
Au jour le j our
L 'emprise communiste

Le gouvernement dc Bàlc-vill e se
propose de lutter contre le commu-
nisme. Voilà qui est bien. Mais quel-
le réserve dans ses projets ! Il y
avait un moyen d'extirper le mal à
sa racine : c'était de dissoudre le.
parti communiste. Le Conseil d'Elat
bâlois repousse celte solution. Les
mesures qu 'il propose s'insp irent
toutes de l 'intention de lutter contre
les e f f e t s  et dc ne pas s 'en prendre
aux causes qui jouissent de la p lus
parfai te  impunité .

Qu 'on ne nons parle pas ici de
la liberté d' association ou de réu-
nion I Le communisme est une en-
treprise de chambardement général
qui pré pare partout la révolution
pour imposer l' e f f royab le  tyrannie
des bourreaux rouges. Et l'Etat de-
vrait ménager ces gens-là , il n'aurait
pas le droit de se défendre , lui et le
pays dont il a charge , contre cette
vague de destruction ?

Hélas ! la bourgeoisie pré fère  igno-
rer le danger. Elle ne veut pas se dé-
partir de ses aises et il lui répugne
d' engager la lutte pour le maintien
de son existence.

C'est à la faveur  de cette dange-
reuse apathie que le communisme
développe ses cellules jusqu 'au cœur
même de nos institutions, tel l'assié-
geant qui se ménage des complicités
dans la forteresse dont il projette
de s'emparer.

L œuvre de Moscou est de longue
haleine et l' on comprend pourquoi
l'état-major rouge dirige son action
sur l'école . Gagner à soi les jeunes
générations , n'est-ce pas le moyen
presque infaillible d'arriver à ses
f ins  ?

Une manifestation récente a mis
en lumière le degré d'intoxication
que les révolutionnaires ont atteint
dans certaines classes d'école . Con-
duisant une caravane d' enfants, le
maire communiste de Douarnenez
avait arboré le drapeau rouge à sa
voiture (car le camarade roule au-
to...). A Landerneau , le commissaire
de police donna l' ordre dc retirer
l' emblème soviéti que , ce qui lui va-
lut de grossières injures du maire et
des personnes qui l'accompagnaient .
Entre temps , les cinq cents en-
fan t s , encouragés par leurs chefs ,
s'étaient mis à chanter l' «Internatio-
nale ». Cette algarade suggère au
« Temps » les justes réflexions que
voiri :

C'est ainsi qu 'on dresse les futurs
soldats de la révolution. Il y a un
«obscurantisme» de l'émeute. Avant
que la faculté de jugement se forme
en eux , les enfan t s  sont entra înés  à
mé priser la loi. Jean-Jacques Rous-
seau se f la t t a i t  imprudemment  de
laisser agir la na ture  chez son élève.
Nos éducateurs bolchévistes ont
moins de naïveté. Ils s'empressent
de tromper les esprits sans défense.
Us préparent les générations à l'é-
pouvantable combat fratr icide.  Ils
incul quent le bellicisme au nom de
l'égalité. Ils prati quent un eugénis-
me odieux en vue de la guerre ci-
vile.

L'enfance , en effet , est une proie
guettée par tous ces corrupteurs de
l'intelligence et de la sensibilité. Ce
n 'est pas seulement dans leurs jeux
que les pet i ts  reçoivent des exem-
ples funestes.  C'est quel quefois à
l'école qu 'on essaie de les pervertir.
Un orateur de congrès révolution-
nai re  exhortai t  l'autre jour les insti-
tu teurs  à ne poin t  hésiter à répan-
dre la mauvaise semence. Il faisait
observer que les maî t res  t rahissant
leur mission ne couraient  guère le
risque d'être surpris , puisqu 'il fau-
drai t  qu 'un surveillant fût  placé au-
près cle chacun d' eux pour saisir la
parole démoralisante. Pas de sanc-
tion à redouter ; donc le droit de
mal fa i re  est acquis.

Se decidera-t-on a sevtr. avant que
toute la jeunesse n'ait élé conquise
par ces mysti ques du néant , qui ne
prêchent que haine et ruines ?

M. W.

Après les délibérat ions de Baie

Dans ses dernières pages , le rap-
port des experts insiste sur la né-
cessité d'une collaboration confian-
te entre l'Allemagne et les autres
puissances europ éennes , condition
première de la solidité du crédit de
l'Allemagne. Le comité constate que
son rapport  ne résout pas le problè-
me. Mais le temps presse : le réta-
blissement du libre échange de la
monna i e  et des marchandises peut
seul faire disparaître la paralysie
partiel le dont  souffre actue l lement
l'organisme économique. Mais cela
ne peut être réalisé que si les gou-
vernements  de tous les pays du
monde sont conscients  des respon-
sabilités qui pèsent sur eux. Le pro-
blème al lemand n 'est qu 'une par t ie
d'un prob lème plus grand qui inté-
resse beaucoup d' autres pays dans
le monde ent ier .  La demande doit
être de nouveau stimulée , pour fai-
re cesser la baisse constante  du ni-
veau des prix.

Ce nm p? e. p es ml
ies experts financiers

pour remédâer
à Ea crâse générale

La Yougoslavie rejette ie moratoire Hoover
Après la Tchécoslovaquie

BELGRADE, 19 (Avala). — Le
conseil des ministres a examiné en
détail la situation créée par l'accep-
tation par le comité des experts du
protocole réglant les modalités d'ap-
plication du plan Hoover.

A l'issue de la séance , un commu-
niqué officiel a été publié , rappelant
qiie le comité des experts a recon-
nu la valeur des arguments du gou-
vernement yougoslave contre l'ap-
plication intégrale du plan Hoover.
Le comité n 'ayant proposé aucune
mesure concrète susceptible cle re-
dresser l'injustice évidente faite à la
Yougoslavie, mais ayant seulement
exprimé l'espoir que les grandes
banques d'émission pourront interve-
nir , le cas échéant , en sa faveur , le
gouvernement yougoslave n 'a pu ac-
cepter une telle solution qui entrai-
ne une grave perturbation dans la
situation financière ct économique
du pays. En conséquence, il a refu-
sé de donner son consentement à
l'application du plan Hoover. U a
décidé de défendre jusqu'au bout
son point de vue, par tous les
moyens qui sont à sa disposition
pour la sauvegarde des droits de la
Yougoslavie.

Croyant en la valeur des traités
internat ionaux , des conventions et
des insti tutions internationales
créées pour leur défense , il est con-
vaincu qu'une solution acceptable
pour la Yougoslavie pourra être,
trouvée.

Toutes les dépenses de l'Etat
seront réduites

Le communiqué officiel ajoute :
Afin de poirvoir surmonter toutes

les diff icultés qui peuvent surgir
dans l'attente de la solution de cette
question , le gouvernement a examiné
la situation économique et f in anciè-
re créée à la Yougoslavie et décidé
cle prendre des mesures permet-
tant au pays d'attendre cette solu -
tion sans dommages, ni secousses. A
cet effet un comité a été créé , sous
la présidence du ministre des fi-
nances , pour procéder dans le plus
bre f délai et avant la fin de ce mois ,
en accord avec les minist res compé-
tents , à une réduction provisoire de
toutes les dépenses de l'Etat. Le
comité proposera également toutes
mesures rendues momentanément né-
cessaires par la situation.

La catastrophe de Goss
On sait que l'express Rome-Vienne a déraillé à Goss, près de Loeben ,
après avoir tamponné un train omnibus. L'accident a fait treize morts

et cinquante blessés.

nouvelles p ««Es à travers l'Hyspa
(De notre correspondant de Berne)

L'Hyspa ne prétend pas seulement
enseigner , elle montre  aussi les
fruits qu 'on peut retirer cle cet en-
seignement et prouve, par l'exemple,
combien on se trouve mieux de vi-
vre selon les règles que de passer
toute son existence cn « out-lavv » de
l'hygiène.

L'hygiène, en effet , n 'est pas un
meuble encombrant.  On l'installe fa-
cilement partout , chez soi , à l'école ,
à l'usine.

Voyez celte brasserie. Que cle
changements depuis le temps où les
fellahs p ié t inaien t  le malt  et le hou-
blon dans de larges cuves pour
préparer le breuvage blond à l'usage
de leur pharaon et des mieux lotis
de ses sujets , jusq u'à l'époque où la
machine extra i t , purifie , distribue
cette même boisson pour le gosier
plus délicat des Municois ventripo-
tents et des autres mortels que la
soif tourmente.

Considérez la fromagerie et la lai-
terie où les nickels brillants reflè-
tent l'éclat des appareils ripolinés.
Et toute cette propreté baigne dans
une odeur faite des parfums combi-
nés du Gruyère, de l'Emmenthal et
du Sbrinz. A l'envi , les meules se
répandent en exhalaisons qui font
rêver d'alpages , de chalet s, d'armail-
lis , de «jodels » et de sonnailles.

A défaut de cela , nous avons les
vaches , dans leur étable à vitrines.

fontaine-buvette rrudeme

Là , sur une litière choisie se prélas-
sent « Comtesse » et « Charmante »
à robe noire et blanche, à côté de
« Kùng » la rougeaude, de la bru-
net te  « Bethli » et d'autres encore,
dont les noms si doux font soupirer
sans doute maints « Munis », dans la
paix de la rumination .

Mais revenons aux gens. C'est pour
eux et en vertu de l'hygiène que les
villes s'agrandissent selon des plans
nouveaux . Les taudis font place peu
à peu à des tranches d' espace, d'air
et de lumière avec dernier confort.

Seulement , il faut encore savoir se
meubler , s'installer et s'éclairer. Et
les conseils ne manquent pas. Ici,
on vous chante les louanges du gaz et
là on vous démontre les avantages de
l'électricité. Ailleurs on met au pilori
les lampes avec abat-jour à volants
et les lustres à perles de verr e et on
montre , en regard quelles doivent
être les sources de lumière les plus
favorables à vos yeux. Le passé et
le présent s'opposent encore. Na-
guère, on se contentait de l'éclai-
rage, aujourd'hui , ce qu 'il nous faut ,
à en croire une inscription en let-
tres d'un pied, c'est «l'éclairagisTne-».

Du train dont nous y allons, et
comme le progrès se révèle de plus
en plus l'ennemi du langage simple ,
nous aurons bientôt « l'éclairagea-
tionnisme 1 » G. P.

(Voir la suite cn quatrième page)

Un __ ..,- - du sculpteur Perinolli

ECHOS
Le petit doigt

Parmi les doigts de la main, l'au-
riculaire occup e cn folklore une po-
sition particulière .

On connaît la chanson de Jaques-
Dalcroze :

KMMiUtl , le p'tit doigt lui a dit
Kirlklrlcou , le p'tit doigt lui dit tout.

, Elle ne fai t  que traduire une vieil-
le tradition pop ulaire dont on ren-
contre ici ou la des traces : le peu-
p le prête ou p rêtait au « guingue-
let » le pouvoir magique de connaî-
tre l'inconnu. En Islande , on croil
qu 'il s u f f i t , en tenant le petit doigl
d'un dormeur, de poser des ques-
tions pour que celui-ci ré ponde dans
son sommeil conformément à la vé-
rité.

Le sang de l' auriculaire joue un
rôle à part . Une légende suédoise
raconte que si l' on se coupe A ce
doigt et qu 'il en sorte une goutte de
sang, on sait que sa bonne amie est
encore en vie. En Bretagne , on as-
surait que ceux qui vendaient lenr
âme an diable devaient signer un
contrat avec le sang du petit doigt
gauche. Cela exp lique la locution
populaire : « Quand on donne le
petit doigt au diable , il prend toute
ta main ».

L'auriculaire aurait également la
propriété d'arrêter les hémorragies.
En cas de saignement de nez , on
conseille d' enrouler autour de lui un
f i l  rouge.

Signalons enf in  qu 'en Silésie , lors-
que deux personnes prononcent en-
semble le même mot, elles doivent
se tenir p ar le petit doigt et , en si-
lence, faire un vœu qui sera exaucé.

F.

Les coloniaux qui participent acti-
vement à la grande exposition de
Paris, ont été invités à recevoir
le baptême de l'an.

Ils ne firent aucune difficulté pour
accepter et se rendirent à l'aérodro-
me dans leurs accoutrements natio-
naux.

Les joueurs de tam-tam, qui étaient
arrivés les premiers, enveloppés de
leurs manteaux-bleus et gris, coiffés
de petites calottes blanches ou de
chéchias , portaient leurs gros instru-
ments. Puis apparurent les danseuses
sacrées du Cambodge, en blouses
bleues et jupes vertes — ou en ki-
monos — accompagnées par les
acteurs et musiciens.

Ces vedettes exotiques, jouèrent et
dansèrent tout d'abord quelques scè-
nes animées et pittoresques. Puis un
Farman monoplan et une limousine
Nieuport vinrent se ranger sur le
terrain près de là.

__•
Trois nègres superbes, et d'un beau

courage, montèrent les premiers et
rapportèrent de là-haut, quelques mi-
nutes plus tard , des impressions si
profondément joyeuses que les pe-
tites ballerines n 'eurent plus la moin-
dre appréhension. Elles affrontèrent
à leur tour les émotions du vol,
toutes ces divines demoiselles, non
Sîins pousser les petits cris aigus d'oi-
selets qui prendraient l'air pour la
première fois. Et à une coquette alti-
tude elles allèrent goûter aux suaves
sensations des « coups de tabac ».

Quelques-unes ont eu mal au cœur,
mais aucune n'a regretté d'être allé
prendre le céleste baptême.

•
Les trois nègres, en témoignage de

suprême satisfaction , se livrèrent de-
vant la carlingue à l'enthousiasme
frénétique d'une danse guerrière. Et
les Habbés de Bandagara , rejetant les
masques dont ils s'étaient affublés
pour l'ascension , parlaient dans leur
langage de remonter une fois de plus.

Et ce fut un étrange contraste que
ces noirs et ces jaunes, héritiers
d'anciennes civilisations, qui ve-
naient essayer les machines volantes
ci»'inventèrent le génie diabolique
dès blancs.

Un match original a eu lieu en
Yougoslavie : un concours entre des
mangeurs de pastèques.

Celui qui a remporté le premier
prix en a avalé trente-six.

Trente-six ! On est tenté de le
plaindre plus que de le blâmer, car
il a dû avoir une gastralgie de pre-
mière grandeur.

Et ce n 'est pas un illusionniste de
music-hall , mais un ouvrier tailleur!
Espérons qu'il ne lui prendra pas
la fantaisie d'ingurgiter son dé à
coudre.

Le gouvernement hongrois se retire
sans crier : nie !

Un événement inattenctu

Il invoque l'état de santé du premier ministre en fonctions
depuis onze ans

BUDAPEST, 19 (B. C. H.) — Au
cours de sa séance d'hier , le conseil
des ministres s'est longuement occu-
pé de la situation générale et il a dé-
cidé pour terminer , en considération
des conditions actuelles, de donner
sa démission.

Le premier ministre Bethlen s'est
présenté ce matin devant le régent
auquel il a présenté la démission du
cabinet.

I_a nouvelle a surpris
même à Budapest

BUDAPEST, 19. — La nouvelle
de la démission du cabinet est ar-
rivée tout à fait  ina t t endue  dans les
milieux politi ques.

On af f i rme que le premier minis-
tre Bethlen , main tenan t  que les or-
donnances f inancières sont promul-
guées et les travaux du comité de
trente-trois membres terminés , s'est
persuadé que , pour parfaire les tra-
vaux de reconstruction , il fallait
faire appel à de nouvelles forces ,
d'autant plus que lui-même , par sui-
te des grands efforts fournis au
cours des dernières semaines qui se
sont écoulées, se sentait épuisé.
C'est pour cette raison que M. Beth-
len a demandé au régent de renon-
cer à le charger de former le nou-
veau cabinet.

