
Au jour le j our
Dépenser pou r instruire

H y a des statistiques intéressan-
tes et celle que vient de publier le
Bureau international d'éducation, à
Genève, est de celles-là.

Il s'agit d'instruction publique et
des sommes qu 'on y consacre dans
les vingt et un p rincipaux p ays du
monde. Les chiffres sont établis pro-
portionnellemen t au nombre d'habi-
tants, il va de soi , et c'est la Suisse
qui l' emporte , dans cette compéti-
tion académique , en consacrant le
19,8 % de ses recettes à l'instruction
publi que.

La Hollande vient ensuite (19 ,2 %) ,
puis Cuba et l'Argentine.

La Prusse (chose assez curieuse ,
il n'est p as question du Reich ici)
n'est qu au cinquième rang et lu
Grande-Bretagne au onzième rang.

L'Italie est la quinzième puis c'est
la France (6 %) . L'Autriche est l'a-
vant-dernière (3,2 %)  et, 21me, le
Portugal dépense le 1,5 % pour
l' instruction publique.

Ces chi f f res  seront pe ut-être de
quelque intérêt dans une ville nour-
rie d'instruction et... par elle aussi.

On les livre à titre tout documen-
taire car les lauriers qu 'on recon-
naît à notre pays dans cette matière
ne doivent pas faire oublier qu'ici-
même on a parlé aussi et assez per-
tinemment des «méfaits de l'instruc-
tion publique».

Esope disait la langue.
R. Mh.

Tracassant casque
Une question se pose depuis quel-

ques j ours à propos du Stahlhelm,
le puissant organisme pour lequel
la belli queuse Germania a les yeux
de Chimène : qu'est-ce que le Cas-
que d'acier ? Une organisation mi-
litaire , donc officielle, ou une asso-
ciation privée ?

A la suite des manœuvres et de
la parade de Breslau, qui firent
quelque bruit dans le monde.une
semaine avant l'entrevue de Chè-
quers- entre gouvernants britanni-
ques et allemands, trois personnes
ont été arrêtées à Bresla u sous l'ac-
cusation d'avoir observé ces ma-
nœuvres en espions.

On se demande en Pologne si l'o-
pinion de M. Curtius , ministre al-
lemand des affaires étrangères, qui
a déclaré souvent que le Casque
d'acier était une organisation pri-
vée, a perdu de sa valeur. Et l'agen-
ce officieuse Iskra précise la ques-
tion dans les termes suivants: «Le
Casque d'acier a-t-il reçu récem-
ment le titre légal d'organisation
militaire ? Peut-être M. Curtius de-
vrait-il retirer l'assertion où il dé-
finit  le Casque d'acier comme une
association privée et civile. »

Il est constant , en effet , qu'on ne
saurait se rendre coupable d'espion-
nage en observant la réunion d'une
association privée et sans caractère
militaire.

Rappelons d'autre part la présen-
ce à la parade de Breslau de l'ex-
kronprinz , du maréchal Mackensen
et du général Seeckt , l'importance
donnée à cette manifestation et le
retentissement qu'elle eut partout.
Il faudrait une complaisance bien
grande pour voir là une simple af-
faire privée, et cette complaisance
l'autorité allemande ne l'a pas eue
puisqu'elle traite en espions les
trois étrangers qui, à son estimation,
ont apporté une attention trop mar-
quée aux manœuvres du Casque d'a-
cier.

Mais, en formulant son accusa-
tion , l'autorité allemande a enfin
dissipé une équivoque longtemps en-
tretenue et analogue à celle derrière
laquell e se retranchent les Soviets
lorsqu'on leur reproche les agisse-
ments de la Illme Internationale.
Us prétendent que celle-ci agit en
dehors d'eux alors qu'on sait perti-
nemment que toute la politi que so-
viéti que découle du Komintern.

Plus soucieux cependant de l'opi-
nion étrangère que les Soviets, le
gouvernement allemand a fait inter-
dire par le préfet d'Aix-la-Chapelle
une manifestat ion des Casques d'a-
cier qui devait avoir lieu dimanche
à Eschweiler. Est-ce s'aventurer
beaucoup que de deviner dans cette
défense une manière de parade à
l'effet produit par l'annonce des
poursuites dirigées contre , les « es-
pions » de Breslau ?

De la sorte , l'équivoque dont nous
parlions se rétablit et pourra se
continuer jusqu 'au moment où le
masque tombera sans inconvénient.

F.-L. S.

M. Zamora exalte dans un grand discours
l'œuvre de la révolution

Devant les Cortès d'Espagne

et il pose en terminant sa candidatur e à la présidence
de la République ' .-.¦

MADRID, 29 (Havas) . — A la
séance de mardi des Cortès consti-
tuantes, M. Alcala Zamora , prési-
dent du gouvernement provisoire a
pris la parole. Il a fait un long dis-
cours sur l'œuvre du gouvernement
provisoire. Ce qui unissait les mi-
nistres c'était la convocation des
Cortès. Quant aux personnalités po-
litiques, c'était aux Cortès de les re-
chercher et de les juger. Le gouver-
nement provisoire a délimité les
pouvoirs publics de l'église et de
l'armée. Il est. partisan de la liber-
té de conscience.

Quant à l'ordre public, M. Alcala
Zamora reconnaît qu'il a parfois été
troublé. Mais, dit-il, ce ne sont que
les conséquences du changement de
régime. Si vous faites le compte des
victimes, vous verrez encore que la
révolution espagnole est un véritable
modèle ! Le gouvernement est maître
de la situation et les gens timorés
qui par peur des désordres souhai-
tent une dictature n'ont rien à crain-
dre.

M. Alcala Zamora déclare qu'il a
vu avec plaisir qu'on avait fait de
lui un candidat à la présidence de
la république et dit dans sa pérorai-
son que la chambre s'amoindrirait à
demander de nouveaux ministres et
ferait mieux d'élire un président de
la république. U ajoute que si lui ,
Alcala Zamora , était appelé à ces
hautes fonctions, il n'aurait d'autre
souci que de conserver le cabinet
actuel.

Voici le centre communiste du quartier de la Macarena après qu 'il fut
bombardé par les troupes gouvernementales

Une enquête sur les
récentes émeutes

On donne ensuite lecture de la
proposition du part i socialiste qui
demande qu'on nomme une com-
mission parlementaire qui devra
faire une enquête sur les origines
el le développement des événements
de Séville. Après un débat orageux,
cette proposition est adoptée.
Cependant, ici et là, les actes

de sabotage continuent
MADRID, 29 (Havas) . — On mande

de Gijon que cette ville, à la suite
d'un acte de sabotage au cours du-
quel les lignes téléphoniques ont été
détruites , a été privée de commu-
nication durant toute la matinée.

SANTANDER , 29 (Havas) . — Des
actes de sabotage ont été commis
mardi. Les poteaux télégraphiques
ont été détruits à la dynamite et
leurs fils coupés.
A Séville, la fusillade crépite

dans les rues
SEVILLE, 29 (Ha-vas). — Les fu-

sillades ont recommencé mardi ma-
tin dans le quartier de Nervion , près
du port. Plusieurs individus ont tiré
sur les gardes civiques, qui ont ri-
posté. Les agresseu rs sont parvenus
à s'enfuir. On ne signale aucun bles-
sé. Dans le faubourg de Triana , les
communistes que la police cherchait
à arrêter se sont enfuis par les toits,
d'où ils ont tiré sur la force publi-
que. Cinq d'entre eux ont pu être
appréhendés.

C'est Moscou qui donna
l'ordre de tuer

Semmelmann, à Vienne
La seule faute de l'agent bolchéviste

fut d'avoir voulu se marier !

VIENNE, 28. — On donne les dé-
tails suivants au sujet du crime com-
muniste commis à Vienne: L'indi-
vidu arrêté est un communiste you-
goslave, nommé Andréas Piklovic ,
de Pozarevac. De 1922 à 1925, il fit
des études de médecine à Vienne. Il
a été expulsé d'Allemagne pour me-
nées communistes mais est revenu
à diverses neprises sous un faux
nom dans ce pays. U était au ser-
vice du gouvernement des Soviets
et était chargé de la distribution de
tracte de propagande au sein de
l'armée yougoslave.

L'occasion de congédier du ser-
vice soviéti que l'émissaire commu-
niste Semmelmann , assassiné par
l'individu arrêté , fut  créée par la
décision prise par la victime de se
marier. La centrale communiste de
Moscou a donné des ordres très
stricts pour renvoyer irrévocable-
ment les agents mariés. La condam-
nation à mort prononcée par Mos-
cou à l'égard de Semmelmann fut
exécutée par Piklovic alors que
l'ancien agent soviéti que , entré au
service d'un Etat balkani que , avait
été chargé de faire de la propagan-
de anticommuniste.

Andréas Piklovic a séjourné à Pa-
ris jusqu 'en 1930. Il pri t  une part
active au mouvement ouvrier de la
capitale française , 'prenant assez
souvent la parole dans des réunions.
De Paris, il se rendit dans le Pala-
tinat rhénan et ensuite à Vienne. Il
séjourna dans cette dernière ville ,
comme du reste à Paris, sans se fai-
re inscrire sur les registres de la
polie

Tentatives
par dessus l'Atlantique

pour le record aérien de
rapidité...

NEW-YORK , 28 (Havas). — Les
aviateurs Herndon et Bangborn se
sont envolés ce matin à 5 h. 18 en
vue de battre le record du monde
établi par Post et Gatty dans leur
raid autour du monde. Ils comptent
voler de Harbour-Grace (Terre-Neu-
ve) sans escale jusqu 'à Moscou.

Wcw-ïork - Constantinople
sans escale

NEW-YORK , 28 (Havas). — Les
aviateurs Boardman et Polando se
sont envolés ce matin à 5 heures pour
effectuer sans escale le vol New-
York-Constantinople. Ils essaieront
de continuer leur route jusqu 'à An-
gora afin de remettr e au gouverne-
ment turc les communications offi-
cielles de l'ambassadeur de Turquie
aux Etats-Unis.

EBî MandsStourte,
la bataille fait rage

et l'armée de Moukden subit
de lourdes pertes

TIEN TSIN, 28 (Havas). — De
violents combats se déroulent dans
la ville septentrionale entre les for-
ces du gênerai Shih Yu Chan , allié
du gouvernement provisoire "de Can-
ton , et celles de Moukden , agissant
de concert avec l'armée du gouver-
nement de Nankin. L'armée de Mouk-
den aurait subi de lourdes pertes.
Depuis dimanche, un millier de pri-
sonniers ont été capturés ainsi que
de grandes quantités de fusils et de
pièces d'artillerie. Le général Shih
Yu Chan continue à avancer vers
Pao-Ting dont on considère la chute
comme imminente.

ECHOS
Su...

. La plus belle
Un grand journal , parisien et

mondain, s'est avisé d'organiser à
Evian un tournoi pour découvrir...
une princesse du Léman, autrement
d.it une « reine de beauté » encore.

On sait notre sentiment, qui est
Jout le contraire de l'admiration,
' pour cette sort e de foire et qui est ,
d'ailleurs, ainsi que l'expérience l'a
démontré , celui de tout le pays.

Mais , dans le cas d'Evian , il y a
quelque chose de curieux.

Comme le confrère organisateur
est for t  bien disposé à notre égard ,
il entend faire quelque chose de
tout à fai t  franco-suisse .

Pourtan t, il n'admet à la frivole
compétition que les jolies femmes
d'Evian, de Genève , de Lausanne, de
Meillerie, de Montreux, de Morges ,
d'Ouch y,  de Tourronde et de Vevey!

Pourquoi pas Versoix, Coppet , Lu-
try, la Tour, Villeneuve , le Bouve-
ret, Thonon et quelques autres en-
droits aussi lémaniques que les pre-
miers ? Serait-ce que ces localités
manquent de femmes élégantes et
charmantes ?

Attendons cependant sans trop
d'impatience la décision du nouvel
at ' ropage lémanique. Si les élues res-
semblent à celles de certain con-
cours cinématographico-genevois , il
y aura p lus à rire qu 'à gémir.

Mais si jamais, pour changer un
peu de la « traversée », on allait or-
ganiser chez nous aussi une foire
de la princesse du lac , quelle guer-
re nautique ne dèclencheralt-on p as
en décidant de ne pas admettre a la
fête  les jolies f i l les  de Serrières, de
Chez-le-Bart , d'Yvonand , de Portal-
ban, de Cudrefin et de Saint-
Biaise ?

A moins que cela signifie que , si
belles , que , trop belles, elles seraient
hors-concours. L'un.

Sur le confortable « Nautilus » offi-
ciel de dimanche, on remarquait, en
particulier, le toujours alerte et sym-
pathique M. SfivoieTpetitpieite à oui
ïè président de la ville, dans son dis-
cours rendit un juste et chaleureux
hommage, ratifié aussitôt par toute
l'assistance.

C'est que M. Savoie-Petitpierre est,
en effet, des meilleurs connaisseurs
de notre lac et de ceux qui le firent
apprécier le mieux à beaucoup.

*
La première traversée du lac eut

lieu, sauf erreur, en 1906 ou 1907.
U y avait alors 19 participants, ce

qui nous paraît , aujourd'hui, d'une
modestie... d'avant-guerre.

Douze étaien t des nageurs ; 7 des
nageuses et, hier comme aujourd'hui,
toutes parvinrent au but tandis que
tous, de très loin , n'y parvinrent pas.

Répétons-le, inclinons-nous, vulgai-
res Messieurs que nous sommes, in-
clinons-nous très bas !

*
Le président du Conseil communal

a reçu l'autre jour , l'amusante lettre
que voici :

Berne, 15 juillet 1931.
Monsieur le président,

Un compte-rendu d'une séance du
Conseil général, que j'ai lu hier dans
un journal de notre bonne ville de
Neuchâtel, m'apprend que les comp-
tes communaux du dernier exercice
se soldent par un boni de 16,599
francs 90.
1 Ces 99 fr. 90 choquent mon senti-
ment de l'esthétique.

Je ne suis pas riche. Non seule-
ment je ne suis pas riche, mais en
Putre j'habite une ville voisine de la
vôtre où, en attendant de rompre, je
ploie sous un fardea u fiscal à faire
frémir d'épouvante les bienheureux
contribuables du pays de cocagne
que baignent les eaux de votre lac.
Cependant, grâce au généreux con-
cours d'un ami, jadis membre de vo-
tre Conseil général et aujourd'hui
mon camarade de harnais, je suis
parvenu à recueillir de quoi arron-
dir à la centaine entière votre boni,
i'Je me permets de vous en envoyer
ci-joint le montant en timbres-poste.
Vos comptes sont clos, me direz-vous.
C'est égal. Vous et votre collègue, M.
le directeur des finances, trouverez
bien, j' en suis sûr, le moyen d'y fau-
filer encore cette petite somme, à
titre par exemple de contribution aux
fi ais d'entretien de vos routes, usées
par l'intense circulation.

La main gauche devant toujour."
ignorer ce que fait la droite, nous
tenons en cette occurrence, mon ami
et moi , à conserver l'anonymat, ce
qui vous épargnera d'ailleurs la pei-
ne de nous accuser réception de no-
tre envoi.

Veuillez agréer, Monsieur le pré-
sident , ainsi que Messieurs vos col-
lègues, not re salut chaleureux et pa-
triotique.

Un Neuchâtelois en exil.
Annexe : 2 timbres-poste de 5 cen-

times.
Remarquons ., en bref commentaire

qu'il n'y a pas de petit... M. Hoover.
Jean des Paniers.

Le problème reste pose

APRES PARIS ET LOMDRF.S
(De notre correspondant de Paris)

et l'on ne voit vraiment pas comment
il pourra être résolu

M. Pierre Laval et ses collègues, ve-
nant de Londres, sont rentrés ven-
dredi à Paris. La presse française
s'accorde en général , à reconnaître
qu 'ils ont habilement manœuvré et
« navigué prudemment entre des rup-
tures dangereuses et des engagements
compromettants ». Cela est vrai et,
dans les circonstances actuelles, ils
ne pouvaient pas faire mieux.

Mais, ce qu'il faut bien reconnaî-
tre aussi, c'est que la Conférence de
Londres n'a, en somme, apporté au-
cune solution au problème qu'il s'a-
gissait de résoudre. Elle s'est conten-
tée de nommer un comité qui exami-
nera les voies et moyens pour y
parvenir et elle a ainsi ajourné les
difficultés. Mais c'est tout , et nous
sommes, en réalité, exactement au
même point qu'il y a huit jours.

