
lie tourisme automobile (lans les Balkans
(Voir la < Feuille d'avis » du 26 août)

(De notre correspondant de Sofia)

Sur le lieu
d'un horrible attentat

Nous quittons Lovetch, pressés
d'arriver avant la nuit à Sevliévo ;
nous croisons un brave paysan qui
nous assure que nous sommes bien
sur la route qui y mène, mais il
ajoute un renseignement dont nous
nous serions bien passé et qui nous
enlève notre tranquillité en racon-
tant que l'hiver dernier des bri-
gands se cachaient dans la forêt que
nous allons traverser.

Nos craintes étaient vaines heu-
reusement et nous ne faisons aucune
mauvaise rencontre , seulement nous
avons hâte d'arriver à Sevliévo, car
la route que nous avons à suivre a
été le théâtre du plus horrible cri-
me commis par les deux bandits ar-
rêtés à Marseille et que la France se
refuse encore à extrader. C'est là
que quatre juges de Sevliévo, reve-
nant de Lovetch, ont été attaqués ,
ligotés et tués dans d'épouvantables
conditions de cruauté.

42 degrés à l'ombre !
La nuit tombe lorsque nous en-

trons à Sevliévo, jolie petite cité
mi-turque, mi-bulgare et qui a déjà
son cinéma sonore. C'est une ville
de garnison : nous voyons de nom-
breux officiers en train de souper
devant le restaurant de l'hôtel où
nous descendons. Tout le monde est
dehors, impossible de rester dans
la salle, car l'air est étouffant enco-
re, toute la journée la temp érature
a été de 42 degrés à l'ombre. Aussi ,
bien tard dans la nuit , on écoute des
airs d'opéra , de jazz , transmis de
Budapest par T. S. F.

Le lendemain , nous faisons une
rapide visite au quartier turc avant
de reprendre notre voyage et à mi-
di nous arrivons enfin à Tirnovo , la
vieille ville des tsars bulgares. Cette
ville est curieusement construite , les
maisons semblant collées les unes
sur les autres pour aboutir à de
hauts rochers escarpés. Nous avions
un grand désir de faire un tour de
ville, mais nous y renonçons à cau-
se de la chaleur dont nous conti-
nuons à souffrir.

Nous traversons ensuite Gorna-
Oréhovitza , ville où se trouve une
fabrique de sucre appartenant à une
société tchèque , et arrivons à Os-
man-Bazar, toute petite ville pres-
que entièrement turque et où nous
prenons un léger repas dans une
misérable auberge. Puis, tout l'a-
près-midi , nous roulons entre d'in-
terminables champs de tournesols ,
de blés, maïs, etc. Les moissonneurs
occupés à lier leurs gerbes se dé-
tournent à peine pour nous voir.
Nous les plaignons d'être obliges cle
travailler sous cet ardent soleil.

Au petit bonheur sur des
routes poussiéreuses

La route devient monotone; elle
é*t- tantôt  bordée d'aror?s ixm«**-

reux , tantôt aride et nue et nous
tremblons qu'une panne ne nous ar-
rête , car nous n'aurions que l'om-
bre d'un tournesol pour nous abri-
ter. Nous parcourons de grandes
distances sans rencontrer un seul
village et ceux que nous traversons
ont l'air désert , que la population
soit aux champs ou qu'elle s'abrite
de la chaleur en restant enfermée
dans les maisons qui toutes sont
construites cle boue et de paille. Ces
misérables villages sont turcs pour
la plupart ; les femmes sont voilées
et les hommes sont coiffés du fez.

Depuis Sofia , nous avons déjà ac-
compli près de 450 kilomètres. Nous
avons traversé de hauts plateaux ,
des rivières, des forêts , des plaines ,
des vallées et le chemin n'a pas été
toujours facile; nous nous sommes
parfois trouvés devant deux routes
sans savoir laquelle était la bonne,
aucun poteau indicateur n'étant là
pour nous renseigner. Nous avan-
cions au petit bonheur , quitte à re-
brousser chemin lorsque enfin un
paysan rencontré nous indi quait no-
tre erreur. Souvent même, il arriva
que les gens étaient incapables de
nous renseigner , ne connaissant que
les villages voisins du leur. On a
peine à s'imaginer l'existence mo-
notone qu'ont ces pauvres paysans
réduits à vivre dans ces villages si
éloignés de toute communication. Ils
sont presque isolés du mond« et,
leur dur labeur des champs accom-
pli , ils n'ont aucune distraction.

Le passage de notre auto était un
événement et aussitôt que nous nous
arrêtions sur la place publi que d'une
petite ville, un rassemblement se
taisait autour de nous. Les gamins
examinaient curieusement l'inté-
rieur. Nous leur inspirions un saint
respect lorsqu'ils apprenaient que
nous venions de Sofia qui leur sem-
ble au bout du monde.

Sofia au bout du monde
Le soir nous amène à Choumen

où nous avons des amis et , grâce à
eux, nous trouvons un bon hôtel et
un excellent restaurant. Tandis que
nous sommes à table dehors , car
l'air est toujours é touffant , un jour-
naliste d'un organe local vient nous
interviewer. Il a appris que nous ar-
rivons de Sofia et désire connaître
nos impressions. Il est étonné d'ap-
prendre que les deux dames qni ont
le courage de se rendre à Varna en
auto ne sont pas bulgares (l' une est
Hongroise , l'autre Suissesse, de Neu-
châtel). '

Un jeune médecin turc nous a fait
dire que si nous désirions visiter la
mosquée ce soir encore , on l'ouvri-
rait  pour nous. Nous sommes bien
fatigués , mais nous ne voulons pas
refuser , d' au tan t  p lus que cette mos-
quée est la pli! " belie en Bulgarie
¦>oros celle rie Ph'''pnp»>'î .

Sur les routes bulgares
par uue chaleur étouffante

au mexique

Un député est tué
en pleine séance

Les dangers de la politique

NEW-YORK 26. — Au cours d'un
violent débat à la Chambre, provo-
qué par la mise en accusation du
gouverneur de Jalisco , le député
Ruiz a été tué d'un coup de revol-
ver.

De nombreuses altercations s'é-
taient produites entre partisans et
adversaires du gouverneur. La dis-
cussion prit une telle tournure que
le président débordé, résolut de le-
ver la séance. Mais , exaspéré par
celte décision , le député Ruiz accusa
les partisans du gouverneur de vou-
loir escamoter ce débat ct les traita
de lâches.

Cette véhémente apostrophe fut
le signal d'une véritable bataille , qui
ne tarda pas à s'accompagner d'une
furieuse fusillade.

Soudain , on vit M. Ruiz porter la
main à la poitrine et s'effondrer.
Une balle l'avait frappé au cœur.

Plusieurs autres députés ont été
également atteints. L'un d'eux est
dans un état si grave qu 'on craint
qu 'il ne survive pas à ses blessures.

Le gouvernement national a établi
on programme général de compression des dépenses

Pour combler le déficit anglais

La réduction des allocations de chômage est décidée

Le cabinet s'est réuni pour éta-
blir définitivement son programme.
La plus grande partie des fonds né-
cessaires pour équilibrer le budget
sera trouvée par des économies réa-
lisées sur l'assurance-chômagc, non
seulement par une réduction de 10 %
de son taux , mais aussi par une aug-
mentation des retenues1 sur les
traitements des employés de l'Etat ,
sur les émoluments des ministres, qui
seront réduits de 20 %, sur les re-
venus cle 5000 livres sterling et au-
dessus, sur les traitements du per-
sonnel civil allant jusqu'au 20 %, sur
les indemnités parlementaires qui se-

ront réduites de 5 %, sur les salaires
dès membres du corps enseignant et
de la police qui seront abaissés d'en-
viron 12 yA %. De grosses réductions
seront effectuées sur les budgets lo-
caux. Quant aux ressources à obte-
nir par les impôts , on attend des sa-
crifices cle la part des rentiers. Des
taxes de luxe seront créées ainsi que
des impôts sur les spiritueux , la biè-
re ct le tabac.

La réduction de 10 % de l'alloca-
tion de chômage est la seule décision
du gouvernement qui , jusqu 'à cette
heure, ait été officiellement annon-
cée.

Le conseil ES trade - unions eî l'exécutif travailliste décident
de combattre Ee cabinet par tous les moyens

LONDRES , 27 (Havas).  — L'as-
semblée conjointe du conseil natio-
nal des trade-unions , de l'exécutif
du labour party et du comité con-
sultatif travailliste semble devoir
se prolonger. A 17 heures , cn effet ,
on annonçait  que A la séance, qui
avait commencé à "14 h. 30, venait
de s'ajourner pour une demi-heure.

Le « Star » croit qu 'aucun plan de
politique détaillé n'a été examiné à
la conférence. Il a été révélé , par
ailleurs , qu 'au cours de l'entretien
qu'ils avaient eu , la semaine derniè-
ne, avec les chefs des trade-unions ,
les représentants du gouvernement
travailliste n 'avaient fait aucune al-
lusion à une réduction du « dole ».
En fait , on avait précisé que les se-
cours aux chômeurs ne seraient pas
diminués.
Un contre-projet d'économies

Il s'agit , en réalité, d'une taxe
sur les revenus et les rentes

Le journal  ajoute que les experts
trade-unionistes travaillent actuelle-
ment à la rédaction d'une contre-
proposition d'économies, dont les
princi pales lignes seraient les sui-
vantes : création d'une taxe propor-
tionnelle au revenu. Cette taxe ne
devrait pas dépasser 1 % pour les
revenus inférieurs ou égaux à 250
livres sterling. La taxe sur les ren-
tes devrait être plus élevée que celle
sur les salaires. Un imp ôt devrait
également être pré levé sur le chif-
fre d'affaires. Les sommes ainsi ob-
tenues seraient uni quement consa-
crées au soulagement des caisses de
secours aux chômeurs.

An parlement,
les travaillistes formeront un

parti «l'opposition
LONDRES, 27. — A l'issue de la

conférence conjointe du conseil des
trade-unions et de l'exécutif national

du parti  t ravai l l is te , à laquelle pri-
rent part aussi MM. Henderson , Cly-
nes, Lansbury et Morrison , il a été
annoncé que la résolution suivante
avait été adoptée :

« La conférence conjointe, considé-
rant la position créée par la forma-
tion du nouveau gouvernement, est
unanimement d'avis que ce gouver-
nement doit être vigoureusement
combattu au parlement et par une
campagne à travers tout le pays. La'
conférence approuve l'attitude des
ministres de l'ancien gouvernement
qui refusèrent de soutenir la nouvel-
le administration et elle recomman-
de au parti parlementaire travaillis-
te de se constituer lui-même en parti
officiel d'opposition au parlement.

» Une nouvelle réunion aura lieu
jeudi matin pour discuter de la futu-
re politique à suivre et des propo-
sitions qui seront soumises à cet
égard vendredi à la conférence plé-
nière du parti travailliste ».

l-ios anciens ministres
travaillistes se rallieront

aux décisions du parti
' LONDRES , 27 (Havas) . — Les

anciens ministres travaillistes n 'ont
pas assisté à la conférence conjoin-
te de l'exécutif du parti travaillis-
te , du conseil des trade-unions et
du comité consultatif  du parti tra-
vailliste parlementaire , mais ont te-
nu une réunion séparée.

A la fin de cette réunion.  M. Ar-
thur Greenwood, ancien ministre  de
l'hygiène , a déclaré : « Nous sommes
tous d'accord », ce que l'on inter-
prète comme si gn i f ian t  que tous
les anciens ministres travaillistes , à
l'exception cle MM. Macdonald ,
Snowden et Thomas appuieront tou-
te politique susceptible d'être adop-
tée par le parti travail l iste officiel.

M. Graham , ancien minis t re  du
commerce, assistait à cette réunion.

Un coup ûQ main
militaire @ Lisbonne

Au pays des pronunciamientos

Les révoltés, qui s'étaient
emparés d'une caserne, se
sont rendus, la province

n'ayant pas bougé
MADRID , 27 (Havas). — Un mou-

vement insurrectionnel a éclaté à
Lisbonne :

Mercredi , à 5 heures du patin , une
troupe composée de civils et de mi-
litaires s'est emparée de la caserne
du troisième régiment d'artillerie,
du premier régiment de mitrailleurs
et d'une caserne de la garde répu-
blicaine. Les troupes se sont jointes
aux révolutionnaires qui se sont
rendus au parc Edouard VII, où les
insurgés se sont retranchés.

Les troupes d'artillerie qui avaient
amené leurs pièces ont commencé
aussitôt un bombardement violent
du château Saint-Georges et d'au-
tres édifices publics. Les aviateurs
du camp d'Aberca ont fait cause
commune avec les révoltés et les
avions ont survolé la capitale, en
jetant  des grenades et des procla-
mations. Us ont particulièrement
visé la localité d'Almada , qui est si-
tuée aux environs immédiats de Lis-
bonne.

Les révolutionnaires ont été en-
cerclés par les forces loyales du
gouvernement , comprenant notam-
ment la garde républicaine, la poli-
ce et les troupes arrivées des envi-
rons. A 17 h. 30, les insurgés man-
quant de munitions et ne recevant
pas de nouvelles de la rébellion en
province, se sont rendus. Les avia-
teurs ont pris la fuite. Trois d'entre
eux ont passé la frontière espagno-
le. Les autres ont atterri à Evora ,
où ils ont été arrêtés. Le bruit court
que parmi les arrêtés se trouve le
commandant  Sarmiento de Beires.
On n 'a pas de nouvelles de provin-
ce permettant de savoir quelle ex-
tension a pris le mouvement insur-
rûfti r\nnpl.

LISBONNE, 27. — La révolte est
terminée. Ses dirigeants , notamment
le colonel Diaz Antunes , ont été ar-
rêtés et dirigés sur la caserne de la
garde républicaine.

La révolte a été purement locale.
La ville est parcourue par des pa-
trouilles de cavalerie et de la gar-
de républicaine , des autos blindées
et des mitrailleuses. Le gouverne-
ment est entièrement maître de la
situation.

Des Flamands, au nombre de 230 mille , ont fait un émouvant pèleri-
nage à Dixmude et aux cimetières de l'Yser où ils ont juré fidélité

pnx morts

Le serment des Flamands

Dans le trafic à la frontière geH
mano-suisse de sévères ordonnances
ont été publiées d'après lesquelles, k\
part le « bout » que le fumeur a déjà
allumé,,  seul un second « bout > peut
être importé de Suisse en Allemagne.1
A la suite de cet arrêté, les fabri-]
cants suisses de cigares ont mis en :
vente des « bouts » longs de 23 cm. '
dénommés « bouts de la frontière > !

Notre cliché représente : à droite :
un « bout » ordinaire ; à gauche : un
« bout de la frontière » !  i

Des « bouts » deux fois plus
longs qu'autrefois !

ECHOS
Su...

Un beau concert
Toute une société de braves Con-

fédérés  d'outre-Aar et Sarine visi-
tait Fribourg, il y a peu.

Ils étaient 115 et qui furent dé-
çus, en p énétrant dans la cathédra-
le, d'apprendre que l'heure du con-
cert était passée. Ils f irent alors
chercher l'organiste , lui promettant
le beau cachet, pour un concert à
eux spécialement destiné.

Le maître s'exécuta de bonne grâ-
ce et, à la f i n  d' un assez long et
brillant concert , le président de la
nombreuse société vint lui remettre
le cachet , produit des dons volontai-
res des assistants.

Entre 115 qu'ils étaient, ceux-ci
avaient réuni la belle somme de...
6 f r .  15, exactement !

Jurant, mais un p eu tard, qu'on
ne l' y prendrait p lus, notre orga-
niste...

Et maintenant, en dép it d' une lé-
gende imaginée et propag ée par les
méchants, vous auriez tout à fai t
de croire que nos 115 venaient de
Thurgovie.

