
Au j our le j our
Quand le bâtiment...

En moins d' une semaine, les Chi-
liens ont consommé trois gouverne-
ments. Ça ne serait beaucoup que
sous d'autres latitudes et le rem.tr-
quable est qu'aucune révolution n'a
été organisée à cette occasion réi-
térée.

D'ailleurs, ce n'est guère de po-
litique qu'il s'agit dans tout ceci et
l'af faire  remonte à l'azote. Exp li-
quons-nous; ce sera bref.

Un abondant guano faisai t ju s-
qu'à la guerre que le Chili comman-
dait le marché du nitrate. Les hos-
tilités rendirent p lus ingénieux en-
core qu'à l'accoutumée les chimistes
allemands, lesquels découvrirent la
synthèse du nitre, ce qui fai t  que,
désormais, ce produit artificiel est
en concurrence sur tous les mar-
chés avec les nitrates chiliens.

Vainement, a Lucerne, il y a peu ,
une conférence a tenté de résoudre
le conflit . Les Chiliens demeurent
empêtrés dans leur guano et, bien
entendu, ils s'en sont pris au ciel
et à leurs gouvernements successifs
des maux qui les frappent , aujour-
d'hui, avec le reste du monde. Il n'y
à '.pas si longtemps que les Brési-
liens accusèrent leur gouvernement
de la mévente du café et c'est bien
un travers de l 'humaine nature
d'accabler les autorités quand le
bâtiment ne va p lus. Dans la zone
tempérée, cela f ini t  souvent par des
chansons ou des articles de jour-
naux; en Amérique du Sud , on pas-
se de la parole à l'action, tout sim-
p lement. R. Mh.

L exagération manifeste
Les journaux ont été avisés que

le politicien Lloyd George a dû
se soumettre mercredi à une inter-
vention chirurgicale assez grave. Et
l'un d'entre eux, le «Daily Express»,
a cru pouvoir lancer dans son ar-
ticle éditorial du 29 juillet la not e
ci-après :

«Il y a 48 heures, M. Lloyd Geor-
ge était riche en ennemis. Aujour-
d'hui, il n'en a pas un. Ses conci-
toyens ne peuvent que se rendre
compte que la personnalité la plus
éblouissante des temps modernes est
absente de sa place au Parlemen t,
que le guerrier le plus intrépide de
tous manque du champ de bataille.
Le monde entier attendr a, le cœur
anxieux, des nouvelles de son che-
vet. »

Depuis quelques années, il y a
dans le monde quelque chose de
bien malade, à savoir le sentiment
de la mesure. On serait même tenté,
à' lire l'appréciation du journal an-
glais, de croire que la mesure a to-
talement disparu. Tout blasé que
soit le public en matière de pané-
gyriques, celui-ci ne peut pas ne
pas le secouer.

« La personnalité la plus éblouis-
sante des temps modernes ! » Pour-
quoi pas de tous les temps ? Car s'il
S'agit de louer l'effronterie, la ver-
satilité, le manque de bonne foi, la
prodigieuse ignorance de ce que
tout homme d'Etat doit savoir,
Lloyd George a réuni tou t cela à un
degré probablement non encore at-
teint et qui fait de ce jongleur une
pièce unique, comme disent les col-
lectionneurs. 11 est aussi uni que en
ceci que,, mis au pied du mur, ce
qui lui arriva souvent , il ne parut ja-
mais mal à l'aise. Cet imperturbable
aplomb — celui de l'individu plas-
tronnant après une fessée reçue en
public — désarme cette fraction de
l'opinion à qui l'impudence en im-
pose toujours. Est-il possible à qui-
conque a suivi d'un peu près la car-
rière du lutin gallois de ne pas
songer involontairement aux culbu-
tés d'un clown ? Nous ne le pensons
pas.

Alors le « Daily Express » vou-
drait nous fai re croire que « le
monde entier attendra , le cœur
anxieux, des nouvelles de son che-
vet»... A d'autres !

Ce que nous croyons, c'est que le
chirurgien qui opéra Lloyd George
aura pu sentir l'effleurement d'un
scrupule de conscience lorsque, ac-
complissant son devoir profession-
nel , il a mesuré la part de respon-
sabilité dont il se chargeait. Ce gen-
re de scrupule ne se manifeste
point quand la vie à sauver est cel-
le d'un bienfaiteur de l'humanité.
Au contraire. F.-L. S.

Pour raffermir
la livre anglaise

Le secret d'une négociation

Une vaste action conjuguée
des banques française,
américaine et anglaise

PARIS, ler (Havas). — Sir Ro-
bert Kendersley est arrivé à la fin
de l'après-midi de vendredi. Le re-
présentant de la Banque d'Angleter-
re s'est aussitôt rendu à la Banque
de France où il a longuement confé-
ré avec M. Clément Moret , gouver-
neur, et Charles Farnier, sous-gou-
verneur. Au cours de cet entretien,
les dirigeants des deux instituts d'é-
mission ont continué l'examen du
projet d'accord qu'ils avaient élabo-
ré lors du dernier voyage de M.
Kendesrley. Ils ont également étudié
les conditions dans lesquelles une
action concertée des trois banques
d'émission anglaise, américaine et
française pourrait s'exercer dans le
sens d'une régularisation du mou-
vement monétaire sur les principaux
marchés financiers.

PARIS, ler (Havas). — Comme à
l'ordinaire, on se refuse absolument,
dans les milieux qualifiés, à don-
ner la moindre indication sur les
résultats de la conférence qui s'est
tenue à la fin de la journée entre
les représentants de la Banque d'An-
gleterre et de la Banque de France.
Cependant , dans les milieux finan-
ciers bien informés, on a l'impres-
sion que les délicates négociations
qui se poursuivent depuis la fin de
la semaine ont fait de très apprécia-
bles progrès et qu'il se pourrait que
l'accord intervienne dans la journée
de samedi.

L'adhésion à cet accord de la
Banque fédérale de réserve améri-
caine peut être considérée comme à
peu près acquise. L'entente qui pa-
raît devoir se conclure à _ brève
échéance comportera une puissante
action de soutien de la livre, menée
à l'aide d'une importante ouverture
de crédits dont le montant n'est pas
encore définitivement fixé et qui se-
raient consentis par moitié par la
Banque fédérale de New-York et par
la Banque de France.

I»'exeès de ses dépenses
publiques est la cause des

embarras de la
Grande-Bretagne

Mais il ne sera pas facile
de remonter la pente de l'étatisme

LONDRES, ler (Havas). — On
publie le rapport du comité des éco-
nomies chargé d'étudier les com-
pressions de dépenses qui seraient
réalisables dans les services publics.
Les recommandations de ce comité
portent notamment sur la réduction
des traitements du personnel ensei-
gnant , de celui des services armés,
ainsi qu'une diminution des secours
accordés aux chômeurs et l'abolition
de la caisse affectée au développe-
ment des réseaux routiers.

Selon ce document, des économies
totalisant 96 millions 578,000 livres
sterling seraient possibles.

L'« Evening Standard » écrit qu'il
est probable que le rapport du co-
mité des économies rencontrera une
forte opposition au sein même du
parti travailliste, notamment en ce
qui concerne la diminution des se-
cours accordés aux chômeurs. La
crise se produira quand le cabinet
devra décider de la politique à
adopter.

Dans certains milieux, ajoute ce
journal , on croit que le parlement
sera convoqué en session extraordi-
naire en septembre. Il ajoute que
MM. Snowden, Parmoor, lord du
sceau privé, M. Alexander et M.
Benn sont prêts à faire certaines
concessions afin de pouvoir accepter
les propositions du comité. D'autres
ministres, comme MM. Henderson ,
Shaw, Johnson et Land^bury, se-
raient, dit-on , décidés de quitter un
gouvernement travailliste qui impo-
serait de nouveaux fardeaux à cer-
taines classes de la population.

Les bandits américains
mitraillent les enfants

30,000 anciens combattants s'offrent
pour les abattre

NEW-YORK, 31. — Le dernier ex-
ploit des bandits qui ont mitraillé
des enfants dans plusieurs endroits,
a provoqué une légitime indignation,
à tel point que plus de 30 mille an-
ciens combattants ont offert de se
former en1 légion pour abattre le
banditisme et que plusieurs mem-
bres du congrès ont envoyé une pé-
tition au président Hoover pour lui
suggérer une mobilisation générale
des forces de police pour mettre fin
à ces attentats.

On tirera sans sommation
Le chef de la police a donné l'or-

dre aux policiers et aux volontai-
res qui se sont enrôlés pour débar-
rasser la ville des territoristes de
tirer sans sommation. Le total des
récompenses offertes à quiconque
fourn ira des renseignements per-
mettant d'arrêter les bandits atteint
25.000 dollars.

Le drapeau national flotte au sommet de la Jungfrau

Pour le ier août

L'intrépide aviateur après son exploit.

Le dixième anniversaire de l'atterrissage de Durafour
au Mont-Blanc.

La Banque du Reich
pour retenir les capitaux allemands

augmente fortement
le taux d'escompte

LA COURSE A L'OR

BER LIN, ler (Wolff) . — La
Reichsbank a augmenté son taux
d'escompte à partir du ler août de
10 à 15 pour cent et le taux d'inté-
rêt pour les prêts sur titres de 15 à
20 pour cent.

Les motifs de cette décision
La banque du Reich a été obligée

de prendre cette mesure avant la re-
prise du trafic des moyens de paie-
ments dans l'espoir qu'elle facilite-
ra le passage à une situation normale
permettant de revenir d'autant plus
vite à un taux supportable.

Ça n'a pas été tout seul
BERLIN, 1er (C. N. B.). — Une

vive discussion s'est engagée à la
commission centrale de la Reichs-
bank à propos de l'augmentation du
taux d'escompte. Les représentants
de l'agriculture en particulier et
quel ques banques ont dit que l'aug-
mentation du taux d'escompte à 15
pour cent est trop élevée. Mais la
commission a fini par approuver les
propositions.

Cependan t, des restrictions de
paiements vont petit à petit

disparaître
BERLIN, ler (Wolff) . — Ainsi

qu'on l'avait annoncé , la Reichsbank
reprendra la semaine prochaine le
trafic normal des moyens de paie-
ments. Lundi , le trafic illimité des
virements reprendra entre les ban-
ques faisant partie de l'association
des virements. Mardi , le L afic illi-
mité dos virements reprendr a à l'ex-
ception des virements sur chèques
postaux et des comptes de virement
de la Reichsbank. Mercredi , les vi-
rements sur chèques postaux et
comptes de la Reichsbank repren-
dront.

le dernier jour
de la convention transitoire

Dans le monde de l'horlogerie
(Correspondance particulière )

La convention transitoire qui a
régi les relations entre fabricant s
et fournisseurs depuis le ler mars
n'est plus en vigueur depuis aujour-
d'hui ler août.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les signataires des nouvelles
conventions qui devaient s'app liquer
dès aujourd'hui , si certaines condi-
tions étaient remplies , n'ont pas en-
core reçu de renseignements offi-
ciels à ce sujet.

Il paraît cependant que les quel-
ques faits qui étaient encore indis-
pensables pour permettre l'applica-
tion du nouveau régime convention-
nel se sont produits «in extremis ».

En particulier : la concentration
de la fabrication des spiraux est
réalisée depuis jeudi mat in  30 juillet ,
et l'absorption des dernières fabri-
ques d'ébauches dissidentes est aus-
si complète depuis le même moment.

L'assemblée des délégués de la
F. H., jeudi après-midi 30 courant ,
à Neuchâtel , a pu prendre acte de
la réalisation des conditions pres-
crites pour la mise en vigueur du
nouveau régime, et en a décidé l'ap-
plication immédiate.

Il n 'y a donc plus qu'à le signi-
fier à ceux qui auront à s'y con-
former.

Les décisions de princi pe étant
prises , il reste néanmoins beaucoup
a faire pour les exécuter.

Bien des mesures, relativement se-
condaires et cependant très impor-
tantes, ne seront pas précisées avant
quelques semaines, citons seulement
les conséquences du changement de
propriétaires de fabriques d'ébau-
ches importantes, et Inorganisation
de la perception des taxes nouvelle-
ment décrétées.

Nous aurons prochainement à
donner nombre de renseignements
complémentaires qui ne sont pas en-
core déterminés. H. F.

ECH OS
BOUT DE SEMAINE

Conseils de saison
L'air étant pur et la route étant

large, on peut noter de nouveau une
recrudescence d 'été avec tendance
automobile , ce qui témoigne d'une
forte  tension accidentelle.

Je m'autorise donc d'une vieille
et solide exp érience de huilante an-
nées, quant à la collusion de la rou-
te et du pneu, pour o f f r i r  quel ques
bons conseils de derrière les fagots
aux automobilistes, nos frères à
quatre roues sans qui les journaux
ne seraient pas ce qu'ils sont, le
lundi surtout. Bien entendu, j 'o f f r e
tout cela gratuitement , avec le mode
d' emp loi , car c'est la conséquence
d' un vœu qui ne vous regard e pas.

Je disais donc que, quand on se
sent appelé à devenir automobiliste,
il faut  d' abord retenir que, le po-
teau voilà l' ennemi, et que le ravin
n'est jamais qu'un truc dans le gen-
re de M. Hoover. Le ravin, c'est plu-
tôt les bras qu'il a d'Hoover à tout
ce qui roule. Automobiliste , mort à
toi re ...avin est là qui t'attend! Je
tiens à dire que cette mauvaise sui-
te de calembours m'est imposée par
l'hoirie Vermot et je reprends mon
mouton par les cornes.

Si donc vous avez une auto , n en
usez que très prudemment et après
vous être assuré contre les accidents
et que les routes de la région sont
vacantes.

Je vous conseille aussi de lâcher
le moins possible le volant, à moins
que vous ne sachiez pas conduire.

A l'autre bout , et pour éviter tou-
te confusion , ne posez qu'un p ied,
le gauche en direction de Corcelles,
sur l'accélérateur, le droit sur le
frein et l'autre enfin sur le dé-
brayage.

Tous les dix ou vingt kilomètres,
freinez , arrêtez et descendez pour
voir où vous en êtes de vos roues
et si le compte y est. Si ça ne don-
ne pas un ch i f f r e  pair , méfiez-vous:
il y a quel que chose d'anormal.

Si vous dé passez un p iéton (sor-
te de bip ède toujours p lus rare, à
la chair blanche et incomestible) et
qu 'en vous retournant vous ne le
voyez p lus, arrêtez-vous et dégagez
vos roues qui doivent être des
roues p leines de bouts de bip ède.

Méfiez-vous des tournants car
c'est souvent des routes de bonne
famille qui ont mal tourné. Descen-
dez alors de machine et tournez à
p ied en ne faisant signe qu 'ensuite
à la voiture d'avancer.

Dans les garages, exigez toujours
de l'essence de benzine, celle de
framboise ne rendant pas en côte.

Méf iez-vous  aussi des bolides qui
vont à cent et plus et ne les dépas-
sez pas à p lus de vingt-trente à
l'heure.

Roulez toujours en palier sans
chercher à vouloir grimper à l'éta-
ge au-dessus et , si vous pressentez
un passage à niveau, renseignez-
vous , en mettant un timbre pour la
réponse , la veille déjà. Approchez-
vous ensuite à pas de loups et allez
voir vous-même la garde-barrière.
Si elle est jeune et jolie , vous n'irez
pas an delà. Et si elle date de l'Em-
pire ct du major Davel vous re-
brousserez chemin. Comme ça, de
toute façon vous n'aurez rien à ris-
quer avec les passages à niveau.

J' aurais encore beaucoup d' excel-
lentes choses à vous dire à ce sujet.
Venir me voir ou m'écrirc discrète-
ment tous les jours ouvrables des
années bissextiles.

MACADAM.

Maintenant que nous voici à une
semaine de la nuit terrible , il n'est
que juste de dire l'angoisse atmos-
phéri que que vécurent dès le sa-
medi soir les grands chefs de la
traversée. Au conseil de guerre de
dimanche matin , l'hésitation était à
son comble. Météorologie et hygro-
métrie, sciences du beau et du mau-
vais temps, vous étiez muettes ! C'est
alors que le grand patron procéda
comme on eût fait sur les rivages de
la classique Hellade ou sur les quais
de Tyr ou de Sidon : il consulta un
vieux pêcheur et un pilote de ba-
teau. Eh bien ! j' en demande par-
don à tous les Herr Doktor et « ex-
perts » qui me liront , ces deux hom-
mes qui n 'ont appris qu'une chose :
observer l'eau et le ciel , ont admi-
rablement prévu le temps de la
journée.

Ils auraient pourtant refusé d'en
croire leurs oreilles si on leur avait
dit que l'un des concurrents , peu
avant de se jeter à l'eau , avait réussi
à fricoter un beafsteck et des «reuch-
tis», dont il fit son apéritif. Trop
bien lesté, il dut abandonner , ce qui
prouve que l'on est toujours puni
par où l'on a péché.

•
Parmi les canots moteur qui prê-

tèrent si aimablement leur concours,
on admirait beaucoup la superbe li-
gne de l'écumant « Champréveyres ».
Peu se doutaient que son pilote et
propriétaire, M. Buess, avait lui-mê-
me, il y a trente et un ans , traversé
le lac à la nage. Les belles tradi-
tions, on le voit, se continuent.

Jean des PANIERS.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Les experts réunis à Londres
font, dans le silence,

d'utile besogne

LONDRES, ler (Havas). — Le co-
mité des experts s'est réuni en séan-
ce plénière et a procédé à un exa-
men d'ensemble des questions qui
ont fait l'objet de ses travaux.
D'autre part, le comité de rédaction
et le comité des jurisconsultes se-
ront probablement en mesure same-
di , si le problème des réparations
orientales est réglé, de présenter au
comité un projet d'accord.

S'il en était ainsi, les experts s'a-
journeraient au 11 août afin que le
document puisse être soumis à l'ap-
probation des gouvernements inté-
ressés avant sa signature.

La Banque de Darmstadt
va rouvrir ses pishets
BERLIN, 31 (Wolff). — La Darm-

stâdter und Nationalbank rouvrira
ses guichets et effectuera des paie-
ments restreints dès la reprise du
tra fic monétaire général. Un accord
est intervenu avec l'industrie et à
la suite duquel des fonds , se mon-
tani à 43 millions de marks, seront
mis à la disposition de l'institut ban-
caire. Par ailleurs, après les conver-
sations qui ont eu lieu avec le gou-
vernement du Reich et avec la
Reichsbank, la certitude est acquise
que la Banat sera en mesure de sa-
tisfaire toutes les exigences pouvant
résulter de la reprise entière du tra-
fic monétaire.

Le capitaine «le Kttpenick

CONTE ALLEMAND
(De notre correspondant de Berlin)

(ou le prestige cle l'uniforme)

Au matin d'un beau jour de l'au-
tomne 1905, un homme d'un certain
âge, les traits fatigués, traversait la
halie déserte de la gare de Silésie,
au nord de Berlin , et pénétrait dans
les toilettes, portant sous le bras un
grand paquet ficelé.

