
Quand les gendarmes ont des alies

A propos d une histoire de brigands
„ . (De notre correspondant de Paris)

ou de I utilité de certaines inventions modernes
f Tous les journaux ont relaté, la
Semaine dernière, l'extraordinaire
aventure arrivée a deux jeunes Pa-
risiens — les fils du sénateurs Le-
febvre du Prey — qui, se rendant
de Paris à Beauvais à motocyclette,
ee firent gentiment détrousser à l'o-
rée d'un bois par deux bandits mas-
qués. Or, les deux bandits en ques-
tion se sont fait arrêter, l'un le len-
demain, l'autre le surlendemain de
l'attentat. Et c'est pour cela surtout
que je trouve cette aventure telle-
ment « extraordinaire ».

Car l'affaire en elle-même ne l'est
pas du tout : toutes les semaines on
entend parler d'agression à main ar-
mée, même au bois de Boulogne, aux
portes de Paris, où il arrive assez
fréquemment que des piétons attar-
dés et même des automobilistes se
fassent dévaliser après la tombée de
la nuit. Non, ce qui est extraordinai-
re et qui me . remplit d'aise, c'est
qu'on ait réussi à arrêter les malfai-
teur? — et qu'on les ait arrêtés si
vite.

Jusqu'ici, en effet, les bandits mar-
quèrent toujours une supériorité im-
contestable sur la police — en Fran-
ce, j'entends. Devant le gendarme à
pied, le filou s'enfuyait à motocy-
clette à 70 à l'heure. Ou, sautant
dans des autos puissantes, les rois
de la cambriole et du coup de main ,
organisaient des matches de vitesse
dont ils étaient constamment les
vainqueurs. Et le public se lamentait
en vain sur les lenteurs d'une justi-
ce allant à tout petits pas :

« Arsène Lupin, disait-on, utilise
le téléphone, la T. S. F., la 60 HP
et l'avion. Comment voulez-vous que
le gendarme, même doublé d'un ca-
nasson de race, travaille vite, bien,
et rejoigne ceux qu'il poursuit sur
Jes. grands -chemins ? Ah .' nous som-
mes bien protégés... ! »

Eh bien, vous l'avez lu, dans cette
histoire de Beauvais, la police fran-
çaise s'est subitement montrée à la
hauteur de sa tâche ; elle a inau-
guré un outillage moderne. Elle a
utilisé un biplan qui survolait les
blés et les avoines, un brigadier-ob-
servateur repérant sur le terrain les
traces laissées par « l'homme au
masque vert ». Résultat : quelques
heures après cette reconnaissance, le
bandit était pris et ligoté. Il n'y a pas
à dire, il y a décidément quelque
chose de changé en France !

Se serait-on, par hasard, aperçu
en haut lieu de l'urgente nécessité
qu'il y aurait à moderniser un peu
les rouages de nos services publics,
de cette Ad-mi-nis-tra-tion que l'Eu-
rope nous envie ? L'affaire de Beau-
vais, en tout cas, autorise tous les
espoirs. Qui sait, petit à petit, lors-
que la preuve aura été donnée cent
fois de l'insuffisance d'un matériel
chez les fonctionnaires, l'« Etat-Pa-
tron », ouvrant les yeux, s'aperçe-
vra-t-il enfin que certaines inven-
tions ne sont pas à dédaigner. Tel
greffier rêve d'une bonne machine à
écrire ; tel juge d'instruction appré-
cierait for t le gramophone avec dis-
ques enregistreurs ; la machine à cal-
culer ne serait peut-être pas sans
utilité dans les bureaux des finan-
ces.

Allons ! ne désespérons pas. Il
viendra peut-être le jour où « la
« Princesse », fatiguée de dépenser
des sommes folles sans aucu n résul-
tat appréciable, se décidera à renou-
vel er les ro.ies du char mérovingien ,
à y adjoindre un moteu r et à le
transformer en une confortable pe-
tite « conduite intérieure ». Il vien-
dra , espérons-le — l'oiseau de la ma-
réchaussée en est l'heureux présage
— après mille discours et trois cents
projets de loi ! M. P.

Un nouveau discours
du chancelier Bruning
au peuple allemand
Paroles de bon sens et de

modération
BERLIN, 5 (Wolff) . — Le chan-

celier Bruning a prononcé un dis-
cours qui a été radiodiffusé. Il a
rappelé Jes événements de ces der-
nières semaines.

L'ajournement de l'application du
plan Hoover a eu des conséquences

£ 
raves pour l'économie allemande,
e retrait des banques allemandes

des emprunts à court terme, s'élé-
vant à plusieurs milliards, a mis
l'économie allemande dans une si-
tuation périlleuse. Le trafic des
moyens de paiements a été troublé
et toute la vie économique ébranlée.
On a été obligé de constater qu'un
grand corps économi que comme
celui que constitue l'Allemagne ne
peut pas chanceler sans mettre en
péril l'étranger.
_L'importance des relations

franco-allemandes
Le gouvernement allemand a plei-

nement conscience de l'importance
qu'auront désormais les relations
entre la France et l'Allemagne. Es-
pérons que l'échange de vues fran-
co-allemand qui a commencé il y a
quelques jours à Paris pourra se
poursuivre lors de la visite des hom-
mes d'Etat français à Berlin. Les
résultats de ces entretiens permet-
tront de faire un premier pas vers
une coopération internationale du-
rable.

Aide-toi
et le monde t'aidera

Le chancelier a ensuite parl é des
résultat s de la conférence de Lon-
dres. Il a constaté que jusqu 'ici on
n'a pas encore décidé un secours
financier de grand style. Pour le
moment, l'émission d'un grand em-
Erunt étranger est hors des possi-

ilités politi ques. C'est pour cette
raison que l'Allemagne doit compter
sur ses propres efforts. Le chance-
lier a commenté les mesures d'assai-
nissement financier prises samedi.
L'Allemagne ne souffre pas en ce
moment d'une trop grande circula-
tion fiduciaire. Mais il ne faut  pas
se laisser aller à une nervosité sans

raison et demander des espèces sans
besoins réels.

Le gouvernement n 'a pas la pré-
tention à l 'infaillibilité. Mais dans
les heures graves que l 'Allemagne
vient de traverser , il a pris les me-
sures qui lui paraissaient les meil-
leures. Rarement dans l'histoire, un
gouvernement s'est trouvé devant
une tâche aussi difficile. Quoi qu 'il
en soit , le but a été atteint et mer-
credi le mouvement économique re-
prendra. Le secours étranger n 'est
accordé qu'à ceux qui savent faire
un effort . Si le monde voit que
l'Allemagne fait tout son possible
pour remédier à sa situation , il est
hors de doute que les négociations
internationales aboutiront plus fa-
cilement.

Contre le référendum
prussien

En terminant , 1 orateur a parlé du
référendum en faveur de la disso-
lution de la Diète prussienne. Il a
exprimé l'espoir que le référendum
ne réussira pas , car le moment n 'est
pas venu de mettre au premier plan
des oppositions entre partis.

Au jour le j our
Servir l'ennemi

M. Pierre Bernus , le correspon-
dant parisien du « Jour nal de Ge-
nève . et qui est aussi le chef de la
politi que étrang ère au « Journal des
débats » remarquait , l'autre jour ,
que les gouvernements d' un peu
partout sont , en traitant avec les so-
viets, d' une veulerie p leine de dan-
gers et qui n'est guère conciliable
avec la grande peur que ces mêmes
gouvernements ont du bolchevisme.

D' autre part , même au seul point
de vue économi que, il y a souvent
p lus à perdre qu 'à gagner dans ces
liaisons dangereuses et l'on n'expor-
te par fo is  chez les soviets qu 'en re-
cevan t des subventions de son pro-
pre gouvernement , ce qui fai t  que
celui-ci paie , en somme , un tribut cn
bon argent à Moscou.

Ce cas pernicieux et paradoxal est
celui de l'Allemagne , en particulier ,
et les f inances  du Reich seraient au-
jourd'hui moins endommagées si el-
les ne servaient pas , pour une part ,
à subventionner les industries qui
alimentent la Bolchévie. Sans doute ,
en regard du bud get dans son en-
semble , cette subvention n'est peut-
être pas très... colossale. TeUe quel-
le pourtant , elle est, non seulement
inutile , mais encore dangereuse ,
puisqu 'elle sert les intérêts des p ires
ennemis de l'Occident .

La supprimer serait fa ire  d une
p ierre deux coups car , en atténuant
quelque peu le p éril bolchéviste , du
mâme coup on allé gerait le budget
du Reich dont le gouvernement
pourrait ensuite imp lorer l' aide
d'autrui p lus honnêtement.

R. Mh.

Une marine à retoucher

Les huit nouveaux croiseurs américains qui viennent d être achevés
présentent tons des défectuosités. Voici le croiseur « Pensacola » dont

on transforme l'artillerie.

Le mal k montagne
En temps de vacances et d'ascensions

._

Quoi que l'été soit dép lorable , il
reste assez de beaux jours pour per-
mttre à ceux qui villégiaturent sur
les hauteurs de faire  quel ques as-
censions où la beauté du panorama
compense la peine qu 'elles ont coû-
tée. Et pour ceux qui ont le souffle
assez long, le cœur sain et le pied
solide, c'est la joie suprême de dé-
passer les quatre mille mètres en
dép it du sol friable et de la neige
glissante. Quant aux autres , si le
vertige ne les arrête pas auparavant ,
ils ressentiront bientôt les premières
atteintes du mal de montagne. C'est
donc le moment de parler de cette
curieuse af fec t ion  et , justement , la
« Nature » lui consacre une étude
qui me fournira la matière de cet
article.

Il y a déjà bien longtemps qu on
connaî t  le mqj . d' al t i tude puisque la
première descri ption qu 'on en ait
date cle la conquête de l'Amérique
du sud par les Espagnols. En Suis-
se, c'est Horace-Benoit de Saussure,
au dix-huitième siècle , qui l'a tout
d'abord étudié. Et dès lors, une
pléiade de savants se sont attachés
à résoudre les questions qu 'il pose.

Cela commence par de violents
maux de tète , bientôt remplacés par
des nausées. Puis apparaissent suc-
cessivement l'impossibilité de faire
aucun effort , une gène respiratoire ,
une accélération cardiaque et une
somnolence invincible . Si , malgré
tout , le touriste voulait poursuivre
la montée , il tomberait en syncope
et finirait  par mourir.

Ce sont à peu près les mêmes
symptômes que ressentent les avia-
teurs et les aéronautes qui attei-
gnent de grandes hauteurs. Enfin,
on peut les provoquer artificielle-
ment  au moyen d'un caisson où l'on
diminue progressivement la pression
de l'air comme cela se produi t avec
l'altitude. Cela a permis de nom-
breuses expériences qui ont porté
surtou t sur le lap in qui tolère une
chute très grande de la pression at-
mosphérique. Ce n 'est que vers 6000
mètres qu'apparaît chez lui l'asthé-
nie et que la respiration s'accélè-
re ; elle diminue ensuite de fréquen-
ce et , vers 13,000 mètres , l'animal
meurt de froid et d'asphyxie.

La fréquence de la respiration
n 'est pas seule modifiée , mais aussi
l'ampleur des insp irations dont la
diminution résulte de la dilation des
gaz intestinaux qui compriment le
diaphragme. De même le sang subit
de profondes altérations : le nombre
des globules rouges augmente consi-
dérablement avec l'alti tude ; on a
calculé que les Mexicains des hauts
plateaux ont le double de globules
des habitants du bord de la mer. Si-
gnalons enfin que les animaux do-
mesti ques qui vivent au-dessus de
2500 mètres ont la moitié droite du
cœur sensiblement plus grosse que
ceux de la plaine.

On n 'est pas au clair sur la cause
véritable du mal de montagne. On
pense qu 'elle réside dans un manqu e
d'oxygène dans le sang ; mais il se
pourrait aussi que la déficience d'a-
cide carboni que y fût pour quelque
chose.

Quant au traitement , c'est celui de
toutes les asphyxies : la respiration
d'oxygène additionné , à titre d'exci-
tateur , d'une faible quantité d'aci-
de carboni que.

R.-O. F.
¦¦¦.¦.¦n ¦¦¦¦ ¦ ¦

Dans le monde de l'horlogerie

L anxiété a règne sur le sort des
nouvelles conventions, jusq u'à l'ex-
trême limite possible. Nou s écrivions
vendredi 31 juillet que les derniè-
res difficul tés dans les « Spiraux » et
les « Ebauches » n 'avaient été sur-
montées que le jeudi 30 juillet.

Nous trouvons la même note dans
la « Fédération horlogère » du 1er
août, qui dit à oe sujet : « A la der-
» nière heure, les quelques récalci-
» trants dans le monde de l'ébauche
» se sont ralliés à Ebauches S. A. et
» les divergences qui existaient enco-
» re avec la fabrication des spiraux
ont été aplanies. »

En complément de ce que nous
avons déjà dit de l'assemblée des dé-
légués de la F. H. du 30 juillet , ajou-
tons qu'elle a envoyé des télégram-
mes de gratitude pour la sympathie
agissante dont il ont fait preuve, à
M. Schulthess, conseiller fédéral, et
à M. E. Scherz, directeur de la Ban-
que cantonale bernoise.

Cette assemblée a en outre fixe
son choix pour les membres qu'elle
proposera pour le conseil d'adminis-
tration de la « Société générale de
l'industrie horlogère » (super-hol-
ding) : MM. Albert Mosimann , fabri-
cant d'horlogerie, la Chaux-de-
Fonds ; Ernest Strahm , directeur des
fabriques Zénith , le Locle ; Louis
Berthoud, fabricant d'horlogerie, Ge-
nève ; Maurice Savoye, directeur de
la fabrique des Longines, Saint-Imier.

D'autre part , l'UBAH- a été égale-
ment réunie le 30 juillet , mais à
Bienne. Dix-huit associations étaient
représentées à la séance qui a don-
né son adhésion au nouveau régi-
me.

L'UBAH n'a pas encore fixé ses
propositions pour le conseil d'admi-
nistration de la « Société générale »
qui comprendra en outre des mem-
bres proposés par Ebauches S. A.
et par les banques intéressées.

On prévoit que la constitution de
la Société générale aura lieu d'ici à
une dizaine de jours.

Les commentaires particuliers ,
dans les milieux intéressés, expri-
ment, comme les commentaires de la
presse, la satisfaction d'être enfin
àbï-i de l'incertitude qui, ces derniè-
res semaines était devenue angois-
sante.
' Les quelques réserves faites ont
trait à l'augmentation des charges, en
formalités et en prestations financiè-
res, mais on admet qu'elles seront
amplement compensées par le main-
tien des prix et la disparition des
chablons.

On se réjouit de pouvoir compter
enfin sur une collaboration intelli-
gente de tous les éléments dont les
intérêts bien compris sont solidaires,
tandis que beaucoup se compor-
taient jusqu'ici comme s'ils avaient
été antagonistes.

La « Fédération horlogère » du 1er
août exprime le sentiment général
en termes si heureux que nous ne
pouvons faire mieux que les repro-
duire : « Avant de terminer, il est
»de notre devoir, au nom de l'indus-
» trie horlogère, d'adresser aux prin-
» cipaux promoteurs de l'œuvre, MM.
» Strahm, Scherz, Hindenlang et F.-L.
» Colomb l'expression de sa recon-
» naissance.

» C'est grâce à leur énergie inf ati-
» gable, à leur savoir-faire et à leur
» patience qu'ils ont réussi à surmon-
» ter toutes les immenses difficultés
» qui se sont présentées à tout ins-
» tant et jusqu'à la dernière minute
» sous leu rs pas et à mener à bien la
» grande tâche dont ils ont bien vou-
» lu se charger. A eux tous et à leurs
» collaborateurs : Merci !» H. F.

Vers rappiicateoL
du nouveau réglée

conventionnel

En 1922, l'Autriche proposa à l'Halie
une union douanière

AUTOUR DE « L'ANSCHLUSS »

C'est ce qu'on évoqua hier à la Haye

LA HAYE, 4 (Havas). — Le pré-
sident, M. Adatci , prie , M. Kauf-
mann , agent du gouvernement autri-
chien, de vouloir bien donner k la
Cour quelques précisions quant à
l'allusion qu'il a faite hier à cer-
taines négociations, qui auraient eu
lieu, en 1922, entre l'Autriche et
i'Italie.

