
ILes grandes lignes
die 1» nouvelle ©©înstitistioia

Le relour de la Yougoslavie au régime parlenienlaire

BELGRADE, 3 (Avala). — La nou-
velle constitution yougoslave, basée
sur les principes démocratiques, con-
firme l'organisation existante de l'E-
tat, l'unité du peuple et crée une
nouvelle représentation nationale
selon le système des deux Chambres.
Le régime du royaume de Yougosla-
vie est celui de la monarchie consti-
tutionnelle héréditaire, placée sous
la dynastie des Karageorgevitch.

.Les libertés fondamentales
La constitution garantit les libertés

civiques et les droits politiques, l'é-
galité de tous les citoyens devant la
loi, la liberté de conscience, la li-
berté de presse, l'inviolabilité du
domicile et de la propriété. Elle ga-
rantit en outre les secrets de la cor-
respondance postale et télégraphique,
l'égalité de droits des différentes
confessions, l'indépendance entière
des tribunaux, etc.

Le roi ALEXANDRE
qui vient de promulguer la nouvelle

constitution de Yougoslavie

_L.«, composition du
- parlement

La représentation nationale, aux
termes de cette nouvelle constitu-
tion , est assurée par le Sénat et la
Chambre des députés. La moitié des
membres du Sénat sont élus au suf-
frage universel pour une période de
six ans, la couronne se réservant le
droit de nommer l'autre moit ié. La
Chambre des députés est élue au suf-
frage universel pour une période de
quatre ans.

Sont êligibles au Sénat : Tous les
citoyens jouissant de leurs droits ci-
viques et âgés de plus de 40 ans.
Sont êligibles à la Chambre : les ci-,
toyens âgés de plus de 30 ans. Tous
les citoyens âgés1 de 21 ans et plus
sont électeurs.

La Chambre a des prérogatives
budgétaires étendues ainsi que le
droit d'interpellation, d'enquête, d'i-
nitiative en matière législative. Les
députés jouissent de l'immunité par-
lementaire. Le vote des lois est ac-
quis après leur acceptation par le
Sénat et la Chambre.

I/administration
provinciale

D'autre part, la nouvelle constitu-
tion garantit une large autonomie
aux banovines dont le nombre est
fixé à neuf. Le ban est nommé par
le président du conseil et par décret
royal. La constitution prévoit pour
chaque banovine un conseil de ba-
novine élu au suffrage universel. Le
pouvoir exécutif de la banovine est
confié à un conseil de banovine dont
les membres sont nommés sur la pro-
position du ban. Ce conseil vote le
budget de la banovine qui doit être
ensuite approuvé par le ministre des
finances1.

L'organisation des communes est
faite conformément au principe de
l'autonomie intégrale garantie par la
nouvelle constitution.

Enfin , des dispositions transitoi-
res prévoient la promulgation de
lois selon la procédure en vigueur
jusqu'ici et cela tant que le corps
électoral n'aura pas commencé de
fonctionner.

(Voir la suite en quatrième page)

Au jour le j our
L '« Anschluss » ne sera p as,

du moins pour le moment
II y a quelques jours , nous an-

noncions qu 'il était imminent que
l'Autriche renonçât à envisager l'u-
nion douanière avec le Reich et que ,
par conséquent , l'af faire  soumise à
la Haye serait liquidée d' office et
dans le p lus heureux sens.

Or, la commission d'études pour
l'Union europ éenne a eu, hier, une
séance privée au cours de laquelle
M. Motta a été nommé président.

Dans une séance publi que, qui a
suivi immédiatement, M. Schober a
déclaré que son gouvernement s'é-
tait entendu avec le gouvernement
allemand sur l'attitude à adopter
dans la question de l'union douaniè-
re. Il a annoncé la volonté du gou-
vernement autrichien de ne p as
poursuivre le projet de cette union.

M. Curtius , ministre des af fa ires
étrangères du Reich, a fai t  ensuite
une déclaration analogue.

Les délégués des anciennes puis-
sances alliées se sont accordés pour
saluer l'événement comme un signe
d'apaisement pour l'Europe.

Que va-t-on dire , par conlre , et
penser surtout , à Berlin et à Vien-
ne ?

En tout cas, on nous annonce dé-
jà que les déclarations de MM.
Schober et Curtius n'ont causé au-
cune surprise à Vienne. De l' avis de
personnalités influentes , elles ne
provoqueront aucune temp ête au
sein du parlement. Les milieux fa-
vorables an gouvernement souli-
gnent que la déclaration du minis-
tre des affaires étrangères d'Autri-
che a été fai te  en commun accord
avec le gouvernement allemand et
que , pour cela déjà , ce serait un
non-sens de rendre le ministre au-
trichien responsable d' un événe-
ment qu 'un Etat comme l'Allemagne
n'a pu empêcher. Le Dr Schober a
dû sans autre tirer les consé quen-
ces résultant de la sit uation actuel-
le de l'Europe. X

La dix-huitième catastrophe
minière de l'année

fait, en Angleterre, qnatre
morts et cinq blessés

LONDRES, 3 (Havas) . — Une ex-
plosion dont la cause est inconnue
s'est produite dans le puits de mine
de New-Digate (Staffordshire). On
compte quatre morts et cinq bles-
sés. C'est la 18me catastrophe mi-
nière qui s'est produite cette année
en Grande-Bretagne.

Tombant sur Ea fouie
un avion tue trois

spectateurs

Aux manoeuvres italiennes

BOLOGNE, 3. — 600 avions, ayant
participé aux manœuvres de ces
jours derniers, ont effectué , en par-
tant de Ferrare, un défilé si l'on peut
dire, dans le ciel de Bologne. Le roi
le duc d'Aoste, le maréchal Badoglio.
le ministre de la guerre, ainsi que
les représentants du corps diploma-
tique et de l'aéronautique de dif-
férentes nations étaient présents. La
flotte aérienne était commandée pai
le général Balbo, ministre de l'avia-
tion . Elle effectua quelques exercices
Cette journée fut troublée malheu-
reusement par un accident. Au mo-
ment du départ de Ferrare, un appa-
reil volant encore à faible altitude,
est tombé parmi les spectateurs.
Trois personnes furent tuées, trois
autres grièvement blessées et huit , y
compris le pilote, furent légèrement
atteintes.

La Suisse remporte
ie ciiampionnat de tir

international

Nos matcheurs à Lvov

BERN E, 3. — L'équipe suisse par-
ticipant au match international de
tir, à Lvov, a obtenu la première
place, avec 5483 points , soit 41 de
plus qu'au précédent tir international
qui eut lieu , l'année dernière, à An-
vers.

Voici les résultats individuels ob-
tenus par nos matcheurs : 1. Zim-
mermann , 1109 points ; 2. Reich, 1100
points ; 3. Demierre, 1096 p. ; 4. Salz-
mann , 1090 p. ; 5. Lienhardt , 1068 p.,
soit au total 5483 points.

Le champion du monde est Char-
les Zimmermann , de Lucerne , qui a
totalisé 1109 points.

M. Schnyder a remporté le titre de
champion du monde de tir à genou ,
au fusil d'ordonnance , avec 159
points.

ILes inondations chinoises

A Hankéou , qui a le plus souffert de la catastrophe , on a disposé dans
les rues des barricades de sacs de sable pour essayer d'arrêter l'avance

des eaux

Les rives du Yang-Tsé-Kiang sont inondées sur des centaines
de kilomètres

A son tour,
Nankin est menacée par les

eaux du Yang-Tsé-Kiang
NANKIN, 3 (Bavas). — Les inon-

dations du Yang-Tsé-Kiang mena-
cent maintenant la capitale. Trois
barrages près de la porte de l'ou-

est de Nankin ont été emportés par
les eaux. Des milliers de personnes
se sont réfugiées sur les murs de la
ville. Des mesures ont été prises
pour empêcher les eaux de pénétrer
dans la capitale. Néanmoins, on
considère la situation comme assez
grave.

La grève générale a ensanglanté Barcelone
BARCELONE, 3 (Havas). — Jeudi

matin a commencé la grève générale
déclenchée par la fédération locale
des syndicats uniques pour protester
contre le gouverneur cle la province
dont elle exige la démission. La fé-
dération demande aussi la remise im-
médiate en liberté de tous les déte-
nus pour faits sociaux. La grève est
générale. Tous les employés et ou-
vriers des trains , des autobus , du mé-
tropolitain , du gaz, de l'électricité
sont en grève. Tous les commerçants
ont fermé leurs boutiques. 300,000
ouvriers environ sont en grève. Des
coups de feu ont été échangés entre
la police et des grévistes. Une fem-
me de soixante ans a été grièvement
blessée ainsi qu 'un soldat. Près de
l'Arc-de-Triomphe, plusieurs grévis-
tes ont tiré des coups de feu contre
la police. Il y a eu un tué cl deux
blessés dont l'un est grièvement
p.tc'nf , T .ps . ntnritA . ont réquisition-

né des camions-automobiles pour as-
surer le ravitaillement de la popula-
tion. A Collblanch , dans la banlieue,
des manifestants ont tenté d'incen-
dier l'église mais la police les a em-
pêchés de mettre leur projet à exé-
cution.

Un journal syndicaliste
est saisi

BARCELONE, 3 (Havas). — Jus-
qu'à 17 heures, la situation est sans
changement à Barcelone. La grève se
poursuit sans troubles.

Le gouverneur a déclaré que l'atti-
tude des syndicats était inadmissible
et qu'il était décidé à maintenir  l'or-
dre à tout prix. La « Solidarité ou-
vrière », organe syndicaliste , qui in-
citait les ouvriers aux désordres , a
été saisie.

La Bourse a été ouverte , mais les
transacti ons ont été peu nombreuses.

(Vcilr In STttîi* . . .  ij vt"'».!. pn™ . .

Les métaphores
dans les noms de plantes

Langage populaire

Les noms populaires des plantes
sont souvent plus poétiques que leurs
dénominations scientifiques ; même
impropres ou erronés ils sont en tout
cas plus suggestifs. C'est que le peu-
ple adore les comparaisons et les
images ; il lui arrive même d'en abu-
ser et de se montrer trop peu diffi-
cile sur leur légitimité. Et de fait,
les noms vulgaires des plantes abon-
dent en images variées dont les unes
sont encore perceptibles à qui réflé-
chit une seconde, tandis qu'il faut
être étymologiste pou r retrouver les
autres, plus anciennes ou plus étran-
ges.

On comprend sans difficulté que la
renoncule soit communément appe-
lée « bouton d'or » et que c'est à sa
couleu r de ciel et d'azur que le
« bluet » doit son nom. Dans la mê-
me catégorie, la « pâquerette » est la
petite fleur de Pâques, le « liseron »
petit lis et la « pensée » une fleur que
vous offrez pour qu'on se souvienne
de vous. Parce que sa fleur sert à
faire un thé pectoral, un bouillon ,
et épie ses feuilles sont blanches par
dessous, le molène est dit « bouillon
blanc » ; sa statue élancée et le jau-
ne lumineux de son infloresc ence
lui valent aussi le nom de « cierge
de Notre-Dame ». Le « millepertuis »
doit le sien aux claires taches d'hui-
le qui donnen t à sa feuille l'illusion
d'être criblée de trous où le peuple
voit la griffe du diable. La bugrane
est une mauvaise herbe qui irrite le
laboureur par la résistance que ses
racines offrent à la charrue ; d'où
son nom vulgaire d'« arrête-bœuf ».

Il est déjà moins aise de se ren-
dre compte que le « coquelicot » rap-
pelle le coq ou plus précisément sa
rouge crête. Qui songe également que
le « fusain » est l'arbre à fuseaux, la
« giroflée » une plante qui a l'odeur
de girofle, l'« œillet » un petit œil, la
« jonquille » un peti t jonc et que le
« glaïeul» a des . feuilles en glaive?
Le « sainfoin » est du foin remarqua-
blement sain comme le « fenouil » est
du petit foin.

Faisons un pas de plus et nous ar-
rivons aux mots qui ne se compren-
nent qu 'à l'aide d'un dictionnaire éty-
mologicjue. Saviez-vous, par exemple,
que l'« ancolie », cette charmante
fleur des forêts jurassiennes, n'est
autre que la « cueilleuse d'eau » par-
ce que sa corolle est en forme d'ur-
ne ? Et qui se douterait qu'il y a
de la pomme dans la « camomille » ?
car il paraît que la fleur a l'odeur
d'une pomme tombée à terre. La «gre-
nade » n'a pas volé son nom de fruit
à graines. L'<_ iris » c'est, en grec, le
nom de l'arc-en-ciel qui n'est pas
trop mal appliqué à la fleur splendi-
de qu'on connaît. Le « chrysanthè-
me », c'est la fleur d'or et celle de
l'hirondelle est la « chélidoine » plus
fréquemment dite « herbe aux ver-
rues » à cause de son suc qui, assu-
re-t-on, ,les guérit. Les feuilles du
« myosotis » rappellent les oreilles de
souris, et celles du « palmier » la
paume de la main. Croissant dans les
lieux humides' et même marécageux,
la « renoncule » est la plante des1 gre-
nouilles.

Le nom de l'acacia a une histoire
curieuse. D'origine probablement
égyptienne, il nous est venu par l'in-
termédiaire du grec d'abord , puis du
latin , et le peuple, qui est volon t iers
étymologiste, y a vu l'idée de plan-
te à piquants' qu'il n'a aucunement
et l'a appliqué à l'arbre épineux qui
caractérise les régions chaudes.

C'est ainsi tout un monde de mé-
taphores poétiques ou pittoresques
que renferme la botanique populai-
re. Il y a à la fois profit et char-
me à s'y intéresser. R.-O. F.

E CHOS
Lu...

Celle dont on se passerait
Sous la signature de son direc-

teur, « Comœdia », le quotidien
parisien des théâtres, a publié , il y
a peu , un pertinent article à pro-
pos de Mlle Jeannette Macdonald.

Il ne s'agit pas là de la f i l le  du
premier britannique mais d' une de
ces dames du cinéma et qui vint
de Holl ywood jusqu 'à Paris pour
éblouir les foules. C'était au moins
son projet , d'éblouir, et, comme
tout ce qui est yankee et photogé-
nique , la « star » avait préparé le
terrain d' un si beau voyage par une
réclame sensationnelle, à base de
scandale.

C'est ainsi qu 'elle dit ou laissa
dire que sa beauté — sous entendu,
il va de soi, « dans le simp le appa-
reil... » — avait jeté le désarroi
dans le jeune ménage du prince hé-
ritier d'Italie et de Marie-José de
Belgique. Cette dernière, trompée,
bafouée , outragée, y serait même al-
lée de quel ques coups de revolver
sur sa glorieuse rivale.

« Comœdia » rappelle cette lé-
gende — car ce n'est que cela —
et la reproche vivement à la € star »
qui l'inventa, ou la f i t  inventer,
pour sa vilaine réclame person-
nelle.

Bien entendu, il se trouva, jus-
que chez nous, des journalistes et
des journaux pour accueillir les ca-
lomnies tapageuses de la cabotine
et pour se réjouir de pouvoir inju-
rier de ces « têtes couronnées »
alors que, . pour les professionnels
de l'information, le mensonge écla-
tait dans la nouvelle.

C'est les mêmes gens pourtant qui
ne cessent de proclamer que les rots
ne sont que ce que nous sommes
tous. Pourquoi , dès lors, calomnier
de jeunes époux qui s'aiment , uni-
quement parce qu'ils sont prin ces ?

C' est le juste langage que pour -
suit notre confrère parisien à l'a-
dresse de la € star » et de certains
journalistes, et Von ne saurait trop
avec lui regretter qu'on laisse dé-
barquer sur nôtre continent line
femme possédant si bien l'art du
scandale. Parvenus en rade de New-
York , combien d'honnêtes pauvres
diables d'Europ éens ne sont-ils pas
refoulés parce qu 'ils ne savent pas
calomnier, eux ! L'un.

Chez un de nos confrères romands.
on lisait ces jours ' :

« Bon atelier de photographe cher-
che de suite jeune homme ou demoi-
selle de bonne famille comme aide-
ra a nœuvre.

» Références exigées. S'adresser... »
Ce qu'un manœuvre peut bien

avoir à faire chez un photographe,
nous ne le savons trop, mais un ai-
de-manœuvre, pour le coup...