C'est le comte Karolyi qui
formera le nouveau cabinet

BUDAPEST , 19 (B. C. H.). — M.
.Iules Karol y i a accepté la tâche de
former le nouveau cabinet. Il con-
servera le portefeuille des affaires
étrangères.

La const i tut ion du cabinet se fe-
ra vraisemblablement avec l'appui
des deux partis gouvernementau x
qui , aux dernières élections , rem-
portèrent une victoire écrasante. On
n 'envisage nullement la constitution
d' un cabinet de concentrat ion en y
appelant les partis d'opposition.

Rien  ne sera change à la politi-
que étrangère de la Hongrie. En ef-
fet , le ministre des affaires étran-
gères cle l'ex-gouvernement assume-
ra la présidence du conseil et sera
le détenteur  du portefeuille des af-
faires extérieures.

On apprend que le régent Horthy,
au cours de l'audience qu 'il accor-
da dans la matinée au comte Beth-
len , a demandé à ce dernier de
constituer le cabinet , mais le comte
Bethlen a opposé un refus catégori-
que , rappelant au régent qu 'il avait
conduit les affaires du pays pen-
dant onze ans et qu'il avait un
grand besoi n de repos. En effet , le
comte Bethlen est depuis dix jours
en t ra i tement  et ses médecins lui
recommandent un long repos.

La mort de deux alpinistes suisses au Caucase
Il y a quelques semaines une expédition suisse pour le Caucase quittait
notre pays dans . l'intention de faire l'ascension du Misses-Tau, sommité
de 4421 mètres encore inviolée. L'expédition comprenait les deux alpi-
nistes bâlois : Max Mâglin , député au Grand Conseil bâlois, et Joseph
Hegglin, tous deux membres en vue du Club alpin suisse (section d'Ol-
ten) . Deux alpinistes russes s'étaient joints à nos compatriotes. A la nou-
velle de l'accident , le Russe Semenovski a pris le commandement d'une
colonne de secours qui tentera de retrouver les malheureux alpinistes.

MM. Max- MAGLIN et Joseph HEGGLIN

Descendant de la Jungfrau

Tous trois sont morts
JUNGFRAUJOCH , 19. — Trois tou-

ristes anglais MM. R.-H.-K. Peto,
membre de l'Alpine Club et du Club
alpin suisse, R. Kershaw et W.-E.
Downee, qui avaient effectué aujour-
d'hui l'ascension de la Jungfrau de-
puis le Jungfraujoch ont fait une
chute en redescendant un peu au
dessus de Rottalsattel et se sont tués.
Une expédition de secours est aus-
sitôt partie de Lauterbrunnen.

L'accident
JUNGFRAUJOCH , 19. — Les trois

touristes anglais qui ont fait une
chute au Rottalsattel appartenaient
à un groupe de neuf étudiants qui
firent l'ascension de la Jungfrau avec
le professeur Finsh , connu par son
expédition au Mont-Everest.

Pour descendre au Rottalsattel , il
fallait traverser , pour gagner , du ro-
cher, les champs de neige , une sorte
de couloir dc glace d'une longueur
d'environ 30 m., situé à quel que 1000
m. au-dessus cle la cabane du Rottal.
Les deux colonnes de tète parvinrent
à passer sans encombre le couloir ,
tandis que la colonne de queue glissa
pour une cause non déterminée en
voulant la traverser. Les trois jeu-
nes gens firent une chute dc plu-
sieurs centaines de mètres. s Leurs
corps gisent sur la glace un peu au-
dessus de la cabane dc Rottal .

Trois anglais
glissant dans un couloir
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Quatre militaires polonais
carbonisés

VARSOVIE, 19 (Pat).  — Un avion
militaire tri -moteur du type Fokker,
de l'école mili taire d'aviation de
Grudziondz au cours d'un exercice
de nuit  a dû atterrir , près de Swiec,
par suite d'une panne de moteur.
L'appareil a fait une chute et a pris
feu. Les deux officiers et deux sous-
officiers qui le montaient  ont été tués
el deux personnes qui s'étaient pré-
cipitées à leur secours ont été griè-
vement blessées.

Dans une descente
en parachute, un mécanicien

se brise la jambe
PARIS, 19 (Havas). — Un avion

mil i ta i re , venant de Dijon pour at-
terrir  au Bourget , a été pris , vers 16
h. 45, dans la tempête qui s'est abat-
tue sur Paris et environs. Le méca-
nicien de cet avion , le sergent Jean
Félix , s'est jeté en parachute et a at-
terri sur un immeuble clans le quar-
tier de la grande carrière. Il a été
t ranspor té  à l'hôpital avec un e jambe
brisée. L'appareil , pi loté par le capi-
taine Larrozé , du 32me régiment , est
tombé dans un jardin à Neuilly. Le
pilote n 'a eu que des contusions mul-
tiples , l'appareil est détruit .

Un pilote tué
ISTRES , 19 (Havas). — Un avion

piloté par un sergent et à bord du-
quel se trouvai t  un aspirant  de ma-
rine, a fait  une chute sur le territoi-
re dc la commune de Fos-sur-mer
(Bouches-du-Rhone). L'appareil , qui
volait à une faible al t i tude , a heurté
un peuplier. L'aspirant  a succombé
presque immédiatement à ses blessu-
res, le sergent a un pied fracturé  e*
des collu sions multi ples.

Les accidents d'aviation
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Je cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
de 16 k 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne.

S'adresser _ Ed. Chédel,
Coffrane.

Je cherche pour tout de
suite

j eune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
magasin ; petits gages. Ecrire
sous M. A. 523, au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche une

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

On cherche une

j eune fille
pour les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre k cuire.
Place facile. Entrée : 1er sep-
tembre. S'adresser : Avenue
du Mail 32 .

Jeune fille
propre , sérieuse et en santé ,
aimant les enfants, ayant
déjà été en service, sachant
cuire et un peu tricoter est
cherchée pour petite famille
de Berne. Bons soins. ' Adresser

.offres (en mentionnant les ga-
ges désirés) avec certificats et
si possible photo , k Mme Mo-
simann, Bellevuestrasse 118 a,
Berne-Wabern.

On cherche un bon ouvrier

ferblantier-
appareilieur

pour tout de suite. S'adresser
à René Perrot, ferblantier,
Landeron.

Jeune bue
de 21 ans, cherche place de
garçon de maison ou emploi
dans magasin, à Neuchâtel ou
environs. Offres avec Indica-
tion de salaire sous A. B. 534
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
parlant français et anglais,
sportive , sachant sténo et
dactylographie,

cherche place
auprès d'enfants ou comme
aide dans ménage soigné
d'une famille distinguée.

Offres sous chiffres Y. 9259
T. à Publieitas , Thoune.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. H-IGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

On demande pour bureau
technique un apprenti '

dessinateur
Faire offres case postale

No 13618, Ecluse, Neuchâtel.

Couture
Très bon atelier de la ville

cherche pour septembre Jeu-
nes filles intelligentes comme
apprenties. Demander l'adres-
se du No 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu samedi k la Place
Purry ou rue du Seyon

manfre-hraselef
dame, en or. Prière de la rap-
porter contre récompense au
magasin de fleurs Benkert,
Place du Port.

On demande à faire

transports
avec camion de deux tonnes.
S'adresser à Jean Leuengerger
et fils , Maujobia 8, Neuchâtel.
Téléphone 13.46.

Qui se chargerait
de couvrir un poulailler ? —
Pressant. S'adresser Saars 42 .

A louer pour le 24 septem-
• bre,

LOGEMENT
_e trois chambres. S'adresser
rue de la Côte 51.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,
Trois-Portes 25,

appartement
_e trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evole
No 56, 2me, le matin. Tél. 8.25

A louer k personnes tran-
quilles

maison
contenant trois cuisines, bain ,
Jolies chambres, linoléum, le
tout ensemble ou par appar-
tement. — S'adresser de 7 à 8
heures du matin, ou sur ren-
dez-vous, Vauseyon 61.

Ecluse 82
A louer pour le 24 septem-

bre logement de deux cham-
brés et cuisine au soleil ;
prix 35 fr. par mois. Pour
renseignements, s'adresser au
No 78, 2me étage. c. o.

A louer dans Jolie situation
k l'ouest de la ville, aveo vue
sur le lac et les alpes, au
grand soleil ,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres et toutes
dépendances. Prix 70 fr. par
mois. — Adresser offres écri-
tes k h. C. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.
Tesserete - Lugano

Pour vacances, logement de
_ eux ou quatre pièces, cuisi-
ne, bain, terrasse pour bains
de soleil, garage, tout meublé
et avec linge, k louer pour
huit jours minimum. Magni-
fique situation. Belles prome-
nades. S'adresser k Pension
Adultl, Tesserete.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir. Fau-
bourg de l'Hôpital 64, 2me,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains Installés, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr. Demander
l'adresse du No 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gaves
A remettre, au centre de la

Ville, caves avec accès facile.
Etude Petitpierre _ Hotz.

A louer pour tout de suite,
appartement moderne de sept
pièces et dépendances, tout
confort, véranda. Etude Du-
bied & Jeanneret, Môle 10.

A remettre dans le quartier
du Stade de

beaux boxes
particuliers. Prix mensuel :
fr. 25.—, chauffage compris.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
tout de suite ou pour date
k convenir,

bel appartement
tn bonne situation aveo vue,
remis complètement k neuf,
de six chambres, cuisine,
chambre de bain, chambre
haute, part au Jardin.

Pour renseignements et of-
fres, s'adresser à l'Etude F.
Mauler, avocat, rue du Seyon.

A louer dès le 24 septembre,

bel appartement
de quatre chambres, confort
moderne, Jardin. S'adresser
rue Bachelin 6, au ler.

Evole. — A louer pour le
24 septembre ou pour époque
à convenir, villa comprenant
quinze pièces habitables,
chambre de bain, chauffage
central, terrasse et Jardin au
midi, utilisée depuis nombre
d'années comme pensionnat.
Etude Dubied __ Jeanneret,
Môle 10. 

A louer dans

petite villa
& des dames ou petit ménage,
Joli logement de quatre belles
chambres, bains, Jardin pota-
ger et d'agrément, vue éten-
due. Soleil. Quartier tranquil-
le. S'adresser Téléphone 3.90,
Maujobia 13. c.o.

A louer à

Cormondrèche
appartement de trois pièces
et dépendances. S'adresser, le
matin, à M. Gœser, Chemin
du Cimetière, Cormondrèche.

Pour cause de départ â re-
mettre tout de suite un

appartement
de trois pièces avec dépen-
dances et tout confort mo-
derne, ainsi qu'un garage,
quartier du Stade. Ecrire sous
chiffres P. R. 219 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Rocher 36
A louer logement de trois

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

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

joli pignon
de trois chambres

et 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, 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-
talent deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, ler étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au Sme. c.o.

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

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt si on le dé-
sire,

logement
de cinq chambres, situé k la
rue du Seyon. S'adresser au
magasin Ch. Petitpierre S. A.

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

Pour époque _ convenir, k
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. c.o.
A remettre pour le 24 sep-

tembre, appartement d'une
chambre, au centre de la vil-
le. Etude Petitpierre & Hotz.

On offre k louer une
JOLIE CHAMBRE

meublée au lever du soleil,
disponible tout de suite.
Bercles 5, au Sme étage.

Belle chambre meublée
k louer _ personne tranquille
et sérieuse. S'adresser : Louls
Favre 11, 2me étagâ, do 11 h.
k 14 h. et de 18 h. à 20 h.

Chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me.

Belle chambre meublée , ler
étage, soleil , près du lac. —
Demander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambres meublées, k
louer, ensemble ou séparé-
ment, ler étage. Demander
l'adresse du No 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, ler. c.o.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, à personne tran-
quille. Evole 9, Sme.

Jolie chambre, belle vue
sur le lac et les Alpes. (Pia-
no). — Côte 83, Sme.

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

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Nourriture
abondante et saine. — Rue
Purry 4, Sme droite.

PENSION pour Jeunes gens,
belles chambres au soleil,
chauffage central, Jardin. GU
braltar 12. 

Pension el _ _ _n
à un ou deux lits. Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66,
2me droite.

Belle chambre au 'ëolell avec
-pension. Chauffage - cent*al.
Seyon 26, 2me. _ ¦"-

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

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

On cherche pour garçon de
16 ans

pension
complète dans une bonne fa-
mille de Neuch&tel pour la
durée de six mois, où tl 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 à un ou deux lits,
k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
Sme étage. c.o.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch. c.o.
Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, Sme

CHAMBRE
On cherche belle chambre

Indépendante pour longue
durée. — Adresser offres écri-
tes à P. Z. 532, au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle louerait pour le
ler septembre

chambre
confortable, au soleil , dans
famille distinguée. Adresser
offres écrites avec prix sous
G. A. 530 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne seule cherche à
louer

logement
de deux ou trois chambres
confortables , ensoleillé, k
Boudry ou Colombier . Adres-
ser offres écrites à N. R. 525
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le mois de
septembre,

logement
de quatre chambres, de préfé-
rence dans le haut de la vil-
le. Adresser offres sous JH 57
N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 57 N

On demande

domestique
sachant bien soigner le bétail
et traire. Bons gages. S'adres-
ser à H. Feuz , Trols-Kods sur
. nudry.

On cherche

jeune fille
connaissant les travaux pho-
tographiques d'amateure. En-
trée immédiate ou époque k
convenir. — Ecrire poste res-
tante J. A. 115, Neuchâtel.
__________________ ___________________

On cherche Jeune fllle de
bonne volonté et propre,
comme

aide de cuisine
Entrée Immédiate. Hôtel

Roblnson, Colombier-Plage.

Pour s'occuper cle quatre
enfants à côté de bonne,
famille étrangère distin-
guée cherche

très sérieuse, capable et
honnête.

Offres avec références
et prétentions sous case
postale 619, Berne.

Importante maison d'Aarau
cherche une Jeune

demoiselle de bureau
Entrée ler septembre 1931.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Adresser offres écrites sous
B. C. 529 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche pour pensionnat

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

Bonne à tout faire
bien recommandée, n'ayant
pas moins de 25 ans, parlant
français, sachant bien cuire,
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 12 septem-
bre. S'adresser à Mme Dagon,
rue de Flandres, Neuchâtel.

On cherche

j eune homme
pour commissions et travaux
divers. S'adresser case postale
290.

Jeune fille
hors des écoles trouverait pla-
ce dans boucherie de campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre ia langue allemande. (De
préférence Jeune fllle de la
campagne). Adresser offres k
Mme Grimm, boucherie, Cer-
lier . Tél . 43.

On cherche pour grand mé-
nage

bonne cuisinière
bien recommandée. Pas de
travaux de maison.

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

On cherche un

j eune S-omnte
sachant traire et faucher. Ga-
ges à convenir. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Edmond
Guyot, la Jonchêre (Val-de-
Ruz).

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-
eitas, Neuchfttel. P 2834 N

On cherche personne I
disposée à assumer la a
direction d'un i

club de chant |
mixte de ' là ville. Ecrire _
sous C. C. M. 533 au I
bureau de la Feuille i
d'avis. a

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans, grande et forte,

|&P! O l__ -Es
où elle aurait l'occasion de
suivre l'école (dernière année).
Boulangerie ou boucherie pré-
férée. S'adresser à Mme Nobs,
boulangerie-pâtisserie, Btlhl^

' strasse 16, Berne.

certainement en Suisse....
N'est-ce pas Monsieur ? Vous connaissez certainement une j eune

' fille qui , à votre avis, est la plus belle fille du monde.
Faites-en quel ques instantanés pleins d'imprévu et envoyez-les

au Concours Kodak entre le Ier mai et le 31 août : l'un
d'eux peut vous rapporter plus de 60.000 frs !