La plupart des journaux en con-
viennent du reste et il en est même
qui ajoutent : « Vous voyez bien
qu'on a eu raison de ne pas trop se
dépêcher de voler au secours de
l'Allemagne. La semaine dernière,
elle cherchait à nous faire accroire
qu'elle était au bord de l'abîme et
qu'elle allait faire faillite si elle
n'obtenait pas des crédits de quel-
ques dizaines de milliards dans les
quarante-huit heures. Elle n'a rien
obtenu du tout et... vous voyez bien
qu'elle n 'a pas fait faillite. Tout ce-
la c'était encore du bluff. »

Raisonnement assez enfantin. En
réalité , l'Allemagne se trouve actuel-
lement dans la situation d'un débi-
teur insolvable mais à qui de gros
financiers auraient dit : « Nous ne
pouvons pas vous avancer les fonds
que vous sollicitez sans avoir mi-
nutieusement examiné les garanties
que vous pourriez éventuellement
nous "offrir en échange. Mais- nous
allons étudier votre cas avec toute
la bienveillance possible et nous es-
pérons que cela pourra finalement
s'arranger. » Cette simple promesse
a redonné un peu de confiance aux
créanciers du Reich et sa débâcle
se trouve ainsi retardée. Mais pour
combien de temps ?

Pas pour bien longtemps, assuré-
ment , et il faudra donc se hâter si
l'on veut vraiment la conjurer. Et ce-
la dans notre propre intérêt. Je sais
bien , il y a encore des gens qui ré-
pètent : « Et quand même l'Allema-
gne s'effondrerait , qu 'y risquerions-
n o u s ? »  Plusieurs s' imaginent mê-
me, bien vaguement , que l'affaiblis-
sement de nos ex-ennemis et même,
par contre-coup, des Anglais et des
Américains , pourrait nous servir.

Or, si faibles que soient , relative-

ment , les engagements des banques
françaises en Allemagne, leur perte
n'en serait pas moins sensible pour
maints portefeuilles de particuliers
et de sociétés. D'autre part , l'ébran-
lement ressenti dans toute l'Europe
centrale et même, d'une façon sen-
sible, par la place de Londres, a
suffisamment montré que les dégâts
d'un effondrement allemand s'éten-
draient en des remous difficiles à
limiter. Et puis , la ruine financière,
à commencer par l'Allemagne, ne
s'arrêterait certainement pas au
seul domaine économique. Des bou-
leversements sociaux et politiques
seraient inévitables. C'est donc bien
à une œuvre d'intérêt général , et
qui nous touche directement nous-
mêmes, que le gouvernement fran-
çais va être appelé à collaborer.

Nos gouvernants le savent fort
bien et ils ne demanderaient pas
mieux que de le faire. Seulement,
ils se trouvent dans une situation
fort délicate et ils doivent tenir
compte de l'opinion publique. Or,
celle-ci , très justement d'ailleurs, ne
veut entendre parler d'un secours à
l'Allemagne sans garanties sérieu-
ses.

Les gouvernants allemands, de
leur côté, un M. Briining et un M.
Curtius , comprennent très bien cela.
Mais ils doivent , eux aussi , ménager
l'opinion publique de leur pays. Et
c'est cela qui rend tout « arrange-
ment » syion impossible , du moins
extrêmement difficile. Car en quoi
consisteront ces garanties ? C'est la
grosse question que le comité de fi-
nanciers est chargé de résoudre. Y
arrivera-t-il ? Il est permis d'en
douter.

Ces-garanties, en effet , qui sont
indispensables , sont très délicates à
déterminer. L'Allemagne est un
grand pays qu'il est difficile —
nous l'avons déjà dit — de « tur-
quifier ». Mais elle s'est mise dans
une situation où , jusqu'ici, aucun
nays civilisé ne s'est trouvé.
Alors...?

Alors on ne voit vraiment pas
comment les choses pourraient
«s 'arranger ». Et nous sommes bien
forcés de constater que les confé-
rences de Paris et de Londres n'ont
proprement serv i à rien , si ce n'est
qu'à nou s faire gagner un peu de
temps. Maintenant , il est vrai que
«le  temps est un grand maître » et
qu 'il vient parfois à bout des pro-
blèmes les plus difficiles. Esnérons.
sans trop y croire cependant , qu 'il
en sera encore ainsi cette fois-ci...

M. P.

(Ofinor.) Lorsque Lénine institua
la fameuse « NEP » (nouvelle politi-
que économique) qui, depuis 1921,
année de son inauguration , a subi
de nombreuses modifications, dictées
par les différentes phases de la poli-
tique générale, à Moscou, de nom-
breux spécialistes étrangers furent
appelés en U. R. S. S. Leur statut ,
récemment réformé, témoigne désor-
mais de la volonté du gouvernement
soviétique d'en finir avec les privi-
lèges des étrangers, dans l'Etat com-
muniste. Les dernières nouvelles, ap-
portées surtout des mines du Do-
nietz et de l'Oural, les dires d'un
grand nombre d'ingénieurs et d'ou-
vriers qui, s'empressant de fuir
l'U. R. S. S. avant que la situation y
devienne intolérable, passent par
Riga , Varsovie, ou Budapest , nous
démontrent un revirement complet à
leur égard , dans la politique des pou-
voirs soviétiques. On suppose que
ceux-ci , pressés par les difficultés
économiques, cherchent à esquiver
les obligations prises envers la main-
d'œuvre importée et devenue trop
coûteuse, eu égard à leurs ressour-
ces.

Le changement porte principale-
ment sur la réduction des salaires
reconnus par contrat, la privation
des logements et des denrées alimen-
taires promis sur la feuille d'enrôle-
ment et , chose plus grave, ce chan-
gement se marque par des persé-
cutions constantes de la part des au-
torités et surtout du fait du Gué-
péou.

Dans l'« Igol », le Guépéou a per-
quisitionné chez l'ingénieur Koch, re-
présentant la firme allemande « Deu-
tag », qui protestait contre une ré-
duction de salaires, et avait annoncé
son intention de quitter l'U. R. S. S.
Avant l'autorisation de départ , tou-
tes ses archives ont été saisies, y
compris les dessins apportés par lui
d'Allemagne, il y a deux ans.

La même mésaventure est arrivée

à M. Hebey, ingénieur anglais au ser-
vice des soviets, de qui l'arrivée à
Riga est attendue de jour en jour.

Les ingénieurs étrangers employés
à la mine « Ougol » ont été préve-
nus qu'ils ne recevraient plus que le
50 pour cent de leur salaire. Au vu
de cette ordonnance, 200 ingénieurs
et ouvriers allemands ont signifié
leur congé et se préparent en hâte
à quitter le pays , maudissant le con-
sulat soviétique de Berlin qui les a
abusés. Il est intéressant de noter
que les démarches de M. Walter ,
consul général d'Allemagne, en ter-
ritoire soviétique ukrainien , qui , sur
l'invitation des firmes allemandes
travaillant en Ukraine : « Gefrier-
schachthau», (Dormund),  «' l'ergbau»
(Dormund) et « Doutas » (Aschers-
lcben) a protesté contre ces mesu-
res, sont restées sans résultat : il lui
a été conseillé de s'adresser à Mos-
cou.

Deux ingénieurs américains enga-
gés en tant  que sous-directeurs par
la mine «Chnkhtostroi», ont été som-
més, dès le jour de leur arrivée, de
souscrire au dernier emprunt ,  ce
qu 'ils ont fait  en sacrifiant magna-
nimement 1000 dollars , geste qui va-
lut à ces fervents du système l'ins-
cription sur la « table d'or » ; mais,
à la fin du mois, ils furent  désagréa-
blement suroris de ne recevoir que
80 pour cent des émoluments conve-
nus , payés en argent soviétinue , ce
oui revenait à une diminut ion de
00 pour cent. Pressentant oue cette
surprise serait suivie d'autres , les
Américains préférèrent déguerpir
sur-le-champ, abandonnant leurs
nbliaations, ou 'ils n 'avaient pas le
droit d'exporter , à la direction des
mines.

La répétition de ces faits , qui s'a-
vèrent chaque jour plus nombreux,
prouve qu 'il ne s'agit pas cette fois
de restrictions temporaires , ' mais
d'une ferme décision de Moscou , con-
trainte par les difficultés insurmon-
tables du plan d'industrialisation de
sauvegarder le statu quo, en premier
lieu aux dépens de.; étrangers. Elle
démontro également que les diri-
geants soviétiques se croient en me-
sure de braver l'opinion publique
étrangère parce qu 'ils voient l'Euro-
pe aux prises avec les plus grandes
difficultés qu 'elle ait jamais connu?-;.

Les techniciens étrangers
en U. R. S. S.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c, Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Vous trouverez...
.n uni ' im^e .

Tout ce que vous désirez man-
ger pour 60 cents seulement. —
Le raid du zeppelin au pôle
nord. — Une auto mitraille un
quartier de New-York. — Une
nouvelle banque genevoise ferme
ses guichets.

în 5me page :
Le procès des nègres de Scotts-
boro. — Revue de la presse.

fin lime piiRe :
Vers l'aboutissement de la con-
centration horlogère. — Jean de
Montmoliin et ses tirailleurs.



fja troisième
lune die miel

Feuilleton
S de la « Feuille d'avis de NeuchAtel >

par 16
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Je pense qu'elle est tombée
accidentellement dans le bois, dit
l'intéressée, sans répondre directe-
ment à la question indiscrète de sa
belle-fille. — Et elle quitta aussitôt
le petit salon pour lire, tout à loisir,
dans sa chambre, la lettre qui lui
apportait — elle l'avait compris du
premier coup d'œil — un bonheur
aussi grand qu'imprévu.

Elle ne s'étonnait pas qu'on eût
fait cette découverte aux environs
du lac, puisque Clive avait passé
par là. Le capita ine attendait , sans
doute , une occasion propice de lui
faire tenir sa lettre, avant toute en-
trevue. Elle s'expliquait maintenant
ses façons embarrassées en la ren-
contrant à l'improviste, et riait de
la jalousie qu'elle avait un instant
éprouvée à le voir rechercher obs-
tinément la compagnie de sa belle-
fille pour éviter un tête-à-tête. Puis,
la pensée lui vint que si Clive avait
réellement perdu cette lettre, il ne

(Reproduction autorisée par tom les
Journaux avant un traité avec la > >< -ii»t *
des Gens de Lettres.)

pouvait savoir qu elle avait été re-
trouvée et remise à son adresse.
Cette ignorance allait créer un im-
broglio amusant dont elle se pro-
mettait bien de jouir, lorsque la
pensée de Madeline vint trouhler sa
félicité.

C'était bien mal de sa part de se
laisser ainsi aller à la joie , quand
sa pauvre nièce était plongée dans
un tel chagrin. Un nuage voila son
visage plus jeune et plus doux que
jamais.

Elle regarda la date de la lettre :
elle était écrite de la veille au soir ,
quelques heures avant le malheu-
reux événement. Peut-être après ce
qui s'était passé, Clive, si. sensible
et si soucieux du bonheur des au-
tres, avait-il eu l'intention de retar-
der un peu son envoi ? Le hasard
s'était tourné contre lui. Serait-ce
juste, serait-ce généreux d'en profi-
ter ? Non ; le sacrifice plaisait à
sa nature dévouée ; elle garderait le
silence et ne hâterait pas d'un mot
la déclaration du capitaine Daing-
ton.

Ruth poussa une exclamation
étonnée, quand elle vit sa belle-mère
entrer au salon, déjà en toilette du
soir, mise et coiffée avec plus de
recherche qu'à l'ordinaire, l'air
plus jeune dans sa robe blanche
que sa belle-fille même.

— J'ai fait prier le capitaine
Daington à dîner, annonça-t-elle en
rougissant. Il a hâte lui aussi d'avoir
des nouvelles de Philippe et notre
société le dédommagera de l'absen-
ce inopinée de son neveu.

— Je doute que notre société lui

soit particulièrement agréable au-
j ourd'hui, répliqua Ruth. Mais tu
t'es mise bien tôt sous les armes, il
me semble.

— J'ai pensé que le capitaine
pouvait venir de bonne heure et
qu'il valait mieux être prête pour
le recevoir, dit lady Alice. Made-
line est-elle toujours dehors ?

— Je le crois ; je ne l'ai pas re-
vue. Sais-tu ce que je me demande ?
C'est comment Philippe rédigera
son premier communiqué.

— Mais cela dépend de ce qu'il
aura à annoncer.

— Oh I naturellement, réparti t
Ruth.

CHAPITRE IX

Un homme bien embarrassé.

L'invitation de lady Carmichaël,
transmise par un domestique, sur-
prit le capitaine Clive, penché sur
son télégramme et plongé dans un
abîme de réflexions Son premier
mouvement fut de refuser et d'in-
venter une excuse. H lui serait trop
pénible d'entendre toute la soirée
les suppositions de Madeline , in-
quiète, certes, et cependant sans
soupçon du sort terrible de son
mari. Mais le télégramme hypocrite
l'obligeait à aller au Hall — ou à
écrire, ce qui paraîtrait étrange. Il
valait donc mieux accepter l'invi-
tation et subir l'épreuve, quitte à
trouver quelque moyen d'en éviter
la répétition. Il écrivit donc sur une
carte quelques mots d'acceptation et
de remerciements, poussant un sou-
pir de regret à la pensée du plaisir

que cette invitation n'eût pas man-
qué de lui faire en d'autres circons-
tances, et ne mentionna pas le té-
légramme de Philippe, sachant
pourtant avec quelle impatience
toute nouvelle était attendue. Inca-
pable de surmonter sa répugnance ,
il différai t sa mission. S'il devenait

"absolument nécessaire, il se résigne-
rait à répéter l'impudent menson-
ge, mais pas tout entier ; il ne par-
lerait pas d'abandon volontaire ; il
ne ternirait pas la mémoire d'un
mort d'une calomnie.

Et soudain , la manœuvre de Phi-
lippe lui apparut si vile, si odieuse,
qu'un nouveau doute s'éleva dans
son esprit. Non , en dépit de toutes
les preuves, il n 'était pas coupable.
Si hier son oncle avait pu admettre
que dans un moment de colère ou
d'indignation, Philippe — peut-être
involontairement — avait commis
un meurtre, rien ne lui ferait croire
qu 'il était capable d'en profiter en-
core pour noircir la réputation de
sa victime. Philippe si noble, si
loyal, commettre une telle vilenie ?
Allons donc 1 Ouï , il avait vraiment
rencontré à Londres Gordon Mont-
morency ; lui, il croyait vraiment
que ce Gordon Montmorency avait
volontairement abandonné sa jeune
femme.

L'esprit soulagé d'un grand poids ,
le cap itaine s'habilla pour se ren-
dre au Hall. Mais à mesure que di-
minuaient ses soupçons contre son
neveu , sa colère grandissait contre
la femme qui les lui avait inspirés.
H avait hâte de voir Ruth Carmi-
chaël , de lui montrer le télégram-

me, de la faire convenir de l 'inanité
de ses suppositions. Avec un étrange
manque de logique, il laissait en
quelque sorte l'innocence ou la cul-
pabilité de son neveu à l'apprécia-
tion de cette femme, prêt à subir ses
directions. Qu 'elle admît son inno-
cence, et 'il lui semblait que le cau-
chemar dans lequel il vivait depuis
quel ques heures , allait se diss iper ,
qu 'il allait pouvoir reprendre sa vie
normale, libre de suivre l'impulsion
de son cœur. En se mettant en route
pour le Hall , il espérait être assez
heureux pour la rencontrer seule et
avoir avec elle un entretien qui ré-
glerait sa ligne de conduite.

Arrivé en vue du manoir , il fut
un peu désappointé de voir , debout ,
devant la fenêtre de son petit salon ,
lady Carmichaël qui lui adressait
de loin un geste amical. Il allait
traverser la pelouse pour aller à
elle, quand mademoiselle Ruth sor-
tit par la porte princi pale, Il s'ar-
rêta , irrésolu. Lady Alice l'atten-
dait , mais il ne pouvait aller à elle
avant d'avoir échangé ave c sa belle-
fille quel ques mots qui lui ren-
draient la paix. Il souleva son cha-
peau pour saluer lady Alice, et se
dirigea vers Ruth.

— J'ai reçu un télégramme de
Philippe , lui dit-il brusquement.

Un sourire scepli quc se dessina
sur le visage mat de la jeune fille.

— Il a retr ouvé les traces de
Montmorency, je suppose ? deman-
da-t-elle tranquillement. Et Clive la
regarda , un peu stup éfait , se de-
mandant  si, après tout , ce n 'était  pas
lui qui avait rêvé.

— Oui , il a retrouvé ses traces à
la gare de Waterloo , affirma-t-il
d'un ton pénétré ; et il croit que,
pour une raison quelconque , il a
volontairement abandonné Made-
line.

11 lui montra alors le télégramme,
et Ruth sourit légèrement en y je-
tant un regard.

-— Je me suis amusée tout e la
journée à me demander comment
Phili ppe rédigerait sa communica-
tion , dit-elle cyniquement. Ce n 'est
pas mal trouvé. La première chose
qu 'il va découvrir maintenant , je
parierais, c'est le cadavre de Mont-
morency — à l'étranger, naturelle-
ment ; il . sera moins facile à identi-
fier.