M. Kaufmann se borne à répondre
qu'il utilisa une information qui lui
fut fournie par le gouvernement de
Vienne.

M. Pilotti , agent du gouvernement
italien, dit que le gouvernement au-
trichien fit , de sa propre initiative ,
en 1922, des démarches auprès du
gouvernement italien en vue d'une
union douanière et monétaire. Il
s'agissait de sauver les finances de
l'Autriche. L'Autriche demandait à
l'Italie de prendre à sa charge ses
finances. Le gouvernement italien a
refusé parce qu'il estimait que ses
propres charges étaient suffisantes.

M. Kaufmann déclare qu 'il est
d'accord avec M. Pilotti mais il fait
une réserve sur la question de sa-
voir lequel des deux Etats prit l'ini-
tiative.

M. Basdevant , agent du gouverne-
ment français , rép lique. Il rappelle
qu'en 1922, à Genève , devant le con-
seil de la S. d. N., Mgr Seipel, chan-
celier autrichien , déclara textuelle-
ment: «Le peuple autrichien fera
tout son possible pour briser les
chaînes qui l'oppriment. Il appar-
tient à la S. d. N. de veiller à ce
que cela se fasse sans que la paix
du monde en soit troublée et sans
que ses relations avec les peup les
voisins puissent en souffrir .  » M.
Basdevant tire de cette déclaration
la conclusion que Mgr Seipel prenait
l'engagement de ne rien faire en de-
hors de la S. d. N. Or , dit-il , c'est
tout le procès actuel.. .^. _ .. ...

Ce qu'est l'indépendance
«l'un Etat souverain

M. Basdevant s'attache à le préciser
M. Basdevant conteste ensuite que

le mot indépendance ait toujours eu
dans les traités un sens constant.
Par exemple, dans l'article 10 du

pacte de la Société des Nations, ce
mot vise l'indépendance politique des
Etals , tandis que dans l'article 88 du
traité de Saint-Germain il vise net-
tement l'indépendance économique
de l'Autriche.

Abordant le fond de son exposé,
M. Basdevant s'élève contre la nou-
velle thèse autro-allemande préten-
dant que le conseil de la Société des
Nations exercerait sur l'Autriche une
sorte de protectorat en vue de res-
treindre tout exercice des droits sou-
verains de ce pays; Il s'étonne que
l'on puisse prétendre qu'en face des
traités accordant à l'Autriche toute
latitude en matière d'accords com-
merciaux, mais lui interdisant d'alié-
ner et de compromettre son indépen-
dance , l'indépendance puisse être as-
similée à un protectorat. La distinc-
tion entre ce qui est permis et ce
qui n'est pas permis ne saurait cons-
tituer un obstacle aux principes déjà
limitée d'un Etat souverain. S'il n'en
était pas ainsi, aucun Etat ne pour-
rait se dire indépendant.

_La clause d'arbitrage -
prive l'Autriche v -

de son indépendance
Enfin M. Basdevant parle de la

clause d'arbitrage dans laquelle la
partie adverse voit la plus sûre ga-
rantie de l'indépendance de l'Autri-
che. La vérité , dit l'agent du gou-
vernement français , est que l'indé-
pendance cle l'Autriche ne sera plus
entre les mains de l'Autriche elle-
même, mais entre les mains de la
commission arbitrale. L'Autriche
n'aura donc plus aucun droit de
veto car la décision de la commis-
sion sera prise à la simple majorité
des voix.

A la demande des délégations ita-
lienne et tchécoslovaque, la prochai-
ne audience aura lieu demain matin.
La délégation tchécoslovaque aura
tout d'abord la parole. Après quoi,
la cour entendra la délégation ita-
lienne qui se propose notamment de
répondre à la question posée par la
cour au sujet de Dantzig et de la Po-
logne.

ECHOS
Lu...

Géographie neuchàteloise
A la récente f ê t e  des costumes

suisses, à Genève , on publia un jour-
nal dans lequel on lisait sur notre
canton des choses très aimables
mais, parfois , un peu étranges aussi.

D' abord , l' af faire  ne cesse de se
passer «ici» sans qu 'on sache jamais
de quel « ici » de tout le canton il
s'agit.

On apprend encore que le Jura ,
chez nous, cesse d'être « plissé » et
que ce n'est qu 'un p lateau « ondu-
leux ».

JJous avons aussi, d' ap rès ce gui-
de gentiment fantaisiste, des « fen-
tes » (?) par quoi l'on volt les Al-
pes. Quant au Doubs , « paisible » et
« silencieux », il en prend un paysa-
ge inédi t et les bois se « fanent pré-
cocement », du fa i t , apparemment ,
qu'en Neuchâtel « la nature du sol
conditionne l'espèce de végétation *.

« Quand les vents font  relâche »,
par hasard , (Alaska) il se forme
chez nous des lacs froids (Groen-
land) et l'on enregistre « communé-
ment » des températures de — S5° I

Enf in , on voit « d'ici » le brouil-
lard de « la p laine rhénane ».

Dès lors, du moment qu'en Suisse
on a pu imprimer tout cela, nous
n'irons p lus chicaner le monsieur
français sur sa géograp hie.

L'un.

Dans un bon gros village romand,
la tradition permettait aux anciens
d'églUe de... liquider gentiment entre
eux tout ce qui restait du vin de la
communion, celle-ci faite.

Or, un nouveau pasteur est arrivé
dans le village et qui a supprimé
d'un geste une coutume lui parais-
sant nettement épicurienne.

Tous les anciens ne firent pas ac-
cueil à la mesure avec une résigna-
tion chrétienne et il y en eut même
qui démissionnèrent.

Pourtant , en regard de la confé-
rence de Londres et du reste, ce n'est
au fond là que tempête dans un ver-
re... qui n'est pas d'eau.

•
C'est un petit café d'extrême-ban-

lieue et qui veut « se lancer ».
Dès lors, il s'est mis une belle en-

seigne sur la façade, avec un peu
d'anglais évidemment, et on lit :
« Five o' clock à toute heure ».

II faut  ' la sotte mode de l'an-
glomanie pou r aboutir à de tels mi-
racles.

Jean des Paniers.

«Guillaume Tell» à Montevideo
Grâce à des dons généreux venuii
de Suisse, nos compatriotes de
Montevideo ont pu faire élever ce
monument , œuvre du sculpteur tes-
sinois Belloni , demeurant actuelle-

ment dans l'Uruguay
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Vous trouverez..»
En 4me page :

Une motocyclette s'écrase con-
tre le parapet d'un pont. — Gros
vol dans un magasin parisien.
Un avion s'abat sur un dépôt
d'alcool.

En Sme page :
La page de Madame.

En 6me page :
Des mesures en faveur de l'in-
dustrie horlogère. — Comment
se développe une ville.

GEORGETOWN, 4 (Havas). — Un
camion-automobile a dérapé , défoncé
le parapet d'un pont et est tombé
dans la rivière Sampit. Ses dix-neuf
occupants , deux blancs et dix-sept
nègres ont été noyés.

Un camion dans la rivière
Dix-neuf morts

Du danger de (aire la lessive à la cuisine

Peux rentières asphyxiées
GENEVE, 4. — Mardi matin , vers

11 heures , des habitants de la rue
de la Servette inquiétés par une
forte odeur de gaz dans l'escalier,
firent appel au poste de premiers
secours , qui découvrit que le gaz
s'échappait d'un appartement situé
au premier étage du No 29 et habi-
té par deux rentières , Mlles Marie et
Noémi Noverraz , âgées de 63 et 64
ans. Une échelle fut  dressée dans
la cour et l'on pénétra dans la
chambre où l'on découvrit les loca-
taires inanimées sur leur lit. A la
cuisine, le gaz s'échappait en sif-
flant sous deux marmites dont l'une
pleine de linge ; l'autre avait dû
contenir de l'eau qui , en bouillis-
sant , avait éteint les flammes.

Mlle Marie Noverra z avait cessé
de vivre ; sa soeur était inanimée.
Les pompiers firent pendant deux
heures usage du pulmotor, qui rani-
ma quelque peu la moribonde.¦s/////s/ys/,///7s/^^^
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Couture
Assujettie demandée ; en-

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

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

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

On demande pour la ml-
aoùt un jeune

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

Deux sœurs
cherchent places de femmes
de chambre, l'une sachant la
couture, l'autre la lingerie et
les deux langues (si possible
à Berne). S'adresser a Mlles
Ruffleux, Creux du Sable,
Colombier. 

Jeune fille
Suissesse allemande, de

bonne famille et bonne Ins-
truction, ayant l'habitude des
enfants,

cherche place
de gouvernante. Ecrire sous
chiffres Je. 10895 Z. à Publl-
cltas S. A., Zurich.

APPRENTI. Place pour un

apprenti
ferblantier

sur radiateurs. Age minimum:
15 ans. Jean-Louis Brauchi,
Faubourg de l'Hôpital 50.

Oublié lundi matin à 11
heures 30 dans ou devant le
kiosque de la Place Purry, une

sacoche
d'un . brun-jaune, contenant
un porte-monnaie de couleur
Identique, deux billets de ban-
que et une boucle d'oreille.
Prière de rapporter contre
récompense à Mme Betten-
mann, Colombier.

Exposition centennale
d'Anker

Musée des Beaux-Arts
Berne

W aisenhausstrasse
jusqu'au 28 août

Ouverte de 10 h. à midi et
de 2 à 5 heures (le diman-
che jusqu'à 4 heures), fermée
le lundi matin. —

Entrée : Fr. 1.—.

Feuilleton
de la «'Feuillo d'avis de Neuchâtel >

par 22
H. FI.OWERDEW

.'(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Mais les yeux de Madeline de-
ineuraient sans larmes. II lui sem-
blait que la perte de son mari étai t
déjà une chose ancienne ; si la fin
du roman était triste, le chagrin , du
moins , était épuisé. Une impression
la dominait , dont elle étai t honteu-
se ; elle se sentait comme soula-
gée d'un grand poids. Plutôt que de
l'entendre un jour revendiquer sur
elle des droits redoutables, elle ai-
mait mieux le savoir mort , après
son indignité.

Pendant sa courte lune de miel,
maintes fois, à certaines manières
de son mari, elle l'avait soupçonné
d'être bien différent du héros qu'el-
le s'était imaginé. De toutes ses for-
ces, elle avait repoussé ce soupçon,
et ne l'eût avoué pour rien au mon-
de, et maintenant cette impression
de délivrance venait peut-être de ce
qu'elle n'avait plus à craindre de

(Reproduction autorisée pat tout les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens d» T-ettres.)

voir ses soupçons dégénérer en
certitude. En pensant à Gordon , elle
se rappellerait surtout l'heureux
temps des fiançailles. A ce souve-
nir , elle se mit à fondre en larmes,
mais ce n 'était que des larmes de
pitié pour elle-même.

Tout entière à sa douleur, Made-
line penchée sur l'épaule de sa tan-
te, semblait oublier son entourage.
Ruth en profita pour .gagner la por-
te, faisant signe au baronnet de la
suivre.

— Pauvre Madeline , dit-elle, aus-
sitôt qu 'ils se trouvèrent dans le
vestibule, jamais elle ne l'oubliera.
Laissons-la seule un instant avec
maman , cela vaudra mieux. Après
un long voyage, vous devez être
affamé. Je vous ai fait préparer un
en cas dans la salle à manger.

— Je vous remercie, répondi t
Philippe ; je n'ai rien pris, en ef-
fet , depuis douze heures.

— Ce qui prouve, il me semble,
que vous étiez plus anxieux que
vous ne vouliez le laisser voir.

— C'est vrai ; j'étais très anxieux
à cause de Madeline. Je me deman-
dais comment elle recevrait la nou-
velle.

— Et si elle la croirait , riposta-
t-elle froidement.

Philippe s'était assis à table, avec
Ruth en face de lui ; la lumière
de la lampe tombait en plein sur
leurs deux visages, celui de Ruth
révélait une audace tranquille.

Le baronnet la dévisagea , gardant
lui-même un calme absolu.

¦— Je ne vous comprends pas , dit-

il, je n ai pas cru un instant que
Madeline pourrait douter de ma pa-
role. L'avez-vous cru, vous ?

— Oh 1 non , bien certainement ,
répliqua-t-elle avec un sourire qui
démentait ses paroles.

Oh ! non, sir Philippe. Je pen-
sais simplement qu'elle pourrait ne-
pas juge r suffisantes les preuves du
suicide de son mari, et désirer se
rendre elle-même à Lauberg. C'est
une idée qui sûrement lui viendra.

Une ombre d'ennui passa sur le
visage du jeune homme.

— Si elle en manifest e l'intention,
vous m'aiderez à la dissuader. J'ai
fait moi-même toutes les investiga-
tions possibles. Un voyage à Lau-
berg serait pour elle un chagrin in-
utile.

— Je comprends très bien , dit-
elle d'un ton plein de sous-entendus,
et je promets de vous y aider de
mon mieux.

— Merci, dit-il simplement.
La femme de chambre entrait , ap-

portant un poulet froid , fort appé-
tissant dans son lit de gelée.

— J'aurais été très désappointée,
si vous n 'étiez pas arrivé ce soir ,
après « mes » préparatifs, reprit-el-
le, affectant de ne parler qu'en son
nom personnel. Ma belle-mère et
Madeline étaient trop occupées d'el-
les-mêmes pour songer à consulter
un indicateur ou prévoir que vous
arriveriez affamé. Dois-je vous ver-
ser une tasse de thé, ou préférez-
vous du clairet ?

— Du thé , s'il vous plait.
— Je savais que vous prefé. ,.ri3z

le the, dit-elle en souriant. Je con-
nais vos fa iblesses. Trois morceaux
de sucre, n 'est-ce pas ? et très peu
de crème. Il est inutile que vous
restiez , Majorie.

Elle attendit que la femme de
chambre fût sortie, et se versa elle-
même un peu de thé pour tenir
compagnie à son hôte.

— Pourrais-je revoir la coupure
de journal que vous avez lue tout
à l'heure ? demanda-t-elle.

Philippe ouvrit son portefeuille
et lui tendit le papier. Ruth , en y
jetant les yeux, poussa une légère
exclamation étonnée.

— Vous êtes très habile, fit-elle,
après avoir lu. Je m'imaginais que
c'était seulement une copie manus-
crite.

— Habile ? interrogea-t-il, fixant
la jeune fille d'un œil froid.

Pendant une seconde, ce fut en-
tre les deux adversaires comme un
duel silencieux, puis Ruth répondit
avec une nuance d'ironie :

— Je veux dire naturellement
qu'il vous a fallu beaucoup d'habile-
té pour retrouver si vite les traces
du mari de Madeline. Puis-je vous
verser une autre tasse de thé.

A travers la table, il tendit sa tas-
se, et , comme par hasard , les doigts
de la jeune fille frôlèrent légère-
ment les siens.

— J'ai peur , dit-elle tristement ,
comme elle remplissait son office
d'échanson , qu 'il n'y ait quelque
chose de mauvais dans sa nature.
Je ne puis m'empècher d'admirer
che;! un homme l'habileté bien plus

que la bonté. Bon ! voilà que j' ai
gâté votre thé en y ajoutant trop
de crème.

Et avant qu'il ait pu l'arrêter , elle
avait vidé la tasse pour en verser
une autre.

— Pensez-vous que j 'ai tort ? con-
tinua-t-elle.

— De perdre ainsi un thé excel-
lent ? Oui , assurément.

— Non. je veux dire de préférer
l'habileté à la bonté.

— A cela aussi , je me vois forcé
de répondre oui , dit-il avec son
parfait sang-froid. Un homme qui
voudrait remplacer la vertu par
l'habileté me ferait l'effet de quel-
qu'un qui s'inonderait le corps de
parfum au lieu de se laver.

— Je ne parle pas de l'habileté
au sens restreint du mot. Je pense
au courage , au sang-froid , aux res-
sources d'esprit que réclame parfois
l'exécution de ce que le monde ap-
pelle un crime ; autant de qualités
qui me paraissent de réelles ver-
tus. Ce que beaucoup de gens ap-
pellent bonté n 'est souvent que de
la sottise. C'est le cas, par exem-
ple, de beaucoup de jeunes filles
qui passent pour très bonnes , par-
ce que leur cerveau ne sonne pas
plus qu'un grelot vide , des oies
blanches.

Phili ppe sourit.
— Est-ce là l'enseignement que

vous donnez aux enfants  à votre
école du dimanche , Mlle Carmi-
chaël ? demanda-t-il.

Le visage pâle de Ruth  s'empour-
pra légèrement.

