
Au paradis du hou marcfeé

Un poulet pour 75 centimes
(De notre correspondant bulgare)

C'est la Bulgari e qui est ainsi dé-
signée dans un article d'un journal
de Hanovre. Son auteur, M. Karl
Lùtge, raconte que lorsqu'il entre-
prit son voyage en Bulgarie, un ami
le prévint qu'il pourrait y vivre avec
la moitié seulement de la somme
prévue pour ses dépenses et en ef-
fet il ne tard a pas à se convaincre
du fait car, dit-il , « je  ne dépensais
presque rien et pourtant je vivais
bien ». Il trouve les denrées alimen-
taires ridiculement bon marché, le
kilo de pain 5 levas seulement (en-
viron 18 cen times suisses) .

Etant sans doute grand fumeur,
M. Liitge apprécie les bas prix des
cigarettes, une boitte contenant 20
cigarettes ne coûtant que 7 levas et,
ajoute-t-il, < les cigarettes sont bon-
nes dans ce pays ! »

H s'étonne encore des prix si mo-
diques des tramways qui vous trans-
portent d'un bout à l'autre de la vil-
le, c'est-à-dire des trajets durant de
30 à 40 minutes, pour 3 levas seule-
ment.

C'est un fait certain qu actuelle-
ment la Bulgarie est le seul pays où
la vie soit si bon marché sous le
rapport de l'alimentation. Les fruits,
les légumes, tout y est en abondance
et les marchés de Sofia à cette épo-
que-ci donnent l'impression de sur-
abondance qui n 'arrivera pas à être
utilisée. Les jours de marché, les
paysans déversent sur la place des
voitures de poivrons, d'aubergines,
tomates, courgerons, etc., dont il font
de grands tas. De même pour les
pastèques, les melons qui sont ven-
dus pour presque rien. Et quel rai-
sin aux grains gros comme des noix,
sans pépins et doux comme du miel,
raisin noir, raisin rouge en telle
abondance que les vendeurs n'arri-
vent pas à le débiter malgré les prix
dérisoires ; Les paysans vous offrent
leurs poulets à 20 levas la pièce (75
centimes), de belles oies à 60 levas
et ainsi pour toutes les volailles.

M. Liitge, après s'être extasié sur
la modicité des prix, constate que
lorsqu'il s;agit des effets d'habille-
ments, chaussures, etc., c'est l'inver-
se qui se produit . Une paire de mo-

destes souliers coûte de 350 à 400
levas et jusqu'à 800 levas pour sou-
liers d'hommes. Enfin , dernière cons-
tatation, le prix des livres, romans
et autres, varie entre 150 et 300 le-
vas, aussi ce ne sont que les gens
riches et les étrangers qui peuvent
en faire l'achat. Les appointements
mensuels dés fonctionnaires d'Etat
— souvent pas payés pendant des
mois — sont extrêmement bas, 1500
à 3000 levas (de 55 francs suisses
à 110 francs), il est évident qu'il est
difficile pour la population de se
procurer des marchandises étrangè-
res.

fLe tourisme en Bulgarie
?ette vie fabuleusement bon mar-

aide à comprendre pourquoi les
étrangers parcourant notre pays sont
de plus en plus nombreux surtout
ceux qui préfèrent la belle nature
au confort encore loin d'être parfait.
Celui qui cherche le luxe ici sera
passablement désappointé, car il y
aura encore beaucoup à faire pour
transformer la Bulgarie en pays de
tourisme « up to dat e » mais, au
dire de voyageurs étrangers, le jour
viendra où elle sera aussi fréquentée
que l'Italie par exemple.

Pour ceux qui craignent les longs
voyages en chemin de fer, le Da-
nube est une ressource précieuse et
les voyages en bateau depuis Passau
près de Munich , constituent un vé-
ritable plaisir et non seulement pour
les amateurs des beautés de la na-
ture, car les bateaux-salons sont
très confortablement établis et on y
trouve tout le confort désiré. Ce
voyage sur le « beau Danube bleu »,
bien gris en réalité, offre une gran-
de variation^ 

de paysages et 
devient

plein d'intérêt au moment où le ba-
teau franchit les fameuses Portes-de-
fer.

Les voyageurs descendant à un
port bulgare arrivent à Sofia en 3
heures de train en suivant la magnifi-
que vallée de l'Isker. Peu à peu l'au-
tomobilisme devient aussi à la mode
ici, bien que les routes laissent à dé-
sirer et soient même souvent très
mauvaises. Que nous sommes encore
loin de posséder de belles routes
goudronnées comme en Suisse !

Cette bonne maman
Helvetia !

Autour de la loi sur les automobiles
(De notre correspondant de Berne)

Vous avez peut-être gardé le sou-
venir des interminables discussions
auxquelles donnèrent lieu certains
articles de la loi sur la circulation
des automobiles et des cycles, lors-
que le projet du Conseil fédéral , re-
manié par la commission, passa en
mars et en juin , devant le Conseil
national. Or, nous n'en avons pas
fini encore.

La commission du Conseil des
Etats, retour de Saint-Moritz , est ve-
nue siéger à Berne et a créé une de
ces divergences qui doivent rendre
l'espoir aux adversaires résolus d'une
législation routière portant la mar-
que de notre époque.

Il s'agit , pour être précis, du cin-
quième alinéa de l'article 36 qui dit:
« Si un tiers non autorisé a fait
usage du véhicule sans la faute du
détenteur, ce tiers est civilement
responsable, en lieu et place du dé-
tenteur. »

Autrement dit, si un individu quel-
conque, en veine de faire une très
mauvaise farce, s'empare de votre
voiture, laissée devant un immeuble
ou ailleurs, la met en marche et ren-
verse le premier piéton rencontré,
le malfaiteur doit payer la casse. A
une condition toutefois : c'est que
vous ayez pris toutes les précautions
pour qu'on ne vous vole pas votre
voiture.

Or, une minorité aurait désiré
qu'on prît en considération le fait
que le malhonnête et occasionnel
conducteur est souvent insolvable ,
qu 'il ne peut donc pas indemniser
sa victime ou les ayants droit. Et
les messieurs qui faisaient opposi-
tion remettaient généreusement la
note des frais au propriétaire de
l'auto volée, absolument innocent rie
l'accident.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

Le déséquilibre
entre la production
et la consommation

Autour de la crise universelle

Différents problèmes continuent
de troubler la structure économique
du monde , notamment celui très im-
portant du déséquilibre entre la pro-
duction et la consommation. La cri-
se actuelle présente le double ca-
ractère d'une crise de sous-consom-
mation et d'une crise de surproduc-
tion : dans plusieurs domaines, on
note une diminution accentuée de
la consommation, tandis que dans
d'autres on relève un accroissement
anormal de la production.

Les mil ieux économiques se sont
efforcés d'éclaircir ce phénomène.
Suivant leur appréciation , la dimi-
nution de la consommation compor-
te des causes multi ples. Pour com-
mencer , on doit citer le marasme
général de l'agriculture , qui a ré-
duit dans des proportions énormes
la capacité d'achat des masses pay-
sannes. On estime, en effet , la ré-
duction du pouvoir d'achat de la
population dans certains pays émi-
nemment ruraux , à plus de 30 pour
cent.

Une deuxième cause tient a la
disparition des bénéfices spéculatifs
d'ordre boursier : regardés long-
temps par ceux qui en profitaient
comme des revenus réguliers ils
avaient enflé d'autant  les moyens de
paiement de nombreux individus.
Le krach américain et ses répercus-
sions ont mis fin à cet état  anormal
et freiné considérablement les de-
mandes en toutes sortes de mar-
chandises , des spéculateurs. Le troi-
sième facteur  de sous-consommation
se trouve dans l ' important  chômage
qui  règne dans quant i té  de pays, et
qui apparaî t  à l'examen , d'après
Duchemin , « à la fois comme une
cause et un effet  cle la crise ac-
tuelle » : il résulte du développe-
ment accru du machinisme de la
rationalisation , de la compression
des effectifs des armées permanen-
tes , du bouleversement des cou-
rants économiques consécutifs à la
guerre et a provoqué un fléchisse-
ment  des facultés d'absorption de
la classe ouvrière , qui , à son tour ,
a augmenté  le nombre des chô-
meur!,

C. D. P.
(Voir la suite en quatrième page)

Le cabinet Macdonald a démissionné hier
Ce qui devait arriver...

Le chef travailliste baise la main de son roi et il forme
un gouvernement d'union nationale. M. Henderson l'abandonne
pour prendre la tête de l'opposition qui paraît être importante

Vers ie schisme chez Ees socialistes arcgisis
LONDRES, 24. — A la dernière

réunion du cabinet travailliste , M.
Macdonald a informé ses collègues
de la démission du gouvernement.

Le roi a demandé à M. Macdonald
de former un gouvernement natio-
nal. M. Macdonald a accepté. U a
accompli la formalité du baise -main
à la suite de sa nomination comme
premier minisire.

Liste en poche déjà
LONDRES, 24. — M. Macdonald

est arrivé à Bnckingham à 16 h. 02.
Il a été reçu immédiatement par le
roi , à qui il aurait  soumis , croit-on ,
les noms des membres du nouveau
cabinet. Il a déclaré aux journalis-
tes que tout s'annonçait  très bien.

Conservateurs et libéraux
acceptent d'entrer dans le

nouveau cabinet
M. Baldwin et les chefs des deux

parti s de l'opposition ont accep té ,
au cours de la conférence qui s'est
tenue à Buckingham, de participer
à la constitution d'un gouvernement
national sous l'autorité de M. Mac-
donald.

Le roi GEORGES V

Dès aujourd'hui peut-être ,
les nouveaux ministres prêteront

serment
Le roi tiendra , mardi ou mercredi ,

un conseil privé au cours duquel les
nouveaux ministres prêteront ser-
ment. Les ministres démissionnaires
remettront également au souverain ,
au cours de cette séance, leurs sceaux
respectifs.
A Londres, on s'arrache les journaux ,

mais la bourse ne s'affole pas
La nouvelle de la démission du ca-

binet a fait à Londres une vive im-
pression. Dans la rue on s'arrachait
les premières éditions des journaux
du soir. C'est avec soulagement que
l'on a accueilli les informations fai-
sant connaître que la crise actuelle
serait promptement dénouée. La Cité
a appris avec satisfaction qu'un gou-
vernement national allait être consti-
tué. Cependant , on attend de connaî-
tre, avec un peu plus de précision ,
l'orientation politique pour se for-
mer une opinion. Le Stock Exchan-
ge a reflété cette attitude encore
d'expectative et les prix n'ont mar-
qué qu'une faible hausse à la nou-
velle de la démission du cabinet tra-
vailliste, les cercles financiers ayant
escompté cette éventualité depuis
hier. Les cotations se sont mainte-
nues à leurs cours d'ouverture et les
affaires sont restées calmes. Les
changes étrangers n'ont pas marqué
de mouvement sensible. Très peu de
transactions ont été effectuées. La Ci-
té attend que le programme budgé-
taire du nouveau gouvernement indi-
que son attitude en vue de remédier
à la situation.

M. Henderson en tête, plusieurs
ministres travaillistes refusent de

suivre encore M. Macdonald
Les ministres suivants ont refusé

de faire partie du nouveau cabinet :
MM. Henderson, Greenwood, Johns-
ton , Lansbury, Alexander, William
Graham.

Il est possible que l'on doive cons-
tater d'autres défections.

La crise est grave
dans le parti travailliste

Vers le schisme
La gravité de la rupture au sein

du Labour-Party est démontrée par
le fait que le nouveau gouvernement
national aura à affronter une oppo-
sition menée non par des personna-
ges de second plan, mais par des
personnes telles que MM. Henderson ,
Graham, Clynes, Alexander et Lans-
bury. Les ministres qui quittent le

gouvernement formeront un bloc
d'opposition non négligeable, entraî-
nant à leur suite une partie consi-
dérable des travaillistes de la Cham-
bre des communes.
fLe cas de M. Macdonald et

de ses partisans va Être
examiné par le parti

Ce sera peut-être l'expulsion
Le cas des travaillistes qui se sont

joint s au gouvernement national va
être examiné prochainement par
l'exécutif du Labour-Party. Seul cet
organisme ou une conférence spécia-
le du parti peut sanctionner la par-
ticipation de ses membres à un nou-
veau gouvernement. Il est peu pro-
bable que cette sanction soit don-
née. Il est possible que ceux qui
donnent leur appui au nouveau gou-
vernement soient expulsés du La-
bour Party dont M. Henderson se-
rait nommé chef.

Une réunion conjointe du conseil
général du congrès des Trade-
Unions, de l'exécutif national du par-
ti travailliste et du comité consulta-
tif des groupes travaillistes parle-
mentaires a élé convoquée pour mer-
credi à 14 h. 30.

(Voir la suite en quatrième page)

M. RAMSAY MACDONALD
a remis hier sa démission au roi.
Le souverain l'a prié de reformer le
cabinet avec le concours des autres

partis.

J'ÉCOUTE...
Le gramophone

de M. l'ambassadeur
Les temps sont changés. On com-

mençait à s'en douter. M. Laval vient
de le montrer, lui aussi , en corres-
pondant directement par télé p hone
avec M. Briining, et en supprimant
ainsi son ambassadeur. Les pre-
miers ministres se passent de leurs
intermédiaires et traitent entre eux
les a f fa i res  de leurs pays  récipro-
ques. Les paysans madrés n'en n'a-
gissent , d'ailleurs , pas autrement. Ce
n'est pas à d'autres qu 'ils confie-
raient le soin d' acheter leurs vaches.

Le corps dip lomati que n'en est pas
moins en émoi. Il se demande à
quoi il pourra bien s'emp loyer , si
ses membres n'ont p lus la ressource
de remettre avec la solennité qu'on
connaît des notes aux ministres des
affaires  étrangères.

L'ambassadeur d'Améri que en Tur-
quie parait vouloir tourner la d i f f i -
culté . Il  adapte la fonct ion aux
temps nouveaux. Sa f i l l e  Mlle Anita
Greiv ayant de for tes  qualités de
nageuse , il a estimé sans doute qu 'il
accroîtrait la g loire des Etats-Unis
en facilitant à celle-ci le passage à
la nage de la Mer Noire à la Mer de
Marmara. En e f f e t , cet exp loit a été
accomp li en cinq heures par la jeu-
ne Greiv , âgée de vingt-deux ans,
tandis que M. l'Ambassadeur jouait
du gramop hone dans le canot qui
suivait la naqcuse.

Le gramop hone de M. l'Ambassa-
deur a (ait merveille.

Il fau t  bien que les ambassadeurs
cherchent à occuper les loisirs que
leur laissent leurs ministres.

Le métier peut encore avoir du
bon , comme on le voit. Il permet
aux p ères de suivre les débats dc
leurs enfants.  Ce n'est , hélas ! p lus
le cas de beaucoup d'antres. Et celui
de prem ier ministre ne le vaudrait
pas , si l' on considère le cas de M.
Macdonald.

La « carrière » a donc de quoi

tenter ceux qui entendent prendre
la vie avec quel que douceur.

Je ne parte pas pour la Suisse,
car la « carrière » n'a jamais ressem-
blé chez nous à ce qu'elle est dans
les autres pays. On y a beaucoup à
faire. Et l avancement y est généra-
lement lent et laborieux, si j' en crois
les p laintes de certains fonctionnai-
res du corps dip lomatique et consu-
laire. .

FEANCHOMME.

ECHOS
On a retrouvé dans les Alpes du

Tyrol les corps de deux touristes qui
a'Vaient disparu depuis douze ans.
Leurs corps étaient parfaitement
conservés dans la crevasse du
glacier où ils étaient tombés. Les
deux infortunés avaient attendu la
mort... en jou ant aux cartes.

On aurait pu continuer la partie là
où elle s'était arrêtée sans doute
sous l'avalanche de neige qui combla
en un instant le précipice.

Les cartes étaient'là avec une bou-
gie qui avait éclairé le jeu.

Cette histoire est à vous donner
froid dans le dos !

•
Dans le paquebot français qui sera

un des plus luxueux du monde et
qui va effectu er son premier voyage
sur la ligne « France^-Brésil », fin
septembre, les cabines ne s'ouvri-
ront pas sur deux coursives longi-
tudinales, bordées par les tambours
des chaufferies, comme sur tous les
autres paquebots ; mais sur une « rue
centrale » qui traversera tous les
aménagements sur une longueur de
140 mètres .

Cette me sera bordée de nom-
breux magasins de nouveauté, de
mode, de fleuristes , de librairies, de
magasins de vente d'automobiles , etc.

