
Au j our le j our
Du Vatican à Madrid

A l'issue de leur dernier entre-
tien, les ministres espagnols et le
nonce ont déclaré que leur conver-
sation avait été cordiale et que les
négociations prenaient un tour
favorable . Cet optimisme tient à ce
qu 'un accord de principe aurait été
atteint sur les trois points essentiels
suivants : la séparation de l'Eg lise
et de l'Etat , la neutralité des cime-
tière et le mariage civil.

Il est évident que, comme les né-
gociations ne sont pas encore ter-
minées, on ne peut a f f i rmer  que
l'accord sera signé dans un -délai
très rapproché. D 'ailleurs, la publi-
cation d' une convention entre
l'Espagne et le Vatican sera vrai-
semblablement liée à l'étude de la
rég lementation des ordres religieux.
On peut admettre, semble-t-il , que
ceux-ci seront soumis à la loi géné-
rale des associations. La question
des biens du clergé fera également
l'objet de longues discussions.

On aura donc l' occasion de repar-
ler de cette a f fa ire  mais déjà il sem-
ble que l'Eg lise ne sauvera guère
que ta face , en Espagne. Comme en
Italie, il lui faut  sacrifier l' essentiel
et , à ces défaites , on mesure la mal-
adresse de la politi que vaticane de-
puis quelques années. -f

Zimmermann est champion in mende
à la carabine militaire

Le match international de tir à Lvov

LVOV, 2 (P. A. T.) — Champion-
nat à la carabine militaire dans les
trois positions :

ler. Zimmermann (Suisse) 469
points..

2me. "Weckstrcem (Finlande), 463
points.

Dans la position debout, Matuszak

SCHNYDER
sorti premier dans le tir à ger.ou

(Pologne) a fait 154 points, dans la
position à genoux Schnyder (Suis-
se) a fait 159 points et dans la po-
sition couchée Marcel Bouin 160
points.

ZIMMERMANN
champion à ia carabine militaire

li professeur Moulin
se neiiifi

partiellement «pilla

devant les jugés de Rome

Il regrette son imprudence et
rend hommage à l'équité de

la justice italienne
ROME, ler. — Mardi a commen-

cé devant le tribunal spécial pour
la défense de l'Etat le procès in-
tenté au professeur Leo-Joseph Mou-
lin et à quatre autres accusés ita-
liens.

Le professeur Moulin , jeune hom-
me de 25 ans a admis être entré en
Italie avec une malle à double fond.
La malle lui avait été remise par
Bassanesi af in de la transmettre à
l'avocat Vittorio Albasini Scrosati ,
à Milan. Il était en outre porteur
de plusieurs lettres qu'il dit ne pas
avoir lues. Il savait cependant que
Bassanesi développait une activité
antifasciste mais ne connaissait pas
le texte des lettres en sa possession
et ignorait qu'elles devaient servir
à un comp lot. Moulin se reproche
d'avoir accepté à la légère la mis-
sion dont Bassanesi l'avait chargé,
disant: «Je ne croyais pas être im-
pliqué dans un complot». Il con-
damne aussi les manifestations qui
se sont déroulées à Bruxelles en sa
faveur car il se reconnaît partielle-
ment coupable. L'accusé déclare
avoir été bien traité en prison et il
reconnaît l'équité de la justice ita-
lienne. Les quatre autres accusés
déclarent que leur collaboration
avec le professeur Moulin fut très li-
mitée. L'avocat "Vittorio Albasini
Scrosati reçut dans son bureau le
professeur Moulin qui ne lui cacha
Eas alors son embarras et sa peur,
'avocat prit en dépôt la malle et le

matériel , mais avec l ' intention de
tou t détruire et de libérer Moulin
de sa situation dangereuse.

JLe procureur réclame
cinq ans de réclusion

Le ministère public , dans son ré-
quisitoire, demande la condamna-
tion à cinq ans de réclusion du pro-
fesseur Moulin et de l 'étudiant Bru-
no Maffi et à sept ans celle de l'a-
vocat Albasini Scrosati. Par contre ,
il demande l'acquittement du com-
merçant Roggi et de l'instituteur
Fossati.

La flotte âiiienne
en révolte

JLes officiers sont
emprisonnés

VALPARAISO, 2 (Ass. Press) . —
La flotte de guerre chilienne s'est
révoltée. Les révolutionnaires ont
emprisonné leurs officiers. La flotte
se trouve actuellement dans ses
quartiers d'hiver à Coquimbo.
C'est la réduction dc la solde

qui est à l'origine du
mouvement

On croit que les chefs hostiles au
gouvernement essaient de saisir les
forces navales pour effectuer  le blo-
cus des port s chiliens. On s'attend
à ce que l'armée demeure loyale au
gouvernement.

Après avoir forcé leurs officiers
à signer un ul t imatum adressé au
gouvernement , et déclaré que la ma-
rine n 'accepterait pas la réduction
de la solde qui avait élé proposée ,
les équ ipages sont retournés a leur
poste et la révolte a pris fin.

Un enfant s'étrangle,
son ami mmri de frayeur

et son père se tue

——_____—____—
Les drames espagnols

CUENCA (Nouvell e-Castille, Es-
pagne), 1er (Havas) . — Dans le vil-
lage de Campino de Alto Buey, plu-
sieurs enfants jouaient quand l'un
d'eux est tombé de l'arbre où il était
grimpé. Il est resté suspendu d'une
façon si malheureuse qu'il a été
étranglé. Un de ses camarades, té-
moin de la scène, est mort de frayeur
et le père, un industriel de la région ,
s'est suicidé à la porte du cimetière
en apprenant la mort de son fils.

La grève générale
e éclaté à Saragosse

e) dans quelques autres vÊSIes
SARAGOSSE, 2 (Havas) . — La

grève générale des transports a été
déclenchée mardi. Les tramways ne
circulent pas. Quelques autres syndi-
cats affiliés à la confédération na-
tionale du travail se sont mis égale-
ment en grève. Des bagarres sont
signalées. Les magasins sont restés
fermés.

On élève des barricades
et des bagarres se sont

produites
SARAGOSSE, 2 (Havas) . — La grè-

ve s'est étendue dans le courant de
la journée. Des groupes d'ouvriers
parcourent sans cesse les rues obli-
geant les commerçants à fermer leurs
magasins. Ceux qui s'y opposent sont
malmenés et leurs magasins abîmés.

La plupart des lignes téléphoniques
sont coupées. Des coups de feu ont
été échangés de part et d'autre. Des
barricades commencent à s'élever en
quelques points de la ville. Des
tranchées ont été creusées par des
grévistes. Malgré un grand déploie-
ment de forces, la population est
alarmée. Le gouverneur a fait pla-
carder une proclamation invitant la
population au calme. Les dégâts cau-
sés au cours de la journée sont éva-
lués à un million de pesetas.

D'autre part , la grève générale a
été proclamée à Huelva, Osuna, Ecija
et Almedenilla.

LA COROGNE, ler (Havas) . —
Cette nuit  une bombe a été lancée
dans la centrale télép honique de la
Corogne. Il n'y a eu que d'impor-
tants dégâts matériels. La police n'a
pas réussi à rejoindre les auteurs de
l'attentat.

Une bombe dans
une centrale téléphonique

GENÈVE, ler. — La 64me session
du conseil de la S. d. N. s'est ouverte
mardi matin , sous la présidence de
M. Lerroux (Espagne).

Au cours d'une première séance
pv-ivée, le conseil s'est occupé de di-
verses questions d'ordre budgétaire
et administratif.

De tout un peu en séance
publique

Dans la séance publique qui a sui-
vi, le conseil de la S. d. N. a approu-
vé une offre du gouvernement brési-
lien tendant à la constitution d'un
centre international d'études sur la
lèpre, à Rio de Janeiro, la S. d. N.
n'encourant aucune responsabilité fi-
nancière.

Le conseil a approuvé le rapport
présenté par le comité économique
sur les travaux de la 35me session.
Il a transmis aux Etats les conclu-
sions du comité relatives à certains
aspects de la clause de la nation la
plus favorisée aux marques d'origine.
Il a envoyé pour examen à tous les
Etats le projet de nomenclature
douanière unifié élaboré par le sous-
comité d'experts. Les Etats sont in-
vités à faire connaître, dans un délai

de six mois, s'ils sont en principe
disposés à l'accepter. Le conseil a
autorisé la convocation l'automne
prochain d'une réunion d'experts qui
examineront à nouveau la situation
dans l'industrie du charbon.

Un temps d'arrêt
Le conseil de la S. d. N. dans sa

séance de mardi matin avait décidé
de se réunir mercredi à 11 heures.
Dans le courant de l'après-midi on a
appris non sans surprise que le con-
seil n'aurait pas de séance avant ven-
dredi prochain. Cette décision a sou-
levé passablement de commentaires.
Elle s'expliquerait par le fait que le
conseil estime que plusieurs des ques-
tions parmi les plus importantes qui
figurent à son ordre du jour ne sont
pas encore mûres en ce moment.
C'est le cas par exemple du diffé-
rend gréco-bulgare qui ne pourra être
discuté que lorsque M. Venizelos sera
présent. Dautre part , on estime que
la demande de crédit du gouverne-
ment autrichien ne pourrait être dis-
cutée dans les conditions de clarté
nécessaires avant que le Jugement de
la Haye, attendu pour le 2 ou le 3
septembre, ait été publié.

JVL Lerroux, ministre des affaires étrangères d'Espagne,
préside le conseil de la S. d. N.

Comment on trouve trente millions de marks
(De notre corresp. de Berlin)

Enfin , il a fallu freiner , le long de
ces routes tortueuses, bordées de ra-
vins, de gouffres et de parois de ro-
chers, menacées par les avalanches,
coupées de ponts cle bois pourri. Un
touring-club international avait eu
soin, il est vrai , de jalonner la route
de poteaux avertisseurs.

Berlin a décidé de réduire ses dé-
penses de trente millions de marks.
Au moment même où le fruit sem-
blait avoir donné tout son jus. Il était
impossible en effet  d'augmenter en-
core les impôts qui enlèvent déjà au
travailleur plus du quinze pour cent
de son salaire. On se réfugie alors
dans des mesures d'économie qui ne
seront jamais que des demi-mesures
puisqu'elles ne font que réduire la
puissance d'achat -et priver de travail
des hommes et des entreprises.

L'Allemagne a mis jusqu 'ici tout
son amour-propre à offrir à ses en-
fants, à ses élèves des établissements
d'instruction modèles, des écoles
confortables, richement installées,
luxueuses même, pourvues des der-
niers perfectionnements en matière
d'hygiène, de sport et de technique
pédagogique.

'Les dernières bâtisses, commencées
eh d'autres temps, viennent d'être
inaugurées sans trop d'éclat , afin d'é-
viter la provocation. Mais ce sont
bien les dernières. Les éléphants du
Zoo peuvent jouer sur une pres-
qu'île toute neuve, sans barreaux , se
baigner dans des bassins où l'eau se
tempère à volonté. Les phoques, au
souffle et au cri trop humains, peu-
vent plonger du haut de leurs ro-
chers dans un magnifique lac arti-
ficiel. Mais les lion s, les loups, les
gazelles et les antilopes, et les bufles,
et les singes, et tous les autres, de-
vront se contenter pendant longtemps
encore de vulgaires cages, de celles
qu'on rencontre au Jardin des Plan-
tes, chez ces Français rétifs au pro-
grès de la psychologie et de la cha-
rité animalesques...

La ville de Berlin s'est efforcée
à mettre en circulation — oh 1 mais
seulement sur les lignes distinguées
des faubourgs de l'Ouest — de somp-
tueux autobus électriques qui vous
offrent des fauteuils-club pour vingt-
cinq pfennigs et qui osent se passer
d'impériale et d'escalier tournant.

Mais dès aujourd'hui , elle donnera
un cou de pinceau à ce vieux « 12 »
sans toit , aux bancs de bois, à la
ligne brisée, aux roues pleines. Il
fera encore son temps, son temps
d'hiver et de vie dure. Economisez.

Messieurs, et n'ayez pas l'audace
d'augmenter les tarifs.

Hôpitaux , tout blancs et brillants,
bâtiments administratifs aux mille
fenêtres, églises géométriques et de
briques rouges, charmantes mais coû-
teuses petites gares pour exposition,
fabriques en acier, en verre et en
béton , c'est fini. Contentez-vous do-
rénavant de parois en bois, de toits
de tuiles, de bureaux aux seuils usés.
Contentez-vous de la lumière oblique
et rare. Economisons. On n'entre-
prendra plus aucune construction
nouvelle.

Jusqu 'ici la plaisanterie pouvait en-
core façonner les phrases. L'écono-
mie est en effet sérieuse, mais elle
comporte je ne sais quoi de légitime
qui permet un peu d'arrogance. Je
supporterais mal que mon débiteur
continue à s'offrir un beefsteak, qu'il
roule auto , et s'entoure d'une épaisse
fourrure quand ses affaires péricli-
tent et quand les dettes s'accumulent.
Cesser de construire, c'est revenir au
régime des pommes de terre et des
harengs.

Ayez par contre une pensée émue
pour les autres victimes des restric-
tions : Ce sont les chômeurs qui
voient leurs secours réduits. Les pe-
tits maîtres d'école et les non moins
petits professeurs qui par centaines
viennent d'être licenciés, puisqu'on
réunit les classes, puisque les élèves
doivent s'entasser entre quatre murs.
Et enfin les jeun es gens eux-mêmes
et leurs parents puisque le coût de
l'écolage vient d'être considérable-
ment relevé. &

Voilà la première étape. On prépa-
re la seconde. A qui le tour ? Pour
qui le mauvais réveil au matin du
décret-loi ? M.

ECHOS
Su..

Nos vins
Une grande et très belle publica-

tion parisienne publie une livrai-
son sp écialement consacrée aux vins
de France et, après avoir admirable-
ment parlé bordeaux, anjous, bour-
gognes, champagnes, sauternes, cha-
blis, etc... on veut bien consacrer
un article aussi aux « vins de la
Suisse française ».

Trop souvent on nous ignore à
Paris pour que nous ne nous ré-
jouissions pas aujourd'hui.

Pourtant il nous faut  bien remar-
quer que , de l'article en question, la
moitié en est pour les vins vaudois,
l'autre moitié pour ceux du Valais
et... le reste pour nos v.ins de Neu-
châtel, liquidés en queue d'article
et en un court paragraphe sentant
la charité sans p lus.

Il est vrai que cet article est signé
d'un nom vaudois et que , s'il était
le fait  p lutôt d' un Calame, d'un Bo-
rel, d' un Huguenin, d' un Bégu in,
d' un Robert , ce serait peut-être nos
confrères lausannois qui pro teste-
raient aujourd'hui.

En conclusion, il nous s u f f i t  de
l'app robation de ceux qui vinrent
de loin goûter nos crus et ils sont
assez nombreux, chaque hiver, ceux
de la politique , des lettres, des arts,
que Paris nous envoie et que Ne u-
châtel convertit.

M. Léon Daudet lui-même, qui s'y
connaît, a voté pour nous et nous
sommes bien certains que les di-
recteurs de la publication dont on
parle au début de ces lignes en fe-
ront autant aussitôt que le Ciel leur
en voudra bien donner l'occasion.

L'un.

