
Est-il permis d'être optimiste ?

Après la réception des ministres français à Berlin
(De notre correspondant de Paris)

Oui, certes. Mais n'allons pas jusqu'à nous imaginer
qu'un simple accord économique et financier suffira
pour amener la réconciliation franco-allemande.

Lundi. •— Il est certain que la ré-
ception Cordiale — enthousiaste mê-
me — qtie la population berlinoise a
faite à MM. Briand et Laval est de
bon augure pour le succès des négo-
ciations qui se poursuivent actuelle-
ment dans la capitale du Reich. La
presse française est unanime à le re-
connaître, unanime aussi à s'en ré-
jouir. Mais on aurait certes tort de
s'imagifner que tout va maintenant
s'arrauger comme par un coup de ba-
guette magique.

Comme l'a dit très justement M.
Pierre Laval, parlant aux journalis-
tes allemands, « on ne peut pas en-
core avoir l'ambition de faire dispa-
raître tous les malentendus qui nous
divisfent » et « nous devons avoir au-
jourd'hui la sagesse de ne pas abor-
der certains problèmes délicats ».
Ces. que, parmi ces «problèmes déli-
cats » il y a notamment celui de la
révision du traité de Versailles. Tant
qu'il ne sera pas résolu, aucun rap-
prochement véritable ne pourra se
faire entre la France et l'Allemagne.
Cela, MM. Briand et Laval le savent
bien. Mais comme ils n'osent pas le
dire au peuple français, de peur de
se casser les reins et de briser leur
carrière politique, le mieux qu'ils
puissent faire, c'est de s'abstenir d'en
parler et de dire à leurs collègues
allemands : Réservons provisoire-
ment cette question.

C'est dommage, car nos « réalistes»
du Parlement, de la grande presse et
de la haute finance se trompent
lourdement s'ils s'imaginent, dans
leur méconnaissance des grandes for-
ces sentimentales et mystiques qui
conduisent le monde, qu'ils vont fai-
re le rapprochement franco-alle-
mand en mettant d'accord certains
intérêts financiers et industriels
français et allemands. Ces préten-
dus réalistes croient que l'argent,
c'est tout. Or, l'argent, c'est zéro en
face des passions humaines déchaî-
nées.

C'est pourquoi nous ne nous lais-
sons pas gagner par l'optimisme qui
anime aujourd'hui certains de nos
confrères, hier encore sceptiques à
l'excès. Ne nous faisons pas d'illu-
sions, ce n'est pas encore cette fois-
ci que se fera la grande réconcilia-
tion .

Mais ces conversations de Berlin ,
si elles aboutissent à une entente en-
tre la France et l'Allemagne en ce
qui concerne certains problèmes fi-
nanciers et économiques, peuvent
évidemment préparer cette réconci-
liation. Car toute coopération est
susceptible de provoquer des cou-
rants de sympathie réciproques chez
ceux qui y prennent part. En tra-
vaillant ensemble, Français et Alle-
mands finiront peut-être par mieux
se connaître et - par mieux se com-
prendre. Et l'on pourra alors, peut-
être, aborder sans crainte et en tou-
te franchise ces « problèmes déli-
cats » auxquels on n'ose pas encore
toucher à l'heure actuelle.

Si l'on doit donc se garder de tout
optimisme exagéré — de crainte des
désillusions probables et du revire-
ment de l'opinion publique qu'elles
ne manqueraient pas de provoquer
— il est cependant permis d'espérer.
La réception de nos ministres à Ber-
lin prouve en tout cas qu'en Allema-
gne, comme en France, il y a beau-
coup cle braves gens qui souhaitent
sincèrement la paix et un rapproche-
ment de nos deux pays.

Certes, ceux qui ont applaudi MM.
Laval et Briand sur le parcours de
la gare à l'Hôtel Adlon , étaien t pro-
bablement pour la plupart des hom-
mes de gauche, des « social-démocra-
tes ». Et pourtant...

Et pourtant, méditons sur ce pe-
tit fait  que les dépêches de nos agen -
ces nous signalent et qui , en vérité,

en dit long sur les ressources infi-
nies de l'âme humaine et mérite, à ce
titre, d'être souligné.

C'est quand M. Briand, accompa-
gné de l'ambassadeur de France, se
rendit sur la tombe de M. Strese-
mann : « Soudain, la voiture ralentit
sa marche. Un cortège obstruait la
rue. Des bannières, ornées de la croix
gammée, flottaient au-dessus des tê-
tes. C'était une délégation d'hitlé-
riens qui accompagnaient, à sa der-
nière demeure, dans le même cime-
tière où repose le grand homme d'E-
tat allemand, l'un des leurs lâche-
ment assassiné par des communistes.
Les Schupos, qui protégeaient le cor-
tège, reconnaissent la voiture de
l'ambassade de France. Quoi qu'il
soit d'usage, en Allemagne comme
-ailleurs, de toujours laisser passer
les morts avant les vivants, ils inti-
ment l'ordre au cortège de s'arrêter
et de faire place. Les hitlériens, quel-
que ; peu surpris, veulent savoir la
cause de cet ordre inusité. Ils aper-
çoivent la voiture aux couleurs fran-
çaises et reconnaissent les deux hom-
mes qui l'occupent. Alors ils se ran-
gent des deux côtés de la rue. Un or-
dre retentit, jeté d'une voix sourde.
Et tous ces hommes, dont beaucoup
furent des combattants sur le front
allemand, tous ces hommes qui prê-
chent la revanche, lèvent le bras
pour saluer à la mode fasciste, l'hom-
me d'Etat français qui se rend sur
la tombe de Gustave Stresemann. »

Ce n'est qu'un simple fait divers,
nous en convenons. Mais, tout de mê-
me, puisqu'un tel geste a pu être ac-
compli, dans l'émotion d'une rencon-
tre imprévue, par ceux-là mêmes qui
passent en Allemagne pour les pires
ennemis de la France, peut-être pou-
vons-nous espérer que l'esprit de
haine n'est point si profondément
ancré dans l'âme du peuple allemand
pour qu'il ne puisse pas en être ar-
raché le jour où joueront les « for-
ces sentimentales » dont nous par-
lons plus haut. Souhaitons que ce
jour viendra bientôt. La paix du
monde et le relèvement de l'Europe
en dépendent. M. P.

La 12me assemblée
de la S. d. N.

s'est achevée hier
GENEVE, 29. — Dans sa derniè-

re séance, la 12me assemblée de la
S. d. N. a adopté le rapport et les
résolutions de la commission finan-
cière.

L'assemblée entendit ensuite un
rapport sur la trêve des armements.

M. Titulesco prononça le discours
de clôture dans lequel il exposa le
bilan de la session , puis il déclara
close la 12me assemblée.

Ee conseil délibère
encore

Le conseil de la S. d. N. s'est
occupé de la suite à donner aux dé-
cisions de l'assemblée et des mesu-
res d'assistance dans les régions in-
ondées de la Chine en vue de pré-
venir les épidémies.
Cn incident entre la presse

et le président du conseil
Le comité de l'association inter-

nationale des j ournalistes accrédités
auprès de la S. d. N. a adressé au

E 
résident en exercice du conseil, M.
erroux, une lettre dans laquelle il

proteste contre une accusation gé-
nérale portée par M. Lerroux con-
tre la presse dans la séance de lun-
di du conseil.

M. Lerroux avait attribué à la
presse la responsabilité de l'attentat
commis contre le ministre des af-
faires étrangères chinois.

Ayant quitté Berlin hier matin de bonne heure,
les ministres français sont rentrés à Paris

après un voyage triomphal
BERLIN, 29 (Wolf f ) .  — Ce ma-

tin , à 7 h. 30, MM. Laval et Briand
ont quitté l'hôtel Adlon. Etant don-
né l'heure matinale, il n'y avait
pas foule à la gare de la Friedrich-
strasse. M. Curtius était  déjà là. Peu
après, les hôtes français arrivèrent
et attendirent devant la gare M. Brù-
ning  qui vint dix minutes plus tard
et qui introduisit les ministres dans
le salon des princes.

A 7 h. 50, MM. Laval et Briand quit-
tèrent Berlin.

Ee voyage de retour n'a été
qu'acclamations ct marques

dc déférence
JEUMONT, 30 (Havas).  — Le

voyage de retour des ministres
français s'effectua sans incidents
sur tout le parcours en Allemagne.
La population al lemande ne cessa
de garder partout une att i tude défé-
rente qui devint même visiblement
sympathique dans la région de la
Ruhr. D'Essen à Aix-la-Chapelle ,
à Duisbourg et à Dusseldorf , à tous
les arrêts les curieux étaient  venus
nombreux pour essayer d'aperce-
voir les hommes d'Etat français. A
Aix-la-Chapelle, M. de Mumm , secré-
taire de légation , qui avait  été char-
gé d'accompagner jusqu 'à la fron-
tière les représentants  officiels f ran-
çais , pr i t  congé de MM. Laval et
Briand.

Une manifestation vibrante
JI I_iégc

A Liège, une manifes ta t ion  vi-
brante eut lieu en l 'honneur des
hommes d'Etat français .  La foule fi t
une ovation enthousiaste  à MM. La-
val et Briand.  Des fleurs magnifi-
ques leur f u r e n t  remises. M. Laval
dut remercier.

A Jeumont , première stat ion fran-
çaise , une  man i f e s t a t i on  identi que
se produisit. M. Laval prononça ces
quel ques mots : « Nous avons tra-
vaillé pour la paix. Nous en som-
mes recompensés par vos acclama-
tions. »

A son tour M. Briand dut céder
aux instances cle la foule : « Nous
avons t ravai l lé  à Berlin à un rap-
prochement plus étroit avec une na-
tion avec laquelle nous voulons res-
ter en paix. Nous avons ainsi tra-
va i l l é  pour  In pa ix  du monde.  Par-

tout , nous avons senti le cœur du
peuple battre à l'unisson du nôtre».

M. Laval se félicite
des résultats modestes, mais

utiles, de l'entrevue
M. Laval, durant le trajet de re-

tour de Berlin à Paris, a fait à l'en-
voyé spécial de l'agence Havas la
déclaration suivante :

« Nous venons d'accomplir à Ber-
lin la mission la plus délicate qui
pouvait échoir à des ministres fran-
çais. En rendant au chancelier et au
ministre des affaires étrangères du
Reich la visite qu'ils nous avaient
faite en juillet dernier, nous avons
voulu, par un acte, faciliter un rap-
prochement entre nos deux pays.
J'avais suggéré au chancelier Brù-
ning la création d'une commission
économique franco-allemande. Le
projet a été réalisé au cours de nos
entretiens. Constituée sans délai ,
cotte commission aura à examiner
les problèmes économiques qui inté-
ressent nos deux pays. C'est une es-
pérance qui vient de naître , c'est une
méthode .nouvelle qui a été adoptée.

» Devant la gravité et la diff icul té
des problèmes à résoudre, cette ini-
tiative peut apparaître modeste. C'est
sur ses résultats qu 'il appartiendra
de la juger. Aujourd'hui, il ne faut
retenir que l 'intention qui l'a ins-
pirée. Toutes les mesures qui seront
envisagées pour vaincre la misère
qui sévit dans le monde nous con-
duisent vers plus d'équilibre et con-
solident la paix. Nous n'avons rien
sacrifié des intérêts de notre pays
en recherchant la possibilité cle les
concilier dans les circonstances pré-
sentes avec les nécessités de la soli-
darité internationale. Comme hier à
Berlin , bientôt à Washington, je ferai
de mon mieux, au nom de mon pays,
pour prendre ma part des tâches
nouvelles et rudes que la crise mon-
diale impose aux gouvernements. »

1/arrivée il Paris
PARIS, 30 (Havas). — MM. Laval

et Briand , venant dc Berlin , sont
arrivés à Paris à 23 h. 10. Ils ont été
salués par les ministres présents à
Paris et par une foule de plusieurs
milliers de personnes qui les a ac-
clamés. On ne signale aucun inci-
dent.

Aujour le jour
L'impasse

La crise politi que britannique
semble aboutir à une impasse par-
ticulièrement dangereuse. M.  Mac-
donald , estimant qu 'il importe avant
tout de réaliser l' union des partis
sur un programme national, s'est
heurté aux divergences qui divisent
libéraux et conservateurs sur la
question de l'augmentation des
droits de douane.

Les libéraux sont disposés A ac-
cepter un tarif protecteur provisoi-
re A la condition que les élections
générales soient ajournées et les
conservateurs veulent , que par de
nouvelles élections, les citoyens se
prononcent sur le rétablissement
d'un régime protectionniste.

Il est probable que le premier mi-
nistre fera  appel A l' autorité du roi
et qu'il lui demandera de joindre
ses ef f o r t s  aux siens pour provo-
quer l'accord entre les partis. On
fonde , en tout cas, un grand espoir
sur l'intervention du souverain et
l' on dit même déjA qu 'il ne serait
pas impossible que les élections
fussent  ajournées a f in  de rallier les
libéraux A un compromis sur la
question des tarifs, lesquels seraient
élevés, momentanément au moins, et
comme le veulent les conservateurs.

On n entrevoit d'ailleurs guère
d'autre issue A la crise qui paralyse
le cabinet britannique. ' if-

Moriaud
est p_us compromis

qu'on le croyait

Autour du krach genevois

A la Banque, tout se traitait
par le trio

Miéville-Dupont-Moriaud
GENEVE, 29. — Après l'audition

de M. Albert Och, on a de plus en
plus la conviction que les membres
du conseil d'administration de la
Banque de Genève n 'étaient pas mis
au courant de toutes les opérations
importantes. Souvent des décisions
étaient prises par simple accord en-
tre le directeur, Miéville, Donat Du-
pont, président du conseil d'admi-
nistration et Alexandre Moriaud, le-
quel semble avoir joué dans l'admi-
nistration de la banque un rôle sin-
gulièrement plus important que ce-
lui dévolu au délégué de l'Etat.

Le juge d'instruction a commencé
l'interrogatoire de P. Carteret , an-
cien membre du conseil d'adminis-
tration. M. Carteret serait resté ab-
solument étranger aux fameuses ga-
ranties offertes à l'Etat. Il aurait par
contre voté le dividende de 6 pour
cent pour l'exercice de 1930.

Les administrateurs interrogés à
ce jour ont, parait-il , pu établir
qu'Alexandre Moriaud avait joué un
rôle prépondérant dans l'administra-
tion et la direction de la Banque de
Genève.

Quelques anota tions relevées sur
l'agenda de Miéville sont d'une cer-
taine gravité pour l'ancien chef du
département des finances.
La Banque cantonale de Saint-Gall

perd 100 ou 200,000 fr.
dans le krach genevois

SAINT-GALL, 29. — Certains jour-
naux ayant parlé de gros engage-
ments de la Banque cantonale de
Saint-Gall à la Banque de Genève,
les milieux de la commission de la
banque annoncent que, bien que de-
vant compter sur une perte de 100
à 200,000 francs, il n'y a pas la moin-
dre raison de douter de la solidité
de la Banque cantonale et de la sé-
curité des dépôts qui y ont été faits.

lin 14 juillet
à I_ibreville

Nouvelles gabonaises
(Correspondance particulière)

Si le nègre n'aime pas travailler,
s'il exécute avec peine les travaux
que lui imposent les Européens, il
préfère, par contre, s'amuser comme
un enfant , pendant des heures et mê-
me des jours sans éprouver aucune
fatigue. Du reste, et ceci pour toutes
les races noires sans exception , la
danse et la musique ont toujours été
et sont toujours la pierre angulaire
cle leurs occupations. Entre temps, ils
dorment. Les chants, très souvent
bruyants, se font entendre aussi bien
à l'occasion d'une naissance et d'un
mariage que d'un décès.

C'est pourquoi, dès qu 'une fête ou
une réjouissance nationale appro-
che, il est inutile de les en informer.
Ils sont au rendez-vous bien avant le
jour fixé. La date du 14 juille t est
aussi bien gravée dans leur mémoire
que les époques de lune montante ou
descendante. Cet anniversaire est ,
comme pour les colons, une grande
fête comparable à celle de ia Noël.
Ils savent que ce jour , les Européens
s'amusent, qu'ils arborent des dra-
peaux aux bâtiments administrat i fs
et aux factoreries. Du reste cette fê-
te si française est un peu la leur, mê-
me é tan t  sujets. Aussi sont-ils fiers ,
les en fan t s  ayant reçu une instruc-
tion primaire aux missions protes-
tante  ou catholique, de répéter avec
force cette phrase figurant dans tous
les manuels d'histoire : « Nos ancê-
tres les Gaulois... ».

Trois jours de gaîté
ct de danse

Les fêtes du 14 juille t dernier ont
duré trois jours à Libreville ; trois
jours de gaité et de danse. Si les
policiers n 'étaient pas intervenus le
16 au lever du soleil , les indigènes
danseraient encore aujourd'hui. Com-
me pour les années précédentes, le
premier jour est consacré aux en-
fan ts  cle l'école urbaine (la moins
fréquentée) qui participent aux dif-
férents concours dont les prix sont
délivrés par l'administration. Ce sont
les courses de vélos, courses à pied ,
concours cle pirogues qui occupent
une matinée entière. Le premier prix
que rêve recevoir chaque enfant , est
un billet cle 50 francs, le second prix ,
un pagne, une culotte, qne paire de
bretelles, un paquet cle cigarettes.

Le soir , la fanfare  municipale,
composée de Sénégalais coiffés cle la
chéchia rouge, circule dans les rues.
Aux sons des clairons, elle joue la
retraite. Les enfants  portent des tor-
ches de résine qui donnent un air
funèbre au cortège. Les femmes et
les hommes précèdent ou suivent la
musique ; habitude non pas locale,
mais aussi bien européenne que co-
loniale

(Voir la suite cn sixième page)
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T. S. F. et S. O. S.
Un soir de la semaine dernière,

les postes de T. S. F. de Suisse et de
France lancèrent à di f férentes re-
prises un appel enjoignant à « _f_ne
A., qui se trouvait quelque part en
France, dans l'automobile portant
plaque No... de rentrer immédiate-
ment à Lausanne, son père étant
mourant ».

Tous les auditeurs à l'écoute ce
soir-là, ont senti un léger frisson en
entendant l'appel qui f u t  rép été
à p lusieurs reprises.

Comme dans les histoires bien
faites, ajoute « Le Pays vaudois »,
à qui nous empruntons le trait, la
dame en question put être rejointe
et fu t  assez heureuse pour rentrer
chez elle avant qu'il soit trop tard.

Vous pensez que le récit s'arrête
là et vous vous apprêtez à vous
émerveiller de ce nouveau bienfait
de la T. S. F.

Eh I bien non, il y  a une suite. Et
ma f o i  ceci n'est ni très gai ni très
beau. Le poste de T. S. F. qui a lan-
cé cet appel n'a reçu ni remercie-
ments ni félicitations. Rien.

Qu'en pensez-vous ? conclut no-
tre confrère lausannois.

I/un.

Un magistrat biennois, rentrant de
vacances, s'aperçut que sa cave avait
été cambriolée mais si curieusement
qu'il ne manquait que les bouteilles
de race et que toute la piquette était
là encore.

On ouvrit une enquête et bientôt
on apprit que les ouvriers' d'un chan-
tier voisin avaient ainsi, jour après
jour, fait voir un goût qu'ils avaient
bon.

Quant au contre-maître, il laissait
d'autant mieux disparaître ses ou-
vriers par le soupirail d'à côté qu'il
était de la partie aussi.

Mais lui, c'était le cognac plutôt..,

•
Empruntons ce trait au «Pays

vaudois > :
C'est un certain dimanche soir à la

Chaux-de-Fonds et c'est un convoi
pour le Locle, en gare. Les prome-
neurs du dimanche s'embarquent hâ-
tivement.

