
Atmosphère d'orage
(Correspondance particulière)

Le mois de juillet météorologi que
fut extrêmement variable. Nous
avons passé sans transition des cha-
leurs suffocantes à un froid inusité
pour la saison. Dans d'autres régions
du globe , dites temp érées , le con-
traste fut plus frappant encore , tan-
dis qu'ici ou là on chauffait les ap-
partements, ailleurs les gens mou-
raient de chaleur par douzaines.

La Suisse n 'a pourtant pas connu
ces températures extrêmes, mais en
parlant d'atmosphère d'orage nous
songeons p lus encore à l'atmosphère
politi que , économique et social e du
monde qu 'à la cote barométri que.

Si les symptômes de cataclysme
économi que sont universels , ils se
manifestent à des degrés très divers
dans les différents pays et sur cette
échelle le nôtre représente une
« honnête moyenne ». Sans être
exempt d'angoissantes inconnues,
notre prochain avenir est cependant
infiniment moins sombre que celui
de telles nations européennes ou
d'outre-mer.

Le citoyen non averti, celui qui
n'analyse pas les journaux et ne voit
guère que son intérêt personnel im-
médiat , ne soupçonne pas ce qui se
Easse ou se prépare dans le monde,

es apparences extérieures ne sont-
elles pas plutôt favorables ? Le ca-
non ne tonne pas, les armées ne sont
pas mobilisées, les flottes ne bougent
pas, le sang ne coule pas ; bien au
contraire , de toutes parts résonnent
les paroles de paix et d'amitié. A
Paris, à Londres , à Berlin on fit
montre ces derniers j ours de senti-
ments quasi évangéli ques.

Et pourtant l'humanité vit ac-
tuellement sous le signe d'un dés-
équilibre général comme elle n'en a
jama is connu. Ce n'est pas sans rai-
son que ministres, hommes d'Etat,
financiers , courent depuis quelques
semaines d'une capitale à l'autre en
quête de solutions provisoires des
problèmes les plus graves et les plus
urgents.

Pour un spectateur objectif et dé-
taché des. biens de ce monde, l'épo-
que où nous vivons ne manque pas
d'un grand intérêt. Il n'est plus
question de superbe isolement, ni de
dip lomatie secrète dans les événe-
ments actuels. La politique économi-
que et financière se discute ouverte-
ment , sans réticences, sous le con-

trôle de l'opinion publi que indis-
pensable à la confiance des peuples ,
sans laquelle rien ne peut se faire.
Pou r une fois , on joue cartes sur
table , chaque tendance , chaque per-
sonnage , chaque gouvernement assu-
me sa tâche et l'accomplit en par-
fai te  sincérité. Serions-nous arrivés
brusquement à l'âge d'or de la sain-
te alliance des nations ?

Hélas , ne nous berçons pas de trop
belles illusions. La sincérité d'aujour-
d'hui est plus forcée que méritoire.
Le progrès moral de l'humanité, dont
on parl e tant , reste encore un magni-
fique idéal , mais, ce qu'il n 'a pas réa-
lisé, l'intérêt fondamental des peu-
ples l'a imposé. L'habileté diplomati-
que, l'amour propre national , ont dû
céder à la nécessité de voir clair
dans son propre jeu , mais ce que le
jeu contient n'est pas toujours édi-
fiant.

Ces réflexions philosophiques sont
inspirées par une étude, à vol d'oi-
seau, pourrait-on dire, de la presse
européenne, étude captivante que le
« Corriere délia Sera » résume en un
éditorial dont l'humour apparent ne
dissimule pas l'appréhension d'une
menace d'orage inéluctable.

Que deviendrait la petite Suisse
prise dans une tourmente euro-
péenne ? A quel degré d'intensité
les répercussions s'y feraient-elles
sentir ? Bien habile qui le dirait.
Etat tampon et neutre, son sort qui
fut si extraordinairement privilégié
pendant la grande guerre, n'est ac-
tuellement ni très enviable ni trop
lamentable. La libre Helvétie consi-
dérée par beaucoup et non sans
raisons comme un Eden , participe
nécessairement à un très haut degré
de la vie matérielle et intellectuelle
de ses grands voisins. Elle. tient le
milieu entre une France économe,
riche, courtisée et une Allemagne
prodigue, ruinée par le socialisme et
agonisante ; entre une Autriche _ ré-
duite à rien et une Italie ruinée
aussi, mais fortement organisée.

Malgré tout, notre pays compte
encore jusqu'ici parmi les heureux.
Un équilibre relatif y règne, 

^ 
nous

avons un gouvernement honnête et
une petite armée qui nous a proté-
gés de la tempête en 1914 et nous
assure maintenant le .-espect au
dehors et l'ordre à l'intérieur.

J. B.

Au j our le jour
Vers la dissolution

de la Diète prussienne
Les dépêches d 'hier ont dit que

les populistes se sont prononcés
pour la dissolut ion de la Diète de
Prusse.

Il est vraisemblable dans ces con-
ditions , que l 'initiative prise par le
Casque d' acier en vue de la dissolu-
tion de la Diète pruss ienne et à la-
quelle s'étaient successivement ral-
liés les fractions nationalistes et, tout
dernièrement , le parti communiste ,
obtiendra un nombre de voix s u f f i -
sant. Il n'est pas douteux que la dis-
solution de la Diète , dominée de-
puis sept années par la coalition du
parti du centre et de la social-démo-
cralie , serait un événement politi-
que dont l'importance ne pourrait
être exagérée . Les milieux gouverne-
mentaux du Reich ne dissimulent
point leur inquiétude et , au cours
clc la réunion populiste de diman-
che, M. Curtius s'est élevé , mais en
vain , contre l'attitude prise par son
parti.

Il est possible qu au cas ou la ma-
jorité requise des électeurs prussiens
se prononcerait pour la dissolution ,
le gouvernement présidé par le so-
cial-démocrate , M. Braun , se retire-
rait pour faire p lace à un nouveau
cabinet prussien qni serait présidé
par le chancelier Briining.

Int.

Une locomotive renversée
par un bloc de rocher

Le mécanicien est tué
FILISUR , 3. — La locomotive du

train Coire-Engadine, a été atteinte
par un grand bloc de rocher, près
du tunnel de Cruschetta, entre Fi-
lisur et Stuls. La locomotive a dé-
raillé ; en traînée au bas d'unei pente
sur une distance de 400 mètres, elle
a été détruite. Le mécanicien Richard
Fritz a été tué. Les voyageurs et les
autres employés du train sont indem-
nes. Le trafic sera repris pendant
la journée.

Deux fourgons sont aussi
sortis des rails

FILISUR , 4. — On apprend encore
ce qui suit au sujet du déraillement
qui s'est produit entre Filisur et
Stuls : Non seulement la locomotive,
mais aussi le fourgon postal et le
fourgon de marchandises ont dé-
raillé. La locomotive a été projetée
environ 150 mètres plus bas et sec-
tionnée en trois parties. C'est une
grosse machine électri que ayant
coûté 350,000 francs.

Les deux employés postaux se
trouvant dans le fourgon ont été lé-
gèrement blessés ainsi que quelques
voyageurs. De nombreuses fenêtres
oni été brisées par les éclats de
roches. La ligne est fortement en-
dommagée. Les blessés ont été con-
duits à Filisur.
IJC t raf ic  n'est pas encore

repris
En raison du danger persistant

de chutes de rochers , le t raf ic  sur
la ligne cle l'Albula n 'a pas encore
pu être repris. Il est probable que
ce sont les pluies persistantes de
dimanche qui ont provoqué la chute
du grand bloc de rocher qui a at-
te in t  le t ra in  Coire-Engadine.

Le mécanic ien  qui a été tué , M.
Richard  Fritz , é ta i t  depuis 1905 au
service des chemins cle fer rhét i-
ques. 11 était âgé cle 53 ans et laisse
une femme et cinq enfants , dont
deux sont encore mineurs.

L'organisation du camp était confiée à la Fédération des eclaireurs
suisses. Le mouvement rover fut créé en 1918 par lord Baden-Powell,
chef des eclaireurs du monde entier. 3000 jeunes gens de toutes les
parties du monde se sont retrouvés à Kandersteg. M. Motta a visité le

camp et fait un discours au nom du Conseil fédéral

M. Motta salue lord Baden-Powell (X)

Le camp vu à vol d'oiseau
7////////////////////// ^̂

L.e premier camp international de revers
à Kanderstes:

Huit femmes périssent
dans une auto broyée

par un train
TORTONA , 3. — Un train direct ,

roulant à 80 km. à l'heure , a pris en
écharpe , à un passage à niveau , près
de Tortona , une automobile. L'auto
a été t ra înée sur une longue dis-
tance. La locomotive a déraillé. Huit
femmes, qui avaient pris place dans
l'auto ont été tuées. Le chauffeur a
été blessé. On n 'a que peu d'espoir
de le sauver.

La taxe allemande
ne sera pas abrogée

pour Ee moment

Espoir déçu

BERNE, 3. — Il résulte de la ré-
ponse que M. Dietrich, ministre des
finances d'Allemagne, a fait parvenir
à M. Schulthess, conseiller fédéral ,
aùe l'on ne peut pas momentanément
compter sur l'abrogation de la taxe
de 100 marks prélevée à la sortie du
pays. Mais des allégements à cette
mesure ou même son abrogation sont
envisagées pour le moment où la
question des crédits à courts termes
sera réglée et où le trafic bancaire
allemand se fera de nouveau réguliè-
rement. Le ministre regrette que la
situation de l'Allemagne nécessite des
mesures dont les voisins ont aussi à
souffrir.

Les échos de la conférence
de Londres à la B. R. I

Quelques millions en moins,
le comité des experts et les

crédits renouvelés
BALE, 3. — Le conseil d'adminis-

tration de la B. R. I. s'est réuni.
La situation dc la banque , au 31

juillet 1931, montre . urt total de 1,632
millions de francs suisses, en dimi-
nution de 148 millions par rapport à
l'an précédent.

Le conseil a pris acte de la com-
munication du président de la confé-
rence de Londres du 23 juillet , re-
commandant à la B. R. I. de consti-
tuer sans retard le comité dc repré-
sentants désignés par les gouverneurs
des banques centrales intéressées
pour faire une enquête sur les be-
soins immédiats de crédits nouveaux
en Allemagne et pour étudier les pos-
sibilités de conversion en crédits à
long terme d'une fraction des crédits
à court terme.

Les membres de ce comité seront
invités à tenir leur première séance
dans l'après-midi du 8 août à Bâle.
Le conseil a également décidé d'auto-
riser le président à renouveler, pour
une période maximum cle trois mois,
d'accord avec les banques centrales
participantes, le crédit accordé à la
Reichsbank et dont le rembourse-
ment vient à échéance le 6 août. La
part de la B. R. I. dans ce crédit de
100 millions de dollars est de 25 mil-
lions.

1er août pittoresque

CROQUIS VALAISAN
(Correspondance occasionnelle)

Saas-Fée, 2 août 1931.
Tout près d'énormes glaciers cou-

lant des formidables Mischabel, Saas-
Fée, à 1800 mètres, célèbre le 1er
août aussi dignement que Neuchâ-
tel. Fanfare , feux d'artifice , chants
patriotiques , discours, rien ne man-
que. Mais il y a en plus un cortège
aux flambeaux qui constitue pour
un citadin une admirable évocation
de temps passés.

Les rues sont des ruelles, les mai-
sons, des chalets et des mazots. Les
enfants sont vêtus long comme ceux
des peintures d'Anker ; les tabliers
des fillettes sont faits pour les qua-
tre années à venir. Les garçons, dès
trois ans, enfilent un pantalon qui
ne s'arrête qu'à la cheville, panta-
lons bruns ou verdâtres, vestons as-
sortis. Tous les souliers sont gros et
montants. Le pays et les travaux de-
mandent du solide. La démarche est
pesante. Les têtes sont blondes, les
cheveux raides. Comme leurs ma-
mans, les fillettes portent le mou-
choir rouge — blanc le dimanche
— noué sous le menton ou sur la
nuque.

Imaginez ces enfants en cortège
dans la nuit, les yeux brillants fixés
obstinément, religieusement sur le
flambeau rouge ; les feux des petits
sont bas et titubants ; les moyens
ont l'âge fier et tiennent droit, les
grands s'inclinent avec indulgence.

Imaginez la procession ouverte
par trois hommes voûtés sur d'an-
ciennes clarinettes brunes, aigres,
et «serinant» sans une seconde d'ar-
rêt une ritournelle simple et vieil-
lotte, toujours la même, recommen-
cée indéfiniment.

Imaginez trois grands garçons sé-
rieux, rythmant note par note la
mélodie sur des tambours à la peau
distendue et au ton. sombré.

_ Imaginez dans la nuit des recoins,
là où les chèvres dorment , des
mains invisibles agitant une quan-
tité de clochettes et de sonnettes
dont le tintement tremblote autour
des musettes et des tambourins..

Imaginez cette vision cahotant de
gauche à droite et de bas en haut ,
indiquant par ses sinuosités toute la
dureté du chemin ; maintenant elle
tourne sur la terrasse d'un hôtel
d'où il faut descendre par un esca-
lier de granit sans rampe. Là, les
flambeaux tanguent dangereusement:
les grandes sœurs soulèvent les bé-
bés. Après quelques mètres d'une
horizontalité très relative, on des-
cend dans un pré. Les petits indi-
gènes en connaissent chaque motte;
pas un ne quitte de l'oeil l',admi_cable
sphère lumineuse qui se balance au
bout du bâton.

Et les sens sont charmés par cet
« autrefois » qu'on dirait issu d'une
vitrirte de musée avec des costu-
mes, des instruments et des phy-
sionomies qu'on ne voyait plus, ces
physionomies austères presque dans
le bonheur, des enfants dont les
joies sont rares ainsi que les jouets.

Les vernis et les traînes de quel-
ques étrangers gentiment joints au
cortège ne firent qu'ajoute r au con-
traste de ce présent-passé ; et le dé-
sir de voir tous les Suisses connaître
leur pays dans ses si diverses con-
trées nous est monté au cœur.

Puis parce que des Allemands,
des Français , des Italiens , des Au-
trichiens, des Japonais, etc., assis-
taient avec recueillement à notre
fête nationale , d'autres pensées nous
pénètrent : en 1291, les Suisses ont
dû chasser l'étranger ; c'est pour
cela qu'ils se sont unis ; et main-
tenant , c'est avec lui qu 'ils célèbrent
cet anniversaire . Symbole. Une nou-
velle mission , agrandie,  élevée sur
la liberté acquise ne s'impose-t-elle
pas à notre pays ? La Suisse ne
pourrait-elle pas être la première à
instituer une fête , non seulement
nationale mais simplement humaine?
Travail des siècles à venir dont
nous , Suisses, pouvons par nos pri-
vilèges espérer prendre la tôle.

Un Neuchâtelois.

Un nouvel attentat
à la bombe dans un train

Deux personnes y perdent la vie
BELGRAD E, 3 (Avala). — Une ex-

plosion s'est produite hier soir lors-
que le direct Munich-Zagreb-Belgra-
de entra en gare, à 21 heures 30, à
Zemlin-Novi-Grad.

Deux personnes ont été tuées.
L'une n 'a pas encore été identifiée ,
l'autre est l'enfant du professeur
Brunetien. Le ministère des commu-
nications a ordonné des mesures
nouvelles pour empêcher le renou-
vellement d'attentats analogues. Do-
rénavant les voitures directes ve-
nant de l'étranger seront arrêtées à
la frontière et seuls les vagons you-
goslaves pourront circuler en Yougo-
slavie, étant donné que ces crimes
ne sont perpétrés, ainsi que l'a établi
l'enquête , que dans des vagons ve-
nant de l'étranger.