Quelques minutes ne s'étaien t pas
écoulées, que la porte s'ouvrait brus-
quement. Le civil s'était mué en ca-
pitaine de la gard e :

— Qu'est-ce qui se passe ici ,
cria-t-il à un employé de la gare qui
avait marqué son impatience, est-
ce que vous avez été soldat ? Vous ?

— Oui mon capitaine répondit
l'autre en claquant les talons et en
déclinant d'un ton effaré son grade
et son corps d'armée.

— Est-ce qu'on ne vous a pas
appris à vous maîtriser ? » Sur quoi
l'officier enfila ses gants et disparut.

Quelques heures plus tard , un ca-
pitaine de la garde arrêtait un grou-
pe de soldats sous les ordres d'un
sous-officier, qui se rendaient à
Plôtzensee, et sans autres :

— Je prends le commandement
du détachement. Suivez-moi.

La troupe arrive à Kôpenick (alors
petite ville de la banlieue de Berlin ,
aujourd'hui faubourg) et se ren d d'un
pas ferme à Fhôtel de ville. On' pla-
ce une sentinelle à chaque porte
d'entrée. Etat de siège. Le conseil
municipal en séance est enfermé «in
corpore » dans les sous-sols. Le capi-
taine caresse sa moustache blanche
et impose l'ord re de ses baïonnettes
aux fonctionnaires terrorisés. Con-
duit par le caporal-concierge Kilian

obèse et empressé, il enfi le corridors
et escaliers pour arriver à la porte
numéro 32 :

— Monsieur le bourgmestre, au
nom de Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne, j' ai la mission très désa-
gréable de vous arrêter. Veuillez me
suivre.

— Mais... je vous en prie... Qu 'est-
ce que ça signifie ?... Qu'est-ce qui...

— Je n'ai qu'un ordre. Toutes les
explications vous seront données
plus tard.

D'une courtoisie prussienne mais
impitoyable, le capitaine sans man-
dat d'arrêt veut bien accorder une
grâce à Madame la bourgmestre, cel-
le de pouvoir accompagner son ma-
ri jusqu'à Berlin. Et même pour évi-
ter un scandale, il fait appel à la di-
gnité de l'ancien officier et le bourg-
mestre donne sa parole d'honneur
qu'il ne tentera pas de s'échapper ,
ce qui lui épargne la surveillance
des gens d'armes.

Puis toujours calme, le capitaine
se fait remettre sur le champ un
compte de caisse dont il confisque
l'argent liquide.

— Et maintenant , conduisez-moi
au bureau des passeports.

— Mais mon capitaine sait bien
que nous ne délivron s pas de passe-
ports à Kôpenick. C'est à la préfec-
ture que...

— C'est juste. En effet , en effet
N'en parlons plus.

Le capitaine pince ses lèvres jus-
qu'au sang et, nerveux, frappe le sol
dé son sabre.

(Voir la snlte en qnatrlème page)

GENÈVE, 31. — Ce matin sont ar-
rivés à Genève le père de Gomez de
Silva ainsi que le frère de la victime
du drame de la rue Pierre Fatio.
L'autopsie du corps a été effectuée
aujourd'hui par le professeur Navil-
le. Le meurtrier a reçu la visite du
grand rabbin, auquel il a confirmé le
récit fait au juge d'instruction. Go-
mez de Silva, avocat à la Cour cri-
minelle de Padoue, vint à Genève
parce qu'il n 'était pas d'accord avec
la politique de son pays. C'est donc
un réfugié politique. La police a saisi
au domicile du meurtrier des docu-
ments politiques d'une certaine im-
portance.

On saisit chez l'antifasciste
Gomez de Silva

des documents politiques
d'une certaine importance



A remettre, au centre de la
ville,

beau
grand magasin

emplacement exceptionnel. —
demander l'adresse du No 439
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre, Faubourg de
^Hôpital ,

grils locaux
pour atelier, entrepôts, etc.

{Semander l'adresse du No 438
¦% bureau de la Feuille d'avis.

M A R I N
A louer bel appartement de

linq pièces et dépendances,
ohauffage central , jardin . Jo-
lie situation. S'adresser à M.
Huber , maison Fallet.

A louer au haut de la ville,
dès le 24 septembre,

bel appartement
de quatre chambres, confort
moderne, Jardin. Demander
l'adresse du No 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORGELLES
A louer petit logement

d'une chambre, cuisine, réduit
et dépendances, pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à C. Martin , Grand-
Rue 24.

A louer une bonne

cave fraîche
Halles 5, 3me.

. A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
anvlron, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassl , Prébarreau 4.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine, situé au
centre de la ville. Etude Pe-
tltpierre et Hotz.

Haut de la ville, à
louer pour le 34 sep-
tembre ou époque à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces et
dépendances. Confort
moderne, jardin et
belle vue. — S'adres-
ser Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

A louer, Evole, gran-
de maison, 15 cliam-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Bue J.-J. Eailciuand
O, à louer pour tout
de suite,

appartement
de deux pièces. Prix
Fr. 41.— par mois. —
S'adresser, même mal-
son, rez-de-chaussée,
ou Etude Dubied &
Jeanneret, Mole 10.

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

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

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
H. FLOWERDEW

{Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Je suis convaincu qu 'il vaut
mieux vous en retourner, Madeline.
Ecoutez-moi , je vous en prie.

Autrefois , il n'aurait pas eu la
peine de tant insister. Un simple
désir , et Madeline se fut soumise
aussitôt. Mais maintenant elle était
mariée , et son mari passait avant
fout.

— Pourquoi n'aurais-je pas dû ve-
nir 1 demanda-t-elle.

Par hasard, le regard du baron-
net tomba sur Ruth , et il vit qu'elle
le couvait des yeux, épiant avide-
ment sa réponse. Délibérément, il
marcha jusqu 'à l'autre fenêtre , et,
plaçant une chaise dans l'embrasu-
re, hors de portée de l'oreille indis-
crète de la trop curieuse personne,
il pria la jeune femme de s'y as-
seoir.

— Ne suffit-il pas que je préfère
vous savoir à Totheringham , Made-
line ? demanda-t-il à voix basse,
mais du ton le plus persuasif.

L'infortunée se tordit les mains,
de jolies mains bien modelées , fi-

( Reproduction autorisée par tôt» les
Journaux ayant un traité aveo la Sooiété
«lea Gens de Lettres.)

nés et blanches.
— Mais pourquoi ? Je ne com-

prends pas, dit-elle , baissant aussi
la voix. Ne pouvez-vous m'en don-
ner une raison , Philippe ?

— Ne vous êtes-vous pas deman-
dé, Madeline , répondit-il lentement ,
après ime longue pose, si M. Mont-
morency souhaitait lui-même vous
revoir ?

II étudiait le visage de la jeune
femme , inquiet du chagrin qu 'il
était obligé de causer. Mais Made-
line ne manifesta aucune émotion
plus vive.

Voulez-vous insinuer  que mon
mari m'a quittée délibérément ? de-
manda-t-elle avec un calme dénotant
que l'idée pour elle n 'était pas nou-
velle.

¦— Le fait certain , c'est qu'il
est parti sans vous laisser un mot
qui pût adoucir vos angoisses, con-
tinua Philippe plus à l'aise. Cela ne
vous incline-t-il pas à douter de
son amour, à vous demander s'il
mérite le vôtre ?

En dépit de ses efforts pour se
. maîtriser, Madeline ne put retenir
ses larmes.

— Si je le pensais, je mourrais
de chagrin , dit-elle avec agitation ;
mais je suis sûre, en dépit de tou-
tes les apparences, de l'amour de
Gordon.

— Eh 1 comment pouvez-vous
l'être ? demanda^-il presque dure-
ment. Comment pouvez-vous affir-
mer votre propre amour ? Il n'y a
pas d'amour véritable sans sympa-
thie , et quelle sympathie pouviez-
vou s avoir pour un homme que vous
ne connaissiez pas ? Car vous ne le

connaissiez même pas. Vous l'avez
rencontré dans des circonstances
romanesques dont il a su tirer par-
ti. Il est venu à Totheringham et
vous avez découvert qu'il avait un
extérieur agréable , qu 'il parlait
bien , qu 'il dansait bien. Il vous a
fait des compliments , tenu de jolis
discours, et naïvement , vous avez
aussitôt décidé que vous l'aimiez.
Mais vous ne saviez rien de son vrai
caractère , et il aurait pu être un scé-
lérat sans que vous vous en doutiez.
Ah 1 il ne manque pas de gens pour
faire de belles déclarations à une
héritière , surtout quand elle est jeu-
ne et jolie.

Madeline le regardait avec un
étonnement pénible. Elle se leva
avec une dignité tranquille , que
l'on n 'eût pas at tendue de ses dix-
huit  ans. Elle ne pleurait plus.

— II me semble que vous n'avez
pas le droit de parler ainsi de mon
mari , répartit-elle avec calme, à
moins que ce ne soit pour me pré-
parer à de mauvaises nouvelles.
Mais s'il vous est revenu sur son
compte quelques propos fâcheux,
vous ne devez pas y ajouter foi sans
preuves. Maintenant , mon devoir
m'apparaît plus clair que jamais :
il me commande de partager votre
effort . Quelle direction pensez-vous
que Gordon ait prise ?

Philippe s'était levé en même
temps qu'elle. Son visage, plus pâle
qu'à l'ordinaire , portait la marque
d'une résolution inébranlable. Il se
dirgea vers sa table à écrire , y prit
la lettre commencée et la déchira.
Puis , il revint près de Madeline , qui
le regardait fa i re  anxieusement ,

— Je suis fâché de m'opposer à
vos souhaits, Madeline , dit-il à voix
basse, mais d'un ton décidé. Je suis
trop soucieux de votr e bonheur pour
vous permettre de revoir M. Mont-
morency avant qu 'il vous ait fourni
une exp lication satisfaisante de sa
conduite — du moins pour vous ai-
der moi-même à le revoir. Si vous
voulez agir différemment, vous de-
vrez agir seule.

— Mais comment le retrouverais-
je, si vous ne voulez pas me dire où
il est ? gémit-elle, accablée sous le
poids de. son impuissance.

Philippe sourit tristement.
— Non , je ne vous le dirai pas , et

je garde pour moi toute la respon-
sabilité. Autrefois , vous acceptiez
mes décisions sans les discuter.

— Maintenant  je suis mariée , s'ex-
cusa-t-elle en rougissant.

— Mais moi , je n'ai pas changé ,
dit-il doucement. Suivez mon con-
seil ; retournez chez vous. Soyez
sûre qu'entre mes mains vos inté-
rêts sont bien placés.

— Dieu m'est témoin 1 J'ai fait
tout ce que j'ai pu , soupira-t-elle
avec lassitude ; puis, se retournant
vers Ruth :

Vous avez raison , chérie , lui dit-
elle. Gordon est parti pour l'étran-
ger et Philippe va l'y rejoindre ,
mais refuse cle nous laisser l'accom-
pagner.

Avant leur départ , dans l'échan-
ge des poignées de mains, le ba-
ronnet s'excusa poliment près de
mademoiselle Carmichaël de l'avoir
ainsi négligée.

— Il est préférable , je le répète ,
que Madeline retourne au Hall , dit-

il. Dans une demi-heure à peine ,
j'aurai quitté Londres, et je compte
voyager toute la nuit et la journée
de demain.

Les petits yeux noirs de Ruth pé-
tillèrent de tout e la vivacité de son
amusement intérieur.

— J'avais bien prédit à Madeline
que notre voyage à Londres serait
inutile, et que vous préféreriez con-
tinuer seul vos recherches.

— Qui vous rendait si savante ,
quand moi-même je l'ignorais ? de-
manda sa compagne.

— C'est sans doute que je com-
prends sir Philippe mieux que vous
ne le comprenez vous-même, rép li-
qua Ruth , jetant au baronnet un de
ses regards pénétrants . A propos , je
puis vous faire une autre prédiction
s'il vous plaît de l'entendre , sir Phi-
lippe , mais qui ne regarde que vous
seul.

Et elle entraîna le baronnet vers
la fenêtre , contente de cette petite
revanche sur Madeline.

— Qu'avez-vous de particulier à
me dire ? demanda froidement le
jeune homme.

Les yeux de Ruth plongèrent dans
les siens.

<— J'ai le pressentiment qu 'au re-
tour de ce voyage, vous nous an-
noncerez la mort de M. Montmoren-
cy. Pauvre Madeline I Telle que je
la connais , ou je me trompe fort , ou
elle lui gardera un souvenir fidèle
et ne songer a jam ais à se remarier.

— C'est envisager l'avenir bien
longtemps à l'avance , fit-il d'un ton
glacial ct avec un rire ironi que.
Mais le rire sonnai t  faux et elle vit
bien que le trait avait porté.

— Oh ! je ne crois pas être ia
première à l'avoir interrogée , rêpli-
qua-t-elle. Mais attachez-vous quel-
que importance à mon opinion , su-
Philippe ?

— Chacun préfère s'en rapporter
à la sienne.

Ruth haussa les épaules.
¦—¦ Alors, vous croyez Madeline

capable de se remarier ?
— Je vous le répète, la question

me semble prématurée.
— C'est vrai , j' oubliais que nous

devons encore douter de la mort
de son mari.

— Douter ? Et pourquoi non ?
Avez-vous une certitude , vous ?

— Non , un simple pressentiment
pour l'instant. Mais , pressentiments
ou prédictions, vous faites fi de
tout ; vous êtes incrédule.

— Les vôtres ne manquent pour-
tant pas d'intérêt , dit-il avec ironie ;
mais il se demandait , et ce n 'était
pas la première fois , ce qu 'elle sa-
vait de l'aventure.

— Vous vous rappelez alors ce
que je vous ai annoncé que vous se-
riez marié avant la douzième lune ?

— Oui , mais vous avez refusé de
me dire le nom de ma future.

— Très vrai ; pourtant , je puis
aujourd'hui préciser ma prédiction:
vous n 'épouserez pas une veuve.

— Et pour la rendre plus com-
plète, dit Philippe avec nonchalan-
ce, vous pouvez ajouter que je n 'é-
pouserai pas une brune aux yeux
noirs.

Le visage blême de Ruth prit une
teinte rouge foncé , ct ses yeux har-
dis se détournèrent  enf in .

(A SU1VHE. )

WLSL- troisième
lune cle miel
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CH. BONHÔTE «MHïçn 1
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 |j
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS |

Rheinfelden : Hôtel des Bains Salins, Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenus dans les cas de
maladies du cœur, des nerfs, du foie, des reins, des intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence, Cures de bains et
d'eau. — Prix de pension depuis Fr. 9.—. Prospectus.
JH 4038 X A. SPIEGELHALDER :

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

Croix+Bleue
Réunion du groupe de l'Est

Dimanche 2 août, à 14 h.

au Temple de
Lignières .

Placements
hypothécaires

4 Vi % 8000 fr ., 30 septembre;
18,500 fr. pouvant .être frac-,
tionnés, 31 décembre ; plus
quelques sommes disponibles
immédiatement. Hypothèques
ler rang sur bons immeubles
au Val-de-Ruz. — S'adresser
Etude E. GUYOT, notaire,
Boudevilliers.

Punaises
sont détruites avec leurs oeufs,
désinfection après maladies et
décès, par l'Office de désin-
fection. Nettoyages de villas
et d'appartements. Seyon 15,
2me. Seule maison autorisée.

Maurice Dessoulavy
luthier

ABSENT

Qr Pettavel
chirurgien

ABSENT
MJIitf l

absent

Louis Sauvant
pédicure

&RSF. N T
Pédicure

Madame

Ch. Bauermeister
absente

du 3 au 20 août

Guy - Auf mm
technicien-dentiste

absent
jusqu'au 10 août

Bibliothèque publique
de la ville de Neuchâtel

3, PLACE NUMA DROZ TÉLÉPHONE 359

En Août
Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

ï La salle de lecture est ouverte de 9 h. à 12 h. 30.
Le Directeur.
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Fête de la Mi-Eté à Treymont
DIMANCHE 2 AOUT

Allocutions dès 10 h. 40. Culte à 11 heures

CANTINE SUR PLACE
Dès 13 h. : Jeux. Divertissements. Concert

Service d'autocars de Boudry-tram au chemin
de la Montagne , de 7 h. 20 à 13 heures

D*" Aucun vendeur ne sera toléré sur la place de fête.
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Jolies chambres, bonne pen-
sion, pour tout de suite. —
Coulon 4, ler.

On cherche pour tout de
suite

PENSION
privée ou institut pour gar-
çon de 16 ans ; on ferait
échange avec Jeune fille (à 7
minutes d'Arbon , lao de Cons-
tance). — Offres avec prix à
Mme Biedermann, Steinach
(Baint-Gall) . 

Chambres à un ou deux lits ,
à jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Eue
de l'ancien Hôtel de ville 2 ,
3me étage. c.o.
»?????????????? ???

Pension
Jeune étudiant cherche pour

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

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

CHAIUBKES ET PENSION
pour jeunes gens rangés1.¦-¦¦ 
Orangerie 4, ler. , , ..

Pension
Jeune étudiant cherche

pour mi-octobre chambre et
pension , dans bonne famille.
Ecrire avec tous détails sous
chiffres P 3405 C à Publlcitas,
la Chaux-fle-Fonds. P 3405 C
CTi^<n«»»«»>î>«flJ>t!)ja«t<«lT5S»£!a«

¥ L 130,- à 150.-
par mois ; jolie s 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-KHIEGER , Stade 10. c.o.

Deux dames
seules cherchent logement de
trois chambres et dépendances
dans maison tranquille, au
ler ou 2me étage. Soleil et
vue . Prix : 85 fr. Adresser of-
fres à Etude Wavre, notaires.

on cherche

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

On cherche

deux appartements
de trois chambres , au centre
de la ville , ler et 2me étages.
Adresser offres écrites k D. A,
412 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour six semai-
nes, à la campagne, peut-être
ensuite pour voyager ,

femme de chambre
S'adresser Tavel , Boine 3,

samedi et dimanche , de 1 à 6
heures ou écrire en joignant
photographie.

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)

^ MONKUZ: près de la Favag,
appartement de dix pièces,
dépendances et jar din, k louer
pour date à convenir. S'adres-
ser Etude Q. Etter , notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.88.

Pour époque k convenir , a
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baiilod et

Berger . Pommier 1. c.o.
KLE POURXALÊS : beau

ler étage de cinq pièces , dé-
pendances ct balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8, Tél. 4.48.

A louer au Faubourg du
Château 17 bel

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

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Louis
Favre 24, 3me.

Jolie chambre , au soleil . ¦—
Fbg du Lac 3, 2me, à dr. c.o.

Belle chambre au soleil . —
Rue Pourtalès 8, 3me.

Jolie chambre
à louer à personne sérieuse.
Prix : 23 fr . — Evole 35, ler ,
à gauche.

Au centre , Jolie chambre
meublée, au soleil , chauffage
central. Rue Purry 4, 3me, g.

iii iii
pour un ou deux ouvriers. —
Faubourg du Lac 15, 2me.

