
Au jour le jour
John obligé

Deux imp ortantes nouvelles d' or-
dre financier, l' une surtout, nous
sont parvenues cette nuit.

Le p résident Hoover aurait ap-
prouve l'octroi d' un crédit de 400
millions de dollars à la Grande-Bre-
tagn e, et, de Paris, on nous annon-
ce que les négociations franco-bri-
tanniques, qui se poursuivent de-
puis avant-hier soir , entre les repré-
sentants de la trésorerie et de la
Banque d'Angleterre et leurs collè-
gues français, sont virtuellement
terminées. L'accord comporte une
ouverture de crédits à la Grande-
Bretagne de 5 milliards de francs ,
la moitié sous forme d' ouverture de
crédits par les établissements pri-
vés, l' autre moitié sous forme de
bons à un an à souscrire par les
particuliers français , intérêt 4,5 %,

L 'accord est conclu. Les modali-
tés en seront publiées ultérieure-
ment.

Que les Etats-Unis prêtent à l'An-
gleterre , c'est de bonne association
ap rès de vaine comp licité.

On sait , en e f f e t , comme les com-
pères s'entendaient pour obliger
l'Allemagne au détriment de la
France et c'est aussi pourquoi Lon-
dres doit , aujourd 'hui, ressentir
quel que humiliation à devoir accep-
ter les écus de Paris.

Puisse ensuite l 'Angleterre avoir
au moins la gratitude du ventre.

*

Le baptême de Pair
(De notre correspondant de Paris)

Un jeune potache est venu m'an-
noncer l'autre jour qu'il allait, le
lendemain , recevoir le baptême de
l'air. 11 était très fier... et un peu in-
quiet. « L'atterrissage », me dit-il ,
n'est pas toujours très agréable,
n'est-ce pas ?»  Je le regardai en sou-
riant. « Vous avez déjà pris l'ascen-
seur, sans doute ? Eh bien , rappeLez-
vous la descente du 7me étage. On a
l'impression que l'appareil va s'ané-
antir au rez-de-chaussée. Quactre-
vingt-dix-neuf fois sur cent, on y ar-
rive cependant sans rien casser. ' En
avion, c'est tout à fait la même chose,
sauf qu'on est un peu secoué au mo-
ment de reprendre contact avec le
sol. »

C'est pour moi un perpétuel, sujet
d'étonnement qu'après trente années
d'aviation (car enfin , les premiers
essais de vol remontent aux premiè-
res années du siècle), il y ait encore
des gens qui considèrent comme une
prouesse le fait de prendre1 place
dans une carlingue. Il y a une ving-
taine d'années, à l'époque où je suis,
pour la première fois, monté en
avion, cela pouvait encore se com-
prendre. Les appareils étaient bien
primitifs, les accidents assez fré-
quents.

Mais quand vous dites -cela aux
gens, ils vous traitent de <s crâneur »
et dix minutes d'avion laissent au-
tant de souvenirs, chez les. nouveaux
catéchumènes, qu'une campagne dans
la Somme, en 1918, ou un séjour à
Verdun après le baptême du feu.

Pourtant, l'accoutumance ne tarde-
ra sans doute pas à se faire. Et si
vous n 'êtes pas encore « baptisé », je
vous conseille de vous hâter. Car
d'ici quatre ou cinq ans au plus,
une ascension en compagnie d'un pi-
lote sera devenue une chose banale
— quelque chose dans le genre d'une
course en taxi. Dans cinq ans, c'est
le mariage à vol d'oiseau qui se pra-
tiquera , avec échange «le promesses...
en l'air ! Peut-être aussi le divorce
dans l'azur agrémenté d'une descente
en parachute pour celui des con-
joints dont les torts auront été re-
connus !

Dès aujourd'hui, le baptême de
l'air n'est déjà plus une cérémonie
« touchante » que p'Dur les entrepre-
neurs de randonnées aériennes. Mais
elle est rafraîchissante pour les gens
élevés au-dessus dij niveau des mor-
tels, et moralisante par surcroît : la
vision des montagnes minuscules
et des hectares réduits à la dimen-
sion d'un mouchoir de poche vaut
une méditation sur la faiblesse de
l'homme.

Que ceux qui if ont pas encore es-
sayé de ce mode de locomotion , dé-
jà ancien cependant, n 'hésitent donc
plus. Qu 'ils tentent l'expérience. Et
si d'aventure oui les traitait  de casse-
cou dans leur entourage , si on leur
reprochait véhémentement de faire
trembler parents et amis en quittant
la terre, ne éerait-ce qu'un instant ,
qu'ils répondant donc avec le sou-
rire :

« Pas de cris superflus, s. v. p.
Libre à vous, de préférer le plancher
des vaches. Et pardon pour l'angois-
se que je vads vous procurer , mais le
baptême effacera la trace de cc pé-
ché... original ! » M. P.

Paris et Londres
$e tont mis d'aaord

Pour stabiliser la livre

sur les crédits
dont l'Angle:erre a besoin
La question d'un emprunt
anglais en France et aux

Etats-Unis
PARIS, 28 (Havas). — Dès le dé-

but de la matinée, les conversations
ont repris à la Banque de France
entre les représentants de la tréso-
rerie britannique et de la Banque
d'Angleterre, sir Frédéric Leitfa-Ross
et M. Siepman, d'une part, et, d'au-
tre part, MM. Moret, gouverneur de
la Banque de France, Escalier, direc-
teur du mouvement général des fonds
et un certain nombre de personna-
lités financières attachées aux orga-
nismes gouvernementaux ou à des
établissements bancaires prives de
Paris. D'un commun accord, les per-
sonnalités françaises ci-dessus énon-
cées ont convenu d'apporter leur ai-
de à l'Angleterre dans la plus large
mesure de leurs moyens. A cet effet,
sera élaboré un plan d'action qui au-
ra pour premier but de rétablir l'é-
quilibre financier de l'Angleterre et
permettra en outre d'assurer défini-
tivement la stabilité de la livre.

Plusieurs hypothèses avaien t été
envisagées pour l'élaboration de ce
plan. On avait agité la question d'u-
ne ouverture de crédit qui eût été
faite conjointement entre la Banque
de France et la Fédéral Reserve
Bank de New-York. On avait d'au-
tre part étudié la possibilité de Té-
mission d'un emprunt en France et
en Amérique. A l'heure actuelle, il
semble que ce soit à cette dernière
hypothèse que les gouvernements se
soient ralliés. En tou t cas, il appa-
raît que les banques et la fortune
privée compteront pour une grande
part clans le système des crédits qui
seront consentis à l'Angleterre.

Les conversations poursuivies à la
Banque de France n 'avaient , à 11 h.
45, rien apporté de décisif sur ce
point. .
La France met un milliard
de francs-or à la disposition
de l'Angleterre, sous forme de
crédit et de bons de caisse

PARIS, 29 (Havas) . — A 20 h. 40,
l'accord franco-anglais ayant reçu
l'approbation officielle de M. Snow-
den, le communiqué suivant a été
remis aux journalistes :

« Les représentants de la trésore-
rie britannique arrivés mercredi à
Paris ont conclu avec un groupe de
banques françaises sous les auspi-
ces du gouvernement français et de
la Banque de France un accord de
principe en vue d'assurer éventuelle-
ment au gouvernement anglais des
disponibilités pouvant atteindre cinq
milliards de francs français, partie
sous forme d'ouvertures de crédits et
partie par une émission dans le pu-
blic de bons à un an. Une ouverture
de crédits assurant à la trésorerie
britannique des disponibilités en de-
hors d'un montant équivalent à cinq
milliards de francs français est en
cours de négociation avec un groupe
de banques américaines.

» A 1 issue des négociations, sir Fre-
derick Leith-Ross a été reçu par M.
Flandin , ministre des finances , et il
lui a indiqué , au nom de M. Snow-
den , combien le gouvernement bri-
tannique avait apprécié l'appui cor-
dial du gouvernement français et de
la Banque de France au cours des
négociations qui viennent d'avoir
lieu. M. Flandin s'est félicité de l'heu-
reux aboutissement de ces négocia-
tions qui soulignent la volonté du
gouvernement et des milieux finan-
ciers français de coopérer activement
à toute entreprise destinée à rame-
ner une situation normale dans le
mouvement des changes et qui dé-
montre la confiance justifiée dont
jouit le crédit britanniqu e dans le
monde. »

Les trois partis anglais
ont délibéré hier

Les travaillistes confirment leur opposition et se donnent
M. Henderson pour chef. Conservateurs et libéraux

appuient le nouveau gouvernement
LONDRES, 28 (Havas) .  — On sait

qu 'à la réunion travailliste qui s'est
tenue aujourd'hui à Londres à
Transport House , le Conseil général
des Trade-Unions avait tenu à s'y
joindre , pour souligner ,' par son
geste, que l'aile industrielle du par-
ti entendait  affirmer et au besoin
dicter à l'opposition parlementaire
l'ensemble de son programme , c'est-
à-dire l'opposition irréductible à
toute réduction portant sur les sa-
laires , les services sociaux et l'allo-
cation aux chômeurs. Le parti , le
moment venu, soumettra au parle-
ment ses propositions pour faire
pièce à celles du gouvernement na-
tional. Ces propositions comporte-
ra ient  un prélèvement graduel sur
tous les revenus pour alimenter la
caisse de secours contre le chôma-
ge, l'inclusion des travailleurs non
encore assujettis aux contributions
de l'assurance contre le chômage; la
mobilisation des capitaux placés à
l'étranger par une suspension tem-
poraire du fonds d'amortissement,
la taxation des valeurs à intérêt
fixe et des revenus ne provenant
pas du travail , enfin des mesures
pour réduire la dette de guerre.

La réunion a donné lieu à des
scènes animées. Environ 250 dé pu-
tés y prenaient part , dont presque
tous les membres de l'ancien cabi-
net , sauf MM. Macdonald , Snowden
et Thomas.
Un chef travailliste oui ne

croit pas à la culpabilité
essentielle des banquiers

mais à celle des auteurs
du traité de Versailles

Tous les députés ont reçu à leur
arrivée communication d'une lettre
de M. Pethiok Lawrence, ancien se-
crétaire financier du trésor. Ce par-
lementaire , à la différence de beau-
coup de ses collègues, ne nie pas
l'existence de la crise et il ne croit
pas qu'elle a été fictivement créée
par les banquiers. Il écrit: «La cri-
se découle réellement de quatre cau-
ses princi pales: 1) les dispositions
financières du traité de Versailles
qui ont mis presque en faillite une
partie de l'Europe centrale; 2) la
déflation imposée par la Banque
d'Angleterre après la guerre et la
décision de M. Churchill de nous
«accrocher» à l'ancienne parité , ba-
sée sur l'étalon-or; 3) la politi que
ou la faillite de la politique des
banquiers mondiaux , laissant les
prix mondiaux s'affaisser rapide-
ment de façon continue; 4) 1 abus
de la part de la Cité du système
des emprunts à court terme et des
prêts à long terme. M. Pethiok La-
wrence déclare , en conclusion , qu 'il
se range aux côtés de M. Hender-
son dans l'opposition.

M. Henderson est élu
à la présidence du parti

A l'unanimité , moins six voix , M.
Henderson a été élu chef du parti
travailliste. Les six dissidents- ap-
part iennent  au parti travailliste in-
dépendant  et comprennent notam-
ment M. Maxton , son président.

M. Cl ynes , ancien ministre de l'in-
térieur , et M. Graham , ancien pré-
sident du Board of Trade , dans le
cabinet travaill iste , ont été élus
présidents adjoints.

Pour la livre, mais sans trop
demander aux ouvriers
C'est le programme libéral

Les députés pairs et candidats li-
béraux se son t réunis sous la prési-
dence de sir Herbert Samuel pour
entendre l'exposé de leur chef sur
la situation politique. Le nouveau
ministre des affaires étrangères , lord
Reading, a exposé qu'en entrant dans
le nouveau cabinet ses collègues et
lui entendaient ne rien appliquer des
principes libéraux et surtout n'ap-
puyer aucune législation qui serait
susceptible de faire porter sur la
classe ouvrière le plus gros des sa-
crifices communs. Il a souligné l'im-
portance du maintien de la livre
sterling dont l'effondrement aurait
des conséquences désastreuses en
Angleterre, plus encore pour la mas-
se des travailleurs que pour les ca-
pitalistes et, à l'étranger, des réper-
cussions aux conséquences incom-»
mensurables. Sir Herbert Samuel a
ensuite pris la parole et a insisté sur
la nécessité de l'union complète au
sein du parti dans les circonstances
présentes. L'assemblée a approuvé à
l'unanimité la décision de ses chefs.

La réunion du parti libéral a éga-
lement approuvé la participation de
ses membres au gouvernement na-
tional.

I/attitude dos groupes
parlementaires

LONDRES, 29. — Au cours de la
séance de vendredi après-midi du
groupe parlementaire libéral , le pré-
sident , lord Reading, a dit notam-
men t que M. Lloyd George était en-
tièrement partisan du nouveau gou-
vernement. Lord Reading a parlé en-
suite des sacrifices qui seront de-
mandés au pays. Les membres libé-
raux du cabinet ne collaboreront ja-
mais à un gouvernement qui envi-
sagerait des économies frappant les
indigents. L'assemblée a adopté une
résolution approuvant l'entrée des
chefs libéraux dans le gouvernement
national.

L'assemblée des parlementaires
conservateurs a approuvé également
l'attitude de M. Baldwin , et a voté à
l'unanimité une résolution déposée
par. lord ; Hailsham exprimant sa
confiance dans le gouvernement.
, L'assemblée des membres travail-
listes du parlement a adopté une ré-
solution affirmant que le parti se
constitue en groupement d'opposi-
tion.

Une bombe éclate
à l'ambassade du Portugal

à Madrid
MADRID , 29 (Havas). — Un en-

gin explosif a éclaté à 16 h. 30, à
l'ambassade du Portugal à Madrid.
Il n 'y a pas de victimes. On ignore,
pour le moment , quels sont les au-
teurs de cet attentat.

MADRID , 29 (Havas) . — Voici
quelques détails sur l'attentat com-
mis contre l'ambassadeur du Portu-
gal , at tentat  qui n 'a pas fait  de vic-
time.

L'ambassadeur et sa femme étaient
dans le bureau de l'ambassade quand
un paquet a été jeté contre le bâti-
ment. Ils comprirent qu'il devait s'a-
gir d'une charge explosive. Ils eu-
rent le temps de gagner le couloir.
A ce moment , l'engin éclatait , détrui-
san t les meubles et réduisant en
miettes une table qui se trouvait
près de la fenêtre. Le bruit de la dé-
tonation a été formidable.
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Vous trouverez...
En 4me page :

Comment se développe une ville.
— Revue de la presse. — Les
sports.

En finie page !
Dépêches de 8 heures.
Les crédits américains à l'An-
gleterre. — L'Autriche renonce à
T« Anschluss ». — Les deux Ro-
me seraient près de s'entendre.

En 8™« page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

C'est la route des bords du lac de Garde qui vient d'être terminée.
Longue de 60 km., elle compte sept tunnels et rejoint au sud du lac

l'artère Milan-Venise

Un nouvel autostrade en Italie

Pour son premier voyage,
il traverse les Alpes

FRIEDRICHSHAFEN, 28 (Wolff) .
— L'hydravion « Do X 2 s> est parti
vendredi matin à 9 h. 05 d'Alten-
rhein pour la Spezia.

Il a à bord 12 hommes d'équipage
allemands et la commission de ré-
ception italienne. L'hydravion tra-
versera les Alpes. L'appareil peut
transporter une charge de 42 tonnes.

II est arrivé en Italie
LA SPEZIA , 28. — Le « Do-X 2 »

est arrivé à 13 heures.

Un frère du «Do-X >» : le «Do-X 2»

Mais, à Berlin, Litvinoff
fient un autre langage

Il déclare que les soviets
n'ont nullement envie de
négocier avec la Pologne
BERLIN, 28 (Wolff) . — Le com-

missaire des affaires étrangères de
l'Union des soviets a reçu cet après-
midi les représentants de la presse
étrangère et allemande. Il a déclaré
qu'une polémique de presse concer-
nant des négociations entre l'Union
des soviets et la Pologne au sujet
d'un pacte de non agression est ab-
solument superflue , car aucune né-
gociation de ce genre n'a été et ne
sera poursuivie. M. Litvinoff a rap-
pelé qu 'en 1926, l'U. R. S. S. a sou-
mis au gouvernement polonais un
pacte de non agression. Ce projet
a échoué, le gouvernement polonais
ayant posé des conditions inaccep-
tables. Les négociations ont été rom-
pues en 1927 et n 'ont pas été repri-
ses depuis lors. L'U. R. S. S. désire
conclure des pactes de non agres-
sion avec tous les pays avec les-
quels il est en contact direct et il a
fait , il n 'y a pas longtemps, des pro-
positions dans ce sens. Mais il est
d'avis que ces pactes ne peuvent
pas dépendre de conditions quel-
conques.

De nombreux Etats, notamment
l'Allemagne, ont signé avec TU. R.
S. S. des pactes de non agression.
On espère arriver prochainement à
une entente avec la France , d'au-
tant plus que les négociations n 'ont
rencontré jusqu 'ici aucune diffi-
culté.

A coup de démentis

!Le ministre polonais déclare
que c'est en plein accord que
Paris et Varsovie ont entamé

des pourparlers avec les
soviets

PARIS, 29 . (Havas). — A l'issue
d'un dîner offert à l'exposition co-
loniale en l'honneur de M. Zaleski et
auquel assistait M. Pierre Laval, le
ministre des affaires étrangères de
Pologne a prononcé un discours di-
sant notamment :

« Récemment, c'est en plein accord
que nos deux gouvernements ont en-
trepris chacun de son côté de négo-
cier avec une tierce puissance en
vue d'ajouter à celles qui existent
déjà d'autres conventions dites de
non-agression , initiative toute natu-
relle et que nos deux pays si pacifi-
ques ont salué avec une profonde
satisfaction. La Pologne a suivi avec
la plus grande confiance les efforts
poursuivis par le gouvernement
français à cet égard. Je les consi-
dère comme la suite normale d'une
politique de paix pratiquée depuis
toujours par nos deux pays. C'est
pourquoi je ne cacherai pas que l'é-
motion qu'elle a provoquée dans cer-
tains pays n'a pas été sans me tou-
cher, émotion si vive que les négo-
ciateurs eux-mêmes ont paru fléchir.
Nos buts sont clairs : Nos efforts ne
tendent qu'à la consolidation de la
paix. »

M. Pierre Laval en quelques mots
a adressé au ministre des affaires
étrangères de Pologne l'expression
de la sympathie de la France pour
son pays en précisant qu'au cours
des conversations diplomatiques qui
ont eu lieu récemment et au cours de
celles qui se produiront bientôt , le
président du conseil français n'a ja-
mais oublié et n'oubliera jamais que
le sentiment d'amitié entre les deux
pays doit toujours le guider.

La voie dangereuse
des traités soviétiques

BOUT DE SEMAINE
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Le môme-mode
On parlait donc , l'autre samedi,

de la vogue de l' enfant unique, du
môme mode , qui esl chaque fo i s  un
petit miracle ambulant, tout cela à
propos de ce moins de cinq ans qili
vient de faire carton, en Amérique
comme de bien entendu , et dans sa
gouvernante.

C' est que la mode est, en e f f e t , à
l' enfant prodige. Qui n'a pas au-
jourd'hui son enfant du miracle, son
môme-mode, « the most famous bu-
by in the world».

Chaque maman en a un au moins
de ces enfants uni ques et qu'on ex-
hibe sur toutes les coutures, par de-
vant et par derrière, aux invités.

