
Oia s'efforce de trouver des concourt
pwr réduire les pertes des créanciers

de Sa Banque de Genève
Des arrangements ont été conclus avec plusieurs débiteurs

GENEVE, 30. — La commission de
gestion de la Banqu e de Genève a
examiné les propositions de règle-
ment de plusieurs débiteurs. Certai-
nes ont été acceptées et les autres
renvoyées pour enquête complémen-
taire.

MM. Barde et Duriaux ont fait rap-
port sur l'entretien qu'ils ont eu avec
les représentants des banques suis-
ses porteuses d'effets endossés par
la Banque de Genève sur ses débi-
teurs. Plusieurs arrangements ont pu
être envisagés.

La commission de gestion s'est oc-
cupée également des concours re-
cherchés en vue d'offrir aux créan-
ciers de la Banque de Genève une
répartition meilleure que ce ne se-
rait le cas si la faillite était pronon-
cée.

I<a situation actuelle
de la banque

D'après les précisions fournies
par le représentant des créanciers
de la Banque de Genève à la com-
mission de gestion, les actifs res-
tants , qui représentent le montait
de la repartition de 40 pour cent
annoncée , comprennent des immeu-
bles pour une valeur de 1,240 ,000
francs et des actifs réalisables ou
disponibles, s'élevant à 32 millions.

C'est particulièrement sur ces ac-
tifs réalisables que des abattements
importants ont dû être opérés par
la commission de gestion. Ils s'élè-
vent à 69 millions, dont 61 millions
pour le seul poste des comptes-
courants débiteurs. Ces abattements
sont dus à des crédits hors de pro-
Eortion avec les gages et la solva-

ilité des clients de la banque. Les
débiteurs de la banque sont au nom-
bre de 630, dont 468 à Genève, 30 en
Suisse et 132 à l'étranger.

L'énorme labeur de la
commission de gestion

La commission de gestion , depuis
le début de son activité, a dû faire
face à une tâche écrasante ; depuis
le 15 juillet elle a expédié 1100 let-
tres ; le service du portefeuille a
envoyé 4500 lettres d'avis aux tirés;
le service de la correspondance a
expédié 4300 lettres et le secrétariat
2800.

La participation de l'Etat au ca-

pital-actions de la Banque de Genè-
ve s'établit ainsi ; En 1848, 1,500,000
francs ; en 1918, 1,500,000 francs ;
en 1927, 3,000,000 francs; ce qui re-
présente au total les six millions
d'actions détenues par l'Etat de Ge-
nève.

M. Pierre Cartcret est
entièrement hors de cause

L'interrogatoire de M. Pierre Car-
teret, notaire, ancien membre du
conseil d'administration de la Ban-
que de Genève, a pris fin mercredi.
M. Carteret a exposé au juge d'ins-
truction les efforts qu 'il avait fait
avec M. Gustave Hentsch pour con-
naître la situation exacte de la ban-
que et y remédier. Chaque fois il se
heurta à une obstruction systémati-
que de la part de la direction. Les
comptes furent nettement refusés. M.
Carteret a déclaré, en outre , qu'il
avait personnellement réclamé, voi-
ci un an déjà , la démission du di-
recteur, Miéville, dont il n'approu-
vait pas la façon de procéder. C'est
devant l'inutilité de ces efforts que
M. Carteret démissionna , un mois
avant l'assemblée générale du 30
mars dernier.

M. Pierre Carteret est entièrement
hors de cause. M. Gustave Hentsch ,
banquier, sera entendu samedi. ¦

On compulse le registre des
séances du Conseil d'Etat

Les députés, membres de la com-
mission des Comptes rendus et char-
gés de faire une enquête administra-
tive sur les affaires Ipsa et Banque
de Genève, ont demandé à consulter
les registres des séances du conseil
d'Etat. Le gouvernement a donné une
suite à leur désir. La sous-commis-
sion des finances 'a délégué M. Berra,
catholique, et M. Unger, socialiste,
pour prendre connaissance des pro-
cès-verbaux dont l'examen a com-
mencé.

L,'imprimerie
de la Feuille officielle

en faillite
GENEVE, 1er. — Le président du

tribunal de commerce a prononcé
mercredi après-midi, la faillite de
l'imprimerie Jent S. A. qui, jusqu'ici,
imprimait la Feuille d'avis officielle
du canton de Genève.

Tendances autonomistes
en Mandchourie
Constitution d'un

gouvernement Indépendant
de Nankin

LONDRES, 30. — On mande de
Tokio au « Daily Telegraph »  que le
premier ministre japonais a insisté
sur la nécessité de garder une stric-
te neutralité au sujet du mouvement
commencé en Mandchourie pour l'é-
tablissement d'un gouvernement in-
dépendant du gouvernement de
Nankin.

LONDRES, 30. — On mande de
Tokio au « Times » : Un groupe
d'anciens fonctionnaires présidé par
M. Hsi-Swa, ancien chef d'état-ma-
jor mandchou de Ghirin, a formé
un gouvernement provisoire. Il a
adressé à MM. Tschang-Hsu-Liang
et Chang-Kai-Chek un télégramme
proclamant l'indépendance de la ré-
gion de Ghirin. Toutes les troupes
japonaises ont été retirées de Mouk-
den et des gendarmes japonais
seuls maintiennent l'ordre. Toute-
fois, des sentinelles gardent encore
quelques édifices publi cs, l'arsenal
et la trésorerie,

En dehors de la zone de chemin
de fer , des troupes japonaises occu-
pent Ghirin , Tou-Houa , Tcheng-
Tchia-Toun et Sin-Min-Fou.

Encore un train attaqué
MOUKDEN , 30. — Des soldats chi-

nois ont arrêté un train de voya-
geurs à Pai-Tché-Pou, localité située
en dehors de la zone protégée par
les troupes japonaises. Les soldats
ont dévalisé les voyageurs. C'est au
même endroit que, la semaine der-
nière , des bandits ont fait dérailler
un train dont plusieurs voyageurs
ont été tués ou blessés.

Les affaires reprennent
LONDRES, 30 (Havas). — Selon

des informations de source jap onaise,
l'activité bancaire , commerciale et
économique reprendrait en Mand-
chourie. La situation se serait sensi-
blement améliorée.

Démission du
ministre chinois des affaires

étrangères
CHANGHAÏ, 30. «̂  M. Wang, mi-

nistre des affaires étrangères chi-
nois , que des étudiants avaient ré-
cemment attaqué et blessé griève-
ment , vient  de donner sa démission.
M. Alfred Sze a été chargé de le
remplacer à la direction des affai-
res étrangères du gouvernement na-
tionaliste .

N. Oscar Walpen
Fin tragique d'un homme politique

conseiller d'Etat valaisan

écrasé parje train
MARTIGNY, 1er. — Le conseiller

d'Etat Walpen , ayant voulu monter
à Martigny sur le train Lausanne-
Sion, mercredi à 6h. 58, est tombé
sous les roues du convoi et a été
tué sur le coup. Il était accompagné
d'un ami, qui, en essayant de le re-
tenir, tomba également et fut blessé.
Le corps de M. Walpen a été trans-
porté à Sion.

M. Walpen laisse cinq enfants dont
l'aîné a seize ans et le cadet quatre
ans. Il sera probablement enseveli à
Brigue.

Des détails sur l'accident
M. Walpen , qui était à Martigny

pour affaires , se proposait de ren-
trer à Sion par le train de 19 h. 20.
Quand le train arriva , M. Wal pen
voulut se rendre dans une voiture
de la queue du train mais ne par-
vint pas à ouvrir la porte. Il aban-
donna le marchepied et tenta de
monter par l'autre extrémité du va-
gon. Mais le train s'ébranlait déjà et
M. Wal pen ne put saisir la barre qui
facilite la montée en voiture et dut
s'accrocher à une poignée extérieu-
re. Pour garder l'équilibre , il s'ac-
crocha de l'autre main à la barre
du vagon suivant. Voyant sa dange-
reuse position , M. Charles , de Mar-
tigny, se porta à son secours , es-
sayant en vain et au risque de sa
vie de faire descendre Walpen. Mais
peu d'instants après , celui-ci lâ-
chait prise et tombait sous le va-
gon. Trois voitures lui passèrent
sur le corps , le tuant net. Son ca-
davre fut relevé , horriblement dé-
chiqueté.

Les autorités de Martigny ont
procédé à la levée du corps et à
l'enquête.

M. Walpen qui , à la suite des in-
cidents que nous avions relatés à l'é-
poque, fut l'objet d'une violente cam-
pagne , avait donné sa démission
pour le 4 octobre, 

Au jour le jo ur
Le double tranchant

C'est de l'élévation des tarifs
douaniers qu 'il s'ag it , dont on parle
beaucoup, ces jours , et dont il pa-
raît probab le que l'Ang leterre va
user p our essayer de parer à sa
situation économique.

Or, il nous vient sur ce sujet une
bien curieuse nouvelle : r 1

Dans les milieux bien informés
d'Ankara, on déclare que la situa-
tion financière de la Turquie cause
de graves préoccupations au gouver-
nement qui veut en éviter l'aggrava-
tion. Les ministres se sont réunis
sous la présidence du ghazi et ont
longuement examiné les mesures
prop res à sauvegarder l'économie
nationale contre les répercussions
de la crise financière des autres
pays.

Pour obvier à la constante dimi-
nution des recettes douanières con-
sécutives à l'app lication hâtive du
tarif protectionniste , le conseil des
ministres a décidé de réduire ce ta-
ri f .  A cet e f f e t , un p rojet de loi sera
rap idement élabore pour être sou-
mis au parlement dès l'ouverture de
la prochaine session législative, en
novembre.

Le tarif turc parait bien avoir été
dressé hâtivement et malheureuse-
ment mais c'est qu 'aussi le principe
même de l'élévation de cette sorte
de taxe est d' une dangereuse app li-
cation.

L Ang leterre le fera peut-être
bientôt voir et les Etats-Unis pour-
raient découvrir là aussi l'origine
partielle de la crise qui les frappe .

Cependant Washington songe à
prêter encore à autrui et cela d'au-
tant p lus que de nombreuses f aillites
bancaires immobilisent d'énormes
cap itaux.

La question de l'octroi p ar la ré-
serve fédérale d'un crédit de 125
millions de dollars à l'Angleterre et
de 25 millions à l'Allemagne va être
soulevée au Congrès en décembre et
sera l' objet d' une enquête approfon-
die. L'octroi des crédits en cause
soulève de nombreuses questions
dans la politique des banques cen-
trales.

Le Congrès recherchera également
le moyen de protéger les banques
contre la faillite et l'aide à apporter
à la reprise des af faires .

En 1930, environ 5 pour cent de
toutes les banques des Etats-Unis
ont suspendu leurs opérations et
1345 ont dû fermer leurs portes.
Cette année ce sera pire car déjà
1098 banques ont été acculées à la
faillite. Plus de 76't millions de
dollars ont été immobilisés par la
fermeture des banques.

Sur les deux bords de "Océan, on
croit donc qu'il y aurait avantage
à « transvaser » de ces cap itaux.

Le gouvernement hindou
est accusé d'exciter les

musulmans contre les
autres indigènes

Où Tagore entre en lice
BOMBAY, 30 (Havas). — Des ré-

vélations viennent d'être faites par
un comité d'enquête sans caractère
officiel au sujet des troubles com-
munaux qui ont éclaté récemment,
notamment à Chittagong. Le gouver-
nement est accusé d'avoir délibéré-
ment provoqué ces troubles en exci-
tant les Musulmans contre les Hin-
dous. Les événements ont causé des
morts en nombre considérable et des
quantités de blessés.

Le comité d'enquête met au défi le
gouvernement d'établir l'inanité de
cette accusation et de lui intenter des
poursuites.

•Le poète Tagore a nanti le gouver-
nement de la situation sérieuse créée
du fait que le gouvernement a fait
passer par les armes deux révolu-
tionnaires pour infraction au règle-
men du camp de concentration. Les
autres internés ont commencé à faire
la grève de la faim en signe de pro-
testation.

lin accord entre le Saint-Sièye
et le gouvernement espagnol

I»a question des ordres
religieux serait résolue

MADRID, 1er (Havas). — De
source digne de foi , on apprend
qu'un accord serait intervenu entre
le Saint-Siège et le gouvernement
espagnol qui présentera aux Cortès
une convention ayant le caractère
d'un « modus vivendi » réglant la
question des ordres religieux et la
garantie de leurs biens. Si la Cham-
bre approuve cette solution , les né-
gociations en vue d'un concordat se
poursuivront.

On considère dans les milieux bien
informés, que l'acceptation par le
Vatican de la démission du cardinal
Segura est en relation directe avec
la nouvelle tournure que prennent
les négociations.

La première exposition suisse de radio, à Bâle
Dans la halle I de la Foire suisse, 1 a première exposition suisse de radio

a été inaugurée samedi

Vue d'ensemble de Pexposition

Les vendanges et la fête du raisin

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Autre pays,
autres habitudes

Tandis que Neuchâtel prépare
avec le soin habituel son charmant
cortège des vendanges , dont le goût ,
s'affinant d'année en année s'est ac-
quis un renom mérité , l'Italie tout
entière a célébré dimanche dernier
sa « Fête du raisin » qui , cette an-
née , a pris des proportions inusi-
tées.

Dans la plupart des campagnes
italiennes, surtout dans le Midi , la
vendange se fait encore selon la
coutume des temps anciens , telle que
les peintres de la Renaissance la
représentent au temps de notre père
Noé.

J'ai vu, il y a peu d'années enco-
re, les pressureurs , jambes nues
dans les cuves , enfonçant jusqu 'aux
genoux parmi les grappes juteuses
qu'ils foulent en cadence au son
d'une musique agreste accompagnée
de tambourins. Les spectateurs avi-
des de moût frais se pressent au ro-
binet et , comme chez nous , la gaîté
règne au pressoir où l'on s'entasse.
¦ C'est un spectacle pittoresque d'un

aj itre âge que celui de ces vieilles
cités, perchées sur les hauteurs , avec
leurs murailles et leurs tours et la
filé des mulets moulant  de la vigne ,
chargés de grappes dans les «bran-
les » suspendues au bât.

Par ordre du dictateur
Dimanche dernier , la Fête du rai-

sin devait , par ordre de M. Mussoli-
ni , être célébrée partout de façon
particulièrement solennelle. Les au-
torités civiles scolaires et voire mê-
me ecclésiasti ques , avaient été ré-
quisitionnées pour collaborer à sa
réussite. Dans tous les diocèses , les
curés ont prêché du haut de la chai-
re les vertus du raisin , engageant
leurs ouailles à en faire une large
consommation.

Le but était d'ordre pratique , éco-
nomique et hygiéni que. En ces
temps de crise viticole et vinicole ,
l'abondante récolte de cette année ,
augmentant la surproduction , an-
goissait vignerons et négociants. Il
fallait liquider immédiatement la
plus forte quantité possible de rai-
sin et enseigner au peuple l'utilisa-
tion du fruit de la vigne sous forme
de sirops, de marmelades, etc.

Cinq millions de quintaux
L'entreprise réussit à merveille ,

puisque , d'après les premières sta-
tistiques, la quanti té  absorbée a dé-
passe les cinq millions de quintaux.
Milan seule a dévoré trois mille
quin taux . Grâce à la propagande.

la consommation de cette journée
mémorable a dépassé du double cel-
le de l'année dernière et on compte
arriver en 1932 à un débit de dix
millions de quintaux.

Il est vrai que tous ceux qui en
avaient les moyens se distinguèrent
dans l'art facile de faire disparaître
les grappes , mais la bienfaisance ne
resta pas en arrière , car , dit-on ,
clans la plupart des villes et villages,
tous les enfants et les plus pauvres
citoyens eurent chacun une belle
grappe dorée.

Autant de cités,
autant de manières

Chaque ville célébra la fête à sa
façon. A Rome, elle fut inaugurée
par le chef du gouvernement dans le
cadre histori que des marchés de
Trajan , récemment mis au jour et
dont les arcades millénaires revi-
vaient sous les pampres.

A Milan , la foule s'écrasait autour
de cinq mille bouti ques et magasins
improvisés, sans compter les véhicu-
les enguirlandés où le beau fruit  se
débitait  abondamment.  Le long des
rues bordées d'arbres , les grappes
pendaient aux platanes et aux aca-
cias et la place du Dôme se trouva ,
comme par enchantement , après la
nuit  de samedi à dimanche , trans-
formée en une vigne immense où ,
entre les treilles de Chanaan , la Fé-
dération fasciste du commerce dé-
ploya toutes les subtilités de la pra-
ti que mercantile pour pousser a la
consommation. Ici et là , le spectacle
des « pergole » artifici elles était
uni que et inoubliable.

Du nord au sud de la péninsule ,
chaque cité , chaque bourgade fêta
le raisin national a sa manière : Ve-
nise par ses gondoles décorées et
chargées de grappes, Naples par
Santa Lucia grouillante de vendeurs
et de consommateurs , Palerme par
ses rues et ses quais au milieu de
charrettes siciliennes multicolores
disparaissant sous les produits de la
Conca d'Oro et de Marsala.

Dans toute l'Italie classique, les
chefs-d'œuvre de la statuair e anti-
que ne furent jamais si généreuse-
ment recouverts de feuilles de vigne
et Vérone alla même jusqu 'à enguir-
lander de pampres les tombeaux de
ses grands hommes et de grappes
celui de ses amants , Romeo et Ju-
liette ! C'est , du moins , le « Corriere
délia Sera » qui l'affirme.

Bref , ce fut  dans tout le royaume
un élan de patriotisme dévorant ,
une cure nationale de raisin , d'un
effet  à la fois économi que et hygié-
ni que.

J. BOREL.

657 kilomètres à l'heure
C'est la vitesse fantastique

réalisée par l'aviateur
anglais Stainfordh

-LONDRES, 1er. — Le lieutenant
Stainfordh, pilotant l'hydravion
« S-6-B », qui avait été muni d'un
nouveau moteur et qui se servait
d'un nouveau combustible, s'est "atta-
qué à son propre record de vitesse
sur les trois kilomètres du. circuit
fermé, à Calshot.

Le record du monde avait été éta-
bli par Stainfordh , le 13 septembre,
au cours des épreuves de la coupe
Schneider, avec 609 km. 891.

Mard i, Stainfordh a atteint les vi-
tesses suivantes : 415,2 milles, 405,1 ;
409,5 et 405,4, soit une vitesse moyen-
ne de 408,8 milles, c'est-à-dire 657
km. 076 à l'heure. Ces résultats ont
été homologués par le ministère de
l'air.

ECHOS
Vu...

Dans la rue
Dans une de nos rues très passan.'tes.
Une auto passe.
Un attelage passe.
Ils vont se croiser.
Un moins de cinq ans bondit

alors sut la, chaussée et en trotti-
nette encore.