Chambre meublée, chauffa-
ge central . Faubourg du Lac
No 19, 3me, à gauche.

UKA.NUt CHAMBRE
à deux lits , indépendante,
chauffable. Halles 5, 3me.

Chambre meublée, indépen-
dante , soleil. Rocher 10, 3me.

Une ou deux chambres , très
gaies. 20 fr. Lutz , Cité Su-
chard 16, Serrières.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, 3me.

Belles chambres Indépen-
dantes, chauffées , k louer à
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — S'adresser Joseph
Bura , Poudrières 23.
Jolie chambre. Grand'Rue la ,

4me , à droite. c.o.
Chambré au •¦ soleil . -— Rue

Pourtalès 3, 1er.
PETITE CHAMBRE

k 20 fr . — Orangerie 2 , 3me.
Belle chambre , au soleil ,

belle vue . Vieux-Châtel 31, ler
Jolie chambre confortable ,

soleil. Louis Favre 3, ler. c.o.
Jolie chambre au soleil.

Faubourg de l'Hôpital 24, 3me.
Chambre meublée indépen-

dante. Snint-Maurlce 11, 3me

A remettre, k proximité de
la gare, dès maintenant ou
pour époque k convenir,

appartements
neufs

de trois pièces, aveo saue- de
bains installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Etude Petltpierre & Hotz.

Selle villa
Ouest de la Ville, à
remettre pour le 24
mars 1932. Vue éten-
due, jardin, verger.
Conviendrait pour
pension. Pour visi-
ter et renseigne-
ments, s'adresser a
Joseph Bura, Pou.
grtères 23. Tél. 5.85.

PESEUX
A louer

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ap-

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

JLog'ement de qua-
tre ou cinq pièces,
véranda, tout confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée à con-
venir, c.o.

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

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.

Pour cause de départ à 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.

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.

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 Mauj obla 13, Télé-
phone 3.9Ch co.

A louer pour tout cle suite
petit

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

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

Jeune fille
brave , honnête, de toute con-
fiance et bien recommandée,
est demandée pour s'occuper
d'un baby d'un an et demi
d'une famille en vacances, à
partir du 10 août environ et
pour deux ou trois semaines.
Se présenter rue Saint-Honoré
No 12, ler , lundi 3 août , de
15 à 18 heures.

On cherche

jeune fille
travailleuse , libérée des éco-
les, pouvant couchez chez
elle , pour aider au ménage et
garder un petit enfant. S'a-
dresser Stade 10, 3me, à gehe.

On cherche pour le '1er sep-
tembre,

Donne à il lie
sachant déjà un peu cuire.
Adresser offres sous chiffres
P 3423 C k Publlcitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite

Gouturière.
travailleuse et sérieuse, par-
lant l'allemand et le français,
pour aider à servir au maga-
sin. Place à l'année. Adresser
offres avec certificats et indi-
cation du salaire (chambre et
pension assurées) , à M. C.
Berger , Sport- und Kleider-
haus, Bienne, Untergasse 16.

Serrurier
On demande pour tout de

suite un bon ouvrier serru-
rier, chez H. Gautschi , Saint-
Aubln. 

Je cherche

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille. Leçons d'allemand.
Ecrire à M. Paul Grob, pas-
teur, k Versam (Grisons).

On demande une

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

Sommelière
ayant de bons certificats à
disposition cherche place tout
de suite ou époque à conve-
nir, dans bon restaurant. De-
mander l'adresse , du No 437
avi bureau.de la Feuille d'avis.

Jeune " ' Suisse ' allemand
ayant terminé son apprentis-
sage de commerçant, désire
entrer dans une

maison de vins
spécialisée dans le commerce
de vins en bouteilles , où il
pourrait se perfectionner dans
les travaux de caves et les
soins à donner au vin. Adres-
ser offres écrites à A. B. 410
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sachant bien coudre cherche
emploi . Demander l'adresse
du No 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 20 ans, parlant alle-
mand et français cherche pla-
ce dans bon café-restaurant ,
aiderait aussi au ménage. —
Entrée selon entente. — Ecri-
re à Ema Boner , Neumat-
strasse 77, Klus près Balsthai
(Soleure).

Jeune fille demande Jour-
nées

repassage
et couture. S'adresser Ecluse
No 59, 4me , a gauche.

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
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
autrichienne, cherche pour
tout de suite place, dans bon-
ne famille, pour s'occuper
d'enfants âgés de plus de 2
ans. Elle parle très bien l'al-
lemand et l'anglais et un peu
le français. — Adresser offres
écrites à J. S. 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé une

montre
Faubourg dû Lac 15. ler.

ROUE D'AUTO
Perdu dimanche 26 Juillet ,

une roue d'auto de rechange ,
parcours : Chavornay, Yver-
don, Sainte-Croix, la Brévine,
la Chaux-de-Fonds, la Vue
des Alpes, Neuchâtel , Auver-
nier, Colombier. Aviser con-
tre récompense, Armand Hen-
ry, Colombier , rue Haute 6.

Un garçon de la Suisse al-
lemande, âgé de 14 ans, de
bonne famille , désire faire
échange pendant les

vacances
avec un garçon de la Suisse
romande. M, Edouard Simon,
Schutzenmattstrasse 10, Em-
menbrilcke, (Lucerne).

Emprunt
Entrepreneur demande k

emprunter quelques centaines
de francs contre travaux de
réparations d'appartements ou
restitution. Intérêts. — Poste
restante F. B. 1890.

On cherche à louer pour
deux mois une

voiture
de malade
Mme Guy, Avenue Beaure-

gard 8, Cormondrèche.
——t *————t*————s **———mm—*-——***-—******

j Bains salins

Hôtel le la Couronne
Rheinfelden

Prix de pension depuis
11 fr., aveo eau cou-
rante de 12 k 16 fr.E U N  

SPECTACLE GAI... LA SATIRE D'ANDRÉ BERTHOMIEU "*M

Entièrement parlant et chantant français 11111
"V l̂'ESSElni symphonie du mouvement. Documentaire §U

LA TRAVERSÉE DU LAC DE NEUCHATEL A LA NAGE |||

j  FEUILLE D'AVI S
i DE NEUCHATEL
| A toute demando da

\ -f renseignements, prié*
:'- .! re de joindre un tim-
t 'jl bre pour le réponse.

Horloger outilleur ou mécanicien outilleur
est demandé pour un travail de contrôle et de retouches.
Usage du micros nécessaire. Préférence sera donnée à
personne de 30-35 ans. — Adresser offres écrites à
A. Z. 429, au bureau de la Feuille d'avis.



Jî'S Î VH.I.E

^P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le Dr Jac-
ques de Montmollin d'agran-
dir son bâtiment de dépen-
dances ruelle Vaucher 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 août 1931.

Police des constructions.

A C8iJ COMMUNE de

$àf& Corcelles-
lf||p | Cormondrèche

Vente de bois
Samedi ler août 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans sa forêt
du Bols-Noir, les bols sui-
vants :

641 stères de sapin
30 stères de hêtre

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 Juillet 1931.

Conseil communal .

On achèterait

maison
de deux logements avec Jar-
din, sur bon passage si possi-
ble aveo atelier pour répara-
tions. Adresser offres écrites
à P. L. 434 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Pour cause de départ , à
vendre

maison
bien entretenue, de quatre
chambres, cuisine ; grange,
écurie et Jardin. Belle vue.
S'adresser à Elie Weingart ,
Gorgier

^ 

A vendre, k Lausanne, au
centre, sur rue principale,

bon immeuble
locatif , six appartements, ma-
gasin. Revenu 8 %. Convien-
drait pour boucher-charcutier.
La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Beau terrain à bâtir
k vendre, rue de la Côte, 582
mètres carrés. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

A vendre , aux Draizes, à
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Baiilod & Berger, notaires, c.o-

Â remettre
pour cause de santé dans
grand village du canton un
magasin de librairie, maro-
quinerie , etc. Belle clientèle.
Adresser offers écrites à Y. Z.
436 au bureau de la Feuille
d'avis.

Armoire froide
pour boucherie, hôtel , pen-
sion, etc., à vendre. S'adresser
chez R. Weidmann , Faubourg
du Lac 27.

A vendre, pour cause de dé-
cès i

poney
avec harnais et voitures, ain-
si que du foin , fumier , outils
et une bonne chèvre blanche,
laitière. A la même adresse,
on cherche petit logement de
deux chambres et cuisine. —
S'adresser chez L. Schneider,
Wavre, Thlcle.

On demande à acheter d'oc-
casion

un potager
en bon état , avec pieds. De-
mander l'adresse du No 442
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

I II KG g»
I ffl lf BBIH

en sapin, de grandes dimen-
sions. Faire ries offres au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites â M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons, par corres-
pondance (une leçon par se-
maine), ou bien en deux mois,
à Baden , avec deux ou trois
leçons par Jour. Succès garan-
ti. Références. Ecole de lan-
gues Tamé. Baden 50.

Battages
Rœthlisberger , de Wavre ,

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

Camionneur
faisant le retour à vide, de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ,
dans le courant de la semaine
prochaine , est prié de faire
offres sous chiffres T. P. 433
au bureau de la Feuille d'avis,
pour le transport de quelques
meubles.

Beau panneau-réclame
à louer immédiatement. Etudo
René Landry, notaire. Seyon 2.

LA TOURNE
CULTES

tous les dimanches
à 11 heures

A vendre une

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

Un bon conseil...
Saindoux pur porc du pays k
1 fr. 10 le y-  kg. duquel vous
devriez faire une provision.
Graisse de Cocose 80 c. la pi.
Graisse de Cocose avec beurre

1 fr. 20 la plaque
Pourquoi payer ailleurs 1.35
pour une même ? Avez-vous
vraiment trop d'argent ? ? ? ?
Le salami en petites pièces k

7 fr. le kg.
Les corned beef 1 fr. la boite
le tout encore avec les tim-

bres 5 %, pensez I
MAGASINS MEIER, Ecluse 14,

Evole 8 ct dépôts

A VENDRE
un lit complet , deux places et
un gramophone meuble. S'a-
dresser chez René Roussey,
Chable 6, Salnt-Blaise.

ACHETEZ VOS

Copie de lettres
Duplicateurs
Carnets doubles

à la Papeterie

BICKEL & C°
Place du Port
8. ¦ !.. ¦¦ ¦

ETUDE JL DE COULON
N O T A I  R E
B Tél. 36.014 BQUdry Ch. px IV. 793

I Notariat - Opérations immobi-
R Hères - Sociétés - Conventions
B Contrat de mariage - Testaments
S Adoption - Successions
j ; Recouvrements

S Agence du Comptoir
S d' Escompte de Genève
B Epargne - Placements - Change
§ Prêts - Ouverture de comptes
fl courants - Bons de dépôts, auto-
I rises par ie Conseil d'Etat comme
| placements pupillaires

Agence du Crédit Foncier
I Neuchâtelois

L ivrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

MAISON
Wodey - Suchard

S. A.
CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

MMBMBMMBM alBBal.^MBMMM aMMMaMMBanBM«aMmHg

1 II nous est parvenu tardivement 1
I un envoi de 1

I '- r̂ôr Belles rofoet I
g —MA d ete j

i ,  

vy ŵi en 'a'nette' so'e artificielle et 1
i l  / Y  en mousse'*ne °® lame) façons

/ , I très plaisantes et de bon goût. S
j I Toutes ces robes seront yen-

1P3E / Sî  dues, vu la saison avancée, §
1 /̂3 

h* 
à des prix d'un bon marché 1

Grands magasins

|| P. Gonset-Henrïoud S. A.

j  VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION I
jg Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

1 AUTOMOBILES FIAT 503 1
Il voiture k l'état de neuf. Mi

y> On offre à vendre une Conduite intérieure, gar- ; |(-4 automobile niture cuir, chez Seges- Kj
H D r M X T I T  T semann & Perret, garage
P K£il\AUL. l du Prébarreau (Ecluse), ¦

6 HP, conduite intérleu- Neuchâtel. ! i
re. quatre places, révisée, -~—————————¦ gq

m avec flèche de direction FÏAT 501 +'*: J et « stop » installés. — , ln l °"x M
M 850 fr . Adresser offres pneus ballons, freins sur H
S« écrites à B. O. 435 au quatre roues. Torpédo H
M bureau de la Feuille d'à- quatre places, de luxe , ||
H vis. au garage Segessemann : !
D ¦ & Perret , Prébarreau 83

I Louez une auto t
^

Be)
- ****"*_ g

I et conduisez Motocyclettes 1
1 vous-même |
H Demandez conditions Mot" H
m à Location Autos, , M
m Auvernier * vendre- Faubourg de RM

I 
Téléphone 69.23 l'Hôpital 52, 2me. ' ï

1 voiture MATHYS BICYCLETTES 1
H en bon état, k vendre , M
BS avantageusement. Con- 33
M viendrait pour voyageur Vélo S
fej de commerce. Ed. Vielle """" r i
sa S- Cie S. A., vins en gros, k vendre 50 fr. Cassar- m
: :j Neuchâtel. des 12a, rez-de-chaussée. i j

H ' livre des camions de tous genres et de M
toutes forces, neufs et garantis aux meilleures i|

II conditions. 5>f
M II sera adressé catalogues et prix sur demande I
û faite au GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU, gS
[?| Segessemann et Perret, Neuchâte] p

¦ Offre a¥antagsu§e f|

H pour dames H

fl Robes lainette imprimée> iolis nouveaux S[ nl25 f J5 II
Il Robes soie lavable, i^^**\̂  i*^*S 1.— I

m Robes mousseline de laine gffiVSE 7.50 M

H Robes voile imprimé. ™tutf. .'rt̂ oT: 10.— I

RAKIûC eulanoeo uni > ricne assortiment de teintes l'y (ffllî : 1nooes sy.ai.ese m0de , 16.50 u- l&atv
777\ {tftkae ilniinnînn assortiment choisi en teintes et "|fe g M iM ""MBS UUUppiOn façons élégantes ... 25.60 17.80 g *f u | U

9 Robes crêpe de Chine imprim6 ' ravissants d«- JS -— m iSB.vi """w*"' ""C* «*' WIIIIIW Slns nouveaux 48.- 32.- _ *_%*7a tasSÊ

||| Qui achète maintenant achète
encore moins cher qu'avant

I Jules BLOCH I
Temple-Neuf Neuchâtel Rue des Poteaux

A vendre, a, la Coudre , 1500
mètres carrés de

terrain
bien situé. — Conditions de
paiement favorables. — Aug.
Oberson.

IMMEUBLE
k vendre , de construction ré-
cente, deux logements de qua-
tre et cinq pièces, avec toutes
dépendances, confort moder-
ne. Garage dans l'immeuble.
Cette maison se trouve dans
belle situation au quai Su-
chard avec vue Imprenable . —
Tram. Conditions favorables.
S'adresser à C.-A. Prisi, Hôpi-
tal 10.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAiMBKIER

Place Purry 1, Neuchâte]

A vendre, à Nyon , dans Joli
quartier ,

maison
de denx logements

de trois chambres, cuisine,
bains, buanderie et locaux
pour industrie. Jardin 2000 m= .
Affaire intéressante et avan-
tageuse.

A vendre entre Neuchâtel
et Saint-Biaise
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain , en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.

Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

u***wm**m*m*x----*--***m

w-w Villa -es
avec grand parc

jet d'eau
à vendre ou à louer à
l'ouest de la ville ; vue
étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille,
douze pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3 90. c.o.

On demande â acheter

propriété
d'agrément avec grand ter-
rain ou domaine avec ferme
moderne et en parfait état.
Eventuellement terrain de
quelques hectares arborlsés ,
sans maisonnement. Adresser
les offres avec détails et 'prix
à G. Duvoisln , « les Charmil-
les », Essertlnes sur Kolle.

v Office des faillites de Neucliâtei

Enchères publiques
d'immeubles

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchè-
res du 16 juille t 1931, l'Office des faillites réexposera
en ventes publi ques, le lundi 7 septembre 1931, à
17 heures, au Café Fédéral au Landeron , les immeu-
bles ci-après désignés dépendant de la masse en fail-
lite Edmond Donzé , au Landeron, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Art. 1131, plan fol. 6, No 137, Les Condémines, jardin de 214 ms
Art. 2205, plan fol . 6, No 136, Les Condémines, Jardin de 222 m:
Art. 2726, plan fol . 6, No 139, Les Condémines, Jardin de 97 m:
Art. 1203, plan fol. 6. No 138, Les Condémines, jardin de 284 m-
Art. 3736, plan fol. 6, Nos 126, 223, 224 , Les Condémines, bâ-

timents et place de 234 m:
Estimation officielle globale : fr. 30,000.—.
Assurance du bâtiment : fr. 31,000.— plus 20 o/n d'assu-

rance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier et les conditions de la vente ,

qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour* dettes et la faillite, seront déposés
à l'Office soussigné, à, la disposition des intéressés, dès le 24
août 1931.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 23 juillet 1931.
Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Cortaillod

Première vente
Le mardi 18 août 1931, k 17 heures, k l'Hôtel de Commu-

ne, k Cortaillod, l'office soussigné procédera par vole d'en-
chères publiques et à la demande d'un créancier hypothécai-
re, à la vente de l'immeuble ci-après désigné appartenant à
Arnold Bûrki , savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3430. A Cortaillod , Rue Dessus, bâtiments, place, Jar-

din et verger de 5091 mètres carrés. Bâtiment avanta-
geusement placé en bordure de la route Cortaillod-
Bevalx , comportant vaste cave pouvant être meublée
pour encavage d'une certaine importance, deux loge-
ments de quatre chambres et toutes dépendances, et
grand atelier de menuiserie.
Assurance contre l'incendie Pr. 53,600.—

(assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation cadastrale Fr. 53,600.—
Estimation officielle » 51,000.—

Le verger de 3618 mètres carrés, admirablement orienté,
constitue un superbe terrain k bâtir pouvant se morceler en
plusieurs lots.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont sommés de produire à l'office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble notamment leurs réclamations d'in-
térêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà, échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés seront exclus de la répartition pour autant qu'ils
ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ,
ainsi que le rapport de l'expert , seront déposés à l'office sous-
signé à la disposition de qui de droit dix Jours avant celui de
l'enchère.

Boudry, le 13 Juillet 1931.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

LES CHAUSSURES

PROTHOS
s'achètent chez

KURTH
Fumier

A vendre environ 50 ra> de
bon fumier. S'adresser à M.
Jules Huguenin , les Replattes ,
le Locle. P 3802 Le

K \- *&-rii**\ Â f / l t .— l Ipl 1r<«w|\T\ f/r7|jX f fir .*.A\\ /_ */ ' I El ,̂E:r-̂  tt V. /

FEUX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atelier : Maillefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Pour votre saladr
le bon

vinaigre de vin
Pour vos cornichons

le
vinaigre SsSanc
de

F. Spkhiger
Neubourg 15 Téléph. 5.12

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

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

A VENDRE:
un porte-manteaux en chêne
et un vélo de dame, k l'état
de neuf. S'adresser rue du
Manège 6, 2me , est.