Espérons qu'on n'aura pas à ou-
vrir sur le lii.re de bord une rubri-
que « acciden ts  de la rue » I

On procède ces jours-ci , sur nos lacs, à des essais de nouveaux avions
amphibies pouvant décoller aussi bien depuis terre que depuis l'eau. Au
moyen d'un simple levier, le train d'atterrissage peut être élevé ou

abaissé

Un nouveau type d'avion en Suisse

Un nouvel attentat
contre les chemins de fer

allemands
Heureusement, il échoue

BATISBONNE, 24 (Wolff). — La
direction des chemins de fer commu-
nique qu'un nouvel attentat a été per-
pétré durant la nuit de dimanche à
lundi, sur la ligne principale de Ra-
tisbonne à Hof , entre les gares de
Bothenstein et de Weiden. Des in-
connus ont posé une traverse sur les
rails. Cette traverse a été traînée par
le train , durant près de 2 km., puis
rejetée sur le côté sans qu'un acci-
dent se soit produit.

Au jour le jour
La chute du deuxième

cabinet travailliste
Succombant aux di f f icul tés  écono*

miques de l'heure , et à ses propres
fautes aussi , il faut  bien le dire, le
deuxième cabinet travailliste , depuis
hier , a vécu.

La crise , pourtant , ne parait pas
devoir être longue.

Etant donné qu'il n'y a pas plus
de quatre membres du dernier ca-
binet qui doivent suivre M. Macdo-
nald , la tâche de constituer le nou-
veau gouvernement devient assez
simp le. On peut déduire du fai t  de
la collaboration des libéraux qu'une
taxe à l'importation de 10 % ne f era
pas partie du programme du cabi-
net en formation , à moins que la
nécessité n'y oblige .

Le bruit court que le cabinet d'u-
nion nationale ne prendra le pou-
voir que pour une p ériode détermi-
née, afin de décider des mesures
propres à assainir les finances na-
tionales. Suivant les hyp othèses, le
temps prévu varie de six semaines
à six mois.

Il est peut-être intéressant de no-
ter que la composition des pa rtis à
la Chambre des communes est ac-
tuellement la suivante :

Travaillistes 280 , conservat eurs
261, libéraux 55, indépendants 18,
au total 614.

Des élections lég islatives doivent
prochainement avoir lieu à Guild-
ford , où les sièges appartenaient aux
conservateurs.

On lira ailleurs que la nouvelle
équipe , d' union nationale , paraît as-
surée d' une majorité , assez faible , il
est vrai.

Par contre, la crise paraît por ter
un rude coup au parti du Premier
d'hier et qui sera le Premier de de-
main aussi.

Les travaillistes sont amenés à la
scission par les événements du jour.
MM. Macdonald et Snowden pe r-
dront vraisemblablement la confian-
ce, déjà fléchissante , de beaucoup
de leurs partisans.

La défection de M. Henderson ar-
rive à un moment criti que , du fait
de la prochaine réunion de la So-
ciété des nations et de la présiden-
ce que M. Henderson devait assumer
à la conférence du désarmement .

Déjà des informations laissent en-
tendre que des travaillistes deman-
deraient l'expulsion de M. Macdo-
nald. C'est dire l'extrême gravité de
la situation dans le part i qui gou-
vernait hier encore et qui n'a pu
parer à une autre situation, tout
aussi grave et p lus importante, celle
dans laquelle se débat le pays , -if-

Vous trouverez..»
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One parachutiste se tue
et son pilote se blesse

très grièvement

An cours d'nn meeting

TBOYES, 24 (Havas). — A Saint-
Julien , au cours d'un meeting d'a-
viation , un appareil a brusquement
piqué du nez d'une hauteur de 100
mètres et il est venu s'écraser sur
le sol. Le pilote a été grièvement
blessé et une parachutiste , Mme Vio-
lette Davret , âgée de 21 ans , a eu la
colonne vertébrale brisée et a suc-
combé. —————

La contrebande des
stupéfiants

Quintuple arrestation
à la gare de Cologne

-COLOGNE, 25 (C. N. B.) . — La
police a arrêté en gare de Cologne
cinq individus qui passaient en con-
trebande de la cocaïne pour près de
10,000 marks.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 mois Imoit

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédoit ponr certain! payi, eo ren«eigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
¦ ¦¦ IW TTTTrTi i I II II III -m ¦¦ III I I III.I I n—¦¦!!¦ ¦» ¦¦

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prar minim. d'une annonce 1.—).

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

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

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



LE BUREAU DE PLACEMENT
et de renseignements des Amies de la jeune

fille (Coq d'Inde 5)
oct Aliworl tous 'es matins de 9 à 12 heures,
691 OH» Cil les mardis et jeudis de 14 à 16 heures

Le home est fermé p°ur cause de réparations

Parti libéral neuchâtelois

Fête d'été à Métiers
30 août 1931

ORATEURS :
MM. ALFRED CLOTTU, conseiller d'Etat,

JEAN HUMBERT fils, conseiller général , la Chaux-
de-Fonds,

ED. DARBRE, instituteur, à Môtiers,
PH. CHABLE, député , à Couvet. 

ENQUETE
Le soussigné, PERRENOUD Paul, professeur, prie

instamment toute personne intéressée de bien vouloir
le renseigner par écrit sur l'origine de la diffamation
d'aliénation mentale dont il a été victime.

Corcelles.
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Tirage quotidien courant

14,500 ex,
La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans les

districts de Neuchàtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchàtel, Bienne et Morat.

A louer au centre de la ville, beau

grand magasin
donnant sur deux rues, avec belle grande cave.

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de la
Feuille d'avis. c. o.

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

S'adresser 91. Ed.
Dubois. Mailiefer 20.

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

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres et toutes
dépendances. Prix 70 fr. par
mols. Demander l'adresse du
No 531 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Stade 2 , 2me à gauche.

Place du Port
une grande chambre et salon,
balcons, belle vue. Demander
l'adresse du No 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Jolie chambre, situation
tranquille. Prix très modéré.
S'adresser les Saars 31, 1er, dr.

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

Belle chambre, au soleil,
chauffage central, prix 35
francs. Demander l'adresse du
No 554 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Belle petite chambre à
louer, Temple Neuf 7. — S'a-
dresser après 6 heures, le soir.

Belle chambre meublée.
Vleux-Ch&tel 31, 1er. c.o.
Jolie chambre confortable,
soleil. Louis-Favre 3, 1er, c.o.

Chambre Indépendante, bal-
con, nie Pourtalès 9, 4me. c.o.
Jolie chambre au soleil , vue.
Serre 2, 3me. S'adresser de
12 à 14 h. et le soir. 

Serrières
Jolie chambre meublée et

chauffée. H. Humbert-Vul-
thier, rue Farel 6. 

Belle chambre meublée, 1er
étage, soleil, près du lac. —
Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambres meublées, à
louer, ensemble ou séparé-
ment, 1er étage. Demander
l'adresse du No 503 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme, & gehe. C.o.

Jolie chambre au soleil. —
La Violette, Faubourg de i"HÔ-
pltal 39 b. oo.

Belle chambre meublée
à louer à personne tranquille
et sérieuse. S'adresser : Louis
Favre 11, 2me étage, de 11 h.
à 14 h. et de 18 h. a 20 h.

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

DaneinH Famille de trois
rCilalUIl personnes d'un
certain âge , pouvant fournir
leurs meubles, cherche pen-
sion ayant Jardin, en ville ou
villages voisins. Accès facile.
Faire offres écrites sous chif-
fres E. P. R. 560 au bureau
de ia Feuille d'avis. 

Chambre et pension
Demoiselle honnête cherche

à Monruz, aux Saars ou au
Mail , chambre et pension
dans famille honorable, ou
chambre et pension séparées.
Adresser offres écrites à C. P.
552 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Fr. 130.- à S 50.-
Sar mols : jolies ebambres et

onne pension, au bord du
lac, & côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KRIEGER, Stade 10. c.o.

Pension et chambres
à un ou deux Uts. Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66,
2me droite.

Angleterre
Famille reçoit pour autom-

ne, Jeunes filles désirant le-
çons d'anglais. Soins assurés.
Références. Mme Ranson , 36,
Crowstone Av . Westcllff-on-«». F.OSPV. .TH 35548 T,

PLAN-PERRET 10. — Pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin; fr. 50.— par mols.
Gérance des Bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A louer à Monruz
près de la Favag

pour ie 24 septembre ou épo-
que à convenir, dans maison
neuve, logements de trois piè-
ces et dépendances, installa-
tion de bains, chauffage cen-
tral, portion de Jardin (arrêt
du tram).
S'adresser Etude F. JUNIER,

notaire . Seyon 4. 

Valangin
fLibre tout de suite,

appartement remis à
neuf de trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-
Honoré, Ville. 

A LOUER
date à convenir

beau logement quatre cham-
ibres, belles dépendances,
chambre de bains, chauffage
central, terrasse, vue super-
be. S'adresser à E. Vachet,
Bel-Air 17, tél. 18.07. 

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir très

beau logement
de deux chambres et cuisine,
remis à neuf . S'adresser rue
Fleury 15.

Cas imprévu
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli logement, pignon de
trois chambres, au soleil,
chambre à serrer, cuisine et
dépendances. Lessiverie. S'a-
dresser le matin et le soir de-
puis 18 heures, à Mme A. Ca-
méllque, Louis-Favre 20 a,
4me. 

BOUDRY
A louer pour le 1er mars

1932, au Pré Landry, un lo-
gement de quatre chambres,
chambre haute, lessiverie,
grand Jardin, gaz installé et
éventuellement locaux pou-
vant servir d'ateliers.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchàtel.

Appartement
de deux chambres, vestibule,
à louer à conditions avanta-
geuses. Pressant. Château 14.
CENTRE DE ET
VTIXE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que -, à convenir, ap-
partement de quatre
pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Moulins. — A louer pour
tout de suite, appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

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

logement
ia trois chambres, remis à
faeuf . S'adresser Côte 57 a,
rez-de-chaussée. c

^
o.

A louer

locaux pr ateliers
£ un premier étage, à l'Eclu-
se. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Pur-
ry 2. c.o.

On offre à, remettre
appartement complè-
tement neuf, situé au
Stade. Confort mo-
derne, c h a u f f a g e
compris dans loyer.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour Noël pro-
chain ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres et dé-
pendances, situé au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL. —
Prix annuel : 1500 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour cause de départ, & re-
mettre tout de suite

joli appartement
de quatre pièces, toutes dé-
pendances. Vieux-Châtel 27.
S'adresser au concierge.

A louer
un champ de 5217 m», sis Der-
rière les Prés à Peseux, et un
autre de 3000 m' environ,
aux Prises sur Peseux. S'a-
dresser a PP'i '-Albîrt Pnnlot,
PeswiY.

Gramophone
portatif

Fabrique de gramophones
cherche représentant en Suis-
se pour un nouvel appareil
breveté à vendre directement
aux particuliers.

Ne seront prises en considé-
ration que les offres d'agents
connaissant la branche ou re-
présentant déjà des articles
similaires.

Ecrire avec renseignements
détaillés et références à case
postale 10377, la Chaux-de-
Fonds.

Garçon hors des écoles est
demandé pour tout de suite
comme

commissionnaire
au magasin des Eaux minéra-
les, rue du Seyon 5 a.

Importante société
horlogère, nouvelle-
ment fondée, cherche
pour son bureau cen-
tral

STÉNO-DACTIXO
ayant connaissance
parfaite des langues
française et alle-
mande.

Adresser o f f r e s t
case postale 435,
IVcnchâtel. 

On cherche

domestique
sachant bien traire ainsi
qu'une bonne FILLE pour
aider au ménage. S'adresser
à Charles Oppliger , Joux-du-
Plàne. Tél. 113. 

On cherche pour une bon-
ne famille de Neuchàtel

jeune fille
de langue française pour ai-
der au ménage ; place facile.
Adresser offres écrites à P. N.
550 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garderobière
S'adresser à la Rotonde.

Agriculteur demande

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider à
tous les travaux de la cam-
pagne. Gages selon entente.
Faire offres à Louis Cuche,
Villiers (Val-de-Ruz).

Personne cherche à faire

nettoyages et lessives
Ecrire sous N. E. 507 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
Jeune fllle intelligente,

ayant terminé son apprentis-
sage commercial,

èïè plaie
appropriée pour le 1er sep-
tembre, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Offres sous chiffres Dc 5797
Y à Publicitas , Berne.

Fille de paysan, de confian-
ce et travailleuse,

cherche place
pour le 1er octobre ou date
à convenir , pour aider à la
cuisine et dans la tenue du
ménage. Adresser offres, en
mentionnant les gages, à Mme
Weber-Barth , Nlederried près
Kallnach .

Jeune Grisonne, de bonne
éducation, connaissant tous
les travaux de ménage, cher-
che

PLACE
de volontaire dans bonne fa-
mille parlant français. Ar-
gent de poche désiré. Ecrire
sous chiffres E. 5807 Y. à
Publlcltas, Berne. JH 7700 B.

VOLONTAIRE
Je désire placer ma fllle

dans un ménage sérieux com-
me aide de la maltresse de
maison où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française à fond.

Offres sous B. D. case pos-
tale 116, Neuchàtel.

Jeune allemande
23 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche
place dans ménage soigné ;
connaît bien tous les travaux.
Certificats à disposition . Of-
fres écrites sous chiffres H.
K. 551 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
dans famille pour aider aux
travaux du ménage. S'adres-
ser le matin à Mme Hunzi-
ker, Gibraltar 10.

JEUNE HOMME *"**'
23 ans, robuste, cherche place
de manœuvre dans laiterie,
commerce d'alimentation ou
éventuellement chez entrepre-
neur. S'adresser à ' Maurice
Perrenoud, la Brévine (Neu-
chàtel).

Employé d'hôtel
cherche n'Importe quel place
où U pourrait apprendre la
langue française, au pair ou
contre petit salaire. Ecrire
sous L. B. 561 au bureau de
la Feuille d'avis. •

Gentille Jeune fllle de 17
ans, active, de bonne maison,
cherche place dans bonne fa-
mille, comme

aide au ménage
Adresser offres à Mme veu-

ve Weber-Hartmann, Vlnelz
près Cerlier.

Jeune Suisse allemand de
23 ans, parlant français, muni
du diplôme de la Buchhân-
dlerschule de Leipzig et
ayant achevé son stage dans
une librairie de Zurich

cherche place
dans une librairie d'assorti-
ment de la Suisse romande ;
il se contenterait d'une ré-
munération modeste et serait
prêt à se présenter à partir
du 1er septembre. Bons cer-
tificats et bonnes références
à disposition sur demande. —
S'adresser à l'agence Publlcl-
tas, Lausanne, sous chiffres
E. 10894. .

Qui donnerait des

leçons d'algèbre
& Jeune homme de l'école de
commerce et à quel prix ? —
Adresser offres écrites à L. A.
562 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille bernoise
cherche, pour brave Jeune
fille de 15 ans désirant sui-
vre l'école Jusqu'au prin-
temps, ÉCHANGE
avec Jeune fille ou Jeune gar-
çon désirant apprendre l'al-
lemand. A défaut on accep-
terait place de demi-pension-
naire où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes à S. H. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne

violoncelliste
ou violoniste

amateur, ferait musique clas-
sique avec demoiselle Jouant
très bien le piano ? — Ecrire
sous A. L. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti . Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. co.

On demande pour bureau
technique un apprenti

dessinateur
Faire offres case postale

No 13618, Ecluse, Neuchàtel.

&SE» fC §*k O 1*1 m m
médecin-dentiste diplômé

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

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

Téléphone 41.59

On cherche pour entrée immédiate :

i Un mécanicien-serrurier
2. Un ferblantier

connaissant à fond leur métier
Offres détaillées avec certificats et prétentions à la

S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium , Usines de Chipp is
(Valais}.

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchâteS

fait rapidement
et consciencieusement

LES i
ANALYSES

D'URINE

Atelier d'art
Vuille Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchàtel

Les cours et leçons
particulières

continuent pendant
l 'été

Cuisson de porcelaine

Louez une auto
ei conduisez
vous-même

Demandez conditions
à Location Autos,

Auvernier
Téléphone 69.23.

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

Chambres à un ou deux lits,
à Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue

, de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. c.o.

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Nourriture
abondante et saine. — Rue
Purry 4, 3me droite.

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

Employé (certain âge)
cherche en ville ou proximi-
té tram,

chambre chauffable
avec ou sans pension. Offres
à P. M. 566 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Peintre cherche en ville un

local
utilisable pour a t e l i e r,
suffisamment clair, eau cou-
rante et électricité, chauffa-
ble. Eventuellement bureau à
côté. Entrée Immédiate. Offres
écrites sous chiffres N. P. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche deux chambres
communicantes au rez-de-
chaussée ou 1er étage l'une
meublée pour chambre a
coucher, l'autre 6Y5 m. en-
viron, non meublée pour bu-
reau-dépôt , au centre de la
ville ou à proximité. Ecrire à
M. R. case postale 61, Neu-
chàtel. 

On cherche à louer tout de
suite ou pour plus tard

appartement
ensoleillé de trois ou quatre
chambres avec bain. Ecrire
en mentionnant le prix à E.
S. 553 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour un mols

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. A. Zahler, Coffra-
ne.

