
On effet de la crise économique
Pléthore de logements

(De notre correspondant de Bâle)

Depuis de longues semaines, la
crise économiqu e constitue un su-
jet régulier pour les journaux à
grand tirage. Jour par jour, pour
ainsi dire, le lecteur est rendu atten-
tif à quelque fait nouveau, mais
c'est en vain qu'il y cherche l'entre-
filet , lui apprenant, sinon la fin du
marasme général, au moins une re-
prise légère des affaires. A Bàle et
dans ses environs immédiats, la si-
tuation , sans être brillante, n'a toute-
fois pas, jusqu 'à l'heure actuelle,
pris un caractère trop alarmant. Il
est vrai que l'industrie du ruban
est durement éprouvée ; dans les fi-
latures l'ouvrage n;abonde pas non
plus, aussi a-t-on été forcé de ré-
duire et le personnel et les heures
de travail. Dans les fabriques de
produits pharmaceutiques par con-
tre, on a réussi , malgré nombre de
difficultés, à faire rentrer d'appré-
ciables commandes, de sorte que le
chiffre , se rapportant à l'exportation,
n'est guère inférieur à celui de l'an^
née passée.

D'autre part il convient de souli-
gner que malgré le temps peu favo-
rable de cet été, l'industrie du bâ-
timent n 'a nullemen t été forcée de
chômer. Si l'on se rend dans quelque
quartier extérieur de la ville, on est
frappé du changement d'aspect sur-
venu depuis le printemps. A certains
endroits , des rangées entières de
grandes maisons locatives ont , en
peu de mois, été construites. Si Von
continue du même pas pendant quel-
que temps encore, il y aura , non plus
pénurie , mais bien une surabondan-
ce d'appartements de deux à quatre
chambres. A ce moment , nous nous
trouverons en face d'une crise : où
trouver les locataires prêts à pren-
dre, le 1er avril prochain , possession
de tous ces nouveaux immeubles ?
Question embarrassante et qui , déjà ,
a donné lieu à une interpellation au
Grand Conseil.

Dans l'indicateur d'appartements,
annexe de la « Feuille officielle » du
canton , nous avons compté l'autre
jour plus de 900 logements, qui, à
quelque exception près, seront dis-
ponibles le 1er octobre prochain.
Comme deux jours nous séparent de
cette date, il n'est guère probable
que ce chiffre important se rédui-

se du 10 pour cent seulement et 800
logement vides pendant trois à six
mois (le prochain terme de déména-
gement n 'est pas le 1er janvier, mais
le 1er avril), voilà une perspective
peu souriante pour bien des proprié-
taires.

Hâtons-nous toutefoi s de remar-
quer que la situation ne serait pas
aussi critique si ces derniers n'a-
vaient pas, avec leurs continuelles
hausses de loyer, poussé les choses
à l'excès. D'accord qu'il y a eu des
exceptions, où les propriétaires se
sont contentés d'une augmentation
proportionnée au coût de la vie. Mais
lorsque celui-ci eut atteint le point
culminant, soit le chiffre de 70 pour
cent , la grande majorité des proprié-
taires d'immeubles n 'hésitèrent pas
à continuer du même pas, car vu le
développement rapide de la ville, il
y eut pendant plusieurs années tou-
jour s plus de demandes que d'of-
fres.

Par suite de la crise économique,
nous voyons aujourd'hui se produire
l'effet contraire. Afin de limiter dans
la mesure du possible le nombre de
chômeurs (plus de 1500), nos auto-
rités ne permettent plus à chacun ,
sans emploi déterminé , à venir se
fixer en ville. Cette mesure restric-
tive a eu comme suite directe un ra-
lentissement sensible de l'accroisse-
ment du nombre de la population.
En temps normal , un total de plus
de 800 logements ne serait pas de
nature à effrayer le public , puis-
qu 'on 1930 encore, on a pu noter une
immigration régulière de plusieurs
centaines de personnes par mois. La
situation ayant complètement chan-
gé, une certaine modération par rap-
port à de nouvelles constructions
s'imposerait de la part des entrepre-
neurs. Mais lorsqu 'on constate les
ventes continuelles de terrains, con-
clues entre la bourgeoisie ou l'hôpi-
tal et des particuliers, ventes qui ,
ces derniers temps, se sont élevées à
plusieurs centaines de mille francs
(un prix de 50 à 70 fr. par mètre
carré est chose courante) on est for-
cé d'admettre que de nouvelles mai-
sons sortiront sous peu de terre.
Alors ce sera soit la débâcle, soit la
réduction des prix de loyer ! D'ici
quelques mois, nous le saurons.

Les difficultés
du gouvernement britannique

s'accentuent
Elles portent sur la question

des élections qui oppose les libéraux
aux conservateurs

-LONDRES, 29 (Havas) . — La si-
tuation politique , qui paraissait évo-
luer vers une solution , a atteint lundi
soir un point mort. Malgr é le silence
qui a été fait autour de la séance du
cabinet , on croit savoir qu 'aucun ac-
cord n'est intervenu pour l'établis-
sement d'un programme national , sur
lequel M. Macdonald espérait réali-
ser l'union des partis.

Les repré sentants libéraux se se-
raient déclarés prêts à accepter un
tarif provisoire , à condition qu 'il n 'y
ait  pas d'élections générales immé-
diates. De leur côté , les conservateurs
feraient  montre  d'une intransigeance
accrue pour que le pays fût  immé-
diatement appelé à se prononcer sur
la question du tarif intégral. Ils vou-
draient , dit-on , ne pas laisser échap-
per l'occasion dc demander au corps
électoral dc se prononcer en leur
faveur.

Le premier minis i re  réunira de-
main matin ses collègues afin de
poursuivre ses ef fo r t s  de concilia-
tion.

A la fin du mois,
on saura quand la Chanibre des

communes sera dissoute
LONDRES , 28 (Havas). - A  la

Chambre des communes , e» répon-
se à une question dc M. Henderson ,
le premier minis i re  a ré pondu qu 'il
esp érait être le 30 septembre en me-
sure d' annoncer la dale de la disso-
l, , i ;^ ,i  f i ij  T "- \f *- " "*>,

Au j our le j our
La Chine accepte

partiellement la proposit ion
japonaise

Le conseil de la S. d. N. a repris
l'examen du d i f f érend  sino-japonais,
en attendan t le représentant du Ja-
pon qui a parlé du retrait des trou-
pes et de la volonté du gouverne-
ment japonais de continuer dans
cette voie.

De son côté , le représentant de la
Chine a maintenu la demande d' en-
voi d'une commission d' enquête,
puis , après une assez longue discus-
sion, il a déclaré que, dans son es-
prit , il s'agissait pour les deux par-
ties de rechercher un accord sur
p lace ct que ce n'est qu'au cas où
elles ne pourraient g arriver que la
S. d. N. serait appelée à intervenir.

Le vicomte Cecil a demandé alors
au représentant de la Chine de for -
muler sa proposition par écrit.

La journée d'hier marque ainsi
le premier signe de détente en
Mandchourie puisque la Chine con-
sent ù entamer des pourparle rs avec
le Japon directement, lequel gagne
la manche.

Ce geste évidemment conciliant
amèncra-t-il Tokio à quel que con-
cession aussi ? La suite des événe-
ments le dira mais il fau t  souligner
que la Chine n'a pas renoncé à re-
courir ù la S. d. N. et qu 'on retrou-
vera ses délégués à Genève si les
propositions japonaises ne lui con-
viennent pas.

Quoi qu 'il en soit , un acte de l'af-
faire  parait s'achever et les négocia-
teurs vont prendre le pas sur les
militnh'cs. X-

II. Laval et Bnand sont repartis pour Fans
La visite de Berlin est terminée déjà

Les représentants des deux Etats protestent de leur désir de collaboration
économique qui trouvera son expression dans le nouveau comité franco-allemand

Chez le président du Reich
BERLIN , 28 (C. N. B.) _ Lundi

matin , les deux ministres français
ont été reçus par le président Hin-
denburg. Une foule nombreuse s'é-
tait rassemblée devant  le palais pré-
sidentiel et acclama les deux minis-
tres avec enthousiasme. La visite
chez le président du Reich dura 20
minutes.

Le communiqué officiel
précise la tâche

de la commission instituée
BERLIN , 29 (Wolff) .  — Le prési-

dent du conseil français et le minis-
tre français des affaires étrangères
sont venus à Berlin pour rendre aux
hommes d'Etat allemands la visite
qu 'ils ont faite à Paris , et simultané-
ment dans l ' intention de mener à
bonne fin les négociations engagées
ultérieurement.  Les représentants des
deux gouvernements ont de nouveau
exprimé leur conviction que leur but
est l'entretien de relations confiantes
entre les deux pays. Ils estiment que
la crise économique, dont souffre le
monde entier , leur impose le devoir
impérieux d'unir leurs efforts , dans
le domaine économique en particu-
lier, afin de trouver des solutions
pour atténuer la crise.

Elle étudiera tous les problèmes
économiques intéressant les deux

pays
Il semble aux ministres allemands

et français opportun de créer un or-
ganisme spécial dont la méthode de
travail promet de donner des résul-
tats tangibles. Ils ont par conséquent
convenu de former une commission

J-.es ministes faiieais ù Berlin
Da gauche à droH e , à partir du second personnage : MM. Curtius , Briand, Laval
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mixte franco-allemande , comprenant
des représentants des autorités , des
principales branches de l'économie
et des travailleurs. La direction de
la commission sera assumée par des
membres des deux gouvernements.
Un secrétariat général permanent
commun sera créé. La commission
tiendra ses séances chaque fois
qu 'elles apparaî tront  nécessaires dans
l'un ou l'autre des pays ; elle com-
mencera bientôt ses travaux.

Sa lâche consistera à étudier tous
les problèmes économiques intéres-
sant les deux pays , sans pour cela
perdre de vue les intérêts d'autres
Etats et la nécessité d' une  collabora-
lion in te rna t iona le .  En première li-
gne , elle aura à rechercher la possi-
bilité de consolider el d'étendre les
accords économiques existants ct à
conclure de nouveaux accords, cas
échéant sous de nouvelles formes.
La commission étudiera l'état actuel
des relations commerciales entre les
deux pays , af in de tirer profi t  des
expériences faites depuis l'entrée cn
vigueur du trailé de commerce de
1927. Elle recherchera aussi de nou-
veaux débouchés communs.

Le projet n 'est dirigé
contre aucun autre Etat

Les représentants des deux pays
t iennent  à dire clairement que leur
projet n'est nullement dirigé contre
un antre pays quelconque. Ils décla-
rent ne pas vouloir rechercher la so-
lution des questions renvoyées à la
commission dans une action com-
mune sous f orme, par exemple,
d'une augmentat ion des droits de
douane. Ils agiront en conformité
des mesures générales envisagées
pour combattre la crise économique

et chaque fois que cela paraîtra né-
cessaire ils feront  appel au concours
d' autres Etats. On pourrait étudier
ainsi la possibilité de réaliser des
accords internationaux sur la navi-
gation f luviale et aérienne. Les re-
présentants des gouvernements alle-
mand et français sont convaincus de
poser ainsi les bases d'un travail
construclif .  Ce travail  doit être la
première étape vers une collabora-
tion qui s'impose imp érieusement et
à laquelle tous sont appelés à pren-
dre part .

MM. Laval et Briand
ont quitté Berlin

BERLIN, 29 (C. N. B.) — MM. La-
val et Briand repartiront pour Paris
mardi matin.

Dans les milieux autorisés, on as-
sure que toutes les conversations ont
élé dominées par la conviction qu 'il
est absolument nécessaire d'aboutir
à une étroite collaboration , non seu-
lement dans l'intérêt des deux pays,
mais dans celui de l'Europe ct de
l'économie mondiale tout entière. Les
pourparlers se sont concentrés fina-
lement sur l ' inst i tut ion du comité
franco-allemand , dont la tâche sera
de rendre plus étroites les relations
économiques des deux pays et de
chercher, dans tous les domaines , les
moyens de rapprocher les deux na-
tions. Par l'institution de ce comité
on veut créer un instrument qui ser-
vira à placer sur une base entière-
ment nouvelle les relations franco-
allemandes. Le comité commencera
ses travaux \crs la mi-octobre. De
source bien renseignée on assure que
la collaboration économique s'éten-
dra également aux questions colonia-
les.

L'aviateur aurait exécuté ses vrilles
à trop basse altitude

LUCERNE, 29. — Après que les
corps des victimes eurent été retirés
des décombres, une enquête a été
immédiatement faite par le procu-
reur assisté du préfet , en présence
de M. Gsell, ingénieur de l'Office fé-
déral aérien , de M. Kôhli , expert
technique de l'Aéroclub suisse, des
aviateurs Farman et Steger. Les ex-
perts tendent à admettre que les
vrilles du premier lieutenant Gerber
ont été exécutées à une hauteur trop

Après la catastrophe de Lucerne

1/avion «lu pilote Gerber n'est plus qu'un amas de débris

faible au-dessus des spectateurs.
Les organisateurs du meeting

avaient conclu un contrat d'assu-
rance à l'égard des tiers, s'élevant
à 50,000 francs pour un seul cas et
à 300,000 francs en cas de catastro-
phe. L'appareil piloté par Gerber
avait une assurance de 60,000 francs
à l'endroit des tiers.

Le nombre des blessés, y compris
ceux qui se sont rendus directement
à leur domicile, s'élève à 31.

J'ÉCOUTE...
Dans la f oule

Le meeting d'aviation de Lucerne
était destiné , paraît-il , au développe-
ment dc l'aviation. C'était une dé-
monstration de propagande. Trag i-
que démonstration I Comment la
foule , après cela, osera-t-elle se ris-
quer encore sur un champ d'avia-
tion ?

On dira, il est vrai, qu'un <Comte
Zeppelin» , rentrant d'Amérique,
pourra tout aussi bien vous tomber
sur la tête ou qu'un grand avion, se
trouvant en péri l, sera peut-être
obligé de vider ses milliers de li-
tres d'essence sur votre maison au
risque d' y allumer un incendie im-
mense, ou encore qu'un simple avion
commercial p eut tomber sur votre
toit et préci piter tuiles et cloisons
sur le lit où vous dormez. Sans dou-
te, tout cela est possible. Ceux qui
se promènent dans les airs encou-
rent de terribles responsabilités. Le
professeur Piccard, lui-même, ne
constituait-il pas, avec sa nacelle
de métal lourdement chargée, un re-
marquable danger pour les popula-
tions au-dessus desquelles il évo-
luait ?

Mais, ce danger-là , vous n avez p as
été au-devant de lui, vous qui êtes
resté attaché à la terre. Il plane , dé-
sormais, au-dessus de vous. Le pro-
grès le veut. On ne peut pas g parer.

Tout autre chose est le meeting
d'aviation. Ce que vous g avez été
chercher, c'est de l'acrobatie. La
foule ne se contenterait p lus, aujour-
d'hui, de voir simp lement aller et
venir des avions. Elle exige toujours
davantage et toujours p lus auda-
cieux. N'a-t-elle pas, dès lors, sa part
de responsabilité dans la tragique
et douloureuse aventure de Lu-
cerne ?

