
Petites remarques en passant nne irnntière
(Correspondance particulière)

Janské Lazne,
le 21 juiUet 1931.

Bruhing est un chef qui sauvera
l'Allemagne. (Notverordnung ?) —
Alors pleuvent les décrets-lois. Al-
lemands" qui désirez passer la fron-
tière et porter ailleurs votre argent
péniblement épargné, amendez-vous
ou veuillez payer avant de partir
un billet de cent marks.

Demain, les frontières resserreront
leurs mailles. Partons aujourd'hui,
il est encore temps. Le ciel s'est
abaissé pour prendre les sommets
dans ses nuages. Mais sur la carte
les quelques mètres de large de la
crête se réduisent à un fil . A gau-
che, le monde allemand et ses chô-
meurs, ses betteraves et ses touris-
tes aux genoux nus. Et phris loin
que la plaine, la Prusse occidentale,
la Poméranie et la mer Baltique. A
droite la Tchécoslovaquie et ses mi-
norités. Redescendons de quelque
mille mètres.

Comme les Pyrénées, les monts des
géants savent défendre le pays qu'on
leur a confié : passer un col, c'est
gravir un sommet.

Les frontières naturelles sont les
seules acceptables. Elles restent tou-
jours un peu rudes, il est vrai, et
dépourvues de fantaisie. Mais avec
tant de bon sens.

Notre sentier a des démêlés avec
les pins rabougris, les torrents de
cinquante mètres, et l'herbe mous-
sue d'un vert inconnu et chaque pas
j ette le poids d'un corps sur des ge-
noux qui menacent de se déboîter.

Première rencontre : Une bicyclet-
te, un jeune homme pauvre, une jeu-
ne femme qui le paraît encore plus
et deux paquets ficelés. Il n'est pas
six heures du matin. Il pleut. L'un
porte, l'autre pousse, l'un et l'autre
s'appuyent. Et pourtant le tout s'a-
vance ; grayit péniblement. Pour-
tant 7 Précisément parce que. La bi-
cyclette est beaucoup trop neuve. Et
la frontière si proche.

Hostinec. Auberge. Pension. (La-
vé par la pluie et le vent.) « Cham-
bre libre », petit écriteau supplémen-
taire récent — comme la crise. Le
patron a entendu des pas et des voix.
Vite il s'est campé devant la porte et
se demande de la main s'il pleut.
(C'est bien la peine.)

— C'est affreux 1 Est-ce que le
temps est meilleur là-haut 1

Plus loin , c'est un gramophone qui
se met à danser par la porte entr 'ou-

verte dès que le passant est à por-
tée de son. Et qui doit dire :

— Sympathique, chez nous. Vous
ne trouvez pas ?

Vieux trucs charmants.
La vallée vient à notre rencontre

avec un soleil de fortune. Comme les
vallées du Tessin après le Gothard,
humide et brumeux.

Et comme en Suisse aussi, des pan-
cartes bilingues. Une seule exception :
L'école secondaire de la minorité al-
lemande réclame une meilleure fré-
quentation dc ses classes. Car les en-
fanls dans les prairies fleuries —
ainsi doivent-elles être — jouen t
comme tous les enfants mais parlent
tchèque... Tatra , Skoda , Bâta. Auto-
mobiles et chaussures nationales.

Et voilà ce qui manquait déjà : des
réservistes en manœuvres — lire :
cours de répétition. Une bonne plai-
santerie, semblent dire ces paquets
de soldats qui défilent. La tenue
d'exercice de toile kaki a quelque
chose de léger et le bonnet de po-
lice ne leur pèse pas sur le front.

Fusils-mitrailleurs, mitrailleurs et
cyclistes. Bien. Mais pourquoi est-ce
que les tanks ne suivent jamais ? Et ,
si ce monsieur à cheval salue une
jeune femme d'un large sourire de
hauteur, que reste-t-il au lieutenant
à pied qui vient derrière ?

Janské Lazné. On sent renaître cet-
te sympathie légitime pour les lan-
gues à accents aigus ou graves. Jo-
hannisbad.

La cure bat son plein. L'eau n'a
jamais été si fraîche, si bien que, de
ravissement, ces dames naviguent
dans la rue, le verre à fleur d'eau :
Il faut boire pour les innombrables
couronnes qu'on abandonne à son
hôtelier.

Il suffit cle pénétrer au Kursaal
pour se rendre compte qu'on appro-
che de Vienne. Le trompette solo a
le courage de faire des prouesses
malgré l'air èhnuyé'dé's trente autres
musiciens. Et si le verre d'eau indis-
pensable- reste seul sur la table , c'est
que le client peut s'en aller. Et pour
payer, pas besoin d'appeler un Herr
Ober renfrogné ou une Fraulein qui
n'est jamais de l'endroit , il suffit de
dire à mi voix Mizzi , ou Anni , ou
Ella , ou Et les voilà qui accourent
avec une petite plaquette de métal au
collier, qui porte le nom de Mizzi , ou
d'Anni , ou d'Ella. Un gentil détail.
Avec toute l'aimable différence qu'il
peut y avoir entre Mizzi et un gros-
sier numéro posé sur votre table.

M.

Un assassinat politique
à Vienne

VIENNE, 28 (B. C. V.). — Un né-
gociant allemand , Georg Semmel-
mann , âgé de 32 ans, a été trouvé as-
sassiné, la tempe trouée d'une balle
dans son logement à Vienne. Le
meurtrier est un nommé Egon Spiel-
mann , de Zurich, logeant dans un hô-
tel de la capitale autrichienne.

On ne connaît pas les motifs de
ce drame, Spielmann se refusant à
toute déclaration.

L,e criminel est un Suisse
Le meurtrier Egon Spielmann, est

né à Zurich et est porteur d'un pas-
seport suisse.

Semmelmann semble avoir été au
service de la Russie. Depuis un cer-
tain temps il s'était produit un chan-
gement dans ses opinions politiques.
C'est probablement là qu'il faut
chercher les mobiles du crime. L'as-
sassin était porteur d'une photogra-
phie de sa victime.

Semmelmann a dit à sa femme
qu'il était commerçant , représentant
une aciérie. Spielmann se dit égale-
ment commerçant. U assure qu'il est
venu à Vienne à l'occasion des jeux
olympiques ouvriers. Il refuse de
donner tout autre renseignement.

Le « Bulletin de police » dit qu 'un
individu nommé Semmelmann Geor-
ges a été condamné par le tribunal
suprême de Leipzig en juillet 1928 à
deux ans et demi de prison ; il était
complice du communiste Otto Braun
qui s'évada de Moabit dans des cir-
constances romanesques. Le tribunal
avait admis que Braun et Semmel-
mann avaient élaboré des projets en
vue d'une action communiste dans
l'Europe centrale.

On suppose que c'est le commu-
niste condamné par le tribunal de
Leipzig qui vient d'être assassiné.

ia victime allait-elle trahir
les soviets ?

Semmelmann n 'était porteur que
de 1,50 schelling, alors que la preu-
ve a été établie que, quand il élai t
au service de la Russie , il menai t
une existence f inancièrement
exemp te de soucis. Il aurait  mena-
cé dernièrement les- milieux com-
munistes de passer dans un autre
camp politi que.

Un avion d@ transport
tombe dans les Balkans

Il y a six victimes
SOFIA, 26 (Havas). — Il ressort de

la première enquête du service aéro-
nautique bulgare qu'un avion , en ap-
prochant des Balkans, fut pris dans
une violente tempête. Il entra dans
des nuages épais et bas. Voulant sor-
tir de ces derniers, l'appareil descen-
dit , mais le pilote aperçut le sol à
faible distance. L'appareil accrocha
des arbres et s'écrasa sur le sol. Aus-
sitôt le moteur s'enflamma et le ré-
servoir à essence fit explosion. Les
six occupants de l'avion furent com-
plètement carbonisés. L'une des vic-
times est le consul de Norvège à
Constantinople. Une passagère est
Anglaise, j

La 19me fefe fédérale de musique
s'est tiéroy.ée à Berne,

devant une foule considérable
(De notre correspondant de Berne)

A l'encontre des autres villes, Ber-
ne ne perd point ses charmes en
été, bien au contraire. Mais quand la
musique s'en mêle encore, elle de-
vient , pour quelques jours au moins
l'endroit le plus attrayant qui soit.

Voyez ces vieilles rues à fontaines
multicolores , ces maisons patricien-
nes à frontons , tout ce pittoresque
solide qu'admirent les étrangers et
les visiteurs. Ajoutez-y encore l'éclat
des drapeaux , l'ondoiement des gran-
des flammes rouges et blanches ou
noires ct rouges, et puis l'animation ,
la foule qui sc promène , s'arrête,
fait la haie pour regarder passer une
fanfare , puis ces uniformes à aiguil-
lettes , ces casquettes à panache , tout
cela vous compose un Berne à part ,
un Berne où l'on se plaît ct qu 'on ne
voit pas assez souvent.

Car la ville fédérale avait tenu à
se parer pour la 19me fête de mu-
sique. Au centre , il n'y avait guère
de façades auxquelles ne flottât l'ours
ou la croix blanche , où ne s'accro-
chassent les décorations qu 'il est si
facile de composer grâce aux cou-
leurs que la panoplie d'écussons hel-
vétiques fourni t  généreusement.

La Bundesgasse, que bordent les

bâtiments officiel s, constructions
massives et mornes, avait hissé son
grand pavois. Quant au palais, il
flamboyait de rouge et de blanc.

Et le soir, lorsque ces couleurs
s'éteignaient dans l'ombre, on pouvait
admirer les jeux des projecteurs qui
faisaient cle la coupole une masse
phosphorescente , de la flèche de la
cathédrale une étrange pyramide aux
reflets mystérieux, alors que les
voûtes des arcades dessinaient tout
au long des vieilles maisons , des fes-
tons de lumière plus franche.

Et dire qu 'on crut un moment
tout cela menacé par le mauvais
temps l

Avant-hier , en effet , lorsqu 'une
locomotive joliment décorée d'écus-
sons et de fanions suisses , Neuchâ-
telois et Bernois eut amené à Berne
la bannière fédérale , les « Armes-
Réunies » et le comité de la fête de
1927 à la Chaux-de-Fonds, que les
discours eussent été prononces dans
la cour dc l'hôpital des bourgeois
et que le cortège se fu t  formé , la
pluie se mit à tomber , comme si ce
samedi 24 juillet eût été un samedi
ordinaire .

(Voir la suite en quatrième pagr)

Un catholique exaspéré
Sivre un dramatique duel au

gouverneur de Vera-Cruz

L'effet d'une loi anticléricale

l'agresseur, criblé de balles,
meurt sans avoir dit son nom

JALAPA (Vera-Cruz), 27 (Associa-
ted Press). —'La mise en application
dc la nouvelle loi réduisant de 2000
à 13 le nombre des prêtres a provo-
qué une véritable guerre de religion
au Mexique. La situation a revêtu
un tel caractère de gravité que la loi
martiale a été proclamée.

Outre l'attentat contre le gouver-
neur de Vera-Cruz , plusieurs person-
nes ont été tuées. Quatre églises ont
été brûlées. C'est au moment où le
gouverneur sortait de la résidence
que son assaillant tira sur lui. Le
gouverneur riposta à coups cle revol-
vert , quoique blessé. Pendant un
quart d'heure, un véritable duel s'en-
gagea entre les deux hommes qui dé-
chargeaient et rechargeaient leurs
revolvers en s'abritant derrière les
piliers du palais. L'escorte du gou-
verneur était sans armes et s'était
réfugiée à l'intérieur, dès le premier
coup de feu. Enfin , un fonctionnaire
survint. Il abattit l'assaillant qui,
quoique mortellement blessé, a refusé
cle donner son nom et d'expliquer les
motifs de son acte. On croit cepen-
dant qu'il s'agit d'un catholique,
tes furieuses représailles

dans les églises
La nouvelle de l'attentat qui s'é-

tait répandue dans la ville de Vera-
Cruz provoqua la plus grande effer-
vescence. Une fou le furieuse d'anti-
cléricaux mit le feu à quatre églises,

•L'église San-José notamment a été
complètement détruite. Une autre a
et fortement endommagée. De nom-
breuses personnes ont été blessées
par -la- chute de débris enflammés.
Dans une autre église se célébrait un
se'rvice d'enfants. Quatre individus,
après avoir tué le prêtre qui offi-
ciait et en avoir blessé un autre griè-
vement ainsi qu'une jeune fille, fu-
rent poursuivis par le sacristain qui
en tua un à coups de revolver. Une
panique se produisit parmi les en-
fants dont plusieurs furent blessés en
cherchant à s'enfuir.

•Tout est calme à présent. Les
troupes patrouillent dans les rues,
mais on craint que les troubles ne
reprennent , car les autorités ecclé-
siastiques de Mexico ont donné l'or-
dre .au clergé de ne pas obéir à la
loi anticléricale qu 'elles considèrent
comme anticonstitutionnelle.

Tragique naufrage sur Se Rhin

Un ponton chavire
Deux de ses occupants,

se noient
BUCHS, 26. — Trois pontons

d'Aarau partaient samedi de Buchs ,
descendant le Bhin. Peu après le
départ , l'un des pontons ayant
à bord vingt-deux hommes, fut pris
dans le courant près du pont fran-
chissant le fleuve et contre le pre-
mier pilier duquel il vint se briser.
Tous les occupants du bateau , sauf
deux , purent se sauver soit en na-
geant, jusqu 'à la rive située sur ter-
ritoire du Liechtenstein , soit en se
laissant repêcher par le troisième
ponton. Les deux disparus sont Her-
mann Hediger , de Rupperswil près
Aarau , 28 ans, célibataire , et Emile
Hausler , d'Aarau , marié , 63 ans, qui
faisait le voyage en qualité d'invité.

Par une radieuse journée, 51 nageurs,
dont plusieurs dames, ont travers! le lac

La grande journée nautique d'hier

r Sans abaisser pourtant son propre record, Schwab a triomphé une nouvelle fois

A l'heure ou paraîtront ces lignes,
la IVme traversée du lac à la nage
sera du domaine sacré de l'histoire !

Ce fut même une toute belle his-
toire car il pleuvait et ventait depuis
si longtemps qu 'on n'osait plus rien
espérer du ciel. Ce fut le miracle
pourtant et, après une aube maussa-
de encore, le soleil apparut , comme
à Austerlitz, et balaya les dernières
résistances tandis que le lac s'apai-
sait.

Mais, si nous faisions un peu de
chronologie.

• * •
Invités et journalistes se retrou-

vent d'abord à l'établissement de
bains du port, tout comme de sim-
ples nageurs qui aspirent à traverser
le lac. La « séparation des races » sc
fait aisément et, durant qu'une im-
meuse barque emmène lentement de
l'autre côté de l'eau les concurrents
et leurs convoyeurs, hôtes et repor-

Un instantané au cours de la traversée
ters s'en vont au pavillon des prix.
Ceux-ci sont exposés sur le perron
sud du collège latin , débordant sur
les rampes et jusque sur le rebord
des fenêtres proches. L'admiration
est unanime et l'on sent de nouveau
que beaucoup voudraient être na-
geurs.

Cependant , l'heure passe et c'est
celle du départ.

On monte à bord et vogue le « Nau-
tilus » !

Le soleil est bien un peu anémique
encore et le lac cecoue doucement le
grand canot*moteur. Mais la chaleur
venant rompt la glace et l'on atteint
les roseaux de Montbec bientôt.

Jamais en face il n'y eut autant de
monde et l'on passe et repasse de-
vant « l'homme à la caméra » qui
tourne tout autour de lui.

Un coup de sifflet , et ces mes-
sieurs-dames en maillot s'en vont
bien sagement s'aligner devant leurs
roseaux et leurs convoyeurs.

L'heure est solennelle. Un grand
silence se fait  et l'on n'entend plus
que le cœur battant cle l'une ou l'au-
tre jolie concurrente.

De sa voix d'airain , une gueule cle
bronze couvre tout à coup ce ten-
dre tumulte et la IVme traversée du
lac de Neuchâtel commence.

La belle chose que ce fut  là ! et
impeccablement organisée sous la
ferme direction de M. Eugène Ber-
thoud. Convoyeurs , équipages des
bateaux cle police , cle renseignements,
sanita ires, et ceux qu'on oublie ,
tous firent leur devoir et l'on se fé-
licita de l'innovation des bateaux-
vigie sur lesquels on reconnaissait
MM. Dessaules, père et fil s, de Cu-
drefin , et MM. Benkert et Widmer ,
de Neuchâtel. Mais , veillons-nous !
Nous sommes en train de glisser sur
la pente fatale des noms et c'est cha-
cun qu 'on devrait alors citer et fé-
liciter.

Citons moins et félicitons d'autant
mieux tout ce monde ensemble.

* * •
Ce qui devait arriver est arrivé et

les nageurs ont évidemment profi té
de notre parenthèse pour prendre
du large.

Ah ! ce n 'est plus la belle ligne
droite du départ ct les concurrents
sont déjà dispersés sur une assez
vaste surface cle quelques centaines
de mètres de profondeur.

Le capitaine opère un savant vi-
rage et nous parcourons le front bri-
sé de nos gens à l'eau qu'on com-
mence de repérer avec un peu de
fièvre.

Voici , en tète net tement , rt sur la
même ligne persque, le 8, le 16, le 64.

Qui c'est le 8 ?
Pis le 16 ?
Pis le 64 ?

