
Un inconnu fait porter
chez ses adversaires

une bombe qui éclate

Les attentats macédoniens

blessant horriblement
trois personnes

SOFIA, 15. — La lutte que se li-
vrent les deux bandes rivales de ré-
volutionnaires macédoniens vient de
provoquer un épisode parmi les
plus tragiques.qui se soient déroulés
jusqu 'ici à Sofia.

Cet après-midi, alors que des par-
tisans de Protogueroff étaient réu-
nis chez l'un d'eux , nommé Thodo-
doroff , un jeune homme vint appor-
ter un colis qui était adressé au lea-
der macédonien. Celui-ci l'ayant ou-
vert sans méfiance , une terrible ex-
plosion se produisit.

Thodoroff s'écroula, l'œil gauche
arraché et le corps criblé d'éclats.
Son vieux père , le pope Thodoroff ,
fut également très grièvement bles-
sé ; un autr e leader eut les deux
bras arrachés ; un troisième chef ré-
volutionnaire enfin , a reçu de très
nombreux éclats.

L'enquête a révélé que la machi-
ne infernale avait été apportée au
domicile de Thodoroff par un li-
vreur d'une laiterie voisine, qui dé-
clara qu'un inconnu rencontré dans
la rue, l'avait chargé de cette com-
mission dont il s'était acquitté sans
se douter du drame qu'il allait pro-
voquer.

(De notre correspondant)

Comme on l'a annoncé samedi,
l'instruction préliminaire ouverte
contre Charles Guinand dans l'affaire
Librairie-Edition est maintenant clo-
se. Si la Chambre d'accusation, qui
recevra le dossier à la fin de sep-
tembre, renvoie l'inculpé devant les
assises, le procès de Berne ne pour-
ra pas avoir lieu cette année.

Le nombre de pièces que doivent
consulter les membres de la cham-
bre d'accusation et le procureur gé-
néral est considérable. Il y en a plu-
sieurs gros volumes. En outre, les
experts ont déposé deux rapports. Le
premier avait été soumis à Guinand
qui avait fait plusieurs remarques.
Instruits par le procès de Neuchâtel
et les incidents soulevés à propos du
rapport d'expertise, les experts dans
l'affaire de Berne n'ont pas voulu
laisser passer les observations de
l'accusé sans apporter toutes les pré-
cisions qu'ils jugeaient nécessaires.
Leurs explications sont consignées
dans le second rapport ; elles doivent
être détaillées et complètes, puisque
celui-ci, dit-on , est encore plus long
que le premier.

Il y a quelques semaines, le bruit
courait, à Berne, que les parties
allaient se mettre d'accord sur un
arrangement. La décision prise par
le juge d'instruction prouve que ces
bruits étaient sans fondement. Au-
jourd'hui, il ne manque pas de gens
pour vous souffler dans le creux de
l'oreille que la Chambre d'accusation
prononcera un arrêt de non-lieu et
que les assises ne seront pas saisies
de cette affaire.

C'est là une opinion toute gratuite
et personne ne peut préjuger la dé-
cision que prendront les magistrats
bernois.

Tout comme chez Oustric
Le correspondant de la « Suisse »

de Genève écrit :
« Sans que l'on puisse obtenir de

source officielle des précisions, on
affirme qu'il s'agira pour Guinand
de rendre compte d'une somme de
l'ordre de 300,000 francs. L'inculpé
a déjà annoncé que son principal
moyen de défense serait la produc-
tion à l'audience d'un carnet bour-
ré de chiffres et d'initiales, que les
sommes en question ont été em-
ployées par lui , et en plein accord
avec la direction de Librairie-édi-
tion , à la distribution de pots-de-
vin. »

Quant aux détournements dont on
accuse Guinand en Belgique, on a
annoncé déjà que le procès aurait
lieu à Neuchâtel. Cependant , nous
croyons savoir qu'il faudra atten-
dre que le jugement soi t prononcé
à Bruxelles contre les complices de
l'ex-avocat ; ce n 'est qu 'à ce mo-
ment que le dossier sera transmis à
la justice neuchateloise.

L'affaire Guinand
à Berne
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Les négociations sont rendues laborieuses
par les difficultés que foui les Allemands à fournir

des garanties sérieuses

L'octroi de crédits au Reich

Experts et banquiers s'efforcent de trouver une solution
au problème des crédits extérieurs

BALE, 15. — Le consortium de
Bâle a poursuivi, samedi matin , au
siège de la B. R. L, les pourparlers
directement avec les délégués alle-
mands sur les propositions commu-
nes des groupements de créanciers
relativement aux conditions aux-
quelles les crédits à court terme ac-
cordés à l'Allemagne pourraient être
prolongés.

Dans les milieux des créanciers,
on serait disposé à prolonger de
six mois ces crédits à condition que
les banques centrales et la B. R. I.
acceptent également de prolonger
pour six mois le crédit de cent mil-
lions de dollars qui a déjà été pro-
longé de trois mois à la dernière
séance de la B. R. I.

Ainsi que l'apprend l'agence télé-
graphique suisse, les banques cen-
trales et la B. R. I. sont d'accord
d'admettre cette prolongation. De
leur côté , les délégués allemands ont
eu des conversations téléphoniques
avec Berlin , notamment avec la di-
rection de la Reichsbank et avec
l'association des banquiers , pour de-
mander de nouvelles instructions ,
étant donné que certaines condi-
tions imposées leur paraissent inac-
ceptables.

Des difficultés résultent encore du
fait que les Allemands exigent un
adoucissement assez considérable
des conditions posées par les grou-
pements de créanciers, notamment
celle exigeant que non seulement les
banques allemandes, mais aussi les
cercles industriels qui ont bénéficié
des crédits en dernier ressort garan-
tissent ces crédits.

Les défais nécessaires, à la suite
de ces propositions , se prolongeron t
au moins jusqu'à lundi.

Le comité d'études chargé d'exa-

miner la situation des crédits en
Allemagne se réunira dimanche à 15
heures, pour une courte séance afin
de faire ce qui est en son pouvoir
pour activer les travaux dont il est
chargé.

La journée de dimanche
BALE, 16. — Le comité financier

chargé de l'examen de la situation
financière en Allemagne a tenu di-
manche une longue séance. Les pour-
parlers se sont en effet prolongés de
15 heures à 20 heures 40.

Le comité financier a pris en pre-
mier lieu connaissance des difficul-
tés qui ont été constatées au sein
du consortium international pour le
maintien des crédits surtout en ce
qui concerne la question des' créan-
ces extérieu res en marks en Alle-
magne.

Le comité financier a d'autre part
poursuivi l'examen de la question du
rapport élaboré par M, Walter Lay-
ton. Ce rapport s'occupe surtou t de
la question de l'octroi de nouveaux
crédits en Allemagne et de la trans-
formation des crédits à court' terme
en crédits à long terme. Aucune dé-
cision n 'a encore été prise.

Les experts ont définitivement re-
noncé au projet d'un vovage à Ber-
lin et ils espèrent, si le consortium
international réussit à aplanir jus-
qu 'à mard i la difficulté relative aux
créances en marks, pouvoir terminer
leurs travaux mercredi.

Les conclusions du consortium
constitueront une partie importante
des décisions des experts. C'est pour-
quoi ceux-ci sont obligés d' attendre
la fin des discussions du consortium
international pour le maintien' des
crédits.

Cest la propriétaire
du garni lyonnais qui a

provoqué l'explosion
de vendredi

Pour toucher l'assurance

Victime de son horrible
méfait, cette femme a péri
Wle-mémc sous les décombres

de la maison écroulée

LYON, 16 (Havas). — L'enquête
sur l'explosion de la rue Charles-
Lyonnais a abouti samedi à une dé-
couverte inattendue.

Les enquêteurs avaient été frappés
par le fait qu'une femme ne figu-
rant pas au nombre des habitants
de la maison écroulée, avait été
trouvée sous les décombres. Ils
avaient noté , d'autre part , que cette
personne était entièrement vêtue.
Ils pensèrent tout d'abord qu 'elle
avait été surprise par l'exp losion au
moment où elle passait dans la rue.
Son cadavre a été identif ié samedi.
C'est celui de Wie Sangois, proprié-
taire des garnis de la rue Charles-
Lyonnais, et qui demeurait avec sa
mère, 25 route de Vienne, dans une
partie très éloignée du lieu de l'ex-
plosion. On se demande ce qu'elle
allai t y faire à deux heures du ma-
tin et si elle n 'est pas l'auteu r de
l'explosion dont elle a été vict ime
avec ses nombreux locataires. Cette
hypothèse se fonde sur de graves
embarras d' argent de Mlle Sangois
qui , pour se tirer d'affaire , aurait
songé à détruire sa maison pour
toucher une prime d'assurance. L'en-
quête se poursuit.

lies preuves s'accumulent
LYON, 16 (Havas). — Au cours

de son interrogatoire , Mme veuve
Sangois a reconnu que , jeudi , vers
minui t , elle s'était rendue rue Char-
les-Lyonnais avec sa fille. Cette der-
nière l'avait ensuite abandonnée
quelques instants en lui disant
qu'elle avait vu quel qu 'un rôder au-
tour de la maison , qui devait s'é-
ctouler peu après. Au bout d'un cer-
tain temps, une violente explosion se
produisit et Mme Sangois s'en est
allée sans avoir revu sa fille.

Elle "n 'a pas exp li qué pourquoi
elle était allée avec sa fille à pareil-
le heure dans un quartier si éloi-
gné de son domicile.

ILes aveux île la mère
LYON, 17 (Havas). — De nouvel-

les déclarations faites par Mme San-
gois, mère de la propriétaire du bâ-
timent effondré par une explosion, à
Villeurbanne, il ressort que Lucie
Sangois avait manifesté, dans la
nuit du 13 au 14 août, son désir de
mettre le feu à sa maison parce
qu'elle ne pouvait se faire payer par
ses locataires.

Lia onzième victime
D'autre part , une personne bles-

sée au cours de l'exp losion , Mme
Grange, âgée de 52 ans , est décédée
hier, ce qui porte le nombre des
morts à onze.

Une séance extraordinaire
du Grand Conseil genevois

On discutera la situation de la
Banque de Genève

GENEVE, 15. — Le Conseil d'E-
tat a décidé de convoquer pour le
jeudi 20 août, à 15 heures, le Grand
Conseil pour étudier notamment la
situation de la Banque de Genève.
Les députés socialistes proposeront
la mise en faillite et des poursuites

Les députés socialistes dépose-
ront, au cours de cette séance,
un arrêté législatif invitant le Con-
seil d'Etat à demander la mise en
faillite immédiate de la Banque de
Genève, suivie de l'introduction des
poursuites civiles et pénales qui
s'imposent.

Ils demanderont, en outre, la dé-
mission du Conseil d'Etat.

Les députés socialistes ont décidé
de refuser tout crédit , tout pro-
jet , aussi longtemps que les six
membres actuels formant le gouver-
nement cantonal demeureront en
fonctions.

Un autocar
tombe au bas d'un talus

et prend feu
Six passagers sont tués

BAR-LE-DUC, 16 (Havas). — La
société de musi que de Tunimont
était partie samedi en autocar pour
effectuer un pèlerinage à l'ossuaire
de Douaumont et aux champs de ba-
taille de Verdun. Le matin , entre 9
heures et 9 h. 30, sur la route natio-
nale de Vaucouleurs à Void , l' auto-
car, qui était suivi par une voiture
de tourisme, transportant également
des voyageurs de Tunimont , fut  dou-
blé par cette voiture. Sa roue arrière
gauche fut  accrochée par la voitu-
re de tourisme. L'autocar dérapa et
fut renversé au fond d' un talus en
prenant feu. On compte six morts
et douze blessés.

Le cbâteau d'Erguel
Une promenade historique dans le val de Saint-lmier

Le voyageur, qui, de la Chaux-de-
Fonds, se rend à Bienne par la rian-
te vallée de la Suze aura remarqué
au sud-est du gran d village de Son-
vilier, les ruines d'un antique cas-
tel moyennageux : pans de murailles
écroulées, flancs énormes de la tour
cen trale, vestiges encore imposants
de -cette forteresse jadis redoutable.
Là s'élevait autrefois le château
d'Erguel.

Plusieurs historiens se sont occu-
pés de son histoire et nous en ont
laissé des t ravaux assez complets et
bien documen tés. Citons l'étude du
doyen Morel dans son « Abrégé de
l'histoire et de la statistique du ci-
devant évêché de Bâle » ; la mono-

/ le château d'Erguel au XIII me siècle
Dessin de L. Tripet-Desaules d'après le relief de Biétrix au musée de Sonvilier

graphie d'Auguste Quiquerez dans
ses « Châteaux de Pévêché de Bâle »
publiée dans les « Actes » de l'Emu-
lation de 1867 ; la relation des fouil-
les d'Antoine Biétrix et enfin le tra -
vail très complet de M. Joliat , paru
dans les « Actes » de 1916.

Mlle Louise Châtelain , la conteuse
si populaire de Corgèmont , dans ses
légendes au sujet des 'ruines qui 'sub-
sistent encore dans la vallée de la
Suze établit ses Récits d'après les
données des historiens précités.

Son histoire
D'après M. Joliat , la construction

du manoir d'Erguel date d'une épo-
que très reculée, les uns lui donnent
même une origine romaine. Toute-
fois, il est plus vraisemblable de la
situer entre le IXme et le Xlme siè-
cle. Ce qui est certain , c'est qu'on
commence à parler des sires d'Er-
guel au Xlme siècle, sans qu'on ait
pu préciser si le château existait
avant l'installation de cette famille
franc-comtoise dans le vallon.

En 1264, Othan d'Erguel donne son
domaine à l'Evêque de Bâle, ce qui
semble avoir été dans le goût du
prince puisque vingt ans après il le
fort ifie.

Un siècle plus tard, en 1386, les
Bernois alors en guerre avec le prin-
ce-évêque Jean de Vienne, mettent le
feu au manoir et le détruisent pres-
que totalement. En 1417, il est ques-
tion d'un châtelain d'Erguel qui le
reconstruit. Mais la décadence conti-
nue et au XVIIme siècle, le château
n'est plus habité que par des pri-
sonniers qui y végètent misérable-
ment. Guillaum e Rinck de Balden-
stein, dans l'intention de restaurer
le château en fit faire des plans et
devis, retrouvés il' n'y a pas très
longtemps. Mais il recula probable-
ment devant les frais énormes ; il se
contenta de revoir la toitu re et jus-
qu'en 1633, on fit chaque année les
mêmes réparations.

Survint une phase nouvelle de la
guerre de Trente ans et l'envahisse-
ment du vallon par les Suédois, puis
par les Français. Les premiers s'ins-
tallèrent au château pour piller la
vallée tout à leur aise. En 1680, nou-
velle revision des toitures. En 1767,
le domaine est donné en fief à la
communauté de la Ferrière. En 1828,
la propriét é passe par voie de vente
dans les mains de la famille Pinot ,
propriétair e des forges d'Undervelier.
En 1847, le château devient la pro-
priété de la bourgeoisie de Sonvilier.

"La conservation des ruines
Durant ces dernières années , sous

le patronage de M. Joliat , il s'est
const i tué une société pour la conser-
vation des ruines du château. En
1930, une restauration partielle de
la tour fut  entreprise ; elle a repris
cette année et maintenan t les tra-
vaux sont suspendus. Tels qu 'ils se
présentent ils sont intéressants , les
fondations des différents corps de
bâtiments ont été découvertes et con-
solidées. En connaissant l'état primi-
tif du castel en se rend parfa i tement
compte de la superficie qu'il occu-
pait.

Des personnes agees de Sonvilier
se souviennent très bien de l'ancien
état des raines qui alors étaient plus
complètes qu'aujourd'hui ; il y avait
les restes d'un pont-levis. Cependant,
telles qu'elles se présentent aujour-
d'hui il est intéressant de les visiter.
On peut féliciter les init iateurs de
leur heureuse restauration.

La Confédération a déjà verse à
cet effet environ 3000 francs, la So-
ciété pour la conservation des ruines
dont le siège est à Saint-lmier, a
donn é 7000 francs. Les fonds n'af-
fluen t pas, les murs de la tour à res-
taurer ont plus de deux mètres d'é-
paisseur, il faut démolir pour re-
construire ensuite ; c'est un travail
qui absorbera encore beaucoup d'ar-
gent.

En creusant près d'un rempart, il
y a deux ans, nous avons eu la chan-
ce de trouver deux pièces de mou-
naie : l'une porte la date 1714 avec
inscription « Sanctus Nicolaus », la
deuxième est de 1792 : Louis XVI, roi
des Français ».

Il est surprenant, en voyant la
construction du manoir au XlIIme
siècle, que les intempéries aient eu
raison en une période relativement
courte des ruines de ce castel assez
imposant ; cependant à l'exception de
la tour centrale, on se rend compte
que les murs des principaux bâti-
ments et corps annexes étaient cons-
truits en grosses pierres rondes con-
solidées de sable et de chaux qui
n'avaient pas les propriétés résis1-
tantes du ciment employé aujour-
d'hui.

Sonvilier, août 1931.
L. TRIPET-DESAULES.

Une collision de trains
fait douze morts

VIENNE, 16 (B. C. V.). — Ce ma-
tin à 5 heures , près de Gôss (Sty-
rie), un express est entré en colli-
sion avec un train de marchandises.
Il y aurait douze morts.

VIENNE, 16 (B. C. V.). — C'est le
direct Rome-Mera n-Vienne qui a
tamponné près de Gôss, en Styrie,
un train de marchandises. La loco-
motive de l'express a heurté le va-
gon affecté au personnel et le va-
gon-poste du train de marchandises
qui ont déraillé , ainsi qu'un vagon
de voyageurs.

il y a douze morts, sept blesses
grièvement et quatre légèrement.
Toutes les victimes sont des Autri-
chiens , sauf trois qui sont des Hon-
grois. Sur ces trois , il y a un coup le
qui a été tué. L'un des morts n 'a pas
pu être identif ié.

Des scènes terribles se sont dérou-
lées sur les lieux. Les vagons téles-
copés étaient si bien emboîtés les
uns dans les autres qu 'il a fallu les
scier pour dégager les victimes.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore établies. Les employés
chargés du service de la voie dans
les deux stations les plus proches de
l'endroit de l'accident ont été arrê-
tés.

Les Casques d'acier affirment
que le plébiscite a abouti

Ils demandent la vérification
du scrutin

BERLIN , 15 (C. N. B.). — Les di-
rigeants des Casques d'acier , MM.
Seldte et Dusterberg, ont adressé au
préposé prussien aux élections , une
lettre dans laquelle ils relèvent des
sources d'erreur de nature à modi-
fier le résultat du récent plébiscite
du 9 août , qui va être publié offi-
ciellement ces jours prochains.

Ils af f i rment  que , d' après des cal-
culs fai ts  à t i t re  de contrôle , le chif-
fre des électeurs qui a été indi qué
n 'est pas exact.

II y aurait  une  d i f fé rence  de deux
millions , de sorte que le chi f f re  né-
cessaire , d'après la constitution
prussienne , pour que le plébiscite
aboutisse serait à réduire d'un mil-
lion. D' autre part , le chi f f re  des
votants a été réduit  au détr iment  du
plébiscite par le fai t  que plusieurs
noms de votants ont été biffés illé-
galement dans les listes. Le chiffre
des oui serait à majorer d' environ
un mil l ion.  La lettre se termine par
l'a f f i rmat ion  que les Casques d'acier
ont des raisons d'admettre que si
l'on tenait compte de ces divers fac-
teurs.