Petite famille habitant Ol-
ten cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme O. Riesen, Ma-
nège 6, VlUe. c£.

On demande

jeune fille
de 18 à 25 ans pour faire le
ménage. Gages 50 fr. par
mols. Pension Beauregard,
Fleurier.

Je cherche un

GARÇON
pour garder le bétail. S'adres-
ser à M. André Tissot , Valan-
gin; 

Menuisiers
Deux bons ouvriers pour

l'établi et la pose sont de-
mandés. Entrée immédiate.
S'adresser à Ed. Jungo , Morat.

On cherche

brave jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites a P. 8. 539
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche des

sommellères
pour banquets. S'adresser à
la Rotonde.

On cherche personne/ ['
disposée è. assumer la
direction d'un

club de chant
mixte de la ville. Ecrire
sous C. C. M. 533 au

( bureau de la Feuille
d'avis.

Fille d'hôtelier allemande,
20 ans, parlant parfaitement
l'anglais courant (a suivi une
année école de commerce en
Angleterre) cherche

occupation
appropriée, éventuellement
pour surveiller les devoirs d'é-
cole des enfants ou comme
correspondante anglaise et al-
lemande. Désire vie de famil-
le complète , sans rétribution.
Adresser offres & Louise Zip-
fel , Bahnhofshotel, Klrchhain
près Kasseï (Allemagne).

Q -—>*Vous paraissez
plus jeune

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

Mytilin-Edelcième
' tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de Mytllln-Vertrleb

Saint-Gall
l,W — !¦! MIIIIM I HIII BMMIÎ IM^MI B ,,! ¦ I

( MEUBLES ET LITERIE |
Ls Augsburger-Wyier
Tapissier- décorateur
Poteaux A ot 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuse ^

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

CABINET DENTAIRE

W A. NICATI
médecin et médecin-dentiste
14, Beaux - Arts, 14

de retour

Monsieur et Madame ES
Louis FILLEUX-H'EBEK ffl
ct famille, pro fondément H
touchés des témoignages H
dc sympathie qui leur H
ont été donnés à l'occa- M
sion du décès de leur B

| clier fils André , remer- H
clent toutes les person- B
nés qui les leur ont ex- H
primés. y

E Neuchfttel , • y
f i  le 24 août 1931. H

i f  Les familles MONTI |
H et alliées remercient sin- I
fl ecrement toutes les 1
g personnes qui leur ont ,•
H exprimé leurs témoigna- i
Ej ges de sympathie dans 1
H le grand deuU qui vient f.
9 de les frapper si cruel- Ij

jB Neuchfttel , E?
; le 24 noftt 1931. jjg

PW-îS.*-''" -—'̂ '«î'ir/.'v-

I

Dr Chapuis
absent

Docteur

Kretzschmar
Maladie des yeux

BEAUX-ARTS 4

DE RETOUR

Marcel Sterchâ
mécanicien-dentiste

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. ZtlHhëZZ
Dépôt gare Boudry

à notre rayon de
TRICOTAGES |

Superbe petit pull over i
y î  avec manches, encolure /SS <$§&. H?£Ri

ronde , marque Hanro, ^B«| ̂ 3gjg __ ËM
ÏÏÈ iure laine , garantie irré- S5 SS_ j l ®
f ' . j trécissable, grand bord Bffij j§B
-f î côte , toutes teintes ^H 4t3œlr f •'
fiSj mode . . , ,, . ,  ¦̂*BPr g?

Pull over avec manches
et col, marque Hanro, j £ Ë  £m *%ll

.! nouveauté en pure lai- ^i| gm v*m H
; ne , garantie irrétrécissa- tfl H»H | •

fj  ble, bord côte . , « « «5 BT IÉ^

i Gilet pour dames
y  A longues manches, super- Jîm ̂ Hk Cgi

be qualité de laine , V» ajf & *p s£l
f i Ê t  marque Hanro , garantie |«j *̂ »
|j irrétrécissable, teintes y j  &J8|

1 Nous avons ia vente exclusive 1
de ces articles

Voyez notre vitrine spéciale |

Ai IdOÙVM -
LA NOUVEAUTÉ iA

y âwàatd

T*3"! Bottines hon marché
|̂ v ^% pour messieurs f
^̂ CT f̂  ̂BOX-CALF <¦<¦ en

^^SiSflûjjjlr doubles semelles Bvi^U
avec BOX-CALF doubles A-J EA

Timbres-escompte semelles , doublure peau t l a â r V

CHAUSSURES PÉTREMAND
Seyon 2, Neuchàtel
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a 
Chambres à coucher m*
Chambres à manger Ep%
Salons - Studios ~̂^

Tous les meubles S EMUS , la seule fabrication garantie suisse

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE ou notre VISITE SANS ENGAGEMENT

Ameublement J. Perriraz, tapissier I
1-1, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 42.02 1

A vendre

petit chien raiîer
mâle, figé de huit semaines,
descendant de parents primés,
éventuellement on échange-
rait contre vins ou petit bé-
tail. J. Zlhlmann, Cressier.

Porte capitonnée
2 m. 07 X ° m- 81, en très
bon état , avec serrure et poi-
gnée ; conviendrait pour mé-
decin ou avocat, prix fr. 40.— ,
ainsi qu'un fourneau à gaz ,
fr. 10.—. S'adresser : Châte-
nay S. A., rue de l'Hôpital 12.

A vendre
beau PRESSOIR hydraulique,
état de neuf , bonnes condi-
tions. S'adresser à M. le Dr
R. Coquoz , à Sion.

Quatre porcs
de trois mols a vendre chez
Ch. Rieser , Chaumont.

Disques
de gramophone

A vendre plusieurs beaux
disques, à bas prix . H. Hum-
bert , rue Farel 6, Serrières.

A vendre un

piano à queue
marque « Ch. Steinweg », en
bon état. Prix avantageux. —
Adresser offres sous P 2870 N
à Publlcltas, Neuchàtel.

La troisième
lune de miel

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchàtel »
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H. FLOWEHDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Méprisez-moi si vous voulez, mais
en réfléchissant, vous verrez que
ma force de caractère est à la hau-
teur de la vôtre, et que je tiens en
mains les moyens de vous obliger
à fléchir. Je ne vous dénoncerai pas
à l'innocente créature que vous dé-
sirez épouser. Elle est si incapable
du moindre effort de pensée qu'elle
pourrait traiter la vérité de men-
songe pour n'avoir pas à en tenir
compte, quitte à vous haïr plus tard ,
comme au premier mot hostile elle
a haï l'autre homme, qu 'elle avait
si passionnément aimé. Dussé-je en
avoir le cœur brisé, c'est à la jus-
tice que je vous dénoncerais, mais
je ne veux pas vous menacer, mon
Philippe bien-aimé. Non, non , je ne
vous menace pas. Je veux seulement
vous montrer que mon caractère
n 'est pas inférieur au vôtre et vous
sauver en dépit de vous-même.

Elle tendait les bras vers lui en
im geste suppliant, mais Philippe
se recula d'un pas, le dégoût et le

(Reproduction autorisée par tour les
Journaux ayant un traité avec la Société
SP, ramm. -s. Trfrf+rwO

mépris peints sur son noble visa-
ge.

— J'aurais tort , car ce serait vous
tromper, Mlle Carmichaël, si je vous
laissais croire un instant que je vais
prendre en considération l'offre que
vous me faites. Certes, vous me pla-
cez dans une alternative fâcheuse,
mais je saurai faire face à la situa-
tion , quelle qu 'elle soit. Maintenant,
je vous demanderai comme un ser-
vice de me laisser seul, car il ne
me reste que bien peu de temps
avant mon départ pour Londres.

— Pour les Roseaux, voulez-vous
dire, où vous allez retrouver Made-
line. Souvenez-vous de mes avertis-
sements, Philippe.

D'un violent effor t , elle avait re-
foulé son émotion , et parlait avec
tant  de calme que le baronnet se
demandait  si son éclat de tout à
l'heure n 'était pas un effet  théâtral
calculé.

— Rassurez-vous, je ne les ou-
blierai pas, dit-il, et ce m'est une
raison nouvelle d'aller aux Roseaux.
Là, au coeur de la place, je serai
mieux à même de me défendre con-
tre vos attaques, s'il y a lieu. Pour-
tant , je préfère me rendre d'abord
à Totheringham si vous m'affirmez
vraiment que j'y rencontrerai le
capitaine Daington.

Il avait à cœur de se justifier
près de son oncle ; il voulait ainsi
s'assurer son aide, au cas où il lui
faudrai t  lutter contre cette femme
implacable, quoiqu'il ne se repré-
sentât guère en quoi l'aide de son
oncle pouvait lui être utile. Ses der-
nières paroles produisirent sur la
jeune fille un effet qui était hien
loin de son intention. Ce fut comme

une rosée d'espoir qui lui rafraî-
chit le coeur. Elle crut qu'il n'osait
pas la braver ouvertement en allant
droit à Madeline. C'était un point
gagné. Chaque jour passé loin de la
jeune femme, en avertissant Philip-
pe de la fragilité de sa position,
marquerait pour Ruth une étape
vers la victoire, car , si lui , comp-
tait  sur son oncle pour faire triom-
pher ses projets, elle, de son côté,
comptait bien plus sur lui pour em-
pêcher ce mariage et convaincre
son neveu, une fois pour toutes, de
son impossibilité.

— Je pars pour Totheringham,
dit-elle rapidement. On m'y attenct
depuis deux jours , et il m'a fallu
donner un prétexte pour retarder
ma visite. Je vais télégraphier mon
arrivée pour aujourd'hui et nous
voyagerons ensemble, si cela ne
vous contrarie : pas. Le capitaine
Daington est certainement arrivé au
Lodge. Il y a une semaine que je
lui ai écrit à Minorque.

Sa voix s'était faite humble et
soumise. Et Philippe s'émerveilla de
la force de volonté et de l'audace
qui la poussaient à présenter une
telle requête, après l'affront qu'elle
venait de subir. Il ne pouvait re-
fuser. Mlle Carmichaël était une
personne dangereuse qu'il valait
mieux ne pas perdre de vue. S'il lui
conseillait seulement d'attendre le
train suivant, il avait l ' intuition
qu'elle irait droit à Madeline , pour
le dénoncer comme l'assassi n de son
man.

— Si vous êtes prête pour le
train de onze heures, concéda-t-il,
il n'y a aucune raison qui nous em-
pêche de voyager ensemble.

Les yeux noirs de Rulh s'éclairè-
rent d' une lueur de triomphe.

— Je serai prête, dit-elle d'un ton
qui lui f i t  presque regretter sa con-
cession. Et il la regretta vivement,
quand il constata que la femme de
chambre de la jeune fille ne l'ac-
compagnait pas ; elle devait prendre
le train suivant avec les bagages.
Philippe laissa les siens à l'hôtel
'avec ses instructions. Mais , s'il avait
redouté de voir sa compagne de
voyage profiter de ce tête-à-tête
pour reprendre son plaidoyer et ses
menaces, il fut  agréablement surpris
de constater que ses craintes étaient
chimériques. Mlle Carmichaël était
trop habile et trop prudente pour
jouer indéf iniment  de la même cor-
de. Et , en dépit de ses préoccupa-
tions, peu à peu , Phili ppe se lais-
sa gagner par le charme d'une cau-
serie agréable et variée sur les dif-
férents pays qu'elle avait récemment
visités.

Ils atteignirent à deux heures la
gare de Waterloo et purent pres-
que aussitôt prendre le train de To-
theringham. Il était à peine trois
heures quand le train s'arrêta à la
petite station. Averti par un télé-
gramme, le pasteur avait envoyé
son tilbury â la gare et lui-même
attendait  sur le quai.

— Voulez-vous monter en voitu-
re avec moi ? proposa Ruth.

Mais Philippe secoua la tête né-
gativement.

— Non, je vous remercie, dit-il ;
je préfère marcher.

— Vou s viendrez me voir au
presbytère ? lui dit-elle d'un ton
qui offrai t  un curieux mélange ae
supplication et d'autorité.

— Je ne le crois pas, Mlle Carmi-
chaël. Vous oubliez que nous som-
mes ennemis : c'est vous-même qui
l'avez décrété.

Elle le regarda avec un sourire
de défi.

— Je suis sûre que vous viendrez ,
Philippe, dit-elle ; vous voudrez sa-
voir ce que je fais et ce que je de-
viens.

CHAPITRE XXIII

Un moment de répit

Philippe alluma un cigare et se
dirigea vers le Lodge, réfléchissant
tout le long du chemin à ce qu 'il
dirait à son oncle. Mais quand il
arriva , ce fu t  pour constater  qu 'il
n 'aurait pas, cette fois , l'occasion
de dépenser sa provision d'éloquen-
ce. En dépit de l'af f i rmat ion de
Ruth , le capitaine n 'était pas de re-
tour , et rien ne laissait prévoir en-
core son arrivée. Le baronnet se de-
manda s'il comptait même revenir
de sitôt, et si ce n 'était pas une fa-
ble inventée par l'audacieuse fille
pour les besoins de sa cause. Mais
si son intention avait été de l'avoir
là, pour ainsi dire à portée de la
main , elle avait compté sans son
hôte, car lui n 'avait aucune velléité
de se soumettre au jour , et il bou-
leversa la gouvernante , Mme Mead ,
qui , déjà , lui faisait fête , et se ré-
jouissait de son retour en lui décla-
rant tout net , dès la première mi-
nute , qu 'il ne faisait qu 'entrer  en
passant pour immédiatement  repar-
tir.

Il consultait sa montre et l'horai-
re des trains pendant que la brave
femme ne tarissait pas en tristes
conjectures sur l'absence prolongée
du maitre.

— Le capitaine Daington sera
probablement ici dans un jour ou
deux , dit-il brièvement, coupant
court à ses lamentat ions et il m'est
impossible de rester à l'at tendre ;
mais je désire qu'au presbytère l'on
ignore que j 'ai quitté le pays. Mlle
Carmichaël s'y trouve présentement.
Si elle vient me demander, vous di-
rez que je ne suis pas à la maison.
Si elle pose d'autres questions, vous
objecterez que vous avez des ordres
pour ne pas répondre. Si elle écrit ,
retournez-lui sa lettre sans explica-
tion. Vous avez compris ?

La bonne Madame Mead parais-
sait chavirée.

— Compris ? Oui , je crois bien ,
sir Phili ppe.

Il sourit de son peu d'assurance.
— Mlle Carmichaël comprendra

mieux , elle. Vous répéterez ces ins-
tructions mot pour mot à la femme
de chambre et à Vilmot. Toute in-
formation doit être refusée à cette
demoiselle, avec la plus grande po-
litesse, bien en tendu .  Arrangez-vous
avec votre conscience comme vous
l'entendrez , mais je voudrais qu 'elle
crût que je suis ici et que je refuse
seulement de la recevoir. C'est un
po in t  auquel j 'at tache beaucoup
d'importance.

(A SUIVRE.)

le kg.
Myrtilles fr. —.60
Mures » —.80
Framboises » 1.—
Airelles rouges » 1.—
Tomates » —.30
Raisin doré » —.75
Pêches de table ... » —.60
Pêches pour confiture » —.35

Sans engagement, en port
dû, contre remboursement.

ZUCCHI N" 106, CHIASSO
Pruneaux du Valais

(moyens)
Reines-Claude

pour confiture et la table ,
franco par B kg. 3.10, 10 kg.
5.60, 15 kg. 7.70.

Fruits de qualité
Rabais par quantité

A. GRAND GUILLAUME
Grlmlsuat sur Sion

A vendre

i poulailler
démontable, avec couverture
en tulles. Ustensiles pour vo-
lailles.

UN COQ et sept poules, ra-
ce Italienne Perdriz , bonne
pondeuse. S'adresser à Ch.
Annen, Verger Rond 9, fi
Neuchàtel .

Accordéon
A vendre faute d'emploi, à

l'état de neuf , accordéon Her-
cule, 80 basses. S'adresser
Fahys 91, 1er étage fi gauche,
le soir entre 7 et 8 h .

A vendre TROIS LITS
à deux places avec som-
miers. Très bas prix . Trois-
Portes 4 a, 1er.

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

Lea bureaux «ont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel 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.

Lft'Sârl VIM.E

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. John Favre

de construire une maison
d'habitation aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1er septembre 1931.

Police des constructions.

QttHJg!
~
g~] VILLE

raFl NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Bengue-
rel de construire un immeu-
ble a l'usage de magasin, ga-
rage et habitation aux Car-
rels.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 1er septembre.

Police des constructions.

PESEUX
A vendre ou à louer une

maison familiale
de cinq pièces, confortable,
avec bain et chauffage cen-
tral ; dépendances, Jardin, ter-
rasse. S'adresser : Rugln 25.

A vendre au-dessus de la
ville (quartier de Maujobla)

jolie maison
de huit pièces avec chauffa-
ge central , verger et Jardin
potager. Vue imprenable. —
S'adresser Etude F. JUNIER,
notaire, Seyon 4. 