Et 1 on se rue sur le programme et
l'on crie les noms de Daschinger, Bi-
gnens et Schwab, qu'on se partage ou
plutôt , qu'on s'arrache comme favo-
ris.

Puis , comme il y a encore de l'a-
venir devant ces messieurs, on vire
de nouveau et , dans des eaux moins
parcourues, on va rétablir ses forces
de simple invité ou de vulgaire jour-
naliste.

A midi , surprise ! mais c'est à
une heure , au vrai , que chacun re-
çoit son petit sac, contenant un
plantureux repas froid , et qui fut
bien une plantureuse... petite mer-
veille.

C'est alors qu'on vit sur notre
beau lac cet affreux spectacle de
messieurs en jaquette ou en veston,
festoyant, ou presque, sur leur pa-
quebot et sous les yeux de près
d'une centaine de malheureux se
débattant dans les flots et à qui

personne ne tendait même la main
ou une perche.

La voilà bien l'injustice des cho-
ses d'ici-bas 1

L'un des invités eut le courage
au moins de stigmatiser comme il
fallait cette conduite et M. Ch. Per-
rin , président de la ville, dans un
discours bref , clair et nautique, dit
comme des épreuves dans le goût
de celle de la traversée, font aimer
à la fois notre lac et notre cité.

* * »
Mais , peu à peu, le lac en ques-

tion s'apaise pourtant  tout à fait et
le soleil dissout les derniers nuages.
Il commence de faire très chaud ,
sur l'eau du moins , et insensible-
ment , on s'est rapproché du sol des
aïeux.

Une terre surgit à l'horizon :
Chaumont !

A bord , c'est le branle-bas. On
refait  les malles, on sort les passe-
ports et parvenus enfin au port , in-
vités et jo urnalistes reçoivent le
verre de café de l'amitié au dito
du Théâtre. C'est qu'ils sont arrivés
les premiers , bien avant le 8, bien
avant le 16, bien avant le 64 !

A . .

On rembarque au bout de peu
de temps pour aller voir s'il se pas-
se vraiment .quelque chose sur le
lac.

Il se passe si bien quelque chose
que notre Commodore a fort à faire
pour passer entre les embarca-
tions des convoyeurs et entre ces
messieurs-dames de la traversée.

En vérité , on s'écrase sur le lac
et c'est pire encore qu 'à l'avenue
de la Gare. Qu 'on vienne dire , main-
tenant , qu 'on n 'a pas notre intense
circulation à Neuchâtel , non mais
qu 'on y vienne !

Notre beau trio d'il y a une heu-
re et demie n 'est plus qu 'un duo et
le 8 et le 64 sont seuls en tête , en-
core que le premier , Daschinger ,
l'emporte d'une bonne cinquantaine
de mètres sur Schwab. Celui-ci
pourtant  avance ferme et ses bras-
ses se suivent , régulières , précises ,
automat i ques presque , et dans un
rythme que l'approche du but fait
tout à coup s'accélérer.

Le spectacle est parfaitement
émouvant  de ces deux puissants na-
geurs en lutte.

Schwab fonce toujours plus ra-
pidement.  Il n 'est plus qu à vingt
mètres cle Daschinger et à 300 mè-
tres du quai , et , en moins de cinq
minutes , il dépasse son valeureux
concurrent .

De la rive , plus de quatre mille
spectateurs assistent à cet âpre et
beau duel et c'est une acclamation
unanime qui salue l'arrivée au ra-
deau de Schwab que Daschinger
suit à une minu te  et demie , à l'ac-
clamation renouvelée cle la foule.

Un quart d'heure plus tard , c'est
Berchlold qui aborde, suivi, à une
demi-minute de Bignens.

De ce moment, les arrivées se
succèdent régulièrement et plus de
la moitié des concurrents parvien-
nent ainsi au bord par leurs pro-
pres moyens. Quant aux concur-
rentes, aucune, sauf erreur, n'a-
bandonna.

Inclinons-nous très bas, Mes-
sieurs !

. . m

Or, comme on avait décidé de nous
gâter, outre l'épreuve principale, on
nous donna le spectacle de bien des
jeux encore.

Ce fut  proprement un long ravis-
sement de voir les joutes, les con-
cours de natation, les courses humo-
ristiques, les plongeons, le tournoi de
water-polo si vivement disputé, et
tout le reste que les hauts-parleurs,
entre deux annonces au public, agré-
mentaient de jolie musique.

» w *

Tout à coup le vent ne fraîchit pas,
la montagne ne devint pas violette,
mais, comme au pays de ce bon M.
Seguin, ce n'en fut pas moins le soir,
la fin de l'après-midi en tout cas.

On vit alors, dans un silence farci
de nouveau de quelque émotion , le
sympathique et polyglotte M. Kaeser
escalader le perron des prix et dis-
tribuer ceux-ci en proclamant les ré-
sultats. Il s'y prit avec cette bonne
grâce et cet esprit qu'on lui sait et
qui ajoutent, ma foi ! au charme de
Neuchâtel.

Félicitations, poignées de mains,
accolades, la IVme traversée du lac
de Neuchâtel avait vécu ce que vi-
vent les belles journées de juillet.

J. d. P.
(Voir la suite en sixième page)
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L'« Ânschiuss »
devant la Cour de Ea Hâve

I/exposé
de M. Paul-Boncour

LA HAYE, 26 (Havas). — M. Paul
Boncour a repris son exposé de l'af-
faire de l'union douanière austro-al-
lemande. Il a montré que la contra-
diction existant entre le protocole li-
tigieux et le protocole de Genève
était plus éclatante encore puisque
le protocole de Genève renforce dans
les intentions comme dans les termes
l'article 38 du traité de Saint-Ger-
main.

L'union douanière signifie qu 'il n'y
aurait plus de droits en Autriche sur
les produits allemands, que ce régime
sera constitué en faveur de l'Allema-
gne seule, cela suffit pour affirmer
l'incomptabilité du protocole de Vien-
ne avec celui de Genève.

L'orateur s'élève ensuite contre la
prétention de la partie adverse qui
place sur un même plan les traités
commerciaux la clause de la nation
la plus favorisée et une union doua-
nière.

M. Paul-Boncour soutient avec for-
ce que personne n 'a jamais contesté
à l'Autriche le droit de souscrire à
telle obligation internationale de son
choix. Elle a conclu des accords com-
merciaux avec plusieurs Etats. Elle
ne s'est pas heurtée à aucune inter-
vention. C'est qu'alors elle n 'était pas
sortie de la lettre et cle l'esprit des
traités.

L'orateur ajoute qu 'il n 'y a rien de
commun entre une union à deux et
les larges unions régionales que pré-
conise la S. d. N.

D'ailleurs , si le projet d'union
douanière entrait dans le cadre cle
l'action de la S. d. N., pourquoi l'Al-
lemagne et l'Autriche, en le mettant
sur pied , se sont-elles tenues soi-
gneusement à l'écart du conseil de la
S. d. N. ? E" cnnrh 'pn t . l'orateur cite
un mot de Metternich : «Les Etats ne
conservent leur indépendance qu 'en
évitant les contacts trop étroits avec
les Etats plus puissants . »
¦
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Vous trouverez...
En 3nie page :

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

En 4 me page ;
Honêehei» de 8 heures.
Pour assainir les finances du
Reich. — L'excitation aux Indes.
— Un asile en feu à Pittsburg.

Eu Sme page :
Les sports de dimanche.

ED (inif page :
A IMeuehâtcl et dans la ré-
gion.
Les résultats dc la traversée du
lac. — Comment se développe
un e ville.
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MONRUZ
près de la Favag

pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, à louer , dans
maison neuve, logements de
trois pièces et dépendances,
Installation de bains, chauf-
fage central, portion de Jar-
din. (Arrêt du tram). — S'a-
dresser Etude F. Junler, no-
talre , Seyon 4, Neuchâtel.

Â louer
tout de suite, rue Fleury,
petit logement au soleil de
deux chambres. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Ecluse, à. remettre apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : 30 et 45 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, deux
beaux logements de quatre
pièces, bains, Jardin et vrrger.
Vue Imprenable. Bas prix. S'a-
dresser Nicole 8, Coreelles. c.o.

A remettre dès maintenant
ou pour époque k convenir,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, situé dans
maison d'ordre du centre de
la ville. Etude Petitpierre &
Hotz, 

A louer, Beaux-
Arts, appartement six
chambres, conforta-
hic, remis à neuf. —
Etude Brauen, no-
taires.

Jolie chambre pour person-
ne rangée. Oratoire 3, 2me, k
droite.

Pour le 15 Juillet , très jo-
11e chambre meublée, à deux
lits, k messieurs rangés. —
Ancien .-^cel de Ville 2, 3me.

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

• On cherche à louer

magasin
-ans le centre de la ville. —
Adresser offres écrites k M. L.
408 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
moderne, trois ou quatre piè-
ces, avec bains et garage. —
Adresser offres écrites à G. E.
376 au bureau de la Feuille
d'avis.

l_a troisième
lune de miel

FeuUle ton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 14

H. FLOWERDEW
(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Cette besogne menace d'être
longue, et Madeline peut arriver
d'un moment à l'autre. Ne voulez-
vous pas m'aider, capitaine ?

Clive hésita un instant ; il était
pâle et l'angoisse contractait ses
traits. Sans répondre il se baissa et
se mit , lui aussi , à redresser l'herbe.
Il finissait à peine quand un bruit
de voix les avertit que quel qu 'un
s'approchait. Ils se relevèrent et
s'engagèrent dans le sentier. Presque
au même instant, ils aperçurent
lady Carmichael et Madeline qui ve-
naient à eux.

Le visage du capitaine Daington
se couvri t d'une épaisse rougeur.

— Il vaut mieux que ce soit vous
qui gardiez la balle, dit Ruth en la
lui mettant dans la main ; peut-être
finirez-vous par découvrir à quel re-
volver elle s'adapte. Vous vous y
connaissez à ces choses, moi pas.

La minute suivante, elle s'adres-
*ait à Madeline de l'air le plus na-
turel.

— Comme il était à prévoir, nous

(Reproduction autorisée par tou» les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres !

n'avons trouvé ici aucune trace de
Gordon. Aussi bien , c'est une su-
perstition absurde, puisque, de toute
évidence, il est parti par le train.

— H n'y a aucune lettre de lui ,
dit Madeline ; et elle commença à
pleurer.

Mais notre ami vous a promis de
vous envoyer des nouvelles de Lon-
dres, dit Ruth de sa voix la plus con-
solahle ; et elle jeta au capitaine un
regard d'intelligence.

Lui, gardait le silence, affolé, dé-
semparé, trouvant pourtant une sor-
te de refuge moral dans le calme et
la rapidité de décision de sa compa-
gne. Le terrible soupçon qu'elle avait
implanté dans son esprit le para-
lysait —entalement et il ne songea
même pas à échanger des salutations
avec lady Carmichael qu'il n'avait
pas vue depuis plusieurs jours.

En dépit de son inquiétude pour
sa nièce, lady Alice ne fut pas sans
remarquer cette infraction aux con-
venances, non plus que l'intelligence
qui semblait régner entre le capi-
taine et sa belle-fille, et involontai-
rement, la réflexion que Madeline
avait fai te à leur propos, lui revint
à la mémoire.

Glive attendait anxieusement que
la jeune fille trouvât un prétexte
pour les éloigner tous de ce lieu
fatal où, malgré leurs soins, des tra-
ces de lutte peut-être se voyaient
encore. Pour sa part, il en était ab-
solument incapable.

— Nous avons fouillé à fond tout
le bois, n'est-ce pas, capitaine ? re-
prit-elle.

Clive eut un geste muet d'acquies-
cement.

— Ainsi, il est bien inutile de
nous attarder ici. H vaut mieux ren-
trer et attendre à la maison des nou-
velles soit de sir Philippe, soit de
Gordon lui-même.

— Oui, espérons qu'au courrier
de midi, nous serons plus heureu-
ses, dit Madeline, prenant les . dey
vants avec Ruth et laissant sa tante
sous la sauvegarde du capitaines j \

— Cette disparition de Montmo-
rency est vraiment étrange, commen-
ça lady Carmichael. Mais que dites-
vous de la conduite de Philippe, qui,
à peine arrivé, s'élance à sa recher-
che ? Ah ! je le reconnais bien là,
toujours bon et généreux, notre che-
valier 1

Glive bredouilla quelques mots in-
intelligibles, qui pouvaient passer
pour un complément d'éloges et
pressa le pas dans l'espoir de re-
joi ndre les autres. C'était pour lui
une torture que cette obligation
d'affecter les façons dégagées d'un
homme qui ne se doute de rien , et
il sentait contre Ruth une colère
irraisonnée, ne lui pardonnant pas
de les avoir ainsi laissés seuls.

Lady Alice qui avait toutes les
peines du monde à le suivre , éprou-
vait un vif étonnement de sa bizarre
allure. Ils atteignirent, sans échan-
ger d'autres paroles, la grille de fer
du jardin où Ruth les attendait, seu-
le, Madeline, encore animée de quel-
que vague espoir, avait gagné la
maison.

— C'est très aimable à vous d'a-
voir bien voulu nous aider dans nos
recherches, capitaine Daington , dit-
elle en lui tendant la main. Mais
vous devez main tenant  avoir hâte de

retourner à vos chères études.
— Eh ! oui, j'ai à achever un tra-

vail pressé. Mes salutations, lady
Carmichael.

— Voici bientôt l'heure du lunch ;
ne voulez-vous pas entrer et lun-
etier avec nous ? Vous saurez si Ma-
deline a reçu une lettre.

— Oh ! certainement, capitaine ;
si vous ne pouvez rester jusqu'au
lunch, vous pouvez au moins atten-
dre que Madeline nous dise si Gor-
don lui a écrit.

H comprit l'inj onction des yeux
noirs et affecta de croire à l'arrivée
possible d'une lettre qu'il savait ne
devoir jamais venir. Son supplice
d'ailleurs ne fut pas long. La jeune
femme revenait vers eux. Elle avait
rencontré le facteur : il n'avait rien
pour elle.

— Alors, il est inutile que je reste
plus longtemps, dit Clive. Et il prit
congé gauchement.

Ruth trouva moyen quand il se
tourna vers elle pour la saluer, de
lui glisser un avertissement :

— Ne prenez donc pas cet air lu-
gubre, ou vous éveillerez des soup-
çons.

— Notre voisin ne paraît pas très
bien aujourd'hui, dit-elle à sa belle-
mère, comme il descendait l'avenue :

Lady Alice poussa un soupir :
— Il ne m'a pas parlé de sa san-

té , murmura-t-elle.
Clive regagna le Lodge à grands

pas, n'éprouvant qu'un désir, mais
ardent , impérieux : se retrouver
seul pour se livrer à ses réflexions.
S'il lui avait fallu rester en face de
Madeline ct de lady Carmichael et
continuer à jouer plus longtemps

cette comédie du mensonge, il sen-
tait qu'il fût devenu fou. Et il mar-
chait vite, de peur de s'entendre
rappeler. Il ne commença à respi-
rer qu'une fois sur la grande route,
et encore fut-il content de la trou-
ver déserte.

L'avertissement de Ruth au départ
augmentait sa crainte de trahir à
l'extérieur ses terribles soupçons. Il
poussa un soupir de soulagement en
franchissant le seuil de son « ho-
me », traversa rapidement le vesti-
bule, entra dans sa bibliothèque et
s'y enferma à clé.

Assis devant son bureau , il tira de
sa poche la petite balle que Ruth
lui avait donnée et un autre objet
qui ne venait pas d'elle, celui-là
qu'elle n'avait même pas vu.

C'était un cachet d'or que Phi-
lippe portait habituellement à sa
chaîne cle montre et qu 'il avait trou-
vé pendant qu'à genoux dans l'her-
be il s'efforçait d'atténuer les tra-
ces d'une lutte probable.

Sa main fine tremblait quand il
ouvrit un tiroir pour y glisser le
cachet et la ball e sous un amas de
papiers. Cela fait , il referma le ti-
roir à clé.

— «Ne crains rien fors le dés-
honneur », dit-il tout haut.

C était la devise inscrite sur le
cachet. Jusqu'ici , il avait cru Phili p-
pe incapable dc ment i r  jamais  à
cette devise , symbole des traditions
de la famille. Et main tenan t  encore ,
il lui semblait impossible qu 'il eût
agi autrement.

Clive , la tête plongée dans ses
mains, essaya de mettre un peu
d'ordre dans ses idées. Mais la ré-

flexion ne lui apporta aucun soula-
gement ; au contraire, en enchaî-
nant  les faits, il arrivait insensible-
ment à se faire l'accusateur de son
neveu. Il se souvenait de son éton-
nement, la veille au soir , en consta-
tant chez Philippe un complet revi-
rement d'humeur. Le jeune homme
avait éprouvé le matin , un chagrin
évident à l'annonce du mariage" de
son amie d'enfance, et , le soir, il
était rentré du Hall l'air joyeux,
consolé en apparence. Le matin , il
parlait d'un nouveau départ , sans
plus de délai , et, le soir , il montrait
la résolution de rester à Tothering-
ham ; il entrevoyait même la possi-
bilité d'un mariage prochain. A
quelle femme pouvait-il penser, si-
non à Madeline ? Et comment l'é-
pouser, puisque son mari était vi-
vant ? Il avait souri quand Clive
avait exprimé le souhait qu 'il fût
un bon mari. Quel sens attacher à
ce sourire ? Etait-il possible qu 'il
eût souri , sachant que l'homme dont
il s'agissait était mort , son cadavre
à peine refroidi ? Une telle impos-
sibilité lui rendit la foi , mais pour
quelques instants seulement : le ca-
chet , la bague, l'herbe foulée... au-
tant de preuves de culpabilité trop
form elles. Le capi ta ine  ne doutait
pas que si tout autre que lui avait
détenu ces preuves la liberté de son
neveu eût été compromise ; ct son
sang se figeait dans ses veines.