Pauvres victimes ! Elles sont mor-
tes ou furent gravement frappées
pour un spectacle qui , somme toute ,
est devenu banal. Pourquoi la foule
ne sait-elle plus se contenter de fa i -
re de belles promenades, au grand
soleil , par un beau dimanche ?

Il lui fau t  toujours autre chose.
Si l'on veut que les meetings d'a-

viation cessent d'être un p éril re-
doutable pour les spectateurs , it
faudra qu 'on en revienne â l'ancien-
ne pratique et qu 'on interdise,1 tout
au moins, les exercices acrobatiques
droit sur leurs têtes. On fera même
bien de réserver ces exercices pour
l' armée , s'ils lui sont vraiment Ui-
disncnsables.

Je crains bien , cependant , que ma
voix ne se perde dans le ronflement
des moteurs.

F R A N C H O M M E .

ECHOS
Un grand journal parisien , qui pu-

blie chaque jour une très belle page
sur les stations françaises de villé-
giature , a reproduit la photographie
d'un célèbre endroit de Romandie ,
avec cette légende inattendue : « Le
château de Chilien, un des plus beaux
points dc vue qu'on puisse voir à
Evian. »

Car il va bien de soi que Mon-
treux et Terrilet ne sont plus du tout
dans la région et que réclame bien
ordonnée commence par soi-même.

•
Pour cette raison , on pourrait re-

commander à l'Adcn de publier , lors
dc sa prochaine campagne , une jolie
vue du Mont-Blanc , par exemple, avec
quelque légende dans ce goût ven-
geur : «Le Mont-Blanc , l'un des plus
beaux sommets dominant Neuchà-
tel. »

Et ça rapporterait , ma foi ! ce que
ça rapporterait.

i

Et puisque nous parlons tourisme...
Dans le but de donner à leur clien-

tèle des faci l i tés  nouvelles ct de l'in-
citer à parcourir davantage le pays ,
certains hôtels dc Savoie ont orga-
nisé un service d'échange de repas.
Il est convenu entre les hôtels adhé-
rant au groupement que tout pen-
sionnaire désirant circuler en Savoie
pourra recevoir , avant son départ dc
l'hôtel où il est cn résidence , des cou-
pons de repas au prix ordinaire payé
par lui , et dont il peut se servir pour
acquitter le prix des repas dans les
hôtels du groupement , au cours dc sa
randonnée.

C'est là une i n i t i a t i v e  qui nous pa-
raît  asez intéressante et fructueuse
pour que nous souhaitions dc la voir
imitée chez nous aussi.

Jean des Paniers.

ABONNEMENTS
ltm 6 mois 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, paya, .e rensei gner 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 c /e millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaire. 12 c. Tardif. 30 c. Réclame. 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 c. le millimètre (nne seule inaert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire. 18 c, min. 7.20. Réclame. 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le .amedi

2 1 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60c,min. 7.80.

M. Albert PICOT
élu conseiller d'Etat genevois en
remplacement d'Alexandre Moriaud ,
démissionnaire à la suite de l'affaire
de la Banque de Genève. M. Picot
sera assermenté samedi prochain et
prendra la tête du département des

finances. Il est âgé de 49 ans.
^—M—MBW.—<¦

I»e krach de Genève

GENEVE , 28. — La chambre
d'instruction a décerné lundi  un
m a n d a t  de dépôt contre M. Eugène
Miéville, ex-directeur de la Banque
de Genève (déjà sous mandat pour
la f a i l l i t e  de ITpsa), inculpé d'es-
croquerie dans l'a f fa i re  de la Ban-
que dc Genève. Elle a également dé-
cerné un mandat  dc dépôt contre M.
Alexandre Moriaud, celui-ci en trai-
tement à l'hô p i ta l  n 'avait pu se pré-
senter à l'audience.

D'autre part , la chambre a accep-
té la signature de trois personnes
garantissant  la caution de 50,000 fr.
exigée pour la mise en liberté provi-
soire de Charles Zobrist , ancien se-
crétaire du conseil d'administration
de l'Ipsa , qui a été en conséquence
mis en l iber t é  provisoire.

Une seconde inculpation
contre l'ex-directeur

de la banque

La trêve des armements

A la commission de la
S. d. N.

Une résolution propose qu 'elle
prenne effet dès le 1er novembre
GENÈVE, 29. — La troisième

commission de l'assemblée de la S.
d. N., réunie lundi soir , a adopté
une résolution dans laquelle elle in-
vite le conseil a demander aux gou-
vernements de s'abstenir de toute
mesure visant à une augmentation
de leurs armements ; elle demande
également au Conseil de prier les
gouvernements cle déclarer avant le
1er novembre 1931, s'ils sont prêts ,
pour la durée d'un an à partir de
cette date , à accepter une telle trêve
des armements.

Cette résolution , ainsi que le rap-
port y relatif seront soumis à l'as-
semblée à sa séance de mardi ma-
tin.

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

En 4me page :
Revue dc la presse. — Difficul-
tés financières dans les pays du
nord de l'Europe.

En faïc page :
Les prochaines élections fédéra-
les. — Notre horlogerie dans
l ' industrie nationale. — A Nen-
châtel : la rentrée du Conseil gé-

Vous trouverez...



Bel appartement
à louer, aux Carrels 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser à «La
Neuchàteloise», rue du
Bassin 16. o.o.

i 29 IX 31 ——^—Cordonnier
Apprenti est demandé dans

bon atelier. Adresser offres
écrites à R. S. 800 au bureau
de la FeulUe d'avis.

i1 L le Mouron
ABSENT

On cherche a emprunter

Fr. 35,000.-
environ, contre hypothèque
sur domaine de bon rapport.
S'adresser Etude Pierre Soguel ,
notaire , Place des Halles 13.

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

L.a meilleure et la plus
vieille

école d'appren!is
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. 0.0.

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 à Mme Ed. Reuttcr-
Junod , Recrètes 7, la Cliaux-
de-Fonds. Entrée : 8 octobre
ou à convenir. P 3797 C

Employé (e)
connaissant tous les travaux
de bureau, pouvant conduire
seul toutes les affaires est de-
mandé pour tout de suite. —
Inutile de faire offres sans
preuves de capacités et mora-
lité, sous chiffres P 3182 N à
Publicitas. Neuchàtel.
ÛÂiêïïïffiïû&Mêiùïâîîîïiiiâ

On demande, pour la fête
des vendanges trois bonnes

sommellères
S'adresser au Restaurant

Troutot, ruelle Dublé, Neu-
chàtel. JH 5129 N
W1IHMIIW 1IIIM1WB

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-
bllcltas. NeuchStel. P 3171 N

On demande

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

Sommellères
capables sont demandées pour
banquets et fête des vendan-
ges. Se présenter Restaurant
Beau-Rivage.
mtttttaimttmmmmmmm ttt'tmm *

Nous cherchons
Jeune fllle Intelligente et hon-
nête, pour petits travaux de
bureau. Entrée Immédiate . —
Offres par écrit avec Indica-
tion d'âge, salaire et référen-
ces à Flnex S. A., Terreaux 9.
OOOOOOOOOOOOOOOQOO

On demande encore

deux personnes
pour servir au café le 4 octo-
bre. S'adresser Cercle libéral .
Q̂QOOQQQQeOOOOOOQO
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.

On demande pour le 15 oc-
tobre,

lionne à tout faire
sachant cuire et de confiance.
Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Journalière
cherche emploi régulier dans
hôtel , pension ou famille pour
deux Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à B. F.
807 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

Rue Pourtalès : A
louer un 1er 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 à
Paul-Albert Roulet, Peseux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite

garage
S'adresser à L. Schwab, Bel-

levaux 21. Pour visiter, de 12
à 19 heures. 

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

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

bien ensoleillé, comprenant
quatre ou cinq pièces, cuisine,
chambre de bains Installée,
dépendances et tout le con-
fort moderne. Pour visiter et
ti-aiteir, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

Pour cas imprévu,
à remettre tout de
suite, bel apparte-
ment, quatre cham-
bres, au soleil , chauf-
fage central, bains. —

S'adresser à Aime
Menétrey, Côte 23,
4me étage. 

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

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances, dans maison
tranquille. A la même adresse,
à vendre POTAGER
à gaz, quatre feux, « Soleure »
et une baignoire avec chauffe-
bains. — S'adresser Côte 115,
Sme, à gauche.

A louer pour le 24 Juin 1932
un

bel appartement
de six chambres, salle de bain
et dépendances ; chauffage
central. S'adresser au magasin
A. Horisberger-Ltlscher, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. — Pour
le visiter : de 13 à 15 heures.

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1032. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser à
Joseph Bura, Pou-
drières 23. c.o.

Chambre confortable, pour
personne rangée. — Rue du
Bassin 2, 2me.

Jolie chambre
meublée. Beaux-Arts 9, 2me.

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

Chambre confortable
Indépendante. Téléph . 18.79.

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

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

Belle chambre
indépendante, convenant pour
bureau, à louer. Rue Purry 8,
1er étage. c.o.

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

Chambre meublée
à louer tout de suite. S'a-
dresser le soir après 7 h. —
Mme Theurillat, 1er Mars 20.

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

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Avenue
1er Mars 14, Sme, à droite.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRE
au soleil , avec bonne pension,
150 fr. par mols. Demander
l'adresse du No 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

sentant bien, oherche place
de

fille de salle
ou, & défaut, de sommeîière,
dans bon café-restaurant, à
Neuchàtel ou aux environs.
Pourrait entrer le 1er novem-
bre. Adresse : B. K. poste res-
tante , Auvernier.

Jeune fille
de 17 ans Intelligente, hon-
nête, de bonne volonté cher-
che place pour aider au mé-
nage, au magasin ou au res-
taurant. Adresser offres écri-
tes à P. B. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.
Ô̂ÔÔÔ Ô̂ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

mécanicien
expérimenté, cherche place
dans garage, éventuellement
comme

CHAUFFEUR
S'adresser Pavés 8.

CX><>0<>^<><><><XX><><XX><Xi>

Repasseuse
cherche place dans blanchis-
serie, j feéférences' de 1er ordre.
S'adresser à Mlle Berty Eggi-
mann , Stockeranweg 1, Berne.

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).

On désire acheter des

radiateurs
en bon état. S'adresser Phi-
lippin, Neuveville.

Bureau
Jeune fille possé-

dant bonne écriture,
trouverait place d'ap-
prentie dans bureau
de la Ville. Entrée
immédiate. — Faire
offres à case postale
10604.

A remettre
logement

propre, soleil, pour petit mé-
nage. S'adresser Chavannes 9,
1er étage.

A louer dés maintenant ou
pour le 24 décembre, à Rou-
ges-Terres, près Salnt-Blalse,
joli petit logement

de trois chambres, cuisine et
dépendances, au second étage
d'une villa. Part au Jardin.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Pnrry 1,
Neuchàtel.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

logement
de trois chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité.
Epicerie Louis Junod , Moulins
No 39.

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

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Côte 119,
rez-de-chaussée, à gauche.

Hauterive
(quartier Beaumont-Rouges-
Terres), proximité Immédiate
ligne du tram No 1 et gare
C. F. F., à louer dès le 24 dé-
cembre 1931, très Joli appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains, balcon. —
Confort. Situation idéale. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 8,
ville. 

A louer, pour le 24 décem-
bre, à

la Coudre
appartement de trois cham-
bres, dépendances. Jardin. —
S'adresser à A. Ferrari, la
Coudre.

Le Syndicat d'élevage che-
valin offre à louer un beau

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au Bols
Noir, à 25 minutes des gares
de Montmollin et Geneveys-
sur-Coffrane. — Conviendrait
pour skieurs ou club de mon-
tagne, séjour d'été, etc. S'a-
dresser à M. Ch. SOGUEL,
président, Cernier, ou à, M.
RINDLISBACHER, secrétaire
à Bondry. P 8696 C

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, sur
la baie de l'Evole, un

bel appartement

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

COLOMBIER
A louer, pour époque fe con-

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

APPARTEMENT
sept pièces, fe louer tout de
suite ou pour époque fe con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre bien meu-
blée, rue Louis Favre 8, 1er,
fe gauche, pour tout de suite.
S'adresser le soir après 7 h.

PRÈS DE LA GARE ~
chambres meublée et non
meublée. Roc No 9, rez-de-
chaussée.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, maison
tranquille. Rue Bachelin 11,
2me étage.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chez M. Robert,
Château 3, sous-sol. 

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2me.

GRANDE CHAMBRE
Indépendante, fe un ou deux
lits. Halles 5, Sme.

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

A REMETTRE

grands locaux indépendants
centre de la ville. Atelier, entrepôts, etc.

Loyer annuel : fr. 1500.—
Demander l'adresse du No 629 au bureau de la Feuille

d'avis. 
A louer au centre de la ville, beau

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

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de laFeuille d'avis. c. o._________
BEAU GRAND MAGASIN

situation unique. Loyer annuel : fr. 4000 —
Demander l'adresse du No 628 au bureau de la Feuille

d'avis.

R j f +t dPÉ? tf*FÏÏ *^
~  ̂*̂  ̂ "«f _P

iryo*̂ ^ ^^%î &  ̂* f
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MAX DU VEUZIT

— Libre ? fit-elle. Vous trouvez
que c'est ça le principal ?

— Il me semble ! répondit-il un
peu songeur. Ce doit être affreux de
se sentir engagé pour toute la vie et
de penser que jamais plus on n 'aura
la liberté d'aimer ailleurs.

Elle repartit à rire de plus belle.
:— Oh ! John , comme vous raison-

nez en adversaire du mariage I II me
semble, à moi, que ça doit être déli-
cieux d'être engagée à quelqu 'un que
l'on aime... pour toute la vie, être
sûre de celui qui vivra à vos côtés ;
c'est une impression qui doit être re-
posante et douce.

— Quand on aime, oui... mais puis-
que vous, vous n'aimiez pas.

— Si ce jeune homme m'avait plu ,
l'amour aurait pu venir.

— Non.
— Pourquoi dites-vous non si ca-

tégoriquement ?
— Parce qu 'un mariage d'argent ne

peut jamais se transformer en ma-
riage d'amour,

— Et pourquoi ça, s'il vous plaît?
Il souriait et ses yeux un peu trop

fixés, peut-être, sur ceux de Michelie ,
il expliqua :

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

— Le petit Dieu malin se joue de
toutes les conventions, se moque de
toutes les entraves et renverse tous
les projets... Si vous aimez un jour ,
mademoiselle Michelie, je suis sûr
que ce sera en dehors des fiancés
présentés par vos parents... quelqu'un
qui bouleversera probablement toutes
vos idées sur le mariage... et quand
vous vous en apercevrez, il sera trop
tard...

— Vous jouez au prophète, John I
remarqua-t-elle railleuse, éprouvant
le besoin de cacher l'émotion qui l'a-
vait saisie à cette évocation d'amour
spontané et involontaire.