— J'ai abandonné l'école du di-
manche, dit-elle.

Elle attendit une seconde, mais
inutilement que Phil ippe lui en de-
mandât  la raison. Un peu désap-
pointée , elle fut obligée de revenir
au point où il l'avait interrompue.

— Après tou t , il est bien difficile
de définir exactement la bonté , dit-
elle pensivement. Je suppose que
chacun se juge bon et trouve en lui-
même la justification de ses actes,
aurait-il commis un assassinat. Et
comment pourrions-nous le ju ger !
Connaissons-nous sa conscience ?
Ses motifs , après tout , peuvent être
valables.

— Vous parlez bien sérieusement,
Mlle Carmichaël ? On dirait que
vous méditez un assassinat.

— Non , répliqua-t-elle grave-
ment. Je me posais seulement ce
problème : à supposer que j'aime
quel qu 'un , l'aimerais-je moins le sa-
chant coupable d'un crime — met-
tons d'un assassinat, puisque nous
avons déjà risqué cette hypothèse
— s'il trouvait en lui-même une
raison justif icative de son acte, et
se comportait  ensuite avec tout le
courage et l'habileté requis en sa
situation ? Eh bien ! je crois que
mon amour ne serait en rien dimi-
nué. J'irai plus loin ; je ferais moi-
même tout le possible pour empê-
cher son crime d'être découvert.
Pensez-vous que j' ai tort ?

— Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute , dit-il en la regardant en
face.

(A SUIVRE. )

ILa troisième
lune de miel

NEUCHATEL —

Répétiteur
Etudiant donnerait leçons

pendant les vacances h un ou
plusieurs enfants. Donnerait
également leçons de grec et
de latin. Prix très modéré. —
Demander l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'art
Vuille Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

Les cours et leçons
particulières

continuent pendant
l'été

Cuisson de porcelaine

Reprise
On cherche petit commerce

marchant bien, affaires prou-
vées ; petite remise comptant.
Offres détaillées sons chif-
fres P. 3874 Le à Publicitas
S. A., le Locle. P. 3874.Le

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.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Belle maculature
aa bureau du journal

& prix avantageux

f.lLUiftr-laian
techniciens - dentistes

MOLE 10

ABSENTS

Dr

Alfred NIGATI
médecin

et médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 21 août

Docteur

M. REYMOND
de retour

Pierre Berthoud
Médecin - dentiste

absent

Prothèse Dentaire
H. Bernhard

MÉCANICIEN - DENTISTE
autorisé

se recommande pour n'im-
porte quel genre de den-
tiers et transformations
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| Promenades - Villégiatures - Excursions j
i EXCURSIONS en AUTOCAR |
H «H
| Jeudi 6 août 1931 |
] S Mont-Soleil
¦ Prix f ,  ffe&SO  ̂ '-y  t- "* ,¦*? J"Répart 14 heures : ¦ :

Ï'M Xe 1-àc __¥©ir S
« par Schwarzenburg, retour par Fribourg §j
a Prix : fr. 9.— Départ à 9 heures p
H B
a Le soir à 20 h., promenade d'une heure et demie ¦

j m Tour du Val-de-Ruz I
| Prix : fr. 2.— |
g Encore 4 places disponibles pour la course au m

S S Grimsel- Glacier du Rhône- La Furka |
R . des samedi 8 et dimanche 9 août 1931 _¦ . . ¦¦ Inscriptions à notre Agence de location , Librairie u
! j  Dubois, sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. f
Î1 GARAGE HIRONDELLE S. A. H

| BATEAUX A VAPEUR f

U B
Jeudi 6 août, en cas de beau temps .

Course à l'Ile de Saint-Pierre
1 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — S
a 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 g
| 15 h. 35 Ile (sud) 17 h. 15 n

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.— g
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f __** ¥ f l  I 1** Tous articles
P̂ *̂  cle sport et de courses
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IProfondément 
touchés des

nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus de tous côtés
et dans l'impossibilité
de répondre personnel-
lement à chacun. Mon-
sieur Bené HOSTET-
TLEB et la famlUe Jo-
seph C A S T E L L A N I
adressent k tous ceux
qui ont partagé leur
deuil, leurs sincères re-
merciements, m

Neuchâtel, [ ,
le 4 août 1931. Y.I

Le docteur M. Baud
médecin spécialiste pour maux de jambes

BERNE, 7, Place de la gare

de refour tcoounsS![,^
at

^ou,.;

DEMOISELLE ACTIVE, con-
naissant les travaux de bu-
reau (sténo, correspondance
française et allemande), serait
engagée par entreprise Impor-
tante de la place comme

employée
intéressée

Petit apport exigé vu le poste
de confiance à repourvoir. —
Entrée immédiate. Toutes
garanties.

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

Je cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

bonne
à tout faire
sachant cuire. Allemand et
français désirés. S'adresser à
Mme Dr Steiner, route de
Boujean 24, Bienne.

Jeune garçon
trouverait tout de suite pla-
ce de commissionnaire. S'a-
dresser chaussures B. Planas,
Neuchâtel.

Gentille jeune fille
sérieuse et de toute confiance
(pas moins de 21 ans) sa-
chant bien coudre est de-
mandée pour s'occuper de
trois petites filles (6 ans, 4
ans et 8 mois). Entrée le 1er
septembre. Envoyer photos et
certificats k Mme Max Schlel-
niger, Wohlen (Argovie).

On cherche pour septembre
bonne

cuisinière
faisant quelques travaux de
maison ou bonne k tout faire
sachant bien cuire. Ménage
de deux personnes. Offres et
gages désirés sous P. 2738 N.
k Publicitas, Neuchâtel. Très
bonnes références exigées.

Domestique
de campagne

trouverait place tout de suite
chez René Bille, Bel-Air sur
Landeron.

On cherche pour maison
particulière

chauffeur-jardinier
au courant des travaux de
maison, marié de préférence.
Seules les offres munies de
très bonnes références seront
considérées. Adresser offres
écrites à P. K. 469 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
de toute confiance, est de-
mandée dana ménage soigné.
Bons traitements. Bons gages.
Entrée octobre. Adresser of-
fres écrites k B. L, 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune domestique
pour conduire les chevaux et
aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Alfred
Hochstrasser, Colombier, Ver-
nes 7.

Jeune fille
de 16 k 18 ans trouverait pla-
ce dans famille de trois per-
sonnes où elle pourrait ap-
prendre les travaux du ména-
ge et la langue allemande. —
Gages : 20-25 fr. par mois. —
Vie de famille. Offres avec
photo à Mme R. Junod-Hotz,
Mellingestr. 96a, Baden (Ar-
govie) .

On cherche pour le 1er sep-
tembre

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

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

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1032. Vue éten-
due, jardin, verger.
Conviendrait pour
pension. Pour visi-
ter ct renseigne-
ments, s'adresser à
Joseph Bura, l'on-
drières 23. Tél. 5.85.

PESEUX
A louer

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

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

BELLES CHAMBBES
meublées, au soleil. Môle 10,
2me étage.

Belle chambre, pour une
ou deux personnes. Fbg de la
gare 5, rez-de-ch., k gauche.
Jolie chambre. Grand'Rue la,

4me, à droite. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, soleil. Sablons 31,
2me, à gauche.

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

A louer DEUX CHAMBRES
dont une non meublée. Rue
du Château 9, entre 18 et
20 heures.

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

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

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

CHAMBRE
avec pension. J.-J. Lallemand
No 7, Sme.

Dame seule cherche à
louer dans maison d'ordre

petit appartement
de deux chambres. Adresser
offres écrites k P. A. 455 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

repasseuse
chez Mme A. Montandon,
Ravlères 8, Vauseyon.

Domestique
de campagne est demandé
chez Dessoulavy frères, Fenin.

^̂ ^— 2 —*^™

A louer à Boudry
logement de trois chambres,
eau, gaz, électricité. Deman-
der l'adresse du No 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir

joli logement
lie quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances, part
au Jardin. S'adresser k M.
Paul Adam, Fahys 17.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison neuve

APPARTEMENT
de trois chambres, chauffa-
ge central d'appartement,
chambre de bains Installée,
véranda , chambre haute et
dépendances. Prix annuel :
fr. 1210.—. S'adresser Fon-
taine-André 9, rez-de-chaus-
sée à droite.

A remettre pour le 24 sep-
tembre

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
Ecluse 76, 1er étage k droite,
dès 6 heures du soir.

A remettre pour le 24 sep-
tembre

appartement
fle trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 50 fr.
par mois. S'adresser Parcs 85,
4me à gauche.

A louer tout de suite,

grand appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité. Con-
viendrait spécialement pour
bureaux. Rue des Epancheurs
No 8, 1er étage. S'adresser au
magasin de comestibles, Set-
net fils. 

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

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

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

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

appartements
neufs

«fe trois pièces, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Étude Petitpierre & Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements k louer :
8 chambres, Evole.
6 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalés.
4 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, ruelle Breton.
2 chambres, Château.
1 chambre, rue Flenry.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages.
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de neuf pièces, chambre de
bains et dépendances, con-
viendrait jSour médecin, den-
tiste, pensionnat ou bureaux.
S'adresser Etude F. JUNIER,
notaire, Seyon 4, Neuch&tel.

GA9IÉO Ce soir et jusqu'au lundi 10 août CAMÉO
Ginette Maddie , Gabriel de Gravone et Slgnoret

«  ̂ L 'ORNIÈRE "•¦
Une œuvre magnifique se déroulant dans le cadre pittoresque de l'Alsace. ?
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Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Mise à ban
Ensuite d'abus, MM. James

et Eugène de REYNIER, re- ,
nouvellent. .la mise à Ban des
terrains qu'ils possèdent k
Monruz , au lieu dit « Les Fa-
varges ». Ces terrains en na-
ture de verger et grève sont
limités au nord par la route
cantonale Neuchâtel-Saint-
Blaise et au sud par le lac de
Neuchâtel.

Défense formelle est faite
de fouler ces terrains pour se
rendre au lac. Le droit de
passage sur la grève est ré-
servé. Les contrevenants se-
ront poursuivis. Les parents
ou tuteurs seront responsa-
bles des Infractions commises
par les mineurs placés sous
leur surveillance.

Neuchâtel, le 3 août 1931.
Pr MM. James et Eugène

de Reynier :
(Slg.) Frédéric Dubois, régis.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 3 août 1931.
Le président du Tribunal II
(Slg.) Edm. Berthoud, supp.

A vendre

beau terrain
à bâtir

en nature de verger, belle si-
tuation, dans les environs de
Neuchâtel (Charmettes) avec
vue sur le lac. Prix convena-
ble. Offres écrites sous chif-
fres N. O. 457 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre
à Yverdon

pour cause de maladie, un
bâtiment : quatre chambres,
cuisine, dépendances, petit
rural et Jardin de 250 perches
avec couches Installées. Eau ,
gaz, électricité. Location de
trois poses de terrain peut
être cédée. Conviendrait k
maraîcher, Jardinier-horticul-
teur. S'adresser au notaire
André Michaud, k Yverdon.

9°/ o MontrBux9°/ „
Joli Immeuble à vendre,

cinq appartements dont trois
meublés. Belle situation. Re-
venu 6540 fr. — Nécessaire :
12,000 fr. Pas de frais d'achat.
La Bûche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. 
Beau terrain à bâtir
k vendre, rue de la Côte, 582
mètres carrés. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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 préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
Le Jeudi 8 août 1931, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites de Neuchâtel , vendra
par vole 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 lieu au comp-
tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Office dés poursuites
de Neuchâtel

Révocation
d'enchères publiques
La vente aux enchères pu-

bliques de deux voitures au-
tomobiles Peugeot 10 HP et
Ansaldo 12 HP annoncée pour
le jeudi 6 août, à 10 heures,
au Garage Cassardes 22,

n'aura pas ueu
Neuchâtel , le 4 août 1931.

Office des poursuites,
Le préposé :
A. HUMMEL.

Magasins 1 A vendre faute
d'emploi beau

réservoir à café
trois compartiments, conte-
nance totale 30 kg. S'adresser
magasin Nussbaum, Serrières.

Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de
bien-être vous pénètre 1 Les
pellicules disparaissent , l'ac-
tivité des cellules reprend , la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET

Beau foyard
à 25 fr. le stère

Oscar Wirth , Brot-Dessous.

li i Valais
Colis franco kg. 5 kg. 10
des mayens 8.50 16.50
extra, à stériliser 7.80 14.50
moyens 7.— 13.50
pour confitures 6.— 11.50
Domaine des Epeney, Saxon

PROFITEZ !
ABRICOTS DU VALAIS

1er choix, 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le kg. Pêches pour dessert k
80 c. le kg. par cageot. —
Magasins Mêler, Ecluse 14 et
dépôts.

Myrtilles
de montagne

fraîches et douces, le kg. 60 c.
Airelles rouges le kg. Fr. 1.—
Framboises » » 1.—
Tomates » » —.30
Pêches de table » » —.65
Pêches p r conserve » » —.45
Reines-Claude » » —-35
AU 2 kg. » 1.50
Oignons 15 kg. » 2.95
le tout contre remboursement

en port dû.
ZUCCHI, No 106, Chiasso

H. MARTIN-MOREL

Broderie
à la machine

Spécialités : LETTRES ET
MONOGRAMMES

Beaux-Arts 22. Tél. 15.11

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Vacances 193 II
Ecrivez-nous j tj

Par retour du cour- 1
rier, vous recevrez I
tout ce qu'il vous faut I

pour peindre |

I I
Séjour de montagne, etc.
pour vous 
approvisionner 
en épicerie 
thés, cafés, 
biscuits, 
conserves ————————de poissons, 
de viande,. -—- 
de légumes, de fruits —
vous pensez à 

-ZIMMERMANN S.A.
envois soignés, 
conditions très 
avantageuses. 

1 ___j__ ria_ lX P©**' 11 \ 2̂&SS£ \ Ë
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I 1 il HOlWEMllt S. ft. 1 i

Papeterie

Delaçhaux & Niestlé S. k
4, rue de l'Hôpital

TRÈS GRAND CHOIX

filins sltttpiiti
Couverture carton, toile, soie, cuir

Coins gommés - Fixe-photos - Colle blanchi

i Profitez cle nos séries : 1
Pour dames Pour messieurs 1

¥m un lot de souliers bruns ^_ un lot de 
richelieu noirs . . . . .  ^_ ^—^ 

_Y:1
un lot de souliers fantaisie . . . .  i_?80 uu lot de richelieu bruns ^HV __ 80 ffâun lot de souliers tressés . . . . .  B& un "°t de richelieu vernis . . . . I JE

| un lot de souliers blancs, daim . . HB un lot de richelieu av. semelle crêpe IH ^E. . j
Y; ::.! un lot de souliers noirs et blancs '** un lot bottines noires . . . . . .  ™W Y j

|||j un lot de souliers trotteurs . . . .  ^^. un lot de richelieu noirs !
j un lot de souliers bruns BTH80 un "°* ^e richelieu bruns Y ;¦¦ 'j un lot de sandalettes grecques . . . wgj un 'ot {'e richelieu fantaisie. . . •^S ^'fifl p

: j un  lot de souliers tressés YJW un lot de richelieu blancs bruns . . HH fflajfc . i
j. Y] un  lot de souliers fantaisie . .. .  "̂ un lot cle richelieu blancs noirs . . ||| j ;|
>:. j un lot de bottines de sport . . . .  H^^ i I
\JM un ot de souliers bruns . . . . .  un lot de bottines box doublées cuir §1
Bgffl un  lot de souliers fantaisie . . ..  Y Y

1 5S îft dda.~__ _ to_,Bw™« ïï"b_ïï _ __ :4QM Pourfillettei et gar .oiw |
ÉSE un lot de sandalettes grecques . . . Il JS& un lot de souliers à brides . . . . _ j
HK un lot de souliers vernis BcSB série 27-31 O.90 Y j
W.- ' un let de souliers daim . . . . .  un lot de souliers 27-35 . . . . . 9,80 '

un lot de souliers tennis . . . . , 2.90 POUr ÊB-f31.-5
m m.gm. un lot de richelieu E :

I Y] un lot de souliers blancs et gris . . 4a_PU un lot de souliers à brides . . . .  »*»—""" ]