(A SUIVRE.).
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Importante Compagnie d'as-
surances-vie engagerait tout
de suite ou pour époque à
convenir un

inspecteur-
acquisiteur

pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. Conditions
d'engagement avantageuses.

Cette Compagnie cherche
aussi des agents dans diffé-
rentes localités de son rayon.
Cette activité serait compati-
ble aveo une autre profession.
Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle, de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans magasin de comestibles
pour se perfectionner dans la
branche. Bonne connaissance
de la langue française. Cham-
bre et pension dans la maison
désirées. Offres sous chiffres
JH 5654 Wd Annonces-Suisses
R A Wllllsn.ll -TFT RfiKd. Wrt

A remettre, Immédiatement
ou pour époque k convenir,
appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, trois balcons,
confort moderne, vue magni-
fique. S'adreBser pour visiter
au concierge, Faubourg du
Crêt 12 et traiter Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre, Chavannes 12, logement
d'une chambre, cuisine et
bûcher. S'adresser Etude Hen-
ri Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

A remettre, à prix
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierrc et Hotz.

On cherche pour Jeune da-
me, PETIT APPARTEMENT
deux ou trois pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. —
Adresser offres écrites k R. P.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
le 1er novembre a. c.

appartement
quatre-cinq pièces, chauffe ge
central, confort moderne, si
possible dans maison de deux
familles, part au Jardin. —
Adresser offres écrites à G. B.
373 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

cuisinière
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
ou Jeune bonne, propre et ac-
tive trouverait place a Lau-
sanne dans ménage soigné. —
Gages selon capacités. Se pré-
senter chez Mlles Barth, Mon-
raz-Neuchatel.

Jeune homme de 16 k 18
ans, débrouillard et de toute
confiance serait engagé com-
me

garçon laitier
Entrée Immédiate. Faire of-

fres à laiterie Maumary, Cha-
vannes-Renens, Avenue de la
gare 36, Tél. 39.120.

1 A LOUER
Jj pour date à convenir, vastes caves au centre de
ç| la ville, pouvant être utilisées à l'usage d'un com-
rj  merce de vins ou de toute autre branche. Citer-
n nés en verre armé d'une contenance de 65,000 li-
I très. Assenceurs. Issues sur deux rues. S'adresser
ri S. A. Samuel Châtenay, rue de l'Hôpital 12.

Bonne d'enfants
pour Zurich est demandée pour un enfant de quinze
mois. Personne sérieuse, expérimentée et capable, pas
au-dessous de 27 ans. Bonnes références. Offres écrites
avec photo sous chiffres E. L. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

BRUXELLES
Urgent

Je désire trouver pour
m'aider k élever mes cinq
enfants de 3 & 11 ans, de-
mi-gouvernante, lntelll-
gente, bonne éducation.
Villa banlieue de Bruxel-
les, grand Jardin. Bons ga-
ges, égards. — Faire offres
détaillées et références
avant le 1er août à Mme
Lagrange, Hôtel Bel-Air,
les Brenets (Suisse). —
Serai de passage à Lau-
sanne début Août . B

Le salon de coiffure
SCH WANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le tini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SS-1

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode'moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Télép hone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

r et M'- A. MALAftï
Masseuses - Pédicures - Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous fer iez  de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

»???»???»»»??»»»??

lr K «IE
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LeS BainS SalinS, dans le FRICKTAB. enchanteur
Indications comme Rhelnfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue
pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés
de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique).

Les prix de pension varient de 7 à 10 fr. LATJFENBUKG : Solbad und Kurhaus,
au Rhin. La maison du repos et de

MTJMPF : Hôtel-Pension Schônegg. Fa- rétablissement. Téléph. 8. KneubUhler
mitta Bretscher, propr. Téléph. Wall- et Fischlnger, propr.
bach 80.
Situé sur un coteau magnifique, vue MOHLIN : Hôtel Adler, J. RIBS, propr.
splendide sur le Rhin et la Forêt- Téléph. 10. Maison familiale et bour-
Noire. Eau courante, chaude et froide, geolse.

„„ , „ _ . __ , _.. _ ., _ Hôtel Sonne. M. Brem, propr. Téléph. 4.Hôtel Sonne, au bord du Rhin. Tél. 3. p„rc mafmlfiaueInstallations modernes des bains et de '
la cuisine. — Emplacement de pêche RYBURG : Hôtel Schiff . Maison con-
particulier, — Canot automobile. îortable et bien tenue. Téléph. 12.

Ch. Anz propr. R. Llechtl-Rubin, propr.

! Madame John DIJCOMMUN ; Monsieur et |v ,

H§ Madame James DUCOMMUN ; Mademoiselle Bjg

H| Denise DUCOMMUN ; Madame Louis SOGUEL, I&j
j ainsi que les familles alliées, vivement tou- ï; *!

àSj chés, et dans l'impossibilité de répondre à |;ï |
J chacun personnellement, expriment à toutes les R,' 3
J personnes qui les ont entourés dana les trig- K j
||j tes jours qu 'ils traversent , leur profonde re- B - |

jj connaissance et leurs sincères remerciements, lï'd

11 Mulhouse et Neuchâtel, 25 juillet 1931. I \

Service radiologique
de la ville

Dr MEYER , absent
du 27 juillet au

2 août
Pour tous renseignements,

téléphoner 11.03

Cabinet dentaire
W Gh. JEANNERET
médecin-dentiste, Halles 13

fermé
jusqu'au lundi 10 août

Dr SCSlZ
absent

jusqu'en septembre

Reié PERRET
chirurgien - dentiste

absent
ju squ'au 3 septembre

I 

Profondément touchés H
des nombreux témoigna- H
ges de sympathie qui H
leur sont parvenus de I
tous côtés, et dans l'im- I
possibilité de répondre H
personnellement a cha- S
cun, Monsieur BRYOIS 9
et ses fils, ainsi que tou- H
te leur parenté, adres- H
sent k tous ceux qui ont B
partagé leur deuil, leurs H
sincères remerciements. K
Cornaux, 25 juillet 1931. 5
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Pour dames Pour messieurs
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Apprenti
Mécanicien-garagiste

Jeune homme sérieux trou-
verait place tout de suite au
garage Henri Borel, rue de lagare, Peseux.

A la même adresse : à ven-
dre un fourneau k gaz, à qua-
tre feux et deux fours mar-
que « Soleure s.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

i mmmNiWtwmm 'mvi-

téSéphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. vnn Arx.

- frfcUILLli D'A VIS Ot
On cherche k placer Jeune

homme travailleur comme

garçon de maison
ou

garçon d'office
pour apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
L 55427 Q à Publicitas, Bâle.

BUREAU de PLACEMENT
PATENT-

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Etude d'avocats et notaires
de la ville demande

apprentie
Petite rétribution immédia-

te. Adresser offres par écrit
sous L. S. 403 au bureau de
lo. -PAiilllo ri'nulo



9 °/o Monîreux 9°/ 0
Joli Immeuble k vendre,

cinq appartements dont trois
meublés. Belle situation. Re-
venu 6540 fr. — Nécessaire :
12,000 fr. Pas de frais d'achat.
La Ruche, Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

Un calorifère
et deux

fourneaux catelles
à vendre d'occasion

pour cause de transforma-
tions. Tous trois en excellent
état. S'adresser Côte 108.

On ne discute pas !
Si l'on désire un apéritif

sain, stomachique , c'est le
«DIABLERETS» qui s'impose.

Ifroiuagel
IH. Mai rel

£l| B ; B ==___ , a
- Peu dépenser

et
- être bien servi "

pendant la vente
- de fin de séries j*j

_, *¦ M©ime- !J
derher
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n.— r -n^^-B

MagasinJJHortliiEr
Biscotlns

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollanda ises
le meilleur zwiebach cour malades

Fraîches et mûres

myrtilles
des Alpes

CO c. le kg.
Tomates kg. Fr. —.35
Abricots . —.90
Pêches de table » —.80
Pêches pr conserves » —.55
Reines-Claude » —.35
Ail 2 kg. » 1.50
Oignons 15 kg. » 2.95
en port dû contre rembourse-
ment. Zucchi, No 106, Chiasso.

Vente par enchères publ iques
Pour sortir d'indivision , les enfants de Mme Elise

Etter née Roth, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 3 août 1931, à 8 h. 30 du soir, à
l'hôtel communal de Saint-Biaise, salle de justice, l'im-
meuble qu'ils possèdent , comprenant maison d'habita-
tion de trois logements et dépendances, désigné comme
suit :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Article 1913. Plan folio 7. Nos 29 à 34. A Saint-Biaise

(haut du village) bâtiment, places et jardin de 441
mètres carrés.

Assurance du bâtiment : Fr. 13,800.— 4- le 50 %.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchè-

res, s'adresser à l'Etude Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
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Le seul RÉGIME pour
votre genre de chauffage

ANTHRACINE
Propreté - Economie

Simplicité
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PROFITEZ fSj l
1 de vous chausser dans nos f ^ Mfflj Wj M

Séries sKlÉ Bbon marché WSë E i  '
1 exposées dans nos EfS ÏHHP I ;

RICHELIEU pf  fij I
I box noir et couleur , ifl ££50 ||P lum? f Bp' messieurs 22.50 M.%9 y //gfcKr 11

Soulier» à bride W j 11
oontit blanc, $„5  ̂ llff lt! I lapour dames ^* AWff e i '

RICHELIEU /^%^3 / Ij
CRÊPE tsMsaS/*1̂

pour fillettes 13 18 80 -fl 950
27-29 ¦**¦ 30-35 -¦-•*

CHAUSSURES
PËTREMMD
Seyon 3 NEUCHATEL. 1

A Toccasion de notre
¦ GEÀFfDE VENTE DE BLAMG I

OFFRE SPÉCIALE
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I Le plus grand choix en P?̂ !̂ ^̂ |i i
| FEUX d'ARTIHCEVJSflijF |
§ au magasin de cycles > ĝl Ij Êr S

i A. QRANDJEAN Dépôt * ¦. f
I Tél. 5.62 — Neuchâtel MAISON PETITPIERRE e

[PcHttizWWL I
_J J^P i * votre correspondance
r̂ pendant les vacances !

£a Brasserie jKuller
NEU CHATEL

;,: TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE m___r- QFQ RIPQFQ
aux amateurs 3^» ««-0 DICKLÛ

BRUNE et BLONDE

I Chauffages centraux
| INSTALLATIONS SANITAIRES

I H. JÀHRMANN
I PARCS 48 ~ NEUCHATEL \

; j  Devis gratis. Références à disposition
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André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts

L 
Jumelles — télesco pes - Longue-vue __tW~ Baisse de prix [
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Viticulteurs, maraîchers, etc.,
qui n'arrivez plus à râbler vos vignes et vos jardins,

achetez le

qui vous les nettoiera . en un clin d'oeil et mieux que
vous ne le feriez à la main.

JULES RUEDIN, les Thuyas. Cressier, Téléphone 14 l f |

J C'est à présent, Madame, que vous |
achetez avantageusement vos

1 JĴ i!JiA..Ë!!lË™ 1
1 Bocaux « l - e l v é t i a »  T̂ olt̂ L 1
m y ,  % i i H 21. m
I -M -.90 -.95 ï.- 1.10 i

I I Bocaux a confiture -&__«
M _ % >A i \Vs 2i. m

1 -.25 -.35 -.45 -.55 -.70 Ë

M Jattes à gelés
.$¦ No 1 2 3_ M

-.35 -.25 -.22 il
i Appareil stérilisateur cgXSn I 350 I
: J Papier parchemin _e rouleau -.15
1 Cellophane iwioppe . . . . --75 I

EpS P. Gonset-Hennuud S. A.

I RYCHNER FRERES&ël
i Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 i

I ASPHALTAGES SE
I J Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de balas, I
M terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations j

|| ISOLATIONS — TOITURES

| Neuf — Transformations — Réparations I

A vendre

deux veaux
S'adresser à C. Comtesse,

Engollon.

Délie maculature

& prix flvnnfagcux

au hnreau du Iournal

irewetf d'invention
J. P. PAHUD

An(. au Bureau fédérai de la propriété intellectuelle.
Lausanne Télé ph. 251 48 Rue du Lion d'Or 4
M. Palmd reçoit chaque, semaine a Neuch A tel. sur rendez-vous

Prêts hypothécaires
Différentes sommes sont à placer au 4 K % en pre-

mier rang sur l'immeuble ou bon domaine. District Neu-
châtel ou Val-de-Ruz. Offres sous chiff res O. F. 8478 N.,
à Orell Fiissli-A nn onces , Neuchàtol.

à prix très réduits

de Berne à SCandersteg
à l'occasion du camp international des éclaireurs

LE DIMANCHE 2 AOUT 1931

Les gares dc Neuchâtel, Saint-Biaise B. N. et Marin-
Epagnicr délivreront pour ce train spécial des billets à
prix réduits, valables, entre Neuchâtel et Berne , dans
les trains ordinaires 1854 et 338 (Neuchâtel dép. 6 h. 41
et 7 h. 31 ) et 1873 (Neuchâtel arr. 21 h. 29).

Pour plus amples détails, demander prospectus aux
gares de Neuchâtel, Sai nt-Biaise (ligne directe) et
Marin-Epagnier.

Dire ction B. N.

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

I 

Après inventaire
Une série de

chemises
Robespierre

pour enfants, â

2 9Q
chez

6_ye-Pr.tr.
Saint Honoré Numa Droz

HI. jaune
pour Jardins, k vendre k prix
très avantageux . — Chantier
Ramseyer, Ecluse.

i
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Antiquités
J'ACHÈTE

vieilles commodes,
bureaux, secrétaires,
tables à ouvrage,
vieux fauteuils, chai-
ses, seilles en cuivre,
vieux étains, bibe-
lots, vieux meubles
et vieilleries de tous
genres (même en
mauvais état. —
Offres écrites sous
chiffres K. L. 409, au
bureau de la Feuille
d'avis.

H __ __ __ Uii ii ira

Punaises
sont détruites avec leurs œufs
par l'Office de désinfection.
Nettoyages de villas et d'ap-
partements. Seyon 15 , 2me. —
Seule maison autorisée.

BOIS
On offre à vendre 100 stè-

res foyard à 28 fr. le stère ;
100 stères sapin à 16 fr. le
stère , le tout de premier
choix, rendu franco k domi-
cile. S'adresser à M. Léo Gé-
det. Parcs 59 . 

OCCASIONS
A vendre une poussette,

une poussette de chambre et
un petit Ut. Mme Bieder , Pau-
bourg de l'Hôpital 66.

C O L O  M B I E R
t O U; L A  C A / E R N B

Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour* hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

C'est tou jours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange

Téléphone 558

Il J. GUILLOD
anneublemegulis :

__________MM_________Wm_______________mmmmmmLm_m

I

Olt're spéciale
de quelques

TAPIS
PERSANS
Aeriz 318/238 à fr. 390

» 335/235 à fr. 460
Mahal 335/230 à fr. 420
Hamadan descentes

à fr. 68

Smyrne ghiordès i
Milieu depuis fr. 175.-

I

M,ne A. Surgi I
Orangerie _ . I
Jardin anglais < \

mm.tmgt__________________ _________________ \

pCaffres^forts II F. et H. Haldenwang |

mttttmmmmmttmmmmmmmmmtm

I 

APPAREILS - FILMS 1
DÉVELOPPEMENTS H

COPIES |.j

Photo: L. Bourquin |
COLOMBIER |

tm____________m__m_____________m_____________t___\ mmmm

i STAUFFER 1
y horloger de précision (.]

[ \ répare bien î
|:j Magasin St-Honoré 12 S

Téléphone 18.69 Û

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

les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchfltel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
de surcharge.

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

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



Une opération financière
de grande envergure

pour assainir
les finances du Reich

BERLIN, 26 (Wolff). — Dans le
but de faire disparaître aussi rapide-
ment que possible les restrictions
auxquelles sont actuellement soumi-
ses les opérations monétaires, le
Reich et les principaux établisse-
ments financiers de Berlin , donnant
suite à une suggestion de la Reichs-
bank , ont décidé d'entreprendre une
action commune, laquelle permettra
aussi d'incorporer à nouveau dans le
trafic monétaire la Darmstadt und
Nàtionalbank.

Afin de réunir les fonds nécessai-
res dans le trafic monétaire il a été
créé sous le nom de Akzept und Ga-
rantie A. G. une société par action
au capital de 200,000,000 marks. Cette
société assurera le fonctionnement
parfait du trafic monétaire et garan-
tira la mise à disposition des fonds
nécessaires. Les crédits nécessaires
sont déjà assurés.

Des détails
sur la nouvelle entreprise
BERLIN, 27 (C. N. B.). — On

procédera lund i à la fondation of-
ficielle de la « Akzept & Garantie-
bank A. G. ». Cette action commu-
ne des banques , entreprise sous la
garantie du Reich , a pour but d'as-
surer complètement le service des
paiements , jusqu 'à ce que soient
établies les conditions techni ques
préalables à l'abrogation des mesu-
res de restriction des paiements et
au retour du trafic normal de l'ar-
gent. La nouvelle banque accordera
des crédits d'acceptation et de rem-
boursements notamment.  Dans les
milieux autorisés , on pense que le
service normal des paiements re-
prendra sous pen.