L'un.

Quoi qu'on ait dit , il n'est pas du
tout certain que M. Briand nous vien-
dra pour la prochaine session de la
S. d. N..

En ce moment , il est très perplexe
quoique de ses amis et de ceux qui
le sont moins le pressent également
d'aller à Genève.

C'est que les premiers travaillent
à sa gloire et que les seconds spécu-
lent bien un peu sur la fatigue du
voyage et de la saison pour ébranler
davantage la santé de M. Rriand , le-
quel devrait alors renoncer au Quai
d'Orsay.

Les uns non plus que les autres ne
seront entendus , sans doute , et c'est
probablement les médecins qui au-
ront le mot de la fin.

•
Cette incertitude fait que le mar-

ché du tabac est encore indécis à
Genève car les journalistes attachés
à la S. d. N. ne se hâtent point de
passer leurs commandes.

On sait , en effet — ou on ne sait
pas — que les journalistes qui se
mêlent d'interwiever le « premier »
français sont d'abord « tapés » d'une
cigarette par celui-ci. Que l'entretien
se prolonge et c'est le paquet qu'il
en coûte au reporter.

Il est vra i que la faculté a interdit
désormais le tabac à M. Briand , mais
qui a fumé n 'est-il pas un peu com-
me qui a bu ?

*
Il y a une autre caractéristique en-

core dans les rapports de M. Briand
et des journalistes , à Genève.

C'est que le premier tutoie les se-
conds quel que soit l'âge de ceux-ci.

La manière en moins , bien enten-
du, ça fait très « Grand siècle », mais
la manière en moins.

Il serait curieux , pourtant , et sou-
haitable au fond , qu 'un journaliste
parlât à la même personne au fa-
meux « premier » puisque la démo-
cra n 'est pas un vain mot , à Genève
moins encore qu'ailleurs.

Jean ries Pnni crs

Au temps des vaches maigres

La crise ang laise évolue vers un
redressement énerg ique dc la situa-
tion financière.

Déjà, cette nuit , on annonce que
le programme d'économies du gou-
vernement et les projets dc nou-
veaux impôts seront soumis au.par-
lement le 8 septembre. On prévoit
un impôt supplémentaire sur le re-
venu, des imp ôts sur les articles de
luxe, une augmentation de la taxe
fiscale sur la bière , les sp iritueux
et le tabac. Il faut  s'attendre à voir
tous ces ' projets àprement combat-
tus. Le gouvernement abandonnera
le p ouvoir à Noël , au p lus tôt. Une
grande partie de l' op inion publi que
croit toutefois qu 'il sera maintenu
au pouvoir jus qu'en avril.

De son côté , le rude ministre des
finances , M. Snowden , a fa i t  des dé-
clarations qu 'on peut ainsi résu-
mer :

«La crise actuelle est due an fait
(lue la confiance internationale dans
la stabilité des financ es ang laises
a _ été ébranlée. La situation finan-
cière de l'Ang leterre est pourtant
des p lus saines. Pour que la con-
fiance de l'étranger nous revienne,
il _ faut  que nous restreignions nos
dépenses et que nous établissions de
nouveaux impôts. L'Ang leterre est
déjà sortie p lusieurs fo i s  victorieu-
se de telles crises. Je sais que le
peuple saitra faire les sacrifices né-
cessaires. Dès sa tâche assumée,
le gouvernement se retirera. Je
ne suis pas homme à préconiser
une coalition de partis pour la cons-
titution d'un gouvernement perma-
nent. Des questions de principe au-
raient tôt fai t  de sé parer les mem-
bres de ce gouvernement. »

C'est au moins là parler fr anche-
ment l JJL

Aujour le jour

Premier pas

BERLIN, 26 (C. N. B.). — Au su-
jet de l 'information disant que le
président du parti national-allemand
M. Hugenberg, serait reçu jeu di
après-midi par le chancelier du
Reich , on déclare clans les milieux
politi ques qu 'il ne faut  voir derriè-
re cette visite aucun projet de rema-
niement du cabinet du Reich. On
souligne d'autre part que le chance-
lier a déjà repoussé à Stuttgart  tou-
te hypothèse de remaniement.

L@ chasiseSler du Reieh
resevra k chef

ftatiGisaSfsfe Hugenberg

Bizarres et horrifiques
coutumes de deuil

Pas n'est besoin1 de dire qu'il ne
sera pas question ici de l'Europe : le
culte qu'on y rend aux morts' est
toute piété et toute humanité ; il se-
rait inconciliable avec les cruelles
pratiques qu'on va voir et qui frap-
pent surtout les veuves'.

Celles-ci sont ou étaient souvent
mises à mort en Océanie. Aux lies
Fidji , on les étranglait, parfois mê-
me avant que leur époux eût rendu
le dernier soupir. Dans les Nouvel-
les-Hébrides, cet office de bourreau
était réservé au propre fils de la
femme ou, à son défaut, au plus1 pro-
che parent.

Ce traitement barbare est à peine
plus cruel que la situation faite à la
veuve dans d'autres contrées. C'est
ainsi qu'en Papouasie, on l'oblige à
demeurer auprès du cadavre jus-
qu'aux funérailles, et l'on comprend
ce que cela veut dire sous un climat
où la décomposition des corps est
rapide, et où l'on ignore les cercueils.

Dans certaines îles mélanésiennes,
l'enterrement n'apporte pas la liber-
té aux veuves ; elles sont ensuite
enfermées dos mois durant dans une
petite cage obscure et sans air, et as-
treintes à des formalités pénibles.
Voici la description que fait un mis-
sionnaire de la vie des veuves chez
une tribu indienne de l'Amérique du
nord : « Le lendemain des funérail-
les, les cheveux de la veuve étaient
coupés. Sa figure était barbouillée
de résine ; elle avait à se revêtir de
haillons aussi sordides que possible.
Malade ou bien portante ,il lui fallait
travailler pour tous sans jamais lais^
ser échapper une plainte, et sans
pouvoir réclamer la moindre rému-
nération. Dans les cérémonies pu-
bliques, sa place était au milieu des
chiens qu 'elle était chargée de tenir
à distance. La veuve menait cette
vie misérable et souffreteuse pendant
deux, trois ou quatre ans, selon le
rang dans la tribu de son défunt
mari ».

Qu'est-ce à dire 1 Les sauvages
sont-ils cruels de nature et se plai-
sent-ils à des tortures aussi raffi-
nées ? Que non pas, ils se bornent à
exercer des pratiques qu'ils croient
utiles et nécessaires.

Pour eux, en effet , un cadavre est
dangereux. D'abord parce qu'ils ne
pensent pas que la mort soit un phé-
nomène naturel , mais qu'ils y voien t
toujours une conséquence de la sor-
cellerie, de l'action des puissances
occultes et malfaisantes. Par cela
même, un mort est dangereux. Mais
il l'est également par les sentiments
trop humains qu'il conserve dans
l'Au-delà. Regrettant la vie, il jalou-
se les vivants et leur veut du mal ;
il est donc un danger sérieux pour
eux et particulièrement pour tous
ceux qui lui tenaient de près. Mena-
cés, les proches deviennent à leur
tour des porte-malheur pour la tri-
bu , qui devra les éviter.

Or de tous les parents, la veuve
est la plus atteinte par cette malé-
diction parce qu 'elle louchait le dé-
funt de plus près que n'importe qui ,
elle lui appartenait . Et de même que
tout ce qui était en rapport étroit
avec le mort — vêtements, ustensi-
les, outils — est abandonné dans la
brousse ou brûlé , de même les veu-
ves doivent être mises à mort ou du
moins tenues à l'écart de la société
jusqu 'à ee qu'elles aient cessé d'être
un danger public. Les trait ements
cruels qu 'on leur inflige, ont pour
but cie les purifier , de les rendre in-
offensives pour ceux qui les fréquen-
tent.

Si de nos jours , le voile que por-
tent les veuves n'est que le signe
extérieur de leur grande douleur, à
l'origine il servait à les isoler de la
société : il est donc le témoin d'un
passé où les peuples européens par-
tageaient les idées qui nous surpren-
nent si fort chez les sauvages d'au-
j ourd'hui. R.-O. F.
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JLa troisième
lune de miel

Feuilleton
de la c'Feuille d'avis de Neucbàtel »

par 38
H. FLOWEBDEW

ÏAdapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle sortit. Dans sa fièvre d'im-
patience, Philippe se mit à arpen-
ter à grands pas le salon simple
mais coquet. Son cœur battait vite,
et il gardait l'oreille aux écoutes.

Sans un bruit, mystérieusement
poussée comme par une main invi-
sible, soudain la porte s'ouvrit et ,
dans son cadre, surgit la plus ra-
vissante des apparitions. Impitoya-
blement arrachée au sommeil par
sa tante, la tête auréolée des flots
de sa chevelure, comme d'un nimbe
doré, nymphe ou sylphide, Madeli-
ne semblait la diane que la légende
populaire a si gracieusement poéti-
sée.

Philippe étendit  les bras et l'en-
serrant dans une étreinte passion-
née :

— Enfin , Madeline, je vous re-
trouve, dit-il , d'une voix vibrante
d'amour.

— Philippe, Philippe, murmura-
t-elle , essayant faiblement de se dé-
gager.

— Ne dites plus non , petite bien-

(Reproductlon autorisée pai tom le?
Journaux ayant un trait* aveo la Société
ries Of"" rt° r m-4-rpm )

aimée, vous savez maintenant que
vous m'aimez.

Les yeux candides de l'enfant se
levèrent sur les siens, pleins d'un
immense bonheur.

— Je crois que je vous ai tou-
jours aimé, Philippe, murmura-t-
elle, mais je ne le savais pas, j'étais
si sotte 1

— Tout est oublié, dit-il, dans un
bel élan de tendresse. Mais quelle
pâle petite fée le ciel me donne là.
Vite, vite, marions-nous. Sitôt ma-
riés, nous irons en Italie et à Flo-
rence, vous retrouverez les roses de
vos joues.

Et pendant ce temps, l'autre, il en
avait bien peur , s'apprêtait à le dé-
noncer à la justice du pays, comme
coupable de la plus grave atteinte
envers la loi.

CHAPITRE XXIV

En visite au presbytère

Le pasteur de Totheringham et
sa femme, comme la majorité des
êtres ici-bas, s'épargnaient la peine
d'analyser les caractères, et accep-
taient les gens pour ce qu'ils se
donnaient, quittes, plus tard , quand
ils s'apercevaient à leurs dépens
qu'ils avaient été trompés, à mau-
dire la malignité humaine, sans son-
ger à faire aucun « mea culpa ».

Ruth Carmichaël, avec ses appa-
rences de zèle et de piété, leur
avait toujours paru une personne
du plus grand mérite. Aussi, la re-
çurent-i ls  avec effus ion , d' a u t a n t
plus que sous leur invitation se ca-
chait un motif intéressé qui se dé-
''"1|i 'lis le l endemain , au déjeuner.

Le pasteur faisait bâtir une école,
et il aurait voulu organiser une ven-
te de charité, moyen des meilleurs,
pensait-il, pour se procurer les
fonds nécessaires à l'achèvement de
l'entreprise. Mlle Carmichaël s'en-
tendrait merveilleusement à diriger
les préparatifs de la fête, et le pa^v
teur et sa femme souhaitaient de
grand cœur obtenir son précieux
concours. Mais Ruth ne montra au-
cun enthousiasme, en dépit des frais
d'éloquence de Mme Menzies, et la
bonne dame dut recourir à de nou-
veaux arguments.

— Le pasteur m'a dit que sir Phi-
lippe Daington est , en ce moment, à
Totheringham, insinua-t-elle. Si
vous pouvier le décider à accepter
la présidence de la fête, la vente
serait assurée du plus grand suc-
cès. Quoi qu'il soit rarement ici et
que peu de personnes le connais-
sent , il est en quelque sorte le hé-
ros du pays, et rien que sa présence
attirerait beaucoup de gens.

Sans trop s'en douter, Mme Men-
zies venait de toucher la bonne cor-
de. Le visage de Ruth s'éclaira.

— C'est une très bonne idée, et
je crois, en effet , que Philippe, sir
Philippe, dit-elle en se reprenant,
accepterait la présidence, si je l'en
priais.

Mlle Carmichaël ne s'avançait
pas ainsi uniquement par ostenta-
tion. En dépit de la manière dont
le «héros du pays » l'avait traitée
la veille, elle restait convaincue de
sa puissance sur lui. Est-ce que, sur
son in jonc t ion , il n 'ava i t  pas renon-
cé à sa visite aux Roseaux et n 'était-
il pas venu docilement a t tendre
son oncle au Lodce ? Ce n 'é ta i t

qu'un commencement. Evidemment
sa fierté lui interdisait encore de
se livrer à discrétion, mais les ob-
jurgations de son oncle, la nécessi-
té chaque jour plus pressante de
conjurer l'orage, finiraient par avoir
raison de ses résistances et l'amène-
raient docile au point où elle le
voulait , prêt à sacrifier ses anciens
caprices et à contracter de nou-
veaux liens. Etre aimée ! C'était son
ambition secrète, mais elle n 'osait
encore l'avouer tout haut.

Une fois mariée, elle mettrait tout
en œuvre pour atteindre ce but
suprême ; la difficulté ne l'effrayait
pas ; elle se fiait aux ressources de
son esprit, élargi par la passion.

I Déjà, elle voyait au ciel briller son
étoile et l'avenir lui apparaissait
sous les plus riantes couleurs. Sir
Philippe était lui-même plein de
bravoure et d'énergie, et elle se plai-
sait à lui reconnaître des qualités,
qui , sans l'effrayer, lui fournissaient
au contraire un nouveau motif d'ad-
miration et d'amour. Mais que pou-
vait la forte volonté du baronnet
contre les circonstances ? A la guer-
re, ne voit-on pas les plus braves
capituler et subir la loi du vain-
queur, sans qu'une tache pour ce-
la ternisse leur renom ?

Aurait-elle su que Philippe avait
déjà quitté Totheringham, que, pour
l'heure, elle n 'eût pas mis ses me-
naces à exécution. Qu'elle le dé-
nonçât , en effet , et c'était l'échec
de tout son plan , la ruine absolue,
irrémédiable de tous ses espoirs.
Elle n'avait  rien autre à faire qu 'at-
tendre plus ou moins pat iemment
l'arrivée du capitaine Daington.

Phi lippe  l'avait  i n jus tement  soup-

çonnée en prêtant à sa seule fantai-
sie l'annonce de l'arrivée imminen-
te de son oncle. Elle l'attendait
d'heure en heure, très désappoin-
tée elle-même d'apprendre en met-
tant le pied à Totheringham, que
le capitaine Daington était encore à
l'étranger.

Après avoir /ait^ à. Lauberg des
constatations qui légitimaient les pi-
res soupçons contre son neveu , le
malheureux était parti aux îles Ba-
léares cacher son cruel chagrin ; et
là, il cherchait l'oubli et une dis-
traction à son ennui dans un tra-
vail sur l'histoire et les mœurs de
la population simple au milieu de
laquelle il vivait. Il avait résolu de
ne plus quitter cette solitude à
moins d'en être arraché par l'ac-
complissement d'un devoir. Si Phi-
lippe avait l'audace de vouloir
épouser la veuve de sa victime, il
s'y opposerait de toutes ses forces ,
et trouverait le courage de se poser
en juge devant le neveu qu 'il avait
élevé et aimé comme un fils. Ruth
était chargée de l'avertir à la pre-
mière apparence d'une tentative
aussi monstrueuse, et l'on pense
bien qu 'il n 'avait pas eu à insis-
ter pour obtenir sa promesse.