I Voir nos vitrines : Place du marché

I KURTHf NEUCHATEL 1

AVIS
Un camion de Bâle arrivera

jeudi matin sur Ba Place du Marché
avec

Fruits de 1er choix
aux plus bas prix. Se recommande

ttUH JL1U SJC/ÏUIN

P" '¦"¦""ÏlMesdames ! g
SI vous voulez être B

entièrement satisfaites B
de vos achats, faites un R
essai k . M

l'Epicerie Idéale I
Willy Schlick-Trésor 21
vous y reviendrez certal- H
nement toujours. lY

On porte k domicile, H
Timbres escompte. Y

M Téléphone 41.39 y

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâlel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50

CHEMISES à longues pointes, tissus
poreux, popeline '

CHEMISES tennis en panama blanc, I
m col ouvert |1

I Kuffer & Scott j
La maison du trousseau

1 NEUCHATEL |

Armoire progg'rês
Maximum de place
Minimum d'encombrement
1.80X 1.30X 0.60
11 tiroirs, penderie, etc.
Demandez notice sans engagement

Cr. Ii»vaii©l_y, Orangeri e 4 HH

Université de Memhàtel
Second cours de vacances

du 10 août au 3 septembre
Cours pratiques de langue française pour élèves d<

langue étrangère, avec conférences historiques et litté
raires.
Ouverture : lundi 10 août, ù O h. «lu matin

T _ _  _ r _ 1 » » j _ _ _ _ T _ _ Y _  _rl _____ !_ ¦ Î AIIPC-__ « llll t t l lUll  _ . G__ i _- _»L1 1 _¦.
S5S55__5___5____5_5___S5S^

Permanente « QALLIfl »
est fuite depuis 15 ans en exclusivité

dans les salons de coiffure
LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

; Pour tous conseils et renseignements gratuits

I 

adressez-vous en toute confiance à

M. Robert Schallenbergei
Permancntiste ct coiffeur de dames spécialiste

H GRANDE VENTE DE MITABLBERS I
A PRIX TRÈS BON MARCHÉ

I Tabliers-blouses pour dames, en
. ¦_ H| zéphyr, longues manches et sans O AA I - ' .yi

B Tabliers-blouses pour dames, en
r Y ! zéphyr, col fantaisie, longues man- Q QR I . ;

Y H Tabliers-blouses pour dames, en C ÇA Wm
BS|i popeline unie, belle quai., 9.30 7.65 WefcW j . ;

1 Tabliers-blouses blancs, bonne M CE 1
M toile, pour dames, 8.40 6.75 5.25 *¦»«* |
| Tabliers-blouses noirs, pour da- \.[yy \

mes, en mérinos, satinette, etc., E EA fijBB
mm 9.30 7.80 6.40 WrtlU H
¦-::: I Tabliers fantaisie hollandais pour L Y i

dames, en mérinos, cotonne, sati- I AE I .  :
nette 3.70 3.25 2.60 I »*» |

H Tabliers fantaisie hollandais, pour
dames, voile, soie artificielle, etc., __M

i | . blancs, brodés ou dentelles, J 95 i*W I

\y . '\ Tabliers fantaisie hollandais, pour
, Y ;  dames, alpaga ou soie brochée M RA I
1 noire 6.75 5.50 *W fi
| I Tabliers tuniques, façon bien en- 

 ̂
BE |¦ - ' :$ veloppante, pour dames, en coton- 9 OR l-'i _]

Y i ne, mérinos, satinette, etc. ftifcw Vy4

i Tabliers tuniques alpaga, belles C RA I .  :
qualité, pour dames, 13.- 10.- 9.75 "IUW E

I Tabliers-robes de chambre pour __ j
| Y. • ! dames, en cotonne, mérinos, etc., R ÇR _B_1

8.20 7.80 5.85 4.95 
¦»¦*• ¦ y

ï I Tabliers-blouses pour fillettes,
en zéphyr bleu, mauve, beige, col JKM uni et fantaisie, long. 60 à 95 cen- _) RA _ mf_\
timètres, .. 4.60 4.20 3.75 2.80 ¦¦¦•Hl L ; .,
en popeline unie, belle qualité, _| RA Ï-'WI

ï W  longueur 60 à 80 cm 3.50 fcrt»u I j
| Tabliers tuniques pour fillettes y  < I

. Y * Y  en mérinos et cotonne fantaisie, I OR |?Y- I
-. '. long. 40 à 85 cm, 3.45 2.50 2.- 1.75 ¦ »fe«* I"

. : '?y  en popeline et toile de Jouy, su- yy\ \
perbes dessins, long. 40 à 85 cm., f EA _$$*_

4.20 3.30 2.75 2.25 ¦ »»w BB

POUR GARÇONS
!".''Yl Tabliers jardinier pour garçons, _ OA | . j
y,y-\ en cotonne et zéphyr, 1.60 1.35 -.95 ¦*»« mSm

^
M Tabliers longues manches pour i 

^f f îm  garçons, en bonne cotonne unie, I "TE I?- -j

1 JULES BLOCH I
I Temple Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
ù, l'imprimerie de ee Journal

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Un ancien combattant
français fait entendre la voix
de la raison à Magdebourg
Il est vigoureusement applaudi

MAGDEBOURG, 4 (C. N. B.) —
L'abbé Secret, membre du comité
de l'association française des an-
ciens combattants, a parlé, au cours
d'une manifestation organisée par
l'association de la Bannière du
Reich noire-rouge et or, de l'action
en faveur de la paix entreprise par.
les anciens combattants.

Il a déclaré notamment que tous
les anciens combattants français
étaient en faveur d'une paix établis-
sant une complète égalité de droits
entre tous les pays et que tous et
avec eux le peuple entier étaient
prêts à l'entente , à la collaboration
en faveur d'une paix basée sur la
confiance internationale. Sans la
confiance, a-t-il dit , la France ne
donnera aucun pfennig. L'homme de
la rue en France donnera volontiers
de l'argent pour venir en aide à
l'Allemagne, mais pas à Hugenberg,
Hitler et Seldte. Un nouvel esprit
doit être inculqué à la jeunesse et la
gloire de la guerre doit disparaître,
faisant place ainsi à la solidarité in-
ternationale.

De vigoureux applaudissements ont
souligné les déclarations de l'ora-
teur.

Les difficultés de la jeune
république espagnole

Extension de la grève générale
ECIJA (Province de Séville), 5

(Havas). — Malgré les démarches du
maire de la ville et du gouverneur de
la province, la grève générale a été
déclarée mardi matin.

Madrid augmente les impôts
MADRID, 4 (Havas). — Le prési-

dent du gouvernement a déclaré, que
comme la municipalité de Madrid ne
parvenait pas à trouver les fonds né-
cessaires pour secourir les chômeurs,
elle a demandé au gouvernement d'ê-
tre autorisée à augmenter les contri-
butions de 10 pour cent.

Des détenus qui voulaient faire
la loi

SEVILLE, 4 (Havas). — Une ré-
volte de détenus s'est produite au-
jourd'hui dans la prison de Séville.
Elle a été motivée par la disparition
du détenu Rada , le mécanicien do
Franco, qui , étant souffrant, a dû
être conduit à l'hôpital. Les prison-
niers refusant toute explication de
cette disparition ont commencé par
jeter leurs gamelles et démolir por-
tes et fenêtres. Ils s'attaquaient déjà
aux barreaux de leurs cellules lors-
que, mis en joue par les gardes, ils
se sont calmés.

Au secours de la livre
A propos du prêt franco-améri-

cain consenti à l'Angleterre, le Jour-
nal de Genève reçoit de son corres-
pondant de Londres les commentai-
res suivants :

Ce qu'on enregistre avec plus de
plaisir, c'est l'entente réalisée entre
les trois grandes banques centrales
du monde. L'accord qui , selon l'ex-
pression de sir Robert Kindersley, se
dresse comme un roc dans le sable
mouvant du désordre financier, ap-
porte au monde la . preuve que la
coopération complète et cordiale
existe entre les trois grands centres
financiers, lesquels se sentent étroi-
tement solidaires les uns des autres.
11 constitue l'élément d'une stabili-
té financière qui devrait ramener
la confiance indispensable à tous.

Et main tenant , dil-on à Londres,
que les trois banques ont , par leur
acte de prévoyance financière, réta-
bli la confiance dans la livre ster-
l ing et procuré un soulagement au
monde entier , le gouvernement bri-
t ann i que a un devoir impérieux à
remplir. Pour m a i n t e n i r  et consoli-
der le crédit , il fau t  balancer le
budget national dont , d'après le
« Times », le déséquilibre a été cause
de tout le mal. Ce qui est vrai de la
Grande-Bretagne l'est également des
autres pavs.

Le p lébiscite prussien
Du Temps :
Toute l'attention se porte mainte-

nant  sur l'action politi que qui se dé-
veloppe en Allemagne pour et con-
tre le cabinet Bruning, action qui
doit décider en fai t  de l'orientation
générale du Reich. Le plébiscite sur
la question de la dissolution du
Landtag  de Prusse , qui aura lieu le
9 août , const i tuera  sous ce rapport
un événement  capital. C'est son ré-
sultat , en effet , qui marquera le
grand tournant  à droite ou à gau-
che , de la Ré publique allemande ;
c'est de lui que dépendra l'ébranle-
ment  irrémédiable ou la consolida-
tion déf in i t ive  — pour au tan t  qu 'il
puisse y avoir quel que chose de dé-
f i n i t i f  dans un pays totalement  bou-
leversé par une  crise f inancière  ai-
guë et en proie à la plus dangereu-
se agitation des partis extrêmes —
du gouvernement qui , sous la prési-
dence de M. Bruning ,  s'efforce de
sauver l'économie allemande et le
régime.

La défai te  du gouvernement  dé-
mocratique de Prusse aurait  inévita-
blement pour consé quence un re-
maniement dans le sens le plus ré-
actionnaire du cabinet d'empire, et
probablement même la chute du
chancelier Briining, car pour celui-
ci toute voie pouvant mener à un
redressement f i nanc i e r  et économi-
que, et à une féconde coopération
internationale,  serait définitivement
barrée. La confiance de l 'étranger en
la volonté de paix de l 'Allemagne,
déjà si dangereusement ébranlée par
l'agi ta t ion nat ional is te  de ces mois
derniers , ne résis terai t  pas à une

telle épreuve et le crédit allemarid
serait irrémédiablement ruiné dans
le monde. Tout l'effort d'assistance
au Reich en détresse se trouverait
sans portée par la faute des Alle-
mands eux-mêmes.

De l 'Echo de Paris :
Les conséquences de ce plébiscite

seront immenses, si , comme nous ne
l'espérons pas, il se prononce en fa-
veur des nationalistes et des com-
munistes. Ce n'est pas seulement la
chute prochaine du ministère prus-
sien. C'est tout le système de l'Empi-
re allemand qui s'écroule, puisque
dans le Reichsrath (conseil des
pays), la majorité passe, avec les
voix de la Prusse, aux intransigeants
d'extrême-droite, aux gladiateurs,
aux gens de cirque, qui depuis deux
ans font des gestes de belluaires.

Alors, pourquoi se mettre martel
en tête et se torturer l'esprit pour
chercher une solution ?

Dans sept jours, nous allons sa-
voir si le peuple prussien veut la
paix ou préfère les conflits.

Et sur cette base sérieuse, nous
pourrons bâtir ou renoncer à toute
espèce de construction.

En face d'une nation qui s'affole
et où tou t devient frénétique (et
ceci est naturel en ce moment),  la
patience, la pondération, les déci-
sions lentement mûries et ferme-
ment  exécutées, la « marche à pas
de plomb » que recommandait Ri-
chelieu s'imposent.

Le peuple allemand ne peut «me
nous savoir gré de traiter avec gra-
vité l ' instant où son sort se décide
et dont dépendront nos rapports fu-
turs.

Du correspondant du Matin à Ber-
lin :

On peut dire que l'avenir de l'Al-
lemagne dépend du résultat du
plébiscite de dimanche prochain.
Il ne faut pas oublier que,
jusqu 'à présent , la Prusse seule a
empêché le Reich de se livrer à des
expériences dangereuses au point de
vue de la politi que extérieure et
qu 'elle seule a assuré la paix à l'in-
térieur et à l'extérieur.

Si , par hasard, le plébiscite devait
aboutir , ou même si les extrémistes
de droite et de gauche devaient
remporter dans huit  jours un succès
numérique important , la position de
l'Allemagne serait très gravement
menacée.

Un ministre du Reich a du reste
déclaré il y a quelques jours en ma
présence :

— Si le plébiscite aboutit , la si-
tuat ion deviendra très sérieuse.

Reyne de la presse

SAINT-NAZAIRE. 3. — Ce soir,
vers 17 heures, la nouvelle se ré-
pandit à Saint-Nazaire qne la flottille
allemande se rendait à Mindin, en-
traînant entre deux eaux, l'épave du
« Saint-Philibert ».

Vers 19 heures, en effet, elle est
parvenue en face de Mindin, venant
s'immobiliser à environ 300 mètres
du rivage. Peu après, on voyait émer-
ger de l'eau la superstructure du
« Saint-Philibert » et la cabine dans
laquelle se trouvait le commandant
au moment où le bateau fut englouti.
Actuellement, l'épave est échouée par
neuf mètres de fond en haute mer.
Pendant la nuit , on va tenter de la
rapprocher du rivage, puis on la vi-
dera de son sable et de son eau pour
lui permettre de flotter.

Demain, en présence des magis-
trats du parquet de Nantes, on pro-
cédera à la vérification du lest. Il
importe, en effet , de savoir si le
« Saint-Philibert » portait bien la
quantité de lest voulue. En même
temps, on procédera à la recherche
des cadavre qui peuven t encore se
trouver dans l'épave.

Le « Saint-Philibert »
est renfloué DéPêCHES DE S HEURES

Les crédits étrangers pour
l'Allemagne

NEW-YORK, 5 (Havas). — Le
comité des banquiers chargé d'exa-
miner le projet de M. Luther , qui a
pour objet la consolidation des cré-
dits étrangers accordés à l'Allema-
gne, a terminé ses travaux. Il a
transmis ses recommandations à
Londres ainsi qu 'aux centres euro-
péens.

Les banquiers se refusent à révé-
ler les mesures qu 'ils préconisent.
On croit néanmoins  savoir que cel-
les-ci apportent  certaines modifica-
tions au p lan du président de la
Reichsbank, afin de rendre les cré-
dits allemands plus acceptables au
marché américain , sans toutefois im-
poser de nouvelles charges au
Reich.

Les banquiers américains
ont examiné le projet Luther

Une Américaine se fai*
voler son sac avec

ses bijoux

N'emportez pas
toute votre fortune avec vous

PARIS, 4. — De passage à Paris,
où elle était descendue dans un
grand hôtel de la place Vendôme,
une riche Américaine, Mme Vera
Brunt, âgée de 39 ans, originaire de
New-York, où elle habite, se ren-
dait dans un grand magasin du bou-
levard Haussmann afin d'y effectuer
des achats.

Elle se trouvait à un rayon du
premier étage quand elle commit
l'imprudence de déposer sur une ta-
ble son sac à main. Elle vaqua à ses
occupations ; mais quand elle vou-
lut reprendre l'objet abandonné
quelques instants auparavant, il n 'é-
tait plus là. Des recherches, immé-
diatement entreprises, ne donnèrent
aucun résultat.

Ce sac contenait une véritable for-
tune : un bracelet en platine orné de
39 brillants, valant 750,000 • francs,
une, barret-e du même métal ornée
de perles d'émeraudes et de rubis;
estimée 80,000 francs ; ainsi qu 'une
enveloppe contenant une somme déj
17,561 francs en argent français, en-
caissée quelques instants auparavant'
dans une banque du voisinage^ '"'..

Un avion en flammes
s'abat sur un dépôt d'alcool

qui saute
PRAGUE, 4 (B. P. T.). — Ce ma-

tin , près de Chrudim (Bohême
orientale) un avion lourd de bom-
bardement s'enflamma dans les airs ,
à l'altitude de 2000 mètres. Le pilote
réussit à sauter en parachute. L'ob-
servateur ouvrit son parachute trop
tôt et resta accroché au gouvernail.
L'appareil s'écrasa sur le toit d'une
distillerie d'alcool, lequel immeuble
fit explosion , communiquant le feu
au toit d'un magasin voisin. Le pi-
lote a été sauve, l'observateur est
mort.

SOFIA, 4. — Vendredi après _nidi,
une barque montée par six touristes,
voguant vers Varna, a été surprise
par une violente tempête. Se trou-
vant éloignée de la côte et aucun
bateau ne croisant dans les parages,
la barque était en péril, lorsque le
roi Boris, qui se trouvait dans le
jardin du palais d'Euxinograde,
aperçut les touristes en détresse. Il'
équipa rapidement son canot auto-
mobile et parvint à approcher et à
sauver les naufragés qu'ils transpor-
ta dans une villa du rivage. Après
être rentré au palais, le roi est re-
venu en automobile prendre de leurs
nouvelles.

