
Au jour le j our
Prêtez, oui mais...

L'accord des banques marque in-
déniablement une détente dans l'an-
goisse financière de l'heure mais les
besoins de l'Allemagne subsistent , à
entendre du moins la pauvre , et
rien n'est au fond résolu .

La B. R. I. a paré au plus urgent
en prolongean t le crédit dc 100 mil-
lions de dollars au Reich mais il
faut  attendre le rapport du comité
formé par l'organisme bâlois pour
savoir de quoi vraiment a besoin
l'Allemagne , de quoi sinon de com-
bien.

En attendant, la combinaison pa-
rait être la suivante : la France ap-
puie l'Angleterre qui appuie l'Alle-
magne qui appuie la Bolchévie. Nous
avons dit hier comme le Reich, cn
e f f e t , en subventionnan t les indus-
triels allemands exportant chez les
soviets, entretenaient , en somme,
ceux-ci, fût-ce en partie. En retour,
les bolcheviks sont outillés pour
fournir éventuellement à l'Allemagne
de ce matériel qu'on ne saurait em-
p loyer à la fabrication des pâtés de
sable ou des petits p ains.

On comprend dès lors que le
Français considère toute cette af-
faire un peu comme un bloc enfa-
riné.

Qu il prête directement à Berlin
ou indirectement à Moscou , son in-
quiétude est infinie et il craint rai-
sonnablement qu'un jour vienne,
comme on dit dans le monde des
pa rfums, où son prêt lui serait ris-
tourné sous une form e quel que peu
percutante et contondante.

L'histoire a déjà donné des traits
de cette ironie sanglante.

R. Mh.

On ne liquidera pas
le „ Kreditanstalt " autrichien
. mais le capital en est réduit

VIENNE, 5. — La 75me assemblée
générale de la Kreditanstalt autri-
chienne a adopté toutes les proposi-
tions du conseil d'administration ,
notamment celle relative à la réduc-
tion du capital-actions à 81,1 mil-
lions de schillings pour • qu'il soit
complété ensuite par de nouveaux
versements jusqu 'à concurrence de
177,5 millions de schillings. L'assem-
blée a également approuvé le bilan
de 1930. M. Spitzmùller , le nouveau
directeur général de la Kredit-
anstalt , a déclaré qu'il ne pouvait
être question d'une li quidation . La
polit ique financière de la banque a
été critiquée par plusieurs.

Avant le plébiscite prussien
La police prend des mesures

rigoureuses
BERLIN, 5. — En raison de l'ap-

proche de la date du 9 août, jour
fixé pour le plébiscite en Prusse, la
police commence à prendre des me-
sures d'ordre d'une grande rigueur
et d'une ampleur telle qu'elles dépas-
sent de beaucoup celles prises pour
les élections générales.

Les autorités ont décidé d'user de
tous les droits que leur confèrent
les décrets-lois. C'est ainsi que les
cortèges et les tournées électorales
devront être l'objet d'une autorisa-
tion spéciale. Toute contravention
sera punie d'une peine pouvant aller
jusqu 'à trois mois de prison. La pro-
pagande en uniforme sera sévère-
ment réprimée.

Le cartel de l'Association républi-
caine publie un appel à ses membres
leur demandant de ne pas participer
à la démonstration extrémiste, la-
quelle , en cas de succès, serait in-
capable de former un gouvernement.

Une forte opposition contre le ré-
férendum se manifeste au sein du
part i populiste.

Maigre toutes ces mesures, les ma-
nifestations des nationaux-socialis-
tes et des nationalistes se multi-
plient de plus en plus. La réaction
avait en effet compté sur le minis-
tre des affaires étrangères pour fai-
re triompher sa cause. Mais M. Cur-
tius a non seulement refusé de prê-
ter son concours à la droite , mais
il s'est nettement opposé à la ma-
nœuvre d'agitation de Hugenberg et
de Hitler.

Le parti chrétien social de Franc-
fort a adopté une résolution en fa-
veur de la dissolution de la Diète
prussienne.

Aujourd'hui,
grèwe générale

®n Espagne
Le gouvernement prend des

mesures d'ordre
MADRID , 6 (Havas). — En prévi-

sion de la grève générale prévue,
fixée à jeudi , les autorités ont pris
des précaiitions. Les points stratégi-
ques ont été occupés par la force
armée. L'ordre n'a pas été altéré jus-
qu'ici.

La situation s'aggrave
à Ecija

Dans la petite ville d'Ecija , la grè-
ve générale s'aggrave ; elle prend un
caractère révolutionnaire. On ap-
prend que les grévistes se réunis-
sent dans la campagne et provoquen t
des désordres lorsqu'ils rentrent
dans la localité. Ils ont entraîné de
force des ouvriers opposés à la grè-
ve. En présence de la tournure que
prennent les événements, de nou-
veaux contingents de la garde civile
ont été envoyés à Ecija.

Le travail a cessé
à Algésiras

ALGÉSIRAS, 6 (Havas). — Sans
avis préalable, la grève générale a
éclaté mercredi. La cessation du tra-
vail est absolue jusqu'à présent. La
tranquillité règne.

A Cadix
règne une grande agitation
CADIX, 6 (Havas). — L'agitation,

qui a commencé de bonne heure
mercredi, continue. La plus grande
partie des ouvriers des usines' de
panification sont en grève. La garde
civique redouble de vigilance.

Les Etats-Unis
expulseraient 20,000

étrangers
WASHINGTON, 5 (Havas). — M.

Doak, secrétaire d'Etat au travail,
a déclaré qu'il envisageait l'expul-
sion des Etats-Unis de 20 ,000 étran-
gers cette année. A son avis, ce chif-
fre , ajouté à celui des départ s vo-
lontaires, compensera amplement
celui des immigrants. Le ministre
ne croit pas en effet que le chiffre
des étrangers entrés en Amérique
soit supérieur pour l'année en cours
à 50,000.

Foyers de fi'ABpe
ef du torrent

Les 1er et 2 août peuvent être
marqués d'une pierre blanche au
calendrier du Département social
romand : à vingt-quatre heures de
distance ont été inaugurés les deux
foyers du travailleur du Saint-Bar-
thélémy et de la Dixence qui, sur le
sol valaisan (où prospèrent déjà
ceux de Sierre et de Saint-Maurice,
ainsi que la Maison du soldat de
Sion) vont attester l'évidence de
cet axiome : pour l'ouvrier comme
pour le soldat, le rendement du tra-
vail grandit dans la mesure où di-
minue l'attrait de l'alcool.

