
La guerre aérienne
(Correspondance particulière)

Une démonstration f rappante de ce qu'elle serait
dans une nouvelle conf lagration

Pendant que les apôtres de la paix
s'emploient avec une inlassable éner-
gie à préparer comme il convient la
prochaine conférence du désarme-
ment, dont l'un des objectifs sera
l'abolition des horreurs de la guerre
d'avions, nous voyons, en Europe ,
les grandes manœuvres militaires
s'accompagner d'un puissant déploie-
ment de forces aériennes.

Jamais encore ce spectacle n'a-
vait pris de pareilles proportions. En
France, il s'est déroulé dans les en-
virons de Nancy et de Malzéville en
présence du maréchal Pétain , et des
expériences concluantes de bombar-
dement avec nuages artificiels ont
démontré l'efficacité du tir d'artille-
rie contre les escadrilles d'attaque.

En Italie, par contre, où les dé-
monstrations furent plus impression^
liantes que jamais, l'offensive dite
étrangère, obtint d'emblée, par sa
promptitude et sa puissance, des ef-
fets foudroyants, tant sur la base na-
vale de la Spezzia où se trouvait M.
Mussolini, que sur Gênes et Bolo-
gne. En revanche, une contre-offen-
sive énergique fut effectuée sur Flo-
rence où stationnait le commande-
ment suprême du parti dit antina-
tional.

La presse italienne, et notamment
le « Corriere délie sera », s'étenden t
sur les péripéties de cette lutte qui
fit une profonde impression sur les
populations civiles et interrompit
complètement l'activité dans plu-
sieurs grands centres.

Voici quelques notes d'un témoin ,
datées de Gênes, le 28 août :

« Si, au lieu d'être en manœuvres,
nous étions en guerre réelle, Gênes
serait à moitié détruite à l'heure qu'il
est et les trois quarts de ses habi-
tants seraient foudroyés par les ex-
plosifs ou tués par les émanations
délétères des gaz. Celte attaqu e for-
midable fit sortir toute la population
dans les rues et sur les places ; en
un clin d'œil maisons, bureaux, cafés
se sont vidés ; tout le monde s'est
précipité au dehors, si bien que le
trafic urbain en fut  complètement
paralysé pendant toute la durée de
la manœuvre, tant la foule était com-
pacte.

»L attaque commença a 15 heures;
une première escadrille partie d'Or-
betello arriva subitement sur la vil-
le à une altitud e d'environ mille mè-
tres. Quelques minutes plus tard ,
quatre autres escadrilles apparurent
à l'horizon et se joignirent à la pre-
mière qui était déjà en pleine action.
A peine arrivés au-dessus de la Foce
(la plage génoise à l'est de la ville),
les appareils se mirent à projeter
des nuages de gaz ' toxiques par les
tubes placés sous le fuselage.

» En peu de temps, toute la ville
se trouva prise dans d'énormes an-
neaux de fumée épaisse et blanchâ-
tre qui descendaient lentement sur
les toits, puis dans les rues où l'on

ne se voyait plus à deux mètres de
distance. Ces nuages de gaz sont si
denses qu'ils finissent par cacher ab-
solument le sol. S'abaissant alors jus-
qu'à 500 mètres, les escadrilles com-
mencent le bombardement. Sur la
place centrale De Ferrari où se pres-
sent des milliers de citoyens pour
contempler le spectacle terrible et
grandiose, tombe unq pluie de mani-
festes rouges, blancs, verts et une
grêle de tubes de carton représentant
torpilles et grenades explosives.

» Vingt-et-un avions attaquent alors
le port , la batterie de la Strega , la
Lanterne (le phare) et s'arrêtent sur
Sampier d'Arena où, après avoir ré-
pandu un rideau de gaz asphy-
xiants, ils font sauter — par méta-
phore, Dieu merci ! — tous les éta-
blissements industriels les plus im-
portants (chantiers de marin e, usines
métallurgiques Ansaldo, etc.).

» Une des escadrilles se livre à
quelques exercices d'acrobatie verti-
gineux en vol rasant ; les appareils
descendent jusque près des toits et
font crépiter dans les rues leurs dé-
charges de mitrailleuses, passant d'un
objectif à l'autre avec une extrême
agilité.

» Particulièrement émouvante fut
la lutte entre l'assaillant et les batte-
ries antiaériennes de la Strega et les
batteries mobiles à tir rapide, mon-
tées sur véhicules automoteurs et ré-
parties sur les hauteurs environnan-
tes. Le tir est intense ; le ciel se re-
couvre de panaches de la fumée
blanche des schrapnels qui éclatent
tout autour des avions avec un bruit
assourdissant.

» Enfin , après une dernière grêle
de bombes et de poisons gazeux sur
la ville, l'assaillant s'éloigne sur la
mer dans la direction d'Orbetello.

» Mais voici que, cinq minutes à
peine après sa disparition au loin, un
nouveau fracas de moteurs se fait en-
tendre et qu'apparaissent un énorme
vol d'hydravions de chasse et trois es-
cadrilles de reconnaissance. Mais ce
sont des amis, ceux du parti natio-
nal qui arrivent de la Spezzia. Dès la
nouvelle de l'attaque ennemie, ils
sont partis en toute hâte au secours
de Gênes, mais ils arrivent trop
tard ! »

Ce fut une déception pour les Gé-
nois qui eussent désiré voir leur vil-
le efficacement protégée, même au
prix d'une effroyable bataille aérien-
ne, comme si les émotions de la
journée n'avaient pas suffi. Et ce qui
s'est passé à Gènes n'est qu 'un épi-
sode de ce qui s'est vu ces jours der-
niers sur plusieurs au tres villes et
villages dans le beau ciel d'Italie,
particulièrement radieux cet été.

Voilà comment , par la guerre on
prépare la paix ! Pourtant , à la veil-
le de la grande conférence du dé-
sarmement, ces préparatifs de paix
donnent à penser... J. B.
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L'Action catholique évitera tout ce
qui peut avoir un caractère politique

et les cercles de jeunesse sont
rouverts

ROME, 2. — L'agence Stefani pu-
blie l'information suivante :

A la suite des conversations qui
ont eu lieu entre le Saint-Siège et
le gouvernement italien concernant
la dissolution des cercles pour la
jeunesse dépendant de l'Action ca-
tholique , et en général l'activité mê-
me de cette organisation, un accord
vient d'être conclu aux termes du-
quel :

L'Action catholiqu e italienne est
essentiellement diocésaine et dépend
directement des évoques qui en choi-
sissent les dirigeant s ecclésiastiques
et les laïcs . Toutefois , ne pourront
pas être choisis comme dirigeants les
personnalité s appartenant ou ayant
appartenu aux partis opposés au ré-
gime. Conformément à ses buts d'or-
dre religieux et surnaturel , l'Action
catholique ne s'occupe pas de politi-
que et, dans ses manifestations ex-
térieures , s'abstient de tout ce qui est
propre et tradit ionnel aux partis po-
litiques. Le drapeau des associations
locales de l'Action catholique sera le
drapeau national.

L'Action catholique ne comprend
pas. dans son programme, la consti-
tution d'associations professionnel-
les et syndicales. Elle ne se propose
pas, en conséquent , des buts d'ordre
syndical .

Les cercles de jeunesse de l'Action
catholi que s'appelleront désormais
« Associations juvéniles de l'Action
catholique ». Ces associations pour-
ront avoir leurs cartes et insignes
propres. En outre , les associations lo-
cales s'abst iendront  de toute activité
sportive et se l imiteront  seulement à
organiser des réunions d'un carac-
t ère récréat i f  et éducatif  d' ordre re-
l'C'Piiv .

PBusâeun arrestaiîens
sont envisagées

La déconfiture
de la Banque de Genève

GENÈVE, 2. — Mercredi , M. Lang,
juge d'instruction , a procédé à la vé-
rification de toute une série de piè-
ces comptables versées au dossier de
l'affaire de la Banque de Genève. Il
conférera probablement dans quel-
ques jours avec le procureur général
au sujet des mesures à prendre vis-
à-vis des personnes compromises.
Plusieurs arrestations sont dès à
présent envisagées.

De nouvelles et sérieuses
difficultés surgissent pour

«les maisons genevoises
GENÈVE, 2. —. Au cours d'une

séance tenue mercredi , la commission
de gestion de la Banque de Genève
s'est occupée notamment de la situa-
tion des débiteurs et des arrange-
ments à prendre avec certains d'en-
tre eux. La commission précise à ce
sujet que la s i tua t ion  des débiteurs
s'est transformée subitement par
suite de la défaillance de la Banque
et que même des maisons sérieuses
se sont trouvées cn face de grandes
difficultés.  La commission déclare
que la fail l i te immédiate de la ban-
que , qui entraînera it  après elle de
nombreuses faillites , est absolument
contraire aux intérêts  des créanciers
et du pays et réduirait  au chômage
de nombreux employés ct ouvriers et
que , par conséquent , il y a tout in-
térêt pour les créanciers à laisser la
commission prendre des arrange-
ments avec les débiteurs.

La commission possède actuelle-
ment des renseignements importants
et elle a décidé de signaler au pro-
cureur général les faits graves déjà
établis à ce jour. La commission de
gestion a signalé au département de
l'hygiène et de l' assistance publique
la situation dif f ic i le  dans laquelle se
trouve un certain nombre de person-
nes âgées ou peti ls déposants de la

Une usine saute
près de Paris

A la troisième explosion...

faisan t des morts et des blessés
le directeur, un Suisse, est

poursuivi par 1» justice
VERSAILLES, 2 (Havas) . — Dans

une fabrique de produits chimiques,
à Bezons, s'est produit ce malin une
explosion. Le bâtiment a pris feu et
s'est effondré. On a retiré des décom-
bres les cadavres de deux ouvrières.
D'autres corps se trouveraient encore
ensevelis. Dans une usine voisine, il
y a eu vingt blessés.

L'explosion s'est produite dans un
séchoir où l'on traitait le collodion.
C'est la troisième explosion qui se
produit dans cette usine depuis 1927.
M. A. Schmitt, 34 ans, administrateur-
directeur de l'usine, ingénieur d'ori-
gine suisse, a été inculpé d'homicide
par imprudence.

M. Macdonald écrit
nettement à ses électeurs

Je n'ai pas trahi,
dit le premier ministre,
et j'irai jusqu'au bout

de ma tâche
LONDRES, 2. — Mercredi a été

publiée la réponse adressée par M.
Macdonald au comité électoral tra-
vailliste de l'arrondissement de Sea-
ham, lequel l'avait sommé de renon-
cer à son mandat de député à la
Chambre des communes.

Le premier ministr e déclare no-
tamment qu 'il regrette vivement que
le comité exécutif de l'arrondisse-
ment de Seaham ait pris la décision
qui lui a été communiquée sans être
suffisamment au courant des faits.
Des observateurs superficiels se-
raient portés à croire que lui et ses
collaborateurs immédiats se sont sé-
pares de principes jusqu 'ici suivis
par eux. Si le gouvernement est obli-
ge de faire accepter de nouvelles
conditions aux chômeurs, conditions
qui , de toute: ; façons , seront p lus fa-
vorables que celles de 1929, c'est
parce qu 'il veut les préserver d'une
aggravation de leur situation , aggra-
vation susceptible de revêtir des for-
mes tragiques. Le premier ministre
affirme que ses opinions sont les
mêmes que celles exposées dans la
lettre d'il y a quelques jours . « Je
répète, dit-il , que je mets mon sort
entre vos mains. Je dois pourtant
déclarer clairement qu'en aucune
circonstance, je renoncerai à ce que
je considère comme mon devoir , l'é-
vitation d'une catastrophe pour la
grande masse des salariés. Je n'exé-
cuterai une résolution quelconque
de votre part que lorsque j' aurai me-
né à bien la tâche qui m'est actuel-
lement dévolue et pas avant».

Un deuil au B. I. T.

Tandis que délibère le conseil de
la S. d. N., la maison . voisine est
f r a p p ée par le deuil.

M. Arthur Fontaine , président du
conseil d' administration du B. I. T.,
est mort hier matin , à Paris , après
une longue maladie. Il était né à
Paris en 1800. Elève de l'Ecole po-
lytechni que puis de l'Ecole des mi-
nes , il avait été d' abord ingénieur
dans .le Pas de Calais. En 1891., il f u t
nommé sous-directeur à l 'O f f i c e  du
travail , puis directeur. C' est A lui
qu'on doit en grande partie l'évolu-
tion de la lég islation du travail, en
France , au début de ce siècle . Ce
f u t  lui qui discuta el signa , avec le
ministre Luzzati, les deux premiers
traités de travail franco-italiens
(190'i et 1909) .  Il partici pa ensuite
à la pré paration des conventions
de Bern e, sur l' emp loi du p hosp hore
blanc , le travail de nuit des femmes
et des en fan t s  et né gocia le traité
franco-bel ge sur les retraites des
ouvriers mineurs.

Cette activité exp li que son rôle
pré pondérant en 1919 , au sein de la
commission de lé g islation interna-
tionale du travail , A la conférence
de la paix. M. Arthur Fontaine f u t
le secrétaire général de celte com-
mission qui pré para toute la partie
13 du traité de paix , charte de l' or-
ganisation internationale du travail.
Il présida ensuite la commission de
sept membres qui f u t  chargée d' or-
ganiser la première session de la
conférence internationale du travail.
Celle-ci se réunit A Washington , le
29 octobre 1919. Arthur Fontaine g
représentait le gouvernement f ran-
çais. Le 22 novembre , la conféren-
ce procéda A l'élection du conseil
d' administration du bureau interna-
tional du travail et ce conseil choi-
sit comme président M. Arthur Fon-
taine qui f u t  réélu toujours et A
l' unanimité de ses collègues gouver-
nementaux , patronaux et ouvriers.

Sa disparition constitue pour la
France une lourde perte au sein de
l'organisme international de Genè-
ve, alors qu 'il est essentiel que ce
pags soit solidement représenté
dans le bout du Léman. JML

Au jour le jour

Le professeur ¥im\m
est condamné

à deux ans s3e réclusion
ROME , 2. — Le tribunal spécial

pour la défense de l'Etat a rendu
son juge ment  dans l'af fa i re  du pro-
fesseur Moulin.

Le professeur Léo-Joseph Mou-
lin , l'avocat milanais Albasini
Scrosati et l ' é tudiant  Maf f i  ont
été condamnés chacun à deux
ans de réclusion et au paiement des
frais de justice.  Les autres accusés
ont élé acmiittê " .

le déféquilibre budgétaire

SUJETS D'INQUIÉTUDE
(De notre correspondant de Paris)

Contrairement à ce que l'on pense à l'étranger, la France
se trouve, elle aussi, en fa ce d'une situation inquiétante

A cette époqu e de l'année , quand
on veut voir un homme politiqu e,
ce n'est pas à Paris qu 'il faut le
chercher, mais en province. Et , de
fait , depuis trois jours que je suis
sur la côte normande, j' en ai déjà
rencontré une bonne demi-douzai-
ne. Ce sont les vacances et tout le
monde cherche à oublier, ne fut-ce
que pendant quel ques jours , les
préoccupations de l'heure.

Cependant , ce député que j' aper-
çus ce matin , attablé à la terrasse
d'un café tout près du port , avait
l'air soucieux. Et comme je lui en
demandais la cause : « C'est extra-
ordinaire, me dit-il en désignant un
tas de journaux étalés sur la table,
tout le monde parle des difficultés
de l'Angleterre, de l'Allemagne, mais
des difficultés de la France, person-
ne n'a l'air de s'en douter.

— Mais oui, il n'y a pas que
l'Angleterre dont les finances soient
inquiétantes. Nous aussi, nous al-
lons vers un déficit budgétaire —
que dis-je, nous y sommes déjà. Dès
maintenant , le défici t pour le pro-
chain budget semble être d'au
moins cinq milliards. Les plus-va-
lues se sont évanouies, les annuités
du plan Young également. En re-
gard de ce trou , les dépenses, au
contraire, sont appelées à croître.