En vain crie et corne et « clak-
sonne » l'automobiliste.

En vain hurle le charretier.
En vain clame une passante, et

chacun de s'arrêter, et, malgré tout,
l'enfan t de se jeter contre l'aulo
sous quoi passe seule, et sans grand
mal, la trottinette.

Le moins de cinq ans remonte sur
le trottoir où charretier, passante et
automobiliste tous ensemble lui font
voir avec éclat l'horreur de son im-
prudente conduite.

Le gosse, impassible, écoute le to-
tal puis, avec un doux sourire, com-
me mot de l'énigme, il déclare (
« Y avais p as regardé. »

La réprimande à trois de repren-
dre de plus belle alors mais, tou-
jours calme et p lus souriant encore,
le gosse conclut en zézayant :
« Cçfyai eu la p 'toche ! »

Puis il s'en va, avec sa petite tê-
te, bien ronde, ses deux bras do-
dus, ses deux jambes épaisses , sans
rien avoir laissé sur la chaussée et
comme après une bonne blague.

L'un.

Noos lisons chez un confrère ro-
mand et à tendance... agricole :

« Le marché-concours cantonal de
taureaux et taurillons a pour but de
grouper et de réunir les reproduc-
teurs de choix, mâles et femelles, de
la race tachetée rouge et blanche...
eto

Des taureaux femelle, ça vaut lo
concours, évidemment 1 ¦

Il y a actuellement en Suisse plus
dé llO villes et stations de villégia-
ture possédant des plages, bains en
rivières ou piscines. La Suisse orien-
tale en compte 24, la Suisse centrale
19, l'Oberland bernois et Berne 18,
les Grisons 17, la Suisse septentrio-
nale et occidentale 15. Les piscines
artificielles sont au nombre de 19,
dont 6 chauffables. Quant au nombre
des cabines, il atteint au total 6880.

De pareils chiffres disent bien le
goût du jour et comme les- éléments
ont saboté la saison, cette année.

V

Notre C. H. automobilistique court,
on le sait, toutes les routes du mon-
de ; on sait aussi que le président
du conseil, chez nos voisins, est
d'Auvergne et l'on chait enfin encore
comme est l'acchent de che pays-là.

Or, M. Pierre Laval adore les ran-
données en automobile ; c'est sa ma-
nière à lui de se reposer.

Dernièrement il circulait sur une
route normande.

Sa voiture était précédée d'une
puissante limousine qui portait à
l'arrière ces deux lettres : C. H.
Tous les habitués de la route savent
que cela veut dire : « Confédération
helvétique ».

Le compagnon de M. Pierre Laval
dit :

— Tiens , voila une drôle de mar-
que, C. H. ? Qu'est-ce ? Est-ce la
Chine ?...

— Eh ! non , fit le président du
conseil avec son accent du terroir,
cher ami, c'est la... Chuisse...

Assez joliment trouvé, surtout
quand on conduit.

Jean des Paniers.

Les partisans
du gouvernement national
exclus du parti travailliste
LONDRES, 30. — Le « Daily He-

rald » écrit : L'exécutif national du
parti travailliste a décidé que les
membres et partisans du gouverne-
ment national cessaient automati-
quement et immédiatement de faire
partie du parti travailliste.

MM. Macdonald , Snowden , Tho-
mas et leurs collègues du parti sont
O.or.r o f f i c i e l l e m e n t  exclu»!.

ABONNEMENTS
lon 6 moi, 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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-KINGSTON (Canada ) ,  1er (Ha-
vas). — Un incendie a complète-
ment détruit  une maison d'habita-
tion occup ée par une famille de six
personnes. Le père et deux fillettes
ont  àlà f ir linnisés.

Trois personnes carbonisées
dans un incendie
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Vous trouverez...

...et la France un sous-marin
TOULON, 30 (Havas). — A l'arse-

nal de Mourillon a eu lieu le lance-
ment du sous-marin « Rubis » qui a
un déplacement de 679 tonnes pour
une longueur de 66 mètres, une lar-
geur de 7 m. 10 et un tirant d'eau de
3 m. 88. Sa puissance est de 1300 CH.
Il pourra réaliser une vitesse de 12
noeuds. L'armement est composé
d'une pièce de 75, 6 tubes lance-tor-
pilles et un mouilleur de mines.

L'Italie lance un croiseur...
TRIESTE, 30. — Mercredi a eu lie .;

le lancement du nouveau croiseu «
« Luigi Cadorna » dont l'armemeull
est composé de huit canons de 15i
mm.



A louer tout cie suite ou
pour date è. convenir,

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

Pour cause de départ, &
louer pour le 24 octobre, joli

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances, dans maison
tranquille. A la même adresse,
à vendre POTAGER
à gaz, quatre feux, « Soleure »
et une baignoire avec chauffe-
bains. — S'adresser Côte 115,
2me, à gauche.

Bel appartement
a louer, aux Carrels 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser i. «La

I 

Neuchâteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

BKBSMigpmHHHmRHMHIN

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

^̂

Rue Pourtalès : A
louer un 1er étage
de cinq pièces et dé-
pendances.

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

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

<!fir. c.o.

Pour cas imprévu
a remettre pour le 24 octobre
ou date à convenir, apparte-
ment de trois pièces, cuisine
et dépendances. Gaz. Electri-
cité. Loyer : 50 fr. par mois.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel.

A louer tout de suite, au
haut de la ville,

bel appartement
de quatre pièces, au soleil. —
S'adresser Plerre-qul-roule 11,
1er, à droite.

A louer pour tout
de suite, appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, véranda. Ëtudc
Dubied & Jeanneret,
Mole 10. 

Ouest de la ville, à louer
appartement neuf , moderne,
de trois chambres spacieuses,
bains , etc., balcon . Belle si-
tuation tranquille avec vue.
S'adresser le matin, chemin
de la Caille 8 (arrêt tram
Saint-Nicolas). c.o.

Appartement meublé
de deux ou trois pièces. Télé-
phone 18;79.

Pour date à convenir, à
louer dans villa,

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

On offre à louer, dans un
Immeuble moderne, à proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains Installés, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz .

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

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

John, chauffeur rosse

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i»

MAX DU VEUZIT

Et cependant l'émotion étreignait
le cœur de l'homme. Mais Michelle
était trop heureuse qu'il fût là, pour
analyser les mots prononcés.

John venait et lui évitait l'humilia-
tion du premier pas.

Elle répondit tout de suite, prête à
avouer ses torts et se les faire par-
donner :

— Je n'avais pas l'intention d'être
si agressive vis-à-vis de vous. Je re-
grette tout ce que j'ai pu vous dire
et que je ne pensais pas.

— Ne vous excusez pas, répondit-
il tristement. Dans votre colère, vous
avez exprimé ce qucvous pensiez tout
bas.

— Oh, ne le croyez pas s'écria-
t-clle chaleureusement. J'avais à pei-
ne fini de parler que j' aurais voulu
pouvoir rattraper mes paroles. Je
m'en moquais bien alors, du costu-
me que vous portiez , pourvu qu 'il n'y
eût rien de changé entre nous et que
vous restiez toujours avec moi l

Ce fut seulement à ces paroles que
le visage du Russe perdit de sa dure-
té.

L'enveloppant d'un regard indéfi-
nissable, il dit :.

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

II vaudrait beaucoup mieux que je
parte, cependant.

— Oh, non, ne dites pas cela : j'en
aurais un réel chagrin.

— Ce serait préférable pour tous
les deux.-

— Pourquoi préférable ?
— Je crains que nous ne nous

heurtions bien souvent encore 1
—• Nous n 'avons pas à nous heur-

ter , il me suffit de ménager votre sus-
ceptibilité et vous, John , gardez-moi
votre dévouement : je ne saurais pas
m'en passer et j'en ai besoin plus que
vous ne le soupçonnez.

La voix féminine eut une altération
en prononçant ces derniers mots et
une dernière larme vint rouler sur
la joue pâle.

— Je vous suis tout dévoué, assu-
ra-t-il à voix basse, l'émotion faisant
trembler ses lèvres.

— Je le sais et c'est parce que j'ai
l'habitude de compter sur vous que
l'idée seule de ne plus vous voir me
cause un vrai désespoir. Oubliez tout
ce que j'ai pu vous dire de méchant
et promettez-moi de ne pas m'en gar-
der rancune.

En parlant , elle s'était levée et
dans un mouvement spontané de ré-
paration , elle lui tendit la main.

John la prit et la garda quelques
secondes dans la sienne.

Il y avait tant de pureté et tant de
droiture dans les grands yeux francs
qu'elle levait sur lui qu'aucune équi-
voque'n 'était possible : paroles, ges-
tes ou chagrin n 'étaient que l'impres-
sion d'un regret sincèrement expri-
mé.

Nulle coquetterie ne la servait en
face d'un homme jeune qu'elle eût pu
avoir l'instinct de vouloir troubler.

Il eût été un vieillard, son égal ou
son supérieur, qu'elle n'eût pas eu
une autre attitude de simple et digne
repentir.

Elle savait reconnaître souveraine-
ment ses torts, la petite millionnaire,
et le Russe qui était difficile sur la
correction féminine, convint en lui-
même que quand elle le voulait, elle
savait être une véritable grande, da-
'me. ' "'"

Sur la petite main qu 'il tenait tou-
jours, John posa religeusement ses
lèvres.

C'est ainsi que se termina leur pre-
mière grosse querelle. Il n'en fut plus
jamais question entre eux, mais cet
incident ne devait pas sortir tout de
suite de leur mémoire.

A dater de ce jour, Michelle fut
plus souple et plus cordiale avec
John ; elle s'efforç.i réellement de
ménager sa susceptibilité, mais celui-
ci, s'il fut toujours aussi empressé et
aussi serviable vis-à-vis de la jeune
fille, sembla se complaire dans une
sauvage réserve qui le maintint loin
d'elle souriant et correct, mais infini-
ment distant...

XIII

Il y avait foule au Pré Catelan ce
matin-là.

Le printemps chantait dans les ar-
bres et tout l'élément mondain du
bois semblait s'être donné rendez-
vous en cet endroit.

John sauta de cheval et aida Mi-
chelle a quitter sa selle.

Tout de suite, la fille de Monsieur
Jourdan-Ferrières fut entourée par
un groupe de jeunes gens et jeunes
filles. Puis les premiers s éclipsant

au bout de quelques minutes, les au-
tres se rapprochèrent.

—Ce qu'il est beau gosse, ton com-
pagnon, Michelle, je ferais toutes les
bêtises pour un homme comme ça,
moi 1

;Cette réflexion d'une gamine de
seize ans, déjà outrageusement far-
dée, fit rire le petit groupe.

— Moa, j 'approuve Jacqueline I fit
Molly Burke, une jeune américaine
aux allures excentriques. Ce cher
garçon était très exciting, et si vous
voulez me le donner, Michelle chérie
j e ferai à vous un cadeau à votre gré.

La jeune millionnaire se tourna
vers Molly et d'un ton plus agressif
que ne le comportait la circonstance :

— Vous donner quoi ? demanda-t-
elle.

— John , votre chauffeur... il me
plait beaucoup !

— Mai je n'ai aucune raison de
m'en séparer I

— Si, pour faire plaisir à moa.
— Je suis très contente de ses ser-

vices, Molly, je regrette vraiment.
— Il se plait tant avec vous ?
Un doute nuançait la voix de l'A-

méricaine.
— Mon père le paye royalement.
— Je lui offre le double.
— Je vous serais très obligée de

garder pour vous, vos propositions,
On ne se vole pas, entre soi, un ser-
viteur.

— Yes. En Amérique, c'était per-
mis... très chic... à coups de dollars.

— En France, c'est de mauvais ton.
— Alors, je ne vole pas un chauf-

feur à vous, je l'épouse 1
— Vous dites ?
Toutes s'étaient rapprochées, amu-

sées par cette discussion que la situa-

tion de fortune des deux jeunes fil-
les, rendait plus palpitante encore.

Michelle un peu hautaine regardait
Molly avec des yeux froids et rail-
leurs pendant que la jeune Américai-
ne, sans remarquer l'air frondeur de
son interlocutrice, fixait d'un regard
rêveur le jeune Russe qui tenait les
brides des chevaux, à quinze pas d'el-
les, sans s'occuper des nombreux re-
gards convergeant vers lui.

— Il est tout à fait troublant con-
firma l'Ar>- ' ricrine. Je ferais volon-
tiers des bêtises pour lui.

Michelle rejeta sa petite tête altiè-
re en arrière :

— Ce n'est qu'un chauffeur , remar-
qua-t-elle du bout des lèvres.

— Tous les hommes sont plus ou
moins chauffeurs , aujourd'hui !

— Oui, chacun a son auto... mais
John conduit l'auto des autres.

— Très drôle, fit Molly gaiement,
faire rouler l'argent des autres, c'est
très adroit , très business... mais l'au-
ta ça diminue la gloire, vous dites,
Michelle ?

— Vous ne pouvez comprendre :
fit-elle avec humeur. John travaille
chez les autres , quoi !

— Mais pour avoir de l'argent , il
faut le prendre chez les autres, insis-
ta l'enfant d'outre-Atlantique.

— Pas comme ça, pas en travail-
lant.

— Il faut le prendre sans travail-
ler, alors ?

— Oh, que vous êtes agaçante, Mol-
ly, quand vous ne voulez pas com-
prendre .

— Je faisais effort , vraiment , fit in-
génument l'Américaine dont l'œil
brillait de malice.

— Un chauffeur,  c'est un homme

du peuple, quoi ! Avez-vous compris,
Cette fois.

Molly partit d'un grand' éclat de
rire.;

— Elle est tout à fait riante... amu-
sante, cette Michelle ! John est du
peuple ! Très véridique ! Mais nous,
d'où sommes-nous ? Vous êtes tombée
de la lune, vous, Michelle ?

La fille de' M. Jourdan-Ferrières
était devenue toute rouge , elle sen-
tait bien que Molly se moquait d'elle
depuis le début de la conversation ,
mais elle ne pouvait pas se dérober
devant tout le groupe féminin qui
les écoutait.

— En France, il y a des classes
dans la société, répondit-elle. Un
chauffeur fai t ,  partie des travail-
leurs... du peuple , quoi 1

— Jusqu 'au jour , où millionnaire ,
lui aussi , il fera partie , comme votre
père et comme le mien , de la fi-
nance internationale.

— Je ne crois pas que John de-
vienne millionnaire , remarqua Mi-
chelle avec ironie.

— Il peut ! Mort père a élé came-
lot, ouvrier, dans une mine , tueur
de bœufs dans un abattoir et je ne
sais quoi encore ! Il est m a i n t e n a n t
le roi du sucre et sa signature vaut
des millions de dollars... Voyons ,
Michelle chérie , j' ai en tendu dire
que votre * père avait élé apprenti
charcutier... Celait réellement
mieux , en France , que chauffeur  ?

Michelle ne répondit  pas. Elle
était devenue écarlate et une lueur
de colère brillait dans ses yeux som-
bres.

(A SUIVRE.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

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

PENSION
avec chambre indépendante.
Beaux-Arts 14, Sme.

Chambres et pension
soignée. — M61e 10, 2me, c.o.

Chambres à, un et deux Uts,
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
à coté 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.SeulÛe .d'avis... o.o. .

Dame seule, très soigneuse,
cherche

logement
de deux ou trois chambres, à
proximité de la ville. Adresser
offres écrites à P. L. 828 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cherche à.
louer une

[liito non nie
Offres à case postale 6554,

Neuchâtel.
Jeune ménage sans enfant,

cherche à louer

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

A louer, pour le 24 décem-
bre, à

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

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

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

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

A louer , tout de suite . '

garage
S'adresser à L. Schwab, Bel-

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

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

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

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

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Saint-Maurice 12, 2me, à, dr.

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

Chambre meublée, conforta-
ble et au soleil . Place Purry 3,
2me étage.

Belle chambre à deux Uts,
soleil , vue, pour demoiselle
sérieuse, de magasin ou bu-
reau. Maison Luscher, passe-
mentier, Château 1, 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil , Chauffable. Sablons 16,
1er étage. c.o.

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 15. ¦ 

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

GRANDE CHAMBRE
Indépendante , à un ou deux
lits. Halles 5, 3me. 

Chambre confortable
indépendante. Téléph. 18.79.

CHAMBRES MEUBLÉES
Orangerie 2, Sme. 

Belle chambre, avec chauf-
fage central . Ecluse 63, 1er, à
droite. ^_ 
Pour 1er octobre, Jolie cham-

bre meublée. — Pourtalès 3,
2me étage. . cx>.

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

Jolie chambre meublée, so-
leil. Gibraltar 3. 1er, g. 25 fr.

Joli appartement
de trois ou quatre chambres,
bains, etc., est cherché ; en-
trée & convenir. Adresser of-
fres écrites à R. P. 830 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bons gains assuré à

démarcheur (euse)
présentant bien et visitant
clientèle bourgeoise pour arti-
cle intéressant. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Faire offres
écrites sous C. V. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

quelques vendangeurs
et vendangeuses

pour grande Journée. Prix du
Jour. Chez M. Georges Dubois,
Vernes 2, Colombier. -

Jeune homme, hors des éco-
les, est demandé comme

fêomroN'wwe'
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac.

i — y .y i '
Oh demande - B ¦_¦<;

' . ' ¦' .'
'&,¦

deux personnes
bien au courant du service,
pour le dimanche 4 octobre.
S'adresser à la Brasserie du
Monument, Neuchâtel. 

On demanda pour le 15 oc-
tobre,

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

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

On cherche pour tout de
suite, ,

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

Nous cherchons
Jeune fille 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.

Paris
Petite famille suisse, ren-

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

On demande un i s!f

domesfiaue ;î
de campagne sachant bien
traire. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Jean
Lœffel , la Mairesse sur Co-
lombier.

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

Nous cherchons

demoiselle de magasin
habitant la ville, parlant les deux langues et connais-
sant si possible la branche mercerie-bonneterie. —
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres par
écrit sous S. O. 832 au bureau de la Feuille d'avis.

Tonnelier ou
caviste

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

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce pour apprendre a cuire et
se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à
Mlle Marie Moser, Ackerweld
Blgien (Berne). 

Technicienne-dentiste
Suissesse aUemande, 22 ans,
deux ans de pratique sur or
et caoutchouc, et assistance
opérations, habituée au tra-
vail Indépendant, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites & P. A. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de toute confiance, d'âge mûr,
cherche place auprès de per-
sonne âgée pour tenir le mé-
nage. Adresser offres écrites
sous T. C. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

mande pour du travaU en
Journée. S'adresser Fontaine
André 7, rez-de-chaussée, à
droite. 