Quand la lettre datée de Mel-
bourne où Philippe annonçai t  son
retour, étai t  arrivée aux Roseaux ,
Ruth avait écrit immédiatement  à
Minorque, avertissant Clive que
l'heure avait sonné où sa présence
au pays devenait  nécessaire. L'arri-
vée du capi taine aurai t  dû précéder
la sienne , et l' a t t en t e  lui eût été in-
supportable, si elle ne s'était  pas
dit  que Phi l i ppe a t t e n d a i t  comme
p lie .

Entre temps, elle n'était pas fâ-
chée de renforcer l'impression an-
crée par elle dans l'esprit de ses
hôtes et qu'ils répandaient innocem-
ment par tout le village que sir Phi-
lippe Daington avait le désir de
l'épouser, et jouait près d'elle le
rôle de « patito ». Ruth pensait que
la rumeur publique influence , par-
fois les événements et peut aider à
l'accomplissement d'un projet ;
dans sa superstition intéressée, elle
croyait à la voix du peuple, qui est
la voix de Dieu. En aff irmant  aussi
hardiment que le baronnet ne pou-
vait manquer d'exaucer son vœu,
quand elle le prierait d'accepter la
présidence de la vente projetée , el-
le avait un sourire lourd de sous-
entendus que Mme Menzies, touteT. -*~ -«»"> -«««.v»

fière de sa perspicacité, avait in-
terprété de la façon qui convenait.

— Je suis sûre, Ruth , insinua-t-
elle, que vous pourriez nous dire si
le bruit qui court dans le village est
bien fondé. On prétend que le véri-
table acquéreur du Hall serait le
baronnet lui-même, quoique le .ma-
noir ait été acheté sous le nom du
capitaine Eggs. Mais voilà six mois
que la vente a eu lieu et personne
n 'a encore vu le nouveau proprié-
taire dans le pays, bien qu 'il ait
acheté même le mobilier et gardé
tous les domestiques. Comme nous
sommes directement  intéressés à
avoir un voisinage agréable, j'ai été
aux informations.  Eh bien! croiriez-
vous ? Il n 'y a de capitaine Eggs ni
dans l'armée, ni clans la marine.

(A SUIVRE.)

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

AVIS
y**f Poar les annonce* avec

offres tous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra»
tlon n'étant pas autorisée ¦
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
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PESEUX
A louer pour tout de suite

ou date à convenir, très Joli
appartement de quatre cham-
bres, bains, dépendances et
Jardin , vue imprenable, dans
maison d'ordre, à proximité
du tram et du train. S'adres-
ser rue de Corcelles 4, Sme.

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

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

A louer à. la Côte prolongée
(Ville) pour le 24 septembre,

appartement
de trois chambres au midi,
Une au nord , buanderie et
dépendances. Petit Jardin. So-
leil, belle vue, salubrité com-
plète. 85 fr. par mois. Ecrire
a D. D. poste restante, Peseux.

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

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

Gaves
A remettre, au centre de la

Ville, caves avec accès facile.
Étude Petitpierre & Hotz.
i

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

Tout de suite, loge-
ment deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au 2me. c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre, au centre de la ville,

MAGASIN
£vec ou sans logement.

Deux

BEAUXJLOGAUX
Appartement

trois pièces, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central. S'adresser Seyon 17,
2me étage. 

A louer dans

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

Rocher 36
A louer logement de trois

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

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

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

A remettre dans le quartier
du Stade de

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

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

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

PLAN-PERRET 10. — Pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Jardin; fr. 60.— par mois.
Gérance des Bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A LOUER
date à convenir

beau logement quatre cham-
bres, belles dépendances,
chambre de bains, chauffage
central, terrasse, vue super-
be. S'adresser 6, E. Vachet,
Bel-Air 17, tél. 18.07. 

BOUDRY
A louer pour le 1er mars

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

Pour tous renseignements
s'adresser â l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer
un champ de 5217 m», sis Der-
rière ies Prés à Peseux, et un
autre de 3000 m» environ,
aux Prises sur Peseux. S'a-
dresser & Paul-Albert Boulet,
Peseux.

Belle chambre au soleil ,
Louis Favre 17, 2me à droite.

Chambre pour ouvrier sé-
rieux. — Faubourg de l'Hô-
pital 38, 1er.

i CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, Saint-Maurice 11,
3me étage. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non, Epancheurs 5, 2me.

Jolie chambre
a louer. S'adresser rue Saint-
Maurice 12, 2me à droite.

Belle petite chambre. Mme
Godât, Grand'Rue 2, 2me.

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

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

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

Belle chambre meublée.
Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.
Jolie chambre confortable,
soleil. Louls-Favre 3, 1er. c.o.

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme. â gehe. c.o.

Jolie chambre au soleil. —
La Violette, Faubourg de l'Hô-
pital 39 b. c.o.

Pension soignée
Jolies chambres. Mme Ren-

fer , Faubourg du Château 1.
Chambre et pension pour

Jeunes gens. Beaux-Arts 19,
Sme. 

Chambre-pension, Faubourg
Hôpital 16, 2me. 

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 à Jac.
Brunner, Buelenstrasse 6,
Waedenswli (Zurich). 

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

s^BManBBra!S'i,- .mm

Parqueteur
se recommande pour tout
ce qui concerne son métier

Entreprise
et pose de parquets

raclages et nettoyages
Prix modérés

Antoine Rossier
ancien ouvrier de la

maison Menth
RUE DE L'ORANGERIE 6

Jeune garçon
de 16 ans cherche place chez
un agriculteur où U aurait
l'occasion d'aider à traire. De
préférence chez paysan où il
pourrait , en hiver , suivre l'é-
cole ou prendre quelques le-
çons. Offres à Johann Her-
ren, Courlevon (Fribourg).

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille auprès d'enfants ou
comme volontaire. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirée.

Offres à Mme Aellen, hôtel
de l'Ours, Lauenen près
Gstaad.

Dame
de confiance demande â faire
nattoyages de bureaux ou
magasin ou autre emploi
(sauf lessive). Parcs 85 c,
Sme à droite.

Jeune homme
17 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille est préférée &
fort salaire. Offres & famille
Flûckiger, Boll près Berne.

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.

Employé d'hôtel
cherche n'Importe quel place
où il 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
cherche gentille famille fran-
çaise ou pension, à Neuchâtel,
où elle pourrait aider à cui-
re, le matin et suivre des
cours de couture, etc., l'après-
midi.

Adresser offres a H. Moss,
Fehraltorf (Zurich).
BUREAU de PLACEMENT

PATENTÉ
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personne] d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Fille d'hôtelier allemande,
20 ans, parlant parfaitement

' l'anglais courant (a suivi une
année école de commerce en
Angleterre) cherche

mm
appropriée, éventuellement
pour surveiller les devoirs d'é-
cole des enfants ou comme
correspondante anglaise et al-
lemande. Désire vie de famil-
le complète sans rétribution.
Adresser offres & Louise Zlp-
fel, Bahnhofshotel, Klrchhain
près Kasseï (Allemagne).——————JEUNE HOMME
23 ans, robuste, cherche place
de manœuvre dans laiterie,
commerce d'alimentation ou
éventuellement chez entrepre-
neur. S'adresser a Maurice
Perrenoud, la Brévine (Neu-
châtel )

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

aide au ménage
Adresser offres & Mme veu-

ve Weber-Hartmann, Vlnelz
près Cerlier.

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

Menuisiers
Deux bons ouvriers pour

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

On cherche

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

On cherche ~—

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

On cherche ~™ ™

garderobière
S'adresser & la Rotonde.

f, Mme Willy Iîuss,
Evole 43, cherche
nne

ewisinière
capable, de toute
confiance et bien
recommandée.

Pour Jeune fille soigneuse,
19 ans, couturière, ayant
quelques notions de français,

ON CHERCHE
PLACE

i
dans bonne famille, pour fin
septembre.

Offres sous chiffres O.
56330 Q â Publicitas, Bâle.

Je cherche pour mon gar-
çon, âgé de 17 ans, place de

commissionnaire
pour fin septembre ou com
mencement octobre. (A de
bonnes connaissances de la
langue française). Adresser
offres avec conditions et sa-
laire à Mme M. Manz-Reus-
ser, Hochfeldstrasse 61, Lan-
gasse, Berne.

Pension el chambres
& un ou deux lits. Mlle Zôller ,
Faubourg de l'Hôpital 66,
2me droite.

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

On prendrait ~

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

On prendrait

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

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

Demoiselle cherche pour
tout de suite, un

appartement
de deux pièces, aux environs
de Neuchâtel. — Offres écrites
à L. H. 573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer aux en-
virons de Neuchâtel , un

logement
de trois ou quatre chambres
avec lessiverie et verger ou
Jardin. — Ecrire en mention-
nant le prix sous M. S. 578 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme honnête
cherche

chambre non meublée
pour une date rapprochée
dans famille estimable d'em-
ployé de bureau ou d'ouvrier.
Adresser offres écrites sous
chiffres H. N. 571 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche deux chambres
communicantes au rez-de-
chaussée ou 1er étage l'une
meublée pour chambre a
coucher, l'autre 8Y5 m. en-
viron, non meublée pour bu-
reau-dépôt , au centre de la
ville ou à proximité. Ecrire &
M. R. case postale 61, Neu-
châtel.

Publicité
COURTIER actif , bien In-

troduit en vUle et environs
est demandé. Forte commis-
sion. Serait éventuellement
intéressé dans la suite.

Faire offres écrites à C. P.
576 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour entrée
Immédiate

jeune fille
robuste et de confiance, com-
me volontaire, pour aider au
ménage et s'occuper d'un en-
fant. S'adresser Café de la
Promenade, Neuchâtel.

On cherche pour emmener
en Algérie, début octobre

femme de chambre
s'occupant aussi d'enfants. —
Adresser offres avec référen-
ces, photographie, conditions
désirées a Mme Tavel, la
Brétonnlère, Payerne. 

Femme de chambre
sachant très bien coudre,. de-
mandée pour Neuchfttel , mi-
lieu septembre. Ecrire en en-
voyant photo et certificats à
Mme Eric Du Pasquier, Les
Rasses prés Sainte-Croix.

Bureau de la ville cherche
pour tout de suite

jeune fille
comme débutante

Adresser offres sous chif-
fres C. Z. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Famille honorable du bord

du lac des Quatre-Cantons
cherche brave Jeune fille
comme volontaire pour sep-
tembre. Excellente occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, la cuisine et l'entre-
tien d'un ménage. Vie de fa-
mille. Références à disposi-
tion. S'adresser à A. Paroz,
Sentie» 5 bis. Colombier.

Petite famille cherche gen-
tille

volontaire
S'adresser Louls-Favre 23,

Mme Pellegrlnl.
On cherche

bonne d'enfants
parlant le français, pour s'oc-
cuper de deux fillettes et con-
naissant aussi le service de

femme de chambre
la couture et le repassage.
Bons gages.

Faire offres avec certificats
et références à Mme Georges
Schwob, Nord 114, la Chaux-
de-Fonds. P. 3580 C.

On cherche Jeune fille ac-
tive comme

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage. Faire offres écrites à
M. L. 569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
On demande pour tout de

suite de bonnes ouvrières
pour le manteau et le costu-
me tailleur. S'adresser à Mme
Schwab-Roy, rue du Musée 8.

On demande un Jeune
homme de 16 & 18 ans com-
me

garçon de cuisine
Préférence serait donnée à

personne ayant du goût pour
cette branche.

S'adresser case postale No
10, Yverdon.

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

Petite famille habitant Ol-
ten cherche

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

Nous cherchons
dans toute les régions de la Suisse romande
des personnes visitant si possible déjà la
clientèle particulière pour la vente d'un nouvel
almanach auquel ont collaboré les personnali-
tés les plus éminentes de la Suisse française.

Possibilité de gagner 20 à 30 fr. par jour
pour personnes -sérieuses et travailleuses, pen-
dans les mois d'octobre, novembre, décembre et
janvier prochairis.l ^

L'almanach vendu 1 fr., remise 40 pour
cent , est livré au comptant, par paquets de 25,
50 et 100, soit respectivement fr. 15.—, 30.— et
60.—.

Echantillon à disposition dès le 15 septem-
bre.

Ecrire au plus tôt sous chiffres O. P.
32444 I.. à Orell-Flissli-Annonces, Lau-
sanne. 

Chef-vendeur
Maison suisse cherche pour les cantons de Genève

et Neuchâtel deux représentants énergiques et capa-
bles, possédant auto et susceptibles de fonctionner
comme chefs de vente. Offres sous chiffres J.  9009 Q.,
en joignant photo, certificats, etc., à Publicitas, Bâle.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire et aide vendeur
Se présenter chez Jenny-Glottu, primeurs, place du
Marché 13.

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux,
REPRESENTATION

rapportant facilement 1 à 200 fr. par semaine, éven-
tuellement comme emploi accessoire. Petit capital de
100 à 200 francs exigé. Offres sous chiffre J. 11244 Z.,
à Publicitas, Lausanne. JH5295Z

Chef-vendeur
Maison suisse cherche pour les cantons de Genève

et Neuchâtel deux représentants énergiques et capa-
bles, possédant auto et susceptibles de fonctionner
comme chefs de vente. Offres sous chiffres J.  9009 Q.,
en joignant photo, certificats, etc., à Publicitas, Bâle.

Jeune homme est demandé comme

Jeune fille, 17 ans, cher-,
che place de

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

Université de Neuchâlel ¦ Cours de vacances
Conférences données par M. Daniel Mornet

professeur à la Sorbonne

L'esprit bourgeois dans la littérature
française du XVIir au XX me siècle

les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre,
de 10 à 11 heures

Prix des quatre conférences : 2 francs

Réouverture de la Crèche
Mardi 1" septembre

__i_ _̂_____*_______^ _̂_*____ \

f f ^ .  

Privée de dons pen-
* dant les Vacances d'été,

LA GRAPPILLEUSE
k *<¦**"'• 1ul dolt "* réassortir
-{ • m Cll ŜZ * en obJets de toute na-
9 1 J It&V ture, adresse à ses gé-
l*' *̂  néreux donateurs un

pressant appel pour
9S 1u'lls lul réservent : vê-

. rm..mOUf ô ***** tements usagés, chaus-
JUCUtv*' sures, chapeaux, meu-
*r^ blés, livres et Jouets.

Téléphone 16J53.
LE COMITE.

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

Commerce de bon rapport,
cherche

pelil [agitai
pour son développement. —
Affaire très intéressante. —
Ecrire sous chiffres P. R. 675
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Personne active, sérieuse et
débrouillarde, cherche à en-
trer en relations avec

• ¦

un ne p
pour placer des produits (ali-
mentation) dans hôtels, res-
taurants, particuliers, etc., au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres P. 4080
Le à Publicitas S. A., le Lo-
cle.

Louez une auto
et conduisez
vous-même

Demandez conditions
à Location Autos,

Auvernier
Téléphone 69.23.

Institutrice
donnerait leçons : français,
italien. Prix modérés. Se
rend & domicile. Offres sous
chiffres L. F. 574 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, je ne ferai

Sias de publicité. Dites :
e ne fais  pas de publi-

cité , par conséquent les
affaires  sont calmes.
???????????? ?????4

E. RABALL
médecin-dentiste diplômé

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

Consultations tons les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 6 Ji„
sauf le jeudi après-midi

Téléphone 41.59

——a™—^——^—^—man—BM

Perdu, il y a environ dix
Jours, parcours Vauseyon-les
Parcs, une

bâche eufr
Prière de la rapporter con-

tre récompense a Pahud
Emile, Parcs 63.

Madame yeAiv,e..TÀIbeTrj ;
SIMMEN, ses enfants et
les familles alliées re-
mercient bien sincère^
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant lenr grand
deuil.

Saint-Blalse,
le 26 août 1931.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

OCCASION
joli e petite maison

à vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare tram, cinq
ehambres, bains, chauffage
central, Jardin avec espaliers.
Prix avantageux.