A ce propos, il nous souvient
qu'une belle et illustre artiste pari-
sienne nous écrivit une lettre fort
spirituelle pour nous assurer quelle
joie c'avait été pour elle de connaî-
tre enfin le vin de Neuchâtel et pour
protester contre l'écho d'un confrère
lausannois qui lui avait gratuitement
fait renier nos crus.

Cette lettre constitue bien pour les
vins de Neuchâtel le plus joli .certi-
ficat qu'on puisse imaginer et nous
n'avons de regret que celui de ne pas
posséder le droit de publication.«

•
Notre pays fut traversé, il y a peu

de temps, par une escadrille fran-
çaise des plus brillantes.

Ce raid avait été organisé par le
ministère de l'air de nos voisins et,
comme il s'agissait de visiter plu-
sieurs Etats, on demanda des rensei-
gnements au ministre des affaires
étrangères.

M. Briand a fort obligeamment
communiqué les renseignements à
son collègue... le lendemain même du
retour de l'escadrille laquelle, la
veille, avait traversé la Suisse !

Du sommet des Rochers de Naye,
où l'a mené sûn prix, la petite Yette
Perrin, lauréate de notre concours de
ballonnets , nous envoie une bien
jolie carte et, pour les mêmes rai-
sons, nous en recevons une encore
de Marcelle Parietti, parvenue au
sommet du Niesen.

Merci à toutes deux.

•
Vraiment nous nous « lançons » et

bientôt on dira Neuchâtel comme on
dit déjà Deauville, Chevroux, Biar-
ritz , Cannes, la Tène, Juan les Pins,
Monruz et Gumenen.

En tout cas, aux illustres noms
qu'on a dit il faut encore ajouter ce-
lui de M. Pier.e Be.oît.

On sait que ce fameux romancier,
qui manquait jusqu 'il y a peu à la
gloire de l'Académie en personne,
n 'écrit jamais de roman que l'héroï-
ne n 'eût un adorable prénom com-
mençant par la lettre A.

Qu 'est-ce à dire alors, son passage
par Neuchâtel , sinon que M. Pie.re
B.noît prépare un ouvrage dont la
tendre héroïne sera sans doute
l'A...gnès si résolument neuchàteloise
imaginée par un bon confrère.

J. E. Ch.ble, veille-toi ! veille-toi ,
J. E. Chab.e !

Jean des PANIERS.

On continue de pl!!sr
et de ferûSer Ses boutiques

aux Indas
CHITTAGONG (Indes bri tann i-

ques) , ler (Havas). — La foule a de
nouveau commis des excès dans le
quartier commercial. Les dégâts sont
extrêmement élevés. De nombreuses
boutiques ont été pillées et le feu a
été mis à plusieur s magasins.

Vers la fin de l'après-midi , des dé-
tachements cle police ont réussi à
maîtriser les manifestants.  Les ban^-
ques ont été fermées et la police a
repoussé une at taque dirigée contre
l'une d'elles. Neuf personnes , dont un
major , ont été blessées et conduites
à l'hôpital .

Les communications télégraphiques
sont provisoirement interrompues et
les services postaux n 'ont pu fonc-
tionner. Le pillage a été limité au
quartier indou. Les Européens n'ont
pas eu à souffrir des troubles. Les
autorités ont maintenant la s i tunt ion
"T . PTiiris. »

Kn :tnw paRe
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.

Rn m» oage ,
IHi prfW-lies de 8 heures.
La polit ique britannique. — Au
congrès des autoroutes. — La
suppression de la taxe allemande.

fen Sme page :
Revue de la presse.

En Cnie liaec
A heuchâtel ct dans la ré-
gion.
La crue actuelle du lac de Ne-i-
châte l .

Vous trouverez...

(De notre correspondant)

Dans l'un de ses derniers numé-
fos, la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié quelques lignes au sujet des
cas de typhus qui se sont produits à
Bâle. Nous sommes persuadés que ce
petit entrefilet n'a pas manqué de
surprendre le lecteur, car s'il a l'ha-
bitude de lire de telles nouvelles de
la Chine ou de la Russie, il ne s'at-
tendait guère à pareille chose des
bords du Rhin1. Pour être juste, il
convien t de dire que la population
bâloise a été tout aussi étonnée, lors-
que le premier communiqué du dé^
parlement de l'hygiène publique a
paru dans les divers quotidiens. La
teneur un peu laconique a même
été cause d'une certaine nervosité,
car au lieu de fournir dès le début
les indications indispensables pour
ne pas semer une petite panique, les
milieux officiels ont observé pendant
plusieurs jours un silence plutôt
étrange, ceci aussi bien sur l'origi-
ne de cette maladie dangereuse que
sur le quartier et l'endroit où les
premiers cas ont été signalés.

On comprend aisément que cette
manière d'agir a produit l'effet con-
traire. En très peu de temps, la ru-
meur publique parlait de centaines
de malades, de mesures exception-
nelles et même de plusieurs morts.
Pour couper court à ces renseigne-
ments peu précis et contra ires à la
vérité, les autorités ont , dans un se-
cond communiqué, mis les choses au
point. Au cours des dernières semai-
nes, le nombre des malades a suc-
cessivement progressé de 15 à 24 et
35. Lors de l'enquête, il a été établi
que toutes ces personnes ont , pen-
dant les jours critiques, fréquenté un
restaurant sans alcool situé à l'an-
gle de la « Spalenvorstadt » et de la
« Schùtzenmattsfcrasse », soit à peu
près au centre de la ville. Une jeune
fille, en service dans cet établisse-
ment, est récemment morte du ty-
phus.

Quant aux causes véritables de la
maladie, les médecins n'ont pas en-
core réussi à les définir d'une façon
exacte. Il a pourtant été établi que
ce n'est ni un manque de propreté,
ni l'eau oui entre en ligne de comp-
te. Tout permet de croire que c'est,
soit un employé, soit un client du
restaurant qui fut porteur de ba-
cilles. Par la fermeture immédiate
de l'établissement et par l'isolement
des malades , le département de l'hy-
giène publique a pris toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher
l'extension cle cette maladie redouta-
ble. Aussi sommes-nous persuadés
que, dans le prochain communiqué,
une dimimition des nouveaux cas se-
ra signalée. D.

Le typhus î Bftle

LA HAYE, 2 (C. N. B.) — On ap-
prend cle source autorisée que les
délibérations finales de la Cour per-
manente  de justice , dans l'a f fa i re
de l'union douanière austro-alle-
mande , n 'ont pas encore eu lieu.
La cour s'est réunie toute la jour-
née cle mardi. La séance publi que
où la sentence sera rendue , aura
lieu samedi. On ne croit toutefois
pas que le préavis de la cour sera
**f*nr*u avant  s'.rnnrH^

Â la Haye,
il y aurait du .. tirage" autour

de l\,Anschluss"

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois lmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c... min. 4.50.
Suisse, 14 e. 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, ! 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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A louer Jolie petite cham-
bre pour 30 tr. S'adresser
Stade 10, 3me à gauche.

Pour demoiselle sérieuse,
ravissante petite chambre, so-
leil , vue, chauffage central.
Avantageuse. Demander l'a-
dresse du No 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très belle chambre. — Vue,
chauffage central , eau chau-
de, près université. S'adres-
ser de 1 à 2 h. à Mlle Wlch-
mann, Manège 1.

Petite chambre Indépen-
dante. Fbg Hôpital 40, ler. c.o.

Jolies chambres meublées
a louer à personnes rangées.
Sablons 13, ler gauche.

GRANDE CHAMBRE
Indépendante au midi, chauf-
fable , meublée ou non, sl on
le désire, aveo pension. Côte
35, 2me étage.

Jolie chambre Indépendan-
te, située au soleil, avec
chauffage central. S'adresser
Fbg dir Lac 17, Sme étage.

CIIAMBIŒ MEUBLÉE
Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

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

Jolie chambre au soleil
Faubourg du lac 3. ler k dr.

On offre à louer une
JOUE CHAMBRE

meublée au lever du soleil ,
disponible tout de suite.
Bercles 5, au Sme étage.

Jolies chambres avec ou
sans pension, belle vue sur le
lac et les Alpes. (Piano).
Côte 83, 3me.

Belle chambre au soleil,
avec pension. — (Chauffage
central). Seyon No 26, 2me.

Angleterre
Pension-famille k Blshop's

Stortford entre Londres et
Cambridge. Excellentes com-
munications. Proximité écoles
ou leçons privées. Vie de fa-
mille. S'adresser à "Mme Ma-
thews-Gonet, Les Capucines,
Clarens. 

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, Sme.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

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

Belle chambre et pension
soignée pour un Jeune hom-
me, rue Louls-Favre 13, 1er.

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

CHAMBRES El PENSION
Bue Purry 8

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

On cherche
jeune fille

de 16-18 ans, honnête et ac-
tive, pour tous les travaux
du ménage. Se présenter l'a-
près-midi à Mmo Zaugg, Per-
tuls du Soc 2, Neuchâtel.

Je cherche ouvrière ou as-
sujettie

couturière
S'adresser à Mme Béguin,
Chàtelard 13, Peseux.

On cherche pour entrée Im-
médiate,

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes et <un enfant. S'adresser à Mme "
Bonhôte, Serre 3, de 10 à 12
heures.

Fii i Si
bien recommandée et sachant
bien coudre est demandée
par Mme R. Courvoisier ,
Mail 6, Neuchâtel.

Bons ouvriers
ferblantiers

de bâtiments sont demandés
par Usine Decker, Neuchâtel.

On cherche

plaee au pair
ou contre petite rétribution,
pour garçon de 15 ans, bien
élevé, dans famille ne parlant
que le bon français, pour les
vendanges ou chez laitier ;
éventuellement comme com-
missionnaire, du 23 septembre
au 18 octobre. S'adresser à
Mme Merz, Graffenriedweg 4,
Berne.

Le Bureau de placement
AESCHLIMANN

VEVEY — Téléphone 15.40
offre : cuisinières, femmes de
chambre stylées pour famil-
le, bonnes k tout faire munies
de bons certificats.

Jeune fille sérieuse, par-
lant allemand et anglais,
ayant bonnes connaissances
de la langue française et con-
naissant le service k fond ,
cherche place dans une

confiserie
k Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langiie fran-
çaise. S'adresser à Mme Anny
Sommer-Rûpp, Rehhagstrasse
No 10, Berne-Bumplltz.

Jeune fille ca!lioii(|ue
ayant suivi avec succès cours
commerciaux et fait une an-
née de pratique cherche place
de

coirespÉH allemande
dans bureau ou magasin où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres sous
JH 5763 Wd. Annonces-Suis-
ses S. A., Wlllisau (Lucerne).

Chauffeur
mécanicien

vingt ans, fort et robuste ,
cherche place chez particu-
lier ou entreprise . Demander
l'adresse du No 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

mhf ïmm
dans famille de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à B. F.
595 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande sé-
rieuse, de bonne famille,' sa-
chant coudre, cherche emploi
auprès d'enfants pour ap-
prendre la langue française.

! Irait comme volontaire. Of-
fres avec conditions sous chif-
fres Ac. 5981 Y à Publlcltas,
Berne. JH 7715 B.

On cherche

lampe de parquet
Adresser offres écrites k S.

R. 607, au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se lait au

Selon Goebd

AVIS
~j m Pour les annonces aveo

affres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administ ration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Cas Imprévu, à louer haut
de la ville

bel appartement
de quatre pièces, tout confort
moderne. Jardin. Prix 1600 fr.
Adresser offres écrites à A. B.
606, au bureau de la Feuille
d'avis.
A louer pour le 24 septembre

logement
de deux chambres au soleil.

S'adresser : Chavannes 23,
Sme étage.

CENXKE DE LA VILLE. —
A louer pour tout de suite ou
époque à convenir apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

A louer trois pièces pour

bureaux
dans bâtiment moderne, au
centre de la ville. S'adresser
k Mlle J. Roland , Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. 1981. 

PESEUX
A louer

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

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

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

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

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

magasins
On offre à remettre dans un

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

On demande pour environs
de Berne,

bonne à tout faire
(ménage de deux personnes
et deux enfants). — Envoyer
offres avec photo, certificats
et salaire désiré à Mme Thor-
mann, Clinique Le Chanêt,
Vauseyon, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
désirant apprendre les tra-
vaux du ménage, à côté de
cuisinière. — Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée 15 septembre ou 1er
octobre. Boucherie Rutsch,
Berne, Aarbergasse 35.

On cherche une Jeune fille
comme

volontaire
auprès de deux enfants et
pour aider au ménage, dans
l'Oberland bernois. Bons trai-
tements et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres écrites sous C.
O. 611 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Importante maison

cherche
représentant

actif pour grande marque
d'huile pour autos (aussi re-
présentants pouvant s'adjoin-
dre un autre article de ven-
te courante k la commission).
Offres détaillées sous chiffres
G. 9173 L. k Publlcltas, Lau-
sanne. JH 35587 L.

On cherche

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

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

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

Grand ménage de campa-
gne cherche une

• jeune fille
hchnête et travailleuse, en-
trée ler octobre. S'adresser k
M. Miéville, Châtillon sur
Bevaix (Neuchâtel).

Personne
disposant d'une du de deux
heures le matin trouverait
emploi régulier pour faire le
ménage. S'adresser le matin
entre 10 h. et 11 h., Avenue
du ler Mars 4, ler à gauche.

On demande un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser : succursale Ch. Pe-
titpierre S. A., Cassardes.

On demande

jeune fille
de 15 k 17 ans, pour s'occuper
de deux enfants et aider un
peu aux travaux de ménage.
S'adresser k Mme E. Lambert,
Pourtalès 6, 2me.

Jeune fille
soigneuse, tranquille, ayant
déjà été en service et parlant
français, demandée pour fai-
re le ménage de deux da-
mes.

Demander l'adresse du No
602 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

repasseuse
deux Jours par semaine. A.
Montandon , Ravlères 8, Vau-
seyon.
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Petite mécanique de précision I
Toutes sortes de réparations sont entreprises $

par la fabrique lp

Camille LEUBA S. A., Côte 66, Neuchâtel g
Û Constructions - Etudes - Conseils - Expertises Ij

Tirage quotidien courant

14,508 Memplmei
HHHHIHHBHHflni

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

HHBBfflBElaHifflBSIStïiœBiaKiH

ff'Oilif
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne
fm m p" ̂ i PS -M w w *w m m *»< r? » ™ w m n

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

EnSeign6 ï peinture
décoration

FyornlA ¦ armoiries,
kACbUIG ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

On demande du

linge à laver
et repasser à la maison. Tra-
vail soigné. S'adresser à Mme
Monnier, Cassardes 15, Neu-
châtel.

rue du Musée 4
absent

D NICATI
médecin-oculiste

2, rue Louis-Favre, 2

de retour

Eugène Mil
médecin-dentiste

de retour

oculiste
A B S E N T  jusqu'au

10 septembre

On demande jeune Iille In-
telligente comme
apprentie couturière

S'adresser à Mme Schwab-
Roy, rue du Musée 3.