Boulanger-
pâtissier

âgé de 22 ans, parlant français
et allemand, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir, de préférence dans
le canton de Neuchâtel. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous B. Z. 827-.au bureau de
la Feuille d'âvls. ¦

Couture
Suissesse aUemande parlant

le français cherche place d'as-
sujettie pour le 15 octobre
(ville ou environs). Demander
l'adresse du No 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
59 ans, de toute confiance,
cherche place chez une dame
seule pour faire le ménage et
lui tenir compagnie. Adresser
offres écrites sous P. L. 823
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Jeune fille de la Suisse al-

lemande, de confiance et tra-
vailleuse, de famille d'institu-
teur, désire trouver place pour
aider à la maîtresse de mai-
son, s'occuper des enfants et
apprendre la langue française,
en échange s'd'ùne Jeune fille
désirant apprendre l'allemand.
Ecrire sous K. F.- 829 ïm bu-
reau de la Feuille d'avis. -

Ou achèterait

lûûû gerSes
de vendange blanche
provenant de bons
parchets, au prix fixé
par les encaveurs. —
Faire offres ChAte-
nay S. A., IVeuchAtel.

fln demande à acheter
d'occasion, en bon état :

un tour & bois,
une raboteuse dégauchls-

seuse, petit modèle^une sciè''ê. ,ruban, '.. .''
éventuelietaèht^-imë rhachl-

ne universelle. "_ '¦'
Faire offres écrites sous F.

G. 813 au bureau de la Feuil-
le . d'avis.. : iJ : 

Particulier cherche à acheter
un bateau , en parfait état,
pour ¦ la pêche ¦ traînante. In-
diquer prix et tous détails
sous K. B. 796- au bureau de
la Feuille d'avis.

!' Sehaerer
k retour

Apprentie
de commerce

On, demande Jeune homme
de toute probité, actif , ayant
suivi avec succès les écoles
secondaires. Petite rétribution
dès le 1er mois. Adresser of-
fres avec références à case
postale 787, Neuchâtel.

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

d'apprenti
jardinier - fleuriste

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

EesdiilMËS
Tous les jeudis

Soupers tripes
avec pieds de porcs

«à  la Louis »
Se recommande : L. RIEKER.

Le chemin le plus
v ç^rlesj Je

téléphone
Pour une installation, ou
modification, adressez-vous
en toute confiance au
concessionnaire de l'admi-
nistration des téléphones,

chez

j SVf f%
*? ' 4s___r'|v:

. 6? lÉifr *%€!_. ^s.iglfliP̂ dC.»

^pp***

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

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

d'avis.~ 
A REMETTRE

BEAU GRAND MAGASIN
situation unique. Loyer annuel : fr. 4000.—

Demander l'adresse du No 628 au bureau de la Feuille
d'avis.

K

wwss. IHPH -mm* â@m TAILLEURS Nos €OSTU!ît|ES et MANTEAUX pour DAMES —« « _»¦*& ««n mmm^ *mm
WÈ̂ È WÈP̂  - ÉFHIœ • fc NEUCHATEL « MESDAMES, nous sommes dès maintenant à votre BEL if l̂lk 18" llP^m <̂̂ È&

i__B____________ i__________________ a-----»Ba

ê&M Conservatoire de Musique I
WmÈ N E U C H A T E L  I

f̂** sous les auspices du Département de l'Instruction publique |

Ne reçoit pas seulement des professionnels de . la musique S
mais, en tout temps , dans son . ' _"_

ÉCOLE DE MUSIQUE A TOUS LES DIG&ÉS I
des amateurs en leçons individuelles d'instruments, de chant, etc.

Direction : 1 1 - 1 2  h. Téléphone 1053 L Directeur : G. HUMBERT I
Secrétariat : 9-12 et 14-18 h. |

On cherche
à placer

garçon de 14-15 ans, grand,
de famille paysanne, désirant
apprendre la langue françai-
se. S'adresser a Gottlteb Pfls-
ter-Tschachtll, derrière l'églt- (
se, Chiètres.

Cuisinière
27 ans, cherche place dans
établissement, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres
écrites à N. S. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.
" VOLONTAIRE
17 ans, cherche place pour
faire la cuisine et apprendre
la langue française. Adresse :
Emma Mader, Ried sur Chiè-
tres. 

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 Orunder, boucherie,
Walkringen (Berne).

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, 

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

fille de salle
dans bon hôtel ou tea-room,
de préférence à, Neuchâtel ou
Yverdon. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres à F.
Grau, laiterie, Font près Es-
tavayer.

Chauffeur
mécanicien diplômée, six an-
nées d'expériences, sobre e,t
robuste, cherche place darîs
n'importe quelle entreprise. —
Certificats à disposition. En-
trée Immédiate ou à conve-
nir. Adresse : Roger Henry, la
Chaux-de-Fonds, Nord 179,

Jeune fille de 21 ans, pré-
sentant bien, cherche place
de

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

ooooooooooooo<x><>oo

Mécanicien
expérimenté, cherche place
dans garage, éventuellement
comme

CHAUFFEUR
S'adresser Pavés 8.

«|*» Le Dispensaire antituberculeux
•j* de Neuchâtd est transféré
' Avenue Dupeyrou 8

i i-m'̂ u-L-. _. i - r ni 'n l* ir - ' rai ¦— i

I

Macîaj-ie.'él;. 'Monsieur B
Charles:i 'S $JÉ r H A N I -  I
S C U N El D Ë R et leurs |
enfants, remercient bien I
sincèrement les amis et I
connaissances qui leur I
ont témoigné tant de gj
sympathie à l'occasion H
de leur grand deuil. 1|

Nenchâtel, sept. 1931. H



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

Boréaux onvert* de 7 l 12 n. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Couvertures
pour voyage et auto

I] 
depuis Fr. 14.-
Immense choix
chez

E, BIEDERKANN
Bassin 6, NEUCHATEL

I Not Nouveautés ¦

M 

pour la saison nouvelle sont
au grand complet

N O T R E  C H O I X  EST C O M M E
T O U J O U R S  E X E M P L A I R E

A venare

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

A vendre

belles pommes
rainettes grises et pommes
raisin, à 15 et 20 c. le kg. —
Dettwiler, Deurres 18.

Trouvez.,.
dans les magasins Mêler,

Ecluse 14 et dépôts
Corned-beef extra 90 c. la bte
Sardines à l'huile dp. 25 c. bte
Thon à la tomate dp. 40 c. b.
Salami extra, petites pièces,

7 fr. le kg. entier
Huile d'axrachide extra 1 fr. 10

le litre
Graisse au beurre, 1 fr. 10

la plaque
Graisse de cocose, 70 c. la pi.
et dire que vous payer encore
une même marchandise 25 c.
plus cher ailleurs ? et notre
saindoux pur porc a 1 fr. 10

le y ,  kg.
Kirsch du Righl vieux 6 fr. 50

le litre
Neuchâtel blanc depuis 1 fr.

la bouteille
Timbres 5 %

A vendre une

baignoire
en fonte émalllée. Bas prix.
S'adresser Steinbucher, Bel-
Alr 14.

T~~-~~̂ '~'w»»,r̂ iiBtmn>~iiiinii s «¦¦«."mwiiw-**--»»'""»'̂ ''"' '

_m_ El _P» ¦ E! ~fc avocat el notaire
Me Plygii a NEUCHATEL
(breveté et pratiquant aussi dans le canton de BERNE)

'K Tpmnlp.Mpuf Nouvel Hôtel de la « Feuille0, ICili piC H CUI d,avis^ à côté de rmtel de Vill e
Consultations • Tous procès - Tous actes
Immeubles : vente, achat, hypothèques.
Sociétés anonymes • Brevets d'invention
Successions : testaments, partages > Ete.

Téléphone permanent «> df %.
(Etude et domicile) : «3> 'U'

——IM !¦ ¦¦¦ ¦-,l,-l„l. -II...,!!.— !....,

Emplacements spéciaux exigés, 20 °!a
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.

[____%¦ VIM'E

||1| NEUCHATEL
Impôt communal
n est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'Im-
pôt est payable Jusqu'au 7
octobre 1931 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.

Neuchâtel, 26 sept. 1931.
Direction des finances.

Hauterive
A vendre ou à louer, tout

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

Terrains à bâtir
On offre à vendre, beaux

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

OCCASION
Jolie petite maison

& vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central. Jardin avec espaliers.
Prix avantageux.

A vendre, à Chez-le-Bart, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une. . .
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain, en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.
Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

A vendre, à Sàlnt-Blalse,
dans beUe situation avec vue
étendue,

maison moderne
de cinq chambres, bains,
buanderie. Chauffage central.
Jardin potager et fruitier. —
Prix avantageux.

_B*S-Sïrl VHJLE

Hj$ NEUCH_ATEL

Permis de construction
Demande de M. Jeanrenaud

de construire un paviUon-
poulaiUer aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 15 octobre 1931.

Police des constructions.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

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

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

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

Saint-Blalse, 24 sept. 1931.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

P||P 0 COMMUNE

Épi BOUDRY

Mise de bois
Le samedi 3 octobre 1931,

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

118 stères chêne
21 stères foyard
27 piquets chêne

. r ir, 122 rangs chêne"'" 252 fagots
9 troncs
8 tas branches
1 charronnage frêne

Rendez-vous des mlseurs à
14 heures, à la Métairie Mon-
tandon.

Boudry, 23 septembre 1931.
Conseil communal

Poissons
Soles - Colin

Cahll»ft »»«l - Merlans
Filets de cabillaud

Rondelles - Perches
Filets de perches

Harengs fumés, salés
Filets harensrs fumés

Rollmops . Bismark
boîtes de 1 kg. à 2 fr.

boîtes de 500 gr. à 1 fr. 20

Volailles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons romains

Gibier
lièvres du pays

Gigots de chevreuil
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages
Escargots

mode Bourgogne
1 fr. 20 la douzaine

Reblochons - Brie
Camembert
Roquefort

Raviolis, 70 c. les 100 gr.

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71 

Pour la 

Fête des vendanges
jambon de Berne —
très succulent 
à fr. 3. 
la bte de 400 gr. net —

-ZIMMERMANN S.A,

DEUX BONS DOMAINES
au-dessus d'Yvonand (avantageux, territoires Rovray et
Chav. le Chêne) A VENDRE, cause de décès, environ
1575 ares (35 poses vaudoises) et 1800 ares (40 poses
vaudoises). Disponibles tout de suite. — S'adresser à
M. Emile Saugy, Granges Marnand , J. Pilloud, notaire ,
Yverdon et D. Beauverd , notaire, Vevey. JH. 50361 C.

Enchères Ue lift à Dombresson
Le samedi 3 octobre 1931, dès 13 h. 30, il sera ven-

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

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

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

Cernier, le 14 septembre 1931.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour cause de départ à ven-
dre une bonne

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

RAISIN TESSINOIS
de table , 10 kg. 3. fr. 60. —
Frères Manfrinl , Ponte Creme-
naga (Tessin).
¦ i

Canots d'occasion
A vendre, sept canots de

4, 6 et 6 mètres, ayant servi
trois mois. Prix avantageux.
Louis Goël, construetc ir, Rol-
le. JH 35640 u

BONS-PRIMES
sur les thés en vrac,
depuis 75 c. les 125 gr.

et les cafés rôtis
dep. 2 fr. 30 le Y, kg.

: Rôtisserie de cafés

L. PORRET

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

G. CAGN0L0
Grand cliolx de cîiaussnres
Toutes réparations

Travail soigné garanti
Tarif maîtres cordonniers

sans engagement
PRIX SELON ENTENTE
Bottines depuis 15 fr. la p.
Magasin : rue Pourtalès 8
Domicile : rue Pourtalès 6

NEUCHATEL

I GRAND ARRIVAGE DES I
1 DERNIERES NOUVEAUTÉS I

¦ TISSUS pour 1
¦ MANTEAUX!
| CHOIX INCOMPARABLE ¦
i Prix très favorables H
H flran âmfi7nno bc,le wdmà < très \ûA urap amazone SouPie, îarg. 140 » 7c n

cm le m. 10.50 
-> I W  VM

t i  TwOOfl ântrlaîe fantaisie moderne, £1I We6U dnglalS largeur 140 cm. "i Efl H
le m. 10.50 f««w g||

I Shetland laine quaL extra-soiide , } ii oneiiann iaiiielargeur 140 cm. flgfl I |
* 1 TlUOOfl mnnno haute nouveauté , ; !
B*a i ncCU IlUpUG nuances mode, larg. Q 7E g§
H 140 cm le m. O-lw |, ' \

H Tweed diagonale ^i8™̂  « 1
||| manteau chic, larg. 140 cm. le m. 11.50 *¦ J
ili RAIir>Eo laîno dernière nouveauté«Ê DUUbie lamO pour ie manteau I _ Ef| B
&' i élégant, larg. 140 cm. . . le m. 13.50 I -SiOW S |

11 Bran TÎhelina haute nouveauté>
t 'A Uïar -"IHBlinO très riche, larg. f _ Efl S i
! i 150 cm le m. 15.— I fc-ïHl I

I NEUCHATEL §
I Temple-Neuf - Rue des Poteaux ||

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Senir !d (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
daines et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

Il 

VÉHICUL ES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION g
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis SE

AUTOMOBILES ^̂ TT-i 1-.«.,*. ----- 120° "• Amilear |1
BICYCLETTES 6 HP sport |

trois places, carrosserie f*aluminium, très bon [H
w-x . | état. Urgent (cause dé- H
l-Si r»xrr»l_ iff/a part à l'étran8er) Possi- g
UlL-yV^lCLLC blllté d'arrangement pour *1

J payements. S'adresser à |3
. _ , _ —• Todd, attraction Mur de Bdame, bas prix. S adres- ia mort piace du Port> B

ser Parcs 84, 2me, à dr. Neuchâtel. £*

A VENDRE %

« NASH » modèle 1931 B
H huit cylindres, conduite intérieure, à l'état de B
1 neuf. Occasion extraordinaire à enlever tout de S
1 suite. — Offres sous chiffre A. B. 824, au bu- g

reau de la Feuille d'avis. 9

fa—————B^——i——————— —

Pour voyager...
Pyjamas, laine , popeline

t Chemises de nuit, crêpe soie
Chemises de nuit, crêpe laine
Parures lingerie en tissus prati-
ques, dans les couleurs à la mode.

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

ùïi2$omm&ûoi£/
Pommes de terre de conserve

marchandise saine et de première qualité

blanches fr. 12.50 les 100 kg.
jaunes fr. 13.50 les 100 kg.

franco domicile

Prière de s'inscrire sans tarder au bureau eu
dans les magasins

r 

ATTENTION ! ]
Ouverture du magasin
Primeurs, rue du Trésor 2
Fruits et légumes frais tous les jours '

: Se recommande : R. GASCHEN, Monruz.
B———————E_V——————————————¦—¦—¦———¦——

KIRSCH
eau-dc-vle de Ue , marc, pru-nes, pruneaux qualité la. —Vente par litre . S'adresser à
Kod. Beyeler, Auvernier.

Se recommande aussi pour
la distillation.

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

A vendre

voau mâle
jaune et blanc, Issu de pa-
rents primés, ainsi que BLÉ
petit rouge pour semens. —
Adresse : John TJdrlet, Trois-
Rods sur Boudry.

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).

Armée du Salut, tarâtes, Estes 20
VENDREDI 2 OCTOBRE, à 20 heures

Causerie missionnaire
sur la Chine

avec projections lumineuses
par l'Enseigne BENEY, revêtu du costume national
A 16 h. 30, pour les enfants — Invitation à chacun

Âk iPROMyiNADL^
^̂_J____jLgCLIR5g@^

s Promenades - Villégiatures - Excursions i
" ———————IM——¦—¦—I¦—————————¦¦—¦¦I——- I — IIIMI ¦ I l l l  l l l l l l— ¦¦¦III—il B

S BATEAUX A VAPEUR 1¦ sam f—* 5

B ?
S Jeudi 1er octobre 1931 g

1 Courses à j>rix réduits

S h Estavayer et M©rat gj
a a
U 13 h. 35 f Neuchâtel f 18 h. 10 |¦ 15 h. — i Estavayer i 16 h. 15 Ha ¦ m'f l  13 h. 50 f Neuchâtel f 19 h. 45 g"
a 15 h. 55 | Morat i 17 h. 40 R,
H H
S ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.— :n¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ maiBIlBBBBBaDBBBBnBBIES D

des

Charbonnières
tout gras

par boîte et au détail

Magaî Pli SI
Hôpital 10

Relie muculature '
à prix avantageux
au bureau du journal

Tricotage à la machine ûb
Vv

du
KcMtreeau

0Uid5
se recommande pour tous genres de travaux. Prix modérés.
Travail soigné, livré promptement.



Les dermatologistes à Neuchâtel
Je dirai d'abord que ce titre est

incomplet, car qui voyait-on arriver
en autobus, automobiles et vagons à
Neuchâtel, samedi et dimanche pas-
sés ? Chaque professeur d'université
suisse de cette spécialité la plus vi-
sible de toutes, chaque dermatolo-
gue amenait avec lui ses cas les plus
rares et les plus frappants et les ma-
lades semblaient tout radieux d'être
exposés, j'allais dire admirés.

Ce _ fut un congrès très riche en
conférences, démonstrations et le pro-
fesseur Bloch, de Zurich, félicita le
Dr Chable, de Neuchâtel, de la par-
faite organisation qu'il avait admi-
rablement préparée ; ce compliment
a son prix, venant de la bouche d'un
savant mondial qui vient de refuser
la chaire de Berlin pour préférer le
professorat en Suisse.

Grâce aux diaposifs proj etés sur
l'écran par le professeur Lutz, de
Bâle, à l'Ailla voici des pellagroïdes,
affection due à l'absence de vitami-
nes produisant des vomissements et
un amaigrissement de 30 kg. et une
cachexie générale ; puis voici des
pustules noires sur les lèvres. Qui
aurait cru qu'un petit dard d'insec-
te, un poil de chenille de nos forêts
oublié dans la peau puisse produire
à la longue une tumeur, futur can-
cer ? Le professeur Du Bois, de Ge-
nève, nous les projette sur l'écran
avec des cellules géantes qui sem-
blent lutter pendant un temps limi-
té contre la propagation cancéreuse.
Bien des gens , dit-il , se préoccupent
des curiosités de leur figure sans se
clouter que celles-ci peuvent être un
début d'affection grave commençant
sournoisement. N'est-ce pas un petit
insecte très fréquent , très banal, ca-
ché dans les replis de la peau qui
semble dormir dans les follicules, le
démodes qu'on' voit à peine à la lou-
pe, parfois cause des ca.icers par
son irritation chronique. Or, les cel-
lules géantes des tumeurs, si sembla-
bles à celles de la tuberculose, se
produisent autour des corps étran-
gers dans la peau pour une action
utile. La peau est une porte d'entrée
qu'il faut tenir propre et aider à se
défendre.