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

et d'agrément
i l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois, chambres, bains et dépendan-
ces. Terrassé' et bacons.7.—
Grand Jardin et verger. Rap-
port Intéressant.

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

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

A vendre, entre Neuch&tel
et Saint-Blalse,
belle propriété avec
bord de lac et port
9111a de dix chambres, deux
cuisines, bain, en un ou deux
logements: Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.
Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,

beaux terrains
à bâtir

dans situations agréables avec
Vue étendue et Imprenable.
Lots de diverses grandeurs, de
6 à 12 fr. le m'.

Terrain
i rendre, Clos-Brochet et
Crêt Taconnet. S'adresser rue
Matile 34. 

PESEUX
A vendre ou à louer une

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

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

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

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

A vendre bon

veau
maie et faute d'emploi une

charrue
a l'état de neuf . S'adresser à
Georges Monnier, Fontaine
André, la Coudre . 

A vendre bon
POTAGER

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

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

fille (Coq d'Inde 5)
act ANVorif *ous *es mat 'ns de 9 à 12 heures,
651 OUVClI les mardis et jeudis de 14 à 16 heures

Le home est ferme p°ur cause de réparations

Mànnerchor Msiisn
NEUCHATEL

Reise nach Paris
U9 - 23. September

Mitglieder und Freunde des Vereins kônnen noch
bis und mit $, September eingeschrieben werden.

Ausfurliche Programme stehen zur Yerfugung.
Sich zu melden bei

U. Campell, Clos-Brochet 11, oder
Reisebureau F. Pasche, rue Matile 34. Tél. 18.95.

SOIRÉE NAUTIQUE ET DANSANTE
à NeuchAtel-Plage
Samedi 29 août, dès £0 heures

Natation et jeux nautiques
Pantomime humoristique. — Illuminations — Bateaux

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

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

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

Abonnements de plage non valables. Dernier tram :
24 heures. 

1 Promenades ¦ Villé giatures ¦ Excursions j
¦ ¦

g Gourse en autocar Du 18 au 22 septembre 8
§ à Paris : Visite de l'Exposition f
s coloniale et Versailles |
|*j Prix de la course : Fr. 60.— *3
¦ Demander programme au garage Ed. VON ARX. §
H Téléphone 85. — Neuchâtel g

| BATEAUX A VAPEUR |

S H
g JEUDI 27 août en cas de beau temps Jj

s Promenade à Concise g
¦ 13 h. 50 dép. Neuchâlel arr. 18 h. 30 S¦ 14 h. — Serrières 18 h. 20 B
S 14 h. 10 Auvernier 18 h 10 g
S 14 h. 30 Cortaillod 17 h. 50
g 14 h. 55 Chez-le-Bart 17 h. 25 13
_\ 15 h. 20 Concise 17 h. — ¦
U ire lime I j
t| de Neuchâtel Serrières Auvernier 3.— 2.— S
B de Cortaillod 2.50 1.50 II
H taEBOBMiaaMBDHOBBBBBBBRESa'gBBBaDBBBQE^,

Office des faillites de Boudry

Enchères publiquesje divers objets
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

Boudry, le 24 août 1931.
Office des faillites : Le préposé : H. C. MORARD.

PESEUX
A vendre ou à louer, dans situation tranquille,

avec vue imprenable,

JOLIE VILLA
de six chambres, avec tout confort moderne et beau
jardin d'agrément. Entrée en jouissance tout de suite.
Prix et conditions avantageux. Pour renseignements et
visiter, adresser offres écrites à case postale 29,546,
Neuchâtel. 
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PLAGE PURRY — P. Gonset-Henriou d S. A.

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

TOUT
pour

Lluntiuif
chez

1 Un nouvel envoi I
I Un nouveau prix 1

I CRÊPE SATIN I
toute soie naturelle , MR _ _ _ _ tw

__
superbe qua l i t é  Mt T«IBJa( lourde , se fait en j é W^Êi

j H noir, pour la belle ¦£ «^2; """"""" ""
robe, larg. 96 cen- ""»'

$_a timètres , le mètre fâ

H Achetez vos soieries chez le m
spécialiste de la sole * 1

¦ Chaussures de monta gne M
'"'" cuir chromé noir et brun Wm

M 19.80 21.80 26.80 29,80 W
MURTH 1
| I NEUCHATEL | i

»»»????»??????»»????????????»»?»?????»

IPROFITEZ DES VACANCES;;
:: pour remettre votre :;
\\ literie en ordre \\
o Cordage des matelas sur grande terrasse en plein o
< ? air. Lavage , sur demande, du crin, de la laine et O
_ i  des toiles. — .Deuis gratis. — PRIX MODÉRÉS. J

iV

il Atelier de tapissier J. PERRSRAZ 3 ;
< , Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Téléphone N° 42.02 4 >
i r  ?

. , - M . M . ^ ^ ^M . * -M M - M . M . M . M . *.  A M. M J. J L * M M M . M M M M M . M M * .

I est le meilleur produit
1 pour nettoyer un parquet I
I sans paille de fer i

I Droguerie P. Schneitter I
Epancheurs 8 — Neuchâtel

Quatre porcs
de trois mois à vendre chez
Ch. Rieser , Cha-umont.

A vendre un bon

chien de garde
âgé de vingt mois. Prix 35 fr.
S'adresser à H. Steiner, à Be-
vaix.

I ?  

i Bottines hon marché I
^v ^^. 

pour messieurs 1
^^^J^^N BOX>CALF Sé_ TA lî

^Slgiiii i ^i doubles semelles Ev«<2P U ra
-' • avec BOX-CALF doubles A*t EA fi

Timbres-escompte semelle?, doublure peau l fa«9U |;]

CHAUSSURES PÉTREMAND I
Seyon 2, Neuchâtel m

BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE
A Timprlmerle de ce jo urnal

j  /b//me/?r^_B^ ' qui'sent ion ! j

est vendu partout : •
10 kilos.. 5.25
25 kilos . .11.50
50 kilos . .21.25
100 kilos . . 40.-

sacs en sus, repris.
Pendant ]a liquidation
de nos primes, nous
joignons par 100 kg. des
seaux ou cuillers gra-
tuits. S'adresser à nos
dépôts ; exiger les sacs
p lombés. — « Contrôlé.

Lacta Gland».

IKEHGAM]
I GARAGE DU LAC 1

I Auto-Ecole I
I Atelier i
1 de réparations §
1 Saars 23 Tél. 14.39 j

A vendre, faute cl'em- I
piol, une I

BICYCLETTE I
presque neuve. S'adres- I
ser Parcs 85, Sme étage, I
droite. |

Poissons
Truites du lao

Feras - Perches
Belles

bondelles
vidées

à fr. 1.60 la livre
Limandes - Colin

Cabillaud, fr. 1.20 la liv.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Jambon cru et cuit
Salamis extra

Bœuf séché des Grisons
Gotha - Gendarmes
Mettwurst - Truffel

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Tél. 71 

S il s agit des pieds
demandez des informations
sur « Coricine » et « Nodo-

rine » à la

PHARMACIE TRIPET
BUE DU BETON

On cherche 6, acheter d'oc»
caslon un

fourneau en catelles
Faire offres écrites souq

chiffres T. O. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur
reprendrait bon salon mixte,
petite ville, bord du lao ds
Neuchâtel. Offres et détails à
C. Blanc, Terreaux 10, Lau-
sanne.

On cherche à acheter

chambre à coucher
à deux lits, propre et en bon
état. On achèterait éventuelle^
ment meubles séparés. Adres-
ser offres écrites à C. O. 570
au bureau de la Feuille d'avis,

Leçons de français
Cours pour Jeunes volon»

taires. S'adresser 6. Mlles
Jeanneret , Poudrières 19, rez-
de-chaussée.

Administration > 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction t S, me du Temple-Neuf.

Las bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



M. macdonald s'adresse
aux siens, et, expliquant la

situation, il demande
que chacun consente des

économies
LONDRES, 26 (Havas). — Le pre-

mier ministre a adressé aux députés
travaillistes une lettre disant notam-
ment : « J'aimerais1 avoir le temps de
parler personnellement à tous les
membres du parti mais, ne le pou-
vant point , je leur demande de ré-
fléchir avant de prendre leur déci-
sion. Durant les dernières semaines
j'ai vu la situation devenir de plus
en plus difficile. Ce fut une époque
de grand labeur et d'inquiétudes.
Comme nous le savons tous, les ques-
tions de finances internationales
sont très complexes'. J'ai pris en con-
sidération toutes les nuances d'opi-
nions. J'ai apporté au problème une
attention vigilante. Il est évident que
dans cette crise mondiale des crain-
tes sont apparues à l'étranger sur la
fermeté de notre crédit. Un sacri-
fice temporaire est inévitable et la
situation impose de mettre tout le
monde à contribution. Une réduction
du programme . des travaux impli-
quant d'importantes dépenses et en-
traînant des emprunts à un moment
où le marché nous est si défavorable
ne peut pas plus ..être évitée qu'une
mesure analogue ne peut être écar-
tée par chacun de vous si votre re-
venu vient soudain à diminuer. On
parle beaucoup de la réduction de
l'allocation de chômage. Il faut se
rappeler cependant que cette alloca-
tion sera encore supérieure à celle
qui était versée il y a deux ans. Si
des mesures immédiates n'étaient pas
prises pour rétablir le crédit , la di-
minution de ces indemnités d.e chô-
mage atteindrait plus vite 50 % que
10 %. Ce n 'est pas le moment de re-
chercher les coupables , de réorgani-
ser le système bancaire, de faire l'é-
tude des causes de la crise commer-
ciale internationale. Des mesures ra-
pides doivent être prises. Pour ré-
tablir la confiance indispensable, il
est nécessaire d'équilibrer le budget
et le problème qui se pose est celui-
ci : comment répartir le fardeau sur
toutes les classes de la société et ,
cela fait , éviter que notre commerce
n'en souffre ?

» Le gouvernement n'a pas réussi et
nous avons dû faire face aux événe-
ments. Continuer d'agir comme si
l'on pouvait éviter la catastroph e, ce
n'était pas possible, du moment que
le parti travailliste éludait la respon-
sabilité. Espérons que ce qui a été
fait depuis lundi pourra empêcher
la crise et que le parlement votera
les lois nécessaires. Je tiens à vous
assurer que tout ceci n'est pas une
manœuvre des banquiers

Des villageois
dénués de tout demandent

du travail

En Nouvelle-Castille

VUENCA (Espagne) , 27 (Havas).
Tous les hommes de la petite locali-
té de Poyatos (Nouvelle Castille),
sont arrivés à Cuenca , pour deman-
der que des travaux soient entre-
pris-sur les routes pour permettre
à la population de gagner un peu
d'argent.

Il paraîtrait que les habitants de
Poyatos et de la région manquent ab-
solument de tous moyens de subsis-
tance , même de pain. Les hommes
ont déclaré qu'ils avaient laissé à
Poyatos les femmes, les vieillards
et les enfants et qu'ils étaient dé-
cidés à ne pas rentrer chez eux
tant qu'ils n'auront pas obtenu gain
de cause.

Le 2 septembre, la Haye fera
connaître son verdict dans
l'affaire de l'„ Anschluss "
BERLIN, 26 (C. N. B.). — On dé-

clare, de source autorisée , que
l'avis de la cour de justice de la
Haye relatif à l'union douanière
austro-allemande , sera donné le 2
septembre, de façon que le conseil
de ià-S.  d. N. puisse encore s'occu-
per , de cette question dans sa pro-
chaine 'session.

ETRANGER
Mort de Mgr Herscher

On- annonce la mort à Pari s, après
une- ' longue maladie , de Mgr Her-
scher, archevêque de Laodicée de
Phrygie.

Né à Hettenschlag, diocèse de
Strasbourg, le 29 octobre 1855, Sé-
bastien Herscher fut ordonné prêtre
à Paris en 1879. Successivement nom-
mé vicaire général , puis protonotaire
apostolique à Langres, il fut élu évê-
que de cette même ville en 1899. Dé-
missionnaire en 1910, il fut promu ar-
chevêque de Laodicée. Il fut  nommé
chanoine d'honneur de Paris en juin
1926.7 ¦

Mgr Herscher a publié : « A la
gloire de l'Alsace », « l'Allemagne il-
luminée' et barbare », « la  Grande
guerre à la lumière de la Bible »,
« l'Armistice et l'état d'esprit du cler-
gé catholique en Allemagne », « le
Cardinal Mercier ».

La Saxe ne peut plus payer
que partiellement ses

fonctionnaires
DRESDE, 26 (Wolff) .  — La caisse

d'Etat communi que : Vu la grave
situatiqn de la trésorerie , les traite-
ments des fonct ionnai res  devant
être pay és le 1er septembre ne pour-
ront l'être qu 'à concurrence du tiers
du traitement mensuel. I1 en sera dc
même des trai tements  versés aux
fonctionnaires en deux fois. Les
pensions , re trai tes  et a l locat ions  de-
vant être pay ées mensuellement ne
seront pay ées qu 'à concurrence, du
50 pour cent.  On ne peut pas pré-
ciser quand lr —-- '« th's l ra i f e ' n l '"'' ' '"

Un foyer de typhus dans un restaurant sans alcool, à Bâle
Les cas de typhus sont heureusement "fort rares dans notre pays.

La nouvelle qu'un cas de typhus abdominal (typhoïde) s'était produit
dans un restaurant sans alcool de Bâle effraya d'autant plus. Déjà un
certain nombre de personnes sont atteintes dont 25 sont gravement
malades. Une jeune sommelière est décédée.

On suppose qu'une personne po rtait en elle le bacille sans que la
maladie se soit déclarée et qu'elle a ainsi communiqué le microbe à"
d'autres.

L Italie exécutera de
vastes travaux de chômage
qui occuperont cent milie

ouvriers pendant l'hiver
ROME, 25,- — Pour faire face au

chômage pendant les mois d'hiver , le
ministre des travaux publics a éla-
boré un plan de travaux dont la
réalisation coûtera 196 millions de
lires.

II s'agit principalement de l'exécu-
tion de travaux hydrauliques , pour
lesquels une somme de 152 millions
de lires est budgetée. Vingt millions
de lires seront consacrés à la cons-
truction de nouvelles routes secon-
daires et cinq millions à des travaux
ferroviaires;

L'entreprise des routes, qui dépend
de l'Etat , a décidé aussi de poursui-
vre les travaux en cours et mettra
à disposition une nouvelle somme de
606 millions de lires. Un nouveau
crédit de 35 millions de lires est ac-
cordé pour la reconstruction des ré-
gions dévastées par les tremblements
de terre. Enfin on exécutera en Sar-
daigne des travaux dont le coût est
estimé à vingt millions de lires.

On pense que la mise à exécution
de ce plan procurera du travail à
plus de 100,000 ouvriers.

-— T̂T~—T™ir-i-iB*tmnaTmmT*wnTtmrTrmr

Ce soir «CHEZ BERNARD»
dernière de

Lfi MARSEILLAISE
Dès vendredi soir

La tourmente

Carnet du jour
CINEMAS

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

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 26 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle . .  597
Comptoir d'Escompte de Genève 337
Union de Banques Suisses 660
Société de Banque Suisse 74a
Crédit Suisse 792
Banque Fédérale S. A 607
S. A. Leu & Co 595
Banque pour Entreprises Electr. 825
Crédit Foncier Suisse 308
Motor-Columbus 690
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 393
I. G. ftlr chemiserie Unternehm. 615
Continentale Linoléum Union. . .  80
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 124
Union Financière de Genève 330

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2000
Bally S. A 935
Brown Boveri & Co S. A 368
Usines de la Lonza 157
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mille Co 644
Entreprises Sulzer 750
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2630
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1300
Chimiques Sandoz, Bâle 3265
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 645 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 0
Ciment Portland. Bâle 1000 0
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — r—
A. E G —.—
Llcht & Kraft —.—
3esfUrel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1180
Italo-Argcntlna de Electrlcldad.. 171
?.idro ord 77
Sevillana de Electrlcldad 210
Kreuger & loll 398
Allumettes Suédoises B 222
Separator 85
Royal Dutch 400
American Europ, Securitles ord. 100'7
"*!<=» P*rnl  r -^- r -cr, rio Fer OriTi^nii" '  1A9

L'épave tragique
û® sans? ds BtioHâ£&

Il y aurait eu meurtre
et non double suicide

GENES, 26. — La justice italienne
a ouvert une instruction contre in-
connu , sous l'inculpation de meur-
tre , après la découverte du cadavre
de Mlle Caravagliez.

