
Au jour le j our
Un répit

La Prusse a un gouvernement socia-
liste qui est une sorte d'îlot dans le
f lo t  montant du nationalisme alle-
mand. Les vagues furieus es déchaî-
nées par Hitle r d' une part et par les
contmunistes d' autre part n'ont pas
eu raison dimanche de la citadelle
prussienne. Environ le quarante
pour cent des électeurs ont été d' ac-
cord de se lancer sur la voie de l'in-
connu que représente la dissolution
de la diète prussi enne. C'est trop,
c'est encore beaucoup trop. Les par-
tis qui votèrent « oui » avant hier
ont mis en ligne 9,760 ,000 électeurs .
Aux élections de 1928 , ils n'étaient
que 5,840,000. On voit l 'énorme p ro-
gression qui s'est un peu arrêtée,
c'est vrai, depuis la consultation du
l'h septembre 1930 en raison du dé-
chet communiste.

D 'ailleurs, le p iquant de l'af faire
est que dans la bataille du 9 août,
les défenseurs de l'ordre et du
capital étaient pré cisément les
socialistes qui s'opposaient aux
théories collectivistes du com-
munisme et de l'hitlérisme. Res-
te à savoir si celte défense n'a
pas joué en faveur de la f inance in-
ternationale qiii prétend a l'asservis-
sement des Etats par son emprise
économique. Paradoxe allemand ! Le
récent refus de la Deutsche Bank
de porter secours à la < Danat »
tombée récemment en déconfiture
est bien sign ificatif  à cet égard.

Réjouissons-nous donc de l'échec
du référendum prussien sans nour-
rir trop d'illusions et sans oublier
que ce ne peut être là qu'un rép it
qu'on espère de la plus longue durée
possible. . . •

Voici rentrés à Berlin les minis-
tres Brûning et Curtius, de retour
de leur voyage à Rome. A en croire
les communi qués o f f ic ie l s , il semble
qu 'on ait échangé beaucoup de p oli-
tesses et qu 'on se soit borné à émet-
tre des idées très générales. Le
voyage vraiment n'en aurait pas
valu la peine. Le fait  certain, pour
l'instant, est que M. Mussolini a ap-
pro uvé la thèse allemande sur le dé-
sarmement. Voilà qui ne va pas fa-
ciliter la conférence de Genève, sin-
gulièrement du côté de la France,
qui doit commencer à se sentir bien
isolée. Mais aussi l'Italie a-t-elle ou-
blié ses vicissitudes lorsque l'Empi-
re prétendait réaliser cette union
contre nature des Allemagnes et de
la péninsule. M. W.

La lutte continue
APRÈS IE VOTE PRUSSIEN

disent les Casques d'acier dans un
manifeste qui fait le bilan

de lenrs progrès
BERLIN, 10 (C. N. B.). — La di-

rection centrale des Casques d'acier
publie un manifeste sur le résultat
du plébiscite disant notamment : La
lutte continue. Le plébiscite est un
succès moral de la fraction natio-
nale. Notre groupement va résolu-
ment de l'avant. En effet , il recueil-
lait 3,600,000 voix au plébiscite sur
le plan Young, près de six millions
aux élections de la Diète , et 10 mil-
lions pour le plébiscite actuel. Le
gouvernement prussien actuellement
en fonctions ne s'appuie que sur 9
millions d'électeurs. Ce gouverne-
ment n'est pas conforme à la vo-
lonté du peuple. Les chiffres l'indi-
quent éloquemment. Le fait que le
nombre de voix obtenues n'a pas
donné le succès escompté ne chan-
ge en rien l'importance du résultat.
Les Casques d'acier lutteront contre
ce résultat qui n'a été atteint qu 'en
recourant à une campagne d' intimi-
dation et d'oppression au mépris
des libertés les plus chères.

Fermeture de l'antre communiste
BERLIN, 10 (Wolff) . — La mai-

son Karl Liebknecht a été complè-
tement évacuée cet après-midi. Elle
sera fermée jusqu'au 20 août y com-
pris.

Gandhi est découragé
par les excès de ses partisans

BOMBAY, 9 (Havas). — Gandhi
se montre profondément affecté de
la situation actuelle aux Indes , où ,
dans plusieurs régions, différentes
communautés présentent des reven-
dications d'ordre politi que , et veu-
lent les faire triompher par la for-
ce. Il y a des révoltes entre parias
et hindous , des conflits entre mu-
sulmans et hindous, et souvent il se
produit des incidents sanglants.
Chez les mahométants même, il y a
des groupes rivaux qui se disputent
sur le terrain politique. Le mahat-
ma parait découragé et déclare que
son voyage en Angleterre est inuti le ,
si l'atmosp hère aux Indes est viciée
par les actes de violence antibritan-
niques et les conflits locaux.

Le comité du congrès vient de
faire connaître quels seraient les
droits fondamentaux du citoyen
sous un régime d'autonomie. U pré-
voit l' abolition des titres , une forte
réduction des traitement s des fonc-
t ionnaires ,  la nationalisat i on des
terres et des chemins de fer. etc.

Un complot à la Havane
La loi martiale est proclamée

LA HAVANE, 10 (Associated
Press). — A la suite de la découver-
te d'un complot révolutionnaire , la
loi martiale a été proclamée dans la
province de la Havane. Il est très
difficile de se rendre compte de la
situation exacte. Parmi les nombreu-
ses personnes arrêtées se trouvent
les trois frères de l'ancien président
Menocal et un légiste éminent , M. Ri-
cardo Dolz. Trois personnes ont été
tuées et plusieurs blessées par la
police alors que cette dernière péné-
trait dans une maison où on a dé-
couvert des fusils, des mitrailleuses
et des bombes.

L'Etat doit-il nourrir ses citoyens?
(De notre correspondant d'Allemagne)

L'Allemagne, ce pays où l'esprit
de suite et la logique fleurissent
comme les herbes des champs et
comme celles d'entre les paves, se
jugerait compromise si elle n 'était
pas la première à lancer dans le ciel
europ éen cette idée fin de XXme
siècle. Une idée magnifi que et gé-
néreuse à première lecture. Mais
jusqu 'ici, la générosité a toujours
été l'enfant légitime — oh ! la der-
nière-née... — de la richesse, voire
de la richesse fabuleuse. Or, à ce
que je sais, les trésors de l'Allema-
gne ne laissent plus personne rê-
veur. Cela dit pour dissi per tout
malentendu. Comme en politi que,
n'attendant plus rien d'en haut ou
d'à côté, on en est réduit à se sau-
ver soi-même, c'est à dire renoncer
à faire le geste de Mécène avec l'ar-
gent d'autrui.

L'Etat doit-il mettre gratuitement
du pain à la disposition de ses ci-
toyens, comme il en est de l'eau 1

trois 7 Que le gouvernement de Grè-
ce ne cesse de restreindre, depuis
1907, la culture des raisins de Co-
rinthe ? Et toutes ces mesures bar-
bares doivent avoir pour effet de
maintenir les prix de vente. On' s'ai-
de parfois de hausses artificielles :
M. Hoover , de son geste sympathi-
que, provoquait aussitôt un raffer-
missement considérable dans le prix
des céréales et du coton , les deux
cultures importantes des Etats-Unis.

Et cependant le blé brûle par va-
gons, ou moisit. En Amérique com-
me en Hongrie. Tandis que des mil-
lions d'hommes de ce même monde
vivent d'une vie problémati que.

Distribuer le pain gratuitement
constituerait une première tentative
de meilleure répartition des céréa-
les. De réglementation de la pro-
duction agraire. D'animation du tra-
fic des produits. Qui devrait avoir
pour résultat de réduire l'acuité de
la crise.

• • •

Mais l'homme, si pauvre soit-il ,
vit-il de pain seul, si complet soit-il?
Au pain et à l'eau 1 C'était autrefois
une horrible punition. Serait-ce au-
jourd'hui une grâce accordée au
prolétaire de la ville ?

Du pain et de l'eau pour chacun ?
C'est là le ballon d'essai lancé ré-
cemment par quelques journaux.

Les raisons favorables à une me-
sure sociale aussi hardie ne sont
certainement pas négligeables : Cha-
cun serait assuré de ne pas mourir
de faim , d'avoir un minimum né-
cessaire à son existence. Ce qui
pour un chômeur allemand , secouru
ou non , n 'a pas le ton d'une plaisan-
terie. L'Etat oblige i ' individu à vi-
vre dans des frontières limitées ,
l'astreint à toutes sortes de devoirs
nationaux , impôts ou défense du
pays ; à son tour de le protéger.
C'est le côté humanitaire de la ques-
tion , celui sur lequel on se plait à
braquer le faisceau des projecteurs.
Comme quand une guerre éclate.

Mais ne mésestimons pas les in-
térêts particuliers et certaines né-
cessités d'ordre économi que. Le
monde souffre d'une crise de pro-
duction. L'homme produit p lus qu 'il
ne consomme, qu'il s'agisse de café ,
de thé, de coton , de cuivre ou de
blé. Je ne vous apprends rien , soit.
Mais saviex-vous que chaque semai-
ne des sacs de diamants apportés
par avion à Captown disparaissent
sans laisser de traces ? Que des ré-
coltes entières de café passent à la
mer au Brésil ? Qu 'à Ceylan , on ne
cueille que deux feuilles de thé sur

Et même, vu d'un peu plus haut ,
assurer à l'être humain une possi-
bilité de vie, toute médiocre soit-
elle, n'est-ce pas diminuer à coup
sûr ce zèle que tout homme apporte
dans son travail , inviter à l'inaction
tous ceux qui jusqu'ici se sont bor-
nés à fournir ce minimum de tra-
vail suffisant à leur subsistance au
jour le jour , tous ceux pour qui tra-
vailler n 'a jamais signifié amasser
et enfin posséder ?

Et le pain lui-même, ce bon pain
quotidien, gagné à la sueur de notre
front et distribué dès lors, grâce à
un nouvel afflux de fonctionnaires ,
à côté du sel , du tabac, des timbres
et des paquets... deviendrait la nour-
riture du pauvre dont le pauvre lui-
même ferait fi : le pain aurait perdu
ssu.YJdeur. -P.riTni,U"ve et̂ séct}Iai,r£L vAjoutons que le commerce parti-
culier et des intéressés n'auraient
pas attendu si longtemps pour taire
obstacle à cette idée dont la réalisa-
tion leur porterait atteinte à tous.

M.

J'ÉCOUTE
Le passeport

Le passeport s'en va. Il n'est pas
encore mort. Hélas ! ne sommes-
nous p as toujours jusqu 'au cou dans
le pétrin dans lequel la guerre nous
a p lacés. Le passeport est une des
nombreuses p laies de la guerre que
la paix n'a pas réussi à guérir. Mais
si, à peu près partout , en voyage , il
faut  pouvoir montrer patte blanche,
c'est-à-dire un passeport en règ le, il
semble , à certains signes , que l'on
puisse prévoir sa lente disparition.

C'est ainsi que les touristes fran-
çais et belges ont appris avec une
vive satisfaction que, dès le premier
août, ils n'avaient p lus besoin de
passeport pour un séjour en Suisse
de trois mois. Une simp le carte
d'identité et les cerbères suisses qui
gardent la frontière les laissent en-
trer. Voilà qui est bien et nous ne
nous demanderons pas si c'est en
l'honneur de la Fêle nationale que
les autorités de police ont fa it  cette
gracieuseté aux touristes français et
belges, ou si c'est la crise hôtelière,
qui les a rendues moins tracassières.
L' essentiel est que la mesure ait élé
prise et que nous soyons suivis par
d'autres pays.

Tous, cependan t, ne peuvent pas
nous imiter. Il est clair que si nous
pouvons nous montrer p lus coulants,
c'est que nous avons le bonheur, ja-
mais assez apprécié par nous,_ de
connaître une situation poli tique
presque idy llique. Ailleurs, on doit
se garder encore contre toutes sor-
tes de mauvais coups. Ce n'est p as,
par exemp le , quand des terroristes
farcissent de bombes et de machines
infe rnales à retardement les dossiers
des vagons directs des grands trains
internationaux, que l' on peut se dis-
penser, dans certains pays , de pren-
dre toutes sortes de précau tions à
la frontière et même à l 'intérieur.
On recommande aux nations le dé-
sarmement . Mais on doit constater
que les individus eux-mêmes sont
bien loin d'avoir, partout , désarmé.

Pour la sécurité des voyageurs
ino f f ens i f s , il est bon que les auto-
rités de police soient sans cesse
exigeantes et vigilantes.

De plus , qui sait si même tous les
voyageurs seraient également en-
chantés de la disparition des passe-
ports ? Il en est po ur qui le passe-
port constitue un document histori-
que personnel vivant et de p remière
importance. Ils collectionnent les
visas comme d'autres recherchent
des timbres-poste rarissimes. Pour-
quoi les chagrinerait-on ?

FEANCHOMME.

CHUS
Deux jeunes navigateurs ont vou-

lu rivaliser avec Alain Gerbault.
L'un est esthonien et l'autre an-
glais.

U y a vingt-neuf jours qu 'ils ont
quitté Rhod e Island, dans les Etats-
Unis et ils viennent d'arriver à Ply-
mouth.

C'est sur un petit « sloop » de 9 m.
de long qu 'ils ont parcouru 4800 ki-
lomètres dans la tempête souvent.

Cent soixante kilomètres par jour ,
voilà une belle performance , et au-
trement méritoire que celle de l'Al-
lemand qui dansa 364 heures durant
et dont nous parlions hier.

Mais cette ambition au long cours
n'est-elle pas celle aussi d'un de nos
bons confrères voyageurs et qui
pourrait bien un jour , si le ciel
entend ses vœux , quitter Neuchâtel
pour des terres presque inédites , à
bord de quelque sloop ?

*
L'an prochain , on le sait, l'Allema-

gne commémorera par des cérémo-
nies grandioses le centenaire de la
mort de Goethe. Des représentations
de gala auront lieu dans plusieurs
villes et l'on en donne déjà le pro-
gramme.

A cette occasion une agence de
presse allemande annonce gravement
que le Burgtheater de Vienne jouera ,
en mars prochain , « La Tasse ». On
savait que l'esprit encyclopédique du
grand Olympien ne répugnait pas à
effleurer d'un regard dédaigneux les
plus petites choses de ce monde ;
mais qui pensait qu 'il eût donné à
une pièce de théâtre un titre aussi
terre à terre I

J'ai idée que les mânes de l'orgueil-
leux Torquato s'en seront émus à la
pensée qu 'on ne connaît plus guère
aujourd'hui la « Jérusalem délivrée ».

Jean des Paniers.

(De notre correspondant de Berne)

On a naturellement accueilli avec
satisfaction , au Palais fédérai, les
résultats du plébiscite prussien. Une
victoire des nationalistes revan-
chards aurait été suivie bientôt de
la faillite du Reich ou de l'avène-
ment du bolchévisme, ce qui, pour
l'étranger, serait revenu au même.
Au point de vue économiqu e et fi-
nancier , comme au point de vue po-
liti que , un tel événement aurait eu
pour la Suisse des conséquences fâ-
cheuses et le gouvernement se se-
rait trouvé devant de nouvelles dif-
ficultés.

En Suisse allemande, en général,
les journaux saluent avec joie cette
« victoire de la démocratie » sur les
extrémistes de tout poil. On y voit
le gage certain que le peuple alle-
mand s'apprête maintenant à faire
une politi que de raison et non plus
de sentiment.

Le correspondant berlinois de la
« National Zeitung » estime que la
journée d'hier peut être considérée
comme le Waterloo du Casque d'a-
cier et de tout ce qui s'y rattache.

La défaite a été sensible, certes,
mais il ne faudrait  pas en étendre
par trop la portée. Il semble qu 'en
Si*isse romnnde on ait considéré
bien plus les chiffres que le résul-
tat lui-même.

Les dix million s de voix obtenues
par les partis de Hitler , Hugenberg
et autres seigneurs qui ne rêvent
que plaies et bosses et qui ont juré
de refaire la grandeur passée de
l'Allemagne, quittes à filer rejoindre
l'impérial toqué de Doorn , si l'af-
faire rate , ces dix millions de voix
indiquent  bien que le courant natio-
naliste est toujours violent et qu'il
peut encore faire des dégâts .

On en mesurera mieux la force si
l'on songe que les communistes
n'ont guère suivi les ordres donnés
par leurs chefs. Il est en effet  frap-
pant de constater le faible nombre
de « oui » dans les régions indus-
trielles. A ce propos , la « Thurgauer
Zei tung» fait  remarquer que dans
les quartiers ouvriers , les locaux de
vote furent souvent complètement
vides.

Avant donc de t irer  des conclu-
sions solides sur la menta l i t é  du
peuple allemand et les heureux
changements que marque la jour-
née d'hier , il faudra être sûr que
les nationaux-socialistes et leurs
acolytes ont pour toujours manqué
le chemin qui devait les conduire
aux «hautes destinées » qu'ils s'é-
taient  fixées. Dans quel ques mois ,
les élections à la dk '.e prussienne
nous fourniront  à ce sujet toutes
les précisions nécessaires. rr. P.

Un Waterloo .tiérien?
a voie ferrée déplacée de 45 mètres

Les dévastations de la Grande-Schliere

lia ligne du liriimg
emportée par l'orage près de Sarnen

A LA IHONTAGNI

LUCERNE, 10. — Un jeune em-
ployé de commerce'de 21 ans, M. Hu-
go Weil, de Lucerne, qui passait ses
vacances dans le val d'Hérens, avait
fait , vendred i, l'ascension du Pigne
d'Arolla, haut de 3800 mètres, en
compagnie d'un ami de Zurich et d'un
guide.