¦¥¦
L'actualité nous faisait rappeler,

ces jours, le stage chez nous de cet
ancien ambassadeur de France et de
la blonde artiste qu'il épousa pour
nous donner une ambassadrice aussi.

Or, tous deux vinrent visiter
le canton de Neuchâtel et, à
certain endroit , les « officiels »
qui les recevaient admirèrent pres-
que tout autant que leurs hôtes la
magnifiqu e «Bolls » battant pavillon
tricolore.

Un pince-sans-rire, se penchant
alors vers un brave homme très ri-
che mais un peu naïf , s'exclama :
« Quelle machine ! C'est splendide 1
Et tous les perfectionnements mo-
dernes I Voyez-vous, il y a même les
freins sur les roues de secours ! »

Et l'homme d'approuver , bien en-
tendu, et de s'extasier pour n'avoir
pas l'air ignorant.

*
L'ex-roi d'Afghanistan , à la brève

mais éclatante renommée, Amanul-
lah, pour l'appeler par son nom,
vient d'acheter une villa sur les bords
du Léman, près de Montreux, et de
s'y fixer définitivement.

Ce choix n 'étonnera point , en tout
cas, quelques journalistes neuchâte-
îois qui , il y a deux ans environ, se
trouvèrent être, sans le savoir, les
voisins de table du monarque asia_
tique, au Montreux-Palace.

La conversation s'étant établie, en-
tre voisins, l'aimable Amanullah pré-
tendit enseigner les charmes de
l'Helvétie, en général , et de la Rivie-
ra lémauique, en particulier, à nos
journalistes qu'il prenait pour des
étrangers.

C'était d'ailleurs assez touchant de
l'entendre parler si chaleureusement
d'un pays qu'il considérait un peu
comme le sien déjà et les journalis-
tes n'apprirent qu'après son départ,
et d'un maître d'hôtel , quel était cet
Helvète si convaincu mais bien un
peu bronzé.

Jean des Paniers.

LONDRES, 4. — La France et
l'Italie ne participeront pas à la
coupe Schneider qui se courra le 12
septembre.

La France et l'Italie
renoncent

à la coupe Schneider

En 4me page :
_n>épech<_ s de 8 heures.
L'Anschluss vu de Berne. — La
révolte chilienne.

En Sme page :
Revue de la presse.

En 6me page :
A Neucbfltcl et dans la ré-
gion.
L'aide à l'agriculture.

Vous trouverez...

BUCAREST, 3 (Havas). — L'ex-
sénateur Christu Stefanoff, l'un des
dirigeants de la minorité bulgare en
Dobroudja méridionale, a été tué
mercredi soir de six coups de re-
volver par le macédo-roumain Ba-
zarditch. L'auteur de cet attentat a
déclaré qu'il voulait venger un
sous-officier roumain tué par des
comitadjis bulgares.

Ceux qui disparaissent

A Kiehen vient de mourir , à l'âge de
70 ans, M. Eugène Wullschleger ,
qui fut pendant dix ans le chef du
parti social-démocrati que de Bâle,
M. Wiillschleger fut  le premier dé-
puté ct conseiller d'Etat socialiste du
canton de Bâle-Ville. Il fit  partie du
Conseil d'Etat de 1902 à 1920, et
"- '- . au Cnri'"!' nî»fir,T. .. rn  Iflïlt?.

Un nouvel assassinat
macédonien

C'est celle de M. Frédéric STUBER ,
de Soleure , qui refuse toute

<*?T!*'» .attire

Une nouvelle retraite
au Conseil national

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmois

Suisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , «e 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. Tardifs 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. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.



_La troisième
lune de miel

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

par 45
H. FLOWEBDEW

{Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle le voyait se livrant à des in-
vestigations fiévreuses, torturé par le
doute, ne sachant si elle était encore
de ce monde, ou s'il ne devait pas
pleurer une perte irréparable. Ce
tableau lui apparaissait en traits si
vifs, si poignants, que volontiers elle
eût changé les rôles pour lui épar-
gner de telles angoisses, de tels tour-
ments.

Dans sa stupéfaction, elle ne cher-
chait pas à s'expliquer la réappa-
rition de Gordon de Montmorency
qu'elle croyait mort. Elle constatait
simplement le fait en toute son évi-
dence et toute son horreur. Elle l'a-
vait vu, de ses propres yeux vu. Phi-
lippe s'était trompé en tenant pour
vraies les preuves de son suicide. Ce
devait être une comédie arran-
gée, comme elle l'avait autrefois
pensé un moment , pour se libérer
d'elle en toute sécurité. De la part
de Philippe, une telle erreur l'éton-
hait, tant elle avait l'habitude de le
Considérer comme un modèle de ju-
gement et de sagesse. La pensée qu'il
eût pu la tromper volontairement ne
lui vint même pas à l'esprit.

(Reproduction autorisée par tout iei>
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres..

Elle était arrivée au terme de son
voyage qu'elle n'avait pas encore
songé à se tracer une ligne de con-
duite. Sa seule préoccupation était
d'éviter soigneusement toutes ses
connaissances et surtout Philippe.
Ayant compté l'argent qui lui restait
en poche, elle descendit dans un
modeste hôtel des faubourgs, où elle
resta trois jours enfermée dans sa
chambre, trop abattue par le cha-
grin pour pouvoir même rassembler
ses idées.

Au commencement du quatrième
jour , la nécessité d'échanger quel-
ques banknotes la décida à s'aven-
turer dans ces quartiers plus
bruyants, en quête d'un bureau de
change. Elle revenait à son hôtel et
regardait machinalement les ensei-
gnes étrangères, quand, passant par
la rue Etienne-Marcel, ses yeux s'ar-
rêtèrent par hasard sur la devanture
d'un marchand de journaux et re-
vues londonniennes. Dans son iso-
lement complet, ces publications
anglaises gardaient comme un par-
fum de la terre natale, et elle était
arrêtée complaisamment devant la
vitrine quand son attention fut at-
tirée par un nom familier, le nom
de Totheringham.

— Tiens ? qu'est-ce que cela si-
gnifie, se demanda-t-elle, étonnée.
Elle lut en manchette du journal :
« Une découverte macabre à Tothe-
ringham. » — « Le crime d'un ba-
ronnet ».

Hâtivement, elle parcourut d'au-
tres rubriques et le pressentiment
qui l'avait assaillie à ce seul mot de
« baronnet » se trouva confirmé. Le
nom de Philippe s'étalait à chaque
titre : «Le meurtre de Totherin-

gham. —• Arrestation de sir Phi-
lippe Daington à Monte-Carlo. —
L'extradition accordée. »

Madeline resta un moment abso-
lument stupéfaite devant cette
étrange et incroyable nouvelle. Puis
elle entra dans la boutique où elle
acheta un exemplaire de tous les
journaux de Londres, laissant le
vieil Anglais qui trônait au comp-
toir complètement ahuri par son 1

langage et ses gestes fébriles.
Son paquet entre les mains, elle

héla un fiacre au passage et s'y
blottit comme en un refuge pour sa
curiosité avide, sans crainte d'être
troublée., Quand le fiacre s'arrêta à
la porte de l'hôtel, il lui sembla que
le temps avait passé avec la rapidité
de l'éclair. Véhiculée sur un par-
cours de plus de deux milles, à tra-
vers les plus belles rues de Paris,
elle avait l'esprit trop occupé de
cette extraordinaire histoire pour
s'intéresser aucunement à ce qui
l'entourait. Suivant les autorités ju-
diciaires qui poursuivaient l'en-
quête, Philippe avait tué Gordon
Montmorency d'un coup de revol-
ver, le soir même de son retour de
voyage de noces, et jeté le corps
dans l'étang qui avoisinait la pro-
priété du Hall.

Délivrée de ses angoisses à ce su-
jet — car, d'après les vagues en-
têtes de journaux , elle avait d'abord
supposé Phili ppe exposé à de gra-
ves dangers — elle eût ri tout haut
d'un quiproquo où l'on transfor-
mait en cadavre un homme qu 'elle
savait être bien vivant , si son pro-
pre desti n n'avait été lié d'une fa-
çon aussi triste à l'existence de cet
homme.

Mais à la réflexion elle comprit
que ce n 'était pas une de ces accu-
sations qui tombent spontanément,
en vertu de leur absurdité même.

Evidemment, elle n'avait pas be-
soin quant à elle, de savoir Mont-
morency vivant pour croire à l'in-
nocence de Philippe. Eût-elle ignoré
son existence, elle n 'eût vu dans cette
apparence de culpabilité que l'effet
du plus étrange des hasards ou
l'œuvre d'une série de mensonges.

Mais elle ne pouvait être aussi
sûre de son innocence qu'à cause
de la connaissance intime qu'elle
avait de son caractère ; pour quel-
qu'un qui , au contraire, ne savait
rien de lui , la concordance des faits
ne devait laisser aucun doute sur sa
culpabilité. Quel ne fut pas son
étonnement en lisant les preuves
fournies par le magistrat chargé,
sur commission rogatoire, d obtenir
des autorités de Monte-Carlo son ex-
tradition, de relever parmi les ac-
cusateurs les noms de mademoiselle
Ruth Carmichaël et de son oncle, le
capitaine Clive Daington. En vérité,
le monde entier semblait devenu
fou. N'établissait-on pas que son
mari n'avait jamais quitté Tothe-
ringham ni été à Lauberg, que Phi-
lippe seul avait inventé l'histoire de
son suicide dans les environs de
cette localité. S'il était rentré en
possession des pap iers de sa fem-
me, c'était évidemment parce que
le mari ne les avait pas emportés.
Plus forte encore , on exploitait son
propre départ de Monte-Carlo , qua-
tre jours auparavant , pour mieux
accabler Phili ppe , en la représen-
tant comme convaincue de sa cul-
pabilité. L'un des comptes rendus

se terminait par cette phrase qui
mit un terme à sa patience et la fit
bondir d'indignation : « Nous ap-
prenons de source certaine que lady
Daington, au moment de quitter
Monte-Carlo pour Paris, immédiate-
ment après l'arrestation de son
pseudo-mari , s'est refusée catégori-
quement à l'entrevue qu'il sollici-
tait. » .. . _ ,  . . ..

Si chaque fait était aussi mé-
chamment dénaturé et si lés lec-
teurs prenaient au sérieux toutes
les inventions des journaux , quel
malheur ne pourrait-il pas en résul-
ter, grand Dieu ! Cette réflexion la
glaça. Le monde entier s'entendait-il
donc pour conspirer contre la vie
et l'honneur de l'être bien-aimé ?
Ne succomberait-il pas sous ce dé-
luge de calomnies ? Pourtant, pour
réduire à néant toutes ces soi-disant
preuves, il suffisait que quelqu'un
vînt affirmer et prouver l'existence
de Gordon Montmorency. Il n'y
avait que deux personnes au monde
en état de rétablir les faits : Gor-
don — sur qui il n'y avait évidem-
ment pas à compter — et elle-même.
C'était donc à elle qu'il importait
de sauver l'innocent. La honte allait
éclater au grand jouir , n 'importe,
elle n 'hésiterait pas un moment.

Elle en était là de ses réflexions
quand le fiacre s'arrêta à l'adresse
indiquée. Elle pria le cocher de l'at-
tendre et entra au bureau de l'hôtel ,
demandant qu 'on lui fît immédiate-
ment sa note. Naturellement , sui-
vant toutes les règles, on l'écorcha
dans les grands prix.

Elle paya sans un mot de protes-
tation et rejoignit son fiacre.

Déjà elle avait jeté au cocher le

Ruth, dans la chambre, à l'étage,
attendait impatiemment cette entre-
vue dont elle jouissait par avance,
comme d'un dédommagement à ses
mécomptes. Ses lèvres se serrèrent
et une lueur mauvaise passa dans
ses yeux noirs , quand elle entendit
les marches de l'escalier crier sous
les pas d'une personne qui montait.
Une rage froide la prit et sa pâleur
devint livide cn ne voyant en face
d'elle que la dame du bureau qui,
avec les excuses de Madeline , lui
présenta un bout de pap ier sur le-
quel étaient griffonnés ces simples
mots : «Je détiens les preuves de
l'innocence de Philippe, et je vole à
son secours. »

Sa malice n 'avait pas eu la joie
du triomphe. (A SUIVRE..

nom de la gare et s'apprêtait à
monter, quand elle vit la caissière
accourir sur le pas de la porte.

— Madame, lui dit celle-ci, j'avais
complètement oublié de vous avertir
qu'une dame est venue pour vous
voir. Je l'ai fait monter dans votre
chambre où elle vous attend. Elle
m'a donné son nom, mademoiselle
Carmichaël.

Ainsi , Ruth avait découvert sa re-
traite, grâce peut-être à l'entrefilet
perfide qui annonçait sa fuite. Ma-
deline sentit que la voir était au-
dessus de ses forces, et, déchirant
un coin de marge de l'un des jour-
naux qu'elle tenait encore en mains,
elle griffonna en hâte quelques
mots.

— Remettez-lui ceci , je vous prie,
et dites que je regrette vivement ,
mais que je n'ai pas un instant à
perdre.

T^̂ rapiin  ̂ j tÊ **m TAILLEURS Nos COSTU?IIES et MANTEAUX pour DAMES -—Eni. BABBmBBWBm* j mm

l'automne et l'hiver. »

AVIS
'j* Pour les annonces avec

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchftteî

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt si on le dé-
sire,

logement
de cinq chambres, situé k la
rue du Seyon. S'adresser au
magasin Ch. Petitpierre S. A.

Etude René Landry
Notaire - Seyon 2

Immédiatement
ou pour date à convenir :
Rue Purry: cinq pièces, cul-

j lne et dépendances.
Epancheurs: trois pièces sur

la boucle (conviendraient
éventuellement comme bu-
reaux) .

24 septembre :
Sur la boucle : grand en-

tresol avec cuisine et cham-
bre à. l'usage d'atelier, bu-
reaux, etc.

CORCELLES
A louer dès le 24 septembre,

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

^̂ ^

Disponible :

logement
dlnq chambres, dépendances,
Avenue 1er Mars - rue Pour-
talès, maison d'angle. Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, à Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Boxes chauffés
i louer dans le quartier du
Stade. Prix mensuel : 20 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

On offre à louer, dans un
Immeuble moderne, k proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trdls pièces et dépendances.
Bains installés, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre

au centre de la ville
appartement de quatre cham-
bres avec pièce Indépendante,
pouvant être sous-louée. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

Cas imprévu, à louer haut
de la ville

bel appartement
de quatre pièces , tout confort
ïnoderne. Jardin. Prix 1600 fr .
Adresser offres écrites à A. B.
'506, au bureau de la Feuille
l'avis.

A rLC/lVlJCl I IVE.

grands locaux indépendants
centre de la ville. Atelier, entrepôts, etc.

Loyer annuel : fr. 1500.—
Demander l'adresse du No 629 au bureau de la Feuille

d'avis.

A REMETTRE

BEAU GRAND MAGASIN
situation unique. Loyer annuel : fr. 4000.—

Demander l'adresse du No 628 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle des Chaudron-
niers 9, 3me.

Belle grande chambre meu-
blée, ainsi que grande cham-
bre haute, claire et bien meu-
blée. 1er Mars 24, 2me, à gau-
che, c.o.

Belle chambre meublée à
personne tranquille et sérieu-
se. 1er Mars 16, 1er étage, co

A louer jolie petite cham-
bre pour 30 fr. S'adresser
Stade 10, Sme k gauche.

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

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

Jolies chambres meublées
k louer à personnes rangées.
Sablons 13, 1er gauche.

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

Jolie chambre au soleil
Faubourg du lac 3, 1er à dr.

Dans petite famille, cham-
bre, tout confort, pension sol-,
gnée. Prix modéré. S'adresser
Avenue du Mail 16a.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10. 2me.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

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

Dame seule cherche

petit logement
de deux chambres et cuisine,
dans maison d'ordre, aux en-
virons de Neuchâtel, pour le
24 septembre 1931 ou époque
à convenir. Adresser offres
avec prix à Mme Vve Ida
Roth, à Chézaid (Val-de-
Ruz).