A vendre à

Saint-Biaise
maison de trois appartements
de deux, trois et quatre piè-
ces, avec Jardin. S'adresser à
M. Bernard Blanck , Tilleul 1,
Salnt-Blaise. 

A VENDRE
par parcelles, le champ des
Péreuses, sis entre la vieille et
la nouvelle route, à l'Est de
l'arrêt du tram des Carrels, —
S'adresser à "M. Paul-Albert
Roulet, Peseux.

OFFICE DES POURSUITES DE HEIICHATEL

Enchères publiques de mobilier
Le jeudi 27 août 1931, dès 14 heures, au local de la

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, les
biens ci-après, savoir :

une chambre à manger moderne composée de : un
buffet de service, une table, six chaises ;

une chambre à coucher, loupe d'orme, Louis XVI, et
une chambre à coucher, érable gris, Louis XVI, toutes

deux composées de deux lits, une armoire à glace, une
toilette, deux tables de nuit ; — une bibliothèque.

Ces meubles sont neufs.
Un canapé parisien ; une table dessus marbre ; un

fauteuil pouf Louis XV ; quatre chaises ; un guéridon ;
un lit complet deux places ; un petit lit ; un lavabo-
commode ; un secrétaire-bureau ; un buffet d'angle.

La vente aura lieu conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

1 Réparations

igramophonesl
p  au magasin j j

1 P. Mar got & Bornand il
j I Temple-Neuf 6 fl

I M .  

les commer çants ! g
Pour le lavage de M

vos vitrines i ]
adressez-vous à M

l'Agence centrale 1
de nettoyages ;

C. GRAND-GUILLAUME H
& W. LESQUEREUX H

FAUSSES-BRAYES 19 ï
Cas postale 6426

Conditions avantageuses
Abonnements yj

mBU»______________m
On demande à faire

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

Coigsomm&f f o i t/

Rue de l'Eglise
Ouvert en réponse à la demande générale

Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

Epicerie fine et denrées coloniales
Vins de table, vins fins el liqueurs

Reçoit chaque jour :

Fruits et légumes de saison
aux prix les plus bas

PAINS DIVERS et PATISSERIE
de tout premier choix 

LSjîfzTWîS^• I
f l^rl "'' Eaux do Cologne f j

1 çB wp ** * Houbigant , Chérainy, Roger Gallet ,
| «Gegenùber», etc., aux prix minima jf ]

Profiiez !,..
Fromage 6 portions, 80 c.
Sucre cristal , 95 c. les 3 kg.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

FEUX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

A t e l i e r  : Mailiefer 20

Peinture ne meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

Office des faillites de Boudry

Enchères publiquesje divers objets
VENTé: DéFINITIVE

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chère publique le vendredi 28 août 1931, à 14 h. 30, à
l'ancienne fabrique de pâtes Profit S. A., rue de la Gare,
à Corcelles, les objets ci-après :

Quatre moteurs électriques de 1, 2, 6 et 15 HP. ; des
séchoirs de pâtes pouvant très bien être utilisés comme
clapier, ou autre usage ; une bascule, deux balances,
une très grande table, une échelle double, un coffre-fort,
une machine à écrire marque Urania, un classeur ver-
tical à fiches, deux bureaux ministres, deux fauteuils
de bureau, deux chaises, un grand classeur, un petit
char à pont et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la
faillite.

Boudry, le 24 août 1931.
Office des faillites : Le préposé : H. C. MORARD.
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Un gouvernement d'union nationale
de douze membres

succède au cabinet travailliste

La crise anglaise

Mais il aura un caractère transitoire, car on prévoit
de nouvelles élections pour cet automne

La nouvelle équipe
d'union nationale

Le gouvernement national com-
prendrait douze membres. Les tra-
vaillistes seraient représentés notam-
ment par MM. Macdonald , Snowden
et Thomas et probablement lord San-
key ; les conservateurs par MM.
Baldwin , Hoare et Neville Chamber-
lain. Sir Herbert Samuel serait le
principal représentant du parti libé-
ral, M. Lloyd George, dit-on , n 'étant
pas encore en état de prendre une
part active au travail pénible du
gouvernement.

Lord Irwin succéderait à
M. Henderson aux affaires étrangères

Il est possible que le prochain
ministre des affaires étrangères soit
lord Irwin, dont on a souvent parlé
comme ministre des affaires étran-
gères conservateur éventuel. Lord
Irwin a la confiance de tous les par-
tis, depuis son séjour dans les Indes,
et ses négociations avec Gandhi ont
considérablement accru sa réputation
auprès du Labour Party. C'est un
ami personnel de tous les principaux
membres du parti conservateur.
Le nouveau gouvernement aurait

moins d'une trentaine de voix de
majorité

Suivant les renseignements recueil-
lis dans les différents partis, qui. ne
sont que des approximations sujettes
à revision, la nouvelle majorité com-
prendra au ^lus 263 conservateurs et
ulstériens, 58 libéraux et 5 indépen-
dants. L'opposition serait constituée
par 239 travaillistes irréductibles. Le
gouvernement pourrait donc, si ces
chiffres se confirment, avoir une ma-
jorité de 137 voix.

Mais il ne ferait que passer et de
nouvelles élections auraient lieu en

octobre
L'« Evening Standard » considère

que l'éventualité d'une élection géné-
rale peut être tenue pour à peu près
certaine pour octobre. Le j ournal-es-
time d'autre part que le nouveau
gouvernement convoquerait le parle-
ment dans le plus bref délai possible,
c'est-à-dire avant la date du 15 sep-
tembre primitivement fixée.

Un communiqué officiel
précise les intentions de

M. Macdonald
Il entend former lin gouvernement
de coopération et soumettra au par-
lement ^ un programme de sérieuses

économies
LONDRES, 25 (Havas). — Le

communiqué suivant a été remis
dans la soirée de lundi à la presse :

Le premier ministre, après la cé-
rémonie du baise-main ml roi qui
lui donne le pouvoir , a été en com-
munications avec M. Baldwin, sir
Herbert Samuel et M. Snowden. En
ce qui concerne les noms à soumet-
tre au roi pour la nomination des
ministres du nouveau gouvernement,
un progrès considérable a été fait.

Le but principal en vue duquel
le nouveau cabinet a été formé est
dé faire face à la crise nationale
qui sévit actuellement. Ce ne sera
point un gouvernement de coalition
dans le sens ordinaire du mot, mais
un gouvernement de coopération
pour ce seul objet. Quand ce but

aura été atteint , les partis politi-
ques reprendront leurs positions
respectives.

Afin de remédier sans délai à l'ex-
céden t de dépenses nationales sur
les revenus, on prévoit que le par-
lement sera convoqué pour le 8 sep-
tembre et que des propositions se-
ront soumises à la Chambre des
communes en vue d'une très large
compression des dépenses et pour
obtenir, sur une base équitable, les
ressources qui seront nécessaires à
l'équilibre du budget.

Etant donné que le commerce et le
bien-être non seulement de la nation
britannique, mais d'une grande par-
tie du monde civilisé ont été édifiés
et demeurent basés sur la confiance
justifiée envers la livre sterling ; le
nouveau gouvernement prendra tou-
tes mesures qu'il estimera nécessai-
res pour maintenir intact cette con-
fiance.

L'attitude du secrétaire des
cheminots est sévèrement jugée par

ses collègues
LONDRES, 25 (Havas). _ Un des

membres de l'exécutif de l'union na-
tionale des cheminots a déclaré que
bien qu'officiellement aucun juge-
ment n'ait été porté sur l'attitude de
M. Thomas, cet organisme a vu avec
regret son secrétaire général se join -
dre au mouvement d'union nationale
¦et au nouveau gouvernement en dé-
pit de l'opposition manifestée par le
congrès des trade-unions. Il a ajouté
que l'exécutif de l'union des chemi-
nots se réunirait prochainement et
déciderait de la future position de M.
Thomas vis-à-vis de cet organisme.

M. HENDERSON
ancien ministre des affaires étran-
gères, qui prend la tête de l'opposi-

tion travailliste.

Le comte Karolyi
expote son programme politique
A l'intérieur , réalisation de l'équilibre budgétaire. Au
dehors, continuation de la p olitique du précédent cabinet

BUDAPEST, 25 (B. C. H.). — Le
comte Karolyi, président du conseil ,
a fait lundi soir , dans une conféren-
ce au parti unifié , un court exposé
de son programme gouvernemental.

Il a déclaré que le gouvernement
espère réaliser ce programme en de-
mandant, d'une part , des sacrifices
au pays et , de l'autre , une collabo-
ration internationale dans le domai-
ne économique et financier. L'équi-
libre du budget devra être atteint
par une réduction des dépenses et
une augmen tation de certaines ca-
tégories d'impôt. Les nouvelles
charges devront être supportées par
toutes les classes de la population
en proportion de leur capacité de
paiement. Le gouvernement se trou-
ve placé devant une lourde tâche,
car dans certaines régions les ré-
coltes sont si mauvaises que la si-
tuation des classes rurales frise la
misère.

Dans le domaine extérieur , il pro-
pose de poursuivre la politi que du
comte Bethlen , qui a permis à la
Hongrie de sortir de son isolement
maheureux. L'amitié avec l'Italie
sera maintenue , étant donné que les
Etats voisins de la Hongrie ont pu
se rendre compte que cette amitié
a constamment revêtu un caractè-
re pacifique. Le nouveau gouverne-
ment , hongrois s'efforcera de main-
tenir les bonnes relations tradition-
nelles avec l'Allemagne. De bons rap-
ports seront établis aussi avec la
France. « C'est , en effet , la France ,
ne l'oublions pas, qui a fourni la
plus grande part de l'emprunt dont
la Hongrie avait besoin. Cette puis-
sance , d'autre part , a renoncé à
exiger des conditions politi ques à
l'émission de cet emprunt. » Avec
l'Angleterre , les Etats-Unis , la Polo-
gne et la Turquie , la Hongrie en-
tend mainteni r  ses étroites relations
d'amitié. Les rapports entre l 'Autri-
che et la Hongrie sont excellents.
La floti^rie se Drooo ce f'e dévelop-

per encore les relations économi-
ques avec le gouvernement de Vien-
ne.

Un conseil du comte Bethlen :
en Hongrie, il faut de la poigne

pour gouverner
Ce programme a été accueilli cha-

leureusement par le parti unifié. Le
comte Bethlen crui prit ensuite la
parole a été aussi l'objet d'une émou-
vante manifestation. L'ex-président
du conseil a dit qu'il n'avait nulle-
ment laissé son pays en plan , mais
qu'il s'était au contraire efforcé de
préparer la voie au nouveau gouver-
nement et qu 'il avait démissionné
pour donner à son successeur l'occa-
sion de réaliser ce que son état de
santé l'avait empêché, lui, d'accom-
plir. Le comte Bethlen a fait un vif
éloge du comte Karolyi qui poursui-
vra la polit ique suivie pendant dix
ans par le gouvernement précédent.
L'orateur a engagé Karol yi à se mon-
trer ferme sur la question du trône ,
car en Hongrie , a-t-il dit , on ne peut
gouverner qu'avec beaucoup de poi-
gne.

Le nouveau gouvernement
se présentera jeud i devant le

parlement
BUDAPEST, 25 (B. C. H.). — La

Chambre des députés sera convo-
quée pour le 27 août. Le comte Ka-
rolyi exposera au cours de cette
séance son programme ministériel.

Maison de santé
Fondée en 1880

CHATEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos, désintoxications ,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. — Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 53.28.

Dr W. Mœhrlen
Propr.-dlrecteur : R. Tschantz.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Le chant de la liberté.
Apollo : Le refuge.
Caméo : Les folles aventures de Chariot.

Le développement des
villes en Tchécoslovaquie

Le recensement de décembre 1930
a montré le développement énorme
de toutes les villes de la Tchécoslo-
vaquie.

Le record , sous ce rapport, est dé-
tenu par Zlin en Moravie (360 %).
La cause en est le développement in-
croyable des établissements Bâta
(chaussures) qui ont métamorphosé
un village de 4678 habitants (en
1921) en un centre industriel de plus
de 20,000 âmes où ne manque aucune
des conquêtes de la technique mo-
derne. C'est aussi la seule ville de la
Tchécoslovaquie où le chômage soit
inconnu.

La plus grande augmentation de la
population se rencontre surtout dans
les villes industrielles du nord de la
Bohême. Ainsi Warnsdorf (textile) a
crû de 90 %, Jablonec (verroterie) de
86 % et Podmokly de 50 %.

La Tchécoslovaquie a maintenant
cinq cités de plus de 100,000 habi-
tants : Prague 848,000, Brno 263,646,
Moravska Ostrava 125,347, Bratislava
123,881, enfin Plzen (Pilsen) 114,141.

La catégorie des villes de 50,000 à
100,000 habitants comporte deux vil-
les : Kosice (Kassau) et Olomouc (01-

, mûtz) ; la première a aujourd'hui
'70,232, la dernière 66,089.

Parmi les villes dont le nombre
d'habitants se situe entre 40,000 et
50,000, Ceské Budejovice présente un
léger recul (43,884, tandis qu'en 1921,
cette ville avait 44,022). C'est le sort
de toute la Bohême méridionale. Par
contre , Usti nad Labem (Aussig),
siège d'une puissante industrie chimi-
que, peut faire état d'un notable pro-
grès : 43,745 contre 39,830 en 1921.

Tandis qu'en 1921, il n'y avait que
trois villes de 30,000 à 40,000, le der-
nier recensement a vu ce nombre
porté à neuf : Warnsdorf 38,568, Li-
bérée (Reichenberg) 38,525, Opava
(Troppau) avec ses 36,083, Jablonec
nad Nisou , 33,855, Prostejov 33,362,
Chomutov (Komotau) avec ses 33,266,
Peplice-Sanov (Teplitz-Schônau) avec
ses 30,911, Cheb (Eger) 31,550 et Jih-
lava (Iglau) avec ses 31,031.

Il y a une longue liste de villes
qui ont dépassé le chiffre de 20,000
habitants. En 1921, on comptait seu-
lement huit villes de cette catégorie.
Le dernier recensement a ajouté à
cela onze unités nouvelles.

Le tableau récapitulé du dévelop-
pement urbain en Tchécoslovaquie se
présente donc, d'après le dernier re-
censement, comme suit : en 1921, il
y avait 26 villes de plus de 20,000 ha-
bitants ; en 1930, il y en a 36.
(«Revue bleue») Stanislas LYER.

L'Aine rend ses victimes
On ramène les corps des trois

Anglais disparus...
LAUTERBRUNNEN, 24. — La

colonne de secours , comprenant 11
alpinistes éprouvés, partie samedi

, pour la région de Rottal , est rentrée
bee soir à Lauterbrunnen avec les
^corps des trois touristes anglais qui
font fait' une chute dans la monta-
gne. Les dépouilles de MM. H.-K.
Peto et W.-E. Downee seront in-
humées à Lauterbrunnen, tandis que
celle de M. R. Kershaw sera rame-
née en Angleterre.
... et celui d'Albert Gobât
GENEVE, 24. — La colonne de

guides et de porteurs, partie à la
fin dc la semaine dernière de
Champex pour l'Aiguille d'Argentiè-
re, a ramené dans la vallée le corps
du jeune Albert Gobât , de Bâle,
mort d'épuisement. Le corps sera
ramené à Bâle.

Dans le nord de l'Italie, deux
bandits arrêtent une auto
et dévalisent les occupants

île finnf ranî/fflin ftnf iiprôlôoIls sont rapidement arrêtés
LA SPEZIA, 24. — Deux indivi-

dus armés de fusils et de revolvers,
postés sur la route entre Pontremoli
et le col de Cisa (A pennin septen-
trional), ont fait stopper une auto-
mobile hollandaise venant de Via-
reggio. L'auto était occupée par un
Hollandais accompagné de sa femme
et de ses enfants. Les bandits les
ont obligés à leur remettre argent et
bijoux pour une valeur total e de
100,000 lires, ne leur laissant que 20
lires afin de leur permettre de se
ravitailler en benzine.

Les carabinier! sont parvenus à
arrêter les deux malfaiteurs. Le bu-
tin a été retrouvé intact.

La Pologne
propose aux soviets un pacte

de non-agression
-VARSOVIE, 25 (P. A. T.). — A la

suite de négociations durant depuis
1926 entre le gouvernement polonais
et le gouvernement de l'U. R. S. S.
au sujet d'un pacte de non-agression,
le ministre de Pologne à Moscou a
déposé le 23 courant au commissa-
riat des affaires étrangères le pro-
jet du gouvernement polonais d'un
pacte de non-agression.

Ce projet est adapté aux conditions
résultant de l'entrée en vigueur du
pacte Kellog.

Une révolution en Equateur
Démission du gouvernement

-GUAYAQUIL, 25 (Havas). — En
conséquence de la révolte militaire,
le président a démissionné ainsi que
tous les ministres.