Jusqu'à ces derniers temps, on sonnait les cloches à la main. Le pape vient
de demander à une maison allemande de faire une installation électrique
grâce à laquelle la sonnerie sera automatique. L'ancien sonneur Amédée

Pieroni n'aura plus qu'à déclencher une manette

Le sonneur devant la grosse cloche avant la transformation (à droite)
et devant le nouveau tableau électrique (à gauche)

Ouvriers procédant à l'installation du système électrique

Un événement à Rome : La transformation des cloches
de la basilique de Saint-Pierre

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mais Imois

Suiise, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te 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 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

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.



On cherche pour garçon de
16 ans

pension
complète dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel pour la
durée de six mois, où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et continuer ses études
de latin et de mathématique.
Offre k Walter Redlhammer,
Gablonz a/n Johannesgasse 2,
Bôhmen.

Chambres et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Fr. S 30.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac, à côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAB-
DET-KRIEGER. Stade 10. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

A louer chambres, éventuel-
lement avec pension, à partir
du 1er août. S'adresser chez
Mme Guénlat, Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

On cherche pour le début
de septembre une bonne

servante
sachant cuire et de toute con-
fiance. Très bons gages. Of-
fres avec références et certi-
ficats sous P 2834 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2834 N

On cherche pour tout de
su'A i ou époque à convenir

jeune fille
connaissant le français, la cui-
sine et la tenue d'un petit
ménage composé de deux gran-
des personnes et un enfant
de 4 ans. Bons traitements et
vie de famille assurés. Paire
offres avec prétentions et
photographies si possible à C.
R. 512 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Place pour

GARÇON
travaux d'atelier et commis-
sions, et

jeunes filles
pour cartonnages. Entrée im-
médiate. Collégiale 1.

On demande

j eune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser au restaurant du Mail.

On cherche une

fille
de confiance pour faire le
ménage. Vie de famille. —
Adresse : L. Bolchat , rue des
Moulins 17, Neuchâtel.

On cherche
Jeune fille de 18 à 20 ans
pour faire les travaux du mé-
nage et servir au restaurant.
Entrée immédiate. Restaurant
du Casino, Yverdon , Tél. 176.

Taupier
Les agriculteurs de la zone

Est de la commune des Ponts-
de-Martel , mettent en soumis-
sion la prise dès maintenant,
des souris et taupes sur leurs
territoires. Pour renseigne-
ments s'adresser k Jules Per-
renoud, agriculteur, k Petit-
Martel.

Professeur interne
de langues (français, anglais,
allemand) diplôme universi-
taire, cherché par institut de
Jeunes gens à la campagne.
Entrée : 15 septembre. Ecrire
offres sous chiffres P 193-2 L
k Publlcltas, Lausanne.
On cherche pour pensionnat

jeune fille
sachant cuire. Bonnes réfé-
rences exigées. Entrée 1er sep-
tembre. Adresser offres écri-
tes k E. W. 487, au bureau
de la Feuille d'avis.

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :

ÎVlrtshaus und Gesetz. Die schwelz. Wlrt-
schafts-Gesetze und ihre Reform, par
J. Odermatt. — Editions A. Francke,
Berne.

Vor hundert Jahren. Die Wiederherstel-
lung der Volksherrschaft im Kanton
Bern , par Edgar Bonjour. — Editions
A. Francke, Berne.
C'est toute l'histoire de la Régénéra-

tion dans le canton de Berne — dont
nous avons longuement parlé à l'occasion
de la cérémonie consacrée aux frères
Schnell par la ville de Berthoud — que
l'excellent historien qu 'est M. Edgar
Bonjour résume en des pages claires et
bien documentées à son habitude.

Cahiers d'enseignement pratique. — Sous
ce titre , les Editions Delachaux et
Niestlé S. A., k Neuchâtel, ont inaugu-
ré, il y a quelques mois, une publica-
tion qui rendra certainement de grands
services à notre corps enseignant.
Cette collection vient de s'enrichir de

ileux nouveaux fascicules qui sont tout
particulièrement attrayants :

L'A. B. C. des champignons, par M.
Gossin ,

Contes et récits de Mistral, par A. At-
zenwller.

Les amateurs de champignons liront,
avec le plus grand Intérêt , le premier de
ces fascicules dans lequel ils trouveront
des Indications fort utiles sur la maniè-
re de reconnaître les différentes espèces
de champignons ; on y trouvera égale-
ment des renseignements d'ordre scienti-
fique sur la propagation des champi-
gnons et leur classification. Ce fascicule
est, en outre , Illustré de 8 belles plan-
ches en couleurs, œuvre du peintre Paul
Robert fils.

Quant aux personnes qui désirent se
documenter sur la personnalité si sym-
pathique de Frédéric Mistral , elles feront
bien de lire le fascicule que M. Atzenwi-
ler lui a consacré. Très bien rédigé, il
contient non seulement un certain nom-
bre de récits savoureux du grand poète,
mais aussi sa biographie, une introduc-

tion sur la langue provençale et le ré-
cit d'une visite d'Alphonse Daudet k
Mistral. Ajoutons que ce fascicule est
agrémenté de ravissants dessins originaux
du peintre Francis Portier.

Extrait de la Feuille officielle
— 23 Juillet : L'autorité tutélaire du

district de Boudry a nommé M. Marcel
Hofmann , manœuvre-mécanicien, à Cor-
celles, tuteur d'Irène et Francis Hof-
mann.

— 17 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Walter-Emlle Richli , coif-
feur , et Violette-Marie Richli née Frei-
burghaus, coiffeuse, tous deux domiciliés
à Peseux.

— 27 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Paul-Auguste Racine, sertisseur, k
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 18 août
1931.

— 25 Juillet : Clôture de la faillite de
M. Paul Deiss, cuisinier , k la Chaux-de-
Fonds.

— 25 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Gustave Guinand, sans
profession , et Madeleine-Anna Guinand,
née Tissot, tous deux k Neuchâtel.

— 24 Juillet : Séparation de biens en-
tre les époux Marcel-Henri Grandjean , re-
présentant, et Louise-Marguerite Grand-
Jean née Scalabrlno, tous deux k la
Chaux-de-Fonds.

— 24 Juillet : Séparation de biens en-
tre les époux Ali Jeanneret, horloger , et
Léontlne-Eugénle Jeanneret , née Guillau-
me-Gentil, tous deux k la Chaux-de-
Fonds.

— 30 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de Mme Jeanne Guyot , bonne-
terie, nouveautés « A l'Idéal ». & la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des
poursuites du dit lieu.

— 28 Juillet : La liquidation officielle
de la succession de M. Ernesto-Giuseppe
Ugazlo , quand vivait mineur, k la Tour-
ne, rière Rochefort , ayant été demandée,
sommation est faite aux créanciers et
débiteurs du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry Jusqu 'au 5
septembre 1931.

— 27 Juillet : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Amand Berthoud-dlt-Gal-
lon , quand vivait horloger , k Fontaine-
melon, ayant été réclamé , sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribu-
nal de Cernier Jusqu'au 31 août 1931.

— 5 août : Ouverture de la faillite de
MM. Calame et Bolllger , scierie électrique
de Gilley (Doubs, France). Assemblée des
créanciers : 10 septembre 1931, au palais
de Justice, k Pontarlier. Délai pour les
productions : 10 septembre 1931, k l'of-
fice des faillites du Locle, agissant par
délégation.

— 6 août : Ouverture de la faillite de
M. Alfred Lieberherr , cuisinier, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire,
Délai pour les productions : 28 août
1931.

— 6 août : Clôture de liquidation de la
succession de M. Alfred -Ulysse Junod,
quand vivait fabricant d'horlogerie, k la
Chaux-de-Fonds.

— 6 août : L'inventaire de la succes-
sion de M. Lucien Monnier , quand vivait
faiseur de ressorts , à Peseux , ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal de Boudry Jus-
qu'au 12 septembre 1931.

— 3 août : Contrat de mariage entre
les époux Michel-Félix Léchot, manœu-
vre , et Rosa Léchot, née Kohli , ménagère,
tous deux à Cortaillod.

— 3 août : Contrat de mariage entre
les époux Paul-Albert Perret, viticulteur,
et Rosa-Loulsa Perret , née Minder , ou-
vrière de fabrique, tous deux k Cormon-
drèche.

— 3 août : Contrat de mariage entre
les époux Marc-Emile-Edouard Weber,
fonctionnaire cantonal , et Laure Weber ,
née Magnin, tous deux à Peseux.

— 10 août ; L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé l'interdiction de Mme Jeanne-Fran-
çoise Ducommun, et nommé en qualité
de tuteur M. André-François Ducom-
mun.

— 10 août ¦ L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la main-levée de la tutelle de Cécile-
Blanche Humbert-Droz-Laurent , et libé-
ré Mme Emma Amez-Droz de ses fonc-
tions de tutrice.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 4 août : La liquidation de la socié-
té anonyme Société immobilière de la
Maison Rouge, ayant son siège k Neu-
châtel , étant terminée, cette raison est
radiée.

— 15 Juillet : Il a été créé, k la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Colom-
bine S. A., une société anonyme qui a
bour but l'acquisition, l'exploitation et
la vente d'immeubles. Son capital est
de 1000 francs , divisé en cinq actions.
Le conseil d'administration est de 1 à 5
membres. M. Georges-Edouard Fetterlé,
industriel, k la Chaux-de-Fonds, a été
nommé seul administrateur et engagera
la société par sa signature. ,

— 15 Juillet : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Jabas et Cie, ra-
dios et toutes branches se rapportant à
l'électricité, k la Chaux-de-Fonds, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 17 Juillet : Le chef de la maison
Marcel Barbezat , fabrication et vente de
produits pour l'entretien des parquets, k
Neuchfttel , est M. Marcel-Edouard Bar-
bezat , au dit lieu.

— 9 Juin : Il a été constituté k la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Automatic E. M. S. A., une société ano-
nyme qui a pour but l'acquisition de
brevets suisses et étrangers pour mon-
tres à remontoir automatique, l'exploita-
tion des dits brevets, ainsi que toutes
opérations commerciales découlant de
cette exploitation. Le capital social est do
20 ,000 francs, divisé en 100 actions. La
société est dirigée par une administration
comprenant de 1 à 3 membres. Pour le
premier exercice, l'administration com-
prend un seul administrateur désigné en
la personne de M. Eugène Meylan, In-
dustriel , à la Chaux-de-Fonds, lequel
engage la société par sa signature.

— 20 Juillet : La raison Robert Met-
thez, fabrication d'horlogerie , k la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 16 Juillet : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Sœurs Guillaume,
soieries, rubans, velours et nouveautés, k
Neuchfttel , étant terminée, cette raison
est radiée.

— 18 Juillet : La liquidation de la so-
ciété anonyme Comptoir pour l'exploita-
tion de brevets S. A., k Neuchâtel , étant
terminée, cette raison est radiée.

— 21 Juillet : La raison Jean de Mont-
moliin, vins, à Neuchâtel , est radiée en-
suite de décès du titulaire. La suite des
affaires, ainsi que l'actif et le passif de
cette maison sont repris par la société
en commandite Montmoliin et Cie, Caves
du Château d'Auvernier.

— 24 Juillet : La raison Georges Mon-
nier , successeur de Lina Monnier , ta-
bacs, cigares, chocolats et papeterie, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 24 Juillet : La raison sociale Roger-
Prosper Devèze, hôtellerie, commerce de
volaille, à Fleurier, est radiée d'office
ensuite de faillite.
— 24 Juillet : La raison sociale Léon
Flnkbeiner , chaussures, k Fleurier , est
radiée d'office ensuite de décès et de
succession répudiée liquidée par l'office
des faillites du Val-de-Travers.

— 24 Juillet : La société anonyme de
la montre « Ellda », k Fleurier , est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— 25 Juillet : La raison sociale Henri
Chopard , caoutchouc, gutta-percha,
amiante, celluloïd , à la Chaux-de-Fonds,
radiée ensuite de faillite, est réinscri te
d'office ensuite de révocation de faillite.

— 24 Juillet : MM. Charles-Henri de
Montmoliin, à Auvernier , Ernest de Mont-
moliin, à Neuchfttel , Hugues de Mont-
moliin , chimiste, k Widnau, et Aloïs de
Montmoliin, à Auvernier, ont constitué
entre eux, avec siège à Auvernier, sous
la raison sociale Montmoliin et Cie, caves
du Château d'Auvernier, une société en
commandite qui a pour but le commer-
ce de vins ainsi que la reprise de l'ac-
tif et du passif de la maison Jean de
Montmoliin , â Neuchâtel , radiée ensuite
de décès du titulaire. MM. Charles-Hen-
ri de Montmoliin et Brnest de Montmol-
iin , sont associés indéfiniment responsa-
bles et engagent comme tels la société
par leur signature individuelle. MM. Hu-
gues de Montmoliin et Aloïs-Bernard de
Montmoliin sont commanditaires. M.
Aloïs-Bernard de Montmoliin a été nom-
mé fondé de pouvoirs et engage comme
tel la société en signant individuelle-
ment.

— 28 Juillet : La société anonyme Dl-
cus S. A., achat , vente et location d'ins-

truments de musique et de leurs acces-
soires, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office.

—¦ 1er août : Le chef de la maison
Georges Perret-Rosat , atelier de sertissa-
ge, à la Chaux-de-Fonds, est M. Georges-
Bernard Perret.

— 30 Juillet : MM. Jean Leuenberger
père et Jean Leuenberger fils, tous deux
a Neuchâtel , ont constitué sous la rai-
son sociale Jean Leuenberger et fils , une
société en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un commerce de porcs et
toutes opérations se rattachant à ce com-
merce.

— 1er août : M. Emile Jabas et Yvon-
ne-Germaine Girard , tous deux à la
Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous
la raison sociale Jabas et Co, une société
en nom collectif ayant pour but le com-
merce des radios et gramophones, ainsi
que de tous accessoires.

— 30 Juillet : La raison Alfred Gut-
knecht, papeterie-librairie des Terreaux ,
k Neuchâtel , est radiée ensuite de cession
du commerce à la Papeterie-librairie des
Terreaux S. A., à Neuchâtel.

— 3 août : La société en nom collec-
tif Dessoulavy et fils , gypserie, peinture,
décoration , spécialités d'enseignes, plan-
chers sans Joints, décoration de bâti-
ments, travaux artistiques, est radiée en-
suite de reprise de l'actif et du passif
par la maison Dessoulavy fils, dont le
chef est M. William Dessoulavy, k la
Chaux-de-Fonds.

— 4 août : La société Wavre S. A., Ca-
ves du Palais, société anonyme, ayant
son siège à Neuchâtel , a modifié sa rai-
son sociale et le but de la société. La
raison sociale est désormais Wavre, so-
ciété anonyme, et le but de la société est
la liquidation du commerce de vins ex-
ploité sous la raison sociale Wavre S. A.
Caves du Palais, l'exploitation des im-
meubles qu 'elle conserve, l'acquisition et
l'exploitation de tous autres Immeubles.

— 4 août : Lu société H. Schelling et
Cie, société anonyme, ayant son siège à
Neuchâtel , a modifié sa raison sociale et
le but de la société. La raison social K
est désormais H. Schelling et Cie, socié-
té anonyme. Caves du Palais, et le but
de la société est complété dans ce sens
qu 'elle reprend à son compte l'exploita-
tion du commerce de vins précédemment
la propriété de la maison Wavre S. A.
Caves du Palais, à Neuchâtel.

AVIS
3ï£- Pour leg annonces avec

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

3SÇ- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A remettre, Faubourg de
raôpltal,

grands locaux
pour atelier ou entrepôt. —
Loyer avantageux. Demander
l'adresser du No 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre, au centre des
affaires,

beau magasin
loyer avantageux. Demander
l'adresse du No 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecluse. A remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa, aux Ferreuses,

joli pignon
de trois chambres

st dépendances. On donnera
la préférence à ménage sans
enfant ou k deux dames.

Agence Romande immobi-
lière Place Purry 1, Neuchâ-
teL 

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre, au centre de la vll-
le. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, dans le quartier du
Stade,

appartement moderne
de quatre chambres, avec sal-
le de bains installée, chauf-
fage central. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Tout de suite, loge-
ment deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au Sme. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
HOpltal 7 Téléphone 195

Logements k louer :
È chambres, Evole.
6 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, ruelle Breton.
2 chambres, Château.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-menbles, gran-

des caves, garages.

A remettre, à, prix
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la Tille. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

CHAMBRE MEUBLÉE. Fau-
bourg du Lac 19, Sme gauche.

¦''¦ Powc i toutes Assurances : Accidents, -
Responsabilité civile, Automobiles

î adressez-vous à la Compagnie

« ZURICH*'
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité i-
civile

représentée par

E. Ca'menzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL t

???????????*???????
f ?
? m^our vos courses en autocar *$>
% \Wour tous transports t
+ m our tous déménagements <$? fÂp adressez-vous à A.

*W F. WITTWER ?
?' CHEMIN DU ROCH ER 1 ^
W Téléphone 16.68 ^

????????????? ??????
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Rochers de Naye
(Altitude 2045 mètres)

Rillale tniirielae — P°ur chemin de fer et séjour à
Dllieia IUUM91C9 l'hôtel — valables pour le trajet de
Montreux ou Territet à Naye et retour , pour le souper et la
chambre, avec le petit déjeuner au Grand Hôtel des Rochers
de Naye.

Pendant le mois d'août, billets du dimanche
à demi-tarif pour Jaman et les Rochers de
U.y. ¦ ces billets sont délivrés le samedi , depuis 15 h. 30,
ntljB j  et le dimanche jusqu'à 11 heures. Au retour , ces
billets ne sont pas valables le samedi, mais ils sont valables
pour le retour dans tous les trains du dimanche et dans ceux
du lundi quittant les Rochers de Naye avant midi.