On cherche k louer ou k
acheter

maison
de trois chambres avec ter-
rain, — Offres par écrit avec
prix sous H. B. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur et dame seuls
cherchent dans le voisinage
de l'Université, petit

appartement meublé
avec cuisine. Adresser offres
écrites à C. C. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer dans
le quartier de l'est,

chambre non meublée
au soleil. Adresser offres écri-
tes à C. N. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
Place k l'année. Entrée Im-
médiate. Rotonde.

Grand ménage de campa-
gne cherche une

jeune fille
he nnête et travailleuse, en-
trée 1er octobre. S'adresser k
M. Miéville, Chfttlllon sur
Bevaix (Neuchâtel).

Femme le iii
bien recommandée et sachant
bien coudre est demandée
par Mme R. Courvoisier,
Mail 6, Neuchâtel. 

Bons ouvriers
ferblantiers

de bâtiments sont demandés
par Usine Decker , Neuchâtel.

Elève dessinateur-
architecte

trouverait place tout de suite,
au bureau de MM. Wavre et
Carbonnler, architectes, Saint-
Nicolas 3.

On demande une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire, propre
et travailleuse. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Mme J.
Pfaff , Stade 2 , Neuchâtel.

COUTURE
Ouvrière et apprentie sont

demandées tout de suite. —
Mme Bussière, rue Purry 4.

On demande

pour Sèvres
(environs de Paris), une cui-
sinière faisant ménage, sa-
chant le français. Prière d'en-
voyer offres , certificats et
photographies à Mme Jean
Langer, Saint-Aubin.
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S Assurances £nm Compagnie accidents _
Jg confierait son agence S
g cantonale k personne ac- *g
¦ tlve et si possible dans *j
¦ les affaires. Conditions B¦ intéressantes. Ecrire of- B
¦ fres avec références sous ¦
* chiffres P. 436-19 L. à ¦
_ Publieitas, Lausanne. ¦¦ ¦
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Zuriçois, qui a suivi pendant trois ans l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel, cherche place de comptable ou cor-
respondant ; parle l'allemand , le français et l'anglais.
Dactylographie et sténographie.

Offres sous OF 6985 Z à Orell Fiissli-Annonces, Zu-
rich, Zurcherhof.
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'.1 \ Un film charmant, vif , endiablé, qui de la première à la dernière image, vous entraîne dans un interminable éclat de rire.

H Dès vendredi : RANGO - RANGO 
~ 

RANGO 11
\ y. Toute la féerie brutale de la jungle. — Dix-huit mois de chasseau centre de la forêt vierge. Combat titanesque entre un tigre ly?'

LE PREMIER FILM SONORE DE LA JUNGLE, commenté en français par M. A. DUBOSC. — LE FILM QUI AMUSERA LES M Û

I Crédit Foncier Suisse
1 Zurich
|ï Capital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.- t

H Nous cédons actuellement :

1 Bons de caisse ĝ; j Q
H 3 à 5 ans fermes

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

y ou dénoncés. f t

y ] En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld, recevront les H
| demandes de conversions et les souscriptions en espèces : M
j  tous les sièges du Crédit Suisse, L |

f i  » » > de la Banque Fédérale S. A., Es
H » » » de la Société de Banque Suisse. . M

Jeune fille
connaissant bien la machine
à coudre, et habile de ses
doigts, serait engagée comme
apprentie de fabrication. Ga-
ges suivant aptitudes ; aug-
mentation mensuelle. Place
stable et bien rétribuée pour
personne donnant satisfaction.
Références exigées. Faire of-
fres à case postale No 4896.

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
avec photo sous O. P. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune fille
avec bonne éducation, parlant
allemand et Italien, ayant de
bonnes connaissances de la
langue française, cherche pla-
ce dans magasin de denrées
coloniales pour se perfection-
ner dans cette dernière lan-
gue. — Mme Troxler, Minuslo
près Locarno. JH 11572 Lz

Comptable
capable (bilan , correspondan-
ce, français, allemand), cher-
che place. Eventuellement re-
présentation. Ecrire sous T.
W. 632 au bureau de la Feuil-
le d'avis. J

Personne
d'un certain âge, sachant cui-
re et de confiance, cherche
place chez monsieur, dame ou
dans petit ménage. Certificats
et références à disposition. —
Adresser offres écrites k F. P.
625 au bureau de la Feuille
d'avis.

*>??*>»????*>??????»?

Jenne isin
de la Suisse allemande cher-
che place dans un commerce
ou dans une famUle pour ap-
prendre la langue française .
On désire chambre et pension
chez le patron. Offres sous
chiffres OF 3204 S k Orell
Ftlssli-Annonces, Soleure.
?*>»?*>*¦ ?*_ ? »??»?????

Jeune fille catholique
ayant suivi avec succès cours
commerciaux et fait une an-
née de pratique cherche place
de

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

Chauffeur
mécanicien

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

On cherche Jusqu'au 5 oc-
tobre une

place facile
pour Jeune fille catholique,
de bonne maison, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Condition principa-
le : vie de famUle. S'adresser

,k Havéf Kâ_ln-___ttel,y Vèrsl-"
cherungsbureau,. Unterdorf
(Schwyz).

Je cherche pour ma Jeune
fille place de

volontaire
dans très bon ménage. En-
trée : milieu octobre. Adres-
ser offres écrites sous O. A.
631 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune fille
plaoe

d'apprentie vendeuse
Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'avis.

Coutun
Apprentie couturière est

demandée. Mlle Graser, Ter-
reaux 7. JH 5121 N.

IfeMÈid
1/25 à 1/10 HP est demandé
k acheter d'occasion. Adresser
offres écrites à P. K. 627 au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche pour garçon de

15 ans, famille où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et la musique
(leçons de piano ) et où il re-
cevrait nourriture végétarien-
ne.

En échange, on prendrait
Jeune fille k Lugano dans fa-
mille sérieuse où l'on parle
bon allemand. Ecoles alleman-
des et italiennes. Occasion de
faire une cure de convales-
cence. Adresser offres k Wass-
mann, Lugano-Croceflsso.

M. I Mme S. EVARD
reprise des leçons de

Violon - Piano
» Solfège-Accompagnement

Neuchâtel : Faubourg
Hôpital 5, Mme.

Colombier : Avenue de
la Gare 1.

Echange
Famille salnt-gallolse cher-

che à placer, pour un an en-
viron, son fils de 17 ans, fré-
quentant l'école de commer-
ce de Neuchâtel , dans famille
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue françai-
se, en échange d'un Jeune
homme ou d'une Jeune fille.
Offres à M. Karl Dlem, ZUr-
cherstrasse 52, Saint-Gall.

A'e dites pas : les a f fa i res
étant calmes, je ne ferai
p as de publicité. Dites :
j e ne fais  p as de publi-
cité , par conséquent les
affa ires sont calmes.

KEHGAM l
GARAGE DU LAC |

Auto-Ecole B
_ Atelier §

de réparations g
Saars 23 Tél. 14.39

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
chirurgien

DE BET0UH
Docteur

W. IACIIE
de retour

Dr NICATI
médecin-oculiste

2, rue Louis-Favre, 2

de retour

[ Vous paraissez]
plus jeune

(aussi les dames âgées)
par l'emploi de la nouvelle

Mytilin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de Mytllln-Vertrleb
¦ Saint-Gall .

On cherche

Ieune
fille

pour travaux de couture et
commissions. Entrée immédia-
te. Demander l'adresse du No
630 au bureau de la Feuille
d'avis.

_________



Fiat 509
conduite Intérieure, en bon
état à vendre ou k échanger
contre du bétail. — Adresser
offres écrites à F. B. 609. au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration s 1, nu du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

H Journellement, de grands arrivages des m
H dernières nouveautés en ¦

I TISSUS D'AUTOMNE I
H P&ur la robe: m
¦ Diagonale pointillée i^&ïr: 7.° .cm; îtÏÏ. 3.30 lj
I Frisé écossais laine ̂ t^T ™*. 3.75 g
I Tweed anglais £™té: d.ess.in! p.ra!iqres.' S 4.— ||
' I DAÎ MIIII A l_ t_ n<_ et soie> superbes qualité et nuances, C |gS|rOinillie Idllie largeur 90/100 cm. . . le m. 7.90 6.50 -»¦ [g^ y

H Popeline laine unie }nZZ _ 40. cm:d"S 5.50 M
H Cord-velvet imprimé i"mns mïïi S 1 -75 M

VAIAIIB-* Qalr ah« impressions haute nouveauté, lar- Jl SS |veiours oanana geUr ?o cm. . , _ . . ie m. 5.25 ¦»¦— > m

I Pour le manteau : M
H Drap amaione %e Z.mé\h!eu: n.oir: ̂ "SK 6.75 W
H Tweed anglais fantaisie modernc ' largeiire m.°ioTo 7.50 E

Tweed noppé haute nouveauté' largèur 140 cm;e m 8.75 M
Tiuaotl fUaa'Aiiala Ie tissu moderne pour le manteau A PffifS
1 W *S«a Uldgttlldl-3 Chic, largeur 140 cm. le m. 11.50 «¦ *\ $

E___ IBI*IA laîna ,e tissu élégant des dernières nouveautés, f t% Efl fePaisoucie laine iargeur 140 cm. . , , , . ie m. 13.50 12.50

I Jules Bloch 1
Temple-Neuf NEUCHATR, Rue des Poteaux

COLOMBIER
A vendre maison au village,

dépendances, Jardin et ver-
ger. S'adresser Etude E. Paris,
notaire, k Colombier.

On offre à vendre ou k
louer

petite villa moderne
de cinq chambres, bains ins-
tallés Jardin , très favorable-
ment située dans le haut de
la vUle. Vue Imprenable. —
Etude Petitpierre et Hotz.

ON CHEROHE
& acheter, vieil immeuble de
rapport situé de préférence
au centre de la ville.

S'adresser Etude F. JUNTER,
notaire, Seyon 4, Neuch&tel.

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

immeuble
locatif

avec dégagement. Offres au
notaire Michaud Colombier.

A vendre

camion basculeur
BERNA

5 tonnes
ta. très bon état , sur pneus à
l'avant ou sur les quatre
roues au choix . Conditions
très avantageuses, éventuelle-
ment facilités de paiement . —
Adresser offres sous chiffres
B 22700 à Publieitas, Lausan-
ne. JH 16110 J

Une bonne liqueur —
douce 
Crème de cassis 
de Dijon 

2 bons apéritifs 
Neuchâtel cassis 
Vermouth cassis 

-ZIMMERMANN S.A.

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

Comestibles
Lehnherr

Téléphone 40.92
RUE DES MOULINS 4

fous les jours grand choix
de volailles du pays, petits
coqs, poulets, poules, pi-
geons, canetons, lap ins,

poulets de Bresse
Salami Citerio extra sans
ficelles à 3 fr. 50 le 'A kg.

BANC AU MARCHÉ

CAMIONS
d'occasion

3, 4 et 5 tonnes
i vendre revisés, en bon état
de marche/ sur bandes pleines
ou pneus, avec éclairage élec-
trique. — Conditions et prix
avantageux. Ecrire sous chif-
fres A 22692 à Publieitas, Ge-
nève. JH 16111 J

É
Gymnase cantonal de Neuchâfel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Mardi 15 septembre, de 8 à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires,

dès mardi 15 septembre, à 14 heures.
Les leçons commenceront le vendredi 18, à 8 heures.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être pré-

senté. Sont admis ' sans examen dans la classe inférieure
de la section littéraire : les porteurs ' du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école classique
du canton de Neuchâtel ; dans la classe inférieure de
la section scientifique : les porteurs du certificat de pro-
motion de la classe supérieure d'une école secondaire
ou classique du canton.

Le directeur du Gymnase cantonal .

Pousette landau
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser Ravières 10, Vau-
seyon 1er.

Coffre-fort
Bauche 1 m. 43X75X55 cm-.au prix très réduit de 300 fr .
Enlèvement facile. S'adresser
rue de l'Hôpital 12, 2me.

A vendre vingt-cinq beaux

porcs
de sept semaines. S'adresser :
maison Philippin, Colombier.

Anti-cafard».
Un feu d'artifice éclaire, lllu-

[mine,
Projetant des couleurs de tou-

[te beauté.
Le « DIABLERETS », cet apéro

[sublime,
Colore le moral des gens em-

[bêtés.

ON SE RASE
avec la nouvelle « Crème k
raser Eau de Cologne Bumpf»
Grand tube fr. 2.—. Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pour la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro » vinaigre de toilette.
Fr. 2.50 le flacon.

Pharmacie Tripet
RUE DU SEYON

C O L O M B I E  R
t O V S  «-A C A / E R N f i
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche dc 10 à 16 h.

i SAMEDI IE 5 SEPTEMBRE 1

i

® Réouverture S
du magasin de primeurs g

J. JEANNET !
Rue des Poteaux A- QÈ

Tous les jours, gros arrivages O
de f ruits et légumes f rais (ft

Conserves — Chocolat — Pâtec
de Naples — Oeuf s f rais

MARCHANDISES DE 1« CHOIX g
Service soigné :: Prix très bas M .

Se recommande : J. JEANNET. ®
(**§ f âj b

MALLES pour AUTO
Toutes teintes et formes,

avec ou sans mallettes

Housses intérieures
Filets, couvertures y^ _PI^___

Prix avantageux 2̂1|ilP̂
*

L BliDERMÂNE^i
FABRICANT

NEUCHATEL BASSIN 6

Pour TOUS 

servir bien 

est toujours 
sur la route 

-ZIMMERMANN S.A.
Tél. 134 

Attention

la Emmenthal, 1.35 & 1.60.
Gruyère ou fromage des al-
pes, 1.40 k 1.50. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrlnz) tout
gras, 1.40 à 1.50, extra , 1.70.
Promage de la montagne %gras, 1.20, y  gras , — .90 à 1.—,
y  gras , —.75 à —.85. Les prix
s'entendent par y  kg. —
Jos. Achermann-Buchcr, fro -
magerie, Buochs (Nldwald).

w****»-*-*-*»****---****»

I 

Librairie générale S
Delacliaux & Hiestlé i
4, rue de l'Hôpital I

Dottrens, R. Le pro- i ;
blême de l'ins- !.,!
pectlon et l'édu- I .
cation nouvelle . 6.— Bj

Aubry, O. L'Impé- _
ratrice Eugénie . 3.75 S

Bcdel , M. L'amour W,
camarade 3.— H

Buenzod , Em. M
Boabdll Nux, roi ] !
du violon 3.— H

Corthls, A. Soledad 3.75 H
Curwood J.-O. La \7
voyageuse traquée 3.— H

Gos, Ch. La nuit H 1
des Drus 4.60 H

La Brête, J. de J
Un conseil 3.— I

Mann, Th. Sang ré- ? ,j
serve 1.90 M

Mansfleld Kath. 7\
Lettres 4.50 jjg

Ménard, Dr P. î !
L'écriture et le f j
subconscient .... 4.90 M

I

Mirepoix, Duc de. _ _ ']
François 1er 4..0|

Pourrat , H. Le bos- ri
quet pastoral ... 3.75 H

Irilby, T. Pantins 9
et marionnettes . 3.— 9

Y/ver, Col. Vincent U
ou la solitude .. 3.— I

M E S D A M E S
Dès ce jour, grande vente de

BELLES POULES
d'une année, vidées, à 3 fr. 50 le kilo,
chez LEHNHERR BANC AU MARCHÉ

Comestibles rue des Moulins 4
MESDAMES ! profitez de cette marchandise unique !

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
Neuchâtel-vllle : Ch. Montandon, Seyon 5.

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

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

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

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

Fabrique de tuyaux
et produits en ciment

Prix avantageux
BORALEY ROBERT

rue des Cygnes YVERDON Téléphone 5.81

| Monruz _____________
____M

1 Une charmante promenade™ I
|H jointe à la visite toujours intéressante d'une
Bj| usine moderne : locaux spacieux et bien [si
. f  " éclairés, installations rationnelles, outillage y  1.