]Un eboulement coupe
la circulation sur le Stelvio

TRENTE, 4. — Un eboulement
s'est produit sur la route du Stel-
vio, obstruant complètement la cir-
culation. Le service des voitures en-
tre Méran et la Suisse est maintenu
par transbordement. On espère ré-
tablir le traf ic  normal dans les
48 heures.

Un sauvetage opéré
par le roi Boris

DUSSELDORF, 4 (Wolff). — Un
violent orage qui dura pendant en-
viron une heure et demi a causé
d'importants dégâts ce matin à Dus-
seldorf et dans les environs. La fou-
dre a fortement endommagé une
voie ferrée. Un train qui arrivait a
pu être arrêté à temps. Une person-
ne a été tuée par la foudre.

Ils escroquaient à l'abri de l'Evangile
BERLIN, 4 (C. N. B.). — Une in-

formation vient d'être ouverte con-
tre les directeurs de la Devaheim.
une société philantrophique évangé-
lique allemande. Us sont accusés d'a-
voir émis des chèques sans provi-
sion et d'avoir commis également
d'autres irrégularités. Les pertes se
chiffreraient par millions de marks.

Un orage dévasteur sur
Dusseldorf

Nouvelles suisses
Une villa cambriolée

PULLY, 4. — Le propriétaire d'une
villa à la Petite-Rosiaz, qui était par-
ti la semaine dernière en vacances,
a eu la désagréable surprise de cons-
tater à son retour que plusieurs por-
tes avaient été fracturées, des meu-
bles - fouillés, le contenu jeté pêle-
mêle sur le sol et divers bijoux et
objets de lingerie emportés, le tout
représentant un montant assez élevé.
On ne possède pas d'indice sur l'au-
teur de ce cambriolage.

- ' - Un étudiant se noie
- - dans le lac de Zurich
ZURICH , 4. — Lundi soir, à la

fermeture des bains de l'Utoquai , à
Zurich, des habits n'avaient pas été
retirés. Ils appartenaient à un nom -
mé Annin Hegi, étudiant en droit ,
25 ans, de Berthoud, domicilié à Zu-
rich -7. M. Hegi était un très bon na-
geur. U doit s'être éloigné de la ri-
ve- sans qu'on l'ait aperçu et aura
coulé. Son cadavre n'a cependant
pas été retrouvé.

Attaqué et dévalisé par un jeune¦ • ¦ homme
FLUMS, 5. — Alors qu'il rentrait

à son domicile, M. Guillaume Rupf ,
boulanger, a été attaqué par un in-
connu âgé d'une vingtaine d'années
qui lui asséna un coup de gourdin
sur la tête. Le boulanger tomba in-
animé. L'assaillant lui vola la recet-
te de la journée et s'enfuit dans la
direction de Wallenstadt. Il n 'a pas
encore été découvert.

La revue américaine « Magazine of Wallstreet » a illustre par la caricature
ci-dessus ce que coûtent aux pays les gouvernements livrés au socialisme

d'Etat.

Le fardeau financier du gouvernement pour l'économie
nationale

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 4 AOUT 1031

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 602
Comptoir d'Escompte de Genève 377
Union de Banques Suisses 572

i Société de Banque Suisse ....... 762
Crédit Suisse -...... '... ' 818

\ Banque Fédérale S. A 630
S. A. Leu & Co 616
Banque pour Entreprises Electr. 920
Crédit Foncier Suisse 335
Motor-Columbus . .' 743
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 687
Société Franco-Suisse Electr. ord . 400
I. G. fttr chemische Unternehm. 630
Continentale Linoléum Union. . .  85
Sté Suisse-Américaine .d'Elect. A. 137
Union Financière de Genève . . . .  345

INDUSTRIE . .
Aluminium Neuhausen- 2110
Bally S. A , . ._ 940
Brown Boveri & Co S. A 423
Usines de la Lonza 178
Nestlé & Anglo-Swis's Cd. "Mille Co 565
Entreprises Sulzer '. . ." 868
Linoléum Giublasco 
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2665
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1710 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3250
Ed. Dubied & Co S. A. '.. '. 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co.'Ceïnier 600 a
S. A. J. Klaus, Locle 225 a
Ciment Portland , Bâle 1010 o
Likonla S. A., Bàle " .."...'. . . . . . .  135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg '. 
A. E. G _._
Licht & Kraft —.—
GesfUrel —.—
Hispano Americana de Electricid. 1265
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 222
Sidro ord 87
Sevlllarla de Electrlcldad 230
Kreuger S. Toll 450
Allumettes Suédoises B 237
Separator 05
Eoyal Dutch 417
American Europ. Securitles ord. 105
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : L'Ornière.
Chez Bernard : Mon ami Victor
Apollo : Le défenseur .

Une motocyclette s'écrase
contre le parapet

Trois accidents en un an
sur le même pont

RIDDES (Valais), 4. — Hier, dans
l'après-midi, une motocyclette con^
duite par M. Anselme Monnet, mé-
canicien à Chamoson, et sur laquelle
avait également pris place M. Ro-
bert Crittin , domicilié au même lieu,
s'est écrasée contre le parapet du
pont de Riddes.

Fait curieux, le conducteur ne fut
pas blessé ; par contre, M. Crittin a
été assez grièvement atteint à la tê-
te. Il a été transporté à l'hôpital de
Sion ; sa vie ne paraît pas en dan -
ger.

C'est le troisième accident qui se
produit en l'espace d'une année sur
le pont de Riddes.

Le mandataire infidèle

Une nouvelle plainte
contre l'avocat Chassot

GENÈVE, 4. — Transmise par le
département fédéral de justice et
police, une nouvelle plainte déposée
par un héritier habitant l'Amérique,
est parvenue au parquet genevois
contre l'avocat Aloïs Chassot qui
avait été arrêté la semaine dernière
à la suite de plaintes concernant des
liquidations d'héritages. Il s'agit
cette fois-ci de l'entrée en posses-
sion d'un héritage de 10,000 fr. sur
lequel Chassot s'était réservé une
commission de 50 pour cent. Jusqu'à
présent les héritiers habitant en
Amérique n'auraient pas pu toucher
la part leur revenant.

Accident mortel
dans une gravière

LAUSANNE, 4. — Lundi, un' triste
accident s'est produit dans la car-
rière de MM. Gabella frères, à la
Claie-aux-Moines, près Savigny.

M. Constant Cavin, 59 ans, était
en train de réparer le pont servant
à transporter le gravier de la car-
rière au bord de la route, lorsqu'une
poutre lui tomba sur la tête, le
blessant grièvement.

Transporté à l'hôpital cantonal, M.
Cavin y est décédé mardi matin.

L orage sur le Niesen
Il fait de gros dégâtg » ,

FRUTIGEN, 4. — Lundi soir, un
violent orage s'est abattu sur la
chaîne du Niesen. Les torrents, no-
tamment l'Engstligen, ont subi une
crue rapide. Sur la route de Fruti-
gen à Adelboden, le pont de bois je-
té sur le Gantenbach a été arraché.
Le service d'autobus d'Adelboden est
maintenu par transbordement. Des
travaux ont été immédiatement or-
donnés par les autorités pour la
construction d'un pont de fortune.

L'exposition internationale
des arts populaires

Il n'y a jusqu 'ici que sept
inscriptions

BERNE, 4. —
¦¦ Jusqu'à présent sept

Etats ont annoncé leur participation
définitive à la première exposition
internationale des arts populaires, de
Berne, en 1934. Ce sont : le Luxem-
bourg, l'Albanie, la Grèce, Cuba , la
Tchécoslovaquie, la Finlande et la
Roumanie. La participation de. nom-
breux autres pays, sans être officiel-
le, est néanmoins certaine. Le délai
d'inscription expire le 31 octobre.

Gomez de Siîva,
meurtrier de sa femme,
demeure toujours muet

GENÈVE, 4. — Le juge d'instruc-
tion a entendu plusieurs témoins
dans l'affaire Gomez de Silva, dont
le père du meurtrier et un ami de
ce dernier, avocat à Padoue. Il res-
sort de tous les témoignages recueil-
lis que Gomez de Silva , avait , deux
années durant , vécu à Padoue, sépa-
ré de sa femme, à la suite d'incon-
duite de cette dernière. Il se récon-
cilia avec elle sur les instances des
familles.

A la prison , le meurtr ier  refuse
d'indiquer le nom de l'amant de sa
femme à Genève, disant qu 'il ne veut
pas détruire un second ménage. A la
suite de ces faits , le juge informa-
teur a déclaré à la presse que la po-
litique n'avait absolument rien à
voir avec le drame.

Lui à 45 ans, elle à 17 ans
se tuent de s'aimer trop

RORSCHACH, 4. — L'ancien con-
cierge de l 'hôpital , Jean-Gottfr ied
Hasele , âgé de 45 ans , marié , entrete-
nait depuis quelque temps des rap-
ports int imes avec une domestique
de l'hôpital , Geneviève Gretzinger,
Wiirtembergcoise, âgée de 17 ans. La
chose é tan t  devenue notoire , les deux
amants décidèrent de mourir .  Hiisele
administra à la jeune f i l l e  une dose
de poison qui fut  mortelle et lui-mê-
me s'asphyxia en respirant du gaz.

La Schynige Plalte par t ic i pe à la
renommée in te rna t iona le  don t  jouit
Inter laken et ses environs. Un hardi
chemin de fer permet de monter
sans fa t igue sur ce promontoire éle-
vé, d' où le groupe des Al pes ber-
noises se présente sous l'aspect le
plus imposant.  Rien n 'égale en gran-
diose beauté les ét incelantes  niasses
neigeuses de l'Eiger , du Mônch et
de la Jungf rau  qui sc dressent en
face de soi . D'Inter laken , on gravit
aisément la Sch ynige Platte en che-
min cle fer électri que. La ligne
qui t t e  à Wilderswil  celles qui con-
duisent au coeur de l 'Oberland ber-
nois : Grindenwald, Lauterbrunnen
et Murren.

La Schynige Platte

ROME, 4. — Le ministre de la
justice, dans un décret, déclare d'in-
térêt public la fusion des grandes
entreprises industrielles suivantes :
Ilva , hauts-fourneaux et sidérurgie
d'Italie ; Elba, société minière et
hauts-fourneaux, dont le siège est à
Rome ; Hauts-fourneaux et sidérur-
gie de la Venise julienne, dont le
siège est à Trieste ; sidérurgie Ave,
avec siège à Venise ; Société ligu-
rienne-piémontaise, dont le siège est
à Gênes.

Reorganisation
de la sidérurgie italienne
Cinq entreprises sont fusionnées

d'office

GIBRALTAR, 4. — En pleine Mé-
diterranée, près de Gibraltar, les
passagers d'un paquebot allemand
ont été terrorisés par un tigre qui
s'était échappé d'une cage.

Le fauve, qui avait été capturé ré-
cemment dans la brousse, était par-
ticulièrement sauvage. Après être sor-
ti de sa cage, il se glissa sur le pont,
provoquant une vive panique parmi.

Une battue s'organisa aussitôt,
mais en quelques instants, le tigre
blessa grièvement plusieurs person-
nes. De nombreux coups de feu fu-
rent tirés contre lui, mais inutile-
ment. Le fauve bondit sur un des
chasseurs improvisés et , de ses grif-
fes puissantes, le mit dans un pi-
teux état.

Finalement, et non sans peine, on
réussit à abattre l'animal.

Un tigre sème la panique
à bord d'un navire

K€FOî>)
Pour MAUX DE TÊTE ̂
boite lOp l̂-ôO. Pharmacies

Bourse de Genève du 4 août
_es chiffres seuls indiquent ies prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d ____ demande p = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 '/_ V. Féd. 1927 — «""
lomptolr d'Esc. 374.— 3 °/> Rente suisse — •—
îrédit Sulssa . 820.— 3»/, Différé 92 -~
Soc. de Banqoa S. Y60.— 3V, Ch. téd. ft.K 104 -—
Union Un. gène» 344.— 4 «/o Féd. 1930 98.70
3én. él Benè«e a 415.— Chem. Fco Suisse 485.—
:ranco-Sula. élea 400.— 3 7, Jougne-Ecls _ -_

* * |l̂ i, .^'Z. 3 '/. °A>0uraSim 93-—
«otor Colombus 742.50 3 •/„ Gen. à lots 118.50
Iat.-Ar5enl. elc0 223.— 4 »/« Genev. 1899 509.— d
îoyal Ouloh .. . 122.— 3„/ 0 Fi-lb. 1903 — •—
ndus. jene». gai 685.— 7»/o Belge. . . 1083.— m
îai Marseille . . -•— S°/0 V. Gen. 1919 —¦—
Eaux lyon. capll 543.— 4% Lausanne. — • —
Hlnes Bor.ordon. — •— 5»/. Bolivia Ray 132.50 m
lotis chartionna . — —  Danube Save 55.—
frifall 20.25 . °/„_h.Franç. .6 —-—
Nestlé 569 — 7o /o ch. t Maroc 1156.—
_aoutc_ .onc S. f_n. —.— 6%, Par-Orléans » 065.—
Ulumet luéi B 240.— 6 % Argent céd 65.—

Cr. f. d'Eg. 1903 275.—
Hlspano bons 6»/o 318.— m
4 '/, Totis c hou 462.50

Six en baisse : 20.12 y  (—1 ]/), 24.93
(—1), 71.525 (—10), 26.80 (—1 ¦/ „ ) _  46.20
(— 5), Peso 149 (—1). Trois en hausse :
206.85 (+15), 137.30 et 137.20. Les trois
Banques Genevoises ont remonté en clô-
ture ; peut-être s'aperçoit-on qu 'une co-
tation à 70.75 % représente une perte sur
le capital (500 fr.) de 25 % exagérée , si
même elle existe ? (réserves ?) Sur 43 ac-
tions : 21 baissent encore et 11 résistent
(Banques).
_>K _̂>5î_ î̂_ >_^_^_^K_^_^ î̂_ >_^_>J «̂«î^̂ ^«

Bourse de Neuchâtel du 4 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONd OBLIGATIONS

EanquB Naiioria.i —¦— E Nea 3 '/>1902 97.50 d
Comptoir d'Esc. 365.— d , _ 4o/, igoï 99.75 d
CréditSuisse. . . 825.— d c Ken. 3 Vi 18811 94.— d
Vr6.lt Fanelsr 11. 610.— d;, , 4o/0 189. »9.— d
Soc. de Banque S. 760.— d „ , 4>/ ( 193. 100.75 d
La Neuchàtelois ' 390.— d , , 47,1931 100.25
Câb. él. Cortailloi 2700.— d c.-d.-F.47o189!l 9 8 -  d
Ed. Dubied & G" 305.— o » 4°/° 193! 98.25 d
CimentSt-Sulpic_ 950.— d , 5», _ 1917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. 525.— d]Locle 37.1898 96 - d

» » priv . 535.— d » 4°/o 1889 98.50 d
Heuch.-Chaumcni 5.50 d » 47, 193c 100.25 d
Im. Sandoz Trnv. 225.— d St-BI. 47. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5* .„ 105.— d
" a"f- • 225.— d E.Dubied 5 7. ., 101.50
Etabl. P.. . ._ ri:- . 600. — d Tramw.4 »/o1899 -.—

Klaus . . 1931 99.25 d
Such. 5% 1913 100.75 d

» 4 " . 1930 98.75 o
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du lournal « 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. 05, Météo.
12 h. 32, 13 h. 05, 16 h. 01, 19 h. 01, 20
h. 30 et 22 h. 15, Concert. 17 h. 30, Mu-
sique vocale. 19 h. 40 et 20 h., Causerie.
21 h. 25, Musique populaire.

Miinster : 15 h. 30, Concert récréatif.
17 h.. L'heure des enfants. 19 h., Confé-
rence. 20 h., Chants. 21 h., Concert. 22 h.
15, Le quart d'heure de l'auditeur.

Munich : 17 h. 20 et 19 h. 30, Concert.
20 h. 15, Comédie.

Berlin : 16 h. 30, Chants. 22 h. 30, Con-
cert récréatif.

Langenberg : 17 h., Concert.
Londres (programme national) : 13 h.

