
L élaboration de la constitution espagnole
Une victoire du féminisme

.Les Cortès accordent
le droit de vote aux femmes

MADRID, 2 (Havas). — La
Chambre a approuvé, par 160 voix
contre 121, l'article 34 de la consti-
tution accordant le droit de vote
aux femmes.

En outre , l'article 34 fixe
^ 

à 23
ans pour les deux sexes l'âge à
partir duquel on a le droit de voter.

Ce sont les partis extrémistes qui
ont voté en faveur de l'adoption de
l'article 34, soit à gauche : la gau-
che sociale et la gauche catalane, et
à droite : les basco-navarrais, les
catholiques et les agrariens. Le vo-
te a été départagé par les progressis-
tes, parti de M. Alcala Zamora se
trouvant au centre , qui s'est décidé
pour le vote des femmes.

Dans les couloirs de la chambre
on commente vivement le résultat
du vote. On croit que l'approbation
de l'article 34 entraînera à la
Chambre l'accroissement des partis
extrêmes, monarchistes et catholi-
ques à droite, communistes et socia-
listes à gauche.
Deux députés hostiles au _ droit de
vote féminin sont houspillés par des

femmes
MADRID, 2 (Havas) . — Au mo-

ment où le député Ayuso, qui s'était
déclaré hostile au droit de vote fé-
minin , s'apprêtait à entrer à la
Chambre, il a ètè retenu par de jeu-
nes femmes qui distribuaient des
tracts en faveur du vote féminin.
Pris violemment à partie, le député
n'a pu s'arracher qu'à grand'peine
des mains de ses adversaires et pé-
nétrer dans la salle des séances par
une porte dérobée.

M. Barriobero, qui a demandé
hier que les femmes ne puissent vo-
ter qu'à partir de 45 ans , a été éga-
lement malmené par de jeunes fem-
mes qui stationnaient à l'entrée de
la Chambre. Il a fallu que des huis-
siers viennent l'arracher à ses ad-
versaires.

Le service militaire est déclaré
obligatoire

MADRID, 2 (Havas). — La Cham-
bre a approuvé l'article 35 de la
constitution qui est ainsi conçu :

« L'Etat peut exiger de tous les ci-
toyens qu'ils prêtent leurs services
civils et militaires comme en dispo-
sent les lois. Le parlement sur pro-
position du gouvernement fixe tous
les ans le- contingent militaire. »

Les articles 36 et 37 reconnaissant
le droit de réunion et le droit d'as-
sociation et de syndicat ont été éga-
lement votés.
Le président de la commission

des responsabilités
démissionne...

...pour comparaître devant
ce comité !

MADPJD, 2 (Havas). — M. Charles
Blanco, qui présidait la commission
des responsabilités, a présenté sa
démission à la Chambre, la motivant
par le fait qu'ayant été chef de la
sûreté au moment du coup d'Etat de
Primo de Rivera, il devait comparaî-
tre lui-même devant la commission
qu'il présidait.

Un scandale
à l'université de Barcelone

Un professeur est empêché de parler
en espagnol

BARCELONE, 2 (Havas). — Un
gros incident s'est produit au cours
d'une séance solennelle à l'univer-
sité, à laquelle assistaient les auto-
rités. Au moment où un professeur
de la faculté de droit se disposait à
lire son discours en langue espa-
gnole, la majorité des étudiants a
réclamé la lecture en catalan. Le
scandale s'est poursuivi durant toute
la séance. Le discours n'a pas pu
être compris tant il y a eu de bruit.

A la sortie, une bagarre a éclaté
entre les étudiants catalans et les
étudiants espagnols.

Un rappel à la sagesse
eî au respect des Bois naturelles

Comment résoudre la crise mondiale ?
(De notre correspondant de Paris)

Après les conversations de Berlin
et avant celles de Washington , il
est bon de faire le point. C'est en
somme ce qu'a fait le Conseil des
ministres qui s'est réuni mercredi
matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Dourmer. Où en sommes-nous ?

Certes, le résultat des entretiens
que MM. Laval et Briand ont eu avec
les dirigeants du Reich est aussi sa-
tisfaisant que possible. Puisqu'il était
entendu qu'aucune question politi-
que ne devait être abordée, seuls des
problèmes économiques et financiers
pouvaient être envisagés. Et , à ce
point de vue, la création d'un comité
franco-allemand chargé d'examiner
tous ces problèmes, est incontesta-
hlement un sérieux progrès.

Cependant, même sur le terrain
économique et financier on aura
sans doute quelque peine à s'enten-
dre avec les Allemands et aussi avec
les Américains. En ce qui concerne
les premiers, beaucoup d'entre eux
conçoivent l'idée de rapprochement
entre leur pays et la France comme
impliquant une avance financière im-
médiate et massive de cette dernière
au Reich. Or, en France, nous con-
sidérons qu'en ce faisant , nous ren-
drions un très mauvais service à
l'Allemagne. Du moins tant que cel-
le-ci n'aura pas compris la nécessité
de rompre résolument avec la folle
politique économique qui l'a condui-
te là où elle est.

Il faut bien se rendre compte qu'à
l'origine de la crise mondiale — abs-
traction faite des causes politiques
proprement dites — il y a la formi-
dable accumulation de stocks résul-
tant d'une frénésie d'entreprise ,
d'une mentalité spéciale à certains
pays, parmi lesquels il faut précisé-
ment citer en tout premier lieu l'Al-
lemagne et les Etats-Unis. Ces pays
ont — ou avaient du moins jusq u'ici
— cetle conception tout à fait er-
ronnée que produire est un but , alors
que la production n'a de raison
d'être que si elle répond aux besoins
de la consommation. Avancer de
nouveaux capitaux à l'Allemagne,
tant qu'elle n'aura pas reconnu cette
erreur , n 'aurait pour seul résultat
que de la pousser vers un gouffre
plus profond encore que celui au
bord duquel elle se trouve aujour-
d'hui.

Cette absurde politique consis-
tant à augmenter sans cesse la pro-
duction , ce qui oblige naturellement
à augmenter également les salaires
afin cle pousser à la dépense, est
d'importation américaine. Pourtant ,
les Américains eux-mêmes semblent
aujourd'hui sur le point de l'aban-
donner s'il faut en croire cette dé-
pêche, que publie le « Times » el
qui a été reproduite par de n om-
breuse journaux françair "énonçant

que « le mouvement de réduction des
salaires se généralise dans toutes les
grandes entreprises industrielles des
Etats-Unis. »

Ainsi, l'Amérique abandonne, dé-
libérément, la théorie et la pratique
des hauts salaires, des salaires sans
cesse accrus qui permettaient évi-
demment une consommation plus
grande, une masse d'achats plus im-
portants mais qui devaient nécessai-
rement conduire au bout d'un cer-
tain temps, à la sursaturation du
marché et... à la crise économique.

Si l'on veut lutter efficacement
contre la crise mondiale, il faudra
bien en revenir à une politique éco-
nomique inspirée du bon sens, tenant
compte de la réalité des choses. Ce
sera le rôle de la France que d'es-
sayer de faire entendre la voix de la
raison au sein du comité franco-al-
lemand en formation, dans les con-
versations de Washington et, plus
tard, dans la grande conférence éco-
nomique internationale que l'on son-
ge à organiser.

On a fait fausse route et il va fal-
loir donner un coup de frein et reve-
nir en arrière. Si l'on ne s'y décide
pas, toutes les mesures qu'on pourra
prendre pour conjurer la crise mon-
diale ne feront pas plus d'effet qu'un
emplâtre sur une jambe de bois.

Et puis, il faudra surtout s abste-
nir dorénavant de fausser, artificiel-
lement la fameuse loi de l'offre et de
la demande. Si on l'avait laissé jouer
normalement, la crise se serait « ré-
sorbée» — si l'on peut dire — d'elle-
même. Mais voilà : quand , il y a
quelques années déj à , une première
crise de mévente ébranla les assises
économiques du monde, l'Etat, dans
la plupart des pays, intervint pour
valoriser les prix. Et naturellement
les producteurs qui, sans cela, au-
raient bien été forcés de réduire
leur activité pour la ramener au ni-
veau des besoins de la consomma-
tion , continuèrent à produire plus
qu'auparavant. Alors la surproduc-
tion grandit jusqu 'au jour — nous y
sommes arrivés maintenant — où de
nombreux Etats ont dû s'avouer
vaincus, leurs finances désorgani-
sées, leur crédit ruiné.

Il faut donc , coûte que coûte , ra-
mener l'économie mondiale — s'il en
est temps encore — à une concep-
tion plus saine des réalités et au res-
pect des lois naturelles.

Nous disons « s'il en est temps en-
core », car nous ne nous dissimu-
lons pas qu'au point où en sont au-
jourd'hui les choses, ce sera peut-
être là une tâche au-dessus des for-
ces humaines. Mais le salut est à ce
prix. Et le gouvernement français
semble, lui , l'avoir compris. Espé-
rons que sa voix sera entendue.

M. P.

Un vieillard bernois est détroussé
de 42,000 francs

L'AUDACE DE TROIS FILOUS

Transportant cette somme dans une petite valise, l'infor-
tuné septuagénaire fut suivi dans un magasin et dépouil-
lé par trois malandrins qui s'enfuirent sans être inquiétés

BERNE, 1er. — Un vol de 42,000
francs a été commis ce matin . a u
préjudice d'une personne habitant le
canton de Berne et qui , à 11 heures,
avait retiré ladite somme à la Caisse
hypothécaire. La somme lui fut re-
mise en trente billets de mille francs
et vingt-quatre de cinq cents francs.

L'homme, âgé de 74 ans, mit les
billets dans une enveloppe jaune
portant l'inscription « Hypothekar-
kasse » et plaça l'enveloppe dans
une petite valise à main. Il se rendit
alors dans un magasin de la Kram-
gasse où il déposa sa valise. Peu
après, un jeune homme pénétra dans
le magasin , bientôt suivi de deux
autres individus. Pendant que l'un
des compères retenait la ven-
deuse, les deux autres s'approch aient
de la valise et réussissaient à en
sortir l'enveloppe. Les trois indivi-
dus repartirent aussitôt sans avoir
rien acheté. Ce n'est qu'une heure
plus tard que le propriétaire de l'ar-
gent constata que l'enveloppe jaune
n 'était plus dans sa valise.

On donne des trois voleurs le si-
gnalement suivant :

1. Inconnu , âgé de 40-45 ans, gran-
deur 180 cm., fort e constitution , che-

veux sombres, moustache sombre, vi-
sage pâle,,, front large, menton étroit,
yeux bruns , regard vif , mais non
soigné, vêtu d'un vieux manteau
verdâtre , avec raies noir-vert-blanc
de 3 mm. de large, feutre noir avec
large bord, parlait le bon allemand
et le français ;

2. inconnu, 40-45 ans, 175 cm. de
grandeur, assez corpulent, vêtu d'un
habit rougeâtre-violet, parlait le bon
allemand ;

3. inconnu, 35 ans, 175 cm., élancé,
visage sain, coloré et rasé, bien
vêtu, habit sombre, feutre, parlait le
bon allemand.

Ces trois individus ont quitté Ber-
ne, croit-on, par un des trains de
midi. Tous renseignements sur les
trois personnages ou sur toute per-
sonne faisant des dépenses exagérées
sont à adresser au prochain poste de
police ou à la police de sûreté de la
ville de Berne, téléphone Bollwerk
47.11.

Une récompense de 10 % de l'ar-
gent retrouvé est offerte. La réparti-
tion de la récompense est laissée à
l'appréciation de la direction de la
police municipale de Berne.

Au jour le jo ur
Les ingrats

A la suile d' une interpellation so-
cialiste , un débat a eu lieu au
Conseil national autrichien sur la
tentalive dc coup d'Etat du 13 sep-
tembre.

M. Eisler socialiste) a violem-
ment criti qué l'attitude des pou-
voirs publics et , tout p articulière-
ment , du cap itaine-général de St y-
rie, leur reprochant de ne pas s'être
seulement abstenus de réprimer le
mouvement mais encore de l'avoir
soutenu. Le chancelier Buresch a
déclaré que le gouvernement s'est
e f forcé  dc toute son énergie de ré-
primer le mouvement. Les fonction-
naires qui ont narticiné au «nutsch »

ont été suspendus de leurs fonc-
tions et f ra pp és  de mesures discip li-
naires. M. Winkler, ministre de an-
térieur, a fai t  le récit des événe-
ments puis M. Vaugoin , ministre de
l' armée, a souligné la p art prise par
l'armée à la répression du coup
d'Etat . Son discours f u t  fré quem-
ment interrompu par les socialistes.

Au moment où nous apprenons
ces faits , nous ne savons pas encore
si le débat s'est poursuivi et si
l'on a voté mais nous en savons as-
sez pour conclure que les socialistes,
passée l'alerte du « putsch », spécu-
lent sur l'événement et méconnais-
sent volontairement que c'est le
gouvernement , et lui seul , qui mar-
cha contre les partisans de P fr ic-
mer et les dispersa. Sans son inter-
vention , ceux qui l'attaquent aujour-
d'hui seraient peut-êtr e bien sur
la «paille humide» sinon sous quel-
ave dalle. *

Deux nouveaux gouvernements
» se soi formés

L'imbroglio chinois

MOUKDEN, 1er. — Les notables
de Tsi Tsi Kar ont formé un gou-
vernement provisoire semblable à ce-
lui établi à Kirin.

A Kharbine, un comité spécial a
été constitué par l'ancien adminis-
trateur, afin d'assurer le gouverne-
ment de la région.

Incursion soviétique
en terre chinoise

MOUKDEN, 1er (Wolff). — Des
détachements de cavalerie russes ont
fait irruption dans la ville frontière
chinoise de Mantchili. Sur la protes-
tation des autorités chinoises les Rus-
ses ont répondu que leur interven-
tion avait pour but d'intimider les
bandes chinoises qui franchissent
fréquemment la frontière.

Un combat entre Chinois
et Japonais

TOKIO , 1er (Wolff). — Un com-
bat s'est livré hier matin de bonne
heure près de Kanatchi, aux environs
de Moukden, entre un détachement
japonais et environ 3000 soldats chi-
nois. Les Chinois ont été repoussés.
Les troupes japonaises ont eu trois
morts et de nombreux blessés.

Des troupes chinoises
font une sanglante incursion

en Corée
NEW-YORK , 1er (Havas) . — Mil-

le cinq cents soldats chinois ont pil-
lé un village coréen dans la région de
Teh-Ling et 400 habitants ont été
tués. Les soldats en question venaient
de la caserne de Pei-Taying où la
destruction à la dynamite d'un pont
provoqua le conflit mandchou.

Deux gros établissements
ont déjà fermé leurs guichets

LAHORE, 1er (Havas) . — La
«Punjab and Caschmir Bank» a sus-
pendu ses paiements dans ses huit
succursales. A la suite de la ferme-
ture de la « Banque du peuple de
l'Inde septentrionale », les guichets
des banques sont envahis par la fou-
le demandant des retraits de fonds.
On craint que si ces retraits conti-
nuent à la cadence actuelle, plu-
sieurs autres banques ne soient d'ici
quelques jou rs obligées de fermer
leurs portes.

Panique bancaire
aux Indes

Mascarades
CONTRASTE

... Les rues sont p leines de badauds,
De bandes bruyantes et d'autos.
La fê te  commence tantôt,
On veut en prendre pour son

[grade...
... Ici , loin de la mascarade.
Un -fringant petit masque... à rade,
Accoude à la balustrade
Rêve, déçu, au bord de l'eau.

LA FETE
Les masques mènent la cabale,
Le carnaval , ainsi... qu 'à Bâle I
La bataille est... un quart... navale
— N 'aval... ez pas les confettis...
Qui par leur modeste apport f irent
Ruisseler l' or et le porph yre,
Partout où n'auraient pu su f f i r e
Arlequins, pierrots, travestis.
... Avec un geste de glaneuses
Qui font  glisser leur serpe-en-thym,
Des adorables diablotins
Vous enlacent de serpentins...
... La soirée commence, joyeuse.
Vivons-la donc et sans soucis.
— Allons I sortez vos cent sous si...
L'amour vous tient à sa merci...
La troupe des fous  se rallie
Et va, propageant sa fol ie
Parmi tant de femmes jolies.... On va danser jusqu 'au matin !
— Qu 'entre les tangos on s'asseye !
Pour fêter la dive bouteille,
Les di... vers-jus de notre treille,
A Auvernier, comme à Marin.
— Gagne du temps ! prends l'auto-

[car...
(En «Amilcar», on a mis l' quart...)
Il faut y aller au trot, car
Chacun y réserve sa table...
La moindre chaise est mise à prix.
... La muse , au ... museau « mis en

[plis...  »
La moindre p lacé omise emp lit ,
Quittant sa reserve s'attable...
... Danser dans la cohue si dense,
C' est heureuse coïncidence...
Et pourtant qui s 'y coince g danse...
...Ah l certes, c'est un dur métier !

RIDEA U
Au petit jour , un soleil rare
Nous auide au « B u f f e t  de la gare »...
Et puis on rentre... et alors... gare...
Aux s i f f le lè  narquois des laitiers 1

Du.

ECHOS
Su...

Contre Neuchâtel
C'est donc pour samedi et diman-

che, 3 et 4 octobre. Une fo is  de
p lus, la fê te  des vendanges sera cé-
lébrée à Neuchâtel et l'on verra
bien qu'elle est des p lus j olies et
joyeuses festivités traditionnelles
dans le pays.

Justement,' il n'est personne en
Suisse pour ignorer que Neuchâtel
célèbre le raisin comme Montreux
les narcisses, Locarno les camélias,
Genève les f leurs en général et, de-
puis longtemps, la date de la fê te  de
cette année est annoncée, retenue.

Or, chez ceux-même qui connais-
sent le mieux le calendrier des fes-
tivités nationales , c'est-à-dire ches
ceux qui s'occupent de tourisme, de
villégiature , qui en vivent , il en est
qui viennent de commettre un geste
singulièrement inélégant.

Ù' est à Lugano où. les fê tes  sont
nombreuses déjà et n'ajoutent p lus
grand chose à l'indéniable et méri-
té renom de cette belle station.
Pourtant, Lugano vient de décider
qu'elle célébrerait les vendanges, ce
qui est son droit, mais de décider
encore que cette f ê t e  aura lieu les...
samedi et dimanche, 3 et 4 octobre,
ce qui n'est ni très élégant ni très
amical, ni très loyal.

On prend soin de nous avertir,
par le truchement de la presse, que
ce sera la première d' une fê te
désormais annuelle et à laquelle on
donnera par la suite un exception-
nel éclat.

Vraiment, les Luganals sont-ils
à ce point dépourvus d'imagination
et de moyens qu 'il leur faut  p ille r
autrui et nous chaparder une f ê t e
ayant à Neuchâtel son origine et sa
tradition ?

Ils ajoutent encore à leur tort en
organisant la fê te  au même moment
que la nôtre, laquelle a au moins
pour elle, il est vrai, d'être premiè -
re du genre, de posséder une belle
tradition pour l'êtayer et l'embellir,
de_ se dérouler enfin avec p lus de
joie et de magnificence qu'on pa-
raît n'en avoir prévues au Tessin.

Espérons néanmoins qu'une
prompte et énergique intervention
fera comprendre aux Luganais
qu'ils sont assez fortunés pou r pou-
voir laisser aux Neuchâtelois ce
qui est aux Neuchâtelois.

L'un,

Un signe.
Depuis hier, à l'un des plus impor-

tants carrefours neuchâtelois, on voit
se dresser la baraque d'un marchand
de châtaignes.

C'est une simple maisonnette de
bois comme on en construit chaque
année quand menace l'hiver.

Mais, justement, c'est bien à l'hiver
que nous a fait songer la baraque née
d'hier et, de voir ce marchand de
marrons chauds, ça nous a fait uu
petit froid dans le dos.

Et puis, nous nous sommes deman-
dé si le brave homme aux châtaignes
ne se trompait pas, en somme, de
saison car, enfin , de tout l'été il n 'a
point fait aussi doux que ces jours
et l'on croirait plutôt à l'approche
du printemps qu 'à la venue d'un hi-
ver dont la menace est d'ailleurs ef-
facée par la radieuse promesse des
vendanges et de la fète proche.

•
Soyez bon pour les végétaux !
Nous nous le disions en regardant

ce bon confrère en train de déména-
ger.

II avait abandonne a la déména-
geuse tout son mobilier mais ce qu 'à
personne au monde, sans doute , il
n 'aurait confié et qu 'il portait déli-
catement , avec mille précautions , le
long de la rue, c'était deux amours
de petit cactus, un sur chaque bras.

On est bon , vraiment , pour les vé*
gétaux, dans le métier !

Jean des Paniers.
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ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mois Imoh

Salue, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya , «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 c Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

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

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

Les travaux commencés il y a plus de. deux ans, viennent d'être heureuse-
ment terminés ; la station a été inaugurée officiellement mercredi et
ouverte au trafic. La cérémonie a eu lieu à Schwanden (Glaris)

La centrale de Schwanden

Le barrage principal du Niederenbach, construit sur le Garichte,
au-dessus de Schwanden

«38*3233288^̂

Inauguration de la nouvelle station des forces motrices
Sernf-Niederenbach S. A.