» Dès maintenant , par le simple
effet des lois votées , par le déve-
loppement inflexible des dépenses
engagées, l'excédent des dépenses
est de deux milliards. Le calcul en
a été fait par un ancien ministre du
budget, récent ministre des finan-
ces, M. Germain Martin. Il en a
même donné le détail pour éclairer
le Parlement : 500 millions pour les
assurances sociales,^ 300 pour . les
routes, 200 pour les constructions
scolaires, 400 pour la retraite du
combattant et les maj orations de
pensions , 300 pour l'eleétrification
et au moins 400 pour les P. T. T. Et
remarquez qu'il s'agit ici de dé pen-
ses impossibles à éviter , résultant
de lois en vigueur ct déjà amorcées
au budget actuel.

» Ce n'est pas tout. Notre balan-
ce commerciale est également défi-
citaire ; elle se soldera , en fin d'an-
née , par un passif de onze à douze
milliards. Ne trouvez-vous pas que
la situation est assez grave, et qu au
lieu de nous inquiéter exclusive-
ment de celle de nos voisins , nous
ne ferions peut-être pas mal de nous
préoccuper aussi un peu de la
nôtre ? »

Ce que ce parlementaire ne me
dit pas, c'est que les choses ris-
quaient encore de s'aggraver du fait
qu 'étant  à la veille des élections , les
députés allaient sans doute , à la ren-
trée , être tentés de se livrer à des
surenchères frénéti ques. Cela est
pourtant si vrai que beaucoup d'en-
tre eux, prévoyant le danger , sou-
haitent eux-mêmes que l'on trouve,
pour l'an prochain , un moyen puis-
sant et péremptoire d'arrêter le flot
qui , étant donné la crise économi-
que, prendrait sûrement les propor-
tions d'un désastre.

A cet effet , on a proposé une sor-
te de reconduction du budget ac-
tuel. D'une part , l'on reviendrait à
la date du 31 décembre pour mar-
quer la f in de l'année budgétaire ;
d'autre part , on déclarerait que le
prochain budget serait valable jus-
qu'au 31 décembre 1932. Pratique-
ment donc, l'on voterait neuf dou-
zième provisoires en mars 1932.

Il n'y aurait pas de discussion
budgétaire avant les élections et
l'on reprendrait le rythme tradition-
nel en ouvrant le 4 novembre 1932
le débat financier pour 1933.

L'idée a fait son chemin et dans
les milieux parlementaires, on se
montre, en général, favorable à cet-
te sage méthode. L'opinion publique,
de son côté, admettrait fort bien que
le gouvernement prolongeât de neuf
mois le budget en cours, ce qui évi-
terait les surenchères redoutables de
la veille des élections et permettrait
en même temps de rétablir au jour
de l'an le départ de l'exercice bud-
gétaire.

Mais une pareille mesure, si elle
peut éventuellement empêcher le dé-
ficit de s'aggraver, ne suffira pas
pour remédier au déséquil ibre déjà
existant. Il conviendrait donc de fai-
re plus et mieux pour éviter que,
dan s les mois prochains, la crise
économique et financière ne devien-
ne angoissante pour nous comme el-
le l'est déjà pour nos divers voisins.
Mais quoi ? On se le demande. La
tâche, nous en convenons, n'est pas
facile.

Mais il est en tout cas bon que
l'on sache à l'étranger que la situa-
tion financière et économique de la
France n'est pas du tout aussi bril-
lante qu'on se plait à le dire et que
n ous sommes nous-mêmes aux pri-
ses avec des difficultés des plus sé-
rieuses. M_ p_

ECHOS
Su..

Inélégance
On dit inélé gance seulement pour

ne pas donner soi-même là-dedans ,
mais... mais retraçons les fai ts .

Il y a quel ques jours , des Français
qui dînaient dans un restaurant de
Cologne , obtenaient de l' orchestre ,
contre la volonté du patron de l'é-
tablissement , qu 'il jouât la « Mar-
seillaise ».

Le patron , les Français partis ,
congédia l' orchestre sans délai.

Cité devant le tribunal du travail
par les musiciens , qui lui récla-
maient l'indemnité légale pour rup-
ture de contrat , le propriétaire du
restaurant a obtenu gain de cause.
Les musiciens qui avaient joué la
« Marseillaise » ont été déboutés et
restent cong édiés sans indemnité.

Assez souvent ici on a blâmé cer-
tains gest es d'Allemands pour qu 'on
puisse aujourd'hui condamner pa-
reillement les Français qui se sont
conduits à Cologne aussi lourde-
ment et vilainement qu 'on vient de
le dire.

Ces gens-là , outre qu 'ils o f f e n -
saient leurs hôtes , risquaient de
provoquer un grave incident ct ils
sont

^ 
tout ù la fo i s  des m u f f l e s , des

imbéciles ct d' assez lâches égoïstes
car ils viennent de priver de leur
gagne-pai n p lusieurs musiciens.

Nous n'avons pas la f o i  très locar-
nienne , peut-être , mais nous tenons
que de tels individus sont les véri-
tables obstacles , « A f ron t  de tau-
reaux », à quel que réconciliation en-
tre les peup les , A la paix .

L' un

Nous avons ¦—¦ car on est ou l'on
n 'est pas grande ville — quel ques
stat ions de taxis.

Or, quelle fut  notre pénible
surprise , en hélant , l' autre matin ,
une voiture à l'une de ces stat ions ,
de lire , sur le petit drapeau du taxi-
mètre , au lieu du «libre » qu 'on
pense , un « frei » comme on n'en
voit qu 'à Bascl oder Miinchen.

Qu 'en doivent  penser les parents ,
prenan t  à la gare un de ces Iaxis ,
lorsqu 'ils accompagnent  leur Fri lz
a îné  venan t  apprendre  le f rança is
chez nous '?

Un coup de pinceau , pourtant,
suffirait.

D'après « Cyrano », nous parlions
de cette ancienne ambassadrice de
France en Suisse qui nous quitta ,
voici deux ou trois ans, et qui se
résigne mal à demeurer , depuis ce
dur moment , dans... la coulisse.

Notre confrère rapporte encore
que la belle madame , de notre pays,
a conservé le plus aimable souve-
nir.

Elle le proclamait , il y a peu.
— Un pays admirable ! disait-

elle... D'ailleurs , on a chanté ses
merveilles dans un vieil opéra :
« Ballons de l'Helvétie ».

Et elle ajoutait :
— Ma foi , c'est bien vrai. Ils sont

plus beaux que les ballons d'Alsa-
ce (!)

Gracieuse , elle se faisait pardon-
ner d' ailleurs les mots que dans ce
goût elle a prononcés de temps à
autre chez nous.

L'un des plus pittoresques fut , as-
surément , celui-ci , commis au cours
d'une grande réception.

L'ambassadrice devait être aux
côtés d'un prélat de renom et l'am-
bassadeur lui  avait fai t  de pressan-
tes recommandations , pour éviter
toute gaffe , lui apprenant , en par-
ticulier , qu 'il convenait  d'appeler
toujours  « éminence » son voisin de
table.

La dame dit oui à tout mais la
mémoire est ainsi fai te qu'ayant à
s'adresser au voisin , l'ambassadrice
articula : « Euh !... euh !... monticu-
le... ».

Ajoutons un prudent « Se non è
vero » au trait.

Jean des Paniers.

Un 4me nage :
lïepeehes de 8 heure».
Le sauvetage de 5 touristes aux
Aiguilles-Rouges. — Arrestation
de généraux en Espagne.
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A IVoiirhAtel et dans la ré-

Vous trouverez...

Le pavillon de ÎS Cochinchine

A l'Exposition coloniale

LONDRES, 2 (Havas). — Le pré-
sident de la Chambre des communes
a convoqué le parlement pour le 8
septembre. Cette décision a été pri-
se à la suite de la réunion du cabi-
net qui a complètement mis au point
le programme financier du gouver-
nement.

La Chambre des lords a été convo-
quée pour la même date.

Dès l'ouverture des débats aux
communes , le premier ministre pose-
ra la question de confiance. Ce ne
sera que le jeudi 10 que lo chan-
celier de l 'Echiquier fera l' exposé
détaillé des propositions gouverne-
mentales.

Le projet ministériel comporte
deux projets principaux sur lesquels
on n 'a aucune précision. Dans les
cercles autorisés , ou insiste sur le
fai t  que le gouvernement tient es-
sentiellement à ne pas imposer aux
industriels des fardeaux addi t ionnels
qui retarderaient  la reprise économi-

Le parlement se réunira
ie 8 septembre

Les Etats-Unis désirent
que les créances de guerre
entre Allemands et Américains

soient réglées malgré tout

Sous le signe du moratoire

PAR [S, 3 (Havas). — L'ambassa-
deur des Etats-Unis a eu mardi et
hier des entretiens avec MM. Flan-
din , ministre des finances , et Laval.
Ils ont porté sur l'exécution de l'ac-
cord germano-américain qui règle
les créances de guerre privées entre
les citoyens allemands et américains.
Aux termes de cet accord , l'Allema-
gne doit recevoir à ce titre de l'A-
méri que une somme totale de 18
millions de dollars et les Etats-Unis
9 millions de dollars. Le gouverne-
ment américain demande que le
moratoire Hoover n'affectent pas
cet accord.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

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 bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c. Tardif s 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.
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UN" BUREAU MOBIME ?

dans une vitrine

Un bureau moderne... où
l'on travaille vite, avec
des machines comptables,
des machines' à calculer
qui font — sans' jamais bétiquement... En un clin

se tromper — une divi- d'çei1' vous trouvez celle j
sion de 20 chiffres en dix  ̂vous «* nécessaire...

secondes, des machines Un bureau où Voxt «***¦
qui collent 1500 envelop- . &*** les millions qui

pes à l'heure. circulent dans les gran-

Un bureau où les docu- des entreprises...

ments se classent rapide, G"* connaît bien ces bu- \
} ment dans de profonds "*« f  Proîitei d'en

tiroirs, dont un seul peut Voir m «** ««naine au

contenir 306»; fiches nu- nouveau magasin ouvert

mérotées, repérées' alpha- dans le bâtiment de la
J € Feuille d'avis », à côté

du bureau des annonces.
Un bureau moderne dans
une vitrine... Pas moins.

.

Ue tardez pas, car il ne sera point reconstitué

Vendre-Publicité

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

PENSION
Veuve d'un vétérinaire, ha-

bitant la campagne près de
Berne, prendrait en pension
des jeunes gens désirant sui-
vre l'école primaire ou secon-
daire. Vie de famille. Prix mo-
réré. Mme Scherz, Moos Kô-
nlz.

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

Chambre et pension. Pau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Chambres à un et deux lits
avec pension ou part de cui-
sine. Ecluse 23, Sme. c.o.

PENSION
soignée. Chambres au soleil.
Mlle Zoller , fbg. de l'Hôpital
66 , 2me, à droite.

JULIE CHAMBRE
avec bonne pension, pour em-
ployé sérieux. Sablons 31, 2me
gauche.

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

Belle chambre et bonne
pension. Sablons 25 (Villa-
mont), 2me, a gauche.

On cherche à louer, dans
le haut de la ville,

petit appartement
de deux chambres, éventuelle-
ment deux chambres Indépen-
dantes. Offres par écrit sous
M. T. 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge,
sérieuse, cherche pour le 24
septembre,

petit logement
d'une chambre, cuisine, au so-
leil si possible. S'adresser &
Mlle Ryser, Chavannes 12.

On cherche pour tout de
suite

appartement irai
de deux ou trois chambres et
petite cuisine. Adresser offres
écrites à E. G. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche a louer

appartement
de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, si pos-
sible au centre de la ville. —
Adresser offres écrites & L. O.
6lâ au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Mme Zaugg, Fer-
tuls du Soc 2. Neuchâtel.

COUTURE
On demande pour tout de

suite
assujettie et apprentie

S'adresser & Mmes Lambelet
& Payot, Quai Ph. Godet .4.

¦ IWIIWI _—_M_—__ 1_M_—

B L a  famille de Madame B
Louls-Almé PERRENOUD I
remercie de tout cœur
les personnes qui leur
ont donné tant de preu-
ves de sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds et
Fontainemelon,

septembre 1931.

A louer dès maintenant ou
pour date à convenir :

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

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

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

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

Auvernier
A louer pour le 24 septem-

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

L0QEMENT
de deux pièces, remis com-
plètement à neuf , est à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Pierrehum-
bert , à Chez-le-Bart.

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

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

Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 12, 2me, à dr.

Belle chambre meublée In-
dépendante, au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, Sme.

A louer, ensemble ou sépa-
rément,
DEUX BELLES CHAMBRES

au soleil, meublées ou non,
S'adresser le matin de 10 a 12
heures ou le soir de 5 à 7 h.,
chez Mlle Lange-Bouvier, St-
Honoré 3, Sme.

A louer très Jolie chambre
confortable. Coq d'Inde 10,
2me étage.

Rue du Concert No 2, Jolie
chambre Indépendante, pour
employé rangé. — 35 fr. par
mois. 

^^Chambre meublée. Pourta-
lès 13, 2me, à droite. c.o.

A SAINT-BLAISE
Une ou deux Jolies cham-

bres meublées ou non, Indé-
pendantes, confortables, chauf-
fage central, belle vue, soleil
(de préférence pour dames),
chez M. Jacot Gulllarmod, à
Saint-Blalse.

Jolie chambre meublée,
pour Jeune homme, 30 fr. par
mois. Coq d'Inde 3, Sme, &
droite. c.o.

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

JOLIE CHAMBRE *
indépendante, Avenue du 1er
Mars 22 , 4me.

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

Jolie chambre
dans belle situation, disponi-
ble tout de suite ou pour da-
te à convenir. Chauffage cen-
tral , bains. Eventuellement
pension. S'adresser Malllefer
No 8, rez-de-chaussée.

Chambre au soleil. Fau-
bourg Hôpital 36. 3me à g.

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

Chambre indépendante, bal-
con, rue Pourtalès 9, 4me. c.o.

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

Belle chambre-salon à deux
Uts, au soleil. Faubourg du
Lac 19, 2me.

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

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

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

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

Belle ohambre meublée.
Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

A louer
logement

de trois chambres, exposé au
soleil. S'adresser â l'épicerie
Dagon, rue de Flandres.
~ CORCELLES

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 1er novembre, un ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces et grands Jardins, a proxi-
mité du tram et de la gare.
Conviendrait aussi pour re-
traité. S'adresser à Gs Billod,
Grand'Rue 2 a, Corcelles.

EVOLE. — A louer pour le
24 septembre ou époque à
convenir, villa comprenant
quinze pièces habitables,
chambre de bains, chauffage
central, terrasse et Jardin au
midi , utilsée depuis nombre
d'années comme pensionnat.
Etude Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

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

BOUDRY
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir,
beau logement au soleil, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour visiter
& M. Arthur Udrlet à Boudry
et pour les conditions, aux
notaires Mlchaud, à Bôle et
Colombier. 

CORCELLES
A louer dès le 24 septembre ,

Superbe appartement de trois
grandes pièces, tout confort
moderne, dans maison neuve.
S'adresser à Ulysse Grandjean ,
Grand'Rue 2 a. 

A louer pour le 24 septem-
bre, dans belle situation tran-
quille, avec vue, appartement
neuf , moderne, de trois cham-
bres spacieuses, etc., balcon.
S'adresser le matin , Chemin
de la Caille 8, au 2me. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite, dans

maison neuve, superbe appar-
tement de trois chambres,
chambre haute, chauffage
central, salle de bains instal-
lée, véranda-loggia et toutes
dépendances. Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à L.
°«gffen, Grand'Rue. Corcelles.

A louer à Draize
Immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement
moderne de quatre pièces avec
ou sans garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

A remettre dans le quartier
du Stade de

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

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

A loi""i dans

petite villa
â des dames ou petit ménage,
Joli logement de quatre belles
chambres, bains, Jardin pota-
ger et d'agrément, vue éten-
due. Soleil. Quartier tranquil-
le. S'adresser Téléphone 3.90,
Mauj obla 13. c_0.

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

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

Haut de la ville. — A louer
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir bel apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Confort moderne,
Jardin et belle vue. S'adres-
ser Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10. 

Cas imprévu
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli logement, pignon de
trois chambres, au soleil,
chambre à serrer, cuisine et
dépendances. Lesslverle. S'a-
dresser le matin et le soir de-
puis 18 heures, à Mme A. Ca-
méllque, Louls-Favre 20a,
4me.