Il n'est pas nécessaire que vous soyez expert. Le j ury ne
tient compte que de l'intérêt du suj et et vous n'avez pas besoin
d'un appareil coûteux, compliqué, délicat. Non. Prenez un
"Kodak" tout simple , ou même un "Brownie" à Frs. 13.-
et un seul instantané peut vous donner la fortune ! '

Mais suivez notre conseil : employez la pellicule " Verî-
chrome " film Kodak, à double couche d'émulsion, c'est
plus sûr.

^
——^**±. P°ur tous renseignements adressez-vous au marchand d'ar-

^^^J^^^_\ tîcles photographi ques le plus proche ou à Kodak S. A.,

/^8___________-l-_ - 
J ^' Avenue J^11-Jacques Mercier, Lausanne.

vS__f^_Y/ Concours International
ẑz!y K O D A K

Baisse de p rix sensationnelle ! ^~  ̂ "*~  ̂ "*¦ *¦ "* -̂
La plup art des modèles "Brow- _ -

"£,£'£%_ ""•">•""¦'"'¦ ae photographie a amateurs

H Pour ces jours frais, Mesdames! ¦
il Profitez de notre M
' __&__!_. ' m\aT BBHff ffiW

pour dames, tissus unis et fantaisie ijP JE? BU

!'vj Gilets de laisse unis st fantaisie ^| ftf£ j j

f j PulBovers laine unis et fantaisie Jl LEJA ! " .i

Temple-Neuf { . EU . HATES. Rue des Poteaux

I Madame A. CA_ ÏÉLIQUE- H
I KCI'FER et son fils Max, H
H leur famille, très touchés I
M des nombreuses et récon- H
9 fortantes marques de B
I sympathie qui leur ont R
I été témoignées durant ¦
B ces jours de cruelle H
B épreuve, remercient de B
fl tout cœur toutes les per. B
B sonnes qui les ont en- B
B tourés, en particulier fl
H MM. Induni Frères et H
fl leur personnel. t j

§1 Monsieur Philippe H
H GINDRAT et ses enfants, B
H remercient bien sincère- M
H ment toutes les person- fl
M ncs qui leur ont témol- H
fl gné de la sympathie à 9
H l'occasion de leur grand 9

H Neuchâtel, 19 août 1931. H

>s Les enfants de feu H
B Edouard JACOT-DOUIL- M
B LOT, remercient bien I
fl sincèrement toutes les B
H personnes qui, de près 1
H ou de loin , ont entouré I
H leur père durant sa ma- B
H ladie . et qui ont pris B
fl part k leur grand deuil . g
fl Auvernier, 19 août 1931. 8

y La famille de Monsieur B
¦ Albert BALTENSBERGER Pj
S remercie bien sincère- B
¦ ment toutes les person- S
I nés qui lui ont témoigné H
I tant de sympathie à l'oc- fl
¦ casion du grand deuil I
H qu 'elle vient de traver- H

M PHOI .SNA. L» I

I Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions 1
Jj ¦̂ ¦̂ ^¦»BMi"M^̂^WWM ___M__________ __[ Il II ¦ I | Il ¦ I I H

1 Jeudi 20 août 1931 |

| Excursions en autocars j
à BERNE, visite de l'Hyspa |

Départ à 13 heures. Prix : Fr. 6.— __
S B
S au Saut-du-Doubs et au Mont-Soleil |
g Départ à 14 heures. Prix : Fr. 5.50 ? .B S
g - W Le soir à 19 h. 30, notre Prnmonaflo r
.. . d'une heure et demie environ, r I UIHOIICHI _. g

Tour du Val-de-Ruz
Prix : Fr. 2.— |

m Inscription à notre Agence de location, librairie p.¦ Dubois. Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. 13
~j -. _ ¦

S BATEAUX A VAPEUR SS #»**
; fc._ ___S^̂ ^̂ FSprT^m  ̂ |

1 
_=3lË_J _J!JI_ _ ^MBÉc- B

JEUDI 20 AOUT en cas de beau temps ¦5 S
1 Promenade à l'île de Saint-Pierre i
*» ¦
S ¦

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — ¦
S 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 g

. 15 h. 35 Ile (sud) 17 h. 15 1
* arrêts à la Tène, Thielle, Landeron , Neuveville, 1
| Ire cl. 3.— lime cl. 2.— g
_SBBB3_ n_^BBBB B BBÏÏ_ IEHB__ a__  ______BBHBBBBBB BEa?

F. Wallrathl
technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire j

= Epancheurs 11
I Téléphone 11.59

M««©©•••© -»•«•«•«» I
Petite famille distinguée

prendrait pendant quelque Jtemps, comme

demi-pensionnaire
jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue ; 60
francs par mois. — S'adresser
à Mme Frey, ingénieur, Wltt-
konerstrasse 252, Zurich 7.

•»•••->———W
Camion de deux tonnes, se

rendant à Bâle , le mercredi
26 août et rentrant k vide à
Neuchâtel , se chargerait d'un

transport
S'adresser à Jean Leuenberger
et fils , Maujobia 8, Neuchâtel.
Téléphone 13.46.

On cherche à acheter une

ARMOIRE
. une porte. Adresser offres
avec prix à W. Tripet , Mnnè-
_e 6.

On demande à acheter

planches et fenêtres
usagées. Adresser offres écri-
tes à D. P. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

P. Guy -.atome
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

de retour

Pédicure
Madame

Ch. Bauermeîsfer
de retour

Dr M. Dardel
rue du Manège 1

absent
Docteur

Kretzschmar
Maladie des yeux

BEAUX-ARTS 4

DE RETOUR
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par 32
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

D'un pas léger , plein d' un en-
train , d'une ardeur ju vénile, elle
quitta le balcon , à la recherche de
lady Carmichaël et de Ruth. Et Phi-
li ppe la suivit, toutes ses préoccu-
pations momentanées oubliées , un
rire heureux aux lèvres. Chaque
jour , il notait chez Madeline un re-
tour plus marqué vers sa vraie per-
sonnalité. Comme on l'a vu , leur
ancienne amitié, un ins tant  mena-
cée par des effusions trop ar-
dente s, était sortie victorieuse de
la crise. Alors , il s'était  résigné ,
une fois de plus, à ce rôle d' ami ,
jusqu 'au moment  où il pourrai t ,
sans crainte d'un nouveau refus , lui
demander de devenir sa femme.
Plus sage, cette fois , il avait résolu
de ne plus brusquer les choses. Dès
que l'installation des Roseaux fut
complète, il laissa percer l' intention
d'un nouveau voyage sur le conti-
nent. La condui te  qu 'il s'était  tra-
cée, très délicate, comportait plus
de diff icul tés  qu 'il n 'avait  cru , et il

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

sentai t  le besoin d'une détente.
D' ailleurs, il avait encore une tâche
à remplir, une tâche qu'il se re-
prochait d'avoir déjà trop différée :
essayer de recouvrer, au moins, les
débris de la fo r tune  de celle qu'il se
plaisait à considérer comme sa
fiancée.

On était au mois de septembre, et
la beauté de la saison permettait
aux habitants des Roseaux de jouir
pleinement de tous les charmes de
leur nouvelle résidence. Philippe
avait insisté pour que lady Alice
achetât une barque à la fois légère
et solide, et Madeline aimait à y
fai re  de quotidiennes promenades.

Elle était sortie pour se livrer à
ce sport plein d'agrément, quand le
baronnet  vint à la villa faire ses
adieux, avant son départ pour Pa-
ris. Renseigné par lady Carmichaël ,
il descendit vers la rivière et se mit
à suivre la rive capricieuse pour
rejoindre  la jolie embarcation et la
plus jolie nautonière.  Par bonne
chance, Ruth était sortie et devait
rester absente tout -'après-midi ; il
ne s'agissait pas , cette fois, de ses
œuvres de paroisse ; elle s'était ren-
due à Richmond pour acheter
quelque musique de chant. Philip-
pe se réjouissait sincèrement d'une
circonstance qui empêcherait la
malicieuse personne de venir trou-
bler son tête-à-tête avec Madeline,
ce qu'elle n'eût pas manqué de fai-
re si elle en avait eu connaissance.
Duran t  tout le mois qui venait de
s'écouler , elle avait feint de l'acca-
parer , exerçant sur lui comme un
droit de propriété, et c'était intea-

r ti . r.Tellement qu'il avait caché le

jour de sa visite de départ , dans
l'espoir, précisément réalisé, que .la
brune despote serait absente . En
marchant le long de la rive, il son-
geait à la longue absence qu'il allait
faire , bien déterminé à vaincre
l'impatience de ses désirs, et son
visage reflétait le sérieux de sa ré-
solution.

La jeune femme, accablée par la
chaleur d'une atmosphère lourde
d'orage, avait déposé ses avirons,
et, laissant le bateau s'échouer dans
les roseaux , regardait l'eau couler,
paresseusement. Elle fut arrachée à
sa rêverie par la voix de celui mê-
me qui eu était l'objet, et si elle
rougit en voyant apparaître sa hau-
te silhouette, la lueur de ses yeux,
malgré elle, trahit tout son plaisir.

— Vous allez vous empêtrer dans
la vase, si vous essayez de venir ici,
dit-elle ; 'e sol est très humide sous
les roseaux. Attendez un peu , je vais
prendre les avirons et gagner un
endroit où vous pourrez plus faci-
lement embarquer.

Adroitement, elle conduisit le ca-
not jusqu 'à une mince langue de sa-
ble qui fournissait au pied un so-
lide appui. A peine Philippe fut-il
dans l'embarcation, qu'elle remar-
qua sa gravité exceptionnelle ; tout
de suite, elle s'alarma.

— Seriez-vous un messager de
malheur ? demanda-t-elle avec an-
xiété.

Il secou a négativement la tête.
— Non , oh ! non. Je suis venu

aux Roseaux , simplement pour vous
présenter un dernier hommage
avant mon départ pour Paris.

— yous partez bientôt *? s'enquit-

elle, sa crainte ma in tenan t  changée
en regret.

— Ce soir menu
— Quoi ! si vite '!
—ij Oui, et je devrais déjà être

parti. Plus vite je partirai, plus
j 'aurai de chances de vous être uti-
le. Bien certainement, votre fortune
n'a pu se volatiliser, cependant...

— Mais je me demande , Philippe,
comment vous pourrez en retrou-
ver les traces ? interrompit-elle. Ne
voulez-vous rien me dire de vos
projets, des démarches que vous
comptez faire ? Pourquoi , par
exemple, allez-vous à Paris ?

— Pour vous l'expliquer, il me
faudrait entrer dans une foule de
détails sans intérêt, Maddie, dit-il
lentement. N'avez-vous pas toujour".
confiance en moi ?

— Oh ! si, pleine confiance en
votre dévouemsnt et votre habile-
té.

Lui , avait pris les avirons. Toul
en causant, en quelques coups de
rames, il avait envoyé la légère
embarcation au milieu de la rivière,
et la faisait main tenan t  remonter le
courant , dans une direction oppo-
sée à la villa des Roseaux. Madeli-
ne, assise à l'arrière, tenait en
mains le gouvernail _t regardait son
compagnon avec une expression
pleine d'enjouement.

— Pourquoi ne nous avoir pas
fait savoir que vous viendriez au-
jourd 'hui . dit-elle. Ruth va être
bien désappointée de ne pas vous
voir. Elle est partie à Richmond ;
mais vous attendrez son retour,
n'est-ce pas ?

r-. Non, je îie le. pensé pas,. Je

dois retourner à Londres de bonne
heure. On est esclave de l'horaire,
vous savez.

— Mlle Ruth va éprouver une tel-
le contrariété ! insista Madelin*. Sa-
vez-vous une idée qui m'est venue ?
Je crois qu'elle vous aime, Phi-
lippe.

Le baronnet sourit , heureux de
découvrir une ombre de jalousie
sous l'enjouement des paroles. Il hé-
sita , se demandant  s'il devait , d'un
seul mot, remettre les choses au
point, ou s'il ne serait pas plus
utile à sa cause de laisser la jeune
femme dans une légère anxiété qui
l'aiderait à mieux discerner ses pro-
pres sentiments. Il se décida pour
le premier parti, comme le meil-
leur , à la pensée des manœuvres
que Mlle Carmichaël pourrait tenter
pendant Son absence.

— Et moi , dit-il d'un ton délibé-
ré, j 'éprouve pour elle une franche
antipathie. C'est déraisonnable
peut-être, mais c'est plus fort que
moi. Puisqu'il faut tout vous dire,
Maddie, ajouta-t-il avec bonne hu-
meur, si j'ai remis ma visite à cet
après-midi, c'est que je savais ' que
Mlle Ruth devait s'absenter aujour-
d'hui.

— Mais c'est abominable. Fi !
que c'est mal à vous. Pourquoi dé-
tester Ruth, qui est si bonne ? s'in-
digna Madeline du même ton de
reproche qui eût exprimé ses senti-
ments intimes, ce qui n'était pas
absolument le cas ; mais n'avait-elle
pas reconnu avec sa tante la haute
convenance d'un mariage entre sa
cousine et Philippe, et, dès lors
pourquoi se déjuger ?

— Que ce soit mal ou non , c'est
ainsi , répliqua-t-il , , toujours sur le
même ton d' enjouement . Que vou-
lez-vous que j'y fasse ? Je ne pour-
rai jamais  aimer Mlle Carmichaël,
malgré toute  ma bonne volonté.
Est-ce que cela vous fâche, -Maddie?

— Cela me peine pour celle pau-
vre Ruth.  Tous ces temps derniers,
elle a laissé clairement lire ses sen-
timents pour vous, un peu comme si
c'avait été son droit Tante Alice mê-
me l'a remarqué.

— Et moi donc , dit Philippe en
riant .  Par exemple, elle a lu aussi
clairement mon aversion pour elle.
Mais ne perdons pas notre temps
sur un sujet aussi peu récréatif. En
m'apercevant tout à l'heure, vous
avez paru éprouver l'appréhension
que suscite un porteur  de mauvaises
nouvelles. Que redoutiez-vous donc?

Le visage de Madeline se rem-
brunit .  Elle fut  un ins tan t  avant  de
répondre , puis elle se décida brus-
quement :

— J'ai eu peur d'aprendre la ré-
surrection cle Montmorency.

Les sourcils de Philippe se con-
tractèrent.. .

— Qui a pu vous mettre en tête
cette folle idée? N'ai-je pas dit pour
vous rassurer tout ce qui était né-
cessaire ? Ne vous ai-je pas af f i rmé
que désormais vous n 'aviez plus
rien à craindre de lui.

(A SUIVRE.)

Bois de sapin
beau cartelage, à vendre. S'a-
dresser à Jean Leuenberger
et flls, Maujobia 8, Neuchâtel.
Téléphone 13.46. 

Nouvelle baisse...
Sucre cristal , 95 c. les 3 kg.
Mac. cornettes pet. 65 c. le kg.
Promage en portions 80 c. bte.
Chocolat lait Milka, etc., 50 c.

plaque
Chocolat lait , 75 c. les 200 gr.
Chocolat branches et liqueurs

90 c. la douzaine
dans les magasins MEIER

Ecluse 14 et dépôts.
A vendre d'occasion , mais

neuve, grande

malle d'auto
larg. 95, haut. 60 cm. Prix :
100 fr. Ecrire case postale 532,
Neuchâtel.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
JS Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

i AUTOMOBILES Motocyclettes
- j  A vendre automobile A vendre moto

i ANSALDO Royal Enfield
: S torDédo 35° cm3- bo'*6 de vitesses

H : " Sturmey -Archer, modèle
1 modèle 1928, frein sur 1925, trois vitesses, éclal-

iffl quatre roues, cinq pla- rage électrique. Machine
j ces, remise à neuf. Jean usagée mais en bon état.