Maison bernoise cherche pour la place de Neuchâtel
0 environs,

représentant-dépositaire
pour jambons et langues en boîte. Bonne introduction
auprès de la clientèle hôtelière et restaurateurs indis-
pensable. — Offres sous chiffres O. 104Q5 T.. à Publi-
citas, Thoune. JH 7770 B.

Jeune

inQïita „'f®s!a3!!_ tîoRs sanitaires
(Suisse) capable et marié, cherche place en Suisse fran-
çaise. Entrée immédiate. — Offres sous JH. 1423 S., An-
nonces Suisses S. A., Schaffhouse.
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|j | Manteaux et com- &M manteaux et complets
S plets de toutes les for- |p | particulièrement

B mes et de toutes les jp f 
avantageux

j||| tailles, mais rien que |f$'$

g de la marchandise de g 4 $8^68 SpéCiafeS
Wê qualité, possédant ce Wj- $
M cachet d'élégance qui \BÈf  __ Série No 1 :
g_ : „ ' , . H^ï Manteaux et r C
H est * apanage du vête- mf î' r~of„-,_«, L) J ~|8}: . S'Mw Costumes -̂  —F •
Jll ment Excelsior. IsP^

B|: Notre personnel, qui âti^S Manteaux et *7 
r

:S attend votre visite, vous Bp| Costumes / J.-

\m conseillera, suivant vo- WÊ§>i Série No 3 :

M tre âge, votre taille et g§i Manteaux et Q£
Sa M_ _ « i  I Ssfe5. Costumes s J ."WL votre physionomie, le §œ3$' 

WOMMM-O

w manteau ou le complet §jff# série No 4 :

g qui vous convient le MM Manteaux et 1 O r
|H . ffip\ :5' Costumes » ^-,.

l|i|lP < • ip H
tel Iii raî î@^̂ ^̂ «g3̂ ^̂ !̂

'̂ S^^S^M^^^^SI^S^^P  ̂ N E U C H AT EU
Bfflî ^|8_gH^^^P^^^^^P|̂ ^̂  Af. DREYFUS

$&^&£^#&^̂  Grand'Rue 2 — 
Angle 

rue de l'Hôpital

« Restaurant du Concert

I

I ? M V Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 297
M _ *_jç W RECOMMANDE

^ÉÉnlr—' ____ . ses fritures de bondelles
i, yO B Bk filets de perches
j  */ ?A*JHL palée sauce neuchàteloise ,__l_j_ .
* r .xfi \^» fondue aux morilles "̂ Kipr

//J] \Lj EN SAISON ^
_r V i  cuisses de grenouilles

Mme Ch. MÉRINAT.

Charcuterie Française
Temple-IVeu/ 18 M. CHOTABD Téléph. 16.05

Choucroute, wienerlis, schillings
BEAU PORC SALÉ, FUMÉ

BOUDINS
BŒUF - VEAU - lre qualité

Volailles, lapins, moutons
SAMEDI:TRIPES CUITES

Se recommande : M. Chotard.

mmmmÊk-ua-ma^^m___________-^B__m___m_m_-___m

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

a—B— ________________ ___m_t__m__________ mm_________m

W& ATTENTION : samedi et dimanche matinée à 4 h. 15, après les cortèges WÊ
EI Le beau film de LÉON POIRIER, le magicien célèbre qui fit « JOCELYN »

|Hj Les paysages grandioses de MADAGASCAR
" |» i CAIN a élé présenté à Paris sous le haut patronage du président de la République ! J j

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
m.f ----_w--_wm_______ w__n__m--_-m___ma___________ m___m

RYCHNER FRÈRES & H
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 |

MATERIAUX! «TES I
CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES Bl TUYAUX I

SABLES ET GRAVIERS |3
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES P

ARTICLES REFRACTAIRES, CARTON, BITUMÉ t- \
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses M

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL \̂

AVIS
Zf V- Pour les annonces aveo

offres  sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administ ra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Auvernier
A louer pour le 24 décem-

bre, logement bien situé, de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électri -
cité. S'adresser au No 61, le
soir après 6 h. et le samedi
après-midi.

A remettre
logement

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

A louer pour le 24 Juin 1932
un

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil. Sablons 25, 2me, à
gauche.

Jolie chambre meublée. Fbg
Hôpital 36, 2me, à gauche.

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

Petite chambre meublée, .
chauffée, pour ouvrier, bon
marché. Moulins 2a , 4me.

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

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

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

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

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

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

Chambres à un et deux lits,
avec pension ou part de cui-
sine. Ecluse 23, 3me. '

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

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

Rue du Stade 10
à côté de l'Ecole de commerce
et (le l'Université. Tél. 6.82.

Jeune fllle (21 ans), cher-
che place de
femme de chambre

ou bonne à tout faire, à Neu-
ch&tel, dans ménage de deux
ou trois personnes, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Certifi-
cats à disDosltion. S'adresser
à Mme E. Jaquet , Fahys 185.

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 .

li'l I1ÉÈ
connaissant le service de ta-
ble cherche place pour le 15
octobre. Adresser offres écrites
à P. L. 835 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Haute couture
Bonne couturière cherche

Journées
pour robes et manteaux . S'a-
dresser à Mlles Guinand , les
Fahys 39.

Qenfliie jeune fille
cherche place pour s'occuper
entièrement d'un bébé (bons
soins assurés). Adresser offres
écrites à M. A. 833 au bureau
cle la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpita l 16, 2me.

CHAMBRES El PENSION
Rue Purry 8

On cherche

deux chambres
Indépendantes et communi-
cantes, au rez-de-chaussée ou
premier étage , pour chambre
à. coucher et bureau. Ecrire à
A. B. case postale 18Q10, Neu-
châtel. V'

Dame seule, très soigneuse,
cherche

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

Qui pourrait nous louer une

maison
de cinq ou six pièces, éven-

• tuellement avec garage, ¦ à
Neuchâtel ou environs Immé-
diats ? Adresser offres écrites
à N. T. 810 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Magasin
On demande '_ ' louer pour

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

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
brave et sérieuse pour faire
les ohambres et sachant bien
raccommoder. Gages : 60 fr.
par mois. Offres et certificats
à Mme Bertsch, café Oentral,
Berne.

Demoiselle
Instruite (piano) cherchée
pour une fillette de 11 ans et
un garçon de 3 ans. Grûnfeld,
Wernerstrasse 8, Zurlch-Wol-
iishofen.

On cherche pour tout de
suite

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

On demande une

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

Bons gains assuré à

démarcheur (euse)
présentant bien et visitant
cUentèle bourgeoise pour arti-
cle intéressant. Sérieuses réfé-
rences exigées.1 — Faire offres
écrites sous c; V. 825 au bu-
reau 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 Hertlg, vins, la
Chaux-de-Fonds. Non capa-
bles, s'abstenir. P 3812 O

Jeune fille
sérieuse et honnête, cherche
place dans bonne maison pri-
vée où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : le 1er novem-
bre . Adresser offres à Mlle t-\-,
sel! Kohler, Bernstrasse 45,
Berthoud (Berne). JH 7768 B

dessne fille
de 22 ans cherche place de
femme de chambre pour la
fin d'octobre ou entrée k con-
venir . Photo et certificats à
disposition. Offres avec indi-
cation de salaire sous R. R.
838 au bureau de la Feuille
d'avis. ' ¦. :

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

demande place dans petite fa-
mille.

A la même adresse, bonne

couturière
demande Journées. Demander
l'adresse du No 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse, au courant de la
cuisine et de la tenue du mé-
nage , cherche place danB

bonne famille . Pourrait entrer
tout de suite. Certificats à
disposition. Adresse : Mlle H.
Hotz , Bahnhofstrasse , Anet
(Berne) .

Garage de la place cherche
un

apprenti mécanicien
Entrée k convenir. Offres

écrites sous A. M. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
. Pour renseignements, s'a-
dresser k Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

On cherche a placer pour
le 1er mal 1932,

garçon
de 15 ans en échange d'une
Jeune fille dans bonne famil-
le, pour apprendre respective-
ment le français et l'allemand.
Offres k A.-Ch. Stàmm-Lanz,
restaurant Spalenburg, Bâle.
????????»»??»»»»??
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Ille H. Rieker
institutrice diplômée

Leçons parlicuiières
Préparation des devoirs

Leçons de français
Cours pour volontaires

Tél. 18.23
Rue Saint-Maurice 2

Belle maculât lire
au bureau du journal

Vigneron
cherche k reprendre environ
vingt ouvriers de vignes après
les vendanges. Ecrire sous S.
V. 812 au bureau de la Feuille
d'avis.

Raccommodages
de

dentelles anciennes
par spécialiste

Mme M. FRANCILLON, 1, rue
de la Gare, Morges.

Echange
Jeune fllle de la Suisse al-

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

I 

GARAGE DU LAC

Auto - Ecole i
Melïer

de réparations
Saars 23 Tel, 14.39 j j

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg da Lac 29 Tél. 8.06
Orsrnnioatlon • Tenue
Contrôle • Révision

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

fl l'occasion de la
Fête des vendanges 1931

SAMEDI 3 OCTOBRE

J__iim!Kj
à partir de 21 heures

Entrée 2 fi\ 50
taxe comprise

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Lunch à 6 f r .

Crème perlée
Truite de rivière

norvégienne
Sauce mayonnaise

Vol-au-vent Toulouse
Poulet de Bresse rôti
Pommes mignonnettes

Salade
Mazagran Chantilly

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achètent chez

L lie-Badin
NEUCHATEL

Tél. 18.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

_ -__ a__ mmsm_ wB_______ m

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

*>¦
Vous le ti ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

Matériel
de charcuterie

On achèterait d'occasion :
lui fumoir, une pétrissolre,
plots, une banque, une balan-
ce, un moteur force d'un che-
val. Adresser offres écrites a
E. C. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

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

On cherche à acheter d'oc-
casion un

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



Crédit Foncier Suisse
Zurich

Capital- actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000 ,000 . -

§

Nous cédons actuellement :

Bons de caisse ĝ j ®
5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenleld , recevront les
demandes de conversions et les souscriptions en espèces :

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

GANTERIE

A la Belette

I 

GRAND ASSORTIMENT EN
GANTS DE PEAU ET IMITATION

TSF/" ;K Teintes nouvelles
\J> —-._ -O* pour l'automne

I

kW !m\ *k Toujours les mêmes

W ti TrW&^Ê qualités , mais à

^ WW*_________ p lus bas prix |;

H A R Ç - U E  - l P 0_ l t

Mm3 O. Wiessner-Miiller , Seyon Ï2 ,, Tél. 10.18 |«____¦_¦——_¦_¦¦_—— ¦¦_¦_¦_¦¦ ttmtmtmmmmmm

Emprunts de la ville
de Neuchâtel -

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1931 , les obli-

gations dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement :
Emprunt de 188G, 3 Vi %• — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
112 201 257 362 365 449 529 533 572 601
707 783 837 864 961 1057 1149 1255 1280 1397
1436.
Emprunt de 1888, 3 V, Va. — 67 obligations de 1000 fr. l'une :
90 213 232 270 307 312 325 350 354 397
416 490 536 617 658 686 698 713 716 729
733 844 849 931 1016 1019 1047 1057 1147 1194
1226 1254 1287 1307 1327 1350 1420 1434 1459 1483
1490 1520 1543 1544 1616 1658 1710 1714 1728 1803
1980 2057 2084 2106 2165 2230 2276 2279 2341 2369
2396 2424 2425 2429 2464 2468 2480.

Empirunt âe 1890, 8 H Vt- ¦'—- '24 obligations de 1000 fr. l'une :
35 50 73 155 167 256 283 312 322 400
430 439 575 586 613 643 662 669 700 733
767 977 995 997.

Emprunts de 1893, 3 V2 Ve. — 50 obligations de 1000 fr. l'une :
173 183 246 285 308 415 530 608 771 821
860 906 950 982 1019 1053 1072 1151 1152 1172
1225 1399 1400 1415 1517 1689 1776 1856 1882 1919
1965 1996 2140 2236 2239 2339 2341 2383 2396 2425
2447 2619 2691 2769 2819 2836 2841 2849 2911 2964

Emprunts de 189G, 3 ̂  %. — 93 obligations de 1000 fr. l'
une :

1 55 89 113 138 207 218 264 273 328
342 370 377 391 442 444 450 513 540 558
609 615 651 683 701 753 765 768 797 818
870 876 913 934 977 1073 1105 1110 1118 1130
1141 1176 1178 1200 1222 1223 1231 1232 1253 1259
1287 1305 1309 1342 1366 1389 1397 1417 1427 1457
1480 1503 1509 1522 1554 1579 1584 1596 1596 1600
1635 1647 1697 1719 1751 1765 1774 1779 1814 1818
1834 1852 1855 1880 1881 1895 1897 1901 1909 1929
1945 1968 1976.
Emprunt de 1899, 4 Vt. — 62 obligations de 1000 fr. l'une :

2 40 41 148 176 290 334 413 414 471
548 570 615 621 652 "706 711 744 783 843
845 856 1108 1122 1179 1229 1245 1251 1291 1318
1335 1392 1403 1405 1441 1449 1513 1521 1528 1808
1815 1825 1890 1934 1989 2043 2092 2111 2139 2196
2226 2295 2315 2333 2356 2362 2370 2403 2414 2415
2432 2455.
Emprunt de 1902, 3 V_ %. — 66 obligations de 1000 fr. l'une :

3 10 25 53 56 75 127 142 225 269
359 384 416 . 441 463 500 507 548 565 586
618 637 659 773 792 844 872 879 880 888
909 917 986 1030 1083 1107 1191 1198 1225 1252
1296 1303 1309 1324 1381 1382 1407 1440 1463 1468
1573 1584 1646 1671 1698 1712 1745 1764 1797 1817
1829 1845 1848 1918 1952 1967.
Emprunt de 1905, 3 h. %• — 44 obligations de 1000 fr. l'une :
26 43 200 245 259 293 352 406 438 446
493 533 584 611 686 710 725 729 881 901
902 934 938 959 1075 1163 1206 1246 1264 1294
1301 1322 1354 1380 1385 1451 1619 1743 1789 1805
1836 1888 1933 1962.
Emprunt de 1908, 4 %. — 42 obligations de 1000 fr. l'une :
37 47 73 125 150 163 203 234 338 345
431 457 477 494 542 548 558 557 669 741
988 1011 1044 1117 1180 1196 1293 1361 1407 1414
1446 1480 1512 1635 "1731 1734 1742 1786 1802 1834
1901 1993.
Emprunt de 1913, 4 % %. — 107 obligations de 1000 fr. l'une :
65 94 96 117 127 210 217 230 318 335
348 350 393 415 418 479 514 588 648 697
730 926 988 1002 1066 1220 1228 1301 1324 1374
1375 1399 1427 1453 1500 1652 1660 1709 1723 1778
1827 2033 2203 2265 2287 2291 2305 2389 2480 2520
2627 2656 2729 2739 2744 2832 2904 2932 3072 3171
3195 3210 3262 3288 3306 3353 - 3465 3500 3509 3524
3651 3703 3708 3811 3820 3851 3864 3961 3977 3985
4184 4203 4217 4223 4270 4282 4306 4307 4342 4427
4454 4457 4464 4483 4528 4541 4601 4602 4665 4670
4706 4707 4744 4797 4808 4871 4983.
Emprunt de 1931, 4 W %. sr 67 obligations de 1000 fr. l'une :
42 117 122 155 156 180 195 212 232 296
309 326 345 346 348 376 487 633 634 700
708 729 730 747 772 806 856 1166 1203 1204
1206 1269 1319 1331 1417 1526 1543 1618 1622 1755
1776 1786 1809 1813 1832 1844 1854 1942 2035 2177
2205 2283 2296 2318 2346 2406 2442 2511 2588 2602
2614 2645 2720 2772 2838 2884 2944.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse
communale, à Neuchâtel , ou aux domiciles indiqués sur
les titres comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893 , le 1er novembre 1931 ;
Ceux de l'emprunt 1896 , le 30 novembre 1931 ;
Ceux des emprunts 1886 , 1888, 1890 , 1899, 1902 ,

1905 , 1908 , le 31 décembre 1931 ;
Ceux de l'emprunt 1913, le 1er mars 1932 ;
Ceux de l'emprunt 1931 , 4 *A % le 15 janvier 1932 ;

dès ces dates , ils cesseront de porter intérêts.
Les obligations No 1347 de l'emprunt de 1899,

No 178 de l'emprunt 1908 , No 884 de l'emprunt de
1915 , Nos 795 , 2629 de l'emprunt de 1913, No 2346 de
l'emprunt de 1917 , No 1105 de l'emprunt de 1919 , n'ont
pas encore été présentés au remboursement et ont cessé
de porter intérêt dès la date fixée pour leur rembour-
sement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1931.
Le directeur des finances :

MAX REUTTER.

IU Visitez sans engagement mon choix î
JH immense en ||f

PfilTl tlIf-ic pour l'automne et l'hiver j
IJ>U8H{JIGid de Fr.;*9.-ài3o.-
PARDESSUS — MANTEAUX M

TRENCH - COATS |
1 CHEMISES — CHAUSSETTES M

PULLOVERS — GILETS LAINE m

i JNiia Oon 1̂ 1 arche 1
M GEORGES BREISACHER i

SAINT-HONORÉ 8 g§

* mi4!̂ __. F̂Nk. Agneau Pré-salé

ÀW 'W _̂p 4f \ Mouton extra
J^&r *̂ \- \ Gigot de 1 et 2 kg.

ÀW -t _̂m „___ \ Â Q Lièvres du pays

î_f _̂i____ Poules - Poulets
|T_I.7._S *TwÉR Lapins

[BOUCHERIE 1̂ Charcuterie fine
[CHARCUTERIE A  Pâtés froids

B MHETEZ VOS B

B MESDAMES fl
] chez le spécialiste L
où vous trouverez I ï

tout ce que vous WÊ
pouvez désire r

j Bas fil et soie talon pointe, 4 AA jwjSgï bien renforces , toutes teintes mo- 1 SHal Sir!wm de I_v\a ' I

| Bas fil et soie superbe quali- A f kf f k  wmli
Hï|j| té , couture et diminutions, mailles .!» ^flf | |
j|ïï || fines , dernières teintes mode W B WW  ï .  J

Bas laine et soie bonne qua- |§ M F ï
'. . ; 1 lité  d'usage, bien renforcés , nuan- S &»_| f l̂j -  J ces mode _n_ ^W Ekp

H Bas de sole art. végétale 4 ||P I, .
En article très solide , fabrication suis- \\ ~̂§ i ï"

'
- -

B|fj|| se, se fait dans toutes teintes mode " 3 '̂•>& E . -

Wsa Bas soie Bemberg qualité re- f f à  fô) 4fe | * " '
1 commandée, talon pyramide, mail- sf *8|H 1*. ; :
||| | les fines et .serrées, teintes mode ™'*« i é

f- , J .Bas soie Bemberg garantis ft (_\t_% 111
WM sans défaut , talon genre «Slendo» , j£ !*§ii S

agra dernière nouveauté 'W* t̂f %if

ASSORTIMENT COMPLET EN BAS
PURE SOIE KAYSER et LYS I

i . '¦ ' ¦¦ • .' ! Voyez notre petite vitrine spéciale ', |
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iB'-kâkl VILLE

f|f| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M. J. Gugllelml

de construire une maison fa-
miliale aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

~ §̂yT| VÏI.LE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de « Les Futaies

S. A. » de construire une mai-
son familiale aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

Ij ĵJ VILLE

||1| NEMTEL

Permis dj^construction
Demande de «t Sans Pareille

S. A. » de construire un Im-
meuble locatif aux Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti -
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

Ijl'lkâ-I VILLE

||P NEOGH_ATEL

Etablissements publics
En raison de la Fête des

vendanges, les cafés-restau-
rants pourront demeurer ou-
verts samedi 3 octobre, Jus-
qu'à 2 heures et dimanche 4
octobre , Jusqu'à 1 heure: ¦ ¦

Direction de police.

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

Hauterive
A vendre ou à louer, tout

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

A remettre . (liquidation
d'hoirie),

BEAU COMMERCE >
D'ÉPICERIE FINE

existant depuis 40 ans, à Ge-
nève, centré, trois arcades,
grands arrières et caves atte-
nantes, long bail , avantageux.
Chiffre d'affaires prouvé. Ca-
pital nécessaire: 30,000 fr. en-
viron. — E. Barrés, 4, rue du
Fort Franc, Genève, agence
commerciale et immobilière,
fondée en 1892. 

Attention

la Emmenthal, 1.35 à 1.50.
Gruyère ou fromage des al-
pes, 1.40 à 1.50. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrinz ) tout
gras, 1.40 à 1.50, extra , 1.70.
Fromage de la montagne Y.
gras, 1.20, y. gras, 90 à 1.—,
\_ gras. 75 à 85 c. Les prix
s'entendent par \_ kg. — Jos.
Acliermann-Buclicr. fromage-
rie, Buochs (Nt dwald) . 

