
Le nouveau cabinet Maedonald

LA CRISE ANGLAISE
«* (De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on en pense en France

On suit ici avec le plus vif inté-
rêt l'évolution de la crise anglaise.
"Nous disons « la crise » tout court,
parce que la crise ministérielle ne
fut qu'une péripétie — et une con-
séquence — de la crise sociale, fi-
nancière et économique que traverse
actuellement l'Angleterre. Et il n'est
pas dit , hélas ! que la fin de la pre-
mière marquera également le « com-
mencement de la fin » de la seconde.

C'est que la situation du Royaume-
Uni est bien compliquée. Pour pou-
voir tenir ses engagements envers
l'étranger, il lui faudrait immédia-
tement de très gros crédits. S'il ne
les obtient pas, le cours de sa de-
vise fléchira. Or , pour obtenir ces
crédits, il faudrait tout d'abord ins-
pirer confiance. Et cela ne sera que
si le nouveau gouvernement arrive à
mettre de l'ordre dans les finances
du pays en faisant voter aux Cham-
bres des économies et des ressour-
ces nouvelles.

On ne peut s'empêcher de faire
quelques réflexions... philosophi-
ques ! Celle d'abord que les mêmes
causes produisent toujours et par-
tout les mêmes effets. Le ministère
travailliste fut constitué en juin
1929 ; la crise financière l'a obligé
à démissionner deux ans et deux
mois plus tard. En France, le pre-
mier ministère du cartel avait été
constitué en juin 1924 ; la crise fi-
nancière mit fin au cartel deux ans
et un mois plus tard . La situation,
chez nous, fut rétablie par M. Poin-
caré et l'union nationale. Espérons
que la même union des partis pro-
duira le même bienfait en Angle-
terre.

Seulement, cette union est-elle aus-
si complète chez nos voisins d'ou-
tre-Manche qu'elle le fut en' France ?
H est en tout cas permis de se le
demander. Chez nous, tous les par-
tis avaient loyalement accepté de
faire tous les sacrifices nécessaires.
En Angleterre, les travaillistes et
une importante fraction de l'opinion
publique s'obstinent à ne pas vou-
loir entendre parler d'une diminu-
tion des allocations aux chômeurs.

D'autre part, où est, chez les An-
glais, l'homme politique ayant assez
d'autorité morale pour rétablir ' une
situation périlleuse ? M. Maedonald ,
tourn ant le dos au gros de son parti ,
s'est offert comme chef d'un minis-
tère de concentration en vue d'une
tâche déterminée. Il sera honni par

ceux qui placent le parti au-dessus
de la patrie. Aura-t-il le caractère
assez fortement trempé pour résis-
ter aux récriminations et aux indi-
gnations de setf amis d'hier ? Et
pourra-t-il compter sur l'appui sans
réserves de ses amis d'aujourd'hui ?

Car — il faut être juste — les par-
tis d'opposition ont commis, eux
aussi, des fautes certaines. La poli-
tique économique des conservateurs
n 'avait pas su ranimer l'activité in-
dustrielle et elle conduisit fatale-
ment à la politique des prodigalités.
Quand les conservateurs et les libé-
raux se rendirent compte que la po-
litique des générosités croissantes
pouvai t compromettre les finances et
menacer la livre, ils- n'eurent pas le
courage, ayant la majorité, de ren-
verser le cabinet travailliste et de
revenir devant le pays.

On a laissé passer les mois et l'on
est aujourd'hui contraint par les évé-
nements à une coalition limitée à
peu de semaines, mais pénible à l'a-
mour-propre de chaque parti. Il en
fu t  tou t autrement en France en
1926.

Mais gardons-nous de trop de com-
paraisons et n 'oublions pas que le
parlementarisme et la mentalité des
Anglais ne sont pas les nôtres. Du
reste , il est certain que l'Angleterre
a assez de ressources morales et ma-
térielles pour se tirer d'affaire si
elle est fermement décidée à le fai-
re. Et nous n'avons aucune raison
de douter de l'habileté et de l'énergie
du gouvernement groupé pour quel-
ques semaines autour du chef du
parti le plus nombreux numérique-
ment.

Néanmoins, la situation de M. Mae-
donald est vra iment bien paradoxa-
le, puisque l'opposition — qui peut
être âpre et bruyante, malgré la mo-
dération actuelle des organes tra-
vaillistes — est uniquement compo-
sée d'hommes qui l'ont amené au
pouvoir en 1929. Nous ne voyons
pas très bien , en France, quelle au-
torité peut avoir un homme qui est
lâché par ses propres partisans, à la
tête d'un ministère de coalition. Mais
encore une fois , la mentalité anglai-
se est bien différente de la nôtre et
ce qui nous apparaît comme para-
doxa l semble peut-être tout naturel
aux Anglais. Attendons donc le nou-
veau cabinet Maedonald à l'œuvre
avant de le juger. M. P.

C'est la France
qui aurait entamé Ees

pourparlers avec Moscou

Une étrange initiative

pour conclure un pacte
de non-agression

L'agence soviétique l'affirme
du moins

MOSCOU , 28. — L'agence Tass
est autorisée à déclarer que l'affir-
mation selon laquelle le gouverne-
ment polonais aurait  reçu en octo-
bre 1930 une nouvelle proposition
du gouvernement soviéti que concer-
nant la conclusion d'un pacte de
non agression ne correspond pas à
la réalité.

L'agence Tass aj oute : Les pour-
parlers polono-soviétiques relatifs à
un pacte de non-agression ont eu
lieu exclusivement dans le courant
des années 1926 et 1927 avec com-
me base un projet de pacte émanant
du gouvernement soviétique qui a été
remis au gouvernement polonais le
24 août 1926. Ces pourparlers n'ont
pas été repris depuis cette date.

Quant  aux pourparlers concernant
un pacte de non-agression entre
l'U. R. S. S. et la France , l'agence
Tass a déjà établi à l'époque que
ces pourparlers avaient été entamés
indépendamment de la question des
relations polono-soviéti ques , au mois
d'avril à Paris sur l'initiative du
gouvernement français.

Âujour le jour
Chez M. Pyrrhus

Une brève dé pêche annonçait,
hier , que M.  Hindenburg allait re-
revoir M. Hugenberg avec quelques
adjudants de cet assez bouillant po-
liticien.

C' est chose accomplie , aujour-
d'hui.

L'entretien que le chancelier a eu
avec le chef des nationaux-alle-
mands, a duré p lusieurs heures. Le
chancelier a passé en revue les évé-
nements politi ques de ces derniers
mois et a exposé en détai l la poli-
ti que qu 'il suivit depuis le jour où
il a pris le pouvoir. Des personna-
lités de droite ont ensuite , à leur
tour , exposé leur point de vue. On
assure que l'entretien ne visait pas
à une modification de la composi-
tion du gouvernement. Le chance-
lier , à la veille d' un hiver di f f ic i le ,
aurait tenu à atténuer en quel que
sorte les divergences des partis et
à indi quer aux chefs  des nationaux-
allemands comment le gouverne-
ment entend faire face  aux di f f icu l -
tés politi ques et économi ques. L'im-
portan t dans l' entretien a été le fai t
que le chef du gouvernement a tenu
à connaître diverses conceptions et
à entendre à son tour les proposi-
tions que pouvaient éventuellement
présenter les nationaux-allemands.
Il fau t  attendre le congrès des na-
tionaux-allemands, qui aura lieu
dans trois semaines , à Slettin , pour
connaître l' e f f e t  de l' entretien d' au-
jourd'hui , mais il est bien permis
de remarquer que tant d égards
pour l' un des p lus fameux « vain-
cus » du récent p lébiscite prouven t,
en f out  cas, que les « vainqueurs »
s'appellent Pyrrhus !

A moins qu'il soit anormal que le
Conseil fédéral  ne consulte jamais
M. Oltramare avant de rien entre-
prendre et qu 'il soit insolite que M.
Doumer ne prenne pas l'avis de M.
Léon Daudet ! ¦¥•

Un voilier chavire
sur Ee Bac de Genève

Son pilote se noie
GENÈVE, 28. — Jeudi à 21 h. 30

un voilier a chaviré sous les rafales
de la bise vis-à-vis de la Perle du lac
(en face du B. I. T.) . Le propriétai-
re du bateau qui était seul à bord , un
employé français nommé Jean Rey-
naud , 19 ans , a coulé et n'a pas pu
être retrouvé. Le bateau a été rame-
né à la rive.

L'opposition travailliste t'accentue
contre M. Maedonald

Même sa circonscription se rebeSEe
LONDRES, 27 (Havas) . — La fédé-

ration sociale - démocrate a publié
lin manifeste demandant aux travail-
leurs de s'opposer par tous les
(moyens à la politique du nouveau
gouvernement national. Tout en re-
connaissant la gravité de la situation
nationale, la fédération considère
qu'elle est la conséquence de la pro-
pagande anti-travailliste. « La politi-
que intérieure du pays, ajoute le ma-
nifeste , va désormais être dans la
main des banquiers étrangers. »

L'exécutif de la fédération des mi-
neurs a voté une résolution approu-
vant l'attitude adoptée par le conseil
général du congrès des Trade Union
et par l'exécutif du Labour Party
s'opposant aux mesures proposées
par le gouvernement pour ce qui
concerne le chômage.

La décision de la fédération des
mineurs pourrait avoir une impor-
tante répercussion sur la position de
M. Maedonald dans son fief , électoral
de Seahani. M. Nelson , qui préside
l'exécutif travailliste de Seaham , a

Quatre ministres britanniques
De gauche à droite : lord Sankey, lord chancelier ; M. Thomas, ministre
des colonies ; sir Samuel Hoare, secrétaire d'Etat pour l'Inde i et

M. Neville Chamberlain , ministre de l'hygiène.

déclaré qu'il ne serait nullement sur-
pris que les mineurs, qui représen-
tent le plus gros du corps électoral
de celte circonscription , demandent
à M. Maedonald de donner sa dé-
mission.

lin attendant,
les comités techniques dic-
tent au gouvernement le plan

d'économie
Les deux comités chargés par le

cabinet de rechercher les mesures
économi ques envisagées par le gou-
vernement ont commencé leurs tra-
vaux. Les rapports de ces comités
seront soumis aux ministres qui en
discuteront lundi matin.

Lord ïteading ne viendra pas
à Genève

Lord Reading, ministre des affai-
res étrangères , ne prendra part ni
à la session du conseil de la S. d.
N. ni à la session de l'assemblée de
la S. d. N., et il sera remp lacé par
lord Cecil.

ECHOS
SU...

« Messieurs, c'est l'heure ! »
Certain samedi soir, dans un

grand café remp li d' une foule
joyeuse. L 'orchestre achève son
concert. On l' app laudit à tout rom-
pre , à rompre tellement que les musi-
ciens , qui sont de braves gens, com-
me les agents , y vont d' un pelit bis.

Mais il est 11 heures, six minutes,
Sh secondes quatre cinquièmes et, à
propos d'agents, nous avons un pré-
f e t  de police qui ne dédaigne pas, à
la fameuse manière de M. Chiàppe ,
de faire patrouille lui-même parfois .

Si bien qu 'à 11 h., six minutes, 54
secondes quatre cinquièmes, dans le
grand café remp li d' une fou le  joyeu-
se; ce samedi soir, le préfe t  de po-
lice lui-même entra et, s'adressant
aux musiciens entamant leur « bis »,
déclara : « C' est passé 11 heures; on
n'ose plus faire de musi que. »

Malheureusement , les musiciens ,
souvent , savent de français autant
que votre serviteur de hottentot et ,
croyant que leur interlocuteur était
un admirateur particulièrement en-
thousiaste , ceux dont on parle re-
doublèrent de sou f f l e .

Sur quoi s'en f u t  le pré f e t  de po-
lice méconnu et , quatre minutes cinq
seâondes six dixièmes p lus tard , un
agent de police en uniforme appor-
tait au tenancier de l'endroit un
avis de contravention. C'est donc,
Neuchàtelois, mes frères en le f i s c ,
qu'ils nous fau t  boire harmonieuse-
ment jusqu 'à dix heures cinquante-
neuf minutes, soixante secondes , et,
ensuite , boire toujours si l' on u
tient mais dans un silence légal , laï-
que, et obligatoire. L'un.

Depuis mercredi on se rassemble,
on s'étonne, on s'interroge, place du
Port, car les T. P. ont tant et si joli-
ment dessiné de projets à cet endroit
qu'on croit en découvrir un encore
dans la large traînée d'un beau- bleu
et dans cette autre traînée , d'un pur
blanc, qui s'étalent devant la station
de taxis.

Ce n'est pourtant là que le fait
d'un jeune garçon portant deux seaux
de peinture et qui, trébuchant, ren-
versa le total.

Et, la peinture , ça tache, chacun
sait ça , ça tache énormément, même
les pavés .

Alors, il faudra de la pluie, beau-
coup de pluie.

Il en viendra , d'ailleurs, et beau-
coup, soyons-en sûrs !

TT
La « Feuille d'avis » en question a

signalé déjà le passage chez nous de
quelques astres de la gloire pari-
sienne.

Ajoutons à la flatteuse série le nom
de M. Mau.icc Dekob.a et deman-
dons-nous si, cet hiver, à l'étalage de
nos librairies , - nous ne verrons pas
de ces plaisants volumes qui s'inti-
tuleraient tout simplement « La ma-
done du Pont-Sagne » ou « La gon-
dole de Portalban ».

Qui sait ? comme dit M. L.uis de
Braga.se , cet autre écrivain français
qu 'on voit de temps à autre chez
nous. Jean des PANIERS!

Dans six endroits différents de la
ville de Bàle , on trouve aujourd'hu i
encore des boîtes aux lettres murales
datant de 1830, ornées des armoiries
bâloises, indiquant bien qu'à cette
époque les postes n 'étaient point en-
core fédérales.

En ce temps-là , l'affranchissement
se faisait d'après le système anglais.
Aujourd'hui , ces « étiquettes » sont
connues sous le nom de « Colombe
de Bâle », elles ont cn philalhelie une
valeur de plusieurs centaines de
francs. Ce timbre bâlois était utilisé
seulement clans le trafic de la vi"~
ci en vfMi r 'nit cinq rappen.

Le centenaire des boîtes
aux lettres murales

Attitudes
En^

face du problème du désarmement

L'opirpion d'un officier chrétien
On nous écrit :
Le capitaine Etienne Bach , offi-

cier de chasseurs alp ins de 1914 à
1918, puis instructeur dans l'armée
française, fonda, alors qu'il était en-
core * sous les armes , le mouvement
bien connu des Chevaliers de la
Paix.

De la Borcarderie , son quartier
général actuel , il rayonne aujourd'hui
dans l'Europe entière. Temples,
évêchés, maisons du peup le ou cer-
cles militaires s'ouvrirent l'un après
l'autre devant ce soldat protestant ,
apôtre de la paix. Le 14 janvier ,
M. Bach faisait sur ce thème à la
section montreusienne de la Société
suisse des officiers une conférence
remarquable. Elle vient d'être pu-
bliée sous ce titre : « Attitudes d'of-
ficier chrétien devant le problème
de la paix », avec une lettre d'intro-
duction du major Pache , de Mon-
treux , et une préface du général
Denvigne , ancien chef du capi ta ine
Bach , en Rhénanie.

L'auteur a raison de poser en
axiome liminaire que partout dans
le monde civilisé on admet généra-
lement la nécessité de faire  l'impos-
sible pour ne plus revivre des heu-
res comme celles de 1914 à 1918. Si
les méthodes par lesquelles on veut
désormais éviter la guerre s'oppo-
sent parfois jusqu 'à créer des dis-
sensions graves entre les pacifistes
eux-mêmes, c'est qu 'elles recouvrent
des opinions politi ques différentes
chez les intéressés. Le pacifisme
n'en est pas moins une des préoc-
cupations essentielles de ce siècle et
l'on peut aff i rmer qu 'il y a conquis
tous les hommes de conscience. Le
fait qu 'une branche de la Société
suisse des officiers  applaudis sait
d'enthousiasme aux conclusions du
pacifiste non douteux qu 'est M. Bach
est une preuve nouvelle que l'idéal
du traîneur de sabre n 'existe pas
chez nous.

Laissons de cote les expériences
et les conseils spéciaux que M. Bach
itttpU à- sacj p-e**"01""' fM.-aiip .nrc.- Re-

tenons au contraire les éléments gé-
néraux de sa conférence. Us sont ri-
ches de bon sens et d'idéal. Le ca-
pi taine Bach lui-même les donne en
quatre points qu'il souhaite voir
adoptés par tous les milieux mili-
taires :

1. Le système de la guerre est en
lui-même un procédé immoral et
donc condamnable de transaction
internationale.

C'est l'affirmation nette que la
conscience moderne réprouve dé-
sormais le prétendu droit du plus
fort et fait peser le poids moral
d'une responsabilité qu 'on veut écra-
sante sur le gouvernement qui dé-
clencherait la guerre. Cette déclara-
tion de princi pe revient à dire : La
guerre est aujourd 'hui  moralement
hors la loi. Dans la pensée de l'au-
teur , la législation nationale et in-
ternationale est appelée à sanction-
ner officiel lement ce princi pe. On
sait qu 'elle y tend depuis plusieurs
années.

2. L'armée est une force  de police
nationale au service de la paix. Elle
ne prend les armes que pour la
maintenir ou la ramener à l'inté-
rieur ou dans les relations avec les
Etals voisins.

Cet axiome qui est la suite logi-
que du précédent , a le bon sens de
légitimer pour la période que nous
vivons l'existence de l'armée. Celle-
ci nous est d' ailleurs présentée dans
son véritable rôle : une organisation
str ic tement  défensive pour l'ordre
ot la paix.  Nous notons avec joie
dans ce deuxième point  une décla-
rat ion de pr inci pe ident ique à celle
que nous avions l 'honneur de faire
en mai aux hommes du régiment
neuchàtelois : le service militair e est
en Suisse une pr ime d'assurance
contre la guerre , l'armée une garan-
tie de paix. Notre histoire nat ionale
mon t r e  assez que toutes les périodes
p e n d a n t  lesquelles le lien confédéré
se relâche ont été marquées par une
invasion ou une guerre.
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Une révolution avortée

C'est une diminution de solde des officiers qui déclencha
la révolution, déclare un chef du mouvement !

LISBONNE , 27. — Après que les
révolutionnaires curent donné Tas-
saut aux casernes du premier régi-
ment de mitrailleuses ct du Sme régi-
ment d'artil lerie , les trounes gouver-
nementales ont déclenché leur a t ta-
que, tandis que les révolutionn aires ,
retranchés dans le parc Edouard VII ,
bombardaient la forteresse de San-
Jorge. Les ministres de l ' in té r ie ur ,
des finances , de l ' instruction publi-
que et du commerce se sont réunis
immédiatement à la caserne Carmo ,
où le ministre de l'intérieur , qui dé-
tient par intérim le portefeuille de la
guerre, a élaboré un plan d'attaque.
Le général Farino Beirao a pris
alors le commandement des troupes.
; Une violente canonnade s'est en-
gagée et les révolutionnaires ont
abandonné en désordre leurs posi-
tions. Entre temps, les forces de la
garde républicaine , appuyées par des
chars d'assaut , le 7me chasseurs, le
premier régiment d'infanterie et le
7me régiment de cavalerie ont atta-
qué de tous les côtés le camp révo-
lutionnaire.