Encore une banque
allemande en difficultés

. -DARMSTADT, 25 (Wolff). — La
Volkshank a fermé aujourd'hui ses
guichets.

BELLINZONE, 24. — Dimanche
soir, près de Giornico, une automo-
bile venant de la haute Léventine a
été précipitée au bas d'un ravin. Une
personne qui avait pris place dans
la voiture. Mme Castaneo, a été tuée
sur le coup, une autre, M. Berga , a
eu la colonne vertébrale brisée ; il
est mort pendant son transfert à Bel-
linzone.

Le conducteur de la machine, M.
Lucioni , de Chiasso, est grièvement
blessé, mais sa vie ne paraît pas en
danger.

M. Castaneo s'en tire avec de lé-
gères blessures.

Une automobile étant tombée
dans un ravin,

deux occupants sont tués

a uujuuru nui UIUIUI

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

Heure de l'Observatoire de Neuchàtel.
12 h. 21 , 13 h., 19 h. et 22 h., Météo.
12 h. 40, 13 h. 05 , 16 h 01 , 17 h. 30 et
19 h. 07, Concert . 17 h., Pour Madame.
19 h. 40 et 20 h., Causerie . 20 h. 20, Ré-
cital de chant. 21 h., Orchestre.

Mtlnster : 12 h. 40 et 15 h. 30 , Concert
récréatif . 17 h., La demi-heure féminine.
19 h., Causerie. 19 h. 30 , Conférence.
20 h. , Musique ancienne. 20 h. 30 , Piano.
20 h.' 50 , Lecture d'une nouvelle . 21 h.
40, Concert récréatif .

Munich : 16 h. 20 , Concert récréatif.
Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-

cïisstrG
Berlin : 17 h. et 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national ) : 13 h„

Musique légère . 16 h., Récital de sonates.
16 h. 30 , Orchestre. 18 h. 40, Chants an-
glais. 20 h., Concert.

Vienne : 19 h., Opéra retransmis du
Festival de Salzbourg. 22 h. 15, Concert
du soir.

Paris : 12 h. 30 , 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h., Concert. 19 h., Chronique de l'Ex-
position coloniale. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 19 h. 15 , Musique variée. 21 h.,
Concert symphonique.

Rome : 17 h. 30 , Concert vocal et ins-
trumental. 21 h., Musique espagnole .

Emissions radiophoniques

(Suite de la première page)

En fin de compte, si l'on considè-
re à côté de ces éléments perturba-
teurs, la fermeture d'un vaste mar-
ché, tel que celui de la Russie, et la
diminution des achats de l'Extrême-
Orient , soit du fait de l'état politi-
que troublé, ou de la baisse de la
monnaie d'argent , soit de celui de
la création d'une industrie locale
susceptible de pourvoir aux besoins
de la population , on conçoit que la
capacité d'écoulement de la produc-
tion mondiale ait été notablement
diminuée.

Or, tandis qu'on assistait à cette
restriction continue des débouchés,
la production s'enflait à une caden-
ce sans cesse accélérée. Le phéno-
mène a été particulièrement dû, com-
me lors des crises antérieures, à un
appel croissant des besoins ; mais
— et ceci est inédit dans l'histoire
— il a été engendré également par
les nouvelles frontières créées par
la guerre, la rapidité des progrès
scientifiques, la politique économi-
que des soviets. Les pays dont le
territoire a été profondément altéré
par les traités, ont tous eu le désir
de. se créer une économie complète,
soit pour assurer leur défense en
cas de péril national, soit pour ob-
tenir une indépendance économique
intégrale. Par ailleurs, et en liaison
avec les installations nées pour sa-
tisfaire, pendant la guerre, aux né-
cessités des armées, de nouvelles mé-
thodes techniques ont été mises au
point : or, ceux qui les ont appli-
quées ont toujours cherché, dans le
but d'obtenir des prix de revient mi-
nima, à établir leurs productions à
un niveau très élevé. Enfin , confor-
mément à leur fameux plan quin-
quennal, les Russes ont lancé dans
le monde des tonnes de marchandi-
ses qui ont d'autant mieux déséqui-
libré des marchés déjà sursaturés
que ces ventes massives s'accompa-
gnaient de baisse de prix qui ne font
payer aux consommateurs que la va-
leur des matières premières utili-
sées. C. D. P.

Surproduction et
sous-consommation

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température n edeprit cirtiç || S Vent Etat
J s  i 1 il I dominant du

j|| g J E J Dlretetlorco ciel

24 13.6 9.7 15.5 712.6 11.4 var. faib. couv.

24 août. — Pluie lnterm. à partir de
11 h. 30.

25 août, 7 h. 30
Temp. : 13.7. Vent : S. Ciel : Nuageux.

Niveau du lac : 25 août : 430.51
Température de l'eau : 16°^

Tem ps probable pour au jou rd'hui
Forte nébulosité, nouvelles pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
25 août, il 6 h. 30

«8 Observations r„„
If WISS^B.™. £* TEMPS ET VENT
280 Baie +14 Nuageux Calme
643 Berna 12 Tr. b. tps »
637 Coire . . . .  -j- 14 Pluie »

1543 Davos . . . .  4- 8 t »
632 Fribourg . - -11  Qq nuag. »
894 Genève .. -f 14 Nuageux >
476 Glaris . . .  4- 14 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen -f 10 Pluie prb. Calme
666 Interlaken 4- 14 Tr. b. tps >
096 Ch.-de-Fds - -10 Nuageux »
450 Lausanne . - -15 Couvert »
208 Locarno .. - -16 Pluie »
276 Lugano .. - -16 > >
439 Lucerne .. - - 1 5  Nuageux VtS.-O.
398 Montreux . - -16 » Calme
462 Neuch&tel . --14 > »
605 Ragatz . . .  +14 Pluie »
672 St-Gall .. +13 Pluie prb. >

1856 8t-Mor)tz. - - 6  Nuageux >
407 Schaf f hse . - -16 » »

1290 Schuls- rar -- 8 Pluie prb. >
662 rhoune .. - -14 Qq nuag. >
889 Vevey 14 Couvert >

1609 Zermatt .. -- 8 Pluie »
410 Zurich 15 Couvert »

ÉTRANGE R
Une femme à la tête

de la poste de Constantinople
(M. F.) Mlle Server Ali Hanoum a

été nommée directrice générale des
postes à Stamboul. C'est la première
fois que, dans le monde entier, une
femme est appelée à ces hautes fonc-
tions. •

Un capitaine au long féminin
(M. F.) Une jeune Norvégienne,

Mlle Gudrun Trogstad , a passé der-
nièrement les examens de « capitai-
ne au long cours' ». Elle a acheté un
bateau et établi un service régulier
et; rapide sur . le «Mjôsen », le plus
grand lac de la Norvège. Inutile d'a-
jouter qu'elle en assume elle-même
le commandement.

Litu BJKAaau» ivaiiee ae JOUX ;, <S*.
— Samedi, vers midi , le petit Clau-
de, âgé de vingt mois, fils de M.
Albert Piguet, pierriste au Crèt-
Meylan , jouait au bord de l'Orbe, en
compagnie de son frère aîné, lors-
que, dans des circonstances 'qui ne
sont pas encore établies, le malheu-
reux bambin tomba dans la rivière
et fut aussitôt entraîné par le cou-
rant , très fort en ce moment, par
suite des chutes d'eau de ces der-
niers jours. Ce n'est qu'environ 200
mètres plus loin que le petit corps
fut retiré. Tous les soins prodigués
demeurèrent vains.

Noyé dans l'Orbe

DéPêCHES DE S HEURES

Elle a épuisé ses ressources
en soutenant la livre

-NEW-YORK, 25 (A. T. S.). — Sui-
vant les bruits qui circulent dans
cette ville, la Banque d'Angleterre
s'efforce d'obtenir un nouveau cré-
dit qui viendrait s'ajouter aux vingt
millions de livres sterling précédem-
ment accordés par la Banque fédé-
rale de réserve de New-York.

On déclare que la quasi totalité de
ce dernier crédit et de celui con-
senti par la Banque de France a été
épuisée pour soutenir la livre. Le
fait que le cours de la devise britan-
niqu e s'est maintenu relativement
stable , en dépit d'une situation poli-
tique agitée , est' considéré comme ve-
nant confirmer la croyance que la
Banque d'Angleterre a acheté de la
livre à New-York , et sur les autres
places continentales afin d'empêcher
une dépréciation cle la monnaie an-
glaise.

L'Amérique pose comme con-
dition de fortes économies
dans le budget de chômage

La Banque fédérale de réserve de
New-York aurait posé comme con-
dition à l'octroi d'un nouveau crédit
à la Banque d'Angleterre de très lar-
ges économies dans le budget des al-
locations de chômage.

Ce fait aurait exercé une influence
considérable dans les discussions au
sein du cabinet britannique.

La Banque fédérale de réserve de
New-York aurait déclaré, de façon
très nette, que le crédit nouveau
ne serait pas consenti si les mesures
que les banques américaines estiment
nécessaires ne son t pas immédiate-
ment prises par le nouveau cabinet.
Les négociations se poursuivent ac-
tuellement entre Londres et New-
York.

L'Angleterre
a le pliai pressant
besoin d'argent

Perplexité de pères conscrits
(Suite de la première page)

sur laquelle un voleur vient
dé filer en quatrième vitesse?

Le Conseil national avait refusé
de se rendre aux raisons cle la mi-
norité et de " Hisser le seul fautif
échapper aux conséquences de son
acte.

Mais le Conseil des Etats, ou du
moins sa commission, a décidé de
remettre ça.

Comme nous l'apprend un com-
muniqué officiel , le sein cle cette as-
semblée a servi de berceau à une
suggestion « selon laquelle, la Con-
fédération contracterait une assuran-
ce en faveur des personnes lésées
par l'emploi d'un véhicule automobi-
le, sans une faute grave de leur part ,
et qui ne peuvent obtenir une indem-
nité, parce que l'auteur de l'acciden t
est insolvable ou qu'il ne peut être
découvert ou parce que l'assurance
de responsabilité civile* pour le vé-
hicule automobile fait défaut. Les
primes, sans doute modestes, incom-
beraient aux détenteurs de véhicu-
les automobiles ».

Certes le désir de ne laisser sans
indemnité aucune personne lésée,
procède d'un excellent naturel. Il y
a pourtant quelque chose de cho-
quant , dans l'idée même qu'un pro-
priétaire d'auto doit couvrir les ris-
ques créés par la fau te grave d'un
individu dont il est la première vic-
time.

On fait , en outre, appel au bon
vouloir de maman Helvetia , qui se
chargerait d'instituer cette assurant

ce. Cependant, l'argent nécessaire,
ce n'est pas elle qui le fournira et
nous trouverions injuste qu'elle dût
le fournir. Mais, est-il plus équita-
ble de le demander aux autoiv. Dbilis-
tes eux-mêmes, pour lesquels bien
d'autres charges et non des moins
lourdes sont prévues déjà ?

On verra l'accueil que feront ceux-
ci à la proposition couvée au sein
de la commission, dans ses séances
de Berne. S'ils l'acceptent, ils donne-
ront une nouvelle preuve de leur
bonne volonté. On ne peut en dire
autant de tous ceux qui ont trouvé
si souvent , au cours de la discussion,
l'occasion de se montrer adversaires
d'une réglementation raisonnable.

G. P.

Qui est responsable de
votre automobile

j Caméo £?r Caméo
Les folles aventures de Chariot

tou-rire en 10 parties
Le nouveau champion du monde

comédie sportive
i m n ¦¦ ¦mu nimmn

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
BOURSE DU 24 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle . .  600
Comptoir d'Escompte de Genève 335

• Union de Banques Suisses 564
; Société de Banque Suisse 750
i Crédit Suisse 799
' Banque Fédérale S. A 615
S. A. Leu & Co 600
Banque pour Entreprises Electr. 857
Crédit Foncier Suisse 320; Motor-Columbus 697
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 400
I. G. ftir chemische Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Union... 90
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 128
Union Financière de Genève . . . .  329

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2015
Bally S. A 945
Brown Boveri & Co S. A 370
Usines de la Lonza 162
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 547
Entreprises Sulzer 800
Linoléum Glublasco 65
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2630
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1425
Chimiques Sandoz, Bâle 3325
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 580 d

S. A. J. Klaus, Locle 225 a
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Likonia S. A., Bâle — *—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —1—
(\. *mZt* \j m m , , . ,* * * * * * * * * * * * * *. * * *  m- m̂."-**--̂

Licht & Kraft —.—
OesfUre] —.—
Hispano Americana de Electrlcld. 1202
[talo-Argentlna de Electrlcidad.. 175
Sidro ord 77
Sevillana de Electrlcidad 215
Kreuger & Toll 394
Allumettes Suédoises B 214
5eparator 85 o
Royal Dutch 400
American Europ. Securltles ord. 100
Cie Expl . Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchàtel du 24 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Eanuue Nationale —¦— E. Neu. 3' /» 1802 97.50 d
Comptoir d'Esc. 350.— o ,' , 4O/. 1907 101.—
Crédit Suisse. . . 805.— o rj, Neu. 3 7i 1883 8*-— d
Crédit Foncier H. 615.— d , , 4„/o189s 99.— d
Soc. de Banque S. 750.— „ , 4 '/» 1831 100.50
U Neuchâtelois 390.— d , , 4 7.1831 99.75 d
Câb. él. Cortalllo. 2675 — fl fc.j.-F.4«/«1889 98-— d
Ed. Dubied S C 305.— o » 4 «/o 193l 97.— d
Ciment St-Sulpic 1000.— o » 5 °/„1817 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 «/> 1898 95.— d

> » priv. 525.— d • 4% 1899 98.— d
Neuch. -Chaumont 5.50 > 4 '/» 193P --00.— •*lm. Sandoz Trav. 225.— d St-Bl. 4 V* 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd. Fonc. N. 5°/» 104.— d
H'"»8 225.— d E.Oubled 5'/. » o 101.— o
Etabl. Perrenoud . 580.— d Tramw. 4»/ 0 1899 100.— d

Klaus 4'/i 1931 97.— d
Such. 5% 1913 100.50 d

• 4"i 1930 98.25 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse —.— 4 '/i 1/. Féd. 1827 —•—
SLmJÇ.,0Jr.d'E,B' ' 2™-— 3'/. Rente suisse — <—
Crédit Suisse. . . 799.— 3,, mM 9325
Sou. dt Banque S. 753.— 3vî Ch. léd. A.K. 99.—
Union lin. gène». 328.50 4»/ 0 Féd, 1930 ~ - ~
3dn. éL Genève B. 409.— Chém. Fco-Sulsse 495 -5 m
franco-Sula. éleo, 400.— 3 7, Jouqne-Ecli1 452 -5 m

• • pri¥. - —  3 '/i o/o Jura Sim 96.—
Wotor Colombui . 707.50 m 3 ,/0 Gen. a lois 118.25
tal-Argeut éleo. 201.50 nw »/,, Genev.1B99 — •—
lofai Outck .. . 403.— 3./, Frlb. 1903 — -—
Jidu». gêner, gu 662.50 m 7*/_ Belge. . . , —•—
:a2 Marseille . , —.— 5% V. San. 1919 —¦—
Eain lyoa. capit —.— 4»/o Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordon. —*— 5»/, Bolivia Rey 120-—
Totis chartonna . 309.— m Danube Save. . . 64.25
Trifall .. . . . .  21.50 m 7 o/.Ch. Franc. 26 — .—
Nestlé 546.— ?o/0 Ch. t Maroc 1156.50 m
Caoutchouc S. fin. 15.75 s °/„ Par.-Orléans — •—
Mlumet suéd. B 220.— 8 0/0 Argent céd. 59.— d

Cr. 1. d'Eg. 1803 -.—
Hlipano!>ons8% 264.— m
4 'h Totis c hon 490.—

Espagne de nouveau 45,50 , seule en
hausse contre 10 en baisse. 20,13 %.
24,94. 5 ,13 %. 26,87. 207, 175. 15 ,20. 9 ,07.
137,37 \_ 30,25 . Après les 11 records de
samedi , " encore 8 aujourd'hui. Sur 33 ac-
tions cotées : 15 en baisse et 11 en re-
prise.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques
• mm *********** w mmmsiBBmvmmi —— m *——



Course de côte
Root-Michaelkreuz (Lucerne)

Voici les résultats de cette course
de côte disputée dimanche sur un
parcours de 3 km. 800 m. :

125 cmc. experts : Haensli , sur
Zehnder, 4 min. 31 sec, moyenne 50
km. 016, record.

175 cmc. experts : Alfter, sur Uni-
versal, 4 min. 39 sec, moyenne 49
km. 25, record. — Amateurs : Von
Kaenel , sur Allegro, 4 min. 41 sec,
moyenne 48 km. 68, record.

250 cmc. experts : Toricelli, sur
Puch, 4 min'. 2 sec, moyenne 56 km.
42, record. — Amateurs : Baechtold ,
sur D. K. W., 4 min. 26,6 sec, moyen-
ne 51 km. 30.