Départ. Le train s'ébranle lente-
ment.
A ce moment surgit une famille qui

jette des appels désespérés. Complai-
sant, le contrôleur interpelle du mar-
che-pied le mécanicien :

— Eh ! là-bas ! Halte !
Inutile. Le convoi continue son pe-

tit bonhomme de chemin. Furieux le
contrôleur se précipite sur le frein
westinghouse et , à deux cents mè-
tres de la gare, le train s'arrête brus-
quement, dans la nuit. Haletante et
reconnaissante la famille escalade un
vagon et se case tant bien que mal,

Toujours de son marchepied le
contrôleur lance alors deux coups
de sifflet. Le train ne bouge pas.
Deux nouveaux coups. Rien.

Le contrôleur in terpelle le méca-
nicien.

— Allons-y ! C'est prêt.
— J'attends le signal.
— Mais j'ai sifflé. Qu'est-ce que tu

attends pour partir ?
— La palette !
Il fallut retourner en gare et cher-

cher la palette.
On nous assure que tout cela est

authentique mais « se non... » ne se-
rait pas déjà trop mal.

Jean des Paniers.

(Corr.) Le conseil fédéral a discu-
té mardi de la date du scrutin popu-
laire sur les assurances sociales. En
l'absence de deux de ses membres,
MM. Musy et Motta , il n 'a pris encore
à ce sujet aucune décision mais il
parait probable qu 'il décidera ven-
dredi prochain de fixer la votation à
un dimanche de décembre.

Les chiffres définitifs
du référendum

BERNE, 29. — L'office fédéral de
statistique a examiné les signatures
du référendum contre l'assurance
vieillesse et survivants. Sur les
61,287 signatures présentées, il y en
a 389 qui ne sont pas valables.

Les 60,898 signatures valables se
répartissent comme suit sur les dif-
férents cantons : Zurich 1850, Berne
13.031, Lucerne 180, Uri 147, Schwytz
198. Oh wald 180, Nidwald 670, Glaris
29, Zoug 27, Fribourg 16,936, Soleure
79, Bâle-Ville 510, Bâle-Campagne
218, Schaffhouse 66, Appenzell Rh.
Ext. 662, Appenzell Rh. Int. aucune,
Saint-Gall 406, Grisons 182, Argovie
15, Thurgovie 39, Tessin 1036, Vaud
15.032, Valais 4333, Neuchâtel 2838,
Genève 2234.

La votation
sur les

assurances sociales

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois lmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.~r 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

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

tas les plates-bandes
genevoises

Ne pouvant participer elles-mêmes
au vote sur la fermeture des maga-
sins, — un vote dont dépendait leur
avenir, — les commerçantes, patron-
nes et gérantes de magasins de Ge-
nève avaient à la veille de la vota-
tion adressé un appel à leurs con-
citoyens pour repousser la loi. . .

Les électeurs ont donné raison à
leurs... faut-il dire concitoyennes ?
On ne saurait les appeler de' ce nom,
puisqu'il suppose une capacité civi-
que dont, n'étant pas électrices, elles
ne sont pas revêtues. Bref , les élec-
teurs ont repoussé la loi. Ayant ap-
paremment voté selon leur intérêt ,
ils ont du même coup satisfait à l'in-
térêt féminin.

Mais n'est-il pas étrange que les
femmes, civilement responsables des
engagements commerciaux pris par
elles-mêmes, ne puissent pas se pro-
noncer dans un domaine susceptible
de modifier l'exercice du commerce ?
Il suffit  de poser cette question
pour faire sentir l'injustice d'une si-
tuation mise dans la plus crue des
lumières par une consultation popu-
laire à laquelle la moitié seulement
des adultes majeurs est admise à
prendre une part décisive.

Voilà pour le côté législatif de la
votation genevoise de dimanche der-
nier. Passant à son côté électoral,
qui paraît avoir comblé les vœux
de la majorité votante, on peut re-
gretter qu'il n'y ait pas eu deux
sièges vacants, au lieu d'un seul, au
Conseil d'Etat. C'eût été l'occasion ,
en élisant M. Georges Oltramare, de
voir — pour nous servir d'une locu-
tion un peu triviale mais bien en
place ici — ce que cet homme a
dans le ventre.

En se plaisant à le qual i f ier  pam-
phlétaire, on n'a pas tout dit.

Chaque citoyen a le droit de cri-
tiquer la politique et l'administration
gouvernementale. Lorsqu'on plus il
offre  de passer cle la critique aux
actes en posant sa candidature, et
qu'il se fait  fort de mettre f in aux
abus signalés et soulignés par lui ,
l'avantage précis de la communauté
commanderait parfois de le mettre
au pied du mur en l'élisant à la
charge qu 'il ambitionne.

S'il ne répond pas à l'espoir fondé
sur lui , on fera appel à un autre et
son agitation fu ture  s'exercera dans
le vide. Mais s'il y répondait, quel
gain pour l'Etat et le peuple I

F.-L. S.

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

En _me page :
La page de Madame.

En ."une page :
Les enseignements d'une grève
peu banale. — Chronique agri-
cole : Galle noire. — Revue de
la presse.

En finie page :
Dépèches de 8 heures.
La ¦ guerre douanière dans les
Balkans. — La tentative du Nau-
tilus. — Les répercussions de la
crise anglai sur la broderie
suisse.

En 8mc page :
A ÏVeuehAtel ct dans lu ré-
gion.

Vous trouverez...

Hiver précoce

L'hiver s'est abattu subitement sur le Tyrol et la Bavière méridionale;
il neigea vingt-quatre heures de suite et on mesura un mètre de

nouvelle neige sur. les sommets



On cherche pour samedi 3
et dimanche 4 et 11 octobre,

on mm,
des MillS

connaissant également bien
le service de table. Se pré-
senter k l'hôtel du Poisson, k
Marin.

On cherche pour Jeune fille
présentant bien, parlant alle-
mand et français, place de

sommelière
Entrée Immédiate. Deman-

der l'adresse du No 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande quelques

personnes
bien au courant du service,
pour le dimanche 4 octobre.
S'adresser au Cercle du Musée
Palais Rougemont.

Tonnelier ou
caviste

sérieux, capable, trouverait
emploi pour tous travaux de
cave. Paire offres par écrit
avec prétentions et références
k Georges Hertig, vins, la
Chaux-de-Fonds. Non capa-
bles, s'abstenir. P 8812 O

On demande

jeune débutante
présentée par parent, pour pe-
tits travaux. Ecrire case pos-
tale 5874. 

ON DEMANDE
Jeune fille de confiance et
forte, pour aider au ménage,
dans famille avec enfants Agés
de 10 à 14 ans. Bons traite-
ments. Gages : 50 à 60 fr, —
Voyage payé. Adresser offres
avec certificats et photo k
Mme S. Tanner-Lavanchy, 27,
SchUtzengraben, Schaffhouse.

Je cherche

j eune fille
de confiance, sachant si pos-
sible le français et l'allemand,
ayant bon caractère et aimant
la vie de famme, pour aider k
servir, dans le magasin et au¦ café: Faire.offres avec photo
k Mme Gultart, Spanlsche
Welnhalle. Nidau (Sienne).

On cherche pour tout de
suite,

jeune garçon
pour porter le lait et aider
aux travaux de campagne. —
S'adresser k Charles Colin,
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel^ 

On cherche pour entrée im-
médiate,

jeune employée
ayant de bonnes aptitudes
commerciales et ayant suivi
l'Ecole de commerce. S'adres-
ser a G.-E. Hosat, Bureau mo-
derne, Neuchâtel .

Jeune fllle parlant le fran-
çais et l'allemand cherche
emploi de

fille de salle
dans bon hôtel ou tea-room,
de préférence à Neuchfttel ou
yverdon. Certificats k dispo-
sition. Adresser offres k F.
Grau, laiterie, Font prés Es-
tavayer.

Chauffeur
mécanicien diplômée, six an-
nées d'expériences, sobre et
robuste, cherche place dans
n'importe quelle entreprise. —
Certificats k disposition. En-
trée immédiate ou k conve-
nir. Adresse : Roger Henry, la
Chaux-de-Fonds, Nord 179.

On cherche
à placer

garçon de 14-18 ans, grand,
de famille paysanne, désirant
apprendre la langue françai-
se. S'adresser ft Gottlieb Pfls-
ter-Tschachtll , derrière l'égli-
se, Chiètres,

Perdu

jeune chat noir
Rod. Gerber, Boine.

Pour affaire Intéressante,
employé ayant place stable,
cherche 1000 francs
remboursables en onze men-
sualités de 100 fr. Garantie.
Adresser offres écrites à O. S.
819 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pierrots noirs
ft louer. Concert 2, 1er. 

Réparations olorlonefl e
MONTRES, RÉVEILS et

PENDULES

A. Steinbrunner Ochsner
Saint-Nicolas 11

OOOOO0OOOO0OOOOOOO

Cf omf iiabtWéy

Elle s'adapte
Comptabilité Ruf  S. A.

Lausanne, 13, rue Pichard
Téléphone 27.077

Collaborateur pour la région :
Hri Frossard, «La Tou-
relle », Peseux (Neuchâ-

tel, 20, av. Fornachon

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Moulins 88, Sme, ft gauche.

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

GRANDE CHAMBRE
Indépendante, ft un ou deux
lits. -Balles S, 3me. 

Chambre confortable
indépendante. Téléph. 18.79.

JOLIE CHAMHHE
meublée. Côte 7, ler, porte
gauche. 

Jolie petite chambre lndé-
pendante, non meublée. So-
leil, vue. Confort moderne.
Rue de l'Eglise 6, 4mé, à droi-
te, entre 10 et IS heures.

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

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse 9, 2me, k
droite. — Mlle Plot. co.

JOME CHAMBRE
piano, belle vue, soleil. — J.
Berllc . Sablons 25. 

Jolie chambre au soleil ,
chauffable. Fbg du Lac 5, 8m».

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

Place d'Armes
Jolie chambre Indépendante

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

, Jolie chambre meublée con-
fortable. Mme We__er, Fau-
bourg Hôpital 6.

Chant lires e! pension
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

Chambres à un et deux lits,
avec pension ou part de cui-
sine. Ecluse 23, Sme._— *

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

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

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

England
MIES M. Ste _art, 166, Crosn-

well. Road, London S. W. 8,
reçoit dans excellentes condi-
tions, Jeunes filles aux études.
Références : Mme Fischer-
Chevalller, Berne. 

Belle chambre
et pension

Pension seule si on le désire.
Prix raisonnable . S'adresser
Sablons 16, ler, & gauche.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

On cherche belle

OHlR ilÉPSIÉÉ
et; bien chauffée , au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites ft C. P. 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans enfant,
cherche à louer

chambre meublée
avec cuisine. Adresser offres
écrites ft V. R. 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasin
On demande à louer pour

décembre un petit magasin,
au centre des affaires. Adres-
ser offres écrites à O. M. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
cherche ft reprendre environ
vingt ouvriers de vignes .après
les vendangés. Ecrire sous S.
V. 612 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fête des vendanges

[O.IH à louer
Mme AEBERHARDT

rue G.-Farel 16 Serrières

Les moines jeu
MOLE 10

se recommandent pour
soirées dansantes,

noces, banquets, etc.

Notariat
Jules Soguel, notaire

'aflciien secrétaire du départe- ,
ment des finances,

a pris domicile
A PESEUX

rue de Corcelles No I
Bureau ouvert de 9 h. ft 12 h.

On cherche & acheter un

lit d'enfant
en fer, en bon état. Deman-
der l'adresse du No 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

John, chauffeur russe

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

MAX DU VEUZIT

— Je suis obligé de demeurer au-
près de vous aujourd'hui, fit-il enfin.
Mais c'est la dernière fois que je
vous accompagne.

— Oh 1 si cela vous coûte telle-
ment, vous pouvez vous en aller, je
retrouverai bien ma route toute seu-
le.

— Je n'ai pas l'habitude des coups
de tête ; aujourd'hui je suis à vos
ordres.

— Et demain vous n'y serez plus ?
fit-elle moins durement car son irri-
tation tombait d'un coup.

Il ne répondit pas, mais ses yeux
rancuneux bravèrent ceux que Mi-
chelle posait sur lui.

Comme après toutes les explosions
dc colère qui sont d'autant plus vio-
lentes que la cause en est futile, la
fille de M. Jourdan-Ferrières demeu-
rait abattue, les nerfs brisés et les
larmes prêtes à jaillir.

Pourtant, elle se raidit, ne voulant
pas se donner en spectacle à cet
homme qu'elle venait d'humilier.

— Croyez-vous qu'en suivant ce
sentier nous arrivions à une allée où

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

l'on pourrait se renseigner lui de-
manda-t-elle d'un ton qu'elle s'effor-
çait de rendre indifférent, mais où
déjà la conciliation se faisait jour.

— On peut essayer.
Elle tourna la tête de son cheval

dans la direction indiquée et se mit
en route.

Il lui laissa prendre quelques fou-
lées d'avance ; puis, à plusieurs lon-
gueurs, cette fois, il la suivit.

Gomme elle tournait légèrement la
tête, elle vit la tactique de l'homme
et s'en émut.

Plus qu'aucune parole de colère,
cette distance qu'il mettait entre eux
montrait son ressentiment.

Il était réellement fâché cette fois.
Et il avait dit que c'était le dernier
jour qu'il l'accompagnait...

De l'angoisse passa en son âme.
C'était comme une secrète terreur de
se retrouver seule. Elle avait l'appré-
hension des lendemains qui allaient
suivre, de ses habitudes bouleversées,
du nouveau chauffeur qu'il lui fau-
drait prendre et, comme une houle
soulevant la mer unie, un gros cha-
grin monta en elle.

Sur le bord de l'allée , elle s'arrêta
hésitante, si démoralisée subitement
qu'elle n'éprouvait plus aucun désir
d'aller ici ou là.

Elle demeurait en selle, figée sur sa
grande jument baie, sans un mouve-
ment qui indiquât ses désirs.

John dut la rejoindre et même la
dépasser.

Il obtint facilement, auprès d'un
passant inconnu, l'indication du che-
min à suivre pour parvenir au Pré-
Catelan.

Comme il revenait vers la jeune fil-

le, il remarqua la pâleur du petit vi-
sage tragi quement tendu dans une
attitude de commande qui voulait
être hautaine.

— Nous ne sommes pas loin du Pré
Catelan, Mademoiselle. En suivant à
gauche, cette allée, nous . y serons
dans quelques minutes.

— Je me sens lasse et il est déjà
tard, répondit-elle. J'aimerais autant
me reposer quelque part avant de
rentrer à l'hôtel. _ ,

— De quel côté désirez-vous aller ?
demanda-t-il de son ton impeccable
qui semblait la tenir à des lieues de
lui.

— Un coin désert... n'importe où
pourvu qu'il soit isolé.

— Alors, par là, je crois.
Elle suivit la direction qu'il indi-

quait avec une passivité qui n'était
pas dans ses habitudes.

Au bout de deux cents mètres, avi-
sant un talus propice, à urt repos, elle
retint son cheval, puis lâcha les bri-
des.

Le jeune Russe vint l'aider à des-
cendre, à s'installer sur le talus dont
il battit l'herbe pour mieux l'aplanir.

Tout cela fut fait sans qu'un mou-
vement les rapprochât ou sans qu'ils
eussent échangé un regard.

Et quand elle fut assise, prenant les
deux animaux par leurs brides, il les
conduisit à une vingtaine de mètres
d'elle où il s'immobilisa avec eux.

Jamais encore il n'avait opéré un
pareil mouvement de démarcation.
Ordinairement, quand elle se repo-
sait , il demeurait à proximité d'elle
et ils causaient ensemble sans fami-
liarité , mais aussi sans faire de fa-
çons.

Elle le vit dc loin , flatter la tète de

ses chevaux, vérifier une boucle mal
fermée, puis allumer une cigarette.
A son immobilité, elle devina qu'il
était à nouveau plongé dans une de
ses nostalgiques rêveries dont il était
coutumier, quand il demeurait seul.

Et elle eut l'impression d'une soli-
tude s'appesantissant sur ses épaules
et la laissant véritablement isolée.

La sensation ei^ fut si nette qu'une
larme coula jusque sur ses genoux.

Pour une bêtise, pour une question
d'orgueil et de toilette, elle avait bles-
sé le seul être qui se fût jamais, sans
calcul, dévoué pour elle.

John n'était pas seulement un
chauffeur, un serviteur zélé sur le-
quel elle pouvait compter, elle s'a-
percevait maintenant qu'il était aussi
celui dont le respect , les attentions,
les prévenances, le dévouement lui
étaient acquis.

Aucun de ceux qu'elle honorait de
son amitié, n'avait eu pour elle, les
mêmes soins, les mêmes égards que
cet ami obscur et silencieux qui su-
bissait toutes ses rebuffades et es-
suyait tous ses caprices.

Alors une nouvelle larme roula sur
la joue de Michelle, préparant la rou-
te humide à celles qui suivirent et
aux lourds sanglots dont l'âme de la
jeune fille débordait.

Combien de temps restèrent-ils ain-
si, éloignés l'un de l'autre ?

Toute sa vanité d'homme s'était hé-
rissée sous les reproches injustifiés
de Michelle , mais il était navré des
proportions qu'avait prise leur que-
relle et il se reprochait, vivement,
d'avoir aidé les choses à aller si loin.

Mis devant l'obligation de quitter
Michelle et de renoncer aux prome-
nades quotidiennes qu 'il faisait à ses

côtés, il éprouvait un réel serrement
de cœur.

Il énumérait tous les avantages que
comportait son emploi de chauffeur.
La place était bonne, bien rétribuée
et peu fatigante. Il avait la liberté
des heures de repas et toutes ses soi-
rées lui appartenaient. Au point de
vue matériel, jamais il ne retrouve-
rait un emploi aussi peu absorbant.

Par ailleurs, attaché exclusivement
à la fille de monsieur Jourdan-Fer-
rières, il n'avait pas à souffrir de
promiscuités inopportunes, ni de ca-
prices de plusieurs maîtres.

Michelle était bien un peu hautai-
ne et un peu autoritaire, mais la plu-
part du temps, elle s'adoucissait pour
lui... Dans les autres cas, il s'en ren-
dait compte, maintenant, c'est lui qui
tenait tête... Finalement, ils finis-
saient toujours par tomber d'accord ,
leur fâcherie ayant ce singulier
avantage de les faire ensuite plus
proches, comme la terre, au prin-
temps, paraît plus chaude après l'a-
verse qui l'a détrempée.

Il en était là de ses réflexions,
quand la jument de Michelle allongea
le cou vers les feuilles tendres des
buissons. Son compagnon voulant
prendre une part du régal, fit un ef-
fort pour se mettre au niveau et dans
ce mouvement en avant , John dut pi-
rouetter sur lui-même et se tourner
dans la direction de sa jeune patron-
ne.

Pour lui dérober la vue de ses lar-
mes, elle avait tourné la tête du cô-
té opposé, mais au mouvement des
épaules que les sanglots soulevaient,
il devina le drame.

Deux fois, le front barré d'un pli
mauvais, il détourna ses yeux de la

forme effondrée qui paraissait si pi-
toyable, là-bas. Et deux fois, son re-
gard vint vers elle comme atiré par
un aimant.

Il ne doutait pas de la cause de ces
larmes. Il savait bien que c'était leur
querelle qui faisait naître la peine de
Michelle.

A la fin , quoi qu'il s'en défendit en
lui-même, ce gros chagrin d'enfant
éveilla son émotiyité. Il ne pouvait
pas' 'dérfre ii_ er piiUs longtemps insen-
sible à ces larmes ; il était trop gé-
néreux pous assister impassible à un
désespoir où il était mêlé.

Attachant les chevaux à un arbre,
il vint lentement vers la jeune fille.

Debout, devant elle , il demeura si-
lencieux, encore hostile dans son re-
gard, mais déjà vaincu, puisqu'il était
venu jusqu'à elle.

Depuis qu'elle le sentait là, Michel-
le se raidissait et s'efforçait de rete-
nir ses pleurs. Elle n'osait pas lever
les yeux vers lui , mais elle sentai!
que son regard était posé sur elle.