Pharmacie-Droguerie I

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel j

AN-TT-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50L g

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

|J ËP2CERIE CH, PETITJPIERRE |
Il Baisse de prix sur

i iî©s cafés torréfiés 1
gS Mélange « Brésil », paquet rose .. Fr. — .60 tiSÊ

H » « Caracoli », paquet jaune » —.90 |
| » «Centre Amérique», p. vert » I.IO i

i; fe^ » « Guayaqui l  », paq. brun » 1.10 f m &

';,; l » « à primes », paquet rouge » 1.20 |||

Salon de coiffure
Â remettre à Payerne

pou r cause de sanlé , à preneur capable, salon de coif-
fure (trois places pour dames, trois places pour mes-
sieurs), installation moderne , situé sur le meilleur
passage. Affaire en pleine prospérité , recettes prou-
vées. Prix avantageux.

Faire offres à F. Doudin , coiffeur pour dames et
messieurs, Payerne, Grande Rue.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
AUBRY i

L'Impératrice Eugénie
KESSEL :

Le coup de grâce

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s 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.



La plaisante mystification du capitaine de Kôpenick
évoquée avec succès sur la scène

Vingt-six ans après
s; (Suite de la première page)

C'est un éclat de rire qui secoue
Berlin le lendemain matin. L'Allema-
gne à midi, avec l'Europe toute en*-
tière. Les journaux de gauche com-
mentent en colonnes abondantes cet
exploit héroïque comme l'histoire en
enregistre trop rarement, un trait
d'esprit qui, pour une fois, connaît
la vogue d'un record sportif ou
scientifique, qui pique au vif l'a-
mour propre d'une grande nation mi-
litarisée, uniformisée jusqu'aux der-
niers replis du cerveau, d'un peu-
ple dont les réflexes militaires ont
déformé la vie quotidienne jusqu'à
la caricature dont la seule autorité
morale ou physique est l'empereur,
c'est-à-dire l'officier, le soldat et fi-
nalement son uniforme.

Voilà ce qui vint à l'esprit d'un
savetier, que la société repoussait et
qui prétendait à tout prix rentrer
dan^ l'ordre qu'une..erreur: de jeunes-
se lui avait fait quitter : pour une
ï'ille de cuisine, le bon ouvrier
de dix-huit ans, à quelques sous par
jour, avait ajouté un zéro à un chè-
que postal. Ce qui lui avait valu
quinze ans de prison 1

Mais tout se tasse. Sorti de cet
établissement avec les meilleures in-
tentions du monde, il remarqua bien-
tôt que le mieux à faire était de les
perdre. Du travail, il n'y en avait
jamais pour lui. Il lui fallait tout
d'abord présenter un permis de sé-
jour et pour obtenir un permis de
séjour, il fallait avoir du travail. Et
de son côté, le titre sonore de repris
de justice suffisait à tuer les der-
niers espoirs qui avaient pu se glis-
ser par les petits trous. Le cordon-
nier partit pour l'étranger. Jusque
dans les Balkans. Tout là en bas, di-
sait-il plus tard. Mais un repris de
justice

^ 
n'est pas toujours un homme

sans âme : il était en train de se
refaire une bonne vie, quand il eut
le mal du pays. «C'est bête, mais
c'est comme ça ». Un mal terrible
qui l'obligea à regagner les frontiè-
res de l'empire allemand, à courir
les campagnes, tant qu'il en eut la
force, que l'été lui donna quelque
travail à la journée et un peu de
soupe. Quand vint l'hiver, il décida
d'en finir et cambriola un poste de
police, ni plus ni moins, afin de
s'emparer d'une « légitimation »
quelconque qui lui permît...

Et la prison le recueillit. Etre
dangereux ! Pour une nouvelle dizai-
ne d'années. Pendant lesquelles il
baissait la tête quand parlait le pas-
teur et pendant lesquelles il' fit plus
ample connaiissainde avec quelques
règlements de service.

C est la que germa le projet magni-
fique. Dans le calme et la continuité
des journée s. Comme à ces obsédés
des sens, un uniforme ne cessait de
danser devant ses yeux, un uniforme
tout puissant, devant lequel des vieil-
lards et des lettrés s'inclinaient, un
uniforme qui attendrissait les fem-
mes, qui semait la terreur de ses
trois étoiles et de ses boutons pas-
sés au ripolin.

Un uniforme qui jonglait avec les
passeports et les permis de séjour
et les distribuait aux petits enfants
du quartier...

* * *
1905. Le tour est joué. 'Wilhelm

Voigt a brillamment échoué. Il n'a
trouvé ni passeport, ni permis de
séjour. «C'est à la préfecture que...»
Du moins l'empereur a^t-il ri, fier de
son peuple bon .élève et vraiment
discipliné';,-.; Les photographes s'eiri-
pressent. Les: jourSîaux diffusent une
vie que la légende reprendra et re-
touchera encore plus tard. Le capi-
taine de la plaisanterie est ravi :
« Quelques années de réclusion peut-
être, mais cette fois j'aurai mon pas-
seport, on me Va promis ».

Wilhelm Voigt est mort il y a peu
de temps, après avoir joui d'une pe-
tite rente, cadeau d'une âme sensi-
ble, et de la liberté à laquelle il
avait tant rêvé.

* # *
Cari Zuckmayer, auteur de «Sctun-

derhannes » et du « Joyeux vignoble »
a repris oette histoire vraie en tous
points et en a fait un conte alle-
mand en vingt et un tableaux. Mise
en scène par Reinhardt, cette pièce
a dépassé hier le cap de la 150me re-
présentation. Werner Krauss, irrem-
plaçable dans le rôle de Wilhelm
Voigt peut bien être ce qu'on ap-
pelle ici un « Kassenmagnet », il n'en
reste pas moins que c'est dans le
fond de la pièce que se cache la rai-
sou spécifique de ce succès. L'Auto-
rité impitoyable, la Société et son
ordre, P Armée et son prestige, en un
mot tout le passé de l'Allemagne sont
les décors dans lesquels Zuckmayer
fait évoluer son personnage d'une
humanité si délicate que la satire
quoique cinglante, s'assouplit et se
fait joyeuse.

Que tout cela paraît lointain ! U
n'y a pas de meilleure preuve que
la révolution de 1918, malgré son as-
pect inoffeusif , a remué profondé-
ment le sol de la société allemande.
Car seul le peuple qui n'« y » croit
plus, sait rire de lui-même. L'Alle-
magne mérite enfin d'être initiée aux
mille lois du ridicule. M.

Revue de la presse
Un malentendu ?.

Du Journal de Genève:
D'après le Berliner Tageblatt, la

mesure allemande subordonnant la
délivrance d'un passeport au paie-
ment d'une taxe de 100 marks se-
rait le résultat d'un malentendu.
Dans la séance où M. Dietrich, mi-
nistre des finances, saisit ses collè-
gues de la proposition de frapper
d'un impôt spécial les touristes dé-
sireux de franchir la frontière du
Reich, la majorité du cabinet se se-
rait prononcée contre cette mesure
inopportune. Un des membres du
gouvernement, M. Treviranus, n'au-
rait suivi le débat que distraitement
— cela arrive, paraît-il, même à un
ministre allemand — et se serait
mépris sur la signification du vote
émis. C'est donc par erreur qu'il
aurait annoncé, dans un de ses dis-
cours radiodiffusé, que le gouverne-
ment allemand venait de décider la
perception d'une taxe de 100 marks
sur les voyages à l'étranger.

Les collègues de M. Treviranus au-
raient été surpris pour le moins au-
tant que l'opinion publique en ap-
prenant cette nouvelle contraire à
la réalité. Mais pour ne pas désa-
vouer un des leurs, ils auraient dé-
cidé de la ratifier après coup.

C'est donc pour couvrir l'erreur
d'un ministre distrait qu'on applique-
rait la taxe. Mais on se demande si
le prestige du gouvernement qu'on
a voulu sauver ainsi n'a pas souf-
fert davantage par ce coup porté au
tourisme international, à un moment
où l'Allemagne a besoin de l'appui
du monde pour se tirer d'affaire.

« L'aberration
de M. Macdonald »

M. Pierre Bernus (Journal des Dé-
bats), fait une sévère critique du dis-
cours du Premier britannique:

L'éloge qu'il a fait de l'Allemagne
est intempestif et, dans la forme
qu'il lui a donnée, inouï. II est ab-
surde de faire appel au souvenir de
Goethe ou de Reethoven pour justi-
fier un concours inconditionnel à
accorder au gouvernement actuel
du Reich. Il n est pas un Français
cultivé qui n'admire ce qu'il y a de
beau dans la pensée, dans la littéra-
ture et dans la musique de l'ancien-
ne Allemagne. Mais les dirigeants
d'outre - Rhin , ceux d'aujourd'hui
comme ceux de 1914, sont précisé-
ment les pires contempteurs de
cette Allemagne dont les représen-
tants sont M. Fœrster et les quelques
idéalistes qui sont mis au ban du
Reich. Le premier ministre britan-
nique fait penser à un homme qui
invoquerait la gloire littéraire ou les
principes évangéliques de Tolstoï
pour faire l'apologie de la Russie
bolchéviste. Il y a, au point de vue
intellectuel et au point de vue mo-
ral , quel que chose de répugnant
dans cette affreuse confusion de
pensée.

Quant ,à la signification politique
de ce discours, elle est malheureu-

sement claire. Notre confiance en
l'Allemagne n'est pas diminuée, a af-
firmé M. Macdonald. C'est dire au
gouvernement de Berlin qu'il n'a
qu'à poursuivre hardiment sa poli-
tique, qui tend à l'absorption de
l'Autriche et d'autres pays de l'Eu-
rope centrale, au dépècement de la
Pologne, à la destruction des trai-
tés et, pour finir, à la guerre. Le
chef d'un gouvernement socialiste se
fait ainsi l'allié des adversaires de
toute organisation juste du monde.

La «.bougeotte» diplomatique
et f inancière

En parlant des interventions suc-
cessives et toujours brusques de
New-York puis de Londres pour
sauver les finances allemandes par
des sacrifices français , « Figaro »
appelle cela de la bougeotte :

« Autres variations : justement in-
quiète pour sa livre et l'évasion de
son or, l'Angleterre fait d'abord ac-
cuser la France d'être la cause de
cette mésaventure. Puis , style offi-
cieux, « les difficultés devant les-
quelles se trouve placée la Banque
d'Angleterre sont envisagées » dans
une réunion tenue lundi à la Ban-
que de France, et à laquelle assiste
le sous-gouverneur de l 'institut d'é-
mission britannique. Les bases d'un
accord sont arrêtées. La coopération
financière roule sur un crédit pro-
posé de deux milliards et demi. Les
conditions techniques sont fort dou-
ces. Mais soudain tout change ; on ne
veut plus laisser à la France même
le bénéfice moral des services ob-
tenus et voici que sont niées jusqu'à
ces négociations.

» On oublie qu'y ont partici pé né-
cessairement les directeurs des
grands établissements financiers et
que le détail des entretiens est par-
tout connu depuis le début de la se-
maine. Il n 'importe... Pour les feuil-
les gouvernementales de Grande-
Bretagne, rien de cela n 'existe plus.

Ces orgueilleux démentis de faits
publics sont-ils du plus pur franc
jeu? Nous ne le croyons pas de na-
ture à plaire aux Anglais soucieux
de traditionnelle élégance. Nous
constatons la mode nouvelle; telles
sont les façons d'une politique de
variations et de caprices, où les
amitiés d'hier, les services d'aujour-
d'hui ne comptent pas plus pour
ceux-ci que les engagements signés
pour ceux-là 1 On va, on vient , sans
direction , sans plan , on affirme , on
nié... on promet, on se rétracte. C'est
la « bougeotte » générale dans le gâ-
chis intellectuel, moral , politique et
financier. »

Rédaction ?
non ! liiiistroîjoii

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cett e confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-.
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Cultes du dimanche 2 août
.%, \ ÉGLISE :' NATIONALE

9 %. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.
11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte.

M. BOITEUX, missionnaire.
Hôpital des Cadolles : 10 n. Culte.

M. DUBOIS,
Serrières : 9 h. 45. Prédication.

M. H. PAREL.
DEUTSCHE KEFOKMIEKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Kand. HAUSWXRTH.
Vignoble

Colombier : Kelne Predigt.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

10 n. 30. Culte. Temple du Bas.
M. JUNOD.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 n. culte.
M. BACH.

Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.
M. H. MOLL.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Salnte-Céne.
M. G. ROSSELET, missionnaire.

20 h. Réunion d'évangélisation.
M. G. ROSSELET.

Mercredi 5 août 1931
20 h. Etude biblique. M. NOYER.

missionnaire k Madagascar,
ASSEMBLEE CHRETIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation,

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag, 20 Uhr. Jungllngs-und

Manner-Verein.
Donnèrstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle
9.30 Uhr. Predigt.

~; C. SOHNEEBERDER, Bern
19 tJhr. TôchtèryerelJi.'TS
20.15 Uhr. An'daohte"'C;''SCHNEEBERGER
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon Irançais. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

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

CAMÉO. — Lon Chaney dans Le
Talion. Il ne manquait plus à Lon Cha-
ney que d'être paralytique. Borgne, man-
chot, boiteux, il a su traduire le dra-
matique de toutes ces infirmités. Ses
admirateurs sont stupéfaits, ici, de la
maîtrise aveo laquelle il a créé son rôle.
Il faut vraiment, dans la haine, une sor-
te de démence pour dégrader morale-
ment et presque physiquement une
jeune fille afin d'avoir la joie féroce de
la montrer à son ennemi dans toute son
abjection en lui révélant qu 'elle est
son enfant.

CHEZ BERNARD. — Voici un très in-
téressant film français : Mon ami Victor.
Le scénario • - en est .. imprévu, ... original.
L'acteur principal, Lefèvre, est plein de
subtilité avisée, d'étonnante maîtrise.
C'est l'histoire comique, un brin tris-
te, un peu ironique et attendrie aussi,
d'un jeune homme, Victor, chargé de
jouer au nigaud, de faire des bévues,
des gaffes, de servir , donc, de repous-
soir à un homme riche et amoureux ,
désireux de gagner le cœur d'une belle.
Victor fait bien les choses mais voilà
qu'il est amoureux k son tour. Alors il
redevient un Jeune homme agréable,
plaisant , point du tout niais. Le pauvre!
on croit encore qu'il veut amuser la ga-
lerie sous ce nouvel aspect. Les amou-
reux se gaussent de lui et mon ami Vic-
tor est navré. Il y a beaucoup de quali-
tés, de l'esprit aussi , dans cette histoire.
Elle plaira vivement et ie mérite en tous
points.

A L'APOLLO : Le Défenseur. — Les
établissements Jacques Haïlz présentent
«le Défenseur », film parlant Irançais.
Jamais un film n 'a provoqué de pareil-
les controverses. C'est qu'il y a un grand
procès dans « le Défenseur ». Un avocat
a-t-il le droit de mentir pour sauver
l'accusée qu 'il défend ? Les uns estiment
que l'avocat « a le droit de mentir », les
autres, qu'il ne saurait farder la vérité :
on applaudit , ou l'on proteste, sans
violence, mais avec une ténacité qui
prouve à quel point le problème suscite
un vif intérêt.

« Le Défenseur » est très bien traité et
des plus acceptables dans tout son dé-
veloppement dramatique. C'est un film
qui plait pleinement. Rarement une pro-
duction a bénéficié d'un tel concours de
talents: Louise Lagrnnge , M. Vlbert et
Maxudlan sont excellents. Ginette Gau-
bert et Etchepare apportent un éclair
de gaîté dans ce drame d'une poignante
vigueur.
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L eau ae Romane!
avec l'apéritif ai-
guise l'appétitseule ou
[avec le vin facilite;
Ma digestioj/
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Tous les jours: spécialités
GLACES ef ENTREMETS GLACÉS

On tiwpira à r inmî iTâ- -*

Chaussures orthopédiques Ë
formes rationnelles g

°keZ fa

KURTH

êf  
Août i

F@ux d'artifices, iam- W&
pes vénitiennes M

Grand choix

I. LUTHY, âriwier I
Terreaux 3 - Tél. 1991 t
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g) IMSTITUTS - PENSIONNATS 1

I INSTITUT MÉHASER I0NRUZ I
I Pensionnat de jeunes'tilles — Ecole ménagère 1

I

" Maison de premier ordre, fondée en 1922 9

Enseignement ménager. Culture générale. Etude- g
approfondie de la langue française. H

Piano, anglais, italien. . m
Belle_ situation près du lac et de la plage. -\ B

.., ,Tennis, Jardin. . — Sport,. , gymnastique; : xB
&» - - .- .:' y.* direction : Mme W;./PERRENOUD.-., v'I

Des tirs à balles auront Heu sur la place
de tir de Bevaix aux dates suivantes :

Vendredi 7 août de 7 à 16 heures
Mardi 11 août de 7 à 16 heures"1
Vendredi 14 août de 7 à 16 heures "...

Le public est informé qu 'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilièr'e; et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 î. km,
en avant de cette ligne. J.

Le Cdt. de l'E. S. O. III/2 31;;

1 Grande vente de BAS
tm fil, mailles extra fines , teintes mode, M dfo |&,,

I-Bas - de ibaisoft 75 e. @#9S f̂
Sglj (Encore quelques paires) chez; #5111: ';
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contre les douleurs !HER7

a—¦¦¦aMiaaiMiiiaai i ——aa. " IIII I
la tube de verre, fn. 1.—. Dans les pharmacies.

Pharmacie ouverte le dimanche :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu 'à dimanche.

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

communale, téléphone No 18.
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LIQUIDATION PARTIELLE AUTORISÉE
à Bâle du 8 au 28, à Berne, du 1er au 29 août

Chambre à coucher ;,.,„„•:-: 1070 - Il TO '* â*H
ÎN-; C-*ii!-S. moderne, bols dur. Un des suc- Jusqu »« I V I V .  • COUPON
fl *-***.-*y~*\ T * ' e*8 de notre liquidation. Armol- Clfl o/ 0̂1 -

JiïMM ****- *ff i *& *X *~
******** i re en trois Part les, commode de J X J  l ° *. **-. Envoyez-moi gratuitement et

_***\_**Z*̂*** ^̂ ^ ' **. ***\j& '< toilette avec glace, deux bois de sans engagement vos prospec-
ŜgWkkJra'  ̂

«S (j I lits. (Au Heu de la commode de .. ^Afi 
tus avec prlx de 

"luldatioa.
*»I m Ë *f **I *MT *\~ iBLr ..tn a* toilette, nous livrons aussi un actuellement § *V *f m * Je m'Intéresse pour cham-
Hl H ¥ I ïi!7fMffi*«W lavaboi.  bre fi coucher, salle à manger.
T*f W^ n ***M*B***JË**̂-*l 

chambre d'habitation, meubles .

Î '^Sfc ** Salle à manger ^Sef: Jusqu'ici 750.- ^
3;

Ma /I' ne véritable. Table de lamllle an o/ *}S% fS "" 
j Ĵ _ f \  

et quatre chaises. Occasion ex- ¦'« /o &&?•* ^
ue . . .