Ça a commencé déjà dans les siè-
cles passés , avec le sieur Jackie Coo-
gan, dit le « Kid », et maintenant on
n'en f ini t  p lus des gosses qui , ù
deux mois, font  la preuve par neuf ,
à trois mois mentent et jurent com-
me p ère et mère, à six mois con-
naissent deux langues vivantes et
trois qui sont mortes, à un an p u-
blient leurs mémoires, à deux ans
corrigent Beethoven et connaissent
tout Lemoine et Strawinsky, et , à
quatre ans, commettent leur pre-
mier beau crime.

Le drame s'est, en effet , déroulé à"New-York, où l'on sait d'ailleurs que
le browning joue un rôle brillant
dans le folklore.

Le comble du p rodige, c'est que
notre moutard d assassin, a l'inter-
rogatoire , déclara, en reprenant une
de nos p lus chères p hrases histori-
ques : « Si c'était à refaire , je le re-
ferais. »

Alors, vous me pardonnerez si, en
bon vieux papa démodé que je suis,
je préfère encore un de ces gamins
à la vieille mode du temps des Bour-
bakis et du Sonderbund , qui se met-
tent gentiment les doigts dans le nez
et qui font  bravement p ipi au lit,
comme il se doit à cet âge. Au
moins, ça se sèche et... ça ne tire
pas à conséquence.

MACADAM.

M. Jean Robert , fils et petit-fils
des peintres neuchâtelois Théophile
et Paul Robert , vient de sortir dans
les meilleurs rangs des diplômés de
l'Ecole des hautes études commer-
ciales de Paris.

Les descendants de la grande fa-
mille de Léopold Robert laisseront-
ils la chaîne artistique se rom-
pre ou reviendront-ils aux premiè-
res amours de la dynastie ?

M. Charly Guyot publie dans « la
Suisse libérale » un très intéressant
article sur le séjour de Chateau-
briand à Neuchâtel dont nous par-
lions il y a peu et , élucidant un point
de l'affaire qu 'on soulevait ici , il
nous apprend que l'écrivain logea
chez nous dans la maison Desor qui
a fait place, il y a peu, à la Tour
Saint-Jacques.

La nomination d'un parlementaire
à une ambassade, chez nos voisins
d'outre-Doubs, a fait renaître bien
des espoirs dans le monde, un tanti-
net mélangé, de ce qui sert de palais
fédéral , là-bas.

Il y a ainsi ce politicien que feu
le Cartel avait fait ambassadeur à
Berne et que M. Poincaré délogea...
en le nommant ministre I

Le pauvre (?) homme se trouve
maintenant  Gros-Jean comme (Je-
vant et , à défaut de Londres à quoi
il aspirait , il se satisferait, dit-on ,
qu 'on nous le renvoyât , avec Mada-
me , bien entendu.

Mais le titulaire de l'ambassade
de Berne paraît tout à fait bien en
place, et peut-être même en cour, et
il faut nous faire une raison : fon-
taine , nous ne boirons plus de... ton
cognac !

Or la politicienne bien plus que
le politicien encore serait désolée
d'avoir manqué le coche et, à l'idée
qu'un autre que son époux à Berlin
était nommé, elle s'écria, s'il faut en
croire l'indiscret « Cyrano » dont
«Jea n des Paniers» n'est que le très
humble petit cousin de province, elle
s'écria :

— Oui , ce poste nous était dû. On
nous l'avait promis quand nous
avons quitté I'Helvétie. Car , nous se-
rions très bien restés là-bas si on
avait su qu'on ne tiendrait pas pa-
role à Paris. Quand nous avons pris
notre train , des tas d'officiels nous
criaient : « Revenez ! revenez !... » Il
y en a même un qui a crié : « Bis ! >

Jean des Paniers.

ECHOS
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Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2tc. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min.7.80.



AVIS
OM" Pour les annonces avec

offre» sou» Initiales et chif-
fres, li est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ees annonees-là et
adresser les lettres au bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
Celle-ci sera expédiée nnn af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer dés maintenant ou
pour date k convenir :

Rue Pourtalès, beau 1er de
elnq pièces, dépendances, bal-
con.

Monruz, près de Favag, ap-
partement de dix pièces, Jar-
din.

Clos Brochet^ local pour ga-
rage, entrepôt, atelier.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

BEAU LOGEMENT
modernisé, de six pièces, au
1er étage, k louer au Fau-
bourg de l'Hôpital. Loyer mo-
déré. S'adresser k M. HUle-
brand , gérant,. Passage Saint-
Jean 1. 

Auvernier
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir un
logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser No 102, Auvernier.

CORCELLES
A louer appartement de

quatre chambres, au soleil et
toutes dépendances, chez H.
Rosaelet-Cand, Grand'Rue 34.

LOGEMENT
de deux pièoes, remis com-
plètement à neuf , est k louer
tout de suite ou pour époque
k convenir. Prix avantageux.
S'adresser k Mme Pierrehum-
bert , à Chez-le-Bart. 

A louer pour tout de suite,
Faubourg du Crêt No 4, 1er
étage, bel appartement de
cinq pièces et toutes dépen-
dances, avec véranda, terrasse
et Jouissance d'un Jardin. —
S'adresser Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer dès le 24 septembre,

bel appartement
de quatre chambres, confort
moderne, Jardin. S'adresser
rue Bachelin 6, au 1er. 

ROB J.-J. LAIiLEMAND 9. A
louer pour . tout de suite ap-
Sartement de deux pièces. —
'adresser même maison, rez-

de-chaussée ou Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10. 

Entre Peseux
et Corcelles

A LOUER
Four époque à convenir :

lei appartement de cinq pié-
tés, chambre de bains Instal-
lée, toutes dépendances, situa-
tion très tranquille k proximi-
té de la forêt , vue magnifique,
éventuellement garage à dis-
position. Loyer annuel : 1000
francs.

Rez-de-chaussée de deux
pièces, cuisine et toutes dé-
pendances.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux. Tél. 74.13.

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, ft l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser k M.
Ubaldo Grassi. Prébarreau 4.

Valangin
Libre tout de suite,

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

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

beau logement
de deux chambres et cuisine,
remis k neuf . S'adresser rue
Fieury 16. 

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

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

PESEUX
A louer

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

TertreT à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitpierre et
Hotz. 

PLAN-PERRET 10. — Pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Jardin; fr. 50.— par mois.
Gérance des Bâtiments, hôtel
Mwmunal: • «.

/
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Famille distinguée cherche
pour aider au ménage,

BCftlII'l &l TBB IC Ij uUBBy illlu
sérieuse, bonne santé, carac-
tère gai , aimant les enfants.
Adresser offres détaillées et
photos à Mine Millier , 42,
Kannenfeldstrasse, Bâle.
Illlll'llillllllllilllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mme F. W. Schuster, Villa
Sonnhalde , Rûschllkon-Zurich ,
demande pour ses enfants de
deux , cinq et sept ans,

bonne d'enfants
de langue française , très ca-
pable et consciencieuse, sa-
chant coudre et tricoter. —
Premières références exigées .

Invention
sensationnelle

Pour vente aux particuliers,
banques, bureaux , commerces,
administrations, d'un article
d'usage Journalier procurant
beau bénéfice assuré et suivi ,
nous cherchons dans chaque
ville ou district , en Suisse ro-
mande , vendeurs sérieux et
actifs. Capital fr . 200 à 500,
selon rayon , indispensable.
Offres sous P. 2H0G N. à Pu-
blicitus , Neuchâtel , P. 2906 N.

On demande

\mm Siomme
ou jeune fille pour la garde
du bétail. Adresse : René De-
saules. agriculteur , Fenin .

On demande pour entrée
Immédiate ou époque à con-
venir

hmm à tout faire
connaissant la cuisine et dif-
férents travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Offres
avec certificats à Mme Clot-
tler , Môtiers (Val-de-Travers).

X eut lllSbiLui, ue gtuuuuo ,
près Neuchâtel cherche

maître
pour l'enseignement du fran-
çais et des branches commer-
ciales. Faire offres en Indi-
quan t âge et prétentions sous
chiffres A. Z. 580 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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.

12 ÎSiaiffi 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, de lingerie, chaussu-
res, livres, meubles neufs et
usagés, ainsi que de tous au-
tres objets. Une carte suffit.

Se recommande :
CASTELLANI-ROGNON.

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

d'apprenti coiffeur
dans bonne maison de la
Suisse française. ¦— Offres k
Karl Thomann, Bahnhofstr.
No 14. Wettingén. 

Couture
Apprentie couturière est

demandée. Mlle Graser, Ter-
reaux

^ 
JH 5121 N.

Jeune homme robuste et de
toute confiance trouverait
place, tout de suite, d'apprenti

boulangerpâtissier
k la boulangerie-pâtisserie
Marcel Blondeau, les Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz).

Jeune dame
seule, 35 ans, présentant bien,
sérieuse, sans relations, éco-
nome, ayant petit avoir, carac-
tère gai , aimant la vie de fa-
mille, désire faire connais-
sance de monsieur ayant pla-
ce stable, en vue de mariage.
Offres sous chiffres F. 22037
V. k case postale 27061, Bien-
ne JH 10238 J.

On cherche à faire

transports
avec camion de deux tonnes.
S'adresser à Jean Leuenber-
ger et fils, Maujobia . Télé-
phone 13.46.

Bel appartement
k louer pour le 24 sep-
tembre aux Carrels No 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser à « La
Neuchateloise », rue du
Bassin 16.

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

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

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

GARAGE
DE LA ROTONDE
Faubg du Lac 89, Neuchâtel

Place pour
25 voitures

Garage au mois. Encore 5-6
places disponibles.

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

MAGASIN
avec ou sans logement.

Deux

BEAUX_LOCAUX
Appartement

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

A louer dans

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

Magasins
On offre à remettre dans un

immeuble moderne du quar-
tier du Stade de beaux locaux
k l'usage de magasins, pou-
vant être aménagés et divi-
sés au gré dû preneur. Etude
Petitpierre Si Hotz. 

A LOUER
date à convenir

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

BOUDRY
A louer pour le 1er mars

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

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

JOLIE CHAMBRE
Orangerie 2 , Sme étage.

A Jouer ohambre indépen-
dante non meublée, exposée
au soleil. S'adresser : boulan-
gerie, Orangerie 2.

Grande chambre bien meu-
blée, indépendante, Evole 8,
2me étage.

CHAMBRE MKUBLÉb
Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

Belle chambre-salon k deux
lits, au soleil. Faubourg du
Lao 19, 2me.

JOLIE CHÂMBKK
Indépendante, Avenue du 1er
Mars 22 , 4me.

Jolie chambre, confort, 1er
étage. Demander l'adresse du
No 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES
meublée, indépendante, con-
fortable. Vue. Prés de la gare.
S'adr. Vieux-Châtel 35, 1er.

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, 1er étage.

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

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

Belle chambre meublée, au
soleil. Place des Halles 1, 1er,
k droite. 

Belle chambre. Rue Pour-
talès 2 , 4me. c.o.

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, k louer k
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — S'adresser Joseph
Bura , Poudrières 23.

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

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

CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée, Saint-Maurice 11,
Sme étage. c. o.

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non, Epancheurs 5, 2me.

«Ifilfa iï8siaiws?!re
k louer. S'adresser rue Saint-
Maurlce 12, 2me k droite .

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

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

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

Jolie chambre, belle vue
sur le lac et les Alpes (pla-
no), Côte 83. 3me. 

Belle chambre meublée.
Vleux-Ch&tel 31, 1er. c.o.
Jolie chambre au soleil , vue.
Serre 2, Sme. S'adresser de
12 k 14 h. et le soir. 

Jolie chambre au soleil. —
La Violette, Faubourg de l'HÔ-
pltal 39 b. c£.

Jolie chambre
dans belle situation , disponi-
ble tout de suite ou pour da-
te k convenir. Chauffage cen-
tral , bains. Eventuellement
pension. S'adresser Malllefer
VQ 8, rez-de-chaussée.

Personnes Isolées cherchant
un home trouveraient bon ac-
cueil , belles chambres meu-
blées ou non, bonne nourri-
ture k la

Pension-famille
«La Plota»

depuis le 1er octobre, à Pe-
seux , rue du Collège 19. bel-
le situation tranquille. Prix
modérés. Pour renseignements
s'adresser : Croix 5, Corcelles,
Jusqu 'au 1er octobre. Télépho-
ne No 74.14.

[laite m pension
rue Fieury 9, café.

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-Famille

Jardin ombragé. Vue étendue.
Cuisine soignée. Prix modéré.

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

Chambre au midi , avec
balcon,

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

PENSION
soignée pour Jeunes gens. —
Mme Baehler, Avenue 1er
Mars 20.

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

tension soignée
Jolies chambres. Mme Ren-

fer. Faubourg du Château 1.
Chambre-pension, Faubourg

Hôpital 16, 2me. 
Chambres à un ou deux lits,

k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. en.

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

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

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 19,
Sme. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Jeune ménage (professeur )
cherche

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

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

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

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

Demoiselle cherche pour
tout de suite , un

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

Jeune homme honnête
cherche

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

Ouvrier peintre
est demandé tout de suite
chez G. Matthey, Cerlier (lac
de Bienne).

On demande deux bons ou-
vriers

charpentiers
Adresser offres écrites à O. C.
587 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon actif , pré-
senté par ses parents, est de-
mandé dans maison de la
place comme

comnforMaire
et pour différents travaux de
magasin, éventuellement se-
rait habillé. Ecrire cas? pos-
?- 1» 141. Ureent.
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ACQUISITEUR
pour journal assurance demandé pour le bas du canton
de Neuchâtel. Bon gain assuré à personne sérieuse. —
Faire offres sous chiffres O. F. 8576 N. à Orell Fûssli-
Annonces, Neuchâtel.

Pitissier-liiulanger
énergique et acti f, sachant aussi l'allemand, est cherché
comme

voyageur-représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne (Jura
bernois). — Offres avec indication de l'âge et occupation
actuelle sous chiffres B11286 Z à Publicitas, Zurich.

Tilchtige Leuie gesucht
gleich welchen Berufes oder Geschlechtes. •

i Fr. Ul.- iiiïiÉi
sehr gtinstig fttr solche, die slch selbst&ndlg machen wollen.
Als Haupt- oder Nebenverdienst. Dauernde und angenehme
Betâtlgung. Offerten an Postfach 1242 Biehen bel Basel.

Jeune homme est demandé comme

IllJliSiil llî llil-flIlf
Se présenter ..chez Jenny-Clottu , primeurs, place du
Marché 13. i

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

commissionnaire
ayant bonnes références. —
Entrée 1er septembre.

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

Publicité
COURTIER actif , bien in-

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

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

On demande pour entrée
Immédiate

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

Bureau de la ville cherche
pour tout de suite

jeune fille
comme débutante

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

Petite famille cherche gen-
tille

volontaire
S'adresser Louls-Favre 23.

Mme Pellegrlni.
On cherche Jeune fille ac-

tive comme

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

Secrétaire
Demoiselle de 20 k 25 ans

qui aurait l'occasion de voya-
ger un ou deux mois dans le
midi est demandée tout de
suite comme secrétaire. Pres-
sant.

Faire offres et Joindre pho-
to sous chiffres 10640 à Publi-
citas , Bienne.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
au courant du service et pou-
vant aider au ménage. Res-
taurant Sommer , les Verrières.

Si vous étiez sur du ré-
sultat , vous f eriez  de la
publicité. SI vous faisiez
de la publicité , vous se-
riez sf l r  dn résultat.

A Ménage soigné de À
O trois personnes (sans à,
i > enfant) cherche 4>

:: bonne !
I à fout faire f
i> Se présenter avec cer- ?
< ? tîftcats AU LOUVRE , ?
i > Neuchâtel, ?
? ?

Jeune fille Suissesse alle-
mande de 17 ans, et de bon-
ne famille cherche place de

volontaire
dans bonne maison privée
auprès des enfants et pour
de petits travaux de ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements et vie de
famille désirés. Offres sous
chiffres E. 37090 Lz, à Publi-
citas, Lucerne. JH 11563 la.

Ménagère
Personne d'un certain âge,

de confiance, expérimentée,
désire place auprès de per-
sonne seule. Adresser offres
écrites k M. B. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place
dans famille parlant fran-
çais, pour Jeune fille de 18
ans qui s'occuperait de la
cuisine et des chambres.

Adresser offres détaillées :
Restaurant Luder, Champion.

Jeune demoiselle
ayant suivi des cours de pé-
dagogie, avec pratique, pour
les soins k donner aux en-
fants cherche place dans fa-
mille, comme garde d'enfants,
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
sous chiffres JH 131 SI.

Jeune fille aimant les en-
fants cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à R. Schlegel , Hal-
denstr . 7, Saint-Gall.

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

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

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

Jeune homme
17 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille est préférée k
fort salaire. Offres à famille
Flûcklger, Boll prés Berne.

CHAUFFEUR
Père de famille , 45 ans, sé-

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

Jeune fille
cherche gentille famille fran-
çaise ou pension, k Neuchâtel ,
où elle pourrait aider à cui-
re, le matin et suivre des
cours de couture, etc., l'après-
midi .

Adresser offres k H. Moss,
Fehraltorf (Zurich).

On demande k acheter d'oc-
casion, un

fourneau potager
en bon état . Faire offres écri-
tes sous H. B. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

fourneau en catelles
Faire offres écrites sous

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

MEUBLES
On demande a acneter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites à M. Z.
808 au bureau de la Feuille
.Va vi»

On cherche à acheter

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

Oui pisterait

Fr. 20.000
dans commerce de la région.
Jouissant d'une excellente ré-
putation. Intérêts et rem-
boursement selon entente. —
Références de 1er ordre k dis-
position. Offres sous P. 2916
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Echange
Famille suisse demeurant k

l'étranger (Birmingham, Eng-
land) cherche éventuellement
pour printemps 1932

pension
dans famille neuchateloise
pour Jeune fille de 17 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce. Echange avec Jeune
fille ou Jeune homme. Bons
soins assurés Offres détail-
lées k Famille WUreten-
Bernhard , Gstaad, M. O. B.

Sablière
A louer en pleine exploita -

tion, bon rendement. Petite
reprise. S'adresser case pos-
tale 1030, Neuchâtel.
AAAAAAAAAAAAAAàAAtmf iw w w m x m w m x M v i m mw w m  v—.

Conférence
Mardi soir, 1er septembre,

k 20 heures, k l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier,
M. BESUCHET donnera une
conférence sur le sujet :

L'utilisation
rationnelle de nos fruits

et le cidre doux
Tous les intéressés sont in-

vités k assister à cette inté-
ressante causerie. R. 8625 C.

Certificats et autres
documents

* ¦ . ï
Les personnes qui. en ré-

ponse a des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
t6t possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Armée du Salut - Neuchâtel
Dimanche 30 août

Si le temps est beau, les réunions du matin et de
l'après-midi auront lieu à

la Roche de l'Ermitage
19 h. 30 Place de la Poste
20 h. 30 Ecluse.

CORDIALE INVITATION A TOUS

Le 14 octobre
COMMENCENT de nouveaux

Cour? semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les

branches commerciales
Comptabilité Arithmétique

Correspondance
Droit commercial

Sténo-dactylographie , etc.
ainsi que les

Langues modernes
(Allemand , anglais, français, etc.)

Dip lôme commercial
Prospectus et programme détaillés

par la Direction de

l'Ecois LEMANIÂ, Lausanne

Mânnerchor Frohsinn
NEUCHATEL

Reise nach Paris
19 - 23. September

Mitglieder und Freunde des Vereins kônnen nocli
bis und mit 4. Sep tember eingeschrieben werden.