• Plusieurs combats se sont engagés
en différents points de la ville , no-
tamment au jardin zoologique où les
révolutionnaires battus ont abandon-
né douze prisonniers et cinq morts.

Le chef de l'Etat , le président du
conseil et le ministre des affaires
étrangères se sont réunis à la caser-
ne Medrosa à Cascais et ont main-
tenu constamment le contact avec les
autres membres du gouvernement
réunis à la caserne Carmo.

Parmi les révolutionnaires se trou-
vent une partie des sapeurs pompiers
de Queluz , le groupe d'aviation de
bombardement d'Alverca , dont Sar-
mento Beires a pris le commande-
ment. Un avion des rebelles a bom-
bardé Almada. On compte quatre
morts et de nombreux blessés parmi
la population civile.

Du danger des économies i
MADRID, 27 (Havas). — Les jour-

nalistes espagnols ont pu avoir à la
Corogne un entretien avec le comité
révolutionnaire portugais qui se
trouve actuellement à la Corogne et
qui comprend , outre les membres
ordinaires du comité , quelques per-
sonnes qui avaient pu s'échapper de
Funchal avant l'arrivée des troupes
loyales. Un ex-président du gouver-
nement portugais, qui fait partie de
ce comité , a déclaré : « Ce qui existe
au Portugal n 'est pas une dictature ,
c'est une occupation militaire. Le
mouvement d'hier est venu à la sui-
te d'une diminut ion de solde de cer-
tains officiers ».

On se battit ferme autour
des ambassades

MADRID, 27 (Havas). — M. Ler-
rou x, interrogé au sujet de la situa-
tion au Portuga l, a répondu qu 'il
avai t  appris que l'ambassade d'An-
gleterr e, à Lisbonne, aurait donné
asile à quelques révolutionnaires. De
plus, une bataille aurait eu lieu à
proximité de l'ambassade d'Espagne.
L'ambassadeur d'Espagne au Portu-
gal , partira immédiatement pour re-
joindre son poste.
Juste retour des choses de là-haut !

Il « pleut » toujours
des aviateurs portugais

sur l'Espagne
HUELVA , 27 (Havas). — Cette

nuit , deux aviateurs portugais, le ca-
pitaine Amerigo Sanchez et le ser-
gent Eduardo Simplicio, sont arri-
vés à Huelva à bord d'un avion mi-
litaire. Le capitaine Sanchez a dé-
claré qu 'il était un vieux révolution-
naire et qu 'il avait été détenu dans
la prison militaire de Lisbonne pen-
dant six mois et remis en liberté en
avril dernier.

Les informat ions  reçues de plu-
sieurs points du pays annoncent que
le calme est absolu. Le nombre des
révolutionnaires arrêtés s'élève à 500.
Quelques chefs du mouvement , no-
tamment le colonel Helder Ribeiro ,
le l ieutenan t  Carmona ct le lieute-
nant  de marine Sebastio Costa se
sont enfui s à bord de deux avions.
A la suite d'une panne , un avion
rebelle a atterri à Alcacer. L'aviateur
ot loç pnçrnffnï -c ont nf /> n^fAlôi;

•La canonnade a fait
d'importants dégâts matériel!»

LISBONNE , 28 (Havas). — La ca-
nonnade de mercredi a fortement en-
dommagé plusieurs immeubles , no-
tamment près de la forteresse Saint-
Georges. Les dégâts sont importants.
Quelques arrestations ont été opérées
<1 Pnrln, 1 .n nilmo i.^rf'ip p pppçpTi f t

La bataille fit rage à Lisbonne

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etiianger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prjt réduit pour certain» payi, te renseigner à notre bureau
C'àang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TJÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
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ÊËMÊÊ&->- tÊKk Samedi 29 aout» à 16 h- 30> P^ACE DES SPORTS NEUFELD , BEftNE

M mw r |Pjp J"m Match d'atlilétisme léger ALLEMAGNE - SUISSE
TH ¦¦ ^IIÉ \t\ ^̂ ^̂  ÊÈkÊÈm D8manche 30 août» à 16 h- P2.ACE DES SPORTS « NEUFELD », BE&ISE

B M mW BÊ ir ll Match international île football SUISSE-ITALIE
Profitez de la vente de billets à l'avance chez Vve E. FLURY & Fils, Place de la Gare 3, téléphone Bw. 37,03 ; D. VAUCHER, magasin d'articles

' 
de sports, Barenplatz 15, téléphone B\v. 71,113. — Le billet pour

la place de sport donne droit à l'entrée à l'exposition pour le prix réduit de fr. 1.—. Le billet de chemin de fer simple course ou le billet d'avion donne droit au retour gratuit, s'il est timbré à l'intérieur de l'exposition. i

"WŴ r̂ MM °U 28 aoû* au Pt#Pf ?( ADâR I ib ^ni&PifWifS ËSHÉfl Dimancne aès 2 1i-3° H J < > ' - ' ' * ''\
^**$m\W*lW& 3 *ePtemblre ^ 'Â- ^-M <?*"̂ »ERWI# ^y iffelJ'E^ tS | || g 

Matinée permanente |> -y  
j M

M iiiiiiiH iiiiiii IIIIIII i III I I II un m Une opérette à grand spectacle entièrement en conteurs naturelles l

't " m\% mWtLm*. ^&z%B *lxWÊÊ& DENIS KING , JEANNETTE MAC DONALD , la splendide artiste à la voix superbe et
H§ &i;WZ&f &^ \ ^^^^^OWm LILIAN ROTH chantent avec leurs voix magni f iques  cette belle œuvre qui marque sa ( ;"
ipi ^flJH

"̂ ^ " *&%> xWir̂MÊ place dans le répertoire mondial ;;,'-;
|p -X I "-̂  

BauÈÊÈq Principaux airs de ce grand film : « L e  c h a n t  des vagabonds ». « Rien qu 'une rose ». [¦¦ ¦.»,

Il *tW L mfflÊÊi « Cœur à vendre ». «La valse d'Huguette ». Encore une nouveauté sensati onnelle. ; ; '

•̂ tl MMÊk ^~ ~' 
lîW^ËÊm Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepte. Téléphone 11.12 ||jj

f ei Limt ***. %$f cr >§jg ,'S  ̂ CATALOGUE « VIE MOINS CHÈRE ». — Premier prix . No 150, 118, gagne un bon de 20 francs valeur j: :v
E3 jK-yaER, wÈf tmLWlaM. en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 162 ,902 — 3W3

KSI . t̂P^Ss^V. /f lMLWÊ^^^ 124,207 — 180,986 — 180,939 — 162,735 —» 137,463 — 111,470 — 180 ,941 — 124 ,027 — 137,485 — 124 ,353 ; "
jj gjj  ^^ "-'fWBfBtit^Sm — 124,306 — 101,226 — 111,035 — 111,916 — 111,979 — 170 ,318 — 100 ,919 — 124 ,358 — 101, 126.

W\ ™ 
I En ¦ IB^ 

J,
A:V JJA V9£IA 

Un film populaire et sportit I j  %\
ff â m mmu*mmmBBBBBBm\ BBmWm%\ PréParation : Wf8 SOS! UHff B 638 3 *5» interprété par Albert .  E' rej can. HjgjjjgBJj

I

ROC, k remettre pignon
composé d'une grande cham-
bre et de deux petites pièces

, mansardées, remis & neuf . —
! ïtoide Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

BOXES
A louer, dans le quartier du

Stade, boxes particuliers. —
Prix mensuel : 20 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

BELLES CHAMBRES
meublée, Indépendante, con-
fortable. Vue. Près de la gare.
S'adr. Vieux-Châtel 36, ler.

Jolie chambre meublée au
soleil, chauffage central ; rue
du Château 13. c.o.

Chambre meublée, vue. Sa-
blons 15, 2me à gauche, c.o.

A louer deux
CHAMBRES MEUBLÉES

et une non meublée Indépen-
dante. S'adresser rue du Ma-
nège 4, ler étage.

Chambres (dont une indé-
pendante). Faubourg de l'hô-
pital 1, magasin.

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

BELLES CHAMBRES
à un et deux lits, au soleil
(pension si on le désire). S'a-
dresser à Mme D. Nérl , Fau-
bourg du Château 1.

Dancinn Famille de trois
rcilalwll personnes d'un
certain âge, pouvant fournir
leurs meubles, cherche pen-
sion ayant Jardin, en ville ou
villages voisins. Accès ¦ faclle>
Faire offres écrites sous .chuV
fres E. P. R. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec pension. J.-J. Lallemand
No 7, 3me. 

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

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

SBSiiW^HI CHEZ BJR^RPJUI Du 28 
août 

au 3 sept. 
fiBJJS^ ĵ

|||j ll drame émouvant tourné clans le merveilleux cadre de l'Alaska. ffi
H L'action se déroule presque entièrement en plein air dans d'incomparables paysages de forêts au milieu des rapides impétueux. •

pMg Interprétation : Burr Winton — David Steward et LUPE VELEZ

1 Actualités suisses et mondiales g Pr£T RANGO - RANGO - RANGO - RAHGO I
les meilleures et dernières nouvelles du monde entier. £.j  le premier film parlant de la jungle |gi

1 fi | Dimanche, matinée à 15 heures L^ ;̂ ?̂  ' ' -

On cherche pour une bon-
ne famille de Neuchâtel

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

On demande une

repasseuse
deux Jours par semaine. A.
Montandon, Ravlères 8, Vau-
seyon.

Femme de ehambre
sachant très bien coudre, de-
mandée pour Neuchâtel , mi-
lieu septembre. Ecrire en en->
voyant photo et certificats a
Mme Eric DuPasquier, Les
Basses prés Sainte-Croix. >'¦ ' 'y

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Christ. Félix , Scheld
(Grisons) , JH 18015 N.

Demoiselle
très sérieuse, bien recomman-
dée, ayant été assistante de
dentiste à Paris, cherche mê-
me occupation ou place de
demoiselle de réception chez
docteur. Demander l'adresse
du No 582 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle
Suissesse allemande, sé-
rieuse, de bonne famille,
sachant coudre, cherche
emploi auprès d'enfants ou
place de femme de cham-
bre. Bons certificats à
disposition. Adesser offres
écrites à B. F. 581, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 .

Deux • '_
jeunes filles -.-

de 18 et lfl>4 ans, cherchent
places d'aides de la maltresse
de maison ou de volontaires
dans bonne familles ou Ins-
titut , où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue
française . Offres à Frieda
Kainz , Kurhaus Brestenberg
Seengén ( Argovie). —

Homme marié
sérieux et capable, cherche
place dans usine, commerce
ou comme concierge (éven-
tuellement à la campagne ). De-
mander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

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

Bascules
décimales

On achèterait deux ou trois
bascules décimales d'occasion,
force 100 k 160 kg. Adresser
offres à case postale No 19475,
Serrières p. 2905 N.

Homme sérieux demande k
emprunter tout de suite

H francs
pour exploitation d'une nou-
veauté de très bon rapport.
Bonne garantie. Adresser of-
fres écrites à W. D. 579 au
bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Loup
Assemblée

générale ef fête
annuelle

Mercredi 2 septembre 1931
à 10 heures du matin
Un train spécial partira de

Lausanne à 8 h. 45 et s'ar-
rêtera à toutes les gares.

L'express venant de Neu-
châtel s'arrêtera à Cossonay,
où les voyageurs pourront
prendre le train spécial.
Service d'autobus Eclépens
et la Sarraz-Saint-Loup

Qui
pourrait disposer immédiate-
ment de 8 à 10 heures par se-
maine pour l'enseignement
des mathématiques et des
branches commerciales dans
petit institut de garçons près
Neuchâtel. Faire ofîres avec
prétentions sous chiffres A.
B. 583 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

j ÊÊÈÈkm » 
^ , — mn—m——————— i—¦

Imprimerie centrale * <* »Faille d'awis de Nguçhatej SA
N E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207
t~W
V

TRAVAUX EN TOUS GENRE!
CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
JOURNAUX . REVUES , BROCHURES , RAPPORTS .
REGISTRES, CHÈQUES, ACTIONS ET OBLIGATIONS ,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC. '" '

¦ii =

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R E E S

EEEEEEEEEEEEE ltliiiii liiMBBER̂ ^̂ «ÊEEl^B.liljiiliiimEEEEEEEEEEEE«

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition P

AVIS
3V* Pour les annonces avec

iffres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de dénian-
te r les adresses, l'administra*
don n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A r sr -__ ttre

JU centre de la ville
ippartement de quatre cham-
bres avec pièce indépendante,
pouvant être sous-louée. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour tout de suite

JU date k convenir, très Joli
xppartement 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.

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

appartement
te trois chambres au midi,
lne au nord, buanderie et
iépendances. Petit Jardin. So-
ëll, belle vue, salubrité com-
plète. 85 fr. par mois. Ecrire
ED. D. poste restante, Peseux.

IMeBMlu, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
I chambres, Evole.
I chambres, Beaux-Arts.
7 chambres. Sablons.
t chambres. Côte.
1 chambres, Pourtalès.
3 chambres. Ecluse.
2-3 'Chambres, Moulins.
3, chambres, Neubourg,
3 chambres. Tertre.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages .

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

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

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

Chambre e. pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 19,
3me.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Séjour
On demande à louer pour

le mois de septembre et
éventuellement octobre , petit
appartement meublé de deux
ou trois pièces avec cuisine.
Faire offres avec prix et situa-
tion à Albert Perret, Petites
Crosettes 2, près de la
Chaux-dc-Fonds. P. 3597 C.

Petit institut de garçons,
près Neuchâtel cherche

maître
pour l'enseignement du fran-
çais et des branches commer-
ciales. Faire offres en indi-
quant âge et prétentions sous
chiffres A. Z. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 k Mme Georges
Schwob, Nord 114, la Chaux-
de-Fonds. P. 3580 C.

Coiffeur
cherche pour les samedis
personne connaissant bien la
coiffure pour dames. Adresser
offres écrites k C. R. 585 au
bureau de la Feuille d'avis.
mtVW0&*swt *<<*<*w<*-vWtstti) &

La maison Wodey-Suchard
S. A., confiserie, cherche

commissionnaire
ayant bonnes références. —
Entrée ler septembre.

On cherche pour entrée immédiate :

i Un mécanissen-serrarier
2. Un ferblantier

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

S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Usines de Chippis
(Valais). 

Crédit Foncier Suisse
Zurich

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

Nous émettons :

Bons de caisse TE /û
3 à 5 ans fermes

PAYEMENTS EN ESPÈCES et
CONVERSION des obligations et bons de caisse

remboursables en 1931

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

tous les sièges du Crédit Suisse, I
» > » de la Banque Fédéral e S. A., |
» » » de la Société de Banque Suisse. _

m
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Leçons de français
Cours pour Jeunes volon-

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

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.Tea-Room de Neuchâtel-Plage

Ch. Huguenin, restaurateur

Samedi 29 août
Soirée nautique

Diner de gala dès 19 h. à fr. 6.-
Truite du lac à la russe
Consommé perlé en tasse
Omelette aux chanterelles

Longe de veau rôtie
Pomme mousseline

Haricots verts au beurre
Salade saison

Corbeille de f ru i t s
Retenir ses tables télép hone 40,61 , ou s'inscrire

chez M. Scott, magasin Kuffer  et Scott. 

CASINO DE LA ROTONDE, Nenchatel
au Caf é-Restaurant ^LSŝ pSÏ :

VENDREDI 28 AOUT, dès 20 h. 30

Premier concert spécial
donné par l'orchestre WALDTEUFEL

PROGRAMME :
1. Marche 
2. Chevalier de la rose, valse . . . .  Rich. Strauss
3. Il Guarany, ouverture A. C. Gomes
4. Fantaisie de l'opéra Tannhauser . . R. Wagner
5. Deuxième petite suite de Micheli
6. Im Rosengarten Mendelssohn's .

(sélection) E. Urbach
7. Carmen (transcription) Hubay

(solo de violon par M. Kimpé)
8. Danza délie ore, de l'op. « Gioconda » Ponchielli
9. Kaiserwalzer . . . . . . . . . .  Joh. Strauss

10. Marche finale . . . .  a ... .
Changements au programme réservés

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 962

lma ûi. bniitt
I diplômée E. F. 0. U„ i Paris

Profondément touchés ¦
par les très nombreux ¦
témoignages de sympa- I
thle qu'ils ont reçus à I
l'occasion de la mort de 9
leur chère mère, les en- I
fants de Madame veuve Bj
Emma MEYSTRE - PER- B
RIN expriment leur vl- B
ve reconnaissance k tous 8
ceux qui se sont sonve- M
nus d'eux dans ce grand I
deuil. H

(7T~ ——^Vous paraissez
plsas jeune \(aussi les dames âgées)

par l'emploi de la nouvelle

Mytilin-Edefcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de Mytllln-Vertrleb

Saint-Gall

???«?«?????«???«?»
À Ménage soigné de A
m trois personnes (sans X
? enfant) cherche X

Î bonne |
t à tout faire |
? Se présenter avec cer- ?
? tif lcats AU LOTJVRF ?
? Neuchâtel . ?



Joli domsine
k vendre, 16 poses '/s vaudoi-
ses (750 ares) peu morcelé
avec bon bâtiment bien , situé,
dans village à 40 m. gare C. F.
P. S'adresser : J. PILLOUD ,
notaire, Yverdon. JH 32509 D.

A vendre un

beau potager
trois trous (bloc) garniture et
bouilloire nickelées, presque
neuf. S'adresser Grand'Rue
29, Sme, Peseux .

Coffre-fort
Bauch 1 m. 43 X 0 m - 75 X
0 m. 55 au prix très réduit de
300 fr. Enlèvement facile. —
S'adresser rue de l'Hôpital 12,
Sme étage.

A VENDRE
cuisinière k gaz, trois feux ,
émaillée blanc, dernier modè-
le n'ayant presque pas été
utilisée. M. Berger , Parcs 109,
Neuchâtel.