Il dut faire effort sur lui-même
pour se pencher vers la jeune fille.
Son orgueil se rebellait à l'idée dc
parler le premier.

Pourtant , il finit par dire, et sa
voix était rauque d'émotion:

— Mademoiselle Michelle, je m'ex-
cuse de ma véhémence de tout à
l'heure. Vis-à-vis d'une femme, même
injuste, un homme bien élevé doit
toujours demeurer calme.

Cette excuse doublée de reproches,
était tout ce qu'il trouva à dire en
un pareil moment. •

(A SUIVRE.)

On cherche pour tout de
suite ,

jeune fllle
propre et active pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Poudrières 23, 2me. —
Téléphone 5.85.

On cherche pour tout de
suite, pour 15 jours,

personne
pouvant faire les dîners. S'a-
dresser au Fbg du Crêt jjHB

On demande une

personne j
de confiance, de bon caractè-re, connaissant la cuisiné ain-
si que les travaux de ménage,
disposée ft entrer au service
d'une petite famille suisse de
dexix personnes rentrant à
Constantinople. Bons soins as-
surés. Adresser offres écrites,
tout de suite, sous C. L. D.
804 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Finex S. A., Terreaux 9.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuisine et la langue fran-
çaise cherche place, de préfé-
rence dans famille privée. —
Entrée à convenir. Adresse :
Anna Grunder, boucherie,
Walkrlngen (Berne).

Jeune flUe cherche place
dans commerce (de préféren-
ce dans boulangerie) comme

volontaire
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres à, Clara Nobs,
Btthlstrasae 16, Berne. 

Jeune fille
robuste, 18 ans, cherche place
pour aider dans le ménage et
le , service des chambres et ap-
prendre la langue française,
dès le 15 octobre. Adresser of-
fres avec mention des gages
ft E. Kllchhofer, Rled près
Chiètres.

Ménagère
d'un certain ftge , bon caractè-
re, expérimentée, capable de
faire seule un ménage soigné,
cherche place. Adresser offres
sous chiffres O. F. 8720 N. à
Orell FUssll-Annonces, Neu-
châtel. OF 872H N

Dame sérieuse
ayant l'habitude des affaires
cherche la gérance d'un com-
merce de bon rendement,
éventuellement reprise non
exclue. Adresser offres écrites
sous K. A. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
39* Pour les annonce* avec

Offres tous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les indiquer : il faut répondre
par écrit à ces annonces-Ut et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
¦ar l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

1 J_J> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration

, de la
Feuille d'avis de Nencbâtel

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central , Jardin, ver-
ger, beUe situation tranqulUe.
S'adresser ft M. Schurch. Ave-
nue Fornachon. Tél. 73.22. c.o.

RUE DU CHATEAU : Pour
, Noël, trois chambres et culsl-
• ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer tout de suite

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, confort, soleil . S'adres-
ser Plerre-qul-roule 11, ' 1er
ft droite.

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

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

RUE DU SEYON : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne, S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Cave
A louer grande cave voûtée

aveo boutelllers. Etude Du-
bied & Jeanneret, Mâle 10.

CENTRE DE LA VILLE, ft
louer pour tout de suite ou
époque ft convenir, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, Sme.

Au centre, Jolie chambre
meublée, au soleil. Chauffage
central. Rue Purry 4, 8me, g.

A louer jolie petite

chambre meublée
et un petit logement, de deux
chambres et dépendances. —
Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Clos de Serrières 7. 

Belle chambre meublée, au
soleil, vue étendue. Mme Per-
renoud, Faubourg du Château
No 16.

Belle chambre
au soleil, bien meublée, vue.
Selon désir, petit déjeuner. —
Villa « Acacias », Côte 82.r 

BO-J -f E COOTIIIËtE
est demandée au magasin JULES BLOCH

Vendeurs
et vendeuses

pour les insignes de la Fête des Vendanges
sont demandés. Bonne commission. —
S'adresser : Usine de Maillefer, Paul Kra-
mer, Neuchâtel.
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© Le pasteur et Madame Q
S Jehan BOREL ont la O
g Joie d'annoncer ft leurs 2
O amis et connaissances, ©
S l'heureuse naissance de S
Q leur fille g

o Anne- ©
© Marguerite ©
© Les Ponts-de-Martel , g
Q le 26 septembre 1931. ©
OOGOO0O(_ _D0 -_ 3_>OOOGQ

M PROttSNADE**
^ L̂J^_jL_jycjR5iQga

• • •  ^̂ -̂̂ —________— .  — - IMM

j Promenades - Villégiatures - Excursions S
¦ Jeudi 1er octobre

: AUTO-CAR S
j pour Neuchâtel, Chiètres, Gummenen, Laupen, jj

g Morat, retour par le Vully m
Q Prix du billet fr. 6.— Départ 18 h. 30 ' i
¦ Inscriptions Librairie DUBOIS. Téléphone 18.40 f!
8 ~- i ; Sc Orsellna -Locarno, Pension Federico .
;J Repos, convalescence, soleil. A 2 min. du funiculaire Ma- \_ï| donna del Sasso. Magnifique vue étendue. Chambres avec [.
¦ balcon sud. Cuisine renom, au beurre. Pension dep. 7 fr. B
B__-_ i _._._.. _.._-.__._ _—_ . ¦_aaE_iBa_- _i_iBaa__i __i ___ a_ i_i _B_) a_iB_]_- _i_B_i--n_.B__iB_j_ iQ

- Madame et Monsieur m
Maurice BANNWART, H
leurs enfants, ainsi qae H
les familles parentes et H
alliées, remercient sln- B
cèrement toutes les per- B
sonnes qui ont sympa- N
thlsé aveo eux pendant M
les Jours de dure épreuve H
qu'ils viennent de tra- ¦

• verser. ¦;'-'-¦- - H
Salnt-Blalse, 29 sept. 1931 B

y Les membres dé la fa- R
m mille de Monsienr Henri H
i M A C H E R , remercient H
H slnucèrcment tontes les E
9 personnes qui leur ont H
¦ témoigné tant de sym- B
B pathle, durant les Ion- E
¦ gués années de maladie m
S de leur bien-aimé frère H
S et beau-frère et dans les H
H Jours de deuil qu'ils RI
H viennent de traverser. U
I Nencbâtel, 29 sept. 1931 H

^^^_ Pour vos enfants

- illiK Nous offrons :

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

KURTH
N E U C H A T E L

i i

j oFFICE ELEGTR0TECHNIQU&T1
| FAUBOURG DU LAC 6 m

B E n  automne, prenez pour tempérer s
votre bureau un *

| RADIATEUR PARABOLIQUE
Il prix depuis fr. 25.— K
gjggjjgjglgggigjgggJ

On cherche k acheté.

quinze à vingt
chaises

S'adresser café de l'Union,
Boudry.

On demande k acheter une

fouleuse à raisin
S'adresser par écrit sous M.

O. 816 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On Ëenanile i acheter
d'occasion, en bon état :

un tour k bols.
une raboteuse dégauchis-

seuse, petit modèle,
une scie k ruban,
éventuellement une machi-

ne universelle.
Faire offres écrites sous F.

Q. 813 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche _ acheter d'oc-
casion un

char à pont
en bon état. Adresser offres
écrites, avec prix, k A. O. 821
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait deux bons

poêles catelles
Même adresse, k vendre deux

bons calorifères. Terreaux 7,
3me, _ droite. c.o.

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

Dr Schaerer
de retour

D'L le Iii
ABSENT

ru AI ICCI IDEC REDNADn SéRIES - RéCLAME i
T__i B l  __¦____, _______ ___J _____ __8>h _|P _Ml _______ _¦_. _____. __¦__ BPfe M IM )lp-__ WyÊsm B____F Bride boxcalf noir, talon bottier . . . . 10.90 Décolleté vernis, talon Louis XV . . . . 13.90
¦""¦¦ __l o» -B ymûSPr m\W mmW ~sWmt**' mm ~m _____ __ V «aw _______ «_. '__ «_ _ _» g_r _a BB .s «£¦___•' Bride boxcalf brun, talon bottier . . . 11.90 Décolleté daim noir , talon Louis XV . . 16.90

______ .«-. ¦_ m̂ 
M I , .-M m. mm BH ___¦____ ____ *BPam __ _¦ Bride daim noir, talon bottier . . . . .  12.80 Décolleté brun, talon Louis XV . . 14.80

W B B f f li  11 !?¥ M ___ ¦ _̂ ÉT  ̂ ______ l'r PRl  Br" *§ _fc 
Bride vernis noir, talon Louis XV . . . 13.80 Décolleté crêpe Chine noir, talon Louis XV 10.90 " .

mmmÊaBÊmmmm *mg_____________ ___________________ ____ W_SÊÊ!ËËÊ



Administration 11 , rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3) rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A, NeuehAtel et succursales.

Vendongos 1931
Métabisulfite de

potasse
petits cristaux

Tannin pur à
l'alcool

Pèse-moût
Mesures en verre
Articlesjde cave

Droguerie

Panl Schneitter
NEUCHATEL.

RAISIN NOIR
du Tessin

très doux
7 y „  3 fr. 15, 10 kg., 4 fr. 15
Pedrloll No 28, Bellinzone. c.o.

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 (Neuchâtel).

I

Nos achats exceptionnellement favorables

en Couvertures de laine
nous permettent de vous les offrir à prix

I extrêmement bon marché

fSfe  ̂ à* _ »_&?•: nf. __ H>̂ _ __^5__fflr- _--o——*r -_ _

Îlires 

grises s95 2.95
ies grandeurs . . . 6-95 5-25 3-a& I

lures beiges 11.25¦, diverses grandeurs 15.— 14.50 13.—

ouvertures laine unies SSrJ
170 X 210 150 X 200 135 X 185 120 X 170

18.— 15.50 12.75 9.80

Couvertures laine mérinos
entièrement jac quard, bordées soie I

) 180 X 220 170 X 210 135X185 120X170 I
32.50 28.50 22.— 15.— I

Couvertures laine jacquard | I
belle qualité avec petits défauts inviolés B |

i0 x 200 I 9'50 140 X lflj) JJ,̂ ,.,.. 1 I
silures de laine superbes qualités

larges bordures jacquard
tQ 185 X 220 170 X 210 150 X 205

3 41.— 36.— 30.—

eiiures de laine fantaisie g M)
i_ 1fi 25 W «• __ wir berceau iy} '*°

ertures de voyage 1g20 |150
jolies dispositions, écossais ,|v " 

^
IrapS de lit mOlletOn blanc , beige , rose
240 170 X 220 150 X 220 140 X 190
5.75 6.75 5.95 5.90 4.50 3.25

________ K_l $S _______ ! flP" (__PB |P̂ k M ifÊ& f̂ak _ _S^ Eli m
BU il ¦_ _ ^t|k ËP^_ I m. Mm\JLPjLCj P-Lwvn

Mi NEUCHATEL îĤ T"

¦g a — ¦"¦¦;

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/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 la Fête des vendanges I
M M  miiti i IIII III IIIII n ti III IIIIII ¦¦¦ mi IIIII m im IIIII iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii im H

1 lot souliers brocart . . 3.90
1 lot souliers brides . . . 6.80
1 lot souliers brides bruns . 9.80
1 lot souliers fantaisie . . 9.80
1 lot souliers satin . . . 9.80

KURTH
NEUCHATEL |

Mesdames !
SI vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, laites un
essai à

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

On porte k domicile.
Timbres escompte.
Téléphone 41.39

Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de¦ ; bien-être vous pénètre I Les
pellicules disparaissent , l'ac-
tivité des cellules reprend, la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

Choucroute 
de Berne 
lre qualité 
fr. —.45 le kg. 

-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 Neuchâtel. S'a-
dresser à M. Béguin, Institu-
teur, Savagnier.

Nous avons k remettre, en
ville ou k la campagne, bons
commerces de

laiterie, épicerie
tabacs

mercerie, mécanique. Condi-
tions avantageuses. La Ruche,
Mérinat & Dutoit, Aie 21 ,
Lausanne. JH 34000 D

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neu chStei

LE VIN DU

0" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50

MODES
R. Nagel- Vouga
Treille 5, au 1er étage ... .,, _ . . . .... ,,,__ ,

Retour de Paris

Œ£*pio(i!ÉiÈtei»slis
<B  ̂ Neuchâtel

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

Le Directeur : Louis Baumann.

jg*âjU vnus

||l| NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police deg constructions.

Hauterive
A vendre ou k louer, tout

de suite, Jolie petite maison
bien entretenue. Toutes dé-
pendances. — Adresser offres
écrites à R. S. 811 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

A vendre

belles pommes
rainettes grises et pommes
raisin, à 15 et 20 c. te kg. —
Dettwller, Deurrés 16.

RAISIN DU TESSIN
doux, 10 kg. 3 fr. 90

MARRONS, 10 kg. 3 fr. 70
NOIX, nouvelle récolte, le kg.
75 c, contre remboursement
en port dû.

RAISIN POUR PRESSOIR
aux meilleures conditions.

BALESTRA
Produits du sol, LOCARNO.

RAISIN TESSINOIS
de table, 10 kg. 3 fr. 50. —
Frères Manfrlnl, Ponte Creme-
naga (Tessin).

BÏiiërd
d'occasion, à l'état de neuf ,
â vendre. Dimensions Inté-
rieures 235 sur 118 cm. Prix :
600 fr. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel.
flMIII'iil lll ____________ ¦¦¦__ ¦

LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
-jCIEHHEMENT JAMES ATTINGER

«TEUCBATEL

I 

Toutes les 1
fournitures!

pour la i
rentrée des classes |

i Ii

Paul
Luscher
Rue dn Château
Immense choix dans

toutes les
fournitures pour

la couture
Prix très avantageux
Très bel assortiment

en plumes
pour chapeaux
depuis 65 centimes

_ E  LAIT  QUIOOZ... /*S
n'est pas réservé exclusivement **. ______JUuK_
* Bibi Toule personne qui V ~̂v /V j.pjj_V\éprouve de la répugnance __ X^ l\\___ _̂_ .  \_ "_
boire du lait naturel prend "N_C_ A ( .y 2 __ ^̂ TL 5
avec plaisir le lait en pou- /V / /V _— ____. A Jl]__  Guigoz.- C'est le lait def \ A_05  ̂(.Z?Jl
•anté pour tous les _ge_ .j \ \\ _̂ _t_\ r-~ _J

^__l̂ _ii___a_____B (̂ 0̂A IPâIW

Fermeture
hermétique

pour fenêtres et portes
laissant passer le froid et l'eau

S'adresser chez Gustave Menth, Neuchâtel

/ N
Buvez des thés fins :

\ Les thés Rogivue
Darjeellng extra (paquet

;' blanc), 1 fr. 60. Ceylan
j. fin (pq rouge), 1 fr. 30.
i Vente dans les magasins

alimentaires. JH 52228 O

flPfiil^SOlM^ A vendrc P°U1" cause de double

gramophone « His Master's Voice »
meuble chêne fumé, ainsi qu'un gramophone portatif de
même marque, les deux en bon état, sonorité parfaite.
S'adresser Treille 9, ler étage.

1 LARD W
f et PANNE I
¦ à fondre m
I à fr. O.SS Ie V- l-g. I
m Saucisses au foie 11
H neuchâteloises |Ë
M avec jus, extra H

È Ménagères profilez! M

- j Baisse de prix sur ZM

1 nos cafés torréfiés i
|/ "| Mélange « Brésil », paquet rose . .. Fr. —.00 JFl
1*2 » « Parana », paquet bleu . . » —.85 fe?
'-'- ' » « Caracoli », paquet jaune » —.90 W0>
Jj| » «Centre Amérique», p. vert » 1.10 a|a
| | » « Guayaquil », paquet brun > 1.10 tZZ
'¦' j » « Moka », paquet vert . . .  . 1.20 tM
k:" 'j » « à  primes », paquet rouge » 1.20 F^

_fl rpmoffra dans localit^ importante du canton , pour« I OUI -. III C tout (j e suite ou époque à convenir ,
par suite de circonstance imprévue

café - restaurant
en pleine prospérité, situation idéale, affaire de rende-
ment. Capital nécessaire fr. 35,000.—. Preneur non sé-
rieux s'abstenir. — Adresser offres sous P 3191 N, à
Publieitas, Neuchâtel.

Attention !
LA MAISON JAMOLLI DE LA CHAUX-DE-FONDS

vendra jeudi sur la place du marché
BEAUX LAPINS extra à fr. 3.20 le kilo

Prix spécial pour hôtels, pensions, restaurants
P. 3815 C. Se recommande.

£§£ £̂1)1 Un bébé §
I $ _ _ _̂^__Pr _̂ \^ l̂Si(é _/ en bonne santé 

est 
la Joie cle _ j

_ V_)l_ ^. _- _M Ŝv̂ 1_ ses Parents - Parents, avant C i
A^ f̂eâ 2̂?'~^̂ sMl̂ j  ̂ d'essayer mille produits divers fia

 ̂ _ _ _
> ŷ_ __ ______ P_É__ _5 ^

ue vo
'
;re enfant acceptera j

jgWjfSOTÎ? plus ou moins bien, soignez-le g

*fe* ^* Farine de zwiebacks Hiltpolt I
i Bans concurrence grâce .,__, ._ . P

k son goût exquis. Très vo,f frez Ea:tlsfalt
Â
s et v°*re S

riche en sels nutritifs , '̂ L _ « _ _ _ _ _ l _̂ _ i _? _3ÏÏT' 1faciles à digérer. Re- v
^

te 
dlrecte chez 

le 
rabri- I

commandés par les mé- ca '
declns. H. Hiltpolt , Neuvevillt |
Prix : Zwleback , le paq. 1.—. Farine de zwleback , fr. 1.20. |

Dépositaire® |
j!.'' sérieux sont demandés dans chaque localité par la j

Fabrique de zwiebacks i
H. HILTPOLT, Neuveville 1

l7tttSe  ̂
IIS

Ménagères, attention l "_)Jl?"̂ °t g
BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury, la viande

d'un poulain de lait
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : 'Chs Ramella.
?????? ?̂??????????????????»»»»»»»»»^

BEAU < r!I4»IX DE CARTES l»E V I S IT E
à rimprliiinrie (le oe ..ournitl

. "r _ i _j - _ . „- -l _l_ :_ft. .ï.ïTtib ,r _. ^ y '-Zy * ^^a_SB_____H_______a_i_a

y&fo€ _̂2_ T2é_ n/.
totitesks notir̂ atdà g\  ̂
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UNE ROBE. — Robe en marocain
de laine ou en crêpe de Chine vert.
Le corsage est droit sur la jupe plis-
sée, qui sera montée sous trois vo-
lants dentelés.
__<^__-*_-<_^_*_ _̂ _̂%i5ii54_-*_^Si5î«î4^

Usages et manies
Quand vous avez mangé tin œuf à

la coque, brisez-vous sa coquille 1
C'est, paraît-il, un usage assez ré-

pandu. J'avoue que je ne l'observe
pas, au risque de me mettre au plus
mal avec certains serpents qui pour-
raient bien me piquer au vif...

Quels serpents ? Et en quoi les co-
quilles d'oeuf , cassées ou non , peu-
vent-elles les intéresser ?

L'autre jour , à l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, M. Salo-
mon Reinach a expliqué à ses savants
collègues pourquoi certaines person-
nes ne manquent jamais d'écraser la
coquille de l'œuf qui vient de leur
fournir d'agréables et nourrissantes
mouillettes. C'est une tradition qui
remonte à la plus haute antiquité...
Alors, les Orientaux entretenaient,
dans leurs demeures, des serpents en
qui, croyaient-ils, s'était réincarnée
l'âme des ancêtres. Et ces reptiles
étaient — ils le sont d'ailleurs enco-
re — grands amateurs d'œufs. Afin
de leur épargner une déception cruel-
le, leurs maîtres avaient grand soin
de briser les coquilles des œufs vi-
dés de leur contenu. Précaution égoïs-
te aussi, car un serpent trompé n'est
pas commode, et gare à la morsure
venimeuse !