Ausfiirliche Programme stehen zur Vcrfiïgung.
Sich zu melden bei

U. Campell , Clos-Brochet 11, oder
Rcisebureau F. Pasche, rue Matile 34. Tél. 18.95.
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Nos rayons en ROBES. MANTEA UX
j j et CHAPEA UX sont déjà richement j
j j assortis. En cas de besoin, vous trou- j j j
jj verez déj à aujourd'hui un riche choix j
|| des dernières nouveautés de la saison,
jj aussi dans les grande tailles, à des prix
|j qui f ont la réputation de notre maison, j j
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Il VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
U Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

1 AUTOMOBILES BICYCLETTES
. FIAT 503 A vendre, faute d'em-
k ! voiture à l'état de neuf. piol, une
[' ¦ij Conduite Intérieure , gar-
|3 nlture cuir , chez Seges- BICYCLETTE
M semann <fc Perret , garage presque neuve. S'adres-
: y] du Prébarreau (Ecluse) ser Parcs 85, 2me étage,
Sffl Neuchâtel, droite.

H livre des camions de tous genres et de
toutes forces, neufs et garantis aux meilleures

'M conditions.
! Il sera adressé catalogues et prix sur demande

J faite au GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU,
H Segessemann et Perret, Neuchâtel

mSkm Conservatoire
^ÉSlfF 

-® Musique cia Neushâtel
' '-Jr ^—^' 

Sous 
les 

auspices du
"̂ ^OT '̂ Département de l'instruction publique '

Année -1931 - -1932
Ouverture du premier semestre

Mardi 15 septembre "5931
Inscriptions dès le 14 septembre, de 10 heures à midi

et de 2 h. à 5 h.
Ecole de musique â tous les degrés

Progamme libre — Certificats d'études
Classes de professionnels

Diplômes officiels. Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions par

P 2690 N Le directeur : Georges Humbert.

BHBISHHHH9
Pour vendre ou acheter un

commerce ou
une propriété
faites une annonce dans
< l'Indicateur des proprié-
tés » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. Tirage 90,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. — Prenez
garde à l'adresse exacte !

aUBHHBffiiiB
Joli domaine

â vendre, 16 poses J /a 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.

Pour cause de départ, on
offre k vendre

jolie maison
de cinq chambres et toutes
dépendances, avec 4604 m2 de
terrain. Conviendrait pour
garagiste ou rentier.

Adresser offres écrites k
H. L. 501, au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison
de cinq chambres aveo local
pour magasin ou pension. —
Prix avantageux. S'adresser
rue Fieury 18. c.o.

A vendre d'occasion une
belle

pendule
neuchateloise

grande sonnerie, chez A. Ja-
cot, rhabllleur, horlogerie-bi-
jouterie, Creuze 7, St-Blalse.

_ J_
Poulettes^toujours grand... choix , de, :
poussines de„ 3 !niols à .fr- 3,rf—
pouSslnes de"4 îribis à ' fr . 4."—
poussines de 5 mois k fr. 5.—
poussines de 6 mois k fr. 6.—

Dindes, oies, canards
Rabais par quantité

PARC AVICOLE, SION
Le porridge est toujours

Quand avec [parfait

il est fait !
75 c. le paquet de 500 gr.

FABRIQUE DE PRODUITS
D'AVOINE , VILLMERGEN
A vendre

piano
(Biïrger et Jacobi)

ainsi qu'un gramophone. —
S'adresser le soir après 6 h. à
Jean Obrecht , Saint-Nicolas 8.

A VENDRE
faute d'emploi, deux lits bon
crin, un canapé, deux tables
rectangulaires, un réchaud k
gaz à deux feux. Prix avan-
tageux. S'adresser : Cartels 11,
rez-de-chaussée, Peseux.

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

à B. Maire , Granges 9, Peseux ,

Terrain à vendre
A vendre à proximité de la gare de Colombier, ma-

gnifique terrain à bâtir de 2181 mètres carrés, éventuel-
lement avec verger comprenant une quarantaine d'arbres
fruitiers en plein rapport.

Pour traiter, s'adresser à Chs Dubois, gérances, à
Peseux. Téléphone 74.13.

ll ll Ecoles enfantine, primaire, secondaire
SP et classique de Neuchâtel

Rentrée des classes
le mardi 1er septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Section d'apprentissage

de coupe et confection et de lingerie
Commencement des leçons, le mardi 1er septembre.
Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par se-
maine) de coupe et confection de lingerie, de broderie, de
raccommodage et de repassage (ce dernier coursr sera,
organisé si les inscriptions sont suffisantes) . Tricotage à la
machine : Inscriptions au collège des Sablons, le mardi
1er septembre, de 9 h. à midi , salle No 8. Commence-
ment des leçons, le mercredi 2 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

Tél. se.014 Boudry a. px iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption • Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes

I 

courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
Livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

L 
Prêts sur hypothèques

^BHnMBUBBi^BBBHi

Miel
contrôlé, 4.50 le kg.

Fraisiers
Moutot , forts plantons repi-
qués, 5 fr. le cent, Gaffner ,
Borcarderie , Valangin. Télé-
phone 67.18.

Quelques appareils neufs,
modèle 1931, très légèrement
défraîchis. Fort rabais. Essai
gratuit sur demande. — S'a-
dresser au magasin André
Perret , opticien , Epancheurs
No 9. Neuchâtel.

A vendre environ

§11 sièges
pour cinéma ou théâtre. Prix
très avantageux . Ecrire sous
P. 2904 N à Publicitas Neu-
châtel. P. 2904 N.

Une bonne liqueur —
douce 

Crème de cassis 
de Dijon 

2 bons apéritifs 
Neuchâtel cassis 
Vermouth cassis 

-ZIMMERMANN S.A.

Radio

i :: C'est à la il

[ilWrit ft QËt
Seyon 2 bis

que vous trouverez

le délicieux beurre
marque '

„Le Chalet"
[ toujours très frais 1

Tél. 16.04 a
On porte à domicile a

A. vendre
faute d'emploi

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

OCCASIONS
A vendre deux lits deux

places, matelas bon crin , du-
vet édredon , remis à neuf , un
lit une place, matelas bon
crin, remis à neuf , trois ca-
napés dont un Louis XV, deux
buffets de service, un appa-
reil photographique avec tout
le matériel , une comptabili-
té, un potager brûlant tout
combustible. — S'adresser au
magasin Llnder-Rognon, an-
clen Hôtel de Ville 6. 

OCCASION
deux voifureftes

AMILCAR
prix très avantageux. Ecrire
case postale 10257 , la Chaux-
de-Fonds.

A vendre bon

bois de sapin
eartelage, rendu k domicile.
S'adresser Jean Leuenberg et
fils , Maujobia . Téléphone
13.46.

Bon café
à vendre

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

A vendre bon

veau
mâle et faute d'emploi une

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

1 MI - SAISON I

1 sur toutes Ees confections d'été I
1 Manteaux mi-saison 1Q5® 1

tissu anglais B W0 | jj

Manteaux mi-saison ^K _. 1
façon tailleur àtmmf U y ':

j Manteaux mi-salson <9Q - 1
:-| ¦¦ KY&w ¦" tissu anglais doublé mj tmW ¦ LV y

KjS ,- :;'> '*r v ¦ H

I Manteaux mi-saison &QS® 1'i jolie diagonale B̂ mr

Manteaux mi-saison g£ m t
drap nouveauté ww9 W-

Manteaux mi-saison Tû m .
superbe façon , drap douppion doublé B \*&W ¦

Costumes bieu marin A K m §
|8 et couleur, jolies qualités 55.— i« MW ¦ _%

| Costumes taiEBeur TQ ¦ 1' et fantaisie, façons et tissus haute nouveauté 65.— • 1*W M tff i

NEUCHATEL. |

Attention...
le vin rouge Montagne sup. à
80 c. le litre, ie vin rouge Ali-
cante sup. 1 fr . le lt., le Neu-
châtel blanc dep. 1 fr . la bou-
teille. Baisse sur le Kirsch du
Righi à 6 fr. 50 le litre et
encore les timbres 5 %. L'eau
de vie de genièvre, un grand
remède, ne devrait manquer

dans aucun ménage ! 1.1
Magasins MEIER,- Ecluse 14

et dépôts. - -. .'-.' _ : ¦.

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

TEINTURE
DE (NEVEUX S0EGHÉE

se (ait au

Selon fioebel

I Le Dispensaire antituberculeux 8
H sera fermé .,
| jusqu'à FIN SEPTEMBRE

0 Réouverture lundi 28 septembre I

1 AVENUE DU PEYROU 8
S (Quartier du Palais)

2"~l Bottines bon marché i
j^vjk pour messieurs |,
^*C^̂ \ BOX-CALF *£ En I

^*im̂jj ___$l doubles semelles l«9i«l w ||
avec BOX-CALF doubles A "ê Cfl f

Timbres-escompte semelles,doublure peau ia.3w lj

CHAUSSURES PETREMAND I
Seyon 2, Neuchâtel g

COMMERÇANTS S S
pour le service de la clientèle

économisez le temps et la peine de vos employés avec

le vélo-moteur «ALCYON»
qui permet sans apprentissage de se transporter partout

et de monter

toutes les côtes sans pédaler

Prix complet : Fr. 385.-
Une machine infiniment supérieure à ce que le public
espère d'une bicyclette à moteur, grâce au nouveau moteur

ZURCHER à tourbillons
Demandez catalogue, conditions et démonstrations ail
Comptoir de cycles et motos Saint-Aubin (Neuchâtel)

ip ]  EXPOSITION SPÉCIALE
J m J DANS NOS VITRINES j'

HORLOGERIE DE PRÊ ON DE LA

m\_^ MONTRE CAPTIVE
DERNIÈRE CRÉATION

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

—B—a—wnaiMMii mmjmjnun m im iiniiii i n

ete. — /su M—s >s si na 4~ I

III JUIJO
PE GRAMOPHONE
L'assortiment de la |

célèbre marque ji

EDISON BELL
à Fr. 2.50

est au complet. Toutes
les nouveautés sont

arrivées
Demandez une audition
sans engagement chez

G. MULLER Fils
« Au Vaisseau »
angle rue du Bassin

et Epancheurs

Achetez vos

Papiers
pour doubles, carbones

et machine
A LA PAPETERIE

BICKEIL & Co.
Place du Port

I tels
sisrljiiiias

j lia seul nsaioscrit
¦ s uf f i t  pour l'annonce
I et pour les lettres de
g faire part.
a Les avis remis au

bureau ;

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa -
raître dans le numéro

I d u  

jour.
Les lettres de f aire

part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la '
Feuille d'a vis de
Neuchâtel. '

S /\iroP"e IS xy f ramboises gI 'Wander g
I De toutes les boissons d'été,

c'est la plus riche en arôme. 1
1 Sirop fait de pur jus de Jfram- ; |
U boises des montagnes , que 5$
; | nous pressons nous-mêmes, et ;;
m de sucre Boisson saine et dés- >|
r» ; altérante. Préparation simple N
' chez soi comme en excursions. 9

Facile à emporter grâce à sa S
| concentration élevée. De même: £|

s irop de mûres  Wander , ja
; sirop de groseilles Wander etc.
H Dr. A. WANDER S. A. |

L. MARTIN, tailleur
Pour la chasse

Dormeursne et Windproof
Blouses en toile de lin imperméable

P r i x  e x c e s s i v e m e n t  a v a n t a g e u x
Modèles à disposition

Téléphone 122 — Hôpital 7

|

p°ïar GYMNASTIQUE g
Pantoufles cuir .̂29-34 35-AO É$Êh*—^s\ É

— 2.60 j ŒjY (^3 N
Souliers coutil bleu j|P  ̂ / ^ 1

3.20 3.60 ^rr^^^^-- **" i
avec timbres-escompte >5

PÉTREMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL

¦MHWHMBBBMmnBBWBMHUBBBMHB^BWMM

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer T"^
BEURRE DE TABLE DANOIS, QUALITÉ EXTRA

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 2.50 le K kg.
Beurre frais pour la cuisine » 2.40 le % kg.
Prix de gros p' revendeur. Expéd. au dehors. Rabais dep. 5 kg

Administration : 1, rne 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. 33.

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



Comment se développe une ville ?
Six ans d'activité de l'A. D. E. N.

IV
., Les promoteurs de l'Association
pour le développement économique
de Neuchâtel ou plus simplement
l'A. D. E. N., car ce diminutif devint
rapidement populaire, eurent pour
objectif principa l de replacer la vil-
le au rang qu'elle occupait autrefois
parmi les cités suisses en concen-
trant les efforts de ses nombreux
groupements et en ranimant la con-
fiance. Ils eurent un instant l'idée de
fédérer toutes les sociétés existan-
tes, mais en présence des engage-
ments de la Société industrielle et
commerciale, ils jugèren t plus sim-
ple de compléter le programme de
celle-ci et d'adopter une dénomina-
tion mieux en rapport avec ses nou-
velles tâches. La tactique adoptée s'est
révélée bonne puisqu'elle rencontra
d'emblée la faveur de la population.
En effet , l'appel adressé au moment
du recrutement de nouveaux mem-
bres eut un résultat inespéré, car aux
165 membres de la Société industriel-
le et commerciale restés fidèles sur
192, vinrent s'ajouter 311 nouvelles
recrues. En outre, le chiffre des sub-
ventions s'augmenta jusqu'en 1930 de
4570 fr. L'élan était donné, les bon-
nes volontés commençaient à être
galvanisées et ce fut alors le com-
mencement d'un véritable travail de
restauration auquel les autorités ac-
cordèren t leur appui moral et ma-
tériel.

Le programme d'action peut se ré-
sumer en quatre points que voici :
attirer toujours plus d'élèves étran-
gers dans nos établissements d'ins-
truction ; recréer le tourisme ; dé-
velopper l'industrie existante et fa-
voriser la création d'entreprises ;
faire prospérer le commerce de dé-
tail et faciliter l'installation de com-
merces de gros.

Tout ce qui est nécessaire au dé-
veloppement des centres d'instruc-
tion et touristiques peut profiter aux
autres branches d'activité ; les ini-
tiatives prises dans un sens ont leur
répercussion dans l'autre, à condi-
tion de veiller à utiliser rationnelle-
ment toutes les ressources mises ain-
si à disposition. Les établissements
d'instruction, les pensions, l'hôtelle-
rie, comme l'industrie, comme le
commerce et les milieux financiers
ont besoin de publicité, de moyens
de communication, d'organes admi-
nistratifs, etc.

Les élevés étrangers, les villègia-
turistes doivent être retenus par un
logis confortable, par une table bien
mise et à la portée de toutes les
bourses, ii leur faut des récréations
intellectuelles, artistiques et sporti-
ves saines et variées, leur sens de la
vue doit être flatté, mais ces avan-
tages sont aussi appréciés les uns
Ou les autres par les gens d'affaires
ainsi que par la population tout en-
tière. ¦" ¦-- " : "' ¦

I=a campagne de publicité
Il s'agissait donc d'attirer l'attew-

tion sur les richesses naturelles de
la ville, sur son passé si riche en
Enseignements divers, sur ses res-
sources scolaires, ses musées, sa bi-
bliothèque, ses monuments et ses
édifices, de mettre en évidence sa
Situation merveilleuse entre lac et
montagne, les beautés de ses envi-
rons, de démontrer les possibilités
industrielles et commerciales. En mê-
me temps il fallait améliorer et mo-
derniser progressivement une multi-
tude de détails pour donner réelle-
ment toute sa valeur au patrimoine
dont les Neuchâtelois peuvent être
fiers.

Ainsi qu'on vient de le voir la tâ-
bhe de FA. D. E. N. est multiple et
nous ajoutons que ses moyens ft-
hanciers sont limités ; il lui fut donc
impossible de réaliser d'une seule
fois toutes les réformes qui s'im-
posaient, puis de soutenir de ses de-
niers les initiatives de longue halei-
ne. D'autre part, il est des « postu-

lats » qui doivent être défendus des
années durant avant de trouver leur
réalisation. C'est pourquoi, les ef-
forts portèrent d'abord sur la pu-
blicité qui avait été presque com-
plètement négligée depuis fort long-
temps, sur l'amélioration des moyens
de communication , sur l'embellisse-
ment de la ville, sur la création de
places de sports, sur l'emploi des
bords du lac dans un but de délasse-
ment.

Le plan d'une campagne publici-
taire est chose assez compliquée,
mais surtout coûteuse ; nul ne peu t
cependant s'y soustraire car c'est
une des armes modernes les plus
puissantes. L'A. D. E. N. s'en con-
vainquit rapidement et mit tout en
œuvre pour réaliser quelque chose
dans ce domaine. En l'espace de qua-
tre ans, elle édita et diffusa plus de
180,000 prospectus illustrés et 5000
affiches dont la presse a loué la
parfaite tenue artistique et l'excel-
lente exécution. Elle a, en outre, ré-
édité à 4000 exemplaires le plan de
la ville et collaboré à l'exécution
d'une magnifique carte-relief des
lacs jurassiens. Des articles dus à
la plume de nos meilleurs écrivains
neuchâtelois ont été adressés à la
presse suisse et étrangère, aux re-
vues mondiales les plus répandues.
Enfin , elle voua toute son attention
à la réclame collective dans les meil-
leurs organes du tourisme, sans ce-
pendant avoir atteint dans ce domai-
ne le centième de ce qui devrait être
fait , mais dont la dépense est pour
l'instant absolument hors de la por-
tée de sa bourse. Jusqu'à fin 1930, la
dépense consacrée à l'exécution de
ce plan général a dépassé 30,000 fr.
qui ont été procurés par les mem-
bres et  subventionnistes, l'autorité
communale, le bureau officiel de
renseignements, les établissements
d'enseignement des degrés supérieurs
et par des subventions spéciales des
hôteliers, restaurateurs, pensionnats ,
tramways, funiculaires, bateaux à
vapeur, sociétés d'embellissement, fê-
te des vendanges, etc.

Simultanément, le comité entrait
en contact plus étroit avec l'office
national suisse du tourisme, dont le
directeur est un bon Neuchâtelois
—r en outre depuis 1929, M. H. Hae-
fliger, le sympathique et très actif
président de l'A. D. E. N. est mem-
bre du conseil de direction —, avec
le service de publicité des C. F. F.,
avec le Pro Léman o, association
suisse romande du tourisme, avec
les représentants suisses à l'étran-
ger et trouvait des appuis auprès de
tous les milieux officiels ou privés
intéressés, grâce à la bienveillante
collaboration de personnalités in-
fluentes de la politique et du monde
des affaires. (A suivre.)

Les pactes de non-agression
A propos du projet de pacte

franco-soviétique qui a été récem-
ment révélé, le Temps écrit :

«On peut , certes , discuter la valeur
"pratique d'accords de cette nature
avec un gouvernement comme celui
des soviets qui s'embarrasse assez
peu des règles commandant les re-
lations entre Etats civilisés. On ne
peut oublier , par exemp le, qu'au
lendemain même de la signature du
pacte Briand-Kellogg, l'Union sovié-
tique, tout en se défendant de faire
la guerre, engagea en Mandchourie
une série d'opérations militaires of-
fensives et accueillit assez mal la dé-
marche des puissances tendant à lui
rappeler l'existence du tra ité de Pa-
ris condamnant le recours à la guer-
re. Les pactes valent ce que vaut
l'esprit de ceux qui ont la charge
de les interpréter et de les appli-
quer.