Ce n'est pas bien malin de vous
prédire ces choses, puisque c'est gé-
néralement ainsi que tout se passe.

— Eh bien, moi, fit-elle avec dé-
cision , je puis affirmer que je n'ai-
merai pas sans me rendre compte...
et encore moins, un homme qui ne
réallryrait pas l'idéal que je me suis
fixé ! Vous ne savez pas combien je
puis être maîtresse de ma volonté et
de mes sentiments.

— Que le ciel entende vos désirs
et ne vous donne jamais la preuve
que la volonté n'a rien à faire là-de-
dans ! fit-il gravement. Je devine que
pour vous, le coup de foudre serait
une déchéance et l'amour de l'homme
une mortification intolérable pour
votre orgueil.

Avait-il mis involontairement un
peu d'àpreté dans le ton ? Michelie
rougit , subitement gênée de parler de
ces choses avec lui , et d'un bond elle
s'échappa vers le perron qu'elle fran-
chit deux marches à la fois.

XII

Le printemps s'annonçait magnifi-
que cette année-là. Déjà aux ar-
bres de Paris, la fine dentelle des
feuilles apparaissait. Le Bois de Bou-
logne s'auréolait de rayons et de ver-,
dure et Michelie, tous les matins, au
trot ou au galop de sa jument , le par- f
courait sans jamais se lasser de cette
chevauchée matinale.

Elle n'avait jamais reparlé à John
de sa tenue d'équitation ; une enten-
te tacite semblait avoir été signée en-
tre eux. Elle acceptait son veston,
mais elle demeurait distante , n 'é-
changeant avec lui que les stricts
mots nécessaires aux accidents de
la route.

Son caractère d'ailleurs s'était sin-
gulièrement modifié depuis quelque
temps. Elle avait des sautes d'humeur
qui la jetaient d'une gaîté exagérée
dans une mélancolie maladive.

Et comme John se trouvait sans
cesse en contact avec elle, c'était
souvent sur lui que retombait sa mau-
vaise humeur.

Il avait remarqué que toute mar-
que de sympathie qu 'elle lui accor-
dait, parfois sans motif , était immé-
diatement suivie d'une sorte de ré-
tractation pendant laquelle elle se
montrait hautaine, mordante ou ar-
rogante, comme si elle avait voulu
compenser le bon mouvement qu'elle
avait eu pour lui.

C'est ainsi qu 'un matin le jeune
Russe se fit un accroc à son veston.

La faute en incombait à Michelie
qui lui avait demandé cle cueillir une
gerbe de houx.

La branche était haute , un buisson

d'épine empêchait d'en approcher. Il
voulut néanmoins satisfaire la jeune
fille qui insistait pour l'avoir, et l'ac-
croc se fit , le plus facilement possi-
ble t

John eut un mouvement  de contra-
riété qui n 'échappa pas à Michelie;

Elle faillit lui rire au nez, tant l'a-
venture la réjouissait.

Mentalement , elle calculait qu'un
stoppage ne pourrait pas être fait
pour le lendemain matin et qu 'il de-
vrait endosser une autre tenue.

Quel ne fut pas l'étonnement de la
fille du millionnaire quand , le jour
suivant , elle trouva John vêtu d'une
jaquette beige foncé, jaquette d'équi-
tation , évidemment, mais qui mettait
en valeur sa taille grande et bien pri-
se et le transformait, plus encore, en
élégant gentleman. Jamais il n'avait
eu si peu l'air d'un employé à gages
que ce jour-là.

Le regard dont elle l'enveloppa
l'eût étonné s'il l'avait aperçu.

Admiration, orgueil, colère, tout
passa en un éclair dans les yeux qui
détaillaient le Slave.

Elle n'eut pas cependant un mot
de désaveu. Elle se contenta, pour
l'instant , d'être plus distante que ja-
mais de lui.

Elle partit en avant et , entrant au
Bois par la porte de la Muette , elle
enfila au galop une allée, puis une
autre , sans s'inquiéter de la direction
qu'elle prenait .

Elle fit tant et si bien qu 'au bout
d'un certain temps elle arrêta son
cheval en se demandant où elle était.

Il semble qu'au printemps toutes
les allées du Bois se ressemblent.
C'est le même vert tendre du feuilla-

ge, ce sont les mêmes pousses gon-
flées de sève et dardant vers le ciel
leurs bourgeons couronnés de petites
pointes roses.

— Où sommes-nous ici ? fit-elle
brièvement à John, qui avait arrêté
son cheval à quelques mètres du
sien.

Il eut un geste d'ignorance.
— Je vous ai dit que je voulais

aller au Pré-Catelan.
— Mademoiselle est allée droit de-

vant elle... je pensais que la route lui
était connue.

— Vous auriez pu me guider. C'est
maintenant que vous dites que je
me suis trompée !

— J'ai cru que vous connaissiez
un autre chemin... ces sentiers se
ressemblent tous.

— Ne vous moquez pas de moi.
Vous saviez où j' allais , vous m'avez
laissée m 'embrouiller par plaisir !

Le ton agressif dont elle usait dé-
plut au chauffeur.

— Ah ! permettez , mademoiselle.
Si c'est moi qui vous guide, je prends
toute la responsabilité du chemin
suivi ; mais si je dois mo contenter
de marcher à distance en arrière , ce
n'est pas la même chose.

— Naturellement 1 II y a longtemps
que vous cherchiez ÎVc -ysion de me
jeter à la tête cette observation.

— Je ne ""mis pn;; ce que
vous voulez dire , répondit-il cn s'ef-
forçant de garder son sang-froid sous
le regard coléreux braqué sur lui.

— Mais moi, je sais ce que parler
veut dire.

— Alors expliquez-vous , je vous
en prie.

— Vous voulez que je vous jette à
la tête vos quatre vérités.

— Je suis curieux de les entendre !
— Oh, ne me bravez pas avec vo-

tre ironique politesse. Je dis que vo-
tre fatuité est r idicule.  Vous avez pu
croire qu'un costume bien fait aug-
menterait votre valeur ! Malgré votre
veston ou votre jaquette , vous reste-
rez en arrière, vous êtes payé pour
ça !

— Je ne crois pas avoir jamais de-
mandé une autre place, répliqua-t-il
froidement.

— Non , mais vous acceptez qu'on
croie que vous l'occupez, cette place!

Depuis une heure elle étouffait  et
c'était un soulagement pour elle de
jeter ces mots à la face de celui qui
la bravait  chaqu e matin.

John n 'était que son chauffeur ,
rien que son chauffeur ! Pourquoi
subissait-elle l'obsession de le sentir
marcher auprès d'elle sur un pied
d'égalité.

Le Slave était devenu fort pâle.
Une tempête soudaine s'élevait sous
son crâne. Elle avait  formulé ses re-
proches avec tant  d'hostilité qu 'il ne
savait plus faire la part de l'empor-
tement  et qu 'il ¦' qu 'elle n 'avait
cherché qu 'un prétexte de le ren-
voyer... comme on je t te  à la porte un
domestique qui a cessé de plaire.

Sans un mot , il regarda autour de
lui , cherchant un moyen d'échapper
à cette promenade horrif iante.  Le
Bois s'étendai t  autour d'eux. L'hom-
me ne pouvait sciemment abandon-
ner Michelie clans cette solitude.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

Graveur au burin
Spécialiste pour travaux de photogravure est demandé

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

1 Visitez sans engagement mon choix ly
5JH immense en | j

\ Pfimnlûfc pour l'automne ef l'hiver 1
bUlII)JIClU de Fr.39.-àl30.-
PARDESSUS — MANTEAUX |

TRENCH - COATS
I CHEMISES — CHAUSSETTES I

PULLOVERS — GILETS LAINE J

A R M  iy li t ©n î larché |
GEORGES BREISACHER i

| SAINT-HONORÉ 8

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

y  Monsieur Frédéric
NICOLAS et son fils Eu-
gène, ainsi que les fa-
milles affligées , expri-
ment leur profonde re-
connaissance à leurs
amis et connaissances
pour l'affectueuse sym-
pathie qu'Us leur ont
témoignée dans leur
grand deuil.

Un merci spécial à
fl toutes les personnes qui
fl ont envoyé des fleurs.

68 Madame BAUDEU, à B
¦ Auvernier, et ses enfants, Et
H remercient sincèrement B
fi toutes les personnes qui I
Hl ont pris part à leur K
Ja grand deuil et leur ex- I
fl priment toute leur re- I
m connaissance. -

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

Jeune Suisse allemand,
élève de l'Ecole de com-
merce, cherche bonne

pension
bourgeoise

dans famille sérieuse. Vie de
famlUe si possible. Offres sous
P 3187 N a Publlcltas, Neu-
chûtel. P 3187 N

Chambre et pension
VUlamont 25, 2me, à gauche.

CHAMBRES
i. un ou deux lits, aijco ou
sans pension soignée. Mme
Baehler , Av. du 1er Mars 20.

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

Qui pourrait nous louer une

maison
de cinq ou six pièces, éven-
tuellement avec garage, à
Neuchàtel ou environs immé-
diats ? Adresser offres écrites
à N. T. 810 au bureau de la
Feuille d'avis. . c.o.

Etudiant demande

n Wre
située prés de l'Université. —
Ecrire sous chiffres P 4394 Le
h Publlcltas, le Locle.

On demande à louer

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.
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Permis de construction

Demande de M. Pierre Du-
bied de construire un garage
à, automobile sur sa propriété
Trois-Portes 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 8 octobre 1931.

Police des constructions.

;Yj $j52:Tp| COMMUNE:

mm BOUDRY

Mise de bois
Le samedi 3 octobre 1931,

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

118 stères chêne
21 stères foyard
27 piquets chêne

122 rangs chêne
252 fagots

9 troncs
8 tas branches

_^. 1 charronnage frêne
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, a la Métairie Mon-
tandon.

Boudry, 23 septembre 1931.
Conseil communal

iU-W^'iH COMMUNEwm de

Epi BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry of-

fre à vendre par voie de sou-
mission, les bols de chêne sui-
vants exploités dans sa forêt
du Chanet :

Chêne 1er choix
1er lot 7 billes 5.07 ma
2me lot 10 » 3.92 »
3me lot 5 » 1.99 »
4me lot 8 » 3.76 »
Sme lot 12 » 6.59 ->
6me lot 10 » 5.02 »
7me lot 7 » 3.57 »

59 billes 29.92 mi

Chêne 2me choix
1er lot 18 bille» 6.52 m»
2me lot 16 » 6.59 »
Sme lot 21 » 6.96 »
4me lot 16 » 7.05 »

71 billes 21.13 m»

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Gustave Jaquet , à Boudry.

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

Le offres par lot ou pour le
bloc seront reçues par le Con-
seil communal de Boudry soua
pli fermé portant : « Soumis-
sions chênes », Jusqu 'au Jeudi
1er octobre 1931 à midi.

Boudry, 23 septembre 1931.

Conseil communal

Une cuisinière à gaz doit aussi
embellir votre cuisine

La beauté

"f§H^§fgl§pP' ^a bienfacture

N ÈSS5Iii
"
2l caractérisent clignement

j fgjjjajjjpj if; la cuisinière à gaz

Vf «Soleure»
] munie de brûleurs bre-

B vetés et dont le four
est une merveille

Démonstration sans engagement

Quincaillerie BECK, Peseux
Tél. 72.43 5% escompte comptant

Autogaz
Cuisinière «SOLEURE» avec
allumage automatique
N'achetez aucun potager avant K
d'avoir vu fonctionner l'Autogaz, j .
vous le regretteriez. Plus d'allu- ¦
mettes, plus d'allumeurs, grâce à f

une (A

invention sensationnelle
Vous ouvrez simplement le robi- y
net et le gaz s'allume automatique- j
ment au moyen de l'électricité. k
Fonctionnement sûr, pas de « ra- p
tées ». Demandez, sans aucun en-
gagement, à voir l'Autogaz chez

*7CHÎtizMîcHa
Rue Saint-Mau rice N» 10, Neuch&tel
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ****** «**
1200 fr. Amilcar

OCCASION 6 HP sport
Whippet quatre-cinq pla-
ces, Sedan 11 HP, mode- trois places, carrosserie
le 27/28, parfait état de aluminium, très bon
marche. S'adresser à G.- étet Urgent (cause dé_
E. Rosat , Bureau moder- . ..TT t *"-- ™-*
ne, Neuchàtel. Par* à l'étranger) Possi-

bilité d'arrangement pour
Louez Une auto Payements. S'adresser à- . Todd , attraction Mur de

et conduisez ia morti piaCe du Port ,
VOUS-même Neuchàtel.

machines modernes i et ' . "~
_ _ ~

6 cylindres , américaines. nSOfOCVCletteS
AUTOS-LOCATION - 

André COSTE , Auvernier Mo'°' — A vendre , à
Téléphone 23 Das prix , pour cause de

_ décès, une moto 6 HP,
Réservez une auto TniimiiDUquelques jours a l'avance. 1 KlUlYlr tl

1 en bon état de marche.
AITTO S'adresser à Alph. Re-rt.KJ l \J na.ua , rue Haute 12, à

quatre places, conduite Colombier.
intérieure, en bon état , —
est demandée à acheter , Dlf*Vf*l ETTEGéventuellement échange Ht ïw l v L Ë I  I Ca
avec une petite Amilcar 
deux places. Adresser of- ll!«m.I«i*«fres écrites sous O. M. DlCyCICIte
773 au bureau de la dame, bas prix. S'adres-
Feuille d'avis. ser Parcs 84, 2me, à dr.

t*mBsmB*ttaisnstttima*~*™**~mmmmmmmmmaaaa*-mm^Ê^^nMÊ^B*Ba*M

A vendre

futailles
de 16 à 600 litres, trois ova-
les de 400 à 500 litres, une
grande cuve et une caisse à
pressoir. F. Spichlger , tonne-
lier.

Pour un «S|_V

VÊTEMENT Àf/
SUR MESURE «JT<^

adressez- <A^vous à la ^> (0MWET
4$é# sur mesure

J§  ̂ à partir 
de fr. 150

4Jff
0 

PARDESSUS
4$gFV sur mesure
f|& J> à partir de îr. 135

C /̂-£ Echantillons à disposition

¦ iiw— ¦¦ î i—
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______

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. SfSSÏSSS
Dépôt gare Boudry
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Danois d'occasion
A vendre, sept canots de

4, 5 et 6 mètres, ayant servi
trois mois. Prix avantageux.
Louis Goël , constructeur, Rol-
le. JH 35648 L

Emplacements spéciaux exigés, 20 0/0
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.

Pour vos yeux Q
? 

Organes délicats entre tous,
d e m a n d e z  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

Lunetterie de 1 choix ik J__b ̂ Ék
et verres «PUNKÏAL ^  ̂̂W Ŵ

ZEISS » chez_.? M" E. Raymond
^^^pr OpSique mêdicaEe

6, rue de l'Hôp ital , t«» étage

¦̂ —- i ¦ sss. III II i i» il fflnfTr"™"™»*̂ ^Mww «ftJiiwc

^
yg; Exceptionnel

gr/ Un lot de chaussettes
M? / pure l a i n e  c a c h e m i r e  qualité
||LJL supérieure L. B. O.