Nous n'avons pas de serpents à la
maison — que dirait le concierge ? —
mais nous mangeons des œufs à la
coque, tout comme nos ancêtres... Et
leur geste prudent s'est continué à
travers les siècles. Grâce à M. Salo-
mon Reinach, nous savons mainte-
nant à quoi il répond , ou plutôt qu'il
ne répond plus à rien ! Mais que de
choses se perpétuent ainsi , alors que
les circonstances, les nécessités qui
les ont créées, ont totalement dispa-
ru 1 Nous faisons cela parce que cela
s'est touj ours fait...

En somme, l'usage dont M. Salo-
mon Reinach nous a dit l'origine,
est une manière de superstition,
après avoir été un acte de « self dé-
fense » parfaitement justifié.

Mais nous avons, à table , d'autres
marottes ou phobies dont le carac-
tère superstitieux n'est excusé ou
expliqu é par aucun fait précis, cer-
tain , prouvé... Pourquoi poussons-
nous de hauts cris en voyant deux
couteaux posés en croix , en consta-
tant que la salière a été renver-
sée ou que nous sommes treize au-
tour de la soupière ?

Peu de gens restent impassibles
devant ces « signes menaçants », et
les esprits forts qui organisent des
dîners , le vendredi treize, où ils
sont treize à table, où tous les cou-
teaux sont croisés, où toutes les sa-
lières sont à bascule, ces esprits
forts sont , en vérité, assez faibles
puisqu'ils attachent , précisément en
les niant , de .importance à de tels
enfantillages.

Enfantillages ? Oui , vraiment , je
suis persuadé que notre destin ne
dépend pas d'une rencontre d'ob-
jets , d'un regard maléfique , d'un
geste fait de telle façon , considérée
comme défavorable par les supers-
titieux. Je me moque des gens qui
croient à ces sornettes et , cepen-
dant , je ne passe pas volontiers sous
une échelle, je ne lace jamais mon
soulier droit le premier, je n 'aime
pas que le sel soit répandu sur la
nappe, et le meilleur dîner du mon-
de me paraîtra moins bon si nous
sommes treize à table. Je ne crois
Îias un seul instant que ceci ou ce-
a puisse m'exposer aux rigueurs du

sort , je ne suis pas superstitieux
dans mon tréfonds et... je passe à
côté de l'échelle, je mets la salière
en sûreté, j e demande qu'on invite
un quatorzième convive, mes douze
voisins m'approuvant d'ailleurs hau-
tement.

Comment expliquer cette contra-
diction ?

Peut-être en disant que ces su-
Îierstitions sont des amusettes de
'esprit , des manifestations fantai-

sistes, humoristiques, d'une ' sorte de

mysticisme latent, inavoué ou ca-
chottier , avec lui-même. Et .puis, ce
sont des habitudes, des traditions...
La foi n'y est pas, mais on aime
certains usages, certains rites, on
prend plaisir à ne pas être toujours
froidement, platement logique, réa-
liste... Clément VAUTEL.

TENDANCE

En marge de la mode...
Dans la mode, il y a une infinité

d'à-côtés, de colifichets , quel quefois
même d'inutilités, qui sont indispen-
sables pour ajouter A une toilette
élégante une note personnelle et
comp léter l'harmonie d'un ensem-
ble.

Souvent , une robe d'allure trop
sévère ou que l' on a vue trop long-
temps avec une même garniture
peut être rajeunie ou même tout A
fait  transformée par l'adjonction
d'un col ou d'une parure nouvelle.
C'est ainsi que vous pouvez confec-
tionner vous-même avec les tombées
d' une robe en crêpe de Chine un
col bouillonné , ou bien avec des dé-
bris de voiles de tons di f férents
une triple berthe, celle de dessus
étant naturellement la p lus courte.
Des p lissés f ins  peuvent garnir très
joliment une encolure avec rappel
aux poignets et même au-dessus du
coude. Vous pouvez aussi réunir les
deux lisières du p lissé pour former
une sorte de boudin que vous rem-
bourrez légèrement et qui, sur une
robe de velours par exemple , don-
ne un petit , air moyennageux.

Beaucoup de rubans cette année.
Sur les chapeaux, comme ceintures,
en galons, on les entrelace pour en
faire des calottes, des sacs, des
fleurs pour la boutonnière du tail-
leur. Beaucoup de p lumes aussi. Pe-
tites plumes en ailes sur les cha-
peaux Mercure, longues autruches
ou p etites crosses suivant le genre
de la coif fure  et les circonstances.

Enfin , pour terminer, disons un
mot des colliers qui complètent tel-
lement bien la toilette et que beau-
coup de femmes ne peuvent , hélas 1
s'of fr i r , certains étant à des prix
prohibitifs.  Voici un très joli modè-
le qu'il sera facile d'exécuter
soi-même à peu de frais.  Des perles
de bols peint de la couleur de la
toilette et alternées avec des pla-
quettes de la même couleur ou noi-
res ornées soit d' une f leur  soit d' un
dessin de fantaisie peint ou ptjro-
gravè. Pour le soir ou pour accom-
pagner des robes claires, vous pou-
vez exécuter un très joli modèle
avec des perles de verre de deux
grosseurs et de deux couleurs. Les
grosses perles formant tour de cou
seront montées sur un laiton; les
petites formeront pendeloques de
longueurs d i f férentes .  Vn gros gland
de petites perles pourra compléter
l'ensemble. ' > GIAFAR.

TOILETTES D'AUTOMNE
(De gauche à droite) : Ensemble en shantung vert jade, entièrement piqué
d'un vert plus foncé. La jupe se termine par des plis. — Robe de tricot
marine à pois grèges, petit jabot en crêpe de Chine grège et plastron uni.

— Robe en crêpe flamenga vert bouteille à petits pois noirs, petite basque.
— Ensemble en lainage noir avec incrustations à la jaquette, blouse en
crêpe de Chine beige rose. — Robe en crêpe de Chine imprimé et crêpe

de Ch' ne uni. Petite cape attachée aux épaules.

I CHAPEAU

Petit trotteur gros grain
ton sur ton ou gris et
marine ou assorti à la

toilette.

Le docteur ausculte Pier-
re (deux ans) :

— Tu téléphones à mon
« bobo », dis, monsieur ?

TABLIER DE FILLETTE

Elégant tablier en toile de soie rose, tout
plissé, monté sur un empiècement formant
pointe dan» le dos et devant ; cet empiècement
est bordé _(e bandes incrustées bleu nattier,
les petits poignets sont de la même nuance,

EVOLUTION
On a le devoir , une fois au com-

mencement de chaque saison, d'exa-
miner sérieusement les questions
sérieuses. C'est pourquoi on doit se
demander ce que devient , en l'au-
tomne qui commence, la mode fémi-
nine , si les femmes domineront la
mode ou si la mode coutinuera de
les dominer, si les femmes enfin
mettront en pratique le vieux 'et ex-
cellent précepte trop rarement ap-
pliqué : « il faut s'habiller pour vi-
vre et non pas vivre pour s'habil-
ler ».

Bref , est-ce que les femmes, déci-
dément , porteront des toilettes cons-
truites pour satisfaire pleinement
aux exigences de la vie moderne ?
Cette vie est active, peut-être même
agitée pour la plupart des femmes,
du moins, je me le suis laissé dire,
écrit un des rédacteurs du «Temps».
Il convient que la femme, pour
jouer le rôle que les temps contem-
porains lui confient , ne soit pas gê-
née, embarrassée et comme entravée
par la mode...

«On avait pensé que la robe cour-
te s'imposerait sans difficulté et
qu'elle ne s'éclipsait un instant
que pour reparaître avec un plus

agréable éclat. Les occupations de la
femme, multipliées, pressantes et
mouvementées, ne comportent évi-
demment dans la journée que la ro-
be courte. La robe demeure longue
néanmoins. Ou mi-longue. Est-ce
une transaction ? Elle n 'aide rien.
Trop heureux qu 'elle ne prétende
plus à tout empêcher... La robe fera
cet hiver à la femme une silhouette
masculine et mince de personne in-
trépide et franchement résolue. Mais
en même temps, elle se décore de
dentelles d'Irlande ou de Venise.
Frivolités, fanfreluches. Dans l'en-
semble masculine, féminine dans les
détails. Harmonie ou contradiction ?
Déjà la manche prend une impor-
tance considérable , et certains évo-
quent avec une inqu iétude légitime
les manches-gigot d'autrefois. Pro-
grès ou régression ? Que de contras-
tes en tout cas, dans les modes et
dans les âmes !

» Et le chapitre des chapeaux 1 Le
petit chapeau triomphe. Avec lui ,
par lui triomphent la sagesse et la
logique qui n'ont que peu d'occa-
sions de triompher. Les grands cha-
peaux ne sont-ils pas totalement in-
compatibles avec la vie et les mœurs
d'aujourd'hui ? Idée générale ! C'est
même là une des rares idées géné-
rales qui puissent être admises sans
contestation. Et on combine des

amour* de petits chapeaux qui ne
sont pas encombrants le moins du
monde. Seulement, ces chapeaux
minuscules impliquent que la che-
velure s'adorne de bien des friset-
tes dont la mise au point peut cons-
tituer pour la femme une activité
louable, mais la détourne de « ses
activités » plus directement et plus
profondément utiles à la société. En
outre, ils sont perchés sur le crâne
de telle manière que le moindre
coup de vent peut les emporter com-
me une illusion, Et puis, et puis, il?
se complètent assez inconsidérément
d'oiseàux-moucbes,. voire de perru-
ches. Ces perruche» n'ont nullement
l'ihtentiori d'être en l'occurrence
des oiseaux symboliques ; Cela va
sans dire, et cela va encore mieux
en le disant. Toutefois, elles rappel-
lent l'époque où l'on voyait des
tourterelles posées sur ces canotiers
féminins dont la calotte était en toi-
le cirée. Elle a fui , la tourterelle !...
Eh 1 n'est-ce pas elle qui revient .

» Et voilà qu'on ne sait plus si la
mode Va de 1 avant ou si elle retour-
ne en arrière. Je crois bien qu'elle
fait à l'instar des pèlerins de la fa-
meuse procession d'Echteraarcht,
deux pas en arrière après avoir fait
trois pas en avant. La mode person-
nifie de la sorte la femme elle-mê-
me. Celle-ci est un peu étonnée de
l'ampleur du rôle — ample comme
ses manches de la saison prochaine
— dont notre siècle la gratifie ou
l'accable. Elle accepte ce rôle avee
un enthousiasme qui n'est pas libre
de crainte. Alors, elle se retourne
vers le passé comme pour s'y réfu-
gier. Elle y retrouve les modes pé-
rimées qu'elle maquille pour les ra-
jeunir. Et le vieux, en ceci étant
tout , se mélange avec le neuf. »

J. E.-C.
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Radio-Paris
Les vestes courtes, toujours très

à la mode, se font en velours ou en
ottoman et se garnissent au col et
aux coudes de larges bandes de ve-
lours. Elles accompagnent des jupes
de velours on de drap d'un ton
vif.

On portera cet hiver beaucoup de
tissus rayés et côtelés : lainage fan-
taisie, jersey, velours de laine. Les
rayures seront placées dans tous
les sens pour former des empièce-
ments , des panneaux, des revers du
plus joli effet.

L'astrakan sera la fourrure très à
la mode : noir ou marron , il sera
très abondamment incrusté dans les
manches et les cols. Un manteau
vert garni d'astrakan marron , un
tailleur rouge, orné d'astrakan noir
seront d'un très bel effet, TîNA.
i«*iSi5$_3_S_0__*_3_W_*_0_>_3_ _3«_3_Z*

An marché
— Mes poules ne pondent pas...
— Les miennes non plus ! Nous

sommes à un temps où tout le mon-
de se restreint !

TAILLEUR. — La jaquette est
bordée à l'encolure et sur le devant
par une bande piquée. La jupe est
montée sous un empiècement à lar-
ges dents. Gros godets devant et
dans le dos.
!____________ «_>_«_«_>_0_0_0S!_0_04_« _3Î__ _

MENU
Oeufs à la pa rmesane. — Dans un

plat creux allant au feu, mettez qua-
tre croûtons ron ds légèrement frits
au beurre. Versez dans le plat du
bouillon de marmite, juste assez
pour qu'il arrive à la hauteur des
croûtons sans les couvrir. Sur cha-
que croûton, cassez un œuf très
frais. Saupoudrez copieusement de
fromage râpé. Arrosez de beurre
fondu. Cuisez vivement au four. As-
saisonnez en sortant du four.

Bœuf à l'alsacienne. — Mettez un
kilo de grosse poitrine de bœuf dans
une cocotte avec des oignons, uu
bouquet, de l'ail ; couvrez d'eau
froide , salez, poivrez. Placez sur le
feu vif et faites bouillir à gros
bouillon , jusqu 'à ce que l'eau soit
très réduite , ce qui demande trente
minutes d'ébullition. Diminuez le
feu et laissez cuire pendant deux
heures. Si la sauce est trop courte,
allongez-la avec un demi-verre d'eau
tiède. Vous pouvez servir ce mets
froid. 11 se trouvera entouré d'une
belle gelée.

Petits pois à l'ang laise. — Jetez
deux kilos de petits pois dans de
l'eau bouillante légèrement salée.
Laissez cuire 25 à 30 minutes. Reti-
rez du feu , versez dans une passoire
et une fois égouttés , mettez-les dans
un légumier très chauffé avec beur-
re par-dessus. Couvrez et servez, La
chaleur suffi t à faire fondre le beur-
re qui se répand en crème sur les
petits pois.

Pot de crème à l'abricot. — Dé-
noyautez 750 grammes d'abricols,
coupez-les en deux ; faites-les cuire
dans 250 grammes de sucre en pou-
dre et passez-les au tamis. A cette
fine marmelade , ajoutez du maras-
quin , dix jaunes d'œufs et 250 gram-
mes de sucre en poudre. Travaillez
bien ce mélange et emplissez-
en cle petits pots. Mettez ces pot $
cuire au bain-marie et relirez-les
dès cj ue la crème est prise. Laissez
refroidi r et servez dans les petits
pots.

AU LOUVRE

UN CHAPEAU. — Petit chapeau
en fine paille crochetée gris beige
et garni d'un ruban de satin du
même ton , traversant le bord à droite
pour y former un nœud très gra-
cieusement disposé.
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L'élégance si raf f inée  de nos
modèles, leur discrétion si
pleine de goût, leur charme
heureux et indéniable, leur
chic vous séduiront, Madame,

totalement
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La visite à Berlin
Du Temps :
«Les discours de Berlin seront

accueillis comme ils doivent l'être,
précisément parce qu 'ils s'en tien-
nent aux possibilités du moment. M.
Brùning et M. Laval se sont tirés
avec bonheur d'une épreuve parti-
culièrement délicate. On n'était que
trop porté à penser qu'un événe-
ment aussi important que la premiè-
re visite officielle , depuis la guerre,
des ministres français dans la capi-
tale du Reich devait marquer avec
éclat le début d'une grande politi-
que nouvelle. Le chancelier alle-
mand et le président du conseil
français ont donné la mesure de
leur sens politique et de leur savoir-
faire en évitant toute imprudence
de langage qui eût engagé l'avenir.
Leurs deux discours sont surtout re-
marquables par le fait que, malgré
les circonstances, on a su y éviter
toute allusion, si discrète fût-elle,
aux questions que des Français et
des Allemands ne peuvent discuter
et résoudre avec sang-froid et séré-
nité. Que cela soit compris et ad-
mis par l'opinion publique dans les
deux pays, que le tact et le doigté
des deux chefs de gouvernement
aient rendu possible ce progrès po-
litique, on peut y voir le commence-
ment d'une victoire de la raison et
de la sagesse sur les passions trop
longtemps déchaînées. »

De l'Ami du peup le :
« On s'exp lique aisément la cor-

rection relative qu'ont cru devoir
s'imposer les pangermanistes. Ils
n'ont pas jugé prudent de faire écla-
ter publiquement leurs sentiments
de haine , la France étant , depuis la
catastrophe de la devise anglaise, la
seule nation européenne en mesure
de venir en aide à l'Allemagne. Le
prestige de notre pays s'accroît de
la diminution momentanée, nous
l'espérons, que subissent certains
autres. »

Tous ceux des Allemands chez
lesquels la passion nationaliste n'a
pas étouffé la raison comprennent
qu 'ils ne peuvent demander à cette
prise de contact directe plus qu'elle
ne peut donner, qu 'il s'agit du dé-
but d'une entreprise de longue ha-
leine qui ne saurait s'accommoder
d'aucune téméraire improvisation.

La Germania, qui estime que les
conversations entre hommes d'Etat
qualifiés sont le meilleur moyen de
remettre sur la bonne voie la poli-
tique internationale qui s'est « éga-
rée » après la guerre, déclare que le
problème franco-allemand est un
problème économique, mais surtout
psychologique.

Le problème de l'or :
Une suggestion

Dans l'édition quotidienne du Ca-
pital du 28 septembre, sous le titre
« le Problème de l'or et la crise
mondiale », M. Henri Clerc montre
que le cours forcé décrété par l'An-
gleterre risque de compliquer très
gravement la situation actuelle et
peut-être de provoquer une catas-
trophe mondiale ou sombrerait la
civilisation occidentale. Estimant
que, pour conjurer ee grave péril ,

des mesures urgentes s'imposent,
fussent-elles très audacieuses, l'au-
teur écrit :

«La France, dont personne ne nie
plus désormais qu 'elle sera très du-
rement touchée par les cataclysmes
qui pourraient . fondre sur ses voisins
et qui seront inéluctables si l'on ne
fait très prochainement un immense
effort pour les conjurer , la France
ferait-elle une opération bien aven-
tureuse en disant aux Etats-Unis :
« Mettons en commun les quantités
d'or entassées dans nos banques d'é-
mission en surcroît de nos besoins ,
quantités d'or qui appartiennent à
des capitalistes anonymes mais dont
beaucoup sont étrangers à nos deux
pays. Plaçons cet or en terrain neu-
tre , par exemple à la Banque des rè-
glements internationaux qui paraît
toute désignée pour cet usage. Divi-
sons le stock ainsi constitué en frac-
lions qui seront mises sous coffre au
nom de chacun des pays dont la si-
tuation économique ou financière
est alarmante. Et déclarons à ces
pays .-,

» Cet or, ces milliards déposés à
la Banque des règlements internatio-
naux vont constituer une garantie
supplémentaire à votre monnaie, s'a-
joutant à l'or que possèdent encore
vos banques d'émission. Ainsi , non
seulement votre livre, votre mark ,
votre couronne , votre dinar , votre
lira seront consolidés, mais les 20,
25 ou 30 milliards de francs dc mé-
tal ainsi déposés à Bàle vont vous
permettre d accroître le nombre de
vos unités monétaires et , en provo-
quant une diminution du taux exor-
bitant de l'escompte pratiqué chez
vous et qui est une si lourde entrave
à votre activité économique, aug-
menteront' sensiblement le volume
dès Redits -^consentis par vos ban-
quet .
. » tù Nous mettrons donc à l'exécu-

tion .'du projet exposé ci-dessus les
conditions suivantes : tous les pays
bénéficiaires accepteront d'instaurer
pour les capitaux et les revenus les
mêmes lois fiscales, tous ces pays
s'engageront à assurer l'équilibre
absolu de leurs budgets en prati-
quant tout d'abord les réductions
considérables de dépenses d'arme-
ments. Enfin , l'exécution des enga-
gements pris sera contrôlée de fa-
çon permanente par la Société des
nations. »

CHRONIQUE AGRICOLE

Galle noire
La station fédérale d'essais et de

contrôle de semences, à Lausanne,
nous communique :

Une forte importation de semen-
ceaux de pommes de terre Aima, qui
étaient atteints de galle, a introduit
à nouveau en Suisse cette dangereu-
se maladie. Quoique l'infection de
la marchandise incriminée était fai-
ble, des foyers de la maladie ont
déjà été découverts dans les cantons
romands de Fribourg et Vaud. D'au-
tres foyers existent certainement et
il importe , étant donné la gravité de
cette maladie, que chaque cas soit
signalé, sans retard , à la Station fé-
dérale d'essais et de contrôle de
semences de Lausanne (Mont-Cal-
me) afin que toutes les mesures de
lutte puissent être app liquées uti-
lement et en temps voulu.