Dame
présentant bien, pouvant
ÉVENTUELLEMENT voyager,
trouverait situation Intéres-
sante dans la plus Importan-
te société commerciale de la
Suisse. Fixe, commission, par-
ticipation frais de déplace-
ment et tous frais de voyage
payés. — Faire offres écrites
aveo photo sous O. P. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche pour le 15 septembre,

institutrice
interne, expérimentée, diplô-
mée. Enseignement du fran-
çais à des étrangères. Surveil-
lance. Offres avec copies de
certlfcats, photo, curriculum
vltae sous chiffres A 10015 X
à Publicitas, Genève,

Boulanger-pâtissier
débrouillard , expérimenté,
ayant connaissances en bis-
cuiterie, demandé pour tout
de suite. Bons gages, bons
traitements. Place stable. —
Boulangerie Marelllon, Avenue
de la gare, Neuchâtel, rensei-
gnera.

on cherche une jeune nue
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 O.
O. 611 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux. Bons gages sui-
vant capacités. Entrée Immé-
diate ou à convenir, chez Ar-
thur Monnard , Maley s/Salnt-
Blalse, Téléphone 79.08.

Femme de chambre
est demandée pour le service
de table et la couture. En-
trée : 15 septembre. — Offres
avec certificats & Mme Ber-
nard de Chambrler, Mlremont,
Bevalx.

On demande

jeune fille
propre et active pour la cui-
sine et autres travaux du mé-
nage. — S'adresser : Mme J.
Muhlematter, à CortaUlod.

On cherche poux date à
convenir,

cuisinière
munie de bonnes références
et connaissant parfaitement
la cuisine bourgeoise. Se pré-
senter, le matin, Rue du Mu-
sée 1, Sme.

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 à la commission).
Offres détaillées sous chiffres
G. 9173 L. à Publicitas. Lau-
sanne. JH 35587 L.

On demande un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser : succursale Ch.Pe-
¦H+-.—.1»rro H A flncanrHcia

On cherche

deux sœurs
ou amies sérieuses, pour cui-
sine, chambres, couture. —
Ecrire à Mme Vaucher, 6,
chemin Venel, Genève.

Mme Walter Merfcer , Baden
(Argovie) cherche pour le
mois d'octobre (1er ou 16),
une

r femme de chambre
stylée et de toute confiance.
Doit savoir bien coudre et
connaître le service de table.
Envoyer offres, références et
photographie.

Demoiselle
cherche place de fuie de salle
ou sommelière, à Neuchâtel.
(Pressant). Ecrire à Mlle San-
doz chez M. Blanck , Saint-
Blalse. 

Jeune homme
de 19 ans, fort et robuste,
cherche n'Importe quelle oc-
cupation & Neuchâtel ou en-
virons, où 11 aurait l'occasion

. de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Emile Huber, Hochwald par
Domach.

Nous cherchons pour notre
Jeune flUe de 16 ans, place de

volontaire
dans une bonne et sérieuse
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
exiges. Entrée selon entente.
Adresser offres à O. MUUer,
Waldhana, Beatnshohlen.

Personne
de confiance cherche place
dans petite famille pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 614 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

yj^^SIMainenieilt t S A Apollo lOIIOfg \ j _ A Prochai'nEment [»!;̂iI:,-':
fflxm Une superproduction OSSO parlée et chantée en français : * t"

1 UM SOIR DE RAFIJE I
||||i UN FILM INOUBLIABLE ! -. 5?

Ferblanterie - Appareillage
Jean Fatum et Peter

Moulins 27 — Téléphone 4261
TRAVAUX EN BATIMENT

INSTALLATIONS SANITAIRES
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Se recommandent

ASSURANCES - GÉRANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

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

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FAVORABLES

Place de volontaire
cherchée auprès d'enfants
pour Jeune fille IntelUgente.
Vie de famille désirée. Irait
aussi comme demoiselle de
buffet ou secrétaire (volon-
taire). A bonne Instruction et
bonnes connaissances de la
langue française. Adresser of-
fres h. Mme Gerspacher , zum
« weissen Kreuz », Arbon.

Personne cherche à faire

nettoyages et lessives
Ecrire sous N. E. 507 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour faire la
cuisine et les travaux du
ménage dans famille ou com-
merce. Entrée Immédiate. —
Gages 50 à 60 fr. S'adresser
à Mlle Martha Meyer, ait
LandJ&ger , Ulmiz près Morat.

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

On demande à acheter d'oc-
casion , „--.calorifère

Adresser offres avec prix &
poste restante 55, Peseux.

On demande une Jeune fil-
le lnteUlgente comme

apprentie
couturière

Demander l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
est demandée à l'Ecole Bénê-
dict, pour le bureau. Pourra
suivre les cours. Terreaux 9,
Neuchâtel . Tél. 19.81. 

Etudiant donnerait des
leçons de

mathématiques
et de physique

en français ou en allemand,
à des prix modérés. Adresser
offres écrites â Z. S. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHANT
REPRISE DES LEÇONS

le 14 septembre
Mlle Marthe Breguet

PARCS 1 

Place

d'apprenti peintre
à repourvoir tout de suite.
Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans.
cherche place d'

apprenti
jardinier

Désire vie de famiUe. Neuchâ-
tel ou environs. S'adresser par
écrit à G. W. 601, au bureau
de la FeuUle d'avis.

Réouverture du
Salon de coiffure

MARTHE
Place Purry 1, 1er
Tél. 1781 M. Matzinger

Leçons d'allemand
M ¦ M met de français

tous les degrés. Classes spé-
ciales pour volontaires. Ren-
seignements rue du Seyon 28,
Mlle Béguin. 

Dame de confiance se re-
commande pour

blanchissage
de linge

à domicile. Travail soigné,
coulage ; lave aussi salopettes.
On cherche à domlcUe. Dne
carte suffit. Mme O. Prêtot,
Polssine sur Cortaillod.

Maurice Dmlavy
professeur de violon

a repris ses leçons
Coq d'Inde 20

Téléphone 741

Dr QUINCHE
rue du Musée 4

absent

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

¦minium —i

Eugène tapi
médecin-dentiste

de retour
Feuilleton

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
H. FLOWERDEW

l'Adapté de l'anglais par O. Nevès)

En admettant que Ruth — et c'est
S elle qu'il pensa immédiatement —
eût découvert leurs traces et les eût
suivis, Madeline avait en lui une con-
fiance trop absolue pour aj'outer foi
à ses racontars , pour juger son ma-
ri sans l'entendre. De cela il était
bien certain. Dans une brusque dé-
termination, il allait une fois de plus
retourner au Casino, quand un hom-
me qui avait suivi toutes ses démar-
ches s'approcha et lui adressant la
parole en anglais :

— Sir Philippe Daington , je pré-
sume ?

La figure du baronnet s'éclaira :
Madeline lui faisait dire où il pour-
rait la retrouver.

Son illusion fut de courte durée.
L'homme lui mit la main sur l'é-
paule :

« Au nom de la loi , je vous arrête,
dit-il. Vous êtes inculpé du meurtre
volontaire de M. Gordon Montmo-
rency.

Quelque violente que fût la sur-

¦!, (Reproduction autorisée par tou* le?
¦journaux ayant un traité aveo la Société
"des Gens de Lettres.)

prise, même alors la pensée de Phi-
lippe ne se détourna pas de sa fem-
me. Avait-elle pu le quitter ainsi ,
sans un mot d'explication ? C'était
là sa plus grande peine.

Au bureau de police, une épreuve
plus terrible encore l'attendait. Un
officier de la police municipale en-
tra presque sur ses pas.

— Un suicide de plus dans les jar-
dins du Casino, dit-il au commissai-
re qui donnait lecture à Philippe des
charges relevées contre lui. « On ap-
porte le corps. »

Phili ppe se tourna vers lui, en
proie à une inquiétude mortelle :

— N'est-ce pas une femme ? de-
manda-t-il d'une voix tremblante.

— Non , c'est un homme de natio-
nalité anglaise ou américaine, je
pense. Il a dit-on, perdu plus de cin-
quante mille francs dans la matinée.
Ah ! voici qu'on l'amène...

CHAPITRE XXVin

La f u g itive

Une fois seule, Madeline avait pé-
nétré du seuil dans le vestibule du
Casino et poussé la curiosité jusqu'à
entr'ouvrir les battants d'une porte.
De cette façon , elle pouvait, sans
bouger de place, observer le tableau
des salons, si curieux et tant prôné.
Elle regrettait bien de n'avoir pas
Philippe à ses côtés pour lui servir
de cicérone. Il lui manquait déjà.
Leur intimité était si naïvement
égoïste, leur tête-à-tête si doux que
la présence d'un tiers lui eût été in-
supporlable. L'oncle Clive lui-même

— et pourtant elle avait toujours eu
pour lui une forte et sincère affec-
tion — eût été considéré comme un
importun. Elle allait jusqu'à souhai-
ter que Philippe se fût trompé en
croyant l'apercevoir. Aussi bien,
elle n 'imaginait guère l'influence
bienfaisante que son mari pouvait
exercer sur son étrange accès de
misanthropie. Si tous deux reve-
naient ensemble, comment Philippe
— tout à son oncle — prendrait-il
la peine de lui expliquer pourquoi,
par exemple, l'on faisait plus parti-
culièrement foule autour d'une cer-
taine table ? Se soucierait-il seule-
ment d'aller avec elle grossir le
nombre des spectateurs ?

Sa curiosité était surexcitée par
ce qui se passait là. Quelque heu-
reux mortel avait peut-être fait sau-
ter la banque. En tout cas, Philippe
arriverait trop tard pour lui per-
mettre d'assister à cette scène si
peu banale.

Cette rumeur insolite était, au
contraire, provoquée par les grosses
pertes d'un homme dont cent paires
d'yeux suivaient le jeu insensé.

Deux Américains qui passèrent
près d'elle en causant la renseignè-
rent à leur insu et calmèrent sa cu-
riosité : « Le pauvre garçon a en-
trepris de se ruiner, disait l'un des
étrangers. Il devrait se rendre comp-
te que la chance est contre lui. On
dit qu'il a perdu dix mille dollars
depuis l'ouverture du Casino, ce ma-
tin.

Quand , de nouveau , elle porta ses
regards à l'intérieur, elle vit la foule
s'écarter pour livrer passage à un
individu qui venait de quitter la ta-
ble de roulette , et , dans la curio-

sité générale, se dirigeait vers la
porte, l'œil égaré, la face mortelle-
ment pâle. Tous le regardaient , objet
de pitié pour les uns, de simple dis-
traction pour les autres, indifférent
au plus grand nombre. Au jeu des
physionomies, l'observateur aurait
pu reconnaître la qualité dei âmes,
et le résultat, hélas 1 n'eût pas fait
honneur à la nature humaine.

Ce ne fut que lorsque cet homme
atteignit la porte que Madeline pût
l'examiner à son tour. A la vue de
cette figure hagarde , marquée déjà
du sceau de la folie, elle devint
elle-même pâle comme une morte.
Elle eût voulu crier, en même temps
qu'une voix intérieure lui comman-
dait le silence et de laisser passer
cet homme sans qu'il la vît. Elle
sentait la nécessité de fuir, avant
que ce regard terrifiant ne rencon-
trât le sien, mais ses mouvements
échappaient à sa volonté, et elle res-
tait immobile, rigide comme une sta-
tue, les yeux démesurément ou-
verts, fixés sur ce revenant, son
premier époux, Gordon Montmo-
rency.

Il passa près d'elle à la tou cher,
en franchissant le seuil , mais son
immobilité même la préserva de son
attention. Il allai t d'un air sombre,
droit devant lui, sans détourner les
yeux, et Madeline ne reprit sa res-
piration qu'en entendant les portes
battre derri ère lui.

Le bruit la ramena à la réalité et
les pensées un instant suspendues
par la crainte toute-puissante, l'as-
saillirent en foule.

Il était encore son mari en dépit
de tout ce qui était survenu, en dé-
p it de l 'horreur actuelle qu 'il lui

inspirait. Il était son mari et avait
le droit de lui imposer ses volontés ,
de se faire suivre par elle, d'exiger
de par la loi ce que lui aurait refusé
l'amour. Elle frissonnait de terreur.
Grand Dieu ! s'il allait revenir ?

Aussi pourquoi Philippe n 'était-il
pas là pour la protéger ? Pourquoi
l'avait-il quittée ? Avec lui , elle n'au-
rait ressenti aucune crainte. Et pour-
tant , quel droit avait-elle de récla-
mer son appui contre son époux ?
Dans le fait , Philippe n 'était rien
pour elle. Elle n'y avait pas encore
songé. Toute l'horreur de sa situa-
tion ne la frappait qu'à cette mi-
nute , et ce n 'était plus de Mont-
morency, c'était d'elle-même qu'elle
avait peur.

Celui qu elle aimait avait cessé
d'être, n 'avait jamais été son époux.
Il lui était défendu de penser seu-
lement à chercher aide et protection
dans sa sympathie ; passer outre de-
venait un crime. Elle ne devait plus
le voir, elle devait le bannir de sa
pensée, l'essayer, tout au moins,
bien qu'elle sût ne pouvoir jamais y
réussir. Comment oser désormais en
sa présence, quand elle savait que
cet amour qui l'emplissait toute
n'était plus qu'un amour impie, sa-
crilège. Au désir ardent de sa pré-
sence, succéda soudain la terreur si
forte que, bravant les chances d'une
rencontre avec Montmorency, elle se
réfugia sur la terrasse.

Dieu merci, Philippe n 'était pas
encore en vue ! Son vrai mari avait
aussi disparu. Ses jambes se déro-
baient sous elle, toute force l'avait
si complètement abandonnée que le
désespoir seul lui avait donné assez
d'énergie pour  ouvr i r  en sortant les

portes du salon de jeu. La tête lui
tournait , mais elle essayait de sur-
monter sa faiblesse. Elle voulait à
tout prix gagner quelque endroit sûr
où elle pourrait , sans crainte d'être
troublée, réfléchir à sa position et à
son devoir.

D'un pas chancelant , elle suivit la
terrasse dans la direction opposée à
celle que Philippe avait prise. Quand
il y revint lui-même, elle venait à
peine de disparaître et il l'aurait ai-
sément rejointe s'il avait eu l'intui-
tion de continuer sa route au lieu
d'entrer au Casino.

Pendant qu'intrigué et affolé, il
perdait un temps précieux à sa re-
cherche à travers les salles, Made-
line se rendait à la gare où elle pre-
nait un billet pour Paris, n'ayant
désormais qu'une idée fixe : mettre
la plus grande distance possible en-
tre elle et l'homme qu'elle aimait
d'un amour qu'elle devait taire,
qu'elle devait chasser.

Elle sentait quelle cruauté il y
avait à le quitter ainsi sans une ex-
cuse, sans un adieu , et seule dans
son compartiment, elle gémissait,
versait des larmes amères en se re-
présentant son effarement et son
chagrin. C'était le sentiment de sa
douleur à lui , bien plus que la sien-
ne propre, qui lui arrachait des
sanglots. Mais rien de ce qu'il pou-
vait imaginer, n 'égalerait jamais
l'horreur de la réalité , et il était
plus humain , pensait-elle, de le lais^
ser quelque temps dans l'ignorance,

(A SUIVRE,).

¦La troisième
lime de miel
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lMl| 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 bols de service ,
épicéa et sapin, à extraire des
divisions suivantes :
dlv. 22 , 293 plantes cubant

env. 390 m3 ;
dlv. 34, 289 plantes cubant

env. 470 m' :
dlv. F, 37 plantes cubant

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

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

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

La commune des Verrières.

-B'̂ &'l VILLE

||| NEUCHATEL
AVI S

On brûlera un canal de
cheminée dans l'Immeuble
appartenant à M. Gustave
Menth, Faubourg de l'Hôpital
No 38, le vendredi 4 septem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier ceUes des bûchers.

Direction de police du feii

OCCASION
jolie petite maison

a vendre dans localité du Vi-
gnoble, prés gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central, jardin avec espaliers.
Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel 

On demande à acheter (ré-
gion de Saint-Blalse, la Côte
ou Béroche),

immeuble
locatif

ivec dégagement. Offres au
notaire Michaud Colombier.

