĥ  ̂ '3s J /M
BJ Nourrissez-le nu lait Guigoz. L V -îèYj  ̂ •=-£• ' 'î

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

Oeufs étrangers 1% fr. S Ji la doi6zais.s
Prix de gros par caisse de 30 et GO douzaines

Expédition au dehors

¦— Ml 11 l_NI-__WIII_llllllll-M-l>llll—«M_ll-1-MB_MMM_IIII ¦«¦¦¦¦¦W!¦¦ ¦¦ »

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

; DE LA PEAU — BRULURES , etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

I le merveilleux

Bannie dn JPèlerïn
B Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies
ml_T____f^^^^'̂ ^",̂ ,*ll̂ Ll̂ "w,M"̂ ,̂ I"̂ ™,1Fl1r̂ w',MM^M^M11''E,"*'MB'MM,*,̂ *̂ **a "̂"̂ M'

1 et PANNE I
1 à fondre M
I à fr.0.95 le 'Akg. I
H Saucisses au foie m
M. neuc faâîeSoises 11
M-, avec jus, extra m,

m Ménagères profitez! Ë

mmmtmmmmmmmmmMmmM

r \i(  m

PORCELAINE SOIGNÉE
Jolis décors

DÉJEUNERS complets 1C50
pour G personnes S W

THÉS complets iâ _
pour 6 personnes . _ . I «sa

TASSES ef sous-tasses THÉ 150
avec assiettes, porcelaine fine, 3 pièces ¦

AUX MAGASINS

Sollberger & C°
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

j  Les pieds douloureux I
H ne se guérissent pas H
B d'eux-mêmes. Le mal ra
9 s'accentue d'année en B
|S année et influence le m
B système nerveux . Avec l__

ITuPPOUTS I
B spéciaux nous vous sou- B
B lagerons dès aujourd'hui . B
B Démonstrations gratuites __
H tous les jours chez

IJ.-F. REBER1
fl bandagiste, 7, rue Saint- H
M Maurice, Neuchâtel. — Ej

MAISON ii
Wodey - Suchard

i S. A.
CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
i- Tous les prix et toutes

les qualités

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location : <

SCHULTZ, Y.
Dans la griffe
des jauniers

MAC ORLAN l
La Bandera

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

1 Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Bêgie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés» 20 %
de surcharge.

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

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

Et c'est ainsi que le jeune Russe se
trouvait ce matin-là, à l'hôtel de l'a-
venue Marceau , en tenue d'équitation ,
culotte courte boutonnée aux genoux,
veston arrondi , bottes souples ; tou-
jours impeccable quelle que fût la te-
nue qu 'il portât.

Michelle, qui aimait cependant s'at-
tarder au lit, fut d'une exactitude
surprenante.

Elle montait en garçonne, selon la
coutume importée d'Amérique, et
comme elle était grande, le costume
masculinisé lui allait infiniment bien.

Elle avait les allures libres et le
mépris du qu'en-dira-t-on , mais on ne
pouvait lui méconnaître le mérite d'ê-
tre infiniment distinguée et de savoir
s'habiller avec un goût très sûr.

John, qui se tenait au bas du per-
ron, les deux chevaux en main , ne
put s'empêcher d'admirer l'élégance
de la jeune fille.

Sous le feutre souple , avec ses
grands yeux noirs, ses cheveux som-
bres un peu tirés derrière l'oreille,
elle était réellement j'olie, ce qui ne
nuisait pas â la fine silhouette.

Tout en boutonnant ses gants , elle
examina son compagnon. Son œil sûr
découvrit , tout de suite , la correction

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

de la tenue.
Mais justement cette correction n 'é-

tait pas de mise auprès d'elle. Du
bout de sa cravache elle toucha le
veston du jeune homme.

— Il faudra enlever ça ; le reste
peut aller... demandez donc un gilet.

L'homme rougit imperceptiblement.
— Un gilet, comme un palefre-

nier ?. ¦ . .» .
— Il me semble...
Mais il l'interrompit :
— Il vous semble mal, Mademoisel-

le, je suis chauffeur et je n'ai pas à
porter la livrée de vos écuries.

Il parlait d'une voix un peu voilée
qu 'il s'efforçait de garder calme.

EMe ne voulut pas percevoir le fré-
misseivent de l'homme.

Au surplus , depuis quelques jours,
après le mouvement d'abandon qui
les avait un instant rapprochés, le
lendemain de l'orage, ils se confi-
naient chacun dans leur sphère, elle
dans sa morgue hautaine de grande
dame et lui dans sa politesse impec-
cable, frisant l'hostilité, de chauffeur
de luxe.

Michelle était donc presque heu-
reuse de trouver l'occasion de l'hu-
milier un peu.

Comme si elle se méprenait sur le
sens de sa protestation , elle fit avec
dédain :

— Enfin , mettez n 'importe quoi si
notre livrée vous déplaît. Il y a des
gilets ou des vestes de toutes les cou-
leurs.

— Permettez, Mademoiselle, vous
ne paraissez pas avoir compris. Si
vous acceptez ma présence à vos cô-
tés, j'y serai dans une tenue correcte
et non comme un domestique.

— Et si j e ne veux pas de vous

sous cet aspect ?
— Alors je serai navré de vous

causer du déplaisir , mais je resterai
ici.

— C'est bien , fit-elle glaciale. Ai-
dez-moi à me mettre en selle.

Il tendit le genou , puis les deux
mains croisées, et elle s'élança légè-
rement en cavalière consommée.

— Vous êtes prêt ? dit-elle sur le
même ton en désignant de sa crava-
che l'autre cheval.

— Je vous accompagne tout de
même ? demanda-t-il.

— Evidemment, puisque je ne puis
faire autrement.

— On peut passer au gymnase, il y
a toujours des valets d'écurie.

— Non. Comme valet vous me suf-
fisez !

— Très flatté.
Quand ils furent dans l'avenue, elle

prit l'avance.
— Marchez une bonne longueur

derrière moi, précisa-t-elle.
Et la promenade commença.
Elle croyait l'avoir vexé, alors

qu 'en réalité il avait envire de rire
de la colère de la jeune fille.

— Tout de même, pensait-il, elle se
rend compte de l'incorrection. Elle a
beau être « miss Haricot J>, elle a de
la branche !

Cette constatation lui faisait plai-
sir. Il avait horreur des laisser-aller
de Michelle Jourdan-Ferrières, même
quand il en était le bénéficiaire. La
moindre familiarité le mettait de
mauvaise humeur comme si cela eût
été une faute dc goût.

C'est donc avec satisfaction qu'il la
suivait , aux diverses allures qu 'elle
s'amusait à prendre , s'efforçant de
garder la distance désirée.

Ils allèrent par la Muette et Auteuil
jusqu 'à Saint-Cloud. Michelle toujours
en avant , sans échanger un mot. Cet-
te bouderie ne pouvait s'éterniser.

La jeune fille immobilisa son che-
val tout d'un coup.

— Il ne fait pas chaud, j'ai les
pieds glacés.

-r Voulez-vous que nous gagnions
un café quelconque dans la ville ?
' — Oui. '

— Le Pavillon Bleu, si vous vou-
lez ? .

— Il va y avoir un monde fou I
— Je ne crois pas. A cette heure, il

sera désert.
— Alors guidez-moi.
Il ne profita pas de l'avantage que

lui donnait cet ordre. Il demeura der-
rière elle, se contentant d'indiquer
la route.

— C'est tout droit , devant nous. Il
faut traverser le pont. Nous y som-
mes aussitôt.

Ils s'arrêtèrent à l'entrée du parc.
John sauta de selle et aida Michelle

à descendre.
Sans l'attendre, la fille du million-

naire se hâta vivement vers l'inté-
rieur chauffé.

Au bout de dix minutes, comme il
ne l'avait pas rejointe , elle vint voir
de la terrasse ce qu'il faisait.

Les brides des animaux passées
sous son bras, il avait allumé une ci-
garette et fumait tranquillement , les
yeux perdus dans son habituelle rê-
verie qui l'emportait si loin de
France.

Cette randonnée à cheval lui avait
fait un réel plaisir. Elle évoquait
pour lui les longues chevauchées sur
le front russe, pendant la guerre ou,
souvenir plus doux à son cœur , cer-

taines chasses, jadis , dans les steppes
sauvages de la Russie septentrionale
ou dans les forêts millénaires de la
Russie Blanche.

De la terrasse, sans qu'il la vît , Mi-
chelle le regarda longuement , pensi-
vement... grands yeux énigmatiques
ouverts sur quelque vision inté-
rieure...

Elle dut avoir pitié de l'homme im-
mobile sous la bise, car elle avait eu
véritablement froid. Rentrant au café ,
elle appela un chasseur :

— Allez tenir les chevaux , dehors,
et dites au cavalier de venir me re-
joindre.

John la retrouva , attablée devant
une grande tasse de chocolat , les
pieds posés sur une brique chaude
qu'on venait de lui apporter.

— Il faut prendre aussi quelque
chose de chaud, John. Vous devez
être gelé ; je croyais, en partant , la
température plus douce.

— Le vent souffle aujourd'hui ,
mais il ne fait pas réellement froid.
Je crois plutôt que votre costume est
un peu léger.

— Ce sont les pieds qui sont gla-
cés. Mais c'est de ma faute, j'ai mis
des bas de soie ! Demain , je ne re-
commencerai pas.

La grande salle était complètement
déserte. Il s'assit , cependant , à l'autre
bout d'une table voisine de la sien-
ne.

Comme on lui apportait le café
qu 'il avait commandé, il donna un
billet au garçon , indiquant  d'un geste
discret qu 'il fallait compter le prix
des deux consommations.

Elle le vit rendre la monnaie, com-
prit , mais ne bougea pas.

— Il gagne assez maintenant  pour

pouvoir assumer cette petite dépense,
pensa-t-elle.

Mais ce qu 'elle ne s'avouait pas c'est
qu 'il lui aurait été profondément dés-
agréable, même en la présence du
seul garçon de service, de payer les
consommations du jeune homme,
tourné comme l'était le Russe.

Ce fut le seul incident de la pro-
menade.

Elle observa pour rentrer la même
attitude hautaine et John conserva
imperturbablement la distance qu'el-
le avait indiquée.

XI

Us avaient fait une randonnée sur
les bords de la Seine, à une trentai-
ne de kilomètres de Paris.

La campagne s'étendait autour
d'eux coupée de maisonnettes. Sur
une route éloignée, des autos filaient
à toute allure ; à leurs pieds, la Seine
coulait avec des frémissements silen-
cieux.

Depuis une heure, debout devant la
portière ouvert e de l'auto , John met-
tait Mlle Jourdan-Ferrières au cou-
rant de ses démarches.

Il avait trouvé une maison de re-
traite tenant à la fois de l'œuvre pri-
vée et de la pension de famille. Après
bien des démarches, il avait obtenu
que le protégé de Michelle y fut ad-
mis. U y aurait sa chambre et un pe-
tit atelier ; tous les soins lui seraient
donnés et cela ne coûterait à la jeune
fille qu 'une somme relativement mo-
deste pour assurer au vieillard de
Ménilmontant la sécurité morale et
matérielle dont il avait besoin jus-
qu 'à sa mort.

f A  SUIVRE.)

Mn, chauffeur russe

Suivez le conseil de votre dentiste
„Volcl deux ans que J'utilise la pâte dentifrice Thymo-
dont et Je ne puis que la recommander très chaude-
ment. A mon avis, elle est supérieure à toutes las
autres préparations." Dr. F., Dentiste
Des centaines ds dentistes recommandent le Thymo-
dont à leurs patients parce qu'ils en connaissant les
éléments constituants; Ils utilisant ceux-ci personelle-
ment dans laur pratique et les apprécient. Ce sont
le Thymol, agent désinfectant excessivement efficace

et la baume du Pérou, un
pem"̂ »

9 
1.K médicament dont la réputation

Eau dentifrice „50 n'est plus à faire, pour le traite-
ment des gencives malades.

Fabricant: Institut Siirotiiiiraplquo & vaccinal suisse i Bons*
E3 D4p6t Bénirai : J. Schnslor, Zurlch-Enje

LA PATE DENTIFRICE D'UN DENTISTE

| i Suit-case, imitation fibre, avec garniture laiton , cadre bois
T :

-\ 40 45 50 55 60 65 70 75 cm.
¦ 7 5̂5 7.90 8.55 9.— 9.50 9.90 10.80 11.80
1 Suit-case, fibre véritable, garniture laiton , cadre bols

•l 'r 50 __55 60 65 Tu 7f. cm._
I 10.90 11.90 12.80 13.90 15.80 16.80 17.80

r_ l_w£_ 'j  Cassettes, imitation cuir, coins arrondis, cousues, deux serrures,
:v i poignée cuir, doublées toile, article soigné, brunes ou bleues
. 1 39 ^ 4 2  45 48 51 54 57 cm.

ï Y | 10.90 11.70 12.80 13.50 14.— 15.50 16.50
* Boites à chapeaux, toile cirée, filet couleur . , , , fr. 12.80

Fabrication suisse

j QUALITÉ : : BIEN FINI : : BON MARCHÉ

(amomm&ûoiz)
MAGASIN m STADE

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

Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

Epicerie fine ei denrées coloniales
Vins de table, vins fins el liqueurs

Reçoit chaque jour :

Fruits et légumes de saison
aux prix les plus bas

PAINS DIVERS et PATflSSERIE
de tout premier elicl-s

I ̂ £! Exceptionnel
i m? Un >ot de ïhau$$ettes
m Sa ( Pure 'a'ne cach emire  qualité
1 Q___ fc supérieure L. B. O.

I |M ****_• 2-58' 3'-' 3-?° , 4-"
A la Belette
Seyon 12 • Téléphone 1018

:
( Mmo o. "Wiessner-Mùller

Notariat
Jules Soguel, notaire
ancien secrétaire du départe-

ment des finances,

a pris domicile
A PESEUX

rue de Corcelies No I
Bureau ouvert de 0 h. à 12 h.

fjSggpggN, /mm *m* .̂t '.n'.- i . "t r  ̂-¦¦]

FEUX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atelier i Maillefer 20

Réparations locatives
I Peinture Papiers peints

(̂ n_[\tdbiUtéy

toujours la
plus moderne

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

Téléphone 27.077

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard ,

Peseux - Neuchâtel
20, Avenue Fornachont

||HBH | Du 25 septembre |É§|| ADOI ' ̂  tflMflD!? I S Dimanche dès 2 
h. 