Une maladie
prétnberculeuse

S'il est une maladie banale de
courte durée , c'est l'« érythème nou-
eux » qui apparaît aux jambes des
enfants et adolescents ; on taxait  ces
bosses rouges de peu de durée de
manifestations rhumatismales. Le
professeur Ramel, de Lausanne, nous
prouve que ce sont des manifesta-
tions tuberculeuses, une sorte de
septicémie tuberculeuse curable, le
sang de ces j eunes malades infec-
tant les cobayes, alors que rien au-
tre part ne décèle la tuberculose.
L'assurance militaire a donné raison
au professeur Ramel et accepte cel-
les des recrues qui, après avoir eu
les bosses noueuses de cette maladie
de la peauj deviennent tuberculeux
six mois après avec pleurésies, mé-
ningites, cavernes du poumon, etc.

On nous prouve que les maladies
(aggravent d'autres maladies, que la
syphilis réveille la tuberculose et
qu'une maladie qui s'aggrave doit
faire penser à une autre cousine de
malheur.

I/acné des jeunes
S'il est une maladie de la peau qui

afflige la jeune fille, l'enlaidit et at-
teint plus ou moins chaque enfant,
c'est l'acné dit vulgaire. Le profes'-
seur Bloch, de Zurich, nous prouve
qu'elle est en relation avec la pu-
berté et l'arrivée des poils sous les
bras et autres lieux.

Les cheveux, qui faisaient jadi s la
beauté des jeunes filles et qu'on mal-
traite, mais qu'elles regrettent lors-
qu'ils disparaissent, eurent leur heu-
re, les anxiétés morales^ l'anémie du
cuir chevelu, les capsules surrénales,
le nerf sympathique jouant un rôle
dans la chute des cheveux.

JLes hommes
qui n'auront jamais mal

aux cheveux
Au défilé de malades, voici venir

un jeune homme de 20 ans qui n 'a
plus ni cheveux, ni cils, ni sourcils, ni
même un poil même poil follet sur
tout le corps, la peau en bille de bil-
lard. Il a reçu un violent choc sur
la tête et il est devenu chauve sur
tout le corps. Mais voici venir la
merveille : un autre je une homme
qui a perdu tous les poils du corps,
mais seulement sur un côté du
corps. On n'a pas encore baptisé la
maladie de ce cas unique :_ le titre
dans une revue prend quatre lignes.
On suppose que la cause dénutritive
est dans la mcelle épinière. Le pro-
fesseur Jadassohn' a vu un cas sem-
blable consécutif à une chute d'aé-
roplane sans lésion apparente : la
peur alors .

Voici une jeune fille dont la peau
sécrète des fils de beurre, elle n'a
jamais voulu manger de viande : ça
va rendre attentif les végétariens
purs.

Voici une femme qui
_ , a pris une ma-
ladie horrible, la peau se couvrant
de piquants noirs, de petits pendules
sales ; dans une foire on l'appelle-
rait la femme porc-épic.

Voici des cancers débutants de la
peau, au talon , aux bras, consécutifs
à un abus d'arsenic.

Pour nous consoler voici des cas
de tumeurs guéris' par les bienheu-
reux rayons X.

Après les séances scientifiques,
durant plus de quatre heures cha-
cune, à l'Aula et à l'hôpital des Ca-
dolles, la réception au palais Du
Peyrou dans le grand salon avec les
femmes des congressistes nous remit
le cœur à la bonne place.

Au souper fort beau le Dr Ed. de
Reynier fit l'histoire de ce bel hô-
tel qui a joué un rôle dans notre
pays, les professeurs devinrent en-
joués, le professeur Rost, de Fri-
bourg-en-Brisgau, dit tout le bien
qu'il pensait de la Suisse, un Neu-
châtelois raconta ses souvenirs d'il
y a 45 ans, alors que le professeur
Fournier, de Paris, disait ses cours
appris par cœur avec une éloquence
mémorable. - _ ¦•

Et pendant ce temps l'éclipsé as-
sombrissait la terre ; aucun dermato-
logue n'eut l'idée d'aller la contem-
pler. Neuchâtel fut à l'honneur et
pour admirer notre palais, tous
eurent des yeux de chimène.

Dr G. B.

Revue de la presse

Chez Bernard

Les interprétations
de la visite à Berlin

De Figaro :
A lire bon nombre de journaux,

une part du public français est con-
vié à croire que le peuple allemand
a pressé contre son cœur nos minis-
tres. Cette disposition des informa-
teurs est vive surtout dans les feuil-
les pacifistes :

«C'est aux cris de: «Vive Briand!
Vive la paix 1 » cent fois répétés par
une foule enthousiaste que MM. Aris-
tide Briand et Pierre Laval ont fait
leur entrée à Berlin. » Tel est le ti-
tre de l'Oeuvre.

Le Populaire , en caractères d'affi-
che : «Vive la paix! a clamé le peu-
ple de Berlin. »

Qu'en est-il au fait ? Pertinax
(Echo de Paris) loue la parfaite
courtoisie des officiels, mais il ex-
plique en ces termes les acclama-
tions «du  peuple de Berlin ».

«La décision du gouvernement du
Reich , mûrement réfléchie et éner-
gi quement exécutée, fut  donc de re-
tenir les promeneurs hors du péri-
mètre, assez restreint à vrai dire,
que le cortège officiel devait traver-
ser pour se rendre de la gare de la
Friedrichstrasse à l'hôtel Adlon , qui
avoisine la Parizerp latz et la Bran-
deburgerthor. Mais, évidemment, on
ne pouvait donner aux invités fran-
çais le spectacle de rues désertes.

» En conséquence , des cartes fu-
rent distribuées aux adhérents des
associations républicaines ou paci-
fistes : Reichsbanner et Ligue des
droits de l'Homme. Ils se tenaient
donc derrière les cordons tendus
par la police : huit cents personnes
s'étaient réunies dans la petite cour
de la gare et trois ou quatre cents
aux abords de l'hôtel. Tels sont les
groupes d'où partirent les cris de
bienvenue qui firent apparaître M.
Briand au balcon , ému , remerciant
du geste , ravi de ce témoignage don-
né par la rue à sa politique. Per-
sonnellement , je ne pus avoir un
seul instant d'illusion : « Voyez donc
comme les figurants font bien leur
travail ! » m'avait lancé une dame
allemande rencontrée à l'arrivée du
train. Mais j'ai grand'peur que les

zélateurs trop fougueux de M. Briand
n'exploitent l'occasion (les encou-
ragements, je le sais, ne leur ont pas
manqué) et qu'en France de fausses
idées ne s'établissent sur le senti-
ment des hommes d'outreTRhin. »

Ce qui est confirmé par l'envoyé
spécial du Matin, M. Henry de Ro-
rab :

« J'entendis tomber, à côté de moi,
cette réflexion ironique et, d'ail-
leurs, formulée en français : « Voilà
la brigade des acclamations ! »

» Ce n'est pas juste. La vérité,
c'est que la police allemande, pour
ce jour , a laissé venir les pacifistes.

» Les mêmes se sont massés de-
vant l'hôtel dominé par un énorme
drapeau français, où M. Briand dut
paraître , à plusieurs reprises, au
balcon, pour répondre aux acclama-
tions. »

Un résultat moral
Du Temps :
« C'est déjà un résultat moral ap-

préciable que cet effort  (en vue
d'une œuvre constructive) puisse
être tenté dans l'atmosphère inter-
nationale actuelle et que des deux
côtés du Rhin se rencontrent des
hommes de bonne volonté pour s'en-
gager dans cette voie. Il est donc
tout naturel que le voyage à Berlin
et les entretiens de MM. Laval et
Briand avec MM. Bruning et Cur-
tius aient pour résultat une détente
qui ne peut encore être qu'une pré-
paration au retour à la confiance ,
mais qui crée du moins une meil-
leure chance d'aborder la discussion
des problèmes franco - allemands
dans un autre esprit que celui qui
a prévalu jusqu 'ici. Il appartiendra
maintenant aux gouvernements des
deux pays de tirer le meilleur parti
de ces dispositions nouvelles pour
reprendre sur des bases solides la
politi que de détente et d'entente, de
réconciliation et de rapprochement
que les fautes commises depuis un
an et demi de l'autre côté du Rhin
ont si dangereusement compro-
mise. »

La baisse du sterling
A.-L. Jeune écrit dans Paris-Midi:
« Après la baisse de 20% , qui

vient d'être enregistrée à la cote des
changes, la situation de l'Angleterre
commence à s'éclaircir.

» Le problème du budget est al-
légé par une économie d'un cinquiè-
me sur l'ensemble des charges de la
dette publi que. Economie dont l'ef-
fet peut être renforcé par un léger
relèvement des prix intérieurs , qui
accroîtrait  le rendement de certai-
nes taxes. Le prob " me des salaires
se simplif ie , puisque les salaires se

trouvent nominalement maintenus,
tout en étant effectivement dimi-
nués. Il en est de même pour l'allo-
cation de chômage, qui évolue ici
parallèlement aux salaires.

» On consoliderait les avantages,
que l'Angleterre escompte de cette
situation , en ne laissant pas désor-
mais la livre s'en aller encore à l'a-
venture. Et l'on ramènerait un peu
d'ordre dans la situation monétaire
internationale. La brutalité des
écarts du sterling a brisé déjà bien
des bonnes volontés monétaires. Ni
la Suède, ni la Norvège, ni le Dane-
mark n'ont pu conserver l'étalon
d'or qu'ils avaient _ cependant d'a-
bord promis de maintenir. Le nom-
bre des monnaies flottantes s'ac-
croît.

» Le nombre des monnaies discu-
tées augmente donc aussi. Sur cer-
taines places, on discute la monnaie.
Sur d'autres, on tendrait plutôt à
discuter les banques. Et en présence
de cette crise générale de confian-
ce, des confusions s'établissent. Sous
prétexte , par exemple, que quelques
banques d'outre-mer peuvent ne pas
être d'une solidité à toute épreuve,
on tend à fuir le dollar qui , cepen-
dant , est monnaie bien gagée.

» Ainsi s'étend le désordre mon-
dial. Quelques Anglais, qui n'ont pas
encore absolument perdu le sens
des réalités internationales, com-
mencent à s'en inquiéter , et l'on
peut lire ce matin dans le «News
Chronicle » : « Laisser les devises
européennes tomber dans le chaos
sans souci de ce qui peut se passer
ne peut que favoriser l'anarchie en
Angleterre, qui en serait la seule
victime. » Ou du moins la victime
la première frappée.
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Faits divers
Chicago

En 1933, une exposition univer-
selle se tiendra à Chicago. On ne
sait pas le développement inouï de
la deuxième ville des U. S. A. Elle
compte 4,700,000 habitants, 1,100,000
familles, 700,000 téléphones, 850,000
autos de toutes sortes, ceci en gros.
Plus de 3 milliards de dépôts en
banque, 11,445 établissements indus-
triels, 502,000 ouvriers. La totalité
des salaires payés par an dépasse
800 millions de dollars et la produc-
tion industrielle atteint presque 5
milliards de dollars, dont le cin-
quième concerne l'industrie alimen-
taire...

Ce n'est pas tout : Chicago est
tête de ligne de 43 lignes de che-
mins de fer et de 13 lignes de na-
vigation sur les grands lacs. On y
trouve 618 salles de spectacle et
concert et 900 écoles ou collèges...

Tout cela, n'est-il pas vrai, don-
ne un peu le vertige ; mais vivre
dans une telle fièvre doit être plus
vertigineux encore.

Ce mistral !
Deux Marseillais se rencontraient ,

l'autre matin, sur une plage médi-
terranéenne. Et ce fut un curieux
colloque auquel assistèrent les oc-
cupants d'un «car».

— Voulez-vous bien me dire l'heu-
re, demanda l'un.

— Té... regardez à l'église qui est
derrière vous. Mais j'y pense... vous
ne la saurez qu'à deux ou trois heu-
res près.

— Et pourquoi ?
— Pourquoi... Et parce que ce

maudit mistral déplace constamment
les aiguiLes... Et tantôt il est trois
heures, et tantôt neuf...

Rail ou route ?
Si l'autocar sur rails qu'a imaginé

M. Michelin a pu faire Paris-Deau-
ville en cent vingt-quatre minutes',
c'est que la formule est bonne. Le
véhicule désormais, au lieu d'être
livré aux hasards de la route et à
ses dangereuses rencontres, au croi-
sement des chemins de traverse, au
ralentissement des passages à niveau
et des villes et bourgs neutralisés,
file sans interruption et sans périls
sur la voie ferrée. Son poids est ré-
duit au minimum, si bien que le
coût de la tonne transportée s'a-
baisse à un taux très inférieur à ce-
lui du lourd matériel actuel — fer,
fonte et bois — qui n'a presque réa-
lisé aucun progrès depuis cinquante
ans.

Le rail commençait d'être sérieu-
sement menacé par la concurrence
de la route. Va-t-il, du fait de l'in-
vention nouvelle, retrouver sa supré-
matie ? C'est bien possible, en véri-
té.

a eu lieu à Brugg du 25 au 28 septembre. Les bêtes , magnifiques, avaient
été amenées en très grand nombre. Les chevaux provenaient du centre

fédéral d'élevage de Zofingue

Nos photographies montrentquelques beaux spécimens

Le marché-concours cantonal d'Argovie

AUTRIS TEMPS... -

Un Alsacien à Bsnève au XVil™ siècle
On vient de publier le « journal >

d'une excursion en Suisse qu'entre-
prit , il y a près de trois siècles, un
Strasbourgeois de vingt-cinq ans et
cette relation nous ouvre des hori-
zons insoupçonnés sur les goûts et la
tournure d'esprit des jeunes hommes
de cette époque lointaine. Celui-ci se
nommait Elie Brackenhoffer ; il avait
terminé ses études et — qui de nous
le croira ? — il mettait à profit ses
vacances « pour s'instruire ». Précé-
demment, il avait visité la France.

!Le baiser de Morat
Voilà le jeune Alsacien en route

avec un camarade vers la Suisse :
parti de chez lui, le 2 mars 1643, il
est à Bâle le 4 ; son but est de ga-
gner Genève où il parviendra en dix-
sept jours, non sans avoir recueilli
sur son passage des observations
précieuses et consigné sur son «jour-
nal » des traits de mœurs assez
extraordinaires. C'est ainsi que, à
Morat, il a dû subir l'épreuve tra-
ditionnelle que les habitants de cette
ville infligeaient à tout voyageur.
Les deux Strasbourgeois, descendus à
l'« Hôtel de l'Aigle », virent, à la fin
de leur repas, une troupe de musi-
ciens pénétrer dans la salle d'auber-
ge, précédant une vieille femme qui
s'appuyait sur un bâton : « Elle avait
une coiffe noire par-dessus son voile;
devant son visage tout barbouillé de
charbon, elle portait , au lieu de mou-
choir, un vieux chiffon ; elle avait
aussi une vieille jupe toute déchirée
et s'était fabriqué une grande bosse.
Elle s'assit à côté de nous à table et,
selon l'antique coutume, nous de-
vions l'embrasser ; mais nous ne vou-
lûmes pas y consentir... » Les deux
voyageurs se virent cependant con-
traints à danser avec elle ; un demi-
thaler glissé dans la main de la sor-
cière leur épargna la corvée du bai-
ser.

Genève en 1643,
un cloaque

Enfin voici nos voyageurs à Genè-
ve ; ils vont y demeurer près . de
quatre mois et le tableau minutieux
qu'Elie Brackenhoffer nous trace de
cette ville est particulièrement inté-
ressant. Genève, en 1643, est un cloa-
que. L'enceinte fortifiée, qu'un coup
de canon renverserait, est bâtie « de
cailloux et de minable chaux », aux
trois portes on tend chaque nuit une
chaîne de fer ; les maisons sont
«laides, sombres, incommodes », à
toits plats formant, terrasse ; pas une
n'a même une lucarne ; dans les de-
meures les plus distinguées « les fe-
nêtres ne sont souvent qu'en papier
enduit d'huile afin de le rendre plus
transparent » : il n'y a dans ces ha-
bitations ni poêles ni fourneaux mais
seulement des cheminées ; « lorsqu'on
veut cuire quelque chose, on installe
par terre le bois qu'on allume et qui
n'est pas divisé en bûches » mais
« reste entier, en grosses perches pu
en arbres qu'on présente au feu dans
toute leur longueur et qu'on y pousse
à mesure jusqu'à ce qu'ils soient en-
tièrement consumés » ; accroupies
comme des sauvagesses, autour de
ces foyers rudimentaires , les ména-
gères cuisinent leur nourriture : la
viande n 'est jamais « qu'à moitié
cuite ou rôtie » ; quand vient l'heure
du repas, le couvert n'exige pas
grand apprêt : les cuillers et les
fourchettes étant inconnues, les Ge-
nevois, « assez malpropres, mangent
leur soupe avec leurs mains et dé-

chirent la plupart du temps les vian-
des à , l'aide de leurs doigts ».

Dans ces demeures enfumées, hu-
mides, sans jour , où grouillent des
gens entassés, aucune recherche de
décoration ; sauf exception pour
quelques hôtels aristocratiques, les
murs sont nus, sans tenture ni ta-
pisserie ; on les garnit « de hauts
branchages qui montent jusqu'aux
plafonds » à poutrelles apparentes
sans lambris de plâtre ou de pein-
ture.

Dissertations latines
La population si insouciante de ses

aises', est aimable et polie ; ses di-
vertissements coutumiers sont « le
mail » ou le billard ; mais on trouve
à Genève des distractions plus rele-
vées : c'est ainsi que Brackenoffer et
ses compagnons sont conviés à une
distribution de prix ; la séance, très
solennelle, a pour théâtre l'église
Saint-Pierre et les Alsaciens y peu-
vent savourer la joie d'entendre cer-
tain professeur improviser un très
long discours latin , « de parvitate »
(de la petitesse) ; un élève lui succède
et prononce une dissertation, latine
aussi, sur ce sujet palpitant : « de lau-
de papyri» (éloge du papier) ; enfi n
une discussion s'engage , — en latin ,
toujours — sur l'étrange question de
savoir « si la connaissance des lan-
gues est un don naturel ou s'acquiert
par le travail »...

La relation du jeun e Strasbourgeois
contient sur la vie intime de Genève
au cours du dix-septième siècle nom-
bre d'autres observations de ce gen-
re ; nul doute qu'elle ne soit lue, aux
bords du Léman, avec autant d'éton-
nement que d'intérêt (« Voyages en
Suisse », 1643 et 1646, par Elie Brac-
kenhoffer, traduit ; d'après le manus-
crit du musée historique de Stras-
bourg, par Henry Lehr).

Révélations sur la
. vie.4ntime

On ne peut ici que signaler la va-
leur , documentaire d'un tel ouvrage
abondant en ces précieux détails que
dédaigne la grande histoire ; car no-
tre touriste est curieux de tout : il
s'informe principalement du rôle et
des attributions des autorités locales,
de la façon dont la ville est adminis-
trée, et ses constatations sur la salu-
brité et l'hygiène publiques sont véri-
tablement effarantes : sujets rebu-
tants et, par suite, bien rarement
abordés par les chroniqueurs ; les ré-
vélations de Brackenhoffer n'en ont
que plus de prix.