Pour pension
ou chambre de j eune

fille
chambre à coucher laquée
blanc, deux Uts métalliques
complets, une armoire, une
commode, un lavabo, une gla-
ce, table de nuit, table , deux
chaises, prix très avantageux.Demander l'adresse du No
619 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Lard de cou
de Berne

maigre, bien fumé et sec à
2 fr . 60 par kg., saindoux pur
à 2 fr . par kg., livrable par
4 K &(?• et plus, contre rem-
boursement. Adresse : Alfred
Gerber, charcutier, Langnau
(Berne). JH 6466 B

Poissons
Truites - Brochets

Feras - Perches
Grosses

bondeiles
vidées

à fr. 1.60 la livre
limandes - Colin

Cabillaud - Merlans

Nouvelle baisse sur
Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

.6, rue des Epancheurs
Tél. 71

VILLE DE 1|É NEUCHATEL

Ecole professionnelle des jeunes filles
Neuchâtel

Les cours trimestriels complets et restreints de coupe
et confection, lingerie, broderie, tricotage à la machine,
repassage ont recommencé. De nouvelles inscriptions
sont encore reçues. La Direction.

A vendre 1000 bouteilles

rouge Neuchâtel
extra et un lot de

futailles
de roulage en blanc. Maurice-
Albert Ruedin, Cressier, Télé-
phone No 7.

Pour cause de départ
à vendre

ameublement de salon, style
Louis XIV, salle à manger,
meubles en rotin , lit renais-
sance, avec table de nuit et
divers objets. J. Peter, Auver-
nier 29.

¥îo!ons
à vendre d'occasion : un vio-
lon copie Klotz, 80 fr ., un
violon copie Gagllano , 250 fr.
S'adresser à Maurice Dessou-
lavy, luthier, Coq d'Inde 20,
Neuchâtel.

Pressoir
à vendre, contenance cinq ger-
les, à cliquet, vis 60 mm., claie
carrée bois dur, neuf , avec
cuve de même contenance,
pompe à moût No 3, fûts de
200, 150, 100 et 50 litres, bou-
teilles dépareillées. S'adresser
à Ed. Noverraz Neuveville.

A VENDRE
trois cuves à vendange et une
caisse à pressoir. S'adresser à
F. Spichiger , Neubourg 15.

Si l'on me demande
un savon pour soigner le
teint, j'offre : Savon Bor-MUk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on me demande une crème,
c'est la Crème Bormilk que
Je recommande ; une Eau de
Cologne ? — Eau de Cologne
Kumpf. Demandez toujours
la marque « Bumpf » pour ob-
tenir la qualité qu il vous
faut. —- Salon . d e  . coiffure
F. BAUER, place du Marché.

!
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Le temps est venu, Madame, trop vite, hélas, de penser WÊ̂f !̂ - 1 Ûà vos toilettes d'automne. |_^^fâ^.V> ËVous le f erez cependant avec plaisir, car vous trouverez 111$» \ :mŴfM g§
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ftrnnn Rnualft Pure laine> toutes teintes mode> largeur 130 cm. c cft ES-â f̂et 4i Murepe nuyaBc ie mètre «¦%iw ISCIIMHL -F 1
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Auto FIAT 509
BinvAl ETTCO & vendre pour cause de
D I W l v L C I I E d  départ , complètement

_____________________ revisée batterie neuve,
bon état. Taxe et assu-

A vendre, faute d'em- rance payées. B'adresser
ploi, à Balderer, Cormondrè-

J torpédo ^- 
-/I Fiat 501 Vélo

i « Royal Standard », mo-
& Réelle occasion. Prix a dèle de luxe , trois vltes-
H discuter. Adresser offres ses, & l'état de neuf , a
J écrites à A. F. 598 au vendre pour cause de dé-

) bureau de la FeuUle part. W. Reber, rue Pour-
: j  d'avis, talés 3, 1er.

y livre des camions de tous genres et de
| toutes forces, neufs et garantis aux meilleures
S conditions.
a II sera adressé catalogues et prix sur demande
| faite au GRAND GARAGE DU PRÊBARREAU,
a Segessemann et Perret, Neuchâtel
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pour amateurs

Ebénisterie J. BETTEO
Fabrication de meubles fous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
3V ATELIER DE REPARATIONS "mK.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs étrangers, I fr. 65 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Petit Gruyère, 90 c. la b6îte. — Expédition au dehors

OCCASIONS
A vendre pour cause de

départ , une superbe chambre
à coucher en noyer poil 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, la Chaux-de-Fonds.

Avis important..,
Biscuits chocolat , 0.80 le

U kg. café rôti extra , 1.26
le V3 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 5 %, La charcuterie
avec timbres 5 %. Le sucre,
3 kg. à 95 c. net. Maison
Meier, Ecluse 4 et dépôts.

Meubles à vendre. Une cham-
bre à coucher composée de :
une armoire & glace, une ta-
ble de nuit, un Ut 130 cm., de
large, sommier, matelas bon
crin, un lavabo chêne mâtiné,
760 fr. ; une salle & man-
ger tout bols dur : un buffet,
six chaises cannées ou placet
bols, une table à raUonges,
400 francs ; 50 chaises neuves
placet bols, à ÏS tr. pièce. —
M. Mojon, Ecluse 42.

Pour une rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

AJ' S 3; _li^\g____\

S WÈÊr -_kè

Mûres
caisses de 5 kg. à 70 c. le kg.

A. M-NGom-io&m
Leggla (Grisons)

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Sennvrald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle , privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

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

S Droguerie P. Schneitter I
1 Epancheurs 8 — Neuchâtel |

/ ^% Bureau de renseignements
i(®  ̂

Ji pour personnes d'ouïe faible
V f/ 

f̂c-ss  ̂ Collège de la Promenade
ouvert le samedi de jj à 18 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.
^BEiiiiimaÊmmmeBmmmtMKSsmËm*mammsmBmÊmBnmiiaÊmmiiMÊËiMm

Cours de cuisine et
tenue de ménage

pour

fiancées et Jeunes ménagères
le samedi, de 15 à 19 heures, à partir du

12 septembre
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Restaurant neuchâtelois sans alcool, faubourg du Lac 13.

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

A vendre

piano
(Burger et Jacobi)

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

Radio
Quelques appareils neufs,

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

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

Mme Hélène GEX
Faubourg de la Gare 27

a repris ses leçons
de mandoline, guitare, zlther.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



On continue d'arrêter
les collaborateurs

de Primo de Rivera
Berenguer est mis en prison

MADRID, 2 (Havas). — L'arresta-
tion des membres du directoire de
Primo de Rivera se poursuit.

Aux premières heures de la ma-
tinée, le général Federico Beren-
guer et le général Francisco Go-
mez Jordan a ont été arrêtés et con-
duits aussitôt à la prison militaire.
Le général Federico Berenguer avait
fait partie du gouvernement de Pri-
mo de Rivera et il était gouverneur
militaire de la Catalogne jusqu 'à la
veille de la révolution. Le général
Jordana était haut commissaire au
Maroc. D'autres arrestations sui-
vront de près celles qui viennent
d'être opérées. Ces mesures font
suite aux décisions de la commis-
sion des responsabilités qui a char-
gé une de ses sous-commissions de
la mise en accusation des généraux
impli qués dans le coup d'Etat de
Primo de Rivera, en septembre
1923.

Des cinq généraux
«lu premier directoire, un

seul est appréhendé
Ses anciens collègues sont morts

ou en fuite
MADRID, 3 (Havas). — Le mandat

d'arrêt délivré et en partie exécuté
vise toutes les personnes qui ont fait
partie des deux directoires militaires
de Primo de Rivera et du gouverne-
ment dictat orial qui a suivi. Des cinq
généraux qui composaient le pre-
mier directoire, deux sont morts :
Primo de Rivera et Daban. Ce der-
nier s'est suicidé peu après la chu-
te de ce directoire. Les autres sont
MM. Saro, CavaVcanti et Frédéric
Berenguer. Les deux premiers n 'étant
pas eu Espagne en ce moment, seul
le général. Berenguer a été arrêté.

De nouvelles arrestations
MADRID, 3 (Havas). — Le direc-

teur de la sûreté a déclaré que d'au-
tres anciens ministtres du général
Primo de Rivera ont été arrêtés à
Saragosse : le général Mayandia qui
sera ramené à Madrid où il sera
écroué à la prison militaire ; Cas-
tedo, qui fut ministre de l'économie.

MADRID, 3. — Mercredi après-
midi , l'arrestation des généraux Na-
varro et Celada qui se trouvaient à
Navarre et Carvalcanti a été effec-
tuée. Ces officiers seront ramenés à
Madrid.

La commission de responsabilité a
décidé de faire procéder à l'arresta-
tion de tous les ministres et sous-
secrétaires d'Etat pendant la dicta-
ture, c'est à dire de tous ceux qui
ont signé des décrets durant cette
période.

M. Thomas ne fera plus partie
de l'exécutif travailliste

LONDRES, 3. — L'exécutif de
l'union nationale des cheminots qui
à l'unanimité avait désigné M. Tho-
mas comme son candidat à la pro-
chaine élection pour le renouvelle-
ment de l'exécutif du parti national
travailliste, a annulé cette désigna-
tion.

Aujourd'hui, grève générale
à Barcelone

. BARCELONE, 3 (Havas) . — La
fédération locale des syndicats
uniques a décrété la grève générale
pour jeudi comme protestation con-
tre la conduite du gouverneur civil.

Trois cents révolutionnaires
portugais sont déportés

LISBONNE, 2 (Havas) . — Trois
cents détenus environ, qui ont par-
ticipé au mouvement révolutionnai-
re récent , ont été embarqués à des-
tination des îles du Cap-Vert.

Un remaniement de cabinet
prélude à un changement de

régime en Yougoslavie
.BELGRADE, 2 (Avala). — Le roi

a signé un décret nommant ministres
sans portefeuille MM. Costa Timoti-
jevitch, Ivan Palacek, Andra Sta-
nitch , Ivan Pucelj, Pavle Matica et
Hasan Begovitch. Le ministre de
Yougoslavie à Prague, M. Kramer , a
été nommé ministre des travaux pu-
blics et M. Kojitch a été nommé mi-
nistre de la justice. Tous les nou-
veaux' ministres ont prêté serment.
Le remaniement du cabinet consti-
tue la première étape dans la voie
du passage au nouveau régime an-
noncé.
Le retour au régime parlementaire

est accompli
BELGRADE, 3 (Havas) . — Le roi

a promulgué une nouvelle constitu-
tion impliquant le retour au régime
parlementaire.

M. Flandin à Genève
PARIS, 3 (Havas) . — M. Flandin ,

ministre des finances , qui remplace
provisoirement M. Briand , en con-
valescence, a quitté Paris mercredi
à 22 heures se rendant à Genève.

La visite de MM. Laval et
Briand à Berlin aura Heu à

la fin du mois
PARIS, 3. — L'agence Havas

croit savoir que le président du
conseil français et le ministre des
affaires étrangères rendront à la
fin du mois de septembre à MM.
Bruning et Curtius la visite que le
chancelier et le ministre des affai-
res étrangères leur ont faite à Pa-
ris en juillet dernier. MM. Laval et
Briand séjourneront à Berlin les
26, 27 et 28 septembre.

Les grandes manoeuvres
françaises vont avoir lieu au

nord de Reims
NANCY, 2. — Les grandes ma-

nœuvres d'armée de cette année au-
ront lieu du 10 au 16 septembre,
dans la région qui affecte la forme
d'un triangle renversé et qui est
comprise entre Laon à l'ouest, Re-
tel, à l'est et Reims, au sud, avec,
au centre, le cours sinueux de l'Ais-
ne.

Cette vaste étendue de terrain
permet le déploiement, en rase cam-
pagne, de forces importantes, dont
les prises de contact et les engage-
ments s'effectueront autour de villes
et de villages qui, depuis les com-
muniqués de la grande guerre, se
sont tragiquement inscrits dans les
fastes de l'histoire : Fismes, Vailly,
la Malmaison , Craonne, Berry-au-
Bac.
Le thème général de ces évolutions

reposera en grande partie sur le
franchissement de l'Aisne par un
des partis, auquel l'autre parti de-
vra s'opposer.

C'est le général Claudel, membre
du conseil supérieur de la guerre,
inspecteur général des troupes colo-
niales, qui a été désigné pour diri-
ger les opérations, auxquelles assis-
teront le général Weygand, vice-pré-
sident du conseil supérieur de la
guerre, inspecteur général de l'ar-
mée, et le général Gamelin, chef de
l'état-major général.

ÉTRANGER
Les Yankees prêtent
à leur gouvernement

Un emprunt quatre fois couvert
WASHINGTON, 2 (Havas). — Une

émission de 300 millions de dollars
d'obligations gouvernementales (re-
connaissance de dettes) à 1 1/8 % a
été souscrite quatre fois. Cette émis-
sion d'obligations fait partie de l'é-
mission totale de 1 milliard 100 mil-
lions de dollars de la trésorerie amé-
ricaine pour faire face au déficit na-
tional de l'année dernière s'élevant
à 903 millions de dollars.

Un employé de banque
avait volé 15 millions
Ça ne pouvait être qu'en

Amérique
CHICAGO, 2 (Havas). — Les fonc-

tionnaires de « Continental Illinois
Bank and Trust Co», qui est la plus
importante banque de Chicago, ont
annoncé hier soir, qu'un ancien em-
ployé de la banque avait avoué avoir
détourné d'importantes sommes au
service des titres. Le montant des
valeurs détournées s'élèverait à trois
millions de dollars.

On est sans nouvelles
du « Nautilus »

Mais il ne faut pas encore
s'alarmer

OSLO, 2 (Wolff) . — La station de
T. S. F. de Bergen annonce qu'elle
n'est plus en communications radio-
phoniques, depuis le matin du 31
août , avec le sous-marin « Nautilus >.
Le directeur de cette station a dé-
claré cependant qu'il se pouvait que
l'absence de nouvelle fût due au fait
que les installations d'émission du
sous-marin n'ont pas la même puis-
sance sous l'eau qu'à la surface.

Au tir international de Lvov,
deux nouveaux records

ont été établis
Zimmermann a fait celui de

l'arme libre debout
LVOV, 2. —- Charles Zimmermann

(Suisse) a établi un nouveau re-
cord à l'arme libre debout avec
360 points sur 400 possibles, soit un
point de plus que le record de l'an-
née dernière établi par Oksa, Fin-
lande. Oscar Sven (Finlande) à
l'arme libre couché, a établi un
nouveau record de 393 points bat-
tant le record de l'année dernière
de Bruce, Amérique.

La foire de Moudon
A la dernière foire, les bœufs1 et

génisses premier choix se payaient
1 fr. 70 à 1 fr. 75 le kilo, poids vif ,
soit 10 à 15 c. de moins par kilo
qu'au printemps. Les bonnes jeunes
vaches valaient 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ;
les bêtes d'âge, grasses, de 1 fr. à 1
franc 20 et les saucisses 70 à 80 c.
le kilo, en moyenne. Les taureaux
gras trouvaient difficilement des
amateurs à 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kilo.

Le bétail de gard e était représenté
par quelques vaches ou génisses prê-
tes, quelques bœufs de travail et un
peu de jeune bétail. Les prix : vaches
ou génisses ayant le veau , de 850 à
1100 fr. ; bœufs d'environ deux ans ,
de 700 à 850 fr., génissons de 12 à
14 mois, de 400 à 600 fr.

La foire des porcelets présenta
une certaine animation. Plusieurs
acheteurs étaient venus en camion
automobile du Vully, du Seeland ber-
nois ou aussi du canton de Neuchâ-
tel. On a compté 650 jeunes porcs,
dont 170 moyens. Les prix étaien t
plus fermes qu'en juillet , soit : por-
celets de 7-8 semaines, de 70 à 80 fr.
la paire, de 10 semaines, de 85 à 95
francs, de 3 mois, 110 à 120 fr. et de
4 mois, de 140 à 150 fr. la paire.

Les porcs, gras se maintiennent à
1 fr. 50 à 1 fr. 55 le kilo poids vif.