Mm J. Ischer
Ecluse 15bis
Téléphone 18.02
a repris ses

leçons de piano

Maurice Sesiiy
professeur de violon

a repris ses leçons
Coq d'Inde 20

Téléphone 741

Docteur

W. MCIIE
de retour

u*m-mm-_*im>ua_^̂

j  M. Pierre SCHUPBACH, B
1 les familles STUCKI I
|J et SCHUPBACH renier- H
H cient bien sincèrement fl
H toutes les personnes qui H
H leur ont témoigné tant H
H de sympathie pendant D
I les Jours cruels qu 'ils H
¦ viennent de traverser. H
H Ils remercient tout spé- H
H étalement pour les en- fl
B vols de fleurs auxquels I
H ils ont été très sensibles. I
f j Les Hauts-Geneveys, J j
i I le ler septembre 1931. fl

J Dans l'impossibilité de H
¦ r é p o n d r e  personnelle- M
fl ment aux nombreux té- B
H molgnages de sympathie B
¦ reçus k l'occasion de H
H leur grand deuil ,
y- Madame y
fl Panl' VIRCHAUX, l )
m ses enfants et petlts-en- H
H fants, Mesdames DAR- 8j
H DEL ct VIRCHAUX, re- fl
9 merclcnt très sincère- B
H ment toutes les person- M
fl nés qui les ont entourés \~>
P pendant ces Jours de PJ
jS cruelle épreuve. pi
m Saint-Blalse, fel
j *j le 31 août 1931. fl

i' .-; Monsieur Edouard u
fl LAITNER, sa fille et les E
fig familles parentes, prient f
¦ toutes les personnes qui g]
fl les ont entourés de sym- B
fl pathle dans leur pénible B
H épreuve de trouver Ici B
H leurs sincères remercie- B

I 

Madame veuve A. GRAU- fl
BÉGUIN, ses enfants et I
familles parentes remer- B
clent sincèrement toutes B
les personnes qui ont B
pris part k leur grand fl

Neuchâtel, y
1er septembre 1931. B
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |
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LAUSANNE 
\]

fl fl Préparation rapide et approfondie : fl
m H Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly. 11
ft] H Ecole de commerce et de langues: Etu- M
M fl de approfondie du français. Dip lôme commerc.
P Bj Sports. Internat pr jeun es gens et externat !'
fl f lP r élèves des deux sexes à partir de 14 ans. y;

feuuleton
de la « Feuille d'avis do Neuch&tel >

par 4 i
H. FX.OWJERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

De ce jour , Madeline ne s'était af-
firmée heureuse que par un effort
d'orgueil et de volonté qui l'avait
préparée plus qu'elle ne croyait elle-
même aux surprises douloureuses de
la catastrophe finale.

Combien Phili ppe était différent !
Chacun de ses actes, chacune de ses
paroles révélaient la profondeur et
la sincérité de son amour. A chaque
heure , elle lui découvrait une qua-
lité nouvelle.

Cette fois , en vérité, c'était le ma-
riage dans sa plus haute acceptation,
avec sa parfaite union de cœur et
d'âme. Non seulement elle n'avait à
redouter aucun reproche pour son
erreur passée, mais lui-même voulait
qu'elle l'oubliât.

— Oh ! Philippe , lui avait-elle dit
iin soir, lors de leurs courtes fian-
çailles, si j' avais su plus tôt lire dans
mon propre cœur, si j'avais su que
vous m'aimiez et me désiriez pour
femme 1

— C'est de ma faute, chérie , dit-il.

(Reproduction autorisée pal tour les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Je n'aurais pas dû partir sans vous
avoir parlé. Cela vous fait-il m'aimer
moins maintenant ?

— Oh ! mille fois plus, s'exclama-
t-elle.

Philippe sourit tendrement et
l'embrassa.

— Alors, ne regrettons rien , dit-il
sincèrement. Je crois que la crainte
que j'ai eue un moment de vous
perdre -m'a fait mieux comprendre ,
à moi aussi , la profondeur de mon
amour. Laissons donc le passé. N'en
parlons plus jamais. Vous l'oublierez
plus complètement quand vous por-
terez mon nom.

— Comment pourra is-je ne pas
adorer un homme si bon, si délicat ,
pensa Madeline ; et la plénitude de
son bonheur lui semblait un dédom-
magement usuraire des souffrances
passées.

En enfe rmant dans son portefeuil-
le, tu lieu de la mettre à la poste, la
lettre que Madeline lui avait deman-
dé d'écrire pour indiquer à sa tante
leur changement de destination, Phi-
lippe poussa un soupir. Cette dissi-
mulation lui pesait , mais il était né-
cessaire que lady Alice demeurât
quelque temps en suspens — jusqu 'à
ce qu'il sût quelle conduite tiendrait
Ruth lorsqu'elle découvrirait que
celui qu'elle s'imaginait tenir en son
pouvoir s'était affranchi de sa domi-
nation.

et sa femme étaient arrivés à Nice,
on n'y connaissait pas encore la lu-
gubre découverte faite à Totherin-
gham.

Le jeune ménage s'était installé
dans un des meilleurs hôtels et , dès
le lendemain , avait pris le train pour
Monte-Ca rlo avec l'intention de s'en-
quérir du capitaine Daington et de
revenir le même jour.

— II y a bien peu de chances
pour que nous rencontrions mon on-
cle, dit Philippe , mais la dernière
fois que je l'ai vu , c'était à Monte-
Carlo, et je compte sur ses instincts
casaniers. Généralement , où il va , il
reste. Il s'enterre dans ses livres et
oublie d'autres champs aussi intéres-
sants. Il n'a jamais compris, encore
moins partagé mon amour pour les
voyages.

Le visage expressif de la jeune
femme se couvrit d'un léger nuage.

— Cet amour vous reprendra, Phi-
lippe, et vous souhaiterez voyager
seul peut-être ?

— Non , non, petite amie t J'ai re-
noncé pour tout de bon à la solitude.
Rien ne nous séparera jamais.

Son ton rassurant chassa la crainte
jalouse ; et les pensées de Madeline
revinrent au cap itaine Clive.

— Si réellement votre oncle aime
ma tante, dit-elle pensivement, je
me demande pourquoi il s'est ainsi
éloigné et pourquoi il reste si long-
temps à l'étranger. Ne trouvez-vous
pas cela bizarre ?

Philippe sourit.
— C'est ce «pourquoi » que nous

devons découvrir. C'est la barrière
que Ruth a pu élever entre lady
Alice et mon oncle et qu'il nous faut
essayer de renverser.

Au fond , il s'inquiétait peu,
croyant qu'elle n'exécuterait pas ses
menaces, qu'elle renoncerait à sa
vengeance quand elle se convaincrait
qu'elle n'avait rien à gagner en le
dénonçant.

Pourtant , il lisait les jour naux an-
glais avidement. Le jour où Philippe

— Qu'a-t-elle bien pu inventer ?
dit Madeline encore un peu trou-
blée. Je suis sûre, Phili ppe, qu 'elle
n 'aurait jamais réussi à nous sépa-
rer , nous deux.

Il se pencha sur elle et l'embrassa ,
tout heureux de sa confiance , de sa
tendresse. Maintenant  le train les
emportait le long des rivages magni-
fiques qui bordent la Riviera.

— Si Ruth vous insinuait jamais
quelque mauvais soupçon contre
moi, vous ne la croiriez pas, dites,
Madeline ?

Elle se blottit contre lui :
— Jamais, jamais ; mais que pour-

rait-elle dire contre vous qui êtes si
bon ?

— Oh 1 ne vous y fiez pas ; son
imagination est si riche I

Ils étaient arrivés. Ils se dirigèrent
vers le Casino en passant par la ter-
rasse où Philippe et son oncle s'é-
taient rencontrés pour la dernière
fois. Madeline exultait comme une
enfant :

— Je suis à Monte-Carlo, s'écria-t-
elle avec enth ousiasme, à Monte-
Carlo dont on parle tant et dont le
nom seul éveille des idées romanes-
ques.

— Pour moi, dit Philippe, tout le
charme s'envole dès que j'entre au
Casino. La rapacité humaine est
quelque chose de sordide. Un auteur
n'a que trop bien dénommé ce lieu
«un coin de l'enfer dans le para-
dis ». Que dites-vous du panorama ?
N'est-il pas splendide ?

— Splendide I Et cette terrasse,
quelle tranquillité ! "Vraiment on a
peine à croire que tant de tragédies,
commencées à la table de roulette ,
aient eu ici leur sinistre dénoue-

ment. Voici l'entrée, n'est-ce pas ?
Avant de franchir les portes , une

fois encore Philippe se reporta par
la pensée à la dernière entrevue qu'il
avait eue avec son oncle, et il jeta
un long regard sur la terrasse. A
l'une des extrémités, un homme qui
finissait de monter les marches fit
brusquement demi-tour et se mit à
les redescendre. Philippe n'eut que
le temps d'apercevoir un chapeau et
un manteau tels qu 'en portait d'ordi-
naire le capitaine Clive. II se retour-
na précipitamment vers Madeline :

— L'oncle Clive l dit-il. Il m'a pro-
bablement vu et désire m'éviter. Je
cours après lui. Attendez-moi ici un
instant.

En toute hâte, il se dirigea vers
l'escalier ; mais arrivé au haut des
marches, il ne vit plus personne. Ce-
lui qui avait attiré son attention
avait disparu au tournant d'un sen-
tier bordé d'arbrisseaux. Continuant
sa poursuite, il aperçut de nouveau
le personnage. Mais aussitôt il tourna
sur ses talons avec une exclamation
de dépit. Vu de près, l'homme n'of-
frait aucune ressemblance avec le
capitaine et Philippe sourit à l'idée
de l'empressement qu'il avait mis à
courir après un étranger. Madeline
allait bien rire elle-même. Mais la
lueur amusée qu'il gardait encore
dans les yeux s'éteignit quand , arri-
vant à l'endroit où il l'avait laissée,
il trouva la place déserte. Il n 'aurait
pas voulu qu'elle entrâ t seule dans
les salles de jeu , mais il l'avait quit-
tée si brusquement qu'il n'avait pas
eu le temps de lui exprimer son
désir.

Vivement contrarié, il poussa l'une
des doubles portes , s'attendant à la

trouver derrière. Sa surprise redou-
bla quand , examinant .ses voisins
d'un coup d'œil rapide, il ne vit pas
celle qu'il cherchait. Il ne lui sem-
blait pas croyable que sa femme se
fut aventurée dans les salons sans
lui. Il retourna donc à l'endroit où il
s'étaient quittés, et n'apercevant nul-
le tra ce d'elle, il fut obligé de conve-
nir que dans sa curiosité impatiente,
attirée par la nouveauté du specta-
cle, elle l'avait momentanément ou-
blié. Il parcourut les salons, revint à
l'entrée, puis explora les alentou rs
du Casino, toujours sans résultat.
Mystère inconcevable, Madeline avait
disparu ! Vingt minutes se passèrent
ainsi. Son inquiétude tournait à
l'anxiété. Alors il se livra à une vé-
ritable enqu ête, mais personne ne
semblait avoir remarqué sa femme.
De plus en plus perplexe , en fin de
compte, il se rendit à la gare. Là,
il fut plus heureux. Mais les ren-
seignements qu 'on lui donna n 'é-
taient pas faits pour éclaircir le
mystère. La personne qui répondait
au signalement de Madeline s'était
enquis du premier train pour Paris ,
avait échangé quel ques bank-notes
au bureau de change , pris un bille t
et quitté la station dix minutes  avant
l'arrivée de Phili ppe. Il avait plus
de deux heures à attendre , s'il vou-
lait s'élancer sur ses traces. Et il
restait dans l'indécision. La descri p-
tion de la voyageuse s'app li quait
exactement à sa femme, malgré tout ,
il ne voulait pas convenir qu'elle
l'eût réellement abandonné.

(A SUIVR E.)

La troisième
lune de miel

MI n ________m___e —il—^̂ —***•_______________ ¦

Bel appartement
à louer pour le 24 sep-
tembre aux Carrels No 8,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. Prix
avantageux. Vue lncom-

g parable. S'adresser à « La
8 Neuchàteloise », rue du
I Bassin 16.
8nwMM»MnWMmMMw___i

I M. S, M S. EVARD
reprise des leçons de

fMm - Piano
I Solfège-Accompagnement

Neuchâtel : Faubourg
Hôpital 5, Illme.

Colombier : Avenue de
la Gare 1.
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Ms important...
Biscuits chocolat , 0.80 le

i£ kg. Café rôti extra , 1.25
le" y ,  kg. Mortadelle extra ,
0.55 'les 100 gr . Sardines hui-
le, 0.25 c. Thon tomate dep,
0.40 la boite . Le fromage avec
timbres 6 %. La charcuterie
avec timbres 5% . Le sucre,
3 kg. à 95 c. net. Maison
Meier , Ecluse 4 et dépôts.

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

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

-ZIMMERMANN S.A.

ST I COMMUNE

|jfij VERRIÈRES

Vente de bois de service
avant abatage

La commune des Verrières
met en vente par vole de
soumissions, aux conditions
générales de la vente collec-
tive du 15 novembre 1930,
trois lots de bois de service,
épicéa et sapin, à extraire des
divisions suivantes :
div. 22, 293 plantes . cubant

env. 390 m» ;
div. 34, 289 plantes cubant

env. 470 m8 ;
diy. P, 37 plantes cubant

éhv. 45 m«.
Pour visiter les bois, s'a-

dresser k M. Ed. Fatton, gar-
de forestier aux Verrières.

Les soumissions, sous pli
fermé portant la mention
« Soumission pour bols de
service », sont à adresser au
Conseil communal des Verriè-
res jusqu'au mardi 8 septem-
bre.

La commune des Verrières.

IUacements de fonds
A vendre Immeu-

bles de rapport à Jtfeu-
chatel et à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Au bord du lac,
grand terrain à ven-
dre avec issue sur
route cantonale. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

OCCASIONS
A vendre pour cause de

départ , une superbe chambre
à coucher en noyer poli avec
lits jumeaux et literie très
bonne qualité, armoire à gla-
ce trois portes, une chambre
avec grand lit de milieu et
literie extra , un gramophone
meuble avec disques, un sa-
lon moderne, cinq pièces, un
potager à gaz émalllé, trois
fauteuils en rotin, deux ta-
bles , en, rotin, un lavabo avec
glace un porte-manteau pour
corridor, un lit une place et
demie avec sommier et mate-
las, quelques tapis milieux,
le tout usagé quelques mois
et cédé bon marché.

S'adresser de 2 à 7 heures,
Villa Bech, 18, chemin des
Tunnels, là, Chaux-de-Fonds.

Eau de cerises
Eau de cerises de la der-

nière récolte à vendre chez
le soussigné : Adrien Bour-
geois, k Vulllerens (Vaud).
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Fiat 509
conduite intérieure, en bon
état à vendre ou à échanger
contre du bétail. — Adresser
offres écrites à P. B. 609. au
bureau de la Feuille d'avis.

OflNS QUELQCIES ANNÉES "A
Bébé sera écolier. Il aura besoin d'une / \ /-4cj_ **santé robuste et d'une intelligence TnT [IWT) -5
vive.* Donnez-lui donc beaucoup dt: /~^d rv À. 