350 cmc. experts : Haenny, sur
Condor, 3 min. 39,6 sec, moyenne
62 km. 26, record.

500 cmc. experts : 1. Haenny, sur
Condor, 3 min. 36,2 sec, moyenne
63 km. 27, nouveau record de la cô-
te, meilleur temps de la journée. —
Amateurs : Luthy, sur Rudge, 3 min.

;i 57,8 sec, moyenne 57,4 km., meit-
vl^ur temps des amateurs, record.

750- cmc. experts : 1. Steiner, sur
Standard, 3 min, 50,6 sec, moyenne
59 km. 27, record. — Amateurs : 1.
Schœn-Baechler, sur Sunbeam , 4 min.
1,6,6 sec, moyenne 53 km. 20.

Side-cars, 600 cmc. experts : 1. H.
Parkley, sur N. S. U., 4 min. 9 sec,
moyenne 54,9 km., meilleur temps
des side-cars.

1000 cmc. experts : 1. Alfter , sur
Universal, 4 min. 10,2 sec, moyenne
54,64, record . — Amateurs : 1. Egge-
ler, sur Harley-Dayidson, 4 min. 26,4
sec, moyenne 51 km. 30.

Condor détient le record absolu
Après la magnifique démonstration

du grand-prix suisse à Berne diman-
che dernier, Condor se devait de
prouver que ses excellentes motocy-
clettes construites pour nos régions
montagneuses, sont absolument im-
battables en côte.

La victoire que la fabrique juras-
sienne a remportée avant-hier, en
s'attribuant le record absolu, prouve
que'sa technique a surpassé les meil-
leures réalisations. Les efforts inlas-
sables poursuivis par Condor dans
ia recherche de la tenue de route, de
la mise au point de ses machines ont
été à nouveau justement récompen-
sés. Le succès de Michaelkreuz mé-
rite .une mention particulière pour
être celui d'une des nos marques na-
tionales.

MOTOCYCLISME

23 août 1931
Course de côte Root-Michaelskreuz
P R E M I E R  cat. 350 ce.
E. H'aenni , 3' 39" 6 RECORD

P R E M I E R  cat. 500 ce.
E. Haenni , 3' 36" 2 RECORD
MEILLEUR TEMPS DE LA
JOURNÉE - RECORD ABSOLU

sur moto

CONDOR
la préférée des connaisseurs

Maison de vente

A. D0NZEL0T, Neuchàtel

FOOTBALL

Le calendrier du 1er tour
LIGUE NATIONALE

Groupe I
30 août. — Bâle-Young Fellows.
6 septembre. — Chaux-de-Fonds-

Berne ; Zurich-Nordstern ; Lugano-
Bâle ; Saint-Gall-U. G. S.

13 septembre. — U. G. S.-Lugano ;
Nordstern-Berne ; Zurich-Saint-Gall ;
Young Fellows-Chaux-de-Fonds.

27 septembre. — Chaux-de-Fonds-
Zurich ; Bâle-U. G. S.; Lugano-Berne;
Saint-Gall-Young Fellows.

11 octobre. — U. G. S.-Zurich ;
Bâle-Chaux-de-Fonds ; Young Fel-
lows-Nordstern.

18 octobre. — Berne-U. G .S. ;
Nordstern-Saint-Gall ; Young Fel-
lows-Lugano.

25 octobre. — Chaux-de-Fonds-
Lugano ; Berne-Saint-Gall ; Zurich-
Bâle.

8 novembre. — Chaux-de-Fonds-
Nordstern ; Berne-Yourfg Fellows ;
Lugano-Zurich ; Saint-Gall-Bâle.

15 novembre. — U. G. S.-Chaux-de-
Fonds ; Nordstern-Bàle ; Lugano-
Saint-Gall.

22 novembre. — Young Fellows-
U. G. S. ; Saint-Gall-Chaux-de-Fonds.

29 novembre. — Zurich-Young Fel-
lows.

6 décembre. — Bâle-Berne.
20 décembre. — U. G. S.-Nordstern;

Berne-Zurich.
27 décembre. — Nordstern-Lugano.

Groupe II
30 août. — Etoile-Etoile Carouge
6 septembre. — Etoile Carouge-

Servette ; Grasshoppers-Old Boys.
13 septembre. — Etoile-Grasshop-

pers ; Bienne-Etoile Carouge ; Aarau-
Old Boys.

27 septembre. — Servette-Bienne ;
Young Boys-Etoile ; Grasshoppers-
Aarau ; Blue Stars-Etoile Carouge.

11 octobre. — Etoile-Servette ;
Young Boys-Etoile Carouge ; Blue
Stars-Aarau.

18 octobre. — Etoile Càrouge-
Grasshoppers ; Etoile-Blue Stars ;
Bienne-Young Boys ; Aarau-Servet*e

25 octobre. — Servette-BIue Stars ;
Old Boys-Etoile ; Aarau-Young Boys.

8 novembre. — Etoile Carouge-
Aarau ; Old Boys-Blue Stars ; Grass-
hoppers-Bienne.

15 novembre. — Bienne-Aarau ;
Young Boys-Old Boys ; Blue Stars-
Grasshoppers.

22 novembre. — Servette-Grass;
hoppers ; Young Boys-Blue Stars }
Old Boys-Bienne.

29 novembre. — Etoile Carouge:
Old Boys.

6 décembre. — Aarau-Etoile ; Blue
Stars-Bienne.

20 décembre. — Old Boys-Servette ;
Bienne-Etoile ; Grasshoppers-Young
Boys.

27 décembre. — Servette Young
Boys.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe I

6 septembre. — Stade-Fribourg f
Cantonal-Soleure ; Granges-jLausan -i
ne ; Olten-Monthey.

13 septembre. — Racing-Stade j
Monthey-Fribourg ; Soleure-Olten.

27 septembre. — Stade-Olten ; Fri»
bourg-Lausanne ; Monthey - Racing {
Granges-Cantonal.

11 octobre. — Lausanne-Cantonal}
Soleure-Racing ; Olten-Granges.

18 octobre. — Racing-Fribourg ;
Cantonal - Stade ; Granges -Soleure ;
Olten-Lausanne.

25 octobre. — Lausanne-Racihg ;
Fribourg-Cantonal ; Monthey-Graiv
ges ; Soleure-Stade.

8 novembre. — Stade-Lausanne j
Fribourg-Olten ; Cantonal-Monthey.

15 novembre. — Racing-Granges ;
Soleure-Fribourg ; Olten-Cantonal.

22 novembre. — Lausanne-Soleure;
Cantonal-Racing ; Granges-Stade.

29 novembre. — Racing-Olten; Fri»
bourg-Granges ; Monthey-Soleure.

6 décembre. — Lausanne-Monthey,
20 décembre. — Stade-Monthey.

Groupe II
30 août. — Black Stars-Winter.

thour ; Brûhl-Wohlen.
6 septembre. — Concordia-Black

Stars ; Winterthour-Locarno ; Oerli-
kon-Briihl.

13 septembre. — Black Stars-Lu-
cerne ; Brùhl-Chiasso ; Wohlen-Oer-
likon.

27 septembre. — Lucerne-Concor-
dia ; Winterthour-Brûhl ; Locarno-
Wohlen.
11 octobre. — Chiasso-Winterthour ;
Brûhl-Black-Stars ; Oerlikon-Lucer-
ne ; Locarno-Concordia.

18 octobre. — Concordia-Oerlikon ;
Chiasso-Locarno ; Wohlen - Winter-
thour.

25 octobre. — Black Stars-Wohlen;
Brùhl-Lucerne.

8 novembre. — Concordia-Chiasso;
Lucerne - Wohlen; Oerlikon - Black
Stars ; Locarno-Brûhl.

15 novembre. — Lucerne-Chiasso ;
Winterthour-Oerlikon ; Wohlen-Con-
cordia.

22 novembre. — Chiasso-Oerlikon ;
Winterthour - Concordia ; Locarno-
Lucerne.

29 novembre. — Black Stars-Locar-
no ; Wohlen-Chiasso.

6 décembre. — Concordia-Briihl ;
Lucerne-Winterthour; Chiasso-Black»
Stars ; Oerlikon-Locarno.

Le championnat suisse
1931-1932

Kevsae de la presse
L'aspect politique

de la crise anglaise
Désormais, le côté politique de la

crise britannique l'emporte sur sa
face financière. C'est ce que tous
les journau x font ressortir en exa-
minant les conséquences qu'aurait la
démission de M. Macdonald. Voici
d'abord quelques commentaires an-
glais :

De l'Observer :
« Un cabinet purement conserva-

teur présenterait , à l'heure actuelle,
des dangers aussi bien politiques
que financiers.

» En tout cas, les délais qu'entraî-
neraient des élections générales au-
raient un effet désastreux. Mais si
M. Macdonald , déterminé à se mon-
trer digne de la situation et à rem-
plir un rôle histori que , accepte la
démission de M. Snowden et celle
d'un certain nombre de ses collè-
gues de préférence à la chute de son
gouvernement et à la division de
son parti , s'il inclut dans son pro-
gramme le projet de tarif , alors il
occuperait une position stratégique
d'une force inattendue quand il se
présenterait devant le parlement
dans quelques semaines. »

Du Sunday Times :
« Ce qu 'il faut établir tout d abord ,

c'est la nécessité d'une action immé-
diate. Le gouvernement/ dans son
propre intérêt , dans l'intérêt de tout
le pays, ne peut tarder un instant
de plus à révéler ses plans au mon-
de. U ne peut attendre le bon plai-
sir des trades-unions, ni celui d'au-
cun organisme au point de vue parti-
culier. Ce chemin conduirait à la rui-
ne, non seulement son propre pres-
tige, mais aussi la bonne réputation
que la position financière de la

.Grande-Bretagne s'est acquise dans
le monde parmi les autres pays. »

Du Sunday D ispatch, de Manches-
ter :

« Le gouvernement socialiste est à
un tournant de son histoire. Aura-
t-il le courage , la sagesse de saisir
l'occasion présente , ou abandonne-
ra-t-il à d' autres le soin d'aider la
nation à vaincre les difficultés for-
midables avec lesquelles elle est ac-
tuellement aux prises ? »

Première des voix françaises que
nous citerons, le Temps écrit :

parfait accord avec Je groupe par-
lementaire qu'il représente au pou-
voir. Ce n'est pas la bonne volonté
qui manque à M. Macdonald pour
essayer de concilier les exigences
des uns et des autres. On a le senti-
ment très net que le premier minis-
tre est disposé à se prêter à tous les
compromis de nature à lui permet-
tre de rester au gouvernement , car il
lui serait plus pénible que tout d'ê-
tre obligé de confesser la faillite de
la deux ième expérience travailliste.
Il ne peut pas ne pas se rendre
compte qu'une telle fin pour son
gouvernement, un tel effondrement
au milieu des difficultés financières
et économiques, écarterait pour de
longues années le Labour Party de
la direction des affaires en Angle-
terre. Ce serait véritablement la fin
dernière du mouvement socialiste
proprement dit dans ce pays.

> C'est ce qui explique que M.
Ramsay Macdonald s'efforce de lut-
ter avec le courage du désespoir,
contre des circonstances qui sont
entièrement contre lui. »

Du Journal :
« Démissionner, c'est pour le pre-

mier britannique, abandonner l'œu-
vre de politi que extérieure à laquel-
le son ministère s'est attaché avec
tant de zèle, et cette perspective suf-
fit à le faire hésiter. Gouverner con-
tre la volonté de ses partisans (de
la Trade-Union), c'est briser l'unité
du parti travailliste et lui porter un
coup mortel. »

De l'avis du Quotidien , la retraite
du cabinet Macdonald ne constitue-
rait qu 'une complication nouvelle :

« Que pourraient , aux prises avec
une situation sociale et économique
aussi menaçante , des hommes con-
sidérés comme des adversaires par
les masses populaires, dont on veut
obtenir l'agrément sur un program-
me de restrictions matérielles ?

» Jamais la critique ne fut plus ai-
sée, jamais, peut-être ne fut plus ar-
due la tâche constructive.

» On peut dire que la politique
monétaire, politique de prestige fi-
nancier, fut nuisible à l'économie
britannique ; on peut croire qu 'une
trop large concession au protection-
nisme favorisa la crise ouvrière, en
accroissant, dans quelque mesure, la
vie chère ; on peut reprocher au
gouvernement travailliste de n'avoir
pas entrepris, avec l'énergie néces-
saire , la lutte contre le chômage et
d'avoir notamment abandonné son
projet de grands travaux...

« Jamais chef de gouvernement ne
s'est trouvé dans un cas aussi trou-
blant. Pris entre son devoir de
premier ministre ayant la charge de
veiller aux intérêts généraux de la
nation et son devoir de leader d'un
grand parti , qui exige qu'il n'assu-
me la direction des affaires qu'en

» Ce sont pourtant là des griefs en
quelque sorte rétrospectifs.

» L'heure n'est pas aux récrimi-
nations, mais aux décisions rapides
et fermes.

» Le part i conservateur n'a pas in-
térêt à prendre sa part de responsa-
bilité dans des mesures de salut
public impopulaires, mais il peut
sans doute d'accord avec les libé-
raux , favoriser la délicate mission
de M. Macdonald.

> Si donc le cabinet, dans une en-
treprise d'extrême urgence et haute-
ment nationale , perdait une partie
de ses appuis à gauche, ils pour-
raient être compensés par le soutien
du centre. Il en résulterait peut-être
une scission parmi les travaillistes,
mais de deux maux ne faut-il pas
choisir le moindre ? »

La France et les soviets
La Gazette de Lausanne souligne

tout ce qu'a d'insolite et d'inquié-
tant le projet de pacte franco-sovié-
tique :

«Il était entendu que, dorénavant ,
toute la politi que devait se faire au
grand jour ; mais personne n 'a ja-
mais dit qu'elle devait s'inspirer de
naïveté. Nous comprenons mal que
la France, pour qui les promesses
ont compté jusqu 'ici , cherche un ac-
cord quelconque avec un régime
qui , en face des Etats bourgeois , a
érigé le mensonge à la hauteur d'un
devoir sacré. Nous comprenons
moins encore que, chez elle, l'opi-
nion admette d'être informée des
actes de son gouvernement par un
journal américain ou une feuille de
Francfort. »
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Bois de sapin
beau cartelage, à vendre. S'a-
dresser à Jean Leuenberger
et flls , Maujobla 8, Neuchàtel.
Téléphone 13.46.

A vendre

recette
pour la fabrication d'un arti-
cle ménager, se vendant faci -
lement. Seule fabrication pour
les cantons de Genève, Va-
lais, Vaud , Fribourg, Neuchft-
tel et le Jura. Petit capital
nécessaire. Brillante existence
pour Jeune homme intelligent.
Offres écrites sous a. V. 640
BU bureau de la Feuille d'avis.

Irai? Fatigué ?
L'EAU DE COLOGNE RUMPF
vous soulage , vous rafraîchit...
Vous croyez sortir d'un bain
dans la rivière I Flacons de
Fr. 2.— et Fr. 3.50.

Pharmacie TRIPE?
Hue du Scj-on

!iéciale 

en
SERIE

WBBUBBBÊEÊ.
jersey soie 9 0R)de . . 3.50 3.20 *i"3

irtis 270 2.50 1,95

jersey soie â _jolies dent. 4.25 "¦

irtis 3.20 2.90

jersey soie
mies superbes E OE

. . . .  6.75 W«Uil

irtis 5.20 4.95

jersey soie
nies riches den- T QA
15.— 13.— 8.40 ¦¦«»•»

irtis ? 25 6.75

*y soie ( enlie . . .  . 2.25 I iW

alons «
s dentelles 4.45 Wi

BLOCH
tatel - Rue des Poteaux

-̂  ITT——*——'SatÊÊKSJgj *** — ¦- - - - . . — . . ,

\ Promenades - Villégiatures - Excursions j
[ Dès le 15 août ,,r ,' , :;: 8.--"" [
j* HOTEL CARR0N . Fionnay (Val de Bagnes , Valais) R
* Prospectus. — Téléphone 10 — Tennis 

^
§ Après TRANSFORMATIONS et RÉNOVATIONS faites, j fj
§ -¦ LA COSTA ", Pension-famille i
I à Jongny sur Vevey '
¦ se recommande pour séjour de fin été et automne. — l!
¦ BeUes chambres, confort , bains, tranquillité. Cuisine au B
J beurre. Prix modérés, arrangements pour familles et J_\ séjours prolongés. Repos Idéal pour convalescents. Tél. S
^J Jongny 277. Prop. M. Vltek. JH35502L |fj
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SOIRÉE NAUTIQUE ET DANSANTE
à Neuchâtel-Plage
Samedi 29 août, dès 20 heures

Natation et jeux nautiques
Pantomime humoristique. — Illuminations — Bateaux

décorés — Chants sur l'eau — Polonaises
A 22 heures : Embrasement de la plage.