Comestibles
1 1 FHHHPPB«'„ '¦ -fl Mrç "¦>' M g nf . Vr}.. ISç

RUE DES MOULINS 4

Beaux

lièvres
RANG AU MARCHÉ

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

POÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PRÉBANDIER !
CHAUFFAGE £EtfTRAL
NEUCHATEL TÉL. 729

Poissons
Soles - Colin

Cal»i?'«. "«! - 1! or la ns

Filets de cabillaud
Bondelles - Perches

Filets de perches
Harengs fumés, salés
Filets harenars fumés

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

boîtes de 500 gr. à 1 fr. 20

Voiaïlles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons romains

Gï&ftS^B»*sa W _*_v B «Sa» u
Lièvres du pays

Gigots de chevreuil
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages
Escargots

mode Bourgogne
1 fr. 20 la douzaine

Kehlochons - Brie
Camembert
Roquefort

Raviolis, 70 c. les 100 gr.

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rue des Epancheurs
Tél. 71

Les bons mélanges de

THÉS
se trouvent au magasin

L. Porreft
les 100 gr.

Aroma . . . . . . .  à -.90 1
Anglais à 1.20 S
Extra à 1.30 1
Broken , à 1.35 8
Chinois \. -... .>.' .&' l»4° l
aussi bons et bien mell- |leur marché que les pa- |quetages. ti
¦_i_aB_~n_^—_

C'est là ggflBŒ
tout le 0̂ ŷ»^
eA/vûf __wLŴ mûr ressemb|a
¦T'exi le* jB&V * une cer'se- La

j éÊSP fruit du caféier (com-
daffiF munément appelé cerise)

JÊÊ& contient deux noyaux en-
MW veloppés délicatement dans

Êgg une pellicule parcheminée: ce
j|jHr sont les fruits du café. Les ca-
§&j & fés les plus fins croissent dans les
1«H régions élevées et tempérées. C'est

»de 

ces espèces privilégiées da
l'Amérique Centrale et du Sud,
que sont composés les mé-
langes du café Hag. On extrait
la caféine,substance nocive et
nuisible pour beaucoup, en dé-
caféinant le grain lorsqu'il est
encore vert. La caféine, qui est
en elle-même insipide, n'influ-
ence absolument pas le goût
ni l'arôme du café, car c'est
la torréfaction seule qui déve-

Ew3 loppe les substances aromatiques et
Wm savoureuses que vous recherchez.
Bps C'est là tout le secret du succè3
Wjk éclatant du café Hag décaféiné. Ce
mnt café est une garantie de la santé
Wgn pour chacun. Il ménage le cœur
mÊÊk et 'es nerfs, procure un sommeil
ra& calme et reposant et évite tous
«¦̂ les effets nuisibles de la 

ca-
TOKk féine. Faites un essai d'un

TOgoL mois et vous serez con-
TJSSk. vaincu des avantages

([ ~***W______ 
irnmenses du café

,TT, A ^^_ii__ Hag décaféine.

(- __r_\ ~^ l 'ami du cœur ^^^ Ĵll_H§il
et des nerfs 

—«H>

LEHNHERR "-»*'
MOULINS 4 — BANC SUR LE MARCHÉ

Pour la fête des vendanges
très grand choix de

poulets du pays et de Bresse, poules
canetons, pigeons, lapins, lièvres

Prix des lapins : 3.20 et 3.50 le kg.
Téléphone 4092

Dépositaires pour le canton de Neuchâiel :
Neuchâtel-vllle : ch. Montandon, Seyon 5.

Q. Chassot, VUlamont 29.
Ch. Petitpierre et Co.
Société de consommation.Le Landeron : E. Rossel.

Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.
A. Chabloz, Travers.Vignoble : R. Voegell, Peseux.
O. Porret, Saint-Aubin.Salnt-BIalse : E. Verron.

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

Le chentineau...
Sur la route longue et pous-

siéreuse.
Le chemlneau avance en

[chantonnant;
n s'arrêfra, minute heureuse,
A l'heure du « DIABLERETS »

[réconfortant.

A VENDRE
beau blé pour semence, ainsi
qu'un bon potager trois trous,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser à Guyot, Valangin.

C O L O M B I E  R
s o u ;  L A  c A ; e « N e
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 h.

A VENDRE
un beau lit complet, un gra-
mophone électrique, plusieurs
beaux tonneaux à bas prix.
E. Linder-Rognon, rue de
l'Ancien Hôtel de ville 6.
• A vendre

complet .'homme
neuf , à bas prix. Côte 21, 3me.

Futaille
de 100.,ft. 600 lltres, k vendre
ou à échanger contre autre
produit. E. von Buren, Au-
vernier 118.

Pour la 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Raisin de table la
DU TESSIN

très doux, à 38 c. le kg. Rai-
sin k moût 28 c. le kg. Envol
par MAIUONI Frères, No 14,
Claro (Tessin). JH 57959 o

Vendange
A vendre belle vendange , dix

ouvriers environ de blanc,
deux ouvriers de rouge , située
dans la région de Cormondrè-
che. Demander offres à Cor-
eelles , Petit Berne 2.

Pommes de terre
Livraison par vagons complets
de 5 et 10,000 kg., aux condi-
tions fixées par la Régie Fé-
dérale des Alcools. Demandez
offres à l'Office Commercial
Agricole Vaudois, Place Chau-
deron 36, Lausanne.

>^TIMBRES Ŝk
JY VQMK LA DATE ^L

^
Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. futs.\\

/TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
|l EN TOUS CJENRgS il

\LUTZ- BERGER/
V

^ 
17, nie .dfes Beaux-Arts JE

^
\ Bolio'6 et encres y_y
^̂ _ .̂ & tampon _̂J^

PANSEMENTS
| Thermomètres

TOUT pour les
MALADES

chez

J. F. REBER
bandagiste

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

•""¦' ¦ ~~m~rrni M mu nwnrm—t.

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

Bnreanx ouverts de 7 à 12 h. et da > .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A» Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 20
MAX DU VEUZIT

— Oh très drôle ! très drôle, se
récria Molly. Vous avez rougi du
charcutier. Moi , je suis plus fière de
papa qui a su gagner des millions
de dollars que je serais d'un père
ayant trouvé sa fortune dans un
berceau.

— Je vous souhaite donc d'épou-
ser un homme à ses débuts.

— Ail right ! Je veux un mari qui
me plaise, même si lui doit gagner
sa vie et la mienne en vendant des
petits pains à la porte des écoles.

— Chacun son goût !
— Naturellement ! Aussi je n'ai

pas conseille a vous d épouser John :
j' ai dit , je veux lui pour mari.

Le petit grou pe se reprit de plus
belle à rire.

— Et qu'en ferez-vous dans la
vie ?

— Un mari dont , moi , passionné-
ment , je serai fière... car pas besoin
d'apprendre à lui pour être élégant ,
grand seigneur. Lui sait tout ça I Et
quand je serai avec un tel mari , tou-
tes les femmes me l'envieront.

—¦ Dis donc , Moll y, s'écria l'une ,
ce que tu dis est assez ^probable. Re-

garde, on ne demande qu'à te le
prendre, ton beau John.

Elle désignait trois jeunes filles
qui s'étant approchées du Russe,
causaient avec lui.

— Je vois... elles se mettent en
frais pour lui !
. — Oh ! celle-ci qui vient caresser
la tête de ses chevaux.

— Très excitant ! Je constate et
je chronomètre les chances du cher
garçon ; depuis cinq minutes, il a
doublé encore dc valeur.

Et se tournant vers Michelle as-
sombrie et silencieuse, elle ajouta :

— Réellement, Michelle, vous
trouvez que Joh n a besoin d'une
fortune pour plaire à une femme 1

— Vous êtes ridicule, Molly !
Parce que trois effrontées se jettent
à la tête d'un bellâtre, vous vous
pâmez d'émotion.

— Peste ! vous voyez mal , chérie 1
Le bellâtre cause gentiment , sans
éclats de voix et sans grands gestes !
Voyez , voyez I

Michelle énervée s'écria :
— Il y a des choses plus intéres-

santes à regarder que les faits et
gestes d'un valet.

Molly Burke regarda celle qui ve-
nait de parler.

— Je remarque... Ici , l argent fait
perdre tout contrôle. Chez nous , un
homme vaut un autre : tel est pau-
vre aujourd'hui , qui sera riche de-
main... ou tête à queue , vous dites 1

— Vice-versa .
— Yes !
— Et vos domestiques, comment

les traitez-vous ? interrogea sèche-
ment Michelle.

— Selon leur valeur, mais pas
selon leur poche. Jamais , nous mé-

prisons comme vous. Oh, je veux
John pour moi ! Je plains trop lui ,
ici...

Michelle haussa les épaules et ne
répondit pas.

Les réflexions de Molly lui étaient
profo ndément désagréables et elle
s'apercevait que toutes ses pardlos
étaient mal commentées par la pet ite
Américaine et se retournaient contre
elle. Elle était d'ailleurs persuadée
qu 'elle se montra it parfaite avec
tous ses inférieurs et elle en vou-
lait sérieusement à Moll y d'avoir
soulevé une telle question.

Et tou t ça par jalousie , parce que
Michelle avait un chauffeur qui mar-
quait bien et que l'autre lui enviait.
Elle ne pouvait tout de même pas
le cacher, oe Joh n que Molly vou-
lait 1

En un éclair, la fille de M. Jour-
dan-Ferrières songeait que celle-ci
était assez riche pour le lui souffler!
Question de dollars... dollars con-
tre francs , la lutte serait inégale.

L'Américaine n'allait pas regarder
au pri x s'il s'agissait d'humilier
une autre jeune fille.

Avec amertume, Michelle s'aper-
cevait que sa fantaisie avait des
bornes et que ses millions ne pos-
sédaient pas toujours un pouvoir illi-
mité.

Depuis quel ques minutes , ils
avaient quitté le Pré Catelan et ils
galopaient sur la route du retour.

Le front dur , Michelle repassait
en elle-même chaque parol e échan-
gée avec Molly et le souvenir des
sarcasmes de celle-ci la faisait sur-
sauter sous une morsure de feu.

— Votre père n'a-t-il pas été gar-
çon charcutier ?

Une flamme de nouveau colora ses
joues.

Pourquoi lui jetait-on ça à la tête
pour la forcer à rougir des origines
de son père !
' Son orgueil ne voulait pas com-
prendre la grande leçon d'humanité
que la petite Américaine, dans son
modernisme, lui avait donnée.

— Un chauffeur , elle parle d'é-
pouser un chauffeur ! Comme si
c'était possible !

Cette seule supposition lui était
odieuse.

Comme elle tournait la tête, prête
à se venger sur Joh n de l'admiration
que lui portait Molly, elle le vit bien
en selle, cavalier accompli , comme
s'il n 'avait jamais rien fait d'autre
dans sa vie que de monter à cheval.

Les yeux malveillants, elle exami-
na le jeune homme afin de décou-
vrir la tare 'cachée, le défaut , dans
la cuirasse, dans ce trop parfait
gentleman.

Il était d'une beauté si parfaite,
avec ses traits purs , son profil droit,
sa tête altière, son regard loyal mais
tranchant comme un glaive, qu 'elle
dut reconna 'tre avoir vu rarement
un spécimen pareil.

Jamais comme en ce jour , la beau-
té russe, à la fois sauvage , guerriè-
re et raffinée par des siècles sans
mélange, ne lui étai t pareillement
apparue.

— Oui , il a tout ce qu'il faut pour
plaire à une femme ! Et si Molly l'é-
pousait , il serait riche... plus riche
que moi !

Elle l'imagina en frac, traversant
les salons... Ce sérail un dieu devan t

lequel toutes les femmes se pâme-
raient.

Une sécheresse brûla sa gorge.
Elle sentait subitement que le jeu-

ne Russe ne détonnerait nulle part .
Il avait tout ce qu 'il faut pour être
un homme du monde aussi accompli
que n 'importe lequel des garçons
qu'elle côtoyait journellement dans
son milieu.

Simple chauffeur , il restait un
gentleman impeccable. Quand il se-
rait devenu le mari de Molly, Mi-
chelle elle-même ne serait plus rien
à côté de lui... une simple million-
naire française dont les idées étroi-
tes n 'auraient pas su percevoir le
dieu...

Molly avait vu clair , qui procla-
mait bien haut son désir de choisir
avant tout , un mari qui lui plût.
Avec sa fortune , elle pouvait pren-
dre un fiancé sans le sou : avec ses
idées larges accepter un homme
d'humble position ; avec son sens
prati que d'Américaine , elle serait
heureuse... aimée... enviée 1

A tout prix , il fallait empêcher
cela, non pas que Michelle eût cons-
cience d'être jal ouse, mais John
était à elle, c'était son chauffeur ,
elle y était habituée... Molly n 'avait
pas à le lui souffler ! La fille de
M. Jourdan-Ferrières se renda it
compte qu 'elle ne pourra it plus se
passer , à ses côtés , de cet homme
impeccable, toujours poli , toujours
aux petits soins.

Molly le lui enviait pour sa beau-
té , mais Michelje savait bien que ce
qui lui plaisait à elle , en le jeune
Russe, ce n 'était ni sa belle tail le ,
ni son fin visage , ni ses traits ré-
guliers, un  peu n l l i e r s .  Non , ce qui

l'émouvait par-dessus tout , c'était
l'incessante protection dont il la
couvrait.

Montait-elle en voiture , à cheval ?
Il lui tendait la main , l'installait,
arrangeait ses 'jupes ou la couver-
ture sur ses genoux. Sortait-elle ? il
veillait consciencieusement à son
bien-être, le sac à la main qu 'elle
oubli e, le manteau qu'elle néglige, le
chapeau qui est déplacé... oui , même
cela , il osait respectueusement le
faire remarquer !

Et cette sollicitude continuelle ,
elle la sentait peser sur elle. Dans
ses rencontres, dans ses allées et
venues , dans ses parties de plaisir ,
il était là , prêt à lui porter secours ,
à veiller sur elle, à la défendre con-
tre tous les dangers , comme contre
toutes les impertinences.

C'était ce chevalier-servant, cet
ami silencieux ct dévou é que Moll y
v '"'ait lui enlever . De toute sa vo-
lont é, de toute son énergie , Michelle
essaierait d'empêcher cela !

Elle voulut , tout de suite , sonder
les intentions de John.

Retenant son cheval , elle attendit
le jeune homme qui marchait der-
rière elle. Et quand il fut  près d'elle:

— John , commença-t-elle. Mon
père m'a dit qu 'il voulait vous att a-
cher à lui par un contrat.

— Pour quoi faire , un contrat ?
— Mon père désire se garant i r

contre un changement de visage
dans son personnel en même temps
qu 'il vous assurerait des avantages
intéressants...

Comme il se taisait , elle insista :
— Ce serait un contr a t  très .,

très avantageux pour  vous ...

John, chauffeur russe

I

LES GRANDS MAGASINS |

SONNARD & C,E, S.A. 1
A LAUSANNE

avisent leur honorable clientèle que les

collections complètes des : '

QU iH SH1S0H B
sont, dès ce jour, à sa disposition chez :

f e Mtlca Bornandl - Terreaux 5 B
Neu ehâtel i

.es magasins Bonnard offrent toujours les dernières $8W
nouveautés dans ai

es tïSSUS H
les confections

la mode ||| la lingerie H
ainsi que tous les articles pour messieurs &
Les meilleures qualités aux meilleurs prix s

Invoi à choix sur demande —:— Catalogue à disposition j||| |
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~¦ Br~¦ ¦ ~M MB-̂  Bride boxcalf brun, talon bottier . . . 11.90 Décolleté daim noir , talon Louis XV . . 16.90 \__ ffr- ,|

an_ c»i __%~___ mmtm —ga ¦¦¦¦ mm «¦ __a*__ _rui __
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**m_\ Bride daim noir, talon bottier . . . . .  12.80 Décolleté brun, talon Louis XV . . . .  14.80 -:. ' '• • :-
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BridC VCI"nis n°ir' tal°n L°UiS XV • • • 13-80 Décolleté crêpe Chine noir , talon Louis XV 10.90 £>«¦

CALCULATION ,; J)Sk >>*ïLes| vêtements PKZ ont effectivement 1-1 t_ ^^^^^/
*̂ [̂

baissés de prix. La baisse s'est accomp lie /J "̂ / T f̂eaÉ_a*» _**. ~nÊ$
comme un fait normal, sans renforts de g- j ' // ^^ r̂çÉlÉ îî ^
publicité, mais elle n'en est pas moins fr I I
réelle et juste Nos prix sont donc B i l l
exactement adaptés aux conditions actu- / / / / / /
elles du marché! A i f l r i l
Complets PKZ fr. 60.- 65.- 70.- à 170.- À?̂ ifV

Pour bien développer et
copier vos films, agrandir
vos bons négatifs, faire un
portrait soigné, encadrer pUfjTOvos Images, Place Purry 3 _ ¦" ̂ * ¦ **
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JËF̂  LE VÉRITABLE \

M ___ MESSAGER
^ÉKBOITEUX

En vente DE NEUCHATEL
dans les pnne. Edjteur . Imprimerie Centrale Neuchâtellibrairies , klos- 
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I 1 lot souliers brocart . . 3.90
1 lot souliers brides . . . 6.80 |||

|H 1 lot souliers brides bruns . 9.80 |i|
É 1 lot souliers fantaisie . . 9.80

1 lot souliers satin . . . 9.80

; | NEUCHATEL ' !

I ttJÊ *Wr * ; / '¦$_ _ est le meilleur produit I
G ™ spécial pour l'entretien des parquets, i
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Malgré la crise
nos ventes sont en augmentation constante.
Il n'y a rien d'étonnant à cela, les principes
servant de base à notre activité, les prix que
nous pratiquons, comme aussi la garantie
illimitée accordée sur toutes nos livraisons,

devaient nécessairement conquérir
la conf iance générale.

FIANCÉS
qui ne connaissez pas encore notre institution , avant de

faire l'acquisition de votre

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

Nous vous présentons un choix de plus de

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

Coopérative pour la
fourniture ne meubles
B A L E  B-Efti&IE ZURICH

Rue d'Aarberg 5-7. Tél. 3960 
^Tram i, arrêt « Seeland »

fififiâ^lû^J^ ^ ven<^re pour cause de double

gramophone « lis iasîsr's Voice »
meuble chêne fumé, ainsi qu'un gramophone portatif de
même marque, les deux en bon état, sonorité parfaite.
S'adresser Treille 9, 1er étage.

Coasomm&ûoi-V
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 ou
dans les magasins

jj Mesdames!
Jusqu'à épuisement du stock
grande vente de

I GANTS D'HIVER
i chez A 75 O.

P GUYE-PRÊTRE

«¦i_M»«rm —Twiimun—nIII -
Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Demandez les \

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux \Anti-rhumatismal
Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 fr. 50

Pour la 
Fête des vendanges
pour combler 
vos invités 
vous leur offrez 
comme apéritif 
comme 
vin de dessert 
du Porto 
7 qualités ; :
comme 0316 ¦
l'une des 7 qualités 
de 

-ZIMMERMANN S.A.

Vacherins
des

Charbonnières
tout gras

par boîte et au détail

Magasin PriSÎ
Hôpital 10

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

-ZIMMERMANN S.A.

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



Une ombre voila le visage du
Russe.

— Je préférerais , Mademoiselle,
que vous ne souleviez pas cette
question avec moi.

— Pourquoi ? elle me regarde. Je
suis habituée à vous et il me serait
extrêmement pénihle que vous envi-
sagiez, un jour, la possibilité de me
quitter.

— Je ne pense pas à m'éloigner
de vous, actuellement, mais je ne
veux pas me lier par un contrat. 11
est certain que plus tard... un plus
tard auquel il ne faut pas encore
penser, je devrai suivre ma voie.

— Votre voie ? Un chauffeur qui
peut obtenir les appointements qu 'il
désire peut-il espérer mieux en
changeant de situation ?

Un sourire un peu hautai n fit  fré-
mir les lèvres de l'homme.

— Là n 'est pas la question. Je ne
suis chauffeur que momentanément.

— En attendant mieux ? précisa-t-
elle.

— Est-ce mieux qu'il faut dire ?
Je ne crois pas retrouver jamais ,
pour si peu de besogne, de pareils
émoluments.

— Alors ?
— Chacun doit suivre sa destinée :

la mienne n 'est pas de rester chauf-
feur , quels que soient les avantages
pécuniaires attachés à ce titre.

— Mais si quelqu'un vous offrait...
beaucoup d'argent... une situation
plus brillante vous me quitteriez
sans difficulté ?

Les yeux de John plongèrent dans
ceux de Michelle.

— Qui voulez-vous qui me fasse de
telles propositions ?

Elle rougit imperceptiblement et

leva ses grands yeux vers John. De-
vait-elle parler de Molly ? Etait-ce
plus adroit de laisser les choses
aller ?

Michelle était une combative ;
puisqu'elle était sûre que Molly agi-
rait vis-à-vis de John, il fallait es-
sayer de parer les coups en préve-
nant celui-ci.

— Je crois que Molly Burke es-
saiera de vous attacher à son ser-
vice.

— Qui ça Molly Burke ?
— Une de mes amies... une très

blonde, aux cheveux fous... Ce ma-
tin , elle était avec moi au Pré Ca-
telan.

— Vous voulez parler d'une jeune
Américaine qui a des yeux de myo-
sotis et un sourire ravissant.

—- Vous la connaissez ? fit Mi-
chelle dont le visage s'altérait.