Dame de confiance deman-
de k faire des

nettoyages
de bureaux ou magasins. —
Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
de la Suisse allemande, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française , ainsi que
dans son métier, cherche pla-
oe chez bonne couturière. —
Faire offres aveo conditions.
(Certificat k disposition). —
Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'avis.
BUREAU de PLACEMENT

rnimaiv
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

On cherche k placer une

jeune fille
faisant sa dernière année d'é-
cole dans famlle où elle pour-
rait aider au ménage ou à la
campagne. Ecrire sous J. S.
506 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
bien au courant du service
cherche place fixe ou éven-
tuellement comme rempla-
çante. Bonnes références à
disposition. Ecrire k O. Zur-
cher , Parc 33, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille,

modiste
travailleuse et capable , cher-
che place dans bon salon de
modes où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Chambre et pen-
sion dans la maison. Référen-
ces de 1er ordre. — Offres à
Mlle Lydia Lùchlnger, Bahn-
hofstrasse 181, Ober-Uzwil
(Saint-Gall). JH 5286 Z

"RHEINRE LDEN
BAINSÎW SAUNS

d'eaux (Source des / fiXflgfôj0'\Capucins et de la l̂ ÊMadeleine) contre \^^m—«*̂ tT
les maladies des r̂uaïf»^
femmes et des enfants , les rhumatismes et la
goutte , les phlébites , les maladies du cœur
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements. Tél. 253.
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§ Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions 1
ES ¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦«¦ i n
H B
\ Superbe excursion en AUTOCAR ;

[ \  Samedi 29 et dimanche 30 août 1931 S
B fl

Lausanne, Genève, Haute-Savoie,

j CHAMONIX f
'i Gol des Gets, Thonon, Evian, Le Bouve- j
5 ret, Villeneuve, Montreux, Oron, Moudon \
B fl
g Départ samedi à 7 heures. Prix fr. 60.— compre- fl
y nant dîner à Genève, souper, couche et petit dé- [j
¦ j eûner à Chamonix, dîner à Thonon.
B B
g Inscriptions jusqu'au jeudi 27 août 1931 à midi, à 11
5 notre Agence de location , Librairie Dubois, sous S
M l'Hôtel du Lac. Téléphone 18.40 c
i GARAGE HIRONDELLE S. A. __ . , n

1 fhamnAmi H®|@| -i Mraili po f te HSpes im
gu Séjour agréable pour familles. Cuisine et service très n
B soignés. Terrasses et Jardins. Prix modérés et réduits à fl
fl partir du 20 août. Téléphone 4. C. DÉFAGO, propr. I j
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Déménagements pour la Suisse et l'étranger
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s  ̂ S
a SBB fliï\ SS9t\ S B*" r%~J Eh__ _hJB _ BK trrt ^ s e| IHKir <Hg>, g
1 POUR ^J?J «
g RESSEMELAGES jpgg|̂ ^S( I

| 4 Hr **hh9 |
_ Dames Messieurs .

visse 36-42 40-46 HB B[à Ressemelage sans talon 5.— 5.90 |
S Ressemelage avec talon 5.90 6.90 y
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Hme et N"e A. MALAN
Masseuses - Pédicures - Manucures • Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent k domicile et reçoivent de 9 & 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

Kretisehmar *.É™i"médecin-oculiste
Maladie des yeux _ p _ M _

BEAUX-ARTS 4 ABSENT
DE RETOUR jusqu'au 31 août

médecin-dentiste diplômé

a ouYert son cabinet
Faubourg du Lac 2 - Place du Port

Consultations tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.,
sauf le jeudi après-midi

Téléphone 41.59

RÉPARATIONS
de

fourneaux et potagers
à bas prix. S'adresser à, la
pension Kaletas, rue du Seyon
No 17, Neuchâtel .

Echange
Famille saint-galloise cher-

che à placer , pour un an en-
viron, son fils de 17 ans, fré-
quentant l'école de commerce
de Neuchâtel , dans famille où
il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue françai-
se, en échange d'un Jeune
homme ou d'une Jeune fille
du même âge. Offres k M.
Karl Dlem, ZUrcherstrasse 52,
Saint-Gall. JH 4824 St

Relie maculature
à prix avantageux
an bureau du journal

Mariage
Seulette et solitaire, affec-

tueuse et de toute moralité,
sans relations, possédant
avoir , Je désire connaître
monsieur très sérieux, âgé de
27 à 35 ans, ayant place sta-
ble. — Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à C. A. B. 127 poste
restante, Neuchâtel . |

Albert
BRANDT
avise sa clientèle ainsi que
le public qu'il ouvrira ses
écuries, rue de l'Hôtel de
Ville 28, la Chaux-de-
Fonds, dès mardi 18 août ,
avec un troupeau de belles
et bonnes vaches, prêtes et
fraîches.

A la même adresse à
vendre SIX CHEVAUX à
choix sur huit

Perdu
un carnet d'adresses avec cer-
tificat, Jeudi 6, sur trajet
Poste-Gare. L'envoyer contre
récompense chez Mme Dites-
heim, Montbrillant 2 , la
Chaux-de-Fonds. P 3523 C

I STAUFFER
| horloger de précision

répare bien
I Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

¦BBBOBnuaSBBBl

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

™ ¦¦¦¦¦ I-" 
Madame veuve E.

! IND UNI, ses enfants et
; familles alliées, très tou-

chés de la sympathie et
I de l'affection qui lent

ont été témoignées dans
leur grand deuil , exprl-

| ment leur reconnaissance
à leur amis et connais-
sances.

A, BIRCHER
Technicien - dentiste,

ABSENT
F. Wallrath

technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone 11.59



Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

I Offre gpécjajel
M CHEMISES AMERICAINES B

.;! POUR DAMES en superbe tri- [
P 'H cot coton blanc, encolure ! " '

I J Voyez notre vitrine spéciale

Pour VOS JRgftJKI
Wvn l mtj ummf sŵ Snt̂ Ŵ M ÉJnl!É3JMff3^3Èfàr^9

plaisir de vos excursions. ̂ ^^^^if^^^^^^^^Sa

André PERRET-, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts

\ Jumelles — Télescopes - Longue-vue HS55~ Baisse de prix

Ménagères ! MARDI -Js&rtSÏ*'

2"grande vente de pêches
plus jolies que jeudi

.. i _ - ¦ :¦¦¦¦•:¦ «¦ • .. . Profitez de l'occasion

Poires du Valais, Reines-Claude et tomate!
à prix très bas. Profitez de l'occasion.

IL existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES PO U D R S È R i S

N E U C H A T E L

1 Chaussures orthopédiques jsj
formes rationnelles g

chez

KURTH j
ri——

msmm— t̂ ^aaaammmmmmmsm

La lutte contre le bruit
fait tous les. jours de nouveaux adeptes. Les
moyens d'extermination sont nombreux,- mais
dans votre bureau seul l'emploi de machines à
écrire silencieuses vous assure la tranquillité, vous
permet de téléphoner commodément * sans inter-
rompre le travail de votre dactylographe. Deman-
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la

S. A. des machines à écrire Smith Premier
Succursale de Neuchâtel , Terreaux 8. Téléph. 1014

$UUmum——m—e^—wrrwmp.v., .¦¦.mj«1Ul.W fUi« i J n |||WI ""'I '¦' ¦ "PT îT -̂ T̂-H

f C'est toujours à l'E- I
cluse No 23 que se ï
trouve le magasin de 1

Meubles neufs S
| et occasions |

Achat. Vente. Echange §
Téléphone 558 lj

Il J. iii
| asneubl@m@!iSs ,

g Coffres -f orts
F. et H. Haldenwang

A VENDRE
un râteau-faneur No 1, en
parfait état , une écrémeuse
sur soc, débit 150 litres, état
de neuf . S'adresser à Maxime
Guyot , machines agricoles, la
Jonchère. Tél . 30. 
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.43 TEA - BOOM
la marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alfr. Horfsberger-Lttscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel
Aille K. von Allmen , denrées coloniales, Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., me des Epancheurs , »
MM. P. Favre & Cie, Chavannes et Râteau , »
M William Gentil , confiseur , rue de l'Hôpital, »
Mme Haeraii.erly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs 63, »
M. Hutln , Poudrières. »
M. Biedermann, épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille. Châtelard. »
¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ IBBnB

Comestibles
Lehnheir

Téléphone 40.92
RUE DES MOULINS 4

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

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

BANC AU MARCHÉ

APPAREILS - FILMS I
{ DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

Piano brun
k vendre, pour cause de san-
té. S'adresser après 5 heures,
Port Roulant 30, rez-de-ch„
à droite.
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Capillaire Grenadine
I Mode d'emploi %

pour la préparation simple de sirop chez soi . h

® m® 4-; r j - '"' 11
| On dissout ' tf j \% :^%0-;̂ _̂f^  j

J 
- - - -- ifc ĵy * ^̂ 1f̂ T--H»̂ ^p1 J r 850 gr dans Yi fi- % on cuit ,  ̂ \- y | de sacpc tre deaa cette solution

I | Laisser refroidir et
| qu'on filtre à N aiouter fe contenu d'un
I travers une flanelle B flacon d'Essence de sirop.

1 Coût:l partie de sirop pour 6 parties d'eau I
J 1 verre de 2 dl. - 3,5 cts.
0 Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans
J toutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts. le l
U flacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous 0
1 indiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous. 1

| Dr. A. WANDER S. A. BERNE I

ICa
grasseriejilîulîer

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE ____ CCC RICOCÇ
aux amateurs *W  ̂ "t" DICIIEO $

BRUNE et BLONDE

É_ iïù(iiemeiMk&
JrGmnd'Rue îNEUCHA TEL Téléphoné W

\ le chocolat «AIGLON» ĝ ||

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL,

Enchères de chiens
Le jeudi 20 août 1931, à 14 heures, au local de vente,

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques :

DEUX CHIENS, RACE POINTER,
sexe mâle, avec pedigrees

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes.

Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre .

quatre porcs
de trois mois. S'adresser à O.
Mojon, Charmettes 35, Vau-
«eyon. 

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent à la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas encore la
fameuse pommade Rumpf (k
base de soufre) 2 fr. 50 le pot.
Pharmacie TRIPET

RUE DU SEYON

Pousse - pousse
en bon état, à vendre. S'a-
dresser Côte 17, sous-sol.
«DIABLERETS» pur ou à

l'eau
«DIABLERETS» cassis
«DIABLERETS» dtmn ¦*¦¦.-¦¦
«DIABLERETS» grenadine

lapjJËiii
Bfscotlns

anx amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
,'e meilleur zwiebach pour malades

Mûres et
myrtilles fraîches

5 kg. 3 fr. 50, 10 kg. 6 fr. 50
A. Lulnl , Export , Arbedo

JPfano
à vendre, faute d'emploi, re-
mis complètement a neuf ;
conviendrait pour salle de
réunions, Institut ; laissé à
bas prix. Demander l'adresse
du No 494 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

1 Bas de maison
!-- 1 clairs et brun
m foncé, à 95 et 75

1 Bas de rue
Ul extra-solides à

1.90
chez

I Guye-Prêtre
pP Saint-Honoré Numa Droz

immmmm i i i msmsmamm
Chaussures hygiéniques

CQMFORf
D E P O S L O

sont toujours en vente
chez

PÉTREMAND
l Seyon 2, Neuchâtel

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 32
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— D'abord , il y a ces arbres —
elle tendait le bras vers les grands
ifs de la pelouse — ils sont très près
de la maison et l'assombrissent. J'en
ferais abattre quel ques-uns. Et le lac ,
n'est-il pas sinistre avec tous ses se-
crets ?

Elle s'arrêta et regarda fixement
le baronnet à travers la table.

— Je le ferais dessécher et com-

— Vous avez toujours l'ambition
de résoudre le mystère de la dispa-
rition, du boucher ? demanda-t-il
avec une indiffére nce polie.

Son calme exasp éra Ruth.
— Celui-là et d'autres avec, peut-

être, répondit-elle froidement.
Philippe portait sa tasse à ses lè-

vres ; sa main s'arrêta à mi-chemin,
et ses yeux se levèrent un instant
sur sa compagne. Puis, il but tran-
quillement une gorgée de l'exquis
breuvage et posa de nouveau sa tasse
SUT la table.

(Reproduction autorisée par tout- les
Journaux ayant un traité nmn in Société
des Gens de Lpttrps >

— Vous aimez beaucoup parler,
par énigme, mademoiselle Carmi-
chaël. Si nous parlions clairement
une fois, pour changer ?

Ruth le regarda d'un air soupçon-
neux , se deman dant si lui-même par-
lait sérieusement et s'il allait enfin
lui faire une confidence, cette con'
fidente qu'elle brûlait de recevoir
et qui créerait entre eux un lien si
puissant. Elle attendit, muette.

— Vous vous imaginez, continua
le baronnet tranquillement, que j'ai
tué Gordon Montmorency, et que j'ai
jeté son cadavre dans la mare. Je
reconnais qu 'il y a une base à vos
soupçons, oh ! une base bien légère.
Vous avez vu sur ma manchette une
tache de sang, ce soir-là, quand je
suis rentré seul ; il est possible aussi
que vous nous ayez vus aux prises,
dans un corps à corps. Je ne sais
si le capitaine Daington vous a ré-
vélé — il doit l'avoir fait — la cause
de cette lutte. Montmorency, voyant
que je reconnaissais en lui un hom-
me que la police de New-York re-
cherchait, a essayé de me réduire
radicalement au silence d'un coup
de revolver ; aussi, ai-je dû le maî-
triser et lui arracher son arme. Vous
pouvez à la rigueur, ignorer ces dé-
tails, mais ce que vous n 'ignorez pas,
c'est que j'ai pu suivre la piste de
notre homme jusqu'à Genève, et de
Genève jusqu'à Lauberg, où j'appris
qu'il venait de se suicider. Vous ne
pouvez guère concilier ces faits
avec vos premiers soupçons. Ce que
vous pensez m'est d'ailleurs fort in-
différent.

— Ce que je pense , c'est que tout
ce que vous faites est bien fait , dit

Ruth avec chaleur. Auriez-vous tué
le mari de Madeline, vous n'avez
pu obéir qu'à un geste instinctif, par
conséquent nullement prémédité, et
dont dépendait votre propre vie.
Vous n'êtes pas diminué dans mon
estime pour avoir commis un acte
que d'autres qualifieraient crime.
Madeline vous jugerait plus sévère-
ment, car elle aimait son mari. Mais
moi, je ne saurais condamner un
meurtre commis par vous,- quand
bien même vous auriez agi délibéré-
ment.

— Vous auriez tort , Mademoiselle
Carmichaël, répondit Philippe, dont
le calme contrastait étrangement
avec l'excitation de son interlocu-
trice. Mais je ne puis comprendre
pourquoi vous vous obstinez à voir
en moi le meurtrier de Montmoren-
cy, puisqu'il est établi qu'il s'est sui-
cidé à Lauberg un jour avant mon
arrivée là-bas.

La figure de Ruth s'assombrit.
— J'avais cru que vous vous dé-

cidiez, enfin, à me prendre pour con-
fidente, dit-elle avec découragement.
Il est inutile que vous vous mettiez
pour moi en frais d'invention. Mon
imagination est aussi riche que la
vôtre, et toutes vos explications, je
les connais d'avance.

— Vous êtes très intelligente, ré-
pliqua Philippe, avec un sourire
sarcastique. Je regrette de ne pou-
voir vous obliger par un aveu de
culpabilité. Je ferais beaucoup pour
vous être agréable, mais je ne puis
aller pourtant j usqu'au mensonge. Et
quel mensonge !

— Cette considération ne vous a
pas arrêté, quand il s'est agi de Ma-

deline, fit-elle rapidement ; mais j' ai
eu vite découvert la ruse. Ne crai-
gnez-vous pas les autres constata-
tions que j'ai pu faire ?

— Par exemple ? interrogea Phi-
lippe en souriant , convaincu que Ma-
demoiselle Carmichaël s'avançait
ainsi dans le seul but d'obtenir quel-
que information.

— Par exemple, répliqua-t-elle
avec calme, surveillant étroitement
la physionomie de son antagoniste,
puisque vous m'obligez à dire ce
que vous auriez mieux fai t de me
confier plutôt que de me le laisser
deviner, cet homme qui joua la co-
médie du suicide à Lauberg n'était
pas Gordon Montmorency. Faut-il
vous dire son nom ?

— Ma foi , je serais curieux de sa-
voir jus qu'où va votre connaissance
de cette affaire , dit-i l, ne voyant
dans cette affirmation qu'une sup-
position toute gratuite.

— Eh bien 1 à Genève , il était con-
nu sous le nom de William Smith,
et il changea brusquement ce nom
contre celui de Montmorency, en
partant pour Lauberg, où il devait
exécuter la mise en scène que vous
aviez réglée ensemble à l'Hôtel d'Or,
à Genève. Vous paraissez ému , sir
Philippe. Vous verserai-je une autre
tasse de thé ?

Elle essayait de contenir les éclats
de sa voix , affectant à son tour un
calme indifférent , mais elle ne pou-
vai t dissimuler la lueur de triomphe
qui faisait étinceler ses yeux noirs ,
en voyant le baronnet pâlir , et , pour
la première fois, rester sans répli-
que.

Les prétentions de cett e femme au

don de seconde vue l'avaient autre-
fois fort diverti , mais aujourd'hui
l'événement semblait les justifier , et
Phili ppe se rendit compte que Ruth ,
avec ce qu'elle savait, pouvait deve-
nir très dangereuse.

— Vous avez été à Genève pendant
mon absence, je présume ? demanda-
t-il , aptrès une longue pause qui lui
permit de comprendre l 'inutilité
d'une dénégation.

Ruth sourit. Elle était heureuse ,
comme d'un premier triomphe, d'a-
voir réussi à lui faire abandonner
son attitude indifférente.

— Non, je n'ai pas quitté Tothe-
ringham, dit-elle, consciente que
cette déclaration ne pouvait man-
quer d'augmenter encore sa curio-
sité et son inquiétude. Mais avant
de vous dire ce que je sais et com-
ment je l'ai appris , je vou drais , pour
tenir la balance égale, ne vous don-
ner cette preuve de confiance
qu'en échange de la vôtre. Ne voyez-
vous pas maintenant qu'il est pré-
férable de tout me dire. Je n 'essaie-
rai pas de forcer vos confidences ,
sir Philippe, mais, croyez-moi , mon
appui vous sera nécessaire, et je dé-
sire tant vous êtr e utile !

Sa voix tremblait d'une réelle
émotion , et ses yeux se levèrent
vers les siens dans un sincère appel ;
puis , elle les baissa brusquement ,
tandis qu'une épaisse rougeur en-
vahissait ses joues pâles.

Sir Philippe , au contraire , avait
entièrement recouvré son sang-froid ,
et son visage avait repris son mas-
que grave et impénétrable. Il répon-
dit avec une froide politesse :

— C'est très aimable de votre

part , Mademoiselle Carmichaël.
Mais supposons que je vous refuse la
confiance que vous sollicitez avec
tant d'insistance ?

Ce fut au tour de Ruth de rester
muette. Elle aimait à parler par
énigmes, procédant par insinuations ,
et elle évoluai t très à l'aise dans le
champ des suppositions. Mais la mi-
se eu demeure de Philippe la décon-
certait, car elle n 'avait arrêté au-
cune mesure, et n 'était pas préparée
à formuler des conditions claires et
précises.

— Pourquoi me la refuseriez-vous ,
quand je sais déjà tant de choses ?
dit-elle enfin.  Vous savez bien , Phi-
lippe, que je ne suis guidée dans tout
ceci que par le désir de vous être
utile.

— Oui, et j' ai déjà eu un témoi-
gnage de votre bonne volonté dans
l'affaire des vingt mille livres, ob-
serva-t-il avec un sourire narquois.

Ruth répondit vivement :
— Si j'ai cantrarié vos desseins,

c'est que j'ignorais votre secrète vo-
lonté , et cette méprise exp lique jus-
tement l 'importance que j 'attache à
la connaître. J'aurais pu aussi bien
dire à Madeline que le suicide de
Lauberg n 'était qu 'un simulacre , si
je n 'avais su que cette mise en scène
avait été imaginée et organisée par
vous. J'aurais pu lui raconter égale-
ment la rixe qui vous mit aux prises
avec Gordon dans le bois , si je n'a-
vais at tendu votre bon plaisir. Il est
difficile pour moi de rien décider
sans votre avis. Prcfcrcz-vous que
je livre tout ce que je sais à la cu-
riosité publi que ?

(A SUIVRE.)

