
Au j our le j our
Les adversaires réconciliés

et les f rères ennemis
La constitution d'un gouverne-

ment national en Grande-Bretagn e
aura pour conséquence immédiate
d'amener, ces prochains mois, un ar-
mistice politique entre conservateurs
et libéraux. Un premier indice ré-
side dans le f ai t  que le candidat li-
béral à l'élection comp lémentaire de
Guildford a retiré sa candidature,
comme le f i t  aussi le candidat tra-
vailliste , ce qui amena l'élection du
conservateur.

Par ailleurs , on émet déjà de nom-
breuses hypothèses quant à la date
à laquelle auront lieu les nouvelles
élections. L'avis qui prédomine est
qu'elles se produiront dans le cou-
rant de janvier prochain.

Notons , en attendant, que les chefs
de f i le  du part i travailliste ont dé-
cidé of f ic iel lement  et à l' unanimité
de refuser leur partici pation au nou-
veau gouvernement . Dans les cercles
travaillistes et trade-iinionistes , on
attend avec un vif intérêt les réu-
nions qui doivent avoir lieu aujour-
d'hui a Londres. On prévoit que M.
Macdonald donnera sa démission de
chef du p arti parlementaire travail-
liste et ae membre de l' exécutif na-
tional. Par ailleurs, on considère
qu'il est p eu p robable que M. Mac-
donald se rende au congrès des Tra-
de-Unions, à Bristol, le 7 sep tembre.
Le cas de M. Henderson est diver-
sement commenté tant à l'égard de
son p arti qu'au point de vue inter-
national et ion se demande toujours
si l'ancien ministre assumera la pré-
sidence de la conférence du desar-
mement. La Press Association con-
sidère cette éventualité comme im-
probable et, de toute façon , la jour-
née d'aujourd'hui marquera une éta-
pe importante de la crise du parti
travailliste.

L'organisation
de l'Espagne

Ee gouvernement décréterait
l'obligation de labourer les

terres arables
MADRID, 26 (Havas). — Le minis-

tre de l'économie a exposé ce matin
au conseil de cabinet un projet de
loi concernant le labour obligatoire
des terres.

D'après ce projet , l'année prochai-
ne, toutes les terres du territoire se-
ront labourées, tant celles que les
propriétaires travaillen t volontaire-
ment que celles où ils rte veulent
faire aucun travail .

. Ea censure de la presse
Basques et agrariens demandent

d'urgence un projet de loi
MADRID , 26 (Havas). — Les dé-

putés basques et agrariens ont dé-
posé sur le bureau de la Chambre
une proposition tendant à ce que les
Cortès déclarent solennellement que
tant que la constitution et les lois
organiques de la presse n'auront pas
été votées, on ne pourra adopter
contre les journaux d'autres mesu-
res que celles décrétées par l'auto-
rité judiciaire, que la suspension des
journaux ne pourra avoir lieu que
conformément à la loi du 23 avril
1870, et que le gouvernement présen-
tera d'urgence aux Cortès un projet
de loi réglant la liberté de la presse.

E'Egllse et l'Etat
Un débat houleux aux Cortès

MADRID, 26 (Havas). — Dès l'ou-
verture de la séance, le député ca-
tholique Leizaola demande au gou-
vernement de donner connaissance
des documents et des motifs qui ont
motivé l'expulsion du cardinal Scgu-
ra et de l'évêque de Vittoria , ainsi
que la suspension des journaux ca-
tholiques basques.

M. Alcala Zamora lui répond que
certains cie ces documenls font l'ob-
jet des négociations diplomatiques ,
de telle sorte que leur contenu ne
peut être divulgué.

Le ministre de l ' intérieur se lève
à son tour et donne lecture d'un ar-
ticle paru dans un journal basque
hostile au gouvernement. Il est fré-
quemment interrompu par les dépu-
tés catholiques. M. Maura les accuse
de faire de la propagande d'excita-
tion. Il déclare que l 'élément libéral
réagit dans tout le pays contre l'at-
t i tude des catholiques. Il laisse en-
tendre que cette att i tude est provo-
quée par les Jésuites.

Troubles et grèves
continuent

VALENCE, 26 (Havas) .  — On
mande de Puente-del-Mar qu 'un
groupe de grévistes des télé phones
armés de gourdins a attaqué des em-
ployés non grévistes des télé phones.

BILBAO , 26 (Havas).  — Trois
cents ouvriers débardeurs du port
se sont mis en grève , l'administra-
tion n 'ayant  pas tenu compte des
demandes d'augmentation de salai-
re qu 'ils avaient formulées.

CADIX , 26 (Havas). — Les
dockers se son t mis en grève en vue
d'obtenir une augmentat ion des sa-
laires. Malgré ce conf l i t , le ravi ta i l -
lement en eau des bateau . _ * _ PS -

Un paysan bernois
est tué par son fils qui

voulait le voler

Parricide par cupidité

RIGGISBERG (Seftigen), 25. — Ce
matin on a trouvé, tué d'un coup de
feu à son domicile au Holzweid, près
de Riggisberg, M. Alfred Ryser, mar-
chand de volailles , âgé d'une cin-
quantaine d'années.

L'enquête a établi qu'il s'agit d'un
meurtre. En effet , la victime, âgée
de 50 ans , a été tuée de trois coups
de feu par son fils Charles, âgé de
24 ans , demeurant à Frauenfeld. Ce
dernier a accompli son horrible for-
fait afin de voler son père. Il se
rendit , après avoir commis son ac-
te, dans la ville fédérale où il jeta
l'arme du crime dans l'Aar. Il re-
tourna bientôt à Riggisberg et là ,
mis en présence des autorités, nia
puis , mis au pied du mur, avoua.

Il s'était  posté à un endroit iso-
lé, le matin de bonne heure , alors
que son père se rendait au marché
de Berne. Le parricide avait pensé
que la victime aurait sur elle une
grosse somme d'argent, ce qui n 'é-
tait pas le cas. M. Ryser n'avait que
8 francs dans sa bourse. Le meur-
trier , qui est marié et père d'un en-
fant , a mené, comme manœuvre, une
vie déréglée, et a déjà subi plusieurs
condamnations.

Toujours plus haut !
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'augmenter les droits d'entrée sur
certains articles et en premier lieu
sur les tissus élastiques, ces tissus
dont sont confectionnées les bretel-
le, les jarretières ou autres parties
de vêtements masculins ou féminins
dont on supprime ici le détail.

Jusqu'à présent, cette utile mar-
chandise entrait en Suisse en payant
80 fr. par 100 kg. Mais, il paraît que
ce tarif ne suffit pas à protéger l'in-
dustrie indigène. Celle-ci périclite.
Preuve en soit qu'en 1913, nos voi-
sins nous ont envoyé 225 quintaux
de tissus élastiques. Cette importa-
tion s'est enflée à 1000 quintaux, en
1930. En revanche, en l'espace de
deux ans seulement, nos fabricants
ont vu les exportations diminuer de
1600 à 1200 quintaux.

Comme 1500 ouvriers vivent de la
fabrication de ces tissus, on a jugé
nécessaire de faire droit à la de-
mande des industriels.

Les fabricants de compteurs de vi-
tesse pour automobiles1 ont fait aussi
entendre leurs doléances. L'étranger
livre à meilleur compte et cette in-
dustrie qui s'est implantée dans cer-
taines régions où sévit la crise hor-
logère , dans le Jura bernois surtout,
mérite d'être soutenue.

Ces indicateurs de vitesse étaient
taxés au poids et paya ien t 60 fr. les
100 kg. Les fabricants auraient vou-
lu obtenir que leurs produits fussent
taxés à la pièce. Le Conseil fédéral1
a refusé mais en compensation , il
les a fait passer d'une catégorie
dans une autre, c'est-à-dire dans cel-
le des accessoires d'automobiles , et
ce simpl e déménagement a pour ef-
fet de porter les droits de 60 à 170
francs. C'est là une appréciable sa-
tisfaction.

Fatale imprudence

On retrouve l'embarcation
et le cadavre de la jeune fille
NICE , 26. — Un jeune Parisien en

villégiature à Monaco , Alain Sabou-
raud , avait formé le projet de se
rendre en Corse en canot automobi-
le. En dépit de tous les avertisse-
ments , il part i t  l'autre jour , accom-
pagné par une jeune fille , Mlle Ma-
riette Caravagliez.

On était , depuis , sans nouvelle des
deux audacieux quand la famille de
M. Sabouraud reçut une dépèche de
la Spezia annonçant que le canot vi-
de avait été aperçu en mer , au large
de Gênes.

Peu après , on retrouvait  lc cada-
vre de la jeune fille , portant à la nu-
que une blessure semblant avoir été
causée par un coup de revolver .

Le corps du jeune Sabouraud n 'a
pas encore élé retrouvé.

On suppose que les deux jeun es
gens ava ien t  décidé de se suicider
pour échapper aux affres d'un nau-
frage.

Deux jeunes gens
voulaient aller de Monaco en

Gorse en petit canot

Présidé par M. Macdonald
le nouveau cabinet anglais est formé

LONDRES, 25 (Havas) . — Le ca-
binet britannique est définitivement
constitué, après une nouvelle répar-
tition de trois portefeuilles.

Premier ministre et trésorerie , M.
Macdonald (travailliste ) .

Lord-président du conseil , M.
Baldwin (conservateur) .

Chancelier cle l'Echiquier, M.
Snowden (travail l is te ) .

Secrétaire d'Etat à l'intérieur , sir
Herbert Samuel (libéral) .

Lord-chancelier, lord Sankey, (tra-
vailliste) .

Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, marquis de Reading (li-
béral) .

Secrétaire d'Etat à l'Inde, sir Sa-
muel Hoare (conservateur).

Secrétaire d'Etat aux dominions et
colonies, M. Thomas (travailliste) .

Ministre de la santé publique, M.
Neville Chamberlain (conservateur),

Ministre du commerce, lord Phi-
lipp Cunliffe-Lister (conservateur).

Ministre de l'éducation publique,
M. Donald Mac Lean (libéral).

Ministre de l'agriculture, sir J.
Gilmour (conservateur) .

Ministre du travail , sir Henry Bet-
terlon (conservateur).

1er commissaire des travaux , mar-
quis de Londonderry (conservateur).

Chancelier du duché de Lancaster ,
marquis de Cothian (libéral).

Lte' nom du ministre de la guerre
sejra annoncé plus tard.

Secrétaire de l'air , lord Amulree
(travailliste) .

Premier lord de l'amirauté, sir
Austen Chamberlain (conservateur) .

Secrétaire pour l'Ecosse, sir Archi-
bald Sinclair (libéral).

Soit , au total , 5 travaillistes, 8 con-
servateurs et 5 libéraux.

Ea remise du sceau
aura lieu ce matin

Le premier-ministre est allé sou-
mett re au roi la liste de son cabi-
net .

On confirme que le roi tiendra ce
matin un conseil privé au cours du-
quel aura lieu la cérémonie de re-
mise du sceau.

La sortie des ministres
après la séance où la démis ."n du cabinet fut décidée

M. Macdonald
se rendant che«

le roi

Sir Herbert Samuel,
le nouveau ministre

de l'intérieur

M. Baldwin ,
le chef

des conservateurs

(De notre correspondant de Sofia)
i 

Nous avons tenté dernièrement un
voyage de Sofia à Varna qui , en rai-
son des difficultés qu 'il présentait ,
pourrait s'appeler un raid. Notre
groupe , composé de deux dames et
deux messieurs se relayant au vo-
lant  de notre petite « F ia t» , quitta
Sofia un beau matin pour entrepren-
dre ce voyage de 570 kilomètres
qui , dans un autre pays , serait ac-
compli en un jour  ct demi tout au
plus .

La route , en sor tant  de Sofia , est
d'abord fort  belle; mais , peu à peu ,
elle devient raide et les tou rnan t s
taillés dans le rocher sont dange-
reux. Nous approchons du défilé
d'Arabakonak.

Où lc roi Itoris
tomba dans un guet-apens

Ce nom nous donne de l 'émotion.
Les deux dames sont un peu inquiè-
tes. Arabakonak ! C'est dans ce dé-
fi lé  que , voici 4 ou 5 ans , le roi Bo-
ris fu t  a t taqué par des brigands ca-
chés dans la forêt séparée du che-
min par un profond ravin et d'où
ils t iraient sur l'auto royale. Par mi-
racle , le roi échappa à la fusillade
qui coûta la vie à un professeur qui
raccompagnait.

Depuis lors , le défilé est surveil-
lé par un petit  poste d'un soldat et
d'un gendarme. En l'apercevant ,
nous sommes soulagés. Du reste ,
nous allons bientôt entrer en plai-
ne et , vers midi , nous arrivons à
notre première halte devant un mo-
deste hôtel de la peti te ville d'Or-
chanié. La chaleur est intense et
nous sommes heureux de sortir de
l' auto et de nous ra f ra îch i r .

Dans In .die.  nous Irniiv"<• '• "-

tallées une vingtaine de jeun es filles
des gymnases de Sofia qui nous pré-
cédaient en autocar et , leur modes-
te i , repas terminé , elles cont inuent
leur voyage pour rentrer  chez elles.
Ene ville sans chemin de fer

Orchanié , comme tant d'autres
villes que nous allons traverser , n 'a

.pas encore de communicat ions par
chemin de fer et , il n 'y a que quel-
ques années seulement ," toute  la jeu-
nesse studieuse de ces villes était
obligée de faire de longs et fati-
guants voyages cn voiture , simp les
carrioles de village souvent , pour ve-
nir étudier à Sofia. Aujourd'hui , grâ-
ce aux autocars , tout a changé et
des voyages de deux jours se font
en quel ques heures.

Entre Orchanié et Lovetch , où
nous arrivons a 5 heures , la route
est assez passable , mais nous som-
mes accablés par la chaleur;  l'air
qui entre dans l'auto  par bouffées
est brûlant .  Nos bagages attachés à
l'arrière ont l'air d' avoir été roulés
dans la far in e , tant  la couche de
poussière qui les couvre est épaisse.

A Lovetch , nous nous arrêtons
dans un « ha n » (mot turc  employ é
encore et désignant les auberges où
se font  les relais) , et bien que notre
repas à Orchanié ait été p lus que
sommaire , nous avons l'app étit cou-
pé par la chaleur et nous nous con-
tentons de boire de . l'« airane »,
boisson composée de lait  caillé et
de si phon. Cette toute petite ville de
province a cependant un collège
américain très f r é quen té  par les en-
fan t s  des localités voisines.

Une randonnée automobile
à travers

la Bulgarie inconnue

Oes bandits armés
Sortant du maquis corse

menaçant quatre hôteliers
emportent de fortes sommes

TOULON, 25. — Le 17 août une
scène de .banditisme effarante s'est
déroulée à la station balnéaire de
Guagno-les-bains, à 54 km. d'Ajac-
cio. A 8 heures du matin, le bandit
Caviglioli qui tient le maquis depuis
plusieurs années s'est présenté dans
un grand hôtel de la station , accom-
pagné de ses deux neveux. Armés
jusqu 'aux dents , ils demandèrent le
directeur de l'hôtel auquel ils inti-
mèrent l'ordre de leur remettre,
dans un quart d'heure , la somme de
10,000 francs, sinon ils mettraient
l'hôtel à feu et à sang. Le directeur
répondit qu 'il allait se procurer la
somme, mais il barricada l'hôtel et
avisa ses pensionnaires de rester
enfermés dans leurs chambres. Un
des pensionnaires qui , poussé par la
curiosité, ouvrit sa fenêtre, fut tué
d'une balle en plein coeur.

Les bandits se rendirent alors à
un autre hôtel où le directeur leur
remit immédiatement 5000 francs.
Dans une autre pension , le proprié-
taire leur remit instantanément
3000 francs. Enfin , les bandits se
présentèrent dans un quatrième éta-
blissement, où ils exigèrent 4000
francs. Le directeur, n'ayant pas
cette somme, fit avec les bandits le
tour des chambres pour obtenir cet-
te somme des pensionnaires.

Caviglioli et ses acolytes, lestés de
nombreux billets, prirent le chemin
de Guagno , en se livrant à une vé-
ritable fantasia à coups de fusils ,
devant l'établissement thermal. En
cours de route , les bandits dévalisè-
rent encore de leur argent et de
leurs bijoux plusieurs baigneurs.
Puis ils reprirent le maquis et de-
puis on ne les a plus revus. Le soir
même , les hôtels de la petite sta-
tion se sont vidés de tous les hô-
tes. ... :., _ .._„ . _.._ _ *.._<.._ - . .

On nous écrit de Peseux :
'Une communication d'Argentine,

rédigée en vue d'éclairer quelque peu
des correspondants du pays sur les
affaires locales, intéressera certaine-
ment quelques lecteurs de la «Feuil-
le d'avis » :

« Par les journa ux, vous aurez ap-
pris qu'il y a eu une petite révolte
à Corrientes, arrêtée en vingt-quatre
heures. Des militaires radicaux, mé-
contents, ont fait, sans résultat , cet
idiot mouvement. A Posadas, il y a
eu une cinquantaine d'arrestations,
trois à San-José, dont deux frères
D. et le fils du vieux T... César, que
vous connaissez bien, qui cachait
dans sa forêt une mitrailleuse com-
plètement armée et un stock de mu-
nitions ; il en aura pour plusieurs
mois de prison.