L'espionnage allemand
en Alsace

STRASBOURG , 26 (Havas). —
Hier a été rendu le jugement dans
l'affaire d'espionnage dont le tribu-
nal s'occupe depuis huit jours. Les
peines prononcées sont les suivantes:
Uhrig, quatre ans de prison , cinq
ans d'interdiction de séjour et cinq
ans de privation des droits civiques;

Schalk , trois ans de prison , cinq
ans d'interdiction de séjour et cinq
ans de privation des droits civiques ;

Heinrich , deux ans de prison , cinq
ans d'interdiction de séjour et cinq
ans de privation des droits civiques ;

Wendling, dix-huit mois de prison.
Enfried a été acquitté.

Une action conjuguée
des neutres

BERNE , 25. — Selon une informa-
tion du « Berliner Tageblatt », par-
venue de la Haye, des milieux finan-
ciers dirigeants hollandais ont fait
des démarches auprès de leur gou-
vernement en vue de faire le néces-
saire pour la défense des intérêts des
créanciers hollandais en Allemagne.

Cette information ajoute que le
gouvernement des Pays-Bas est déjà
entré en contact avec les gouverne-
ments suisse et suédois en vue d'une
action commune des Etats neutres
créanciers à Berlin , Paris, Londres
et Washington.

Cette information du journal alle-
mand paraît pour le moins prématu-
rée car samedi matin , au Palais fédé-
ral, on n'avait nullement connaissan-
ce d'une démarche semblable de la
part du gouvernement néerlandais.

La grève du Nore?
est terminée

ROUBAIX, 26 (Havas). — Après
l'accord conclu entre les syndicats
chrétiens de Roubaix et de Tourcoing
et le syndicat patronal qui fixe à
partir du 28 juillet la réouverture des
usines d'Halluin , Verwicq et Comi-
nes, les syndicats cégétéistes ont dé-
cidé, au cours cle réunions tenues à
Roubaix et à Tourcoing, de repren-
dre le travail à la même date.

O-rO-iiciue rass©
(Informations de l'agence Ofinor)

les persécutions contre les
Musulmans

STAMBOUL, 26. — Les milieux
ecclésiastiques de Constantinople
sont vivement émus par les persé-
cutions que subissent en U. R. S. S.
les membres du clergé musulman.
On annonce entre autres de Moscou
l'arrestation, sur l'ordre du Guépéou,
d'Abioul Souléïman, iman de cette
ville, emprisonné avec toute sa fa-
mille. La police tenta d'arrêter de
même Moussa Effcndi , iman de Pe-
trograd, savant très connu ; mais
Moussa Effendi étant parti pour un
voyage d'inspect ion clans le Turkes-
tan , réussi t à passer la frontière et
à gagner l 'Afghanistan. Les siens, de-
meurés à Petrograd , ont été mis en
prison et la célèbre bibliothèque de
l'iman , qui renferme les œuvres les
plus rares cle la théologie mahome-
tane, séquestrée. On attribue ces re-
présailles aux tendances antisoviéti-
ques et antimoscovites manifestées
par les Musulmans cle l'U. R. S. S.

L'économie agraire
soviétique

VARSOVIE, 26. — D'après le
« Kommunist » cle Kharkov , les mem-
bres de l'inspection paysanne-ou-
vrière révisant la région de Novo-
Pétrowsk, ont découvert que, dans
plusieurs kholkoses, les pieds des
pommes de terre avaient été plan-
tés à deux mètres les uns des au-
tres, au lieu de 25 cm., distance nor-
male. Les paysans ont avoué qu'ayan t
reçu l'ordre de terminer les ense-
mencements clans un délai beaucoup
trop court , ils ont été contraints d'a-
gir ainsi , en sorte que les autorités
locales puissent annoncer à Moscou
que les travaux avaient été accom-
pli s en temps voulu.

Un sous-marin porte-avion
Dans la marine britannique

h/.ïf '-s;:,,* -̂ - ., , »,; - , , ,  ... nU . r,:,; '̂ ,;;,»^:; ¦ r-„- ,m;\;„ -;,;ù r] , - ,vV.„ ,,, .<,;<;¦*,¦_;,-> -; <.-a. it '«rm.- ~i-:, »ra;ï^mmS8ia
Le sous-marin ci-dessus constitue un avantage marqué pour la marine
britannique en ce sens que l'avion qu'il recèle peut en être lancé en
quelques minutes ou y être recueilli avec la même facilité. Une catapulte
entre en jeu pour la première et une grue pour la seconde de ces opérations.

Ce sous-marin est stationné à Gosport, près de Portsmouth.

Un asile de vieillards
en feu à PiStsburg

Il y a une trentaine de morts
PITTSBURG, 26 (Havas). — Un

incendie s'est déclaré dans un hos-
pice abritant 600 vieillards.

L'incendie s'est propagé avec une
telle rap idité que toute une aile du
bâtiment était déjà en flammes lors-
que les secours arrivèrent. La cha-
leur dégagée par le brasier empêcha
les pompiers de pénétrer dans le
bâtiment. Des filets furent tendus
dans lesquels se jetèrent les pen-
sionnaires logés aux étages supé-
rieurs.

La plupart des pensionnaires de
l'asile se trouvaient endormis au
moment où, pour une raison de-
meurée inconnue , le feu se déclara
dans l'une des ailes du bâtiment.

En raison du vent violent qui
soufflait , l'édifice entier fut  rapide-
ment embrasé et malgré l'héroïs-
me des religieuses, vingt-six pen-
sionnaires ont été carbonisés. Une
ving ta ine  d'autres pensionnaires
ont disparu et l'on craint  qu'ils
n 'aient péri également.

Parmi les sauveteurs , sœur
Agathe , mère supérieure de l'asile,
s'est particulièrement distinguée et
on a dû l'écarter du lieu du sinis-
tre pour l'emp êcher cle se jeter de
nouveau clans les flammes pour ar-
racher à la mort les malheureux
confiés à sa garde.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 25 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OB LIGATIONS

Banq. Nul Suisse 610.— d 4 >/, •/, F„. 1I)27 T-,—
îomptolf d'Esa . 428.— 3% Renia suisse —¦—
SrâditSuisse. . . 850.— 3,, _.\ ..f r t_ 91.— m
So- deBanooeS. 792 .— 3 '/î Ch. féd. JÙ! 102.20
U nion lin. gène», 350.— 4»/0 Féd. 1930 99.26
ÎSn. él. Genève a 450.— chom. Fco Suisse 492 .50 m
:ranco-Suls. élea i52-50 m 3 7, dougne-Eclé. ~-~'
. . prl». — .— 3 1/> '>/o JiiraSini 93-50

Hotnr Colombus. 785.— m 3»^ GE
„_ 

à M& 118.75 m
tal.-Argent. éleo. —¦— 4 »/o Genev. 1899 — «—
loyal Dutch . .  . 420.— 3»/ , Frib. 1903 453.50 m
ndus. genev. gai 702.50 7 <>/0 Bel ge. . . . —•—ia* Maisellle . . 392.50 m 5o/0 v. Gen. 1919 —t—
îaui lyo n. capit 540.— m 4o/0 Lausanne. — •—
Wnes Bor. ordon. 515.— m 50/, Soi i vi» Ray !39-—rolls charbonna . — .— Danube Save. . 65.50
f rllall 20.75 m 7 «/oCli. Franc. 20 1026.— m
lestlé 559.— 7°/o Ch. I. Maroc ll22.— m
Caoutchouc S.fin. 17.75 6 »/o Par. -O néan s —•—lll umet sufld. B 212.— B ° ,'o A rgent céd. 67.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 330.—
4 v, Tolls c non 487.50 m

Quatre eu hausse : Liv. st. 24.91 (+2),
Lit. 26.86 ( + 1), 206 .85 (+- >/ . ) ,  9.06 (+ 1).
Six en baisse : 20.12 (—2), 5.13 >/ s, 71.60,
Espagne 46 (—50), 15.20 , Stockh. 137.15
(—5 ) . Encore 9 records en baisse sur les
plus bas de l'anr.ée. Sur 30 actions cotées :
19 en baisse et 8 en hausse.

Pour une bonne

JIMBMCE-AUTOMOBILE
MODcKNE , CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
<_„â-_ g_ bM!gr®_i_!e.9i' S.&u
15. Unn ri 'i îWanùtfG '. rvîeo fin nuit

ETRETAT, 26 (Havas). — Un ba-
teau de pêche à bord duquel avaient
pris place six personnes dont deux
Parisiens en villégiature, a chaviré.
Les six occupants ont été noyés.

Un naufrage fait six victimes

La réception de Berne
ma musiques suasses

(Suite de la première page)

Les fanfares de Berne , les offi-
ciels, les « Armes-Réunies » et la
« Civica Filarmonica » de Lugano
accompagnèrent bravement la vieil-
le bannière jusque sur la place de
la cathédrale où M. Joss, conseiller
d'Etat , en prit possession au nom
du comité d'organisation. De son
discours, on peut conclure que l'a-
mitié unissant les gens des terres
de l'un et l'autre côté de la Thielle
est toujours plus forte et , pour bien
oublier certain projet aquatique
qui pourrait la troubler , on s'en alla
de compagnie goûter au vin que le
gouvernement bernois tient en ré-
serve dans une cave bien fraîche.

Cependant , le ciel laissait déjà
prévoir un meilleur lendemain.

La journée dc dimanche
Dimanche, en effet , le soleil se

mit à cligner d'un oeil à travers les
nuages , puis , l'après-midi, lorsque
le cortège arriva devant la tribune
officielle , il trouva agréable d'ajou-
ter encore à l'éclat de la fête et aux
jeux des cuivres. Il y mit même une
telle ardeur que le traditionnel
« ours » des cortèges bernois se
trouva mal et dut être transporté à
un endroit plus frais que le pied de
la tribune officielle.

Et maintenant  essayez de vous
représenter la place du Parlement,
toutes décorations arborées et qui
se remplit peu à ..peu de 6000 musi-
ciens^ dont le défilé dure une heure
environ. Imaginez les 150 bannières
flottant de toutes leurs couleurs au-
tour de la vieille bannière fédérale ,
à la soie pâlie , qui est pour la der-
nière fois aux honneurs. Voyez tous
ces drapeaux s'incliner quand flotte
au-dessus d'eux la soie rutilante et
la croix blanche du nouvel emblè-
me. Jugez enfin de la puissance de
ces 6000 instruments jouant le « Pro
gloria et patria » de Friedemann ou
le Canti que suisse.

Voilà ce que fut , avec des dis-
cours, cela va sans dire, la cérémo-
nie de l'après-midi qu'on peut résu-
mer de deux mots : harmonie et
couleurs.

La distribution des prix aux so-
ciétés de 3me et 4me classe termi-
na la man ifestation si réussie et les
Neuchâtelois eurent le grand plai-
sir de voir s'avancer les bannières
de « l'Echo du Vignoble » (Peseux)
et de la « Cécilienne » (le Lande-
ron ) pour recevoir le premier une
8me couronne , franges or (3me
classe, 23 concurrents) et la 2me
une 12me couronne , franges or
(4me classe , 41 concurrents).

Nous connaîtrons lundi les résul-
tats des autres fanfares  neuchâte-
loises. G. P.

Ont prononcé des discours sur la
place du Parlement : MM. Joss, pré-
sident du comité d'organisation ,
Lombriser, président de la Société
suisse de musi que, Schweighauser,
au nom des parrains de la nouvelle
bannière fédérale et Meyer , con-
seiller fédéral.

d'aujourd'hui lundi i - .«J
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h . 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel . 12
h. 31, 13 h. et 19 h., Météo. 12 h . 32, 13
h. 05, 16 h. 01. 17 h., 19 h. 01, 20 h . 30
et 21 to. 20, Concert. 19 h. 45 et 20 to.,
Causerie. 21 h., Chansons modernes.MUnster : 12 h. 40, Musique récréative.
15 h. 30, 18 to. 30 et 21 to., Concert. 19 h.
20 , Réminiscences. 19 to. 30, Conférence.
20 h ., Chants suisses.

Munich : 19 h. 30, Chant. 20 h., Pièce
Joyeuse. 21 h. 25, Concert.

Langenberg : 17 h., Chant , violon et
piano . 20 h ., Orchestre.

Berlin : 17 h. 45 et 22 h. 15, Musique
récréative. 19 h . 05, Conférence. 21 h. 30,
Festival .

Londres (programme national) : 12 h.,
Musique classique. 13 to. 15, Orchestre. 16
h., Musique légère. 18 h . 40, Sonates mo-
dernes. 19 h . 30, Récital de chant. 20 h.,
Concert. 21 h . 35, Musique militaire.

Vienne : 16 h., Orchestre. 22 h. 20, Mu-
sique variée.

Paris : 12 h . 30, 13 h. 05, 16 h. 30, 18 h.
30 , 21 h . et 21 h. 30, Concert. 19 h. et
20 h. 40, Chronique .

Milan : 12 h. ei 19 to. 20, Musique va-
riée. 17 h. et 19 h . 45, Concert. 20 h. 45,
Comédie. 21 h, 25, Musique de chambre.

Home : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert Instrumental et vocal . 20 h.
10, Musique enregistrée. 21 h., Musique
légère.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINE MAS

Apollo : L'Inconstante.
Caméo : Le diamant bleu.
Chez Bernard : L'ennemi silencieux

Le musée d'Alger conserve, dans
l'une de ses vitrines, une coiffure
étrange : qu'on imagine un énorme
cartonnage, recouvert de drap, en
form e de cône tronqué et garni
d'une large visière de cuir mou qui
en fait tout le tour afin de protéger
à la fois le front , les oreilles et
la nuque. Pas un galon , pas un em-
blème de commandement. C'est la
casquette du père Bugeaud.

Il est admirable quand il a ce
tromblon sur la tête et qu 'il marche
avec ses soldats sous le ciel en feu
du désert. Se représente-t-on ce
maréchal de France, duc d'Isly, vêtu
d'une capote usée jusqu'à la corde,
entouré d'un état-major en lam-
beaux , et d'une colonne de soldats
bronzes, amaigris, a mine résolue
et terrible, portant fièrement leurs
guenilles ?

M. Lucas Dubreton nous conte
comment cette casquette devint cé-
lèbre.

Un j our, à l'aube, des Arabes se
sont glissés, par surprise , à travers
le camp ; alerte , coups de feu. Bu-
geaud , sorti , l'un des premiers de sa
tente , tiraille comme ses camarades.
L'alarme passée, il remarque que
ses hommes le considèrent en sou-
riant ; il porte la main à sa tête et
s'aperçoit qu'il a gardé son bonnet
de nuit. De tous côtés s'élève le cri :
« La casquette ! Où est la casquette
du maréchal ? » Et , le lendemain ,
quand les clairons sonnent la mar-
che, les zouaves chantent : « As-tu
Vu la casquette, la casquette... »

Adaptée a cet air martial , cette
« poésie » devint vite populaire , et
on ferait un volume des facéties et
des anecdotes dont elle fut le thème.
Une seule en donnera le ton : comme
Bugeaud passait auprès de la tente
d'un zouave , il fut  surpris par une
voix nasillarde qui criait sans se
lasser : « As-tu vu la cachquette... »
C'était la voix d'un perroquet. Bu-
geaud appelle le zouave : t C'est à
vous, mon ami , cet oiseau ? — Oui ,
mon maréchal. — N'êtes-vous pas
de Saint-Flour ? — Parfaitement ,
mon maréchal. — Je m'en étais
douté. » Et le zouave , ébahi , disait
à ses camarades : « Que nous chom-
mes petits, tout de même, à côté
d'un pareil homme qui, en vous
voyant pour la première fois, devine
d'où ch que vous jêtes , chans che
tromper d'un kilomètre ! »

La casquette
au père Bugeaud

lemlfôs suisses
Osnlre la taxe allemande

COIRE, 25. — Le gouvernement
cantonal des Grisons vient , par un
mémoire adressé au Conseil fédéral ,
de rendre ce dernier attentif sur les
suites désastreuses que la taxe pré-
levée en Allemagne sur les voyages
à l'étranger, entraine pour l'industrie
tourisique des Grisons.

Le gouvernement de Coire invite
le Conseil fédéral à entreprendre
sans retard des démarches en vue de
faire abroger cette taxe.

Il trouve la mort
en cueillant des edelweiss
APPENZELL, 27. — Dimanche à

midi , un touri ste de Berg (Saint-
Gall), M. Conrad Fitzi , âgé de 28
ans, a fait une terrible chute à l'al-
pe Fâhlen. Le malheureux , voulant
cueillir des edelweiss, perdit pied
et tomba dans le vide. Un touriste
qui l'accompagnait trouva son corps
complètement déchi queté.

La foudre fait deux victimes
BULLE, 26. — Deux armaillis du

chalet de la Hochmatt , au-dessus cle
la Villette (Gruyère), conduisaient ,
vendredi soir, du fumier au pâtura-
ge. A 19 heures, un orage éclata, la
foudre frappa les vachers et Charles
Pillonel , sept ans, qui les accompa-
gnait. L'un des armaillis, M. Yulmy,
revint à lui et constata que son ca-
marade, Albert Buchs, vingt-cinq ans,
était mort , ainsi que le jeune Pillo-
nel. Yulmy descendit aussitôt dans
la vallée apporte r la triste nouvelle.
Les corps des victimes ont été ame-
nés , le soir même, dans leurs fa-
milles.