A peu de distance du hameau de
Mex, à l'entrée d'une gorge que les
frasques d'un torrent indiscipliné
ont rendu célèbre, une série de
constructions se dressent qui portent
le nom gracieux de Montesano. Et,
voisinant avec les dortoirs, les ré-
fectoires et les vastes lavabos en
plein air, un pavillon attrayant et
clair, doté du chauffa ge central , de
l'électricité, d'une cuisine moderne
et d'une vaste salle de consomma-
tion , est déjà connu comme le Fuo-
colare dei lavoratore car, pour quel-
que deux à trois cents ouvriers nés
au sud des Alpes , il est le succéda-
né de tout ce qu'ils ont laissé au
pays : le lieu de réunion , la salle de
correspondance et de jeux , parfois
celle de conférences —• en un mot
le foyer. C'est ce qu'en ce soir de
fête nationale , où le fœhn descen-
dant en violentes rafales de la Dent
du Midi rendait impossible l'allumage
du feu traditionnel à proximité du
village , ont expliqué aux ouvriers de
l'entreprise le directeur et un colla-
borateur temporaire du D. S. R.

Le lendemain , ce n est plus a
douze cents mais à deux mille cent
mètres d'altitude que plusieurs re-
présentants du D. S. R. se sont re-
trouvés pour exposer les mêmes
principes au plus grand nombre pos-
sible des six cents mineurs ou ma-
çons qui t rava i l len t  à l'imposant
barrage de la Dixence.

On ne peut , après cette double cé-
rémonie, que féliciter sans réserve
deux grandes sociétés industrielles ,
l'entreprise Couchepin-Dubuis et Cie
et la Dixence S. A. pour la largeur ,
le soin des détai ls , le souci du con-
fort qu 'elles ont apporté à l'érection
dc ces deux abris si utiles à leur
î i'cnnllfl .

Violent orage sur l'Obwald

Un pont détérioré sur la ligne du Brunis
SARNEN, 5. — Un violen t orage

s'est abattu mercredi soir sur la ré-
gion du Briinig et l'Obwald. La gran-
de Schliere a été transformée en
torrent impétueux et a endommagé
toutes les terres la longeant. De vas-
tes étendues sont inondées. Le pont
de la ligne du Brunig a été emporté
par le torrent , interrompant tout le
trafic. Un service d'autobus a aussi-
tôt été organisé entre Sarnen et Alp-
nach. Le pont de la route n'a pas
été endommagé.
Quatre jours durant, le trafic
se fera par transbordement

LUCERNE, 6. — La direction du
deuxième arrondissement des C. F. F.
communique ce qui suit à propos de
l'interruption du service de la ligne
du Brunie :

La Grosse Schliere roulait à 15 h.
30 des eaux d'une hauteur extraordi-
naire, amenant des bois fl ottants et
une forte quantité de limon et de
terre. Ces bois se sont amoncelés de-
vant le pont du chemin de fer entre
Alpn^ch-Dorf et Sarnen. Le pont fi-
nalement a été déplacé dans la di-
rection du courant , du côté est, tan-
dis que Iè côté ouest du pont est resté
en place. A part cette déviation, le
pont est absolument intact. Cepen-
dant , la voie a été dérangée à plu-
sieurs endroits voisins du torrent.

Les travaux de réparation exige-
ront environ quatre jours . Un service
d'autobus a été organisé entre la
gare d'Alpnach-Dorf et Sarnen pour
le transport des voyageurs, qui ne
subit aucune interruption. Les mar-
chandises sont détournées.

LE NOUVEAU PONT DE CORBIÈRES

Le nouveau pont à arches, qui vient d'être construit entre Fribourg et
Bulle, a 120 mètres de long et enjambe la Sarine à une hauteur de
40 mètres. Les travaux commencèrent l'été dernier. En octobre, alors que
le caisson métallique allait être immergé pour effectuer les fondations du
pilier central, l'échafaudage et le caisson furent emportés par la crue de
la rivière. Il fallut se remettre à l'ouvrage. Nos clichés montrent l'état

des travaux à la fin de juillet

On distingue au-dessus du nouveau pont en maçonnerie, 1 ancien
pont suspendu

Détails de la construction

Gyalino esi interrogé
â la frontière franco-italienne

D'Oustric au suivant !

Il refuse de répondre aus questions de M. Marin

NICE, 5 (Havas).  — Aujourd'hui
a eu lieu en gare de Menton-Garavan
l'interrogatoire du financier italien
Gualino , impli qué dans l'affaire Ous-
tris et qui était déjà incul pé dans
la Snia Viscosa.

Le financier italien a déclaré
pouvoir apporter la preuve que les
op érations qu 'il a effectuées en*
France , loin de se traduire par un
profi t , lui ont au contraire coûté
très cher. Le substitu t a notifié à
Gual ino  les incul pations dont il est
l'objet. Sur toutes ces affaires Gua-
lino avait  pré paré ses réponses.

L'audi t ion du f inancier  par le:
président de la commission parle-
mentaire  d'enquête a duré exacte-
ment  dix minutes mais elle a été
singulièrement émouvante. M. Louis
Marin a adjuré le financier de ré-
pondre à ses questions et il a fait
appel à ses sentiments de droiture
et cle loyauté. Mais Gualino est de-
meuré très ferme dans sa décision
de ne pas répondre. M. Louis Marin
lui a offert  alors de se rendre aux
îles Li pari pour l ' interroger s'il y
étai t  autorisé et lorsque l ' instruction
rn cours serait  close. Le f inanc ie r

a répondu que cette question n 'était
pas de son ressort.

Oustric reconnaît avoir
trompé mainte fois Gualino

NICE, 6 (Havas) . — Oustric et
Gualino ont été confrontés mercredi
après-midi à la petite gare de Men-
ton-Garavan.

Gualino a affirmé que sa partici-
pation aux affaires Oustric s'était
soldée pour lui par une perte de 40
millions de francs français.

Oustric a reconnu que , dans la
plupart des affaires où Gualino était
administrateur , il avait négligé de le
mettre au courant de certaines opé-
rations irrégulières comme les trai-
tes fictives et qu 'il n 'a prévenu le
conseil d'administration que lors-
qu'elles avaient été un fait accompli.

Après la confrontation , Gualino a
quitté Menton pour se rendre à Vin-
timille. M. Louis Marin a quitté éga-
lement Menton. Le président de la
commission d'enquête a déclaré que
si c'était possible , la commission se
rendrait en Italie pour entendre à
nouveau Gualino.

Clôture des débats
sur ('«Anschluss »

A la Haye

après une claire réplique de l'Italie
faisant valoir la prédominance de
l'intérêt européen sur l'équilibre

austro-allemand
LA HAYE, 5 (Havas). — La Cour

a entendu ce matin une courte, ré-
plique tchécoslovaque. * :. 'A j!

M. Pilotti , agent du gouverne-
ment italien, dit de son côté qiié si
le projet d'union douanière austro-
italienne avait eu des suites, toutes
les mesures auraient été prises par
l'Italie, dans le cadre des obliga-
tions internationales, pour sauve-
garder l'indépendance de l'Autriche.
M. Pilotti souligne la situation par-
ticulière de l'Autriche tenue de sau-
vegarder son indépendance. Le
principe dominant est celui des in-
térêts de la communauté européen-
ne et non pas l'équilibre des inté-
rêts économiques allemands et au-
trichiens. En concluant, M. Pilotti
déclare que le fait de n'avoir pas
soumis au conseil de la S. d. N. le
projet d'union douanière austro-al-
lemande suffit à rendre ce projet
incompatible avec le traite de
Saint-Germain.