A Genève, un corps de paysans sa-
voyard s, que l'on désigne sous le so-
briquet de « maîtres fifi », déverse
dans le Rhône les immondices prove-
nant  de toutes les commodités ; au
bord du fleuve sont en outre établis
des cabinets publics dus à la sollici-
tude des édiles. Or, la ville , si peu-
plée relativement à son peu d'éten-
due , ne possède qu 'une seule fontaine
et c'est dans le courant infecté que
la majeure partie des habitants pui-
sent leur e;m de table.

En temps de pesté
Cette coupable imprévoyance

contraste avec les draconiennes
précautions prises en temps d'épis
demie. A la première menace , au
seul bruit qu'un cas suspect est sir
gnalé à Lyon ou à Chambéry, toute
communication avec ces voisines est
interdite ; les lettres qui en pror
viennent sont ouvertes et longue?
ment fumigées. Un cas de « peste»
est-il constaté à Genève même, im-;
médiatement c'est la terreur : le
conseil de santé contraint tous les
habitants de la maison contaminée
— et certains immeubles abritent
jusqu 'à neuf familles — à sortir de
la ville, à s'en éloigner et à ne plus
reparaître avant quarante jours. Le
pestiféré, ou peetendu tel, reste
abandonné de tous, sans assistance
matérielle ou morale ; il ne peut
même pas espérer le secours du mé?
decin , car il est défendu aux doc?
leurs , en temps d'é pidémie , de sor-
tir de chez eux ; ils doivent donner
leurs consultations par la fenêtre ,
Si l'un d' eux , plus scrupuleux ou
plus téméraire que ses confrères ,
s'est hasardé à visiter un client , il
est aussitôt claquemur é, avec sa
femme et ses enfants , dans sa mai*
son dont la porte est cadenassée
par ordre des autorités. Même enir
bargo sur les ministres du culte :
défense leur est faite de se rendre
au lit des malades ; un seul est dé-
signé pour cet office charitable
sous la réserve qu 'il n 'entrera dans
aucune maison et que , de la rue , en
enflant la voix , il exhortera son pé-
nitent à la résignation.

Il arrive partois que des person-
nes impressionnables , affectées par
cette dramati que mise en scène, se
sentant ou se croyant atleinics du
mal redouté , se rendent  d'elles-mê-
mes à l'hôp ital; sur-le-champ il est
enjoint à tous les occupants de la
maison qu 'elles viennent de quitter
d'avoir a se calfeutrer dans leurs
logements , de n 'en point descendre
l'escalier ; de sorte que , durant
quarante jours , ces malheureux ,
parfaitement bien portants , ne pour-
ront communi quer avec le monde
extérieur qu'au moyen d'un panier
suspendu a une corde et dans le-
quel des citoyens compatissants et
intrépides , déposeront les vivres et
les objets indispensables à la subsis-
tance de ces emmurés. Cette réclu-
sion aboutira pour eux à la ruine
car beaucoup auront perdu leur
emploi ou leur métier , et, au bout de
la quarantaine fatidiqu e, leur logis ,
bien qu'indemne de toute infection ,
n'en sera pas moins livré aux fumi-
gateurs ; on y allumera, au risque
d'incendie, de grands feux de foin ,
de térébenthine, de genièvre, de
soufre et de poudre à canon ; le
linge et la literie seront enfouis
dans une fosse et recouverts de ter-
re...

Le «journal » d'Elie Brackenhof-
fer se poursuit ainsi , riche en divul-
gations sur une époqu e qui nous ap-
paraît , à travers ces pages, tantôt
bien attrayante, tantôt fort haïs-
sable.

G. LENOTRE.

— J'ons acheté un hectare de
pommiers à cidre.

— Dame ! le cidre lui-même c'est
un nectar !

I Pourquoi dit-on sur tous les tons B
| En désignant notre Maison : ( &
I Je suis son client, j'ai raison !
S Mais parce que tous nos charbons
i Sont réguliers, propres et bons.

HAUSSER & KAESER S. L
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contre les douleurs rhumatismales mAgnj
et les refroidissements ! \&S

Le îubo do .erre, frs . 2.— . Dans les pharmacies

PUBLICI TÉ
de la

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa , un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quel-
conque ;

CHERCHEZ-VOUS nin employé de
bureau ou de magasin , un homme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ-VO US un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur , cordonnier , un ouvrier de
fabrique, ou de chantier , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice ,
une gouvernante , une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin , une employée de bureau , une
ouvrière tailleuse , modiste, lingère ,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS me femme de
chambre, une cuisinière , une aicle de
la ménagère, une bonne d'enfants ,
etc.,

insérez des annonces dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

consultée chaque jour par
un nombre considérable d'abonnés et

de lecteurs .
Prix modérés - Discrétion

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf I , Neuchâtel

FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

Voici les termes de l'arrêté...
exemplaire, qui vient d'être pris par
le maire de Chambéry :

« Article premier. — De 22 heu-
res à 8 heures, du 16 octobre a/u 15
mai, et de 23 heures à 7 heures,
du 16 mai au 15 octobre, tous
chants, cris, jeux d'instruments
quelconques, réunions, discussions
et appels bruyants sont absolument
prohibés sur la voie publique... »

« Aucun orchestre, piano, phono-
graphe avec ou sans amplificateur
ou autre appareil producteur de
sons ne pourra fonctionner dans les
hôtels, restaurants, cafés et tous
lieux publics, les jeux de boule y
sont également prohibés...

» Article 3. — Les dispositions
du paragraphe premier de l'article
premier sont également applicables
pendant le reste de la journée !... »

Si Jean-Jacques revenait aux
« Charmettes », il pourrait y goûter,
en paix, le silence savoyard.

Guerre aux bruits



1 La liquidation générale i
CONTINUE |

1 Pour cause de cessation de commerce, je réalise un choix formidable |
de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques y

i et faits à la main. — J'invite chacun à venir se rendre compte des p
' sacrifices extraordinaires que je consens, tout devant être liquidé SJ{

thâ au plus tôt. \ _
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j II existe une voiture

pour toutes les bour- H
ses et tous les usages

: 4 , - 6 -3  cylindres
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E. MAURER
I G A R A G E  DES POUDRIÈRES [j
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j LA MAISON DU TISSU MODERNE

m COUPE SUISSE IB «H 8_^|f/ COUPE SUISSE j j

Dimanche 4 octobre â 10 heures

(Genève)
Ce match qui «levait se jouer à Génère, après entente j ]

avec ie F. C. Jonction, AU1M LIEU à NEUCHATEL. — tes
membres actifs et passifs du Cantonal payeront l'entrée
au stade pour ce match de coupe.

I

HAUTEJODE « , I

^̂  ̂ De retour de Paris I
avec les dernières nouveautés ;

M mes Schenker & Hiertzeler 1
S E Y O N 2 m
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TÉLÉPHONE N9 42.66 » FAUBOURG DU LAC 6

PAR UN TRAVAIL P R O P R E  ET
SOIGNÉ , UN PERSONNEL QUALIFIÉ ,
UNE INSTALLATION MODERNE ET
HYGIÉNIQUE , J'ESPÈRE MATTIRER

! LA CONFIANCE QUE JE SOLLICITE. j
SE RECOMMANDE j
W. R I C H L I J
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''¦¦ ' ï ¦CTv 'Vwrn *̂4 _.̂  Pli P7 I "

m pour amateurs M
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Imprimerie centrale e. «e »
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ËmmMâ S.A.
M E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 3
TéSâph. 207

TRAVAUX EM TOUS QENREf
CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,

I 

MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES j
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS , !
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.
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TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S ]

I JEAN MOSER, tailleur
ex-coupeur de la MAISON KRIEGER

Eue des Poteaux 2
informe son honorable clientèle et le publie en. général j

1

<le la reprise de ses occupations a son domicile , et se j j
recommande pour tous les travaux concernant son métier. |j

COMPLETS et PARDESSUS \SUR MESURE. BIENFACTURE GARANTIE. j]

| est le meilleur produit
| pour nettoyer un parquet i
I sans paille de fer |
I Droguerie P. Schneitter I
p Epancheurs 8 ¦— Neuchâtel

I 

LAITERIE DU LAC I
F. D É L E S S E R T  Û

Neuchâtel SAINT-HONORÉ 12 Téléphone 12.67 |

Bon fromage des vendanges te
sïé

re' 1
à fr. 2.60 le kg. par 10 kg., et par kilo fr. 2.80 S:

Fromage gras à fondue fr pf PieèCekg fi
et fr. 2.90 par 10 kg. ; par kilo, fr. 3.— §

Véritable charcuterie de campagne j ij
renommée ; saucisse au foie, etc.

Charcuterie froide et salée .
J*- Le magasin sera ouvert à l'issue du cortège |j

¦-¦»-aBMH--_«-MIB--gaR---__--BW-a

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

Oeufs étrangers \\ fr. I.8Q la douzaine
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

i Expédition au dehors .

Nous vendons environ 400 paires de pan-
talons de garçons, en laine, doublés, coupés
dans des restes, à des prix très avantageux :

Mesdames, profitez !
I Pantalons* peur 2 à 3 ans fr. 3Ji

Pantalons, pour 4 à 8 ans 4.- à 1,11
Pantalons, pour 7 à 9 ans 6.50 à 8_-

i Pantalons, pour S 0 à \ 4 ans 8.50 à 9.50
Prix pour hommes, en laine :

fr. 13.- 14.50 16.50 19- 21.-
Manteaux mi-saison imperméables, entière-
ment doublés, de notre propre fabrication :

fr. 55.-, 68.- 75.- 84.-

Manufacture de vêlements S.A.
Seyon 7 — Neuchâtel

i 1 Y C_ iv i__c .. P-Bf la m A
I É_m\ -fflAfr '"'"™E

I \___S ^*̂ |iSl§i bride box-calf noir , talon bottier .. 10.90
jal bride box-calf brun , talon bottier .. 11.90

J / V bride daim noir, talon bottier 12.80
| jlbs^ \ bride vernis noir, talon Louis XV .. 13.80
I W ? l̂tfev \ décolleté vernis , talon Louis XV ... 13.90
i ^_ °̂ Êp^fc^^_ décolleté daim noir , talon Louis XV 16.90

fï <SSÊaSi
?i§i*5*jç. décolleté brun , talon Louis XV ... 14.80

j -̂ ^a__d___ décolleté crêpe Chine noir , tal. Ls XV 10.90

I NOUVELLES GALERIES

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

Retour de Paris
¦a=->.. -,T'i.--MBTi I—III IMBBB'I~--LB-,1-j-r-: B-UMIIINJ  ̂j_.u.iâ mk-iiJBmBW-g-g~ga3

CHAUFFAGE CE NTRAL
ii PRÉESAHOIER
IH II nouveaux modèies — Brûleur à huile
IffP Potagers Caiorifères
«HT Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7,29

Horticulteurs ! Viticulteurs !
Fournissez-vous en paille de seigle triée,

de provenance française, chez

•ï&iascs €}reiist c;li©F
Saint- Biaise

Gros - Détail Téléphone 77.23

Pour la 
Fête des vendanges
pour combler 
vos invités 
vous leur offre z 
comme apéritif —
comme 
via de dessert 
du Porto 
7 qualités ; 
comme Ctufi —————-
l'une des 7 qualités 
de 

-ZIMMERMANH S.A.

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne \ despsinnture
décoration

pYArutp ¦ armoiries,
_&ebUlC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué , cuit la porcelaine

Raisin de telle
lrc qualité

doux, en caisses de 5-10 kg.,
à 40 c. le kg.

NOIX saines, en sacs de 5-10-
15 kg ., à 70 c. le kg.

Société Coopérative de Con-
sommation, Roveredo (Gri-
sons). JH 27901 Z

LEfOSIS
de plan© dee violon

Mlles JENNY, Môle 10

a repris ses leçons de
piano

. Pour renseignements
et nouvelles inscriptions,

s'adresser Côte 46

Ebénisterie J. BETTEO
Fabrication de meubles bus styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
J*- ATELIER DE RÉPARATIONS '"C



Le conseil de la S. d. N.
est ajourné au 14 octobre el

et reprendra l'examen
du différend sino-iaponais
GENÈVE, 30. — Dans sa séance de

mercredi après-midi, le conseil de la
S. d. N. a repris l'examen du diffé-
rend sino-j aponais.

Le président du conseil, M. Ler-
roux, a présenté au conseil un projet
de résolution prenant acte des dé-
clarations des deux parties et ren-
voyant un nouvel examen de la si-
tuation à une séance qui aurai t lieu
à Genève le 14 octobre, à moins que
la situation ne rende cette convoca-
tion inutile.

Les représentants du Japon et de
la Chine ont accepté ce projet. Le
représentant de la Chine a fait quel-
ques réserves au sujet de la question
dû rétablissement du « statu quo an-
tè > et des réparations pour les dom-
mages causés, à quoi le représentant
du Japon a répondu qu'il ne pouvait
accepter cette interprétation de la ré-
solution du conseil.

Le président a alors constaté l'u-
nanimité du conseil pour l'accepta-
tion de la résolution et a ajourné la
session au 14 octobre.

Les femmes
espagnoles présentent des
revendications politiques

et religieuses
MADRID, 30 (Havas). — Une dé-

légation féminine a remis au prési-
dent de la chambre un message por-
tant 1,401,900 signatures demandant :

1. que l'article de la constitution
de 1876 traitant des relations de
l'Eglise et de l'Etat ne soit pas dé-
noncé sans accord préalable avec le
Saint-Siège , parce que la majorité
des citoyens espagnols est catholi-
que, apostolique et romaine ;

2. que les pères de famille ne
soient pas exclus des conseils de
l'instruction publique, que l'enseigne-
ment de la religion catholique soit
obligatoire dans les écoles ;

3. que la famille chrétienne soit
respectée, le mariage continuant à
être considéré comme indissoluble ;

4. que les ordres religieux ne
soient pas chassés d'Espagne et que
les prélats qui ont été contraints d'a-
bandonner leur diocèse soient auto-
risés à rentrer.

Le conseil de la B, R. I.
se réunira le 12 octobre

pour examiner,
en particulier, la crise

anglaise
BALE, 30. — La prochaine séance

du conseil d'administration de la
Banque des règlements internatio-
naux aura lieu lundi 12 octobre.

Etant.donné la situation financière
de différents pays dont les banques
centrales d'émission sont représen-
tées à la B. R. L, une importance
toute particulière est attachée à cette
séance. M. Mac Garrah a étudié de
près la crise financière anglaise. On
admet que son rapport sur cette
question sera l'un des plus im-
portants points des délibérations
de la prochaine réunion. Le conseil
aura à s'occuper encore d'autres
questions, telles que la conclusion
définitive avec l'Allemagne de la con-
vention sur le maintien des crédits.

Sur rhériÉagfe
NOTES SOCIALES

Nous disions, quelque jour , que cet-
te maladie mentale que représente
le socialisme fait de ses doctrines et
par principe une arme de combat
contre la communauté. Nous don-
nions comme exemple l'atteinte
portée aussitôt à la fortune de l'An-
gleterre par l'aventure travailliste.
Et voici que s'ébauche, en vue des
élections de 1932, chez les socialis-
tes français, le plan d'une attaque
non moins périlleuse. Ils commen-
cent à parler de taxes nouvelles sur
les successions, en prétendant ne
voir dans l'héritage que l'injustice
d'une inégalité entre lé lot des en-
fants de la même génération. C'est
l'occasion de montrer ce qu'est
vraiment l'héritage, et comment cet-
te apparente injustice est en réalité
la plus équitable et la plus bienfai-
sante mise en œuvre de la vertu qui
constitue l'essence même de la vie
sociale.

Que suppose-t-elle, en effet , cett e
vie sociale ? Que le présent est à la
fois fonction de l'avenir et du pas-
sé. Nous sommes les bénéficiaires
de l'intelligence et du travail de
ceux qui nous ont précédés, et les
prédécesseurs nous-mêmes de ceux
qui viendront et à qui nous laisse-
rons le fruit de notre propre effort.
Ce double rôle implique une recon-
naissance à l'égard de nos ascen-
dants , et à l'égard de nos descen-
dants une sollicitude. Le vers que
La Fontaine met dans la bouche
de l'octogénaire à qui des jeunes re-
prochent de planter des arbres qu'il
ne verra pas grandir résume dans
un émouvant raccourci le lien sacré
entre hier et demain : •
Mes arrière-neveux me devront

cet ombrage .
Mais pour que le vieillard sente

de la sorte, il faut qu'il ait lui aus-
si éprouvé cette bienfaisance du
legs, qu'il ait hérité de ceux qui pei-
naient avant lui , pour lui. S'il n'a
pas l'idée qu 'il est un dépositaire
soucieux de transmettre à son tour
le résultat d'une activité enrichie
par ses morts, il écoutera les con-
seillers de paresse et de jouissance
viagère qui lui disent :
Quel frui t  de ce labeur pensez-vous

recueillir ?
Il quittera, comme ils l'y invitent

encore : Les longs espoirs et les vas-
tes pensées et, vivant au jour le
jour , il n'aura pas pris sa place uti-
le dans la suite des serviteurs de
la communauté. C'est le mot qu 'il
faut toujours employer en lui ren-
dant son véritable sens, défiguré

par les théoriciens du communisme,
qui substituent à ce fécond enrichis-
sement de la nation par la proprié-
té personnelle, courageusement et
généreusement acquise le pillage lé-
gal de l'égoïsme gaspilleur.

Oui , généreusement. Car la cons-
titution de toute propriété exige
une épargne, c'est-à-dire une res-
triction dans l'usage de la richesse,
petite ou grande^ que l'individu a
conquise , et de quoi est faite la for-
tune d'un pays, sinon de l'addition
de ces épargnes ? Mais comment
susciter dans cet individu ce sens
de l'épargne ? La Fontaine nous l'ap-
prend encore : Mes arrière-neveux,
dit l'octogénaire , ceux de son sang,
de sa famille. La grande loi affir-
mée par Le Play et par Auguste
Comte que la société a pour cellule
la famille apparaît encore ici. L'hé-
ritage est , par définition , un fait fa-
milial, et qui correspond au plus
profond de nos instincts , le plus
animal tout ensemble, et le plus spi-
rituel . Y toucher par une législation
idéo-logiquement égalitaire , c'est
paralyser la plus salutaire des aspi-
rations humaines. La vérité sociale
serait, et les chefs actuels de l'Ita-
lie l'ont compris, que les dégrève-
ments fiscaux , s'il doit y en avoir
portassent sur les successions, seul
procédé pour assurer aux nations
cette force de la continuité qui seu-
le assure aussi leur indénendance et
leur bien-être. « Le chef-d'oeuvre
de l'homme est de durer », aimait à
répéter Goethe. Mais comment le so-
cialisme pourrait-il comprendre la ^sagesse de cette parole, lui . dontk
l'idéal est de détruire la société™
pour' la reconstruire ? Il ne peut ,
hélas ! garantir que la première de
ces deux opérations. Il y convie
tous les appétits de haine qui fer-
mentent dans les intelligences éga-
rées par des paradoxes criminelle-
ment spécieux et dans des sensibili-
tés meurtries par le sort. N'exagé-
rons pas son danger, il y a dans no-
tre France un héritage, justement ,
de bon sens et de mesure qui répu-
gnera toujou rs à certaines expérien-
ces révolutionnaires, mais ne le
méconnaissons pas non plus, ce
danger. Si l'ordre social a des lois
qui se retrouveront toujours , il peut
subir de cruels troubles momenta-
nés que les bons citoyens ont le de-
voir de pressentir et , s'ils le peu-
vent , d'empêcher.