J
bon lait Guïgoz ; vous vous prépa- **\ j&\ p-//\\ -
nsrez airvsi la fierté de le voir en /CV^ >I K VV^tête de sa dasse # # # 
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Pantoufles de gyra. cuir, dit "basane
27-29 30-35 36 -41 42-45 ;

y H !L50
~ 

1.80 2.40 2.85

§| I Pantoufles gym. bleues, semelles caoutchouc "
1 1 27-29 30-35 36-41 42-46

PU 2.80 2.90 3.70 3.90

tt- Pantoufles gym., toile blanche
Bm 29-30 31-35 3G-44 

i , 1.40 1.80 2.—

•ç. Y ] Sacs d'école !
P 1 Serviettes
S Plumiers garnis

S Qualité Bon marché

I A. BERNARD
| N0UWIL11S GALERIES

! PROFITEZ DES VACANCES !
\\ pour remettre votre ::
:; literie en ordre
.. 1,
t ? Cordage des matelas sur grande terrasse en plein < >
o air. Lavage, sur demande , du crin, de la laine et i _
j j  des toiles. — Devis gratis. — PRIX MODÉRÉS. **

ii Atelier âe tapissier J. PERRIRAZ il
o Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 . Téléphone N° 42.02 o

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

CHAUFFAGE CE NTRAL

P

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

S|| Armoire progrès
Maximum do place
M! ni ma m d'encombrement
I.SOX1.30 X 0.0O
II tiroirs, penderie, etc.
Demandez notice sans engagement

G. Liavanchy, Orangerie 4 ||Hj
îfeueïiâtel B_^Bi

Véritables

TOILES DES VOSGES
aux plus justes prix

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

M. MADER "̂ Va?6 PESEUX

Faites exécuter vos travaux d'entretien v_
î '¦ avant l'hiver par l'entreprise

1 F. THOMET & FILS I
Ëj PEINTURE - PAPIERS PEINTS M

Réparations - Transformations d'immeubles 11

ÎPnor 
vos conserves I

Bocaux
jattes I
Bouteilles 1
Pots de grès H
Pots en terre |
pour confitures |
AU PLUS RAS PRIX I

Au SANS RIVAL
PLACE PURRY 

 ̂ J
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Mesdames !
SI vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, laites un
essai A., . 5 ... . , _"!.

l'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2
vous y reviendrez certai-
nement toujours.

On porte à domicile. y
Timbres escompte. ^

Y Téléphone 41.39
__ m___*M____m *sWE__BmÊÊB-*a

COMMERÇANTS II.
pour le service de la clientèle

économisez le temps ct la peine de vos employés avec

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

et de monter
toutes les côtes sans pédaler

Prix complet : Fr. 395.-
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 au
Comptoir de cycles et motos Saint-Aubin (Neuchâtel)

E$sÉ fc*? M -̂ fi. **** JS_ \*-**W m cyATBa taW —**Hra EsËW)ffi

, *ranaMMKMK'fi''"""i||M«"i||W > "> t^

Alaux de tête — Migraines — Douleurs  — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

§ [SÉJÉSOiS
Hl Choix superbe

depuis 2„9û
I GSIYE

C
- raËÏKi

|r St-Honoré Numa Droz

Trois f@îsrii@aEKi
portatifs en entoiles , en très
bon état , ft vendre. S'adresser:
Creuze , Snint-Blnise , chez M.
Bodotoft Haller .

A vendre ou a échanger
contre bétail à cornes ,

cfësx pô Ialgis
de huit et trente mois , race
Jura. — S'adresser à M. J.
Luscher , Fontainemelon.

professeur au Conservatoire

a repris ses leçons pariîessSsères
Piano (tous les degrés) tafêftes théoriques

Nouvelle adresse : MANÈGE 1
Renseignements tous les jours de 1 à 2 heures

\M PROttSNÀDi» :
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S Visiter le JDOf %ÊÊ "

SB ^nJ__\̂ ^̂  ̂ Route du Loefschberq. SII» _ \£mnW pj
__i La oerle unique des Alpes Bernoises n
ra n
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j I16IMQ Hgtej Washington 3
g 8 prés de la gare. Confort moderne. Pension à partir ,, -.j
jj S de 11 francs. Chambres à partir de 3 fr. 60. Garage. {q
U | Prospectus. S. GASSAIANN. B
*- * *-m auisœ'gBsiati.saasiiH'BS'ËBSî'sŝ isi.œ'ae^iEiiseaiaaœffîu

HalsM ¥ve Marthe ^acoî d

spécialiste
pour lis $@ms im «li@y©MX
élève diplômée de l'Institut Pasche, de Vevey
se rend à domicile et reçoit Port-Roulant 3

Téléphone 41,37 

Permanente «GALLIA »
.*IIJU.MI«—»LI .L ¦liv' __ru_ '"init"™1 ¦ ,11' iiyriin i jjuwTgi_____r___c_______w

est faite depuis 15 ans en exclusivité
dans les salons «le coiffure
LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

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

M. Robert Schallenberger
|| Permanentistc et coiffeur de dames spécialiste Ù
M—T^MIW—^̂ "̂ ^̂ "771 lll l  il ni -TTTriinww¦ ¦¦ ! *_____--_,*.___________ *__*

Pharmacie-Droguerie |
F. ras PU
Seyon 4 • Neuchâtef 8

LE VIN DUJ
D* lAURENT ;
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , (r. 3.50

LIBRAIRIE -PAPETERIE

BEYIOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Toutes les 1
fonmitnresl

pour (a |
rentrée des classes S

Fagots
A vendre plusieurs centai-

nes de fagots pour fourneaux ,
hêtre et sapin, aux prix du
Jour. — S'adresser à Alfred
Stauffer , les Grattes sur Ro-
chefort .

. iay-iPétrele
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de
bien-être vous pénètre I Les
pellicules disparaissent , l'ac-
tivité des cellules reprend , la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Fr. 3.—.

Pfearmaeio TBMPET
RUE DU SEYON

Fusil de châsse
Hammerless, à vendre, cal.
12, système Arson et Deeley
à triple verrou Purdey avec
éjecteur automatique, 4me
épreuve, poudre pyroxylée. —
Albert Stauffer, Peseux, 19,
rue du Collège.

A vendre à bas prix

pou$$e-pou$$9
usagé. Chapelle 15, Peseux.

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf.

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s 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. 30.

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



le cabinet britannique
Ëiire activement

Avant de se présenter devant
les Chambres

LONDRES, 1er (Havas). — Ce ma-
tin le gouvernement a eu trois im-
portantes réunions. Les chefs des
partis associés à l'œuvre d'assainis-
sement financier ont conféré longue-
ment à Downing Street sur la poli-
tique générale du cabinet et sur le
choix des titulaires des1 postes minis-
tériels de second ordre restant à re-
ponrvoir. Simultanément les autres
ministres ont discuté des économies
qu'il est possible de réaliser dans
leurs départements.

Le programme gouvernemental ne
sera dévoilé au public qu'au cours de
la première séance parlementaire.

Avant tout,
il demanderait un vote de confiance

On ne discuterait qu'après cela
LONDRES, 2 (Havas). — Bien

que le gouvernement n'ait pas en-
core complètement  réglé la procé-
dure qui sera suivie au moment de
la reprise des travaux parlementai-
res, on déclarait , dans la soirée de
mardi, que le gouvernement débu-
tera en demandant  à la Chambre
des communes un vote de confiance
sur le princi pe même de sa politi-
que; Ce n 'est que lorsque ce vote
sera acquis que la discussion du
projet f inancier  et fiscal s'engagera
devant  la Chambre.

Le programme fiscal
donne du fil à retordre

LONDRES, 2 (Havas). — La réu-
nion du cabinet , qui avait débuté à
15 heures, a pris fin à 18 heures.
Des progrès marqués ont été réali-
sés. Toutefois, la question des nou-
veaux impôts à établir paraît de-
voir soulever plus de difficultés
qu'on ne le prévoyait. La journée
de mercredi sera consacrée à l'exa-
men des projets financiers. Tous les
projets qui doivent soulever des di-
vergences de principe entre les par-
tis seront abandonnés par le gou-
vernement de coalition.

M. Baldwin demande instamment aux
députés conservateurs de soutenir le

gouvernement national
LONDRES, 2 (Havas). — M.

Baldwin a adressé à chaque député
conservateur une lettre dans laquel-
le il demande instamment leur con-
cours. Le chef conservateur s'expri-
me en ces termes: La session par-
lementaire qui va s'ouvrir sera une
des plus critiques de notre histoi-
re. Je vous supplie de donner un
appui constant au gouvernement
pour lui permettre de faire voter les
lois financières nécessaires. Man-
quer à notre devoir pendant cette
crise serait commettre un acte dé-
shonorant non seulement à l'égard
de notre parti , mais aussi, parce
qu'il aurait des conséquences désas-
treuses, pour l'intérêt national. . ¦

Des chômeurs écossais
manifestent contre le

gouvernement national
GLASGOW, ler. — Des milliers

de chômeurs parmi lesquels se trou-
vaient des agitateurs communistes
et notamment plusieurs femmes por-
tant des enfants dans leurs bras, ont
manifesté hier dans les principales
rues de la ville, qu'ils ont parcou-
rues en criant : «A bas le gouver-
nement national, à bas la presse
bourgeoise, pas d'enfants_ pour l'ar-
mée. Des renforts de police ont été
envoyés. Les manifestants se sont li-
vrés à des actes de violence prin-
cipalement devant les bureaux de
certains journaux.

Une mutinerie au Pérou
Elle a commencé par un différend

entre un préfet et un officier
LIMA, 1er. — Un détache-

ment de troupes péruviennes qui
avait été dirigé sur Ayacuch o pour
y maîtriser une révolte, a reçu l'or-
dre de s'arrêter à Huanta, qui se
trouve à environ 50 kilomètres
d'Ayacucho, tandis que des parle-
mentaires s'efforcent de trancher
le différend existant entre le préfet
militaire de la province et le com-
mandant d'un bataillon du génie, dif-
férend qui a provoqué la mutinerie
en question.

Par mesure d'économie,
la Hongrie réduit son armée

de moitié
BUDAPEST, ler. — Dans le but

de réaliser des économies budgétai-
res, le gouvernement hongrois a pris
un décret aux termes duquel les ef-
fectifs de l'armée nationale sont ré-
duits de moitié. "Vingt mille soldats
ont été congédiés et recevront des
emplois civils. Au cas où un soldat
désirerait être autorisé à demeurer
au service, il ne recevra plus que
50 pour cent de sa solde. Par ces
mesures, la Hongrie réalise une éco-
nomie de deux millions et demi de
francs.

On connaît et on arrête
les meurtriers du député

polonais
VARSOVIE, ler (Havas). — On

conna î t  les noms des personnes ar-
rêtées à la suite de l'assassinat du
député Holowko. Ce sont  Alexandre
Bunija , portier de l'établissement de
sciences, à Truskaviec, où le crime
a été commis, Dimitri Hrynasz, ha-
bitant dans les environs de Truska-
viec, Miron Bodar , étudiant, Michel
Stupnicki et Nicolas Babitch.

JLa diète prussienne
ne sera pas convoquée

d'urgence
BERLIN, ler. — Mardi soir, le con-

seil des doyens de la diète prussien-
ne s'est prononcé contre la convoca-
tion prématurée de i diMe.

Le match d'atnrensme léger à Berne

En haut  : Le médecin lausannois Paul Martin gagne la course des 800 mètres.
En bas : L'Allemand Diirr, vainqueur du concours de saut en longueur.

ÉTRANGER
Vers la construction d'une

grande gare de marchandises
moderne à Prague

La . « Prager Presse » annonce la
construction à Prague d'une grande
gare de marchandises moderne. La
nouvelle gare pourra contenir un
million de tonnes de marchandises.

Un accident aux manœuvres
navales soviétiques

Trois marins tués par un
obus

VARSOVIE, ler. -.- On mande de
Moscou aux journaux polonais qu'au
cours des manœuvres navales de la
flotte russe de la Baltique dans le
golfe de Finlande, l'artillerie de
Krasnaja Gorka a, par erreur , tiré
un obus sur le croiseur «Bêla Kun».
L'obus a atteint le navire et trois
hommes de l'équipage ont été tués.

Dû à une imprudence, un
incendie fait de gros dégâts

à Venise
VENISE, ler. — Un magasin de

châles et de parfumerie, situé près
de la place Saint-Marc, a été com-
plètement détruit par un incendie
dû à l'imprudence d'un employé.
Les dégâts s'élèvent à 450,000 lires.

Les brigands chinois
pillent l'expédition de

Sven Hedin
STOCKHOLM, ler (Wolff). — M.

Dexsell, qui fait partie de l'expédi-
tion Sven Hedin, au centre de l'Asie,
a envoyé à M. Sven Hedin un télé-
gramme annonçant que des brigands
ont attaqué l'expédition' et ont com-
plètement pilié le campement. Les
instruments de mesures astronomi-
ques et météorologiques ont été em-
menés également.

M. Sven Hedin vient de faire ap-
pel au gouvernement chinois implo-
rant son aide.

On évoque Ses projets
de grands travaux

Au congrès des autoroutes

de construction favorisant la
circulation des automobiles

GENÈVE, 2. — Dans sa journée
d'hier, le congrès international des
autoroutes a constitué trois commis-
sions qui se sont réunies dans
l'après-midi pour fixer leur program-
me de travaux. Puis, le président de
la Fédération internationale des
transports routiers, M. Kundig, de
Genève, a parlé de la nécessité de
prévoir un réseau international per-
mettant facilement le passage des
frontières.

M. Pigelet, ingénieur des ponts et
chaussées du Pas-de-Calais, a exposé
les grandes lignes du projet, dont il
est l'auteur, de l'autoroute Paris-
Lille, qui reliera la Hollande et la
Belgique à Paris et plus tard à l'Es-
pagne. M. Layotte a exposé les plans
de la société des autoroutes du sud-
est de la France. Le premier tronçon
sera celui d'Evian à Genève qui de-
vra être poursuivi plus tard sur
Lyon. M. Bron, conseiller d'Etat ge-
nevois, a parlé du projet d'un tunnel
du Mont-Blanc. Ce tunnel mesurerait
12 kilomètres. Il partirait des Bos-
sons et déboucherait sur la vallée
d'Aoste. M. Dubois, de la société Sau-
rer, a demandé que les constructeurs
d'autoroutes prévoient des chaussées
très larges pour permettre la circu-
lation des camions à grand empatte-
ment.

Homélies suisses
Facilités de transport

pour le Comptoir suisse
A l'occasion du 12me Comptoir

suisse des industries alimentaires et
agricoles, qui aura lieu à Lausanne
du 12 au 27 septembre prochain, les
entreprises suisses de transport of-
frent  aux visiteurs une faveur selon
laquelle les billets de simple course
pour Lausanne seront valables pour
le retour durant six jours, à condi-
tion qu'ils soient timbrés au verso
dans l'enceinte du comptoir.

Happée par une auto,
une fillette est tuée

HERISAU, ler. — Une fillette de
huit ans, la petite Alice Maurer, vou-
lant traverser la rue, a été happée
par une automobile et grièvement
blessée. La fillette a succombé peu
de temps après.

Moto contre auto
Résultat, un mort

BUCHS (Rheintal), ler. — Une
collision s'est produite à un carre-
four près de l'auberge «zum Kreuz» ,
à Haag, entre une motocyclette et
une automobile. La mère du moto-
cycliste qui occupait le siège arriè-
re, Mme Marxer, âgée de 55 ans, a
été projetée sur le sol et , grièvement
blessée, n'a pas tardé à succomber.
Le motocycliste n 'est que légère-
ment blessé. L'automobile a été en-
dommagée.