M. Scialoja prend encore la pa-
role pour réfuter certains argu-
ments de la partie adverse. Puis
le président Adatci déclare clos les
débats publics.

Les banques allemandes
ont repris hier le service complet

des paiements
BERLIN, 5 (C. N. B.). — La re-

prise du service complet des paie-
ments dans les banques s'est effec-
tué normalement aujourd'hui à Ber-
lin. Les retraits effectués par la
clientèle ne dépassent pas la mesu-
re prévue. Les sommes d'argent li-
quide, amassées en prévision de la
reprise des paiements par les -ban-
ques se sont révélées en partie mê-
me trop abondantes, de telle , sorte
que les excédents pourront être re-
mis à la disposition de la Reichs-
bank.

Les nouvelles parvenues de la pro-
vince permettent de conclure que
la reprise du service complet des
paiements s'est effectuée partout
normalement.

La foudre s'abat
sur un camp et tue

huit soldats

Durant les manœuvres
de Saint-Cyr

LAON, 5 (Havas). — Au cours d'un
orage qui' a éclaté au-dessus du camp
de Sissone où des manœuvres de
Saint-Cyriens ont lieu en ce mo-
ment, la foudre est tombée sur une
lente où se trouvaient dix soldats du
régiment d'infanterie coloniale ser-
vant d'ordonnance aux officiers de
Saint-Cyr. Sept soldats ont été tués
sur le coup, deux ont été blessés et
l'un d'eux a succombé à ses1 blessu-
res. Le dixième soldat est indemne.

L'accord commercial
austro-tchécoslovaque

PRAGUE, 5 (Corr.). — Le gouver-
nement tchécoslovaque a approuvé
l'accord du 22 juillet, complémentai-
re de la convention commerciale du
4 mai 1921 entre la Tchécoslovaquie
et l'Autriche.

Cet accord comprend une partie
générale, un additif aux tarifs doua-
niers en vigueur entre les deux pays
et un protocole de conclusion. La
partie générale . vise seulement l'a-
daptation de la clause dite des échan-
ges à l'état actuel de la législation
des deux pays, et l'introduction d'u-
ne clause nouvelle sur les primes à
l'exportation , analogue à celle que
comporte la convention commercia-
le austro-suisse. L'additif aux tarifs
douaniers apporte des modifications
aux taxes en vigueur pour toute une
série de matières premières et de
produits industriels faisant l'objet
d'échanges entre les deux pays. Dans
le protocole de conclusion , les deu x
parties con tractantes se- réservent le
droit de tenir compte des effets que
pourraient avoir sur leurs relations
commerciales les accords conclus à
l'avenir par l'une d'elles avec des
tiers.

Cet accord complémentaire, qui
annule celui de 1927, est entré pro-
visoirement en application le 28 juil-
let. On travaille maintenant à la ré-
partition des contingents attribués
par l'Autriche à l'exportation tché-
coslovaque (545,756 quintaux d'orge,
40,000 quintaux de bois de chauffage
et 10,000 tètes de bétail bovin ) ,  cette
répartition sera soumise à l'appro-
bation dn souvernement autrichien.

EC HOS
Entendu.»

D 'un lac à l'autre
Dans des lieux ayant entre beau-

coup d' autres la vertu de rappeler
le cadre fameux du Grutli, des Neu-
châtelois étaient allés passer le 1er
août .

Le lendemain matin, ils étaient
donc â la terrasse de leur hôtel, au
Beatenberg, avec le lac à leurs pieds,
le Niesen devan t eux dressé , en "face
enfin de l'admirable paysage qu'on
sait.

Admirant bien trop pour se rien
pouvoir dire, il se taisaient et d'au-
tant mieux entendirent la conversa-
tion d'à côté.

Or, à côté , c'était des Genevois,
braves gens au fond , mais que de
menus potins passionnaient autre-
ment que l'émouvant panorama.

Or, vint à passer un bateau à va-
peur et, du coup, tous nos'Genevois
vers sa silhouette se retournèrent
pour décréter bientôt tous ensem-
ble : « Oui , et bien, au fond , leurs
bateaux à vapeur, ils sont moins
grands que ceux du lac de Genève ».
Un gros bonhomme pré cisa : « H*
ont un pont de moins ».

Sur quoi, satisfaite, l'assemblée se
leva et s'en fu t .

On voit ainsi de ces gens qui ont
assez d 'écus pour entreprendre des
voyages d'agrément et assez d'esprit
aussi pour... poursuivre l 'étude com-
p arée des bateaux des lacs suisses 1
Ils laissent le paysage aux autres
et c'est, en somme, tant p is pour
eux. L'un.

Le trait qu'on vient de dire
égaya bien plus qu'il n'attrista le
groupe des Neuchâtelois passant le
« week-end » au Beatus, là où tout
n'est qu'ordre, luxe, calme et vo-
lupté.

Puis il déclencha la plaisanterie
et, reprenant le joyeux thème de
Tartarin sur le Righi, on se plut à
imaginer que tout du paysage n'était
que décor et artifice. Si bien et si
haut on imagina qu'un brave homme
d'Anglais, entendant la conversation,
s'approcha bientôt du groupe à qui
fort gravement il jura que le lac de
Thoune était naturel, comme le Nie-
sen et tout le reste.

Par politesse, on feignit une stu-
péfaction ravie et « l'Anglais tel qu'il
parle » s'éloigna satisfait d'avoir pro-
pagé la bonne parole.

•
Un gros merci à la petite Yvonne

Magnenat, qui a gagné le concours
des ballons, et qui nous envoie une
gentille carte de la Schynige Platte
où l'a menée son premier prix.

•
Lorsqu'on est savant, ne doit-on

pas être homme d'honneur double-
ment ?

En tout cas, Je suis partout nous
rapporte qu 'à une récente séance de
l'Académie de médecine, à Paris, il
y avait beaucoup de monde, ce qui
arrive rarement, les membres de
l'Académie préférant les Pas-Perdus
où ils peuvent bavarder tranquille-
ment au milieu des bustes de leurs
illustres prédécesseurs.

Le docteur Bouquet , qui est un
homme distingué et qui donne au
« Temps » des chroniques médicales
fort intéressantes, était parmi les
candidats. Depuis plusieurs séances
il subissait les affres de l'angoisse,
mais il dissimulait son émotion sous
un entrain qui ne semblait que feint.

— J'ai vingt-six voix assurées, ré-
pétait-il aux amis qui venaient lui
prodiguer leurs encouragements. J'en
suis certain. J'ai reçu les paroles
d'honneur de vingt-six de ces mes-
sieurs...