Savon Bor-Miik
est le savon de toilette qu'il
faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-MIlk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : 1 fr. 20.
La Crème Bor-Milk : 2 fr. le
tube.
Pharmacie TRIPET

Rue du Seyon

Mûres fraîches
5 kg. fr. 3.50
10 kg. fr. 6.50

A. Luinl, Export., Ail ' 3a

i TRICOTÉS I
Es Nouvel arrivage de jolies

fantaisies ** 
r j

18 Prix très avantageux H
Bérets tricotés i in !coton fantaisie, jolies teintes 1.70 I E IV I

m Bérets tricotés 9 in Hx laine fantaisie , jolies façons 2.25 ¦»¦ ' " __m\

m Bérets tricotés 9ffi nlaine et soie, façon chic . . . *=B ©*'> !

j  Bérets basques t m m[ bleu marin 2.15 I EOW <m

Bérets basques 9 flfi !couleur j . . . . . .  . 2.75 «"Hl |

NeuchâteS
j Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Ëénagères, attention 1 ^TiT̂ ^t
chevaline, rue Fleury, la viande d'un

jeune cheval tué par accident
Banc sur le marché — POULES ET LAPINS

Se recommande : Chs Ramella.

1 L'Economie SPmJ 1
I par la qualité IsË^Bl
S CHAUSSURES SUR MESURE 1

pour tou tes  les d é f o r m a t i o n s  du pied

RESSEMELAGES S
E XT R A - S O I G N ÉS  i

ICOCH ?OTTBER I
|] Magasin et atelier, Seyon 26 - Neuchâ t e l  ù

Office des faillites de Boudry

Enchères publïques_ de 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,
à Corcelles, les objets ci-après :

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

COLOMBIER
A vendre maison au village,

dépendances, jardin et ver-
ger. S'adresser Etude E. Paris,
notaire , à Colombier.

PESEUX
Pour architectes ou entre-

preneurs, & vendre terrain
bien situé ; conviendrait pour
marchand de combustibles,
matériaux ou tout autre gen-
re de commerce ou Industrie.
Adresser offres par écrit sous
P 2847 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2847 N
©©®@aa®e>®©®»©©®9©9

A vendre à

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

O S t s m  m mm tsm mm 4m* MA #}.<%•. M&SEJAV mm ms *. «affiim es^a BUS&'BHJ BM ÎHI

Pour dames Pour messieurs K
un lot de souliers bruns . . . . .  JB» «»J» un "°* ^e richelieu noirs jm^H eitiun lot de souliers fantaisie . . . .  Éi &wS un ^°^ t'e richelieu bruns . . . .  • <^9ffia3Q '," .
un lot de souliers tressés M x *  un 'ot ^ e r 'cne '> eu vernis . . . . I B ' '¦-. '

<| un lot de souliers blancs , daim . . EII$ un lot de richelieu av. semelle crêpe B^fc \y-,
un lot de souliers noirs et blancs ^  ̂ un lot bottines noires box . . . .  ¦"¦"¦

, un lot de souliers trotteurs . . . .  un lot de richelieu noirs M un lot de souhers bruns 
_moi\ un lot de richelieu bruns j un lot de sandalettes grecques . . . f[§©0 un lot de richelieu fantaisie. . . . M tf m Q S %M un lot de souliers tresses . .  . . .  %M un lot de richelieu blancr bruns . .*H§&0U 

H.1 un lot de souliers noirs et blancs ¦ • _W Un lot de richelieu blancs noirs . . M !#m un lot de souliers blancs et bruns . ¦*" un ,ot de bottines de sport . . . .  fl W ||
1 un lot de souliers bruns un lot de bottines box doublées cuir |

un lot de souliers fantaisie . . . .
; un lot de richelieu bruns . . . .Jf tf&gO Pt) W f iSleftCg ËÎ gj arCOlU M

BN un lot de richelieu fantaisie . . . ̂ H JS au,
un lot de richelieu noirs . . . .  f f l __ un ,ot de souliers à brides . . . . •
un lot de souliers vernis . . . . .  HS HK8 série 27-31 0»»U

; un lot de souliers daim un lot de souliers 27-35 . . . . .  9.80 C
-ï ! un lot de souliers tennis ZaSvCÎ ¦%.«..„.. _ _f_ _i_  î
M ,, A v M * • n o.® Pour enfants

i un lot de souliers blancs et gris . . *a>»sW vt£
\ **&. &t* °n l0t de richelieU B* W

_B un. lot de bottines sport , 35 - 38 . . lOiOU un lot de souliers à brides . . . , *»«"¦"""* ,,
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Attention

la Emmenthal, 1.35 à 1.50.
Gruyère ou fromage des al-
pes, 1.40 à 1.50. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrlnz ) tout
gras, 1.40 à 1.50, extra , 1.70.
Fromage de la montagne %
gras, 1.20, y ,  gras, —.90 à 1.—,
y  gras, —.75 à —.85. Les prix
s'entendent par y, kg. —
Jos. Achermann-Bncher, fro-
magerie, Biiochs (Nldwald).

Fatigues...
Evitez donc cet effort cérébral ,
En commandant votre apéro !
Il n'y en a qu 'un vraiment

[sans égal ,
C'est le « DIABLEKETS » pur

[ou à l'eau.

LES CHAUSSURES

PKOTiOf
s'achètent chez

KURTH
A vendre

LIT EN BOIS
k une place . S'adresser Fau-
bourg du Lac 15, 2me.

Pompe à vin
avec tous ses accessoires, boi-
tes en laiton , raccord et 20
mètres de tuyaux à vendre.
S'adresser à E. Schreyer, Pou-
drières 55.

A vendre
faute d'emploi

une bicyclette dame, une mal-
le et différents accessoires
d'automobile. Gacon, Fontai-
ne-André 18. Tél. 11.39

Bon café
à vendre

bord du lac de Neuchâtel ,
Cudrefin , affaire .intéressan-
te. — Offres sous No 553,
case postale 200, Fribourg.

A vendre une nichée de

porcelets
de 6 semaines chez M. -fleu-
ret , Nicole 3, Corcelles.

Beau veau génisse
à vendre chez M. Charles
Walker, Cortaillod.

Ne dites pas : les a f fa i res
étant calmes, je ne ferai
pas de pu blicité. Dites :
le ne fais  p as de publ i-
cité , par conséquent les
af faires  sont calmes.

wm*>m4mm+mmmm±mmmmmmmm>m

A vendre bon
POTAGER

brûlant tous combustibles ,
trois trous, bouUloire. Mar-
que « Sursee ». S'adresser
Hôpital 20. ler étage.

Csenion « Saurer »
3 y  T., type 36 HP , sur pneu-
matiques, lumière électrique
et pont bâché , sortant de ré-
vision et de peinture, disponi-
ble tout de suite , à vendre à
conditions avantageuses. S'a-
dresser à E. Nobs, Saars 8,
Neuchâtel. Tél. No 13.30.

i I M i lui ii n mil ii HII miitfmbi Hwaiiiiii» U HHM

- Abat - jour
I lot à Fr. §.-
I » » lû„-
I » » 15.-.

MAGASIN

«CHifFON»
SEYON 3, ler étage j

1 Pouy la rentrée dgs (jasses I
Offres extraordinaires
Tout pour fillettes et gsrçons y- >.
Olismise poi§r fillettes ÊÉÉÈl̂ vf ) lÉÉfc -fjsN en bonne toile blanche garnie iS Efi NfeçiSiw ,*. • CàSÂmmB **m
dételle, tailles 80 70 60 50 | «ffi™^y /^§K f $

i CtaSîiiîaiso&i pour fillettes î ^̂ pf̂ ' f̂flen jersey soie milanaise, lre £fe g|gfe «H^ jisîSSfy ^^^ / ** ill Wi

'¦ Pantalons sport pour fillettes ÊH$ ̂y^^M l
] en superbe fil  et soie toutes "m â  ̂ ^^V-'̂ ^PIlll *̂ *»»̂

Ohemises Robespierre ^^^^yT^^̂ ) \

i ! Pantalons coutil Pour garç«„s ^̂ ^̂ BMT mî en lre qualité d'usage, en beige et bleu spJ^'̂ ^fiaÇ^^^^J^^w /̂) $j|§j!

B ~~€M if i 3.S0 ^^^^^^J iW lias fil et sole p m fillettes ^^^^^^^K" ^
H 2J5 2.8Q 2.45 ^̂ ^̂ Ŝ, i
B Bas de sport pour %mmm ^̂ ^̂ J#^^̂  Jf

Q/mœAàÈl j

Jfclnseigiicment rapide et iupprofondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglais, italien , espagnol , etc. Cours commerciaux, ban-
que et branche hôtelière. Enseignement individuel très sérieux. '
Diplôme. Demandez prospectus gratuit à Ecole de commerce
Gademann, Zurich. JH33913D

I Promenaties - VSIléijSaiures - Excursions 1
S . . . a;

¦ SSy ¦ B

S PAOUG (Lac de Morat) §
g HOTEL-PENSION DU CERF S
l'J Passez votre Week-End à la campagne, loin des bruits m¦ et des foules. Souper, chambre, petit déjeuner , dîner : B
B 8 fr. Séjour prolongé 6 fr. 50 et 7 fr. Vastes locaux pour B
13 sociétés, banquets, écoles. — Bains et plage naturelle, l i
g 60 lits. — Garage. Se recommande : &
; ' P 211-1 F Famille Gnehm-Chrlstlnat. I|
BBBBBBSBBflBBaaBBflBBBBBBBBBBiaBBBBBBBnBiw

Riieinfelden : Hôtel des Bains Salins, Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenus dans les cas de
maladies du coeur , des nerfs, du foie, des reins, des intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence , Cures de bains et
d'eau. — Prix de pension depuis Fr. 9.—. Prospectus.
JH 4038 X A. SPIEGELHAI.DER.

Prêts hypotMcwes
Capitaliste cherche à placer des fonds contre garan-

tie hypothécaire en premier rang sur immeuble dans le
canton de Neuchâtel. Conditions d'intérêt favorables.
Adresser offres écrites sous chiffres O. T. 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tirage quotidien courant .

14,500 ex.
La

mmi EM H ¦ ¦ ¦ ¦ BRI WBm. H 1931 B fli H tt%\EFIIillF' n fi If Iv

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes
par

porteurs et porteuses
(.par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgie. Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Tra^ers-

Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Sa int-Sulp ice Travers
Les Verrières Couvet ,¦ ¦

VaS-€.e- fk iaz
Vàlangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Gratte^

Sugiez, Nant , Praz, Motier , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. A .30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50 r
•1 année . » "15.- 

On s'abonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro , à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc

HHHHBHHIlï gg ISESBMffi ËinHnia'

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ue se charge pas de les renvoyer.



Nouveaux chapeaux
Je ne sais pas si vous êtes comme

moi mais la nouvelle mode des pe-
tits chapeaux me ravit. C'est un
changement net et radical une inno-
vation dans la forme gracieuse et
frag ile.

Quoi de p lus charmant en e f f e t ,
que ces bibis ornés d'une plume à
Pair conquérant, baissés sur l'œil ,
droit, posés en biais, dégageant le
côté gauche de votre blonde ou bru-
ne tête à la chevelure soyeuse et
bouclée. Cela vous a un petit air ma-
licieux et sp irituel que devaient
avoir les jolies marquises du temps
de Louis XV. De là leur nom de
€ marquis ».

Quant au genre dit «Postillon» ou
« Amazone », c'est un petit chef-
d'œuvre à l'allure crâne et décidée
que vous porterez aussi de biais que
possible et que vous choisirez en
feutre blanc ou noir.

Toutes celles d' entre vous qui ai-
mez le changement et la nouveauté
(ce qui est bien féminin , diront les
mauvaises langues de ces messieurs)
et qui êtes lasses des petites et gran-
des cloches, vous accueillerez celte
nouvelle mode avec p laisir. Mais ne
soyez pas aussi coquette que moi,
qui me réjouis follement d'arborer
à tour de rôle les huit petits cha-
peaux que m'ont conseillé d'acheter
mon amour de l'élégance et du luxe,
tt mon goût invétéré pour la dé-
pense. 

ALOUETTE.

|ja troisième
lune de miel

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

par 39
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Et ce qui fait croire encore que le dit
(capitaine et sir Philippe pourraient
bien n'être qu'une seule et même
personne, c'est que c'est l'intendant
du château de Daington lui-même
qui surveille les réparations, faites
au compte du nouveau propriétai-
re. Je suis sûre, Ruth , que vous êtes
mieux renseignée que nous.

Mlle Carmichaël eut un sourire
dénotant qu'en effet elle savait bien
des choses, mais elle ne répondit
pas.

— Il n'y a aucun inconvénient à
nous le dire , à nous , insista Mme
Menzies, qui brûlait d'envie d'aller,
après le déjeuner , répandre par
toute la paroisse un secret tenu d'u-
ne bouche aussi autorisée.

Ruth eut un nouveau sourire.
— Un secret est un secret , Mme

Menzies , répondit-elle. Et je suis sû-
re que vous ne m'approuveriez pas
si je le divulguais sans permission.

Si vous avez le temps, après le
déjeuner, de faire une petite pro-
menade , j'aurais beaucoup de plai-

. (Reproduction autorisée par tou* les
journaux ayant un traité aveo ls Société
¦«*«. ripT\ a d« T,ett«*».i

sir à revoir, une fois de plus, cette
chère vieille demeure et à me ren-
dre compte des changements que
l'on y fait.

Elle parlait d'une voix douce et
enjouée , cependant qu 'intérieure-
ment elle se disait avec amertume :

— Ah ! la beauté 1 D'où vient
donc son magique pouvoir ? Quelle
fascination elle exerce sur les hom-
mes qui passent pour les plus sen-
sés 1 Quand ils ont insufflé une
âme à la statue de marbre, ils pré-
tendent l'orner encore de tous les
trésors du cœur et de l'esprit. Aux
pieds de l'idole, avec leur fortune,
ils déposent leur raison , prêts, pour
un sourire fardé , à toutes les basses-
ses, et récompensés presque tou-
jours par la plus noire ingratitude,
comme leur sottise le mérite, du
reste. C'est ainsi que Phili ppe en
use avec Madeline , mais elle, com-
ment en usera-t-elle avec lui ? Et
dire qu'il n'a racheté le manoir que
pour l'agrément de cette poup ée !

Mais soudain , une nouvelle pensée
la fit presque bondir.

— Oui , il l'a acheté pour Madeli-
ne , mais aussi pour lui-même, par
mesure de sécurité , pour empêcher
qu'on touche au lac !

demi-stagnante était malsaine dans
le voisinage du manoir. Il a détour-
né provisoirement le cours du ruis-
seau qui l'alimentait  et fait abattre
une partie des arbres qui donnaient
à ce soin un aspect sinistre. Si vous
voulez, nous irons voir les travaux.
D'après ce que l'on m'a dit , le des-
sèchement du lac doit commencer
aujourd'hui même. ¦, >• -
'i '"'-t.  — '. - - - .  Z ï •• ; lliièir. '

CHAPITRE XXV

Dans les transes

On avait servi le café , Ruth , qui ,
à. ce moment , portait sa tasse à ses
lèvres, suspendit son geste, et , re-
gardant avec incrédulité la femme
du pasteur :

— Certainement , ce n'est pas de
sa propre autorité que l'intendant
fait dessécher le lac ? demanda-t-
elle avec anxiété.

Mme Menzies fit un signe de tête
affirmatif.

— Je crois que si, dit-elle. On
raconte qu'il a carte blanche pour
toutes les améliorations qu'il ju gera
nécessaires. Si l'argent ne compte
pas plus, aucun doute : c'est bien
réellement sir Philippe le proprié-
taire.

Mais Ruth, absorbée dans sa rê-
verie, ne parut pas s'apercevoir de
sa mimique.

— Vous disiez qu'on doit com-
mencer aujourd'hui le dessèchement
du lac ? demanda-t-elle, se réveil-
lant brusquement. J'aimerais beau-
coup voir ce travail.

— Oui , on va le transformer en
piscine. Il faudra arracher toutes
ces hautes herbes qui tapissent le
fond et le rendent fort dangereux.
Sur les bords, on bâtira une sorte
de petit chalet suisse, divisé en
compartiments, qui seront autant de
cabines. Quand serez-vous prête à
sortir ?

— Mais à l'instant même, dit Ruth
posant sa tasse.

Malgré sa vive impatience, elle
dut attendre une demi-heure que sa
compagne eût achevé sa toilette.
Son esprit était terriblement surex-
cité pendant qu'elle parcourait à
travers le bocage avec Mme Menzies ,
ce même sentier qu'elle avait suivi
un matin avec le capitaine Daing-
ton , au lendemain de la disparition
de Gordon Montmorency.

Ou en étaient les travaux
de dessèchement. Où en se-
raient-ils quand Philippe, averti ,
donnerait l'ordre, l'ordre indispen-
sable, urgent de les arrêter ? Elle
avait toujours compté que le corps
de la victime demeurerait enseveli
au fond du lac jusqu 'au jour où
elle jugerait nécessaire d'amener sa
découverte pour corroborer sa dé-
nonciation. Après tout , ce dénoue-
ment anticipé servirait-il ses des-
seins ? En épouvantant  Philippe, il
le rendrait plus traitable, sans met-
tre su sécurité en péril, tant  qu'elle-

même garderait le secret. On ne
pouvait , en effet , l'incriminer sur la
simple découverte du cadavre. Per-
sonne ne pouvait prouver que
Montmorency n'avait pas été assas-
siné après l'avoir quitté, et que l'as-
sassin n 'avait pas pris la personna-
lité du baronnet pour imaginer à
Lauberg cette mise en scène de
suicide.

Pourtant , si <le corps n 'était pas
encore découvert , il était évident
que Philippe ferait arrêter les tra-
vaux en cours dès qu 'il serait mis
au courant de la situation. Elle avait
proposé de se rendre au Hall , cer-
taine qu'une impulsion irrésistible,
comme on lit dans les romans , con-
duirait le coupable sur les lieux du
crime, et heureuse d une occasion
de rencontre qu 'elle paraîtrait  ne
pas avoir cherchée. Sa position était
assez forte pour qu 'il se rendit
compte que les rôles étaient  inter-
vertis et que c'était à lui de la re-
chercher maintenant. Plus maîtresse
d'elle-même, elle l'eût évité par po-
liti que, pour ajouter à son anxiété
et à ses craintes ; mais elle ne pou-
vait dominer son ardent désir de
le revoir alors même qu 'elle crai-
gnait de ne découvrir sur son visage
que des marques d'hostil i té.  Et à
mesure qu'elle approchait du lac ,
elle se demandait  avec une égale an-
goisse : Phili ppe sera-t-il là ? Le
corps de Montmorency a-t-il été
trouvé ?