A S ¦'--
L' " t au ler octobre *",» Hr UfcLU *WIl S_i_»t2 BvlBB Matinée permanente

Car voici les dernières représentations du triomphal succès de |

le célèbre comique suisse, clown génial, amuseur inimitable •

Vous verrez et entendrez le fameux numéro du célèbre humoriste dans |
un grand film musical, parlé et chanté français

UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE ! |
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 j
** Catalogue « Vie moins chère ». — Premier prix : No 181,145, gagne un bon de 20 francs, valeur en HË|
marchandises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100,605 — || ig
111248 111,659 — 111,744 — 111,922 — 124,526 — 124,750 — 137,509 — 150,346 — 150,628 — 162,423 H|
— 162,470 — 162,668 — 162,767 — 162,955 — 179,249 — 179,475 — 179,488 — 179,710 — 181,592. f . ;

]
SMWtWmmf Auiourd'hur BÏflTÎMrf!r_r^ autorisée par la "Ë?'̂ Mll
_£'*&_3_l j l l  h " 3° TU»" CWTflW i d Commission scolaire *̂  jpg

f
A pas de loup»,
le froid approche ! — Préservez-vous de sa morsure |
au moyen d'une bonne couverture de laine chaude

NOUVEAUX PRIX : I
COUVERTURE Jacquard COUVERTURE mérinos B
très bonne qualité 170X ^K double face , dessins mo- M |̂  ;j
210 centimètres . . . .  JaiypB ™ dernes , 170X210 cm. . . "f^P n "" jl

COUVERTURE blanche COUVERTURE Jacquard I
laine extra-belle 170X flô ij §y nouveaux dessins, 170X *Ç|*(§ I j
210 centimètres . , . .% $  H 210 centimètres . , . . ^^fl a" jf]

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

^̂ ¦______BB«BB^^BIiH___--_______________MIM_l -_MI_W;iJI_l_l_-________«-B_H-W__BtTri 11. Mil ft IBff_ffl_niWT-»__r_____ ^^

RHBE_HBEfflS _SHH!SSg__0asaSSSBœSSBl_B«ai_n»
S ,_^

 ̂
m

| /C \ Chaussures j
! rA l̂n, de sport et S
I £̂Ë2?  ̂montagne i
a Souliers de sport cuir chromé 16.80 {_
| Souliers de sport cuir chromé 19.80 ii
| Souliers de sport cuir chromé 21.80 J
M Souliers de sport cuir chromé "
m ferrage de montagne . . . 24.80 S
¦ Souliers de sport cuir chromé 29.80 _

J K U R T H J
g NEUCHATEL |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHBHHBI

^^^^^^sî P^S^^'̂ ^Ki est vendu par tout  :

fâàMSW^̂  10 kilos .. 5.25
J™B^^Wrf\jJ 25 kilos

' - 11.50
Wgraœ au fameux ¥&_Sw ^ë_= i )  K3SOS ¦ . —\ l •<_«}

\1Sw _#oJ  ̂ ç* 10°kiïos " ¦ 40"~iwmrJnij KRKgP (̂ ~~~\ (-*aU> sacs en sus, repris.

9 ¦»»&£_? f  -s Pendant la liquidation
S ^-JlF ^-___JB* ^e nos Primes> nous
8 *§__? ( *S

\ "" joignons par 100 kg. des
S 3**§> V KBîte, seaux ou cuillers gra-
I %s*w/'—^^N—siflÉ^ tait». S'adresser à nos

( ]_k
^ dépôts ; exiger les sacs

! \- ^_SlP / p lombés. — « Contrôlé.
g lj______̂ S_W____f  bon ! | Lacfa Gland ».
»p_g«^ ĈT™_re_».iiM«.. iTWTi-wnrg__r*»»_— ¦¦¦¦.— _..-.. ft—~~—.

Librairie - Papeterie j ^
SflMDOZ MOLLET ?
RUE DU S E Y O N  2 Grand choix de

JK plumes-réservoirs
^Êm et porte-mines

 ̂* Réparation de toutes les marques

Pépinières P.NEIER Colombier
A _L - .. S, "l." et d'ornement, conifères,

HfOSO IFUSiStir© pantes .' plantes 
g
pour

haies, plantes vivaces, etc. Création de parcs et de jar-
dins. — Prix courant sur demande. — Tél. No 32.61.

Veef
dans la cinquantaine, viticul-
teur, avec un enfant, cherche
personne de la campagne, de
40 à 50 ans, de toute moralité,
douce et aimant les enfants,
pour tenir son ménage. Sui-
vant convenance mariage non
exclu. Faire offres sous chif-
fres F. H. 32, poste restante,
Auvernier .

Déménageuse
se rendant k Genève, le mar-
di 29 septembre cherche trans-
port en retour. S'adresser à
Fritz Wlttwer, Chemin du Ro-
cher 1, Téléphone 16.68.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebe!

Réparations de g
6RAM0PH0NES

au plus bas prix :j
Stock de ressorts

de lre qualité
Pose de mouvements

électriques
Au magasin '

F- MaTgot ft Soraaml S. A.
Temple Neuf 6
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Pour vos enfants

Ŝ^̂ gf Nous offrons :

Souliers bas noirs . 6.90 7.90 8.90
Souliers bas bruns . 6.90 7.90 9.80
Souliers bas vernis 6.90 7.90 8.90
Bottines noires . . 6.90 7.90 8.90
Bottines brunes . . 7.90 8.90 9.80
Pantoufles chaudes 2.25 2.90 3.90
Cafignons . . .  3.90 4.50 4.90

KURTH
N E U C H A T E L

j sont : AVANTAGEUX par leur prix très bas, |;
1 DEMANDES pour leurs qualités et tissus, 1

à PART par leur coupe et travail.

Notre choix est incomparable en conf ec-
tion pour dames, du manteau classique au
modèle exclusif , en robes de la rue, de |
l 'après-midi et du soir. Nos prix sont à la Y
portée de chaque bourse et permettent à .
chacun l'achat d'un beau manteau ou d'une .
jolie robe pour peu d'argent. Nous of f rons  j

donc nos conf ections pour dames

encore meilleur marché I
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NEUCHATEL 1
Temple-Neuf — Rue des Poteaux
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\ Promenades - VîlSégîatures - Excursions j
¦ •o©s©©«#«»»®©«e»©«©oeoo®e»o«o«oo«o S¦ B
% Dimanche 27 septembre 1931 |

j Autocars pour Neuveville [
; * Fête de la vigne (Cortège historique) K

A Départ 14 heures Prix aller et retour fr. 2.50 ¦
i Location Librairie Dubois. Tél. 18.40 §:;y  GARAGE HIRONDELLE S. A. «j
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\BATEAUX A VAPEUR j

__t Dimanche 27 septembre, en cas de beau temps S

I Promenade à l'île de Saint-Pierre g

| FÊTE DE LA VIGNE A NEUVEVILLE 1
' ; Cortège à 15 h. p.

13 h. 30 Neuchâtel 18 h. 30 g
i i 13 h. 50 St-Blaise 18 h. 05 \_

14 h. 45 Neuveville 17 h. 10 U
g 15 h. 15 Ile (sud) 16 h. 45 !
j* arrêts à Thielle, Landeron É
3 Ire cl. 3.— lime cl . 2.— 1%m mKS__ a__ ^_ a_ «___ 3 ca__ Bxamn_; n_ B____ B__ u_

6-8000 franes
sont demandés par Jeune mé-
nage sérieux, pour la reprise
d'un commerce, remboursables
selon entente, avec fort Inté-
rêt. Adresser offres écrites à
S. H. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés
Bonne récompense à per-

sonne pouvant donner des
adresses de fiancés.

Ecrire à B. R. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

M* Maillé
reprend ses leçons de

piano, solfège
français, anglais

Rue du Seyon. Râteau 1

Bains salins
HOtel de la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 fr., avec eau cou-
rante de 12 à 16 fr.v /

Office Eleetrotedhiique S. A.
B

Faubourg du Lac 6, entresol

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

MARIAGE
Demoiselle, 39 ans, bonne ménagère, célibataire, contrac-

terait mariage avec monsieur sans enfant , ayant situation. —
Pas sérieux s'abstenir ; U ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Paire offres sous chiffres O. P. 8700 N., à Orell
FUssli-Annonces, Neuchâtel. OF8700N

Cortège des Vendanges
Pour porter les attributs d'un groupe du cortège,

on cherche

20 jeunes gens
de 18 à 20 ans, qui seraient rétribués.

S'inscrire chez M. André Boss, Dactyle Office, Fau-
bourg du Lac 11, de 10 h. à midi et de 15 à 17 heures.

J08Œ\ de cirer les chaussures avec SELECTA.
8 j||[v_ Jy â pâle fine pénètre d'elle-même

I nl&L dans le cuir, l'assouplit

H xfH-_ "SB eJ brille sans, effort.

Fabrique de produits chimiques techniques, Vve C. Mermod. Carouge Genève
i*_,ii liiii_iill _Jii »rrnT»_iii i-ii.i »MIII»«I_M i_»H-ll»ll»____M____Bg

G. LAVflMCHY SBK
EXPOSE

UN DRESSOIR
UNE TABLE A RALLONGES
SIX CHAISES
UNE VITRINE
NOYER POLI
PKHX TRÈS AVANTAGEUX

FABRICATION
S E M U  S

43 MODÈLES PEUVENT
ÊTRE ViSSYÉS SANS FRAIS
ET SA?S S ENGAGEMENT
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Ae€ordé®^isf@s
Jeunes gens et demoiselles dc toule moralité , jouant

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

«La Fauvette»
en vue de perfectionnement et de délassement , sont invi-
tés à demander leur admission auprès du président ,
M. H. Droz, à Saint-Biaise , ou du directeur , M. M. Mat-
they, Maladière 10, Neuchâtel.

CORTÈGE D'ENFANTS

I Location de costumes Ë
bon marché pa

,V ï Treille 4, premier étage ]
A la même adresse : i ¦

1 GRAND CHOIX DE CÛSïUiES i
| j pour dames et messieurs jp|
j '< COLLERETTES A VENDRE ' ,



Ciel ef temps d'automne

Le trimestre printanier, écrivions-
nous dans notre précédente chroni-
que d'été, n'a pas apporté une gran-
de variété dans les phénomènes cé-
lestes. On en peut dire autant de
cette dernière saison estivale, qui
fut , du reste fort gâtée par un mau-
vais temps perpétuel , époque plus
automnale qu 'estivale.

Les trois derniers mois de cette
année paraissent devoir continuer la
série maussade de cette série agitée ,
du moins au point de vue météoro-
logi que. Après les semaines extrême-
ment pluvieuses de juillet , d'août et
du début de septembre , un froid ex-
ceptionnel s'est fait sentir. La bise,
absente durant tout l'été, a soufflé
avec violence et âpreté. Il y eut des
flocons mêlés à la pluie dans la nuit
du 22 au 23 et il gela à l'aurore du
24 comme au gros de l'hiver (1°5
sous zéro, forte gelée blanche). C'est
donc un froid en avance d'un bon
mois sur la saison. Nous n'avions
pas encore observé, en septembre,
une période aussi froide que cette
dernière. Il faut voir la cause de
cette anomalie dans la grande dif-
férence de temp érature qui régna
tout l'été entre le midi et nos ré-
gions du centre européen. Des de-
pressions sud tardives, après une
longue sécheresse sur le bassin mé-
diterranéen , ont produit un appel
des couches d'air du nord et ce
sont ces déplacements d'air réfrigé-
rant qui nous gratifièrent d'une
température quasi hivernale , au mo-
ment de l'équinoxe d'automne. En
tout état de chose, cela ne nous pro-
met pas une saison automnale très
propice , saison plutôt bisée ct bru-
meuse que belle.

Au point  de vue astronomi que, l'é-
tat de visibilité des planètes n'est
pns favorable cet automne. Saturne ,
observable cet été , descend dans le
crépuscule et Jup iter n 'est visible
que durant  la fin ou seconde partie
de la nuit. Cependant en décembre ,
on commencera à le voir se lever
a l'est , vers 22 heures et il resplen-
dira alors durant tout l'hiver. Il en
est dc même de Vénus qui réappa-
raît peu à peu dans le "ciel crépus-
culaire , mais ne sera bien observa-
ble qu 'à partir  de décembre. Elle se-
ra alors fort belle pendant  la saison
hivernale. La petite planète Mercu-
re pourra être recherchée, à l'aide
de jumelles, dans le crépuscule, du-
dant les premiers jours de décem-
bre , plus grande élongation , le 3.

Le 25 novembre au soir et durant
la nui t , la lune occultera le groupe
étoile des Pléiades , amas stellaire
que l'on remarque en haut et à droi-
te du Taureau. Pour les amateurs,
munis de petits instruments , ce phé-
nomène est intéressant et facilement
observable. Quant  à l'éclipsé de lu-
ne du 26 septembre au soir , nous
avions signalé dans notre précéden-
te chronique que la totalité a lieu
entre 18 h. 54 et 22 h. 41, le milieu
du phénomène à 20 h. 48. La lune
est pleine et se lève à l'horizon au
début de l'éclipsé. Par temps clair ,
ce phé nomène est donc bien visible ,
s'il n'est pas embrumé comme celui
du 2 avril dernier.

L'éclipsé partielle de soleil du 11
octobre n 'est visible que dans la
partie sud de l'Amérique du sud et
dans l'Océan glacial antarct ique.
C'est le 22 décembre , vers 20 heu-
res, que se produit le solstice d'hi-
ver , pour notre hémisphère.

r T n ', - ^r "n 'r"' f p dn Jn-n '.

Le dimanshe sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée de demain , qui ne com-

porte pas moins de quinze rencon-
tres, huit en ligue nationale et sept
en première ligue, nous fera assis-
ter à de très intéressantes parties
dont quelqueVunes promettent d'être
vivement disputées.

Chaux-de-Fonds recevra Zurich et
mettra tout en œuvre pour gagner
la partie et se racheter de sa défaite
contre Young-Fellows. A Bàle, Ura-
nia doit également vaincre son ad-
versaire. Lugano, chez lui, améliore-
ra son classement au détriment des
Bernois dont l'équipe n'est pas en-
core au point.

A Genève, Servette et Bienne se
livreront une belle lutte dont le ré-
sultat sera indécis jusqu 'à la fin du
match. Young Boys, Grasshoppers ,
Young Fellows et Carouge doivent
être vainqueurs d'Etoile , d'Aarau , de
Saint-Gall et de Blue Stars clans l'or-
dre.

En première ligue, à Lausanne,
Olten doit venir à bout de Stade , tan-
dis que Fribourg, sur sou terrain ,
forcera Lausanne à s'employer à
fond et pourrait même obtenir un
partage des points. A Monthey, nous
pensons à la victoire de Racing sur
le club local.

Cantonal se déplacera à Granges ;
la valeur des deux équipes étant à
peu près la même, le fait de jouer
sur leur terrain donnera aux Soleu-
rois une légère supériorité.

Voici le résume des matches :
Ligne nationale : Chaux-de-Fonds-

Zurich ; Bâle - Urania ; Lugano -
Berne ; Saint-Gall - Young Fellows ;
Servette - Bienne ; Young Boys -
Etoile ; Grasshoppers - Aarau ; Blue
Stars - Carouge.

Première ligue : Granges - Canto-
nal ; Stade - Olten ; Fribourg - Lau-
sanne ; Monthey - Racing ; Lucerne -
Concordia ; Winterthour - Bruhl ;
Locarno - Wohlen.
DANS LES AUTRES SPORTS

BOXE. — Ancône : Match repré-
sentatif Italie - Suisse.

ATHLETISME. — Lucerne : Ma-
rathon national. — Lausanne : Tour
de Lausanne. — Le Locle : Course
pédestre la Chaux-de-Fonds - le Lo-
cle. — Bergame : Match internatio-
nal Italie - Suisse.

CYCLISME. — Zurich-Oerlikon :
Courses internationales.