II eut sept voix. M. Mesnil , qui fait
déjà partie de l'Académie des Scien-
ces, fut élu avec cinquante et une
voix- Jean des Paniers.

Washington va développer
ses forces navales

La marine américaine

WASHINGTON , 5 (Havas) . — Le
ministre de la marine publie une
nouvelle déclaration politique qui
souligne la nécessité de maintenir
les forces navales américaines sur
un pied perm ettant une rapide ex-
tension en cas de guerre. Le com-
muniqué réaffirme à nouveau l'in-
tention des Etats-Unis de créer, de
maintenir et de mettre en œuvre une
marine ne le cédant en rien à d'au-
tres, en conformité avec les traités.
Ce plan doit respecter le traité de
Londres ainsi que l'accord de Was-
hington. Cependant , alors qu'il y a
deux ans, la construction de petits
croiseurs semblait définitivement
abandonnée, la nouvelle déclaration
annonce simplemen t l'intention de
constitu er un tonnage de croiseur
au niveau permis par les traités
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bliques , vente et achat d'immeu-
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Violent raz-de-marée sur les cô-
tes espagnoles. — Vive alerte à
la Bourse de Londres.
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A Nenchâtel et dans la ré-
erlon.
La première du festival du Lo-
cle. — La question des caux à
Fleurier est résolue.



Faubg du Lac I I
(Place du Monument)

Jj lbre tout de suite, entresol
deux pièces pour bureaux ou
tout autre genre de commer-
ce. Chauffage central. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville. 

A louer tout de suite, rue
Fleury, petit logement au so-
leil de deux chambres. S'a-
dresser à. Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A remettre dans le quartier
du Stade de

beaux boxes
particuliers. Prix mensuel :
fr. 25.—, chauffage compris.
Etude Petitpierre et Hotz.

Tout de suite, loge-
ment deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au gme. c.o.

A louer, rue du Château,

grands locaux
pouvant convenir pour ate-
lier ou entrepôt. Libres tout
de suite ou pour date à con-
venir. S'adresser Terreaux 5,
Téléphone 9.72. 

A louer à

Cormondrèche
ippartement de trois pièces
et dépendances. S'adresser, le
matin , à M. Gœser, Chemin
du Cimetière, Cormondrèche.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, Trois-For-
tes 25,

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

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 remettre pour le 24 sep-
tembre

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

A remettre pour le 24 sep-
tembre

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

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

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

Four cause de départ a re-
ïnettre tout de suite un

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

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

A louer tout de suite

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

^
o.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A remettre, à prix
• avantageux, appar-

tement de quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

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

A remettre, au centre des
affaires,

beau magasin
Loyer avantageux. Demander
l'adresse du No 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre, Faubourg de
l'Hôpital,

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

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

logement
de trois chambres

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

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

Pour époque à convenir, a
louer an

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.

JOLIE CHAMBRE
soleil. Faubourg du Lac 19,
Sme, à gauche.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Pourtalès 6, 2me. c.o.

BELLE CHAMBRE
& deux Uts. 40 fr. Mme C.
Adam, Dralzes 38, Vauseyon.

Chambre meublée
au soleil. S'adresser â Albert
Minder, Seyon 22. 

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, Sme à droite.

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

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

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

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.
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Paroisse de Serrières
Il est rappelé aux membres de la Paroisse

Nationale de Serrières que la réélection de
leur pasteur, M. Henri Parel, a lieu les 8 et
9 août. Ils sont priés, dames et messieurs, de
remplir leur devoir d 'électeur et de témoi-
gner ainsi leur attachement à la p aroisse et
à leur dévoué pasteur. Le collège des anciens.

Jolie chambre meublée, au
soleil, avec alcôve, à un ou
deux lits, et pension soignée,
chez dame ne prenant que
deux ou trois pensionnaires.
Mme Christinat, Beaux-Arts
No 13, rez-de-chaussée, à
droite. ç̂ o.
Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, Sme

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

^
o.

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

On demande pour entrée
immédiate une

jeune fille
pour aider au ménage. Mlle
Ruhlmann, Terreaux 13.

On cherche pour le 15 août,

bonne à tout faire
de confiance, parlant le fran-
çais. — S'adresser à Mme Dr
Quinche, Musée 4, Neuchàtel.

On cherche

jeune fille
de 15 ou 16 ans pour garder
un enfant d'une année et de-
mie, l'après-midi. Adresser of-
fres écrites aVec prétentions à
P. L. 464 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
de 15-18 ans pour aider &
tous les travaux. Vie de fa-
mille. Gagés à convenir. Gott-
fried Jennl , agriculteur, Anet.

Domestique
de campagne

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

On demande un

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

On cherche pour le 1er sep-
tembre

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

On demande pour la mi-
août un Jeune

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

Jeune
commissionnaire

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

On demande

employée pour
travaux de bureau

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

Jeune homme cherche place
de

chauffeur
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance, ca-
pable et aimant le commercé
cherche place

d'employé intéressé
ou associé

S'adresser à H. Z. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande, de
bonne famille, 18 ans, sortant
de bonnes écoles, cherche pla-
ce

au pair
dans honorable famille. S'a-
dresser sous chiffres Y. Z. 462
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de toute confiance cherche
place dans bonne maison pri-
vée à Neuchàtel. Entrée : 1er
septembre. S'adresser à Mlle
Rosa Bieri, Soyhières près De-
lémont.

Jeune fille
sérieuse, de 25 ans, sachant
faire une cuisine simple,
cherche place de bonne, de
préférence à la campagne.

Adresser offres en mention-
nant les gages à Mlle Rose
L'Eplattenier, Prise sur Mont-
mollln. 

Jeune homme
marié, de 30 ans, cherche
place stable, chez marchand
de vin pour le travail de cave
ou dans une entreprise quel-
conque. Demander l'adresse
du No 463 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

BUREAU de PLACEMENT
PATENTÉ

Ch. HUGUKNIN
Moulins 3, Neuchâte!

Téléphone 16.54

Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

On cherche pour tout de
suite apprenti

boulanger -pâtissier
ainsi que

jeune boulanger
sortant d'apprentissage. —
S'adresser à Boulangerie-Pâ-
tisserie Jean Moor, Bôle (Neu-
chàtel).