Lia troisième
lune de miel



Où MS conduit la « bougeotte »

Propos mélancoliques d'un Parisien
resté dans la capitale pendant les fêtes de l'Assomption

(De notre correspondant de Parla)

Visions davenir
Dimanche. — S'il est une tradition

que tout Parisien digne de ce nom
observe toujours scrupuleusement,
c'est bien celle qui veut que l'on ne
soit plus à Paris aux environs du
15 août. Même ceux qui ne peuvent
pas se payer de vraies vacances,
s'arrangent pour partir au moins
pendant le « pont » de l'Assomption
et il n'y a que les derniers des der-
niers qui , ces jours-là, foulent en-
core l'asphalte de la capitale.

Il en est ainsi, cette année, com-
me les années précédentes, malgré
le temps maussade et la crise, dont
tout le monde parle mais qui n 'a
l'air de gêner personne. Aussi, hier
et avant-hier tous les trains en par-
tance étaient-ils pris d'assaut dans
toutes les gares par une foule impa-
tiente d'échapper, ne fût-ce que
pour quelques heures, à l'ambiance
quotidienne. Et pourtant, tous les
convois avaient été doublés et même
triplés 1

Il y aura la même cohue , sur toutes
les lignes et sur toutes les routes,
lundi et mardi, pour le retour, et
puis Paris reprendra sa physiono-
mie habituelle. Pour le moment, la
capitale ressemble à un grand vil-
lage, les rues son t désertes, tous les
magasins — beaucoup de restau-
rants même — ont fermé leurs por-
tes pour 48 heures et aux terrasses
des cafés qui sont restés ouverts, on
entend parler toutes les langues
sauf le français.

Au fait, les gens ont bien raison
de se hâter d'aller à la campagne, à
la montagne et à la mer pendant
qu'on peut encore s'y reposer. D'ici
quelques années, le « progrès » ai-
dant, il ne restera plus un seul coin
sans palace ni dancing. L'alpiniste,
amoureux de solitudes élevées, en
sera réduit à gravir les étages de la
Tour Eiffel , le baigneur à cher-
cher en vain une échappée de mer
privée de panneaux-réclame. Dès
maintenant, grâce à Fautomobile, à
la T. S .F., au phonographe, aux
faucheuses et batteuses mécaniques,
la « paix des champs » est devenue
un mythe.

Peu à peu, toute la nature, même
la plus sauvage, devient le domaine
d'une exploitation méthodique et en-
vahissante. Un récent exploit de
quelques navigateurs aériens fournit
des résultats propres à vous faire

rêver : le pôle nord — qui l'eût dit ?
— est menacé par les créateurs des
stations balnéaires, les volcans impé-
tueux courent le risque — qui l'eût
cru ? — de payer des taxes comme
centres d'attractions.

Les journaux nous ont appris, l'au-
tre jour, qu'en cette saison il faisait
chaud au pôle nord , relativement
chaud au moins, puisque les 10 et
12 degrés enregistrés par le « Comte-
Zeppelin » suffisent à donner de l'es-
poir aux gens qui fuient la canicule.
Les journaux allemands, à propos de
ce raid , ont ajouté froidement (c'est
le cas de le dire 1) « qu'il n'est pas
de voyage plus agréable, en été,
qu'un circuit dans les régions arcti-
ques ». Le ciel y est, parait-il , d'un
bleu idéal , le soleil suffisant pour
dorer les peaux blanches et le res-
taurateur qui s'installerait là pour-
rait sans difficulté aucune renouveler
tous les jours sa provision de glace.
Je serais fort étonné, après les dé-
clarations précises de la presse alle-
mande, qu'un Berlinois ingénieux —
et ingénieur — ne construisît pas là-
haut, tout là-haut, l'« Hôtel du pho-
que blanc », flanqué d'un bar améri-
cain où l'on consommera sur place,
à cent marks le gobelet, l'huile de
foie de . morue du pays.

Après un séjour dans le Nord, rien
n'empêchera les snobs de s'aventurer
vers le Sud, sur les volcans remis à
neuf , à la mode californienne, .par
des pyrotechniciens. Car, en Califor-
nie, le mont Lassey, qui ne crache
plus de lave depuis 1914, souffre
maintenant d'éruptions habilement
préparées : il jette des feux d'artifi-
ces à ses admirateurs et l'on vient ,
paraît-il, de trois cents lieues à la
ronde pour assister au spectacle.
Qu'attend donc l'Italie pour équiper
le Vésuve de la même façon ?

Pauvre nature accommodée à tou-
tes les sauces chimiques- et électri-
ques, que vas-tu devenir ? La main
de l'homme veut à tout prix te plier
à ses caprices. Pas une parcelle de
terre n 'échappera aux combinaisons
des sociétés touristiques. Et tout cela
à cause de la « bougeotte » dont tout
le monde semble atteint de nos jours.
Ne ferait-on pas mieux de rester sa-
gement chez soi ?

Tout de même, je regrette un peu
de n 'être pas parti , moi aussi. Car,
franchement, Paris n'est pas gai aux
environs de la mi-août ! M. P.

C'est l'anniversaire qu'a célébré
Alexandre de Yougoslavie

Dix ans de règne

La Yougoslavie a fête dimanche
lé dixième anniversaire du règne du
roi Alexandre. La célébration de cet
événement a commencé dans certai-
nes villes de province ; à Belgrade,
Zagreb et Ljubljana ont eu lieu de
grandes solennités.

Le 16 août 1921, le roi Alexandre
a succédé sur le trône de Yougo-
slavie à son père, le roi Pierre Kara-
georgévitch, mais de fait il assumait
déjà la charge royale depuis le 12
j uin 1914, lorsque, proclamé régent ,
il prit sur lui de gouverner le pays
à cause du grand âge du roi Pierre.

Le roi Alexandre est né le 17 sep-
tembre 1888 à Cetinje.

Durant toute la période des guer-
res, auxquelles la Serbie participa
presque sans interruption de 1912 à
1918, le jeune prince héritier a été
sur le front , tantôt comme comman-
dant de la première armée dans la
guerre serbo-turque, tantôt — pen-
dant la 'grande guerre — comme
chef suprême des troupes serbes.
Doué de bravoure, maintenant la sim-
plicité la plus démocratique dans
ses troupes et partageant avec ses
soldats leurs succès et leurs peines,
le prince régent devint bientôt une
personne légendaire et sa gloire dé-
passa de loin les frontières de la
Serbie d'alors.

La paix apporta au prince régent
de nouvelles tâches qui exigeaient
des efforts nouveaux. Immédiate-
ment après la signature de la paix,
il visita tou tes les provinces yougo-
slaves où il fut triomphalement ac-
cueilli par les citoyens de son Etat ,
devenu la grande Yougoslavie ac-
tuelle.

Le 8 juin 1922, le roi épousa la
princesse Marie de Roumanie, fille
de feu le roi Ferdinand. Le 6 sep-
tembre 1923, des coups de canon
annoncèrent à la population du
royaume la naissance du prince hé-
ritier Pierre. Plus tard , le roi eut
encore deux fils.

Pendant la période trouble des
luttes et des dissensions de partis ,
qui menaçaient d'interrompr e le dé-
veloppement de la Yougoslavie, le
roi Alexandre prit résolument la
cause nationale entre ses mains,
étant  l'unique autorité restée intan-
gible dans le pays. Secondé par
d'excellents collaborateurs , choisis
entre les meilleurs, le roi mit rapi-
dement de l'ordre dans les affaires
du royaume. Le pays avança sans
encombres sur la voie du progrès et
de la consolidation. L'œuvre im-
mense de l'unification de la légis-
lation , de l'élaboration du statut des
fonctionnaires , du règlement des
relations avec les voisins , fut ache-
vée ; des travaux techni ques gran-
dioses entrepris ; des mesures appli-
quées pour parer à la crise économi-
que qui , quoique dans une mesure
moindre que pour les autres pays
du sud-est de l'Europe, avait aussi
affecté la Yougoslavie ; la monnaie
nationale fut stabilisée. Toutes les
branches de l'activité nationale con-
nurent un nouvel essor. Le peuple
respira enfi n , débarrassé des que-
relles et des luttes de partis. La cor-
ruption disparut complètement. La
Yougoslavie s'est acheminée sur la
voie d'un progrès stable , jouissant
de la tranquillité nécessaire.

Démolition de la cathédrale
du „Christ-Sauveur"

de Moscou
BERLIN, 16 (Ofinor). — La pres-

se allemande donne certains détails
touchant la démolition de la cathé-
drale du « Christ-Sauveur », à Mos-
cou, laquelle a été entreprise les
premiers jours de ce mois.

Cette cathédrale, édifiée il y a
cinquante ans était la plus grande
église de toute la Russie et ses di-
mensions ne le cédaient qu'à celles
de Saint-Pierre du Vatican et de la
cathédrale de Milan.

L'église était entièrement revêtue
de marbre et ses fresques et ses icô-
nes, peintes par les meilleurs artis-
tes, avaient une valeur inestimable.
Rien ne put en être sauvé, parce
qu'elles étaient exécutées à même
les murailles. Le palais des soviets,
qu'on projette d'édifier sur la place
ainsi rendue libre, doit , d'après la
presse soviétique, être le plus grand
édifice du monde entier et occuper
non seulement l'emplacement de l'é-
glise, mais encore les quartiers voi-
sins, qui seront démolis. Logeant
tous les commissariats, il constitue-
ra une véritable forteresse protégée
par des murs de ciment armé, pour-
vus de meurtrières, derrière lesquel-
les s'abriteront les mitrailleuses. Le
toit du bâtiment , aménagé en aéro-
port, permettra l'essor des plus
grands avions. Cette formidable
construction devra être terminée en
14 mois, c'est-à-dire être prête pour
le 15me anniversaire de l'établisse-
ment du régime soviétique.

Les républicains sèment
la terreur en Irlande

LONDRES, 15. — On mande de
Dublin que plusieurs centaines de
républicains irlandais, qu'encoura-
gent des agitateurs communistes,
menacent de plonger le sud de l'Etat
libre d'Irlande dans la terreur. Des
bandes d'assassins sont prêtes à tuer
quiconque s'oppose aux visées de
cette armée de républicains indé-
pendants. Ceux-ci disposent d'im-
portants stocks de munitions et se
préparent à déclencher une lutte
violente. La crainte qu 'ils inspirent
est telle que les témoins de leurs
méfaits n'osent pas les dénoncer. Les
ministres doivent se faire accompa-
gner par des gardes armées. Six dé-
tectives sont continuellement en fac-
tion devant l'immeuble du principal
journal de Dublin.

Les règlements en vigueur ne per-
mettent pas de réprimer radicale-
ment les mouvements séditieux, le
gouvernement va prendre des me-
sures exceptionnelles pour sévir
contre les fauteurs de désordres.
Bon nombre de rebelles sont des
sans travail que la crise économique
aux Etats-Unis obligent à rester en
Irlande.

Le gros déficit prussien
BERLIN, 15 (C. N. B.). — Dans

les milieux gouvernementaux prus-
siens, on évalue à 350 millions de
marks le déficit du budget prussien.
Le ministre des finances prépare di-
vers projets et élabore un program-
me draconien d'économies.

La Yougoslavie ne peut pas
accepter la suspension

des dettes
WASHINGTON, 15 (Havas). —La

Yougoslavie a informé le gouverne-
ment américain qu'elle ne se trou-
vait pas en mesure de s'associer à
la proposition Hoover au sujet de la
suspension des dettes intergouver-
nementales, car son acceptation lui
causerait une perte de plus de seize
millions de dollars. Le gouverne-
ment américain croit cependant,
qu'il sera possible de dédommager
la Yougoslavie au moyen de l'octroi
d'emprunts privés afin de permet-
tre à ce pays de participer à la
proposition Hoover.

Les travaillistes indépendants
s'opposent à toute réduction
des allocations de chômage

LONDRES, 15 (Havas). — M. Fen-
ner Brockway, président du parti
travailliste indépendant , a défini en
ces termes, au cours d'une entrevue,
l'attitude de son groupe à l'égard
des projets d'économie du gouverne-
ment :

Nous accueillerons favorablement
le principe d'un abaissement du
taux de l'intérêt des emprunts de
guerre ainsi que l'imposition d'une
taxe spéciale sur les valeurs à inté-
rêt fixe. En réalité, ces mesures
avaient été préconisées par notre
parti lors de la présentation du bud-
get.

Mais la suggestion tendant à ré-
partir les sacrifices envisagés à tou-
tes les classes de la société nous
cause quelques inquiétudes. Les con-
ditions économiques des travailleurs
anglais sont déjà très mauvaises et
on ne peut leur demander de con-
sentir de nouveaux sacrifices au dé-
triment de leur santé. Il ne peut y
avoir égalité de sacrifi ces, s'il n'y
a pas égalité de revenus. Nous nous
opposeront donc, par tous les moyens
en notre pouvoir à des propositions
tendant à réduire, soit l'allocation
accordée aux chômeurs, soit le mon-
tant des bénéfices dérivant de l'as-
sistance des services sociaux.

Outre le caractère éminemment
injuste, des mesures de cette natu-
re aggraveraient certainement la
dépression industrielle du fait qu'el-
les aviliraient le pouvoir d'achat de
la masse du peup le.

Comment M. Macdonald
pense équilibrer le budget

anglais
LONDRES, 16. — Le « Times » se

dit en mesure d'annoncer les gran-
des lignes du plan gouvernemental,
qui comporte des sacrifices égaux
pour tous.

Il ne saurait être question, dit ce
journal , d'imposer une taxe de 10 %
sur les salaires et un droit de même
importance sur les importations. Le
premier ministre n'a pas l'intention
de déléguer-ses pouvoirs à un gou-
vernement national.

Le déficit, qui est d'environ 100
millions de livres sterling, serait cou-
vert par une taxe spéciale sur les
obligations à intérêts fixes, qui pro-
duirait 35 millions de livres sterling.
La conversion à 4 % -des emprunts
de guerre acceptée par les banques
produirait 20 millions. Les écono-
mies sur les dépenses comporteraient
une réduction en ce qui touche les
armements et la mise en chantier des
vaisseaux ; elles rapporteraient 25
autres millions. Enfin , on tirerait 20
millions en augmentant la contribu-
tion des travailleurs et des patrons
au taux de l'assurance chômage.

La constitution espagnole
La commission en ayant terminé

l'examen, il sera déposé sur
le bureau des Cortès

MADRID, 16 (Havas). — La com-
mission chargée de rédiger le projet
de constitution s'est réunie hier et a
terminé ses travaux tard dans la
nuit. Elle a également mis au point
un article transitoire qui fixe le mo-
de d'élection du président de la ré-
publique.

Le projet sera déposé mardi sur le
bureau de la Chambre. Le président
de la commission a déclaré que le
projet pourra être lu aux députés le
jou r même du dépôt, mais qu'il y
aura encore quelques petites modifi-
cations de forme à lui faire subir. Il
a ajouté qu'il y a des contre-proposi-
tions et amendements très intéres-
sants.

Le journal catholique « El Débate »
déclare au sujet du projet de consti-
tution que s'il était approuvé tel qu'il
a été présenté, il créerait à l'Eglise
une situation très grave en Espagne
où il implante sans atténuation la
laïcité absolue de l'Etat. Le devoir
des catholiques à l'heure présente est
la fermeté et l'unité de doctrine, la
constance et la force dans l'action.

Carnet du j our
_ _ ~>w

CINEMAS
Apollo : Nos maîtres les domestiques.
Caméo : Soir d'hyménée.
Chez Bernard : Les vacances du diable.

ÉTRANGER
Tons les malheurs à la fols

Maintenant, ce sont les
sauterelles et les moustiques

à Hankéou
LONDRES, 16. — On mande de

Changhaï :
Par suite des inondations, des

nuées de moustiques infestent la ré-
gion d'Hankéou. Les sauterelles ont
détruit la majeure partie des ré-
coltes dans la région.

Un comité de secours s'efforcera ,
en collaboration avec les instituts
étrangers et surtout avec le concours
des missions, de subvenir aux be-
soins les plus urgents des sinistrés.
Selon une estimation officieuse, il
faudra pour 75 millions de dollars
de riz pour nourrir ces victimes des
flots pendant six mois. Le prix du
riz a déjà augmenté de plus de 40
pour cent.

Lindbergh au Kamtchatka
SEATTLE, 15 (Havas). — Le co-

lonel Lindbergh et sa femme, qui
avaient quitté Nomé (Alaska), hier,
à 10 h. 15 (heure locale) ont atter-
ri à l'île Karagin , près du Kamt-
chaka ce matin à 1 h. 49 (heure
locale), après avoir survolé la mer
de Behring.

Le ..Nautilus" au Spitzberg
OSLO, 16 (Havas). — Le « Nauti-

lus » est arrivé à Longyear (Sval-
bard) samedi soi. , à 19 h . 20. Il re-
partira lundi.

Le lancement d'un nouveau
transatlantique

SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). —
Le paquebot « Champlain », cons-
truit par les chantiers de Penhoêt
pour le compte de la compagnie gé-
nérale transatlantique, a été lancé
samedi. Il est destiné à la ligne Eu-
rope-New-York. Il mesure 195 mè-
tres de longueur, 26 de largeur et a
un déplacement en charge de 28,600
tonneaux. H peut transporter 1650
personnes.

Le syndicat des banques
roumaines est constitué

BUCAREST, 15 (Rador) . — Un
syndicat de garantie bancaire vient
d'être constitué. Il commencera son
activité lundi. Il comprend les ban-
ques Romaneasca, Marmerorch
Blank , de crédit roumaine, Chrisso-
veloni , et Moldova, soit toutes les
principales banques du pays.

Le syndicat fonctionnera comme
« caisse d'acceptation. Il disposera
d'un fonds d'un milliard de leis
constitué par les portefeuilles des
banques qui en font partie. Le por-
tefeuille du syndicat sera escompté
par la Banque nationale dans la me-
sure nécessaire et l'Etat en garan-
tira la liquidation. Le syndicat dé-
cidera des avances à faire aux ban-
ques. Ce système permettra aux
banques de faire face à toutes les
demandes de retrait de dépôt.

Herndon et Pangborn
sont mis à l'amende

NEW-YORK, 15. — On mande de
Tokio à l'Associated Press que les
aviateurs américains Herndon et
Pangborn , qui étaient retenus par
les autorités militaires pour av.oir
survolé le territoire japonais sans
autorisation, ont été condamnés à
payer chacun une amende de 2050
yens.

Au Grand-Saint-Bernard,
un camion tombe dans un

ravin
AOSTE, 15. — Un camion qui

transportait des fruits frais à Genè-
ve, a dérapé et est tombé dans un
ravi n à 5 km. au-dessous du sommet
du Grand-Saint-Bernard, sur terri-
toire suisse.

Le conducteur, un nommé Rita, et
l'ouvrier Castellota ont été transpor-
tés à l'hôpital de Martigny-Ville dans
un état très grave.

L'explosion de Macao ,
Elle a fait 52 victimes

MACAO (Chine), 16 (Havas). —
D'après les dernières nouvelles, l'ex-
plosion de la poudrière de Macao a
fai t 52 victimes : 21 morts et 31 bles-
sés. Sur 64 maisons endommagées,
24 ont dû être abandonnées.

Le gouverneur de la ville a pris
les mesures nécessaires pour l'ouver-
ture d'un crédit de 300 mille pata-
cas, destiné à réparer les dommages
occasionnés par l'explosion.

Nouveau raid du Zeppelin
en Amérique

A la fin du mois — on parle du
26 août — le « Comte Zeppelin » va
effectuer un nouveau voyage en
Amérique du Sud. Il s'envolera de
Friedrichshafen et emportera le
courrier jusqu'à Pernambouc. où les
hydravions du Syndicat Condor le
prendront.

