
L'exposition nationale
im beaux-arts et im arts appliqués

à Genève
i

Généralités : la peinture
La 18me exposition nationale des

beaux-arts, ouvert . du 30 août au 11
octobre dans le vaste palais des ex-
positions de Genève, est la plus com-
plète et la plus grandiose manifesta-
tion du genre qu'ait connue la Suis-
se. Et non seulement par le fait que,
doublée d'un considérable Salon des
arts appliqués (ce qui est une au-
dacieuse nouveroité), elle forme un
total imposant dte cinquante-deux sal-
les, — dont detïx immenses —, mais
aussi parce qup le nombre d'expo-
sants dépasse lie millier, et que des
œuvres, plus de deux mille, il en est
presque autant d'une vraie valeur.

Et prenons garde encore à ceci :
pour dix-huit.» ensembles mobiliers
reçus, et tant d'objets et œuvres
d'art, il faut savoir qu'une quantité
supérieure t . a été refusée. Non
point toujou rs des choses médiocres,
loin de là. Ce que nous avons donc
à considérer1 est un surchoix, la poin-
te suprême de l'activité artistique
suisse. Quelle preuve de la vitalité
de notre if>ays ! L'on comprend la
somme d'enseignements que compor-
te une pa/reille manifestation, et la
place qu'e/lle tiendra dans l'époque.

Les pouvoirs publics ne pouvaient
s'en désintéresser, en dépit de tant de
graves problèmes qui les sollicitent.
C'est qu':âussi ils ne peuvent que trou-
ver du réconfort à la courageuse ac-
tivité des artistes, et ils ont su l'ex-
primer en termes heureux, lors de
la solennelle inauguration du same-
di 29 .août. Le président des deux
commiffsions fédérales des beaux-arts
et des ; arts appliqués, M. Daniel
Baud-P;ovy, après avoir souligné ce
que svippose d'efforts et de sacrifices
une organisation comme celle de ce
Salon,, l'a remis aux autorités fédé-
rales, tandis que le conseiller fédéral
Meyer et le conseiller d'Etat genevois
Paul Lachenal trouvaient d'heureux
termttS pour dégager le sens et la va-
leur d'une activité tournée tout en-
tière vers la beauté.

Vers une formule nouvelle
Et pourtant, on se sent pris de

doute devant le résultat atteint. N'est-
ce point ici une foire ? Tout est si
complexe. Saurons-nous lire dans ce
fouillis ? Tout artiste pouvait pré-
senter deux œuvres. Le plus souvent
une seule a été reçue. Que conclure
d'une représentation individuelle si
mince ? Il est vrai que quatre grands
chefs ont été invités à occuper cha-
cun une salle : les peintres Alexan-
dre Blanchet et Eduard Boss, les
sculpteurs James Vibert et Hermann
Hubacher ; et puis une vingtaine de
« notables » ont été reçus avec cinq
œuvres, et il y a eu des invitations
spéciales pour de grands ouvrages
décoratifs. Et voilà pour nous aider
à sortir d'embarras. Dans l'immense
plaine confuse, ce seront des émi-
nences propres à établir la géogra-
phie artistique du pays. Mais n'y au-
rait-il pas là une indication pour l'a-
venir ? Avec l'immense développe-
ment de l'art en ces dernières an-
nées, la formule des expositions du
passé, et de celle-ci même, est à re-
prendre. Dans guel sens ? Sans dou-
te moins d'artistes, et plus largement
représentés.

Cela n irait pas sans des sacrifices
encore plus douloureux que ceux
qu'il a fallu faire jusqu'à ce j our. Car,
pour ne parler que de la peinture
d'abord , ce qui nous frappe, c'est
l'extraordinaire multiplication des
talents. Voici six cents peintres, dont
aucun peut-être n'aurait pas droit à
se trouver ici. Et non point seule-
ment de ceux qui ont déjà fait leurs
preuves ; mais des jeunes aussi, des
débutants. Etonnant ce que ceux-ci
peignent bien, les anciens ne peu-
vent assez le reconnaître. Sans dou-
te, maintenant que le « genre » est
en complète faillite, l'anecdote in-
terdite, le document suspect, ne sa-
vent-ils pas toujours que dire. Mais
qui leur en voudrait de peindre d'a-
bord pour peindre ? Ils s'assurent
ainsi de leur métier.

(Voir la suite en huitième page)

J ^ujour le jour
30, 12 et 8

M. Macdonald préside le nouveau
gouvernement britanni que mais la
composition essentiellement bour-
geoise de celui-ci fa i t  bien voir dans
qwelle mesure l'ancien chef travail-
liste a été abandonné par les siens.

Or, cette mesure vient encore d'ê-
tre renforcée , hier, et le gouverne-
ment national a été comp lété par la
nomination de 31 sous-secrétaires,
parmi lesquels se trouvent 3 travai l-
listes, 6 libéraux et 22 conseruafeurs.

Le nouveau gouvernement est fo r -
mé de 30 conservateurs, 12 libéraux
et 8 travaillistes.

C'est donc 42 bourgeois contre 8
travaillistes, p lus précisément enco-
re 30 conservateurs sur 50 membres
que compte le cabinet. Celui-ci ne
saurait donc, malgré l'enseigne , être
tenu pour un gouvernement socialis-
te et c'est bien ce que va dénoncer
l'opposition.

Pourtan t, cette enseigne permettra
aussi aux conservateurs de dégager
électoralement leurs responsabilités
et la campagne prochaine donnera
lieu, sans doute, aux p lus curieuses
spéculations de part et d' autre.

Dès lors, c'est M . Macdonald et M.
Snowden qui f e ron t  les f ra is  de l' a f -
faire mais ils s'en tireront bientôt
ensuite puisque le second a aban-
donné la vie politi que tandis que la
pairie est quasi promise au premier.

Cartes postales
En payant 10 centimes, vous en-

voyez une carte postale suisse à
deux pas de chez vous ou d'une ex-
trémité à l'autre du territoire helvé-
tique, moyen commode et peu coû-
teux de communication pour peu
qu'on ne craigne pas d'écrire des
choses que chacun peut lire. Mais
ne vous avisez pas, si vous avez un
mot à ajouter , d'utiliser à cet effet
l'espace compris entre le timbre de
droite et la vignette de gauche des
cartes de l'administration postale.
Même si l'adresse du destinataire ne
s'en lisait pas moins facilement, ce
dernier aurait une surtaxe à payer.
Une surtaxe de 20 centimes I

Nous n 'inventons rien; le fait s'est
produit à Neuchâtel, voilà quelques
jours.

Et que se serait-il passé si le des-
tinataire s'était refuse à acquitter la
surtaxe ? La carte, reprenant le
chemin parcouru, — une centaine
de kilomètres, — aurait été ren-
voy ée à l'exp éditeur , qu'elle n 'au-
rait d'ailleurs pas atteint , celui-ci
étant entre temps rentré à Neuchâtel.

Est-il loisible de voir là une chi-
noiserie administrative? Le mot
«chinoiserie» paraît-il un peu gros?
Ecrivons alors «curiosité». Au res-
te, de quel droit  mettrions-nous au
compte des Chinois, dont on con-
naî t  la civilité , une excentricité de
cette na tu re?

Plus qu une excentricité, en som-
me, puisque l'expéditeur a débour-
sé 10 centimes pour un service que
la poste ne lui a pas rendu tout en
acceptant son argent.

A l'ordinaire , on doit s'efforcer
de chercher le pourquoi d'une me-
sure incompréhensible au premier
moment. A quoi rime l'interdiction
de se servir pour une communica-
tion de la place laissée libre entre
la vignet te  et le timbre susdits?
Vraisemblablement  à la préoccupa-
tion de l ire sans d i f f i cu l t é  l'adresse
du des t ina ta i re .  Dans le cas pré-
sent, cette cond i t i on  éta i t  remplie ,
l'adresse , très nette , se détachant
par fa itement  du reste.

Mais une admin is t ra t ion  soucieuse
de se fac i l i t e r  la tâche objectera la
nécessité d' une  règle générale.

Allons-y donc,  pour une  règle gé-
nérale. Seu lement , il n 'est pas bon
que cette règle , l' a d m i n i s t r a t i o n  pos-
tale soit seule à en savoir l'existen-
ce. Et telle est bien la s i tua t ion , car
ses cartes ne por t ent  aucune  men-
tion d' une  in t e rd i c tion  décrétée en
catimini et d'où résulte une  source
de recettes pas très licite en défi-
n i t ive , puisque le public ignore à
quoi il s'expose en envoyant  une
carte dont  le m o n t a n t  peut être ain-
si triplé.

Les sommes perçues de cette ma-
nière n 'enr ich i ron t  certes pas l' ad-
m i n i s t r a t i o n , aussi n 'est-ce po in t
leur impor tance  qui  se trouve en
cause ici. C'est p lu tô t  le procédé. Il
m an q u e  d' amab i l i t é .  F.-L. S.

L'affaire ie i'ipsa provoque cinq arrestations
Conséquence du krach de Genève

GENÈVE, 4, — Cités par mandat
de comparution, les administrateurs
et le directeur de la Société de pu-
blicité ct d' informations Ipsa se sont
présentés vendredi devant le juge
d'instruction pour répondre de l'in-
culpation de banqueroute frauduleu-
se et de banqueroute simple. Après
l'audience le juge mit en état d'ar-
restation Louis Badan. ancien admi-
nistrateur de l'Ipsa, négociant, David
Brolliet , ancien administrateur, maire

d'Onex, Marc Page, vérificateur des
comptes, Eugène Miéville , ex-direc-
teur de la Banque de Genève, et
Charles Zobrist, secrétaire du con-
seil d'administration, qui furen t  tous
conduits et écroués à la prison de
Sdint-Antoine sous la prévention de
banqueroute frauduleuse. L'cx-direc-
teur de la Banque de Genève est
poursuivi pour complicité. Seul M.
William Sues, fut laissé provisoire-
ment en liberté.

Deux aspects de la crise économique

De nombreux sacs de café du Brésil sont jetés à la mer

A la bourse du coton à Sydney
Une quantité imposante de balles attendent des acheteurs

An tribunal de Morges

La caissière menait , grâce à l'argent
soustrait , une vie de luxe et

d'aventures
MOBGES, 4. — Une affaire qui a

fait sensation dans toute la région
vient de trouver son épilogue au tri-
bunal. Une demoiselle, Marcelle Go-
lay, 29 ans, caissière de la maison
Lumina S. A. à Bussigny, avait dé-
tourné de 1920 à 1929, des sommes
se montant à 80,000 fr. environ ; c'est
en falsifiant et en altérant de multi-
ples documents, voire en fabriquant
des pièces comptables fictives que
Marcelle Golay — qui a fa i t  preuve
d'une déconcertante habileté — réus-
sit à détourner un montan t  aussi
considérable. Le nombre des faux
dont elle a fa i t  usage dépasse la
soixantaine.

L'accusée consacrait le produit de
ses détournements à des toilettes
luxueuses ct à l'amusement.  Voyant
que des soupçons pesaient sur elle,
Marcelle Golay prit la fu i t e  et après
deux mois d'aventures en Italie , se
f i t  engager à Rue i l  près Paris chez
des industr iels , MM. Delaporte et De-
nis , où, par ses peti ts  procédés, elle
détourna encore 70,000 fr. Ce délit
f i t  l'objet d'une seconde plainte , join-
te à la première.

L'accusée avait  renoncé au jury.
Après deux jours de débats , le tri-
bunal criminel de Morges l'a con-
damnée à 5 ans de réclusion , sous dé-
duction de 440 jours de préventives
et dix années de pr iva t ion  des droits
civi ques et aux frais , en donnant  ac-
te de leurs réserves aux parties ci-
viles.

Une jeune femme
qui avait détourné de grosses sommes
est condamnée à cinq ans

de rédusion

Ea noce sanglante

BUCAREST, 3. — Un drame horri-
ble vient d'ensanglanter la petite cité
de Jacica Nova, en Roumanie.

Il s'est produit , lundi soir, au
oours du repas qui terminait la cé-
rémonie du mariage de la belle Ele-
na' Ukraina et de Vassili Biliuski.

Elena était non seulement la plus
jolie fille du pays, mais également
la plus riche. C'est dire que ses pré-
tendants furent  nombreux, et que
nombreuses furent les déceptions qui
suivirent l'annonce du mariage en
question. Certains prétendants évin-
cés en conçurent un tel chagrin qu 'ils
quittèrent le pays.

Trois d'entr e eux , apparemment
résignés, y restèrent. Ils ne tardè-
rent pas, cependant , à manifester une
inquiétante activité. Ils écrivirent
d'abord des lettres éplorées, puis fi-
rent des menaces .et l'on apprit bien-
tôt qu 'unis dans le malheur, ils
avaient formé une association et juré
de se venger.

On retrouva le soir de la noce le
« club des anciens prétendants d'E-
lena », c'est le nom qu 'ils avaient
donné à leur trio , nous dit la « Chi-
cago Tribune ».

Un repas très gai réunissait les in-
vités de la cérémonie du mariage.
Carabine en mains , les trois hommes
firent irruption dans la salle et le
massacre commença. La première,
Elena , fut  exécutée et son jeune
époux , mortellement frappé s'affaissa
bientôt. Ce fut  ensuite le tour des
parents de la mariée. Une balle éga-
rée tua même un invité.

Jusqu 'ici, le sinistre trio est rest é
introuvable.

Trois prétendants évincés
unis par une haine furieuse

tuent la femme, son époux
et trois autres personnes

La police a réussi
i mettre fin à ia meurtrière révolte

de BareeSone
Il fallut assiéger le syndicat du bâtiment

BARCELONE, 4 (Havas). — La
grève générale se poursuit. De nom-
breux et graves incidents ont mar-
qué la matinée. La police ayant in-
terrompu une réunion de syndica-
listes qui se tenai t  en banlieue, des
coups de feu furent  échangés. Les
syndicalistes se sont enfuis, aban-
donnant sur place quatre bombes
chargées. A la sortie d'une manifes-
tation , quelques coups de feu ont
été tirés sur les policiers. Ceux-ci
ont riposté. Deux ouvriers ont été
tués et deux grièvement blessés. Plu-
sieurs autres sont légèrement at-
teints.

Vers 11 heures, la police a péné-
tré en force au siège des syndicats
du bâtiment qui est situé dans l'an-
cien quartier de la ville. Là encore,
elle a été reçue à coups de revol-
ver

^ 
Une bataille qui s'est étendue

rapidement dans toute la zone est
de la ville s'est alors engagée. La
police, aidée de la garde civile, a
dû poursuivre des anarchistes dont
certains s'étaient réfugiés sur les
toits. On compte de part et d'autre
de nombreux blessés.

Le mouvement gréviste s'est éten-
du à de nombreuses industries de
la Catalogne , notamment à Badalo-
na , à Sabadell et Tarasa. Les forces
de l'armée n'ont pas été utilisées
jusqu'à présent, mais elles sont prê-
tes à répondre au premier appel.

lies grévistes accueillirent la
police à coups de revolver

Ce fut l'origine des troubles
MADRID, 5 (Havas) . — M. Mau-

ra, ministre de l'intérieur, a fait aux
journalistes les déclarations suivan-
tes :

«Le gouverneur de Barcelone
vient de me communiquer le compte
rendu de la journée. A son avis, la
grève est terminée. Le calme n'est
cependant pas encore complètement
rétabli.

» Vendredi matin , le gouverneur a
ordonné des perquisitions au siège
du syndicat des constructions.
Quand les policiers se sont présen-
tés, ils ont été reçus à coups de re-
volver. Il a fallu mettre la maison
en état de siège. Trois policiers ont
été blessés. Des renforts de police
sont arrivés aussitôt ainsi que le
gouverneur. Les révoltés ont alors
accepté d'engager des pourparlers.

Invités à se rendre, ils ont. déclaré
qu 'ils acceptaient, à condition que
ce soit aux soldats et non à la gar-
de civile. Le gouverneur a accédé
à leur demande. »

A 18 heures, les grévistes, qui se
trouvaien t dans le local du syndicat
des constructions, ont été cernés
par la police et faits prisonniers.
Quelques-uns d'entre eux furent
conduits à la direction générale de
la sûreté. Au moment où l'escorte
de police arrivait à la direction, elle
fut  accueillie à coups de feu. Une
fusillade nourrie s'ensuivit qui a
duré jusqu'à 20 heures. Les assail-
lants se sont enfuis, laissant deux
morts et huit blessés. Un policier
a été légèrement blessé.

A 19 heures encore, dit le minis-
tre en terminant, on entendait des
coups de feu dans tout Barcelone.
Les policiers ont ramassé partout
des armes abandonnées par les gré-
vistes.

Le local du syndicat était une
véritable forteresse

BARCELONE, 5 (Havas). — C'est
après un siège de près de 4 heures
que les anarchistes, qui s'étaient ré-
fugiés dans le local du syndicat des
constructions, se sont rendus après
avoir échangé de nombreux coups
de feu avec la police. Les arresta-
tions sont très nombreuses. Le local
était une véritable forteresse et con-
tenait beaucoup d'armes.

La fusillade a fait huit morts
et. cinq grands blessés

BARCELONE, 5 (Havas). — Les
troubles d'hier qui se sont produits
à Barcelone ont causé la mort de
huit personnes. Il y a en outre cinq
blesses graves.

Le travail reprendrait
aujourd'hui

On espère que le travail repren-
dra aujourd'hui samedi.

Il a déjà recommencé à Saragosse
SARAGOSSE, 5 (Havas). — Les

ouvriers des syndicats ont repris le
travail. Le gouverneur a décidé de
permettre la réouverture des centres
syndicalistes et de libérer les déte-
nus sociaux. La ville a repris son
aspect normal.

(Voir la suite en dixième page)

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

« C'est l'heure du retour »
Voyons, mes enfants , et vous,

leurs parents, il f a u t  se fa ire  une
raison.

Ça devait bien [inir un jour et ,
désormais, nos mornes et nos mômi-
nettes savourent de nouveau les
troubles voluptés de la syntaxe et
les tendres délices de la racine cu-
bique.

Il faut  que nos pauvres gosses en
prennent leur héroïque parti.
Croient-ils par hasard que c'est
p lus rigolo pour leurs maîtres et
leurs maîtresses qui tiennent, il est
vrai, la règle ou la baguette par le
bon bout , celui qui ne fa i t  pas mal?

D'ailleurs, les vacances, n'ont été
inventées que pour fournir  un pré -
texte à la rentrée.

Un jour viendra, comme disait
mon vieil ami Coty dans le langa-
ge des f leurs , un jour viendra bien
où il n'y aura p lus besoin d'aller à
l'école et où il f audra  voter et payer
des imp ôts, ce qui n'est pas du
tout drôle non p lus.

Car enf in , apprendre par cœur
la liste des af f l u e n t s  du Limpopo
sur la rive gauche ou la façon  dont
le taureau d'Uri a disparu avec la
vache d'Unterwald, après l 'histoire
de Marignan , ça n'engage à rien.

Et puis, au f o n d , lès vacances
est-ce toujours aussi rose et fo l i -
chon qu 'on le dit ?

Le p lus souvent , il n'y a pas le
choix et , qui dit vacances, dit bon-
ne p lnie — souvenez-vous de 1931 !
— ou insolation , des voisins de ta-
ble d'hôte qui empruntent votre es-
prit et oublient de le rendre, le vin
rouge qui est g lacé, le blanc qui
bout , des tas de cartes « en noir et
en couleur » sur quoi l'on ne sait
bientôt p lus que mettre et qu 'il fau t
pourtant expédier à l'oncle Oscar, à
la tante Agathe ou au cousin Jules ,
le lac qui fa i t  des chichis, la mer
qui ne décolère pas et la f i l l e , celle
qui met la table et ses doigts dans
le nez , les Al pes qui ne veulent pas
plus se dévoiler que les vieilles de-
moiselles de l' endroit et de la cou-
ture mixte , le gramophone de l 'hô-
tel qui s 'obstine à rester un p hono-
graphe , les mouches qui asp irent au
prix Cognac pour fami l les  nombreu-
ses, les taons... qui ne suspendent
pas leur vol et vous taolonnent à
journée fa i t e , les mousti ques qui ne
savent même pas renoncer à leurs
p laisanteries d'un goût douteux
mais piquant.

Il y a un beau coup de f u s i l  pour
f in ir  et les mouches, les taons et les
moustiques de tout le district, déso-
lés de vous voir partir si tôt , vous
accompagnent à la gare et vous
fon t  de brûlantes démonstrations
d'attachement cutané. Chacun est
d'ailleurs tanné aussi à point , ce
qui fa i t  que , pendant huit jours au
moins, en ville chacun croit et dit
que vous ne vous lavez p lus.

Alors, c'est bien pourquoi il fau t
rentrer de vacances quand ce ne
serait que pour se gratter tout le
reste de l'année.

MACADAM.

Lorsque tout est fini , même la
fête , bien des choses s'apprennent
et se disent.

Or , les organisateurs de la récen-
te fête cantonale de gymnastique,
au Locle, avaient eu l'idée fructueu-
se d'organiser un raid-réclame, à
travers le canton , à l'aide d'une au-
to et d'un haut-parleur.

Ils eurent la prudence de se ren-
seigner d'abord et de demander les
autorisations nécessaires.

Neuchâtel-chef-lieu autorisa.
Neuchâtel-ville autorisa.
La Chaux-de-Fonds autorisa.
Et... ce fut la ville du Locle qui

refusa !
De ce moment l'auto-réclame n'al-

la pas plus avant car ses occupants
furent  assez légitimement outres.

¦¥¦

A certain autre moment de la fê-
te , on vit arriver tout exprès de Pa-
ris un opérateur de cinématogra-
phe. C'était d'excellente et gratuite
réclame promise au Locle mais
quand , pour «l'homme à la caméra»
on demanda l'autorisation de s'ins-
taller sur une  terrasse municipale
d'où l'on avait une  « vue générale »
de la fête, on se heurta à un refus
catégorique de l'autorité entendant
conserver vierge et déserte sa ter-
rasse.

Le chemin en fu t  ouvert , plus
lard , à une nouvelle requête et pour
des invités de haute marque parmi
lesquels l'opérateur réussit à se
glisser.

Jean des PANIERS.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Saisie, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3^0Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Changjd'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c, le millimètre (prùr 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. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

-RIO-DE-JANEIRO, 5 (Havas). —
Une tentative de mouvement subver-
sif s'est produite dans la ville de
Nitcheroy où des groupes d'exaltés
avaient pénétré dans la caserne des
pompiers. Le mouvement a été im-
média temen t  réprimé.

En Argentine,
on commence la révolution

par les pompiers
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Agents
dépositaires

demandés dans chaque loca-
lité. Travail facile , gain Inté-
ressant. Joindre timbre. S'a-
dresser à M. Cherlx , St-Lau-
rent 2 , Lausanne.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser à Louis
Pierrehumbert, restaurant ,
Sauges-Salnt-Aubln.
ananaonaa .aaaanana

Vous trouverez tout de sui-
te des

peintres,
lapîsssers ,

selliers, , .
gpsiers,

au moyen d'une annonce dans
« L'Indicateur des places de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
zeltung », à Zoflngue. Tirage
90,1)00 . Clôture, des annonces :
mercredi soir. Noter bien l'a-
dresse exacte.
nnnannnnnnnnDD nann

On demande

jeune fille
pour travaux d'un petit mé-
nage. — A la même adresse,
chambre au soleil , k louer,
ainsi qu'un local pour garage
ou atelier. S'adresser à Mme
Schenker, Clos-Brochet 13.

(même débutants) demandés
dans chaque canton par mal-
son bernoise d'Importation et
d'expédition de denrées colo-
niales bien Introduites, pour
visiter la clientèle privée et
autre à la campagne. Forts
gages. Offres avec timbre-ré-
ponse à case postale 56, Ber-
ne 14. JH 6571 B.

On demande une

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

On demande

pour Sèvres
(environs de Parls\, une cui-
sinière faisant ménage, . sa-
chant le français. Prière d'en-
voyer offres, certificats et
photographies à Mme Jean
Langer, Saint-Aubin.

Jeune fille parlant français
et allemand désire trouver
place dans

confiserie
ou tea-room. S'adresser Fau-
bourg du Lac 3, ler, k droite.

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

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

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

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

confiserie
k Neuch&tel pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Anny
Sommer-Rttpp, Rehhagstrasse
No 10, Berne-Btimplltz.

Jeune homme
de 19 ans, fort et robuste,
cherche n'Importe quelle oc-
cupation à Neuchâtel ou en-
virons, où II aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Emile Huber, Hochwald par
Dornach.

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

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 famille. S'adresser
à Haver Kalln-Kiittel , Versl-
cherungsbtireau , Unterdorf
(Schwyz).

Perdu dimanche après-midi,
aux environs du Stade une

barrette argent
avec grosse pierre. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Leçons à I f r. 50
anglais, allemand, français,
portugais ; diplôme ; méthode
pratique. Conversation illus-
trée, traduction. Renseigne-
ments : L. E. M., Parcs 19.