Les prix réduits d'été
\ sont encore en vigueur

jusqu'à fin août
Si votre commande de

COMBUSTIBLES
n'est pas déjà faite, écrivez sans tarder à

R EUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4 Téléphone 170

Vous serez bien servi

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

_________^______
_
-

__ 
Ce nouveau produit suisse es
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Dépôt dans toutes pharmacies et drogueries

Echantillons et prospectus par A. KLEGER,
Merkatorium, Saint-Gall JH 2080 SI
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j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j

I lil te lii - lirai! !
f l  Bucheggberg. Téléphone 1. Endroit idéal pour ex- If
g cursions et cure. Grande salle pour sociétés. Parc Jj
Pi ombragé, cuisine soignée, vins de choix. Pension ¦
g fr. 6.50. JH. 14040 J. 1;
¦ Se recommande : Famille Mader-Emch.

| BATEAUX A VAPEUR |

ï i Jeudi 6 août, en cas de beau temps -f :

Gourse à l'Ile de Saint-Pierre
I 13 h. 50 Neuchàtel 19 h. — |'" 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 m
y 15 h. 35 Ile (sud) 17 h. 15 l\
g Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.— |
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Université de Neuchàtel
""%\ i. " ff -* t̂ - -'" y y ¦ ¦¦" ;

Second cours de vacances
du 10 août au 3 septembre

y .  Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.
Ouverture : lundi 10 août, à O h. du matin

La direction des cours.
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I POUR V̂J?
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! KURTH ™ !? m*T&9 ï:
y ¦ Dames Messieurs fj

\ vissé 36-42 40-46 B

g Ressemelage sans talon 5.— 5.90 «
| Ressemelage avec talon 5.90 6.90 S '
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I L a  

famille de feu Ma- H
dame Ed. JEANMONOD , I
remercie sincèrement I
toutes les personnes qui H
lui ont témoigné tant de H
sympathie dans son I
grand deuil. g

Oublié mardi après-midi 4
courant, dans W. C. publics
gare C. F. P. Salnt-Blalse

une montre
homme avec chaîne or. Rap-
porter au chef de gare. Ré-
compense.

Perdu dimanche à Auver-
nier ou Neuchàtel une f.

montre d'homme
en argent , 16 rubis. Donner
adresse sous H. R. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

Récompense.

Ne dites pas : tes a f fa ire
étant calmes, je ne fera
pas de pub licité. Dites
je ne fais  pas de publ i
cit é, par conséquent le
af f a i r e s  sont calmes.

Dr

Alfred NICATJ
médecin

et médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 21 août

F. IL  liUff-IIHUEl
techniciens - dentiste:

MOLE 10

ABSENTS

' Feuilleton
Y de la €'Feuille d'avis de Neuohâtel »

par ^23

H. FLOWEBDEW

{Adapté de l'anglais par O. Nevès)

A ce moment, la porte s'ouvrit et
ïady Alice entra , toujours lar-
moyante.

Philippe se leva, inquiet.
— Qu'y a-t-il ? s'informa-t-il vi-

vement.
— Oh ! rien , rien. Madeline a été

beaucoup plus vaillante que je ne
m'y attendais. Elle s'est retirée
dans sa chambre, car il est tard et
elle se sent fatiguée. Mais il faut
absolument que je vous mette au
courant d'une situation que vous ne
connaissez pas encore. Madeline
eût préféré que je ne vous en par-
lasse pas : il me semble nécessaire
à moi de tout vous dire immédiate-
ment. Vous avez vu ce que le pau-
vre Gordon a laissé à Lauberg ?

— Oui.
— N'y avait-il pas des papiers,

'des titres de rentes, des actions,
des valeurs quelconques enfin ?

— Je ne le crois pas, dit-il, et
son expression se fit plus grave.

(Reproduction autorisée par tour les
Journaux ayant un traité aveo la Société
Moq Gens tt* t .-.**—. %

La pauvre lady Alice éclata en
sanglots.

— La malheureuse enfant est rui-
née, complètement ruinée, gémit-
elle. Son mari avai t tout emporté ;
il doit avoir tout détruit dans un
moment de folie.

Philippe la regarda avec déses-
poir.

— Voulez-vous dire que Madeli-
ne avait confié sa fortune à cet
homme ? s'écria-t-il presque avec
emportement.

Pour toute réponse, lady Alice
se laissa choir sur son siège, dé-
faillante, le visage enfoui dans son
mouchoir, pour étouffer ses san-
glots.

Ruth offrait l'image d'un mau-
vais ange qui se délecte dans le
chagrin d'autrui.

— Voilà une difficulté inattendue
à surmonter, sir Philippe, murmu-
ra-t-elle en souriant.

CHAPITRE XV

Offres de service

tuiuppe n'essaya pas de cacher
combien l'affectait ce nouvel as-
pect de la situation.

— Pourquoi ne pas m'en avoir
parlé plus tôt ? demanda-t-il avec
une nuance d'irritation dans la
voix.

Lady Alice, pour toute réponse,
continua à sangloter. Qu'aurait-elle
pu dire ? Elle ne pouvait se dis-
culper qu'en rejetant la faute sur
sa pupill e.

Dans les yeux de Mlle Carmi-
chaël papillottait une lueur amu-
sée.

— Evidemment, c'est un tort , dit-
elle ; averti , vous auriez pu modifier
la direction de votre enquête. —
L'accentuation donnait aux mots un
sens beaucoup plus profond que
n'indiquait leur banalité.

Philippe n'y prêta même pas ̂ at-
tention. Il s'était retourné vers la'tly
Alice, regrettant déjà son léger
mouvement d'impatience.

— Il faut que je retourne à Lau
berg le plus tôt possible, déclara-
t-il. J'espère retrouver intactes les
valeurs qui ont échappé aux pre-
mières recherches. Je ne crois pas
le moins du monde à un accès de
folie de Mon tmorency, et il me
semble peu probable qu'il ait détruit
ces titres.

— Non, mais trouvez-vous vrai-
semblable que cette fortune ait pu
échapper même à des recherches
sommaires ? objecta Ruth froide-
ment. Me permettez-vous une idée
personnelle ? Gordon n'a-t-il pu
laisser cette valise à Londres et la
déposer dans le coffre-fort d'une
banque, ou même simplement en
consigne, dans une gare ? Je ne
sais si l'idée est absurde, mais mon
esprit ne travaille tant que dans
mon vif désir de vous venir en aide.

Philippe la remercia gravement
sans paraître remarquer le regard
d'intelligence qu'elle lui lança. Il
consulta sa montre.

— Il faut  que je vous quitte , la-
dy Carmichaël, car je compte re-
partir dès demain matin.  Dites bien
à Madeline , je vous .prie, cle ne .pas

se tourmenter au sujet de sa for-
tune.

— Nous espérions que vous passe-
riez la nui t ici , dit Ruth vivement.
Il est très tard , et vous n'allez pas
déranger à cette heure les habi-
tants du Lodge ?

— Je vous remercie, mais qui
voulez-vous que je dérange ? Mon
oncle se couché rarement; avant mi-
nuit ; il sera content d'apprendre
les nouvelles.

Lady Alice le regarda avec éton-
nement :

— Mais le capitaine Daington est
absent ; il est parti pour l'étran-
ger. Est-il possible qu'il ne vous
l'ait pas fait  savoir ?

Le baronnet eut un geste d'incré-
dulité.

— L'oncle Clive parti pour l'é-
tranger ? dit-il. Qui aurait jamais
imaginé une chose aussi invraisem-
blable ?

— Ce départ subit nous a tous
bien étonnés, répliqua lady Carmi-
chaël.