C'était la première année que la
famille Buchs, de la Villette , avait
amodié les montagnes do M. Thur-
lcr, à Charmcy.

Une déclaration de Chang Kai Chek
Le maréchal chinois dénonce
la collusion entre Moscou

et les rebelles de Canton
CHANGHAÏ, 27 (Havas) . — Le

maréchal Chang Kai Chek publie
une déclaration dans laquelle il in-
siste sur la nécessité d exterminer
les communistes, de réprimer la ré-
bellion de Canton et d'étouffer le
mouvement révolutionnaire du nord
de la Chine qui a à sa tête le gé-
néral Chih Yu Chan. Le chef natio-
naliste affirm e qu'il possède des
preuves irréfutables de l'existence
d'une alliance secrète entre les com-
munistes et les sécessionnistes can-
tonais. II prétend que ces derniers
ont versé une somme de 500,000
dollars au général Chih Yu Chan
pour s'assurer sa complicité. Le ma-
réchal Chang Kai Chek déclare en
terminant que si ses efforts devaient
être voués a l'échec, il rechercherait
la mort afi n de se réhabiliter aux
yeux du pays.

L'excitation n'est pas près
de se calmer en Inde

-LONDRES, 27 (Havas) . — On
mande de Lahore que le pont qui
franchit le fleuve Jhelum, à 40 kilo-
mètres de Srinagar, a été brûlé, ce
qui isole complètement Jamut de
Srinagar. Cinq individus, soupçon-
nés d'être les auteurs de l'attentat ,
ont été arrêtés.

Les musulmans de l'Inde sont très
surexcités par les émeutes de Ca-
chemire, dont ils attribuent les res-
ponsabilités au gouvernement au-
quel ils reprochent d'avoir voulu
encourager les sentiments anri-mu-
sulmans dans toute l'Inde.

Ils organisent des réunions de
protestation , demandant au gouver-
nement de l'Inde d'intervenir et de
prendre des mesures énergi ques.

-CHERBOURG, 27. — On annon-
ce que le contre-torpilleur « Revil-
le », qui remorquait le «Fair-Crest» ,
le cotre d'Alain Gerbaùlt , a dû ,
étant donné la tempête, se réfugier
à Aber-Wracht après avoir aban-
donné le cotre , qui a coulé non loin
du phare de la Vierge.

Le voilier de Gerbaùlt
abandonné dans la tempête

VAL-DE-RUZ
GESTEVEYS-SUR-COFFRANE

Un beau jubilé
(Corr.) M. et Mme Rodolphe Sie-

grist ont fêté samedi dernier, en
présence de quatre générations de
leurs descendants, le 65me anniver-
saire de leur mariage. M. Siegrist,
âgé de 86 ans, est un vétéran cle 1870.

L'Harmonie offrit aux jubilaires
une sérénade très goûtée.

Devant les troubles
qui renaissent, le préside»!

Ibanez offre sa démission

LA CRISE CHILIENNE

SANTIAGO DU CHILI, 27 (Havas) .
— La résolution déjà adoptée par
les médecins et les avocats cle ne pas
exercer leur profession avant qu 'une
solution soit apportée au problème
politique a été adoptée par les ingé-
nieurs et les membres d'autres orga
nisations professionnelles , y compris
les employés cle certaines banques.
On signale 120 blessés et plusieurs
tués au cours des troubles qui se
sont déroulés le 24 courant.

Au cours d'une réunion de quel-
ques personnalités , M. Ibanez a dé-
claré que si sa personnalité consti-
tuait un obstacle à la réalisation cle
cet accord , il résignerait ses pou-
voirs.

Une junte est formée
SANTIAGO DU CHILI, 27 (Havas).

— Le président de la Rénubliqu e a
résigné se.; pouvoirs. MM. Obazo ,
Blanquier ct Montero ont constitué
une junte gouvernementale .

M. Obazo , présiden ' du Sénat , a
assumé la présidence de la Républi-
que. Le calme règne.

-LONDRES, 27 (Havas). — Les
pluies incessantes de ces derniers
jours ont grandement affecté les ré-
coltes cle céréales clans diverses ré-
gions dc l'Angleterre.

Dans le sud du pays la récolte des
foins a été complètement anéantie eir
certains endroits.

La pluie compromet
les récoltes d'Angleterre

Communiqués
Fête cantonale neucliûteloir-e

de gymnastique
La XXme fête cantonale neuchàteloi-

se de gymnastique aura Heu les 8, 9 et
10 août prochains au Locle. Les sections
ont répondu nombreuses à l'appel du
comité d'organisation. Non seulement
celles du canton , mais plusieurs sociétés
du Jura bernois , du canton de Vaud,
voire de France.

Il est de tradition que de telles fêtes
s'accompagnent de représentations à la
cantine. Le Locle a mis sur pied uu
« Festival » , composé pour la circonstance
et dont M. Jaques-Dalcroze a bien vou-
lu accepter la présidence d'honneur.

Le thème de ce festival , qui comporte
quatre actes et un prologue , tient dans
ces mots : « Les hommes ont divisé le
cours du soleil ;> .

Quel sujet choisir sinon celui du
temps, dans une ville où l'on vit es-
sentiellement de l'industri e horlogère '.'Depuis des mois la population Jocloi: ;3
prépare ce spectacle. Des chœurs impo-
sants, des balle ts, de la rythmique, uno
excellente harmonie : l'Union instru-
mentale , des décors et des costumes spe
claux donneront un éclat particulier k
ces représentations qui nécessitent une
participation de 450 exécutants.

La musique qui tient une place capi-
tale dans cette œuvre est de M. Bern»:\!
Relchel , professeur k l'Institut Jaques-
Dalcroze. La mise en scène est l'oeuvre
d'un autre élève de M. Dnlcroze , M J.
Baeriswyl , professeur de gymnastique
rythmique a Genève.

Jamais le Locle n 'aura présenté im
spectacle populaire do cette envergure et
de cette valeur.

BUCAREST, 26 (Havas). — Les
cérémonies à l'occasion du mariage
de la princesse Hcana avec l'archi-
duc Antoine de Habsbourg ont com-
mencé à Sinaia. Samedi , les fian-
cés ont reçu des félicitations et des
cadeaux.

SINAIA, 26 (Rador).  — Hier
soir , une brillante réception a eu
lieu à l'occasion du mariage de la
princesse Ileana et de l'archiduc
Antoine. Le mariage civil a eu lieu
en présence de la famille royale. A
11 heures, le mariage religieux a
été célébré dans la grande salle de
réception du château par l'arche-
vêque catholique Cizar. La princes-
se était accompagnée à l'autel par
le roi Carol. Les jeunes mariés sont
partis peu après pour le château de
Bran où ils resteront quelques
jours. Avant le mariage civil , la
princesse Ileana a fait une déclara-
tion légale, réservant sa qualité cle
citoyenne roumaine.

Un mariage princier

PRIEN (Bavière) , 26 (Wolff).  —
Samedi, à 16 heures, un violent coup
de vent s'éleva soudain sur le Chiem-
see faisant chavirer plusieurs yachts
qui participaient à des régates. Des
canots automobiles partirent aussi-
tôt au secours des naufragés. Quatre
personnes furent retirées de l'eau.
Un jeune homme s'est noyé. Un ba-
teau à voile et ses deux occupants
ont disparu.

Des régates tragiques
en Bavière

PARIS, 26. — Un accident de mon-
tagne s'est produ 't dans la région
du Pelvoux. Deux touristes ont fait
une chute grave. L'un est mort, l'au-
tre est grièvement blessé. Une cara-
vane de secours est partie sur les
lieux.

Un touriste se tue,
un autre se blesse au Pelvoux

BERLIN, 26 (Wolff). — Samedi
après-midi, dans un studio de film
parlant , à Neubabelsberg, alors que
plusieurs centaines de spectateurs
et de figurants assistaient a une pri-
se de vue, un morceau de charbon
incandescent tomba d'un projec-
teur sur les vêtements d'une danseu-
se, Mlle Ernesto. En un clin d'œil,
la malheureuse fut entourée de
flammes. Les spectateurs , pris de
panique, s'enfuirent. La danseuse,
grièvement brûlée, a été transpor-
tée à l'hôpital. Son état est très
grave.

Dans un studio de Berlin,
une danseuse est brûlée vive

VIGNOBLE 1
MARI]*

Une auto manque le virage
Sur la route de la Tène, samedi

après-midi, une auto étrangère a
manqué un virage ; elle est allé s'en-
foncer dans la forêt.

La voiture es sérieusement endom-
magée. Ses occupants par chance ni
sont que légèrement blessés.

HAUTERIVE
Conseil général

(Corr.) Plusieurs conseillers gênéraus
et deux auditeurs éprouvèrent un vil
plaisir en revoyant , sur les bancs rabo-
teux de notre ancien collège , à la tête de
notre Conseil communal , M. James Blank.
bourgeois d'honneur de notre commune.

Il y a quatre ans, après vingt-sept an-
nées de travail fécond au sein de nos au ¦
torités , M. Blank pensait pouvoir laisse,
définitivement à d'autres forces , le soir
de diriger les affaires communales. Rap-
pelé aujourd'hui par son parti , il a re-
pris la cognée avec une nouvelle ardeur
et, au début de la séance , il dit combien
il est heureux de pouvoir dire qu 'il est
un enfant du village , non seulement de
cœur — il l'a été dès son jeune âge , —
mais cle droit . Dans sa péroraison , M.
Blank rappelle les efforts faits par la po-
pulation et les autorités pour opérer , dès
1906 et cela pendant cle nombreuses an-
nées, un redressement financier si méri-
toire qu'il pourrait être cité en exemple.

On passe ensuite au principal point de
l'ordre du jour : la consolidation de plu-
sieurs de nos dettes. L'autorité commu-
nale propose de consolider 30,000 fr. du
solde de l'emprunt obligataire à 4 % de
1901 (emprunt pour l 'amenée de l'eau au
village), 75,000 f r . du solde du prêt à
3 % fait par l'Etat pour la construction
du nouveau collège et sept cédules di-
verses par un emprunt obligataire de 215
mille francs. Les '130 obligations de 50!)
fr., seront remboursées en 30 ans soit
par tirage au sort , soit par rachat sur le
marché , le taux sera de 4 %. Cette opé-
ration nous permettra d'échelonner mieux
les charges déjà lourdes et , d'autre part ,
laissera un bénéfice annuel net de 600 fr.
à 800 f r. Le budget des dépenses sera di-
minué de 4000 fr . environ et notre cais-
se pourra , sans augmentation d'impôts ,
payer notre quote-part lorsqu e la route
Hauterive-la Coudre se fera. La proposi-
tion du Conseil communal est adoptée
par 10 voix.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _
degrés centin, | » S Vent Etat

i 3 i I || | dominant du
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25 17.7 12.9 22.2 715.7 var. falb. nuag.
26 18.7 12.8 23.3 717.7 O. » »

25 Juillet. — Soleil le matin. Gouttes
de pluie par moment l'après-midi.

27 juillet , 7 h. 30
Temp. : 15.4. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.5 mm.

Niveau du lac: 26 juillet , 430.29
Niveau du lac : 27 Juillet 430.28

Température du lae 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, quelques pluies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 Juillet , à 6 h. 30

_ S  Observations „ „ ——|| laites avares •«* TEMPS ET VENT

280 Bàle -f- 16 Couvert Calme
543 Berne 4- 16 Nuageux »
537 Coire + 14 Tr. b. tps >1543 Davos .... +10 Qq. nuag. »
632 Fribourg . -f 15 Couvert »
394 Genève .. -f- 18 » >475 Glaris ... + 14 Qq. nuag. >1109 Gôschenen -j- 13 Nuageux .566 Interlaken + 17 Qq. nuag. .
995 Ch.-de-Pds -j- 14 Couvert s>
450 Lausanne . -t- 18 » »
208 Locarno .. -(- 19 Nuageux »
276 Lugano .. -J- 20 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. +17 Nuageux »
398 Montreux . 4- 19 » »462 Neuchâtel . -|_ 17 Pluie »505 ftagatz ... -f- 15 Tr. b. tps »672 St-Gall .. -f 16 Nuageux Vtd'O.1856 St-Moritz . + 9 Tr. b. tps Calme
407 Schaffhse . + 14 Nuageux >

1290 Schuls-Tar Manque
562 Thoune .. +15 Nuageux Calme
389 Vevey +19 Couvert »

1609 Zermatt .. + 7 Tr . b. tps >
410 Zurich ... +17 Qq. nuag. »

f>nnn Ë1EN EX1GER
1RS C°rricide ^m Rosanis

U U I l U  Toutes pharmacies et~ drogueries
Verrues. MlSons. Gaïlosités

DéPêCHES DE S HEURES

-VADUZ (Liechtenstein), 27. —
Dimanche après-midi , le feu a
éclaté à la fabri que dc jute d'Es-
chon , laquell e appartient à la mai'
son « Textile S. A. » cle Dortmund.
Il prit rapidement une si grande
extension que bientôt tout le bâti-
ment  et toutes les machines furent
détruits. Le bâtiment élait assuré
pour 1,5 million cle francs.

Le feu détruit à Vaduz
une fabrique de textiles



_Le tour cîe France 1931
Une nouvelle victoire française ; Magne reste premier

au classement général

I<a vingt-troisième étape :
Charlevilîe-Malo-Ies-Bains

(275 km.)
Le départ est donné à 6 heures.

Tous Jes hommes sont là. A 7 h. 50,
on est déjà à Hirson (57 km.) où
passent ensemble trente-cinq cou-
reurs. Viennent ensuite , à une ' mi-
nute, Dewaele, à 3 minutes, Siegel.
Une vingtaine de kilomètres plus
loin , les routes pavées deviennent
fort mauvaises. Demuysère et Re-
bry, les «As » du Nord , piquent
une pointe de vitesse et se sauvent.
Seul A. Magne parvient à les re-
joindre, près de Maubeuge (108
kilomètres) où les leaders passent à
9 h. 20. Ils ont une avance de deux
minutes et dix secondes sur un
groupe de quinze coureurs où se
trouvent notamment Verwaecke, Op-
permann , Lamb, Pélissier et le Suis-
se Buchi. A 4 minutes 30' suivent
Bajard , Van Vierst , Orecchia, Buse,
Peglion, Fayolle.

A Valenciennes, 144 km., les lea-
ders ont déjà une avance de six mi-
nutes sur le gros des coureurs, qui
forme toujours un peloton d'une
quinzaine d'hommes. A Lille, 192
kilomètres, les trois fugitifs passent
à 11 h. 50. Onze minutes plus tard ,
soit à 12 h. 01, on voit passer Le-
ducq et Metze, à 12 h. 02, c'est
Buchi, à 12 h. 03, Oppermann, De-
waele et Pesenti ; à 12 h. 04, Sche-
pers, à 12 h. 05, Pélissier.

Peu avant Cassel, Rebry crève et
Demuysère ralentit. Rebry pourra
rejoindre les hommes de tête, puis,
à l'entrée du faubourg de Malo-les-
Bains , partant à fond , il gagnera
très nettement l'étape.

Le classement à l'étape
1. Rebry ; 2. Magne ; 3. Demuy-

sère ; 4. Leducq ; 5. Dewaele ; 6.
Metze ; 7. Pesenti ; 8. Oppermann ;
9. Stoeppel ; 10. Verwaecke ; 11.
Schepers ; 12. Buchi ; 13. Thier-
bach ; 14. Siegel ; 15. Bulla ; 16.
Bernard ; 17. Geyer ; 18. Pélissier ;
19. Di Pacco ; 20. Peglion ; 24. Pi-
poz.

Ont été éliminés : Cattalini , But-
tafocchi , Van Grootenbruele. Pan-
cera a abandonné.

Le classement trénéral
1. Magne ; 2. Demuysère ; 3. Pe-

senti ; 4. Rebry ; 5. Dewaele ; 6.
Verwaecke ; 7. Peglion ; 8. Metze ;
9. Buchi ; 10. Leducq ; 11. Thier-
bach ; 12. Oppermann ; 21. Pipoz.

Le classement par nations
1. Belgi que, 493 h. 32' 37" ; 2.

France , 494 h. 29' 56" ; 3. Allema-
gne, 496 h. 44' 15" 4. Australie-Suis-
se, 497 h. 14' 46" ; 5. Italie, 497 h.
28' 43".

ta vingt-quatrième
et dernière étape :
Malo-Ies-Bains-Paris

(313 km.)
Le vingt-cinquième Tour de Fran-

ce a vécu, et Fon peut dire qu'il ne
s'est pas terminé en beauté. Un
temps épouvantable, des coureurs
sur les dents qui doivent faire des
efforts désespérés pouf atteindre
Paris, et un retard considérable com-
me jamais on n 'en a enregistré ; tel
est le bilan de la dernière journée.

Le départ de la vingt-quatrième
étape, Malo-les-Bains - Paris (313
km.), a été donné hier matin à 4
heures. A cette heure matinale, le
temps était déjà mauvais ; un vent
très fort amenait de grosses nuées
noires.

Samedi, tous les coureurs se son t
donnés à fond ; mais dimanche il
faut le reconnaître, ils sont littérale-
ment exténués et méconnaissables.
A peine le départ était-il donné que
le ven t du large faisait déferler sur
le pelot on une pluie diluvienne et
glacée.