Un petit Savoyard
avait le goût de l'aventure
Il échoue sur la rive vaudoise

du Léman
ROLLE, ler. — Un pêcheur de

Bursinel a trouvé sur la grève au
bord du lac un jeune çarçon incon-
nu, mouillé et transi, vêtu seulement
d'un pantalon et d'un gilet.

La gendarmerie de Rolle a établi
que le jeune homme se nommait
Jules Morel, 14 ans, qui s'est enfui
de chez ses parents habitant Thonon.
II a fait la traversée du lac en un
petit bateau à rames. Ses parents
sont venus le chercher et l'ont ra-
mené.

La succession de M. Moriaud
• au gouvernement genevois

GENÈVE, ler. — Le Conseil d'Etat
a fixé au samedi 26 et dimanche 27
septembre l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat, en remplacement
de M. Alexandre Moriaud , ancien
chef du département des finances dé-
missionnaire.

Cherchez le délinquant !
Il est au haut d'un arbre

SAINT-PREX, 2. — Un malfaiteur
recherché par la justice a été dé-
couvert au haut d'un sapin, près de
Bûchillon par des gendarmes qui
le sommèrent de se rendre. L'indi-
vidu n 'en fit  rien et ce n'est qu'a-
près leur avoir opposé une résis-
tance acharnée qu il fut  pris et
écroué à Morses.

(De notre correspondant de Baie)

Lorsque la décision de l'Allema-
gne de prélever pour toute sortie une
taxe de 100 marks fut connue, nous
n'avons pas manqué d'attirer l'at-
tention du lecteur sur l'effet néfaste
de cette mesure. Une courte appari-
tion à la gare badoise, lors de l'arri-
vée des grands express, nous a per-
mis alors de constater que ces trains
ne transportaient parfois qu'une qua-
rantaine de voyageurs. De ce fait,
le trafic fut à peu près nul'.

Or, le 27 août déjà, soit un jour
après la suppression de cet impôt in-
juste, un revirement incontestable a
pu être noté. Sans être pleins à cra-
quer, les compartiments, surtout
ceux de troisième classe, ont du
moins renfermé de nouveau du mon-
de, et depuis lors, certains grands di-
rects accusent une recrudescence
sensible du nombre de voyageurs.

Malheureusement, à côté de la cri-
se économique, il y a le mauvais
temps qui empêche le trafic de re-
prendre l'essor des autres années.
Comme second fait non moins im-
portant, il y a l'automobile ; tout le
monde sait qu'il constitue pour les
C. F. F. une concurrence toujours
grandissante. Tant que la taxe de 100
marks a été prélevée, on ne voyait
plus guère de voitures allemandes
circuler en ville. Depuis hier, l'as-
pect a changé aussi sous ce rapport
et dimanche, par exemple, on a pu,
chez nous, compter les autos d'outre-
Rhin de nouveau par dizaines. Heu-
reusement, sommes-nous tentés de
dire, puisque avec la suppression de
la taxe, ayant produit un revirement
heureux, le devoir moral observé par
des centaines de personnes, de ne
pas franchir la frontière, n'a plus sa
raison d'être. D.

la suppression de la taxe
de cent marks

Derniers délais pour
la réception des annonces

Feuille" d'avis dé Neuchâtel

Les annonces reçues j usqu a li h.
à l'administration du journal, peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent êlre remises
avant 9 h. ; toutefois , quant aux tex-
tes o f f r a n t  des d i f f i cu l t é s  de compo-
sition, il n'est pris aucun engage-
ment pour leur insertion dans le
numéro du lendemain.

Carnet du jour
CÎINP.MAS

Chez Bernard : La tourmente.
Apollo : Le vagabond roi.
Caméo : L'avertissement fatal.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 1er SEPTEMBRE 1931

/. Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie .. 680
I Comptoir d'Escompte de Genève 32Ô
Union de Banques Suisses G4S
Société de Banque Suisse - 718
Crédit Suisse 750
Banque Fédérale S. A 585
S. A. Leu & Co 580
Banque pour Entreprises Electr. 805
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 621
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 580
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375
I. G. fur chemlsche Untemehm. — .—
Continentale Linoléum Union...  68
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 118
Union Financière de Genève .... 313

INDUSTRIE
Aluminium Neunausen 1880
Bally S. A 925
Brown Boveri Se Co S. A. 344
Usines de la Lonza 136
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 506
Entreprises Sulzer 695
Linoléum Glublasco 60
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2450
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1116
Chimiques Sandoz , Bâle 3150 d
Ed. Dubied & Co S. A 310 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 620 o
S. A. J. Klaus, Locle 225
Ciment Portland, Bàle 975 o
LUconla S. A.. Baie —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — --
A* *-•• W. * • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • •  *-*̂ B̂ ~
Lient St Kraft —.—
GesfUrel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1070
ttalo-Argentlna de Electrlcldad.. 176
Sidro ord 71
Sevlllana de Electrlcldad 185
Kreuger & loli 352
Allumettes Suédoises B 201
Separator 77
Royal Dutch 865
American Europ. Securitles ord . 97}^

Cle Expl Chem de Fer Orientaux 137

Bourse de Neuchâtel du 1 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque nationale — •— E.Nea 3' /.1902 97.— d
Comptoir d'Esc. 840.— o , , 4o/.igo7 100.25 d
Crédit Suisse. . . 758.— d c. Rea. 3 V» 1888 93.50 d
Crédit Foncier H. 615.— , ,„J 189D 99.50
Soc. de Banque S. 720.— d „ . + i/,ig3. 100.25 d
La Neuchâtelois; 380.— d , , 4 »/, 183) 99.75 d
Câb. él. Cortai iloL 2700.— c.-d.-F.4»/o1B99 98.— d
Ed. Dubied & C- 310.— o , 4o/ 0 ig3i — .—Ciment St-Sulplco 976.— o » 5 o/0 1917 100.50 d
Tram. Heuch. ord. 525.— d Locle 3 V» 1898 96.— d

» > priv . 525.— d » 4 »/o189a 98.— dNeuch. -Chaumont 6.— , 47,1930 100.— dlm. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— dSalle d. concerts 260.— d Créd.Fonc. N.5o;. 104.— d
ÏÏÏfV "".' 225-~ E.Dubled 5¦/,»,„ 100.25 dEtabl, Perrenoud, 620.— o Tramw.4 »/_ 1899 100.— d

Klaus 4' /i 1931 100.— o
Such. 5 »/o 1913 100.75 d

» 4 "T 1930 98.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 1 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 600.— 4 '/i '/, Féd. 1927 ~-~
Comptoir d'Esa 330— 3 •/• Rente suisse 88-75
Brédlt Sulis.... 765.— !)•/ DHMrt 935°Sot de Banqo» S. 724.— 3 '/ï Ch. féd. A.K.' 99.30
Union (In. gonet . 323.— 4»/0 Féd. 1830 '- •—
5éi_.éL8enè»o a 394.— Chem. Fco-Sulsse *?8.—
Franco-Suli.«l»8. 375.— 37, Jougne-Eclé. 4*°~
• • prit. — •— a'/i o/oJuraSIro. ,?|j-75

Motor Colombus . —¦— 3»/_ Gen. A lots 117-—
ItaUrgent éleo. 166.50 4 »/o Genev. 1899 — •—
Royal Dirtch .. . 364.— 30/, Frlb. 1903 462.50
ïidus. gens», gaj 645.— 7o/0 Belge. . . , — •—
3az Marseille . . —-— 5 °/> V. Gen. f319 —¦—
Eaux lyon. capIL —*— 4«/o Lausanne. , ~ —
Mines Bor. ordon. —<— 5»/, Bollvia Ray 122 50
lotis charbonna . —.— Danub e Save. . . 63.75
Mfall 19.— d 7%Ch. Franç.28 —.—
«eatlé 512.— 7o/0 ch. t Harot UBS.— m
CaoulchoDe S.fln. 14.75 6 «U Par.-Orlêans ~-~M'omet inéd. B 203.— » •/. Argent céd. 60.—

Cr. f. d'Eg. 1903 — 1—
Hispano bons B»/< — •—
4 ¦/ _ Totis 0. non 490.— o

Vienne seul 72.10 (+5). Onze en bais-
se : Peso 144.50 (—2 .50), 20,14 M , 24.965,
5.13 '/s, 71.55. 26.855, Espagne 46 (—65),
207.05, 137.45, 30,30. C'est mardi et l'on
recommence ou continue les records en
baisse (7). Les obligations sont aussi fai-
bles. Sur 36 actions cotées : 4 seulement
résistent et 26 sont en baisse. La circu-
laire Kreuger n'nrrê+e tms le courant.

EMPRUNT
La Ville de Bâle se propose d'émettre

des emprunts au montant maximum de
50 millions en conversion du rembourse-
ment de l'emprunt 5 y, % échéant le 30
novembre 1931 et de celui de 5 % rem-
boursable au 15 mars 1932, leur montant
total étant de 30 millions, les 20 mil-
lions restants seraient appliqués à des
besoins courants Les « Basler Nachrich-
ten » font remarquer que la dette conso-
lidée du demi-canton s'élèvera alors k
178,1 millions.

D'Allemagne à Chicago
par le Groenland

L'aviateur Gronau
a brillamment réussi sa tentative
-CHICAGO, 2 (Havas). — L'a-

viateur allemand Gronau s'est posé
hier à 19 h. 10 sur le lac Michigan ,
asurant ainsi son vol d'Allemagne à
Chicago par le Grœnland.

Tous les étudiants
néozélandais qui avaient

disparu sont retrouvés
-WELLINGTON (Nouvelle-Zélan-

de), 2 (Havas) . — Les quatorze
étudiants et étudiantes qui avaient
été surpris par une tourmente de
neige au cours d'une ascension ont
tous été retrouvés.

Le séisme du Béloutchistan
a fait 80 morts

-SIMLA, 2 (Havas). — Des nou-
velles officielles du Ziarat confir-
ment les ravages qui ont été causés
dans ce district par les séismes qui
ont été enregistrés la semaine der-
nière. Quatre-vingts personnes ont
été tuées dans le district de Kélat.
La ville de Dhadar a été détruite.

On bous écrit :
Les statistiques mensuelles pu-

bliées par nos diverses compagnies
de transport accusent pour les der-
niers mois, d'importants déficits.
Autocars et chemins de fer sont éga-
lement et durement frappés. Le mau-
vais temps a contribué pour une
large part à la crise dont souffrent
toutes nos entreprises touristiques.

Sans doute, la situation interna-
tionale a paralysé les villégiatures
estivales en retenant nombre de fa-
milles chez elles, jeté le désarroi
dans nos stations de luxe, anéanti
des espoirs légitimes. Mais la situa-
tion internationale n'est que pour
une part dans ce bilan pessimiste ;
le temps affreux dont nous avons
été gratifiés est le principal cou-
pable. C'est la constatation que font
tous nos hôteliers en cette triste fin
de saison , au moment des additions
et des conclusions à tirer âe. l'exer-
cice.

Les perspectives pour l'avenir
sont-elles meilleures ? Espérons-le. 11
faudra , néanmoins, combler les trous
de l'été en redoublant d'activité et
de. courage. y .._ ¦¦.> ¦ ••'.-v •- .< - .•*.-

Nos chemins de fer dé' montagne
sont plus spécialement frappés. " Si
des allégements dans leur exploita-
tion ne leur sont pas accordés, il
sera difficile à plusieurs d'entre eux
de tenir le coup. C'est le moment,
pour tout le personnel, de serrer les
rangs et de comprendre la solidari-
té étroite gui doit unir direction et
employés, a tous les degrés, de com-
prendre que la collaboration de
tous est nécessaire pour opérer les
redressements indispensables.

Un petit sacrifice de part et d'au-
tre sera peut-être suffisant pour
franchir la passe difficile, ei les
beaux jours reviendront.

Tout de même, il semble que les
événements s'acharnent sur nos che-
mins de fer privés, déjà si fortement
éprouvés par les années de guerre
et , dans la suite, par la concurrence
automobile. Leur requête au Conseil
fédéral en faveur d'une indemnité
pour leurs prestations durant les
mobilisations, ne paraît-elle pas jus-
tifiée ? Et combien elle serait la
bienvenue, aujourd'hui, avant qu'il
soit trop tard !

Les chemins de fer
et l'été déplorable

Wt M iL*3"*! -> }  1 » ji il  ̂ § ¦"ff
ga_f v* J -*& i . ffl 1 k H msw
«5a»?E'*3oii5fii***«i^

contre les douleurs rhumatismales (BAYER)
I et les refroidissements ! Vax
Lo fubo de verra, fn. 7.—. Dam Ici pharmacie!.

DéPêCHES DE S HEURES
La république espagnole
demande des comptes au

directoire
Six généraux emprisonnés

-MADRID, 2 (Havas). — Le direc-
teur de la sûreté a déclaré qu'à la
suite d'une demande de la commis-
sion parlementaire des responsabili-
tés, les généraux Vallespinosa, Her-
mosa , Del porta , Corneso, Muslera et
Magaz , qui firent partie du directoi-
re militaire, ont été arrêtés et con-
duits à la prison militaire de Ma-
drid , où ils restent à la disposition
de la dite commission.

Cinq prêtres se noient
dans une rivière canadienne

-OTTAWA, 2 (Havas). — Une
barque dans laquelle se trouvaient
six jeunes prêtres faisant une ex-
cursion sur la rivière Ottawa a
chaviré. Cinq des ecclésiastiques
ont été noyés.

Le zeppelin est arrivé
au Brésil

STUTTGART, ler (C. N. B.). —
D'après une information captée par
la station de radio du sud de l'Alle-
magne, le « Comte-Zeppelin a atterri
à Pernambouc à 21 h. 10, heure de
l'Europe centrale.

JLes cinq touristes épuises
sont retrouvés en Valais

SION, ler. — Les cinq touristes
partis , de Sion , samedi, et dont on
était sans nouvelles depuis lors, ont
été retrouvés plus ou moins épuisés
par la colonne de secours partie de
Sion. Les alpinistes, qui n'avaient
pas trouvé de cabane pour s'abriter,
ont dû passer la nuit en plein air.
La colonne de secours est retour-
née à Arolla chercher des guides.
Ceux-ci et les infortunés touristes
sont attendus ce soir à Arolla.

Mais ils n'ont pu être
ramenés encore

AROLLA, 1er. — La colonne de
secours qui a retrouvé les cinq al-
pinistes, a été empêchée par la nei-
ge de les ramener. Mercredi, une
nouvelle colonne de guides bien
équi pés partira de nouveau à leur
secours.

A Sa montagne

Tavelure tardive
des pommes de garde

JDè l'a Station fédérale . d'essais vi-
ticoles de Lausanne ':-J' ;

Les conditions météorologiques
actuelles sont nettement favorables
au développement du champignon de
la tavelure.

Pour protéger, dans la mesure du
possible, les pommes de garde, déjà
avant récolte et plus tard au fruitier,
nous recommandons d'effectuer sur
les pommiers, jusqu'au 15 septembre
au plus tard, une pulvérisation à la
bouillie sulfocalcique à 2 %, soit 2
kilos de bouillie sulfocalcique dans
100 litres d'eau.