11 sembla à Clive qu'une charge
de plomb lui tombait sur le cœur.
Le sourire de Ruth , ses paroles
avaient suffi pour tuer en lui tout
espoir. En vain essaya-t-il de réveil-
ler contre elle sa colère de l'heure
précédente. Il ne vibra pas : tout
semblait mort en lui.

— Vous jugez mal mon neveu ,
dit-il faiblement  ; vous le croyez
sans conscience et sans honneur.

Ruth haussa ses sourcils d'un air
légèrement étonné :

— Mais non , cap itaine Daington ,
fit-elle insoucieusement. Je le crois
amoureux , tout simplement. L'a-
mour rend capable de bien des cho-
ses. Je le sens par moi-même. Vous
aimez votre neveu , vous ferez ce
qu'il vous demande ; je n 'ai aucun
doute là-dessus.

(A SUIVRE.)

A louer pour tout de suite
pu époque k convenir JoU

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien situé au
soleil. S'adresser à M. A. Mln-
a«r, Seyon 22.

Domaine à louer
La Bourgeoisie de Neuve-

ville, offre à louer son do-
maine de « la Jeure », situé
banlieue de Nods (Jura ber-
nois) consistant en maison
cohabitation, grange, écurie,
Jardin, champs, prés et pâtu-
rage, le tout d'une superficie
çle 11 hectares environ. En-
trée en Jouissance : le 23 avril
1932.

Pour tous renseignements,
^'adresser k l'Intendant des
Romaines M. H.-H. Tschiffeli,
ji Neuveville.

A louer tout de suite,

grand appartement
Je quatre pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Con-
viendrait spécialement pour
bureaux. Rue des Epancheurs
So 8, 1er étage. S'adresser au
Énagasin de comestibles, Sel-
¦iet fils.

PESEUX
A louer tout de suite bel

appartement de quatre pièces,
Chambre de bains installée.
Chauffage central. Tout con-
fort moderne. S'adresser rue
ie Corcelles 16 ou Boucherie
Nouvelle S. A.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 105

Logements k louer :
"} chambres, Evole.
} chambres, Beaux-Arts,
ï chambres, Sablons.
1 chambres, Côte.
1 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
ï-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres. Tertre.
3 chambres, ruelle Breton.
2 chambres, Château.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages.

A loner, Evole, gran-
de maison, 15 cham-
bres. Jardin. Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer tout de suite, Fau-
bourg du Crêt,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
salle de bains, chambre de
bonne. Tout confort. Adres-
ser offres écrites k B. A. 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle villa
Ouest de la Ville, à
remettre pour le 24
mars 1032. "Vue éten-
due, jardin, verger.
Conviendrait pour
pension. Pour visi-
ter et renseigne-
ments, s'adresser à
Joseph Bura, Pou-
drières 23. Tél. 5.85.

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

A remettre, k proximité de
*a gare, dès maintenant ou
jour époque à convenir,

appartements
neufs

ie trois pièces, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Etude Petitpierre & Hotz.

Rne du Seyon, à re-
mettre appartement
île trois belles cham-
bres avec alcôve. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

On cherche

Jeune fille
pour aider à tous les travaux,
dans magasin d'alimentation.
Paire offres aveo certificats à
M. Louis Porret, épicerie, rue
de l'HOpital 3. 

La Société Anonyme « M.
S. N. », Parcs 38, cherche

jeune homme
libéré des écoles pour les com-
missions et aider a l'atelier.
S'y présenter le matin entre
10 heures et midi.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage. S'adresser Ecluse
Nn 70

On cherche, à la campagne,
une

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage et au Jardin. Gages selon
entente. Paire offres k Mme
Barraud-de Giez, Nonfoux sur
Yverdon. ¦

Bonne à it faite
La Pouponnière neuchate-

loise, aux Brenets, demande
une personne propre, active et
dévouée, sachant bien cuisi-
ner. S'adresser k ia direction.

PESEUX
A louer

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

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

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

Sablons, à remettre
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir, appartements
de quatre chambres
avec chambre haute
habitable et jardin.
Etude Petitpierre et
Hotz.

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-
taire, Seyon 4, Neuchfttel.

Chambre confortable, Indé-
pendante. Seyon 14.

Belle chambre, pour une
ou deux personnes. Fbg de la
gare 5, rez-de-ch., à gauche.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, Sme.

Chambre meublée, chauffa-
ge central. Faubourg du Lac
No 19, Sme, à gauche.

CHAMBRE
bien meublée, salle de bains
k disposition, pour tout de
suite. Bue Louis Favre 8, 1er,
k gauche.

Chambre au soleil. Magasin
de cuir, Bercles 1.

BELLES CHAMBRES
meublées, 1er août. Terreaux
No 7, Sme, k droite.
Jolie chambre. Grand'Bue la,

4me, k droite. c.o.

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

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac, à côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAB-
DET-KBIEGEB, Stade 10. C.o.

On cherche

appartement moderne
trois ou quatre pièces, salle
de bains. Adresser offres écri-
tes à M. L. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame demande k louer k
Neuchâtel,

beau logement
confortable, bien situé, qua-
tre ou cinq chambres, pour
petite pension privée. Offres
pressantes détaillées sous A.
Z. 417 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k louer

maison
cinq ou six chambres. Achat
pas exclu. — Adresser offres
écrites k U. T. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche, en
ville, pour le 3 Juillet,

chambre meublée
très tranquille, au soleil,
chauffage central. Pensions
s'abstenir. — Adresser offres
écrites avec prix à B. L. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille demande Jour-
nées

repassage
et couture. S'adresser Ecluse
No 59, 4me, k gauche.
JE DÉSIRE TROUVER POUR

MA FILLE
de 18 % ans, protestante, de
l'Allemagne du Sud et de
bonne famille, accueil dans
maison sérieuse, éventuelle-
ment pour aider au ménage,
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Elle a fréquenté l'école supé-
rieure; est bien élevée, de bon
caractère et aimant les en-
fants. Vie de famille et langue
française exigées. On ferait
éventuellement un échange.
Adresser demandes sous chif-
fres B. O. 2216 Rudolf Mosse
S. A.. Bâle 1. JH 22876 Z

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage,
de préférence auprès d'enfants
Offres à Mlle Ida Aegerter,
Ulmlz près Kerzers.

Jeune fille, 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
S. A., Willisau. JH 5654 Wd
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lr i, RACINE
absent

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

mier rang sur immeuble ou bon domaine. District Neu-
châtel ou Val-de-Ruz. Offres sous chiffres O. F. 8478 N.,
à Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel.

Perdu une

il poni camion
;ntre Rochefort et Brot-Des-
ious. — En aviser la maison
3aefliger & Kaeser, téléphone
So 31 (chantier).
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| AUTOGARS [
il Le succès de nos organisations nous engage à t<
P renouveler les g
S SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOUT 1931 c?
_\ la merveilleuse excursion au _

| •#• Grimsel - Glacier du Rhône - 1
i La Furka - Les Schœllenen - Lac des i
| Quatre Gantons - Schwylz - Lucerne j
¦ Prix : fr. 55.— comprenant voyage, dîner à Melrlngen, I ?
¦ entrée aux gorges de l'Aar, souper, couche et petit ['«
J déjeuner au Grand Hôtel du glacier, à Gletsch, entrée J •
5 k la grotte de glace dans le glacier du Rhône, diner à !
_ la Chapelle de Tell, entrée au Dlorama à Lucerne. j
13 Pour tous renseignements détaillés et inscriptions, f'
¦ s'adresser à notre Agence de location, Librairie Dubois, ¦
¦ sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. '&
b GARAGE HIRONDELLE S. A. — Tél. 3.53 R
¦ Prière de découper et de conserver ce programme., B

[BATEAUX A VAPEUR ]

¦ H
g JEUDI 30 JUILLET, en cas de beau temps n

| Course à l'Ile de Saint-Pierre |
_

' 13 h. 50 » Neuchâtel A 19 h. — |
" 14 h. 10 | Saint-Biaise 18 h. 40
% 15 h. 35 Y Ue (sud) * 17 h. 15 H
51 arrêts à La Tène, Thielle, Landeron et Neuveville ii
S I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.—¦ ¦ ! ¦

£< Samedi et dimanche 1er et 2 août t;

î Course en autocar I
¦ ¦
¦ Départ à 13 h. 30 : Neuchâtel-Soleure-Olten-Sursee- p
S S
I Lucerne où fête de nuit et couche ;
B 2 août, retour par Stans-Sarnen-Brunig-visite des _
¦ Gorges de l'Aar, Brienz-Interlaken-Thoune-Berne- I ;
â Neuchâtel. _
% Prix de la course tout compris , frais d'hôtel. : J ;
B Fr. 37.—. S'inscrire au GARAGE PATTHEY jus- B
ij qu'au 30 juillet, au soir. Seyon 36. Tél. 40.16. g
" • ¦ ¦ "  lEiaiia iBi ' ¦ '¦MBP'p.a8

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
PHJglijjfj
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Compagnie
d'assurance « La Neuchateloi-
se » de surélever leur immeu-
ble rue du Musée 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 12 août 1931.

Police des constructions.

*jL|d VILLE

§j|| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble
appartenant à M. de Perre-
gaux, rue du Tertre 2, le jeu-
di 30 Juillet , à 8 heures du
matin.

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

Police dn fen.

«£&%,! VILLE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Roulet &

Colomb de construire une
villa k Chantemerle.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 5 août 1931.

Police des constructions.

Gressier
A vendre maison avec en-

viron 1400 m' terrain , planté
en vignes et arbres fruitiers.
S'adresser Ferd. Albert.

A vendre, aux Dralzes, k
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec Installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Baillod & Berger, notaires , c.o*
Beau terrain à biitir
î vendre, rue de la Côte, 582
mètres carrés. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Enchères publiques
Le vendredi 31 Juillet 1931,

dès 15 heures, l'Office des
pouiîsuites de Neuchâtel , ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques dans l'atelier de mé-
canicien, Malllefer 38, les ma-
chines et marchandises sui-
vantes :

un tour de mécanicien com-
plet, m moteur électrique
avec transmission, deux étaux,
un appareil à souder k l'auto-
gène, un appareil à braser,
une meule émeri, un ventila-
teur, diverses marchandises,
telles que rayons de bicyclet-
tes, cornettes, écrous, boulons,
etc., un siège arrière pour mo-
tocyclette et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définiti-
ve, aura lieu au comptant
conformément k la loi fédé-
rale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

A vendre

lit complet
bols dur, bon crin, une place.
S'adresser à Mlle A. Zwahlen ,
Grand'Rue 31, Salnt-Blalse.

Boucherie-
charcuterie

10 km. de Genève, à remettre.
Pressant. Eventuellement fa-
cilités. Ecrire sous chiffres A.
66189 X. Publlcltas, Genève.

A vendre un Joli

chien basset
de bonne race, couleur feu.
Pour le voir, s'adresser à Al-
fred Keller, Evole 30.

Un,
teirtt Vj eXcy utè

résulte, de CempCoi
j t>tvrnalier au.
\té̂ itai-ble.
jS a-x m a Uj(_Wt

*~  ̂ DIUX MINEURS
compl é t é p a r -  & —y

Gy^èrrue. CUI /̂JA
«D a d a »

P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wildhaber , »
Ch. Petitpierre S. A. et SUL—Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
F. Meier, la Coudre.

" A VENDRE
Auto deux ou trois places,

Peugeot , parfait état , 460 fr„
vélo Condor , demi-course , bien
conservé, 65 fr„ machine pour
café express , quatre tasses,
800 fr . Pressant. — S'adresser
Léopold Robert No 43, la
Chaux-de-Fonds.

A VEN0RË
faute d'emploi : un landau,
une berce et différentes cho-
ses, le tout en bon état. S'a-
dresser à Mme A. Bûcher, rue
Pourtalès 13.

Pour cause de départ , à
vendre un bon

lit en fer
S'adresser à M. E. Staudte

père, Valangin.
A vendre deux grands

lauriers roses
Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut pris

H.Vuille Fils
Temple-Neut 16, Neuchâtel

On demande à acheter d'oc-
casion , mais en bon état,

une balance
force 100 à 250 kg. Faire of-
fres avec prix sous N. P. 416
au bureau de la Feuille d'avis.

Battages
Rœthlisberger, de Wavre,

entreprendra des battages k
domicile avec battoir et botte-
leuse Lanz. Dernier modèle,
grand rendement, nettoyage
Impeccable. Propulseur à bal-
les. S'adresser k Wavre ou
chez M. P. Carbonnier , k Ma-
rin qui pourra renseigner. —
Téléphone 77.61.

Lia meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sui voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX , gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. oa.

I 

Après inventaire

BAS FIL
pour dames
bien renforcés

à 75 c. ia p.
BAS SOIE

à 95 c. la p.
chez

Guye-Prêtrç
Saint-Honoré Numa Droz

1er août
Lanternes

vénitiennes
Godets conteurs

Guirlandes
Grand choix ai

Slagasin G. Gerster
Saint-Maurice 2, 1er étage

Prix modérés -.
Envols au dehors

11er AOUT JL j
• Le plus grand choix en pî'"̂ ^̂  l||a ©
| FEUX d,ART|F|CE ^̂ ^V i
§ au magasin de cycles ^̂ _̂\_W_%W %
! A. GRANDJEAN Dépôt de _ %
% Tél. 5.62 — Neuchâtel MAISON PETITPIERRE S
e»—w»aw»»««—______________________

H Grandi arrivage de ||

pour clames

H Prise très avantageux |1
" Manteaux pluie |J50 I

; . pour dames, teintes unies u B a

il Manteaux pluie 131^
j pour dames, soie artificielle BW !

i Manteaux pluie OC m
jgSJjfi pour dames, belle qualité cirée im_lu

Manteaux pluie _) gt
-W Bi "* GQoSn[' j pour dames, jolies fantaisies 34.— *«W«

 ̂ Manteaux pluie f̂|
50 i

pour dames, transparents ww i

Manteaux pluie $1 m
r]''] pour dames, satin mode "l« i

Manteaux pluie 0/[ _
pour dames, serge laine " ¦¦

f Manteaux pluie 40 m ' \  j
ffi| ;¦¦! pour dames, pure soie nia «s |$|S

Trench-coats 9Q50
pour hommes et dames, 78.— 52.— 45.— «H f̂ Hum

IjË Pèlerine caoutchouc Pèlerine caoutchouc 1
pour bébé I "fft pour garçons et fillettes Q Eft H

2.20 1.95 ¦» ¦•» 15.— 12.— 10.80 9.60 ">vU

Il Grand choix de parapluies m
pour hommes, dames et enfants

I ' Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux |||

« Schinz-Michel » ^̂ ^̂ K  ̂ I  ̂Ul

bocaux de bonne qualité W» '> . j$flBi |̂ -j îlllllt

Cérès, bocal très connu, §1|̂ 0|_1|̂  ÎRIlpeut toujours se réassortir 
^̂ ^̂ ^̂ W

_______________ 2 Iit- ^^^^^^^^^^
1.10 1.20 1.35 1.50 1.65

ScWldkneeht-Progrès, la meilleure marque
existante, chaque pièce est garantie :

j j  Ys 1 lM lit.
1.20 1.35 1.45 1.60 prix nets

Bocaux à confiture, en verre blanc solide,
large ouverture, bord arrondi

% °A 1 W3 2 lit.
—.30 —.35 —.45 —.55 —.65

Jattes à gelée, verre blanc, bonne qualité,
No 1/400 gr. 2/300 gr. 3/250 gr. 4/200 gr.