Un « brûleur de dur» est tué
sur le toit d'un vagon

BAR-LE-DUC (Lorraine), 15 (Ha-
vas). — En gare de Commercy, à
minuit et demi, à l'arrivée de l'ex-
press Strasbourg-Paris, des employés
de la, gare ont découvert un corps
ensanglanté sur le toit d'un vagon.
C'était celui d'un ouvrier autrichien ,
nommé Ruppert Bader , âgé de 25
ans, allant de Toul à Commercy, qui
avait eu l'idée, avec un compagnon ,
de monter sur le toit du vagon pour
y voyager sans doute sans frais. Il
a été heurté à l'entrée d'un tunnel.
Son compagnon est indemne.

C'est le second voyage que le diri-
geable allemand fera en Amérique
du Sud.

Le sous-secrétaire général à Vienne
-VIENNE, 17 (B. C. V.). — M. Ave-

nol, sous-secrétaire général de la S.
d. N., et M. Loveday, chef de la sec-
tion économique et financière du se-
crétariat de la S. d. N., accompagnés
de M. Pelt , membre dudit secréta-
riat , sont arrivés à Vienne dimanche
après-midi pour étudier la demande
d'appui financier présentée par l'Au-
triche.

Vappel de l'Autriche
à la S. d. N.

La Yougoslavie
a fêté avec enthousiasme

les dix ans de règne
d'Alexandre 1er

BELGRADE 17 (Avala). — La cé-
lébration du lOme anniversaire de
l'avènement du roi Alexandre a
donné lieu , dans tout le pays, à
d'enthousiastes manifestations de
loyalisme.

A Belgrade, les solennités furent
annoncées à l'aube par des salves
d'artillerie. A 10 heures, le conseil
municipal s'est réuni en séance so-
lennelle pour se rendre ensuite à
la cathédrale où un service divin
fut célébré en présence du prési-
dent du conseil et des ministres.
Dans toutes les autres églises, des
services analogues eurent lieu. Le
soir, dans la ville illuminée , un cor-
tège aux flambeaux a défilé avec le
concours de toutes les associations
de la capitale.

A Agram, les solennités ont revê-
tu un caractère patrioti que impo-
sant. Le conseil municipal a envoyé
un télégramme de félicitations au
roi , l'assurant du dévouement de la
ville. Le maire dut paraître au bal-
con et haranguer la foule qui était
énorme.

Dans tout le pays, des manifesta-
tions semblables ont eu lieu et des
milliers de télégrammes de félicita-
tions sont arrivés au palais royal à
Belgrade.

Les pluies de cet été
compromettent gravement
les récoltes en Angleterre
-LONDRES 17 (Havas). — D'après

le « Morning Post »,' lès pluies con-
tinuelles causent de' grands ravages
parmi les récoltes de blé de toute
l'Angleterre et l'année s'annonce
comme une des plus désastreuses
dans les annales de l'agricluture bri-
tannique.

La moisson est déjà retardée de
quinze jours par la pluie et des mil-
liers d'hectares de blé ne peuven t
être fauchés. Outre les 'céréales, l'ab-
sence de soleil compromet égale-
ment la récolte des betteraves et
des pommes de terre.

Des centaines de fermiers vont se
trouver dans la misère.

Nouvelles suisses
Un baigneur se noie dans le Léman

VILLENEUVE, 17. — Un incon-
nu qui se baignait, dimanche, à 17
heures dans le lac, près du quai en
construction Chillon-Villeneuve, au-
dessous de Grandchamp a subite-
ment perdu pied. Il a crié au se-
cours ; ses cris ont été entendus jus-
qu'à Villeneuve, mais lorsqu'on ar-
riva sur les lieux, il avait disparu.

Toutes les recherches faites jus-
quici sont restées sans résultats. On
n'a retrouvé dans ses vêtements dé-
posés sur la rive, aucune pièce pou-
vant établir son identité.
Une septuagénaire tuée par un taxi

GENÈVE 16. — Dimanche après-
midi Mme Jeanne Millet, 74 ans, qui
traversait l'avenue Pictet-de-Roche-
mont, s'est subitement jet ée contre
le taxi du chauffeur Henri Lapalud
lequel a pu immédiatement arrêter
sa voiture. Bien que ne paraissant
pas porter de graves blessures Mme
Millet est décédée à l'hôpital canto-
nal une heure et demie après l'acci-
dent.

Des bananes an bord du Léman
MORGES, 15. — Dans le jardin

de M. Ernest Bolle, sur le quai de
Morges, on peut voir un bananier
portant un régime de bananes prê-
tes à mûrir.

Une initiative qui aboutit
SCHAFFHOUSE, 15. — La de-

mande d'initiative lancée par l'op-
position communiste aux fins de mo-
difier la loi cantonale d'impôt, a
abouti. Toutefois, sur les 2771 signa-
tures recueillies, seules 1729 sont va-
lables.

Victime de la viande avariée
ALTSTÂTTEN (Rheintal), 15. —

M. Wili Locher , 22 ans, a succombé
aux suites d'un empoisonnement dû
à de la viande avariée.

Une septuagénaire tuée par une
motocyclette

BAUMA (Zurich) , 15. — Une fem-
me de 72 ans, Mme Leutwiler , vou-
lant traverser la rue de la gare de
Steg, a été atteinte par une motocy-
clette et projetée sur la chaussée.
Grièvement blessée, la femme a été
transportée à l'hôpital de Bauma ,
où elle a succombe.

De nouveaux troubles
ont éclaté dimanche

L'IRLANDE AGITÉE

-LONDRES, 17 (Havas). — De
nouveaux troubles se sont produits
hier soir à Portadown, dans le com-
té d'Armagh, en Irlande.

Une foule d'individus, venus appa-
remment des environs de la ville ont
parcouru les rues en brisant les vi-
trines de plusieurs boutiques q'ui ont
été pillées.

Ils ont également essayé d'enfoncer
les portes du couvent. Un chef de
la police a été blessé par une balle.
Des renforts ont été envoyés en
toute hâte de Belfast, par camions.

L'avenir du plan Young
Une interview du ministre fran çais

des finances
-PARIS, 17 (Havas). — M. Flan-

din , ministre des finances, a déclaré
à un journaliste qui l'interrogeait au
sujet de l'avenir ' du plan Young :
«La compensation entre une partie
des paiements et nos propres paie-
ments à nos créanciers de guerre ne
saurait être contestée. Elle a même
été prévue, et nous n'aurions aucune
objection à élever, bien au contrai-
re , si l'Améri que prenait l'initiative
d'une réduction ou d'une annulation
des dettes de guerre. Il va de soi que
nous ne songeons nullement à exer-
cer une pression quelconque à cet
égard sur nos amis américains, seuls
juges en la matière , puisqu 'il s'agit
de leur part nette , directe ou indi-
recte , dans les paiements de l'Alle-
magne.

» Quant à la part nette de la Fran-
ce, vous savez qu 'elle ne balance pas
même les réparations effectives des
dommages qui nous ont été causés,
non seulement par la guerre, mais
par une destruction systématique et
voulue. Personne en France n 'a ja-
mais admis que la France pût renon*
cer à un droit qui n'est pas seule-
ment inscrit dans les traités , mais
qui exprime la volonté de justice
dans la conscience des peuples. »

Au Mexique, les inondations
continuent à faire

des ravages et des victimes
-MEXICO, 17 (Havas). — Des

pluies torrentielles sont tombées
dans le sud du Mexique y causant
des inondations soudaines qui ont
surpris bien des habitants dans leur
sommeil.

On ignore encore le nombre des
victimes, mais on apprend d'Hueto-
ma que 150 maisons ont été détrui-
tes et que 200 enfants de San-Pedr o '
sont morts de la dyssenterie.

Quelques succès
des révolutionnaires cubains

-LA HAVANE, 17 (Havas). — Des
combats sont engagés à Pinar-del-
Rio et à Santa-Clara. Les rebelles se
sont emparés des îles Coralilio et
Sierra-Morena. Huit soldats fédé-
raux ont été tués à Roncho où les
révolutionnaires ont mis les troupes
gouvernementales cubaines en dé-
route.

Parlant de la crise mondiale , le
ministre voit une solution lointaine
dans une bonne volonté générale ,
car des recettes magi ques n'existent
pas.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 15 août
Les cliltlres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «o offre
SCIIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 y, '/. Féd. 1927 — J~
îomptolr d'Esc. 350.50 3 •/. Rente suisse ~*—
Crédit Suisse. . 805.— 3, / Différé 92.25 m
ioo. de Banque S 750.— 3 >/t Ch. féd. A.*K! 102.75
Union fin. gène» 342.50 4°/0 Féd. 1930 98-75
3éa fl. 6enèv» a 415.— m BftMIl fco-St/Isse 492.50 m
Tanco-Snli. élec ——¦ 3 •/. Jouone-Eclé. 4t7-^° m

• • priv. 511.— S '/io/o JuraSim 9*"5
Kotor Cotomtius . 745.— 3o/„ 6en. à lots 1185-50 m
tat-Arnent. élet 206.50 m 4 0/, Genev. 1B99 — •—
îoyal Dutch .. - 409.— 3o/0 prib. 1903 — <—
ndus. gêner, ga; —.— 7%, Bel ge. . . . —«—
îai Marseille . . —'— 5%V. Gen. 1919 —r—
Eaui lyon. caplt —f— 4 0/0 Lausanne. . —¦—
Mines Bor.ordon. —¦— 5% Bolivia Ray 120.—
lotis charbonna . 308.— m Danube Save. . . 65.—
Trilall -.— 7%Ch. Franç.26 — ¦-
lestlé 568.50 70/. ch. t Marod-156.50 m
iaoutchooe S. fin. 16.50 m G °A> Par-Orléans — •—
Ulumel wèi. B 240.— B % Argent céd. 59.25

Cr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6°/t 265.— m
4 V, Totis c bon. 477.—

Six en hausse et quatre en baisse :
Liv. ster. 24.91 (—'/ , ) ,  5.12 «/ s, 137.15
(+05), Bruxelles 71.475 (+5), Espagne
44.25 (+25), Peso 146 (+ 1), 206.825 . 15.20.
La hausse de New-York a réussi tout
juste à égaliser les petits écarts dans les
deux sens. Sur seulement 25 actions co-
tées : 10 en hausse et 10 en haïsse.

Le président Hindenburg remet à
M. de Margerie une épée qu 'il avait
prise en 1870 à un officier français

PARIS, 16. — Le «Petit Parisien»
publie la dépêche suivante de Ber-
lin :

M. de Margerie, ambassadeur de
France à Berlin, présentera ses let-
tres de rappel au président du
Reich lorsqu il sera de retour de Ba-
vière, dans trois semaines environ.
M. de Margerie a d'ailleurs fait ses
adieux au maréchal Hindenburg au
cours d'un entretien privé. Rien n'a-
vait transpiré jusqu'à présent de
cette audience, au cours de laquelle
Hindenburg a remis à M. de Mar-
gerie une épée qu'il avait prise à
un officier français en 1870.
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Souvenir et restitution !

DéPêCHES DE S HEURES

-NANCY, 17 (Havas). — Près de
Dombasle, une automobile, occupée
par six jeunes gens, a heurté un
arbre, capoté et pris feu.

Trois des occupants ont été carbo-
nisés et trois autres sont grièvement
blessés.

Trois automobilistes
carbonisés

dans leur voiture

d'aujourd 'hui  lundi
(Extrait du journal « 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. 10, Météo. 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. et 19 h . 01,
Concert. 19 h. 40 et 20 h., Causerie. 20 h.
10, Fantaisies. 21 h. 05, Concert récréatif.

MUnster ; 15 h. 30, Concert récréatif.
17 h., L'heure des enfants. 19 h. et 19 h.
30, Conférence. 20 h., Concert de piano.
21 h. 40, Orchestre.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 ,
Quatuor de chambre. 19 h. 30, Orchestre.
21 h., Musique de chambre.

Langenberg : 17 h„ Concert vocal et
Instrumental. 20 h., Concert consacré à
Beethoven. 22 h. 40, Musique du soir.

Berlin : 16 h., Concert vocal et instru-
mental. 17 h. 40, Orchestre. 20 h., Varié-
tés. 21 h. 10, Quatuor à cordes.

Londres (programme national) : 16 h.,
Musique légère. 18 h. 40, Quatuor k cor-
de. 20 h., Concert.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Musi-
que espagnole. 21 h . 45, Orchestre popu-
laire.

Paris : 12 h. 30. 13 h. 05, 16 h. 30, 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Cnocert. 20 h. 40,
Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h. 20 Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 21 H. 30, Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert instrumental et vocal . 21 h.,
Musique populaire.

Emissions radiophoniques



FOOTBALL
Le tournoi de Soleure

Le tournoi de Soleure a commen-
cé samedi par deux matches. Dans
la première partie, Lugano a battu
Servette Genève par 5 à 4. Dans le
deuxième match, Sportclub de Vien-
ne a battu Soleure 11-2.

Hier, les rencontres ont donné
les résultats suivants : Servette bat
Soleure 6 à 1 et Sportclub Vienne bat
Lugano 3 à 0. Le classement du
tournoi est donc le suivant: 1. Vien-
ne, 2. Lugano, 3. Servette, 4. So-
leure.

Tournoi du F. G. Boudry
Voici les résultats des rencontres

disputées hier « Sur la Forêt », de-
vant un public trop peu nombreux,
car les matches furent très courtois
et le jeu de bonne qualité pour un
début de saison.

Groupe 1 : Boudry bat Chaux-de-
Fonds prôm. 1 à 0, Boudry et Cou-
vet 1 à 1 ; Chaux-de-Fonds bat Cou-
vet 2 à 1.

Groupe U : Le Locle bat Floria
1 à 0 ; Fleurier bat Floria 3 à 0 ;
Le Locle bat Fleurier 1 à 0.

Pour la finale , Le Locle bat Bou-
dry 4 à 1 et gagne, pour un an , le
superbe challenge Paul de Pury.

Autres résultats de dimanche
Young-Boys-Bienne. 3 à 1 ; Baden-

Kickers, 5 à 2 ; Old Boys-Nordstern ,
4 à 2 ; Briihl-Young-Fellows, 2 à 5 ;
C. S. Bienne-Olten , 3 à 3 ; Liestal-
Bâle , 2 à 3. Delémont-Cantonal, ren-
voyé, terrain impraticable.

Deux matches amicaux ont été dis-
putés samedi à Zurich. Blue Star a
battu Oerlikon par 8-2 et Grasshop-
pers a battu Seebach par le même
score. 

Young-Boys bat Bienne 3-1

Comptes rendus des matches

Mi-temps 1-0
Devant un millier de personnes

Young Boys rencontra hier, le F. C.
Bienne, en un match d'entraînement.

Après un quart d'heure de tâton-
nement de part et d'autre Gerhold
ouvre le score, d'un shoot imparable
pour le gardien biennois. Bienne
fournit un jeu plaisant et déclenche
de belles offensives que les avants
ne savent pas mettre à profit ; on
commet l'erreur de tout concentrer
sur von Kaenel qui est étroitement
surveillé.

Trois minutes après la reprise
Bienne se voit octroyer un penalty ;
Unversicht le tire à côté.

Young Boys, qui lentement avait
amélioré son jeu, devient de plus en
plus agressif. Schickèr parvient à
s'emparer du ballon et à un mètre
des bois marque le deuxième but.
Bienne contre-attaque avec vigueur ;
à la 20me minute une offensive dé-
clenchée par Imhof se termine par
un joli but. Ci 2 à 1.

A peine la balle est-elle à nou-
veau en jeu que les locaux revien-
nent devant les bois de Schneider ;
Baumgartner reprenant de volée un
centre de Schickèr marque le troi-
sième et dernier but pour Young-
Bovs.

Après la médiocre exhibition de
mardi dernier contre les Viennois,
Young Boys surprit grandement en
bien et mit sur pied une équipe
digne de la ligue supérieure. La li-
gne d'avants en particulier parut ex-
cellente.

Chez Bienne c'est la ligne des de-
mis qui fit le gros travail.

Concordia bat Lausanne 3 à 2
mi-temps 3 à 1

Le Lausanne-Sports recevait sa-
medi, à la Pontaise, le onze de Con-
cordia de Bâle.

C'est devant une fort maigre
chambrée que les équipes se rangè-
rent dans la formation suivante :

Concordia: Hauser ; Monnin , Von-
landen ; Regenass, Vôgeli, Barrer ;
Dirr, Bruckler, Haller, Schwald,
Rufer.

Lausanne i Maurer ; Martenet,
Mouche ; Fivaz, Weiler, Luthy ;
Tschirren , Kramer, Bernard, Mess-
ner, Linder.

Malgré le terrain glissant, le jeu
est rapide et Lausanne fera souvent
preuve d'une meilleure entente et
d'un jeu plus agréable. Concordia,
par contre, se révèle plus positif et,
délaissan t le jeu fin , procède par
échappées et déplacements rapides.
Après un quart d'heure, Dirr s'é-
chappe et bat Maurer.

Toute la ligne d'attaque de Lau-
sanne descend, une bousculade se
produit devant les bois de Hauser et
l'arbitre siffle penalty. Bernard
le tire et égalise.

Linder attaque, Hauser lui enlève
la balle en plongeant. Les arrières
locaux se montren t quelque peu hé-
sitants et lorsque les échappées des
Bâlois se dessinent, ils tardent à être
soutenus par leurs camarades. Mau-
rer, pour la seconde fois , est battu
par le centre avant des visiteurs.
Kramer va tenter sa chance : il pré-
fère dribbler encore un homme et il
manque de peu le but. Puis c'est au
tour de Maurer d'être en action ; ii
arrête plusieurs essais difficiles.
Enfin Dirr échappe à la surveillance
de ses adversaires et marque le troi-
sième but pour ses couleurs et c'est
la mi-temps.

Par moment le brouillard empê-
che toute visibilité, mais les joueurs
tiennent bon ; le terrain devien t de
plus en plus mauvais. Après de
lon gs efforts, Lausanne verra sa su-
périorité se marquer par un second
but réussi sur un «caffouillage». Bien
que l'ayant largement mérité , Lau-
sanne ne réussit pas à obtenir l'éga-
lisation.

Résultats des tirs militaires
obligatoires

de la société de tir Armes de guerre
de Neuchâtel-Serrières :

Les tireurs ci-après ont été ré-
compensés par la société pour leurs
résultats. En outre, les tireurs qui
ont obtenu un résultat de 132 points
et plus à 300 mètres recevront la
mention fédérale à l'assemblée gé-
nérale.

Tir militaire au fusil
I. Dupont Aloïs 144 points ; 2. Per-

renoud Pierre 142 p.; 3. Perret Re-
né 139 p.; 4. Pajona Hermann 138
p.; 5. Meyer Alfred 138 p.; 6. Ri-
chard Paul 137 p.; 7. Weber Mau-
rice 137 p.; 8. Ny ffeler Charles 136
p.; 9. Delay Auguste 135 p.; 10. Von
Arx Walther 133 p.

II. Dutoit Jules 129 p.; 12. Cour-
voisier François 129 p. ; 13. Guenat
Louis 127 p.; 14. Dolde Albert 127
p.; 15. Weber Karl 126 p.; 16. Men-
net Edgar 125 p.; 17. Schâren Al-
fred 125 p.; rl8. Hostettler Frariz
123 p.; 19. Bickel Eric 123 p.; 20.
Robert-Tissot Gérald 123 p.; 21. Ho-
fer Aimé 122 p.; 22. Gfeller Jean
121 p.