•̂̂  ̂w. ceptlonnelle. Après bien des an- — « M f — p» ' ••¦•••••••••••••••• ,••••••
Fondée en 1882 %____.%* Ô Janfaiŝ en? actuellement 525,- Ueu î 
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3 Fête du 1er août i

\ RESTAURANT DE LA TÈNE-PLAGE j
| près MARIN — Téléphone 76.51 , ;

! Sa cuisine renommée,
l ses menus choisis, |

ei ses Tins de ler choix,
* son service soigné ¦
gj en font un restaurant de prédilection
§ des connaisseurs j
M Se recommande : A. RUDRICH. ;

S
PARC AUTOMOBILE GRATUIT DÈS 18 h. 30 «

,_ Départ du dernier train à Marin pour Neuchâtel : i
2 23 heures 18

3 
3«V" Dès ce jour, le nouveau débarcadère
à proximité du restaurant est ouvert.

| Course à

I Sainte-Croix- les Basses |
*j DIMANCHE 2 AOUT
S aller par le Val-de-Travers , retour par Yverdon *
* (pique-nique). — Prix : 6 fr. par personne. E
¦ Départ à 9 heures, Place de la Poste. |
*j S'inscrire au magasin de cigares M. Jacot, f
j| vis-à-vis de la poste ou chez |

S Fritz WITTWEB, Tél. 10.68 {

î I RHEINFELDEN » JBU5 \
ï| Une cure de bains salins I
HI MM De préférence à

a *\W*M l'Hôtel et Bains salins
P km *M « Storehen »
H BcBÊW rénové dernièrement.
B **m*mB Eau courante. — Bains par étages. — Lift . |
*? ***W& Ouvert toute l'année. — Prix de pension
¦ WN de 9 k 11 fr. — Demandez prospectus I
m Téléphone 171 G. KURT-KLEIN.

! Chalet Pension HEIMELIG |
S Grandes (rosettes 49 - Téléph. 23.350 S
I à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds
iJI yK d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus |¦ de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée, g
¦ Fetlte pension de famiUe, belles chambres de 6 à 7 fr., j
¦ quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. — g
¦ Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix |'*\ modérés. Bolns soins. Auto et voiture k disposition. — |
;3 Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de \3 campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises tous

I les Jours. Crème fraîche. P 521-3 C j¦ Se recommande, RITIEE, propr.

',' îMy -  ̂ 7®&**-- '7Ti. W*WS*****WBtëÊ **- **- j-
I A l'occasion da Ier août,
! le Petit Hôtel de Chaumont ï¦
M vous réserve le plus chaleureux accueil i
¦ Dîner spécial à 20 heures, orchestre, illumination r
ai et feux d'artifice, danse ;
¦ « 

: Le garage Hirondelle S. A. j
S organise un service d'AUTOCARS spécial au prix £
1 de fr. 2.— (aller et retour ) à partir de 2 heures E

J de l'après-midi, jusqu'au soir (dernier départ de j
m la poste à 9 heures)

3 
On peut réserver ses places à la librairie Dubois, ï

sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18,40 g

S BATEAUX A VAPEUR f

¦ iH SAMEDI ler AOUT en cas de beau temps

1 PROMENADE DEVANT LA VILLE I
f t de 20 h. à 22 h. — Orchestres.
;g Bateaux illuminés. Prix : fr. 1.—
¦ ' ' ' s
g DIMANCHE 2 AOUT en cas de beau temps

I Course à l'Ile de Saint-Pierre
| 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05
S 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 45
g 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 15
m Arrêts à la Tène, Thielle, Landeron, Neuveville |
!* et Gléresse.
! Ire cl. fr. 3,20 Hme cl. fr. 2.20 \

l|LI6NIÈRESf*2||S A ltitude SOO m. ,,Ld bUIHUB j
|j Belle situation tranquille à l'abri de la pous- 1¦ sière et à trois minutes du village et de la forôt. jj g
B Bonne cuisine. — Chambre et pension : 5 fr. I B
S I I [
g A l'occasion du 1er Août

1 Course en autocar à Chaumont 1
¦ (Halte) ET RETOUR PAR LE VAL-DE-RUZ I
Bj Prix : Fr. 2.50 par personne
m Départ : 20 heures, Place de la Poste

f Excursion en autocar LE2 iSS^S? !*¦ ¦

1 au Ijac ÏYoir
§ Prix : Fr. 8.50 par personne
Jj Départ : 8 heures, Place de la Poste
¦ Inscriptions : Magasin C. Muller , fils, pianos. Tél. ¦
g 10.71, ou chez René Fischer, Marin , Tél. 78,11. i
ra DIMANCHE 2 AOUT 11

| Grande coorse au Mauborget |
g par le Val-de-Travers, retour par les côtes du Lac g
^ 

Départ 14 
heures. — Prix : Fr. 6.—

Si , Poi'r tous renseignements détaillés et inscriptions, ! \pj s'adresser à notre Agence de location, Librairie Dubois, i
«I sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40.
1 GARAGE HIRONDELLE S. A. — Tél. 3.53 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a*alalaW Ba1Baala»BklHBaBOIIBBBBHBB

Place des Sports de Chantemerle
sur Corcelles

DIMANCHE 2 AOUT dès 10 heures

Grande journée sportive
organisée par le F. C. Comète et la Société de gymnastique

Dernier entraînement
; avec invités en vue de la Fête cantonale du Locle

A 15 heures :
NIDAU Promotion -— COMÈTE renforcé
JEUX — CANTINE — PIQUE-NIQUE — Entrée libre
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Fête du 1er août
ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS

LOCALES DE NEUCHATEL

QUAI OSTERWALD
DÉS 20 H. 80

CONCERT PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
DISCOURS PATRIOTIQUE PAR

U. ALFRED GUINCHAR D, CONSEILLER D'ÉTAT

Fête de nuit
Le comité de l'association'

HOIELJU (I
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

PETIT HOTEL
DE GHAUMONT
à l'occasion du ler août

Concert
de l'orchestre « La Gaîté »

(cinq musiciens)
Se recommande :

Le propriétaire.

TEINTURE
DE CHEVEUX S0IGNËE

se fait au

Salon Goebel
Chemin- s.-Martigny
Hôtel BEAU - SITE
(Altitude 1100 m.) Btatlon
climatérique. Cuisine soignée.
Prix : 6 à 7 fr . Prospectus sur
demande. Pellaud-Crettei.

illllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIË

| La Rotonde. Neuchâtel f
p Samedi 1er août 1931 =
ES dès 20 h. 30 5=

1 Soirée familière 1
I suivie de bal |
sa organisée par Recordam S. C. s=

= Au programmai MUSIQUE, CHANT =

SE Orchestre de la Rotonde ==
= Entrée 2 fr. 20 ==

ii i iHi iiii i iiiiii i i i iiiiiiiiH iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHu iH iiTiïniii
Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin

DIMANCHE 2 AOUT

Grande Kermesse
organisée par la fanfare de Noiraigue

Vauquille, répartition en espèces. Tombola
Se recommandent : la société et le tenancier.

Chaumont - Petit Hôtel
DIMANCHE 2 AOUT

Grande Fête Champêtre
organisée par la société de musique « La CONSTANTE »,

Dombresson-Villiers

Jeux divers — Dès 10 h. 30 : Concert
En cas de mauvais temps, renvoyée au 16 août

Place du bord du Lac - Auvernier
DIMANCHE 2 AOUT

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommeB l'« Echo du Lac »

Dès 2 heures :
Concert par la Fanfare italienne de Neuchâtel

Répartition ~~ Attractions diverses

Grande Salle du Restaurant du. Mail
SAMEDI ler août ff%aM#A DIMANCHE 2 août

dès 9 heures du soir «&?Wl 5I©$S dès 14 heures
Entrée libre. — Orchestre MERY BOYS

taBSRaaaBBBaBBBn3B3B6«aBBBBMBMBBHB'B

Portalban, Hôtel de la Croix-Blanche
S.:' !f f" f .¦ i |!..i DIMANCHE 2 AOUT

Bal sur le grand punt de danse
Cuisine de premier choix
Jambon de campagne ::

Se recommande : le tenancier, Joseph Collomb.

Dimanche 2 août dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Orchestre Scintilla Jazz. Se recommande : F. Dreyer.

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « FLORITA »

T . .

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
En cas de beau temps. — Bon orchestre.

HQTELDUVIGNOBLE-PESEU X
SAMEDI ler ET DIMANCHE 2 AOUT

Grands concerts
par le TRIO JURASSIEN « L'ECHO DES MONTAGNES »
En cas de beau temps, les concerts auront lieu au jardin

Permission tardive

Fête du 1er août à Chaumont
GRAND PEU, ILLUMINATION, PROJECTEUR, etc.
Funiculaire : départs chaque heure, aux 23, dès 17 h. 23
jusqu'à 23 h. 23. Correspondance avec le tramway.

Tarif ordinaire, abonnements valables.

Société de tir P« Union », Hauterive
DIMANCHE 2 AOUT

Tir-fête - Fête champêtre
JEUX DIVERS

(tyfmmioises
^̂ mJer

son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati- j
que de toutes les
boissons d'été. \S« Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclus!-
veinent avec le lus de \
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom, -

Wnder
Signifie première

v qualité. *\v
En vente partout en; bouteilles de deux, qua-

; tre et huit décilitres.

Dr. A.WANDER SA.
BERNS



La B. lt. i. a constitué hier
le comité chargé d'enquêter ,

sur les besoins de crédit
du Reich

BALE, 31. — La B. R. I. publie le
Communi qué suivant :

La conférence de Londres recom-
mandait à la B. R. I. de constituer
Un comité -de représentants désignés
par les gouverneurs des banques
centrales intéressées pour faire une
enquête sur les besoins immédiats
de crédits nouveaux à l'Allemagne
et pour étudier les possibilités des
conversions en crédits à -long terme
d'une fraction des crédits a court
terme.

Ce comité a été constitué hier et
est composé des membres suivants :
MM. Alfredo Beineduce, président du
consortium du crédit des travaux
publics, à Rome; R.-G. Bindschedler,
président du conseil d'administra-
tion du crédit suisse, à Zurich; P.
Hofstede de Groot , directeur général
de l'Amsterdamsche Bank à Amster-
dam; Emile Francqui, vice-gouver-
neur de la Société générale de Bel-
gique, à Bruxelles; Walter T. Layton,
rédacteur en chef de l'« Economie »,
à Londres; Melchior, associé de la
Banque Warbourg et Cie, à Ham-
bourg; Emile Moreau , président du
conseil d'administration de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas, à Pa-
ris; Oscar Ry dbeck , directeur de la
Skandinavisk Kredit-Aktiebolaget, à
Stockholm; T. Tanaka , représentant
à Londres de la Banque du Japon ;
Albert H. Wiggin , président du con-
seil d'administration de la Chase Na-
tional Bank de New-York.

On envisagerait au cours de la
réunion des gouverneurs des ban-
ques centrales, à Bâle, dimanche, la
date et le lieu de la première session
de ce comité.

€hr©maue russe
(Informations de l'agence Ofinor)

Des tracts clandestins
à Moscou

RIGA, 28 (Ofinor). — On mande
de Moscou que la ville est inondée
de tracts provenant d'une imprimerie
clandestine qui les répand par cen-
taines de mille. Us sont signés par
l'opposition de droite et accusent
Staline d'avoir, par son dernier dis-
cours, appliqué les innovations du
programme de Syrtsof et d'autres ac-
tivistes, condamnés et déportés à
cause du dit programme, devenu of-
ficiel, aujourd'hui. Ils demandent jus^
tice pour les déportés et annoncent
que la lutte se continuera jusqu'à la
démission du dictateur. L'apparition
de ces tracts, qui dénote l'excellente
organisation de l'opposition, conster-
ne les autorités policières de la ville.

La ligue soviétique
de guerre aérienne

RIGA , 31. — Le président de la
ligue de guerre aérienne , en U. R.
S. S., Malinovsky, a fait  passer dans
la presse le rapport annuel qui dit
qu'au cours des deux dernières an-
nées la ligue a construit 120 avions
militaires, déjà remis à l'armée rou-
ge. La ligue qui compte actuelle-
ment cinq millions de membres,
dispose, à Sierkouloff , près Moscou,
d'importants chantiers que dirigent
des ingénieurs allemands.

Les fugitifs de l'U. R. S S.
RIGA, 31. — La garde frontière

ïettonienne a arrêté la famille Dimi-
trieff , composée des parents et de
quatre jeunes enfants , qui ont fui
l'U. R. S. S. d'une manière singuliè-
re : ayant perdu tous ses biens _ et
devant livrer à l'Etat son dernier
cheval, Dimitrieff a mis toute sa
famille en voiture et s'en est allé au
galop vers la frontière que le che-
val, fustigé de coups de fil de fer,
a franchi en bolide sous la fusillade
des gardes soviétiques.

Des femmes fouettées
en Moscovie

RIGA, 31. — On signale de Mos-
cou que, dans la région d'Ostroff ,
petite ville du gouvernement de
Pskoff , le commissaire Borodine, ve-
nu de Moscou officiellement à l'ef-
fet d'« accélérer la récolte », a mo-
bilisé toute la population féminine,
de 16 à 50 ans, pour travailler dans
les champs communaux. Les contre-
venantes sont condamnées par lui à
des châtiments corporels et sont
fouettées en sa présence. L'enquête
ouverte par les autorités a établi
qu'en deux semaines « d'animation
des travaux », Borodine avait fait
fouetter plus de deux cents fem-
mes et jeunes filles. Pour toute
sanction, on l'a envoyé au Caucase
occuper un poste similaire.

La révélation de 1931 t

La BERLIET 9 C.V.
vitesse, nervosité, confort

. Agents pour le canton de Neuchâtel :
HUMMEL & Cie, garage de l'Evole, Neu-
ohâtel, JH 31614 .'-

it^slïé-^îàlse^ Bërli

Sortant du palais du président de la République allemande, où ils ont rendu
visite au président Hindenburg, voici de gauche à droite, les ministres

Macdonald et Henderson, et l'ambassadeur d'Angleterre Rumbold.
y-j -V_ - - _y y__vJ x̂^

Nouvelles suisses
L'affaire de « La Boverie »
Le chauffeur de M. Luchaire

arrêté en France
GENÈVE, 31. —Le chauffeur de M.

Luchaire, ancien directeur de l'ins-
titu t international de coopération in-
tellectuelle qui est accusé d'avoir
fait disparaître des objets précieux
de la villa « La Boverie » louée il
y a deux ans par M. Luchaire, a été
arrêté en France en vertu du man-
dat décerné contre lui par le juge
d'instruction genevois. L'inculpé sera
extradé en Suisse.

On a trouve... une jambe
BERNE, 31. — On mande d'Inter-

laken que des jeunes garçons, oc-
cupés à chercher des champignons
sur le Harder, ont trouvé une jam-
be humaine. La police a ouvert une
enquête.
Subitement fou, il frappe autour de

lui à coups de couteau
ZURICH, 31. — A Zurich-Wiedi-

kon, dans la nui t de mercredi, un
homme a été pris d'une crise de fo-
lie furieuse à son domicile. U me-
naça les gens de sa famille avec un
grand couteau de cuisine et il par-
vint à blesser sa fille au bras. Deux
infirmiers ont eu toutes les peines à
le maîtriser. Us ont été blessés aus^
si. Le fou a dû être admis dans un
asile.
Ils descendaient le Rhin en canot,

leur embarcation chavire et l'un d'eux
se noie

RHEINFELDEN, 31. — Deux jeu-
nes gens de Steffisburg, près de
Thoune, Albert Kâmpf , typographe,
21 ans, et Hans Baur, apprenti, 20
ans, qui descendaient le Rhin en ca-
not, ont été pris dans un remous en
aval de l'usine électrique de Rhein-
felden et leur embarcation chavira.
Baur réussit avec beaucoup de peine
à atteindre la rive à la nage tandis
que Kâmpf fut entraîné par le cou-
rant. Son corps n'r. pas été retrouvé.

Les sports
MARCHE

Paris-Strasbourg
Voici les passages à :
Le Russe louchkoff passe à Saint-

Dizier à 19 h. 06 ; à 19 h. 31, Blan-
quier ; à 20 h. 32, Zami ; à 21 h. 12,
Linder ; à 22 h. 02, Godart ; à 22 h.
07 , Guence. A Bar-le-Duc, louch-
koff passe à 23 h. 15, nettement dé-
taché des autres concurrents.

Les Suisses Scherrer et Cuany
poursuivent leur randonnée avec ré-
gularité.

Le Français Godart a réussi à at-
teindre le groupe de tête et à se
placer en seconde position.

Linder s'est déclaré très fatigué
et a demandé un massage à Toul.

Voici les passages des marcheurs
à Nancy (351 km.) : 1. louchkoff ,
13 h. 39' ; 2. Godart , 13 h. 45' ; 3.
Damas, 15 h. ; 4. Blanquier , 15 h.
6' ; 5. Linder , 16 h. 5' ; 6. Dujardin ,
17 h. 50' ; 7. Zami , 18 h. 11'. louch-
koff , fatigué , a pris un repos d'une
heure à Dombasle sur Meurthe. Il
a été devancé par le Français Go-
dart qui prend résolument la tête.

louchkoff , qui jusqu 'ici avait te-
nu la tète du peloton et avait réus-
si à devancer sensiblement ses ad-
versaires, a déclaré vouloir aban-
donner à Lunéville où il est arrivé
à 19 h. 33, tandis que le Fran-
çais Godart avait déjà passé à 17 h.
53 minutes.  Jean Linder passe à
20 h. 45.

A Baccarat , 405 km., Godart avait
l ' in tent ion de se reposer mais la
foule l'a stimulé et il a continué sa
marche ; il est arrivé à Raou,
420 km,, à 23 h. 18.

AUTOMORILI9ME
Le circuit des Alpes 

BERNE, 1er. — Le circuit alpes-
tre international de 1931 se termi-
nera à Berne sur le terrain de
l'Hyspa. Cette épreuve a commencé
le 31 juillet à Munich. Le but de
la première étape était Innsbruck.
Pendant la deuxième journée, les
automobilistes suivront la route Me-
ran , Stelvio , Ofenpass , la Fluela,
pour arriver à Davos et repartiront
par l'Albula jusqu 'à Saint-Moritz. La
troisième journée prévoit le trajet
Côme, Dqinodossola Turin. Le 3
août , les automobilistes se rendront
à Nice ; le 4 août : Nice-Genève ;
le 5 aoû t : Genève-l e Valais par les
montagnes de Savoie, Gstaad , la
Gruyère , le Simmenthal, Berne. La
course est organisée par les clubs
d'automobiles d'Allemagne, de Fran-
ce, d'Italie , d'Autriche et de Suisse.
71 coureurs y participeront.