BJ Glauser, Champ du Mou- — S'adresser chemin des
El lin. Meuniers 2 , Peseux .

î A vendre pour cause de maladie,

VOITURE HOTCHKISS
1 à l'état de neuf. Cédée à de très bonnes con-
I ditions. S'adresser Ecluse 70. Téléphone 16.86.
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Nous of f rons  un lot

ESPADRILLES
bleues ou rouges, rayures blanches

Nos 30 à 45

la paire 
flgjjQ

au même prix, quelques paires tennis
et sandalettes déf raîchies
_V°s 34, 35, 40 et 42

________________________________________________
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THEATRE EN PUEIN AIR
&SI0 L'événement de la Saison

__________ JatûreV Scène naturelle en plein air unique en son genre
"Ŝ ^SH à____j W__\ cT^ f- 350 participants. — Tribunes couvertes.
_ ÏKJ£ _H({ ^vfln r. V"- . 2000 places. — Chaque dimanche Jus-
l _ ___ _ _< __ *T _t. ff f

;1*j KB BW qu 'au 20 septembre. Les 19 juille t et 91 "^tB ('t _ \ I *'' " août le matin, à 10 heures, autres'diman-
ïi __¦_____ ¦. I - ___ __¦ l_B _______ clles k 13 h. 30. — Renseignements par
'¦ r. ¦ .-jq__-g _iy 1, . " . y .  *" " i*3 tous les bureaux de renseignements et
WSê 9_W r -_ «-__ - ' t _____ 1 par le Bureau Tell , Interlaken (Tél. 877).

M ~ - • -— ¦¦*¦¦ 
JJ est nécessaire de commander les billets

^
W k l'avance JH 7540 Bw I N T E R L A K EN

Prix des places : réservées, fr. 16.50; premières, 11 fr.; 2mes, 6 fr. 60 ; 2mes A, 4 fr. 50 ; 3mes, 3 fr. 30. — Pour sociétés de
12 personnes, 20 pour cent de réduction sur les prix des places réservées, premières et deuxièmes.

En cas de mauvais temps les centrales téléphoniques donnent tous renseignements.

A vendre
à Estavayer-le-Lao
maison d "habitation, de cinq
pièces, avec dépendances , jar-
din et petit verger , à proxi-
mité de la gare et de la pla-
ge d'Estavayer. — Conditions
très avantageuses S'adresser
au notaire REICHtEN , à Es-
tavayer-Ie-Lac ( Fribourg).
__ -_»__i__â_-__iâ__î__-_â__

PESiUX
Pour architectes ou entre-

preneurs, à vendre terrain
bien situé ; conviendrait pour
marchand de combustibles,
matériaux ou tout autre gen-
re de commerce ou Industrie.
Adresser offres par écrit sous
P 2847 N à Publieitas , Neu-
châtel. P 2847 N

Areuse-Boudry
A vendre petite maison de

construction récente, quatre
chambres, lessiverie, cuisine,
joli dégagement , à 2 minutes
du tram. S'adresser à Louis
Piatera , à Areuse, après 19 h.
ou par écrit.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre , à. Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie
maison dc rapport

et d'agrément
à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et bacons. —
Grand jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre , à Neuchâtel , dans
belle situation au dessus de
la ville ,

maison familiale
de six chambres, bains , véran-
da fermée , buanderie. Chauf-
fage central. Jardin potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface
totale : 2600 m .

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

A vendre, aux environs de
Neuchâtel ,

beaux terrains
à bâtir

dans situations agréables avec
vue étendue et imprenable.
Lots de diverses grandeurs, de
5 à 12 fr. le m .

_ . _. m_ BJ_ _»__¦_»»(_ ¦_ »». . . ra

Propriété
?*] On demande à acheter B
I maison ou propriété ren- ga
¦ totale, à. Neuchâtel. Paire M
¦ offres sous JH 60 N An- B
9 nonces - Suisses S. A.. H
H Neuchâtel

A vendre

onze beaux porcs
de sept semaines. S'adresser
Maison PhillDDin. Colombier.

Sri v@ftdre ou à Rouer

HOTEL-PENSION (Des bains _ Ups)
(trente-cinq pièces) avec mobilier , dépendances, Jardins,
grands parcs ombragés et forêts de 26,000 mètres carrés.

Sources minérales. Panorama splendide. Situation unique
_ proximité du lac de Neuchâtel. Conditions très avantageuses.

Conviendrait pour pensionnat ou maison de repos.
S'adresser au bureau du notaire soussigné, à Estavayer-

Ie-Lac (Fribourg), ou à M. Alph. Maillard , propriétaire , à Sl-
vlrlez (Fribourg). p. o. M. Reichlen , notaire.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ -- ¦¦¦ M

Verrats
Deux beaux sujets de qua-

tre et neuf mois, à vendre.
S'adresser à l'Ecole canto-

nale d'agriculture, Cernier.
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I _}f
| est le meilleur produit

pour esettoyer un parpet
sans paîlfe de fer

I Droguerie P. Schneitter ¦
| Epancheurs 8 — Neuchâtel ij
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Chaussures h ygiéni ques

^Hî lii î̂̂ P PÉIRENAND
Seyon 2, Neuchâtel

Serrurerie
et Appareillage

CHARLES PERRENOUD-ROBERT
Rouges-Terres près Saint-Biaise

se recommande à la population de la région pour tous
travaux concernant son métier.

__•" RÉPARATIONS EN TOUS GENRES ^*C

Représentant de la , maison Vaucher et Biéler frères,
de Fleurier, pour installation de chauffages centraux.

La Caisse cantonale !
d'Assurance populaire

à Neuchâtel 1
Institution créée en 189S et subventionnée par l'Etat, Il

offre aux condit ions les plus avantageuses II

Assurances MSXTE et DOTALE S
S| Demandez renseignements et conditions aux corres- ti

pondants locaux ou à la Direction , rue du Môle 3, à |j
Neuchâtel. m

____________-^M_______________________B_______________ ____U_ _____Ha_____ __

/ _®î _ _ _ _
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PROFITEZ DE NOS PRIX ! N'HÉSITEZ PLUS
ET VISITEZ-NOUS !

Ebénisterie J. BETTEO
Fabrication die meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88¦JmT- ATELIER DE RÉPARATIONS "-«C

Essais de charrues OTT
à accouplement direct au tracteur

et de cultivateurs-déchaumeurs, vendredi 21 août,
dès 14 heures, £ l'Orphelinat de Belmont s/Boudry.
SCHURCH & Cie, Neuchâtel , concessionnaires exclusifs.

MARIAGE
Veuf seul, ayant petit com-

merce et avoir cherche pour
tout de suite en vue de ma-
riage , une dame seule ou veu-
ve sans enfant, de 40 à. 50
ans, simple, honnête et de bon
caractère. S'adresser en toute
confiance à Poste restante 317
Neuchâtel.

Emprunt
Ouvrier sobre et travailler

cherche à emprunter 2500 fr.
pour petit commerce. Affaire
sérieuse. Intérêts et rembour-
sements à débattre. Offres :
case postale 366, Neuchâtel.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 28 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A,, Nencbâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 % -
de surcharge.

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

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



Les lances américaines
__ » Banque de France

a liquidé ses valeurs yankees
WASHINGTON, 19 (Havas). —

On témoigne beaucoup d'intérêt au
sujet de la nouvelle contenue dans
le rapport mensuel du Conseil de ré-
serve fédéral, que les banques
étrangères ont, au cours de juillet,
porté leurs dépôts dans les banques
de réserve fédérales de 6 millions à
114 millions de dol lars. On croit sa-
voir que la presque totalité de ce
montant est attribuée à la Banque
de France qui', depuis l'annonce du
plan Hoover, le 20 juin , a liquidé
d'une façon suivie ses billets et ti-
tres américains et a déposé le pro-
duit dans les banques de réserve
fédérales. Les banques d'ici ne com-
prennent pas les raisons de cette li-
quidation subite qui a déjà eu ses ef-
fets sur le marché monétaire.

l_es Etais-Unis possèdent
près de la moitié de l'or

mondial
Une autre caractéristique intéres-

sante de ce document est le fait que,
tandis que les investissements amé-
ricains à l'étranger se sont accrus
d'un total de 8100 millions de dol-
lars au cours des trois années 1928-
1930, les placements de l'étranger
aux Etats-Unis, pendant la même
période, se sont accrus d'un total de
6700 millions de dollars, ce qui
montre que les échanges de capi-
taux n'ont pas été aussi unilatéraux
qu'on le croyait généralement. Le
document annonce aussi que les
stocks d'or des Etats-Unis sont mainu
tenant de 4956 millions de dollars,
ce qui représente près de la moitié
du stock d'or mondial1.

En six mois, près de
1800 banques ont cessé leurs

payements
Le rapport ajoute que 1778 ban-

ques ayant des dépôts pour un to-
tal de 478 millions de dollars ont
suspendu leurs paiements au cours
du premier semestre contre 542 ban-
ques ayant des dépôts pour 245 mil-
lions de dollars au cours de ia même
période de 1930.

L'alimentation à l'Hyspa
f Suite de la première page)

Parlons aussi de l'hygiène « per-
sonnelle ».

Le peuple suisse, c'est un fait, con-
somme trop d'alcool. Saluons donc
les bouteilles de cidre doux aux pan-
ses dorées et les eaux minérales, al-
calines ou lithinées, sulfureuses ou
iodurées, qui tiennent à distance de
nos chétives personnes la goutte, le
diabète et autres maux.

Quant à renoncer pour toujours au
vin, comme on nous le conseille, voi-
là une autre histoire. Un certain
Schmeling, boxeur de profession et
même champion du monde, n'a ja-
mais avalé la moindre liqueur fer-
mentée ou distillée, nous dit une affi-
che. Et tout cela pour pouvoir plus
sûrement abattre sçn prochain d'un
coup de poing sur la figure, petite
opération qui rapporte, par les temps
qui courent , 100,000 dollars et plus.

Les partisans du régime sec, qui se
piquent souvent de morale, ne pou-
vaient pas présenter à notre
admiration une plus haute valeur
« morale ».

Il y a bien encore le professeur
Piccard qui n'emporta que du thé
dans sa ronde nacelle. Cela fait na-
turellement grand honneur au thé ;
aii professeur Piccard aussi. Il sait
fort bien , sans doute, que, pour sa-

vourer un vin1, il faut le boire tran-
quillement, l'esprit libre de graves
préoccupations. Allez donc apprécier
le fumet d'un Bourgogne ou le pi-
quant d'un Neuchâtel lorsque vous
êtes aux prises avec les malicieux
rayons cosmiques, à 16,000 mètres
d'altitude !

On nous vante aussi « la nourriture
nouvelle », car il paraît que nos re-
pas sont souvent de véritables atten-
tats contre notre santé. J'ai voulu,
par devoir professionnel et par cu-
riosité, goûter à ces plats qui, com-
me le disait une de nos charmantes
confrères, ne se refroidissent pas, si
on arrive en retard pour dîner , mais
se fanent. Quand je suis entré dans
le temple du repas standard et ra-
tionnel, cela sentait la tisane. Ins-
tinctivement, j'ai porté la main à
mon front. Aucune moiteur apoa-
rente n'annonçait la fièvre prochai-
ne. J'ai éprouvé mon pouls. A vues
humaines et profanes, il battait nor-
malement. Je respirai profondément;
aucun sifflement suspect ne se fit
entendre. J'en conclus que j'étais en
santé et je filai au restaurant voisin ,
commander un entrecôte garni. Car
on en mange d'excellents à l'Hyspa.

G. P.

Une cuisine modèle

Le stand du lait :
Exposition des nombreux dérivés et sous-produits

Le duel Laval-Briand
Autour d'un ajournement

M. Briand gagne la première manche
En raison même des affirmations

officielles répétant à tous vents que
le renvoi de la visite française à Ber-
lin n'était motivé que par l'état de
santé de M. Briand , on se doutait
bien que la politique avait joué un
rôle dans l'affaire. M. Pierre Bernus
révèle, dans le « Journal de Genève »,
les curieuses phases du duel que se
sont livrés à cette occasion le pré-
sident du Conseil et le ministre des
affaires étrangères :

Depuis le début du mois, le pré-
sident du conseil était résolu à ren-
dre à M. Brùning, avant la fin d'août ,
la visite qu 'il lui a faite à Paris, sauf
si le plébiscite prussien avait été un
succès pour les extrémistes. Dans ce
cas, en effet , la situation du cabinet
du Reich eût été un peu précaire et
le chef du gouvernement français eût
jugé préférable de s'inspirer de la
formule chère à feu M. Asquith ,
« watt and see ». Une fois le résultat
du référendum connu , il n'attendait
plus que l'invitation allemande offi-
cielle, qu'il savait prochaine.

Aussi sa surprise — comme celle
de beaucoup de gens à Paris — fut-
elle grande quand un beau matin , la
semaine dernière , avant l'envoi de
l'invitation , il lut dans les journaux
français une dépêche de Berlin di-
sant qu'on s'était vivement ému de
la décision prise par le gouvernement
français d'ajourner le voyage jus-
qu'après la session de l'assemblée cle
la S. d. N. M. Laval tomba de son
haut. Il n'avait fait aucune commu-
nication semblable au cabinet de
Berlin. Les lecteurs attentifs de la
presse furent  tout aussi étonnés que
le président du conseil ; nulle part
on n 'avait trouvé mention d'une dé-
marche française dans ce sens. Que
signifiaient donc tous ces commen-
taires allemands à propos d'un fait
dont personne à Paris ne savait rien?

Une rapide enquête donna la solu-
tion de l'énigme. L'agence Havas
avait effectivement expédié à Berlin ,
dans le plus grand mystère, un té-
légramme d'allure officieuse disant
que le gouvernement français esti-
mait que , pour toutes sortes de mo-

tifs d'opportunité , le voyage projeté
devrait être renvoyé à la fin de sep-
tembre ou au commencement d'oc-
tobre, dans tous les cas après la ses-
sion de Genève. Cette dépêche avait
été envoyée à l'instigation du quai
d'Orsay sans que le président du
conseil eût été consulté ni même mis
au courant. On conçoit la colère de
de ce dernier, qui comprit que, dans
l'entourage immédiat de son collègue
des affaires étrangères, on avait es-
sayé de lui forcer la main. Il ne pou-
vait cependant se plaindre publique-
ment, car on eût ainsi révélé une si-
tuation ministérielle peu satisfai-
sante. [

Sur ces entrefaites arriva l'invita-
tion allemande ; en dépit de la dépê-
che en question , M. Brùning priait
son collègue français de venir à Ber-
lin dès le 27 août. M. Laval s'em-
pressa de faire répondre qu'il était
tout disposé à se rendre à Berlin à
cette date. Il fut bien obligé, toute-
fois, pour ménager les convenances,
d'ajouter que cette acceptation ne
serait officielle et définitive qu 'après
entente avec le ministre des affaires
étrangères ; il était convaincu
qu'ayant ainsi indiqué d'une façon
suffisamment claire sa volonté, ce
dernier s'inclinerait.

Il n'en fut rien. M. Briand prévint
M. Laval qu'il s'opposait formelle-
ment à un voyage qui se ferait en
août ; il parla même de démission
dans le cas où l'on passerait outre.
Après divers échanges de vues entre
Paris et Cocherel , le président du
conseil dut s'incliner et expliquer té-
léphoniquement à M. Brùning que,
de l'avis des médecins , l'état de santé
de M. Briand ne permettait pas d'a-
dopter la date la plus prochaine. 11
est fort possible en effet que le mi-
nistre des affaires étrangères ne soit
pas encore assez bien pour supporter
les fatigues d'un déplacement qui
précéderait immédiatement son sé-
jour à Genève. Mais la vérité est
que M. Laval comptait aller seul à
Berlin , en compagnie de M. Philippe
Berthelot , et que M. Briand , qui se
doutait de son projet , a manœuvré
de façon à le faire échouer.