Elle eut encore un sursaut , un
sursaut d'épouvante, quand son hô-
tesse, inconsciente de l'effet qu 'elle
allait produire, lui répondit :

— Oui , on y fait d'assez grands
changements ; on a reconstruit le
pont de briques et tracé à travers
les pelouses une allée conduisant au
lac , que l'on compte dessécher pour
le transformer en piscine. M. Glaw-
son, l ' intendant du château de
Daincton , a déclaré une cette mare

Elle fit une pause ; derrière le
lorgnon d'or , son regard fureteur
quêtait un signe d'approbation ; la
bonne dame était convaincue que sa
position dans la paroisse lui con-
férait le privilège de connaître la
première les nouvelles d'intérêt pu-
blic, à charge de les répandre en-
suite Autour d'ellei

En arrivant sur les lieux des
travaux , très importants , comme l'a-
vait dit la pastoresse , son cœur bat-
tait à tout rompre. Le paysage était
si changé qu 'elle le reconnaissait à
peine. Plus de la moitié des arbres

qui bordaient la mare en y entrete-
nant une demi-obscurité, avaient
été abattus et , par la coupée, les
rayons d'un clair soleil de mars ve-
naient égayer les eaux vertes. Car,
jusqu 'ici, les eaux avaient été res-
pectées, quoique la pompe fût déjà
installée sur la rive, et la tranchée
prête pour leur déversement. Les
ouvriers travaillaient à une autre
tranchée destinée à ramener les
eaux du ruisseau.

Philippe n 'était pas là.
Ruth alla aux travailleurs et leur

demanda combien de temps environ
exigerait leur travail. Elle éprouva
un véritable soulagement en appre-
nant  que l'assèchement des eaux ne
commencerait pas avant quel ques
jours. .

Philippe aurait le temps d'inter-
venir.

Tout son esprit se concentra sur
les chances de rencontrer le baron-
net , et , quand elle se décida à par-
tir , la patience de Mme Menzies
était épuisée depuis longtemps.

Inlassablement pour tant , chaque
mat in , Ruth se rendait  sur les lieux
en compagnie de sa femme de
chambre et surveillait  les progrès
des travaux. Le pasteur et sa femme
aura ient  f in i  par s'étonner de cet
intérêt , si elle ne l'avait just if ié , en
parlant à mots couverts devant ses
hôtes du vieux manoir comme de sa
future  demeure. Et Mme Menzies
s'en prévalait  pour fourn i r  aux pa-
roissiens des renseignements autori-
sés sur la véritable personnalité du
capitaine Eggs.

(A SUIVRE.)

DEUX ROBES DU SOIR
Modèle en crêpe de Chine vert doux (à gauche) ; le corps est tout en'
fronces et la jupe plissée sera montée sous deux petits volants en forme

d'un joli effet. — Très jolie robe, le corsage est en satin rose pâle sur
une jupe de dentelle de soie ; on remarquera le joli mouvement de

croisé de la jupe.

LES
BONNES RECETTES

Potage Saint-Marceaux. — Faites
une purée de petits pois frais et ,
d'autre part , faites revenir dans du
beurre des poireaux nouveaux
émincés en julienne. Mélangez la
purée de petits pois et les poireaux
avec une égale quantité de bouillon
gras ou de bouillon de légumes. Au
premier bouillon , versez le tout
dans la soupière contenant un ver-
re à bordeau de crème double , 100
grammes de beurre frais et quatre
jaunes d'œufs. Sitôt lié, ajoutez soit
une poignée de petits croûtons frits
au beurre , soit de petites quenelles
de volaille. Servez immédiatement.

Gâteau a la reine. — Cassez six
œufs et séparez les blancs des jau-
nes. Battez les jaunes et versez-les
dans un demi-litre de lait avec trois
bonnes cuillères à bouche de sucre
en poudre. Versez ce mélange dans
un petit moule en couronne bien
beurré et faites cuire à four très
dou x jusqu 'à ce que les œufs soient
bien cuits. Démoulez sur un plat,
battez les blancs en neige très fer-
me avec une cuillerée de sucre en
poudre par blanc. Vous ajoutez le
sucre seulement quand les blancs
sont bien fermes. Arrosez la cou-
ronne d'œufs de quelques cuillères
de vin de Xérès ou de tout autre
vin de dessert sucré, arrangez joli-
ment les cuillères de blanc d'œuf
sur la couronne, faites dore r ce gâ-
teau ainsi meringué à four assez vif.
Servez de préférence froid.

Le pigeon
Pigeons aux petits pois. — Plumer

des pigeons, les vider, éplucher et
remettre le foie dans le corps. Re-
trousser les pattes, laisser les aile-
rons, les flamber. Mettre un morceau
de beurre dans une casserole, faire
revenir les pigeons et les retirer. Cou-
per du petit lard en gros dés et ie
passer dans le beurre en lui faisant
prendre belle couleur. L'égoutter,
mettre une cuillerée de farine dans
le beurre et faire un roux blond. Y
mettre le lard et les pigeons, les re-
tourner dans le roux et mouiller pe-
lit à petit avec du bouillon pour met-
tre le tout à consistance de sauce.
Assaisonner de persil, demi-feuille de
laurier et un clou de girofle. Retirer
la casserole sur le bord du fourneau
pour que les pigeons mijotent. Au
milieu de leur cuisson, ajoutez un
litre de pois fins, laisser cuire en
ayant soin de remuer souvent. La
cuisson achevée, rectifier l'assaison-
nement dégraisser, retirer-les pour
faire réduire la sauce si elle est trop
longue. La réduction faite, dresser
les pigeons, masquer de leur ragoût
de pois et de petit lard et servir.

Pigeons à la nimoise. — Vider et
trousser les pigeons par la poche, en
fendant la fourchette avec la lame
d'un couteau. Prendre garde, en en-
levant le gésier et le foie de ne pas
crever le fiel, peler les pattes, couper
les ongles et brider les pigeons en
entrée de broche en faisant une inci-
sion sous le bout de la cuisse et en
relevant les pattes que l'on troussera
sur les côtés tout le long des cuisses
et qu'on fixera au moyen d'une ai-
guille à brider. Passer une ficelle aux
deux extrémités et nouer par der-
rière. Après cuisson, ôter la ficelle,
dresser sur le plat et y verser la
sauce suivante :

Hacher du persil , deux échalotes,
un peu d'oignon, presser ensuite le
tout dans un linge pour en extraire
les parties aqueuses. Hacher aussi
des cornichons, des câpres et un an-
chois. Piler le tout dans un mortier
avec des jaunes d'œufs durcis, un
peu de persil blanchi, puis lorsque
le tout sera bien pilé, y mettre un
jaune d'œuf cru, y verser presque
goutte à goutte dans le mortier la
valeur d'un verre d'huile en agitant
votre rémoulade. Assaisonner de sel,
poivre et moutarde, cuillerée de vi-
naigre à l'estragon et jus de citron.
Mêler bien le tout ensemble.

Pigeons au blanc. — Prendre des
pigeons, les trousser, les faire dé-
gorger une demi-heure et blanchir.
Les égouter et essuyer et les mettre
dans une casserole avec du beurre.
Faire revenir sur feu doux sans que
le beurre roussisse. Mouiller avec du
bouillon et du vin blanc, assaisonner
d'un bouquet garni, de sel et de poi-
vre. Les faire mijoter un quart d'heu-
re, ajouter deux poignées de champi-
gnons tournés, des petits oignons
d'égale grosseur. Faire cuire le tout,
dégraisser, faire réduire la sauce
qu'on liera avec un jaune d'œuf dé-
layé dans la crème ou du lait , un peu
de muscade râpée, ajouter un peu de
persil haché et blanchi. Dresser sur
un plat et masquer de la garniture.

Pigeons à la toulousaine. — Faire
une farce avec le foie, du lard et des
fines herbes, un peu de chair à sau-
cisses, un jaune d'œuf , le tout bien
haché. Farcir les pigeons et les met-
tre à la broche. On y verse ensuite
une sauce à l'estragon ou une rémou-
lade.

MÉLANIE.

Pour la saison
CHRONIQUE DE LA MODE

La couleur étant l'attrait dominant
de la mode cette saison , elle a envahi
jusqu 'aux courts de tennis où le
traditionnel « tout blanc » n'est plus
comme autrefois strictement de ri-
gueur. D'aimables fantaisies saison-
nières s'y ajoutent pour vous, mes-
demoiselles, comme pour vos parte-
naires.

Vous avez le choix parmi toute la
gamme des pastels, mais ceux-là
seuls vous sont permis pour votre
robe, qu'elle soit en piqué, en toile
de fil — très à la mode cette année
— ou en toile de soie, en shantung,
en crêpe de Chine ou en serge de
soie, en jersey -ou en crêpe de laine.
Avec cette robe de couleur, vous
aurez un pull over en fin tricot ajou-
ré, à taille haute, ou le petit gilet
court en shetland, croisé sous deux
rangs de boutons et vous le choisirez
à votre gré du même ton que la robe
ou bien différent : d'un joli rose
frais pour une robe bleu pâle, vert
doux pour une robe citron. Restez-
vous fidèle à la robe blanch e ? Cra-
vate, ceinture seront de la couleur
du gilet ou du pull over. Le soulier
de tennis en toile blanche s'agrémen-
te cet été d'une note de couleur : en
liserés ou bien en bout de pied et
pour le devant de la tige. Ces garni-
tures ont le mérite d'affiner le pied.
Invariablement, bas ou soquettes
blancs. On les choisit en fil, en co-
ton ou en laine suivant que l'épider-
me est plus ou moins sensible.

Vos partenaires masculins choisi-
ront leurs chemises-blouses à man-
ches longues ou courtes qu 'égaiera
une cravate dont une couleur rap-
pellera celle du pull over uni. Le
pantalon blanc sera en toile, en ga-
bardine de coton ou bien en fresco
ou en flanelle anglaise ; ces mêmes
lainages se portent aussi en beige ou
gris clair et le tussor fait des pan-
talons d'une agréable légèreté. Le
blazer de flanelle uni se fait cette
année croisé ou non ; on le choisit
bleu marine ou noir avec le pantalon
blanc, brun avec le pantalon beige,
ou assorti au pantalon gris. Le sou-
lier de nubbuck (veau mort-né)
chausse élégamment.

* * * -
Une des principales préoccupa-

tions de la mode, cet été, est de com-
poser un cadre seyant au visage.
Elle y réussit en adoucissant tour à

tour le coiffant des chapeaux et le
décolleté des corsages par des plis
souples et gracieux. Vous ne savez
pas comment terminer l'encolure de
votre robe d'après-midi ? N'hésitez
pas. Prenez un grand biais de tissu
que vous draperez avec art autour du
décolleté. Si la robe est sombre, ma-
rine , noire, brune, choisissez du
Georgette de teinte claire : bleu pâle,
rose fané, vert d'eau, tilleul ou blanc.
Si elle est claire ayez un biais de
même couleur , en même tissu s'il est
assez souple. La largeur à donner dé-
pend de l'étoffe plus ou moins ténue,
de la forme du décolleté et des pro-
portions du buste. Essayez avec de
la mousseline : vous vous rendrez
compte des bonnes dimensions.

MICHELINE.

CONSEILS PRATIQUES
Quand vous lavez une étoffe de

soie blanche ou de crêpe de Chine
blanc, il ne faut pas l'étendre pour
qu 'elle sèche, mais l'envelopper
d'une serviette éponge où vous la
laisserez reposer pendant douze heu-
res avant de la repasser. Grâce à
cette précaution , vous éviterez qu'el-
le ne jaunisse .

Avant d'utiliser vos bas neufs ,
commencez par les passer à l'eau.
Vous en assouplirez ainsi le fil et ils
résisteront mieux à l'usage.

Pour blanchir les souliers d'en*
fants , délayez le blanc dans un peu
de lait en guise d'eau. Vous ne vous
salirez pas quand vous prendrez le
bébé dans vos bras à la promenade.

Pour empêcher les chaussures
humides de moisir, il faut les bour-
rer de papier de journaux.

Pour mettre un verre de lampe à
l'épreuve de la flamme, il faut le
faire tremper dans une bassine d'eau
froide dont le contenu sera progres-
sivement porté à l'ébullition sur un
feu doux.

Après le nettoyage à sec de vos
carreaux, passez-v à l'extérieur un
coup de chiffon légèrement humec-
té de pétrole. Quand il pleut, les vi-
tres ainsi frottées restent claires et
transparentes au heu de s embuer.

Pour éviter les odeurs qui s'exha-
lent des tuyaux de plomb, y verser
une fois par semaine un plein seau
d'eau très chaude , dans laquelle on
a fait dissoudre une grande quan-
tité de soude commune. En procé-
dant ainsi , on enlève les accumula-
tions huileuses ou graisseuses pro-
venant de débris de nourriture.

Pour nettoyer la peau de daim ,
faites une pâte en râpant et en dé-
layant la pierre spéciale dans un
Ïieu d'eau. Appli quez cette pâte dans
e sens de la peau avec une petite

brosse. Laissez sécher et frottez au
chiffon sec. Avant d'appliquer la
pâte, brossez avec une petite bros-
se métallique qui en chassera la
poussière.

Pour nettoyer les chaussures de
peau blanche, employez de la ben-
zine. Si elles sont trop sales, plon-
gez-les pendant une heure dans un
bain de cet excellent produit de dé-
tachage. Mais tenez-vous loin du
feu ! Les gants de peau non glacés
se nettoient de la même façon.

\mx/K m\=3t±m*DJE * S

Les tissus en vogue
Rien' n'est plus à la mode que le

grain rugueux et irrégulier du shan-
tung. Les1 lainages, les soieries et
même les toiles de fil ou de coton
ne cherchent-ils pas à l'imiter ? Les
coloris frais et gais du shantung, dit
de Honan , appellent nos suffrages.
Vous en combinerez des robes légè-
res et des blouses que leur facilité
d'entretien vous fera apprécier, car
elles se lavent parfaitement. Avec du
shantung un peu épais, vous com-
poserez de ces vestes courtes si ju-
véniles, que la mode d'été a mises en
faveur. Blanches, écrues, vertes,
bleues, jaunes ou roses, elles escor-
teront aussi bien la robe de ville
sombre, noire, brune, marine, que la
toilette blanche du plein été. Com-
ment ne pas être tentée aussi par
les dispositions variées, si séduisan-
tes, des shantungs imprimés ? Pas-
tilles et fleurettes s'y multiplient.
Voyez les pimpants ensembles que
Vous pouvez réaliser a"vec ce tissu :
petites robes avec ou sans manches,
complétées soit d'une veste à man-
ches écourtées, ou d'un paletot trois-
quarts, celui-ci très seyant pour les
Silhouettes un peu fortes. Mélangez
dans un même ensemble deux shan-
tungs aux dispositions opposées,
laissez passer sous la manche courte
de votre paletot sombre, la manche
longue de votre robe claire, voilà
des détails nouveaux qui donneront
du cachet à votre toilette. Pour ces
fantaisies saisonnières, vous pouvez
employer le shantung artificiel ou
« douppion » dont le prix est plus
modique.

Sur les petites robes de lainage
îléger, de crêpe de Chine uni*, le
Shantung nuance naturelle compose
des parures charmantes, nettes et
pratiques : simple biais ou bord d'en-
colure taillé en forme et découpé en
feston, en dents de scie, avec man-
chettes renversées assorties.

Plus élégantes et d'une coquetterie
plus recherchée encore, certaines
parures sont formées de pétales as-
semblés par des jours échelles. Cela
se fait en1 crêpe satin , en Georgette ;
le col plat, assez large, épouse la
forme de l'encolure. Les manchettes
montées sur poignets, semblent de
hauts revers montant presque jus-
qu'au coude.

MICHELINE.

Le chapeau chic
s'achète

J U LOUVRE
DEUX PIÈCES en toile rose et bleu , à gauche ; la cravate passe dans une
boutonnière , l'écharpe est du même ton , garnie de bandes bleues.
DEUX PIÈCES en crêpe de Chine citron ; le corsage et la jupe sont
garnis d'incrustations ton opposé et. dp petits , boulons de nacre citron.

La pochette s'assortit à la robe.

LES NOUVEAUTES
ARRIVENT

chez WI RTHLIN



Revue de la presse
La crise anglaise
"La, livre en péril

Dans la Gazette de Lausanne, M.
S. Rossier souligne que c'est parce
que la livre sterling s'est trouvée
compromise que le gouvernement
Maedonal d a culbuté et il explique
ce que cela signifie :

« Depuis de nombreuses décen-
j ies, la Grande-Bretagne, pays de
iharbon et de manufactures où l'a-
griculture , là où elle florissait autre-
lois, cédait peu à peu la place aux
j rands parcs et aux faubourgs des
ailles, importait pour la nourriture
le ses habitants plus que son in-
dustrie n'exportait. Durant long-
temps aussi , les bénéfices de la ma-
rine marchande ont couvert, ou à
jeu près, les déficits de la balance
j ommerciale. Mais cela s'est gâté.

» Restait la « City », exportatrice
l'argent, prêteuse au monde entier,
fusque tout récemment, les intérêts
les sommes investies au dehors sub-
7enaient aux inquiétantes différen-
ces du dedans. A la longue , la situa-
tion devenait plus difficile. L'écono-
nie nationale ne fournissait plus aux
banquiers les sommes nécessaires
pour leurs opérations financières :
ils étaient obligés de les faire venir
ie l'extérieur. Mais le risque s'ac-
centuait : que l'emprunteur se
trouvât en posture difficile, que le
prêteur à court terme s'inquiétât, et
Voilà l'Anglais, si calme, si sûr de
lui fût-il, dans un cruel embarras.

» L'alliance de la livre et du
aiark, tentatrice pour les magnats
de la Cité, encouragée sans doute
aar le gouvernement, a été fâcheu-
se pour les finances de l'Angleterre.
La carence de l'Allemagne a brus-
quement compromis l'équilibre. La
Svre, obligée de faire face partout ,
menacée par les rappels d'or qui
intervenaient de toutes parts, subis-
sait des oscillations qui eussent stu-
péfait et scandalisé les vieux admi-
rateurs de la Banque d'Angleterre.
La chute de cette unité de compte
aurait provoqué une débâcle aux ré-
percussions infinies. Il fallait préve-
nir cela à tout prix. »

Envisageant l'avenir, M. Rossier se
demande si le nouveau gouverne-
ment anglais réussira à relever la li-
vre :

« Cette combinaison de grand
Style, sans précédent dans le passé,
pourra-t-elle accomplir sa tâche ?

Elle est bien accueillie dans la
presse étrangère. Sous ce régime,
l'Angleterre retrouvera les crédits
que les travaillistes seuls n'auraient
pas obtenus. La livre reprendra son
allure hautaine. Mais le mal est plus
profond : il vient de ce que le coût
de la production ne s'adap te plus au
fléchissement des prix mondiaux ;
il vient surtout de ce que la nation ,
trop confiante en elle-même, si elle
est encore capable d'efforts indivi-
duels remarquables, s'est peu a peu
relâchée du travail. Saura-t-elle se
faire à des conditions d'existence
nouvelles ; retrouvera-t-elle le puis-
sant élan qui l'entraînait autrefois?
C'est là l'inquiétant problème : il ne
suffit pas d'un changement de mi-
nistère pour le résoudre. »

Lie rôle dn roi
• M. S. Lauzanne, qui est actuelle-
ment en Angleterre, l'explique dans
le Matin :

« Dans cette Angleterre où on
pousse le respect de la royauté jus-
qu'à l'entourer de mystère et où on
évite d'en parler pour la protéger
plus sûrement contre la poussière des
luttes du forum, on dit tout haut au-
jourd 'hui', on imprime même dans
les j ournaux que l'œuvre de salut
qui vient de s'accomplir est l'œuvre
personnelle du souverain,

» Quand dimanche! soir, à une heu-
re déjà avancée de la soirée, M. Ram-
say Maedonald quitta ses ministres
pour se rendre au palais de Buc-
kingham, il' était à bout de nerfs et
de forces1.