La dernière étape ressemble à un
véritable convoi funèbre. C'est un
retour vers Paris sans soleil. Les
coureurs sont transis de froid et
souillés de boue ; ils paraissent plus
tristes que le temps. Antonin Magne
et Max Bulla sont moroses ; môme
Leducq a renoncé à faire de l'esprit ,
ce qui est mauvais signe. Et le spec-
tacle cle ces hommes s'en allant à
12 kilomètres à l'heure, en faisant
tou t leur possible pour éviter les
flaques d'eau, est ni plus ni moins
que macabre.

Les 50 premiers kilomètres sont
effectués en 2 h. 45'. Ce qu'il y a
de plus triste dans cette étape, c'est
qu'un grand nombre de coureurs ne
pourront pas aller jusqu'au bout et
n'arriveront pas à Paris. Ils ont
franchi les Pyrénées , résisté dans
les Alpes, produit un effort désespé-
ré dans l'étape Charleville-Malo-les-
Bains ; partout ils se sont accrochés,
et aujourd'hui ils sont vaincus , non
seulement par les éléments, mais pus-
si par l'a formule cle M. Desgranges ,
qui les oblige à courir tous les jours
sans repos.

Maréchal est perclus de froid ;
descendu de vélo , il est appuyé con-
tre un arbre au bord cle la route el
pleurant : «Je  suis obligé d'aban-
donner , car les for' rrs humaines ont
de- limites et je suis incapable d'al-

ler jusqu'à Paris. » Dans un restau-
rant voisin , il boit des cafés chauds
qui le réconfortent. Puis il remonte
sur sa bicyclette et parvient à re-
joindre le peloton, qui roule à une
allure plus que modérée, et où il
reprend sa place.

Brugère, qui a fait samedi un gros
effort, est fort mal en point. Une de
ses jambes lui refuse tout service et
il est à bout de forces. U roule loin
du peloton , tout seul. Brugère a l'im-
pression qu'il ne peut plus aller très
loin et qu'il sera obligé d'abandon-
ner.

Bernard, lui aussi, est littérale-
ment gelé. Il a dû s'arrêter dans un
petit village et il est rentré dans une
maison POUT se reposer.

Seul Antonin Magne se maintient ;
il roule en tête du peloton avec sur
les lèvres, un sourire forcé.

U est 14 h. 45 quand les coureurs
arrivent à Beauvais (219 km. du dé-
part) . La moyenne horaire a été
très faible.

René Bernard a définitivement
abandonné dans les parages de Saint-
Omer ; peu après, c'était Brugère.

A part cela, la course a été abso-
lument sans histoire. Demuysère
ayant crevé, Schepers s'arrêta et lui
donna sa roue avant, de sorte que la
réparation fut effectuée dans le mi-
nimum de temps. Il rejoignit rapi-
dement le peloton. Pesenti creva à
son tour et Orrechia lui donna à son
tour sa roue avant.

Malgré tous ces déboires, ce fut
l'arrivée triomphale à Paris, où un
nombreux public attendait les cou-
reurs.

Ce nouveau succès français venant
après celui de Leducq fut applaudi
comme il le méritait et l'on fit à
Magne une véritable ovation.

Le classement de l'étape
1. Charles Pélissier, 13 h. 15' 38" ;

2. André Leducq ; 3. Di Paco ; 4.
Stoepel ; 5. Bulla ; 6. Gœdhuys, même
temps.

Dix minutes plus tard arrive un
peloton de vingt coureurs qui com-
prend Antonin Magne et Buchi. Pi-
poz est aussi 17me ex-aequo ,

Le classement général
1. Antonin Magne, gagnant du

Tour, en 177 h. 10' 3" ; 2. Demuysère,
177 h. 22' 59" ; 3. Pesenti, 177 h. 32'
54" ; 4. Rebry, 177 h. 56' 43" ; 5. De-
waele, 177 h. 59' 49" ; 6. Vervaecke,
178 h. 20' 01" ; 7. Pélion, 178 h. 26'
36" ; 8. Metze, 178 h. 31' 32" ; 9.
Buchi, 178 h. 39' 32" et 21. Pipoz,
179 h. 35' 22".

LAWN-TENNIS
La France conserve

fa Coupe Davis
La France gagne le double
La deuxième journée de la Cou-

pe Davis s'est déroulée samedi , au
Stade Roland-Garros, en présence
de milliers de spectateurs.

On a été un peu surpris de voir
que l'Angleterre avait considérable-
ment diminué ses chances en subs-
tituant aii dernier moment Kings-
ley à Perry comme partenaire de
Hughes, dont on sait qu'il joue ha-
bituellement avec le vainqueur de
Borotra. Est-ce la certitude qu'elle
ne pouvait inquiéter les Français
dans ce domaine du double, avec
quelque équipe que ce soit , qui l'a
fait agir ainsi ou bien cette autre
certitude qu'un Perry reposé arri-
verait à tenir Cochet en échec di-
manche. C'est la question qui était
sur toutes les lèvres parmi les spec-
tateurs. S'il y a là une question de
tactique, les résultats de dimanche
diront ce qu 'elle vaut.

Le match fut très passionnant.

Les Français Cochet et Brugnon
ont battu , après une lutt e homéri-
que, l'association britannique Hu-
ghes-Kingsley, par 6-1, 5-7, 6-3, 8-6
et donnent ainsi à leur pays un
point d'avance sur l'Angleterre.

Le premier set fut facilement ga-
gné par les Français ; par contre ,
le second fut à l'Angleterre, Bru-
gnon ayant faibli.

Au troisième, Cochet fut étourdis-
sant et imposa son jeu à l'adversai-
re.

La bataille se livra surtout au
quatrième set, qui fut au début à
J'avantage des Anglais. Ceux-ci me-
naient par 4 à 1 lorsque Kingsley
ayant faibli à son tour , les Français
purent remonter leur handicap et
s'assurer la victoire.

La journée décisive
Austen ayant battu Borotra en 4

sets, 7-5, 6-3, 3-6, 7-5, les deux pays
étaient de nouveau à égalité.

On juge dès lors de l'importance
de l'ultime rencontre Cochet-Perry.

Le Français, dans une forme
splendide a battu son adversaire,
qui lui opposa pourtant une résis-
tance acharnée par 6-4, 1-6, 9-7, 6-3.

La fête cantonale ârgovienne de gymnastique à Aarau

une course à p ied

Gottlieb S tau f fer , premier du concours à l'artistique

FOOTBALL I
Un match d'appui

Dans le match d'appui pour dési-
gner le sixième club de Suisse orien-
tale devant monter en première li-
gue au début de la saison prochaine,
Oerlikon a battu Schaffhouse Sparta
par 1-0. Le premier match s'étant
terminé nul 3-3, Oerlikon prend
place en première ligue.

Nouvelles diverses
Kramer reste à Urania

Malgré l'anathème jeté par U. G.
S. sur son ancien joueur , nous re-
verrons, la saison prochaine, notre
ailier international endosser le mail-
lot violet.

Pourquoi ?
1. Parce que Lausanne, ne jouant

pas en série d'honneur, ne sait que
faire des « ténors » aux salaires éle-
vés.

2. U. G. S. ayant grand besoin de
Kramer, se l'attache à nouveau (avec
des rubans argentés)...

Les recrues de Servette
Le vieux club grenat a engagé

quelques joueurs renommés. On cite...
Séchehaye... Rodriguez... Finot... et
en toute dernière heure, on apprend
que l'ailier gauche du F. C. Bâle...
jouera la saison prochaine aux Char-
milles.

Locarno mécontent
Le club tessinois, dont l'équipe

s'est distinguée l'année dernière ,
n'est pas satisfait de la résolution de
Berne qui l'écarté de la ligue d'hon-
neur au profit du F.-C. Saint-Gall ,
moins bien classé que lui au second
tour.

Prétexte : Saint-Gall est un club
qui joue en série A depuis très long-
temps.

Cet arrangement n'a pas contenté
les dirigeants du Locarno qui
avaient fait de gros sacrifices pour
monter en première ligue.

NATATION
Championnats

de Suisse orientale
Voici les meilleurs résultats de

ces championnats disputés diman-
che à Arosa :

1500 m. nage libre messieurs : 1,
Lupf (Zurich), 30' 16".

200 m. brasse messieurs : 1.
Flechzer (Zurich), 3' 22".

200 m. brasse dames : 1. Camme-
lisk (Schaffhouse), 3' 43".

100 m. brasse messieurs: 1. Kopp
(Saint-Gall), V 11" 2/10.

3 X 50 m. dames (interclubs):
1. D. F. C. Winterthour , 2' 22".
'iO m. sous l' eau : 1. Artho (Coire),

30" 4/10.
Plongeons dames : 1. Kublé (St-

Gall) .
Plongeons messieurs : 1. Huber

(Zurich) .
Estafette (50, 100, 200, 100 et 50

mètres) : 1. F. C. Saint-Gall, 6' 34"
9/10.

Water-polo : Championnat série
A : Saint-Gall I - F. C. Zurich I ;
4 à 0.

ATHLÉTISME
Un succès bàlois

Au cours d'un match interclubs
disputé à Bâle dimanche , Old-Boys,
de Bàle bat le F.-C. Bienne par 6S
points à 60.

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâiel
partent de n'Imirao-te quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 !.—
2 » I.— 1.80
3 » 1 .50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5.—

Ces abonnements, payables
d'avance, —euvent être pris à
notre bureau, commandés
Par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

llmT?—s-poste.

AVIRON
Régates internationales

à Mayence
Les équipes venues de Suisse se

sont classées dans les courses sui-
vantes disputées dimanche :

Double-sk i f f :  1. Godesberg, 6' 53";
2. Basler R. C, 6' 55" 2/5.

Huit-juniors : 1. Amicitia , Mann-
heim , 6' 30" ; 2. Ondine , Fahrbruck ,
6' 34" ; 3. Deutscher R. V. Zurich,
6' 34" 2/5.

WATER-POLO
Victoire lausannoise

La première équipe de water-
polo du Cercle des nageurs de Lau-
sanne a joué samedi à Genève con-
tre le Club genevois de natation la
finale du championnat romand.
Après une partie extrêmement dis-
putée , elle a enlevé la victoire par
4 buts à 3.

Le Cercle des nageurs de Lau-
sanne disputera à Gstaad les 8 et 9
août prochains la finale des cham-
pionnats suisses.

L'inauguration du stade
au Locle

Les clubs de football du Locle ont
leur Stade ; stade magnifique cligne
d'un club de grande classe. Le terrain
lui-même est un beau gazon, plat
comme un billard. Il mesure 116
mètres cle long sur 89 de large. Avec
la clôture, il a été aménagé deux
caisses, une cabine pour le matériel
et deux vestiaires.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée samedi dès 14 hères. Il ap-
partient à M. Julien Tissot , président
de la ville , de remettre le stade aux
trois sociétés sportive : Le Locle
F.-C, Gloria-Sports et Sylva-Sports.
Il le fait clans les termes suivants :
« Je remets entre vos mains le stade
des « .Tcanncrcts » dans les limites de
la convention qui lie l'autorité et les
trois clubs. Ce doit être pour vous
un jour dc joie , une grande satis-
faction. Vous pouvez marquer ce
jour d'une pierre blanche. Depuis
longtemps par des efforts répétés,
par votre volonté et nar un effort
financier et avec l'appui des auto-
rités communales vous avez aujour-
d'hui un stade qui peut supporter la
comparaison avec d'autres. Vous avez
« sous les pieds » un terrain magni-
fique. Vous devez faire un football
cle haute classe à l'honneur cle la lo-
calité. Cc que nous attendons cle
vous doit êlre réalisé d'une façon
assez facile. Vous avez accompli jus-
qu 'ici une carrière avec des résultats
honorables ; nersévérez , restez fidè-
les à la tradit ion.  C'est ce que nous
attendons de vous pour le sport et
pour le Locle. Tous ceux qui s'inté-
ressent à vous font des vœux pour le

succès de vos efforts. Vive le football
loclois ! »

M. Schleppi , représentant des so-
ciétés sportives, remercie l'autorité
communale et la population et in-
vite les membres des trois clubs à
porte r toujour s plus haut et plus
droit le drapeau sportif. '

Puis c'est aux vétérans du Locle
de s'affronter sur le nouveau ter-
rain. Jeu plaisant, un peu dérouté
par la pluie, qui se termine par le
résultat dc 4 à 6.

Pou r donner le plus de relief
possible à cette manifestation les
clubs loclois ont fait appel à
Chaux-de-Fonds I et Racing I. Sa-
medi après-midi une sélection lo-
cloise devait donc rencontrer
Chaux-de-Fonds I. Si on peut voir
en Chaux-de-Fonds une équipe de
classe, on remarque aussi qu'au Lo-
cle il y a des éléments de valeur.
Mais comme il a fallu composer
deux équipes de force égale, il y
aura forcement des points faibles.

Si les Loclois ont la possibilité de
marquer le premier but, — un tout
beau but — ils devront en1 rester là;
ies visiteurs marquent trois buts en
première partie et six autres en
deuxième. Le jeu fut  plaisant à sui-
vre et la ligne d'avants du Locle a
donné du travail à Chodat.

Dimanche, Racing a battu , le ma-
tin une sélection des clubs loclois
par 5 buts à 1, et l'après-midi elle
a fait  match nul 2 à 2 avec la pre-
mière équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds.

Disons encore pour être complet
que Chaux-de-Fonds a offer t un sou-
venir à chaque joueur loclois , sous
la forme d'une médaille sportive.

Le pilote anglais Alan Cobham va partir sous peu. L'appareil de cette
expédition est l 'hydravion à trois moteurs qu 'on voit ici après le dernier

vol d'essai que fit  Cobham.

mm,zm**vm0m**v*v^
Un nouveau raid aérien dans l'Afrique centrale

DE LA rELUILLEL D'AVI5 DE NEUCHATEL
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Le programme sportif de l'exposi-
tion de Berne, a débuté samedi par
quelques épreuves universitaires, dis-
putées sur le terrain du Neufeld. En
football , une sélection de Berne a
battu une équipe combinée de l'uni-
versité de Zurich et de l'Ecole poly-
technique par 5-2.

Ensuite ont eu lieu quelques épreu-
ves d'escrime, notamment un tournoi
à l'épée entre une équipe française
et une équipe suisse. Les Français
ont gagné par sept victoires à deux.
Au classement individuel, Derolland,
Français, prend la première place de-
vant ses compatriotes Jarricot , Tron-
cin et les Suisses Albaret, Muller et
Gaudard. Pour terminer, les académi-
ciens ont encore disputé quelques
jeux divers.

ATHLÉTISME
Le match triangulaire

entre une équipe universitaire de la
Suisse romande, une de la Suisse al-
lemande et une sélection de l'A. S.
F. A. remplaçant au dernier moment
l'équipe allemande annoncée et qui
n 'a pu se déplacer par suite des me-
sures prises à la frontière, eut lieu
hier.

Voici les principaux résultats :
110 m. haies : 1. Kœnig, 16 sec. 6.
100 m. : 1. Vogel, 10 sec. 7 (nou-

veau record universitaire).
1500 m. : 1. Nydegger , 4 min. 11"4.
Javelot : 1. Jundt , 50 m. 30.
400 m. lre série : 1. Goldfard , 49"8.

2me série : 1. Swebler, 52"7,
800 m. : 1. Dr P. Martin , 58"1.
200 m. : 1. Vogel, 21"9 (nouveau

record universitaire) .
Boule ' : 1. Dr Vclli. 13 m. 24.
4X10u m. : 1. Equipe Suisse fran-

çaise, 43 sec. 2 (nouveau record uni-
versitaire) ; 2. Equipe A. S. F. A„
44 sec. 3 ; 3. Equipe Suisse alleman-
de, 44 sec. 9.

Saut hauteur : 1. Ricscn , 1 m. 75.
Saut hauteur hors concours : Park-

mann et Buhl ex-aequo , 1 m. 80.
3000 m. steeple: 1. Haenni , 10' 33"4,
Disque : 1. Grutier , 34 m. 95.
Estafette olympique : 1. A. S. F. A,

3' 28"5 ; 2. Suisse française , 3' 32"4 ;
3. Suisse allemande , 3' 34"5.

Saut longueur : 1. Meyer , 6 m. 96.
Classement : 1. Equipe A. S. F. A.,

114 points ; 2. Equipe Suisse françai-
se, 88 points ; 3. Equipe Suisse alle-
mande , 63 points.

Les sports à l'Hyspa

A Neuchâtel-Plage
On annonce pour le 22 août une

fête de nuit et le 8 septembre auront
ïieu des concours et diverses rc-
joi iissanecs.

_ Le comité olympi que suisse s'est
réuni samedi à Berne sous la prési-
dence de M. Hirschy, de la Chaux-
de-Fonds, pour prendre connais-
sance officiellement des pourpar-
lers qui ont été menés en vue <rob-
tenir le crédit de la Confédération
pour la participation de la Suisse
aux jeux olympiques de 1932.

On sait que le Conseil fédéral a
renoncé à présenter aux Chambres
la demande de crédit et le comité
olympique suisse n 'a pas pu se dé-
clarer d'accord avec la situation
créée par cette décision. Le comité
olymp ique suisse a voté à l'unani-
mité d'essayer par tous les moyens
d'obtenir la discussion de la de-
mande aux Chambres fédérales.