» Le président Uriburu rest e calme
et tient bon , voulant mener son pro-
gramme d'épuration à bonne fin.
Quatre chefs radicaux , dont l'ancien
président Alvear , ont été priés de fai-
re un séjour à l'étranger ; M. Alvear
part demain pour l'Europe à bord
de l'« Alcantara » et les autres sui-
vront. Pour les nouvelles élections
aucun parti ne pourra présenter des
candidats ayant  fait  partie de l'an-
cien gouvernement d'Irrigoyen ; le
gouvernement provisoire n 'impose ni
ne protège aucun candidat , mais se
réserve un droit de censure et n 'ap-
pellera le peuple à voter que lors-
que les listes seront faites , révisées
et acceptées par lui , ce qui . je pense,
retardera les nouvelles élections , sur-
tout qu 'il exige deux mois de tran-
quillité avant tout.

» Les chefs révolutionnaires de
Corrientes sont réfugiés au Para-
guay qui , j' espère , accordera l'extra-
dition pour le l ieutenant colonel P...,
ce colonel a lâchement assassiné
dans son bureau le commandant  du
Orne régiment et si l'extradition est
obtenue , il sera certainement fusillé ,
ce qui  ferait  un exemple.

» J'envoie quelques journaux ;
vous y verrez les détails de l'équipée
de Corrientes ct la teneur des nou-
veaux décrets qui sont énergiques ct
justes. J'ai la ferme opinion que M.
Uriburu est un honnête homme , jus-
te , énergique , et que lui , en dehors
de son parti , ne cherche que le bien
de son pays. Mon souhait est qu 'il
réussisse et c'est l'opinion générale ,
particulièrement celle de ceux qui
ne cherchent pas à vivre aux frais
de la princesse. En coupant le mal
à la racine , il s'est fait des ennemis
mortels par la suppression des siné-
cures , mais il fal lai t  cela pour pro-
céder ensui te  à une réorganisation
complète Pirsse .-il .• ' • • • • •• .¦•¦•-. -

La situation en Argentine
vue par un Neuchàtelois

ECH OS
Su...

Exploits de tyrans !
Einstein a lancé un appel aux

peup les et p lus sp écialement aux sa-
vants pour les mettre tous en gar-
de contre les horreurs, éventuelle-
ment irrémédiables et définit ives,
d' une nouvelle guerre. Il invile sur-
tout ses confrères de la science chi-
mique et mécanique à renoncer à
toute recherche permettant de mas-
sacrer aujourd 'hui un peu mieux
qu 'hier et moins bien que demain,
main.

Cela part , certes , d" nn beau na-
turel et l'on voudrait , pour l'amour
de l'humanité , qu'Einstein fû t  en-
tendu et que son appel ne demeurât
point relatif du tout.

Mais c'est aussi l'occasion de se
souvenir de quel ques tentatives
dans cette louable direction et de
se rappeler que deux politiques , qui
étaient des chefs  d'armée aussi, dé-
truisirent, l'un après l'autre les
p lans d' un nouvel engin de guerre,
l'obus , suscep tible d' assurer à chaque
coup la victoire à leurs troupes.
Ces deux hommes estimèrent que
ç'a-roit élé là triompher à un prix
trop cher pour leurs semblables et
ils préférè rent renoncer à l' obus et
accorder de fastueux présents aux
inventeurs en les priant de ne p lus
rien inventer du tout. Ça n'est pas
de notre faute , évidemment, s'ils
étaient rois de France ; l'un s'appe-
lait Louis XV ct l'autre Louis XVI .

On se garde, bien entendu , de ci-
ter le trait quand on enseigne à nos
écoliers les « horreurs » de l'ancien
régime et nous avons si bien chan-
gé tout cela, aujourd'hui , que nous
n'avons p lus de « tyrans » pour pré-
venir les inventions meurtrières.

R. MU.

La « Feuille d'avis » blaguait , l'au-
tre jour , la loi instituant de nou-
velles zones interdites à la chasse.

Cette loi, ou ce règlement, nous
l'avouons, nous a bien étonné sur un
point encore. Elle dit ,en effet , que
la chasse est interdite... de la Polo-
gne à la frontière vaudoise.

Bougre de bougre ! Quand le Neu-
chàtelois se mêle d'être impérialiste,
il va fort et met les bouchées dou-
bles.

Pour éviter toutefois quelque légi-
time incident diplomatique, espérons
que la Pologne de notre gouverne-
ment n'est qu'un lieu-dit sur les
bords du lac.

•
A-t-on au moins remarqué que le

2 août, cette année, fut un dimanche
tout comme en 1914 ?

Ainsi va commencer , jour pour
jour , pendant quatre ans, un cycle
d'anniversaire et l'ère des souvenirs
douloureux commence.

Cela coïncide avec un état particu-
lièrement troublé de l'Europe et du
monde et l'on souhaite que la pathé-
tique coïncidence serve au moins de
leçon et d'avertissement à tous.

Jean des Paniers.

Un curieux incident
oppose Berlin ei Canton

A propos
d'une livraison d'armes

Les produits allemands
seront-ils boycottés en Chine ?

BERLIN, 25 (C. N. B.). — Au su-
jet de la décision prise dans une
assemblée de Kuomingtan , à Can-
ton , de boycotter les marchandises
allemandes parce que l'Allemagne
aurait envoy é des armes et des mu-
nit ions au gouvernement de Nank in
et qu 'en outre ce gouvernement au-
rait reçu des envois de gaz asphy-
xiants  et aurait  eu l'assistance de
conseillers militaire s, on déclare de
source autorisée que le minis tère
des affaires  étrangères du Reich a
protesté auprès du gouvernement de
Canton , l ' in formant  que le gouver-
nement  allemand le renda i t  respon-
sable de cette décision de boycot-
tage. Les milieux politi ques berli-
nois considèrent comme injust i f iée
l'a t t i tude  du gouvernement canto-
nais pour la simple raison que d'au-
tres pays ont procédé à des envois
d'armes et envoy é aussi des conseil-
lers mil i ta i res  en Chine. Au reste ,
il s'agit du t ransport  d'armes effec-
tué par un vapeur allemand pour
le compte d' une  na t ion  étrangère.

Il y a quel ques mois , un vapeur ,
appar tenant  à l'a rmateur  Bickmers ,
avai t  embarqué trois avions du type
Junkers , fabri qués en Suède , et 54
caisses de mitrai l leuses provenant
de Brttnn, tout cela à dest inat ion
d'Hong-Kong et Macao. Le gouver-
nement  de Canton obligea le vapeur
à se rendre à Changhaï. Les arma-
teurs demandèrent  la protection du
ministère des affaires étrangères à
Berlin. Ce dernier a répondu qu'il
n 'approuve pas les livraisons d'ar-
mes à la Chine en raison des con-
séquences que cela peut attirer sur
le commerce al lemand.  11 ne pou-
vai t  donc ,  pmi" rst lp raison,  accor-
der UH "  Ti->n "'in '-"'îqiio :'• '¦!

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mois Imoi,

Suisse, franco domicile , , 15.— 7.50 3.75 | .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4,50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Vous trouverez...
En 4me iniRe ;

IWpAehe* de S heure».
La crise ang laise. — Deux ans
de gouvernement travailliste.

En 6ine 'page :
4 Nenehâtel et dans la ré-
;rion.

"
¦
' --.  i_, n j "  .-¦'-- _'-¦ . .} f .  J?l p , ,  rif*".



IJ» troisième
lune de miel

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

par 87
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Mme Mead était persuadée savoir
maintenant de quoi il retournait , et
elle eut un sourire pleinement ap-
probatif. Elle n 'avait jamais aimé
Mlle Carmichaël , et la rumeur qui
circulait dans le village — peut-être
semée à dessein par Ruth elle-mê-
me — d'un mariage entre elle et le
baronnet , lui déplaisait souveraine-
ment. Si le baronnet avait un ins-
tant songé à en faire sa femme , voi-
là, il était clair que maintenant il
avait changé d'avis, et la bonne gou-
vernante s'en réjouissait dans son
coeur. Pourtant , ces ordres mysté-
rieux l 'intriguaient , et elle eût bien
voulu en avoir l'explication. Mais
comme on n 'allait pas la lui servir
ainsi tout aimablement et que, d'au-
tre part , elle n'osait la demander ,
alors son imagination trottait , trot-
tait, mise à rude épreuve par sa cu-
riosité.

— Et quand le capitaine Daing
ton arrivera , demanda-t-elle , devrai

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

je lui transmettre la consigne ? Si
Mlle Carmichaël vient ici, elle peut
demander à le voir, ou le question-
ner si elle le rencontre, sir Philippe.

Le jeune  homme hésita et réflé-
chit une seconde, Il n 'avait pas pré-
vu cette difficulté et il se deman-
dait s'il n 'importait pas de sollici-
ter la connivence de son oncle dans
une lettre qui lui serait remise à
son arrivée.

La pensée que son adversaire et
le capitaine Clive agissaient en par-
fait accord , du moins suivant les ap-
parences, le fit repousser cette idée.

— Advienne que pourra , dit-il;
j 'en courrai les risques. Qu 'il vous

.suffise d'exécuter mes ordres pouc-
tuellement jusqu 'à ce que mon oncle
arrive.

Son séjour , ou plutôt sa halte au
Lodge, ne dura guère plus de dix
minutes. Décidément , en équilibre
instable une fois de plus, il quittait
la chère vieille maison. Par pruden-
ce, il ne se dirigea pas vers la gare
de Totheringham, mais vers celle de
Sketching, à cinq mille de là. Si
Ruth trouvait au Lodge bouche clo-
se, elle ne manquerai t  pas d'aller
aux in format ions  à la première de
ces stations, et elle serait rassurée
en apprenant  que Philippe n'y avait
pas été vu.

Il était huit  heures du soir, quand
il se présenta aux Roseaux. Lady
Carmichaël était  à sa fenêtre et elle
fut stup éfaite de le voir apparaître
à cette heure insolite. Elle descendit
en toute  hâte et arriva juste à temps
pour le recevoir dans le petit ves-
tibule.

— Qu'y a-t-il de nouveau ? s'é-
cria-t-elle , avec une  vivaci té  inquiè-

te, sans préambule.
— Mais rien , lady Carmichaël.

C'est simplement votre serviteur qui
arrive sans crier gare et se présente
chez vous, débotté, comme il en
avait été prié instamment.

Son sourire ne la rassura qu'à
demi.

— Nous vous attendions, c'est
vrai. Mais je ne sais pourquoi, il
me semble que vous cachez quel que
chose. Avouez que vous avez reçu
de mauvaises nouvelles de votre on-
cle, et que c'est le principal motif
de votre visite.

— J'ai seulement entendu dire
que mon oncle doit revenir inces-
samment, fit-il , un peu étonné , et
je ne sais même pas ce qu'il y a
de vrai dans la nouvelle.

— Alors pourquoi avez-vous chan-
gé vos plans si subitement ?

— Changé mes plans ? demanda-
t-il avec un étonnement plus mar-
qué. Mais je n 'ai jamais eu d'autre
dessein que de venir  ici au plus tôt.

— Il y a une heure à peine, nous
avons reçu de Ruth un télégramme
nous annonçant  que vous étiez à
Totheringham ct que vous y reste-
riez vraisemblablement deux ou
trois semaines. Elle est elle-même
au presbytère , vous savez ; voilà
trois jours qu'elle est partie.

— Elle est partie depuis trois

son télégramme n'ont pas d'autre
origine.

— Oh ! que je suis heureuse !
s'exclama lady Alice. Je craignais
déjà que Ruth n'eût réussi à vous
détourner de nous, comme elle en
a détourné votre oncle. Je la com-
prends de moins en moins, ma chè-
re belle-fille.

! — Et moi, de mieux en mieux, dit
Philippe gravement ; je vous féli-
cite sincèrement de n 'être que sa
belle-mère.

— Alors, c'est donc vrai que
.vous ne l'aimez pas et que vous ne
songez pas à en faire votre femme.
Quand j 'ai reçu son télégramme, je
me suis demandé...

— Vous avez cru exactement ce
qu'elle avait l ' intention de vous fai-
re croire, interrompit Phili ppe. Je
n 'ai jamais aimé Mlle Carmichaël ,
et , dernièrement, elle m'a fait per-
dre le peu de considération qu'elle
m'inspirait encore.

— Pensez-vous qu 'elle ait vrai-
ment  monté  votre oncle contre
nous ? Quel but se proposerait-elle
en agissant ainsi ?

Le baronnet  hésita. Il eût voulu
voir se rasséréner le doux visage de
cette femme qui attendait aussi
anxieusement sa réponse qu 'un cou-
pable sa sentence ; mais il crai-
gnait , d'autre part , d'éveiller le
soupçon sur les mot i fs  qui avaient
décidé le capi taine Clive à l'exil.

— J'ignore la cause de la singu-
lière manière d'agir de mon oncle,
et j 'en suis moi-même réduit  aux
conjectures , prononça-t-il .  Tout ce
que je puis a f f i rmer , mais cela je
l'a f f i rme  bien haut , c'est qu 'il n 'en-
tre dans sa condu i t e  aucune  inten-

jours , mais elle n 'est a Totherin-
gham que depuis quelques heures.
Elle a voyagé en ma compagnie de-
puis Southampton. Sur la foi de ses
af f i rmat ions, je me suis rendu au
Lodge pour rencontrer  l'oncle Clive.
Personne. Elle avait lu son arrivée
dan-, les astres. Les dr " .x ou trois
semaines don t  elle vous parle dans

tion blessante et que son amitié pour
vous est toujours aussi vive. C'est
une énigme dont le temps vous ap-
portera la solution : prenez patien-
ce.

Son regard profond donnait  à
ses paroles une -'portée plus grande ,
et lady Carmichaël se sentit  soula-
gée du poids qui l'oppressait. Elle
eût désiré en savirir davantage ,
mais elle comprit qu 'il avait  dit
pour cette fois tout  ce qu 'il voulait
dire.

— Je ne vois pas Madeline. Où
est-elle ? demanda Phili ppe , inca-
pable de retenir  plus longtemps son
ardent désir de voir la jeune femme.
Depuis son entrée dans le boudoir ,
ses yeux , à chaque bruit , s'étaient
tournés vers la porte.

— Madeline s'est retirée dans sa
chambre, il n 'y a qu 'un ins tant , ré-
pondit lady Carmichaël. Sa santé
est restée un peu languissante. Après
le télégramme de ma belle-fille, il
n'y avait plus à compter sur vous ce
soir, et elle en a éprouvé un grand
désappointement. Peut-être n'cst-elle
pas encore au lit. Je vais aller voir.

— Je vous en serai reconnaissant ,
dit-il.

Il étai t  placé entre  la porte et la-
dy Carmichaël, mais il ne f i t  pas
un mouvement  pour la laisser pas-
ser. Il hési tai t , lui , l'homme des
promptes décisions. C'est qu 'il é t a i t
en même temps d'une  na tu re  ré-
servée, gardant  ja lousement  ses es-
poirs ou ses craintes , ses joies ou
ses peines. Il hésitait .  Combien de
fois , au cours de ses longues péré-
grinations,  il avait  évoqué cette en-
t revue , la p a r a n t  de toute  la poésie

de son imagination amoureuse, dans
un cadre inviteur, à l'heure choisie;
Madeline lisait enf in  dans son pro-
pre cœur, et il obtenait de l'adorée
l'aveu suprême. Ah ! comme la réa-
lité dépouillait les prestiges du rê-
ve ! Car le temps passait , interdi-
sait les longs épanchements. Mais
alors justement , pourquoi hésiter ?
Et l'image de l'autre, dressée sou-
dain en une a t t i tude  menaçante, pré-
cipita sa résolution.

— Puis-je vous demander, lady
Carmichaël, de laisser Madeline ve-
nir ici seule ? C'est un moment dé-
cisif  dans ma vie. Je veux lui de-
mander  si elle consent à devenir ma
femme.

Cette déclaration si brusque et si
i na t t endue  causa à la bonne dame
une vive surprise, aussitôt é touffée
sous les élans d' une  joie plus vive
encore. Son affec t ion  pour sa belle-
fille s'était singulièrement refroidie
en ces derniers temps; elle commen-
çai t  à se désintéresser d' elle, et si
son esprit romanesque se comp lai-
sait toujours en des projets d 'é ta-
blissement, ce n 'était  plus Ruth l'hé-
roïne de ses rêves.

Sc hissant  sur la po in te  des pieds
pour a t te indre  la haute taille du
baronnet , elle passa ses bras autour
de son cou et dé posa sur chacune
de ses joues un baiser f r anc  et so-
nore.

— Que je suis contente , Philippe ,
dit-elle avec enthousiasme. Le cha-
grin est un grand maî t re  qui a ins-
t ru i t  Madel ine , et elle comprend au-
jourd 'hui , j 'en suis sûre, qu 'elle
vous a toujours aimé.