» Ceux qui assistèrent à sa mon-
tée en voiture le virent tomber ha-
rassé dans le fond de l'automobile
et prendre sa tète entre ses1 mains
en un geste pathétique de désespoir.

» C'est dans cet état de surexcita-
tion physique et de dépression mo-
rale qu'il arriva au palais et fut
aussitôt introduit auprès du roi
George V. Il ne fait pas de doute,
d'après ce que Ton sait aujourd'hui,
qu'il était résolu à donner sur-le-
champ sa démission' et celle du ca-
binet.

» Eu même temps, il se proposait
de suggérer à son souverain de faire
appeler M. Baldwin et de lui confier
la tâche de constituer le nouveau
ministère en collaboration avec les
libéraux.

> Pour lui et pour M. SnowdeB, tt
promettait que, sur cette question-

vitale des économies, où son cœur et
son intelligence lui disaient que le
travaillisme avait tort et que l'oppo;
sition avait raison , il promettait son
appui personnel aux Communes et
dans le pays. • , ;

» Maia le roi George V avait, lui,
conservé ce calme et ce sang-froid
qui sont les apanages des véritables
souverains.

» Il conseilla à son premier minis-
tre de ne rien brusquer, de laisser
passer la nuit , qui est souvent la
plus sage des inspiratrices, et de re-
venir le voir le lundi matin.

» Puisqu'il était d'accord de cœur
et de sentiments avec M. Baldwin
et avec sir Herbert Samuel, pour-
quoi ne reviendrait-il pas avec eux
deux 1 On chercherait ensemble à
résoudre une situation dont la solu-
tion était écrite au grand livre du
bons sens.

* Ainsi fut fait.
» Et, en' effet, lundi, quand les

trois hommes' furent réunis dans son1
cabinet royal, les laissant tantôt
seuls, les encourageant tantôt de sa
présence, George V présida à la pose
de la première pierre de ce qui de-
vait être le ministère d'union natio-
nale.

» De cet édifice il est le véritable
architecte.»

Premières critiques
En France, on se demande si la

composition du cabinet national lui
permettra de réaliser ce qu'il se pro-
pose. Dans l'Echo de Paris, c?est
Pertinax qui pose la question :

« L'Angleterre possède, depuis1 hier,
son ministère d'union nationale. Il
ne ressemble pas au ministère frang-
eais de 1926. Les hommes qui', il y
a cinq ans, entreprirent de sauver
le franc, se subordonnèrent à la per-
sonnalité majeure de M. Poincaré. De
l'autre côté de la Manche, point de
père de la patrie. Nul ne s'est révélé
de taille à tenir ce rôle. »

Et M. P. Bernus la précise dans
les Débats :

«Il n'y a malheureusement pas
dans ce cabinet d'union' nationale,
qui ne veut rester que très peu de
temps au pouvoir, d'homme dirigeant
devant la volonté duquel tout le
monde s'incline, comme ce fut le cas
en France, lors de la crise monétai-
re de 1926, pour M. Poincaré. Il y
a des cas où l'intervention1 d'une sor-
te d'arbitre suprême est nécessaire
pour vaincre toutes les résistances
et pour réaliser une œuvre vraiment
sérieuse. » , . : , j ^u  aa l sa:r*Llâ

Vieille histoire
De M. L. Forest, dans le Matin :

^ 
« La ville de Boulogne-sur-Mer va

fêter de façon imposante le cente-
naire de Frédéric Sauvage, enfant
de la vieille cité et inventeur de cet
instrument qui a transformé le mon-
de : l'hélice.

» Il est arrivé à ce Sauvage l'a-
venture banale des inventeurs fran-
çais. Ayant imaginé un moyen de
propulsion d'une puissance ignorée
jusqu 'alors, il fut parfaitement mé-
connu ; il se ruina ; il fut mis en
prison pour dettes ; et il mourut
plus misérable que Job qui , lui au
moins, n'ayant rien inventé , ne
pouvait se plaindre qu'on lui eût
volé ses brevets.

» En réfléchissant à la portée de
son idée, on peut se demander si
la réalisation de Sauvage n'est pas,
par l'importance prati que , la troi-
sième de toute l'humanité.

» La première fut l'invention du
feu. La seconde fut celle de la roue.
La troisième, dans cette hiérarchie ,
pourrait bien être l'hélice, parce
que, ayant triomphé de la mer, elle
permet aujourd'hui de vaincre l'air.

» De grands honneurs posthumes
vont être décernés à Sauvage. Il eût ,
sans doute , préféré quelques francs...
anthumes. »

Une dès causes de la nervosité des
enfants est le manque de sommeil.
Les enfants de. 10 à 12 ans ont be-
soin d'au moins dix heures de som-
meil ; les plus grands doivent en
avoir au moins neuf. Or, quand l'éco-
le commence à 7 heures, ce minimum
peut être difficilement atteint La
lumière, le bruit, le repas du soir
pris plus tard que jadis empêchent
les enfan ts des villes d'être au lit
de bonne heure. Le « Journal des
parents » a, avec raison, entamé une
campagne contre l'école à 7 heures,
coutume qui date d'une autre époque.

Une cause de nervosité

L I B R A I R I E
Science ct Monde. — No du 20 août :

Perles de culture et perles natureUes.
— La coupe Schneider : les hydravions
dépasseront-Us le 600 à l'heure ? — L'uti-
lisation du ïroid dans la vie domestique :
machines à absorption ou à compression.
— La marine militaire américaine pos-
sède le plus grand dirigeable du monde.
— Voici l'émettrlce des ondes hertzien-
nes : la lampe triode, la plus puissante
du monde. — Les bovidés et leurs ori-
gines.

L'école des maris
Sous ce titre moliéresque, le «Gra-

phie » publie un spirituel article où
l'attitude de la génération actuelle â
l'égard du mariage est opposée, eu
un contraste piquant, à celle des
contemporains de la reine Victoria ou
d'Edouard VII :

A cette époque, les parents ensei-
gnaient à leurs filles (et les filles
écoutaient ces leçons) que le maria-
ge était la seule carrière possible
pour une jeune fille « bien » et que
le célibat après trente ans ne signi-
fiait que malheur, pour ne pas dire
honte. Où peut-on voir aujourd'hui le
spectacle d'un1 jeune homme godiche
et pourtant plein de lui-même de-
mandant la main d'une vierge rose et
blanche, débordante de gratitude â
la pensée d'être délivrée d'une vie
familiale équivalant à la prison ?
Nulle part, je pense.

En 1931, on peut entendre un dia-
logue du goût de celui-ci :

Lui : Consentez-vous à m'épouser
ma chérie ?

Elle (sans enthousiasme) : Je n'en1
meurs pas d'envie. Ce n'est pas que
j' aie de l'antipathie pour vous, mais
le mariage est un tel bouleversement
dans une existence, et la mienne est
si agréable et si bien1 organisée. J'ai
mon travail, mes amis, mes distrac-
tions, mon appartement, mon auto.
En toute franchise et en tout égoïs-
me, je ne vois pas en1 quoi j'aurais
plus de satisfactions en vous épou-
sant. Nous sommes très bons amis,
pourquoi ne pas demeurer tels ?

Lui (avec insistance) : Avez-vous
pour moi autant d'amour que d'a-
mitié ?

Elle : C'est possible ; mais vous
savez que j e ne puis vous épouser
qu'en continuant à travailler. Et si
je n'y renonce pas, vous me ferez
des scènes à chaque instant.

Lui (avec indignation ) : Mais ja-
mais de la vie I Je ne suis pas un vic-
torien, ni un édouardien. Je trouve
qu'une femme a tout autant qu'un
homme le droit de poursuivre sa
carrière. Je ne voudrais nullement
d'une femme qui se contentât de te-
nir sa maison'. Je veux une femme
qui soit une intelligence, et si elle
tient à monnayer son intelligence, je
n'y vois pas d'inconvénient.

Certains prétendent qu'un homme
digne de ce nom doit faire vivre sa
femme.

Faut-il donc que les hommes de
ma génération se condamnent au cé-

libat à perpétuité puisque les revêt-
nus qui suffisaient à faire vivre leur?
parents ne sont même pas assez éler
vés pour payer leur loyer ?

Nos pères trouvaient fort bon que
nos mères fissent le ménage, la les*
sive, la cuisine, et ne les en estir
maient pas moins. Et si nos femmes
à nous préfèrent à ces occupations
terre à terre celles de mannequins*
de vendeuses, de masseuses, devons»
nous pour ces raisons les moins res-
pecter ? Il y aurait là peu de just i-
ce.

Aujourd'hui, le mariage n'est plus
regardé uniquement comme une
aventure romanesque et un moyen
de propager la race, mais comme une
science. Je prévois même le moment
peu éloigné où les universités et les
grandes écoles donneront des cours
de perfectionnement pour maris. Je
vois les salles combles, les rangées
de visages attentifs, j'entends la voix
solennelle du professeur : « Mes-
sieurs, ne prenez pas les termes d'à-
mour et de mariage pour des syno-
nymes désignant un état idéal. Rap-
pelez-vous que la passion physique
doit, de par sa nature même se fa-
ner et mourir, et c'est sur les senti-
ments qui demeureront après elle
que seront fondés la réussite ou l'in-
succès de votre mariage. » Car l'a-
mour ne compte que pour 25 % dans
le mariage ; les trois autres quarts
représentent la compatibilité d'hu-
meur, la similitude des goûts... •

Et si, sur les bancs de cette uni*
versité, un étudiant romanesque sou-
pire, tous les autres prendront des
notes avec ardeur.

Godlrey WINN. .

C'est, paraît-il, en 1816 que le mot
« zut » commença à être employé.

Une jeune élève du Conservatoire
de Paris, originaire de Rome, avait
pris l'habitude de nommer « do >
(comme on l'a fait depuis) la pre-
mière note de la gamme.

Le professeur voulait que l'élève
dit « ut » et non « do ».

Un jour il la réprimanda forte-
ment et ajouta : « Je vous prie de ne
plus dire « do » ; dites « ut », en fai-
sant sonner fortement l's de la liai-
son. La jeune élève exaspérée, fré-
missante, jeta ses cahiers en criant :
« Eh bien, puisque vous le voulez
« zut ! »

Le mot ne fut pas perdu et bientôt
le vocabulaire français en était en-
richi.

L 'origine d'un mot
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1 CRAVATES VER TES

I GUYE-PRÊTRE
Jr St-Honoré Numa-Droz
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Dépositaires pour le canton de Neuchâtel:
Neuchâtel -ville : Ch. Montandon, Seyon 6.

G. Chassot, VUlamont 29.
Ch. Petitpierre et Co.
Société de consommation.

Le Landeron : E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Chabloz , Travers.
Vignoble : R. Voegell, Peseux.

O. Porret, Saint-Aubin.
Saint-Blalse : E. Verron.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets : Keller et Co, le Locle.

Tirage quotidien courant

14,50i exempliires

a Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

ARTHUR ICIBOZ FILS
EUBOURG 11 et 15 ¦ TÉLÉPH. 12.21 \

NEUCHATEL f

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

| LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

Charcuterie Française
temple-Neuf 18 m. CHOTARD Téléph. 16.01

Choucroute, wieneriis, schublings
Porc fumé et salé

Toujours bien assorti en volaille, canetons
-* francs la livre

Se recommande : M. Chotard.



Les dirigeants travaillistes,
je danger passé, accusent les

banquiers d'avoir créé la
crise financière

LONDRES, 28 (Havas) . — En mê-
me temps que le conseil général des
trade-u nions, l'exécutif national du
parti travailliste et le comité con-
vultatif du groupe parlementaire
travailliste ont adopté une résolu
tion dont voici les points princi-
paux :

«Un nouveau gouvernement de
coalition vient de se former. Con-
sidérant que les personnalités qui
lé composent n'ont reçu aucun man-
dat, le conseil général des trade-
unions, l'exécutif du parti travail-
liste et le comité consultatif du
groupe parlementaire répudient tou-
te responsabilité à ce sujet. Ce gou-
vernement est décidé à s'attaquer
aux conditions d'existence de 1 ou-
vrier pour faire face à une situation
au'a engendrée la politique des ban-
ques privées sur laquelle le public
n'exerce aucun contrôle. Il cherche
à modifier totalement la politique
suivie jusqu'ici parce que la classe
capitaliste a décidé que le gouver-
nement travailliste donnait  aux au-
tres pays un mauvais exemple en
imposant les possédants pour ré-
pondre aux besoins des nécessités.»

Le manifeste déclare en outre
qu'il n'y a pas en Angleterre de vé-
ritable malaise financier , et tous
les signes inquiétants qui permettent
généralement de diagnostiquer une
crise ont été artificiellement créés
par les banques , afin de renverser
le gouvernement travailliste. Le ma-
nifeste demand e à tous, hommes et
femmes de bonne volonté, de résis-
ter fermement au nouveau gouver-
nement et de s'unir pour aider le
ïiouvement travailliste à défendre
les vrais intérêts du pays.

M. Maedonald retourne
en Ecosse

LONDRES, 28 (Havas). — M. Mac-
ionald a quitté Londres à 19 h. 20
pour l'Ecosse.

Ce qne pense nn officier du
problème de paix

ATTITUDES
(Suite de la première page)

, 3. Les armements sont une néces-
sité cruelle et n'existent que faute
de mieux. L'armée acceptera sans
murmure les réductions motivées
par les progrès de l'organisation na-
tionale et internationale des peu-
ples. La lenteur de ces progrès est à
imputer aux techniciens de la paix
et non aux techniciens de la guerre.

Une conférence mondiale du dés-
armement se prépare à jeter si pos-
sible les bases d'une économie nou-
velle, pacifiste (Genève , février
1932) et les Eglises évangéli ques du
monde entier appuient de toute leur
influence cette bienfaisante innova-
tion. Il faut savoir gré à l'officier
pacifiste qu'est M. Bach d'avoir osé
dire d'une part que les armements
sont aujourd'hui encore l'inéluctable
nécessité mais que l'armée elle-mê-
me, comme l'Eglise et la conscience
moderne , souhaite de voir l'organi-
sation de la paix offrir un potentiel
de sécurité suffisant pour autoriser
la disparition graduelle de ces ar-
mements.

La parole est donc aux , techni-
ciens de la paix , c'est-à-dire aux
hommes et aux femmes de cons-
cience et de bon sens, spécialisés
dans les problèmes politiques, éco-
nomiques et sociaux, et qui, pour ces
raisons , sont à même de concilier
les intérêts nat ionaux et les intérêts
internationaux. Seule , à notre avis ,
une solide organisation technique
de la paix créera la confiance né-
cessaire à opérer chez les gouverne-
ments et dans les masses ce désar-
mement des esprits qui doit à coup
sûr précéder l'autre si l'on ne veut
pas risquer les pires catastrophes.

tuellement , ne craindront guère que
les peuples ne disparaissent en mê-
me temps que leurs armées. L'histoi-
re, les inst i tut ions , le sol lui-même
(ailleurs : la race et la langue) lais-
sent dans la personnalité une trace
indélébile et qui , Dieu merci , s'hé-
rite. Quant au rôle actuel de l'ar-
mée , il doit être en effet de préser-
ver l'évolution normale des peuples ,
et les défendre au besoin. Il importe
qu 'on le sache : Chez nous, en tout
cas , un chef militaire , si haut placé
soit-il , t iendrait  pour une insulte
d'être considéré comme un promo-
teur de guerre.

Du reste (et le capitaine Bach n 'a
pas oublié de le dire, lui qui l'a vé-
cu) l'emploi des gaz tuant aussi bien
les femmes et les enfants que le sol-
dat , le pilonnage , c'est-à-dire ce
bombardement méthodique «ne lais-
sant rien de vivant dans la zone vi-
sée », ont déjà fait  à la guerre mo-
derne un visage qui répugne aux mi-
litaires eux-mêmes. Mais quand on
vient à considérer ce que serait la
guerre chimique de demain avec ses
raids invisibles, ses gàz inconnus,
des poisons nouveaux et la propaga-
tion subite et sournoise de bacilles
meurtriers dans chaque pays belli-
gérant , on peut dire avec M. Bach
qu'une telle guerre ne serait plus
qu'un monstrueux « service d'exter-
mination ».

4. Quels que soient les services in-
déniables que l'armée rend à la jeu-
nesse au point de vue éducatif ,  son
existence ne se jus t i f i e  que par sa
mission défensive.

Il est certain que la tâche éduca-
tive actuellement accomplie par l'ar-
mée envers la jeunesse pourra l'être
demain par un organisme adéquat
qui tiendrait peut-être à la fois du
scoutisme, de la société de gymnas-
tique et du service civil (qui sait ?).
Nous écrivion s nous-même : «On ne
peut fermer l'école de discipline
constituée par l'armée qu'en la rem-
plaçant par une autre qui atteindrait
le même but. »

Pourtant , ceux qui savent que le
patriotisme et l'esprit international
loin de s'opposer , s'appellent mu-

Il est heureux vraiment que la
conscience des peuples civilisés ait
désormais mis la guerre hors la loi.

Patriote, nou s nous honorons
qu'un officier étranger ait pu faire
à des camarades suisses , qui l'en ac-
clamèrent , la profession de foi qu'on
vient de commenter. Soldats nous
sommes, parce que conscients de la
tâche de défense ct de préservation
nationale qui nous incombe. C'est
là , présentement , pour nous , Suisses,
un devoir qui s'impose. Or , on ne
discute pas avec l'honneur.

Mais parce que soldats , nous sa-
vons avoi r le droit et le devoir d'ê-
tre pacifistes , c'est-à-dire de tout
faire pour éviter à notre patrie et
au monde l'odieux et l'inutile crime
qu 'est la guerre.

Si la Providence a mis au cœur
de l'homme le sens moral et reli-
gieux , c'est sans doute pour que
bientôt naisse enfin une humanité
nouvelle et meilleure où , comme dit
l'Evangile, «on n'apprendra plus la
guerre ». pn. CHêRIX, pasteur.