Ces mots « yeux de myosotis » et
« sourire ravissant » lui semblaient
d'ailleurs fortement entachés d'exa-
gération.

— Elle m'a parlé différentes fois,
quand je vous attendais à la porte
de vos amies.

— Ah ! elle a déjà essayé...
— Essayé quoi ?
— De vous soulever à moi ?
— Pourquoi supposez-vous cela ?
— Elle m'a dit ce matin , qu'elle

voulait vous prendre comme chauf-
feur, en Amérique.

— Elle vous a dit « comme chauf-
feur » ? dit-il souriant , sans quitter
Michelle des yeux.

— Elle dit tant de bêtises, bal-
butia la jeune fille perdant pied
devant la perspicacité du Russe qui
semblait au courant de tous les pro-
jet s de Mollv

Comme elle se taisait, le jeune
homme se pencha vers elle :

— Est-ce que ça vous peinerait
réellement, si je vous quittais pour
aller avec mademoiselle Molly Bur-
ke 7

— Oui , j'en aurais un vrai cha-
grin , avoua-t-elle avec gêne. Mais je
sais .que s'il lui plait d'essayer, elle
réussira à vous avoir parce que son
père est plus riche que le mien.

Il eut un geste -d'impatience.
— Ah ! c'est encore une question

de gros sous qui vous dresse contre
elle, fit-il avec une véritable irrita-
tion. Vous avez peur que je ne sois
séduit par les offres de cett e petite
milliardaire et vous voulez m'atta-
cher par un contrat... C'est bien ça,
n'est-ce pas, mademoiselle Jourdan-
Ferrières ?

Michelle n'aimait pas qu'il l'appe-
lât par son nom, car il mettait tou-
jours une certaine âpreté à la nom-
mer ainsi.

— Si je désire vous retenir, cela
ne peut qu'être flatteur pour vous !
répondit-elle avec un peu de hau-
teur.

— Eh bien , mademoiselle Michel-
le, j'essaierai de me contenter de
cette satisfaction flatteuse que vous
m'accordez. Tant que mademoiselle
Molly n'aura que des arguments fi-
nanciers à m'offri r, je puis d'avance
vous assurer que je n'y prêterai pas
l'oreille. Je ne suis pas vénal , et , le
oas échéant , je suis sûr que votre
père me paierait le prix nécessaire
pour empêcher votre amie de m'en-
lever à vous. Je pense que cette as-
surance vous suffit 7

Michelle ne répondit pas. Elle sa-
vait bien que Molly offr i rai t  aussi

une situation... et peut-être autre
chose.

Elle leva lès yeux vers les siens et
le regarda indécise.

Elle avait l'intuition que si elle le
voulait , elle seule aurait la possibi-
lité de le retenir.

•—• Et' si elle vous offrait mieux 1
fit-elle enfin.

9—' • C'est d'une situation que vous
voulez parler ?

— Oui.
i— Je n'en ai pas besoin. Quand

je vous quitterai, la mienne sera
faite et telle qu'elle sera , elle ré-
pond à mes aspirations.

— Alors... si elle vous offrait...
mieux encore ?

A son tour, le jeune Russe plongea
ses yeux dans ceux de Michelle.

Un instant, ils s'observèrent in-
tensément. Ce fut Michelle qui la
première détourna son regard.

— Alors, répondit-il maîtrisant
la joie obscure qui l'envahissait.
Alors, si votre amie me proposait
« mieux encore », je penserais à ma
pastourelle... et comme celle-ci ne
sera pas Américaine et milliardaire ,
mademoiselle Molly, à mon grand
regret, en serait pour - ses frais.

Le sang réapparut sur le visage
de Michelle.

Celte assurance que son amie n'au-
rait pas la satisfaction de lui pren-
dre John , lui suffisa it pour l'instant.

Elle sourit, radieuse, réconfortée ,
soulevée par une joie instinctive en
disproportion avec l'aff irmation du
Russe.

— C'est entendu ! Je vous garde ,
John ! eria-t-elle victorieusement.

Elle ne s'apercevait pas du grand
bonheur qui était  en elle. C'était

pour elle une satisfaction d'amour-
propre. Elle pensait avec exaltation
au triomphe qu'elle aurait sur Mol-
ly... elle ne se rendait même pas
compte qu'elle était contente pour
elle-même...

XIV

— Dieu ! que je m'ennuie et que
le monde m'embête !

Toujours impeccable , John atten-
dait debout , devant la portière ou-
verte , que Michelle lui donnât l'or-
dre de la conduire quel que part.

Elle était descendue de chez elle,
extrêmement élégante, comme tou-
jours ; mais maintenant , allongée
sur le fauteuil spacieux de la voi-
ture , elle regardait le chauffeur
avec lassitude.

— Où aller , mon pauvre John !
Si vous saviez combien toutes mes
amies me rasent ! Tous les jours , les
mêmes potins , les mêmes redites, les
mêmes compliments acidulés 1 C'est
à mourir, une vie comme ça ! Con-
seillez-moi , que faire ?

— Les musées ? les expositions 1
— Ah, non I la barbe !
— Un film parlant ?
— C'est assommant 1
— Un théâtre ?... les magasins ?...

Votre couturier ?
— Non , non et non !
— Alors ?
— Eh bien , je ne sais pas ! Con-

duisez-moi quel que part , où vous
voudrez !

— Mais encore ?
— Je voudrais du nouveau , de

l'intérêt , de l'émotion.
Il sourit.
— Une promenade rue des Aman-

diers ï fit-il amusé.
— Ah bien non , alors ! Vous en

avez des idées !
— Vous parlez d'émotions ?
— Je vous en prie , cherchez-en

d'autres.
Il demeura muet un instant , ré-

fléchissant ; puis, tirant son porte-
feuille de sa poche, il y prit un
court billet , qu'il parcourut.

Ayant remis le tout en place, il
proposa :

— Voulez-vous me donner votre
après-midi ?

— A vous ?
— Oui.
— Pour quoi faire ?
— Pour m'accompagner dans un

milieu essentiellement russe.
— Avec vous ?
— Evidemment ; seule , vous n'y

seriez pas admise.
— Une assemblée de nihilistes,

peut-être ? fit-elle, riant.
— Vous en jugerez.
— Dites donc , il n'y a aucun dan-

ger à courir ? Je vous ai demandé
des émotions , mais, toute réflexion
faite , je préfère ne pas en avoir.

— Rassurez-vous, le milieu est pai-
sible et ne vous causera qu 'un sen-
timent de curiosité.

— Alors , je marche ! C'est du
nouveau pour moi. En route !

— Je vais être obligé de passer
par mon domicile : cinq minutes
pour mettre un costume plus neutre
que celui-ci.

Il était en blouse blanche , à pare-
ments vifs , et Michelle admit qu 'il
ne pouvait quitter la voiture en cette
tenue.

(A SUIVRE.)

0 7̂ £;[ \_ f^_î _Mr X. ô Poln* ,es Pôtes< san8 9ranc*8 frais comme sans

^^M'/ _̂3«_i / fatigue, elle peut donner ainsi à chacun le plat appétis-
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" nouilles ou des macaronis à ia fois fermes et fondants.

jÉgk Cours de
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sur 

skis
Le groupe de ski de la section neuchàteloise

du C. A. S. organise cet hiver un cours de gym-
nastique sur skis au manège de Colombier. —
Ce cours est mixte et peut être suivi par des per-
sonnes ne faisant pas partie du C. A. S. Les jeunes

f gens de seize ans révolus y sont admis. S'inscrire
et verser la finance d'inscription chez M. Ed.
CLAIRE, Hôpital 14. !<

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi et dimanche, 3 et 4 octobre, dès 20 h.
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Orchestre « Madrino » (5 musiciens)
PERMISSIONS TARDIVES

_*̂  Service d'autocar à la fin du bal "•_

I LA ROTONDE W
Samedi après-midi

Dimanche après midi

„ Thét-damanttg_____—i
ATTENTION !

Ouverture du magasin
Primeurs, rue du Trésor 2
Fruits et légumes frais tous les j ours

Se recommande : R. GASCHEN, Monruz.

Office Electrotechnique S. A.
Faubourg du Lac 6, Entresol

Installations générales d'électricité
Sonneries - Téléphone

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Au Café-Restaurant

VENDREDI 2 OCTOBRE, dès 20 h. 30
Sixième concert spécial

SOIREE RUSSE
donnée par l'orchestre WAL.DTEUFEL

PROGRAMME :
1. Marche ***2. Valse des fleurs P. Tschalkowsky

(Ballet , suite : Der Nussknacker)
3. Ouverture miniature P. Tschalkowsky

(a. Casse-Noisette)
4. Jolanthe, fantaisie P. Tschalkowsky
5. Esquisses caucasiennes M. Ippolitow
6. Nocturne A. Borodine

(II. Streichquartett )
7. Pleurs de glace, pot pourri T. Leuschner

(Chansons russes tziganes)
8. a) Prélude S. Rachmanlnow

b) Sérénade " ,
9. Mélodie ... '.....: A. Rublnstein > :y

10. Marche ***Changements au programme réservés 

¦ CORTÈGE D'ENFANTS 9

I Location de costumes I
;j|â bon marché ||
Il Treille 4, premier étage i£|
H| A la même adresse : gpi GRAND CHOIX DE COSTUMES 1
|j pour dames et messieurs |N|lr ïl COLLERETTES A VENDRE j|| 1

Il issus d.qualité
11 pour manteaux dîner, dernière mode

I i Tweed fantaisie pour manle *ux ' ™'orls nouvea '";' '"!. ™ S 55.80
IP 3f Rflliné pour manteaux et Peignoirs, largeur 140 cm. fi QQ \

U H Velours de laine fantaisie * dessins superbes ' Iargeu r LV ô 8.50
WStj ïf§| IIKAM aiM«MHA P°ur robes et manteaux, belle qualité, largeur Q EA
|| Bl urap amazone uo cm ie mètre «¦««
*H lll Rnilftlâ pour manteaux chauds, belle qualité, largeur 140 cm. O QA

Ul ITSS Fâllij lfciA pour manteaux> 140 cm., dispositions ravissantes, I A QA }

*H _l fiAiiklA f_ AA Pour manteaux, larg. 140 cm., belles nouveautés I S QAïM mm UUUDIo faCo ie m. 18.90 12.90 I ¦ ¦«"•
%*jj m niftlXAIlilIp P0U1 manteaux> l'dr 'ô- 140 cm., la grande mode "7 QA

•H 1P Pl'AeesSinC pour rol)es d'enfants, larg. 90 cm., nouvelles dispositions, Q QJ* \

II Diagsna^sarreasix belle nouveauté ' larg - 90 cm- le mètre 4,90
i 1 BoueSé-écessais nouveauté pour robeS i largeur 95 c\ mèlr, 4.90
r S *M Fantaisie pour manteaux > largeur 140 cm., cinq coloris mode E OE

11 Tissu-manteaux laine mêlée' larg - 140 cm- dessins inédi*smetre 9=25
leI _3 Dffln fléfiflli 1ua 'i'é renommée, nouvelles teintes, larg. 140 cm. Q QA

9_^ WÊ 7ih_JiM_i noire, la grande vogue pour manteaux, belle qualité, larg. Iil EA
Il II fclINSillMÏ i4o cm. ... . ï ¦ , , , . . le mètre l™"! ,
_^B _M| ¦ ¦ - ') ;W -
'w___m flfl '*¦ * '*'!',i, '"''•? *'* '•^ *"

TRAVAUX EN TOUS GENRES fJffJSS 3? *V«_.S

Exposition de tapisseries
OE TOUS STYLES

Lundi S et mardi 6 octobre

au magasin spécial d'ouvrages de dames

L HEDIGER
S E Y O N  2

où II vous sera présenté une des plus belles
collections de ce genre

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

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

t dans les rues de la ville.
à 20 heures : Représentation populaire et

: , gratuite, sur la place Numa-Droz, suivie d'u-
: ' ne bataille de confettis.

Dimanche 4 octobre : à 15 h. précises

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

Prix des placés : assises, 2 fr. 60 : debout, 1 Ir.
60 c.; debout (enfants et militaires), 50 c. (timbres

î compris).
Billets d'entrée en vente k l'avance chez MM.

Fœtisch frères S. A., Hug et Cle et O. Muller fils, k j
Neuchâtel.

! TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
DE TOUTES LES DIRECTIONS

| 39" La fête ne sera pas renvoyée

M'° OLGA QUARTIER "«.T
a repris ses leçons de

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

Lembron — Macramé moderne — Nouveaux Smyrnes

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

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

RAISIN POUR PRESSOIR
aux meilleures conditions.

BALESTRA
Produits du sol, LOCARNO.



Autour des vendanges
Vignobles d'autrefois. — Les premières tavernes. — Le
mauvais vin et le bon vin. — Fraudes de jadis. — Du cru

breton au Champagne
Qu'il est loin le temps où certains

monarques chagrins poursuivaient la
vigne de leurs brimades ; le temps où
Charles IX et Henri III ordonnaient
d'arracher les ceps là où ils cou-
vraient plus d'un tiers du territoire
et , où Louis XV publiait son édit du
5 juin 1732 condamnant à trois mille
l ianes d'amende quiconque plante-
rait des vignes sans l'autorisation
royale '? Il est vrai que ces mesures
sévères invoquaient une excuse : on
faisait trop de vin en France au dé-
triment du blé. Or, si boire est bien,
manger est évidemment mieux et,
sans doute, était-il sage de dresser
une barrière aux viticulteurs enva-
hissants.

Ils se sont , d'ailleurs, rattrapés
bien vite. D'autres rois sont venus
qui ont trouvé des cultures mieux
équilibrées et qui ont rendu là li-
berté aux treilles. Elles eu ont pro-
fité au cours des doux derniers siè-
cles au point qu 'il a' fallu, ces temps-
ci , opposer de nouvelles entraves.
Ainsi va le monde dont l'histoire se
renouvelle sans cesse* par ce phé-
nomène naturel que les mêmes cau-
ses engendrent les mêniès effets.

Dès que la vigne monta des bords
du Rhône aux coteaux de la Loire et
de la Gironde, dès qu 'elle couvrit
successivement les plaines de l'est ,
du centre et du midi , le commerce
du vin prit en France un dévelop-
pement considérable. On l'exportait
à l'étranger un peu partout et déjà
Froissart rapporte clans ses chroni-
ques qu 'en 1372 on vit arriver de
Londres à Bordeaux « toute une flot-
te, bien deux cent voiles et nefs de
marchands qui allaient aux vins »,
En ce temps-là, le débitant que nous
connaissons n 'existait pas encore ; on
ne trouvait point , comme à présent ,
un comptoir à chaque carrefour de
la ville et de la campagne, et les ré-
coltants vendaient comme ils pou-
vaient le produit de leurs ceps. Long-
temps, ceux qui n'avaient pu le cé-
der en tonneau l'offraient « à pot »
à tout venant. Une enseigne au-des-
sus de la porte, couronne de lierre,
grappe de raisin ou balai , indiquait
au passant qu'il y avait là du vin à
céder.

Puis il arriva que le débit au pot
à emporter ne suffit pas à épuiser les
stocks. C'est alors que certains pro-
priétaires ouvrirent dans leur mai-
son uri local où l'on donnait à boire ,
Ce fut l'origine des tavernes. Et l'on
en vit installer jusque dans les mo-
nastères qui , maîtres de vastes do-
maines, ne pouvaient aisément écou-
ler leurs produits. Les seigneurs, les
grands seigneurs eux-niêmes, suivi-
rent l'exemple, créant toutefois à leur
profit, dans leur fief , un véritable
monopole de vente au détail qu'ils
ont conservé longtemps.

Les choses durèrent ainsi jusqu'au
jour où un statut fut  imposé aux
marchands de vins qui constituèrent
une corporation divisée en quatre
catégories : les hôteliers et aubergis-
tes, les cabaretiers, les taverniers et
les débitants à pot. Les premiers lo-
geaient et nourrissaient les voya-
geurs ; les seconds donnaient à man-
ger et à boire ; les taverniers ven-
daient du vin à consommer sur pla-
ce mais ne pouvaient fournir d'ali-
ments ; quant  aux marchands à pot ,
ils ne le débitaient que pour être
emporté.

Mais quelqu e importante que fut,
pour l'époque, la production du vin ,

elle était alors considérablement
moins importante que de nos jours,

On boit moins de vin ; l'abus est
condamnable et la fraude déplora-
ble. Elle sévit trop ; peut-être le con-
sommateur n'est-il pas assez protégé
contre elle. Ce qui peut nous conso-
ler un peu, c'est de savoir qu'au bon
vieux temps il en était de même. Au
1 finie siècle, on pestait déjà contre
les pratiques de certains malfaisants
taverniers qui, pour éclaircir leur
vin nouveau, le droguaient avec de
l'alun , de 'la poix, de la résine, de
la chaux et même de la « raclure de
marbre ». Il paraît que, de loin en
loin, on pendait un de ces mercan-
tis, mais cela ne décourageait pas les
autres.

La fraude est aussi ancienne que
les hommes. Elle sévissait chez les
Romains et , dès 1395, une ordonnan-
ce de Philippe le Hardi fulminait
contre des vignerons qui « convoi-
tant une grande quantité de vin ont
cautuleusement planté vignes d'un
très mauvais et déloyal1 plant, nom-
mé «garamez», duquel méchant plant
vient grande .abondance r de vin n.ui-
sible à créature humaine... »

L'histoire ne dit pas si cet édit ser-
vit à quelque chose. Il ne semble pas
et il dut y avoir toujours, au cours
des siècles, des falsificateurs puis-
que, sous Henri IV, on disait recon-
naître Fhonnête hcrnme « à ce qu'il
ne logeait en sa cave que du bon
vin ». Ajoutons bien vite qu'il y avait
grand nombre d'honnêtes gens, car
les fins crus ne manquaient pas de
fidèles, à commencer par le roi pour
qui le Jurançon dont il avait bu une
gorgée à sa naissance et l'Arbois n'a-
vaient que des vertus... Clément Ma-
rot leur consacrait des odelettes , Ré-
my Belleau des odes et Rabelais al-
lait jusqu'à chanter le vin breton,
ce qui paraît une gasconnade et ce
qui était pourtant une vérité.

C'est du milieu du règne de Louis
XIV que date le triomphe des grands
vins. Le souverain n'en abusait guè-
re, mais il avait fait l'éloge de cer-
tains crus récemment adoptés, par
lui ; il n'en fallut pas davantage pour
qu'ils fussent mis à la mode. Tel ai-
mait le Chinon , tel raffolait du Gra-
ves ; celui-ci recommandait le Cha-
blis, celui-là le Médoc , cet autre le
simple Suresnes qui était d'ailleurs
un cru exquis et l'on voyait Colbert ,
La 'Fontaine et Boileau fêter large-
ment le vin dé Reims qui, alors était
rouge et non mousseux et qui ne
s'appelait pas encore Champagne. On
le connaissait peu ; dom Pérignon
allait lui donner bientôt cette légè-
reté dorée et ce délicieux pétille-
ment qui en font un vin incompara-
ble. Et, depuis, il a fait son chemin
dans le monde... Robert DELYS.

Paris et Berlin
L'Echo de Par is nourrit  quelque

optimisme, pourvu que... :
« Rendons cette justice à MM. Bru-

n ing  et Curtius : ils n 'ont cherche
en aucune façon à nous entraîner
hors du cadre tracé à Paris. Sachant
que des points de vue fondamentaux
séparent les deux pays , ils n'oni
parlé ni des réparations , ni du dés-
armement — bien que M. Curtius
récemment , nous ait marqué son dé-
sir d'avoir un entretien direct avec
Paris sur cette question susceptible
de venir à la traverse des plans de
coop ération franco-allemande. M.
Bruning a respecté l' indépendance
de son invité au point de ne pas
l'interroger sur les prochains pour-
parlers de Washington.

» Le petit arbre planté aujourd'hui
poussera ses racines dans le sol et
prendra de la hauteur le jour où.
sous la pression des nécessités fi-
nancières et économi ques , devant le
péril de la civilisation occidentale ,
la politi que allemande s'éloignera
des formules intransigeantes très
franchement  définies  par M. Curtius
dans son discours dc Genève.

» Encore une fois , les choses n 'er
sont pas là , bien que , aujourd'hui , If
suspension de Fétalon-or par la Sue
dc annonce peut-être de nouvelle.'
dislocations. Quoi qu'il en soit , le:
Al lemands  savent que le jour où il ;
ne voudront  plus bouleverser l'ordre
de choses ex i s tan t , ils t rouveront  de
notre  côté des inter locuteurs  honnê-
tes , bienvei l lants , désireux de termi-
ner une lu t te  séculaire et ne recher-
chant en rien l'humiliation ou l'a-
baissement d'un grand peup le. »

Plus scepti que , le Journal des Dé-
bats dit  :

« I l  y a depuis  quelques année ;
une  rhétori que économi que qui esl
superbe. A vrai dire , elle existait
avant  1914. C'est elle qui af-
firmait l 'impossibilité d' une guer-
re à cause « des intérêts  écono-
mi ques ». C'est elle qui a f f i rmai t  en-
suite l ' impossibilité d' une guerre
longue à cause « des nécessités éco-
nomiques ». C'est elle aussi qui an-
nonçait  une paix facile et solide , à
cause « de la sol idar i té  économi-
que ». Depuis la paix , la rhétorique
économi que de superbe est devenue
péremptoîre.