—.35 —.25 —.25 —.20
Véritables bouteilles Bulach, très deman-

dé, nouveaux prix,
________ I X  2 lit, prix nets,

—.65 —.85 1.05 1.25 sa"s timbres

Papier parchemin Cellophane la,
au benzoat, —.20 pr couvrir les jattes, 1.-

Parafix, la meilleure id. pour couvrir les pots,
parafine, 250 gr. —.75 la grande pochette, 1.50

AUSSI POUR LA STÉRILISATION
LE BON ARTICLE EST TOUJOURS

LE MEILLEUR MARCHÉ !
Tickets escompte sur tous les articles non désignés «net*

~JCHÎNzMîCHEL
10, RUE SAINT MAURICE NEUCHATEL

I 

Vignerons
Pour vos SULFATAGES employez les

Tabliers imperméables
à Fr. 9.50 de la maison

Savoie-Petitpierre S.A.
NEUCHATEL

wimm^MMàwmÈmmm&mmp

i Profitez de nos séries : I
Pour dames Pour messieurs

i|| un lot de souliers bruns . . . . , un lot de richelieu noirs . » ¦ ¦ . ^̂  
Wâ

! j un lot de souliers fantaisie . . . .  4" 80 "" lot de richelieu bruns • • • * • j M  Gh OU
H un lot de souliers tressés . . , . J£& " un lot de richelieu vernis . . . . ¦ B B ;

l un lot de souliers blancs . . . . .  il un lot de richelieu av. semelle crêpe W M  ft|
M «" lot de souliers noirs et blancs ** un lot de bottmes n0ires " "" M; un lot de richelieu noirs .'¦ u . « . > ;
y_\ un lot de souliers trotteurs . . . .  un lot de richelieu bruns . . . ..  e

¦• 1-j un lot de souliers bruns â _\ 80 un lot de richelieu fantaisie . . . . JM itfS g0 W_
_M nu lot de sandalettes grecques . . . U un lot de richelieu blancs/bruns . . *JB figfe WSL
M un lot de souliers tressés . . . .  Z_f un lot de richelieu blancs noirs . • | B i ^Sm ..„ i„f ,i„ „„.,i:„-„ f„„,„! ; WsW un lot de bottines de sport . . . .  ¦ *tW <__]KSS un lot de souliers fantaisie . . . .  , .. . , ... , * ... . ™?im = " • » • »  un lot de bottines box doublées cuir Ira

| m ux t T.!;:™ SLi : : : : PourlIlleHe ietgarïoni 1
un lot de souliers noirs et blancs . JE ti& 80 un 'ot ^e sou'jers à brides . . . .
un lot de souliers blancs et bruns . ^H M série 27-35 6.90 &,'-. 1

¦ i un lot de sandalettes grecques . . . \\ Mm Un richelieu 9,39 y ;;|

I un S Ï'SK.'S; : ; ; : : Pour enfants -̂26
t 1 _ QII un lot de richelieu . _  ¦ ',

un lot de souliers tennis . , . , . £i«7U un lot de souliers à brides . . . .  D,—— r I

il Voir nos vitrines : Place du marché m

i K ÎJ IITH B NEUCHATE L, 1

LE MEUBLE INDISPENSABLE A TOUT INTÉRIEUR D'ORDRE:
L'ARMOIRE « PROGRÈS»
L I N G E R I E  - VÊTEMENTS
CHAPEAUX ET CHAUSSURES
ONT LEUR PLACE RÉSERVÉE

P E N D E R I E  P R A T I Q U E
ONZE TIROIRS , UN RAYON
MODÈLE EN M A G A S I N  :
ORANGERIE 4

- . •'¦ LES C O M M A N D E S  SONT
' LIVRABLES TOUT DE SUITE

GUSTAVE LAVANCHY _____}____ !
D E M A N D E Z  NOTICE SANS E N G A GE M E N T

mum—1

A VENDRE
atelier d'ébénisterle
et menuiserie, comprenant machines et outillage complet, en
très bon état . Très bon rendement et clientèle assurée. Con-
ditions avantageuses. Adresser offres écrites à M. S. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

I A la population neuchateloise M
IH En achetant de préférence une bicyclette gJ
M ou une motocyclette « ALLEGRO », vous tM~ \

ftf Ê préservez du chômage j*tane quantité d'art^^ Tt j
y* sans" et d'ouvriers du piys. Ê̂
H| Etablissements des cycles et motocyclettes ?> '"j

1 ALLEGRO
Ê̂ Neuchât

el 
|y|

VACANCES I
POUR DAMES : lingerie en crêpe suisse, m

Très agréable S

POUR M E S S I E U R S :  chemises en |
popeline. Très pratiques y

Kuffer & Scott S
| LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

W _ W
'' ': :̂>- mMm\ Feux d'ar1'?1.*68» ïam" HI BT?M ,, I "̂ K^

'*-^ pes vénitiennes |||
_ m- ~—J& fmS Gr3nd choix Ww

| %ittW ?¦ LUTH3Y* ArTT!o" i

Mesdames! I
81 vous voulez être B

entièrement satisfaites ¦
de vos achats, faites un H
essai à Kj

l'Epicerie Idéale 1
Willy Schlick - Trésor 2 1
vous y reviendrez certai- m
nement toujours. j 'J

On porte à domicile. i . )
Timbres escompte. i j

i]  Téléphone 41.39 ¦ "i

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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



M. Laval irait à Rome aussi
ROME, 28. — M. Laval, premier

ministre français, -se rendrait pro-
chainement à Rome, afin d'y pour-
suivre les discussions sur le pro-
blème naval italo-français. Ce voya-
§e serait dû à l'initiative de M.

timson. . .. v

en Roumanie, où avaient lieu, dimanche, les noces de la princesse Hélène
avec l'archiduc Antoine de Habsbourg.

Le château royal de Sinaïa

ÉTRANGER
La Pologne a 31 millions

d'habitants
VARSOVIE, 28 (B. P. P.) — De-

puis la reconstitution de l'Etat po-
lonais, c'est-à-dire au cours des 12
dernières années, la population de
la Pologne a passé de 26,28 mil-
lions d'âmes à 31,15 millions. L'ac-
croissement est donc de 18,5 pour
cent, soit en moyenne 408,000 âmes
annuellement.

Les manœuvres de l'armée
italienne sont marquées par

de graves accidents
CUNEO, 28. — Deux officiers

d'un régiment alpin , en excursion
dans la vallée de varaita, sont tom-
bés dans un précipice. L'un d'eux a
été tué et son camarade grièvement
blessé. Par ailleurs, un capitaine
s'est tué au mont Rocca-Bianca, en
faisant une chute de 50 mètres.

AOSTE, 28. — Un camion mili-
taire rempli d'officiers et de sol-
dats participant aux manoeuvres
d'été est tombé dans un ravin. Six
soldats et deux officiers ont été
grièvement blessés et sont dans un
état désespéré.

Une dame d'un million
de printemps

LONDRES, 28. — On a découvert
au centre de l'Australie un crâne de
femme qui , s'il faut en croire le di-
recteur de l'Institut australien d'a-
natomie, remonterait à plus d'un
million d'années; il serait antérieur
au crâne dit de Phomnie de Pékin ,
dont la découverte, il y a deux ans
environ , avait suscité un vif intérêt
dans les milieux . scientifiques. , ..

Un bien mauvais chocolat
LA HAVANE, 28. — Le boxeur

cubain Kid Chocolaté a été arrêté.
Il est accusé d'avoir tenté d'abuser
d'une jeune fille de 17 ans.

Fuyant son pays

Le président Ibanez arrive
à Buenos-Ayres

-BUENOS-AYRES, 29 (Havas). —
Le général Ibanez est descendu dans
une gare de la banlieue de Buenos-
Ayres. La police a pris des mesures
en vue d'éviter une démonstration
hostile de la part des Chiliens exilés.

Nouvelles suisses
Une descente inédite

de la Jungfrau
BERNE, 28. — Les guides et

skieurs Christian Rubi et Ernest
Gertsoh, de Wengen, ont effectué la
descente de la Jungfrau, par le ver-
sant oriental et par une route qui
n'avait jamais encore été faite. Ils
quittèrent le sommet le matin, à 7
heures, pour le Silberhorn, d'où ils
entreprirent la descente par le gla-
cier de Rotbrett , en prenant une
route inconnue. Ils atteignirent le
Sctrwarzmônch à midi et, de là, des-
cendirent dans la vallée de Lauter-
brunhen.

Brûlée vive
RANCATE (District de Mendri-

sio), 28. — Mlle Maria RadaeHi, de
Monteggio, âgée de 27 ans, allumait
son feu avec de l'essence truand
le liquide s'enflamma. Les vête-
ments de la malheureuse - prirent
feu et malgré l'aide immédiate .de.
voisins, Mlle Radaelli , grièvement
brûlée, succomba le lendemain, à
l'hôpital, après de terribles .souf-*
frances.

Le Rhin rend un cadavre. .
BALE, 28. — On a retiré du Rhin

près de Bâle, le cadavre d'une- ferii-
me que l'on n'est pas encore- par-
venu à identifier.

Le roi des Belges est à Lucerne
LUCERNE, 28. — Le roi Albert

de Belgique, la princesse héritière
d'Italie, Marie-José, ainsi que le mi-
nistre des finances italien, M. * Mosj
coni, séjournent actuellement à Lu-
cerne.
Un enfant tombe d'un arbre et se tue

WETZIKON, 28. — Un eflfah t de
14 ans, nommé Walter Luscher, dont
les parents sont domiciliés à Zurich,
est tombé d'un arbre et s'est tué. Le
malheureux était en vacances à la
colonie Pestalozzl à Aatal.

Ecrasé sous une auto
BERNE, 28. — A Schiipfen , un ma-

nœuvre, M. Rodolphe Schmutz , ma-
rié, père d'un enfant a été écrasé
par une automobile, et tué sur le
coup.

Une nouvelle banque
genevoise

ternie ses guichets
à la suite du krach

de la Banque de Genève

GENÈVE, 28. — La banque H. Bo-
veyron & Cie, fondée en 1881, a fer-
mé ses guichets ce matin. Elle a ob-
tenu le sursis concordataire. Le pas-
sif atteint environ 1,500,000 francs ;
il sera vraisemblablement supporté
par d'autres banques de la place.
C'est Ja situation de la Banque de
Genève et la crise actuelle qui ont
amené la fermeture de cette banque.

La situation
de la banque Boveyron

La banque H. Boveyron et Cie se
trouve dans une situation difficile
du fait de la suspension des opéra-
tions de la Banque de Genève, qui
lui avait consenti d'importants cré-
dits ; ceux-ci étant immobilisés, la
banque Boveyron ne peut à son tour
faire face aux effets à court terme
qu'elle a souscrits dans diverses
banques suisses. D'autre part , un
certain nombre de ses débiteurs sont
paralysés par la crise et touchés par
l'affaire de la Banque de Genève. La
banque Boveyron a donc décidé de
liquider; elle se trouvait d'ailleurs
déjà dissoute par la mort de M. Hen-
ri Boveyron , ancien conseiller d'E-
tat. Dès le début , l'entreprise s'oc-
cupa aussi d'assurance et de régie
d'immeubles.
Une plainte contre l'ancien
directeur de la Banque de

/ Genève
GENEVE, 28. — Mercredi matin,

une plainte en abus de confiance et
escroquerie a été déposée contre les

> organes dirigeants de la Banque de
Genève, en particulier son directeur ,

•M. Miéville, par la commission offi-
cielle de protection des mineurs. A
la suite de faux renseignements
fournis par M., Miéville , un membre
de cette commission, chargé de la
gestion des finances, avait acheté
pour 53,000 fr. d'actions de la Ban-
que de Genève et 80,000 fr. de cer-
tificats de dépôts.

SAINT-MAURICE, 29. — La pluie
torrentielle de lundi soir ayant
grossi le Saint-Barthélémy, les eaux
du pernicieux torrent ont causé de
nouveaux dégâts et ont envahi les
travaux qu'on est en train d'effec-
tuer pour établir le barrage No 3.

Le torrent a amené une énorme
masse de terre dans les fouilles
aménagées pour les travaux de ma-
çonnerie ; il a également emporté
les installations qui étaient desti-
nées à la construction du barrage.

Les ouvriers et les chefs de chan-
tier ont travaillé toute la nuit pour
remédier à In situation.

Tombant de la fenêtre,
un bébé se tue

LAUSANNE, 29. — Mardi à 15
heures, une fillette de 14 mois, ap-
partenant aux époux Fornachon,
habitant au quatrième étage du
No 5 des Retraites, à la rue de Ge-
nève, qui avait été posée sur la ta-
blette de la fenêtre, s'est dressée sur

j ses petites jambes, s'est penchée
sur la balustrade, a perdu Péquili-
¦hre, est tombée d'une hauteur de
14 mètres sur le trottoir où elle a
été tuée sur le coup.

L'avocat Chassot est relâché
GENEVE, 29. -- Un arrangement

•est intervenu dans l'affaire de justice
¦dé l'avocat fribourgeois Chassot, ar-
rêté à Genève pour détournement
d'héritage. La somme de 7000 francs
qui faisait l'objet du litige a été rem-
boursée et la plainte a été retirée. M.
Chassot a été* relaxé. Cependant on
annonce que de nouvelles plaintes
ont été déposées contre lui.

Le Saint-Barthélémy
emporte des matériaux
destinés à un barrage

Traversée
du lac à la nage

Invitation cordiale à
tous les membres des différents
comités, ainsi qu 'à tous les con-
voyeurs et propriétaires de ba-
teaux à moteur qui ont prêté leur

concours à la manifestation.

à voir le film
vendredi soir à 18 h. précises

Cinéma «Chez Bernard»

-NEW-YORK, 29 (Havas). — Des
automobilistes ont traversé hier le
quartier italien, en tirant des coups
de mitrailleuse sur les passants. Cinq
enfants et deux hommes ont été bles-
sés.

Une auto mitraille
le quartier italien

de New-York

Un radio du Zeppelin
Le dirigeable a fait halte près du

brise-glaces « Malygine »
-MOSCOU, 29. — Le correspon-

dant de l'« Agence Tass » à bord du
Zeppelin communique par T. S. F. :
27 juillet à 21 h. 30 (heure locale) :
Le Zeppelin a atterri sans obstacle
près du brise-glaces « Malygine ».
On a procédé à l'échange de corres-
pondance, après quoi le Zeppelin a
continué son vol 'suivant l'itinérai-
re établi.

Cap à la Terre-du-Nord
-MOSCOU, 29 (Havas). — Mardi

matin à une heure, le Zeppelin a
quitté la Terre François-Joseph
pour se diriger vers la Terre-du-
Nord.

Le « Nautilus »
est parti pour le pôle

-LONDRES, 29 (Havas). — Le
sous-marin « Nautilus » a quitté Ply-
mouth hier peu après 8 heures. Sa
première escale sera Bergen.

Un fonctionnaire blesse
grièvement de deux balles

tirées par une femme
-PARIS, 29. — Hier soir, un peu

après 19 heures, Mme Léonie Duper-
rier, âgée de 48 ans, demeurant 153,
boulevard Saint-Germain, a, pour des
motifs que l'on ne connaît pas en-
core, tiré plusieurs coups de revol-
ver sur M. Auguste Lecoq, âgé de 51
ans, sous-chef de bureau au ministè-
re des finances.

La victime, blessée très griève-
ment d'une balle dans l'abdomen et
d'une autre dans la cuisse droite, a
été transportée à l'hôpital de la Cha-
rité.

Quant à la meurtrière, elle a été
mise à la disposition du commissaire
de police du quartier de l'Odéon. "

Finance - Commerce - Sndustrie
BOURSE DU 28 JUILLET 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 655
Comptoir d'Escompte de Genève 416
Union de Banques Suisses 585
Société de Banque Suisse ....... 789
Crédit Suisse 840
Banque Fédérale S. A 650
3. A. Leu & Co 665
Banque poui Entreprises Electr. 935
Crédit Foncier Suisse 352
Motor-Colombus 775
Sté Suisse poux l'Industrie Elect. 725
Société Franco-Suisse Elect. ord. 430 o
£. G. ftir chemlsche Onternehm. 650
Continentale Linoléum Union .. 95
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 153
Union Financière de Genève .... 370

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2150
Bally S. A 930 d
Brown Boveri & Co S. A. 445
Usines de la Lonza 186
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 555
Entreprises Sulzer 890
Linoléum Giubiasco 75
Sté pr Industrie Chimique , Bftle 2725
Ste Industrielle pi Schappe. Bàle 1750
Chimiques Sandoz. Bàle 3400
Ed. Dubied & Co S. A. 310 o
3. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S. A J Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland. Bàle 1000 o
Llkonla ' S.'A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .'..." —.—
A E G. ....i... —.—
Llcht & Kraft —.—
3esf Urel —.—
Hlspano Amerlcana de Electricld 1280
italo-Argentins de Electricidad . 231
31dro ord 87
Sevlllana de Electricidad 230
Kreuger &¦ Toll 475
Allumettes. Suédoises B 243
Separator 98
Royal Dutch ' 418
American Europ Securitles ord. . 104 !̂Cie Expl. Ch..de. Fer. Orientaux . 150 fc

alors qu'ils construisaient
des fortifications

-ATHENES, 29. — Selon une in-
formation non confirmée reçue de
Janina, une cinquantaine de soldats
appartenant à la minorité grecque-
orthodoxe, occupés à des travaux de
fortifications , à la frontière albano-
yougoslave, auraient été tués par l'é-
boulement d'une grosse masse de
terre.

Un alpiniste se tue.
emporté par un bloc

de rochers
-GRENOBLE, 29. — Quatre jeunes

gens qui avaient fait l'escalade des
Baus (région de la Bérarde) effec-
tuaient la difficile descente quand
un bloc de rocher se détacha de la
montagne , entraînant  l'un des al-
pinistes, M. Herbrand , de Paris. Le
malheureux f i t >une  chute de 200
mètres et se tua.