«S. 2.50, 3.-, 3.50 à 4.-

A la Belette
Seyon 12 ¦ Téléphone 1018
Mn><> 0. Wiessner-MOller
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Raisin de table 1a
du Tessin, très doux, à 43 c.
le kg. Raisin à moût à 32 c.
le kg. Envol par Marionl frè-
res, No 14, Claro (Tessin).

KOTISSEUSE
en bon état , à vendre. S'a-
dresser magasin Bellini , Mou-
lins 11, Neuchàtel .

A vendre

belles pommes
de garde

poires lauises-bonnes
noix

chez Gottfried Jennl, Prise 2,
Champ-Coco.

Moût de 
cidre de pommes —
tout à fait doux 
fr. —.75 les 2 litres 

-ZIMMERMANN S.A.

Pressant
Pour cause de déménage-

ment , à vendre beau potager
à trois trous, garnitures nic-
kelées, en parfait état. Prix :
140 fr . Serait éventuellement
déménagé à Neuchàtel. S'a-
dresser à M. Béguin, institu-
teur, Savagnier.

A vendre un

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

Mesdames!
Jusqu'à épuisement du stock
grande vente de

GANTS D'HIVER
A "F5 c.

! G'ùYE-PRêTRE

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. —
3. Heimerdinger , la Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.802. — Envoie
contre remboursement.

A vendre un

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

KIRSCH
eau-de-vle de lie , marc, pru-
nes, pruneaux qualité la. —
Vente par litre. S'adresser à
Rod. Beyclcr, Auvernier.

Se recommande aussi pour
la distillation .

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

A vendre

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

A vendre une

baignoire
en fonte émalllée. Bas prix.
S'adresser Stelnbucher, Bel-
Air 14.

Choux-raves
A vendre beaux choux-ra-

ves à 6 fr. les 100 kg. Prix
spécial par grande quantité.
S'adresser chez M. Gustave
Veuve , agriculteur , Saint-Mar-
tin (Neuchàtel).

VILLE DE ÉlÉ NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes
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.

*£â,su I VILLE

1|P| NEUCHàTEL

Mascarades
Selon décision du Conseil

communal, les mascarades, à
l'occasion de la Fête des ven-
danges, ne seront autorisées
que les vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre. Jus-
qu'à 21 heures pour les en-
fants et 23 heures pour les
adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 heures.

Les personnes masquées
sont tenues au respect strict
des convenances à l'égard des
passants. Toute manifestation
malséante sera sévèrement ré-
primée.

Direction de police.

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

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

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

terrain à bâtir
de 5145 m». Vue Imprenable.
On morcellerait. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet, Châ-
teau 11, Peseux.

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.

Pour cause de départ à ven-
dre une bonne

machine à tricoter
Dubied. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention !...
Fromage % gras 2 fr . 20 le kg.
pour les vendanges, par pièce

de 6 kg.
Saucisses cultes à 3 fr . le kg.

voilà la véritable baisse-
Sucre gros déchets pour ven-
danges, à 33 fr. 50 les 100 kg.
Sucre pour piquette, se faire

inscrire, 3 prix , 3 sortes...
Magasins MEIER , Ecluse 14
et dépôts. — Téléphone 11.10

I Offre I
I spéciale I

h-'\ fil et soie, double Mmm IL—m I
] -\ fond  ren fo rcé  mmïwW
' AS i  teintes mode et Jf mWf Br
r* j  blanc, la paire, JgL -̂ ¦K*r?4& K&i
vA prix exceptionnel wsmSmWÊm IH

P Ai LOUVRE 1
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VITICULTEURS
Pour vos vendanges, utilisez nos

LEVURES SÉLECTIONNÉES
Plus de 25 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse,
limpidité et conservation. Augmentation du degré al-

coolique. Clarification rapide.
Fermentation plus régulière et plus complète que par les
procédés habituels. Amélioration générale assurée et par con-

séquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit

S. A. pour la culture des ferments de raisins
G. César et Bernard Boss, directeurs, le Locle
L'emploi des levures sélectionnées est recommandé aux viti-
culteurs par la Station fédérale d'essais viticoles de Lausanne.

m à ia mm de Sfrastou w
ll ll de notre fabrication Hj

1BH Palette, côtelettes, jam bonneaux, jambon salé Jjj9]
vÈk tJoux ex*ra' saucissons ^e ^euchâtel , wienerlis, mÊl
VHk schublings de Zurich et de Saint-Gall , petites SÊI
y XËk saucisses de Francfort , mfj
wL Saucisses au foie de Neuchàtel m/

TjpMk Faites-en l'essai, vous en serez satisf aits J Ê ê W /

K

I excellentes
dnières à gaz

Senking
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Revue de la presse
L'élection genevoise

Le Journal de Genève écrit :
« Genève s'est ressaisie : elle a

compris que l'heure était trop grave
pour rire, et qu 'il fallait envoyer à
l'Hôtel cle ville un citoyen décidé
à consacrer toules ses forces et
toute son exp érience au rétablisse-
ment des affaires publi ques. Le ro-
buste bon sens genevois a repris le
dessus; le découragement a fait pla-
ce à une volonté nettement marquée
de reconstruire ce qui a été démoli
par la faute de quel ques hommes.

» Genève surmontera la crise : sa
décision prouve qu 'elle a repris con-
fiance en ses destinées. »

Ce qu'on vient de lire n 'est pas
tout à fait , il s'en faut , la note que
donne la « Suisse ». Après avoir re-
produit  l'appréciation du Journal
dc Genève , la Suisse dit :

« Voilà un pathos avec lequel nous
voudrions qu 'on en finisse. Il n'est
pas une des propositions qui y est
énoncée qui ne soit contestable , qui
ne laisse paraître une appréciation
erronée des faits.

» On ne doit pas dire que Genève
s'est ressaisie parce qu 'un candidat ,
à qui trois partis politi ques avaient
donné leur adhésion , réunit  quel que
huit  mille voix. Les sept mille voix
recueillies par son concurrent di-
sent assez qu 'il y a nombre de ci-
toyens qui restent aujourd'hui sourds
au mot d'ordre des partis. Et, d'au-
tre part , comment ne pas voir la
marge considérable qu 'il y a entre
le chiffre total des suffrages que re-
présentent les partis démocrate ,
udéiste ct radical qui , tous trois ,
portaient M, Picot , et le chiffre des
voix qu'il a groupées sur son nom.

» On ne doit pas dire non plus
que ceux qui n 'ont pas voté pour M.
Picot ont voulu rire : c'est aussi sot
que ce que l'O. P. N. (l'Ordre po-
liti que national. — Réd.) affichait —
ct cela a coûté cher à son candidat
— en prétendant que ceux qui vote-
raient pour M. Picot voulaient que
le peuple ne sache rien. En votant
avec l'O. P. N. en même temps que
leur confiance à un pamphlétaire
qui a le grand mérite de signer tout
ce qu'il écrit, sept mille citoyens
ont voulu exprimer leur méconten-
tement de toute une politique de
veulerie et de concession et s'affir-
mer comme un groupe national peu
disposé à subir, dans le silence et
en courbant le dos , les injures et les
coups du socialisme exaspéré de M.
Léon Nicole. »

A Séville, communistes et
syndicalistes s'enfretuent

SÉVILLE, 28 (Havas). — Lundi
matin , alors que les ouvriers assis-
taient au tirage au sort pour savoir
lesquels d'entre eux auraient du tra-
vail , trois individus ont ouvert un
feu nourri sur un groupe apparte-
nant  au parti communiste et ont bles-
sé un ouvrier. A leur tour, les ou-
vr iers ont sorti leurs revolvers et
une fusillade a éclaté. Deux des
agresseurs sont parvenus à s'enfuir ,
mais le troisième s'est réfu gié dans
un café et a tiré sur les gardes. Il en
a blessé un et a été ensuite abattu
d'une balle en plein front .  Un groupe
de communistes s'est jeté sur l'hom-
me aganisant et l'a achevé à coups de
bouteilles. L'individu appartenait de-
puis peu aux organisations syndica-
listes.

Tandis que, duran t  la crise de la livre sterling, les principales Bourses: '
avaient fermé , celle de Paris n 'a pas interrompu son activité qui fut

fébrile ainsi qu'on le constate sur notre cliché K

Elle tombe du train et se tu e

THOUNE, 28. — Mme Durtschi-
Graf , 62 ans, de Thoune, a f ait , en
gare dc Thoune, une chute d'un
train en marche contre une aiguille.
La mort a été instantanée.

La grève des vitriers genevois
est terminée

GENEVE, 28. — Un arrangement
étant intervenu , la grève des vitriers
a pris fin. Tous les ouvriers ont re-
pris le travail.

Une école cambriolée

SAINT-GALL, 28. — Des cambrio-
leurs se sont introduits dans le lo-
cal du rectorat de l'école can tonale
saint-galloise et se sont emparés de
2000 francs.

Fiévreuse activité à la Bourse de Paris

ETRAN GER
Les rebelles birmans

s'emparent d'un village
RANGOON, 28 (Havas) . — Les re-

belles font preuve d'activité dans la
partie soulevée de Birmanie. Une
quarantaine de rebelles se sont em-
parés d'un village et ont emporté les
armes et les munitions. D'autres re-
belles ont attaqué une villa solitaire.

Le zeppelin est rentré
d'Amérique

FRIEDRICHSHAFEN, 28 (Wolff).
— Le « Comte-Zeppelin », revenant
de son voyage en Amérique du Sud,
a atterri dans de bonnes conditions
à 11 h. 46. Le voyage du dirigeable
à l'aller a duré 69 heures et au re-
tour 79 heures et quart. Il a emporté
en Amérique du Sud 7 passagers et
170 kg. de correspondance postale.

Nouvelles suisses
I»e Tessin se défend

La loi sur les enseignes
est votée

Celles-ci doivent être rédigées
en italien

BELLINZONE, 28. — Le Grand
Conseil tessinois dans sa séance de
lundi , a approuvé le projet de loi
sur les enseignes. Le projet établit
que les enseignes de caractère per-
manent destinées au public, doivent
être rédigées en italien. La traduc-
tion dans des autres langues est au-
torisée mais les lettres devront être
de moitié plus petites que celles em-
ployées par l'enseigne en italien.

La correction de la Suze
Ensuite des pressantes démarches

faites à Berne par une délégation
composée de MM. E. Steiner, maire
de Courtelary, et Strahm, député,
l'autorisation de commencer les tra-
vaux de la correction de la Suze est
parvenue.

1er lot. — Pour les travaux d'en-
diguement de la Suze (1er lot) au
devis de 115,000 fr. il est alloué à la
commune de Courtelary une subven-
tion cantonale de 20 % mais au ma-
ximum de 23,000 fr. et une de 5 %,
mais au maximum de 5750 fr. aux
conditions suivantes :

1. Les travaux seront exécutés con-
formément aux prescriptions des au-
torités fédérales et cantonales, selon
un programme annuel arrêté d'en-
tente avec la direction bernoise des
travaux publics. Un délai de trois
ans environ est fixé pour l'exécution
des travaux; :¦

2. Les subventions seront versées
selon les travaux exécutés sur la
base du programme annuel et sur le
vu de décomptes dûment justifiés.

La question de la subvention fédé-
rale sera tranchée dans une quin-
zaine de jours. Cette subvention sera
probablement de un tiers pour cent
soit environ 38,300 francs.

En plus de ces subventions ordi-
naires qui feraient ainsi un total de
67,250 fr. l'Office cantonal du travail
accorde une subvention sur les salai-
res d'un montant de 16,500 fr. ; la
décision est pendante devant le Con-
seil exécutif , mais elle est assurée.
Une subvention extraordinaire d'un
même montant est demandée à la
Confédération ce qui ferait ensemble
33,000 francs de subventions extraor-
dinaires. Cela donnerait ainsi des
subventions d'un montant de 100,000
francs en chiffres ronds sur une dé-
pense totale de 115,000 fr. Tout cela
est assuré sauf la subvention extra-
ordinaire de 16,500 fr. cle la Confé-
dération , sur laquelle une réduction
de quelques milliers de francs pour-
ra t ire faite.
n âaan^MM ¦!!¦ Miii iMi 'i inii —n
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Maison de santé
Fondée en 1880

CHATEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos. désintoxications,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. - Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 53.28

Dr W. Mœhrlen
Propr.-dlrecteur : R. rschantz.

Camps de travail d'étudiants
On nous écrit :
Cette année, pour la huitième fois,

l'Union nationale suisse des étu-
diants a organisé des camps de tra-
vail. On connaît le but de ces
camps qui sont subventionnés par la
Confédération et le canton dans le-
quel ils ont lieu : aider des commu-
nes pauvres que leur peu de res-
sources "empêchent de faire certains
travaux.

A partir de la mi-juillet , et pendant
neuf semaines, trois volées d'étudiants
se sont succédé dans les deux co-
lonies d'Ausserberg et de Lax, dans
le Haut-Valais. Il s'agissait d'établir
des chemins devant servir à l'ex-
ploitation de forêts. Les plans
avaient été faits par un ingénieur du
canton et les travaux étaient sur-
veillés par des hommes compétents.

A cinq heures du matin , les étu-
diants gagnaient le chantier et, avec
une heure et demie d'interruption,
travaillaient jusqu 'à une heure. Ils
maniaient avec une belle ardeur la
pioche, la pelle, le levier et la
hache. Des étudiants faisaient la
cuisine et les repas étaient pris en
plein air. Les après-midi étaient
libres et le soir chacun regagnait sa
paillasse quand il le voulait. La
bonne humeur régnait toute la
journée , durant le travail fait  dans
le meilleur esprit patriotique com-
me pendant le repas et les heures
de liberté.

Il est regrettable que , malgré la
conférence de propagande donnée
au début de l'été , les étudiants  neu-
châtelois aient été si peu nombreux ,
comme ceux du reste des autres uni-
versités romandes. A quoi cela tient-
il ? Au fait que le bureau des camps
est à Zurich ou simplement à notre
paresse ? Le fait  est en tout cas re-
grettable et on ne peut qu'espérer
voir les Romands aller plus nom-
breux à ces camps et d'une infime
minorité 'passer à un fort contingent,;'

Aux camps de l'an passé, les Neu-
châtelois n 'étaient que deux ; cette
année , il y en avait six. Ayons bon
espoir.

I^
Rtdiard **.££:

ta patrbollSe J_7
de l'aube j l

FÂKBANKS, JR. J f̂ ®.
NE1L HAMILTON s^ÊM?
ay ùn Cook, Gardn" .̂ WS^T
j .m«, Frank McHuglv raJ^^C

Tous les soirs, 20 h. 30

« C H E Z  BERNARD »
Jeudi matinée à 15 h.

Le conseil des G. F. F.
établit le budget de 1932

Année de restrictions !

qui prévoit d'importantes
moins-values obligeant à
diminuer les crédits de

construction
BERNE, 28. — Le conseil d'ad-

ministration des C. F. F. s'est réuni
lundi à Berne. H se rassemblera de
nouveau mercredi , 7 octobre, afin
d'arrêter la proposition qu'il doit
présenter au Conseil fédéral pour la
nomination du successeur de M. Ni-
quille, dont on prononce l'éloge.