( A  SUIVRE. )

AVIS
3^< Ponr les annonces avec

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

_s_p- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

A louer à Monruz
près de la Favag

pour le 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).
6'adresser Etude F. JUNIER,

notaire, Seyon 4.
A louer, à Colombier, un

atelier
eccupê Jusqu 'Ici par un char-
ron, et k vendre une

scie à ruban
avec moteur 3 HP, établis et
outils k travailler le bols. —
S'adresser bureau E. Paris,
notaire, à Colombier.

PESEUX
A louer

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central. Jardin, ver-
ger, belle situation tranquille.
S'adresser à M. Schurch, Ave-
nue Fornaehon. Tél. 73.22. c.o.

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Magasins
On offre à remettre dans un

Immeuble moderne du quar-
tier du Stade de beaux locaux
à, l'usage de magasins, pou-
vant être aménagés et divi-
sés au gré du preneur. Etude
Petitplerre & Hotz. 

A vendre ou à louer, k l'est
de la ville,

une propriété
comprenant villa de huit
chambres et nombreuses dé-
pendances avec grand Jardin.
Vue magnifique. Etude Petit-
plerre & Hotz.

A remettre au Centre de la
vUle, appartements de trois
chambres et dépendances.
Prix mensuel fr. 50.— et 60.—
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
8 chambres, Evole.
6 chambres, Beaox-Arts.
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalés.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres. Tertre.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages.

I 

Grand arrivage de M

MANTEAUX !
DE PLUIE I
POUR DAMES H

Prix très avantageux

Manteaux pluie 1950 '
pour dames, teintes unies 1™ ||9

Manteaux pluie 18 50 •
pour dames, soie artificielle 1 w vm

Manteaux pluie K ___,
pour dames, belle qualité cirée HHWB

Manteaux pluie fg ___.
pour dames, jolies fant. 34.— _m%S» f-Y.

Manteaux pluie f̂|
50 S

pour dames, transparents wv |jgj
Manteaux pluie ^1 - 1pour dames, satin mode W li |||

Manteaux pluie Q M _ _ _ _

pour dames, serge laine W™* jjt|j

Manteaux pluie M m

I

pour dames, pure soie "_¦¦ mj i

Trench-coats A A un Mpour hommes et dames, _r «i •»" fl.78.— 52.— 45.— i«V m

Pèlerine caoutchouc 170
pour bébé, 2.20 1.95 I fe.

Pèlerine caoutchouc ARA Épour garçons et fillettes, X "U W?
15.— 12.— 10.80 9.60 W M

Grand choix de parapluies I
pour hommes, dames et enfants fe

Iules Bloch E
Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux M

Voyage à l'Exposition coloniale
à, Paris

avec la Société de musique, les « Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds

du 18 au 22 septembre 1931
Prix lime cl. : fr. 112.— III cl. : fr. 98.— Train spécial.
Comprenant : entrée à l'Exposition, visite de Paris,
Versailles, grandes eaux, logis, nourriture, pourboires.
Inscription , programme détaillé et tous renseignements :
Th. PERRIN, voyages et tourisme, Bâtiment des Postes,

Neuchâtel. Téléphone No 1280

CHAUFFA GE CENTR AL

P 

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

-̂ _a_B_BW-MMMW_-_------_-________________i__l____ffi!ll_1

MUXALOYEÏ
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
¦BHBHBU BDBBIIIinilHllli aBlinHBI
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Crédit Foncier Suisse
YYYYïî 'Yvi- : Zurich . • -• .; .

Capital-actions et fonds de réserve Fr. 19,000,000.- |.

Nous émettons :

B_.S dec_s_ 4°/o
3 à 5 ans fermes r

PAYEMENTS EN ESPÈCES et

CONVERSION des obligations et bons de caisse
remboursables en 1931

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

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

______wwBTi_T_ii-Miiilw_rii___ îïr^

_P3ë£llj__î-5!i—
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BtaEi lundi 
3-1 

août 

BBM-BF*. -

L U n  
spectacle de gaité yà

Les folles aventures de Chariot I
Grand burlesque en . O actes pfp

M le nouveau champion du monde Ifl BlIlIlJI __B_8ÉI

GARAGE
DE LA ROTONDE
Faubg du Lac 29, Neuchâtel

Place pour
25 voitures

Garage au mois. Encore 5-6
places disponibles.

Belle chambre meublée. —
Maillefer 38, 1er étage, c.o.

Jolie chambre
Indépendante, non meublée,
dans maison d'ordre, au cen-
tre de la ville. Soleil , belle
vue. Demander l'adresse du
No 566 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, Sme k droite.

Belle chambre
au soleil. S'adresser Parcs 37,
Sme, après 7 heures.

Dans milieu cultivé et sé-
rieux , on recevrait encore une
ou deux Jeunes filles aux étu-
des.

Chambre au midi, avec
balcon,

pension soignée
S'adresser Poudrières 19, rez-
de-chaussée.

CHAMBRE
avec pension, J.-J. Lallemand
No 7, Sme. 

PENSION
soignée pour jeunes gens. —
Mme Bachler, Avenue 1er
Mars 20

Pensionnaire
Dans un endroit tranquille

et ensoleillé du bord du lac
de Zurich, couple d'un cer-
tain âge prendrait en pension

JEUNE HOMME OU
JEUNE FILLE

(de n'Importe quel âge). Bon-
nes écoles sur place. Prix mo-
déré. Adresser offres k Jac.
Brunner, Buelenstrasse 6,
Waedenswli (Zurich). 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

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

A louer, chambre Indépen-
dante, avec ou sans pension.
Salle de bains et piano k dis-
position. S'adresser Fontaine
André 14a, 1er.

Dans villa bien située, con-
fort moderne, grand Jardin ,
on recevrait une ou deux da-
mes désirant

séjour agréable
Bons soins. Prix modérés.

S'adresser : villa « Bon Ac-
cueil », Corcelles.

JOLIES CHAMBRES
avec vue sur le lac et bal-
cons. Pension très soignée. —
M. Kùng-Champod, Beaux-
Arts 14, 2me.

JoUe CHAMBRE et bonne
PENSION. — Mme J. Bleder ,
Faubourg de l'Hôpital 66.

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

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

Jeune ménage (professeur)
cherche

joli appartement
trois pièces maîtres, chambre
bonne, bain. Prix modéré. —
Adresser offres écrites k G. L.
563 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

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 k
côté. Entrée Immédiate. Offres
écrites sous chiffres N. P. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite ou époque 8.
convenir, aux environs de la
ville, quartier Est de préfé-
rence

maison de maître
confortable avec dépendances,
Jardin , écurie si possible.

Adresser offres écrites k M.
D. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
DAMES DE PROPAGANDE

parlant l'allemand et le fran-
çais, pour visiter les particu-
liers.

Fixe, provision et frais. Se
présenter mercredi et jeudi
de 2 â 3 h„ Café de la Pro-
menade.

Couture
On demande pour tout de

suite de bonnes ouvrières
pour le manteau et le costu-
me tailleur. S'adresser k Mme
Schwab-Roy, rue du Musée 3.

On demanda un Jeune
homme de 16 k 18 ans com-
me

garçon de cuisine
Préférence serait donnée k

personne ayant du goût pour
cette branche.

S'adresser case postale No
10, Yverdon.

On demande une personne
pour des

nettoyages
S'adresser k Mme Perrudet ,

Escaliers de la rue Bachelin,
On cherche pour un mois

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

Pour Paris
On demande dans famille

suisse, Jeune fille sérieuse
pour travaux du ménage. —
Bonne vie de famille. Bande-
ret , Hôtel du Dauphin k
Serrières.

Ouvrier maréchal
trouverait place tout de sui-
te. S'adresser à Hermann Hut-
macher, maréchal, Colombier.

Jeune fille
aimant les enfants, sérieuse
et de toute confiance, est de-
mandée dans un ménage de
deux grandes personnes et
quatre enfants. Bons traite-
ments. Gages 50 k 60 fr . —
Entrée à convenir.

Faire offres avec références,
à Mme A. Aubry-Gostely, 110,
rue du Parc, la Chaux-de-
Fcnds.

On demande pour Berne
dans petite famille très soi-
gnée, de deux personnes, Jeu-
ne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. En-
trée 15 septembre. Offres k
Mme Dunkel, Zeltglocken 6,
Berne. JH 7704 B.

Dame seule
cherche personne bien, de
toute confiance , qui saurait
s'occuper du ménage et tenir ,
compagnie. — Adresser offreBl' ,
écrites k M. L. A. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche des

sommelîères
pour banquets. S'adresser à
la Rotonde.

Jeune fille cherche place

d'aide de cuisine
dans petite famille k Neuchâ-
tel ou environs. — Adresser
offres, en mentionnant les
gages, à Mme Ryser, Gibral-
tar 2 a, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
ayant été une année en ser-
vice, parlant français, cher-
che

EMPLOI
si possible dans Tea-Room,
magasin ou autre. Libre 1er
septembre. Ecrire k S. G. 568
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour jeune fille
de 16 ans y, place de

volontaire
pour aider dans le ménage ou
au magasin. (A quelques no-
tions de la langue française).
Vie de famile et quelque ar-
gent de poche désirés. S'a-
dresser à Mme Schelben-KUn-
zll , Unt-Entfelden (Argovie),

CHAUFFEUR
Père de famille, 45 ans, sé-

rieux, sobre et fort cherche
engagement fixe ou rempla-
cements. A défaut, accepte-
rait place de surveillant (Jour
ou nuit). Demander l'adresse
du No 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune allemande
CHERCHE PLACE

dans famille distinguée, de
préférence auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre k fond la langue
française. Entrée le 1er, éven-
tuellement le 15 septembre.
S'adresser k Maison Impeko-
ven. Ragaz-les-Balns.

Jeune
Autrichien

étant au courant de tous les
travaux de campagne et ayant
été dans place stable, cherche,
afin de se perfectionner, pla-
ce chez paysan intelligent.
Entrée : du 6 au 15 septem-
bre. Faire offres k Friedrich
Mlckl, AdUgenswil (Lucerne).

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.

Jeune fille , 17 ans, cher-
che place de

bonne d'enfants
Entrée k convenir. Adresser
offres k F. Blank, boulange-
rie, Anet.

Personne
dans la quarantaine, cherche
place de bonne à tout faire
ou fille de cuisine. S'adres-
ser Fausses-Brayes 19, 1er k
gauche.

VOLONTAIRE
Je désire placer ma fille

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, Neuchâtel.

Atelier de menuiserie, ébé-
nlsterle k Salnt-Blalse cher-
che

apprenti
logeant à la maison. Entrée
immédiate ou k convenir. —
Adresser offres écrites à A. D.
548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 ans
ayant de bons certificats sco-
laires et de bonnes connais-
sances de la langue françai-
se cherche place

d'apprenti coiffeur
dans bonne maison de la
Suisse française. — Offres k
Karl Thomann, Bahnhofstr.
Nb 14, Wettlngen.

On demande k acheter

malle de cabine
Adresser offres à Benoit, Parcs
du Milieu 12.

Bouteilles
sont achetées en toutes quan-
tités par B. Perregaux, Mou-
lins 15, téléphone 4087.

On demande à acheter un

canot *
usagé, mais en bon état. —
Faire offres écrites sous C. R.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

Potager
On demande à acheter d'oc-

casion un potager à trois
trous en parfait état . S'adres-
ser k C. Peter, Neuveville.

On demande k acheter

malle d'officier
Adresser offres avec prix à

P. Polder . Montmirail.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Qui veut avoir
son linge bien lavé et repassé,
bon marché ? S'adresser k
Marie Jampen, chez M. Ktin-
zle. Parcs 37.

Wû_mKBÊmsmHSSMSimsesa
ËJ Madame et Monsieur §|
K Pierre Attinger ont la sa
M Joie d'annoncer la nais- H
m sance de leur petite y

I Claude-Marcelle 1
H Chailly sur Lausanne, JB
gf Chemin du Devin 57, le S
| 23 août 1931. gj
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Bel appartement
k louer pour le 24 sep-
tembre aux Carrels No 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser à « La
Neuchàteloise », rue du
Bassin 16.

_____¦¦¦__¦______—_—__—_i___________l



Fraises
La nouveauté « Chaperon

rouge du pays de Souabe »,
actuellement la plus belle et
la plus grosse fraise, se dis-
tingue par sa grande fertilité
et son arôme exquis. (Une
sorte améliorée de Mme Mou-
tôt). Nous offrons de jeunes
plants au prix de 12 fr . les
100 pièces et 3 fr. 25 les 25
pièces, avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Liebefeld prés Berne.

I

jjjMlHjgjj
Choix superbe

depuis 2»90

1 GUYE-PRÊTRE
Y St-Honoré Numa Droz

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

A vendre ou à louer dans
localité ouest de Neuchâtel ,

maison de maître
tout confort, situation uni-
que. Offres écrites sous R. P.
567 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

maison
d'au moins sept pièces avec
Jardin. Adresser offres détail-
lées k R. T. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE ÎÎEUCHATEI

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

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

une chambre à manger moderne composée de : unbuffet de service, une table, six chaises ;
une chambre à coucher , loupe d'orme, Louis XVI, etune chambre à coucher , érable gris, Louis XVI , toutes

deux composées de deux lits , une armoire à glace, unetoilette, 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 gué-idon ;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 .lapoursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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Chaussures orthopédiques ë
formes rationnelles

chez

KURTH
||| Armoire progrès

Maximum de place
Minimum d'encombrement
1.80 X 1.30X 0.60
11 tiroirs, penderie, etc.
Demandez notice sans engagement

€r. _Lavanchy, Orangerie 4
Nenehâtel :H

Pour être Jf / I
bien chaus- J&_JL_ _v I
se avec la 11̂' tÉ̂ âfes*. I

Chaussure
r''<___ ïSJB fiy __k HT _ 7wM Ér vi _s! i
Sf™' K- JT _t_wo9 §3 Es ta __ j** ___\ ia__ il» ̂HHfiff' S B fin 9̂mr WF

I 

s'adresser à H

PÉTREMANDI
SEYON 2, NEUCHATEL. |

Maison spéciale de chaussures hygiéniques i

ï BrNouveautésK i
Bl rf'autOHîW® |î| I

H |||| Douppâon laine ||§f) H m

m ffi Crêpe W»OM**«J vo_ AgQ ¦ H
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M La maison du tissu moderne II

demain jeudi 27 août, â 3 heures
«• 3
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toujours aux armourins toujours

A vendre bon
POTAGER

brûlant tous combustibles,
trois trous, bouilloire. Mar-
que « Sursee ». S'adresser
Hôpital 20 1er étage.

A vendre
LIT EN BOIS

à une place. S'adresser Pau-
bourg du Lac 15, 2me. 

A vendre un

bon fusil
de chasse Buffalo. Bue de la
Place d'Armes 8, Neuchâtel.

A REMETTRE , pour cause
de santé, tout de suite ou
pour date à convenir,

ton [omn
di! huiuiÉ

lalnerie, tricotage k la ma-
chine et représentation, jnar -
chant bien, dans bonne si-
tuation (ville industrielle du
canton de Vaud), petit loyer.
Ecrire sous P. 923 Yv. __, Pu-
bllcltas, Yverdon.

Mesdames !
SI vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, faites un
essai k

l'Epicerie Idéale
Willy Sciilick - Trésor 2

I

vous y reviendrez certai-
nement toujours.

On porte à domicile.
Timbres escompte.
Téléphone 41.39

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

Accordéon
A vendre faute d'emploi, k

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

A VENDRE
char k échelle avec pont et
brancar, char k ressorts, tom-
bereaux, bosse à purin , voitu-
re, brecets à vendange, herse,
charrue, trois machines pour
la vigne , hache-paille, colliers,
un iot de chaînes, couvertures
et certains objets dont on
supprime le détail . S'adresser
à B. Maire , Granges 9, Peseux.