Paul BOTJBGET.
de l'Académie française.

AARAU, 30. — En accouplant deux
vagons de marchandises, un ouvrier
de la fabrique de chaux Knoblauch,
à Holderbank, M. Jacob Mercendi,
58 ans, est resté pris entre les pare-
chocs. Il est mort.

Ecrasé entre deux vagons

Nouvelles suisses
Une cachette mal choisie

Des billets de banq je brûlés
dans un fourneau

LUCERNE, 30. — Affolée par les
nombreux krachs financiers de ces
derniers temps, une dame venait de
retirer l'argent qu'elle avait en ban-
que, une somme d'environ 2000
francs qu'elle a obtenue en billets de
cinquante et de vingt francs. Ren-
trée chez elle, elle s'est empressée
de chercher une cachette pour son
pécule et n 'a rien trouvé de mieux
que de le placer dans le fourneau
de la chambre. Le ramoneur ayant
été annoncé , la cuisinière,, qui igno-
rait la chose, a allumé les paperasses
qui se trouvaient dans le fourneau
et les billets ont été détruits.

Réunion des cadres
du bataillon de carabiniers 2

à Fribourg
On nous écrit :
Les cadres du bataillon de carabi-

niers 2 se sont réunis à Fribourg, le
dimanche 27 septembre 1931. Cette
réunion, amicale et volontaire, orga-
nisée par le major Chantrens, le ca-
pitaine Tschirren et l'adjoint sous-
officier Hefti , a rencontré un succès
complet. Une soixantaine d'officiers,
sous-officiers et appointés' y sont ve-
nus.

Les participants, tous en uniforme,
sont arrivés à Fribourg par les
trains du matin. Une messe, ou plus
exactement un culte militaire, fut
célébré par l'aumonier catholique du
régiment de carabiniers 4, le capi-
taine von der Weid. Puis ce fut une
conférence du colonel divisionnaire
R. de Diesbach, évoquant les heures
sombres de novembre 1918. On n'a
pas oublié, en effet, que c'est l'actuel
chef de la 2me division qui comman-
dait le régiment fribourgeois, lors-
que ce dernier fut mobilisé pour
maintenir l'ordre dans la ville fédé-
rale où cantonnaient les hautes au-
torités civiles... et militaires. Le colo-
nel de Diesbach choisit quelques cha-
pitres du livre renfermant ses souve-
nirs personnels sur cette période de
novembre 1918. Cet ouvrage, destiné
à paraître après la mort du colonel
R. de Diesbach, a profondément ému
et vivement impressionné les cara-
biniers.

Après cette conférence, départ des
carabiniers, en autocar, pour Gruyè-
res. Un banquet y fut servi, où la
gaîté et l'esprit le plus pétillant ne
cessèrent de régner. On remarquait
dans l'assistance de nombreux « an-
ciens » : le colonel Sunier, ancien
commandant du bataillon en 1914,
était venu parmi les jeunes. Le co-
lonel Rilliet , de Genève, commandant
de la brigade d'infanterie 2, était
également présent. Le chef du dépar-
tement militaire fribourgeois, M. von
der Weid , assista à la conférence de
Diesbach. L'« équipe » des vieux ca-
rabins du 104 était dignement repré-
sentée par les premiers-lieutenants
Jacques Béguin et André Richter.

Le banquet fut suivi de la visite du
château de Gruyères et, après quel-
ques kilomètres en autocar, de celle
du couvent de la Valsainte.

De retour à Fribourg, à 18 heures,
les carabiniers entendirent un con-
cert d'orgue à la cathédrale, puis se
séparèrent après un souper d'adieu
aux Merciers.

Disons pour terminer que le ba-
taillon de carabiniers 2, si durement
touché, il y.'L a quelques années, re-
prend un esprit- magnifique. Riches
d'une belle tradition militaire, les
carabiniers du 2, les seuls Neuchâte-
lois de la Ire division, sont le type
parfait du soldat qui « grogne mais
marche toujours ». Lt B.

Nos vêtements
amples, bien coupés, sont

agréables à porter

Moine- Gerber - Peseux

La cure de raisin
C'est une vieille, bien vieille mé-

dication, puisque déj à Pline et Gai-
lien l'ont préconisée ; elle n'en est
pas moins digne d'intérêt. Et puis,
elle est si facile. Mais tâchons d'être
clair et, sans nous perdre en dis-
cussions sur le mode d'action de
la cure de raisins, voyons quelles
sont les affections qui peuvent en
bénéficier.

La cure de raisin , dit Linossier,
est une cure alcaline, mais une cure
alcaline dont l'agent est le carbona-
te de potassium qui se forme dans
l'organisme par combustion de sels
organi ques originairement acides.
C'est aussi une cure diurétique , uri-
coîytique et laxative très précieuse.

Parmi les affections gastro-intes-
tinales, la constipation habituelle
est heureusement influencée par la
cure de raisin. De même beaucoup
de diarrhées chroniques. C'est un
véritable traitement homéopati que, a
dit Mayet. La cure de raisins a une
actions intense sur le foie et l'in-
testin , aussi améliore-t-elle d'une fa-
çon souvent fort remarquable les
malades atteints d'hémorroïdes. Les
maladies du foie s'en trouvent bien:
hépatites des paludéens, calculs, etc.
Tous les états constitutionnels rele-
vant de la syscrasie acide : goutte,
uricémie, oxalémie, eczémas, crises
d'urticaire, etc., relèvent de la cure
de raisin. Les néphrites chroniques,
pourvu que le raisin ne soit pas en-
core trop imperméable, en profitent
également. Enfin , parmi les mala-
dies de l'appareil respiratoire, la
bronchite chronique, le catarrhe,
l'emphysème, ont souvent été amé-
liorés et de façon durable. On voit
combien est longue la liste des af-
fections justiciables de la cure de
raisin.

Où faire la cure ?... Partout où il
il a quelques plants de vigne, on
peut faire la cure.

Quel raisin consommer ? Tous
peuvent être utilisés, noir, blanc, ro-
sé, sauf les raisins trop riches en su-
cre et en tannin , tel le muscat.

Durée de la cure ?... Deux ou trois
semaines, rarement quatre.

Technique de la cure ? Consom-
mer le raisin aussitôt que cueilli. Le
bien laver.

Quantité de raisi n ?... Commencer
par 500 grammes pour arriver , en
quelques jours à la dose maxima en-
tre deux kilos et deux kilos et de-
mi. Trois kilogrammes sont une dose
très forte. Pren dre la moitié de la
dose quotidienne à jeun, le matin
entre six et huit heures. Le troisiè-
me quart vers onze heures du ma-
tin ; le dernier vers cinq heures du
soir.

Bien mâcher le raisin , la peau et
les pépins, mais ne pas les avaler.

Faire beaucoup d'exercice pen-
dant la cure, de la marche surtout.
Après chaque prise de raisin , se net-
toyer la bouche et les dents soi-
gneusement avec une poudre denti-
frice alcaline. Surveiller le régime
alimentaire pendant la, cure ; peu
d'aliments de digestion difficile :
graisse, choux, salade, etc.

Enfin , signalons que la : cure de
raisins s'associe mal avec la bière,
le thé, le café, les liqueurs.

Tout cela est fort simple et som-
me toute peu coûteux. Et puis, il
n 'y a pour ainsi dire pas de contre-
indications, à part le diabète qui ne
s'accommode pas de tant de sucre.

Aussi faites une cure de raisins :
c'est une excellente médication na-
turelle, et puissiez-vous en retirer
beaucoup de bien : c'est ce que je
vous souhaite.

(Reproduction Interdite.) D. B.
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30 sept. — Brouillard sur l'autre rive
du lac entre 6 et 7 h. et sur le sol de
7 K. '/s à 9 h. %.

' 1er octobre, 7 h. 30
Temp. : 8.2. Vent : N.-E. Olel : Couvert.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.8 mm.
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( Niveau du lac : 1er octobre, 430.30

Temps probable pour aujourd'hui
Fœhn, assez doux , mais augmentation

de la nébulosité, quelques pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er octobre, à 6 b. 40

,-Ss Observations P. „ "
Il tta^m £* TEMPS ET VENT
280 Bâle -f 9 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -f. 7 » »
837 Colre + 8 Tr. b. tps »

1643 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . -f- 6 Nuageux >
894 Genève .. -f 10 Tr. b. tps »
475 Olarls ... 4- 2 » »

1109 Gôschenen 4 - 9  » Fœhn
866 Interlaken 4 - 7  » Calme
995 Ch.-de-Fds -f 8 Nuageux »450 Lausanne . -j- 12 Nébuleux >208 Locarno .. + 12 Tr. b. tps »
276 Lugano .. --10 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -f 6 Tr. b. tps. »
898 Montreux . +11 » »
462 Neuchâtel . -f 9 Couvert >
506 Ragatz ... + 9 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. + 6 » »

J856 St-Morltz . + 2 » >
407 Schaiihse . -f 3 Brouillard »

1290 Schuls-Tar 4 - 4  Tr. b. tps >
837 Sierre 4- 3 » »
662 Thoune .. 4- 5 Qq. nuag. »
389 Vevey .... +10 Nébuleux >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... -f 5 Tr. b. tps Calme

Toitures TROPICAL
? chez

Paul BURA, Temple-Neuf 20
| — —.———HT—————————————-

RIGA , 29 (Ofinor). — A Moscou,
le « STO » (Conseil du travail et de
la dépense) rend obligatoire pour la
population le versement à l'Etat de
tous les objets et de tous les débris
de caoutchouc en sa possession , af in
de les transformer dans les usines de
]'« Ossaviochime » pour les besoins
de la défense nationale. L'ordonnan-
ce prévoit des pénalités sévères pour
les contrevenants.

En Russie soviétique
La « récolte » du caoutchouc

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 30 SEPTEMBRE 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 500
Comptoir d'Escompte de Genève 195
Onlon de Banques Suisses 477
Société de Banque Suisse 560
Crédit Suisse 560

i Banque Fédérale S. A. 500
S. A. Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 645
Crédit Foncier Suisse 252

-Mp tor-Columbus 325
f <8té Suisse pour l'Industrie Elect. 520
(.Société Franco-Suisse Electr. ord . 290
•f .  'G. tur chemiserie Onternehm. 550
Continentale Linoléum Onlon...  40
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 50
Onlon Financière de Genève .... 195

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen I38û
Bally S. A 740
Brown Boveri & Co 8. A 210
Osines de la Lonza îoo
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 383
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Glublasco 32
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2010
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1100
Chimiques Sandoz Bâle 2300
Bd Dubied & Co 8 A. 250 o
S A. J. Perrenoud & Co. Cernier 600 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
LUtonia 8. A.. Bâle 120 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 89
A. E. G 48
Llcht & Kraft 175
SesfUrel 56
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
Italo-Argentins de Electrlcldad,. 100
Sidro ord 59
Sevillana de Electrlcldad 110
Kreuger & Toll 130
Allumettes Suédoises B 105
Sépara tor , 26
Royal Dutch 283
American Europ. Securltles ord. 51

Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 118

General Motors
Le nombre total de détenteurs d'actions

ordinaires et privilégiées de la General
Motors a passé à 294,714 au cours du troi-
sième trimestre de 1931, contre 249,175
pour le troisième trimestre de 1930, 66,837
il y a dix ans et 2920 en 1917.

Bourse de Neuchâtel du 30 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banqua Nationale —••— E Ne_ 3 '/i1802 92.— d
Comptoir d'Esc 200.— o ~ . 4 0;. 1907 100.25 d
Crédit Suisse. , . 555.— d n ».. 511,1868 90.— d
Crédit Foncier Ii 585.— o _ ," 40/. 189b 87.— d
Sot ds Banque S 545.— d , , ? ¦/«1831 t00.— o
U Neuchâtelois 370.— o , „. 4 •/_ 1931 99.— o
Cab. él. Cortalllo 2025 —• c.-d.-M°/o1899 97.— d
Ed, Dubied & C; - 250.— o , 4 O/0 193 I 97.— o
Cimsnt St-Sulpic' 725.— o * 5°/oÎB17 100.—
Tram. Nouch. ord. 480.— d Locle 3 V» 1898 93.— d

» » priv. 600.— d > 4 °/o1899 97.— d
Neuch.-Chaumont _._ a 41/, 1930 98 50 d
Im. Sandoz Trav. 235.— d Si*.; 4 •/• 1930 98— d
Salle d. concerls _60. _ d Créd.Fonc. ll.5»/ o 101.50
ïïïfV • • ' •.' 225 _ d E.0ubied 6• /,«.„ 99.75
Etabl. Perrenoud. 600.— o Tram». 4% 1899 100.- d

Klaus 4 ' / i 1931 99.26 O
Such. 5% 1913

> «"i 1930 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 30 sept.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 '/, •/, féd. 1827 —•—
Scmptoli d'Eté, 197.50 3./, RentB suisse -•—
trédlt Suisse. t>60.- 3«/. Différé . . — •—
les. de Banque S 550.— 3 '/, Ch. féd. A. K 89.37
Union Un. jeno» 195.50 4 0/0 Féd. 1930 99-50
îén. éL Genèis B • Chem. Fco Sulast — •—
'ranco-Suls. fit» 290.— 3% Jougne-Eclfc ——

• • prl» -- 3 '/> °/o JuraSlm 83.25
Hotor Colombua 325.— 30/. Gen â lois 100.50
faL-ArgenL élut 105.—. 4% Genev. 1899 ——
loyal Outcb 283.50 3 »/. f,)_ 1903 —•—
ndus. genev. gai 450.— 7% Belge . 1040.—
iu Marseille . —.— 5% V. Gen. 1819 —.—
tara lyon. eapll —.— 40/, Lausanne. — ¦—
•fines Bor. onlon. —.— 5 «A, Bolivie Ray 42.50
Totls chartonna —.— Danube Save . 50.—
frifall 11.25 7 »/o Ch. Franc. 26 -.—
«estlé . . . .  374.— 7 °/„ Ch. t Maroc 1040.— d
îaoutchooc S.fln. 11.— 3 «/, Par.-Onéans ¦¦—
Allumât suéd. 0 103.50 6 • „ argent cêd 43 —

Cr. L d'Eg. 190? - —
Hispano bons 6»/, 175.—
4 ''i Totls c hon — .—

Quatre en hausse : Amsterd. 204 (+ 1),
Stockholm 114 (+3), 70.95, 15.10. Quatre
en baisse : 20.13 •% (—1 yt ) .  Livre sterl.
19.76 (—15), Dollar 5.10 (—%), Espagne
45.75 (—25). Bourse prolongée, beaucoup
d'affaires, légère reprise de quelques tu
très sacrifiés, mais 11 se fait encore des
cours ridiculement bas, dont quelques
courageux profitent. Obligations fédérales
en reprise. Genevois faibles, quelques gros
écarts. Records ridicules sur valeurs
étrangères. Sur 40 actions : 19 en caisse
et 10 en reprise

Les Etats-Unis et l'étalon-or
De Paris au « Financial Times » : Dans

les milieux bancaires autorisés français,
on a la conviction qu 'en dépit de l'agita-
tion des producteurs d'argent américains
et d'un groupe politique remuant en fa-
veur de l'adoption du bi-métaUlsme, les
Etats-Unis ne renonceront, pas plus que
lo France, à l'étalon-or.

Opérations à terme
La Bourse de Londres a suspendu les

opérations à terme.

LA HAVANE, 1er (Associated
Press). — Au cours d'une manifesta-
tion pour célébrer l'anniversaire de
l'attentat dans lequel l'étudiant Ra-
phaël Terjo fut blessé mortellement,
dix bombes ont fait explosion. Deux
personnes, dont un enfant , ont été
grièvement blessées. Cent quarante
manifestants, parmi lesquels soixante
jeunes filles, ont été arrêtés.

Une commémoration
à coups de bombe

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Grock .
Camco : Le bonheur défendu.
''lx-7 |î"rnr>r'l T. <i pntroullle de l'aube

1 a aujoura nui jeudi
Sottcns (403 m.) : 12 h. 20 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.40, 13 h. 05, 16 h. 01 et 19 h. 01, Concert.
20 h., Le voyage de Rio Preto. 20 h. 20
Orchestre. 21 h., Mélodies anciennes et
modernes. 21 h. 20. Concert .

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 16 h.. Musique viennoise. 17 h.,
La demi-heure littéraire. 19 h. et 19 h.
30, Causerie. 20 h., Variétés.

Munich : 16 h. 45, Quatuor de chambre.19 h. 30, Concert militaire. 20 h. 30, Soi-
rée allemande. 21 h. 30, Musique récréa-
tive.

Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.
20 h., Musique d'opéras et opérettes. 21
h., Intermède. 22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Chants espagnols. 18
h. 30, Concert choral. 19 h. 30, Opéra.

Londres (programme national) : 15 h.,
Chant du soir. 16 h. 30, Musique légère.
18 h. 30, Concert classique. 20 h., Prome-
nade concert.

Vienne : 17 h., Musique des nations. 19
h. 15, Musique de chambre. 21 h., Com-
positions viennoises.

Paris : 12 h.. Conférence protestante.
12 h . 30 et 13 h. 05, Concert. 19 h. et 20
h., Causerie. 20 h. 40, Chronique. 21 h. 30,
Concert.

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

Rome : 13 h. 40, Orchestre. 17 h. 30,
Concert Instrumental et vocal. 21 h., Con-
cert symphonique.

Emissions radiophoniques
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vous ouvrira de
nouveaux
débouchés

Une dure mesure pour
la Suisse

La France réduit l'importation
du bétail et des produits laitiers

-PARIS, 1er (Havas). — Un dé-
cret du 27 août 1931 a réglementé
l'importation en France des bois et
des vins étrangers. Cette mesure
vient d'être étendue à de nouveaux
produits.