» Cela dit , il est à noter qu 'un
traité de non-agression entre la
France et la Russie soviétiqu e pré-
senterait un certain intérêt politi-
que, en ce sens qu'il mettrait fin ,
une fois pour toutes , à l'absurde
mensonge du militarisme français
préparant une intervention armée
au pays des soviets et qu 'il pourrait
constituer une garantie pour la
consolidation de la paix dans l'Est
europ éen. Il est bien évident , en ef-
fet , qu'un tel pacte de non-agression
ne pourrait être conclu que dans le
cadre des obligations résultant pour
la France du pacte de la Société des
nations et également dans le cadre
des accords particuliers qui lient la
France à la Pologne et à la Rouma-
nie, pour ne citer que les deux pays
qui peuvent avoir à redouter une
agression russe dans des circonstan-
ces déterminées. On peut considérer
'qu'un traité de non-agression fran-
to-rtissc consHfupr o i t  nur cni^ lrmn

sorte un contrepoids politique aux
traités germano-russes de Rapallo et
de Berlin. »

France et Al lemagne
De M. L. Romier dans Paris-Midi:
« On prête à M. Laval le dessein

de ranimer les possibilités extérieu-
res au moyen d'une tentative de rap-
prochement franco-allemand. L'in-
tention est juste , mais elle n'est pas
nouvelle. Sur cette voie, il y a une
erreur fondamentale à éviter : c'est
de croire qu 'un ministre allemand
puisse engager l'Allemagne comme
un ministre français peut engager
la France. L'Etat en France et l'Etat
en Allemagne ne sont pas du tout
dans le même rapport à l'égard des
forces profondes qui entraînent la
nation. Une autre erreur , qui chemi-
ne dans certains milieux , consiste à
penser que l'Allemagne enchaînerait
son histoire à un contrat financier.
L'Allemagne présente n 'est pas un
corps politi que , comme la France.
Elle n 'est pas non plus une société
besogneuse , comme tel ou tel autre
Etat. C'est une masse de nature éco-
nomique, dont tous les troubles pro-
viennent de ce qu 'elle n 'a de débou-
chés suff isants  ni pour ses hommes ,
ni pour ses marchandises. Pour ré-
soudre le problème, il faut autre
chose que des expédients ou des cal-
mants. »

Ce qu'a coûté
l 'Exposition coloniale

L'exposition donnera-t-elle lieu à
un succès financier  ? a demandé
l'« Intransigeant  » à M. Paul Rey-
naud , qui a répondu :

«Asusrément non. Celui-ci ne pour-
rait être assuré que par les recettes
des entrées. Or , ces recettes sont
lourdement handicapées du fait  des
tickets joints aux bons d'exposition.
Sort-cez trn'tl a é** émis "..300,000

bons, comportant chacun 20 tickets
d'entrée gratuits. Le public dispo-
sait donc dès l'ouverture de l'expo-
sition de 46 millions d'entrées gra-
tuites !

» D'autre part , le prix d'entrée
pour ceux qui ne disposent pas de
tickets a été fixé à 3 francs par la
loi de 1927. C'est là incontestable-
ment un prix très « populaire ». Du
point de vue propagande, c'est par-
fait , puisque l'on a pu de la sorte
rendre l'exposition accessible aux
plus petites bourses.

» Mais du point de vue financier,
le résultat est beaucoup moins bril-
lant. En voulez-vous un exemple ?
Sur les seize millions de visiteurs
qui ont passé par les tourniquets de
Vincennes , pendant les quatre pre-
miers mois, treize millions étaient
munis de tickets détachés de bons.
La recette aux portes, la seule qui
compte, a tout juste dépassé cinq
millions...

» Qu'aura coûté l'exposition ?
» Dans son ensemble, elle a trois

postes de crédits : 80 millions reçus
de l'Etat à titre remboursable, puis
100 millions, bénéfice provenant le
la vente des bons à lots, enfin 80
millions qui lui viennent de l'effort
de nos colonies. Au total donc, en-
viron 260 millions. »

La personnalité de
lord Reading

M. P. Bernus écrit dans les Dé-
bats :

«Le successeur de M. Henderson
a eu une carrière très brillante.
D'humble extraction , M. Rufus-Da-
niel Isaacs (aujourd'hui lord Rea-
ding) conquit en peu d'années une
situation considérable au barreau ;
attorney général , lord chief justice
d'Angleterre en 1913, il a rempli
d'importantes missions aux Etats-
Unis pendant  la guerre. Les hon-
neurs ont plu sur lui : créé succes-
sivement baron , vicomte , comte, il
est marquis depuis 192G.

»De 1921 à 1926, il fut vice-roi de
l'Tnrte. Bien ru 'il ne sp soit pns

beaucoup occupé de politique exté-
rieure (sauf pour s'acquitter de mis-
sions très spéciales), on peut dire
qu'en général il s'est montré favora-
ble à l'entente franco-anglaise.

»Mais il ne faut pas que nous en-
tretenions l'illusion de voir se pro-
duire de grands changements dans
l'orientation de la diplomatie bri-
tanni que. Dans ce domaine , la poli-
tique des travaillistes n'a été l'objet
d'aucune critique de la part des
conservateurs et des libéraux ; il est
probable que la ligne suivie ne su-
bira guère de modifications. »

Lord RKAOING

JE&evue d© la presse

FOOTBALL

Les matches de dimanche

Berne. ;— Match représentatif :
Suisse - Italie.

Championnat. — Ligue nationale :
Bâle - Young Fellows ; Etoile -
Carouge. — lre ligue : Black Stars -
Winterthour ; Bruhl - Wohlen.

Matches amicaux : Lausanne
Aarau ; Bienne - Servett e ; Grass-
hoppers - Urania ; Stade Lausanne-
Old Boys ; Lucerne - Chaux-de-
Fonds ; Granges - Blue Stars ; So-
leure - Chiasso ; Lugano - Piacenza ;
Locarno - Kickers Lucerne ; Oerli-
kon - Olten ; Saint-Louis - Concor-
dia Bâle (tournoi) ; Fribourg - Can-
tonal.

Coupe suisse : Sylva - Couvet ;
Fleurier - Montreux ; Gloria le Lo-
cle - Martigny ; Le Locle - Concor-
dia Yverdon ; Boudry - Xamax.

Le match Suisse ¦ Italie
Prévoyant une affluence considé-

rable pour cette sensationnelle ren-
contre, FHYSPA, qui organise la
manifestation , a installé au Neufeld
3600 places assises supplémentaires.
Le ban et l'arrière-ban des amateurs
de matches internationaux auront
l'occasion de voir non seulement les
équipes de Suisse et d'Italie l'après-
midi, mais le matin déjà au Wank-
dorf , un match du plus vif intérêt
entre Young Boys et Lausanne-
Sports. On attend avec curiosité
l'exhibition de Lausanne-Sports, qui
nourrit cette saison de grandes am-
bitions, et amènera à Berne une équi-
pe très en forme.

L'après-midi, tout le monde se re-
trouvera au Neufeld pour applau-
dir l'entrée sur le terrain des équi-
pes nationales de Suisse et d'Italie.

L'équipe suisse, telle qu'elle est
composée, est certainement de tail-
le à tenir en échec les célèbres
transalpins. L'attention du public se
portera d'abord sur la défense vigou-
reuse de Ramseyer et les offensives
pleines de fantaisie et de ruse de
Passello, et celles puissantes de l'ai-
lier Kramer.

Dans le onze italien, on cherche-
ra la virtuosité du jeu sud-améri-
cain, car, comme on sait, les joueurs
de l'équipe italienne sont pour la
plupart des joueurs qui viennent
d'être appelés du Brésil et de l'Ar-
gentine par les grands clubs italiens.
Le duel entre les braves défenseurs
de la croix fédérale et les subtils
footballers italiens donnera lieu à
un spectacle d'une rare beauté.

Pour la Coupe suisse
Xamax I contre Boudry I

Un événement sportif de première
importance est certainement la com-
pétition de la « Coupe suisse » qui
met chaque année aux prises les
clubs de l'association suisse de foot-
ball sans tenir compte de la série
pour laquelle ils sont qualifiés.

Le premier match de notre ré-
gion , qui se jouera dimanche après-
midi sur le terrain du F. C. Boudry,
prend d'autant plus d'importance
qu'il est le seul de toute la région
du vignoble pour dimanche et qu'il
mettra aux prises deux clubs neu-
châtelois, le F. C. Xamax et le F. C.
Boudry.

La partie , comme bien l'on pense,
sera âprement disputée , car le ga-
gnant sera qualifié pour le prochain
tour auquel prendront part les équi-
pes de la ligue nationale et de la
première ligue et qu'il se peut très
bien que le sort lui désigne son fu-
tur adversaire parmi ces « as » du
ballon rond.

Inauguration d'un terrain
de football à Hauterive

(Corr.) Dimanche 30 août , notre
Football-Club qui, comme on le sait ,

*a enlevé, la saison dernière, le titre
de champion neuchâtelois série C,
inaugurera son nouveau terrain de
jeu .

Les visiteurs qui assisteront à cet-
te inauguration ne se verront nulle-
ment dans l'obligation d'écouter et
de digérer force discours ; ils auront
par contre le plaisir d'assister à un
palpitant tournoi mettant aux prises
Xamax II, Ticinesi I et nos deux
clubs locaux Hauterive I et II.

Comme dans la fable, on a mis,
près du but , les enj eux, mais savoir
quoi , c'est ici l'affaire : a) un su-
perbe challenge, don de la commune
d'Hauterive ; b) une grande coupe
offerte par quelques membres des
autorités ; c) une coupe offerte par
M. Maurice Jeanneret , secrétaire de
l'Association cantonale de football.

Disons encore que le nouveau ter-
rain de 75 m. sur 48 m. est situé à
cinq minutes du centre du village,
dans le riant vallon qui s'ouvre au
nord est de la localité.

ATHLÉTISME
Le tournoi Suisse - Allemagne

Le match international d'athlétis-
me se disputera sous le signe de
l'HYSPA cet après-midi, sur le ter-
rain du Neufeld à Berne, entre les
équipes de Suisse et d'Allemagne. Si
les adversaires se tiennent de près
comme ce fut le cas dimanche à
Lausanne entre la France et la Suis-
se, l'enthousiasme de la foule ira
« crescendo » jusqu'à la fin.

La Suisse présentera son équipe
au grand complet, avec Vogel pour
les 100 et les 200 m., Martin pour
les 800 et 1500 m., les deux Tessinois
Conturbia et Zeli pour le lancement
du disque et du boulet, de sorte
qu'on peut s'attendre à de brillants
résultats. Quant à l'équipe alleman-
de, bien que quelques-uns de ses
meilleurs athlètes participent le mê-
me jour à Strasbourg à un meeting
international, elle a délégué à Berne
des représentants de grande valeur,
parmi lesquels il faut citer Geerling,
Eldracher, Helber. Schneider, Hu-
ber, Barth, qui livreront aux athlè-
tes suisses une lutte acharnée et pro-
bablement victorieuse à plus d'une
reprise.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILE. — Avignon : Cour-

se de Mont-Ventoux.
ATHLÉTISME. — Lucerne : Mee-

ting international.
MOTOCYCLISME. — Nyon : Cour-

ses de côte Nyon - Saint-Cergue.
NATATION. — Genève : Traversée

du lac Léman. — Paris : Champion-
nats d'Europe.

AVIRON. — Genève : Match de
natation Genève - Lyon. — Berne :
Régates pour les championnats suis-
ses de bateaux pliants.

CYCLISME. — Copenhague : Cham-
pionnats du monde pour profession-
nels.

TENNIS. — Lucerne : Tournoi in-
ternational.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du tournai < Lo Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 18 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo,
12 h. 40, 13 h. 05, 16 h . 01, 17 h. 15, 19 h.
01, 21 h. et 22 h. 15, Concert. 19 h. 40 et
20 h., Causerie. 21 h., Chant. 21 h. 3Q,
Musique légère.

MUnster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h. 01,
18 h. 30, Concert. 19 h. 15 et 19 h. 30,
Conférence 20 h., Soirée gale.

Munich : 16 h. 15, 18 h. 25 et 19 h. 15,
Concert. 21 h ., Concert militaire.

Langenberg : 17 h., Concert vocal et
Instrumental. 20 h., Soirée gaie.

Berlin : 18 h. 45, Sonates. 20 h., Soirée
variée.

Londres (Programme national) : 13 h„
Musique légère, 15 h Concert. 18 h, 45,
Chants anglais. 19 h. 30, Récital de
chant . 20 h„ Promenade-Concert.

Vienne : 19 h. 35, Récital de piano,
20 h. 15, Opérette. 22 h. 40, Concert du
soir.

Paris: 12 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 10, 20 h.
45 et 21 h. 30, Concert . 19 h., Causerie.
20 h., Lectures littéraires. 20 h. 40, Chro-
nique.

Milan : 19 h, 15, Musique variée. 20 h.
45, Comédie.

Rome : 13 h. 32, Musique légère. 17 h.
30, Concert instrumental. 21 h., Musique
italienne.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., 12 h . 40 et 19 h.. Concert.
18 h 30, Conférence religieuse. 20 h„
Heure mystique de Saint-Jean. 21 h..
Musique russe. 22 h., Météo.

MUnster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h. 30, 15 h. 30, Concert. 18 h, 30,
Echecs. 19 h., Chœurs russes. 19 h. 80,
Conférence. 20 h., Orchestre. 21 h. 10,
Opérette. ¦• - .

Munich : 18 h., Musique de chambre.
20 h., Orchestre. 22 h. 45, Concert,

Langenberg : 20 h., Concert.
Berlin : 20 h„ Musique récréative.

21 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 15 h.,

Orohestre militaire. 16 h. 15, Orchestre.
17 h. 30, Chant. 21 h. 05, Concert.

Vienne : 17 h 30, Violon, piano et
chant, 19 h. 50, Chant. 23 h., Musique
moderne.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 13 h,
13 h. 30, 14 h„ 18 h., 20 h., 20 h. 45 et
21 h . 30, Concert.

Milan : 12 h. et 12 h. 30, Musique va-
riée. 16 h., Concert. 19 h. 05, Musique
variée.

Rome : 13 h., Musique légère. 17 h.
Concert vocal et instrumental, 21 h.
Concert varié .

Emissions radiophoniques

Cultes É dimanche 30 août
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. QUARTIER-LA-TENTE, pasteur
au Landeron.

11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte.
M. QUARTIER-LA-TENTE.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. BOURQUIN.

Serrières, 9 h. 45. Culte. M. JACOBI.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Val-de-Travers

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Gustave AUBERT.

14 h. 30, k Saint-Biaise. Réunion des
Eglises Indépendantes du district.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : Culte supprimé.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil . M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangéllsatlon.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 Uhr. Predigt.
Dienstag, 20 Uhr. Jûngllngs-und

Manner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. VAUTHIER , Scyon-Trésor

Service de nuit jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

Un navire allemand saisi en Chine
Le vapeur «R.-C. Rickmers », qui transportait des armes ponr le gouvernement de Canton,

a été saisi sur l'ordre de celui de Nankin. Sa cargaison valait quatre millions de marks

VICHY, 28. — La station thermale
de Vichy reçoit actuellement un cer-
tain nombre de médecins parmi les
plus connus des Etats-Unis d'Amé-
rique.

Ils visiteront l'établissement ther-
mal, et assisteront à plusieurs con-
férences, notamment à celle du doc-
teur Max Einhorn, spécialiste new-
yorkais des maladies de la nutrition,
qui parle aujourd'hui de l'importan-
ce de l'épreuve digestive aux perles
dans la pratique médicale.

Des médecins américains
à Vichy

Faits divers
La crème artif icielle :

un nouveau produit
On lit dans la « Revue commer-

ciale danoise ».
Utilisant toute une série de bre-

vets, trois ou quatre fabriques da-
noises viennent d'entreprendre la
fabrication d'un succédané de la
crème fraîche. Ce nouveau produit
qui , au cours de la dernière année ,
a été lancé tant au Danemark que
dans divers autres pays, se compo-
se de lait additionne d'une quantité
d'huile comestible fine correspon-
dant à la teneur en graisse de la crè-
me. Mis dans le commerce à l'état
stérilisé, ce produit se vend actuel-
lement au Danemark en deux qua-
lités différentes , dont l'une , moins
riche en matière grasse, est destinée
à être employée avec le café, le thé
et les marmelades de fruits , tandis
que l'autre peut être fouettée comme
la crème naturelle et servir notam-
ment à la préparation de gâteaux et
autres desserts. Dans le court laps
de temps qui s'est écoulé depuis
l'apparition de ce nouveau produit ,
il a trouvé dans le pays un marché
déjà assez important , et par sa frai- ,
cheur, sa pureté et son aptitude à
se conserver, il est apprécié dans,
bien des ménages. ! ;

i sLes dangers de la jungle
On mande de Rangoon (Birmanie)

au « Timès » qu'entre cette ville et
Moulmelin , quatre chasseurs rabat-
taien t le gibier dans la direction où
se trouvait posté un cinquième. Sur-
vint un orage et une averse torren-
tielle. Le chasseur isolé alla s'abri-
ter sous un grand arbre, les quatre
autres à quelque distance. L'orage
passé, ils allèrent rejoindre leur
compagnon mais ne retrouvèrent
pas sa trace. Ils fouillèrent alors la
jungle et trouvèrent d'abord le pa-
gne et les pantoufles du disparu, puis
un énorme python long de 20 à 30
pieds étendu auprès, le corps consi-
dérablement distendu. Ils tuèrent le
monstre et l'emportèrent à l'hôpital
où l'on ouvrit le serpent. On en sor-
tit le corps du malheureux chasseur
qui avait été englouti les pieds les
premiers.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

A L'APPOLLO. — Le Vagabond Roi.
Il ne nous avait pas encore été donné
de voir une œuvre à l'écran aussi com-
plète, aussi parfaite que ce film magni-
fique', dont la mise en scène est un pro-
dige de richesses. Réalisé entièrement en
couleurs naturelles, Le vagabond roi , réu-
nit pour notre émerveillement, d'extra-
ordinaires éléments. Devant les yeux
éblouis défilent divertissements merveil-
leux, folles ripailles, duels, complots et
batailles. Les réalisateurs n'ont cherché
que la fantaisie aimable. Ils ne nous ont
présenté qu'une légende. Et c'est à notre
avis très bien ainsi.

Quelle Judicieuse et heureuse Interpré-
tation ! Dennis Klng, merveilleux comé-
dien, chanteur exceptionnel , beau com-
me un jeune dieu , mène le Jeu avec un
enthousiasme frémissant. Jeannette Mac
Donald, à la voix superbe , met au ser-
vice de sa grande beauté, tant de char-
me, de féminité qu 'elle n'a qu'à paraître
pour charmer et qu'à chanter pour vain-
cre. Et c'est trop peu dire que nous y
avons pris un vif plaisir.

CHEZ BERNARD. — La belle actrice
Lxipe Vêlez est l'héroïne de la Tourmente ,
film plein d'action, qui passe chez Ber-
nard cette semaine. Elle y est aux cô-
tés de William Boyd , un artiste au Jeu
sobre et viril , que l'on apprécie particu-
lièrement dans des films comme celui-
ci, où il faut à la fols de l'endurance
physique, des qualités d'amoureux , un
entraînement sportif poussé très loin .

Récit et tableaux sont mouvementés ;
Ils captivent vite le spectateur par le
cadre dans lequel Ils so déroulent , cadre
des solitudes froides, où la vie de l'Eu-
ropéen est pleine d'embûches, de dan-
gers, où 11 faut autant d'audace que de
ruses pour la supporter.