Qui pourrait fournir contre
rétribution

dresses
de fiancées 1

Offres sous P 2805 N à Pu-
bllcltas, Nenchiltel.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebel

_mm.%%%%%Wmmmmmmmmm %mm______________t____t___________ _______m

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Albums!
Coins

et colle |
pour photo; I

i i

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâlel

LE VIN DU
W LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50
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§ pour égayer les journées sombres g
H et pluvieuses de vos vacances n
i \v EDISON BE11//7 jj

H Kz/ RECORDS^V H
55 le disque avantageux et bon en même Ei-
sa temps. — Nous vous présentons quel- sa
i— ques centaines de titres nouveaux, arri- as
as vés il y a peu de jours ____
EE Voici un petit extrait de notre grand assortiment : —»

= Chants §|
sa 1. Chant des vagabonds sa
— Rien qu'une rose sa
sa 2. Pour la première fois __;
sa • Valse d'amour ~3
55 3. J'ai deux amours as__ Mélancolia as
— 4. Au pays de l'illusion sa
as L'oiseau bleu ss
SS 5. Monterey sa
as Oh ! Paris as
__z 6. Sérénade sa
¦— Chanson de printemps __z
sa 7. Marche des grenadiers E5
SS Rêve d'amour sa
s= 8. Séduction __S
SS Vienne, ô ville exquise as
as 9. Madame Butterfly —-
as La Tosca _ as
z_z 10. Pour une heure de bonheur as
—- Chanson du cœur brisé as
as 11. Chanson du chevrier ^~ Chanson du blé qui lève Es
sa 12. Sur la libre Sarine as
— Le calme du soir sa
ES 13. Marinette _s____ Adieu petite Rose —5
sa 14. Le pâtre sur la montagne ^— Le chasseur de chamois as—— 27. Le petit vent d'avril „_:
ss La chanson d'Aliénor —
SS 28. Le sais-je ~
____: Je veux lire en ton âme sa
as 29. La chanson du pastour sa
sa Les trois hussards __:
sa 30. Ma Louise ==55 Tout seul as

jj Jodler g
S3 15. Wiiggitaler sa
sa S'Malche ES
as .... .. 16. Guete roty -¦- -¦ .¦¦..'. .. ¦. ,,  sr
SS Es chilterliedli < ¦ sa
___: 17. Appenzeller alpauffahrt, lre part. sa
rs Appenreller alpauffahrt , 2me part. as

1 Orchestre champêtre 1
S 18. Trauin des Sennen ____
SS Jakob Sigrist EEH
= 19. Hackbrett Schottisch sa
za; An Sennenball aaj
— 20. Gruss aus Trogen as
-=. ImmeT' frohen Mut —
sa: 21, Zur Ahfahrt bereit ~
S Kii _chhliiten aaj
as 22. Heiri fahrt Auto S
sa Beck in Form sa

g Orchestre g
¦_____: 31. Rêverie (Schumann) ~
zz: Humoresque (Dvorak) as
zz 32. Le cygne ~asa Moment-Musical sa
as 33. La Tosca , lre partie ^ssa La Tosca , 2me partie ~a
zs 34. La Mascotte, lre partie ss
— La Mascotte, 2me partie sa
sa 35. Poète et paysan, lre partie :aa
as Poète et paysan, 2me partie __z
^r 36. Danses hongroises, lre partie BS
~ Danses hongroises, 2me partie ~

1 Accordéon g
sa 23. Sur l'accordéon sa
as Maklouf ==
___: 24. Atlantic î\Iarche as
— T'aimer, te chérir, t'adorer S3
sa 25. Valse au Tyrol as
sa Ma bergère —
SS 26. Coucous as
S Séduction valse sa

| Prix : 2.50 |
= VENEZ ÉCOUTER SANS ENGAGEMENT as
— GRANDS MAGASINS =

= P. Gonset-Henrioud S. A. sa

^iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiii '.llllillllll iiiiiiilillll l 'mimiiii iff .

"" Pents blanches
embellisBent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un ëclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le peti t
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette an-
nonce à Otto Schrocder , Dcpt , Laboratoire Léo, Genève.

Dépannage rapide et taxi j ( -1„. c
et

i
mnt

TÉLÉPHONE: 8.O6 NEUCHATEL
RÉPARATIONS - REVISIONS

MISE AU POINT 1 - ENTRETIEN DE VOITURES
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARAN"

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

Croquants, craquants,—
croustillants 
sont 
les beignets, 
les frites 
saisis dans notre 

huile d'arachide crème—
à fr. 1.50 le litre >

-ZIMMERMANN S.A.

¦0 fraisiers
Moutot k vendre, 4 fr. le cent.
Avenue des Alpes 38, 2me,
Neuchfttel.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre bonne

génisse
de montagne, veau pour mi-
septembre. S'adresser a, Clé-
ment Porret , Fresens sur
Saint-Aubin. .

A vendre

un potager
à bols et charbon, à l'état de
neuf , à trois trous et deux
fours ; un buffet de cuisine
à deux portes, dessus en zinc
(long 1 m. 10, hauteur 80
cm.) avec réchaud à gaz trois
feux, émaillé ; une baignoire
portative en zinc. S'adresser
à Ch. ANNEN, Verger Rond
No 9, à Neuchâtel.



Dans un discours, '
M. Macdonald parle de la

crise financière
tes créanciers de l'Angleterre

ont manqué de confiance,
dit-il ; il a fallu les rassurer

LONDRES, 26 (Havas). — Dans
un discours qui a été radiodiffusé,
M. Macdonald a expliqué la récente
crise :

Les nations et les établissements
de crédit qui avaient en Angleterre
des capitaux en ont retiré une partie
considérable. Leur habitude était de
déposer en Angleterre des sommes
importantes pour une courte période
parce qu 'ils avaient toute confiance
qu'ils pourraient toujours rappeler
leurs crédits quand ils le désire-
raient. Récemment, la confiance des
déposants a été entamée. Ils ont re-
tiré leurs capitaux pour plusieurs
raisons, notamment à cause de la
crise mondiale dont souffre égale-
ment l'Angleterre, puis est survenue
la crise financière en Allemagne.

L'opinion publique étrangère s'in-
quiétait de la situation budgétaire
anglaise. Elle se rendait compte que
l'Angleterre avait en perspective de
gros déficits. On disait que l'Angle-
terre empruntait pour faire face à
ses dépenses courantes, qu'elle vi-
vait au-delà de ses moyens et qu'elle
continuerait à agir de la sorte, puis
qu'elle n 'exportait plus asse_ pour
compenser ses considérables et in-
dispensables importations de pro-
duits alimentaires et de matières
premières.

Une propagande
qui n'explique pas tout

Une propagande insidieuse, dont
les effets ont été désatreux plus en-
core à l'étranger qu'en Grande-Bre-
tagne , a été faite. En un mot , les
étrangers qui ne connaissaient pas la
force financière de l'Angleterre prê-
taient l'oreille à de sombres légen-
des, et montraient quelque inquié-
tude. Il est faux de prétendre que
les pays étrangers aient sciemment
essayé de porter préjudice à l'An-
gleterre. On lui a assuré un secours
précieux. Ces pays se sont montrés
désireux de nous apporter une aide
nouvelle , mais ils avaient besoin d'ê-
tre rassurés sur notre compte. Le
point important est que leurs crédits
ont mis le gouvernement en face
d'une situation financière qui de-
mandait un traitement d'urgence.

Il était nécessaire que des mesu-
res fussent prises. L'essentiel était
que la confiance mondiale dans le
crédit de l'Angleterre fût rétablie
fiour que l'on puisse maintenir la
ivre sterling à son cours actuel.

Tous ceux qui ont des capitaux en
Angleterre doivent être assurés que
le budget sera équilibré.

Où est le véritable intérêt
des chômeurs

M. Macdonald a souligné aussi
que, dans les conditions actuelles, U
serait plus avantageux pour les chô-
meurs de revenir à un état de cho-
ses analogues à celui d'il y a deux
ans , le coût de la vie ayant diminué,
plutôt que de voir diminuer le pou-
voir d'achat des allocations de chô-
mage.

Il a annoncé une réduction de
10 % des secours alloués aux chô-
meurs, exception faite pour les en-
fants.

M. Macdonald a affirmé que le
nouveau gouvernement ne durerait
que le temps indispensable pour ac-
complir l'œuvre d'assainissement né-
cessaire. 

Des quatre É̂BÊk
coins duffl |̂ ^̂ l

lfioncie vKÊ "̂  j i
23.723 spécialistes en soins de j WÊj . —^§F^
beauté recommandent un seul |im _r s
savon. Jamais il ne s'était trouvé * 

v_ 
 ̂Tavissant > une peau

Tin si grand nombre de témoi- fraîche, n'est-ce pas tout le
gnages en faveur d'un savon de toi- charme de la jeunesse ?
lette. Palmolive est le seul qui ait
su, par ses qualités uniques, grouper l'unanimité sur son nom.

Composé d'huiles d'olive et de palme, il nettoie la peau à la
perfection sans j amais l'irriter et rend au teint sa fraîcheur.

Voici, pris entre 23.723 témoignages, celui de Marguerite
Hoare, la spécialiste renommée de Londres :

^sS?_±_ "Palmolive, à mon avis, est une heureuse
s6s'.j if/Ê9^m solution au problème de l 'hygiène du visage.

,<  ̂' Yj^gj^S^^V II 
nettoie 

la peau sans l'irriter. C'est pou r-

^
y  ^^&£s£$F? ' M 

Quoi 
je le recommande sans 

hésitation."

^̂ tfli f __ _̂îPI_*^P'  ̂ / 19' Son,h M°1,on Street , Londte».

^BVK  ̂
Palmolive 

est 
toujours

^kj ||p̂  vendu enveloppé. Exi- COLGATE-PALMOUVE A a

^65 r-AtïkS d'or? 15, T_btr_»e, ZURICH
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Âîi concours Eîppîqùe cle Berne

Le vainqueur, le capitaine Eugster, reçoit le prix d'honneur

ÉTRANGER
Des inondations dans

l'Isère...
Une rivière rompt ses digues

GRENOBLE, 26 (Havas) . — A la
suite des pluies torrentielles qui ne
cessent de tomber depuis plusieurs
jours , la Romanche a rompu ses di-
gues à trois endroits dans la plaine
du Rafour , à 4 km. en aval de Bourg-
d'Oisans. L'inondation s'étend sur
une longueur d'un kilomètre. Plu-
sieurs maisons ont dû être évacuées.
Les dégâts sont évalués à un million.

A Grenoble, l'Isère et le Drac sont
en crue très sensible et si la pluie
persiste, des inondations sont à re-
dguter en aval de la ville.

...et en Savoie
BONNEVILLE, 25 (Havas) . — Les

intempéries persistantes ont provo-
qué une crue soudaine de l'Arve qui
a augmenté son étiage d'un mètre
en une journée. Tous les torrents
de la montagne sont également en
crue et , en maint endroit des val-
lées de l'Arve et du Giffre , les plai-
nes sont inondées et les communi-
cations rendues difficiles.

Pris de folie,
un boucher tire sur la foule

dans une gare
LILLE, 25. — Hier , à 20 h., à l'ar-

rivée du train de Lille à la gare
frontière de Connues, un boucher
belge , Eugène Vanlove, atteint subi-
tement de folie , s'est mis à tirer des
coups de fusil et de revolver dans
la foule des voyageurs.

Un employé du chemin dé fer à
été tué ; un douanier a été griève-
ment blessé en voulant désarmer le
meurtrier ; cinq autres personnes
ont été atteintes par des projectiles.

Le dément a été finalement arrêté
par les gendarmes.

Des coups de feu sur une
procession espagnole

HUELVA, 25 (Havas) . — Au vil-
lage de Castano Robledo, le maire,
ayant ordonné de suspendre une
Îirocession religieuse qui se dérou-
ait sans son autorisation , une ba-

garre a éclaté. Des coups de feu
ont été tirés. Lc maire et une jeune
fille ont été blessés. Pusieurs mo-
narchistes qui auraient provoqué la
bagarre ont été arrêtés.

Huit pêcheurs emportés
par la tempête

AUDIERNE (Finistère), 25. — La
tempête de lundi a causé un vérita-
ble désastre parmi la flottille lan-
goustière. Huit pêcheurs ont été em-
portés par les lames.

Les assassins de la Bulowplatz
sont bien des communistes

BERLIN, 25 (C. N. B.). — Le
meurtre de deux officiers de po-
lice, à la Bulo>vplatz, vient d'être
éclairci entièrement. H a été éta-
bli que ce sont les individus arrê-
tés qui ont tiré les coups de feu.

La « dengue » reparaît en Grèce
ATHENES 25 (Havas). — Selon

un communiqué du ministère de
l'hygiène, vingt cas de « dengue .,
dont quatre mortels, ont été enre-
gistrés à Syra, entre le 10 et le 17
août. Grâce aux mesures prises, au-
cun nouveau cas n'a été signalé.
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(Extrait du Journal * Le Radio >)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 h . 31, 13 h. 19 h. et 22 h., Météo.
12 h. 40, 13 h . 05, 16 h. 01, 17 h. 15, 19 h.
01 et 20 h. 30, Concert . 19 h. 40 et ?0 h..
Causerie. 21 h. 20, Chansonnettes et mo-
nologues.

MUnster : 12 h. 40, 16 h. 30, 16 h. 01,
18 h. 30 et 20 h., Concert. 19 h. et 19 h.
30, Conférence. 20 h. 45, Une demi-heure
récréative. 22 h. 15, Le quart d'heure de
l'auditeur,

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 30,
Orchestre. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h. 45, Soirée variée.
Berlin : 16 h. 30, Chants. 17 h. 40 et

20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 13 h.

30, Musique légère. 15 h. 30, Concert sym-
phonique. 18 h. 40, Chanta anglais. 19 h.
30, Quatuor. 20 h., Concert . 22 h. 15, Or-
phpfttrp

Vienne : 16 h., Concert vocal et Instru-
mental. 17 h. 20, Chant . 20 h. 45, Or-
chestre populaire. 22 h. 15, Concert du
soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h, 30,
20 h 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h., Lec-
tures littéraires. 20 h. 40, Chronique de
la mode.

Milan : 12 h., Musique variée. 20 h. 45,
Opérette .

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert varié. 21 h., Musique Ita-
lienne.
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Emissions radiophoniques

Nouvelles suisses
Fâcheuses conséquences

d'un tamponnement
Un vagon sort des rails, démolit en
partie une gare et blesse grièvement

un employé et un cheval
USTER , 25. — A la suite , croit-

on , d'une défectuosité dès freins ,
une locomotive est entrée, mardi
matin, en gare d'Uster , en collision
avec un vagon dans lequel on char-
geait des bouilles de lait. Sous la
violence du choc, le vagon sortit
des rails et fut lancé contre le bâ-
timent de la gare, situé à une
vingtaine de mètres, causant des dé-
gâts assez importants à l'avant-toit.
Un voiturier put sauter à temps de
son char et n'eut pas de mal. Par
contre, le cheval fut blessé et l'em-
ployé qui plaçait les bouilles dans
le vagon fut projeté , la tête la pre-
mière, contre une des bouilles. II
a été conduit à l'hôpital du district ,
où le docteur a constaté une grave
fracture du crâne.

Il écoulait des billets belges
dévalorisés

BERNE, 25. — Il y a quelques
jours , le public avait été mis en
garde contre un escroc qui cher-
chait à écouler des billets de ban-
que belges dévalorisés. Cet individu
a pu être arrêté à Lucerne. Des
billets se trouvaient encore en sa
possession. Selon diverses commu-
nications , cet individu a été aperçu
dans plusieurs autres localités de

^ Suisse.

Le feu à la scierie
BUSSIGNY, 26. — Un commence-

ment d'incendie a éclaté hier , au
début de l'après-midi , à Bussigny, à
la scierie Wyssbrod et Nicollier. Le
feu prit dans « l'étuve », soit dans le
local de la cave où l'on sèche le bois
pour la fabrication du papier.

Les pompiers, aidés de ceux de
Lausanne, maîtrisèrent le feu. Cepen-
dant une nouvelle alerte eut lieu
vers 17 heures , nécessitant une nou-
velle intervention des pompiers.

Une nouvelle plainte
contre la Banque de Genève

GENÈVE, 25. — Mardi , une nou-
velle plainte contre la Banque de Ge-
nève est parvenue au procureur gé-
néral. Elle émane d'un régisseur qui
se plaint aue l'établissement finan-
cier ait tire des chèques sans provi-
sion.

A la montagne
On le croyait mort

dans l'Alpe ; on le retrouve
prisonnier en Italie

SAINT-GALL, 25, — On vient de
recevoir la nouvelle annonçant que
les recherches faites dans le massif
du Blindenhorn afin de retrouver
l'étudiant Kurt Gâchter ont abouti.

Gâchter, après avoir passé la nuit
du 17 août dans la cabane de Bettel-
matt , laquelle se trouve déjà sur ter-
ritoire italien , fut appréhendé par
les autorités italiennes et conduit à
Moraschg (Val Formazza). Son père,
qui se trouve encore dans le Haut-
Valais , a entrepris immédiatement
des démarches en vue de la libéra-
tion de son fils.

Commémoration
intempestive

Après la bataille de Rappel de
l'automne 1531, qui se termina par
la mort de Zwingli et la défaite des
Zuricois, l'armée catholique des pe-
tits cantons se retrancha près d'In-
vvil dans le canton de Zoug. Les
protestants essayèrent de l'en délo-
ger et , le 23 octobre , 8000 hommes
sous les ordres du capitaine Jacques
Frei , s'établirent sur la colline de
Gubel à Menzingen , se préparant à
attaquer le lendemain les catholi-
ques. Mais pendant la nuit ceux-ci ,
en un coup de main hardi , jetèrent
la confusion dans le camp ennemi
et mirent en fuite les Zuricois beau-
coup plus nombreux. Le résultat de
ce coup d'audace fut la paix du 16
novembre qui consacrait les droits
de l'ancienne foi .