Apres la reunion du comité, en-
viron 100 représentants des fédé-
rations suisses de sport et de gym-
nasti que se sont réunis dans la salle
de congrès de l'Hyspa sous la pré-
sidence du colonel Bauer , président
de l'« Anep » , pour assister au con-
grès suisse des sports. Etaient pré-
sents : le lieutenant-colonel Steiner ,
représentant du Conseil fédéral , les
représentants consulaires de la
Tchécoslovaquie et des Etats-Unis ,
et plusieurs représentants des auto-
rités bernoises. Le congrès a pour
but de démontrer par plusieurs
conférences l'utilité des sports; on
a entendu au cours de cette pre-
mière séance une conférence de M.
Diem , secrétaire général de l'asso-
ciation allemande d'éducation phy-
sique, sur la création de terrains
de sports. Puis M. Besse, de Genève,
a parlé des progrès réalisés dans le
domaine du service médical spor-
tif. Le soir , une troisième conféren-
ce a eu lieu par le prof. Altrock , de
Leipzig, sur l'importance culturelle
des sports , en particulier universi-
taires.

La séance
du comité olympique ;CYCLISME

A Binningen
A l'occasion du 40me anniversaire

du Vélo-Club Binningen, une épreuve
sur route pour amateurs a donné les
résultats suivants :

Amateurs, 162 km. : 1. Wolfelreich
(Berne), 4 h. 50" ; 2. Bosshardt,
demi-longueur ; 3. Erné ; 4. Saladin ;
5. Ehrat ; 6. Heimann ; 7. Kuhlmann;
8. G. Muller.

Juniors, 122 km. : 1. Haeberli (Zu-
rich), 3 h. 54' 00"6. — Débutants , 122
km. : 1. Wettstein (Bâle), 4 h. 03'
55"6. — Vétérans, 122 km. : 1. Wild
(Bâle), 4 h. 02' 33"2.



La traversée
du Sac de Neuchâtel à ia nage

Les chronométreurs ont parlé...
Ce qu'a ete la principale

épreuve
é « Le challenge Paul Kramer de-

vient la propriété du nageur qui
l'aura gagné deux fois », telle était
la décision prise d'un commun ac-
cord par le comité d'organisation
et le donateur.

Un coup d'œil jeté au programme
indi quait :

Liste des gagnants : 1928 : Werner
Schwab, en 2 h. 3' 10" ; 1929 : Fritz
Daschinger , en 2 h. 33' 34".

Ces deux nageurs étant inscrits
pour la traversée d'hier , on pouvait
raisonnablement s'attendre à une
lutte passionnante; personne ne fut
déçu , car dès le début Schwab et
Daschinger f i ren t  preuve d'une
forme merveilleuse, ainsi que nous
Talions voir tantôt .

Mais voyons d'abord le départ:
Il est 12 h. 40 exactement lorsque
le signal est donné; 84 nageurs sont
présents.

Les numéros 6, 45, 46 et 71 font
défaut;  le numéro 46 est remplacé
par Max Frey, de Neuchâtel, le nu-
méro 71 par "M. Egloff , de Fribourg.

Le spectacle d'il y a deux ans se
reproduit au départ: . d'emblée Das-
chinger (Zurich) prend la tête suivi
de Berchtold (Arbon), qui, en 1929
déjà, fit grosse impression ; Schwab
(Berne) vient tôt après suivi de près
par Bignens.

A 1000 mètres , le Lausannois a
rejoint le Zuricois; puis vienaent le

Le « premier » de la traversée Le keeper 4e Red-Fish

Bernois, un second Lausannois,
(Zeeb) et Berchtold.

Là supériorité de ces cinq hom-
mes sur le reste du lot, tant par
leur régularité que par leur aisance,
est si évidente que l'on a l'impres-
sion très nette maintenant déjà qu'à
moins d'un accident on les retrou-
vera dans les premiers _ à l'arrivée.

Après le groupe de tête viennent
les numéros 66 et 11, ce dernier se-
signalant par sa persévérance à na-
ger sur le dos.

Une grappe de cinq nageurs les
suit de près; à quelque distance, on
trouve les numéros 9 et 18.

A 1500 mètres de la rive, le clas-
sement est le suivant : numéros 16,
8, 5', 64, 66, 65. Zeeb accuse un lé-
ger retard , mais sa position est en-
core excellente.

A 1 h. 30, la distance entre les
premier et dernier concurrents est
déjà d'un kilomètre.

Une heure après le départ Das-
chinger est en tête, suivi de Bi-
gnens.

A la suite d'un bel effort, Schwab
attaque dangereusement le Lausan-
nois , si bien qu'au milieu du lac il
lui a ravi la seconde place.

A l'arrière , la lutte est moins ar-
dente , quoique très méritoire , et le
numéro 60, qui occupe la dernière
place , se montre pourtant très cou-
rageux.

Bignens a malheureusement la ten-
dance de partir trop à gauche.

Visard de Berne, qui était dans le
groupe de tête, abandonne.

A deux kilomètres environ de la
rive neuchàteloise, rien n'est changé
dans la situation des vainqueurs pro-
bables. Daschinger mène toujours de-
vant Schwab à 100 mètres, Bignens à
300 mètres, Zeeb à 400 mètres et
Berchtold à 500 mètres ; les derneirs
par contre ont déjà un retard con-
sidérable, estimé à près cle trois ki-
lomètres.

Le magnifique effort
de Schwab pour conquérir

la première place
Les trois premiers maint iennent

leurs positions pendant le quart
d'heure qui suit ; seul Berchtold a
réussi à prendre 50 mètres à Zeeb.

Le but approche, il nous semble
que la distance qui séparait Schwab
cle Daschinger diminue ; en y regar-
dant  de plus près , nous voyons en
effet que le Bernois remonte lente-
ment , mais sans doule possible, son
concurrent : nous somvres à un demi-
kilomètre de l'arrivée.

Quelques minutes plus tard , nous
assistons à une lu tle passionnante ;
à 300 mètres du but , Daschinger est
encore bon premier ; Schwab l'at-
taque sérieusement , sans succès tout
d'abord ; puis il devient menaçant ,
parvient à sa hauteur le dépasse en-
fin et termine en vainqueur, avec
une minute  et 37 secondes d'avance ;
la ténacité bernoise a eu raison cle
la science zuricoise.

Le succès est à juste titre follement
armlaudi.

Le classement des suivants est don-
né ailleurs. A ce moment-là , les der-
niers clans l'ordre sont les Nos 46,
35, 47 , 44 , 28, 37, 50 ot 38 ; à 15 h. 10,
le No 38 n 'a fait  que la moitié cle la
traversée ; son mérite d'avoir terminé
quand même est donc d'autant  plus
grand.

Le premier Neuchâtelois
E. Banderet , s'il ne figure que 20me

au classement général, a fourni un
remarquable effort ; clans le dernier
kilomètre surtout , alors que souffrant
de la faim , il allait abandonner , il
sut se ressaisir grâce à une énergie
peu commune, et c'est ainsi qu 'il en-
leva le challenge « Suchard », qui
très justement l'a récompensé.
Les performances féminines

Si les concurrentes ne figurent pas
dans le groupe de tête , il n'en subsis-
te pas moins qu 'elles occupent une
position des plus honorables. Mlle T.
Beck de Schaffhouse , en effet , pre-
mière des dames, est lGme au classe-
ment général en 2 h. et 50 min., sui-
vie de Mlles Hausmann et Bodmer,
toutes deux de Zurich.

Les Neuchâteloises se sont distin-
guées elles aussi et leur classement
est excellent; nous voyons en tète Mlle
L. Krebs , suivie dc Mlles E. Uberti ,
M. Comtesse et E. Charpie dans l'or-
Hrr»

Les abandons
si l'on tient compte de la tempéra-
ture relativement basse de l'eau , ne
furent pas trop nombreux, puisque
cinquante et un concurrents ont
réussi la traversée, alors qu'ils
étaient 84 au départ.

Nous avons noté les abandons dans
l'ordre suivant :

à 1 h. 05, Nos 19 et 58 ; à 1 h. 10,
Nos 59 et 60 ; à 1 h. 15, Nos 83 et 36 ;
à 1 h. 20, No 39 ; à 1 h. 35, No 49 ;

à 1 h. 40, Nos 51 et 52 ; à 1 h. 45,
Nos 29 et 56 ; à 2 h., Nos 40 et 25 ;
à 2 h. 15, Nos 55 et 57 ; à 2 h. 20,
No 18 ; à 3 h. 25, Nos 3 et 77.

Le record
établi par Schwab en 1928, en 2 h.
3 min. et 16 sec. n'a donc pas été
battu ; le vainqueur a mis hier près
de 13 minutes de plus, pour effectuer
le même parcours ; si nous avons
bon souvenir les conditions atmos-
phériques étaient il y a trois ans
nettement meilleures.

Les challenges
restent en compétition, sauf celui de
M. Paul Kramer, qui est depuis hier
la propriété de M. Werner Schwab,
de Berne ; voilà certes une récom-
pense bien méritée.

L'interclubs
est revenu pour la seconde fois aux
Zuricois, qui ont ainsi une légère
compensation, de l'échec essuyé hier
par Daschinger. Gageons, qu'à l'occa-
sion de la prochaine traversée du lac
de Neuchâtel, le challenge Cristofle,
pendra le chemin de la Limmatt.

Les deux clubs neuchâtelois, très
poliment d'ailleurs, ont cédé les pla-
ces d'honneur à leurs invités ; Red
Fish est cinquième, Sylva-Sports
sixième.

Les résultats
1. Werner Schwab, Berne, 2 h. 16'

7" (convoyeur : M. A. Hausmann) ;
2. Fritz Daschinger, Zurich, 2 h. 17'
44" (convoyeur : M. D. Liniger) ;
3. Arnold Berchtold, Arbon , 2 h. 30'
49" (convoyeur : M. A. Scholl) ; 4.
Marcel Bignens, Lausanne, 2 h. 31'
18" (convoyeur : M. M. Matthey) ;
5. Charles Zeeb, Lausanne, 2 h. 32'
49" (convoyeur : M. Ph. Rollier) ;
6. Walter Speck, Zurich, 2 h. 32' 49"
(convoyeur : M. X. Baehmann) ;
7. Louis Brand , Vevey, 2 h. 36' 49"
(convoyeur : M. Ch. Gerber , fils) ;
8. Alfred Besson , Vevey, 2 h. 37' 50"
(convoyeur : M. S. de Perrot) ; 9.
Lucien Raboud , Genève, 2 h. 38' 48"
(convoyeur : Mme .îeanprêtre) ; 10.
Henri Unkel , Bienne , 2 h. 41' 11"
(convoyeur , M. A. Geneux) .

11. Paul Schiitz , Berne , 2 h. 44' 59 ;
12. René Niederhauser , Bienne, 2 h.
45' 57" ; 13. Bruno Walter , Berne,
2 h. 46' 48" ; 14. Ernest Homberger,
Zurich , 2 h . 48' 8"; 15. Otto Bertschi ,
Zurich , 2 h. 49' 46" ; 16. Mlle Trudy
Beck, Schaffhouse (première clame),
2 h. 50, 51" ; 17. Charles Vaugne , Fri-
bourg, 2 h. 50' 55 ; 18. Mlle Mina
Hausmann , Zurich , 2 h. 57' 22" ; 19.
Mlle Martha Bodmer , Zurich , 2 h.
58' 56" ; 20. Edga r Banderet , Neu-
châtel (premier Neuchâtelois), 2 h.
59' 7".

21. Albert Wallach , Lausanne, 2 h.
59' 54" ; 22. Walter Huber , Zurich,
3 h. 00' 19" ; 23. Karl Muller , Bienne ,
3 h. 00' 27" ; 24. Willv Lerf , Interla-
ken , 3 h. 06' 10" ; 25. Walter Demuth ,
Zurich , 3 h. 07' 20" ; 26. Henri Serez ,
Neuchâtel , 3 h. 08' 53" ; 27. Hermann
Kriiger , Lausanne, 3 h. 08' 53" ; 28.
Max Dœrflinger , le Locle, 3 h. 11'
28" ; 29. Bernard Schuller, Peseux ,
3 h: 11' 28" ; 30. Henri Jeannet , Neu-
châtel. 3 h. 13' C".

31. M. Bourquin , Bienne , 3 h. 14'
26" ; 32. Mlle Lisette Krebs , Neuchâ-
tel , 3 h. 16' 12" : 33. Joseph Tschopp,
Fribourg. 3 h. 20' 16" ; 34. Pierr e Tra-
vostino , Neuchâtel , 3 h. 21' 28" : 3.",.
Albert Travostino , le Locle , 3 h. 22'

08" ; 36. Jean Unkel , Bienne, i h. 24'
54" ; 37. Erik Cornioley, la Chaux-
de-Fonds, 3 h. 32' 46" ; 38. Mlle
Edmée Uberti , Neuchâtel , 3 h. 34'
57" ; 39. Mlle Madeleine Comtesse,
Bevaix, 3 h. 36' 44" ; 40. Charles Mat-
they, le Locle, 3 h. 42' 19" .

41. Mme C. Romaneda , Eric-Valen-
cia-di-don-Juan (Espagne), 3 h. 54'
46" ; 42. René Huguenin , le Locle,
3 h. 55' 42" ; 43. Eugène Cruchon ,
Lausanne , 3 h. 57' 27" ; 44. Mlle
Edith Charpie , Neuchâtel, 4 h. 03'
27" ; 45. Max Frey, Neuchâtel ,
4 h.' 05' 32" ; 46. Siegfried Fluckiger ,
le Locle, 4 h. 06' 47" ; 47. Arnold
Kiburz , Neuchâtel , 4 h. 12' 21" ; 48.
Charles Meystre, Neuchâtel, 4 h. 17'
32" ; 49. Louis Grandjean , le Locle,
4 h. 33' 03" ; 50. Wladimir Tordion ,
le Locle, 4 h. 41' 51" ; 51. Roger
Beck, la Chaux-de-Fonds, 4 h. 45'
53".

Werner Schwab gagne définitive-
ment le challenge Kramer qui lui
avait été attribué une première fois
en 1928. Cependant , il n 'atteint pas
son record d'il y a trois ans qui
était cle 2 h. 3' 16".

Classement interclubs
1. Schwimmverein Limmat Zurich,

7 h. 37' 18", gagne le challenge Chris-
tofle ; 2. Schwimmclub Berne, 7 h.
47' 54" ; 3. Cercle des nageurs, Lau-
sanne , 8 h. 13' 00" ; 4. Swim-Boys,
Bienne, 8 h. 41' 34" ; 5. Red-Fish-
club, Neuchâtel, 9 h. 36' 47" ; 6. Sylva-
sports , le locle, 12 h. 37' 02".

50 mètres fillettes
1. Jeanne Moosbrugger, Fribourg*

49" *k ; 2. Madeleine Daguet, Fri-
bourg, 49" -h ; 3. Gilberte Dougoud,
Fribourg, 55" 3U ; 4. Boum Daguet,
Fribourg, 55 «/s ; 5. Yolande Gillié-
ron , Neuchâtel , 59" ; 6. Gertrude Ho-
negger, Saint-Biaise, 59" 3/5 ; 7. Renée
Liniger, Neuehàtel, 60" ; 8. Jeanne-
Marie Walter , Neuchâtel, 1' 5" 3/5 ;
9. Antoinette Porchet , Neuchâtel , 1'
8" 3k ; 10. Paulette Berthoud, Neu-
châtel, 1' 9" «/s ; 11. Marguerite Chris-
tinat , Neuchâtel, V 11" ; 12. Margue-
rite Sudan , Neuchâtel, 1' 16" ; 13.
Jeanne Robert, Neuchâtel, 1' 17" 3/„.

50 mètres garçons
jusqu 'à 11 ans

1. Gaston Schmalz, Neuchâtel ; 2.
Pierre Juvet , Neuchâtel ; 3. Marcel
Ceppi, Neuchâtel ; 4. André Marthe,
Genève ; 5. Charles Schild , Neuchâ-
tel ; 6. Claude Pfaffli , Neuchâtel ; 7.
Roland Wenker, Neuchâtel.

50 mètres garçons
de 12 à 14 ans

1. Jean Arn , Bienne, 47" 3/6 ; 2.
Henri Degrandi , Neuchâtel, 48 3/5 ;
3. Henri Marguet, Neuchâtel, 52" ;
4. Albert Muller, Neuchâtel, 52" 3|„ ;
5. Robert Gutknecht, Neuchâtel,
55" V-. ; 6. André Triponney, Neuchâ-
tel, 58 *lr, ; 7. Robert Lorson, Fri-
bourg, 59" ; 8. Aloïs Chenaux, Ser-
rières, 1' 1" 3/ô ; 9. Paul Gottreux ,
Neuchâtel, l' 2" ; 10. Eric Donzé, Neu-
châtel, 1' 5" «/s ; IL William Marthe ,
Genève, V 6" a/n ; 12. Armand Storrer ,
Neuchâtel , 1' 8" ; 13. André Stalder ,
Neuchâtel , 1' 8" 4/ B ; 14. Rober Isely,
Neuchâtel , 1' 11" *U ; 15. Erwin Kal-
tenmark , Neuchâtel , 1' 18" ; .16. Willy
Junod , Neuchâtel, V 18" */.-,.

ÎOO mètres dames;
1. Dora Schaer, Berthoud , 1' 51" ;

2. Kâlhe Schummer, Red-Fish,. 1'
56" '/.-. ; 3. Krêter Liliane, Neuchâtel;
1' 58" =/.-, ;  4. Claudine Petitpierre;
Neuchâtel , 2' 4" 3/3.