30, Musique légère. 15 h. 30, Orchestre.
16 h. 45, Orgue. 18 h. 40, Piano. 21 h. 35,
Musique de chambre.

Vienne : 16 h.. Concert vocal et instru-
mental. 18 h.. Festival de Salzbourg. 21 h.
25, Récital humoristique. 22 h. 10, Con-
cert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h. 45 , Concert. 20 h „ Lectures litté-
raires. 20 h. 40, Chronique de la mode.

Milan : 12 h., Musique variée. 21 h.,
Opérette.

Rome : 13 h. 10, Musique légère, 17 h.
30, Concert varié. 21 h., Opéra (Faust.)

L'usine Ford à Cologne
Cette nouvelle usine vient d'être Inau-

gurée. Elle couvre près de trois hectares
et demi , quais , cours, bureaux non com-
pris. Les premiers terrassements furent
entamés à la fin de septembre 1930. La
première pierre posée le 2 octobre 1930
et , le 4 mai dernier , le premier camion
fabriqué dans l'usine quittait la chaîne
d'assemblage.

Depuis l'entrée des matières premières
jusqu'au moment où les voitures quittent
l'usine par leurs propres moyens, toutes
les opérations sont mécanisées et synchro-
nisées.

Emissions radiophoniques

Ù -RIO-DE-JANEIRO, 5 (Havas) . —
Le «Do-X », qui se trouvé à Rio-de-
Janeiro depuis deux mois, partira
ce soir pour New-York. Il fera es-
cale dans les ports du nord du Bré-
sil et à Miami.

L'hydravion emportera neuf pas-
sagers, dont quatre jusqu 'à New-
York.

Edison en convalescence
-WEST-ORANGE (New-Jersey), 5

(Havas) . — Edison , dont l'état de
santé continue à s'améliorer, a pu
sortir en automobile.

'Où l'on reparle du » Do X »
Il va quitter le Brésil

pour New-York

Un gouverneur américain
qui a de la poigne

-OKLAHOMA, 5 (Havas). — M.
Murray, gouverneur de l'Etat d'Ok-
lahoma , a ordonné la fermeture de
3106 puits. La loi martiale a été
proclamée dans un rayon de 15
mètres autour de chaque puits.

Cette mesure fait  suite a l'ultima-
tum que M. Murray a adressé le
28 jui l le t  dernier à l ' industr ie  pé-
trolifère menaçant  de faire cesser
l'exploitation de certains puits de
pétrole si le prix de ce produi t  ne
se relevait pas à un dollar le 1er
août.

Il fait fermer trois mille puits
de pétrole

Il sera question
de la situation financière

de l'Allemagne
-LONDRES, 5 (Havas). — M. Mac-

donald se rencontrera à Rogart, à
12 kilomètres de Golspie, dans le
Sutherland, avec M. Stimson qui a
loué une villa dans cette localité. Le
premier ministre partira jeudi pour
I-Ogart accompagné de sa fille. Ils se-
ront pendant  deux jours les hôtes
de M. Stimson.

M. Macdonald s'est refusé à faire
aucune déclaration sur sa visite,
mais on croit savoir qu'il aura avec
M. Stimson une longue discussion sur
la situation actuelle et spécialement
sur celle des banques en Allemagne.
M. Macdonald se tient en communi-
cation continue avec Londres et suit
attentivement la situation allemande.

Demain, SH. Macdonald se
rencontrera avec M. Stimson

Apéritif à la gentiane



ROBE. — Modèle en popeline.
Le devant de la jupe est formé de
gros plis ronds et le dos est légère-
ment en forme. L'empiècement se
montera au corsage sous une étroi-
te ceinture.

Les petites robes d'une simplici-
té charmante offrent pourtant une
singulière variété de forme et de
garniture, nul doute que _ vous ne
trouviez en elles les éléments de
tout un trousseau de gentilles toi-
lettes pour vos matins d'été.

Ces robes ont l'avantage de pou-
voir s'interpréter en tous tissus lé-
gers si recherchés en cette saison :
les voiles de laine et de coton, le
shantung, le foulard, les crêpes de
Chine et crêpe Georgette de soie ar-
tificielle, les unis et les imprimés ;
pour peu que vous soyiez un tanti-
net frileuse, que vous craignez la
fraîcheur des bois et de la plage,
interprétez-en quelques - unes en
petits lainages souples, agréables à
Îiorter, tels que les crêpes de laine,
e jersey et le voile de laine.

La forme droite, étoffée. L'en-
forrae, les godets, conviennent sur-
tout lorsqu'il s'agit de tissus fluides
et diaphanes ; on le dispose souvent
en volants étages. Des nervures et
des découpes animent la platitude
des corsages, les incrustations, les
bordures sont toujours en grande fa-
veur et le mélange des tissus four-
nit aussi d'heureuses combinaisons
pour les robes à empiècements avec
manches longues et hauts poignets.

Ce qui donne par-dessus tout à
ces petites robes un air pimpant nt
gai, ce sont les parures de lingerie
qui les éclairent d'une fraîcheur ai-
sément remarquable.

En refusant de s'empêtrer de ro-
bes longues pour marcher dans la
rue, mais en adoptant pour le soir
ces formes qui donnent tant de
grâce à la démarche et d'élégance
à la silhouette, les femmes ont, une
fois de plus, fait preuve de sens et
de bon goût.

Il serait absurde, en effet , de
porter par tous les temps et dans
toutes les circonstances de notre vie
active, des robes qui entravent nos
pas et recueillent la poussière :
l'hygiène triomphe avec les trotteurs
décents qui descendent maintenant
jusqu'à la cheville. Mais le soir,
comme pour les cérémonies et les
réunions élégantes, nous mettons
hardiment toutes voiles dehors et
laissons tomber jusqu 'à la fine poin-
te des souliers les plis harmonieux
des tissus fluides dont nous aimons
tant à nous vêtir. L'ampleur est
fournie tantôt par des en-formes,
tantôt par des volants dont le haut
est resserré de plis. Les volants s'é-
tagent et forment basque autour des
hanches , dessinant une tunique
droite ou drapée. Une silhouette
mince sera gracieusement étoffée du
haut par la répliqu e, autour de l'en-
colure, du léger volant qui anime la
jupe.

La transparence des voiles, des
mousselines, des Georgettes permet
de réaliser de jolis effets avec les
fou rreaux de satin en nuances dé-
gradées :

A recommander aussi pour le soir
et les toilettes de cérémonie , le pail-
letage qui doit être employé avec
sobriété, mais qui garde toujours,
sur le noir surtout , une allure de
grande distinction. Sur ces robes
légères, on portera le paletot de ve-
lours garni de fourrure mousseuse,
de mouflon défrisé , par exemple ,
su f f i s amment  confortable et point
trop lourd en cette saison.

MICHELINE.

Robes simples
et toilettes du soir

Costumes pratiques
et accessoires

Cette saison, les robes pratiques
sont réalisées avec un de ces crê-
pes de laine minces et souples très
agréables à porter. L'uni fait plus ha-
billé. On le choisira, si la robe mise
dès le matin doit pouvoir servir de
petite robe d'après-midi, un peu élé-
gante. Un tissu mélangé a l'avantage
d'être moins salissant. Le mélange
sera en tout cas très discret. Pre-
nez par exemple un crêpe ou voile
de laine à pois ou quadrillé ou chi-
né d'un ton sombre égayé de blanc.
Les teintes neutres marine, brun ,
vert pas trop clair sont à recom-
mander.

La jupe peut s'étoffer de plis ou
d'un enforme modéré, mais dans
l'un comme dans l'autre cas, la robe
devra être combinée de façon à se
déformer le moins possible à l'usa-
ge. Ne faites des plis que dans les
étoffes où ils peuvent bien se tenir.
Comment le savoir à l'avance ? Re-
gardez le ph marchand du tissu.
S'il est bien écrasé, vous pouvez
être sûre que les plis tiendront.
Vous n'aurez qu'à bien vérifier leur
aplomb et vous éviterez d'avoir à
donner trop souvent un coup de fer
pour leur rendre leur netteté , alté-
rée à l'usage. Si le pli marchand est
rond , n'hésitez pas à préférer la
coupe en forme. En ce cas, prenez
plutôt un modèle où la jupe est di-
visée en petits panneaux étroits. Il
y aura moins de biais dans les cou-
tures et la jupe se déformera moins.
Quelques découpes sobres : un em-
piècement, un effet de boléro agré-
menteront le corsage. Sa principale
Îiarure sera le col et les poignets de
ingerie que vous ne manquerez pas

d'y ajouter.
Au lieu d avoir à coudre et à dé-

poser sans cesse le col pour le la-
ver, ne trouvez-vous pas plus com-
mode d'avoir des guimpes indépen-
dantes que vous enfilerez sous la
robe sans avoir à tirer l'aiguille ?
La guimpe a aussi l'avantage de pro-
téger du contact de la peau , la robe
se salit moins vite et s'use moins.
Comme la propreté, la coquetterie
y trouve son compte. Variez vos
guimpes pour changer à peu de frais
l'aspect de votre robe. La guimpe
de piqué à l'allure tailleur alterne-
ra avec le modèle finement travail-
lé de jours, de petits plis et de pe-
tites ruches de valenciennes.

Parmi les accessoires en vogue, il
faut citer la ceinture de cuir noir
verni. Un peu plus large que celles
des précédentes saisons, elle mesure
4 centimètres environ et se découpe
parfois d'une façon irrégulière. Elle
esquisse, par exemple, une pointe
de chaque côté du devant pour s'a-
baisser à la fermeture placée au mi-
lieu. Pour l'inévitable parure de
lingerie qui éclaire la robe, le per-
forage est à la mode. Le linon , l'or-
gandi , le piqué sont ajourés et bro-
dés à l'anglaise de trous réguliers.

Je vous signale une façon neuve
et séduisante d'orner les robes de
lainage uni au tissage régulier. L'é-
toffe est ajourée dans l'espace d'un
gilet, d'un empiècement ou sur une
Îiartie des manches. Pour ce faire,
es fils du tissu sont simplement ti-

rés de place en place dans les deux
sens, de manière à dessiner un filet
quadrillé.

J'ai remarqué aussi un nombre
imposant de robes à manches cour-
tes arrêtées au-dessous du coude et
un emploi fréquent de l'écossais
dans les garnitures.
(Reproduction Interdite)

MICHELINE.

ROBE DU SOIR. — Toilette en
crêpe satin bleu pastel très simple.
La jupe longue est recouverte d'une
tuni que irrégulièrement plissée.
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Quelle bonne idée!
En rentrant de vacances,
donnons nos habits à ra-
f raîchir et nettoyer à la.

Teinturerie MOQç
Dépôt : Seyon 2 - Tél. 41.83
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Le café
C est un spectacle singulier que

de voir les peuples de la terre en-
tière , ceux de l'Afrique et de l'A-
sie, comme ceux de l'Amérique et
de l'Europe, éprouver un tel besoin
pour les produits végétaux, qui sont
fort divers par leur apparence et
Ear leur place dans la classification

otaniqu e, et qui les uns et les au-
tres contiennent dans la partie con-
sommée (feuilles , fruits ou fleurs),
les substances chimiquement identi-
ques dont les effets sur l'organisme
sont toujours et partout également
puissants. Ici , c'est le café ; ailleurs,
c'est le maté ou le guarana , ou en-
core le thé. Des centaines et des
centaines de millions d'hommes con-
somment ainsi chaque jour des bois-
sons" qui contiennent un peu de ca-
féine ou de théine et des propor-
tions variées d'alcaloïdes voisins.
Le pain lui-même n 'est pas aussi ré-
gulièrement consommé que ces dro-
gues singulières. Singulières, elles le
sont d'autant plus que la science ne
s'est avisée qu 'assez récemment de
leurs analogies et qu'aujourd'hui en-
core nous sommes loin d'être d'ac-
cord sur les raisons qui amènent les
hommes à réclamer ces drogues avec
tant d'insistance.

Nous savons que beaucoup des
substances contenues dans ces plan-
tes activent puissamment la diges-
tion. Cela est surtout vrai du café.
Peut-être ce privilège du café est-il
dû, non pas tant à la caféine qu'au
caféone, cette substance à l'odeur
exquise qui se développe quand on
brûle le grain précieux et dont l'é-
tude physiologi que est encore tout
entière à faire.

Ainsi donc une bonne tasse de ca-
fé permet de consommer un peu
plus d'alimenls sans éprouver de pe-
santeur anormale du côté de l'esto-
mac, par conséquent de faire des
réserves et finalement de supporter
sans dommages les efforts que la vie
exige tant pour le travail que pour
la lutte contre mille causes de mala-
dies.

En même temps, ces drogues, —
caféine ou théine , — atténuent la fa-
tigue. On explique ce fait de la ma-
nière suivante : Le coeur, bien qu 'il
contienne du sang, a des parois tel-
lement épaisses que celles-ci , pour
être irriguées suffisamment , doivent ,
elles aussi , posséder des artères
nourricières comme tout autre mus-
cle ou organe du corps. Les artères
du cœur qu'on appelle coronaires et
dont les parois sont chez certains
arfério-sclereux assez épaissies pour
rendre le passage du sang difficile ,
sont dilatées par la caféine. Ainsi
l 'irrigation du muscle du cœur est
facilitée parce que quelques-uns
qualifient à tort de gourmandise,
c'est-à-dire par une tasse de café.
Une meilleure irrigation ne signi-
fie pas seulement pour le muscle en
question un apport plus abondant
de substances nutritives , indispen-
sables pour rendre les contractions
effectives , mais encore une évacua-
tion plus facile de ces déchets ou
autres nuisances , produits par le
travail et dont l'accumulation entra-
ve les contractions des muscles.

On connaî t  quel ques-uns de ces
déchets. Mais la plupart d'entre eux
sont pour nous encore un mystère
auquel on a donné un nom pour dis-
simuler notre ignorance. Les phy-
siologistes , en effet , les ont appelées
« substances ponogènes », ce qui
veut dire , en grec , que ces substan-
ces ont pour propriété caractéristi-
que de provoquer la sensatior de
fatigue. On ne saurait mieux dire.

Ainsi la caféine et les plantes qui
en contiennent ne dissimulent pas
seulement la fat igue , elles l'atténuent
véri tablement comme je le disais
tout à l'heure cn ce sens qu 'elles
rendent aux muscles ct plus spécia-
lement au cœur la possibilité de
fonct ionner  normalement  dans un
milieu où ces substances ponogènes
ne sont plus assez abondantes pour
entraver  leur travail.
(Reproduction interdite) D. C.
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Manteau de lainage écossais, beige et marron; 'garni de grandes

poches et d'un petit col, ainsi que d'une cravate bordée de fourrure
sombre. Métrage 3 m. 25 en 1 m. 40. —-s Manteau de drap castor, garni
d'applications piquées et d'un col indépendant en castor, se posant
sur un col de drap plus ample. Métrage : 3 m. 50 en 1 m. 40.

Vous trouverez

les dernières
nouveautés :

la j aquette en imitation
Breitschwanz

la jupe écossaise assort ie

Au Louvre
Neuchâtel

Robe de drap beige garnie de découpes marron. — Robe en lai-
nage marine garnie , sur le côté , d'une découpe dentelée et bordée de
rouge. Sur chaque dent est posé un bouton rouge. — Ce modèle en
lainage à carreaux est garni , sur le côté , d'un crevé de plis.

Les robes du soir se font  en den-
telle, mousseline et tulle couverts
de perles ou de broderies ce qui
les alourdit et leur donne de la
somptuosité. Le bleu turquoise, le
corail, l'aigue-marine, le rubis, l 'é-
meraude, le bleu sap hir sont les
teintes du soir sans oublier le blanc
et le noir.

Les ceintures qui serrent les pe-
tits paletots sont en daim coupé et
piqué. On observe la même disposi-
tion pour le sac et les souliers.

Les petits chapeaux en paille
brillante, en satin, en tissu assorti
à la robe, drapés façonnés sont très
chic et très pratiques.

Pour accompagner le tailleur
écossais, le chemisier en toile de
soie est classi que. Sinon une blouse
fan taisie dans une teinte unie rap-
pe lant un des tons de l'écossais se-
ra tout à fa it  indiquée.