Une chapelle et un ermitage ont
été construits sur le champ de ba-
taille qui devint un lieu de pèleri-
nage. En 1831, le tricentenaire de
la victoire a été célébré et l'on se
prépare à en faire de même le 23
octobre prochain pour son quatre-
centième anniversaire. Une grande
manifestat ion est projetée ; l'évêque
de Bâle, Mgr Ambûhl y fera un dis-
cours.

Or, dans le canton de Zoug, on
conteste l'opportunité de commémo-
rer un épisode de la division des
confédérés et il faut avouer qu'il y
a quelque chose à dire. Dans notre
histoire, si glorieuse par ailleurs, il
y a deux grosses taches : la plaie du
service mercenaire et les guerres
de religion. Quoi qu 'on fasse , et mê-
me en invoquant les idées de l'épo-
que, on ne parviendra pas à en ti-
rer honneur.  En tout cas, on ne voit
pas qu 'il y ait lieu de fêter le sou-
venir d' une guerre civile qu'il faut
au contraire se féliciter de ne plus
connaître. Nous avons trop besoin
de tolérance réci proque pour glori-
fier l'intolérance religieuse d'alors.
- Car il. ne s'agit pas ici comme

lôrs des fêtes de la Rëformation —
qui ont évité tout ce qui aurait' pu

— de rendre hommage aux fonda-
teurs d'une confession nouvelle , on
ne veut que célébrer une victoire
remportée par des Suisses contre
des Suisses. En un mot , cela paraît
bien inopportun. F.

Ce qu'a fait le cabinet
travailliste

en deux ans de gouvernement

FOUR MÉMOIRE

Le « Temps _• résume fort à propos
l'activité du second ministère Mac-
donald.

Le gouvernement travailliste avait
été constitué en juin 1929.

On se souvient que les membres
du parlement étaient venus à expi-
ration de leur mandat le 10, mai
1929, et qu'au cours des nouvelles
élections on fit voter les femmes de-
puis l'âge de 21 ans. La Chambre
élue se décomposait de la sorte : tra-
vaillistes 287; conservateurs 260; li-
béraux 59; indép endants 9. C'est
dire que la majorité du nouveau ca-
binet n'existait que pour autant que
ses troupes travaillistes profitaient
de l'appui d'autres voix. En fait , le
gouvernement travailliste s'appliqua
à gagner l'appoint des voix libéra-
les. Cela n'alla pas sans difficultés
ni ennuis , et pour les travaillistes et
pour les libéraux.

Le programme du cabinet travail-
liste indi qué dans la déclaration mi-
nistérielle était considérable, tant au
point de vue des affaires intérieures
que du point de vue des affaires
étrangères.

Une des principales initiatives du
cab,inet travailliste fut d'accroître
la contribution de l'Etat à la caisse
d'assurance pour les chômeurs. Cette
mesure provoqua une très vive ré-
sistance des conservateurs ; mais
ceux-ci durent s'incliner devant la
majorité. L'opposition de la Cham-
bre des lords ne réussit qu'à appor-
ter quel ques amendements à la loi.

Le gouvernement présidé par M.
Macdonald tenta également de dimi-
nuer le nombre des heures de tra-
vai l -dans les mine,s et d'augmenter
le salaire des ouvriers. En 1930, un
régime provisoire fut adopté limi-
tant les heures de travail à 7 heures
et demie, avec « spread over » (ré-
partition des heures de travail par
quinzaine). En 1931, la question se
posa de nouveau. Le gouvernement
fit voter en toute hâte , les 6 et 7 juil-
let, un bill maintenant le « statu
quo » dans les charbonnages pour
12 mois (c 'est-à-dire la journée de
sept heures et demie et les salaires
actuels, mais avec abolition du
« spread over ». Le problème , de la
sorte, ne fut pas résolu , mais sim-
plement ajourné.

Le bill concernant les différends
ouvriers fut  retiré en raison de
l'hostilité du congrès de la trade-
union à l'égard d'un amendement
que les libéraux et les conservateurs
avaient imposé au gouvernement.

Le cabinet travailliste essaya , mais
en vain , de faire élever l'âge à partir
duquel les enfants n 'étaient plus as-
treints à suivre les cours de l'école.
Ce fut pour le gouvernement un sé-
vère échec moral , que devait suivre
peu après la démission du président
du bureau de l'éducation , sir Char-
les Treveylan, le 2 mars 1931.

Le, mois , précédent, - sir Oswald
Moidey s'était démis de ses fonctions
de dhancelier du duché de Lancas-
tre pour manifester contre la poli-
tique du cabinet de M. Macdonald
vis-à-vis des chômeurs.

En matière de politique étrangère
notamment, les travaillistes s'app li-
quèrent à reprendre des relations
normales avec l'Union soviétique.
Cette attitude leur valut également
bien des critiques passionnées.

Les problèmes de l'Inde et de la
Palestine suscitèrent aussi de consi-
dérables difficultés au gouvernement
travailliste.

Les derniers temps du cabinet tra-
vailliste virent se succéder avec une
rapidité et une acuité de plus en
plus grandes les difficultés financiè-
res du cabinet du Labour Party.

Le chancelier de l'Echiquier, M.
Snowden , se signala toujours par sa
franchise qui ne s'embarrassait pas
toujours de ménagements. Dans un
de ses derniers discours à la Cham-
bre des communes, il indiqua que
l'heure était grave et que le budget
prochain ne pourrait être équilibré
que si l'on décidait des mesures ex-
ceptionnelles. Ce discours produisit
un effet considérable, d'autant plus
qu'il était publié au moment de la
publication du rapport May.

Avant la conférence
de la Table-Ronde

La participation de Gandhi
paraît assurée

SIMLA, 26 (Havas) . — La parti-
cipation de Gandhi à la conférence
de la Table-Ronde ne fait plus main-
tenant aucun doute dans les milieux
congressistes. On croit qu'il partira
pour l'Angleterre samedi prochain
ou par le bateau suivant.

Gandhi se rencontrera ce matin
avec lord Wellingdon. Carnet du jour

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

BOURSE DU 25 AOUT 1D31
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture '
' Banque Commerciale de Bâle -,. . 596
: Comptoir d'Escompte de Genève 337

Union de Banques Suisses 562
Société de Banque Suisse 746
Crédit Suisse 794
Banque Fédérale S. A 605
S. A. Leu & Co 595
Banque pour Entreprises Electr. 835
Crédit Foncier Suisse __ .—
Motor-Columbus 700
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 595
Société Franco-Suisse Electr. ord. 39_ .
[. G. fttr chemlsche Onternehm. Bit
Continentale Linoléum Union.. .  86
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 128
Union Financière de Genève 326

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2015
Bally S. A 940
Brown Boveri & , Co S. A 370
Usines de la Lonza 161
Nestlé S. Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 643
Entreprises Sulzer 750
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2628
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1300
Chimiques Sandoz. Bâle 3300 d
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 645 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland . Bâle 1000 o
Llkonla S. A.. Bâle —,—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —,—
A. E. G —.—
Llcht & Kraft — J—
aesfttrel —.—
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1180
[talo-Argentlna de Electrlcldad.. 171
Sidro ord 79
Sevlllana de Electrlcldad 215
Kreuger S. Toll 397
Allumettes Suédoises B aih
Separator 82
Royal Dutch 407
Am _rlcan Europ. Securltles ord. 99
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchâtel du 25 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3 '/> 1802 97.60 d
Comptoir d'Esc. , 345.— o , , 4o;B i907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 800.— ° c. Neu. S '/> 1888 94.—
Crédit Foncier li. 615.— d __ , 4o/0 m9g 99.—
Soc. de Banque C. 748.— d , , 4 '/. 1931 100.25 d
La Neuchàtelois^ 390.— d , , 47,1931 99.75 d
Câù. él. CortailIOL 2675.— d C-d.-F. 4 o/o189fl 98.— d
Ed. Dubied S C" 305.— o » 4%>1931 97.— 'd
CimentSt-Sulpic. 1000.— o » 6°/„1917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. 525.— d Locle 3 '/>1898 95.— d

» » priv. 525.— d » 4 °/o1899 98.50
Neuch.-Ctiaumont 5.— d » 4'/t1830 100.— d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. i 1/ , 1930 100.— d
Salle d, concerts 250.—-« Créd. Furer N. 5 . 0.104.25 d
_ a__?V ' - "Y 225-_ d E- Dubied 5 '/• .0 100.25 dEtab!. Perrenoud . 645.— o Tramw. 4»/<,18B9 100.— d

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

» 4 "1 1930 98.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Finance - Commerce - Industrie

Les finances britanniques

L'Angleterre n'a pas sollicité
des Etats-Unis

une nouvelle aide financière
I>e crédit récemment accordé

n'est pas encore épuisé
WASHINGTON, 26 (Havas). —

D'après le «New-York Evening Post»,
journal qui est connu pour la sûre-
té de ses informations financières ,
le crédit récemment accordé à la
Banque d'Angleterre par la Banque
fédérale de réserve de New-York
n'est pas épuisé.

Ce journal dément aussi que la
Banque d'Angleterre ait fait  aucune
demande de nouveaux crédits. Le
conseil fédéral de réserve et la Ban-
que fédérale de réserve de New-
York ont tous deux , dit ce journal ,
confiance absolue en la stabilité de
la Banque d'Angleterre.

Les banques américaines
n'ont pas non plus posé des

conditions
LONDRES, 26 (Havas). — Dans

les milieux officiels anglais, on dé-
clare que la nouvelle suivant la-
quelle les banques américaines au-
raient exigé une réduction des al-
locations de l'assurance - chômage
comme condition à une aide finan-
cière de leur part à la Grande-Bre-
tagne ne repose sur aucun fonde-
ment.

-WASHINGTON, 26 (Havas). —
On donne ici un démenti officiel au
bruit que la Banque fédérale de ré-
serve de New-York aurait fait pres-
sion sur le gouvernement anglais
pour l'obliger à réduire le « dole _
Ce bruit est attribué à une manœuvre
de la part de la gauche travailliste
pour discréditer M. Macdonald.

L'état de la trésorerie
au 22 août

-LONDRES, 26 (Havas). — Le tré-
sor a publié hier soir que le revenu
ordinaire total, depuis le commence-
ment de l'année financière jusqu'au
22 août, a été de 218,483,890 livres
sterling contre 251,750,358 pour la
période correspondante de l'année
dernière. Les dépenses ordinaires
totales se sont élevées à 299,527,470
livres contre 301,266,663.

Banquiers et industriels
yankees se préoccupent de

remédier au chômage
-NEW-YORK, 26 (Havas) . — Les

principales personnalités bancaires
et industrielles se sont réunies
hier après-midi au bureau de la
banque Morgan pour discuter les
moyens de remédier au chômage.
Cette réunion constitue la première
mesure prise par les grandes mai-
sons d'affaires pour aborder le pro-
blème du chômage.

Le déficit de l'Autriche
160 millions de francs-or

en six mois
VIENNE, 26. — Le déficit total de

la confédération autrichienne pour
le premier semestre est de 216 mil-
lions de schillings. Cette somme
comprend aussi les 100 millions ac-
cordés par le gouvern ement pour
l'assainissement de la Kreditanstalt.

Le déficit de l'administration cou-
rante est de 73,13 millions ; le capi-
tal d'investissement de 42,7 millions
de schillings. Il n'est pas possible
de faire des pronostics pour le deu-
xième semestre étant donné que les
réductions apportées au budget ne
vont commencer que maintenant à
se faire sentir.

De nouveaux
décrets-lois autorisent les
Etats allemands à alléger

leur budget
BERLIN, 25 (Wolff). — Le pré-

sident du Reicb vient de promul-
guer le décret-loi suivant :

1. Les gouvernements des divers
Etats du Reich sont autorisés à pres-
crire toutes les mesures requises
pour l'équilibre du budget des Etats
et des communes. Rs ont la faculté,
entre autres , de déroger aux droits
actuellement en vigueur.

2. Les gouvernements des Etats
peuvent en particulier réduire, de la
manière qui leur conviendra , les dé-
penses du personnel et , d'une façon
générale , toutes les autres dépenses
des Etats et des communes. Les obli-
gations résultant de contrats demeu-
rent inchangées pour autant qu'il ne
s'agisse pas de dépenses nécessitées
par les traitements du personnel.

DéPêCHES ûE 8 HEURES

IM 

CHEZ BERNARD _£__§.
Encore ce soir et demain soir Ef|

Le chant de la liberté 1
(La Marseillaise)

avec Laura LA PLANTE et R
Johne BOLES, le célèbre ténor fe

HfH CHEZ BERNARD m$

Bourse de Genève du 25 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suiss» — -— l'/,'/. Féd. 182? —-—
Comptoir d'Esa 337.50 3•/, Rente suisse 90.25
Crédit Sutsaa. . . 790.— 3 ,', méri 93.50
Son. do Banque S. 745.50 3>/î Ch. féd. A.K.' 99-1°
Union fin. gène» 328.— 4°/,, Féd. 1830 - -—
lén. et Oenèvo a 409.— chem. Foo-Sulsss 498-—
Franoo-Sul».élec 395.— m 3,1 j0Ugne-Eclé. 45°-—| • . prit -•— S '/t '/o JuraSIm 95-90
Sotor Colombus . 700.— 3°/o Gen, é lots 118-—

iL-ArgenL iteo. —•— 4 °/o Gonov.1889 —•—
loyal Dittcb .. . 410.— 30/, Fr|b. 1903 451.—
ndus. gens», ga» 670.— 7 o/„ Belge. . . . —¦—
gaz Marseille . . -•— 5 "/o V. Gen. 1819 —<—
iaui lyon. eapll 535.— 4 o/, Lausanne. —•—
Mines Bor. ordon. —.— 5 «/. Bolivie Ray —-—
lotis charbonna . —«— Danube Save. . . 64.25
Trifail 20.— J»/0 Ch. Franc. 26 — .—
«e«tlé 545.— ?o/, Ch. t Maroc —.—
CsoutchoDC S. fin. 10.— B o/o Par.-Orléans —•—Ulnmit suéd. B _ .— 6 «/o Argent céd 60.50 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/» —•—
4 '/> Totis a boa —.—

Bruxelles seul 71,625 (+2J4). 8 en
baisse. 20,12 •%. 5,13. 26 ,85. 45"30. 207 ,45.
137,35. 22y_. 20. La Bourse continue à s'en-
liser : 15 titres actions cotent les plus
bas cours de l'année (k aujourd'hui).
Sur 37 actions cotées : 4 seulement ré-
sistent et 25 sont en baisse. Obligations
étrangères faibles aussi.

Pour votre santé,
buvex nne

Prière à nos abonnés qui
partent en villég iature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme d".

5S icfsfïiês
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui not i f ient  leur changement
d'adresse à la poste.



Revne de la presse
La chute du cabinet travailliste

Voix anglaises
D'Evening News, organe indépen-

dant de Londres :
« Même en face de l'opinion pu-

blique, M. Macdonald a esquivé la
question essentielle et a été battu
par sa propre incapacité à agir en
tant que gouvernement national et
non en tant que comité de parti en
face d'une crise économiqu e natio-
nale dont la semblable n'avai t, en
temps de paix , jamais encore mena-
cé le pays.

» Dans une heure de besoin, huit
ministres socialistes ont placé leurs
intérêts de parti avant ceux de la
communauté. Le gouvernement de
M. Macdonald s'est montré incapa-
ble de gouverner. Le pays attend
anxieusement quels seront ceux qui
prendront les promptes décisions
qui sont nécessitées d'urgente fa-
çon. _>

D'Evening Standard, journal con-
servateur :

« Rien ne pouvait sauver le cabi-
net de M. Macdonald. Demandons
d'ores et déjà à la nouvelle auto-
rité gouvernementale qu 'elle fasse ce
qui doit être fait l'assurant que,
dans sa tâche difficile et peu en-
viable, elle recevra les meilleurs
vceux de la nation. _•

Commentaires français
Du Journal :
«Le second cabinet socialiste an-

glais disparait' sans que l'on puisse
dire que la Grande-Bretagne a fait
réellement l'expérience du socialis-
me. C'est là, peut-être, ce qu'il y a
de plus caractéristique dans l'évolu-
tion si curieuse suivie par la poli-
ti que britannique depuis que le suf-
frage universel a détruit le bel équi-
libre des deux grands partis qui
faisaient l'orgueil de l'aima mater
du parlementarisme. »

Du Matin :
« Ruiner son prestige auprès de la

classe ouvrière, sa clientèle électo-
rale, en acceptant de prélever sur
les revenus de cette dernière une
large part des 67 millions de livres
d'économies réclamées par la com-
mission May et recommandés par
l'opposition , ou maintenir son pres-
tige et abandonner le pouvoir , tel
était le dilemme essentiel dont M.
Ramsay Macdonald était , depuis
quarante-huit heures, le prisonnier.

» Le Premier, comprenant qu'il
devait renoncer à sauver la situa-
tion parlementaire du Labour Par-
ty, a donc accompli le geste que la
nécessité lui imposait.

> La réflexion qui vient immédia-
tement à l'espri t peut se formuler
ainsi : « M. Macdonald n'est pas au
bout de ses peines». Car enfin il
faut bien voir la situation actuelle :
un cabinet de concentration n'a,
maintenant , de raison d'être que si ,
plus ou moins timidement — cela
importe peu — il s'engage dans la
voie inévitable des restrictions.