TENNIS. — Vevey : Finales du
tournoi internat ional .  — Berne : Fi-
nale du championnat  suisse inler-

LES CINEMAS
(Otte rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : La patrouille de
l'aube. — Voici l'histoire simple et pa-
thétique d'une escadrille en temps de
guerre. Tous les Jours , des ordres venus
de haut obligent les aviateurs à uno
mission périlleuse. Les manquants sont
remplacés par de malheureux novices à
peine sortis de l'école et qui , générale-
ment , ne reviennent pas de leur premiè-
re patrouille. L'Impassible cruauté de cet
ordre donne lieu alors à des luttes entre
le chef « volant » et le supérieur « non
volant » qui , froidement , envole les
bleus à la mort. L'honneur est placé, Ici ,
sur le plan moral , non physique , et c'est
ainsi que l'on atteint à une émotion de
qualité.

Il n 'y a aucune erreur humaine dans
cette noble et triste histoire ; les avia-
teurs sont à la fois des braves et des
hommes, sans gestes panachards et sans
pleurnicheries ; l'atmosphère est Juste ;
les visions aériennes sont remarquable-
ment prises et les acteurs Barthelmess et
Fairbanks Junior , surtout, méritent de
chaleureux éloges. L'héroïsme sans phra -
ses est grand ; au cinéma aussi. Les spec-
tateurs seront émus de cette grandeur.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Hîl
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Café - Restaurant
du Théâtre

Place du Port
Téléphone 619

Se recommande :
Ch. Schweizer.

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

Aujourd'hui

Dîner de gala
à Fr_ 6_-

Toutes les spécialités

Gibier et marée
Choucroute garnie

extra
Dîners tripes

Concert chaque jour de
16 à 18 h. et de 20 à 23 h.

Le mardi
CONCERT CLASSIQUE

Le jeudi
THÉ DANSANT

! Avis
mortuaires

! Un seul manuscrit
suffit pour j 'annpnce
et pour les lettres de
f aire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.
Administration de la

Feuille d'avis de
Neuchâtel. \

HOTEL DU VIGNOBLE— PESEUX
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, dès 2 heures

Grand concert
donné par

la société de musique l'ECHO DU VIGNOBLE, Peseux

Vauquille au sucre et salamis
DANSE - Orchestre « Florita » - DANSE

Le concert aura lieu par n 'importe quel temps

EaasHi_Hn^E______a__E__n_ HB_ iBaB!g__Ei__SEn!

Dimanche 27 septembre dès 14 h.

dans fes êSabSissements ci-dessous:

HOTEL DÛ VI6N0BLE-PESEUX
Orchestre « FLORITA »

HOTEL OIS XIII GATO-IS - PISEOI
BON ORCHESTRE

RESTAURANT PRMN — VAUSEYON
i Orchestre Fetterlé (5 musiciens)

Hôtel de la Ooiaronsie - Salnt-Blaise
ORCHESTRE «LE RÊVE »

HOTEL DU VËRÔËR - THIELLE
BONNE MUSIQUE

HOTEL Di LA ÏRÂPPÊ - HAUTERIVE
ORCHESTRE «THE JAZZ SINGER»

HOTEL DU VAISSEAU - Pë̂ Ôôiïâsiiod
BONNE MUSIQUE

CAFÉ LACUSTRE - 00L01BIER
ORCHESTRE « FLORITA »

CAFÉ DE L'UNION -COLOMBIER
ORCHESTRE « MINON JAZZ »

HOTEL DU L!0N D'OR-BOUDRY
Dès 15 h. Orchestre Rodina (4 mus.) Se recommande.
BIBaBBSia_BB0B__0_BBaBBBQa9a!_ l!IBEIB@_ aaBBB

fc l932
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
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LA ROTONDE
Samedi 3 octobre — Dimanche 4 octobre

dès 21 heures

Grands BALS MASQUES
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
ENTRÉE :

SAMEDI : Fr. 6.— par personne, timbre compris
DIMANCHE : Fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir : Concours de costumes
Fr. SOÇy.T  ̂de prix

Les messieurs non travestis ne seront admis qu'ha-
billés d'un vêtement foncé.

Le Comité de l'Association
des Sociétés locales.

N.-B. — Sur présentation de leur carte de 1931, les
membres passifs et les Sociétés membres actifs de l'As-
sociation pourront retirer leur carte d'invitation dès le
mercredi 30 septembre, chez M. Jules Schneider, tabacs
et cigares, rue de l'Hôpital. P. 3109 N.

yilllllipilll̂

| La Rotonde |
Dimanche, le 27 septembre 1931 g

g= après-midi et soir l|

| ÛRANP THÉ DANSANT j
j lp avec l'insurpassabl " %

m Orchestre Waldteufel |
lllhAill,̂ ^

HOTEL LA SAUGE
(BROYE)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

B U  f BONNE
Jm.JLa MUSIQUE

Civet de lièvre — Carré de porc f umé —
Choucroute — « Neuchâtel » extra

Se recommande : Charles Staub.
w >»\ \u ' _tj____ ¦¦!!_ i MM m_. i .11 ¦ ¦ _¦ __ » tu gaa—____n___n——3————

Maison du Peuple g_ _̂f ,
iqPt&»:! 1031

Rideau : 8 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société mutuelle féminine «Italiana»
avec le concours de la Société littéraire » ODÊON »

Dès 11 h. DANSE BELLE TOMBOLA
Permission tardive Invitation cordiale à tous

Orchestre « THE FTVE MERRY BOYS »
-'¦— i n_n_ } ¦ii'i.xqgn̂ ĝ—_!¦

_j_
_________B_g______m.

GAFÉ- RESTAURANT DES ALPES

KSom^ m̂\S& ~  ̂ a toute heure M \--/Y avec aine bonne V \

Tous les rB-l'EP  ̂1g"_P_ "BC1 Q
samedis JH J&S. JL JET JELl S)

Grande salle pour banquets et soirées
Se recommande : HANS AMBOHL.

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERTS
par le trio d'accordéonistes

FAMILLE TSCHANNEN de Saint-Imier
POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

Se recommande : L. RIEKER,

Mevïie de la presse
Les Etats-Unis ont-ils

compris ?
Question que pose M. Romier

dans le Petit Parisien :
« Puisque M. Laval a été invité à

se rendre à Washington pour s'en-
tretenir de la crise actuelle avec le
président Hoover , nous n 'hésitons
pas à dire que la suite des événe-
ments dépend désormais des Etats-
Unis. La politi que d'exp ansion de
crédits des banques américaines et
anglaises , jointe  au protectionnisme
paradoxal des Etals-Unis fu t , en
grande partie , la cause des désor-
dres dc toute sorte que nous voyons.
Aujourd'hui , les financiers anglais
expient durement leurs impruden-
ces. La finance américaine , elle , en
dépit des pertes qu 'elle a subies ,
garde ses assises puissantes et ses
réserves presque iné puisables... L'A-
méri que seule, d' accord avec la
France, peut , aujourd'hui , dresser
un plan qui écarte les derniers ac-
cidents de la crise, calme les im-
patiences inconsidérées, apaise les
révoltes latentes , oriente les imagi-
nations vers l'avenir et remette en
marche la prosp érité.

» Il y a un an , nous demandions ,
ici même : « L'Amérique a-t-elle
compris?» Nous demandons de nou-
veau : L'Amérique a-t-elle com-
pris ?... Si elle n 'a pas encore com-
pris , il n'y a plus qu 'à se garder
des tuiles qui vont tomber , et qui
tomberont sur elle comme sur les
:i n 1res. »

Pour un mots ou pour
une année ?

Il est bien évident que la situa-
tion ne pourra s'éclaircir déf in i t ive-
ment à Londres que lorsqu 'on s'y
trouvera en présence d' un gouverne-
ment stable , s'appuyant  sur une ma-
jorité solide , ayant  une politi que
bien définie. C'est un argument  très
fort en faveur d'un appel immédiat
au pays. Mais il ne faut  pas se dis-
simuler que , dans les circonstances
actuelles , l'agitation que comporte
toute campagne électorale présente-
rai t  dc graves inconvénients .  Le
gouvernement d'union tel qu 'il exis-
te à cette heure a la confiance du
pays; il agit avec fou te  la prudence
ct toute la fermeté nécessaires. Sa
tâche doit-elle se borner à faire  vo-
ter les mesures f inancières  et fisca-
les destinées à rétablir  l'é qui l ibre
du budget ou doit-elle consister à
réaliser l'œuvre dc redressement
qui sera , dc toute  manière , une  œu-
vre de longue ha le ine  ? C'est tout  le
problème et , su ivan t  qu 'on le résou-
dra ces jours prochains , le cabinet
d'union sera un gouvernement  d'un
mois ou un gouvernement  d' une an-
née.

Le décalage des monnaies
contre les détenteurs d'or
De M. Lucien Romier , dans Paris-

htidi :
« Bon gré mal gré , la Grande-Bre-

tagne est passée dans le camp des
adversaires de l' or , dans le camp
de l ' inf la t ion monétaire.

»Le camp de l ' i n f l a t i o n  moné ta i re ,
c'est le camp des nations pauvres ,
surpeup lées , 'suroutillées et expan-
sionnistes. Depuis la guerre , l'Alle-
magne n 'a jamais accepté sincère-
ment la loi de l'or. L ' I ta l ie  ne l'a su-
bie que sous la menace des Angla is
et des Américains.  Quant  aux pe-
ti tes na t ions  de l'Est europ éen, il a
fallu le rude contrôle des experts
¦mrrln.^nvnn . p. fr . tnf .r'ÏS pnt ir ctn'el-

les respectent les principes de la
saine monnaie.

Restent donc seuls, aujourd'hui ,
pour défendre avec conviction l'é-
talon-or , les deux peuples gros dé-
tenteurs d'or : les Etats-Unis et la
France.

»Entre ces deux peup les et les au-
tres, la bataille , qui est désormais
u: ^ bataille économique , va se li-
vrer autour du taux de stabilisation
des monnaies. « Il n'y a pas assez
d'or pour tout le monde et cette in-
suffisance paral yse les affaires , di-
ront les nations pauvres et expan-
sionnistes... Soit. Nous déprécions
nos monnaies , et nous vous écra-
sons, vous, détenteurs d'or , sous un
« dump ing » général , qui ne tardera
pas à rétablir l'équilibre à notre
profit  en vous obligeant à combler
le déficit de votre balance des
comptes par des livraisons de cet
or que vous prétendez garder... Ou
bien , si vous voulez que nous res-
pections les règles d'une monnaie
saine, accordez-nous des crédits, de
larges crédits , ce qui reviendra au
même que de nous donner de
l'or !... »

» Voila la menace prochaine. Elle
met en cause , non seulement l'équi-
libre des richesses et des activités ,
mais la structure sociale de chaque
Etat. Car il est évident qu 'un Etat
comme la France , fondé sur l'épar-
gne et la culture des classes moyen-
nes , a plus à souffr i r  d'une instabi-
lité monétaire que les pays comme
l'Allemagne , l'Italie , les Etats-Unis
même, sans parler de l'Angleterre
actuelle , où les classes moyennes
n'existent que comme auxiliaires de
l'industrie et du commerce.

» Le problème étant ainsi posé, il
reste aux hommes d'Etat français à
comprendre le péril et à défendre
les chances dc leur peuple. »

Le palais de la S. d. N.
La Suisse rappelle comment l'éla-

boration des pians déf in i t i f s  du pa-
lais de la . Société des nations fut
confiée , moins par souci esthéti que
que par souci politi que; à un groupe
d'architectes à qui MM. Le Corbu-
sier et Jeanneret , auteurs des plans
primés mais non acceptés , repro-
chent un plagiat. La Suisse parle de
cela à propos du mystère dont  s'en-
toure la commission de la S. d. N.
chargée dc la question du palais.
Notre confrère dit ceci :

«Il serait fort intéressant que la
quatr ième commission rompe avec
le système du huis clos et qu 'en
celle S. d. N. où sans prudence sou-
vent et toujours non sans risques,
on traite publi quement  du sort des
peuples , on dise à haute voix les
ép isodes coûteux de cette entre-
prise.

» Il est bien entendu que chaque
jour dc retard accroît les charges
des Etats part icipants  et que , sans
doute , l ' incohérence d'un architecte
à cinq tètes interchangeables a dû
coûter gros en fausses manœuvres
et en temps perdu.

» On a dit , hier , en effet , à la com-
mission , que les 28 millions prévus
ne suffiraient pas et que si l'on vou-
lait  le palais tel que l'avaient con-
çu — on sait en quel laborieux ac-
cord — les cinq architectes — il en
coûterait  7 à 8 millions de plus.

» L'émoi a ete vif. Tout est a lé-
conomie et sitôt l'on s'est avisé qu 'il
s iérai t  d' amputer  le projet de toute
une série d'éléments tenus soudain
pour super f lus .  Mesure dont  il est
d' ores et déjà permis de prévoir que
si in ' f én '" u <-""ipnl nn 'ell? so it  exé-

cutée , elle n ajouterait en rien à 1 u-
nité déjà précaire de l'œuvre.

» Alors la commission de contrôle
va s'en mêler et reviser toute la
question. C'est dire que cependant
qu'elle enquêtera , s informera etj
préparera ses propositions , les tra- ,
vaux ne se poursuivront que selon
un rythme ralenti. Et l'argent rou-
lera... Ce n'est guère qu 'en janvier
prochain que le Conseil pourra se
prononcer. . ,.

» Il faut donc en f inir  avec le?
demi-mesures, les atermoiements et
les accommodements. Prendre parti
est nécessaire.

» Il est évident que, dans ces cir-
constances, la requête de MM. Le
Corbusier et Jeanneret doit retenir
l'attention. Si l'essentiel de leur p lan
s'est imposé aux architectes dip lo-
mates , les devis de ces derniers
n'ont pas connu une telle inspira-
tion. Ils en étaient , hier , à 28 mil-
lions : il en faudrait  35 aujourd'hui.
Le devis de MM. Le Corbusier et
Jeanneret était de 13 millions —
prix fixé comme base déterminante
du concours — et ce devis — recon-
nu exact par la « Schweizerische
Bauzeitung » — n'a pas été changé.

î> Voilà qui donnera à réfléchir à
la commission de contrôle et qui est
fait pour prouver que la coopération
telle que la conçoit la S. d. N. n'est
pas toujours sans complications et
déficits et , à coup sûr, pas forcé-
ment efficace. »

Un remède à la crise
f inancière

Il y a un remède , remarque Alex
Delpeyrou (Comœdia) :

« Un seul remède que tout le mon-
de connaît  et dont personne ne par-
le. Que le président Hoover , qui se
pique de générosité , passe l'éponge
sur l'ardoise des dettes interalliées
et tout rentre dans l'ordre. Instan-
tnnément  ! »

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

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'Observatoire de Neuch&tel'.'.12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 15. Météo: 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 15 et 19
h. 01, Concert. 19 h. 40, Causerie. 20 h.,
Chronique de la S. d. N. 21 h. 15, Musl-*
que légère.

MUnstcr : 19 h. 15, Le quart d'heure
féminin. 19 h. 30, Conférence. 20 tu 30,
Soirée populaire.

Munich : 16 h. 15, Quatuor. 17 h. 20,
Orchestre. 19 h., Chants populaires. 20
h. 15, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gale. 22 h. 50, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Ré-
cital de violon. 20 h., Concert du soir.

Londres (programme national) : 15 h.
30, Fanfare. 18 h. 30, Sonates. 20 h., Opé-
ra.

Vienne : 17 h.. Orchestre populaire. 21
h 10, Airs et chants. 22 h. 10, Concert.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 20 h. et 20
h. 45, Concert. 20 h. 40, Chronique.