Une caravane de secours partira
demain pour tenter de retirer le
cadavre qui a glissé dans une cre-
vasse.

Des soldats albanais
auraient été ensevelis sous

un èboulement

-ATHÈNES, 29 (Havas). — Un
lock-out a été déclaré dans la marine
à voile. Depuis ce matin, tous les
propriétaires de voiliers ont désar-
mé leurs bâtiments et débarqué leurs
équipages.

M. Mellon arrive à Paris
-PARIS, 29 (Havas). — M. Mellon ,

secrétaire américain à la trésorerie,
venant de Londres, est arrivé à la
fin de la soirée à Paris, gare du
Nord.

Il faudra
opérer M. Lloyd George

-LONDRES, 29 (Havas). — On an-
nonce mardi soir que l'état général
de M. Lloyd George est bon mais
qu'afin de faire disparaître l'héma-
turie une opération sera nécessaire.

Bien que la maladie de l'ancien
Premier soit considérée comme sé-
rieuse, elle ne présente cependant
aucun caractère alarmant.

Mme Margaret Lloyd George, qui
se trouvait au Pays de Galles, a tenu
a rentrer aussitôt auprès de son
mari.

Les difficultés financières
de l'Uruguay

-MONTEVIDEO, 29 (Havas). — La
banque de la république d'Uruguay
a envoyé à New-York un million de
dollars pour assurer les nécessités
du change.

Les armateurs athéniens
congédient leurs équipages

et lenr parle moratoire, crise,
accords et... politique inté-

rieure britannique
BERLIN, 28 (Wolff). — M. Macdo-

nald et M. Henderson ont reçu les
représentants de la presse allemande.

M. Macdonald déclara notamment
qu 'il était convaincu que le peuple
allemand surmonterait les plus gran-
des difficultés et qu 'aucun Allemand
ne voudrait laisser sa nation en péril.

Un échange nourri de questions et
de réponses se produisit entre les mi-
nistres anglais et les représentants de
la presse au sujet du désarmement,
de la lutte contre la crise économique
mondiale, du moratoire Hoover et de
l'exode de l'or de l'Angleterre. M.
Macdonald rejeta l'ancienne politique
britannique car , dit-il, la politique du
parti travailliste est basée sur la col-
laboration des peuples.

M. Macdonald suggéra de multiplier
les accords commerciaux et de mettre
fin au protectionnisme qui aboutit à
la banqueroute. La suspension des
paiements, proposée par M. Hoover,
constitue une contribution particu-
lièrement importante aux efforts qui
sont faits pour surmonter les diffi-
cultés actuelles. Parlant de l'exode de
l'or "de l'Angleterre, M. Macdonald dé-
clara que le dicton « Aussi solide que
la Banque d'Angleterre » était tou-
jours vrai.

M. Macdonald s'adresse
aux journalistes allemands LONDRES, 29 (Havas). — A. la

Chambre des lords, le gouverne-
ment a été mis en minorité de 46
voix, les lords ayant maintenu par
57 voix contre 11 leur amende-
ment au projet de loi sur l'utilisa-
tion des terrains agricoles, deman-
dant la disjonction de la clause
prévoyant la création de fermes de
recherches agricoles.

Et les Communes suivent
la Chambre haute

-LONDRES, 29 (Havas). — La
Chambre des communes, sur recom-
mandation du ministre de l'agricul-
ture , a accepté l'amendement au
projet de loi sur l'utilisation des
terrains agricoles maintenu hier par
les lords. Le projet est donc main-
tenant définitivement adopté.

Les lords mettent en minorité
le cabinet travailliste

Ce que Prague pense
de T« AnsehEuss »

A la Haye

LA HAYE, 28 (Havas). — M. Kro-
mar, avocat conseil du gouvernement
tchécoslovaque, a commencé l'expo-
sé de la thèse de son gouvernement.
Il s'est appliqué d'abord , par une in-
terprétation grammaticale et juridi-
que, à déterminer les textes et, dans
le cadre de l'indépendance de l'Autri-
che, quelles sont les obligations in-
ternationales de cet Etat.

L'orateur rappela que, de son
côté, et par le traité de Versailles,
l'Allemagne s'est engagée à respec-
ter le statut nouveau de l'Autriche.

Parlant des unions douanières in-
voquées par la partie adverse, M.
Kromar exposa que la plupart des
petits Etats mentionnés, et notam-
ment Monaco et la principauté de
Liechstenstein, ont conclu des unions
douanières pour des raisons techni-
ques et administratives. En outre,
leur peu d'importance politique est
la plus sûre sauvegarde de leur in-
dépendance.

Seul en mer, trois ans durant
C'est une singulière aventure que

celle de M. William-Albert Robin-
son, dont le nom, semble-t-il, est
prédestiné. M. Robinson, qui habite
New-London , dans le Connecticut,
partit un jour de juin 1928, à bord
de son petit ketch à voiles, pour

E 
rendre part à une course dont le
ut était les îles Bermudes. Depuis

cette date , on n'avait plus entendu
parler de lui , et sa famille, après
d'activés recherches demeurées in-
fructueuses, prit le deuil de celui
qu'elle croyait englouti à jamais
dans 1 Océan.

Or, il n'en était rien. M. Robin-
son est un fantaisiste, et un fantai-
siste peu banal , on en conviendra.
Nouvel Alain Gerbault , il s'était tout
simplement trouvé fort à son aise
à bord de son voilier et il avait
Iioursuivi une longue randonnée par
es îles du Pacifique.

L'autre après-midi , un ketch en-
trait en rade de Villefranche-sur-
Mer. C'était M. Robinson qui venait
reprendre contact avec le monde
civilisé. On interrogea le navigateur
qui finit par conter son odyssée; et
comme la grand'mère de M. Robin-
son villégiature en ce moment sur
la Côte d'Azur, elle fut prévenue et
couru t serrer dans ses bras le pe-
tit-fils qu'elle croyait perdu.

Après trois années passées en mer
et un si bel exploit , le pardon s'im-
posait. Il fut accordé sur l'heure.

j f  *̂m\
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f Le savon 1
' PALMOLIVE '

en 1930, a battu

k
ses propres records

Le savon Palmolive a été plus vendu en 1930 qu'en
aucune autre année. C'est un record magnifique. Record

lll d'autant plus remarquable qu'il n'y a j amais eu tant de
|l savons sur le marché. Et surtout tant de savons dits "de
lll beauté". Le succès croissant de Palmolive est dû, pour
|| une large part, au fait que ce savon révèle exactement
jp sa composition. Ce que tant d'autres n'osent pas faire.

j Palmolive est composé d'huiles d'olive et de palme, à
l'exclusion de graisses animales, Il est exempt de tout
colorant et sa couleur verte est abso-
lument naturelle. La mousse onc- _ -^^__̂l__
tueuse du savon Palmolive nettoie >)^^(JR

"
-y>^.

la peau sans jamais l'irriter et laisse 
^
y^_^

m̂*̂^''-j m L
le teint frais et ravissant. fi^^ftS^^diiÉill

Palmolive est toujours vendu en- *tm\BÊaé$ÊÈL' Igr
veîoppé. Exigez la bande noire *̂M__tm Ŵ

^

avec la marque en lettres d'or. ^^ÊSÊ^ r ft AE

COLGATE-PALMOLIVE A. G., 15, TALSTRASSE, ZURICH
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Tout ce que vous desirez manger
pour 60 cents seulement

Les restaurants new-yorkais qui ont
adopté cette méthode de prix fixe
et de carte « illimitée » déclarent
qu'elle est fort goûtée par le grand

public
NEW-YORK, 27. — « Tout ce que

vous désirez manger, pour 60 cents !»
Un restaurant de Broadway, à New-
York, avait ouvert, sous cette ensei-
gne, une « mangeoire » à carte illi-
mitée, où le client pouvait manger
autant qu'il le voulait — et repren-
dre de tous les plats — pour la som-
me de 60 cents, soit 3 francs suisses.

Cet exemple n'a pas tardé à être
suivi par une vingtaine de restau-
rants populaires, fréquentés surtout
par les gens atteints par la crise
économique qui apprécient l'abon-
dance de la nourriture et la mo-
dicité de l'addition.

Il paraît même que les propriétai-
res de ces restaurants se trouvent
bien d'un système qui remplace le
menu fixe par l'addition fixe. Leurs
bénéfices ont augmenté de 20 % et
leur clientèle s'est accrue dans des
proportions considérables.

On pourrait croire, cependant, que
les affamés ou les gourmands en pro-
fitent. Une enquête, effectuée par le
secrétaire de l'Association des res-
taurateurs, démontre qu'il n'en est
rien. Les consommateurs « qui man-
gent comme des gorets > n'atteignent
pas 10 % du total ; le reste ne mange
pas davantage qu'à l'ordinaire.

II existe évidemment des cas de
gloutonnerie, dont quelques-uns sont
étonnants. Le plus remarquable est
celui d'un homme qui a pu absorber
un « cocktail au jus de tomate » —
c'est un aliment liquide dont l'Eu-
rope n'a pas la moindre idée, — trois
portions de foie aux oignons, deux
salades, quatre tasses de café, de la
tarte, du flan, un melon d'eau, des
biscuits en nombre considérable et
des « muffins ». Une femme a pu
manger pendant deux heures pour
ses 15 francs — mais elle a dû être
« enlevée » de la table...

L'impitoyable statistique du secré-
taire de l'Association hôtelière spé-
cifie que les New-Yorkais, peu habi-
tués aux largesses et à la vie à bon
marché, commencent par demander
s'il est absolument exact qu'ils puis-
sent manger « ad libitum », s'en as-
surent d'une manière précise à la
caisse et mangent sans exagération,
ayant au fond du cœur, la crainte
de l'addition. Mais les voyageurs,
ceux qui visitent. New-York, et sur-
tout les provinciaux ne trouvent
rien d'extraordinaire au tarif modi-
que et à l'abondance incroyable de
la table.

———i^——
_______
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DéPêCHES DE S HEURES

Quatre noyés
-PARIS, 29 (Havas). — On mande

de Saint-Brieux (Côtes du Nord)
qu'une embarcation occupée par cinq
personnes, dont trois habitaient la
banlieue parisienne, a chaviré par
ime mer houleuse au large d'Etam-
pes. Quatre personnes se sont
noyées, une a pu être sauvée par un
baigneur.

Un canot chavire
au large d'Etampes

Bourse de Neuchâtel du 28 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale '— •— E.Neu. 3 Vi1902 96.50 d
Comptoird'Esc 410.— d , , 4 «/.1B07 100.— d
Crédit Suisse. . . 845.— d c Hm j  i;i 1683 94.— a
Crédit Foncier ». g20-- 5 »  » 4°/. 1899 "•— d
Soc de Banque S. 790.— d » , 4 i/,193i 101.— d
U Neuchatelolsr 395.— d . , 4 •/. 1931 100.— d
MMI. CorUlllor;26J5— d C-d.-F.4o/o1899 93.— d
Ed. Ouoled i C" 310.— o  , 4% 1831 98.50 d
Ciment St-Sulplce 950.— d » 6»/o1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d iode 3'A 1898 96.— d

» » priv. 520.— d » 4«/o1B93 98.50 d
Nench.-Cliaumont 6.— > 474 1830 100.— a
Im. Sandoi Trav. 325.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.FoncN. 5°A, 105.— d
Klaus. 225.— d E.Dubled 5'/i » „ 101.50 o
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tramw.4»/<,1899 100.— d

Klaus 4V> 1931 99.25 d
Such. 60/0 1913 100.50 d

> 4Vi 1930 98.50 O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

CINEMAS
Apollo : L'inconstante.
Caméo : Le talion.
Chez Bernard : L'ennemi silencieux.

Carnet du jo ur

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 12 h . 31, 13 h., 19 h.

et 22 h. 20, Météo. 12 h . 32, 13 h . 05, 16
h. 01, 17 h. 15 et 19 h. 01, Concert. 16 h.
45. Intermède de musique vocale. 19 h. 45
et 20 h., Causerie. 20 h. 30, Airs russes.
20 h. 50, Musique k deux pianos. 21 h. 20,
Concert vocal .

MUnster : 15 h. 30, 16 h. et 18 h. 30,
Concert. 20 h.. Opérettes. 21 h., Lectures
littéraires. 22 h. 15, Le quart d'heure de
l'auditeur.

Munich : 17 h. 05, Opéra de Wagner.
Langenberg : 20 h., Soirée Wagner. 22

h.. Concert.
Berlin : 18 h. 20, Opérettes. 21 h., Or-

chestre.
Londres (Programme national) : 12 h .

45, Orgue. 15 h. 30, Concert symphonique .
18 h., Orchestre. 18 h . 50, Sonates. 19 h.
30, Récital de chant. 21 h. 35, Concert.

Vienne : 19 h. 50, Récital de violon. 21
h. 20 , Concert.

Paris : 12 h . 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
21 h. 30, Concert. 19 h. , Causerie. 20 h..
Poésie et prose. 20 h. 40, Chronique de la
mode. 20 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. et 19 h. 15, Musique va-
riée. 17 h. et 19 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Opérette.

Bourse de Genève du 28 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 625.— m 4 y, ,/# fç_ 1927 —.—
Comptoir d'Eso. . 415.50 3 •/, Rente suisse 92.50
!rédit Suisse. . . 845.— 3./, Différé 92.—m
Soc ds Banque S. 790.— 3 '/î Ch. féd. AJt 105.30
Union Un. genêt. 375.— 4»/0 Féd. 1930 , 99.—
Sén. él Genève & 445.— chem. Fco-Suisse ~-~
rranco-Suls.élec — •— J 7, Jougne-Ecli 442.60 m
¦ ¦ prl». 523.— m 3 ¦/, „/„ jura sim. 93.75

Motor Colombus . — —- 3 »/» Gen. à lots 118.50
N.-ArgenL élec. 235.— 4 «/o Genev. 1B99 —•—
Joyal Dutcb .. . 425.— 3o/ 0 FrJb. 1903 ——•
jidus. genêt, gai 695.— 7%, Belge. , . . —•—
3az Marseille .. — •— 5»/o V. Gen. 1919 ~~
:au» lyon. capIL 547.50 m 4«/0 Lausanne, . 5°8.—
«ines Bor.ordoa 530.— m 5«/o Bolivia Ray 139.—m
Totis chartionna . —.— Danube Savo. . . 65.—
rrifall 20.— ? »/» Ch. Franc. 26 —•—
Hestlé 564.50 7 °/,, Ch. L Maroc ——
Caoutchouc S. fin. 17.50 6%Par.-Onéan3 l052.50m
Jllumet suéd. B 251.50 il •/» Argent côd. 66.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6% 830.—
4 Vi Totis c hon. 475.—

Espagne seule : 46.75 (+75). Dix en
baisse : 20.10 « (—V,) ,  24.89 (— %) ,  5.12VJ
( — ] / „) ,  26.81 (—2 %), 206.65 (—10), 15.175
( — 2 %) ,  137.05, Peso 150 (—1). Bourse,
une nuance mieux. Arrêt. Sur 36 actions
cotées : 19 en hausse et 12 en baisse .
¦0y//y//r/jy///yyy'/y '/s ^^^

Des malandrins en fuite,
l'un a été arrêté

-SENLIS, 29 (Havas). — Deux
jeunes gens MM. Pierre Lefèbre et
Roger de Brey qui s'étaient arrêtés
près d'un petit bois à la suite d'une
panne de moto ont été attaqués par
deux individus armés qui leur ont
soustrait argent , montres et permis
de conduire.

Ces malandrins se sont enfuis
avec la moto dans la direction de
Beauvais après avoir ligoté leurs
victimes.

L'un des deux hommes a pu être
arrêté ; 150 gendarmes recherchent
l'autre.

Deux motocyclistes en panne
sont attaqués dans la forêt
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Pour tous vos I
travaux d'impression j

Lettres de fiançailles et de mariage, cartes de visite, Il
cartes deuil, faire-part mortuaires. . H 

;

Cartes d'adresse, cartes postales, papier â lettre, Hmémorandums, circulaires, prospectus, factures, ;
prix courants, catalogues, enveloppes. m |

Registres, formulaires en tous genres, actions, obli- Wmgâtions, règlements, rapports, affiches, brochures, !;
statuts, volumes, journaux, thèses universitaires. H p
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Renie de la presse
Les mariages dont on parle

en France
De Cyrano :
A nouveau, la famille des comtes

de Chévigné s'est alliée à une mai-
son de grands financiers.

Le lieutenant Pierre de Chévigné
vient d'épouser en l'église Saint-
Louis des Invalides, Mlle Rodaca-
naoci.