Pour le gros bétail, on a compté
sur le champ de foire 14 bœufs, 32
taureaux et taurillons, 58 vaches et
34 génisses. La gare a expédié 26 va-
gons avec 117 têtes bovines et deux
porcelets.

Un bandit détroussait
un passant dans la nuit

ZURICH, 2. — Dans la nuit du 31
août au 1er septembre, vers 1 h. 15,
un agent de la « Securitas » entendit
appeler à l'aide, près du « Korhnaus-
brucke ». S'étant approché de l'en-
droit d'où ces appels semblaient
provenir, il vit un individu, parais-
sant âgé de 25 ans environ, qui était
en train de terrasser un passant, afin
de le dévaliser. Cet individu disparut
lorsqu'il s'aperçut de l'arrivée du
gardien. A un signal, un deuxième
gardien accourut et se mit à la pour-
suite du bandit qu'il parvint à attein-
dre, grâce à son vélo, et à arrêter.
L'agresseur fut immédiatement con-
duit au poste de police.

Un septuagénaire
se noie dans la Venoge

COSSONAY, 3. — Mlle Aline Chap-
puis, institutrice, âgée de 72 ans , qui
s'était retirée à Cuarnens, son village
natal , était sortie mardi soir et n'est
pas rentrée.

Son corps a été retrouvé dans la
Venoge, où elle a dû tomber en pas-
sant sur une passerelle rendu glis-
sante par la pluie.

Un mouvement diplomatique
BERNE, 2. — M. Lard y, jusqu 'ici

conseiller de légation à Washing-
ton , vient d'être nommé consul gé-
néral à Changhaï. M. Vieli , attaché
commercial à Rome , est attaché dé-
sormais au département de l'écono-
mie publi que à Berne. M. Rezzonico,
attaché commercial à Londres , est
transféré à Rome. Il sera remplacé
à Londres par M. Rufenacht , secré-
taire de légation , en ce moment à
Berne.

Une prise excellente
Appréhendé pour un vol de 3 fr. 50,
il apparaît être l'auteur de nombreux

délits
Le 30 août, dans l'après-midi, un

individu fut surpris dans une cham-
bre occupée par le personnel d'une
boulangerie de Montreux, où il avait
dérobé 3 fr. 50.

Le personnage fut mis à la dispo-
sition de la police de sûreté pour
identification. On réussit a établir
qu'il est l'auteur de toute une série
de vols, commis à Lausanne et à
Genève, entre autres : un vol de 150
francs à la rue de l'Aie ; un vol de
90 fr. chez un cafetier de la Palud ;
deux vols d'un montant d'environ
100 fr. dans un établissement de la
place du Faucon.

Le même individu est probable-
ment l'auteur d'un vol de 2300 fr.
français à Genève, au café des Pâ-
quis.

En plus de ces délits, le voleur
reconnaît avoir soustrait une somme
de 30 fr. dans une maison de la rue
de l'Aie, qu'il n 'a pas pu désigner.

Le congrès des autoroutes

D'élégants vêtements chez un
vieillard ; mais il était volés

BERNE, 2. — De nombreux et élé-
gants vêtements avaient été trouvés
dernièrement dans le logement d'un
vieillard demeurant seul à Berne.
L'enquête a permis d'établir que ces
vêtements, qui représentent une som-
me de plus de 1000 fr., proviennent
de larcins commis ce printemps dans
les quartiers extérieurs j l è  la ville.
Les objets volés,. comprenant, outre
des vêtements, quantité de serviettes,
tapis de table, etc., ont pu être rendus
en grande partie à leurs légitimes
propriétaires.

Cambrioleurs d'écoles et d'églises
BALE, 2. — Trois cambriolages,

dus , suppose-t-on, aux mêmes indi-
vidus , ont été commis dans la nuit
de dimanche à lundi à Bâle. Les vo-
leurs pénétrèrent dans deux mai-
sons d école et dérobèrent , dans
l'une 600 fr. et , dans l'autre , 400 fr.
Dans le troisième cas, ces indélicats
personnages vidèrent un tronc d'é-
glise de son contenu , environ 300
francs.
Un aiguilleur atteint par un tramway,

succombe à l'hôpital
GENÈVE , 3. — Un aiguilleur de la

C. G. T. E., M. Marc-Auguste Henry
56 ans, Vaudois, a été happé mercre-
di matin par un tram à la place du
port. Traîné sur une certaine dis-
tance , il a été relevé grièvement
blessé et fut transporté à l'hôpital
cantonal , où il a succombé dans la
soirée.

a terminé ses travaux
GENÈVE, 3. — Le premier Con-

grès international des autoroutes a
terminé mercredi ses travaux. Le
congrès a voté à l'unanimité un
vœu présenté par la commission fi-
nancière et juridique et qui inté-
resse l'avenir du Bureau internatio-
nal des autoroutes. Il prévoit que
les statuts de ce bureau seraient
modifiés et élargis de façon à assu-
rer la collaboration de toutes les
nations , sociétés ou personnes pri-
vées à l'œuvre commune qui est de
favoriser par tous les moyens le
développement des autoroutes.

Un dépôt de dynamite
saute dans les Balkans

1 mort et 7 blessés
SALONIQUE, 2 (Havas) . — Une

violente explosion a détruit hier à
Cavalla un dépôt de cartouches de
dynamite appartenant à une société
concessionnaire des travaux de cons-
truction du port. L'explosion a été
provoquée par la chute d'un paquet
de cartouches que tenait un ou-
vrier. Ce dernier a eu le corps en-
tièrement déchi queté. Sept autres
ouvriers ont été blessés. Les dégâts
sont très importants.

Jeudi dernier a été inaugurée la deuxième exposition régionale du
Pays-d'Enhaut et ouvert le musée du vieux Pays-d'Enhaut, nouvellement
installé dans le bâtiment légué à son intention par feu le préfet Alfred
Cottier, et où sont reconstitués d'anciens intérieurs du pays.

A l'exposition, qui restera ouverte jusqu'au 6 septembre, figurent de
nombreux objets et produits confectionnés dans la contrée et une collection
d'une soixantaine de bêtes bovines sélectionnées. Elle est combinée avec
un tir régional aux armes de guerre.

La précédente exposition date de 1921.

Quelques-unes des belles bêtes que l'on peut admirer en ce moment
à Château-d'Oex

Une exposition du Pays-d'Enhaut

Nouvelles suisses
Un incendie criminel

dans un dépôt de droguerie
ZURICH , 2. — Mercredi matin , à

4 heures 30, un incendie s'est décla-
ré à Seebach (près de Zurich), dans
un entrepôt de la droguerie Finsler
im Meyershof A.-G., Zurich. L'entre-
pôt est complètement détruit. Le feu
a trouvé un aliment facile dans les
nombreuses marchandises inflamma-
bles qui s'y trouvaient. Le bâtiment
était assuré pour 43,000 fr. La valeur
des marchandises détruites atteint
environ 120,000 fr. L'incendie serait
dû à une main criminelle.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 2 SEPTEMBRE 1931

Cours deBANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ,. j 676Comptoir d'Escompte de Genève 325
Union de Banques Suisses 645
Société de Banque Suisse 710
Crédit Suisse 745
Banque Fédérale S. A 578
S. A. Leu & Co 576
Banque pour Entreprises Electr. 797
Crédit Foncier Suisse 300Motor-Columbus 605
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570Société Franco-Suisse Electr. ord. 376
I. G. fur chemiserie Unternehm. 585
Continentale Linoléum Union. . .  68
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 116
Union Financière de Genève .... 314

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1730
Bally S. A 920
Brown Boveri _ Co S. A 336
Usines de la Lonza 130
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 498
Entreprises Sulzer 690
Linoléum Glublasco 50
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2420
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle mo
Chimiques Sandoz. Bâle 3105 d
Ed. Dubied & Co S. A 310 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 620 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 975 o
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —v—
A. £1. G. ....................... ——f —'Llcht & Kraft —.—
Geslûrel — •—Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1060
ttalo-Argentina de Electrlcldad.. 162
Sidro ord '1
Sevillana de Electrlcldad 185
Kreuger & Toll 348
Allumettes Suédoises B 202
Separator 77
Royal Dutch 367
American Europ. Securltles ord. 98
Cie Expl Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchâtel du 2 sept.
MriDNS OBLIGATIONS

Banque Haiionals —¦— E Heu. 3 Vi1BG2 97.— d
Comptoir d'Ess. 380.— o , , 4 °},1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 760.— d c Hao.3V> 1«88 93.50 d
Crédit Foncier N. 610.- B . 4<>/0189 û 99.— d
Soc. de Banque S. 715.— d „ , 4 '/, 1831 100.25 d
La Neuchâtelois? 380.— d , f, 4"/,i93t 100.—
Câo. tl. Cortalflai. 2700.— o c.-d.-F.4«/ol893 B8.— d
Ed. Dubied & C- 280.— d » 4o/„i931 97.— d
Ciment St-Sulpicc 950.— o > B »/o 191î 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 '/, 1898 96.— d

> » priv. 525.— d » 4% 1899 98.— d
Neuch.-Chaumonl 5.50 d » 4 '/, 193U 101.—
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 V< 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5 °/o 104.50 d
"''"', y 225.— d E. Dubied 5 '/>»,„ 100.25
Etabl.Perrenoud. 620.— o Tramw.4%,1899 100.— d

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

» 4" . 1930 98.— o
ïïaux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 2 sept.

ACTIONS UCLIGATIONS
Banq. Hat Suisse —r— t '/iV, Féd. 1927 — •—
Comptoir d'Esc. 325.— 3 '/.Rente suisse -•—
Crédit Suisse. . 757.— 3,, oif)éré 93.70
Soi. de Banque S. 712.— 3 iy, ctu fii fâ 99.30
Union tin. genêt. 314.— 4»/0 Féd. 1030 — •—
Bén. éL eenova a — •— Chem. Foo-Sulsse — -—
rranco-Sul«. *lee. 377.50 3 ¦/. Jougne-Eclé. **5.—

• * '*"¦ „ Ẑ'T̂  3
'/>

%> JuraSlm. —•—
SotorColombui , 606.60 3»/0 Qen. i lots H6.25 m
aWrgent éleo. 162.50 4«/o flenev. 1BB9 —<—

loyal Outcb . .  . 364.— 30/, r-rlb. 1803 —•—
fldus. nene». gu 640.— 7%Belge. . . .  —<—
Su Marseille .. —.— 5 »/« V. Gen. 1819 — •—
Eaui lyon. capIL •—*— *o/, Lausanne. —•—
Mines Bor. ordon. —r- 5% Bolivie Raj 124.50
lotis charbonna . —.— Danube Save . . . 63.75
Trlfaii 20.— 7 »/o Cb.Franç.26 — .—
lestlé 501.— 7«/o Ch. t Maroc 1160.—
CaoutchoDo S.fln. 13.75 6 »/o Par.-Orléans 1055.—
IliumsL suéd. B 199.— 8 »/0 Argent céd. 58.75

Cr. I. d'Eg. 1803 -.—
Hispano bons 8% 255.— d

|4Vi Totls t hon 490.—
Douze devises Invariables : deux en

hausse: Vienne 72.126 (+2 *4). 5 .215
(+'A) .  Trois en baisse : Peso 144 (—60),
Paris 20.14 (— %) ,  Liv. sterl. 24.96 ^(— %) .  La bourse fond. Treize records :
actions et obligations. Sur 34 actions co-
tées : 6 résistent et 22 baissent (toutes
les banques).

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Pour l'exercice 1930-1931, après amor-
tissement par le débit du compte de pro-
fits et pertes des frais d'émission du ré-
cent emprunt obligataire , soit 858,997 fr.
60, le solde actif s'élève, y compris le re-
port de 468 ,634 fr 80 de l'exercice anté-
rieur à 9,928 ,157 fr. 71, contre 9,837 ,361
fr. 39 en 1929-1930.

Ce résultat aurait permis de distribuer
de nouveau un dividende de 12 %. Etant
donné la situation économique générale ,
le conseil d'administration proposera aux
actionnaires la répartition d'un dividende
de 10 %, et le report à nouveau d'un
solde de 2 ,056 ,193 f r. 50 (468 ,634 fr. 80
l'année précédente).

La persuasion ne paraît pas
suffire à ramener à la raison
les marins chiliens révoltés

SANTIAGO DU CHILI, 3 (Havas).
— Malgré les déclarations du gou-
vernement annonçant qu'il était dé-
cidé à prendre des mesures énergi-
ques à l'égard des équipages de la
flotte révoltée , à Coquimbo, ces der-
niers ne semblent pas disposés à se
conformer aux ordres du gouverne-
ment qui leur a enjoint  de rendre
leurs navires. Ils n'ont pas libéré les
officiers qui sont toujours aux fers.
En outre , les autorités ont conféré
avec les chefs des révoltés. On croit
savoir que si les pourparlers n'a-
boutissent pas , le gouvernement se-
rait décidé à faire attaquer la flot-
te par les sous-marins dont les équi-
pages sont demeurés fidèles ainsi
que par une trentaine d'avions.

En attendant,
un ancien ^résident est mis

en accusation
-SANTIAGO DU CHILI, 3 (Havas).

— Par 67 voix contre 2, la Cham-
bre a décidé la mise en accusation
de l'ancien président Ibanez pour
avoir violé la constitution en emprir
sonnant et en déportant des dépu-
tés.
Une manifestation sanglante

en Equateur
à propos d'allumettes

-QUITO, 3 (Ass. Press) . — La
police et la troupe ont tiré sur la
foule qui manifestait contre l'octroi
du monopole des allumettes à une
société suédoise. Cinq personnes ont
été tuées et 70 blessées.

Les séismes politiques
de l'Amérique du Sud

Au milieu d'incidents violents,
les Cortès déclarent liquidée

la question des journaux
catholiques suspendus

DéPêCHES DE S HEURES

-MADRID, 3 (Havas). — Dès le dé-
but de la séance, une proposition a
été déposée sur le bureau de la
Chambre demandant la clôture du
débat sur la suspension des journaux
catholiques du nord.

La proposition est mise aux voix.
Les socialistes et les radicaux-socia-
listes votent pour, les radicaux et la
droite, contre.

Au vote , des incidents violents
éclatent , et des députés en viennent
aux mains.

Le résultat du scrutin est le sui-
vant : 157 voix pour , 107 contre. La
proposition est donc adoptée.

-BELFAST, 3 (Havas). — On si-
gnale de nouveaux actes de violence
dans le comté de Tongal où des in-
dividus ont brisé plus de 40 vitraux
de l'église paroissiale de Dungloe et
endommagé une vingtaine de fenê-
tres.

Dans le comté de Down, les mal-
faiteurs ont tenté d'incendier la sal-
le du cercle de Brakney.

En Irlande, les actes de
violence reprennent

de plus belle

ALEXANDRIE, 1er (Havas)'. -=
1600 hommes assurant le transport
des cotons se sont mis en grève
après l'échec des négociations sur
un projet de réduction des salaires.
Cette grève provoquerait l'arrêt du
travail de 16,000 a 17,000 autres
ouvriers. ,.

Une grève cotonnière
en Egypte

Carnet du jour
CINEMAS

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

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du tourna) • 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. 15 , Météo . 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01 et 19 h. 01 , Con-
cert. 19 h. 40, Causerie. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 45 , Duos. 21 h. 15, Orches-
tre.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif . 16 h. 01 , Musique récréative.
17 h., La demi-heure littéraire. 18 h. 30,
Concert instrumental. 19 h., Conférence.
19 h. 30 , Causerie. 20 h . 20 , Partitions
pour piano. 21 h. 05, Orchestre.

Munich : 19 h . 30, Concert. 20 h. 05,
Opérette.

Langenberg : 20 h., Concert vocal. 21
h., Récital littéraire. 21 h. 30, Musique
ancienne et moderne.

Berlin : 19 h. 30, Programme varié.
22 h. 30 , Concert.Londres (Programme national) : 13 h.,
Chant et piano. 15 h . 45, Orchestre. 16 h.
30 , Musique légère. 18 h. 30, Musique
classique.Vienne : 19 h. 30, Récital de piano.
20 h. 40 , Opérette.

Paris : 12 h . 30, 13 h. 05, 16 h. 30,
18 h. 30 , 20 h. 45 et 21 h. 30 , Concert.
20 h., Causerie. 20 h. 40 , Chronique.