L automne allant succéder à la présen-
te saison , nous pouvons déjà annoncer à
la clientèle de Chez Bernard , une série
de films hors pairs pour la rentrée. Ils
leur seront annoncés en temps oppor-
tun pt l^nr rte^rvpn*: rM bp ï lr^ ftni"->r!w^

LES CINEMAS
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H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle eût bien aimé aussi pouvoir
annoncer les fiançailles du baronnet
et de Mlle Carmichaël comme un fait
accompli, mais l'abstention de sir Phi-
lippe, qui n'avait pas fait au presbytè-
re la plus courte visite, l'étonnait et
l'intriguait. C'est en vain que Ruth se
torturait le cerveau pour trouver des
excuses à cette étrange conduite.
Mme Menzies n 'était pas entière-
ment dupe ; encore un peu, et Ruth ,
sur les épines, perdant chaque jour
un peu de sa patience, ne pourrait
plus lui cacher sa position fausse.

Le quatrième jour après son ar-
rivée, elle trouva les ouvriers pla-
çant la pompe à vapeur au point
qui leur avait été désigné. Dans une
heure à peine , la pompe allait en-
trer en fonction.

Et soudain , le voile se déchira...
Pour qu'une telle chose fût possible,
il fallait que sir Philippe , au mé-
pris de son ressentiment , eût quitté
Totheringham.

Quand elle rentra au presbytère ,
elle étonna une fois de plus la fem-

(Reproductlon autorisée par tout 1er
Journaux ayant un traité avec la Société
îles Gens de Lettres.)

me du pasteur, en déployant pour
l'organisation du bazar une activité
à laquelle elle n'avait encore pu
s'astreindre, au grand désappointe-
ment de ses hôtes.

Maintenant, Mlle Carmichaël, en-
trant pleinement dans leurs vues,
se dévouait , sans restriction et avec
le plus grand succès, au rôle qu'on
lui avait départi.

— Tous mes plans sont faits, dé-
clarait-elle, mais avant tout, il faut
nous assurer le concours de Phi-
lippe. Nous devons lui demander
son jour avant de fixer nous-mêmes
une date. Nous saurons alors de
combien de temps nous disposons
au juste pour nos préparat ifs. Il
faut que nous lui fassions une vi-
site aujourd'hui même, bien que
je le suppose déjà parti , car, vous
le savez, il n 'était à Totheringham
qu 'en passant.

Mme Menzies se disait qu 'il au-
rait bien pu consacrer à sa fiancée
au moins quelques heures d'entre-
tien , mais elle garda pour elle sa
réflexion et consentit à accompa-
gner la demoiselle au Lodge, se
chargeant même de solliciter le pré-
cieux concours.

La servante qui leur ouvrit devint
écarlate quand son regard tomba
sur Mlle Carmichaël, demeurée dis-
crètement derrière Mme Menzies, et
répondit d'un air gauche que sir
Philippe n 'était pas chez lui.

— Je le craignais , dit Ruth. Il a
quitté Totheringham , n'est-ce-pas ?

La servante parut décontenancée.
— Je ne peux pas dire , Mademoi-

selle , bredouilla-t-elle en tortillant
le coin de son tablier.

— Mais , ma fille, dit Mme Men-

zies, avec son plus engageant sou-
rire de dame patronesse, vous pou-
vez toujours bien nous dire si votre
maître doit revenir aujourd'hui ou
s'il a quitté Totheringham.

La servante se troubla plus fort
que jamais devant cette insistance.

— Je ne sais pas. On m'a seule-
ment recommandé de dire à Mlle
Carmichaël, si elle venait faire vi-
site, que sir Philippe n'est pas chez
lui.

Dans son étonnement, Mme Men-
zies allait discuter, mais Ruth, rou-
ge et les lèvres serrées, saisit son
bras et l'entraîna.

— Laissez donc, nous n'en tire-
rons rien , murmura-t-elle. Philippe
aime beaucoup les mystères ; je sais
qu'il me prépare une surprise.

Et , faisant appel à sa volonté, el-
le se mit à parler , d'un ton léger,
des excentricités de Philippe jus-
qu 'au moment où elles atteignirent
le bureau de poste du village qui se
trouvait installé dans une merce-
rie , à cent mètres du presbytère.
Là, elle dégagea son bras de celui
de sa compagne, et , l'engageant à
ne pas l'attendre, elle entra dans
la petit e boutique sous prétexte d'a-
cheter un peu de laine.

Mais dès qu'elle se trouva seule,
elle changea d'idée sans doute , et
au lieu de faire son achat , prit un
imprimé et rédigea un télégramme
ainsi conçu :

« Savez-vous que l'on est en train
de dessécher le lac ? L'on a com-
mencé aujourd'hui. Donnez ordres
pour arrêt immédiat.

Comme il était adressé à sir Phi-
lippe Daington , aux Roseaux , près
de Sunburg, l'astucieuse maîtresse

• de poste n'eut plus aucun doute sur
la véritable personnalité du nouveau
châtelain, et se vit forcée de rendre
hommage à l'authenticité des té-
moignages de Mme la pastoresse.

Le télégramme, dûment enregis-
tré et payé, Ruth allait s'éloigner

rquand la dame préposée au guichet
Tj'arrêta :
,, — Un télégramme vient d'arriver
à votre adresse, Mlle Carmichaël.
J'attendais le retour du porteur
pour vous l'envoyer.

C'était un télégramme du capitai-
ne Clive, daté de Barcelone. La let-
tre de Ruth lui était parvenue avec
un peu de retard , mais il était parti
immédiatement, et il accourait par
les voies les plus rapides.

CHAPITR E XXVI

Autour d'un cadavre

Trois jours s'écoulèrent iwant
l'arrivée du capitaine Daington en
Angleterre , et Ruth passa ces trois
jours dans une attente fiévreuse,
rendue plus pénible par l'indécision
où elle était du meilleur parti à
prendre.

Le télégramme adressé au baron-
net avait manqué son effet , car non
seulement Philippe n 'était pas ac-
couru , mais il ne l'avait même pas
honorée d'une réponse. Il n 'avait
pas dû davantage entrer en commu-
nication avec l 'intendant du châ-
teau de Daington , surveillant des
travaux , car tout continuait à mar-
cher comme par le passé. La pom-
pe à vapeur avait été mise en action
l'après-midi du jour où elle avait

adressé son message. Mais un ac-
cident à la machine avait arrêté le
travail, alors que les eaux du lac
n'avaient encore baissé que de quel-
ques pouces. Le lendemain, dès le
matin, la pompe se trouva de nou-
veau prête à fonctionner. A midi ,
le niveau avait baissé à peu près de
moitié. Mais on était au samedi , la
semaine ouvrière était terminée.
Avec le repos dominical, c'était un
nouveau répit de près de quarante-
huit heures.

Comme il était impossible que
Philippe laissât volontairement la
lugubre découverte s'accomplir, si
les travaux d'épuisement repre-
naient le lundi , ce serait la preuve
certaine que le télégramme n 'avait
pas atteint son destinataire.

Et les travaux d'épuisement
avaient repris le lundi I Et toujours
l'inexplicable silence ! Alors , un ter-
rible soupçon germa dans son es-
prit. Philippe la haïssait... la haïs-
sait-il donc à ce point d'avoir préfé-
ré la mort au pacte qu'elle lui
avait proposé ?

Dévorée d inquiétude , elle revint
précipitamment au presbytère et
s'empara des journaux du matin
qu 'elle interrogea fiévreusement, re-
doutant d'aprendre la nouvelle de
son suicide. Elle tenait encore à la
main un journal qu'elle venait de
parcourir quand elle entendit la
porte du jardin s'ouvrir et vit ap-
paraître le capitaine Daington , se
félicitant d'avoir gardé ses vête-
ments de sortie , elle se hâta d'aller
à sa rencontre sans lui permettre
d'entrer dans la maison. Mme Men-
zies n'aurait pas fini de Pinterro-
£er sur ses voyages, et le temps

était trop précieux pour le perdre
en bavardages inutiles.

— Venez , dit-elle , comme il s'ap-
prêtait à la saluer et lui tendait la
main , venez , nous avons à causer
brièvement et sans témoins.

Sans plus d'explications, elle . re-
prit avec lui la route par laquelle
il était venu , et tous deux furent
bientôt hors de vue de la maison.
Alors seulement, elle lui permit de
parler.

— J'arrive à l'instant, dit-il ;
c'est à peine si j'ai pris le temps de
me rendre au Lodge. J'étais à Ivice,
étudiant des ruines curieuses,
quand votre lettre est arrivée à Mi-
norque. Sans ce contre-temps, je se-
rais ici depuis une semaine. Mais
vous n'allez pas m'annoncer que le
mariage est décidé , j'espère ?

— Je ne sais pas, répondit Ruth
rapidement. Depuis une semaine , je
suis sans nouvelles. Mais Philippe y
paraissait complètement déterminé ,
et je ne crois pas que Madeline lui
oppose un refus.

— Vous avez parlé à Phili ppe ?
Vous lui avez représenté l'odieux de
son acte ?

— Oui , et bien inutilement. Il n'y
a pires sourds que ceux qui ne veu-
lent pas entendre.

— Et la mort de Montmorency,
s'en est-il reconnu coupable ?

Sa voix , son attitude anxieuse dé-
celaient un reste d'espoir , enraciné
au fond du cœur. Ruth haussa les
épaules. Sa réponse détruisit les
dernières illusions du capitaine.

(A SUIVRE.) ;

JJSL troisième
lune de miel

RÉPARATIONS et REVISIONS
ÉLECTRICITÉ AUTONOBILE

revision nécessaire du début de l'automne, contrôle et
mise en parfait état des

ACCUMULATEURS
Garage PATTHEY, Seyon 36, Neuchâtel

La plus vieille maison s'occupant de l'électricité
automobile
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Rue de l'Eglise
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Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

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

Reçoit chaque jour :

Fruits et légumes de saison
aux prix les plus bas

PAINS DIVERS et PATISSERIE
de tont premier choix 

L eau de Romane!
avec l'apéritif ai-
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Vavec le vin facilite;
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS ||

Bonne occasion
d'apprendre correctement l'allemand §

FRIBOURG-EN-BBISGAU , Pensionnat de Jeunes «lies I <
(Haus Irmlng) très bien situé. Direction Fonlo-Fuhr- g§
mann. Ecole ménagère. Langues. Musique. Sports d'hl- H

f  ver et d'été dans la Forêt-Noire . Envol de prospectus m
;; Illustrés sur demande. Excellentes références suisses. H

INSTITUT MÉNAGER MONRUZ I
Pensionnat de jeunes filles — Ecole ménagère i

Maison de premier ordre, fondée en 1922 il

Enseignement ménager. Culture générale. Etude lj
approfondie de la langue française. -.

Piano, anglais, italien. Û
Belle situation près du lac et de la plage. ra
Tennis, jardin. — Sport , gymnastique. jg

Direction : Mme W. PERRENOUD. |
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CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

TROUSSEAUX
Véritables

TOILES DES VOSGES
anx plus justes prix

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

M. MADER "tlïï r PESEUX

A vendre une nichée de

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

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en é ternit
Garanes
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Myrtilles fr. ¦—.60
Mures » —.80
Framboises » 1.—
Airelles rouges » 1.—
Tomates » —.30
Raisin doré » —.75
Pêches de table . . .  » —.60
Pêches pour conllture » —.85

Bans engagement, en port
dû, contre remboursement.
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Les deux Rome seraient près de s'entendre
et la victoire serait pour le fascisme

Les négociations sont, en tout cas, dans une phase décisive

PARIS, 28. — Le correspondant
du « Temps » à Rome télégraphie :
Il semble certain qu'un accord est
sur le point d'intervenir entre le
Saint-Siège et le gouvernement fas-
ciste. Un projet aurait été établi par
une commission ecclésiastique dans
laquelle siège le père Venturi qui
sert d'intermédiaire entre les deux
parties. Ce projet doit être étudié
de part et d'autre et approuvé.

Bien que l'on n'en connaisse pas
la teneur et que, du côté fasciste no-
tamment, on garde les plus extrêmes
réserves, les bruits concordent sur
certaines bases du compromis dont
il est possible d'examiner la valeur.
Le rôle de l'action catholique serait
défini exactement et les limites de
son activité précisées. Les associa-
tions de jeunesse catholique reste-
ront définitivement supprimées. En
contre-partie, l'enseignement reli-
gieux serait renforcé au sein des
organisations balilla qui seraient
étendues aux établissements religieux
d'instruction. D'autres associations
catholiques seraient autorisées sous

la dépendance directe des évê ques.
Une telle base d'accord suppose-

rait d'une part que le Saint-Siège
renonce à l'éducation de la jeunesse
et que, d'autre part , il renonce à
l'action sociale catholique, car il ad-
mettrait que celle-ci s'est dévelop-
pée sur le terrain politique, ou tout
au moins il accepterait la thèse to-
talitaire des fascistes. Une telle so-
lution paraît difficile à admettre. En
tout cas, il resterait un point extrê-
mement grave : la condamnation
doctrinale portée par le souverain
pontife et l'incompatibilité établie
de part et d'autre entre la qualité
de fasciste et celle de catholique mi-
litant. Un accord sur la base indi-
quée signifierait donc une victoire
pour les fascistes, sauf quelques sa-
tisfactions de forme pour le Vatican.
La victoire paraîtrait d'autant plus
nette que des excuses formelles et
des réparations publiques ne seraien t
plus exigées par le Saint-Siège.

Il reste que les négociations sont
dans une phase décisive et qu'un
« modus vivendi » se prépare.

En Grande-Bretagne,
on envisage de très fortes
réductions dans le budget

de la marine
LONDRES, 23. — Le « Daily Te-

legraph » écri t :
On admet dans les milieux auto-

risés la possibilité d'une réduction
très importante dans les dépenses de
la marine. Bien que, conformément
au désir exprimé par le peuple an-
glais, toutes les dépenses superflues
de la marine ont déjà été suppri-
mées, on prévoit que les exigences de
la situation financière peuvent, au
moins pour le moment, faire dispa-
raître toute autre considération et
amener une réduction des forces na-
vales telles que celles-ci se trouve-
raient à un niveau inférieur à cehii
considéré comme constituant la limi-
te de la sécurité. L'exécution du pro-
gramme de construction en cours
peut être temporairement ralentie ou
suspendue en partie. Cette dernière
solution conviendrait mieux au gou-
vernement pour la raison que de
nombreux navires de guerre autori-
sés n'ont pas encore été mis en chan-
tier.

Dans ce dernier cas, ri se pourrait
que les gouvernements des Etats-
Unis et du Japon fussent pressentis
au sujet des possibilités d'une action
analogue de leur part. Il y a lieu de
croire que M. Hoover ne serait pas
hostile à ce projet de suspension des
firogrammes de constructions nava-
es américaines à condition que le

Japon adopte une mesure identique.

M. Snowden n'acceptera plus
de réélection

et M. Macdonald attend le
verdict de sa circonscription

M. Philippe Snowden, chancelier
de l'Echiquier , a informé le premier
ministre et sa circonscri ption élec-
torale qu 'il n 'a pas l'intention de
se représenter aux élections. Sa dé-
cision n'est motivée en rien par les
récents événements politiques. On se
souvient que M. Snowden a sub i, il
y a quelques mois, une sévère opé-
ration.

M. Macdonald attend de connaître
ce que les électeurs de sa circons-
cription de Seaham pensent de son
attitude.

La France renoncerait
à son mandat sur la Syrie
PARIS, 29. — L'agence Havas

croit savoir qu'il est dans les in-
tentions du gouvernement fra nçais
de faire connaître à l'occasion de la
session prochaine du conseil de la
S. d. N. et du débat prévu sur
l'exercice des mandats une décla-
ration pour annoncer, à l'exemple
de la Grande-Bretagne en ce qui
concerne l'Irak, que la France se
propose de renoncer prochainement
a son mandat sur la Syrie, après
avoir négocié un traité d'alliance
avec les autorités du territoire sous
mandat, et qu'elle demandera en-
suite l'admission de la Syrie au
sein de la S. d. N.

Aventure de
400 communistes allemands
Un journal allemand, le Reussis-

cher Anzeiger, a publié récemment,
sous le titre : « Ce que racontent 400
communistes allemands engagés
comme ouvriers en Russie », un ar-
ticle qui mérite d'être reproduit.

Ces 400 Allemands étaient des
communistes convaincus. A leur re-
tour, ils racontèrent à leurs cama-
rades de Dortmund, dans une gran-
de assemblée, les vicissitudes de leur
fuite et donnèrent des détails sur
les conditions de travail et de trai-
tement indignes de l'homme qui sont
appliquées dans l'Union soviétique.
Aucune des promesses faites envers
ces 400 ouvriers ne fut tenue. Ils ont
dû se rendre compte très vite de la
hâblerie et de 1 inconsistance des
discours soviétiques, et un seul dé-
sir s'empara d'eux : retourner en Al-
lemagne et se soumettre à nouveau
aux conditions de ce pays qui, mal-
gré la mauvaise situation économi-
que, sont encore incomparablement
préférables à celles qui régnent au
pays des Soviets.

« C'était, dit le Reussischer Anzei-
ger, l'assemblée la plus étrange qu'il
y ait eu en Allemagne. La grande
salle du Kôlnischer Hof  à Dortmund
était comble d'un public de mineurs
auquel s'adressaient des camarades
mineurs.

» Le camarade Neumann, de Gel-
senkirchen, parla le premier : A
Tschipetowsk, à notre arrivée, nous
fûmes accueillis par des discours et
de la musique. On nous fit un grand
aveu: Le plan quinquennal doit être
réalisé en trois ans. Dans une salle
à manger de première classe, nous
reçûmes un bon déjeuner et assis
sous des palmes, nous fûmes photo-
graphiés. Ces photographies paru-
rent dans les journaux illustrés, avec
ce titre : « Voici comment on traite
les ouvriers en Russie !» Et ce fut
tout. Peu après, nous ne recevions
déjà presque rien à manger. Et nous
apprîmes à connaître le sens de la
journée de six heures.

» On nous donnai t  chaque jour
une tâche précise, qui , prétendait-
on , se faisait en six heures. Nous,
¦mineurs allemands habitués au tra-
vail, mettions, avec le plus grand
déploiement d'énergie, onze heures
Eour la fa ire. Les Russes faisaient

ien plus longtemps. Les outils
étaient mauvais. Le drill pire qu'au
militaire. Il fallait être présent à
5 h. 45 du matin.

» Nous ne reçûmes pas non plus la
paie promise. On nous dit que les
contrats signés en Allemagne ne
comptaient pas. C'est ainsi que par
deux fois nous ne reçûmes pas les
150 roubles qui nous avaient été pro-
mis en plus. Un mineur reçoit par
jou r 3 roubles 50. Mais pour pou-
voir vivre d'après le standard d'un
chômeur allemand, il faut déjà 7
roubles. Nous en eûmes bientôt as-
sez Mais les Russes, craignant notre
fuite , nous jetèrent en prison , sous
la prétendue inculpation de vol.
Nous eûmes mille difficultés avant
de pouvoir réaliser notre désir de
rc.'T-:? on Allemagne. »

Le nouveau cabinet hongrois
obtient le vote de confiance

BUDAPEST, 28 (Wolff) . — La
Chambre des députés a voté à une
majorité écrasante la confiance au
gouvernement, à l'issue du débat sur
la déclaration ministérielle.

BUDAPEST, 28 (B. C. H.). — Le
premier ministre, M. Karolyi , a pré-
senté le programme gouvernemen-
tal à la Chambre haute hongroise,
qui Ta approuvé.

Un grand cortège historique eut lieu sous la pluie. Voici un groupe
de hallebardiers

La fête centrale de l'association suffese des étudiants
à Engelberg

Nouvelles suisses
La faillite de l'Ipsa

sera évoquée en cour d'assises
GENÈVE, 28. — M. Coudurier,

sous-directeur de l'office des failli-
tes, a fait  parvenir cet après-midi,
au parquet, une plainte en banque-
route frauduleuse contre les mem-
bres du conseil d'administration
de la société de publicité «Ipsa»,
fermière de la «Feuille d'avis offi-
cielle» de Genève.