1881
Les contemporains sont priés

de se rencontrer au café des
Alpes, salle du ler étage, Fau-
bourg du Lac 12, samedi 5
septembre courant , à 8 h. 30.

Important.
Le Comité d'organisation .

COUTURE
On demande pour tout de

suite
assujettie et apprentie

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

On demande

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

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

On demande

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

On cherche pour date k
convenir,

cuisinière
munie de bonnes références
et connaissant parfaitement
la cuisine bourgeoise. Se pré-
senter, le matin , Rue du Mu-
sée 1, 2me.

COUTURE
Ouvrière et apprentie sont

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

Personne
demande des journées de rac-
commodage (éventuellement
à domicile ) ; accepte aussi des
heures auprès de personnes
âgées. Ecrire sous M. P. 636
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
intelligente, ayant terminé
son apprentissage commercial

cherche place
appropriée

pour tout de suite, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Uc
6084 Y k Publicitas, Beme.

On cherche pour Jeune fille
de bonne famille,

place au pair
ou éventuellement comme de-
ml-penslonnaire. Adresser of-
fres écrites k J. M. 633 au
bureau de la Feuille d'avis.

M"16 J. Ischer
Ecluse 15bis
Téléphone 18.02
a repris ses

leçons de piano

us
Les témoins de l'accident

arrivé le dimanche 16 août,
aux environs de 6 heures,
dans les gorges du Seyon (au-
to renversant motocycliste) ,
sont priés de communiquer
leur adresse au motocycliste
accidenté, case postale 16662,
le Locle. 

Gain
accessoire

Nous cherchons dans cha-
que localité du canton per-
sonnes pouvant fournir des
adresses de fiancées. Bonnes
conditions. Faire offres sous
chiffres E 9322 L à Publicitas,
Lausanne. JH 35597 L

Couturière
pour garçons

se recommande pour travaux
de couture, en Journées et k
la maison ; travaille aussi
pour fillettes. Espérance MU1-
ler, la Coudre, Neuch&tel.

Mlle H. RIEKER
Institutrice diplômée
Mardi 15 septembre,

reprise des

Cours de français
Groupes de 3 ou 4 élèves

Leçons particulières
Rue St-Maurice 2, tél. 18.23

Maurice Dnlavy
professeur de violon

a repris ses leçons
Coq d'Inde 20

Téléphone 741

Représentation
exclusive

d'un article de ménage, bre-
veté et bon marché, pour da-
mes et messieurs visitant les
particuliers et autorisés. Dé-
bit par millions ainsi que
gain Journalier régulier de 75
francs et plus sont prouvée.
Références suisses lre qualité.
Convient k chacun. Offres
sous chiffres OF 6315 A à
Orell Ftlsslt-Annonces, Neu-
châteL 13054 H

M"e B. Guébiiart
a repris ses leçons de

PIANO - SOLFÈGE
THÉORIE

Les Brévards 9 ou
Les Parcs

(vis-à-vis du 119)
LEÇONS

k domicile sur demande
Téléphone 42.36

AVIS
'JM Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit k oes annonces-là et
adresser lea lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

34T* Toute demando 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

FeuUle d'avis de Neuchfttel

A louer, rue St-Ho-
noré, ler étage, 4
belles chambres pour
bureaux ou atelier.
Etude Brauen, notai-
res. 

A louer, Côte, beau
logement 4 chambres.
Confort moderne. —
Jardin. — Etude
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 septem-
bre, à Trois-Portes ,

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon
et dépendances. A la même
adresse, logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser : R.
Guenot, Trois-Portes 9.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, Pau-
bourg de l'Hôpital 64, 2me,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains lntallés, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr . S'adresser
k P. Dubois, Salnt-Honoré 3.

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A remettre tout de suite Joli
logement

de cinq chambres et dépen-
dances, au soleil. S'adresser
Ecluse 32, 4me.

Neubourg 17
Pour le 24 octobre, JoU lo-

gement d'une chambre, . remis
à neuf. S'adresser de 13 à 14
heures, k Mme Spichiger, Fau-
bourg de l'Hôpital 13.

A louer, Evole, beau
logement 8 chambres.
Belle vue. S'adresser
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. 

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

A louer dès le 24 septembre,

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

A louer, Beaux-Arts,
bel appartement 6
chambres. Belle vue.
Etude Brauen, no-
taires; ,

Entre Peseux
et Corcelles

A LOUER
Pour époque à convenir :

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

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

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

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
environ, k l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
Ubaldo Grassi , Prébarreau 4.
A louer pour le 24 septembre

logement
de deux chambres au soleil.

S'adresser : Chavannes 23,
2me étage.

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

S'adresser M. Ed.
Dubois, Maillefer 20.

Magasin
8. louer sur passage très fré-
quenté du centre de la ville.
Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. Adresser
offres écrites sous chiffres L.
O. 596 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer trois pièces pour

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

PESEUX
A louer

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

Tertre, k remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitplerre et
Hotz.

CORCELLES
Pour cas imprévu , k louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite, dans

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

A louer dans

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

^
o.

A louer dès maintenant ou
pour date à convenir :

Rue Pourtalès, beau ler de
cinq pièces, dépendances, bal-
con."Monru z, près de Favag, ap-
partement de dix pièces, Jar-
din.

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

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

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

Belle chambre meublée
a louer a personne tranquille
et sérieuse. S'adresser : Louis
Favre 11, ler.

Jolie petite chambre, dans
Intérieur soigné. Epancheurs
No 4, 2me étage.

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil et chauffable. —
Pourtalès 7, 2me. 

Jolie ohambre meublée pour
Jeune homme rangé. Terreaux
No 7, 2me, k droite.

Jolie chambre avec ou sans
pension. F. Schweizer, char-
cuterle, Chavannes 16. 

Chambres à louer avec ou
sans pension. Fbg Hôpital 1.

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

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

BELLE CHAMBRE
meublée k louer tout de sui-
te k dame ou monsieur hon-
nête, d'un certain âge. S'a-
dresser k Mme Jaquet , Ecluse
45, entre 6 et 7 heures.

Jolie chambre Indépendan-
te, située au soleil, avec
chauffage central. S'adresser
Fbg du Lac 17, 3me étage.

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

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

A louer, ensemble ou sépa-
rément,

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

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

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

A SAINT-BLAISE
Une ou deux Jolies cham-

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

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

Chambre meublée , vue. Sa-
blonsi l^ Jm e à g audie

^
cA

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

CHAMBRE IND1ÎPENDANTE
meublée , Saint-Maurice 11,
3me étage, c.o.

Belle chambre meublée. —
Maillefer 38, ler étage, c.o.

Belle chambre meublée.
Vieux-Châtel 31, ler . c.o.

Chambre et pension
pour Jeune fille. Avenue ler
Mars 22 , 4me. 

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

Neuchâtel '
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-famille

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

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

Pension-famille
«La Plata»
depuis le ler octobre , à Pe-
seux, rue du Collège 19. bel-
le situation tranquille. Prix
modérés. Pour renseignements
s'adresser : Croix 5, Corcelles,
Jusqu 'au ler octobre . Télépho-
ne No 74.14.

GRANDE CHAMBRE
à deux lits, avec PENSION,
pour personnes âgées. Situa-
tion superbe et tranquille,
parc. Haut de la ville. « Les
Ifs », Maujobla 2.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Chambre el pension
rue Fleury 9, café.

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

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

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

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

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

On cherche k louer, éven-
tuellement k acheter,

petite maison
avec Jardin, côté est de la
ville de préférence. Faire of-
fres écrites sous B. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage (professeur )
cherche

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

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

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

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

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

On cherche à louer

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

On cherche

couturières
habiles et connaissant bien la
machine à coudre. Faire of-
fres à case postale No 18007,
transit, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite, Jeune homme propre et
honnête, comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Ros-

sier , Seyon 6.
On recevrait au pair (éven-

tuellement petits gages) dans
petite PENSION-FAMILLE k
Genève, personne chrétienne
instruite , qui aiderait maîtres-
se de maison . (Il y a cuisi-
nière et femme de chambre).
Villa moderne, beau Jardin ,
belle vie de famille assurée.
Offres détaillées sous OF 1169
G à Orell Fllssll-Aiinonces,
GENÈVE. 45076 L
??????????????????

Voyageur
de commerce

est demandé pour le canton ,
pour article pratique. Grande
commission. — Ecrire sous P.
2974 Yv k Publicitas, Yverdon.

Vendeuse
Nous cherchons JEUNE

FILLE présentant très bien
pour la vente de la lingerie
et du trousseau.

Jeunes filles habitant la
ville , chez leur parents, pour-
raient se présenter, le matin ,
entre 8 et 10 heures ou écrire
à Kv.ffer & Scott Neuchâtel.

**M^II BIIHIIIMIM .maDT-mii'jraraiiM

Bel appartement \
k louer, aux Carrels 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser k «La
Neuehâteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

A REMETTRE

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

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

A REMETTRE

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.

ALBERT NICOLET
1er prix du Conservatoire Royal de Bruxelles

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

Mont-Riant 2 
La nouvelle clinique « Mont-Riant et Cécil » recevrait

inscription de jeunes filles désirant se former comme

gardes-malades
Entrée dans le courant d'octobre. S'adresser pour tous

renseignements à Dr Thélin , clinique Mont-Riant , avenue
de la Gare 9, Lausanne.

Voyage à l'Exposition coloniale
à PARIS

avec la société de musiqu e les « Armes Réunies »
de la Chaux-de-Fonds

du 18 au 22 septembre 1931
Prix lime cl., fr. 112.—, Illme cl., fr. 98. Train spécial
Comprenant : Entrée à l'exposition, visite de Paris,
Versailles , grandes caux , logis, nourriture, pourboires.
Inscription , programme détail lé et tous renseignements :
Th. PERRIN , voyages ct tourisme, b â t i m e n t  des Postes,

Neuchâtel.  Téléphone No 1280
Aulrcar depuis Neuchâtel , si le nombre des inscriptions

esl suffisant •'! !. i .1 N.

Cultes du dimanche 6 septembre _
———-

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. BOURQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. MEYSTRE.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.
DEUTSCHE BEFOKM1EKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal ,

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse, Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix, Abendmahl.

Pfr. HIRT.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Petite salle. Matthieu X, 42.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Gde salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : Culte supprimé.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

14 h. Réunion à Peseux.
20 h. Réveil et témoignage.

M. FERRARIS, du Poitou. '%
Mercredi , 20 h. Etude biblique. "

Cultes pour personnes d'ouïe faible
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h.

(Microphone multiple)
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
. 9 h. 30. Culte. -*- 20 h. Réunion de ré-

veil. M. Ch. STEINER.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt
Mittwoeh, 20 Uhr. Jûngllngs-und

Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENK1KCHE

Eheney .prknpelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

14.30 Uhr . Abdankungsfeier filr H. ROHR,
sel.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Diensta pr. 20 15 Uhr Bibelstunde.
Mittwoeh, 15 Uhr. Tôchtervereln.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand) . — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse ct sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit  Jusqu 'il dimanche.

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

communale, téléphone No 18.

On demande un jeune gar-
çon, fort, de 16-17 ans, com-
me

apprenti boulanger
S'adresser k M. Louis Ger-

ber, boulangerie consomma-
tion , Fleurier.

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

•Place

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

A. . IRCHER
technicien-dentiste

DE RETOUR
Georges-Louis Perret

et René Perret
chirurgiens - dentistes

je retour

W Schaerer
absent

D' CHAPUIS
DE RETOUR

I 

Madame veuve Constant ¦
GAGNEBIN, ses enfants ¦
et familles, très touchés gg
des nombreuses marques B
de sympathie reçues à H
l'occasion de leur grand H
deuil, remercient de tout I
cœur ceux qnl les ont H
soutenus pendant cette B
douloureuse épreuve. f i

Boudevilliers, H
le 3 septembre 1931. Q

T irage quotidien courant

14,500 ex,

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

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

H cherche représentants H

Chef emballeur - expéditeur
cherche place analogue pour tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres écrites à case postale No 10654, laChaux-de-Fonds. p 22080 U



A remettre place St-Fran-
çois , Lausanne, commerce de
couture avec agencement, mo-
bilier de salon à l'état de
neuf , atelier au complet, pour
2500 francs. S'adresser Case
Ville 2773, Lausanne.

de Jeunes gens aux études et
existant depuis une dizaine
d'années, à remettre à Neu-
châtel. Etude Rossiaud, notai-
re, Neuchâtel .

A vendre d'occasion une
belle

pendule
neuehâteloise

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

Pour cause de dépari
à vendre

ameublement de salon, style
Louis XIV, salle à manger,
meubles en rotin , lit renais-
sance, avec table de nuit et
divers objets. J. Peter , Auver-
nler 29. 
Meubles k vendre. Une cham-
bre a coucher composée de :
une armoire à glace , une ta-
ble de nuit , un lit 130 cm., de
large , sommier, matelas bon
crin , un lavabo chêne mâtiné,
760 fr. ; une salle à man-
ger tout bols dur : un buffet ,
six chaises cannées ou placet
bois , une table à rallonges,
400 francs ; 50 chaises neuves
placet bols, à 13 fr. pièce. —
M. Mojon , Ecluse 42.

Oesaslon
exeentionnellé

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.

On demande à acheter d'oc-
casion ¦•-. ' „ -., y

Galorifsrja
, Adresser offres avec prix k i

poste restante 55, Peseutf .

On demande a acheter tous
genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites â M. Z.
808 au bureau de la Feuille
4 avis.

Réoaverture du
Salon de eoiffaar©

chez

lundi 7 septembre
Place Purry 1, ler
Tél. 1781 M. Matzinger

On demande du

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

Une

DE CHEVEUX SffiSKÉE
se Sait au

Silni flutel

A vendre ou à échanger
contre bétail à cornes ,

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

A vendre à bas prix

poussette
d jp-ïmsse-pGicSse

usagés. Chapelle 15, Peseux.

A vendre un bon

chien de garde
â.gé de 5 mois. S'adresser à M.
Zumbach , Crêt du Tertre 4,
Neuchâtel .

Chien d'arrêt
beau Setter Irlandais brun ,
1 an %i k vendre. S'adresser
à M. Widmer, Saars 3, Neu-
châtel.

Crème ou pudding, tarte ou
biscuits, avec du

%&Mmm¦— m i ¦
sont exquis !

90 c. le paquet de 650 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 

A vendre
pour cause de départ : grand
Ht noyer poli , complet , table
de nuit assortie, lavabo , table ,
divan moderne, guéridon et
table de cuisine avec tabouret
(dessus linoléum). Adresse :
rue Balance 2, 3me, à droite.

Un superbe

piano à peu®
@erdux

presque neuf . — S'adresser à
Montézillon, le Verger.

¦BBHH
Jtspïrateur

9 
ffi p plus 3 fr. pour port
M f r et emballage , avec
Il l i i  accessoires. Fabrica-

tion solide , force d'aspiration
extraordinaire. Demandez une
démonstration chez vous , gra-
tuite et sans engagement , à
Ch. Chopard , rue Purry 8, re-
présentant exclusif pour le
canton .

gBHglgl

Beau cartelage sapin , â 14
fr . 50 le stère , beau cartelage
foyard , à 27 fr . 50 le stère ,
rondins de foyard . à 22 fr. le
stère, le tout rendu à domi-
cile. S'r.drasser à E,obert Jean-
neret , Montmollin.

BÔÎS
foyard cartelage depuis 27 fr.
le stère, sapin cartelage depuis
14 fr. le stère, gros fagots. On
livre aussi du bois façonné ,
rendu à domicile. S'adresser à
Joël Stâhly, Cormondrèche.

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

On offre à Tendre
on à louer une jolie
propriété «le huit
chambres, située dans
le quartier des Saars.
Jardin, verger, nom-
breuses dépendances.
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

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

Maison
de cinq chambres avec local
pour magasin ou pension. —
Prix avantageux. S'ndresser
rue Fleury 18. c.o.

Placements de fonds
A vendre immeu-

bles de rapport à Neu-
châtel et à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter , notaire , 8. nie Purry.

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

A vendre une

nidiée poreeids
Adresse : M. Beuret , Nicole

No 3, Corcelles.

iËSiiis
A vendre plusieurs meubles

neufs et d'occasion . Ruelle
Breton 1, vis-à-vis du Tem-
ple du Bas.

Achat - Vente - Echange

Deux accordéons
ei un gramophone

à vendre , à très bas prix . —
S'adresser Ecluse 41, ler, k
droite .

Veau Btiâie
à vendre, chez P. Oesch , Fa-
varge-Monruz.

Oois de feu
cartelage foyard , sapin , chêne
et beaux fagots. Prix du Jour.
S'adresser à P. Oesch , Favar-
ge-Monruz.

A vendre une

jeune va@h@
prête au veau. S'adresser à P.
Treuthardt, à Bôle.

Meubles à vendre
chambre à coucher , complète
deux lits, parfait état, salle
à manger Henri II, noyer ci-
ré, divers meubles, etc. S'a-
dresser dès 13 heures, chez
Mme Albert Wacker , rue J.-J.

Lallemand 11, ler .

A ëgO COMMUNE de

ÉF*
 ̂

Corcelles-
*8mÊÈ Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs d'o-
bligations de nos emprunts de
1887 et de 1901 sont informés
que les numéros suivants ont
été appelés au rembourse-
ment pour le 31 décembre
1931, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
8, 43, 44, 48, 50, 97 , 107, 115,
150, 195, 208, et 294 , payables
à la Caisse communale à Cor-
celles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
42, 52, 127 et 200, payables à
la Banque cantonale neuehâ-
teloise, à Neuchâtel , ou k
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 septembre 1931.

¦-<• .! communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Pour petit agriculteur
ou séjour d'été

A vendre, au-dessus de Ché-
zard , Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile en
auto.

Pour jardiniers-
maraîchers

A vendre pour cause de dé-
part, dans localité à l'est de
Neuchâtel ,

immeuble
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin, verger et terres de
culture, quatre poses. Serre
et couches chauffables.

Conditions avantageuses.

A vendre, entre Neuch&tel
et Salnt-BIalse,
belle propriété avec
hord de lac et port
Villa de dix chambres, deux
cuisines, bain, en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.
Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

A vendre au-dessus de Neu-
châtel, dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et-
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier. Position abritée près
de la forêt ; air excellent.

Pour pension,
pension-famille
ou particulier

A vendre, à Chez-le-Bart, à
proximité de la gare de Salnt-
Aubln, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé , verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Faclllté de palement.

fô®O©©0®©e©OO©©©®©®

PESEUX
Pour architectes ou entre-

preneurs, k vendre terrain
bien situé ; conviendrait pour
marchand de combustibles ,
matériaux ou tout autre gen-
re de commerce ou industrie.
Adresser offres par écri t sous
P 2847 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2847 N
ee©»©©©©sec»®9eo©eo

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

immeuble
losatif

avec dégagement. Offres au
notaire Miehaud Colombier.

On cherche à acheter dans
le quartier ouest de la ville ,

une villa
avec Jardin . Adresser offres
détaillées sous R. O. 635 au
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE â DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.ou Boudry ¦». px iv. 793 g

Kolariat • Opérations immobi- 1
lières - Sociétés - Conventions g
| Contrat de maiiage - Testaments I

Adop tion - Successions |
recouvrements 'j

Agence du Comptoir |
d'Escompte de Genève !l

Epargne - Placements - Change |
Prêts - Ouverture de compies §
courants - Bons de dépôts, auto- 1risés par le Consei l d'Etat comme I

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier I

Neuchatelois B
livrets d'épargne '.
Bons de dépôts i

Autorisés par le Conseil. d'Etat
comme placements pupillaires
i Prêts sur hypothèques [

BBBBHKŒTffHWWfBWBMIBBBKBIHS-l

VILLE DE fiÉ NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
Classes spéciales de français

Les cours commenceront :

MRO! 15 SEPTEMBRE, à 8 HEURES
Le Directeur : Louis BAUMANN.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecole professionnelle des jeunes filles
Neuchâtel

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

Terra in à veaiclre
A vendre à proximité de la gare de Colombier, ma-

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

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

I g Q s  

le complet eu le manteau 1
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Urairîe ¦ Papeterie ^^ j
SHI1D0Z MOULET V
zz^rzmiïr  ̂ Grand choix de

j^ pSumeŝ réservoirs !
4ÊW et porte-mines [j

^^ Ré jararon de toutes les marques I

I VÉHICULES A MOTEURS Êf S
i-JICYCLEÏÏES D'OCCASION i
HS Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

! AUTOMOBILES FIAT 503
! .. . « BA Torpédo quatre places,
f i j tïSOtOGVSlSîlÊS révisée à neuf , et peln- f i t
m f ture neuve, à bas prix. ,: j
(-¦] - - S'adresser au Garage Se- H-
<H A.,. t-~ J»«^ .,-;„„ gessemann & Perret , Pré- £[M AUtO d Occasion barreau (Ecluse).
Knï A vrvnRP ^-^_^̂  «g
:..:j vasxunn A vendre ^^g décès M
l-¦- ., MATHYS, conduite lnté- w . , Ni
H rleure, 4 cylindres , 6 HP, IVlOtOSaCOChe TA
wf i quatre places , quatre por- 500 cm' T. T., modèle V;
m tes, en parfait état. Prix 1931, éclairage , claxon, H
i j  1500 fr. Adresser offres compteur, monteur, etc. ï ' !
m sous L. M. 634 au bureau S'adresser à S. Metzenen. !'J
[ j de la Feuille d'avis , combustibles, Peseux.

/ \.  POUR LA TOILETTE DE LA TETE EGAYEZ

/# 
^^ 

NOIRE NOUVEAU /HAMPOO

^^Képôîde ̂ ro/ F UHLMANN . EYRAUD. ^g : . .. L-
>^p/ r -̂  ZURICH

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
~M PRo^mnÂâ^

I Promenades - ViSiégiatures - Excursions I
¦ mr~mmmmm~mmmmmm~~~~~~—^-—»-™--——=—--—=—— .
p Dimanche 6 sep?en?£>œ 1931

î AUTOCAR FOUR LA ÛStUYÈRE g
| Montreux, Chilien et retour U
¦ par Lausanne r.i
¦ Départ de la Poste à 7 heures a

fi Prix de la course fr. 12.— par personne j .j

S Edmond Bonny, Ecluse 59, tél. 11.37, Neuchâtel \ \

i BATEAUX A VAPEUR |
f* H

.¦- . Seg gg^^WBBBJ ¦« 
a

S Hh Dimanche 6 septembre en cas de beau temps j ' ;

f Promenade sir le Haut-Lac fm 13

a 14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 15 g
f i i  14 h. 25 Serrières 18 h. 05
oj 14 h. 35 Auvernier 17 h. 55 

^a 14 h. 55 Cortaillod 17 h. 35
"j 15 h. 45 Chevroux 17 h. 15 'f i
g Prix : fr. 2.- ¦
¦ T. n
g Dimanche 6 septembre g

I autocars pour : La Ornière - La \
I Corniche. - Le Lac Noir , - iaiéorpS \
| Saut du Doubs. - Le tour du Sac \
^ 

Librairie Dubois Téléphone 18-40 J *

| Course m autocar j
g DIMANCHE 6 septembre

I I, SAUT-DU-DOUBS f
[j  Fr, 5.50. Départ à 1 h. 45. ; j

i 2. SAINTE-CROIX - Les RASSES g
a Fr. 6.—. Départ à 9 heures ! ;
| S'adresser au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, 5
B téléphone 4016. B¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦QDDBBBISBBnDaiSIB BBBBBBBK

©ss©o©®a©®©î9®®@o©f5'
§ @
© Maison ©

IWodey-Suchard f
O S. A. * ®
g Confiserie §
O ©
© Bricelets ©
© ©
© P9um-Cskes ©

| Biscômes aux noisettes g
© Thé de qualité g
© Glaces ©
fii m
>©99©®«©©©©9©©O©©0®

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30. j

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



IJB , troisième
luoe de miel

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 46
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

CHAPITRE XXIX

La confession.

L'accusation portée contre Philip-
pe avait suscité dans toute l'Angle-
terre un immense intérêt. La posi-
tion sociale de l'inculpé, le long in-
tervalle qui s'était écoule entre l'ac-
complissement du crime et sa dé-
couverte, et, par-dessus tout, le fait
que le meurtrier avait précisément
épousé la veuve de sa victime, tout
contribuait à faire de cette cause
Une cause célèbre. Le matin même
du jour où Madeline apprenait à
Paris par les journaux son arresta-
tion et son extradition, le prison-
nier était introduit dans la salle de
justice du tribunal, à Laglaw. L'en-
ceinte était pleine à déborder et la
foule, à l'extérieur, ne se lassait pas
de regarder les murs derrière les-
quels il se passait quelque chose.