J'ECOUTE...
Solidarité conf édérale

Les cloches ont sonné , les f e u x
ont brillé et se sont éteints... il fau t
espérer que la recette aura été f ruc-
tueuse qui devait permettre , celte
année-ci , par la vente des cartes pos-
tales et des insignes commémorant
notre fê t e  nationale , d' organiser une
action de secours pour les monta-
gnards menacés par le déchaînement
d'éléments contre lesquels ils ne peu-
vent pas s'assurer.

Ce n'est pas le tout de célébrer la
montagne. Il faut  penser à ceux qui
l'habitent. Leur hosp italité était pro-
verbiale. Elle a pu diminuer quelque
peu et se restreindre, à cause du
nombre croissant de touristes , d'as-
censionnistes de tous poils , qui , hi-
ver comme été , envolassent les hau-
teurs. Elle n'en subsiste pas moins
en maints endroits où le souvenir de
celle que les montagnards ont o f f e r -
te autrefois persiste. A cause, entre
autre s, de cette hosp italité présente
ou passée , il n'était que nature l de
vouloir que la vente des cartes pos-
tales et des insignes du premier août
comptât parmi les ventes-record.

Sera-ce le cas ? Nous allons voir si
la p laine aura bien mérité de la mon-
tagne.

Nous vivrions p lus confortable-
ment au p ied de nos montagnes si,
un jour , nous pouvions penser que ,
grâce à notre élan de solidarité na-
tionale, ceux qui vivent sur les hau-
teurs ont un peu moins à craindre
d'être privés , en quel ques instants ,
par quelque dévastation naturelle , de
tout ce qu 'ils avaient acquis , p lanté
et construit au cours de toute une
existence. Combien de pages navran-
tes ne pourrait-on pas écrire, à ce
propos , sur la vie dans les hautes
vallées !

La nature fai t  bien beaucoup de
choses. Mais quand elle se mêle de
détruire, elle fai t  aussi p leine me-
sure.

J' ai pensé , l'autre jour , à nos mon-
tagnards au cours de l'unique tem-
pête qui, celte année-ci a battu les
côtes de l'Adriatique. Dans la nuit
bouleversée par les éléments , le pa-
tron d'un gros bateau de p èche dut ,
avec ses hommes, abandonner son
bâtiment qui sombra. C 'était toute
sa fortune et un bien qu'il n'était
arrivé à acquérir qu 'après toute une
vie de labeur qui disparaissait. Le
patron a six enfants.  Le voilà obli g é
pour vivre et les fa ire  vivre de s'en-
gager de nouveau comme matelot .

Navrante aventure. Mais le monta-
gnard n'est-il pas un peu comme le
marin ? Il tourne , lui aussi , sans ces-
se le regard vers le ciel et craint la
catastrop he qui se dissimule derrière
certains nuages.

Nous avons bien fai t  d'y inscrire
la confiance dans l'aide confédérale.

FRANCHOMME

ECHOS
Il pleuvait , il pleuvait !
Sur un seuil , un couple de vieux ,

sans manteau ni parapluie, s'abritait
comme il pouvait.

De la maison d'en face , une brave
femme sortit alors, avec manteaux
et parapluies , et elle offrit le tout ,
avec son adresse. Puis , aussitôt, elle
rentra.

Le moindre commentaire dépare-
rait le trait.

•
La « Revue Mondiale », dans une

monographie sur les « curiosités de
la presse» rappelle l'histoire de ce
journal cle province dont les f inan-
ces n 'étaient pas en très bon état. Le
directeur cherchait tous les moyens
possibles pour diminuer les frais. On
était en été. Le lendemain , le journal
parut , comme d'habitude sur quatre
pages, mais les deux du milieu
étaient en blanc ct , cn première
page , était inséré l'avis suivant :

« Nous savons que beaucoup cle nos
lecteurs ont l'habitude, pendant la
moisson , d'emporter aux champs des
aliments qu 'ils enveloppent dans de
vieux numéros de notre journal. Or ,
rien n'est plus malsain que le con-
tact du papier d'imprimerie avec les
denrées alimentaire- , et c'est pour-
quoi, afin de permettre à nos lec-
teurs de ne rien changer à leurs ha-
bitudes sans risquer clc nuire à leur
santé , nous avons décidé , pendant
toute la période d'été , de ne publier
des nouvelles que sur nos pages 1
et 4, laissant en blanc celles du mi-
lieu , ce qui donnera à tous , gratui-
tement une Grande feuille de papier
blan: et solide. >

Le tirage ne diminua pas. au con-
traire, et on avait économise deux
pages de composition , clichage, etc.

Jean des Paniers.
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Plusieurs personnes sont noyées
MONTREA L, 3 (Havas ) .  — Le va-

peur « Rap ids Prince » a heurté vio-
lemment et endommagé la porte
d'un canal. L'eau s'est précipitée par
une crevasse d'une  hauteur  de plus
de dix mètres et a emporté un cer-
tain nombre de chômeurs qui cam-
paient sur la rive du canal .  Plu-
sieurs personnes ont péri. Les dé-
gâts s'élèvent à 300 ,000 dollars.

un navire enfonce la porte
d une écluse

BARCELONE , 3 (Havas) .  — Les
ouvriers métallurgistes se sont mis
en grève. Le travail continue dans
un petit nombre d' ateliers dont les
patrons ont accepté les revendica-
tions syndicales. Le nombre des gré-
vistes est de 38,000 sur un total de
46 ,000 ouvriers. De_ pourparlers
sont engagés pour résoudre le con-
fl i t .

La grève a éclate a Barcelone
dans l'industrie métallurgique LONDRES , 4 (Havas ) .  — Deux

jeunes gens , Ashto Walter , Espagnol ,
et C.-P. Barber , Anglais , viennent
d'accomp lir la traversée de l 'Atlan-
ti que clans un petit  yacht de 28
mètres de long.

Part is  cle Rhode-Island (Améri-
que) ,  ces jeunes  gens sont arrivés
lundi  à Plymouth (Angleterre) ,
après 2!) j ours d'une traversée au
cours de laquelle ils ont été aux
prises avec cle fortes bourrasques.

Une entreprise audacieuse

La traversée de l'Atlantique
dans un petit bateau

ROME , 3 .— Au cours d'un exer-
cice de préparation à la coupe
Schneider , le capitaine Monti , mem-
bre de l'équipe italienne, a fait  une
chute dans le lac de Garde près de
Desenzano. Le pilote s'est noyé et
son cadavre n 'a pas encore été re-
trouvé. Monti était l'un des pilotes
italiens les plus connus grâce à ses
exploits dans les épreuves de vi-
tesse. Il avait pris part à la coupe
Schneider cle l'année passée.

S'entraînant pour la coupe
Schneider, l'un des meilleurs
pilotes italiens tombe dans
le lac de Garde et se noie

Deux danseurs
électrocutés

Bal tragique

BOLTIGEN (Simmenthal), 3. —
Un bal champêtre avait été organi-
sé dimanche à l'auberge du « Berg-
man n » à Reidenbach, La pluie for-
ça les danseurs à se mettre à l'abri
et la danse repri t dans la salle de
l'auberge. Pendant qu'on transpor-
tait les chaises et les tables , la con-
duite électrique tomba. Trois per-
sonnes furent blessées et s'évanoui-
ren t.

Un apprenti menuisier, M. Schenk,
voulant porter secours aux blessés,
entra à son tour en contact avec la
conduite et fut  électrocuté. Mme Bu-
ri, âgée de 30 ans, voulut retirer le
jeune homme. Elle fut électrocutée à
son tour et mourut une heure après.

Vous trouverez...
En .me i,nze :

En Chine : le fleuve Bleu dé-
borde. — La réorganisation de
l ' industrie minière en Angleter-
re. — Encore des attentats à la
bombe cn Yougoslavie .

En (îme page :
Chronique agricole. — Lc 1er
soût dans le canton.



Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de NeuchStel »

par 21
H. FLOWERDEW

"(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Moi aussi , je suis supersticieu-
se, j'en conviens franchement ,
avoua Ruth , mais je croyais que la
vertu de ces pierres sympathiques
était liée seulement au sort de ce-
lui qui les avait offertes , et la vô-
tre , en ce cas, ne saurait s'émouvoir
qu 'aux dangers courus par Phi-
lippe.

— Oh ! Philippe ne court aucun
danger , émit lady Carmichaël, pour
dire son mot.

— Je ne savais pas que votre ru-
bis s'était obscurci le soir de la dis-
parition de M. Montmorency, conti-
nua Ruth avec intérêt , car ainsi
qu'elle l'avouait , elle était réellement
superstitieuse. Sir Philippe aurait-
il couru quelque danger, ce soir-là ?
Il faudra que je le lui demande.

CHAPITRE XIV

Les théories de MUe Ruth

Sir Philippe Daington arriva à la
station de Totheringham par le der-

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

nier train du soir ; il était près de
onze heures quand il remit son tic-
ket à l'employé et traversa la petite
gare pour gagner la sortie. Il avait
l'intention de se rendre directement
au Lodge et de remettre au lende-
main sa visite à ses voisines. Il fut
étonné de rencontrer dans la cour
de la gare un domestique du Hall
qui l'attendait avec un tilbury.

— Mlle Carmichaël a pensé que
vous arriveriez par ce train , sir
Philippe, dit le groom, se confor-
mant aux instructions expresses de
la jeune fille. Elle a consulté l'indi-
cateur pour calculer le temps que
durerait votre voyage.

— Et elle a très bien calculé, dit
Philippe, avec ce sourire qui lui
était propre.

Mais une fois en voiture, il ne
pensa guère à épiloguer sur la pré-
voyance ou l'intelligence de Mlle
Carmichaël. Son esprit évoquait la
scène qui allait se passer et le rôle
ingrat qui lui incombait. Le trajet
lui parut plus long qu'à l'ordinaire,
et l'arrêt de la voiture l'arracha
brusquement à sa préoccupation.

Dans le vestibule, resté éclairé,
Madeline et Ruth l'attendaient. Les
deux jeunes femmes, en toilettes du
soir, formaient un tableau plein de
contraste. Madeline, dans sa robe
claire, avec l'éclat de son teint et l'I-
voire de sa peau, près de Ruth, mai-
gre et sévère en sa robe noire, sem-
blait un beau papillon blanc près
de la brune cigale.

Lady Alice , qui redoutait la fraî-
cheur du soir, attendait au salon.
Philippe s'y rendit aussitôt ; les
deux jeunes femmes l'y suivirent.

Il prit machinalement la main de
milady, comme il avait pris celle de
sa belle-fille, tout son être frémis-
sant encore de l'attouchement de la
main de Madeline.

Ruth referma la porte derrière
lui , et rompit la première le silen-
ce un' peu embarrassant.

— Je ne me suis donc pas trom-
pée, interrogea-t-elle, le pauvre
Gordon est bien mort ?

Les yeux impénétrables du ba-
ronnet se posèrent sur ceux de Ma-
deline.

— J'ai peur que nous ne soyons
obligés de nous rendre à l'éviden-
ce, répondit-il.

— Mais vous n'avez pourtant pas
une certitude absolue ? demanda vi-
vement Madeline , ses yeux fixés sur
les siens.

— Son corps n'a pas été retrou-
vé. Cette circonstance à part , tout
porte à croire que Gordon Montmo-
rency s'est suicidé à Lauberg, dans
les Alpes suisses. Voici le récit de
sa mort, d'après un journal du pays.

En parlant , il tira de son porte-
feuille une coupure de journal et en
commença la traduction d'une voix
grave :

Suicide d'un touriste anglais à
Lauberg. — Près du village de Lau-
berg, il a été fait une découverte
qui semble indiquer qu'on se trou-
ve en présence d'un suicide. Un
touriste anglais avait quitté la veille
la ville de Genève, sous prétexte de
visiter les hauteurs de Lauberg, et
s'était fait inscrire sous le nom de
Gordon Montmorency à l'hôtel où
il était descendu. Le malin , il sortit
de l'hôtel , en annonçant  l 'intention

de faire une promenade dans les
montagnes, et refusa de prendre un
guide. Depuis, il n'a pas reparu.
Les recherches faites ont amené la
découverte de son chapeau , de son
pardessus et de sa canne au bord
d'uu précipice et laissent peu de
doute sur sa mort volontaire. La
profondeur du gouffre enlève tout
espoir de retrouver le corps. Le sui-
cide serait également prouvé par
deux lettres trouvées dans la cham-
bre du défunt ; l'une d'elles est
adressée au patron de l'hôtel, l'au-
tre à sa femme en Angleterre. Un
ami du suicidé, arrivé à Lauberg
sur les entrefaites, assiste la police
dans son enquête.

Naturellement, cet ami, c'est moi,
conclut Philippe en refermant son
portefeuille. J'avais retrouvé les
traces de Montmorency à Genève,
mais il venait de qui tter la ville et
je suis arrivé à Lauberg le jour mê-
me de l'accident.

Il avait cessé de regarder Made-
line et lady Carmichaël qui pleu-
rait. Dans les yeux de Madeline, ar-
rêtés sur Philippe, il n'y avait au-
cune trace de larmes. Ruth le re-
gardait aussi, les yeux allumés d'u-
ne lueur moqueuse, un sourire si-
gnificatif sur les lèvres.

Lady Alice sortit de sa stupeur.
— Le pauvre Gordon devait avoir

le cerveau dérangé quand il nous a
quittés, dit-elle, et cela exp lique
tout. Je le pensais depuis long-
temps, mais je n 'osais pas le dire.

Phili ppe fronça les sourcils.
— Je ne le crois pas , milady, dit-

il. Un dérangement cérébral ne se
déclare pas d'une façon si soudai-

ne. Et à l'hôtel on n'a rien remarqué
d'étrange dans ses manières, pas
plus à Genève qu'à Lauberg.

— Le journal parle d'une lettre
pour moi , dit Madeline brusque-
ment. Me l'apportez-vous, Philip-
pe ?

Il reprit son portefeuille.
— Il m'a été permis d'en prendre

copie, dit-il. La police a gardé l'o-
riginal.

Ruth poussa une exclamation ,
presque un éclat de rire, qu 'elle
étouffa aussitôt en plongeant son
visage dans son mouchoir , comme si
elle sanglotait.

Madeline lut avidement la lettre
écrite pour elle par son mari , quel-
ques heures avant sa mort. Elle ne
contenait que quelques lignes brè-
ves, où il ne donnait  aucune expli-
cation de sa fugue ; il se déclarait
seulement indigne de son amour et
lui demandait d'oublier qu 'elle l'a-
vait rencontré sur sa route. Il n'y
faisai t aucune mention de la fortu-
ne disparue, et Madeline , presque
honteuse de se préoccuper d'un tel
détail en un tel moment , se deman-
dait , malgré elle , ce qu'elle avait
bien pu devenir. Très pâle , mais les
yeux secs, elle rendit la copie à
Philippe. Il n'y avait là rien , pas
une phrase, pas un mot qui lui rap-
pelât l'homme qu 'elle avait épousé
quelques semaines auparavant. Le
Gordon Montmorency qu'elle avait
admiré et aimé lui semblait la créa-
tion d'un rêve évanoui ; elle ne
voyait rien de commun entre lui et
l'auteur de cette lettre , cet homme
dont Philippe parlait , cet étranger.

— Vous pouvez lire la lettre tout
haut , puisqu 'elle a déjà été livrée
à la publicité , dit-elle avec fermeté.
Je crois que ma tante a raison.

Ruth , qui , à travers son mouchoir ,
examinait Philippe, observa sur ses
traits la même expression d'ennui
que tout à l'heure à la première sug-
gestion d'un déséquilibre possible
dans les facultés de Montmorency.