> Avec M. Baldwin et les repré-
sentants des libéraux, M. Macdonald
va donc reprendre les solutions
préconisées par la Cité et la com-
mission May.

» Ces solutions, on les connaît : il
s'agit de rogner le fameux « dole »
(alloca tion-chômage), d'accroître les
contributions hebdomadaires des in-
téressés, de reviser le droit de cer-
tains bénéficiaires.

» En supposant que le chef tra-
vailliste réussisse à obtenir sur tous
ces points un compromis, il n'en est
pas moins voilé à subir les violentes
attaques des trade-unions, lorsque
celles-ci se réuniront en congrès le
7 septembre prochain , à Bristol , et ,
d'autre part , à encourir les repro-
ches des huit ministres de l'ancien
gouvernement qui , on le sait , étaient
et sont encore hostiles à toute ré-
duction du « dole ».

» Quant à M. Maxton et à tous ses
amis de l'aile gauche du parti tra-
vailliste , c'est, à n'en pas douter, au
cri de « trahison » qu'ils s'apprêtent
à saluer le chef d'hier, ce chef pour
qui ils n'avaient plus qu'un respect
quasi familial et sensiblement usé. »

Du Temps :
« Pendant deux ans, le cabinet

Macdonald a déçu, à l'intérieur com-
me à l'extérieur, tous les espoirs
qu'il avait fait naître. U a sacrifié la
maîtrise de la mer à un accord na-
val avec les Etats-Unis, qui n'a pas
abouti à un accord général; il n'a
résolu aucun des grands problèmes
qu'il a voulu aborder avec éclat, en
se vantant de surmonter toutes les
difficultés par l'audace des métho-
des travaillistes. Ses tentatives ré-
pétées et désespérées pour obtenir
des succès sur le terrain extérieur,
soit en ce (jui concerne le règlement
de la question navale, soit en ce qui
concerne le désarmement, ne furent
que des diversions qui ont pu faire
illusion par instants. Toujours on
s'est trouvé ramené à la situation de
fait qu'il n'était au pouvoir de per-
sonne de supprimer et qui se résu-
mait dans la nécessité absolue de
parer à un déficit budgétaire dû
principalement à la politique de sur-
enchère démagogique pratiquée en
matière d'assistance aux chômeurs.

La faillit e de l'expérience travaillis-
te est totale et ceux qui assumèrent
la responsabilité de l'application des
doctrines du Labour Party ont dû
confesser eux-mêmes cette faillite
lorsqu'ils furent obligés, ces jou rs
derniers, de s'adresser à leurs adver-
saires conservateurs et libéraux pour
essayer de surmonter les difficultés
avec lesquelles l'Angleterre se trou-
ve aux prises. Ainsi non seulement
le gouvernement travailliste n'a pas
su empêcher l'aggravation de la cri-
se économi que et financière qui met
en péril la prospérité de la nation,
mais , à l'heure la plus criti que, il
n'a pas su prendre ses responsabi-
lités quant aux mesures qui s'impo-
saient pour le salut du pays. »

Extrait de la Feuille officielle
— 12 août : Prolongation de deux mois

du sursis concordataire accordé à M. Fritz
Moser, Industriel , à Saint-Aubin (Neu-
châtel). L'assemblée des créanciers est de
ce fait renvoyée au 15 octobre 1931, à
l'hôtel de ville de Boudry. '

— 12 août : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé à M. Max
Gldlon, confections, chemiserie, chapelle-

rie, à la Chaux-de-Fonds. L'assemblée den
créanciers est de ce fait renvoyée au 30;
octobre 1931, k l'hôtel Judiciaire de cette
ville.

— 11 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a nommé M. Aimé Bau-
lleu, pasteur, a, Boudry, curateur de M.
Marcel Bobert , manœuvre, k Boudry.

— 10 août : Contrat de mariage entre
les époux Paul Gulsan, maître d'études, et
Marcelle Gulsan, née Daumont, tous deux
à Neuchâtel.

— 11 août : Contrat de mariage entre
les époux Fritz Schtttz, charpentier, et
Jeanne-Marguerite Schûtz née Decrauzat,
tous deux à Marin.

— 19 août : Ouverture de la faillite
de M. Paul-Auguste Beiner , négociant en
anneaux, pendants, couronnes, à Peseux.
Délai pour les productions : 19 septembre
1931. Première assemblée des créanciers :
27 août 1931, à l'hôtel de ville de BOUT
dry..

— 14 : Sursis concordataire accordé k
M. Julien Ducommun, fabricant d'horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 5 septembre 1931. As-
semblée des créanciers : 28 septembre 1931
à l'hôtel Judiciaire de ia Chaux-de-Fonds.

La célèbre « Madone Sixtine » de
Raphaël', le chef-d'œuvre de la ga-
lerie de tableaux de Dresde, qui date
de plus de quatre cents ans, mon-
tran t déjà des traces de détérioration ,
a dû dernièrement être restaurée.
Ces travaux, qui ont été exécutés par
un expert: M. Krause, avec l'assistan-
ce de M. Kinkelin de la Pinacothè-
que de Munich , viennent d'être ter-
minés avec succès.

La toile, bien que protégée par un
verre, commençait à se boursoufler,
de sorte que la peinture menaçait
de s'en détacher par fragments. La
couleur était complètement dessé-
chée. Les travaux de restauration
consistèren t avant tout à lui rendre
de la souplesse en la traitant avec
de la cire et de la résine. Une toile,
qui avait été collée jadis sous la toi-
le originale pour la fortifier fut dé-
tachée, et la colle soigneusement en-
levée. Le tableau fut enduit de rési-
ne et de cire, pour rattacher à la
toile la couche de peinture, et la toi-
le de renfort fut remplacée. En ou-
tre, le tableau fut reverni, car il s'é-
tait recouvert depuis quelques an-
nées d'un léger voile gris. Il réappa-
raît aujourd'hui dans toute sa fraî-
cheur.

La « Madone Sixtine » se trouve à
Dresdte depuis 1754. Pendant plus
de soixante-dix ans elle demeura in-
tacte. En 1826, elle fut restaurée
pour la première fois par le spécia-
liste italien Palmaroli, qui colla une
toile de soutien et refit avec le pin-
ceau quelques petits fragments de
couleur qui se détachaient. Ces tra-
vaux de restauration provoquèrent
alors de vives critiques. En 1856, la
toile s'étant desséchée, fut imbibée
d'une substance destinée à lui ren-
dre sa souplesse. En 1885, le vernis
fut déjà renouvelé. La couche de
couleur elle-même n'a jamais été tou-
chée.

La restauration
de la « Madone Sixtine »

— 12 août : Le chef de la maison Da-
vid Daglia, restaurant, k Cernier, est M.
David-Hercule Daglia, au dit lieu.

— 25 Juillet : Il a été créé sous la dé-
nomination Nouvelle fabrique d'horloge-
rie de la montre Ellda S. A., à Fleurier,
une société anonyme ayant pour objet
la fabrication et la vente d'horlogerie,
spécialement l'exploitation de la marque
« Ellda », ainsi que toutes opérations s'y
rattachant directement ou indirectement.
Le capital social est de 40,000 francs, di-
visé en 40 actions. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
de 1 à 5 membres nommés pour 3 ans.
Dans le cas ou le conseU d'administra-
tion est composé de plus d'un membre,
la société est valablement engagée par la
signature de deux administrateurs si-
gnant collectivement. Pour une première
période triennale, le conseil st composé
de M. Ernest Klemmer, commerçant, à
Slrnach (Thùrgovie), président, et M.
Georges Guye, géomètre officiel, k Lau-
sanne, secrétaire.

— 13 août : Il a été constitué sous la
raison sociale Pendulettes S. A., une so-
ciété anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabri-
cation , l'achat et la vente de pendulet-
tes et de tous accessoires se rattachant
k cet article. Le capital social est de
5000 francs, divisé en 20 actions. La so-
ciété est dirigée par une administration
comprenant 1 __ 3 membres représentant
la société vis-à-vis des tiers. Pour le
premier exercice, l'administration ne
comprend qu'un seul membre en la per-
sonne de M. André Ara, négociant, à la
Chaux-de-Fonds, lequel engage la société
par sa signature d'administrateur.

— 17 août : H est fondé, avec siège
à,Neuchâtel , sous la raison sociale Socié-
té générale de l'horlogerie suisse, socié-
té anonyme, une société anonyme qui
a; pour but de stimuler la concentra -
tion de la fabrication de l'horlogerie et
de ses branches annexes, en Suisse, de
participer financièrement aux entreprises
horlogères et à leurs exploitations an-
nexes, d'exercer le contrôle, de coopérer
au choix des organes de la direction gé-
nérale et de fixer des directives pour tou-
tes les entreprises Industrielles dans les-
quelles la société a une participation
prépondérante, de même que pour toutes
celles dont elle assume ces fonctions. Le
capital social est de 10,000,000 de francs,
divisé en dix mille actions nominatives.
La société est administrée par un con-
seil d'administration de 19 k 25 membres.
Actuellement, le conseil est composé de
25 membres qui sont : MM. Hermann
Obrecht, industriel , k Soleure, Emile Hin-
denlang, banquier à Bâle, Paul de Pury,
banquier à Areuse, Ernest Scherz, ban-
quier à Berne, Louis Muller , fabricant
d'horlogerie à Bienne, Louis-Paul Mon-
net , directeur de banque, à Neuchâtel ,
Marc Chapuis, sous-directeur de banque
k Neuchâtel, Hans Baechler , banquier à
Berne, Paul Relnert , avocat et notaire à
Soleure, Théodore Wolfensperger , ban-
quier à Zurich , Heinrich Grimmelmann,
Inspecteur général de banque, à Zurich ,
Cari Bûhler , directeur de banque, à Win-
terthour, Paul Seid , banquier à Soleu-
re, Ernest Strahm, Industriel au Locle,
Louis-Edouard Berthoud , fabricant d'hor-
logerie à Vésenaz (Genève), Albert Mo-
simann, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, Maurice Savoye, indus-
triel à Saint-Imier, Louis Huguenin, in-
dustriel au Locle, Ernest Dubois, indus-
triel à la Chaux-de-Fonds, Robert-Henri
Guye, Industriel aux Ponts-de-Martel , Cé-
sar Schild, Industriel à Granges, Maurice

Robert , industriel, k Fontalnemelon, Bern-
hard Hammer, avocat k Soleure, Théodo-
re Schild, industriel à, Granges, et Camil-
le Flotron, industriel k la Chaux-de-
Fonds. Le secrétaire du conseU d'admi-
nistration, choisi en dehors de ses mem-
bres, est M. Sydney de Coulon, industriel
k Fontalnemelon. Le président du conseil ,
M. Hermann Obrecht , les deux vice-pré-
sidents, MM. Ernest Strahm et Ernest
Scherz, ainsi que M. Sydney de Coulon ,
engageront valablement la société en si-
gnant collectivement à deux.

— 8 août : Le chef de la maison Jean
Beraneck, laboratoire de tubercullne, la-
boratoire bactériologique et chimique
pour la préparation de la tubercullne et
tous autres produits médicaux, pharma-
ceutiques et chimiques, à Neuchâtel , est
M. Jean-Georges Beraneck , docteur ès-
sciences, Ingénieur chimiste, à Neuchâtel.

— 8 août : Le chef de la maison Paul
Fauconnet, courtier en vins et alimenta-
tion, à Neuchâtel , est M. Paul-James-Eu-
gène Fauconnet, à Neuchâtel.

— 10 août : M. Léon Martenet s'est re-
tiré de la société en nom collectif Léon
Martenet & Cle, à Serrières. Les autres
associées MM. Charles Martenet et Frédé-
ric Martenet , tous deux industriels, à
Neuchâtel , continuent cette société en
nom collectif sous la raison sociale Char-
les et Frédéric Martenet , scierie et fabri-
que de caisses. La société est valablement
engagée par la signature collective des
deux associés.

— 10 août : Le chef de la maison Félix
Bura , atelier de peinture Novelty , à Neu-
châtel , est M. Félix Bura, entrepreneur,
à Neuchâtel .

— 11 août : La société en commandite
J. Renaud & Cle, successeurs d'Edouard
Fuhrer, commerce de produits se rappor-
tant à la branche papeterie , quincaillerie ,
verrerie, mercerie et brosserie , à Neuchâ-
tel , est dissoute. La raison est radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
J. Renaud S. Cle, société anonyme. Cette
société a. pour but la fabrication, l'achat
et la vente de tous articles de papeterie
et quincaillerie pour les écoles, . administra -
tions, bureaux, ainsi que pour l'industrie
et le commerce ; l'achat et la vente de
matériel pour l'électricité et la téléphonie
sans fil. Le siège de la société est à Neu-
châtel. Le capital social est de 250,000 fr .
divisé en 250 actions. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
de 1 à 5 membres. Le premier conseil est
composé d'un membre en la personne de
M. Jean-Adrien Renaud , commerçant, à
Neuchâtel qui engage la société par sa si-
gnature.

— 23 Juin : La liquidation de la société
coopérative Association des Intérêts In-
dustriels de la Béroche ayant son siège
à Saint-Aubin (Neuchâtel), étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 11 août : Mme Henrlette-Elise Vau-
cher, née Marguerat, épouse séparée de
biens«de M. Clément Vaucher, à Neuchâ-
tel , et M. Louis-François Gentil , mécani-
cien , k Boudry, ont constitué sous la rai-
son sociale Vaucher & Cie , une société en
commandite ayant pour but la fabrica-
tion et la vente de produits pour l'entre-
tien des parquets. Mme Henriette Vau-
cher est associée indéfiniment responsa-
ble et M. Louis-François Gentil , est asso-
cié commanditaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Feuille d'avis de NeuchâteJ

De l-eucliâtel-ville
Les avis d 'un caractère urgent

peuvent être remis ou téléphonés à
notre bureau jusqu 'à 18 heures et,
le matin , de 7 h. à 7 h. 30. Cette
prescri p tion s'app lique aussi biei%
aux avis mortuaires qu'aux annon.
ces destinées à la rubrique des tavi f
tardifs ».

Du canton do Nenehâtel
Les ordres urgents, notamment les

avis mortuaires, qui ont été const '
gnés à la poste , la veille , à temps
pour prendre le dernier train de
Neuchâtel , sont insérés le lende-
main ; mais les plis mis à la poste

le matin, même par « exprès », arrt.
vent trop tard.

Le dimanche, U est nécessaire
d'envoyer par « exprès * les plis
remis à tous les trains (consignation
à la gare , au fourgon).

Les avis mortuaires qui, en cas de
nécessité , sont téléphonés à notre
bureau entre 7 h. et 7 h. 30 , peuven t
paraître dans le numéro du jour
même. Cependant , l'envoi d'un tex.
te lisiblement écrit est toujours pré-
férable et il est indispensable de
confirmer ensuite par lettre tout avis
donné par téléphone.

Téléphone 2.07.

Avis urgents,
mortuaires, etc,
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I Grande vente de chaussures
H Pour dames Pour messieurs
ïkâ un lot de souliers bruns . • * • ¦ _ un lot de richelieu noirs . . . • . — ^^j»r^ 

un lot de souliers fantaisie . . . .  H__ 8Q un 'ot ^e richelieu bruns r̂a (^ra80
|f|j un lot de souliers tressés _T_ \ un 'ot ^e richelieu vernis . . ..  si tt
Sçlfs un  lot de souliers blancs, daim . . mM un 'ot de richelieu av. semelle crêpe ffl^L
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un lot de souliers trotteurs . . . .  un lot de richelieu noirg 

H 
un lot de souliers bruns 

JfcOA un lot de richelieu bruns _ Mm un ot de sandalettes grecques . . . (180 un lot de richelieu fantaisie. . . JÊ âP ÊÛm un lot de souliers tresses . . .  M un lot de richelieu blancr bruns . *ï&OU
M un lot de souliers noirs et blancs . . 
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t de richelieu blancs noirs . . HffR
m un lot de souliers blancs et bruns . "̂  un lot de botti nes de sport . . . .  IV
i '\  un lot de souliers bruns . . . . .  un lot de bottines box doublées cuir
K un lot de souliers fantaisie . . . .