Le rôle de Ruth Carmichaël dans
l'affaire lui avait acquis une fâcheu-
se notoriété, et parmi ceux qui
avaient eu la bonne fortune d'être
admis à l'audience, les commentai-
i.

(Reproduction autorisée pat tous les
journaux ayant un traité avec* la Société
tes Gens de Lettre».1

res allaient leur train sur son absen-
ce du banc des témoins. On émet-
tait les opinions les plus variées sur
les causes de son abstention , mais
aucune n 'était juste, car personne
ne pouvait supposer qu'au mépris
de toute considération, elle était
partie , dans une fièvre de haine, re-
joindre Madeline pour insulter à sa
misère.

Tous les yeux étaient tournés vers
Philippe, et les femmes ne dégui-
saient ni leur admiration ni leur
sympathie, à la vue de ce beau vi-
sage pâle et résolu. Sa situation n'é-
tait pas faite pour l'inquiéter. Il ne
se tourmentait qu'au sujet de Made-
line, mais rien ne trahissai t exté-
rieurement l'anxiété qui le dévorait.
Ces regards braqués sur lui le lais-
saient indifférent. Parmi tous ces
visages, il n'en cherchait qu'un seul,
le visage aimé. Sa femme, il voulait
le croire, avait foi en son innocen-
ce, et si elle n 'était pas là , c'est
qu'elle était sûrement retenue par
un empêchement plus fort que sa
volonté.

Dans l'assistance même, tous ne
voyaient pas en lui un coupable.
Par-dessus le murmure confus des
conversations, une voix de femme
s'éleva haute et distincte : « Non ,
certainement, il n'a pas commis ce
crime, il n'y a qu'à voir ses yeux I »
L'exclamation vint jusqu'à lui. Son
oreille abusée crut démêler dans la
voix une ressemblance et il eut un
sourire de joie intense en se tour-
nant, comme le fit chacun, vers
l'endroit d'où le cri avait jailli. Hé-
las ! la personne qui prenait aussi
hardiment sa défense lui était tota-
lement inconnue. Sa déception fut

telle qu'il perdit la foi ; Madeline
l'abandonnait à son sort.

En réalité, c'était la seule chose
qui le troublât , car il savait bien
qu'il suffirait  d'un souffle pour fai-
re écrouler, comme un château de
cartes, tout le bel édifice de l'accu-
sation.

Enfin , le conseil entra en sériée ,
et le premier magistrat lut une,, dé-
claration qui fit sur l'assistance^l-pf-
fet d'un vrai coup de théâtre. ,

Il y était dit qu'au dernier mo-
ment le corps, préjugé être celui cle
M. Montmorency, avait été formel-
lement reconnu par dame Williams,
épouse du forgeron de Silverdale,
près Totheringham , Mme Williams,
absente au moment do la découver-
te, n'en avait pas été plutôt avertie,
à son retour , qu'elle avajt demandé
et obtenu l'autorisation de voir le
cadavre, et l'avait authentiquement
identifié à l'inspection de la face,
très reconnaissable, et aux vête-
ments. Son témoignage avait été
corroboré par son mari actuel et
des amis du défunt . Au reste, il
était patent que la taille du noyé
était de trois pouces moindre que
celle de M. Montmorency. Dans ces
conditions, le conseil retirait l'ac-
cusation basée sur l'examen trop hâ-
tif et superficiel des déclarations
de mademoiselle Carmichaël.

Aussitôt après cette déclaration,
écoutée dans le plus profond silen-
ce, l'avocat de Phili ppe se leva à
son ir 'ir , exprim ant le regret de son
clieiù "e voir clore l'affaire sans
qu'on lui donnât le moyen d'expli-
quer une conduite qui , méchamment
défigurée , l'avait exposé à de tels
soupçon A quoi le magistrat, qui

se trouvait être le propre maire de
Laglaw, et désirait avoir Philippe
à sa table, répliqua qu'il se faisait
l'écho de tous ses concitoyens en
déclarant que le baronnet était trop
universellement et favorablement
apprécié pour que sa conduite né-
cessitât la moindre explication et
qu'il quitterait la salle d'audience ,
environné de l'admiration et du
respect de tous ceux qui connais-
saient son caractère. Ce petit speech
fut salué d'applaudissements que
l'huissier ne songea pas à réprimer.

L'avocat , quoi qu'il en eût , était
au fond très aise de voir l'audience
se terminer ainsi, car, malgré toute
son éloquence, il eût été fort en
peine de donner des explications
que son client lui avait refusées à
lui-même. Le baronnet s'était con-
tenté de lui affirmer que le corps
en question ne pouvait être celui
de l'homme qu'on l'accusait d'avoir
tué, et tout le talent du défenseur
n'eût tendu qu'à prouver ce point.
Le public n'en demandait pas da-
vantage à en juger par des applau-
dissements qui, de l'intérieur ,
avaient gagné le dehors.

Quelques heures plus tard , les
journaux du soir annonçaient la
nouvelle au pays tout entier. Tous
étaient remplis des "plus grands élo-
ges à l'adresse de sir Philippe, et
s'entendaient pour ne voir en cette
affaire qu'une machination de fem-
me jalou s . L'un d'eux allait même
jusqu'à .¦éclamer ouvertement des
poursuites contre mademoiselle Car-
michaël.

Des affiches toutes fraîches atti-
rèrent l'attention de Madeline quand
elle descendit à Charing-Cross, et

elle put lire le compte rendu des
débats à la lueur d'une lampe élec-
tri que dans la gare même. Son cœur
fut  soulagé d'un poids énorme à la
nouvelle que le nom chéri était  lavé
de tout soupçon ; mais le premier
moment d'excitation passé, elle
poussa un douloureux soupir et , la
réaction opérant, dut se laisser choir
sur un des sièges offerts au public ,
pour ne pas tomber. Jusqu 'alors le
sentiment d'être pour Philippe une
alliée nécessaire l'avait soutenue
dans ses résolutions. Maintenant que
son témoignage devenait inutile , ses
préoccupations personnelles la res-
saisissaient. Loin de chercher à le
voir , elle devait tout faire pour l'é-
viter , et , de nouveau , elle avait peur
de sa faiblesse.

Jamais elle n'avait tant senti le
besoin de sa présence, le besoin
de se réchauffer à sa sympathie, de
s'éclairer de ses conseils. Mais tou t
son être, corps et âme, débordait
de tant d'amour qu'elle craignait
d'oublier qu'elle appartenait à un
autre. Peut-être lui était-i l permis
d'écrire, mais alors Phili ppe accour-
rait , et elle ne se sentait pas assez
sûre d'elle-même pour oser le rece-
voir.

Une soudaine pensée lui traversa
l'esprit , illuminant le ciel sombre
d'un rayon d'espérance , une pensée
qui répondait si bien aux nécessités
présentes qu'elle s'étonna de ne pas
l'avoir eue plus tôt.

Phili ppe , avec une surnaturelle
prescience, avait mis le remède
près du mal. Avant son départ pour
l'Australie, ne lui avait-il pas re-
mis une lettre scellée, avec recom-
mandation expresse de ne l'ouvrir

que le jour où elle aurait un absolu
besoin de conseils qu'il ne serait pas
là pour lui donner ? Sûrement, c'é-
tait le moment ou jamais. Elle
voyait là une intervention providen-
tielle. C'était comme un oracle au-
quel elle allait demander le secret
de son destin.

Dans la joie du retour , dans les
pré paratifs fiévreux d'un mariage
hâti f , elle avait , et lui aussi, peut-
être , oublié cette lettre qui . était
restée enfermée dans le tiroir de son
bureau, à la villa des Roseaux. Main-
tenant , elle devait en prendre con-
naissance à tout prix. Et sans plus
sentir sa faiblesse, mettant .aussitôt
son projet à exécution , elle se leva,
prit un cab et se fit conduire à la
gare de Waterloo.

Elle arriva juste à temps pour
prendre le train qui devait la dé-
poser à Sunbury, et , dans son état
d'exaltation nerveuse, cette simp le
circonstance toute fortuite lui parut
d'heureux présage. Mais la longueur
du voyage lui donna le temps de la
réflexion , et , plus maîtresse de son
raisonnement , elle sentit le courage
et l'espoir l'abandonner.

Etait-il vraisemblable que Philip-
pe eût prévu sa situation actuelle
et pris des mesures en conséquence?
En l'admettant , comment rentrer cn
possession de sa lettre sans s'expo-
ser à une rencontre , soit avec sa
tante , soit avec Philippe lui-même...
Rien que cette idée la faisait fré-
mir. En dépit de ses doutes et de
ses appréhensions, sa résolution ne
faiblit pas. C'était sa seule chance
de sortir de la terrible impasse,
d'échapper au sort lamentable
qu'elle entrevoyait. (\ STTTVRE.Î

f] Faites exécuter vos travaux d'entretien
f i  avant l'hiver par l' entreprise '-fi

I F. THONET & FUS f
I ÉCLUSE -15
I PEINTURE - PAPIERS PEINTS |
I Réparations - Transformations d'immeubles |
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Emission d'un nouvel

de fr. 8,0®0 ,0ÛÛ
Destiné à la COUVH^SSOU de l'emprunt 5 «/o «Se 1916 , dénoncé
pour le 31 décembre 1931 , dont fr. 3,209,000.— sont encore dus, et à procurer
à la ville les fonds nécessaires pour la transformation de l'usine à gaz, l'agrandis-

sement de l'usine électrique, la construction de routes, de canalisations et de bâtiments.

Modalité du nouvel emprunt : Intérêt 4%, coupons semestriels
aux 31 mars et 30 septembre. Durée de l'emprunt 1 5 ans avec faculté pour
la Ville de dénoncer l'emprunt au remboursement après un délai de 1 2 ans.
T i t r e s  de fr. 1000. — nom. au p o r t e u r .  Cotation des titres aux

Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Prix d'émission 98 °/o
plus 60 % t imbre  fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre
espèces sont acceptées du 5 au 14 septembre 1931.

Libération des titres du 17 septembre au 15 octobre 1931.
On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletin s de souscri ption et de conversion sur toutes les

places bancables en Suisse.

Cartel de Banques Suisses. Banque Cantonale de Berne.
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Bureau de Comptabilité

H. Schweïngruber
Expert - comptable

FbR du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue¦TotitWHe - Revlwlon
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FELIX BURA°NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

Atelier i Malllefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Ecole Jaques - DaScrozè
£Œ?.d„u.L5: s=o3, Prof. _ re lâUCHO

RYTHMIQUE - MUSIQUE
P L A S T IQ U E  A N I M É E

(Education rythmique corporelle et musicale)

SOLFÈGE d'après les principes de la méthode Jaques-Dalcroze
Cours pour enfants, adolescents et adultes
REPRISE DES COURS : mardi 15 septembre

Les Inscriptions des anciens et nouveaux élèves sont reçues tous les jour s
de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures

de reau chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. Il suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.

L êleciricitê est meilleur marché que
f out autre mode de chauffag e.

Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.
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INSTITUTS - PENSIONNATS j

Bonne occasion I
d'apprendre correctement l'allemand |

FRIBOURG-EN-BRISGAU Pensionnat de Jeunes filles I
(Haus Irmlng) très bien situé. Direction Fonio-Fuhr- sa
mann. Ecole ménagère. Langues. Musique. Sports d'hl- I |
ver et d'été dans la Forêt-Noire. Envol de prospectus I-t
illustrés sur demande. Excellentes références suisses. ! ']

INSTITUT MÊHA6ER MONRUZ I
Pensionnat de j eunes filles — Ecole ménagère

Maison de premier ordre, fondée en 1922 ;;;

jy Enseignement ménager. Culture générale. Etude H
r i  approfondie de la langue française. f i
|v| Piano, anglais, italien. j j
[?| Belle situation près du lac et de la plage. f i
m Tennis, jardin. — Sport , gymnastique. B
|j Direction : Mme W. PERRENOUD. U

Cours et leçons de coiffure
Ondulation , mise en plis, postiches, coupes, etc.,

par professeur diplômé Paris-Londres
Chez Jean , 25, rue des Moulins , 4me étage , Neuchâtel

Consommez les excellentes

$auciti@f de Francfort

Lenzburg
Vi boîte = 3 paires = fr. 1.80

MODE D'EMPLOI :
Chauffer les saucisses pendant 10 mi-
nutes dans de l'eau chaude, mais
non bouillante.

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 6 septembre, le

catéchisme du Temp le du bas, ainsi que les
cultes de la Chapelle des Terreaux à 10 h. 30
et à 20 h. recommenceront.
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irniTC dn travaii solide et bien fait ?

u'fUUij  Donnez vos chaussures à réparer à la ||

WË Angle Grand'Rue et Chavannes (face Boucherie Beii) H
i NEUCHATEL — Téléphone 13.43

1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25

Il 7.eo Sri: _ . nfpe o.ee SB O W - B O û T S nzitage 4.75 H
i:. Teinture de chaussures (toutes teintes *% "JS Teinture en noir I JR 1§||»S

S mode) par nouveau procédé, la p. Fr. muaV la paire Fr. li **W'

; Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ ||
•¦. 

¦ ¦ 
j Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE j; !

^̂ ^̂ ^ÊÊSmS^m^̂ ^F tm m. KL» i: ^^^^^^M wncninfiBii
WÊÊr  ̂ „™ ̂ pf̂ ^HiiW^ Aussitôt qu'on surmène ses nerfs, il se mani-
^;|̂ p̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂  feste tout d'abord une incohérence des idées,

¦¦ 
Î N̂ î_Ŝ É̂ "'

:̂ ^fetf^^ffi*â  ̂ *"es Pens^
es ne suivent plus leur cours normal,

^^l̂ ^lî ^̂ ^ p|S%r̂ .,r̂
:^^L̂ àelles vagabondent de futilité en futilité ou se i

î lî ^Ëll î̂ ^̂ êî iP^̂ î ^îmeuvent ^ans un cerc 'e vicieux. II en résulte ;

^̂ ^̂ SÊ^̂ ^m^^^̂ ^̂ ^̂ ^ f du mécontentement et de l'irritabilité. * i
fi' '* ^^S^̂ S^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W Et pourtant le 3uccès d'un nombre infiniment grand

^̂ ^ÉÉS^P̂ ^̂ ^  ̂ de Qens déPencJ de ,eur faculté de penser vite et bien.
' f^^ f̂M&W^^̂  ̂ ' Nous le 3avons tous- 0r. c'est pourquoi nous noua !

'¦ '̂ '¦\s- - - 'M  ̂
' fi

* «̂ iSS* sentons malheureux et inférieurs lorsque nous éprou-
'
/ V'̂ ^̂ 0^^̂  vons de la 

difficulté 
à 

concentrer 
nos idées. ;

'¦
'
/ .. i '̂ WM  ̂ Comment y remédier? Par 

le sommeil et la nour-
¦/  '¦ ¦ fiwf . ' riture, c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos

j f̂is, - /¦$$ et une meilleure alimentation I On fournit ainsi en peu
W'> Jlf^. s de temps un travail de tête plus utile.

\ 
¦>¦ 

^v&vs
.ï_ u_ s ,  _i_ . Nous vous laissons le soin de vous reposer suf-

"~v^&; ffî fi fisamment. Quant à 
une 

meilleure nourriture, nous pou-
**?' Ov vons vous aider, grâce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine

*> ^ 
)/ est une nourriture supérieure, hautement concentrée,

facilement digestible, judicieusement proportionnée, ap-
portant rapidement des forces nouvelles. En d'autres
termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'énergie
pour l'intellectuel désireux d'aller de l'avant

Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succès;
la plupart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

^̂ r̂ âHi veille sur vos force» i f^&ÊM I

Nouveaux prix: Frs. 3.60 la boite da 500 gr. Ŝ JO^
Frs. 2.— la botte de 250 gr. ,,

Dr A. W A N D E R  S.-A., B E R N E

N'oiàltez pas de visiter la pouponnière de l'Hyspa B15*

Librairie Payot
Rtié des Epancheurs

. . En vente et en location :
MAS O .iflH

La Bandera

tSfifciDCWSKI
Le Faucon du désert
muj.i->HMiiBi.muii i I..I w.CTana

Banque hypothécaire suisse
à Soleure

(Succursale à Zurich) Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu 'à nouvel avis

41. sur bons de dépôt
ferme pour cinq ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre hypothèque'
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Nos chaussures!
pour messieurs m

Richelieu noir 14.80 16.80 19.80 M\
Richelieu brun 16.80 19.80 21.80 «|j
Richelieu vernis 16.80 19.80 21.80 ||j
Bottines Box, 2 semelles 12.80 «Si
Bottines Box, doublées cuir 16.80 fl»
Souliers de sport cuir chromé 16.80 19.80 Xg
Souliers de travail, ferrés 15.80 Jjg
Souliers militaires, empeigne, cuir naturel , 19.80 fej j~ u
KUUTH» NeucMtel ïy m

IRYCHNER FRÈRES & ?
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGENIEURS
Bj Etude et entreprise de travaux en

| BÉTON ARMÉ
G dans toutes ses applications

Vendanges
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f ettis. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés, à la Fabrique
G. GERSTER, Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

Mesdames Messieurs

vos Costumes et Manteaux vos Complets et Pardessus
chez

E. BARRET, tailleur
-12, rue du Seyon - Téléph. 8.88

t

ÉLÉGANCE QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS

* ] ALICE WHITE, la grande vedette américaine S3*P^M '&JP H  ̂ 1 VLM \̂ W ik ' JvË. ^HIla perle du Music-Hall et de l'écran, dans O  ̂ OTBH  ̂B BBBB^W H^i W& M»'BBB ¦ ^3 ̂ W M H

Un film charmant , vif , endiablé, qui de la première à la dernière image, vous entraîne dans un interminable éclat de rire.

Il Dès vendredi : RANGO RANGO - RANGO
. i Toute la féerie brutale de la jungle. — Dix-huit mois de chasseau centre de la forêt vierge. Combat titanesqu e entre un tigre Hffl*|

. i LE PREMIER FILM SONORE DE LA JUNGLE , commenté en f rançais  par M. A. DUBOSC. — LE FILM QUI AMUSERA LES j | ! H
m$ PETITS ET QUI ENTHOUSIASMERA LES GRANDS 
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| Madame A. BERGE©!*! |
T professeur diplômée du Conservatoire de Genève ?

% a repris ses leçons de PIANO, Y .
% HARMONIE, COURS D'HISTOIRE I
| MUSICALE |
% 17, Poudrières — Téléphone 1992 %
»»»»»»+?»?»???»???????»???????»???????
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Organe général de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. 15.-, six mois 7.50 , trois mois 3.75
Tirage quotidien : 14.500 exemplaires

* . -
¦

?
"' 

, * *

llj lj ljlj i Le journal le plus répandu et le
.|| |P plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille d 'aois de
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.
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I Chauffages centraux I
I INSTALLATIONS SANITAIRES I
I H. JÀHRMANN I
j PARCS 48 ~ NEUCHATEL p

j Devis gratis. Références à disposition l!

m3kM Conservatoire
^^̂ » de Mussgue da »îeucîiâteS

*\t^^* 
Sous 

les 
auspices du

'̂ ?K  ̂ Département de l'instruction publique

Année -193-1 - -1932
Ouverture du premier semestre

Mardi 15 septembre 1931
Inscriptions dès le 14 septembre, de 10 heures à midi

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

Progamme libre — Certificats d'études
Classes de professionnels

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

P 2690 N Le directeur : Georges Humbert.

Neuchâtel, Ecluse 47-49. Tél. 4.78

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux- en éternit
G-aranes

Po»r pension
ou chambre cfô Jeune

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

, d'avis. . c^

LES BEAUX TISSISS:
lainage, soiries, coton , etc.,

LE BON TRQySSEAU
s'achètent chez

L Iti-ilfi ii
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

Ce que les diabétiques
apprendront avec plaisir :
confitures sans sucre
2,8 % maximum de sucre -
préparation de 
Crosse & Blackwell's
-ZMMIANN S.A.
câââ ^M .¦.-... -«-¦¦»Maifi «Mi.Miiii

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

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

Ilelle maculature
à prix avantageux
au bureau du jo urnal 
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| Ëtelier mécanique S
| de BRODERIE |
S Seyon 12, Neuchâtel |
ooc-ooooooooooooooo

i Pour votre santé, faites I
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Les revues
Pravo. — Paris, août 1931. Numéro spé-

cial : Montmartre. Textes de : Pierre
Mao Orlan, Manuel Jacob, René Ll-
zeray, Jean Masson, P. Forton, Robert
Kemp, Hugues Panassler, Georges-R.
Manue, Claude Martial, Maxence Tho-
mas, Jacques Bocage, Georges Bateau,
Germain Seyrac , A. de FalgalroUe, Ju-
liette Lancret , Physsunick, Rochat-Ce-
nlse. — Illustrations.

Le Sacré-Cœur
De la belle livraison que «Bravos*

itonsacre à Montmartre, extrayons
ces jolies lignes sur la naissance de
l'immense basilique :

Quand, 11 y a soixante ans, par une
Jovunée d'octobre, mélancolique et plu-
vieuse, le Cardinal Gulbert, archevêque
de Paris, se rendit sur la Butte pour y
décider de l'emplacement de la future
Basilique, 11 demeura devant Paris à
peine dégagé des brumes et des fumées,
saisi par la beauté du spectacle.

Pari» s'étalait, tel l'Océan, tranquille
tour à tour, et furieux. Les pignons des
murs et les crêtes des toits s'élevaient,
sortis des bas-fonds. Des toitures d'ar-
doises prenaient la forme même et la
couleur des vagues.

Le Prélat , longtemps, avait hésité :
l'Eglise du Vœu National s'élèverait-elle
eur les hauteurs du Trocadéro, de Belle-
ville ?...

Il vit, comme sous les vents du lar-
ge, un pavillon se tordre. Il comprit que
ce que ses yeux voyaient : nefs, palais,
hôtels, demeures, serait désormais, au
pied de la Basilique, ainsi que des vais-
seaux paisibles, k l'ancre dans un port.

— Ce sera là, dit le cardinal.
Comme Notre-Dame de la Garde au-

dessus des flots, le Sacré-Cœur serait là:
solide, simple, massif , ainsi qu'il con-
vient & un monument qui s'érige sur un
site élevé, k pentes rapides — en vertu
d'une règle mystérieuse de l'art archi-
tectural qui, pour n'en être pas écrite,
n'en est pas moins confirmée par les
exemples de tous les temps.

Enracinée et fondée dans la Charité,
l'Eglise de Montmartre « verrait » la Ci-
té. Toute la confiance qui B'envoleralt
vers la montagne, dresserait un rempart
d'amour et de bonté.

Et, sans cesse, pour que Paris sache
mieux combien la confiance est puissan-
te, des milliers et des milliers de voix ,
là-haut , chanteraient d'une voix douce
•t sonore : « Vidi clvltatem sanctam... »

Les chansonniers là-haut
Mais, couronnée par la religion, la

fameuse Butte est aussi demeurée la
terre des chansonniers, ainsi que le
note M. Robert Kemp :

Les chansonniers sont, pour les neuf
dixièmes, très « réactionnaires ». Une
chanson socialiste drôle, ça ne se verra
Jamais I Voilà un régime Jugé... Ils
sont nationalistes et cocardiers. Pour
l'«émotion patriotique », Jean Rleux a
écrit de petites merveilles... C'est le plus
fin de tous ! Il a la voix un peu trop
sucrée... Ah I la voix ! C'est la moitié
de la chanson... La laryngite de Goupil,
et le «gazouillis» de Martini , les petits
sons nasaux de Paul Colline... Avec ça,
Ils pourraient presque se passer d'esprit.
Mais ils en ont... « Tu m'dis pus «Tu» et
« L'Entrecôte », ce n'est pas rien. Es-
sayez donc I

Et ils sont si simples ! Si vous voyiez
Alibert, l'homme qui conduit actuelle-
ment les Deux-Anes et qui a créé « Ro-
salie, elle est partie » 1 « Pas de meilleur
enfant I »... C'est pourtant quelque chose
«Rosalie!» On la lui redemande tous les
soirs. « SI tu la vols, ramène-la mol ».
J'ai entendu réclamer « Rosalie » sur le
Vieux-Fort par une zingarra en guenilles,
qui soufflait aveo son nez dans une flû-
te en bols;, à la Rochelle, par un ma-
telot en goguette ; à Arcachon , par un
parqueur qui ouvrait des huîtres pla-
tes : à...