En redescendant, le jeune homme
tomba dans une crevasse. Le guide
qui avait également fait une chute
parvint à s'en sortir. Comme il es-
sayait de retirer M. Weil de sa fâ-
cheuse position , la corde se rompit
et M. Weil fut projeté de nouveau 30
mètres plus bas. Le guide se rendit
aussitôt à Arolla tandis que le jeune
homme attendait pendant plus de
sept heures, l'arrivée d'une colonne
de secours qui parvint , au prix des
plus grandes difficultés, à le retirer
de la crevasse.

A ce moment , les forces le trahi-
rent et il rendit le dernier soupir. A
part quelques contusions et blessures
peu graves, le corps ne portait pas
d'autres marques. Aussi pense-t-on
qu'il a succombé au froid et à l'épui-
sement.

Un jeune alpiniste meurl
au moment où on le retire

d'une crevasse

Une usine saute en Prusse
C'était une fabrique d'explosifs

WITTENBERG , 10 (Wolff). —
Lundi matin vers 9 heures, un des
bâtiments des usines de matières ex-
plosives d'Anhalt et de Westphalie à
Reinsdorf a fait  explosion. Deux
personnes ont élé tuées et cinq bles-
sées.-

Quand on prête de l'argent aux bolehé^1'* ...
(.De notre correspondant de Paris)

. Dimanche. — Il parait que les fi-
nanciers — et même les gouverne-
ments — anglais et allemands sont
assaillis par de nouvelles inquiétudes.
C'est qu'en* effet, les experts britan-
niques qui* avaien t été envoyés en
Russie pour faire une enquête sur
la situation financière de l'U. R. S. S.
rapportent du paradis soviétique des
impressions plutôt pessimistes. De
retour à Londres, depuis un jour ou
deux, ils annoncent, nous appren-
nent les dépêches, que la banquerou-
te des soviets est probable.

Ceux-ci, on le sait, ont contracté
récemment une nouvelle dette de *75
millions de livres sterling, dont près
de 40 millions prêtés par... l'Allema-
gne ! Or, cette dette, commerciale
et politique à la fois — puisque en
Russie seul l'Etat fait du commerce
— est, paraît-il, trop lourde pour l'é-
conomie bolchevique, même en te-
nant compte de l'infériorité des sa-
laires payés aux ouvriers. Et les ex-
perts anglais ne cachent pas qu'ils
ont l'impression très nette que Mos-
cou ne tiendra pas ses engagements.
. Nous pensons, nous, que ceux qui
prêtent de l'argent à la Russie so-
viétique méritent de le perdre. Car
c'est une véritable trahison que de
soutenir financièrement un gouverne-
ment qui ne songe qu'à fomenter du
désordre dans l'Europe entière et
dont le but avou é est de faire crou-
ler partout l'ordre de choses établi.
Et il faut positivement être fou à
lier pour le faire. C'est tout à fait
comme si, pendant la guerre, on
avait prêté quelques milliards aux
Allemands pour leur permettre de
mieux nous anéantir.

avoir la certitude que pas un sou de
l'argent qu'on serait éventuellement
disposé à prêter au Reich, ne passera
en Russie. Car s'il est naturel que
nous nous montrions quelque peu mé-
fiants envers une Allemagne dont on
ne sait pas encore dans quel sens elle
évoluera, il n'est plus permis de se
faire la moindre illusion sur les in-
tentions des soviets. Pour ceux-là,
nous sommes fixés : ils préparent
une formidable ruée sur l'Europe. Et
s'ils ne paient pas leurs dettes, c'est
probablement pas du tout parce
qu'ils n'ont pas d'argent pour le fai-
re — comme ils l'ont fait accroire
aux experts britanniques — mais
parce qu'ils préfèrent le garder pour
augmenter leurs armements, et aussi
parce qu'ils ont tou t intérêt à favo-
riser le déséquilibre économique et
financier des Etats « capitalistes ».

Nous sommes d'ailleurs convaincu
que si les nations civilisées d'Euro-
pe s'unissaient pour faire le front
commun contre le péril bolchéviste,
une agression éventuelle des soviets
ne serait plus à craindre. Nous di-
rons prochainement pourquoi.

Mais si l'on ne se rend pas bien-
tôt compte de l'urgente nécessité de
réaliser cette « sainte alliance », ou si
l'Allemagne, livrée aux extrémistes
de gauche et de droite , commettait
l'insigne folie de « jouer la carte bol-
chéviste », notre civilisation pour-
rait être sérieusement menacée.

Je ne voudrais pas ennuyer les lec-
teurs de ce journal avec des avertis-
sements dignes de Cassandre. Mais
on ne peut vraiment pas s'empêcher
d'être quelque peu inquiet quand on
entend des voyageurs récemment
rentrés de Russie, raconter qu'au
bord de la Volga , non loin de Sara-
tov, de vastes terrains d'une superfi-
cie d'une douzaine de kilomètres
carrés ont été transformés en po-
lygone pour des exercices de gaz to-
xiques. Les bolcheviks s'intéressent
surtout à l'étude des bombes toxi-
ques à lancer par avions. L'état-ma-
jor essaie l'action de ces bombes sur
des troupeaux de bêtes à cornes. On
confirme du reste que les soviets
ont fait  usage de bombes toxiques
lors du rétablissement de « l'or-
dre » (!) dans les régions où des
troubles avaient éclaté.

Nous nous sentons donc absolu-
ment incapable de nous apitoyer sur
le sort des pauvres financiers anglais
et allemands qui vont , une fois de
plus, « prendre un bouillon ». Mais
nous espérons que cela leur servira
de leçon, et d'avertissement à ceux
qui, chez nous en France, s'obstinent
à penser qu'on devrait renouer des
relations « commerciales » avec la
Russie des soviets.

Cela prouve aussi que la France a
joliment raison de ne pas vouloir
prêter de l'argent à l'Allemagne sans
avoir obtenu, au préalable, certaines
garanties essentielles. Ce n 'est pas
tout que s'être assuré que notre ar-
gent ne servira pas aux desseins bel-
liqueux de ceux qui , de l'autre côté
du Rhin , rêvent d'une guerre de re-
vanche. Le résultat du plébiscite du
9 août nous apprendra si la grande
masse du peuple allemand est avec
ou contre PVK . Mni s il ff>ut encore

Et c'est à ces gens-là — des gens
qui préparent ouvertement la guer-
re contre notre civilisation — qu 'on
a prêté et qu'on voudrait encore prê-
ter de l'argent ! Ne trouvez-vous pas
qu'on a parfois l'impression de vi-
vre dans une maison de fous ?

M. P.

Des ennuis bien mérités
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logers. — Les résultats de la
fête cantonale de gymnastique
du Locle.

ABONNEMENTS
ton 6 mois 3 mois Imois

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

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

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

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

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



devenu accessoire
Maison spécialisée dans la vente des huiles minérales

cherche voyageur bien introduit auprès des garagistes,
industriels, propriétaires de tracteurs qui s'adjoindrait,
à la commission, le placement de ces lubrifiants dans
le canton de Neuchâtel et éventuellement Fribourg.

Faire offres sous chiffres P. 721- 7 L. à Publicitas,
Lausanne. H 35526 L.

Jenne demoiselle (211)
intelligente et capable, désireuse d'apprendre la langue

S3ST cherche place au pair Ts ^Z' .ïïïï
d'enfants, etc. — Bonnes références sur le caractère et capa-
cités sont à disposition.

Offres sous O. F. 6798 Z à Orell FUssli-Annonces, Zurich,
Zttrcherhof.

La troisième
Inné de miel

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel »

par TI
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Mlle Carmichaël prit ses airs de
Sup ériorité.

— J'ai toujours jugé sir Philippe
un des hommes les plus habiles qui
soient, dit-elle d'un ton senten-
éieux. Et, dans cette circonstance
particulière, je le trouve même pres-
que trop habile.

— Trop habile ?
— Tellement que c'en est pres-

que incroyable. Je ne parle pas seu-
lement de la découverte de l'argent
en soi, et c'est déjà pourtant bien
étrange qu 'il l'ait retrouvé ainsi
juste à point nommé. Ce qui me
surprend , c'est qu'on le lui ait dé-
livré et qu'il ait pu le verser à vo-
tre compte, sans un mot de vous
aux autorités de Lauberg. Comment!
il ne peut obtenir qu'une copie de
la lettre de votre mari , et, sans dif-
ficulté , il réussit à persuader ces
mêmes autorités de lui livrer la
somme énorme de vingt mille li-
vres ? Ah ! certes, il lui a fallu dé-
ployer une habileté rare !

Il y avait dans sa voix une nuan-
(Reproductlon autorisée par tout- les

Journaux ayant un trait* *n*w la Société

ce d'ironie, mais si légère qu'elle
passa inaperçue de lady Carmi-
chaël, à l'esprit simple et bon. Par
contre, elle ne pouvait échapper à
Madeline, d'entendement plus sub-
til ; ses joues se couvrirent d'une
vive rougeur ; puis, elle devint très
pâle.

— Que voulez-vous dire, Ruth ?
demanda-t-elle, presque violem-
ment.

Ruth continuait à sourire, sans se
départir de son flegme.

— Mais ce que je dis , ma chère,
que j' admire la merveilleuse habi-
leté de Philippe. Naturellement,
vous n'avez pas à douter de sa paro-
le. Personne n'a donc tant fait pour
vous depuis la disparition de votre
pauvre mari , et il est aussi agréa-
ble que flatteur d'inspirer un si vif
intérêt.

Lady Alice la regardait avec éton-
nement.

— Je ne comprends pas ce que
vous voulez dire, Ruth. Pourquoi
douterions-nous de Philippe ?

Madeline répondit la première,
d'une voix légèrement altérée.

— Ruth veut insinuer que ma
fortune est réellement perdue et que
ces vingt mille livres ne sont dues
qu'à la générosité de Philippe.

— Je n'ai pas dit cela, remarqua
Ruth tranquillement. Seulement si
j'étais à votre place, chère petite
Madeline , je voudrais m'assurer que
le compte de banque de sir Philippe
n'a pas diminué de la somme si mi-
raculeusement portée au vôtre.

— Si je le croyais, ma conscience
me défendrait de toucher h cet ar-

Ruth accepta cette assurance avec
un secret plaisir, car elle désirait
vivement, pour des raisons à elle
connues, que le baronnet ne dimi-
nuât pas sa fortune par un tel acte
de générosité.

— Je ne pense pas que Philippe
songe jamais à nous tromper, dit
milady, qui se mit à pleurer, tant les
événements qui , coup sur coupj ,
étaient venus troubler leur existen-
ce, avaient ébranlé sa sensibilité.

Madeline rougit et répondit vive-
ment :

— Je ne sais si cet argent est le
sien , mais s'il en est ainsi , c'est un
très noble, un très généreux senti-
ment qui a déterminé son acte, car
nous l'eussions ignoré toujours, et,
sans Ruth , l'idée ne nous en fût ja-
mais venue.

Elle se leva sur ces mots et sortit
de la salle, plus émue qu'elle ne vou-
lait le laisser paraître, sous l'effet
du doute semé dans son esprit.

Si ce soupçon était fondé, quelle
marque de profond intérêt lui don-
nait là Philippe. Quel ami c'était !
Mais n 'était-ce qu 'un ami ? Avait-il
donc vraiment un pouvoir de pré-
tendre un jour à un titre plus doux ?

Et cette idée qui l'avait si fort
troublée à leur première rencontre,
lui revenait de nouveau à l'esprit,
aussi obsédante.

En elle, quel chaos ! quel mélange
de tristesse, de regrets et de re-
mords 1 Tandis que Philippe se
berçait d'espoir, confiant dans les
droits d'une longue et fidèle amitié,
un étranger n 'avait eu qu'à paraître
et lui parler d'amour. Ah 1 que n'a-
vait-elle dpv iné "s co iti ments ,

avant d'engager sa foi ? Inconsciem-
ment , elle suivait sa pensée, se li-
vrant à des comparaisons, lorsqu'el-
le fut interrompue dans sa rêverie
par l'entrée de sa tante, plus ani-
mée, plus exubérante qu'on ne pou-
vait raisonnablement s'y attendre
après l'incident du déjeuner. De
toute évidence, elle avait reçu quel-
que nouvelle qui avait changé le'
courant de ses idées. Hélas ! il ne
s'agissait que du retour du capitai-
ne Clive, arrivé au Lodge dans la
matinée de la veille. Et ce fut un
désappointement pour Madeline ,
qui , dans la pensée de lady Alice,
ne pouvait que partager sa joie.

Il viendra sûrement nous voir au-
jourd'hui, dit-elle, ne serait-ce que
pour te témoigner sa sympathie, ma
chère enfant. Et elle guetta toute la
journée , dans l'espoir d'apercevoir
la mince et élégante silhouette de
son cher philosophe.

Mais la journé e passa lentement,
sans qu'on vît même l'ombre du ca-
pitaine, et la pauvre lady Alice, per-
suadée jusque-là que sa première
explication de son départ, était
la vraie et qu'il ne s'était éloi-
gné que par délicatesse, attendant
que l'anxiété et l'incertitude causées
par la disparition du mari de Ma-
deline fussent dissipées, sentait ses
anciennes craintes renaître.

A la fin , incapable de supporter
plus longtemps l'impatience de l'at-
tente , elle sortit pour faire une pro-
menade dans le village, déclinant
l'offre que lui fit Madeline de l'ac-
compagner, car Ruth était absente,
vaquant à ses visites de charité.

— Je ne vais .pas loin , chérie,

s'excusa-t-elle avec un peu d'embar-
ras. Si le capitaine Daington venait
pendant mon absence, ne le laissez
pas repartir avant mon retour. Je ne
voudrais pas manquer sa visite.
Peut-être même pourrions-nous l'in-
viter à dîner , tout à fai t sans céré-
monie, bien entendu.

Elle tremblait d'agitation en des-
cendant l'avenue, à demi honteuse
de s'avouer que le désir de rencon-
trer leur voisin était le véritable
motif de sa promenade. Son émo-
tion s'accrut encore, en approchant
de la grille du Lodge, et, un mo-
ment , elle resta indécise, n'osant
franchir l'entrée. Alors, comme elle
rassemblait son courage, elle s'arrê-
ta brusquement, l'âme remplie de
douleur et de confusion , le cœur
prêt à éclater , car, devant elle, de-
bout dans l'allée , et lui tournant le
dos, elle venait d'apercevoir le ca-
pitaine Clive et Ruth , qui causaient
avec animation.

Lentement , tristement , elle reprit
la route du manoir , se demandant
quel étrange sentiment poussait sa
belle-fille à se mettre en travers de
son bonheur.

Quand Ruth rentra , racontant
qu'elle avait vu le capitaine Clive
et qu'il l'avait chargée de lui pré-
senter ses excuses et ses hommages,
car , repartant le soir même pour la
Suisse, il n'aurait pas eu le temps
de faire des visites, elle n 'éprouva
aucun étonnement; elle avait deviné
que les choses se passeraient ainsi.

CHAPITRE XVIII

De la coupe aux lèvres

Comme il l'avait dit à Philippe,
Clive Daington , dès le lendemain de
leur entrevue, avait repris la route
d'Angleterre. Il était dans les plus
agréables disposition s d'esprit. Tout
lui souriait et la vie lui semblait
presque trop belle pour oser se fier
à la réalité. Libre de tous soucis ,
il s'élançait , nouveau Jason , à la
conquête du bonheur. La femme
qu'il aimait de si longue date , allait
enfin devenir sienne , car il se sen-
tait payé de retour, et la demande
lui apparaissait comme une simple
formalité dont il ne se mettait pas
en peine. Toute sa timidité d'antan
avait disparu . Il n 'était pas parti , et
déjà , comme un enfant , il eût voulu
être arrivé. Enfin , le voici au Lod-
ge ; mais alors, étrange revirement ,
son ancienne timidité reprit le des-
sus ; la colline devint montagne
et il recula , d'heure en heure, sa
visite jusqu'à la fin de l'après-midi,
se donnant pour prétexte que c'était
le moment où il avait le plus de
chance de trouver seule lady Car-
michaël. Enfi n , il affronta la démar-
che qui allait décider de son ave-
nir. Il marchait , l'œil assuré , le bus-
te droit , une fleur à la boutonnière ,
dégageant de toute sa personne un
parfum de jeunesse. Vraiment , lr
capitaine Clive aurait pu alors pas-
ser pour le frère de son neveu.

(A SUIVRE.)
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ler les adresses, l'administra-
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A remettre pour cause de
lépart beau

logement
noderne, trois chambres,
oains, chambre haute. S'a-
Iresser k W. Dutolt, Fontai-
îe André 9.

A remettre pour le 24 sep-
tembre,

bel appartement
le quatre chambres, cuisine
rt dépendances. — S'adresser
ïcluse 76, ler étage, k droite,
lès 6 heures du soir.

Moulins. — A louer pour
%ut de suite, appartement de
trois pièces et dépendances,
îtude Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

Evole. — A louer pour le
24 septembre ou pour époque
à convenir, villa comprenant
quinze pièces habitables,
chambre de bain, chauffage
jentral, terrasse et Jardin au
total, utilisée depuis nombre
l'années comme pensionnat,
îtude Dubied & Jeanneret,
iîôle 10. 

A louer tout de suite, Per-
tuis du Soc,

logement
le trois chambres, remis à
leuf. S'adresser Côte 57 a,
•ez-de-chaussée. c.o.
i

A louer

locaux pr ateliers
i un premier étage, à l"Eclu-
le. S'adresser k Ed. Calame,

• ;égie d'immeubles, rue Pur-
*ry 2. c.o.

Faubg du Lac II
(Place du Monument)

j ibre tout de suite, entresol
leux pièces pour bureaux ou
;out autre genre de commer-
;e. Chauffage central. S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Salnt-Honoré,
Ville. 

A louer tout de suite ou
4poque à convenir, Trois-Por-
tes 25,

appartement
te trois chambres, cuisine et
tépendances. S'adresser Evole
y to 56. 2me, le matin. Tél. 8.25

Pour époque k convenir , a
louer au

centre de la ville
ippartement de quatre et
cinq pièces avec, éventuelle-
ment, grand atelier ; confort
moderne ;

une pièce pour bureau.
. S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. c.o.