L'identité de la Suissesse
qui s'est tuée dans un

accident d'aviation
LOCARNO, 28. — C'est l'aviatrice

suisse Myriam Stefford qui a été vic-
time d'un accident dans les Andes.
En réalité, elle s'appelait Rose Ros-
si, Tessinoise, née à Berne, et elle
était actrice de cinéma en Amérique
sous le nom de Myriam Stefford. Elle
'était âgée de 26 ans.

Finance - Commerce - Industri e
BOURSE DU 28 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bftle .>. 683 ¦
Comptoir d'Escompte de Genève S33 M
Union de Banques Suisses .'... 645
Société de Banque Suisse 730 .
Crédit Suisse 760 '
Banque Fédérale S. A 590
B. A. Leu & Co 1 580
Banque pour Entreprises Electr. 800
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 605
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 670
Société Franco-Suisse Electr. ord. 320
I. G. fUr chemlsche Untemehm. 600
Continentale Linoléum Union... 70
Sté Sulsse-Amérlcalne dElect. A. 112
Dnion Financière de Genève .... 325

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1830
Bally S. A 910
Brown Boveri & Co S. A 335
Usines de la Lonza 130
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 515
Entreprises Sulzer 690
Linoléum Giubiasco 58
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2495
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 1210
Chimiques Sandoz, Bâle 3100
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 620 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 0
Ciment Portland, Bâle 975 o
Llkonla S. A.. Bâle 134

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G —.—
Llcht & Kraft —.—
GeslUrel —•—
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1030
Italo-Argentlna de Electricidad.. 152
Sidro ord 12
Sevlllana de Electricidad 185
Kreuger & Toll 313
Allumettes Suédoises B 318
Separator 70
Royal Dutch 384
American Europ. Securitles ord. 86
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 138

Bourse de Neuchâtel du 28 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o =3 offre
ACTION ;* 0BU6ATI0HS

Banqua Nationale —.— E Neu 3 '/> 1902 97.50 d
Comptoir d'Esc. . 340.— o , , 4o;,l9û7 100.26 d
CréditSulraa . . . 785.— o c. »,0, j  4 1808 94.— d

:Crfdlt Foncier N. 615.— d , 40/, «99 99.— d
Soc. de Banque S. 725.— d » . 47.1931 100.25 d
La Neuchatelol a ." 300.— d , , 4 •/, 1931 99.75 d
Câb. él. Cortalllo:, 2650.— d c-d.-F.4 o/o 1899 98.— d
Ed. Dubied S C- 305.— o , 4 »/o183 1 97.— dCiment St-Sulplcc 975.— o , 5°/o1917 100.50 d
Tram. Heuch . ord. 625.— d Locle 3 '/i 1898 96.— d» » priv. 625.— d . 4o/o 1899 98.— dNeuch.-Ctiaumont 5.— d , 47,1930 100.— dIm. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— dSalle d. concerls 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 104.50 d
n M 'D " " - '/ 225'— d E.Dubied 5V. -/o 100.25 dEtabl.Perrenoud. 580.— d Tramw.4»/o 1B99 100.— d

Klaus 4' /> 1831 100.— o
Such. 5»/o 1913 100.75 d

» 4V> 193D 98.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 28 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Rat Salua — — ¦ i 'y/, f i_mi —<—
Comptoir d Eai . 334.— ,,, __., ¦ „ —,_
Crédit Suint... 762.50 ]£ ___ * ' 93.-
Sot de Banque S 720.— 3 i/J Ch féd A V 99-10
Union lin. Mon. 326.50 4o/0 féd, 1930 — •—
B6n. éL BenéVB a 397.50 chem. Foo-Sulsse *90.—
'ranoo-Sultélta J25.— 37. Jougno-Eclô. -—

* .• ff* *ÏZ' ~ 3 '/>% JuraSlm. Ag-
ioter Colomboi . 615.— 3»/o Gen. à lots 117.50
tal.-JrgenL éleo. 145.50 4 °/o Geneï.1899 510-—
Royal Outeb .. ¦ 385.— 30/, pria, 1903 453-—
jidu». jenet. gai 625.— 7»/o Belga. .. 1112.50 m
jaz Marseille .. —.— 6>/o V. Gen. 181B — •—Ean Ijron. captt. —.— 40/, Uueanna. . —•—Hlnos Bor.ordoo. —e— 5»/. Bolivia Ray 120.—
lotis charbonna . —.— Danube Sava. . . 63.50
['If»" 18.25 m 70/oCh.Franç. 26 — «—
Hestld ...... 518.60 7 % Ch. I Maroc —.—
ptOirtchDM&fiR 14.75 8 o/, Par.-0rléans — •—MlumoL inéd. B 202.50 8 •/„ Argent céd. 59.—

Cr. L d'Eg. 1803 275.—
Hlspano bons 8»/« —r—
4 '/• Totis 0. bon 488 —

5 en hausse : 20,14 %. 24,97. 6,13J^.
26 ,87. Espagne 46 ,60 (+35). 2 en baisse :
71,61 -K (— i y , ) ,  Amsterdam 207,12̂
(— 2 %) .  Vendredi noir , détestable, dé-
bâcle. Sur 32 actions cotées, 2 minuscules
résistent et 26 baissent fort.

Les fonds accordés
par les banques américaines
sont déjà à la disposition de

l'Angleterre

DéPêCHES DE S HEURES

-NEW-YORK , 29 (Havas). — On
annonce que le crédit accord é à
l'Angleterre peut être immédiate-
ment utilisé.

Cent quinze banques américaines
participent à cette opération. Le
gouvernement anglais remettra à
la banque Morgan des bons du tré-
sor, au fur  et a mesure de l'utilisa-
tion des fonds mis à sa disposition.
Il s'agit d'un milliard de francs-or
-WASHINGTON, 29 (Havas). —

M. Morgan a annoncé que le groupe
de banques américaines, à la tète
duquel figure la banque J.-P. Mor-
gan et Cie, a décide d'accorder,
pour un an , un crédit de 200 mil-
lions de dollars au gouvernement
anglais.

Inondations désastreuses
en Flandre

-GAND, 29 (Havas). — On évalue
à plusieurs millions de fra ncs les
dégâts causés par les inondations
dans la région de Gand où l'eau re-
couvre près de trois mille hectares
de terre. La récolte de lin est per-
due.

M. Stimson
rentre en Amérique

-SOUTHAMPTON, 29 (Havas). —
M. Stimson, secrétaire d'Etat amé-
ricain, s'est embarqué pour les Etats-
Unis.

La situation au Portugal
Informations contradictoires

PARIS, 28 (Havas). — La léga-
tion du Portugal dément d'une fa-
çon absolue certaines informations
d'origine étrangère suivant lesquel-
les de nouveaux troubles se seraient
produits au Portugal après ceux qui
ont eu' lieu à Lisbonne dans la jour-
née du 26 août et qui ont été aussi-
tôt réprimés. Elle ajoute que Per-
dre le plus complet règne dans le
pays.

MADRID, 28 (Havas) .  — Des nou-
velles officielles reçues du Portugal
donnent le soulèvement comme
étouffé et assurent même que la po-
sition du dictateur Carmona sort
fortifiée de la lutte.

Des nouvelles officieuses appor-
tées par des voyageurs portugais af-
firment au contraire que les com-
bats continuent dans les rues de
Lisbonne et que les troupes révolu-
tionnaires détiendraient toujours
plusieurs points stratégiques. Car-
mona se verrait dans 1 obligation
d'appeler les classes 28, 29 et 30
pour combler les défections qui se
produisent continuellement dans les
troupes qui lui restent fidèles. D'au-
tre part , la grève des cheminots qui
ont en majorité adhéré au mouve-
ment révolutionnaire laisserait le
gouvernement complètement isolé.

M. Henderson et la
conférence du désarmement

Il la présidera si les élections
générales sont faites alors

. LONDRES, 29 (Havas). — M.
henderson, parlant de la question
de la présidence de la conférence
du désarmement, a déclaré ce qui
suit à la réunion du parti parlemen-
taire travailliste:

«J'ai été élu à titre privé. C'est
une question qui se pose pour 1932
et non pour 1931. Je n 'ai pris au-
cune décision. J'ignore si quel qu 'un
désire faire une démarche quelcon-
que. Bien entendu , nous devons nous
rappeler qu'il y aura des considé-
rations parlementaires qui devront
être observées et que l'éventualité
d'élections générales peut aussi se
présenter. Il nous a été laissé en-
tendre quand nous avons qui t té
Downing Street , que le gouverne-
ment actuel pourrait durer cinq à
six semaines. Je ne sache point  que
cette prévision ait été modifiée. On
nous a dit que M. Macdonald ne
resterait pas à son poste un jour de
plus qu 'il ne serait nécessaire. Je
serai libre d'aller à la conférence
du désarmement à Genève , si les
élections générales sont finies.»

Un ballon suisse
traverse la France de part

en part
SAINT-MICHEL, .28. — Le ballon

« Basel », parti jeudi soir , à 21 heures
de Bâle, ayant à . .  bord le colonel
Gerber et M. Dietschi, a, en quatorze
heures, traversé toute la France. Il
a survolé Dijon et a passé à l'ouest de
Paris. L'atterrissage s'est effectué ce
matin à 11 heures à l'est de Saint-
Michel sur les bords de l'Atlantique.

Sous des nuages artificiels,
d'importantes manœuvres se

déroulent en Lorraine
NANCY, 28 (Havas). — Les gran-

des manœuvres militaires, commen-
cées avant-hier, se sont poursuivies
cette nuit par un raid des escadril-
les d'attaque. Prévenue par les tirs
des mitrailleuses, l'artillerie a répon-
du efficacement au bombardement
aérien. Le maréchal Pétain a assisté
ce matin au plateau de Malzeville à
des expériences concluantes de nua-
ges artificiels, faites par les usines
métallurgiques de Pont-à-Mousson.

ÉTRANG ER

.Le juge entend M. Nicole
GENÈVE, 28. — A la suite de la

dénonciation adressée le 17 juillet
au parquet par le Conseil d'Etat au
sujet de la gestion de la Banque de
Genève, le juge Lang a décide d'en-
tendre certains parlementaires.
C'est ainsi qu'il a entend u vendre-
di M. Léon Nicole , député et con-
seiller national, sur des faits précis
qui ont permis à celui-ci de porter
des appréciations sur la gestion de
la Banque de Genève. M. Nicole a
donné au magistrat quelques com-
pléments aux informations fournies
lors de ses interventions
Les socialistes manifestent

à Plainpalais
GENÈVE, 28. — Le part i socialis-

te genevois avait convoqué vendre-
di soir une assemblée populaire
sur la plaine de Plainpalais. Devant
une nombreuse assistance, M. Léon
Nicole, conseiller national , a fait
un discours sur l'af fa i re  de la Ban-
que de Genève. A la fin de la mani-
festation, une résolution a été adop-
tée, demandant «que toutes mesures
soient prises avec rapidité pour
mettre fin, par la faillite, à une li-
quidation de la Banque de Genève
dont le mode actuel profiterait
avant tout à ceux qui ont bénéficié
jusqu'ici de la mauvaise gestion de
cet établissement financier». La ré-
solution exige, en outre, la démis-
sion des six conseillers d'Etat ac-
tuels «qu i ont prêté contre des ga-
ranties illusoires 4 millions à la
Banque, à la veille de sa déconfitu-
re » et qui auraient, d'autre part,
«manqué à leur devoir de surveil-
lance» de la Banque.

Le bruit continue
autour

de la Banque de fienève

L'un des occupants est tue,
un autre grièvement blessé

BADEN, 28. — Au cours de la
nuit  dernière, quatre jeunes gens
voulaient se rendre de Baden à Tur-
gi en automobile. Ils manquèrent le
tournant de Kappelerhof. La machine
alla s'écraser contre le pylône de la
ligne électrique.

L'un des occupants, M. Gottlieb
Meier , grièvement blessé a succom-
bé à l'hôpital. Le conducteur de la
voiture, M. Walter Hirt , est griève-
ment blessé ; quant aux deux au-
tres occupants, ils n'ont reçu que
de légères blessures.

Le double anniversaire de
M. Motta

A la fin de l'année, soit le 29 dé-
cembre, M. Motta , conseiller fédéral,
fêtera son 60me anniversaire et le
20me de son entrée au Conseil fédé-
ral.

Elu en 1911, M. Motta fut tout d'a-
bord à la tête du département des
finances, jusqu'en 1920, année où il
prit la direction du département
politique. Vice-président du Conseil
fédéral , M. Motta sera président de
là Confédération l'année prochaine.

Une auto s'écrase
contre un pylône

En Chine, un typhon
fait 100.000 victimes

Tous les malheurs à la fols

CHANGHAÏ, 29 (Havas). — Un
typhon s'est aba t tu  sur la Chine et
a ravagé toute la région située en-
tre Chapo et Oyugheou. On estime
que 100,000 personnes ont été
noyées et que des millions d'habi-
tants sont privés de tout.

Le typhon a également fa i t  des
dégâts considérables à Nankin  et à
Changhaï , mais on ne signale au-
cune victime dans ces deux villes.

L'Autriche aurait renoncé
àl ' « Anschluss »

-PARIS, 29 (A. T. S.). — On lit
dans le « Matin » :

Le bruit a couru , très tard dans la
nuit , que le gouvernement autrichien
avait décidé de renoncer à la con-
vention douanière qu 'il avait négo-
ciée avec le Reich et qui doit faire
l'objet , la semaine prochaine, d'un
arrêt de la Cour de j ustice interna-
tionale de la Haye.

A cause de l'heure tardive, il n'a
pas été possible d'obtenir confirma-
tion de cette nouvelle.

(Réd. — Le besoin de crédits
qu'éprouve l'Autriche n'est, certes,
pas étranger à cette sage décision.)

Le zeppelin va partir
pour l'Amérique du sud

FRIEDRICHSHAFEN, 28 (Wolff).
— Le « Comte-Zeppelin » partira sa-
medi à 23 heures pour l'Amérique
du sud.

Une gigantesque lampe
électrique

La nécessité de pourvoir à certains
éclairements extraordinairement in-
tenses ou étalés — tels que l'éclaira-
ge des terrains d'atterrissage pour
avions, l'éclairage « a  giorno » des
monuments — a suscité ia construc-
tion de lampes électriques à in-
candescence superpuissantes.

Des ampoules mettant en œuvre
10,000 à 20,000 watts, c'est-à-dire 14
à 27 chevaux-vapeur, ne sont pas
rares, mais le record est tenu, pro-
visoirement sans doute, par une
lampe don t il est intéressant de re-
lever les caractéristiques qui l'appa-
rentent plus à une usine qu'à un
luminaire, puismi'elle ne consomme
pas moins de 50,000 watts, soit 68
chevaux-vapeur.

Pour obtenir un flux lumineux
équivalent à celui qu'elle émet, il
faudrait associer 1600 lampes de 60
watts chacune qui suffiraient à éclai-
rer les rues d'une ville d'étendue
moyenne et qui juxtaposées aussi
étroitement que possible, couvri-
raient une surface de 16 mètres car-
rés. (Rappelons que, pour des rai-
sons d'ordre technique et commer-
cial, la puissance d'une lampe élec-
trique se mesure au moyen d'une
unité dite « watt », une lampe de 60
watts correspondant, à peu près à une
intensité de 50 bougies).

Cette lampe gigantesque, qui ne
diffère guère que par ses dimensions
d'une « ampoule » ordinaire, mesure
38 centimètres de diamètre, 90 de
hauteur et pèse 7,25 kilos ; la lon-
gueur de son filament de tungstène
est égale à la longueur des filaments
mis bout à bout de 110,000 lampes de
40 watts (32 bougies) et elle rayon-
ne tant de chaleur qu'il n 'est pas
confortable de s'en approcher à
moins de deux mètres.

On serait peut-être tenté de croi-
re que ces énormes générateurs de
lumière travaillent moins économi-
quement que les lampes usuelles. Or,
c'est le contraire oui est vrai et,
pour fixer les idées, nous dirons
qu'une lampe de 3000 watts produit
la moitié plus de lumière, et même
davantage, que 50 lampes de 60
watts brûlant simultanément et con-
sommant donc la même puissance,
soit 3000 watts.

Tandis que nos assurances socia-
les tiennent très peu compte des
charges de famille, celles-ci jouent
un rôle important dans les assuran-.
ces sociales françaises. Voici quel-
ques exemples :

1. Lorsque l'assuré malade justi-
fie avoir des enfants à charge, l'in-
demnité journalière qui lui est ver-
sée est majorée proportionnellement
à l'importance de ces charges ;

2. Les soins médicaux et pharma-
ceutiques sont accordés pour les ma-
ladies des enfants, comme pour cel-
les de l'assuré lui-même ;

3. Lors de la liquidation de la re-
traite, l'assuré qui a élevé trois en-
fants jusqu'à l'âge de seize ans, voit
sa retraite majorée de 10 % ;

4. Lors du décès de l'assuré, le ca-
pital au décès, versé à la veuve, est
majoré si l'assuré avait des enfants
à sa charge, et des pensions d'orphe-
lins sont accordées aux enfants.

Les assurances sociales
et les enf ants

Carnet du jour
CINEMAS (samedi at dimanche)

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

La foire de jeudi , à Bulle, n'a
guère eu d'importance, le temps un
peu plus favorable ayant permis aux
campagnards de faner.

On a. compté sur le champ de foi-
re 17 bêtes seulement, vendues à
des prix variant de 600 à 1100 francs.
Sur le marché au petit bétail , on
comptait 24 veaux, estimés de 2 fr.
20 centimes à 2 fr. 40 le kilo. Le
marché aux porcelets était bien
fourni et assez ferme. On a compté
314 sujets ; les porcelets étaient es-
timés de 70 à 85 fr. la paire et ceux
un peu plus âgés de 90 à 110 fr. la
paire. Il y avait également trois mou-
tons ainsi que deux chèvres offer-
tes aux prix de 40 à 60 fr. pièce.

Foire de Bulle

Dix voyageurs blessés
SAINT-GALL. 28. — Vendredi

matin à 8 heures 15, un train de la
ligne électrique Saint-Gall-Gais-Ap-
penzell est entré en collision avec tin
express venant de Teufen, près de la
halte de Lustmùhle. Chacun des
trains était formé d'une voiture mo-
trice et • d'un fourgon. La collision
s'est produite parce que le conduc-
teur de l'express avait oublié d'at-
tendre le croisement avec le train de
Saint-Gall. Le devant de la voiture
motrice a été complètement enfoncé.
Dix personnes ont été légèrement
blessées.

Une collision de trains
dans le canton de Saint-Gall

Bulletin météorologiqu e - Août
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _
denrée centlg. g g | Ven, E,a,

I l  1 = i l  5 dominant du
S- J I S E « Direc eifotee ciel
a a a "J

28 14.0 7.0 18.8 723.7 E. moy. clali

29 août , 7 h. 30 :
Temp. : 9.4. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 27 août, 16
h. 36 min. 7 sec, très fort , distance 4900
km., direction Est , suivi de 4 répliques
à 16 h. 57 min., à 17 h. 1 min., à 17 h.
57 min. et 19 h. 7 min.

Hauteu r du baromètre réduite k zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm

Niveau du lac : 29 août , 430.72.
Température du lac 16°

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel peu nuageux pour le moment. Pas

de précipitations. Température modérée.