Le nouveau gouvernement
hongrois

préconise des économies
Ses débuts, hier , ont été heureux
BUDAPEST, 27. — Le nouveau ca-

binet s'est présenté jeudi devant le
parlement. De nombreux députés
étaient présents et les tribunes
étaient bondées. Quand les membres
du gouvernement pénétrèrent dans la
salle, ils furent accueillis par des
cris. Les socialistes tentèrent de
troubler la cérémonie. Après la lec-
ture de la proclamation du régent, le
président du conseil , M. Karolyi, a
pris la parole au milieu du plus
grand silence et a déclaré que le
gouvernement considère que son de-
voir le plus pressant est de remettre
de l'ordre dans les finances et l'é-
conomie du pays. Il faudra , pour y
parvenir, appliquer les plus grandes
économies. Le gouvernement prendra
des mesures pour que les régions qui
souffrent le plus de la crise puissent
obtenir du pain et des semences.

ÉTRANGE R
Les émeutes

dans les prisons yankees
font de nouvelles victimes

MARQUETTE (Michigan), 27 (Ha:vas). — Au cours d'une émeute qui'
a éclaté jeudi matin , à la prison lo-
cale, des prisonniers ont fait feu sur
un officier de santé qui a été tué.
L'un des gardiens a été blessé. Les
autorités ont toutefois réussi à domi-
ner la situation.

Les banques qu'on attaque
Au Canada, un coup de main a rap-
porté 70,000 francs à deux bandits

HALIFAX, 28 (Havas). — Deux
hommes masqués ont fait irruption
dans une banque de la ville après
avoir terrassé le directeur en lui as-
sénant des coups de crosse de revol-
ver. Ils ont enfermé quatre employés
dans une cabine, se sont emparés
de 14,000 dollars, puis se sont en-
fuis.

La peste bubonique en
Catalogne

BARCELONE, 28 (Havas). — Le
ministre de l'intérieur a déclaré aux
représentants de la presse qu'on
avait enregistré à Hospitalet , près
de Tarragone , cinq cas de peste bu-
bonique. Trois des malades sont
morts. Toutes les mesures ont été
prises pour empêcher l'épidémie de
se propager.

Plusieurs villages en feu
sur les côtes espagnoles

VALENCE, 38 (Havas) . — Un
gros incendie a éclaté dans les en-
virons de Valence. Plusieurs villages
sont en flammes et ont dû être éva-
cués. La côte valencienne est abso-
lument entourée d'incendies. Les per-
tes atteignent plusieurs millions.

Le feu détruit une grosse
brasserie allemande

DORTMUND, 27. — Une des gran-
des brasseries de Dortmund a pris,
feu jeudi après-midi. Trois corps de
pompiers permanents sont sur les
lieux.

L'incendie a pris dans la malte-
rie, située au deuxième étage de l'é-
tablissement. Après deux heures
d'efforts, l'incendie a été circons-
crit à son foyer. Les travaux de dé-
blaiement demanderont beaucoup de
temps.

Une nouvelle banque
saute en Roumanie

BUCAREST, 27 (Havas) . — La
banque Takarek Pansztar, de Salon-
ta Mare, a fermé ses guichets. Les
déposants s'étaient présentés en mas-
se pour retirer leurs fonds. La ban-
que en question était un établisse-
ment local important.

Deux aviateurs suisses
carbonisés dans les Andes
-NEW-YORK, 28 (Havas) . — On

annonce que l'avia trice suisse Me-
rian et son mécanicien , l'ingénieur
Fuchs, ont fait  une chute dans la
cordillère des Andes. Tous deux ont
été carbonisés. Leurs corps ont été
ramenés à Buenos-Ayres.

Le « Do X » amerrit
à New-York

NEW-YORK , 27 (Wolff) . — L'hy-
dravion géant « Do-X », qui était
parti de Norfolk avec trente passa-
gers, à 14 heures (heure de l'Euro-
pe centrale), est arrivé à 17 h. 30,
près de la statue de la Liberté, où
il a amerri.

Dès l'arrivée de l'hydravion, le
consul d'Allemagne a souhaité la
bienvenue à l'équipage au nom du
Reich, et M. Victor Ridder a appor-
té le salut fra ternel des sociétés al-
lemandes de New-York.

A l'issue de la manifestation, l'é-
quipage a repris place à bord afin
de conduire l'énorme machine à son
port d'attache, à Bowery, près de
Long-Island.

Près de Cadix, des grévistes
coupent des câbles

électriques et téléphoniques
CADIX, 28 (Havas). — On mande

de Gimena-de-la-Frontera que la si-
tuation s'est aggravée. La grève gé-
nérale continue et les grévistes ont
coupé les câbles téléphoniques. Des
renforts de gardes civiles sont arri-
vés d'Algésiras. Au lieu dit « La Atu-
nera », les câbles de l'usine électri-
que ont été coupés.

Onze Serbes foudroyés
par l'orage

BELGRADE, 27 (Havas). — On
mande de Mostar qu 'au cours des
orages qui se sont abattus Pavant-
dernière nuit  sur la région , onze
personnes ont été foudroyées.

Un caissier infidèle
ASTI (Piémont) 27. — Le caissier

de la commune d Asti, M. Accatino,
a pris la fuite en emportant deux
millions de lires. La somme est en
grande partie couverte par la garan-
tie-d'un million et demi fournie par
les parents de l'indélicat caissier.

Après la débâcle
de Ba Banque de Genève

Le sort des petits créanciers
et des empSoyés

La commission de gestion s en occupe ainsi que de bruits
alarmants et faux

GENEVE, 27. — La commission
de gestion de la Banque de Genève
communi que : Le professeur Ter-
rier, désigné par le tribunal comme
représentant des petits créanciers,
a été accueilli avec satisfaction et
il a été chargé de garder un con-
tact étroit avec les différents grou-
pes de créanciers dont les vœux se-
ront examinés avec soin par la com-
mission. La séance a été consacrée
à l'examen de toutes les affaires en
cours. Il s'est agi principalement
d'examiner les propositions de rè-
glement partiel ou total de certains
débiteurs. Parmi ceux-ci , la com-
mission s'est plus particulièrement
attachée aux mesures prises contre
les débiteurs qui étaient des admi-
nistrateurs, des délégués, des véri-
ficateurs , des membres de la direc-
tion et des employés. Des poursui-
tes seront en cours contre ceux
dont les propositions ont été jugées
insuffisantes.

La commission de gestion s'est
préoccupée de la situation du per-
sonnel de la banqu e qui a reçu son
congé pour le 30 septembre et elle
a chargé deux de ses membres d'exa-
miner dans quelles conditions, quelle
que soit la suite des événements, le
personnel qui sera nécessaire après
cette date pourra être maintenu en
fonction. Il est parvenu à la con-
naissance de la commission qu'il se
ferait actuellement des opérations
d'achat et de vente de certificats de
dépôts et de bons de caisse de la
Banque de Genève. On a articulé à
ce sujet que des débiteurs de la ban-
que auraient acheté de ces titres
dans le but de proposer la compen-
sation lors du règlement de leurs

comptes et que, de cette façon , les
droits des créanciers seraient en pé-
ril. La commission de gestion s'est
élevée contre la propagation de tel-
les nouvelles dont le résultat est de
jete r le trouble dans la population.
La compensation ne peut en effet se
faire dans des cas de ce genre et
toute convention à ce sujet serait il-
légale.
JL.es partis politiques publient
dès proclamations pour ou

contre le gouvernement
. Le parti radical , l'Union de dé-
fense économique et le parti démo-
cratique ont publié une proclama-
tion au sujet de l'affaire de la Ban-
que de Genève. Ils déclarent que l'o-
pinion publique doit faire confian-
ce aux autorités ju diciaires, à la
commission de gestion de la banque
et à la Société fiduciaire suisse qui
travaillent dans l'intérêt des créan-
ciers. La proclamation s'élève en-
suite contre les attaques dont le
Conseil d'Etat du canton de Genè-
ve a été l'objet dans certains mi-
lieux.

D'autre part, le parti socialiste
genevois a publié une proclamation
protestant contre les lenteurs de la
li quidation de la Banque de Genè-
ve et soulignant que les administra-
teurs, directeurs et fondés de pou-
voir de cette banque sont civile-
ment et pénalement responsables.
Lès biens de ces personnes de-
vraient être saisis. Les membres du
Conseil d'Etat du canton de Genè-
ve, qui ont prêté 4 millions à la
banque à la veille de sa débâcle ,
devraient faire l'objet de poursuites
pénales.

Dans le nord de la France,
un incendie fait pour

plusieurs millions de dégâts
-ARRAS, 28 (Havas). — Un violent

incendie s'est déclaré hier à 23 h.
sur la grande place d'Arras. Cinq ou
six immeubles sont la proie des flam-
mes. Tous les immeubles voisins du
sinistre ont dû être évacués. La trou-
pe assure le service d'ordre.

Le groupe des immeubles en feu
comprend une manufacture de cha-
peaux. Les dégâts se montent à plu-
sieurs millions. Les pompiers de Lens
ont été appelés. Une personne a été
blessée pendant les travaux de sau-
vetage.

Pour parer à la mévente
du blé hongrois

Une convention est signée
avec la France

-BUDAPEST, 28 (B. C. H.) — Les
négociations franco-hongroises ont
abouti à la conclusion d'une conven-
tion commerciale additionnelle qui a
été paraphée hier par les représen-
tants des deux pays.

La France accorde aux blés hon-
grois un traitement de faveur pour
assurer leur écoulement sur le mar-
ché français. Par contre, la Hongrie
accorde une réduction de droits en
faveur de certains articles typiques
de l'industrie française qui sont sou-
mis au régime de la clause de la na-
tion la plus favorisée.

Les métallurgistes
de Barcelone vont se mettre

en grève
-BARCELONE, 28 (Havas). — Les

ouvriers métallurgistes ont décidé de
se mettre en grève aujourd'hui si
leurs conditions ne sont pas accep-
tées par les patrons.

Les crédits
fr: . -̂américains pour

l'Angleterre
Il s'agit d'abord d'un prêt

pour une année,
puis on examinera un crédit

à long ternie
-NEW-YORK , 28 (Havas). — On

confirme dans les milieux autorisé.»
que les discussions relatives à l'ou-
verture d'un crédit au gouverne-
ment britanni que se poursuivent.
Un communiqué sera publié au-
jourd'hui , à moins d'événements
imprévus.

Ce nouveau crédit sera plus im-
portant que celui de 1925 et sera
consent i a des conditions très ana-
logues, sauf que la durée du prêt
sera d'une année au heu de deux.

En 1925 , les banques américaines
reçurent des bons du trésor en
échange des sommes versées. On
croit que la même procédure sera
adoptée pour ce nouveau crédit el
qu'un taux minimum et maximuir
d'intérêts sera fixé.

Un crédit français d'une impor-
tance égale à celle du crédit améri-
cain sera aussi consenti. Il se peut
que les milieux bancaires français
fassent une émission publique, mais
les banques américaines n'agiront
pas de même.

On ajoute qu'un crédit à long ter-
me fera suite à ce crédit et l'on pen-
se qu 'il sera considérable. On laisse
même entendre que l'octroi de ce
crédit dépend en grande partie des
assurances qu'offrira le gouverne-
ment britannique de voter un pro-.
gramme économique.

On parle de deux milliards
de francs-or

LONDRES, 28 (Havas) . — Le cor-
respondant du « Daily Mail » à New
York télégraphie :

L'ouverture d'un crédit de 80 mil-
lions de livres sterling, soit 2 mil-
liards de francs or, a été virtuelle-
ment décidée entre le gouvernement
britannique et un groupe de ban-
quiers français et américains.

Il s'agit d'un crédit qui aura une
durée de douze mois. Une moitic
sera placée à New-York et l'autre i
Paris. Le nouveau crédit a reçu l'ap-
probation du gouvernement améri-
cain et l'on s'attend à ce qu'il soit
annoncé officiellement auj ourd'hui.

Cette communication ne pourra
être faite que lorsque la somme to-
tale de 80 millions de livres aura été
garantie.

La révolte portugaise
à l'agonie

ï.es derniers mutins ont été
capturés

-LISBONNE, 28 (Havas). — On
"annoncé que le ,, dernier groupe de ,
révolutionnaires 'd'Alveréà ," 'cônH
mandé par les aviateurs Sarmento
et Beiras, le capitaine Larcher et le
lieutenant Bassaveiga , a pris la di-
rection de Torres-Vedras , poursuivi
par les troupes gouvernementales.

Les officiers ont pu s'enfuir  en
camionnette. Près de Torres-Vedras ,
un groupe de soldats et de civils,
réunissant environ 200 hommes,
ont été faits prisonniers .

Le bilan de la rébellion portugai-
se se chiffre par 40 morts et 250
blessés.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du loumal «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.
13 h. 05 , 16 h. 01, 17 h. 30 et 19 h. 01,
Concert. 19 h . 40 et 20 h., Causerie. 20 h.
10, Légendes valalsannes. 20 h. 30 , Musi-
que de chambre. 21 h. 30, «La Ven-
detta », comédie.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30. Concert
récréatif. 17 h., La . demi-heure féminine.
18 h . 30, Musique de chambre . 18 h. 55 ,
Conférence. 19 h. 31. Allocution . 19 h. 45 ,
Concert symphonlque . 21 h. 20 , Musique
populaire.

Munich : 16 h. 20 et 17 h . 20 , Concert.
Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.

20 h. Concert vocal .
Berlin : 17 h.. Orchestre . 22 h . 45, Or-

chestre des chômeurs de Berlin.
Londres (programme national) : 16 h.,

Musique légère. 18 h. 40 , Chants anglais.
19 h . 30 et 22 h. 15, Concert.

Vie nne : 16 h . Quatuor . 20 h .. Récita!.
20 h . 45 et 21 h., Festival de Salzbourg.
22 h 15 , Concert du soir .

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

Mllnn : 19 h. 20 et 21 h., Musique va-
riée.

Rome : 13 h . 10, Musique légère. 17 h .
30 . Concert instrumental . 21 h.. Soirée
d'opérette.

Emissions radiophoniques iV

Les bons effets
ju gouvernement national

Autour de la crise anglaise

jLa livre cotee au pair
à 5fcw-¥ork

LONDRES, 28. — Le correspon-
dant financier de la « Presse Asso-
ciation » annonce que pour la pre-
mière fois depuis plusieurs semai-
nes, la livre sterling était cotée au
pair à New-York. La hausse cons-
tatée jeudi dans la cote de la livre
est la continuation de l'élévation du
change qui s'est manifestée depuis
la formation du gouvernement na-
tional , en raison du retour à la con-
fiance qui s'est manifestée. Il n'est
plus nécessaire à l'heure actuelle de
faire appel à un appui artificiel du
change.
I,a Banque d'Angleterre va
recevoir d'importants crédits¦(, de France ct d'Amérique

PARIS, 27. — Une importante réu-
nion a eu lieu chez M. Moret, gou-
verneur de la Banque de France,
groupant les représentants de la
Banque d'Angleterre et des banques
françaises.

En plein1 accord avec la Fédéral
Reserve Bank il a été décidé que la
France et les Etats-Unis consenti-
raient, à part égale, de nouveaux et
importants crédits à la Banque d'An-
gleterre.

I/Aiiiérique prête
300 millions de dollars

à Londres
NEW-YORK , 28. — Le « New-

York Evening Post » annonce qu 'un
nouveau crédit à court term e d'au
moins 300 millions de dollars vient
d'être accordé par les banques de
Wallstreet à la trésorerie britanni-
que. Les personnes intéressées re-
fusent de commenter cette nouvelle,
mais ne la démentent pas. Le crédit
en question serait accordé par un
groupe de banquiers ayant à sa tête
Fa banque J.-P. Morgan et Co.

Les conversations relatives à ce
crédit se poursuivaient depuis plu-
sieurs jours par câble et par télé-
phone et les banques intéressées
n'ont cessé d'être en contact direct
avec M. Montagu Norman , gouver-
neur de la Banque d'Angleterre.

M. LLOYD GEORGE
toui entre en convalescence, quitte
Londres pour sa maison de campagne

drns le* Surrey

Lord Cecil sera le chef
de la délégation britannique

à la S. d. H.
LONDRES, 28 (Havas). — En rai-

son de l'imminence de la session du
conseil de la Société des nations , on
s'est préoccup é immédiatement de
désigner le chef de la délégation
britannique à cette réunion interna-
tionale.

Lord Reading, qui vient de succé-
der à M. Henderson , ne sera pas en
mesure de se rendre à Genève. Sa
présence est indispensable à Lon-
dres, où il doit coopérer à l'élabora-
tion de la législation financière. On
annonce que lord Cecil le remplace-
ra à la tête de la délégation britan-
nique npn seulement au conseil,
mais à l'assemblée générale. La
composition de la délégation sera
vraisemblablement arrêtée aujour-
d'hui.

L'affaire Moulin sera
jugée le I er septembre

à Rome
Le professeur belge aurait été l'agent
de Bassanesi et serait une victime

des camaraderies imprudentes
ROME, 27. — Le procès contre le

professeur Moulin , citoyen belge, ar-
rêté en Italie en avril dernier, aura
lieu le ler septembre, à Rome, de-
vant le tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat. Moulin est inculpé de
conspiration contre l'Etat. Ses qua-
tre complices sont sujets italiens. Ce
sont : l'instituteur Fossati , de Lodi,
l'avocat Albasini, de Monza , l'étudiant
Maffi , de Milan , et le commerçant
Oggi, de Milan. Toujours selon l'acte
d'accusation, le professeur Moulin
aurait rejeté l'entière responsabilité
sur ses complices dont il a cité les
noms et, surtout, sur Bassanesi. Ce-
lui-ci lui donna des manifestes anti-
fascistes qui furent introduits en Ita-
lie clandestinement. Ils avaient été
placés dans le double fond de la
malle du professeur. Moulin a dé-
claré avoir rendu un service à Bas-
sanesi par pure camaraderie.