:•• Nous ne nous embarquerons pas

sur le bateau de la nouvelle espéran-
ce, qui doit être lancé par la com-
mission franco-allemande. Nous le
verrons naviguer et nous nous bor-
nons à souhaiter qu'il ne finisse pas
par un de ces naufrage s où 1 art
nautique de M. Briand a entraîné ré-
gulièrement ses prédécesseurs. »

Les ennuis britanniques
Constatant que M. Macdonald

qu'on croyait acquis au princi pe de
la protection douanière et à la con-
sultation immédiate du pays se pro-
nonce maintenant contre l'une el
l'autre , M. Edmond Rossier écrit
dans la Gazette de Lausanne :

« M. Macdonald réussrra-t-il ' à
exécuter ce qu 'il appelle « a doctor 's
mandate », un mandat de médecin,
pour guérir le pays de ses maux 1
Fera-t-il accepter par les libéraux un
protectionnisme modéré , par - les
conservateurs un renvoi des élec-
tions ? Nul ne le sait... On annonce
qu'il va faire d'importantes déclara-
tions à la Chambre des communes.
Les lecteurs de la Gazette les con-
naîtront peut-être quand paraîtra
ma prose.

» Il arrive donc que l'Angleterre ,
ce pays aux fortes résolutions, que
l'univers entier considérait comme
un roc solide, se débat dans une
crise douloureuse et reste dans le
doute quant  à la voie qui conduira
au relèvement. C'est très grave...
Mais les Anglais que je rencontre ne
prennent  pas cela trop au tragi que.
Ils aff i rment  que leur nation a con-
nu d'autres moments tout aussi mau-
vais , qu 'elle sortira victorieuse de
ipreuve présente. Et nous aurions
grand tort de nous inquiéter plus
qu 'eux. »
W7/7/////SS/S JYS/S//*VS^̂ ^

La S. d. N.
et l'Extrême-Orient

Au jugement du Temps à propos
du différend sino-japonais, l'exposé
fait devant l'assemblée par . M. Ler-
roux fait le point :

« Le Japon et la Chine ont le dé-
sir de régler pacifiquement le con-
flit mandchourien ; le Jappn a fait
connaître son intention de ramener
ses troupes à l'intérieur de la zone
du chemin de fer. « dans la mesure
où le souci de la protection de ses
nationaux le permettra », et il n 'oc-
cupe plus que quatre localités chi-
noises. On en conclut que la bonne
volonté des parties est la meilleure
garantie d'un règlement satisfaisant.
Acceptons-en l'augure et souhaitons
que les violentes manifestations an-
tijaponaises qui se produisent ac-
tuellement en Chine ne viennent  pas
compliquer à nouveau la situation
et ne fassent pas rebondir le cohflit.
En tout cas, le conseil de la Société
des nations a agi sagement en ne
s'engageant pas plus à fond dans
cette affa i re  et en se bornant  à faci-
liter un règlement direct entre les
parties intéressées. »

Gens de lettres
Grand tapage dans le Landernat:

littéraire , écrit Clément Vautel dan<
le Journal :

Une bande de nouveaux moins-de-
trente ans a déclaré la guerre at
parti des anciens moins-de-trente
ans. La querelle, qui devait tourner
bientôt à la bata i l le , a été.provoquée
par cette déclaration des jeunes dc
la plus récente fournée :

» — La période de l'après-guerre
est révolue. Les écrivains qui ont
brillé — comme du strass — pen-
dant les dix dernières années sont
démodés , usés, finis... Ils doivent
disparaître... A l'eau les Cocteau , les
les Delteil , les Morand , les Girau-
doux , les Drieu la Rochelle , les Mar-
tin du Gard et autres Montherlant !

» Mais les anciens jeunes ne veu-
lent pas se laisser faire... Ils se dé-
battent , se cramponnent et vont mê-
me jusqu 'à répondre aux injures de
leurs farouches adversaires :

» — Nous avons encore quelque
chose dans le ventre ! Nous ne vou-
lons pas briser notre plume 1

— A leur âge I v -aiment , on n'a
pas idée de ça...

» Pour ceux qui , comme nous , da-
!ent d' avant le déluge , le spectacle
rie cette guerre con f rn t r i c i r l o  est
vrnimcnl rigolo. »

Ke^rae cle Sa presse

Pour gagner dw temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs av. employés.

L'exposition du radio à Bâle
(De notre correspondant)

C'est le 26 septembre que l'ouver-
ture de la première exposition suis-
se du radio a eu lieu dans la halle II
de la foire suisse d'échantillons.
Nous avouons que lorsque le projet
du comité d'initiative, de donner à
l'organisation- un caractère important
fût connu , nous n 'avions pas man-
qué de nous montrer sceptique quant
au succès de cette exposition. Après
la foire du printemps, l'Hyspa et le
Comptoir suisse, encore le Radio,
franchement, n'est-œ pas, pendant
ces temps difficiles, trop demander
au public ? La foule nombreus e qui ,
le samedi après-midi et le dimanche,
s'est pressée devant les stands , nous
a donné tort. Selon toute probabilité ,
c'est l'idée, excellente, de grouper
dans un grand bâtiment les meilleu-
res marques de radio , qui a été dé-
terminante pour des centaines de vi-
siteurs, car , grâce à un arrangement
intéressant , ils sont à même de pro-
céder en toute tranquillité à des com-
paraisons, d'étudier le fonctionne-
ment de tel ou tel appareil , de de-
mander des renseignements au repré-
sentant de la-maison , en un mot , -de
se documenter d' une f açon complè-
te sur tout ce qui se rapporte au ra-
dio.

Lorsqu on se rappelle qu'il y a une
dizaine d'années encore, une conces-
sion de poste récepteur ne fut remi-
se qu'à des privilégiés, on ne peut
que s'étonner des progrès immenses
réalisés en peu de temps. D'après les
indications, fournies par la direction
générale des télégraphes, le nombre
des concessions s'est élevé en 1924
à 20,000 ; cette année-ci, le total de
120,000 sera certainement dépassé.
En présence d'un chiffre aussi éle-
vé, on comprend -.aisément que le

nombre des maisons de radio ait
de son côté progressé dans une no-
table mesure. Dans la brochure de
Fexposition , il est question de 55
maisons, et encore cette participa-
tion n'est-elle pas complète. Quant
aux modèles différents , ils se comp-
tent par centaines. Aussi le visiteur,
venu dans l'intention de faire l'ac-
quisition d'un appareil , n 'a-t-il que
l'embarras du choix. Et ce qui ne
manque pas de le frapper , c'est la
réduction de prix survenue pour
nombre de modèles. Grâce aux dé-
monstrations et essais effectués sur
place, il peut se rendre compte que
la modicité des prix n 'est pas obte-
nue au détriment de l'exécution soi-
gnée de l'appareil.

Quelques types
Sans vouloir donner une descrip-

tion trop détaillée de l'exposition ,
nous croyons néanmoins de notre de-
voir de mentionner en quelques mots
les particularités de tel ou tel modè-
le. Le nouveau récepteur Philips 930
est un récepteur à 4 lampes, dont une
penthode , avec haut parleur électro-
magnétique. Voici ses caractéristi-
ques principales : cadran lumineux,
prise pour pick up, adaptation à
toutes les tensions alternatives de
100 à 250 volts, réception de toutes
les ondes comprises entre 200 et 2000
mètres, boîtier élégant en arbolite.

La S. A. Zenith Radio à Monzav re-
présentée par la maison J. Renaud
et Cie S. A., à Neuchâtel , off re  aux
débutants un récepteur à deux lam-
pes, qui se distingue par sa simpli-
cité. Cet avantage, secondé par l'ex-
cellence des pièces détachées , per-
met aujourd'hui aux « bricoleurs »
même peu expérimentés de réaliser
un récepteur effectif. La mode étant
actuellement aux appareils sur alter-
natif , c'est un récepteur « type ré-
seau » qu'on construit le plus facile-
ment. Un tel appareil , malgré sa sim-
plicité, permet d'obtenir une. bonne
réception des stations suisses de Sot-
tens, Munster, Lausanne, Genève et
Berne et de la plupart des super-
stations étrangères telles que Mùh-
lacker, Strasbourg, Toulouse, Rome ,
Bruxelles , etc. et ceci avec une pe-
tite antenne extérieure ou simple-
ment une bonne antenne intérieure.

Il y a peu de temps encore , on ne
connaissait en Suisse que des modè-
les de fabrication étrangère. Telefun-
ken , Saba, Mende, Philco , Horny-
phon , Philips , voilà quelques-unes
des marques dont on parle couram-
ment. La société anonyme Astrano-
va, à Fliih près Bâle , n 'a pas craint
d'entrer en lice et de lancer sur le
marché des produits suisses qui ont
vite su gagner la confiance du pu-
blic. L'Astra 2L est un récepteur
combiné à deux lampes pour les on-
des normales, alimenté totalement
sur le réseau. Du type régional ,.; la
bonne réception du poste local ' est
garantre.
L'Astra 3L est de construction très
soignée ; grâce à la détectrice de ré-
action et à une double amplif icat ion
à basse fréquence , l'appareil reçoit ,
même dans des conditions défavora-
bles , un grand nombre de postes
éloignés. Sa reproduction excellente
est obtenue à l'aide de l'emploi d'un
système cle haut parleur à quatre
pôles. Les perturbations, pouvant
provenir du courant , sont suppri-
mées. Pour l'harmonie cle l ' intérieur ,
le boîtier , d'uue forme élégante , est
livré en n 'importe quel bois. Grâce
à l'anlenne-réseau , montée dans l'ap-
pareil , il n 'est pas besoin d'utiliser
une antenne extérieure pour la ré-
ception des postes éloignés et puis-
sants. Certaines pièces détachées de
la maison étant fabriquées au s tnnd
de l'exposi tion, le visiteur a ainsi
l'occasion de se rendre compte per-
sonnellement de l' excellence du ma-
tériel employé. Par un programme
des plus variés pendant la durée cle
l'exposition , le comité d'organisation
fait  tout pour en assurer le succès.

C'est par leur fini d'exécution
que nos vêtements

se rem arquent

MOÏNE-GERBER , Peseux
. i

Faits divers
Epouser les f emmes

ou se battre avec les hommes
Malgré la présence de douze mil-

lions de noirs, les Etats-Unis n 'ont
pas uu seul mariage de couleur, et
les Anglais, malgré qu'ils soient aux
Indes depuis deux cents ans , restent
murés dans- leur caste , ce qui vau-
dra d'ailleurs aux Américains , com-
me aux Anglais, un de ces prochain s
jours , d'avoir à disputer leurs terres
à coups de couteau. Car , dès qu'on
se trouve à deux peuples sur le mê-
me sol, si on veut l 'habiter ensemble,
il n 'y a que deux solutions : épouser
les femmes ou se battre avec les
hommes.

A propos du chocolat
Le nom de cet aliment n'est qu 'u-

ne altération du mot « ihotcolat »
par lequel les Mexicains le dési-
gnaient. En effet , l'art de fabriquer
le chocolat est originaire du Mexi-
que, d'où les Espagnols l'ont intro-
duit, en Europe, quelques années
après leur établissement dans ce
pays. Mais il faut dire que le choco-
lat des Mexicain s différait  beaucoup
du nôtre , car il consistait simple-
ment  en un mélange d'eau froide et
de cacao, auquel on ajoutait , après
l'avoir bien battu , une très forte do-
se du pimen t le plus fort. Ce sont les
Espagnols qui ont imaginé le cho-
colat chaud ct créé sa fabrication
actuelle.

^OIIIMî errants,
Jniôteliers,
UII estaurateiirs

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au
A. bureau du journal

La charmante comédienne Alice
Field aime les longues randonnées
en auto. Souvent clic sc rend à plu-
sieurs k ilomètres dc Paris pour en
revenir aussitôt à cause de son tra-
vail.

_ L'autre jour , en traversant un pe-
tit pays , elle fu t  arrêtée par un agent
de police du lieu qui , en sVirtant son
carnet , proclama :

— Madame , vous êtes en contra-
vention , vous savez bien que lors-
qu 'il commence à fa ire nui t , il faut
allumer les phares.

¦— Mais.. . selon vous... quand est-
ce qu 'il commence à fa i re  nuit  ? de-
manda l'actrice.

— Lorsqu 'on al lume les phares ,
narbleu '. repartit le gardien loml der.'uitoril. ..

Logique

Assurance vieillesse et survivants

L'Association suisse des institu-
tions de philanthropie et d'activité
chrétienne compte actuellement 90
membres collectifs, ce qui représente
une masse considérable de person-
nes, membres des Eglises protestan-
tes, engagées dans telle ou telle or-
ganisation de bienfaisance ou d'évan-
gélisation . Cette association, qui est
une création récente de la fédération
des Eglises protestantes de Suisse, a
eu son assemblée annuelle à Berne,
les 27 et 28 septembre. En raison de
l'importance cle l'ordre du jour , tou-
tes les autorités ecclésiastiques des
cantons avaient été invitées à se fai-
re représenter. La séance de lundi,
en effet, tenue dès le matin dans la
salle du Grand Conseil , comportait ,
après la partie proprement adminis-
trative, deux exposés contradictoires
sur le projet de loi d'assurance vieil-
lesse et survivants.

Le premier fut présenté par M.
Giorgio, directeur de l'office social
du département fédéral d'économie
politique , qui était mieux placé que
personne pour faire valoir les avan-
tages d'une loi à l'élaboration de la-
quelle il a travaillé. Il s'en fit donc
l'avocat zélé et pendant près d'une
heure s'appliqua à démontrer l'excel-
lence de l'institution sur laquelle le
peuple suisse va être appelé à se pro-
noncer.

Après lui , ce fut M. Jean Martin ,
rédacteur au « Journal de Genève »,
qui soumit le projet à une critique
des plus serrées. Tous, dit-il, sont
d'accord sur la nécessité de faire
quelque chose en faveur des vieil-
lards et des orphelins. Mais comment,
par qui et dans quelles - conditions
celte œuvre de solidarité sociale doit-
elle se faire ? Si l'Etat doit encoura-
ger , faciliter moralement et maté-
riellement la tâche de chacun, il ne
doit à aucun prix se substituer à l'i-
ni t ia t ive  de l'individu , ni à l'action
de l'Eglise, cle la famille et des orga-
nisations professionnelles. Tel est le
principe chrétien et protestant au
nom duquel il est opposé à la loi
« Schulthess ». Mais M. Martin en
veut aussi à cette loi au point ' de vue
technique et lui reproche d'être un
mélange d'assistance et d'assurance.
Il lui oppose le projet de l'initiative
qui a selon lui l'avantage de fournir
une aide immédiate à la vieillesse et
de constituer une base meilleure à
l'assurance. '

Un débat de plusieurs heures a
suivi ces deux exposés. De nombreux
orateurs, laïques et ecclésiastiques,
se prononcèr ent en faveur du pro-
jet , qui leur par aît remplir les con-
ditions désirables pour une amélio-
ration prochaine du sort des vieil-
lards et des déshérités. Plusieurs voix
non moins autorisées se firent enten-
dre pour relever les imperfections de
la loi et pour mettre en garde con-
tre les dangers d'un système dont
l'Allemagne ' supporte aujourd'hui les
terribles conséquences.

Pour terminer cette discussion , la
parole fut encore donnée à M. Gior-
gio pour la réplique et à M. Martin
pour une duplique qui malheureuse-
ment fut  écourtée par l'heure déjà
avancée.

En présence des divergences qui
partageaient l'assemblée, aucune ré-
solution ne fut votée. Le débat n'en
aura pas moins eu son utilité en
fournissant aux partisans et aux ad-
versaires du projet l'occasion d'é-
changer leurs vues sur le terrain ec-
clésiastique.

S. p. p.

Une importante assemblée
¦. .#. ' : ¦:, ;,; à Berne

A propos de « Gain »
qui sera présenté ce soir
«CHEZ BERNARD »

par M. Léon POIRIER lui-même

Dans la « Tribune de Lausanne » du 24
mars dernier, M. Jean Rubatel , le distin-gué critique d'art écrit :

«11 y a longtemps que l'on parlait de
ce film que Poirier avait été tourner dans
une il e perdue, quelque part dans les
mers exotiques , ct ce n'est pas sans Im-patie nce que l'on attendait cette produc-
tion Loin de décevoir, cette œuvre admi-
rable m'a enchanté et dépasse — ct dc
beaucoup — tout ce que j 'attendais.

II serait superf lu de raconter cette his-
toire simple qui remplirait pourtant des
colonr.es et des colonnes , tant elle est
contée dans un style pur, tant clic est
dramati que et humaine .

Au-dessus de tout cela , c'est le ciel,
l'air , une atmosphère créée par la nature
même et enreg istrée avec un art sûr par
un objectif sans défaut. Une œuvre puis-
sante dans sa sobriété ct vigoureuse dans
sa simplicité. Les interprètes , il n'y en a
pas des quantité s à citer, et nous n 'a-
vons pas l'embarra s du choix : Thoniy
Bourdelle dans le rôle de l'homme, ct Ra-
ma Tahe daus le rôle de la femme. Tout
le reste , c'est la nature dans toute sa
splendeur, dans son éblouissante gran-
deur , vierge de toute civilisation , donc de
tout enlaidissement apporté par les llom-
me ,

Pipné : Jf'Mi P.in. «

Le château
de François-Ferdinand

Au cours d'un séjour en Tchéco-
slovaquie, M. Gabriel Faure a visité
le château de Konopischt où l'archi-
duc François-Ferdinand, assassiné à
Sarajevo, avait coutume de recevoir
son ami Guillaume IL Voici ce qu 'il
dit du domaine et de son propriétai-
re :

« C'est en 1887 que l'archiduc hé-
ritier acheta ce domaine qui couvre,
avec ses étangs et ses forêts, plus cle
huit mille hectares. Le château , dont
le donjon et les quatre tours en poi-
vrière émergent des bois sombres ,
remonte au treizième siècle. C'est
une demeure rigide et triste qui ne
s'égaye que du côté des parterres et
de la roseraie. Le domaine appartient
aujourd'hui à la République tchéco-
slovaqu e ; les visiteurs y viennent
nombreux , des Tchèques surtout
heureux d'être désormais propriétai-
res de ces biens dont ils n 'aimaient
guère les maîtres, ni le rude Fran-
çois-Ferdinand, ni sa femme l'altière
et avare comtesse Chotek , devenue ,
lors de son mariage, duchesse de Ho-
he nb erg.

> Mieux t que tout témoignage, l'in-
térieur dà château dépeint l'archi-
duc, dont le seul plaisir était de tuer ,
de dénombrer ses victimes et d'en
conserver les dépouilles. La chasse
pour lui était un carnage. Il n'y al-
lait que la tète enveloppée de ban-
deaux et les épaules protégées par
des coussins de caoutchouc pour pou-
voir tirer d'une façon presque con-
tinue. Plusieurs gardes le suivaient
qui avaient assez à faire de char-
ger ses fusils et de les lui passer à
tour de rôle. Ses tableaux réunis ar-
rivent à plus de 300 mille pièces de
gibier. Seul, son ami, le « Seigneur
de la guerre » a fait plus de victimes
en moins cle temps. Tous les corri-
dors du château et la plupart des piè-
ces d'habitation sont entièrement
couverts de ses trophées de chasse.
Les bois de six mille cerfs qu'il abat-
tit font de cette demeure un étran-
ge palais que Ion  appelait parfois
dans le pays « le palais des cornes »,
Au-dessous de chacune de ces ramu-
res, figure une fiche portant un nu-
méro d'ordre, la date et le lieu du
massacre. C'est ainsi qu'on me fait
lire celle du six millième cerf , tué le
2 janvier 1914. Ah ! la comptabilité
des meurtres était bien tenue. Sur
les portes , dans les escaliers , pendus
même aux plafonds , d'innombrables
bois de chevreuils et de daims, des
défenses cle sangliers, des milliers
d'oiseaux naturalisés , coqs de bruyè-
re , aigles , rapaces d'espèces variées ,
tous avec leur fiche , tous tués par
l'archiduc , complètent cette ahuris-
sante décoration. Ce n 'est pas une
maison d'habitation , mais un musée
zoologique. »

De Paris-Soir, cet écho :
Un de nos amis, homme d'âge et

de poids , de retour de Juan-les-Pins
où , comme tout un chacun , il lui
fut donné d'admirer les pyjamas
masculins et féminins , rappelait à
ce sujet un petit fait de bien avant
la guerre.

On était en 1894 : à cette époque
préhistorique , seule la toute jeune
Mme Dieulafoy, l'exploratrice déjà
célèbre , et Rosa Bonheur , la pre-
mière femme officier de la Légion
d'honneur , avaient le droit de déam-
buler dans Paris vêtues en homme.

Mme Dieulafoy se présenta un
jour chez la femme d'un membre de
l'Institut.

— Qui dois-je annoncer , dit la pe-
tite bonne sty lée , mais native de
Quimper.

— Madame Dieulafoy, répondit
l'exploratrice.

Alors, la bonne , perdant toute
contenance , et se tapant sur les
cuisses, s'esclaffa :

— Monsieur veut rire.