Milan : 19 h. 15 , Musique variée. 20 h.
45, Concert vocal et instrumental .

Rome : 13 h. 10 , Progra mme varié.
17 h . 30 , Concert instrumental et VOCF

Emissions radiophoniques

CONGOLEUM
pour recouvrir vos planchers

chez Paul BURA, Temple-Neuf 20
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Pendant la visite
ie personnages officiels

lis tirent et tentent a incenaier
la prison

BARCELONE, 2 (Havas). — Cet
après-midi, le gouverneur civil et le
président intérimaire du palais ont
visité la prison modèle dans le but
de se renseigner sur la grève de la
faim que font les détenus syndicalis-
tes et communistes et pour les invi-
ter à renoncer à leur attitude. Pen-
dant que le gouverneur et le prési-
dent intérimaire interrogeaient un
groupe de détenus ceux-ci demandè-
rent leur mise en liberté. Le gouver-
neur leur répondit qu'il ne pouvait
accéder à leur désir et qu'ils étaient
déférés aux tribunaux. Les détenus
se soulevèrent alors et tentèrent d'at-
taquer les autorités, Une vive bagar-
re s'ensuivit au cours de laquelle
plusieurs coups de feu furent tirés
et les locaux incendiés. Les pompiers
et les agents de la force publique
furent immédiatement alertés.

Par suite de la grande réserve des
autorités on ne sait pas encore exac-
tement ce qui s'est passé Le gouver-
neur a déclaré que l'ordre avait été
rétabli grâce aux efforts de l'armée
et de la garde civile qui ont encerclé
la prison Les pompiers ont pu se
rendre maîtres du feu,

Des prisonniers
$e révoltent à Barcelone

fjgï k̂ Dimanche

Soleure - Cantonal

Les touristes en détresse
dans les Aiguilles-Rouges
ont été ravitaillés par

un avion
SION, 2. — Un avion militaire,

piloté "par le lieutenant René Spahr,
a réussi, ce matin , à survoler le
massif des Aiguilles Rouges et à
lancer des colis de vivres aux tou-
ristes en détresse. Un peu plus tard,
cet avion a jeté à Sion , une bande-
rolle à laquelle était attaché le billet
suivant :

« Une des caravanes de secours a
atteint la place où sont les touristes
en détresse et nous a fait signe. Nous
avons lancé des colis de vivres,
deux doivent avoir été reçus. Tous
les touristes- étaient group és autour
de l'abri. »

1.1-s cinq alpinistes
reviennent à Arolla

AROLLA, 2. — Les deux colonnes
de secours parties mercredi matin
pour retrouver les excursionnistes
dans le massif des Aiguilles Rouges,
sont arrivés en même temps au col
sud, où les touristes se trouvaient.
Ceux-ci sont arrivés à Arolla avec
les deux colonnes à 16 h. 30, dans
d'excellentes conditions. Les recher-
ches faites pour les retrouver
avaient été rendues difficiles par le
fait que les alpinistes ont trois fois
de suite changé de place.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
J**" 10 centimes le numéro

-LISBONNE, 3 (Havas). — Le pa-
quebot « Pedro-Gomez » est parti
pour Timor, emmenant à son bord
25 officiers, 62 sergents et 271 civils
qui ont participé au mouvement ré-
volutionnaire.

Le Portugal expédie
ses révolutionnaires dans

l'Insulinde

-PARIS, 3 (A. T. S.). — «Excel-
sior » annonce que l'emprunt de 250
millions de livres sterling émis par
la Grande-Bretagne a été couvert
en 48 heures, ce qui constitue un
grand succès.

L'emprunt anglais en France
a été couvert en 48 heures



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 mai : Il est créé sous la raison so-
ciale « Auto-Electricité S. A. », une société
anonyme ayant son siège à la Ohaux-de-
Ponds. Elle a pour but l'achat, la vente,
l'installation et les réparations de tout ce
qui concerne l'équipement électrique pour
automobile. Le capital social est de 5000
francs divisé en 50 actions nominatives.
Le conseil d'administration est composé
de un à trois membres. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture individuelle des membres du conseil
d'administration. Vn seul administrateur
est nommé en la personne de M. Louis
Berberat, installateur, à la Chaux-de-
Fonds.

—8 août : La société en nom collectif
« Jean & A. Weber », denrées coloniales,
vins, liqueurs et fourrages, a la Chaux-de-
Fonds, a été dissoute ensuite du décès de
M. Jean Weber. Cette raison est en con-
séquence radiée. L'actif et le passif sont
repris par la raison individuelle « Albert
Weber » dont le chef est M. Albert Weber,
à la Chaux-de-Fonds.

— 13 août : La raison « Georges Du-
commun », fabrication et vente de boi-
tes de montres or, argent et plaqué, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison « Fils
de Georges Ducommun » dont le chef est
M. Paul Ducommun, à la Chaux-de-Fonds.

— 25 juillet : Il a été constitué soua
la raison sociale « Fabrique Génia » so-
ciété anonyme », une société anonyme
ayant son siège au Locle et pour but la
fabrication des assortiments à ancre, le
développement de cette industrie ; elle
peut s'intéresser directement ou indirec-
tement à d'autres fabriques d'assorti-
ments ou de parties d'assortiments. Le
capital social est de 60,000 francs divisé
en 120 actions nominatives. L'administra-
tion est confiée à un ou plusieurs admi-
nistrateurs. La signature sociale appar-
tient à chaque administrateur et direc»
teur signant collectivement à deux. MM,
Ernest Dubois, industriel , Gustave Ulrich,
industriel , Louis Huguenin industriel,
tous trois à la Chaux-de-Fonds et MM,
Bernard et Georges Gabus , industriels,
tous deux au Locle, ont été nommés ad-
ministrateurs. Le président est M. Ernest
Dubois, le vice-président M. Bernard Ga-
bus et le secrétaire M. Gustave Ulrich.

— 18 août : Le chef de la maison « Eu-
gène Thommen », entreprises électriques
et téléphones, aux Bayards, est M. Eugè-
ne Thommen, aux Bayards.

•— 10 août : Le chef de la maison « Nan-
cy Rusca, Etablissement lactol », produits
pour le bétail et l'agriculture, toutes com-
missions et représentations, à Neuchâtel ,
est Mlle Nancy-Renée-Marcelle Rusca , à
Neuchâtel .

Fête de chant en Lettonie
M. René Puaux, qui vient d'assis-

ter au festival de Riga, note pour le
« Temps » ses impressions dont nous
reproduisons le passage suivant :

La diversité des costumes semble
une carte d'échantillons de toutes les
influences qui se sont exercées SUT
la Lettonie au cours des siècles.

Il' y a des toges romaines, des
diadèmes byzantins, des couronnes
moscovites, des jupes rayées dalé-
carliennes, des châles bohémiens et
jusqu'aux grands voiles blancs enca-
drant le visage des recluses d'Occi-
dent. Dans quel chariot de pillards
nordiques d'Athènes le modèle de
telle coiffure a-t-il été rapporté au
travers des plaines roumaines et po-
lonaises ? Quel audacieux marchand
de la mer Noir avait, dans ses cof-
fres, ces étoffes pour les échanger
contre de l'ambre baltique ?

Avec une carte et une connaissan-
ce suffisamment étendue des provin-
ces et localités lettones, l'on pour-
rait déterminer les voies d'immigra-
tion , les îlots colonisés, les zones
d'occupation étrangère. Mais le cor-
tège passe trop vite et le regard sau-
te d'un groupe à l'autre.

Jeunes filles aux longues nattes, le
front ceint, les unes d'une couronne
<le bleuets, les autres de marguerites
des champs ou la tête entourée d'un
foulard rouge, vert ou jaune, noué
sous le menton , adolescentes coiffées
de petits bonnets bleus bordés de
blanc, laissant s'échapper les che-
veux courts encadrant le menton en
oreilles d'épagneul, reines de féeries
aux hauts bonnets emperlés, paysan-
nes nouant, à la romaine, un ruban
multicolore sur leurs bandeaux lis-
sés, garçons en molletières de fla-
nelle blanche et demi-redingote ser-
rée à la taille, tous, au son d'une
marche héroïque qui centuple le « da
capo », s'avancent disciplinés, hié-
ratiques, font le tour complet de
l'immense enceinte et viennent pren-
dre leur place sur les gradins, tan-
dis que leurs drapeaux , aux deux

bouts de l'estrade, forment de cha-
toyantes haies.

Au centre, encadrant le drapeau
letton, pourpre à bande blanche, les
oriflammes de chœurs estoniens et
lituaniens, conviés aux fêtes pour en
bien marquer le caractère de solida-
rité baltique, dominent le fond du
décor.

Les 12,000 chanteurs sont répartis
non par pays mais suivant leur tim-
bre de voix. Les basses à l'extrême
droite, comme les cuivres d'un or-
chestre, les sopranos à gauche et les
contraltos, les falcons, lés barytons
et les ténors en groupe homogène au
centre. Cela permettra au chef d'or-
chestre de faire « partir », de nuan-
cer, de pousser les voix comme de
simples instrumentistes. Les effets
ainsi obtenus seront prodigieux. Que
l'on veuille bien imaginer ce que
peut donner une note d'accompagne-
ment tenue par deux mille basses
tandis que trois mille sopranos dé-
taillent le chant en accord avec trois
mille ténors. Il est des moments où
cela atteint vraiment au sublime. Le
caractère de la musique lettone, for-
tement rythmée et d'une saveur de
terroi r parfois assez âpre ne nous
permettait pas d'apprécier exacte-
ment les ressources d'un tel ensem-
ble choral. Que donnerait un thème
qui nous serait plus familier, comme
le chœur des moissonneurs de « Mes-
sidor » par exemple I II y a de quoi
faire rêver un musicien.

. 1 R R A Ï R I E
Revue scientifique. — No du 8 août :
Les progrès du moteur à combustion

Interne et de ses applications. —r- Une for-
ce attractive nouvelle. — Tuberculiniques
et tuberculeux.

Les vérifications astronomiques de la
théorie de la relativité. — Recherches ré-
centes sur la raie verte de 1 aurore. — Le
cristal et sa signification. — L'extension
géographique des hommes de Neanderthal
dans les réglons méditerranéennes. —
L'asthénie, etc.

No du 22 août : Claude Bernard et le
collège de France. — La science entomo-
loglque aux colonies, son insuffisance et
ses besoins. — Le graphite à Madagascar,
etc_

Non-agression économique
« Au commissaire du peuple aux

affaires étrangères , dit l'Ère nou-
velle , nous devons tenir le langage
que voici :

« Vous voulez que les peuples re-
noncent solennellement à la guerre
économi que. Vous souhaitez qu'une
coop ération économi que s'établisse
entre eux. D'accord ! Mais cette coo-
pération n'est possible avec l'U. R.
S. S. qu'à la condition que nous
ayons 1 assurance que la Russie tien-
ne ses engagements. Cette volonté de
collaborer loyalement, elle la mani-
festera en liquidant sur des bases
sérieuses le problème des dettes.
Maintenant , nous vous écoutons ! »

» La réponse de M. Litvinoff , nous
l'espérons bien , ne laissera planer
aucune équivoque et sera sans dé-
tour. »

Autour de Z'« Anschluss »
«Des crédits français valent mieux

que lVAnschluss» , écri t Figaro, com-
mentant la dépêche parvenue de
Berlin et qui apportait un « avant-
arrêt » de la Cour de la Haye dans
l'affaire de l'union douanière :

« Pour obtenir un prêt de notre
gouvernement, le chancelier Scho-
ber devait — le coup de théâtre
était préparé pour aujourd'hui mê-
me à Genève — proclamer que, sans
attendre l'arrêt de la cour, il renon-
çait spontanément au projet qu 'il
avait élaboré avec Berlin et qu'à la
Haye il avait fait défendre. Paris
valait bien une messe ; ses crédits
valent bien une renonciation.

» La dépêche parue hier soir enlè-
vera quelque imprévu à cette spon-
tanéité autrichienne. Peut-être n'a-
t-elle pas d'autre but , en antici pant ,
que de couper l'effet d'un désaveu
qui déplaît en Allemagne. (U ne faut
pas oublier les « hoch ! » poussés ré-
cemment par le docteur Loeb en

l'honneur du rattachement, et son
projet de donner aux Autrichiens
résidant en Allemagne le droit de
vote.) Ce qui importe, au reste, dans
cette mise en scène autrichienne,
c'est la sincérité et la plénitude de
l'engagement nouveau qui sera pris.

» Lorsqu'on 1922, Mgr Seipel vint
solliciter à la même place l'aide fi-
nancière de la Société des nations,
« il rattachait, selon la formule de
M. Paul-Boncour dans sa plaidoirie,
il rattachait cette assistance au
maintien de l'indépendance autri-
chienne ». Le prêt assurerait la li-
berté. Mais, l'hiver dernier, c'était
d'un autre rattachement qu'il s'agis-
sait. M. Schober, aujourd'hui , brise-
rait cette « Anschluss », adorée fin
1930. Fort bien. Mais il faudrait être
sûr qu'après l'emprunt consenti, les
morceaux ne s'en recolleront pas. »

De la Reichspost, de Vienne :
«H faudrait en arriver à une

union douanière de l'Europe du cen-
tre et ne pas se contenter de solu-
tions partielles à un problème qui,
à lui seul , trouble l'atmosphère poli-
tique. Il faudrait créer une union
économique naturelle à des pays
qui , durant des siècles, ont formé
une même entité économique. »

Le temps est aux économies
lie New-York Herald publie une in-

terview de l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique en Allema-
gne, M. James-W. Gérard :

« L'Allemagne doit absolument ré-
duire ses dépenses avant qu'on lui
accorde de nouveaux emprunts. Je
suis tout à fait d'accord avec la
France, en ce qui concerne la posi-
tion à prendre a ce sujet. H ne faut
pas prêter de l'argent à un homme
qui pourrait l'utiliser à acheter un
revolver pour vous tirer dessus. Au
fon d, qui a donc gagné la guerre ?
Depuis 1924, l'Allemagne a emprunté

18 milliards de marks et a payé 10
milliards seulement. Il est presque
temps que nous nous aidions nous-
mêmes. »

Du New-York Evening Post :
«Au cours de l'année prochaine,

la Grande-Bretagne doit décider si
elle est disposée à subir les priva-
tions sans lesquelles elle ne peut re-
gagner sa position d'avant-guerre ou
bien si elle se laissera tomber au
rang de puissance secondaire.

» Tel est le problème qu'on ne
peut éviter et en ayant recours à
des expédients , il faut y faire face.

» L'Angleterre a, maintenant , à sa
disposition une double facilite de
crédit pour lui permettre de défen-
dre son unité monétaire pendant
qu'elle s'occupe de mettre de l'ordre
dans ses affaires.

» Depui s dix ans , elle a constam-
ment remis la prise des mesures
qui lui auraient permis de surmon-
ter ses difficultés. »

Revue de la. presse

— 18 août : Ouverture de la faillite de
la société anonyme Garage moderne S.
A., exploitation d'un garage, achat et
vente d'autos et tout ce qui se rattache
à cette branche. Délai pour les produc-
tions : 22 septembre 1931.

— 18 août : Ouverture de la faillite de
M. René-Marcel Mathys, couvreur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 11 septembre
1931.

— 22 août : Ouverture de la faillite de
M. Arnold BUrki , menuisier, à Cortaillod.
Délai pour les productions : 22 septembre
1931.

— 17 août : Clôture de la faillite de
M. Charles Gloria , ci-devant manœuvre,
à Villiers, actuellement à Savagnier.

— 18 août : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, des époux Emile
Kaufmann, négociant, et Madeleine Kauf-
mann, née Fetitjean, tous deux h la
Chaux-de-Fonds.