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

Rome : 17 h. 30, Concert Instrumental.
21 h., Opéra.

Emissions de dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., 12 h. 40, 19 h. et 20 h., Con-
cert. 18 h. 30, Conférence religieuse. 21
h., Concert varié.

MUnstcr : 12 h. 40, 16 h., 17 h. et 19
h., Concert. 15 h. 30, Lecture. 19 h. 30,
Causerie.

Munich : 17 h. 15, Orchestre.
Langenberg : 20 h., Opérette.
Berlin : 15 h. 35, Musique récréative.

18 h. 15, Concert. 20 h., Orchestre.
Londres (programme national) : 16 h..

Fanfare militaire. 21 h. 05, Orchestre.
Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 19 h„ Ré-

cital de piano. 20 h. 30, Soirée vien-
noise.

Paris : 13 h., 14 h., 18 h., 20 h., 20
h . 45, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée.

Rome : 13 h., Musique variée. 17 h.,
rn-nnp rt v""n l pt ln=;tr\im "nta l .

Emissions radiophoniques

Le rapport annuel de l'association
tchécoslovaque pour la protection
des brasseries accuse une diminu-
tion du débit de la bière. Pendant
les premiers six mois de 1931, le dé-
bit de la bière a subi en Bohême une
diminution de 8,5% comparé au dé-
bit de 1930. Dans tout le territoire
de la République tchécoslovaque, on
peut constater une diminution
moyenne de 8,9%. Contre le débit
maximum de l'année passée, on cons-
tate une diminution de 10,11 %. Les
brasseries ne sont employées que
dans 68,9 % de leur capacité de pro-
duction.

On ne boit plus autant
en Tchécoslovaquie

Le 19 septembre s'est terminée au Ca-
sino de Berne l'assemblée générale statu-
taire de la Ligue Internationale des asso-
ciations de voyageurs et représentants du
commerce et de l'industrie.

La création d'une carte de légitimation
internationale pour les membres lndlvl-
tuels de la ligue a été décidée en prin-cipe. V" "

Les thèses présentées par le directeur
de la ligue, M. Meister (Berne), relative-
ment aux mesures propres & faciliter
les voyages d'affaires Internationaux, fi-
rent l'objet d'un long et fructueux échan-
ge de vues et furent adoptées par l'as-
semblée. Sont prévues entre autres : une
intervention auprès des organismes in-
ternationaux et des gouvernements na-
tionaux en vue de l'admission et de l'In-
troduction générales de la carte Interna-
tionale de légitimation créée par la con-
férence de Genève (1923) pour la sim-
plification des formalités douanières ; la
simplification et l'unification des pres-
criptions en matière de déclarations de
police, ainsi que la suppression des pas-
seports, visas, droits de patente, émulu-
ments, etc., en faveur des détenteurs de
la carte de Genève ; la publication d'un
annuaire de la ligue ; la future partici-
pation de la ligue aux conférences In-
ternationales Intéressant les voyageurs
et représentants de commerce, en parti-
culier à la lime conférence sur le régi-
me applicable aux étrangers, etc. M.
Louis Ribot, président de l'Union syn-
dicale nationale , à Paris, fit un expo-
sé sur l'état des travaux préparatoires
concernant l'introduction , en France, du
statut professionnel pour les voyageurs
de commerce et sur l'Indemnité de clien-
tèle en cas de rupture de contrat. Le
secrétaire de la Reichsvereinigung der
Reisenden und Vertreter im G. D. A., M.
Georges Millier (Berlin), parla ensuite de
la lutte contre les abus en matière de
commission et des efforts déployés & ce
sujet dans les divers pays. Les thèses
formulées par l'orateur furent, elles aus-
si, approuvées sans réserves par l'assem-
blée. Le congrès entendit enfin un ex-
cellent exposé de M. H. Tausslg (Vien-
ne), concernant l'importance de l'auto-
mobile pour les voyages de commerce
tant internes qu'internationaux.

C'est avec une vive satisfaction que
l'assemblée prit acte de l'adhésion & la
ligue, communiquée télégraphlquement,
de la grande association italienne des
voyageurs de commerce à Rome. L'admis-
sion de ce nouveau groupement fut rati-
fiée séance tenante. L'accession de la
Belgique et de la Hollande étant égale-
ment prochaines , la ligue embrassera
bientôt tous les principaux Etats euro-
péens et aura un effectif de plus de 120
mille membres. Le prochain congrès de
la ligue se tiendra à Amsterdam.

Ligue internationale des
associations de voyageurs

de commerce

I 
Couleurs «ZïiM

chez
Paul! EBURS, Temple-Neuf 20



gg Maintenant que vous avez définitivement abandonné vos coif-
fures d'été , il est temps , Madame , de vous acheter l'élégant chapeau

M m  Y qui complétera votre toilette d' automne. Vous trouverez à notre
rayon de modes les dernières nouveautés que nous avons trouvées mm

S If pour vous à Paris. pp

LA CONFIANCEI ll g^l̂  1Pourquoi accorde-t-on de préférence ĴU 
BJ plfe \5S_d# \

sa confiance à une „Marque"? Pour la ^̂__ fPmW^̂  !
raison principale qu'une marque con- *̂*" i&mfc I
nue constitue en elle-même un certifi- ]_____ /
cat de garantie. En outre une ancienne Waat: Ê
marque est une double garantie, car SIOB !
celle qui ne tiendrait pas ses promes- w| 1
ses ne pourrait exister longtemps. PKZ m$̂  3_\
existe et prospère depuis 50 ans! . . . st^zs^lÊËm) W_

Complets PKZ fr. 60.- 65.- 70.- 75.- . 170- ^§3 :. jHÉJMRk
Manteaux de pluie PKZ fr. 48.- 64.- à 170.- «| I!!!!!!
Manteaux mi-saison PKZ fr. 70- 80.- à 170.- yÈ' 

wÊmÊm
Manteaux d'hiver PKZ fr. 60.- 70.- à 190.- ^_ % WêÊÊM
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fgïi avec les dernières nouveautés Ys

i Mmes Schenker et Hiertzeler i

*J ~- S H Co soir et Jusqu 'au ES3 tf* Â Ski E_ f_  ffl '̂DÏmânc'r.ë' matinée S___KR i
' "• *- t'.iiB lundl as septembre B ĵj 

<nJW B^gg^_P [ ¦'¦: r
- \ dès 2 haures jjsgg -_i

W$Ê U N E  H E U R E  DE F R A N C H E  GAITE Une piquante comédie des [Y
if â «B a ¦ m temps joyeux. Les aventures l'Y i
ÏWî'i fl_ _ f_. Ë èf àû ©_f^__rOTi_r_l_ _̂> d'une J eune entêtée avec son | ,Y
IYM .fâWlL... Il™» I_ _ "ÏI B1II8P1_ amie intime. Une histoire Î;M
WÊ ¦•¦¦¦¦¦ "W ¦ «¦BMl« riche en moments i
||fl avec BETTY ASTOR humoristiques. jj W

Cours de coupe ef confection
Rose - Marie Girard

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 69

La mauvaise saison est à la porte
nous provoquant des douleurs rhumatismales de sciatlques,
ankyloses, entorses, suite de pneumonies, pleurésies, etc. Il
est agréable de savoir qu'elles disparaîtront rapidement, et
sans grandes dépenses,

par les massages souverains
que pratique, en sa qualité de masseur, ALFRED SCHÛPFER,
qui a repris ses occupations régulières à Neuch&tel, rue de
l'Hôpital 8, tous les jours de 14 à 16 heures, et sur rendez-
vous. Domicile : Saules (Val-de-Ruz). Téléphone 103. Se rend
k domicile.

( «Chez Bernard» cinéma sonore )
H la plus jolie salle de Neuchâtel H
\% Tous les jeudis et samedis après-midi à 15 heures : M

| MATINÉE (même spectacle que le soir) ^

GÉRANCES
mobilières et immobilières

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

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FAVORABLES \
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Il m \ 1\ \ ¥̂¥o ; H 6 I

I J W4 spécial® i
1 i  ̂ à saisir s H

; iVous venons de recevoir VM
un grand envoi de M

Bas de laine cachemire j
__m qual i té  très fine et soup le , premier ^3^§ r ' . l
gf| choix , teintes foncées, avec couture f î j

et diminutions , haut talon et semel- Y j
\M les bien renforcées ' . . . la paire pY

I Bas laine ef soie ";;;;,!;';,'" a* 1
|| mailles fines , premier choix , nuances M j ; . : .j
P|| foncée , article suisse , très solide rfâS» B£ fA Kïl

P_ Pli_iaReeA_lo_> laine fine , renfor- _.___ ___. Y
II yfiayssenes CéC coton , beaux ï̂§0 m
?M et nouveaux dessins Jacquard , jolies M P_
sip nuances, article solide et recomman- M •. : !
É'| dé pour la saison . . .  la paire ™

| GRANDS MAGASINS \ |

Place Purry P
; •  j P. Gonset-Henrioud S. A. , ;
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Vendanges i
Sifflétaisisulfiie de

potasse
petits cristaux

Tannin pur à
l'alcool

Pèse-moût
Mesures en verre
Artioles_de cave

Drogfuerie

Paul Schneitter
î NEUCHATEL i
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î ABONNEMENTS [
ES un

§ pour le 4me trimestre ¦
¦ WI

 ̂
Paiement, sans irais, par chèques postaux |,

| jusqu'au 5 octobre 1
B R
! j En vue d'éviter des frais de rembourse- «¦
\W_\ ments , MM. les abonnés peuvent renouveler **
__\ dès maintenant à notre bureau leur abonne- __
nn ment pour le 4me trimestre, ou verser le Y-
~l montant à notre < '; -\\_ g
M Compte de chèques postaux IV. 178 i__ g

. A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ng
vrent gratuitement des bulletins de verse- ¦

__| ments (formulaires verts), qu 'il suffit de @
¦a remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de en
rr Neuchâtel . sous chiffre IV 178. ™H M
H 

Le paiement du prix de l'abonnement est pg
ainsi effectué sans frais de transmission, KM

p y  ceux-ci étant supportés par l'administration Ç*'\f j n  du journal. 2~

gg Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. BR

HI Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Y!
M coupon , les nom, prénom et adresse n
_, exacte de l'abonné. ™
; .? Les abonnements qui ne seront pas payés Y:
™ le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement Yi
_^\ par remboursement postal , dont les frais in- Yj
njj comberont à l'abonné. r } ,

*S ADMINISTRATION DE LA ™

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 1- *

H .!
s_sPS_ 2^^__ E_ssi:_ 3^___s_3__ rai_ ii3

Fête des Vendanges I
p à Neuchâtel 1

Samedi 3 octobre : g
à 15 heures : Cortège d'enfants costumés I

dans les rues de la ville. '_ _
à 20 heures : Représentation1 populaire et f \

gratuite, sur la place Numa-Droz, suivie d'u- m
J ne bataille de confettis. p•____—_ p

i 

Dimanche 4 octobre : à 15 h. précises

Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 participants. Bataille de confettis.

Prix des places : assises, 2 fr. 50 ; debout, 1 fr.
50 c. ; debout (enfants et militaires), 50 c. (timbres
compris).

Billets d'entrée en vente k l'avance chez MM.
Fœtisch frères S. A., Hug et Ole et C. Muller fils, k
Neuchâtel.

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
DE TOUTES LES DIRECTIONS P

U«p- ta fête ne sera pas renvoyée

jJQjjkk
| Lames de rasoirs

H lre qualité

i 5 lames fr.-.95
110 » » 1.85

D llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

|| Essayez
_ Jet vous y reviendrez
¦ IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII....I.IIIIIIIII

i A. Bernard
i Nouvelles Galeries
i i___S ¦ -

ir________Bi______aH________________________n-__-^________i

Crémerie
du Chaiet

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

RAVIOLIS
et RAVI0LIN1S

« Doria »
h___________n__B__n______

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. Helmerdinger, là Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.802. — Envole
contre remboursement.

¦rmii.tr -s 

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

RAISIN NOIR
du Tessin

très donx
7 yJt 3 fr . 15, 10 kg., 4 fr. 15
Pedrioli No 28, Bellinzone. c.o.

Choucroute 
«le Berne 
lre qualité ¦ 
fr. —.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

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.

Quatre porcs
de six mois, h vendre, chez G.
Ducommun, Valangin.

A VENDRE
Toujours grand choix de

belles vaches et génisses
schwytzolses et grisonnes.

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

Achat - Vente - Echange

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages



Le Conseil de la S. d. N.
se désintéresse

du conflit sino-japonais

Sous de belles phrases

GENEVE, 26. — Le conseil de la
S. d. N. a tenu vendredi après-mi-
di une séance publique au cours de
laquelle il s'est occupé notamment
du confli t  sino-japonais. Le repré-
sentant  du Japon , M. Yoshizavva,
après avoir constaté que l'améliora-
tion de la si tuat ion a déjà permis
de retirer la plupart des forces ja-
ponaises en Mandchourie , a exprimé
l'op inion que le règlement même
du différend devait être poursuivi
par voie de négociation directe en-
tre les deux parties et que le con-
seil ferait acte de sagesse en évitant
une intervent ion prématurée qui ris-
querait  peut-êti -e d'emp irer la si-
tuat ion déjà en bonne voie d'amélio-
ration.

M. Sze, représentant  chinois , a de-
mandé l'envoi immédiat en Mand-
chourie d'une commission neutre
pour examiner la situation. Il a dit
que des négociations directes étaient
impossibles tant  que les forces ja-
ponaises n 'auront  pas été entière-
ment retirées et tant  que le statu
quo ante , existant avant le 18 sep-
tembre , n 'aura pas été rétabli. Par
ailleurs , M. Sze a déclaré que le gou-
vernement chinois était  prêt à assu-
mer la protection de la vie et des
biens des Japonais au fur  et à me-
sure de l'évacuation du territoire
par les troupes japonaises.
Lord Cecil ne manque pas d humour

et M. Leroux aime à plaisanter
Lord Cecit (Grande-Bretagne) a

constaté que le conseil avait le de-
voir dc sauvegarder la paix , mais
non pas la mission de régler le dif-
férend. Le conseil a rempli son de-
voir ! Il faut toutefois que le retrait
des troupes se poursuive le plus tôt
possible et si le conseil a des doutes
à ce sujet , il verra alors ce qui con-
vient de faire.

M. Lerroux, président du conseil ,
a déclaré que le conflit pourrait
être réglé si les deux parties font
preuve de bonne volonté et du désir
de ne pas aggraver la situation.

L'examen de la question a alors
été ajourné à une séance ultérieure.

Les nazis
ne manifesteront pas contre

les ministres français
MUNICH, 25 (C. N. B.). — La di-

rection du parti national-socialiste a
interdit à tous les membres du par-
ti de participer à des manifestations
contre les ministres français à l'oc-
casion de leur passage à Berlin. Tou-
te contravention à cet ordre sera pu-
ni par l'expulsion du parti.

Les Bourbons se réconcilient
Ce qui ne sauvera pourtant pas

l'Europe
FONTAINEBLEAU, 25 (Havas). —

Une réconciliation vient de mettre
fin à l'inimitié séculaire qui sépa-
rait les deux branches des Bourbons ,
représentées, d'une part par Alphon-
se XIII et , d'autre part , par don
Jaime.