Il s'agit du bétail , des viandes
fraîches et préparées, du lait et des
produits laitiers pour lesquels les
importations étrangères , depuis le
début de l'année, ont été si impor-
tantes qu 'elles mettent gravement en
péril les intérêts généraux de la pro-
duction française. .

Par ce décret , le gouvernement
réglemente, en la limitant , l'impor-
tation des dits produits. Toutefois,
des contingents d'importation sont
accordés, c'est-à-dire que l'importa-
tion est seulement réduite de maniè-
re à être , amenée aux quantités
moyennes des années antérieures.
Certains des produits compris dans
le décret figurent dans des accords
commerciaux signés par la France
avec l'étranger. Aux termes de ces
accords, la France interdit toute
augmentation de droits de douane
app licables aux dits produits. Les
dispositions inscrites au décret ne
contreviennent pas à ces accords
puisque les taux de douanes ne
sont pas relevés.

Toutefois , en ce qui concerne les
produits dont le taux des droits est
consolidé dans des accords com-
merciaux , une disposition spéciale,
publiée sous forme d'avis aux im-
portateurs, suspend provisoirement
l'effet du décret. Cette mesure a été
Erise à l'effet de ne pas modifier

rusquement le régime des échan-
ges des pavs auxquels la France est
liée par des conventions de com-
merce et pour permettre aux res-
sortissants de ces pays de pouvoir
livrer les produits ou marchandises
faisant l'objet de contrats.

A son tour l'Argentine
met le dollar à la place

de la livre sterling
-NEW-YORK, 1er (Havas). . — Oii

mande de Buenos-Ayres que l'Ar-
gentine a abandonné la livre ster-
ling pour adopter le dollar comme
base de calcul pour la fixation du
cours des changes.

Ajournement
du parlement britannique
-LONDRES, 1er (Havas). — Le

premier ministre a annoncé que la
Chambre .des communes s'ajournerait
à mercredi prochain, 7 octobre...Il
n 'a pas répondu â la question de M.
Henderson, si ce serait la fin de la
session.

Le conseil de l'union
parlementaire siège

à Bucarest
-BUCAREST, 1er (Rador). — Le

conseil de l'union interparlementaire
s'est réuni mardi après-midi.

Il a été envisagé la convocation
d'une conférence à Genève, en 1932,
à l'occasion de la conférence du dé-
sarmement.

Il a également été décidé de pro-
poser comme président du congrès
M. Pompiere, président de la Cham-
bre roumaine.

La loi anglaise sur les
économies est définitivement

adoptée
LONDRES, 1er (Havas) . — Après

une courte discussion, la chambre
des lords a adopté la loi d'économies
en deuxième lecture par 67 voix con-
tre 8. Le projet a été rapidement
examiné dans sa dernière étape et,
après avoir été définitivement adop-
té, il a été revêtu de l'assentiment
royal.

En Bohème,
une grande banque suspend

ses paiements
PRAGUE, 1er (Wolff). — La

« Volksbank » allemande de Bohème,
dont le siège est à Leitmeritz et qui
possède de nombreuses succursales
dans la partie allemande de Bohème,
a fermé ses guichets mercredi. Les
dépôts de la banque s'élèvent à plus
de 115 millions de couronnes tchè-
ques.

Démission du primat
d'Espagne

-MADRID, 1er (Havas). — Le non-
ce apostolique a annoncé officielle-
ment au gouvernement espagnol que
le Saint-Siège avait accepté la dé-
mission du cardinal Segura.

Ainsi qu'on se le rappelle, ce der-
nier était évêque de Tolède. Il avait
dû quitter le pays à la suite de la
campagne antirépublicaine qu'il avait
faite. Il demeure actuellement en
France. On croit que ce sera l'ar-
chevêque de Tarragone , le cardinal
Vidaly Barraquir qui sera nommé
primat d'Espagne.

L'or en voyage

Dix-huit tonnes d'or de
Hollande arrivent en France

-LE BOURGET, 1er (Havas). —
18,000 kilos d'or représentant envi-
ron 300 millions de francs français
sont arrivés de Hollande par avion
au Bourget. Le transport a nécessi-
té 12 .appareils qui ont atterri de
quart d'heure en quart d'heure à
l'aérodrome. 100 millions de francs
sont destinés à la Banque de France.

Deux agents de police
sont abattus par l'individu

qu'ils voulaient arrêter
L'assassin s'enfuit vers

Genève
-DIJON, 1er. —" Mercredi matin,

deux agents de la sûreté, MM. Jules
Tupinier et Henri Grosjean, avaient
l'ordre d'arrêter Maurice Trompette,
39 ans, se disant voyageur de com-
merce, inculpé de multiples attentats
sur des enfants. Cet individu habite
dans la banlieue de Dijon , au lieu
dit les Mares-d'or. C'est là que se dé-
roula le drame.

On suppose que Trompette, voyant
les agents traverser la cour, ouvrit
brusquement la porte et tira trois
coups de revolver sur le brigadier
Tupinier, qui arrivait le premier.
Celui-ci, atteint au visage, s'élança
cependant sur le misérable et tenta
de le maîtriser. Trompette aurait
alors réussi à l'esquiver et, son re-
volver à la main, serait passé der-
rière la maison et se serait trouvé
face à face avec .'agent Grosjean.
Avant que celui-ci ait pu esquisser
un seul geste de défense, Trompette
tira sur lui un coup de revolver à
bout portant qui l'atteignit au ven-
tre. Le policier tomba mort.

Pendant ce temps, le brigadier Tu-
pinier , perdant son sang en abondan-
ce, traversait le jardin et escaladait
un mur de deux mètres de haut.
Puis il alerta les voisins.

Le brigadier Tupinier, transporté
aussitôt à l'hôpital, est mort vers
midi, malgré une intervention chi-
rurgicale.

Le meurtrier alla dans son garage
et partit en auto dans la direction de
Plombières-les-Dijons.

Dans la soirée, Trompette a été
aperçu au moment où il gagnait les
bois de Marigny-le-Cahouet. Une fu-
sillade nourrie, mais vaine, fut diri-
gée sur lui par les gendarmes lancés
à sa poursuite. Tromoette réussit à
gagner le taillis où il disparut.

Il se serait dirigé vers la Suisse
par Genève. Un mandat d'arrêt télé-
graphique est parvenu dans la nuit
à la police genevoise et a été trans-
mis aussitôt à tous les services.

Les postes frontières ont été éga-
lement alertés.

A Londres, les chômeurs
continuent à manifester
-LONDRES, 1er (Havas) . — Hier

soir, à Battersea, boulevard de Lon-
dres , tandis que M. Amery, ancien
ministre conservateur, faisait à l'hô-
tel de ville un discours que l'audi-
toire applaudissait , cinq mille chô-
mei:rs se sont livrés au dehors à de
bruyantes manifestations qui néces-
sitèrent l'intervention de la police
montée. Les agents durent garder les
issues de l'hôtel de ville.

DéPêCHES DE S HEURES



J
Association

du Commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nous informons les négociants, membres de
l'Association, qu'ensuite de permissions spéciales
obtenues de la Préfecture et de la Direction de
Police à l'occasion de la ,Fête des Vendanges, ils
sont autorisés à ouvrir leurs magasins :

1. Le vendredi 2 octobre jusqu'à 21 h.
Le samedi 3 octobre jusqu'à 22 h.

2. Le dimanche 4 oct., toute la journée i
Le Comité. I

————————— ——————————— —————————
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assouplit le cuir, le préserve de l'hu-
midité et donne à chaque chaussure
noire ou de couleur un bel aspect.
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\y vous présente ses dernières \ ( \
jjH créations ||f

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

avec sa troupe de music-hall
SPECTACLES DE FAMILLE g,

Prix des places : fr. 2.— à 6.— (impôt en plus)
Location : Agence Fœtisch.

Miss Elizabeth Arden
qui a un Immense succès dans les soins du visage, déclare
qu'elle soigne la peau comme un médecin l'organisme humain.
Sa doctrine est l'Individualisation. Elle choisit soigneusement
ce qui convient \ chacune dans la variété de ses MERVEILLEUX
PRODUITS.

Pour vous être agréable , Mesdames, une spécialiste de sa
maison se tiendra à votre disposition pour tous renseigne-
ments et démonstration de sa méthode. Elle vous aidera à
choisir les FARDS ET POUDRES qui ne vous maquilleront pas,
mais qui animeront délicieusement votre visage.

Consultation privée et gratuite dans salon réservé.
Prendre rendez-vous pour Miss Bonner , chez

GASTON JENHY fils, coiffeur, rue SM^aurice

(È a la mode de Strasbourg, w
SB d® notre fabrication 111

IfsË Palette, côtelettes, jambonneaux, jambon salé IH]
Illl t*® ux ex'ra' saucîssons <fe Neuchâtel, wienerlis, EBË1
VÊBL setoubliregs de Zurich et de Saint-Gall, petites Bsj
YB& saucisses de Francfort. MËI
wk Saucisses au foie de Neuchâtel Jm/

\<®||ÈK Faites-en l 'essai, vous en serez satisf aits JÊÊÊPAr
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n_S_ l̂_HI APOLL O SONORE _¦__—¦M
1 AUJOURD'HUI , à 14 h. 30 AU PROGRAMME : W,

I GRANDE MATINÉE pour g—  ̂
«g  ̂

__tH__ _0B R _ W

\ AUTORISÉE LA SECONDE PARTIE DU FILM. — LE NUMÉRO '
%

| PAR LA COMMISSION SCOLAIRE SENSATIONNEL DU CÉLÈBRE COMIQUE SUISSE [g

Ce soir, à 20 h. 30 : Dernière représentation. — Programme complet

R

sans caféine ——

ce qu'il fallait est réalisé : —

une concurrence sérieuse —

sans souci de réclame, sans marque à pousser, 
Zimmermann S. A. offre du 

caié sans caféine à tr. 2.so u 1™ 

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 4 octobre, les clo-

ches de la Collégiale seront sonnées à 10 h.

(fmïmk Bureau de renseignements
IY J $m personnes d'ouïe faible
\ Wy/  
^a=-̂  Collège de la Promenade

ouvert le samedi de 14 à i 6 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

|
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| Le rayon pratique |
_== FLANELLETTES pour lingerie. Seulement en belles <fl =E
S qualités, jolis dessins. . Fr. 1.40 1.30 1.15 '• , ••

__=__ Grand choix de rayure p et dessins riches pour ^950 __
g pyjamas Fr. 2.10 1.75 1.60 ¦ 

^
_= FLAN E LLES COTO N pour robes et peignoirs 465 =Ê
== Fr. 2.20 2.10 1.75 ¦ =

1= Lingerie pour dames et enf ants =§

= Pyjamas pour messieurs __««j_a5S_5_SS-̂ ®^^^  ̂ \_\

1 :v .., ...... . . ... :- . r r RUEJ )T MAURICE ET / T HONORE: j
1 yfeCIALL/TE/ DE Là NOUVEAUTE |
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N E U C H A T E L
Faub. du Crêt 23

Division : Industrie.
Stock ou livraison rapide en aciers, métaux , ma-
chines, outils et fournitures en tous genres pour
fabriques d'horlogerie, fabriques de machines,
ateliers de constructions métalliques, mécaniques
et électriques, fonderies, ateliers de réparations,
forges, garages, serrureries, ferblanteries, chauf-
fages centraux, menuiseries, meuneries, etc., etc.

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS ET DÉPOSITAIRES
DES MEULES ARTIFICIELLES, PRODUITS ABRASIFS

ET MACHINES A MEULER ET RECTIFIER

NAXOS-UNION, Francfort s/M.
AINSI QUE DES SCIES A MÉTAUX A DENTURE
PROGRESSIVE « GOBE » — REPRÉSENTANTS GÉNÉ-
RAUX POUR LA SUISSE DE L'« OUTICOURB » PARIS
STOCK DES ROULEMENTS A BILLES SRO
DÉPOSITAIRES DES ACIERS BOEHLER

Acier argent, acier de ressorts « corde de piano »,¦ burins, fraises, mèches américaines, limes, outil-
i . lage de précision, organes de transmission, COUR-

ROIES, cordes, graisses, huiles, déchets coton,
produits à roder et à polir : Rodax, feutres,
gomme-laque, rouge, tripoli, diamantine ; cires,
colophane, gomme-arabique. — Diamants indus-

. triels, meules en saphir, en Arkansas, en India,
poudres à cémenter et tremper, etc., etc.

Offres, devis, références et catalogues à disposition'

Division : Machines agricoles et viticoles.
V-: ^ EXPOSITION PERMANENTE DE
MACHINES MODERNES POUR TOUTES

EXPLOITATIONS
aBaaËBBBanBBMBBaMMBBBBHBHHMBBaBBR

( TARIF A i
POUR \j i Yy

S RESSEMELAGES rËj^̂ ^ ri S

i KURTH ifl !
a ~'' B
 ̂ ' l Dentés Messieurs Q

| ViSSâ 36-42 40-4G |
J Ressemelage sans talon 5.— E 90 g
f Ressemelas' avec talon 5.90 6.90 "
aKarjï- -c.^»ùataùsa«uuu_iJ'.t_.a,ai!i._.iiÉafic,iai£a»t... ...,
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I ABONNEMENTS î
a pour le 4me trimestre §
H H
,, Paiement, sans Irais, par chèques postaux ,
H • H.

S jusqu'au i ©stobre I
B H
m 

¦
« . - . - . . • • g
¦ En vue d'éviter des frais de rembourse- nea

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler Sa
HB dès maintenant à notre bureau leur abonne- £_|
ly  ment pour le 4me trimestre, ou verser le rrw
y  montant à notre _¦
9 m
i Compte de chèques postaux IV. 178 m

M M
ira A cet effet , tous les bureaux de poste déli- M
*™ vrent gratuitement des bulletins de verse-
vM ments (formulaires verts), qu'il suffit  de £_|
B remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de on

Neuchâtel. sous chiffre IV 178. SIi W.
«a Le paiement du prix de l'abonnement est i
~m ainsi effectué sans frais de transmission , ¦¦

_J ceux-ci étant supportés par l'administration ES

M du journal- rj
j Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. j__ Prière d ' indiquer lisiblement , au dos du (U

 ̂
coupon , les nom, prénom et utlresse (gl

Ba exacte de l'abonné. E*;
aË __
am Les abonnements qui ne seront pas payés rj»
S le 5 octobre , feront l'objet d'un prélèvement H"l
HU par remboursement postal , dont les frais in- |jj|
(pq comberont à l'abonné. vm
P»7_B BM
; ! ADMINISTRATION DE LA ; j

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. t i
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Chez (es gymnastes neuchâtelois
.L assemblée des délégués

a eu lieu à. Serrières
On nous écrit : Dimanche dernier , l'As-

sociation cantonale neuchâteloise de
gymnastique a tenu ses assises annuelles
à Serrières.

Le comité cantonal avait convoqué les
présidents de sections en une séance pré-
liminaire afin d'examiner les différents
objets à l'ordre du jour. Au cours de
cette première réunion, le sujet : « Les
devoirs et les obligations des dirigeants
de sections, fût développé par M. Ch.
Mayer, vice-président cantonal ; cette
intéressante causerie a été pour beau-
coup une source de lumière et d'ensei-
gnements dont Ils pourront tirer profit
pour le plus grand bien de leurs sec-
tions. Ensuite, l'assemblée plénlère fut
ouverte par M. Ed. Berger (Corcelles),
président cantonal. Il adresse les souhaits
de bienvenue à tous les délégués et fait
ensuite l'éloge des membres disparus au
cours de cette période législative : MM.
Maurice Loup, Neuchâtel , Armand Châ-
telain, Landeron , Ulrich Stauffer, Fleu-
rier , et Léon Martenet , Serrières. Il Invi-
te l'assemblée à se lever pour honorer
leur mémoire.

La validité des mandats fait constater
la présence de 102 délégués et membres
des autorités centrales.

Les finances
La situation financière présentée par

M. Ed. L'Eplattenler, caissier central , se
résume comme suit : recettes de l'exer-
cice, y compris le report du solde an-
cien, 6779 fr. 72 ; dépenses, 5402 fr. 56 ;
excédent de recettes, 1377 fr. 16, le solde
reporté étant de 1059 fr. 84, il résulte
que l'exercice 1930-31 boucle par un boni
de 317 fr. 32, ce qui est fort apprécia-
ble.

Le fonds des fêtes qui , l'an dernier , se
montait à la somme de 2713 fr. 33, s'est
augmenté de quelques versements des
sections et des intérêts du capital ; il est
aujourd'hui de 2914 fr. 34.

Le budget pour 1931-32 présente aux
recettes la somme de 4300 fr. et aux dé-
penses 5150 îr., laissant ainsi un déficit
présumé de 850 fr. En présence de cette
situation, l'assemblée décide le main-
tien du taux de la cotisation à 2 francs
par membre.

Chez les pupilles
Le président de la commission des pu-

pilles présente ensuite un rapport très
intéressant. Relevons que, malgré la con-
durrence des sports modernes, les sections
de pupilles progressent et poursuivent
leur marche ascendante. Actuellement,
l'Association cantonale a un effectif de
400 pupilles ; ce chiffre nous dit plus
que n'importe quel commentaire tout
l'attrait qu'à sur notre Jeunesse l'éduca-
tion physique et si nous signalons que
pendant les 2600 leçons, données au cours
d'un an, par l'ensemble des sections du
canton, la participation a été de 90 %pendant la saison d'été et 92 % en hiver,
nous aurons prouvé notre réel souci du
développement physique des enfants.

Les cours préparatoires
Ceux qui doutent encore de l'Immense

activité déployée par la Société fédérale
de gymnastique dans le domaine de l'é-
ducation physique, auraient été édifiés en
entendant M. Ed. Berger, membre du co-
mité technique fédéral, fournir d'intéres-
sants renseignements sur l'organisation
des cours d'instruction militaire prépara-
toire sans armes. L'Association cantonale
neuchâteloise a fait beaucoup dans cette
sphère d'activité, aussi ses efforts ne
sont-ils pas vains, la statistique de parti-
cipation nous en fournit la preuve : l'or-
ganisation de ces cours fût reprise en
1926, à ce moment 206 jeunes gens ré-
pondirent à l'appel qui fût lancé, en 1927,
315 ; en 1928, 407 ; en 1929, 341 ; en
1930, 466 et cette année 560.

Pour 1931 la participation par district
a été la suivante : le Locle 58 élèves : la
Chaux-de-Fonds 107 ; Val-dè-Ruz 93 ;
Val-de-Travers 141 ; Neuchâtel 70 et Bou-
dry 91.