L 'erreur de la bonne

Deux pères et deux fils sont des-
cendus dans un hôtel. Qu'avez-vous
à manger ? demandent-ils.

— Des pigeons !
— Voulez-vous nous en servir ?
Le maître d'hôtel leur en a appor-

té quatre. Ils en ont mangé chacun
un et il en reste un.

Comment les choses se sont-elles
passées ?

R. — L'un des dîneurs était à la
fois le père de l'un et le fils de l'au-
tre. Ce qui ne faisait en somme que
trois convives.

Problème amusant

L'inaliguràfion solennelle de .l'Oise Saint-Paul, à Bâle, a eu lieu récem-
ment en présence de Mgr ^<>* ĵh Ambiihl, évêque de Bâle et Lugano.
Cette nouvelle église a été $&ti« d'après les plans du professeur Mosers.
La' nef centrale ainsi que la four de soixante mètres de hauteur sont

entièrement en béton armé.
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avec le concours de Mme MAGDELEINE PANZERA
Piano de concert PLEYEL, de la Maison Fœtisch.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.— à 6 — (impôt en plus). Lo-

cation : Agence Fœtisch.
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|] Neuchâtel SAINT-HONORÉ 12 Téléphone 12.67 |

t Bon fromage des vendanges tes"ite'
p à fr. 2.60 'le kg. par 10 kg., ct par kilo fr. 2.80 |

| Fromage gras à fondue fr- ™?X*S'
M et fr. 2.90 par 10 kg. ; par kilo , fr. 3.—

| i  Véritable charcuterie de campagne
| j renommée ; saucisse au foie, etc.
1 I Charcuterie froide et salée
; j  3*" Le magasin sera ouvert à l'issue du cortège |

» ©Mira i
I Saucisses I
ft en boîte m
ml. de notre fabrication Û

Mf Une réserve i|||
|| | pour J'ârmprévu M

A vendre

un canot
six places, en parfait état. —
S'adresser épicerie du Marché,
Neuchâtel.

ON SE RASE
avec la nouvelle « Crème k
raser Ean de Cologne Btimpf»
Grand tube fr. 2.—. Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pour la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro » vinaigre de toilette.
Fr. 2.60 le flacon.

Pharmacie ïrîpet
RUE DU SEYON
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N E U C H A T  E L
RUE DU TEMPLE • NEUF 1
RUE DU CONCERT 6 \
Téléph. 207
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TRAVAUX EN TOUf GENRES
CIRCULAIRES , FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE -PART
J O U R N A U X , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES , ACTIONS ET OBLI GATIONS ,
CATALOGUES , PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.
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M. Laval
partira le 16 octobre pour

les Etats-Unis
PARIS, 1er (Havas). — M. Laval,

président du conseil , quittera la
France le vendredi 16 octobre, à
bord de « L'Ile de France », po,ur se
rendre aux Etats-Unis.

Gomment seront élus
les sénateurs yougoslaves
BELGRADE, 1er (Avala) . — Le roi

9 signé la loi sur les élections séna-
toriales.

Aux termes de l'article premier, le
Sénat se réuni t  en même temps que
la Chambre des dépulés. Il est re-
nouvelé tous les trois ans par moitié.
L'élection s'effectue par unité élec-
torale, c'est-à-dire par le banovines ,
la ville de Belgrade cons t i tuant  une
uni té  électorale. Les unités électora-
les élisent un sénateur par 300,000
habitants.  La vi l le  de Belgrade élit
un sénateur.

Les sénateurs sont élus par les
députés de tous les arrondissements,
par tous les conseillers de banovines,
tous les maires ou présidents de mu-
nicipalités.

Serait-ce donc vrai?
!La renaissance du goût

Oui , réellement, faudra-t-il croire
k l'imminente liquidation après fail-
lite de la littérature, comme de la
peinture, dites « d'après-guerre » ?
Et serait-il permis de s'écrier : « En-
fin ! » ?

Il n'y a encore que des symptô-
mes, ceux qu'indiquent les réflexions
de M. Valéry, une enquête de M. Bra-
sillach. Une hirondelle ne fait pas
le printemps, mais elle l'annonce. Et
puis, il y a les impondérables, le dé-
saveu silencieux de tant de lecteurs
et de visiteurs d'expositions qui en
ont plus qu 'assez, de débutants qui
se sentent trompés.

Au lendemain de la guerre, une gé-
nération d'écrivains et d'artistes, in-
terrompus dans la maturité de leur
œuvre par quatre ans de terrible
relâche, a trouvé ses places prises
par une toute jeune génération, ceux
de l'âge intermédiaire étant couchés
pour toujours dans les tranchées. U
y a eu aussitôt mésentente, rupture
d'équilibre. Les nouveaux occupants
ont proclamé l'avènement du « Mo-
derne ». Nous avons souvent deman-
dé le sens exact de ce mot-fétiche,
comme, en peinture, celui de l'ex-
pression « art vivant ». M. Valéry
nous le donne : « Le Moderne, c'est
la surprise. Tout est fait pour le choc
premier. » C est, en effet, ce que les
extrémistes de la palette appellent
« des valeurs de choc ». M. Valéry
ajoute : < Nous avons vécu quelques
années parfaitement absurdes du
point de vue de l'esprit ». Certes, et
aussi du point de vue plastique. Ceux
qui conservaient leur bon sens, cette
vertu méprisée, ont considéré avec
stupeur oette hérésie, cette idolâtrie
de l'effet de surprise, dont le nom
vulgaire est l'épatement, et qui n'a
jamais rien produit qui fût durable.
Mais nous avons vu bafouer l'idée
de durée elle-même, cette base de
l'ambition noble, de l'effort, de la
foi de tout écrivain ou artiste rêvant
de se survivre en une œuvre. Le ver-
tige inepte de la vitesse, sous le si-
gne de laquelle l'époque s'est placée,
exigeait de faire vite , réussir vite,
jouir vite, écrire et peindre en auto-
bolide. Cela nous a valu la surpro-
duction picturale, culbutant aujour-
d'hui dans un krach, et la surpro-
duction littéraire de gens qui n'a-
vaient ni le temps ni l'envie d'ap-
prendre la langue et la technique. Le
génie sans grammaire, c'était plus
original, et d'un plus prompt béné-
fice, que le talen t avec long appren-
tissage et respect du métier. De là,
un sabotage délibéré.

En même temps, l'avilissement cle
la production intellectuelle et plasti-
que à une marchandise, à un stocka-
ge de tableaux et bouquins en série
garantis six mois , stockage encoura-
gé par une organisation dc publici-
té effrénée, un mercantilisme d'une
effronterie jusqu'alors inconnue. On
a vu surgir un type littéraire vrai-
ment nouveau , celui-là , et tristement
moderne : l'équilibrisle homme d'af-
faires.

Mauvais jardiniers
ot fleurs vénéneuses

Sur ce terreau ont germé, cultivées
par de mauvais maîtres, quelques
fleurs vénéneuses : l'introspection
freudienne, ne voyant plus dans le
fond des consciences qu 'un grouille-
ment de larves, la célébration de l'in-
verti et de l'apache, le dadaïsme, le
surréalisme, présentés par divers
« enchanteurs pourrissants » et cor-
respondant au cubisme, à l'expres-
sionnisme, au fé t ichisme nègre, l i t t é -
rateurs et pe in t res  f ra te rn i san t  d'ail-
leurs dans l'absurde. Littérature d'un

maniérisme glacial , prétentieuse et
ricanante, aussi creuse que chan-
tournée, cherchant méthodiquement
ce qui étonnera, ce qui se vendra, et
s'imposant à un snobisme prêt à tout ,
sauf à avouer son incommensurable
embêtement devant des romans sau-
grenus, des tableaux-rébus et des
musiques pour Aïssaouas (car la mu-
sique aussi, hélas !...). En littératu-
re comme en peinture, il y a eu gas-
pillage de formules aussitôt rejetées
que proposées, agitation de phalènes
et de hannetons se cognant à tontes
les vitres de l'originalité. En consé-
quence, naissance et écroulement ra-
pide de fausses peti tes gloires ne du-
rant guère plus que le chapeau de
la saison. On a essayé, sous prétexte
d'« expériences », toutes les malfa-i
çons baroques et scandaleuses, bâti
tous les types de maisons à l'envers.
A-t-on assez vilipendé « les 1900 »,
enterré et piét iné des écrivains qui
avaient gardé le culte cle l'honneur
professionnel, refusé de rompre bru-
talement avec la tradition , et dont
un Valéry reste, avec " un Henri de
Régnier, l'exemple, comme l'avaient
été un Paul Adam, un Elémir Bour-
ges, un Remy de Gourmont ? Et de
peur de se tromper, de n'être pas à
la page, la critique admettait et louait
presque tout. Dépourvue de doctrine,
rapetissée jusqu'à l'impression sans
conclusion, à l'irresponsabilité, elle
regardait passer la mascarade des
« originaux », des génies à la petite
semaine, bafouant la jobardise cle
l'étude scrupuleuse et lente, criant la
haine des gênants chefs-d'œuvre du
passé. On ne sait jamais, il ne faut
s'aliéner personne... Cette étrange
critique-là , elle aussi, devra prendre
ses responsabilités du grand désor-
dre d'après-guerre. Il y a deux fa-
çons de comprendre le devoir envers
les plus jeunes. La plus facile est de
les flatter : la plus ingrate et péni-
ble est de leur montrer qu'ils se
trompent et de les mettre en garde
contre eux-mêmes. On encourt l'im-
popularité, mais on ne déchoit pas.

te retour à la vérité
Quand on a eu assez brisé les vi-

tres, démoli le goût et la syntaxe,
fait  du Moderne le synonyme du ba-
roque et du laid , et mis toutes sor-
tes de tentatives mort-nées au comp-
te d'un néo-romantisme délirant, les
apprentis sorciers de l'encrier se
sont, comme ceux du pinceau, arrê-
tés essouflés. Les éditeurs ont été at-
terrés devant la mévente des « tire-
à-cent-mille » ct l'amas des bouquins
pareils aux briques de Babel écrou-
lées. L'immense inanité du bobard
Nouveauté est apparue" : faillite pré-
visible, immanquable, crue pourtant
on n'espérait presque plus. Serait-ce
donc vrai , que tout cela va f inir , que
le cœur, l'émotion , l'éloquence, la-gé-
nérosité de la vie intérieure, le scru-
pule, le savoir, la propret é, enfin
tout ce dont on a rigolé, vont re-
prendre leur valeur éternelle ? Pour
moi, à travers une dure critique de
cette gabegie en peinture , je n'ai ja-
mais cessé de compter sur le revire-
ment  de la toute jeune génération. Si
réellement celle de l'après-guerre en
a f in i , elle laissera , en lettres, en
peinture, en musique, peu ou point
d'œnvres et beaucoup de méthodes
vicieuses. Elle portera devant le ju-
gement de l'avenir les stigmates d'u-
ne époque sociale surexcitée par les
réactions cle la terrible tension ner-
veuse (Je 'a guerre, les signes d' une
épilepsie voulant  se fa i re  prendre
pour une renaissance.

Camille MAUCLAIR.

ÉTRANGER
Un train de marchandises

déraille à Dortmund
Unit blessés

DORTMUND, 1er (Wolff) . — Un
train de marchandises venant de
Dortmund-Sud a déraillé en gare
des marchandises de Dortmund, par
suite d'une rupture des rails. La lo-
comotive et quatre vagons se sont
renversés. Quatre personnes ont été
grièvement blessées et quatre légè-
rement.  Parmi les blessés se trouve
le chef de train.  Les dégâts maté-
riels sont assez importants.

Cernés dans un immeuble,
des communistes serbes

se défendent à coups de feu
AGRAM , 1er (Avala). — La police

avisée qu'un communiste connu, Jo-
seph Debeljak, se cachait dans un
immeuble situé sur la route de Vino-
grad, dans les environs d'Agram, en-
voya sur place un certain nombre
d'agents avec mission de s'em-
parer de l'indésirable. Lorsque les
agents s'approchèrent de l'immeuble
en question , Debeljak ct plusieurs de
ses amis, également communistes, ti-
rèrent des coups de revolver, bles-
sant grièvement un agent. Les forces
de police ripostèrent et réussirent à
arrêter un communiste, nommé Ga-
briel Kra l t z , blessé, tandis que De-
beljak , également blessé, put prendre
la fu i t e .

Un avion postal s enflamme
et s'écrase dans le

Beloutchistan
KARACHI, 1er (Havas). — L'a-

vion postal f rançais  parti mercredi
pour Paris a pris feu et s'est écrasé
alors qu 'il se trouvait au-dessus du
Beloutchistan.  Le p ilote et le méca-
nic ien sont grièvement blessés.

Une ville forestière en feu
NORTH-BAY (Ontario),  1er (Ha-

vas). — La cité forestière de Foss-
Mill a été détruite par un incendie.
Les dégâts se montent à 300,000 dol-
lars.

M. Oscar WALPEN

Oscar Walpen naquit dans la val-
lée de Conches en 1883. Il fit de
brillantes études de droit et l'avenir
politique s'ouvrait de bonne heure
devant lui , puisque encore stagiaire
à Brigue, il entrait déjà au Gianj d
Conseil valaisan. Etabli avocat-'çlaris
cette ville, il fu t  aussi agent de la
Banque cantonale .  C'est là qu'il con-
nut , à cause des malversations d'un
emp loyé, des di f f icul tés  f inancières
qui pesaient encore lourdement  sur
lui.

Elu consei l ler  d'Etat en 1925, Wal-
pen prit la tête du département  de
l ' instruction publique et militaire,
où il réalisa d'heureuses initiatives.
Mais les récents incidents Schmid-
Défayes lui al iénèrent bien des sym-
pathies , même dans son propre par-
ti ; aussi devait-il se retirer du Con-
seil d'Etat le 4 octobre. Le tragique
accident de mercredi lui aura évité
l'épreuve de cette re t ra i te  imposée.

Nouvelles sÉsses
Un chasseur tué

accidentellement par son ami
POSCHIAVO, 1er. — Près de Brn-

sio, le chasseur Giuseppe Zampatti ,
de Viano , a été a t te in t  par une char-
ge cle grenaille partie accidentelle-
ment  cle l'arme de son compagnon.
Zampat t i , qui a succombé, laisse une
jeune femme et un en fan t  de trois
ans. Avant de mourir , il a juré
qu'aucune faute n 'était imputable à
son ami qui a également été légère-
ment  blessé.

Un ancien préfet de Milan
meurt à Genève

GENEVE, 1er. — On annonce la
mort , daris une clinique de Cham-
pel, de M. Vincenzo Pericoli , séna-
teur du royaume d'Italie, ancien pré-
fet  du royaume, puis préfet de Mi-
lan. Le sénateur Pericoli était venu
à Genève rendre visite au marquis
Paulucci , sous-secrétaire général cle
la S. d. N., chez lequel il avait passé
quel ques jours. Mardi soir, il s'était
senti indisposé. Transporté à la cli-
nique , il y a succombé à l'âge de 70
ans, entouré de sa famille venue à
Genève.

Deux fermes incendiées
dans le même village

AFFOLTERN-SUR-ALBIS, 2. —
Dans la nuit cle mercredi à jeudi ,
peu après minu i t , deux incendies
ont éclaté presque en même temps
dans le village d'Ottenbach. Le feu
a complètement détruit , d'une part ,
la grange de Jacob Berli-Hug, assu-
rée pour 14,000 francs. De grosses
provisions de fourrage et deux
porcs sont restés dans les flammes.
Dans le second incendie , qui a écla-
té dans la maison d'habitation de
Walter Sidler, assurée pour 34,000
francs , la grange a été entièrement
détruite et la maison d'habitation
proprement dite partiellement. Le
bétail a pu être mis en sûreté avec
beaucoup de peine. On croit que la
cause des sinistres est la fermenta-
tion du foin.

D'un hangar, le feu
se propage à un garage

et à une fabrique
ZURICH, 2. — Jeudi "soir , le feu

s'est déclaré dans un hangar à la
Wehntalerstrasse à Zurich. Le feu
s'est rap idement propagé et a dé-i
truit  aussi un garage contenant  un*
gros camion automobile.  Une fabri-
que de pierres artificielles a été éga-
lement  détruite. Les dommages at-
te indra ient  100,000 francs.

Après un accident
S'étant enfui , l'auteur repasse la

frontière et se fait  arrêter
GENEVE, 2. — Dans la nuit de

lundi , au boulevard James Fazy, à
Genève, un Italien , M. Joseph Rup-
pen , avait été renversé ct griève-
ment blessé par une automobile con-
duite par un agriculteur de Hautes-
Savoie nommé Humbert-Joseph La-
rue, 24 ans , domicilié à Bléchein
(Haute-Savoie). L'automobiliste, qui
avait pris la fuite et passé la fron-
tière peu après l'accident , a été in-
vité , sur demande de la police à com-
paraître à Genève, ce qu'il f i t  hier
après-midi. Après quelques réticen-
ces, il a reconnu être l'auteur de l'ac-
cident. Il a été écroué.

L état de sa vict ime , qui a une
frac ture  du crâne, inspire les plus
vives inquiétudes.

Un dangereux assassin s'évade
d'un asile d'aliénés

COIRE, 1er. ^— Le nommé Patri-
ce Mazzoni , condamné en 1929 à 15
ans de pénitencier pour meurtre dc
sa f i l le , ' s'est évadé de l'asile Realta
où il ava i t  élé provisoirement  in t e r -
né à la suite de troubles mentaux.
Mazzoni  est un  i n d i v i d u  très dange-
reux.

Le cabinet Macdonald
s'efforce de mettre d'accord

les trois partis

Vers les élections anglaises

JUa consultation populaire
serait pour la fin du mois
-LONDRES, 2 (Havas).  — Le ca-

binet qui s'était réuni à 18 h. 30
pour essayer de se met t re  d'accord
sur une formule ralliant les trois
partis s'est ajourné peu après 19
heures 30. Les ministres  repren-
dront leurs délibérations à 22 h. On
croit que c'est afin de permettre  aux
ministres l ibéraux de consulter  de
nouveau M. Lloyd George que la
séance a été interrompue.
La déclaration officielle n'est pas

pour cette semaine
-LONDRES, 2. — Après MM. Rea-

d ing  et Baldwin, le roi a reçu hier
soir M. Austen Chamberlain.  Plus
tard , le cabinet  s'est réuni  en séan-
ce à la Chambre des communes. Il
a été question de la s i tua t ion  poli-
ti que. On estime vraisemblable que
le gouvernement  ne fera une décla-
rat ion sur les événements  politi ques
que la semaine prochaine.

Le premier ministre  partira ce
m a t i n  pour Seaham où il harangue-
ra ses électeurs dans la soirée.

Mais, officiellement, on dit que...
-LONDRES, 2 (Havas).  — Peu

après la reprise des délibérations
du cabinet , M. Herbert Samuel a
quit té  la salle de réunion pour sou-
mettre  une formule à ses collègues
libéraux du gouvernement. Cette
consultation a été plusieurs fois in-
terrompue par des votes à la Cham-
bre des communes. A la fin , les li-
béraux ont décidé d'ajourner l'exa-
men de la formule jusqu 'à demain.

Après avoir siégé pendant une
heure et demie, le cabinet s'est aus-
si ajourné jusqu 'à demain.

On présume qu 'il devra se réu-
nir  sans le premier ministre qui a
déjà pris des dispositions pour se
rendre demain à Seaham.

Le progrès réalisé sur la question
de la formule permettrait  d'assurer
que les élections générales auront
lieu. On s'at tend à ce que le parle-
ment soit dissous mercredi prochain
et que le vote ait lieu le 28 octobre.
Les ministres libéraux britanniques
demeurent à leur poste en dépit
dea objurgations de Lloyd George

LONDRES, 1er (Havas). — Les
cinq ministres libéraux ont décidé
de continuer leur collaboration avec
le gouvernement, malgré les conseils
opposés de M. Lloyd George.

Toute la nuit,
des chômeurs ont pillé des

magasins en Ecosse
-GLASCOW, 2 (Havas). — Des

milliers de chômeurs ont parcouru
la ville hier soir. La police montée
a dû charger et il y a eu de nom-
breux blessés parmi lesquels des
agents de police. Plusieurs ont dû
être transportés à l'hôp ital. La fou-
le a brisé les vitrines des magasins,
pu '.s commencé le pillage.

La police a procédé a plusieurs-
arrestations, notamment à celle d'un
député , M. Mac Govern , dont la li-
bération sous caut ion  a été refusée.
Il sera poursuivi  comme instiga-
teur.

Après m i n u i t  la m a n i f e s t a t i o n  n 'é-
tait  pas terminée et p lusieurs ma-
gasins ont encore été pillés. De
grosses pièces de lard et de beurre
jonchaient le sol. A 1 h. 30, les
troubles cont inuaient  encore et la
police s'ef forçai t  d'empêcher de
nouveaux pillages.