. perfectionné... En un mot, tout ce qui est
yyj  indisp ensable à satisfaire une clientèle exi- ry

Wtj Vous connaissez ,gfl flg t 
¦ ,• BM

tricar ble u et jaune ? Peut-être avez-vous ' "¦
¦: I déjà apprécié son travail sérieux ? Chacun >M
| ! dit qu'il est LE BON TEINTURIER ! Venez M
y ,}! i»oir son usine, une des mieux comprises dc ^m
: y Suisse et la p lus importante de la région. |

•; Ouvert aux visiteurs samedi après-midi '
i et dimanche. ¦.—¦ Arrêt da tram : Champrê-

fy j veyres. MOZER et DESA ULES. |

Poissons
Truites - Brochets

Feras - Perches

Grosses

bondelles
vidées

à fr. 1.60 la livre
-Limandes - Colin

Cabillaud - Merlans

Nouvelle baisse snr

Wolaiites
Poulets de Bresse
Poulets de grains

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rue des Epancheurs
Tél. 71

Trois fourneaux
portatifs en catelles, en très
bon état, à vendre. S'adresser:
Creuze, Saint-Biaise, chez M.
Rodolp'h Haller.

Pour pension
ou chambre de jeune

fille
chambre k coucher laquée
blanc, deux lits 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.

LEHNHERR
Comestibles
Moulins 4

BAISSEdePRIX
sur les POULETS,
POULES, POULETS

de BRESSE
J*F~ Banc au ma rch é

Poules
A vendre une dizaine de

Jeunes poules avec coq. Pa-
vés No 8. c.o.

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

A. Lulnl, Export., Arbedo

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

Occasion
exceptionnelle

A remettre bon petit com-
merce de nouveautés pour da-
mes, avec dépôt de fabrique
payant location. Chiffre d'af-
faires prouvés. Faire offres
case postale 22839, Payerne.

Mariage
Veuf honorable, avec un

peu d'avoir, sans famille, dé-
sire connaître, en vue d'union
sincère, personne de condition
modeste de toute moralité,
dans la cinquantaine, ayant
si possible situation analogue.
Discrétion. Faire offres sous
L. P. 580 poste restante, les
Bayards ( Neuchâtel ).

ANKER
Exposition centennale
Musée des Beaux-Arts

Berne
Waisenhausstrasse

DBF" Dernier jour :
dimanche 6 septembre

Ouverte de 10 h. k midi et
de 2 à, 5 heures (le diman-
che Jusqu 'à 4 heures), fermée
le lundi matin. —

Entrée : Fr. 1.—.

19 y a café ^̂ êHW©t café s*âéŵ  ̂ Qui
J&j &Br

 ̂ donc pourrait
j é f f l*̂ reconnaître parmi

j / s ^ '  
des milliers 

de sacs lo
MÊf Plus parfait des cafés? - Il

£ÈÊ/r faut être grand connaisseur,
JjJBr expert professionnel, passant
Mjffl toute sa vie à vérifier les qua-

&Ê$ lités du café pour le découvrir. -
§8m Mais le choix fait , le café élu doit
BB être traité avec un amour et des
_my soins constants au moyen d'in-

M

stallations extra-modernes.
Toutes ces conditions sont
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plus
haute qualité. Mais ce n'est

'̂ t̂ ^ /̂ C 'r^'— Comme il est également dé*
' 

™ft_ Jr *
f caféine, il est exquis et com-

'fl™ll'V plètement inoffensif. Jamais
.'¦* le café Hag ne contrariera votre
__\ sommeil; jamais il ne vous donnera
TC$i de palpitations de cœur, jamais il
m̂Êt. n'élèvera votre pression artérielle
*B_\ et n'excitera vos nerfs et vos reins.
Wsk Le café Hag vous procurera
1g» toujours un plaisir sans mé-

^̂  ̂
lange. Aucun autre 

café 

véri-
l̂ig|̂  table ne vous offrirait les
|̂|| k mêmes garanties que le
>a|̂ W café Hag. Faites-en un

_ _̂_f__&__ essaide4semaines;
A V ^|̂ ^_ vous serez con*
d r / l̂lffife -w vaincu.

l 'humanité

LA SÉCURITAS
Société générale suisse de surveillance S. A.

NEUCHATEL

SEULE CONCESSIOMÉE
Rapport général du mois d'août

Durant le mois d'août, l'activité des agents de la Sécuritas
a été la suivante :
garages ouverts 3 fenêtres ouvertes 15
bureaux ouverts 3 conduite d'eau ouverte... 1
fabriques ouvertes 5 lampes allumées 11
magasins ouverts 2 appareils électriques pas
entrées de maisons ou- en ordre 2

vertes 5 expulsé deux vagabonds,
portes diverses ouvertes.. 11 remis 1 vagabond à la police.

¦¦¦¦aBaBBHHH_BBHanMHnn.BBBai8niiB--_n_»B_ii
ill _

¦fp s-\ ip-ta a e_* J%àa ¦ im Im. à B wm\
9 PÛUES \j l X£ù H

| RESSEMELAGES ITgB â̂l

% _*_ J £rS-̂ Q_B<2^ B? I*\ [' "me:', î.T .si .urs S:

7 Vissé 36-42 40-46 El¦ gi
g Ressemelage sans talon 5.— 5.90 a
g Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBHBBBBaBBBBBBBliBB

ASSURANCES - GÉRANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS !

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

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42 .46
CONDITIONS F A V O R A B L E S

llMt-Llgl- lll-- lllll I II.II-----W- .I.BI.ILIII.HI I I I Hl.l I_ . I I . __ _ .— itiH

Enseignement rapide et approfondi de la

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

A vendre ou à échanger
contre bétail à cornes,

deux poulains
de dix-huit et trente mois,
race Jura. S'adresser à M. J.
Luscher, Fontainemelon.

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.



Nouveaux troubles graves
en Espagne

(Suite de la première page)

L'ordre est rétabli a
Barcelone

On annonce trois morts et
huit blessés

BARCELONE, 4 (Havas). — Les
automobiles réquisitionnées parcou-
rent la ville.

Dans la matinée, une rencontre
s'est produite entre les grévistes et
la police. Il y a eu plusieurs blessés.

Dans la province, tout le inonde
travaille comme à l'ordinaire. La
nouvelle de la grève à Barcelone a
caué une réelle stupéfaction. On la
juge absurde.

La Bourse a donné une impression
de calme, le marché ayant fait preu-
ve de fermeté.

Le maire de Barcelone a déclaré
que les services des approvisionne-
ments et les services de la mairie
étaient assurés.

Les communications téléphoniques
avec Madrid sont coupées.

Le nombre des morts connu à 17
heures était de trois, celui des bles-
sés de 8. *

Les autorités, à l'exception du pré-
sident Macia , se sont réunies et ont
adopté des mesures pour assurer l'ap-
provisionnement de la ville.

Le gouverneur a déclaré que l'or-
dre public est assuré. Toute violence
sera réprimée avec la plus grande
énergie.

A Saragosse aussi,
il y a en des bagarres

SARAGOSSE, 3 (Havas). — Ce
mat in , la police s'est vue contrainte
de repousser l'a t taque de nombreux
grévistes, ce qui a provoqu é une fu-
sillade.

Comme la fédérat ion des trans-
ports, conformément aux ordres de
la Confédération nat ionale  du tra-
vail , a décidé de faire reprendre le
travail à ses aff i l iés , des éléments
extrémistes ont  tenté de s'y opposer
par la force. Des croupes nombreux
de révoltés ont même eu l'intention
de renverser les tramways dans di-
vers quartiers de la ville, mais la
garde civile est parvenue à les em-
pêcher de mettre leur projet en pra-
ti que. Des bagarres s'étant produi-
tes en divers endroits de la ville,
la police a procédé à de nombreuses
arrestations.

Excitation ù la violence
BILBAO, 3 (Havas).  — Une feuil-

le clandestine a circulé aujourd'hui ,
- , -tnée rnr  la commission des chô-

meurs, dans laquelle les ouvriers
sans travail sont invités à la violen-
ce. Les exemplaires de cette feuille
ont été saisis car la police et le gou-
verneur a décidé de fermer l'impri-
merie d'où cette feuille est sortie.

_Les récoltes sont l'occasion
de manifestations

MADRID, 4 (Havas) . — On man-
de de Valence que le gouverneur a
pris des mesures extrêmement ri-
goureuses pour enrayer le mouve-
ment ouvrier, qui a commencé à
l'occasion des récoltes. De nom-
breux maires qui n 'ont pas exécuté
à la lettre les instructions reçues
ont été destitués sans qu'il soit te-
nu compte de leurs opinions politi-
ques.

A Jativa , le feu a été mis à plu-
sieurs récoltes. Le gouverneur a
pri s des mesures pour empêcher le
retour de pareils faits.
: M. Maura a déclaré aussi que la
grève doit avoir été préparée de lon-
gue date, bien ou 'on ait pris prétexte
des incidents de la prison pour la
déclencher.

PARIS, 3 (Havas). — Le « Journal
officiel » publiera demain un décret ,
rendu sur la proposition du prési-
dent du conseil , aux termes duquel
M. Gignoux, député, est nommé sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil et à l'économie nationale en
remplacement de M. François Pon-
cet , nommé ambassadeur de France
à Berlin.

M. Macdonald complète
son ministère

LONDRES, 4 (Havas).  — On pu-
blie la liste officielle des titulaires
des secrétariats d'Etat et des postes
ministériels secondaires qui res-
taient  à repourvoir dans le nouveau
cabinet. Sur ces postes, qui sont au
nombre de 50 , les conservateurs s'en
voient attribuer 31, les libéraux 11
et les travaillistes 8.

M. Gignoux remplacera
M. Poncet

dans le cabinet Laval

A propos d un projet
qu'on enterre

La fin de l'« Anschluss »

(De notre correspondant de Berne)

Avant même que la Cour de la
Haye rende son jugement dans l'af-
faire de l'Anschluss économique en-
tre l'Autriche et l'Allemagn e, on an-
nonce de Genève que le gouverne-
ment de Vienne renoncerait à son
projet. Il ne m'appartient pas d'in-
diquer les raisons politiques et fi-
nancières d'un tel revirement, atten-
du depuis quelque temps du reste, et
tenu pour inévitable dès le j our où
nos voisins de l'est se sont décidés
à porter leurs caisses et leurs cof-
fres vides devant la Société des na-
tions.

Cette renonciation devrait être ac-
cueillie en Suisse avec un évident
soulagement, car notre pays n 'aurait
pu voir sans certaines appréhensions
se resserrer l'étreinte économique
autour de ' ses frontières.

Mais, en Suisse allemande, on n'ose
à peine manifester quelque satisfac-
tion. Bien plus, on ne se fait pas
faute de porter l'échec de la tenta-
tive austro-allemande au compte de
la France, en l'accusant de mettre à
profit la situation presque désespé-
rée de ses anciens ennemis, pour
contrecarrer leurs desseins.

Ces reproches ne nous étonnent
point. On a tellement l'habitude de
voir la France fournir bénévolement
le pic et la pioche à ceux qui ont
juré de miner son prestige et de rui-
ner sa position internationale en
Europe, qu'on ne comprend plus lors-
qu'elle jette dans la balance des
avantages acquis, par ses propres sa-
crifices.

Il ne faudrait pas croire pourtant
que les seules exigences de la Fran-
ce ont rendu impossible la mise en
vigueur de l'union douanière.

Il me souvient fort bien que m'in-
formant de l'impression qu'avait pro-
duite à Berne la nouvelle d'un ac-
cord entre Vienne et Berlin , j 'avais
reçu à peu près cette réponse : « La
Suisse n'a pas à dire son mot dans
toute cette affaire , pas plus qua ma-
nifester des crain tes exagérées et
cela pour cette raison surtout : PAn-
schluss économique n'est encore réa-
lisé que sur le papier et avant que
les dispositions prévues par le pacte
de Vienne soient appliquées, les cir-
constances économiques et politiques
auront totalement changées. Tous ces
accords resteront lettre morte, pour
un temps assez long car, d'après
des renseignements dignes de foi , les
industriels des deux pays intéressés
sont absolument opposés à ce nou-
veau « Zollverein ». C'est une œuvre
d'hommes politiques avant tout con-
tre laquelle s'élèvent ceux qui con-
tribuent à la prospérité matérielle de
la nation. Et on ne passera pas si
facilement outre leur opinion. »

Vous voyez qu'on avait raison à
Berne de ne pas trop s'émouvoir, ni
de sombrer dans le plus noir pessi-
misme. G. P.

Loin de cesser,
la révolution chilienne fait

des progrès
BUENOS-AYRES, 4 (Havas) . —

On mande du Chili oue les équipa-
ges de la flotte ancrée à Tancahau-
no ont adhéré au mouvement révo-
lutionnaire déclenché par les ma-
rins de Coquimbo.

L'état de siège est proclamé
SANTIAGO, 4 (Havas). — Le gou-

vernement a déclaré l'état de siège.

Selon le gouvernement,
un accord interviendrait

à Coquimbo
SANTIAGO, 4 (Havas). — L'ami-

ral délégué à Coquimbo pour répri-
mer la révolte aurait conclu un ac-
cord de principe. Il en a envoyé
les bases au gouvernement par avion
pour approbation. Le mouvement
de la flotte serait ainsi terminé.

Nouvelles suisses
L'affaire de la

Banque de Genève
Le juge saisit des pièces

au département des finances
GENÈVE, 3. — M. Lang, juge

d'instruction s'est rendu au départe-
ment des finances où il a saisi de
nombreuses p ièces f igurant  dans le
dossier de l' affa i re  de la Banque de
Genève.

Par raison d'économie,
le Guatemala rappelle son

représentant au Conseil
de la S. d. N.

GENEVE, 3. — M. Mathos, repré-
sentant du Guatemala au conseil de
la S. d. N. se voit obligé pour des
raisons personnelles de rentrer dans
son pays. Son gouvernement n'a pas
cru pouvoir désigner pour le rem-
placer un autre représentant.

La raison du départ de M. Mathos
doit être recherchée dans la situation
économique et financière du pays et
dans l 'importance des devoirs que
la charge de membre du conseil im-
pose au délégué d'un petit Etat. Dans
ces conditions, le gouvernement du
Guatemala se serait vu dans l'obli-
gation de renoncer aux deux années
de mandat  qui restaient en cours tout
en étant bien décidé à continuer à
remplir ses devoirs de membre de
la S. d. N. C'est la première fois
qu'un cas semblable se présente dans
l'histoire de la S. d. N.

Par suite de cette défection , 1 as-
semblée dc la S. d. N. aura à pro-
céder au remplacement de quatre
membres du conseil

Un ballon captif
s'échappe et prend feu
Ses occupants sont sauvés

grâce au parachute
BERNE, 3. — Jeudi après-midi, un

ballon , retenu par un câble et dans la
nacelle duquel se trouvaient un ca-
poral et une recrue, fut emporté par
un coup de vent alors qu'il était à
200 mètres au dessus de l'AUmend, à
Berne. Le vent poussa le ballon dans
la direction de l'Emmenthal. Au des-
sus de Lûtzelfliïh, il fut  pris dans un
violent orage. Comme une flamme
apparaissait, les deux occupants sau-
tèrent en parachute et atterrirent
dans d'excellentes conditions près de
Lùtzelfliih. Le ballon vint plus tard
s'abattre dans la région de Hasle-
Riiegsau.

Il servait de ballon d'exercice à
l'école de recrues des aérostiers. Il a
été retrouvé entre Bigenthal et le
Biembachgraben. La partie avant
avait été détruite par le feu. La com-
pagnie de pionniers aérostiers 2 se
rendit aussitôt sur les lieux et put
amener à Berne la partie intacte.

Dans une situation financière
désespérée, un aubergiste tue
sa femme et sa fillette, puis

se suicide
ZURICH, 3. — Mardi matin, M.

Jean Hofer, aubergiste, âgé de 30
ans, tenant, le restaurant « Zur Son-
nenegg » à Zurich-Hottingen, était
parti en voyage en compagnie de
son épouse, âgée de 34 ans, et de
leur fillette de 8 ans. Mercredi, dans
la soirée, on a retrouvé leurs cada-
vres au bord du lac de Lugano. Les
corps du père et de sa fillette, trou-
vés non loin de la rive, étaient liés
ensemble par une corde. Le cadavre
de la mère fut trouvé* à proximité.
Les trois corps portaient des traces
de coups de feu. Une grosse quanti-
té de narcotique fut trouvée dans les
habits de l'aubergiste. Les constata-
tions faites permettent d'établir que
ce dernier, après avoir fait absor-
ber une partie du narcotiqu e à sa
femme et à sa fillette, les a tuées,
puis s'est lui-même donné la mort.
Ce terrible drame dû , croit-on, à des
difficultés financières, s'est produit
dans une petite barque louée .dans
la journée.