Cette mesure a été prise à la suite
de constatations assez troublantes
faites dans le canot où fut trouvé
le cadavre de la jeune femme.

Mie Caravagliez était , ainsi que
nous l'avons annoncé hier, partie en
canot à voile avec un jeune Pari-
sien , M. Sabouraud , qui avait ex-
primé l'intention de se rendre , par
ce moyen , de Monaco en Corse.

Jusqu'ici , on est sans nouvelle de
M. Sabouraud.

Nouvelles soisses
Dans la nuit

Un piéton est tué
par un taxi

VEVEY, 27. — Mercredi peu avant
minuit, M. Bettex, 50 ans, employé
des C. F. F., a été tamponne par
un taxi de Lausanne sur la route
cantonale , aux Gonelles. Traîné sur
une dizaine de mètres, il a été tué
sur le coup.

Un tramway déraille
à Zurich

et fait deux blessés
ZURICH, 26. — Une voiture de

tramway a déraillé mercredi après
midi près de l'école polytechnique
fédérale. C'est à un tournant, à un
endroit où la Leonhardstrasse est
très raide que la voiture a déraillé
et est venue sur le trottoir. Une fem-
me et un enfant ont été renversés.
Tandis que l'enfant s'en tire avec
quelques contusions sans gravité, la
femme a eu la jam be droite entiè-
rement écrasée. Transportée à l'hô-
pital cantonal, elle a dû subir l'am-
putation de cette jambe. Il s'agit de
Mlle Emma Dreier, 51 ans, de la
Chaux-de-Fonds, habitant Zurich.

L'accident est dû à l'usure des
rails. :

La „ Feuille d'avis officielle .
est mise en faillite

——  ̂
Après la déconfiture

de la Banque de Genève

L'affaire aura sans doute
- des suites pénales

t . GENEVE, 26. — Mardi matin, le
tribunal de première instance a pro-
noncé la faillite d'Ipsa, société fer-

;.injère de la « Feuille d'avis officiel-
le ».¦ Un sursis concordata ire avait
'été accordé à la société Ipsa, qui
«s'est trouvée en difficulté par suite
"de la fermeture des guichets de la¦ Banque de Genève.

Toutefois, malgré l'octroi de . ce
sursis, M. Coudurier, substitut de
l'office des failli tes, avait commis M.
Zullig, expert comptable, aux fins
d'examiner les comptes de l'Ipsa.

Le rapport d'expertise a été remis
à M. Coudurier ; en présence des
faits révélés, l'office a convoqué im-
médiatement les deux administra-
teurs de la société eu déconfiture,
MM. Max-Adolphe Jent et Charles-
Emile: Zobrist, et leur enjoignit , sous
peine de révocation du sursis con-
cordataire, d'avoir à déposer le bi-
lan d'Ipsa.

Les administrateurs se sont ren-
dus lundi après-midi au tribunal
pour v déposer leur bilan.

Le tribunal de première instance
a rendu' un jugement prononçant la
faillite d'Ipsa, dès le 25 août à 9 h.

D'autre ' part, étant donné les faite
révélés à l'office des faillites, il est
plus que probable que M. Coudurier
va saisir le procureur général.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

(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, 19 h. 01, Concert.
19 h. 40, Lectures littéraires. 20 h. 15 et
21 h. 20. Orchestre. 21 h., Oeuvres pour
basson.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h. 30 ,
Concert. 17 h. La demi-heure littéraire.
19 h., Causerie. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Concert récréatif . 20 h. 30, Lectures
et récitations. 20 h, 50, Musique de
chambre.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
20 h. 15, La légende de Sainte Elisabeth,
oratorio de Liszt.

Langenberg : 17 h., Concert . 20 h. 15,
retransmission de Munich. 22 h. 30, Mu-
sique du soir.

Berlin : 16 h., Orchestre. 18 h. 10, Mu-
sique hawaïenne. 19 h., Concert. 20 h. 30,
Opéra de Verdi : « La Travlata ».

Londres (Programme national) : 13 h.,
Concert vocal et Instrumental. 14 h., Con-
cert. 15 h., Chant du soir. 16 h. 30 , Mu-
sique légère . 18 h. 40, Chants anglais.
19 h. 45, Fanfare militaire. 21 h., Varié-
tés.

Vienne : 19 h. 40, Récital de violon.
20 h. 55 , Musique populaire. 22 h. 10,
Concert du soir.

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

Milan : 19 h. 15 , Musique variée . 20 h.
45. Opéra : « Résurrection » de Franco
Alfano.

Rome : 17 h. 30 , Concert instrumental
et vocal. 21 b , Musique symphonique et

DéPêCHES ûë SI HEURES
ENjffée à Lisbonne,

la révolte
continuerait en province
Elle a fait dix morts et une

quarantaine de blessés
-PABIS, 27 (A. T. S.). — D'après

des dépêches de Lisbonne, une ba-
taille rangée s'est livrée entre les
troupes loyales et les rebelles. Dix
personnes auraient été tuées et 43
blessées au cours de cette bataille.

Le gouvernement s'est emparé
d'un grand nombre de personnes,
qui se sont jointes au mouvement
révolutionnaire.

Trois camps d'aviation ont
participé au mouvement

-SÉVILLE, 27 (Havas). — Les avia-
teurs portugais qui ont atterri en
Espagne ont déclaré aux journalistes
que les garnisons des camps d'avia-
tion d'Alverca, de Centra et de Ma-
dorra s'étaient révoltés et avaient
bombardé des casernes' parmi' les-
quelles celle du génie, dont le com-
mandant le colonel . Estevez est l'un
des meilleurs soutiens de la dicta-
ture.

Les aviateurs révoltés étaient com-
mandés par Amador Norberto, qui
fut attaché militaire à l'ambassade de
Paris. Le chef du mouvement révo-
lutionnaire est le capitaine Amador
Francisco.

Les aviateurs réfugiés en Espagne
ont déclaré qu'ils ne croyaient pas
que le mouvement avait échoué, car
dans le nord du Portugal il est ap-
puyé par de nombreuses forces. L'un
des aviateurs est celui qui , lors de la
révolte des Quatre-Vents , conduisit
Franco et Rador à Lisbonne.
La révolte se serait étendue

à Porto
-MADRID, 27 (Havas). — Selon des

informations venant de Porto, un
mouvement révolutionnaire s'est dé-
clenché dans cette ville. Les casernes
aura ient été assaillies et les commu-
nications téléphoniques et télégra-
phiques auraient été coupées à Tuy
et à Valença.

Les causes de la mutinerie :
Mécontentement à propos

d'une nomination
-VIGO, 27 (Havas). — D'après les

dernières déclarations des voyageurs
portugais, le soulèvement qui a eu
lieu hier à Lisbonne aurait été • pro-
voqué par le méconten tement res-
senti par les officiers à la suite de
la récente nomination du ministre
de la guerre.

Le président Carmona
a-t-il été tué ?

-MADRID, 27. '-r Le bruit court
avec insistance que le président Car-
mona aurait été assassiné. On le dé-
ment, cependant, de Lisbonne.

Autour du pacte de non-agressien
La Pologne

veut se protéger des
loups moscovites

Un projet qui engloberait
d'autres Etats

VARSOVIE, 26 (Havas). — Au su-
jet du pacte de non-agression polo-
no-sovietique , il apparaît que la Po-
logne désirait que la remise du pro-
jet de pacte soit le prélude d une
vaste opération politi que. Le texte
du projet est aménagé de telle sorte
que les Etats baltes et la Rou-
manie puissent partici per au pacte
dans l'ayenir le plus prochain. Le
gouvernement polonais a voulu
prendre position avant la session
de Genève et avant que les pourpar-
lers de Paris entrent dans une pha-
se décisive. M. Zaleski , ministre des
affaires étrangères , qui s'est entre-
tenu mercredi avec M. Pateck, mi-
nistre de Pologne à Moscou , partira
jeudi pour Paris , où il aurait dif-
férentes conversations importantes.

D'après Tass, le texte polonais
serait celui de 1926

exhumé pour la circonstance
MOSCOU, 27. — L'agence Tass

annonce que le 23 août le ministre
de Pologne, M. Pateck, a remis au
commissariat des affaires étrangères
un document reproduisant le projet
soviétique de pacte de non agression,
qui avait été présenté en 1926 au
gouvernement polonais par Voikov,
ministre soviétique, aujourd'hui dé-
cédé. Le document contient égale-
ment un exposé des conditions dont
le gouvernement polonais faisait dé-
pendre la signature du pacte et que
le gouvernement soviétique avait re-
connu inacceptables et sans aucun
rapport avec le pacte. Les pourpar-
lers furent , de ce fait , interrompus
en 1927.

Quelle audace de poser
des conditions aux soviets !

Le gouvernement polonais ne re-
nonçant pas aux conditions qu'il
avait posées et le gouvernement so-
viétique ne les acceptant pas, il n 'y
eut pas lieu de renouveler les pour-
parlers.

Par ailleurs, M. Pateck , en remet-
tant le document , n 'a pas proposé de
reprendre les pourparlers et a carac-
térisé lui-même le document comme
un résumé des résultats des négocia-
tions de 1926. M. Pateck a remis ce
document le jour de son départ de
Moscou pour un congé de longue
durée.

La station de radio
de Marseille détruite par un

incendie
-MARSEILLE;' "2? (Havas). — Un

incendie a détruit le poste d'émission
de la station de radio de Marseille
P. T. T.

A propos d'une élection
(De notre correspondant de Berne)

Nous sommes à deux mois du mo-
ment où les électeurs seront appelés
à renouveler le Conseil national. Les
faiseurs de pronostics sont donc à
l'affût des moindres indications que
leur fournissent des consultations po-
pulaires, régionales ou locales.

Ainsi, dimanche dernier, les ci-
toyens de Zurich la grand'ville
avaient à élire un conseiller commu-
nal. Le résultat du scrutin n 'offrit
pas d'autre intérêt , considéré de loin,
évidemment , que de montrer le recul
considérable du parti communiste.
La discipline n'y est plus et les chefs
commencent à clamer dans le désert.
Tant mieux.

Mais la campagn e qui précéda le
vote, les commentaires auxquels il
donna lieu méritent de retenir l'at-
tention.

Deux seuls candidats avaient des
chances. Le moscoutaire, en effet ,
était battu d'avance car on savait
que les socialistes ne se dérange-
raient pas pour lui donner le moin-
dre coup de pouce.

Or, des concurrents sérieux , 1 un
était porté par le parti radical , l'au-
tre par le parti démocratique. Ces
partis sont bien près l'un de l'autre ,
le premier se portant généralement
plus à gauche, inclinant davantage
vers la politique sociale que le se-
cond. Mais il y a là bien plus une af-
faire de nuance que de principes,
preuve en soit que leurs représen-
tants aux Chambres fédérales se ren-
contrent dans le même groupe.

Eh bien ! ces « alliés » se sont dé-
chirés à belles dents. A lire les po-
lémiques qui précédèrent la votation ,
on aurait pu croire qu 'il s'agissait
d'adversaires irréductibles. Et les
commentaires du journal démocrati-
que , après que son candidat eût été
battu , marquaient une animosité qui
mettra longtemps à s'apaiser.

Or tout ceci se passe tandis qu'on
parle d'un « front national », d'une
ligne de défense commune, consti-
tués par les bourgeois , au moyen de
l'apparentement des listes, pour
mieux résister à l'assaut socialiste
d'octobre prochain.

Car il sera puissant et vivement
mené. La crise économique , la ré-
duction des membres du Conseil na-
tional qui sera sans doute moins dé-
favorable aux socialistes qu'à d'au-
tres partis , donnent de sérieux es-
poirs aux chefs de l'extrême-gauche.

Et les dissensions entre gens d'un
même bord ne sont certes point pour
affaiblir  ces espérances.

On verra bientôt si , à Zurich , ou
ailleurs encore, on s'apercevra à
temps qu 'il est imprudent de mettre
des atouts dans la main d'un adver-
saire commun qui s'est , en toute oc-
casion , révélé habile joueur.

G. P.

LONDRES, 26 (Havas). — Deux
vapeurs anglais sont entrés en colli-
sion dans la Mersey, près de New-
Brighton. L'un , le « Saint-Ingo », de
448 tonneaux, a coulé, l'autre, le
« Maiflower », de 370, s'est échoué
près de New-Brighton. On croit que
deux hommes d'équipage se sont
noyés.

Une collision en mer

Un vapeur coule avec a eux
matelots

Il est tué par une explosion
RAMSEN (Schaffhouse), 26. — Un

écolier de 14 ans, le jeune Peter
Ehrat, occupé à faire en grand se-
cret diverses expériences au moyen
de produits chimiques dangereux, a
été mortellement blessé aux yeux
par une explosion.

Un voleur prit sur le fait
LAUSANNE , 26. — La police locale

a arrêté Alfred C, né en 1909, gar-
çon de courses chez un négociant
de la ville.

Un fondé de pouvoirs d'une impor-
tante maison de tabacs de la ville
avait signalé il y a un mois environ
qu'un de leurs garçons de courses
devait leur soustraire de la marchan-
dise.

Une première surveillance ne don-
na pas de résultats et on attendit
une bonne occasion pour surprendre
l'individu en flagrant délit. C'est ce
qui est advenu. Cet individu s'intro-
duisait clandestinement dans le dé-
pôt de la maison en question et y
vola successivement de fortes quan-
tités de cigares et cigarettes qui se
trouvaient dans des cartons de
« gros », dans le dépôt.

Encore des cambriolages
CHATEL-SAINT-DENIS, 26. —

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des malandrins se sont introduits
dans l'hôtel des Trois-Rois, à Châ-
tel-Saint-Denis. Ils s'emparèrent d'u-
ne certaine quantité d'argenterie, de
10 francs contenus' dans la caisse du
café, où la recette avait été heureu-
sement enlevée ; en outre, ils firent
main basse sur une bicyclette et un
lot important de cigarettes.

Les malfaiteurs opérèrent diman-
che dans la nuit à Bossonens. A
l'hôtel de la gare, ils s'introduisirent
par une fenêtre du rez-de-chaussée.
La recette du café était en lieu sûr ;
par contre, ils découvrirent une di-
zaine de francs qui étaient les pour-
boires de la sommelière. Les ma-
landrins firent main basse sur l'ar-
genterie, un jambon , un grand nom-
bre de bouteilles, des cigarettes.

La gare reçut aussi leur visite.
Après avoir volé le contenu des cais-
ses du bureau , une dizaine de fra ncs
environ , ils fracturèrent le distribu-
teur automatique , s'emparant de la
recette et des marchandises.

Encore un conseiller national
qui se désiste

BERNE, 26. — M. Frédéric Stu-
ber, conseiller national , à Soleure,
vient d'aviser l'association radicale
paysanne du canton de Soleure , ain-
si que la direction du parti radical-
démocratique soleurois qu 'il repous-
ç n i t  (!'' f i p ' l i y o n > " n t  lon tr .  r>«ndi<'!ntl<rfv .