A quand le Val-de-Travers
électrifié ?

Les projets d'électrification des
lignes Zurich-Uster-Rappersvvil, Zu-
rich-AffoItern-Zoug, Delémont-Delle,
Rapperswil-Ziegelbriïcke et Ziegel-
briickc-Linthal ont été approuvés, et
les crédits nécessaires accordés.
Ceux-ci atteignent la somme ronde
cle 13 millions de francs.

Les perspectives pour 1932
Les projets dc budgets de construc-

tion, d'exploitation et de profits et
pertes pour 1932, présentés par la
direction générale, ont été approu-
vés. Le projet de budget de construc-
tion prévoit une dépense totale de

•86,256,800 fr., dont 7,8 millions dc
francs pour l'électrification et près
de 40 millions pour l'acquisition de

- matériel roulant. Celui de 1931 s'éle-
vait à 89 millions de francs en chif-
fre rond.

Le budget d'exploitation prévoit
394,915,000 fr. de recettes d'exploita-
tion , chiffre inférieur d'environ 8
millions aux recettes effectives de
1930. Quant aux dépenses, y compris
les frais à la charge des comptes
spéciaux, les prévisions s'élèvent à
288,425,200 fr., soit à quelque 3 mil-
lions de moins que celles du compte
de 1930. Ceci donne un excédent des
recettes d'exploitation de 106,489,800
francs. Le budget du compte de pro-
fits et pertes prévoit un excédent des
dépenses de 5,192,000 fr.

La mort du motocycliste
MUNCHENBUCHSEE, 28. — A la

tombée de la nuit , M. Alfred Ma-
thys, menuisier , de Wabern , circu-
lant à motocyclette, est entré en col-
lision avec un attelage. Le motocy-
cliste a succombé. L'enquête a éta-
bli que le charretier n 'a commis au-
cune faute.

DéPêCHES DE S HEURES

Les soucis financiers
du nord de l'Europe

Abandon de l'étalon-or
au Danemark

-COPENHAGUE, 29 (Wolff). —
Dans les milieux politiques on assu-
re que le gouvernement sollicité par
la Banque nationale, va déposer un
projet de loi aux termes duquel la
Banque est relevée de l'obligation de
rembourser en or les billets de ban-
que. De plus une commission est ins-
tituée pour contrôler le commerce
des devises. Par décret royal le pla-
fond de couverture est abaissé de 50
à 33 'A %.

La Banque des Pays-Bas
augmente ses taux

-AMSTERDAM, 29 (Wolff ) .  — La
Banque des Pays-Bas a augmenté son
taux d'escompte de 2 à 3 %, et le taux
lombard qui est porté de 2 Vi à 4 %,
de même que le. taux d'intérêt pour
avances en compte courant.
Pourquoi la Scandinavie a

renoncé à l'étalon-or
PARIS, 28. — Dans les milieux

suédois ct norvégiens dc Paris, voici
les exp lications que l'on donnait à
la suite des dépèches confirmant
que l'abandon de l'étalon-or était
maintenant  un fait  accompli :

La Norvège et la Suéde sont étroi-
tement tributaires du commerce
britanni que. Le bois, la pâte à pa-
pier et la cellulose sont surtout ex-
pédiés dans les îles britanniques et
les dominions. Or , les paiements ,
toujours faits en livre sterling, sont
à échéance de deux ou trois mois.
II en est de même pour le fret des
compagnies de navigation , toujours
calculé en monnaie anglaise.

Si les couronnes norvégienne et
suédoise avaient été strictement
maintennues à la parité avec l'or,
les pertes auraient été extrêmement
sensibles pour les exportateurs Scan-
dinaves. En Norvè ge , par exemple,
la livre sterling est passée de 18,22
J. -i aà 16.

Or si , comme on l'espère, les cou-
ronnes norvégienne et suédoise con-
servent intangible leur pouvoir d'a-
chat à l'intérieur , les pertes que su-
biront les exportateurs Scandinaves
seront à peu près nulles.

Pour la Suéde, les raisons com-
merciales indi quées plus haut ont
été renforcées par des demandes
massives de paiements étrangers qui
ont amené d'importantes sorties de
métal. L'étalon-or, dans ces condi-
tions, n 'aurait pu être maintenu
qu'à l'aide de larges concours étran-
gers qui n 'ont pu être trouvés.

A Reims, une grande banque
cesse ses paiements

-REIMS, 29. — Le Comptoir d'a-
compte de Reims a suspendu ses
paiements lundi à 14 h.

Cette nouvelle a causé une émo-
tion considérable dans la région ,
car depuis sa fondation , en 1850,
cette banque a joué un rôle impor-
tant dans les transactions.

Dès qu 'il fut  averti de la fermetu-
re des guichets de la banqu e, M.
Marchandeau , député-maire de
Reims , s'est rendu au ministère des
finances et à la Banque de France ,
où il s'est entretenu avec MM. Flan-
din et Moret. Il a demandé au gou-
vernement de prendre d'urgence les
mesures que réclame la situation.

Un inspecteur de la Banque de
France s'est immédiatement rendu à
Reims.

Pour tout ce qui concerne
les devises étrangères,

l'Afrique du Sud et le Canada
traiteront directement avec

les Etats-Unis
-LE CAP, 29 (Havas). — Le

« Johannesbourger Mail » annonce
qu'un accord est intervenu entre l'A-
frique du Sud , les Etats-Unis et le
Canada pour l'opération directe des
transactions avec devises étrangères.
Jusqu'ici ces transactions étaient ef-
fectuées par l'intermédiaire de la pla-
ce de Londres.

Un député du Texas accuse
M. Mellon de forfaiture*

-WASHINGTON, 29 (Havas). — M.
Petman , représentant démocrate du
Texas, a annoncé qu'il accusera M.
Mellon , dès la réouverture du Con-
grès en décembre, d'avoir violé les
obligations de ses fonctions de se-
crétaire du trésor en gardant des in-
térêts dans des affaires privées.

Le Canada augmente
ses droits de douane pour se

défendre contre les
Etats-Unis

-OTTAWA, 29 (Havas) . — Pour
faire face aux conditions de la nou-
velle situation financière mondiale,
fiar suite de la dépréciation de la
ivre sterling et aussi du dollar ca-

nadien , le gouvernement canadien
vient de décider d'augmenter son ta-
rif protectionniste contre les impor-
tations américaines en se basant sur
la valeur de la monnaie américaine.

Le nouveau commandant
de la flotte britannique

de l'Atlantique
-LONDRES, 29 (Havas). — On an-

nonce la nomination , à dater du 6
octobre prochain , de l'amiral J.-D.
Kelly au grade de commandant en
chef de la flotte de l'Atlantique, en
remplacement de l'amiral M.-H.
Hodges.

Un échafaudage tombe
et écrase deux personnes
-BRUXELLES, 29 (Havas). — On

annonce de Malmédy qu'au barrage
de la Warche, un échafaudage qui
supportait une quinzaine d'ouvriers
s'est effondré , tombant sur un grou-
pe de directeurs. Deux de ceux-ci
ont été tués et 13 ouvriers ont été
blessés.

La réponse chinoise
à M. Stimson

-WASHINGTON, 29 (Havas). —
La réponse de la Chine à la note de
M. Stimson , qui insiste sur la néces-
sité d'éviter des hostilités, dit que le
gouvernement chinois ne conçoit pas
qu 'il soit possible de satisfaire aux
obligations du droit international au-
trement que par l'évacuation immé-
diate des troupes japonaises des ré-
gions qu 'elles occupent et par des
réparations complètes de la part du
Japon à la Chine.

Carnet du jou r
CINEMAS

Apollo : Grock.
Caméo : Bonheur défendu.
Chez Bernard : La patrouille de l'aube.

BANQUE
D'ESCOMPT E SUISSE

anciennement
Comptoir d'Escompte de Genève

NeuchâteL

Toutes opérations de banque
aux meilleures

conditions

De M. Edmond Rossier, dans la
Gazette de Lausanne :

«La note du gouvernement de To-
kio a fait une bonne impression aux
hommes éminents réunis à Genève.
C'est la détente, dit-on, le Conseil a
réussi à écarter la guerre; il a fait
ce qu'on attendait de lui... En est-il
réellement ainsi ? Au demeurant
quelques réserves s'imposent.

» Est-ce bien le touchant appel du
Conseil de Genève qui a fait réflé-
chir les dirigeants nippons ? Ne se-
rait-ce pas plutôt la note assez éner-
gique que leur a envoyée le gouver-
nement américain légèrement trou-
blé dans sa quiétude et craignant
pour ses exportations en Mandchou-
rie ? En tout état de cause, il est peu
vraisemblable que les Japonais, qui
sont de redoutables réalistes, aient
fait un geste sans portée , qu'ils re-
tirent leurs troupes si leur but n 'est
pas atteint , ou s'ils ne sont pas sûrs
de l'atteindre.

» Si le maintien de la paix est
mis à l'actif de la Société des na-
tions , nous ne pouvons que nous en
féliciter. Le Conseil a fait ce qu'il a
pu. Je suis disposé à croire que, à
part quelques erreurs de détail et
quelques flagorneries inutiles, il ne
pouvait guère agir mieux. Quand on
ne possède qu 'une force morale , il
ne faut pas s'exposer à un aff ront
public... Mais cela signifie-t-il que
l'autorité de l'institution ait augmen-
té, qu'on mette désormais plus de
confiance en elle pour écarter la
guerre ? Je ne le crois pas. Cette
brusque surp rise a montré au con-
traire combien sont suspectes cer-
taines affirmations du temps pré-
sent. Et la tâche de la conférence du
désarmement ne sera pas plus facile
après qu'avant; elle sera peut-être
un peu plus difficile. »

L'incident extrême-oriental
et la Société des nations

I " CHEZ BERNARD" lr ->y i Dès vendredi Hg^ *'

I ___ ,* ... . j"*

f Aventure  des mers exotiques

Le film admirable
de LÉON POIRIER

' interprété par
THOMY BOURDELLE et

fi RAMA TAH É

— n mu ni '  imi —i—ââââmaââamMmi
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
degrés cenll g. | | S Vent Etat »

i 'S i 1 il | dominant du
° S i B S S- ~ , ,

I l  S S E « Olrec ellorc» clel
a a a •"

.28 10.0 4.0 14 5 721.5 var. faib nuag.
Ii . ' . '-¦"28 sept. — Le vent tourne à l'ouest
vers 10 heures. Joran le soir. 'ï

29 septembre, 7 h. 30
Temp. : 7.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchàtel : 719.5 mm.

Sept 24 25 I 26 27 28 29

mm ~ *™"*i
735 

^
~

730 j^-

725 j f-- !

. 720 =—
715 ^—mm

711, ~_

705 ~_

700 ~_

Niveau du lac : 29 septembre, 430.38

Temps probab le  pour  a u j o u r d ' h u i
La nébulosité augmente, peu ou pas de

pluie.

m*a*m CAMÉO mmm €e soir _^
RAMON NOVARRO dans

B O N H E U R  D É F E N D U
\ TIM MAC COY dans

LA LUM L Èft Ê: »A'JS LE ClOCHER
Un programme qui satisfera chacun.

BOURSE DU 38 SEPTEMBRE 1931
f -  Cours de

BANQUE En TRUS1 clôture
Banque Commerciale de Baie .. 607
Comptoir d'Escompte de Genève 200
Union de Banques Suisses 490
Société de Banque Suisse 655
Crédit Suisse 555
Banque Fédérale 8. A 600
S. A. Leu Si Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 660
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 357
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 500
Société Franco-Suisse Electr. ord 280
l. Q. fUr chemische Unternehm ù6(i
Continentale Linoléum U n i o n . . .  40
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45
Union Financière de Genève 170

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1440
Bally S. A 760
Brown Boveri & Co S. A 200
Usines de la Lonza 102
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 390
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Glublasco 35
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2130
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1110
Chimiques Sandoz Bâle 2900 o
Ed. Dubied St Co S. A 290 o
S. A J. Perrenoud & Co. Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle ..... 225 d
Ciment Portland, Bâle — —
Ukonla S. A„ Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 85
A E. G 50
Licht & Kraft 195
3esftlrel 59
Hispano Americana de Electrlcld. 980
Italo-Argentins de Electrlcidad.. 100
31dro ord 68
Sevillana de Electrlcidad 114
Kreuger <Sc roll 142
Allumettes Suédoises B 145
Separator 32
Royal Dutch 313
American Europ. Securltles ord. 64

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 118

Bourse de Neuchàtel du 28 sept.
ACriONS OBLIGATIONS

Banque Hatloia l ; —¦— r N BIL 3 V, 1911' 94.— d
Comptoir d'Esc 220.— 0 *' "'"• \Jr_\l\ 100.50 d
Crédit Suisse. . 590.— c p „ ,,, .„„„ 93.— d
Crédit Foncier h 600.- o , , 4o ' 89 98.- d
Soc. de Banque .s 670.— d , . "*,? ,|ï| 100.- d
La Neuchàlelois 380.— o , . 4. ¦/•1831 99-50 d
MMI.Cortaill p 2300.— G -*.-Ê4°A.1889 98.25
bd. Dubied & t 1 290.— c ,' 40^ 1931 98.— d
Ciment St-Suip ic .— , 5<>/o Î91 i 100.— d
Ttttttl. NeucV ot-J. 600.— d i0_j _ 3 y, ij gg 96.— d

» » pri v . 620.— . 4<Vo 1899 98.— a
Ncuch. -Chaumon: —.— , 47, 1931! 100.— d
lm. Sandoz Trav. 235.— d st-BI. 47.1930 100 - d
Salle d. concer ls a50.- d Créd. Fonc. N. 5y. 103.50 dK aos. . . . .  225.- d E. nubied 5 > ,¦,„ , 100.- 0
Etanl. Perrenoud. 600.- o Tramw. ?•/. 180H 100.— d

Klaus 4 1/! 1931 99.50 o
Such. 5% 1913 100.— d

• *"< 1930 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 28 sept .
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— ;'/, '/, Féd. 1827 — •—
Comptoir d'Eaa 412.50 37. Rente suisso 69-50
Crédit Suisse. 550.— 3> / oifférâ 82-—Soa de Banque S 550.— 3 7°. Ch. léd. O 92.50
Union On. geaei. 195.— 4»/ 0 Féd. 1930 100.—
Sén. SI. Genève a — ¦— Chem. Fco Suisse -•—
Franco-Su!», élen .277.50 3•/, Jouqne -Eclé — •—

• • prl». — .— 3 7i »/o JuraSlm 83.50
Itotcr Colombo» 350.— o 3„/ 0 (j en, g |„|s — .—
ItaUlrgent éleo. 100.— 4% Genev. 1899 462.50
loyal Dotcb . 308.— 3<y„ Frih. 1903 — •—
«îdi'i. oene». gu 425.— ?o/0 Belge . . . . —.—
?u i'ar sallle . . —.— 5 «/« V. Gen. 1919 — A—
ta;_ lyon. capIL —.— 4»/0 Lausanne. —.—
\ >.iei Bor. ordon. —.— 5 o/. Bolivia Ray 57.—
.j tlscharbonna —.— Danube Save . 53.75
i.lfall 11.— 7 'I. Ch. Franc. 56 - .—
i.-at1e . . . .  398.50 ?o/„ ch. t Maroc 1020.—
..aoutchooc S.fln. 11.75 8 «/o Par. -Onéans -•—HllumeL luéd. B 110.— 6 »/„ «rgenL céd 40.—

Cr. I. d'E g. 1903 — .—
Hispano bons 6»/. 198.— o
4 ''î Totis c hon — .—

Trois changes en hausse : Livre sterl .
10.25 (+05), Dollar 5.11 ¦/ - { + * !- ) ,  Ut.
26.05 (+05). Deux en baisse : Amsterdam
204.50 (— 1%) ,  Stockholm 121 (—15). —
Sur 32 actions : 16 cn baisse et 8 en
hausse. Obligations étrangères gros écarts
cn baisse, ainsi que sur les fonds suisses.