La réconciliation est toute fami-
liale. Il n'aurait nullement été ques-
tion d'abdication de la part de don
Jaime de Bourbon. D'ailleurs,
Alphonse XIII s'est élevé contre
toute abdication de sa part , voulant
toujours se considérer comme le roi
de son pays.

Le port de Gdyn.
On mande de Prague que la Polo-

gne vient d'offrir à la Tehécoslova-
Suie une zone libre dans le port de

dyne si les exportateurs ct les im-
portateurs tch écoslovacmes dirigent
leur commerce transatlantique par
ce port polonais.

Cet après-midi â 3 h. S

M A T I N É E  !
LA PATROUILLE

DE L'AUBE
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(De notre correspondant de Zurich )

Jeudi matin , le manœuvres de la
Vme division, qui groupe les soldats
des cantons de Zurich, de la Suisse
primitive et du Tessin , se sont termi-
nées par le défil é traditionnel, le-
quel a eu lieu près de Niedergl att.
Dire que , ces quinze jours durant ,
nos soldats ont eu le beau temps, ce
serait faire une légère entorse à la
vérité , et je me représente en outre
qu 'au cours de ces deux ou trois der-
nières nuits , ils ont eu l'occasion de
grelotter plus que de saison. Quelle
température nous avons eue, tous
ces jours !

Pour permettre aux curieux de se
rendre sans trop de peine sur l'em-
placement du défilé, les C. F. F.
ava ien t  organisé toute une série de
trains spéciaux , et je dois dire à

Le colonel Wille, commandant de la division , fait la critique des opérations

leur honneur qu ils se sont tirés d af-
faire d'une manière tout à fait bril-
lante ; car c'est par dizaines de mil-
liers que les -spectateurs sont accou-
rus de tous côtés. A Zurich, les ban-
ques et nombre d'autres établisse-
ments avaient donné congé aux
employés qu'intéressent les choses
militaires, et l'on ne s'est pas fait
faute de profiter de cett e aubaine
inespérée.

Une grande estrade avait été éri-
gée sur le lieu du défilé , pour per-
mettre aux officiers suisses et étran-
gers, de même qu'aux hôtes d'hon-
neur, de suivre tout à leur aise les
évolutions de l'immense colonne. Re
marqué parmi les spectateurs, M.
Haab, ancien conseiller fédéral, et
quelques sympathiques physionomies
d'officiers supérieurs neuchâtelois
ou fribourgeois. Un peu avait il
heures, M. Minger , chef du départe-

Au défilé : A droite, M. Minger et le colonel Biberstein.
A gauche, officiers étrangers en conversation avec un officier suisse

ment militaire fédéral, vient se
placer devant la tribune d'honneur,
d'où il suivra tout le défilé ; son ar-
rivée est saluée par les applaudisse-
ments de la foule, qui apprécie la
simplicité et l'allure démocratique
de ce conseiller fédéral. Puis appa-
raissent subitement trois escadril-
les d'avions , qui , en formation im-
peccable, survolent la place . et ne
tardent pas à disparaître à l'horizon.

A 11 heures, le défilé commence,
ouver t par les cyclistes dont la belle
allure fait plaisir à voir. Puis c'est
successivement le tour des autres
armes : infanterie , cavalerie, mitrail-
leurs , artillerie. Les hommes défilent
au pas de parade , mais à un pas qui
n'a rien dc commun avec celui qui
fut si fortement en vogue naguère et
fut l'objet de critiques méritées. Les
bataillons succèdent aux bataillons ,
les compagnies aux compagnies. Le
défilé de la cavalerie s'accompagne
d'une marche jouée par une fanfare
montée , et rien de plus beau que
tous ces chevaux s'avançant à un
rythme concordant parfois d'une
manière frappante avec celui donné
par les cuivres. Le peuple applaudit,
et quand passe un drapeau , chacun
se découvre. C'est quelque chose du
pays qui défile devant nous, et l'on
est saisi par je ne sais quel étrange
sentiment d'émotion.

L'artillerie ferme la colonne. Sur
un terrain labouré déjà par ceux qui
l'ont foulé tantôt , les canons appa-
raissent en groupes compacts , et les
braves chevaux ont parfois quelque
peine à conserver l'alignement sur
une pist e n'ayant rien de la ferme-
té et de la consistance d'une route.
Les dernières pièces passent à mi-
di et demi ; le défi lé est terminé , et
il a duré une heure et demie.

... Je souhaite à chacun le privi-
lège d' assister une fois ou l'autre au
magnifiqu e spectacle auquel nous
avons pris part  nous-mêmes jeudi
mat in .
« Conserver la paix à notre pays,
telle est la haute mission de l'armée

suisse », déclare M. Minger
Me permettez-vous, avant dc con-

clure , de reproduire à votre inten-
tion quelques-unes des paroles pro-
noncées par M. Minger , chef du dé-
partement militaire , à la fin de la
critique ?

« Nous sommes tous d'accord sur

un point, a déclaré M. Minger : a
savoir que la guerre est un épouvan-
table fléau , la seule pensée de la
guerre nous étant insupportable. Il
convient donc de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour empêcher
une guerre future. En son temps, la
Suisse s'est fait recevoir dans la
Société des nations, et les mêmes
mobiles qui nous ont engagé à y
entrer nous font souhaiter un plein
succès à la conférence du désarme-
ment.

> Malheureusement, les armements
ont augmenté ces dernières années
dans les différents Etats ; les occa-
sions de conflit s'accumulent , et la
Société des nations n'a pas encore
le pouvoir nécessaire pour rendre
une guerre impossible. Dans ces con-

ditions, nous n'avons aucune raison
de penser que le danger est écarté ;
au contraire, tout nous incite à être
d'une prudence excessive. A tout
moment, l'on entend répéter qu'en
cas de conflit armé, la Suisse serait
vite liquidée, et que les dépenses mi-
litaires sont de l'argent donné en
pure perte ; conclusion : renonçons
à notre armée !

» Or, à quoi nous conduirait cette
théorie ? A la capitulation pure et
simple de notre pays dans le cas
d'une nouvelle guerre européenne. Si
nous désarmons, et qu'une guerre
éclate , chaque belligérant s'efforce-
ra d'occuper rapidement la Suisse ;
celle-ci, désarmée, serait un objectif
tout indiqué. Un tel abandon de la
patrie n'est et ne sera jamais la vo-
lonté du peuple. C'est une erreur
que de prétendre que notre armée
est là pour tuer ; Sa principale tâche

consiste à défendre notre neutralité.
Cette tâche, notre armée l'a brillam-
ment accomplie pendant les années
1914 à 1918, et je suis certain qu'elle
ferait de même à l'avenir, pour au-
tant qu'elle soit bien préparée. Con-
server la paix à notre pays : telle est
la hautp mission de l'armée suisse. »

Les manœuvres de la Vme division

tavelles suisses
Nouvelle plainte

contre Léon Nicole
GENÈVE , 25. — Les membres du

conseil d'administration du journal
« La Suisse » ont décidé de porter
plainte contre M. Léon Nicole. Ce-
lui-ci avait écrit dans «Le droit du
peup le » et le « Travail » que les ad-
ministrateurs de «La Suisse » en-
couraient des sanctions civiles »et
pénales , en qualité d'administrateurs
de la Banque de Genève, fonctions
qu'ils n'ont , en réalité, jamais revê-
tues.

Econduit, il tire sur
une jeune femme

LAUSANNE, 25. — Hier soir, près
du musée Arl aud , un nommé Marcel
Clerc a tiré cinq coups de feu con-
tre Mme Ida Roulet. Celle-ci , par
chance, n'a été atteinte que légère-
ment et conduite à l'hôpital. Clerc,
arrêté , a déclaré qu 'il avait agi par
dépit , Mme Roulet ayant  repoussé
ses avances.

Un gros escroc allemand
est arrêté à Bâle

BALE, 25. — La police a procédé
à l'arrestation d'un individu de 32
ans, de Cologne, qui est recherché
par six instances allemandes pour
des escroqueries atteignant un mon-
tant de 100,000 marks. Ce personna-
ge a opéré aussi à Bàle où il aurait
frustré à une douzaine de femmes
3000 francs en leur promettant des
gains rap ides et sûrs. Le total es-
croqué en Suisse n 'a pas encore pu
être établi.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 25 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TI0HS OBLIBATIONS

Banque Nationale ¦— E. Neu. 3 '/i 1902 96-— d
Comptoir d'Esc. 260.— o , r|o..1B07 100.75
Crédit Suisse. . . 6'-W.— d c , 3 i/l1888 93.50 d
Crédit Foncier N. 600.— o 4 O/_ 1899 98-— d
Soo. de Banque S. 615.— d , , 4 '/. 1631 100.75
U Neuchâtelois" 380.— o , , i .',_ 193, 100.— d
Câ_ . éL Cartalllai 2450.— c.-d.-F. 4 «/0 1B98 98.— d
Ed. Dubied & C- 300.— o , 4o/„ iB31 98.50 d
CimentSt-Sulpics 950.— o , 5°/_ 1917 100.— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 '/i 1898 96.— d

» » priv . 520.— d » 4"/o1899 98.— Q
Neuch.-Chaumonl 4.— d > 47, 1830 100.— d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 1/. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.M.5<7_ 104.— d
5"M V ' - ' V 225'- d E.Dubied 5V>° ;_ 100.—Etanl. Perrenoud. 600.— o Tram*. ?«/_ 1899 100.— d

Klaus 4 ' /, 1931 99.— d
Such. 6% 1913 100.25 d

» 4 '/, 1930 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 25 sept.
ACTIONS OBLI GATIONS

Banq. «al Suisse —.— . '/,•/. Fed. 1927 — •—
Comptoir d'Esn . 238— 3./.Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. . . 605.— 3,J mM 87.25
Soc. de Banque S. 603.50 3 >/. Ch. féd. À.'K.' 95 2e
Union lin. gène». 240.— *•/_ Féd. 1930 —•—
ié- iLSenéve a -.— Chem. Foo-Sulsse —¦—
franco-Sull élec — •— 3 •/. Jouqne-Eclé. **5-—
. . prit. 499.— 3 '/.»/» JuraSim 90.25

Motor Colombo» 499.— m 3o /o BelL _ |o(s 112.—
Hal.-Arnenl eleo. 115.— 4 •/, Oenev. 1889 — •—
Joyal Dutcn . . 281.— 3 »/, Prlb. 1903 —•—
«dus. gène». o« 422.50 7»/o Belge. . . . —¦—
Sai Marseille . . -.— 5 »/. V.Gen. IB18 —•—
Eaui tyon. ctpil 350.— 4 0/, Lausanne. — •—
Mines Bor. ordon. —.— 5°/. Bolivia Ray ' —*"¦
lotis chartonns —.— Danube Save . . . 64.—
Irilall -.— 7Vo Ch.Franc.26 — .—
lestlé 442.50 7 ¦>/» Ch. t MaraclUO.— m
Caoutchouc S. fin. 12.— 8 »/_ Par.-0rléans lO48.—
Allumât suéd. B 135.— 8•/. Argent céd. 45.—

Cr. 1. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 8% ~ ¦—
4 V, Totls c. hon 400.—

Paris 20.15 (—2 y , ) ,  Liv. Sterl. 18.25
(—1.25), Espagne 45".50 (—25), Amster-
dam 205.75 (—75), Bruxelles 71 (—50),
Lit. 25.50 (+25), Prague 15.05, Stockholm
135.—, Budapest 9.05. Bourse chaque Jour
pire. Sur 32 actions cotées : seulement 5
résistent et 22 en baisse avec 18 records,
il en est de même pour les obligations.
Serbe seul en prise 67, 8, 67 (+2), 11
étrangères en baisse, 6 records.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
C H A T E L .  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  7.1, 6
mois 7 f r .  50 . 1 an 15 f r .

RIGA, 25 (Ofinor). — On annonce
de Moscou que le gouvernement so-
viétique a voté 5 millions de roubles
pour l'édification de cinq hôtels des-
tinés aux touristes étrangers de pas-
sage et aux délégations qui vien-
dront eu U. R. S. S. pour l'étude des
relations économiques avec les so-
viets. Ces constructions sont néces-
sitées par la pénurie de locaux ha-
bitables qui est telle que les person-
nes passant par Moscou doivent fré-
quemment passer la nuit dans les ga-
res. Les ouvriers, réduits à se loger
dans des baraques provisoires avec
leurs familles, laissent, dit-on, per-
cer leur mécontentement des frais
assumés pour loger somptueusement
les étrangers.

La poudre aux yeux

-MADRID, 26 (Havas). — Le mi-
nistre des finances a fait savoir que
les crédits consentis par la Banque
de France ont été renouvelés pour
trois mois à l'Espagne dans les mê-
mes conditions.

La France renouvelle
ses crédits à l'Espagne

On réussit tout dc même à
faire quelques économies
GENEVE, 25. — La quatrième

commission de l'assemblée de la S.
d. N. a approuvé vendredi après-
midi le rapport sur le budget de
1932 qui comporte une réduction
de 2,600,000 fr. sur les chiffres pré-
vus.

A la Société des nations

Bulletin météorologique des G. F. F.
26 septembre, à 6 h. 30

S S Observations „ „
|| laites .̂ .™ ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 6 Couvert Calme
643 Berne .... -f 3 Tr. b. tps >637 Coire -f- 3 » »

1643 Oavoa — 3 » »
632 Fribourg . 4- 1 » >
894 Oenéve .. -(- 4 » »
476 Glaris ... 0 » »

1109 Goscnenen -f 3 » >
668 Interlaken 4. 4 » >
996 Ch.-de-Fds 0 » »
450 Lausanne . -f 5 > »
208 Locarno .. .. 9 » »
276 Lugano .. -- 9 > »
439 Lucerne .. --¦ 4 > »
898 Montreux . -- 7 » >
462 Neuchfttel . -. 5 » >
606 ttagata .. -j- 3 » »
672 St-Gal) .. -f 4 lageuk Vt d'O

1856 St-Morltz . — 1 Tr. b. tps Calme
401 Schaffhae . -f 6 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-far Manque
537 S'erre .... o Tr. b. tps Calme
562 rhoune .. -f 2 » »
389 Vevey .... -f 7 » »

1609 Zermatt .. — 2 » »
410 Zurich .. -j- 3 Nébuleux »

(Suite de la première page)

M. Musy termine son discours
et M. Stucky est approuvé

par le Conseil fédéral
Répondant à l'interpellation Nico-

le, M. Musy n'a pas de peine à mon-
trer que le Conseil fédéral n'a ja-
mais eu d'autres préoccupations,
dans l'affaire de la Banque de Ge-
nève que de sauvegarder les intérêts
des déposants et le bon renom de la
banque suisse.

M. Musy n'a pas été informé de
tout ce qui s'est passé entre la Ban-
que nationale et l'établissement ge-
nevois en difficulté. Il a entendu
l'opinion d'un expert, il a appris qu'il
y avait à la Banque de Genève des
titres pour une valeur de 300 mil-
lions. Considérant que ces titres
constituaient une masse de travail
considérable, il a, d'accord avec ses
collègues du Conseil fédéral, pro-
posé un prêt pour essayer d'éviter
une liquidation. Il aurait fallu, natu-
rellement, réorganiser complètement
l'administration de la banque et
faire maison nette.
- ïï " est faux de prétendre que le
Conseil fédéral ait voulu entraver
l'action de la justice.

Avec M. Gottret , M. Musy plaint les
petits déposants , mais il ne peut les
assurer que la Confédération inter-
viendra.