Jeune fille allemande, ayant
été en service dans de très
bonnes familles cherche pla-
ce de

cuisinière
dans bonne maison de Neu-
ch&tel. Bons certificats à dis-
position. Prière d'adresser les
offres en Indiquant les gages
sous L. K. 482 au bureau .de
la FeulUe d'avis. . j? .'

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION SPORTIVE DE L'ANNÉE!

Le grand prix de Suisse pour motocyclettes, à Berne
(A LA FORET DU BREMGARTEN)
Samedi, le 15 août, l'après-midi. Dimanche, le 16 août, de 7 à 18 heures. — Départ en masse, les meilleurs coureurs d'Europe y participent

Logement de qua-
tre oa cinq pièces,
véranda, tont confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée à con-
venir, c.o.

S'adresser M. Ed.
Dubois, Maillefer 30.

Rue Guillaume Farel , Ser-
rières, pour le 24 août ou
époque à convenir, logement
de trois chambres, 46 fr . par
mois. Gérance des Bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Rocher 36
A louer logement de trois

pièces, bains, dépendances. —
Pour visiter, s'adresser télé-
phone 9.58.

Jolie chambre et bonne
pension. Sablons 25, 2me, à
gauche. 
Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, 3me

Chambres à un ou deux lits,
k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. c

^
o.

Chambres meublées, pour
Jeunes gens, avec pension. —
Beaux-Arts 19, 3me.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch. c.o.

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac, k côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KRIEGER, Stade 10. CO.

Mme Arthur Dubied cher-
che, dès le 23 août et pour un
mois, k Praz-de-Fort (Valais )
une

jeune fille
expérimentée dans la cuisine
et le service de maison. Voya-
ge payé et place stable à Neu-
châtel ensuite. Bons gages. —
S'y adresser par écrit.

On demande

jeune fille
bien élevée et aimant les en-
fants, pour aider à la ména-
gère. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages se-
lon travail. M. Bûcher, Ober-
grundstrasse 78, Lucerne.

On cherche

fille de cuisine
robuste et de toute confiance,
pour le 15 août. Faire offres
avec prétentions sous L. R.
479 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

ouvrière
pour les retouches dans l'hor-
logerie, place pour Jeune fille.
Les premières notions du ré-
glage sont nécessaires. S'a-
dresser k « Neuchâtel Watch
Co », Plan-Perret 3, Neuchâ-
teL 

Jeune homme actif et sé-
rieux demandé comme

garçon de cuisine
au Sanatorium Neuchatelois à
Leysin. Place k l'année. — Y
adresser offres avec préten -
tions de salaire et photogra-
phie.

« Abeille S. A. » fabrique
d'assortiments à Neuchâtel,
Plan-Perret 3, engagerait

jeune fille
ou jeune homme

pour partie d'assortiment.
Se présenter le matin.
On demande pour restau-

rant

jeune fille
pour aider à la cuisine ; bons
gages. Adresser offres sous P.
X. 480 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser par écrit case postale
No 179, Neuchâtel. 

Epicerie
On engagerait pour gérer

succursale d'épicerie, dans lo-
calité importante du Vignoble,
ménage de travailleurs con-
naissant la partie et pouvant
fournir garantie. Adresser of-
fres détaillées, bureaux Ch.
Petitplerre S." A., Avenue de
la gare 19, Neuchâtel.

On cherche

commissionnaire
Boucherie du Mont-Blanc,

Fahys 3. 

Ferblantier-
appareilleur

On demande pour tout de
suite un bon ouvrier , chez
Paul Feissly, Saint-Aubin.

On demande pour tout de
suite

deux jeunes filles
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser k Mme
Emile Rochat , Place d'Armes
No 5, Neuchâtel.

Jeune fille
bien recommandée, Bâchant
coudre, cherche place pour
septembre, comme femme de
chambre ou auprès d'enfants.
S'adTesser, le matin, rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

On cherche

place facile
dès le ler octobre , dans bon-
ne maison privée, pour Jeune
fille devant encore suivre l'é-
cole Jusqu 'au printemps. On
payerait éventuellement peti-
te indemnité. Adresser offres
à Mme Vogler, Wlldbach-
strasse 42 , Zurich 8.

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été en
service cherche place k Neu-
châtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. De préférence pla-
ce dans petite famille. Certi-
ficats à disposition. Entrée
immédiate. Adresser offres à
Mlle Bethli Gurtner, chez M.
Gottfried Dietrich, Gampelen
(Berne). 

La meilleure et la nlue
vieille

école d'apprentis

chauffeurs
sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 86. Demander
nrospectus o.o.

MM. les gérants
et propriétaires

d'immeubles
pour le nettoyage de vos
Immeubles, adressez-vous
en toute confiance k

l'Agence centrale
de nettoyages

C. Grand-Guillaume et
s W. Lesqnereux

Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Travail à forfait ou k
l'heure. Prix modérés, j

WtMIII MU. I H ¦«¦M il——^̂

Neuchâtel 3 et 4 octobre

Figurants
Les sociétés, dames, jeunes filles, messieurs ef en-

fants qui désirent participer au cortège des vendanges
du dimanche 4 octobre 1931, sont priés de s'inscrire
dès ce jour au Faubourg du Lac No 11 (magasin André
Boss), où ils recevront un bulletin d'inscription à rem-
plir.

Les costumes sont fournis gratuitement par le
comité de la fête des vendanges. .

Les sociétés sont invitées à déléguer leur banneret
pour figurer dans le groupe de tête du cortège.

Fête des Vendanges

Les enfants qui désirent participer au cortège dren-
fants qui aura lieu le samedi 3 octobre 1931 peuvent,
dès ce j'our, se faire inscrire au Faubourg du Lac No 11
(magasin André Boss)-où ils recevront un bulletin à
remplir.

Aucune finance n'est prévue.
Les participants ont la liberté de se présenter dans le

costume qui leur plaira, isolément ou par groupe, en
trottinette, à bicyclette, en auto, à cheval, etc., etc.

Les enfants qui prendront part au cortège du same-
di devront participer à celui du dimanche 4 octobre.

Les meilleurs sujets seront primés.
Dotation des prix : fr. 1000.—.

Cortège d'enfants

Subdivisions : a) groupe libre
b) groupe réclame
c) groupe humoristique

Tous les véhicules à moteur ou camions, autos, vé-
los, motos, chars, etc., etc., seront admis à la condition
d'être décorés au moyen de fleurs naturelles.

Dotation des prix : fr. 10,000.—
Les inscriptions seront reçues dès ce jour , Faubourg

du Lac No 11 (magasin André Boss) qui délivrera un
bulletin d'inscription.

Pour tous renseignements s'adresser par écrit à
Monsieur Auguste Haag, Parcs 62.

Groupe fleuri

Dr A. Borel
Cernier

de retour

I 

Madame veuve Marie
HUKNI-HURNI ct famil-
les remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant ces Jours de
deuil.

Monruz, 10 août 1931
Goutte d'Or

Les familles RUHLÉ, fl
très touchées de toute H
l'affection dont fut en- H
tourée Madame MAYOR, fl
leur chère défunte, re- H
merclent sincèrement fl
toutes les personnes qui fl
ont pris part à leur I
deuil. Leur reconnalssan- fl
ce s'adresse également à I
tous ceux qui les suivent H
de leur sympathie dans m
cette douloureuse sépara- H
tion. w

Le Locle et Genève, t .
août 1931. ¦

'"«li "I" ¦' '"I
Les familles AYALA et

CROCI-TORTI, profon-
dément touchées deB
grandes marques de sym-
pathie reçues durant le
douloureux deuil qu'el-
les viennent de traverser,
remercient sincèrement
toutes les personnes et
toutes les sociétés — spé-
cialement l'Union tessl-

! noise — qui les leur ont
témoignées.

Neuchâtel, 8 août 1931.
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L'Atelier de PHOTOGRAPHIE EUGÈNE
MONTANDON ayant été repris à la date du
ler août 1931 par

Monsieur Willi Gloor
j photographe

Madame veuve Eugène MONTANDON re-
i mercie chaleureusement sa fidèle clientèle pour

la confiance qu'elle a toujours témoignée en-
vers l'Atelier MONTANDON.

Madame veuve MONTANDON engage vive-
ment ses clients à reporter leur confiance sur ]
l'atelier de Monsieur WILLI GLOOR qui, par
un travail soigné, consciencieux et rapide, leur

i donnera toujours pleine et entière satisfaction.
Neuchâtel, le 1er août 1931.

If - M- u@

La Pharmacie-Droguerie '

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
P'UR8ME

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

i des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-

i nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner la

FEUULE D'AUIS
DE NEUCHATEL

Jeune homme sérieux dé-
sire échanger

(on . fifrançaise
(contre allemand ou anglais).
Adresser offres écrites à C. F.
481 au bureau de la Feuille
d'avis.

J.-E. BOITE
médecin-dentiste

ABSENT

RECTIFICATION
Contrairement à l'annonce

parue lundi, le

Dr NICAT!
médecin-oculiste

reçoit tous les jours
jusqu'au

samedi 15 août

FamlUe ayant place stable,
cherche dans maison d'ordre
et quartier tranquille un

logement
de trois chambres. Faire of-
fres écrites sous M. L. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre confortable,
soleU. Louis Favre 3.

Belles chambres, au soleil.
Vue. Serre 2, 3me.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 2, 4me. c.o.

Chambre non meublée, k
une ou deux personnes. Châ-
teau 9, 3me, de 18 k 20 h.

Belle chambre, au soleil ,
belle vue. Vieux-Châtel 31, ler



C'est toujours ches \̂  ŷ l J \
le spécialiste, ponr ^̂ '̂̂  ̂Jf ]
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CHAUSSURES rO*
PROTHOS

Nouveaux prix 5 % timbres escompte

PÉTREMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL

La scierie Jornod Richard,
aux Verrières, offre une cer-
taine quantité de

bois, menuiserie
et charpente

disponible, toutes épaisseurs,
soit épicéa et hêtre.

Fabrication de lames de
plancher épicéa et parquets
hêtre et chêne.

Se charge de la pose, tra-
vall garanti. 

Mûres de montagne
et myrtilles la

k 65 C. le kg. — MARIONI
frères, No 14. Claro (Tessin).

FELIX BURA° NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atel ier  : Maillefer 20

Peinture de meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

LES CHAUSSURES

PROTHOS
s achètent chez

KURTH
Myrtilles des Aines Ea

10 kg. Fr. 6.—
5 kg. » 3.50

Valsecchl , Lugano-Cassarate
Téléphone 8.70

A VENDRE
trois beaux chiens de chasse,
bassets, d'une année, Jambes
droites. S'adresser k O. Simo-
net, les Grattes sur Roche-
fort.

On cherche k reprendre

magasin
d'alimentation

marchant bien. Faire offres
sous P 2780 N à Publicitas,
Neuchâtel. 2780 N

On clemanae a acneter
d'occasion un

en bon état. 4 m. 70 sur 3 m.
S'adresser boulangerie Schwab
Ecluse 9. 

On achèterait

des chèvres
A la même adresse POUS-

SINES à vendre. — S'adresser
Lehnherr, Marin.

orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Association forestière neuehâteloise
NEUCHATEL

ffenfe Je Bois Oe service par voie de soumission
2000 à 2500 m3 provenant des forêts de l'Etat : Beau-

regard, Entre-deux-Monts , Creux-du-Van, forêt du Va-
nel, de Fretereules, du Bois l'Abbé et du Chanet de
Colombier.

Des Communes de Peseux, Dombresson, Villiers, Fe-
nin-Vilars-Saules, Chézard-Saint-Martin, Cernier, Couvet,
Boveresse.

Tous renseignements et listes des bois seront four-
nis sur demande par le Bureau de l'Association, télé-
phone 40.19, Neuchâtel.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le
Jeudi 20 août à 16 heures dans le bureau de l'Associa-
tion, rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Bureau de vente de l'A. F. N.

' IMMEUBLE
cherché k la campagne (Saint-
Blalse, Hauterive, Montmollin
ou Valangin), pour séjour de
vacances. Adresser offres écri-
tes, avec prix de vente, à R.
S. 478 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre k Neuchâtel-ouest,
dans très belle situation,

jolie petite villa
avec grand terrain

quatre chambres, bain, buan-
derie, garage. — Conditions
avantageuses.

A vendre, k Neuchâtel, aux
Fahys, dans Jolie situation,

maison de
deux logements

de trois chambres. Construc-
tion moderne. Jardin et ver-
ger. Tram. 

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

et d'agrément
k l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. TerTasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Eap-
port intéressant.

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

veilleuse dominant la ville et
le lac, une

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

9 °/o Montreux 9 °/ 0
Joli immeuble à vendre,

cinq appartements dont trois
meublés. Belle situation. Re-
venu 6540 fr. — Nécessaire :
12,000 fr . Pas de frais d'achat.
La Ruche, Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

A vendre

beau terrain
à bâtir

en nature de verger, belle si-
tuation, dans les environs de
Neuchâtel (Charmettes) avec
vue sur le lac. Prix convena-
ble. Offres écrites sous chif-
fres N. O. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

plans d'une maison
de deux logements. A la mê-
me adresse, un cornet k pis-
ton, un grand fuchsia, un
niveau d'eau. S'adresser Côte
No 120, Neuchâtel. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Peinture
Particulier vendrait tableau

à l'huile de Jeanmaire (pâtu-
rages k la Corbatière, 1891).
Bas prix. Offres sous chiffres
P 67723 X Publicitas, Genève.
?????TVVTTTTTTTTTT

LUTRY
A remettre bon magasin

d'épicerie-mercerie ; chiffre
d'affaires prouvé. Apparte-
ments trois chambres, cuisine
et dépendances. Location: ap-
partement et magasin 100 fr.
par mois. — Nécessaire pour
traiter : 12,000 fr., agence-
ment et marchandises. Faire
offres à E. Martinet-Dorlet ,
Lutry.

I

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. £f lleph<§SS
Dépôt gare Boudry

A VENDRE un

récepteur de T. S. F.
Philips 2511 (grand modèle) neuf et garanti, au
prix de

Fr. 440.
S'adresser chez M. Ferrier, Bassin 4, de 17 I

à 18 h. g

^ ĵjgÉgJSJpJÈSjN Avec les bocaux et bouteilles
/ Ŝgjfï§l!=is)fS&\ à fruits et légumes, la stérili-

Iff lEFÊame ^K ^TvSî '
f i - *KIN La marcIue WECK est toujours

figr%fi39jy\\X. (S ' ^
nft 

la préférée des ménagères.

\l8il V/ V lR r \  11 II !///jR/ Seuls dépositaires k Neuchâtel

t̂Ély luge" j ÏÉeetaseï

Myrtilles
des Alpes I"

propres et douces, 5 kg. 3 fr.
50; 10 kg. 6 fr. 50. PedrtoU
No 28, Bellinzone.

A vendre un bon

bœuf de boucherie
ainsi que deux Jeunes brebis
pour la garde. S'adresser à
Alcide Schleppi, les Prés sur
Lignières.

Myrtilles
des montagnes

TtO kg:. W. 8.80 '
5 kg. » 3.55

Fratelll Manfrini , Ponte Cre-
menaga (Tessin). JH 32154

A VENDRE
tout de suite, à prix avanta-
geux, pour cause de décès,
lits, tables, canapés, etc —
S'adresser Pertuis du Soc 8,
ler étage.