DANSE SUR LE PONT
jusqu'à 24 heures. — EXCELLENT ORCHESTRE

Entrée : Adultes, 1 fr. 10. Enfants, 50 c.

Dernier tram à 24 heures. Abonnements non valables

Une visite à la
FOIRE d'ÉCHANTILLONS de PRAGUE

vous procure des avantages I
Billets à prix réduits sur les chemins de fer

suisses et étrangers.
Tous renseignements utiles par la Chambre de

commerce de Tchécoslovaquie pour la Suisse, à
Zurich, Sihlstrasse 38, « Handelshof ». Téléphone
No 51,304. [

a———— —M^—************ m*¦—^—^w .̂ —¦

i» ——

L'examinateur :
— Enumérez-moi les os du crâne

humain.
L'étudiant en médecine, après une

courte hésitation :
— C'est curieux, ils ne me re-

viennent pas bien à la mémoire et
pourtant je les ai bien dans la tête !
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MÊ ÏHi APOLLO SOlOiEHZHlEÎ
i JH Un opéra cinématographique entièrement en couleurs j&|
lfi naturelles %M

I LE ¥^HHi©li D ^OS I
I M avec DENIS KING et JEANNETTE MAC DONALD ëÊ&
W&ê ¦*ja P'us somptueuse production vue jusqu 'à ce jour avec les artistes «âsl
^BB fes plus br i l l an ts  <lc l'époque Bfi ¦

<y.i Prochai- IR n mnâ r J0 v^Sla Un film populaire et sportif , avec Albert f ŷ -?
s nemènt : W» ««H M» I«MI» PREJEAN, l'inoubliable interprète de RM

i ffiï fi « Sous les toits de Paris » fî ; '*;



Chateaubriand à Neuchàtel

L'OPINION
DU VOISIN

Dans « L'Effort », M. J. Braichet
commente un récent article de la
« Revue universelle » :

Il y a un peu plus de cent ans, le
grand écrivain fit un séjour dans no-
tre bonne capitale. 11 n 'en fut  pas
autrement enchanté , à l'inverse de
maints autres écrivains et artistes
français — pour ne citer que deux
ou trois noms récents , Mme Dussa-
ne, MM. René Benjamin , Lucien Du-
bech — qui ont trouvé Neuchàtel
charmant et se plaisent à le dire.

M. Henry Bordeaux , dans un arti-
cle de la « Revue universelle », con-
sacré aux voyages en Suisse de l'é-
crivain, nous donne quelques détails
sur ce séjour de Chateaubriand en
y ajoutant quelques souvenirs per-
sonnels sur Neuchûtel également.
¦: Chateaubriand songea plusieurs

fois à la Suisse, au cours des vicis-
situdes de sa vie politique , « comme à
un asile de repos, à une cure d'air
salubre et de détente nerveuse ». On
sait peut-être que le Premier Con-
sul l'avait nommé en 1804, chargé
d'affaires près la petite république
de Valais, et Chateaubriand dit , à ce
propos, que Bonaparte lui « donna
une république catholique avec un
inonde de torrents ». Il ne rejoignit
d'ailleurs pas son poste à Sion , ayant
envoyé sa démission à la suite de
l'exécution du duc d'Enghien.

Vingt ans s'écoulent et, en 1824,
Chateaubriand part enfin pour cette
Suisse qui l'attirait. « Au mois de
juillet , écrit-il dans les « Mémoires »,
je rejoignis à Nenchâtel , Mme de
Chateaubriand , qui était allée m'y
attendre. Elle avait loué une cabane
(sic) au bord du lac. La chaîne des
Alpes se déroulait, nord et sud, à
une grande distance devant nous ;
nous étions adossés contre le Jura ,
dont les flancs noircis de pins mon-
taient à pic sur nos têtes. Le lac
était désert ; une galerie de bois me
servait de promenoir... Un maigre
chat noir, demi-sauvage, qui péchait
de petits poissons en plongeant sa
patt e dans un grand seau rempli de
l'eau du lac, était toute ma distrac-
tion. Une vieille femme tranquille,
qui tricotait toujours , faisait , sans
bouger de sa chaise, notre festin
dans une huguenote. »

Où se trouvait la « cabane » abri-
tant Chateaubriand ? M. Henry Bor-
deaux, d'après certaines vieilles pa-
ges, répond qu'elle porte le numéro
14 du faubourg du Crêt. « C'est d'ail-
leurs une maison modeste, mais con-
venable, basse et carrée, sans carac-
tère. Si Chateaubriand la qualifie de
cabane, c'est pour en tirer un effet .
Ce séjour à Neuchàtel représentait
pour lui une sorte d'exil... (il venait
de quitter le ministère des affaires
étrangères). Cette maison bourgeoi-
se, il la baptisa solennellement ca-
bane, afin qu'elle fit mieux antithè-
se au palais ministériel qu'il avait
subitement déserté.

Le grand pontife du romantisme
ne pouvait négliger un petit effet 1

Ei voici maintenant une ou deux
impressions de M. Henry Bordeaux,
lui-même sur la fameuse « cabane »
et Neuchàtel. « La galerie de bois,
dit-il, qui servait de promenoir est
intacte. Elle est large et spacieuse
et favorable aux promenades. Mais
on n'a plus le lac à ses pieds. Le lac
s'est un peu retiré. Maintenant , de-
vant la cabane, c'est une cour, puis
ce sont des rustiques. Dans le voi^
sinage, la nouvelle église catholique,
bâtie en pierres rouges, d'un rouge
trop éclatant, occupe une part de la
rue. Le regard embrasse pourtant
ira morceau du lac dont les eaux
vertes ont une teinte mélancolique,
si différentes du bleu foncé du lac
Léman, du bleu clair du lac d'An-
necy. En arrière, les pentes boisées
du Jura s'étagent. Elles ne montent
pas à pic, et Chateaubriand exagère
la sauvagerie et la sévérité de l'in-
nocent Chaumont où l'on grimpe en
automobile, et au sommet duquel on
trouve, comme par hasard , un hôtel
confortable. H faisait participer la
nature aux sombres pensées que lui
inspirait sa chute du pouvoir et la
peignait sous les noires couleurs
qu'avaient prises ses méditations. »

Au commencement de septembre
(1824 donc). Chateaubriand dit adieu
assez précipitamment à ce paysage.

Bref , il apparaît que l'illustre écri-
vain sJest ennuyé à Neuchàtel dont
le lac ne lui a laissé aucune impres-
sion. Son aspect était-il peu propice
à des rêveries romantiques ?

Uro bel exposé de H. Ernest Bovet
sur le désarmement

Au camp de Vaumarcus

De tous les problèmes qui préoc-
cupent l 'humanité contemporaine ,
celui du désarmement est le plus
grave , le plus urgent , mais aussi le
plus complexe et le plus controver-
sé. C'est celui qui vient d'être traité
à Vaumarcus devant l'Association
des étudiants chrétiens, dans une
lumineuse conférence du professeur
Ernest Bovet. Cet apôtre bien connu
de l'Association pour la Société des
nations dont il est l'âme et l'un des
orateurs les plus autorisés, n'a pas
hésité à sacrifier sa chaire de phi-
lologie de l'université de Zurich
pour se consacrer à l'œuvre de la
paix , idéal qu'il poursuit en harmo-
nie avec les visées de la Société des
nations.

Avant tout , il faut  s'entendre sur
la signification du terme : « désar-
mement général ». Jamais , dit le
conférencier , il n 'a été question
parmi les gens raisonnables et les
hommes responsables des destinées
des peuples, de supprimer purement
et simplement les armées nationales.
Ce serait la plus dangereuse des
utop ies, elle est d'ailleurs pratique-
ment irréalisable. Non , quand on
parle de désarmement général (All-
gemeine Abriisung), il n'est ques-
tion que d'une diminution progres-
sive des armements pratiquée par
tous les pays simultanément. Même
ramenée à ces limites, l'entreprise
n'en est pas moins extraordinaire-
ment difficile , mais non pas dérai-
sonnable.

C'est par de longs et pénibles ef-
forts , après de nombreux échecs et
des étapes successives, que la Socié-
té des nations est arrivée au point
où nous en sommes aujourd'hui.

La première étape fut  la création
d'une Commission permanente con-
sultative, composée de représentants
des Etats, mais de militaires seule-
ment. Ce fut un premier échec. Pou-
vait-on attendre d'une assemblée de
délégués tous imbus de militarisme,
qu'ils fissent bon marché de leurs
princi pes, se coupant eux-mêmes
« l'herbe sous les pieds » ? C'eût été
une manière de suicide qu'on lie de-
vait pas exiger d'eux ; leurs délibé-
rations aboutirent à un résultat né-
gatif.

Le principe de la limitation des
armements s'était montré inefficace.
Il s'agissait de fixer pour chaque
pays un maximum de dépenses à
ne pas dépasser, mais ce projet se
heurta d'emblée à des difficultés in-
surmontables.

Vint alors la seconde étape avec
une commission teniporaire mixte,
composée de militaires et de .civils.
Elle travailla assidûment et aboutit
en 1924 au « Protocole de Genève ».
Son programme peut se résumer en
trois mots : arbitrage, sécurité, dés-
armement.

La question de sécurité jou e un
rôle capital : « Je veux bien dés-
armer, dit chaque Etat, pourvu que
j'aie la certitude de ne pas être at-
taqué. » Mais personne ne s'avoue
agresseur ; pour découvrir la faute
le procédé est logique : porter le con-
flit devant l'arbitrage. Qui refuse
l'arbitrage est considéré comme
agresseur. Le protocole rend l'arbi-
trage obligatoire, mais il va plus
loin et prévoit des méthodes de
coercition : le boycottage économi-

que et , en cas de nécessité, l'action
par les armes. Mais nous sommes
encore loin de l'armée internationale
de la Société des nations ; c'est de
la « Zukunfts-Musik » comme disent
les Allemands. Bien qu'approuvé
théoriquement, le protocole ne fut
pas ratifi é par les gouvernements ;
il fallait s'y attendre.

Comme troisième phase, nous
avons la commission préparatoire,
créée en 1925 et qui a travaillé jus-
qu'en 1931, élaborant un projet de
convention qui servira de base à la
Conférence de 1932. Cette conféren-
ce qui s'ouvrira le 2 février à Ge-
nève, et à laquelle tous les Etats se-
ront abondamment représentés par
civils et militaires, sera la suprême
planche de salut, la dernière tenta-
tive ayant quelque chance de succès.
Si elle échoue, ir faudra désespérée
de tout ; la guerre deviendra inévi-
table et avec elle la révolution So-
ciale, le torrent bolchevique se dé-
versant sur l'Europe entière.

Le projet de convention prévoit
une réduction de 25 % des budgets
militaires, ce qui représente une
économie annuelle de 5 milliards de
francs or. Mais il ne faut pas s'illu-
sionner , ce sera dur, très dur de
faire passer cette clause primordia-
le. Sans être prophète , on peut pré-
voir ce qui arrivera : Après une pér
riode d'emballement , au début , les
discussions passeront par des pha-
ses si criti ques que tout semblera
perdu ; les journaux annonceront à
grand fracas le fiasco de la confé-
rence , mais les . pourparlers . n'en
continueront pas moins et pourront
durer des mois, jusqu 'à ce que la
patience et la confiance populaires
soient ébranlées et ce sera le mo-
ment périlleux que les adversaires
de l'entente utiliseront pour raviver
les discordes et achever le désarroi.
Puisse à ce moment psychologique
le bon sens, Ta ténacité des vrais
amis de la paix , l'emporter !

Ne semble-t-il pas que les atroces
souvenirs de 1914-1918 devraient
suffire ? On a calculé que cette guer-
re a coûté en dépenses de capitaux
et en destructions de valeurs la som-
me effrayante de 1800 milliards de
francs or pour tuer et mutiler 14
millions de jeunes gens...

Le désarmement progressif , dans
les limites indiquées, s'impose donc
au monde de façon impérieuse. Une
écrasante responsabilité pèsera sur
les délégués à la conférence dé Ge-
nève et sur leurs gouvernements.
Mais pour qu'un résultat positif soit
atteint , il est indispensable que les
gouvernements se sentent appuyer
et pbussésf par un puissant mouve-
ment d'opinion venant du peuple* ¦ -•

¦L'impressionnant exposé de M,
Bovet trouva un écho d'autant plus
unanime qu'il n'avait pas abordé là
question délicate d'une réduction
éventuelle immédiate de notre pe-
tite armée suisse, de cette milice

^ 
ci-

tée par beaucoup à l'étranger, même
dans les milieux socialistes, comme
le minimum compatible avec les exi-
gences de la défense territoriale et
de la police intérieure. Quant au
problème non moins brûlant des ré-
fractaires, l'orateur se contenta de
le mentionner comme très impor-
tant au point de vue chrétien , mais
sans émettre d'opinion sur ce sujet.

J. B.

L'engraissement du lapin
CAUSERIE AGRICOLE

Vers l'âge de six mois, lorsque le
lapin est devenu adulte, il a pour
ainsi dire, atteint son complet dé-
veloppement. Beaucoup d'éleveurs le
livrent alors à la consommation , tel
qu'il se trouve. C'est une faute , car
si, à cet âge, le lapin a atteint, ou
peu s'en faut , sa taille normale, il
est loin d'avoir obtenu son volume
et sa vente ne produit pas ce qu'elle
devrait produire. Le lapin , qui à
l'âge de six mois, pèse 2 à 4 kilos,
suivant la race, atteindrait facile-
ment le poids de 3 à 6 kilos, et sa
chair serait de première qualité ,
s'il avait été mis seulement un mois
à l'engraissement. C'est pourquoi,
lorsque les lapins élevés surtout
pour leur chair — et aussi pour leur
fourrure — atteindront l'âge de six
à sept mois, on devra les faire pas-
ser par. un régime d'engraissement.

Les femelles s'engraissent facile-
ment , mais il est constant que les su-
jets châtrés s'engraissent plus vite et
plus facilement encore. Soumis au
même régime et pendant le même
laps de temps, les lapins châtrés ga-
gnent sur les femelles pour le moins
un cinquième du poids.

Qu 'on pratique d'ailleurs l'élevage
des lap ins à chair ou celui des la-
pins à fourrure , on a toujours avan-
tage à les mettre à un système d'en-
graissement : les premiers y gagne-
ront en poids et en qualité de chair ,
les seconds y trouveront les avan-
tages en chair , et de plus leur four-
rure deviendra également plus four-
nie et le poil sera plus soyeux.

Une quinzaine de j ours avant de
mettre le lapin au régime intensif
d'engraissement , on lui fera subir
un régime préparatoire pendant le-
quel on l'alimentera d'avoine , son ,
verdure saine, fourrage choisi , arro-
sés de temps à autre d'un peu d'eau
légèrement salée.

Pour l'engraissement proprement
dit , il faut varier le plus possible la
nourriture af in  que l'app étit  soit
constamment excité et que l'animal
consomme an maximum de son pou-
voir d'absorption. Pendant  la pre-
mière quinzaine d'engraissement , on
donnera au sujet qui la subit sans
peine , une assez forte dose d'ali-
mentation verte : maïs , trèfle , sain-

foin , vesces et de bonnes racines.
Puis, à mesure que la période s'a-
vancera , on diminuera peu à peu
l'alimentation en vert pour la rem-
placer par des grains de maïs, les
fèveroles, écrasées convenablement,
ainsi que par de l'avoine , du son et
d'excellent foin. Pour boisson , du
petit lait , ou plus simplement de
l'eau dans laquelle on délaie de la
farine de seigle ou de maïs.

Tous ces aliments conviennent à
un engraissement intensif. Cepen-
dant , il en est certains autres qui,
alternés avec ceux-ci , favorisent
merveilleusement la prise de graisse.
En premier lieu, nous devons indi-
quer la pomme de terre , à cause -de
sa fécule. On pourra en distribuer
une ou deux fois par jour , culte "à
la vapeur, refroidie, puis écrasée
sommairement et légèrement saupou-
drée de sel.

Vient ensuite le petit riz cassé, tel
qu'on le distribue aux porcs et aux
poules. On le fera cuire dans du pe-
tit lait , de préférence , au besoin
dans de l'eau pure , en le laissant
au feu jusqu 'à ce qu'il soit bien
gonfl é, pour le donner ensuite aux
lapins en épaisse bouillie froide.
Les tourteaux de noix favorisent
aussi beaucou p l'engraissement : 50
à 60 grammes par sujet et par jour ,
en une ou deux rations.

Durant le cours de Iengraisse-
ment, et ceci est très important , on
distribuera quelques petites rations
de pissenlits, de chicorée amère, de
cerfeuil , de persil ou autres plantes
du même genre qui exciteront l'ap-
pétit , faciliteront la digestion et don-
neront à la chair un goût aromatisé
très agréable. Enfin , pour bien ter-
miner l'engraissement , pour affiner
la viande , lui donner meilleure ap-
parence , faire intervenir dans les
derniers jours quelques bonnes ra-
tions d'avoine.