— Moi aussi , je me range à l'avis
de maman , dit-elle. Le dérangement
cérébral de ce pauvre Gordon ne
fait aucun doute. Comment expli-
quer autrement qu 'il ait quitté sa
femme ; ils s'aimaient tant l'un
l'autre !

— Tout indique, au contraire , que
cet abandon a une autre cause que
la folie ; mais cette cause, nous ne
la découvrirons pas. La lettre adres-
sée au maître d'hôtel indiquait son
intention de suicide et renfermait le
montant  de la note .

Sa voix était calme et contrainte ,
et lady Alice remarqua qu 'il n'avait
pas adressé un mot de condoléance
à la pauvre Madeljne si durement
frappée. EUe prit sa nièce dans ses
bras.

— Ma pauvre chérie ! dit-elle à
travers ses larmes, ma pauvre ché-
rie !

(A SUIVRE.)

La troisième
lune de miel
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A louer tout de suite, Per-
tuis du Soc,

logement -
de trois chambres, remis à
neuf. S'adresser Côte 57 a,
rez-de-chaussée. co.

Poor le U septembre
logement trois chambres et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité et chauffage central,
fr. 75.— par mois. S'adresser
Etude Ed. Bourquin et flls,
Terreaux 9.

A louer pour tout de
(suite, ensuite de cir-
constances impré-
vues :

bel appartement
de six pièces, cuisi-
ne ct dépendances,
chauffage central.
! Sains. Ascenseur. —
Centre de la ville.
Prix avantageux, lo-
caux entièrement re-
mis à neuf. S'adres-
ser Epancheurs 4,
4me étage. 

Hauterive
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir :
un logement, 2me étage,

quatre chambres et dépen-
dances, prix : 100 fr.,

un logement mansardé, trois
chambres, chauffables et dé-
pendances. Prix : 50 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 453 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A remettre, au centre des
affaires,

j'eau magasin
loyer avantageux. Demander
l'adresse du No 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre. Faubourg de
l'Hôpital ,

grands locaux
pour atelier ou entrepôt. —
Loyer avantageux. Demander
l'adresse du No 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

logement
de trois chambres

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

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
teL 

Bue du Seyon, k remettre
appartements de trois cham-
bres. Prix mensuels : 50 et 65
francs. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer

ioeaux pr ateliers
ft un premier étage, k l'Eclu-
se. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Pur-
ry 2. CJJ.

Qrand-Gortaillod
A louer pour le 24 septem-

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

A louer pour septembre,
dans maison particulière en
construction, ouest de la ville,
belle situation tranquille avec
vue,

appartement
de trois chambres, bains, eto.,
balcon, 125 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 432
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de trois chambres, bains
et toutes dépendances. Société
immobilière des Carrels. S'a-
dresser à M. Martin, archi-
tecte, Beaux-Arts 8.

A remettre, k la Cassardes,
petit appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.

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

Fbg de l'Hôpital, à
remettre pour Noël
ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour cause de
départ beau

logement
moderne, trois chambres, bain ,
chambre haute. — S'adresser
Fontaine André 7, rez-de-
chaussée, k droite.

.Logement 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 30.

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

Pour époque à convenir, à
louer an

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. c.o.
BUE POURTALÈS : beau

1er étage de cinq pièces, dé-
pendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.48.

A louer au Faubourg diï
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.

Chambre Indépendante, au
soleil. Ecluse 50, 2me.

Belle chambre indépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

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

Chambre au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme,
à gauche. c.o.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 2, 4me. c.o.

Jolie chambre
k louer à personne sérieuse.
Prix : 23 fr. — Evole 35, 1er,
à gauche.

Uri! iii
pour un ou deux ouvriers. —-
Faubourg du Lac 15, 2me. J

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

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

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

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

Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, 3me

Jolies chambres, bonne pen-
sion, pour tout de suite. —
Coulon 4, 1er.

CHAMBRES ET PENSION
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er.

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

On prendrait k la campa-
gne, pendant les

vacances
deux ou trois fillettes ou gar-
çons ; pension et chambre
3 fr. à 3 fr. 50 par jour. —
Adresser offres écrites k J. S.
444 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche pour le 1er sep-
tembre

femme de ehambre
de confiance, sachant bien
coudre. S'adresser à Mme Al-
fred Mayor, « La Source », Bô-
le sur Colombier.

Couture
Assujettie demandée ; en-

trée Immédiate. Demander
l'adresse du No 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Placier
demandé pour accumulateur
d'auto. Offres sous chiffres
O. 66976 X. k Publicitas, Ge-
nève. JH 31624 A.

On demande

employée pour
travaux de bureau

Demander l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

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

Mariage
Jeune veuve, de caractère

très agréable et doux, se sen-
tant seule, désire faire con-
naissance d'un monsieur dis-
tingué, ayant bonne position.
Ecrire avec photos, poste res-
tante M. E. 950, Bienne.

Pierre Berthoud
Médecin - dentiste

absent

f. K lManii
techniciens - dentistes
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ABSENTS

j Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement dea
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

- FEUILLE D'AVIS DE
On demande pour la Hol- I

lande, auprès de deux gar-
çons, I

demoiselle
sérieuse

ayant bonnes références, sa-
chant coudre.

S'adresser k Mme de Vrles,
Hôtel Tltlls, Engelberg. 

On demande une
bonne à tout faire
Entrée Immédiate. S'adres-

ser entre 7 et 8 heures du
soir, rue de la Côte 10, à
droite.

On demande pour la mi-
août un Jeune

GARÇON
de 16 k 18 ans, sachant traire
et connaissant les travaux de
la campagne. S'adresser k Ca-
mille von Bùren, les Sagnet-
tes par Fleurier.

Jeune
commissionnaire

est demandé. S'adresser au
magasin de Comestibles Seinet
flls , Epancheurs.

On cherche une

aune fille
pour faire nn ménage. Occa-
sion d'apprendre le repassage.
S'adresser k Mme Freiburg-^
haus, blanchisseuse, 6, rue1
des Granges, Peseux.

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.

NEUCHATEL , "¦

ITALIENNE
âgée de 20 ans

capable de faire tous travaux,
sachant l'allemand,

cherche place
dans un bon ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bonnes
références. Roslna Blanchi,
Limmatstr. 317, Zurich. 

Jeune

serrurier
robuste, avec très bons cer-
tificats d'examens, cherche
pour le 15 août place dans la
Suisse française où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue. Clemens Gôssi, serrurier,
St. Karllquai 12, Lucerne.

Trouvé vendredi soir, k
Chaumont une

montre d'homme
en argent. La réclamer chez

; Mme Jeannet, Poteaux 2.
S Perdu dimanche matin, un

portemonnaie
entre les Grattes et la Tourne.
Aviser s. v. p. Louis Renaud-

.,Fatton, aux Grattes.
Perdu samedi soir une

troosse à outils
sur la route de Colombier à
Neuchâtel. Prière d'aviser
Gilbert Lauener, Colombier.

Pour arriver, U faut  des
relations. Poar avoir
des relations, faites de
la nublicité.

MM. les commerçants !
Pour le lavage de

vos vitrines
adressez-vous à

l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GUILLAUME
& W. LESQUEREUX

FAUSSES-BRAYES 19
Cas postale 6426

Conditions avantageuses
Abonnements

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.
La salle de lecture est ouverte de 9 h. à 12 h. 30.

S 

Le Directeur.

1 Pendant notre grande VENTE DE BLANC 1

1 SPECIALE EM CORSETS I
il Comparez nos prix, voyez nos qualités. Visitez notre grande ||j
H vitrine spéciale |;|j

fl y .  ** '$

»^—¦—___________*SBBËËSL—^̂ »̂ —¦¦ 4 VIII 31 ——

Unefhécatombe !
'<S*pry f * . fr ty.

Vc*" ' 
 ̂̂  

Bidon jaune - Bande noire f  x*\%

I 

Monsienr Jean ARNI
et ses enfants, profondé-
ment touchés des envols
de fleurs et des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus dans
leur grand deuil, prient
les personnes qui y ont
pris part de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

I

Très touchés des in-
nombrables marques de
sympathie qui leur ont
été prodiguées et dans
l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, Monsieur
et Madame C. MERCAN-
TON et leurs enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part â
leur grand deuil.

Areuse, le 3 août 1931.

\___________w____________m_ IIII m im

B 

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de

i tous côtés, et dans l'Im-
possibilité de répondre

' personnellement à cha-
cun, Monsieur Adolphe
SCHWANDER et ses flls,
ainsi que leur parenté ,
adressent à tous ceux
qui ont partagé leur
deuil, leurs sincères re-
merciements.

Neuchâtel, 4 août 1931
__ m______3______ s_____ m________ m

S Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUs0L
Demandez offres et prospectus à K

I LANGEOL S. A. Sf l3éeph5SS |
Dépôt gare Boudry

??????????????? ????

ff%our vos courses en autocar ?
% Uour tous transports £
* H our tous déménagements A,
? <?Â adressez-vous à JL

? F. WITTWER Z
t 

CHEMIN DU ROCHER 1 ^
Téléphone -I6.6S ^



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 8 août , dès les 8 h.
%, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

190 stères de sapin
80 stères de hêtre

.49 stères .de chêne
2462 fagots hêtre et chêne

1 tas charronnages chêne
1 tronc

Le rendez-vous est k l'en-
trée de la forêt sur le chemin
de Crostand , vers le Vlllaret.

Areuse, le 1er août 1931.
L'Inspecteur des fo rêts

du lime arrondissement.

Illllll COMMUNE

lf|§) Dombresson
Vente de bois

Samedi 8 août 1931, le Con-
seil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols
ci-après situés dans la forêt
du Sapet :

80 stères sapin
1000 fagots

10 m» de bois de service
Le rendez-vous est k 13 h.

% au haut des Empétières.
Dombresson, 3 août 1931.

Conseil communal

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

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

Agence Bomande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-_______.! _ . _ . . .. ..

Pour raison de santé, k re-
mettre

commerce
de fabrication de sirops et li-
queurs. Adresser offres écri-
tes k E. A. 445 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belles mûres
à 1 fr. 50 le kg., disponibles
le mardi et le vendredi. Fritz
Coste, horticulteur, Poudriè-
res 45, Téléphone 18.24. 

Myrtilles des Alpes
Mûres - Airelles rouges

Journellement fraîches 5 kg.
3 fr. 70, 10 kg. 7 fr. en port
dû contre remboursement. —
Produits du sol Balestra , Lo-
carno. JH 5112 N

La ménagère ——
observatrice, 
économe, 
le sait bien : ¦

l'huile à salade 
la plus avantageuse 
est la plus chère ¦—
malgré les apparences ; —
elle est plus grasse 
plus onctueuse. 
Notre 

huile d'arachide —
à fr. 1.50 le litre 
donne toute 
satisfaction. 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour votre salade
le bon

vinaigre de vin
Pour vos cornichons

le

vinaigre blanc
de

Neubour g 15 Téléph. 5.12

Ménage sans enfant, désire
acheter

terrain
de 3 à 400 m= , bien situé,- k
Neuchâtel, pour construction
d'une petite villa. Faire offres
avec prix sous chiffres P. P.
446 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
Le Jeudi 6 août 1931, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites de Neuchâtel , vendra
par voie d'enchères publiques,
dans le local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

un appareil de sonorisation,
une machine à coudre Sin-
ger , une certaine quantité de
nappes et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu deux
chiens « Pointer français ».

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
Le Jeudi 6 août 1931, à 10

heures, l'office des poursuites
de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
garage du bâtiment Cassar-
des 22, les voitures suivantes:

une voiture automobile
Peugeot 10 HP

une voiture automobile
Ansaldo 12 HP

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé :
A. HUMMEL.

Enchères publiques
Le Jeudi 6 août 1931, à 11

heures, l'office des poursuites
de Neuchâtel, vendra par vole
d'enchères publiques, au ga-
rage de la Rotonde, Faubourg
du Lac 29 où elle est entre-
posée :

une voiture automobile
« Chevrolet »

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le Dréoosé : A. Hummel.

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

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

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

Abricots du Valais
Colis franco ¦ kg. 5 kg. lt)
des mayens . 8.60 16.50
extra , k stériliser 7.80 14.50
moyens 7.— 13.50
pour confitures 6.— 11.50
Domaine des Epeney, Saxon

Une bonne idée...
On prend :

sucre cristal à 0 fr. 98 les 3 kg.,
l'huile extra à 1 fr. 20 le litre,
l'huile crème à 1 fr. 50 le litre,
le saindoux pur porc du pays

k 1 fr. 10 le 14 kS-. qui sent
les grabons, sentez !!!

les langues de veaux k 1 fr. 35
la boite, que vous payez,
fraîches Jusqu 'à 2 fr.,

les sardines à l'huile 0 fr. 26
la boite,

le thon tomate extra, depuis
40 c,

vin rouge Montagne, extra,
80 c. le litre,

vin blanc de Neuchâtel , de-
puis 1 fr. la bouteille,

dans les magasins MEIER
Ecluse 14,

St-Nleolas et dépôts

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

Myrtilles
des Alpes la

propres et douces, 5 kg. 3 fr.
50 ; 10 kg. 6 fr. 50. Pedrlolt
No 28, Bellinzone.

i 11 _ \ i^_ fil H i1 s ÊTTu n^S|3fijB

Moufle
On serait acheteur d'un bon

moufle fixe ou roulant, force
1500-2000 kg. Faire offres im-
médiates sous C. K. 452 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

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

Orfèvrerie usagée
bij oux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut pris

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Qui donnerait contre bons
soins

chien de garde ?
Ecrire sous chiffres H. P. 448
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre faute d'emploi ex-
cellent

calorifère
marque « Sursee ». S'adresser
Saars la, ville.
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Alrolo i 

FUI 

TenoonL Burrdorf i Bnbnhofwï .r». Moire» l W. Clarer-LÏJfely. i

t_W .̂ _ W wsOSSK^Sl» 1llli_lllili 
B*i

"*
> ' a ZaraWnl. Cham ! 

J. 
Doirnilor. MOhlethurnen l Fr. Krghenoflufi

BW' L̂  ̂ É̂it Ifl l̂lllr  ̂ ïliifflP  ̂ B"e : 

Ke11l> 

M °bl1 ^"I",0,I1 A,
°' ' chla-«" : A. MnrtlncIIL - Milnsln gen i F. Sieber.

ï!_§l_i_l_lliS fllli lll É̂̂ ilIll ^ rlllil 
Belllmone _ C  Ereerschwiler, Coire : Wllll Fila t. O. Ncochntel : Segesaeraaon A Perrot;

S t̂iÉËlSl HHl 1PIÇ P l̂ il»!! E°'i> ' 
HanS 

Br0nlmann- Coppet i Got.dln FroriM. Nyon 
: Itnpp i O.

llliSÏ
^̂  

Us» 
Bs!!®!»!!!» «IIÈi 

Borne > Carnée EfflnuontroMe A.O. D.TO. I M. Obonancb._ , Porrentruy : Pérlat à PétlciuO
llli§$$§§_S, SS»!» lll!! *̂ ?*!» lliï§ 

BlMom : Qoid» Woni. Delémont i Oeorïea 'Mmcy. Oerllkwi r A. Qnyer S O".

llll_Éliis» ^̂ . ^̂ ï_ii« 1̂̂  ̂

Bienne 
i 

Walther 
a 

lîyaer. 
Derendlnccn : W. 

Morand. 
Olten 

. Mai 
Mosor 

4 C'.

I|lll| ]̂ .̂  
g*»** 

ÀKpBfIBïZZZZZ l_~I7,„ Erlenbach i W. Muller. Rhclneck i Paul Muller.