Sa voix contrainte, sa soudaine
rougeur, donnèrent à Philippe,
crut-il, l'explication du mystère.
Son tact lui dicta sa réponse :

— Oh ! maintenant, mon oncle
a les moyens de satisfaire tous ses
caprices, dit-il en riant, et il n'a pu
me faire savoir son départ , puisqu'il
ignorait mon adresse. Il est proba-
ble qu'une lettre explicative m'at-
tend au Lodge, et c'est une raison
de plus pour y retourner ; excusez-
moi donc si je décline votre ai-
mable invitation , lady Alice , et
laissez-moi vous r '(mercier , en vous
souhaitant une bonne nuit.  Bon-

son% Mlle Carmichaël.
Ruth le reconduisit jusqu 'à la

porte ; elle posa la main sur la poi-
gnée, mais n'ouvrit pas immédiate-
ment.

— J'espère que vous ferez votre
profit de ce que j 'ai suggéré à
propos de la valise, dit-elle à voix
basse. Vous ne pouvez sans invrai-
semblance annoncer que vous avez
retrouvé les papiers à Lauberg. On
croirait l'histoire inventée à plai-
sir.

Sir Philippe soutint tranquille-
ment son regard.

— Je ne vous comprends pas,
Mlle Carmichaël. Vous parlez com-
me s'il dépendait de moi de décou-
vrir ces titres dans tel ou tel en-
droit.

Ruth rit nerveusement.
— C'est absurde de ma part ,

n'est-ce pas ?
— Oui, répondit-il sèchement.

Encore une fois, bonsoir.
Il fallait bien maintenant  lui ou-

vrir. Elle ne s'y décida qu'à re-
gret.

— Bonsoi r et bonne chance , dit-
elle en tendant la main.

Le baronnet la prit cérémonieuse-
ment et la laissa retomber aussitôt.
Le visage pâle de Ruth s'empour-
pra , mais elle le suivi t sous le
porche.

— Il y a encore une chose que
je tiens à vous dire avant que vous
partiez, ajouta-t-elle à voix très
basse. Si vous estimez que mon aide
peut vous être utile , je serais très
heureuse de vous la donner. N'hési-
tez donc pas à disposer de nous
sans réserve.

Il la remercia froidement, et,
un peu impatient, allait s'éloigner,
quand la porte s'ouvrit à nouveau.
C'était lady Alice, indifférente pour
une fois à l'air de la nuit.

— J'ai oublié de vous dire , Phi-
lippe , dit-elle nerveusement, que si
le capitaine Daington a laissé son
adresse, nous serions bien aises de
la connaître. Il n'a pas eu le temps
de venir nous faire ses adieux , et il
est parti sans nous parler de ses
projets.

Sir Philippe promit de donner l'a-
dresse en question et descendit , à
pas rapides, l'avenue qui se profilait
vaguement dans la nuit sombre. Il
réfléchissait en marchant , à l'attitu-
de de lady Carmichaël. La seule ex-
plication plausible du départ préci-
pité de son oncle était que le pauvre
capitaine avait échoué dans sa dé-
marche qui devait assurer son bon-
heur. Et il avait pris, sans doute,
son désappointement au tragique ,
car lorsque Philippe eut réveillé,
en f rappant , la domesticité du Lod-
ge, il apprit que son oncle n'avait
laissé pour lui de communication
d'aucune sorte.

— Pauvre oncle Clive 1 se dit-il.
se remémorant la confidence amou-
reuse de l'absent et de l'effort  qu'el-
le lui avait coûté. Pauvre oncle Cli-
ve ! Il a eu tort de désespérer si
vite et de gagner le large. Si je ne
m'abuse, lady Alice se repent déjà
de sa cruauté. Et puis, est-ce qu'un
homme déterminé ne f in i t  pas tou-
jours par conquérir la femme de
son chofx , avec de la patience ?

(A SUIVRE.)

La troisième
inné de miel



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchàtel fera

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

190 stères de sapin
80 stères de hêtre

49 stères de chêne
2462 fagots hêtre et chêne

1 tas charronnages chêne
1 tronc

Le rendez-vous est a l'en-
trée de la forêt sur le chemin
ie Crostand, vers le Villaret.

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

du lime arrondissement.

!*|jyy VILLE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. J. Reber de

«instruire une villa à Clos-
Brochet (plans modifiés).

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

Police des constructions.

f&S&l VILLE

||| NEUIMEL
Permis de construction

Demande de M. Edmond
Lesegretaln de transformer le
Cinéma Palace à la Place Nu-
ma-Droz.

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

Police des constructions.

Areuse-Boudry
A vendre petite maison de

construction récente, quatre
chambres, lessiverie, cuisine,
Joli dégagement, a, 2 minutes
du tram. S'adresser à Louis
Pistera, à Areuse, après 19 h.
ou par écrit.

On cherche

maison familiale
de quatre ou cinq pièces ou
maison de deux ou trois ap-
partements. Offres détaillées
sous chiffres L. M. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchàtel

Pour petit agriculteur
on séjour d'été

A vendre, au-dessus de Ché-
«ard, Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile
en auto.

Pour jardiniers,
maraîchers

A vendre pour cause de dé-
part, dans localité i. l'est de
Neuchàtel ,

immeuble
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité .

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

Conditions avantageuses.

A vendre à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie

maison de rapport
et d'agrément

à l'état de neuf . Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

4 vendre au Landeron
petite maison

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

Occasion avantageuse d'a-
cheter une

jolie maison
de cinq chambres avec tout
le confort moderne, à l'état
de neuf . — Jardin, situation
agréable à Colombier, près du
tram.
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GARAGE DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC 21, NEUCHÂTEL

I

,,, ,̂ »». Vous pouvez

pour amateurs h

CHAUMONT
Dimanche 9 août

Fête de la Mi-Eté
organisée par la Musique Militaire de Neuchàtel

Concert apéritif — Pique-nique
APRÈS-MIDI

Jeux avec prix, vauquille, etc. CONCERT
Funiculaires spéciaux, prix réduits

i C'est toujours chez \__^ lI/ / jN Û
le spécialiste, pour *̂̂ T^̂  ̂If ) H
pieds sensibles que } y > / / l  Û
se trouve le plus / l *** )̂
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é Nouveaux prix 5 % timbres escompte
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^Numéroteurs automallques\
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//TIMBRESII CAOUTCHOUC 1
I ET TIMBRES EN MÉTAL. I
II EN TOUS GENRES II
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Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
| Seyon 4, Neuchfttel

Le SUDOKIFUCE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux dc
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

Fumier
A vendre environ 50 m» de

bon fumier. S'adresser à M.
Jules Huguenin, les Replattes ,
le Locle. P 3802 Le

A VENDRE
trois beaux chiens de chasse,
bassets, d'une année, Jambes
droites. S'adresser à O. Slmo-
net, les Grattes sur Roche-
for^ 

Magasin PERRIN
Ecluse 14

Articles fourragers
CHANTECLAIR

aliment
à fr. 28.- les 100 kg.

et 35 c. le kg.
A vendre chaque mardi et

vendredi du mols d'août, bel-
les

mûres
à 1 fr. 50 le kg. S'adresser à
E. Coste, Grand-Ruau, Serriè-
res. Téléphone 7.24.