ÉTRANGER
Malgré ses nombreux
défauts, le « Nautilus »
est parti pour le pôle

OSLO, 19 (Havas). — Le « Nauti-
lus » a quitté Longyear-City (Spitz-
berg) hier à 16 heures pour les ré-
gions polaires, salué par tous les pa-
villons du port et de la rade. Le dé-
part, qui était prévu pour 9 heures,
a été retardé par suite du mauvais
fonctionnement d'un moteur. Durant
la matinée, le sous-marin avait re-
chargé ses batteries. Le « Nautilus »
devait être convoyé par un bateau
chasseur de phoques, mais il n'a pas
été donné suite à ce projet. Le _ Nau-
tilus » navigue seul.

On ignore la durée de la croisière
entreprise. Les membres de l'équipa-
ge ont parlé d'une expédition de trois
semaines. Le temps est beau, mais il
y a un peu de brouillard .

Une Vieille femme enfermée
dans une cage par son gendre
Elle refusait de céder sa propriété

_ NAPLES, 19. — A Atripalta , la po-
lice a découvert cachée dans un
champ appartenant à un paysan nom-
mé Sanacore, une grande cage dans
laquelle était enfermée depuis plus
d'un mois la belle-mère de l'agricul-
teur, une pauvre femme de 73 ans.
Son gendre l'avait ainsi séquestrée
parce qu'elle lui avait refusé de céder
une petite propriété. La malheureuse,
pendant tout ce mois, fut nourrie
uniquement de son .

Les dégâts de la tempête
dans la Vénétie

VENISE, 19. — L'ouragan qui s'est
abattu sur la localité de Cavallina a
causé d'énormes dégâts évalués à
plus de deux millions de lires. Deux
cents hectares ont été ravagés en
moins d'une heure. Dix mille quin-
taux de pêches, cent mille quintaux
de raisin ont été détruits. De nom-
breux arbres ont été arrachés.

Le cadavre de l'aviateur Brington
est retrouvé

LONDRES, 19 (Havas). — On a
retrouvé le corps du lieutenant
Brington', un des pilotes devant par-
ticiper à la Coupe Schneider qui ,
au large dé Calshot, avait été enle-
vé par les vagues, alors que les dé-
bris de son hydravion étaient remor-
qués.

Nouvelles suisses
Un baigneur se mk

dans le Léman
Un autre nageur a failli subir

le même sort
VEVEY, 19. — Cet après-midi, à la

Tot_r-d_ -PeiI_, un ouvrier boulanger
nomj nài Martin Forderkunz, 21 ans,
se baignait en compagnie de quel-
ques collègues. A 14 heures' 45 il
voulut atteindre le drapeau métalli-
que qui surmonte les blocs de ro-
chers affleurant l'eau, à Fextrémité
de la Becque, et qui signale aux na-
vigateurs le danger d'un abordage
avec le rocher sous-lacustre.

Arrivé près du but, le malheureux
baigneur perdit pied et coula à
pic, entraînant avec lui un de ses ca-
marades, M. Piccand, en se cram-
ponnant à lui pour se maintenir à la
surface.

M. Piccand eut mille peines à ne
pas partager le sort du malheureux
baigneur et réussit à sortir de cette
aventure sans trop de mal.

Par contre, M. Forderkunz, qui fut
retiré de l'eau par un troisième col-
lègue, M. Gloor, ne put reprendre
vie, maigre des efforts prolongés.

La découverte d'un cadavre
dans le Rhin

fait soupçonner de meurtre
deux individus

à la charge de qui on a relève
plusieurs indices

BALE, 19. — Le juge informateur
continue l'enquête sur le meurtre du
nommé Théophile Stôcklin , qui , ain-
si qu'on l'a déjà annoncé, avait été
porté disparu dès le 2 juin et dont
on a retrouvé le cadavre, le 11 juin ,
à Ottenheim près de Lahr, dans un
bras du Rhin.

Le 11 juillet , la police avait pro-
cédé à l'arrestation de deux collè-
gues de Stôcklin qui avaient été
aperçus avec lui le j our de la dispa-
rition. L'attention du juge s'est por-
tée depuis lors tout spécialement
sur une cabane affectée à la pêche
au filet carré, appartenant à l'un
de ces deux individus. Des taches
de sang ont été relevées en grand
nombre sur les parois de la caba-
ne qui ont été repeintes par la sui-
te. Dans la cabane se trouvait aussi
une hache, dont le manche avait été
fraîchement repeint et la partie mé-
talli que renoircie. Il a été établi
aussi que le jour où le meurtre doit
avoir été commis, les deux personna-
ges ont acheté de nouveaux vêtements.
L'un des anciens costumes a dispa-
ru , tandis que l'autre a été donne à
laver. Ces deux personnages ont dé-
jà subi des condamnations pour dé-
lit sur la propriété d'autrui. Ils nient
énergiquement l'un et l'autre avoir
participé à ce meurtre.

^̂ Ĥ  Dimanche

Berne - Cantonal

Les inondations du
Fleuve Bieu

La catastrophe s'aggrave
chaque jour

PARIS, 20. — On mande de Chan-
ghaï :

Les désastres résultant des inon-
dations du Yang-Tsé-Kiang dépas-
sent en horreur tout ce qu'on pou-
vait prévoir.

Les dernières informations reçues
d'Hankéou annoncent que le talus du
chemin de fer qui passe derrière les
concessions européennes a été sub-
mergé la nuit dernière. Des centai-
nes de sinistrés, qui s'y étaient réfu-
giés, se sont noyés. La dysentri e et
d'autres épidémies se propagent de
plus en plu s et les autorités sont im-
puissantes à organiser les secours.

La situa tion est moins tragique
dans la zone du grand canal où le
nivetui de l'eau est tombé de près
d'un mètre. Par contre, les alentours
de Kai-Seng, capitale du Honan ont
été envahis par les eaux et la sécu-
rité de la cité est menacée.

Un1 syndicat de banques chinoises
s'occupe de faire de grands achats
de blés aux Etats-Unis , afin de ravi-
tailler les sinistrés. Il s'efforce aussi
d'obtenir des crédits.

Faute de fonds
Le Chili ne paiera pas ses dettes

cette année
-SANTIAGO DU CHILI, 20 (Asso-

ciated Press). — Le gouvernement
chilien a proclamé pour les dettes
étrangères un moratoire complet qui
sera en vigueur pour l'année en
cours.

Un moratoire partiel avait déjà été
déclaré le 15 juillet dernier, mais
cette mesure a dû être étendue à
toutes les catégories de la dette ex-
térieure, les fonds manquant pour
effectuer le paiement des intérêts.

En Pensylvanie,
un habitant sur quatre chôme

-HARRISBURGH (Pensylvanie),
20 (Havas). — Le gouverneur de la
Pensylvanie a adressé au prési-
dent Hoover une lettre dans laquelle
il insiste pour que le Congrès soit
convoqu é en séance extraordinaire
afin de s'occuper des moyens de
soulager la détresse causée par le
chômage.

Le gouverneur faa t un sombre ta-
bleau de la situation existant dans
l'Etat. Le nombr e des chômeurs at-
teint 900 ,000 , c'est-à-dire le quart
de la population ouvrière. Dans cer-
taines régions, la détresse est ai-
guë et l'alimentation insuffisante.

Comptoir d _Es compte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

BOURSE DU 19 AOUT 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale cle Bâle .. 602
Comptoir d'Escompte de Genève 350
Union de Banques Suisses 565
Société de Banque Suisse 750
Crédit Suisse 800
Banque Fédérale S. A 615
S. A. Leu & Co 600 dBanque pour Entreprises Electr. 915
Crédit Foncier Suisse 326
Motor-Columbus 733
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 665 d
Société Franco-Suisse Electr. ord. 400
1. G. fur chemische Unternehm. 600 d
Continentale Linoléum Union... 95
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 132
Union Financière de Genève .... 330

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2115
Bally S. A 950
Brown Boveri & Co S. A 385
Usines de la Lonza 174
Nestlé & Anglo-S wiss Cd. Mllk Co 660
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glublasco — .—Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1560
Chimiques Sandoz, Bâle 3350 d
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 650 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 a
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Llkonia S. A., Bâle 120 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1270
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 203
Sldro ord 81
Sevlllana de Electrlcldad 219
Kreuger & Toi! 439
Allumettes Suédoises B 238J4
Separator 95 o
Royal Dutch 410
American Europ. Securities ord. 103
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—
_W_^_^_^_^ _^5__^_^_^_^_^_%>!_^_«_^_

Le geste du maréchal
Wind&nhuri?

II s'agissait bien d'une restitution
et non d'un cadeau

On a annoncé que le président
Hindenburg aurait remis à M. de
Margerie, ambassadeur de Franc* à
Berlin, lorsque ce dernier est allé
lui porter ses lettres de rappel, une
épée qu'il aurait conquise en 1870
sur un général français.

Or, M. de Margerie n'a pas en-
core fait au président d'empire sa
visite officielle d'adieux, ni remis ses
lettres de rappel.

Ce qui est exact, c'est que le pré-
sident Hindenburg a reçu d'un par-
ticulier, à Toccasitm de son 83me
anniversaire, une épée française.
Après avoir constaté qu'il s'agissait
d'une épée d'honneur prise en 1870
par un lieutenant prussien à un gé-
néral français, le président d'empire
déclara que cette épée appartenait
aux héritiers du général français.
L'épée lui ayant été de nouveau of-
ferte avec prière de la faire parvenir
aux héritiers français, le président
Hindenburg l'accepta. Lors de la vi-
site de condoléance que l'ambassa-
deur français fit en octobre dernier
au président d'empire après la ca-
tastrophe d'Alsdorf, le président Hin-
denburg remit Fépée à M. de Marge-
rie en le priant de la faire parvenir
aux héritiers légitimes.

Ceux-ci n ayant pu être décou-
verts, le gouvernement français a
fait déposer l'épée au musée des In-
valides.

L'ambassadeur de France a expri-
mé à cette occasion au président
d'empire ses remerciements pour son
geste chevaleresque.

Négociations délicates u

Revision du traite
de commerce entre la Suisse

ei la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 19. —. La « Prager

Presse » écrit que la révision du
traité de commerce entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie se décidera
ces jours prochains. La Suisse exige
des mesures de protection contre
l'importation des chaussures tchéco-
slovaques, sans offrir d'autres com-
pensations. Le chef de section du
ministère tchécoslovaque de com-
merce et le conseiller de section du
ministère des affaires étrangères se
rendront prochainement en Suisse.
On estime que les négociations ne
manqueront pas d'être assez déli*
cates.

Le cabinet britannique
a discuté hier

de la situation financière
On ignore les décisions prises

LONDRES, 19 (Havas). — Les mi-
nistres britanniques se sont réunis
ce matin à 10 heures en conseil de
cabinet.

Le fait que le sous-comité des cinq
n'a pas jugé bon de tenir une derniè-
re séance dans la soirée d'hier, com-
me il avait été prévu , et celui que le
cabinet s'est réuni au moment fixé,
confirment l'impression que le sous-
comité a mis sur pied son projet.
Pour ce qui est de son contenu , on
en est encore réduit aux suppositions
et l'on prenait la précaution ce ma-
tin à Downing-street de déclarer à
la presse que les prévisions et com-
mentaires publiés dernièrement n'é-
taient que pures spéculations.

LONDRES, 20 (Havas) . — La séan-
ce du cabinet a pris fin à 22 h. 25.
On croit savoir que l'accord serait
intervenu sur les moyens de réaliser
l'équilibre budgétaire , mais que la
question de l'imposition ct de la taxe
à l'importation n 'a pas encore été
tranchée.

DéPêCHES DE S HEURES

Quatorze vagons détruits
dans une collision

Une catastrophe ferroviaire
en Russie

Plusieurs morts
-RIGA, 20 (Havas). — Une colli-

sion s'est produite près de Petrograd
entre deux tra ins de voyageurs. 14
vagons et une locomotive ont été dé-
truits. On compte sept morts.

Le compromis de Bâle
Il est mal accueilli en Allemagne
BERLIN, 20 (C. N. B.) — Selon la

« Bôrsenzeitun g », les milieux ban-
caires et économiques considèrent
les mesures prises à Bâle comme un
compromis pouvant à peine satisfai-
re l'économie allemande.

On fait remarquer au sujet des dé-
cisions prises relativement aux re-
traits d'avoirs en marks qu'il en est
déjà résulté un engourdissement du
marché des capitaux et l'on craint
que l'économie nationale ne perde
des sommes considérables dont elle
aurait besoin.

Le cambriolage d'une banque
berlinoise

Quatre individus suspects sont arrêtés
-BERLIN, 20 (C. N. B.). — La po-

lice a arrêté mercredi soir, à Wil-
mersdorf , quatre personnes soupçon-
nées d'avoir participé au vol com-
mis récemment dans une succursale
de la Reichsbank.

L'Angleterre éprouvée
par le mauvais temps

-LONDRES, 20 (Havas). — Des
divers points de l'Angleterre, on si-
gnale que des pluies torrentielles
sont tombées dans la journée d'hier
et ont provoqué de fortes inonda-
tions. A Liverpool, une véritable tor-
nade s'est abattue sur la ville, cau-
sant plusieurs milliers de livres ster-
ling de dégâts en l'espace de quel-
ques minutes. Des câbles d'une usine
électrique en construction ont été ar-
rachés. De nombreuses maisons ont
eu leurs sousnsols inondés.

La Tamise a débordé et dans le sud
de l'Angleterre, la plupart des- réu-
nions sportives ont été abandonnées.
Enfi n , les manœuvres qui se pour-
suivaient à Aldershot ont été inter-
rompues.