^^—____. 
_, f̂

c-T^Mïïmniiiiiiiii i iiiwiiiiiiiiii i )inïïTi7mTi/iE B^''':,", ' F<'' stein "- Bo,:8r"" * 3- Fi80ller-
&g_ W<_____ ___M Tî

,M 1 fllf H ï W_ F11""'»' 
¦¦ Bené Gammeler. Romoat ¦ A. Jnrieni

ll'- '̂'
J
|W_>_.i ___________ ______ WWW = - ^̂ ^̂ ^ T  ̂ Frauenfeld i Gebr. Tuchschmled. BUU i A. Wost-IîebeaniSll.

¦K*- * ISSwff £•¦ '̂ .'i '̂ ^^U  ̂ 1 ^̂ ^7~v l̂l j Frlbourr i Splober » O». iS«-Morlt« i Nteeell-Weetmann I C < _
DMK j *3rî''̂  .j? ^' ̂  ^*̂ _̂B* >̂ ŷ-^̂  ̂

' * -̂ __Z1___r____̂ ~-^̂ \̂jj | > Genève .- S.A. pour le Commerc* SehQpfen : Paul Liechti. .
Kfi ***'^ ïî' K-IB r̂

 ̂ \_ ~* ^̂ ^̂ v̂^—~-— 1̂̂  
' de* -Aulomobilea Fiat en Sulaaa, Sehwanenburff j dis Clanjc.

_ V____t__t /̂/ 'l^^% ItÛnÛl M" . l l l l n n . 'in 'l "~
'' ~̂~-;-s — 

*̂ >-, i===:- ro,1to do Lyon i A. Carfacnl. Sierra : P. TrlTerlo.
m m W a mf :  v«\ l | » ,M^C\\ T^i;— "¦ 

"¦•
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M'|H"h : Friti Steiner. Zwelslmmen : Anton Schenk.
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Messieurs
1 Richelieu I
i 12.80 16.80 19.80 I
I Souliers montants g
I 12.80 16.80 I
I Bottines de sport I
I 16.80 19.8® 22.80 29.80 I

I Bottes d'équitation
I 6S""
I Bottes d'aviateurs
9 29.80

I NEUCHATEL I

I VÉHICULES A MOTEURS ET 1
| BICYCLETTES D'OCCASION I

" Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

mu ¦ ¦.— ...-- ¦ 1 1 .  .¦¦ i .¦¦¦M .__¦ .¦¦___! ¦ go

AUTOMOBILES Automobiles
I coffre à vendre une *Ëf t£ ~2?ù& |
B n r M iiT i T car sport». — S'adresser ¦

KLINAUL1 Garage Central, Henri ¦
•; y 6 HP, conduite Intérleu- Robert.
r v re, quatre places, révisée, M
|| avec flèche de direction Voiture MATHYS É'3l' i et « stop » Installés. — .>. . . .¦'¦. ,
B 850 fr . Adresser offres en Iran état, k vendre Hj
: j écrites à B. O. 435 au avantageusement. Con- j i
. j bureau de la Feuille d'à- viendrait pour voyageur H
j vis. de commerce. Ed. Vielle ; y
i \ ——. & Cle S. A., vins en gros, H

A vendre NeuchâteL SB
cabriolet - | ]

PEUGEOT BICYCLETTES 1
;y| deux ou trois places, en H
; _ i excellent état de marche. « »»«  

™
H i  Occasion très avantageu- Vélo ï'.i
: J se. Ecrire sous chiffres _ 4
>") P. L. 443 au bureau de à vendre 50 fr . Cassar- y]
| la Feuille d'avis. des 12a, rez-de-chaussée. j - " j

jÉr imm D'OR
j_wË- '~ wr Rosé-Guyot

Jff l Wr Rue des Epancheurs 2
dm MT NEUCHATEL

ï ' j H^" Essayez notre "̂ d

k ] avec ceinture ventrière,
i ï extra-solide, pour dames

H ffrix s Fr, 9.95
WÈ Sous -vêtements

I pour dames. - Choix
\ immense aux prix bas

H Bas assortis
j dans les meilleures qualités

! Fournitures pour réparations de corsets

\ i 5 % timbres S. E. N. J.

î Promenades - Villé giat ures ¦ Excursions I¦
_ _  ^̂ ¦""̂ ^̂ "'̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^™^ MW _̂______________ ™___ MM_..M̂ i_«_____W ¦

« rrTII1Fll lfFD Hôtel Fleur de Lys S
11 P » I II II IN I m P m Cuisine renommée. Spécla- O
S li B H I I SB H S E B  flS m6s d0 poissons. Jardin «
» R l l Ë i H o H l H B a  ombra8é- Garage. Tél. 48. g*
1 WàlS 1 II I Ifl 1 ull Jean Tulver-Dubey, propr. p
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Vous paraissez
plus jeune

(aussi les dames ftgées)
par l'emploi de la nouvelle

Mytilin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de Mytllln-Vertrleb

Saint-GallV /

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

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

Régie extra - cantonale ' Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



ÉTRANGER
Une rencontre de miliciens.

et contrebandiers
à la frontière italo-suisse
DOMODOSSOLA, 3. — Des contre-

bandiers ont été surpris en flagrant
délit par une patrouille de miliciens
fascistes, à la frontière , à Bocchet-
ta. Les contrebandiers ont réussi à
s'échapper, mais l'un d'eux, blessé
par un coup de fusil, a pu être ar-
rêté.

Il y a du « tirage »
à la Banque d'Autriche
On s'attend à la démission

du directeur et du vice-président
VIENNE, 3. — Selon une commu-

nication de la « Reichspost », il est
probable que le directeur général
Brauneis et le vice-président Thaa ,
cle la Banque nationale d'Autriche,
qui sont actuellement en vacances,
ne reprendront plus leurs fonctions.

Les différends qui existaient de-
puis un certain temps déjà au sein
de la direction de rinstitut d'émis-
sion autrichien se sont accentués
sensiblement à la suite de l'action
de secours du « Kreditanstalt ».

Un bateau sombre
au large de New-Jersey

NEW-YORK, 3 (Havas). — Un ba-
teau de pêche monté par seize hom-
mes, a chaviré dans la baie inférieu-
re, au large de la côte de New-Jer-
sey. Deux membres de l'équipage se
sont noyés. Un troisième a été retiré
de l'eau dans un état grave.

Un gros incendie
dans un arsenal tunisien

TUNIS, 3 (Havas). — Un violent
incendie a éclaté au dépôt de réserve
du centre de mobilisation d'artille-
rie d'Afrique numéro 4, à Manouba,
à 9 kilomètres de Tunis. Les dégâts
atteindraient plusieurs millions de
francs.

On retrouve sans mémoire,
à Avignon, un commerçant

nantais
AVIGNON, 3. — M. Blarez , com-

merçant de Nantes , avai t disparu il
y a huit jours, alors qu'il effectuait
un voyage d'affaires ; il a été re-
trouvé, dimanche, à Avignon , vêtu
d'une salopette bleue, couché et
endormi sur un banc, près d'un
poste de police.

Réveillé et interrogé, il ne sut ré-
pondre aux questions qui lui étaient
posées concernant son identité. On
le conduisit au commissariat où il
réussit avec peine à décliner son
identité : il s'agissait bien de M.
Charles Blarez. Il avait sur lui une
somme de 31,000 francs.

La famille, immédiatement pré-
venue, a quitté Nantes pour se ren-
dre à Avignon.

M. Blarez n'a pu expliquer com-
ment il était arrivé à Avignon. Il n'a
pu dire comment il avait changé ses
vêtements contre une salopette
bleue. Il a été conduit dans une cli-
nique en attendant l'arrivée de ses
parents.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 août , à 6 h. 30

"ëi Observations ZI
§f wt^sares ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f is Orageux Calme
543 Berne +17 Pluie prot »
537 Coire -j- 16 Tr. b. tps >1543 Davos .... +11 Qq. nuag. »
632 Fribourg . 4- 17 Nuageux »
394 Genève .. -f 17 Tr. b. tps >475 Glaris ... -j- 14 _» >1109 Gôschenen -i. 15 Qq. nuag. »
566 Interlaken -f *8 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Pds -f 15 Nuageux »
450 Lausanne . 4- 18 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -J- 18 » »
276 Lugano .. -j- 18 Qq. nuag. _»
439 Lucerne .. -j- 18 » . »
398 Montreux . 4. 19 Nuageux > ,
462 Neuchâtel . -f 17 » »
505 Ragatz ... -j- 17 Tr. b. tps >
672 St-Gall .. + 16 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz . Manque
407 Schaffhse . -f 17 Nébuleux Calme

1290 Schuls-Tar Manque
562 rhoune .. +16 Nuageux Calme
389 Vevey +18 » »

1609 Zermatt .. + 8 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 16 Qq. nuag. »

Les aviateurs américains
approchent du Pacifique

I.B tour du monde
de Pangborn et Herndon

-TOKIO, 4 (Havas) . — Les avia-
teurs américains Pangborn et Hern-
don qui poursuivent leur vol autour
du monde sont arrivés aujourd'hui
à 15 heures 50, heure locale, à Kha-
barowsk. Cette localité est située à
environ 1600 kilomètres de Tchita,
en Sibérie, où les aviateurs ont at-
terri hier après-midi.

Mais ils renoncent à battre
le record de Post et Gatty

-NEW-YORK, 4 (Havas). — Un
câblogramme reçu à New-York an-
nonce que les aviateurs Pangborn et
Herndon ont abandonné leur tenta-
tive de battre le record établi par
Post et Gatty.

Nouvelles suisses
Dans les Grisons,
une fillette meurt

d'une morsure de serpent
MALOJA , 3. — Vendredi , une fil-

lette de 11 ans , nommée Julia Prime-
ti-Castellati , de Florence, dont la fa-
mille séjourne à l'hôtel Palace, à Ma-
loja , a été mordue par un 'serpent
venimeux. La fillette, qui était en
promenade avec sa gouvernante , a
fait une chute sur le serpent qui ,
excité, a mordu trois fois la fillette à
la jambe. Bien que la fillette ait été
immédiatement conduite en clinique
à Saint-Moritz , il n'a pas été possible
de la sauver. Elle est morte diman-
che, après des souffrances atroces.

C'est le seul cas connu, en Enga-
dine, d'une morsure mortelle de ser-
pent.

Quatre automobilistes
sont précipités dans l'Aar

Ils s'en tirent avec quelques « tasses »
SOLEURE, 3. — Une auto occupée

par quatre messieurs, venant de Nen-
nighofen, a été précipitée dans l'Aar,
près de l'église de Dreibeinkreuz. Les
deux hommes qui avaient pris place
sur le siège arrière de la voiture dé-
couverte n 'ont pas eu de peine à se
mettre en sécurité et , avec l'aide de
voisins et de pêcheurs, les deux au-
tres, restés dans la voiture, ont pu
être retirés de leur fâcheuse position.
Ils avaient déjà « pris plusieurs tas-
ses » mais, grâce aux soins qui leur
ont été prodigués immédiatement, ils
n'ont pas tardé à se remettre complè-
tement.

On trouve une auto
abandonnée

Un blessé gisait à l'intérieu r
GENEVE, 4. — Lundi soir, un

passant a trouvé à la Voie-Creuse,
sous un des passages sous-voie, une
automobile qui s'était jetée contre
un mur. Elle paraissait abandonnée.

Toutefois, à l'intérieur se trouvait
un mouleur hollandais, M. Armand
Genskens, âgé de 39 ans, domicilié à
Genève. M. Genskens, qui portait des
plaies à la tête , a dû être transpor-
té à l'hôpital cantonal. Le proprié-
taire de l'automobile, qui a fini par
être retrouvé, est M. Ernest Chassot,
Fribourgeois, habitant Genève. C'est/
lui qui conduisait au moment de|
l'accident.

Deux cambrioleurs arrêtés"]'
à Lausanne

LAUSANNE, 3. — Un vol commis
avec effraction avait été constaté
vendredi, dans le quartier du Close-
let. On s'était introduit dans une
chambre indépendante située dans
les combles d'un immeuble et on
avait soustrait une somme assez éle-
vée.

La police locale a été' assez heu-
reuse pour arrêter , samedi, les deux
auteurs de ce cambriolage. Il s'agit
d'un Vaudois et d'un Fribourgeois,
âgés respectivement de 19 et 39 ans.

La prise est bonne, car un de ces
individus est un récidiviste notoire
possédant déjà un volumineux dos-
sier.

Un cycliste se fracture le crâne
LAUPEN, 3. — Un manœuvre, M.

Joseph" Chervey, 23 ans , de Vorder-
staffels, près de Bôsingen , en croi-
sant un char, a perdu la direction de
sa bicyclette et a été précipité contre
un mur de j ardin. Il a été relevé
avec une fracture compliquée de la
boîte crânienne et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Fribourg.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : L'Ornière.
Chez Bernard : Mon ami Victor .
Apollo : Le défenseur.
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Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 3 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 600
Comptoir d'Escompte de Genève 370
Union de Banques Suisses 570
Société de Banque Suisse 759
Crédit Suisse 828
Banque Fédérale S. A. 628
S. A. Leu & Co 625
Banque pour Entreprises Electr 948
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus 770
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 685
Société Franco-Suisse Elect. ord. 400
l. G. fur chemlsche Unternehm. 630
Continentale Linoléum Dnlon .. 90
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 140
Union Financière de Genève .... 350

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2115
Bally S. A. 955
Brown Boveri & Co S. A. 430
Usines de la Lonza 180
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milfc Co 570
Entreprises Sulzer — .—
Linoléum Glublasco 70
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2680
Ste Industrielle pi Schappe. Bâle 1725
Chimiques Sandoz. Bâle 3100
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 950 o
Llkonla a A.. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana de Electrlcld 1320
Italo-Argentlna de Electrlcidad . 228
Sidro ord 92
Sevlllana de Electrlcidad 230
Kreuger & Toll 460
Allumettes Suédoises B 245
Separator 96
Royal Dutch 420
American Europ Securities ord. . 106
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 145

un milliard d demi de marks
Tel est le déficit du Reich

-BERLIN, 4. — Suivant un com-
muni qué publié par le ministère des
finances, le déficit budgétaire du
Reich a atteint à la date du 30 juil-
let, 1470 millions. La dette flottante
s'élevait à la même date à 1906 mil-
lions, en augmentation de 41 mil-
lions depuis le 31 mai.

Bourse de Genève du 3 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Satiq. Hal Suisse —.— 4 '/iV. Féd. 1927 —<-*
Comptoir d'Eu. 372.50 3 •/. Rente suisse — •-
Mdlt Suisse. . 820.— 3./ Différé 91-75
Son. de Banque S. 754.— 3 */• Ch. féd. A."lt 102.50
Union lin. genev. 347.50 4»/0 Féd. 1930 98-80
Sén. éL Benève a 420.— chem. Fco-Sulssc 480.—
Frai.co-Sul8.eleo, -y— 3 •/. Jougne-Eclt — -—
¦ » prit 515.— 3Vi °/o JuraSlni 92.75

Motor Colomboi . 745.— 3 °/o Gen. à lots U8.50
Hal.-ArgenL éleo. -v— 4 o/o Benev.1899 507.— m
loyal Dutch .. . 422.— 30/, frib. 1903 448.— d
«idu». geneï, gu 675.— 7% Belge. . . . —.—
Haï Marseille . . —t— 5 °/o V. Gen. 1919 —•—
Eaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. —<—
Ulnes Bor.ordon, —<— 5«/, Bolivia Ray 133.50 m
lotis charbogna . 307.— m Danube Save. . .  64.25
frlfall.. . . . .  20.75 m 7 °/o Ch. Franc. 26 — -—
leitU 574.— 10/. Ch. I Maroc 1155.—
3aoutchoucS.fli__. 17.— 6 0/0 Par.-0rléan8 lO6O.—
Ulumet aoéd. B 241.50 il . _ Argent, céd 65.75

Cr. t d'Eg. 1903 276.—
Hispano bons 6«/o 318.—¦

* •/ , Totis c bon. 470.—
Tous les 9 changes en hausse : 20.135

(+2 ^) . 24.94 (+3), 5 .125 ( + \i) . 71.625
(+2 14), 26.845 (+3 %) ,  206.70 (-fl2 '/ s ),
15.18 %, 137.25 ( +3 %) .  Sur 37 actions :
20 se relèvent (Banques confédérées , Sué-
doises, Electr.) et 11 baissent encore (Ban.
ques Genève).