Avec le costume tailleur, on porte
le renard argenté ou bien la veste
de fourrure pour les jours frais.
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Radio-Paris

: La carie dentaire est une maladie
, sociale. Pour la combattre efficace-
i ment, il faudrait .que tous les écp-
•liers bénéficient d'un service dentài-
]re scolaire comme il en existe nd-
j tàmment à Vevey et à Neuchâtel. Le'canton de Schaffhouse vient d'orga-
' niser un service dentaire scolaire
'¦ cantonal. Dans les régions rurales
ou alpestres, on pourrait organiser
des consultations régulières par des
dentistes itinérants. A Frauenfeld, la
clinique dentaire scolaire assainit an-
nuellement 80 % des bouches des éco-
liers primaires ; la moyenne atteint
95 % à l'école secondaire. Les pa-
rents non indigents doivent, bien en-
tendu, payer les traitements selon
un tarif modeste.

La prévention de la carie serait en-
core plus utile, mais on ne connaît
pas exactement ses causes. On sait
cependant qu'un pain dur maintient
la santé des dents : on a constaté à
ce point de vue, des différences
étonnantes en Valais entre des villa-
ges voisins, mais dont l'un avait une
boulangerie et l'autre pas. Dans le
premier, la carie dentaire était ré-
pandue. Dans l'autre, où l'on man-
geait le pain rassis, cuit de temps en
temps au four communal, on ignorait
presque complètement la carie.

Parents, faites travailler les dénis
de vos enfants et menez-les chez le
dentiste deux ou trois fois par an ;
ce contrôle vous coûtera moins cher
qu'un dentier à l'âge de 20 ans. Et
quel avantage pour la santé et l'es-
thétique ! (H. S. M.)

Mauvaises dents,
mauvaise santé

La coquetterie, lisions-nous der-
nièrement dans les journaux , est la
« qualité » que l'homme apprécie le
plus chez la femme.

Est-ce bien vrai ?
Pensez-vous vraiment que les

hommes sont toujours dupes de cet
« Ersatz _> qu'est une j eune fille co-
quette pour le seul désir de plaire?
Ce qui revient en définitive, avouez-
le sans honte, à l'espoir de trouver
le compagnon rêvé î

Si votre habile couturier , par des
combinaisons savantes dont il a tout
le mérite, si vos poudres, fards et
vernis font parfois de vous des per-
sonnes attrayantes, qui sont autant
de points de mire pour les passants
et aussi pour les passantes dont vous
excitez l'envie, si en1 un - mot vous
plaisez par votre . mise extérieure ,
est-ce là l'essentiel, ou ne devriez-
vous pas dire avec La Fontaine :
«En toute chose, il faut , considérer
la fin. »

J'entends déjà mille récrimina-
tions du beau sexe : «Alors on n'ose
même plus s'habiller comme il
faut ? »

Tranquillisez-vous et comprenez-
moi.

Soignez votre mise, au contraire,
mais que cette enveloppe extérieu-
re, cette pelure, si j'ose m'exprimer
ainsi , ne cache pas un fruit de
moindre valeur. Qu'elle ne soit pas
votre seul souci, mais qu'elle soit
plutôt comparable à la jolie garni-
ture avec laquelle un primeur pré-
sente à son étalage de beaux fru its,
auxquels ont été voués tous les soins
nécessaires pour qu 'ils soient tels.

Ce qui revient à dire : « Accordez
premièrement toute votre attention
a votre état physique en lui vouant
tous vos soins et ne considérez la
question toilette que comme acces-
soire. > Accessoire nécessaire, je le
répète, mais qui doit céder le pas
à cette question beaucoup plus im-
portante: le développement physi-
que et la santé.

— Oui ! la santé par l exercice
physique !

Voila l'idéal pour lequel vous
pouvez vous passionner. Grâce à
l'heureuse extension des sports , cette
cause a déj à gagné de nombreux
adeptes féminins, mais doit vaincre
encore beaucoup d'indifférence et
de laisser-aller pour assurer au plus
grand nombre des joies et satisfac-
tions durables que la coquetterie
est loin de procurer.

Voyez Larousse : « La coquetterie
est un défaut coûteux. » Doublement
coûteux, dirais-je, puisqûè~"'n _r__ ''Ct5rt-
tent ,d,e . l'?tre ,po.ur.( vqtre bourse, il
vous coûtera d'ameres désillusions
le jour où vous vous apercevrez que
tous vos artifices n'auront réussi
qu'à vous vieillir plus vite et que
vous aurez perdu des années pré-
cieuses à vouloir paraître au lieu
d'être. Vous aurez soigné l'envelop-
pe, au lieu d'améliorer le fruit.

Croyez bien que cette améliora-
tion n'est pas réservée à quel ques
favorisées du sort ; elle est à la por-
tée de tous les âges et de toutes les
conditions , aussi bien des faibles ,
qui doivent songer à acquérir plus
de vigueur et de résistance, que des
forts et des bien portants , qui doi-
vent conserver cette santé et être à
même de toujours opposer un orga-
nisme sain aux nombreuses mala-
dies et affections qui guettent tous
les êtres humains.

Profitez largement et en toutes
saisons des heureux bienfaits des
exercices corporels de tous genres,
selon vos goûts et vos aptitudes; en

E
lein air ou même dans votre cham-
re avec la fenêtre ouverte (celle

de votre chambre à coucher doit
l'être toute l'année). N'oubliez ce-
Îiendant jamais la prudence en vous
ançant d'un excès dans l'autre.

Consultez plutôt votre docteur, sui-
vant les cas, et approchez-vous des
groupements d'éducation physique
féminine qui existent un peu partout
et dont le but mérite une attention
particulière, puisqu'ils ne visent
rien de moins qu'à faire de vous des
femmes en vous procurant la santé.

La santé ! pensez-y alors que vous
la possédez ou que vous pouvez l'a-
méliorer encore et n 'attendez pas
pour l'apprécier que vous soyez près
de la perdre !

Si je n ai traité ici que des avan-
tages des exercices corporels sur la
coquetterie, au point de vue physi-
que, il y aurait aussi beaucoup à
dire de ' leur influence sur le moral.
Qu'il me suffise de dire que le corps
et l'âme dépendent en quel que sorte
l'un de l'autre et de terminer en
vous rappelant cette maxime : «Mens
sana in corpore sano». PéGê.
wztx&ztivrj VMï&j mvy^ssj ^^

CHAPEAU. — Capeline en crin
nattier et en velours plus foncé avec
un bouquet de f rui ts  rouges sur lc
côt'Y

Coquetterie f éminine



En faveur de
l'industrie horlogère

(De notre correspondant de Berne)

Après la séance de mardi matin,
le Conseil fédéral a publié le com-
muniqué suivant :

« Le département de l'économie
publi que a présenté un rapport sur
les mesures qui devront être prises
cet automne et cet hiver dans la ré-
gion horlogère par suite de la crise
qui se prolonge.

» Le Conseil fédéral a décidé de
verser une subvention afin d'assurer
le paiement des salaires aux chô-
meurs qui seront occupés à des tra-
vaux de secours, à condition que les
cantons accordent des subventions
au moins égales à celle de la Confé-
dération. Il a décidé de participer
aux actions de secours qui seront
engagées par les gouvernements
cantonaux pour aider les chômeurs
de l ' industr ie  horlogère n 'ayant plus
droit à des subsides de chômage. »

Nous pouvons ajouter les quel-
ques précisions que voici :

La Confédération renonce à sub-
ventionner les travaux de chômage
comme tels, car cette méthode avait
pour effet de payer une partie des
salaires que touchaient les ouvriers
ordinairement occupés à ces tra-
vaux , c'est-à-dire les non chômeurs.
La caisse fédérale prendra doréna-
vant à sa charge le 30 pour cent ou
except ionnel lement  le 40 pour cent
des salaires payés aux seuls chômeurs
engagés comme ouvriers auxiliaires.

Concernant  les chômeurs ayant
épuisé les secours des caisses, le dé-
par tement  de l 'économie publique a
reçu une  somme de 70.000 francs à
répart ir  comme suit  : 30,000 francs
à Berne , 20,000 fr. à Neuchâtel ,
10,000 fr. à Soleure. En outre , 10,000
fr. resteront au dé partement de
l'économie publique pour lui per-
mettre de verser éventuellement des
secours extraordinaires. Ces som-
mes seront versées pour la période
du 1er septembre au 31 décembre
1931.

Les sports
LAWN-TENNIS

L'équipe suisse à Hambourg
Voici les résultats des membres

de l'équipe suisse aux championnats
internationaux dispu tés à Ham-
bourg :

Simple messieurs : Artens (Autri-
che) bat Fischer (Suisse), 4-6, 6-4,
6-3, 4-6, 6-3 ; De Buzelet (France)
bat Wuiarin (Suisse) par 2-6, 6-1, 6-1,
6-2.

Double dames : Mlle Kratrwinkel
et Mlle Peifz (Allemagne) battent
Mlle Pâyot et Mme Fehlmann (Suis-
se), 6-4, 6-4.

Double messieurs : Wuarin-Fis-
cher (Suisse) battent Haynes-Smith
(Angleterre) par 6-3, 3-6, 6-1, 6-0.

Double mixte : Mlle Payot-Fis-
cher (Suisse ) battent Mme Haff-
Denker, 6-2, 6-0.

AUTOMOBILISME

La coupe des Alpes
Cinquième étape : Nice-Genève
L'étape partant de Nice pour arri-

ver à Genève, de la coupe internatio-
nale des Alpes a été jugée par tous
les concurrents comme étant la plus
difficile d'entre les étapes déjà dis-
putées.

Les coureurs ont pu partir lundi à
minuit de Nice pour parcourir pen-
dant les heures de nuit trois cols très
ardus, parmi lesquels le redoutable
Galibier.

Les 509 kilomètres ont été couverts
sans accident par 45 automobilistes ;
les éliminés sont au nombre de neuf.
Cela réduit en même temps le nom-
bre des équipes concurrentes à trois.

Il n 'y aura plus que cinq coureurs
qui pourront quitter Genève mercredi
matin sans point de pénalisation. Sur
45 voitures arrivées à Genève, 38 ont'
été pénalisées.

VIGNOBLE

MA Et IN
Jambe cassée

_ Un garçonnet de quatre ans, le pe-
tit 'Vuillème, s'est cassé la cuisse
droite en traversant la rue. îl a été
çpnduit à l'hôpital Pourtalés en au-
tomobile.

BOLUKY
Honneur aux vétérans

On nous écrit : Samedi soir, 1er
août , à l'issue cle la manifestation pa-
triotique, et au cours d'une réunion
intime, à laquelle assistaient le Con-
seil communal et plusieurs invités,
la fanfare de Boudry remettait la
médaille offerte par la Société fédé-
rale de musique à MM. Attilio Pizzera,
actuellement encore président de la
fanfare, Lucien Raineri et Edouard
Galland, en reconnaissance des 35
années d'activité utile et féconde, ac-
complies dans la société, au nom de
laquelle des lauriers, accompagnés de
vives et sincères félicitations, furent
remis à ces vétérans.

PKSEBX
Précisions

Au suj et de l'accident des Pou-
drières , a Neuchâtel, que nous avons
rapporté samedi , nous déclarons
bien volontiers que la jeune automo-
biliste dont il était question n 'était
pas Mlle von Arx.

Une curieuse distribution
On a tenté de vendre dans nos

rues un millier d'exemplaires du
« Libertaire », le journal anarchiste
de Paris. Deux cents exemplaires
seulement ayant été vendus, il fallut
distribuer gratui tement  tout le reste.

Au total , on se serait bien passé
JC ^M* oauvre li t térature.

| JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Un accident à Pierre-Pertuis
Un accident d'automobile s'est pro-

duit sur la route de Pierre-Pertuis.
Une belle limousine hollandaise ayant
voulu dépasser une voiture suisse,
heurta cette dernière par le côté. Le
conducteur de la voiture hollandaise
ayant, de ce fait, perdu la direction
de sa machine, cette dernière se ren-
versa sur la chaussée. Il n'y a heu-
reusement que des blessures peu gra-
ves. Par contre, il y a passablement
de dégâts matériels.

S A I N T - U N I EH
Un camion qui va tout seul

Un camion qui stationnait au haut
de la rue de Chasserai s'est tout à
coup mis en marche. Le véhicule,
prit toujours davantage de vitesse,
descendit ladite rue, franchit le talus
qui la borde , renversant sur son pas-
sage un poteau de la ligne électri-
que; -pour finalement .renir choir sur
la place des abattoirs. Le camion est
passablement endommagé.

L'épilogue d'une altercation
Ainsi qu'on s'en souvient encore,

le pensionnaire de l'asile des vieil-
lards qui avait frappé l'un de ses
compagnons à coups de couteau , à la
suite d'une discussion, avait été mis
en observation à l'asile de Bellelay,
l'intéressé ne paraissant pas disposer
de toutes ses facultés mentales. ' Le
médecin de l'établissement vient de
déposer son rapport concluant à l'ir-
responsabilité du vieillard. Le dossier
de cette affaire vient aussi d'être
transmis au Conseil exécutif du . can-
ton de Berne, lequel aura à prendre
les mesures de préservation qui s'im-
posent. L'intéressé ne comparaîtra
donc pas devan t les autorités judi -
ciaires, mais sera interné dans une
maison de santé.

T A V A N N E S
Un incendie

Le feu a pris à la vferme portant
le numéro 66 à Saicourt et apparte-
nant  à Mme veuve Clément Paroz, à
Tavannes. Cette maison , assurée pour
29,700 fr., a été complètement détrui-
te. Elle était habitée par les frères
Bernard.

TRA MIC LAN
Un motocycliste blessé

On a relevé inanimé sur la chaus-
sée et grièvement blessé, M. Vuilleu -
mier, entrepreneur aux Reussilles.
M. V., qui rentrait à son domicile à
moto, dans la nuit, a été victime
d'une chute au tournant que fait la
route à proximité de' la fromagerie
du Cernil. Souffrant d'une fracture
du crâne et ayant perdu beaucoup
de sang, l'infortuné motocycliste a
été transporté d'urgence à l'hôpital
cle Saint-Imier.

Comment se développe une ville ?
m

Notre intention n'est pas de fouil-
ler le passé de Neuchâtel et de noter
toutes les phases de son développe-
ment pour établir un parallèle avec
d'autres villes. Bornons-nous sim-
plement à expliquer ce qui nous pa-
rait avoir entravé très sensiblement
son essor, surtout depuis 1914, an-
née catastrophique, dont la généra-
tion du moment et la prochaine en-
core subiront les conséquences.

Si nous remontons à cette épo-
que, c'est que la guerre a bouleversé
l'économie mondiale, qu'elle a trans-
formé les méthodes commerciales et
industrielles, qu 'elle a exercé une in-
fluence considérable sur les habitu-
des des peuples, sur leur mentalité
et leur moralité bien souvent. En
vertu du proverbe : Le malheur des
uns fait le bonheur des autres , il y
eut pendant le terrible conflit qui se-
coua le monde entier, des régions
qui connurent la fortune. Ce fut le
cas des cités industrielles, des pays
neutres qui s'organisèrent pour la
fabrication du matériel de guerre
dont les pays belligérants man-
quaient et qui eurent , au surplus, à
augmenter leurs diverses produc-
tions de ce que les industries des
nations en guerre ne pouvaient plus
livrer parce que ' mobilisées pour les
besoins des armées. Le commerce
des produits alimentaires, des ma-
tières premières, les intermédiaires
et les spéculateurs ont de leur côté
réalisé très souvent des fortunes co-
lossales, car chacu n travaillait à la
hausse.

En revanche, les milieux qui vi-
vaient princi palement de leurs res-
sources intellectuelles et du touris-
me, qui ne possédaient pas d'indus-
tries nombreuses ou importantes, ni
de grands commerces, ont subi un
immense préjudice de la guerre, car
l'étranger n'arrivait plus, parce que
les relations internationales étaient
soumises à de telles restrictions
qu'elles en devinrent impossibles,
d'autant plus impossibles que les
millions d'hommes sous les armes
ef leurs familles angoissées ne son-
geaient , même s'ils l'avaient pu, à
s'accorder les agréments de villégia-
tures ou même à étudier hors de
leurs pays.

Neuchâtel, .ville d'études et de tou-
risme, fut ainsi, dans un pays neu-
tre dont plusieurs villes ont vu s'ac-
croître leurs populations, parmi cel-
les qui souffrirent durement au
cours des années néfastes de 1914
.. 1918.