Un écolier faisait des
expériences de chimie

Bourse de Neuchâtel du 26 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— E.Neu. 3 7> 1802 97.50 d
Comptoir d'Esc. 340.— o » , 4o;„ign7 100.25 d
Crédit Suisse. . . 795.— d c. Neu. 3 '/> 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 615.— d , , 4„/, ,iagg 99.— d
Soc de Banque S. 745.— d „ . 4 1/, 1931 100.25 d
La Neuchâtelois * 390.— d , , 4 *M93l 99.75 d
Cab. él. CorUillo'. 2675.— d C.-d.-F. 4 »/o 1Bg9 98.— d
Ed. Dubied & C" 305.— o » 4 »/o1931 97.— d
Ciment St-Sulpice 1000.— o > 6 »/o1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d locle 3 '/i 1898 95.— d

» » priv. 625.— d » 4% 1899 98.— d
Neuch. -Chaumont 5.— d > 4 '/. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Sallo d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5°A, 104.50 d
Klaus. 225.— d E. Dubied 5'/i »/ 0 100.25 d
Etabl.Porrenou -r . 645.— o Tramw.4»/ 0 1899 100.— d» ,

Klaus 4 ' /. 1931 — <— . .
Such. 5 »/o 1913 101.—

• 4", 1930 98.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 26 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 825.— m j i/, •/. Fed. 1B27 —*"*
Comptoir d'En 337.50 3 •/. Rente suisso —r*.SrédltSuisse. . . — .— 3»/- Différé . .  . 93 B0
Soc. do Banque a 746.— 3 •/• Ch. féd. A. K. 99.15
Union fin. gène». 329.— 4»/„ Féd. 1930 102-75
MB. él. Genève 3. 415.— Chem. Fco-Sulsse 4|3-— m
franco-SuI«.élea -— 3 •/, Jougne-Eclé. 451.— m
¦ • pri». 500.— 3 '/i%JuraSim — •—

llotor Colombui . 700.— 3 o/ 0 Ben. é lots 118.—
M-Argont. éleo. 175.— 4% Oenev.1899 940.—
loyal Dutch . .  . 405.— 3o/„ Frlb. 1903 450.—
«dus. gêner. (U 668.— 7«/o Belge. . . 1113.—
Bu Maraellll . . — .— 5 «/« V. Gen. 1919 604.—
Eau» lyon. tapit —.— 4»/o Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordon. —/— ¦ 5»/. Bolivia Ray 12<>-—
Totis charhonna . — -— Danube Save, . . 64.25
frifall 18.50 7 »/„ Ch. Franc. 26 —^~
Sestlé 545.50 ! <•/. Ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 18.— 6 »/o Par.-Oriéans —•—
lllumst inéd. B 226.— 6 0/0 Argent céd. 59.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B°/o —.—
4 ¦/> Tolis 0. non 490.— d

Tous les 9 changes en hausse. 20,13 yk .
24,96 (+2 ) .  5 ,13 .̂ 26 ,86. Espagne
45 ,50 (+20) .  137 ,40. 25 . 22 .̂ Peso 144
(+ 1)  Modeste arrêt dans la baisse : U
n'y a plus que deux records en baisse.
Obligations plutôt faibles. Sur 39 actions
cotées, 16 reprennent et 15 baissent.

Société Tobler Holding. — Mercredi
après-midi a eu lieu l'assemblée des obli-
gataires de la Chocolat Tobler Holding
Co S. A. à Berne. Etalent présents 21 obli-
gataires de l'emprunt de 5 %. représen-
tant 325 obligataires avec 5325 voix, et
73 obligataires de l'emprunt 7 %, repré-
sentant 362 obligataires avec 5605 voix. Le
syndic du concordat, M. Wirz, notaire à
Berne, qui présidait l'assemblée, a ex-
posé la situation, disant que le concor-
dat consenti pour deux mois devra être
prolongé à la durée légale de quatre
mois, attendu que la réorganisation ne
pourra être achevée dans deux mois. On
projette de fusionner à nouveau, en une
seule société , la holding et la fabrique de
Berne. Le syndic a recommandé la cons-

i titutlon d'une commission d'obligataires
.qui coopérerait avec le syndic et la so-
ciété fiduciaire et aurait à sauvegarder
lies Intérêts dès obllgataifès. ' I
* Par 8672 voix- contre 1220 l'assemblée
•s'est prononcée en faveur de la nomi-
nation d'une commission de huit mem-
bres.

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Un ty-
phon d'une violence inouïe a balayé
Changhaï la nuit dernière , faisant
plusieurs victimes et causant d'im-
portants dégâts matériels à la con-
cession française et aux concessions
internationales , ainsi qu'à la cité
chinoise. Le Houang-Pou grossi par
la crue du Yang-Tsé et par les pluies
diluviennes accompagnant le ty-
phon, a débordé brusquement. Fort
heureusement, les eaux se sont écou-
lées avec le reflux. Les nombreux
bateaux immobilisés à Changhaï de-
puis trois jours ont pu repartir.

Les plaies chinoises

Un typhon désastreux
s'est abattu sur Chanyiiai

. ZURICH , 26. — Récemment, un
Badois, nommé Weber , 26 ans, avait
été arrêté par la gendarmerie pour
vols et escroqueries commis au pré-
judice de différents hôtels. Or , la
police vient d'établir qu 'il est l'au-
teur •du vol de la malle dans laquelle
sef trouvaient des plans du service
f esterai7 dés eaux. La plupart des
objets qui s'y trouvaient oùt été
saisis. Toutefois , Weber a déclaré
qu'il avait jeté les plans dans la
Limmat. Il a reconnu avoir commis
dix vols à Zurich et dix à Bâle. Il
opérait surtout dans les buffets de
gares.

Deux magasins cambrioles
LAUSANNE, 26. — La police lau-

sannoise recherche un individu qui
opère dans plusieurs magasins de la
ville. A peine un vol dans une bou-
langerie de la Borde était-il connu,
que la police fut encore avisée d'un
cambriolage effectué au « Berceau
Modèle », à la route du Tunnel. Le
voleur ne laissa aucune trace de son
passage et n'eut même pas la peine
de se livrer à une effraction : il dut
en effet, pénétrer dans le magasin
par le corridor de l'immeuble. Arri-
vé sans effort dans la place, il ravit
dans un tiroir une somme de 60 fr.
et quelques centimes.

Il dérobait à la dizaine
et avait volé des plans

d'un service fédéral



i jLe nouveau cabinet travailliste

R évite de la presse

f  Vu de Londres
Discutant le schisme qui s'est

produit au sein du Labour Party, le
Times qualifie « d'ignominieuse » la
retrait e de M. Henderson.

Le Dail y Telegraph constate qu 'il
n 'est plus question de réformer les
tarifs douaniers de l'Angleterre ;
mais il estime que cette réforme est
simplement renvoyée après les pro-
chaines élections générales.

L'attitude du Daily Herald, tra-
vailliste, est particulièrement inté-
ressante à étudier : il désavoue net-
tement le ministère qui va se cons-
tituer , mais il déclare qu 'il ne le
combattra pas ouvertement. Il se
bornera à le criti quer librement. 11
ajoute :

Il y a une chose à dire immédia-
tement au sujet du nouveau ministè-
re. Il ne constitue pas un gouverne-
ment national. M. Macdonald et ceux
des membres du précédent cabinet
qui se sont joints à lui entrent dans
la nouvelle administration en tant
qu 'individus et non en tant que re-
présentants accrédités du mouve-
ment travailliste.

Aujourd'hui le Labour Party entre
dans nne voie nouvelle sans leader,
M. Macdonald et ses collègues tra-
vaillistes immédiats qui se propo-
sent d'agir avec lui s'engagent dans
une voie qui conduit à la dévasta-
tion politique.

De Paris
Le Temps évalue les conséquences

tp,e h: chnneemnnt  de cabinet va

De Berlin
Le Berliner Tageblatt (démocra-

te) craint que la crise politique an-
glaise ne dure aussi longtemps que
la crise économique mondiale.

La Deutsche Allgemeine Zeitung,
organe de la grande industrie, esti-
me que la personne du nouveau mi-
nistre des affaires étrangères est as-
sez indifférente. L'essentiel est que
le chef du nouveau gouvernement
soit M. Macdonald, « l'Anglais le
plus populaire en Amérique », qui a
montré la plus grande compréhen-
sion de la situation de l'Allemagne.
La situation extérieure de l'Angle-
terre ne peut plus se modifier. S'il
doit rester une seule action au
compte du gouvernement travaillis-
te, c'est la réconciliation avec l'A-
mérique effectuée par M. Macdo-
nald ; elle fait parti e désormais du
« common sensé » anglais.

Le nationaliste Lokal-Anzeiger
n'hésite pas à regretter la dispari-
tion du gouvernement travailliste :

On ne sait pas du tout, dit-il, si le
nouveau cabinet comprendra aussi
bien que le précédent, les enchaîne-
ments économiques de la politique
mondiale, sur lesquels l'Allemagne a
toujours insisté, mais que beaucoup
sont portés à négliger. Si M. Macdo-
nald reste à la tête du nouveau gou-
vernement, la ligne politique de ce-
lui-ci sera déterminée par le parti
travailliste. A la place d'une quasi
certitude pour l'Allemagne, nous
nous trouvons, toutefois, devant une
situation tout à fait incertaine.

Du Tag, nationaliste également :
L'Angleterre traverse une crise pa-

rallèle à celle que subit l'Allemagne,
mais voici la différence : l'Angleter-
re dispose de formidables réserves
de capitaux et de réserves morales
d'un peuple qui n 'a pas été oppressé
de craintes et d'angoisses comme le
peuple allemand pendant treize ans.

Il n 'y a qu 'un seul remède vrai-

ment efficace : c'est l'annulation du
traité dé Versailles.
; Le Vorwaerts se trouve embarras-
sé par la scission du part i travail-
liste et s'efforce de justifier ses
deux fractions :

La situation du parti socialiste an-
glais est différente, dit-il , de celle
des partis semblables sur le conti-
nent. M. Macdonald en se séparant
du* gros de son parti a cru agir dans
f intérêt de son pays ; il se peut qu'il
obtienne ainsi pour la classe ouvriè-
re! des charges moindres que s'il s'é-
tait mis à la tête de l'opposition.

De Suisse
M. W. Martin écrit dans le Journal

de Genève :
Le gouvernement qu'il (M. Macdo-

nald) va présider aura sans aucun
doute un caractère transitoire. Il fe-
ra voter le programme des écono-
mies, mais ne pourra pas survivre à
la réalisation de son but , qui est li-
mité. Ensuite, d'ici quelques mois,
l'Angleterre aura probablement des
élections générales. Le parti tra-
vailliste ira au scrutin divisé et af-
faibli , et ce seront les conservateurs
qui reviendront. Plus tard , par le jeu
de bascule inhérent à la politique
intérieure anglaise, les travaillistes
auront de nouveau leur tour. Mais le
chef du parti ne sera plus alors M.
Macdonald , auquel ses troupes par-
donneront difficilement dc les avoir
lâchées, mais M. Henderson, auquel
le caractère instable de M. Macdo-
nald a assuré dans le parti une im-
mense popularité.

Ces perspectives ne sont réjouis-
santesj au point de vue international ,
ni pour le présent, ni pour l'avenir,

Pour l'avenir , les événements, ac-
tuels présagent l'arrivée prochaine
au pouvoir d'un parti qui aurait le
protectionnisme dans son program-
me. Il ne manque plus que cela à
la ruine de l'Europe.

avoir sur la politique étrangère ' de
Londres :

Ni sur le terrain de la politique
intérieure, ni sur le terrain de la
politique extérieure, le gouverne-
ment nouveau ne pourra entrepren-
dre une action de longue haleine
dans un sens déterminé puisque tout
fait prévoir que la dissolution de _ la
Chambre des communes aura lieu
au mois d'octobre et qu'il est plus
que probable que de nouvelles élec-
tions assureront le retour au pouvoir
des conservateurs.

Tout permet donc de supposer que
jusqu'à ce moment, l'action politi-
que intérieure et extérieure de la
Grande-Bretagne restera ce qu'elle
est actuellement, sans que le gou-
vernement de Londres s'avise de
prendre de nouvelles initiatives. Le
cas ne laissera pas d'être assez déli-
cat en ce qui concerne l'organisa-
tion de la conférence _ du désarme-
ment, qui doit se réunir au mois de
février 1932 et dont il était entendu
en principe que M. Henderson assu-
merait la présidence. Il est certain
d'autre part, que les pourparl ers que
l'on envisageait à Genève, en marge
de la session du conseil et 'de l'as-
semblée de la Société des nations,
pourront s'organiser assez difficile-
ment dans les conditions qui étaient
prévues jusqu 'ici, mais ce sont là
des conséquences indirectes de la
crise el ce n 'est pas à elles que vont
pour l'instant les préoccupations du
peunle anglais .

L'électricité à«l'Hyspa »
L electrif ite étant un agent d éclai-

rage, de chauffage et de production
de force motrice éminemment hygié-
nique doit régner en maîtresse dans
une exposition consacrée à l'« hy-
giène » et c'est bien le cas à P« Hys-
pa »; Mais comme l'un des mérites
des applications de l'électricité est la
discrétion (ni vapeur, ni fumée, ni
suie, ni cendres, ni bruit), maint vi-
siteur de cette exposition se ¦¦ serait
fait une idée bien incomplète cle leur
universalité si on n'avait pris soin
de les mettre en vedett e dans cer-
tains pavillons aménagés pour fixer
l'attention du public en piquant sa
curiosité. Dans la halle 41, l'Office
de l'« éclairagisme » offre même aux
amateurs d'expériences scientifiques
l'occasion de travailler, comme
dans un cabin et de physique.

Pou r convaincre le public de l'in-
térêt pécuniaire qui s'attache à l'en-
tretien des lampes en parfait état de
propreté l'« Hyspa » lui montre deux
lampes, l'une dont la saleté en forme
de visage humain-, avale de la mon-
naie extraite d'une tire-lire, tandis
que l'autre, qui est propre, restitu e
la monnaie à la tire-lire. C'est aussi
dans cette manière humoristique que
les inconvénients d'un éclairage
éblouissant ou insuffisant sont ma-
térialisés. Une collection de lumi-
naires défectueux et antihygiéniques
est opposée à une collection d'appa-
reils d'éclairage rationnels et hygié-
niques.

Après avoir ainsi pris contact , si
l'on peut dire , avec l'électricité dans
ces pavillons de démonstration , le vi-
siteur s'intéressera davantage aux
multiples appareils électriques en ac-
tivité qu 'il découvrira en poursui-
vant son exploration à travers
]'« Hyspa » et c'est peut-être les éta-

blissements de restauration qui lui eli
offriront les exemplaires les plus
variés et quasi les plus importants
puisque leur ensemble accuse une
puissance équivalente à quelque 7Ô0
chevaux-vapeur.

Voici la brasserie dans la halte
des fêtes , électrifiée au moyen d'un
grand fourneau, d'une marmite bas-
culante , d'une fritteuse, d'un four à
pâtisserie , d'un percolateur, d'un
chauffe-plats , le tout chauffé électri-
quement, ainsi que la machine à la-
ver la vaisselle. Plusieurs marmites
basculantes, un fou r à pâtisserie et
une rôtisserie électrique sont en ser-
vice dans la cantine de l'association
« Volksdienst », où la préparation de
l'eau chaude est du ressort exclusif
de l'électr 'cité qui y pourvoit par un
énorm e chauffe-eau à accumulation
d'une capacité de 4000 litres. Le
chauffage de l'eau dans la « cuisine
végétarienne » est aussi électrique.
Les savoureuses gaufres, spécialité de
la « Kiïchliwirts-rhaft », son t cuites, à
l'électricité dans deux grandes fri-
teuses dont les huit bacs (quatre
pour chaqu e friteuse) sont en con-
tre-bas de la table du fourneau avee
lequel ils font corps et munis d'un
robinet de purge pour évacuer lt
graisse res 'ant à la fin du service.
Ces annareils permettent de faire
face à tous les « mns » de consom-
mateu rs.