Finance - Commerce - Industrie

—  ̂
j Tout l 'hiver , à couvert des rhume»!

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

Heure de l'observatoire de Neuchàtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 30, 19 h. 01 et
20 h. 40, Concert.

Mtlnstcr : 12 h. 40 et 16 h.. Concert
récréatif. 19 h., Conférence. 20 h „ Soirée
bâloise.

LangenberR : 17 h.. Chant et piano.
Berlin : 17 h „ Concert récréatif. 19 h.

20. Soirée Wagner.
Munich : 16 h. 20, 17 h. 20 et 19 h. 30,

Concert recréatif .
Londres (progra mme national): 13 h..

Musique légère. 16 h. 30, Orchestre. 18 h.
30, Concert classique. 21 h., Orchestre.

Vienne : 19 h. 35, Chœurs. 20 h. 35, Or-
chestre symphonique de Vienne.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h.. Concert. 20 h. 40. Chronique.

Milan : 19 h, 15, Musique variée. 21 h.,
Concert symphonique.

Rome : 17 h. 30, Concert vocal et Ins-
trumental. 21 h., Concert varié.

Emissions radiophoniques

29 septembre, à 6 h . 40
S S Observations .,„„

|| 
laitest m t̂m •¦£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 8 Couvert Calme
543 Berne + 7 Nuageux >
537 Coire + 8 r. »

1543 Davos + 2 Brouillard >
632 Fribourg . + 7 Couvert >
394 Genève .. + 10 » >
475 Glaris ... + 7 Nuageux »

1109 Gôschenen -j - 5 Nébuleux »
566 Interlaken + 9 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4- 4 Nuageux »
450 Lausanne . +11 Couvert »
208 Locarno .. +12 Qq. nuag. >
276 Lugano .. +11 » >
439 Lucerne .. + 7 » >
398 Montreux . +11 Couvert »
462 Neuchàtel. 4- 9 a »
505 Ragatz . . .  + 8 Nuageux >
672 St-Gall .. -f 7 Couvert »

1856 St-Moritz . + 4 Nuageux »
407 Schaffhse . + 7 Brouillard »

1290 Schuls-Tar + 4 Couvert »
537 Sierre + 8 » »
562 Thoune .. + 7 » >
389 Vevey .... +10 Nuageux »

1609 Zermatt .. -|- 4 Couvert »
410 Zurich ... + 7 Nuageux »

Bulletin météorol ogique des C. F. F.



FELIX BURA o NEUCHATEL
POUDRlèRES 23

Atel ier  : Mailiefer 20

Peinture ne meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Fiancés
Bonne récompense à per-

sonne pouvant donner des
adresses de fiancés.

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

Bonnes leçons
d'anglais

2 francs l'heure

Mlle J. BOURQUIN
PARCS 81

Se rend aussi à domicile.

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-dé corateur
Poteaux A ot V

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.98

MESDAMES!
Plus de soucis

POUR VOS NETTOYAGES
ù prix modérés

adressez-vous à

l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GUILLAUME &
W. LESQUEREUX
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Aspirateur à poussière

1 Le rhume passe vite 1
q Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par i

votre rhume ? Il est fâcheux de se moucher I;V|
sans cesse, sur la route, en société, au travail. j||
Vous ne pouvez pas prendre assez de mou- p8
choirs avec vous. En plus, s'ajoutent maux de j f^
tête, brûlures, démangeaisons, chatouillements |y|
du cou, de la gorge et du nez, l'oppression de ip
la poi trine et toutes les autres afflictions. S ff l

Prenez tout de suite les 0%
véritables pastilles d'Ems fl

préparées avec les sels naturels des sources t-"4
thermales renommées d'Ems. Elles adoucissent [ |
tout de suite les douleurs et calment l'inflam- l -s

I 
mation des membranes muqueuses. Enroue- I>,
ment, sentiment de chaleur et fièvre disparais- J f 'i*
sent. Ces pastilles sont vendues dans chaque fc-SI
pharmacie et droguerie. Si vous le désirez nous |y|
vous enverrons gratuitement et sans aucun |x|
frais pour vous un tube original de Pastilles I y|
d'Ems, à titre d'essai, en même temps que la 1̂brochure intéressante : « Préservez les voies ByJ
respiratoires ». — Ecrivez encore aujourd'hui à tf A

Société des Sels d'Ems, Goldach 4 |

f™ » ¦ ¦ H; C O R T È G E  D'ENFANTS

I Location de costumes
I bon marché
Ê Treille 4, premier étage
s| A la même adresse :

I GRAND CHOIX DE COSTUMES
y ' pour dames et messieurs
| COLLERETTES A VENDRE

Banque d'Escompte suisse, Genève
(Comptoir d'Escompte de Genève et Union Financière de Genève réunis)

Les assemblées générales extraordinaires de l 'Union f inancière de Genève et du
Comptoir d 'Escompte de Genève, tenues respectivement les 21 et 22 septembre 1931 ont
ratif ié la f usion de l 'UNIQN FINANCIÈRE DE GENÈVE et du COMPTOIR D 'ES-
COMPTE DE GENÈVE sous la nouvelle raison sociale

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
SCHWEIZERISCHE DISKONTBANK BANCA DI SCONTO SVIZZERA

SWISS DISCOUNT BANK
Le capital de la Banque d'Escontpte suisse est de 110 millions de francs, divisé en :

a) 136,500 actions ordinaires de fr. 500.— au porteur , entièrement libérées, provenant de l'échange d'actions Comp-
toir d'Escompte de Genève et Union financière de Genève à raison de 10 actions de l'un ou l'autre de ces
établissements contre ' 7 actions ordinaires Banque d'Escompte suisse.

b) 5000 actions ordinaires de fr. 350.— au porteur, entièrement libérées, maintenues provisoirement pour faciliter
les opérations d'échange.

c) 80,000 actions privilégiées de fr. 500.—, nominatives, 6 % non cumulatives, libérées de 25 % chacune.

Echange des titres
L'échange des actions Comptoir d'Escompte de Genève et Union financière de Genève contre des actions

ordinaires Banque d'Escompte suisse se fera dès le 1er octobre 1931 aux guichets de la Banque d'Escompte suisse,
à Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, Vevey, Nenchâtel , Montreux et Leysin (anciens bureaux du Comptoir d'Escompte
de Genève). Les actions ordinaires Banque d'Escompte suisse de fr. 500.— seront représentées pour le début par
des certificats provisoires de 1 et de 5 actions.

Les modalités de l'échange sont les suivantes :
1. 10 actions « A » Union financière de Genève de fr. 500.— nom., au porteur, coupons No 36 et suivants attachés

ou 100 actions « B » Union financière de Genève de fr. 50.—, nom., nominatives, coupons No 2 et suivants
attachés ou un nombre d'actions des deux espèces représentant en tout un nominal de fr. 5000.— donneront
droit à 7 actions ordinaires Banque d'Escompte suisse de fr. 500.— nom., jouissance 1er janvier 1931.

2. 10 actions Comptoir d'Escompte de Genève de fr. 500.— nom., coupons No 36 et suivants attachés donneront
droit également à 7 actions ordinaires Banque d'Escompte suisse de fr. 500.— nom., jouissance 1er janvier 1931.

Les bases d'échange étant les mêmes pour les actions Union financière de Genève et pour les actions Comp-
toir d'Escompte de Genève, les actionnaires pourront grouper des actions des deux banques indifféremment pour
représenter à l'échange un montant nominal global de fr. 5000.— d'actions actuelles ou un multiple de ce chiffre.

Afi n de faciliter les opérations d'échange, il est prévu que les actionnaires, qui ne pourront pas grouper
un montant nominal d'actions Comptoir d'Escompte de Genève ou Union financière de Genève divisible par
fr. 5000.— pourront obtenir en échange de :

1 action « A »  Union financière de Genève, ou !
10 actions « B » Union financière de Genève, ou
1 action Comptoir d'Escompte de Genève, I .

a) soit une action ordinaire Banque d'Escompte suisse d'uni montant nominal de fr. 350.—, jouissance 1er janvier
1931. (Ces actions ordinaires de fr. 350.— n'ont qu 'uncarafct^re provisoire. Elles ne seront pas cotées en 

bour-
ses et pourront en tout temps être échangées contre des actions ordinaires de fr. 500.— dans les proportions
de 10 actions de fr. 350.— contre 7 actions de fr. 500.—O ;|

b) soit sept dixièmes d'actions ordinaires Banque d'Escompte suisse de fr. 500.—. (L'actionnaire devra obligatoi-
rement vendre ou acheter une fraction d'action ordinaire nouvelle pour arriver à un nombre entier d'actions
nouvelles. Par exemple , 3 actions Comptoir d'Escompte de Genève et 1 action « A »  Union financière de Genève
donnent droit à 2,8 actions ordinaires Banque d'Escomptés suisse de fr. 500.—. L'actionnaire doit vendre huit

dixièmes pour garder 2 actions ou acheter deux dixièmes pour obtenir 3 actions. La Banque d'Escompte suisse se
tiendra à la diposition des actionnaires pour la négociation de ces fractions qui seront représentées par des
certificats provisoires négociables et valables jusqu'au 31 décembre 1931).

Cotation à la Bourse
Les demandes ci-après ont été adressées aux Bourses suisses, auprès desquelles les actions Comptoir d'Es-

compte de Genève et Union financière de Genève étaient cotées jusqu'à présent :
1. Jusqu'au 30 septembre 1931 les actions Comptoir d'Escompte de Genève et les actions « A >  Union financière

de Genève continuent à être cotées sans aucun changement.
2. Dès le 1er octobre 1931 :

a) les actions Comptoir d'Escompte de Genève et les actions « A »  Union financière de Genève devront être
radiées de la cote ;

b) seront admises à la cote les actions ordinaires Banqne d'Escompte suisse de fr. 500.— nominal, représentées
par des certificats provisoires de 1 et de 5 actions.
Genève, le 24 septembre 1931. BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE.

M«B— APOLU SONORE WIB
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Tous les soirs à 20 h. 30 jusqu'au jeudi 2 octobre inclus m

avec M A X  son célèbre partenaire, G I N A  M A N E S  et L É O N  B A R  Y :;,
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CHARLES WAAG, tailleur
informe son honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général du transfert de son domicile à la

RUE DU SEYON 17, 1er étage
et se recommande vivement pour tout ce qui con- j
cerne sa profession.

COMPLETS — PARDESSUS
COSTUMES POUR DAMES
Sur mesure — Travail soigné

| Collaborateur pendant vingt-cinq ans de la maison
;j Em. Krieger ;

: ^Vendauges
•j  - - ,-_ . , 

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

maison du trousseau

Drap mi fil , très belle *iM ^ *\% |
qualité e x t r a - l o u r d e, m -*_\ *_a
180 - 270 jour échelle !«*#¦

La taie  assor t ie  65 - 65 £g>
à volants ŜKF H ™
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|| SOCIÉTÉ DE
^

MUSIQUE

\ (IIS 1ÏIKI1ÎS
de la saison 1931 1932

t *
, y  ======
i t

? La Société de musique organise pour la sai-
* son 1931/1932, six concerts symphoniques , qui
', auront lieu sous la direction de MM. Ernest
? Ansérmet et Félix Weingartner , avec le con-
! cours de l'Orchestre de la Suisse romande, à
l la grande salle des Conférences.
* Les artistes engagés pour ces concerts sont :
, M. Ernest Bauer , ténor, à Genève, M. R. Serkin,
? pianiste, à Bâle, M. André de Ribaupierre , vio-
* loniste , à Vevey, Mme A. Balguerie, cantatrice ,
, à Paris et le Chœur Sine Nomine avec un qua-
? tuor vocal.
, Le programme de la prochaine saison com-
? prendra notamment des symphonies dc Haydn ,
* Beethoven , Schumann , Mozart , Honegger , la
i Faustsymphonie dc Liszt , et des œuvres de
? Weber , Saint-Saëns, Debussy, Wagner , Han-
J dei, Conrad Beck , Richard Strauss ct Ravel.
? Le bulletin musical , qui va sortir de presse,
? et qui sera adressé gratuitement aux socié-
? taires, anciens ct nouveaux , contiendra le pro-
? gramme général de tous les concerts.
t Les personnes qui désirent se faire rece-
? voir membres de la Société de musique, peu-

X vent se faire inscrire chez M. Pfaff , bijoutier ,
* Place Purry. La cotisation annuelle est de
f  fr. 15.— ; elle donne droit à l'entrée gratuite
i aux répétitions, ct au service gratuit du Bul-
* letin musical. Les sociétaires sont , de plus ,
Y en droit de retenir leurs places avant le public.
» Le comité.
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I SfeSft Rayon de tissus (
sa Vous y trouverez: ==

H TWEED, diagonale, haute nouveauté . . . Fr. 4.90 3.90 ||

H Demandez le CRÊPE ACTUEL WIRTHLIN, pure laine Fr. 5.1 0 §j
|j VELOURS IMPRIMÉS, nouveau dessins . à Fr. 3.90 3.20 2.40 |§
S VELOURS CÔTELÉ, coloris mode, qualité supérieure . à Fr. 4.30 ¦=
= LES NOUVEAUTÉS EN TISSUS P O U R  MANTEAUX j=§
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8 " >̂ ^^ LA TABLETTE DE 50 grs.

^̂ LCHOCOIAT AU LAIT CAILLER A LA CRÈME D'AMANDE.

CASINO DE LA ROTONDE
Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 octobre à 20 h. 30

GROCK
avec sa troupe de music-hall

SPECTACLES DE FAMILLE
Prix des places : fr. 2.— à 6.— (impôt en plus)

Location : Agence Fœtisch. 