H un lot de richelieu bruns . . . JÊ f %M P O Uf  f  3§B©tÎ6J QÏ 931^© .̂
EH un lot de richelieu fantaisie . . . ¦ ¦¦*"*
m, un lot de richelieu noirs . . . .  U _W un lot de souliers à brides . . , .
. un lot de souliers vernis ¦MB série 27-31 O.îMI
Vf un lot de souliers daim . . . . .  un lot de souliers 27-35 . . . i • 9.80

E* un lot de souliers tennis . . « . . 2_90 _» .________ ____.___ ._f_ .__ .____ .I „ ., A on Pour enfants
ggg un lot de souliers blancs et gris . . _T B9U
) . mg. Q fl un lot de richelieu . . . . . .  « K
Hl un lot de bottines sport , 35 - 38 . . lOiOll un Iot de souliers à brides . . . . w-"~™
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I PLANCHERS ET REVÊTEMENT! EN CAOUTCHOUC I
S" ANONYME, ZURICH I

I GVE MENTHE NEUCHATEL K
S Ainsi que pour ftjjè

i MAISON NAEF & SPECKER S. A., ZURICH I
1 TOUS IES CAOUTCHOUCS POUR INDUSTRIE ET BATIMENT I
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Route du loetschberg. ¦_

Y "" La perle unique des Alpes Bernoises a

! Champéry A. j
JV| Séjour agréable pour familles. Cuisine et service très ¦
¦ soignés. Terrasses et Jardins. Prix modérés et réduits k jjj
El partir du 20 août. Téléphone 4. C. DÉFACO, propr. U
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Permanente « SALUA »
est faite depuis 15 ans en exclusivité

dans les salons de coiffure
LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

Pour tous conseils et renseignements gratuits
? adressez-vous en toute confiance à

M. Robert Schallenberger
i Perixianentiste et coiffeur de daines spécialiste

¦«¦¦¦¦ •¦¦^™"̂ ^™i™̂^̂ "î i-_____________________________M

LE MEUBLE INDISPENSABLE A TOUT INTÉRIEUR D'ORDRE:

L'ARMOIRE « PROGRÈS*
L 1 N G Ë R I E _ - V Ê T E M E N T S
CHAPEAUX ET CHAUSSURES
ONT LEUR PLACE RÉSERVÉE

P E N D E R I E  P R A T I Q U E
ONZE TIROIRS , UN RAYON
M O D È L E  EN M A G A S I N  :
ORANGERIE 4
LES C O M M A N D E S  SONT
LIVRABLES TOUT DE SUITE

GUSTAVE LAVANCHY FABRICANT
D E M A N D E Z  NOTICE SANS E N G A G E M E N T
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MARTIN LUTHER
Opticien - spécialiste

Plaoe Purry

Appareils et produits de :

Kodak, Zeiss-Ikon
Agfa

et d'autres premières marques
3*" Exécution très soignée
des travaux pour amateurs
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INSTITUTS - PENSIONNATS 1
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|F̂ %)̂ __ ____ :̂ 3 LAUSANNE I
% Préparation rapide et approfondie i

Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly.
Ecole de commerce et de langues ; Etu - g
de approfondie du français. Diplôme commerc.

,* Sports. Internat pr j eunes gens et externat
p" élèves des deux sexes à partir de 14 ans. |
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TROUSSEAUX
Véritables

TOILES DES VOSGES
aux plus justes prix

Spécialité de: STORES, VITRAGES, BRISE-BISE, etc.
Filet lre qualité

M. MADER t̂VSr PESEUX



L'aide de la Corn-fédération
à la super-holding horlogère

(De notre correspondant de Berne)

Lorsque les promoteurs du grand
mouvement  de concen t ra t ion  qui de-
vait met t re f in  à l'état de desorga-
nisat ion comp lète régnant dans l'in-
du strie horlogère exposèrent  leurs
projets à M. Schulthess, celui-ci les
assura immédiatement d'examiner
avec la plus grande attention les ef-
forts qu'ils ten te ra ien t  et il leur lais-
sa entrevoir  même que la Confédé-
ra t ion  appor tera i t  volo n t ie r s  l'aide
qu'on ne manquera i t  pas de solli-
citer.

Aujourd'hui , alors que le mouve-
men t  a about i  à la créat ion de cett e
super-holding dont  on a beaucoup
parlé ici, les services du départe-
ment de l'économie publique prépa-
rent un rapport détaillé pour sou-
mettre toute la question au Conseil
fédéral. M. Schulthess lui-même s'oc-
cupe activement de cette af f aire et
il n'a pas voulu en interrompre
l'examen pour se rendre à Wengen ,
où siège actuellement la commission
_ _ ( . . .  H n n n np s .

Au sujet de la participat ion f inan-
cière de la Confédération , on a der-
nièrement  articulé quel ques chiffres.
On a, en particulier, parlé d'une
avance à fonds perdu de 5 millions
et d'un prêt sans intérêt de 5 à 8
millions. Mais ce ne sont encore que
des approximations, car les modali-
tés restent à fixer.

Ajoutons encore qu 'on a, à Berne ,
bon espoir quant a l'efficacité des
conventions récemment signées. On
estime que le trust  sera assez puis-
sant pour maintenir l'ordre et faire
respecter les décisions prises dans
l'intérêt de la communauté .

Toutefois , si des dissidents ris-
quaient par leurs manœuvres de fai-
re échouer les tentatives d'assainis-
sement , le gouvernement fédéral en-
visagerait la psssibilité d'intervenir
énergiquément pour obliger la petite
minor i t é  à se soumettre à la majori-
té des fabr icants  qui veulent conser-
ver aux Montagnes neuchâteloises et
au Jura bernois une industrie qui
leur est nécessaire.

Rappelons-le en passant, c'est là
ce que demandait un député de Neu-
châtel, en développant un postulat à
la f in  de la dernière session.

G. P.

Le Conseil fédéral proposerait
aux Chambres fédérales par vo'ie
d'arrêté d'élever de 10 pour cent la
subvention allouée par la Confédé-
ration aux caisses d'asurance-chô-
mage, ce qui produirait en faveur
des chômeurs de l'industrie horlo-
gère 1,500 ,000 f rancs de plus.

Un million et demi pour
les chômeurs de l'industrie

horlogère

JURA BERNOIS
I_ES BOIS
Concours

Le concours du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes a eu lieu
sur le bel emplacement de foire. 80
chevaux ont été examinés par la
commission. La plupart des chevaux
sont de bonne qualité ; toutefois,
quelques sujets furent éliminés en
vertu des nouvelles prescriptions sur
l'ascendance.

SAIGNELÉGIER
Un beau champignon

M. J. Guenat a trouvé près de la
gare de Saint-Brais, un champignon
de 39 cm. de diamètre pesant près
de 900 grammes. II s'agit d'un hydne
imbriqué.

Dans la presse jurassienne
Le « Franc-Montagnard », journal

paraissant trois fois par semaine à
Saignelégier, vient d'être vendu avec
l'imprimerie, par son propriétaire,
M. Al. Grimaître, à une nouvelle so-
ciété. On s'efforcerait  d'arriver à une
fusion de la « Croix fédérale », or-
gane conservateur catholique du
Noirmont et du «Franc-Montagnard».

Pour le tourisme
L'assemblée des délégués de la So-

ciété jurassienne de développement
a tenu son assemblée annuelle à
Saignelégier. Vingt-cinq membres et
représentants des communes y assis-
taient. Il y f ut  décidé la créa tion
d'une carte pan oramique du Jura et
d' un guide illustré.

E t o u f f é  dans son berceau
Mme G. .Vermeille, de Saignelé-

gier, voulant préparer le dîner , cou-
cha dans son berceau son peti t  gar-
çon âgé de 9 mois. Une heure après,
env iron, s'é tan t  approché tle la cou-
chette du petiot , elle eut la doulou-
reuse surp rise de constater que son
enfant  ne donna i t  plus signe de vie.
Le pauvre petit , qui trottinait déj à,
s'était retourné dans son l i t  et é t a i t
mort étouffé .

LES BOIS
!__» fo i re

La g r a n d e  foi re  des Bois a été
très im p o r t a n t e, malgré le mauvais
temps. Beaucoup  de ch evaux et de
génisses. Le prix du bé ta i l  bovin
a fléch^ Les chevaux se sont  vendus
environ 50 fra n cs meilleur marché
qu'au marché-concours de Saignelé-
gier.

VAL-DE -TRAVERS

BUTTES
Bans les poste

La direct ion générale des postes a
n ommé bura l i s t e  postal à Bul les, M.
Fernand Beausire, ac tue l l ement  bu-
rali ste ct facteur à Thie l le .  L'en trée
en f o n d i o n s  n 'es) pus encore  f i x ^ f .

Conseil général de Fleurier
Séance du 25 août

(Corr.) M. G. Borel rappelle le
vœu déjà fo rmulé  à di f férentes  re-
prises c'est que le Conseil général
soit convoqué à dates plus rappro-
chées , ce qui permettrait d'avoir des
ordres du jour moins chargés que
ce n'est le cas ce soir, où 15 arti-
cles sont  en discussion.

Il est donné  connaissance de la
démission de conseiller général de
M. U. Bilat , qui quit tera prochaine-
ment  la localité.

La nomination d'un second secré-
taire du Conseil général est à nou-
veau renvoyée à une prochaine séan-
ce , aucune proposition n 'étant faite
pour ce poste. M. Maurice Montan-
don est nommé à la commission
scolaire.

Comm ission du budget et des
comptes. — Sont nommés : MM. M.
Binggeli, A. Gerster et J. von Gun-
ten (soc ) , G. Borel (lib.), J. Haefe-
li , Ed. Dubois (I. F.), J. Barbezat, J.
Niquille et N. Jeannin  (rad.).

L'état des finances. — M. R. Dor-
nier, caissier communal, donne con-
naissance d'un rapport sur l'état des
finances communales qui ne sont pas
brillantes, principalement du fa it  de
la crise économique. Le budget pré-
voyait un déficit de 50,000 fr. auquel
il faut ajouter 98,000 fr. de crédits
supplémentaires accordés jusqu'à
maintenant , 50,000 fr. pour nou-
veaux travaux de chômage jusqu'à la
fin de cette année, 40,000 fr. de sup-
plément pour le subventionnement
des caisses de chômage, plus 3000 fr.
pour réfection des conduites du gaz,
c'est dire que notre déficit d'exerci-
ce se montera à plus de 241,000 fr.
Il fau t  encore aj outer comme autre
dépense les 257,000 fr. demandés ce
soir pour la t ransformation du ré-
seau électrique.

Aussi le caissier communal se de-
mande par quels moyens nous al-
lons couvrir ces grosses dépenses :
nouvel impôt , augmentation des taux
d'impôt , augmentation des tarifs
électricité et gaz;' économies ?

Crédit de 257,500 fr. — La néces-
sité de continuer la transformation
de notre réseau électrique demande
la construction de deux transforma-
teurs à la rue de la Mégisserie et à
Longereuse, la pose de différents
câbles souterrains, afin de relier en-
tre elles les stations de transforma-
tion.

Le crédit demande est accordé
sans opposition.

Vente des boilers. — Afin de dé-
velopper la vente de l'électricité , le
Conseil communal demande de pou-
voir vendre ces appareils au prix
coûtant et de fournir le courant gra-
tuit  durant un mois à tout acheteur
nouveau de chauffe-eau. Adopté.

Crédit de 3150 tt..pau> le serv.ee
du gaz. — Les conduites des -pues
de la Promenade et du Pré étant
d'une section trop faible, il devient
nécessaire de les changer, afin de
donner satisfaction aux abonnés.
Aussi le crédit est-il voté sans oppo-
sition.

Crédit de 50,000 fr. pour chantiers
de chômage. — Le chômage s'étant
encore aggravé, le conseil communal
se voit obligé dé solliciter un nou-
veau crédit qui sera utilisé par 18,000
francs pour couvrir le dépassement
des dépenses à ce jour sur les tra-
vaux de chômage exécutés, et les
32,000 fr. restants seront utilisés d'ici
la fin de l'année pour continuer des
travaux qui permettront d'occuper
nos chômeurs. Accordé sans oppo-
sition.

Crédit de 40,000 fr. pour le sub-
ventionnement des caisses de chô-
mage. — Par suite des grosses dé-
penses des caisses chômage, le cré-
dit de 15,000 fr. qui avait été budge-
té est absorbé par les subventions
dues seulement pour le 1er trimes-
tre. Le crédit est accordé sans oppo-
sition.

Règlement des employés et ou-
vr iers de la commune. — La petite
modification proposée de l'article 2
est adoptée sans modification. Immé-
diatement , M. "Ed. Dubois-Brocard,
qui est également agent d'affaires ,
constate que MM. Matthey, Luginbuhl
et Berthoud pourront intenter procès
à la commune.

Autor isation d'ester en justice. —
Les parents du jeune Gaille, de But-
tes , qui était décédé à la suite de
l'accident de motocyclette arrivé en
mai dernier sur la route de Buttes,
à la sortie du village de Fleurier , in-
ten ten t  un procès à notre commune
et à l'Eta t de Neuchâtel, en 20,000 fr ,
de dommages et intérêts. La commu-
ne est couverte par une assurance
responsabi l i té  civile auprès de la
Bâloise, qui a pris cette affaire en
mains .  L'autorisation d'ester est ac-
cordée san s opposition.

Drvers. — Le Conseil communal
déclare que lorsque les comptes de
1930 ont été présentés, p lusieurs
conseillers généraux ont fai t  consta-
ter que le dépassement des dépen-
ses des travaux publics s'élevaient
à une somme i m p o r t a n t e, mais sans
t e n i r  compie de la mieux-value des
rece ltes du même chapitre et du cré-
dit de 25,000 fr. qui avait été voté
en cours d'exercice. D'autre part , si
ce crédit avait été voté au montant
de 35,000 f r. comme il avait été sol-
licité par le Conseil communal, il
n'y aurait  pas eu de dépassement à
ce ebapilre.

AUX MONTAGNES
EA CH i VX - BE - I O N B S

Vé lo contre moto
(Corr.) Hier , à 15 h., un cyclis te

et ira motocycliste son t entrés¦ - en
collision à l' intersection des rues des
Endroi ts  et du Progrès. Le premier a
été blessé au visage et le second à
u ne j ambe  cl les deux  machines  sont
.. . .' .Y' „r.

EE LOCLE
Sur le chemin des assises
On se souvient qu'au mois dejuin

dernier le jeune boxeur Roger Froi-
devaux, cordonnier  de son métier,
avait été appréhendé alors qu 'il ve-
nait  de met t re  le feu à son atelier,
dans le but de retirer l'assurance.

R. F. fut victime, Tannée dernière,
d'un très grave accident de moto-
cyclette dont il ne se releva qu'avec
peine et après plusieurs mois d'hô-
pital. La longue inact ivi té  à laquelle
il avait été réduit et qui, entre pa-
renthèses, lui laissa une invalidité
partielle, fut sans doute la cause du
changement de sa conduite. Jusqu'a-
lors, on n'avait pas eu à se plaindre
de ce jeu ne homme. Espérant trou-
ver dans la pratique de son sport
favori une vie plus facile, F. courut
les rings. Mal lui en prit , car aussi-
tôt il connut  les difficultés financiè-
res qui le conduisirent à commettre
son acte criminel. La police ayant
eu vent de ses intentions exerça une
surveillance étroite et réussit à pren-
dre le coupable sur le fait.  Le pré-
venu a été conduit aux prisons de
Neuchâtel à la f in  de la semaine der-
nière. Il est assez probable qu'il sëi
ra jugé au mois de septembre. ;

— Après le- drame ¦-¦ •*¦ •
Le nommé Gianoli, détenu dans

les prisons du Locle depuis le di-
manche 9 août, sous la prévention
d'avoir si v io lemment  bat tu  la fem-
me Wuilleumier , qui habitait avec
lui , que celui-ci mourait  quelques
instants après la rixe , nie toujours
énergiquément l'acte qu'on lui re-
proche. L'en quête se poursuit.

( VALLÉE DE LA BROYE I

Les eaux montent
ct dévastent

Les regains qui seraient terminés
si le temps était normal ne sont
presque pas commencés à cause des
pluies caniculaires. Certains prés
sont fauchés depuis plus de 10 jours ,
et la récolte est à demi pourrie. Mais
c'est encore bien pire un peu plus
loin dans les marais situés entre
Villars-le-Grand et Avenches. La pe-
tite Glane a débordé, submergeant
les récoltes. Les paysans s'efforcent
de sauver la moisson nui file contre
le lac. Toutes les récoltes sont sous
l'eau et en bonne partie avariées.

CORCELLES - PAYERNE
Un départ

Mlle Adrienne Marguerat, institu
trice à Corcelles depuis 1928, a don
né sa démission pour le 1er novem
bre. Ce départ sera vivement re
gretté.

ORBE
Les vignerons s'organisent
Cinquante vignerons des localités

d'Obe, Agiez, Montcherand et Valey-
res sous Rances ont définitivement
constitué une société régionale de
vignerons, ainsi que nous l'avions
fait prévoir déjà. Des statuts ont été
adoptés et un comité présidé par M,
Emile Cerf d'Orbe a été invité à
présenter un programme d'activité en
se fondant sur ces deux principes :
régularité et sécurité d'écoulement
de la. production, et vin meilleur et
meilleur marché.

En outre des sous-sections affiliées
seront incessamment constituées
dans les localités de la périphérie.

M. Perrinjaquet, directeur de l'Of-
fice des vins vaudois, a fait au cours
de la séance un exposé très complet
de la situation actuelle du marché
des vins et renseigné l'auditoire sur
les perspectives d'écoulement de la
nrrw^ïifiîno i"pv»rvlt*>

Avant les élections
Le parti socialiste d'Orbe a déci-

dé que la section ne présentera au-
cun candidat au Conseil national ;
elle soutiendra le cumul de MM. Per-
rin, P. Golay et Eugène Masson , et
d'un quatrième candidat choisi hors
de Lausanne, Yverdon, Vevey, Mon-
treux, etc.