Hyspa fait son marché, un filet à la
main , rue Lepic. A la Taverne du Mou-
lul, Goupil fume sa pipe sans orgueil.
Us sont là. On peut leur parler , les
toucher... M. Albert-Lambert reste dana
•on Olympe I Vive donc Montmartre 1

Le CrapouiUot. ¦— Paris, août 1931. Nu-
méro spécial consacré aux vins de
France. Textes d'André Villebceuf , All-
Bab, Lucien Farnoux-Reynaud, Pierre
Seize, Lucien Fareyne, Curnonsky, Paul
Fuchs, Pierre Dupont, Louis Roubaud,
J. Lucas-Dubreton , J. Poignefer, Paul
Reboux, Scribe et Mazères, Henri Bé-
raud, L. Fralsslnet, docteur Paul Ra-
maln, René Kerdyk, Pierre Mac Orlan,

Jean Oberlé, Luc Benolst, Jçan Galtler-
Bolsslère, Pierre Devaux, Pierre Qullle-
ret-Marmlssolle, Claude Blanchard, A,
Nougaret , Pierre Bonardi, François Pey-
rey , André Rousseaux, Philippe Ami-
guet , Thomas Raucat, Gabriel Cheva-
lier, Gus Bofa, Luc Benolst, Henry de
Monfreld. — Illustrations.

Du vin
« Le CrapouiUot » consacre aux

vins de France toute une opulente
livraison, magnifiquement illustrée,
et il a la gentillesse de réserver leur
page aux vins de la Suisse françai-
se mais, comme il s'est adressé pour
ce dernier chapitre à un Vaudois,
il s'ensuit tout naturellement que les
crus de Neuchâtel sont bien som-
mairement et un peu injustement
traités après ceux du Valais et de
Vaud. Ceux d'ici valent au moins
ceux de là-bas, pourtant, et il n'est
que d'y goûter.

Passons et écoutons M. Farmoux-
Reynaud raisonner du vin en géné-
ral, avec beaucoup d'à-propos :

En vérité, il est difficile d'avoir en vins
des opinions formelles. Les quatre qua-
lités qui nous permettent de Juger en
la matière étant : la qualité, la quan-
tité, la température et le moment. De
la qualité, cela ne se discute pas... la
quantité peut Inquiéter les estomacs
débiles... Justement pour n'avoir pas été
assez stimulés par le « Jus de la treille ».
Les vignerons déclarent : « Quand un
vin est bon on s'y tient », mais pour s'y
tenir 11 importe d'en boire à sa soif et
nous supposons votre soif solide. La
température est une loi dont on parle
beaucoup en la respectant rarement.
Quant au moment... voilà le point où
l'on découvre l'ignorance de beaucoup».
et des meilleurs buveurs. Il y a des vins
pour chaque heure du jour , pour chaque
compagnie. Vous ne boirez pas le même
« coup de blanc » à la piquette du jour...
avec quelques « ronds » de saucisson,
avant d'arpenter le terrain, et au cré-
puscule... pour accompagner les abri-
cots tiédis par le soleil, les pêches Jau-

La vedette de cinéma Jeannette
MACDONALD qui vient en Europe
précédée de la malheureuse légende

qu'on sait

nés de l'automne, tandis qu'une Jeune
femme vous sourit de la douceur de
l'heure... Vous n'arroserez pas de même
le chèvre des goûters champêtres et le
camembert des dîners sérieux... qu'on
ne recouvrit pas de chapelure, Je l'es-
père... n y a des vins pour chaque mets...
et si vous savez vivre vous ne direz pas
en établissant un menu : « Que mange-
t-on 1 » Mais : « Que bolt-on ? » Ainsi
vous êtes un civilisé qui respectez la hié-
rarchie des goûts et non un animal qui
boit pour se nettoyer l'estomac et se la-
ver les rognons.

Et, maintenant, voulez-vous con-
naître la mode nouvelle, en matière
de grande hospitalité ? C'est, évi-
demment, M. Paul Reboux qui le di-
ra :

Imaginons, si vous le voulez, un menu
composé d'un hors-d'œuvre (on ne don-
ne pas, même le soir, de potage aux gens
que l'on veut traiter avec choix, à moins
que ce potage ne soit un bouillon ex-
ceptionnel ou une bisque qui forme k
elle seule une sorte de plat) .

Nous disons dono :
1» Hors-d'œuvre,2» Poisson, "' *"'" ,;
3» Rôti, ¦¦¦¦. &
4° Légumes,

'•• 5" Plat froid et, salade, s»*a«s*
6" Fromage,
7° Entremets et fruits.
Il est bien entendu que personne n'a

eu l'audace et la malhonnêteté d'offrir à
ses convives, avant de gagner la table,
une de ces ljnobles mixtures qu'on ap-
pelle des cocktails et qui, comme l'a dit si
Justement Curnonsky, participent du
dentifrice, du médicament et de l'ex-
plosif .

La mode nouvelle, en matière d'hospi-
talité, consiste à faire s'attabler les con-
vives devant un couvert où Bont placées
seulement les carafes d'eau. Un seul
verre, austèrement, domine l'assiette. Cet
aspect conventuel, cette mise en scène
de carême, ont quelqxie chose d'assez pi-
quant. Chacun sait bien qu'il ne sera
pas traité chichement. Mais une telle
apparence de pénurie a quelque chose
d'Ironique, de piquant, de narquois, qui
met les gens de belle humeur.

Il faut ensuite qu'un verre soit ap-
porté à chaque convive, un verre plein ,
ou, du moins, plein aux trois quarts,
avant chaque plat , et que ce verre con-
tienne un vin qui s'harmonise exacte-
ment avec le plat qu'on va servir.

L'Art en Suisse. — Genève, août 1931
Textes de W. Adrlan, Maurice Jeanne
ret , M. Besançon, G.-E. Magnat, etc.
Illustrations.

Décorer nos temples
La nouvelle et heureuse décoration

d'un temple, à Winterthour, est pré-
texte, pour M. W. Adrian , à de sa-
gaces réflexions :

Il semble que le moment soit venu de
décorer les églises protestantes. Les vi-
traux de couleur ont été admis, il y a
quelque temps déjà ; et en acceptant
également la peinture des murs et des
motifs décoratifs, on semblait admettre
en principe la décoration de l'église non
catholique. H est vrai que la crainte de
ressembler aux catholiques existe tou-
jours. Mais cette ressemblance est-elle à
craindre, est-elle forcément une honte ?
Le peintre Zehnder s'est exprimé dana la
feuille évangélique paroissiale de Winter-
thour comme suit :

« Le catholicisme, auralt-11 seul le droit
k la peinture ? Crolt-on .pouvoir, défendre
aujourd'hui' encore la décoratloù "mufale
des églises protestantes, paroe que Zwin-
gli l'a fait disparaître des Eglises pour
des raisons valables en son temps ? Il y
a quelque cent ans, on protesta lors de
l'introduction de la musique dans le cul-
te protestant. Mais qui, à l'heure actuel-
le, aimerait s'en passer ? »

Objectivement , nous ne voyons pas
pour quelle raison de principe la pein-
ture ne pourrait Jouer le rôle que tient
depuis des siècles, la musique dans l'en-
semble du culte protestant. Mais, il n'en
reste pas moins que les premiers déco-
rateurs des églises protestantes ont été
obligés de choisir leurs sujets non pas
dans l'Evangile , mais dans la vie laïque
et civique ; les glaneuses ont été préfé-
rées aux prophètes. Zehnder, dans ce
domaine, a innové. II a tiré ses sujets
de l'histoire, du Christ et des prophè-
tes ; U a traduit les paraboles et les allé-
gories. Et 11 s'est Justifié en écrivant
dans l'article déjà cité :

« Jamais, dans aucune église, on ne
montrera assez les Images tirées de l'E-
vangile. Est-ce que le Nouveau-Testament
vous ennuie .parce que de la première à
la dernière ligne on ne parle que d'une
seule chose : de ce qui s'impose, de ce
qu'on doit faire ? Et pourquoi les murs
de votre église ne devraient-ils pas en
parler à leur tour ? »

•
La Nervle. — Bruxelles. Numéro spécial

consacré k Phlléas Lebesgue. Textes de
Gaston Heux, A. M. Gossez, Maurice
Boucher, etc.... — Illustrations.

Philéas Lebesgue
M. A. M. Gossez retrace l'âpre jeu-

nesse de l'écrivain :
Ce fils 1 le petit paysan de l'école pri-

maire ; le petit collégien conduit en car-
riole aux humanités, à Beauvais. 11
s'y donne ardemment, passionnément.
Plus que la carcasse ne peut. Il faut. Il
veut. Il ne compte pas avec elle. Mais la
ville le mine, et l'absence de liberté donc!
Il flanche. Des mois au lit, des années
de volonté pour se redresser. En même
temps, des Jours et des Jours de rêve et
de travail. Ainsi ce bachelier manqué, —
Ironie l — devient un homme et un es-
prit. Il apprend tout, linguistique , phi-
losophie, histoire, sociologie ; surtout, 11
réfléchit. Il se forme. Et puis, 11 rêve
et construit. De grandes machines épi-
ques et lyriques l'habitent, qui veulent
se crier k l'extérieur : héroïsme de la
race qu'il exprime dans sa « Tragédie du
Grand Ferré », dans ses Sonnets de
« Monsieur de Bouffiers ». Et des «Chan-
sons » dans sa tête 1 Les grands systè-
mes épiques feront de lui un prosateur,
parfois curslf , tant les idées le pres-
sent : les chansons en ont débrouillé un
poète.

Mais, ans échus. Quel métier, puisque
la maladie a interrompu non leS études,
mais l'obtention des gradeB ? Il se
pliera aux « Servitudes » du sol. Le des-
tin l'y force, 11 en aimera la liberté,
l'indépendance et souffrira de sa dépen-
dance économique, H deviendra ce type
du paysan mi-fermier, à moitié proprié-
taire, manouvrier k responsabilités,
pourrals-Je dire. Il faut l'avoir vu la-
bourer, ensemencer, herser, puis le re-
trouver pour la fenaison, la moisson,
l'arrachage des betteraves ; et un peu
d'élevage aussi : pour compenser les
risques, d'autres risques. Forge, ferre
tes chevaux, va battre ton grain, et
traire I

Il est l'ouvrier de son père. Puis II
sera le cultivateur et, l'âge venu, 11 con-
tinue avec ses enfants, guère plus ri-
che, en pleine vigueur Intellectuelle cer-
tes, mais dans le décroissement des
forces physiques. SI J'avais trente ans!...

Là-dedans, 11 y a un vice ! Quel vice !
L'amour des idées, de la poésie, du ly-
risme, et cette Intarissable soif de con-
naître.

Une vie double ? Une double vie I Ce
lul-cl a vécu deux fols, deux activités
D'où des embarras, dont il se débrouille
Il multiplie le temps.

Occident. — Paris et Neuohâtel, No 2.
Textes de : Paul Morand, Léo Ferre-
ro, Marcel Augagneur, Jean Wahl, Al-
bert Sorel, Comtesse J. de Pange, F.
Leurldant, Jean de Salis, Ferdinand
Bac.

Gentillesse de Paris
M. L. Ferrero la dit joliment :
On répète depuis des siècles — Hume

l'écrivait déjà à Robertson — que Pa-
ris est la ville des compliments. La
bienveillance, en effet , s'y éparpille en
mots, comme une comète se brise en
étoiles filantes. Les étrangers s'en éton-
nent : chez eux , ils n'étalent rien ; à
Paris, ils sont tout au moins « gentils ».
Les maîtresses de maison leur semblent
faites pour découvrir dans chaque invi-
té les avantages physiques, intellectuels
ou sociaux qu'il ignore lui-même.

« Accablé de compliments, écrit Sten-
dhal de Lucien Leuwen, auxquels 11
avait été en butte toute la Journée, les
mots de carrière superbe, de bel avenir,
de premier pas brillant , papillottalent
devant ses yeux et lui faisaient mal à la
tête. H était fatigué des réponses, la
plupart de mauvaise grâce et mal tour-
nées, qu'il avait faites à tant de com-
pliments, tous fort bien faits et encore
mieux dits : o'est là le talent de l'habl-1 tant de Paris. »

Au XVIIIme siècle, ils auraient reçu
des leçons même des enfants :

« Je lisais Plutarque et ses hommes il-
lustres, dit le petit duc d'Angoulême à
Suffren, vous ne pouviez arriver plus à
propos » : et un enfant de M. Sabran
qu'on interroge sur ses auteurs clas-siques, répond à une dame, mère de
trois charmantes demoiselles :

« Madame, Je ne puis me souvenir ici
que d'Anacrêon ».

Tant d imagination, d attention et de
temps ne sont pas dépensés pour rien :
ces œuvres d'art , éphémères, comme les
arabesques dessinées par l'hiver sur une
vitre embuée, ont une fonction , dont
ceux-là mêmes qui les créent ne perçoi-
vent plus l'Importance : elles sont un
des moyens par qxioi B'accompllt l'ins-
tinct du groupe et en quelque sorte, la
musique à travers laquelle 11 se décèle.

Tout compliment — plus léger, plus
pudique, moins étudié qu'une flatterie ;
plus vague, plus provisoire qu'un éloge
— est une façon de mettre en valeur la
personne à qui l'on s'adresse. Il sert
d'intermédiaire entre les gens par le
plaisir qu'il leur apporte. Quand Ils s'at-
tendent à plaire, quand ils sont sûrs
d'être appréciés et couverts de fleurs, les
hommes les plus rudes cessent de se
fuir : leur raideur, leur orgueil , leur ti-
midité même fondent à cette chaleur
universelle. De même que l'admiration
Incitait les artistes à créer, les compli-
ments attirent donc les individus iso-
lés dans ces combinaisons, dans ces
assemblages d'esprits adoucis.

Les bons compliments sont toujours
un peu vrais : les Parisiens ont appris
la science des nuances et tendent , dans
ce domaine des mots vagues, à une cer-
taine précision. Toutefois , même faux , les
compliments, ou plutôt le besoin d'en
faire, ont le prix A'un hommage. Ils
contribuent donc à créer cette atmosphè-
re où les groupes se forment.

•
La Nouvelle Revue Française. — Paris,

août 1931. Textes de : Stendhal, J.
Jensen, Jean Wahl , Julien Benda ,
Jean Schlumberger, Alain, Albert Thl-
baudet, etc...

Une dame qui se port e mal
C'est la liberté, nous annonce M.

TMbaudet avec une malice perspi-
cace :

Il y a cent ans, le poète Barbier nous
avertissait que la liberté n'est pas une
comtesse du noble faubourg Saint-Ger-
main. C'était, paraît-Il , une forte fem-
me, enfant de la Bastille, à l'air hardi ,
aux allures de fille, vivandière dans les
armées de là Révolution et de l'Empire,
et qui, reparue dans Paris en 1830, gui-
da le peuple sur les barricades, telle que
Delacroix l'a peinte. Elle a conservé à peu
près cette figure quand on la représen-
te officiellement. Officiellement et ro-
mantiquement ! La Liberté, Je la verrais
plutôt sous les traits d'une bourgeoise
Intelligente. Elle appartient à la classe
moyenne. Elle est fille non de l'argent
ni du loisir , mais de quelque argent , de
quelque loisir, de quelque InteUlgenoe,
de quelque culture, — fille de la cons-
cience de la liberté, du goût de la li-
berté, et aussi du désir de la liberté.
Non seulement elle appartient à la classe
moyenne, c'est Mme Juste-Milieu, mais
elle est elle-même une moyenne : ce
qu'on appelle liberté tout court ne paraît
pas un mot vide, mais une interférence
entre la liberté politique, la liberté éco-
nomique, la liberté de pensée, même la
liberté psychologique des philosophes, —
ou un mouvement fluide entre ces for-
ma* dp la liberté.

Or, cette grande bourgeoise décline.
Mme Geoffrin ne reçoit pas, pour raisons
de santé : un médecin de la Cité sort de
chez elle en hochant anxieusement la
tête : « En plusieurs pays d'Europe, la
liberté est morte. En France nous n'en
sommes pas là, mais 11 est visible, à
maints symptômes, qu 'eUe est malade.
C'est l'air du temps, sans doute. Le
XVIIIme siècle a couru après la liberté,
et l'ingrat qui s'est tant plaint ! c'est
lui peut-être qui l'a le mieux connue. »
Ah ! qui lui rendra son bras si dodu ?
Mais on ne peut pas être et avoir été.

-¥¦
La Revue nouvelle. — Paris, août 1931.

Textes de : Sherwood Anderson, Hen-
ry Michaux , Maxime Gorki , Jean Bo-
dln, Robert Vivier , Paul Gilson, Paul
Huin , Louis Emié, Georges Pratsica,
etc.

Du cinéma
M. Paul Huin récapitule les avan-

tages du cinéma pour conclure au
triomphe du nouvel art :

Le cinéma, qui était l'espace, la lumière
et le mouvement, avait laissé au théâtre
l'inappréciable avantage de la parole,
mais il lui porta un coup terrible en
rompant le silence des écrans.

On mit un tel empressement à dé-
fendre le théâtre qu'on risquait de le
compromettre, mais on pouvait vrai-
ment se demander Jusqu'à quel point le
cinéma affirmerait son avantage.

SI l'on en Jugeait par la faveur popu-
laire, l'opinion serait vite acquise , et s'il
y a lieu de se méfier de la foule aux
emportements aussi obscurs que sponta-
nés, il faut reconnaître que ses décisions
sont parfois bien inspirées.

L'engouement de la foule pour le ci-
néma semble devoir s'expliquer par des
raisons d'ordre matériel et pratique qui
n'échappent à personne et par des rai-
sons profondes, les unes souvent dépon-
dantes des autres.

Le cinéma est ie spectacle le plus com-
mode, le plus accessible, le plus copieux
et le moins coûteux, car il est mécani-
que, Ignore les défaillances du matériel
humain et se renouvelle à volonté. Le
confort et le luxe des salles, le soin ap-
porté aux spectacles peuvent satisfaire
même les plus snobs.

Tout le monde est « bien placé », c'est-
à-dire que chacun de sa place voit le
spectacle complet de la même façon ,
contrairement à ce qui se passe au
théâtre où, selon la place qu'ils occu-
pent , certains ne sont pas atteints par
l'expression de la physionomie et sensi-
bles davantage k la mimique et d'autres
plus mal placés encore, souvent trom-
pés sur les mouvements en scène.

Le Mois. — Paris. No 7. Plusieurs colla-
borateurs. — Illustrations.

La jeunesse de
Saint-Georges de Bouhélier

Elle se déroula en partie essen-
tielle en Suisse et c'est le « Mois >,
la très intéressante et volumineuse
publication parisienne qui nous le
dit :

Plus tard, lorsqu'il lut potache, le Jeu-
ne homme, au Ueu des auteurs du
programme, préféra lire Verlaine, Raln-
baud et les revues d'avant-garde. C'est
probablement ce qui lui inspira l'Idée
de fonder à son tour une publication
et en 1893 parut le premier numéro d'un
périodique au titre modeste : « L'Acadé-
mie française ». EUe était rédigée par
deux garçons de dix-sept ans, élèves du
lycée Condorcet : Saint-Georges de Bou-
hélier et son ami Maurice Leblond.

Cette précoce activité Inquiéta fort la
famille du Jeune directeur de revue. Son
père, Edmond Pelletier, homme politique
et Journaliste, savait quelles déceptions
réserve à ceux qui l'embrassent la car-
rière littéraire. Il pensa rendre un grand
service à son fils en essayant d'étouffer
en lui la vocation naissante et sous le
prétexte qu'il ne manquerait pas de s'y
perfectionner dans la langue de Goethe,
11 l'envoya à Berne chez un précepteur
C'est pourquoi « L'Académie française »
vit son existence terminée après le se-
cond numéro.

Charlie Chaplin va quitter le con-
tinent et regagner Hollywood

Bouhélier ne demeura pas longtemps
k Berne. H s'aperçut qu'il n'aimait pas
seulement la solitude , mais aussi l'indé-pendance. Il s'enfuit de chez son pré-
cepteur pour s'installer dans une auber-
ge voisine du lac de Thoune. Vivant sim-
plement parmi des paysans à lïesprlt re-
ligieux, Bouhélier s'abandonna aux rêve-
ries et aux méditations. C'est là qu'il
conçut les premiers éléments de la théo-
rie naturiste qui devait voir le j our quel-
ques années plus tard.

Quand il revint à Paris, le Jeune hom-
me avait pris conscience de sa person-
nalité.

Ijes légendes Talaisannes
FOLKLORE ROMAN©

A part Uri, peut-être, qui s'enor-
gueillit de l'immense collection de
feu l'abbé Joseph Muller, aucun can-
ton n'a ou n'a eu autant de légendes
que le Valais. Il y a plus d'un demi-
siècle qu'on en publie isolément ou
par volume entier et l'on ne peut pas
encore se vanter de les avoir récol-
tées toute».

Si les bons conteurs diminuent de
façon inquiétante, il en reste cepen-
dant dont la réputation est considé-
rable. C'est ainsi qu'on m'a parlé à
Veysonnaz, sur Sion, d'un septuagé-
naire intarissable sur le chapitre des
contes et légendes et qui captive des
journées entières la jeunesse par ses
récits. H faudrait se hâter de noter
ce qu'il sait avant que la mort ne
vienne engloutir ce trésor.

Parmi les premiers collectionneurs
de récits valaisans, il faut nommer
deux ecclésiastiques de langue alle-
mande, les abbés Tscheinen et Rup-
pen, qui, en Î872 déjà, firent connaî-
tre une série de légendes du Haut-
Valais. Complétée par les soins
de la Société d'histoire du Haut-
Valais, une nouvelle édition parut en
1907. Les morceaux de ces deux ou-
vrages étant en allemand et souvent
même en patois, les lecteurs français
éprouvaient pas mal de difficultés
à les déchiffrer, et jusqu'ici on man-
quait de traduction de ces volumes.

On n'en peut heureusement plus
dire autan t grâce à M. J.-B. Bouvier,
de Genève, qui vient de nous donner
sous le titre «Légendes valaisannes»
(Editions Victor Attinger, Neuchâ-
tel), un recueil comprenant les
principaux morceaux de cet ouvra-
ge. Comme il n'en est une traduction
ni intégrale ni littérale — M. Bouvier
ayant remanié le texte pour souli-
gner l'intention morale des récits et
les soumettre aux exigences de la lo-
gique — les spécialistes ne seront
pas dispensés de recourir aux origi-
naux. Mais ce n'est pas ce que le tra-
ducteur a cherché ; il a simplement
voulu "faire connaître au grand pu-
blic de langue française les récits les
plus typiques du peuple valaisan d'i-
diome allemand. Et je n'hésiterai pas
à dire qu'il a pleinement réussi tant
par le choix adroit des légendes au-
quel il s'est arrêté que par la vie
qu'il a su donner à ses récits dont
chacun est un tableautin de l'exis-
tence, de l'histoire, des croyances
du Haut-Valaisan.

Son recueil, en effet, est si habile-
ment composé qu'en deux cents pa-
ges, il donne des exemples de tous
les types de légendes qu'on rencon-
tre dans les Alpes. Le premier grou-
pe, qui est très riche au Valais, com-
prend les récits historiques où la
poésie remplace la science critique :
ce sont surtout des faits d'armes hé-
roïques contre la Savoie, alors maî-
tresse du Bas-Valais, contre les ty-
ranneaux dont la noblesse valaisanne
a été particulièrement fournie, ou

des souvenirs légendaires de l'invâ-t
sion française de 1798.

Autre catégorie, les légendes qui
prétendent expliquer des noms de
lieux : Aroleid, dans la vallée de
Zmutt, serait l'endroit où un aigle
posa l'enfant qu'il avait enlevé ; au
Heidenbiel, prèis de Rarogne, il y au-
rait eu, dans les temps préhistori-
ques, un temple païen ; sur le roc de
Tuxninen ' dans le val de Tourtema-
gne, on voit des dessins bizarres que
le peuple interprète comme étant des
traces de pas, au nombre de treize,
et où il veut voir la marque du dia-
ble, aussi les appela-t-il les Pas-du-
Diable.

Des récits ou des personnages re-
ligieux trouvent un écho et un déve-
loppement dans mainte légende va-
laisanne : trois fois déjà , le Jui f er-
rant a été vu au Grimsel et il faudra
qu'il repasse une quatrième fois
pour connaître enfin le repos ; mais
alors la fin du monde sera proch .
Jésus, suivant un cojiseil de saint
Pierre, fit un voyage au Valais et fut
touché de la candeur des habitants,
mais il ne put vaincre leur méfiance.
Le petit village de Naters se glorifie
d'être protégé par une patronne à
son usage particulier, sainte Char
grin dont la statue change de robe
tous les sent ans.

Puis ce sont les innombrables tré-
sors enfouis qu'on ne parvient pas à
récupérer, le peuple serviable et ta-
quin des nains, la tribu redoutable
des diables, sorcières et enchanteurs
qui témoigne que la croyance à la
magie et à la sorcellerie n'est pas
morte dans tout le Valais.