Autour de la constitution
espagnole

L'accession aux emplois publics
-MADRID , 2 (Havas).  — La

Chambre a adopté l'article 38 de la
const i tu t ion , ainsi conçu :

« Tous les Espagnols sont , sans
distinction cle sexe, admis à des
charges publiques selon leurs méri-
tes, excepté les incompatibilités si-
gnalées par la loi. »

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial

(Soirée russe), par l'orchestre.
CINEMAS

Chez Bernard : Caïn.
Apollo : Accusée, levez-vous 1

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

anciennement
Comptoir d'Escompte de Genève

Neuchâtel

Toutes opérations de banque
aux meilleures

conditions

DéPêCHES DE 8 HEURES

C'est le fils de l'industriel Peugeot
-DIJON, 2. —Jeudi matin , vers

10 heures , et demie , un avion appar-
tenant au 31me régiment d'aviation
de Tours, s'est abattu dans un bois
situé sur la commune de Poiseul-la-
Grande.

De nombreuses personnes qui tra-
vaillaient dans les champs et qui
avaient remarqué l'avion tournoyant
au-dessus d'elles, se précipitèrent
vers l'endroit où il venait de tom-
ber. L'appareil était complètement
brisé et le pilote, le l ieutenant de
réserve Robert Peugeot , ingénieur à
Montbéliard , 26 ans, fils de l'indus-
triel , gisait mort sous les débris.

Le lieutenant Peugeot était arri-
vé ce matin à l'aérodrome de Di .j on-
Lonwic, venant d'Orly et après
avoir fait  viser ses pap iers, il avait
repris la direction d'Orly.

Une grève scolaire
à Cologne

Elle est organisée par les
communistes

COLOGNE, 1er (Wolff). — Jeudi
matin, les élèves de plusieurs écoles
ont été empêchés d'entrer en classe.
Le jour précédent, le parti commu-
niste avait distribué des tracts inci-
tant à la grève scolaire. On déclare
que cette grève scolaire a été orga-
nisée à la suite cle mesures discipli-
naires prises contre un1 conseiller
municipal communiste, instituteur
dans une école de Cologne.

Un aviateur se tue
en Bourgogne

-AMSTERDAM, 2 (Havas). — Le
service aérien hebdomadaire Amster-
dam-Batavia a été inauguré j eudi. Les
avions transportent des passagers et
le courrier.

Nouvelles bagarres en
Rhénanie

Des attaques contre les magasins .
-DUISBOURG, 2 (Wolff) . — Hier

soir, diverses bagarres se sont pro-
duites en ville. Il y a eu des assauts
contre les magasins, dont plusieurs
vitrines ont été enfoncées. Des ba-
garres se sont aussi produites dans
les quartiers extérieurs où la police
a dû intervenir.

Un service aérien
de Hollande à Java

En Allemagne,
le prix du pain va augmenter

-BERLIN, 2 (Wolff) .  — L'associa-
tion des boulangers de Berlin a fait
savoir au ministère de l'alimenta-
tion du Reich qu'étant donné les
prix actuels de la farine de seigle,
une augmentation du prix du pain
devenait inévitable. M. Schielé, mi-
nistre, recevra les délégués de l'as-
sociation des boulangers aujourd'hui
encore. Si on n'arrive pas à bais-
ser le prix de la farine de seigle, il
sera impossible d'éviter une , aug-
mentation de deux pfennigs^ du
prix du pain qui coûtera ;5Q pfen-
nigs le kilo. .

Lo meurtrier
des agents de police a été tué

par un gendarme
-DIJON, 2. — Hier matin , à 11 h.

35, les gendarmes de Dijon ont abattu
à coups de fusil , près de Saint-Thi-
baut, le bandit Maurice Trompette
qui, hier matin , avait tué deux agents
de la sûreté dijonnaise qui venaient
l'arrêter.

Voici dans quelles conditions le
bandit a trouvé une fin tragique :

M. Demouron , boucher à Clamery,
signala aux gendarmes qu 'il venait
d'apercevoir à Saucy, sur le bord du
canal , un homme visiblement inquiet ,
cherchant à gagner Dijon , semblait-il.

Immédiatement, le commandant
Joly fi t  opérer un encerclement avec
ordre de le resserrer de plus en plus.
Finalement, près de la route de Pont-
Royal , Trompette était aperçu par
deux gendarmes. Le meurtrier était
armé de deux revolvers, un dans
chaque main . Après les sommations,
le gendarme Delaunay tira. Trom-
pette fut  at teint  au poumon droit et
tué sur le coup.

Les corps des deux agents tués hier
ont été exposés près de l'hôtel de
ville. Tout l'après-midi , la population
dijonnaise a défilé devant eux.

Finances américaines
Le mouvement de l'or

-NEW-YORK, 2 (Havas). — Le
bulletin quotidien du mouvement de
l'or de la Banque fédérale de ré-
serve annonce des exportations de
6,370,000 dollars pour la France, de
847,000 pour la Hollande, de 137,000
pour la Suisse, de 80,000 pour la Bel-
gique, et enfin de 3000 dollars pour
l'Allemagne.

Le bulletin annonce également que
les réserves en billets étrangers se
sont accrues de 24 millions' de dol-
lars..

Deux grosses banques fusionnent
-NEW-YORK, 2 (Havas). — On

annonce la fusion de la « Bank of
America avec la « National City
Bank ». On évalue à 370 millions de
dollars les dépôts de la première et
à un milliard 500 mille ceux de la
seconde.

Epilogue du drame de Dijon

Cours des métaux
LONDRES, 26 sept. — Argent : 16 '/«•

Or : 108/1.
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925|1000). Or :  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 25 septembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. —¦" exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 35.11/3 (36.13/9 à terme), électrolyti-
que 43-44 , best. selected 37.10/-38. Etaln
anglais 135-136.5/, étranger 133.7/6
(136.12/6 k terme). Stralts 136. Nickel In-
térieur 207.1/2 , exportation 207.1/2. Plomb
anglais 17,. étranger 15.10/ (15.10/ à ter -
me) . Zinc 13.16/3 (14,6/3 à terme).

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 1er OCTOBRE 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque d'Escompte Suisse .. 295
Banque Commerciale de Bâle .. 501
Comptoir d'Escompte de Genève 205
Union de Banques Suisses 480
Bociétô de Banque Suisse 560
Crédit Suisse 570
Banque Fédérale S. A 500
S. A. Leu & Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 680
Crédit Foncier Suisse 262
Motor-Columbus 350
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 515
Société Franco-Suisse Electr. ord . 260
I. Q. fur chemlsche Dnternehm. 550
Continentale Linoléum Union... 50
Sté Sulsse-Amérlcalne d 'Elect. A. 55
Union Financière de Genève .... 205

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1460
Bally S. A 735
Brown Boveri & Co S. A 222
Usines de la Lonza 103
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 419
Entreprises Sulzer 510
Linoléum Cîlublasco 41
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2000
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1080
Chimiques Sandoz, Bâle 2350
Ed. Dubied _ Co S. A 250 o
3. A. J. Perrenoud _ Co. Cernier 605 o
8. A. J. KlaU3. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 725 o
Llkonla 8. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E G 45
Llcht, & Kraft 180
Gesfûrel 50
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 160
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 108
Sidro ord 54
Sevlllana de Electrlcldad 115
Kreuger _ roll 137
Allumettes Suédoises B 107
Separator 30
Royal Dutch 280
American Europ. Securltles ord. 55
Cle Expl. Chem. do Fer Orientaux —.—

Bourse de Neuchâtel du 1er oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale -¦— E.Nea 3 '/ i1«02 92.— A
Comptoir d'Esc. 300.— o ; m 4 0yâlSn7 100.—
Crédit Suisse. . . 550.— d c.Hen. S'A 1888 80-— d
Crédit Foncier N. 575.— o m m 4„^1899 97.50 d
Soc. de Banque S, - ¦— , , 47,1931 100.— °La HeuchMelois 36°-— o , , 4 «1,1931 -.—
Câb. él. Corlalllo. 2100.— d » J f . ., .___ 98.—
Ed. Dubied S C- 250.— o , 40/^ 1931 97.—
CimentSt-Sulplcc 725.— o , B »/oÎ 917 100.— d
Tram. Ilouch. ord. 515.— o Loole 3 '/ i1898 93.— d

» » priv. —.— » 4»/o1899 97.—
Neuch.-Chaumont — .— , 4 "/• 1830 98.— d
Int. Sandoi Trav. 235.— d St-BI. 4 '/. 1930 97.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5<v„ 101.— d
£ÏÏ?V ' ' - V _$_ •— d E. Dubied 5 ¦/. »)„ 89.50 dEtabl. Porrenou-i . 605.— o rramw.4»/o1899 100.— d

Klaus 4 \ i  1931 99.— o
Such. 5»/o 1913 —.—

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

Bourse de Genève du 1er oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/, •/. Féd. 1B27 —•—Comptoir d'Esc -— 3 •/. Rente suisse 73.— d
Crédit Suisse. , . 570.— _ ,, mér6 82.50
Soo. de Banque S. —.— 3 , ', fl,. (éd. ÀJt 89.—
Union fin. genev. —.— 4»/» Féd, 1930 — •—
Jén. éL Genève a —«— Chem. Fco-Sulsse 445.—
Francc-Soli.élec. 280.— 3 7. Jounne-Eclé ~-~

__. . priv 485.— o 3 '/.»/o JuraSlm 83.75
Motor Colombus 325.— 3 °/0 Gen. à lois 100-—
itnl.-Argent éleo. 102.50 4°/o Genev. 1899 450.—
ïojal Dutch . . 280.— 3 0/, Frit 1903 — •—
«dus. genev. gu 450.— 7«/o Belge. . .  1035.—
3ai Marseille . —.— 5 «/o ï. Gen. 1919 —•—
Eau» lyon. capll —.— . ./, _____„ „_. —.—
Mine» Bor. ordon. —.— 5»/» Bolivia Ray 40.—
rotls chajtonna —.— Danube Save 49.— m
rrifall 12.— 7 «/.Ch. Franc. '26 -.—
"B8llé 410.— 7»/. Ch. L Maroc -•—Caoutchouc S. fin. 12.50 d'8°A,Par. -0riéans — -—Allumel suéd. B 104.50 !•/<, Argent cet 45.50

Cr. t d'En. 1903 — .—
HlspanobonsSo/o —•—
4 'h Tolls c. non. —.—

Paris seul 20.125 (—1 ] /_ ) .  Sept en haus-
se : Livre sterl. 19.875 (+ 125), 5.10'/s
( + '/») .  71 (+05), Lit. 25.70 (+80), 46
(+25), 204.50 (+50), Stockh. 115 ( + 1).
La Banque d'Escompte Suisse de 500 fr.
(Jouissance 1er janvier 1931) fait son
entrée k la cote aux cours de 295, 290 à
300 ce qui correspond pour les Financière
et Comptoir à 210 soit en hausse de 10 fr.
(Dixième 30, 1, 30 ]/_ ,. La bourse retrouve
quelques acheteurs courageux qui remon-
tent notablement 13 actions (Nestlé, Sué-
doises) mais il y a encore 15 actions qui
baissent avec 9 records. U y a aussi quel-
ques obligations avec 7 records.

Papeterie de Biberist
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice 1930-31. Elle a dé-
cidé de distribuer un dividende de 8 %,
comme l'an passé, sur le capital-actions
de 3 millions de francs.

L'étalon-or en Finlande
On annonce que la Finlande maintien-

dra le gold standard et ne suivra pas
l'exemple de la Suède, de la Norvège et
du Danemark.

Réduction de la couverture-or
au Danemark

La Banque nationale a adressé au gou-
vernement la demande de ramener la
couverture-or de 50 k 33 y_ % de la cir-
culation. La Banque nationale pourrait
ainsi disposer librement de 75 millions
de couronnes-or.

Taux d'escompte en Suède et en
Norvège

Le taux d'escompte a été porté de 6 à
8 % dans les deux pays.

Taux bulgare
La Banque nationale a élevé son taux

d'escompte de 8 y  k 9 % %  et l'intérêt
des avances sur titres de 9 y_ k \0 y_ °/0.

S. A. des ateliers de Sécheron",
Genève

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1930-31 et décidé de répartir
lui dividende de 6 % égal au précédent.
Le solde jlu compte d'exploitation au 31
mars est de 1,936,023 fr. et le bénéfice
net, de 462,005 fr., contre 215,732 fr . On
prélève 24,000 fr. pour la réserve statu-
taire portée ainsi à 185,000 fr. et l'on
verse 50,000 fr. k la réserve supplémen-
taire s'élevant sans attribution spéciale à
600,000 francs.

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

Sottens (403 m.) : 12 h. 20 et 16 ri-Heure de l'observatoire do Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h . 01, 17 h. 30, 19 h. 01
et 19 h . 30, Concert. 17 h., Pour Madame.
20 h., Causerie. 20 h. 15, Causerie sur la
Fête des vendanges de Neuchâtel. par M.Ed. Marchand, professeur. 20 h. 30, Con-
cert. 21 h. 10, Comédie.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif . 16 h., Anciennes opérettes. 17
h., La demi-heure féminine. 19 h., Cau-
serie. 19 h. 30, Conférence . 20 h., Musi-
que populaire . 20 h. 40, Concert.

Munich : 17 h. 20, Concert. 20 h. 45,
Orchestre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h . 15,
Musique du soir. 22 h. 30, Musique du
soir.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 40 Orchestre.
22 h. 15, Concert.

Londres (programme national) : 12 h.,
Sonate. 16 h. 30. Musique légère. 18 h. 30,
Concert casslque. 22 h . 15, Orchestre.

Vienne : 17 h.. Orchestre . 19 h . 40, Mu-
sique pour guitare. 20 h. 15, Opéras. 22 h.
10. Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. et 19 h. 20 , Musique va-
riée. 20 h . 45 , Comédie . 21 h. 15, Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10. Musique légère. 17 h.
30. Concert Instrumental. 21 h.. Concert
varié.
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Emissions radiophoniques

LE CAIRE , 1er («Daily Tcle-
ffraph >.) — Les sovjels redoublen t
d'activité dans le Moyen-Orient .  Ils
viennent  d'envoyer à Massaoua en
Erythrée, coinme agent spécial ,
Alexandre Stupak , qui f i t  partie de
l'organisation soviétique Arcos en
Syrie et dont la France obt int  l'ex-
pulsion en 1925.

Stupak a été chargé par son gou-
vernement d'exercer un contrôle
commercial sur la côte africaine de
la mer Rouge, particulièrement en
Erythrée, au Soudan et en Abyssinie.
Les soviets, qui sont arrivés à con-
clure des marchés à long terme avec
Ibn Séoud , voudraient arriver à un
résultat analogue avec l ' iman du Yé-
men. On estime que la Syrie, l 'Irak
et la Palestine pourraient empêcher
la propagande soviétique en Orient ,
en appliquant des mesures identiques
à celles prises récemment par le gou-
vernement égyptien.

Les visées des soviets
sur la Mer Rouge
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charme laine uni , tweed laine , très tweed fantaisie , crêpe diagonale drap moderne, très diagonale haute nou- tissu fantaisie anglais , diagonale fantaisie drap nouveauté , entiè-
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| Rayon des peignoirs j
ES Immense assortiment en toutes tailles ES
~~ Molleton ondulé garni ton opposé Fr. 8.50 ____•__S Molleton ondulé, grand châle satin piqué Fr. 15.50 9.50 ___

\
EE Jersey soie, envers peluché, grand revers' satin piqué Fr. 32.50 24.50 =
EE Ondulé laine très chaud, grand châle bord é cordon soie Fr. 23.— EE
ES Ondulé laine, belle qualité, grand revers satin piqué Fr. 25.50 EE
_= Zénana, coloris riches Fr. 37.50 =E
EE Douillettes, broché ouaté Fr. 37.50 EE
EE Douillettes soie piquée , doublée laine Fr. 42.50 __-«_a«s«__BB8̂ '''S*'' E_
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J§ à !i mode de Strasbourg, M
f H de notre fabrication pli ¦

|ll| Palette, côtelettes, jambonneaux, jambon salé 181
Vmk ^oux ex'ra' say8'ssons ^e Msuchâtel, wienerlis, BBÊI
Y9& sohyiîlirtgs de lyrich et de Saiaf-Gaii, petites j|§/
\JËk saucisses de Francfort, JSmf
yÊL Saucisses au foie de Neuchâtel Jm
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JUI REPRISE DU FILM SENSATIONNEL - MYSTÉRIEUX ET ÉMOUVANT

H '~A La nuit aux Folies-Montmartre - La querelle des actrices - Le crime - Le Tribunal |
WÈÊ Un des gros succès parlé français interprété par GABY MORLAY, Charles MËÈiï
I y  VANEL, André ROANNE, Camille BERT I
f îVify Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 B !
«F y  j  CATALOGUE « VIE MOINS CHÈRE ». — Premier prix No 181330 gagne un bon de 20 fr. valeur en marchandises. f tÊj Ë t  j
pÈËSy Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Cinéma APOLLO : 100725 - 100801 - 100916 - 101178 I J
- -f vj  101249 - 101268 - 111697 - 111867 - 124136 - 124238 - 124234 - 137526 - 137623 - 150446 - 162631 - 162648 | i



CHRONIQUE VITICOLE
I#es vendanges

et les chômeurs
A l'approche de la période des

vendanges, il est bon de rappeler à
la population viticole la crise inten-
se de chômage qui sévit dans nos
milieux industriels. Un grand nom -
bre de chômeurs et de chômeuses
seraient certainement heureux de
trouver , à cette occasion , la possi-
bilité de travailler en aidant les vi-
gnerons à récolter le raisin. Ces cir-
constances auraient en outre pour
effet de soulager quelque peu l'exis-
tence difficile d'un certain nombre
de chômeurs, ainsi que les caisses
de chômage.

A l'occasion des attaches de la vi-
gne, un effort dans ce sens a déjà
été fait dans le Vignoble et on a pu
constater que parmi le personnel
industriel il y en avait qui s'adap-
tait bien au travail viticole, cette
exp érience a paru concluante. Pour
le? vendanges également ce person-
nel pourrait donc être envisagé.

La section neuchàteloise de la Fé-
dération romande des vignerons a
décidé de recommander aux viticul-
teurs de prendre en considération
les chômeurs et chômeuses pour le
travail des vendanges et des pres-
soirs. Après entente avec l'office
cantonal de placement à Neuehàtel ,
ceux qui pourront utiliser cette
main-ô?œuvre devront s'adresser à
M. G. Amez-Droz , secrétaire de
l'office cantonal de placement, à
Neuchâtel.

Quelques chiffres avant
les élections

A la veille d'un scrutin important,
il ne sera pas sans intérêt de don-
ner ici quelques renseign ements
concernant l'élection des députés Ac
notre canton au Conseil national
suisse, depuis l'application de la R.
P. (loi du 14 février 1919), et tels
qu'on les lit dans L 'Effort :

Statistique des bulletins
1919 1922 1925 1928

Radicaux 5364 6015 5732 6010
Libéraux 4930 5602 4644 4288
Union helvétique 2325 — — —
Ordre et Liberté. 2222 — — —
Progressistes nat. — 4093 3591 3302
Socialistes 9043 9191 9213 10275
Démocrates pop.. — — — 887
Divers 597 346 356 201
Total (bull. val.) 24481 25247 23536 24963

Répartition des sièges
1919 1922 1925 1928

Radicaux 2 2 2 2
Libéraux 2 2 1 1
Ordre et Liberté .... 0 — — —
Union helvétique ... 0 — — —
Progressistes nat. .. — 1 1 1
Socialistes 8 2 8 3
Démocrates popul. — — — 0

7 7 7 7
Les élus

1919 : Calame H. et Mosimann P.
(radicaux) ; de Dardel O. et Bon-
hôte E. (libéraux) ; Naine Ch., Gra-
ber E.-P., et Eymann F. (sociali s-
tes) .

1922 : Mosimann P. et Calame H.
(radicaux) ; de Dardel O. et Bon-
hôte E. (libéraux) ; Bolle A. (pro-
gressiste) ; Graber E.-P. et Naine
Ch. (socialistes) .

1925 : Calame H. et Berthoud H.
(radicaux ) ; de Dardel O. (libéral) ;
Bolle A. (progressiste) ; Naine Ch.,
Graber E.-P. et Eymann F. (socia-
listes) ,

1928 : Calame H. et Rais A. (ra-
dicaux) ; Favarger P. (libéral) ;
Bolle A. (progressiste) ; Graber
E.-P., Perret H. et Eymann F. (so-
cialistes) .

Le Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent annonce que les
poinçonnements suivants ont été ef-
fectués par les bureaux de contrôle
pendant le troisième trimestre 1931:
boîtes de montres d'or 112,849
(188,593 en 1930), boîtes de montres
d'argent 76,002 (172,634 en 1930),
boîtes de montres en platine 730
(971 en 1930). Le nombre des objets
de bijouterie et d'orfèvrerie d'or,
d'argent et de platine contrôlés ou
vérifiés (y compris les fournitures)
s'élève à 226,006 (261,820 en 1930).

Les objets en matière
précieuse ont

considérablement diminué

Les sports
HIPPISME

' Les Suisses à Stresa
Au concours hippique internatio-

nal de Stresa, Mme Schwarzenbach,
sur « Schwabensohn », et son fils
Hans, sur « Primula », ont gagné la
coupe du comité du concours hippi-
que.

LAWN-TENNIS
Anx championnats

internationaux de Paris
Mlle Payot, Suisse, s'est qualifiée
pour la demi-finale en battant Mlle
Berthet par 9-7, 7-9, 6-0 et Mlle Fré-
ville par 6-2, 7-5.