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
32 , 13 h . 05, 16 h. 01 et 20 h. 30, Concert .
17 h ., Pour Madame. 17 h. 30, Récital de
chant et piano. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 40
et 20 h., Causerie.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 17 h.. La demi-heure féminine.
18 h. 30 , Airs d'opéras. 19 h. 30, Causerie.
20 h.. Orchestre. 20 h. 15, Musique de
chambre.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
19 h. 30 , Orchestre 21 h. 20, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h.. Concert vocal et
Instrumental. 20 h. 30, Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Concert.
18 h. 20, Récital de chants. 21 h., Comé-
die.

Londres (programme national) : 13 h.,
Musique légère. 16 h., Récital de sonates.
18 h. 40 , Piano. 19 h. 30, Chants et piano.
20 h ., Orchestre. 21 h. 30, Cérémonie mi-
litaire.

Vienne : 15 h. 30 et 21 h. 50, Concert.
20 h. 05, Récital de piano.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05 , 18 h. 30, 20
h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h. 40, Chro-
nique.

Milan : 19 h. 15, Musique varié. 21 h..
Concert symphonlque et vocal.

Rome : 17 h. 30, Concert vocal et Ins-
trumental. 21 h., Concert varié.

Emissions radiophoniques

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
_______ __m___m_m____________ _____________________________________________________ m̂

C'est ce qu'on examine, à la
Haye, ît propos de

l'« Attschluss »
LA HAYE, 3 (Havas). — M. Kauf-

mann , agent du gouvernement autri-
chien, a continué sa réplique. Les
trois thèses adverses, dit-il , ont le
même tort de pécher par leurs con-
clusions comme par leurs bases puis-
qu'elles aboutissent à cette unique
préoccupation que l'union douaniè-
re austro-allemande favoriserait une
fusion politique.

Il soutient que les grands Etats, et
à plus forte raison 1, les petits, ont le
devoir, pour stabiliser une situation ,
de conclure dse accords basés au-
tant q«e possible , sur la réciproci té.
Pour M. Kaufmann, l'indépendance
des Etats existe tant qu'elle n'est pas
subordonnée à une volonté supérieu-
re à celle de cet Etat.

Interrompant un instant la traduc-
tion, le juge anglais, sir Cecil Hurst,
demande ce qu'il faut entendre par
« droit de regard du gouvernement
allemand sur l'Autriche ».

M. Piletti , qui avait appuyé cette
interruption , explique que c'est, pour
l'Allemagne, la faculté de s'immiscer
dans les affaires de l'Autriche si cel-
le-ci désire1 contracter , avec un Etat
tiers, un traité de commerce, cette
intervention constituant une diminu-
tion de la liberté de l'Au triche.

LA HAYE, 4 (Havas) . — Après
que le professeur Kaufmann eut ter-
miné sa réplique l'agent du gouver-
nement français Paul-Boncour a pris
la parole pour réfuter l'exposé du
représentant du gouvernement au-
trichien.

A la fin de l'audience le président
a annoncé qu'il donnerait mardi
matin la parole au professeur Bas-
devant , représentant du gouverne-
ment français.

Quest-ce
que le ,, droit de regard "

dis Reich sur l'Autriche

Le départ est fixé à demain
BER LIN, 3 (C. N. B.) — Ainsi qu'il

l'a été annoncé, le chancelier du
Reich, M. Brûning, et le ministre des
affaires étrangères , M. Curtius, parti-
ront pour Rome mercredi prochain.
C'est M. Blank , haut fonctionnaire
de la chancellerie du Reich qui ac-
compagnera le chancelier, tandis que
M. Curtius sera accompagné par le
con-°il de légation Thompson. Les
deux ministres retourneront lundi
après-midi à Berlin.

Le voyage à Rome
de MM. Briining et Curtius

Défaite d'un allié de Canton
CHANGHAÏ, 3 (Havas) . — Après

nn combat acharné de trois jours
sur le front de la ligne de chemin de
fer Pékin-Hankéou, les troupes du
général mandchou Chang - Hsueh-
Liang ont mis en déroute l'armée re-
belle du général Shih-Yu-Shan.

On croit que les communications
ferroviaires entre Pékin et Hankéou
vont être reprises incessamment. La
défaite de l'allié du gouvernement
de Canton marquera la fin de la ré-
bellion.

La lutte pour la suprématie
en Chine

La Catalogne va aider les autres
peuples d'Espagne à conquérir

la liberté
BARCELONE, 3 (Havas). — Après

la proclamation des résultats du ré-
férendum populaire sur le statut de
Catalogne, le président Macia a pro-
noncé un discours, disant : « Nous
sommes déjà libres. Rien ni person-
ne ne pourra s'opposer maintenant
à la volonté du peup le catalan. Je
suis très ému parce que c'est le
mom ent que j' attendais depuis 26
ans de luttes. Maintenant que nous
sommes libres, nous voulons plus
que jamais ouvrir nos bras aux au-
tres peuples d'Espagne pour les ai-
der à obtenir à leur tour la liberté
que nous venons de conquérir. »

Le statut catalan

Proclamation de la loi martiale
BOMBAY, 3 (Havas) . — La loi

martiale appuyée par des mesures
extraordinaires édictées par le vi-
ce-roi , a été promulguée en Birma-
nie pour arrêter le développement
du mouvement révolutionnaire.

Un chef occulte est arrêté
RANGOON ,. 3 (Havas) . — Un té-

légramme officiel de Maudalay an-
nonce l'arestation du Birman Nya-
na , qui serait le mystérieux chef
de la rébellion des Etats Shan.

Pour mettre fin aux troubles
birmans

Trois énergumènes noirs sont tués
-CHICAGO , 4 (Havas) . — Une

échauffourée s'est produite hier en-
tre policiers et noirs. Trois nègres
ont été tués et trois policiers bles-
sés par des coups de feu et des
coups de couteaux. Trois cents noirs
se son t en outre efforcés d'empê-
cher l'expulsion d'un locataire. Des
renforts de police ont été envoyés
sur les lieux et de nombreuses ar-
restations ont été opérées.

Une collision entre
des nègres et la police

à Chicago

se répand dans tout votre organisme si
vous débarrassez de temps en temps
votre sang de l'auto-intoxlcatlon et de
l'acide urique. Depuis de nombreuses
années.
L'extrait de genièvre des Hautes Alpes

(Marque déposée Bophalen)
s'est révélé le meilleur. U exerce une ac-
tion favorable sur les reins et la vessie
et, par là, débarrasse le sang de ses Im-
puretés. H constitue donc un véritable
régénérateur de l'estomac et de la diges-
tion.
En vente, par bouteille de Pr. 3.20. La
bouteille pour cure entière Pr. 6.75. dans
toutes pharmacies et drogueries.

UNE VIE NOUVELLE

Une ascension Inédite
dn Cervin

ZERMATT, 3. — Le 31 juillet,
deux étudiants de Munich ont réus-
si, pour la première fois, l'ascension
de la paroi nord du Gervin, qui, de-
puis trente ans, fut tentée maintes
fois, mais toujours sans succès.

Les deux touristes sont les frères
Franz et Anton Schmid.
Ii'accident dn Maderanertal

AMSTEG, 3. — On annonce au su-
jet • de l'accident! dte montagne du
Maderanertal :

Le groupe de quatre alpinistes
dont faisait partie M. Charles Burki
a d'abord fait l'ascension du Hôllen -
stock en partant de la cabane des
Windgâllen et voulait traverser le
Bûcher. M. Burki fit alors une chu-
te au bas d'un rocher de 200 mètres
sur le glacier de Stâffel. Il a été tué
sur le coup. Les alpinistes n 'étaient
pas encordés. M. Burki était âgé de
38 ans, marié, fondé de pouvoirs à
l'hôtel Italia à Zurich. Le cadavre
a été ramené à Bristen et sera trans-
porté aujo urd'hui à Zurich.

Tués en cueillant des
edelweiss

KIENTAL, 3. — Dimanche après-
midi , M. Walther Portner, 21 ans, de
Wattenwil, a fait une chute au Scher-
sax, dans le Kiental en cueillant des
edelweiss. Il a fait une chute de 300
mètres et a été tué sur le coup.

THOUNE, 3. — Dimanche, M. Wer-
ner Linder, 21 ans, employé à la
caisse municipale de Thoune, vou-
lant cueillir des edel-weis, a fait une
chute de 200 mètres et s'est tué.
mx ĵy^cc^r_^ ŷ>_)_^^
Autour d'un diamant célèbre

Le roi du pétrole, Rockefeller,
vient d'acheter le « Grand Mogoul »,
l'un des plus grands diamants du
monde, pour le prix de 350,000 fr.
Comme depuis le 17me siècle, cette
pierre précieuse fut d'abord la pro-
priété du chah de Perse, puis elle
passa aux mains de nobles fran-
çais et anglais.

Le « Grand Mogoul »
«^5î î̂4^i5^55i5îî*i54*î! îî̂ 4̂ î̂î<>_ î̂^

A la montagne

A l'occasion du 1er août, M. Minger , conseiller fédéral , parle à la
« Forch », près de Zurich , au pied du monument des soldats tombés pen-

dant l'occupation des frontières

CAMÉO
Dis ce soir, NOUVEAU PROGRAMME

IL'OîtHriÊ ISJG
avec Ginette Msdtile, Oahrle ' de Gravone

Bourse de Neuchâtel du 3 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 ' /» 1902 97.50 d
Comptoir d'Esc. . 390.— d » , _|oyo iii07 99.75 d
Crédit Suisse. . . 795.— d c. Nen. S ¦/« 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 610.— d , , 4<>/0 i899 99.— d
Soc. de Banque S. 750.— d „ , 4 >/«1931 101.50
La Neuchâteloise 390.— d , » 4 "/„193I 100.— d
Mb. él. Cortalllot; 2700.— d c-d.-F.4o/o1899 98— d
Ed. Dubied & C- 305.— o > 4 »/„1931 98.75 d
Ciment St-Sulplce 950.— d > 5o/„1917 100.50
Tram. Neuch, ord. 520.— d Locle 3'M 898 98.— d

» priv. 640.— - » 4% 1899 98.50 d
Neuch.-Chaumont 5.50 d » 4 V» 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 225.«— d St-BI. 4 '/«1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5°/o 105.— d
Kil»1" 225.— d E.Dubled 5 '/> °.o 101.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tramw. 4% 1899 100.— d

Klaus 4 ' /i 1831 99.25 d
Such. 5 «/o 1913 100.75 d

» 4 ','i 1930 98.75 C
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

UÉPÊUBES im 8 HEURES
Le Fleuve Bleu, débordant

enfonce une digue
L'Inondation fait des
centaine s de victimes

à Hankéou
HANKEOU, 4 (Havas). — Des

centaines de Chinois ont été noyés
dans une terrible inondation à Han-
kéou.

Depuis plusieurs jours, le Yang-
Tsé-Kiang est sorti de son lit et le
niveau des lacs situés derrière la
ville s'était notablement élevé par
suite de fortes précipitations. C'est
alors que la digue formant barrage
aux lacs a cédé. Presque aussitôt, la
ville a été recouverte d'une nappe
d'eau atteignant environ 1 m. 20.

Il n'est pas encore possible de
dénombrer .le total des victimes, mais
il est certain que des centaines de
personnes ont été surprises par les
flots et noyées. Les troupes font des
efforts désespérés pour enrayer l'i-
nondation et la crainte de la disette
ajoute considérablement à l'horreur
de 'la situation, l'inondation ayant
coupé toutes les communications
avec Hankéou.

Les affenfafs à la bombe
sn Yougoslavie

C'est d'Autriche que venaient
les vagons où les explosions

se sont produites
-BELGRADE, 4 (Avala). — Con-

formément à l'ordre du ministère
des communications, deux vagons
venus de l'Autriche avaient été dé-
crochés à la station frontière de
Jesenice. L'inspection de ces vagons,
faite aussitôt , amena la découverte
d'une serviette contenant cinq pa-
quets d'explosifs et d'un numéro du
« Neues Wiener Journal » ainsi que
d'un horaire autrichien.

A 12 h. 50, lundi , des explosions
se produisirent dans ces deux va-
gons , endommageant les comparti-
ments de première et de deuxième
classes sans faire de victimes heu-
reusement.

On voit dans ce fait la confirma-
tion de l'hypothèse que toutes les
exp losions précédentes ont été pro-
duites par des exp losifs qui avaient
été déposés dans les vagons directs
et que les engins avaient été réglés
pour exploser sur territoire yougo-
slave.

On pense que la mesure prise par
le ministère de décrocher les va-
gons directs en provenance de
l'étranger et de les faire visiter em-
pêchera le retour de pareils faits.

A la veille de l'entrevue
Oustric-Gualino

L'aventurier français est parti
pour Menton

PARIS, 4 (Havas) . — Albert Ous-
tric, qui, dans la matinée de mer-
credi , doit être confronté à la gare
internationale de Menton-Garavan
avec le financier italien de la
« Snia viscosa » Gualino , a 'été ex-
trait lundi soir de la prison de la
Santé et conduit à la gare de Lyon.
Le financier à pris le rap ide de
Nice. Il était accompagné de trois
inspecteurs de la police judiciai re.

Cinq millions d'or ont
traversé l'Océan

-NEW-YORK, 4 (Havas) . — Qua-
rante-cinq caisses renfermant des
lingots d'or d'une valeur d'un mil-
lion de dollars sont arrivées , prove-
nant  d'Angleterre.

C'est la première importation de
cette importance qui a lieu depuis
1929 ; il s'agi t , croit-on , d'une trans-
action commerciale purement pri-
vée et non pas d'opérations ban-
caires.

de l'industrie minière
en Angleterre

La reorganisation

Elle aurait pour effet d'augmenter
le nombre des chômeurs

LONDRES, 3. — Le «Daily Tele-
graph » écrit : La commission de ré-
organisation des houillières a sug-
géré de diviser la Grande-Bretagne
en six régions dans chacune des-
quelles toutes les mines de charbon
feraient partie d'une entreprise
uni que. Ce projet entraînerait la
fusion en six groupes d'un millier
d'entreprises. Une telle réorganisa-
tion nécessiterait la fermeture de
certaines houillières dont l'exploita-
tion n 'est pas rémunératrice. On
prévoit que , de ce fait , 100,000 mi-
neurs seraient réduits au chômage.
Un accord est enfin conclu

à Glasgow
LONDRES, 4 (Havas). — A la sui-

te de négociations ayant duré plu-
sieurs mois, les représentants des
propriétaires de houillères et ceux
des mineurs ont conclu lundi un ac-
cord à Glasgow. On estime que les
mineurs se sont prononcés à une ma-
jorité de 13,000 voix en faveur de
l'accord intervenu. Aux termes de
celui-ci, les salaires représentent une
augmentation de 100 % par rapport
au taux de 1888. Le salaire minimum
sera de 8 shillin gs par jour et la
journée de travail sera de 7 heures
et demie.