MOTOCYCLISME
Un circuit de vitesse

Le moto-club de Granges organise
demain un circuit de vitesse en pa-
lier. On connaît  tout l'attrait que ce
genre d'épreuves exerce sur les gens
qui s'intéressent au sport. Durant
toutes les péripéties de la course, il
est facile de se rendre compte des
positions, du classement , des chan-
ces de chaque coureur. D'autre part ,
les machines sont soumises à un tra-
vail excessivement pénible et les
performances réalisées n'en sont que
plus méritoires. La course a réuni
plus de 60 engagés , parmi lesquels
un joli lot de Neuchâtelois. De plus,
les organisateurs ont confié la direc-
tion de la manifestation à M. Ed.
Bianchi , de notre ville, tandis que
le chronométrage sera dirigé par un
autre Neuchâtelois , M. W. Bretscher ,
chronométreur international.

Les sports de dimanche
AUTOMOBILE. — Coupe interna-

tionale des Alpes.
ATHLÉTISME. — Paris - Stras,

bourg : Course pédestre.
MOTOCYCLISME. — Granges :

Circuit de Stierenberg.
CYCLISME. — Oerlikon : Courses

sur piste. (Grand Prix de Zurich.)

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

Un train de marchandises
déraille en France
Le chef de train est tué

-LYON, ler. — Hier soir, à 19 h.,
un train de marchandises quittait la
gare de Sathonay pour se rendre à
Lyon, quand le fourgon de tête et
deux vagons déraillèrent.

Le chef de train Lamagat , habitant
la Croix-Rousse, à Lyon, a été tué
sur le coup.

Les causes du déraillement sont en-
core inconnues. La voie est restée
encombrée pendant quelques heures.

L'augmentation du taux
d'escompte s'accompagne

d'autres mesures de
protection

Les finances allemandes

* -BERLIN, ler (Wolff). — Au su-
jet des mesures envisagées par le
gouvernement coïncidant avec l'aug-
rnentation diu taux d'escompte, on
apprend dans les milieux politiques
de Berlin qu'il serait question no-
tamment d'interdire l'exportation des
marks, la vente et l'achat des titres
étrangers et d'organiser l'utilisation
obligatoire des devises.

On pense que le gouvernement pu-
bliera aujourd'hui1 un décret-loi à
ce sujet.

Une descente
dans un antre communiste

160 arrestations
-BUENOS-AYRES, ler (Ass. Press).

— La police a opéré une perquisition
dans les locaux de la société com-
merciale soviétique « Amtorg ».

Tout le personnel comprenant 160
employés, dont 15 femmes, a été ar-
rêté.

La photographie de l'estomac

Cet appareil utilisé dans le service gastro-entérologique du Dr Becart à
l'hôpital Léopold Bellan, permet de prendre huit vues stéréoscopiques
de l'estomac en vingt secondes et de compléter ainsi les indications

de la radiologie.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Le talion.
Chez Bernard : Mon ami Victor.
Apolio : Lo défenseur.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 31 JUILLET 1931

Cours de
BANQDE ET TRU ST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 585
Comptoir d'Escompte de Genève 395
Union de Banques SulsseB 563
Société de Banque Suisse ....... 755
Crédit Suisse 805
Banque Fédérale S. A. 625
S. A. Leu & Co 615
Banque pour Entreprises Eleotr. 925
Crédit Foncier Suisse 330
Motor-Colombus 740
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 700 fa
Société Franco-Suisse Elect. ord. 390
I. G. fur ohemlsche Onternehm. 640
Continentale Linoléum Union .. —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elcct. A. 149
Union Financière de Genève .... 353

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2115
BaUy S. A 940
Brown Boveri & Co S. A 425
Usines de la Lonza 176
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 565
Entreprises Sulzer 835
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1700 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3010
Ed. Dubied <5S Co S. A 310 o
S. A. J. Perrenoud & Ca 600 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 975 o
Likonla S. A., Bâle 135 d

ACTION8 ÉTRANGÈRES
Bemberg —v—
A. E G — e—
Llcht & Kraft —.—
Gesf Urel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1320
ttalo-Argentlna de Electrlcldad . 223
Sidro ord ' 90
Sevlllana de Electrlcldad 237
Kreuger & Toll 452
Allumettes Suédoises B 235
Separator 94
Royal Dutch 422
American Euiop Securities ord. . 104 HCie Ezpl. Ch. de Fer. Orientaux . 145

La dissolution
de la Diète prussienne

risque bien d'être acceptée
-BERLIN, ler. — Le parti popu-

liste . vient de publier un manifeste
invitant ses adhérents à voter le 9
août, pour la dissolution de la Diète
prussienne réclamée par les partis de
droite.

On sait que le parti communiste a
également invité ses adhérents à sou-
tenir par leurs voix le référendum
demandé par les partis d'opposition
de droite.

Il devient de plus en plus vraisem-
blable que, malgré les efforts du gou-
vernement, une majorité se pronon-
cera pour la dissolution de la Diète.

Quel sera
le montant du crédit

accordé à l'Angleterre ?
On parle de 50 millions

de livres
-PARIS, ler. — Les journaux ob-

servent une discrétion absolue sur
les modalités de l'accord financier
qui a été conclu virtuellement hier
entre la Banque de France et la
Banque d'Angleterre. Le « Matin » et
« Excelsior » croient savoir que l'ou-
verture du crédit portera sur 50
millions de livres sterling, souscrits
par parts égales par la Banque de
France et la Fédéral Reserv Bank
de New-York.

« Excelsior » fait remarquer que
l'importance de ce chiffre n'a rien
d'étonnant et ne signifie pas que la
Banque d'Angleterre , dont la situa-
tion est solide , a des besoins cor-
respondants , mais on a cru devoir
recourir à des crédits puissants pour
enrayer pour une longue période
toute tentative de spéculation.

OFFENBOURG, len (C. N. B.). —
Ces jours-ci, deux avocats étrangers
se trouvaient à Offenbourg pour in-
former une demoiselle Geiger qu'elle
avait hérité d'un parent , domicilié
en Amérique, une somme de 30 mil-
lions de marks. Mais, à leur arrivée
à Offenbourg, les avocats firent la
constatation que l'héritière était dé-
cédée, à un âge très avancé, il y a
deux ans, sans laisser aucune for-
tune.

Elle meurt, sans argent,
deux ans avant de faire

un héritage
de 30 millions de marks

LIBRAIRIE PAY0T
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
PINNOW (H.) Histoire d'Allemagne 8.60
LACOUR-GAYET (G.) Talleyrand,

tome III (1815-1838) 9.55
LENOTRE (G.) La Compagnie de

Jéhu 5.40
SOUVENIRS DE LA PRINCESSE

RADZIWILL (1840-1873) 4.90
HOFMANN (M.) Pouchkine 8.60
SCHAEFFNER (A.) Strawinsky

(Maîtres de la musique ancienne
et moderne) 4.90

MASSIS (H .) Evocations, Souvenirs,
tome I (1905-1911) 3.75

LOMBROSO (G.) La rançon du ma-
chinisme 4.90

ISTRATI (P.) Tsatsa-Mlnnka 3.75
KESSEL (J.) Le coup de grâce, ro-

man 3.75

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du iourna) « Le Radio »)
Sottens (403 m.): 12 h . 30 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 18 h. 58 et 22 h., Météo. 12
h. 32, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 15 et 20 h.,
Concert. 19 h. 45, Causerie. 21 h., Pour la
fête du ler août.

Munster : 12 h . 40, Concert récréatif.
16 h ., Chants historiques suisses. 17 h.,
Causerie. 19 h. 30, Discours. 20 h., Pour
la fête du 1er août. 20 h . 10, Orchestre,
20 h. 20 et 20 h . 45, Chants suisses. 20 h.
55. Mélodies populaires suisses. 21 h. 10,
Musique de chambre. 21 h. 40 et 22 h. 10,
Orchestre. 22 h . 30, Musique populaire.

Munich : 19 h. 05, Opéra. 22 h. 30,
Concert .

Langenberg : 20 h., Soirée Joyeuse. 22
h., Musique variée. 23 h „ Orchestre.

Berlin : 18 h. 30, Ballades. 21 h . 10, Re-
vue.

Londres (programme national) : 13 h.,
Musique légère. 18 h., Chansons. 18 h. 40,
Violoncelle et piano. 21 h. 40, Orchestre.

Vienne : 17 h., Orchestre populaire . 19
h. 40, Récital de chant. 20 h. 30, Opé-
rette.

Taris : 12 h. 30, 16 h . 30, 18 h . 30, 19
h. 10 et 20 h . 45, Concert. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Lectures littéraires. 20 h . 40,
Chronique. 21 h. 30, Piano.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 21 h.,
Comédie.

Rome : 13 h. 32, Quintette. 17 h . 30,
Concert Instrumental. 21 h., « La Baya-
dère », opérette.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., 12 h., 19 h . et 20 h., Concert.
18 h. 30, Conférence religieuse.

Milnster : 10 h. 30, Culte protestant.
12 h. 30, 13 h., 20 h. et 21 h . 20 , Concert.
19 h., Musique de chambre. 19 h. 30,
Conte. 20 h. 30, Causerie.

Munich : 16 h. 55, Musique gale. 20 h.,
Concert symphonique.

Langenberg : 16 h . 30, Concert. 20 h.,
Orchestre,

Berlin : 15 h., 15 h. 45, Orchestre. 20 h.
50, Concert.

Londres (programme national) : 16 h.,
Récital populaire. 16 h . 45, Orchestre. 20
h., Service religieux.

Vienne : 15 h., Orchestre. 17 h. 50,
Quintette 18 h . 30, Récital de piano. 22
h . 10, Concert du soir.

Paris : 12 h., Couserie religieuse. 12 h.
30, Orgue. 13 h. 30, 14 h., 18 h., 20 h.,
20 h . 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h . 05, Musique
variée . 16 h., Musique brillante. 20 h. 45,
Concert.

Rome : 13 h., Quintette . 17 h., Concert
vocal et Instrumental. 21 h., Concert va-
rié.

BOMBAY, 31 (Reuter) . — La po-
lice a arrêté au palais du radjah
Kalakander, à Luckn ow, une dame,
Louise Geissler, se disant de natio-
nalité suisse, et qui est accusée d'a-
voir hébergé un nommé Roy, lea-
der communiste, impliqué dans la
conspiration de Gawnpore. L'accu-
sée sera déportée.

Une communiste allemande
est arrêtée à Paris

PARIS, 31 (Havas). — Une jeune
Allemande de 23 ans, Emma Krii-
ger, envoyée à Paris1 par la Illme
Internationale, afin de donner des
instructions aux militants1 communis-
tes pour la journée du premier août ,
a été arrêtée ce matin au Bois de
Boulogne, alors qu'elle était en1 con-
versation avec le nommé Rossignol,
secrétaire de la IVme entente des
jeunesses communistes, lequel a été
également appréhendé.

On arrête, chez nn radjah
une communiste suisse

Bourse de Neuchâtel du 31 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o -= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— j Neu. 3 */> 1902 96.50 d
Comptoir d'Esc. . 400.— d ,' , 4<yo l907 100.75 o
Crédit Suisse. . . 795.— d c Hau. J "A 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 610.— d * * 4o /a l89B "9-— d
Soc. de Banque S. —.— » - 4 7,1931 100.60 d
U Neuchàteloise 390.— d , , 47,1931 100.— d
Càb. él. Cortaillo:. 2700.— d c.-d.-F. 4 "/0 189B 98.— d
Ed. Dubied & C- 310.— o , 4 °/o1831 98.75 0
CimentSt-Suiplce 975.— o , 5°/0 1917 100.50
Tram. Neuclt.ord. 520.— d LDCIS 3'M 888 96.— d

» » priv . 520.— d » 4 0/0 1899 99.—
Neuch. -Chaumont 5.50 d , 4 1/, 1930 100. d
Im. Sandoz Trav. 225.— d st-BI. 4'A 1930 100.— d
Sallo d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N. 5»/o 105.— d
Klous 225.— d E. Dubied 5'/.% 101.50 o
Etabl.Perrenoud. 600.— d Tramw.4°/o1899 100.— d

Klaus 4 V» 1031 99.25 d
Such. 5% 1913 100.75

» 4 V. 1930 98.75 O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 31 juil .
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ** offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —•— J '/> '/, Féd. 1927 —*•"
Comptoir d'Esc . 396.— 37. Rente suisse 88'—Crédit Suisse. .. 802.50 3,} méri _ 92.25
800. de Banque S. 750.— 3 7Î Ch. (éd. A. K. 103.—
Union lin. genev. 353.50 4»/ 0 FSil, 1930 99.20
Bén. il Genève & 400.— Chem. Fco-Sulsse — •—
franco-Sula. éleo. 400.— 3 7, Jougne-Eclà 446.— d
I , , prl». 518.— 3Vi%JuraSim. 94.—
Hotor Colombui . "730.— 3 7o Gen. à lots 118.25
ItaL-Argent éleo. 222.— 4% Genev. 1099 511.—m
Royal Dutob .. . 423.— 30/, Frlb. 1003 — •—
Indus, genev. gai 665.— 7»/o Belgo. . . . —-—
Sa Marjellla .. -•— 5 »/o V. Gen. 1919 —-—
Eaui lyon. capll 541.— 4 0/, Lausanne. . —***
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/o Bolivia Ray 13°-—
lotis charbonoa , —.— Danube Save. . . 64.25
Trifall 19.— m 7 o/oCh.Franc. 28 —.—
«sain 559.— 7% Ch. t Maroc —.—
Caairtchano S.ftn. 17.50 m B °/o Par.-0rléans l082.—
AllumoL soéd. B —.— 6 °/o Argent céd. 66.50

Cr. (. d'Eg. 1803 -¦—
Hispano bons 67. 322.50 m
. '/¦ Totis c hou 472.50 m

Prague seul 15,175 (—1 y ) .  Sept en
hausse : 20.10 % { + %) ,  24.91 (+2), 74.60
(+5), 26.81 ( -(-I), 206.51 '/, (+2J4), Stock.
137.16J4 (+6J4), Oslo 137.10.

Demain, pour ne pas baisser on
ferme la bourse , et l'on fête le
ler août. Aujourd'hui , vendredi les Ban-
ques suisses ont quelques écarts malheu-
reux. Sur 38 actions cotées : 17 en hausse
et 16 en baisse (encore 8 records).

DéPêCHES DE 8 HEURES

PARIS, 31 (Havas). — Cet après-
midi a commencé à huis-clos, devant
la lime chambre correctionnelle,
l'affaire d'espionnage dans lequel
sont inculpés1 le Roumain Rudolph
Lecca le boursier André Gohard et le
chancelier du chiffre André Can-i
niaux.

Le feu dans un dépôt
de films

GENES, 31. — Un violent incen-
die a éclaté dans un dépôt de films
de la Société nationale cinémato-
graphique. Des scènes dramatiques
se sont déroulées au cours du sau-
vetage des habitants de l'immeuble
dans lequel se trouvait le dépôt. Six
personnes ont été grièvement bles-
sées. Les dégâts sont très importants.

On ju ge, à Paris, une grosse
affaire d'espionnage

MADRID , 31 (Havas) . — On ap-
prend de Grenade qu 'une grève se-
rait déclenchée par l'union généra-
le des travailleurs si le gouverneur
ne donnait pas sa démission. Ce
dernier est arrivé à Madrid pour
exposer la situation au gouverne-
ment. Les conseillers municipaux
socialistes de Grenade ne prennent
plus part aux séances de l'hôtel de
ville.

Les bandits apparaissent
en Catalogne

BARCELONE, 31 (Havas) . —
Dans une ville près de Barcelone,
un groupe d'inconnus a pénétré, re-
volvers aux poings, dans la succur-
sale de la Banque Urquijo et em-
porté 100,000 pesetas. U n 'y a eu
aucune victime.

Vers une nouvelle grève
à Séville

Us avaient...
mangé le gouverneur

ELISABETHVILLE, 31 (Havas).
— L'expédition de représailles en-
voyée pour venger la mort de M.
Ballot , commissaire belge qui fut
tué et mangé par une tribu canni-
bale, a surpris celle-ci à Indele, sur
le Kwili. Après une lutte acharnée ,
le chef de la tribu et cinq indigènes
ont été tués.

où l'on venait de rentrer les récoltes
-LYON, ler. — Le hameau du Pa-

lais, commune de Saint-Cyr-les-Vi-
gnes, dans la Loire, a été partielle-
ment détruit par un incendie.

Le feu a éclaté dans une grange et
s'est communiqué rapidement au fenil
et aux maisons voisines. Quatre gran-
des exploitations agricoles ont été
réduites en cendres. Les dégâts sont
d'autant plus importants que les ré-
coltes venaient d'être rentrées. La
plupart des sinistrés ne sont pas as-
surés.

Le feu ravage
quatre grandes fermes

TIENTSIN, ler (Havas). — Le
général Tchang-Kaï-Chek annonce
que la campagne contre les rebelles
se poursuit favorablement et que
Toung-Hou, dernière place forte
des communistes dans le Kiang-Si,
a été occupée.

Tchang-Kaï-Chek annonce
une victoire sur les rebelles

SALZBOURG, ler (B. C. V.) —
On a retrou vé hier dans le vallon
de Kapruna , derrière le Glocknerin ,
à une altitude de 3400 mètres, deux
touristes de Munich morts gelés.

Deux touristes meurent gelés

La police les en empêche
PARIS, ler (Havas). — Les jeu-

nesses communistes avaient convo-
qué pour 19 heures à la gare du
Nord un certain nombre de leurs
adhérants en vue de provoquer des
désordres au départ des trains de
banlieue à l'heure où la gare est
particulièrement animée. Cette ma-
nifestation n 'a pas pu avoir lieu, la
police étant intervenue à temps ; 31
communistes ont été arrêtés.

Les communistes voulaient
semer le désordre

dans une gare de Paris

GENÈVE, ler. — Vendredi, dans
la soirée, des communistes ont par-
couru la ville en criant « A bas le
capitalisme !» et en rappelant la ma-
nifestation qu'ils organisent pour le
soir du 1er août à la place Saint-
Gervais.

La police a arrêté plusieurs indi-
vidus qui distribuaient dans les cafés
de la ville des tracts communistes,
convoquant également le public à une
manifestation communiste organisée
pour le 1er août sur la place Saint-
Gervais.