Les importations de semenceaux
ont été particulièrement nombreu-
ses au printemps passé et un con-
trôle sévère de la récolte est néces-
saire, non seulement de la part des
acheteurs de pommes de terre sus-
pectes, qui seront avisés par circu-
laire du danger que présentent leurs
cultures, mais aussi de celle de tous
les cultivateurs.

Au cours de la première année
d'infection, il y a généralement peu
de plantes et de tubercules atteints ,
une surveillance toute spéciale est
alors de rigu_ur pour les déceler.
Nous rappelons que la galle noire
est une maladie qui attaque les tu-
bercules. Ceux-ci sont déformés,
présentent des excroissances et des
tumeurs de grosseur variable , res-
semblant quelqu e peu à des frag-

ments de choux-fleurs, livides au
début puis se transformant en une
masse noirâtre qui , ne tarde pas _
se décomposer. Par contre, le feuil-
lage des plantes atteintes, même lors-
que celles-ci le sont au point de ne
présenter, en lieu et place de tuber-
cules, que des corps informes , de
la grosseur d'une noix à celle du
poing, ne présente rien d'anormal.

L IBRAI RIE
La loi fédérale sur les postes. — Com-

mentaires de J. Buser, chef de section
k la direction générale des postes k
Berne, traduits en français par L. Bou-
let, c__ef de service à cette même direc-
tion. Editions Polygraphlqu-a S. A., à
Zurich.
Comme les éditions allemandes de 1929

et 1930, cet ouvrage reproduit le texte
complet de la loi sur le service des postes
et toutes les dispositions Importantes de
l'ordonnance sur les postes qui présentent
de l'Intérêt pour l'usager. Les commen-
taires suivent Immédiatement les diffé-
rents articles et renseignent sur l'Inter-
prétation des principaux points de la lé-
gislation postale suisse, notamment en
matière de régale dee postes, de conces-
sions d'automobiles, de secret postal, des
branches du service postal (voyageurs,
lettres, colis, encaissements, payements,
comptes de chèques), de franchise de
port , de responsabilité et des dispositions
pénales.

Plusieurs remarques et observations,
basées sur des cas nouveaux, ont été
ajoutées à l'édition française. Les pres-
criptions du service postal International
et nombre de celles des pays voisins de la
Suisse, sont mentionnées au fur et à me-
sure de leurs rapports ou de leur compa-
raison avec les dispositions intérieures
suisses, de sorte que l'ouvrage est aussi,
dans une certaine mesure, un guide de la
législation postale internationale. De
nombreuses citations soulignent les points
de contact et la réglementation des bran-
ches connexes du trafic suisse et Interna-
tional des chemins de fer. Une courte In-
troduction résume l'historique de la lé-
gislation postale suisse, de l'organisation
du service des postes et de sa Juridiction,
notamment de la Juridiction administra-
tive, introduite en Suisse dès le ler mara
1929.
Les Annales.

Dans son numéro du 15 septembre, ce
périodique commence la publication d'un
grand récit de voyage en Rh _désla. Il
s'agit de l'expédition dirigée par M. et
Mme Johnson pour tourner là-bas le
fameux film « Clmbo ». L'auteur donne
dea détails sur sa vie aventurière et sur
celle de sa femme au cours de cette pé-
rilleuse mission qui se prolongea pen-
dant quatre ans au sein d'une nature
primitive et parmi les fauves. Ce récit
illustré de curieuses photographies est
aussi passionnant qu'un roman. Dans ce
même numéro, le lieutenant-colonel Pier-
re Weiss, un de nos grands as, étudie
les possibilités fantastiques de l'avion et
l'avenir de la vitesse. M. Jacques Dela-
mnln continuant ses attachantes études
sur la gent allée , montre les oiseaux ar-
chitectes et la construction des nids. Le
roman de Georges Duhamel ; des souve-
nirs de Tourguénlef et Tolstoï ; des
chroniques d'Henry Btdou , Yvonne Sftr-
cey. de Benjamin Crémleux , d'André
Bllly et la fin de l'enquête de Francis
Ambrlère et Louis Rouband complètent
ce numéro.

Pour la liberté du travail

QUESTIONS SOCIALES
(Ûe notre correspondafit de Paris)

ou les enseignements d une grève peu banale

C'est une petite grève, une toute
petite grève de rien du tout et qui
aurait très bien pu passer inaper-
çue. Mais combien lourde de sens !
Et c'est sans doute pour cela que
la plupar t des journau x de la capi-
tale la signalent aujour d'hu i et la
commentent abondamment. En vé-
rité , le motif de cette grève est
peu banal. Qu'on en juge :

Donc, à Saintes, dans la Charente-
Inférieure, des ouvriers travail-
laient à la construction d'un nou-
veau pavillon de l'hôpital. Par sui-
te du mauvais temps de cet été ,
les travaux avaient subi un fort
retard. Retard d'autant plus fâ-
cheux qu'on manque de place dans
cet hôpital. De nombreux malades
attendent leur tour d'y être admis et
chaque jour qui s'écoule aggrave
leur état. Alors, dans un très louable
sentiment d'humanité, l'entrepre-
neur et les ouvriers se mirent d'ac-
cord et proposèrent à l'administra-
tion de l'hôpital de travailler dix
heures par jour.

Mais ils avaient compté sans la
loi de huit heures et Sans l'inspec-
teur du travail de la Rochelle. « Dix
heures de travail par jour , leur dit
ce fonctionnaire , mais vous n'y
songez pas 1 Vous savez bien que
c'est formellement interdit. »

On lui fit valoir les nobles raisons
qui avaient insp iré les ouvriers.
«J'accorde neuf heures, concéda-t-il
enfi n , mais c'est le maximum de ce
que je peux faire. » Alors, indignés
de cette atteinte à la liberté indivi-
duelle, les ouvriers se sont mis en
grève.

Il y a des j ournaux qui applaudis-
sent aujourd hui à leur geste. Théo-
riquement , il peut évidemment se
justifier , mais dans le cas particu-
lier , il nous semble qu 'il manque un
peu de logique. Ces ouvriers veulent
travailler dix heures ou pas du
tou t , et plutôt que de perdre une
heure de salaire supplémentaire , ils
préfèrent tout perdre. C'est une
théorie qui nous semble désastreuse,
surtou t en cette période de crise.

En somme , les ouvriers de Sain-
tes réclament le droit et la liberté
de travailler autant qu'il leur plaît.
Ont-ils tort ou raison ? La question
est très discutée dans la presse.

Nou s pensons, nous, qu 'avant d'y
répondre , il faut considérer la situa-
tion présente du marché du travail
et se dire que ces ouvriers auraient
certainement eu un plus beau geste
si , se contentant du travail assuré
qu'ils ont chaque jour pendant neuf
heures , ils avaient pensé à leurs ca-
marades chômeurs pour effectuer
l'heure — ou les heures supplémen-
taires. En outre, pour les malades
mêmes, auxquels ils prétendent s'in-
téresser, travailler neuf heures eût
mieux valu que de ne point travail-
ler du tout. Et en se met tant  en grè-

ve pour cette heure supplémentaire
qu'on leur refuse de faire , ils don-
nent l'impression d'avoir surtout
songé au supplément de paye que
cela leur aurait rapporté. C'est
pourquoi nous condamnons leur
geste.

Mais cette grève peu banale com-
porte en tout cas un enseignement.
Toutes les lois sociales, lorsqu'elles
sont à l'état de programmes électo-
raux et de projets, sont acclamées
sans restriction par les travailleurs.
Réalisées et appliquées, si elles
apportent des améliorations sensi-
bles aux conditions de travail et
d'existence des ouvriers, elles com-
portent des obligations légales qui
limitent la liberté individuelle de
chacun , ouvriers et patrons , et qui ,
dans certains cas — l'affaire de
Saintes le prouve — sont tout sim-
plement absurdes.

C'est l'histoire de la loi de huit
heures. C'est aussi celle des assuran-
ces sociales. Elles ne font pas que
des heureux, elles font aussi des mé-
contents , même parm i ceux qui , la
veille, étaient leurs plus chauds par-
tisans.

Et cette constatation permet de
regretter qu 'on n'ait pas réussi à
organiser l'entente cordiale et pri-
vée entre ouvriers et patrons pour
organiser le travail au mieux des
intérêts de chacun et de tous, afin
d'éviter ces généralisations mécani-
ques que sont obligées de faire les
lois parce qu'elles ne peuvent pas
tenir compte de tous les cas parti-
culiers, de toutes les circonstances
spéciales à chaque région , à chaque
industrie, voire même à chaque en-
treprise.

C'est profondément regrettable.
Mais il est bien évident que ce pro-
grès social ne pourra être réalisé
que si, de part et d' autre , du côté
ouvrier et du côté patronal , on se
débarrasse de cet égoïsme qui pous-
se trop souvent les uns et les autres
à n'envisager chaque cmestion que
sous le seul angle de leurs intérêts
particuliers. Souhaitons que cette
affaire de Saintes puisse inspirer à
tous de salutaires réflexions.

M. P.
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En vente Qg NEUCHATEL
ftri'S, "Ê: Editeur: imptlmeriejentralè Neuohâtel
ques et dépôts j Rabais aux revendeurs

H" 
CHU BERNARD" |H|

Oès vendredi |ï
_._ n

Aventure des mers exotiques
Le film admirable

de LÉON POIRIER
interprété par

THOMY BOURDELLE et
RAMA TAHÉ

BjBM___B_____H____B___B______H_______l

Pour MAUX DE TÊTE ^
boite lOptrl-30. Pharmacies

La Tchécoslovaquie a consacré le
19 et le 20 septembre à la tâche de
répandre l'idée de la radiophonie
et des milliers de visiteurs se sont
rendus à Pardubice pour y voir et
entendre toutes les merveilles de la
T, S. F. Une attraction toute spé-
ciale avait été organisée. Un avion
a recueilli les nouvelles de presse
et les a transmises immédiatement
à Pardubice, en vol naturellement.
Une auto volée a été poursuivie par
un avion et par les voitures automo-
biles munies d'appareils spéciaux
de T. S. F. L'auto a été rejointe en
43 minutes et ne put rouler que sur
GO km. La population était de con-
nivence avec les voleurs d'auto, afin
de rendre plus difficile la tâche des
« policiers radiophoniques ». Aussi
un poste émetteur-noir, appartenant
à un amateur , a été cherché par la
police et trouvé en onze minutes. La
transmission des photographies par
T. S. F. a été exécutée avec une ra-
pidité extraordinaire. Le ministre
Franke a été photographié en mon-
tant  dans sa voitur e, à Prague, à
8 h. 20. La plaque a été développée
et transmise par T. S. F. à Pardu-
bice, où le ministre des P. T. T. a
reçu sa photographie en descendant
de voiture à 9 h. 10.

La journée nationale
de la radiophonie en

Tchécoslovaquie



La guerre douanière
va-t-elle éclater

dans les Balkans ?
SOFIA, 29. — La nouvelle que le

gouvernement yougoslave a décidé
d'interdire le transit sur territoire
yougoslave d'articles du royaume
voisin, tels que les animaux vivants,
îa viande fraîche et frigorifiée, les
produits d'origine animale, les
peaux brutes destinées aux pays
d'occident, notamment la Suisse et
l'Italie, cause une grande émotion
dans les milieux commerçants de
Sofia.

La plupart des journaux déclarent
que cette attitude équivaut à une dé-
claration de guerre douanière dans
les Balkans.

Les entretiens de Berlin
ont renforcé la position de

M. Curtius
BERLIN, 30. — La visite des mi-

nistres français à Berlin paraît avoir
consolidé la position de M. Curtius,
qui semblait gravement compromise
il y a à peine une quinzaine de
jours. Il est en tout cas certain , décla-
rait-on hier soir dans les milieux
généralement bien informés, qu 'il
n'est plus question, pour le moment,
de la démission du ministre des af-
faires étrangères.

Par ailleurs, le gouvernement esl
à ce point absorbé, en ce moment,
par les difficultés intérieures du
Reich, difficultés d'ordre financier,
économique et social, que l'on ne
saurait procéder actuellement à un
remaniement ministériel.

Il est vrai que le parti communis-
te et le parti national-socialiste ont
fait savoir qu 'ils déposeront dès la
rentrée du Reichstag, le 13 octobre,
des , motioris de méfiance contre le
ministre des affaires étrangères,
mais on peut se demander si ces
motions trouveront une majorité au
Reichstag même si le parti populis-
te gagnait des voix aux partis d'op-
position.

En effet, le parti social-démocrate
ne votera pas ces motions, non par
sympathie pour M. Curtius, mais
Jj arce qu'on est d'avis dans les mi-
ieux dirigeants du parti social-dé-

mocrate que M. Curtius ne doit pas
être rendu seul responsable de cer-
tains échecs de la politique extérieu-
re allemande, qui lui ont attiré
l'Hostilité des partis d'opposition,
car, en réalité, ses actes ont tou-
jours été approuvés par le cabine)
tout entier.

Il paraît donc acquis qu'en dépil
des attaques dont il a été l'objet , M.
Curtius conservera le portefeuille
des affaires étrangères.

Le chancelier autrichien irait
à Paris parler finances

VIENNE, 29. — Le chancelier, M.
Burèsch, a l'intention de se rendre
à Paris immédiatement après le vo-
te du projet d'assainissement finan-
cier par le conseil national, afin de
participer aux négociations relati-
ves aux crédits à accorder à l'Autri-
che.

La guerre civile
fait toujours des victimes

au Nicaragua
MANAGUA 29. Dans des engage-

ments entre des patrouilles de trou-
pes fédérales, commandées par des
officiers américains et des rebelles
nicaraguayens, dix rebelles ont été
tués et une vingtaine blessés. Les
autres n'ont subi aucune perte.

Le voyage
de la loi des économies des

Communes aux Lords
LONDRES, 29 (Havas). — Le pro-

jet de loi des économies a été voté en
troisième lecture par la Chambre des
communes qui a repoussé, par 297
voix contre 242, une motion travail-
liste demandant le renvoi.

Le projet de loi va être maintenant
envoyé aux lords.

A la Société des nations

Les plaintes
du gouvernement géorgien
GENEVE, 29 (Ofinor). — M. Cha-

vichvily, délégué du gouvernement
national de Géorgi e, a présenté le
25 septembre une note documentée
au secrétaire général de la S. d. N.
concernant les événements tragiques
qui se déroulent dans les provinces
de Bortholo et de Karchias habitées
par les Géorgiens musulmans. Les
autorités soviétiques d'occupation en
Géorgie exterminent cruellement la
population tout entière et la dépor-
tent en masse en vue de coloniser
ensuite ces territoires par les Armé-
-liens. Le rapport énumère les terri-
bles faits commis par un corps d'ex-
pédition punitive laisse : les tortures
et les fusillades infligées à des cen-
taines de familles innocentes dont
ilne liste précise les détails terri-
fiants pour vingt-six villages. La
cruauté de l'armée punitive provo-
que des actes de vengeance de la
part des partisans réfugiés dans les
forêts. Ils attaquent les « rouges » et
tuent également les Arméniens, nou-
vellement amenés sur le territoire de
là population autochtone déportée en
Russie et incendient leurs immeubles.
Enfin , M. Chavichvily prie le secré-
tariat de transmettre ces renseigne-
ments au conseil ct à l'assemblée sui-
vant la résolution de la 5me session
de la S. d. N.

Comment les nègres pratiquent bruyamment
à la fête que leur apporte la métropole

Le visage de la France coloniale
(Suite de la première page)

lia réception officielle
Puis, tout rentre dans le silence.

Les lumières de la ville s'éteignent
pendant que les lampadaires du sa-
lon du gouverneur donnent tout leur
éclairage de fête. C'est la réception
officielle de tous les colons. Vêtus
de smoking blanc ou- noir ils sa ren-
dent à l'invitation du chef de la co-
lonie. Un pauvre piano (il faut plain-
dre le pianiste) essaie de donner des
airs de danse, fox-trot, one-step, etc.
Le tango est laissé aux calendes grec-
ques. Un buffet, pouvant rivaliser
avec toutes les grandes maisons pa-
risiennes, vient jeter une note agréa-
ble (plus agréable que celle du pia-
no) à cette soirée où chacun fait
honneur aux éclairs au chocolat. Les
Anglais, si sympathiques à Libreville,
préfèrent se tenir à l'angle droit du
buffet pour déguster tout à leur ai-
se, . l'éternel « Whisky and soda ».
Mais tout a une fin , même les réu-
nions au gouvernement..Les groupes
se séparent et les grandes discus-
sions sur la crise et la mévente des
bois se perdent dans le lointain.

T,e défilé militaire
Le lendemain, c'est le défilé régle-

mentaire des troupes. Une compa-
gnie seule est passée en revue. Pour
la première fois, une tribune d'hon-
neur est élevée en l'honneur du gou-
verneur, des membres du conseil su-
périeur et des invités. On aperçoit à
l'extrémité de la route les soldats sé-
négalais alignés, prêts au premier si-
gnal. Le gouverneur arrive habillé du
costume militaire blanc réglementai-
re. Il prend place à la tribune pen-
dant que le commandant de la place
passe la revue. Le maniement d'ar-
mes est impeccable ; on entend trois
coups secs si difficiles à obtenir avec
nos recrues d'Europe. Un coup de
sifflet et la troupe est en marche, al-
lure rapide. La première impression
est assez bizarre puisque tous les mi-
liciens défilent nu pieds. Il semble
qu'ils marchent sur un tapis de ve-
lours. Quel contraste avec nos «piou-
pious » chaussés de souliers trop
lourds à gros clous !

Danses sacrées et
bruyantes

L'après-midi, des groupes d'indigè-
nes se rendent à Libreville, venant
chacun de leur village, après avoir
fait plusieurs kilomètres de marche.
Us viennent tous avec les attributs
de leur race pour exécuter des dé-
monstrations dé danses au parc pu-

blic de Kérélé. C'est un vacarme
étourdissant : tous les tams-tams font
entendre aux quatre coins de la terre
leur bruit sourd. Les hommes et les
femmes dansent sans arrêt jusqu'au
lendemain.

Chacune de ces danses a un but
nettement déterminé et qui varie se-
lon qu'elle est exécutée le jour ou la
nuit. Généralement son principal ca-
ractère est d'attirer l'esprit ou l'âme
d'un mort. Quelquefois, purement fé-
tichiste, elle a des variantes suivant
les époques de lune montante ou des-
cendante. (J'aurai, du reste, le plai-
sir de revenir sur ce sujet.)

Le chef de la danse ou le sorcier,
généralement inconnu de la tribu, a
revêtu, pour l'occasion, son plus
somptueux costume fait de « rafla »
très fin. Il porte un masque sculpté
dans un bois tendre. Certains de ces
masques sont à une face, d'autres à
quatre faces. Dès le début de la dan-
se, l'homme masqué est réclam'é par
des chants ou plutôt par des cris
sauvages ; ses favoris lui ouvrent le
passage en frottant le sol avec des
balais de liane. Il arrive et les cris
redoublent de vigueur. Il fait deux
ou trois pirouettes sur lui-même et
repart. Et le tam-tam continue.

Pendant ce temps, des jeux^ plus
simples sont établis pour les indigè-
nes de Libreville. C'est le mât de co-
cagne, la pêche miraculeuse, la cour-
se sur 100 mètres où chaque enfant
doit tenir entre les dents une cuillè-
re dans laquelle est posé un œuf. Il
s'agit de ne pas laisser tomber l'œuf.
Autre jeu amusant : chercher avec la
bouche, sans le concours des mains,
une pièce de deux sous enfouie dans
une bassine pleine de farine.