Il est un chapitre qu'il convient
d'indiquer en terminant parce que,
s'il n'est pas particulier au Valais,
il y prend toutefois un aspect spé-
cial : ce sont les idées qu'on a au
sujet des morts. Ceux d'entre les
humains qui n'ont pas mérité le pa-
radis — et combien peuvent se flat-
ter de l'avoir gagné ? — accomplis-
sent leur temps de purgatoire sur la
terre, dans des lieux dépeuplés ou
sauvages. Ces revenants, ces âmes en
peine qu'on voit ou qu'on entend sur
les glaciers, dans les gorges les plus
sombres, dans les chalets de mayens
ou d'alpages, ne sont pas toujours
sans danger pour les vivants aux-
quels, en tout cas,, ils inspirent une
sainte terreur.

Le trait dominant qui marque les
légendes valaisannes est l'attache-
ment confiant à la foi catholique et
si l'on veut résumer la morale de ces
récits, on peut conclure, avec M.
Bouvier, qu'ils « montrent que la
terre, même féconde, n'apporte que
déboires lorsqu'elle n'a pas été sanc-
tifiée par l'esprit ; que les ressour-
ces du tempérament le plus généreux
ne sont qu'illusion et péché lors-
qu'elles manquent d'une orientation
divine ; qu'un tragique destin bafoue
et le travail sans la piété et l'effort
d'acquérir sans la charité. R.-O. F.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Entre cour et jardin

* En dépit d'un bruit persistant, M.Lugné-Poe ne fut pas candidat à la di-rection de l'Opéra-Comique.
« Paris-Midi » rappelle cependant , que

le fondateur de « l'Oeuvre », chaque fois
qu'il s'est occupé de musique, n'a pas été
trop mal Inspiré,

C'est à lui , pour une bonne part , que
l'on doit la collaboration Claude Debus-
sy-Maeterlinck, qui aboutit à « Peliéas »
(1893).

C'est Lugné-Poe qui fit entendre , pour
la première fois à la scène, la musique
de Grieg de « Peer Gynt » et celle de
Manîred , de Schumann ; c'est aussi lui
qui révéla Claude Terrasse, compositeur,
à la soirée d'« Ubu », et Georges Hue, au
soir de « La Belle au Bois dormant »,
d'Henry Bataille, etc.

En 1894, Lugné-Poe réunit au 23 de la
rue Turgot, dans son ancien atelier :
Claude Debussy, Gustave Charpentier ,
Emest Chausson, Claude Terrasse, Xavier
Leroux, de Brévllle, plusieurs chefs d'or-
chestre éminents de l'époque et il cher-
cha, à ce moment-là , à créer l'« œuvre
musicale » à côté de « l'œuvre dramati-
que».

* Le théâtre de l'Oeuvre, à Paris,
Jouera, oette saison, « Mllmort », de Paul
Demasy, « Les Enfants terribles » de Jean
Cocteau, et « Clara » de M. André -Ransan.

* M. Gaston Baty mettra en scène, au
théâtre Montparnasse, à Paris, une nou-
velle Interprétation d'« Othello », de M. T.Lascaris. Il montera aussi « Comme tu me
veux », de Pirandello, « Léonard et Jocas-
te », de MM René Trlntzius et Amédée
Valentln, « La Création de l'homme »,
poème symbolique, de M. Albert Jean,
« Café-Tabac », une comédie de Denys
Amlel, et « Antiquité », de M. Jean Coc-
teau.

Notes sans portée
¦k Le concours pour les deux postes

d'organistes des temples de la Servette et
du Petit-Saconnex à Genève aura lieu
dans la première quinzaine de septem-
bre.

* On va éditer en disques plusieurs
chansons que M. Vincent-Vincent, le poè-
te lausannois, a écrites pour quelques cé-
lèbres artistes parisiennes.

L'HOMME-QUI-LIT. '

LE CYCLONE, par Lucien Marsaux (La Baeonnière, Neu-
châtel, et Spes, Lausanne, édit.). — LES TISSUS
D'ART, par Alphonse Roux (Id.)

M. Lucien Marsaux est en p asse
'de devenir l'un de nos meilleurs
écrivains et si l'on attend beau-
coup de lui, c'est que dès mainte-
nant il donne beaucoup. Déjà Paris
nous l'a ravi et s'il voit clair — ça
n'est pas toujours de ses habitudes
— le retiendra dans des liens d'or.
Mais M. Lucien Marsaux est encore
des écrivains de qui l'on parle avec
crainte et d i f f i cu l té  car on n'en
saurait rien dire sans s'interroger
longuement soi-même tant cet au-
teur vise juste et vous touche.

Son œuvre d'aujourd 'hui est brève
et son plus court roman jusqu 'ici
mais on sait que la dimension ne
fait rien non p lus à l'a f fa ire .  En peu
de pages, et partie d'un sujet fami-
lier, elle prend une ampleur que
d'aucun-i ont dite shakespearienne,
ce qui, en dép it de la pompe du mot,
n'est point trop exagéré.

Pourtant, s'il faut  un point de re-
père vraiment , on évoquera la ma-
nière aussi des grands romanciers
russes, à la psycholog ie tragique et
implacablement minutieuse.

Comme eux, M. Marsaux en a a
des êtres excep tionnellement tour-
mentés, déchires entre la vertu et
le crime, et dont la vie apparente
dissimule le drame. Ainsi « le cy-
clone » s'ouvre sur un tableau de fa -
mille, caractéristiqaement neuchate-
lois, et sur lequel l'inévitable et
sombre fatalité ne semble pas enco-
re peser. Mais bientôt cette fatalité ,
qui hante toute l'œuvre de Al. Mar-
saux, s'insinue et s'impose et les ef -
f e ts en vont dans un crescendo pa-
thétique, jusqu 'à la tempête sur le
lac Noir et à l 'horrible nuit où p ère
et fille confrontent leurs haines.
Ce dernier et hallucinatoire tableau ,
d'un tragique grandiose est brossé
dans une manière fo rte et sobre, qui
sent le maître déjà. Mais, aussi bien,
le roman devait s'achever là ou ne
pousser guère p lus loin. M. Marsaux
y a ajouté une conclusion de tout
repos qui nous ramène vers certai-

ne littérature sucro-romande à la-
quelle on se louait tout justement
qu 'il nous arrachât.

Acceptons pourt ant encore les pa-
ges remarquables de l'agonie du pè-
re Duverger. Elles sont de premier
ordre et le drame s'arrête là, la sui-
te n'étant à la mesure ni du sujet ni
de l'admirable talent de M. Marsaux.

Ce talent fai t  aussi qu'au travers
de la tragédie l'auteur sait peindre
des tableaux charmants et qui sont
comme des trêves dans la tourmen-
te. Ainsi lira-t-on chez nous, avec
un vif p laisir d' une bien rare qua-
lité , le récit de la promenade estu-
diantine à l'île de Saint-Pierre. M.
Marsaux procède là par touches , si
légères qu'il suggère oien p lus qu'il
ne décri t et il coule de ces pages
si j oliment fraîches une constante
poésie, traversée de moment en mo-
ment par le rappel de la tragédie
resserrant son emprise.

En vérité , on vous le dit , en vé-
rité , M. Marsaux est en passe de de-
venir l'un de nos meille urs écri-
vains.

•
Cela devait arriver : une collec-

tion... des collectionneurs. Il faut
s'en féliciter , du fait  surtout que la
série de ces gros volumes est très
judicieusement établie , de façon
aussi à.servir utilement les goûts di-
vers des collectionneurs.

C'est, aujourd'hui , des tissus d'art
que M. A. Roux nous entretient et,
collectionneur lui-même, expert très
avisé , il s'i/ prend , pour nous ensei-
gner, de bien agréable manière, sans
jamais donner dans la pédanterie.

Avant de nous entraîner dans les
plus célèbres galeries, l'auteur nous
initie à la fabrication des tissus
d'art à travers les âges et c'est, ma
fo l  ! un goût nouveau qu'il nous
communique là.

L'ouvrage est impeccablement et
abondamment illustré.

Rodo Mahert.

LES L I V R E S

LES LETTRES ET LES ARTS
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La bataille de la Marne
UNE PAGE D'HÉROÏSM E

Chaque année, à 1 aube du 6 sep-
tembre, la France reconnaissante
donne un souvenir ému au grand évé-
nement qui décida du sort de la guer-
re après quatre semaines de combats
aux fortunes diverses. Dix-sept ans
ont passé sans affaiblir dans les es-
prits l'impression profonde de cet
événement formidable. Partout, dans
des discours et dans la presse on
évoque les phases de la grandiose et
héroïque opération militaire qui sau-
va le pays de l'invasion et qui fut la
première étape de la victoire.

On connaît les positions respecti-
ves des armées, Tune marchant ré-
solument en avant, l'autre battant
méthodiquement en retraite entre les
deux pôles de Paris et Verdun jus-
qu'à ce que lui parvienne l'ordre du
jour du généralissime dont on con-
naît les termes :

«Il convient de profiter de la si-
tuation aven turée de la première ar-
mée allemande... Toutes dispositions
seront prises dans la journée du 5
septembre en vue de partir à l'atta-
que le 6. »

C est alors que 1 armée de Mau-
noury couvrant Paris refoula l'exr
trême-droite de l'armée de Kluck,
l'obligeant à une retraite précipitée
au nord-est de Meaux, tandis qu'à
l'aile droite, l'admirable résistance
de Castelnau, au Grand-Couronné de
Nancy, arrêtait le mouvement enve-
loppant des Allemands, avec le con-
cours de Dubail qui résista avec une
fougue magnifique aux effroyables
assauts de l'ennemi et réussit fina-
lement à le rejeter au delà de Pont-
à-Mousson. Au centre cependant , les
armées de Franchet d'Esperey, de
Foch et de Langre avaient à faire
face à celles de Bulow, Hausen et
du duc- de Wurtemberg qui cher-
chaient à enfoncer le front afin de
rendre caducs les efforts suprêmes
des ailes.

C'est ici que le général Foch eut
une de ces inspirations qui consa-
crent les grands capitaines. Profi-
tant de ce que l'armée de Kluck flé-
chissait à sa gauche, tandis que l'ai-
le gauche allemande restait engagée
très avant, prêtant ainsi le flanc à
une attaque brusquée, il ramena tous
ses effectifs disponibles et les lança
sur ce front découvert. Ce fut cette
attaque déclenchée en foudre avec le
concours apporté par les troupes de
Paris jetées brusquement dans la ba-
taille par le général Galliéni, qui pré-
cipita le dénouement. Menacées de
voir la tenaille se refermer sur el-
les, les meilleures troupes alleman-
des se sauvèrent et à partir du 11
septembre la débâcle était générale
sur tout le front allemand , même en
Argonne où la troisième armée, que
commandai!: Sarrail, obligea les trou-
pes du kronprinz à battre en retraite
au galop, dégageant ainsi Verdun.

« On sait où le recul s'est arrêté ,
écrit un de nos confrères parisiens,
on sait aussi pourquoi il s'est arrêté.
La fatigue des troupes aurait suffi à
ralenti r la poursuite. Deux autres
facteurs arrêtèrent notre contre-of-
fensive : le manque de cavalerie, un
mois de campagne très dure avait
claqué les chevaux et surtout le dé-
faut des munitions d'artil lerie. Heu-
reusement pour nous, cette terrible
lacune ne se manifesta qu'après la
décision. Nos adversaires furen t
moins heureux et la disette d'obus et
même de cartouches d'infanterie fu-
rent pour beaucoup dans leurs re-
vers. Si regrettable qu'ait été l'arrêt
prématuré des opérations , il n'enlève
rien au mérite ct à la gloire de la
bataille de la Marne. Mérite d'avoir
tout simplement sauvé le pays , gloi-
re d'avoir à jamais lavé nos dra-
peaux de la honte ct de la défaite. »

Ce succès n a tenu qu à un fil , com-
me tous les succès militaires chère-
ment disputés. Que serait-il arrivé si
le sort des armées avait tourné au-
trement qu'il ne l'a fait ? C'est bien
simple, c'était la retraite indéfinie ;
la capitale abandonnée à ses propres
ressources n'aurait pu tenir ; les Al-
lemands seraient entrés et l'armée
française désapprovisionnée (car au
Soir de la bataille il n'y avait plus un
Seul obus dans les caissons), n'aurait
pu empêcher la catastrophe de se
produire, non pas seulement pour la
France, mais pour tous ses alliés.

La victoire de la Marne a changé

brutalement la face des choses ; la
guerre foudroyante rêvée par les Al-
lemands s'est transformée en guerre
d'usure laissant aux alliés le temps
de s'organiser, de subir triomphale-
ment d'autres assauts sur l'Aisne et
sur l'Yser et obligeant en fin de
compte l'ennemi à changer complè-
tement ses plans* et à se jeter sur les
Russes qui avaient eu pendant ces
journées glorieuses* le loisir néces-
saire pour achever leur mobilisation
et leur préparation militaire, de telle
sorte que pendant de longs mois ils
ont pu tenir l'ennemi en échec, aux
limites sud dé la Galicie, devant Var-
sovie et sur le front de la Prusse
orientale, laissant à leur tour aux
alliés le temps de se reprendre, de
s'armer et de voir venir à eux les
collaborations.

Nous sommes encore trop près des
événements pour les apprécier avec
toute la liberté d'esprit désirable. Les
passions humaines se sont agitées à
leur sujet, des polémiques souvent re-
grettables ont pu naître touchant les
conditions dans lesquelles a pu se
produire cette admirable victoire,
mais l'histoire impartiale saura faire
à la bataillé de la Marne et à ceux
qui la décidèren t, la juste place qu'ils
méritent dans les annales de la
guerre.

Dès à présent, bornons-nous à ma-
gnifier les grands généraux qui l'or-
donnèrent et les héroïques soldats
qui transformèrent, ce jour-là, en
triomphe la sombre et angoissante
retraite de la veille.

L.-D. ARNOTTO.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD . — Alertement Joués
par des acteurs gais, comiques et sym-
pathiques, les Papillons de nuit font
passer d'agréables soirées aux specta-
teurs. Ceux-ci, au cours de ce morne été,
attendent Impatiemment l'occasion de se
récréer k l'abri de la pluie. Aussi ac-
courent-ils nombreux dans le conforta-
ble établissement du Studio.

Le film, Joué par la blonde et gracieu-
se Alice White, des girls accortes et plei-
nes d'entrain et d'élégants Jeunes hom-
mes, nous montre la vie mouvemiietée,
les soirées brillantes , le luxe déployé
pour distraire les noctambules. Il n 'y a
pas que cela, cependant , et de Jolies scè-
nes sentimentales mettent leur cachet k
une histoire plaisante et bien contée^

D'Ici quelques Jours le grand film
Rango, poème de la Jungle , perle du gen-
re exotique, sera donné chez Bernard. Le
cycle des spectacles de style sera ouvert ,
dès lors, pour la saison d'hiver. Notre pe-
tite ville n'aura alors rien k envier aux
grandes cités, dans ce domaine. "

AU CAMÉO. — Dans un fauteuil , un
lecteur s'attarde à lire ce livre au titre
sensationnel : « L'Avertissement fatal ».
Tout à coup les lumières s'éteignent ;
l'homme volt se dessiner sur la paroi
les heures d'un cadran lumineux dont
l'aiguille marque moins cinq. Il se lè-
ve, se sent saisi à bras le corps : lutte
furieuse et vaine ; il disparaît. Sa fil-
le (Hélène Costello) réveillée par le bruit
de la lutte, allume une bougie, descend ,
toute blanche , le grand escalier de cette
maison maintenant trop silencieuse, et
s'arrête , terrorisée, devant le livre ou-
vert , tombé sur le tapis ; sur les pages,
voici l'empreinte d'un pied nu...

Passionnément, nous allons poursuivre
les auteurs de l'attentat , à travers d'é-
tonnantes surprises et de mystérieux
dangers, k l'aide d'un Jeune détective,
robuste et avisé qui , nous l'espérons
bien, épousera la belle Jeune fille.

A L'APOLLO : Romance k l'inconnue.
— Cette semaine, présentation d'une dé-
licieuse comédie parlée et chantée fran-
çais, pleine de fantaisie aux rebondisse-
ments Imprévus : « Romance à l'Incon-
nue ».

Ce film est interprété par d'excellents
artistes : Annabella 1 La meilleure artiste
du cinéma français, la plus charmante
Ingénue française, au visage fin, aux
yeux un peu nostalgiques, au talent fait
de sensibilité et de douceur. Son charme
et sa Jeunesse font merveille. Et nous
avons eu la Joie de revoir le sympathique
artiste Chs Lamy, l'inoubliable « Moïse »
de « Lévy et Cie ». Séductrice aux yeux
clairs , Mary Costes possède une voix
Idéale et nuancée. Bref , une production
que l'on voit et que l'on entend avec un
égal plaisir.

De toute la Suisse, les artistes
sont venus exposer à Genève

LE SALON FÉDÉRAL
(Suite de la première page)

Lies éminences
de la géographie artistique
Ainsi la grande symphonie suisse

ne connaît à peu près pas de faus-
set, ou si peu qu'il est possible de
n'en rien dire. Mais encore est-elle
bien autochtone ? Nous restons tri-
butaires de l'étranger, France sur-
tou t , Allemagne et Italie quelque peu.
Il n'est que de considérer le dernier
« bateau » apporté de Paris par un
Max Gubler ou un Hans Stocker :
conquête aiguë de la couleur fraîche
sur de vagues et grossières esquisses.
Mais pourtant des centres originaux
sont discernables. Voici des œuvres
fixées dans le temps et le lieu, avec
un caractère racial , et les deux grands
porte-étendards me paraissent à dé-
signer en Maurice Barraud, Gene-
vois, et Martin Lauterburg, Bernois.

Certes, Blanchet et Boss sont plus
avancés dans la carrière, et le pre-
mier, parfois douloureusement ten-
du, a tout du maître, si le second se
contente dans ses fleurs et ses pay-
•sages de la même calme lumière de

M. Meyer, conseiller fédéral , qui présidait l'inauguration a prononcé
le discours d'ouverture

couchant. Mais il y a chez Maurice
Barraud une haute sérénité, une
transparence des ors et des bleus en
quelque sorte latine et lémanique ;
au rebours de Lauterburg, talent par-
fois catastrophique, puissant et soli-
de, sorte de tocsin à côté de la clo-
che au son pur et haut de Barraud.
Et quelle plongée dans le passé ! On
retrouve en lui du Nicolas Manuel.

Ni l'un ni l'autre ne sont d'ailleurs
chefs d'école. Autour de Barraud , il
y a un Hans Berger, qui présente
un « express > à la locomotive gran-
deur nature , vraie gageure, non sans
belles qualités ; William ct Valenti-
ne Métein , f ins ct forts ; Cingria ,
grand décorateu r et peintre inégal ;
Cacheux et Chinct délicats ; Brcssler
le valeureux, les frais Jean Bernard
et Marceline Barbier , tous divers,
mais bien genevois avec le transpa-
rent Martin , à plus de titres que le
stylisant Haberjahn , le profond Wel-
ti , ou ces jeunes à ambition légiti-
me : Theurillat et Dunki.

Mais Lauterburg a un second cn la
personne de Walter Clénin , qui don-
ne à voir des pages de sa future dé-
coration du Tribunal fédéral , au sé-
rieux austère et profond , à la savan-
te couleur, et uu portrait  de jeune
femme qui est un des beaux chefs-
d'œuvre de l'exposition. Et voici Cu-
no Amiet avec deux bouquets au
merveilleux coloris, pour quoi je don-
ne sans regret ses deux grandes dé-
corations, Ernst Morgenthaler , riche
coloriste, et puis Surbeck, Stauffer ,
Tièche, Traugot t Senn au Vully,
Brack et Arnold Brugger dans l'O-

berland, qui sont de rares paysagis-
tes, et l'exquise Marguerite Frey-
Surbeck, et Dora Lauterburg, et ce
tout beau peintre, Adrien Holy, qui
vien t de Saint-Imier.

De Zurich et Bâle
, à Frihourg et "Vaud
Point de chefs de file à Zurich,

qui a de remarquables décorateurs :
Bodmer, Hûgin , les Hunziker, un fou-
gueux coloriste, un peu intempérant,
Auguste Giacometti, Hermann Hu-
ber, trop sous-Renoir, des talents ra-
res comme Morach et surtout l'ex-
traordinaire Ignace Epper, ou ces ori-
ginaux : Pauli , Mimi Landgraf.

Bâle a le bonheur de posséder un
Paul-B. Barth , si complètement pein-
tre, le savoureux Bolens, Nicolas
Stôcklin, précis et intelligent, le bon
paysagiste Paul Burckhardt et le pré-
cieux décorateur Henri Altherr. Nu-
ma Donzé a fait mieux, tandis que
Mangold se renouvelle ; mais Luscher
a fait un effort un peu vain en grou-
pant sur six mètres carrés une «séan*-

ce de la commission des crédits ar-
tistiques ».

La voix tessinoise ne manque pas
d'exubérance avec les mascarades
d'Agnelli , les violences de Zaccheo.
Cependant, Chiesa inégal , Sartori et
feu Berta sont toute douceur, Albert
Kohler est exquis et Musfeld un joli
coloriste.

A peine Fribourg se fait-il enten-
dre avec les délicats Hiram Brul-
hardt , Jordan et Buchs, alors que
Vaud avance de forts ténors : le re-
doutable Auberjonois cn tête, cruel
déformateur et peintre magnifique ,
Bosshard avec un « Nicolas cle Fluc »
sculptural , qui pourrait être une er-
reur dans sa carrière, la fine Alice
Bailly, Clément , ose et truculent.
Voici encore Géa Augsbourg, qui a
de l'envergure, les fins Diserens,
Apothéloz et Landry, jeunes à pro-
messes.

Et , à côté de quasi silences : So-
leure, Thurgovie, Grisons , Uri , Zoug,
on perçoit de belles voix isolées :
Otto  Wyler à Aarau , de Schaffhouse
l 'étonnant Hermann Knecht , le déli-
cieux Jean Buhre r, à Stans Jea n von
Malt , sculpteur par ailleurs , Wieland
à Schwytz, plus expressif que fin ,
renouvelé, enfin du Valais les grands
souffles de feu Edouard Vallct et
d'Edm. Bille, décorateur hanté par
le st yle et portraitiste , que nous re-
trouverons au vitrail.

Bien sûr , nous sommes encore loin
de compte . Si nous croyons n 'avoir
omis nul grand maître , combien au-
raient dû être cités encore qui , dans
quelque coin de la Suisse, renforcent
avec pureté le vaste Hymne sacré 1
Qu'on veuille bien ne voir ici que
les grands traits que permet de dé-
gager une étude déjà longue, et si
l'on se plaint que rien n 'ait été dit
des Neuchatelois , qu 'on prenne pa-
tience jusqu 'à un second article.

M. J.

Les sports

FOOTBAI.I,
le championnat suisse

La composition des différentes
équipes n'est pas suffisamment con-
nue, pour nous permettre de risquer
des pronostics, contentons-nous donc
de donner le simple relevé des ren-
contres qui se disputeront demain.

Cantonal ouvre officiellement la
saison 1931-32, par un match, contre
Soleure ; cette rencontre compte
pour le championnat.

Les Neuchatelois auront à cœur
de fournir une excellente partie ;
nul doute qu'il y aura foule demain
au Stade.

LIGUE NATIONALE
Groupe I. — Chaux-de-Fonds -

Berne ; Zurich - Nordstern ; Lugano-
Bâle ; Saint-Gall - Urania.

Groupe II. — Carouge - Servette ;
Grasshoppers - Old Boys.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe I. — Concordia - Black

Stars ; Winterthour - Locarno ; Oer-
likon - Bruhl.

Groupe II. — Stade - Fribourg ;
Cantonal - Soleure ; Granges - Lau-
sanne ; Olten - Monthey.

lia Coupe suisse
Le tirage au sort de la Coupe suis-

se pour le deuxième tour a donné
les résultats suivants :

Suisse romande. — Gloria - Chail-
ly ; Sierre - Forward ; Dopolavoro -
Renens ; Fleurier - Sylva ; Vevey -
Xamax ; C. S. Chênois - Jonction ;
le Locle - Stade Nyonnais.

Suisse centrale. — Birsfelden - Ma-
dretsch ; Allschwil - Langenthal ;
Victoria - Fulgor ; Minerva - Kic-
kers ; Lengnau - Boujean ; Delémont-
Tavannes ; Tramelan - Zaehringia ;
C. des Sports - Nidau.

L'ouverture
du championnat de football

à Neuchâtel
Cantonal aura demain l'honneur

d'ouvrir le championnat dans notre
ville. A cette occasion , il recevra
la très bonne équipe du F. C. So-
leure, qui compte au nombre de ses
joueurs l'international Dreier.

Soleure, actuellement sous la di-
rection d'un entraîneu r, a fait de
grands progrès ; l'on peut donc être
assuré d'assister à un très beau
match.

Il sera également intéressant de
voir l'équipe locale dans sa nouvel-
le formation.

Cette rencontre débutera à 15 heu-
res et sera précédée à 13 heures 15
d'un match entre Berne juniors et
Cantonal juniors.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Péry-Thoune-Péry,

juniors et débutants ; revanche du
championnat du monde demi-fond à
Oerlikon ; circuit professionnel à
Bulle ; Paris-Vichy.