La consommation a passé d'envi-
ron 14 litres par an et par habitant,
il y a vingt ans , à un litre environ
en 1930. Mais c'est le Danemark qui
a ce privilège , ainsi que celui de la
mortalité la plus basse de l'Europe.
En Suisse , la consommation des
eaux-dc-vie est évaluée à environ
cinq à six litres. Serait-ce peut-être
pour cela que notre pays compte
plus de V"VPS que le petit pays du
nord ?

On boit moins d eau-de-vte
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LI WMSABOND ROI 1
avec DENIS KING et JEANNETTE MAC DONALD SH
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La pellicule Verichrorne __ 
taVpëî&Mle Verichrome - ultra rapide - à été BULLETIN D'ADHESION
conçaçISîàprès les plus récentes découvertes dans le T„- ., , , , . , .j  -Ŝ V 1 v - u- c - r Joignez cette formule à vos envois de photographies etdonftne 'ae la photographie 5 faites-en votre profit. Pressez le tout à Kodak S.A., Bureau du Concours^ Avenue

Pour Connaître le règlement du concours, adressez- Jean-Jacq ues Mercier, Lausanne.
• vous au marchand d'articles photographiques le plus Ne PortK aucune mention, même votre nom, soit au recto,

proche ou à Kodak S.A. 13, avenue Jean-Jacques • "*¦ au v<£?° d!s- Ph°»g™pW|s soumises. Assurez-vous que
Ttyr»r^;«r T ,„„nn. V0U8 Possédez blen les négaufs de ces épreuves et tenez-le»iviercier, Lausanne. prêu \ être env.oy^ sur une ùa  ̂demande de notre part.

Nom et prénom . . t . .
(En caractères d'imprimerie, S.F.P.)
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Voyag^e à i Exposition coloniale
i à JParïs

1 1avec la 7S(ociété de musique, les « Armes-Réunies >* i de la Chaux-de-Fonds

dai 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. PERRIjN, voyages et tourisme, Bâtiment des Postes,

Neuchâtel. Téléphone No 1280 
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** Chambres à toucher «3» I
ra»k Chambres à manger EptL 1
?7~  ̂ Salons - Studios ~̂  ̂|
Tous les meubles S EMU S, la seule fabrication garantie suisse "tM

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE OU notre VISITE SANS ENGAGEMENT 1̂

JÉneilement J. Perriraz, tapissier I
-l[-1, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 42.02 Q
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î Poiir fillettes et garçons i
S Souliers bas noirs 7.80 9.8011.80 13.80 I

i

- Souliers bas bruns 8.90 9.90 12.80 14.80 •
Bottines noires . . . .  10.80 12.80 14.80 |
Bottines de sport. . . 12.80 14.80 1

® - f

î Kurth, Neuchâtel j

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar.. Baie

Prix: Pr. 1.7S
Contre lea plaies; ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépAt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bitie 

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

plaque
Chocolat lait, 75 c. les 300 gr.
Chocolat branches et liqueurs

90 c. la douzaine
dans les magasins MEIER

Ecluse 14 et dépôts.
le kg.

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

Bans engagement, en port
dû, contre remboursement.

ZUCCHI N" 106 , CHIASSO
A vendre

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

TJN COQ et sept poules, rai-
ce italienne férdriz, bohhe
pondeuse. S'adresser . à Ch.
Annen, Verger Rond 9, à
Neuchâtel.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Nenchàtel

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



L'OPINION
DU VOISIN

De la « Patrie Suisse » :
Ceci semblera un conte des Mille

et une Nuits , et c'est une histoire vé-
ridique de peintre , arrivée d'hier, en
ce temps de misère et de raréfaction
spirituelle.

Un artiste , qui est en même temps
un ouvrier , fixé à Paris , désire expo-
ser ses œuvres récentes dans sa ville
natale, la Chanx-de-Fonds. 11 met en
jeu... son énergie. Les deux salles
d'exposition parées , il ne possède
plus rien , à part l'habit qu 'il porte ,
et de quoi vivre trois jours. Au ver-
nissage, un samedi après-midi, cela
s'annonce bien, puisque trois toiles
sont retenues. Le lendemain diman-
che, il s'en vend vingt-huit en deux
heures. Et le mardi qui suit , il n 'y
a plus rien de disponible. Le peintre
se rend en hâte à Paris , rapporte une
quinzaine d'œuvres qu 'il gardait en-
core, et celles-ci partent à leur tour
aux mains de nouveaux amateurs.

Une chance, dira—t-on. Oui , mais
de celte espèce qu'il faut se donner
beaucoup de peine pour la rencon-
trer un jour. ...

En effet , depuis des années , Aime
Barraud , menait une rude existence.
Plâtrier-peintre et décorateur pour
avoir de quoi manger , ce n 'était que
ses loisirs d'ouvrier qui allaient à
peindre et à fréquenter les musées.
Comme artiste , il avait connu des
succès, mais non de ceux qui don-
nent le pain. Reçu à dix-huit ans aux
Salons fédéraux , il avait exposé deux
fois à Reims, avec son frère aîné
François. A Paris, il avait débuté à
la Foire aux Croûtes de Montmartre,
et continué à Montparnasse, pendant
quatre ans. Il ' fait ensuite, avec son
cadet Aurèle, deux expositions à la
Galerie Fabre.

On le remarque. En 1928, il est at-
taché à la Galerie Charpentier. Le
gouvernement français lui achète
une toile pour le Luxembourg. Un
an , il est représenté aux Indépen-
dants , un autre à la Nationale, où il
reçoit le titre d'associé et un prix de
mille francs. Veut-on savoir mainte-
nant comment il a dû « gagner » son
exposition de décembre 1930 à la
Chaux-de-Fonds ? Pendant plus de
deux mois de mauvaise saison, levé
à quatre heures, il pose des vitres
sur le toit de la gare du Nord , qua-
torze heures par jour , à raison de
six francs (français) de l'heure. Il
ne regagnait qu'à la nuit son petit
atelier du Faubourg Poissonnière,
les mains démolies...

Est-ce aussi de la chance, cela ?...
Elle eût pu tout de même lui man-

quer. Pour comprendre qu'elle l'ait
rejoint , voyons qui il est.

Né à la Chaux-de-Fonds leftl4 mars
1902, quatrième de six frères et une
sœur, Aimé Barraud tenait de son
grand-père et de son père, graveurs
de talent (mais caractères insou-
ciants) une extraordinaire aptitude
et un goût invincible à reproduire
tout ce qui lui tombait sous les yeux.
Son enfance fut de tout point celle
de son frère François, apprentissa-
ge de. la misère, de la faim pendant
les années de guerre, les rebutants
travaux de chômeurs — mais aussi
les joies immenses de dessiner, la
nuit et les dimanches, à ne prendre
de repos qu'en servant de modèle
aux frères.

C'est vraiment un quadrige de
fiers gaillards que ces Barraud :
Charles, rare et exigeant poète ;
François, qui dans son école des
Entrc-deux-Monts besogne sans ar-
rêt , en route pour la gloire ; Aimé
et le jeune Aurèle, piaffant et fou-
gueux.

L'histoire curieuse et
touchante d'un jeune peintre

chaux-de-fonnier

Les sports
NATATION

Championnat d'Europe
à Paris

Au cours de la 4me journée , ont
été disputées les épreuves estafettes
4 X 200 m. : 1. Hongrie, 9' 34" ; 2.
Allemagne 9' 48"6 ; 3. Italie, 9' 49" ;
4. France, 9' 59"4.

Le match de water-polo Belgique-
Autriche n'a pas eu lieu, les Belges
ayant déclaré forfait.

CYCLISME
Championnats du monde
Près de Copenhague , sur un par-

cours de 180 km., ont eu lieu hier
les championnats cyclistes du mon-
de sur route .

Chez les professionnels, il y eut
17 dépar ts. Le Suisse Buchi a fai t
une très belle course, sortant troi
sième. Pélissier et Frantz ont dé-
claré forfait.

Vniri les résultats :
Professionnels : 1. Guerra (Ita-

lie), en 4 h. 53' 43", moyenne ho-
raire 35,136 km.; 2. Ferdinand le
Drogo (France) , 4 h. 58' 20" ; 3. Al-
bert Buchi (Suisse), 4 h. 58' 31"; 4.
Battesini (I tal ie) ,  4 h. 59' 40" ; 5.
Bulla (Autriche ),  5 h. 6" ; 6. Binda
(Ital ie) ,  5 h. 2' 25" ; 7. Rebry (Bel-
gi que) , 5 h. 3' 42" ; 8. Van Heyel
( Belgique), 5 h. 7' 29" ; 9. Dewaele
(Belgique), 5 h. 8' 4" ; 10. Geyer
(Allemagne) , 5 h. 8* 29" ; 11. Wal-
ter Bla t tmann (Suisse), 5 h. 12' 20".

Amateurs : 1. Henri Hansen (Da-
nemark) ,  4 h. 50' 53", moyenne ho-
raire 37,110 kilomètres; 2. Nielsen
(Danemark) , 4 h. 57' 33" ; 3. ex-
aequo : Saladin (Suisse) et Olmo
(Ital ie) ,  5 h. 3' 20" ; 5. ex-aequo :
Carlsson (Suède) et Bjorklund
(Suède ) , 5 h. 3' 29" ; 7. Southall
(Angleterre ) . 5 h. (i' ; 8. Ci pr iani
(Italie), 5 h. 7' 44" ; 9. Hellberg
(Finlande), 5 h. 7' 54" ; 10. Soren-
sen (Danemark) ,  5 h. 8' 12" ; 14.
Bossard (Suisse) . 5 h. 16' 15" ; 15.
Wanzcnried (Suisse) ,  en 5 h. 20'
50".

S A I N T - I M I E R
Pour parer au chômage

Une réunion de l'assemblée com-
munale de Saint-Imier a eu lieu mar-
di soir. Elle a voté, à une énorme
majorité, un crédit de 120,000 fr. pour
l'exécution d'une nouvelle série de
travaux de chômage.
Question de développement

Cette localité a été désignée comme
lieu de l'assemblée générale de la
Société jurassienne de développe-
ment , en 1932.

Deux membres de la société de
Saint-Imier ont été réélus au comité
central , lors de l'assemblée de Sai-
gnelégier.

A cette même séance, M. Eberhardt
a proposé d'appeler la réserve de la
Combe-Grède, près de Saint-Imier :
parc jurassien de la Combe-Grède ;
on a accueilli avec enthousiasme la
création de ce parc.

Une commission cantonale
en visite

La commission . cantonale bernoise
de chômage siégera vendredi et sa-
medi à Saint-Imier. Elle sera accom-
pagnée de M. Joss, directeur de l'in-
térieur, et ira fort probablement
faire visite aux chantiers actuelle-
ment ouverts pour les travaux de
chômage.

VIIiliEKET
Vol avec effraction

La famille Félix Maire, qui1 habite
une maison au sud-est du village de
Villeret, située au-dessous de la fo-
rêt, a été victime d'un vol avec ef-
fraction. La famille était occupée
dans un jardin se trouvant à quel-
ques centaines de mètres de l'habita-
tion lorsque l'auteur ou les auteurs
du larcin se sont introduits par la
fenêtre d'une chambre, qui a été
brisée. Une somme de 250 fr. a été
dérobée, de même qu'une ancienne
montre. Jusqu'ici oh ignore le nom
du ou des voleurs.

JURA BERNOIS

AUX MONTAGNES
La route forestière de Moron

L'Etat de Neuchâtel a entrepris
Fannée dernière la construction d'u-
ne route forestière Saut-du-Doubs -
les Planchettes, don t deux kilomè-
tres environ sont déjà achevés. En
raison du chômage qui sévit si dure-
ment dans les Montagnes neuchâte-
loises, le département de l'intérieur
a décidé d'ouvrir, à côté du chan-
tier du Saut-du-Doubs, un second
chantier aux Planchettes. On comp-
te que les deux tronçons seront ter-
minés à fin 1932 ; il ne restera plus
alors qu'à les relier par deux tun-
nels qui traverseront les rochers de
la Grande Beuge. au-dessous du
Corps de Garde. Le chantier des
Planchettes vient d'être ouvert : une
trentaine de chômeurs de la Chaux-
de-Fonds y trouveront de l'occupa-
tion.

LA CHAUX - ME .FONDS
Auto contre attelage

Une automobile du Val-de-Tra-
vers, venant de la gare C. F. F., a
tamponné un attelage de chevaux
conduit par un agriculteur du Valan-
vron, à la rue Léopold-Robert. Au-
cun , accident de personne n'est à dé-
plorer. L'auto eut une vitre brisée
et l'attelage également quelques dé-
gâts matériels.

LE LOCLE
Une chute dans un chantier

Hier matin , aux chantiers Chapuis,
un employé est tombé d'un camion
et a.fait une chute de quatre mètres.
Le blessé a une fracture de la che-
ville.

j JURA VAUDOIS

PROVENCE
Le ministre d'Italie

rend visite à, la colonie
d'enfants

Le ministre d'Italie à Berne, M.
Giovanni Marchi , accompagné du
comte Barbiellini , député, en passage
mercredi chez des amis à Provence,
a visité la colonie d'enfants, en ma-
jorité neuchâtelois, que dirige avec
tant de dévouement, M. Uberti , muti-
lé de guerre italien , admirablement
secondé par Mme Uberti. Après avoir
entendu un chant patriotique aux
douces voix enfantines et s'être ré-
joui de la bonne mine de tout ce pe-
tit monde, le ministre Marchi a vi-
vement félicité M. et Mme Uberti de
leur activité si bienfaisante.

VAL- DE-TRAVERS

CREUX-DU-VAKT
Carbonisation du bois

Des essais de carbonisation de bois
et de déchets de bois se poursuivent
actuellement au Creux-du-Van, par
les soins du service forestier canto-
nal. L'industrie du charbon de bois
va-t-elle renaître dans les Gorges de
l'Areuse, où elle fut jadis florissan-
te ? Trouvera-t-on le moyen d'utili-
ser à nouveau, et en quantités im-
portantes, le charbon de bois ? Il
faut le souhaiter, car le marché des
bois est franchement mauvais depuis
quelque temps et nos bûcherons ris-
quent 'd'être 'frappés par le chômage.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONORËCHE

Un monteur électricien
tombe sur la voie du J. N.
(Corr. ) Un monteur occupé à la

pose des conducteurs de courant
sur la ligne de l'ancien Jura-Neu-
châtelois a fait  une chute , mercre-
di après midi , vers 4 heures, près
du Villaret. Alors qu'il était à son
travail, juch é sur une échelle, celle-
ci céda et le monteur vint choir sur
la voie où il resta inanimé.

Ses compagnons le relevèrent et
l'ayant déposé sur un vagonnet des-
cendirent en hâte vers la gare de
Corcelles. Au passage à niveau près
du collège, ils arrêtèrent une auto-
mobile qui passait et qui conUuisit
le blessé à l'hôpital des Cadolles.
On. craint une fracture du crâne et
d'un bras et d'autres contusions. U
s'agit d'un jeune homme, céliba-
taire.

On nous informe ce matin , qu 'il--'a
passé une nuit assez agitée. -,.

7 Vieilles cloches
La plus petite est à Cormondrè-

che , dans la tourelle du hangar des
pompes, et les deux autres reste-
ront devant le temple. Leur valeur ,
comme vieux métal , est près d'être
récupérée. Voici d'ailleurs une pre-
mière liste de ' dons : commune
500 fr.; M. Paul de Montmollin et
consorts 100 fr. ; Société d'histoire
300 fr.; chœur mixte national , pro-
duit d'une soirée, 42 fr. 15.