- Messieurs, c'est l'heure »
Le soir arrive, le soleil descend

calmement à l'horizon, les jeux sont
terminés. Les enfants regagnent leur
case fiers d'emporter un petit sou-
venir de peu de valeur. Les danses
battent leur plein. A l'aube, les po-
liciers font arrêter toutes réjouissan-
ces et les groupes rejoignent leur
village en chantant. Tout le monde
est content. Les Européens répren-
nent leurs travaux quelquefois péni-
bles sous un climat néfaste, tandis
que les indigènes font de la fête du
14 juillet, un sujet de conversation
et de palabres qui durera jusqu'au
11 novembre.

Libreville, le 15 août 1931.
Georges DROZ.

La tentative du «Nautilus»
Sous la glace arctique

Arrivé à Paris dimanche, le capi-
taine Danenhover a reçu un envoyé
de Paris-Midi :

— Pouvez - vous, commandant,
nous faire le récit de votre voyage
sur le « Nautilus » ?

— Je ne vous donnerai pas de
détails, car j'ai réservé par contrat
l'exclusivité de mes notes à certains
journaux. Mais ie puis vous parler
de notre première plongée sous la
glace. Il faisait ces jours-là un froid
très vif , 15 degrés au-dessous de zé-
ro environ. L'un de nos deux mo-
teurs électriques donnait des signes
de faiblesse. Pour comble de mal-
heur, nous nous aperçûmes au der-
nier moment que le gouvernail de
plongée était hors d'usage. Je don-
nai néanmoins l'ordre d'immer-
sion. Quelle émotion pour les quin-
ze hommes de l'équipage du « Nau-
tilus », lorsque notre navire, incliné
à 2 degrés, commença de se glisser
sous la banquise. Bien que nos in-
vestigations nous aient permis de
constater qu'aucun iceberg ne vien-
drait se dresser sur notre route, on
pouvait craindre un obstacle.

Bientôt, le « Nautilus » naviga
sous un plafond de glace d'une
épaisseur de 12 mètres environ.
Quelle splendeur ! La glace donnait
à l'eau une admirable clarté. L'œil
collé aux hublots, on voyait à 15
mètres devant soi. La route de glace
affectait des formes merveilleuses,
tantôt celles de minarets, tantôt cel-
les de pylônes.

Mais à notre émerveillement suc-
céda l'angoisse. On s'aperçut que
l'huile de nos accumulateurs se con-
gelait. Il fallut la dégeler avec une
autre huile. Le périscope givré ne
nous permettait plus de guider notre
route.

Comment allions-nous sortir de
l à ?

Continuer la marche en avant de-
venait dangereux. Je pris alors le
seul parti raisonnable. Je donnai
l'ordre de stopper , puis celui de la
marche arrière. Le « Nautilus » al-
lait-il obéir ? Au moment où j e
criai : « En arrière, toute ! », l'écjui-
page ressentit une intense émotion.
Enfin, par secousses, notre navire
refit en sens inverse le trajet de l'al-
ler.

— Et pensez-vous tenter une se-
conde expédition

— Certes, mais pas cette année et
pas sur le « Nautilus » qui a achevé
sa carrière. Le submersible est trop
détérioré : moteurs hors d'usage, hé-
lice , cassée, arbre d'hélice faussé,
gouvernail coincé et parois endom-
magées par la glace.

Je ne connais pas encore les
projets définit ifs  de notre grand
chef d'expédition, le savant Wil-
kins, mais je présume qu'il fera
construire un deuxième sous-marin
qui sera très perfectionné.

Notre expédition aura eu d'ail-
leurs une grande utilité au point de
vue scientifique. Nous rapportons de
très nombreuses observations sur
les mers arctiques que nous avons
traversées. Nos observateurs ont ef-
fectué des sondages très intéressants
dans des fonds de plus de 2000 m,

ÉTRANGER
Comme le sous-marin

du capitaine Nemo,

le « Nautilus » sera coulé
en mer

-WASHINGTON, 30 (Havas). —
Le conseil maritime des Etats-Unis
a autorisé sir Herbert Wilkins à
couler le « Nautilus ». Le sous-marin
va donc réposer définitivement au
large de la côte norvégienne, là où
la mer du nord a la plus grande
profondeur.

Treize blessés dans un
accident d'autobus

BAB-LE-DUC, 29 (Havas). — A
Maizey, un autobus de la ligne Vi-
gneulles à Saint-Mihiel, contenant
dix-huit voyageurs, s'est retourné. Il
y a treize blessés, dont trois griève-
ment.

Deux alpinistes milanais
se tuent

MILAN, 29. — Deux jeunes gens de
Milan, Serge delFAcqua, et son cou-
sin, Guido Alessi, qui faisaient l'as-
cension du Pic de Canzo ont fait une
chute d'une cinquantaine de mètres
et se sont tués. Leurs corps ont été
retrouvés affreusement mutilés.

Une bombe prive Séville
du téléphone

SÉVILLE, 29 (Havas). _- Une bom-
be posée par les grévistes de la com-
pagnie téléphonique a détruit le cen-
tre d'un groupement souterrain de
lignes téléphoniques. De ce fait, Sé-
ville n'a pu correspondre pendant la
plus grande partie de la inaflnéfi^avec
le reste de l'Espagne. L*explo|wftl . a
été si violente que toutes les ïyijtres,
dans un rayon de 100 mètres, 6ht été
brisées.

Un camion de tirailleurs
marocains capote

MABAKECH, 29 (Havas). — Un
camion transportant des tirailleurs a
capoté près d'Ouarzaza. Cinq tirail-
leurs ont été tués et huit autres ont
été blessés.

Un attentat à main armée
dans une caisse d'épargne

allemande
BERLIN, 29 (Wolff).  — Deux jeu-

nes gens armés ont fait irruption à
la caisse d'épargne de Teltow, à
Lichterfelde. Ils enlevèrent de 1000
à 2000 marks et s'enfuirent à bicy-
clette non sans avoir blessé griève-
ment d'un coup de revolver un em-
ployé qui voulait chercher de l'aide.

Laget, qui empoisonna
ses deux femmes, est gracié

PARIS, 29. — Le président de la
République a signé la grâce du doc-
teur Laget, condamné à la peine de
mort pour avoir empoisonné ses deux
femmes et tenté d'empoisonner sa
belle-sœur.

Une auto se renverse sur
son conducteur et le tue
MONTRICHER, 29. — Un accro-

chage s'est produit près du pont sur
le Veyron entre Montricher et Pam-
pigny entre l'automobile de M. Lu-
cien Geissmann et une autre voiture.
L'automobile de M. Geissmann fut
projetée au bas d'un talus, écrasant
sous son poids et tuant net le con-
ducteur.

Un gros incendie au sommet
du Ceneri

BELLINZONE, 29. — Un incendie
a éclaté dans les baraques de l'entre-
prise Ruegg, sur le Mont-Ceneri. Les
flammes ont atteint des bonbonnes
d'oxygène, provoquant des explo-
sions. Le manque d'eau a entravé les
travaux d'extinction mais les pom-
piers de Lugano ont maîtrisé le feu.

La fatale intention
du cycliste

MARTIGNY, 30. — En voulant
dépasser un autocar sur la route de
Martigny à Saint-Maurice, un cy-
cliste, Antoine Joris, 47 ans, agricul-
teur à Charrat, s'est jeté contre l'a-
vant d'une automobile genevoise. Le
cycliste, relevé grièvement blessé et
transporté à l'infirmerie de Marti-
gny, y est décédé dans la soirée. U
laisse deux fillettes et un garçonnet
ayant de 5 à 13 ans. Aucune respon-
sabilité n 'incombe à l'automobiliste.

Un acte de courage
récompensé

BERNE, 29. — Le comité de la
Royal humane society de Londres a
conféré la médaille de sauvetage de
bronze à M. R. Bovet-Grisel , journa-
liste à Berne, pour , un acte accom-
pli à la Croix-de-Cavalaire (Proven-
ce) : le sauveteur avait ramené au
rivage par une mer démontée, une
dame anglaise, qui avait été entraî-
née au large par le courant.

La Royal humane society est une
institution privée, fondée en 1774
pour récompenser les auteurs de
sauvetages en mer ; placée sous le
patronage du roi et du duc de Co-
naught, elle est présidée par le prin-
ce de Galles.

Légitime défense
Le garde qui avait tué

un braconnier est acquitté
SION,, 29. — Admettant le cas de

légitime défense, le tribunal du dis-
trict de Sion a libéré de toute peine
le garde-chasse Favrod qui, près du
Sex Rouge, au-dessus de Conthey,
avait tué d'un coup de revolver Ray-
mond Léger, de Savièse, qu'il avait
surpris en flagrant délit de bracon-
nage et qui , tout en fuyant , s'était
retourné et le menaçait de son fusil.
r/ss/ss/s/ss/ss/r/s/M

Six mineurs se noient
dans des galeries inondées

BUDAPEST, 29 (B. C. H.) — L'eau
a envahi les mines de charbon de
Kosd , près de Vacz. Six mineurs,
incapables de retrouver la sortie, se
sont noyés. Trois autres ont pu être
retirés mais grièvement blessés.

L'abandon de l'étalon-or
par le Danemark

est décidé
jusqu'au 30 novembre

COPENHAGUE, 29 (Ritzau). —
Le gouvernement danois a présenté
au parlement un projet de loi sus-
ftendant jusqu'au 30 novembre Péta-
on-or au Danemark. Cette loi a été

adoptée par les deux Chambres. Elle
entre en vigueur immédiatement.

Nouvelles suisses
Les répercussions de la crise
anglaise sur la broderie suisse

HERISAU, 29. — La broderie
suisse est atteinte d'inquiétante fa-
çon par la diminution de la valeur
de la livre anglaise. Les créances,
les livraisons faites et les comman-
des en exécution s'élèvent à envi-
ron 10 millions de francs. Il est
donc probable que la broderie subi-
ra une perte de deux ou trois mil-
lions. Comme les bénéfices que lais-
sent cette industrie sont en général
très minimes, l'abandon de ces der-
niers ne compensera même pas la
perte effective. On pense maintenant
déj à que quelques maisons seront
ruinées.

De plus, on craint que l'Angleter-
re n'abandonne sa politique libre
échangiste et n 'introduise un tarif
douanier général. Les charges doua-
nières qui pourront s'élever de 10 à
20 pour cent, s'ajoutant à la baisse
du shelling aurait pour conséquen-
ce de renchérir les marchandises
importées de 60 à 70 pour cent. En
conséquence, il sera difficile d'ob-
tenir des commandes.

DéPêCHES DE a HEURES
La garde de l'or

L'encaisse portugaise
représente une couverture de

33 pour cent
-LISBONNE, 30 (Havas). — Le

bilan hebdomadaire de la Banque du
Portugal fait ressortir une encaisse
or de plus de 221,000 contos. Les dis-
ponibilités à l'étranger et les autres
réserves se montent à 530,000 contos.
Le pourcentage de couverture est de
34,90 %.

La Banque du Brésil
a le monopole du change
-BIO-DE-JANEIRO, 30 (Havas). —

Un décret donne le monopole du
change à la Banque du Brésil qui
seule pourra dorénavant acheter des
lettres d'exportation.

Les Bermudes même prennent
des mesures douanières

-HAMILTON (Bermudes), 30 (Ha-
vas). —; En raison du resserrement
du marché causé par la dépréciation
de la livre sterling, la chambre de
commerce, de Hamilton a . demandé
au gouvernement des Bermudes de
fixer à 4,80 dollars la valeur du taux
pour le règlement des droits de
douane.

Au gouvernement britannique
l'incertitude persiste

-LONDRES, 30 (Havas). — Le con-
seil des ministres a duré une heure
et demie. Les ministres se sont sépa-
rés sans avoir pris de décisions. Ils
se réuniront de nouveau mercredi.

Un ultimatum de M. Churchill :
agir ou partir

-LONDRES, 30 (Havas). — Parlant
mardi soir à Liverpool, M. Churchill
a déclaré que le gouvernement devait
agir ou partir. Un tarif douanier n'est
qu'une partie d'une politique natio-
nale. La marche de l'opinion publi-
que et celle de tous les partis en fa-
veur d'une mesure de protection ont
été rapides et irrésistibles.

La responsabilité de l'abandon par
la Grande-Bretagne de l'étalon-or in-
combe en grande partie aux pays qui
ont enfermé l'or, mais le fardeau qui
était placé sur nous par des causes
mondiales et l'action des autres gou-
vernements a été trop lourd pour
nous. « Nous nous sommes brisés par
l'effort, mais nous nous sommes li-
bérés. >

Le conflit sino-japonais
De nouveaux troubles

sanglants à Hong-Kong
HONG-KONG, 29. — A Hong-Kong

les éléments de troubles qui se dis-
tinguèrent en 1926, s'agitent de nou-
veau malgré les autorités britanni-
ques et menacent les Japonais.

La nuit dernière, ils surprirent
quelques Japonais et en massacrè-
rent six à coups de couteau et en
blessèrent trois autres.

Les troupes les ont dispersés.
Aujourd'hui, la police de Hong-

Kong a reçu l'ordre de tirer en cas
de nouveaux troubles.

Les Japonais insistent pour l'en-
voi d'un vaisseau de guerre nippon
à Hong-Kong.

La grève générale
à Salamanque

Le comité de grève est arrêté
-SALAMANQUE, 30 (Havas) . —

La grève générale a été déclarée.
L'arrêt du travail est complet. La
ville est occupée militairement. Le
comité de grève a été arrêté sur
l'ordre du gouvernement. Les plus
grandes précautions ont été prises.
On pense toutefois que la grève se-
ra de courte durée.

La foudre sur un avion
M. Renaudel l'a échappé belle

-BUDAPEST, 30. — L'avion « Fl
che-d'Orient » qui avait quitté Stra
bourg hier matin, ayant à son boi
parmi ses passagers M. Pierre R
naudel, député socialiste françai
ancien rapporteur du budget de l'a
ronautique, a été frappé par la fo
dre un peu avant d'arriver à B
dapest.

Les passagers n'ont reçu qu'ui
très légère commotion, mais diff
rents organes de l'avion ont été d
tériorés. Une aile a été superfien
lement brûlée et le poste de T. S.
mis hors d'usage.

L'appareil a pu atterrir normal
ment et sans retard sur l'horaire
Budapest, malgré ses avaries.

L'optimisme
du ministre allemand des

affaires étrangères
-PARIS, 30 (A. T. S.). — M. Cu

tius, ministre des affaires étrangi
res du Reich, a fait à l'envoyé spi
cial de « La République » des dé cli
rations disant que le voyage d<
deux hommes d'Etat français à Bei
lin contribuera pour beaucoup
dissiper le trouble qui s'était gliss
dans les relations des deux pay
Grâce à ce nouvel esprit, une d<
tente s'est produite dans les ra]
ports entre la France et l'Allenu
gne. H faudra se livrer à un trava
constant et prudent en tenant comj
te des nécessités réciproques.

U ne s'est pas simplement ai
d'une visite de politesse , mais de 1
continuation des entretiens de Pari
qui avaient déjà prouvé une atmo:
phère de bonne volonté et autoris
quelques espoirs. Notre rencontre
Berlin, a ajouté M. Curtius, penne
d'envisager avec plus d'optimism
l'avenir des relations franco-ail.
mandes.

Les Etats-Unis économiser
sur les constructions navale

-WASHINGTON, 30 (Havas). -
Par raisons d'économies, le nombr
des contre-torpilleurs prévu au pre
gramme naval sera réduit de 11 à £

Un programme qui représente
750 millions de francs d'économie

NEW-YORK, 29. — Le « New-Yor
Times » annonce que, dans le but d
réduire les dépenses au strict min;
mum, le gouvernement des Etats-Uni
envisage l'abandon du programme d
constructions navales pour l'anné
1932-1933 et la diminution de moiti
du programme des destroyers prév
lors de la session finale du demie
congrès. On estime que l'économi
réalisée de ce fait se monterait
plus de 150 millions de dollars.

WASHINGTON, 29 (Havas). — N
Hoover a confirmé qu'il était décid
à réduire considérablement les dé
penses du budget naval. Pour cela
il a chargé les autorités maritime
d'envisager des économies sur le
constructions navales et il se mettn
en rapport avec l'Angleterre afii
d'examiner ensemble quelles mesure
pourraient être prises pour éviter d>
nouvelles dépenses absolument into
lérables en cette période de crise.

Des grévistes espagnols
se disputent à coups

de revolver
Un mort reste sur le carreau

-MADRID, 30 (Havas). — Or
mande de Ponte-Vedra, près de Vi
go, qu'au cours d'une réunion d<
cheminots grévistes, une violente
discussion s'est élevée qui a dégéné
ré en vraie bataille. Des coups de
feu ont été tirés. On signale ur
mort. La garde civile a rétabli l'or
dre et opéré un certain nombre d'ar
restations.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Conservez votre santé,
en exigeant nne

^U_^M__1

u uujuuru uui mercredi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure del'observatoire de Neuchâtel. 12 h 31 13h„ 19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h.

05, 16 h. 01 et 19 h. 01, Concert. 17 hL'heure des enfants. 19 h. 30 et 20 h.\Conférence. 20 h. 30, Concert européen!
MUnster : 15 h. 30, Concert récréatif.

16 h., Concert. 19 h., Lecture. 19 h. 30
Causerie. 20 h. et 20 h. 30. Concert. 22 h.
15, Le quart d'heure de l'auditeur.

Munich .- 17 h. 20, Concert. 19 h. 30
Concert choral. 20 h., Soirée variée.

Langenberg : 17 h., 19 h. 35 et 20 h . 30,
Concert. 23 h . 30, Concert de nuit .

Berlin : 19 h., 20 h. 30 et 22 h. 30,
Concert.

Londres (programme national) : 13 h.
30, Sonates. 15 h. 30, Concert symphoni-
que. 18 h. 30, Concert classique. 21 h..
Opéra. 22 h. 20, Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Musique de Jazz
symphonique. 22 h. 30. Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05 et 18 h. 30,
Concert. 19 h.. Conférence médicale. 20 h.,
Causerie et récitations. 20 h. 40, Chroni-
que de la mode. 20 h . 45, Pièce. 21 h. 15,
Revue. 22 h.. Chansons populaires.

Milan : 12 h., 19 h. 15, Musique variée.
20 h. 45, Opérette.