NATATION, — Suisse-Hongrie à
Lucerne ; championnat de France de
grand-fond.

WATER-POLO. — Hollande-Angle-
terre à la Haye.

LUTTE. — Fête romande à Mon-
they.

ATHLÉTISME. — Championnats
suisses multiples ; France-Allemagne
à Paris ; Pologne-Tchécoslovaquie à
Cracovic.

HOCKEY. — Equipe nationale -
Sélection romande.

AUTO. — Grand-Prix ( de Monza .
AUTO ct MOTO. — Course de côte

Kricns-Eigenthal.
MARCHE. — Critérium internatio-

nal des 25 km. à Paris.

La Feuille d'avis
W de Neuchâtel
r le journal le plus répandu en

ville, au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, proc ure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour toui Jm
ardre important et répété ^Bfl[

Papiers peints
Paul BURfl,Yemple-Neuf 20
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Revue de la presse
Explications allemandes sur

la renonciation à
l'« Anschluss »

La « Germania » écrit ce qui suit
au sujet des déclarations faites jeudi
à Genève par MM. Curtius et Scho-
ber :

« La politique française a profité
de la détresse financière croissante
de l'Autriche pour se livrer à une
nouvelle forte pression politique.
Les constatations données par l'Au-
triche et l'Allemagne au sein de la
commission pour l'union européen-
ne, constatations qui ne diffèrent que
par la forme d'une déclaration de
renonciation, ont été le résultat de
ces efforts. Ces constatations ne pri-
vent pas l'avis de la cour de l'a Haye
de toute valeur, mais elles lui enlè-
vent beaucoup de sa force, étant don-
né que l'actualité de la question a fi-
ni d'exister pour des raisons politi-
ques. »

Le journal continue en* affirmant
que si les bruits répandus par di-
verses sources genevoises se confir-
ment;, bruits d'après lesquels plu-
sieurs formules ont été proposées
pour la renonciation austro-alleman-
de et qu'elles ont été déclarées in-
suffisantes par les représentants
français, on se trouverait certaine-
ment en présence d'une démarche
qui n'est due qu'à une pression fran-
çaise. Le journa l dit encore que c'est
dans l'intérêt de la suppression de la
crise européenne de la confiance que
l'Allemagne et l'Autriche ont fait  le
lourd sacrifice de cette renonciation
à une entreprise qui primitivement
avait été accueillie dans ces pays et
ailleurs comme un signe de progrès
et avec des soupirs de soulagement.
Cette renonciation a aussi été faite
surtout dans l'intérêt d'un rappro-
chement franco-allemand.

La « Germania » termine : « Nous
avons tous les droits d'être scepti-
ques à l'égard des nouvelles déclara-
tions et formules , car il est difficile
de former ira front unique entre les
vingt-cinq nations européennes. Mal-
gré tout, nous espérons que ces ef-
forts à ce propos seront couronnés
d'un sticcès positif. >

La Bastille d'argent
Sous ce titre, Edmond Jaloux ex-

plique dans le « Temps » le pourquoi
de la crise de confiance que vient
de subir le crédit britannique au
moment où les socialistes croyaient
toucher à In victoire :

«La venté, c'est que la livre, en
raison même de la sécurité dans la-
quelle elle vit , n'entretient aucune
défense et que la moindre attaque
osée peut révéler son point faible.
Comme la femme de César, la livre
ne peut être soupçonnée sans y lais-
ser du coup sa réputation. Elle n'a
pas les draperies somptueuses des
monnaies qui sont belles par artifi-
ce. Aussi le plus léger défaut appa-
raît-il chez elle en plein jour. Une
oscillation de quelques centimes dans
ses cours est plus inquiétante qu'une
différence de plusieurs points pour
ses voisines. La preuve en est qu'à
peine le péril reconnu il faut trouver
sur-le-champ, pour la protection du
sterling, 10 milliards de francs. Ce
coup de pompe sur les disponibilités
des Etats-Unis et de la France ne
pouvait s'effectuer dans l'atmosphè-
re de bataille que voulaient créer les
travaillistes en* augmentant les im-
pôts sur une matière imposable qui
se fût échappée, Dour continuer une
politique de dépenses manifestement
au-dessus de la force de la nation.
Là-dessus, on crie que la finance in-
ternationale, par les manœuvres des
banquiers, a imposé sa loi aux socia-
listes. Mais qui est-ce, la finance in-
ternationale ? C'est vous, c'est nous,
c'est moi. En dehors de ses propres
capitaux qui ne cubent point dans la
masse, le banquier n 'a que notre ar-
gent. Disons plus : il n'a sur les pla-
cements de cet argent que l'opinion,
qui est la nôtre. Qui donc ferait des';
avances à l'Angleterre, ou à tout au-
tre pays, avec la conviction que son*
bien est jeté dans un trou sans fond
et qu'il ne provoquera pas un sur-
saut d'énergie chez l'emprunteur ?

» Il y a qu'un moyen de détruire
la Bastille d'argent, c'est celui qu'ont
choisi les soviets : la ruine. Encore
faut-il être sûr de ne pas avoir à
reconstruire son crédit, dès le' len-
demain. Les bolcheviks, leur coup
fait , s'emploient, depuis douze ans,
à chercher dans le monde entier des
capitaux qui se refusent. On les dit
même à nouveau en suspension de
payement, cette fois involontaire.
Eux aussi vont se heurter à la Bas-
tille d'argent. Mieux vaut peut-être
faire la paix avec elle. >
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IM ti
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Café - Restaurant
du Théâtre

Place du Port
Téléphone 619

Se recommande :
Ch. Schweizer.

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

Sa cuisine f rançaise
soignée, ses vins de

premier choix ;
ses spécialités

Hors-d' œuvre riches
Filets de sole

Ecrevisses américaines
Truites au bleu

Cèpes à la bordelaise
Rognon sauté au madère
Ris de veau forestière

Agneau à la broche
Poule t grillé ,« .

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

Hôtel du Vaisseau - PETIT CORTAILLOD
Dimanche 6 septembre

Grand concert
par la Musique de Peseux

En cas de beau temps,

dimanche dès 15 heures

Les Trompettes Dôloises
donneront un concert sur la terrasse

de l'Hôtel Terminus
Entrée libre Entrée llbrr,

Préau de la Halle de gymnastique - Coreelles
Samedi et dimanche 5 et 6 septembre 1931

Fête champêtre
eS concours de gymnastique

organisés par la

Société fédérale de gymnastique, Corcelles-Cormondrèche
avec le concours de la fanfare « L'Espérance >

Cantine desservie par la société
(Cru de la Côte à 1 fr. 50 la bouteille)

PONT DE DANSE COUVERT. Jeux divers
Le concours local de gymnastique se fera le matin

CAFÉ DES SAARS
Téléphone 4.11

Dès aujourd'hui, reprise des

soupers tripes
Vin de Neuchâtel ouvert, premier choix

Spécialité : Dézaley et Aigle ouverts
Se recommande : G. Perrin.

Restaurant de la gare du Vauseyon
Dimanche 6 septembre 1931, dès 14 heures après-midi

Grande fête d'automne
organisée par la

société de musique L'AVENIR de Serrières
ORCHESTRE SCINTILLA

Se recommandent : la société et l'ami Louis.

Restayranf du CarcSinaB
Dimanche 6 septembre, dès 3 heures et 8 heures

GRANDS CONCEPTS
par le célèbre

Groupe lyrique de la Chaux-de-Fonds
Double quatuor, quatuor, duo, solo
Programme de tout premier ordre

Se recommande : Louis Rieker.

Dimanche 6 septembre dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
Orchestre « FLORITA »

Grande Salle du Restaurant PRAHIN, Vauseyon
Orchestre Merry-boys

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
ORCHESTRE MIMOSA

H0ÏEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre SCINTILLA. — Se recommande : l'ami Louis

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « Continental »

HOTEL DU LION D'OR-BOUDRY
ORCHESTRE RODINA (4 musiciens) Se recommande

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
ORCHESTRE « DÉDÊ »
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' ASSURANCES - GERANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

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

FAUB. DE L'HOPITAL 6 N E U C H A T E L  TÉLÉPHONE 42.46
CO NDITIONS FAVORABLES

Le 14 octobre
COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
Langues ' modernes

(Allemand , anglais, français , etc.)
Dip lôme commercial

Prospectus ct programme détaillés
par la Direction de

l'Egale LEEI6ANIA , Lausanne

Seuls dépositaires :
POUR DAME/ POUR ME//IEUR/

Rue ST Honoré Rue 5T Maurice. Rue de l'Hôpita l 20

i_E MANTEAU « FALCON » EST LE GRAND SUCCÈS DE
L'EXPOSITION COLONIALE DE PARIS

£ mmff lff lmmmmmmmm mmM^

Ë 5 septembre 1
H et jours suivants , nous 1
H mettons en vente sur nos
li tables spéciales M

| Dae « Bemberg », maille très fine , «g ngjj WBë
'- S9S Uni ou baguette à jour , talon | «fw

RftC « Bemberg » 45 fin , arrêt de A fifi §|
f i ,  i Dd9 mailles spécial , uni ou ba- S ™" m

guette haute faut., talon pointe fr. ¦¦ jË

] BEMBERG-LUXE

J avec nouveau talon universal (Bloc) | !

i Chaussettes «s f̂f» 1*1
nuées, dessins haute nouveauté, fr. ¦ jga

H RhauccoHac fil et soie> semelIe A HUnaUSSeiieS double, article § m -.- HJ
suisse, très solide fr. Sam Hf i

I Lingerie 1
j Oombinaîson-jnp©!!^̂  *m [-J

toute belle qualité indémaillable ij  : i
vM avec jolie dentelle fr. |s|

i Directoire ^mse: .mêT . 39S 1
1 Chemise de jour chaSese' |i0. 1

^km^mmmwmmÊÊÊmJ?

•X .\J£$Mpr w ' "¦ ' '::

L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
(et assure , aux repas,/
\pe digestion agréable;/

LA PEKL^Pë-S^AjJX DE TABLE
Dépôt : Seinet Fils, Tél. 71

1 BIENTOT...
I Un film qui amusera les petits %M
i . . .  et qui passionnera les grands Wi

I

MS& Du 4 sept. Ill | ffiBfflS I fil tH&ifllBF HSftllJ Dimanche dès 2 h. 30 ï'̂ ^f^t"
m H au 10 sept. HB^l HrULLU «UINUKC m - Matinée permanente  

||^̂ ^̂ K|

Une délicieuse comédie pleine de fantaisie IJÉîfl

Un film parlé et chanté français 0% h
d'après une nouvelle de José GERMAIN. Interprété par les radieuses vedettes Evfl

ANNA BELLA, MARY COSTES et MM. GUI VEL et Chs LAM Y m |
UNE EXCELLENTE SOIR ÉE VOUS EST OFFERTE ffi|

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 13 heures. Dimanche matin excepté. Faveurs valables wkf ô  §

Catalogue « Vie moins chère ». — Premier prix , No 100 ,871, gagne un bon de 20 francs, valeur en marchan- ti|3;"i<j
dises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Oinéma- Apollo : Nos 100,687 — 100,926 — |Op<???
100 ,977 — 101,127 — 111,894 — 111,906 — 124,266 — 124,340 — 137,614 — 137,696 — 137,752 — 150,158 — 150,247 RÏSîÈï
— 150,616 — 162,430 — 179,039 — 179,059 — 179,195 — 179,395 — 179,711. . * .1
™j-MmBl_ *̂«» «» ^̂^ w'̂ r"""™™™™,*,'̂ '̂ ^w"3™ "̂* **w^Wi»ninr«i *«i_*«^̂  ̂ HHDHRK f̂flf if if if i f if i -} Dès vendredi il jjj jka CflSES fèE DA_ 9 C l'immense succès populaipe et H$%|Jlll£ §s11
&M j gj prochain : Vïïi JWB WE KHr^K sportif , interprète par A. PRE.IEAN, MÊ&WÊï?î

Ferblanterie - appareillage

Jean Fatum et Peter
Moulins 27 — Téléphone 4261

TRAVAUX EN BATIMENT
INSTALLATIONS SANITAIRES

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Se recommandent

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

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

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

Qmf omm&ûoiis

Rue de l'Eglise
Ouvert en réponse à la demande générale

Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

Epicerie fine e! denrées coloniales
Vins de fable, vins fins et liqueurs

Reçoit chaque jour :

Fruits ef légumes de saison
aux prix les plus bas

PAINS DIVERS et PâTISSERIE
de tout premier choix



L'Espagne ne connaît
pas encore le calme

(Suite de la première page)

La grève gagne Cordoue...
Les éléments extrémistes de Cor-

doue ont décidé d*e déclencher la
grève générale le 7 septembre. Les
autorités ont pris les mesures né-
cessaires afi n d'éviter tout incident.

...et des désordres éclatent près
de Cuidad-Real...

A Almodovar del Campo, bourg
des environs de Cuidad-Real, des
groupes d'ouvriers agricoles ont en-
touré la localité empêchant leurs
compagnons de continuer la récolte.
Ils sont entrés ensuite dans le vil-
lage et ont jeté des pierres sur les
boutiques. La garde civique a ré-
tabli l'ordre. La grève est générale.

... cependant qu 'on continue d'arrêter
les ministres de Primo de Rivera...
Madrid, 4 (Havas). — Le général

Armadaz. ministre de la guerre du
cabinet de Primo de Rivera, a été
arrêté.

...et qu'un palais flambe à
Madrid

MADRID, 4 (Havas). — Aux pre-
mières heures de la matinée, un in-
cendie d'une extrême violence a ré-
duit en cendres la maison dite des
Infants, située dans le parc du Pra-
do. Cette demeure appartenait à l'in-
fante Marie-Christine et à l' infant
don Alfonso. Dans les dépendances
où logeaient les familles de quelques
gardiens tous les meubles ont été dé-
truits ainsi que des carosses et des
voitures de prix.

Un anti-fasciste insulte
un ministre italien

à son arrivée à Paris
PARIS, 4 (Havas). — Le comte

di Bono , ministre des colonies d'Ita-
lie, qui vient visiter l'exposition co-
loniale, est arrivé cet après-midi à
Paris. Comme la voiture dans la-
quelle le ministre avait pris place
entrait dans la cour de la gare, un
Italien est monté sur le marchep ied
de l'auto, a ouvert la portière et a
crié en italien : «Assassin !».

Saisi immédiatement par la poli-
ce, le manifestant a été conduit au
commissariat spécial . de la gare de
Lyon. C'est un nommé Egidio Cava-
lieri, originaire de Milan. Sur lui ,
on a découvert un certain nombre
de brochures et de tracts anti-fas-
cistes. Il a déclaré qu'il était arri-
vé hier après midi de Bruxelles.
Aucune arme n'a été trouvée sur lui.

La victoire suisse
à LTOW

BERNE, 4. — Selon avis du chef
des matcheurs suisses à Lvov, le clas-
sement définitif est le suivant :

1. Suisse, 5483 points. — 2. Finlan-
de, 5398. — 3. Norvège, 5361. — 4.
Suède, 5349. — 5. Italie, 5324. — 6.
Danemark, 5222. — 7. Esthonie,
5186. — 8. France, 5174. — 9. Polo-
gne, 5133.

Zimmermann est champion du
monde avec 1109 points. Le Finlan-
dais Leskinnen est second avec 1104
points ; le troisième est le Suédois
Ericksson avec 1102 points. — 4.
Landgreen, Finlande, 1100 ; 5. Reich,
Suisse, 1099.

Zimmermann est champion du
monde au tir debout avec 360 points.

Lienhardt est champion du monde
au tir à genou, avec 376 points et le
Finlandais Sven, champion du mon-
de au tir couché, avec 393 points.

Le classement de l'équipe suisse
est le suivant : 1. Zimmermann 1109.
— 2. Reich 1099 (au lieu de 1100). —
3. Demierre 1096. — 4. Salzmann 1090.
— 5. Lienhardt 1089 (au lieu de
1088).

A titre de comparaison, voici les
chiffres correspondants du tir inter-
national d'Anvers, l'an dernier :

En Belgique, les champions des
Etats-Unis avaient fait : Renshaw,
1100 points ; Zeizinger, 1095 ; Scharp,
1088 ; Swanson, 1086 ; Fischer, 1073,
soit ensemble 5442 points.

Les Suisses avaient totalisé : Hart-
mann, 1099 points ; Zimmermann,
1086 ; Tellenbach, 1075 ; Reich, 1075;
Demierre, 1074, total 5409 points.

On voit donc qu'aucun d'entre eux
n'avaient obtenu les 1109 points qui

ZliVIMERMANN et LIENHAKDT
(Lucerne) (Kriens)

ont valu à Lvov la maîtrise mondiale
à Zimmermann.

Il est vrai qu'à Stockholm, les deux
champions Hartmann et Zimmer-
mann avaient atteint le chiffre re-
cord de 1114 points. Par contre le
résultat de l'équipe entière était lé-
gèrement inférieur, 5442 points au
lieu de 5483 cette année.

Tous les équipiers, sans exception ,
ont fait mieux que précédemment.
Comparés à leurs résultats à Anvers,
Zimmermann a gagné 23 points,
Reich 25 et Demierre 24 ; Lienhard,
qui ne nous représentait pas l'an
dernier, a fait  21 points de plus qu'à
Stockholm (l'année record jusqu'ici).
Enfin , le dernier venu de notre équi-
pe, Salzmann, a, pour son coup d'es-
sai dans un tir internations, fait un
coup de maître ; son résultat de 1090
points permet de le comparer aux
meilleurs.

Des félicitations du
Conseil fédéral

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
a décidé dans sa séance de vendredi
d'envoyer un télégramme aux tireurs
suisses pour les féliciter du beau suc-
cès qu'ils viennent de remporter à
Lvov.

Wullschleger et Wohlgemutô

Le décès du vétéran socialiste bâ-
lois. Wullschleger rappelle à la mé-
moire l'affaire Wohlgemuth.

C'était en 1885, au fort de la lutte
de Bismarck contre le socialisme.
Très critiqué en Suisse par des Al-
lemands, le chancelier de fer fit ten-
ter chez nous des démarches non
couronnées de succès. Il envoya
alors des agents provocateurs à Zu-
rich, mais ceux-ci furen t  expulsés;
puis il essaya de créer une agitation
parmi les socialistes bâlois et fit dé-
léguer à Bâle l'inspecteur de police
prussien Wohlgemuth, stationné à
Mulhouse. Démasqué par Wullschle-
ger, alors tout jeune , Wohlgemuth
fut  arrêté. Sur l'ordre de Bismarck,
le ministre allemand à Berne récla-
ma l'immédiate libération de l'a-
gent provocateur. Mais l'opinion pu-
blique en Suisse trouva son meilleur
interprète en Numa Droz , alors con-
seiller fédéral , dont les notes en ré-
ponse aux exigences allemandes fi-
rent honneur au Conseil fédéral et à
notre pays. Peu après , Wohlgemuth
fut expulsé et Bismarck essaya de
se venger en dénonçant  le traité d'é-
tablissement avec la Suisse. Mais
cette petitesse n'effaça ni son insuc-
cès ni la bassesse de sa politique en
cette occasion.

Dans le monde financier

GENÈVE, 4. — Les conseils d'ad-
ministration de l'Union financière de
Genève et du Comptoir d'Escompte
de Genève ont adopté les modalités
du projet de fusion qui sera proposé
aux assemblées générales des action-
naires des deux établissements.

le nouveau capital-actions
Ils ont été unanimes à reconnaître

que l'incertitude de la situation géné-
rale leur imposait une grande pru-
dence dans l'appréciation des actifs,
évalués en pleine crise. Ils ont donc
été amenés à fixer une réduction du
capital des deux établissements fu-
sionnés, immédiatement compensée
par l'apport de fonds nouveaux.
D'autre part, les actions de l'un des
établissements possédées par l'autre
devront disparaître. Lé capital de la
banque issue de la fusion sera de
110 millions de francs, soit 70 mil-
lions en actions ordinaires, réduisant
la valeur nominale des actions an-
ciennes, tant de l'Union financière
de Genève que du Comptoir d'Es-
compte de Genève de 500 fr. à 350
francs et 40 millions d'actions privi-
légiées 6 % non cumulées, libérées de
25 % souscrites à raison de 10 mil-
lions par ie groupe des banques pri-
vées genevoises et de 30 millions par
un syndicat de banques confédérées
de la Société de banque suisse et
sous la direction du Crédit suisse et
comprenant en outre l'Union de ban-
ques suisses, la Banque fédérale S. A.,
la Banque commerciale de Bâle, la
Banque populaire suisse et la S. A.
Leu et Cie.

Ces actions privilégiées seront as-
similées aux actions ordinaires lors-
que après libération intégrale de tou-
tes les actions privilégiées, les ac-
tions ordinaires auront touché pen-
dant trois années consécutives* un di-
vidende d'au moins 6 %.

Les sommes devenues disponibles
par la réduction des capitaux des
deux établissements fusionnés servi-
viront à couvrir les dépréciations de
cours subis par les portefeuilles des
titres depuis le 31 décembre dernier,
à pratiquer les amortissements né-
cessaires et permettront de faire fi-
gurer au bilan une réserve ouverte
de 5 millions.

Le nouveau conseil d'administra-
tion sera composé de représentants
des anciens conseils et des banques
confédérées. Les conseils d'adminis-
tration de l'Union financière de Ge-
nève et du Comptoir d'escompte de
Genève sont convaincus que les sa-
crifices demandés aux actionnaires
sont nécessaires pour placer le nou-
vel établissement dès sa constitution
sur une base favorable et dans un
état normal de rendement. Ils sont
d'autre part persuadés qu'en* dotant
Genève d'un établissement puissant
qui lui est nécessaire, ils donneront
aux actionnaires la possibilité de
trouver juste compensation lorsque
la situation générale s'améliorera.
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La fusion de deux banques
genevoises dotera la Suisse

romande d un puissant
établissement de crédit

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mme
François, Grand'Rue

A CQRCKI.Ï.ES :

au magasin de Mlle Imhof,
gare Corcelles-Peseux

A COLOMBIER :
Kiosque du tram, au maga-

sin Weber, rue du Château
W 10 centimes le numéro

Carnet du jour
CINSMA S

Apollo : Romance k l'Inconnue.
Caméo : L'avertissement fatal.
Chez Bernard : Papillons de nuit.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 4 SEPTEMBRE; 1931

Cours de
A'f BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bàle .. 553
Comptoir d'Escompte de Genève 313
Union de Banques Suisses 535
Société de Banque Suisse 690
Crédit Suisse 715
Banque Fédérale S. A. 563
S. A. Leu & Co 550
Banque pour Entreprises Electr. 750
Crédit Foncier Suisse 293
Motor-Columbus 580
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. Q. fUr chemlsche Dnternehm. — .—
Continentale Linoléum Union... 68
Sté Suisse-Américaine d*Elect. A. 103
Union Financière de Genève .... 299

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S. A 900
Brown Boverl & Co B '. A. 322
Usines de la Lonza 129
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 480
Entreprises Sulzer 660
Linoléum Glublasco 45
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2325
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1110
Chimiques Sandoz, B&le 3075
Ed. Dubied & Co S. A. 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 620 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, B&le 950 o
Llkonla S. A.. B&le 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —,—
A. E. G — j —
Llcht & Kraft —.—
Oesfûrel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1030
[talo-Argentlna de Electrlcidad.. 160
Sidro ord 70
Sevillana de Electrlcidad 185
Kreuger & Toll 336
Allumettes Suédoises B 192
Separator 74
Royal Dutch 354
American Europ. Securltles ord. 92^

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchâtel du 4 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— E Neu. 3 7» 1902 97.— d
Comptoir d'Esc. 325.— o , „ 407, 1907 100.50
Crédit Suisse. . , 725.— d c Neu. 3 "/> 1888 93.50 d
Crédit Foncier N. 615.— o „ , 4,/o i899 100.— o
Soc. de Banque S. 695.— d „ , 4 '/, 1931 100.25 d
La Neuchatelois ;: — •— > » 4 »/„1931 100.— d
CU. él. Cortaillod *' 26.75 o c-d.-F.4o/o1899 99.— d
Ed. Dubied & C- 280.— d , 4°/o193 1 97.— d
CimentSt-Suiplcs 950.— o » 5«/„1917 100.50 d
Tram. Neuoh. ord. 625.— d Locle 3 '/>1888 . 98.— d

» > priv . 530.— d » *O/„1899, 99.— d
Neuch. -Chaumont 5.— d > 47. 1B3Ô 400.— d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 47. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd .Fonc.N.5 °/o 104.50 d
Klaus 225.— d E. Dubied 5'/. < . 100.25
EtaW. Perrenoud. 600.— d 7ramvr.4»M889 100.— d

Klaus 4 7' 1931 100.— o
Such. 5»A> 1913 101.—

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

Bourse de Genève du 4 sept.
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4 7,7, Féd. 1927 —¦—
Comptoir d'Eau 314-— 37. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 710.— 3,/o mixi 

_ _ 
93.75

Soc. do Banque a 689.— 3 >/i Ch. féd. A."K.' 99.40
Union fin. flene». 300.— 4 »/o Féd. 1930
Sén. éL flenè»e a 380.— Chem. Fco-Suisse 482.50 m
franco-Suls. éleo. 350.— 3 7, Jouone-Eclé. 445.—

m m pri». — •— 3 7i »/o JuraSlm. 95.60
Motor Colombua . "60.— 3»/o Oen. à lots 116.75
HaL-Argent élen. 158.— 4 »/o Genev. 1899 —¦—
Soja) Dutch .. 348.— 3»/, Frlb. 1903 — •—
«dns. janef. gai 625.— 7»/0 Belge. . . , —.—
iu Maraellla . . 841.— d 5 0/0 V. Gen. 1919 — .—
Eaia Ijron. caplt 520.— 4 0/, Lausanne. — ¦—
Mines Bor. ordon. — <— 5»/. Bolivia Ray 120.—
Totis charbonna . — •— Danube Save. . . 63.25
rrltall 20.25 o 7 %> Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 474.50 ! «/. Ch. t Maruc ll56.— m
Caoutchouc 8. Un. 13.75 B 0/0 Par.-0riéan9 -•—HllumoL euéd. B 194.50 8°/ 0 ArgenL céd. 59.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6»/o —•—
4 '/> TOIIB R hon —¦—

Tous les douze changes en baisse :
20.11 %, 24.93 yK , 5.125, 71.45, 26.825, Es-
pagne 46.—, 206.70 , 72.125 , 15.175, 137.30,
125.—, 120.—. Vendredi « archt-nolr ». Re-
cords en baisse : 19 actions et 5 obliga-
tions. Sur 41 actions : 30 en baisse et 5
en hausse. La célèbre « fusion » se fait
sur le prix de 350 capital de 500 réduit
à 350 plus 5 millions de réserve supplé-
mentaire et l'on obtient l'Union finan-
cière en bourse de 298 k 301 francs ? I ?
Comptoir 315, 313.