Bien laver les pulvérisateurs après
emploi.

CHRONIQUE AGRICOLE

Pour MAUX DE TÊTE ̂
boite 10ptfl.8O- Pharmacies

u uujuuiu nui uirnicuj.
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h„ Météo.
12 h . 40, 13 h. 05, 16 h . 01, 16 h. 45, 17 h.
15, 19 h . 01, 20 h. 30 et 22 h . 15, Concert.
19 h. 40, Causerie. 20 h., Conférence.
20 h . 30, Concert populaire.

MUnster : 12 h. 40, Concert récréatif.
16 h. 01, 18 h. 30, Concert. 19 h. 30,
Conférence. 20 h.. Musique italienne.
21 h., Orchestre. 22 h. 15, Le quart
d'heure de l'auditeur .

Munich : 20 h ., Musique variée , 20 h.
30, Concert récréatif.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
C*\\ P^fTP

Berlin : 18 h. 50, Solo de violon . 21 h.,
Concert symphonique.

Londres (Programme national) : 13 h.
30, Musique légère. 15 h. 30, Concert
symphonique. 18 h. 30, Musique classi-
que. 20 h., Promenade-concert . 22 h. 15,
Concert.

Vienne : 19 h. 25, Concert populaire.
21 h. 40, Récital de chant. 22 h. 15, Con-
cert du soir.

Paris: 12 h . 30, 13 h . 05, 18 h. 30, 20 h.,
21 h. 30 et 22 h ., Concert. 20 h. 40, Chro-
nique de la mode.

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

Borne : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert varié. 21 h., Opéras italiens.

Emissions radionhonîques
zi' .v.. *...... .m. ..1 .»——_¦».*jfra

BERLIN, 1er (Wolff). — La
Reichsbank a décidé de fixer le taux
de l'escompte, qui était jusqu'ici de
10 %, à 8 % à partir du 2 septembre.
Le taux lombard qui était de 12 %
est ramené à 10 %.

Une explosion fait
trois bïessés à Lisbonne

LISBONNE, 1er (Havas). — De
violente explosions se sont produites
à l'usine de pyrotechnie d'Àlpedrin-
ha. Trois personnes ont été blessées
grièvement. Les dégâts sont extrême-
ment importants.

Les fonctionnaires infidèles
Un buraliste italien, qui a commis

des détournements, est arrêté
PLAISANCE, ler. — Le titulaire

du bureau de poste de Borgonuovo
a été arrêté. Il est inculpé de dé-
tournements pour une somme de 100
mille lires.

¦ 

La réduction du taux
d'escompte allemand

est faite

Le projet du Conseil fédéral est
rejeté par la commission du National

BALE, ler. — Lundi et mardi, la
commission du Conseil national s'oc-
cupant de la participation de la con-
fédération à la Coopérative suisse de
remorquage a siégé à Bâle sous la
présidence dé M. Keller (Aarau).

La commission, après avoir exami-
né le projet du Conseil fédéral, a pu
se convaincre que la participation de
la Confédération est justifiée, mais
que cette participation doit s'effec-
tuer sur d'autres bases que celles
prévues par le projet. La commis-
sion a décidé, par conséquent, de re-
jeter le projet du Conseil fédéral,
dans l'idée que celui-ci examinera la
question d'une aide à cette société
de la manière qui lui est indiquée.

Autour
de la Banque de Genève

<Jj ,Le juge entend plusieurs députés
"' GENÈVE, 1er, — M. Lang, juge
d'instruction chargé de l'affaire de
la Banque de Genève, a entendu
mardi plusieurs députés ainsi que le
secrétaire général du département
des finances. Il a procédé en outre
à l'examen de diverses pièces
comptables importantes.

Pour la coopérative
de remorquage

SU35E
Apériti f ne fatiguant

pas l'estomac



Faits divers
Divergence de vues

La presse n'a pas complètement
rapporté les éléments du pittores-
que legs fait à la ville de Paris par
M. Théophile Garât..;

En effet , l'administration préfec-
torale avait émis un avis défavora-
ble à l'acceptation de ce legs, qui
était — le texte exact n'a pas été
publié — ains i conçu :

«Je lègue mon appartement et
cave ainsi que leur contenu à la
ville de Paris, sous; la condition
formelle que l'appartement ne sera
jamais vendu.

» La ville y logera gratuitement
et temporairement un ménagé mé-
ritant et convenable, privé de domi-
cile ou habitant un taudis, ayant au
moins trois enfants en bas âge, aux-
quels l'air relativement salubre du
parc sera profitable. »

Le Conseil municipal , au contrai-
re, s'est opposé à la répudiation du
legs, parce que la préfecture vou-
lait en faire bénéficier l'assistance
publique.

Les souverains anglais
en Ecosse

Le roi et la reine d'Angleterre se
sont rendus au château historique
d'Holyrood , à Edimbourg. A leur rar-
rivée à la station écossaise, JoJùjj . la
foule de leurs loyaux sujets « d'au
delà la frontière » leur avait ré-
servé une réception enthousiaste.
Leurs Majestés ont accompli, avec
cette charmante dignité qiii les ca-
ractérise, le rite antique qui marque
leur souveraineté sur la terre écos-
saise.

Le secrétaire d'Etat pour l'Ecos-
se a présenté aux souverains le lord
prévôt d'Edimbourg et les membres
du conseil municipal ; et, aussitôt
après, le chef des citoyens de la ca-
pitale du Nord remettait à Sa Ma-
jesté les clefs de la ville et pronon-
çait les paroles rituelles :

« Nous, le lord-prévôt, les magis-
trats et le conseil municipal de cette
ville d'Edimbourg, avons saisi le
premier instant possible pour nous
approcher de votre royale présence
et pour souhaiter la bienvenue à
Voire Majesté dans la capitale de
votre ancien et héréditaire royau-
me d'Ecosse, en nous permettant
d'offrir , pour votre gracieuse accep-
tation , les clefs de votre bonne ville
d'Edimbourg. »

Et, toujours en suivant la vieille
coutume le roi répond :

« Je vous rend ces clefs, car je
suis parfaitement convaincu qu'elles
ne peuvent se trouver en de meilleu-
res mains que dans celles du lord-
prévôt et des magistrats de ma bonne
ville d'Edimbourg. »

Singulier procès
A Nice, où il séjourne, le peintre

Van Dongen, qui aime à sortir en
cheveux, avait réussit à convertir à
cette mode un de ses amis, un riche
Anglais. Celui-ci alla incontinent dé-
commander chez son chapelier un
certain nombre de chapeaux qui de-
vaient lui être livrés. Mais le cha-
pelier ne l'entendit pas de cette
oreille, et il actionne M. Van1 Don-
gen, responsable selon lui, d'un dé-
tournement de clientèle, devant le
tribunal civil en lui demandant 10
mille francs de dommages-intérêts !
L'affaire viendra devant le tribunal
de Nice. On la trouve amusante.

Revne de la presse
Le bas de laine f rançais

De l'Oeuvre :
« Il n'est guère de capitale en Eu-

rope où nous n 'ayons le droit de
nous faire entendre avec des chan-
ces d'être écoutés.

» Pourquoi 1 Parce que nous avons
un portemonnaie bien garni. Le lé-
gendaire «bas de laine» s'est regon-
flé, et l'on s'aperçoit que les sages
économies, chères au Français
moyen et dont on raille volontiers
la « mesquinerie », peuvent , à _ un
certain moment, fournir un sérieux
appoint à la « grande politique ».

» Le tout est de savoir si nous
saurons profiter de la force que
nous avons là pour faire, en ef-
fet , de la grande politique ou si
nous ne ferons que de l'usure à la
petite semaine. »

La Hongrie se tourne
vers la France

La Gazette de Lausanne écrit :
« La France ne va pas au-devant

de négociations moins importantes
avec la Hongrie, s'il est vrai que ce
pays, déçu par l'alliance italienne,
recherche une alliance française
on, du moins, un raprochement.
L'« Europe nouvelle » apporte, à cet
égard, dans sa dernière livraison,
des renseignements très précis et
très complets. « La Hongrie, d'après
l'« Europe nouvelle», se débat au
bord de l'abîme ». Elle compte sur
l'argent français. C'est pour céder la
place à un premier ministre prêt à
négocier avec la France, que le com-
te Bethlen, trop compromis dans un
autre sens, s'est retiré. Pour obtenir
des crédits français, la Hongri e se-
rait prête à renoncer, du moins pour
un temps, non seulement à sa fu-
rieuse agitation révisionniste, mais

encore à son vaste plan de restaura-
tion habsbourgeoise. Nous attendons
avec curiosité les manifestations
oratoires du comte Apponyi à Genè-
ve. S'il met une sourdine à ses im-
précations contre le traité de Tria-
non , c'est qu'on attend vraiment à
Budapest quelque chose de Paris.
Une Hongrie plus amène ne contri-
buerait pas moins à la paix en Eu-
rope centrale qu'une Autriche moins
« rattachiste ». Comme l'écrit l'« Eu-
rope nouvelle » : «La Hongrie a lais-
sé passer jusqu'ici maintes occa-
sions d'accepter la main tendue des
Etats de la Petite Entente. » Elle va
s'y résigner peut-être sous la pres-
sion de la nécessité. La France, en
tout cas, peut en ce moment par une
politi que de crédits intelligents,
consolider la paix. Espérons qu'elle
saisira cette occasion de rendre ser-
vice à tout le monde. »

Au pays des contradictions
C'est l'Allemagne, remarque dans

le Matin M. H. de Korab , qui y fait
présentement une enquête :

« Mais il ne faudra pas s'étonner
de bien des contradictions avant
de découvrir entre elles un lien in-
time et invisible, qui tient au carac-
tère d'une race et à ses aspirations
parfois subconscientes.

» J'en étais là de mes réflexions,
lorsque, surgissant du brouillard, un
homme me fit signe de m'arrêter.
C'était un automobiliste à plat qui
me demanda, avec une bonhomie
enjouée, de lui prêter mon cric.

» Pendant qu'il remontait son es-
sieu, une conversation cordiale s'en-
gagea aussitôt comme c'est presque
toujours le cas en ce pays. Nous
n'en étions encore qu'aux considé-
rations usuelles sur le mauvais été
lorsqu'un hurlement désespéré, par-
tant de l'intérieur de la petite voi-
ture me fit sursauter.

» — Ce sont mes honoraires qui
crient, s'esclaffa le brave homme.

» Je découvris alors, couché sur le
plancher de la conduite intérieure,
un porcelet soigneusement ficelé.

» — Je suis médecin, expliqua
l'automobiliste, et je soigne des fer-
miers, non inscrits à la caisse des
malades. Mais ils n'ont pas d'argent,
alors ils me paient en nature. Per-
sonne n'a d'argent aujourd'hui. Ré-
sultat : nous avons largement de
quoi manger pour toute la famille,
mais nous n'avons jamais un pfen-
nig.

» Je n 'étais pas fâché de cette ren-
contre qui me permettait de juger
d'emblée, de visu et sans subterfuge
possible, de l'actuelle impécuniosité
allemande.

» Mais aussitôt , et sans tra nsition,
le médecin s'intéressa à ma voiture ,
et, la trouvant fort à . son goût, en )
demanda le prix , lequel est relative-¦¦¦
ment élevé.

» — Mais ce n'est pas cher du
tout ! s'écria-t-il charmé. Où puis-jej
passer la commande, car la miennej
se fait vieille ?...

» Il ajouta , après une seconde def
réflexion : f

» — Car je pense qu'une maison)
française me fera de bonnes con-j
ditions de crédit... » f

L'Autriche et l'« Anschluss i>
De la Gazette de Lausanne :
« Ce n'est pas sans raison qute

l'Autriche fait dire maintenant qu'el-
le est décidée, quel que soit le ver-
dict rendu à la Haye , à répudier
l'« Anschluss ». La cause de ce re-
virement est très facile à détermi-
ner. L'Autriche en est revenue atu
même point qu'en 1922. Elle va dans
quel ques jours redemander à Gencive
l'appui financier de la S. d. N. Si
l'Allemagne n 'était'pas pécuniaire-
ment si bas, l'Autriche aurait de-
mandé ce secours au Reich , mais il
faut emprunter l'argent où il y «n
a. L'Autriche compte sur des crédSts
dits français et c'est pour amadouer
Marianne qu'elle se dit prête à lui sa-

crifier l'Union douanière. La Fran-
ce aurait tort de ne pas saisir cette
oiccasipn d'arracher, à Vienne des
promesses qui n'auront sans doute
qu'une valeur relative et temporaire,
mais qui pourraient, en rassurant la
Petite Entente, ramener un calme
momentané en Europe centrale. Il
ne faudrait pas croire, au demeu-
rant, que la renonciation autrichien-
ne, si elle se produit , passera com-
me une lettre à la poste. Déjà la
presse du Reich pousse des cris de
,-paon , maudissant îa trahison de
[l'Autriche. Tout récemment encore,
j le président du Reichstag de Berlin ,
JM. Lœbe, présidait à Gleiwitz, en
Haute-Silésie, une réunion en faveur

ide 1'«Anschluss», où il entonna trois
[ « Hurra I Hoch ! retentissants en
faveur « de la grande républi que al-
lemande de demain ». L'Autriche
peut abandonner l'Anschluss, l'Alle-
magne y restera fidèle. Cette affaire ,
en tout cas, n'est pas près d'être
liquidée. »

Un Turc, en mission à Paris, dési-
reux de savoir comment on rendait
la justice en France, alla visiter le
Palais de justice. Il entendit plaider
tou t au long un pro'cès criminel de-
vant les assises. Comme il s'en allait,
très ému par l'arrêt de condamna-
tion , on lui demanda son opinion
sur ce qu'il venait d'entendre ; il ré-
pondit :

— Ils étaient là deux hommes :
l'un ne disait mot, l'autre a parlé
tout le temps, et les douze vieillards
ont condamné celui qui n'avait rien
dit !

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LA CHAUX - DE - FONDS :

. ' ", j Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Mar-

ché, kiosque Léopold Ro-
bert, kiosque du Casino,
kiosque de la Patinoire

< - 'iY.
AU JLOCT.E :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque

de la place du 1er août
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E Offre eitrairittiïre I
I à notre rayon de UNGEiiE I

i \l '"VN^y Combinaisons I
W /\ P\ / pour dames, avec in-

&y| \r / y V ^^ crustation dentelle, en fc•. -!
j .. . J v. f  • \ ' \ superbe jersey soie y Jj

gl \ \ * Charmeuse » garanti j
[ YY \ \ indémaillable toutes y

\ long. 110, 115 120 cm.

1 i II v T v \  Pan^0,ls directoire g

¦f \\\\. ^0*&*bL\ toutes tailles et teintes j"''¦) .