100 mètres messieurs
1. Roger Zirilli (champion suisse),

Lausanne , 1' 11" 1/.-, ;  2. Ernest Hiit-
tenmoser, Arbon , 1' 15" Vr. ; 3. André
Nobs , Vevey, 1 17" 3/.-, ; 4. J.-P. Geor-
ges, Red-Fish, 1' 18" 2/r , ; 5. Roger
Niederhauser , Bienne , 1' 19" Vo ; 6.
Werner Geissbuhler , Berthoud , 1'
20" =/.-, ; 6. Roger Favre , Bienne, V
20" =/.-, ; 7. Robert Ramus , Morat 1'
21"°/.i ; 8. Werner Maisenholder , Ber-
Ihond , 1' 25" ; 9. Jacques Weber ,
Red-Fish , 1' 2S V» ; 1». Jean Bargetzi ,
Bienne , V 34" *h, ; 11. Pierre Wal-
ther , Neuchâtel, 1' 44" ; 12. Georges
Céria, Neuchâtel , 1' 51" «/.-, ; 13. Willy
Utinger , Red-Fish , 1' 53" =/-. ; René
Léchot. Bienne. 1' 53" =/.-, ; 14. Joseph
Testoni , Neuchâtel , 2' 14" -h,.

-OO mètres dames
1. Dora Schaer, Berthoud , 8' 23" ;

2. Kathe Schummer, Red-Fish, 9' 46" ;
3. Hélène Malbot , Neuchâtel, 10' 3" 'U;
4. Berthe Zwahlen , Nenchâtel , 10'
40" Vr. ; 5. Liliane Grand"uillaume,
Neuchâtel , 12'

400 mètres messieurs
1. Marcel Toffel , Lausanne, cham

pion suisse, 6' 46" '/.-, ; 2. André Nobs
Vevey, 7' 18" "h. ; 3. J.-P. Georges
Red-Fish , 7' 23" '/ .-, ; t. Fred Nobs
Berne , 7' 25" ; 5. Pierre Pagani , Neu
ehâtel , 8' 47" V-, ; 6. Pierre Mûri, Neu
ehâtel 9' 9"-/.-,.

1500 mètres
1. Roger Niederhauser, Bienne, 29'

32" 4/5 ; 2. J.-P. Georges, Red-Fish-
club, Neuchâtel, 29' 53" *¦!_ ; 3. Ed-
mond Favre, Bienne, 31' 35" 2/s ; 4.
Edgar Grenge , Nyon , 32' 11" ; 5. Mar-
cel Rochat , Neuchâtel , 33' 35" lU ;
6. René Léchot, Bienne , 36' 27" 'U ;
7. Pierre Mûri , Neuchâtel , 37' 4" ;
8. R. Steiner, le Locle, 39' 59" Va.

Tournoi de water-polo
1. Red-Fish-club Neuchâtel bat

Cercle des nageurs Fribourg 3-0 ;
2. Swim-boys, Bienne bat Vevey-Na-
tation 5-3 ; 3. Cercle des nageurs
Lausanne bat Berthoud 7-0.

Demi-finale : Cercle des nageurs
Lausanne bat Swim-boys Bienne 3-2.

Finale : Cercle des nageurs Lau-
sanne bat Red-Fish-club Neuchâtel
6-0. — Lausanne : Oville , Geritzen I,
Caprez I, Brochon , Toffel , Zirilli,
Caprez II. — Neuchâtel : Thomet,
Bétrix , Bessard , Fontolliet , Ceria,
Bianchi , Uhlmann.

Classement : 1. Cercle des na-
geurs, Lausanne ; 2. Swim-boys,
Bienne ; 3. Red-Fish-club , Neuchâtel;
4. ex-aequo : Vevcy-Natation , Vevey,
Scliwimmklub Berthoud , Cercle des
naseurs Fribourg.

4X50 mètres relais
1. Cercle des nageurs , Lausanne

(jaune), 2' 16" ; 2. Schwimmklub
Berthoud (violet), 2' 21 Vs" ; 3. Ve-
vey-Natation Vevey (rouge), 2' 27" ;
4. Swim-boys Bienne (vert), 2'
27 V.-," ; 5. Cercle des nageurs , Fri-
bourg (bleu) 2' 29 2/5 ; 6. Red-Fish
Neuchâtel (blanc), 2' 33 Va" ; 7.
Schwimmklub Murten , Morat (blanc),
2' 37 Va ; 8. C.A. N. N. le Locle (rou-
ge), 3' 34 Va".

Jeux nautiques
50 mètres habillé : 1. Paul Rosse-

let ; 2. Alphonse Vuillemin ; 3. Ro-
bert Grandpierre .

Joutes lyonnaises : 1. Alphonse
Vuillemin ; 2. Paul Rosselet ; 3. Da-
nilo Langel.

Courses en seilles : Fernand Maire-
J.-P. Bavaud ; Auguste Fallet-Pierre
Genre.

Plongeons
1. Marcel Heimo, Fribourg, 24 ;

2. Otto Vifian , "Berne, 23 V, ; 3. Erwin
Daimler, Berthoud, Alphonse Moser,
Berne, Otto Ernst, Fribourg, 23 *A ;

4. René Berger, Vevey, 23 ; 5.
Edouard Uhlmann, Red-Fish, 22 *A ;
6. Georges Perret , Neuchâtel, 22 *4 ;
7. Pierre Mûri , Neuchâtel, 22 ; 8. Ro-
bert Ramuz, Morat , Liliane Krêter ,
Neuchâtel, 21 % ; 9. Marguerite
Weber, Neuchâtel , 19 *4.

Comment se développe une ville ?
II

On nous écrit :
Nous avons dit précédemment

quels son t les principaux facteurs
de développement d'une ville. Exa-
minons maintenant  la situation de
Neuchâtel à cet égard et voyons si
elle réunit tous les éléments suscep-
tibles de lui donner plus d'impor-
tance.

D'une configuration topographi-
que assez tourmentée, placée entre
lac et montagne, il n'est peut-être
pas possible, sans travaux d'art im-
portants, de lui assurer une exten-
sion industrielle considérable. Pour-
tant , à l'est et à l'ouest , il reste d'as-
sez vastes espaces où l'imagination
créatrice de l'homme trouvera un beau
champ d'activité. L'industrie cho-
colatière qui fut un des facteurs de
prospérité de la ville, voisine avec
la fabrication du papier , des aiguil-
les de machines à tricoter et l'or-
fèvrerie à 1 ouest, tandis que tout
récemment l'industrie mécanique
s'est installée dans une grande usi-
ne à l'est. Ces industries propres et
tranquilles sont une richesse cer-
taine qu'il faut à tout prix conser-
ver en souhaitant qu'il s'en crée
d'autres. L'artisanat et les art s dé-
coratifs , l'horlogerie et les arts gra-
phi ques cohabitent au centre même
de la ville et font vivre toute une
phalange de travailleurs. La vigne
étale ses coteaux dans les environs
immédiats et procure , les bonnes
années , une appréciable ressource
aux vignerons et aux encaveurs,
l'horticulture est aussi très dévelop-
pée. Notons encore la pêche qui
laisse un appréciable revenu. Tou-
tes ces activités forment une partie
des ressources économiques qui
peut , à notre sens, être considéra-
blement augmentée pour assurer
une base plus solide à la'prospérité
de la cité

Mais , avant tout cela , il est une
branche vitale à laquelle Neuchâtel
doit de longue date sa réputation
mondiale , nous avons dit l'instruc-
tion à tons ses degrés. Université,
Ecole supérieure de commerce,
Gymnase cantonal , Ecole normale,
Ecoles secondaires, professionnelles
et supérieures , Ecole de mécanique
et d'horlogerie , Conservatoire de
musi que dont les programmes ri-
ches et variés off rent  aux jeunes
gens des deux sexes toules les res-
sources intellectuelles au même de-
gré que d'autres villes d'instruction.
Ville intel lectuel le , Neuchâtel l'est
et doit le devenir toujours davanta-
ge , car c'est une de ses raisons
d'être. Toutes les institutions y sont
suffisantes pour recevoir encore
plus d'élèves, les méthodes d'ensei-
gnement sont constamment adaptées
aux nécessités modernes , le person-
nel enseignant est soigneusement
choisi , il ne manque donc rien pour
attirer chez nous la j eunesse stu-
dieuse de tous les pays du monde.
C'est par millions de francs chaque
année que se chiffre la dépense
brute de l'élément étranger de nos
établissements d'enseignement. Les
pensionnats , le commerce de tout
genre , les hôtels et restaurants , les
clini ques , les a r t i sans , les entrepre-
neurs , les art istes , les médecins , les
entreprises cle t ransport , la commu-
ne elle-même , son personnel ensei-

gnant et ses fonctionnaires, tout le
monde enfin , bénéfi cie de cette
manne et doit s'appliquer à la mul-
tiplier.

On ne saurait assez appuyer sur
l'importance d'une pareille branche
d'activité pour une ville et jamais
on n'insistera trop sur le fait que
tous, tant que nous sommes, nous
devons contribuer à la développer
de toutes nos forces.

Les beautés de notre ville, le
charme de son lac, les nombreux et
exquis buts d'excursions, ses mani-
festations artistiques et littéraires,
ses sports variés contribuent natu-
rellement à en rendre le séjour
agréable et recherché des élèves ;
sa réputation de ville sérieuse où le
français le plus pur est enseigné et
parlé, la font préférer par les pa-
rents soucieux du développement
moral et intellectuel de leurs en-
fants.

Au troisième plan de l'économie
publique neuchàteloise, nous place-
rons le tourisme. Car enfin , tout ce
qui rend Neuchâtel agréable aux
étudiants attire aussi les villégiatu-
ristes et les simples visiteurs. Peu
ou prou , Neuchâtel avec Chaumont
ont toujours reçu une clientèle
suisse et étrangère qui désire y pas-
ser quelques semaines agréables,
loin de l'agitation fiévreuse des sta-
tions mondaines ou qui vient y
puiser les riches enseignements de
son histoire. Placée sur la ligne in-
ternationale de Paris à Milan et sur
la grande artère du Jura suisse,
desservie par de belles routes qui
se prêtent merveilleusement au tou-
risme automobile, Neuchâtel est
d'un accès facile. Ses bons hôtels et
ses restaurants bien achalandés of-
frent aux voyageurs tout ce qu'ils
peuvent désirer. Pendant quelques
années, et la crise aidant, le trafic
s'était quelque peu détourne de
nous , il faut donc le reconquérir et
ici l'œuvre est grande à accomplir.

Il reste enfin un facteur de déve-
loppement qni n 'est point négli-
geable et qui mérite aussi notre sol-
licitude , c'est le commerce interna-
tional , puis l ' installation de sociétés
à participations financières et de
bureaux commerciaux d'entreprises
industrielles importantes dont les
centres de fabrication sont ailleurs.
Les relations internat ionales  comme
du reste celles avec le reste de la
Suisse sont actuellement beaucoup
plus faciles. Il est possible cle rece-
voir la clientèle étrangère d'une fa-
çon convenable parce que la ville
offre le confort nécessaire. Dans ce
domaine il y a aussi des progrès à
réaliser , nous en convenons , mais
nous pensons qu 'insensiblement
tout concourra à augmenter ce que
notre ville possède déjà.

Tout ce que nous venons d'expo-
ser démontre clairement combien
notre ville est encore parmi les pri-
vilégiées et combien elle peut pré-
tendre à un développement pro-
gressif et intéressant.

Au cours d'un troisième et der-
nier article nous établirons le bilan
de ce qui a été fa i t  dans ce but au
cours de ces dernières années. Le
rapport présenté par le comité de
l'A. D. E. N. à la dernière assem-
blée générale nous  f o u r n i r a  d' u t i l e s
î l u l i r î i t i n p

Les snectateurs
Il est entre au quai Osterwald en-

viron quatre mille cinq cents specta-
teurs ; si l'on ajoute à ce chiffre tous
les occupants des nombreux bateaux
qui croisaient devant la rive et les
u Ités, on arrive sans peine au chif-
fre de cinq mille personnes.

VAL-DE -TRAVERS ]
Inspecteur du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Edouard Lardelli , agriculteur, au
Mont de Buttes , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de ce cercle
(No 38) en remplacement de M.
Numa Perrinjaquet , démissionnaire.

FLEURIER
Arrestation

(Corr.) La gendarmerie a procé-
dé , samedi après-midi, à l'arresta-
tion , pour ivresse et scandale , de E.
J. Redard , récidiviste. La cellule du
collège lui paraissant plutôt inhos-
pitalière , Redard tenta de s'évader
ce qui obligea la gendarmerie à le
transférer aux cellules de l'hôtel-de-
ville d'où il sera conduit à Môtiers ,
lundi mnt in .

j JURA VAUDOIS
OIÎltE

Une ruade
M. Nicole s'apprêtait à aller fau-

cher un champ de froment avec une
moissonneuse-lieuse récemment ac-
quise, attelée de trois chevaux. Il
était occupé à resserrer une pièce de
l'appareil lorsqu'il reçut une forte
ruade à l'abdomen. Projeté violem-
ment sur la chaussée, il fut relevé
par son domestique et transporté à
domicile.

M. Nicole, qui souffre beaucoup,
a été conduit à l'infirmerie d'Orbe.
Pour le moment, le médecin ne peut
se prononcer sur les suites de ce
donlonrpux accident.

j r  Une partie de la chronique ré
gionale parait en 4me page.

On nous écrit:
Deux pilotes militaires bien con-

nus chez nous , les premiers-lieute-
nants René Thiébaud et Adrien En-
gelhart , viennent de traverser, non
pas l'Océan atlanti que, mais... la
Manche ! Ils sont allés à Londres
prendre possession d'un ravissant
petit avion bleu , « C. H. 320 », même
appareil que ceux dont les Neuchâ-
telois ont admiré les gracieuses évo-
lutions lors des démonstrations de
l'autogire de La Cierva. Il était
10 h. 15, samedi matin , quand le
« Moth » at terr i t  à Planeyse. Parti
cle Londres jeudi après midi (ter-
rain des constructeurs),  il était ac-
compagné jusqu'au Bourget par un
même appareil ayant  à bord le ven-
deur en Suisse , M. Stœcklin , de Ge-
nève , ct M. Marcel Roulet , ingé-
nieur .

A Lynipne , dédouanement. Voya-
ge quel que peu mouvementé jus-
qu 'au bord de la mer . Sur la Man-
che , le temps est absolument calme
et nos aviateurs jouissent pleine-
ment de cette traversée , pensant
certainement à ce glorieux Blériot
qui en fut  le premier vainqueur.
L'étape Londres-Paris franchie dans
un . temps normal , l'« Oiseau bleu »
(donnons-lui ce nom en attendant
le jour du baptême) reprit son vol
le lendemain après midi pour tou-
cher Dijon et Genève. Et c'est sa-
medi matin , à Cointrin , que le sym-
pathique président du C. N. A. en-
dossait à son tour et jaq uette de
cuir et grosses lunettes pour accom-
pagner jusqu 'à destination M. Thié-
baud . « chef de l'expédition ».

MM. Thiébaud et Engelhart se
sont déclarés enchantés de leur
voyage. Le biplan « Moth » répond
à toutes les exigences actuelles, il
est l'avion de tourisme le plus mo-
derne et présente le maximum de
sécurité. Les pilotes se sont rendu
compte de son excellente maniabi-
lité. On ne pouvait donc être plus
heureux dans le choix de cette ma-
chine et il y a lieu de féliciter le
comité du C. N. A. et tout particu-
lièrement son président , M. F. Lam-
belet , et le maître de vol , M. R.
Thiébaud , lesquels ont fourni un
travail intense à seule fin de pro-
curer à la jeune société l'objet in-
dispensable à sa vie même.

Souhaitons bonne chance au C. N.
A. Que la confiance qu'il mérite et
qui lui sera certainement témoignée
soit pour lui le fruit de ses persé-
vérants et intelligents efforts. C'est
le vœu que nous formons au mo-
ment où nos jeunes pilotes, élèves
et amis de l'aviation , se mettent à
leur tâche de vulgarisation aéro-
naut i que avec plus de zèle et plus
de décision que jamais. R.-C. M.

Le Club neuchâtelois
d'aviation a son avion

moderne

LA VILLE
Auto contre moto

Samedi, à midi et demi, â la rue
du Trésor, une automobile s'est ren-
contrée avec une motocyclette. Seule
la motocyclette a subi des dégâts.

Un automobiliste irre
Dans la nuit de samedi à diman-

che un automobiliste en état d'ivres-
se a heurté avec sa machine l'im-
meuble portant le numéro Sa de la
rue du Bassin. Un rapport de po-
lice a été fait.

Chien contre moto
Dimanche, un peu avant 13 heu-

res, un chien s'est jeté contre une
motocyclette à l'avenue du Premier-
Mars. Le conducteur a été légère-
ment blessé.

Avocat
Dans sa séance du 24 juillet 1931 ,

le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'avocat à M. Georges-Auguste-
Ernest Béguin , licencié en droit ,
origi naire de Rochefort , domicilié
à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

mm CANTONALE NEUCHA TELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 juil.  à 8 h. 30
Paris 20.08 20.1S
Londres 24.85 24.95
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.50 71.71)
Milan 26.80 26.95
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.50 207.10
Vienne 71.30 72.Ù0
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.50
Buenos-Ayres .. 1.50 1.57

Ces cour? sont donnes 6 titre tndlcntlf
st sans snsrnapnivti t
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La Société de musi que L' « Echo
du Vignoble », Peseux, a le doulou-
reux devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Eugène JEANNERET
père cle leur membre actif et dévoué
M. Armand Jeanneret .

Le Comité.