Grande vente de chaussures
Pour dames Pour messieurs

un lot de souliers bruns .—. un lot de richelieu noirs . . . . ._  -_
un lot de souliers fantaisie . . . .  j ?̂80 un ,ot de 

richelieu bruns 
^BlffsoOun lot de souliers tressés f a f î è i  un 'ot t'e richelieu vernis • • - - ¦ M

un lot de souliers blancs, daim . . wjp un 'ot de richelieu av. semelle crêpe W Â ï L
un lot de souliers noirs et blancs "̂̂  un lot bottines noires box . . . .  ™~™

un lot de souliers trotteurs . . . .  un ,ot de richelieu noirs un lot de souliers bruns Aoft un lot de richelieu bruns un lot de sandalettes grecques . . . Smm un lot de richelieu fantaisie. . . ,J |#Onun lot de souliers tresses • • • .» un lot de richelieu blancr bruns . . *H«a°W
un lot de souliers noirs et blancs . . JS un lot de richelieu blancs noirs . . f à W Sun lot de souhers blancs et bruns . »" un Iot de bottines de sport . . . . |%J
un Iot de souliers bruns s un lot de bottines box doublées cuir
un lot de souliers fantaisie . . . .  »-»«
un lot de richelieu bruns J&Ê^BÙ POUT fl lllettef 8Î 

BBT^Ont
un lot de richelieu fantaisie . . . m Jf
un Iot de richelieu noirs . . . .  {ë j F  un lot tle souliers à brides . . , .
un lot de souliers vernis WlBÊÊ série 27-31 O.îfU
un lot de souliers daim un lot de souliers 27-35 . . ¦ » . 9.80

un lot de souliers tennis A»9w DOili r Oltfanic
un lot de souliers blancs et gris . . 4«90 , . . . .

mg a QA  un richelieu . . .. . .  . E
un lot de bottines sport , 35 - 38 . . IDiOO un lot de souliers à brides . . . . W"~"""

KURTH? NEUCHATEL

H Notre assortiment incomparable |j|
f| ¦> Nos qualités recommandées et
f if if i l Nos prix exceptionnellement f avorables !§§

VOUS GARANTISSEN T DES AVANTAGES ÉNORMES j
) si vous f aites vos achats pendant notre vente

i TOILE POUR DRAPS DE LIT TOILE POUR LINGERIE I
1 écrue douhle Iareeur 2Q0 18Q 160 cm- Toile blauche Iargeur 75 cenÎ^S-.45 H
I 

MU0 chaîne- Prix 
2.45 1 .50 1.35 Shirting bonne <*** largeu

^c' -.65 M
' blanchie double chaîne Shirting beIIe **** souple le mètre -.75 UI blanoh.e , 200 .0 165 

 ̂  ̂̂  ^^ |
1 *— ÂlM ,,w Cretonne fine extra ' Iargeur

,̂ ^e -.95 ! j
I mi-fil, blanchie 'ft sfk Madapolam prima' largeur 

le
80mè. e I.— E¦ ¦fi geur 180 cm. et 160 cm., extra-solide "t Ua«AA »¦¦¦*¦•« largeur 80 cm., I f in  !¦ ¦'

j 5.50 4.30 3.90 W. ÏÏSftCGU SUj iï lâ le mètre LBU i

1 I. ¦ 
P
M

r
«e
enf
T

a
?f5 Z I I fiamilure ds lii en bazin I i

S DaTin raiia largeur 150 135 120 cm. Mm
H BQfcllI IClWCrnerCer m —m. m » . m.ém > i
M I 7ÎÎ I ÊR I 98S ' quatre pièces : deux taies d'oreillers , I .i fl||fl| ;' : .I I IW l .,ftl I.&U un traversin, un duvet . . s , 15.— ¦ fc.wW |3
H namaeeû belle S»31-» largeur 150 135 cm.
- i  UalllaSSti trois pièces : une taie d oreiller, un €t ton  ̂ f i

M Prix 
g^ j^Qg traversin , un duvet . , , , . , , .  0»©^ i ;• .J

1 Draps de lit confectionnés, assortiment incomparable I
simples, festons, ourlets à jours ou richement brodés 1

1 richement brodés festons ourlets à jour blancs, simples écrus, simples
m 160 X 240 cm. C Efl 150 X 220 A EA 165 X 250 A QA 150 X 220 Q ! J

jj 8.— ww» centimètres t.wW centimètres "*.wU centimètres W« |f if i .
M 180 X 250 cm. O Af| 160 X 240 E Q|» < 180 X 220 O 4A 150 X 250 Q AI) Wi
. ' 11.— U.W centimètres V.WW centimètres Wi fcU centimètres WiHU •? ;

I Taies d'oreillers simples ST*riatrSs?aî3L 1.20 I
; Essuie-mains Essuie-services ! Essuie-mains et services
\ au mètre au mètre encadrés fi|

M coton, largeur 42 cm., M t o  mi-fil, largeur ' 50- crû.,; "• "QR cbtoa, larg. 45-70  ̂cm., «JE Wà
m le mètre —«"M* le mètre 1.10 —«w la pièoe 

_«ww MB
- i mi-fil, largeur 47 cm., TA pur fil , largeur 50 cm., I Ef| mi-fil, larg. 48-90 cm., 71*5 f M

j le mètre —.95 —.80 ""'« le mètre I «WU ]a pièce —.95 "i« W \; .;.]
« i pur fil, largeur 50 cm., I Oft encadrés mi-fil, 7E j pur fil , larg. 55-85 cm., I IA

le mètre I >*W ia pièce —95 —nlw  j la pièce ¦¦¦w m

1 Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux m

Invention brevetée
k vendre avantageusement ou
k céder avec licence ; fabrica-
tion très simple, affaire de
gros gain, peut être fabriquée
par n'Importe quel fabrique
de montres ou atelier de pré-
cision. Offres à case postale
No 12666 , Lausanne.

Mmi Mm i
L'EAU DE COLOGNE RCMPF
vous soulage, vous rafraîchit...
Vous croyez sortir d'un bain
dans la rivière t Flacons de
Fr. 2.— et Fr. 3.50.

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

La ménagère —
observatrice, 
économe, 
le sait bien : 

l'huile à salade 
la plus avantageuse 
est la plus chère 
malgré les apparences ; —
elle est plus grasse 
plus onctueuse. 
Notre 

huile d'arachide —
à fr. 1.50 le litre 
donne toute 
satisfaction. 

-ZIMMERMANN S.A.

Magasin PERRIN
Ecluse 14

Articles fourragers
CHANTECLAIR

aliment
à fr. 28.- les 100 kg.

et 35 c. le kg.

»?»»??»?»»»??????»
î Voiture MATHYS \\4 ? en bon état, k vendre 4 ,
i ? avantageusement. Con- 4 »
i ? viendrait pour voyageur < ?
< *> de commerce. Ed. Vielle < ?
< *> & Ole 8. A., vins en gros. < *>< ? Neuchâtel. < ?

»????»????? »??»??»

Une bonne idée...
On prend :

sucre cristal à 0 f r. 98 les 3 kg.,
l'huile extra a 1 fr. 20 le litre,
l'huile crème k 1 fr. 60 le litre,
le saindoux pur porc du pays

k 1 fr. 10 le % kg., qui sent
les grabons, sentez !!I

les langues de veaux à 1 f r. 36
la boite, que vous payez,
fraîches Jusqu'à 2 fr.,

les sardines à l 'huile 0 fr. 25
la boite,

le thon tomate extra, depuis
40 c,

vin rouge Montagne , extra,
80 c. le litre,

vin blanc de Neuchâtel , de-
puis 1 fr. la bouteille,

dans les magasins MEIER
Ecluse 14,

St-Nlcolas et dépôts

Lard de cou
de Berne

maigre, bien fumé et sec à
2 fr . 60 par kg., saindoux pur
à 2 fr. par kg., livrable par
4 % kg. et plus, contre rem-
boursement. Adresse : Alfred
Gerber, charcutier , Langnau
(Berne). JH 6466 B

A vendre environ

§®6 sièges
(fauteuils), pour cinéma ou
théâtre, très bon marché. —
Ecrire sous P 2762 N à Publi-
citas, Neuchfttel. P 2762 N

Comestibles
Lehnherr

Téléphone 40.92
RUE DES MOULINS 4

tous les jours grand choix
de volailles du pays, petits
coqs, poulets, poules, pi-
geons, canetons, lapins ,

poulets de Bresse
Salami Citerio extra sans
ficelles à 3 fr. 50 le _ kg.

BANC AU MARCHÉ

BBBHHnm

Vous paraissez
plus jeune

(aussi les dames âgées)
par l'emploi de la nouvelle

Mytiiin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de MytUIn-Vertrleb

Saint-Gallv J

Administration 1 1, rue An Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
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.



Les sports
Les équipes de tireurs suisses
qui disputeront nos couleurs

à Lemberg
Nos « as s> dtt tir au fusil et au

pistolet viennent de s'entraîner à
Genève pour le championnat du
monde qui, cette année, se disputera
à Lemberg.

Le comité de la société suisse de
matcheurs a tenu une séance au
cours de laquelle elle a pris toutes
les dispositions pour faciliter leur
voyage. Les équipes qui disputeronf
nos couleurs sont :

Au pistolet : Dr Schnyder, MM.
Fluckiger, Zulauf , Crivelli, Blum,
Revilliod de Budé et Fischer.
' Au fusil : MM. Zimmermann, Lien-
hardt, Reich, Demierre, Banz, Salz-
mann, Tellenbach.

Les matcheurs partiront de Zurich
le 25 août.

HIPPISME
lies courses de Saignelégier

Voici les résultats des courses de di-
manche :

Prix d'ouverture (pour officiers) : 1.
1t. Burrus Léon, Boncourt ; 2. ler-lt.
Aeschlimann W., Sumiswald ; 3. ler-lt.
Buchenhorner E., Eptlngen ; 4. lt. Burrus
Léon, Boncourt ; 5. ler-lt. Karll Max,
Zuchwil ; 6. ler-lt. Stuber E., Schupfen ;
7. cpt. Schmid H., Bienne ; 8. ler-lt. Bu-
chenhorner E., Eptlngen ; 9. lt. Walker A.,
Bienne ; 10. cpt. Schmid H., Bienne ; 11.
lt. Krenger Hans, Pieterlen.

Prix de la Confédération (pour sous-
offlclers) : 1. margis Dubler H., Chiètres ;
2. fourrier Kummer P., Schupfen ; 3. Ze-
siger E., Bargen ; 4. brig. Buhler H., Bien-
ne ; 5. brig. Survi W., Bienne ; 6. brlg.
Balslger T., Schupfen ; 7. margis Aubry
M., Emibois ; 8. brig. Engel H., Bienne.

Prix des Franches-Montagnes (parcours
de chasse) : 1. ler-lt. Stuber E „ Schup-
fen ; 2. ler-lt. Karll M., Zuchwil ; 3. ler-
lt. Haccky, Berne.

Prix du Syndicat d'élevage des Fran-
ches-Montagnes (course de voiture à qua-
tre roues) : 1. Aubry Auguste, Emibois ;
2. Frésard G„ Rouges-Terres ; 3. Girardin
Léon, Ch. Breuleux ; 4. Girardin Léon ,
Rouges-Terres; 5. Girardin Jean, la Bosse;
6. Catln Jean , Cerlatez.

Prix des hôteliers et restaurateurs de
Saignelégier (course campagnarde) : 1,
Beuret Charles, Rouges-Terres ; 2. Gnaegl
et A. Robert , la Chaux-de-Fonds ; 3. Fré-
sard Bernard , Froidevaux-Montfaucon ;
4. Zeller Alphonse, Corgémont.

Prix du Jura (course au trot attelé
ou monté) : 1. Gnaegl et A. Robert, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Rlesen Hans, Kô-
nlz ; 3. Mêler Victor, Blrsfelden ; 4. Fû-
glister A., Spreitenbach.

Prix de la Cavalerie (course militaire
pour soldats) : 1. Pichonnet André , Lova-
tens ; 2. Kellerhals Hans , Bottmingen ; 3.
Kilcher Franz, Arlesheim ; 4. Berberat
Henri , Lajoux ; 5. Muller Hans, Bibern ;
6. Bottelli A., Olten ; 7. Bieri W., Am-
mannsegg; 8. Schick Werner , Gilmmenen;
9. Stotzer Oscar , BUren-s/Aar ; 10. Scha-
fer E., Binningen ; 11. Kunty M., la
Chaux-de-Fonds ; 12. Paratte Marcel ,
Emibois.

Prix de l'Armée (course militaire pour
sous-officiers) : 1. Haudenschlld E., Bien-
ne ; 2. Dubler Hans. Kerzers ; 3. Willener
A., Lenzbourg ; 4. Balztger Fritz , Schup-
fen ; 5. Zimmermann E. ; 6. Kummer
Fritz, Schtipfen ; 7. Montandon Hans,
Bienne.

Prix des officiers (cross country militai
re pour officiers) : 1. ler-lt. Frickart T.
Lucerne ; 2. ler-lt. Lauper H., Perles ; 3
ler-lt. Stebler H., Bienne ; 4. ler-lt. Ber
nard H., Berne.

¦*-~—"—-*j*~—"

GAXHÊO Dès ce soir CAMEO
SOIR D'HYMÉKÉE

Un vaudeville d'une galle folle

L'ÉTRANGER MASQUÉ
de l' action , du romanesque

Nouvelles suisses
Des coups de revolver

dans un bal public
^URICH, 10. — Samedi soir, deux

individus en sont venus aux mains,
dans une auberge de la Sihlfeld-
strasse, à Zurich, où avait lieu un
bal public. A la suite d'un vif échan-
ge de mots, l'un des . antagonistes,
un manœuvre âgé de 21 ans, tira uu
coup de revolver qui, heureusement,
n'atteignit personne, puis s'enfuit en
faisant usage à nouveau de son re-
volver contre les personnes qui le
suivaient. Après une poursuite mou-
vementée, un employé de chemin de
fer parvint à arrêter l'énergumène
qui a été remis à la police. Personne
n'a été blessé au cours de ce conflit
qui serait dû à la jalousie .

Un drame mystérieux
sur le lac de Zurich

ZURiCH, 10 Samedi c " ;• un indi-¦*du >*• <*'»* 'î 21 ans, forçan t  Ja pro-
fession de maçon et domicilie à
Altstetten fit la connaissance d'une
femme âgée de 45 ans, demeurant à
Zurich, avec laquelle il entreprit une
promenade en barque sur le lac. Se-
lon les dires du maçon, la femme se
serait bientôt jetée à l'eau dans un
accès de neurasthénie. Son compa-
gnon tomba aussi à l'eau en voulant
la sauver, mais il put être repêché.
Quand on retira la femme, elle avait
cessé de vivre. Les explications du
maçon ne paraissant pas claires*, ce-
lui-ci a été mis en état d'arrestation.

L'incendie de Fribourg
FRIBOURG, 10. — On donne les

détails suivants sur l'incendie qui a
détruit samedi soir la fabrique de
chaises :

Le feu s'est déclaré dans l'atelier
de collage, du côté de la vallée du
Gottéron, au deuxième étage du bâ-
timent. Le, contremaître de l'usine
avait fait, peu avant que l'incendie
se déclarât, une ronde dans les ate-
liers. Il n'avait rien remarqué d'anor-
mal.

Le bâtiment lui-même était assuré
pour 30,000 francs. Les machines et
les marchandises l'étaient pour 300
mille francs.

La fabrique étai t dirigée par M.
Demartines et appartenait à une so-
ciété par actions. Elle occupait, en
ce moment, 65 ouvriers. Elle était
très prospère et avait les plus belles
perspectives d'avenir.

Le malheur est d'autant plus grand
que les ouvriers seront maintenant
s"r le pavé.

Pour éviter la double
imposition

Un traité avec l'Allemagne
BERNE, 10. — Des négociations

étaient en cours depuis quelque
temps avec l'Allemagne en vue de
conclure une convention ayant pour
objet d'empêcher la double imposi-
tion. Ces négociations ont abouti à
un accord.

Le projet de convention vient d'ê-
tre signé à Berlin et le Conseil fé-
déral lui a donné son approbation.
Il a chargé le département politique
de concert avec le département des
finances, de rédiger un message
dans oe sens à l'adresse de l'Assem-
blée fédérale.

Les bons effets
de la fusion bancaire

de Genève
On constate déjà une détente

BERNÉ, 10. — Le chef du dépar-
tement fédéral des finances a an-
noncé lundi à la séance du Conseil
fédéral que la fusion bancaire effec-
tuée à Genève, avait déjà produit son
effet et qu'une détente appréciable
s'était produite.

Tombé de la fenêtre
VEVEY, 10. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, un nommé Char-
les Chevalier, 30 ans, domicilié à
l'avenue de la Gare 23, en chambre
chez Mme Godot , est tombé de la fe-
nêtre de sa chambre, donnant sur
une cour intérieure. M. Chevalier
fut sérieusement blessé. Il fut trans-
porté au Samaritain.

On ne s'explique pas bien les cau-
ses de cet accident. L'état du blessé
est inquiétant.

De beaux legs philanthropiques
LUCERNE, 10. — M. Ferdinand

Steiner, ancien conseiller national,
récemment décédé, a légué au total
une somme de 237,500 francs à di-
verses œuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique, dont 100,000 fr. pour
la construction d'une crèche à Mal-
ters et 100,000 fr. pour l'érection d'un
asile pour aveugles soit du canton
de Lucerne, soit de la Suisse centrale.

Issue fatale
GENÈVE, 10. — Lundi est déci-

dée à l'hôpital cantonal Mlle Noé-
mie Noverraz , 67 ans, qui, on s'en
souvient , avait été asphyxiée acci-
dentellement mardi avec sa sœur
dans l'appartement qu'elles occu-
paient à la Servette.

Une fromagerie alpestre est
la proie du feu

RAGAZ, 10. — Un chalet a été
complètement réduit en cendres sur
Palpe Lasen, près de Valens. Toute
la production de beurre et de froma-
ge de l'été a été détruite, notamment
160 meules de fromage. La négligen-
ce serait la cause du sinistre.
Le canton de Lucerne a beaucoup

souffert de l'orage
LUCERNE, 10. — Les orages de

ces jours derniers ont causé de gros
dégâts en divers endroits du canton
de Lucerne. Dans la région d'Em-
menbrucke, les cultures ont été sac-
cagées. A Grossdietwil, des arbres et
des -"">teaux de téléphone ont été
arrachés. Dans la région de Reiden ,
de nombreux arbres ont été déraci-
nés. Les d ' gâts sont missi importants
dr.ns l'Entlebuch.

Le vol de bijoux
de Montreux

Une escroquerie de taille

II a été commis avec beaucoup
d'habileté

MONTREUX, 8. — Voici quelques
détails sur l'affaire de bijoux d'une
valeur de 20,000 francs, survenue à
Montreux et dont nous avons parlé
samedi :

Il y a quelque temps, se présen-
tait à la bijouterie de M. Roman
Mayer, à l'avenue du Kursaal, à Mon-
treux, trois Hollandais, disant s'appe-
ler Pressbourg, un homme et deux
femmes âgées d'une quarantaine d'an-
nées, qui demandèrent à voir des* bi-
joux dont ils firent un important
achat. Ils n'emportèrent pas les bi-
joux, donnèrent à M. Mayer plusieurs
références auprès des banques d'Ams-
terdam et de la Haye et quittèrent
le magasin en affirmant qu'ils re-
viendraient plus tard , après que M.
Mayer eût pu pçendre les informa-
tions nécessaires.

Ces informations, M. Mayer les
prit auprès des personnes indiquées;
par ses clients ; elles furent excel-
lentes. Aussi M. Mayer n'hésita pas,
jeudi matin, à livrer les joyaux rete^
nus par la famille Pressbourg. Ven-
dredi , dirent-ils, nous viendrons
payer la facture. Entre temps, un ac-
cident d'automobile obligea M. Press-
bourg de rentrer en Hollande pour
s'y faire soigner. Il quitta avec sa
belle-sœur l'hôtel montreusien où il
était descendu et où resta Mme Press-
bourg : c'était elle qui devait régler
la facture. Vendredi , personne ne se
présenta pour régler celle-ci, M.
Mayer s'inquiéta , le téléphone joua :
Mme Pressbourg avait quitté l'hôtel
subitement pour une destination in-
connue, abandonnant ses bagages
mais emportant les bijoux.