A l'armistice, .  nombreux furent
ceux qui escomptèrent une reprise
rap ide du tourisme et l'arrivée des
étudiants étrangers, ils oublièrent
cependant que les champs de ba-

taille avaient servi de tombeau aux
forces vives des nations belligéran-
tes , ils ne songèrent pas que les me-
sures de police subsisteraient, ils fu-
rent loin de supposer le bolchevis-
me dont la Russie servit de triste
champ d'expérience, en d'autres ter-
mes, ils ne se rendirent point comp-
te qu'après un bouleversement aus-
si tragique t aussi profond, une
période de réadaptation était néces-
saire et ne serait pas sans apporter
également de cruels mécomptes.
Après quelques mois d'incertitudes ,
les centres industriels reprirent une
activité fiévreuse, les enrichis de la
guerre coururent les stations touris-
tiques, le monde paraissait atteint
de la folie de l'amusement et tout
semblait vouloir donner raison à
l'optimisme. Hélas, à partir de 1919,
il fallut déchanter, la crise économi-
que apparu t accompagnée de tout
son cortège de vicissitudes, le chô-
mage en tête.

Ici, les régions industrielles com-
me les autres furent atteintes et jus-
qu'en 1923, la misère et les priva-
tions régnèrent en maîtresses. La
lutte pou r l'existence devint plus
âpre que jamais , le monde qui avait
pris l'habitude de gagner

^ 
beaucoup

d'argent et qui avait goûté à un
confort toujours plus grand , accepta
péniblement les difficultés pécuniai-
res. Chacun pour soi , parut être la
formule la plus commode, le libéra-
lisme quasi intégral-mitigé ici et là
de conventions qui devaient surtout
assurer des gains faciles aux affiliés
des groupements économiques qui
liaient leurs intérêts partieuliers re-
fleurit  partout intensément. j

La solidarité entre hommes com-
me entre Etats, qui eut permis de
revenir petit à petit à une prospé-
rité durable avait reçu un coup
mortel. Le jeu de la libre concur-
rence s'exerça de plus belle, mal-
heur à celui qui par manque de
confiance ne relevait pas la tête et
n'entrait pas dans la lutte, il con-
sommait sa perte.

Individus contre individus, villes
contre villes, réglons contre régions,
nations contre nations, chacun vou-
lait dépasser le voisin tant sur le
terrain industriel que sur celui du
tourisme et de l'enseignement.

A regarder de près la situation
de Neuchâtel à cette époque, on
constate que la longue période de
marasme l'avait affectée dans une
mesure considérable, d'autant 1 plus
qu'au moment où l'industrie mar-
chait fort , elle en manquait et
qu'une de ses ressources naturelles,
la vigne, végétait. Le pessimisme
s'était emparé de tous, la confiance
avait disparu et tout cela pesait sur
la collectivité à tel point que de
noirs prophètes clamaient partout

la ruine de la cité. Il ne manquai t
cependant pas de gens qui dési-
raient  reprendre du poil de- la
bête , plusieurs groupements d'ut i l i té
publi que travail laient  à la restaura-
tion , mais sans programme bien dé-
fini et sans coordination des ef-
forts. La confiance, levier princi-
pal , manquait, les fonds peu abon-
dants étaient dispersés et fa isa ient
parfois double emploi. Le groupe-
ment le plus important , la Société
industrielle et commerciale, af fa i -
blie par des divisions intestines,
luttait tant bien que mal ; elle avait
obtenu en 1919, la création d' une
succursale de la Chambre cantonale
neuchàteloise de l'industrie, du
commerce et du travail , sur laquelle
elle comptait pour amener de l'in-
dustrie et soutenir le commerce.
Cet organisme fit tout son possible
pour réaliser le but qui lui étai t
assigné, mais reconnut rapidement
que l'esprit conservateur du Neu-
chàtelois demeurait en majorité ré-
fractaire à la création d'entreprises
industrielles. Il fallait commencer
par agir sur la mentalité, courir
au plus pressé en recréant la con-
f iance , coordonner les effor ts  et
établir un programme.

Jusqu en 1924 , ce fu t  la période
d'incubation et d'études avec des
movens fort limités.

Un premier essai de ranimer les
affaires et de soutenir l'industrie
eut lieu en 1923 lors de la commé-
moration du centenaire d'A.-L. Bre-
guet à l'occasion duquel une expo-
sition de l'horlogerie neuchàteloise
fut  organisée dans les principaux
magasins de la ville. Des milliers
de personnes défilèrent devant les
vitrines où 80 fabricants avaient
exposé les merveilles de leur fabri-
cation , l ' ini t iat ive connut ainsi le
plus grand succès et contribua pour
beaucoup à redonner du courage.
Puis vint l'organisation du Comp-
toir de Neuchâtel de l'industrie et
du commerce par la Société indus-
trielle et commerciale et l'Associa-
tion des détaillants au printemps de
1925, puis, en automne de la même
année la réorganisation, sur des ba-
ses toutes nouvelles, du cortège des
vendanges qui devint la Fête des
vendanges que les foules a t tendent
impatiemment d'une année à l'autre.

L'élan est dès lors donné et c'est
à ce moment-là que le comité de la
Société industrielle et commerciale
propose à son assemblée générale
de modifier son nom et ses statuts :
la création de l'A. D. E. N. est ainsi
chose faite.

Nous pensions pouvoir terminer
avec cet article l 'énumération des
tâches réalisées depuis 1924 et en-
registrer quelques résultats obtenus,
malheureusement pour la patience
de nos lecteurs, nous avons dû nous
attarder quelque peu à l'exp lication
des phénomènes qui suivirent la
guerre mondiale et qui ont eu une
si néfaste influence sur les desti-
nées de notre chère cité. Nous nous
excusons donc et nous arriverons
à la conclusion au quatrième arti-
cle. A.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une passante
A midi et quart, une fouine, sans

trop s'émouvoir, a traversé la place
Pestalozzi, et après avoir longé un
moment le trottoir, est entrée, com-
me si elle se rendait à son domicile,
dans le corridor de l'immeuble por-
tant  le numéro 10.

Auto contre moto
A la rue des Casernes, un léger

accrochage s'est produit entre l'au-
to de M. Ducret, d'Essertines, et la
n\oto de M. Kohler, de Bullet. Dé-
gâts matériels.

Trois cyclistes roulaient...
Une collision a eu lieu à l'angle

de la rue du Milieu et de la rue du
Collège, entre trois cyclistes, une
jeune fille et deux jeunes gens. Tous
trois ont roulé sur la chaussée sans
se fa i re  trop de mal. Peu de dégâts.

'¦' ¦ Sous l'auto '• rl

Le jeune Steffen, âgé de cinq ans,
a , à la rue des Remparts, passé Sous
l'auto de M. Gavrllet, technicien 4
Lausanne.

Relevé aussitôt par le conducteur
de l'auto, le garçonnet a été trans-
porté chez ses parents, à la ruelle
Buttin .

Il s'en tire avec une hanche con-
tusionnée.
On est toujours récompensé!...

Une automobile faisait son plein
d'essence à un distributeur de la rue
de Neuchâtel. La porte de l'automo-
bile , pendant cette petite opération,
étant restée ouverte, un cycliste qui
passait cru t devoir, depuis sa béca-
ne, la fermer. La porte se ferma
mais le choc, par trop violent, lui fit
perdre sa glace qui se brisa en mille
morceaux.

Le portier bénévole en sera pour
ses frais qui se montent à une som-
me rondelette.

Ues vandales
Dans la nuit , des individus n'ont

rien trouvé de mieux que de démo-
lir en partie le mur bordant un jar-
din, à la rue des Philosophes et de
jeter les débris sur un parterre de
magnifiques hortensias.

Auto contre camion
Un camion et une voiture automo-

bile se sont rencontrés à la rue de
la Poste. Dégâts matériels aux deux
machines.

Auto contre vélo
Une collision s'est produite sur le

pont de la Plain e, entr e l'auto que
conduisait M. Gonin , de Nonfoux, et
un cycliste, M. Castelli, domicilie à
la rue de la Plaine. La bécane seule
a souffert du choc.

_Les morts
On a rendu hier les derniers hon -

neurs à Mlle Julia Grandjean , insti-
tutrice, qui a succombé à une opé-
ration.

Brevetée en 1895, retraitée dès
1928, Mlle Grandjean a accompli à
Yverdon, et à peu de chose près,
toute sa longue carrière pédagogique
de trente-trois années.

Au voleur !
On a volé les vêtements d'une bai-

gneuse à la plage de cure d'air.

R I E N N E
Deux femmes

gravement brûlées
Mme Julie Gramm et Mlle Odette

Sieber, habitant au chemin cle la Pas-
serelle 17, ont été grièvement brû-
lées dans la buanderie de la maison.
Mlle Sieber et Mme Gramm étaient
occupées à dégraisser du linge au
moyen de benzine. Cette opération
n'était pas sans produire certains gaz
qui , sous l'influence de la chaleur
dégagée par le feu de la « couleuse »,
s'enflammèrent. Les deux malheureu-
ses se trouvèrent instantanément en-
tourées cle flammes et leurs vêtements
prirent feu. Véritables torches humai-
nes, elles se précipitèrent vers l'esca-
lier de sortie de la lessiverie. Mme
Gramm se jeta dans un bassin. A ce
moment, M. Gramm rentrai t  chez lui
en auto. Il courut au secours des in-
fortunées et parvint, au moyen d'un
duvet , à éteindre les habits embra-
sés des deux victimes. Le docteur
ordonna le transfert immédiat cle
de Mme Gramm et de Mlle Sieber à
l'hôpital. La première a le corps cou-
vert de brûlures, tandis que la secon-
de est plus particulièrement a t te in te
au visage. Elles souffrent  terrible-
ment et leurs blessures sont graves.

Empalé
Un cycliste, M. Gràppi , qui des-

cendait la route entre Belmont et
Hermrigen, est venu s'empaler sur
la flèche avant d'un char à pont , ga-
ré au bord de la route, près d'une
ferme. On transporta le blessé à
l'hôpital où les médecins diagnosti-
quèren t de graves lésions internes
dans la région du ventre.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLI ER
Le Sme salon

des Annonciades
C'est du 8 au 30 août qu 'aura lieu

cette manifestation artistique dont
l'éloge n 'est plus à faire et dont l'im-
portance s'accroît chaque année. En
plus des exposants habituels, le pein-
tre Robert Fernier, qai l'organise, a
convié les artistes franc-comtois les
plus réputés à y participer.

L'inauguration aura lieu le 8 août.

VAL- DE-TRAVERS
COUVET

Trop de bruit !
De nos lecteurs de ce village nous

font part de leurs plaintes au sujet
des motocyclistes qui , jusque tard
dans la nuit , circulent par tout le
Val-de-Travers, avec l'échappement
libre , réveillant les habitants et trou-
blant le repos de tous.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Sauvée des eaux
Un groupe d'enfants  jouaient avec

du sable près de la boucherie von
Bergen. A un certain moment, la fil-
lette du boucher, âgée de vingt mois,
échappa à la surveillance de sa mère
et entra dans un local où se trouvait
une grande seille remplie d'eau. Elle
tomba la tête la permière dans le
récipient . Personne ne se trouvait
dans le local et l'enfant  était en voie
de se noyer , quand un garçon bou-
cher , n ommé Adolphe, passa. Il y
avait déjà quelques minutes que l'en-
fant  reposait au fond de l'eau. Il la
sortit précipitamment.

¦SGrâce à des soins énergiques, la
f i l le t te  fu t  bientôt ramenée à la vie.

LA VILLE
Mort subite

Dimanche, la Fanfare tessinoise de
notre ville s'était rendue à Soleure à
une fête tessinoise ; pendant le con-
cert , son directeur, M. Ayala , se sen-
tit mal et dut se rendre à l'hôtel où il
expira quelques heures plus tard. Il
était très estimé dans notre région où
il dirigeait depuis plusieurs années la
Fanfare de Boudry et la Fanfare tes-
sinoise, à la tête desquelles il avait
fait valoir de solides qualités musica-
les.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera l'Harmonie , mercredi,
sous la direction de M. Wuilleu-
mier :

Marche , N. N. — Ouverture de fê-
te , Kempter. — Billet parfumé (fan-
taisie), Kelscn. — Retour à la vie
(valse), Chabas. — Deauville (Pol-
ka) ,  Jacob. — Sur le Bosphore (sé-
rénade) ,  Coard. — Marche , A. V.

ESafi mû de Siessehâte!
PROMESSES DE MARIAGE

Gaston Sunier , négociant et Emma Ae-
berhard , les deux à Neuchâtel.

WiUy-Justin Robert, mécanicien et
Jeanne-Rose Borel , de Neuchâtel, les
deux à Couvert.

Arthur-Edwin Haag, musicien, à Lu-
cerne et Marcelle-Vérène Sele à Neuchâ-
tel.

M.\i:i.\(ii:s cf.i.f.isKÉS
25. Maurice Philippin , manœuvre et

Suzanne Kobel , les deux à Neuchâtel.
25. Charles Robert , manœuvre, à Neu-

châtel et Germaine Etter , à Corcelles.
25. Maurice-Charles Gilliéron, mécani-

cien-dentiste et Georgette Guye, les deux
à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en e>ie^
és 

"""a- 11 S Vent Etat
I l  i = § E ! dominant du

_• f | g I S Dlrec et fo.ee ciel

4 21.3 14.9 26.2 721.4 var. falb { clair

4 août. — Pluie pendant la nuit. Brouil-
lard épais au bas de Chaumont entre
7 et 8 heures. Toutes les Alpes visibles
le matin.

5 août , 7 h. 30
Temp. : 18.2. Vent : E. Ciel : Clair.

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

Niveau du lac : 5 août , 430.19
Température du lac 20°

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

______-_________-_-__a_»iM---______e_______r____i

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

¦ë _ Observations -_,„,,
|1 mes,°W™ grades fEMPS ET VENT

280 Bàle +19 Nébuleux Calme
543 Berne .... 4- 18 Tr. b. tps »
537 Coire +18 » »

1543 Davos .... +12 Qq. nuag. »
632 Fribourg . +18 Tr. b. tps »
394 Genève .. -f 18 » »
475 Glaris ... + H Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 18 » »
566 Interlaken +19 Tr. b. tps >995 Ch.-de-Fds .L 15 » »
450 Lausanne + 19 » >
208 Locarno +21 » »
276 Lugano .. 4- 20 » »
439 Lucerne .. +18 » »
398 Montreux . + 20 » »
462 Neuchâtel. --19 » »
505 Ragatz . . . + 19 » »
672 St-Gal l .. + 17 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St-Morltz . Manque
407 Kchaffhse . + 18 Tr. b. tps Calme

1290 Schuls-Tar Manque
562 Thoune .. +16 St. b. tps Calme
889 Vevey +19 » »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich ... + lf :> »
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Madame Louis Maillard ; Made-

moiselle Lucie Maillard ; Madame et
Monsieur Marcacci-Maillard et leur
filé ; Monsieur Paul Maillard , à Neu-
châtel ; les familles Maillard , à Be-
sencens, Saint-Martin, La Bougève ;
Gremaud , à Barberêche ; Monsieur
l'abbé Alphonse Maillard, à Surpier-
re ; Monsieur le curé Jean Molleyres,
à Gletterens ; Monsieur le curé
Paour , en Savoie ; Bévérende Sœur
Marie-Ange, à Broc ; les familles
Schmidt, à la Verrerie de Semsales
et Lausanne, Bàle et Italie , Criner
à Fribourg, Griner en Italie ; Mon-
sieur et Madame Marcacci et famille
à Vauseyon, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

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

L'enterrement aura lieu mercredi
5 courant , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Po-
teaux 2.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

B. 1. P.

' 5 gnn 31 —— 1

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 août à 8 h. 30
Paris 20.07 20.15
Londres 24.86 24.96
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.45 71.65
Milan 26.77 26.87
Berlin .._, —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.65 207.05
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.50
Buenos-Ayres .. 1.46 1.56

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement
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Les membres du Cercle catholique

de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Louis MAILLARD
membre du comité, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le mercredi 5 courant, à
15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Po-
teaux 2.

Le Comité.

Monsieur Paul Chapuis et le per-
sonnel de sa pharmacie, ont le re-
gret d'annoncer la mort de leur fi-
dèle collaborateur ,

Monsieur Louis MAILLARD
entré dans la maison en juin 1905.

Madame "A yala , 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 54me
année.

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

lieu le mercredi 5 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Fleury

15.
Un i*f i.nn'tiiTB pat
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Les membres du Cercle tessinois
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
15. Le Comité.

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
mat in  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.

Le Club d 'épargne du Drapeau a
le regret d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Ruggero AYALA
membre actif du club.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le mer-
credi 5 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury
No 15.

Le Comité.
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