Les dégâts sont déjà considérables ,
et l'incendie n'est pas éteint

-SALONIQUE, 4 (Havas). — Un
incendie a détruit une fabrique de
cigarettes assurée pour 83,000 livres
sterling. Dans cette fabrique se
trouvaient des timbres fiscaux pour
une valeur de 600,000 drachmes.

Dans la nuit , le feu menaçait de
s'étendre à trois dépôts contenant
des tabacs estimés à une dizaine de
millions de drachmes.

Une fabrique de cigarette?
détruite par le feu

C'est la faute du brouillard
-FAIRBANK , 4 (Havas). — Les

aviateurs Robbins et Jones,' qui
avaient quitté Seattle en vue de fai-
re une seconde tentative pour at-
teindre Tokio, ont échoué. Ils ont
été contraints d'atterrir , le brouil-
lard au-dessu s de la vallée du Bas-
Yukon ayant empêché le ravitaille-
ment en plein vol.

La tentative de
Robbins et Jones a échoué

L'aide à l'Allemagne

-BERLIN, 4 (C. N. B.) — Le
chef de la section du budget au mi-
nistère des finances, conte Schwerin
de Krosigk est arrivé lundi à Berlin
venant de Londres. Il a fait rapport
sur l'état des négociations du comité
pour le maintien du crédit et sur
celles du comité des prestations en
nature. ¦ .

On apprend à ce sujet que les dif-
ficultés sont encore considérables,
en particulier en ce qui concerne la
question des prestations en nature.
Aucune entente n'a pu encore être
obtenue.

La question des prestations
en nature soulève

de grosses difficultés

LUGANO, 3. — Un garde-fron-
tière italien a trouvé à la gare de
Chiasso, une bombe dissimulée dans
de la paille. Elle était placée dans
l'abri du serre-frein d'un vagon de
marchandises français , parti il y a
quelques jours de Dudelage , avec un
chargement de ferraille des usines
métallurgiques de cette ville et
adressé au chemin de fer Vobarno
(Brescia). Le vagon était venu par
Bâle. Les autorités italiennes et suis-
ses ont été immédiatement avisées
de cette découverte. La bombe a été
transp ortée à l'arsenal de Bellinzone
où elle sera examinée.

Avant qu'elle éclate
on découvre, à Chiasso,
une bombe dans un train

pour l'Italie

ROMONT, 3. — Dimanche matin ,
vers 6 heures, Mlle Ruffieux , em-
ployée à l'hôtel de la Gare, à- Ro-
mont , s'apprêtait à reprendre son
service, lorsqu 'elle constata qu'un
bureau de la cuisine avait été fouil-
lé. Elle avisa aussitôt ses patrons,
qui ne tardèrent pas à se rendre
compte qu 'ils avaient été victimes
d'un cambriolage.

Les cambrioleurs avaient pénétré
par une fenêtre de la façade nord-
est de l'établissement, après avoir
coupé une vitre à l'aide d'un dia-
mant. Us s'étaient emparés d'une
douzaine de disques de gramopho-
ne , d'un fer à repasser , d'une qua-
rantaine de francs et d'une certaine
quantité de cigares et de cigarettes.

Les cambrioleurs ont laissé égale-
ment des traces de leur passage dans
la cave.

r; .'Il ne fut pas possible de relever
leurs empreintes digitales , car ils

-avaient fait usage de gants pour
opérer.

Un hôtel de Romont
cambriolé



Rerge de la presse
Le salut commun

C'est tous ensemble que les Etats
de l'Europe doivent se sauver, écrit
la Volonté :

Imagine-t-on que, si les choses
s'aggravaient, notre pays pourrait se
retrancher cle la crise et continuer
une vie paisible au milieu d'un
monde bouleversé et quasi ruiné '?
Si nous n 'aidons pas Berlin, nous
n'avons aucune raison de ne pas ai-
der Londres ; si nous sommes fai-
blement engagés à Berlin, nous le
sommes fortement à Londres. Soit
par ricochet, soit sous une offensi-
ve économique imposée à nos voisins
par le désespoir , notre tour vien-
drait de perdre du terrain. Veut-on
par exemple, réfléchir à ce qui se
passerait si le grand pays industriel
qu 'est l'Allemagne, incapable de con-
server l'aide de la finance étrangè-
re, en venait à réaliser ses stocks à
n 'importe quel prix ? Nous ferions
connaissance avec un dumping tel
que nous n'en avons jamais redouté.

Cela ne se passera pas, c'est en-
tendu.

Les choses n 'iront pas si loin.
Elles n 'iront pas si mal.

Question de conf iance
La France et l'Amérique viennent

d'accorder d'importants crédits à la
Grande-Bretagne pour soutenir la
livre, écrit dans le Matin M. S. Lau-
sanne, qui poursuit:

Mais continuera-t-on , de l'autre
côté de la Manche, les mêmes er-
reurs ? Financera-t-on, à coffres ou-
verts, toutes les entreprises alleman-
des et étrangères simplement parce
que le pourcentage d'intérêt est éle-
vé, sans mesurer les risques, sans
s'enquérir des garanties, sans éprou-
ver la solidité des estomacs qu'on
gorge d'or ? Et puis, persistera-t-on

à jeter dans le gouffre du chômage
toutes les ressources financières de
la nation ? Persévérera-t-on dans
cette erreur monstrueuse, qui con-
siste à encourager la non-produc-
tion, c'est-à-dire la paresse ? Si oui,
les 6 milliards franco-américains ne
seront qu'un palliatif. Ils ne mar-
queront qu'une halte dans la course
à l'abîme. Et la masse des capitaux
étrangers, inquiète, avide avant tout
de sécurité, se détournera peu à
peu du marché de Londres, qui fut
le premier marché du monde. Ques-
tion de technique ? N'en croyez
rien. Question seulement de con-
fiance.

Et voici deux opinions anglaises
sur le même sujet:

Du Sunday Times (conservateur) :
La cité apprendra avec satisfaction

que la Banque d'Angleterre a pu ar-
river à un arrangement avec la Ban-
que de France et la Fédéral Reserve
Bank de New-York, concernant l'oc-
troi de crédits si cela est nécessai-
re.

Cet accord veut dire que les trois
institutions ont décidé de coopérer
et ce fait , en même temps que les
mesures adoptées, aura probable-
ment pour résultat le retour à la
confiance en Europe, rendant ainsi
inutile de la part de la Banque d'An-
gleterre le recours aux crédits.

De la National Revue :
L'Angleterre doit se rendre comp-

te que la France poursuit une politi-
que foncièrement unie à la nôtre ;
elle veut la paix ; elle en a besoin ,
même, plus que nous ; elle ne veut
point dominer les nations européen-
nes : tout ce qu'elle veut c'est d'être
sûre que la paix ne sera pas trou-
blée et que son indépendance ne se-
ra compromise ni par l'Allemagne,
ni par aucun bloc de l'Europe cen-
trale.

Dès que sa méfiance de l'Allema-
gne sera dissipée, elle désirera, elle
voudra travailler avec elle.

Au congrès de Vienne
M. Paul Faure est ailé à Vienne, à

l'occasion du congrès socialiste, re-
lève l'Ami du peuple :

Ce qui l'a particulièrement émer-
veillé, c'est la milice ouvrière qui
montait la garde à la porte du con-
grès et aussi à l'intérieur. Il a beau-
coup admiré ces miliciens en uni-
forme, sanglés, équipés, résolus et
vaillants.

Certains d'entre eux avaient été
improvisés porte-drapeaux et c'é-
tait , paraît-il, merveille de les voir
« immobiles comme des statues».

Il s'agit bien, semble-t-il, d'une
véritable garde non pas nationale,
mais internationale, disons préto-
rienne.

Ces gens-là nous la baillent belle
avec leur prétendu antimilitarisme.
Us sont antimilitaristes à la maniè-
re des soviets qui entretiennent une
armée permanente de plus de 800
mille hommes, armés jusqu'aux
dents.

Paul Faure voudrait que la Fran-
ce fût dotée d'une milice compara-
ble à celle qu 'il a admirée à Vienne.

De Berlin à Rome
Pourquoi M. Brûning se rend-il à

R ome, demande l'Ere nouvelle :
Que M. Brûning ne pousse-t-il .jus-

qu'au Vatican ! H y a là de vérita-
bles diplomates et des hommes po-
litiques avertis qui pourraient lui
répéter que seule l'entente franco-
allemande lui sera profitable.

Mais le chancelier du Reich , qu'on
nous dit pourtant plein de finesse si-
non de subtilité, ferme l'oreille à
toutes les voix autorisées qui lui
conseillent la seule issue possible et
qui lui montrent le seul chemin qui
y conduise. Alors, vraiment, nous
sommes troublés et nous nous de-
mandons , nous qui sommes prêts à

faire pour l'Allemagne et pour la
collaboration internationale un sa-
crifice financier, s'il est impossible
qu'en échange on fasse pour la paix
du monde un sacrifice d'amour-pro-
pre nationaliste,

La politique de l'autruche
C'est, dit M. E. Rossier dans , 1a

Gazette , de Lausanne, celle de l'Eu-
rope à l'égard des soviets : '

A pratiquer la méthode de l'au-
truche, les gouvernements bour-
geois se préparent de désagréables
surprises. Mais ils persévèrent sans
se préoccuper des contradictions.

L'homme qui le premier a nette-
ment défini le péril bolchéviste, tout
en indiquant les moyens de le pré-
venir, est sans doute le général Hoff-
mann. Mais depuis de longues an-
nées l'Allemagne est en liaison in-
time avec les soviets ; elle est leur
alliée ; elle leur fournit des techni-
ciens, des officiers, même de l'argent
alors qu'elle en a grand besoin. Et
voilà M. Mussolini qui déclare l'Eu-
rope en danger et lance le message
alarmé dont la « Gazette » donne le
texte. Mais l'Italie vient de resser-
rer ses rapports commerciaux avec
les gens de Moscou ; elle leur assu-
re, moyennant la garantie financière
de spn gouvernement, tous les arti-
cles manufacturés dont ils ont be-
soin ; elle va jusqu'à construire pour
eux dés 'vaisseaux de guèrreP ? '

C'est toujours cette aberration
collective dont je note les étapes
avec un êtonnement croissant.

De son côté, M. M. Prax écrit
dans le Petit Parisien : ,.

Les travailleurs français, ceux qui
ne s'intéressent que fort peu à la
politique, comme ceux qui ont . des
idées résolument avancées, n'igno-
rent pas que le monde entier est ,
aujourd'hui, en proie à une crise
tragique. Ils savent quelles sont les
misères du peuple anglais, du peu-
ple allemand. Ils savent que les
Etats-Unis eux-mêmes sont dans une
situation économique infiniment pé-

nible. Ils se rendent bien compte
que le moment serait mal choisi
pour aller fomenter d'inutiles et va-
gues désordres qui n'aboutiraient à
rien, qui ne les conduiraient à
rien. Ils ne tiennent pas du tout ,
par ce temps de chômage et de demi-
chômage, à perdre , une journée de
salaire pour aller pousser sur les
boulevards quelques cris séditieux.
Ils en ont assez de toutes ces mani-
festations dont ils font régulièrement
tous les frais.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 juin : Il a été constitué sous la
dénomination « Editions de la Baconmiè-
re, société anonyme », une société anony-
me ayant son siège à- Boudry et pour
objet la reprise de . l'actif et du passif
de la maison '« Hermahn-Frltz Hauser » ,
éditions, arts graphiques, ' librairie ct do-
rure, à Boudry. Le capital social est de
50,000 fr. divisé en 250 actions nominati-
ves. La société est administrée par un
seul administrateur en la personne de M.
Hermann-Frltz Hauser, à Boudry, lequel
engage valablement la société par sa si-
gnature Individuelle.

— 6 Juillet : « La Compagnie Commer-
ciale » , société anonyme, , fabrication et
commerce de tous articles d'horlogerie ,
spécialement de boites et mouvements, à
Neuchâtel , est radiée d'office.

— 7 Juillet : La raison « Veuve Kauf-
mann », vente de combustibles en tous
genres, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 7 juillet : Le chef de la maison Hen-
ri Kaufmann, combustibles en tous gen-
res, à la Chaux-de-Fonds, est M. Henri
Kaufmann, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

— 16 Juillet. — Contrat de mariage en-
tre les époux Roger-Robert-Ernest Petit-
pierre, employé de banque et Berthe-
Francine Bayonne, tous deux à Paris.

— 18 juillet : Ouverture de la faillite
de M. Fritz-Emile Aellen, charron, k la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire,
Délai pour les productions : 11 août 1931.

— 13 juillet : L'inventaire de la succes-
sion de M. Edouard-Adrien Chrlstener,
ancien boulanger, quand vivait k Peseux,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry Jusqu 'au
17 août 1931.

— 16 Juillet : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marc-Henri Tissot , pour cause de majo-
rité , et libéré le tuteur, M. Marc ïn&bnit,
industriel, au Locle, de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis-Arthur Maret , pour cause de majo-
rité , et libéré le tuteur, M. Georges Ni-
cole , notaire, aux Ponts-de-Martel, de sea
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
John-Armand Othenin-Glrard, pour cause
de majorité, et libéré le tuteur, M. Au-
guste Pellaton , au Locle de ses fonctions
de tuteur ;

nommé M. Jules Wagnon, au Locle, en
qualité de tuteur de Dolly Wagnon, en
remplacement de M. Walther Stauffer,
tuteur officiel , à Bienne ;

nommé M. Samuel Berthoud, pasteur à
Colombier , agent cantonal du patronage
des détenus libérés, aux fonctions de tu-
teur de Paul-Alfred Jacot, actuellement
détenu à Orbe.

— 17 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tuteur des cinq
enfants mineurs, Marguerlte-Ernestine,
Alexandre-Ernest, Ernestine-Germaine,
Yolande-Jacqueline et Agnès-Marie-Léa
Desilvestri , tous à Neuchâtel, M. Adrien
Hummel, préposé aux poursuites ;

prononcé l'Interdiction d'Aloïs-Gottlleb
Aerni , commissionnaire, originaire de Neu-
châtel, actuellement à Perreux sur Bou-
dry ;

prononcé l'Interdiction de Marthe-Cé-
cile Vuillemin , née Rognon, à Neuchâtel ,
et nommé en qualité de tuteur M. F. de
Rougemont, pasteur, en cette ville.

— 18 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Thêodore-Léopold Schaedeli,
commerçant, et Marie-Louise Schaedeli ,
née Neuenschwander, négociante, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

M A l'occasion de la Fête cantonale de Gymnastique I
I IE EOCXE 6, 8, 9, 10 ct 18 août 1931 |
i l  Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

m B®_I! BsP m m wf f^l ¦¦
B en 4 actes ct un prologue \
J sous la présidence d'honneur de M. Jaques Dalcroze
B 450 exécutants ! fj
j . i Soliste : Mme Colette WYSS, cantatrice
; . j  Harmonie : « Union Instrumentale »
[i Acteurs ; masses chorales ; ballets ; rythmiciennes;
; i groupes d'enfants. f
; I DÉCORS ET COSTUMES SPÉCIAUX l

B location ouverte comme suit :
I «La Musicale », tél. 31,096 . . . .  places à fr. 5.50 ]

m Magasin Tynowsky, tél . 31,000 . . » » 4.40
m Magasin Klenk-Moreau , tél. 31,401 » » 3.30

g Magasin Gauthier , tél . 31,689 . . .  » » 1.60
[I Magasin Beyner , tél. 31,134 . . .  » » 1.10

|i ïtcieiies vos places à l'avance î f:
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1 Démonstrations pratiques pour l'entretien 1
I rationnel de la chaussure moderne §
= TRAITEMENT DE LA CHAUSSURE DE COULEUR DÉLICATE, DES =
= SOULIERS EN DAIM ET EN CAOUTCHOUC, TEINTURE NOIRE =
S SUR CUIRS CLAIRS =

| PU 4 AU 8 AOUT DANS NOS MAGASINS |

I J. KURTH !
EE SEYON 3 S
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d'eaux (Source des , JR| ; fm\
Capucins et de la \VJ^™^*Ŝ ,J
Madeleine) contre ^^

»
MU

»^^les maladies des ^^»ii____ iii «i'*̂
femmes et des enfants , les rhumatismes et la
goutte, les phlébites, les maladies du cœur
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements.  Tél. 253.