Les communistes
se proposent de manifester

ce soir à Genève
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«FâLTEE"
l'excellent canot-pliant suisse

Prospectus chez AV. Kôlliker , représentant , bateaux ,
port de Neuchâtel.
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tou,,. LAORA £̂ j ' ' ,' |¥o1 juillet au 6 août| APOLLO SGNÔRË IS^̂ a^¦ i

f  À/ ''  \ Un drame judiciaire et mondain intégralement parlé français

WWWl  1 &%. #| Af AH|P A| ip Ë
oak Ŝ^̂ BÊ**H****7**W*Wml Un avocat peut-il mentir devant le jury pour sauver celle qu 'il aime ? Une femme a-t-elle
:JB| ^HfcSsfflf^ BHKa^lS'/***< le fH *oit c'c sauver sa liberté injustement menacée au prix de la condamnation d'un innocent ? !' : i
****\~̂*J Ê r * * * * *Wf ^ A * - V * *- - -t*W Tels sonl les dramatiques et passionnants problèmes que pose «LE DEFENSEUR > dont la H! ]
fljH ""w iWm^W-Vi\ distribution groupe les noms de:  LOUISE LAGRANGE , MARCEL VIBERT et MAXUDIAN. WM ;j
WBĝ  *f i

wKÈ ***T***£***E-*8***1̂ Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. — Tél. 11.12

I lP^Ï^F l l Ĵ  a W H ! A Catalogue vie moins chère : Premier prix , No 179089 gagne un bon de 20 fr., valeur en marchandises. fôfj i  |
I la 1 U y I 1 1 H I Q Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 101008, 111285, 111531, 111612 , ffieS - . :

r I I 1 1  1 J n "***!. J** 1H709 , 111925, 124448 , 124504 , 137490, 137636, 137763, 160344, 162408, 162795, 162912, 179744 , 181106. |»«Sli
H H I I  ig |] f|\JftHflG3H 181204, 181256. 181295.
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m A l'occasion de notre M
m Grande wmnt® m
M cie Maine H
! i nous vous offrons

i 6 draps de lit, double chaîne , blancs, Wm
ourlés, 1G5/240. Wm

1 6 draps de lit , double chaîne , garnis pSSJ
K , :V]  à jour , 105/210 . Km

.f f l l l  ^ garnitures enfourrages bazin, |©|3i ' ; S se composant cle : 6 taies 65/65, 6 tra- j
î versins 65/100 et 6 duvet s 135/150. |||

Mm J2 linges de toilette mi-fil, 45x88. WM
: B -2 essuie-mains mi-fil, 45X80 WÈ

\ 12 linges de cuisine mi-fil, 45x88 KSS
1 j 6 linges éponge jacquard, 45x90
i 6 tabliers de cuisine .avec bavette

1 nappe blanche damassée, 130/1C0 ifli
1 nappe blanche damassée, 130/200 |$|§f
12 serviettes assorties
1 service à thé à six couverts PIIII
r» lavettes ft»!

Le trousseau complet de |||
f r ^ 

105 pièces, Fr.

If f lÊ -  ¦ ï-y iÈ
Wm !*-K*

j LÀ i©i¥iAiîl SA j
Q/ ÛtuJiûM 7.

I l

or août
Lanternes

vénitiennes
Godets couleurs i

Guirlandes
Grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 2 , ler étage

Prix modérés
Envols au dehors

A VENDUE
tout de suite pour cause ds
cessation de commerce : deux
pressoirs, un de 10 et un da
18 gerles ; une pompe à vin
avec tuyauterie, siphon et
boite en laiton , six gerles , en-
tonnoirs , caisses à vin , ovales
er. blanc , fûts à liqueur et à
vin rouge , bonbonnes diver-
ses, un billard américain , un
chaudron à confiture , une
fromagère en pierre , un appa-
reil à faire le sirop, un appa-
reil à faire les siphons ainsi
que siphons, chopines vides,
cinquante chopes à anse de
trois décis. — A la mêma
adresse , à vendre une petit»
auto Matthys, deux places. —
S'adresser café Fédéral , Co-
lombier .

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

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

I POUR I

Richelieu
12.80 16.80 19.80

Souliers montants
12.80 16.80

Bottines de sport
16.80 19.80 22.80 29.80

Bottes d'équitation
65.-

Bottes d'aviateurs
g 29.80

NEUCHATEL

Epaule entière m .
le demi-kilo a fr. 1.90 H j

I Ménagères, prof Itez ! I

Nous avons les meilleures

IL AINE S pour tous usages
en centaines de teintes

Vous trouverez certainement chez nous la laine qui
convient le mieux à votre ouvrage. .

Nouveaux prix avantageux.
La livre = 10 écheveaux.

Laine populaire , bon fil de laine très résistant ,
4 ou 5 fils fr. 4.50

Laine de mouton , attache verte , 4 ou 5 fils,
nombreux coloris » 5.50

Laine de sport , attache verte, jolies coul. variées > 6.50
Laine anti-transpiration , décatie, garantie irré-

trécissable > 7.—
Laine anti-transpiration Sun , décatie , qualité

supérieure . . .  fr. 8.50 et > 8.—
Laine perlée anglaise, pour ouvrages fins . . > 8.—
Fil écru , par cinq écheveaux, seulement . . . »  1.40

Belle laine en pelotes : très grand choix de coloris
Malgré les prix avantageux , vous recevrez pour tout
achat de dix écheveaux de laine un bon donnant droit
à des cadeaux de valeur, tels que couvertures de laine,
draps en futaine , services à café, nappes, gilets pour

dames et messieurs, couverts inoxydables, etc.
Demandez aujour d'hui encore nos beaux échantillons

gratis et franco sans engagement de votre part !
AHonlSfîll V ^

os inscrtions sont imitées !
HIIGIHIU I. I Ne vous trompez pas et n'écrivez qu'à

Woll garnzentrale E. BEYELER-Niedeitaer
Leniburg No. 8 (auparavant Schafisheim)

Expéditeur de fils de laine le plus important de Suisse.
Revendeurs capables sont demandés.

(Oy^^së^'*Quelqu 'un " n 'avait , en été , pas grand appétit pour I;; -Q/jyf ! ï/c *._)**-v'if ^x Wi nourriture habituelle; il était constamment tourmenté par f  Jj  \ f &\
w^\?/ la soif , fatigué et abattu. Un beau Jour, il eut l'idée de ^lîU' 'i§*7*\\t$? prendre de l'Ovomaltine dans du lait froid au lieu de lait l f)  l l l; £TJ chaud. Heureuse idéel Ce fut la découverte d'une exquise 11/ 1 1 )

j f f i  boisson froide aromatique. Wi — |rj

L/âofres pet somws m w&màkttâ f J ^ Ê k
Ife parler- TMIL

CL" Evidemment , une pareille trouvaille ne pouvait guère passer slÊM p  ^U)

 ̂
inaperçue. Quelqu'un conta la chose à ses amis et ceux-ci 7/7 \

n Yv7
Jl} s'empressèrent de colporter la nouvelle. Il est vrai qu'une (( / j)
#. boisson d'été, délicieuse à ce point, à la fols nutritive et 11 I j  I
w rafraîchissante , valait bien la peine qu'on en parlât. ŝ [ *i_.'éA<

vumé>vmy:sotik ceup cjaietî ̂ § °̂ I^^^si3
yJV Qui peut prétendre n'avoir jamais ressenti ni fatigue, ni \KTlJx4y sM f  ^^Jv^^"Jl lassitude en été ? La plupart du temps, cela provient de la ^if̂ '̂ffl k SnraTulff _ nourriture qui est généralement moins substantielle pendant ^ V!""̂ f î' <̂ T) fi Wi j r* la saison chaude. Et pourtant , nous avons besoin d'une î II  H N / rnj J alimentation énergétiqu e à peu près égale, durant toute =«««, ' -\ fvy \\

?

! ,°\ l'année. \/  ̂
Jl | Q\Jj

Chacun la prit vohnlms{ 
^̂  ̂ v̂

! W En effet, cette boisson est si savoureuse et si riche en /&; \f r .Â1 J§fKÈBK7^¥ éléments nutritifs , qu 'elle vous fera oublier la fatigue et vous (̂ S| \l&£\t V f f l i Sj W hî i ?^V3 maintiendra frais et dispos aussi pendan t les j ours de chaleur $£a^M*lâVÛHw'À Z^Tïf Sv: j î . accablante. Rien de plus simple à préparer: du lait froid purAM] j uJu^ W\ JÊ  ïï^VC CM\ ou mélangé avec de l'eau qu 'on .additionne d'Ovomalrine et Y/N /)T : V«\a3n "̂ ^SiM de sucre, comme de coutume, plus, si on le désire, quelques^ JJ j  l \\ [  /ffT jf Sjj sIr
u£ petits morceaux de glace. On agite énergiquement le tout fl) f J * \0j \ \ WËtwlêm
f c dans un gobelet Ovomaitine confecti onné spécialement à «dp» Jjli ¥ ' • 1
}\ cet effet ef que nous fournissons aux intéressés à notre zf \\ \

M prix de revient de Fr. 1. —. Voila comment on obtient une
J$l délicieuse boisson d'été qui plaît à chacun et que vous almére» =«_.

ùU$ aussi • ^6
Des mWiers de gens boivent chaque jour de TOvomalline ftStr~-4froide. Coûtez-en et vous ne tarderez pas à devenir un fe "Wkŝ 3^
fervent consommateur de l'exquise K M

la boisson d'été idéale pour jeunes et vieux!

•tof *ï*&* WA-ND'BR S. À., BERNE | Bn vente partout en bottes à frs * z- et frs * 3.60
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Seyon 4

La crème
antl-monsticiiies

guérit lea piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

enflure.

A VENDRE
Auto deux ou trois places,

Peugeot , parfait état , 450 fr.,
vélo Condor, demi-course, bien
conservé, 65 fr., machine pour
café express, quatre . tasses,
800 fr . Pressant. — S'adresser
Léopold Robert No 43, la
Chaux-de-Fonds.

Al JLa
est le végétal le plus sain. Depuis plus de 3000 ans, l'ail est
employé comme produit rajeunissant, pour la conservation
de la santé et pour la guérison des maladies. Aujourd'hui en-
core, l'ail est le produit naturel employé avec succès pour la
guérison de beaucoup de maladies. 11 diminue sensiblement la
pression du sang et est donc Indiqué comme préventif et re-
mède contre :, mauvaise circulation du sang, maladies du cœur,
hémorroïdes, flatuosltés, maux d'estomacs ct d'intestins, les
parasites, les maux des reins et de la vessie, les affections bi-
lieuses ct maladies du foie, la goutte, rhumatismes et diabète.

Mais le goût de l'ail est désagréable, si bien que
l'haleine en reste Imprégnée pendant plusieurs
Jours , Jusqu 'à se rendre indésirable en société.
Pendant de nombreuses années , on étudia le moyen
d'obtenir l'ail sous une forme agréable à prendre, et
ne laissant pas d'arrlère-goût, sans diminuer sa
valeur curative.

C'est à nous que fut réservé de trouver la forme cherchéa
que nous lançons sur le marché sous la marqiie

Benbans à l'ail
Ainsi vous pouvez également faire en tous temps et sans

aucun scrupule une cure . d'ail. Prix par paquet de 150 bon-
bons fr. 4.25 contre remboursement par

Herbarla Versand , Kalscr-Augst No 13 (Argovie)

Chauffages centraux S
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

\i Devis gratis. Références à disposition 1
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La crise et I industrie horlogère
L'intéressant rapport que vient de

publier la Chambre suisse de l'hor-
logerie sur l'activité en 1930 dans
l'industrie horlogère et les branches
annexes, relève les nombreuses cau-
ses de la crise qui sévit dans le mon-
de entier et dont les répercussions
se font durement sentir dans cette
industrie.

Si le rapport pour 1929 laissait en-
trevoir une période de crise, hélas,
celui de 1930, ne peut que constater
la dureté des faits : d'une année à
l'autre, soit de 1929 à 1930, l'exporta-
tion horlogère a subi une diminution
de 73 millions de francs, soit de 25 %.
Pour le premier trimestre 1931, la
différence avec celui de 1930, est en-
core plus accentuée et atteint 39 %.
En sens inverse, le chômage augmen-
te dans les mêmes proportions.

Si les causes de la dépression ac-
tuelle, lit-on dans le rapport , ne rési-
daient que dans les fluctuations éco-
nomiques passagères auxquelles nous
sommes habitués, on pourrait s'ar-
mer de patience et envisager l'avenir
avec un certain optimisme. Tel n'est
pas le cas aujourd'hui : on doit se
rendre compte qu'à côte de ces cau-
ses temporaires, il en est d'autres qui
risquent de modifier la structure éco-
nomique même de notre industrie et
de transformer à l'état plus ou moins
chronique le malaise dont nous souf-
frons aujourd'hui. Il s'agit du déve-
loppement inconsidéré qu'a pris l'ex-
portation des mouvements terminés
et en chablons, des fournitures et
aussi de l'introduction de l'industrie
de la boîte dans de nombreux pays.

La pratique du chablonnage, qui a
pour effet d'enlever un travail ap-
préciable à iras ouvriers, de permet-
tre à la concurrence étrangère de
perfectionner sa main-d'œuvre et
d'arriver, avec le temps, à supplanter
notre pays pour la fabrication des
ébauches et des fournitures, poursuit
le rapport, a pendant ce temps de
crise, remué profondément l'opinion
publique et suscité un mouvement
tendant à la suppression immédiate
et complète du chablonnage. Cette
suppression est sans doute désirable,
mais les mesures extrêmes risquent
bien souvent de se retourner contre
ceux qui les ont prises ; c'est la rai-
son pour laquelle la convention con-
clue entre les intéressés, qui suppri-
me le chablonnage dans tous les
pays, à l'exception de l'Allemagne, en
limitant l'exportation dans des pro-
portions appréciables, paraît répon-
dre, du moins momentanément, au
but poursuivi. Mais, pour donner à
cette convention tout son effet utile,
deux autres conditions sont encore
à réaliser, c'est la suppression de la
dissidence dans la fabrication de l'é-

bauche et une "concentration accen-
tuée de certaines branches des par-
ties détachées. Les associations pa-
tronales s'efforcent, avec le concours
des banques de Fidhor, d'atteindre
ce résultat ; si ces chablonnages n'a-
boutissaient pas, la convention sur
le chablonnage, qui vient d'être si-
gnée et qui constitue la pierre angu-
laire de toute l'organisation horlogè-
re, serait sans portée pratique.

Les conventions, qui viennent
d'être renouvelées, ont rendu des
services appréciables : malgré les
critiques, il faut reconnaître qu'el-
les ont apport é une certaine stabili-
té dans les prix . La mise à néant
de l'énorme effort accompli aurait
constitué un gros désastre et plongé
l'industrie horlogère dans l'anarchie
la plus complète.

Une autre cause de la crise spé-
ciale à l'horlogerie réside dans le
développement rapide qu'a pris, de-
puis 1 apparition de la montre-bra-
celet, la fabrication de la boîte de
montre à l'étranger. Cette concur-
rence toujours plus active et mena-
çante place la fabrication suisse de
ce produit dans une situation cri-
tique. Là aussi, relève le rapport, il
faudra examiner si, par une entente
entre les fabricants d'horlogerie et
ceux de boîtes, il serait possible de
favoriser l'exportation de la montre
complète et de diminuer celle des
mouvements seuls.

En terminant , le rapport constate
que si l'on est impuissant pour agir
contre les événements, il est possi-
ble toutefoi s d'atténuer leurs consé-
quences en ce qui concerne l'horlo-
gerie. Pour y arriver, il faut le con-
cours de tous, il faut que la bonne
foi et l'esprit de solidarité soient à
la base de l'application des conven-
tions renouvelées. « Il faut enfin réa-
gir contre l'esprit de défaitisme qui
se manifeste dès que les affaires
ne vont pas et faire front contre les
prophètes de malheur qui vont par-
tout répandre la panique et crier à
la ruine définitive de notre indus-
trie. Sans doute, le moment est très
critique pour tous, personne ne le
conteste , mais ce n'est pas une rai-
son pour se laisser abattre et aban-
donner la lutte. Aujourd'hui, le dé-
couragement est d'autant moins de
saison que l'économie mondiale est
entrée dans un stade semblant indi-
quer le déclin de la dépression- Le
chômage est en régression dans bon
nombre de pays, des ententes ré-
gionales douanières semblent vou-
loir s'amorcer, certains rapproche-
ments semblent accuser une certai-
ne détente et la perspective d'une
amélioration. »

Acceptons-en l'augure.

JURA BERNOIS
SAIGNEUÈGIER

La crise
La crise horlogère est toujours

très forte. Un comité de secours aux
jchômeurs nécessiteux pour l'hiver
Ijprochain est formé.

SAINT - IMIER
Un beau geste

- Jeudi après-midi, les chômeurs
travaillant sur les chantiers de la
commune ont eu l'agréable surprise
de recevoir des « 4 heures -, une
chopine de blanc ou de rouge par
personne, ou limonade, du pain et
un cervelas. Il y avait 150 rations.
C'est la Coopérative qui offrait cette
collation.

COURTELARY
An cimetière

Le cimetière de Courtelary ne
contient plus que quelques places
disponibles. La réouverture de la
partie sud-ouest de l'ancien champ
du repos est envisagée. Les chô-
meurs sont occupés a l'enlèvement
des pierres funéraires, des arbres et
arbustes. Le terrain sera égalisé pour
faciliter à l'avenir son entretien.
Les pierres tombales provenant de
cette partie du cimetière sont pla-
cées le long du mur, entre les mar-
ronniers, pour rappeler le souvenir
des morts de la paroisse.

TRA 91 ELAN
Auto contre moto

Aux Reussilles, un motocycliste
est entré en collision avec une au-
tomobile, près de l'hôtel de la Clef.
L'accident est dû au fait que l'auto-
mobiliste, ayant brusquement tour-
né à gauche, le conducteur de la
moto ne put se rendre compte de la
manœuvre et vint heurter la voiture,
Cette dernière a terminé sa course
contre la façade de l'hôtel. Dégâts
matériels.

Repeuplement
Un comité provisoire s'est cons-

titué à Tramelan pour repeupler l'é-
tang de la Gruyère.

A LA FRONTIÈRE
RESANÇON

La mort soudaine
d'un Suisse

Notre compatriote Charles Heim,
membre du comité du Cercle suisse
et de la chorale suisse de Besan-
çon est mort dans de bien tristes
circonstances. En compagnie d'un
ami, il cueillait des champignons
dans un bois, lorsque pris d'un ma-
laise subit, il s'affaissa en balbu-
tiant de vagues paroles. Quelques
secondes après, il était mort.

PONTARLIER
Tisite d'indésirables

(Corr.) Ces derniers jours, les co-
quettes maisonnettes des rives du lac
de Saint-Point, ont, en grande partie,
été visitées par des inconnus qui ont
fait main basse sur les victuailles
qu'elles contenaient.

Puis ce fut le tour de Port Edco,
la maisonnette construite par la mai-
son Dubied pour ses ouvriers qui y
vont pêcher le samedi après-midi et
le dimanche.

Les cambrioleurs savaient qu'ils ne
trouveraient personne dans le cou-
rant de la semaine et, en toute tran-
quillité, ils défoncèrent les portes et
s'emparèrent de toutes les victuailles.
Les articles de pêche et les vêtements
ne furent pas enlevés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un motocycliste
traîné par une automobile
(Corr.) Hier soir à minuit, une

collision s'est produite au carrefour
des rues du Progrès et des Endroits ,
entre une auto et une moto.

Le motocycliste, traîné sur une
dizaine de mètres, a été relevé avec
une double fracture de la jambe et
une profonde blessure à l'arcade
sourcilière.