On a en outre trouvé une lettre
écrite par le père désespéré dans la-
quelle il prend congé de ses parents.

Un cycliste happé
et tué par un tramway

SCHLIEREN. 3. — Deux cyclis-
tes s'entretenaient  sur la route, à
Schlieren , dans le canton de Zu-
rich. L'un d'eux, nommé Ernst Ric-
kli , 28 ans , célibataire, habitant
Uster, n 'était qu 'à 20 centimètres de
la voie du tram . Soudain, un tram
arriva . Le conducteur crut que les
deux cyclistes avaient entendu ses
signaux et allaient se séparer. Il
freina mais tron tard. ... La lourde
voiture avait déjà atteint Rickli qui
fut projeté contre une paroi de bois
au pied de laquelle il vint s'abattre,
mortellement blessé.

La foire d Oron
La foire de septembre fut favori-

sée d'une belle journée et à cause
de cela bénéficia d'une faible af-
fluence. L'agriculteur profite des
rares beaux jours pour hâter la ren-
trée des récoltes.

Le marché du gros bétail , où 207
têtes étaient exposées , souffrit  un
peu du marché-concours de Bulle

Les prix du bétail de boucherie
sont en baisse, surtout en ce qui
concerne les taureaux. La saison
des marchés-concours en est sur-
tout la cause : les syndicats d'éle-
vage remplacent leur taureau par
un plus jeune et l'offre dépasse la
demande pendant quelque temps.

Quant au bétail de garde, les prix
sont assez fermes surtout pour les
vaches et génisses prêtes au veau.

Le marché des porcs présentait
davantage d' animation. Sur les 505
sujets exposés, la plus grande partie
s'écoula facilement. Les prix sont
sans grands changements : la paire
de hui t  semaines valait 60-70 fr.,
celle de 10-12 semaines de 80 à 100
francs. Les porcs moyens de 5 à 6
mois se payaient  autour de 100 fr.
la pièce. Ajoutons que le porc gras
de 90 à 100 kg. vaut 1 fr. 60 le kilo,
poids vif.

Les révolutionnaires chiliens
vont fort

Ils veulent déposséder les étrangers
et se partager les terres

-SANTIAGO, 4 (Havas). — Plu-
sieurs unités de la marine chilienne
ont quitté Valparaiso pour se join-
dre aux mutins. La garde civique,
forte de 15,000 hommes, a été alar-
mée, mais n'a pas encore été mobi-
lisée.

Au moment où les navires de guer-
re révoltés quittaient la base navale
de Talgahueno, les officiers com-
mandant les batteries de terre ont
donné l'ordre d'ouvrir le feu sur ces
navires, mais les artilleurs ont re-
fusé d'obéir.

Hier soir , les agitateurs étaient très
actifs et s'efforçaient de provoquer
la chute du gouvernement. Ils de-
mandent la confiscation des maisons
de commerce appartenant à des
étrangers, l'expulsion de ces derniers
et la répartition des terres aux ou-
vriers.

Le gouvernement a riposté en dé-
clarant que les salaires du personnel
des services publics seront réduits en
septembre.

Communiqués
A Monruz

Le succès remporté samedi dernier par
la soirée dansante et nautique organisée
dans le décor charmant de Neuchâtel-
Plage a incité le comité à récidiver et
nous ne doutons pas que si le temps s'y
prête cette jolie manifestation remporte
un succès pour le moins égal' au précé-
dent.

Le superbe parc de Neuchâtel-Plage à
Monruz sera Illuminé et offrira aux visi-
teurs un spectacle d'une rare beauté, tan-
dis que les amateurs de la danse évolue-
ront sur le pont monté à cet effet.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

Carnet du jo ui
Rotonde : 20 h . 30. Concert spécial (soi-

rée viennoise) par l'Orchestre .
c.l.MiAlA»

Apollo : Romance à l'inconnue.
Caméo : L'avertissement fatal.
Chez Bernard : Papillons cle nuit .
V/7S/////////S///S//S///S//SSSSSSS/SSS SSSSSSSSSSS.,

De la dictature au régime parlementaire
(Suite de la première page)

et annonce son désir de collaborer directement avec lui

BELGRADE, 3 (Avala) . — Cette
nuit , à deux heures, une proclama-
tion royale a été affichée dans tou-
tes les rues de Belgrade. Le mes-
sage est conçu en ces termes :

«A mon cher peuple ! La sau-
vegarde de l'unité nationale et de
l'intégrité de l'Etat est mon devoir
sacré et constitue le but le plus
élevé de mon règne. Ce fut  le but
et la tâche principale du régime in-
troduit le 6 janvier 1929. Les pa-
roles qui me furen t alors dictées par
mon amour pour la patrie, expo-
saient ouvertement à mon cher peu-
plé les difficultés et les dangers
dans lesquels notre vie nationale se
vit entraînée ainsi que l'Etat tou t
entier. Ces difficultés furent si
grandes et les dangers si sérieux
qu'ils inquiétèrent tous les patriotes
et déchirèrent l'âme de notre peu-
ple. Le peuple tout entier se ren-
dit alors compte où se trouvait l'o-
rigine du mal dont il avait pleine-
ment conscience. Il put ainsi _ com-
prendre et approuver mes décisions
en toute confiance.

» Une conscience nationale hau-
tement développée ainsi qu'un rai-
sonnement sain sont les qualités
dont le peuple yougoslave fit tou-
jours preuve aux moments décisifs
de son histoire. Ma confiance en
l'amour du peuple et en sa force
morale me fut  un appui pour tous
mes efforts en vue de la consolida-
tion de la situation du pays. Je
suis heureux et fier que mon peuple
ait compris mes raisons dès le pre-
mier instant et qu'il ait , par son
approbation unanime, puissamment
contribué à la réalisation de mes
intentions. Grâce à ce large appui
du peuple, auquel je rends un hom-
mage reconnaissant, je pus mener à
bien , dans un temps relativement
court , les tâches importantes au
point de vue national et politique,
comme ie pus poser les bases du-
rables d une vie nationale saine. Le
peuple yougoslave tout entier se
voit ainsi assurer les conditions né-
cessaires à un puissant élan vers un
grand avenir national. Je suis con-
vaincu que le travail effectué jus-
qu'ici , que la conscience politique
nationale saine ainsi que l'expé-
rience du peuple permettront d'a-
border la réalisation de l'organisa-
tion définitive des institutions né-
cessaires à la structure de l'Etat ,
devant répondre le mieux aux exi-
gences nationales et aux intérêts de
l'Etat. J'ai décidé de placer le tra-
vail, accompli jusqu'ici et la réalisa-
tion politique nationale sur une lar-
ge base de collaboration directe
avec le peuple. Ayant foi en Dieu et
en l'avenir heureux du royaume de
Yougoslavie, je promulgue une cons-
titution nouvelle pour le royaume. »

(Signé) : Alexandre.

Les résultats de la dictature :
l'apaisement des passions politiques
et le redressement de la situation

économique
BELGRADE, 3 (Avala). — Les ré-

sultats du régime inauguré le 6 jan-
vier 1929 ont été obtenus surtout
dans le domaine de l'apaisement des
passions politiques, l'aplanissement
des litiges entre les différentes bran-
ches de la nation , l'assainissement de
l'administration, l'unification des lois
et le redressement de la situation
économique. Ces résultats ont per-
mis au souverain de Yougoslavie, fi-
dèle à ses sentiments démocratiques
traditionnels et à sa promesse réité-
rée que le régime établi le 6 janvier
1929 n'était qu'un moyen et non un
but. de donner à l'Etat une constitu-
tion assurant au peuple des droits et
libertés politiques complets.

L'acte historique de l'octroi d'une
constitution nouvelle fut précédé
hier de la formation d'un cabinet na-
tional dans lequel, outre d'anciens
membres du gouvernement précédent,
entrèrent un certain nombre de per-
sonnalités ayant joué un rôle de pre-
mier plan dans la vie politique you-
goslave.

La séance du conseil des ministres
eut lieu hier à 19 heures au château
royal, sous la présidence du roi et en
présence du président du vconseil, le
général Zivkovitch, ainsi que de tous
les ministres.

Le roi, prenant la parole, rendit
hommage au gouvernement, le remer-
ciant du travail effectué et couronné
de succès. Il souligna en outre que le
moment qu'il avait indiqué dans le
manifeste du 6 janvier 1929 était ve-
nu.

Le ministre de la cour donna lec-
ture d'une nouvelle constitution qui
sera publiée aujourd'hui dans le
« Journal officiel ». Le général Ziv-
kovitch prit ensuite la parole. Il rele-
va notamment que seule la confiance
dont le roi avait investi le gouverne-
ment avait permis à ce dernier d'ob-
tenir les résultats consacrés aujour-
d'hui.

Le gouvernement démissionne puis est
nommé de nouveau en bloc

BELGRADE, 3 (Avala). — Le
conseil des ministres a constaté
que la promulgation de la nouvelle
constitution avait modifié la situa-
tion. Le président du conseil Zivko-
vitch a décidé en conséquence de
présenter au roi la démission col-
lective du cabinet. Le président du
conseil a été alors reçu au palais
royal et a remis au roi la démission
du cabinet. Sur la proposition
du président du qonseil, le roi
a nommé le nouveau gouvernement
dans la même formation que l'an-
cien. Tous les ministres ont prêté
serment.

Le roi Alexandre rend hommage
à son peuple

KURHAUS

\jlidiental
*$Ê (ligne Olten-Lucerne), situation
«B. tranquille, forêts. Prix modérés.
HK Traitement hydro-théraplque,
H régime de diète, gymnastique
«a! hygiénique. Massage. — Bain
«j remis k neuf. Ouverture de la
¦ saison : 5 avril Chambres avec
1 eau courante. Chauffage cen-
1 tral. — Dr-méd. Hàfliger. —
' Prospectus par famille Meyer.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 3 SEPTEMBRE 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bàle .. 565
Comptoir d'Escompte de Genève 318
Union de Banques Suisses 542
Société de Banque Suisse 700
Crédit Suisse 730
Banque Fédérale S. A 567
S. A. Leu & Co 560
Banque pour Entreprises Electr. 774
Crédit Foncier Suisse .• • 295
Motor-Columbus 595
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr. ord . 360
t. G. flir chemlsche Unternehm. 548
Continentale Linoléum Union.. .  68
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 108
Dnlon Financière de Genève .... —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A 920
Brown Boveri & Co S. A 332
Usines de la Lonza 128
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 488
Entreprises Sulzer 675
Linoléum Glubiasco 45
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2385
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1100
Chimiques Sandoz. Bâle 3120
Ed. Dubied & Co 8. A 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 620. o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 950 o
Likonia S. A., Bàle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —¦,—
»X * El. %J, »¦¦¦ •••••••«•__ ••••• ¦•¦ *̂ *

m"̂

Llcht & Kraft — .—
3esfUrel —.—
Hispano Amerlcana de Elêctrlcld. 1020
Italo-Argentlna de Electricidad.. 156
Sidro ord 69
Sevlllana de Electricidad 185
Kreuger _. Toll 342
Allumettes Suédoises B 201
Separator 79
Royal Dutch 350
American Europ. Securltles ord . 95
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchâtel dit 3 sept.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale 0~-— £ Neu. 3 '/>1902 97.— d
Comptoir d'Esc. 325.— o , , 4_ y o i907 100.25 d
Crédit Suisse. . 740.— d c „„„ 3 t/t 188b 93.50 d
Crédit Foncier N 615.— ° „ » 4-/ 0 i6g . "¦— d
Soc. de Banque S 700.— d , . 4 1/, 1931 100.25 d
La Neuchâteîois --— » « 47» 1931 100.— d
Cflb. él. Cortalllo. 2700.— o c.-d.-F. 4 , .189_ 99-— d
Ed. Dubied S C- 280.— d , 4°/ 0 193 I 97.— d
Ciment St-Sulplce 950.— o > 5°/_ 191"i 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 V> 189b 96.— ri

» » priv. 530.— d » 4 0/01899 99.— d
Nouch.-Chaumont 5.50 d _, 47. 1931: 100.50 d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. ' 4'.. 1930 100.- d
Salle d. conceris 250.— d C.éd.Fonc. N.S",. 104.50 d
Sî* 225 ~ d E. Dubied 5' .. » „ 100.25 d
Etabl. Perrenoud . 600.— d Tramw. 4°/„ 1899 100.— d

Klaus ?'/> 1931 100.— o
Sueh. 5 »/o 1913 100.75 d

I • 4 ¦ . 1930 98.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 3 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — ¦— I'/i V, Féd. 1927 — •—
îomptolr d'Eao. 320.— 37. Rente suisse 88.25
.reditSuisse. 730.— 3a/j m6ré 93.70
.ot de Banque a 700.— 3 '/i Ch. féd. A.K 39.50
Union fin. genêt. 306.50 4% Féd. 1930 102.80
.ét élBenSve E 39°-— Chem. Fco-Suiss. — •—
'ranco-Suli. élec 382.50 37, Jounne-Ecl. 445.— d

• . prl». - -- 17. 0/0 Jura Sim 96.25
llotor Colombui 588.50 3 7„ Gen. a lots 117-—
taL-Araent élea 157.50 4 •/» Genev. 1899 —•—
loyal Dutch . . 347.50 3 0/, Frlb. 1903 — .—
ndua. geneT. gaj 632.50 7% Belge. . .  —.—
jai Marseille . . —v— 57o V.Gen.181 9 505.—
Eau» lyon. capll 495.— d 40/,, Lausanne. 516.—
Hlnas Bor. ordon. —•— 57. Bolivia Ray 120.— d
lotis ehartonna . —.— Danube Save. 63.—
rrifall 19.25 m 7 0/0Ch. Franc. 26 —.—
«estl* 492.60 ?•/, Ch. L Maroc — .—
Caoutchouc S. (In. 13.25 _ •/« Par-Orléans — J~
Allumât luéd. B —.— . d % Argent céd 59.— d

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% —.—

|4 ' _ Tnlls c bon 485.—
Espagne 46 .20 ( -(-20), Onze en baisse :

20.13 24.955 , 5.13, 71.51 y ,  26.84 , 206.975 ,
15.18 %, 137.40, 25.25 , Peso 142 (—2). —
Découragement, encore 11 records actions
et 3 obligations. Sur 33 actions cotées :
2 résistent et 26 baissent.

Les prix moyens pour les céréales
Pour la période allant du 1er au 20

septembre , les prix moyens pour les cé-
réales en Tchécoslovaquie seront de 140
couronnes pour le froment , de 150 cou-
ronnes pour le seigle , de 110 pour l'avoi-
ne , de 70 pour le maïs et de 110 pour
l'orge.

u UIIJUUIU nui > _ iuu i UJ
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel 12
h. 31, 1" h . et 16 h., Météo . 12 h . 40, 13
h. 05, 16 h. 01 et 17 h . 30, Concert. 17 h.,
Pour Madame . 19 h . 40 et 20 h ., Causerie.
20 h . 10, » Faust » opéra .

Munster : 12 h . 40 et 16 h. 01, Concert
récréatif. 15 h. 30. Valses . 17 h ., La demi-
heure féminine . 20 h., Orchestre . 20 h . 25 ,
Récital de violon . 20 h . 55, Musique espa-
gnole .

Munich : 19 h, 30, Concert symphoni-
que. 21 h. 35, Récital de chant .

LangenberK : 20 h., Orchestre.
Berlin : 20 h . 30, Concert récréatif .
Londres (Programme national) : 16 h„

Musique légère 18 h . 30, Musique classi-
que. 20 h., Promenade-Concert . 22 h . 15,
Concert varié.

Vienne : 20 h . 50, Oeuvres romantiques,
22 h. 30, Orchestre.

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

Milan . 12 h. et 19 h. 20. Musique va-
riée. 19 h „ et 21 h., Concert de variétés.