M1" OLGA QUARTIER ^Ars
a repris ses leçons de

Dentelles et Broderies d'art
Fuseaux — Guipure française — Filet — Venise

Lembron — Macramé moderne — Nouveaux Smyrnes

Institut M"e Monnard
Place Numa-Droz 12, rue du Bassin

Dès le 18 septembre reprisé des cours et leçons de
Gymnastique

Callisthénie
MÉTHODE MODERNE

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



Au conseil de la
«superholding» horlogère
Le conseil national a porté , com-

me l'on sait , cle 4 à 5 Je nombre
des délégués du Conseil fédéra l au
sein du conseil d'administration de
la « superholding » horlogère. Or,
nous croyons savoir que ces cinq
représentants de l'autorité fédérale
seraient un fonctionnaire supérieur
du départ ement fédéral des finan-
ces, un fonctionnaire supérieur de
la division des arts et métiers du
département fédéral de l'économie
publique, M. Wetter , à Zurich, di-
recteur de la Société suisse du com-
merce et de l'industrie, enfin , com-
me délégués ouvriers , MM. Achille
Grospierre, de Bern e, et Henri Per-
ret, du Locle.

Les prochaines élevions
fédérales seront vivement

disputées chez nous
Aux dernières élections fédérales,

»ur 25,000 électeurs ayant pris part
au scrutin, 10,275 utilisèrent le bul-
letin socialiste et 14,487 les bulletins
des partis bourgeois, soit 6010 bulle-
tins radicaux, 4288 bulletins libé-
raux, 3302 bulletins progressistes-
nationaux et 887 bulletins démocra-
tes-populaires.

Sur la base de ces chiffres, la ré-
partition des six sièges dont le can-
ton dispose aujourd'hui , ferait perdre
un siège au parti socialiste, même si
les bulletins démocrates-populaires
n'étaient pas apparentés avec les
bulletins des autres partis bourgeois.
Il semble donc, estime la P. S. M.,
que les partis bourgeois ont des
chances de maintenir leur députation
et que c est au parti socialiste a fai-
re les frais de la réduction du nom-
bre des députés du collège électoral.

Il serait prématuré toutefois de
croire que le résultat de la bataille
est acquis d'avance. Depuis 1928, le
parti socialiste, grâce à diverses cir-
constances et surtout à une organi-
sation électorale remarquable, a
réussi à augmenter encore le chiffre
de ses bulletins en matière électora-
le. Au printemps de cette année , lors
des élections au Grand Conseil, les
effectifs des partis ont été les sui-
vants : 11,240 bulletins socialistes
contre 15,256 bulletins bourgeois , soit
6643 radicaux, 5625 libéraux et 2988
progressistes-nationaux, avec une
participation au scrutin de 26,600
électeurs environ.
. Sur ces chiffres, la répartition de
six . sièges donnerait encore deux
socialistes et quatre bourgeois, les lis-
tes bourgeoises étant conjointes. Mais
comme il s'agit du partage entre les
groupes d'un chiffre pair , il ne suf-
fit pas qu'un des groupes ait la ma-
jorité des bulletins pour avoir la
majorité des sièges, il faut encore
que cette majorité soit de quelque
importance, sinon le partage des siè-
ges selon le mode acquis par le sys-
tème fédéral de représentation pro-
portionnelle peut très bien donner
trois sièges à chacun des groupes en
présence. L'écart mathématique né-
cessaire, avec une participation de
26,600 électeurs, doit être de 3800
voix au moins pour donner un siège
de plus au groupe de majorité.

Il suffirait donc, en admettant une
même participation au scrutin en
automne qu 'au printemps , que le par-
ti socialiste réduise l'écart de quel-
ques centaines cle voix , pour que la
députation du canton cle Neuchàtel
au Conseil national soit composée de
trois socialistes et de trois bour-
geois, l'un des partis bourgeois fai-
sant les frais de la réduction du
nombre des sièges. C'est ce qui ex-
plique qu 'on peut s'attendre , dans
notre canton , à une lutte extrême-
ment vive , chaque parti cherchant
à conserver ses positions et à mettre
la-perte au compte d'autrui .

VAL-DE - RUZ
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fLe concours d'élèves bovins
du "Val-de-Ruz

Samedi a eu lieu à Coffrane l'ha-
bituel concours d'élèves bovins orga-
nisé, à l'automne par la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz. Cette ma-
nifestation a été favorisée par le
beau temps. La participation a été un
peu moins forte que de coutume.
170 sujets , provenant des meilleures
étables du district étaient présen-
tés, et le jury a décerné au total 164
primes, soit 38 de première, 45 de
deuxième et 81 de troisième classe.

L'heure de midi réunit à l'hôtel de
la Couronne , pour un repas en com-
.mun , le comité d'organisation , ses
invités , ct bon nombre d'agriculteurs.

M. Paul Favre , président , souhaite
la bienvenue aux invités , puis M. A.
Guinchard , chef du département cle
l'agriculture , se déclare heureux de
prendre officiellement contact avec
les agriculteurs du Val-de-Ruz.
'. Enfin , M. Emile Gretillat , président
du Conseil communal dc Coffrane ,
remercie le gouvernement de l'inté-
rêt qu 'il porte à l'agriculture.

Il y eut ensuite des chants et de la
musique et la soirée se termina dans
une franche cordialité.

V A L A X G I N
Une retraite aux tramways
Le papa Charrière , comme on l'ap-

pelle dans le bourg, bien connu des
habitués dc la ligne 4, va prendre de-
main sa ret ra i te  d'employé de tram-
way. Il a passé plus de 33 ans au
service de la Compagnie et s'est at-
tiré la sympathie générale , grâce à
sa souriante et aimable Jovialité.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un enfant sous un auto
Un accident d'automobile s'est pro-

duit à Tramelan-Dessous. Un enfant
de trois ans a été tué sur le coup
par une automobile. Il était accom-
pagné par sa bonne qui causait au
bord de la route avec une autre per-
sonne, au moment où l'accident se
produisit.

Le garçonnet quitta brusquement
la personne chargée de le surveiller
et vint littéralement se jeter sous les
roues de l'automobile neuchàteloise
qui survenait au même instant.

Le médecin, mandé d'urgence,
constata une fracture du crâne, à la-
quelle le bambin succombait peu
après.

CORTÉBKRT

L'accident d'aviation
Voici comment s'est produit l'acci-

dent d'aviation que nous avons re-
laté hier.

Dimanche après-midi , deux avions
débouchaient de la montagne, au
nord de Cortébert. Ils effectuèrent
un ou deux tours au-dessus du vil-
lage , cherchant le terrain d'aviation
de M. Flûckiger, situé entre Corté-
bert et Courtelary.

A un certain moment, les deux
avions se rapprochèrent sensible-
ment l'un cle l'autre puis , sans dif-
ficultés se posèrent sur l'emplace-
ment. Leur arrêt fut  cle courte du-
rée et tout de suite les deux oi-
seaux mécani ques reprirent les airs.
Le premier se dirigea au-dessus du
village, se rapprocha du terrain et
s'assura que l'autre avion prenait
aussi de la hauteur , revenant en-
suite vers le village. Mais en direc-
tion Courtelary, la machine , qui vo-
lait a faible hauteur , piqua tout a
coup du nez , sans doute à la suite
d'une perte de vitesse. Le pilote
réussit à la redresser, mais elle
s'inclina sur une aile, passant peu
au-dessus de la ligne téléphoni que.
Elle atteignit la route cantonale ,
puis l'hélice vint  heurter le talus du
côté sud de la chaussée, arrachant
avec elle le moteur cle l'avion , tan-
dis que la carlingue s'écrasa dans
le champ quelques mètres plus loin.
Rap idemen t , des personnes qui se
trouvaien t à proximité du lieu de
l'accident se rendirent sur place et
aidèrent le pilote et son compa-
gnon à se dégager des débris de
l'avion complètement détruit. . Le
pilote est blessé au visage mais peu
gravement. Quant à l'avion , imma-
triculé sous No 322 , il étai t  réduit
en miettes et seul le moteur parut
encore être en état.

Rapidement les promeneurs , par-
ticulièrement nomlj reux , se rendi-
rent sur les lieux , où élait déjà ar-
rivée la police et toules les mesures
de sécurité furent prises.

Le second avion , assistant  depuis
les airs à cet épisode du raid , at-
territ  à nouveau et ses deux occu-
pants  aidèrent leurs compagnons.
On télégrap hia à Râle, et peu après
arrivait  à Cortébert un troisième
avion, à bord duquel se t r ouvaient
un p ilote ct un mécanicien expéri-
mentés . Les débris du 322 fu ren t
placés sur un camion également
mandé , et quel ques heures après ,
aviateurs et passagers r egagnaient
Râle par la voie des airs.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Repeuplement
La société des pêcheurs d'Orbe ,

sous la présidence de M. John Glar-
don , chef télégraphiste , a procédé , en
présence du garde-pêche cantonal , le
gendarme Combe, à la levée de 4700
truitelles qui ont ensuite été jetée s
à l'Orbe. Ces truitelles pêchées au
canal de l'Abreuvoir proviennent
d'un élevage de 15,000 alevins.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Chez les sélectionneurs
Les membres cle l'Association suis-

se des sélectionneurs de la région
d'Yverdon viennent cle se grouper en
une société coopérative ayant son
siège à Yverdon , sur la base des sta-
tuts de l'Association suisse, en vue
de l'amélioration des semences par
le moyen de la sélection , sous la di^
recliou de l'Etablissement fédéral
d'essais de semences de Lausanne,
leur épuration , leur culture, leur pro-
pagation et leur vente avec les meil-
leures garanties d'authenticité et de
qualité ; elle s'occupera de l'exploi-
tation d'une station de triage et de
nettoyages des semences par des ma-
chines lui appartenant.  Un des mem-
bres cle son comité est correspon-
dant-délégué de l'Association suisse
des sélectionneurs. Le comité est
composé de MM. Constant Resson ,
agriculteur à Yvonand , président , Ro-
ger Dutoit , agriculteur à Sermuz , sc-
crétaire-ca.vssier, Jean Widmer , chef
d'exploitation à Ependes, membre.

Du goudron en feu
Hier matin , les ouvriers de la com-

mune qui goudronnent la rue des
Remparts avaient fait du feu sous
un tonneau cle goudron pour l'amol-
lir. Malheureusement, le tonneau se
mit à déborder et le goudron prit
feu. Le poste de premier secours des
sapeurs-pompiers fut rapidement
maitre dc ce commencement d'incen-
die qui remplit le quartier d'une
sombre fumée.

Citez les anciens
Les anciens bellettriens de Neu-

chàtel , Genève et Vaud se sont réu-
nis très nombreux, à Yverdon , pour
leur t radi t ionnel  banquet d'automne.
On notait également une délégation
<le bellettriens de Rerne.

GRANDSON
Pour les enfants

Mlle Georgette Pahud, infirmière-
visiteuse, à Grandson, a été nommée
inspectrice des enfants placés dans
les communes de Grandson et de
Giez, en remplacement de Mme Loui-
se Ray-Genicoud, sage-femme, qui a
démissionné des dites fonctions.

BI ENNE
Chez les mutualistes

L'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande a rem-
porté un gros succès. Plus de deux
cents délégués ont suivi les débats,
samedi et dimanche.

Dans l'armée
L'escadron de dragons 7 et quel-

ques troupes d'administration sont
entrés hier en service, pour ' leur
cours de répétition. L'escadron 7 est
sous les ordres du capitaine Heuer,
de Rienne. ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ '

VIGNOBLE W.
.V , ,,,. .. . CORNAUX \
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Un motocycliste fonce dans

un groupe de personnes'
Samedi , peu après minuit, cinq

jeunes gens stationnaient' au , hbrd
d.e la route quand, à une vitesse exa-
gérée, une . motocyclette, montée par
trois occupants arriva ' dc Cressier
et fonça dans le groupe. Trois per-
sonnes furent renversées et deux
d'entre elles traînées sur une ving-
taine de mètres.

MM. Pierre Clottu' et Frédéric
Stâhli ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès. M. Clottu a une jambe
cassée et de nombreuses contusions.
Quant à M. Stâhli, dont l'épouse a
été tuée l'an dernier par un camion,
ses blessures paraissent moins gra-
ves.

Le motocycliste, un nommé Vuil-
liomenet, de Peseux , ayant pris la
fuite, a pu être rejoint ; il a été ar-
rêté dimanche.

La rentrée au Conseil général
de Neuchâte!

Rrève séance de rentrée , hier
soir , au Conseil général, et guère
plus de conseillers que n'en exige le
quorum.

M. Wildhaber , président , ouvre la
séance ù 20 h. 10 ct lit la lettre de
démission de M. A. Dudan.

Cette retraite , ainsi que la nomi-
nation de M. O. Rilletter au conseil
communal , provoquent une • série
d'éle,ctions aux commissions. ,

M. Haefliger (par 23 voix) est
nommé à la commission du plan d, 'a-
lignement , M. Marcel Weber ' (22
voix) à la commission scolaire , M.
Henri Spinner  (26 voix) à la com-
mission des f inances de 1931, M. Os-
wald Montandon (23 voix) à la com-
mission des agrégations. . '.:

Le président donne connaissance
d'une péti t ion d'habitants de Serriè-
res , appuy ée par M. Resson , à pro-
pos de réfection de trottoirs. L'af-
faire est renvoy ée au conseil com-
munal .

Puis lecture est faite d'une lettre
d'un rédacteur de cette maison. , j j

Monsieur le président
et Messieurs les conseillers.

Bien que je ne partage pas l'opinion
de M. Jean Wenger sur la manière de
liquider les conflits d'ordre personnel , la
façon dont le chef du dicastère de la
police en a usé à mon égard , dans cette
assemblée où je ne pouvais me défendre
et rendre son visage à la vérité, m'oblige
à remettre certaines choses au point ,

Il est si peu vrai que je m'applique à
amuser mes lecteurs aux dépens de pe-
tites et innocentes gens, comme l'a dé-
crété M. Wenger dans un beau mouve-
ment oratoire, qu 'ayant commis une er-
reur sur un point de détail — et je
voudrais savoir si mon accusateur est
toujours infaillible , même quand il
s'essaie à l'ironie ou qu'il fait du sport
— « La Feuille d'avis » a publié une let-
tre où , cn dépit cle témoignages formels
et ne paraissant rien trahir de la vérité,
on voulait bien laisser l'employée incri-
minée avoir le dernier mot. ¦¦.

Je protesterais moins peut-être si mon
farouche accusateur , à l'abri d'un règle-
ment confortable lui évitant' d'être con-
tredit , ne m'avait pris à partie que pour
ce que j'ai pu écrire de lut et qui '. i ne
l'aurait pas enthousiasmé.

Je ne sais pas si c'aurait été l'occasion
d'applaudir à son honnêteté et à '¦sori
courage, mais Je suis navré de savoir,
par contre , que "le sentiment que M.
Wenger me veut bien, porter n'estL~.«paB
très exigeant dans le choix, des prétextes!
i Ceci me parait d'ailleurs d'un pittores-
que un peu insolite chez un magistrat
dont la solennité même était notre ' ga-
rantie et j' ai le regret de constater que
le chef du dicastère de la police, au mo-
ment où il fit explosion , n 'avait pas en-
tendu les témoins de l'affaire.