Déjà , la tante du jeune marié, Mlle
Adhaume de Chévigné devint Mme
Maurice Bischoffsheim, belle-fille du
richissime banquier, lequel survé-
cut à ce fils, ainsi qu'à Louis, son
fils cadet, laissant la libre disposi-
tion de sa fortune à sa bru et aux
enfants issus du mariage de son fils.

La jeune veuve, alors reine du
Félibrige, rencontra à Maillanne, M.
Francis de Croisset, l'aima et devint
sa femme.

L'auteur de tant d'oeuvres drama-
tiques à succès, obtint l'autorisation
ministérielle de changer son état
civil, car son nom propre fut « Wie-
ner ». Il s'est donc anobli lui-même,
ce qui était, évidemment la manière
la plus simple !...

La pieuvre universelle
Sous ce titre et dans le Matin,

Louis Forest écrit :
« Si l'on examine le problème al-

lemand dans sa profondeur, on s'a-
perçoit que la ruine est née surtout
de l'étatisme. La production ne peut
plus suffire à un budget sur lequel
tout le monde veut vivre et man-
ger. Le socialisme appliqué de la
sorte mine l'activité ; en Allemagne,
toutes les entreprises d'Etat, de pro-
vince, de commune, sont déficitai-
res, et comment ! Et l'étatisme pri-
vé qui crée et travaille, grevé d'un
poids trop lourd, ne peut plus y
suffire. On a tué, à l'intérieur, fa
poule aux œufs d'or ; et c'est pour-
quoi on louche vers la poule du voi-
sin.

» Il en est de même partout , et
particulièrement en Angleterre où la
nation la plus active du monde s'est
laissée intoxi quer par cet étatisme,
qui ne sait que dépenser, qu'organi-
ser, sau f exception pour que la rè-
gle soit confirmée , la paresse, le rè-
gne de l'incompétence et l'immobi-
lité.

» Nous nous glisserons aussi sur
la pente de ce budgétivorisme géné-
ralisé qui, empoisonnant un peuple
aussi discipliné que l'allemand, au-
ra bien vite fait, quelque j our, de
nous précipiter dans les mêmes em-
barras.

» Ceux qui estiment que le mal
actuel dans l'univers n'est pas que
financier, mais est aussi politique
ne se trompent pas ; mais s'il est
politique, c'est que partout les bud-
gets collectifs rongent les budgets
particuliers au point non pas seu-
lement de chasser les capitaux, mais
aussi de ruiner l'esprit de création
d'entreprise et de vie... »

La situation f inancière
Partant de l'idée que la confé-

rence de Londres ne s'est pas oc-
cupée de valeurs réelles et qu'elle
s'est mise à discuter sur des proba-
bilités d'avenir, Wickham Steed
écrit dans le Sunday Times :

« Examinons notre situation à
nous. Nous allons maintenir pour
quatre-vingts millions de livres ster-
ling de crédits à court terme, dont
une partie comprend de l'argent
appartenant à la France. Dans l'in-
tervalle, on a dû toucher à la réser-
ve d'or de la Banque d'Angleterre.
La Banque de France et la Banqu e

d'Angleterre sont en ce' moment, si-
non en opposition , du moins sans
rapports étroits, et cela de façon sé-
rieuse — une circonstance qui af-
fecte Wall Street aussi bien que
Londres et Paris. L'axiome qui veut
que lorsque l'Angleterre et la Fran-
ce sont d'accord , l'Amérique se sent
beaucoup plus apte et beaucoup
plus prête à collaborer que lors-
qu'elle a à marcher indéfiniment
avec une seule des deux puissances
est aussi vrai au point de vue fi-
nancier qu'au point de vue poli-
tique.

» Mais pourquoi en ce moment de
tension , la France reîire-t-elle de
l'or des coffrés anglais ? On a ré-
pondu que le taux de la livre ster-
ling avait baissé. C'est une réponse
superficielle. On doit tenir compte
ici de la rumeur qui s'est répandue
à Paris au moment du récent séjour
de M: Henderson en France. Cette
rumeur (disait que Londres allait re-
courir a un « moratorium », comme
Berlin. Comment la rumeur a-t-elle
pris naissance ? C'est un mystère.
Un téléphone entre M. Macdonald
et M. Henderson , surpris et mal in-
terprété, a pu en être l'origine. Quoi
qu'il en soit, depuis la chute du
franc en 1926-1927 et la déconfi-
ture imposée aux spéculateurs dans
la suite par M. Poincaré, les finan-
ciers français ont eu d'importantes
réserves d'or à Londres. Sur la ru-
meur d'un « moratorium », quelques-
uns d'entre eux ont jugé plus pru-
dent de retirer ces précieux dé-
pôts... »

Le procès des nègres de Scottsboro

Une grave affaire judiciaire

Une très grave affaire judiciaire
passionne actuellement le public
américain et tout porte à croire que
si les autorités ne se décident pas à
arrêter la marche de la justice, elle
pourrait prendre toute l'ampleur de
la mémorable affaire Sacco et Van-
zetti , sur un plan différent bien en-
tendu, car il ne s'agit nullement d'un
procès politique.

Les fcHbrïnaux de Scottsboro (Alâ-
bamà) viennent' de' condamner à
mort huit jeunes nègres accusés .'de
s'être livrés à d'odieuses violences
sur la personne de deux blanches.
Cependant, le cas semble infiniment
plus compliqué que ne le laisse sup-
poser l'arrêt impitoyable de la cour.
Aussi une campagne violente contre
le jugement a-t-elle été entreprise
par les juristes et les écrivains les
plus éminents du pays. Voici com-
ment Théodore Dreiser , le grand
romancier, résume la situation dans
une lettre ouverte à tous les intel-
lectuels des U. S. A. :

«La cour d'Alabama vient de fixer
la date à laquelle seront massacrés
les huit enfants nègres récemment
condamnés à la peine capitale. Je
dis bien « massacrés » et « enfants ».
En effet , l'aîné des accusés n'a pas
dépassé sa vingtième année et le plus
jeune n'a que quatorze ans. D'autre
part, si ce seul fait suffit â rendre la
peine, que les condamnés doivent su-
bir, effroyable, les bases de l'accu-
sation semblent, en l'occurrence, par-
ticulièrement fragiles.

» Ces enfants furent cités devant
les tribunaux pour avoir commis le
simple délit d'être montés dans un
vagon vide de chemin de fer et d'a-
voir voyagé ainsi, pendant quelques
heures, sans s'être préalablement ac-
quittés du prix de leurs places. Par
malheur, au moment où les jeunes
garçons prenaient le train , deux jeu-
nes filles montaient également dans
le même vagon. Lorsque leur fraude
fut découverte, les « resquilleurs » fu-
rent menés devant le shériff qui, de
prime abord, ne pensa leur infliger
que l'amende habituelle. Mais la pré-
sence des deux jeunes filles lui don-
na une toute autre idée. Il demanda
à ces dernières si les « nigroes » ne

s étaient livres a aucune voie de fait
sur leurs personnes. Les jeunes filles
ayant répondu catégoriquement n'a-
voir été molestées nullement par
leurs compagnons de voyage, l'affai-
re aurait dû en rester là.

» Mais le shériff en avait décidé
autrement. Il fit incarcérer toute la
bande et ajourna l'audience à une
date indéterminée.
; » On ignore ce qui se passa ensuite

dans les coulisses. Toujours ^est-il
que, quelques jours" -âpPes/'ïès-denx
jeunes filles accusaient publiquement
lés nègres de les avoir attaquées pen-
dant le voyage.

» Fort de ces témoignages à retar-
dement, le shériff fit transférer
triomphalement les malheureux dé-
tenus dans la prison du tribunal de
Scottsboro. Naturellement, les défen-
seurs croyaient leur tâche d'autant
plus facile qu'ils s'étaient munis à
temps des fiches de la police prou-
vant que les deux étranges accusa-
trices avaient été, pendant des an-
nées, sous la surveillance directe des
autorités. Mais il leur fut impossible
de faire la lumière sur ce point ca-
pital, le président de la cour s'oppo-
sent systématiquement à toute tenta-
tive de la défense en . vue d'établir
l'état social des témoins. , " ' •

» Un procédé aussi bizarre ne pou-
vait aboutir qu'à la condamnation
des accusés. Le tribunal de Scotts-
boro fut , en effet, impitoyable. Après
une courte délibération, il prononça
l'arrêt de mort, salué par les applau-
dissements des auditeurs et les accla-
mations frénétiques d'une foule énor-
me amassée devant le palais de Jus-
tice. D'ailleurs, au moment même où
le jugement fut rendu public, l'or-
chestre municipal entonna une mar-
che et la ville entière déborda d'al-
légresse comme après une guerre
victorieuse. »

L'exposé de Théodore Dreiser pro-
voqua dans tous les Etats-Unis une
grande vague d'indignation. Un co-
mité national vient de se constituer
en vue d'obtenir la revision du juge-
ment. Il comprend, outre Dreiser,
Don Passes, l'écrivain bien connu,
Lincoln Steffens, Suzanne La Folette
çt beaucoup d'autres personnalités
éminentes.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 Juillet : Ouverture de la faillite

de M. Gérard-Emile Laederach, manœu-
vre, domicilié à Auvernier. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
28 Juille t 1931.

— .8 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Félix Méroni, contre-maître, au
Locle. Liquidation sommaire. Délai pour
les ¦ productions : 28 Juillet 1931.

— 4 Juillet : Clôture de la faillite de
M. Jules-Albert Goebel , coiffeur , à Neu-
châtel.

— 6 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a relevé M. Fritz
Tschantré, retraité C. F. F., à Corcelles,
de ses fonctions de tuteur de M. Jules
Ecuyer, maréchal, et a nommé en ses
lieu et place M. Gustave Colin, conseil-
ler communal, à Corcelles.

— 3 Juillet : Séparation de biens en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens des époux Julten-
LëoW'TosalIi , sélllër, "et Aline ' Tbsatli née
Steiner, -tous deux à la Brévine.I -J-9 juillet."— ' ouverture 'de la faillite
de M. Georges-Emile Montandon, ci-de-
vant tabacs et cigares, à Neuchâtel . Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi 21juillet 1931, à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Délai pour les productions : 11 août
1931.

— 10 Juillet. — L'autorité tutélaire dudistrict de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Georges-Albert Ray, pour cause de majo-
rité, et libéré Mlle Alice Donzé, aux Epla-
tures, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-Robert Flury, pour cause de majo-
rité, et libéré M. Samuel Humbert, à, la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Lucie-Elisa Girard , pour cause de majo-
rité, et libéré M. Edouard Hofer , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé l'interdiction de Georges-
Alexandre Droz, manœuvre, à la Chaux-
de-Fonds, et nommé en qualité de tuteur
le chef en charge du bureau de l'assis-
tance publique de cette ville ;

prononcé l'Interdiction volontaire
d'Henrl-Paul-Robert Nicoud, à la Chaux-
de-Fonds, et nommé en qualité de tuteur
le chef en charge du bureau de l'assistan-
ce publique de cette ville.

— 7 juillet . •— Contrat de mariage en-
tre les époux Léon Renaud-dit-Louls, em-
ployé aux O. F. E. et Alphonsine-Léonie
Masset , tous deux à Neuchâtel.

— 15 Juillet. — Ouverture de la fail-
lite de Georges-Henri Sunier, ébéniste, au
Locle. Première assemblée des créanciers :
23 Juillet 1931, à l'hôtel Judiciaire de
cette ville. Délai pour les productions :
15 août 1931.

— 10 juillet. — Suspension de la liqui-
dation par vole de faillite ouverte contre
la succession répudiée de Maria Lâderach,
quand vivait ouvrière de fabrique , à Neu-
châtel , ensuite de constation de défaut
d'actif .

— 13 juillet. — Renonciation au . sursis
concordataire accordé à M. Emile-André
Zinder , restaurateur à la Chaux-de-Fonds,
les effets du dit sursis cessent et le délai
de 10 Jours prévu prend date depuis le
13 Juillet. ,

— 13 Juillet. — L'inventaire de la suc-
cession de M. Edouàrd-Arjthur Probst ,
quand vivait domicilié â Cornaux, ayant
été réclamé, sommation est faite aux
créanciers et débiteurs du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, k Neu-
châtel, jusqu'au 20 août 1931.

— 8 Juillet. — Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens des
époux Henri-Daniel Stelger, négociant et
Suzanne-Amélie Stelger, née Schneider,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 14 juillet. — Clôture de liquidation
de la succession Sophie-Alice Colomb,
quand vivait ménagère, à la Chaux-de-
Fonds. ' fc— 14 Juillet.*— Clôture de liquidation
de la succession de Louis Jean-Malret ,
quand vivait à la Chaux-de-Ponds.

— 14 juillet. — Clôture de la faillite
d'Henri Stelger, comestibles, k la Chaux-
de-Fonds.

—18 Juillet. — Clôture de la faUilte de
Julien Tosalll, ex-négociant, à la Brévine.

— 14 juillet. — Prolongation de deux
mois du sursis concordataire accordé à
MM. Breltmeyer-Robert & Cie, k la
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créan-
ciers : 23 septembre 1931, k l'Hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

— 14 juillet. — Sursis concordataire
accordé k M. Max Gldlon, confections,
chemiserie, chapellerie, à là Chaux-de-
Fonds. Délai :pour les productions : 7 août
1931. Assemblée des créanciers : 21 août
1931, à l'Hôtel de ville dé la Chaux-de-
Fonds.

— 14 Juillet. — L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a nommé Mlle
Odette Leuba , à Saint-Sulpice, tutrice
d'Emlle-Albert Leuba, k Saint-Sulpice.

— 14 Juillet. — L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'Interdiction volontaire de Mlle Juliette
Boiteux, à Neuchâtel et nommé en qua-
lité de tuteur M. Henri Barrelet , pasteur ,
k Travers. l
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Charles Kunstler nous en conte la
naissance :

Rien de ce qui est humain ne lui
était étranger. De ses yeux avides,
il a scruté les visages de ses contem-
porains. Il a contemplé tous les dra-
mes de la vie quotidienne, ceux de
la rue et ceux des intérieurs mon-
dains, bourgeois ou populaires. Sa-
lons et ateliers d'artistes, bouges et
cabinets particuliers, tribunaux, bu-
reaux de financiers et loges de con-
cierges, coulisses de théâtre, cafés-
concerts, skatings et champs de
courses, il a tout vu, tout connu,
tout jugé ; et le plus souvent il a
condamné.

C'est vers la trentaine que lui vînt
la révélation de ce rôle d accusateur
public, qu'il allait jouer pendant
plus qu'un quart de siècle, et qui de-
vait le faire surnommer « le Juvénal
du trait », « le Jùvénal du « Figaro ».

A cette époque, il était encore obs-
cur et vivait dans la gêne. S'il man-
geait rarement à sa faim, il allait
fréquemment au spectacle. Un de ses
amis, qui jouait aux Bouffes-Pari-
siens, lui donnait des billets. La « di-
vette » des Bouffes était jolie et ne
manquait point de soupirants. Tout
en attendant la sortie des « artistes »,
son mari jouait aux cartes avec le
patron d'un café voisin de ce théâ-
tre. Un soir, Forain vit la chanteuse
entrer dans le café et montrer un
bracelet à son mari :

— C est un cadeau qu on vient de
me faire, lui dit-elle en riant.

L'homme soupesa le bijou, l'exami-
na et le mit dans sa poche. Puis,
s'adressant au mastroquet :

— J'ai une tierce à la dame ; je
compte trois et je joue quatre. .

Forain fut bouleversé par ce spec-
tacle. Ce mot, ce geste, cette laideur,
cette bassesse humaine ne lui mon-
traient-ils pas la source intarissable
et fangeuse où il allait pouvoir pui-
ser son inspiration 1

Peu de temps après, il donnait son
premier dessin au « Courrier fran-
ais ». Quelques mois plus tard, il
était célèbre.

La vocation de Forain

La nouvelle piscine de Château-d'Oex

L I B R A I R I E
Idée de droit , catholicisme, protestan-

tisme. — On n'a pas-Qublié l'intéressante
conférence . que donna le 28 octobre 1929,
lors de son Installation comme recteur
de notre Université, M. Claude Du Pas-
quier. U avait traité la question de l'idée
de droit dans le catholicisme et dans le
protestantisme. Le secrétariat de l'Uni-
versité a eu l'heureuse idée de publier le
texte de cette conférenc soua forme d'une
élégante brochure.

A propos d'un jubilé. — Notre archi-
viste fédéral, M. Henri TUrler, a célébré
le 6 juillet son soixante-dixième anni-
versaire. Depuis quarante ans, U remplit
non seulement les fonctions d'archiviste
fédéral mais celles aussi d'archiviste de
l'Etat de Berne et de professeur extra-
ordinaire à l'Université.

Le travail fourni par M. Henri Ttlrler
est considérable, ses publications très
nombreuses. Il est peu de sujets intéres-
sant la Suisse qu 'il n 'ait exploré ou sur
lesquels il ne soit à même de donner des
renseignements aux nombreuses person-
nes qui font appel à sa courtoisie autant
qu'à sa vaste érudition.

On comprend , dès lors, que la Société
d'histoire de Berne et que les amis du
jubilaire aient tenu à lui offrir un té-
moignage particulier de leur admiration
en publiant un « Pestgabe ftir Heinrich
Tiirler », beau volume comportant des
études approfondies sur des questions
d'histoire nationale. Treize collabo-
rateurs, choisis parmi les historiens
suisses les plus qualifiés, prirent part k la
rédaction de l'ouvrage.
Précis de droit commercial et notions

d'instruction civique, par le Dr B. Per-
relet, prof, il l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Service d'édition de la So-
ciété suisse des commerçants, Pelikan-
strasse 18, Zurich.
L'instrument de travail mis à la portée

des apprentis et des employés par l'orga-
nisation susdite traite des principes gé-
néraux du droit des obligations, des con-
trats, des sociétés commerciales et des
effets de commerce. L'étude de la pour-
suite pour dettes et la faillite est l'occa-
sion de tableaux synoptiques Ingénieux.
Enfin, en considération du fait qu'il n'est
permis k personne, dans une démocratie
comme la nôtre, d'ignorer l'évolution po-
litique de la Confédération suisse au
19me siècle et ses principales institutions,
une vingtaine de pages sont consacrées k
cette , très importante matière. Chacune
des parties du cours.est suivie d'une ré-
pétition . Nui doute que ce précis ne re-
çoive , dans les milieux les plus étendus,
l'accueil empressé qu'il mérite.

Dans la Patrie Suisse du 25 Juillet :
la fête des vétérans neuchâtelois k Co-
lombier, le défilé du régiment genevois
de landwehr, la commémoration de la
bataille de Dornach, la fête internationale
de sauvetage a Nyon. — La Patrie Suisse
évoque la belle figure du colonel Peyler.
— Des pages variées sont consacrées au
souvenir des anciennes milices, k la vie
des enfants sur la plage. — P. Meyer de
Stadelhofen poursuit son voyage en Suis-
se. — Des nouvelles, un conte gai, deux
romans complètent cet Intéressant Hu-
méro.

La Société romande des Lectures popu-
laires offre ce mois-ci à ses lecteurs deux
petits chefs-d'œuvre de chez nous : « le
Bailli de Greifensee » , par Gottfried Kel-
ler , et l'« Homme dans le rang », par Ro-
bert de Traz. Le premier les fera sourire,
et même rire, tant s'y donne carrière la
verve du conteur zuricois. Le second fera
vibrer chez eux une corde plus grave,
celle du patriotisme, du devoir civique
virilement accepté, qui développe le Jeune
soldat, le grandit et fait de lui un hom-
me. Quiconque a passé par le service mi-
litaire ne tournera pas la dernière page,
si belle , sans qu'une buée monte k ses
yeux.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SO centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne aussi les per-

sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

Conservez; votre santé,
en exigeant nne



Vers l'aboutissement de la
concentration horlogère

Depuis quelque temps, on envisage,
ainsi que nous l'avons dit , la consti-
tution d'une Société anonyme géné-
rale de l'industrie horlogère suisse,
ayant pour but de réaliser la réu-
nion de toute la fabrication des mon-
tres en Suisse et ainsi de conserver
au pays cette importante industrie.
Sont à la tête de l'action destinée
au financement de l'entreprise : la
Banque cantonale neuchateloise, la
Banque populaire suisse, la Banqu e
cantonale de Berne et la Société de
banque suisse. Ces banques se sont
entendues avec les associations hor-
Icgères suisses afin d'atteindre, avec
l'assistance de la Confédération , le
but fixé. On pense que les dernières
difficultés pourront être surmontées
et que la société pourra être consti-
tuée encore dans le courant de cette
semaine. En ce qui concerne le ca-
pital-actions , auquel participent les
associations horlogères et les ban-
ques; la somme de 10 millions de
fra ncs a été prise en considération.
Le financement futur de la société
par les banques, de concer t avec la
Confédération , a déjà été décidé en
principe.

JURA BERNOIS
JLE CEIUVIIi

Un motocycliste se blesse
M. Vuilleumier, entrepreneur aux

Reussilles, qui rentrait à la maison
à moto, a fait  une chute au Cernil ,
en voulant éviter un cheval. Le moto-
cycliste resta pris sous sa machine.
Il a été transporté à son domicile as-
sez sérieusement blessé.

T R A M I X A N
Moto contre auto

M. Lévy qui débouchait en auto
de la rampe de la fromagerie, est
entré en collision avec un motocy-
cliste qui montait la Grand'Rue. Il
n'y a à déplorer que des dégâts ma-
tériels. C'est la moto qui a le plus
souffert.

SONVIMKIt
Au Pré-aux-Bceufs

L'Etat de Berne vient de louer l'é-
tablissement du Pré-aux-Bceufs, en-
tre Sonvilier et Renan , à l'asile de
Worben , avec entrée en jouissance
au début d'octobre prochain. Worben
y placera quelques dizaines de ses
pensionnaires.

Blessé d'une balle
Un ouvrier agricole venu pour ai-

der aux travaux de la fenaison , pos-
sédait un revolver qui était encore
chargé. Il l'offrit en vente à un do-
mestique. En manipulant l'arme, ce
dernier pressa par inadvertance sur
la gâchette et le coup partit. L'infor-
tuné vendeur fut atteint dans le dos.
Le projectile , une balle du calibre de
6 mm., n 'a pas encore pu être ex-
trait et l'état du blessé est très grave.

IA HEUTTE
Contre la barrière

M. Bersot se rendant à motocyclet-
te à Tramelan , après avoir croisé
une automobile, à la Heutte, perdit
la direction de sa machine et vint se
jeter contre le rebord de la route.
La motocyclette avec side-car se ren-
versa et son pilote fut lancé contre
une barrière. On le releva le visage
ensanglanté et avec une fracture
compliquée au poignet. Quelques sa-
maritains lui prodiguèrent les pre-
miers soins. L'état du blessé est gra-
ve.

Jean de Montmoliin et ses tirailleurs
LE VOISIN DIT...

De M. René Gouzy à la * Tribune
de Genève » :

Le colonel Jean de Montmoliin ,
décédé récemment, à un âge fort
avancé , doit avoir été l'un des der-
niers (si ce n'est le dernier) survi-
vants du corps d'officiers des fa-
meux « Tirailleurs de la Garde »,
créés voilà tantôt un siècle par Fré-
déric-Guillaume III et dont l'effectif
devait être constitué , en principe,
par des hommes de sa bonne prin-
cipauté de Neufchâtel. Un autre no-
nagénaire , Neuchâtelois également ,
le général prussien Bernard de Gé-
lieu , mort voilà quelques années ,
avait de même servi , comme jeune
officier , aux Tirailleurs, où il avait
débuté dans une carrière devant le
conduire jusqu 'aux plus hauts éche-
lons de la hiérarchie militaire.

Au pays neuchâtelois
Le souvenir de ce régiment , dont

le premier commandant fut , sauf er-
reur, un de Meuron , est demeuré
longtemps très vivace en pays neu-
châtelois. Au temps où j'étais ga-
min , il restait encore pas mal de ces
vétérans, lesquels racontaient volon-
tiers leurs souvenirs, qui n'avaient
rien de très belliqueux, d'ailleurs,
les Tiraileurs n'ayant partici pé —
et pour cause — à aucune campa-
gne jusqu 'en 1848. Bien souvent , je
me suis promené avec un de ces
bons vieux. M. B., horloger-mécani-
cien de son état , était parti là-bas
ensuite d'un coup de tête. Dépit
amoureux , disait-on. Soit dit en pas-
sant , on prétendait , à tort ou à rai-
son , que ce vieux soldat , revenu au
pays après un « congé » de huit ans,
avait donné à Bachelin nombre de
précieux renseignements, mis à pro-
fit par le peintre-écrivain , dans son
fameux « Jean-Louis ». Le « p ère
B... », comme on l'appelai t familiè-
rement , avait repris, une fois rentré
à Neuchâtel , son métier d'antan et
il avait consacré ses loisirs à fabri-
quer un petit canon , à échelle ré-
duite , qui était une merveille de
précision et un modèle de reconsti-
tution histori que. Jamais je n'ou-
blierai le jour mémorable où le
vieux soldat , qui fêtait  je ne sais
quel anniversaire , nous convia en
grand mystère, un autfre galopin et
moi , dans son petit jardinet , pour
voir « partir » le canon , dont la dé-
tonation bouleversa ce paisible
quartier.  Nous étions fiers comme
des Artabans et le vieux papa B.
l'était encore plus que nous. Mais
il n'aurait pas « coupé » à la con-
travention si l' adjudant  de gendar-
merie , un vieux de la vieille qui
avait servi , lui , à Naples, n 'avait
fermé les yeux (ou les oreilles ?).

Un autre de ces vétérans, le père
M., que j' ai connu également , était
collectionneur passionné et avait
chez lui un véritable musée militai-
re dont une bonne partie , d'ailleurs ,
passa , à sa mort , au Musée histori-
que de Neuchâtel. Comme le père
M. était grand amateur des bons
vins du coteau neuchâtelois , et
qu 'il en abusait parfois , les mauvai-
ses langues prétendaient  volontiers
que ce qu 'il y avait  de plus complet
dans ses collections , c'étaient les
plumets  !...

Dans la suite des temps , le ba-

'. H
taillon des tirailleurs — les Neufc
chandelier , comme on les appelait
au bord de la Sprée, où ils inquié-
taient fort les maris, paraît-il — de?
vint le bataillon des Gardeschutzen,
corps privilégié qui , jusqu'à la
grande guerre, avait conservé avec
quelques modifications, l'uniforme
original , rappelant un peu celui de
nos carabiniers d'antan : tunique
vert e et pantalons noirs. A notèi1
que cette troupe ne porta jamais
le casque à pointe ; elle fut coiffée ,
au début, d'une sorte de chapska ,
puis d'un shako ressemblant un peu
a celui de la « Schutzpolizei », des
« Schupos » actuels. Le colonel divi-
sionnaire Ulrich Wille fit , sauf er-
reur , un stage dans cette troupe
d'élite, en garnison à Potsdam.

Belle figure de soldat
Le vieux colonel Jean de Mont-

moliin avait passé huit ans aux Ti-
railleurs, de 1852 à 1860. Rentré au
pays, il avai t servi , avec distinction,
dans l'armée fédérale et, en 1870,
avait participé à l'occupation dès
frontières comme major à l'état-ma-
jor généra]. U avait revêtu son uni'
forme de colonel-brigadier pour la
dern ière fois en 1894, aux . obsèques
du général Herzog, mort chef d'ar-
me de l'artillerie. Chacun, à Neu-
châtel, connaissait et respectait ce
beau vieillard, très droit et très
vert , type du vieux soldat de car-
rière. Fervent patriote, le colonel
de Montmoliin avait accepté la char-
ge de vice-président du Tir fédéral,
célébré en 1898 pour commémorer
le cinquantenaire de la République.

Etant jeune , de Montmoliin res?
semblait de façon si frappante au
prince royal (le futur empereur
Frédéric III) qu'il en résulta maint
quiproquo. Maintes fois, au Tiergàr^
ten , la garde prit les armes,..: M
grand complet , à l'arrivée du sosie
de Frédéric 1... * '

Au printemps 1914, Montmoliin,
déjà fort avancé en âge, fit une vi-
site à Berlin. «Il devait y avoir, à
cette époque, écrit , dans la « Revue
militaire suisse » un parent du dé-
funt , un grand banquet anniversaire
des Gardeschutzen , et le « Kaiser »
avait fait savoir qu 'il désirait y voir
le colonel de Montmoliin, en qualité
de doyen des officiers du bataillon ,
et qu'il voulait boire à sa santé avec
du vin de Neuchâtel. Ainsi, mon bra-
ve oncle, qui était déj à un vieux
monsieur à ce moment-là, de se met-
tre en route, non sans s'être fait pré-
céder d'une caisse de son vin du
château d'Auvernier.

Propos de table
J'ai eu l'occasion de dîner avec lui

quelques semaines après son retour,
et d'entendre les récits de ses con-
versations avec le Kaiser , alors qu'il
se trouvait placé à table entre ledit
Guillaume II et Falkenhayn. Il avait
été volontiers question du bon Dieu,
dans ces conversations, entre autres
à l'occasion des prières dites par un
jeune officier au moment où le ca-
non , en 1859, avait annoncé la nais-
sance du fu tur  héritier du trôné :
« Que son règne soit un règne de
paix ! »

Quelques semaines plus tard , la
grande tuerie con mençait  !...

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un braconnier
(Corr.) Ces jours derniers, les

gardes-pêche Ducrêt, de Neuchâtel,
et Gauchat , à Auvernier, ont surpris
un pêcheu r de Neuchâtel qui bracon-
nait dans le lac en tendant des bon-
dellières de lève.

COLOMBIER
Un beau succès

La nouvelle du magnifique succès
de la Musique militaire s'était ré-
pandue lundi après midi dans tout
le village.

Nos musiciens, sous l'experte di-
rection de M. P. Jaquillard , venaient
de remporter à Berne une courori;
ne de lauriers à frange or; la «Mi-
litaire » se classait troisième en se-
conde catégorie , avec 131 points. "

La population tout entière fêta ce
retour glorieux. Les sociétés locale^
avaient délégué leurs bannerets à. ̂ la
gare; ce fut donc un triompharit
cortège qui entra dans nos mursi
peu après 9 heures. :'~

An nom du Conseil communal, M.
Jean-Louis Berthoud félicita nos
musiciens de leur succès bien méri-
té , soulignant qu'il était dû à uri
long et persévérant effort d'abord ,
puis aussi à la compétence d'un chef
de grande classe.

Et ce furent des acclamations sans
fin , tandis que dames et jeunes fil-
les fleurissaient les héros de la fête.
Comme il convient , la commune of-
frit ensuite le verre de l'amitié, et
la journée , qui avait commencé
dans l'incertitude, se termina dans
la plus franche allégresse.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ceux qui disparaissent

On a rendu, à Payerne, les der-
niers honneurs à Louis Guisan-Mey-
lan , sous-directeur de la Banque p.ci
pulaire de la Broyé, décédé dans r
clinique de la Chaux-de-Fonds
avait débuté aux colonies où il c; - .•
tracta la maladie qui devait l'empor-
ter. <

RÉGION DES LACS
Un cycliste se tue à Aarberg

Un maçon , M. Rodol phe Schmutz ,
âgé de 43 ans, circulant à vélo, a
été renversé par une automobile et
projeté contre la carrosserie. U fut
si gravement blessé qu'il a succom-
bé instantanément.

BIENNE
Auto contre auto

Un Biennois appelé par ses affai-
res dans la région de Soleure, louait
une automobile afin d'effectuer ce
déplacement urgent. II parcourait
donc à assez vive allure la route qui
conduit de Bienne à Perles, lorsqu'il
se trouva; peu avant cette dernière
localité, en présence d'une automo-
bile qui roulait dans la direction de
Bienne. La collision ne put être évi-
tée. Elle fut violente. On déplore
d'importants dégâts matériels et en
outre le voyageur de Bienne a été
légèrement blessé. . .

Dans la fosse
Le possesseur d'un « box » au ga-

rage Kirchhofer, à la rue des Abat-
toirs, est tombé dans une fosse de
réparation. Le malheureux s'est frac-
turé une jambe. Il a été transporté à
PhôpitaL

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-OE-FONUS
Un cycliste contre une

camionnette
(Corr.) Hier soir, à 18 heures, un

jeune cycliste nommé Paul Robert ,
qui circulait entre le Cercle du Sa-
pin et le magasin Moser, est allé se
jeter contre la camionnette dudit
magasin qui descendait une rue de
traverse.

Le médecin appelé pour le soigner
a constaté une fracture de la clavi-
cule droite. Sa bicyclette est hors
d'usage.

Une auto dans un pré
Une auto croisant un camion sur

la rOute de la Corbatière, a été ac-
crochée par ce dernier et projetée
dans les prés jusqu'à une distance
de trente mètres de la route. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.
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VERN1ER
En bon chemin

Un j eune homme de Cernier , M.
Jean Corti , parti il y a un an pour
Bruxelles, dans l ' intention d'y étu-
die!- la peinture , a obtenu , après une
année dé travail à l'Ecole des arts
professionnels de Saint-Luc, deux
premiers prix avec distinctions, dans
la classe supérieure de peinture.