— 24 août : Clôture de la faillite de
M. Emile Kaufmann, commerce de fers
et quincaillerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 21 août : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des époux
Gustave Jeanrenaud , commerce de bols,
et Jeanne Jeanrenaud, née Schwarz, à
Fleurier.
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Belle marchandise I
Beau service de fable
de 45 pièces, belle porcelaine Vfi f A j
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La Petite
Ecole

Escalier des Bercles
M11"8 R. Junod M. Schinz

Rentrée
mardi 15 septembre

à 8 h. 45
Renseignements par écrit

à Mlle M. SCHINZ,
Louis-Favre 2
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Société suisse pour l'assurance du mobilier, à Berne

Invitation
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié

par le Conseil d'administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, invite les sociétaires du Illme
arrondissement électoral, comprenant le canton de Neu-
châtel, à assister à l'assemblée électorale convoquée pour
le mardi 15 septembre 1931 à 4 heures de l'après-midi ,
à la petite Salle des conférences, Passage Max Meuron ,
à Neuchâtel , à l'effet d'élire les délégués.

La carte de vote à retirer jusqu'au 10 septembre 1931
auprès de l'agence principale ou de l'agence de district
de la Société suisse pour l'assurance du mobilier sert
de légitimation pour la participation à l'assemblée. Cette
carte doit être présentée à l'entrée du local de vote.

Saint-Biaise, le 27 août 1931.
Par mandat du Conseil d'administration :

Auguste LEUBA.

Eglise nationale
Dès dimanche proch ain 6 septembre, le

catéchisme du Temple du bas, ainsi que les
cultes de la Chapelle des Terreaux à 10 h. 30
et à 20 h. recommenceront.

Institut rf!8 Monnard
Place Numa Droz 12, rue du Bassin

Cours et leçons de
GYMNASTBQUE - GALUSTHÉNIE

MÉTHODE MODERNE
Leçons à domicile sur demande

Réception : tous les jours de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
au domicile , 3, Beaux-Arts. Tél. 1038
A partir du 15 courant , à l'Institut

I

Pour cause de cessation de commerce, je mets |||
en vente dès ce jour UN CHOIX FORMI- m
DA.BLE de merveilleux et authentiques tapis !%

d'Orient des meilleures provenances dans | i
toutes les qualités et dimensions. §||

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

devant être liquidé au plus tôt. ira

A. RO QUB E& H
I mp o r t a t e u r  direct , Ter reaux  9, NeuchSte  '_ :1

On donnerait Joli

petit chat
Bons soins exigés. S'adresser
Rosière 5, rez-de-chaussée.
Quelle personne prê-
terait à Industriel la
somme de

5000 francs
contre de bonnes
garanties et rem-
boursable mensuelle-
ment.

Ecrire sous chiffres G.
E. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.



Notre passé

Nous parlions , l'autre jour , des
héroïques et malheureu x patriotes de
1831 et nous citions, parm i d'autres,
le nom de Frédéric Roessinger.

Une de nos fidèles abonnées , qui
connut fort bien la veuve du révo-
lutionnaire , « femme énergique, in-
telligente et entendue » dit-elle, nous
avise que le docteur Roessinger a
son tombeau au cimetière de Couvet
nn nn modeste monumen t a été éle-
vé a sa mémoire.

Rappelons que cet assez humble
mais réel héros appartenait à une
vieille famille du Palatinat , qui re-
çut en 1826 la bourgeoisie de Couvet.
C'est dans ce village , en 1800, que
naquit Frédéric Roessinger et qu'il
s'établit comme médecin.

Avec son frère Augu ste, il se ran-
gea aux côtés de Bou rquin . lors de
la révolution de septembre 1831, il y
a donc un siècle, exactement .

Le 17 décembre, lors de la se-
conde émeute, il fut  fait  prisonnier
et, condamné à mort , il vit sa peine
commuée en détention perpétuelle.

De la forteresse d'Erenbreltslein ,
il fut transféré à celle de Wesel où
on- le libéra au bout de sept ans de
geôle.

Notre correspondante nous écrit
qu'elle entendit dire que cette grâce
fut due au fait que le docteur Roes-
singer T.;irvint à guérir une grande
dame allemande que les- médecins
du pays avaien t condamnée.

Quoi qu'il en soit , en 1841, Frédé-
ric Roessinger s'établissait à Genève
où il se faisait naturaliser six ans
plus tard et , dès l'année suivante , il
était élu au Grand Conseil de l'en-
droit tandis qu 'éclatait à Neuchâtel
la révolution définitive.

Il mouru t le 21 janvier 1862 et sa
perte fut vivement ressentie à Ge-
nève, où il siégeait toujours au par-
lement , comme chez nous où on le te-
nait pour un précurseur. J. d. P.

A propos de
Frédéric Roessinger

Le trop humide mois d'août

La station météorologique du J'o-
rat (Vaud) nous écrit :

La chute de pluie a été tout à fait
exceptionnelle en ce dernier mois. Il
est tombé à notre station et, en gé-
néral , en Suisse romande, 237 mm.
de pluie au cours de 22 journées,
principalemen t situées entre le 1er
et le 11, le 14 et le 25. Cette chute
est deux fois et demie supérieure à
la cote normale de ce mois.

Cette humidité excessive, compen-
sée dans le sud du continent par une
longue sécheresse, est due à une sui-
te de dépressions stationnant sur l'A-
tlantique nord et moyen. Ce régime
avait déjà débuté en ju illet, quoiqu e
moins accentué, et il est semblable
à celui des années 1924 , 1915 et 1912.

Août 1912 fut le mois le plus froid
enregistré jusqu'ici ; il compta aussi
22 jours pluvieux, mais ne donna que
163 mm. de pluie. Consolons-nous un
peu en pensant que nous venons de
battre, en août, un record météoro-
logique !

Les sg»orts
FOOTBALL

Lazio bat Lausanne, 6 - 4
Hier soir , Lausanne-sports a reçu à 17

heures 30, sur son terrain l'équipe italien-
ne du Lazio, considérée comme une équipe
nationale transalpine B. Avant le match,
une cérémonie se déroula devant les tri-
bunes, au cours de laquelle les deux équi-
pes furent présentées au public. Les hym-
nes nationaux des deux pays furent écou-
tés debout , les Joueurs au «garde-à-vous»,
puis le ballon tomba sur le terrain, lancé
par le biplan de M. Savary.

Voici la composition des équipes :
Lazlo (Italie) : Bonadeo ; Tognottl , Del-

debbio ; Rizzettl , Serafini , Fantonl U ;
Demaria, Castelll , Splvach , Fantonl I et
Guarisl.

Lausanne I : Feutz ; Martenet, Mouche;
Spiller, Weiler, Flvaz ; Tschirren, Kramer ,
Bernard , Messner, Jack.

La première mi-temps 4 - 2
Le début du match volt Lausanne en

action, formant un tout homogène, très
en forme, et capable, à certains égards,
de s'Imposer De son côté, le Lazlo ne
fait pas une impression très vive ; son
Jeu apparaît moins dangereux et moins
efficace que celui des locaux.

A la lime minute, au cours d'une des-
cente lausannoise, hands-penalty est sif-
flé contre Lazio. Jack le transforme. C'est
le premier but pour Lausanne.

Dès la reprise du Jeu, un nouveau cor-
ner est tiré contre l'Italie, puis Bernard
est touché à la tête par un arrière
italien. Les visiteurs Jouent la défensi-
ve et l'on assiste à quelques phases de
Jeu fort captivantes. A la 17me minute,
Messner marque pour Lausanne le 2me
but.

Dès la 25me minute, le Lazio tente un
gros effort pour percer et son Jeu ga-
gne en technique et en ardeur.

A la 31me minute, sur un coup franc
tiré devant les buts de Feutz, par Gua-
risl, la balle se loge au fond des filets
(2-1). Encouragés par ce premier résul-
tat, les Italiens reprennent l'offensive et
à la 33me minute, par Fantonl I, obtien-
nent un second succès. Dés cet Instant,
les locaux paraissent avoir perdu leur
ardeur, et laissent les visiteurs s'impo-
ser. Le flottement du onze lausannois
permet à Lazio de réussir deux beaux
buts avant le repos , le premier par Gua-
risl et le second par Fantonl I.

La mi-temps est sifflée avec 4 à 2 pour
l'Italie.

Seconde mi-temps
Au coup d'envol , Lausanne obtient

un succès aussi rapide qu'imprévu. Les
avants locaux descendent en trombe,
Kramer passe à Messner , qui marque un
goal inarrêtable (4-3). Dès lors, les vi-
siteurs auront en général l'avantage. A
la Sme minute, Fantonl I envoie la
balle dans le coin gauche des buts (5-3).
A la 16me minute, Castelll réussit un
bolide dans le coin droit des bois de
Feuz (6-3).

Le Jeu devient assez égal. A la 35me
minute, à la suite d'une descente locale,
hands-pénalty est sifflée contre l'Italie.
Bernard , d'un shot puissant, bat le por-
tier transalpin et réussit le dernier goal
du match (6-4). A deux reprises encore,
Bonadeo devra plonger ln extremis. La
fin de la rencontre volt Lausanne four-
nir un réel effort. De son côté, Lazlo
manque quelques occasions. A la suite
de plusieurs beaux arrêts de Bonadeo , la
fin de la partie est sifflée

SI nous faut des routes modernes
pour développer le canton de NeuchâîeS

Les vérités qui devraient s'imposer
le plus sont souvent celles qui ne
triomphent qu 'avec d'infinies diffi-
cultés. Rien , pourtant , ne saurait ar-
rêter notre campagn e en faveur des
routes de grande circulation qui tra-
versent le canton de Neuchâtel, rien ,
pas même la crainte de nous répéter
parce que, comme on l'a justement
dit , ce sont toujours les mêmes cho-
ses qu 'il faut  redire...

Beaucoup de bonne volonté , des
résultat s de détail très appréciables
d'une part , une absence de plan d'en-
semble, une compréhension incom-
plète encore du vrai problème de la
circulation d'autre part , telles sont
les deux lignes que rencontrera fa-
talement aujourd'hui l'observateur
sagace, lignes qui poursuivent leur
course parallèle , sans qu'on ait l'es-
poir de les voir se rencontrer encore.

C'est que, pour définir une poli-
tique routière , deux conceptions se
heurtent , à ce point inconciliables
qu 'on ne saurait établir de compro-
mis et que l'une doit fatalement
l'emporter sur l'autre. Il est compré-
hensible que ceux à qui incombe la
direction du service des ponts et
chaussées hésitent — sans calembour
— à une si importante croisée des
chemins. Nous voudrions montrer
qu 'on ne fait qu 'aggraver la situa-
tion , en différant  chaque jour une
décision de principe.

Jusqu a présent , les Travaux pu-
blics se sont appliqués essentielle-
ment à améliorer le tablier des rou-
tes. Grâce aux nombreux chantiers
qui ont été ouverts un peu partout ,
d'importants tronçons autrefois dé-

fectueux ont ete rendus a la circula-
tion dans un excellent état.

L'autre méthode conduirait à se
préoccuper non seulement de l'état
de la chaussée mais aussi du tracé de
la route et surtout de son importance
au point de vue de la circulation.

Alors qu 'actuellement — et avec
un esprit conservateur qu'on n'a pas
l'habitude de rencontrer dans les
oeuvres officielles — on a religieu-
sement maintenu , sauf dans de très
rares cas, les sinuosités patriarcales
de nos routes , les tournants masqués,
les mauvaises traversées de villages,
il eût été, semble-t-il, préférable d'é-
tablir hardiment des tracés nouveaux
ou en tout cas, suffisamment corri-
gés pour qu'ils puissent recevoir,
sans danger pour les piétons, le fort
trafic d'aujourd'hui.

Car c'est un lieu commun de dire
que les routes actuelles, conçues et
construites dans un autre siècle, ne
peuvent être adaptées sans autre à
l'aiitnmnhile.

Cet axiome, pourtant , ne semble
pas s'imposer en haut lieu : Que l'on
considère par exemple l'abandon
dans lequel on laisse la route la plus
importante du canton , celle qui, cou-
rant le long du Jura et traversant le
chef-lieu, nous relie à Berne et à
Vaud ! Les travaux qu'on y a entre-
pris sont infimes et sont bien loin
d'avoir supprimé les dangers dont
cette artère est semée. Il faut donc
insister plus que jamais sur l'impor-
tance primordiale de nos voies de
communication pour le développe-
ment du canton.

C'est ce que nous ferons très pro-
chainement. M. W.

M. Jomn , après nous avoir prédit
pour juillet et pour août le pire des
temps et avoir vu ses prévisions se
réaliser presque à la lettre, nous dit
que septembre ne nous apportera
rien de mieux.

Voici jusqu'au 26 ce que la loi ri-
gide accuse : 12 jours dont les pré-
cipitations seront inférieures à 10
mm., 12, où elles seront dépassées
pou r att eindre des proportion s dilu-
viennes, 6 d'insolations passagères,
chaleurs brûlantes, mais qui ne se-
ront pas exempts de faibles précipi-
tation s, du moins quelques-uns. Pour
ces 30 jours , les précipitations accu-
seront un total fantastique de 350
mm.

On comprend donc que le ciel sera
généralement lourdement nuageux,
avec d'épa isses brumes. Les courants
d'ouest seront absolument constants,
sauf 3 j ours, seront extrêmement
forts , spécialement 9 jours où ils se-
ront violents, impétueux, désastreux.

La température s'abaissera de nou-
veau , au-dessous de la température
moyenne du mois de septembre et
risque ainsi de procurer une neige
précoce aux alti tudes de 800 m. et
plus.

Les pressions atmosphériques se-
ront constamment au-dessous de la
moyenne, 9 jours exceptés.

Ces données sont tellement ren-
versantes qu'il y a lieu d'espérer que
la rigide loi météorologique subira
cette fois une de ces exceptions, com-
me cela arrive parfois, aux équino-
xes ; le prophète sera , dit-il, le pre-
mier à s'en réjouir...

Le temps que nous aurons

| JURA VAUDOIS 1
ORBE

La preuve par l'eau
Le pluviomètre installé récemment

à Orbe par les soins du bureau cen-
tral météorologique suisse a indiqué,
pour le mois d'août, un total de 261,8
millimètres d'eau tombée. Sept jour-
nées seulement se passèrent sans
pluie : les 4 et 5, les 12 et 13 et les
26, 27 et 28 août. Les journées de
chutes copieuses furent le 6 avec
69,5 mm., le 15, avec 53 mm. puis le
8 avec 30,8 mm. ; une somme de fâ-
cheux records.

f JURA BERNOIS !
Pour améliorer
le réseau routier

A la suite d'une entrevue qui a eu
lieu à Berne, une action en vue de
l'amélioration du réseau routier ju-
rassien sera entreprise. On demande-
ra des crédits supplémentaires au
gouvernement bernois lors de la ré-
partition des dépenses pour l'année
1931. Certaines artères routières ju-
rassiennes ne répondent plus aux
conditions du trafic. La grande artè-
re du plateau des Franches-Monta-
gnes, reliant la vallée de Delémont
et l'Ajoie à la Chaux-de-Fonds doit
être complètement remise en état.
Le trafic des autos, motos, cycles et
véhicules à moteurs continue d'aug-
menter sur ces artères dans des pro-
portions très grandes. Il en est de
même de certaines routes du dis-
trict de Courtelary et des districts
de Porrentruy et Delémont.

SAICNELÉftIER
La foire

La foire de septembre, mardi, a été
peu fréquentée. Il a été amené sur le
champ de foire 63 pièces de gros bé-
tail et 345 porcs. Peu de transactions,
par suite du manque de marchands.

S A I N T -  I1UIER
Le malheur des uns...

Les deux importantes sociétés lo-
cales, le Corps de musique et la So-
ciété fédérale de gymnastique avaient
mis sur pied leur traditionnel
« Schauturn >. Malheureusement, la
pluie est venue et cette belle fête lo-
cale n'a pu avoir lieu. Les deux so-
ciétés organisatrices ont fait don de
tous les petits pains et sandwichs
à l'asile des vieillards, à l'hôpital de
district et aux chômeurs.

Une manifestation
athlétique

L'Association neuchâteloise et ju-
rassienne d'athlétisme, qui est prési-
dée par M. Marcel Thomet, à Saint-
Imier, a décidé de faire disputer les
championnats d'athlétisme léger, con-
cours simples, dans cette localité.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un massacre
Un chien de garde d'une ferme des

environs de Fleurier s'est introduit
dans une basse-cour et a étranglé
quatre jeunes canards de race et
deux oies.