Rome : 13 h . 10, Musique légère. 17 h.
30 . Concert Instrumental . 21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques
,_ '. _ . .  liMir/IMn.. 1 ._ , „ . _ _

DéPêCHES DE S HEURES

-BEBNE, 4 (A. T. S.) — M. Leuen-
berger, conseiller national, à Huttwil
(Berne) , du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, ne sera plus can-
didat _ aux prochaines élections du
Conseil national, ceci pour des rai-
sons de santé.

Un nouveau désistement
au Conseil national

Pour
une banque internationale de

crédit foncier
La commission du Conseil national

approuve le projet du
Conseil fédéral

-RIGI-KALTBAD, 4 (A. T. S.) —
La commission du Conseil national,
chargée de préparer la question dc la
fondation d'une société internationale
de crédit foncier hypothécaire, a sié-
gé les 2 et 3 septembre à Rigi-Kalt-
bad. sous la présidence de M. Stuber
(Soleure). Elle a décidé , à l'unani-
mité moins une voix , d'approuver le
projet présenté par le Conseil fédé-
ral.

MM. Bachmann et Dinichert , de la
Banque nationale suisse, assistaient
à la séance en qualité d'experts.

Autour d'une algarade
entre officiers et chauffeurs

de taxis
Un lieutenant qui passera

en tribunal militaire
-ZURICH, 4 (A. T. S.) — L'audi-

teur de la Vme division a déposé
une plainte auprès du tribunal dc
division, pour abus de la force qui
lui avait été conférée , contre  le pre-
mier-lieutenant qui avait fait inter-
venir des soldats et fait  arrêter deux
chauffeurs  de taxis par des mili-
taires , à la place de la gare , à Zu-
rich , à l'occasion d'une algarade qui
s'était produi te  entre des chauffeurs
de taxis et des officiers .

(Réd. — On se souvient de quoi
il s'agit : des officiers qui rega-
gnaient la caserne furent  insultés
par des chauffeurs de taxis. Un pre-
mier-lieutenant alla chercher des
soldats et arrêta les insulteurs.)

B__ .l.JN _v o. — Un grave accident
d'automobile s'est produit à la Tie-
fenaustrasse. Une voiture , conduite
par un Suisse de l'étranger , M.
Franz, a écrasé un élève du sémi-
naire , M. Alfred Spycher, 19 ans. La
victime a eu le crâne enfoncé et un
bras arraché. La mort a été instan-
tanée.

L'automobile est montée sur le
trottoir et est tombée au bas du ta-
lus où elle s'est écrasée. Elle a été
entièrement détruite. Franz, qui
était seul, a été grièvement blessé.
L'oeil gauche semble perdu. Il n'a
pu être interrogé et a été admis à
l'hôp ital Salem.

Chez les baiidagistes suisses
Dimanche s'est tenu à Berne, sous

la présidence 'de M. Bocksberger
(Lausanne), le premier congrès suis-
se des bandagistes-orthopédistes-ins-
trumentistes.

Parmi les décisions prises, il faut
relever qu'une commission technique
a été désignée comme instance de
contrôle et d'expertise. Elle rensei-
gnera les membres sur la valeur in-
trinsèque des articles d'orthopédie
lancés sur le marché. Par l'étude des
différents problèmes à l'ordre du
jour , elle orientera les recherches et
les travaux des membres du syndicat,
afin que ceux-ci puissent fournir un
travail toujours meilleur.

Elle a été chargée de présenter, à
la prochaine assemblée d'Olten à la
fin de novembre, un rapport complet
sur la question des supports plantai-
res.

A Berne, une auto monte sur
le trottoir, tue un passant et

tombe dans un ravin
Son conducteur est gravement

blessé

LA TOUR-DE-PEILZ, 3. — Un chef
d'équipe de la lithographie Klausfel-
der, à Vevey, M. Deglisse, 39 ans,
s'était fait une légère blessure, lundi
au-dessus de l'oreille gauche, avec
une brosse à crins métalliques.

Quelques heures plus tard , à son
travail , il fut  pris de malaise et son
état s'aggrava rapidement. Une sor-
te de furoncle apparut à l'endroit de
la blessure.

Le médecin diagnostiqua un em-
poisonnement du sang. Malgré tous
les soins, M. Deglisse est décédé mar-
di matin.

Electrocution à la gare de
Palézieux

PALEZIEUX, 3. — M. Marcel
Freiss, 18 ans , apprenti fumiste, était
occupé, mercredi après-midi, à revi-
ser le chauffage du pavillon d'en-
clanchement de la gare de Palézieux
lorsqu 'il fut  électrocuté, étant entré
en contact avec la conduite à haute
tension.

Transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Dcnis, il y est mort jeudi ma-
tin.

Un Neuchâteîois gravement blessé
par un motocycliste

GENÈVE , 3. — Jeudi matin , près
d'Onex , un motocycliste, M. Albert
Looser, Saint-Gallois, circulant à
vive allure , a l i t t é ra lement  fauché
un cycliste, M. Henri Mathey-Pré-
vôt, né en 1867 , Neuchâteîois, et l' a
proj eté avec violence sur les bas
côtes de la route. L ' infortuné cy-
cliste a été relevé avec une fractu-
re du crâne. Le motocycliste a été
immédiatement arrêté, inculpé d'ho-
micide involontaire, puis relaxé.

Tué par une petite blessure
de rien du tout



Revue de la presse
Albion en mal d'argent

Dans la Gazette de Lausanne, M.
Edmond Rossier écrit :

« Toute la politique financière de
la Grande-Bretagne depuis la guerre
a été conduite de façon déplorable.
D'année en année le déficit de la
balance commerciale s'aggravai t ;
mais le « Board of Trade » ne s'a-
larmait pas et, comme par une cons-
piration tacite, toute la presse lui
venait en aide. On parlait d'expor-
tations invisibles : tantôt c'étaient
les bénéfices de la flotte de com-
merce, tantôt les revenus énormes
des capitaux investis à l'étranger
qui devaient, et au delà , rétablir l'é-
quilibre. La situation était déjà fort
mauvaise lorsque les travaillistes
sont arrivés au pouvoir. Eux, liés
par toute sorte de promesses dont
ils n'ont cherché à réaliser qu'une
minime partie, ont précipité le
mouvement jusqu'à mener le pays
tout proche de la catastrophe. »

Alors sont intervenus les partis na-
tionaux et la culbute fut évitée,
mais, fait remarquer M. Rossier,,
avec cela l'expérience travailliste J
n'est pas faite : »

« C'est pourquoi le résultat des
élections qu'autrefois , au temps du
suffrage restreint, on pouvait pré-
voir presque à coup sur, reste en-
touré de mystère. Si les Anglais qui
lisent et réfléchissent discernent la
cause du mal et sont persuadés de
la nécessité des économies, la masse
ignorante, celle qui pousse aux ur-
nes les gros bataillons, ne l'est pas.
Le fait qu'actuellement un douziè-
me de la population supporte les
deux tiers des taxes la laisse parfai-
tement froide. Elle persiste à croire
comme ses orateurs le lui ont dit
si souvent , qu'il faut prendre l'ar-
gent là où il est et que, pour peu
qu'un gouvernement s'affranchisse
de scrupules coupables et procède à
des coupes profondes, tout ira
bien.>

Le socialisme conduit
au communisme

Conclusion à laquelle arrivent
deux journaux français en parlant
de ila Grande-Bretagne :

Dje l'Echo de Paris :
«'Quelle que soit l'issue de la par-

tie, le socialisme modéré opportu-
niste de 1925-1929, qui s'accommo-
dait de la propriété individuelle
pourvu qu'elle voulût bien se laisser
grignoter peu à peu, promet de se
muer en un parti orienté en somme
vers l'idéal communiste. Evolution
fatale, quelle que soit la pondération
des hommes. A force de multiplier
les impôts, on est arrivé à ce ré-
sultat que le capitali sme devient in-
capable de remplir sa fonction pro-
ductrice. Ceux qui veulent aggraver
encore les impôts ou seulement les
maintenir tels qu 'ils existent sont
dV>nc conduits à penser que 1 'heure
est venue de donner à la production
util autre moteur que le profit par-
ticulier.

» Le point inquiétant est qu'appe-
îés brusquement à se prononcer sur
la question , 275 députés socialistes
fee soient avancés dans une voie qui
tne peut être que celle du communis-
fme. Belle leçon pour la clientèle des
/socialistes modérés de chez nous. »

Du Journal :
i «Le gros du parti travailliste se
'lance dans une agitation qui, si elle
n 'était pas brisée rapidement , con-
duirait droit à la guerre civile. Une

. fois de plus, il apparaît clairement
que les socialistes sont les fourriers
du communisme. Marxistes de la
lime et de la Ilîme Internationales
peuvent échanger d'affreuses inju-
res, se jeter leurs quatre vérités à la
tête et même en venir aux coups, ils
n'en travaillent pas moins les uns et
les autres à détruire la civilisation.

» Il s'agira , lors des prochaines
élections, de fai re comprendre à
la majorité des Anglais, qu'un mau-
vais choix aurait des conséquences
épouvantables. »

Le comte Jules Karolyi
Il ne faut pas confondre le suc-

cesseur de Bethlen, M. Jules Karolyi,
avec son cousin Michel , qui prépara
le bolchévisme en Hongrie et le ré-
gime de Bêla Kun. C'est une des
personnalités les plus remarquables
et des figures les plus intègres de la
vie publique honfgroise. L'excellente
revue tchécoslovaque L'Europe cen-
trale, qui s'en porte caution , dit cn
parlant de lui :

« Le comte Jutes Karolyi est tout
désigné pour diriger un mouvement
de redressement financier. Son éco-
nomie dans la vie privée est aussi
proverbiale que sont connues ses
grandes richesses. Très simple pour
lui-même, habitué à une vie sans
luxe, il juge quei les autres peuvent
bien faire comme lui. On sait qu'u;
ne de ses premières initiatives a été
de supprimer les autos officielles
dont usaient et abusaient les hauts
fonctionnaires ministériels. Ceux-
ci n'auront qu'à se lever plus matin
et aller à pied à leur bureau , ou
bien à prendre un taxi , comme le
nouveau président du conseil le
fait lui-même au besoin. Et il trouve
tout naturel d« demander que les
fonctionnaires qui ont de la fortune
personnelle s'ablstiennent de toucher
leur traitemerït àant que les finances
de la Hongrie n'auront pas retrouvé
leur équilibre. Lui-même est renom-
mé pour ses scrupules en ces matiè-
res. Rentrant récemment de Genè-
ve, où il avait représenté son pays,
comme le chef! de la comptabilité
du ministère lui demandait ce qu 'il
fallait lui rembourser pour ses frais
personnels, il irépondit : « Pas un
sou. Tant que je pourrai le faire, je
paierai toutes mes dépenses de ma
propre poche. »

» On sait l'importance, dans le
budget hongrois; des fonds secrets
et des indemnités exceptionnelles,
et de quel poids~le grève une bu-
reaucratie inutnle. Ce beau trait per-
met de concevoir — pour peu que
le comte KaroJlyi fasse école — de
grandes espérances pour le réta-
blissement financier de la Hon-
grie... >

L'enfant,
la famille et l'Etat

La famille patriarcale est encore
la famille idéale pour de nobles es-
prits qui envisagent comme une ir-
rémédiable décadence la démocrati-
sation de la famille moderne et l'in-
gérence grandissante de la collecti-
vité dans ses diverses fonctions. Pour
prendre un exemple courant, le ser-
vice médical scolaire apparaît à ces
défenseurs résolus de la famille com-
me une dépossession inadmissible des
droits familiaux. L'enfant , disent-ils,
appar tient à la famille et non à l'E-
tat.

Cette prémisse n'est plus accepta-
ble. Nous admettons aujourd'hui que
l'enfant n'appartient à personne : il
est sa fin en lui-même. L'enfant est
un monde de possibilités ; notre de-
voir est de l'aider à réaliser ses pos-
sibilités utiles et à détruire les nui-
sibles. Le monde moderne déclare
qu'il faut non1 se servir de l'enfance
et de la j eunesse, mais la servir.
Faut-il ajouter que cela ne signifie
pas le moins du monde diviniser l'en-
fant , ni remplacer l'éducation par le
laisser-aller. Ce sont là de tristes
caricatures d'une grande pensée de
nôtre temps.

Servir l'enfant, c est lui assurer la
nourriture, le vêtement et le toit né-
cessaires, quelles que soient ses cir-
constances. C'est protéger sa santé,
capital suprême. C'est l'cduquer. Qui
est le mieux à même d'accomplir cet-
te triple tâche ? La famille, sans au-
cun doute.

La famille est, en principe, l'orga-
ne le plus apte à élever et à éduquer
les enfants. L'est-elle en fait ?

La famille rurale, oui (en théorie
du moins). La famille citadine ren-
contre de grands obstacles. D'a-
bord, notre stupide système de rétri-
bution du travail ne tient aucun
compte du nombre de petites bou-
ches que le travailleur doit nourrir
du produit de son travail. Le loge-

ment se ressent du même vice. Il est
d'autant plus étroit que le nombre
des habitants est grand.

Le patronat français a répondu à
cette légitime revendication en
créant le magnifique réseau des cais-
ses d'allocations familiales qui ont
distribué en dix ans quelque 6 mil-
liards de francs français (bien en-
tendu en plus des salaires) à près de
4 millions et demi de salariés. Pour-
quoi le patronat suisse n 'a-t-iï pas
suivi cet exemple ? II donne à cette
abstention des motifs assez plausi-
bles. En réalité, le patronat suisse-
allemand, le plus nombreux et le plus
fort , s'est laissé influencer par l'Al-
lemagne où une mauvaise application
de l'allocation familiale a discrédité
le principe.

Qu'en est-il de la protection de la
santé ? L'hygiène est une science et
un' art. Des mères même fortunées
ignoren t encore ses lois essentielles :
le contrôle médical périodique de
l'enfant en est une. La consultation
maternelle — malheureusement en-
core trop peu répandue en Suisse
romande — et le service médical sco-
laire sont des moyens pratiques et
peu coûteux de contrôler régulière-
ment la santé des enfants, de tous
les enfants. Il n'y aurait, à notre
avis, empiétement critiquable sur les
compétences familiales que si l'éco-
le s'arrogeait le droit de « traiter »
sans autre l'enfant reconnu atteint
d'une maladie ou d'une anomalie.
Mais s'il incombe aux parents d'as-
surer à l'enfant les soins médicaux,
la collectivité doit leur fournir les
établissements spéciaux nécessaires
pour les longs traitements, les cas
graves ou les anomalies sérieuses.

Qu'en est-il de l'éducation ? Les
nécessités de l'instruction moderne
ont rendu impossible l'instruction fa-
miliale. L'école a été la première dé-
possession importante de la famille
qui n'a guère protesté, car elle a
bien compris que c'était pour le bien
de l'enfant. Et les parents qui abu-
sent des congés et des dispenses sont
ceux qui entendent se servir de leur
enfant, et non le servir. L'éducation

restait à la famille. C'était le prin-
cipal. Mais que pouvait-elle faire là
où le père avait la j ournée de 10 à
12 heures et où la mère allait en1
journé es ? Que pouvait être l'éduca-
tion dans un taudis ? Sans parler
des ménages égoïstes où chacun court
à son plaisir après avoir couru à son
travail , ni des mères incapables, ni
des pères alcooliques.

Alors, la collectivit é, sentant sa
responsabilité engagée par le fait de
la solidarit é, est intervenue. D'abord
par des organes para-scolaires : so-
ciétés de jeunesses qui visaient à
suppléer aux déficits de l'éducation
familiale ou à la compléter. On sait
le succès mérité du plus important
de ces groupements : les éclaireurs.
Puis, l'école a compris que savoir
n 'est pas pouvoir, que le caractère
importe plus que l'intelligence. Et le
pédagogue se fait éducateur. Si l'é-
cole réclamait un monopole, nous
protesterions. Mais elle affirme ne
vouloir que collaborer.