I OtY*' i- j ^^  Voyez notre grande

Dépannage rapide .el taxi jou??^
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AD POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

-GARAGE IDE! I_ A ROTONDE
H. Schweingrnber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29
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Le magasin de cigares, cigarettes,
articles pour fumeurs, cartes postales

tous genres, 1er choix | |
ci-devant rue des Poteaux, est transféré j' y

PLAGE du MARCHÉ 4
Se recommande à sa fidèle clientèle Wè
et au public en général : J. SCHMID. y |

REPARUTIONS et Ri&VISIONS
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

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

ACCUMULATEURS
Garage PATTHEY, Seyon 36, NencBiâtel

La plus vieille maison s'occupant de l'électricité
automobile 

Ponr faire m_mmkm_mm
de ia publicité efficace I
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Une annonce qui porte est celle qui plaît à pg j
Fœil pat sa disposition et dont l'arrange- J y j
ment est tel que le lecteur comprend immé- y ;
diatement ce que l'annonceur a voulu dire, j i

Une bonne annonce est un bon vendeur. Y-Y
Le texte d'une annonce doit êlre simple, MM

conçu et rédigé de façon que l'esprit soit Y. A
frappé immédiatement par un point sur j
lequel on aura voulu attirer son attention, j j

Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en Y\.j
lui montrant quelque chose qui le f ra ppe , i
il lira le reste de l'annonce. [y;

La rédaction d'une bonne annonce est chose . |
fort  difficile : dire beaucoup de chose en
peu de mots et choisir les mots qui doivent y j
intéresser les lecteurs. <H

1 Crédit Foncier Suisse
I Zurich
;i I Capital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.-

|j Nous cédons actuellement :

1 Bons de caisse ĵfg / Q
3 à 5 ans fermes

i contre paiement en espèces ainsi qu'en conversion d'obligations
d'emprunts et de bons de caisse échus

É ou dénoncés.

j En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les S
m demandes de conversions et les souscriptions en espèces :
H tous les sièges du Crédit Suisse,
; i » » » de la Banque Fédérale S. A., *)
i; : ; » » » de la Société de Banque Suisse. {_*

[ ASSURANCES - GÉRANCES
! RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

F. LANDRY
Licencié es se. coin. - AGENT D'AFFAIRES

FMJB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.48
: CONDITIONS FAVORABLES

Mademoiseise H. Perregaux
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours - Leçons particulières

.-' J .; Ce soir et jusqu 'au lundi 7 septembre. B|n nvanal ___ *n nnlï#ÎA* I¦ Dimanche matinée permanente dès 2 h. USE gifli SlU BISBII fJUIIIICI tp

i L'AVERTISSEMENT f MAL I
avec Hélène COSTELLO et Ralph. GRAVES j |$

H Un papier important caché dans une maison déserte. — Un grand banquier t,*̂

Fraises
La nouveauté « Chaperon

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

CULTURES DE FRAISES
Llebefeld prés Berne.

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

A. Lulnl, Export ., Arbedo



La crus actuelle du lac de Neudifliel

Un enseignement pour la prétendue
correction des eaux du Jura

Le lac de Neuchâtel est très haut.
Son .niveau est aujourd'hui 1er sep-
tembre de 430,73. Les riverains se
plaignent : un correspondant écrit
d'Yverdon à la Gazette de Lausan-
ne » :

- Ce niveau excessif a, pour toute
la région des lacs, des conséquences
désastreuses au point de vue agrico-
le. En effet, à ce niveau le lac re-
foule les eaux des rivières et canaux
d'irrigation et ceux-ci à leur tour
obstruent tous les travaux d'assai-
nissement construits à grands frais
dans les marais et ailleurs. Il s'en-
suit que le plan d'eau ne se trouve
plus qu'à quelques centimètres du sol
et les drainages sont noyés sous 50
centimètres à 1 mètre d'eau.

» Dans ces conditions, les récoltes
dans ces terrains sont sérieusement
compromises ; celle des pommes de
terre, qui se présentait sous les plus
brillants auspices, est irrémédiable-
ment perdue ; les fourrages n'auront
plus de valeur. »

En guise de remède à la situation,
l'auteur de cette correspondance re-
commande d'exécuter d'urgence la
Seconde correction des eaux du Jura.

Tout beau ! La seconde correction
n'amélioFerait aucunement l'état de
chose actuel. Dans le projet , les
hautes eaux, après correction, ont
été fixées à 430,35 (cote fédérale) et
non à 429,50 comme le croit à tort le
correspondant de la « Gazette de
Lausanne ». Or la cote maximum (ou
prétendue telle) de 430,35 se traduit ,
selon la cote Jura usitée à Neuchâ-
tel, par 430,80. Il s'en faut donc en-
core de 7 cm. que nous n'ayons
atteint le maximum arrêté par la
commission technique. D'autre part ,
on peut se poser cet te question :
qu'est-ce qui empêchera, à supposer
la correction faite , le lac de monter
plus haut que le niveau qui lui a été
assigné par un comité d'experts ? Le
débit maximum de l'émissaire à la
sortie du lac de Bienne a été fixé
à 640 mètres cubes par seconde. Tout
ce que l'Aar apporte en plus à Hag-
neck est refoulé dans le lac de Neu-
châtel , solution que les Bernois pré-
fèrent aux frais de dragage du canal
Nidau-Biiren. Si l'afflux des eaux
continue une fois que la cote dite
maximum est atteinte,' on ne voit pas

lacs. La commission elle-même en a
été réduite sur ce point à des suppo-
sitions.

La seconde correction est loin
d'apporter les avantages que l'on es-
père dans certains milieux. Le ni-
veau des lacs ne sera nullement ré-
gularisé, comme on le prétend puis-
que l'amplitude moyenne passera de
G5 cm. qu'elle est aujourd'hui à
1 m. 08 (voir l'étude de M. S. de Per-
rot dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » des 28 février et 3 mars
1930). Il a paru dans le dernier nu-
méro du « Journal de la construc-
tion en Suisse romande » un article
qui constitue la première partie d'un
exposé général sur la question des
eaux du Jura . L'auteu r y fait l'his-
torique de la première correction.
L'impression qu'on retire de la lec-
ture de ces pages est qu'à ce moment
les intérêts du canton de Neuchâtel
ont été fort négligés. L'abaissement
du niveau du lac a enlaidi nos riva-
ges pour plusieurs années, à un mo-
ment où , comme nous le faisait re-
marquer un bon Neuchâtelois, le tou-
risme prenait en Suisse un nouvel
essor.

L'article cité du « Journal de la
construction » relève aussi très jus-
tement que le régime des eaux de no-
tre lac a été aggravé déjà par la
première correction. Les chiffres
dont il fait état sont ceux du dic-
tionnaire de géographie, qui date un
peu aujourd'hui. L'étude plus récen-
te et plus documentée de M. S. de
Perrot, à laquelle nous avons puisé
déjà, aboutit d'ailleurs aux mêmes
conclusions1.

On y voit que la différence entre
les hautes eaux moyennes (433,150)
et les basses eaux moyennes (431,536)
était , avant la correction, d'après des
observations remontant jusqu'à 1817,
de 1,614 m., tandis qu'actuellement,
cette variation atteint presque 2 mè-
tres (hautes eaux moyennes 430,849,
basses eaux moyennes 428,927). C'est
pourquoi , échaudés comme nous l'a-
vons été , il nous est bien permis de
craindre aujourd'hui le nouvel af-
flux d'eau fro ide qu'on nous pro-
met , M. W.

Le grand risque que fait courir
aux Franches-Montagnes et au Jura
neuchâtelois la disparition successi-
ve du paysan-horloger et du petit-
paysan , est celui du dépeuplement ,
que la crise horlogère a certaine-
men t contribué à accentuer dans une
forte mesure. Ainsi , la Chaux-de-
Fonds qui il y a dix ans encore
comptait près de 42,000 habitants , a
vu sa population tomber aujourd'hui
à un pen plus de 35,000 âmes ; 7000
habitants sont partis ou ont disparu
en une décade... La proportion est
énorme. Elle ne l'est pas moins , en
ce qui concerne les Franches-Mon-
tagnes. Nombre de fermes ont ainsi
passé des mains de l'agriculteur au-
tochtone aux immigrants venus de
l'Oberland ou d'ailleurs et qui se
sont mis à exploiter collectivement
plusieu rs domaines. Quelques villa-
ges ont perdu en quelques années du
10 aii 15 % de leur population. Mê-
me dans le Clos du Doubs , et où les
habitants mènent une vie très simple,
on assiste aussi à un abandon pro-
gressif de la terre.

On tend à reprendre le chemin du
passé en cherchant à acclimater dans
ces régions de nouvelles petites in-
dustries ou travaux industriels à do-
micile.
. Mil 

IJa disparition
du paysan-horloger

aux Montagnes
L'élevage du cheval

chez nous
Les concours des deux syndicats

neuchâtelois d'élevage du cheval
viennent d'avoir lieu, à la Chaux-de-
Fonds et à Sommartel pour le syndi-
cat du Jura Neuchâtelois, à Colom-
bier et aux Prés devant pour le syn-
dicat du cheval d'artillerie. En voici
les résultats sommaires :

Pies. Prlm. Rer .
J N S N  J N S N J N S N

Juments 60 26 57 22 3 4
Pouliches

nées en 1929 29 11 26 9 3 2
nées en 1930 21 4 20 4 1 —
nées en 1931 17 6 16 6 1 —

Totaux 127 47 119 41 8 6

Ainsi 174 juments et pouliches fu-
rent présentées, 160 primées et 14 re-
fusées. Au surplus, et pour la pre-
mière fois , un poulain-étalon élevé
dans la région a été présenté à la
Chaux-de-Fonds.

En application des nouvelles pres-
criptions fédérales, quelques sujets
ont dû être refusés par le jury faute
d'ascendance prouvée de la mère.

L'élevage du cheval se développe
normalement dans le canton , sous
l'impulsion des syndicats. L'influence
heureuse des achats de pouliches au
berceau de la race se fait déjà sentir.
Ces animaux améliorent notablement
le matériel d'élevage ; la preuve est
fai te  par les descendants. Depuis plu-
sieurs années , le syndicat du Jura
neuchâtelois procède à ces achats et
revend les pouliches une fois élevées;
de son côté, le syndicat neuchâtelois
du cheval d'artillerie est à la veille
d'en faire autant.

Les bons chevaux du pays, amélio-
rés par sélection , sont toujours re-
cherchés aussi est-ce un encourage-
ment pour les syndicats à persévérer
dans la voie qu'ils se sont tracée,
avec l'appui des pouvoirs publics.

A. M.

JURA BERNOIS

SUIVI' - l U I R It
Visite d'une commission

cantonale
La commission cantonale bernoi-

se pour l'étude de la loi sur le chô-
mage a siégé à Saint-Imier, sous la
présidence de M. Gaffner , conseiller
national et discuté les premiers ar-
ticles de la loi qui doit remplacer
les dispositions actuelles.

Une visite a eu lieu sur l'emplace-
ment de divers chantiers occupant
des chômeurs puis les participants
ont également visité différents éta-
blissements, notamment l'école d'hor-
logerie. Le soir , un concert a été
donné en leur honneur.

Une réception a eu lieu au Grand
Hôtel , à Mont Soleil.

VIUXERET
Voleur pincé

La police bernoise a arrêté à
Berne , au moment où il cherchait à
écouler une montre volée, le voleur
de la ferme Maire , au-dessus de Vil-
leret. C'est un nommé Werner Aebi.
M. Maire rentrera ainsi en posses-
sion d' une partie du butin et des
fonds volés.

SAI< ;*\JEf.ÉCIER
Chez les pompiers

L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu par l'ins-
pecteur Donzé, accompagné des au-
torités communales. Après le simu-
lacre de sinistre, dirigé par M. Rein-
hard, chef des secours, le bataillon
a défilé devant les autorités. L'ins-
pecteur s'est plu à relever la disci-
pline et l'entrain qui régnent chez
les sapeurs-pompiers.

Une capitale...
automohilistique

Le Touring-Club de Bâle, section
des automobilistes , avait organisé, à
proximité cle Saignelégier, dimanche
dernier , un joyeux pique-nique. Plus
de 150 autos et 600 personnes vinrent
jouir de la beauté des pâturages.

Par ailleurs , un rallye-avion avait
amené de la Chaux-de-Fonds dans la
région une quarantaine d'autos et de
motos.

AUX MONTAGNES
¦ i ' ¦ ¦¦ ' • & S* LE * i.oi ï.E ;, j

Moto contre auto
Un motocycliste de la Chaux-de-

Fonds, qui circulait le long de la rue
de France, est entré en collision avec
une automobile venant des Ponts et
débouchant de la rue Jehan-Droz. La
motocyclette a heurté le flanc droit
de l'auto et a été projetée sur la
chaussée. Le motocycliste a été légè-
rement blessé par des éclats de ver-
re, au bras et à la main gauche, à
la joue et au menton. Il a reçu des
soins immédiats.

Les dégâts se résument en une vi-
tre cassée et un garde-boue plié à
l'auto, guidon faussé et garde-boue
tordu à la moto.

JLe marché du travail
Au 31 juillet , le nombre des chô-

meurs inscrits à l'office de travail
était de 407. Au cours du mois
d'août , il y eut 49 nouvelles deman-
des et 67 placements, départs, ra-
diations, etc. Au 31 août , 389 chô-
meurs sont encore inscrits, soit 18
de moins que le mois précédent.
Ils se répartissent en 252 nommes et
137 femmes.

Touchent des secours 217 ; occu-
pés sur les chantiers 115 ; occupés
chez des. entrepreneurs 30 ; ont un
emploi provisoire 5 ; non secourus,
malades, etc. 22. Au chômage par-
tiel , 1950 personnes touchent des
secours.

LA C H A U X - l»E-  FONDS
L'Emulation va se réunir
La 68me assemblée générale de la

Société jurassienne d'émulation au-
ra lieu à la Chaux-de-Fonds, le 19
septembre prochain.

La . veille déjà , le comité généra1!
et ïa commission du prix littéraire
siégeront au buffet  de la gare C. Fi

Après la partie administrative
une séance littéraire et historique,
au programme généreux , satisfera les
érudits. Les travaux suivants seront
présentés : « Généalogies jurassien-
nes» , par M. Chappuis, juge d'appel;
« Seigneuries des bords du Doubs»,
par M. Macquat , de là Chaux-de-
Fonds ; «Rauracia sacra », par Mgr
Folletête, vicaire général ; « Lettres
inédites à Abraham Gagnebin », par
M. Brandt , la Chaux-de-Fonds ; «La
Revue suisse et la vie jurassienne» ,
par M. Hilberer , professeur ; « La
Chaux-de-Fonds et les Jurassiens »,
par M. Fallet ; « Un pasteur révolu-
tionnaire », par M. Schenk , Berne ;
« Pièce patoise en l 'honneur de la
Sainte-Vierge », par M. Fridelance ,
instituteur retraité, Charmoille; «Na-
poléon III et les canons bourgui-
gnons de la Neuveville », par M.
Imer, préfet ; « Introduction à l'his-
toire du chap itre de Moutier-Grand-
val », par M. Rais , Delémont.

Vers Paris
Deux grandes sociétés, « les Armes-

Réunies » et «la Pensée », à la suite
d'une invitation extrêmement flatteu-
se, se rendront à Paris pendant les
fêtes du Jeûne. Le départ s'effectuera
le vendredi matin 18 septembre par
train spécial et groupera non seule-
ment les deux sociétés précitées mais
encore le groupement des sociétés
françaises. On prévoit une réception
officielle par la colonie suisse de
Paris. <;

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE j
A la gare

Le développement croissant de la
briqueterie Corandi , l'extension con-
tinuelle de la culture de la betterave
à sucre, le commerce des pommes de
terre augmentent sans cesse le tra-
fic de la gare longitudinale. Aussi ,
sur la demande des intéressés, les
C. F. F. ont décidé de construire un
nouveau quai. Les travaux avancent
rapidement.