Bulletin météorol ogique des CF. F.
29 août , à 6 h. 30 :

•ë S Obssrvations . ,, '

Il laites avares ««* TEMPS ET VENT

280 Bâle +10 Tr. b. tps. Calme
543 Berne .... -f 8 » >
537 Colre .... -J- 9 » »

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . -+ 8 » »
394 Genève .. 4- 10 » >475 Glaris ... -- 6 » t

1109 Gûschenen -- 10 » >566 Interlaken --10 » »
995 Oh.-de-Fds -f. 5 » i
450 Lausanne . + 14 Couvert »
208 Locarno .. +15 Tr. b. tps. »
276 Lugano .. -f 14 > >
439 Lucerne .. -j- . 9  » >
398 Montreux . 4 - 1 4  » »
462 Neuchâtel . 4 10 » »
505 Ragatz ... -L 9 » »
672 St-Gall .. -f 7 » »

1856 Bt-Morltz . 0 » »
407 Schaffhso . + 9 » >

1290 Schula-rar -f- 9 » »
662 Thoune .. + 8 Qq. nuages >
389 Vevey .... + 12 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt .. 4- 2 » »
410 ?,urlch ... 4- 9 > Blse

Location de voiture de luxe
avec chauffeur

30 centimes le kilomètre
(parcours minima 50 kilov ' ••-•¦•)

"La révélation de 1031 :

La BERLIET 9 C.V.
vitesse, nervosité, confort

Agents pour le canton de Neuchâtel :
HUMMEL & Cie, garage de l'Evole, Neu-
châtel. JH 31614 A
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W_\ drame émouvant tourné dans le merveilleux cadre de l'Alaska.
L'action se déroule presque entièrement en plein air dans d'incomparables paysages de forêts au milieu des rapides impétueux, li

Hll Interprétation : Burr Winton — David Steward et LUPE VELEZ m

Actualités suisses et mondiales g 
Prm T̂~ RANCiO - RAHGO - RANGS - RANGO S

i les meilleures et dernières nouvelles du monde entier. __ le premier film parlant  de la jung le ;
f tff tf immK-u 'if ixnimM im 'u-  ̂ .—— **¦*

i iBS' ' ' ' fcasicSîfî' matinée à 15 heures Ĥ ^̂ ^̂ HHj .

è& } /s ÛWÊr ^^^ f̂ e-x " tfous esf indispensable, ce
; Wr ^\ •" ' (If) chapeau dont on parle beau- M
:̂ mŶ -- \̂ [ **—-* Sfv co«P ce dernier mois. Vous m

Jnk f a M  *erez séduite par son charme |
r \ ^̂  / élégant et f in, qui complétera

X *Ç  ̂ /% SI" heureusement vos toilettes.

\ l\̂ >/  Il es' en f eutre blanc et toutes
/̂ L teintes, et vous pourrez Vache-

i - r  i f  ter dès aujourd 'hui à notre

I cHÂPEây ^fèse 1
'. - forme amazone, en feutre véritable, m Mf

1 TSlIC©^iii 4Q50 i
; ' en feu t re  lapin , garni motif de _éW

1 Demandez nos derniers modèles, copies
V des premières maisons de Paris \ Ht!

1 «» Chambres à coucher A 1
I imj Chambres à manger ^S% I1 ?-# salons - Studios ^~  ̂1
fl Tons les meubles S EMUS , la seule fabrication garantie suisse II

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE ou notre VISITE SANS ENGAGEMENT

§ Ameublement J. Perrlraz, tapissier I
,V -11, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 42.02

Tea-Room de Neuchâtel-Plage
Ch. Huguenin, restaurateur

Samedi 29 août

Soirée nautique
Dîner de sala dès 19 b. 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 fruits
(Le même menu sans poisson ou sans omelette : fr. 4.50)

Retenir ses tables téléphone 40,61, ou s'inscrire
chez M. Scott , magasin Kuffer et Scott.

EaBHaanBaSBaBHaffiBffiHaaaBHJBEKBEBHSae'BBBISBB

PLACE DE S SPORTS - BOUDRY
Dimanche 30 août, à 14 h. 30

Grand match de Coupe suisse

L'entrée est payante pour les membres actifs et passifs
Prix d'entrée : messieurs, 1 fr. ; dames et
enfants 50 c. ; supplément places assises, 20 c.

BUVETTE —: :— BUVETTE
BffiMtSBBWBBBaBBHaaBaBBBaaHBBIBaBBBIBBBBB-

ii@B@HHHBBniBBaaMH.SB
Dimanche 30 août dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « FLORITA »

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
Orchestre «Miki Mans »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
RONNE MUSIQUE

BBBABBBBBBHBBHBB^BB

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Or;r!ii»!«ation - Tonne
TontrAle - lî«»vi«ion

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

M- DUBOIS
Les Sablons 31

couture
ABSENTE

jusqu'au 6 septembre

FELIX BURA° NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atelier : Maillefer 20 i

Réparations locatives
Peinture Papiers peints I

Bains salins
Hôtel de la [nonne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 fr., aveo eau cou-

; rante de 12 a 16 fr.
\_——____—-__

Gramophones S
¦ ¦««¦¦ ¦HM ii ll ¦im m. n i

de n'importe quelle
marque et provenance

seront réparcs par
spécialiste aux

meilleures conditions
et dans les 24 heures, i
Adressez-vous en toute
confiance à la maison

G. MULLER Fils
\ « Au Vaisseau »

Angle rue du Bassin
et Epancheurs

On cherche à domicile t
MUJ wusni—mx. i x̂i ^uj ij m——xmà.l..—ise !̂ia

i Promenades - Villégiatures - Excursions j '
B , ,, . w maaaa aiaipaai ¦¦¦¦ lai ¦¦¦¦ai»—aiaïaaai ai ¦»¦¦¦ —aa B

1 BATEAUX A VAPEUR g
B f-- E

0 «J À B

'" ' /¦¦'ègBW&Bfll™ îftMfe' |
§ DIMANCHE 30 AOUT 1931, en cas de beau temps p

I Promenade à Concise 1
3 14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 45 si
r 14 h. 25 Serrières 18 h. 35 g
_ 14 h. 35 Auvernier 18 h. 25 g
h 14 h. 55 Cortaillod 18 h. 05 B
r 15 h. 20 Chez-le-Bart 17 h. 40 »
[ î  15 h. 45 Concise 17 h. 15 _

lre lime ¦

19 de Neuchâtel Serrières Auvernier 3.— 2.— n
1 de Cortaillod 2.50 1.50 g
H Ba Dimanche 30 août H

I Course en autocar au Saut-du-Doubs I
! -j Prix fr. 5.50 par personne. Départ à 1 3A h. devant le li

1 garage PATTHEY, Seyon 38 g

f Dès le 15 août '- ^n! ES0" fa HOTEL CARR0N, Honnay (Val de Bagnes, Valais) m
'' Prospectus. — Téléphone 10 — Tennis •

ï Si l̂̂ 
Hôtel-Pension |

° KllisS 1 ̂m~m Bian«he s
B Vue magnifique sur le lae et le Jura. — Spécialités : l-j
B Filets de perches et truites. Grandes salles pour socle- JJ
g tés. Garage. Téléphone 41. Srs. Zahno. prop.

I Tellspiel Interlaken 1
^ 

30 août, 6 et 13 septembre 1931 §
B

Réductions sur les billets s
1 de chemin de fer |
| inscriptions : minimum huit personnes B

S Informations : p
B Téléphone 8.22 ou guichet gare CF. F., Neuchâtel nf A U T O C A R S !
¦ ¦

Dimanche 30 août 1931 |

1 % LS 0(1111" OU 'UOIIDS par la Vue-dès-Alpes i
| Départ 14 heures Prix : Fr. 5.50 |Jj

M LE LAO mm
H H
m par Sch\var;senburg, retour par Fribourg _
¦j Départ 9 heures Prix : Fr. 9.— *

i ##i> IflkÉTÉ A 0HAUM0NT g
:-! Dès 8 heures, service spécial de cars au prix de E
g fr. 2.— (aller et retour) pour le PETIT HOTEL, n
_ où le meilleur accueil est réservé à notre clientèle. B¦r i . . .  aB Inscriptions a notre agence de location : Librairie B
| Dubois, sous l'Hôtel du Lac. — Téléphone 18.40 S
:\ GARAGE HIRONDELLE S. A. £
MBBBBBaaBaaaBBBBBBB BBBBBBaaBaBBBBBBBBB

HOTEL «LA SAUGE»
DIMANCHE 30 AOUT 1931

Jë§JR!L JLS musique ^lâ LJ.1
En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours plus tard

Se recommande : Charles Staub.
DIMANCHE 30 AOUT (sans renvoi), dès 14 heures

Restaurant et Emplacement du Mail - Fête d'été
organisée par la Section ouvrière de gymnastique

avec le concours de la Musique tessinoise
Travail aux engins. Préliminaires. Concours de trottinettes

bicyclettes et pédestre, ouverts k tous les enfants.
Attractions diverses. Roues, quilles, pêche, etc.

Bal jusqu 'à minuit. Orchestre de l'établissement.

T «rage quotidien courant.
14.500 ex.

m~~~mmm~~~S!SS . i  n i

FEUILLE
9 

D'AVIS
Di HEUCHAIEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la peste
w<UTxTmntu\imi.vmxar—mwrmuiim s mi HMniuuiMm

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

Dimanche 30 août
dès 13 heures

INAUGURATION
dss TERRAIN du

F. G. HAUTERIVE
Tournoi - Cantine

ni av
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100.

5a cuisine f rançaise
soignée, ses vins de

premier choix ;
ses spécialités.
Hors-d' ceuvre riches
Terrine de foie  gras

Ecrevisses américaines
Truites au bleu

Saumon du Rhin
Chevreuil

Ris de veau
Chanterelles à la crème

Tous les jours , concerts
de 16 à 18 heures et de
20 à 23 heures.

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

ni» le m
pour placer des produits (ali-
mentation) dans hôtels, res-
taurants, particuliers, etc., au
Locle et k la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres P. 4080
Le k Publicités S. A., le Lo-
cle.

y.' .'- '  ̂̂ —̂m̂—r—m ^^^mSmmW KJufMk 
E t u \  <4Eh. TÏT!

i Liquidation générale j

fpf Pour cause de cessation de commerce, je met» M
en vente dès ce jour UN CHOIX FORMÏ-

'¦' DABLE de merveilleux et authentiques tapis
d'Orient des meilleures provenances dans f J

toutes les qualités et dimensions.

fl J'invite chacun à venir se rendre compte des
sacrifices extraordinaires que je consens, tout |||

devant être liquidé au plus tôt.

A. ROQUIER
Importateur direct, Terreaux 9, NsuctiStel

HHHBHH Télégramme ^HHj
, i Les enfants seront admis _ ,_„ éPmx ma-x A^% pour BjJB
| J dimanche dès 2 heures UU ^ŒHIsSS© voir [

§ Les folles wennires i@ Chariot |
HH ' ] Spectacle autorisé par la Commission scolaire j

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

par l'orchestre bien connu

ZWAHLEN, de Berne, avec le Trio Baumgartner
Se recommande. L. RIEKER

PROMENADE DU STAND - ESOTBERS
(en cas de mauvais temps : Manège Boy de la Tour)

Dimanche 30 août 1931
F.

n. fl DM w - iriii d été
du parti ilira! !t«lîl@i§is
14 h. Cortège. — 14 h. 30. Partie officielle. — 16 h. Jeux
divers. CONCERT : musique HARMONIE , Neuchâtel ,

ESPÉRANCE, Genevey-sur-Coffrane.
Invitation cordiale \ tous les électeurs libéraux et

à leurs familles.

Hôtel d@ la TruKe, Qhamp-dai-SSenlé
DIMANCHE 30 AOUT

W__\\ kermesse-vauquille
Jeux divers

organisée par
la fanfare « L'OUVRIÈRE » de Fleurier

Se recommandent : la société et le tenancier. .

PLAOE Di FÊTE j^PETIT C0RTASLL0D
Dimanche 30 août

par le
« Club mixte des jeunes accordéonistes »
de la Chaux-de-Fonds (30 exécutants)

Direction : Mlle WALTER
JEUX DIVERS -::- DANSE

;W A 11 heures ; COWCEBY APERITIF

Plase dis bord da lao - AEMMER
Dimanche 30 août

Gronde fête champêtre
organisée par

le chœur d'hommes « L'Echo du Lac »
Dès 2 heures :

Concert par ia Fanfare italienne de Neuchâtel
RÉPARTITION — Attractions diverses



L'affreux mois d'août

Le mois d'août tire son nom d'Au-
guste, empereur romain, à qui il était
consacré. Août 1931 ne fait pas hon-
neur à son patron , car on ne vit
jamais mois plus détestable et plus
maussade. Pourtant, lorsqu'il nous
arrive de l'évoquer en hiver, quels
plaisirs la prononciation seule du
mot août n 'évoque-t-elle pas : lon-
gues randonnées dans la montagne
et dans ies forêts pleines de fraî-
cheur, longues stations au bord du
lac, sous le soleil bienfaisant, pique-
nique, vacances... Et voici , août s'en
va, et nous n'aurons pu goûter pres-
que aucune de ses joies. La pluie,
éternellement la pluie. Le soleil, lors-
qu'il parvient jusqu'à nous, ne reste
que juste le temps nécessaire pour
nous faire mieux regretter la rare-
té de sa présence. Devant les mai-
sons, les tas de bois attendent vai-
nement un peu de soleil pour sécher.
La cueillette des petits fruits, fort
abondants cette année, est vivement
contrariée. Aussitôt que se montre
un rayon de soleil , les ménagères
« plantent» là leurs occupations
journalières pour s'en aller quérir
de quoi remplir leurs jattes et gar-
nir leurs armoires.

Espérons que l'automne, qu'an-
noncent déjà quelques branches de
feuilles jaunies, nous apportera les
beaux j ours qui, par un souvenir lu-
mineux, nous aideront à affronter
l'âpre hiver.

Jeudi, ainsi que nous l'avons noté
déjà , la fin des canicules a été mar-
quée par une forte bise qui a remis
le temps au beau ; malgré une tem-
pérature assez fraîche, le baromètre
indique que nous aurons une belle
journ ée aujourd'hui. D'autre part,
ceux qui font les prédictions météo-
rologiques affirment que nous en-
trons dans une période de beau
temps. Puissent leurs prévisions se
confirmer.

Les forêts
franc-montagnardes

L'OPINION
DU VOISIN

D'un intéressant article paru dans
le « Franc-Montagnard », citons ces
quelques extraits. On y verra de cu-
rieux détails sur les avatars des fo-
rêts du plateau voisin :

Elle n'est pas seulement belle, no-
tre forêt, elle est bonne et généreuse.
Elle a toujours joué un rôle d'une
extrême importance dans la vie des
Franches'-Montagnes. A contempler
les géants du Cemeux-Veusil, véri-
tables témoins du passé, sentinelles
séculaires en faction sur la monta-
gne, on se représente l'état de notre
plateau à l'époque où il était pres-
que inhabité. Pendant des siècles, les
hommes durent mener contre la na-
ture sauvage une lutte sans répit. Il
fallut défricher la contrée, dessécher
des marais. Saignelégier vit ses «sai-
gnes > reculer insensiblement devant
les efforts des colons. Les Bois, le
Noirmont aux joux impénétrables et
gigantesques, s'édifièrent après une
lutte titanesque contre la végétation
envahissante. Les Breuleux, la Chaux,
les Enfers furent construits sur les
restes calcinés des grands bois tor-
dus et vaincus par le feu.

Seulement alors la forêt se mon-
tra clémente et utile. Après l'avoir
maîtrisée, après lui avoir assigné des
limites raisonnables, les hommes
l'entourèrent de soins constants. Ils
comprirent que toutes les parties
d'un pays sont solidaires, ils devinè-
rent l'influence de l'état des côtes
boisées sur celui des finages culti-
vés. Ils surent maintenir les nappes
forestières, immenses éponges qui',
goutte à goutte, alimentent les sour-
ces et qui, sous forme de vapeur
d'eau, rendent à l'atmosphère une
large part de la pluie. Si notre pla-
teau est habitable et relativement
tempéré, c'est grâce à ses trois mille
hectares de forêts. Sans les milliers
de fûts qui couvrent les flancs
abrupts de sa vallée tortueuse, le
Doubs ne serait pas seulement ca-
pricieux, mais bel et bien intraita-
ble.

Il y a trois siècles, pendant la
Guerre de Trente Ans, nos forêts
subirent de terribles déprédations ;
en maints endroits elles furent ra-
sées, victimes lamentables de la ra-
ge et de la cupidité des envahisseurs.
Le fait est si vrai qu'en 1650, inter-
diction fut faite par le prince aux
habitants de Saignelégier et de Mont-
faucon de vendre et de transporter
du bois hors de leur commune. Dans
la seconde moitié du 17me siècle, les
vieilles chroniques relatent des fa-
mines causées par de violents coups
de grêle et de nombreuses gelées,
tristes conséquences du déboisement
pratiqué par les Suédois.

Le temps et la prévoyance de nos
ancêtres, a pansé les plaies. Actuel-
lement, les communes franc-monta-
gnardes possèdent 650,000 mètres cu-
bes de bois. Pendant la guerre, la
hache aveugle de la spéculation a
infligé de graves blessures à certai-
nes forêts privées. En 1926, le cyclo-
ne des Breuleux a ravagé le pied du
Mont-Soleil, Les chutes abondantes
de neige de l'hiver passé ont été fa-
tales à nos hautes futaies. Les pâto-
rages et les penchants des monts sont
jonchés des cadavres de puissants
conifères.

Mais le montagnard avisé, aide à
la forêt, sa mère, à supporter ces
maux. La nature, en dépit de ses
épreuves et de ses humiliations , ne
refuse jamais aux hommes le c"Tnirs
de sa féconde gi'nérosité.

L'aube dramatique
de la république en Neuchâtel

II y a cent ans, une nuit,
dans Corcelles...

On se prépare, dans notre canton
à commémorer le centenaire des évé-
nements de 1831, ainsi que nous l'a-
vons déjà annoncé.

On se bornera , à l'occasion de la
réunion annuelle de la société can-
tonale d'histoire et d'archéologie, le
12 septembre, à Corcelles, à la pose
d'une plaque commémorative sur la
maison d'Alphonse Bourquin , le chef
de la malheureuse affaire de 1831.
Une brochure historique, publiée
par les soins du gouvernement, sera
distribuée aux enfants des écoles, et
l'Etat encore fera les frais de l'im-
pression du Vme tome de l'Histoire
de la république neuchateloise, due
à la plume élégante et savcnte de M.
Arthur Piaget, archiviste d'Etat.

Ceci est l'occasion pour l'agence
P. S. M. de rappeler quelques points
d'histoire.

En 1831 donc, le pays de Neuchâ-
tel était à la fois canton suisse et
principauté prussienne. Beaucoup de
Neuchâtelois s'accommodaient mal
de ce régime amphibie. Le méconten-
tement était si évident que le roi
condescendit à octroyer à ses sujets
neuchâtelois une manière de Grand
Conseil, le « Corps législatif », qui
fut installé au château le 10 juillet
1831. Les plus ardents républicains
avaient espéré mieux.

L'agitation redoubla et, le 12 sep-
tembre de la même année, une trou-
pe de 234 hommes, sous les ordres
du lieutenant Alphonse Bourquin , de
Corcelles, marcha sur le château. Le
gouvernement royaliste, pris par sur-
prise négocia avec les rebelles, les
laissa occuper le château, au matin
du 13 septembre, et fit appel à la
Diète fédérale.