Le discours de M. Musy est vive-
ment applaudi par la majorité de la
Chambre. Les socialistes demandent
la discussion , mais leur proposition
est repoussée.

M. Nicole qui ne peut se décider à
« rengainer » sans autre, comhat le
postulat Seiler. Il en profite pour es-
sayer de refaire encore une fois le
procès des banquiers de Genève. Le
président l'interrompt. Mais celui qui
accusait M. Musy d'être un dictateur,
continue sa plaidoirie politique et ses
attaques personnelles, sans se sou-
cier ni de la volonté de la majorité
qui n 'a pas voulu de discussion ni
des avis du président.

Et la séance se termine au milieu
du bruit , après que le postulat Seiler
eût été adopté et les propositions Ni-
cole repoussées.

Séance de relevée

Le discours de M. Stucki
a Genève

M. Schulthess devait répondre aux
interpellations et postulat concernant
la politique douanière. I le fit  en
donnant aux paroles de M. Stucki
l'approbation entière du Conseil fé-
déral. Certes, la politique -des res-
trictions n'est pas l'idéal. Mais elle
répond à une nécessité urgente. On
ne peut pas laisser péricliter les in-
dustries suisses alors que les pro-
duits étrangers envahissent nos mar-
chés. H faut prendre des mesures
qui, appliquées provisoirement, don-
neront certainement des résultats
appréciables.

Les socialistes, qui s'opposent au
système des contingents, n 'ont rien
d'autre à nous proposer que cette
fameuse « Planwirtschaft » ou < éco-
nomie dirigée », qui est le plus na-
tionaliste de tous les systèmes éco-
nomiques. Et jusqu'à ce qu'on puis-
se l'appliquer, le pays sera ruiné de-
puis longtemps.

Il ne s'agit pas de rompre brus-
quement avec toutes nos habitudes
économiques, il s'agit de sauver les
industries suisses en leur permettant
d'écouler leurs produits.

Ce discours fut suivi d une discus-
sion qui se délaya en considérations
générales sur les différents systè-
mes économiques. Les socialistes
vantèrent leurs solutions. Le commu-
niste Bringolf y alla de son petit
couplet et M. Hoppeler lança un
dernier anathème contre la Russie
des soviets, la honte du monde mo-
derne.

Sur quoi et après trois heures de
délibérations, les députés furent
rendus à la fraîcheur du soir.

o. p.

AU CONSEIL NATIONAL

Le programme
de l'opposition travailliste

M. Henderson l'expose
à Burnley

-LONDRES, 26. — Le programme
du Labour party pour remédier à la
situation économique de la Grande-
Bretagne a été exposé par M. Hen-
derson, chef de l'opposition, dans
un discours qu 'il a prononcé hier
soir , à Burnley.-

Les suggestions de M. Henderson
peuvent être résumées de la façon
suivante :

Abandon du projet de loi présenté
par le gouvernement national, ten-
dant à la réalisation d'économies et
entraînant , de ce fait , une réduction
de l'allocation de chômage et des
salaires de certains fonctionnaires ;

protection de la position de la
livre sterling ;

établissement d'une sorte de con-
trôle d'Etat sur le système bancaire
du pays ;

création d'un organisme chargé
d'empêcher les bénéfices illicites ;

contrôle public des principales in-
dustries et des principaux service.s
du pays.

Dans le domaine de la politique
étrangère, M. Henderso n fait  les pro-
positions suivantes :

mettre un terme à la guerre écono-
mique dans laquelle le monde est
actuellement entraîné :

recherche des moyens les meil-
leurs pour arriver à ce que les na-
tions s'entr 'aident ;

encouragement à la politique de
paix et de désarmement.

Par ailleurs, M. Henderson a dit
qu'il ne pensait pas que le recours
à des tarifs douaniers soit suscepti-
ble d'aider à la reconstitution de la
situation économique de la Grande-
Bretagne, et il s'est déclaré étonné
que les conservateurs puissent croire
que le moment soit venu de recourir
à des élections générales.

Un ex-Premier polonais
se tue dans un accident

d'automobile
-VARSOVIE, 26. _ Le comte

Alexandre Skrzynski , ancien prési-
dent du conseil et ministre des affai-
res étrangères de Pologne, a été tué
dans un accident d'auto , à Ostrov,
dans le département de Poznan.

Le comte Skrzynski se rendait à la
chasse, en compagnie de l'attaché mi-
litaire de Pologne à Berlin. Voulant
dépasser une voiture, le conducteur
de l'auto du comte Skrzynski, l'atta-
ché militaire, accéléra l'allure, mais
la voiture tomba dans un fossé.

M. Skrzynski est mort sur le coup.
Le conducteur est sorti indemne de

l'accident.

L'amour filial chez les
animaux

Pour rejoindre sa mère, un petit
chameau traverse seul tout Paris
-PARIS, 26 (Havas) . — Une cha-

melle du jardin zoologique de l'expo-
sition coloniale a été conduite au
parc d'attractions de la Porte-Maillot.
Son petit , âgé de six mois et nommé
Pacha , s'est enfui de son écurie à
l'exposition , a traversé tout Paris et
s'est présenté aux portes du parc
d'attractions. Après une telle preuve
d'amour filial , il a été décidé de lais-
ser Pacha à sa mère.

Une banque française
en difficulté

Le gouvernement s'en
préoccupe

-PARIS, 26. — M. Flandin , minis-
tre des finances , a conféré longue-
ment , vendredi à 18 heures, avec
MM. Moret , gouverneur de la Ban-
que de France , Escallier, directeur
général du mouvement des fonds
au ministère des finances, et les re-
présentants des princi paux établis-
sements de crédit.

Au cours de cette conférence , il a
été procédé à l'examen approfondi
de la situation créée sur le marché
f inancier  par les diff icultés rencon-
trées par la Banque nationale de
crédits.

Cette conférence , interrompue à
l'heure du diner , a été reprise à
22 heures.

Un fonds de crédit a été
constitué

-PARIS, 26 (Havas). — Le minis-
tre des finances communi que la note
suivante :

«Le ministre des finances a réu-
ni dans son cabinet les représen-
tants des grandes banques avec le
gouverneur de la Banque de France.
L'obj et de la réunion était d'exami-
ner la situation de la Banque natio-
nale de crédit au sujet de laquelle
certains bruits avaient été répandus
en bourse.

» Après examen de la situation , un
fonds de crédit a été constitué. La
Banque nationale de crédit est donc
en mesure de poursuivre normale-
ment ses opérations et de faire face
à tous ses engagements. »

L'Espagne cherche
sa définition

-MADRID, 26 (Havas). — La com-
mission de la constitution a décidé
de proposer à la Chambre deux for-
mules pour la rédaction de l'article
ler de la constitution :

1. L'Espagne est une république
démocratique fondée sur le travail,
la justice et la liberté. Tous les pou-
voirs politiques émanent du peuple.

2. L'Espagne est une république de
travailleurs de toutes classes qui
s'organisent en un régime de libertés
et de démocratie. Les pouvoirs de
tous les organismes émanent du peu-
ple. La république espagnole cons-
titue un Etat intégral qui rend pos-
sible l'autonomie des municipalités
et des régions.

On croit que ce sera la première
formule qui sera adoptée.

T,„ situation rlps Canaries
-MADRID, 26 (Havas). — A la

Chambre, un amendement qui ten-
dait à redonner aux îles Canaries
leur organiastion administrative d'a-
vant la dictature est repoussé au vo-
te nominal par 163 voix contre 30.

L'opposition yougoslave ne
participera pas aux élections

-BELGRADE, 26 (Havas). — Les
groupes de l'opposition ont décidé
définitivement de s'abstenir aux élec-
tions législatives du 8 novembre. Ils
déclarent qu'ils n'acceptent pas la
constitution octroyée et qu'ils font
appel aux électeurs afin qu'ils ne
participent pas au scrutin.

DéPêCHES DE S HEURES

BOURSE DU 25 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 525
Comptoir d'Escompte de Genève 238
Union de Banques Suisses 510
Société de Banque Suisse 590
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 515
S. A. Leu <_ Co 500
Banque pour Entreprises Electr. 660
Crédit Foncier Suisse 261
Motor-Columbus 405
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 500
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300
t. G. fur chemlsche Dnternehm. 545
Continentale Linoléum Union. . .  47
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 40
Union Financière de Genève .... 240

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1430
Bally S. A 785
Brown Boverl & Co S. A. 242
Usines de la Lonza loi
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 425
Entreprises Sulzer 36
Linoléum Giubiasco 465
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2110
Stè Industrielle pr Schappe, Bâle 1110
Chimiques Sandoz. Bâle 2825
Ed. Dubied & Co S A 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland . Bâle 
Llkonla 8 A.. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 102
A. E. G 47
Ltcht & Kraft 90
3esftlrel 55
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 850
Itaio-Argentins de Electrlcidad.. 95
31dro ord 61
Sevlllana de Electrlcidad 130
Kreuger & Toll 195
Allumettes Suédoises B 130
Separator 40
Royal Dutch 293
American Europ. Securitles ord. 58

Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi st dimanche)

Apollo : Grock.
Caméo : Ah... les femmes.
Chez Bernard : Ln patrouille de l'aube.

CSblerlcs et tréflleries
La société anonyme des câblerles et

tréflleries de l'Islettaz (Cossonay-Gare),
a eu, Jeudi , sa huitième assemblée géné-
rale annuelle.

A l'unanimité, l'assemblée a adopté
les propositions du conseil comportant
entre autres la répartition du solde ac-
tif disponible s'élevant à 870,819 fr. 53.
y compris le solde de 4668 fr. 69 reporté
de l'exercice 1929-1930, à savoir : 100,000
francs au fonds de réserve, ainsi porté
à 400 .000 francs, 494 ,800 fr. aux actions ,
sous la forme d'un dividende de 12,37
pour cent , soit de 12 pour cent ou de
60 francs net pnr action.

La baisse de la livre et ses conséquences
La défaillance de la livre produit des

répercussions un peu partout .
La lire italienne est descendue au-des-

sous du gold-polnt , mais elle n'abandon-
nera pas l'étalon-or.

La Banque de Norvège abandonne l'é-
talon-or. Le gouvernement danois inter-
dit l'exportation d'or, mais réserve la
question de suspendre le fonctionnement
de l'étalon-or ; la Suède y reste fidèle. Le
Portugal déclare qu'il ne modifie pas le
taux d'échange de l'escudo (110 = une
livre), la Grèce décide de baser la com-
paraison de sa monnaie non plus avec
le sterling, mais avec le dollar , tandis
que les bourses de valeurs turques aban-
donnent l'un et l'autre et prennent le
franc français comme signe monétaire
des affaires traitées, etc.

BERNE, 25. — On discute le traité
d'arbitrage et de conciliation avec
les Etats-Unis d'Amérique conclu le
16 février 1901. A l'unanimité, la
Chambre adhère à la décision du
National de ratifier cet accord.

M. Schôpfer (Soleure) rapporte en-
suite sur le traité de commerce con-
clu le 26 mai 1930 entre la Suisse et
les Pays-Bas. On décide d'adhérer à
la décision du Conseil national qui
a ratifié le traité au cours de cette
session.

La Chambre vote une subvention
pour la correction de la Petite
Emme.

M. Tschumi (Berne), paysan , de-
mande à la Chambre de voter son
postulat pour ne pas livrer le pays
au chômage. Ce postulat est adopté.

M. Schirmer (Saint-Gall) propo-
se, au nom du bureau , d'établir , à
titre définitif , les installations mi-
crophoniques. Les frais s'élèveraient
à 70,000 fr. environ.

La question sera mise aux voix
samerli.

COIVSFII. DES ÉTATS



VOICI une opinion qui en dit long... i
surtout lorsqu'elle est énoncée parun a ce sentiment de quiétude -i_ ï̂ï__u.^___

-"• General Motors, l'union de leur science,qu'on n'éprouve que dans une grande voiture" ieïz:r ẑ::^ ẑ:r
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virages à une vitesse de 60 K.M. <iant légère, ils réueissent à l'immobiliser sur quelques |gr j 
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! sans le moindre dérapage. Une

* Cette voiture qui convient aussi aux femmes, est une _ f m̂ ^^^^^__\\̂l !t_*Û \tW% JtaL ^OT^^^f^^HÉlÉti^^
suspension excellente, combinée à excellente nouvelle création. Considérant sa tenue de ,, ,  " ~"'
une étonnante stabilité procure route, ses performances, son confort et son aspect pour '

) cette sensation de confort et de pareil prix, je ne connais pas de voiture plus réellement LJCCOUPCZ C6 COUPOtî
sécurité que l'on n'éprouve gêné- intéressante.
ralement que dans une grande Très sincèrement, 

Eu*yu cette voiture sensationnelle. En possession de ce coup on , h

"ïnitesse moyenne que l'Opel 
WALTE* MITTELH0LZER distributeur vous donnera une véritable démonstration sur 25 KM.

maintient est celle qu'on s'atten- Vous pourrez la conduire vous-même, la soumettre à toutes /es
drait à réaliser avec une auto- ép reuves qui vous paraîtront concluantes, sans engagement. Ri 2
mobile deux ou trois fois plus y—*v -* A f
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tourisme qui offrent le même JL
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L'Opel 6 est extrêmement Distributeurs dans tous les centres importants directement à General Motors Continental S. A., à Anvers, Belgique,
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Distributeur : Garage de l'ApoIlo, Neuchâtel
13, Fanbourg" dn Lac | a* ;B»-HTWï ¦"¦'¦? ,*****.»,*»*« ».S.ï |-¦ * Téléphone 6.11

Fête des vendanges, 3-4 octobre 1931
Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neu-

châtel, Saint-Biaise, Marin , Auvernier, Colombier, Pe-
seux, Corcelies et Valangin, qui seraient en mesure de
louer des chambres pour la nuit du 3 au 4 octobre et
éventuellement du 4 au 5 octobre, puis de fourpir le
petit déjeuner sont invités à s'inscrire sans tarder au-
près de M. Henri Favarger, secrétaire de la commission
des logements/ Place Numa-Droz 1, Neuchâtel. Prière
d'indiquer le nombre de lits et les prix pour la nuit et
le petit déjeuner.

Cours et \mm de cuiffure
Ondulation , mise en plis, postiches, coupes, etc.,

par professeur diplômé Paris-Londres
Chez Jean, 25, rue des Moulins , 4me étage, Neuchâtel

I Institut III. Blanc 1
A. BntsEberger

I 

successeur : Mlle E. Wyss, élève diplômée de vÊ
l'Ecole Dora Garraux de Berne. Même nié- g

thode que Mlle Butzbergcr
Rythmique — Gymnastique |

féminine — Technique corporelle. I j
Cours et leçons particulières dès le |||

ler octobre à 1931 j : .. ' ¦ ;
Renseignements ct inscr ipt ions à l'institut H
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Le 14 octobre
COMMENCENT «le nouveaux

Cours §£___©§trie!$ j
annuels es bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabil i té  Ai'illi iu£tirguo
Correspondance

Droit co m ni p ro lai
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français , etc.) S
Di p lôme commercial !

Prospectus et programme détaillés g
par la Direction de i|

l'Ecole LEM1JI, Lai_sa?âne '\

Chauffages centraux j
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN I
PARCS 48 *~ NEUCHATEL

| Devis gratis. Références à disposition Si
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«1 UNE ANNÉE a été nécessaire pour sa réalisation... DIX ANNÉES ne l'effaceront pas de votre mémoire.