23. Puthod Jules 121 p.; 24. Brand
Paul 120 p.; 25. de Perregaux Fréd.
119 p.; 26. Wuilleumier Arthur 119
p.; 27. Gex Marcel 118 p.^ 28. Wù-
trich Paul 118 p.; 29. Pointet Pier-
re-Jean 118 p.; 30. Bilanz Fritz 117
p.; 31. Hammer Jules 117 p.; 32.
Burn Emile 116 p.; 33. Lenz André
116 p.; 34. Kurth André 115 p.

Tir militai re au pistolet
1. Perret René 234 points ; 2. Gau-

thier Léon 231 p.; 3. Meystre Ro-
bert 231 p.; 4. Richter Georges 222
p.; 5. Paiona Hermann 222 p.; 6.
Meyer Alfred 221 p.; 7. Gex Camille
220 p.; 8. Weber Maurice 211 p.; 9.
Perrelet Bernard 198 p.; 10. Faessli
Georges 198 p.; 11. Hunziker Er-
nest 195 p.; 12. Nyffeler Charles 189
p.; 13. Lenz André 172 p.

Meeting international
de Genève

CANOTS-AUTOMOBILES

Samedi après-midi, ont débuté sur
le lac Léman, au quai Wilson, les di-
verses courses pour canots automo-
biles et outboards. Ce grand meeting
avait été organisé par la Société Nau-
tique de Genève, qui n'a pas craint
d'aller au devant d'une lourde res-
ponsabilité. Plusieurs pays avaient
répondu à l'appel des organisateurs,
et l'Italie particulièrement avait dé-
légué quelques champions de mar-
que.

Voici les résultats techniques de,
cette première journée :

Les courses d'outboards
(Quatre tours, 16 kilomètres)

Classe A : 1. Nino Mereghetti, Ita-
lie, 19' 33" ; 2. Rudolf Ramp, Suisse,
20' 4"3/5 ; 3. Ernest Faul, Suisse, 20'
53"l/5 ; 4. Amleto Lenzi, Suisse, 20'
53"4/5.

Classe B : 1. Paolo Mora, Italie, 16'
20"l/5; 2. Gaetano Lanfranchi, Italie,
16' 51"l/5 ; 3. Mario Soldati, Suisse,
19' 28" ; 4. Marc d'Espine, Suisse, 26'
23".

Les courses de runabouts
Runabouts 40 CV (quatre tours, 16

km.) : 1. Georges Lenoir, Suisse, 22'
15"3 ; 2. L. Martinet , Suisse, 24' 26"3;
3. Marc Chamay, Suisse, 25* 44"2 ; 4.
Edw. Gassmann, Suisse, 30' 58".

Runabouts Sme classe 110-225 (six
tours, 24 km.) : 1. R. Firmenich,
Suisse, 24' 26"2 ; 2. H. Van Gessel,
Suisse, 24' 28".

Les courses de cruisers
Cruisers (quatre tours, 16 km.) :

1. Tomasini, Italie, 23* 46"4 ; 2. M.
Cappe, Italie, 24' 26".

Cruisers 12 litres (six tours, 24
km.) : 1. Marcel Jalla, France, 21' 45".

Les courses de racers
Racers (quatre tours, 16 km.) : 1.

E. Leemann, Suisse, 23' 55"4.
Racers, sans limitation (dix tours,

40 km.) : 1. F.-M. Jalla, France, 37'
33"1 ; 2. H. Van Gessel, Suisse, 40'
08"3 ; 3. R. Firmenich, Suisse, 40'
33"3 ; 4. A. Baenziger, Suisse, 41' 0"2.

Handicap national
pour outboards de toutes classes, et
cruisers en dessous de sept mètres :

1. Portier, 15 points ; 2. Ernst, 13
p. ; 3. G. Bertholet, 12 p. ; 4. M. Sut-
ter, 11 p.

Les résultats de la Journée
de dimanche

Outboards, classe D (quatre tours
16 km.) : 1. Stig. Lindquist (Suède),
14' 15"4 ; 2. Rud. Ramp (Suisse), 14'
21"6 ; 3. M. Portier (Suisse) 15' 6"6 ;
4. H. Lier (Suisse), 15' 48"6.

Outboards, classe C (quatre tours,
16 km.) : 1. Nasturzio (Italie), 14'
23" ; 2. Cav. Sandro Salvi (Italie),
15' 22" ; 3. Sève Axell (Suède), 15'
35"2 ; 4. Jean Faul (Suisse) 15, 56"6.

Outboards, classe A (quatre tours,
16 km.) : 1. Nino Mereghetti (Italie),
19' 45"4 ; 2. Ernest Faul (Suisse) 20'
54"4 ; 3. Amleto Lenzi (Suisse), 23'
36"6 ; 4. Rudolf Ramp (Suisse), 24'
38"4 ; 5. Mlle Rosa Rustici (Italie),
26' 2"2.

Outboards, classe B (quatre tours ,
16 km.) : 1. Paolo Mora (Italie), 17'
3"4 ; 2. Harry Lindquist (Suède), 18,
28"8 ; 3. Mario Soldati (Suisse), 19'
24"4 ; 4. Eugène Denis (Belgique),
21' 2".

Outboards, classes E et F (quatre
tours, 16 km.) : Au cours du troisiè-
me tour , Mereghetti, en voulant dé-
passer Bagnato, a tourné. Bagnato
seul peut 'continuer. A 500 mètres du
but , Bagnato accélère mais tourne à
son tour. Le Suisse Faul , sur John-
son , en troisième position j us-
qu'alors, termine premier.

ATHLÉTISM1
Championnats suisses

d'athlétisme lourd à Berne
Poids et haltères, catégorie A. —

Poids coqs : Etter, Madretsch, 670 P-;
Poids plumes : A. Rigert , Zurich, 790
p. ; Poids légers : A. Aeschmann, Ge-
nève, 900 p. ; Poids moyens : E. Win-
kler, Thalwil, 880 p. ; Poids mi-
lourds : Eichholzer, Zurich, 940 p. ;
Poids lourds : O. Beck, Râle, 950 p.

Catégorie B. — Poids coqs : Bauer>
Thalwil, 620 p. ; Poids plumes : Jag-
ger, Zurich, 670 p. ; Poids légers :
Sturzenegger, Hérisau , 725 p. ; Poids
moyens : Widmer

^ 
Berne, 720 p. ;

Poids mi-lourds : Pettittat , 750 p.
Lutte gréco-romaine. — Poids coqs :

Burgi, Berne ; Poids plumes : Jagger,
Zurich ; Poids légers : Rissi, Tablait ;
Poids mi-moyens : Kaesermann , Ber-
ne ; Poids moyens : Stôckli, Berne ;
Poids mi-lourds : Nulli , Berne ; Poids
lourds : Beetschen, Birsfelden.

rvn .iciw
Marseille-Lyon

L'épreuve cycliste Marseille-Lyon ,
326 Kilomètres, disputée samedi, a
été gagnée par Bulla (Autriche), en
9 h. 10', record de l'épreuve. Mau-
clair, 9 h. 12', Buse 9 h. 20'; Ferdi-
nand Le Drogo, 9 h. 27' 30"; De-
croix, 9 h. 31' 45".

lue championnat cantonal
neuchâtelois de vitesse

organisé par le Vélo-Club « Excel-
sior », de la Chaux-de-Fonds, a don-
né le classement suivant:

1. Schenk René, Vélo-club Francs
coureurs, Chaux-de-Fonds; 2. Froi-
devaux Abel, Excelsior, Chaux-de-
Fonds ; 3. Guillod Georges, Neuchâ-
tel; 4. Bourquin André , Excelsior,
Chaux-de-Fonds ; 5. Buhler Georges,
Pédale locloise ; 6. Favre Georges,
Edelweiss, le Locle; 7. Montandon
René, Edelweiss, le Locle; 8. Bar-
fuss Henri, Neuchâtel; 9. Farny Ali,
Pédale locloise; 10. Chapatte Paul,
Jurassien , la Chaux-de-Fonds; 11.
Dreier William, Jurassien, Chaux-de-
Fonds; 12. Favre James; 13. Hirchy
Maurice; 14. Humbert Georges ; 15.
Corminbœuf Georges ; 16. Bise Emi-
le; 17. Voumard Paul; 18. Cormin-
bœuf Cyprien; 19. Morel Ulrich; 20.
Droz Paul; 21. Boiteux Edgar; 22.
Renevey Marcel ; 23. Humbert Alci-
de; 24. Lesquereux Marc.

Avant la Coupe Schneider
L,e parcours

et les conditions
Le parcours de la Coupe Schnei-

der sera cette année, triangulaire et
mïn plus quadrangùlaire comme eii
1929, afin d'augmenter la vitesse en
diminuant le nombre des tournants.

Ceux-ci seront marqués par des
pylônes, celui de l'Ouest se trouvant
au large et à l'est de Cowes au mi-
lieu de la Soient, celui du Sud à la
pointe Sainte-Hélène dans l'île de
Wight, celui de l'Est, à l'est de l'en-
trée du port de Chichester.

Le circuit a 50 kilomètres de long
et sera couvert sept fois par chaque
appareil dans le sens contraire de
celui des aiguilles d'une montre.

La distance totale parcourue par
chaque appareil atteindra donc 350
kilomètres.

La course aura lieu le 12 septem-
bre et l'ordre de départ sera déter-
miné par tirage au sort, le premier
concurrent prenant le départ à 12 h.
30 et les autres suivant à interval-
les de 15 minutes.

Avant la course, chaque concur-
rent aura droit à 30 minutes d'essais
de navigabilité.

Le départ est donné à Ryde, sta-
tion de l'île de Wight située à mi-
course entre le pylône Ouest et le
pylône Sud.

Le départ n'a pas lieu arrêté et
chaque concurrent doit passer la li-
gne de départ soit en plein vol, à
une alti tude ne dépassant pas 300
mètres, soit sur l'eau. On a voulu
ainsi éviter que les compétiteurs ne
gagnent trop de hauteur avant le
départ pour augmenter leur vitesse.

Les tournants ne doivent pas être
pris à une hauteur inférieure à 15Q
mètres.

Ce parcours a été choisi à causeï
du calme qui règne d'ordinaire dans
les eaux bien abritées de l'embou-
chure de la Soient et, en outre, à
cause des facilités d'accès et de la
proximité du port de guerre de Ports-
mouth et de la base d'hydraviation de
Calshot où 'sentraînaient les pilotes
anglais.

Voici le lieutenant aviateur anglais LONG quittant son hydravion
après un essai f

Un avion qui ferait
640 kilomètres à l'heure

Le dernier des hydravions cons-
; traits èii . seà*et! 'par W Gr'àMè-Bre-
|tagne en vue .de la Coupe ScljmèjdèT
:a été essayé pour la première fois
en public.

Il est le second des deux nouveaux
appareils supermarine Vickers S 6 B,
dont les plans ont été établis spécia-
lement pour la course. On espère
que ces hydravions atteindront la
vitesse de 640 kilomètres à l'heure.

L'augmentation de la vitesse a été
obtenue surtout par des modifica-
tions aux flotteurs réduisant la résis-
tance de l'air et par un nouveau mo-
dèle d'hélice métallique.

Et où en est la France ?
Récemment, le ministre français

de Fair, M. . Dumesnil s'est rendu à
l'étang de Berre, près de Marseille,
pour assister aux vols d'entraîne-
ment de l'équipe française devant
participer à la Coupe Schneider et
examiner les appareils d'entraîne-
ment, en particulier le Bernard-His-
pano 1500 C. H. du type Coupe
Schneider 1929, qui sera probable-
ment le seul appareil à défendre les
couleurs françaises. Après la mort
tragique de Bougault, restent actuel-
lement à Berre : le capitaine Aman-
rich, le capitaine Marty, le capitaine
Veinkof, le lieutenant Retournât, les
sergent-majors Baillet, Dumas et
Coussin, les aviateurs Reynaud et
Dœrner ; l'entraînement se poursuit
sans relâche, avec quatre appareils
adaptés à oe but et munis de mo-
teurs de 1000 C. H.

Ce n est qu'au cas où les essais
donneront de bons résultats qu'un
seul appareil , celui dont nous par-
lons plus hau t , se rendra en Angle-
terre. Il sera essayé ces jours pro-
chains par Sadl Lecointe, qui se
trouve actuellement encore à Hour-
tin.

Toutefois, il convient de dire que
lçs appareils français n 'ont pas dé-
passé la vitesse de 525 km. à l'heu-
re. Après sa chute. l'appareil de Bou-
gault enregistrait il est vrai 585 km.,
mais il est probable que c'est la
chute elle-même de l'avion qui a ac-
céléré la marche du compteur.

MARCHE
A Soleure

Un concours militaire de marche,
disputé hier dans cette ville, avait
réuni 33 concurrents. Le parcours
avait une distance de 42 km. Le ca-
poral de Bernardi, d'Olten, a gagné
l'épreuve ex aequo avec le sergent
O. Stamm, de Genève, en 5 heures
45' 45". Le fus. Baehler, de Dùben-
dorf , prend la troisième place en 5
heures 50' 45". .

A Berne
Le championnat suisse de marche

sur 25 kilomètres, disputé sous les
auspices de l'A. S. F. A. et de l'As-
sociation suisse des marcheurs, a
donné le classement suivant : 1.
Schwab, Berlin , 2 h. 15' 9"2 ; 2. Hâ-
bersold, Zurich, 2 h. 17' 59"1 ; 3.
Guggenbiihl, Zurich, 2 h. 18' 26"2 ;
4. Pittet , Yverdon, 2 h. 22' 32"3.

AVIRON
Les championnats d'Europe

Les championnats d'Europe d'avi-
ron se sont continués samedi à Su-
resnes, près Paris, par un temps su-
perbe. Voici les résultats :

Quatre rameurs avec barreur : lre
demi-finale : Danemark, 6' 38"4 ; 2.
Suisse, 6' 46"2 ; 3, Pologne, 6' 53". —
2me demi-finale : Hongri e, 6' 35"8 ;
Italie, 6' 38"4 ; Suède, 6' 43".;

i Huit rameurs : lre demi-finale :
France, 5' 59"4 ; Danemark, 6* 01"8 ;
Pologne, 6' 04" ; Belgique, 6' 05"8. —
2me demi-finale : Italie, 5' 57"4 ;
Hongrie, 6* 02"6 ; Hollande, 6' 07"6 ;
Tchécoslovaquie, 6' 20".

Trois victoires suisses
ont été enregistrées hier
Quatre rameurs avec barreur : 1.

Italie, 6' 26" ; 2. Danemark, 6' 32" ;
3. Suisse, 6' 33"6.

Deux rameurs sans barreur : 1.
Hollande, 7' 01 "6 ; 2. Italie, 7' 03"6 ;
3. France, 7' 08".

Skiffs : 1. Candeveau, Genève, 7'
06" ; 2. Marianni , Italie, 7' 06"2 ; 3:
Sauvin, France, 7' 10".

Deux rameurs avec barreur : 1.
France, 7' 26"6 ; 2. Italie, T 30" ; 3.
Suisse, 7' 33"4. ,

Quatre rameurs sans barreur :[ 1.
Suisse, 6* 24" ; 2. Pologne, 6' 31"8 ;
3. Hollande, 6' 33"4 ; 4. France, 6'
36"6.

Doublé skiff : 1. Suisse, 6' 30" ; 2.
Hongrie, 6' 37"2 ; 3. Italie, 6' 44"8 ;
4. France, 6' 48"8.

Huit rameurs : 1. France, 5' 57"4 ;
2. Italie, 6' 02" ; 3. Hongrie, 6' 05"6 ;
4. Danemark, 6' 09".

Pour la coupe Glandaz, la Suisse
est en tête.

Fête fédérale de lutte
Cette importante manifestation qui

s'est déroulée hier à Zurich devant
une grande affluence a remporté un
gros succès dont voici les résultats :
1. Hans Roth , Oberbourg, 79.25 pts ;
2. Rob. Roth , Oberbourg, 76.75 p. ;
3. Bertschi, Gumlingen, 76.50 p. ; 4.
Bûrki, Bumplitz, 76.25 p. ; 5. Jaberg,
Dettlingen, 75.75 p. ; 6. Hagmann,
Senn, 75.75 p.

LUTTE

BC
Le tournoi de l'Hyspa

Voici les résultats du tournoi inter-
national de boxe disputé samedi soir
à Berne :

Poids légers : Esnault (France) bat
Roma (Italie), aux points ; Donner
(Allemagne) bat Baumgartner (Suis-
se) aux points.

Poids mi-moyens : Casadei (Italie)
bat Lienhard (Suisse) aux points ;
Ollivon (France) bat Kurth (Alle-
magne) aux points.

Poids moyens : Bernloehr (Allema-
gne) bat Borzone (Italie) aux points ;
Zigan (France) bat Baumann (Suis-
se) aux points.

Poids lourds : Paris (Italie) bat
Vircoulon (France) aux points ; Pol-
ter (Allemagne) bat Graf (Suisse)
aux points.

Poids légers : Baumgartner (Suis-
se) bat Roma (Italie) aux points ;
Esnaùlt (France) bat Donner (Alle-
magne) par abandon au premier
round.

Poids mi-moyens : Kurth (Allema-
gne) bat Lienhard (Suisse) aux
points ; Casadei (Italie) bat Ollivon
(France) aux points.

Poids moyens : Baumann (Suisse)
bat Bersone (Italie) aux points ; Zi-
gan (France) bat Bernloehr (Allema-
gne) aux points.

Poids lourds : Graf (Suisse) bat
Vircoulon (France) par knock-out
au deuxième round.

Classement par nations : 1. France,
12 points ; 2. Allemagne, 12 p.; 3.
Italie, 9 p. ; 4. Suisse, 7 p.

NATATION
Après les championnats

suisses à Gstaad
Ainsi que nous l'avons mentionné

dans notre précédent numéro spor-
tif , les championnats suisses de na-
tation se sont déroulés à Gstaad les
8 et 9 août, en même temps qu'a-
vaient lieu, à Paris, les champion-
nats de France. Il sera donc intéres-
sant de comparer ici les résultats
obtenus par les champions de Fran-
ce et de Suisse dans les principales
courses.

Dans les 100 m. nage libre, Zirilli,
champion suisse, a battu un nou-
veau record avec le temps 1' 7",
alors que Taris, le champion fran-
çais réalisait 1" 3" 2/5, ce qui n'est
pas son meilleur temps, puisqu'il
relevait de maladie. Nous n'avons
pas en ' Suisse, pour le moment,
,d'autres nageurs pouvant réaliser les
'100 "in. dans un temps inférieur à
1' 10", alors qu'en France on en
compte une quinzaine.

Dans le relais de 1000 m. (10 X
100 m.), les « Enfants de Neptune »
de Tourcoing, avec leur vieil inter-
national Padou, âgé maintenant de
34 ans, réalisèrent le temps de 11'
41" avec des nageurs exclusivement
du club, ce qui fait une moyenne de
1' 14" par nageur sur 100 m.

Dans les 100 m. dos, Siegrist,
champion suisse, battit son record
et réalisa 1' 16"3, tandis que les
Français Faye et Nouai furent ex-
aequo avec 1' 19" ; seul, dans cet-
te spécialité, notre temps est le meil-
leur.