L'Egypte est, à son tour,
touchée par la crise

L'équilibre budgétaire compromis
par la baisse du coton

-LE CAIRE, 20 (Havas). , — Le
gouvernement égyptien _ . décidé
des mesures énergiques pour mainte-
nir l'équilibre du budget qui se trou-
ve compromis par suite de la baisse
anormale du cours du coton . En con-
séquence, les dépenses seront rédui-
tes de 10 pour cent. Le cabinet a dé-
cidé également de surseoir à toute
nomination et promotion de fonction-
naires et de suspendre tous les tra-
vaux publics sans caractère d'urgen^
ce. Le gouvernement a aussi pris des
mesures en vue de venir en aide aux
planteurs de coton gênés par le flé-
chissement des prix.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Nos maîtres les domestiques.
Caméo : Le masque de fer.
Chez Bernard : Les vacances du diable.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o _> offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E Neu. 3 ' /> 1902 99-— d
Comptoir d'Esc. . 355.— O , » 4 _ VO 1907 100.—
Crédit Suisse. . . 805.— o c.Neo. J '/>1B88 93.— d
Crédit Foncier N. 610 — d _, _ 4 O/0 169 S 99-— d
Soc. d» Banque S. 750.— d „ , 4 »/» 1931 100.25 d
U Neuchâtelois 390.— d , , 4 »/» 1931 100.25 o
-ib. él. CortalllO: 2685-— d C.-d.-F. 4 o/o189 9 98.— d
Ed. Dubied & C- 305.— o , 4°/o1931 97.— d
CimentSt-Sulpici 1000.— o , 6»/ 0 1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 625.— d Locle 3 . 1898 95.— d

> » priv. 525.— d » 4 .. 1899 98.50 d____ t. -Chaumont 5.— d » 4'/ ,1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 'A 1930 100.— d
Salle d. concerta 250.— d Créd.Fonc. _ .5< _ 104.50 d
Kl»us 225.— d E. Dubied _ «/ _ «_ 100.50 d
Etabl. Perrenoud. — .— Tramw.4 , o1899 100.— d

Klaus 4 1/. 1931 99.— d
Such. 5< _ 1913 100.75 d
• «Vi 1930 98.60 o

Taux d'escompte : Banque Nationa le _ %

Bourse de Genève du 19 août
Les chiffres seuls indiquent tes prix faitem «=_ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— . ¦/, •/, Féd. 1927 — <—
Comptoir d'Eau. 350.— 3»/ . Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. .. 802.— 3./ Différé 93 -75
Soc. do Banque S. 751.— 3 '/î Ch, téd. A. _ — -—
Union fin. gène». 327.— 4°/0 Féd. 1930 98 -75
Bé . élBenàva a 416.50 Chem. Fco-Sulsse 496-—
franco-Sula. élan. 400.— 3 •/, Jougne-Eclé 4*7.50 m
• • • prl». -•— 3 '/, o/„ Jura Sim. 96.—
Motor Colombo» . —•— 3 0/0 Gen. à lots 118.50
ttaL-Argent ëlen. 200-— 4 •_ Genev. 1899 —•—
Boyal Dirtcb . . . 410.50 30/, Frlb. 1903 451.— m
Indus, gène.. g_i 668.50 m 7<y0 Belge. . . . —¦—
àai Marseille . . 385.— m 5 o/0 y. Gen. 1919 —•—
Eaui IfoD. caplt - •— 4 % Lausanne. —¦—
Mines Bor. ordon. — •— 5 0/0 Bolivia Ray 12°-—lotis charbonna 307.— m Danube Save 64.25
Frirai! 20.50 m 7 °_ Ch. Franc. !B —
lestlé 561.50 7 »/. Cli. t Maroc 1156.50 m
înoutchooo S.ftn. 16.75 (!=/<, Par.-0rléans lO62.5O m
Allumet suéd. B — .— 8 0/. Argent céd. 61.50

Cr. I d'Eg. 1903 285.—
Hispano bons 8»/o — •—
4 Vi Tolls C hon 482.50 m

Recuj du franc suisse : Peso seul 144
(—2 ) . Douze en hausse : 20.17 (+3),
24.99 y .  (+3 '/ . ) ,  5.14 1/s (+__ )¦ 71.65
(+7 K), Lit . 26 .92 (+4 _ )¦ 44.00 (+20),
207.40 (+25), 72 .10 (+5) 137.60 (4-15),
137.50 (+15) , Dinar 9.10 (+ 1). Bourse
fermée avant midi . Sur 26 actions cotées:
11 en baisse et 7 en hausse. Financière
(+12) U y a peut-être des gens qui sa-
vent sur ouelles bases se fera la fusion ?
325 ft 322 'à 330 ft 328 ft 332 (+ 18).

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

Sottens (403 m.): 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 19 h. 01 et 20 h. 20 ,
Concert. 19 h. 40 et 20 h., Causerie. 21 h..
Intermède vocal. 21 h . 20 , Orchestre.

Mtlnstcr : 12 h . 40 et 15 h. 30, Concert,
récréatif . 17 h., La demi-heure littéraire .
19 h. et 19 h . 30, Conférence. 20 h., Con-
cert. 20 h. 30 , Poèmes romantiques. 21 h .,
Chants de Schubert .

Munich : 16 h . 20, 17 h. 20 et 21 h. 45.
Concert. 19 h. 30, Chant. 20 h . 05 , Drame
de Schiller .

Langenberg : 17 h., Concert . 20 h., Or-
chest re,

Berlin : 16 h., Airs et chants. 16 h. 40 ,
Concert classique. 20 h., Chants populai-
res.

Londres (programme national) : 15 h..
Chant du soir . 16 h. 30, Musique légère .
18 h. 40 , Quatuor à cordes . 20 h . 15 , Ré-
cital . 20 h. 40, Concert.

Vienne : 20 h. , Oeuvres d'Erwln We H.
20 h. 30 , Opérette .

Paris : 12 h . 30 , 13 h. 05, 16 h. 30, 18
h. 30 20 h . 45 et 21 h. 30, Concert . 20 h.
40 , Chronique.

Milan : 13 h . 10 et 19 h. 15, Musique
variée. 20 h . 45 , Opéra .

Rni np : 17 h . 30 , Concert Instrumental
ct vooal. 21 h .. Concert symphonique.



B&evrae de la presse
Le général von Seeckt

et la France
Dans un récent articl e cru'il a

donné à la presse américaine, le gé-
néral von Seeckt reprend un leit-
motiv qui lui est cher : l'armée
française est une menace intoléra-
ble pour l'Allemagne. Elle doit dis-
paraître, ou tout au moins être ré-
duite à presque rien , faute de quoi ,
l'Allemagne, achevant de déchirer
le traité de Versailles, reprendra sa
liberté d'armements et ressuscitera
la vieille armée imp ériale. ______ mi du
peuple commente ainsi cet article :

Toute l'argumentation du général
est basée sur une erreur volontaire.
Prétendre que la France n'a pas
désarmé, et désarmé volontairement ,
sans contrainte de qui que ce soit ,
est une contre-vérité. Nous ne rap-
pellerons, à cet égard , qu'un fait :
la durée du service militaire a été
réduite de trois ans à un an.

Et cette matière , comme en beau-
coup d'autres, notre pays n'a de le-
çons à recevoir de personne.

Et qu'on ne nous dise pas que
von Seeckt n'est plus qu 'un général
à la retraite et sans autorité. Son
prestige est demeuré grand. Il dé-
_ 1_ _v«« _ , _—j _ - j ._  r* j, _ _ _

membres ont défilé récemment dans
les rues de Coblence. Et ceci tuera
cela.

Ainsi s'expriment les pacifistes de
chez nous. Nous faisons naturelle-
ment des vœux pour qu'il en soit
ainsi.

Nous n 'avons qu'une objection à
faire. C'est que la Bannière d'empi-
re avait convié à défiler dans ses
rang des Autrichiens du Tyrol, des
Belges d'Eupen et de Malmèdy, et
jusqu'à des Alsaciens.

Ces républicains, eux aussi, sont
pour la revision des traités, comme
les nationalistes et comme les so-
cial-démocrates.

De son côté , le Berliner Tageblalt
publie le commentaire suivant :

Depui s longtemps déjà , l'opinion
du général von Seeckt sur la ques-
tion du désarmement — dans le
corps militaire, on préfère parfois
emp loyer le mot « armement » — est
connue en Allemagne ; elle l'est à
l'étranger aussi. Malgré cela , il faut
faire preuve d'un manque inouï de
compréhension politi que pour com-
muni quer à la presse étrangère un
pareil mémorandum sur des idées
militaristes personnelles au moment

file aux parades du Casque d'acier
e_t _ il fait partie du Reichstag, où il
siège sur les bancs du parti popu-
liste , comme le ministre Curtius.

Le Casqu e d'acier... oui . Mais il _"
a la Bannière d'emp ire , association
républicaine et pacifiste , dont les

où l'Allemagne lutte pour sa vie.
Le général von Seeckt sait par-

fai tement  que le gouvernement du
Reich cherche l'entente avec la
France, puisque cette entente est
absolument nécessaire pour nous et
pour l'Europe. Mais lui , l'ancien sol-

dat, se préoccupe peu de faire une
brèche dans la ligne nationale et de
fournir ainsi aux nationalistes fran-
çais des arguments précieux. Il se-
rait facile de parler ici d'un coup
de poignard dans le dos du gouver-
nement du Reich.

Le « Berliner Tageblatt » fait re-
marquer que le général von Seeckt
n 'est pas seulement membre d'un
parti «national» , mais aussi du par-
ti populiste.

Le jubilé yougoslave
A propos des cérémonies qui vien-

nent d'avoir lieu en Yougoslavie,
pour célébrer le dixième anniver-
saire du règne d'Alexandre ler, le
Temps écrit :

Le roi Alexandre doit le meilleur
de sa popularité à sa noble conduite

pendant la guerre , alors que, prince
héritier , il sut partager stoïquement
aux côtés de son père , le roi Pier-
re ler , toutes les souffrances du
peup le serbe et faire preuve de
sang-froid et d'héroïsme dans la lut-
te glorieuse pour la liberté. L'orga-
nisation de la Yougoslavie dans ses
frontières actuelles , le développe-
ment moral et matériel de son pays
définitivement élargi , ce fut l'œuvre
des 10 premières années du règne dir
roi Alexandre. On ne peut contester
qu 'elle a un caractère de véritable . ;
grandeur , d'autant  plus qu 'elle fut ;
accomplie au milieu des plus gran-
des difficultés provoquées par la
lutte des partis et le déchaînement
des passions populaires. Seule la
grande autorité personnelle du sou-
verain pouvait faire accepter par
les Serbes, Croates et Slovènes îa
suspension des garanties constitu-

tionnelles jusqu'à ce que le pays
soit doté de son organisation politi-
que et administrative définitive.
Depuis deux ans , la Yougoslavie est
gouvernée par la seule volonté de
son souverain. L'ordre constitution-
nel n'est pas aboli, mais simplement
suspendu, et le peuple yougoslave a
une foi absolue dans la promesse du
roi Alexandre de rétablir les garan-
ties du régime national dès que les
circonstances permettront de_ le fai-
re sans compromettre les intérêts
vitaux du royaume. C'est le plus
bel hommage qu'un peuple puisse
rendre au souverain qui a su mé-
riter sa confiance par dix années
d'efforts loyalement consacrés au
bien du pays.

La situation f inancière
de l'Autriche

L'appel de l'Autriche à la S. d. N.
et l'envoi à Vienne de MM. Avenol et
Loveday sont le sujet de nombreux
commentaires de la presse viennoi-
se :

Les Neues Wiener Tagblatt , dans
une note manifestement inspirée ,
souligne que le gouvernement au-,
trichien n 'a fait aucune proposition
concrète , mais demande au conseil
de la Société des nations de cher-
cher les moyens de remédier à la
situation actuelle de l'Autriche.

La Neue Frète Presse , de son cô-
té, fait ressortir que l'appel à la So-
ciété des nations ne fut  pas inutile,
puisqu 'elle s'empressa de déléguer à
Vienne des personnalités aussi émi-
nentes que MM. Avenol et Loveday.

Cette remarque de la «Neue Freie
Presse» implique la pensée que le

cabinet Buresch fut heureusement
inspiré en s'adressant à la Société
des nations pour appeler une fois:
encore l'attention de l'Europe sur
les difficultés financières et écono-
miques de l'Autriche. Les Autri-
chiens, en effet , ne peuvent avoir
conservé qu'un souvenir reconnais-
sant de l'aide que la Société des
nations leur accorda déjà en 1922.
La « Neue Freie Presse » espère que,
grâce aux renseignements qui leur
seront fournis, les délégués de la
Société des nations reconnaîtron t
l'exagération des bruits répandus à
l'étranger sur la situation des finan-
ces publiques et de l'économie pri-
vée en Autriche, bruits qui ne cor-
respondent pas à la réalité. Du res-
te , elle intitule son éditorial : «Ayons
confiance en la Société des nations».

Les organes des partis parlemen-
taires, VArbeiter-Zeitung, social-dé-
mocrate ; la Reichspost , chrétienne-
sociale, et le Neu es Wiener Extra-
blatt , agrarien , se bornent pour le
moment à reproduire les communi-
qués officiels sur le séjour de MM.
Avenol et Loveday à Vienne.

Les Wiener Neucste Nachrichten,
pangermanistes , écrivent , sous le ti-
tre : «En Autriche, rien de nou-
veau » :

La Société des nations se conten-
tera certainement de chercher des
expédients pour obvier aux difficul-
tés financières actuelles. On ne peut
plus, en effet , délibérer à fond sur
le problème autrichien en partant
de cette fiction que l'Autriche rem-
plirait les conditions requises et pos-
séderait les ressources nécessaires
pour parvenir à un degré convena-
ble de prospérité.

LI BRAIR IE
Westermanns Monatshefte. — Au som_

maire du No de septembre, premier dt>
la 76me année.
Alfred Partlkel , peintre prussien (aveo

10 illustrations en couleurs). — La mal .
son des démons, roman de H. von Htllsen,
— Toi aussi, New-York ? (8 111. couleurs),
— Sort d'artiste : Jean Hermann, —
L'homme qui couchait avec les rats. —
Dans le Liban (13 111.). — La danseuse
de Prague, nouvelle (6 111. couleurs). —•
« Le chemin du rire » de Guillaume Raa»
be. — Le rideau soulevé, nouvelle. —
L'éducatlqn physique durant les loisirs
(12 111.). — Les merveilles des radiations,
— De la beauté de la haute montagne
(8 111. couleurs). — Chanson populaire,
nouvelle. — Chroniques artistique et lit»
téralre.

— 14 Juillet : Il est créé, sous la rai-
son sociale Société de l'Immeuble Beau-
regard S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but l'achat et l'exploitation d'Immeu-
bles. Le capital social est de 30,000 Ir.,
divisé en 30 actions. Le conseil d'admi-
nistration est composé de 1 à 3 mem-
bres. Un seul administrateur a été dé-
signé en la personne de M. Camille
Reuille , monteur de boîtes, à la Chaux-
de-Fonds, lequel engage la société par
sa signature.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

_- -. "" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qni auraient à signaler
ries irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
former  chaque fo is  notre bureau.
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A vendre

vêtements et chaussures
en bon état, pour garçon de
13 à 16 ans. S'adresser , le soir
à Mme Paillard , Serrières, Usi-
nes 31.

A vendre superbes

chiens de chasse
âgés de 3 mois, de parents
extra. S'adresser à H. Pellaton ,
Couvet.

A VENDRE
un bon calorifère , avec 5 m. .
de tuyaux, un potager __>ots ,*i
avec une casse cuivre , deux
marmites. Faubourg du Lac
No 19, Sme, à droite . 

A vendre un

milieu
fabrication de Sedan, 165X250
cm., comme neuf . S'adresser a,
Mme Leuenberger, Rocher 11,
Sme étage. 

Si l'on me demande
un savon pour soigner le
teint, J'offre : Savon Bor-MUk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et el
l'on me demande une crème,
c'est la Crème Bormilk que
je recommande ; une Eau de
Cologne 7 — Eau de Cologne
Rumpf. Demandez toujours
la marque « Rumpf » pour ob-
tenir la qualité qu U vous
faut. — Salon de coiffure
F. BAUER , place du Marché.

Achetez vos

Papiers
pour doubles, carbones

et machine
A LA PAPETERIE

I BICKEL & Co.
j Place du Port

OFFRE SANS PRÉCÉDENT BA ##%¦¦*%AC% \ sur um labié spéciale <SW -iyiipo JBm

B artificielle B
superbes impressions
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Chambres à coucher — Salles à manger ag
Salons - Bureaux . Bibliothèques - Tapis ||g
Linos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes Eg|

le plus avantageusement chez 4g

. A. W m -- r E _ _____ 1 ï
H 

Quai Ph. Godet - NEUCHATEL - Téléphone 10 60 jl
Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO 3g

m Chaussures de montagne 11
cuir chromé noir et brun feQ

1 19.80 21.80 26.80 29,80 M

Mm, iLJ JE» M, JESL
i NEUCHATEL

Réshaud à gaz
trois feux , avec table et un
four « Record », k vendre. —
S'adresser k M. L. Perrenoud-
Chatelaln , Avenue des Alpes
No 53.

OCCASIONS
A vendre un bon piano ,

un Ut k une place , un potager
à bols à trois trous, une ma-
chine à coudre à pieds et à
main, un buffet sapin à, une
porte. — S'adresser k Mme
Vuilleumier, place des Halles 7.

Vous jouirez
davantage de votre temps
dès que vous posséderez un

aspirateur
Appareils de 1res marques
en magasin, depuis 200 f r.