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

Emissions radiophoniques

BOURSE DU 29 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 495
Comptoir d'Escompte de Genève 190
Onlon de Banques Suisses 480
Société de Banque Suisse ...... 660
Crédit Suisse 56O
Banque Fédérale S. A. 500
S. A. Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 630
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 340
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 500
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
l. G. fur ohemlsche Unternehm. 650
Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne dT_ect. A. 53
Union Financière de Genève .... 185

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1390
Bally S. A 760
Brown Boveri __ Co S. A. 205
Cslnes de la Lonza 103
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Ml]k Co 375
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Glublasco 32
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2075
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1105
Chimiques Sandoz. Bâle 2500
Ed. Dubied & Co S. A 290 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
Llkonia S. A.. Bâle — .—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 85
A E. G 4314
Licht _ Kraft 187
3esf Ure) 69
Hispano Americana de Electrlcld. 910
(talo-Argentlna de Electrlcldad.. 99
Sidro ord 63
Sevlllana de Electrlcldad 117
Kreuger _t Toll 120
Allumettes Suédoises B 91
Separator 26
Royal Dutch 300
American Europ. Securities ord . —.—

Oie Expl Chem de Fer Orlenfru ix 115

Bourse de Neuchâtel du 29 sept
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— c _•_ s 1/, 1B02 90.— ti
Comptoir -'Esc 220.— o , » 4&1TO 10°—  c
Crédit Suisse. . . 545.— d „ » 3 V, 1888 90.— à
Crédit Foncier N. 590.— o " ' ...„ 97.— d
Soc. de Banque S. 545.— d î«u,mî 98.— d
U Neuchâtelois. 370.— o , , 4 */. 1931 98.—
Câb. et. CortailIoL 2050.— c.. -F.4»/„ 1699 97.— d
Ed. Dubied S C- 290.— o , 4%,1831 95.—
Ciment St-Sutpice 725.— o » 6<>/oÎ91? 100.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d Locle 3 7i 1898 93.— d

» » priv. —.— , 4o/ „i899 97.— d
neuch.-Chaumonl —.— , 47.1830 101. o
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 47. 1830 97.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5»/, 103.—
_ "_ V ' " ",' 225 ~ d E. Dubied 5 '/.°/. 100.— cEtabl. Porrenou . 600.— o Tramw. 4% 1899 1Q0.— d

Klaus 4"/_ 1931 99.25 o
Such. 5 «/o 1913 

» 4". 1930 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 29 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d __ demande o _= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. «al Suisse —.— 4 '/.'/. Féd. 1027 —*—Comptoir d Esa 183.50 3./. Rente au|sse -.—
Crédit Suisse. 545.— j ,, mm6 80.—
Soa.de Banque S. 539.— 3 '/» Ch féd A "_.' 89-S0
Union fin. Benêt. 182.50 4 0/0 Féd. 1930 97.75
Sen. él. Genève a -¦- Chem. Fco-Sulsse 453.50
Franco-SulMlea 292.50 3 •/. Jouono-Eclé 440.—

• * »rt* „_. -~ 3 7,0/o JuraSlrrv 83.50
llotor Colombut 350.— 3 0/0 Gen. S lots 105.50
tat-Argent, élea 100.— 4 °/0 Genev. 1899 455 .—
loyal Dutch . 302.— 30/, frii,, 1903 —.—
ndu s. gène», gai 432.50 7o/0 Belge. . . . — •—
lai Marseille . . —.— 5°/0 V. Gen. 1919 — J—
:aui Ijon. capll —.— 4»/. Lausanne. — •—_ lnes Boi. ordon. —.— 5 •>/ . Bolivia Ray 47.50
lotis charttonna . —.— Danube Save 53.25
frltall . . .  11.— ?o/ oG h.Franç. __ é --—(estlé . . . .  380.— 7»/o Ch. L Maroc 1040.—
Caoutchouc S. fl n. 11.75 6 o/0 Par.-Orléans 1050 —
tllumel eue . B loi.— 8 •/. Argent cél 40.25

Cr. t d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons Bo/» 160.—
4 '/, Totis c. non —.—

Livre stl. seule en reprise : 19.90 (-(-65).
Six en baisse : 20.15 (—1 %) ,  5.105 (—l'/ s)
70.90 (—50), Lit. 24.90 (—1.15), Amster-
dam 203 (—1.50), Stockh. 111 (—10 fr.).
La Bourse ressemble à un bazar en liqui-
dation , où l'on vend tout nu rabais, aux
prix que veulent bien offrir les quelques
acheteurs qui se présentent. Sur 34 ac-
tions : 24 baissent avec records et 4 ré-
sistent. Les obligations, même suisses,
font des écnrts aussi désastreux .

Finance - Commerce - Industrie
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G É R A N C ES
mobilières et immobilières

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

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FAVORABLES

'a'ttmMÊstffivKÊ <_ _  soir et j usqu'au fc ? ' 1 _f* __ "ft~TCâ*Y B ~' ~ : _< 1 Pour la première fols ~; v" _ "¦'¦
'.¦ZmsŒr__i9_ lundi 5 octobre f; . 'ff îï "%_& _ja_" _.XVA JE» _J fc> _. g H à Neuchfltel gj "- - |

|| KAMON NOVARRO dans TIM MAC COY dans P

Ile bonheur défendu La lumière dans le clocher 1
fl Une affaire d'Etat... pour un peu d'amour. Voilà Le coursier volant... Une charge cle cavalerie... |!
) ~i ce qui va se produire si... mais allez donc ce soir La piste sur la colline... Le cheval dc flamme... B:
ft| au Caméo... et vous comprendrez. La délivrance aérienne... Les captifs de la fournaise. |

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉS

se fait au

Salon liilsl
_»

de piano .£ vSoSoiî
Mlles JENNY , Môle 10 ¦

Paul RENNER
professeur au Conservatoire
Reprise des leçons
1er octobre

Avenue J.-J. Rousseau 5

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , place
Piaget No 7. 

M. Willy Schmid
professeur de musique

SERRE 1

a repris ses leçons

_"e Madeleine iii
(sueo. de Mme Paul Godet)

Faubourg du Crêt 10

Leçons
de peinture

aquarelle et porcelaine
Se rendrait au dehors.

Fête des Vendanges
à NeuchâteL

: Samedi 3 octobre :
| à 15 heures : Cortège d'enfants costumés
S dans les rues de la ville.

à 20 heures : Représentation populaire et
gratuite, sur la place Numa-Droz, suivie d'u-
ne bataille de confettis.

Dimanche 4 octobre : à 15 h. précises

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

Prix des places : assises, 2 fr. 60 : debout, 1 Ir.
BO o. ; debout (enfants et militaires), 50 o. (timbres
compris).

BUlets d'entrée en vente k l'avance chez MM.
j Fœtisch frères S. A., Hug et Cle et C. Moller flls, k
j Neuchâtel.

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
DE TOUTES LES DIRECTIONS

i _*F"* La fête ne sera pas renvoyée
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* __ *  ̂ * V . tt" K<it â1^K*7mii 9̂7P  ̂ '\Sx?___TVW^

ljE__» _̂_lWM'- _ _  •'s?4ntJ.Ttt _ ç *Jj_j *_Ç^*\eY{*^

I HiJ Ŝà sans l'Hôtel é Lac g

i dr an ci _t vente 1
1 de cliaussssres I
| ! POUR HOMMES ïÊ

j Un lot Souliers richelieu vernis à 19.50 i
||9 Un lot Souliers richelieu, bruns à 25.50 BH

j Un lot Souliers bruns à 27.50 l
BÊ Un lot Souliers beiges et bruns à 19.50 f f f i

I Un lot Souliers richelieu, noirs à 19.50 I
i|] Un lot Souliers richelieu, noirs à 22.50 l ' I

[Il POUR GARÇONS j^?
iïm Un lot Souliers richelieu, noirs à 15.50 fié

j Un lot Souliers richelieu, bruns à 15.50 |
jÉS Un lot Souliers montants, crêpe à 20.50 gra

__ .  _3I__ _ i I _ _ __ _______¦ on descend k

L'HOTEL ÉLITE
le plus moderne. Chambres avec tout confort depuis 6 francs,
Quarante chambres avec bain privé ou douche et W.-O. —
Grand café-restaurant bar, — Grandes salles pour conférences
et expositions. Téléphone 5441. MING et HAUBENSAK.
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Î ABONNEMENTS !
1 pour le 4™ trimestre i
m ¦
' __ ______

il Paiement, sans frais, par chèques postaux
P- ___

1 jusqu'au S octobre i
ia É
__ ___ En vue d'éviter des frais de rembourse- _.. *- .
figa ments , MM. les abonnés peuvent renouveler gjj
£ïj dès maintenant à notre bureau leur abonne- »>_,
Ea ment pour le 4me trimestre, ou verser le E__
ga montant à notre Q

| Compte de chèques postaux IV. 178 |
Erni A cet effet , tous les bureaux de poste déli- K"
KjB vrent gratuitement des bulletins de verse- g|
ma ments (formulaires verts), qu 'il suffit  de rçg
ES remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de « _
g| Neuchâtel . sous chiffre IV 178. |"§
.c . Le paiement du prix de l'abonnement est _fi
gg ainsi effectué sans frais de transmission , HO

.' . ceux-ci étant supportés par l'administration f'"
Bjjj du journal. H

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ~™
FI Mjjm Prière d'indiquer lisiblement , au dos du j ~ iSB coupon , les nom, prénom et adresse I f j
j ĵ exacte de 

l'abonné. UU
ES Les abonnements qui ne seront pas payés Ea~_\ le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement _M
mW par rem ^ oursement postal , dont les frais in- y. ,
fil comberont à l'abonné. B3
1 ¦
(  ̂ ADMINISTRATION DE LA I 11

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. __!
_H Hm m
S_MB9R!!l!!99___- _nHI__ fl. l-IHMB

®K'?}__ _X®_ _/__1__5\_?M_^m I n
I les court de décoration 1
M . . |§
|gs avec les papiers et spécialités DEI_ f _NTSO__ r m
K§3 auront lieu gratuitement tous les jours de 15 à 18 heures ©
îj|Sj du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre glj

I ___ !__,_ DELACHAUX S NIESTLÉ S. A. ,̂1 I
M M
m PROGRAMME : ft|

Ss . Mercredi : Travaux de cire — Fleurs 5©
el. Jeudi : Encadrement sous verre — Pochettes papier s .
fel 1 Vendredi : Confection d'abat-jour — Fleurs fe
»§; Samedi : Encadrement sous verre — Nouveautés fcg
|| ; en papier crêpe. ||
Hj M

Crédit Foncier Suisse
Zurich

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

Nous cédons actuellement : IîJ

Bons de caisse Tg /O
5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.
-^—— ¦ ' i

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

tous les sièges du Crédit Suisse,
» » » de la Banque Fédérale S. A.,
» » » de la Société de Banque Suisse.

_ _________ !_________________ -__-_?

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • __euchâ.e.

fait rapidement
et consciencie usemen t

LES

ANALYSES
D'URINE

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

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

UNE MERVEILLE!!!

La permanente GRLLIA-ROBER
î (Procédé nouveau)
! m*~ Quinze années d'expérience et de pratique
| Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs \

Adressez-vous au spécialiste : ¦
. ''. ' ¦•. '¦ \

ROBERT SCHALLENBERGER j
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40 j———— ¦¦¦>¦—— _ ________m_m_m_—__¦_

LA ROTONDE
Samedi 3 octobre ¦— Dimanche 4 octobre

dès 21 heures

Glands BALS MASQUÉS
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
ENTRÉE :

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

Samedi soir : Concours de costumes
Fr. 500.— de prix

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

Le Comité de l'Association
des Sociétés locales.

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

 ̂ §___ . _______ * Section f
m 8§B __ __¦ !_r% » neuchâteloise |

î Groupe technique M»

§11 Un groupe minoritaire ayant décidé de' re- |,-;|
former le Radio-Club de Neuchâtel (voir I j

. J « Feuille d'avis » du 21 courant), nous croyons i 
^j devoir porter à la connaissance du public en |||

ejM général et en particulier des possesseurs de N||
l j postes récepteurs de T. S. F. les faits suivants : Ksi
i : 'j 1. — Dans son assemblée générale extraor- ||| JH dinaire du 4 juin dernier, régulièrement con- 1

j voquée, le Radio-Club de Neuchâtel a voté sa 1
I I dissolution , en raison de la constitution d'une j
i | section neuchâteloise de la Société romande |i
iZ'é de Radiodiffusion et en prévision de l'entrée 3

j individuelle de ses membres dans le nouveau ';

B m 2. — Le solde en caisse a été attribué au m
t I groupe technique de la Société romande de 1
f; .J Radiodiffusion , section neuchâteloise. "j
k. ' 3. — Tous les anciens membres du Radio- 1
\:.i':\ Club de Neuchâtel ont été invités par circu- |j|f; I laire à faire partie du groupe technique de la M
 ̂

Société romande de 
Radiodiffusion , section WB

Nous engageons donc tous ceux qui com- BH
_____ prennent les vrais intérêts de la Radiodiffusion Hfl
!;n à se faire recevoir membres de notre section Ifn
| 1 (versement de fr. ...  ̂ à notre compte de chè- |g|
j r i  ques postaux IV 85). De plus amples rensei- §jMHB gnements seront fournis par les membres du f M

M GROUPE TECHNIQUE DE LA S. R. R. | |
' ' Section neuchâteloise. WÛ

Dépannage rapide ei taxi j0ur
Se

et
ic
nuit

TÉLÉPHONE: 8I06 NEUCHATEL
RÉPARATIONS - REVISIONS

MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

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

Salle des Conférences Mercteàd
ô
7hoc

i5
obre'

Récital
PANZERA, baryton
avec Je concours de Mme MAGDELEINE PANZERA

Piano de concert PLEYEL, de la Maison Fœtisch.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.— à 6.— (lmpût en plua). Lo-

catlon : Agence Foetisch. 

I JH MANTEAUX I
1 _^__Z^  ̂̂ 1̂ 1̂  ̂ Ii m̂m \ ÎH /^̂  ̂

Prix 1res 

avantageux |
t ' \ \ Wfl^pC fx  ̂ profitez de notre grande
11 \ \ /Jl\ W<̂ ; VENTE SPÉCIALE \ \

I- y (p-^7 \ MANTEAUX en tissu diagonale uni et fan- .
£—* I ï taisie, entièrement doublés, col fourrure <fy fy Rf â  :

fe* . i / \h JJ \ MANTEAUX en lainage noppé, entièrement |
;-'¦ . I H / '  1\ doublés, col fourrure ^Oj _ :

ttjÈ j y m |\ MANTEAUX en nouveauté pure laine, col Ê
*y 

, V 11 II fourrure opossum, entièrement doublés soie fi(JJ ___ W

'̂ ' I t\ ! Il MANTEAUX élégants, en beau drap, entiè-
f  n. Z \\  rement doublés soie, col et parements QQ 

/ 'À B | \\ MANTEAUX modèles, en frisé uni et fantai-
<y_ l j  M 1 li \  sie, doublés crêpe de Chine, grand col mode I Ifl  _- [

ËSj / H j | I l  Un soin particulier a. été voué dans le choix v 1
BB / f fji I I de manteaux pour tailles fortes
Il / Z':\ M MANTEAUX en reps belle qualité, entiè- CQ ___ h',.
S . / l«  ̂ ! rement doublés, col fourrure -, _l __ ¦ 

^
'Mi j  j V.;;! ï-'îl en drap, superbes modèles 95.— 79.— '" l"~ \- [

T ;! / j  T j ~~" Voyez notre énorme choix en MA N TEAUX y
gi \ l l  pour enf ants m
 ̂

j l  MANTEAUX BApY en tissu façonné, col f: Z
•agi / J ( peluche, grandeur 45 19.50 IJ  RA [
S| / / \ \ augmentation 1.25 par 5 centimètres I _ •_ _* _. gi

 ̂
{m \ \  MANTEAUX pour fillettes , en tissu uni ct [

|SS \jw fantaisie , superbes qualités , grandeur 60 IT  Rfi p|j M ^* augmentation 2 fr. par 5 cm 24.50 ¦ ¦ ***" |f;

f /^ t .. - . . , .̂  ; . . .  . Bifc



Notre horlogerie
dans l'industrie nationale
Dans le projet d'aide à l'horlo-

gerie, le Conseil fédéral a élaboré
un rapport où les statistiques dé-
montrent que l'horlogerie occupe le
deuxième rang dans notre économie
nationale. Viennent ensuite l'habille-
ment , la production et la mise en
œuvre des métaux , les industries du
coton et de la soie. L'horlogerie
n'atteignait , en 1901, que le qua-
trième rang. Est-ce pour son bon-
heur, est-ce pour son malheur , qu'el-
le a réalisé en 30 ans le bond le plus
impressionnant qui se puisse con-
cevoir , se demande le correspondant
chaux-de-fonnier de la « Feuille d'a-
vis de Lausanne » 1

Quant à l'écoulement de nos pro-
duits , le Conseil fédéral a judicieu-
sement établi que les neuf dixièmes
de nos montres s'écoulent à l'étran-
ger. En 1922, le capital-actions des
sociétés anonymes s'occupant d'hor-
logerie atteignait 117 millions > de
francs , et celui du capital-obliga-
tions près de 15 millions de francs.

La traction électrique sur la
ligne des Montagnes

Samedi sera inaugurée la traction
électrique sur la lign e Neuchâtel-Ia
Chaux-de-Fonds-le Locle. Un train
spécial partira de Neuchâtel à 10 h.
05 pour le Col-des-Roches. A son re-
tour à la Chaux-de-Fonds, aura lieu
une manifestation officiell e au buffet
de la gare.

Le nouvel horaire entrera en vi-
gueur sur cette ligne le 4 octobre.

Chronique ferroviaire
(Correspondance particulière)

A dater du 28 septembre, et pour
une durée d ¦ deux mois, ies grandes
administrations des chemins de fer
suisses ayant des tarifs directs de
marchandises accorderont une ré-
duction de taxe de 50 pour cent sur
les envois de fruits expédiés par la
société « Pro Juventute » à des éco-
les situées dans les montagnes.

* * *
Les envois de lies de vins en fûts,

accompagnant des envois de vins
moûts, bénéficieront aussi , à l'ave-
nir , des rée' .étions de taxes concé-
dées par le tarif c.:"eptionnel pro-
visoire No 50 s'appliquant aux fruits,
légumes, moûts, cidre, etc.

• « _
Dès le ler octobre prochain , pour

parer dans une certaine mesure au
relèvement récent des taxes à payer
f>our le dépôt des bagages à mains,
es Chemins de f_ . fédéraux insti-

tueront des abonnements pour ces
dépôts. Les dépositaires habituels re-
cevront un carnet de 50 coupons,
et les coupons serviront de contre-
valeur au paiement du dépôt dans
n 'importe quelle gare du réseau. Us
devront être présentés adhérents au
carnet d'abonnement et le récépissé
habituel des colis sera remis en
échange.

Ces carnets ne pourront pas être
utilisés par des professionnels pour
le compte de tierces personnes.

¦ • •

La direction générale des C. F. F.
a publié récemment des dispositions
concernant l'affermage des buffets
de gares , qui doivent servir de base
uniforme a la conclusion des baux
spéciaux à chaque entreprise.

Les moindres détails sont fixés de
façon que personne ne puisse pré-
tendre être prétérité.

Le but recherché consiste en une
exp loitation commerciale intensifiée
de tous les buffets , de façon à en
augmenter  le rendement  financier.. . .

La conférence internationale en
•vue de l'horaire applicable dès le 22
mai 1932 pour les relations directes
entre les divers pays du continent,
aura lieu celte année , à Londres , et
va commencer ses travaux la semai-
ne prochaine.
_Z___ _<_0_ /_ <_<_^_ >_ >_* _<_ >_05^

La Feu§16@ d'avis
rde NeuchâfeS

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

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout ^H
ordre important et répété ______

LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

Un char de la « Fantaisie colorée » du cortège de 1931

« î__ Homard . du groupe « rouge >
création de M. Théodore Delachaux , professeur de dessin, à Neuchâtel.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Arrestation

Un personnage signalé au « Moni-
teur suisse de police » comme devant
être interné dans une maison de tra-
vail , et réclamé par la préfecture de
Thoune, a été arrêté, lors de son
passage à Avenches, par la gendar-
merie de cette localité. Il a été mis
à la disposition de la préfecture pour
être conduit vers qui de droit.

VIGNOBLE

Conseil général de Boudry
(Corr.) La séance du 28 septembre avait

comme premier objet de l'ordre du jour
la nomination du bureau du conseil gé-
néral qui est constitué comme suit pour
la deuxième année de la présente légis-
lature : président , M. Henry Bovet ; pre-
mier vice-président, M. Bené Leuba ;
deuxième vice-président, M. Marcel Cour-
voisier ; secrétaire, M. Jules Decreuze ;
secrétaire-adjoint , M. Maurice Weber ;
questeurs : MM. Chs Chabloz et Fernand
Humbert-Droz.

La commission du budget et des comp-
tes est formée de MM. Marc Schlappi , Sa-
muel Herren, Edmond Pomey, Maurice
Weber, Aloïs Fasel, Georges Udriet et
Arthur Barbier. MM. Oscar Wiget , Alex.
Christen, Samuel Jaquemet, Beau, Jean
Reguin, Marcel Courvoisier et Edgar Per-
renoud sont nommés membres de la com-
mission des rapports.