La police de sûreté fut avisée ; el-
le commença aussitôt ses démarches
et ne tarda pas à découvrir que la
famille Pressbourg, en séjour en Mon-
treux, n'a rien de commun avec les
propriétaires de la maison Press-
bourg d'Amsterdam.

On donne le signalement suivant
des voleurs :

Ce sont deux grosses dames, l'une
blonde, l'autre noire, âgées d'une
quarantaine d'années, accompagnées
d'un homme grand, mince, coiffé
d'une casquette et ayant la main droi-
te bandée à la suite d'une opéra-
tion subie il y a quelques jours. Ils
sont en outre accompagnés d'un pe-
tit chien* mouton blanc. Leur voiture
est une conduite intérieure gris fon-
cé.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Neuchâtel du 10 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale -r-— E. Neu. 3 '/» 1902 97-50 d
Comptoir d'Esc 370.— d , „ 4 oy. -,907 100.— d
Crédit Suisse. . . 805.— d c. Neu. 3 '/> 1S80 94.— d
Crédit Fonder If. 613.— , , 4„/o i 689 99.— d
Soc. de Banque S. 750.— d ,, , 4 >/,l931 100.—
U Neuchatelois* 390.— d , , 4 «>/0 lB31 100.—
Câb. él. Cortafllo' 2650.— d c.-d.-F. 4 °/o189B 98.— d
Ed. Dubied ft C" 305.— o , 4 O/0 193I 97.— d
Ciment St-Sulplcc 950.— d > B 0/01917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. 520.— d Locle 3'M898 96.— d

» priv . 530.— d » «O/0 1899 98.50
Ncuch.-Chaumonl 5.50 d > 47, 1930 100.50 o
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Salla d. concerls 260.— d Créd.Fonc. N.5»/o 105.— d
"to"» 225.— d E. Dubied 5 '/i °/« 100.50 o
Etabl . PerrenouI . 600.— d Tramw.4»/01899 99.— d

Klaus 4 ' /» 1931 99.— d
Such. 5% 1913 100.75 d
• 4 Vi 1930 98.50

Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève du 10 août
ACTIONS 0BUGATI0NS

Banq. Nat Suias» —.— t'/iV.Féd. 1927 _•—
Comptoir d'Esc . 386.50 3'/• Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. . . 813.— 3.̂  Dlff£r6 92-—
Soo. de Banqoe S. 757.— 3 '/i Ch. (éd. A.'K! 1°3.—
Union fin. Benêt. 372.50 4«/o Féd. 1930 "-60
%t\ él Benêïe B. 407.50 m chem. Fco-SulBse 482.50 m
Franco-Sitl*. dise 403.— 37, Joirane-Eclé. 438.50 m
• . pris. —— 3'/|0. JuraSIm. 94.—

Motor Cot0i .ua. 707.50 m 3 o/„ Gen. A lots 118-50
HaUrmilt «Isa. 202.— 4». Gène». 1899 505.— d
Joyal Oirtcn . . . 412.— 30/, Frin. 1903 449.—
tidM. gamT.gti 660.— 7% Belge. .. . —.—
îai Marseille . . -•— 5 •>/• V. 6en. 1 Bl8 503.50 m
Eatn lyon. tapit 540.50 40/, Lausanne, , — •—
Mlnei Bor.orton. — •— 5»/, Bollvia Ray 120 —
rolls ehuboai». —.— Danube San, .. 64.50
TrtfaH 20.50 7». Cn.Franc. 28 —.—
lettlé 562.— 7 •/. Ch. t Maroc 1158.—
Caoufehone S.fln. 16.— 8 »/o Par.-Orléans —¦—
lllumet suéd. B 2"6.— 8°/o Argent céd. 57.50

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 8% 258.—
4 ¦/. Totis a bon 460.—

Espagne 43.50 (—50), Prague 15.18 %
(—1 V,). Huit en hausse : 20.09 (+1 %) ,
24.885 (+2J4), 5.125 ( + _ ), 26.815 ( + 1'/ ,) ,
206.55' (+5), Stockholm 137 (+5). Sur 28
actions cotées : 18 en hausse et 6 en
baisse. Quelques valeurs étrangères en re-
prise.

BOURSE DU 10 AOUT 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 599
Comptoir d'Escompte de Genève 383
Union de Banques Suisses 570
Société de Banque Suisse 754
Crédit Suisse 808
Banque Fédérale S. A 616
S. A. Leu & Co 602
Banque pour Entreprises Electr. 912
Crédit Foncier Suisse 328
Motor-Columbus 708
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 645
Société Franco-Suisse Electr. ord. 403
I. G. fur chemische Untemehm. 610
Continentale Linoléum Union... 98
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 130
Union Financière de Genève .... 380

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2090
Bally S. A 960
Brown Boveri & Co S. A 421
Usines de la Lonza 170
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 563
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Giubiasco 70
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2690
Sté Industrielle pr ScHappe, Bâle 1685 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3390
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 950
Likonla S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G —.—
Llcht & Kraft '. —r-
GesfUrel ., —.—
Hispano Americana de" Efectrlcid. 1290
Italo-Argentina de Electrlcidad.. 202
Sidro ord 84
Sevillana de Electrlcidad 220
•Kreuger & Toll 458
Allumettes Suédoises B 245
Separator 98
Royal Dutch ... ,..,..,..... . 410
American Europ. Securitles ord . 104
Cie Expl. Chem. de Fer' Orientaux 148

LONDRES, 10 (Havas). — L'« E-
vening News » écrit : Les prévisions
du gouvernement américain suivant
lesquelles la récolte de coton s'élè-
vera à 15,584,000 de balles, c'est-à-
dire 1 million et demi de plus que le
total des évaluations, ont causé une
forte réaction sur le marché r.nglais.
A . Liverpool, une énorme quantité
d'ordres de vente ont été jetés sur
le marché et une baisse de 95 à 99
points a été enregistrée. A Manches-
ter , la nouvelle de la baisse du co-
ton d'un penny par livre sur le mar-
ché de Liverpool a causé un arrêt
des transactions. Les prix du coton
ont été les plus bas qui ont été cotés
depuis 20 ans.

- Baisse à New-York également
NEW-YORK, 11 (Havas). — Le

coton a ouvert en lourdeur, avec des
baisses de 142 à 126 points. De très
fortes ventes ont eu lieu sous l'in-
fluence du rapport gouvernemental,
de la faiblesse a Liverpool, des nou-
velles défavorables de la situation
de l'offre et de la demande et des
pertes actives. La clôture a été en
fermeté , avec des prix en baisse de
109 à 114 points.

Pris d'un étourdissement,
un automobiliste tombe dans

un ravin et se tue
-EVIAN, 11. — M. Marcel Bouille,

36 ans, chauffeur de taxis à la Ro-
che, qui venait de conduire des
clients au hameau des Fleurus
(Haute-Savoie), fut  pris d'un étour-
dissement sur le chemin du retour.
Livrée à elle-même, la machine
abandonna la route au lieu dit
« Quatre Piquets » et versa dans un
talus.

Quel ques instants après, des tou-
ristes genevois trouvaient l'infortu-
né chauffeur mort à son volant, le
crâne fracturé.

M. Bouille est un « gazé » de la
guerre, sujet à des malaises.

Le « Nautilus » part pour
le Spitzberg

-TBOMSOE, 11 (Havas). — Le
« Nautilus » est part i à 18 h. 30 pour
la baie d'Advent, au Spitzberg.

La tornade de Toulon
-TOULON, 11 (Havas). — On

comptait, hier après-midi, sept morts,
victimes de la tornade de dimanche
matin.

Une débâcle |
dans le marché des cotonsLe président Hindenburg

modifie l'ordonnance sur
la presse

Au lendemain du référendum

Les pouvoirs du Reich seront accrus
au détriment des compétences

des Etats
-BERLIN, 11 (Wolff) .  — Le pré-

sident du Reich a modifié lundi l'or-
donnance sur la presse. Désormais
seules les autorites supérieures du
Reich et des Etats seront autorisées
à exiger l'insertion dans les jour-
naux de manifestes ou mises au
point officiels. Certaines insertions
ne peuvent être exigées que par le
ministre de l'Intérieur du Reich.
D'autres tempéraments n 'ont pu être
apportés à l'ordonnance, notam-
ment en raison des actes de terro-
risme de dimanche, — aux disposi-
tions nécessaires au maintien de
l'ordre et de la sécurité.

Même modifiée, l'ordonnance sur la
presse ne dit rien qui vaille aux

journaux allemands
-BERLIN, 11 (C. N. B.). — Com-

mentant  les amendements apportés
à l'ordonnance sur la presse, quel-
ques journaux du matin soulignent
que ce ne sont là que des formalités,
car un journal dont le contenu est
jugé dangereux pour l'ordre et la
tranquillité, peut toujours être in-
terdit.

La presse de droite dit qu'on ne
pourra parler de liberté de la presse
aussi longtemps que subsistera ce
paragraphe susceptible d'une trop
large interprétation.

Le « Berliner Tageblatt », en sa-
luant les quelques facilités appor-
tées à l'ordonnance, s'élève aussi
contre le fait que rien n'a été changé
aux dispositions dangereuses et ex-
ten-^- '-s de l'ordonnance.

Après avoir détourné
une somme considérable,

un employé de banque
prend la fuite

-PARIS, 11. — Un employé de
banque , Albert Robert , âgé de trente
ans, travaillant dans un grand éta-
blissement de crédit parisien, a dis-
paru subitement après avoir réussi
à détourner à son profit une somme
de 1,229 ,000 francs.

On croit qu'il s'est réfugié dans
les environs de Lyon.

Grèves ef troubles
se multiplient

EN ESPAGNE

Les équipages des bateaux de pêche
quittent le travail

BARCELONE, 11 (Havas). — Le
personnel des bateaux de pêche, qui
demandait une augmentaton de salai-
res, s'est mis en grève. Cette décision
atteint les équipages de 180 embar-
cations.

Des coups de feu dans les rues
de Bilbao font deux tués

BILBAO, 10 (Havas). — La nuit
dernière, un groupe d'extrémistes
s'est présenté dans un café de la vil-
le et voulut obliger les consomma-
teurs1 à se joindre à eux. Ceux-ci s'y
étant refusés, les extrémistes ont ti-
ré de nombreux coups de revolver et
se sont enfuis poursuivis par la po-
lice. Deux personnes ont été bles-
sées. Elles sont décédées ce matin à
Fhô-vtal.

I>es pétroleurs de Bilbao
Incendient l'immeuble d'un

journal catholique
-BILBAO, 11 (Havas). — Hier soir,

à 23 heures, un groupe nombreux
d'individus est arrivé devant Vif t-
meuble où se trouvent la rédaction
et les installations de la « Gazetta del
Norte », organe catholique de la ré-
gion.

Ces individus ont mis le feu à la
maison , en l'arrosant avec des bi-
dons de pétrole ; la police est inter-
venue et a dispersé les incendiaires.

Les pompiers sont arrivés et ont
combattu le sinistre.

C'est une tribune du champ de
course qui, s'effondrant,

fit 400 victimes
HANKliO^ , m i i  lavas). — C'e . L

l'effondrement de la grande tribune
d'un champ de courses où s'étaient
réfugiées les victimes des inonda-
tions, qui a causé hier la mort de
400 personnes. On avait cru tout d'a-
bord que c'était l'hôpital de la mis-
sion, situé à côté du champ de cour-
se, qui s'était ébranlé.

Une Américaine oublie
une fortune en bijoux
dans un taxi milanais

MILAN, 10. — Une dame d'ori-
gine américaine arrivée dimanche
à Milan , venant de Rome, a perdu
une petite malle contenant des bi-
joux pour une valeur de 9 millions
de lires. Elle prit une automobile
pour se rendre de la gare à l'hôtel
et de là à la place du Dôme pour
procéder à divers achats. De retour
a l'hôtel, elle constata qu'elle avait
oublié la mallette dans le taxi. Tou-
tes les recherches pour retrouver la
voiture sont demeurées jusqu 'ici in-
fructueuses.

La catastrophe d'Hankéou

MOSCOU, 9. — L'expédition du
brise-glaces « Malyguine » a décou-
vert trois petites îles au sud-ouest de
l'île Georges-Alexandre, dans la par-
tie est du détroit de Backs. Elle a
découvert une quatrième île à la pla-
ce du détroit indiqué sur la carte.

Les coordonnées de l'île nouvelle-
ment découverte sont 81° 11' de la-
titude nord et 50° 55' de longitude
est. Des glaces compactes ont empê-
ché l'expédition de se rendre à la
terre Alexandre pour rechercher les
débris de P« Italia » Le brise-glaces
est entré dans le détroit Markham.
L'équipage a débarqué dans l'île
d'Aldger.

Le taux d'escompte allemand
sera diminué

BERLIN, 10. — La Reichsbank
annonce que la commission centrale
de la banque est convoquée pour le
mardi 11 août, à 16 heures 30. L'a-
gence Wolff apprend de milieux
bancaires compétents que le taux
d'escompte sera diminué de 15 à 10 %
et le taux lombard de 20 à 15 %.

Le « Do-X » a interrompu
son vol

par suite d'une avarie
PARA (Brésil), 10 (Havas). — Le

< Do-X » immobilisé à Para repren-
dra son raid vers New-York dès
qu'il aura reçu le nouveau moteur at-
tendu de Natal.

Après le déraillement
de Juteborg

Le trafic est repris •
BERLIN, 10 (Wolff). — Le trafic

sur la double voie a été repris en-
tre Jûterbog et Grûna ,- à l'endroit
où fut commis l'attentat contre l'ex-
press Francfort-Berlin. Aucun des
blessés n'est en danger de mort.

I»es troubles de Berlin
164 arrestations

BERLIN, 10 (C. N. B.). — Diman-
che et lundi matin, 164 personnes,
dont 125 communistes et 20 natio-
naux-socialistes ont été arrêtées.

Retour de Rome

BERLIN, 10 (Wolff). — Le chan-
celier Brûning et M. Curtius sont ar-
rivés lundi matin à 7 h. 20 à Berlin.
L'ambassadeur d'Italie à Berlin , M.
Orsini-Baroni, les a salués à leur ar-
rivée.

Quatre îles sont découvertes
par le « Malyguine » DéPêCHES DE 8 HEURES

Aux côtés de M. Doumer, président de la république, le jeune souverain
se rend à Vincennes en automobile

La visite du sultan du Maroc à l'exposition coloniale

CINEMAS
Chez Bernard : Le roi du jazz.
ApoIIo : Chérie.
Caméo : Soir d'hyménée.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du lournal « Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 30 et 20 h.
40, Concert. 17 h., Pour Madame. 19 h.
01, Orgue, 19 h. 40 et 20 h., Causerie.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Con-
cert récréatif. 17 h., L'heure féminine. 18
h. 30, Mélodies viennoises. 20 h., 20 h. 30
et 21 h. 30, Concert. ¦ \*

Munich : 16 h. 20, Airs variés. 17 h. 20
et 19 h. 25, Concert.

Langenberg : 17 h., Concert Instrumen-
tal.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., So-
nate. 20 h., Concert.

Londres (programme national) : 13 h.
el 16 h. 30, Musique légère. 16 h., Sona-
te. 18 h. 40, Piano. 19 h. 30. Duos à
deux pianos. 20 h., Concert.

Vienne : 20 h. 05, Piano. 20 h. 40. Mu-
sique de Ballets d'opéras. 22 h. 15, Or-
chestre .

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20
h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h. 40,
Chronique.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 21 h.,
Concert symphonlque vocal et Instru-
mental.

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

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques ei lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

DANS NOS CINÉMAS

semble jouée sur le clavier
des voluptés

CHEZ BERNARD

Une commère et un compère parisiens,
un orchestre de virtuoses domptés par la
baguette magique de Paul Whlteman , le
Roi du Jazz, des chanteurs admirables,
des danseuses désarticulées, des glrls cal-
llpyges, des acrobates audacieux, tout
cela en ébullition dans une gigantesque
marmite Internationale, comme l'annonce
André Chéron , et voici que la féerie dé-
roule, au milieu du chatoiement des
costumes aux couleurs vives et des dé-
cors somptueux, de l'éclat des diamants
et des perles, un spectacle magnifique,
Impressionnant de grandeur et de
beauté.

Parmi les tableaux évocateurs dont les
musiques semblent Jouées sur le clavier
de toutes les voluptés, nous avons îe-
marqué : Soir mexicain , Le voile nuptial ,
L'amour au Jardin du rêve, L'éventail
emblème de la femme, La rhapsodie en
bleu (de Georges Gershwin), le ballet
espagnol , et enfin les chansons des na-
tions, apothéose grandiose sonnée par
les trompettes de la gloire.

Irrévocablement Jusqu 'à Jeudi soir In-
clus.

«La féerie dn jazz»

qui cherchaient à l'ouvrir
-JOLIETTE (Québec), 11 (Havas).

Un groupe d'excursionnistes ayant
trouvé une boîte dans une cabine
de bain , eurent la curiosité de l'ou-
vrir, mais celle-ci contenait de la
dynamite qui explosa, blessant mor-
tellement deux hommes, aveuglant et
blessant cinq femmes.

Une boîte de dynamite
tue deux personnes

-LA HAYE, 11 (Wolff). — Le gou-
vernement a adressé au secrétaire
général de la S. d. N. des renseigne-
ments sur les armements militaires
des Pays-Bas desquels il ressort
qu'en 1930 l'armée de paix de la mé-
tropole comptait 16,293 hommes,
dont 1578 officiers, et l'armée colo-
niale des Indes néerlandaises, 38,669
hommes, dont 1115 officiers.

En outre, en 1930, la Hollande
disposait de 321 avions militaires,
dont 205 en Hollande et 116 aux
Indes.

La force de paix de la marine
était de 8613 hommes, dont 695 of-
ficiers.

Le recrutement annuel est de
19,000 hommes restant en moyenne
sept mois sous les drapeaux.

Ces renseignements seront com-
plétés par des indications sur le to-
tal des dépenses militaires annuel-
les.

Les forces militaires
des Pays-Bas



ReTne de la presse
Le plébiscite prussien

A la veille du vote, le président
Hindenburg a désavou é le gouverne-
ment prussien qui avait imposé à
tous les journau x la publication de
son manifeste contre le plébiscite.
Le Temps commente ainsi cette in-
tervention :

Le maréchal-président eût voulu
augmenter le trouble de la confu-
sion que la campagne en faveur du
plébiscite crée en Allemagne qu'il
n'eût pas agi autrement.

Il est possible que le gouverne-
ment prussien ait mal interprété le
décret du 17 juillet relatif à la pres-
se en obligeant tous les journaux ,
ceux de droite comme les autres , à
publier , en s'abstenant de tout com-
mentaire , le manifeste dans lequel il
définit  sa position à l'égard du plé-
biscite et dénonce le danger de la
monstrueuse coalition des racistes,
des nationalistes et des communistes
contre l'ordre républicain créé par
la Constitution de Weimar.

Si le gouvernement prussien s est
trompé -dans l ' interprétation du dé-
cret sur le régime de la presse, la
question se pose entre lui et le cabi-
oet du.Reich , mais on peut diffici-
lement comprendre que le président
de la Républi que , qui est , en vertu
de son rôle constitutionnel , un arbi-
tre au-dessus des partis , puisse in-
tervenir personnellement avec éclat
en désavouant publi quement un acte
dont le gouvernement de la Prusse
a assumé la responsabilité et en pre-
nant ainsi , à la veill e du plébiscite ,
position contre le pouvoir régulier
qui est directement visé par les pro-
moteurs du référendum.

L'Ami du peup le partage cette
opinion :

Ce qui est grave, c'est que le gou-
vernement prussien de gauche ait
fourni au gouvernement de l'Empire
de droite 1 occasion que celui-ci s'est
empressé de saisir de le désavouer
et du même coup de paraître pren-
dre parti, dans le scrutin du 9 août ,
pour les nationalistes.

Ce n'est pas tout. Le maréchal-
président Hindenburg n'a pas laissé
passer l'occasion qui s'offrait à lui
de se découvrir et, renonçant un
moment à son irresponsabilité cons-
titutionnelle, de prendre lui aussi
parti pour les organisateurs de la
pétition et du plébiscite contre le
gouvernement Braun-Severing.

Que le chancelier Brûning joue
double jeu , l'incident que nous ve-
nons d'exposer le démontre ample-
ment. On parlait depuis quelques
jours, à Berlin , d'une combinaison
consistant à profiter du scrutin du
9 août, s'il était favorable aux natio-
nalistes, pour faire entrer en scène
Hindenburg qui , sans attendre l'é-
lection du nouveau Reichstag, exi-

gerait la démission immédiate du ca-
binet prussien et confierait la pré-
sidence de ce ministère au chance-
lier d'Empire.

Et aussi l'Ere nouvelle qui écrit ,
plus vivement :

Hindenburg démasqué ! Voilà la
seule conclusion qui se dégage de ce
communiqué stupéfiant par lequel le
président du Reich désavoue, publi-
quement et solennellement , le gou-
vernement prussien et se range ou-
vertement aux côtés des extrémistes
de droite et de gauche, contre les
partis démocratiques, les partis ré-
publicains, les partis de paix.

Ainsi donc à une heure critique
pour l'Allemagne, au moment où les
ministres du Reich paraissent vou-
loir s'engager dans la voie de la col-
laboration européenne , le chef su-
prême de l'Etat se lève et dit :
« Non !» Et il apporte aux adversai-
res de la paix et de la réconcilia-
tion l'appui de son autorité.

Qu'en pense Je docteur Brûning,
qui , il y a quelques jours, dénonçait ,
assez mollement il est vrai, la ma-
nœuvre nationaliste ?

Voici maintenant les premiers com-
mentaires sur l'échec de dimanche :

Voix françaises
De l'Ere nouvelle :
Pour l'instant nous ne voyons

dans cette victoire de la démocratie
allemande qu'une explication : c'est
que le peuple allemand , après les
entretiens de Paris et de Londres,
a enfin compris qu'il y avait de sa-
lut pour le pays que dans une poli-
ti que d'entente et de collaboration ,
condition primordiale de la restau-
nation du crédit du Reich. Il faut
souhaiter que cette victoire de la
raison et du bon sens ait son lende-
main.

Du Matin :
La raison l'a emporté hier en

Prusse sur la frénésie. Elle l'a mê-
me emporté nettement. Ce qui s'est
joué hier , c'était le sort du gouver-
nement , c'était le sort du crédit de
l'Allemagne déjà bien vacillant et
affaibli. Avec le triomphe des gens
de Moscou et de Hitler , il s'abimait
définitivement dans la violence et
dans l'anarchie. Nul n'a d'intérêts
à voir triompher l'anarchie et la
violence. Après la victoire même
facile des éléments catholiques et ré-
publicains, l'Allemagne a obtenu un
crédit à court terme. Il n'importera
que de le transformer en confiance
à long terme.

Du Petit Parisien :
Il ne faut pas omettre, malgré l'é-

chec d'aujourd'hui , de souligner que
le progrès de six millions de signa-

tures lors du référendum à près de
dix millions de voix lors du plébis-
cite, constitue un succès moral sé-
rieux pour le mouvement . fasciste ,
succès que ne manqueront pas d'ex-
ploiter largement les droites.

Beaucoup d'électeurs raisonnables
et pondères qui viennent de consta-
ter que leur pays s'est trouvé, le
mois dernier, au bord de l'abîme,
ont pu hésiter à provoquer une crise
à propos simplement d'une avance
de quatre mois pour l'élection de
la Diète prussienne ; mais il n'en
reste pas moins que le plébiscite
d'aujourd'hui , appliqué à tout l'em-
pire, représenterait un effectif d'en-
viron 17 millions d'adultes admet-
tant les doctrines de Hitler et de
Hugenberg.

Inapte au régime parlementaire ,
l'Allemagne, dans laquelle s'oppo-
sent de puissants courants d'opinion ,
mais dont les forces sont neutrali-
sées, donne ainsi à l'étranger l'as-
pect d'un chaos politi que , accru ,
d' ailleurs , par le manque de person-
nalités de premier plan.

Du Journal :
La population prussienne , dans sa

majorité, a désavoué l'initiative du
Casque d'acier et des hitlériens ,
auxquels elle a barré la route pour
empêcher qu 'ils n 'inquiètent l'étran-
ger, sèment le désordre , engendrent
peut-être la guerre civile et provo-
quent à coup sûr une nouvelle fui te
des capitaux. Désireuse de vivre en
paix et de ne pas ajouter à sa dé-
tresse présente d'inutiles embarras,
elle a fait front , dans la mesure de
ses faibles moyens, contre les fau-
teurs de troubles pour écouter les
sages conseils de modération de
ceux qui l'exhortaient à ne pas sui-
vre les mauvais bergers.

Voix allemandes
Une grande partie des éditions du

matin des journaux berlinois ne pa-
raissant pas le lundi , il n 'y a que
peu de commentaires sur le résultat
du plébiscite :

Selon la Deutsche Allgemeine Zei-
tung, l'échec du plébiscite serait
dû au fait que, contrairement à la
parol e donnée , bon nombre d'adhé-
rents au parti communiste n'ont pas
participé au vote. Ce journal espère ,
à propos des incidents sanglants de
samedi et de dimanche, que le gou-
vernement prussien parviendra à
réduire les communistes à l'impuis-
sance jusqu 'à ce qu'un gouverne-
ment, orienté à droite, parvienne au
pouvoir , le printemps prochain. Le
combat , dit le journal en terminant ,
n 'a amené aucune décision. 11 con-
tinue.

Le Montag attribue également l'é-
chec à une participation trop mini-
me au scrutin des éléments commu-
nistes.

Le Vorwârts écrit notamment :
La raison a vaincu . Le résultat du

plébiscite constitue un vote de con-
fiance pour le gouvernement prus-
sien dirigé par M. Braun. Le danger
d'un nouvel ébranlement , à l'étran-

ger, de la confiance en la stabilité
de la situation intérieure de l'Alle-
magne est dissipé.

Voix anglaises
Du Daily Express :
L'Allemagne n'aura Jamais la paix

chez elle tant que ses chefs de parti
n'auront pas appris qu'ils ne peu-
vent gouverner que par l'intermé-
diaire de l'urne électorale et non en
imposant leurs doctrines aux na-
tions par le déploiement d'une for-
ce armée.

Du Daily Herald :
La démocratie prussienne a ren-

du un grand service à l'Europe et
à l'Allemagne en refusant de per-
mettre à la très peu sainte alliance
nationaliste-communiste de l'entraî-
ner dans une politique irresponsa-
ble. Si les « nazi » et leurs alliés
communistes avaient été victorieux,
un coup terrible aurait été porté au
gouvernement Brûning, qui fait tant
d'efforts, à l'intérieur comme à l'é-
tranger, pour servir le meilleur in-
térêt de son pays en poursuivant
une politi que de paix et de collabo-
ration internationale. Fort heureuse-
ment, le bon sens prussien a écarté
ce danger par la façon dont il • a
voté dimanche , en donnant l'assu-
rance que la Prusse fera tout ce
iqni lui est possible pour maintenir
la paix et la tranquillité indispensa-
bles à l'Europe.

Du News Chronicle :
Comme en des occasions sembla-

bles en 1919 et en 1923, les , Alle-
mands ont gardé leur sang-froid et
se sont prononcés en faveur de la
stabilité financière. Us recevront
pour cela les félicitations de leurs
voisins. Ce référendum constituait
une importante épreuve pour la dé-
mocratie. Son résultat aura une
grande répercussion hors de Prusse
et hors d'Allemagne. Les événe-
ments ont prouvé que l'Allemagne
stable est nécessaire à une Europe
stable. Ce résultat peut donc être
considéré comme le premier pas et
par suite le plus important qui éloi-
gne de l'abîme.

Le Daily Express voudrait voir
notamment le gouvernement alle-
mand met tre fin à l'état de guerre
civile existant entre les partis.

Bernard Shaw
au pays des soviets
Le voyage de Bernard Shaw dans

l'U. R. S. S. fut , en quelque sorte,
une tournée triomphale. Malgré le
conseil que Lounatcharsky avait
donné dans un article des « Izvestia »
de ne pas prendre trop au sérieux
le dramaturge anglais, les Moscovi-
tes firent grand état de ses moindres
gestes et paroles. Encadré par les
sommités de la littérature soviétique
(à l'exception de Maxime Gork i, éloi-
gné, prétend-il , par son état de san-
té) et par plusieurs représentants
de la science et du monde gouverne-
mental, Bernard Shaw et ses com-
pagnons, c'est-à-dire lors et lady As-
tor, lord Lotian et M. Tennant , ont
passé une dizaine de jours tant à
Moscou qu'à Leningrad. On leur a
fait visiter des colonies agricoles, des
usines, des musées, des écoles, des
théâtres, des cinémas. On fit voir à
Bernard Shaw et à ses Compagnons
le film «La Mère », tiré d'un roman
de Gorki, et « La Fin de Péters-
bourg ». Ils furent fêtés dans des
banquets, des réunions et des mee-
tings. On leur présenta des ouvriers,
des'paysans, des militaires et des in-
tellectuels. Bref , ils - purent admirer
dans tous ses détails la Russie so-
viétique, mais ils ne virent rien de
la Russie réelle, et il est probable
qu 'ils n'auraient pu la voir , même
s'ils l'avaient désiré, tant ils furent
entourés et gardés par leurs cicé-
rones. Cependant , un petit incident ,
qui s'était produit à la réception
donnée par l'ambassade d'Angleterre
à Moscou, aurait dû, sémble-t-il, leur
donner l'éveil.

Lady Astor avait reçu de laie
(Etats-Unis) un télégramme du pro-
fesseur russe Kraïnine , la suppliant
de faire tout son possible afin que
sa femme et son enfant pussent quit-
ter l'Union soviétique. Rencontrant
à la réception de l'ambassade Lit-
vinof , commissaire du peupl e aux
Affaires étrangères , Lady Astor fit
devant lui une profonde révérence
et lui dit en lui tendant le télégram-
me : « Je m'adresse à vous comme
une paysanne au tsar ». Litvinof prit
le télégramme et , l'ayant parcouru ,
lui dit que l'affaire n 'était pas de
son ressort. Alors, Lady Astor télé-
phona au siège de la Guépéou, mais
on lui répondit qu'on ne pouvait rien
faire, parce que tous ceux qui pou-
vaient statuer sur ce cas étaient ac-
tuellement absents de Moscou.

Ajoutons nue le professeur Kraï-
nine, parti' aux Etats-Unis en 1929,
ne voulut pas rentrer à Moscou , mal-
gré les ordres reçus. Pour le punir ,
le gouvernement soviétique garde ac-
tuellement en otages sa femme et
son enfant.

Cet incident a-t-il fait réfléchir
Bernard Shaw ? C'est peu probable ,
car, tout au long de son séjour au
pays des soviets, il s'est appliqué à

dire des choses flatteuses et origina-
les, si ce n'est définitives, à tout
propos et même hors de propos.
C'est ainsi que, dans le livre des vi-
siteurs d'usine de Moscou, Bernard
Shaw écrivit : « Mon père avait beau-
coup bu d'eau-de-vie, et moi j'ai
beaucoup travaillé. Camarades, ac-
complissez le plan quinquennal en
trois ans et votre vie sera plus facile
dans l'avenir ». Ailleurs, il traça les
lignes suivantes : « Voici que la
Russie misérable, paresseuse, ivro-
gne, sale , superstitieuse et esclave de
l'abject tsarisme, commence à deve-
nir, grâce au communisme, un pays
énergique, sobre, propre, civilisé à
la moderne, indépendant et honnête.»

Evidem ment, les bolcheviks bu-
vaient ses paroles comme du petit
lait , et il est probable qu'ils les uti-
liseront pour leur propagande, car
ils affirment déjà que la venue de
Bernard Shaw dans leur pays est un
grand événement « politique >.

(«Je suis partout ».)

Une propriétaire du Vieux-Bochum
(Allemagne) trouvait récemment,
suspendu à la poignée de sa porte
d'entrée, un carton qu'elle ouvrit
avec précaution. Elle en sortit un
pigeon à la patte duquel était sus-
pendue une boîte d'allumettes. La
boîte contenait un billet sur lequel
elle lut : « Si vous ne remettez pas
200 marks dans celte boîte avant de
donner la volée au pigeon, votre
propriété sera la proie des flammes.»

La dame menacée porta le bil let
au commissariat de police. Celui-ci
ordonna le maintien du pigeon en
local fermé, requit deux pilotes avec
leurs avions, sur chacun desquels il
fit  aussi monter deux observateurs
munis cle kodaks. Une fois les avions
envolés et tournoyant au-dessus de
la maison où le pigeon était gardé,
l'oiseau fut lâché, traînant après lui
en l'air une longue chevillière. Lo
pigeon partit droit dans la direc-
tion d'une localité voisine, poursuivi
par les deux avions et guetté par les
observateurs. Ceux-ci donnèrent le
déclic à leur appareil au moment
où ils viren t le pigeon foncer sur
un pigeonnier qui fut ainsi exacte^
ment repéré ; ils tracèrent rapide-
ment une esquisse des lieux, la lo-
gèrent dans une boîte qu'ils laissè-
rent tomber près d'une auto occupée
par des agents de police dont ils
étaient suivis.

Le pigeonnier fut vite reconnu et
les propriétaires , deux frères, furent
invités à livrer la volatile complice.
La chevillière avait déjà été éloignée,
mais cela même prouva que l'on
était en* présence des coupables.
Ceux-ci nièrent longtemps, mais la
comparaison de l'écriture du billet
d'extorsion et de celle de l'un d'eux
les convainquit ; ils finirent par fai-
re des aveux complets.

Un auxiliaire de la police ;
l'avion

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
jo indre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SO centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne aussi les per-

sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.
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Magasin rie beurre et fromage R. A. Stotzer T&ES
Beurre de table danois et du pays, qualité extra,

en motte et façonné
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, en motte, quai, la, fr. 2.40 le K kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros p r revendeurs . Expéd. au dehors.
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avec ceinture ventrière,
extra-solide, pour dames

III . Prise s Fr. 9,95
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I pour dames. - Choix
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H Bas assortis
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M A M A N S !  Prenez garde \
Contre les diarrhées des bébés, rien ne remplace

la farine phosphatée Pestalozzi
Le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeûner
fortifiant et idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boite
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La dernière journée de
la fête cantonale de gymnastique

Temps maussade, température
fraîche. Les concours individuels
sont terminés, sauf pour l'athlétisme.
Ces derniers se poursuivent sur le
terrain de football. Parallèlement se
déroulent les concours de vétérans
et spéciaux. De 10 à 11 heures, la
Musique militaire donne concert à
la cantine.

Au repas de midi , c'est le Club
d'accordéons « Hercule » qui se fait
entendre.

A 13 h. 30, a lieu le cortège ren-
voyé le dimanche. On y remarque
entre autres le groupe costumé de la
Société de cavalerie. '

Puis ce sont , au milieu d'un grand
concours de population , les prélimi-
naires généraux des aclifs et enf in
la distribution des prix.

Après quoi la Musi que « la So-
ciale s* a accompagné la bannière
cantonale au domicile de M. Julien
Tissot, président du comité d'orga-
nisation.

C'est la fin de la fête qui marque
en même temps le début de nou-
veaux efforts  pour se rapprocher
toujours plus de la perfection.

lies résultats
Concours de sections

Ire catégorie : 1. Neuchâtel-Ancienne,
146,07; 2. Chaux-de-Fonds-Abeille, 145,96.

lime catégorie : 1. Couvet, 146,19 ; 2.
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 145,14; 3. Cer-
nier , 144,45.

Illme catégorie : 1. Peseux, 144,46 ; 2.
Neuchâtel - Amis - Gymnastes, 143,82.

IVme catégorie: 1. Saint-Aubin, 146,21;
2. Serrières, 145,32 ; 3. Fontainemelon.
145,29 ; 4. Fleurier, 144,60 ; 5. Pontarlier-
Helvétlque, 143,89 ; 6. Corcelles, 142,82.

IVme catégorie B : Olympic Chaux-de-
Fonds, 147,64.

Vme catégorie : 1. Noiraigue , 144,33 ; 2.
2. Chézard - Saint-Martin, 144,11 ; 3. Be-
vaix , 144,06 ; 4. Buttes, 143,48 ; 5. Les
Brenets, 143,40 ; 6. Le Landeron, 142,58 :
7. Les Verrières , 141,66 ; 8. Môtiers,
141,01 ; 9. Salnt-Blaise, 139,65 ; 10. Sava-
gnler, 138,61 ; 11. Les Ponts-de-Martel ,
137,37.

VIme catégorie : 1. Colombier , 144 ; 2.
Dombresson, 143,20 ; 3. Geneveys et Cof-
frane, 140,78.

Artistique A
Couronnés : 1, Maurer Gottlieb , le Lo-

cle, 96,25. 2. Martin Louis, Fleurier , 95,75.
3. Perrenoud Tell , les Brenets, 95,50. 4.
Schild Albert , Chaux-de-Fonds Abeille,
95. 5. Farinoli Emile, Chaux-de-Fonds An-
cienne, 94,75. 6. Sartore Aldino, Chaux-de-
Fonds Ancienne ; Houriet Werner, Dom-
bresson ; Deruns Marc , Chaux-de-Fonds
Abeille ; Montandon Léop., Couvet , 94,50.
7. Gcehler Jacob , le Locle, 94 ,25. 8. Landry
Fernand , le Locle, 94. 9. Beyner Gustave,
le Locle, 93,25. 10. Landry Marcel , le Lo-
cle, Freuthardt Ail, Couvet , 93. 11. Fuh-
rimann Hermann, Chaux-dë-Fonds An-
cienne ; Schaer Jules, Neuchâtel ; Mon-
nier Albert, Chaux-de-Fonds Abeille ;
Joly Ernest, Chaux-de-Fonds Ancienne ;
Pétremand Henri, le Locle, 92 ,75. 12.
Weissbrodt Hermann , Chaux-de-Fonds
Abeille, Hofer Guldo, Couvet , 92,50. 13.
Hubner Walter , Fleurier, 92. 14. Matthey
Albert , Chaux-de-Fonds Ancienne ; Perrin-
Jaquet Paul , Fontainemelon ; Pierrehum-
bert Louis, Saint-Aubin ; Meyer Fritz ,
Chaux-de-Fonds Abeille , 91,75. 15. Schu-
macher Werner , Neuchâtel Ancienne ;
Muller Alfred , le Locle, 91,25.

16. Jacob Willy, Couvet ; Dubois Fritz,
le Locle ; Favre Eugène, Fleurier, 91. 17.
Maigne Joseph , le Locle, 90,75. 18. Tein-
turier Louis, Neuchâtel Amis-Gym., 90,50.
19. Calame Bobert , Chaux-de-Fonds Abeil-
le ; Karmen Jean , Fleurier ; Martin James,
Fleurier ; Bar Otto, Peseux ; Boillat Léon,
le Locle, 90. 20. Maillard André, Chaux-
de-Fonds Ancienne ; Mussy Denis, Saint-
Biaise, 89,50. 21. Despland Gustave, Be-
vaix ; Perret André, Chaux-de-Fonds Ab. ,
89,25. 22. Aubert Maurice , Chaux-de-
Fonds Abeille, 89. 23. Pasoni Maurice, Cer-
nier ; Boehler Raoul , le Locle, 88,75. 24.
Debely Bené, Neuchâtel Amis-Gym. ; Dè-
lachaux Gaston, le Locle, 88,50. 25. Hurnl
René, Fontainemelon, 88,25. 26. Montan-
don Jean, le Locle,87,75. 27. Favre André,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 87,50. 28. Ni-
cole Maurice, Dombresson ; Bertschy Re-
né, Peseux , 87,25. 29. Perrin-Jaquet Ber-
nard , Couvet ; Baumann André, Neuchâtel
Ancienne, 87.

Prix simples : 30. Robert Edouard , le
Locle ; ZiU Frédéric , Fleurier, 86,50. 31.
Kaeser Gottfried , Salnt-Blaise, 86,25. 32.
Sieber Louis, les Brenets, 86. 33. Agglo
Jean,- Noiraigue, 85,75. 34. Mentha , Marcel,
Neuchâtel Ancienne, 85,25. 35. Luscher
Paul, Fleurier, 84,25. 36. Matthey Eric,
Neuchâtel Ancienne, 82 ,50. 37. Linder
Charles, Peseux, 82,25.

Artistique B
Palmes: 1. Paratte Alphonse, Chaux-de-

Fonds-Abeille, 95,25 ; 2. Juillerat Paul,
Chaux-de-Fonds-Abeille, 95 ; 3. Aggio
Pierre, Noiraigue, 94,50 ; 4. Lang Alfred,
Pontarlier-Helvét., Junod René, Pontar-
lier-Helvét., 93,50 ; 5. Perrenoud André,
Neuchâtel Amis-Gym., 93,25 ; 6. Bour-
quin Roland , le Locle, 92, 75; 7. Luscher
Marcel, Fleurier, Bornoz René, Neuchâ-
tel-Ancienne, Dubois Willy, Buttes, 92,50;
8. Mougin Paul , Dombresson, 92 ,25 ; 9.
Perrlnjaquet Polybe, Serrières, Guex Bo-
bert , Peseux, 92 ; 10. Gygl Henri , Be-
vaix, Baldrachi Henri, Colombier, 91,50;
11. Gugglsberger Marcel, Peseux, 90.50 ;
12. Terraz Georges, Pontarlier-Helvét.,
Kunzll Hans, Colombier, 90 ; 13. Mon-
tandon Bobert , Neuchâtel-A., Thum
Etienne, les Brenets, 89,75 ; 14. Hurnl
Willy, Fontainemelon, Nemltz Laurent,
Chézard , 89,50 ; 15. Flnger Adolphe,
Ponts-de-Martel , Burgl Willy, Noiraigue,
89.

16. Debély Marcel , Cernier, 88,75 ; 17.
Borner Paul , Neuchâtel-Ancienne, Burgi
Francis, Neuchâtel A.-G., Weissbrodt
Pierre, Fontainemelon, Zblnden Charles,
le Locle, Debély Georges, Cernier, 88,50;
18. Briggen Jean , Fontainemelon, 88,25;
19. Marthaler Jean, Pontarlier-Helvét.,
Jeanmonod Eugène, Peseux, 88 ; 20. Poi-
rier Charles, Colombier , 87,75 ; 21. Dou-
diet Marcel , Neuchâtel A.-G., Jeancartier
Roger, Chaux-de-Fonds-Abeille, 87,50 ; 22.
Leuba Charles, Buttes, 87,25 ; 23. Schei-
degger Ernest , le Locle, Bulle René, Pon-
tarlier-Helvét., 87.

Prix simples : 24. Lutz René, Neuchâ-
tel-Anc, 86,50 ; 25. Vermot Henri, le Lo-
cle, Jeanmairet Fritz , le Locle, 86,25 ; 26.
Jeanneret Pierre , Travers, Liengme Hen-
ri , Chaux-de-Fonds-Abeille, 86 ; 27. Bu-
gnlard Gaston, Peseux, 85,50; 28. Widmer
René, Cernier , 83,75 ; 29. Guinand Mar-
cel, le Locle, 83 ; 30. Horat Théodore,
Neuchâtel A.-G., 82.75 ; 31. Berger Paul,
Fontainemelon, Hostetter Georges, Neu-
châtel A.-G., Fridgerlo Jean , Peseux,
82,25 ; 32. Vauthier Henri , Savagnler,
Emilie Attilto, Pontarl ier-Helvét.. Bur-
khardt Alfred. Fontainemelon, 82 ; 33.
Piaget René, Peseux , 81,50 ; 34. Agglo Lu-
cien . Noiraigue . Choparcl Charles, Fontai-
nemelon, Allfimann Jules. Fontainemelon,
80,75 ; 35. Flnger Ernest , Ponts-de-Mar-

tel, 80,50 ; 36. Langlotz Rodolphe, Saint-
Aubin, 79,50 ; 37. Meyer Fritz, Neuchâtel
A.-G., Ducommun Willy, Chaux-de-
Fonds-Abellle, 78,75 ; 38. Digier Calixte,
Landeron, 78,50 ; 39. Purro Joseph , Gene-
veys et Coffrane, 78,25 ; 40. Zmoss Gott-
lieb, Ponts-de-Martel, 78 ; 41. Ramseyer
Henri , Peseux, 76,50 ; 42. Renevey Wil-
liam, le Locle, 75,75 ; 43. Santschy Ed-
mond, Chaux-de-Fonds-Abeille, Matthey
Bené, SaVagnier , 74,75 ; 44. Eognon Char-
les, Noiraigue, 73,50 ; 45. Zmoss Pierre,
Ponts-de-Martel, 72 ,75 ; 46. Bedaux Char-
les, Savagnler, 72 ,50 ; 47. Klein Willy, St-
Aubln, 72 ; 48. Coulet Auguste, Sava-
gnler, 70,50 ; 49. Perrlnjaquet Jean, Fon-
tainemelon, 70,25 ; 50. Liechti André , le
Locle, 68 ; 51. Honsberger André, Lande-
ron, 66,25 ; 52. Leuba Georges, Cernier,
63,50 ; 53. Calame Albert , Fleurier, 61.

Nat ionaux A
Couronnés : 1. Boillod Paul, le Locle,

107,50. 2. Meyrat Bené, les Brenets, 106,25.
3. Gerber Willy, Chaux-de-Fonds Abeille,
105,25. 4. Anderess Walter , Chaux-de-
Fonds Abeille, Siegenthaler Armand, Fleu-
rier. 105. 5. Kuchen Ernest , Couvet, 104,75.
6. Zurbuchen Boger, Fleurier, 104. 7. Gy-
gi Alfred , Bevaix , 102,25. 8. Leuba Albert,
ëuttes , 102. 9. Marchand Bené, Môtiers,

lvernois, Saint-Sulpice, Pierrehumbert L.,
Saint-Aubin, 101,75. 10. Arrigo Marcel , le
Locle, Conrad Ed., le Locle, 101,50. 11.
Tllliod Edmond , Cernier , 101,25. 12. Vua-
gnaux Ernest , Serrières, 101. 13. Cortl
Maurice , Chézard , 100,75. 14. Tobler Eu-
gène, Chaux-de-Fonds Abeille, 100,50. 15.
Porret Baoul , le Locle, Clerc Léon, Neu-
châtel , 100,25. 16. Boost Otto, Bevaix, 100.
17. Saurer Hermann, Colombier, Veuve
Louis, Cernier, 99,50. 18. Rochat Auguste,
le Locle, 99,25. 19. Cortl Emile, Chézard,
98,75. 20. Cortl Auguste, Chézard , Brand
Willy, Saint-Biaise, Perrin Alfred , Chaux-
de-Fonds Ancienne, 97,75. 21. Reymond
Georges, Saint-Sulpice. 97,50. 22. Burkhal-
ter Gabriel , Bevaix , Walther Pierre, Be-
vaix , 96 ,50. 23. Strahm Armand , Travers ,
96,25.

Prix simples : 24. Rothen Edouard ,
Chaux-de-Fonds Abeille, 95,25. 25. Mon-
nier Henri , Chézard, 92 ,50. 26. Montandon
Jean, le Locle, 92,25.

Nationaux B
Palmes : 1. Ramseyer Hermann, Colom-

bier, 106,75 ; 2. Girard Armand, le Locle,
Jeanneret Roger, Peseux, 105,25 ; 3. Mar-
chand Pierre , Môtiers, Besson Paul , Fon-
tainemelon, 104,50 ; 4. Wyss Albert , Mô-
tler, 104,25 ; 5. Muriset Ulysse, le Lande-
ron, 104 ; 6. Clerc Paul , Môtiers, 103,50;
7. Slmonet Victor , Neuchâtel-Amis-Gym.,
103,25 ; 8. Gentil Ali , le Locle, Martin
Georges, Fleurier, 101,75 ; 9. Jeanneret
Bernard , Travers , 101,50 ; 10. Rlhs Fer-
nand, Chézard , 101,25 ; 11. Baehler Hans,
Bevaix , 100,50 ; 12. Zaugg Fernand , But-
tes, 99,75 ; 13. Fasanl Xavier , Cernier, 99;
14. Miéville Charles, Colombier, 96,75 ;
15. Zimmerll Charles, Serrières, 96,25 ;
16. Pilet Jean , Buttes, 96.

Prix simples : 17. Vuillemln André , Ser-
rières, 95. 18. Meystre J.-Pierre , Serrières,
94 ,75. 19. Barrelet Victor, Môtiers , 91,25.
20. Gaberel Marcel , Savagnler , 89,75. 21.
Hugll Fernand , Serrières, 89,25. 22. Schwei-
zer Charles, les Brenets, Kaestll, Saint-
Aubin, Maitet „Rdbèrt , les Ponts-de-Mar-
tel , 87,75. 23. Rqsinettl Fernand e Neuchâ-
tel Amis-Gym., 87,50. 24. Bolle Louis, St-
Aubln, 85,75. 25. Gaghardl Florantin, Pe-
seux, 85,50. 26. Cornu Louis, Couvet, 84.

27. Burgdorf Charles, Savagnler, 83; 28.
Robert William , Couvet, 82,75 ; 29. Cho-
pard René, Geneveys et Coffrane, 82,50 ;
30. Montandon Georges, Buttes, 82 ; 31.
Sieber Gilbert , Noiraigue, 81,50 ; 32. Vuil-
lermot Maurice, Môtiers, Hofer André,
Serrières, 76,50 ; 33. Matthey Ami, Sava-
gnler , 73 ; 34. Roth Georges, Saint-Au-
bin , 70,25 ; 35. Linder Ernest , les Bre-
nets, 69,50 ; 36. Gaberel Georges-Emile,
Savagnler, 68,75.

Concours spéciaux
Barres. — 1. Deruns Marc, Chaux-

de-Fonds-Abeille, 9,25 ; 2. Monnier
Paul, Chaux-de-Fonds-Abeille, 9 ; 3.
Joly Ernest, Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne, 8,75.

Reck. — 1. Find Henri, Bienne ro-
mande, 9,60 ; 2. Burkhalter Roudolf ,
Bienne romande, 9,50 ; 3. Landry
Fernand, le Locle, Fuhrima..n Her-
mann, 9,25 ; 4. Koch Alfred, 9 ; 5.
Huber Walter, 8,75 ; 6. Zill F., 8,50.

Jet sans élan. — 1. Meyrat René,
les Brenets, 5 m. 28; 2. Leuba Al-
bert, le Locle, 5 m. 10 ; 3. Arrigo
Marcel, le Locle, 5 m. 05.

Jet avec élan. — 1. Zurbuchen Ro-
ger, 6 m. 58 ; 2. Meyrat René, les
Brenets, 6 m. 10 ; 3. Joseph René, le
Locle, 5 m. 57.

Saut de perche. — 1. Kestly Char-
les, 3 m. 20 ; 2. Weber Arthur, Neu-
vevilie, Rieder Gaston, 3 m. 10 ; 3.
Merlotti Maurice, 2 m. 80 ; 4. Hodel
Marcel , 2 m. 70 ; 5. Beyner Gustave,
le Locle, Vautravers Emile, Grand-
son.

Lutte libre. — 1. Golay Henri , le
Locle ; 2. Dèlachaux Gaston , le Lo-
cle ; 3. Weibel Fritz, les Breuleux.

Lutte suisse. — 1. Kunz René, Re-
convilier ; 2. . Gerber Willy, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Besson Paul , Fontaine-
melon ; 4. Besson Charles, Fontaine-
melon.

Concours de vétérans
Artistique : 1. Reynold Charles,

Bienne-Ville, 45,50 ; 2. Blanc Ernest,
Neuchâtel-Ancienne, 45,25 ; 3. Jaquet
Félix, le Locle, 38,50.

Les secours
aux chômeurs horlogers

dans la gêne
Un projet du département

de l'économie publique
BERNE, 10. — Une conférence, à

laquelle ont pris part les représen-
tants des caisses cl'assurance-chôma-
ge établies dans l'industrie horlogère,
s'est tenue lundi après-midi, à Berne,
sous la présidence de M. Renggli, di-
recteur de l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
pour examiner diverses questions
portant sur les allocations des cais-
ses de chômage au cours de Tannée
1932 et sur le versement de secours
d'assistance aux chômeurs dans la
gêne et n'ayant plus droit à l'assu-
rance.

M. Renggli a donné connaissance
du projet élaboré, d'entente avec les
autorités cantonales intéressées, par
le département fédéral de l'économie
publique et touchant les nouvelles
mesures à prendre. Le Conseil féd.4.
rai soumettra ce projet à l'Assemblée,
fédérale le plus tôt possible. • ¦

Les caisses de chômage verseraient
150 indemnités par année.

Le reste serait à la charge de la
Confédération et des cantons

Les caisses de chômage ayant été
dotées d'une organisation financière
pour verser 90 indemnités journaliè-
res par année, elles ne sauraient en
général prolonger encore jusqu'à 180
et même 210 jours la durée annuelle
de leurs prestations, comme elles
l'ont fait en 1930 et 1931. En outre,
de nouvelles dispositions devront être
arrêtées au sujet des délais d'attente
intercalés entre les périodes d'indem-
nisation , la réglementation actuelle
s'étant révélée peu équitable dans
certains cas.

D'après le projet envisagé, les pres-
tations des caisses aux chômeurs de
l'horlogerie atteindront au maximum
150 indemnités journalières pendant
l'année 1932, cette indemnisation
étant réservée à la saison d'hiver,
c'est-à-dire au premier et au dernier
trimestre de 1932. Pendant les deux
autres trimestres, les cantons verse-
raient , avec l'aide de la Confédéra-
tion , des secours, d'assistance aux
chômeurs dans la gêne ayant épuisé
leur droit à l'assurance. La discussion
a permis d'élucider quelques points
importants intéressant l'application
de cette réglementation.

| JURA VAUDOIS
i ¦

LIG1VRROLLE
Un motocycliste d'occasion

se blesse grièvement
Samedi, un peu après 18 heures,

M. NicOd , instituteur à LigneroUé, fl
été victime d'un accident de motocy-
clette. Il rentrait à son village par
la. route Ballaigues-Lignerolle. Au
momen t d'arrêter sa machine — qu'il
pilotait occasionnellement — il dut
sans doute faire fausse manœuvre.
Au lieu de ralentir, le véhicule prit
de la vitesse, Après une embardée, M.
Nicod vint choir contre le mur mê-
me de son jardin , en bordure du
temple.

Immédiatement secouru par des
personnes présentes, il reçut les pre-
miers soins d'une garde-malade du
village, puis d'un médecin d'Orbe,
qui ordonna son transport à l'infir-
merie.
Outre des contusions, M. Nicod a
une jamb e fracturée.

OIS RE
ilors de danger

L'état de M. François Nicole, agri-
culteur à Orbe, dangereusement bles-
sé au ventre d'une ruade, s'est amé-
lioré à tel point que, sauf complica-
tions toujours possibles, le patient
peut être considéré aujourd'hui com-
me hors de danger.

A LA FRONTIÈRE
PONTAKLIER

Une fortune retrouvée
Dimanche, Mme Ledeuil, de Dijon,

quittait Andelot pour se rendre à Mo-
rez par le train de Dijon qui arrive
à Pontarlier.

Aussitôt après, elle constata qu 'el-
le avait oublié son sac dans lequel
se trouvait une somme de 50,000 fr.
Elle téléphona aussitôt à la gare d.e
Pontarlier et eut la satisfaction d'ap-
prendre que cette fortune venait d'ê-
tre retrouvée par deux braves em-
ployés de la gare.

Heureuse de rentrer ainsi en pos-
session de son bien , Mme Ledeuil
récompensa généreusement les deux
employés.

JURA BERNOIS
DIESSE

Double évasion suivie
d'un vol

Deux pensionnaires de l'établisse-
ment cantonal bernois se sont évadés
samedi et ont été vus par le pasteur
Gros, de Nods. Les deux jeunes gens
après avoir commis un larcin au
village de Nods, se sont dirigés,
croit-on, dans la direction de la fron-
tière pour s'engager à la Légion
étrangère.

T R 4 M E L A N
Un court-circuit à la gare
Dimanche, à l'arrivée du train de

15 heures, un des câbles supportant
le réseau des fils devant la gare,
s'est rompu, occasionnant un court-
circuit. Il a été nécessaire d'inter-
rompre le courant pour effectuer
une réparation provisoire et, de ce
fait , le train du Noirmont qui doit
arriver à 16 heures a subi un retard
d'une demi-heure.

SAINT - m 1ER
Mortel épilogue d'un accident

Nous avons relaté le triste acci-
dent survenu à un motocycliste des
Reussilles, M. Vital Vuilleumier,
maître-charpentier, retrouvé inani-
mé au bord de la chaussée la semai-
ne dernière. On apprend que l'in-
fortuné jeune homme est décédé sa-
medi matin , à l'hôpital de district
à Saint-Imier, où il avait été trans-
porté.

I VAL-DE -TRAVERS I
BUTTES

Création d'une section
de samaritains

Jeudi 30 juil let , a pris fin le cours
de soins aux blessés organisé par le
« Lien » et donné par le docteur Bol-
le et M. Karlen , moniteur. Après l'exa-
men final qui eut lieu avec le con-
cours du docteur Pantillon , de la
Chaux-de-Fonds, délégué cle la Croix-
Rouge, et de Mlle Probst , de Saint-
Biaise, déléguée du comité central
de l'Alliance suisse des samaritains,
médecins, invités et samaritains se
sont réunis à « L'Abri », autour d'u-
ne tasse de thé. Au cours de cette mo-
deste agape, il a été décid é à l'unani-
mité des participants (environ 40) de
constituer à Buttes, une section de
l'Alliance suisse des samaritains. Un
comité s'est formé. En font partie :
Mlle Alice Lebet, MM. Emery, pas-
teur, A. Zurbuchen et J. Fressineau.

NO I R A If tU E
Ee succès de nos gymnastes

(Corr.) On s'était rendu en foule,
hier soir, à la gare pour saluer la
rentrée de notre société de gymnas-
tique qui avait participé à la fête
cantonale du Locle. Au moment où
le direct, pour une fois, s'arrête, la
Fanfare attaque un alerte pas re-
doublé. Chargées cle bouquets, des
fillettes s'avancent à la rencontre  des
gymnastes et les fleurissent.

Après un vin d'honneur, la Fanfa-
re conduit le cortège au milieu du
village où M. Jules-F. Joly, président
du Conseil communal, félicite la so-
ciété au nom de la population pour
les résultats obtenus. M. Jean Aggio
est couronné en athlétisme, tandis
qu'en deuxième catégorie artistique,
MM. Pierre Aggio et Willy Burgi ont
obtenu une palme. M. Joly relève
ensuite le beau succès cle la section,
sortie première dans sa catégorie,
succès dû au travail opiniâtre des
membres, mais pour une grande part
aussi à la direction entendue et éner-
gique de M. Jean Aggio, moniteur.

La société et son moniteur sont vi-
vement acclamés.

VIGNOBLE
A U V E RN I E R

On retrouve au bord de la
route une auto volée

(Corr.) Une automobile a été re-
trouvée à Auvernier, abandonnée au
bord de la route cantonale, en face
de la station d'essais viticoles ; elle
était en état de marche.

Il résulte, d'après l'enquête faite,
que cette automobile a été volée
dans le garage de M. Hummel à l'E-
vole , à Neuchâtel, dans la nuit du
7 au 8 août.

SAINT - AUBE .
Retour au village

(Corr.) Au son des cuivres, le
trai n entre en gare ; il glisse... on
ne l'entend pas tellement les musi-
ciens s'époumonnent dans leurs ins-
truments qui reflètent mille lumiè-
res. Toutes les sociétés locales sont
là ; leurs membres, en habits de tra-
vail , sont venus fêter la section de
gymnastique qui revient glorieuse
de la fête cantonale.

Première de sa catégorie , l'« Hcl-
vélia », avec 146 ,21 points , ob t i en t
ainsi le plus fort  résultat des sec-
tions du canton. Les bannières flot-
tent et nos gymnastes défilent :
quatre couronnes et deux palmes,
nos félicitations.

Les couronnés sont : L. Pierre-
humbert , une couronne aux «na t io-
naux» et une couronne à l'« artisti-
que ». ¦— P. Divernois, une cou-
ronne de moniteur.  — A. Noyer , une
couronne à l'athlétisme.

Le cortège évolue, la musique re-
double d'entrain dans le village et
ce sont des acclamations à chaque
tournant  de rue.

Au local , ou chacun est invi te , le
président de la société adresse re-
merciements, félicitations et exhor-
tations aux gymnastes. Il inaugure
une superbe coupe , o f fe r t e  par les
restaurateurs et hôteliers du Locle ,
que L. Pierrehumbert a gagnée
Puisqu 'il totalise le plus grand nom-

re de points aux « nat ionaux » et à
l'« artistique ». Au nom cle tous , un
ami de la société porte un toast à
celle-ci et bientôt chacun se retire,
heureux de l'esprit bienveillant qui
uni t  nos sociétés bérochales.

RÉGION DES LACS
¦ 

MORAT
Un monteur électrocuté

Samedi matin, à Morat , un appren-
ti monteur des Entreprises électri-
ques fribourgeoises, Georges Walker ,
âgé de 21 ans et demi , était occupé à
faire une installation dans le hall de
l'hôtel de la Croix-Blanche. Tout à
coup, il entra en contact avec une
conduite à haute tension et tomba
foudroyé. Les soins énergiques qui
lui furen t donnés ne purent le rani-
mer.

Un incendie
A Cordast , samedi soir, un incen-

die a complètement détruit  une mai-
son appartenant  à l'hoirie Baechlcr
et taxée 4500 francs.

| AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Un chauffard
Samedi, à 23 heures 50, M. Bisang,

qui rentrait à son domicile à moto-
cyclette, a été renversé par un au-
tomobiliste inconnu, lequel a con-
tinué sa route. M. Bisang est blessé
aux jambes. Sa machine est intacte.

Commencement d'incendie
Dimanche, à 22 heures 50, un com-

mencement d'incendie a éclaté à la
rue Jacob-Brandt 57, une bonne
ayant oublié d'enlever le courant à
un fer à repasser. Le feu fut éteint
par le locataire lui-même et les dé-
gâts se bornent à peu de chose.

EE LOCEE
Une auto brûle

Lundi matin , à 4 h. 05 le poste de
premiers secours était avisé qu'une
automobile française stat ionnant  de-
vant le restaurant du Gambrinus
avait pris feu. Pendant que les agents
se rendaient sur les lieux du sinis-
tre, les pompiers de service à la can-
tine avaient réussi à éteindre le feu
au moyen d'un extincteur. Les dé-
gâts sont peu importants.

EE CERNEUX - PÈQUIGNOT
Une mort suspecte

Aux Combes, près du Cerneux-Pé-
quignot, on a trouvé dimanche soir,
dans le corridor de son domicile, le
corps de Mme W., âgée cle 70 ans,
qui baignait  dans une mare de sang.
Une enquête fut immédiatement ou-
verte pour connaître les causes de
cette mort. On n'en connaît pas en-
core les conclusions. Toutefois, des
soupçons se sont portés aussitôt sur
un individu d'origine italienne et qui
vivait depuis de longues années en
compagnie de la défunte. Cet indi-
vidu a été arrêté.

VALLÉE DE LA BROYE. 
PAYERNE

Un automobiliste blessé à la
suite d'un éclatement de pneu

M. Walter Maritz , mécanicien à
Payerne, rentrant de Rueyres en au-
tomobile, roulait , samedi matin, à 2
heures, sur la route cantonale
Payerne-Grandcour, lorsque à la suite
de l'éclatement du pneu de la roue
droite arrière, sa machine fit une
embardée et se jeta contre un arbre
bordant la route à droite. M. Maritz ,
qui souffre de plaies superficielles
à l'épaule droite et d'une forte com-
motion cérébrale , a reçu les soins
d'un médecin de Payerne. L'automo-
bile est hors d'usage.

LA VILL E
Ee retour des gymnastes

Un public nombreux attendait
hier soir, sur la place de la gare,
les deux sociétés de gymnastique
de la ville qui rentraient de la fête
du Locle par le train de 19 h. 49.

Nos gymnastes se sont , en effe t ,
distingués puisque l'Ancienne s'est
classée en premier rang dans la pre-
mière catégorie et les Amis-gymnas-
tes en deuxième rang dans la troi-
sième catégorie. En outre , les cou-
ronnes individuelles sont particu-
lièrement nombreuses.

Aussi la réception fut-elle extrê-
mement chaleureuse et c'est un beau
cortège, conduit par la Musique mi-
litaire et agrémentée des bannières
des sociétés locales qui descendit
l'avenue de la Gare et parcourut les
rues de la ville.

Puis les deux sociétés se rendirent
à leurs locaux respectifs où une
joyeuse animat ion ne cessa de ré-
gner.

Les beaux résultats acquis par
l'Ancienne ct par les Amis-gymnas-
tes sont un témoignage de l'attache-
ment que notre population a su
garder à la gymnastique au milieu
des progrès considérables qu'ont
fa i t s  des sports plus jeunes ,

En vingt  fêtes cantonales, c est la
première fois qu 'une section de Neu-
châtel se met à la tête du classe-
ment .  Il a fallu à l 'Ancienne et à
son moni teur , M. Ernest Blanc, un
travai l  assidu pour enlever à la
Chaux-de-Fonds la première place.

La poudre d'escampette
La police locale a arrêté hier ma-

lin au Crût un individu qui s'était
rendu coupable d'un délit contre les
mœurs. Il fut  d'abord conduit au pos-
te et cle là, on ordonna son transfert
à la Préfecture. Mais en cours de
route , il réussit à fausser compagnie
à l'agent ct disparut. Les recherches
entreprises n 'ont pas abouti.

Pour les malades
de l'hôpital des Cadolles

Le tenancier de la Rotonde a pris
l'heureuse ini t iat ive d'envoyer di-
manche prochain son orchestre don-
ner un concert aux malades de l'hô-
pital des Cadolles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jaqueline-Susy Mermod, fille d'Ed-
mond-René, à Neuchâtel et de Susanne-
Llna née Niklaus.

5. Pierre-Reinhard Hauser, fils de Rein-
hard , à Neuchâtel et de Blanche-Angèle
née Jacot.

7. Blanche-Anita Mailler , fille de Ro-
dolphe, à Fully et de Louise-Anlta née
Deslarzes.

DECES
6. Frieda-Rose-Cécile Mayor-Muller, née

le 30 janvier 1872, veuve de Paul-Edouard
Mayor.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les

A B O N N E M E N T S
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'Importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 I.—
2 » lr- 1.80
3 » 1.50 2.70

Ces abonnements, payables
d'avance, neuvent être pris à
notre bureau. commandés
par chèque . os*al IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

tlmï*- "s-poste.

Monsieur Jean Bréa , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bréa-Gotto-

frey et leurs enfants, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Nathalie et Jean-

ne Bréa , à Neuchâtel ; Monsieur
Joseph Bréa , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Emile Bréa-Simond et
leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées
à Borgosesia (Italie) ont la douleur
d'annoncer la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jean BRÉA
née Marie FERRARIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , tante et parente que
Dieu a reprise à Lui dans sa 62me
année, après une longue et pénible
maladie, le 10 août 1931, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu le mer-

credi 12 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 15

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite Thiébaud-Jac-
coud et famille, à Neuchâtel, Lucens
et Croy ; Monsieur Fernand Thié-
baud et sa fiancée , Mademoiselle
Suzanne Clerc ; Mademoiselle Mar-
celine Thiébaud ; Monsieur Michel
Thiébaud, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Jules Sengstag et leur fille,
à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Jeanne Weyeneth, à Auvernier; Ma-
dame et Monsieur Léopold Barschat,
à Lucerne ; Mademoiselle Simone
Weyeneth, à Lausanne ; les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz THIÉBAUD
leur cher époux , père, frère , beau-
frère et parent , enlevé à leur affec-
tion , après une longue maladie, à
l'âge de 46 ans.

Neuchâtel, le 9 août 1931.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu, sans sui*
te, mardi 11 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 115.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Union commer-
ciale sont informés du décès de

Monsieur Fritz THIÉBAUD
père de Monsieur Michel Thiébaud ,
membre actif. Le Comité.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en s
degrés cenilg. 
| g S Vent Etat

I s § I i i. J dominant du
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S = a S E « Olrec ettorce c,el
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10 14.0 9.8 10 5 723.4 0.7 N.-O talb nuag.
" I

10 août. — Quelques gouttes de pluie
à 10 heures.

11 août , 7 h. 30
Temp. : 11.1. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du Darométre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Août 6 7 8 8 10 11

mm
735 i-

730 |̂ -

725 ^~

rat, îjj—

710 j=-

71C ?_

706 ~_

700 ~_

Niveau du lae : 11 août, 430.22
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux aveo éclaircies, encore

quelques pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
11 août, à 6 h. 30

S S Observations P„„
f | 

wtu.ux B.rM 
 ̂

IEMPS Eï VENT

280 Baie 4- 13 Qq nuag. Calmo
543 Berne .... -f 12 Couvert »
537 Coire .... -(- 10 Qq. nuag. >

1543 Oavos .... -{- 5 » »
632 Fribourg . -f- 11 Couvert »
394 Genève .. -f 13 » »
475 Glaris ... J. 10 Nuageux >1109 Gôschenen -j - 7 Couvert >566 Interlaken -\-13 Qq. nuag. >995 Ch.-de-Fds -j- 8 Pluie " »
450 Lausanne . -4- 13 Couvert »
208 Locarno .. --16 » »
276 Lugano .. -)- 17 > »
439 Lucerne .. -f 12 > >
398 Montreux . 4- 14 Nuageux >462 Neuohâtel . -- 13 piule >506 Ragatz ... -j-ll Couvert »
672 St-Gall .. 4-11 Nuageux Vtd'O.

1858 St-Morltz . + 4 » Calme
407 Schaffhee . -f- 12 Couvert »

1290 8chuls-far -- 6 Qq. nuag. >
562 Thoune .. 4-11 Couvert »
389 Vevey .... -f 15 » »

1609 Zermatt .. 4- 5 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +13 Couvert Vtd'O.

BANQUE CANTONALE NEliCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.84 24.94
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.35 71.55
Milan 26.75 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 43.— 45.—
Amsterdam .... 206.30 206.80
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.50 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

CE soin
Terrasse de la Brasserie Muller

CONCERT
par accordéons chromatiques

Se recommande : le tenancier.