Location d'aspirateur
chez

_ _!_£ 1 â J&
m? J_ â_r »̂

i_________B____nMB_ _ _________________H____l^___

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
i Seyon 4, Neuchâtel

Le SUDORIFtTGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maus de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

De même que sa carapace protège la tort y e#
l___flM___ .¥-MRlft-______-_^ 

une bonne huile pour autos recouvre d'une
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L'énergie des turbines
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CHA UFFAGE CENTRAL
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PRÉE- II8-D1ER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calerëf ère$
Devis gratis — NEUCHATEL — téléphone 7 29
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LE MEUBLE INDISPENSABLE A TOUT INTÉRIEUR D'ORDRE:

L'ARMOIRE « PROGRÈS»
L I N G E R I E  - V Ê T E M E N T S
CHAPEAUX ET CHAUSSURES
ONT LEUR PLACE RÉSERVÉE

P E N D E R I E  P R A T I Q U E
ONZE T I R O I R S , UN RAYON
M O D È L E  EN M A G A S I N  :
ORANGERIE __
LES C O M M A N D E S  SONT
LIVRABLES TOUT DE SUITE

GUSTAV E LUVANCHY FABaiCflNT
D E M A N D E Z  NOTICE SANS E N G A G E M E N T

enlaidissent lu plus séduisant visage. Uno haleine
impures inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t , qui rafraîchit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avee le petit tube
à Fr. 1.— . Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette
annonce à Otto Schroeder, Dépt. Laborato i re Léo,
Genève.
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| PROFITEZ DES VACANCES f
lt pour remettre votre ;;
t literie en ordre , 1
< y Cordage des matelas sur grande terrasse en plein 4 ?
<?  air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine et ?
Jl des toiles. — Devis gratis. — PRIX MODERES.  JJ
:| Atelier de tapissier J. PEURIRAZ f! ̂  Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 ¦ Téléphone N° 99 «
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A la montagne
Une chute mortelle dans
les préalpes sc__ .v _ tzoises
SCHWYTZ, 19. — M. Xavier

B etschart, âgé d'une trentaine d'an-
nées, habitant Rickenbach, faisait
l'ascension de la Fallenfluh, lorsqu'il
perdit l'équilibre et s'écrasa au bas
de la paroi. La mort a été instanta-
née. Le malheureux laisse une fem-
me et deux enfants.

Dans le brouillard,
nn jeune touriste fait

une chute mortelle
LUCERNE, 19. — Samedi dernier,

un jeune ouvrier galvaniseur, Ernest
Berger, 20 ans, de Lucerne, alpinis-
te accompli, était parti avec deux
amis pour faire l'ascension du Sàt-
telistock dans la région de la Bann-
alp (Nidwald). Les j eunes gens
furent surpris par un orage et ils
perdirent l'orientation. Berger, qui
était parti un peu en avant , disparut
soudain dans le brouillard. Ses com-
pagnons, ne le retrouvant pas, des-
cendirent chercher de l'aide. La co-
lonne de secours de la section Pilate
du Club alpin découvrit le cadavre
de Berger dans un couloir , cent mè-
tres au-dessous de l'endroit où se
produisit la chute. La mort a dû
être instantanée. Le transport du
corps a été très difficile.

I_a catastrophe du Dôme
du Goûter

La troisième victime est rentrée
à Chamonix

CHAMONIX , 20 (Havas) . — La
caravane de guides qui était partie
à une heure du matin à la recher-
che de M. Hewlick, l'un des alpinis-
tes qui ont fait une chute en reve-
nant  du Dôme du Goûter , est ren-
trée mercredi, à midi. Les guides ont
donné les précisions suivantes sur
l'accident :

Au cours de la descente , l'un des
cinq alpinistes a glissé, la corde
s'étant cassée. Il entraîna dans sa
chute deux de ses camarades. Deux
des alpinistes sont tombés d'une
hauteur de 250 mètres et se sont
tués. Plus heureux, M. Hewlick n 'a
fait qu'une chute de 25 mètres et
s'est arrêté sur une plateforme ro-
cheuse. Il y a attendu l'arrivée des
secours, mais dans la nuit , se sen-
tant  mieux, il a repris sa marche à
travers le glacier et a ainsi regagné
Chamonix, où il est arrivé mercre-
di, à 11 heures du matin.

Les guides cont inuant  leur cour-
se, ont retrouvé les deux alpinistes
tués. Leurs corps étaient atrocement
mutilés. Une deuxième caravane
partira de Chamonix pour les rame-
ner dans la vallée, la caravane de
guides étant rentrée à Chamonix.

On nous écrit :
Comme ses sœurs en pays d'au-

tre langue, l'Eglise française de Zu-
rich s'efforce de recevoir et de
grouper tous les Romands de la
grande ville, du canton, et des an-
nexes d'Aarau, Baden et Winter-
thour. Elle voit sa tâche religieuse
et patriotique grandir chaque jour ,
et consacre à Févangélisation, à l'ac-
tion sociale et à la cure d'âmes, les
moyens dont elle dispose.

La communauté, qui célébrera l'an
prochain le trentième anniversaire
de son temple, est obligée de rem-
placer un instrument désormais ir-
réparable, par des orgues nouvelles.
Aussi fait-elle appel, pour cet effort
considérable, à tous ceux qui, en
pays romand, s'intéressent à son
œuvre ou qui en ont bénéficié.

Les dons, même les plus modestes,
seront reçus avec reconnaissance au
compte de chèques VIII 7279 Eglise
française à Zurich ou par M. H.
Moll, pasteur. Cormondrèche.

Eglise française de Zurich

La Boi fédérale
sur . 'alcool

L'excédent d'actif formera un fonds
d'exploitation

BERNE, 19. — La commission du
Conseil national chargée de l'examen
de la loi sur l'alcool s'est de nouveau
réunie mercredi matin. L'assemblée a
fini de discuter l'article 38 sur la
vente des eâux-de-vie par la régie.
Les prix de vente ont été fixés con-
formément aux propositions du Con-
seil fédéral.

Ensuite, la commission a passé à
la discussion du chapitre de l'orga-
nisation. A l'article 69, la discussion
a tourné spécialement sur la question
de savoir si au moment de l'entrée
en vigueur de la loi , l'excédent actif
sera en partie versé aux cantons où
s'ils seront attribués à la régie pour
fonds d'exploitation. La commission
s'est décidée pour la seconde solu-
tion.

Les commissions de spécialistes
Elle s'est occupée ensuite de la

composition de la commission de
spécialistes qui doit donner son pré-
avis sur des questions relatives à la
production des eaux-de-vie indigènes
ou sur les moyens d'affecter à l'ali-
mentation ou à l'affouragement des
matières distillables indigènes. La
commission a décidé de compléter
cette disposition en ce sens qu'une
ou plusieurs commissions de spécia-
listes devront donner leur préavis
sur les questions touchant le déve-
loppement de la culture des f ru i t s  et
qu 'outre les représentants des mi-
lieux économiques intéressés, il sera
adjoint des représentants de la Con-
fédération el des cantons.

Le projet d'horaire
de la ligne des Montagnes
La commission cantonale des ho-

raires, réunie vendredi, au Château
de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Alfred Guinchard, s'est occupée
du projet d'horaire de la ligne Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds-le Locle-
Col-des-Roches.

On ne sera pas surpris qu'elle
ait recueilli de nombreux échos de
la déception produite dans bien des
milieux par l'horaire nouveau qui
ne répond pas aux espoirs qu'on
avait mis en l'électrification. \\ a
fallu pourtant se convaincre qu'il
s'agit d'un horaire transitoire, qui
doit s'adapter aux horaires des li-
gnes Lausanne - Neuchâtel - Bienne,
Neuchâtel - Berne, Neuchâtel - les
Verrières, la Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, etc., auxquels il ne peut pas être
apporté de changement en cours
d'exercice, seul l'horaire de la ligne
nouvellement électrifiée étant en
cause à l'heure présente. Partant  de
là , la commission a cru devoir in-
sister principalement pour un rema-
niement complet de l'horaire dès
la saison prochaine 1932-1933 ; on
demandera aux C. F. F. qu 'ils vouent
toute leur attention à cette question ,
en vue notamment d'accélérer la
marche des trains , d' introduire des
compositions légères directes, d' atté-
nuer les bat tements  trop prolongés
et d' amélorer les correspondances.
Ouelques vœux précis concernant
l'horaire de l'hiver prochain seront
nour Je surplus soumis au bienveil-
lant accueil des C. F. F.

Le produit de la chasse
dans le canton

.Les i .emrods neuchâtelois, et par-
ticulièrement ceux du Val-de-Tra-
vers, ont , durant l'année 1930, ins-
crit de nombreuses pièces à leurs
tableaux de chasse. Nous en voulons
pour preuve la statistique suivante ,
établie d'après les données du servi-
ce de la chasse et publiée par le
« Rameau de Sapin » :

Les chasseurs du Vallon ont donc
tué :

432 lièvres, 363 écureuils, 5 blai-
reaux , 108 renards (chi f f re  le plus
élevé de tous les districts), 22 chats
harets (chats domestiques retournés
à l'état sauvage), 1 martre, 3 putois ,
3 belettes, 1 grand tétras (coq de
bruyère), 71 gelinottes (chiffre le
plus élevé de tous les districts), 22
ramiers, 4 grives draines, 154 moi-
neaux , 5 canards sauvages, 3 bécas-
ses, 4 éperviers, 27 corneilles noi-
res, 10 casse-noix et 54 geais.

Pour l'ensemble du canton , le
nombre des pièces tuées se présente
comme suit :

2206 lièvres, 1843 écureuils, 30
blaireaux, 389 renards, 263 chats ha-
rets, 10 martres, 12 fouines, 22 pu-
tois, 21 belettes, 3 hermines, 5 coqs
de bruyère, 222 gelinottes, 18 per-
drix , 9 cailles, 6 faisans, 399 ra-
miers, 52 grives draines, 11 grives
litornes, 601 moineaux, 101 canards
sauvages, 2 grands harles bièvres,
69 bécasses, 16 bécassines, 15 plon-
geons (grèbes castagneux), 33 grè-
bes huppées, 4 râles , 7 poules d'eau ,
46 foulques macroules, 1 cormoran,
1 autour, 29 éperviers, 277 corneil-
les noires, 1 corneille mantelée, 35
pies, 89 casse-noix et 793 geais.

Les traques aux lièvres organisées
par les chasseurs neuchâtelois, dans
les districts de Boudry et Neuchâtel ,
sous la surveillance du service
de la chasse, ont permis la cap-
ture de 135 individus  en 1930, soit
32 au mois de janvier et 93 en no-
vembre-décembre. Ces lièvres ont
été relâchés dans les diverses ré-
gions du canton.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈKES

Lia réception des tireurs
Nos tireurs rentrant dimanche soir

de la journée cantonale au Val-de-
Ruz ont été fêlés comme ils le mé-
ritaient puisque l'Extrème-Frontière
sort en premier rang de la seconde
catégorie. Cette société concourait
avec un effectif de 16 tireurs. 12 ré-
sultats comptaient pour établir la
moyenne et 11 d'entre eux nous re-
venaient avec la mention cantonale.

Une réception simple et cordiale
eut lieu au Buffet de la gare. Des fé-
licitations furent adressées aux hé-
ros du jour par le président du Con-
seil communal. Au nom de la popu-
lation, M. Aug. Jean jaquet, ancien
président de la Cantonale apporta le
salut des vétérans, dont l'un d'entre
eux, M. Gygax sort premier de la sec-
tion avec 55 points ; un second vé-
téran , M. Ed. Fatton en a de son cô-
té obtenu 45.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un terrain de sports
On nous écrit :
H est fortement question à Boudry

d'aménager d'une façon définitive
le terrain de sports actuel du F. C.
Boudry au lieu dit « Sur la forêt > .

L'emplacement en question serait
aplani et entouré d'une palissade en
béton armé, ce qui en permettrait
l'ut i l isat ion , en plus des matches de
football , pour d' autres manifes ta-
tions sportives telles que l'athlétis-
me, la course à p ied , etc., comme
aussi pour des cours de culture
physique aux élèves des écoles.

Le Conseil communal  serait fa-
vorable à ce projet et il ne resterait
plus qu 'à obtenir  l'accord du Con-
seil général pour aller de l'avant .

f!_ ..pr_ certainement un nrocrèsV_ _  . . _ _ <! _- _ _ - - . _ lJl. lwi_ , .  .¦•- ,* . _ ^. _ _

pour la localité ; aussi nul doute
que les édiles boudrysannes ne don-
nent  leur appui à cette in té ressan te
ini t iat ive.

COLOMBIER
Ecole de recrues

Hier sont entrées en service en
caserne près de 400 recrues des can-
tons de Neuchâtel, Fribourg, Berne
et Valais, sous le commandement du
colonel E. Sunier.

I JURA VAUDOIS 1
MO_TCHERA_D

Une retraite
M. Moreillon , inspecteur forestier,

vient de prendre sa retraite après
une laborieuse carrière consacrée
aux domaines de l'Etat et des com-
munes du IXme arrondissement.

Personnalité très qualifiée, hom-
me pondéré, modeste et de bon con-
seil, il rendit de très grands services
dans son dicastère. Sauf une inter-
ruption de quelques années passées
au département de l'agriculture, il
fit toute sa carrière dans cette con-
trée du pied du Jura. Il sut toujours
concilier les exigences de l'Etat avec
les tendances autonomes des commu-
nes et fit également beaucoup pour
l'entretien et la conservation • des
beaux arbres de la contrée.

JURA BERNOIS
GRELLIl. GUE

Un mari cr iminel  va passer
en cour d'assises

Le nommé Haus .virlh , accusé d'a-
voir noyé sa femme dans la Birse,
est renvoyé devant les assises du
Jura . Hauswirth était allé, d'Ettin-
gen où il habite , pêcher dans la Bir-
se, en aval de Grellingue. Sa femme
l'accompagnait. Tout à coup il glissa
et tomba dans la rivière. Sa femme
chercha j .  le retirer et fut attirée par
son mari dans l'eau où elle se noya.
L'individu sortit facilement de la ri-
vière.

La fin tragique de la malheureu-
se paru t suspecte à la compagnie
d'assurance auprès de laquelle Haus-
wirth venait de conclure une police
assurant à son profit sa femme pour
10,000 fr. La découverte de relations
coupables de Hauswirth avec sa ser-
vante fortifi a la présomption qu 'il
avait provoqué sciemment la dispa-
rition de sa femme. Il fu t  arrêté et
incarcéré dans les prisons de Lau-
fnn.

DE-f._E__.01_ T
La foire

Le marché au bétail fut  peu impor-
tant ; on a amené sur le champ de
foire 194 pièces de gros bétail , 1156
porcs et 8 chevaux. Voici les prix
moyens qui ont été pratiqués : gé-
nisses de 6 mois à un an , de 650 à
700 fr. ; jeunes vaches et génisses
prêtes, de 800 à 950 fr. ; vaches lai-
tières, de 900 à 1000 fr. ; poulains
d'un an à 18 mois, dc 500 à 550 fr. ;
chevaux de travail , de 850 à 950 fr. ;
porcelets de 5 à 6 semaines, la paire
de 80 à 95 fr. ; porcelets de 2 à 3
mois, la pièce de 45 à 50 fr.

Les prix sont en général station-
naires, sauf qu'on enregistre une
légère augmentation pou r les petits
porcs. Le mauvais temps persistant
continue à rendre le marché très in-
certain ; les marchands du dehors
s'en rendent si bien compte qu 'ils
s'étaient rendus à Delémont en très
pelit nombre,

PORRENTRUY
La foire »

11 a été amené sur le champ de
foire 51 chevaux et poulains, 128
bêtes à cornes, 243 pièces de petit
bét ail et 523 porcelets. La gare a
expédié dans 43 vagons 267 animaux
vivants.