Les lapins qu 'on engraisse de-
vront toujours être placés dans un
local sain , où régnera une demi-obs-
curité, et où on les laissera dans le
calme, les dérangeant le moins pos-
sible, seulement pour changer leur
litière qui doit être maintenue co-
pieuse et très propre.

J. PERRAND.

F VAL-DE -RUZ ]
fLA CÔTIÈRE

Propos mouillés
(Corr.) Je suis la pluie. Ma fonc-

tion , ma raison d'être, ma condition
d'exister, c'est de tomber.

Si je ne tombais pas, je serais
nuage , nuées; vapeur , je ne serais
pas la pluie.

Je tombe, donc je suis. Je tombe,
donc tu t'essuies.

Et je suis toujour s tombée quand
il m'a plu. Plus je tombe fort , plus
je suis contente ; plus je tombe de
haut , p lus ça me l'ait de bien.

Le déluge fut  les plus beaux qua-
rante jours de ma vie.

J'ai mes vapeurs comme une fem-
me sensible et je connais aussi les
crises orageuses. Je me calme, je re-
double de violence , je m'entête , je
persiste, je renonce , je dure , je
m'interromps, je m'éternise, je
passe.

Je suis d'une force peu commune
puisqu 'il suff i t  d' une petite pluie
pour abattre un grand vent.¦ Je suis excellente femme de ména-
ge; je lave les trottoirs , je lessive la
chaussée et je rince les toits.

Je suis hygiéniste de la nouvelle
école ; je rationne l'atmosphère, je
purifie l'air , j'abats les microbes flot-
tants et les germes morbides en sus-
pension.

Je suis la providence des potagers
et la fée des jardins, la douche des
petits pois, le tub des salades et le
bain des fraisiers.

Enfin , je suis un élément dc gaité ,
puisque, lorsqu'il pleut , tout «rigole».

Et c'est pour toutes ces raisons
qu'il ne faut jamais insulter une pluie
qui tombe ! »

Ainsi parla le spirituel Zamacoïs.
Ne pas insulter la pluie qui tombe

depuis des semaines ! Nous en mou-
rons d'envie , à la Côtière , comme
partout ailleurs, sans doute.

Que nous sommes las de voir cha-
que jour le piteux soleil et cette
sotte pluie embrouiller leurs éche-
veaux dans le ciel , puis tomber les
averses fines et douces comme de la
farine tamisée ou les grosses gouttes
qui sautent sur l'appui des fenêtres
et tambourinent contre les vitres.

Quand nos agriculteurs pourront-
ils continuer les regains et les mois-
sons commencés ?

Dans les champs détrempés , les
longues fies de petites meules hé-
misphériques ont essuyé tant d'aver-
ses qu 'elles vont pourrir sur place.
Des centaines de gerbes vont subir
le même sort et les blés demeurés de-
bout prennent une teinte brunâtre
qui ne présage rien de bon. Quant à
la récolte des pommes cle terre, n'en
parlons pas.

Et c est le temps des vacances. De
partout, de Bâle, de Lausanne, de Pa-
ris, de Neuchàtel, on est venu à la
Côtière pour faire une bonne cure
de soleil. Hélas ! nous avons vergo-
gne de ne pouvoir offrir à nos hô-
tes qu'une cure d'humidité.

Parfois une éclaircie montre un
coin de ciel divinement bleu , comme
un espoir. Même, un arc-en-ciel con-
tracte avec nous une nouvelle allian-
ce que rompt l'avènement d'une nou-
velle armée de nuées. Elles arrivent
du fon d du Creux-du-Van à une vi-
tesse si égale qu 'on sent bien que
leur jeu est vain et qu'elles ne se
rattraperont jamais.

Et la pluie se remet à tomber, une
sorte de « crachin » interminable qui
ruisselle sur les feuilles, glisse le
long des arbres et des tiges, qui hu-
mecte, mouille, abreuve !

Maudite pluie ! Elle va peut-être se
lasser et quand paraîtront ces li-
gnes un beau soleil de fin de cani-
cules réjouira nos yeux et nos cœurs.

Alors, on pardonnera sans peine
au chroniqueur de la Côtière de n 'ê-
tre pas à la page ! B.

JURA BERNOIS
T R AH L I . A N

Le mors anx «lents
Un agriculteur revenait des Loviè-

res avec un char d'herbe, lorsque
subitement, à la suite d'un coup de
vent, le cheval prit le mors aux
dents et partit à tout e vitesse. Deux
enfants qui se trouvaient sur le char
furent projetés violemment à terre
et blessés. Bientôt le véhicule heurta
un obstacle et resta sur place, tan-
dis que le cheval continuait sa cour-
se avec la seule limonière. Il a pu
être rejoin t près d'Orange par un
motocycliste qui était parti à sa
poursuite. D'assez graves blessures
qu'il s'était faites dans son équipée
ont nécessité l'intervention du vété-
rinaire.
tin cheval se brise la janibe

La jument de M. A. Monbaron s'est
brisé une jambe , sur le pâturage
des Joux... C'est une grande perte
pour le propriétaire.

Une caisse d'assurance
chômage

La caisse munici pale d' assurance-
chômage entrera aussi en vigueur à
Tramelan-Dessous avec effet rétro-
actif au 1er juillet 1931.

T A V A N N E S
Moto contre autv.

Non loin de la scierie Brau, M.
Feller, qui était en moto, voulut de-
vancer l'auto de M. Grau , dentiste ,
qui se rendait à Bienne. Mais quand
il eut dépassé la voiture , le motocy-
cliste ne put reprendre sa droite et
fut atteint par l'auto. Projeté à 7 m.
plus loin , M. Feller fut relevé avec
une fracture compliquée de la jam-
be gauche.

SAIGNELÉGIER
Une f i l l e t t e  ébouil lantée

Une e n f a n t  de 9 ans , fille de M. A.
Farine , s'est renversé une casserole
d' eau bou i l l an t e  sur le corps. Elle est
soignée à l'hôpital de foigneK'gier.

PliAGNE
In serntin disputé

A Plagne, a eu lieu l'élection de
l'instituteur et de l'institutrice du
village, en remplacement des époux
Arthur Bourquin , qui ont quitt é le
collège après plusieurs décades de
fructueux enseignement. Cette élec-
tion scolaire fut  précédée d'une cam-
pagne particulièrement active , com-
me rarement l'on en vit , campagne
qui fut suivie d'une participation
particulièrement élevée au scrutin ,
puisque tous les électeurs de la loca-
lité, à l'exception d'un seul (un vieil-
lard), se rendirent au local de vote.
En effet , 72 électeurs sur 73 se sont
prononcés. Ce fut  finalement M. Hen-
ri Devain , de Tavannes , qui fut élu
par 37 voix , contre 32 à M. Fasnacht,
de Delémont. Pour remplacer Mme
Bourquin, ce fut Mlle Adèle Saute-
bin , de Tavannes également , qui fut
désignée par 40 voix , contre 27 à
Mlle Claire Grosiean.

AUX MONTAGNES I
LA CHAUX .OE•FONDS

Sous un vagonnet
(Corr.) Hier , à 15 heures , par sui-

te de l'affaissement d'un échafauda-
ge , un vagonnet a déraillé au chan-
tier du Crêt-du-Locle, et un jeune
chômeur , M. Willy Leister , 20 ans ,
eut la jambe prise sous une roue et ,
apparemment , fracturée.

EE LOCLE
Auto contre moto

Près de l'hôtel de ville , une au-
tomobile française est entrée en col-
lision avec une motocyclette. Le mo-
tocycliste a été légèrement blessé à
une main ; sa machine a subi quel-
ques dégâts.

VIGNOBLE
CHA MP-I> U.MOULIN

Mort subite
Dimanche, Mme Arnaboldy, habi-

tant au numéro 7 de la rue du Pont ,
au Locle, a été frappée d'une attaque
alors qu 'elle était en promenade à
Champ-du-Moulin.

La faculté n'a pu que constater le
décès.

Î RÉGION DES LACS
GKAN OSON

Dura lex sed lex
Un jeune homme de 26 ans, de-

meurant à Payerne, qui achetait à
Yverdon des paquets de cigarettes,
parisiennes à raison de 42 centimes
le paquet et les revendait 50 centi-
mes aux soldats du bataillon de Ùi-
siliers de landwehr 103, au stand de
Bullet, sans être pourvu de la pa-
tente légale, a été condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais de la cause,
par le tribunal de police du district
de Grandson.

BIENNE
Ecrasée sous une pierre

Une enfant de 7 à 8 ans, fille de
M. Meyer, architecte, 11, rue Neu-
haus, qui se trouvait sur le chan-
tier de la rue Neuhaus 6, occupé par
un sculpteur, s'amusait à faire ba-
lancer une pierre tombale d'une cer-
taine grandeTir. Le va-et-vient de la
pierre s'accentua si bien que celle-
ci finit par basculer et tomba sur
l'enfant qui fut tuée sur le coup.

Accident de travail
M. Martin Bezzola , entrepreneur,

domicilié à la route d'Orpond 14, qui
se trouvait sur le chantier d'une
maison à la rue du Pilate, a été vic-
time d'un douloureux accident. L'é-
chelle sur laquelle il avait pris pla-
ce ayant glissé, le malheureux fut
précipité d'une hauteur de quatre
mètres sur le sol. On le releva souf-
frant d'une fracture compliquée de
la jambe gauche.

Auto  contre auto
Deux automobiles sont entrées en-

collision à l'angle de la rue Cen-
trale-rue de la' Fantaisie. La collision
a causé un certain dommage maté-
riel.

N E U V E V I L L E
Auto contre moto

Peu avant Neuveville, non loin de
la borne qui sépare le canton de
Bern e de celui de Neucbâtel, deux
cyclistes qui roulaient sur la route
cantonale dans la direction de Bien-
ne ont été renversés par une moto
occupée par deux personnes qui cir-
culait dans le même sens. Les deux
motocyclistes ont été blessés ainsi
qu'un des. cyclistes qui souffre de
douleurs dans les reins.

YVEROON
Un cycliste

se jette contre un mur
M. L. Monney, âgé de 46 ans, ou-

vrier à la fabri que Vautier frères et
Cie , habitant  à Yverdon , arrivait à
bicyclette de Pomy, lundi vers 14 h.
A la descente près de la Maison-
Blanche , il fit une chute et donna
contre un mur.

On le releva blessé à un bras
et à un genou. Il fut conduit à
l'infirmerie , parce que Ton redou-
te une fracture du crâne.

| LA VILLE
Issue fatale

Hier matin , le petit Marcel-André
Ammann , âgé de 11 ans, est mort à
l'hôpital de la Providence des suites
d'une méningite.

Il y a quelques semaines, le petit
Ammann regardait jouer à football ,
aux Charmettes quand la balle le
vint frapper et occasionna sa chute,
violente. Le pauvre enfant fut relevé
et ramené chez ses parents où , pen-
dant  une quinzaine, l'on craignit la
pér i toni te .  Celle-ci fu t  évitée mais,
par contre,  une m én ing i t e  se dé-
chira cl d ' i l  amena lu décès.

Juillet météorologique
à Neuchàtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le temps du mois de juillet a été
variable, pluvieux et alternativement
chaud et frais. Le mois' a débuté par
un temps chaud et orageux. Le 2 juil-
let, nous avons noté 28°5, la plus
haute température du mois. Après un
orage dans la soirée du 6, le temps
se rafraîchit et reste frais pendant
les 7, 8 et 9 avec une moyenne de
13°. A partir du 9, nouveau réchauf-
fement avec une température maxi-
mum de 27° au cours des j ours du
11, 12 et 13. Les 15, 16 et 17, nouvelle
baisse de la température qui se ré-
pète du 19 au 22 après' deux jours
de chaud. La plus basse température
du mois, 6°, fut enregistrée le 22.
A partir de ce jour, la température
monte lentement jusqu'à la fin du
mois et arrive le 31 à 25°5.-

II a plu au cours de dix-sept jours.
La quantité totale de pluie recueillie
durant le mois de juillet a été de
159 mm. donnant un excédent de 68
mm. sur la quantité normale. Le mois
de juillet de l'année passée a été en-
core plus pluvieux (170 mm.) que
juillet de cette année. Les plus for-
tes quantités de pluie en juille t ont
été de 206 mm. en 1879 et de 178 mm.
en 1910. En juillet 1931, les plus for-
tes chutes de pluie en vingt-quatre
heures ont été mesurées le 6 (25
mm.), le 7 (23 mm.), et le 27 (20
mm.).

La variation de la pression atmos-
phérique a été faible en juillet ; elle
a oscillé entre 713 mm. le 14, et 726
mm. le 22 ; la plus forte variation
en vingt-quatre heures a été de 6
mm. entre le 21 et le 22. L'intensité
des vents, par conséquent, n'a pas
dépassé la moyenne. Seul le 3 au
soir, un très fort joran a soufflé
pendant un temps orageux au sud.

En juillet, le soleil s'est montré
tous les jours plus ou moins long-
temps ; le maximum a été de \3 heu-
res les 10, 11, 23 et 29 juillet ;, en
tout nous avons enregistré 216 heu-
res de soleil, laissant un déficit de
31 heures sur la durée normale d'in-
solation. Juillet 1930 a été encore
moins ensoleillé ; durant ce mois le
soleil a brillé pendant 202 heures.
La durée d'insolation la plus forte
en juillet , 358 heures, a été enregis-
trée en 1911 et 1928, la plus faible,
184 heures en 1910.

L activité à la surface du soleil a
été faible en juillet ; peu de taches
et de f acides furent visibles ; la gra-
nulation aussi fit défaut. La super-
ficie totale des six taches et grou-
pes de taches observés a été de 690
millions de km2. Le temps variable
en juillet serait-il un reflet de Fin-
activité du soleil ?

L'activité sismique de la terre s;est
manifestée en juillet par onze trem-
blements de terre dont les distan-
ces sont comprises entre 94 km. et
11,000 km. Les plus importants de
ces séismes ont été les suivants : le
1er juillet, distance 94 km., -en  Va-
lais ; le 10, distance 390" km., en
Italie et le 18, distance 850O km.,
Kamtchatka.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 25 août à 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres 24.90 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.35 71.75
Milan 26.81 26.91
Berlin —.— —.—
Madrid 44.50 46.50
Amsterdam .... 208.80 207.40
Vienne 71.90 72.40
Budapest ...... —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.70 ¦
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

Ces cour» sont donné? « titre tntllrnt.lt
st snnf -Duntcnifin

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

DS|F"* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

CORCELLES - PAYERNE
La série noire

Une série d'accidents se sont pro-
duits ces jours à Corcelles près
Payerne. Tout d'abord , M. Jean Da-
vid Rapin, usinier, s'est laissé pren-
dre la main à la botteleuse et a eu
deux doigts écrasés. Ensuite, M.
Constant Schulé a eu le pied mutilé
à la scierie, notamment un orteil sec-
tionné, à la suite d'un accident de
travail.

Dans un autre ordre d'idée, une
lourde perte a affecté M. Chs Cou-
cet. Ce dernier partait aux regains
au lieu dit en Boulex, lorsque son
cheval tomba subit ement sur les li-
monières, succombant à une attaque.
vsy -ssssr/y-sss/s/sssysssssssssssss/sss/ss//^^

VALLÉE DE LA BROYE
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Monsieur et Madame Emile Am-
mann-Weibel et leurs enfants : Jean-
ne, Yvonne et Claudine ; Monsieur
Wilhelm Ammann , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchàtel ; Mada-
me veuve Auguste Weibel, ses en-
fants et petits-enfants , à Paris, Cor-
celles, Lucerne, Leysin , la Côte-aux-
Fées, en Lettonie et à Neuchàtel, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle de leur cher
enfant , frère, petit-fils, neveu,, cou-
sin et ami ,

Marcel-André
décédé après une courte maladie, à
la suite d'un accident , dans sa lime
année.

Neuchàtel , le 24 août 1931.
(Ravléres 10)

Dors en paix , cher enfant ,
Tu ne souffriras plus,
Car désormais ta destinée,
Est de régner avec Jésus.

Domicile mortuaire : Hôpital de là
Providence-

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 26 courant , à 13 heures.

R. I. P.
On ne tnucttera pas

Cet avis tient neu de lettre de faire part
m il lil n il i. iiuiuiiii inmnrwairaTaTWMrTTT—

Louez une auto
ef conduisez voif$-mêm@
encore deux conduites Intérieures 4-5
places, américaines 4 et 6 cyl., disponi-
bles cette semaine. Conditions très avan-
tageuses.

Location d'autos
André Coste, Anvernier. Téléphone 69.23.

Auto-mécanicien
expérimenté est demandé pour tout Jû J
suite au Garage de la Promenade.

On cherche

quelques demoiselles
pour l'échantillonnage. Wlrthlln et Cle.