Budgets scolaires
On passe ensuite à la discussion des

budgets scolaires pour 1932.
Pour l'enseignement primaire, le budget

comporte un total de recettes de 7790 Ir.,
dont 7600 fr. comme allocation de l'Etat.
Les dépenses prévues s'élevant au total
de 38,455 fr., la part à la charge de la
commune est ainsi supputée k 30,665 fr .

Le budget de l'école secondaire de
Grandchamp présente un total de dépen-
ses de 21,402 fr. Ces dépenses sont com-
pensées d'une part par les écolages : 500
francs, les contributions des communes
voisines pour élèves externes : 3100 fr. et
l'allocation présumée de l'Etat : 5700 fr.

Le solde de 12,102 fr., sera versé , pro-
portionnellement au nombre d'habitants,
par les communes de Boudry et Cortail-
lod, propriétaire de l'école. Pour 1932, ce
versement est estimé à 7179 fr. 40 pour
Boudry et 4922 fr. 60 pour Cortaillod.

Ces budgets, qui ressemblent sensible-
ment à leurs devanciers, sont adoptés
sans opposition.

Divers
La discussion sur l'agrandissement

éventuel du cimetière est renvoyée à une
prochaine séance, le conseil communal
n'ayant pas reçu a temps les pièces Indis-
pensables à la rédaction de son rapport,

Sur réclamation de M. S. Herren, le
conseil communal est chargé de faire le
nécessaire pour que la canalisation du
enz soit prolongée Jusqu 'à l'orphelinat de
Belmont.

Une demande d'allocation du Football
Club de Boudry, est renvoyée au conseil
communal pour examen et rapport.

Le nécessaire sera fait pour améliorer
l'éclairage des routes de la gare et de
Grandchamp. ainsi que pour Interdire
aux cyclistes la daneerense descente qui
sépare l'église de l'hôtel de ville.

CORCELÏ-ES
I_es voyages

forment la jeunesse !
(Corr.) S'inspirant sans doute de

cet adage, quatre mioches de Cor-
celles, totalisant ensemble moins de
quatorze ans, se mirent en route mar-
di après-midi à l'insu de leurs pa-
rents qui ne s'aperçurent de cett e
fugue qu 'au moment où il devenait
impossible de les retrouver. Le gen-
darme s'en mêla, joua du téléphone
et découvrit , alors qu 'il faisait déjà
nuit , que nos voyageurs s'étaient ren-
dus, comme première étape , jusqu 'à
la gare de Bôle. Il fal lu t  fréter un
taxi pour les ramener dans leurs
foyers et couper court à l'émoi bien
compréhensible qui s'était déjà em-
paré de tous ceux mis au courant
de la disparition1 de ces voyageurs,
appartenant à trois familles différen-
tes. Tout est bien qui finit  bien, mais
un peu de surveillance, nous sem-
ble-t-il, aurait évité cette alerte !

VAUMARCX _-
Un camion et une moto

se tamponnent
(Sp.) Hier vers 18 h., M. Dagon ,

de Benens , rentrait à motocyclette
de Saint-Aubin où il travaille. Il
avait en croupe sa sœur.

Au passage à niveau de Vaumar-
cùs, il entra en collision avec le ca-
mion de M. Matthey, de Bevaix , et
fut  grièvement at teint .

Il fu t  transporté à l'hôpital de la
Laroche avec de mauvaises blessu-
res à la tête , et l'on craint de mul-
ti ples fractures à une jambe. Sa
smir, par contre , est indemne.

AUX MONTAGNES
LE LOCKE

Cycle contre cycle
A la bifurcation des rues de la

Chapelle et Daniel-Jean-Bichard, une
collision s'est produite entre deux
cyclistes. Pas d'accident de personne.
Dégâts matériels.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Une nouvelle voie
Lundi 5 octobre aura lieu l'ouver-

ture à la circulation de la nouvelle
route Cortébert-Courtelary.

| RÉGION DES LACS

CHEVROUX
Améliorations foncières

Le Conseil fédéral vient d'accor-
der au canton de Vaud une subven-
tion de 76,250 fr. au maximum pour
frais de travaux d'améliorations fon-
cières sur le territoire de la com-
mune de Chevroux (devis : 265,000
francs).

B I E N N E
Auto contre moto

A la place Bellevue, une automo-
bile qui débouchait du Wasen en di-
rection du faubourg du Jura, a tam-
ponné une moto sur le deuxième siè-
ge de laquelle avait pris place une
demoiselle. Celle-ci fut légèrement
blessée. Dégâts matériels.
La saison qui recommence
Le théâtre de la ville de Bienne

effectuera, vendredi, sa réouverture.
Un tracteur contre un

tramway
Un tracteur Fordson remorquant

un char de gravier , sur un chemin
rural, a été tamponné par une voi-
ture de tramway Bienne-Meinisberg,
près de la scierie Schertenlieb, à Saf-
nern. Le choc fut très violent. Le
tracteur a été littéralement coupé en
deux et les pièces du moteur et du
châssis furent retrouvées éparpillées
à une certaine distance des lieux de
l'accident. Le conducteur du trac-
teur, M. Ernest Zangger, domicilié à
Safnern , a été relevé devant les roues
du tram qui par miracle ne l'ont pas
atteint. Il souffre d'une fractur e d'u-
ne jambe.

La voiture du tram n'est pas en
dommagée. Elle se dirigeait sur Bien
ne. La visibilité à l'endroit de l'acci
dent, est très restreinte. Le watt
mann du tram a stoppé sur 3 mètres

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES

23. Angèle-Marguerlte Tripet , fllle de
Paul-Emile, à Neuchâtel et de Bertha-
Angèle née Wenger.

23. Janine-Violette Renaud , fille de
Marcel-Ami, à Rochefort et de Germaine-
Ida née Burki .

23. Edmée-Mariette Petitpierre, fille de
Charles-Eugène, à Neuchâtel et de Frieda-
Eugénle née Juvet.

22. Anne-Marie-Violette Jeanneret, fille
de James-Edgar , à Couvet et d'Yvonne-
Marie née Rosselet.

24. Yvonne-Angèle Galland , fllle de Sa-
muel-Auguste et d'Elisa-Madelelne née
Matli.

24. Pierrette-Micheline Girard , fille de
Numa-Etlenne, à Savagnier et d'Alice née
Matthey.

24. Claude-Francis Blandenler, flls de
Maurice, à Chézard et de Marie-Louise
née Lôrtscher.

24. Huguette-Héliane Barbezat , fllle de
James-Arthur et d'Héliane-Luce née
Porchet.

24. Claude-Charles Pierrehumbert, fils
de Charles-Aimé a, Sauges et d'Irène-
Anna née Muller.

25. Jean-Plerre-Rlnaldo Dick, fils de
Jean-Paul , à Couvet et d'Elisabeth-Virgi-
nie née Mosca.

26. Richard Strnumann . flls de Jean, k
Neuchâtel et d'Hulda née Hug.

du

VIEKJIJS
journal humoristique, illustré de plu-
sieurs dessins de personnages connus
paraîtra jeudi après-midi sur papier
bleu. Texte entièrement nouveau.
En vente dans tous les kiosques de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
et dans toutes les localités du Vigno-

ble ct du Val-de-Ku_ .

La seconde édition

Examens fédéraux
de maturité

La session d'automne des examens
fédéraux de maturité a eu lieu, à
Neuchâtel, du lundi 21 au samedi 26
septembre, sous la direction de M.
Antoine Borel, conseiller d'Etat,
membre de la commission fédérale
de maturité.

Quarante candidats, dont cinq de-
moiselles, s'étaient fait inscrire ;
cinq se sont retirés avant les exa-
mens. Des trente-cinq candidats pré-
sents, trois sont de nationalité étran-
gère qui ont fait leurs études en
Suisse.

Les quarante candidats se répar-
tissent comme suit, selon les profes-
sions qu'ils désirent embrasser :
théologie, 2 ; médecine, 7 ;  art den-
taire, 3 ; art vétérinaire, 2 ; pharma-
cie, 7 ; droit, 6 ; génie civil, 3 ; élec-
tricité, 2 ; douanes, 1 ; administra-
tion, 1 ; journalisme, 1 ; architecture
1 ; chimie, 4.

En plus des trente-cinq candidats
ci-dessus, cinq se sont présentés qui
avaient à subir un examen complé-
mentaire de latin ; il s'agit de can-
didats en possession du certificat de
maturité scientifique qui désirent se
vouer aux professions médicales.

Parmi ces quarante-cinq candidats,
quelques-uns se présentaient pour la
deuxième fois.

Le résultat de la session est le sui-
vant :

Quatre candidats ont abandonné
les examens : 2 pour cause de mala-
die ; 2 autres sentaient l'échec et
n'ont pas persisté ; des 31 qui sont
allés jusqu'au bout, 16 ont réussi,
15 ont échoué.

Des 5 candidats qui subissaient
l'examen complémentaire de latin , 2
ont échoué.

Le fait caractéristique de ces exa-
mens est qu'ils réunissent des grou-
pes de candidats d'âges divers et de
préparations diverses. Les uns chan-
gent de direction en cours d'études;
d'autres ont quitté les établissements
d'enseignement public et ont pour-
suivi leur préparation dans des ins-
titutions privées.

Le nombre élevé d'échecs, sans
que pour autant les épreuves d'exa-
mens soient particulièrement diffi-
ciles, s'explique aussi par une pré-
paration insuffisante ; on peut être
surpris du grand nombre de can-
didats quand on sait qu'en Suisse
romande, il y a deux sections d'exa-
mens par année et plusieurs en
Suisse allemande.

Et ce ne sont pas les seuls candi-
dats qui se destinent aux carrières
inventoriées plus haut ; il faut ajou-
ter à ce nombre tous les jeunes gens
sortis de tous les gymnases soit avec
un baccalauréat, soit avec un certifi-
cat de maturité.

Les renseignements publiés concer-
nant l'encombrement des carrières li-
bérales et la difficulté de se faire
une situation ne paraissent pas avoir
beaucoup d'effet. Quoi qu 'on en
puisse dire, les professions libérales
jouissent d'un prestige et d'une con-
sidération qu'on recherche malgré
tout. Il paraît que le prolétariat in-
tellectuel est préférable à tout mé-
tier manuel, à l'artisanat. Mais ceci
est une autre histoire à méditer. Nous
avons voulu simplement, en indiquant
le résultat de la session d'automne
des examens fédéraux de maturité,
montrer l'attrait exercé par les pro-
fessions libérales même si celles-ci
doivent conduire aux plus cuisantes
désillusions. Wra,

| LA VILLE

Une jolie bien que jeune coutume
veut que chaque fois en tête du cor-
tège des vendanges flottent , avec la
bannière officielle, celles des années
passées.

Ainsi reverra-t-on, dimanche pro-
chain , les beaux étendards des fêtes
de 1927, 1928, 1929 ct 1930, encadrant
la chatoyante bannière de 1931 que
M. Adolphe Galli a dessinée et peinte
sur l'heureux motif de la « fantaisie
colorée ».

Une jo lie coutume

DEMAIN
au bas du marché, contre Serrières,

nouvelle vente de
pruneaux, raisin très doux et
poires beurrées du Talais

louises-bonncs.
Se recommande :

le camion de Cernier, Daglia.

MAISON DU PEUPLE
CE SOIH, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
par m. BRODA

professeur a l'Université d'Antioch.
Collège U. S. A.

Séparation des Eglises et de l'Etat
expériences russes et américaines

Entrée libre . Libre Pensée de Neuchâtel.

Audience du 29 sep tembre

Sur deux lettres anonymes
Il y avait une fois deux jeunes

gens qui s'aimaient... Cela commen-
ce comme un conte et ça finit en
justice. Elle était la fille d'un simple
concierge et lui, le fils d'un bou-
langer retraité. Heureuse aubaine
poiu" la jeune fille, mais aubaine qui
devait lui attirer la jalousie d'en-
vieux.

Peu de j ours après les fiançailles,
son beau-père recevait une lettre
anonyme contenant de vilaines cho-
ses à l'adresse du concierge. Et le
j our même du mariage, le lâche ré-
cidivait. Outré, l'honnête fonction-
naire port a plainte.

L'appareil de la j ustice fut mis en
branle, mais les recherches se révé-
lèrent difficiles. Enfin , une piste fut
trouvée. La sûreté découvrit la ma-
chine à écrire sur laquelle une des
lettres paraissait avoir été tapée et
l'on apprit qu'une seule personne,
à part le prop riétaire, s'en était
servie. C'est eue, Sarah P.-G. qui
comparaissait hier au banc des ac-
cusés.

L'inculpée reconnut avoir utilisé
la machine en question, prétendant
ne s'en être servie, dans un cas ur-
gent, que pour faire un devis relatif
à son commerce. Elle affirma tout
ignorer de l'affaire , n'avoir aucun
ressentiment contre les plaignants,
donc aucun motif d'envoyer des let-
tres anonymes.

Vingt-cinq témoins défilèrent,
allongeant considérablement les dé-
bats sans apporter beaucoup de clar-
té. Plusieurs ont aussi reçu des let-
tres anonymes et s'accordent à les
attribuer à l'accusée. Mais rien de
décisif ne fut apporté.

On attendait avec impatience le
rapport de l'expert Bischoff , de Lau-
sanne. Les espoirs ne furent pas ré-
compensés ; prudent comme Ulysse,
le spécialiste vaudois ne conclut pas
catégoriquement. Le seul point où il
fut affirmatif sans réticence parais-
sait déjà acquis antérieurement par
l'enquête : l'une des lettres anony-
mes a certainement été écrite sur la
machine incriminée. M. Bischoff esti-
me également — ce qui n'avait ja-
mais été mis en doute — que les
deux lettres sont de la même main.
Mais sur le point' essentiel, à savoir
si l'auteur est l'accusée, il s'en tint
à une probabilité, faisant valoir cer-
tains arguments qui l'empêchaient
d'être catégorique ; il est vrai qu'il
ajouta que ces réserves étaient sur-
tout théoriques, mais il ne les en
maintint pas moins.

Il y avait cependant assez de pré-
somptions pour que le juge pût re-
tenir une des lettres à la charge de
Sarah P.-G. — qui avait reconnu
être l'auteur d'un délit semblable
dans une autre affaire qui avait fini
par un arrangement — et la con-
damner à 100 fr. d'amende auxquels
s'ajoutèrent 825 fr. de frais, sans
parler des dommages-intérêts qu'elle
aura à payer.

Tribunal de policeA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Voici ce que nous prédit M. E. Jo-
bin , pour la période allant jusqu'à
fin octobre :

Avec le 25 septembre, nous som-
mes entrés dans une période de dé-
croissance des précipitation s mé-
morables de l'année. La température
s'améliorera , relativement , cela s'en-
tend , en ce sens que contrairement
aux précédentes périodes, elle sera
normale.

Cette amélioration ne sera cepen-
dant pas telle que nous puissions
espérer un de ces automnes radieux
et chauds. A côté de belles et dou-
ces insolations, pouvant s'étendre de
13 à 17 jours au maximum, nous au-
rons des journées nuageuses, enté-
nébrées de lourdes brumes, humides
souvent ou donnant des précipita-
tions généralement peu denses, d'un
produit de 50 à 60 mm. au maxi-
mum.

Les courants d'est seront domi-
nants 20 à 21 jours, forts 5 à 6 jours.
Ceux d'ouest 9 à 10 jours de force
moyenne.

La température sera normale, avec
faibles gelées nocturnes 7 jours au
plus.

Le baromètre n'accusera que de
fortes pressions, très stables.

Le temps que nous aurons
Messieurs les membres du Cercle

des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Frédéric STEINER
leur regretté collègue.

L'incinération aura lieu, sans
suite, jeudi ler octobre, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Fahys 61.
Le Comité.

Le comité de l'Orphéon a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Frédéric STEINER
membre actif , frère de leur ami
Bernard Steiner , deuxième ténor.

L'incinération aura lieu le jeudi
1er octobre, à 15 heures.

Bendez-vous des orphéonistes au
Crématoire à 15 heures.
B____B_______ ____________________n_______B

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 30 sept, à 8 h. 30
Paris 20.— 20.25
Londres — 20.50
New-York 5.08 5.13
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 25.50
Berlin —.— —.—
Madrid —.— 47.50
Amsterdam .... —.— 207—
Vienne —.— 72.—
Budapest ...... —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 125.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tompér«tare en m_p_ . crnillQ. gj s  S Ven, Efat
Il | | 11 I dominant du
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29 11.5 6.1 17.3 721.1 N.-E. falb. clair

30 septembre, 7 h. 30
Temp. : 4.2. Vent : E. Ciel : Couvert.
Hauteui du Daromêtre réduite â zéro
Haut moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
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Niveau du lac : 30 septembre, 430.34

Temps probable pour aujourd 'hui
Beau, température en hausse, quelques

brouillards matinaux dans la plaine.

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 septembre, à 6 h. 40

l~i Observations TT "

Il *C.M.BWM vSm IEMPS ET VENI
280 Bâle 4. 5 Nébuleux Calme
543 Berne .... ± 4 Brouillard >537 Coire 4. 6 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg . + 4 » »
394 Genève .. 4- 5 » »
475 Glaris ... 4- 1 » »

1109 GOschenen + 7 » Fœhn
566 Interlaken 4- 6 » Calme
995 Ch.-de-Fds 0 » »450 Lausanne . 4 7  » >208 Locarno .. -i 13 Nuageux >276 Lugano .. 4.11 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. 4. 5 Couvert >
398 Montreux . -)- 9 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel . + 6 » »
505 ttagatz .. 4 5 » »
672 St-Gall .. 4 3 » »

1856 St-Morltz . — 1 » »
407 Schaffhso . 4. 4 Brouillard »

1290 Schuls-Tar — 1 Tr. b. tps »
537 Sierre 4 8  » »
562 Thoune .. -f- 3 » >
389 Vevey .... 4. 8 Nébuleux »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b tps »
410 Zurich . . .  4 5 s »

Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Gabrielle Jenny, à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
masseuse (massage de la face).
_-_

________¦_________-_____¦_____________________-!

Autorisation

Mon Dieu plus près de toi,
Plus près de toi,
C'est le mot de ma fol,
Plus près de toi.

Monsieur Albert Schreyer et ses
enfants , à Biolet sur Boudevilliers;
Madame et Monsieur Paul Challan-
des et leur fille Madeleine , à Fon-
taines ; Monsieur et Madame Ro-
bert Scbreyer-Gascheri, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ernest Stett-
ler-Schreyer et leur fille Denise, à
Biolet; Mademoiselle Nelly Schreyer,
à Biolet et les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Albert SCHREYER
née Marie AST

leur chère et regrettée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante , grand'tante, parente et
amie , qui s'est endormie paisible-
ment , dans sa 69me année , après
quelques jours de grande souffran-
ces, supportées avec courage et ré-
signation.

Biolet sur Boudevilliers,
le 28 septembre 1931.

Repose en paix chère épouse et mère.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

le ler octobre 1931, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Maret et ses en-
fants : Gérald , Ruth , Yvonnette , Mar-
guerite , Marie-Madeleine, Suzanne, à
Gorgier et Baden ;

Madame Alice Lambert-Alber , à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Robert Lam-
bert , leurs enfants : Madeleine et
Claude , à Neuchâtel ;

Monsieur René Lambert, à Gor-
yier ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Emile MARET
née LAMBERT

leur chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , pai-
siblement, dans sa 47me année , après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

Gorgier. 29 septembre 1931,
Jean XIV, 6 - XVII, 24.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Gorgier , le 1er octobre, à 13
heures et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Marie Steiner-Pichegru,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Steiner,
à Neuchâtel ;

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

Monsieur Bernard Steiner, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Morier et famille,
à Neuchâtel ;

Madam e veuve Werner Steiner et
ses enfants, à Lausanne ;

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

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

Les familles Steiner , à Vouvry,
Lausanne et Marin ;

Monsieur et Madame Légeret, à
Paris ;

Les familles Pichegru, A Paris,
Toulouse et Nozeroy ;

Madame veuve Besançon, à Pon-
tarlier,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde 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.

Neuchâtel , 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 ler octobre 1931, à 15
heures.

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