DéPêCHES DE S HEURES

BOURSE DU 27 AOUT 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 595
Comptoir d'Escompte de Genève 336
Union de Banques Suisses 555
Société de Banque Suisse 730
Crédit Suisse 775
Banque Fédérale S. A 597, S. A. Leu & Co ,... 595

" Banque pour Entreprises Electr. 810
Crédit Foncier Suisse 305Motor-Columbus 641
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375
I. Q. fur chemlsche TJnternehm. 615
Continentale Linoléum Onlon... 75
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 120
Union Financière de Genève .... 329

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1935
Bally S. A 930
Brown Boveri & Co S. A 350
Usines de la Lonza 128
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 530
Entreprises Sulzer 745
Linoléum Glublasco 60
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2602
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1260
Chimiques Sandoz, Bâle 3310
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 645 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 a
Ciment Portiand , Bâle 1000 o
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg _.—A. E. G —.—Llcht & Kraft —.—3esfûrel —.—
Hispano Amerlcana de Electricld. 1115
Italo-Argontina de Electricidad.. 156Sidro ord 75
Sevlllana de Electricidad 207
Kreuger & Toll 373
AUumettes Suédoises B 213
Separator , 80
Royal Dutch 394
American Europ. Securltles ore' 99
Cie Expl. Chem. de Fer Orientai 141

«
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Bourse de Neuchâtel du 27 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— E Neu. 3 Vi1802 97.50 d
Comptoir d'Esc 340.— o , , 4»<,1SÛ1 100.25 d
Crédit Suisse. . . 795.— o c Hun. 3 '/> IBBtl 94.— d
Crédit Foncier N. 615.— d L , 4 O/0 189S 99.— d
Soc de Banque S. 735.— d » , 47,1831 100.25 d
La Neuchàtelois- 300.— d , , 4 «/o193l 99.75 d
OU. él. Cortaillod 2650.— c.-d.-F.4»/.189d 98.— d
Ed. Dubied & C- 305.— o » 4 »/o 193i 97.— dCiment St-Sulpic e 1000.— o > 5«/o191/ 100.50 d
Tram. Nsucb. ord. 525 .— d Loclo 3 '/» 18911 95.— d» » priv . 525 .— d » 4 % 1891' 98.— dNeuch. -Chaumont 5.— d > 4 7, 18311 100.— dlm, Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— dSalle d. concerts 250.— d Cred.FoncN. 5o/ ,, 104.50Kl»" 225.— d £.Dubied 57> °t, 100.25 dEtab\Perrenoud. 645.— o Tranw,4 °/o1899 100.— d

Klaus 4 '/i 1931 99.— d
Such. 5»/o 1913 100.75 d

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

Bourse de Genève du 27 août
ACTIONS 0BU6ATI0NS

Banq. Nat Suisse —*- l '/t 'l, Féd. 1927 —¦—
Comptoir d'Esc 337.50 3 •/, Rente suisse —•«""Crédit Suisse. .. -.— 3 •/, Diffé ré .. 93.—
foc de Banque S. 734.— 3 7, ch. féd. A. K 98.90
Union fin. pane». 329 .— (o/o Féd. 1930 " •—Ben. éL flenève B. 408.50 ,'hem. Fco-Sulss . 43°-—
fttnco-SulB.élec 391.50 j •/, Jougne-Eck *52 -5 m

* • prit. -•- 3 '/> ¦>/• Jura Slm 95.80 m
Hotor Colombus . 640.— 30/, f an. é luis 118-—1al.-ArgeirL élee. — •— 4 »/o Benev. 1899 — •—loyal Outos . . . 393 .— 3»/» Frlb. 1903 451.—
«dus. cener, gaz 665.— 7 «/o Bel ge. . .  —.—
iaz Marseille . . 345 .— 5 •/<> V. Ben. 1919 — .—
Eau lyon. eapll 532.— »o/0 Lausanne. — •—Ulnes Bor. ordon. —.— 5 •/„ Bolivia Ray 120.—
rotls charbonna . —.— Danube Save , . 63.75
frifall 18.50 f o/o Ch. Franc. 26 10.30
Isstlé 539.50 l«l. Ch. 1 Maroc — —Jaoutchooo S. fin. 16.— s "A, Par.-Onéans — ¦—Ulumet luéd. 8 211.50 S »,'» Argent céd. 59 .50

|Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6»/, —•—

14 V, Totls c bon —.—
Tous les 7 en hausse : 20.14 (+ %) ¦

24 ,961/ (+ y . ) .  Espagne 46 ,25 ( 4- 75).
207,15 (+ 10) . 137,50. 35 , 32 J4 (+ 10).
Triste bourse ; on croyait les records fi-
nis et Ils recommencent avec quelques
écarts notables (14 records) . Sur 37 ac-
tions cotées, 2 résistent :, Omnia 140 (+8)
et Astra 27 (+ 1^) et 20 baissent.

Finance - Commerce ¦ Industrie

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages , nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

Location de voiture de luxe
avec chauffeur

30 centimes le Ki lomètre
(parcours minima 5.0 kilomètres)

Téléph e 19.17.

Carnetj iu jour
Rotonde : 20 h. 30. Concert donné par

l'orchestre.
CIN f.MAS

Chez Bernard : La tourmente.
Apollo : Le vagabond roi .
Caméo : Les folles aventures de Chariot.
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Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchatel

Demandez les

Thés du
W Laurent

I Amaigrissant
y Anti-nerveux
5 Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
I Prix du paq. : 1 ir. 50

LEHNHERR
Comestibles
Moulins 4

BAISSE de PRIX
sur les POULETS,
POULES, POULETS

de BRESSE
1W" Banc au marché

A vendre un bon

chien de garde
ftgé de vingt mois. Prix 85 fr.
S'adresser k H. Steiner, à Be-
vaix.

Poissons
Truites dn lac

Feras - Perches
Belles

bondelles
vidées

à fr. 1.60 la livre
Limandes • Colin

Cabillaud, fr. 1.20 la liv.

Volaille;
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

Garage SCHWEIN<IRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours'ào l'Ecole d'itfgênléùrr dé l'Université de Lau-,

sanne et ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée,
s'ouvriront le 15 octobre 1931. Programmes et renseignements
au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Chaudron 3, Lau-
sanne. JH35559L

((STAKCAWD])

Votre moteur vous montrera ^̂ vnfc
* -• ' • ce que vous ne savez pos ! ^ T̂^̂ Ĥ

La réaction de votre moteur sera prompte, s'il est nm—[1 il—y |bM —— ï̂fflffil W^^ 1bien soigné. II ..rendra" davantage et sera protégé l *||=====4==j «l ll lll ^SIMU ' Il 1
de tous dégâts si vous employez Standard Motor Oil î _l | 11PB? p^^li l 11 r k̂
— l'huile qui au moyen d'une fine pellicule protège ||> Il J /ÊÊ^iMËÊms!* ffeâll i
toutes les pièces mobiles — et la benzine Standard. \\_\_m "̂ ^̂ Ë"!

""
^ W ^̂ ^̂ ^̂ Bqui donne un rendement maximum. Les produits WÊM Jf̂ ^ffis^! i ÉÊmmÊÊk ï m

Standard augmentent la puissance de votre moteur, SIE ^L̂ ^W^^Mk/^^^^n  ̂9
le procédé Standard en est la garantie! Brile ^^^B̂ ^3KrfcSî-B^!̂ K IM |p^|

Vidangez l'huile tant que le moteur est encore chaud. Pour lElilllIl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ Ë } mÊÊË$$i: -sssj
nettoyer le carter après la vidange emp loyez Standard Motor Oil r *111|jll mmm^^̂̂ ^ÊÊ^̂ ^̂ ^ m t̂iW^

^̂
^̂ ^̂ Ê^̂ Êmû^̂(fluide) - 2 litres suffiront - mais n'employez jamais de pétrole. =.- ||||| |§|f t̂ r̂ r̂ ^̂ M ^̂ l̂ l̂ ^^lt̂T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBîsJ

Ŵfefe»-™»  ̂• e • ^° rrî€irque en leqyellSe ie monde entier a confiance.

BDBBBBtj'iaBS&BBaSi'SataBBBBBBBBBBlHBSaEaBBBBgis s
W Lfm\ fl I C j f â i58 «Lia mmw M R* «n,l\. B5 9% W%. § B ï[»/v\ =

POUR \J-{ Vy |
i RESSEMELAGES K__ _̂ ^^A

B "*'ÇM^ ir!ftt2ï»' B
| 4$ . - ' _ . ™̂ ¦
g .- . . - . , ; (..¦'.... rjsmes Messieurs ' [;:;

--¦ ¦ ' .' . '¦ • Vissé jj '* "'¦ '' 36-42 40-46 B9 H
' Ressemelage sans talon 5.— 5.90 \'
§ Ressemelage avec talon 5.90 6.90 , |
s si
BaBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ES

SOIRÉE NAUTIQUE ET DANSAH1E
à NeuchâteS-Plage
Samedi 29 août, dès 20 heures

Natation et jeux nautiques
Pantomime humoristique. — Illuminations — Bateaux.

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

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

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

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

^Ék ^ j£. Privée de dons pen-¦
w»^_*̂ y«^— dant les vacances d'été,

^^asj Ĥ -jvjk IJA GRAPPILLEUSE
/^rtff lf à&̂ËftS&BgS*. y* *<m qui doit se réassortir
LYff lt WÊmmmx *m *m. * * * Cll^k» en °bJets de toute na-
WtWÊllïïBj mTB f  I LeU'*J>J ture. adresse à ses gé-

'JPttFTOBElM  ̂ J néreux donateurs un
M^OTLJST^P' pressant appel pour^ fjB^l§5 *??*¦ î11'115 lul réservent : vc-

/ C A W m r K  e\oUR& <"* tements usagés, chaus-
\SrmmA9 f  ¦'ÎO& sures, chapeaux , meu-

%ESrj|j ' blés, livres et Jouets.
3W ,.' Téléphone 16.63.

'w K ~y. j ÏSE COMITE.

; Pour être g / j :
I bien chaus- M u L \ x  É

se avec la fÈjfffÊÈm^M ,̂

1 Chaussure g
PROTHOS

j s'adresser à

iPÉTREMâlfO
SEYON 2, NEUOHATEL

1 Maison spéciale Je chaussures hygiéniques 1

C O L O M B I E  R
S O U S  <- A C A / B R N 6

I 

Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

I 

Pour faire de la place aux Ĥ l̂ ^î  r 'fsamfereuj? arrivages de nou- « lïPPSI Hveautés en confection t '̂̂ ^̂ ^R BVente f ermidalile ^ ^̂ fe I

¦.iilM "¦̂ "'̂ ™ x̂-m-m —Z-WX— ma—Efmx. BBBBKflB HIH B AM J*\ / \  j f â f êi/ ^SSB —m »_¦' àYm "̂3 W» TCJ1 ffll .î f̂ J^w^^  ̂ ËsiiBLa ^clâ ĴST Mr*H £1 JLa 2» ^wvwm ^i

DJ»SJA « en lainette, cretonne, |wSi: // / I l  WJSœ l ^

Les derniers chapeaux 4 t efŜ  -̂̂ 1,®^̂ ® I 11

Université de Meuciiâtel - Cours de vacances
Conférences données par M. Daniel Mornet

professeur à la Sorbonne

L'esprit bourgeois dans la littérature
française du XVMIme au XXme siàslo

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

Prix des quatre conférences : 2 francs

Parti libéral neuchàtelois

Fête d'été à Mûtiers
30 août 1931

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

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

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

A vendre

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

G-** '̂ JSIeClïrT» • ' Jî?JW rVm^ \̂*m\^^mX^^B^Sxmiim- *t -- . -̂ atgpn BR5MHBX 'HKISSfaffiwgjwfi

Il Nombreux sont nos clients qui ont trouvé des chaussures
, .* à leur pied et de leur goût dans nos

1 FINS DE SÉRIES
Pour une modique somme ils ont obtenu une chaussure %

M d'une valeur bien supérieure

{ ImW". Profitez du choix qui vous est encore offert "*C

H Pour enfants Nos 17-26 4.90
» fillettes et Nos 27-29 6.50

garçons . . . . Nos 30-35 7.50 |
'< j » dames . . . .  16.50 12.50 9.50 |
1 » messieurs et jeunes gens

19.50 16.50 14.50

i PRIX NETS I
ï t! Nous attirons en outre votre attention sur nos |

!

1 SÉRIES RÉCLAME
qui vous offrent un grand choix d'articles avantageux :

| I DAMES 14.50 MESSIEURS 19.50
l|| avec timbres-escompte

H Si vous ne comptez pas encore parmi nos clients, rensei-
gnez-vous auprès de vos amis. Vous constaterez que ceux
qui se servent chez nous sont contents de nos services j;

\ 1 et de leurs achats

I ipNÂUSSIIftlS E
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Nouvelles suisses
Bureaux de poste cambriolés

FRIBOURG, 27. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, des voleurs se
sont introduits dans le bureau de
poste de Promasens. Comme la cais-
se avait été mise en lieu sûr, ils se
sont retirés bredouilles.

Ils sont alors allés à Auboranges,
où ils ont fracturé une fenêtre de la
poste, pénétré dans le bureau et fait
main basse sur une somme de 480
francs et sur des marchandises pour
une valeur de 200 francs.

On croit que les voleurs sont les
mêmes qui ont opéré à Bossonens, à
Romont, à Montbovon, etc.

Un automobiliste se jette
contre une barrière
qui lui crève l'œil

Il en meurt
WILL (Saint-Gall) , 27. — Le

chauffeur de taxis Daetwyler con-
duisant une automobile dans laquel-
le plusieurs personnes avaient pris
place, s'est jeté, à un tournant , con-
tre une barrière. L'un des barreaux
lui pénétra dans l'œil. Transporté à
l'hôpital cantonal, M. Daetwyler a
succombé.

Un piéton tué par le tram
MONTREUX, 27. — M. James Ad-

dis, 39 ans, retraité de l'armée an-
glaise, a été atteint à la Grand'Rue à
Montreux par une voiture de tram-
way et si grièvement blessé qu'il a
succombe.

Tuée par une mouche
SAVIÈSE (Valais) , 27. — La semaine

dernière, Mme Rosalie Varone, 40
ans, avait été piquée au menton par
une mouche. Une infection ' se pro-
duisit et la pauvre femme vient de
succomber dans une clinique de
Sion.

Le congrès du parti socialiste
se réunira à la mi-septembre

BERNE, 27. — Le congrès ordi-
naire du parti socialiste suisse, qui
aura lieu les 12 et 13 septembre à
Berne, s'occupera notamment des
questions que voici : 1. Crise éco-
nomique, chômage, élections au
Conseil national ; 2. Cartels; 3. As-
surance vieillesse; 4. Internationale
socialiste. Le congrès désignera le,-
•« vorort », la direction du parti , les
secrétaires et les commissions per-
manentes.

Un mineur tué
par un bloc de rocher

-FILISUR, 28 (A. T. S.) — Un mi-
neur du nom de Jean Migliovati, ori-
ginaire de la province de Bergame, a
été victime d'un accident au cours
de travaux effectués en vue de la
construction d'un nouveau chemin
forestier entre Filisur et Tiefencas-
tel.

Il était occupé à détacher les pier-
res d'un rocher après que celui-ci
«jût sauté lorsque, soudain, un bloc
puissant l'atteignit mortellement.

Le malheureux ouvrier laisse une
famille de dix enfants.

Pour la nouvelle gare
de Berne

Mardi, des conversations ont eu
lieu, à Berne, entre des représen-
tants de la direction générale des
Chemins de fer fédéraux, du gouver-
nement bernois et de la municipali-
té , de' Berne, au sujet de la question
•de la gare et du problème des lignes
d'accès. Les représentants des Che-
mins de fer fédéraux se sont décla-
rés prêts à étan 1'"- «i"- le tracé du
projet de la Lorraine-Halde des pro-
fils qui donneront un tableau de
l'effet de cette variante sur le plan
d'extension de la ville. Us se mon-
trent même disposés à étudier la
question de l'introduction de la li-
gne Berne-Soleure dans le bâtiment
de la gare principale et de faire des
études afin de savoir comment on
pourrait installer la poste à proximi-
té immédiate de la gare. Enfin , la di-
rection générale, considérant les
avantages économiques du projet de
la Lorraine-H alde, envisage une ré-
duction des dépenses de construction
incombant à la commune.

Comme rirelude aux grands tra-
vaux, il. faut s'attendre au déplace-
ment des lignes. On envisage que les
travaux dureront trois ans ; ensuite
commenceraient ceux de la cons-
truction du bâtiment de la gare pro-
prement dite. Aucune précision n'a
pu être donnée quant à la date du
début des travaux.

Deux graves accidents
de la circulation

Un automobiliste se brise la
colonne vertébrale

LEYSIN, 27. — L'automobile de M.
J. Mosier, ingénieur, ayant perdu sa
direction, a heurté un poteau télé-
phonique, puis un arbre, fait un tête-
à-queue, dégringolé au bas du talus
de la route et s'est arrêtée contre
l'angle d'un chalet.

M. Mosier, projeté hors de sa ma-
chine, a été transporté dans une cli-
nique avec diverses blessures et con-
tusions et, craint-on, des lésions à la
colonne vertébrale.

Deux motocyclistes se jettent
contre un poteau

MORGES, 27. — M. Ernest Feller,
demeurant à Baeterkinden (Berne),
venant de Thoune et se rendant à
Genève, à motocyclette, avec M.
Schupbach , de Thoune, sur le siège
arrière, s'est jeté , aux Iris, près de

• Tolochenaz, contre un poteau télé-
phonique. M. Feller a un pied brisé,
une forte commotion cérébrale, di-
verses contusions et blessures. M.
Schupbach est blessé à la tête. Les
deux blessés sont à l'infirmerie de
Morges.

Notre barrage neuchàtelois
à nous

Pour le quart d'heure il n'y a guè-
re à se vanter du temps. — Temps
de lessiveuses. — Mare aux canards.—
Fuyons cette fine rincette nouveau
style et portons nos regards vers les
terres où l'on grille.

Ainsi dit , ainsi fait. Et ayant coif-
fé notre chapeau halleluia — bon
pare-boue et excellent pare-pierr e —
nous voilà partis, riflard en bandou-
lière. Sortons du canton. L'on y
étouffe. Que de nouvelles idées nous
assaillent, que de nouveaux horizons
se déploient.

Partons pour le Valais. Là les si-
tes agrestes et vierges, l'air vif des
sommets, les caresses de l'astre ra-
dieux, calmeront un brin la cruelle
attente du barrage, le cuisant de cet-
te correction qui nous ronge.

Or voici qu'ayant franchi Saint-
Maurice et son tunnel, qu'apercevons-
nous à deux pas de la fameuse cas-
cade au nom ruminant ? Sainte-
Barbe et Déesse de toutes les Olym-
piades ! Désastre !

Et plus nous nous enfonçons dans
ce Valais merveilleux, plus aussi
nous découvrons que la main de
l'homme s'acharne à répandre un
peu partout du sacrilège à foison.
A qui la faute ? A les entendre, ces
bons Valaisans n'y sont que pour
bien peu de chose. Et en effet, que
ce soit à Vernayaz, à Orsières, à
Viège ou encore ailleurs, le gros mot
n 'y est pas dit en valaisan. Des chers
confédérés, apôtres des saintes cau-
ses, venus de bien loin , remplis d'u-
ne mystérieuse abnégation , ont fait
main basse sur toute cette richesse
de forces latentes. Le seul bon côté
de la chose, c'est que toute cette ac-
tivité rapporte quelques gros sous
au canton — du Valais s'entend.
Pas grand mérite pour les autres. Ne
pouvant exporter l'eau, ils l'utilisent
sur place.

Et chez nous ? Ah, bien oui, chez
nous... ! Laissez-nous rire. La chan-
son est différente. Ici , cette eau, eau
de notre lac, de nos lacs, s'emploie,
oui, mais... hors du canton. Nous
paye-t-on des redevances pour cela?
Pas que nous sachions. L'on se de-
mande un peu pourquoi tant d'é-
gards de la part des autorités. Est-
ce la sieste ? est-ce la léthargie ?
Nous faut-il arriver à changer de ré-
gime ? L'on n'est pas plus édifié que
cela des procédés employés pour fai-
re entrer de la galette dans la grosse
caisse. Avis aux intéressés.