Celle-ci envoya des troupes et des
commissaires pour maintenir l'ordre
et pacifier le pays. On discuta entre
révolutionnaires et royalistes et, fi-
nalement, une convention fut signée.
Les républicains évacuèrent le châ-
teau, le gouvernement du prince s'y
réinstalla et l'on convoqua le fameux
« Corps législatif ». Il avait été pro-
mis aux patriotes républicains que le
pays serait consulté pour permettre
aux citoyens de déclarer s'ils vou-
laient, oui ou non, que le canton de
Neuchâtel fût rattaché exclusivement
à la Suisse, et sur la foi de cette pro-
messe, les soldats de Bourquin
étaient rentrés chez eux.

Mais le « corps législatif » dont une
partie des députés étaient nommés
par le gouvernement du prince, re-
fusa de consulter le pays sur la
question « principauté ou républi-
que ».

Cette décision ralluma la guerre.
De violentes manifestations eurent
lieu et, le 17 décembre, une nouvelle
expédition, de nouveau sous les or-
dres de Bourquin, tenta ,de rééditer
le coup de main qui avait réussi au
mois de septembre.

Seulement, cette fois le gouverne-
ment du prince ne se laissa pas sur-
prendre. Les deux cents hommes de
Bourquin se heurtèrent à des forces
imposantes et bien années, munies
d'artillerie, et, le 18 décembre, les
républicains furent mis en complète
déroute. Les uns, dont Bourquin,
réussirent à s'enfuir, les autres fu-
rent pris et trois des chefs, Petit-
pierre, Rœninger et Dubois, condam-
nés à mort, peine commuée en dé-
tention perpétuelle. D'autres furent
mis en prison, frappés d'amende,
exilés. Petitpierre et Dubois mouru-
rent en prison, Rœninger y resta
jusqu'en 1838.

Ce sont ces événements dont on
évoquera le souvenir, dans le village
d'où était partie, dans la nuit du 12
au 13 septembre, il y a cent ans, la
première expédition républicaine.

I A LA FRONTIÈRE I
BESANÇON

Des pompiers suisses
A l'occasion de son centenaire, le

bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville de Besançon a organisé un con-
cours où nos compatriotes tessinois,
les sapeurs-pompiers de Lugano, se
sont particulièrement distingués en
remportant un premier prix d'hon-
neur avec félicitations du jury.

Ils ont, magistralement dirigés par
le capitain e Luigi Luvini, président
de la fédération tessinoise des sa-
peurs-pompiers, brillé tant aux ma-
nœuvres que sous le rapport de la
tenue et de la discipline. ¦

Quant au matériel, il a fait l'admi-
ra tion Ht» tous les curieux.

Pour participer à ce concours, nos
compatriotes n'avaien t pas craint
d'effectuer un voyage de plus de
cinq cents kilomètres sur la pompe-
automobile chargée de tout le ma-
tériel nérpssaire au concours.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Evadé

Un nombre important de détenus
de la colonie de Saint-Jean sont oc-
cupés aux travaux du chemin du Jo-
liment. L'autre jour, l'un des pen-
sionnaires quitta le chantier. Il s'a-
git d'un jeune homme de 25 ans, ou-
vrier de campagne à l'ordinaire, et
demeurant à Thoune où se trouvent
encore ses parents.

Crue et décrue
Les pluies torrentielles et suivies

de ces dernières semaines ont fait
monter le niveau du lac de Bienne
de 70 cm. en huit jou rs. Tous les af-
fluents avaient grossi rapidement.
Les rives du bord du Neptune étaient
submergées et les plages étaient
abandonnées. La bise fraîche et le
temps sec de jeudi ont eu pour effet
d'arrêter celte montée et le niveau
du lac.

VIGNOBLE

Après Vaumarcus

Cette question est si importante,
l'heure qui va sonner pour l'Europe
en février prochain est si grave,
qu'on ne saurait la considérer avec
assez de sérieux.

Or, dans notre récent compte ren-
du de la conférence faite à Vaumar-
cus, par le professeur Ernest Bovet
(voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 25 août), s'est glissée une
inexactitude que nous tenons à rec-
tifier : la réduction de 25 % des bud-
gets militaires n'est pas demandée
par le projet de convention de la
commission préparatoire mais bien
par la résolution de Budapest de
l'Union internationale des associa-
tions pour la Société des nations. Ce
que nous n'avons pas dit non plus
et qu'il importe de savoir, c'est que
l'Union internationale demande, en
outre, la suppressi on de certains ma-
tériels de guerre : tanks, sous-ma-
rins,, avions de bombardement.

Pour exposer, non pas complète-
ment, mais assez clairement un su-
jet aussi vaste que celui du désar-
mement général , ou plus exactement
de la réduction progressive des ar-
mements de tous les Etats, il est
évident qu'un seul article- ne suffit
pas et qu'il faudrait un développe-
ment autrement étendu. Le sujet,
d'ailleurs, en vaudrait la peine car
il est certain que depuis la conclu-
sion de la paix en 1918, aucun évé-
nement aussi gros de conséquences
pour le monde civilisé n'a préoccu-
pé les peuples, que celui de la pro-
chaine conférence mondiale de Ge-
nève qui, très probablement, décide-
ra de la paix ou de la guerre à brè-
ve échéance.

Mais les journaux ne peuvent rem-
plir leurs colonnes de cette angois-
sante question six mois avant son
terme de février 1932 ; à oe moment,
par contre, toute la presse des deux
hémisphères en sera pleine. Pour-
tant, il serait bien utile, voire né-
cessaire d'y préparer l'opinion pu-
blique, puisque les cercles respon-
sables de la Société des nations et
tous ceux qui redoutent la guerre,
comptent sur cette opinion pour
exercer ime pression sur les gouver-
nements.

Dans ces circonstances, nous som-
mes heureux de signaler ici la sor-
tie de presse d'un ouvrage fait ex-
près pour éclairer le public soucieux
des destinées du monde. C'est celui
qui fut confié à la plume autorisée
de M. William Martin, rédacteur po-
litique au « Journal de Genève » et
que la librairie Payot édite sous le
titre : Le désarmement et l'Union
interparlementaire.

On y trouvera, outre l'historique
des travaux pour l'œuvre de la paix,
avec ses antécédents et ses débuts,
un exposé de la recherche de la sé-
curité, de la méthode directe, du rô-
le de l'Union interparlementaire, de
ses résultats, de l'état de fait , du
projet de convention. Suivent les ré-
solutions des différentes conférences
d'après-guerre et du conseil inter-
parlementaire du 13 avril 1931.

Fort intéressant et, instructif sous
sa forme concise est aussi le dis-
cours de M. Henri Rolin, rapporteur
pour le désarmement, discours pro-
noncé au récent congrès de Buda-
pest et que publie le Bulletin de
l'association suisse pour la Société
des nations dans son dernier numéro.

Nous estimons qu'en prévision1 des
événements inéluctables qui se pré-
parent en bien ou en mal, on ne
saurait y intéresser trop tôt l'opi-
nion publique. J. B.

A propos du désarmement

LA VILLE
!La fête centrale

de la Société des troupes de
forteresse

de la Suisse romande
C'est donc aujourd'hui et demain

qu'aura lieu, en notre ville, la fête
centrale de la société des troupes
de forteresse de la Suisse romande.

Elle groupera plus de 200 partici-
pants, représentant les sections de
Genève, Lausanne, Vevey, Montreux ,
la Côte, la Broyé, le Pays d'En-
Haiit , Yverdon, Vallorbe et Neuchâ-
tel qui arriveront en notre ville au-
jourd'hui.

Le programme général prévoit
des tirs au stand du Mail durant
toute la journée du samedi ainsi que
le dimanche matin.

L'assemblée générale des sections
se tiendra ce soir à l'aula de l'Uni-
versité et elle sera suivie du ban-
quet officiel et d'une soirée récréa-
tive et dansante au casino de la Ro-
tonde.

Le banquet de clôture, dimanche
à midi , au restaurant du Mail, pré-
cédera la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix.

Le comité d'organisation, que pré-
side avec distinction M. Pierre Ber-
thoud , professeur à l'école de mé-
canique, s'est dépensé sans compter
pour mettre sur pied cette impor-
tante manifestation placée sous les
auspices d'un comité d'honneur
comprenant les colonels Sarasin ,
Grosselin , Marcuard , Paillard , M. B.
Perrelet , le colonel Vittoz , président
d'honneur de la section de Neuchâ-
tel.

Le conseil d'Etat et le conseil
communal, ainsi que des représen-
tants de la presse locale , assisteront
à la partie officielle de cette fête
et plusieurs acteurs , chanteurs et
gymnastes de Neuchâtel se sont mis
gracieusement à la disposition des
organisateurs pour la partie récréa-
tive.

TJn nouveau député
Le conseil d'Etat a proclamé dé-

puté au Grand Conseil, pour le col-
lège de Neuchâtel, M. Jean Wenger,
premier suppléant de la liste socia-
liste, en remplacement de M. Auguste
Dudan , démissionnaire.

Un tremblement de terre
au Turkestan est enregistré

à Neuchâtel
Jeudi, à 16 h. 36, on a enregistré

à l'Observatoire de Neuchâtel, un
très fort tremblement de terre dont
le foyer se trouve à une distance de
5000 km., très probablemen t au Tur-
kestan.

Ea soirée de la plage
L'heureuse idée d'organiser aujour-

d'hui une soirée à la plage parait
devoir rencontrer les faveurs de mes-
sire Beautemps. Ce sera , en effet, de
joli es heures à passer dans le parc
de Monruz , richement illuminé, et où
l'on dansera — en tenue de ville et
non en maillot comme l'avaient fait
croire de jeun es facétieux — au son
de l'orchestre. Diverses performan-
ces nautiques viendront augmenter
l'attrait de cette soirée qui donnera
pour la première fois une animation
nocturne à Neuchâtel-Plage.

A Chaumont
On nous écrit :
Le mauvais temps qui n'a cessé

de régner cet été a obligé la Musi-
que militaire de Neuchâtel à ren-
voyer à dimanche, le 30 août, la fête
de la mi-été à Chaumont.

Le soleil, qui succède aux pluies
des canicules, parait assurer un suc-
cès éclatant à cette belle manifesta-
tion.

Nous ne doutons pas qu'il y aura
un nombreux public dimanche à
Chaumont, d'autant plus que la Com-
pagnie des tramways a prévu des
funiculaires spéciaux.

Ee centenaire de 1831
à l'école

Pour célébrer le centenaire de
1831, le département de l'instruc-
tion publique a adressé une circulai-
re aux commissions scolaires les in-
vitant à donner congé aux classes le
samedi 12 septembre prochain. En
outre, les membres du corps ensei-
gnant ont été priés de consacrer une
leçon du vendredi 11 septembre à
l'exposé des événements qui marquè-
rent les débuts de l'instauration de
la république dans notre pays.

Concert publie
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera dimanche au
Jardin anglais, sous la direction de
M. Emile Giorgetti :

1. Marche, Manente. — 2. Quartet-
te, Simone. — 3. Fleur des Alpes,
valse, Sartori. — 4. Honneur au mé-
rite, symphonie, Barbieri. — 5. Mar-
che, Mantigazzia.

SERÏUÈ1ÎES

Un cheminot blessé
au cours d'une manœuvre
Hier, vers 14 heures, au coure d'u-

ne manœuvre, le garde-frein Jules
Aubert de Neuchâtel, a été victime
d'un accident à la gare de Serrières.
Alors qu'il voulait accrocher un va-
gon à la locomotive, M. Aubert a
été atteint par cette dernière et ren-
versé. La machine a été arrêtée sur
place et on releva le malheureux qui
était pris sous le chasse-pierre. Il
avait une profonde blessure à la
cuisse gauche qui nécessita son
transport à l'hôpital.

CORRESPONDANCES
(Lu journal ristroa sa* uplmlm
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Neuchâtel , le 26 août 1931.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié le 26 une Informa-
tion nous annonçant que l'administra-
tion des P. T. T. allait gratifier notre
population , à la place Piaget , à la Boine
et au Rocher, de cabines téléphoniques
semblables à celle qui a été édifiée vis-
à-vis de l'Université.

S'il est certain que ces cabines ren-
dront de grands services (celle de la
place Piaget paraît cependant superflue
puisqu'on annonce l'installation de trois
cabines au fond du vestibule de la poste)
et que l'Initiative des P. T. T. soit loua-
ble, nous ne pouvons louer le sens es-
thétique de cette administration, n est
inconcevable qu'on ait laissé pousser,
sans aucune protestation , un champignon
pareil à celui qui a germé en face de l'U-
niversité. Et l'on parle de vulgariser cet-
te espèce en ville !

D'autres villes suisses (Zurich, par
exemple) ont été dotées dernièrement de
cabines téléphoniques infiniment moins
laides, plus simples, appropriées à leur
fonction, à ''échelle du monsieur qui va
téléphoner, tandis que la voisine de l'U-
niversité est (sauf la porte !) à l'échelle
des affiches qui cachent sa nudité de
tuyau de ciment. Le modèle posé à Zu-
rich permet aussi la réclame, d'une fa-
çon plus modeste et plus discrète , il est
vrai , mais les affiches y gagnent, le
nombre ne tuant pas la qualité.

Ne serait-il pas possible , tout en Joi-
gnant l'utile à l'agréable , de chercher à
gâter le moins possible le caractère et
l'esthétique de notre pittoresque petite
ville ?

En vous remerciant , monsieur le rédac-
teur, pour l'hospitalité que vous donne-
rez k ces lignes, veuillez agréer mes res-
pectueuses salutations. R. J. H.

Simple question
Mézières , le 27 août 1931.

Monsieur le rédacteur,
Si le temps y invitait , aurions-nous

à Neuchâtel une commission scolaire
pour prolonger les vacances , ne fût-ce
que jusqu'à la fin de la semaine ?

Agréer, monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Dr CHAPUIS.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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_m\F- La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie , une
a f f a i r e  quelconque.

Madame Paul Virchaux, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame James Vir-
chaux et leurs fils à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Benkert-
Virchaux et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame Emmy Burlet-Virchaux et
ses fils, à Zurich ;

Madame Dr Dardel-Virchaux et
Mademoiselle Berthe Virchaux, à
Saint-Biaise, ainsi que les familles
Virchaux, Junier et alliées ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul VIRCHAUX
leur bien cher et regretté époux ,
père, grand-père, frère, cousin et pa-
rent que Dieu a enlevé subitement à
leur affection dans sa 74me année.

Je t'ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je t'ai attiré par
ma miséricorde. Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 30 août à 13 h. 30.

Saint-Biaise, Grand'Rue 20, le 28
août 1931.
Cet avis tient Heu de lettre ds faire part.

Prière de ne pas faire de visites.

La Société neuchateloise des Chefs
de section a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul VIRCHAUX
chef de section à Salnt-Blalse

son dévoué président , survenu le 28
août , à la suite d'une opération.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Blaise, le dimanche 30 août , à 13
heures et demie.

Le Comité.

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-frère, 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.

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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Le comité de l'Alliance évangéli-
que, section de Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jules JUNOD
son dévoué caissier.

L'enterrement aura lieu le samedi
29 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Matile
No 27.

Alors, les yeux des aveugles se-
ront ouverts. Es. XXXV, 5.

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Jean XX, 29.

Mademoiselle Alice Perrenoud, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eugène Hotz,
pasteur , à Fontainemelon ;

Monsieur André Hotz ,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part 6

leurs parents , paroissiens et con-
naissances , de la mort de leur chè-
re et vénérée mère , belle-mère,
grand'mère et cousine ,

Madame

Louis-Aimé PERRENOUD
née BRANDT

que Dieu a reprise à Lui le vendre-
di 28 août , à 2 heures du matin ,
dans sa 78me année , après de lon-
gues épreuves vaillamment suppor-
tées.

La Chaux-de-Fonds (Crêt 24) ,
le 28 août 1931.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Messieurs les membres du Moto-
Club de la Côte sont informés du
décès de

Monsieur Pierre NIKLAUS
père de leur dévoué collègue Mon-
sieur Georges Niklaus , à Bôle.

L'ensevelissement a eu lieu ven-
dredi 28 août.

Le Comité.
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Soirée de
Neuchâtel -Plage

Derniers tramways
pour Neuchâtel :

22 h. 26, 22 h. 46, 23. h. 06 et minuit
TARIF ORDINAIRE : Billets de plage
à 50 c. et abonnements valables.

CHAUMONT

ME-ÊTË
par la Musique militaire

CONCERTS
JEUX, VAUQUILLES, etc.

Prix réduits sur le funiculaire
Venez tous ce soir à

NEUCHATEL-PLAGE
Jeux nautiques — ILLUMINATION

Danse en tenue de ville
La pâtisserie

H. ROHR-MULLER
COTE 68

recommande ses sèches levées, cakes, gâ-
teaux excellents, desserts variés . Pâtisse-
rie fine. Téléphone 19.74.

Raisin de table
doré, 85 c. le kilo

C'est le fruit le plus sain...

Pruneaux du Valais, gros
70 centimes le kilo

MAGASINS MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

D r û. BOREL
oculiste

absent jusqu'au 10 sept.
Cet après-midi : AUTOCARS
pour le Saut-du-Doubs et le

Mont-Soleil
Prix fr. 5.50 Départ 14 heures

Ce soir, auto-car pour la fête
«le nuit à Neuchâtel-Plage.
Location à fa Librairie Dubois , téléph. 18.40
OOOOOO0OOOOO0OOOOOO0 OOOOO0 o
O Madame et Monsieur Pierre Q
O PAREL - BOY-DE-LA-TOUR ont le G
O plaisir d'annoncer l'heureuse nais- O
O sance de leur fils O

1 JEAN-PIERRE §
o o
O Neuchâtel , Clinique du CrÊt, Q
G le 26 août 1931. GG G
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chapelle de Chaumont
Culte à 10 heures

M. DE ROUGEMONT

Réunion
des Eglises indépendantes

du district de Neuchâtel
Dimanche 30 août, à 14 h. 30,
dans la campagn e Terrisse, à
SAINT-BLAISE (au temple, en

cas de mauvais temps).

Local de l'Action Biblique
IVcubourg 23

DEMAIN SOIR A 20 H.
Conférence publique

présidée par
M. PAUL VAIXON

Sujet : L'ACTION AU PORTUGAL
Invitation cordiale

Saile de la Bonne Nouvelie
Moulins 25, Neuchât el

Dimanche 30 août , à 20 heures

Réunion missionnaire: L'œuvre en Italie
par M. D. BIANCO

Entrée libre. Cordiale invitation.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

35. Yolande-Rose-Marte Amori, tuie de
Venceslao, à Neuchâtel et de Barbara-
Gugllelmlna née Kulin.

25. Pierre-André Walter, fils de Victor,
à Grandson et de Lucle-Philomène née
Crespln.

26. Chrlstiane-Yvette Bréa, fille d'E-
mile-Charles, à Neuchâtel et de Blanche-
Clara née Simon.

28. Jean-Pierre Parel , fils de Pierre-
Henri , à Neuchâtel et de Céclle-Martha
née Boy-de-la-Tour .

DÉCÈS
26. Pierre-Ami Grau, comptable, né 1*

25 mars 1889, époux de Marthe-Elisa T
beth Béguin.

27. Jules-Ulysse Junod, ancien négoT
ciant, né le 12 décembre 1861 , époux de
Rose-Isabelle Kiehl.

PROMESSES DE MARIAGE
Henri-Louis Némitz. cordonnier k Cou-

vet et Marie-Rebecca Berthoud, k Neu-
châtel.

Marcel-Edouard Bretscher, relieur, de
Neuchâtel et Maria Gromer, les deux à
Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Gaston Sunier, négociant et Em-

ma Aeberhard, les deux à Neuchâtel .
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 août à 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres 24.92 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.82 26.92
Berlin —.— —.—
Madrid 45.50 47.50
Amsterdam .... 206.80 207.30
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.60
Buenos-Ayres .. 1.40 1.47

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement


