
Madame rambessaririce

AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant de Paris)

Un ancien tapis d'Aubusson
Sur un air de vieille chanson
Se disait : Rien qu'à la façon
Dont Je sens sur moi qu'elle glisse
Oh ! Oh 1 c'est une ambassadrice !

Rostand faisait parler les tapis
au temps déjà lointain où l'impéra-
trice de Russie venait en France.
Nous ne recevons plus les impératri-
ces de Saint-Pétersbourg, mais nous
allons avoir, paraît-il, .l'ambassadri-
ce > des soviets. Et pour Mme Ko-
lontaï , dont on nous annonce la pro-
chaine arrivée ce ne sera pas là un
simple titre honorifique, mais elle
en exercera vraiment les fonctions.
Y a-t-il un- M. Kolontaï ? Je n'en sais
rien. Mai? s'il existe, le pauvre, il
ne sera pas, pour cela, « M. l'ambas-
sadeur ». Il sera, tout au plus, le ma-
ri de Mme l'ambassadrice. Et l'on
ose encore parler de l'égalité des
sexes 1

Une ambassadrice ? Traitez-moi de
vieux grognon, d'être arriéré, de tout
ce que vous voudrez, mais je vous
avoue que cela ne me dit rien qui
vaille. Pourquoi le gouvernement de
Moscou nous envoie-t-il une ambas-
sadrice plutôt qu'un ambassadeur ?
Veut-il nous emprunter de l'argent ?
Après tout pourquoi se gênerait-il
quand l'univers entier puise dans nos
coffres ? Ou bien est-il décidé à ten-
ter coûte que coûte l'expérience com-
muniste chez nous 1 Pas besoin
d'ambassadrice alors, car avec toutes
les bêtises qu'on est en train de faire,
cela viendra toujours assez tôt et tout
seul. Non , décidément, je crois que
c'est plutôt à notre argent qu'on en
veut. Et alors évidemment une am-
bassadrice..,

Car, enfin, songez à la supériorité
des ambassadrices sur un1 ambassa-
deur. Dans les conversations de pays
à pays, elles peuvent tout se permet-
tre sans que le diplomate d'en face
puisse rien refuser. « Monsieur le
ministre, le peti t milliard que je vous
demande, vous ne pouvez pas héài-
ter une seconde à me le donner. _>
« Et pourquoi donc, Madame ? »
« Parce que, en échange, je vous ac-
corderai la première valse (oui, Mes-
dames, Messieurs, on recommence à
danser la valse) au prochain bal des
affaires étrangères. »

Des accords de valse avant les trai-
tés, les manœuvres et les pourpar-
lers ont lieu sur le terrain1 de la ga-
lanterie. Allez donc vous défendre
dans ces conditions là ! L'ambassa-
drice qui fait de l'œil de Moscou à
ses partenaires joint à sa dialecti-
que des armes redoutables : les
pleurs, les crises de nerfs et la co-
quetterie — t outes choses que les
pauvres hommes ne savent pas em-
ployer.

Je ne vous le cache pas, je suis
très inquiet. Et je ne vois qu'un
moyen d'organiser la résistance :
nommer à notre tour des Excellences
choisies dans le sexe faible. Que
voulez-vous que fasse Briand, à son
âge (prière instante à la rédaction
de ne pas envoyer le numéro où
paraîtra cet article au Quai d'Orsay,
s. v. p.) contre une j olie ambassa-
drice ? Qu'on se dépêche donc de
le remplacer par la « reine de Pa-
ris » par exemple. Et Laval ? Malgré
sa jolie cravate blanche, ne pensez-
vous pas que « Mlle Europe » ferait
bien mieux à sa place ? Là, entre
noirs... ?

Sans compter que cela arrangerait
joliment nos affaires avec l'Allema-
gne. Voyez-vous la tête de Briining
et de Curtius si, à la gare de Berlin ,
lors de la prochaine entrevue fran-
co-allemande, ils voyaient descendre
du train, aux lieu et place de nos mi-
nistres, dont le moins qu'on puisse
dire c'est qu'ils ne sont pas des Ado-
nis, ni de toute première jeunesse,
deux ou trois ravissantes ministres-
ses. Pour le coup, même le farou-
che Hitler _e laisserait amadouer et
le rapprochement franco-allemand
deviendrait aussitôt une réalité.

Malheureusement, ma proposition
— si sensée pourtant — va sans dou-
te rencontrer une vive opposition au
Sénat. Nos pères conscrits sont, on
le sait, très « antiféministes ». En po-
litique du moins. Eh bien , je le leur
dis ici sans ambages : l'initiative
moscoutaire devrait bien les inciter
à la réflexion . Quand l'exemple des
soviets sera imité par les autres gou-
vernements étrangers , quand l'Alle-
magne nous déléguera plusieurs « mi-
nislresses », quand l'Italie et l'Angle-
terre multiplieront leurs « ambassa-
drices » que fer a la France, je vous
le demande, si elle ne dispose pas,
elle aussi, d'un stock de « femmes
d'Etat » ? M. P.
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Au jour le j our
Les conversations de Berlin

Les milieux o f f i c i e l s  allemands
démentent les informations publiées
à l'étranger au sujet de la conversa-
tion qu'a eue M. Stimson avec le
ministre de la Reichswehr, M. Grœ-
ner. On déclare en particulier que
le secrétaire d'Etat . n'a nullement
demandé au ministre de la Reichs-
wehr l'arrêt de la construction du
croiseur cuirassé « B. » et que l' en-
tretien a porté d' une façon générale
sur le problème du désarmement .

Le secrétaire d 'Etat des Etats-
Unis se préoccupe avant tout , il est
vrai, de l'attitude de principe que
peuvent avoir les différentes puis-
sances européennes devant le pro-
blème du désarmement et il n'entre
pas dans les questions de détail.

Quoi qu'il en soit , les démentis
allemands ne peuvent viser l 'infor-
mation où il était précisé que M.
Stimson n'avait fai t  au général Grœ-
ner aucune suggestion concrète ,
mais qu'il avait souligné avec net-
teté que le gouvernement américain
avait été à la limite de ses sacrifices
en faveur  de l'Allemagne et qu 'il ap-
partenait maintenant à l'Allemagne
de prendre à son tour en considéra-
tion la situation politique euro-
péenne.

Il reste que M. Stimson n'a pas
manqué de faire savoir au gouver-
nement allemand les impressions
qu'il avait gardées de ses entrevues
avec les hommes d'Etat français et
anglais, ainsi que les observations
que lui sugg éraient les résultats des
conférences de Paris et de Londres.

Int.

Apres six niois

Chronique ferroviaire
(Correspondance particulière)

Point n'était besoin d'être grand
clerc pour prévoir, ensuite des ré-
sultats défavorables des recettes des
chemins de fer fédéraux durant le
deuxième semestre de 1930, que l'an^
née 1931 serait une année faisant
partie de celles dénommées vaches
maigres.

Les résultats des six premiers mois
de l'année en cours, malgré la com-
pression des dépenses, ne sont pas
brillants. L'excédent des recettes sur
les dépenses est, à fin juin, de 49
millions 561,000 fr., tandis qu'il était
de 55,307,000 fr. l'an dernier à pa-
reille époque.

Et l'on sait que l'an dernier, on
est arrivé à payer tout juste les in-
térêts et les amortissements légaux.

Proportionnellement à la charge
financière due pour l'année, il man-
que actuellement environ 4 millions
de francs pour assurer ces paie-
ments.

On peut donc admettre, grâce aux
circonstances exceptionnelles dans
lesquelles se débat l'Europe, et qui
vont nous priver de l'aff lux des tou-
ristes allemands, que l'année 1931
se terminera par un déficit.

La compression des dépenses ne
pourra pas toujours se continuer, en
ce qui concerne les dépenses pour
le personnel tout au moins, car on
est arrivé, en ce domaine, à la fin de
la vis.

Par contre, il faudra bien surseoir
à un certain moment aux grosses et
coûteuses transformations de gares
et aux travaux d'extension qui ne
sont pas d'urgente nécessité, et que
le recul du trafic n 'exige plus impé-
rieusement.

Et encore, il ne sera pas possible
d'améliorer les horaires dans un
sens assez large, tenant compte des
désirs légitimes de certaines popula-
tions , cela d'autant plus que le nom-
bre des voyageurs en accroissement
constant depuis nombre d'années,
vien t subitement de fléchir en juin
de façon inattendue et inexplicable.

U n'est pas possible que les fêtes
de Pentecôte aient à elles seules, par
leur absence en juin cette année , pro-
voqué un déchet semblable. Ce dé-
chet se traduirait par une augmen-
tation proportionnelle en mai , mais
on sait qu'elle n 'a pas eu lieu de fa-
çon si sensible.

L'avenir est sombre. Il serait cruel
cependant d'avoir à constater que le
crédit de la Suisse vienne à être dé-
considéré par le déficit de ses che-
mins de fer alors qu 'une politique
prévoyante aurait pu éviter ce dé-
sastre.

Cette prévoyance aurait  jfti se ma-
nifester de deux manières principa-
les : d'abord , en ne laissant pas con-
currencer aussi fortement que ce
n 'est le cas nos entreprises publi-
ques et d'état par l'automobilisme
suisse et étranger et en acceptant
passivemen t d'être le tendu ; puis
ensuite en inscrivant dans la loi sur
le rachat l'obligation d'avoir un
fonds de réserve.

Au lieu de dépenser en travaux de
toutes sortes les 20 millions de bé-
néfice de l'an 1929, une réserve de
quelques millions , n 'eût-ce été que
le quart de cette somme , serait la
bienven. '-? :'i la fin de l' cxcrci? '-1 cn

.Le festival de l'Hyspa
(De notre correspondant de Berne)

C'est mardi soir qu'a eu lieu,
dans la grande salle des fêtes , à
l'Hypsa , la deux ième représentation
du festival. Il ne s'agit point , vous
le savez , d'une de ces grandes piè-
ces de circonstance à prétentions
allégoriques, historiques ou poéti-
ques, où le bon goût a parfois bien
de la peine à trouver son compte,
aussi bien dans la musi que que dans
le livret ou la mise en scène.

Et comme on avait organisé , dans
le cadre de l'Hypsa , la 19me fête fé-
dérale de musique , on a voulu of-
frir aussi une œuvre d'une incon-
testable valeur musicale. Voilà pour-
quoi on mit à l'affiche un oratorio
de Haendel , l'« Alexanderfest ».

Le sujet en est assez mince; il est
tiré d'une ode de Dry den et avait
déj à inspiré plusieurs musiciens.
Cependant , aucun ne peut avoir
donné à la composition mélodique
autant  de pureté , de variété et d' am-
pleur qu 'on en trouve dans les pa-
ges du génial Haendel.

Mais tout cela, il fallait encore
l'animer pour la scène et c'était la
tâche la plus délicate. Harmoniser
les mouvements et les couleurs, don-
ner une expression rythmique ori-
ginale à chacun des sentiments di-
vers, enchantement , tendresse , af-
fliction , enthousiasme guerrier ou
désir de vengeance, qu'éveillent les
chants du rapsode, c'est à quoi de-
vait tendre le metteur en scène, tout
en veillant à ne point troubler la
belle unité de l'œuvre. Et M. Koch
y est parvenu; il a su par ses heu-
reuses transpositions dynamiques,

par ses commentaires sceniques
nous rendre plus actuelle la musi-
que de Haendel.

Le spectacle est grandiose de ces
jeunes porteuses d'offrandes , de ces
soldats ou de ces athlètes qui dé-
ploient devant le trône d'Alexandre
la magnificence des couleurs aux

T'.flets changeants sous les feux des
projecteurs.

' Il faut voir aussi Cari von Hacht
exécuter en solo la danse de la
« Furie»: on le découvre un grand
artiste, doué d'une sensibilité et
d'une fantaisie admirables, et qui
sait les soumettre encore à la dis-
cipline de la technique.

Ingeborg Ruwina fait preuve éga-
lement d'une belle et constante maî-
trise dans sa danse de Thaïs.

Parmi les solistes, citons d'abord
Mme Berthe de Vigier, dont le so-
prano puissant s'accorde admira-
blement avec le registre plus grave
de Mme Verena Peschl. Dans le rôle
du coryphée, M. Alfred Grûninger ,
ténor , et dans celui d'Alexandre , M.
Ernest Schlâfli , baryton , ont , une
fois de plus, à Berne, fait apprécier
les qualités de leur voix.

Quant à 1 orchestre et au chœur,
ils ont donné de l'oratorio de Haen-
del une interprétation aussi riche
qu'intelligente. C'est tout à l'honneur
de M. Otto Kreis qui tenait la ba-
guette de directeur.

L'« Alexanderfest » ne sera plus
donnée que deux fois en août. Ces
représentations enchanteront sans
doute encore de nombreux visiteurs
de l'Hypsa. G. P.

A l'Hyspa : La halle des fêtes à l'arrière-p lan

Le mont Saint-Michel
Une merveille de la terre de France

Impressions
Il est dans cette nature incompa-

rable des rives de l'océan, tant de
spectacles émotionnants , que l'on hé-
site à les dénombrer , de peur d'en
laisser. Il en est un cependant qui
frappe étonnamment les regards
quand on franchit les dernières plai-
nes de France, se rapprochant cle la
côte, et qu'à l'horizon on aperçoit la
silhouette pointue du mont Saint-
Michel.

II vaut la peine de s'arrêter quel-
ques instants en face de ce vieux
monastère, un des monuments his-
toriques uniques de notre continent.

Le mont Saint-Michel est situé
dans la baie du même nom qui s'en-
fonce profondément entre les deux
provinces de Bretagne et de Nor-
mandie. Elle a pour limite, vers la
haute mer, une ligne joignant les
pointes de Carolles et de Caucale. Sa
superficie est de 40,000 hectares, dont
30,000 environ sont laissés à décou-
vert par les grandes marées.

Le mont Saint-Michel est un ro-
cher de granit ferrugineux , pailleté
de mika. De forme vaguement ellip-
tique , il mesure à sa base 950 mètres
environ. Sa superficie est de 28 hec-
tares. La pointe culminante , qui af-
fleure sous le dallage de la croisée
du transept de l'église abbatiale, est
à 91 m. 980 au-dessus du 0 marin,
soit 81 mètre au-dessus du niveau
moven des sables environnants.

« Mont Tombe », tel était a rorigine
le nom du rocher connu actuelle-
ment sous l'appellation du mont
Saint-Michel. A une courte distance
de celui-ci , dans la même baie , s'é-
lève le rocher de Tombelainc. Il pa-
raît  bien établi qu 'au temps de la
conquête romaine , une vaste forêt ,
désignée sous le nom de Scissy. en-
tournit les deux rochers de Tombe et
de Tombelaine. L'an 708, date des
app aritions de saint  Michel à saint
Aubert , la forêt avait disparu presque
totalement.

Aux VIme et Vllme siècles, les
ermites de la forêt de Scissy en
avaient fait leur centre de rallie-
ment et de dévotion . L'an 708, l'ar-
change Saint-Michel , prince des mi-
lices célestes , apparut à l'évêque
d'Avranches, saint Aubert , lui deman-
dant de bâtir en son honneur une
ArrH . . in sommet du mont Tombe.

Un an après, une église de forme
ronde, abritée à l'est par la crête du
rocher, était consacrée par saint Au-
bert et érigée en collégiale. Douze
chanoines furen t logés dans les cel-
lules voisines du sanctuaire et char-
gés d'y perpétuer la prière liturgi-
que.

Depuis lors, dix siècles de glorieuse
histoire se succédèrent, pendant les-
quels les richesses artistiques t .ue
les visiteurs d'aujourd'hui admirent
au mont Saint-Michel, furent édi-
fiées. Il est impossible en quelques
lignes, de décrire les beautés archi-
tecturales de cette antique abbaye
que les moines ont mis des siècles à
accumuler. Dans la magnifique na-
ture du mont Saint-Michel, le moine
ne pouvait manquer de créer une
qj erveille. Actuellement, on ne saisit
Pias l'utilité de ces salles qui parais-
sent immenses parce qu'elles sont vi-
des de leur mobilier, et on accuse
le faste de leurs bâtisseurs. N'ou-
bliions pas que chez les moines du
mont Saint-Michel affluaient les pè-
lerins qui comptaient sur la célèbre
hospitalité bénédictine. L'abbaye était
en même temps le centre d'une des
plus illustres seigneuries de Norman-
die. Vie religieuse, vie seigneuriale,
vie militaire : il fallait tout abriter.

Monument historique national dès
avril 1874, le mont Saint-Michel con-
tinue d'attirer chaque année des mil-
liers de visiteurs, qu'une digu e in-
submersible de 1930 mètres amène
journell ement du rivage par basse ou
haute marée.

Et nous n'avons rien dit de 1 ab-
baye, du cloître , de la tour , des
cryptes, des remparts , devant les-
quels nous nous sommes tus, parce
qu 'ils contiennent de si splendides
trésors artistiques et archéologiques,
que la plume les décrirait trop im-
parfaitement.

Ceux qui ont eu le privilège d'ap-
procher cette « merveille de l'Occi-
dent », et qui l'ont vue se teinter des
derniers feux du soleil couchant,
gardent avec émotion la vision éton-
nante de cette dentelle de granit ,
perdue dans l'immensité des grèves,
enlre le ciel et l'eau, témoin héroï-
que d'un passé plus héroïque encore.

I" Mont _t Michel.
G-' de TRIBOLET .

ECHOS
vu...

De Neuchâtel au pôle
Il y a des gens qui ont la fo i  so-

lide dans les destinées glorieuses
des enfants de leur pays. Et je vous
assure que c'est très réconfortant .
Témoin ce bon vieux qui aime à
flâner sur les glacis ?.u port. Ses
geux ne vont p lus tant. Il ne lit
p lus les journaux. Mais le matin il
passe devant les kiosques où il
ép èle les titres des manchettes des
journaux, avant de rejoindre son
poste vers les bateaux amarrés.

Hier, on le voyait quelque peu
agité. Pressant le pas autant que lui
permettaient ses rhumatismes, il
était anxieux de savoir si la nouvel-
le était vraie : il venait de lire que
le « Nautilus » partait vers le pôle .
Comme un fai t  exprès , le « Nauti-
lus neuchâtelois appareillait pour
un petit voyage qui ne devait pas
le faire quitter la zone tempérée.

Son p ilote avait cheveux au vent,
col largement ouvert et panta-
lon de toile . Le petit vieux le re-
gardait avec une stupeur admira-
tive. On l'entendit remarquer dou-
cement : « De mon temps, on ne
serait pas parti ainsi habillé pour
le p ôle. Il doit y faire au moins
aussi froid qu'à la Brévine ».

L'autre.

Sur la grande barque, lourde de
« traverseurs » et de convoyeurs, l'o-
pérateur du cinématographe com-
mençait de tourner quand l'une des
charmantes « traverseuses » l'aborda
dans ces termes étranges : « Voulez-
vous arrêter de tourner, s. v. pl.,
Monsieur ? »

Etonné, l'opérateur cessa d'opérer.
La nageuse remercia, toussa deux

ou trois! fois, remercia encore, puis
déclara à l'opérateur qu'il pouvait
opérer.

Mais le brave homme demanda la
clef du mystère et il apprit alors que
la jeune traverseuse .ivait craint de
troubler par sa toux, une prise de
vue de f ilm... sonàré ël parlant !

Il fallut bien expliquer à la can>-
dide « traverseuse . que le « muet »
sur le lac, ça n'est déjà pas si mal
que ça 1

*
Perchée donc sur l'immense bar-

que, « l'homme à la caméra » tour-
nait, infatigablement tournait.

Le souriant patron de « Chez Ber-
nard », qui était à ses côtés, fut, à
certain moment, abordé par une na-
geuse un peu émue : « M'sieu Ber-
nard, voudriez-vous dire à votre opé-
rateur qu'il ne me « prenne » au
moins qu'à droite. »

Souriant toujours, Monsieur 31 s'é-
tonna.

« C est que, reprit, l'inquiète en-
fant, mon maillot est reprisé à gau-
che. »

Suivant et admirant « traverseurs »
et « traverseuses », on tuait aussi le
temps en fumant, sur un canot de
spectateurs.

Mais, parmi ceux-ci, une protes-
tation s'éleva bientôt : « C'est dé-
goûtant ! Ne jetez donc pas d'allu-
mette à l'eau. Si un pauvre nageur
allait l'avaler ! »

Cela prouve qu'il y a encore de
bons petits cœurs chez nous.

Jean des Paniers.

Un éboulement
cause de gros dégâts

dans les Grisons
LAND QUART, 29. — Mardi après-

midi, un éboulement s'est produit en-
tre Kùblis et Saas, recouvrant la rou-
te cantonale et la voie ferrée sur 70
mètres de longueur. La couche de
matériaux est de 4 mètres de hauteur.
Le trafic sur la route est interrompu.
Les communications par chemin de
fer sont assurées par transborde-
ment. Le trafic des marchandises et
de la poste est détourné par Coire-
Filisur. Il est probable que les com-
munications ferroviaires reprendront
dans trois ou quatre jours. Les dom-
mages causés par l'éboulement sont
importants. Cinq étables , des champs
et des vergers ont été détruits.

La victoire des rebelles
sur l'armée de Moukden

s'affirme
TIENTSIN , 29 (Havas). — L'a-

vant-garde du général rebelle Schi-
Yu-Chan a pénétré la première li-
gne de défense des forces de Mouk-
den , à Paoting-Fou, faisant 8000
prisonniers et s'emparant de quatre
avions et d'appareils de T. S. F. Le
gros de l'armée rebelle, qui est ar-
rivé à Ho-Chien , marche mainte-
nant sur Chang-Tseou où on s'at-
tend à de violents combats. Le ser-
vice des trains entre Pékin et Pao-
ting-Fou est suspendu depuis  ce
. .l a t i n .

M. Scialoia s est prononce
très catégoriquement

sur l'annexion douanière de
l'Autriche par l'Allemagne

L'Italie et l'« Anschluss »

Il affirme que l'indépendance de
l'Autriche est une condition essen-

tielle de la paix européenne
LA HAYE, 30 (Havas). — Devant

la Cour permanente de j ustice inter-
nationale, M. Pilotti, agent du gou-
vernement italien , a achevé son ex-
posé dans l'affaire de l'union doua-
nière austro-allemande.

Le président Adatci donne ensuite
la parole à M. Scialoja , avocat du
gouvernement italien. L'éminent hom-
me d'Etat dit d'abord : Nous ne som-
mes pas ici pour défendre telle ou
telle cause. Nous sommes les colla-
borateurs de la Cour dans la grande
œuvre qui lui incombe et qui est de
rechercher la vérité des textes. Abor-
dant le fon d de l'affaire, l'orateur
s'étonne que la partie adverse fasse
une distinction entre le traité de
Saint-Germain et le protocole de Ge-
nève, pour accorder toute valeur au
premier et très peu au second. L'o-
rateur soutient ensuite que l'indé-
pendance de l'Autriche n'est qu'une
partie de la politique générale du
monde, puisque son inaliénabilité est
soumise au consentement du conseil
de la S. d. N. Elle est liée à des inté-
rêts universels et c'est pourquoi l'Al-
lemagne n'a pas le droit d'y toucher.

En terminant, M. Scialoja rappelle
que l'annexion de l'Autriche par l'Al-
lemagne est un idéal avoué par cel-
le-ci. Il dit avec force à la Cour que
sa tâche est de la plus haute impor-
tance, car l'affaire qui lui est soumi-
se peut signifier la guerre ou la paix,

La députatien catalane
songe déjà

à Quitter fa salle

Aux Cortès espagnoles

pour protester contre la poli-
tique du gouvernement pro-
visoire qui selon elle n'est

pas assez révolutionnaire
MADRID, 30 (Havas). — Aux

Cortès M. Companys, député catalan ,
déclare que les élections ont montré
que le pays désire être gouverné
d'une manière révolutionnaire. Les
députés catalans sont venus à la
Chambre pou r défendre leur statut
et pour quelques autres problèmes,
mais il leur est impossible de voter
la confiance au gouvernement actuel.

Prenez vos responsabilités,
dit le ministre madrilène

M. Maura , ministre de l'intérieur,
répond. Il conviendrait , dit-il , que la
gauche catalane votât pour ou contre
le gouvernement, mais qu'elle prit
ses responsabilités au sujet de ce qui
arriverait en Catalogne.

Le ministre de la justice a déclaré
qu'il ne savait pas quels motifs pou-
vaient faire agir la minorité catalane ,
qui a décidé de ne pas approuver
l'œuvre du gouvernement provisoire
et qui quittera la salle des séances
lorsque les députés seront amenés à
apporter leur confiance ou non au
gouvernement.

De son côté , M. Companys, chef
de la minorité catalane , a fait la dé-
claration suivante : Nous respectons
au plus haut point les hommes qui
composent le gouvernement actuel ,
puisque ce sont eux qui ont amené
la révolution , mais ils suivent une
politi que trop à droite , qui est très
dangereuse pour la républi que.
Les critiques d'un ancien monarchiste

sont couvertes par le chahut
MADRID , 30 (Havas). — Dès que

la séance est ouverte , le président
annonce que le gouvernement sou-
mettra à la discussion des Cortès
tou s les décrets qu 'il a promulgués
depuis le 14 avril dernier , au cas
où le Parlement déciderait  que le
gouvernement doit rester à son pos-
te.

M. Estedaner , ancien monarchiste ,
attaque les républicains et les pro-
cédés employés pour arriver à fai-
re proclamer la Ré publique. Il fa i t
ensuite le procès des Univers i tés
qui s'étaient converties en barrica-
des. Ces parole s soulèvent des tem-
pêtes de protestat ions et l ' indigna-
tion de la Chambre. Un député
imite le miaulement  d'un chat.

M. Benuza. chef de la minor i t é
basco-navaraise , défend l' au tonomie
du pays basque et déclare que pour
l'obtenir les députés d' op inions po-
liti ques les plus di f férentes  se sont
mis d'accord.

Les propriétaires fonciers
s'associent pour défendre leurs droits

MADRID , 30 (Havas). — On assure
que les grands propriétaires fonciers
de l'Espagne, parmi lesquels se trou-
vent les princi paux aristocrates , ont
constitué une association en vue de
défendre leurs intérêts qu 'ils esti-
ment menacés p 1'- le projet de réfor-
me fier .ire.
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A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, k
proximité de la gare,

logement
de trois chambres

dont deux au soleil , buande-
rie dans la maison, 52 fr.

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

PESEUX
A louer tout de suite ap-

partement de trois chambres,
chambre haute, cave, galetas,
50 fr. par mois. — S'adresser
Temple 6, 1er.

Logement de qua-
tre ou cinq pièces,
véranda, tout confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée à con-
tenir, c.o.
S'adresser M. Ed.

.utaoiw, Mailiefer 20.

ûrand-ûortaillod
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, ap-
partement bien exposé au so-
leil, de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, k
Neuchfttel ou Cortaillod.

Rue Guillaume Farel , Ser-
rières, pour le 24 août ou
époque à convenir, logement
de trois chambres, 46 fr . par
mois. Gérance des Bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir joli

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien situé au
soleil . S'adresser k M. A. Blin-
der, Seyon 22.

Domaine à louer
La Bourgeoisie de Neuve-

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Intendant des
domaines M. H.-H. Tschiffell,
à Neuveville.

A louer pour tout
de suite ou époque à,
convenir, faubourg
du Crêt 4, 1er étage,
bel appartement de
cinq pièces et toutes
dépendances, avec
véranda, terrasse et
jouissance de jardin.
S'adresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10. 
¦ . "

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
beaux logements de quatre
pièces, bains, jardin et verger.
Vue Imprenable. Bas prix. S'a-
dresser Nicole 8, Corcelles. c.o.

A louer au Faubourg du
Château 17 bel

appartement
de six pièces, chambre de
bains, oufslne, dépendances et
jardin. Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Chambre au soleil. — Rue
Pourtalès 3, 1er.

PETITE CHAMBRE
à 20 fr. — Orangerie 2, Sme.

Chambre confortable, lndé-
pendante. Seyon 14.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, Sme.

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

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

Belle chambre, au soleil ,
belle vue. Vieux-Châtel 31, 1er

Jolie chambre confortable,
soleil. Louis Favre 3, 1er. c.o.

Belle chambre meublée. —
Manège 4, Sme, k gauche.

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante, Saint-Maurice 11, Sme

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

Pour 145 fr.
Jolie petite chambre, Indépen-
dante, avec bonne pension. —
S'adresser Stade 10, Sme, à,
gauche. c.o.

JOLIE CHAMBRE
k deux, Uts aveo bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23. 3me.

Bon domestique
de campagne est demandé
tout de suite, chez Arnold
Arn, Môtiers/Travers. — Bons
gages et bon traitement assu-
rés.

On cherche

jeune fille
travailleuse, libérée des éco-
les pour aider au ménage et
garder un petit enfant. S'a-
dresser Stade 10, Sme, à gche.

Ouvrier
ferblantier

Ouvrier ferblantier qualifié
est demandé ; bonne rétribu-
tion et place stable. Ecrire
sous chiffres X. 8099 L. k
Publicltas, Lausanne.

Représentants
visitant la clientèle des hô-
tels, cafés, restaurants sont
cherchés pour cantons Neu-
châtel et Fribourg. Article
nouveau, bonne commission,
petite garantie exigée. Adres-
ser offres sous chiffres B.
66349 X. Publicitas, Genève.

Bonne à tout faire
La Pouponnière neuchàte-

loise, aux Brenets, demande
une personne propre , active et
dévouée, sachant bien culsi-
ner. S'adresser à la direction.

Famille suîss®
résidant en Egypte cherche

jeune fille
très sérieuse, sachant coudre,
pour s'occuper d'un enfant de
2 ans. Adresser offres avec
certificats et prétentions k
Mme Seidl, Landshut-Utzens-
dorf (Berne). JH 3096 J

On cherche pour faire le
ménage d'une dame seule, per-
sonne d'un certain âge, en
bonne santé. S'adresser à Mme
Jules Jeannet, rue J.-J. Lal-
lemand 1.

On demande

jeune fille
de bonne éducation pour s'oc-
cuper de quatre fillettes, tous
les Jours de 8 à 12 heures. —
S'adresser à Mme Jaques
Clerc, Avenue de la gare 17.

Pour Paris
on cherche

bonne d'enfant
expérimentée pour s'occuper
d'un enfant de six mois. Ecrire
avec références et prétentions
k René Welll , Parkhotel, Lun-
gern (Obwalden).

Jeune fille
sachant un peu cuire cherche
place dans une petite famille.
— S'adresser famille Ktlffer ,
Monruz-Neuchâtel.

Jeune fille
bonne sommelière cherche
place dans petit hôtel ou pen-
sion, aiderait aussi au ména-
ge, libre tout de suite. S'a-
dresser à Mlle Antoinette
Glauser, Léopold Robert 25,
la Chaux-de-Fonds.
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Fonctionnaire cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
bains, sur gare. Offres à J. F.
poste restante gare.

On demande une

bonne fille
de la campagne pour aider au
ménage. S'adresser Maujobla
No 15, Tél. 3.90.

On cherche pour le 1er août
ou plus tard , dans clinique k
Baden-Baden,

gouvernante
parlant parfaitement le fran-
çais et sachant cuire. Salaire
de début : 80 marks. Seule-
ment 1res références. Frau Dr
Malten, Baden-Baden.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour faire les chambres et sa-
chant bien raccommoder. Ga-
ges : 60 fr. par mois. Offres et
certificats k Mme Bergsch ,
Café Central, Berne.

»---•--•-> -&---- € --
Demoiselle sérieuse et

présentant bien, absolu-
ment au courant de la
branche cherche place dans

commerce
de chapellerie

de préférence en Suisse
romande, pour se perfec-
tionner dans la langue . —
Prière d'écrire avec dé-
tails sous chiffres G. c.
5285 Y. à Publicitas, Berne.
•99W—m99--__ m9

Jeune fille de 16 ans, sor-
tant de l'école, cherche place
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Ecrire à E. Loder ,
boucherie, Grossaffoltern (Ber-
ne). JH 6465 B

Bonne sommelière
cherche place dans bon café
ou restaurant , entrée tout de
suite ou date à convenir. —
Certificats à disposition. —
Adresser offres écrites sous
B. S. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
24 ans, propre et actif , ayant
déjà fait son cours de
répétition , cherche place
dans pensionnat ou hôtel
comme valet de chambre,
pour servir à table , ou dans
famille comme garçon de mal-
son. Ecrire soiis A. B. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant travaillé chez agricul-
teurs et Jardiniers cherche
place d'aide ou de garçon
d'hôtel. Indiquer gages et dé-
tails soUs chiffres J. H. 427
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant du service
et sachant bien coudre cher-
che place de

femme de chambre
pour le 15-20 août. Offres sous
chiffres P 2711 N k Publlctas,
Neuchâtel. P 2711 N

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

Oeuvre catholique
pour Ta protection
de la jeune fille
Faubourg du Crêt 8

j t fot re  bureau de
placement est

fermé jusqu'au
Ier septembre

Atelier d'art
Vuille Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

Les cours et leçons
particulières

continuent pend ant
l'été

Cuisson de porcelaine
H La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Chemin- s.-Martigny
Hôtel BEAU - SITE
(Altitude 1100 m.) Station
cllmatérique. Cuisine soignée.
Prix : 6 à 7 fr . Prospectus sur
demande. Pellaud-Crettex.

La personne bien connue
qui a été vue dimanche aux
bains des Saars prenant une
montre en or dans un linge
de bain , est priée de l'envoyer
sans retard par la poste a la
Clinique du Crêt, sinon la
police en sera avisée.

Quel professeur
ou étudiant se chargerait de
préparer aux examens d'ad-
mission du gymnase scientifi-
que, jeune homme ayant quit-
té l'école secondaire au prin-
temps dernier ? Offres avec
conditions sous R. S. 426 au
bureau de la Feuille d'avis.

.eop-LÉ. PERRET
chirurgien-dentiste

absent jusqu'au
Ier septembre

JB Un magasin de lalna-
fi ges et nouveautés de-
là mande i1116

B vendeuse
_" ; expérimentée

:> .fHj connaissant les articles
ÈM de cette branche et par-
i '.-M lant les deux langues. —
j .:¦;M Bonnes références exl-

&j gées. Adresser offres par
\ 'M écrit sous A. D. .424 au
ir H bureau de la Feuille d'a-

On cherche k placer comme

seule pensionnaire
dès octobre jusqu'à fin mars prochain, jeune Suissesse alle-
mande de 15 ans, de bonne famille. Préférence serait donnée
k famille de pasteur ou Instituteur ayant enfants du même
âge.

On aimerait que la Jeune fllle soit tenue d'aider la mal-
tresse de maison durant quelques heures et que le reste de
la journée soit consacré aux études et à la récréation. Prix
de pension k fixer. Adresser offres sous chiffres P. 8593 M., k
Publicltas, Montreux. JH 35505 L.

Madame E. SCHORI-
FREY et ses enfants, à
Saint-Aubin, remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qui, de
près et de loin, leur ont

\ témoigné tant de sym-
1 pathie dans la cruelle

épreuve qu'ils viennent
de traverser, f..

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Pour 24 août ou plus tard,
deux chambres et dépendan-
ces, Grand'Rue 7, 2me. c.o.

Pour cause de départ k re-
mettre tout de suite un

appartement
de trois pièces avec dépen-
dances et tout confort mo-
derne, ainsi qu 'un garage,
quartier du Stade. Ecrire sous
chiffres P. R. 219 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

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

Moulins, k louer pour tout
de suite appartement de trois
pièces et dépendances. Etude
Dubied & Jeanneret, Môle 10.

Magasin à louer
boucle des trams, tout de
suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffres S. T. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite

petite villa
avec Jardin, de deux loge-
ments ou séparément, loge-
ments de trois et quatre
chambres. Vue sur le lac, air
pur , quartier tranquille. —
S'adresser Maujobla 13, Télé-
phone 3.90. c.o.

A louer
tout de suite, rue Fleury,
petit logement au soleU de
deux chambres. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

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

A louer pour tout de suite
petit

logement
d'une chambre et une cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 9.

MONTMOLLIN
A louer tout de suite ou

époque à convenir, un super-
be logement de quatre ou six
pièces, selon entente ; vue
magnifique, Jardin, nombreux
arbres fruitiers, poulailler. —
Pour visiter, s'adresser k M.
Ami Ducommun et pour con-
ditions à M. Paul Robert , Jar-
dinier, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

A louer tout de suite ou
époque k convenir, Trols-For-
tes 25,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evole
No 56, 2me, le matin. Tél. 8.25

MONRUZ: près de la Favag,
appartement de dix pièces,
dépendances et Jardin, à louer
pour date à convenir. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.88. 

A louer Immédiatement,
Faubourg de l'Hôpltai 64, 2me
étage, ¦

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains Installé, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral . Prix : 2000 fr. — Pour
tous renseignements s'y adres-
ser de 10 k 14 heures. 

Pour époque k convenir, a
louer an

centre de la ville
appartement, de quatre et
cinq pièces avec, éventuelle-
ment, grand atelier ; confort
moderne :

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Balllod et

Berger, Pommier 1. c.o.
RUE POURTALÈ S : beau

1er étage de cinq pièces, dé-
pendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.48. 
" A LOUER
aux Dralzes, Immédiatement
ou pour date à convenir, bel
appartement moderne de qua-
tre pièces, avec ou sans ga-
rage. — Etude René Landry,
Seyon 2.
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H. FLOWERDEW
(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle regardait le papier bleu
qu'elle tenait à la main.

Clive secoua la tête.
— Non , je ne me permettrai ja-

mais une insinuation contre...
Il hésita.
— Contre un homme qui ne peut

plus se défendre, acheva Ruth im-
pitoyablement. Je suis contente de
savoir que votre conscience ne vous
le permet pas ; il serait mal d'im-
poser à Madeline cette humiliation.
Mais vous direz que sir Philippe a
rencontré à Londres M. Mon_moren-
cy ?

— Cela oui ; il me semble que je
le puis.

— Vous le devez, dit-elle avec un
peu d'impatience, et c'est lui qui en
gardera la responsabilité. Nous de-
vons ou suivre la ligne de conduite
qu'il nous trace ou le dénoncer.
Mais toute votre conscience peut exi-
ger que vous livriez votre propre
neveu à la justice. Attention ! voici
maman.

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

Elle tendit hâtivement le télé-
gramme au capitaine, qui, un peu
confus d'être surpris en conciliabule
avec Ruth, rougit comme un éco-
lier pris en faute, et remit précipi-
tamment le papier dans sa poche.

Etonnée d'abord et frappée du
procédé discourtois du capitaine à
son égard, la bonne milady eut tôt
fait d'en imaginer une explication
dont elle crut lire la confirmation
dans le geste maladroit de Clive
pour cacher le télégramme.

— Vous avez de mauvaises nou-
velles de Gordon ? demanda-t-elle
anxieusement, et Philippe vous
charge de nous les communiquer ?

— En effet, dit-il d'un ton con-
traint, mais ce ne sont pas de mau-
vaises nouvelles. Il a simplement
découvert la présence de M. Mont-
morency au Terminus de Londres.

— Est-ce bien tout ? Je vous en
prie, ne me cachez rien, je serai cou-
rageuse et vous aiderai à préparer
notre pauvre Madel ine à la vérité.

— S'il y avait autre chose, nous
vous le dirions, mère, interrompit
Ruth. C'est vraiment tout ce que
Philippe nous annonce pour le mo-
ment.

— Oui, c'est tout, confirma Clive.
— Il vous a télégraphié ? deman-

da lady Alice.
— Oui, il y a une heure à peine.
Lady Carmichaël se demandait

pourquoi le capitaine avait éprouvé
le besoin de parler à sa fille avant
de lui parler à elle, et pourquoi il
avait montré à l'une le télégramme
qu'il voulait évidemment cacher à
l'autre.

— Et ce télégramme ne contient

vraiment aucune mauvaise nou-
velle ? insista-t-elle.

Clive rassembla son courage, et
répondit avec fermeté :

— Aucune mauvaise nouvelle, je
vous l'affirme, lady Carmichaël.

— Il est nécessaire d'avertir Ma-
deline et de calmer ses inquiétude^ ,
dit Ruth. Elle vient de monter, je
crois ?

— Oui, elle est dans sa chambré.
Je vais monter la prévenir. Pourrai-
je lui montrer le télégramme, capi-
taine ?

— Le capitaine l'a laissé au Lod-
ge, dit Ruth d'un ton péremptoire.

Milady s'éloigna, plus stupéfaite
que jamais.

Si le papier qu'elle avait vu pas-
ser des mains de Ruth dans la po-
che du capitaine Daington n'était
pas le télégramme, de quoi s'entre-
tenaient-ils donc tous deux ? Quel-
ques heures plus tôt, elle eût
éprouvé un sentiment de jalousie,
mais maintenant qu'elle avait lu la
lettre du capitaine, sa confiance en
lui demeurait entière. Et elle sou-
pira, seulement un peu déçue. Elle
était si peu romanesque leur pre-
mière entrevue, après la découverte
du beau secret d'amour ! Enfin,
peut-être la soirée lui réservait-elle
quelque dédommagement.

Durant la j ournée, Madeline avait
passé par de tels tourments qu'elle
accueillit cette nouvelle, toute in-
complète qu'elle fût, comme un heu-
reux présage.

— Maintenant que Philippe le sait
à Londres, il ne peut manquer de le
retrouver, dit-elle. Ne pensez-vous
pas, petite tante , que je ferais bien

de m'y rendre moi-même, et de
l'aider dans ses recherches ?

Lady Alice secoua la tête pensi-
vement.

—i Je ne vois pas ce que tu pour-
rais faire, ma chérie ; je crois que
tu serais plutôt une gêne pour Phi-
lippe. Non, il vaut mieux que tu
restes ici.

Et poursuivant le cours de ses ré-
flexions, lady Alice se" demandait ce
que penserait Gordon s'il ap prenait
que sa femme et Philippe le cher-
chaient ensemble, joints dans une
communauté d'efforts. Pendant que
le baronnet exhibait ses cadeaux,
elle avait cru démêler de la jalousie
dans l'attitude de Gordon, et elle
unissait ces deux faits — sa jalou-
sie et sa disparition — dans une
vague association d'idées.

— Il est possible que Philippe
préfère agir seul, mais il m'est si
dur de rester ici quand mon mari
a besoin de moi peut-être !

Ses lèvres tremblaient et sa tante
essaya, une fois de plus, de lui ren-
dre un peu de courage.

— Ne te tourmente pas, ma ché-
rie ; demain nous apprendrons que
ton mari est retrouve et que nous
nous sommes inutilement donné
beaucoup de souci. Au fond de tout
cela, vois-tu, il n'y a qu'une mépri-
se, une lettre oubliée, égarée, que
sais-je? Allons! il faut que j e te laisse
ou tu ne seras pas prête pour le
dîner.

CHAPITRE X

Un amoureux récalcitrant.

En dépit de sa sympathie pour le
chagrin de sa nièce, lady Alice avait
hâte de se retrouver avec le capi-
taine Daington. Elle avait entendu
la porte de la chambre de Ruth se
refermer ; elle allait donc se trou-
ver seule au salon avec lui. La pers-
pective de ce tête-à-tête fit battre
son cœur plus vite de plaisir et
aussi presque de crainte, et involon-
tairement, elle ralentit le pas avant
de faire son entrée.

Comme elle l'avait esp éré, le ca-
pitaine étai t seul, arpentant la pièce
d'un air soucieux. Se méprenant  sur
la cause de sa préoccupation, lady
Alice, dans un .élan de piti é pour
l'amoureux transi , lui tendit  les
deux mains. Elle allait lui révéler
son secret, quand les façons con-
train tes du capitaine lui rappelèrent
qu'elle avait décidé d'attendre. Elle
se contenta de sourire.

— Je suis enchantée que vous
avez accepté mon invitation , dit-
elle. Ce matin , vous ne paraissiez
pas très bien ; ce mystère qui enve-
loppe Gordon nous bouleverse tous.
J'en ai oublié de vous souhaiter la
bienvenue à votre arrivée.

Il avait laissé retomber se mains
et il répondi t  sans la regarder :

— Oui , nous nageons en pleine
stupeur. En effet , je ne suis pas très
bien , vous ne vous êtes pas trompée ,
et je faisais part à l ' instant  à ma-
demoiselle Ruth de mon in ten t ion
de voyager : un changement d' air
ne pourra que m'être favorable.

Lady Carmichaël rougit. Clive,
sans doute , caressait l'espoir d'en
faire sa compagne de voyage. Pour-
tant , sa délicatesse et sa fierté
étaient un peu froissées. Il aurait
dû, par bienséance, pensait-elle, lui
confier ses projets avant d'en entre-
tenir sa belle-fille. Elle s'imagina
agir en di plomate consommé en lui
demandant s'il avait déjà tracé son
itinéraire. A qui , sinon ' à ' elle, ce
soin pouvait-il être réservé ? Aussi
quel désenchantement cruel, quand
il répondit avec indifférence :

— Mademoiselle Carmichaël m'a
recommandé la Riviera. Va pour la
Riviera !

—- Vous n'avez pas l'intention de
partir avant quelque temps, j 'ima-
gine ? interrogea-t-elle, devenue ti-
mide.

Clive, debout devant la fenêtre ,
affectait de regarder au dehors :

— Mais demain ou après-demain,
le plus tôt possible.

Ruth , inquiète de le voir si peu
maître  de cacher ses impressions,
lui avait suggéré l'idée de quitter
Totheringham pour quelque temps ;
et ma in tenan t  il se raccrochait à ce
projet de voyage, comme un moyen
d'échapper à une rencontre pénible
avec Phil i ppe et à des relations avec
le Hall , qui seraient pour lui un su-
jet cons tant  d'épreuve. Résolument ,
il avait  chassé de son esprit ses es-
poirs amoureux. Il croyait détrui te
la lettre où il étalait son cœur, et il
étai t  à mille lieues de soupçonner
la surprise, la déception de son in-
terlocutrice cn apprenant sa soudai-
ne décision.

(A SUIVRE.)

_La troisième
lune de miel
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Pension
Jeune étudiant cherche pour

mi-octobre chambre et pen-
sion dans bonne famille. —
Ecrire avec tous détails sous
chiffres P 3405 C à Publicltas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Chambre infjtrintt
k louer, avec ou sans pension.
H. Thiébaud, Matile 18.

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 BAR-
DET-KRIEGER, Stade 10. o.o.

On cherche k louer pour le
1er octobre, k Neuchâtel ou
Peseux,

logement t
ie irais tinta

avec mansarde ou logement
de quatre chambres. Offres
sous chiffres B 23324 à PubU-
cltas, Neuchâtel. JH 16083 J

On cherche

deux appartements
de trois chambres, au centre
de la ville, 1er et 2me étages.
Adresser offres écrites à, D. A.
412 au bureau de la Feuille
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.
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Permis de construction
Demande de M. J. Reber de

tonstruire une villa à Clos-
Brochet (plans modifiés).

Les plans sont déposés au
Sureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 13 août 1931.

Police des constructions.

_ _ & _ __ %_ VILLE
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Permis de construction
Demande de M. Edmond

tesegretaln de transformer le
Cinéma Palace k la Place Nu-
ma-Droz.

Les plans sont déposés au
Sureau du Service des bâti-
ments, Hôte] communal, jus-
qu'au 13 août 1931.

Police des constructions.

[g«|yZ| VILLE
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Fête nationale
du l̂ août

De 20 h. k 20 h. 15, sonne-
Ile des cloches : Collégiale,
temple du Bas, Tour de
ilesse et Serrières.

De 20 h. 45 à 22 h., con-
lert au Quai Osterwald par
à, Musique militaire (empla-
j ement de la fête organisée
Jar l'Association des sociétés
locales).

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin à Serrières par la
jJauslque l'Avenir.

A la demande du Comité
âational de la fête du 1er
ïoût, nous recommandons k
l'a population de pavoiser.

Neuchâtel, le 29 juillet 1931
Conseil communal

Ji C&m\ COMMUNE de

Wt___ t\ Corcelles "
Ijllllll Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 1er août 1931, la

îommune de Corcelles-Cor-
iuondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans sa forêt
du Bols-Noir, les bols sul-
i?ants :

641 stères de sapin
30 stères de hêtre

3866 gros fagots de coupe
Rendez-vous à 13 h. 30 k

% Carrière des Grattes. —
Départ d'un car à 13 h. de la
place de la grande fontaine
à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 juillet 1931.

Conseil communal.

On demande k acheter

propriété
l'agrément avec grand ter-
rain ou domaine avec ferme
moderne et en parfait état.
Eventuellement terrain de
Quelques hectares arborisés ,
sans malsonnement. Adresser
les offres avec détails et prix
à G. Duvoisin, « les Charmil-
les », Essertines sur Rolle.

AGENCE ROMANDE
, IMMOBILIÈRE

B. DE CBAMBRIEB
Ma.ce Purry 1 Neuchâtel

Ponr jardiniers-
maraicliera

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

immeuble
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

6Inq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

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

Conditions avantageuses.

, A vendre à Peseux, dans
magnifique situation près Ue
la forêt , jolie

maison de rapport
et d'agrément

a l'état de neuf . Quatre loge-
ments de quatre et troi.:
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port Intéressant.

4 rendre au Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier , caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m', jar-
din potager et champ.

Occasion avantageuse d'a-
fcheter une

jolie maison
'de cinq chambres avec tout
le confort moderne, à l'état
de neuf . — Jardin , situation
agréable à Colombier, près du
tram.

Jurande vente de BAS
? fil , mailles extra fines , teintes mode, M A||- ! reforcés 4 fois. Porter de la soie T| WIE

(pas à suivre) . . .  . . . , , _ - m m t à r f m

l J Bas de maison 75 c. et 95 c_
|Éjg (Encore quelques paires) chez

P GUYE-PRËTRE jgggg
Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE

passez chez

M l  1JTU ED 
Opticlen-spéclaliste

¦ LU InCK PLACE P U R R Y

D se fera un plaisir de vous cor j ___ 5_______ tWÊÊS
sellier et de vous faire voir S' BBiH §*
stock très bien assoit! en jumt _,--̂ -f^^P ^Blffl.
mlères marques. Vous tronverez ^^EJ N p V !K«|
sûrement chez lui un Instrument fffiS _ "f- . J$B

Appareils et fournitures pour ia photographie

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

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

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

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

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

res, s'adresser à l'Etude Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

Petite maison
modeste k vendre, à Colom-
bier , deux logements. Assu-
rance : 9300 fr . — S'adresser
bureau E. Paris, notaire, k
Colombier.

Cressier
A vendre maison avec en-

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

Enchères publiques
Le vendredi 31 Juillet 1931,

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

un tour de mécanicien com-
plet, un moteur électrique
avec transmission, deux étaux,
un appareil à souder à 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., tm 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 à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hùmmel.

w Villa -w
avec grand parc

jet d'eau
k vendre ou k louer k
l'ouest de la ville ; vue
étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille,
dousse pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, eto. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 8.90. c.o.

Enchères publiques
Pour cause de cessation de

commerce, il sera procédé par
le Greffe du tribunal II à
Neuchâtel , k la vente par vole
d'enchères publiques, les 4 et
5 août 1931, dés 9 heures, au
magasin Hugo Huwyler, li-
brairie-papeterie, rue du
Seyon 5b, à Nenchatel, de
l'agencement du magasin et
des marchandises ci-après :
livres d'école, dictionnaires,
romans brochés et reliés, pa-
pier k lettre, plumes réser-
voir, porte-mines, compas, rè-
gles à calculer, papier à des-
sin, etc.

Paiement au comptant.
Le greffier du tribunal n

Ed. NIKLAUS.

A vendre

lit complet
bols dur , bon crin , une place.
S'adresser à Mlle A. Zwahlen,
Grand'Rue 31, Salnt-Blalse.
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est le meilleur produit
pour nettoyer un parquet

sans paille de fer

I Droguerie P. Schneitter
m Epancheurs 8 — Neuchâtel j

Magasin ouvert
l durant le mois d'août contrairement

aux années précédentes
Lunetterie moderne. Terres «P DN K ï A I i »

I

et .jumelles ZEI S S

W le E. Reymond
6, rue de l'Hôpital — 1er étage — NEUCHATEL

Connaissez-vous tous les
bons mets crus ou cuits que

$ÊgÊÊL
permet ?

75 c, le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine¦ VILLMÈRGEN

Chantier naval
E STAEMPFLI

AUVERNIER
Téléphone 28

Représentant des moteurs
hors bords italiens Laros. amé-
ricains Evlnrud et Elto. Dé-
monstrations sur demande.

Pour les vacances
Plumes réservoir
Portemines
Choix complet
Encre Waterman,
Swan, etc.
chez

B1CKEL & C
en face de la Poste

Vacances : 
bons cafés, 
frais rôtis, 
tUés, 
des meilleures 
provenances 
envois postaux partout , —
conditions de vacances. —

-ZIMMERMANN S.A.

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar., Bftle

Prix: Pr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et ïambes
ouvertes , hémorroïdes affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres , dartres , eczémas. coups

de soleil.
Dans toutes lee pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Paille
de seigle
en bottes pressées pour litiè-
re, prix réduit, éventuellement
franco domicile par camion.
Maison Armand Bourquin,
Couvet.

Tous les Jours

myrtilles de montagne
fraîches, 5 kg. 3 fr. 70, 10 kg.
7 fr. port dû, contre rem-
boursement. Exportation de
Produits du sol, Balestra, Lo-
carno. JH 3215 Lo

Lard de cou
de Berne

maigre, bien fumé et sec k
2 fr. 60 par kg., saindoux par
à 2 fr . par kg., livrable par
4 y. kg. et plus, contre rem-
boursement. Adresse : Alfred
Gerber, charcutier , Lan^nau
(Berne). JH 6466 B

On cherche à acheter

cuves à vendange
d'une contenance de 40 à 45
gerles. Paire offres & Chàtenay
S. A., 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.

On achèterait d'occasion

salon
propre et en bon état. Adres-
ser offres écrites à A. B. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Pauchar d
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

_____ mmm
^Dans 30 ans ... j

la destinée du monde sera entre les 9
mains de ceux qui aujourd'hui sont
des enfants. Ayons donc soin de for-
mer une génération saine, forte et
capable. L'éducation actuelle exige
une voiture d'enfant hygiénique et
bien suspendue... une voiture d'enfant
WISA-GLORIA.

Faites-vous montrer dans le magasin
spécial le plus proche les modèles divers
de Wisa-Gloria et demandez-leur, ou di-
rectement à la fabrique, le nouveau cata-
logue illustré.

W I S A
G L O R I A
Fabrique Wisa Gloria S.A. Lenzbonrg
Première fabr. suisse de voitures d'enfants

?????????????????»????????????? ???????

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par [g poste

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région dea
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

?»??»?»????»?? - ¦?? - '».»????????»???»?????

A VENDRE
un canapé usagé, un réchaud
électrique, à l'état de neuf ,
chez Paul Favre, à Auvernier.

Myrtilles
des montagnes
10 kg. Fr. 6.80
5 kg. » 3.55

FratelH Manfrlnl, Ponte Cre-
menaga (Tessin). JH 32154

LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

Bibliothèque I
f. anglaise |

circulante
English 1
Lending |

ï Library |
Un mois Fr. 2.— - fH

________________
A vendre une

comptabilité
neuve, modèle Ruf . Deman-
der l'adresse du No 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

If ie Samdwàch
p arcKCeMence

au foie gtm itki&é
Foie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Jambon

Anchois
Boîte ronde, environ lOO gr. 1. —
Botte ovale, environ 150 gr. 1.35

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

1-e SUDORIFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

__________________________*__*_ m_ m_ m

VÉHICULES A MOTEURS Eli
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

ft-IT0H_ 0PllES Mofdsvdettes
voiture MATHYS Moto Zehnder

*o en bon état, k vendre 110 cm» sport, complète-
la avantageusement. Con- ment révisée, en excel-
ùl viendrait pour voyageur lent état , à vendre. S'a- f ;
m de commerce. Ed . Vielle dresser à Gs. Amez-Droz,
M & Cle S. A., vins en gros, représentant, Saint-Blai-
H Neuch&tel. se.

| PROFITEZ DES VACANCES f;: pour remettre votre ::
:: literie en ordre ::
3 *, Cordage des matelas sur grande terrasse en plein < >
o air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et o
\\ des toiles. — Devis gratis. —. PRIX MODÉRÉS.  *\

:: Atelier de tapissier J. PERRIRAZ j;
X Magasin Faubourg rie l'Hôp ital 11 - Téléphone N° 99 o
# „ . . . , . ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z

j l  GRANDE VENTE de M

|||j j _Wé_y Profitez de ces avantages _ ;

m__ \ S^P5* pour compléter votre trousseau W [

l*'.-1 ! ir̂  _ T__ i_ » il 'nroillpr simPle ourlet, §1
m M Lt __J * **W ** oreiller » bonne toile blan- OR 8
|jpy che, G.XtiO cm. . . , , . , , ¦. » *~««w ||||

fc_] garnie à jour, belle toile, I IA ; M

'̂ ' __| T m%* "H A -/\. '
M_ garnie joli motif brodé, I AR ( \ /  f * . ;  f f
||a bonne qualité, 65X65 cm. ******* 

\̂ 
\ /  f * j

?'_§i garnie broderie en deux I "IC :. " *•» j \  _¥$

fe*j ' garnie feston et à jour, I QC :' J U\ S f ,
|fc|2 quai, très solide, 65X65 cm. - ***m : \(1J \, H'-j

___¦ T * _ _ ' "Il '^ ' s < JÏÏ r S'
W_Û garnie riche broderie et à _ M**. ï / i>\ , | Ï$JHBm Jour, 65X65 cm. . fc 3.25 -SsISI 

/ >({ 
¦¦"""••—«¦•¦"••«»¦ M |

H garnie feston, broderie et Q A*_ ^ ?̂̂ s*~J^--t̂ -̂-^_-̂ --^_*£_i [ -__
Wm à jour, 65X65 cm. . . . *****9 | M

'̂ M Assortiment complet en draps de Ht de tous gen- * _* __* Wm
sBÊ res et grandeurs 6.50 5.50 4.50 3.90 5̂ I I

I ENFOURRAGE BAZIN eeï _ _'_3Té 1
' '-#§ taie d'oreiller, 60 X 60 cm 1.45 '| ' ,.
--'M taie d'oreiller, 65 X 65 cm 1.75 % ... '
.̂  taie de 

traversin, 65 X 100 cm. .... 2.45 |&j
H taie de traversin , 60 x 120 cm 2.75 EB

m fourre de duvet, 135 X 150 cm. .... 6.90 B|

 ̂
fourre 

de duve t , 150 x 170 cm 8.90 £'¦¦*¦*

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., 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.
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L'offre du crédit français
à l'Angleterre

Les négociateurs attendent le retour
des ministres pour se prononcer
-PARIS, 30 (Havas). — Contraire-

ment à l'opinion qui prédominait
hier à Paris, aucune décision n'avait
encore été prise à la fin de la jour-
née cle mercredi par la Banque d'An-
gleterre, à l'égard du projet d'accord
élaboré à l'issue des négociations
engagées samedi dernier entre M.
Robert Kindersley et M. Moret , gou-
verneur de la Banque de France.
D'une façon générale , on paraît en-
clin à penser que l'on attendra le
retour de MM. Macdonald et Hendér-
son pour se prononcer. Il se pour-
rait donc que la décision prise ne
fût connue que jeudi soir ou même
vendredi.

Les industriels allemands
s'occupent de la situation

de leur pays
Ils critiquent la politique du

gouvernement et demandent de
consolider la dette publique

-BERLIN, 30 (Wolff) . — Le comité
de direction et la commission de l'as-
sociation de l'industrie allemande se
sont réunis hier en séance extraordi-
naire commune pour discuter de la
situation monétaire et financière ac-
tuelle. Dans son rapport, M. Silver-
berg, après avoir vivement critiqué,
la politique de dépenses excessives
de ces dernières années, a fait la pro-
position d'exécuter à bref délai les
mesures envisagées par l'industrie et
destinées à consolider les dettes des
Etats et des communes. Après une
discussion nourrie, les démarches
faites et les mesures prises jusqu'ici
par l'association ont été approuvées.

L'association en outre s'est pronon-
cée contre le récent décret-loi relatif
au prélèvement d'une taxe sur les
voyages à l'étranger. Le gouverne-
ment est invité à faire abroger ce
décret-loi.
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Un avocat se fait voleur
en Pologne et s'enfuit

en Suisse
VARSOVIE, 29. — Un avocat , Me

Czypicki, de Briesen, près de Brom-
berg, a détourné des dépôts s'élevant
à 250,000 zlotys et s'est enfui en Suis-
se. Plusieurs hautes personnalités de
Briesen sont impliquées dans cette
affaire, dont un fonctionnaire de la
justice qui a été immédiatement sus-
pendu de ses fonctions.

On retrouve au Groenland
le journal de l'explorateur

Wegener
letquel disparut il y a près d'un an

BERLIN, 29 (C. N. B.) — Le der-
nier télégramme envoyé par Uex-
pêditiçHi allemande au Grœnland
atn _ fbn __  que l'on a retrouvé, non
loin de la station de l'ouest, le jour-
nal du professeur Wegener qui con-
tient ses notes scientifiques jusqu'au
30 septembre 1930. On est sans nou-
velle précise au sujet du dernier
voyage de l'explorateur. On n'a pas
encore pu retrouver le cadavre du
Grœnlandais Rasmussen qui avait
sans doute sur lui les derniers pa-
piers de Wegener. Les recherches se
poursuivent.

Kevïie de la t»re$se
Une f emme allemande
s'adresse aux f emmes

d'Allemagne
Le correspondant de l'Echo de

Paris à Berlin, communique à son
journal :

«Mme Catherine de Kardoff , ex-
députée populiste au Reichstag et
femme de l'actuel vioe-président du
Reichstag, vient d'adresser aux fem-
mes allemandes un appel dans le-
quel elle s'élève contre la politique
de prestige.

» Ce n'est pas être national , dé-
clare-t-elle, aussi bien en temps de
guerre qu'en temps de paix, que de
se refuser à faire des sacrifices et
que de placer le prestige d'un parti
plus haut que le sort de la nation
tout entière. J'ai le courage civique
de dire — et en insistant ainsi je
m'installe dans les tranchées de la
politique — que faire des sacrifi-
ces au prestige national dans le but
d'obtenir de l'étranger des crédits
à long terme et écarter ainsi la me-
nace de guerre civile, conséquence
de la faim et de la misère, c'est vé-
ritablement agir dans le sens natio-
nal. »

» Les femmes française s, ajoute
le correspondant de 1'«Echo de Pa-
ris », ne se douteront pas de la dose
de courage dont fait  preuve une
femme allemande , du rang social de
Mme cle Kardoff , en prononçant de
telles paroles. Avec le «Berliner Ta-
geblatt», formons, du fond du cœur,
le vœu que cet appel soit entendu
par beaucoup de ses sœurs alle-
mandes. »

La revanche de Londres
En constatant qu'à l'entrevue de

Chequers, les Allemands avaient
évité de parler de la conférence du
désarmement pour ne causer que
finances, le Temps dit :

« Les ministres britanniques ont
eu leur revanche en parlant à Ber-
lin , non pas de la crise financière;
mais du désarmement. La confé-
rence de 1932 ne peut aboutir pra-
tiquement que si l'Allemagne renon-
ce à l'attitude intransigeante qu'elle
a adoptée à la commission de Genè-
ve et si elle admet que la conféren-
ce du désarmement travaille et
prenne ses décisions dans le cadre
du projet de-convention élaboré à
Genève et qui, on le sait, tient comp-
te des thèses françaises et exclut
toute atteinte aux clauses militaires
du traité de Versailles. Sur ce point
comme en ce qui concerne les au-
tres revendications de PAUemagne,
l'évolution de l'orientation alleman-
de sera difficile à accomplir avec
l'état d'esprit que tant de campa-
gnes haineuses ont réussi à créer de
l'autre côté du Rhin. Il faudra beau-
coup de souplesse diplomatique et
d'habileté au chancelier pour adap-
ter sincèrement la politique du
Reich à la situation nouvelle créée
par la débâcle financière et aux né-
cessités qui s'imposent impérieuse-
ment à l'effort allemand. »

Son premier voyage
«Le premier voyage de M. Dou-

mer s'est fait sans tambour ni trom-
pette, rappelle Clément Vautel
(Journal) :

— Je suis assez grand pour sor-
tir sans ma bonne, a dit M. Doumer
avant de partir pour Laon.

Et il a laissé le chef du protoco-
le à la maison.

C'est là une manière de coup d'E-
tat , mais les ennemis du « pouvoir
personnel » auraient tort de s'in-
quiéter : M. Doumer est et restera
le premier des bons républicains.

Mais, que voulez-vous, le nouveau
locataire de l'Elysée estime que, s'il
est chargé de garder la Constitu-
tion , celle-ci n'accorde à personne
le droit de le garder lui-même dans
une sorte de Bastille. Le Congrès de
Versailles a beau l'avoir déclaré ir-
responsable, M. Doumer ne consent
pas à être interné. >

Traversée
du lac à Sa 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 Be film
vendredi soir à 18 h. précises

Cinéma «Cta Bernard»

Berlin a vécu quelques jours d'in-
quiétude, sinon de panique, où cha-
cun se demandait si l'on allait re-
voir les heures pénibles de l'infla-
tion . Voici une scène qui s'est pas-
sée à la porte d'une banque, où
quelques centaines de personnes fai-
saient la queue pour retirer leur ar-
gent. Une vieille dame, de mise très
simple, à l'air autoritaire — apparem-
ment quelque aristocrate ruinée —
attendait son tour parmi la foule. A
côté d'elle quelques jeunes gens bot-
tés, la croix gammée sur la poitri-
ne, cherchaient à se faire remarquer
par des plaisanteries faciles sur les
« Schupos > chargés du service d'or-
dre, ou sur les passants que l'on
pouvait supposer israélites. Soudain
la vieille dame, se tournant vers un
hitlérien des plus bruyants, crie
d'une voix de commandement : « Il
faut te taire ! » Du reste, elle ne dit
pas «te » : elle emploie la troisième
personne comme aurait pu le faire
Frédéric II ou quelque personnage
de sa cour en parlant à des gens de
peu.

A cette évocation d'une époque
révolue, tout le monde se retourne
vers la vieille dame, la considérant
avec respect ; et les jeunes vauriens,
penauds, rentrent dans le rang. Dans
ces trois mots, et dans le ton qui les
accompagne, c'est toute la vieille
Prusse qui a ressuscité !

La vieille Prusse

Le sceau de la République espagnole
VssWfsW/////SsV//fsV W

A la montagne
Un suide suisse se tue

dans les Alpes françaises
-GRENOBLE, 30. -r On a à déplo-

rer à nouveau un accident de monta-
gne qui a coûté la vie à un guide
grison, M. Solleder, âgé de 32 ans.

MM. Michaël Joies et Jean Fontein,
tous deux d'Amsterdam, et le guide
étaient partis pour faire l'ascension
de la Meije et redescendre sur la Bé-
rarde, par la Brèche.

M. Fontein , indisposé, s'arrêta en
route. M. Joies et le guide Solleder
effectuèrent donc seuls l'excursion.

Ils descendaient de la Brèche
quand la corde qui les retenait tous
deux, glissa et accrocha un bloc de
rocher qui se détacha de la monta-
gne.

M. Joies fit une chute de quinze
mètres, mais ne se blessa que légè-
rement, tandis que le guide fut em-
porté dans l'abîme avec une masse
de rocher..

M. Joies passa la nuit dans une ni-
che de la paroi de la montagne et
ne put descendre que le lendemain à
la Grave.

Une caravane de secours a retrou-
vé le cadavre de M. Solleder au-des-
sous du glacier des Elançons.

Les sports
MARCHE

PARIS - STRASBOURG >v
Six Suisses y participent

L'épreuve annuelle de marche Paris-
Strasbourg a débuté hier ; le départ fut ;
donné à 13 heures sur la place de la Ré-
publique à Paris , à 64 concurrents.

Six compatriotes participent à cette -
épreuve et qui sont : le vétéran Jean
Linder, de Zurich, qui gagna l'épreuve en
1926 et en 1927 ; Stebler, Berne, Helntzel-f
mann, Neudorf ; Cuany, Lausanne ; Bla-
ser, le Locle ; Scherrer, Uster.

Le parcours
Mercredi : Paris-Château-Thieny, 93

km. ; Jeudi : Château-Thlerry-Bar-le-Duc,
264 km. ; vendredi : Bar-le-Duc-Senones,
430 km. ; samedi : Senones-Strasbourg,
506 km.

La première étape de
Château-Thierry

Malgré l'heure tardive, des milliers de
spectateurs se tenaient aux abords du
contrôle à Château-Thierry pour accla-
mer les marcheurs.

LetrégulUy, l'excellent marcheur du Ha-
vre, arrive premier à 23 h, 38, dans le.
temps horaire. II repart aussitôt.

Van Hamme et Iouchkoff sont contrôlés
à 23 h. 44, précédant de quelques secondes
Zaml et Blanquler.

MOTOCYCLISME
La motocyclette Allegro

gagne un premier prix dans
l'épreuve d'endurance -

Paris - les Pyrénées - Paris
Pour la lOme fols , la « Moto-Revue » et

le « Petit Parisien _ > organisaient du 11 au
19 Juillet le grand concours d'endurance
« Parls-les Pyrénées-Paris » en sept étapes,
épreuve éliminatoire des coupes de Fran-
ce, comptant aussi pour le Championnat
des montagnes.

Les concurrents étalent divisés en trois
groupes : suivant la cylindrée.

Dans le « groupe rouge », notre compa-
triote Francis Dumont, de Cortaillod, pi-
lotait une machine Allegro de 500 ce,
machine strictement de série, mais' dont
les étonnantes qualités lui permirent de
se Jouer des difficultés innombrables 'du
parcours. Il termine cette grande épreuve
sans aucun point de pénalisation , obtient
un premier prix , et gagne le diplôme de
grande médaille d'or ainsi que la coupe-
challenge du Massif central pour sa belle
victoire dans cette partie spéciale du par-
cours. En outre 11 gagne un premier prix
au concours d'éclairage, avec diplôme
spécial de médaille d'or. On ne pourrait
mieux faire . Et pourtant les premières
marques européennes étalent là , avec des
coureurs spécialisés dans ce genre d'é-
preuve.

La première étape Parls-Biarltz, longue
de près de 800 km., fit des ravages. En-
suite les cols pyrénéens se chargèrent de
creuser des vides dans les rangs, ainsi que
l'étape ' ' Ainêriè-les-Bains-Clermont-Fer-
rand ; le. Massif- central et le Puy de Dôme
firent le reste.

Dans des ' épreuves semblables, toutes
sortes de- . difficultés sont accumulées :
longueur de, certaines étapes, escalade de
hauts cols à une vitesse Imposée, descen-
tes dangereuses, réparations interdites,
etc.

Dans l'étape la plus difficile , Luchon-
Amélle-les-Balns, M Dumont . est arrivé
premier de toutes les catégories. Il rece-
vra probablement encore un prix spécial
offert par la municipalité. Pourtant dans
cette partie de la course, la tache n'était
pas facile ; de mauvais chemins, des' côtes
terribles, des virages sans nombre puis-
que sur un parcours de 30 km., M. Du-
mont en a compté 725 I

Au Puy de Dôme également, l'Allégro
de M. Dumont se comporta de façon mer-
veilleuse. Elle escalada la côte de 12 %de pente dans le temps Imposé, à une vi-
tesse de 60 km. à l'heure, et cela après
3000 km.

Dans toutes les étapes, « la machine
du Suisse » comme on l'appelait , fut très
remarquée grâce k ses qualités qui font
honneur à ses constructeurs.

WATER-POLO
Matches Internationaux

La Fédération suisse de natation a
conclu, pour le 16 août prochain , k Lu-
cerne , un match Suisse-Allemagne ; . elle
a engagé, depuis peu, des pourparlers
avec l'Italie et l'Autriche.

Afin de présenter la meilleure forma-
tion, un match de sélection Suisse ro-
mande-Suisse allemande aura Heu à
Gstaad le 8 août.

Formation de l'équipe romande : But ,
Golay (Club genevois) ; arrières , Demlé-
ville (ld.) et Caprez I (C. N. Lausanne);
demi, Vessaz (Club genevois) ; avants,
Brochon (C. N. Lausanne), Mermoud
(Club genevois) et Caprez II (C. N.
Lausanne).

Cette équipe Jouera le 2 août k Ouchy
un match d'entraînement.

Nouvelles suisses
Un nouveau

dépôt de bilan
à Genève

C'est toujours la suite
du krach bancaire

GENÈVE, 29. — La déconfiture
de la Banque cle Genève vient d'oc-
casionner le dépôt du bilan d'une
grande maison de Genève, la Savsa,
représentant différentes marques
d'automobiles, dirigée par M. Char-
les Nigg. Cette firme a obtenu le
sursis concordataire mercredi. Le
passif serait d'environ 300,000 fr.

Savsa avait escompté deux trai-
tes de 30,000 francs chacune à la
Banque de Genève. A l'échéance, vu
la situation de la banque , les por-
teurs demandèrent immédiatement
le paiement de ces traites. Cette de-
mande eut pour conséquence le dé-
pôt du bilan de la Savsa.
I_es radicaux demeurent dans
l'expectative devant le cas de

M. Moriaud
GENÈVE, 29. — Le comité cen-

tral du parti radical genevois s'est
occupé de . la situation politique
créée par l'effondrement de la Ban-
que de Genève et de la démission de
M. Alexandre Moriaud comme mem-
bre du Conseil d'Etat . Le comité a
exprimé sa confiance en MM. La-
chenal, Desbaill ets et Bron , repré-
sentants actuels du parti radical au
gouvernement mais il n'a pris au-
cune décision formelle au sujet de
la situation de M. Alexandre Mo-
riaud comme député au Conseil des
Etats et président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse hypothé-
caire.

PLANFAYON, 30. — Mercredi
après-midi un camion-automobile
vide, sur lequel se trouvaient le
chauffeu r et deux hommes, voulut
éviter une automobile qui roulait à
vive allure du côté gauche de la
route, en direction de Planfayon ,
mais le camion passa le bord de la
route et se renversa dans une pépi-
nière qui surplombe la Singine. Le
chauffeur du camion fut légèrement
blessé et ses deux compagnons plus
sérieusement. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Fribourg. L'auto-
mobile qui circulait à gauche pour-
suivit sa course sans avoir été iden-
tifiée.

La foire de Moudon
La foire de lundi fut de moyen-

ne importance. On y comptait quel ,
que 140 têtes bovines, soit 16 bœufs,
33 taureaux et taurillons, 32 génis-
ses et une cinquantaine de vaches.

Les prix ne sont guère à la haus-
se ; on constate plutôt une très lé-
gère baisse.

Les prix moyens étaient les sui-
vants : bœufs gras et bonnes gé-
nisses, de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. ;
jeune vache avec dent de lait et tau-
rillons, de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 ; va-
che grasse, 2me choix , de 1 fr. à
1 fr. 30 ; enfin bêtes à saucisses, de
70 centimes à 1 franc le kg.

Bœufs de deux ans, de 800 à 950
francs.

Voulant éviter une auto
un camion se renverse

Deux blessés

BERNE, 29. — Mercredi après-
midi, un peu après trois heures, un
avion de l'Alpar de Berne a été obli-
gé, par suite d'une panne de moteur,
d'atterri r sur un terrain défavora-
ble,_ entre Rapperswil et le lac de
Zurich. L'aéroplane a été . endomma-
gé mais le pilote et son compagnon
sont indemnes.
Donner 3000 fr. et n'être pas épousée

BALE, 29. — Une femme vient de
porter plainte contre un citoyen al-
lemand de Francfort s/M., âgé de 55
ans, qui lui a escroqué une somme
de plus de 3000 fr. en lui promettant
le mariage. Cet indélicat personnage
s'enfuit à Paris où il a été arrêté,
sur mandat d'arrêt de la police de
Bâle. Son extradition sera demandée.

L avion est endommagé ,
mais sauf le pilote

Le Zeppelin redescend
vers les grands lacs

russes
-FRIEDRICHSHAFEN, 30 (Wolff).

— Un radiogramme du « Comte Zep-
pelin » signale que le dirigeable se
trouvait à 21 h. 30 au-dessus du lac
Onega, un des grands lacs russes
près de Pétrograde.

-MOSCOU, 30. — Le correspondant
de l'agence Tass à bord du « Comte
Zeppelin » dit que le 29 juillet le
dirigeable atteignit la Nouvelle Zem-
ble où des films furent tournés. Il
reprit ensuite la direction d'Archan-
ge! par le cap Kanin.

A travers l'Atlantique
Pangborn et Herndon sont

arrivés en Angleterre
-LONDRES, 30 (Havas). —• Les

aviateurs Pangborn et Herndon, qui
avaient quitté New-York pour ten-
ter de voler jusqu'à Moscou, ont at-
terri mercredi soir, à 19 heures, à
Moyegrove, près de Cardigan, dans
le Pays de Galles. Pangborn a décla-
ré que le vol transatlantique s'était
effectué en 25 h. 15 environ.

-LA HAYE, 30 (Havas). — Par
une note du 29 juille t 1931, le gou-
vernement fédéral suisse a informé
la Cour permanente de justice in-
ternationale cpi'à son . avis les con-
ditions requises, aux termes de
l'ordonnance de la Cour du 6 décem-
bre 1930, pour la continuation de la
procédure dans l'affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex sont remplies et qu'il
appartient dès lors à la Cour de
rendre l'arrêt prévu dans ladite or-
donnance , réglant pour une durée
qu'il appartiendra a la Cour de dé-
terminer, l'ensemble des conditions
qu'implique l'exécution de l'alinéa
2 cle l'article 435 du traité de Ver-
sailles.

Le Conseil fédéral
a saisi la Cour de la Haye

du différend des zones

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 29 JUILLET 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 640
Comptoir d'Escompte de Genève 405
Union de Banques Suisses 570
Société de Banque Suisse 780
Crédit Suisse 825
Banque Fédéral e S. A. 625
S. A. Leu & Co 645
Banque pour Entreprises Electr. 910 '
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 750
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 710
Société Franco-Suisse Elect. ord. 405 fc
l. G. f tir chemlsche Unternehm. 640
Continentale Linoléum Union .. 95
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 151
Union Financière de Genève .... 358

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...,...., 2130
Bally S A. 955
Brown Boveri & Co S. A 433
Usines de la Lonza 180
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 550
Entreprises Sulzer 870
Linoléum Giublasco 70
Sté pr Industrie Chimique , Bftle 2720
Ste Industrielle pi Schappe, Bâle 1740
Chimiques Sandoz. Bâle 3250
Ed. Dubied & Co 8. A 310 o
3. A. J. Perrenoud Si Co 600 a
3. A. J Klaus. Locle 225 0
Ciment Portland , Bâle ......... 1000 o
Llkonla S. A.. Bâle 135

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—A. E G _..—Llcht & Kraft —.—
3esfUrel —.—
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1290
Italo-Argentlna de Electricidad . 228
Sldro ord 88
Sevillana de Electricidad 225
Kreuger _ Toll 455
Allumettes Suédoises B 241
Separator 96
Royal Dutch 420
American Europ Securltles ord. . 101
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 148

Les grévistes espagnols
délibèrent sur les moyens

de renforcer leur action

Le sabotage organisé

subversive
-MADRID, 30 (Havas). — Les1 gré-

vistes de la compagnie du téléphone
ont tenu une réunion en plein air
au cours de laquelle plusieurs dis-
cours furent prononcés recomman-
dant des actes de sabotage pour com-
battre par tous les1 moyens la compa-
gnie.

A la fin de la réunion tous les as-
sistants très excités, décidèrent de
faire une manifestation. La police
accourut et dut charger. Deux des
manifestants furent arrêtés. Leurs
compagnons tentèrent de les délivrer
et la foule se joignit aux grévistes.
Plusieurs coups de feu partirent et
les agents furent attaqués à coups de
pierres. Trois agents et un civil fu-
rent blessés sérieusement et plu-
siextrs autres moins grièvement.

Carnet du jour

Bourse de Genève du 29 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIOflS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssa — <— } y, •/, Féd. 1B27 —*—
Domptolr d'Est . *J-2.— 3 % Rente suisse —*—
Crédit Sulssa. . 830.— m 3,, D|jf éré 92.—m
Soô. de Banque S. 773.— 3 '/ï Ch. féd. A jl 102.75
Union Dn. gens*. 365.— 4%, Féd. 1830 99.50
3éa.4L6enè»eB. 440.— d Cham. Fco-Sulsse 480-_ m
franco-Suls. élec. 

cn
~f~ 3 •/, Jougne-Eclé. ~-~

• • prl». 525.— m 3 '/1 % Jura Sim. 94.—
Voter Colombus . 750.— d 30^ Gen. A lois 118>—
fat-Argent éleo. 227.50 4 »/„ Genev. 1899 — <—
noyai Dutch .. . 415.— 3o/0 FrilL^lBOS 453.—
indus, genêt, gu 686.50 7% Belge. .. 1105.— d
.ai Marseille . . 385.— m 5 »/o V. Ben. 1919 508.—
Eaux lyon. raplt 547.50 m 4 o/, Lausanne. 507.— m
Mines Bor.ordon. 525.— m 50/, Bolivia Ray 135-—
lotis chartonna . 308.— m Danube Save. . . 65.—
Irtlall —•— <%Ch. Franc. 26 — e—
lestlé 552.— 1°/, Ch. L Maroc — e—
Caoutchouc S.fin. 18.25 m 6 <¦/„ Par.-Orléans 1040.—
Allumât suéd. B 242.50 6% Argent céd. 66.—

Cr. f. d'Eg. 1903 275.—m
Hlspano bons 6% 328.—
4 V. Totis c. bon. 472.50 m

Espagne 46.25 (—50). Onze en hausse :
20.12 (+ 1J_ ) . 24 .90 y ,  (+1«), 5.12 «/ ,
( + '/». . 71.57'5 \+1 y . ) ,  26.83 (+2), 206.75
(+10) , 15.20 (+2«), Stockholm 137.125
(+12 '/ , ) ,  Oslo et Copenhague 137 (+5),
Peso 151 (4-1). Bourse démoralisée, dé-
couragée. Sur 31 actions seulement cotées
25 en baisse et 2 en hausse.
f/S/S//S//S/////////S/////////S//SS/////SS/S/SYSS/j

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

SCHULS (Engadine), 29. — Mlle
Charlotte Kirschner, médecin à Ber-
lin, a fait une chute au Piz Linard.
Sa soeur, témoin de l'accident , est al-
lée immédiatement chercher des se-
cours à Lavin. Le cadavre n'a été re-
trouvé que le lendemain matin et ra-
mené dans la vallée. \

Une Berlinoise se tue
au Piz Linard

LONDRES, 29 (Havas). — M.
Lloyd George a subi une opération,
de bonne heure oe matin, à son do-
micile particulier. Le major Lloyd
George a déclaré que son père avait
passé une bonne nuit.

Mais son état est inquiétant
L'état de santé du malade continue

à donner beaucoup d'inquiétude.

Lloyd George a été opère

MONTREAL, 29 (Havas). — On
annonce la mort , des suites d'une
pneumonie, de M. Charles Doherty,
ancien ministre de la justice. M. Do-
herty avait et. délégué du Canada à
la conférence de la paix à Versailles
et avait été nommé membre du con-
seil privé en 1920. Il avait représenté
son pays à la S. d. N. en 1920 et 1921.

Le signataire canadien
du traité de Versailles

est mort

ROME, 28. — Les trois nouveaux
Macchi, sur lesquels l'Italie a rois
tous ses espoirs, viennent de satis-
faire aux essais préliminaires. L'un
d'eux, qui est muni de moteurs Fiat,
montés en tandem ayant chacun une
puissance de 1500 CV., a effectué ses
premiers vols sur le lac de Garde.
On est arrivé à uhe vitesse de 553
kilomètres à l'heure et l'on espère
pouvoir augmenter ce chiffre de 152
km. quand pilotes et appareils auront
été suffisamment entraînés.

On garde le secret le plus absolu
sur les essais : tous les vols sont
exécutés aux premières heures du
jour et loin des stations balnéaires.

U s'en fau t de 20 km. à l'heure
pour que leur vitesse atteigne le re-
cord détenu par la Grande-Bretagne,
ce qui donne beaucoup d'espoir aux
Italiens. Cette année, les avions se-
ront peints argent et non plus rouge
sang comme en 1929.

L'équipe italienne s'entraîne
pour la coupe Schneider

DéPêCHES DE S HEURES

-BERLIN, 30 (C. N. B.). _ Dans
un procès intenté à 20 communistes
inculpés d'avoir tiré des coups de
feu sur des nationaux-socialistes à
Hohenschônhausen, deux d'entre eux
ont été condamnés à 2 et 1 ans de
pénitencier.

Condamnation
de communistes

-SANTIAGO DU CHILI, 30 (Asso-
ciated Press). — Le nouveau gouver-
nement a licencié la police secrète,
à l'aide de laquelle l'ancien président
Ibanez avait organisé un vaste sys-
tème d'espionnage. On l'accuse d'a-
voir provoqué l'arrestation et l'em-
prisonnement de bon nombre de per-
sonnes, dont le seul crime avait été
de critiquer le président. Le chef de
la police secrète a disparu. On sup-
pose qu'il s'est réfugié à l'étranger.

La police politique
de l'ex-président Ibanez

est licenciée

Les coupons ne seront plus payés
en or pendant deux ans

-SANTIAGO - DE - CHILI, 30 (Ha-
vas). — La Chambre a approuvé le
projet de loi déposé par le gouverne-
ment tendant à autoriser la munici-
palité, les chemins de fer de l'Etat,
et la caisse de crédit hypothécaire,
à suspendre pendant deux ans le
paiement en or des coupons des em-
prunts étrangers. Le paiement se
fera en monnaie nationale, pour nn"*
montant équivalent , dans les banques*
chiliennes. Le projet de loi sera ap-
prouvé par le Sénat et promulgué
alors.

Avez-vous des titres chiliens?

-COLOGNE, 30. — La police vient
de procéder à l'arrestation d'un em-
ployé de bureau qui avait commis
des malversations pour un montant
de 180,000 marks.

Un employé avait détourné
180,000 marks

Où 11 n'y a rien à gagner...

-WASHINGTON , 30 (Havas). —.
Le gouvernement américai n a déci-
dé d'observer une politique d'abs-
tention vis-à-vis de la situation éco-
nomique de l'Amériqu e latine. Cette
décision a été prise à la suite de
l'intervention des banques qui
avaient été consultées par certains
pays au sujet d'octroi de crédits.

Le département d'état a signalé
que le Pérou , la Bolivie et le Chili
avaient suspendu leur service d'em-
prunts pour des sommes se mon-
tant à un total de 494,500 dollars.
Il a exprimé l'avis que le problème
était essentiellement du domaine
des banques. Celles-ci ont estimé
pour leur part que la situation fi-
nancière de l'Améri que latine n'a-
vait pas toujours été antérieurement
suffisamment stable pour justifier
une intervention rapide sans une
étude approfondie.

Les Etats-Unis
se désintéressent du mauvais

état des finances
sud-américaines

Bourse de Neuchâtel du 29 juil
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— E.Neu. 3 '/¦ 1902 96.50
Comptoir d'Esc. 410.— d , » _ f oy0 igo7 100.75
Crédit Suisse. . . 845.— o c .Neu.SV. 1888 94. - C
Crédit Foncier II 620 — d , , s..hmil 99.— d
Soc. de Banque S. 785.— d „ » 4 '/_1931 100.50 d
La Neuchâtelois 400.— , , 4 '/. 1931 100.— d
Câh. él. Cortaillo. 2700.— c.-d.-F.4»/ 0 1B9_ 88.— d
Ed. Dubied S C- 310.— o » 4»/_ 193l 98.— d
CimentSt-Sui pic. 950.— d » fi o/o 181. 100.50 d
Tram. Neuch.ord 520.— d Locle 3'/i 1898 96.— d

» » priv 520.— d > 4«/o189!l 98.50 d
Neuch.-Chaumont 5.50 d > 4 1/. 1B3U 100.— a
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/' 1930 100.— d
Salle d. concorls 250.— d Créd.Fonc. N.5»/ ,, 105.— d
11""» 225.— d E.Dubied 6'/. ° „ 101.50 o
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tramw.4» /o1899 100.— d

Klaus 4 V 1931 99.26 d
Such. 5 »/o 1913 100.50 d

» 4 ' . 1930 98.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale _i ?,

d aujourd nul Jeudi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.
Heure de l'observatoire de Neuchâtel . 12
h. 31, 13 h . 19 h. et 22 h. 30, Météo. 12
h . 32 13 h. 05, 16 h. 01 et 19 h. 01. Con-
cert. 19 h. 45, Causerie. 20 h., Festival de
Salzbourg.

MU nstei : 12 h . 40 , 15 h. 30 et 16 h..
Concert. 17 h., La demi-heure littéraire .
18 h. 30 , Musique de Mozart. 19 h., et
19 h. 30 , Conférence. 20 h., Festival de
Salzbourg .

Munich : 19 h. 30, Concert. 20 h. 30,
Programme littéraire varié. 21 h. 40, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h ., Chant .
Berlin : 18 h. 40, Chansons populaires.
Londres (programme national): 13 h.,

Concert de violon , piano et violoncelle.
16 h. 30 , Musique légère . 18 h. 50 , So-
nates pour violoncelle et piano . 21 h. 35,
Orchestre militaire .

Paris : 12 h., Conférence protestante.
12 h. 30 . 13 h. 05, 16 h. 30, 18 h. 30 ,
20 h., 20 h. 45 et 21 h . 30, Concert. 19 h .,
Causerie. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h.
45 , Opéra .

Rome : 13 h . 32 , Quintette . 17 h. 30.
Concert instrumentai et vocal. 21 h., Con-
cert symphonique.
y/ssssssssssssssssssssssssssssss//sssssssssssysssf.

Emissions radiophoniques
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(REFRIGERATION ELECTRIQUE AUTOMATIQUE)
Produit de la General Molors

•f h 0̂  Plus de 2.000.000 Frigidaire en usage;

-̂  
v .•; /y/ J ) Frigidaire est tout particulièrement

f y f ' f \ \_, ' -y apprécié pour son fonctionnement

H- i ' I V  s^̂ absolument automatique et silencieux.

i. M (\K -OV ,\ V *  ̂
PAUL EMCH

' 
COLOMBO> Neuchâtel

I l 
^—  ̂

Toul réfrigérateur qui ne p orte pas le moi
U j Frigidaire, n 'est pas un Frigidaire.

wSHl) délicieux Bébé

employez la pellicule "Veri- ""'"*" ¦

chrome", c'est plus sûr. U» "garnie ", 6x9 m. qui ne coûte p lu,
?TH 1 -1. -i T  ̂ aujourd'hui ans Frs 13.— vous aidera
Tous les détails du Concours à gagner le Grand Prix.

vous seront fournis par le mar- i
chaud d'articles photographi-
ques le plus proche ou par
Kodak S.A., 13, avenue Jean-
Jacques - Mercier, Lausanne. _ ¦

Concours International iV O D A K
de photograp hie d[amateurs

???????????????? ???
1 __f _lour vos GOurses en autocar ?
% Uour tous transports t
4 m our tous déménagefnents #
 ̂

adressez-vous à X

? F. WITTWER ?
 ̂ CHEMIN DU ROCHER 1 *P

V Téléphone 16.68 ^# #

 ̂
PROr^SNADti I

s ~" " a
| Course en autocar, dimanche 2 août g

I mu Lac Noir j
S Départ à 9 heures — Prix : Fr. 9.— g
S S'adresser au GARAGE PATTHEY. — Tél. 40.16 g

| BATEAUX A VAPEUR |
| ¦ 

m___ J~ *rk ' 1

S JEUDI 30 JUILLET, en cas de beau temps |j

S Course à l'Ile île Saint-Pierre |
¦ •¦•. 13 h. 50 ï Neuchâtel A. 19 h. — g
.! - 1 4  h. 10 I Saint-Biaise 18 h. 40 m
U 15 h. 85 y Ile (sud) g 17 h. 15 |
¦ arrêts à La Tène, Thielle, Landeron et Neuveville ¦

§ I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.— i_ __ , ¦
A l'occasion du 1er Août 'ê

i Course en autocar à Chaumont |
1 (Halte ) ET RETOUR PAR LE VAL-DE-RUZ f
D ¦¦¦Prix : Fr. 2.50 par personne j *
. . Départ : 20 heures, Place de la Poste m
H g

f Excursion en autocar 'î.AOTTMS? |
s an ILac Noir |
s— ^ .
i f  Prix : Fr. 8.50 par personne *
J ! Départ : 8 heures, Place de la Poste fS
! j Inscriptions : Magasin C. Muller , fils , pianos. Tél. I
_ 10.71.. ou chez René Fischer , Marin , Tél. 78.11. ¦

¦ 4me course d'autocar S
IGRIMSEL-FURKA l
n Samedi et dimanche 1er et 2 août £
'_ Prix de la course : fr. 25.— par personne j |
. f Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser M
., au magasin Ed. von Arx , rue Saint-Maurice. Téléphones P!
L! 06 et 85. ¦ ¦
S ¦
i Hôtel du Li©n d'Or - Boudry :
ff] se recommande pour ses menus soignés ainsi que: |
a Truites — Poissons du lac — Vol au vent S
f -  Poulet — Glace H
'A A. Langenstein-Trafelet II
¦ Tél. 36.016 Chef de cuisine 3¦ ¦ S¦' £_j Dimanche 2 août m_fl JJ¦ Allez à Kandersteg i
¦' sur notre nouveau car c_

\\ GARAGE HIRONDELLE S.A. !.
1 Agence de location , Librairie Dubois. Tél. 18.40 **
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1 TARIF <$L s
S POUR Vil J*y
m RESSEMELAGES lv^^! KURTH fm ï
¦ Dames Messieurs B

| vissé 36-42 40-46
g Ressemelage sans talon 5.— 5.90
§ Ressemelage avec talon 5.90 6.90
«¦¦flBBflBflBflflBBflBBBBBflBBBflflBBBBBBBBBHB
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Permanente « GALUA »
. 

• ¦ ' 

çst faite depuis 15 ans en exclusivité
dans les salons tle coiffure
LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

Pour tous conseils et renseignements gratuits
adressez-vous en toute confiance à

M. Robert Schallenberger
Permanentiste et coiffeur de dames spécialiste '

CHAUFFAGE CENTRAL
U PRÉBANDIER

nouveaux modèles — Brûleur à huile

I pi Potagers Calorifères
•nf Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

__-mm_m_m____m_-_________ _̂__________*_______ m

"" ___l Marches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâto dentifrice
Cklorodunt. Faites d'abord un essai avec lo petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette an-
nonce à Otto Schroeder , Dépt , Laboratoire Léo, Genève.

i £__ _#%¦ B_»_# __¦ ¦__%S 1 des milliers de clients attendent- 1
f^£9l£rC|UOi £ ils notre grande vente de i

Davra mm f nous avons toujours un choix immense, de jolies -"QUC l|UC ¦ façons, des tissus de bonne qualité, Que nous 4offrons à des .'
H prix excessivement bon marché H

H plUS de 2800 tabliers, pour dames, fillettes et garçons B

' TflhIÎArfi fantaisie hollandais pour Tahlîftrc.lllftlieûe Pour dames, en |i i aUII _ _ 9  dames, en mérinos, coton- I QE I anilBl 5"IIIQII5e5 zéphyr, long, q QC ¦
1 ne, satinette, . 4 . . 3.70 3.25 2.60 11ÎPU manches et sans manches . . . .  3.25 ---«3 ï - *M

m Tabliers __* S,"S Jffi Tabliers-blouses —jj^a , 0- Hj cieUe, etc., blancs, brodes ou dentelles, 
2 OS fantaisie, longues manches 8 25 5.70 3.95 M

o.bU 4.5U o.7o ss-mmim " ^
I Tahlîore fantaisie hollandais, pour TahlîfirS-llloUSPS pour ,.dames' ?n " HMM l aDIierS dames, alpaga ou soie A EA u „ ' B ,. . U,UU&e^ popeline unie , fi «A - ,

MM brochée noire 6.75 5.50 llli U bell e qualité 9.30 7.65 0«-_W , j

^ Tahlîare tuniques, façon bien enve- Tahliarc.hlAIICAC blancs, bonne M
m i am.- ï - loppante, pour dames, en ¦ O Utlf St -- U I- U- *.- toile, pour da- A gE _ !

! cotonne, mérinos, satinette, etc. A AE mes 8.40 6.75 5.25 "MIKJ H ; Vj

ÎM?% Tahlîore hlnueac noirs, pour da- Ij|
• TaBîlïffiS'Ç tuni ques alpaga , belles qua- D t im.SSl - 'UtliVl - - - mes> en mérj . P- |>A mW^i
| 

B _ \ t 3 U- î-  Htés, pour dames 
fi 50 noS' satinette> elc- • • 9-30 7-80 6.40 0»3U

» Tabliers-robes de chrbre po r̂ da
" - «__ Tabliers-blouses Sr

clitmcssoeië „ RA H
I etc . V . .T. WO wT'BJS 4.95 4*25 et coton fantaisie . . ..  12.- 11.25 S-OW = !

H Tabliere^ Ŝ^^̂  95 
Tab,iers CMÎslne Sï1!". p.ou! 1.10 H

M Tabliers tuniques pour fiIlettes Tabliers-bSouses pour fillettes ¦
. , . , _¦¦• ¦ , _ en zéphyr bleu, mauve, beige, col uni et A EA " v1
'i 40 à™!" c m TiT ?_ _  2 — l̂ ' î «25 fant >

' long- 60 à 95 Cm- 4-6° 4,2° 3-75 2,8° 1
' en noneline et toile de iouv sunerhes l en en P°Peline unie, belle qualité, longueur A EA

j toT^40 *l̂ 4S_ MQÏÏ? M» 1.50 60 à 80 cm 3 50 *.DU ;.;
1 en toile de soie et voile fantaisie, belle I AA e" P«PeHne fantaisie et unie sans man- A TfE H
j qualité, long. 40 à 55 cm. 4.— 3.— 2.25 I «SIU ches> longeuur 60 a 95 cm. 4.25 3.90 3.— &«IU . ,

Tahlîore 1«»««« manches pour gar- TflhHprç. î flrilînÎAr pour garçons,
l aOlierS çonS; en bonne cotonne I 7E ¦aMIieri JdrUHII _J cn cotonne et OA m

^M unie 3.30 2.90 2.— I .IU zéphyr 1.60 1.35 -.95 —i©W / f

TflhlÎArc ,oneues manches, pour gar- Tahlîore ïoriISnior satin > coulil ou ' ¦' '¦ - '
^m t amwt 9 çonS i cotonne rayée, extra A I aWKI S Jfll llllll CI popeline bro- I AA 1

| solide , , . . 4.20 3.45 W. dés . , ,. , , .  . 2.— 1.80 1.45 I ifcU " .!

Temple-Neuf HEUCHATEL Rue des Poteaux I

CTEIÎ BERNARD ¦_¦¦¦_¦ ¦¦_____ ¦
M Cet après-midi, à 15 heures, dernière matinée pour les Wa

enf ants. La plus prodigieuse des aventures : « L 'ENNEMI

H SILENCIEUX », deux ans parmi les Peaux-Rouges et les |||
H bêtes f éroces. p .]
____________ Prix BO c. et Fr. 1.- ___________ M

Pour une rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

<?NfF%
^*

 ̂
— ¦= _<__^^__%

ff ___ïm -_ %é

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se tait au

Salon Goebel



| JURA VAUDOIS
ORBE

TJn cycl iste se jette contre une
auto ct se blesse

Hier, à 7 heures du matin , M. Ray-
mond Chevallier, 18 ans , apprenti me-
nuisier, s'est j eté con tre l'auto de M.
Emile Troyon , charpentier , qui rou-
lait à allure modérée. Une roue avant
passa sur le corps du jeu ne  homme.
Celui-ci porte une large plaie fron-
tale et des blessures aux mains.

JURA BERNOIS

Une jeune fille est blessée
à Chasserai

À Chasserai, des j eunes gens
Jouaient à football lorsque l'un d'eux,
au lieu de botter le ballon , manqua
son coup et « shoota » une pierre. Le
proj ectile attei gni t une j eune fi lle qui
fut sérieusement blessée et qui reçut
des soins aux Bugnenets, puis fut
conduite en automobile à la Chaux-
de-Fonds. La blessure parait très
grave.

f- TAVANNES
¦¦"'! A l'arsenal

On annonce la construction, par
la Confédération? d'un nouveau
bâtiment destine à compléter
ceux qui existent actuellement à l'ar-
senal. Le bâtiment qui sera édifié
très prochainement servira de maison
d'habitation avec atelier et mesurera
16 m. 50 sur 10 mètres.

IJES GENEVEZ
Un motocycliste blessé

Aux Vacheries des Genevez, un
motocycliste voulant éviter un pou-
lain, fut projeté sur le bord de) la
route. Il reçut un choc violent à la
tête et resta quelque temps évanoui.
Des passants le relevèrent. Il a subi
une forte commotion cérébrale.

MES BOIS
Sur une faux

Idille Joly, des Bois, qui' aidait S
faire les foins chez son frère aux
Barrières, est tombé si malheureuse-
ment sur une faux qu'il s'est fait une
très forte entaille à la jambe et a eu
les tendons coupés.

LAMBOmG
Une jambe fracturée

Un agriculteur de Lamboing, M.
Bayard, âgé de 64 ans, père d'une
nombreuse famille, conduisait, sur
la route Orvin-Lamboing, un' char de
foin. A un kilomètre environ de ce
dernier village, M. Bayard voulut
prendre place sur son véhicule. Pour
cela, il dut lâcher les brides de son
cheval. Celui-ci, ne se sentant plus
maintenu, fit un brusque écart et
renversa le char. M. Bayard se trou-
va pris sous le chargement de foin.
On le releva sou ffrant d'une fracture
compliquée de la jambe gauche. Le
malheureux blessé avait eu déjà , il y
a six ans, la jambe droite fracturée.

RÉGION DES LACS
¦_*__--«n-_---r̂ _a_asr-Bna B̂Mv«_-»_-a>'X________B___Mi-r_i __¦_'• _____?__¦

YVERDON
la foire

La foire des moissons a attiré
beaucoup de monde, de vendeurs sur-
tout. Le marché au bétail a été calme.
Les porcs, par contre, se sont tous
vendus. Il a été amené sur le champ
de foire : 2-bœufs, de 750 à 1000 fr .
pièce ; 2 taureaux, de 700 à 900 fr. ;
40 vaches, de 800 à 1200 fr. ; 30 gé-
nisses, de 600 à 1100 fr. ; 300 petits
porcs, de 90 à 100 fr. la paire et
150 porcs moyens, de 120 à 140 fr.
la paire.

La gare a expédié 20 têtes de bé-
tail dans 13 vagons.

BIP '- TJE
Un en i blessé

Le petit Albert u iibach, âgé de 3
ans, qui s'était imprudemment aven^
turé sur la chaussée de la rue Cen-
trale, devant le cinéma Scala, fut
heurté par une automobile portant
des plaques françaises. Le bambin
fut projeté à terre par le garde-boue
de la machine et blessé à la j ambe
droite. L'accident se déroula avec
une telle rapidité que le conducteur
de l'auto ne s'en aperçut même pas.
C'est sur le signe d'un témoin qu'il
stoppa immédiatement. L'automobi-
liste français, très affecté de cette
collision, a tenu, bien que non res-
ponsable, à indemniser les parents
du bambin et leur a remis 50 francs1,
Ce geste mérite d'être relevé.

VUIXY
Concours de tir de sections
(Corr.) Le concours de tir de sec-

tions en campagne, comptant pour le
classement fédéral, a été organisé
cette année dans le canton de Fri-
bourg. La société de tir de Lourtens
a assumé la tâche de recevoir chez
elle tous les tireurs du district du
lac, groupés en 26 sociétés.

Les deux sociétés du Vully, celle
du Haut et celle du Bas-Vully ont
concouru toutes deux en troisième
catégorie. Nos deux sociétés sont re-
venues chacune avec une couronne
de laurier. Pour l'obtenir, il fallait
atteindre une moyenne de 61 points.
Vingt-deux sociétés sur 26 revinrent
de Lourtens avec des lauriers ; deux
avec couronne de chêne et deux sans
distinction.

La société du Bas-Vully s'est clas-
sée Sme avec une moyenne de 68,5
points ; celle du Haut-Vully, 15me,
pour un résultat de 64,7 points.

Voici les meilleurs résultats indi-
viduels avec distinction :

Insignes pour 75 points et plus :
Stucki Rodolphe, Motier, 76 ; Guil-
lod Henri, Nant, 75.

Couronnes de laurier pour 71
à 74 points : Bôle Auguste, Sugiez,
74 ; Schmutz Henri, Nant, 72 ;
Schmutz Maurice, Sugiez, 72.

Couronnes de chêne, de 68 à 70
points : Couchoud Alfred, Sugiez,
70 ; Schaffner Albert, Sugiez, 69 ;
Eichenberger Emile, Sugiez, 69 ;
Chervet Alfred, Pra z. 69 ; Pellet
Louis, Praz, 69 ; Biolley Emile, Lu-
gn'orre, 68 ; Bôle Henri , Nant, 68.

AU CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

Photo BOSSI, Colombier.
Le biplan «Moth » C. H. 320, avion de tourisme moderne, double com

mande, dont le C. N." A. vient de faire l'acquisition.

Photo VAUTHIER, Fontainemeion.
de gau che à droite : 1er lieutenant René Thiébaud , maître de vol du
C. N. A., M. Fernand Lambelet, président du C. N. A., 1er lieutenant

Adrien Engelhart, pilote

ssWfy /ffjj /̂ff Vff s_w/>f sW^

Un® ambition réalisé®
La vie secrète d'une gare

Une grande décision
Eh ! bien , voilà , tel que vous me

voyez, j e suis, ce soir, assez content
de moi, je l'avoue, assez f ier de moi ,
car j e suis l'homme qui a réalisé le
rêve de sa vie.

En bref , j 'étais, tout à l'heure en -
core, quelque chose comme le chef
de gare de Neuchâtel , du moins, j 'en
ai suivi la voie. Vous vous souvenez
tous qu'à nos communs dix ans, et
même plus tard, nous n'avions d'am-
bition que celle d'arborer un e bel le
casquette, bien rigide, bien laurée
d'or, sous laquelle, en siff lan t sans
arrêt , on aurai t donné l'envol à de
merveilleux rapides, à de splendides
express, à de féeriques directs et
jusqu'à d'inoubliables omnibus. Et
l'on regardait le faisceau luisant des
voies, l'entre deux quais, rectiligne
impeccablement , tout ce qu 'il est en-
fin « interdit de traverser », avec
cette envie désespérée que les Hé-
breux conn aissaient en entrevoyant
la terre promise dans leurs songes
d'exilés.

Je confesse que cette envie, de-
puis les lointains dix ans, n 'a pas
cessé de me poursuivre. C'est alors
qu'hier je me suis raison né et j 'ai
conclu : « Voyons, ce M. Biichi, qui
est notre chef de gare à tous, c'est*
un brave homme, plein de foi et d'in-
dulgence. Nul plus que lui ne con-
naît  la chose ferroviaire et person-
ne ne la saurait  mieux expliquer. II
faut l'aller voir , lui dire f ranche-
ment de quoi il. retourne et peut-
être voudra-t-il bien, malgré le gros
souci que lui donnen t les travaux
du pon t des Sablons et l'interruption
partielle du trafic à cet endroit né-
vralgique, peut-être voudra-t-il bien ,
sinon me permettre d'organiser un
peu d'arrivées et de départs, du
moi ns m'initier à son beau métier. »

Je ine dis et j e m'en fus. Par notre
plus fa meuse avenue, j e gagnai la
station et , dans son cabinet , je dé-
couvris en eff et un chef de gare le
plus af fairé mais en même temps le
plus aimable du monde.

« Av i s  au public »
Que, maintenant , j e vous prévien -

ne : une gare, ça n 'est pas du tout
ce qu'un vain peuple pense. C'est
immensément  plus compliqué et au-
tremen t plus passion nant encore, sur-
tout en temps de Sablon s, j e veux
dire quand on bouscule un pont et
que tout le trafic en est modifié.

Mais, comme je veux que vous

compreniez mieux que moi-même
tout ce qui va suivre, je procéderai
par ordre.

Face au mystère
Dans son étroit cabinet , et sous

mon regard avide, M. Biichi déplie
des cartes, déploie des plans, dérou-
le des gra phiques, aligne des proj ets,
ct m'explique la situation.

C'est très simple, en somme : il y
a trois voies sur le pont des Sablons
et qui dirigent tout le tra f ic vers la
gare ; à tour de rôle, une de ces
voies est inutil isable et ia circula-
lion doit être canalisée sur les deux
autres voies d'où il la faut  répar-
tir de nouveau, mais autrement qu'en
temps normal , sur les huit voies des
quais, et de telle sorte, si possible,
que le 1518 ne défonce pas trop le
4202 A., et que le 228 Bz. ne prenne
pas exagérément en écharpe le 1612
qui ne lui a rien fait. Comme je
vous le disais, c'est au fond très
simple.

Modeste et souriant , M. Biichi me
l'assure en tout cas, en me désignant
de la pointe leste d'un cra yon des
nuées de petits chif fres, compli-
qués de lettres et qui s'entre-croi-
sent sur de grands machins quadril-
lés. I l y en a, des lettres , des chif-
f res et du quadrillé, dans tous les
tons, de ver is, de rouges, de bleus,
de j aunes , de violets, de bruns , mê-
me de noirs, et c'est chaque f ois
qu'un cert ain 4284 ne doit pas pas-
ser, durant ces j ours de travaux , de
la B. 4 à la C. 2 par l'aiguillage Q. 11,
car, à cette heure IL, c'est j ustement
le 811 qui va de la A. 1 à la B. 4
par le point X. 2 pendant que le 1212,
bloqué d'abord au F. 3, refoule sur
la B. 4 pou r passer de la D, 5 à la
C. 1.

C. Q. F. D.

Familièrement parlant , j 'en vois un
peu de toutes les couleurs, c'est le
cas de le dire , mais, comme j 'ai ma
petite fiert é, j e dis sagement « oui »
à chaque équation.

Je suis au fond bien puni , aujour-
d'hui, de n 'avoir jamais voulu con-
sommer beaucoup de mathématiques
et de n 'avoir pas goûté de bonne
heure aux charmes des graphiques.

Puis , j e me fais une raison et j e
nie dis que j e comprend rai peut -être
mieu x encor e la p rat i que que la théo-
rie si la prem ière est un peu moins
« simple » que la seconde.

(A suivre.) R. Mh.

AUX MONTAGNES

Sur le Doubs
On a vu passer ces jours un cou-

ple français qui en canoë se propose
dte suivre le cours du Doubs de sa
source à sa j onction avec la Saône
à Châion.

VIGNOBLE

JjPi TAUMABCUS

Un don de 100,000 francs
Le camp des aînés, dit « grand

camp », s'est ouvert dimanche 26
juillet. M. Béguin annonça que le
camp a reçu un don de 100,000 fr .
Cette somme servira à don ner plus
de confort aux bara queme n ts, à
construire un dortoir avec lits, à
l'orée du grand bois un immense
abri où, en cas de pluie, tous les
jeux pourront se poursuivre.

LA VILLE
Il n'aura pas escamoté

une .contravention

Hier, à 21 heures 40, pendant le
concert public, M. Aimoz, prestidigi-
tateur à Bienne, qui roul ai t à une
allure exagérée à l'avenue du Pre-
mier-Mars, n'a pas pu arrêter sa ma-
chine au moment où l'agent de po-
lice lui a fait signe ; le conducteu r
est allé encore une vingtaine de mè-
tres dans la foule ; mai s person n e
heureusement n 'a été at te in t .

Un rapport de police a été f a it
contre ce dernier qui , très excité , a
injurié l'agent.

La f ête du 1er août

Comme toutes les années précé-
dentes, l'Association des sociétés lo-
cales de notre ville organise au qua i
Osterwald, dès 20 h. 30, une mani-
festation pa triotique ; M. Alfred
Guinchard, consei ller d'Et at , a bien
voulu répondre à l 'appel de l'asso-
ciation et c'est à lu i que rev ien dra
l'honneur de célébrer la Patrie.  La
Musique militaire , sous l'habile di-
rection de M. Duquesne, se fe ra en-
tendre et , pour te rminer , une barque
ancrée devant les quai s s'i l luminera
pour le bouquet final.

La direction des Services indus-
triels veut bien pour la circonstance
autoriser l'illumination f éerique des
quais dont l' installation subsiste de-
puis la dernière fête de nuit.

CORRESPONDANCES
(Le jessraa t réserve sots évasion

i Vegas- ies lettres paraissant sous cette rutrieae.)

L'emprunt de la commune
d'Hauterive

Hauterive, le 29 juillet 1931.
Monsieur le rédacteur,

J'ai l'avantage cle vous remettre ci-des-
sous les chiffres du passif de la commune
d'Hauterive et vous indique en outre les
raisons exactes de notre emprunt de con-
solidation :

Il y a un emprunt 4 % de 1931 de
215,000 fr. destiné uniquement à la con-
version de cédules hypothécaires à taux
extrêmement variable, actuellement 4 y.%.
(Le solde de l'emprunt du service des eaux
est de 114,882 fr. 30 et non 30,000 fr.
comme indiqué dans votre compte rendu.

En plus de ce nouvel emprunt, U ne
figure au passif de la commune que les
emprunts du collège soit 31,100 fr., solde
de l'emprunt de 40 ,000 fr. 4 % de 1921 et
le prêt de l'Etat à 3 % réduit maintenant
à 73,870 fr . 05.

Vous remarquerez que la totalité du
passif se monte à 320,000 fr. environ et
qu'avec l'opération financière projetée le
taux en est réduit à 3 % et 4 % seulement
et ceci pour une période déterminée.

J'ose espérer que vous voudrez bien
rectifier le compte rendu cle la séance du
Conseil général paru dans votre Journal ,
car ce serait d'une bien mauvaise gestion
que de dénoncer un emprunt a 3 % pour
emprunter de l'argent à 4 % ; d'avance
Je vous remercie de votre obligeance et
vous présente, Monsieur, mes salutation."
empressées.

Le secrétaire communal
WENGER

Natation sous l'eau
Fribourg, le 27 Juillet 1931.

Monsieur le rédacteur ,
A l'occasion de la IVme traversée du

lao de Neuch&tel k la nage, permettez-
moi de proposer à la commission des con-
cours et des Jeux nautiques, deux épreu-
ves Importantes et très utiles au point
de vue sportif et « lacustre»; épreuves
trop oubliées jusqu 'Ici et pour lesquelles
cependant on attache beaucoup d'impor-
tance dans les jeux olympiques !...

Je veux parler de la natation sous l'eau
en concours de durée (longueur de
temps); puis en concours de distance
(nombre de mètres parcourus sous l'eau).

Voilà certes, deux exercices qu'il faut
mettre en pratique davantage qu'on ne
l'a fait Jusqu 'ici... pour le développement
de la poitrine , la santé , la respiration pro-
fonde , et pour son utilité en cas d'acci-
dent et de sauvetage ; fameux exercice
qui vous apprend avec beaucoup d'entraî-
nement, à garder son calme et son « sang-
froid » sous l'eau , les yeux toujours ou-
verts et non pas fermés, comme font la
plupart des plongeurs !

(Nous pouvons en parler par expérien-
ce : lors de nos performances natatoires
et aquatiques : entraînés dans ce sport,
nous faisions., sans efforts apparents Jus-
qu'à 128 secondes sous l'eau.)

— (J'allais aussi « repêcher », les outils
des ouvriers de mon père, tombés sous
l'eau à cle belles profondeurs ! etc..)

...Ces deux concours si sains, si intéres-
sants pour les spectateurs autant que
pour les Jeunes nageurs, auraient beau-
coup de succès dans une belle fête nau-
tique comme celle d'hier dimanche 2G
juillet ; c'est pourquoi nous les recom-
mandons chaleureusement à nos amis des
comités, de la Fédération suisse de nata-
tion et de la sympathique Société nauti-
que de Neuchâtel !

Agréez Monsieur le rédacteur avec mes
sincères remerciements pour votre aima-
ble insertion, l'expression de mes senti-
ment dévoués.

F.-Louis RITTER , prof.-art. peintre,
membre fondateur de la Fédération
suisse de natation et ancien «nageur

de la lre traversée» en 1906.

XAMAX F. C.
Samedi et «îimanclie

1er et 3 août

BOURSE AU OlâSSiiO!
Inscriptions au local jusqu 'à ce soir

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Bulletin météorologique - Juillet
f  OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "

f Température en „
I ih .r-8 «Mi -, |» S Vent Etat
•5 ~i § i § li. J dominant du

S E M 2 O _ .;„i
1 S = a _. E « Dlrec efforce Clel

a s s  w

29 16 3 îo.l I21.8 722.7 var. falb. clair

29 Juillet. — Joran entre 19 et 20 h.
Toutes les Alpes avec Mont-Blanc, visi-
bles le soir.

30 juillet, 7 h. 30
Temp. : 12.9. Vent : S.-E. Clel : Clair.

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

Niveau du lac : 30 Juillet, 430.26
Température de l'eau 18»

Temps probable pour aujourd'hui
Instable, ciel nuageux avec éclaircies.

—___¦———— ¦II H I M I . _______

Bulletin météorologique des CF. F.
30 Juillet, à 6 h. 30

•S 8 Observations ....
Il utaïugin. c

r
e;£. IEMPS ET VENI

280 Bàle +12 Tr . b. tps" Calme
643 Berne -j- Il » »
537 Coire -h 12 » »

1543 Davos . . . .  -j- 6 » ,
632 Fribourg . + 12 » >
394 Genève .. -)- 13 » >
475 Glaris . . .  4.11 Nuageux >

1109 Gôschenen -|- 10 Qq. nuag. »
566 Interlaken -j- 15 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds 4- b » >
450 Lausanne . + 14 » »
208 Locarno .. 4- 18 » >
276 Lugano .. 4 16 » >
439 Lucerne .. -f 13 _> »
398 Montreux . -|- 15 » ,
462 Neuchâtel . 4-13 » ,
605 Ragatz . . .  -- 12 » >
672 St-Gall .. -J- 12 Qq. nuag. >

1856 St-Moritz . -j- 5 Tr . b. tps »
407 Schaffhs.. . _L 13 Qq. nuag. >

1290 Schuls-far -L 7 Tr . b. tps »
662 Thoune .. 4- 10 » i
389 Vevey 4- 14 _> >

1609 Zermatt .. -\- 5 t, >
410 Zurich 1- 13 » >

Voici le programme du concert
public que donnera la société de
musique l'« Avenir . de Serrières
sur la place du Dauphin , à Serriè-
res, le jeudi 30 juillet 1931 :

1. Fidèle au Drapeau , marche de
H. Grolimund ; 2. La Beine des
songes, ouverture symphonique de
G. Gadenne ; 3. Au revoir, célèbre
valse italienne , arrangé par J. Bou-
chel ; 4. En chasse, scène musicale,
G. Hadermann ; 5. Notre-Dame du
Bon-Vouloir, par J. Cornez ; 6. Lè-
vres closes, valse de concert , par J.
Loys ; 7. Tou t Charnay, A. Delbecq.

Concert public
de Serrières

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone l._ .2< >

Cours des changes du 30 j u i l .  h S h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.84 24.94
New-York 5.1VA 5.14K-
Bruxel les 71.45 71.65
Milan 2G.77 20.87
Berl in —.— 123.—
Madrid 45.50 47.50
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.60 72.30
Buda pest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stock holm 136.90 137.70
Buenos-Ayres .. 1.47 1.57

Ces cours sont donnés à titre indlcati l
et sans engagement

Monsieur Jean Arni , à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Arni , à Neu -
châ lel ;

Mon sieur Albert Arni, à Paris ;
Monsieur et Mada me Emile Arn i et

leurs en fan t s, à Genève ;
Mon sieur Walt her Arni , à Genève ;
Monsieur Pau l Ar n i, à Neuchâtel ;
Sœur Bertha Boss, à Frenkend or f ;

Sœur Louise Boss , à Naples ; Mada-
me veuve Rosa Gra f , ses en f ants et
pet i ts -enfants, à Gwatt ; Madame veu-
ve Marie Salzmann et ses enfant s , à
Sefti gen ; Madame et Monsieur Frit z
St âh li et leurs enfants , à Seftigen ;
Mesdemoise lles Eli sabeth et Margue -
rite Boss, à Seftigen ;
. Mademoiselle Marie Arni , à Genè-
ve ; Mademoi sel le Thérès e Arni , à
Soleure ;

ainsi  que les f amilles parentes et
all iées, ont- la douleur cle fa i re  part
de la perle irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Anna ARNI
née BOSS

leur chère épouse, mère, grand'mère.
sœur , belle-sœur, tante et pa rente ,
qui s'est endormie paisiblement dans
sn 58me année.

Vause yon , le 29 juillet 1931.
L'ensevel issement  aura lieu, sans

suite, vendredi 31 ju i l l e t , à 15 h.
Repose en paix.

Cet a"' , tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur à qui irlons-noua al oe
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-Fonds ;

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,

ains i que les familles parentes et
all iées , on t la douleur de f aire part
à leurs amis et connai ssances du dé -
cès de

Mademoiselle

Jeanne MERCANTON
leur chère fille, sœur, bel le-sœur,
tante et parente , survenu le 28 juil-
let , à 2 h. 30 du matin , après une
lon gue et pénible malad ie supportée
avec grand courage, da ns sa 37mc
année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Boudry, jeudi 30 juillet, à 13 heu-
res.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Edmond Jeanmonod et
fa mi lle, à Neuchâtel ;

Mo nsieur Paul Jeanmonod et fa-
mille, à Berne ;

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

Mo nsieur  Max Jeanmonod et fa-
mille , à Bevaix ;

les e n f a n t s  de feu Elvina Brail-
lard ; Monsieur Fritz Mariller et fa-
mille , à Bevaix ; Mons ieur Alfred
Mariller et fami l le , à Meyri n ; Mon-
sieur Alphonse Jeanmonod et famil-
le , à Bevaix ; Madame Marie Jean-
monod et les e n fants de feu Ami
Jeanmon od , ain si que les familles
parentes et alliée s f ont part à leurs
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprou ver en la personne
de leu r mère , belle-mère, grand'
mère, sœur et belle-sœur, tante et
pare nte,

Madame

Edmond JEANMONOD
née MARILLER

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

Bevaix , le 27 juillet 1931.
Repose en paix.

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

Société des Cafetiers et Restaurateurs
du district de Boudry

Les membres de la section sont in-
formés du décès de leur membre et
collègue,

Madame

veuve Edmond JEANMONOD
Lensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu , le j eudi 30
j uillet, à 13 h. 30, à Bevaix.

Le comité.

Monsieur René Hostett ler;  Mada-
me et Monsieur Joseph Castellani ;
Monsieur et Mada me Castellani-Ro-
gnon;  Mademoise l le  Suzanne Castel-
lani , à Neuchâtel; les fa milles Hos-
tettle r , Carett i , Haesle r, Cepp i , Cas-
tellani , Rossinell i, Meregnani , Le-
prince , Ard izio-Rossinelli, Bortoli-
ni , Brehm , à Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, Bienne, ai nsi que les fa-
mille s alliées au Tessin , ont la pro-
f onde douleur de faire part à leurs
amis et connaiss ances de la pert e
cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la perso nn e de leur chère épouse ,
f ille, sœu r , belle-sœur et parente,

Madame

Joséphine HOSTETTLER
née CASTELLANI

que Dieu a rappelée à Lui , le 28
ju illet , clan s sa 34me an né e, après
une longue et pénible maladie , sup-
p ortée avec courage et résignat ion.

Neuchâtel, le 28 ju i l le t  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'enterrement , auquel ils sont
priés d 'ass ister , aura lieu vendred i
31 juillet , à 13 heures.
D omicile m o r t u a i r e  : Chavannes 10.

Le comité de l'Union Tessinoise
a le pénib le devoir d'an n oncer à
ses membres honoraires et passif s
le décès de

Madame

Joséphine HOSTETTLER
fille de Monsieur Joseph Castellani.
membre acti f , vé téran  et membre
fonda t eur de la Société.

L'en t e r r emen t, auqu el ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
31 jui l let , à 13 heures.

Domicile m o r t u a i r e  : Chavannes 10.

Le Cercle Tessinois et la section
Pro-Ticino de Neuchâtel  ont le pé-
n ib le  devoir de faire, pa rt à leurs
membres du décès de

Madame

HOSTETTLER - CASTELLANI
fi l le  et nièce cle leurs  membres  ac-
t ifs Joseph et Louis Castellani.

Les Comités.
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La famille de

Madame Georges NATUREL
née Loulsa L 'EPLATTENIER

a la gra n de dou leur de f a ire part à
ses paren ts, am is et connai ssa nces
de son décès s u r v e n u  à Nouméa.

PROMESSES DE M A R I A G E
André-Bernard-Paul Chaboudez , à la

Chaux-de-Fonds et Aliette-Marie-Louise
Nicoud , à Neuchâtel .

Alfred-Laurent-Edouard Roulet, de Neu-
châtel , à Genève et Marie-Renée Bals, à
Carouge.

Paul Kropf , à Lausanne et Ellsabeth-
Kiara Kolp, à Neuchâtel.

Richard-Edouard Bogdanski , à Corseaux
et Gertrude Buchenel, à Neuchâtel.

Henri-Félix Chautems, de Neuchâtel , à
Moutier et Bluette-Ida Kropf , à Granges.

DECES
24. Alfred Hinnl , agriculteur , aux Ponts-

de-Martel , né le 22 septembre 1866, époux
de Louise-Constance Bétrix .

27. Anna-Marla Schwander-Aeberhard,
née. le 5. avril 1862, épouse de Charles-
Adolphe Schwander, à Neuchâtel.

27. Arnold Vassalll , maçon , aux Ponts-
de-Martel , né le 13 mars 1890, époux de
Berthe-Ellsabeth Jean Mairet.

28. Joséphine-Louise Hostettler-Castel-
iani , née le 17 juin 1898, épouse de René-
Fritz Hostettler, à Neuchâtel.
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