L'on est bon pour fournir à dis-
crétion l'eau de notre lac. Il y a des
confédérés, aux abords du Rhin , très
friands de nos emprunts. Nous prê-
tent-ils l'argent pour rien ? Faut
quand même pas nous prendre pour
des autruches. Et si d'autres que
nous profitent de notre lac, ne som-
mes-nous pas les premiers à qui re-
viennent le droit et le devoir de
mettre à profit ses force s latentes ?

Le 25 août 1931.
TANTE ÉVODIE.

Les sports
NATATION

Aux championnats d'Europe
à Paris

Les résultats suivants ont été en-
registrés hier :

400 m. nage libre. Finale : 1. Ba-
rany (Hongrie), en 5' 04" ; 2. Taris
(France), en 5' 04"2 ; 3. Costoli (Ita-
lie) , en 5' 16"8.

Les séries 400 mètres nage libre,
dames, ont été gagnées par Mlle
Braun (Hollande), en 6' 02"2 et par
Mlle Godart (France), en 5* 58".

En water-polo la Hongrie a battu
la Tchécoslovaquie par 4 buts à 1 et
la France a succombé par le même
résultat devant l'Allemagne.

CYCLISME
Championnat du monde

sur route
Jeudi soir s'est disputé, devant

10,000 spectateurs , le championnat
du monde de demi-fond sur 100 km.

Le Belge Linart a tenu la tête
jusqu 'au 52me' tour , puis il a dû cé-
der la première place au Français
Lacquehay, mais avant le 50me ki-
lomètre l'Allemand Mœller s'est mis
en tête. Au début de la deuxième
Îiartie de la course, Sawall a pris
'offensive et tour à tour il a dé-

passé Linart et Lacquehay, s'assu-
rant ainsi la deuxième place. Qua-
rante tours avant la fin,  Sawall s'est
lancé à l'attaque de Mœller qu'il a
dépassé. Sawall a gagné ainsi pour
la deuxième fois le championnat du
monde qu'il s'était adjuge en 1928
à Budapest.

Voici le classement final de la
course : 1. Sawall (Allemagne), en
1 h. 34' 24" ; 2. Mœller (Allemagne),
à 180 m.; 3. Linart (Belgi que), à
200 m.; 4. Lacquehay (France), à
250 m.

L'épreuve a ete précédée d une
course de consolidation pour les éli-
minés du championnat du monde.
Le Belge Thollembeck a gagné la
course de 25 km. en 23' 6,4" devant
Gilgen (Suisse) à 365 mètres.

Rectification
Les résultats définitifs du cham-

pionnat du monde sur route pour
amateurs indiquent pour les Suisses
le classement suivant :

Sme, Saladin , 5 h. 3' 20" ; 16me,
Bossard , 5 h. 16' 15"; 26me, Wan-
zenried , 5 h. 28' 32".

Elevage bovin
Dans la liste des primes délivrées

au marché concours de taureaux à
Berné-Ostermundigen nous relevons
pour les éleveurs neuchàtelois :

Catégorie V, taureaux de 9K à 12
mois, 9me rang, Satyr à Charles Per-
rin-Margot , la Tourne, 85 points ;
29me rang, Julius, à Alfred Krebs, la
Rotte sur la Châtagne.

Catégorie VII, taureaux de 17 â 18
mois, 30me rang, Vori, à Alfred
Krebs, 78 points.

Catégorie XI , taureaux de 20 à 20!4
mois, 27me rang, Hellmuth, à Gott-
lieb Sommer, les Bulles sur la
Chaux-de-Fonds, 80 points.

Catégorie XII, taureaux de 20 Vt à
21 mois, lOme rang, Hansli," à E.
Ritter, les Grandes Crosettes, 85
points.

JURA BERNOIS
T K A MK L A N

Tache contre auto
Un automobiliste de Bienne est en-

tré en collision avec une vache sur
la route de Tavannes à Tramelan,
près de la « Tuilerie ». L'animal, qui
avait une jambe fracturée et une
corne brisée, a dû être abattu. Quant
à la voiture, passablement abîmée à
l'avant, elle a été remorquée dans
un garage.

VIIXERET
Après le vol

En remplacement de M. Jacot , ab-
sent, M. Arnold Mathez, vice-prési-
dent du tribunal du district, le ser-
gent Choffat et le gendarme Chou-
lat, se sont rendus dans la maison
de la famille Maire, à Villeret, cam-
briolée lundi après-midi, pour pour-
suivre l'enquête ouverte par la gen-
darmerie. Cette descente et vue des
lieux n'a apporté aucun fait nou-
veau.

COURTELARY
Une belle livraison

C'est celle que vient de faire un
actif pêcheur de la localité qui a li-
vré, à un hôtelier d'un village voi-
sin, le produit de sa pêche de la se-
maine dernière, soit une centaine de
truites, toutes prises à la ligne dans
la Suze.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
L'inondation tourne

au désastre
Les pluies persistantes ont provo-

qué un véritable désastre dans la
partie de la plaine broyarde qui s'é-
tend entre le haras fédéral d'Aven-
ches et Villars-le-Grand, ainsi que
dans le territoire plus au sud. La pe-
tite Glane et le Fossé neuf ont dé-
bordé, recouvrant de leurs eaux de
grandes étendues de terrain. Toute
la contrée a l'aspect d'un lac dont
la profondeur atteint par endroits
un mètre. La' route cantonale Aven-
ches-Villars, qui émergeait encore
des eaux ces jours derniers, était re-
couverte mercredi matin sur un cer-
tain parcours.

Les .pâturages dits « l'Estivage de
Villars », qui reçoivent pendant la
belle saison de nombreuses têtes de
bétail et des chevaux, ont été éva-
cués à grand'peine.

Les terrains inondés consistent en
prairies, champs de céréales, pom-
mes de terre, betteraves, etc. Les dé-
gâts sont donc considérables. De
nombreuses céréales fauchées, mais
que le temps mauvais n'avait pas
permis de rentrer, sont parties à la
dérive.

Ces inondations, estime un corres-
pondant de la « Feuille d'avis de
Lausanne », fon t constater une fois
de plus l'insuffisance du système
d'écoulement des eaux dans la ré-
gion intéressée.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - M E.F O N D S

Le voleur repentant
Un nommé Alfred Jeanmaire, dit

Cartier, Neuchàtelois domicilié à
Genève, commit à Rolle un vol de
1600 francs.

Après avoir épuisé ses ressources,
Jeanmaire se rendit à la Chaux-de-
Fonds où un ami l'engagea à aller
raconter son méfait à la gendarme-
rie. Le voleur a aussitôt été écroué.

Des perquisitions faites à Genève
ont permis de retrouver une faible
partie de la somme volée , ainsi que
des objets de toilette et d'habille-
ment achetés avec cet argent. Le
font a été. saisi.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Un décès
On annonce le décès de Mme Ren-

fer-Hadorn, ancienne institutrice à
l'école primaire allemande de Bien-
ne, survenu à l'âge de 72 ans. Mme
Renfer avait pris sa retraite en 1923,
laissant le souvenir d'une excellente
éducatrice.

ANET
Un grave accident

u un passage à niveau
non gardé

A un passage à niveau non gardé
près d'Anet, l'attelage conduit par
l'agriculteur Hermann est entré en
collision ave* un train de la ligne
Bienne-Anet Le char a été totale-
ment détruit et son conducteu r fut
projeté dans un pré et grièvement
blessé ; il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Anet. Le cheval a également
élé blessa et dut êlre abattu.

Le développement industriel
De même qu 'aux usines de Ma-

dretsch, d'importantes et nombreuses
transformations ont été fartes ces
dernières années aux usines des Tré-
fileries Réunies, à Boujean. D'ancien-
nes constructions et passerelles en
bois ont été démolies et remplacées
par des bâtiments modernes et de
vastes trottoirs en béton qui recou-
vrent en grande partie le lit de la
Suze. Ces transformations, tout en
ayant l'avantage de procurer les
agrandissements nécessaires à l'ex-
ploitation de cette importante manu-
facture, ont donné un aspect plus
propre et plus plaisant à l'entrée
des gorges du Taubenloch . De nou-
velles transformations vont être en-
core entreprises. La direction fera
démolir un ancien immeuble, au
quartier de la Rochette , et qui sera
remplacé par une construction mo-
derne.

LA VILLE
Changement de décor !

Hier ont pris fin les cannicules
qui furent marquées , cette année,
par une série ininterrompue de
mauvais temps. Enfin , la pluie a
cessé et hier le ciel était bleu , mais
la bise soufflait.

Souhaitons que le soleil subsiste
afin que nous connaissions enfin les
délices, même tardives, de l'été.

L'hôpital des Gacfôlbs
en 1930

L'hôpital de la ville aux Cadolles
a terminé le 4 août 1930 sa 16me an-
née d'existence. Il succédait en 1914
à l'ancien hôpital de la ville qui hé-
bergeait une moyenne de 40 à 45 ma-
lades par jour , et notre hôpital ac-
tuel vient d'atteindre en 1930 une
moyenne quotidienne de 90 malades.
Ces chiffres montrent le chemin par-
couru durant ces dernières années
et en dépit de la diminution du
nombre des habitants de notre ville
depuis 1914. Ces données trouvent
leur explication dans le nombre
croissant des ressortissants d'autres
communes du canton et des Confé-
dérés qui se font hospitaliser dans
nos services médicaux.

Pendant l'année 1930 il a été soi-
gne dans notre établissement hospi-
talier 863 malades pour une durée
totale de 34,381 jours, soit une durée
moyenne d'hospitalisation de 40
jours pour un malade. Parmi ces 863
malades, 116 étaient ressortissants de
la ville, 337 d'autres communes du
canton, 350 d'autres cantons et 60 de
pays étrangers. Sur ces nombres, 679
malades ont été traités dans les ser-
vices de médecine interne et 184 en
chirurgie. Les recettes supputées à
fr. 223,050.— ont effectivement pro-
duit 240,821 fr. 70. Les dépenses bud-
getées à 269 ,146 fr. 50 se sont élevées
à 289,718 fr. 30. La Confédération a
versé à l'hôpital de la ville aux Ca-
dolles la somme de 7206 fr. à titre
de subvention pour le traitement des
malades tuberculeux.

. Le prix moyen de la journée de
malade est de 7 fr. 88 par jour. .

Au point de vue médical, il y a
lieu de signaler, la petite épidémie de
diphtérie qui a sévi dans le vignoble
neuchàtelois durant l'automne pas-
sé. Notre service des contagieux a
hospitalisé 70 cas de diphtérie. Grâ-
ce à l'hospitalisation rapide et pres-
que totale des malades atteints de
cette affection contagieuse l'épidé-
mie a été rapidement jugulée , l'as-
surance intercommunale, conclue
sous les auspices de notre hôpital ,
entre les localités des districts de
Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz
et de Fleurier continue à se montrer
efficace et bienfaisante dans la lut-
te contre les maladies contagieuses.
Il est à souhaiter que tous les villa-
ges du Val-de-Travers entrent dans
cette association pour le plus grand
bien de la santé publique.

La fondation des amis des Cadol-
les a continué durant l'an passé son
œuvre utile et bienfaisant e à l'égard
d'un assez grand nombre de malades
de l'hônilf il de la ville.

Le service de radiologie a eu une
marche très régulière et favorable
disant l'année 1930.

Voici les résultats de sa statisti-
que :

A. Radiodiagnostic
Nombre de malades .... 558
Nombre de clichés 923
Nombre de radioscopies 222

33 malades ont été vus à leur do-
micile ; il a été fait 62 clichés avec
l'appareil transportable.

B. Radiothérapie
Nombre de malades 66
Nombre de séances 502

C. Diati rmie
Nombre de malades 35
Nombre de séances 357

Une expertise officielle faite par
les soins de la Société suisse de ra-
diologie nous a pi 'o ivé que nos ins-
tallations de thérapie répondent aux
besoins actuels en ce qui concerne
le traitement des tumeurs et du can-
cer en particulier.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 août à 8 h. 30
Pari s 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 45.— 47. 
Amsterdam ....206.90 207.40
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 k titre Indicatif
et sans engagement

Etat eîvi! de Neuchâtel
DÉCÈS

20. Louise Monti-Jaquemln, née le 25
octobre 1859 , veuve de Paolo-Antonio
Montl .

21. Jules-Humbert Guenin, né le 12 no-
vembre 1871, époux de Maria Friedli.

24. Marcel-André Ammann, fils d'Emlle-
¦Wllhelm, né le 26 mars 1921.

25. Anna-Marie Vullleumler-Paull , née
le 22 novembre 1857, veuve d'Henri -Eu-
gène Vuilleumier.

25. Rosina Linder, garde-malades, née
le 28 avril 1878.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

3BF* 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.

Dans les bons et dans M
les mauvais jours , 5$

la Teinturerie mo no |
vous secourt. ;;|

Tél. 41.83. Deuil soigné en 24 h. _ \

Samedi 29 août

Fête de la Plage
Quelques Dons nageurs peuvent encore

s'Inscrire pour les courses et les Jeux
nautiques, auprès de M. Thomet, Ecluse
No 15 ou le vendredi 28 courant aux
Bains du Port , à 18 h.

Promenade du Stand. Môtiers
(en cas de mauvais temps : Manège

Boy de la Tour )
Dimanche 30 août 1931

Fête d'été du parti libéral
neuchàtelois

14 h. Cortège. 14 h. 30. Partie officielle.
16 h. Jeux divers. Concert : musique
HARMONIE, Neuchâtel, ESPÉRANCE,

Geneveys-sur-Coffrane .
Invitation cordiale à tous les électeurs

libéraux et à leurs familles

Demain, sur le marché, petites

bondelles vidées
à 1 fr. 30 la livre, anguilles et
autres poissons du lac.

Tél. 14.15 BRODT-WIDMER.

Traîneurs
n'oubliez pas le concours et le

banquet du 30 août

Belles pêches
70 c. le kilo

R A I S I N S  DU THOB
très doux, bas prix

M E I .OIVS, très bon marché

D. BRAISSAHT , Seyon 28
Téléphone 14.56

La maison Ed. Vielle et Cie S. A.,
négociants en vins, a le devoir de
faire part du décès de son fondé de
pouvoirs,

Monsieur Ami GRAU
Neuchâtel, le 27 août 1931.

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

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

Monsieur Michel Schupbach 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 â leurs parents , amis et
connaissances , de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Mina-Jeanne SCHUPBACH
née STUCKI

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, 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.

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 familles Junod , Tobler , Kiehl et

Schupbach ,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Jules JUNOD
leur cher époux , père, beau-père ,
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..
L'ensevelissement aura lieu same-

di 29 août , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens de Neu-
châtel sont informés du décès de
leur cher et regretté ami ,

Monsieur Jules JUNOD
membre dévoué de la société depuis
plus de cinquante ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d' assister , aura lieu le samedi
29 août , à 15 heures.

Le Comité.
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Madame veuve Sophie Niklaus, 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 Niklaus, 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 , après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

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

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

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

août , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La société de chant Echo de l'A-
reuse de Boudry, a le douloureux
devoir de faire part à ses membres
actifs , passifs et honoraires, du dé-
cès de

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

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

Le Comité.
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MANTE AUX-ROBE S |

, f HAPEAUX QEUIL I
;j   ̂ Crêpes 1» Voiles I

AUX ARMOURINS

Mercuriale du marché de Keuchâte!
du Jeudi 27 août 1931

Pommes de terre .. 20 Utres 2.80 — j—
Raves le paquet 0.15 — <—
Choux-raves le Kg 0.20 0.30
Haricota » 0.60 0.90
Pois » 1.10 —.—
Carottes > 0.20 —.—
Carottes le paquet 0.1S 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.35
Laitue > 0.15 0.25
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0.40 —.—
Concombres la douz 1.10 1.20
Radis la botte 0.20 —.-,
Pommea le kg 0.40 0.70
Poires » 0.60 1,—
Prunes » 0.60 — .—
Pruneaux > 0.60 0.75
Melon la pièce 0 8u i.—
Pêches le kg. 0.75 1.50
Raisin » 0.90 t.—
Oeufs la douz 1.70 —.—
Beurre le kg 5.60 —.—
Beurre (en motte). » 6.20 —.—
Promage gras > 3.60 —.—
Fromage demi-gras. » 3.20 —.—
Promage maigre ... > 2.40 —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.38 —.—
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf . ..  ie kg 2.80 4.—
Vache » 2.— 8.50
Veau > 3.30 4.80
Mouton > 3.— 3.80
Cheval » i.— 3.—
Porc > 3.80 4.—
Lard fumé » 4.40 4.60
Lard non fumé ... .  » 4.— —.—
"¦w. iMMtiuiiiTi iuww,r»m»M^n«rvTga»a««

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl.
Température en „

degrés centlg. 
J | £ Vent Etat

I| i i f E J dominant du
I s S SE M Dlrec. efforce c'e'a a a "J

27 13.7 7.6 18.0 724.0 E. fort clair

28 août, 7 h. 30
Temp. : 9,4. Vent : E. Ciel : Clair.

Août 23 24 25 26 | 27 28

mm """̂  " * ™ "
735 jg- |

730 •£-- \

726 ^~

720 —j-
¦an !

716 ~
m

7 lii ?L_ |
705 ~_ F

700 ™_

Niveau du lac : 28 août. 430.71.
Température du lac 16°

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et frais. Brouillards mati-

naux.

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

«S Observations 7~.

Il "̂ MT" mit, fEMPS ET VENT

280 BAle -I- 9 Nébuleux. Calme
543 Berne . . . .  -j- 7 Tr. b tps >
537 Coire 4 - 8  » >1543. Davos 1 » »
632 Fribourg . -- 8 t> >
394 Genève .. -f 10 » >
476 Glaris . . .  4. 6 » >1109 Gôschenen - - 6  » >566 Interlaken 4. 9 » >995 Ch.-de-Fds 4- 8 » »
450 Lausanne . 4- 11 Nébuleux >
208 Locarno . .  -[- 15 Tr. b. tps. >
276 Lugano .. 4- 13 > >
439 Lucerne . .  -- 9 » >
398 Montreux . -(- 12 » » '
462 Neuchfitel. 4- 10 » >505 Kagatz . ..  4  ̂ s » >672 St-Gall .. -j- 7 Nébuleux. »

1856 St-Morltz . 4  ̂ 2 Tr. b. tps. >
407 Schaffhee . -(- 10 » »

1290 Schuls-far 4- 2 » »
562 Thoune .. 4- 7 » »
389 Vevey -j-11 Nébuleux >

1609 Zermatt .. -\- 2 Tr. b. tps. »
410 Zurich . .  | 8 » Biso