__¦¦ C^T -ES ! UN FILM S AISISSANT DE VÉRITÉ ET DES PRISES DE VUES D'UNE AUDACE INOUÏE

irnnT P7 vniTQ du tràvaU soliâe et bien fait ?
Y U U UIJ&I " V U U O Donnez vos chaussures à réparer à la

I CORDONNERIE ROMANDE I
H Angle Grand'Rue et Chavannes (face Boucherie Beu) B
I NEUCHATEL — Téléphone 13.43 i

l.SO Supplément pour ressemelage cousu main 1.25
| 7 QA Ressemelage crêpe C Q(| Ç N fl W _ R f l f l TQ  ressemelage M ^*__

IiOW double semelle U.SU "5 11 U TC ¦ U W M 1 O complet it i lW

Teinture de chaussures (toutes teintes O IR Teinture en noir f OE
mode) par nouveau procédé, la p. Fr, ¦¦¦ ¦*» la paire Fr. '****** j.

Les colis postaux sont retournés dans le pins j^ref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ
/j Même maison : YVERDON — YÇVEY, — NEUCHATEL — BERNE | 
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Musique des Armourins
Les garçons de 9 à 11 ans, qui désirent s'Inscrire comme

élève» des cours préparatoires de solfège, de flûte et de tam-
bour, sont Invités à se présenter au Commissaire, mercredi
30 septembre, entre 16 h. 30 et 18 _ ., au Collège de la Prome-
nade, salle No 10, rez-de-chaussée.

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

Maison spéciale de literie
Pcmlale, 10 Au C_)g î\C Ter,Mi» 8

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

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

Prix très avantageux.
Installation électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets, traversins et oreillers. \
Travail consciencieux. Tél. 16.46 BUSER & Fils.

CHARLES WÂHG, tailleur
informe son honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général du transfert de son domicile à la

RUE DU SEYON 17, Ie*" étage
et se recommande vivement pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

COMPLETS — PARDESSUS
COSTUMES POUR DAMES
Sur mesure — Travail soigné

Collaborateur pendant vingt-cinq ans de la maison
Em. Krieger



L'état des vignes
et les perspectives de la vendange

en Suisse
L offlce central de propagande en fa-

veur de l'arboriculture fruitière et de la
viticulture suisses nous écrit :

Après avoir commencé dans des condi-
tions météorologiques Idéales, le 1931
s'annonçait sous de brillants auspices
pour la viticulture Mals subitement la
situation se modifia, et le vigneron se
trouva en présence d'un « été pourri » de
la plus belle eau. A partir du 13 Juillet,
ce ne fut plus dans tout le pays, qu'une
succession de Journées pluvieuses, et la
joie qu'éprouvaient vignerons et paysans,
et avec eux bon nombre d'autres person-
nes, à voir l'agriculture aller au-devant
d'une bonne année se transforma en une
amère déception. On craignait tout parti-
culièrement pour les vignes, et l'on se de-
mandait ce qu'il adviendrait de cette
belle culture après une telle succession
de journées désolantes.

Et pourtant à l'heure actuelle, on peut
constater que, dans toute la Suisse orien-
tale, en dépit de tout ce que les condi-
tions atmosphériques ont eu de déplora-
ble, la vigne et les raisins ont « tenu ».
Constatation qui tient à proprement par-
ler du prodige 1 Malgré ce déplorable é'é,
les raisins sont sains, et, pour peu que
septembre tienne à réparer l'œuvre de ses
ruisselants prédécesseurs, Ils pourraient
encore mûrir dans des conditions accep-
tables. Combien ne seralt-il pas à sou-
haiter, pour nos Infatigables vignerons,
que l'automne 1931 les récompense de
l'apre lutte livrée contre les éléments I
Les perspectives sont encore bonnes et
nous avons pu nous rendre compte, « de
visu », que le vignoble suisse est encore
intact et Justifie de réels espoirs.

Dans la Suisse occidentale, on calcule
que la récolte sera à peu près la même
que l'année dernière. Vaud et le Valais
escomptent une bonne récolte moyenne.
Il en est de même des vignobles neuchâ-
telois et de ceux des rives du lac de Bien-
ne Quant à la Suisse orientale, on y ta-
ble sur une forte récolte presque dans
toute la région de vignoble non atteinte
par la grêle. Producteurs et cafetiers s'ap-
prêtent à adopter une politique des prix
hardie en vue de faciliter et de stimuler
l'écoulement. Souhaitons-leur pleine réus-
site

Que l'on nous permette maintenant
quelques mots sur l'état des différents
vlenobles :

Bassin du Léman
On y escompte tant à Lavaux qu'à la Cô-

te et la Petite-Côte, une récolte moyen-
ne au point de vue de la quantité com-
me k celui de la qualité. H est probable
que la quantité n'atteindra pas même
celle de l'an dernier. Ainsi qu'il fallait
s'y attendre après un été tel que celui
qui vient de s'écouler, le soleil n'a pas
contribué à développer la qualité autant
que l'eût souhaité le vigneron, de sorte
que le 1931 ne comptera pas dans cette
région au nombre des vins de grande
classe. Toutefois, pour peu que septem-
bre s'améliore, le vin de cette année don-
nera encore une bonne qualité courante.
On peut admettre un rendement de 20
k 22 millions de litres.

Genève
Le vignoble genevois se présente en ce

moment avec la perspective d'une récol-
te en-dessous de la moyenne. A la suite
d'un printemps froid et peu favorable,
la sortie des grappes a été faible. Le
temps pendant le mois de Juin a été bon,
sec et chaud à souhait, la floraison s'est
effectuée très rapidement et les grappes
se sont développées sans arrêt. Mals, mal-
heureusement, le mois d'août a été très
pluvieux et froid. Cette température a
fait perdre une partie de l'avance dont
on se réjouissait au début de l'été, n
faudrait maintenant une période de cha-
leur pour hâter la maturité et nous don-
ner la qualité désirable.

Voici par région quelques Indications
sur la récolte pendante : Arve et lac :
1200 k 1500 litres à la pose de 27 ares :
Arve et Rhône : 600 à 1000 litres ; Rive
droite : 600 k 1500 litres. Moyenne pro-
bable pour l'ensemble du vignoble gene-
vois : 40 litres par are.

Talais
La récolte s'annonce sous des aspects

divers. Les Intempéries ont provoqué
quelques pourritures dans bien des vi-
gnobles. Un bon mois de septembre, tou-
tefois, réparera les dommages. Pour le
Fendant, on s'attend à une récolte à peu
près égale k celle de l'an dernier, soit en-
viron 14 millions de litres.

Neuchâtel
A l'assemblée générale de la Section

neuchâteloise de la Fédération romande
des vignerons, 11 a été constaté que dans
la règle le raisin n'était pas encore mûr,
qu'il se trouvait même retardé et qu'il
avait encore grand besoin de soleil. Ce-
pendant, toutes espérances d'arriver à
une qualité normale sont loin d'être ex-
clues. En général, le raisin est sain, peu
de maladies ; on ne constate un certain
déchet que dans les régions de l'ouest du
vignoble et de Cressier, qui ont été for-
tement et k plusieurs reprises grêlées.

Dans l'ensemble, la récolte sera plus
faible que l'année dernière et l'on pense
que nous resterons dans le cadre d'une
récolte à peu près moyenne, soit d'en-
viron 2 gerles de raisins blancs par ou-
vrier (352 m2) et d'une gerle et demie de
raisins rouges par ouvrier. Dans la ré-
gion grêlée de l'ouest du vignoble (Bé-
roche), on ne compte pas faire plus d'u-
ne gerle de raisins blancs.

Lac de Bienne
Les perspectives sont encore tout à fait

satisfaisantes, La récolte correspondra à
celle de l'an dernier et se montera à 1.5

Lui aussi...

million de litres. On compte donc sur
une récolte moyenne. Constatation ré-
jouissante, le mauvais temps n'a pas en-
core pu nuire gravement aux vignes et
le degré de maturation ainsi que l'état
des raisins sont absolument normaux.
SI les semaines prochaines sont encore
favorables , on pourra s'attendre k une
qualité satisfaisante.

Tessin
Les favorables conditions atmosphéri-

ques du printemps et de l'été ont exer-
cé une action des plus avantageuses sur
le développement et la végétation de la
vigne. A part les quelques réglons attein-
tes par la grêle, les pluies, qui d'ail-
leurs ont été beaucoup moins abondan-
tes que dans le reste du pays, n'ont pas
causé de dommages au vignoble tessinois,
qu'a favorisé la chaleur. Les vignes, en
outre, ont été épargnées par les maladies,
de sorte que les raisins s'acheminent
dans de fort bonnes conditions vers la
maturité. La récolte, sans établir un re-
cord, sera abondante, et la qualité pro-
met de surpasser notablement celle de
l'an dernier. Les raisins sont riches en
sucre, et ds faible acidité, de sorte que
les vins tessinois de 1931 seront notable-
ment supérieurs à la moyenne. Dans les
expositions privilégiées, la vendange pour-
ra commencer encore à fin septembre,
tandis que, oans les autres, elle ne pour-
ra s'opérer avant le début d'octobre.

Canton de Zurich
Une forte sortie, une floraison Idéale

et une lutte efficace contre les maladies
et les parasites, telles sont les conditions
grâce auxquelles le vignoble zuricois doit
une forte récolte. Alors que, d'après les
Indications fournies par la statistique, la
récolte s'est montée k 13,974 hl. en 1926,
à 21,820 hl. en 1928, à 16,997 hl. en 1929
et à 28,804 hl. en 1930, on s'attend cette
année d'après une évaluation tout élé-
mentaire, k 40-50,000 hl., c'est-à-dire à
un rendement très élevé. Il s'agit en par-
ticulier de vins blancs des cépages: Rau-
schllng, Riesllng-Sylvaner et Elbllng. Les
deux premiers revêtent plus d'importan-
ce pour les cafetière que l'Elbllng dont
les vignobles se tranforment de plus en
plus. Le Riesllng-Sylvaner est précoce,
aussi espérons-nous qu'on le fera servir
en de nombreux endroits à la vente du
moût. Les conditions atmosphériques de
ces prochaines semaines pourraient ré-
duire la quantité si la pourriture se met-
tait de la partie, bien que, Jusqu 'à main-
tenant, en dépit du mauvais été, on n'ait
pas encore lieu de se plaindre. La ques-
tion de la qualité, qui revêt pour le vi-
gnoble zuricois la plus grande impor-
tance, dépendra aussi du temps de ces
semaines prochaines. Là aussi, un temps
sec et chaud viendrait à souhait pour
achever la maturation, d'autant plus que
les raisins sont entièrement développés
et que, par le beau temps, le sucre et
l'arôme pourraient se former et l'acidité
diminuer.

Thurgovie
Le vignoble thurgovlen tout entier es-

compte une forte récolte. Dans les ré-
gions de production de vins blancs des
bords de l'TJntersee, la récolte sera un
peu plus abondante que l'an dernier.
Dans les vignobles producteurs de rou-
ge, la récolte promet d'être notablement
supérieure à celle de 1930.

Canton de Saint-Gall
Les perspectives de la récolte de cette

année sont excellentes. L'état des vignes
est bon, et elles sont indemnes de ma-
ladies. Les souches sont bien chargées,
les fruits, déjà bien développés, se colo-
rent. Un rétablissement du temps per-
mettrait de compter sur une qualité sa-
tisfaisante.

Canton de Schaffhouse
Ni les souches ni les raisins n'ont souf-

fert de la pluie. Le feuillage est vigou-
reux, et, à part quelques légers domma-
ges causés par la brunissure, il est resté
sain. Les raisins, dont la sortie était un
peu moins abondante que l'an dernier,
ont bénéficié d'une floraison Idéale et
ont atteint un magnifique degré de dé-
veloppement. La récolte ne sera pas
beaucoup inférieure à celle de l'an der-
nier. On ne peut encore se prononcer
sur la qualité, mals les rouges « chan-
gent » avec une réjouissante rapidité.

Argovie
La majeure partie du vignoble argo-

vlen a souffert de la grêle et, dans la
basse vallée de l'Aar, des dévastations
causées par la trombe du début de l'été.
Dans les réglons épargnées, la récolte se-
ra bonne. Les raisins sont très bien dé-
veloppés, et, en dépit de l'été pluvieux,
parfaitement sains. La question de la
qualité reste posée, et ce sont les condi-
tions atmosphériques qui la tranchent.
La récolte sera un peu plus faible qu'en
1929.

Grisons
Les vignobles de la « Herrschaft » gri-

sonne (Flasch, Malenfeld, Jenlns et Ma-
lans) ainsi que ceux du Rhelntal grlson
Jusqu'à Coire se présentent fort bien et
promettent beaucoup. Les excellentes
conditions atmosphériques de Juin ont
permis à la fructification de s'opérer de
façon parfaite. Grâce aux excellents soins
donnés à la vigne, les maladies l'ont gé-
néralement épargnée.

Comme ailleurs, le vigneron Interroge,
soucieux, l'horizon. Le fûhn, qui, dans
ces régions, décide de la qualité, s'est mis
à souffler,- de sorte que le producteur
s'est repris à espérer.

VIGNOBLE
BOUDKY

Découverte d'un noyé
et mystérieuse bouteille

(Sp.) Avant-hier peu avant midi,
la gendarmerie a retiré de l'Areuse,
vers la première scierie en amont,
le corps d'un homme de petite taille.
Rien dans ses habits n'a permis d'i-
dentifier le cadavre dont la figure
était méconnaissable. Le pouce gau-
che portait une cicatrice ; une mon-
tre de peu de valeur se trouvait dans
une poche du veston.

Les indices recueillis permettent
de croire à un accident qui se se-
rait produit il y a quelques jours
seulement.

Mais ce qui donna un caractère
mystérieux à cette affaire, ce fut la
découverte, entre les jambes du ca-
davre, d'une bouteille fermée con-
tenant un billet. Et, tracés d'une
mauvaise écriture, on pouvait y lire
quelques mots d'une femme accusant
un individu qui a été récemment con-
damné. ¦ *$

Il fallut se rendre compte que
l'inconnu qu'on venait de retirer
était tout à fait étranger à la bou-
teille et à son contenu. Emporté par
le courant, le flacon n'aurait peut-
être jamais été retrouvé si le hasard
ne l'avait fait échouer entre les jam-
bes du noyé.

L'enquête apportera peut - être
quelque éclaircissement sur la dou-
bla trouvaille de l'Areuse.

Une auto dans l'Areuse
(Corr.) Vendredi soir, une auto

vaudoise venant de Neuchâtel s'est, à
la suite d'un coup de volant témé-
raire, jeté à l'Areuse près de l'éta-
blissement de pisciculture.

Les deux occupants de la voiture
s'en tirent heureusement indemnes.

I>a diphtérie
(Corr.) Alors que l'épidémie sem-

blait complètement vaincue, un nou-
veau cas s'est déclaré vendredi ma-
tin.

La réouverture des classes, qui
était prévue pour lundi, est de ce fait
renvovée.