COUTURE
L'atelier de Mlle A.

MARREL sera fermé du
10 août au 3 septembre,

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se (ait au

Salon Goebel

Dimanche 9 août, dès 14 heures

M fin M ïlil-llli
•tfHAk fMpA 4*X OM $*V mW

Course de vitesse pour motos
et side-cars

avec le concours de nombreux coureurs réputés

GARAGES et CANTINES SUR PLACE
Haut-parleurs de la Maison Lassueur, Sainte-Croix

Transports par autocars Lavanchy. Départs place Pes-
talozzi , dès 12 h. 30. Billets à l'avance au magasin de

cigares Chevalley. Fr. 0.60 la course.
ZW" Le public est informé que la route sera fermée

à la circulation de 12 à 18 heures.
Moto-Club Yverdon-Grandson.

s®~ VilBa ~8*s
mm grand parc

jet d'eau
a, vendre ou à louer à
l'ouest de la ville ; vue
étendue sur le lac et lea
Alpes, situation sans pareille,
douze pièces et toutes dépen-
dances : conviendrait pour
pensionnat, clinique, eto. —S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3.90. c.o.

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

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

Ménage sans enfant, désire
acheter

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

A vendre faute d'emploi,

grande malle
américaine

(genre garde-robe). S'adresser
Côte 73. 

Canot à dérive
deux paires de rames, douze
places, voi,le de 14 ms, moto-
godille de 4 HP, 2 cylindres.
Prix : 700 fr. E. Staempfli,
Auvernier. Tél. 28.

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 ltg. 15 kg.
extra à stériliser 7.50 14.50
21.—, extra pour table 7.—
14.— 20.—, pour confiture
6.— 11.— 16.—. — Dom. Biol-
lettes, Charrat. JH 79

myrtilles des Alpes
Mûres • Airelles rouges

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

LE MEUBLE INDISPENSABLE A TOUT INTÉRIEUR D'ORDRE:
L'ARMOIRE « PROGRÈS»
L I N G E R I E  - V Ê T E M E N T S
CHAPEAUX ET CHAUSSURES
ONT LEUR PLACE RÉSERVÉE

P E N D E R I E  P R A T I Q U E
ONZE TIROIRS , UN RAYON
M O D È L E  EN M A G A S I N  :
ORANGERIE 4
LES C O M M A N D E S  SONT
LIVRABLES TOUT DE SUITE

GUSTAVE LAVANCHY FABRICANT
D E M A N D E Z  NOTICE SANS E N G A G E M E N T "

Le reste de nos \

vendu à des prix exceptionnels
Chaque article annoncé vous offre un avantage énorme

ROBES en voile, longues &f f l  SU ff^r|f f '-

y ! Robes en jersey soie, __ 
^YJrX'̂ fiSlr: j longues manches, blanc *, P ^MS*. tJ&JÊj WL. ' î

Robe panama blanc <ifflËF _\ \ .''̂ y*gsa 
'• !

 ̂ | BLOUSES en jersey A 
™ 
| Superbes BLOUSES, en

il soie , longues manches 31 • V̂t Ĵ^L 1ft . ' * - '
j Prix exceptionnel . . «*¦" dé' Honan > Ĵjf 1 '̂ IW

B" M

MANTEAUX mi-saison, tissu fantaisie lai- 4") ET ' y -
j|||j ne, entièrement doublés soie 39.— *BB,ï *wmm \;'.:S

Éfll A I10trc rayon de MODES. Tous nos 7 E O Qfj « CJJ m
chapeaux pour dames, superbes modèles ¦'*"" "¦"" «•¦«U £;OU WHM

M ROBES DE CHAMBRE 3.90 2.9S H

| Q/wutÂàM I
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| PROFITEZ DES VACANCES j
If pour remettre votre
ï literie en ordre
4 > 4 t
t ? Cordage des matelas sur grande terrasse en ple in 4 1
< ? air. Lavage , sur demande , du crin, de la laine et o
\* des toiles. — Devis gratis. ¦—. PRIX MODÉRÉS. JJ
I Atelier de tapissier J. PERRIRAZ f
4 1  Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Téléphone N° 99 S
? ?
?????????????????????»»»0»»*»»*»»»4»»»
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEHES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis ' ¦¦

AUTOMOBILES Volture MATHYS I
——————————— en bon état, ft vendre ;,g

Aiif-nmnbilps avantageusement. Con- g3AUtomooues viendrait pour voyageui M
revisées, à vendre : une de commerce. Ed. Vielle iQ« Plat » B09a , une «Amll- & Cie 3 /_ ying en gr0a f ;<
car sport». — S'adresser Neuch&tel. ' -s
Garage Central, Henri QRobert. (a

Louez une auto gieYCUngS 1
Ct COndUiSeZ A vendre ,

vous-même BICYCLETTE 1
Demandez conditions NEUVE y]

à Location Autos, enaulte d.oooasloa spé. [y
Auvernier claie. s'adresser rue du "i

Téléphone 69.23 Bassin i, 1er. f]

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.



ÉTRA NGER
Un grand incendie

à Constantinople
Nombreux immeubles en feu

-STAMBOUL, 6 (Havas). — Un
grave incendie a éclaté à 13 heures
mercredi , au quartier de Tchisse-
Bakal sur les hauteurs de Péra. Une
trentaine de grands immeubles en
bois ont été la proie des flammes.
Plusieurs se sont écroulés. Le vent
a activé l'incendie projetant des
flammèches dans différentes direc-
tions et créant des foyers nouveaux.

La population, effrayée , s'est mise
à évacuer précipitamment les im-
meubles environnants. A 15 heures,
l'incendie continuait très violent.

En Chine, les inondations
ont pris des proportions

désastreuses
LONDRES, 5. — On mande de

Changhaï au « Times » : La gravité
des inondations actuelles est sans
précédent.

Seize provinces et 50 millions de
personnes se trouvent atteintes. Une
très grande partie de la région pro-
ductrice de riz, dans le bassin du
fleuve Yang-Tsé-Kiang est inondée.
Les récoltes sont détruites. Des
millions de paysans sont sans abri.
On ignore encore le nombre des
victimes.

Le mouvement des étrangers
en Tchécoslovaquie

Le mouvement des étrangers en
Tchécoslovaquie subit cette année
un recul. De janvier à fin mai, Pra-
gue n'a reçu la visite que de 29,492
étrangers, soit 2300 de moins que
pendant la même période de l'année
dernière. Tandis que la Tchécoslo-
vaquie avait reçu en 1929 et en 1930
environ 200,000 étrangers, qui y
avaient dépensé environ 570 millions
de couronnes, cette année la balan-
ce des comptes sera d'autant plus
déficitaire que les Tchécoslovaques
sont allés à l'étranger en plus grand
nombre que les années précédentes.