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
't- chauffeurs
sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
orospectus. co.

Placements
hypothécaires

4 'A % 80°0 fr-. 30 septembre;
18,500 fr. pouvant être frac-
tionnés, 31 décembre ; plus
quelques sommes disponibles
Immédiatement. Hypothèques
1er rang sur bons Immeubles
au Val-de-Ruz. — S'adresser
Etude E. GUYOT, notaire,
Boudevilliers.

Ëcôlë
de chauffeurs
aux meilleures conditions
iarage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

fggà JS Ê U

FELIX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atel ie r  : Maillefer 20

Peinture de meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

LES CHAUSSURES

p uomot
s achètent chez

KURTH

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement \
et consciencieusement

LES

ANALYSES
j D'URIWE

Deux dames habitant la
campagne aimeraient

garder un enfant
bébé ou enfant de 3 & 4 ans.
Soins affectueux assurés. —
Adresser offres écrites à L. V.
428 au bureau de la Feuille
d'avis.

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse. — La Patrie Suisse

du 2 août offre un beau choix de nou-
velles, contes et variétés. Signalons parmi
les actualités : l'ouverture de l'Hyspa, la
pose d'une plaque commémoratlve, en
l'honneur de l'entomologiste Huber , les
championnats nationaux d'athlétisme à
Berne, etc. Une fort belle page Illustrée
évoque les travaux des moissonneurs.
P. de Spengler nous parle de la protec-
tion de la nature en Suisse. En résumé,
un beau et riche numéro.



Echos du 1er août
A Dombresson

(Corr.) Malgré l'orage qui gron-
dait et le vent qui soufflait dans les
ramées, nous avons comme à l'ac-
coutumée fêté le 1er août dans la
simplicité et dans la joie.

l
^
e cortège partant de Villiers était

conduit par la fanfare « La Constan-
te » précédée des cadets en seyantes
chemises bleues aux foulards jaunes.
On y voit ensuite les autorités et
les bannières communales de nos
deux villages. Le pensionnat des
Fougères composait un groupe gra-
cieux d'arceaux fleuris, tandis que
les demoiselles du « Costume neuchâ-
telois » laissaient deviner pour plus
tard une surprise. Puis venaient à
la suite nos' différentes sociétés de
gymnastique et de chant, ainsi que
les enfants des écoles.

Sur la place de fête, une estrade
est dressée. C'est là qu'aura lieu le
concert comportant chants, mor-
ceaux de fanfare et productions
gymnastiques. On eut en outre le
plaisir de saluer une innovation. Un
groupe de jeunes filles du « Costu-
me neuchâtelois » avait préparé sous
la direction de Mme Christen-Loze-
ron, une piécette historique, de Mme
Marianne Gagnebin , rappelant les
hauts fait s des lessiveuses du Crèt-
Vaillant. C'est un essai qu'il serait
intéressant de renouveler ! Mais
n'allons pas oublier le morceau de
résistance ! Disons — afin que nul
n'en ignore — qu'il consistait en un
discours d'une belle envolée de M.
Ulysse Perret, pasteur, lequel est en
même temps président de la Sociét é
d'embellissement organisatrice de la
fête. L'orateqr traça un tableau hé-
las trop vrai, de la situation actuel-
le. Il essaya d'en indiquer les cau-
ses et les remèdes, et termina par
un vibrant appel à la patience, au
courage et à l'espérance vivace.

Quelques feux d'artifice sont en-
suite lancés, puis — autre innova-
tion — un cortège aux flambeaux
parcourt le village aux sons entraî-
nants de la retraite. Quelques faça-
des sont joliment décorées et illumi-
nées. Ici et là partent fusées , étoiles
et pétards. Là-bas le feu de Tête-de-
Rang brille toujou rs bravant les élé-
ments. Puis, dans la nuit paisible,
mon village s'endormit en pensant à
la patrie toujours aimée.

A Boudry
(Corr.) Notre petit chef-lieu a fê-

té dignement le six cent quarantiè-
me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Le cortège descendit du haut de
Vermondins. Sociétés locales avec
leurs bannières, autorités communa-
les, groupes de fillettes et de jeunes
garçons très joliment costumés aux
couleurs de la ville ou portant la
croix blanche sur fond rouge.

A travers les rues pavoisées, tout
le monde se rendit au jardin public
où se déroula la cérémonie tradition^
nelle. On entendit tour à tour les
productions toujours appréciées du
chœur mixte, du ' chœur d'hom-
mes et de la fanfare , que vin-
rent compléter deux beaux chants
des petits. Dans un discours vibrant
et bien senti, M. Beaulieu, pasteu r,
salua la Patrie suisse et implora sur
elle la bén éd iction divine.

L'Hymne nationa l , chanté par tou-
te l'assemblée, termina la cérémonie ,
tandis qu'au-dessus de la ville, vers
la Baconnière, fusées et pluies d'é-
toiles il luminaient le ciel sombre.

Pour compléter la fête , le Club ju-
rassien avait fixé au 2 août sa réu-
nion annuelle de la mi-été à Trey -
mont. Le culte patriotique qui mar-
que, selon la coutume, le début de
cette manifestation réunit —ordinai-
rement un nombre considérable d'a-
mis de la montagne. L'après-midi est
généralement consacré à des jeux et
réjouissances diverses ; malheureu-
semen t, une pluie intempestive gâta
cette année la seconde et la trois iè-
me partie du programme.

Aux Bayards
(Corr.) La fête du 1er août s'est

passée fort modestement. Quelques
rares drapeaux , accrochés aux fa-
çades des maisons, la sonnerie des
-cloches, le feu communal et les in-
évitables pétards des gamins, voilà
tout le bilan de la cérémonie ! C'est
vraiment un peu maigre mais il
faut se souvenir que notre popula-
tion , essentiellement agricole , avait
d'autres préoccupations pressantes
cette année où le travail des champs
est rendu si pénible, vu une saison
très inclémente.

Aux Ponts-ue-3Iariol
(Corr.) La fête du 1er août a été

célébrée cette année à peu près se-
lon la tradition. Après la sonnerie
des cloches, les enfants, en un cor-
tège aux flambeaux, ont parcouru
les rues du village au son du tam-
bour, la fanfare n 'ayant pu prêter
son concours pour raison de deuil.
Nous avons particulièrement remar-
qué la tenue de nos cadet s, qui , de-
puis quel que temps, portent tous la
chemise bleue.

Le cortège se termina sur la pla-
ce du village, où tou t le monde se
réunit pour entendre deux beaux
chœurs exécutés par les chanteurs
de la localité et le traditionnel dis-
cours. Le pasteur Weber, en des ter-
mes vibrants , a su placer devant
nous la réalité. « Reviens à ton Dieu
peuple suisse ! Voilà l'unique moyen
de te sortir de toutes les difficultés
matérielles du présent , car aucune
solution humaine, .fut-elle donnée
par les plus savants, n'est la bonne.
Mais reviens à ton Dieu dont la croix
de ton drapeau est le symbole. »
Puis la cérémonie fut close par le
chant du Canti que suisse. Et , comme

il faut que jeunesse s'amuse un peu,
nos jeun es terminèrent la soirée par
quelques jeux et contre-marches.

Le dimanche réunissait les fidèles
des deux paroisses au temple pa-
roissial pour un culte patriotique. Là,
nos deux pasteurs, après nous avoir
démontré que nos ancêtres n'avan-
cèrent que lorsqu'ils placèrent Dieu
au-dessus de leurs intérêts matériels,
nous montrèrent combien grande est
la tâche du peuple suisse : « Agissez,
montrez l'exemple ! »

Lie 1er août à la colonie
suisse de Pontarlier

(Corr.) Samedi, en son local, 1,
rue des Lavaux, le comité du Cercle
suisse avait convoqué ses membres
à une soirée familière.

C'est en grand nombre que les so-
ciétaires ont répondu à cet appel et
de ce fait les locaux du cercle fu-
rent : trop petits.

Après l'exécution d'un chœur par
la chorale du cercle, M. René Perret,
président , souhaite la bienvenue à
chacun et en quelques mots, retra-
ce l'origne de la Confédération puis
le chœur entonne le Cantique suis-
se, tout le monde s« lève et se joint
aux chanteurs.

Apres lecture des télégrammes
échangés entre le consul suisse de
Besançon et le Cercle suisse, la soi-
rée familière commença.

Un petit orchestre composé de
sociétaires fut fort apprécié et les
danses furent agrémentées de temps
à autre par quelques productions de
dévoués membres du cercle.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Empoisonnés par des fruits
Une dizaine de personnes, dont

sept de la même famille, ont ressenti
de violentes douleurs accompagnées
cle fièvre après avoir mange des
poires , probablement ramassées dans
un verger où l'on avait semé de
l'engrais chimique. Grâce à l'inter-
vention du médecin , tout danger est
écarté.

TK,V»8EI ,AI *
Un 1er août mouvementé
Comme à l'accoutumée, sur les

sommets environnants, des feux fu-
rent allumés samedi soir. L'un d'eux ,
dans la forêt des cibles, prit une
proportion telle, que beaucoup d'ha-
bitants crurent à un incendie. Bien-
tôt les flammes redevinren t norma-
les et l'on abandonna l'idée de faire
donner l'alarme.

Au village, un « soleil » allumé sur
le rebord d'une fenêtre, embrasa de
beaux rideaux blancs.

I JURA VAUDOIS 1
OIIBE

Main brûlée
M. William Nerny, employé de la

voirie , s'est brûlé la main droite en
manipulant le jet pour l'aspersion
du goudron sur la chaussée en ré-
paration.

La destruction du chiendent

Chronique agricole

De toutes les plantes adveniives,
celle qui se montre la plus rebelle
à tous les procédés de destu rction ,
est très certainement le chiendent.
Si l'acide sulfurique employé en so-
lution à 10 % détruit les moutardes ,
les ravenelles, les vesces, les gesses
et en général toutes les herbes nui-
sibles à racine pivotante, il reste
sans effet sur le chiendent , qui est à
racines traçantes et se reproduit par
la moindre bouture. On en est réduit
à mettre en œuvre des procédés cul-
turaux appropriés tou t en regrettant
de n'en pouvoir utiliser aucun qui
soit assez radical pour obtenir une
destruction partielle du chiendent.

I,.e traitement que l'on fait géné-
ralement subir aux sols infestés de
chiendent consiste en un labour sui-
vi de hersages répétés. Les parties
souterraines , les stolons ainsi rame-
nés à la surface, sont mis en tas et
transportés hors du champ. Cette
manière de procéder , outre qu 'elle
est onéreuse surtout à cette époque
de chèreté de la main-d'œuvre, a
l'inconvénient d'être insuffisante
pour assurer une destruction radi-
cale du chiendent.

Les moindres fragments de sto-
lons oubliés , ayant à leur disposi-
tion un sol parfaitement ameubli par
les passages répétés de la herse, ne
tarderont pas, sous l'influence de la
moindre humidité , à s'enraciner et à
acquérir une vigueur exceptionnelle ,
qui leur permettra de reprendre en
quelques mois la complète posses-
sion du sol , surtout si la culture qu'il
porte ne nécessite pas de binages et
de sarclages.

Lorsqu'on se trouve en présence
d'un sol superficiel présentant une
profondeur intérieure de 0 m. 25, on
se contente, le plus généralement ,
de peler en quelque sorte la couche
superficielle, et de répéter l'opéra-
tion aussi souvent que cela est né-
cessaire. On peut se servir dans ce
but d'une charrue à double ou à tri-
ple et même quadruple soc, en la-
bourant le sol sur une profondeur
de 3 à 5 centimètres. Puis, dès que
le sol est suffisamment sec, on pro-
cède à un hersage énergique, pour

que les stolons sectionnes soient mis
à découvert et exposés à l'action di-
recte du soleil.

Au bout de quelque temps, le
champ se recouvre de verdure ; on
exécute alors un second labour au-
quel doit succéder, quelques jours
après, un vigoureux hersage. L'opé-
ration doit être poursuivie jusqu 'au
jour où tous les stolons ont disparu.

Par cette méthode, le sol conser-
ve toutes les substances nutritives
que le chiendent lui avait ravies et
son épuration est presque parfaites

Telles sont les méthodes de des-
truction les plus couramment mises
en pra t ique d'une façon plus ou
moins parfaite et dont les résultats
laissent souvent â désirer. Et pour-
tant le chiendent n'est pas si diffi-
cile à détruire que bien des cultiva-
teurs le pensent. Il y a un autre
moyen de destruction qui lui donne
toute satisfaction quand il est prati-
qué avec soin , même lorsqu'on a af-
faire à des terrains laissés sans cul-
ture depuis plusieurs années et qui
sont de ce fait infestes de chiendent.
Dans de telles conditions, deux an-
nées sont alors nécessaires pour que
la terre soit complètement purgée.
C'est le procédé par étouffement. Le
chiendent , que ce soit le chiendent
long, vulgairement appelé traînasse,
parce qu'il se répand rapidement en
courant sur le sol, ou que ce soit
l'avoine à chapelet , encore appelée
chiendent à grelots, ne pénètre ja-
mais profondément dans le sol. C'est
à peine s'il descend à plus de 5 à 6
centimètres. Les stolons ont besoin
d'air pour se développer et si on
peut pratiquement les recouvrir de
15 à 20 centimètres de terre, on
peut être certain dc les étouffer ra-
dicalement et de ne plus les voir re-
monter à la surface. Pratiquement
cela se fera par un labourage à deux
charrues, l'une derrière l'autre, la
première retournant la couche infes-
tée de chiendent qui est de 5 à 6
centimètres, la seconde retournant la
terre débarrassée de chiendent , à
une profondeur de 20 centimètres et
recouvrant ainsi la première bande.

J. F.

VIGNOBLE
BOUDRY

Eclaireuses et eclaireurs
(Corr.) La pointe du Bied devient

chaque année davantage lieu de
campement des eclaireurs. Aussitôt
pliées, les tentes se remplacent par
d'autres qui viennent plaquer dans
la verdure le bariolage de leurs toi-
les. Placées selon la fantaisie ou se-
lon le flair de leurs occupants, ces
tentes forment parfois de gracieux
assemblages qui donnent au paysage
une note pittoresque.

Camps de garçons ou de jeunes fil-
les se succèdent régulièrement tous
les huit ou dix jours, et cela donne
à la région une joyeuse animation.
Malheureusement, le temps n'est guè-
re favorable ; copieusement arrosées,
les tentes ne doivent fournir certai-
nes nuits qu'un minimum de con-
fort. Souhaitons qu'un mois d'août
ensoleillé vienne encore combler lés
vœux de cette jeunesse en lui appor-
tant ^'nisir et santé.

Un départ ¦, >
(Corr.) M. Jean Reuby, sous-chef

de gare à Boudry, vient d'être nom-
mé chef de la station d'Onnens-Bon-
villars. Tout en le félicitan t de son
avancement, la population de notre
ville voit avec regret le départ de ce
fonctionnaire aimable et complai-
sant.