Affaires militaires
Le major Robert Fontannaz (Or-

be) a été nommé commandant du
bata i l lon  de fusiliers fi.

j JURA VAUDOIS

F VIGNOBLE 1
BOUDRY

> Sous le ciel gris
(Corr.) On s'est accoutumé de-

puis quelques années à « jou i r  » pen-
dant les vacances d'un ciel p lutôt
maussade ou tout au moins  capri-
cieux. Mais la rent rée  arra ngeait
tout cela : Aussitôt les gamins en
classe, l'atmosphère, comme par en-
chantement , recou vrai t  sa sérénité.
Et cet été encore on comptait là-
dessus. Il a fallu , hélas ! déchanter;
depuis plus d'une sema i ne , le collè-
ge s'est remp li de nouveau et ce-
pendant , jour après jour , la sempi-
ternelle pluie bat contre les vitres
avec une  persévérance à vous don-
ner le ca fard .

Les dernières moissons prennent
sur le sol un air lamentable : les
grains se gonf len t  et germent, cepen-
dan t  que les regains, qu'on ne peut
se hasarder à fauc her , versent com-
me les foins sous les averses de la
Saint-Jean. Dans les vignes, où pour-
tan t  la récolte s'annonce belle, les
herbes poussent avec une  vigueur peu
commune et les rablages ne peu vent
se faire. En vacances forcées, vigne-
rons et paysans asp irent ardemment
après quelques jours de soleil qui
leur permettront de reprendre leurs
t ravaux.

L'Areuse monte  et rouK. vers le
lac un volum e d'eau r a r e m e n t  at-
t e int  à r r t t e  époquo.

Le mauvais temps n'a pas emp ê-
ché les au to r i t és communales  de réa-
liser certai n s travaux importants d'u-
tilité publique. A côté cle l'installa-
tion d'un four électrique aux abat-
toirs , don t la « Feuille d'avis » a dé-
jà fait ment ion , il f a u t  s ignaler  la ré-
fection comp lète du chauf f age du
collège qui s'est accomp lie pendant
les vacances. Des appareils moder-
nes, munis  des der niers perfection-
nemen ts , permet t ront  le chauf fage
rat ionnel  des di verses sal les , de la
halle de gymnastique, le ser v ice des
bains publics et des douches, tout
en réalisant une notable économie de
combustible.

Cette modi fication est la bienve-
nue ; elle était de plus n écessair e,
car les an ciennes chaudières instal-
lées en 1897 avaien t f ait leur temps
et ne f ournissaient p lus qu'un chauf-
f age dé f ectue ux , malgré une consom-
mation excessive de charbon.

Pendant que n ous en sommes au
collège, il f au t  citer la disparition
d'un des « élèves » les plus assidus,
sinon des plus intelligents de nos
cla sses primaires : « Berry » n 'est
plus ; pour avoir comm is une grave
incartade, il fu t  abattu. Et pour tant,
quoique chien , Berry fréquentai t  ré-
gulièrement J'école. H a b i t a n t  le haut
des Métairies , il accompagnait tous
les jours sa peli le  maîtresse, entrait
en classe à l'he ure, sc couchait à sa
place sans faire de bruit , sortai t  aux
récréation s, prenait  sa part  des jeux
et rentra i t  docilement à la cloche.

Fut-il studieux? on n e le sait car il
n 'eut j amais l'occasion ni la possi-
bilité de faire preuve de son érudi-
tion. Sa conduite, en tout cas, fut
touj ours exemplaire et c'est déj à
quelque chose. En outre, il donna à
maintes reprises la preuve cle son at-
tachement à l'école, témoin ce j our
de début de vacances où , seul dans
la grande cour déserte , au coup de
8 heures , Berry gémissait devant la
porte fermée.

Quel élève en eût fait autant ?

GORGIER
Bourgeoisie d'honneur

(C— T.) C'est avec une vive satis-
faction que nous apprenons que la
bourgeoisie d'honneur a été accordée
à M. Henri Allisson, président du
conseil communal, et à son épouse.

Cette décision pr ise par le conseil
général, dans sa séance du 15 jui l-
let, a été approuvée par le Conseil
d'Etat le 21 août dernier.

M. Allisson a rendu de grands
services à la commune, princi-
palement par la mise en valeur
d'une partie du territoire cle la com-
mune en rendant  possible l ' installa-
tion de l'eau et cle l'électricité à Der-
rière-Moulin et aux Prises.

BOLE
Fête de t ir

Dimanche dernier, la société de
tir avait son tir-fête annuel, c'est par
là qu'elle termine généralement ses
exercices de tir.

Presque tous nos tireurs ont mon-
tré un bel entrain, de la bonne vo-
lonté et n'ont pas crain t de faire
quelques petits sacrifices.

La société avait organisé quatre
exercices de tir obligatoires, elle a
égalemen t participé aux concou rs de
district à Cortaillod, à celui d'Auver-
nier, de Neuchâtel et a terminé par
celui de Cernier.

Voici les meilleurs résultats :
Cible société. — 1. Favre Georges,

87 points. — 2. Racine Arthur, 86.
— 3. Flotiront Roger, 86. — 4. Boillat
René, 85. — 5. Thiébaud Fd., 84. —
6. Sauvant Eug., 81. — 7. Mayat A.,
80.

Cible progrès. — 1. Boillat René,
426. — 2. Leuba René, 425. — 3. Ra-
cine Arthur, 402. — 4. Favre Geor-
ges, 398.

Cible militaire. — 1. Walter Albert,
Colombier, 417. — 2. Thiébaud Ls,
408. — 3. Sauvant  Eug., 405. — 4.
Fasel Aloïs, Boudry, 403.

Cibl e Bôle. — 1. Fasel Aloïs, Bou-
dry, 874. — 2. Favre Georges, 870. —
3. Boillat  René, 851. — 4. Reymond
Paul, Colombier , 839.

Challenge Margot ct Lambelet. —
1. Favre Georges, 626 (d étenteur
pour 1931/32). — 2. Boillat R ené,
619. — 3. Fasel Aloïs , Boudry, 618.

Tirs obligatoires 1931 (ment ion
fédérale). — 1. Favre Georges, 148.
2. Boi llat  René, 146. — 3. Michaud
J. P., 146. — 4. Thiébaud Ls, 144. —
5. Mayor Ph., 143. — 6. Racin e A.,
143. — 7. Flotiront Roger . 142. —
8. Margot A., 141. — 9. Rœsch E., 141.
— 10. Girod Al., 141. — 11. Sauvant
Henri . 140. — 12. En gelhard Max ,
139. — 13. Thiébaud Fd, 138.

Obtiennent la prime pou r 1931 :
lre cat., tireurs cle 20 à 32 ans,

Racine A., 302 poin ts  ; Michaud J.-P.
292.

2me ca l., t i reurs  de 32 à 40 ans,
Favre Georges, 319 ; Margot A., 298.

3me cat., ti reurs au-dessus de 40
ans , Boil l at René , 312 ; Sau v a n t  Eug.,
274.

LA VILLE
J>es t r ans fo rma t ions

à la poste
Nous apprenons que diverses mo-

dif ication s vont être apportées au
hall public de la poste. Les premiers
t ravaux sont déjà commencés ; ils
consistent dans l'aménagement de
deux boî t es aux lettres, l'un e dans le
vest ibule  des casiers, l'au tr e p rès du
guichet  des let t res .  A i n s i  se t rouve
réta blie une  f a c i l i t é  qu i  a v a i t  dispu-
ru lorsqu'on i n s t a l l a  une nouvelle  sé-
rie de casiers. , .

D'autre part , les guichets  postaux
seront en t i è r emen t  t ransformés .  On
a cherché à f a c i l it e r  lc plus possible
les rel at ions entre le public et le
personnel , grâce à un aménagement
tout  à f a i t  mfi'Iurnc. l' n l 'in  I rois  ca-
bines télé phon iques seront installées
dans  le fond  du v e s t i b u l e  est , cn
tn- - ,',. i , . . i „ .r , . , , . . . .'..,

Un déménagement
avec complications

Mardi soir, des passants s'arrê-
taient au tournant de la rue du Ro-
cher, près de la gare, pour considé-
rer un camion de déménagement si
haut et si mal chargé qu'on s'atten-
da it  à tout moment à voir l'ameuble-
ment choir sur la chaussée.

Le camion stationnait sur le bord
de la route, un des pneus de l'arriè-
re-train écrasé sous le poids. Il fal-
lut  tr ansférer  une  notable partie de
son chargement sur un autre ca-
mion pour mettre fin à une situa-
tion qui devenait inquiétante.

Des cabines téléphoniques
L'a d m i n i s t r a tion des P. T. T. ins-

talle sur la place Piaget, près du
poids public , une cabine téléphoni-
que semblable à celle qui existe déjà
vis-à-vis cle l 'Université.
Il en est prévu d'autres , en parti-

cu lier à la Boine et au Rocher.

Accident de travail
Un terrassie r a été pris sous un

eb oulement au pon t  des Sablons,
ma is aussitôt dégagé par ses cama-
rades. Il n'a subi qu'une commotion
et qui n'en t r a îne ra  pas de suite fâ-
cheuse.

Concert public
Voici le programme du concert

de l'Union tessinoise, au pavillon,
mercredi 26 août 1931 :

1. Marche Rosalinde, Ayala; 2.
Flan gar n on Flectar , Devalle ; 3:
D 'A n n u n z i a n a, marche de concert ,
Ayala ;  4. Nabucco, Verdi ; 5. Le
chant  de la sirène (valse),  Billi ; 6.
Fanta isie (Gui l laume Tell) ,  Rossini ;
7. Marche mil i ta i re, Ayala.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CENïGHflLE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 août à 8 h. 30

Par is 20.08 20.18
Londres 24.90 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxe lles 71.45 71.75
M ilan 26.80 26.90
Berlin —.— —.—
Madrid 44.50 46.50
Amsterdam 208.80 207.40
Vienne 71.90 72.40
Buda pest —.— —.—
(Vague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes 1

Ce soir si 20 heures
Etude biblique par M. Romano

pasteur à Zurich
Invitation cordiale à chacun

Demain au bas du marché
(contre Serrières)

Ëtmû% vente de raisin
prunes Reines-Claude
et pruneaux du Valais

ime v© _ if@ de feeSles giêehes
peut-être la dernière au même prix

Aulx de conserve
OO centimes la chaîne

Se recom. : le camion de Cernier.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centlg. 

J g g yent Ejat
|| I I || I dominant du

§• s l'as  _ Dln_c.rtlo.ee °'6'S E S  l±J

25 13-9 11.4 17.6 714.1 12 3 O. moy. COUV.

25. Pluie interm. pendant la nuit et
tout le Jour .

Tremblements de terre : 24. 22 h. 40
min. 11 sec. fort. Dlst. 5500 km. Direc-
tion S. E. — 25. 3 h. 56 min. 54 sec. fai-
ble. Dist , env . 70 km. Direction S. E.

26 août 7 h. 30 .
Temp. : 10.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert .

Niveau du lac : 26 août , 430.60. ' '
Température de l'eau : 16°i^

Temps probable pour au jourd'hu i
Ciel nuageux avec belles éclalrcies.

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

S 2 Observations . _ .,
§1 laites aux gares «J* IEMPS ET VENT
¦n t= l*. F. r y

280 Bâle -f 12 Pluie prot Vt.d'O.
543 Berne .... -j- 12 Couvert . Calme
537 Coire + 13 Pluie prol Vt 'd'O.

1543 Davos .... -(- 7 Orageux . Calme
632 Fribourg . -j- 12 Couvert . » .
394 Genève .. -|- 13 Nuageux . »
475 Glaris ... +11 Pule. Bise

1109 Gôschenen + 9 s> Calme
566 interlaken + 12 » >
995 Ch.-de-Fcls + 8 Brouillard ¦

>
450 Lausanne . + 13 Couvert . >
208 Locarno .. +17 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 17 > »
439 Lucerne .. + 13 Couvert . ?
398 Moutreux . -f- 14 > >
462 Neuch&tel .  + 12 Nuageux . >
505 ttngatz .. +13 Pule prob »
672 St-Gall .. +n  pluie. Vt d'O.

1856 St-Morltz . + 7 Nuageux. Calme
407 Schaffhf - . + 13 Couvert . »•

1290 Schuls-r. i t  +10 Pule . »
562 l'houne Y IH ' .ouvert . »
38ÎJ Vevey - ' - _ "Iule prb <•

1609 / . rr m . nt '  r. . . u l l l r'
. "¦ •• • ¦ •  ' ¦  '¦ 

PROMESSES OE MARIAGE
Ferdinand Pierrehumbert, mécanicien

C. F. F. à Neuchfttel et Adèle Boillat à
la Chaux-de-Fonds.

Kari Wehrll , repousseur k Neuchfttel et
Yvonne Strelt , à Boudry.

William Favre, horloger et Clarisse
Guéra-Tellenbach , les deux k Neuchfttel.

Adrien Schwab, boucher et Jeanne
Bochud , les deux k Neuch&tel.

Ernest Christ , employé de banque et
Adèle Convert, de Neuchfttel , les deux &
Lugano.

Alessandro Chiesa , maçon, à Crlssler et
Jenny-Germalne Favre, de Neuchfttel , k
Renens.

Adolphe Perrot , médecin, de Neuchft-
tel et Marie-Claire Steinlen, lee deux ft
Mulhouse.

NAISSANCE
20. Madeline-Llna Bertschy, fille de

Marlus-René k Concise et de Claire-So-
phie née Thibaud.

20. Sylvain-Alexandre Brauchl, fils de
Sylvain-Alexandre, à. Bôle et de Jeanne-
Odile née Bellenot.

20. Claude-Frédéric Burki. fis de Fré-
déric, & Neuch&tel et d'Emllle-Jeanne-
Hélène née Kramer.

21. Yvonne-Alice Jutzeler, fille de Char-
les-Edouard , à Marin et d'Elisabeth née
Gafner;

DECES
19. Emma-Adèle Meystre-Perrin, née le

5 décembre 1846, veuve de Jules-Henri-
François-Auguste Meystre.

19. Albert Simmen, k Salnt-Blalse, né
le 12 août 1888, époux dTda-Léa née
Niederhauser.

Etat civil de Neuchâtel

Madame et Monsieur Albert Sci-
boz-Kormann et leurs enfants, au

; Vauseyon, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances , du décès de leur chère
tante et grand'tante,

Madame Xavier HIRT
née Marie RIEDER

survenu à la Chaux-de-Fonds, le 23
août 1931, dans sa 81me année.

Dieu est amour.

,|| !¦¦! ¦¦¦ ¦!¦ lllil Mil IIMII—__—

t
Monsieur et Madame Emile Am-

mann-Weibel et leurs enfants : Jean-
ne, Yvonne et Claudine ; Monsieur
Wilhelm Ammann, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ; 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 Neuchâtel, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle dé 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.

Neuchâtel, le 24 août 1931.
(Ravlères 10)

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

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence. • •

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 2(5 courant , à 13 heures. -_ -

R. I. ,P.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

L 'Union Commerciale et sa Sec-
tion de dames ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Marcel-André AMMANN
frère de Mademoiselle Jeanne Am-
mann, jeune unioniste et neveu de
Messieurs Eugène et Henri Ammann,
membres honoraires.

Les Comités.

Les enfants et petits-enfants de

Madame

veuve Marie WUILLEUMIER
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chèDe mère, grand'mère et pa-
rente, endormie bien paisiblement
le 25 août, à 7 h. du mat in, à l'âge
de 74 ans.

Ma gr&ce te suffit.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu jeudi, le 27 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 82.

Les familles de

Sœur Rosa LINDER
et Mademoiselle Zùttel, son amie,
sont informées de son décès, surve-
nu le 25 août 1931.

Psaume XXIII.
Je sais en qui J'ai cru. .

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 27 août, à 15 h. 30.
Culte à 15 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 3.

Mo nsieur Edouard Laitner et sa
fille Germain e, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Jean Kon g et leurs
en fants , à Saint-Biaise ; Monsieur

.et Madame Alfred Kong et leurs en-
fants , à Agen (France ) ; Monsieur
et Madame Ernest Bosson et leurs
enfants , à Cressier , ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde
douleur  de faire part de la perte
cruelle qu 'il s v i e n n e n t  d'éprouver

-en la personne de leur chère épou-
se, mère , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce , cousine ct parente ,

Madame Lucie LAITNER
née KONG

que Dieu a reprise à Lui, ap rès une
•courte mais pénible maladie, à l'â-
ge de 48 ans.

J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi .

L'enterrement  aura lieu , avec sui-
te, le vendredi 28 août , à 13 h. 30.

Domicile  mor tuai re  Route  de la
Gare 14.

Saint-Biaise, le 26 août 1931.
On ne touchera pas

Cet avi. t ient  'leu dp le t t re  de faire part.