Emissions radiophomques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h.. Heure de

l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h. 15, Météo. 12 h . 40, 13
h. 05, 16 h. 01, 17 h. 15, 19 h. 01 et 22 h.
30, Concert. 19 h. 40, Causerie. 20 h.,
Causerie-audition . 21 h. 10, Musique lé-
gère.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h. 30,
Concert. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30. Con-
férence. 20 h., Concert récréatif . 21 h.,
Oeuvres de Mozart.

Munich : 20 h.. Soirée variée.
Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-

rée joyeuse.
Berlin : 18 h . 20, Sonate. 20 h., Orches-

tre.
Londres (programme national) : 13 h.,

Musique légère. 16 h. 15, Concert. 18 h.
30, Musique classique. 20 h. 40, Orchestre
militaire.

Vienne : 18 h., Opéra. 23 h ., Musique
ïi lî CÎ 02121G

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 20 h . 45 et
21 h. 30, Concert.

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

Rome : 17 h. 30, Concert Instrumental.
Emissions du d imanche

Sottens (403 m.) : 9 h. 45, Culte protes-
tant. 10 h., 12 h. 40 et 19 h., Concert.
18 h. 30, Conférence religieuse. 20 h., Ré-
cital de violon . 20 h. 30, Scènes d'Athalie
20 h . 45, Concert varié.

Munster : 11 h. 50, Concert populaire
15 h. 30, Une demi-heure gale. 16 h ., Con-
cert récréatif. 17 h., Ancienne et nouvelle
musique de danse. 19 h. 30, La demi-heu-
re d'auteurs. 20 h., Soirée variée .

Munich : 16 h. 30, Orchestre . 18 h . 30.
Concert instrumental. 20 h., Concert du
soir.

Langenberg : 16 h. 40, Concert. 20 h.,
Opéra-comique.

Berlin : 17 h . 35, Récital de chant. 20
h., Orchestre symphonlque.

Londres (programme national) : 15 h.,
Cantate d'église. 16 h. 15 et 21 h . 05, Or-
chestre. 17 h 30, Récital de piano.

Vienne : 11 h. 05, Orchestre symphonl-
que . 15 h., Orchestre populaire . 17 h. 30 ,
Concert . 19 h . 40, Chants viennois.

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

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 16 h., Comédie. 20 h . 30, Opéra .

Rome : 13 h., Musique légère . 17 h.,
Concert vocal et instrumental. 21 h., Con-
cert vorlé et comédie.

Vers la création d'une
commission de contrôle et

d'économie
en Tchécoslovaquie

On nous mande de Prague que la
commission de contrôle et d'économie
sera instituée par une loi. La prési-
dence reviendra au président du Con-
seil ou au ministre des finances. La
commission sera composée de 14
membres et de 12 remplaçants ; qua-
tre des membres, qui doivent être au
courant des affaires administratives
et économiques, seront pris dans le
sein de la chambre de députés et
deux dans les rangs des sénateurs ;
les autres membres seront des ex-
perts. La fonction sera considérée
comme honorifique. La commission
pourra faire appel à d'autres experts.
Les fonctionnaires qui en feront par-
tie seront exemptés du secret profes-
sionnel en. ce qui concerne l'activité
de la commission. Celle-ci aura des
compétences étendues et elle pourra
éventuellement entendre des témoins
et réclamer des actes administratifs.

Le conseil de la S. d. N.
a tenu hier séance

Il s'est notamment occupé
des mandats

GENÈVE, 4. — Au conseil de la
Société des nations, M. Flandin
(France) a présenté un rapport sur
les travaux de la treizième session
de la commission internationale de
coopération intellectuelle. La réso-
lution insiste notamment auprès du
gouvernement des Etats membres
de la S. d. N. pour qu'ils participent
à l'exposition internationale des
arts populaires, qui aura lieu à Ber-
ne en 1934.

M. Marinkovitch a présenté un
rapport sur les travaux accomplis
par la commission permanente des
mandats au cours de la dernière
session.

M. Grandi (Italie) a présenté des
observations au sujet de la partie du
rapport relative aux conditions de
cessation d'un mandat. Après plu-
sieurs interventions, notamment de
M. Curtius (Allemagne), lord Robert
Cecil (Grande-Bretagne) et M. Flan-
din (France), le conseil a adopté le
rapport et la résolution présentés.
Cette dernière a été amendée con-
formément aux suggestions de M.
Grandi , en ce sens qu 'à côté de rè-
gles générales, il doit y avoir dans
chaque cas un examen particulier
pour établir la maturité des terri-
toires sous mandat, dont l'émanci-
pation viendrait  à être demandée;
lord Robert Cecil a déclaré qu'il se-
rait heureux , maintenant que les
conditions générales ont été posées,
que la commission étudie la ques-
tion particulière de l'Irak, de façon
à pouvoir présenter un rapport à la
prochaine session de janvier du
conseil. Cette proposition a été ac-
ceptée par le conseil.

BERLIN, 4 (Wolff) .  — Le conseil
des doyens du Reichstag a siégé
vendredi après-midi pour s'occuper
d'une proposition communiste de-
mandant  la convocation du Reichs-
tag. A part les communistes, il ne
s'est trouvé que les nationaux al-
lemands et les nationaux-socialistes
pour voter en faveur de cette pro-
position. Par conséquent, la propo-
sition de convoquer le Reichstag est
rejetée.

lie Reichstag ne sera pas
convoqué d'urgence

MM. Mussolini et Balto observent les .évolutions de la flotte qui attaque
la Spezia.

Il est évident que les grandes ma-
nœuvres aériennes qui. viennent de
se dérouler sur divers points de l'I-
talie, du nord principalement, dans
le Piémont et à Milan, sont destinées
à mettre en valeur l'importance de
l'aviation en temps de guerre, et ja-
mais des masses aussi considérables
d'avions n 'avaient été rassemblées en
Italie. La présence du roi et de M.
Mussolini doit contribuer à rehaus-
ser davantage encore l'importance

que l'on attache à 1 armée aérienne.
D'ailleurs, au même moment, une:

intense campagne ,de propagande en ;
faveur de la carrière d'aviateur s'est
déroulée dans les journaux italiens.
On se passionne parmi les formations
de la jeunesse balillas, avant-gardis-
te et de la jeunesse fasciste pour les
choses de l'aviation , et on peut pré-
voir le jour qu'à l'âge de dix ans
tou t jeune Italien aura déjà reçu le
baptême de l'air.

Les grandes manœuvres aériennes , en Italie"

La catastrophe
aéronautique de B©!ogree

a fait eisiq morts
BOLOGNE, 4. — Il y a eu cinq

morts à la suite de l'accident qui
s'est produit  jeudi , à Ferrare, au
moment du départ des COO avions
pour Bologne , a la suite d'une pa-
nique qui s'est emparée des spec-
tateurs. En effet , deux personnes
grièvement blessées ont succombé
a l'hôpital.

Une panique à la bourse
de New-York

NEW-YORK, 4 (Havas). — Au
marché des valeurs on a enregistré
une véritable vente panique. Plus de
deux millions d'actions ont été négo-
ciées au cours d'une vente qui comp-
te comme l'une des plus agitées de
ces dernières semaines.

On note en particulier des baisses
de 1 à 9 points sur des valeurs telles,
que la Steel Corporation et les prin-
cipaux chemins de fer. La baisse sé-
vère à la Bourse de Berlin , la chuté
générale des valeurs et la suspen-
sion des paiements de dividendes
unis au manque d'espoir d'une repri-
se des affaires ont jeté le marché
dans le marasme.

Un naufrage sur les côtes
de Cornouailles

LONDRES, 5 (Havas) . — On a
aperçu au large du cap Land's-End,
hier soir, un vapeur en détresse,
près du phare de Longshim. La mer
était démontée. Le vapeur disparut
tout à coup. On craint qu'il n'ait
sombré.

Il s agit d un petit vapeur
Le capitaine et un mécanicien

sont noyés
PENZANCE (Cornouailles), 5

(Havas). — C'est le vapeur « Opal »,
de Glascow, 575 tonnes, qui a coulé
hier soir au large du cap Land's-
End par une mer démontée. Une di-
zaine d'hommes d'équipage ont été
recueillis par un vapeur côtier. Le
capitaine et le mécanicien en chef
se sont noyés.

En Maurienne, la route
d'Italie est coupée par le
débordement d'une rivière
-CHAMBÉRY, 5 (Havas). — Le

mauvais temps persiste en Savoie. A
Saint-Jean-de-Maurienne, le Ruisseau-
Sec, qui a déjà causé de grands dé-
gâts les années précédentes, a coupé
la route d'Italie. On travaille actuel-
lement aux travaux de déblaiement
pour pouvoir rétablir la circulation.

ÉTRANGER

DéPêCHES DE S HEURES
En raison du renoncement

à l'« Anschluss »

En Allemagne, des voix
demandent le renvoi de la

visite des ministres français
-BERLIN, 5 (C. N. B.). — La

« Deutsche Allgemeine Zei tung » ap-
prouve les déclarations faites au
conseil des doyens du Reichstag par
le député national  allemand Bernât ,
qui a demandé que le gouvernement
du Reich renvoie , comme indésira-
ble, la visite projetée à Berlin des
hommes d'Etat français. Ce journal
croit ' que cette demande est ap-
prouvée par le peuple allemand tout
entier  en raison des événements
qui viennent  de se produire à Ge-
nève.

A quoi en est l'affaire
des zones

Un mémoire
du Conseil fédéral

BERNE, 4. — En relation avec le
jugement définitif que la Cour de
justice de la Haye doit rendre, dans
l'affaire des zones franches, à la
suite de la démarche de la Suisse,
en juillet dernier , un mémoire expo-
sant le point de vue suisse a été éla-
boré puis approuvé, mercredi, par le
Conseil fédéral. Ce volume imprimé
sera adressé sans retard à la Haye.

Comme dans la période précédente
du procès, il s'agit pour les parties
de faire valoir leur point de vue sous
le rapport juridique et d'y joindre
les remarques paraissant opportunes.
Ces remarques doivent être en mains
de la cour avant le 30 septembre ;
il semble donc qu'on ait agi avec
toute la célérité nécessaire.

Il est probable que, comme précé-
demment, la cour invitera les parties
à échanger oralement leurs remar-
ques, cela au cours du mois d'octo-
bre, puis elle sera appelée, dans la
suite, à mettre le point final à ce
long procès.

L'ex-archiduc
Salvator d'Autriche est mort

VIENNE, 4. — L'ex-archiduc Léo-
pold Salvator de Habsbourg vient de
mourir dans un sanatorium à l'âge
de 69 ans.

La révolte chilienne
est loin d'être maîtrisée

Deux régiments
se joignent aux mutins

-RIO-DE-JANEIRO, 5 (Havas). —
Deux régiments de Valparaiso se sont
mutinés et ont fa i t  cause commune
avec. les escadres révoltées de la flot-
te chilienne.
Un accord serait intervenu entre le

gouvernement et les rebelles de
Coquimbo

-SANTIAGO DU CHILI , 5 (Havas).
— A la suite de l'accord qui est in-
tervenu entre les mutins et le gou-
vernement, les navires de guerre qui
avaient quitté leur base de Talgasua-
lo pour se joindre aux rebelles se
dirigent à présent vers leurs ports
respectifs.

t

Vers la fin du grand lockout
norvégien

-OSLO, 5 (Havas).  — On a procé-
dé hier au vote sur une proposition
tendant  à mettre f in  au lockout en-
globant 65,000 ouvriers de diverses
industries. Le résultat ne sera con-
nu qu 'aujourd'hui. Les journaux
prévoient que la proposition sera
adoptée par les ouvriers. Le lockout
dure depuis le 8 avril. Les proposi-
tions soumises au vote étaient  à peu
près les mêmes que celles qui
avaient été récemment rejetées par
les ouvriers et adoptées par les pa-
trons.

Des nouvelles du
« Nautilus »

OSLO, 5 (Havas). — On vient d'ap-
prendre que tout va bien à bord du
« Nautilus ». dont on était sans nou-
velle depuis quelques jours.

La nouvelle a été donnée par la
station radiotélégraphique de l'ins-
titut météorologique de Tromsoe.
Cette station a annoncé qu'elle avait
réussi à se mettre en communica-
tion , hier, à 23 heures, avec le sous-
marin. Le « Nautilus » a dit que
tout allai t bien à bord. Le comman-
dant Wilkins n'a pas indiqué, dans
cette communication, pourquoi le
sous-marin était resté six jours sans
donner de nouvelles. On suppose
qu'il était en plongée.

Le nouveau ministre d'Argentine, M. Ruiz Guinazu, qui vient de présenter
ses lettres de créances, quitte le palais fédéral

Au palais fédéral
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Petite mécanique de précision
Toutes sortes de réparations sont entreprises

par la fabrique

Camille LEUBA S. A.f cote 66, Neuchâtel
Constructions - Etudes - Conseils - Expertises
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M C^^S sous g'HôfeS du 
lac 

H

I Grande vente de chaussures I
WÊ 1 lot souliers bruns, talons Louis XV . . 10.50 

^ 
|

||| 1 lot souliers bruns, tressés 10.50 |
\̂¥| 1 lot souliers bruns, décolletés . . . .  10.50

:I§É * ^ot 8°u^ers bruns, à barrettes . . . .  17.50 mm
f if im 1 lot souliers bruns, fantaisie 20.50
m i 1 lot souliers noirs, décolletés . . . .  15.50
111 1 lot souliers noirs, à barrettes 17.50 et 19.50 | j¦4; 1 lot souliers noirs, richelieu 19.50 et 22.50

WÊ 1 lot souliers noirs et bruns, à barrettes . 5.— WM
|£j 1 lot souliers noirs et bruns, semelles crêpe 15.50
«j ! 1 lot souliers richelieu . . . 10.— et 10.50

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite , un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable, avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kilnzli-
Wittwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél . 19.82. _

Panneteur
se recommande pour tout
ce qui concerne son métier

Entreprise
et pose de parquets

raclages et nettoyages ;
Prix modérés

Antoine Rossier
ancien ouvrier de la

maison Menth
RUE DE L'ORANGERIE 6

Echange
On cherche pour garçon de

15 ans, famille où il 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 à Lugano dans fa-
mUle 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-Crocefisso .

CoursjTélèves
La Fanfare de la Crolx-

nicue organise , dès le 16 sep-
tembre prochain , un cours
d'élèves gratuit.

Les jeunes gens désirant le
suivre sont priés de s'inscrire
les mardis et Jeudis , au lo-
cal de la société, Seyon 32,
ou chez le président , M. E.
Moser, Beauregard 3.

Le Comité.

^ K̂ iSP 
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m Ce soir et jusqu 'au lundi 7 septembre. || n «...J Sj |m ««iÊffÊQ»' HI Dimanche matinée permanente dès 2 h. OIB 910110 îBllîl POliliCB

ï L'AVERTISSEMENT FATA L I
îj avec Hélène COSTELLO et Balph. GRAVES
;'" Roman d'aventures, d'angoisse, de mystère

i8 Un papier important caché dans une maison déserte. — Un grand banquier |f|
l * ( disparu. — Qui fournira la clé du mystère ? Wtf i

[

MADEMOISELLE, g
c'est le moment TDA||CCEAIi Ide penser à votre IHVUVVBHII

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL - La Maison du Trousseau 1

vous fourniront tous les renseignements voulus et vous 1
remettront leurs devis de trousseaux depuis 3SO." |

Qualités irréprochables Prix avantageux 1

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnus et subsidiée par la Con §al g& 1 Rffl &£ 9 S «gs» 145000 membres, 463 sections
tédération. Réserves : 5 % millions S li * _» I W *S& B B 6B «ont 53 en Suisse romande.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste

institution de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comiiés dans piesque toutes les localités ou au
H—— Bureau central : Sonnenqual -10, Zurich tBjBBI

| i i i j ' i lf / f jBj B» ^BS Œ Sa vB ̂ Jte_ î t̂_ B ^wB. Qgr ^8_ F B ni ^Qm* 88̂  " J*-*MB?

M Quelques offres de

1H &«..... ;««. « ««*« porcelaine ler choix, beaux Çaroil f»O îïû 5aSiïa PorcÇlaine dc. Limoges , dé- MUi
f i\\\M àerVISS a Caie décor, S) pièces , comp let pour ÔSr¥8Ge m Sanie cor fleurs , 1res belle mar-JQ M -f i
|| ' six personnes ffi QQ chandisc, 23 pièces, pour six personnes, reclame ¦»»«

|!li !'! il avec assiettes à dessert , augmentation fr. 5.— *B»w5« 0«m»!aw» «l« 9aklA be,le porcelaine à décor Swili'l ll l i. . «SeiVICB UO laUIC 0r, très fin , 23 pièces *»*» t l l
' ' îeAl Â étsasiK^r  en porcelaine décorée , service . â3n SSb>l JOII Qei8Un6r . de 15 pièces, pour six person- I A R A  poul S1X pei son,

nes * ' ; * " ' ; " '
Mm nés , au prix exceptionnel de I U.3U fisfiÎÊHfig P°''«îa !"c de Langenthal filet or , j  iBE H

MS*«©Sï*»*^ festonnées , creuses ou plaies . . . » *̂ w H
il fl S^rviffi à llîP j -olie P°rcelain

^ 
décorée pour „_ -.!«¦»«_ à *W*OP4 porcelaine de Langen- AR Mfij M d@rVHSe d IIS», six personnes , 9 pièces, le ser- R AQ fâSSi@lîeS 9 $688601 thaï filet or et feston ~.W M \\§ \ij i l j i j  •' vice jusqu 'à épuisement du stock , seulement w"'» ' t 

;l§||iP !

W< ^OIKUÏ^Û à BMfilffll très ^ olic P°rcelaine déco- rlâ* OuGuS porcelaine mince , unie , 30 cm. " a »»W j ^i i : ; ;!
H ^«rVlUfS «S ÏBBUaa réé) pour six personnes , K QA . porcelaine , joli décor et filet or , j) 0)R Hil ln '» PICC« *,ww rlat r©iîd l 20 cm. 1.45 30 cm. u - ^  : . ' j
Il Mk grande fasse à déjeuner , [;: m Jolies tasses à diéJeaaEier m à thé ;||

f i if if i -f i  laine à filet or, avec sous-tasse "~iww forme cylindrique ou conique , respect, forme
«_^_^_^_ boule, à joli décor , grand choix, deux tasses Qffij

QaruEffA à Uin six verres à pied , une carafe fl AR "
Û lf m  WCl VIGe a Vil!» réclame &¦«« Wa*rt.« à M ^ M Kîî ^' lii » , .. . ,. , „« W 6 B I 8  a W SH sur pied , gravé et taille . . . .  ~»3« SB
i P "¦ t :"1 PAIDMA a HÔnilAI«l ''& tres J°lle forme, verre RA , . . T , _ _  ¦Fi \ fi\f i f i i f i ]  uoupe a liqueurs irriSé, très j oli article -«OH 3 verres à vin f°rme Lucerne,oa malagau °u -95Ma " «Cl ICO a tff lJ!  a liqueurs , les .1 p. au choix '**W lU\\W\

H ^ verres à café formes à choK 1 .43 g gobelets a c/10ix : co,3iciues ' cylindri ques ©^ mm
i ¦¦ luwiicb d cnuix w gMSWfei©»^ oll tonneau . . . .  les (> pièces aww »vl;! *pi

1 Série de 4 compotiers Se ^19 cm. 1-95 Fromagères farafa: °.u .ca76!' T.v .'re. 1.95 ¦I
H REGARDES NOS V2TRIMES SPÉCIALES '||||

Prix valables jusqu'à épuisement du stock J
- Grands Magasins

(Ê i Ee nisfii di Sîras^®ing w
» de aetre fabrication ¦
l̂ w PsÎ te, côtelettes, jambonneaux, jambon sali mm
\̂ m doux exîra, sauesssons de Usuchâi®!, wienerlis, jwl
'ffljlk schublîngs de Zurich et de Saisrô-ûal!, petites BEI
\lm sa(iC ŝes ^e Francfort, excellents cervelas et ËÊËi

^^^^^v. Faiies-en l'essai, vous serez satisf aits j f É Ë Ê wjf

__

Bains salins
HM] (ie la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 fr.. aveo eau cou-
rante de 12 à 16 fr.

 ̂ ¦ i i I I  i ^

Quelle personne prê-
terait à Industriel la
somme de

1000 francs
contre de bonnes
garanties et rem-
boursable mensuelle-
ment.

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



La décision du Conseil fédéral
concernant l'aide de la

Confédération à la Société
générale de l'horlogerie
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a adopté, hier
matin, le projet d'arrêté concernant
la participation financière de la Con-
fédération à la Société générale de
l'industrie horlogère suisse, récem-
ment constituée.

Comme on l'avait prévu à l'issue
de la conférence qui a eu lieu cette
semaine à Berne, la Confédération
versera à la société la somme de
7 millions et demi à titre de prêt sans
intérêt, remboursable par tranches
d'un million à partir de 1934.

En outre, le Conseil fédéral met-
tra à la disposition de la « super-
holding », pour amortissements et
constitution de réserves, la somme de
6 millions contre laquelle il recevra
des actions de jouissance ou actions
à valeur nominale réduite.

Ces actions de second rang doi-
vent, en principe, participer aux bé-
néfices de la société, mais seulement
après que les actions ordinaires de
premier rang auront touché un di-
vidende de 4 %.

La Confédération aura quatre re-
présentants au conseil d'administra-
tion. Ceux-ci seront nommés soit di-
rectement par le Conseil fédéral, soit
par l'assemblée générale de la socié-
té, sur proposition du Conseil fédé-
ral.

Les banques cantonales de Berne,
Soleure et Neuchâtel participeront à
l'organisation de la société en sous-
crivant la moitié du capital-actions
de 10 millions et en ouvrant un cré-
dit de 10 millions . ' '

Si la Confédération peut s'intéres-
ser à cette affaire, c'est que la So-
ciété générale de l'industrie horlogè-
re suisse n'est pas une entreprise pu-
rement commerciale, mais qu'elle
présente un caractère certain d'uti-
lité publique puisqu'elle a pour but
de parer, par la concentration des
fabriques, au désordre qui a régné,
ces derniers temps, dans l'une des
plus importantes industries du pays.
En outre, son action tendra à réduire
sensiblement l'exportation des ébau-
ches et des parties détachées de la
montre, exportation qui enlève du
travail à de nombreux ouvriers.

Remarquons encore, à propos de
l'avance de 6 millions contre actions
de jouissance, que cette somme sera
destinée à amortir les non-valeurs
qui chargent le bilan. Ces non-va-
leurs ont dû être introduites par le
fait même de la concentration. Il a
fallu admettre, en effet , dans la so-
ciété des entreprises industrielles,
travaillant par exemple en marge du
trust des ébauches et qui, actuelle-
ment, au sein de la vaste organisa-
tion , ne donnent plus un rendement
suffisant.