L'état de la pomme de terre
Les agriculteurs ont commencé la

récolte des pommes de terre. Celles-
ci se gâtent un peu en raison des
pluies persistantes d'août. On s'at-
tend cependant à une bonn e moyen-
ne récolte si le soleil veut bien gros-
sir encore les précieux tubercules.

RÉGION DES LACS

SVGIEZ
Evadé et repris

Un détenu évadé du pénitencier de
Bellechasse, traqu é par la gendarme-
rie vaudoise, a été repris par elle ,
dans la vallée de la Broyé et sera
incessamment remis aux autorités
fribourgeoises.

KIE  N I** l'-
An tribunal

Un jeune homme de 19 ans vient
de comparaître devant le tribunal
de district pour vol. Sa jeunesse ne
fut pas très heureuse à la maison,
où père et mère étaient continuelle-
ment brouillés. A sa sortie des éco-
les, il entra comme marmiton à l'hô-
tel de la Croix-Bleue, à Bienne. Puis,
il se rendit à Genève comme volon-
taire. Il se laissa dérouter par des
femmes et fut condamné à deux
mois de prison pour vol. U retour-
na alors chez ses parents, à Aarau ,
essaya de faire un apprentissage,
puis partit pou r la France,. En pas-
sant par Bienne, il entra de nuit ,
par _ une fenêtre , à l'hôtel de la
Croix-Bleue et vola différentes mar-
chandises pour une somme de 20
francs. Il fut arrêté le lendemain.

Le tribunal a décidé d'envoyer le
jeune homme pour un an à la mai-
son d'éducation de la Montagne de
Diesse.

Un manœuvre de 32 ans a com-
paru pour tentative de vol avec ef-
fraction. L'accusé, qui a déjà subi
qiuinze condamnations pour vols,
s'est vu condamner à sep t mois de
maison de correction. Il s'était in-
troduit de nuit dans l'atelier du ser-
rurier M. Friedrich pour y voler
des clefs afin de pouvoir ouvrir les
portes sans difficulté. Il fut surpris
et arrêté.

Le niveau du lac de Bienne
monte de nouveau

•Depuis dimanche, le niveau du lac
est remonté de 15 centimètres,
après une chute de 30 cm. à la fin
de la semaine. Les paysans seelan-
dais sont dans la désolation. Les
céréales, les regains pourrissent sur
place, les pommes de terre sont
dans l'eau. Ce sera une perte sérieu-
se. Dans le vignoble, les grains se
forment, mais il faudrait  un soleil
chau d pour dorer les fruits , nom-
breux cette année.

CUDREFIHÎ
Le colporteur volait

Un colporteur sans patente, qui
venait de commettre un vol au pré-
judice d'un particulier de la "Sauge,
a été arrêté et remis par la gendar-
merie à la disposition du magistrat
enquêteur.

LA VILLE I
En mauvaise posture

Hier après-midi, un employé de la
Commune, M. Charles Pierrehum-
bert, âgé d'une soixantaine d'années,
qui travaillait sur l'étroit chemin du
Rocher, a été serré contre le mur
par un camion d'un commerce dc
combustibles.

'II a eu la clavicule droite fractu-
ùJI-*. Un médecin des environs lui
l^onnia aussitôt les soins nécessaires.

Concert publié
Voici le programme du concert

que donnera ce soir la fanfare de la
Croix-Bleue sous la direction de M.
A. Sciboz.

1. Betty (Marche), A. Thiry ; 2.
Une nuit à Venise (fantaisie), An-
drieu ; 3. Menuet , Haynd-Miéville ;
4. A l'attaque (marche de concert),
Blankenbourg ; 5. Lucio-Silla (ouver-
ture), Mozart ; 6. Charme du pays
(valse), S. Jaeggi ; 7. Sang enflammé
(marche), Heusser.

Les sous-officiers
neuchâtelois se réuniront

dans notre ville
Pour clôturer dignement les fêtes

de son cinquantenaire , la section de
Neuchâtel de l'Association suisse de
sous-officiers organise pour le di-
manche 13 septembre une réunion
des sous-officiers du canton de Neu-
châtel , qui aura le plus vif succès si
le beau temps veut bien être de la
partie.

^A côté du tir , qui reste la branche
Erinci pale des comp étitions , le pu-

lic qui se rendra dimanche au
Mail pourra assister à d'intéressants
concours de lancement de grenades ,
courses d'obstacles, etc.

Cn JNcuchAtelois,
président de la Société suisse

des juristes
La société suisse des juristes, qui

tenait . ses assises annuelles à Schaf-
fhouse, les 30, 31 août et ler septem-
bre, a désigné son nouveau président
en la personne dc M. Ernest Béguin ,
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats à Neuchâtel.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NE UCHATEL !

Température m œdegrés eentlB- g g S Vent Etat
f i  i § 11. J dominant du
1 ! l|i S Dire* «force ciel
a a a --

1 13 9 12.0 10.0 720.4 6.7 var. falb. couv.

ler. Pluie lnterm. pendant la nuit et
Jusqu'à 12 h. y .  Le ciel s'éclalrclt dans
la soirée.

2 septembre, 7 h . 30
Temp. 11.7. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Niveau du lac : 2 septembre, 430.76
Température du lac 16°

Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel très nuageux , encore quelques

pluies.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

La Chaux-de-Fonds
délient le record de la densité

cinématographique
et Jtfeuchatcl ne s'en tire

pas mal
L'Association suisse des cinéma-

tographes à Zurich a publié une sta-
tist ique sur les cinémas dans notre
pays. Sur les 325 cinémas existant
dans notre pays, près de la moitié ,
soit 149, se trouvent dans les villes
de plus de dix mille habitants. En
outre, les cinémas des centres ur-
bains sont , cela va de soi , plus vas-
tes que les autres : sur les 118,000
places que comptent au total les ci-
némas suisses , les deux tiers con-
cernent les établissements des 30
villes principales.

C'est le canton d Berne qui comp-
te le plus grand nombre de ciné-
mas, soit 47 , ayant  au total 17,700
places environ. Vaud occupe la se-
conde place pour le nombre des ci-
némas (30) et la troisième pour les
places (14 ,200) ; Fribourg compte
8 cinémas et 3200 places ; Genève IR
cinémas ct 8380 ji laces ; Neuchâtel
22 cinémas et 9140 places.

Comparons m a i n t e n a n t  les diffé-
rentes localités dc plus dc 10,000
habitants au point de. vue de la
«densi té  cinématograp hi que ». C'est
la Chaux-de-Fonds qui vient en tète
avec une proportion de 12,2 places
pour cent hab itants .  Lugano suit
de près avec 10,9. Puis viennent
Neuchâtel et Frilj ourg (9 ,7),  Mon-
treux (9 ,2), Oerlikon (8 ,8) , Granges
près Soleure (8,2), Lausanne comp-
te 6,8 places pour 100 habitants , Ge-
nève 5,9, "Vevey 7,2, etc.

Zurich compte une salle de 2000
places et Genève en possède une
ayant au total 1400 places. Le ciné-
ma le plus grand de Lausanne comp-
te 1100 places et celui de la Chnux-
'de-Fonds, 1130.

g_________________j__ i_i _wBs_t_nim ¦¦¦ «¦¦ M

INDUSTRIELS ï
COMMERÇANTS !

P

OUR TOUS
VOS TRAVAUX
D'IMPRESS I ON :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez-vous à

L 'IM PR IMERIE
CENTRALE 5. A

6, rue du Concert. Tél. 207

Ménagères , demain au Marché
Raisin du Thor, à 80 o. le kg.

Pêches, à 70 c. le kg.
Melons à partir de 50 c. pièce

aux bancs :

Longciiamp, Reymond, Braissant
Eglise évangélique libre

Place d'Armes 1
Ce soir à SO heures

Etude biblique de M. P. TISSOT
Sujet :

JLes paraboles prophétiques
Invitation cordiale à chacun

Jeyr§@$ ladicara
Séance mensuelle

Mercredi 2 septembre, à 20 h. 30
au Cercle national

DEMAIN*, sur la place du mar-
ché et Ecluse 27, petites

bondelles vidées
à 1 f r. 25 la livre, grosses à 1 fr. 50
et autres poissons. Tél. 14.15

JRRODT -WIDMER.

Ménagères !
Demain, au bas du marché, contre

Serrières, grande vente de poires
beurrées du Valais.

RAISIN extra-doux
au même prix que mardi

DEJLEES PÊCHES à 70 c. le kg.
REINES-CEAUDE à 60 c. le kg.

par 3 et 5 kilos
Se recom. : le camion de Cernier.

————¦¦¦——^——gggg

Etat civil de Nenehâlel
PROMESSES OE MARIAGE

Louis Corthésy, k Casablanca et Antoi-
nette-Marie Buzberge r , k Neuchâtel.

Friedrich Gretler, k Zurich et Berthe-
Alice Buhler, à Neuchâtel.

Hans Stumm, docteur en droit à Neu-
châtel et Alice Henzl, k Vevey,

Charles Perret, manœuvre et Gertrude-
Antolnette Jaquet les deux k Neuchâtel.

Moïse Muller, négociant et Berthe
VuUle, les deux à Neuchâtel.

Alfred Zwahlen, commis et Jeanne
Pitzé, les deux k Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE
29. Jean Monnier commis et Odette

Junod , les deux à Neuchâtel.
NA ISSAN CES

26. Jean-Pierre-Marcel Musy, fils de
Marcel-Arthur-François, k la Chaux-de-
Fonds et d'Ambroslna-Adellna née Gia-
nlni.

26. Lucette-Hélène Renaud, fille de
Jean-Samuel, aux Grattes et de Jeanne-
Marie née Abreil.

27. Giovanella-Àngela Caenaro, fille de
Vittore-Vitalino, à Auvernier et d'Emilie-
Rose-Margueri te née Faivre.

28. Liliane-Violette Huguenin , fille de
Paul-Ismaël , aux Bayards et de Marie-
Lina Henchoz née Rosselet.

28. Slmone-Renée Elzingre, fille de
Marcel-René, k Rochefort et de Marie-
Simone née Solloz.

28. Hubert-Marc Maire , fils de Marc-
Elihn, â Neuchâtel et de Bluette née Per-
net.

29. Pierre-Charles-Edouard Guinand ,
fils de Charles-Gustave, à Neuchâtel et
de Madeleine-Anna née Tissot.

Le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Constant GAGNEBIN
membre passif de la société.

Le comité.

Monsieur Georges Chautems et
son fils, à Neuchâtel et Peseux et
les familles parentés et alliées, ont
la douleur de faire part de la mort de

Madame

Anna-Elisabeth CHAUTEMS
leur chère épouse, mère, soeur, belle-
fille , belle-sœur, tante et nièce, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 28me
année , après une longue maladie.

Confle-tol en l'Eternel car c'est
de Lui que vient la délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 45 à
l'hôpital des Cadolles.

¦f1
Mademoiselle Marie Gaudard , à

Neuchâtel ; Monsieur François Gau-
dard , à Lausanne; Madame et Mon-
sieur Auguste Nussbaumer-Gaudard
et leur fils Roger , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Charles
Gaudard-Géral et leur fils Jean , à
Belfort ; Monsieur Pierre Gaudard ,
à Attalens ; Mademoiselle Marguerite
Storni , à Neuchâtel et les familles al-
liées à Bulle , Buenos-Ayres, Berne ,
Romont , Semsales et Fribourg, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Mnrtnmi
Marie-Louise GAUDARD

née STORNI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77me année , après quelques semaines
de maladie , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 août 1931.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô-

pital 20.
L'office de requiem aura lieu

mercredi à 8 heures.
L'enterrement,  sans suile, aura lieu

dans la plus stricte intimité , le mer-
credi 2 septembre , à 13 heures.

R. i. P.
Prière de ne pas fa ire de visites.

Ne soyez dono point en souci
pour le lendemain, car le lende-
main aura soin de ce qui le re-
garde. A chaque Jour suffit sa
peine.

Madame Charles Geissbuhler-Tho-
met, à Peseux ; Monsieur et Madame
Albert Geissbuhler , à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Henri Cand-Geiss-
biihler et leurs enfants, à Corceiles;
Madame et Monsieur Albert Bek-
Geissbuhler et leur fille, à Meims-
heim (Wurtemberg) ; Monsieur et
Madame Paul Geissbuhler et leur
fils, à Peseux ; Madame et Monsieur
Jean Proserpi-Geissbùhler et leurs
enfants, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Frit z Dallenbach-Thomet , à
Pap iermiihle (Berne) ; Madame e*
Monsieur René Chevalley-Geissbiih
ler et leur fils , à Peseux , ainsi que
les familles parentes et alliées , onl
la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles GEISSBUHLER
leur cher 'et regretté époux , frère,
beau-frère , oncle , neveu , parent et
ami , qui s'est endormi paisiblement ,
dans sa 54me année , après une
cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 1er septembre 1931.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

3 septembre 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Gran-

ges 12, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_^________________________ ^_____B_____________________B__H__________________

Le Groupe d'épargne « la Gaité »,
de Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur
Charles GEISSBUHLER

son fidèle caissier, et les prie
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 3 septembre, à 13 h.

Le Comité.

Les membres de la Société des vi-
gnerons de Peseux sont informés
du décès de leur président ,

Monsieur

Charles GEISSBUHLER
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le jeudi 3
septembre.

Domicile mortuaire: rue des Gran-
ges, Peseux.

Le Comité.

Monsieur et Madame Max Kramer
et leur petite fille May ; Madame
Emma Kramer-Wieland, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Mada-
me Gottfried Muller, leurs enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles
alliées font part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté fils,

Pierre-Yvan
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'un accident, à l'âge de deux
ans.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a
repris, que le saint nom de l'Éter-
nel soit béni.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, le
mercredi 2 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Roc 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part .

iuiietin rn étôoro ogique des J. F. F.
2 septembre, à 6 h. 30

S S Observations . , -——
|| «itusnim, ££ (t.VIPS ET VENT

280 Bâle . -|- 12 Brouillard Calm.
643 Berne . 4-12 > »
637 Jolre -f 12 Tr. b. tps >1543 Davos 4- 7 Nébuleux >632 Fribourg + 10 » »
394 .ienéve -f 13 Couvert »
475 tilarls + 9 Tr b. tps i

1109 Jùschenen + 10 • Fœh
668 interlaken -j- 12 Brouillard Gain.
995 Oh -de-Pds 4 - 6  Tr. b. tps >450 Lausanne -f 14 Couvert >208 Locarno . -\- 16 Qq. nuag. »
276 Lugano f 15 » »
439 Lucerne -j- 14 Brouillard >398 Montreux --14 Tr. b. tps >462 Neuchâtel --12 Nébuleux >505 rtagatz -- 13 Tr. b. tps »
672 St-Gall -(-11 » »

1856 ti t-Montz f 4 , ,
407 dchafflue -j- 14 Nuageux »

1290 achuls- far -j- 8 Tr. b. tps >537 ferre .. + 8 » >562 rhoune . -j- 10 Nébuleux >
389 Vevey .... 4- 12 Tr. b. tps >1609 Zermatt .. -j- 3 > >
410 Zurfch -f 14 Nébuleux »