Dans le 400 m. nage libre, notre
valeureux Zirilli fit du 5' 47" alors
que Taris nageait la même distance
en 5' 7" 3/5, soit avec une différen-
ce de 40" en moins.

Dans les 100 m. libres, dames,
Yvonne Godard , France, réalisait 1'
11", alors que Trudy Beck abaissait
le record suisse de 2" en réalisant
le temps de 1' 31"9. Si cette nageu-
se voulait se spécialiser sur cette
distance, elle réaliserait un temps
bien meilleur à celui qu'elle fit di-
manche, car il ne faut pas oublier
qu 'elle fit , quinze jours plus tôt , la
traversée du lac de Neuchâtel, —
où elle se classa première des da-
mes et 16me du classement général.

Dans le relais 4 X 100 m. libre
messieurs, Old Boys de Bâle établit
un nouveau record suisse avec le
temps merveilleux de 4' 52"7, alors
que les Français les précédaient de
peu, avec un temps de 4' 46".

i,n water-polo, nos équipes ont
bien progressé depuis l'année der-
nière et particulièrement les équipes
romandes. L'équipe du Cercle des
Nageurs de Lausanne, qui joua à
Neuchâtel deux matches cette saison
contre Red-Fish, matches qu'elle ga-
gna par les scores de 7 à 1 et 6 à 0,
est sortie champion suisse de série A
en battant, en finale, Romanshorn,
champion suisse 1930, par le score de
5 à 2.

Le prochain match que l'équipe
suisse jouera à la fin du mois contre
l'Allemagne, sera intéressant à suivre
et nous donnera une idée très exacte
de la valeur de nos nationaux.

Les meilleures performances réa-
lisées par nos voisins français, ce
même dimanche, sont dues principa-
lement au fait que leur entraînement
peut se poursuivre pendant l'hiver
dans des piscines chauffées. A Paris,
ces dernières années seulement , il
s'est bâti douze nouvelles piscines,
offrant  aux sportifs des bassins com-
prenant tout le confort et la salubrité
voulus pour pratiquer le beau sport
qu'est la natation. En Suisse, nous ne
possédons que trois piscines chauf-
fées, dans les villes de Saint-Gall ,
Berne et Lausanne ; seule la piscine
de Saint-Gall a été bien comprise
pour pratiquer la natation sportive.
II nous faut donc de nouvelles pis-
cines pour développer ce sport si
sain et les villes de In Chaux-de-
Fonds, Lucerne et Bàle ont déjà fait
des études très approfondies à ce
sujet.

En terminant ces commentaires sur

la journée des championnats suisses
à Gstaad, félicitons-en les promo-
teurs pour leur organisation par-
faite ; seul le beau temps fut absent,
ce qui fit qu'un public très clairsemé
suivit les péripéties émouvantes de
ces championnats. M. T.

MOTOCYCLISME
Le Grand prix de Suisse

Le meeting du Grand Prix dé
Suisse des motocyclettes a débuté
samedi à Berne, par l'épreuve des
300 cm3.

Malgré le mauvais temps, Un nom-
breux public se pressait autour du
circuit d'une longueur de 7 km. 500.

Quatorze coureurs ont pris le dé-
part. Trois seulement ont terminé
l'épreuve. Dès le début , les Anglais
ont forcé l'allure. Parmi les cham-
pions suisses qui ont dû abandonner,
il y a lieu de citer Muff , sur Moto-
sacoche, Oilter sur Motosacoche,
Hanni sur Condor, et Zuber sur
Condor. Ce dernier a dû s'arrêter à
1 tour et demi de la fin.

Voici le classement : Huit (Angle-
terre), sur Norton , 330 km., 2 h. 57'
44 ,8"; 2. Woods (Angleterre), sur
Norton , 3 h. 0' 19,4"; 3. Bianehi
(Italie), sur Sunbeam, 3 h. 54' 51,4".

Dimanche , cette manifestation fut
un triomphe sans égal. Une foule
immense évaluée à près de 40,000
personnes a suivi avec un intérêt
passionné les prouesses des pilotes
emérites qui osèrent affronter un
circuit aussi redoutable. Chaussée en
excellent état dans sa majeure par-
tie , rendue malheureusement très
glissante le samedi après midi lors
de la course des 350 cc. Une organi-
sation parfa ite et une discipline re-
marquable du public contribuèrent
encore au succès.

Un lot de coureurs triés sur le vo-
let permit aux spectateurs d'assister
à une lutt e émouvante et incroyable.
L'Angleterre, l'Italie, l'Autriche, l'Al-
lemagne ont envoyé à Berne les meil-
leurs de leurs pilotes. Supérieure-
ment avantagés du fait que ces dif-
férents pays possèdent des autodro-
mes sur lesquels ils peuvent s'entraî-
ner, les pilotes étrangers ne réussi-
rent à arracher la victoire à nos na-
tionaux qu'après une lutte de bout
en bout acharnée. Que nos pilotes
aient la facilité de s'entraîner sur
des autodromes , qu'ils puissent se
spécialiser et qu'ils aient les moyens
de se perfectionner dans l'art de
courir les circuits, il en serait fini
de la supériorité des étrangers...

Voici les résultats de dimanche :
Catégorie 125 cmc (210 km.) : 1.

Liechti sur Zehnder 2 h. 25* 19"8 ;
2. Hansli, sur Zehnder, 2 h. 26' 23"8.

Catégorie 175 cmc. (240 km) : 1.
Baschieri , sur Benelli, 2 h. 26' 15"2 ;
2. Forniborough, Excelsior-Jan1, 2 h.
38' 06"8 ; 3. Bourquin, Allegro,, 2 &
42' 26"8.

Catégorie 250 cmc. (285 km) : 1.
Baudini sur Guzzi , 2 h. 40' 37"6 ; 2.
Mellors, New-Imperial, 2 h. 42' 29"4 ;
3. Cordey, Condor, 3 h. 04' 21"6.

Catégorie 300 cmc. (330 km.) : 1.
Hunt ^ Angleterre), sur Norton»-2 h.
57' 44"8 ; 2. Woods (Angleterre) sur
Norton, 3 h. 00' 19"4 ; 3. BiaAchi
(Italie) sur Sunbeam, 3 h. 54' 51"4.

Catégorie 500 cm3 (330 km.) : 1.
Wood, sur Norton , 2 h. 47' 33"8 ; 2.
T. Smith, sur Rudge, 2 h. 48' 50"2 ;
3. Haenni (Suisse) sur Condor, 2 h.
54' 29"6 ; 4. Kaufmann (Suisse), sur
N. U. S., 3 h. 00' 20"2 ; 5. Binz
(Suisse), sur N. U. S., 3 h. 04' 18"2 ;
6. Zehnder (Suisse), sur Sarolea, 3 h.
07' 15".

Sidecar, catégorie 600 fai3 (165
km.) : 1. Starkie, sur N. U. S., 1 h.
42' 55'6 ; 2. Regamev, sur Royal En-
field , 1 h. 50' 23"4 ; 3. Starkie E.,
sur Scott, 1 h. 53' 16"8 ; 4. Neuwly,
sur A. J. S., 1 h. 56' 19"4.

Catégorie 1000 cm3 : 1. Armort, sur
Stylson, 1 h. 44' 45".

Succès de l'industrie suisse
Le coureur Haenni, sur Condor 800 cc,

se classe premier coureur suisse de la ca-
tégorie et enlève en 2 h. 39' 6" la troisiè-
me place parcourant les 330 km. k la vi-
tesse horaire de 113 km. 472 k l'heure, se
classant k 7 minutes seulement du chanv
pion anglais Woods Stanley vainqueur de
la catégorie.

Dans la catégorie 250 cc, le coureur
suisse Cordey sur Condor se classe pre-
mier des coureurs suisses sur machine
suisse et Sme de la catégorie derrière l'I-
talien Bandlnl et l'anglais Mellors, tous
deux spécialistes des circuits.

A l'Issue de cette manifestation le co-
mité d'organisation tint a féliciter tout
spécialement les deux coureurs Cordey et
Haenni qui , en se classant premiers de
leur catégorie, prouvèrent la haute valeur
de notre Industrie nationale. Une fols de
plus la marque Condor et ses brillants
pilotes apportent k l'Industrie suisse de
nouveaux lauriers.

mum mm SUISSE
DE VITESSE

Berne, -15-16 août

CONDOR
en tête des

marques suisses
avec

G. CORDEY,
catégorie 250 ce, Sme, moyen-
ne 92 ,660 km.-h.

premier
coureur suisse de la catégorie.

E. HAENNI, |
catégorie 600 ce, 3me, moyen-
ne 113,475 km.-h.

premier j
coureur suisse de la catégorie.

Meilleur temps des Suisses
Non familiarisés avec les clr- H

cuits, notre pays ne possédant au- H
cune piste d'entraînement , Haenni ¦
et Cordey imposèrent néanmoins 8
S, leurs concurrents étrangers une S
lutte acharnée. s}



Nouvelles suisses
Faisant de l'acrobatie sur

un pont, il tombe et se brise
le crâne

GENÈVE, 16. — M. Otto Schmuchi,
âgé d'environ 30 ans, habitant Bourg-
de-Four 31, rentrait dimanche matin
à 3 heures en compagnie d'amis lors-
qu'il se mit à faire de la gymnasti-
que sur la barrière du pont de Saint-
Antoine, d'où il s'abattit soudain sur
la chaussée, à environ six mètres
plus bas. Le jeune homme, qui s'é-
tait fait une grave blessure à la tête ,
a dû être conduit à l'hôpital canto-
nal , où l'on craint une fracture du
crâne.

Le trafic est rétabli
sur la ligne du Briinig

SARNEN, 16. — Après une inter-
ruption de huit jours , le service vient
d'être repris normalement sur la li-
gne du Briinig, entre Alpnach-Village
et Sarnen , où la grande Schliere
avait arraché la digue. Par un tra-
vail ininterrompu de jour et de nuit ,
d'énormes arches en béton armé ont
été construites pour supporter un
pont provisoire.

Deux graves chutes
viennent assombrir

le Grand prix de l'Hyspa
BERNE, 17. — La course de mo-

tos organisée dans le cadre des ma-
nifestations de l'Hyspa pour le
Grand-prix de Suisse a été marquée
par deux accidents.

Pendant la course princi pale , hier
après midi , le coureur Bill , de
Schwarzenburg, ayant perdu le con-
trôle de sa machine, a enfoncé une
barrière et s'est blessé les jambes à
plusieurs endroits ; il perdait son
sang en abondance lorsqu'on l'a re-
levé.

Le coureur tessinois Martinelli a
fait une grave chute et s'est brisé le
crâne. Les deux coureurs se trou-
vent actuellement à l'hôpital. On
craint pour leur vie.

Une auto fait une chute
de 50 mètres

KIRCHBERG (Toggenbourg) , 17.
— Une automobile appartenant à
une entreprise de camionnage et de
transports de Sirnach, dans laquelle
six personnes avaient pris place, cir-
culant sur la route étroite rendue
glissante par la pluie, est sortie de
la chaussée et a été précipitée au
fond d'un ravin à 50 mètres plus bas
où elle a été détruite. Mme Wigert a
été grièvement blessée à la tête et
aux bras. Les autres occupants n'ont
été que légèrement blessés.

Accroché par une
automobile, un autocar verse

dans un champ
ROLLE, 16. — Au cours du dé-

passement , à Choisy sur Bursinel ,
d'un autocar de la compagnie des
Alpes maritimes, faisant le tour du
Léman , par une automobile condui-
te par M. Jules Rupe , industriel à
Morez (Jura) , un accrochage se pro-
duisit à la suite duquel l'autocar fut
projeté dans un champ voisin où il
versa sur le côté. Trois des douze
pasagers qui se trouvaient dans
l'autocar, ont été relevés avec des
blessures aux épaules et à la tête. La
femme du propriétaire de l'automo-
bile a été également blessée à un
pied. Les blessés ont été conduits
dans une infirmerie.

• La foire de Cossonay
Les moissons ne sont pas termi-

nées et , par cette magnifique journée
du mois d'août, nos paysans avaient
assurément autre chose à faire qu 'à
aller à la foire. N'y vinrent que ceux
qui avaient à vendre ou à acheter ou
encore quelque affaire à traiter. C'est
peut-être aussi pour cela que les
marchés furent menés si rondement
et que les petits porcs passèrent si
rapidement d'un char dans un autre.

Depuis la dernière foire , on peut
enregistrer une hausse sensible et
les agriculteurs n 'éprouvèrent aucune
difficulté pour vendre leurs gorets.

Les porcs de 8-9 semaines se sont
vendus de 80 à 90 fr. ; ceux de 3
mois de 100 à 120 fr. Quant aux porcs
gras, ils trouvaient des amateurs à
1 fr. 50 le kg.

Ce n'est pas la saison des belles
foires de gros bétail et les queloues
têtes amenées étaient surtout des
animaux de boucherie.

Les bœufs et taureaux se sont
payés 1 fr. 50 le kg., et les vaches ,
suivant la qualité, de 90 c. à 1 fr. 40
le kg.

Le bétail d'élevage reste à un
prix élevé et les belles têtes valent
de 1000 à 1300 fr.

Le 19 août s'ouvrira à Vaumarcus
le premier camp de l'Association
chrétienne d'étudiants. Le program-
me cherchera à répondre , sous la
direction de conférenciers , particu-
lièrement compétents, à l'une des
préoccupations des étudiants de
toutes les facultés. Le camp de Vau-
marcus off r i ra  à ses part ici pants
la liberté stimulante d' une vie de
vacances communes fai te  d'échan-
ges personnels avec des aînés sou-
cieux de les amener à juger par
eux-mêmes des choses politi ques.

Une série d'entretiens portera
sur la notion chrétienne du Royau-
me de Dieu telle qu 'elle est offerte
dans la pensée biblique. Elle sera
en relation étroi te  avec les confé-
rences dont  voici le programme :
« Démocratie , communisme , fascis-
me et chr is t ian isme » (deux confé-
rences),  par M. J. Schmidhauser ;
«A propos de la conférence du
désarmement », par M. E. Bovet ;
«La communauté chré t ienne  et la
recherche d' une économie cohéren-
te» , par M. P. Reymond.

Le camp est ouvert aux étudiants
et é tudiantes  des universités suisses
(à ceux aussi qui commencent
leurs études cet automne) .

Un camp d'étudiants

La pluie
cause des inondations

dans tout le Jura bernois
En plusieurs endroits , il a fallu

mobiliser les pompiers
La pluie diluvienne de samedi a

causé de nombreux dégâts dans tou-
te la région.

A Delémont , les quartiers du bas
de la ville , la route de Bàle et celle
de Rendez , de même que plusieurs
jardins ont été inondés. Le parc des
sports , sur lequel une rencontre avait
été prévue , pour dimanche après-mi-
di , était complètement submergé et le
match a dû être renvoyé.

Un autocar rentrant de Bâle a été
pris dans les eaux de la Birse qui at-
teignait , sur la route Delémont-Bâle ,
une hauteur de 50 cm. Le car , qui
transportait plusieurs personnes, ver-
sa sur le côté de la route opposé au
lit de la rivière. Les pompiers de De-
lémont se sont rendus sur les lieux.
Le car a dû être remorqué et a pu
continuer ensuite sa route.

A Courroux, le tocsin a été sonné
samedi à 17 heures, mobilisant les
pompiers qui ont procédé aux tra-
vaux d'urgence.

A Soyhières, la route cantonale , re-
couverte d'eau , était impraticable.

Au-dessous de la verrerie de Mou-
tier, la Birse est sortie de son lit.
Toute la route de Tavannes à Moutier
était sous l'eau. Le trafic automobile
a dû être détourné. Entre la Roche et
Chaudet , la Birse a également débor-
dé et des autos sont restées en panne
dans l'eau.

La rêuft£orc des tireurs neuchâtelois
au Val-de-Ruz

Quelque sept cents tireurs des dif-
férents districts se son t rendus sa-
medi et dimanche au Val-de-Ruz
pour prendre part aux concours de
sections et de groupes qui avaient
lieu simultanément avec les matches
interdistricts à 200 mètres.

La première journée fut marquée
par une pluie diluvienne ; quant à la
seconde, elle fut fort heureusement
meilleure, le soleil ayant fait quel-
ques courtes apparitions.

Le premier jour , le mauvais temps
a contrarié terriblement les tirs qui
ont dû , à diverses reprises, être in-
terrompus. Cela eut une répercussion
sur l'arrêt des t irs du lendemain et
sur la proclamation des résultats.

Dimanch e, grande animation dans
les stands ; tirs sans interruption.
Aux Hauts-Geneveys, dès 15 heures,
on est obligé de supprimer les tirs
aux bonnes cibles pour laisser aux
sections (elles sont dix-huit) le
temps de terminer leur tir qui ne fi-
nira qu 'à 18 heures. A Cernier , de-
vant l'affluence des tireurs, force
est d'ouvrir le stand de Dombres-
son pour permettre aux tireurs de
finir leurs tirs. Seul, le stand de
Saint-Martin termine ses tirs de sec-
tions dans le temps fixé au program-
me (dix-huit sections également).

Malgré une organisation très bon-
ne , nous avons constaté que des con-
cours comme celui-ci , réunissant un
si grand nombre de partici pants , ne
pourront plus à l'avenir avoir lieu
dans le même cadre; c'est-à-dire
qu'il faudra songer à utiliser les pla-
ces de tir des localités disposant
d'un nombre suffisant de cibles, ce
qui permettra aux tireurs d'effectuer
leur tir dans d'excellentes conditions
et sans avoir à attendre beaucoup
trop longtemps avant de pouvoir
s'exercer. Il y a encore différentes
questions à revoir dans l'intérêt du
tir en général , spécialement l'intro-
duction des cibles décimales pour le
concours de sections.

Parmi les matcheurs , le nouveau
champ ion cantonal Fritz Hadorn , de
la Chaux-de-Fonds, mérite les félici-
tations les plus sincères; c'est la
deuxième fois que notre concitoyen
obtient  ce titre , en 1929 avec 509
points et aujourd'hui avec 512 p.

Voici , sous réserve de vérifica-
tion , les princi paux résultats :

Classement des sections
Première catégorie : 1. Vengeurs,

la Chaux-de-Fonds , couronne; 2. Ca-
rabiniers , Neuchâtel , couronne; 3.
Défense , le Locle, couronne.

Deuxième catégorie : 1. Extrême-
frontière,  les Verrières , couronne;
2. Société de t i r , Cernier , couronne;
3. Avant-garde , Travers, couronne;
4. Carabiniers du Stand , le Locle,
couronne; 5. Armes de guerre , Ro-
chefort , sans couronne; 6. Société
tir de campagne , Saint-Aubin , sans
couronne.

Troisième catégorie: 1. Sous-offi-
ciers , la Chaux-de-Fonds , couronne;
2. Société t ir  mi l i t a i r e , Auvernier ,
couronne; 3. Société tir mil i ta i re ,
Colombier , couronne; 4. Mousquetai-
res, Savagnier , couronne; 5. Armes
réunies, Cernier , couronne ; 6. Ar-
mes de guerre , Bôle , couronne; 7.
Patr ie , Dombresson , couronne; 8.
\rmes de guerre , Saint-Biaise , cou-
ronne; 9. Armes de guerre , Brenets ,
couronne;  10. Sous-officiers , Neu-

châtel, couronne; 11. Amis du tirt
Fenin-Vilars, sans couronne.

Quatrième catégorie: 1. Société de
tir, Cortaillod , couronne; 2. Mous-
quetaires, Boudry, couronne; 3. Ar-
mes de guerre, la Chaux-du-Milieu,
couronne; 4. Société de tir, Chézard,
couronne; 5. Mousquetaires, le Lan-
deron couronne; 6. Sté de tir Griit-
li, Neuchâtel, couronne; 7. Société de
tir Griitli, la Chaux-de-Fonds, cou-
ronne; 8. Société de tir , la Chaux-de-
Fonds, couronne; 9. Armes de guer-
re, PeseUx, couronne; 10. Le Vigno-
ble, Cornaux, couronne ; 11. Monta-
gnarde, Hauts-Geneveys, couronne ;
12. Société de tir , Valangin , couron-
ne; 13. Société de tir , les Bayards ,
couronne; 14. Société de tir , Engol-
lon, sans couronne; 15. Société de
tir, Geneveys-sur-Coffrane, sans cou-
ronne ; 16. Patrie, Fenin-Vilars, sans
couronne.

Concours de groupes
Seuls les quinze premiers résultats

ont pu être donnés aux sociétés pré-
sentes pour la distribution, car il est
déjà plus de 20 heures. ,

1. Chaumont, Neuchâtel, 2019 p.,
couronne; 2. Seyon , Neuchâtel, 1992
p., couronne; 3. Vengeurs III, la
Chaux-de-Fonds 1976 p., couronne ;
4. Le Dernier , Saint-Aubin, 1964 p.,
couronne; 5. Mail , Neuchâtel , 1951
p., couronne (le 10 % des groupes
reçoivent donc la couronne) ; 6.
Vengeurs II, la Chaux-de-Fonds, 1947
p. ;7. Rochefort II, Rochefort, 1915
p. ; 8. Les Pilons le Locle, 1901 p. ;
9. Chaux-du-Milieu I, la Chaux-du-
Milieu, 1895 p. ; 10. Sous-officiers I,
la Chaux-de-Fonds, 1887 p. ; 11. Au-
vernier I, Auvernier, 1884 p.; 12.
Bôle I, Bôle, 1883 p. ; 13. Cernier II,
Cernier, 1883 p. ; U. Tell, Fleurier,
Ï864 ; 15. Helvéfie, la Chaux-de-
Fonds , 1832 p.

Les résultats du tir ont été bons
et les couronnes obtenues ont été

E
lus nombreuses que celles prévues,
e comité n'a pu remettre les cou-

ronnes à toutes les sociétés; elles
leur parviendront tout prochaine-
ment.

Match Interdistricts
Vingt coups à tirer sur cible de un

mètre en dix cercles dans les trois
positions : 1. Val-de-Travers 233,600
moyenne ; 2. la Chaux-de-Fonds,
232,333 ; 3. Neuchâtel , 229,700 ; 4. le
Locle, 228,571; 5. Val-de-Ruz, 224,200;
6. Boudry, 220,600.

Champion cantonal : Hadorn Fritz ,
la Chaux-de-Fonds, 512.

Champion debout : Ex-aequo : Ha-
dorn Fritz et Winkelmarin Otto , la
Chaux-de-Fonds, 159.

Champion à genou : Feutz Her-
mann , les Ponts, 181.

Champion à terre : Nadorn Fritz,
la Chaux-de-Fonds 180.

Maîtrise cantonale (475 points et
au-dessus) : 1. Nadorn Fritz, la
Chaux-de-Fonds, 512 points ; 2. Kru-
gel René, Travers , 489 p. ; 3. Brais-
sant Daniel . Neuchâtel , 486 p. ; 5.
Carbonnier Louis , Neuchâtel , 482 p.;
6. Poget Charles , la Chaux-de-Fonds,
481 p. ; 7. Feutz Hermann , les
Ponts 478 p.

I AUX MONTAGNES
IJE LOCLE

Honnêteté native
L'autre jour , deux enfants ont

trouvé un porlemonnaie contenant
cent francs et quelques monnaies.
Sans prendre même le temps d'al-
ler à la maison , ni d'en _ avertir
leurs parents, les deux gamins, onze
et treize ans , sont allés, en ligne
droite au poste de police, déposer
leur trouvaille. Avouez que c'est jo-
li !

JURA VAUDOIS 
~

ORBE
Nomination scolaire

En remplacement de Mlle Chiolé-
ro, institutrice, nommée à Lausanne,
la municipalité et la commission
scolaire reunies, ont désigné Mll e
Cordey, actuellement institutrice à
Suchy à l'approbation du départe-
ment de l'instruction publique et
des cultes.

Pauvre gosse
Le petit Quiblier, dix ans, descen-

dait à la rue du Château l'escalier
de la maison qui accède à la cour.
Soudain , il glissa et , perdant l'équi-
libre, alla choir au bas de ceux-ci.
A ses cris d'appel, les parents ac-
coururent et mandèrent aussitôt un
médecin qui constata une mauvaise
fracture du bras.

f JURA BERNOIS I
DELÉMONT

La Société d'embellissement
L'activité de la Société d'embellis-

sement pendant l'année écoulée fut
très féconde. Une passerelle sur la
Birse permettant aux piétons d'évi-
ter à travers les gorges du Vorbourg
la route cantonale, dangereuse par
sa trop grande circulation, a été édi-
fiée. Un nouveau guide de Delémont
a été lancé et les bancs placés aux
environs de la ville réparés. Au pro-
gramme d'activité figure l'édification
d'un kiosque à musique dans le jar-
din du château, l'impression de car-
tes postales du vieux Delémont,

VALLÉE DE LA BROYE

Une collaboration
qui disparaît

( Corr.) Nos lecteurs se souvien-
dront que, l'an dernier , au mois
d'octobre , sur l'ordre du départe-
ment fédéral des chemins de fer ,
avait été organisé un service d'auto-
mobiles postales entre Payerne et
Palézieux , • pour remplacer le train
partant de Payerne à 12 h. 10 vers
Lausanne et celui en revenant dans
l'après-midi.

La même combinaison devait être
appliquée cette année , dès le 4 oc-
tobre, date où ces trains doivent
cesser de circuler selon l'horaire
établi.

Les milieux intéressés attendaient
beaucoup de bien du système nou-
veau qu on saluait comme l'essai de
début d'une collaboration serrée en-
tre le rail et l'automobile.

Aujourd'hui , on déchante.
Les courses d'automobiles instau-

rées en 1930 ont présenté de gros
désavantages. D'abord parce qu 'elles
Utilisèren t près d'une heure de plus
que le train pour faire chacun des
trajets ; ensuite parce qu'en hiver ,
il n'y faisait guère chaud ; puis par-
ce qu'elles ont été assez souvent in-
suffisantes pour recevoir les voya-
geurs qui se présentaient ; puis en-
core parce qu'elles ne pouvaient
s'approcher de certaines gares non
situées sur la grand'route , ce qui
obligeait les voyageurs desservis par
ces gares à faire un assez long tra-
jet à pied pour rejoindre l'automo-
bile , et enfin parce que ces voitures
ne pouvaient transporter ni bagages,
ni marchandises, ni bétail.

Enfin , pour compléter cette liste
d'inconvénients, on invoque l'argu-
ment suprême de la dépense effec-
tive. La somme produits par les bil-
lets vendus pour ces courses d'auto-
mobiles est loin d'atteindre, paraît-
il, celle que les C. F. F. devaient
payer à l'administration postale
pour l'utilisation des voitures, les
carburants et le personnel. Mois par
mois, il y avait un déficit à com-
bler tandis que, durant ce même
temps, locomotives et agents des C.
F. F. étaient en repos à Payerne. Ce-
pendant , les traitements _ de ces
agents couraient quand même et les
locomotives sous pression brûlaient
aussi du combustible.

Ce qui fait que, l'hiver prochain ,
les trains qui devaient être suppri-
més seront maintenus et que la val-
lée de la Broyé ne sera plus sillon-
née par les voitures jaunes de l'ad-
ministration postale qui cherchaient
à lui donner un petit air alpin
qu'elle ne possède pas du tout .

DOMPIERRE
Une auto heurte un cycliste

Dimanche soir, aux environs de
18 h. 45, une automobile portant pla-
ques genevoises, venant de Berne,
conduite par une dame, a tamponné ,
à l'entrée du village de Dompierre,
un cycliste, M. François Ducry, do-
micilié à Dompierre. Ce dernier a
été conduit chez un médecin d'Aven-
ches, qui a constaté une forte bles-
sure à la tête et qui, redoutant des
lésions internes, a fait transporter le
cycliste à l'hôpital cantonal.

VAL-DE -TRAVERS

Journée sportive
organisée par Sparta - Sports

Tour du Vallon : A. Licenciés :
1. Cardinaux René, Stade Lausanne ;
2. Meier Walter, Stade Lausanne ;
3. Deschamps Aloïs, St-Helv. Genève;
4. Vernez Francis, Union Sp. Yver-
don ; 5. Kaufmann Charles , Stade
Lausanne ; 6. Blanc Marcel , St-Helv.
Genève ; 7. Vonaesch Fritz , Stade
Lausanne ; 8. Lavanchy Auguste, Sta-
de Lausanne ; 9. Nerny Frédéric ,
Union Sp. Yverdon ; 10. Thut Jean ,
Gloria-Sports.

Interclubs : 1. Stade Lausanne ; 2.
Gloria-Sports, le Locle ; 3. Union
Sportive Yverdon , non classée.

Tour de Fleurier, B. Débutants :
1. Mendly André, Sparta-Sports ; 2.
Calame André, Saint-lmier ; 3. Per-
ret Emile, Sylva-Sports ; 4. Nover-
raz Charles, Un. Spt. Yverdon ; 5.
Thiébaud Willy, Sparta Sports ; 6.
Calame Adrien, Sparta Sports ; 7.
Schnetzer René, Sparta Sports ; 8.
Humbert Droz. Sylva Sports ; 9.
Gygaz René, Svlva Sports , ex-aequo ;
10. Aebi Otto , Un. Spt. Yverdon.

Interclubs: 1. Sparta Sports, Fleu-
rier ; 2. Union Sportive, Yverd on ;
3. Sylva-Sports le Locle.

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
jo urnal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministrat ion de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel . Vous facili-
terez notre travai l  et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

I LA VILLE I
Guinand sous tutelle

Appelée en app lication de l'art.
371 du Code 'civil suisse, à désigner
d'office un tuteur au condamné Ch.
Guinand , actuellement détenu à la
colonie pénitentiaire de Witzwil,
l'autorité tutélaire de Neuchâtel a
nommé à cette fonct ion M. Max Pe-
titp ierre , avocat et Notaire , à Neu-
châtel.

Par l 'intermédiaire de ce tuteur ,
la liste de frais pénale due à l'Etat
de Neuchâtel par Charles Guinand ,
selon jugement de la cour d'assises
du 16 juin 1931, vient d'être intégra-
lement payée par 24,951 fr. 60.

Une alerte à Chaumont
Hier, vers 20 h. 40, un habitant de

Chaumont , apercevant une forte fu-
mée vers les dépendances d'un chalet ,
avertit le poste de police de Neuchâ-
tel que du feu s'était déclaré.

Quelques minutes après, un nou-
veau coup de téléphone avisait les
agents que tout danger était écarté.

Des promeneurs avaient, dans l'a-
près-midi, fait un feu dans un champ
aux abords de la propriété et étaient
partis sans s'occuper de l'éteindre.

Les flammes avaient gagné des
broussailles, provoquant une épaisse
fumée et faisant croire à un incendie.

- Accrochage
Hier matin , à Pierre-à-Bot, une au-

tomobile qui descendait a accroché
un char de laitier qui montait en te-
nant le milieu de la route. La vio-
lence du choc projeta la voiture sur
le bord de la chaussée où elle subit
des dommages assez importants.

Scandale nocturne
La police a fait rapport la nuit de

samedi à dimanche contre deux indi-
vidus pour batterie et scandale à la
rue Fleury.

Wos concitoyens à l'étranger
Profitant de son séjour à Helsing-

fors en qualité de représentant de la
Suisse au congrès international de
géologie, M. Emile Argand, profes-
seur à notre Université, a fait au
club suisse, à l'occasion du 1er août ,
un discours d'une belle envolée et
qui a été très applaudi.

Dans notre vitrine
Un de nos abonnés, propriétaire

d'une treille à la rue du Tertre, nous
a apporté ce matin quelques belles
grappes de raisin rouge. Celui-ci est
arrivé à maturité malgré le temps
pluvieux de ces dernières semaines.

Etat civil de Neti&hâfôl
NAISSANCES

9. Claude-André-Arnold Jelml, fils
d'Arnold-André, à Neuch&tel et de Ger-
maine-Blanche née Petter.

9. Yvonne-Marguerite Muhlematter,
1111e de Jean-Léon, à Neuchâtel et d'An-
gèle-Marle née Gendre.

9. Anne-Marie Muhlematter, fille des
mêmes.

9. Erlc-Hermann Perret , fils d'Hermann
à Petit-Martel et de Lina-Charlotte née
Perret.

10. Jaquellne-Hélène Borel , fille de Ro-
bert-Léon, à Couvet et d'Hélène-Maria
née Ryser.

11. Marie Jakob, fille de Friedrich, k
Anet et de Gertrud née Schori.

11. Gérard-Etienne Strahm, fils de Ju-
les-Emile, à Travers et de Jeanne-Marie
née Perrelet.

PROMESSES DE MARIAGE
Henri Huguenin , technicien-dentiste, k

Neuchâtel et Irène Balllods , à Saint-lmier.
Hans Bodenmann, commis k Neuchâ-

tel et Emma Roth , à Bienne.
Samuel-Arthur Slmmen, instituteur, k

Salnt-Blaise et Marie Gerber , à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLfiURÊ

11. Ernst Hess, employé de commerce
et Marthe Colomb , les deux à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Parmi les promotions de l'Ecole
polytechni que , nous relevons les
suivantes, qui concernent les Neu-
châtelois.

Le diplôme d'architecte a été dé-
cerné à Robert Hédiger, de Neu-
châtel.

Celui d'ingénieur - mécanicien
échoit à M. Denys de Reynier, de
Neuchâtel.

MM. Alexis Riolley et François de
Pury, tous deux de Neuchâtel, reçoi-
vent le titre d'ingénieur-électricien.

Enfin , M. Jean Harder , de la
Chaux-de-Fonds; est promu ingé-
nieur-agronome spécialisé en indus-
trie laitière.

IVeucliâtelois diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

Ge soir W Si, Stadtmisslon
Réunion ds Gonfinuafiost

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone I5.2W

Cours des changes du 17 août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.88 24.95
New-York .' 5.11 5.14
Bruxelles 71.35 71.50
Milan 26.78 26.88
Berlin —.— —.—
Madrid 43.— 45.—
Amsterdam .... 206.45 200.95
Vienne 71.70 72.30
Budapest ...... —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.75 137.50
Buenos-Ayres .. 1.41 1.51

Ces cours sont donnés ft titre tndlcatli
et sans engagement
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| AUX ARMOURINS ||

Madame et Monsieur Edouard
Glauser-Hess et leurs enfants, Deni-
se et André , ainsi que les familles
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Marie-Rose-Yvette
leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce , enlevée ce jour à leur tendre
affection.

L'Eternel l'a donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que le saint nom de l'Eternel Boit béni.
Neuchâtel, le 16 août 1931. •' ;%>

(Côte 116)
Cet aVls tient lieu de lettre de faire part.
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Madam e A. Camélique-Kûpfer, à
Neuchâtel ;

Monsieur Max Camélique, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Antonin Ca-
mélique et leurs enfants , à Cournil-
lens (Fribourg) ;

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

part du décès de
Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
leur très cher et regretté époux, pè-
re, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitem ent à leur ten-
dre affection.

Neuchâtel, le 16 août 1931.
(Rue Louis-Favre 20a)

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 18 courant, dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ennHUjui.lmû mMsni»nBH«tnnHHa^Mii

L'entreprise F. et E. Induni frè-
res, entrepreneurs , successeurs de
Ls Apotheloz et Indun i frères, à
Neuchâtel, a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle
employé et magasinier pendant dix
ans,

Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
survenu subitement le 16 août 1931.

Repose en paix, cher ami.

Madame Henri Niederhauser-Bour-
quin, au Vauseyon, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot, à Serrières, leurs enfants et pe-
tite-fille, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Henri NIEDERHAUSER
leur chez époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et foi , le 16 août, dans sa 75me
année.
Vauseyon, Neuchâtel, le 16 août 1931.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma coursa
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelisement aura lieu, mardi

18 août, à 17 heures.
Domicile mortuaire : route des

Gorges 4, Vauseyon.

S Pompes funèbres générales S. A.
1 L. WASSERFflLLEN
j CERCUEILS
1 TRANSPORTS

INCINÉRATION

1 Seyon 19 - Téléph. 108 I

Bulletin météorologique des CF. F.
17 août , à 6 h. 30

•S 2 Observations P„„,,
|| htaHun. ,*& TEMPS ET VENT
«s E b. r. r.

280 Bâle -1- 16 Nuageux Calme
543 Berne .... -j- 15 » >637 Coire -j- 13 » >1643 Davos -j- 9 » »
632 Fribourg . + 18 » »
394 Genève .. + IV » »
475 Glaris ... -j- 13 > »

1109 Gôschenen 4-11 Nébuleux »
566 Interlaken + 15 Qq. nuag. »
995 Ch. -de-Pds + 11 Nuageux >450 Lausanne . -|- 17 Nébuleux ,
208 Locarno .. -j- 17 Tr. b. tps ]
276 Lugano .. 4- 17 s> ,
439 Lucerne .. +14 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 18 Tr . b . tps >462 Neuchfitel . --16 Qq. nung. vtd'O.
505 tiagatz ... --14 Nuageux Calme
672 St-Gall .. + 13 «¦ >1856 Bt-Morltz . -- 7 Qq. nuag. »
407 Schaffhse . -{- 1L Tr. b . tps >

1290 Schuls-far -(- 10 Qq. nung. »
562 Thoune .. +14 Qq. nung. »
389 Vevey +16 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 16 Couvert. Vt d'O.

Bulletin météorologique - Août
OBSEBVATOUtE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centlg. 

Jj _ _> yent Etat
-S s § I l| J dominant du
Il 8 £ E  a Dlreaetfotce Bel
S s - m

15 14.1 12.5 15.7 714 3 C0.1 var. falb. couv.
16 17.1 11.0 -22.7 1719.4 0.5 O. moy nuag

15 août . — Pluie fine pendant la nuit
et très forte pendant tout le jour.

16 août . — Pluie fine intermittente
pendant la nuit. De 12 h. '/ ,  à 13 h . et
de 21 h. y ,  à 21 h. yK . Ports coups de
vent d'Ouest l'aprés-midi et joran le soir.

17 août , 7 h. 30
Temp. : 15.2. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchfitel: 719.5 mm.

| Août 12 13 14 15 16 17

mm I
735 pr-

ès
730 E~ !

726 _\—

720 |=—

716 ^—

711' ? ..

705 ~_

700 ~_

Niveau du lac : 16 août , 430.29
Niveau du lac : 17 août , 430.34

Température du lac 17°

Temps probable  pour au jourd 'hu i
Ciel nuageux , variable , encore quelques

pluies.