MARIN - EPAGNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
pour traiter de l'emprunt de consolida-
tion.

M. J. Véluzat, directeur des finances,
donne connaissance du rapport du Con-
seil communal.

L'autorité executive désire émettre un
emprunt de consolidation à 4 % qui serait
pris ferme par la Banque cantonale aux
conditions suivantes : Cours de prise
95 ,60 % plus 0.60 % timbre fédéral d'é-
mission ; prix d'émission : 97.50 % plus
0.60 % timbre fédéral d'émission soit
98.10 %.

Le montant de l'emprunt est fixé à
Fr. 130,000.— ce qui permettra de rem-
bourser les différents emprunts commu-
naux dont la situation est actuellement
la suivante :

Emprunt Jeanj aquet 1884, 5 y ,  %, Fr.
5610,30 ; Emprunt sur cédule Banque can-
tonale 1902, 4 >4 %, Fr. 31,544.20 ; Em-
prunt sur cédule Chambre d'Assurance
1929, 4 % %, Fr. 47 ,696.55 ; Emprunt sur
cédule Banque cantonale 1930, 4 y ,  %,
Fr. 5400.—. En outre il faudra rembour-
ser en février prochain l'emprunt de Fr.
65,000.— conclu en 1921 par l'intermé-
diaire de l'Etat. Le fonds d'amortissement
créé en vue du remboursement de cet
emprunt conclu pour dix ans, s'élèvera
à Fr. 32,500.—¦ de telle sorte que le Con-
seil communal a dû s'occuper de trouver
la différence pour être à même de rem-
bourser la totalité de l'emprunt . Une nou-
velle Intervention de l'Etat n'a pas été
jugée opportune par le Conseil communal.
L'argent nécessaire sera compris dans le
nouvel emprunt de Fr. 130,000.—.

L'échéance moyenne des différents em-
prunts est de 17 ans y,. Le nouvel em-
prunt sera conclu pouf 20 ans et sera
amorti dans ce délai par une annuité de
9565 fr. environ. En tenant compte du
cours de prise, le taux d'intérêt sera de
4,35 %. Le Conseil communal insiste sur
le fait que ce taux sera assuré pour une
durée de 20 ans ce qui n'est pas le cas
du taux des emprunts sur cédule qui peut
varier.

Plusieurs membres du Conseil général
approuvent l'initiative du Conseil com-
munal. M. Steiner prétend qu'en insistant
on aurait pu obtenir des conditions plus
avantageuses et propose de renvoyer toute
la question au Conseil communal. Par 14
voix contre une, le Conseil général accor-
de au Conseil communal les pouvoirs né-
cessaires pour conclure l'emprunt.

VAL- DE-TRAVERS
H

MOTIERS
Après l'incendie

Après une détention de plus d'un
mois, le propriétaire de la ferme
incendiée de la Cerniat, M. M., a dû
être relaxé faute de preuves.

E M O U R I E R
Des vols

Une motocyclette a disparu de
chez son propriétaire, M. C. Baehler ,
à la rue de Buttes.

D'autre part , on a dérobé chez M.
Bûhler, coiffeur , à l'avenue de la
Gare, une certaine somme d'argent
et des parfums.

LES BAVARDS
Ea fin des fenaisons

(Corr.) Au bout de six semaines,
la fenaison est en train de se termi-
ner. Quelques agriculteurs, pourtant ,
en sont encore à attendre un soleil
de nouveau absent pour en finir
avec ce long travail. En 1931, la
rentrée des fourrages aura été pas-
sablement difficile mais l'abondance
en est absolument remarquable. Les
granges, archi-pleines, n'ont pas suf-
fi. Dans mon quartier , un grand han-
gar a dû être construit spécialement
et deux meules de belle taille s'éta-
lent en plein champ. Et il faudra en-
core loger les regains, qui s'annon-
cent fort beaux , et les moissons !
Le bétail aura de quoi se sustenter
abondamment durant l'hiver pro-
chain.

Ea rentrée
(Corr.) Les cinq semaines de va-

cances de nos écoles ont pris fin et
les gosses ont repris lundi matin
leur activité. Combien de ces jeunes
— et les maîtres peut-être aussi —
ont la nostalgie des champs et des
grands bois ?

AUX MONTAGNES

LA C H A U X - R E - F O N D S
Des saes de coke tombent sur
la chaussée, entraînant trois

ouvriers
(Corr.) Hier, à 14 heures, un ca-

mion de la maison Froidevaux trans-
portant du coke a eu son chargement
à moitié renversé devant le Casino à
la suite d'une forte secousse.

Sur ce camion avaient pris place
trois ouvriers qui furent projetés à
terre par la chute des sacs. L'un
d'eux souffrant de fortes douleurs
dans les reins a été transporté chez
un médecin qui lui a donné les pre-
miers soins.

LE LOCLE
Une collision

A Mi-Côte , une collision s'est pro-
duite entre deux autos de la ville.
Quelques dégâts aux deux machines

LA S A G N E
Un curieux accident

Un électricien , M. Blanchoud , sur-
veillait des travaux d'installation ,
lorsqu'un de ses employés, juché au
haut d'un poteau , lâcha une pièce
de fer. Cette dernière tomba sur le
visage de M. Blanchoud , causant
une large blessure près de l'œil. M.
Blanchoud a déjà perdu accidentel-
lement un œil et peu s'en fallut que
l'accident relaté ici ne provoquât la
perte du second œil.

Un accident si la Rare
Un accident est survenu à la gare

comme on ajoutait au train un va-
gonnet destiné au service de réfec-
tion de la voie. L'employé préposé à
cette manœuvre, M. Huguenin, chef
d'équipe, à la suite d'un malheureux
mouvement, se trouva coincé entre le
convoi et le vagonnet. Il subit de
ce fait des blessures profondes, par-
ticulièrement à la cuisse où un os
fut partiellement mis à nu.

VAL-DE - RUZ

LA JONCHÈRE
Le troupeau inquiet

(Corr.) Uh chien noir , qu'accom-
pagnait une jeune personne , mit , la
semaine dernière , le désarroi dans
un troupeau des Loges. L'un des ani -
maux poursuivi et affolé — une bel-
le génisse — eut une jambe cassée
et dut être abattue.

On ne devrait jamais passer près
d'un troupeau avec un chien sans
tenir celui-ci en laisse.

VALANGIN
Motocycliste imprudent

(Corr.) La circulation la nuit a son
charme, mais aussi ses dangers, sur-
tout pour les débutants. Un motocy-
clist e du Chenil (vallée de Joux) en
a fait l'expérience dimanche, alors,
qu 'arrivant au carrefour de la bou-
langerie Tissot il fut ébloui par les
phares d'une automobile chaux-de-
fonnière qui tenait  pourtant sa droite.

Le choc fut violen t et le malheu-
reux motocycliste , projeté contre les
contrevents de la boulangerie , reçut
de graves blessures qui nécess itèrent
son transport à l'hôpital des Cadolles.
Cependant aujourd'hui une amélio-
ration a déjà été constatée.

Les autorités cantonales et com-
munales, on le sait , vont faire pro-
céder incessamment à des travaux
pour élargir le fameux tournant  des
Scies. A notre avis, c'est bien depuis
la fontaine de la Couronne qu 'une
correction mériterait d'être entre-
prise. L'étroitesse de la chaussée au
bas de l'artère des Scies a déjà oc-
casionné maint désagrément.

VILLIERS
Une auto flambe

Venant du Val-de-Ruz, une auto-
mobile genevoise a pris feu alors
qu'elle arrivait à proximité des Bu-
gnenets, sur territoire neuchâtelois.
C'est une personne qui se trouvait
au bord de la route cantonale qui
constata que le feu était à l'auto. Les
occupants de cette dernière eurent
juste le temps de descendre de la
torpédo, laquelle est hors d'usage.

LA VILLE
Vélo contre auto

Hier après-midi, à la bifurcation
de la rue de l'Orangerie et du fau-
bourg du Lac, un cycliste s'est jet é
contre une automobile. L'imprudent
n'a été blessé que légèrement .— il
fut  pansé à la pharmacie voisine —
tandis que le vèio est passablement
détérioré.

A l'Université
M. Jacques Ribaux président de la

Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel , est parti same-
di dernier pour Bucarest et Cons-
tantinop le où il représentera la Suis-
se à un congrès international d'étu-
diants. M. Jacques Ribaux s'occupe-
ra principalement du projet de sa-
natorium universitaire international.
C'est , croyons-nous, la première fois
qu 'un étudiant de notre universi té
assiste officiellement à un congrès
de ce genre.

mmw mmmu ^yciWELeisE
Téléphone lo.Sîl

Cours des changes du 4 août h 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres 24.90 24 .96
New-York 5.11 Jl 5.14K
Bruxelles 71.55 71.75
Milan 26.80 26.87^
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.50 47.50
\msterdam .... 206.55 207.05
Vienne 71.70 72.30
Budapest _ ._ 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.50
Buenos-Ayres .. L47 1.57

Ces cours sont donnés a titre lndlcatli
et sans engagement

Etat ®ml m mmmm
NAISSANCES

29. Yolanda-Anna Peter , fllle d'Arthur-
Eugen , à Neuchâtel et d'Anna née Bu-
mann.
'29. Wllly-Jacques-Henry, fils de Marcel-

André, à Cormondrèche et de Gertrud-
Coralie née Sprunger.

DÉCÈS
29. Anna Arnl-Boss, née le 13 décembre

1873, épouse de Johann-Josef Arnl.
31. Jacob Hurni , Industriel, à Monruz.

né le 7 avril 1880 époux de Marie née
Hurni.

DEMOISELLE ACTIVE ," connaissant les
travaux de bureau (sténo , correspondan-
ce française et allemande), serait engagée
par entreprise importante de la place
comme

employée intéressée
Petit apport exigé vu le poste de con-
fiance à repourvoir. Entrée immédiate.
Toutes garanties.

Faire offres écrites sous chiffre H. P.
454 au bureau de la Feuille d'avis.

?___ !____ __S_L f .  Fl WB £\ B9_i9NR_ ^ ft% B _ \ __ M

belle marchandise, par
cageot brut pour net, le kilo :

80 centimes
D. BRAISSANT , Seyon 28

Tél. 14.56. Expéditions au dehors .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Il a plu à Dieu de retirer à Lui ,
dans la paix et le repos, notr e bien-
aimée sœur , belle-sœur et tante ,

Madame
veuve Alcide MAYOR

née Marie-Marthe PEKRENOTJ D
décédée dans sa 09me année , le 1er
août 1931.

Familles Ruhlè ,
le Locle et Genève.

Oh ! que ta bonté est g*nde,
que tu as mise en réserve pour
ceux qui te craignent.

Psaume XXXI, 19.
L'ensevelissement , sans suite , au-

ra lieu le mardi 4 août 1931.
Lecture do la Parol e au domicile

mortuaire .  Côte 47 , Neuchâtel , à 12
heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Maill ard ; Made-
moiselle Lucie Mai l la rd  ; Madame et
Monsieur Marcacci-Mail lard et leur
fils ; Monsieur Paul Maillard , à Neu-
châtel ; les familles Maillard , à Be-
sencens , Saint-Martin , La Rougève ;
Gremaud , à Barberêche ; Monsieur
l'abbé Al phonse Maillard , à Surpier-
re ; Monsieur le 'curé Jean Molleyres.
à Gletterens ; Monsieur le curé
Paour , en Savoie ; Révérende Sœur
Marie-Ange , à Broc ; les familles
Schmidt , à la Verrerie dc Semsales
et Lausanne , Bàle et I ta l ie , Criner
à Fribourg, Griner cn Italie ; Mon-
sieur et Madame Marcacci et famille
à Vauseyon , ont la profonde douleur
dc faire" part du décès dc

Monsieur Louis MAILLARD
leur bien-aimé époux , père , grand-
père , frère, oncle et parent que Dieu
a rappelé subi tement  à Lui , le 3 août
1931 , dans sa 66me année.

L'heure et le jour de l'enterre-
ment seront indi qués ultérieurement.

B. 1. P.

Madame Avala , ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
à Neuchâtel, au Tessin et en Italie,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ruggero AYALA
, professeur de musique

leur cher époux, père, grand-père et
parent , enlevé subitement à leur af-
fection le lundi 3 août , dans sa 54mo
année.

Neuchâtel, le 3 août 1931.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu le mercredi 5 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue FJ~urv

15. ' '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
Jearé8 centi g, 

Jj g ;g Vent Etat
s g | i f g. J dominant du

f E — S ° _, mal
W M S .S e « Dlrec. efforce clel

S 18.3 12.6 2-2.5 719.3 2.5 var. falb. nuag.

3 août. — Pluie fine Intermittente pen-
dant la nuit. Soleil perce après 10 h. y,.

4 août , 7 h . 30
Temp. : 16.9 Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Tremblement de terre. — 2 août , 22 h.
21 min. 56 sec, faible , distance environ
10 km. -
Hauteur du oarométre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Niveau du lac : 4 août , 430 .20
Température du lac : 18 %«

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, orages locaux.

tw __________ wt_______**m_*wm______________mt__.
Les membres du Cercle tessino/s

sont avisés du décès de

Monsieur Ruggero AYALA
.
membre actif du Cercle, et en même
temps directeur de la musique
« Union Tessinoise ».

L'ensevelissement auquel ils sont
instamment priés d'assister, aura
lieu le mercredi 5 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury
151 Le Comité.
__u___________________ _____tm_____________________ m

La société de musique Union Tes-
sinoise a le grand devoir d'annon-
cer à ses membres passifs et amis le
grand deuil qui la frappe par le
décès de son bien-aimé et regretté
directeur ,

Monsieur Ruggero AYALA
survenu presque subitement, lundi
matin 3 courant , à l'issue de ses
fonctions.

Ils sont tous priés de lui rendre
les derniers honneurs , le mercredi
5 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury
15. Le Comité.

L'association Pro Ticino de Neu-
châtel prend une vive part au grand
deuil qui frappe si subitement la
société de musi que « Union Tessi-
noise » par la perte de son dévoué
directeur

Monsieur Ruggero AYALA
Condoléances très sincères.

Le Comité.
____m_mR.__u_m_'__ i_a_ji____ m___ __w_ UM__ __m_m_

La Sezione Nazionale Combattenti
di Neuchâtel , ha il profonde ram-
marico di dar annuncio dell'impro-
visa morte del commilitone

Signor AYALA Ruggero
avvenuta il 3 corr. aile ore 7 ant a
Soletta.

I funerali avranno luogo a Neu-
châtel mercoledi 5 corr. aile ore 13
ai quali si pregano viyamente i soci
délia Sezione di partecipare.

Domicilio mortuario : rue Fleury
No 15. Il Comitato.

La Società Nazionale Dante Ali-
ghieri , Comitato di Neuchâtel , ha il
vivo dispiacere di partecipare la
morte del socio

Signor AYALA Ruggero
avvenute improvvisamente a Soletta
il 3 corr. aile ore 7 ant.

I funerali avranno luogo a Neu-
châtel mercoledi 5 corr. aile ore 13.
— Si raccomanda vivamente ai soci
di intervenirvi.

Domicilio mortuario : rue Fleury
No 15. Il Comitato.
— JL .m._____mm^_,_u_m__,m,t\\_mmmi__^______VB____

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais . Ps. 121, 4.

Madame et Monsieur Max Grether-
Dubois et leurs enfants ;

Mademoiselle Yvonne van den
Dries ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louise DUBOIS
née CHAVANNES

leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , le dimanche 2 août , dans sa
75me année.

Neuchâtel , Côte 56, le 3 août 1931.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu mardi 4 courant , dans la plus
stricte intimité.
_______ ________m___m__________________________________________ m^___________________ a