Pour ces amortissements, la socié-
té fournira elle-même la somme de
5 millions.

Les mesures prévues par le Con-
seil fédéral et dont le but sera exposé
dans un volumineux rapport desti-
né aux parlementaires, ont pu être
prises en complet accord avec les re-
présentants de la société et des can-
tons principalement intéressés.

G. P.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Rupture de ban

La gendarmerie de Couvet a arrêté
un individu sans domicile fixe, en
rupture de ban ; il avait passé la nuit
à l'hôtel sous un faux nom et séjour-
nait dans le canton depuis plus d'un
mois. Il a été incarcéré dans les pri-
sons de Môtiers.

LES VERRIÈRES
Il se faisait remarquer

Aux Verrières, la gendarmerie a
appréhendé, alors qu 'il rentrait pé-
destrement de France et faisait du
scandale au village, le nommé Re-
nard , évadé des prisons de Fleurier ,
le dimanche 26 juill et, ainsi que nous
l'avons relaté alors. Il a été conduit
à Môtiers où il a réintégré sa cellule.

\ JURA VAUDOIS |
ORBE

Un départ
Mlle Alice Monod , sœur visitante,

va quitter la localité pour le poste
similaire de Blonay-Saint-Légier.

Nommée le 5 octobre dernier , elle
n'aura fait qu'un court séjour à Orbe
où elle s'était fait apprécier par son
grand dévouement aux humbles ma-
lades.

CHAYORNAY
A la gare

( Corr.) M. Henri Degruff y, jus-
qu'ici à Yverdon , a été promu chef
de la station de Chavornay.

LA VILLE
Concert public

Programme du concert de diman-
che, au pavillon du Jardin anglais,
donné par la Musique militaire, sous
la direction de M. Georges Duques-
ne, professeur :

1. L'espérance, marche, A. Duques-
ne. — 2. L'Africaine, grande fantai-
sie, Meyerbeer. — 3. Souvenir de
Chimay, A. Duquesne. — 4. Bluette ,
Paimparé. — 5. Rosinette, petite val-
se, Martin. — 6. Pas redoublé, ***.

On déménage
L'utile institution qu'est le Dis-

pensaire antituberculeux vient de
transférer ses locaux de la Prome-
nade-Noire à la ruelle DuPeyrou.
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POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 395 Hue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

_Jtf _ * Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils : chêne, sapin, tachypbage
Membre et concessionnaire de la

Société de CrémationI ——

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une écolière se blesse
A la récréation de l'après-midi au

collège Pestalozzi, la jeune Eva
Leuenberger, élève d'une des clas-
ses ménagères, fille de M. Leuen-
berger, coiffeur,. à la rue du Lac,
a fait une chute en voulant escalader
une balustrade. Relevée immédiate-
ment par deux instituteurs présents,
la jeune fille, qui s'était évanouie, re-
çut les soins du médecin scolaire.
Celui-ci, constata une grave frac-
ture de la jamb e gauche.

JURA BERNOIS
S A I N T - IM 1ER

Evadés et repris
Deux jeunes pensionnaires de la

maison disciplinaire de la montagne
de Diesse se sont évadés de l'établis-
sement. La gendarmerie de Saint-
Imier se mit à leur recherche et le
gendarme Choulat procéda à leur ar-
restation dans les forêts de l'Envers
de Villeret. Les fugitifs furent con-
duits dans les. prisons de district à
Courtelary puis dirigés sur le lieu de
leur départ. Ils n'ont pas commis de
méfaits depuis leur évasion jusqu 'au
moment de leur arrestation.

Les sports
MOTOCYCLISME

Les six jours
internationaux

se sont terminés à Monza
Le concours international des six

j ours motocyclistes s'est terminé
hier par une épreuve de vitesse sur
l'autodrome de Monza. Pour le tro-
phée international , l'épreuve de vi-
tesse n'a eu aucune influence, l'équi-
pe italienne étant seule en tête du
classement avec 0 pénalisation. Pour
le vase d'argent , la victoire défini-
tive est revenue à l'équipe hollan-
daise.

CYCLISME
Paris - Brest et retour

Vingt-huit coureurs ont pris, hier,
le départ de la classique épreuve
cycliste Paris-Brest-Paris, créée en
1891 et organisée tous les dix ans.

C'est Marcel Gari n, vainqueur en
1901, qui a donné, au Pont-Noir de
Montretout , le départ aux concur-
rents, à 13 heures.

Partis en groupe, les coureurs ne
se lâchent pas. Tous sont trempés
jusqu 'aux os. Il faut le passage à
Tillières pour enregistrer la crevai-
son de van Slembrouck et l'arrêt
provisoire du Belge Sira. Incidents
sans conséquences puisqu'à Verneuil
(97 km.), ces deux coureurs ont re-
joint.

La prise des musettes de ravitail-
lement s'effectue rap idement et les
coureurs se regroupent et poursui-
vent leur route à une allure soute-
nue, ce qui leur permet de passer
à Mortagne (136 km.) avec trois
quarts d heure d'avance.

Les abandons
A 22 h. 43, alors qu'au contrôle

de Mayenne stationne encore un
nombreux public , on voit arriver
Demuysère, qui déclare abandon-
ner. Il souffre de la gorge et ne peut
poursuivre son effort.

Au contrôle de Laval, à 23 h. 40,
Delannoy abandonne.
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A GENÈVE :

Gare C. F. F. (quai)
Kiosque Chantepoulet

Kiosque Bel-Air
Kiosque Molard

3** 10 centimes le numéro

Madame H. Rohr-Miiller, 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.
Muller 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.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 6 septembre, à
15 heures.

Culte à la chapelle Ebenezer,
Beaux-Arts 11, à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des pa-
trons boulangers du Vignoble neu-
chatelois et du Val-de-Ruz , sont in-
formés du décès de

Monsieur Hermann ROHR
maître boulanger

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, dimanche 6 septembre , à
15 heures.

Le Comité.

1. Kor. 1, 30
Hiermit machen wir unsern Mit-

gliedem und Freunden die schmerz-
liche Mitteilung vom Hinschiede un-
seres treuen Mitgliedes und Verwal-
ters

Hermann ROHR-MULLER
nach langer , geduldig ertragener
Krankheit ist er in seinem 55. Le-
bensjahr zum Schauen seines Erlô-
sers eingegangen , an den er hinieden
geglaubt und dem er treu gedient hat.

Namens der Methodistenkirche
Ebenezer-Kapelle,

der Vorstand.
Die Trauerfeier findet am Sonntag

Nachm. 2 % Uhr in der Ebenezer-
Kapelle statt.

Das Komite des Deutschen Blau-
kreuz-Vereins Neuenburg hat die
schmerzliche Aufgabe , die Mitglie-
der zu benachrichtigen , vom Hin-
schiede unseres lieben und treuen ,
langjâhrigen Sekretârs

Herrn
Hermann ROHR-MULLER
Die Leichenfeier , zu der die Mit-

glieder herzlich eingeladen sind ,
findet am Sonntag Nachmittag, den
6. Sept., iim 14 Uhr 30 in der Ebe-
nezer-Kapelle , Beaux-Arts 11 stadt.

Das Komite.
m̂mmmuamnmmis m̂msmsusB
Les membres de la Société de

Prévoyance , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de

Mademoiselle

Madeleine JACOT
leur chère collègue.

Le Comité.

BANQUE CAHTOMLE HEUCNflïELGiSE
Téléphone 15.24»

Cours des changes du 5 sept, à 8 h. 30
Paris 20.06 20.16
Londres 24.89 24.96
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.78 26.88
Berlin —.— —.—
Madrid 44.— 46.—
\msterdam .... 206.30 207.—
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.42 1.48

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Etal civil de Neus .â!@l
NAISSANCES

30. Charles-Henri Thiébaud fils de
Charles-Henri , k Môtiers et de Marie-
Louise née Emery.

30. Gérald Bernasconi , fils de César , à
Savagnler et de Blanche-Hélène née Cou-
let.

31. LUiane-Daisy Bourquin, fille de Fer-
nand-Albert, à Gorgier et de Ruth-Ida
néo Decrauzat .

ler sept . André-Paul Montandon , fils
de Paul , à Lignières et de Ruth-Anna née
Huguenin.

3. Françoise-Marthe-Hélène Achermann,
fille de Franz-Friedrich , à Neuchâtel et
de Berthe-Hélène née Besson.

Madame James Grenacher et ses
enfants :

Madame et Monsieur Junker-Gre-
nacher et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
nacher-Gutmann et leur fille, à
Saint-Biaise ;

Monsieur James Grenacher, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve Auguste Grenacher
et ses enfants , à Montreux ;

Madame veuve Léon Grenacher et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Adolphe Grenacher et
ses enfants , à Cerlier ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Grenacher et leurs enfants , à Payer-
ne ;

Monsieur et Madame Raymond
Grenacher et leur fille, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Ernest Gre-
nacher et leurs enfants , à Corcel-
les ;

Madame veuve Kempster , à Ou-
chy ;

Madame veuve Guiguer-Grenacher ,
à Ouchy ;

Monsieur et Madame Louis Ri-
chard-Balsiger et leurs enfants, à
Chules ;

Monsieur Gottfried Balsiger et ses
enfants , à Combremont ;

Monsieur et Madame E. Steiner-
Gutmann , à Vinelz ;

Madame veuve Gutmann-Jampen,
à Vinelz ;

les familles Jâggi , à Interlaken et
Soleure,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James GRENACHER
maltre-boucher

leur très cher époux , père, beau-pè-
re , grand-père , frère , oncle et pa-
rent , décédé ce jour , après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
63 ans.

Saint-Biaise, le 4 septembre 1931.
Dors en paix , époux chéri, tes

souffrances sont passées, ton sou-
venir reste dans nos cœurs.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 6 septembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

rue des Moulins.
Prière de ne pas faire de visites.

Opt avlf tient lieu de lettre de taire part

La Société de cavalerie du Vigno-
ble a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur James GRENACHER
g

ère de Messieurs Maurice et James
renaçher , membres de la société.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise, le dimanche 6 courant , à
14 heures.

Le Comité.
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Les membres de la Société des
maîtres-bouchers et charcutiers de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur James GRENACHER
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le diman-
che 6 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Moulins, Saint-Biaise.

Le comité.

Messieurs les membres du Moto-
Club de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur James GRENACHER
père de Messieurs Maurice et James
Grenacher, leurs dévoués collègues
et amis, membres actifs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise le dimanche 6 courant, à
14 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tompérahire en mdeyéa centifl. 
|.| | Vent Etat

I l  i i I i. s dominant du
| S S M S j» Dlroc etforce ciel

4 14.2 9.6 19.5 712.0 14.6 var. moy. nuag.

4 sept. — Pluie fine intermittente de
6 h. y ,  k 9 h. y„ et forte pluie d'orage de
16 h, U à 17 h. U, mêlée de grêlons à
16 h. %. Orage à l'ouest avec fort vent
de 16 h. y ,  k 17 h. yt . Soleil l'après-midi.

5 septembre, 7 h. 30
Temp. : 8.8. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du Darométre réduite a eêro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

g 31 | 1 11 2 | 3 I 4 I 6
mm 

¦ • - - ——
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720 =—
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710 ¦¦¦ _

706 ?L- !¦
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Niveau du lac : 5 septembre , 430.82
Température du lac 16°

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable, très nuageux, encore de

la pluie.
¦ '¦¦ IWIÎ II [¦IIIB'HI ¦!! ¦¦¦¦ IIIMIIIBII ¦¦¦¦¦ Mil II

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

S S Observations ,, „
Il laites aux gères L

™£ TEMPS ET VENT
«x c 0. P. r, H

280 Bftle -4-11 Pluie prb. Vt d'O.
543 Berne .... + 10 Couvert Calme
537 Coire .... -f- 8 Qq. nuag. »

1543 Davos .... -j- 5 Couvert >
632 Fribourg . 4- 9 Pluie prb . Vtd'O.
394 Oonéve .. 4-11 » Calme
475 Glaris ... -j- 8 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -j- 6 » »
566 Interlaken -\- 9 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 5 Pluie >
450 Lausanne . + 13 » >
208 Locarno .. -j - 14 Tr. b. tps »
276 Lugano .. f i  13 » »
439 Lucerne .. 4- 10 Qq. nuag. »
398 Montreux . -(- 12 Pluie »

' 402 Neuchâtel. +10 » Vt d'O.
505 ttagata ... 4- 10 Qq. nuag. Calme
672 St-Gall .. -f 8 y »

1856 dt-Morltz . 4- 2 Nuageux >
407 Schaffhae . +10 Couvert >

1290 Schuls-Tar Manque
637 Pierre -f 7 Coxivert >
562 rhoune .. -j- 9 » »
889 Vevey .... 4 13 > »

1609 Zermatt .. 4- 3 Brouillard >
410 Zurich ... -j- 11 Nuageux Fœhn

COUTURE
On demande pour entrée Immédiate,

une très bonne ouvrière et une appren-
tie. S'adresser J. Stœssel , Place d'Armes 5.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BB HIIIKIHUI ¦¦¦

CABINET DENTAIRE
Henri Huguensn
Technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

fermé
jusqu'au 20 septembre

¦SBBHBBBaBBBaBIDaSBEaaBHBDin
Der Gesangvereln der EBENEZER-

KAPELLE und des deutschen Blaukreuz-
Verelns lst freundlich eingeladen z.ur
Probe Sonntag, den 6. September Vorm.
10.30 Ull » in der Kapelle , Beaux-Arts 11,
so-wie zur Trauerfeier fur Hrn . H. Rohr,
sel. Nachm. 2.30 Uhr , ebenfalls in der
Ebenezer-Kapelle.
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Pt Monsieur et Madame m
B Francis-F. ACHERMANN - BES- .
I! SON ont la joie d' annoncer la g
6 naissance de leur f i l le  p

I Fraipise-Marie-Sfélène I
(?) 24, Coq-d'Inde, M
Pi le 3 septembre 1931. je»
(Si «*
ÔTTStrSrsr 0fi<SMr5W8-®W(FSW!S~<5TX:&^^Sf iS

On cherche en qualité

«l'assistante
Jeune fille désirant se vouer k l'ensei-
gnement de la danse et de la rythmique.
Se présenter cle 16 à 18 heures à l'Ins-
titut R. BLANC, Evole 31 a. Tél. 12.34.

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche à 20 heures

RÉUNION DE RÉVEIL
Sujet : Vraie et fausse paix

par Ch. Steiner
Invi tation cordiale ,

wSj £$k Demain
ill 811/ aiu Stade

Berne Juniors - Cantonal Juniors
A 15 heures

Soleure - Cantonal
o\. Xamax II - Cantonal III

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures
Grande réunion de réveil
avec le Dr FERRARIS, du Poitou,

et ses collaborateurs
Invitation cordiale à chacun.

NEUCHATEL ¦ PLASE
La soirée dansante est renvoyée à

des temps meilleurs.

La situation horlogère
Le premier semestre de 1931 étant

échu, on peut s'essayer à faire le
point. Sans doute, on aurait tort de
tirer aussitôt de quelques simples
faits des déductions d'ordre général
et de vouloir conclure déjà sur de
seuls indices.

Pour le marché suisse de l'horlo-
gerie, l'examen de nos chiffres d'ex-
portation fait constater , sans erreur
possible que, depuis le début de l'an-
née, ces chiffres sont allés en se re-
levant chaque fois, de très peu, il
est. vrai, mais assez pour qu'on puis-
se espérer que le minimum de la
courbe a été atteint et qu'on est en
train de progresser légèrement. En
regard de l'ampleur, de la gravité,
de la durée aussi de la crise, un tel
indice est évidemment reconfortant,
même si le gain qu'il représente est
minime, est fait. Mais il n'est pas as-
sez puissant pour justifier un plein
optimisme, surtout si l'on considère
un indice d'un tout autre ordre.

Les statistiques du récent semes-
tre nous apprennent, en effet , qu'on
a importé en Suisse un chiffre de boi-
tes de montre, et de montres aussi ,
tout simplement , supérieur à celui
d'exercices précédents. Il est évidem-
ment fâcheux de devoir constater
les progrès du concurrent étranger
jusque chez soi, mais nous ne
croyons pas non plus qu'il faille
trop s'alarmer à ce sujet , pour la
montre, en tout cas, moins que pour
la boîte seule.

De tout temps, d'ailleurs, mais tou-
jours à un assez faible degré, on a
constaté de l'importation horlogère
en Suisse comme il arrive qu'aux
Etats-Unis on voit vendre une auto-
mobile italienne ou un film français.

Si, pour ce qui est de la boîte, il
convient de veiller, l'importation de
montres achevées n'a rien de très
grave et, si jamais ce devenait le
cas, il serait facile en somme de pa-
rer au danger, car les tarifs doua-
niers, quand il s'agit de préserver
une industrie nationale, peuvent être
relevés sans trop offusquer l'étran-
ger.

Les deux constatations essentielles,
et opposées en somme, qu'on peut
faire en consultant les statistiques
du dernier semestre horloger nous
font donc voir que l'importation et
que l'exportation sont en légère mais

nette hausse, ceci ne pouvant,
croyons-nous, détruire l'effet de cela.

Que la prédominance du premier
indice ne nous fasse pas oublier
pourtant que nous avons en Suisse
quelques dizaines de mille chômeurs
et , pour citer un exemple précis dans
l'horlogerie, que dans le seul canton
de Neuchâtel, il y a toujours 2500
chômeurs complets et 5000 chômeurs
partiels, 7500 en tout , ce qui est en-
core un indice, et persistant celui-là ,
d'une situation qui demeure grave.

Dans quelle mesure l'événement du
jour , le gros événement qu'est la
constitution de la super-holding hor-
logère, va-t-il améliorer la situation ,
ce serait vain et présomptueux de le
vouloir dire.

Mais cette robuste concentration,
étayée par d'énormes capitaux, doit
être tenue pour heureuse car elle ra-
mènera immédiatement un peu d'or-
dre et de discipline dans l'industrie
que la crise- avait bien un peu faite
anarchique. Le profit de l'opération
ne sera peut-être même pas toujours
apparent. Il sera réel pourtant en
empêchant l'accentuation de la crise
par de nouvelles faillites.

C'est aussi la première fois qu'on
tente sur une large base, en englo-
bant toutes les parties , une concen-
tration horlogère et l'opération de-
vait être tentée, et comme elle le fut
dans des proportions considérables
évidemment, mais qui étaient néces-
sairement considérables, qui sont
aussi « définitivement » considéra-
bles.

On a essayé d'assez de moyens dé-
jà et qui ne furent pas toujours , tant
s'en faut , efficaces. Celui de la su-
per-holding, le plus audacieux peut-
être, semble devoir être incontesta-
blement plus opérant que tout au-
tre.

L'avenir , assez proche croyons-
nous, dira ce que vaut l'opération
et nous pensons qu'on se félicitera
d'autant plus que ce moyen énergi-
que est un peu notre dernière carte
et que s'il allait échouer il n 'y aurait
plus qu'à s'en remettre au destin du
soin de rétablir la situation.

Persistons à croire qu'il n'en fau-
dra pas venir à cette résignation ha-
sardeuse et que nous nous sommes
assez aidés... pour que le ciel y met-
te maintenant un peu du sien aussi !

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D E .FONDS

le chien et la moto
(Corr.) Hier, à 13 heures, un mo-

tocycliste, ayant en croupe de sa
machine une jeune fille, voulut évi-
ter un chien sur la route des Epla-
tures. Il n'y put parvenir et la bête
fit culbuter la motocyclette qui est
fort endommagée.

Quant au motocycliste, il s'en tire
avec quel ques menues contusions.
Par contre , la jeune fille , qui fut  ra-
menée à son domicile par une am-
bulance de la police, est assez gra-
vement blessée à une jambe et au
dos.

Le tir des Armes-Reunies
En même temps qne le match can-

tonal à 50 mètres, la Société de tir
des Armes-Réunies avait organisé à
la Chaux-de-Fonds, samedi et di-
manche, son grand tir annuel. Voici
quelques-uns des principaux résul-
tats: '? '

Concours de sections '..
Première catégorie. — 1. Les Veri-

geurs, la Chaux-de-Fonds, moyenne
40,90 points.

Deuxième catégorie. — 1. Sous-
officiers , la Chaux-de-Fonds, moyen-
ne 39,92. — 2, Carabiniers du con-
tingent fédéral, la Chaux-de-Fonds,
36,588.

Troisième catégorie. — 1. Le Gru-
tli, la Chaux-de-Fonds, moyenne
38,54. — 2. La Montagnarde , 37,721.
— 3. L'Helvétie, 36,909. — 4. Armes
de Guerre , 31,083. —¦ 5. L'Espérance,
les Planchettes, 29,20.

Concours de groupes
Fusil. — 1. Carabiniers du Stand

(Chaumont), Neuchâtel, 216/40 p.;
2. Armes-Réunies, Tramelan, 216/32;
3. Société de tir, Cernier, 214/40;
4. Les Vengeurs, groupe II, la Chaux-
de-Fonds, 214/35; 5. Tir militaire ,
Colombier, 213; 6. Les Vengeurs,
groupe I, la Chaux-de-Fonds, 212.

Pistolet . — 1. Les Vengeurs, grou-
pe I, la Chaux-de-Fonds, 205 p.; 2.
Société de tir , Cernier, 197; 3. So-
ciété de tir au pistolet , Val-de-Tra-
vers, 187; 4. Carabiniers du stand,
Neuchâtel, 180; 5. Sous-officiers, la
Chaux-de-Fonds, 173/41; 6. Les Ven-
geurs , groupe II , la Chaux-de-Fonds,
173/38; 7. Société de tir au pisto-
let, groupe I, le Locle, 168; 8. So-
ciété de tir au pistolet, groupe II, le
Locle, 165.

Quelques résultats individuels
Séries 300 mètres. — 1. Spitzna-

gel Ernest , Tramelan , 267 p.; 2. Le-
vaillant Julien , la Chaux-de-Fonds,
264; 3. Stalder Fritz , Tramelan , 259;
4. Carbonnier Louis, Neuchâtel , 255;
5. Poget Charles, la Chaux-de-Fonds,
252; 6. Richter Georges, Neuchâtel,
252.

Cible «Société» 300 mètres. — 1.
Perrenoud Arthur , 930 degrés; 2.
Winkelmann Otto 1430; 3. Braun
Léon , Cernier, 1700; 4. Bernet Ma-
rius 1900; 5. Salvisberg Fritz 2150.

Cible «Armes-Réunies» 300 mètres.¦—¦ 1. Huguenin Georges , le Locle,
881,2; 2. Hirschv Hubert , Renan ,
100/802; 3. Feutz Hermann , Ponts-
de-Martel , 880,3; 4. Hodel Alfred ,
Tramelan , 100/793; 5. Rosselet
Louis, Fleurier, 856; 6. Hadorn
Fritz , la Chaux-de-Fonds, 100/777;
7. Richter Georges, Neuchâtel, 855.

Cible militaire. — 1. L'Epplatte-
nier Paul, la Chaux-de-Fonds, 368;
2. Monnier Georges 354; 3. Kellen-
berger Emile 353; 4. Winkelmann
Otto 353; 5. Pfister Aimé 351.
Cible Fritz Courvoisier. — 1. Fank-

hauser Werner , la Chaux-de-Fonds,
198; 2. Béguelin Marc , Tramelan ,
196; 3. Richardet Henri , la Chaux-
de-Fonds, 194; 4. Spitznagel Ernest ,
Tramelan , 193; 5. Rosselet Louis,
Fleurier, 193.

Séries 50 mètres. — 1. Winkel-
mann Otto, la Chaux-de-Fonds, 247;
2. Pfister Joseph, Porrentruy, 246;
3. Oesch Werner, le Locle, 246.

Cible «Société» 50 mètres. — 1.
Switlaski Robert, Travers, 830 de-
grés; 2. Dinther Walter , la Chaux-
de-Fonds, 1310; 3. Giovannoni Ar-
nold , 1700.

Cible «Armes-Réunies» 50 mètres.
— Insigne distinctif pour résultats
de 410 points et plus: 1. Villemin
Jules, la Chaux-de-Fonds, 422; 2.
Otz Hermann , Travers, 50; 3. Win-
kelmann Jean , la Chaux-de-Fonds,
411.

Cible «Bonheur» 50 mètres. — i.
Dinther Walter, la Chaux-de-Fonds,
97; 2. Levaillant Julien 96; 3. Sçhfl-.
mâcher Léon, Couvet, 96. ' . ,, :

LE LOCLE
Le personnel de là gare

(*) Nous apprenons que le nou-
vel adjoint au chef de gare du Col-
des-Roches a été désigné en la per-
sonne de M. Emile Forster, précé-
demment à la gare du Locle-Ville.