A B O N N E M E N T S
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes s
Suisse Etranger

1 semaine -.60 Ir—
2 » Ir- 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 •» 2,50 5.—
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CORCELLES - PAYERNE

Une fillette a le bras coupé
par une faucheuse

Hier matin, M. Robert Détrey-
Rentsch, habitant une maison forai-
ne, fauchait du regain avec ime fau-
cheuse attelée de deux vaches.

Sa fille Olga dirigeait la machine,
et le père conduisait les animaux. En
voulant retirer son fouet pris sous le
peigne, et n'ayant pas débrayé, la
jeune fille, qui est âgée de douze ans,
eut un bras sectionné par le cou-
teau. Elle a été conduite aussi rapi-
dement que possible à l'infirmerie
de Payerne, dans un état très grave
consécutif à la grande perte de sang
subie.

| JURA VAUDOIS |
ORBE

Un cycliste culbute un piéton
M. Redard , ouvrier à l'usine N. P.

C. K., descendait à bicyclette à son
travail. Il rencontra M. Taverney,
employé de bureau , qui se rendait
à pied à l'usine. Il voulut l'éviter
mais le char des balayures qni était
arrêté au bord de la chaussée ne le
lui permit pas. M. Taverney fut ren-
versé violemment. Il fut relevé avec
des contusions à l'épaule, des égra-
tignures à la main, au genou, au vi-
sage et souffrant par surcroît d'une
forte commotion. Quant à M. Re-
dard , il se fit en tombant une bles-
sure à la jambe qui nécessita un
pansement de l'infirmerie de l'usine.

VIGNOBLE

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Une séance du Conseil général

a eu lieu Jeudi.
MM. Alfred Rosselet ; Georges Guin-

chard ; Henri Cavin ; Jean Borioli ; Al-
bert Mojon ; André Ribaux et Gustave
Thibaud sont désignés pour faire par-
tie de la commission du budget et des
comptes.

Prise Stelner. — En vertu d'une con-
vention déjà ancienne, les propriétaires
de la Prise Stelner Jouissaient d'un droit
d'eau de 15 litres à la minute, déri-
vant de la conduite communale ; l'Ins-
tallation de robinets dans la ferme ayant
rendu caduque la convention , un nou-
veau contrat prévolt pour la commu-
ne le droit de s'approprier et de dériver
l'eau Jaillissant des sources actuelles
ainsi que d'autres qui pourraient être
découvertes sur la propriété ; en échan-
ge la commune accorde gratuitement au
propriétaire l'usage des 9 robinets exis-
tant actuellement ainsi que le droit à
la fontaine au sud de l'immeuble.

Cette convention est approuvée k une
grande majorité.

Subvention aux caisses d'assurances-
chômage. — Le Conseil communal sol-
licite l'octroi d'un crédit de 1000 fr. re-
présentant le 10 pour cent des dépenses
de l'année 1931, pour indemnités aux
chômeurs de la localité.

L'arrêté relatif k ce crédit est com-
battu puis, après une discussion assez
serrée, 11 est adopté par 12 voix contre 3.

Taureaux banaux. — Une pétition de
quelques propriétaires de bétail préconi-
se le transfert du stationnement d'un
des taureaux dans les Prises du haut ;
la majorité du Conseil décide le main-
tien du statu quo.

Le ler août. — Le président du Con-
seil communal annonce qu'à l'occasion
du ler août U sera organisé une mani-
festation patriotique dans le parc de la
propriété communale et qui sera précé-
dée d'un cortège auquel les autorités et
la population sont Invitées à participer.

LE LANDERON
Une belle réception

(Corr.) C'est celle organisée par
l'Association des sociétés locales et
les autorités, à la société de musi-
que « La Cécilienne » de retour du
concours fédéral à Berne avec une
couronne de laurier à franges or.

Ce fut vraiment fête au vieux
bourg du Landeron.

A 19 h. 45, une foule très dense
emplissait la place de la gare. Les
bannières de la commune, des so-
ciétés de chant, de tir et de gymnas-
tique flottent allègrement sur le
quai. La fanfare de Neuveville, mar-
raine de « La Cécilienne », avait eu
la délicate attention d'assister «in
corpore * à la réception de nos mu-
siciens, et c'est aux sons d'un pas
redoublé entraînant que le train en-
tra en gare aux acclamations de la
population et au milieu d'un crépi-
tement de pétards et de fusées com-
me à une fête nationale.

D'accortes jeunes filles offrirent
à la société un vin d'honneur et au
directeur et président une superbe
gerbe de fleurs.

Un grand cortège se forma et,
conduit par le corps de musique de
la Neuveville, parcourut les rues du
village pour se rendre sur la place
du collège. La partie officielle fut
ouverte par M. Casimir Gicot, dé-
puté, qui félicita chaleureusement
les membres de « La Cécilienne >
pour le magnifique résultat de son
premier concours fédéral en qua-
trième catégorie (6me ex-aequo sur
41 sociétés concurrentes). Ce succès,
dit-il, vous le devez à un long labeur ,
persévérant et acharné mais surtout
au travail de votre dévoué directeur,
M. Charles Bourquin , qui mérite tou-
tes nos félicitations pour le travail
accompli.

M. J. Kûbler, président de la socié-
té, remercia M. Gicot, la population
et les autorités pour leur chaleureu-
se réception, ainsi que la fanfare  de
la Neuveville pour son joli geste qui
resserre les liens d'amitié du Lan-
deron et de la Neuveville.

Après quelques productions de la
fanfare , la partie officielle , musi-
ciens et invités burent le tradition-
nel verre de l'amitié.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Un sympathique

et pittoresque cortège
(Corr.) En fin d'après-midi, l'au-

tre jour, nos deux villages ont ré-
sonné aux roulements de trois tam-
bours qui conduisaient un cortège
peu banal. En effet , tous les mem-
bres cle la société locale des vigne-
rons avaient fini , ce jour-là , les
« corvées » nécessaires à la culture
des vignes d'un de leurs membres
gravement blessé au cours d'un acci-
dent, dès le début de l'année. Nos
braves vignerons se sont donc occu-
pés de ses vignes, lui assurant par
là le pain quotidien1. Aussi tout étant
prêt, le dernier râblage terminé, ils
sont rentrés des vignes, bannière dé-
ployée, derrière trois vignerons-
tambours, avec le président et un
vieux membre-doyen au premier
rang. Et ces quarante hommes, la
hotte légendaire au dos, le « rablet »
sur l'épaule, qui défilaient dans nos
rues, évoquant si simplement la soli-
darité et le travail , inspiraient la
sympathie et l'admiration. Quelle
sécurité pour ceux que frappe l'ad-
versité, de savoir que leurs « sai-
sons » ne resteront pas en retard et
que la sympathie bien c omprise de
leurs collègues leur éloignera bien
des soucis.

Bat m\\ d® fatÉlte!
NAISSANCES

26. Llllane-Laure Biolley, fille de Lu-
cien, à Cudrefin et de Marguerlte-Emllle-
Célestlne née Rochat.

26. Susanne Zwahlen , fille de Lucien-
Alexis, à Saint-Biaise et d'Henriette-
Caroline née Banderet.

27. Franclne Hausheer, fille de Walter,
k Neuchâtel et d'Isabelle-Emille née
Murner.

27. Pierre-Louis Wermeille, fils de
Maurice-Julien, à Neuchâtel et de Marle-
Noemle née Zwahlen.

27. Claudine-Marie Ryser, fille de Paul-
Albert, à Chaumont et de Lina-Pauline
née Furrer.

B1Û0E C1I0HALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du i« août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.86 24.94
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 26.77 26.87
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.50 47.50
Amsterdam .... 206.35 207.85
Vienne 71.60 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.50
Buenos-Ayres .. 1.47 1.57

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

L'heure H.
LA VIE SECRETE D'UNE GARE

m

Je continue d'admirer, d'admirer
même éperdument mais j'envie
moins déjà et j'incline fortement à
croire que les fonctions de chef de
gare ne sont pas tout à fait celles
qu'on imaginait à dix ans, à moins
qu'on ne les exerce à Dozulé comme
ce bon barbu de Tristan Bernard l'a
proposé.

Sur les pierres,
entre deux rails

Tout en admirant, je continue d'ê-
tre enseigné. A chaque moment, M,
Biichi m'arrête et me montre quelque
aiguillage ou un signal dont il m'ex-
plique le fonctionnement. Je m'em-
presse de tout comprendre car, si
mon chef de gare est là comme chez
lui , j' avoue que je ne me sens pas
très bien dans mes meubles entre
deux rails et , si ce n'était qu'on «s'ex-
plique entre quatre z'yeux ¦*, je me
retournerais pour m'assurer qu'aucun
bolide n 'est sur mes talons profana-
teurs et qu'aucun monstre d'acier ne
combine à mon endroit , ou à mon
envers, le supplice des dix-huit mille
petits morceaux.

Par ailleurs, savez-vous que c est
très dificile de regarder poliment son
interlocuteur dans les yeux quand il
faut marcher par les rails enchevê-
trés et au travers cle boulons surgis-
sant hypocritement .d'entre les pier-
res du ballast ? A l'allure de mon
pilote, j'ai découvert alors que, le
pied ferroviaire, ça existe tout com-
me le pied marin.

Moi, je n'ai malheureusement pas
le pied très ferroviaire. Ce n 'est pas
•non plus que je l'aie très marin , ce
qui fait que je sais où demeurer et
d'où elles regardent gentiment passer
les trains.

Tout en remuant ces graves pen-
sers, j' ai gagné l'autre extrémité de
la gare, côté Mail , et c'est bientôt 6
heures, disons mieux, 18 heures.

La demi-heure critique
Le chef de gare, qui me tient fidèle

et complaisante compagnie, me révè-
le que c'est justement là l'heure H.
Si j'avais sa belle casquette, cette
heure difficile m'effrayerait un peu.
Lui, il y trouve du plaisir, je crois,
et motif à s'exalter un peu. Il va voir
si son nouveau plan s'applique exac-
tement à la situation psychologique et
comme on exécute ses ordres.

Or, tout s'applique impeccablement
et les ordres sont exécutés avec
quelque chose qui me paraît propre-
ment tenir de la virtuosité.

Je vois entrer , toujours au gré des
deux seules voies disponibles des Sa-
blons , entrer dans la gare et cn sor-
tir, douze trains dans l'espace de 35

minutes exactement. La plupart doi-
vent être refoulés d'un quai à l'au-
tre pour les raisons que j'ai dites
déjà. D'autres fois, il faut changer
de locomotive, détacher des vagons
et, dans le mince délai en question,
c'est à je ne sais combien de ma-
nœuvres que j'assiste.

Où mène le devoir
professionnel

Je suis pantois, je vous le confie,
et je ne hasarde plus guère de ques-
tion, mais, entre deux - coups d'œil
du maitre», ou entre des ordres brefs,
nets, fermes, mon guide ne cesse pas
de m'initier. J'apprends ainsi que
les signaleurs et les aiguilleurs cor-
respondent entre eux, et avec leur
cornette, à l'aide d'un alphabet com-
posé de sons longs et de sons courts
et directement inspiré du Morse. Des
voisins se plaignent, paraît-il, de l'in-
novation. C'est qu'ils ne savent évi-
demment pas, les cruels, qu'en de-
vant crier, dans le tumulte de la ga-
re, les braves cheminots y jetaient
beaucoup de leur santé. La semaine
dernière encore on dut mettre un de
ces serviteurs au grand poumon à la
retraite, le pauvre homme ayant ga-
gné une maladie définitive de la gor-
ge et un énorme goitre à devoir trop
crier. Qui donc n 'accorderait dès
lors la cornette aux cheminots ?

« Mon cœur accéléré »
Et les trains continuent de pas-

ser. Voici Paris-Berne, l'express de
Zurich, le rapide de Genève. D'où
nous sommes, nous ne les voyons
que passer, irrémédiablement pas-
ser, avec, à leur fenêtre-éclair, la
belle étrangère , inévitable et incon-
nue , merveilleusement dédaigneuse
et qui brisait déjà notre vie, à dix
ans , parce qu'elle était et demeure
insaisissable.

Mais secouons, pauvre Jacques,
ce tourment radieux ! Quelque chose
dans le jarret nous dit que lé réseau
de la gare seule a une longueur de
2 km. 100, avec un champ de grande
activité de 1 km. 600.

Je voudrais bien faire un gros
compliment à M. Bûchi mais je
m'empêtre comme dans le ballast et
tout s'achève dans une chaleureuse
poignée de main.

Et voilà !
C est trop tard , décidément , et

beaucoup trop compliqué, pour que
je devienne jamais chef de gare ,
mais il y a mon petit Frédéric , qui
a dix ans, et qui ne songe fiévreuse-
ment...

«Les fils seront dignes des pères!»
R. Mh.

LE LOCLE
Un champignon de taille !
Une personne du Locle a trouvé,

sur les Monts, un lycoperdon (vul-
gairement appelé « vesse de loup»)
du poids de 3 kg. 750. On se figure
la taille de ce champignon !

LA VILLE
Un cycliste est renversé

par une auto
Jeudi, à 18 heures 35, une automo-

bile conduite par une demoiselle ha-
bitant Peseux, a accroché un cy»
cliste aux Poudrières.

Ce dernier, projeté à terre fut re-
levé avec une forte blessure au
bras ; il reçut les premiers soins
dans une pharmacie de la ville et on
le conduisit à l'hôpital Pourtalès.

L'automobiliste ne s'étant pas ar-
rêtée une enquête est ouverte.

Un malandrin en fuite
Un jeune homme a été surpris

hier après-midi, rue du Bassin 12, au
moment où il ouvrait la porte d'un
appartement. Se voyant découvert, il
a pris la fuite.

Depuis quelques jours, un habi-
tant de Beauregard constatait que
des lapins disparaissaient de son
clapier. Une surveillance ayant été
établie, un jeune homme qui s'était
introduit cette nuit dans la propriété
fut appréhendé ; on est presque
certa in qu'on se trouve en présen-
ce de l'auteur de ces vols.

Le film
de la traversée du lac

Le cinéma « Chez Bernard » a bien
voulu offrir à ceux qui à un degré
quelconque avaient participé à la
manifestation nautique de dimanche
dernier, la primeur du film tourné
lors de la traversée du lac.

La bande est très réussie. L'opé-
rateur a croqué plusieurs scènes
pittoresques, où maint spectateur
s'est reconnu avec quelque fierté. Le
départ des nageurs, en particulier,
présente un réel intérêt et on aura
remarqué aussi les jolis coups d'œil
que l'on a de la ville de Neuchâtel
filmée depuis le lac. Nul doute que
voici là une fructueuse réclame pour
notre région.

Concert public
Programme du concert que don-

nera dimanche la fanfare de la
Croix-Bleue sous la direction de M.
A. Sciboz : 1. Salut à Bioul (pas re-
doublé), Volant; 2. Phrynée (ouver-
ture), A. Barbezat; 3. Reconnaissan-
ce au Créateur (Andante), Schell ;
4. Fantaisie sur les contes d'Hoff-
mann (opéra-comique, arrangé par
A. Barbezat) , Offenbach ; 5. En avant
(marche), Biskup.

A propos de la «Traversée »
A propos de la « traversée du lac »,

une rectification a été opérée dans
le classement de la première course
des 100 mètres et qui fait que Mlle
Liliane Krêter est classée Ire et non
3me.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE

Une curieuse pension
Dans l'état des décès du mois de

Juin figure Mlle Ida Ferrier, descen-
dante des Huguenots arrivés de
France après la révocation de l'E-
dit de Nantes et à laquelle l'Etat
français versait une petite pension
annuelle de 72 fr. à titre de répa-
ration posthume du préjudice causé
aux révoqués.

YVERDON
Un nouveau pilote aviateur
Le docteur Ernest Savary, dentis^

te à Yverdon , a passé brillamment
hier à la Blécherette, son examen
pour le brevet sportif de pilote avia-
teur.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdagréa cantln, S g S Vent Etat
¦§ s § I i I| J dominant du

S = S £ E S Dlrcc atlorca c,el
a â a "J 

31 20.1 11.7 25.5 718.1 var. faib. clair

ler août , 7 h. 30
Temp. : 16.2. Vent : S.-E. Ciel : Brumeux.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: ler août , 430.25
Température du lac 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation passagère de la nébulo-

sité, orages locaux.

Bulletin météorologi que des C. F. F.
1er août, à 6 h. 30

* * Observations „ „ ~"

|| ,a]tes
c

a
p
u),

FSare3 gradas IEMPS ET "ENT

280 Bâle 4- 15 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... --15 Qq. nuag. »
537 Coire --16 Tr. b. tps >

1543 Davos .... -f 10 . »
632 Fribourg . -t- 16 Nuageux >
394 Genève .. \ 17 Tr. b. tps >
475 Glaris ... -)- 12 . »

1109 Gôschenen --16 » Fœhn
566 Interlaken -J- 18 » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 13 Nuageux »
450 Lausanne . -- 19 Tr. b. tps »
208 Locarno .. 4- 20 » »
276 Lugano .. -- 18 » »
439 Lucerne .. 4- 16 » >
398 Montreux . 4-19 » »
462 Neuchâtel. 4- 17 Nuageux .
505 Ragatz ... -_ 15 Tr. b, tps *672 St-Gall .. 4- 15 » »

1856 St-Moritz . --10 » »
407 Schafflme . 4-14 » »

1290 Schuls-rar 4- 11 » »
562 Thoune .. -- 15 Qq. nung. >
389 Vevey . . . .  --18 Nuageux >

1609 Zermatt .. 4" 6 Tr . b. tps *410 Zurich ... 4- 16 . >
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Pêches pour desserts et

confitures à 95 c. le kg.
Abricots du Valais
Prix spécial dès lundi

M A G A S I N S  M E I E R
Ecluse 14 et dépots 

F. Zinder, coiffeur
Serrières

a repris ses occupations

1er août
Feux d'artifice

garantis et soignés
Paul WIDME R, Av. de la gare 3

La maison du Trousseau

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

expose dans ses vitrines
le nappage d'un trousseau

Paradis-Plage - Colombier
Cantine-Refuge pour 500 personnes

Dimanche dès 14 h.: Démonstration
du nouveau jeu « Tennok T>

Personne
sachant très bien coudre, est demandée
pour le service de maison, pendant trois
semaines. S'adresser a Mme Clerc-Meuron,
Avenue de la gare 17.

I 

POMPES FUNÈBRES 1
NEUCHATELOISES

Naison GILBERT B
Tél. 895 Rue des Poteaux 8 et \. \

près du Temple du Bas H

3fip- Concessionnaire de la S
ville pour les enterrements par \
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage S
Membre et concessionnaire de la I»

Société de Crémation M

Madame veuve Marie Hurni-Hurni
ainsi que sa nombreuse parenté ,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Jacob HURNI
qui s'est endormi paisiblement , ven-
dredi 31 juillet , dans sa 52me année ,
après une longue et pénible maladie.

Monruz , « Goutte d'Or », 31 juil-
let 1931.

Repose en paix.
L'ensevelissement , aura lieu sans

suite, dans la plus stricte intimité,
•dimanche 2 août , à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise,
cet avis tient Ueu de lettre de faire part.