En souvenir de 1831
Le comité du centenaire 1831-

1931 a pris connaissance du travail
préparatoire effectué par ses com-
missions. Le texte de la plaque com-
mémoratlve est adopté et le pro-
gramme de la manifestation s'est
enrichi de plusieurs faits nouveaux
qui le rendront très intéressant. Il a
été décidé, en outre, de frapper une
médaille représentant la tête d'Al-
phonse Bourquin , dont on possède
nn bon portrait , médaille qui sera
vendue clans tout le canton.

On transforme
La rue du Petit-Berne vient de

subir un élargissement qui s'est ter-
miné, dans la partie nord-est , par
une modification d'une des plus
anciennes maisons du village, la
forge L'Ecuyer. Malgré une ampu-
tation assez importante à cet im-
meuble, l'architecte a su lui conser-
ver son joli cachet archéologique.
Il l'a même amélioré. Un poêle an-
cien qui.disparaissait dans un local
démoli a été soigneusement démon-
té par les soins du service cantonal
des monuments historiques qui le
conservera dans un bâtiment classé.

I RÉGION DES LACS I

B I E N N E
Le marché du logement

Le dernier bulletin de l'office
communal du logement contient 871
offres de location, dont 678 loge-
ments, 115 chambres meublées, 27
ateliers, 6 caves, 21 bureaux, 8 ga-
rages et 16 magasins, en ville et
dans la banlieue. Les 678 logements
annoncés au 31 juillet se répartis-
sent en 35 logements à une cham-
bre, 153 logements à deux chambres,
240 logements à trois chambres, 115
logements à quatre chambres et 37
logements à cinq chambres et plus ;
372 logements étaient vides à cette
date. Les autres logements annoncés
étaient disponibles par suite de la
résiliation des baux pour le 1er no-
vembre, ainsi que par la construc-
tion de quelques nouveaux immeu-
bles. On évalue à 400 le nombre des
logements qui resteront vides le 1er
novembre. En général, les prix des
loyers ont subi une baisse moyenne
de 10 pour cent.

YVERDON
La foire

Il a été amené hier sur le champ
de foire : 5 taureaux, de 500 à 600
francs pièce ; 101 vaches, de 1000 à
1300 fr. pièce ; 45 génisses, de 900 à
1200 fr. pièce ; 280 petits porcs, de
90 à 100 fr. la paire ; 150 porcs
moyens, de 130 à 150 fr. la paire.

Malgré i la • pluie persistante, il y a
eu un énorme marché aux légumes.
Les fruits étaient aussi abondants.

Les prix restent inchangés pour le
gros bétail tandis que les porcs son t
cn hausse. La gare a expédié 36 tè-
tes dans quatorze vagons.

Dans le commerce
La maison E. Paillard et Cie, à

Sainte-Croix et Yverdon a réalisé un
bénéfice net en 1930, avec ses ma-
chines à écrire, appareils parlants,
etc., de 574,918 fr. contre 610,113 fr.
l'exercice précédent. Dividende 8 %
inchangé. (Capital : 2,300,000 fr.).

La Saint-Louis
Fleuristes et jardiniers ont fêté la

Saint-Louis. Le soir, la fanfare a
donné son concert habituel au pa-
villon de la place d'armes.

YVONAND
Pour la grande salle

La grande salle , avec ses quelques
années d'existence, a, comme tout
bâtiment qui se " respecte quand il
n'est pas chargé d'ans, une dette
qu'il importe d'amortir. Un comité
composé de membres des quatre so-
ciétés du concordat , organise, de
temps à autre, une vente dont le
produit doit amortir la dette qui s'é-
lève aujourd'hui à 18,000 fr. environ.

Dimanche 23 août , par une pluie
battante , eut lieu une kermesse pré-
parée avec soin et organisée au
mieux et qui procura fiuelque 11 <> 11 c -
fice.

NEUVEVIIXE
Pour les chômeurs

(Corr.) L'assemblée municipale ex-
traordinaire de mercredi a été pres-
que exclusivement consacrée aux
chômeurs. La situation économique
ne s'améliorant pas, la maj orité de
nos ouvriers sans travail , est arri-
vée au terme de la période de 150
jou rs d'indemnisation malgré les
nombreuses journées de travail ef-
fectuées. Il s'agissait donc de don -
ner satisfaction à la demande de la
F. O. M. H. de prolonger à 180 jours
la période de secours aux chômeurs
et de décider de nouveaux travaux
pour occuper temporairemen t tous
ceux, et ils sont la grande majorité ,
qui ne demandent que du travail.

Le princi pe de la prolongation à
180 jours a été voté sans opposition
par les 81 citoyens présents , ainsi
que le crédit de 30 ,000 fr. demandé
par le conseil munic i pal pour faire
face à cette nouvelle obligation. La
commission de chômage redouble-
ra de vigilance pour que les quel-
ques abus qui ont été constatés ne
se renouvellent pas.

Parmi les travaux envisages pour
donner de l'occupation aux chô-
meurs , il a été décidé la continua-
lion de l'aménagement  du quai du
Vichon et cle la route d' accès côté
ouest , travaux qui seront profilés
prochainement ;  la canalisation cle
la route de la Neuve-porte à la rue
Montagu, l'élargissement de la rou-
te des Prés-Gutins , qui constituera
le commencement de la route du
Vignoble dont  la construction est
envisagée à partir du mois de no-
vembre prochain et pour laquelle
l'emploi des chômeurs a élé décidé
obligatoire. Les contribuables de
Chavannes demandent l'améliora-
tion du port de ce hameau. Le con-
seil munici pal donner a satisfaction
à ce désir dès que le niveau du lac
le permettra.

Enfin on nous explique que si nos
eaux ont été particulièrement trou-
blées certain jour , c'est à la suite
d'une interruption du courant élec-
trique ; l'eau a dû être distribuée di-
rectement depuis le réservoir infé-
rieur. Il se peut aussi que pendant les
périodes de grandes pluies le filtrage
soit trop rapide pour éclaircir les
eaux de surface qui viennent  trou-
bler la source principale. Malgré cela ,
grâce à la coloration les eaux sont
parfaitement salubres.

L approbation de ces travaux pour
chômeurs est votée et un crédit de
20,000 fr. est accordé sans opposition.
La dette occasionnée par le chômage
est ainsi augmentée de 50,000 fr. et
son remboursement nécessitera peut-
être une augmentation cle l'impôt mu-
nicipal !

Pour la fête des vendanges
Le comité d'organisation de la fête

des vendanges de la Neuveville a dé-
cidé de représenter le vin à travers
les âges.

LA VILLE 1
Deux cyclistes se tamponnent

devant le tram
Hier, peu avant 17 heures , le com-

missionnaire d'un magasin de la
ville, le jeune Crelier , montai t  à bi-
cyclette à la gare en tenant régu-
lièrement sa droite lorsque , vers la
sortie du passage sous-voies des Sa-
blons, où des travaux sont en cours,
il croisa une voiture cle tramway
descendant en ville.

Au même moment, un autre cy-
cliste, employé dans une pâtisserie
de la ville, qui descendait à vive
allure, voulut dépasser la voiture et
se trouva tout à coup nez à nez
avec le cycliste montant .  Ce der-
nier eut la présence d esprit de
quitter sa pédale gauche et bien lui
en prit , car lorsque le choc se pro-
duisit , sa pédale fu t  comp lètement
arrachée par le vélo tamponneur
qui fut lui-même mis en piteux état.

Le jeune Crelier fut  projeté à
terre à quel ques centimètres du
tramway qui réussit à stopper sur
une courte distance. Par un hasard
providentiel , il s'en tire sans aucun
mal, mais c'est un véritable miracle ,
à cet endroit où la route est pas-
sablement resserrée.

Un agent de police, qui se trou-
vait à proximité, a dressé procès-
verbal de l'accident qui aura vrai-
semblablement des suites judiciai-
res.

SERKIÈRilS
Concert psibllc

Programme du concert que donne-
ra ce soir l'Avenir de Serrières , sous
la direction de M. R. Stauffer :

1. Aux bords du Rhin , marche, J.
Martin. — 2. L'Etoile du bonheur,
ouverture, P.-N. Labole. — 3. Fête
galante, fantaisie , J. Fingest. — 4.
Rosen-Gavotte, H. Steinbeck. — 5.
Beauregard , marche , A. Delbecq.

Une cigogne à Serrières
Une cigogne a été aperçue sur le

toit du collège de Serrières, hier à
la fin cle l'après-midi.

Ce matin , l'oiseau était  toujours
là , perché sur une ïambe.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

_j*tp ¦ La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

ap̂ midi nyracâns
pour le SauMu-itaEîs

et le Ifeikfgd
Prix habituel. — Départ 14 heures
Librairie Dubois. Téléphone 18.40

ferrasse de la BRASSERIE MULLER
Tous les mardis et jeudis

C O N C E R T

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 27 août à 8 h. 30
Paris 20.10 20.20
Londres 24.94 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 26.82 26.92
Berlin —.— —.—
Madrid 44.50 46.50
Amsterdam .... 207.— 207.40
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.60
Buenos-Ayres ,*• 1.40 1.47

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Etat civiS de Neuchâlel
NAISSANCES

21. Irène Otter , fille de Wllly-Ernest, à.
Wavre et de Katharlna-Anna née Egli ..

21. Madellne-LJcette Guillod , fille
d'Ami , à Neuchâtel et de Léontlne-
Loulse née Vaucher .

Madame Jules Junod ;
Monsieur et Madame Marc Junod

et leur fille ;
Mademoiselle Emilie Kiehl ;
Madame et Monsieur Maurice

Guyot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Kiehl ;
Les familtes Junod , Tobler , Kiehl et

Schûpbach ,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Jules JUNOD
leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-père , beau-frere , oncle et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui , 27 août 1931, après une lon-
gue maladie , dans sa 70me année.

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.
Domicile mortuaire : Neuchâtel,

rue Matile 27.
La « Feuille d'avis » de demain

indi quera l'heure et le jour de l'en-
sevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre Schûpbach et ses
enfants , Frida , Biaise, Denise, Ja-
quèliné et Nelly, au Hauts-Geneveys;

Monsieur Fritz Stucki et ses en-
fants , à Pierre-à-Bot , Neuchâtel , Vi-
lars et Cressier ;

Monsieur Michel Schûpbach et ses
enfants , à Fenin , la Chaux-de-Fonds,
Fontainemelon , Delémont et Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la pert e irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Mina-Jeanne SCHUPBACH

née STUCKI
leur très chère épouse, mère, fille,
soeur, belle-fille et belle-sœur, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi , dans sa 33me année, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Les Hauts-Geneveys,
le 25 août 1931.

Repose en paix , chère épouse
et mère.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'enterrement aura lieu vendredi
28 courant , à 13 h. 30, à Fenin. —
Départ de l'hôpital de Landeyeux
à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital, à
12 h. 50.
rtwwui;i?-;r-WT rni ,F,"~™,™™"*"'~J*",*™'-"' ~̂™

Monsieur Edouard Laitner et sa
fille Germaine , à Saint-BIaisë ; Mon-
sieur et Madame Jean Kong et leurs
enfants , 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 à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne cle leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine et parente ,

Madame Lucie LAITNER
née KONG

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

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai gardé la fol .

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

Domicile mortuaire : Route de la
Gare 14.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de Monsieur Ami Grau ,
les parents et familles alliées, ont le
profond chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur cher époux , père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur Ami GRAU
enlevé à leur affection ce 26 août
1931.

L'incinération aura lieu, sans sui-
le , dans la plus stricte intimité.

Dieu est amour.
Prière Instante de ne pas faire de visites

et de ne pas cnvo3'er de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles de

Sœur Rosa LINDER
et Mademoiselle Zûltel , 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. Culte
à 14 h. 30.

Domici le  mor tua i re  : Gibraltar 3.

Madame veuve Sopbiie NikJaus, à
Bôle ;

Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud et leurs enfants,, à Boudry. et
à Berne ;

Madame et Monsieur Marc Mon-
tandon et leurs enfants^ à Bienne et
à Berne ;

Monsieur Georges Nilllaus, à Bôle,
ainsi que les familles Niklaus, Gy-

gi, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Pierre NIKLAUS
que Dieu a repris à Lui, ce matin ,
dans sa 76me année, apuès une lon-
gue, et pénible maladie supportée
avec courage. '

Bôle , le 26 août 1931. t
Père, mon désir est ; que là. où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean. XVII, 24.
Domicile mortuaire : Bôle.
L'ensevelissement aura lieu le 28

août , à 13 heures. .y
Oo ne couchera pas

Cet avis tient lieu de lettre cie faire part.

La société de chant Echo de l'A-r
reuse de Boudry, a le oouloureux
devoir de faire part à ses; membres
actifs , passifs ct honoraires, du dér
ces de i

Monsieur Pierre NIKLAUS
beau-père et grand-père de Mes*
sieurs Alfred et Roger Berlhoud.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle;
le vendredi 28 août , à 13 h.

Le Comité.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

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

Ma grâce tev suffit.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu jeudi , le 27 courant , à 13 h.
Domicile mortuaire :~ Parcs 82.

La société de Musique l'Harmo-
nie a le regret de faire part à ses
membres du décès de ;

Madame I

veuve Marie VUILLEUMIER
mère de leur directeur Monsieur Er-
nest Vuilleumier.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 27
courant, à 13 heures. .

Le Comité.'
I fl

Le Cantonal-Neuchâtel F.-C. a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Marcel-André AMMANN
fils de Monsieur Emile Ammann,
membre actif , et neveu de Monsieur
Eugène Ammann , président d'hon-
neur.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Août
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OBSERVATOIRE DE NEUCHÀTBI.
Température es ade8ré» centlg. jj g  « VB„{ Eta{

I s § i || | dominant \ du

|| | 1 § jf OlretiHorctj ****.

26 11.8 10.1 155 725.5 var. falb, couv.

26. Pluie fine pendant la nuit, le ciel
s'éclairclt dans la soirée.

27 août 7 h. 30 :
Temp. : 10.3. Vent : E. Ciel -. Clair.

Août 22 23 24 25 26 27

mm \
735 5

-

730 =-

725 =-

720 =—
710 =-

7111 ™L_

706 ~_

700 ~_ r . .. ;: .;¦';.

Niveau du lac : 27 août, 430.68. :
Température de l'eau : 16°J^

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards matinaux, ciel peu nuageux,

assez beau.

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

S S Observations ,,„„
M Lites aux gares £* TEMPS ET VENTgE U. F.F. *no" >J"
280 Baie . + 9 Nébuleux. Calme
543 Berne 4- 9 Tr. b. tps. >
537 Coire .... 4- 9 Nuageux. »

1543 Davos + 4 » » .
632 Fribourg . 4- 8 Tr. b. tps. >
394 Genève .. +12 Qq nuag. >
475 Glaris ... 4. 8 » >1109 Goscbenen -f 9 Tr. b. tps >566 interlaken 4- 10 » »
995 Ch.-de-Pds . - 6  > Bise
450 Lausanne . -- 9 > Calme
208 Locarno .. - -17 > »
276 Lugano .. 4- 15 > >
439 Lucerne .. -j- 10 Qq nuag. >
398 Montreux . 4- 1 2  » . »
462 Neuchâtel. 4 -U » Bise
505 ttagata ... 4- 10 Nuageux Calme
672 St-Gall .. —10 Brouillard >

1858 Ut-Morlta . + 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhse . + 9 » »

1290 Schuls-far + 6 »• >
562 l'houne .. 4- 10 Qq nuag. ¦ »
389 Vevey -j- 11 Nébuleux. • >

1609 Zermatt .. -f 5 » »
410 Zurlcb ... + 9 Qq nuag. Bis.
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