En simple messieurs, le Suisse
Fisher a battu Beigbeder par 4-6, 6-1,
6-6, mais en quart de finale il a été
éliminé par le Français Boussus par
2-6, 6-4, 6-4.

MOTOCYCLISME
Le 3me circuit payernois
Le 3me circuit payernois, organi-

sé par le Moto-club broyard , sera
couru dimanche 4 octobre, sur le
parcours Métairie-Ferme de la Ville.
Y*Y*V*V*V*VSf//SSS*Y/*YS*Y*V7/S^̂ ^

L exfraction et. Si taille du calcaire jurassien

Une belle industrie neuchàteloise
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 septembre)

Dans l'autom obile de M. A. Ram-
seyer, nous étions arrivés , vous vous
en souvenez , à la carrière de la Cer-
nia que nous avions trouvée en plei-
ne activité.

Débutant par le commencement,
nous constatons que la pierre s'y
présente en couches à peu près ho-
rizontales et feuilletées. Cette cir-
constance dicte le mode d'exploita-
tion . On détache de la masse des
blocs qui ont pour hauteur maxi-
mum l'épaisseur d'une assise et pour
largeur les plus grandes dimensions
qu'il soit possible d'obtenir.

La surface étant dégagée, on
creuse, à une distance du bord que
déterminent l'apparence du rocher
et l'expérience du carrier , une série
de trous à l'aide d'une perforatrice
mue par l'air comprimé et dans les-
quels on met de la poudre. La dé-
flagration est calculée de telle sorte
qu'elle dégage le bloc voulu qui est
ensuite isole de la masse à coups
de marteau sur des coins enfoncés
dans les fissures produites par l'ex-

la carrière de la Cernia
(Photo E. Sauser, Neuchâtel.)

On voit la grue qui sert au transport des gros blocs de rocher. Au premier
plan, des tailleurs de pierre façonnent au ciseau et à la boucharde les

pierres dégrossies. Au fond , les assises de calcaire exploitées.

plosion, et à l'aide d'une « pince »,
pesant levier 'qu 'on introduit dans
les interstices.

Langage technique
Il faut maintenant décider â quoi

on l'emploiera , quelle sera sa desti-
nation ; c'est ce qu'en langage tech-
nique on appelle d'une expression
pittoresque « baptiser le caillou ».
Avant tout , il importe de le « pur-
ger », c'est-à-dire de l'expurger de
toutes ses parties « malsaines ». On
se rend compte si un bloc de pierre
est « sain » ou non par une espèce
d'auscultation qui révèle tout dé-
faut d'homogénéité : on le frappe
avec un gros marteau et une pierre
intacte rend un son clair comme une
cloche ; la moindre fissure en re-
vanche ne donne qu'un son mat
par lequel elle se trahit.

Lorsqu'on a devant soi un « cail-
lou » sur l'état duquel on est rassu-
ré, on peut le « tracer », c'est-à-dire
dessiner les grandes lignes de l'ob-
jet qu'on en tirera, et le « débiter »
pour « dégrossir » ces formes rudi-
mentaires au moyen de « broches »
qui sont des ciseaux à pointes. La
tâche du carrier est alors terminée
et celle du tailleur de pierre peut
commencer.

Sa besogne consiste à donner au
bloc sa forme définitive qu'on obtient
avec des ciseaux d'acier de diverses
grandeurs dont le maniement est dé-
licat et demande un sérieux appren-
tissage. Les surfaces sont très sou-
vent « piquées » (il faut entendre par
là qu'elles sont taillées finement à
coups de ciseaux) et « bouchardées »,
La « boucharde » est un instrument
de fer qui a la form e d'un marteau
à deux têtes découpées en pointes de
diamant et qui donne à la pierre l'a-
gréable aspect d'une surface lisse
parsemée de petits points en creux.

U est, à la carrière de la Cernia,
un troisième groupe d'ouvriers, ce-
lui des moëllonneurs. Leur métier,
plus facile que la taille, consiste à
préparer les moellons dont sont faits
les murs solidement construits, tels
que ceux qu 'on élève à l'avenue de la
Gare.

Enfin , les débris du carriage et du
dégrossissage sont utilisés comme
« groise » pour les empierrements de
route. On le voit , rien ne se perd , à
la condition que l'entrepreneur trou-
ve des débouchés pour ses différents
produits.

De la Cernia à Hauterive
L'extraction de la pierre jaune est

toute différente. La carrière de M.
Ramseyer à Hauterive est à la fois
sinistre et pittoresque. On y accède
par un long tunnel de 60 mètres,
au bout duquel on se trouve au fond
d'un cirque étroit bordé de hautes
parois de rochers. Au premier ins-
tant , je me crus dans un des « bol-
ges » de l'enfer dantesque et il fallut
la vue du ciel admirablement bleu
au-dessus de ma tête et du so-
leil jouant sur le haut des rochers
pour me faire conserver cette espé-
rance que le grand Florentin dit
qu'on doit laisser à la porte maudite.

Ici, les couches étant plus épais-
ses, on peut dégager des blocs plus
hauts que larges, et ce travail se fait
entièrement à la dynamite ; les coins
sont inutiles. Plus tendre que le cal-
mire ffr is . In pierre j n u n e  se fnçon-

ne au rab.ot davantage qu'au ciseau,
ce qui est aussi une différence ap-
préciable. A Hauterive, on était occu-
pé à faire des encadrements de fenê-
tres et de portes pour le nouveau
temple protestant du Landeron. Mais
M. Ramseyer me dit qu'on emploie
de moins en moins Fhauterivien, car
on lui trouve, bien à tort me sem-
ble-t-il, un caractère trop rustique.
Et pourtant nos plus beaux édifices
sont en calcaire jaune et les quelques
maisons de la Renaissance qu'on voit
encore à Neuchâtel, à la Coudre, à
Hauterive ou à Valangin sont char-
mantes avec les sculptures qui en-
cadrent si joliment leurs fenêtres.

Beau métier, trop délaissé
Rentrant en ville, M. Ramseyer me

parle de son métier qu'il aime pro-
fondément. Et cet attachement indé-
fectible prête à cet homme simple
une éloquence admirable, en fait
pour un instant un1 poète chantant la
beauté du travail auquel l'ouvrier
donne tout son cœur. Mais aussitôt,

voici la note triste : ce métier pour
lequel on peut s'enthousiasmer est
délaissé aujourd'hui ; les jeunes gens
ne savent pas découvrir son attrait
et c'est avec regret que M. Ramseyer
constate qu'il est seul à Neuchâtel.

Son expérience lui a démontré que
la pierre du Jura vaut toute autre
pierre naturelle et revient à peine
plus cher que l'artificielle, de. sorte
qu'il suffit qu'elle soit connue pour
qu'on la choisisse de préférence. Un
hôtel à Bienne, un immeuble à Nt-
dau , la gare de Cornavin et le palais
des nations à Genève sont faits en
partie en calcaire neuchâtelois. C'est
du beau et solide ouvrage ; il y a du
travail en temps de chômage. N'est-il
don c pas regrettable de délaisser un
métier qui a de telles perspectives ?

R.-O. F. RÉGION DES LACS
B I E N N E

Le tableau complet
Les candidats biennois pour les

élections au Conseil national sont
MM. Galley, fabricant, Meier, avocat,
et Suri, commerçant, pour le bloc na-
tional ; MM. Muller, maire, Abrecht,
chancelier municipal, et Paul Fell,
rédacteur à la « Volksstimme », pour
la liste du parti socialiste.

YVERDON
Un casino qui coûte plus

qu'il ne rapporte
Le casino d'Yverdon dont la cons-

truction a coûté près de 300,000 fr.
continue à causer des soucis à la
municipalité. Celle-ci, en effet , de-
mande un nouveau crédit de 105,000
francs, dont 90,000 pour des tra-
vaux de consolidation, pour la
scène, pour l'éclairage, pour le
chauffage de la salle ; 10,000 fr;
pour la réfection des façades-, et
5000 pour la ventilation de la petite
salle.

JURA BERNOIS
La correction de la Suze
se poursuit par étapes

Le conseil municipal de Courtelary
a adjugé les travaux de correction
de la Suze, lot I. Le coût de ces im-
portants travaux est devisé à 115,000
francs.

Les travaux préparatoires ont été
commencés hier et lundi nombre de
chômeurs seront occupés.

D'autre part, en présence des re-
présentants de la Confédération, de
l'Etat de Berne et du conseil munici-
pal de Sonvilier, a eu lieu dans cette
dernière localité la réception des tra-
vaux de la correction de la Suze. Cet
important ouvrage occupa-assez long-
temps de nombreux chômeurs du vil-
lage. Ces travaux ont été reconnus
excellemment exécutés. Cette correc-»
tion , dont la nécessité se faisait dé
plus en plus sentir, assainira ! une
partie des propriétés du village rive-
raines de la Suze.

AUX MONTAGNES
Un gros carrefour électrique
près de la Chaux-de-Fonds

et une opération curieuse
A la Chaux-de-Fonds (Eplatures),

près de la scierie L'Héritier, les di-
verses conduites électriques forment
depuis mercredi un étonnant carre-
four. En effet , quatre courants diffé-
rents s'y croisent sur une surface des
plus restreintes. Il y a d'abord la
haute conduite des forces de l'E. O.
S. qui transportera l'énergie fribour-
geoise et valaisanne jusqu'à Stras-
bourg. Cette exportation d'électricité
nécessite un voltage élevé. On em-
ploiera pour commencer du 60,000
volts. Dans la suite, la tension sera
élevée jusqu'à 150,000 volts. Les py-
lônes, qui atteignent sur Pouillerel
jusqu'à 35 mètres de hauteur, traver-
sent toute la montagne. La ligne re-
joindra le territoire français par une
audacieuse portée de 800 mètres au-
dessus de la gorge, dans le voisinage
des Planchettes.

Pour opérer cette jonction, on uti-
lisera un système semblable à celui
qu'emploient les côtiers maritimes
pour aller au secours d'un navire
en détresse. Une fusée, attachée à un
mince filin , sera lancée depuis les
pâturages français.

En plus de cette ligne à haut vol-
tage (des conduites à 32,000, 15,000
et 4000 volts) les câbles de la trac-
tion électrique et ceux des lignes du
courant destiné à la ville de la
Chaux-de-Fonds, s'enchevêtrent près
de la scierie sus-nommée.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une fois de plus

La police de sûreté a arrêté Fa-
vre dit Pigeon, pour mendicité et
vagabondage.

La chance
(Corr.) Hier après-midi, un maitre

d'état de la Chaux-de-Fonds qui des-
cendait, en auto, la route du Doubs,
en direction de Biaufond , a été pris
d'un soudain malaise qui lui fit per-
dre la direction de sa voiture. Celle-
ci sortit de la route et se précipita
vers l'abîme. Par bonheur, elle vint
d'abord s'abattre contre un arbre qui
la retint sur la pente presque à pic.

L'automobiliste sort indemne de
l'accident mais sa voiture est dans
un assez piteux état.

Camion contre auto
(Corr.) Devant la teinturerie Beyer,

rue Léopold Robert , un camion lo-
clois, faisant marche arrière , a dé-
fonce l'avant d'une automobile appar-
tenant à un médecin chaux-de-fon-
nier et qui était au stationnement.
L'auto, une magnifique conduite in-
térieure, a subi de gros dégâts.

LE LOCLE
Le chômage

Voici quelques renseignements
sur le marché du travail au Locle.
(Les chiffres entre parenthèses
sont ceux des mois correspondants
de 1930) :

Nombre de sans-travail à fin août
389 (184), à fin septembre 368
(185). Il a été effectué 72 place-
ments. Deux cents chômeurs tou-
chent des subsides, 148 sont occu-
pés a divers travaux ; 20 ne sont
pas secourus.

Le chômage partiel affecte 1850
personnes qui ont droit à l'assuran-
ce.

I VAL- DE -TRAVERS
FLEURI Fi-

Chez les confiseurs
neuchâtelois

La Société neuchàteloise des con-
fiseurs a tenu, à Fleurier, son assem-
blée annuelle, à laquelle une quaran-
taine de membres ont assisté. La ma-
tinée fut consacrée à une importante
séance administrative, puis les par-
ticipants firent honneur au banquet
qui leur fut servi au Casino, après
quoi, en autocar, ils s'en allèrent ex-
cursionner au lac Saint-Point.

LA VILLE
La retraite

après 42 ans de travail
De nombreux collègues étaient

réunis, hier soir, pour fêter le dé-
part de l'administration d'un bon et
fidèle employé, M. Gottfried Blaser ,
garçon de bureau à l'expédition
des lettres de notre ville. Entré à la
poste en 1889 il conduisit comme
postillon, les diligences postales de
Valangin et Cernier. Après la sup-
pression de ces courses, il rentra à
la vieille poste comme garçon de
bureau , fonction qu'il remplit jus-
qu 'à ce jour à la satisfaction de ses
chefs.

Une magnifique gerbe de fleurs
lui fut  remise ainsi qu'un petit sou-
venir.

Ses collègues, ainsi que l'adminis-
tration , lui souhaitent une bonne et
longue retraite. H. S.

A la Société suisse des
commerçants

Nous apprenons qu'une assemblée
des présidents des sections roman-
des de cette importante organisation
aura lieu dimanche 4 courant en no-
tre ville. Les délégués seront les hô-
tes de notre section locale qui les
recevra dans ses locaux. L'assemblée
se prononcera à l'égard de diverses
questions administratives et elle en-
tendra des communications relatives
aux pourparlers entamés pour la con-
clusion d'un contrat collectif de tra-
vail et en vue de parer aux baisses
de salaires abusives, intéressant le
personnel commercial des entrepri-
ses.

Avant la fête des vendanges
Le cortège et la

représentation populaire
du samedi

Comme l'année passée, un cortège
d'enfants a été organisé pour le sa-
medi après-midi et qui comprendra
près de 300 participants costumés.

Ce cortège, qui partira du collège
de la Promenade à 15 heures pré-
cises, suivra l'itinéraire place A.-M.
Piaget , poste,, rue de l'Hôtel de Ville,
rue de l'Hôpital, Grand'Rue, rue du
Seyon , rue des Moulins, Croix du
Marché, rue du Seyon, Place Purry,
rue des Epancheurs, Saint-Honoré
et retour au collège de la Prome-
nade.

Grâce à l'amabilité de la direc-
tion des tramways, le service de
ceux-ci sera interrompu sur le par-
cours de la boucle de 15 h. à la fin
du défilé.

Le soir, à 20 h. très précises, une
représentation populaire gratuite
aura lieu sur la place Numa-Droz ,
avec le concours de la Musique mili-
taire, de la société de chant « l'Or-
phéon », des sociétés de gymnasti-
que de Neuchâtel et du « Petit
chœur des « Jodlers » bernois « Da-
heim », de Berne. Un ballet, réglé' et
dirigé par M. Eug. Richème, profes-
seur, complétera ce programme de
gala.

La soirée sera terminée par une
grande bataille de confettis.

Espérons que les visiteurs seront
nombreux , samedi déjà , car toutes
les mesures ont été prises pour les
renseigner et les loger.

En effet , deux bureaux de loge-
ment et de renseignements seront
installés à la gare et à la place Nu-
ma-Droz. Ils seront ouverts au pu-
blic , samedi jusqu 'à minuit et di-
manche de 8 à 15 heures. Ces bu-
reaux s'occuperont également du
service des logements pour la nuit
de dimanche au lundi auprès des
hôtels , des pensionnats et des parti-
culiers qui pourront s'inscrire en-,
core jusqu 'à ce soir auprès du bu-
reau officiel de renseignements, pla-
ce Vmna-Drnz .

Eîaf mm\ i$ mmmtel
PROMESSES DE MARIAGE

Walter Bigler et Rosalie Baumann, les
deux à Neuchâtel.

Henri-Louis Golay, k Colombier et
Olalre-Zélle-Uranle Renaud, de Neuchâ-
tel, k Coreelles.

MARIAGES CÉLÈBRES
26. René Girard, k Vevey et Jeanne

Chassot, à Neuchâtel.
26. Ferdinand Pierrehumbert, à Neu-

châtel et Adèle Bolllat, à la Chaux-de-
Fonds.

26. Alfred Zwahlen et Jeanne Fltzé, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
23. Anna-Maria Potterat-Schnelder , née

le 17 septembre 1844, divorcée de Fran-
çois Potterat.

24. Jean-Abraham Brlgadol , né le 20
mal 1883, époux de Marle-Rosa Pochon.

27. Frédéric-Louis Devenoges, né le 31
octobre 1852, époux de Rosa Harisberger.

28. Guillaume-Frédéric Steiner, né le
28 août 1860. époux de Marie-Eugénie
Pichegru.

3AHQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.25
Londres —•— 21.—
New-York 5.08 5.13
Bruxelles —— 72.—
Milan —— 26.50
Berlin —.— 121.—
Madrid —— 47.50
Amsterdam .... —.— 207.—
Vienne —— 71.—
Budapest ...... —.— —•—
Prague —•— 15.25
Stockholm —— 125—
Buenos-Ayres .. —— 1.35

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et çnnp engnpnment

U^ La rédaction de la « Feu ille
d'avis de Neuchâtel » rapp elle qu 'elle
ne peut tenir -icun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse
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Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRB DE NEUCHATEL
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1er oct. — Brouillard sur le lac le
matin..

2 octobre, 7 h. 30
Temp. : 7.4. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 2 octobre, 430.26

Temps probable  pour aujourd'hui
Assez doux , mais augmentations passa-

gères de la nébulosité.
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dulletin météorologique des C. F. F.
2 octobre, à 6 h. 40

¥i Observations 7~__ —————.

Jl 
Wles a^aares £* TEMPS ET VENT

280 Bâle -j- 9 Nébuleux Calme
543 Berne .... -f 6 » >537 Coire -f 8 Tr. b. tps >1543 Davos .... O » >
632 Fribourg . -f 7 » »
394 Genève .. 4- 8 Couvert »
475 Glaris .,, -)- 5 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -j- 7 Tr. b. tps >566 interlaken 4 - 9  » »
995 Ch.-de-Fds -(- 7 » »
450 Lausanne . -f 9 » »
208 Locarno .. + 14 » »
276 Lugano .. -f 10 > »
439 Lucerne .. 4- 9 > »
398 Montreux . -f 11 » »
462 Neuchâtel . -f- 9 Brouillard >
505 ttagatz .. -f 8 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. 4- 7 Qq. nuag. »

1856 St-Morlta . + 1 Tr. b. tps »
407 Schaffhse . 4- 6 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar -f 3 Tr. b Ips »
537 Sierre .... + 5 » »
562 Thoune .. + 6 Qq. nuag. »
389 Vevey . .. +10 Tr. b. tps »

1609 «Cermntt . . — 3 » »
410 7,urlc!i . . .  -|- 8 Brouillard »

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du jeudi 1er octobre 1931

Pommes de terre .. 20 lltres 2.50 S.—
Raves le paquei 0.10 0.15
Choux-raves 20 lltree 1.80 2.—
Haricots le ta 1.30 1.60
Carottes 20 lltres 2.5U —.—
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » o.io 0.15
Choux la pièce 0.1S 0_(<
Laitue > 0.16 0-0
Choux-fleurs » 0.40 1.21
Oignons le paquet 0.10 —.15
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.16 0.2u
Pommes 20 lltres 2.60 8.—Poires > 3.S0 4.50
Pruneaux ip icç o.65 0.75
Noix 20 lltres _.— t.—Châtaignes le kg 0.76 0.8C
Pêches » 1.20 14(i
Raisin > 0.70 0.90
Oeufs la douz 2.40 2.50
Beurre le kg 8.60 — .—
Beurre (en motte) . » 6.— 6.40
Promage gras ... ' > 8.60 8.60
Fromage demi-gras. » 2.80 —.—
Fromage maigre ... > _ .— 2.40
Miel > 4.50 6.—
Pain > 0.38 —.52
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf... le kg 2.60 ..—
Vache » a.— 3.50
Veau » 3.20 4.80
Mouton > 3.- 4.80
Cheval » 1.60 3.—
Poro > 8.80 4.—
Lard fumé > 4.40 i.60
Lard non fumé .... » 4. .—

If Rendez-vous de tous les sociétaires
actifs et passifs, s'intéressant au
groupe nautique du cortège
des vendanges, ce soir, h 18
h. 15, au garage nautique.

Cortège desJVendanges
Billets en vente chez

HUG & Cie
vls-à-vls de la Poste

Bureau ouvert de 8 h. à 19 h.,
dimanche, de 9 h. ft 15 ta.

Fête des Vendanges
Dès aujourd'hui, grande vente de

beaux raisins
à 75 c. le kilo

rabais par quantité
Expéditions soignées par caissettes

de 2 et 5 kilos
Se recommande : D. BRAISSANT

Seyon 28 — Tél. 14.56 

MOUT DOUX
extra, 1 fr. 10 le litre

RAISIN doux, 80 c. le kilo
MAGASINS MEIER, Ecluse 14

et dépôts en ville 

I N S T I T U T  B L A N C
Evole 31a

Début des cours
7 octobre

Mlle Butzberger
M»* Wyss

Inscriptions à l'Institut ou Faubourg
de l'Hôpital 18 Téléphone 13.29