Les pr ix sont plutôt en hausse
chez le bétail bovin. Les belles gé-
nisses portantes se vendaient jusqu'à
1300 fr., même au-dessus ; les va-
ches laitières du 2me au Sme rang
se payaient cle 700 à 900 fr. Vache
saucisse suivant grandeur et poids
de 400 à 600 fr., taureaux gras 150 fr.
les 100 kilos. Les chevaux main t i en -
nent  leur prix et sont plutôt rares.
L'espèce porcine se ramassait bien ,
surtou t les petits de 7 à 8 semaines
qui se payaient de 80 à 90 fr. la
paire, les plus petits de six semai-
nes de 60 à 80 fr. la paire suivant
grandeur. Les truies se vendaient de
200 à 300 fr.

VALLÉE DE LA BROYE

MOUDOIV
Un nouveau professeur

Une place était vacante au col-
lège secondaire de Moudon , par sui-
te de la démission de M. Eugène Du-
eret , maître de mathématiques, de
sciences et de dessin technique, qui
a pris sa retraite après 40 années
d'enseignement.

Huit candidats s'annoncèrent. Le
choix de la Munici palité et de la
commission scolaire, s'est porté sur
M. Robert Delacrausaz, Dr es scien-
ces de l'université de Lausanne.

MILITAIRES I
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
a commencé le 10 août, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2,20
Ces aboiii-emcii-S sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement nu compte de
clièfj ucs post _ _ ! _; IV 178.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Un motocycliste se jette
contre un tram et se tue

Cet après-midi, un nommé Spring,
de Schwadernau, qui passait en mo-
tocyclette à Orpund a été heurté par
un tram de la ligne Bienn e-Mont-
menil à un croisement et projeté
contre une balustrade. Le malheu-
reux motocycliste a été si griève-
ment blessé qu'il est mort sur place.

Des fissures à un réservoir
de benzine

Dans le bâtiment de la poste prin-
cipale, à côté de la gare, un réser-
voir de benzine d'une contenance de
15,000 litres s'est vidé par une fissu-
re. La benzine s'est échappée dans
les fondements1 de la gare qui est
tou te proche. On avait constaté de-
puis longtemps que cette benzine
contenait de l'eau.

Y V . RDO .
Deux ouvriers tombent

d'un camion
Mercredi soir , un groupe d'ou-

vriers de la voirie d'Yverdon , tra-
vaillant à la réfection de la route
près d'Essert sur Champvent , rega-
gnaient  la ville à pied une fois leur
travail terminé.

Ils furen t  rejoints par un camion
se rendant à Yverdon et y prirent
place.

A la sortie du village de Monta-
gny, le camion , croisant une auto ,
vint butter contre un tas - de gra-
vier. Deux des occupants, par suite
de l'arrêt brusque du véhicule, fu-
rent  projetés sur la chaussée.

M. Edouard Banderet a le poi-
gnet et le genou droits abîmés; M.
Dagon a une blessure au f ron t  et le
poignet droit endommagé.

Après avoir été soignés à la cli-
nique , ils purent regagner leur do-
micile.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nouvelles suisses
Les procès de M. Nicole

GENÈVE, 19. — Les conseillers
d'Etat Desbaillets, Frédéric Martin,
Paul Lachenal et Antoine Bron ont
décidé d'intenter un procès en diffa-
mation contre le « Travail _ et son
rédacteur en chef , M. Léon Nicole.
Les conseillers d'Etat Turrettini et
Naef sont actuellement absents de
Genève.

La plainte vise un article paru
dans un des derniers numéros du
« Travail » et dans lequel ces con-
seillers d'Etat ont été désignés com-
me « complices des escrocs de la
Banque de Genève ».

Une proclamation
du gouvernement genevois
GENÈVE, 19. — A la veille de la

séance que le Grand Conseil tiendra
jeudi à la demande du parti socia-
liste, le Conseil d'Etat a adressé une
proclamation au peuple genevois,
l'invitant, en face de la crise écono-
mique doublée encore par les évé-
nements récents de la Banque de
Genève, à garder son sang-froid. Le
gouvernement cantonal rappelle sa
conduite dans cette aff aire et les
mesures qu'il a prises. Il termine en
affirmant qu'il provoquera toutes
les mesures de son ressort pour lais-
ser la justice faire la pleine lumière.

Un jeune cycliste s'écrase
contre une auto

Les poumons déchirés,
il ne tarde pas à succomber

SOLEUBE, 19. — Circulant à vé-
lo, M. Walter Fùeg, de Giinzberg, 24
ans, s'est lancé contre une automo-
bile à un tournant entre Soleure et
Sankt-Niklaus. Relevé grièvement
blessé, notamment avec une déchi-
rure des poumons, il a succombé
quelques heures après.

Le phénomène
atmosphérique de Vevey
VEVEY, 19. — Nous avons dit

qu'on avait observé à Vevey un cu-
rieux phénomène, la tour de Saint-
Martin s'étant profilée de nuit sur
des nuages. De nouvelles observa-
tions ont montré qu'il ne s'agit pas
d'un mirage, comme on le crut d'a-
bord , mais d'une projection due aux
foyers lumineux qui éclairent la tour,
les nuages faisant l'office d'écran.

La foire de Romont
Il y avait , le 18 août , sur le champ

de foire de Romont : 22 chevaux
vendus de 400 à 1200 fr. pièce ; 18
bœufs vendus de 1 fr. 60 à 1 fr. 80
le kg ; 31 taureaux vendus de 1 fr. 45
à 1 fr. 50 le kg. ; 102 vaches vendues
de 400 à 1200 fr. la pièce ; 45 génis-
ses vendues de 1 fr. 50 à 1' fr. 80 le
kilo et 400 à 900 francs la pièce ;
8 moutons vendus de 40 à 90 fr. la
pièce ; 5 chèvres vendues de 45 à 60
fr. la pièce ; 300 petits porcs vendus
de 60 à 80 fr. la paire ; 160 porcs
moyens vendus de 80 à 90 fr. la
paire. Le porc gras se vendait de
1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo.

Un repris de justi ce
se fait reprendre

Il a commis de nombreux vols
LAUSANNE, 19. — La brigade mo-

bile de la police lausannoise a
arrêté, mardi, un dangereux repris de
justice nommé Henri Delessert, Vau-
dois, 28 ans, sans domicile régulier,
travaillant par à-coups fort espacés,
et très répandu dans un certain mon-
de qui n'est pas le bon.

Cet individu fut rencontré au che-
min des Croix-Rouges et amené au
bureau de la brigade mobile pour
l'examen de sa situation, des plus
chancelantes. La prise se révéla
excellente. Le personnage s'est en
effet rendu coupable des délits sui-
vants : vol d'une montre et d'autres
objets appartenant à un domestique
de campagne, dans les environs de
Lausanne ; à la fin juillet, vol d'une
bicyclette au préjudice d'un autre
domestique de campagne ; au début
d'août, vol d'une somme d'argent que
son patron d'alors lui avait remise
pour payer une facture ; au milieu
d'août, vol d'une somme d'argent ap-
partenant à son frère, habitant
Ependes.

Henri-Constant D. est fortement
soupçonné d'être encore l'auteur d'au-
tres méfaits.

Un cambrioleur dormait
du sommeil du just e

La police l'invite à continuer
à dormir au poste

ZURICH, 19. — La police fut avi-
sée lundi qu'un individu cherchait
à écouler à des prix dérisoires de
l'argenterie. Des recherches fur ent
aussitôt entreprises. Elles abouti-
rent, dans la nuit de lundi à mardi,
à la découverte de l'individu dor-
mant tranquillement sur le gazon
d'une place de jeux. Cet homme, un
étranger, avait la nuit précédente
cambriolé une villa du Seefeld et
s'était emparé d'argenterie pour une
somme de 1100 fr. Le butin a été
entièrement retrouvé. Une partie de
l'argen terie avait été enfouie au
bord du lac par le voleur.

Il ne manque qu 'une bague
MÇNTREUX, 19. — M. A. Mayer,

parti hier à midi de Montreux pour
Amsterdam en avion, a télégraphié
que les escrocs avaient été arrêtés
dans cette dernière ville. Us ont été
trouvés en possession de tous les bi-
joux dérobés, à l'exception d'une ba-
gue avec émeraude d'une valeur de
2000 francs, qui aurait été déposée
en nantissement, parait-il, à Paris.

Sévère condamnation d'un
contrebandier

BALE, 19. — Le tribunal de police
a condamné un marchand domicilié
à Lcerrach pour avoir passé 23 bicy-
clettes en contrebande à une amende
de 6000 francs, au payement de dix
fois le montant  des droits d'entrée
non-acquittés. Si l'amende n 'est pas
payée dans les trois mois, la peine
sera convertie en trois mois de pri-
son.

Etat csivifi de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Charly Passaplan , fils de Charles-
Auréllen , à Neuchfltel et d'Henriette-Hé-
lène née Huguenin .

15. Sylvia-Louise Baula , lille d'Emil , à
Saint-Aubin et cle Marla-Reglna née Jelk.

16. Paul-Louis Schaffroth , flls de Gé-
rald-Aurèle , à Thielle et de Bertha née
Mêler.

17. Bernard-Armand-Oscar Linder , flls
de Paul-Arniin , à Neuchâtel et de Mar-
guerite-Madeleine née Koch.

On demande tout de suite

employé de bureau
très débrouillard , pour un remplacement
de trois mois. Offres avec prétentions à
Case postale 6590, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
jeune

commissionnaire
Grands magasins Aux Armourins S. A.,

Neuchâtel.

CE SOIR ET SAMEDI

Terrasse de la Brasserie Millier
CONCERT

par accordéons chromatiques
Se recommande : le tenancier.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température en __.
deanis "ntlg. |g S Vent Etat

I § I I || I dominant du
u E J= _. O ; i
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19 20.2 13.0 26.5 716.2 7.2 O. falb. clair

19 août . — Petite averse pendant la
nuit . Très forte rosée le matin. Eclairs k
l'O. vers 22 heures.

20 août , 7 h. 30
Temp. : 14.6. Vent ; S.-O. Ciel : Nuageux.

Niveau du lac : 20 août , 430.35
Température du lac 17 %«

Temps probable pour aujourd 'hui
Généralement très nuageux. Nouvelles

précipitations.
—__B_.HI -H _ _ _F_-_------ —_I_M —__ __ _______a

Bulletin météorologique des C. F. F.
20 août , à 6 h . 30

§£ Observations r
__ ., 

|| wta wK^wi g
c
ri TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 17 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 16 » >
537 Coire -f 17 plule Vtd'O.

1543 Davos 4- 12 Pluie prb. Bise
632 Fribourg . -j- 16 Couvert Vt d'O.
394 Genève .. + 16 » Calme
475 Glaris ... +15 Plule »

1109 Gôschenen + 12 » >
566 Interlaken + 18 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fris + 12 Couvert »
450 Lausanne . 4-19 » »
208 Locarno .. -(- 21 » »
276 Lugano .. -1- 20 Nuageux »
439 Lucerne .. --17 Nuageux >
398 Montreux . -f 18 » »
462 Neuchâtel . _j- 15 Plule prb . Vtd'O.
505 Kagafcz ... -I 16 Plule Calme
672 St-Gall .. -f 14 » Vtd'O.

1856 St-Morltz . -Lll Couvert »
407 Sehaffhse . -|_ 17 Pluie prb. Calme

1290 Schuls-far + 12 Nuageux >
562 l'houne .. + 17 Nuageux >
389 Vevey +18 Couvert >

1609 Zermatt .. + 10 Plule »
41 n Zurich . .  +17 Plule rrb- Vt S.-O.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.S0

Cours des changes du 20 août à 8 h. 30
Paris 20.12 20.22
Londres 24.95 25.02
New-York 5.13 5.15K
Bruxelles 71.55 71.75
Milan 26.85 26.95
Berlin —.— —.—
Madrid 44.— 46 —
Amsterdam .... 207.— 207.75
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.40 137.90
Buenos-Ayres .. 1.45 1.53

Ces cours sont donnés û titre Indlcatll
et sans engagement

>»gg_________________ ii_T_-«__i_____TfnHV_in_____u

Ma'dame veuve P. Rieser, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marguerite
Rieser ; Monsieur Arthur Rieser, à
Ligniéres ; Monsieur et Madame Eu-
gène Rieser et leurs enfants, à la
Neuveville, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul RIESER
leur cher époux , père, frère et pa-
rent , décédé après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâfe1, le 18 août 1931.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu jeudi 20
août à 15 heures.
Domicile mortuaire : Immobilières 3.
11 ¦________¦  II —_¦ i¦ i IIHI nnminin II i i i i i __ u iui_Bi________n

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et il sauve ceux qui
ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 19.
Monsieur et Madame Louis Filleux-

Weber, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Filleux, à Pontar-

lier ;
Monsieur Willy Filleux, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Charles Fil-

leux et leur fille, à Onnens ;
Monsieur et Madame Edouard Fil-

leux et leurs enfants , à Onnens ;
Monsieur et Madame Eugène Fil-

leux , à Chavornay ;
Monsieur et Madame Ernest Fil-

leux , à Vevey ;
Monsieur et Madame Lucien Ver-

don-Filleux , à Cudrefin :
Monsieur et Madame Fritz Deveno-

ges-Weber et leurs enfants, à Vau-
seyon,

ainsi que les familles alliées, font
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur André FILLEUX
leur cher fils , neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui , ce mat in , dans
sa 19me année , après une maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 18 août 1931.
(Cassardes 22)
L'enterrement , avec suite , aura

lieu le jeudi 20 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolies.
Culte pour la famille à la Chapelle.

Cet avis tient Heu de 'lettre de faire part.

Madame Louise Grau-Chautems, à
Peseux et famille ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul GRAU
leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent , enlevé subitement à leur r é -
fection à l'âge de 56 ans.

Peseux, le 18 août 1931.
(Chapelle 4)

Seigneur tu laisses ton serviteur
aller en paix selon ta parole car
mes yeux on vu ton salut.

St-Luc 2 , 29.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

20 août , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Meystre, pasteur;
Monsieur ct Madame Jules Meystre-
Meyer et Monsieur Edouard Pattus
fils ; Monsieur et Madame César De-
lachaux-Pat tus  et leurs enfan t s , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Pattus-Buchser et leurs en-
fants , à Saint-Aubin ; les familles
Meystre, à Pull y, Cully, Lausanne et
Morges , Béraneck , à Lausanne el
Neuchâtel, Viret-Jan , à Lausanne,
Jan-Perrin , à Payerne, et les enfants
de feu Madame Stéphanie Pas-
choud-Meystre, à Lausanne, ont la
très grande douleur d' annoncer le
décès de

Madame

veuve Emma MEYSTRE
née TEREIN

leur très chère et vénérée mère , bel-
le-mère, tante , cousine et parente ,
qui s'est endormie ce soir , dans la
paix de Dieu , à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel , le 19 août 1931.
(Mflle 4)

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement aura lieu sans suite.
OT. avis tient lieu de lettre de taire part

Madame Albert Mmmen et ses en-
fants : Georges, Claudine et Daisy ;
les enfan ts  et peti ts-enfants de feu
Samuel Simmen ; les en fan t s  et pe-
t i t s -enfan t s  de feu Charles Nieder-
hauser , ainsi que les famil les  alliées,
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver  en la personne de

Monsieur Albert SIMMEN
leur bien cher époux , père , frère,
beau-frère et parent ,  enlevé à leur
af fec t ion  à l'âge de 43 ans.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire  : ruelle Crible

No 2, Saint-Biaise.
L'e n t e r r e m e n t  aura  lieu samedi " .

août , à 13 heures et demie.
Jet avis tient lieu de lettre de taire pan
¦n .— _¦__— 1_ '¦•• ¦¦ " ¦" ">"' .'t.l . "'¦'" " *