Aujourd 'hui encore , et bien qu'il pos-
sède par mon entremise les noms des
témoins et l'essentiel des témoignages, il
semble insuffisamment remis de son ac-
cident pour ' affronter les premiers.

Je crois que ce fait donne leur juste
mesure aux propos inélégants de M. Wen-
ger, mais Je regretterais surtout de de-
voir rouvrir publiquement le débat au-
tour d'un petit incident lacustre et à
propos d'une modeste employée de qui
son chef seul met le sort en danger.

Je laisse à ce chef au grand cœur tant
de responsabilité et le souci de savoir si
son prestige, qui nous , est cher à tous,
vaut qu 'on lui immole une fonctionnaire
dont l'enquête aurait dit , quand c'était
temps, si elle fut fautive ou pas. -Et Je le laisse aussi prononcer le mot
de la fin et proférer à mon égard tout
ce qui lui plaira d'Imaginer, si c'est son
bonheur de parler sans risque pour s'es-
sayer une nouvelle fols à triorppher sans
gloire.

Veuillez agréer, etc.
Rodo M^HERT.

M. Jean Wenger avait très vive-
ment attaqué, à la dernière séance du
Conseil général, un de nos collabo-
rateurs présents mais à qui le règle-
ment interdisait de se défendrei Pour
cette raison , la presse ne relata pas
l'incident alors mais elle le peut
faire aujourd'hui , en ajoutant  que M.
Wenger reprochait à notre collabo-
rateu r de « prendre des libertés à
l'égard de la vérité , et de ne cher-

cher qu a amuser le lecteur , au mé-
pris du sort de braves gens, au lieu
de le renseigner.

La lettre ci-dessus remet les cho-
ses au point et clôt l'incident.

On vend...
Les ventes cle terrains dont nous

avons parlé déj à, à Serrières et aux
Parcs, sont votées par 23 voix sans
opposition.

Les crédits
pour l'électricité

Abordant la question des crédits
pour le service de l'électricité , M.
P. Wavre , tout cn tombant d' accord
sur le princi pe , demande le renvoi
à une commission.

Membre de la commission des
services industriels , M. Haefliger ne
croit pas que celle qu 'on nommerai t
spécialement pourrai t  faire davan-
tage que la première.

Au nom du groupe radical , M.
Montandon recommande la prise en
considération immédiate.

M. A. Roulet voudrai t  qu 'on pût
consulter les procès-verbaux de la
commission des services industriels
mais M. Studer , membre cle cette
commission , et M. E. Rorel , conseil-
ler communal , lui remontrent  les
diff icul tés  d'un tel examen.

Le dernier , convenant  de l'am-
pleur des chiffres , déclare qu 'ils
sont inhérents  à la grosse entreprise
que constituent les services indus-
triels.

M. Pi py fait  l'éloge de ces servi-
ces en exp li quant  comme il faut
équi per nos stations électri ques se-
lon les prescri ptions fédérales.

M. G. Reguin demande qu on évite
de recourir aux compagnies privées
pour la livraison de courant.  M. E.
Rorel déclare que , sur ce point , il
s'agit de l ivraisons momentanées.
,.' M. P. Wavre précise que sa propo-
sition de renvoi n'entame en rien la
confiance qu 'il porte aux services
industriels.

M. Junod insiste pour qu 'un vote
définitif  intervienne ce soir et la
proposition de renvoi est repoussée
par 18 non contre 4 oui.

Finalement , le crédit de 248,000
francs , dont nous avons dit l'emp loi
dans le détail , est voté par 20 voix
sans opposition.

A la rue dc la Malancc
On traite ensuite de l'achat de

terrains à la rue de la Ralance et
de l'aménagement de l'endroit.

M. G. Reguin s'oppose au projet
car il voudrai t  que les propriétai-
res des terrains en question partici-
passent à la réfection projetée.

M. Reutter , conseiller commnnal ,
lui rétorque que l'a f fa i re  d' aujour-
d'hui découle d'anciennes décisions
du Conseil général et qu 'au surp lus
une procédure d' expropriat ion se-
rai t  au désavantage de la commune.

M. Haefliger est d' avis que la
réfection d' une rue si peu passante
peut être différée.

M. Ch. Perrin , président du con-
seil communal , fait remarquer que
le tronçon cle rue en question est
l'amorce d'une future et importante
voie.

M. Reutter suggère de ratifier la
promesse de vente , qui t te  à ren-
voyer le crédit demandé pour la ré-
fection.

M. Ch. Perrin se rallie à cette op i-
nion puis la question est renvoyée
par 19 voix contre 2 à une commis-
sion de cinq membres que le bu-
reau nommera.

En fin de séance , l'assemblée vote
par 24 voix ct sans opposition , les
modifications à apporter au plan
d'alignement du centre de la ville ,
telles qu 'on les a rapportées ici.

Une auto manque un tournant
et s'écrase contre un mur

BOCDIt Y

(Sp.) Hier soir, vers 23 heures,
une automobile de Revaix , dont le
conducteur était en état d'ébriété, a
manqué le tournant au haut de la
ville et est venu s'écraser contre le
mur du café du Vésuve. Le conduc-
teur qui , sans permis de conduire,
avait pris la place de son compagnon ,
est blessé par des éclats de verre.
L'autre, qui n'a eu qu'une forte com-
motion , a été emmené à la gendar-
merie, tandis que le blessé a été con-
duit" chez le médecin. La voiture a
tout l'avant abîmé.

On a identifié le cadavre
retrouvé dans l'Areuse

(Sp.) Nous apprenons qu'on a éta-
bli l'identité du cadavre retrouvé
jeudi dernier dans l'Areuse. C'est un
nommé Maurer, monteur de boîtes, à
la Chaux-de-Fonds, qui se rendait à
Lausanne pour y chercher du tra-
vail.

Sa famille avait lu dans la «Feuille
d'avis de Neuchàtel » la première re-
lation que nous avons donnée de la
levée de corps et s'est rendue hier à
Boudry, où elle a reconnu les objets
du disparu. Comme nous le fai-
sions prévoir, la mort est due à
un accident. Fait curieux, l'autopsie
n'a révélé aucune parcelle d'eau dans
le corps du malheureux, ce qui prou-
ve qu'il n'y a pas une noyade. Il
semble qu'en descendant du haut de
la ville par le chemin des Repaires,
chemin qui est obstrué par un ebou-
lement , l'homme aura dû glisser, se
blesser gravement à la tête et suc-
comber clans l'eau.

VAUMARCUS
Un décès

On annonce la mort , à l'âge de 68
ans, au sanatorium de Vaumarcus,
de M. Jacob Sieber, professeur de
droit à l'université de Rerne.

LIGNIÈRES
Concours de bétail

(Corr.) Le concours du syndicat
d'élevage du bétail bovin a eu lieu
vendredi après-midi. Les 36 vaches
inscrites dans les registres généalo-
giques ont été présentées et toutes
ont été primées ; maximum obtenu :
90 points. Il a été présenté en outre
19 vaches et génisses nouvelles, dont
17 ont été primées ; maximum obte-
nu : 86 points. Des 8 taureaux admis,
7 ont été primés ; maximum obtenu :
92 points.

Au concours du petit bétail , orga-
nisé à cette occasion par la Société
d'agriculture, il a été présenté 34 gé-
nisses, qui toutes ont été primées.

SAINT - B I A I S E
Une juste protestation

Le « Bulletin de Saint-Biaise »
annonce que l'E. O. S. chargée de
construire une ligne à haute ten-
sion de Hauterive (Fribourg) à la
frontière française, surtout en vue
de l'exportation d'énergie électri-
que en France, a soumis au con-
seil communal de Saint-Blaîse un
projet de tracé.

Ce projet passe sur le sommet des
roches de Chatoillon. Notre confrè-
re espère bien que les autorités
s'opposeront par tous les moyens à
la profanation du plus beau site du
village. i

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE-MARTEL

Chute malheureuse
(Corr.) Dimanche après-midi, Mlle

Gentil, au cours d'une promenade
au Petit-Sommartel, est tombée si
malencontreusement, qu'elle s'est
cassé la clavicule. Elle fut conduite
chez elle par l'aimable possesseur
d'une voiture et le médecin immédia-
tement demandé lui donna les soins
nécessaires.

Une petite fête h l'occasion
dc l'amenée de l'eau à

Petit-Martel
(Corr.) L'installation de l'eau à

Petit-Martel est terminée. Tout a
marché à la satisfaction de l'entre-
preneur et de la Commune. Aussi
cette dernière a-t-elle invité tous ceux
qui ont participé aux travaux à une
petite agape, samedi soir, au café du
Stand , à Petit-Martel. Trente-cinq
personnes participaient à ce petit
souper, soit les membres du conseil
communal, le président du conseil gé-
néral et les deux conseillers de Petit-
Martel , les appareilleurs et les vingt-
deux chômeurs qui firent les creusa-
ges. Comme de coutume, le repas fut
coupé de discours. M. Nicolet-Roulet,
président de commune remercia tous
ces travailleurs, qui courageusement
ont travaille durant tout l ete a un
métier qui n'est pas le leur ; il leur
dit toute la satisfaction du conseil
communal, qui constata que tout
avait marché mieux que l'on n'osait
l'espérer , et cela malgré le mauvais
temps. Et pour terminer, il relève les
sacrifices consentis par toute la po-
pulation pour doter le dernier quar-
tier de la commune d'eau courante.
M. Grossmann , conseiller général de
Petit-Martel remercia la commune au
nom des habitants  de ce quartier
pour toute la bienveillance qu'elle a
eue à leur égard en acceptant d'exécu-
ter ce projet depuis si longtemps éta-
bli. Enfin , M. Guye, président du con-
seil général adressa d'aimables paro-
les à nos braves horlogers devenus
piocheurs et pelleteurs et la soirée se
termina dans la joie , heureux que
chacun était d'oublier pour quelques
instants les soucis du pain quotidien.

LA VILLE
Le passage des dragons

Hier après-midi a passé en ville
l'escadron cle dragons 26 qui , mobi-
lisé le matin , se rendait dans la ré-
gion de Lyss pour son cours de ré-
pétition.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 sept, à 8 h. "0
Paris 20.05 20.35
Londres —.— 21.—
New-York 5.09 5.14
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 26.50
Berlin —.— — .—
Madrid —.—- 48.—

Amsterdam .... —.— 207.—
Vienne —.— 72.4tt
Budapest ...... ' —.— —.—
Prague :."..'. : .7 —.— 15.25 '
Stockholm —.— 130.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Rosa Devenogés ; Mon-
sieur et Madame Tell Devenogés ;
Mademoiselle Jeanne Devenogés ;
Monsieur Marcel Devenogés ; Mon-
sieur Armand Devenogés, ainsi que
les familles alliées à la Chaux-de-
Fonds , font  part à leu rs amis et
connaissances du décès dc

Monsieur Louis DEVENOGES
employé communal retraité

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de
79 ans.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mercredi
le 30 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres cle la Société fra-
ternelle dc Prévoyance , section de
Neucliâtel , sont informés du décès
de

Monsieur Louis DEVENOGES
membre actif .

Le Comité.

Le comité de la Fanfare de Bou-
dry a le regret d'annoncer  à ses
membres honoraires , actifs  et pas-
sifs , le décès de

Madame REYNAUD
née SCHREYER

mère de Monsieur Otto Reynaud , dé-
voué membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le mercre-
di 30 septembre, à 13 heures.

Monsieur Louis Reynaud-Schreyer
et son fils Otto , à Roudry ; Madame
MorelrSchreyer et ses enfants , à Ge-
nève"; Madame et Monsieur Emile
Feissly et leurs enfants , à Chènc-
Rourg"; Madame Emma Durig et
son fils , à Rôle ; Monsieur Louis
Rusillon , son fils Hermann et famil-
le , ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part de la perte
immense qu 'ils v i ennen t  d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse , mère , sœur , belle-sœur , tan-
te et parente ,

Madame
Anna REYNAUD - SCHREYER
enlevée subitement à leur affection.

Boudry, 28 septembre 1931.
Repose en paix chère épouse et

chère mère , tes souffrances sont
passées.

L'ensevelissemen t , avec suite , aura
lieu mercredi 30 septembre à 13
heures , à Boudry.

On no touchera pas

Le comité de l'Associa/ion canto-
nale des Of f i c i e r s  de l 'Etat civil a
le pénibl e devoir d'annoncer à ses
collègues le décès de

Madame
Julie L'EPLATTENIER

née BONHOTE
épouse de leur dévoué vice-prési-
dent , Monsieur Maurice L'Eplatte-
nier.

L'incinération aura lieu , sans
suite, le mardi 29 septembre.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnasti-
que , section de Peseux , a le regret
de faire part à ses membres hono-
raires, passifs et actifs , du décès de

Madame J. L'EPLATTENIER
épouse de Monsieur M. L'Eplatte-
nier , ancien président et membre
honoraire de la section.

Le Comité.

Le comité du Cercle de la Côte ,
à Peseux, a le pénible devoir d'in-
former les membres du cercle du
décès de

Madame
Julie L'EPLATTENIER

épouse de leur dévoué président ,
Monsieur Maurice L'Eplattenier.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le mardi 29 septembre, à 13
heures. Culte au crématoire.

Monsieur Maurice L'Eplattenier , à
Peseux ; Monsieur Maurice L'Eplat-
tenier, à Rruxelles ; Mademoiselle
Simone L'Eplattenier, à Peseux; Ma-
dame Marie Bonhôte, à Bâle, ses en-
fants et petits-enfants ; les familles
L'Eplattenier et Mérian-L'Eplatte-
nier, à Saint-Biaise et Mulhouse, et
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
Julie L'EPLATTENIER

née BONHOTE
leur chère épouse , mère, fille, sœur ,
belle-sœur , tante , nièce, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , le samedi 26 septembre 1931,
dans sa 53me année.

Peseux , le 26 septembre 1931.
(rue Corteneaux 5)

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te , le mardi 29 septembre 1931, à
13 heures.

Culte au crématoire.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Stein er-Pichegru,
à Neuchàtel ;

Mademoiselle Marguerite Steiner ,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Georgette
Dellenbach-Steiner et leurs trois fils,
à Bâle ;

Monsieur Bernard Steiner , à Neu-
chàtel ;

Madame veuve Morier et famille,
à Neuchàtel ;

Madame veuve Werner Steiner et
ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Wilhelm
Steiner et leur fille, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Steiner et leurs enfants , à Neuchàtel,
Genève et Londres ;

Les familles Steiner , à Vouvry,
Lausanne et Marin ;

Monsieur et Madame Légeret , à
Paris ;

Les familles Pichegru, à Paris,
Toulouse et Nozeroy ;

Madame veuve Besançon , à Pon-
tarlier ,

ainsi que les familles alliées, ont
la profond e douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
tendre époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Frédéric STEINER
mécanicien-constructeur

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 72me année.

Neuchàtel , le 28 septembre 1931.
(Fahys 61)

Le travail fut sa vie.
Au revoir, bon époux et bon père.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, le jeudi 1er octobre 1931, à 15
heures.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V