La fête cantonale
L'année 1931 a vu se dérouler la XXme

Fête cantonale de gymnastique qui a eu
lieu au Locle en août dernier ; chacun a
encore en mémoire cette belle manifesta-
tion que la délégation locloise fit revivre
par le menu en un rapport des plus com-
plets. En l'absence de M. Julien Tissot,
président du comité d'organisation , c'est
M. Ph. Béguin, qui eut l'honneur de faire
l'historique de ces journées inoubliables,
il le fit avec beaucoup de précision , de
tact et aussi d'humour ; 11 souligna la
précieuse collaboration et l'effort qu'a
fourni toute la population de la « mère-
commune des Montagnes » pour mener à
bien l'œuvre entreprise. Entre tous, 11 y a
une personnalité qui se détache, celle de
M. Jaques Nardin , qui fût l'âme de la
fête et dont le nom est depuis longtemps
intimement lié à la cause de la gymnas-
tique.

Puis M. M. Frutiger, président du co-
mité technique cantonal , présenta un
ratmort très circonstancié ; pendant 40
minutes il retraça toutes les phases des
concours, apportant ici et là les remar-
ques, les critiques et les enseignements
recueillis au cours des trois journées de
fête.

Nous dirons encore aue la fête du Lo-
cle a aussi été un succès financier. Les
comntes présentait 92 095 fr. 85 aux re-
cettes contre R8.759 fr . 50 avx dénenses,
laissant un boni de 3266 fr. 35. dont '/«
revient à la caisse cantonale et le solde à
la section organisatrice.

Les diplômes
Viennent maintenant les nominations

et proclamations. Ensuite de la démis-
sion d'un membre du comité technique,
il y a Heu de pourvoir à son remplace-
ment ; deux candidatures sont présen-
tées : MM. A. Gutknecht , Serrières, et
J. Lampert , la Chaux-de-Fonds. Une vo-
tation générale Interviendra.

Après un exposé très complet de M. B.
Grandjean sur les états de service de
plusieurs personnes et membres de l'A.
C. N. G., l'assemblée unanime décerne
le titre de membre honoraire à MM. Ju-
lien Tissot , Otto Nicolet et Virgile Ja-
cot , tous trois du Locle. Pour 25 années
d'activité gymnastique, les membres sui-
vants sont proclamés « vétérans » et tous
reçoivent le diplôme et l'Insigne, attri-
buts de ces distinctions. Ce sont : MM.
Paillard Ami. Chaux-de-Fonds Anc. : Tri-
pet Paul , Chézard ; Vautraviers Marcel ,
Saint-Blalse ; Vauthler Alphonse et Ulys-
se. Dombresson : Aebl Henri . Dombresson;
Bichsel Mce, Neuch. A. G., Muriset Clém.,
Landeron : Girard William , Landeron ;
Joss William. Fontainemelon ; Sieber
Léon , Chaux-de-Fonds Ab. ; Muller Al-
fred , Landry Fernand, Gulbelln Léon, le
Locle ; Gerster Marcel , Macquat Ed., Cor-
celles ; Michel Albert , Grandjean Ber-
trand. Neuchâtel Anc.

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique compte actuellement 51
membres honoraires et 319 vétérans.

Motions
Le président cantonal met en discus-

sion différentes motions relatives aux
règlements des fêtes , ainsi que l'ordre du
Jour de l'assemblée romande et fédérale
qui auront Ueu prochainement.

L'ordre du jour étant épuisé, cette la-
borieuse séance se clôtura à 17 h. 30 par
le chant de « Roulez tambours », exécuté
par toute l'assemblée, ensuite de quoi
chacun s'en alla , content d'avoir consa-
cré une Journée de plus à la cause de la
gymnastique.

Ajoutons que des télégrammes furent
échangés avec l'Association cantonale
vaudiise qui tenait aussi ses assises à
Oron la Ville. G. H.

Soyons optimistes ! j
tes affaires horlogères î

«La Fédération horlogère suisse >",
organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie, dans un article sur la
crise horlogère et ses causes, sou-
ligne l'importance que peut avoir la
« superholding » pour aider l'indus-
trie horlogère à sortir du marasme
et ajoute :

« Il ne faut pas crier à la ruine de
l'industrie horlogère comme on le
fait trop facilement dans le monde
horloger et dans la presse.

» Une industrie dont l'exportation
annuelle se chiffrait l'année passée
à 233 millions et aujourd'hui encore
à 87 millions de francs n'est pas
prête à rendre l'âme et possède
encore des forces suffisantes pour
continuer la lutte et soutenir vail-
lamment les effets de la période
d'adversité que nous traversons, jus-
qu'au moment ou de meilleurs jours
luiront pour nous.

» Mais , pour pouvoir lutter effi-
cacement, il ne faut pas jeter la
panique et le découragement dans
nos populations mais chercher plu-
tôt à raffermir leur volonté et à en-
tretenir leur espoir dans un avenir
meilleur. »

CHRONIQUE VITIC0LE

I/état dû raisin
(Corr.) Nous sommes à la veille

des vendanges. La vigne ayant en-
core besoin de soleil pour arriver à
maturité, il faudra attendre le plus
possible pour cueillir ; la récolte au-
rait été d'une bonne moyenne si
nous n'avions pas eu deux nuits très
froides les 23 et 24 du mois écoulé,
et qui ont nui fortement à la ré-
colte dans bon nombre de parchets.

Certaines vignes n'auront bientôt
plus de feuilles pour soutenir le
fruit ; heureusement les coteaux ont
été protégés.

Enfin , après tant de labeurs, 1931
ne laissera pas très bon souvenir
chez certains propriétaires qui ne
feront leurs frais que difficilement.

D'autres par contre sont plus favo-
risés, car la caractéristi que de cette
année est l'extrême différence qu'on
constate d'une région à l'autre du
vignoble.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un incendie
Un incendie a détruit un petit en-

trepôt appartenant aux C. F. F. et
situé au passage à riiveau de la Lan-
ce, commune de Concise. Une mai-
son d'habitation attenante, «apparte-
nant aux C. F. F. et occupée par un
employé, a souffert du feu, notam-
ment à l'angle nord-est. Quelques
personnes venues des champs voi^
sins réussirent à circonscrire l'in-
cendie. Les pompiers n'ont pas été
alertés. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

YVERDON
Vélo contre auto

La jeune Yvonne Pilloud, rue Hal-
dimand, faisait à bicyclette une cour-
se en ville, lorsqu'elle croisa, près
du casino, l'automobile de M. Bettex,
de Pailly. La collision fut inévitable.

Mlle Pilloud s'en tire avec la peur
qu'on s'imagine ; par contre, la roue
avant de son vélo est en piteux état.

Ebloui par des pbares
L'agent de police Barbey, du poste

d'Yverdon , qui circulait à moto, fut
ébloui par les phares d'une automo-
bile venant en sens inverse. Il per-
dit , de ce fait , sa direction et sa ma-
chine dérapa à gauche. La chute fut
inévitable. M. Barbey, qui a une
épaule fracturée à deux endroits, fut
conduit à l'infirmerie d'Yverdon.

La foire
La foire a été très animée. Le mar-

ché au bétail était bien fourni mais
il s'est fait peu de tractations. Les
affaires sont très calmes et les prix
plutôt à la baisse.

On a compté sur le champ de foi-
re :

50 chevaux, de 700 à 1500 fr. piè-
ce ; 12 bœufs, de 800 à 1000 fr. ; 15
taureaux, de 700 à 1000 fr. ; 170 va-
ches, de 1000 à 1300 fr. ; 80 génisses,
de 800 à 1200 fr. ; 350 porcs petits,
de 70 à 80 fr. la paire ; 120 moyens,
de 125 à 140 fr.

La gare a expédié 45 têtes de bé-
tail dans 12 vaaons.

LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

Un char de la « Fantaisie colorée »

« Satan et sa troupe »
du groupe « noir », création de M. Ed. Calame, architecte, à Neuchâtel

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

Auto contre camion
Une collision s'est produite à l'in-

tersection de la rue de la Serre et
des Endroits, entre une auto appar-
tenant à un entrepreneur et un ca-
mion qui rejeta l'auto sur le trot-
toir bordant le restaurant Astoria.

Le camion, qui transportait cinq
tonnes de marchandises, n'est pas ar-
rivé à stopper assez rapidement.

Les dégâts pour les deux véhicu-
les sont très importants. L'auto a le
côté gauche fracassé et toutes \ei
vitres ont volé en éclat. Par mira-
cle, personne n'a été blessé.

En cycliste se blesse
Un jeune homme qui circulait à

bicyclette à la rue de FHôtel-de-Vil-
le, a fait une chute. Il resta inanimé
sur la chaussée ; la police le releva
avec une blessure à la tête, sans gra-
vité.

VAL-DE - RUZ
FONTAINEMELON
Ene imprudence

Dans l'immeuble de l'hoirie Ar-
mand Berthoud, une jeune fille avait
déposé de l'encaustique dans la «ca-
vette » d'un poêle. La matière s'en-
flamma spontanément, faisant explo-
ser le poêle, démolissant un galanda-
ge et provoquant un commencement
d'incendie du mobilier. Les sapeurs-
pompiers furent alertés mais n'eu-
rent pas à intervenir, le feu ayant
été maîtrisé avant leur arrivée par
les occunants de la maison.

JURA BERNOIS
TRAMEEAN

Ene initiative
Sous les auspices de la Société des

intérêts économiques de Tramelan
vient de se fonder un nouveau grou-
pement pour développer le tourisme
dans ces contrées.

En vieillard se blesse
M. Robert Vuilleumier, 87 ans;

doyen de la paroisse, s'est cassé le
fémur en tombant. . -, ^

VIGNOBLE
Ea Réforme à la Béroche
Le dimanche 20 septembre, les

Bérochaux ont célébré le 400me an-
niversaire de la réformation à la
Béroche. En effet , c'est le 20 sep-
tembre 1531 que la réformation fut
introduite.

CORNAEX
Après un accident

L'une des victimes de la collision
de samedi dernier, M. Clottu, est tou-
jours dans un état grave qui n'a pas
permis de faire la radiographie. Son
compagnon, par contre, va beaucoup
mieux.

Notre information de mardi doi__
être rectifiée en ce sens que le moto-
cycliste ne s'est pas enfui à la suite
de l'accident qu'il venait de causer.
Il a quitté les lieux après s'être oc-
cupé des blessés et avoir donné ses
nom et adresse.

LA VILLE
Guinand a été transféré à

Berne où son procès n'aura
pas lieu avant le printemps

Guinand, qui purge sa peine à
Witzwil, a été conduit pour quelques
jours à Berne, dans les prisons de
la préfecture, et pour étudier le dos-
sier de son affaire bernoise. Ce dos-
sier très volumineux sera prochai-
nement transmis à la chambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal. L'exa-
men en durera plusieurs mois. Ainsi,
le procès de ,Guinand, à Berne, n'au-
ra pas lieu avant le printemps pro-
chain.

En jeune homme tombe de
bicyclette et se blesse

A 14 heures, hier, un cycliste, M.
Roger Bove, qui descendait l'avenue
des Alpes, a fait une chute. Relevé
sans connaissance, le blessé qui avait
une lèvre fendue, des dents cassées
et une forte commotion cérébrale, a
été conduit à l'hôpital des Cadolles
par la voiture automobile de la po-
lice. Ce matin , son état s'était amé-
lioré.

Pasteurs et ministres
Pour continuer une tradition, vieil-

le de quelques années, la section na-
tionale de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois, avait convo-
qué tous ses membres à l'Université
pour des « cours de vacances s qui
ont eu lieu le mercredi.

Après les préliminaires d'usage, la
nombreuse assemblée pastorale, —
au milieu de laquelle on remarquait
une aimable dame et un solide pas-
teur de la Suisse allemande, — M.
Arthur Piaget, professeur à l'Univer-
sité, le savant archiviste de l'Etat de
Neuchâtel, a présenté à ses audi-
teurs, intéressés et reconnaissants,
deux études remarquables de forme
et de fond ; la première sur : « Une
chronique catholique du XVIme siè-
cle » et « Le portrait de Farel ».

Comme il est à espérer que ces
deux savoureux et pittoresques tra-
vaux seront publiés, nous n'en di-
sons pas ici davantage pour le mo-
ment , laissant aux lecteurs le bon-
heur de jouir des remarques déli-
cieuses de notre historien neuchâte-
lois. C'est à souhaiter.

Un intéressant échange de vues en-
tre l'orateur et les auditeurs a termi-
né ces cours de vacances de 1931.

Il serait désirable que de telles
conférences soient annoncées, de fa-
çon à pouvoir être suivies de tou-
tes les personnes que ces questions
intéressent.

BANQUE CANTONALE ItfUCHAÏELOÎSE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1« oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.25
Londres —.— 20.50
New-York 5.08 5.13
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 25.50
Berlin —.— 121.—
Madrid —.— 47.—
Amsterdam .... — 206.—
Vienne —.— 71.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.20
Stockholm —.— 120.—
Buenos-Ayres .. —.— 130.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

La fête des vendanges
attire chaque fois une foule

énorme chez nous
Le problème de la circulation en

devient très délicat
Sait-on que c'est près de 50,000 vi-

siteurs que la fête des vendanges at-
tire chaque année à Neuchâtel et que
le problème du transport , n 'est pas
l'un des moindres à résoudre ?

Les chemins de fer, à eux seuls,
ont à véhiculer une vingtaine de mil-
le de voyageurs et les tramways en'
transportent autant.

Pour amener cette foule immense,
les chemins de fer fédéraux n'organi-
sent pas moins d'une dizaine de
trains spéciaux de Bâle, de Zurich,
de Berne, de Genève, du Locle et des
Verrières à Neuchâtel, alors que la
directe Berne-Neuchâtel, le Fribourg-
Morat-Anet , les bateaux à vapeur et
une quantité de chemins de fer ré-
gionaux en font autant , faisant béné-
ficier les voyageurs d'une réduction
sensible du prix des billets.

Ajoutons que les autos et les auto-
bus, qui étaient au nombre de 2500
en 1929, amènent, de leur côté, quel-
que dix mille spectateurs.

En vue de cette affluence considé-
rable, la police locale a pris ses dis-
positions pour réglementer la circu-
lation.

C'est ainsi qu'à partir de 12 h. 45
tout le parcours cancelé habituel se-
ra interdit à la circulation.

Des 13 heures, tous les véhicules
traversant Neuchâtel sans s'y arrê-
ter seront acheminés par le haut de
la ville, tandis que ceux y station-
nant seront parqués suivant un plan
judicieusement établi.

Après la dislocation du cortège, il
y aura sens unique dans toutes les
rues de la ville et l'évacuation des
véhicules sera réglée par des agents
et des écriteaux placés aux carre-
fours.

Automobilistes et piétons sont ins-
tamment invités à se conformer aux
indications des agents qui porteront
un casque blanc pour la police des
autos et un casque noir pour celle
des piétons.

Enfin, sur les places Numa-Droz,
A.-M. Piaget et du Marché, des ga-
rages spéciaux pour vélos et motos
seront installés.

Les démonstrations Dennison
annoncées pour , vendredi et samedi,
de 15 heures à 18 heures, n'auront
pas lieu et seront remplacées

vendredi , de 30 à 33 heures
samed.i, de O à 11 heures

Papeteiie Delachaux & nïestlé S. B.
4, rue de l'Hôpital

OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO0O

Café du Théâtre
Nouvel Orchestre
OOG0OO0OOOOOOO GOOOO0OOOOO

«La Piquette»
est en vente

Perdu lundi dans la côte de Chaumont

un chien de chasse
Jaune-blanc et noir. Les personnes qui
pourraient renseigner sont priées d'aviser
M. G. Perrin , café des Saars, téléphone
411, qui récompensera.

Profitez du soleil !

Cet après-midi

Tour du lac en autocar
Inscriptions Librairie Dubois

Téléphone 18.40 

Fête des vendanges
Pour un groupe spécial du

cortège d'enfants
on cherche encore

30 garçons ou filles
S'inscrire tout de suite chez M.

André Boss, Dactyle Office , faubourg
du Lac 11.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

f&e

Verj iis
Sme édition

paraît cet après-midi
(papier bleu)

Achetez-le : ce sera le clou
des journaux de vendanges

 ̂ PRIX : 20 CENTIMES -*c

Madame Bernard Henry et son fils
Bernard , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jules Henry
et leurs enfants , à Bevaix :

Madame et Monsieur Eugène Zuttel ,
à Cortaillod, Messieurs Jules et Al-
phonse Henry ;

Monsieur et Madame Emile Schop-
fer, leurs enfants et petits-enfants, à
Morges, ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Bernard HENRY
leur très cher époux , père, fils , frère,
beau-frère , neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une lon-
gue et cruelle maladie , dans sa 26me
année.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tous péchés.

L'inhumation aura lieu , à Bevaix ,
le vendredi 2 octobre, à 1 h. 'A.

Domicile mortuaire : Bord du lac.

Le Maître est là. Il t'appelle.
Jean XI. 28.

Madame Lina Bourquin - Chopard,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacob Cho-
pard, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Victor Ryf-
Chopard, à Bienne ;

Mademoiselle Lina Chopard ;
Madame Victoire Nagel - Chopard,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Alfred Ro-

bert-Perrin , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Marie DEBR0T
née CHOPARD

survenu le mardi 29 septembre.
Neuchâtel , le 30 septembre 1931.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 1er octobre 1931, à 17 h.
Domicile mortuaire : rue de la

Côte 117.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Commission de l'Ecole de Mé-
canique et d'Horlogerie a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric STEINER
membre dévoué de la Commission
pendant de nombreuses années.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 1er octobre 1931, à 15
heures.

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-
gier ;

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 lieu de lettre de faire part.

%JC que sera la saison
Le programme d'activité de la sec-

tion française de la Société du théâ-
tre, pour la saison 1931 à 1932 pré-
voit cinq représentations par la trou-
pe Karsenty, 'la collaboration de la
compagnie des Quinze, des confé-
rences par MM. André Maurois, Geor-
ges Duhamel, Jacques Copeau, un ré-
cital Jean-Bard. La commission fera
appel également à M. Jules Romains,
à Me Garçon, avocat à Paris, à M.
Albert Thomas, du B. I. T., etc. La
collaboration d'une troupe anglaise
est également envisagée.
' La société allemande étudie l'orga-

nisation, en mars 1932, d'une fête du
centenaire de Gœthe, avec la colla-
boration d'autres sociétés littéraires
rie la localité.

BIENNE

Madame Marie Steiner-Pichegru,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Steiner,
à Neuchâtel ;

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

Monsieur Bernard Steiner , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Morier et famille,
à Neuchâtel ;

Madame 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, à Paris,
Toulouse et Nozeroy ^Madame veuve Besançon , à Pon-
tarlier,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
de la pert e' 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 1er octobre 1931, à 15
heures.

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

La Société Technologia fait part
avec regret du décès de

Monsieur Fr. STEINER
membre de la commission de l'Eco-
le de mécanique.

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 Schreyer-Gaschen , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ernest Stett-
ler-Schreyer et leur fille Denise, à
Biolet; Mademoisell e 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
quel ques jour s 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 1er octobre 1931, à 14 heures.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part