MOTIERS - BOVERESSE
Un nouveau pasteur

(Corr.) Dimanche dernier, à l'is-
sue du culte du matin , une assem-
blée de paroisse, convoquée à la sal-
le du tribunal de Môtiers, a décidé
d'appeler M. Edouard Sandoz, né en
1880, actuellement pasteur à la
Chaux-du-Milieu , pour succéder à
M. Paul Perret-Gentil , dont la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de mard i
a annoncé la récente démission pour
cause de santé.

Avant d'être pasteu r à la Chaux-
du-Milieu , où il a séjourn é quelques
années , M. Ed. Sandoz a été long-
temps p aslenr  en France.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'éclairage de la fresque
On a fort apprécié l'éclairage de

la fresque de Biéler, à l'hôtel-de-
ville, durant la fête cantonale de
gymnastique, au débu t d'août dernier.
Il s'agissait là d'un matériel de loca-
tion , déjà ancien et d'une installa-
tion de fortune. Celle-ci a donc été
enlevée.

Mais le Conseil communal a déci-
dé de faire , à l'occasion , l'acquisition
d'un matériel moderne et d'assurer
ainsi l'illumination de la maison de
ville. Cette installation subsistera.

LA CHAUX - DE-FON DS
Le feu

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier dans un logement de
l'immeuble rue de la Paix 119. Les
condition s dans lesquelles le sinistre
s'est déclenché pouvaient entraîner
des conséquences graves.

Une jeune bonne nettoyait des
seuils de portes au moyen de benzine,
lorsque subitement , à la suite d'une
cause indéterminée , le liquide fit ex-
plosion. Cette déflagration brusque
n 'atteignit heureusement pas la jeune
employée. Par contre , elle communi-
qua le feu à la boiserie.

j RÉGION DES LACS I
BIENNE

Dans la voirie
La nouvelle voiture d'arrosage,

dont l'acquisition a été décidée par
les autorités de la ville, sera livrée
vers la fin du mois prochain. Il s'a-
git d'une voiture d'arrosage électri-
que qui permettra, arrosage et net-
toyage rationnels des rues.

La guerre au gaz
On sait que l'éclairage public des

rues au gaz coûte plus cher que l'é-
clairage électrique ; c'est pourquoi ,
depuis longtemps, on n 'établit plus
de réverbères à gaz.

L'année dernière le nombre des ré-
verbères à gaz a reculé de 223 à 201,
soit une diminution de • 9,88 pour
cent. On compte que le dernier ré-
verbère à gaz aura disparu du ter-
ritoire de la ville en 1940.

Les comptes de 1930
D'après le rapport de la direction

des finances, les comptes commu-
naux de l'exercice 1930 accusent
aux recettes 8,203,417 fr. 15, aux
dépenses 8,229,942 fr. 60, soit un
excédent de dépenses de 26,525 fr.
45 c. Le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 390,843 francs.
Les comptes soldent ainsi par un
montant de 364,317 fr. 55 supérieur
à l'évaluation budgétaire.

Si l'on tient compte de la gravité
de la crise ce bilan est favorable.

Vélo contre auto
Une jeune cycliste qui débouchait

d'une ruelle dans la rue du Stand, a
été happée par une automobile et
grièvement blessée. Son vélo a été
gravement endommagé.

! VIGNOBLE 1
LE LANDERON

A la chapelle protestante
(Corr.) Maintenant que les travaux

de construction du nouveau temple
du Landeron ont commencé, le con-
seil de la paroisse protestante était
très inquiet au sujet de l'emploi
qu'on ferait de la chapelle protes-
tante actuelle.

Or, on vient d'apprendre avec une
très vive satisfaction, que le pasteur
actuel du Landeron, M. Edouard
Quartier-la-Tente s'est rendu acqué-
reur de ce sanctuaire dans lequel il
a prêché l'Evangile pendant vingt
ans et dont on espère qu'en sa qua-
lité dJartiste il pourra faire un bel
atelier de peinture.

LA VILLE
A l'avenue de la Gare

Les travaux qui se font actuelle-
ment sur le tronçon supérieur de l'a-
venue de la gare ont abouti à une
nouvelle étape.

Après avoir ouvré toute la nuit,
l'équipe des tramways a opéré la
jonction, entre le pont des Sablons
et la rue Louis-Favre, des rails qui
ont été posés sur la nouvelle route
avec la voie du tram descendant en
ville. La conduite aérienne a égale-
ment été mise en place et, dès ce ma-
tin, les tramways circulent sur le
nouveau tracé.

Les acquisitions de 1930
au musée d'histoire

Notons d abord, de la famille Du
Pasquier, un don précieux pour l'his-
toire des fabriques d'indiennes, qui
apportèrent jadis une si grande
prospérité dans notre pays ; il s'a-
git de neuf cahiers d'indiennes de
la fabrique DuPasquier et Cie, à
Cortaillod , de douze coupons d'in-
diennes de la même provenance,
puis de trois carnets de notes avec
échantillons, d'un cahier de notes
sur les couleurs, d'un cahier de no-
tes sur les dessins et teintes, d'une
feuille avec échantillons de tissus
blancs et de dix-sept paquets d'é-
chantillons de teintures.

Et voici d'autres dons : Mlle A,
Weiss : une photographie encadrée
et diverses œuvres d'Edouard Desor;
balances de pharmacie, petits jouets,
plan de Neuchâtel de 1861. — Mlle
E. Wichmann : flûte ivoire et ébène.
— M. Charles Bigler : cor de postil-
lon utilisé par son père, Jean-Char-
les Bigler, conducteur postal, dans
ses courses (1850-1870). — M. Ana-
tole Jobin : plaquettes et médailles
neuchâteloises, épingles diverses du
Cinquantenaire 1848-1898; trois châ-
telaines pour montres. — M. Samuel
de Perregaux : cassette verre déco-
ré pour couronne de mariée, 18me
siècle. — M. Schoch : parapluie à
baleines, manche incrusté nacre. —
Le baron de Grandmaison, député à
Paris : photographies des portraits
de Nicolas-Antoine et de Philippe,
comtes d'Arberg-Valangin ; cachet
de Mgr Ch.-Alexandre d'Arberg-Va-
langin , évêque d'Ypres.

Parmi les quelques achats, signa-
lons un beau couteau de chasse du
18me siècle, avec manche en corne
de cerf , lame gravée et dorée, et une
carafe décorée, peinture émaillée,
verrerie de Fluhli (Entlebuch), da-
tée de 1764, pièce très rare et dans
un parfait état de conservation.

Au cours de l'année 1930, quelques
dons et achats sont venus enrichir
le cabinet de numismatique. Notons
les achats suivants :

1. La frappe or de la médaille
«Le Sénat et le peuple », émise
en l'an XIII de la république fran-
çaise. Le droit de cette pièce est du
graveur neuchâtelois Jean-Pierre
Droz. Les frappes or des œuvres de
Rp.f artiste sont rares.

2. Une bracteate neuchâteloise, de-
mi-obole du XlVme siècle, en très
bon état. Des émissions neuchâte-
loises de cette période, on connaît ,
outre le denier du comte Louis, des
oboles et demi-oboles, dont il exis-
te plusieurs variétés.

3. Un sou d'or de l'empereur
d'orient Constantin VI Pogonat
(668-685). Acheté en Allemagne. Le
catalogue de vente disait que cette
pièce avait été trouvée près de Neu-
châtel. A une demande de renseigne-
ments plus précis, le marchand &
répondu que cette monnaie faisait
partie d'une collection achetée en
Suisse et qu'elle était accompagnée
d'une étiquette portant : « trouvée
sur le territoire de Neuchâtel ».

Notons les dons des personnes et
maison suivantes : Mlle Wichmann,
un batz de Fribourg 1828 ; MM. E.
Beyeler, 14 médailles ; Jules Guye,
un creuzer de Neuchâtel, XVIIme
siècle ; L. Thévenaz , un insigne de
société ; A. Jobin , Lausanne, 4 mé-
dailles ; de la maison Huguenin frè-
res , au Locle, les médailles du sol-
dat délivrées au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.

Les seules acquisitions provien-
nent soit d'échanges, soit d'achats,
soit de dons. Afin de permettre la
comparaison de notre plus ancien
néoliti que avec la cilture dite ©ma-
lienne du Limbourg — vraisembla-
blement contemporaine — on échan-
gea un lot de doublets contre une
importante série de silex caractéris-
tiques du Limbourg hollandais, dé-
couverts par les Dominicains du
couvent de Rijkholt-Gronsveld au
cours de leurs fouilles systémati-
ques, très avantageusement con-
nues. 

Par voie d'achat , les collections
se sont enrichies de quelques vases
plus ou moins reconstitués, péchés
dans la station du bronze de Cor-
taillod.

Comme don , signalons l'envoi de
M. Thibaud, de Concise, qui a offert
à notre musée quelques objets de
corne , surtout dès marteaux , prove-
nant des découvertes faites lors de
la posé de la voie ferrée entre
Vaumarcus et Concise.

Etat civil de l@*g®îiâ!el
DÉCÈS

27. Charlotte-Marie Perret-Gander née
le 24 mars 1900, épouse d'Ernest Perret, à
Romairon.

28. Paul-Frédéric Vlrchaux, ancien né-
gociant à Saint-Blalse, né le 10 Juin 1858,
époux de Marie-Emma Junler.

30. Marie-Louise Qaudard-Stornl, née le
3 mal 1855, veuve de François-Joseph-
Gaspard Gaudard.

30. Pierre-Ivan Kramer, fils de Max-
Henry, né le 31 Juillet 1929.

31 Anna-Elisabeth Chautems-Hammerll,
née le 8 avril 1903, épouse de Georges-
Arthur Chautems.

1er sept. Charles-Fritz Gelssbuhler , vi-
gneron, à Peseux, né le 17 Juillet 1877,
époux d'Emma Thomet.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 3 sept, à 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres 24.92 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.40 71.70
Milan 26.81 26.91
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.70 207.30
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.60
Buenos-Ayres .. 1.42 1.48

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et prins enErncrncnt

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

un a trouve aans une comne ver-
doyante, nichée près de la Chaux-de-
Fonds une petite fleur bleue, rarissi-
me, paraît-il , du moins en Suisse et
que jusqu 'à présent seuls les cantons
de Saint-Gall , d'Appenzell et de Ge-
nève avaient l'honneur de posséder.

Cette découverte botannique a été
faite par l'inspecteur scolaire, M. Tue-
tey, qui cn se promenant trouva une
«Raiponce » d'un aspect inconnu. Il
remit la plante aux autorités botani-
ques suisses qui authentifièrent bien-
tôt une nouvelle variété de la «Phy-
teuma spicatum cœruleum cœrules-
rens *> , fort  rpre en notre pays.

m 

Xotre flore s'est enrichie

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LA CHAUX - DE - FONDS :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Mar-

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

AU LOCLE i

Bibliothèque de la Gare
Kiosque

de la place du 1er août
3*" 10 centimes le numéro
¦BEDsin"!i5anB!niiBiaaisc9saBaB(9BE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
Heurte centlg. g | _» yerj{ Ra,

1 S § I s| | dominant du
E s E e_T
S- 3 | <a E j? Dlrel!- rt,llre»

2 15.2 9.2 21.0 718.8 1.1 var. falb. brum.

2 sept. — Brouillard sur le sol Jusqu 'à
7 h. et sur le lac et au bas de Chaumont
Jusqu 'à 11 h. %. Le soleil perce après 11
h. % et le ciel s'éclairclt à 12 heures.

3 septembre, 6 h. 30
Temp. 13.0. Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 3 septembre, 430.76
Température du lao 16°

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, nou-

velles pluies.
¦i»—¦_______^BSB^— M̂M1

Bulletin météorologique des C. F. F.
3 septembre, à 6 h. 30

¦S S Observations n .,

ff 
<alt.sjx_g.re, $«, TEMPS ET VENT

280 Baie +14 Nuageux Calme
643 Berne .... --14 Tr. b. tps »
637 Colre .... +10 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... -f 7 » Calme
632 Fribourg . -j - 12 » »
804 Genève .. -f il Couvert >
476 Glarls ... 4- 10 Qq. nuag. >

1109 Gûschenen -f 12 Couvert Fœhn
566 Interlaken 4- 15 » Calme
995 Ch.-de-Fds --11 » »
450 Lausanne . --16 » »
208 Locarno .. 4- 17 » »
276 Lugano .. 4- 17 Nuageux >
439 Lucerne .. 4- 14 Qq. nuag. >
898 Montreux . 4- 17 Nuageux »
462 Neuchâtel. 4- 14 > »
506 Ragatz ... 4- 16 Tr. b. tps Fœhn
672 St-Gall .. --13 Qq. nuag. Calme

1856 Bt-Morltz . - - 5 » »
407 Sohaffhra . -f 13 > >

1290 Schula-rar + 7  Tr. b. tps >
637 Pierre .... -fi l  Nuageux >
662 rhoune .. 4- 12 Tr. b. tps »
389 Vevey .... -J- 16 Couvert »

1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag. »
410 Zurich .. 4- 13 Tr. b. tn* r

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 NEUCHATEL

Jeudi 3 septembre, à 20 h.
Conférence par M. Ed. Squire,

de Lyon
Sujet : L'évangélisatlon sous

la tente, en France
Invitation cordiale à tous

mrj Bj r Mmtir3CBisxm..mMmuii wmi&inmmiiaMmm\iJin

Ne soyez donc 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 Geissbûhler-Tho-
met , à Peseux ; Monsieur et Madame
Albert Geissbùbier, à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Henri Cand-Geiss-
bùhler et leurs enfants , à Corcelles;
Madame et Monsieur Albert Bek-
Geissbiihler et leur fille , à Meims-
heim (Wurtemberg) ; Monsieur et
Madame Paul Geissbûhler et leur
fils, à Peseux ; Madame et Monsieur
Jean Proserpi-Geissbiihler et leurs
enfants, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Fritz Dâllenbach-Thomet, à
Papiermùhle (Berne) ; Madame et
Monsieur René Chevalley-Geissbiih-
ler et leur fils , à Peseux, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
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.

On ne touchera pas
§»¦¦¦ ¦¦—¦—¦—¦—¦—— ¦¦¦

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

Monsieur

Charles GEISSBUHLER
L'enternement, auquel ils sont

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

Domicile mortuaire: rue des Gran-
ges, Peseux.

Le Comité.

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

Monsieur
Charles GEISSBUHLER

frère de M. Albert Geissbûhler, mem-
bre et président fondateur.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeu cb"
3 septembre à 13 heures.

Le Comité.

La Commission scolaire de Peseux
informe ses membres du décès de

Monsieur

Charles GEISSBUHLER
Caissier

L'enterrement aura lieu le jeudi
3 septembre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Granges, Peseux.

Mercredi après-midi a eu lieu au
palais fédéral une nouvelle confé-
rence en vue d'examiner la question
de la participation de la Confédéra-
tion à la Société générale de l'hor-
logerie suisse, S. A. Les autorités fé-
dérales avaient pour délégués : MM.
Schulthess et Musy, conseillers fédé-
raux, Renggli, directeur du Bureau
fédéral des arts ct métiers, de l'in-
dustrie et du travail , Péquignot , avo-
cat, secrétaire du département fédé-
ral de l'économie publique.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par M. Renaud , conseiller
d'Etat ; le canton de Berne par M,
Bœsiger, conseiller d'Etat ; la Ban-
que cantonale neuchâteloise par M,
Henri Calame, président du conseil
d'administration ; la Banque canto-
nale bernoise par M. Scherr , direc-
teur, et les milieux horlogers par MM.
Obrecht , président de la super-hol-
ding, Tissot, président de la Fédéra-
tion horlogère, et Clerc, secrétaire.

Les délégués du Conseil fédéral se
sont déclarés d'accord de proposer
au Conseil fédéral que la Confédé-
ration prenne à sa charge un prêt
sans intérêt de 7 millions 500 mille
francs. Ils se sont en outre déclarés
disposés . à entrer en pourparlers
pour une autre participation de la
Confédération au financement pré-
vu, sous la forme d'une prise d'ac-
tions ou de bons. De nouveaux pour-
parlers devront être entamés au sujet
de ce point particulier. Rien de pré-
cis n'a été fixé quant au montant de
la particination.

La participation de la
Confédération

à la super-holding horlogère