VAL- DE-TRAVERS

Conseil général des Verrières
Règlement et tarifs

du service électrique
(Corr.) Le Conseil communal présente

au Conseil général le projet de règlement
du service électrique rendu nécessaire par
la nouvelle convention passée avec là
compagnie des forces de Joux. Ce règle-
ment longuement discuté par le .Conseil
communal et le bureau du Conseil gè-,
nérai est une revision complète de ce-
lui actuellement en vigueur : on l'a sim-
plifié de manière à le rendre intelligible
à tous les abonnés. Après une conscien-
cieuse discussion, le Conseil général l'a-
dopte. Notons parmi les nombreux arti-
cles de cet Important document, que la
commune se réserve, sur tout son terri-
toire, la fourniture exclusive de l'éner-
gie électrique pour tous usages. Les
installations dans les bâtiments neufs
ainsi que la pose des compteurs sont à
la charge de la commune. Et voici qui
réjouira les sans-flllstes : « Tout nouvel
appareU, de même que les anciens lors
d'une revision, doivent être munis de
dispositifs de protection supprimant les
parasites susceptibles de troubler les ré-
centlons de T. S. F. ».

A ce règlement est joint le tableau des
nouveaux tarifs qui seront en vigueur en
1932 ; en voici l'essentiel : L'énergie élec-
trique pour tous usages est vendue au
compteur « kilowattheures », double ta-
rif. Les prix de vente pour les lampes
et les petits appareils, tels que bouilloi-
res, fœhn , radiateurs, sont fixés ainsi :
du ler octobre au 31 mars, tarif haut ,
de 7 h. à 8 h. et de 19 h. à 22 h. : 70 c.
le kwh. ; tarif bas, de 22 h. à 7 h. et de
8 h. à 19 h. : 15 c. le kwh. : du ler avril
au 80 septembre, tarif haut, de 19 h. à
23 h. : 70 c. ; tarif bas, de 23 h. à 19 h. :
15 c. Le prix de vente « au compteur à
paiement préalable » est prévu à 80 c. le
kwh. (tarif haut) et 20 c. le kwh. (tarif
bas). La vente à forfait de la lumière
électrique, autorisée pour les corridors,
escaliers, buanderies, se fera au prix de
10 fr. par lampe de 15 watts. Il est prévu
pour la vente de la force motrice mono
et triphasé un tarif haut de 70 c. le kwh.
et un tarif bas variant de 15 à 10 c. le
kwh. suivant une échelle de 5000 à 20,000
kwh. Le fonctionnement des accumula-
teurs à eau chaude est limité à sept heu-
res de marche, de 23 h. à 6 h. et se
paiera au tarif de 8 cent, le kwh.

Demande de crédit
ponr travaux de chômage

Le budget pour 1931 prévoyait aux' tra-
vaux publics un poste de 6400 fr. Or, le
15 août , la commune l'avait dépassé de
1500 fr. Le Conseil général accorde un
crédit de 5000 fr. ; le poste pour travaux
de chômage est donc porté de 6400 fr.
à 11,400 fr. Ce crédit permettra au Con-
seil communal d'occuper les chômeurs à
de nouvelles réfections de routes et à
la plantation d'arbres pour Jalonner la
route de l'Envers à la Côte-aux-Fées.

Le président du Con" ^-nmunal an-
nonce qu'il a reçu une pétition des ha-
bitants des Cernets, demandant la réfec-
tion de la route des Cernets à Chlncul.
Une centaine de mètres sont faits déjà
et les travaux seront nonrsulvls cette
année encore sur un tronçon du chemin.

Un conseiller demande l'élargissement
de la route des Cernets, sur le parcours
du passage à niveau aux Côtes. Les voi-
tures et les camions ne peuvent se croi-ser sur es <'V>»min T,e nonsell communal
accepte l'examen de cette demande, maisprévoit qu'il en faudra différer la réali-sation à cause des autres travaux pré-vus. . .

1 AUX MONTAGNES [
LA C H_ I J S - D E - F O N D S

Ea première î
La première locomotive électrique

est montée à la Chaux-de-Fonds. Elle
était tirée, chose amusante, par une
locomotive à vapeur, le courant
électrique n 'ayant pas encore été
lancé dans les câbles. Néanmoins le
4 octobre la traction électrique fonc-
tionnera sur la ligne des montagnes
neuchâteloises. Les équipes travail-
lent actuellement jour et nuit pour
terminer à temps.

LA VILLE
Le plan d'alignement et

les modifications à apporter
au centre de la ville

Le plan d'alignement Centre-Ville
de 1907 prévoyait pour la traversée
de la rue de la Balance une large
artère de 8 m., partant de la Croix-
du-Marché et tombant au bas du
Pommier, qui taillait en droite li-
gne à travers les massifs dénommés
cour Marval.

Ce plan faisait tomber la maison
terminant au nord le massif com-
pris entre la rue du Seyon et la rue
du Trésor ainsi qu'à l'autre bout de
la maison Coq d'Inde No 20.

Lors de la construction de la mai-
son de la commune rue du Château
No 3, ainsi que lors des construc-
tions des entrepôts Jordan, primeurs,
il s'est posé aux autorités communa-
les diverses questions concernant
les changements à apporter à ce
plan d'alignement.

De même, en 1930, lors des cons-
tructions de M. Auguste Lambert à
la rue de la Balance, il a fallu pren-
dre un certain nombre de décisions
ct le conseil communal a soumis au
conseil général un plan d'aligne-
ment daté du 23 décembre 1929, mo-
difiant complètement cette fraction
du plan d'alignement Centre-Ville.

Etant données les circonstances,
on renonce à la large traversée de
la Balance.

Comme les affaires pressaient, la
commission s'est mise d'accord sur
deux points importants, savoir :
qu'on renonçait à aligner l'immeuble
nord du massif rue du Seyon-rue du
Trésor et qu'on maintenait à 10 m.
la largeur de la rue de la Balance.

Ces deux décisions permettaient
les transformations qui ont été faites
dans l'immeuble situé à la Croix-du-
Marché et la construction des entre-
pôts Lambert.

Après diverses suggestions, l'étu-
de a été faite un peu différemment.

Il s'agissait d'utiliser au mieux le
massif cour Marval en autorisant
dans cette région des constructions
d'une assez grande hauteur et en
profitant du terrain au mieux des
intérêts communs.

La commission a longuement dis-
cuté ce nouveau plan qu'elle a ap-
prouvé en le modifiant en ce sens
qu'on pouvait admettre la construc-
tion à un étage sur la cour et qu'il
fallait en tous cas demander que
l'immeuble Schelling soit frappé d'a-
lignement, de manière à obtenir au
milieu du complexe une petite place
toujours utile autant pour l'aération
que pour les stationnements. La
commission émet le vœu que ce
plan soit complété par un règlement
fixant les hauteurs de corniche.

Le conseil communal a soumis au
département cantonal des travaux
publics ce nouveau plan pour appro-
bation préalable.

L'autorité cantonale a demandé
que ce plan modifié soit de nouveau
mis à l'enquête le 18 mars 1931. Cette
mise à l'enquête a eu lieu et n'a sus-
cité aucune observation, ce qui fait
que le plan est soumis aujourd'hui
au conseil général.

Fefe des vendanges
Ee cortège du samedi
et celui du dimanche

A côté du cortège officiel de la Fête des
vendanges qui, on le sait, est Intitulé
« Fantaisie colorée », d'autres cortèges
sont prévus dont l'Intérêt n'est pas moin-
dre.

Ce sera tout d'abord, le samedi après-
midi, le cortège d'enfants costumés pour
lequel une centaine d'inscriptions ont
déjà été reçues.

Mals ce chiffre est encore insuffisant et
c'est un cortège d'au moins 200 partici-
pants que le comité compte présenter.
Quand nous aurons dit qu 'un millier de
francs a été prévu pour récompenser les
groupes les meilleurs et les plus originaux,
le chiffre de 200 sera largement et facile-
ment dépassé car les Inscriptions sont en-
core reçues Jusqu'à lundi soir.

Quant au cortège du dimanche, le grou-
pe spécial des chars fleuris sera tout par-
ticulièrement Intéressant puisqu'il comp-
tera une quinzaine d'Inscriptions contre
douze l'année passée.

Remarquons, en passant, le précieux
appui que les horticulteurs de la région
ont apporté au comité d'organisation
puisque parmi les inscriptions figurent
celles des malsons Hess, Benkert et Vir-
chaux. de Neuchâtel, Meier. de Colombier,
Muller, de la Coudre et Girard, de Bôle.

On espère que, Jusqu 'à lundi soir, d'au-
tres horticulteurs, dont les présentations
florales firent sensation l'année passée,
prêteront à nouveau leur appui.

Les groupes libres et humoristiques, sur
lesquels nous reviendrons, offrent , à eux
seuls, une quinzaine de chars et autos
et plus de 200 figurants.

Concert public
Dimanche, au pavillon du Jardin

anglais, par la musique militaire,
sous la direction de M. Georges Du-
quesne, professeur.

1. Pas redoublé. — 2. Ouverture
de Madame Boniface, Lacôme. — 3.
Christ-Roi, procession, Floris. — 4.
L'Avenir, valse, van Perck. — 5.
Bluette, Heymann. — 6. Marche, A.
Duquesne.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphonr 15.20

Cours des changes du 26 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.35
Londres —.— 20.50
New-York 5.09 5.14
Bruxelles —.— 72.25
Milan —^- 27.25
Berlin —.— —.—
Madrid —.— 48.—
\msterdam ... . —.— 207.—
Vienne —.— 72.40
Budapest ...... —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 135.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

19. Paul Burkhalter, sellier, et Alice
Meyer, les deux à Neuchâtel.

19. Bernard-Hermann Mayer, monteur
aux téléphones, à Genève, et Rosa Gros-
senbacher, à Neuchâtel.

19, Adrien-Marcel Schwab, boucher, et
Jeanne-Alexandrine Bochud, les deux k
Neuchâtel .

19. Charles-Alfred Perret , manœuvre, et
Gertrude-Antolnette Jaquet, les deux à
Neuchâtel.

19. Arthur-Edwln Haag, musicien, k
Lucerne, et Marcelle-Vérène Sele, k Neu-
châtel.

21. Marcel-Louis Schneider, mécanicien,
à Cauderan, et Alice-Loulse-Emma Per-
renoud, à Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
Alfred Niederhauser et Margrith-Lydla

Martin, les deux à Berne.
René-André Borel-Jaquet et Germal-

ne-Augusta Velllard , les deux à Genève.
Adolphe-René Marletta, à Boudry, et

Rose-Alice Barbezat, à Neuch&tel.
Edwln Kundlg et Palmyre-Eglantlno

Jeanjaquet , les deux à Zurich.
Jean-Louis Stetter et Marthe-Marie

Roche, les deux à Saint-Imier.
André Todtll et Yvonne-Bluette Blan-

chard, les deux à Neuchâtel.
Walter-Brum Guest et Amélie-Louise

Rognon, les deux à Neuchâtel.
John-Camille Leuba et Johanna Hu*

ber. les deux à Neuchâtel.
Louis-Emile Renaud, à Corcelies, et

Jeanne-Marguerite Béguin, à MontezlI»
lnn.

MANTEAUX-ROBES

CHAPEAUX nEUIL
'b Crêpes V Voiles

AUX ARMOURINS
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f POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
I Tél. 89i Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

_W* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

I corbillard automobile.
ï Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
I Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

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

Evangelische Stadtmission
Av. 3.-3. Rousseau

Fête des moissons
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
à 15 heures et à 20 heures

Tente des objets :
Lundi 28 septembre, de 10 à 22 heures

Chacun est cordialement invité

Féerie automnale
Paradis - Plage - Colombier
11 h. Concert ; midi, pique-nique
Après-midi : CONCERT et DANSE

INSTITUT R. BLANC
Evole 31 a Téléphone 12.34

Ce soir et
TOUS LES SAMEDIS

dès 21 heures

Soirée dansante privée
Prière de réserver les tables.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
DEMAIN DIMANCHE

Grand concert et
Grande fête d'automne

donnés par la musique des Cadets de
la Chaux-de-Fonds

DIMANCHE, à 11 heures

Concert apéritif
donné par la MUSIQUE SCOLAIRE

du Locle.

Décorations
avec les papiers et spécialités

DENNISON
COURS GRATUITS tous les jours
du 28 septembre au 3 octobre,

de 15 b. a 18 b., à la
Papeterie

Delachaux et Niestlé S. A.
4, rne de l'HOpltal

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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 Bruckner, 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 nui forteresse, mon
Dieu en qui je m'attends.

Psaume XCI, 3.
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 Ueu de lettre de faire part.
_______________¦_________________ ¦_

Monsieur et Madame Emile Del-
lenbach et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Arthur Dellenbach, à Lei-
cester (Angleterre) ; Monsieur et
Madame François Dellenbach et
leur fils, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Henri Reymond-Dellen-
bach et leurs enfants, à Leicester ;
Mademoiselle Amélie Dellenbach, à
Leicester ; Mademoiselle Lucie Del-
lenbach et son fiancé, Monsieur Ro-
bert Morgenthaler, à Couvet ; Mon-
sieur et Madame S. Pfund-Rœssin-
ger et leurs enfants, à Rolle et Bri-
gue; les familles Rœssinger, Schenk,
Borel, Robert, Dubied, Keller-Dellen-
bach, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la. personne de leur chère et véné-
rée mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame

Julie Dellenbach-Rœssinger
que Dieu a rappelée à Lui, auj our-
d'hui , après une courte maladie, à
l'âge de 72 ans,

Couvet, le 25 septembre 1931.
Garde-moi, ô Dieu fort I car Je

me suis confiée en Toi.
Psaume XVI, 1.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, dimanche 27 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Saint-Ger-
vais No 5.

Bulletin météorologique ¦ Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 25 septembre, 430.54

Temps probable pour aujourd'hui
Généralement peu nuageux, brouillards

matinaux, danger de gel nocturne.

JURA BERNOIS
S A I N T  - I M l  Kit

Bons débuts
Un syndicat d'élevage ayant été

fondé à Saint-Imier, au cours de cet
été, le premier concours a eu lieu
sur la place Neuve. Les experts ont
pointé 85 pièces de bétail. C'est un
début satisfaisant.

TRAMEUAÏÏ
La foire

Contrariée par un froid très vif
accompagné de chutes de neige, la
foire de septembre n'a pas été d'une
bien grande importance. Il a été
amené sur le champ de foire 115 piè-
ces de gros bétail et 274 porcs. Mar-
ché assez peu animé ; les prix flé-
chissent. La gare n'a expédié que 18
pièces.

GLEBES
IVoyade

M. Emile Varrin, journalier, âgé
de 47 ans, sortant de chez lui dans
la soirée, fut trompé par l'obscurité
et tomba dans le Doubs où il se
noya.

A LA FRONTIÈRE

RÉGION DES LACS

BIENNE
JLa foire

La foire fut passablement animée,
malgré celle de Chiètres qui a lieu
en même temps. On compte environ
600 pièces de gros bétail. En général,
les prix furent à la baisse. Un veau
est vendu 600 fr., une génisse de 1200
à 1400 fr. Les petits cochons de six
semaines valent 40 fr., ceux de deux
mois, 70 fr. et trois mois, 90 fr.

Les choux sont nombreux, le quart
valant de 4 à 6 fr. Les pommes de
terre coûtent 14 fr. les 100 kilos.

YVERDON
Déraillement

Une machine de manœuvre C. F.
F., circulant sur la voie du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix est, par
suite d'une erreur d'aiguillage, sortie
des rails.

Tout se borne à quelques légers
dégâts matériels.