A LA FRONTIÈRE
Une cérémonie pieuse

et originale
Le jour de la fête de saint Chris-

tophe, patron protecteur des véhicu-
les, a eu lieu devant l'église du mê-
me nom, sur la place d'armes de Bel-
fort, une pieuse et originale cérémo-
nie. Le cardinal Binet , archevêque
de Besançon , a, entouré d'un nom-
breux clergé et devant une grande
foule, bénij du parvis de l'église, les
véhicules modernes à mesure qu'ils
défilaient sur la place. On commen-
ça d'abord par les trottinettes et les
bicyclettes d'enfant s, puis vinrent les
cycles, une cinquantaine, puis les mo-
tos, puis les autos, la plupart riche-
ment fleuries et enrubannées, au
nombre de 211.

LA VILLE
Renversé par une auto

; Cette nuit , un peu avant 1 heure,
un passant a été renversé à la rue
du Seyon par un automobiliste ; la
victime -de cet accident a été rele-
vée avec une blessure derrière la
tête. ' ¦ »

r.1 Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir, au pavillon du Jar-
din anglais, la Musique militaire, sous
la direction de M. Georges Duques-
ne :¦;: 

1. Pas redoublé, *** . — 2. Suite
d'airs . suisses, A. Barbezat. — 3.
L'Annonciation, procession, Strau-
wen. — 4. Aurore de chasse, Canivez.
— 5. Polonaise de concert, Vidal. —
6. Souvenir d'Ostende, bluette , Paim-
paré. — 7. L'Agriculture, procession,
Labory. — 8. Marche triomphale,
Parés.

Tribunal de police
Audience du 28 juillet

Une affaire
de faux témoignage

. Dans un procès en divorce, C.-D. M.
et G.-L. C. avaient déposé comme té-
moins qu'ils n'avaient jamais vu l'é-
poux en état d'ivresse, fait important
pour la cause pendante. Or, dans la
salle des pas-perdus de l'Hôtel de
ville, attendant leur tour de compa-
raître ils déclaraient à un tiers que le
personnage en instance de divorce
avait pris une rude « maillée ».

Ces propos revinrent aux oreilles
de la Justice qui, si elle est aveugle,
a par contre l'ouïe fine. Une enquête
fut ouverte et le parquet déféra les
deux compères au tribunal de po-
lice. Celui-ci les a condamnés hier
tous les deux à un mois d'emprison-
nement avec sursis.

CORRESPONDANCES
(Lu journal rittrva «a uplulm

è regard dus Miras paraissant sans cutis ruhrî nt.)

Notre barrage neuchâtelois,
à nous

Nous recevons la dépêche suivante de
Tante Evodle :

Rédacteur Feuille Avis, Neuchâtel.
Lisons instant lettre 24/7/31 publiée

ingénieur neuchâtelois.
Horreur ! Ça y est 1 Contagion déclarée.

Virus seconde correctionnelle dite Juras-
sienne à l'état archl-actlf . Symptôme
dangereux présence microbe ultra-bernois
dans région supérieure de méninge.

Semble que, comme Perrette , ingénieur
ce Jour-là cotillon simple. Si souliers pas
plats, ailleurs doit y avoir du plat.

Archimède ! paix à vos cendres. En vous
ridiculisant pourrait bien vous assassiner
seconde fois. Au moral cette fois-ci.

On vous rabaisse rôle vulgaire diablotin
boutique foraine. Sort à volonté. Rentre
quand gêne. Comme « Jack in the box »
sort titre Justificatif , indésirable Archi-
mède disparait coquille.

Lorsque Bernois proposent projet 2me
correction avoir faculté baisser — temps
extrême sécheresse — niveau lac Bienne
à cote 427, Archimède en voyage. Ciel
azur. Rives tiennent. Miracle.

Quand Neuchâtelois acceptent proposi-
tion bernoise concernant lac Bienne, dé-
clarant vouloir baisser lac Bienne même
cote, c'est-à-dire cote 427, Archimède de
planton. Ciel orage. Rives dégringolent.
Cataclysme.

Ferme roc quand voisins proposent.
Bouillie, déguille quand Neuchâtelois pro-
posent. Procédé antlhéloétique.

M. Ingénieur supposé neuchâtelois mal-
gré grand savoir beaucoup érudition, con-
testons pas. Difficulté saisir seule diffé-
rence entre projet bernois et projet neu-
châtelois. Emlnences Berne veulent bais-
ser lac Bienne 427/427.5 « et » lac Neu-
châtel 427.5/428, Neuchâtelois proposent
baisser lac Bienne comme Bernois 427,
« mais pas » lac Neuchâtel. Tenons cote
431 lac Neuchâtel .

Grande hâte, Courbette gracieuse. Excu-
sez raideurs possibles. Age, tempérament
naissant responsables.

Croyez-nous excellente tante Evodle.

Neuchâtel, le 27 Juillet 1931.
Monsieur le rédacteur,

Pensez donc : on ne leur permet pas
de faire à leur guise pendant les va-
cances 1 On ne tolère pas qu'ils se
croient les maîtres du monde durant 5
ou 6 semaines. On n'admet pas qu'ils
prennent les pelouses bien entretenues
de nos squares pour de vulgaires talus.
On leur défend de planter des pieux où
bon leur semble et sortir du galetas
d'antiques couvertures, de vieux tapis
pour construire des «cabanes d'Indiens»?

C'est bien ce que disait votre corres-
pondant du 25 Juillet , n'est-ce pas 1
Oh, mais ces pauvres enfants vont en
attraper la Jaunisse. C'est tellement la
mode aujourd'hui de faire toutes leurs
petites fantaisies, de s'extasier devant
tous leurs faits et gestes !

Est-ce un crime si abominable d'ap-
prendre aux enfants que la rue, les pro-
menades publiques, les jardins de la ville
doivent être respectés ? Ces enfants au
« génie inventif » à l'« imagination tou-
jours en éveil » ne comprendraient-ils pas
qu 'il faut de l'ordre , de la discipline aussi
bien dans la rue que chez soi ?

Quand on a le privilège d'habiter une
ville située comme Neuchâtel avec le lac
devant soi et la forêt à quelques minutes,
les enfants doivent trouver sans peine un
coin pour passer leurs vacances et satis-
faire leurs désirs en donnant libre cours
à leurs goûts d'aventuriers.

Vive la jeunesse ; qu'elle s'amuse le
plus possible, mais ne nous en rendons
pas esclave. Si nous leur permettons au-
jourd'hui de fouler sans pitié les pelouses,
d'y planter des huttes qui n 'auraient sû-
rement rien d'esthétique, Il faudra les au-
toriser demain à grimper aux arbres de
nos avenues, aux peupliers du port parce
que ces braves petits voudront jouer à
Piccard !

Qui est-ce qui a suffisament de tolé-
rance pour laisser sa progéniture mutiler
son Jardin ou son parc ? Personne. Alors
faudrait-il que la Ville le permette, four-
nisse peut-être le matériel nécessaire et
échange la vareuse de nos agents de po-
lice contre un tablier de nourrice ?

Pourquoi pas, après tout ; il y a des
gens si exigeants Un papa.

Ces pauvres gosses !

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 Juillet, à 6 h. 30

¦§ jS Observations ... ...
fl uiai iniim $_ TEMPS ET VENT

280 Bâle +12 Tr. b. tps Calme
543 Berne +19 Qq. nuag. >
537 Colre +12 Couvert >1543 Davos .... Manque
632 Fribourg . + 14 Couvert Calme
394 Genève .. + 12 Tr - b - *PS »
475 Glaris ... J. n Nuageux >1109 Gûschenen .. 8 Brouillard »
566 Interlaken -L H Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds -f 8 Nuageux »
450 Lausanne . -|- 14 Tr. b. tps >
208 Locarno .. .4- 18 » »
276 Lugano .. -)- 19 » »
439 Lucerne .. -j- 13 Nuageux x
398 Montreux . _L 15 Tr. b . tps »
462 Neuchâtel . _|_ 14 Qq. nuag. 1
505 Ragatz ... 4. 12 Nuageux »
672 St-Gall .. -j- 13 » >

1856 St-Morltfc . -j. 9 Qq. nuag. »
407 Schaffhne . -j- 11 » »

1290 Schuls-far -j- 8 Nuageux >
562 Thoune .. 4- 10 Tr. b . tps »
389 Vevey -f 13 » »

1609 Zermatt .. -f 3 » ¦>
410 Zurich . . . -(- 14 Qq. nuag.  :

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit :
La fédération des sociétés suisses

d'employés a adressé au département
fédéral de l'économie publique une
requête au sujet de l'art. 28 du pro-
jet de loi fédérale sur le repos heb-
domadaire. Tel qu'il a été adopté par
le Conseil national, cet article pres-
crit que les réglementations canto-
nales plus favorables aux employés
que le proj et de loi fédéral conti-
nueront à demeurer en vigueur pen-
dant un délai transitoire de cinq ans
seulement. La minorité de la com-
mission du Conseil national, au con-
traire, avait proposé de ne prescrire
aucun délai quant à la validité ulté-
rieure des législations cantonales sur
le repos hebdomadaire en vigueur ou
à venir. La direction générale de la
fédération des sociétés suisses d'em-
ployés partage le point de vue de la
minorité de la commission.

L'un des principes de notre Etat
fédéral veut que le droit cantonal
cède le pas au droit fédéral. Ce
principe se fonde sur l'art. 2 des
dispositions transitoires de la consti-
tution fédérale. Il s'ensuit ceci : dès
que la Confédération use de ses com-
pétences législatives, par exemple
en réglementant elle-même le repos
hebdomadaire, les attributions des
cantons dans ce domaine tombent au-
tomatiquement ; les lois cantonales
en vigueur doivent être abrogées.
C'est ainsi que l'unité du droit est
sauvegardée sur le terrain fédéral.

Cependant , cet état de choses.n'ex-
clut pas la faculté du législateur fé-
déral de renoncer en faveur des can-
tons à ses attributions législatives
sur certains points. Même après avoir
légiféré dans un domaine de son res-
sort, il peut laisser ces attributions
partielles aux cantons , qui sont les
organes chargés de l'application de
la plupart des lois fédérales.

Le rapporteur de la majorité de la
commission du Conseil national a
reconnu lui aussi la faculté de la
Confédération de déléguer aux can-
tons tout ou partie de ses droits et
il estima lui aussi que la proposition
de la minorité de la commission est
inattaquable, juridiquement parlant.
Or, la minorité voulait déléguer aux
cantons le droit de laisser subsister
ou d'introduire après coup des régle-
mentations du repos hebdomadaire
plus favorables que celle prévue par
le projet de loi fédérale.

Le législateur fédéral non seule-
ment a le droit de décider l'introduc-
tion d'une nouvelle loi dans un do-
maine législatif de son ressort , mais
il peut aussi fixer les limites dans
lesquelles il entend unifier le droit
et déterminer si hors de ces limites,
il veut laisser subsister les attribu-
tions législatives des cantons.

En effet , dans des cas nombreux,
le législateur fédéral s'est écarté du
principe du droit unitaire en lais-
sant aux cantons certaines compé-
tences législatives dans le cadre de
la réglementation fédérale. Or en ce
qui regarde la réglementation fédé-
rale du repos hebdomadaire , ce qui
est possible pendant cinq ans l'est
aussi pendant un délai illimité. Au-
cun principe constitutionnel ne se-
rait enfreint , pas même le droit cou-
tumier ; on s'écarterait tout au plus
de la tradition législative.

Dans sa requête au département
fédéral de l'économie publique , la
fédération insiste sur l'opportunité
qu 'il y a d'inaugurer une nouvelle
tradition juridique. Cette dernière ne
doit pas se figer , mais s'adapter aux
nécessités économiques et sociales,
auxquelles la législation cantonale
d'abord et la législation fédérale en-
suite doivent chercher de satisfaire,
fût-ce par étapes.

Les rapports réciproques
de la législation cantonale
et de la législation fédérale

sur la protection des
employés

Téléphone 15.30
Cours des changes du 29 juil . a 8 h. 30
^ Paris 20.05 20.15

Londres 24.84 24.94
New-York 5.11 K 5.14 'A
Bruxelles 71.40 71.00| Milan 26.77 2G.87
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.50 47.50
Amsterdam .... 200.50 207.—
Vienne 71.30 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 130.90 137.70
Buenos-Ayres .. 1.47 1.57

Ces cours sont donnés a titre lndlcat.lt
et sans engagement
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Les photos de la

Traversée du lac de Neuchâtel
à la nage

sont en Tente chez
M. SCHOEPFIIS, photogra-
phe, Terreaux, IVcuchfttel,
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Monsieur Adolphe Schwander et

ses enfants  : Monsieur et Madame
Adol phe Schwander-Hirschy, Mon-
sieur et Madame Victor Schwander-
Helfer , ainsi que les familles
Schwander, Aeberhard , Kunz et al-
liées, font  part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et re-
grettée épouse , mère et parente ,

Madame Marie SCHWANDER
née AEBERHARD

décédée< le 27 juillet , dans sa 69me
année , après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 27 juillet 1931.
(Moulins 11)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite , dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Hôpital de

la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur à qui irions-nous si ce
n'est à toi. Tu as les paroles de la
vie éternelle. St-Jean VI, 68.

Monsieur et Madame C. Mercanton ,
à Areuse et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ad. Stauffer,
à la Chaux-de-JFonds ;

Monsieur et Madame Jacques Mer-
canton-Molitor et leur fils, à Bruxel-
les ;

Mademoiselle Lucie Mercanton , à
Berne ;

Mademoiselle Alice Mercanton , à
Neuchâtel ;

Monsieur Eric Mercanton , à Areu-
se,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Jeanne MERCANTON
leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente, survenu le 28 juil-
let, à 2 h. 30 du matin , après une
longue et pénible maladie supportée
avec grand courage, dans sa 37me
année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Boudry, jeud i 30 juil let , à 13 heu-
res.

Selon le désir de la défunte , le
deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.
¦¦¦ BMMMBMamMMM

Monsieur Edmond Jeanmonod et
Camille , à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Jeanmonod et fa-
mille , à Berne ;

Monsieur Henri Cheval et famille ,
à Montreuil-sous-Bois ;

Monsieur Max Jeanmonod et fa-
mille , à Bevaix ;

les enfants  de feu Elvina Brail-
lard ; Monsieur Fritz Mariller et fa-
mille , à Bevaix ; Monsieur Alfred
Mariller et famille , à Meyrin ; Mon-
sieur Alphonse Jeanmonod et famil-
le, à Bevaix ; Madame Marie Jean-
monod et les enfants  de feu Ami
Jeanmonod , ainsi que les familles
parentes et alliées font  part à leurs
connaissances de la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur mère , belle-mère , grand'
mère , sœur et belle-sœur, tante et
parente ,

Madame

Edmond JEANMONOD
née MARILLER

décédée le 27 juillet , dans sa 71me
année , après une pénible maladie.

Bevaix , le 27 juillet 1931.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 30 juil let  à 13 h. 30.

Monsieur René Hostettler; Mada-
me et Monsieur Joseph Castellani;
Monsieur et Madame Castellani-Ro-
gnon; Mademoiselle Suzanne Castel-
lani , à Neuchâtel;  les familles Hos-
tettler , Caretti, Haesler , Cepp i , Cas-
tellani , Rossinclli , Meregnani , Le-
prince , Ardizio-Rossinelli , Bortoli-
ni , Brehm , à Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds , Bienne , ainsi que les fa-
milles alliées au Tessin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pert e
cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur chère épouse ,
fille , sœur , belle-sœur et parente ,

Madame

Joséphine HOSTETTLER
née CASTELLANI

que Dieu a rappelée à Lui , le 28
jui l le t , dans sa 34me année, après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 juillet 1931.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course , j'ai gardé la fol.
Désormais la couronne de Justice
m 'est réservée. II Tim. IX, 7.

Repose en paix , chère épouse.

L'enter rement ,  auquel ils sont
priés d' assister , aura lieu vendredi
31 ju i l l e t , à 13 heures.
Domic i le  mortuaire : Chavannes 10.
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|. i Un magasin de lainages et nou-
1 veautés demande une

9 ^@Eid©yse
S expérimentée
"M connaissant les articles de cette
'I branche et parlant les deux langues.
H Bonnes références exigées.
r. ! Adresser offres par écrit sous A.
3 424 au bureau de la Feuille d'avis.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
_ de8ré3 """"a- 11 S Vent Etat
I ° § I i l  | dominant du

f S S <S E « Direc. et force ciel
a n s ™ iu

28 15.0 11.7 18.8 721.3 2.4 N.-O moy. nuag.

Pluie interm. pendant la nuit et de
8 h. 50 à 10 h. 45.

29 juillet , 7 h. 30
Temp. : 12.7 . Vent : E. Ciel : Nuageux.

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

¦II".. «—.111 M.WI ¦¦ !! ¦ ¦—¦

Niveau du lac: 29 juillet , 430.27
Température du lac : 18 y„"

Temps probable pour  aujourd'hui
Ciel nuageux avec éclaircies.