Nous concluons en disant qu'il n'y
a guère, chez nous, d'empiétement
blâmable de la collectivité dans la
famille. Lorsqtie on aura institué
pour tout le monde les allocations
familiales , bien des mesures collec-
tivistes de nature économique pour-
ront être supprimées.
(« Gazette de Lausanne».) M. L. V.
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Casino de la Rotonde Neuchâtel
an Café-restaurant,

Vendredi 4 septembre, dès 20 h. 30
.Deuxième concert spécial

SOIRÉJE VIEJOTOISE
donné par l'orchestre WALDTEUFEJL

PROGRAMME :
1. Vienne reste Vienne, marche J. Schrammel.
2. Lea histoires de la forêt viennoise, valse ..Joh. Strauss.
3. La Chauve-souris, ouverture Joh. Strauss.
4. Strauss-Mlllôcker Suppe (sélection) M. Ziehrer.
5. Stefansturm (transcription) Fritz Kreisler

Solo de violon par M. Klmpé.
6. Elnlage, chanson viennoise •••
7. Neue wlener Volksmuslk (pot pourri) ...K. Komzak.
8. a) Wien wird bel Nacht erst schôn,

chanson viennoise Rob. Stolz.
b) Wien du Stadt meiner Traume,
chanson viennoise ...... B. Sieszynky.

9. Vienne fidèle, valse K. Komzak.
10. Marche finale *••

Changements au programme réservés.
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IN Remis® de I
j commerce j
H Le soussigné informe son jh onorable clientèle H
| qu'il a remis sa boulangeirie-pâtisserie, rue 9
_.: J.-J. Lallemand 7, ainsi que son dépôt des ;;—

I 

Sablons à M. William Wyss- |
Il profite de remercier ses nombreux et fi-

dèles clients et les prie de reporter leur con- |
fiance sur son successeur.

** ¦ BIIR-B

I

™ Gott. FREIGURGHAUS. |
Me référant à l'annonce ci-dessus, je me re- y j

commande à la clientèle de mon prédécesseur \ j
ç* ainsi qu'au public en général. j âj
35jj « Par des marchandises fraîches et de premier ï.: 2
|S| choix, ainsi qu'un service prompt et soigné, jj ïjj
9|| j'espère mériter la confiante que je sollicite.

Il 
; William WYSS. ! '
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NEUCHATEL- PLAGE
Samedi 5 septembre 1931, dès 20 h. 30

Soirée dansante
j ILLUMINÀTiONS ™v ^ TËÀ-ROÔM

Prix d'entrée 50 c. — Parc à autos gratuit
Dernier tramway pour Neuchâtel et Saint-Biaise

à minuit
Billets de plage à 50 c, abonnements valables

" ¦ - -  - — ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦¦ ¦ •**
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Garage SCHWEINQRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
Mademoiselle H. Perregaux

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours - Leçons particulières

Tirage quotidien courant
14.S0S ei@pp.ara

.a Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
.. tin par porteurs et porteu-

ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-R.uz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.
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Une délicieuse comédie pleine de fantaisie

ROMANCE A L'INCONNUE!
Un film parlé et chanté français 'r , • ''i

d'après une nouvelle de José GERMAIN. Interprété par les radieuses vedettes f r *)
ANNA BELLA, MARY COSTES et MM. GUIVEL et Chs LAMY |

UNE EXCELLENTE SOIRÉE VOUS EST OFFERTE M
Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Faveurs valables I _ .̂

Catalogue « Vie moins clière ». — Premier prix , No 100,871, gagne un bon de 20 francs , valeur en marchan- K§jjdises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Cinéma Apollo : Nos 100,687 — 100,020 — I¦-:¦' ¦¦• a
100,077 — 101,127 — 111,894 — 111.S06 — 124,256 — 124.340 — 137,614 — 137,696 — 137,752 — 150 158 — 150 247 Iv v ';!— 150,616 — 162,430 — 179,039 — 179,059 — 179,195 — 179,395 — 179.711. f

_m_E Dès vendredi gSSkg SfîiB RE fôjlCB g l'immense sucrés populaire el HUIS ? 'r-f i$ïm\
y ggfl prochain : BU JUBK W£ BUtlI -bC sportif , interprété par A. PRE.IEAN, | f i ' - ' f if iy  ' ^
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Une conférence examine
à Berne

les moyens de secourir
les petits paysans

Pour l'agriculture suisse

Un nouveau crédit de
350,000 francs sera consenti

par la Confédération
La conférence des directeurs can-

tonaux de l'agriculture s'est réunie
le 3 septembre à Berne, sous la pré-
sidence de M. Troillet , de Sion. MM.
Schulthess, conseiller fédéral, Kâp-
peli, directeur de la division de l'a-
griculture. Laur, professeur et Ho-
¦wald , vice-directeur de l'Union suis-
se des paysans y assistaient.

La conférence s'est occupée des
propositions du Département fédéral
de l'économie publique ayant trait à
de nouvelles mesures en faveur de
l'agriculture.

Après une discussion approfondie
et après avoir entendu un exposé de
M. Kâppeli , la conférence s'est décla-
rée unanimement d'accord avec les
mesures envisagées.

Il s'agit de nouveaux crédits d'un
montant  total de 350,000 fr., desti-
nés au fonds d'assistance en faveur
des petits paysans et des paysans
endettés créé par l'Union suisse des
paysans, de la prolongation du délai
de remboursement des prêts à court
terme octroyés en vertu de l'arrêté
fédéral du 28 septembre 1928 et
d'une réutilisation des crédits con-
sentis pour des buts semblables. En
outre, la revision de l'ordonnance
d'exécution de la loi sur l'agricul-
ture devra être poursuivie, de con-
cert avec les cantons et les organi-
sations agricoles.

Enfin , les mesures en faveur du
développement de l'agriculture se-
ront arrêtées en temps opportun.
Quant aux mesures de nécessité qui
doivent être exécutées en vertu de
l'arrêté fédéral du 28 septembre
1928, l'une  d'elles a trait à l'aug-
mentation du pourcentage des sub-
ventions fédérales et cantonales en
faveur des agriculteurs dont la si-
tuation financière laisse à désirer.
Les mesures envisagées dans cet
ordre d'idée prévoient une augmen-
tation des crédits j usqu'ici accor-
dés.

La conférence a discute ensuite
le projet élaboré par le département
des f inances, relatif aux moyens
propres à diminuer l'endettement
des petits paysans et des paysans
des régions montagnardes. Après
une discussion, il a été décidé de
soumettre ce projet à un nouvel exa-
men. Le département de l'économie
publique fera un rapport nouveau à
ce sujet.

Les industriels
et commerçants bernois
émettent plusieurs vœux

intéressant l'économie
nationale

De la concurrence déloyale
au prix du charbon

Les décisions suivantes ont été
prises à la séance du comité  cen-
tral de la Société cantonale bernoi-
se pour le commerce et l'industrie:

A propos de la revision de la loi
bernoise du commerce , le comité
estime qu'il faut faire rentrer les
abus du système des primes dans
les faits constituant la concurrence
déloyale ; il se prononce en faveur
d'une augmentation des taxes pour
la vente des marchandises  au moyen
d'automobiles et pour le colportage.
Il demande aussi des mesures plus
sévères en ce qui concerne les ven-
tes de liquidation. Par contre, le
comité repousse la demande for-
mulée par l'union ouvrière de Ber-
ne en faveur d'une nouvelle réduc-
tion des heures de travail dans
les commerces et il rejette la réin-
troduction générale des patentes de
marché.

Quant au projet fédéral d'une loi
sur les automobiles, le comité a pris
connaissance avec regret des déci-
sions prises par la commission du
conseil des Etats relatives à la dimi-
nution des charges des véhicules, sur
la conduite des camions pesants, et
sur la responsabilité civile, qui em-
pirent la situation.1 Le comité s'est occupé d'une action
à entreprendre dans le but d'amener
une baisse du tarif du charbon. Tou-
tes les usines suisses profiteraient
d'une telle mesure qui devient néces-
saire malgré la diminution du trafic
sur les C. F. F.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Question de travaux
Un groupe de citoyens de Noirai-

gae nous demande de publier la let-
tre suivante :

Aux citoyens d'un même village
qui tiennent à serrer les coudes du-
rant la crise actuelle, il apparaîtrait
assez logique qu'on remette les tra-
vaux publics à des citoyens de la lo-
calité. A Noiraigue, se tendre la main
l'un l'autre n'est pas un geste cou-
rant, malheureusement. Pourquoi ne
pas adjuger, en effet, les travaux de
réparation d'édifices publics aux en-
trepreneurs locaux qui offrent toutes
garanties. Malgré la dureté des
temps, les principaux entrepreneurs
locaux, qui paient cependant régu-
lièrement de gros impôts, qui occu-
pent pas mal de chômeurs de la com-
mune, se voient évincés sans motif
par un concurrent du dehors. Ce
geste n'est pas compris et plusieurs
citoyens bien pensants seraient ten-
tés d'y voir autre chose chez nos
édiles que le simple souci d'une saine
administration. Si des questions de
prix étaient en jeu , c'est en parlant
qu'on s'entend ! Mais non... on fait
silence et on adjuge les travaux sans
le moindre sentiment d'équité ou de
simple reconnaissance. On ne veut
pas ajouter la plus petite animosité
à cette affaire et chacun compren-
dra que des citoyens froissés soient
en droit de protester. C'est fait 1

Ue niveau des trois lacs
monte rapidement

Les pluies persistantes des derniè-
res semaines ont eu pour conséquen-
ce d'enfler fortement les cours d'eau
et de faire monter le niveau de plu-
sieurs lacs. C'est le cas, en particu-
lier des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne, où le niveau , très élevé ac-
tuellement, provoque l'alarme des ri-
verains. Les terrains autour d'Yver-
don, vu le refoulement des eaux , sont
à tel point saturés d'eau que les cul-
tures de pommes de terre, carottes,
etc. sont entièrement compromises.

On signale d'autre part que le
Grand Marais a été envahi par les
eaux entre le canal de la Broyé et
celui d'Aarberg à Hagneck ; la plus
grande partie des champs de pom-
mes de terre et betteraves à sucre
sont anéanties, ainsi que nous l'avons
dit déjà. Les dommages sont fort im-
portants.

Ues fâcheux records
d'août 1031

Ajoutons quelques mots et quel-
ques chiffres à ceux que nous avons
déjà donnés hier sur ce triste su-
jet. .

Le mois d'août qui vient de s'a-
chever et que nous ne regretterons
pas, a attesté un dérèglement atmos-
phérique particulièrement extraordi-
naire. Il a battu tou t d'abord le re-
cord du nombre des jours de pluie,
qu'il a porté à vingt-cinq. Il n 'a pas,
par contre, battu le record de la
quantité d'eau tombée.

C'est le 24 , qui, dans le mois
échu, fut le jour le plus « arrosé ».

Le mois d'août 1931 bat le record
de basse pression barométrique. Le
24 août, la pression descendit à
735 mm. de mercure. La plus basse
enregistrée j usqu'alors était de 739
mm. au mois d'août 1917.

Autre record mis à mal : en août
1931, l'insolation a été la plus fai-
ble depuis 1880, époque qui marque
le début des observations solaires.

Le soleil, dans un mois d'août
normal, doit briller durant 225 heu-
res ; or, le mois qui vient de f inir
en aura eu à peine 100. Jusqu'ici,
août 1912, battait les records avec
120 heures.

Les mois d'août les plus ensoleil-
lés depuis 1880 ont été ceux de
1923 avec 301 heures et 1898 avec
313.

Notons également qu'un mois de
février normal a 90 heures d'inso-
lation. C'est dire que , malgré la lon-
gueur des jours, la quanti té  de so-
leil reçue ce mois d'été a été à peu
près la même que celle que présen-
te un mois d'hiver.

Des viticulteurs neuchâteîois
en Champagne

Des viticulteurs suisses de la ré-
gion de Neuchâtel ont fait un voya-
ge d'étude dans les vignobles cham-
penois. Ils ont été reçu à Reims par
les dirigeants des coopératives vi-
ticoles des grands crus. Les viti-
culteurs suisses se sont documentés
sur le fonctionnement de ces coopé-
ratives dans le but de créer des or-
ganisations similaires.

IEUCHATEL:
Un croisement des routes

de première importance
La route qui s'enfuit devant vous

et disparaît tout là-bas avec le pays
a quelque chose qui tient un peu de
l'infini. Non seulement, la route ne
se termine pas mais elle va partout.
Même la petite ville de province est
traversée par la grand'route ou bien
elle se relie facilement à elle.

La route est l'amorce de l'incon-
nu. Elle semble n'arriver que du
village voisin ; en réalité, elle vient
de l'autre bout du continent.

Le rail n'a pas cette puissance de
pénétration qui s'allie à une mer-
vieilleuse souplesse.

Vous vous rendez, tout près d'ici,
dans la verte Gruyère, il vous faut
emprunter cinq lignes différentes et
changer quatre fois de voiture. Tan-
dis que vous prenez la même route
pour aller à Fretereules ou à Paris.

Au bout de l'avenue du Premier-
Mars, c'est tout un monde qui com-
mence. A Saint-Biaise, vous avez à
choisir entre Cornaux et Marin , mais
ne voyez-vous pas qu'à gauche, les
trésors d'art des villes allemandes
vous attendent et qu'à droite, les rui-
nes glorieuses de la Rome antique ont
été conservées pour vous, pour vous
aussi les fiasques pleines d'un vin
ensoleillé.

Au delà de la pointe du Bied, vous
sentez déjà le midi et son ail. Les
quais de Marseille ne sont pas loin.
Et si le cœur vous en dit , vous pous-
sez, sans peine, jusqu'en Espagne,
pour rouler sur les excellentes rou-
tes qu'Alphonse XIII a léguées à la
république.

Quant au « Trou de Bourgogne »,
son nom seul vaut tout un itinéraire.
Au delà ds la vaste porte que gar-
dent, sentinelles débonnaires, la mon-
tagne de Boudry et la Tourne* on
aime à se représenter cet autre pays
de vignobles, de haute tradition et
dont les « clos » universellement con-

nus font mûrir de lourdes grappes
jaunes ou violettes.

Si l'on monte cette côte, juste-
ment appelée dorée, toute la Fran-
ce du centre s'étale devant vous, soit
que l'on descende la vallée de la
Loire, semée des châteaux que l'on
sait, soit que l'on suive la Seine vers
Paris et les plages normandes. Neu-
châtel apparaît ainsi comme le croi-
sement de deux grandes routes, l'u-
ne de la Méditerranée vers l'Allema-
gne et l'Europe centrale, l'autre de
l'Océan et, par la Manche que des
bateaux spéciaux pour automobiles
traversent régulièrement, de l'Angle-
terre vers l'Italie.

Cette situation au carrefour qui se-
rait pour notre ville une source de
richesse et de développement qu'on-
hésite même à soupçonner, nous
sommes malheureusement encore
loin de la posséder. Le mal, cette
fois-ci, est en nous : souhaitons-le
plus facilement guérissable. Car il ne
tient qu 'à nous de conquérir la pla-
ce que nous méritons. Il suffit —
une fois n 'est pas coutume — de
payer d'audace et de se mettre bien
en face de l'avenir, lequel est à la
route.

Car, ici, nous ne souffrons pas de
désavantages naturels comme pour
la voie ferrée. Nous n'avons pas à
redouter des puissances concurren-
tes qui nous ravissent nos meilleurs
trains ou ne nous accordent que des
horaires Insuffisants.

En matière de circulation routière,
nous sommes encore maîtres chez
nous et c'est un des magnifiques
bienfaits du fédéralisme. Faisons des
routes modernes et le gros trafic
nous viendra immédiatement, avec
toutes les richesses qu'il draine. Mais
il faut se hâter car nos voisins tra-
vaillent pour eux et nous sommes
déjà en retard. M. W.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La retraite d'un directeur

de musique
M. Arthur Muller-Gringet, profes-

seur et directeur de musique, à Lau-
sanne, vient de donner, pour fin fé-
vrier 1932, sa démission, après vingt-
six ans de service, de directeur de la
fanfare et de l'orchestre de l'Union
instrumentale de Payerne.

RÉGION DES LACS

B I E N N E
Pauvre homme !

Un manoeuvre, célibataire, âgé de
48 ans , pris d'un malaise, s'est af-
faissé alors qu'il se trouvait devant
les anciens magasins de chaussures
Schmid, au pont du Moulin. On le
transporta immédiatement à l'hôpi-
tal , où il ne tarda pas à reprendre
connaissance. Il est sujet à des cri-
ses cardiaques et a déjà subi _ plu-
sieurs opérations. Il avait été, il y a
six mois, engagé comme manœuvre
à Port , mais il avait  reçu sa quin-
zaine , et c'est la perspective de se
trouver Sans ouvrage qui semble
avoir provoqué une nouvelle crise.

Morte à la tache
Sœur Frida Wehren , diaconesse

au pavillon de Beaumont, est décé-
dée à l'âge de 23 ans. Dimanche
matin , sœur Frida donnait encore
ses soins affectueux à ses malades.
Elle dut s'aliter à la suite d'une in-
fection , à laquelle eî_ e succombait
quelques heures plus tard , malgré
les soins empressés et dévoués qui
lui furen t  donnés. Animée d'un
grand dévouement et d'une grande
affection pour ses malades, sœur
Frida laisse un pieux souvenir.

La saison qui recommence
Le Théâtre de la ville ouvrira la

nouvelle saison le samedi 26 septem-
bre. Le directeur Delsen commencera
ainsi sa cinquième année théâtrale à
Bienne. La saison sera ouverte par la
représentation dc l'opéra « Der Evan-
gelimann ».

Une curieuse exposition
Dimanche aura lieu une exposition

de champignons, dans la salle cle
l'hôtel de ville, et où deux cents es-
pèces comestibles, suspectes, véné-
neuses seront exposées.

NIDAU
On vend une plage

La commune bourgeoise de Nidau
a décidé de vendre à la ville de
Bienne pour le prix de 130,000 îr,.
une parcelle de terrain d'environ
100,000 mètres carres , située au
bord du lac et connue sous le nom
de «plage d'Ipsach ». Ce terrain ne
pourra pas être vendu par la ville
en vue de spéculation. Il de-
vra être utilisé dans un but d'intérêt
public.

V ALLA M AND
Une paroisse du Vully célèbre

son cinquantenaire
La paroisse de Cotterd qui com-

prend les villages de Cotterd, Belle-
rive, Vallamand-Dessous et Salavaux,
après avoir été supprimée en 1845,
fut rétablie en 1864 et posséda son
premier pasteur dès 1881, en la per-
sonne de M. Paul Bornand, aujour-
d'hui retraité.

La paroisse de Cotterd a voulu
marquer d'une façon spéciale le cin-
quantenaire de sa « résurrection ».
Dimanche dernier, dans le temple
fleuri, se pressaient de nombreux fi-
dèles. La chaire fut  occupée par M.
Paul Bornand lui-même, qui fit une
prédication émouvante, évoquant bien
des souveniers du passé, des visages
disparus. « Nous passons, mais Jé-
sus-Christ est le même, hier, aujour-
d'hui, éternellement », fut le texte
que le vénérable vieillard développa
avec une chaude éloquence, devant
un auditoire où il retrouvait bien des
vieux amis, d'anciens catéchumènes
qui sont aujourd'hui eux aussi des
vieillards.

I AUX MONTAGNES I
UE LOCLE

Sous une auto
M. L. Bill, commerçant, circulait

le long de la rue du Marais avec sa
camionnette et s'apprêtait à gagner
la rue du Collège en passant par la
rue de la Chapelle lorsqu'il se trou-
va en présence d'une fillette , la pe-
tite Anne-Marie Berlie , 7 ans , qui
descendait la rue en trottinette.  Le
conducteur put arrêter sa machine
presque immédiatement. Des pas-
sants retirèrent l'enfant de dessous
l'auto et la transportèrent chez ses
parents. On constata plusieurs con-
tusions qui ne paraissent pas gra-
ves ; par contre, la fillette a ressen-
ti une violente commotion. De l'en-
quête il résulte que le conducteur
est fautif , ayant fait le tournant à
gauche.

Tribunal correctionnel
(Corr.) Le tribunal siège sous la

présidence de M. Perregaux,. assisté
du jury. M. Marchand occupe le siè-
ge du ministère public. Le nommé
Albert Jeanneret comparaît pour
abus de confiance. H est l'objet de
deux plaintes. L'une de Benzina S.
A. pour le compte de laquelle le pré-
venu a vendu de la benzine, encais-
sé le produit des ventes et utilisé
l'argent pour son propre usage. L'au-
tre plainte a été formulée par M.
Charles Frutschy au Locle, qui avait
vendu une automobile à A. J. avec
réserve de propriété et inscription
de son droit au registre officiel ; A.
J. l'a revendue et a également uti-
lisé l'argent.

Les deux délits valent ensemble
mille deux cents francs environ. A.
J. qui se défend seul, reconnaît les
faits qui lui sont incupés et sollicite
la clémence de ses juges.

Le ministère public requiert six
mois d'emprisonnement. Le jury ré-
pond affirmativement aux questions
posées, mais demande au juge de te-
nir compte de certaines circonstan-
ces pour fixer une peine réduite.

A. J. est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, 50 francs d'amende,
aux frais et à un an de privation
des droits civiques.

A l'issue de ce jugement , A. J. ap-
prend qu'il est sous le coup d'un
mandat d'arrêt pou r une autre af-
faire.

LA C H A U X  - DE - TONDS
Blessés au loin

Un commerçant cha.ux-de-fonnier
partait , clans son automobile, pour
Paris, où il comptait séjourner une
huitaine de jours. Il était accompa-
gné de sa femme, d'un .avocat chaux-
de-fonnier et de l'épouse de ce der-
nier. Arrivée à quelques kilomètres
de Paris, la limousine, à la suite d'un
dérapage, vint se jeter contre un ar-
bre, en bordure de chemin. Le choc
fut extrêmement violent et la voiture
brisée en deux.

Le commerçant , qui conduisait , eut
une jambe brisée et des contusions
douloureuses qui toutefois ne mettent
pas sa vie en danger. Il fut  conduit
clans un hôpital ainsi que son épouse
qui souffre de blessures au visage.

Les deux autres occupants n'ont
que quelques éraflures superficielles.

Les méfaits de la foudre
Quelcnies minutes  avant midi, un

éclair inat tendu fut  suivi d'un coup
de tonnerre formidable.

La foudre a éprouvé une voie de
tramway, celle de Bel-Air , dont le
service fu t  interrompu durant  quel-
ques minutes. D'autre part , elle se
glissa sous la forme d'une boule de
feu , dans une classe de fillettes, au
collège de l'Ouest. Les élèves pre-
naient  leur leçon de dessin et l'on
comprend l'émoi et la frayeur qui
s'emparèrent d' elles à l'appari t ion
de la visiteuse. Heureusement le
phénomène disparut aussi rapide-
ment qu 'il était venu.

Pour développer les
relations téléphoniques

Dans le but d'améliorer très sen-
siblement les relations téléphoni-
ques entre nos régions horlogères
et les d i f fé ren ts  pays d'Europe et
même d'outre-mer, on aurait déci-
dé de demander à cet effet de nou-
veaux crédits pour la pose de câbles
et l'on serait déjà entré en pourpar-
lers avec les adminis t ra t ions  télé-
phoni ques étrangères.

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

Un camion vient s'écraser
contre une maison

(Corr.) Hier , aux environs de 19
heures, le camion lourdement char-
gé de M. Mathey, venant de la
Chaux-de-Fonds et rentrant  à Re-
nens , s'est emballé par suite d'une
rupture de freins et s'est renversé
après un tête-à-queue, au carrefour
près de la boulangerie Meyer.
- Par un heureux hasard , lès occu-
pants, au nombre de trois, s'en
tirent indemnes, tandis que le vé-
hicule est fortement endommagé.

Les premières constatations ont
été faites sans retard par la gendar-
merie de Valangin venue très rapi-
dement sur place.

JURA BERNOIS |
VILLERET

C'était pour aller,
à l'Hyspa

La police de la ville fédérale a
réussi à arrêter, ainsi que nous le
disions hier, l'auteur du vol de Vil-
leret. De Berne, le coupable a été
transféré dans les prisons du dis-
trict de Courtelary, à la disposition
du juge.

Ajoutons que le jeune homme a
commis ailleurs d'autres larcins de-
là et qu'il était aussi recherché par
les autorités de deux autres districts
du canton. Il a pu être arrêté alors
qu'il n'avait pas encore entièrement
dépensé la somme dérobée, et la
montre emportée a pu être retrou-
vée. Il ne nie pas les faits qui lui
sont reprochés. De Villeret, le jeu-
ne homme s'était rendu à Courtela-
ry, et de là il prit le train pour
Berne , où il visita l'Hyspa.

S A I N T - 1311ER
Pour la route de

Chasserai
Les autorités locales ont reçu un

expert fédéral chargé de suivre le
tracé de la route dont on projette
la construction de Saint-Imier à
Chasserai. Ainsi que l'on s'en sou-
vient, l'ingénieur cantonal rural
Renfer s'était déjà rendu sur les
lieux et à la suite de sa visite, quel-
ques modifications avaient été ap-
portées au projet primitif établi par
M. Florian Liengme, géomètre.

La construction de cette route
coûterait une somme , de 200,000
francs environ et la commune
compte recevoir des subsides du
canton et de la Confédération pou-
vant atteindre 120,000 fr., de sorte
qu'elle aurait une somme de 80,000
francs à sa charge.

VIGNOBLE

PESEUX
Derniers devoirs

On nous écrit :
On a rendu jeudi les derniers de-

voirs à un enfant  de Peseux : M.
Charles Geissbuhler. Dans une céré-
monie au temple, rempli d'une fou-
le nombreuse et émue, le pasteur
Borel rappela les qualités de cœur
du défunt et plusieurs orateurs pri-
rent la parole au nom des diverses
commissions dont f i t  partie M.
Geissbuhler.

Homme courtois et affable , celui
qui s'en va , a joué un rôle e n - v u e
au sein du Conseil général, dont il
fut plusieurs fois président. La com-
mission scolaire le comptait au
nombre de ses membres les plus dé-
voués. Il s'intéressait aux écoles ,
les visitait régulièrement et faisait
apprécier, aux examens, ses con-
naissances étendues et son jugement
éclairé.

C'est un utile et bon citoyen qui
s'est dé pensé avec désintéressement
pour la chose publique.

SAINT - BLAISE
Moto contre auto

Résultat : une jambe brisée
Mercredi vers midi, le docteur

Gehrig sortait son automobile du ga-
rage, près du passage à niveau, tan-
dis qu'un motocycliste, M. Charles
Jotterand, voyageur de commerce de
Neuchâtel , passait au même instant
sur la route.

Il y eut collision et le motocyclis-
te fut projeté à terre, une jambe bri-
sée. La machine fut passablement
abîmée, tandis que l'auto n'eut que
quelques dégâts.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 4 sept, à 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres 24.92 24.98.
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.35 71.65
Milan 26.80 26.90
Berlin —.— — .—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.65 207.15
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.60
Buenos-Ayres .. 1.41 1.47

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorolo gique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdegréa ceittlg. | | S Vent Etat
I S i 1 || | dominant du

° E E O
| S 3. M B S Olreo. et.ot-e c'el
a a f* 

3 13.9 11.5 ISO 7158 13.1 var. moy. couv.

4 sept. — Brouillard sur le lac le ma-
tin et sur le sol par moment de 7 h. y
à 9 h. Tempe orageux au N.-O. et à 1*0.
toute la matinée. Soleil un Instant entre
9 11. J. et 10 h. Pluie fine interm. de
6 h. % k 17 h.

4 septembre, 7 h. 30
Temp. : 12.7. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenna pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Niveau du lac c 4 septembre, 430.79
Tempérât in re du lac 16°

Temps prohab l l e  pour aujour d 'hu i
Ciel nuageux, parlable, encore de la

pluie.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Il . .  ======= s=================== -i

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, p rocure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour toul J_\
ordre important et répété __j _ _ \

Pommes de terre .. 20 litres 2.70 2.80
Raves » t.— —.—
Choux-raves » 2. <—
Haricots .......... » 4. .—
Pois > 6.— S.—
Carottes » 1.80 —.—
Jarottes le paquet 0.15 ¦-.—
Poireaux' > 0.10 -.—
Choux la plëci o.-Ki 0.30
Laitue » 0.20
Jhoux-fleurs > 0.40 1.20
Oignons le paquei 0.10 0.15
Oignons .:..'...'... la chaîne 0.50 -.—
Concombres la douz 1.50 —.—
Radis la botta 0.20 — .—
Pommes 20 litre. .. 3.50
Poires » 3.50 i —
Noix » 13.— -
Melon la pièce 0.50 0.80
Pêches le kg 0.65 1.20
Raisin > 0.60 0.90
Oeufs la douz 1.80 -.—
Beurre le kg 5.60 — .—
Beurre (en motte) . » 6.40 — .—
Fromage gras .... » S.40 3.60
Fromage demi-gras. » 2.60 2.80
Fromage maigre ... > 1.80. 2.—
Miel > 4.50 0.—
Pain » - .3K —.52
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf... le kg 2.80 4.—
Vache > 2.— 3.50
Veau » 3.30 4.80
Mouton > 3.- 4.80
Chevaj » ^SO 3.—
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé ........ > 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 4. .—

Mercuriale du marché de Neuchâle.
du Jeudi 3 septembre 1931
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Monsieur et Madame Dante Pirot-
ta-Guenin et leurs enfants, Marcel
et Ginette , à Neuchâtel, ainsi que
les familles Pirotta , Guenin , à Neu-
châtel, Couvet, et en Italie, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Denis PIROTTA
leur cher fils , frère , petit-fils, neveu
et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de 9 ans, à
Viareggio, en Italie, après une cour-
te maladie.

L'enterrement aura lieu à Neu-
châtel. La « Feuille d'avis » de de-
main en indiquera la date et l'heu-
re.

Madame H. Rohr-Mûller, et ses
fils; Monsieur William Rohr, à Neu-
châtel ; Monsieur Albert Rohr, aux
Bayards ; Madame Rohr-Bosshardt et
familles, en Argovie, à Langenthal
et à Bâle ; Monsieur et Madame A.
Mûïïer et familles, à Fleurier, Neu-
châtel et Bruxelles, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer le départ de
leur cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère et
parent ,

Monsieur Hermann ROHR
maître boulanger

enlevé à leur affection , aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa
55me année.

Neuchâtel , le 4 septembre 1931.
(Côte 68)

Esaïe 38, 17.
Esaïe 43, 1.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment , sans suite, seront indiqués ul-
térieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

ij ullet in météorct. ogique des G. F. F.
4 septembre , à 6 h. 30

S S Observatl .ii- ,. '
1| wtM .ux.wns ^' ifc MPS El VENT

280 Baie 4- :lt _ Couvert Calme
543 Berne ... -j- lil » »
537 Jolre 4- 141 Pluie prb. >

1543 Davos 4- l< Pluie »
632 Fribourg 4- 12 Couvert >
394 Genève + 14 Pluie »
475 Glaris |- IL-: » »

1109 j ôschenen -j- U. » >
666 interlaken i- 15¦ » »
995 Ch -de-Fds -j- g » ,
450 Lausanne -j- 16 Couvert »
208 Locarno -j- 17 Pluie >276 Lugano 4- 17 » »
439 Lucerne -j- 14 Couvert »
898 Montreux 4- 16 Pluie prb. »
462 Neuchâtel . -j - 14 Nuageux >
506 Ragatz . +14 Pluie prb. >
672 St-Gall .. +13 » »

1856 St-Morltz . + 8 Pluie »
407 Schaf fhse . +13 Couvert »

1290 Scbuls-far +10 Pluie »
537 ."terre 4- 12 » >
662 rboune .. +12 Couvert >
389 Vevey .... +16 » >

1609 Zermatt .. + 6 Pluie »
410 Zurich ... +13 Couvert »

SAMEDI, sur la place du marché,

bondeiles vidées
petites -Y 1 fr. la livre
grosses À 1 fr. 30 la livre

et autres poissons avantageux.
Banc SEIJTET fils.

1881
Les contemporains sont priés de se

rencontrer au café des Alpes, salle du
1er étage, faubourg du Lac 12, samedi
5 septembre courant à 8 h. 30.

Important. Le Comité d'organisation.

Mesdames,
Depuis aujourd'hui, belles poi-

res William à 60 c. le kilo, et
belles tomates à 35 c. le kilo, au

Magasin M. Millier, primeurs
Grand'Rue 7 — Tél. 43.34