Les capitaux suisses en Allemagne
A Bâle, on évalue les placements suis-

ses en Allemagne à, un milliard de francs
suisses. Cette participation est plus
Importante que la participation fran-
çaise, qu 'on estime à un milliard de
francs français. D'autre part , ajoute
l'« Agence économique et financière »,
beaucoup de banques suisses ont des
fonds Immobilisés actuellement en Alle-
magne et en Europe centrale dans des
entreprises d'électricité, de travaux pu-
blics et de tramways. Les Allemands sup -
priment actuellement de plus en plus
leurs comptes courants dans des banques
suisses et gardent leurs disponibilités en
espèces qu'Us déposent dans les coffres
des banques.

LE DÉRAILLEMENT DE FILISUR

Notre cliché montre une partie de la locomotive tombée dans le ravin
80330303 ^̂

Nouvelles sisssses
Un cambrioleur pris sur le fait
GENÈVE, 5. — Surpris au moment

où il s'efforçait , rue de Lausanne 42,
de fracturer un coffret de fer con-
tenant des valeurs, Marcel Laub-
scher, 23 ans, a été arrêté par la po-
lice. Il s'était introduit dans l'ap-
partement en brisant une vitre d'u-
ne fenêtre donnant sur une galerie.
t*m*^m*mmnm*-s*ssnT-*-T**mttnnnsm*nn mil 11 ¦IHUIMMIIH

Carnet du j our
CINEMAS

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

A la montagne
Un Italien se tue uu Cervin

AOSTE, 5. — Un alpiniste de Tu-
rin, M. G. Ferraro, qui, avec deux
camarades, faisait l'ascension du
Cervin par le versant italien , arrivé
sur la Tête-du-Lion, a fait une chute
sur le glacier. H a été tué sur le
coup.
Vne nouvelle cabane alpine

LINTHAL, 4. — Dimanche a été
inaugurée à 2940 mètres d'altitude,
dans le massif du Tôdli, la nouvelle
cabane Planura, don die J.-F. Schwar-
zcnbach , le défunt consul général
de Suisse, à New-York. Une plaque
de bronze a été apposée à l'entrée
de la cabane en souvenir du dona-
teur. La cabane contient trois dor-
toirs pour 18 touristes, une cham-
bre commune, uue cuisine, etc.

Revue de la presse
Le drame des monnaies

De l'Action française :
Le problème monétaire est posé

partout et en son entier. Depuis les
désordres qu'avait engendrés la
guerre, depuis qu'avait été prise
l'habitude commode de fabriquer
des billets, le principe de la mon-
naie fondée sur l'or avait été res-
tauré. L'Angleterre, dès 1923, avait
ramené la livre au pair. L'Allema-
gne, après la catastrophe du tril-
lion , s'était donné un mark tout neuf.
La France avait «restauré» le franc
après une réduction des quatre cin-
quièmes. Un peu partout les mêmes
opérations ont été accomplies et le
« Gold exchange standard » était de-
venk loi. - '

fftut cela est remis en question ,
au moins fort ébranlé. Il est vrai
qu'on n 'était pas encore revenu à
des conditions vraiment normales.
La France a un gros stock d'or, 57
milliards — mais un plus gros stock
de billets en circulation. Il y a in-
suffisance et d'or et de billets en
Angleterre, pénurie en Allemagne.
L'encaisse métallique des Etats-Unis
dépasse un peu le double de la nô-
tre, mais leur population est tri-
ple. Il reste que nous détenons rela-
tivement la plus grosse part de mé-
tal jaune et que nous avons la plus
grosse émission de papier-monnaie.

A ces cargaisons médiocrement
arrimées, la politique imprime de
dangereuses secousses. Il aurait fal-
lu un assez long temps de sagesse,
de prudence et d'économie pour ar-
river à l'équilibre. Il est compromis,
au moins discuté . On résumera
l'ensemble de cette situation en di-
sant que les financiers ont voulu
restaurer les principes de l'écono-
mie capitaliste avec des gouverne-
ments qui les minent et dans un
monde qui s'en désintéresse.

Du Temps :
Le franc , moins répandu que la

livre, a besoin d'une forte assise de
métal ; il porte ses bijoux ostensi-
blement , à la mexicaine. La livre, en
grande dame qu'elle est , circule
sans monnaie de billon dans sa po-
che, à la manière de Cecil Rhodes
qui n'avait jamais un sou sur lui. Il
pouvait lui arriver ainsi d'avoir à
emprunter sur sa route pour peu
qu'il rencontrât quel que connaissan-
te. Or, la Banque de France et la
Banque d'Angleterre sont de vieilles
connaissances, disons même de
vieilles prati ques. Elles ont raison
de compter l'une sur l'autre , celle-
ci avec négligence , celle-là avec dé-
férence. Assurée d'avoir toujours à
encaisser, l'Angleterre ne se préoc-
cupe point d'un retard ni d'une im-
mobilisation.

La presse anglaise commentant la
situation financière en Allemagne
et dans les autres pays , manifeste
son désappointement en ce qui con-
cerne l'effet produit sur lé marché
londonien par l'accord financier an-
elo-franco-américain.

La Morning Post fait remarquer
que les milieux financiers éprou-
vent une certaine déception du flé-
chissement marqué de la livre ster-
ling sur les places étrangères mal-
gré l'arrivée d'une certaine quantité
d'or à la Banque d'Angleterre. Ce
fait , ajoute le journal , n'a rien de
très inquiétant car l'abolition des
restrictions bancaires en Allemagne
fera connaître la situation exacte
dans ce pays.

Selon le Dail y Herald , le crédit
de 50 millions de livres accordé à
la Banque d'Angleterre n'a pas pro-
duit l'effet escompté et il fait re-
marquer que la livre valait moins
par rapport au f ranc  et au dollar
que samedi dernier avant la con-
clusion de l'accord financier. U res-
te donc que, malgré cet accord , le
danger n'a pas été écarté. Certains

milieux de la Cité , tout en admet-
tant la nécessité de cette initiative ,
regrettent que l'on ait dû y avoir
recours. Les milieux en question
font remarquer que cett e collabora-
tion doit avoi r des conséquences fâ-
cheuses sur la situation financière à
Londres.

Le rédacteur financier du Daily
Herald , de son côté, dit qu'il eût été
préférable que la France et les
Etats-Unis offrent des crédits direc-
tement à l'Allemagne , ce qui aurait
permis aux banques de Londres de
se dégager.

Le congrès de Vienne
M. Léon Blum, dans le Populaire ,

se-, déclare satisfait des travaux du
congrès socialiste :

Le congrès de Vienne , selon moi ,
marquera dans l'histoire de l'Inter-
nationale reconstituée, bien que les
grandes agences et la grande presse
l'aient traité avec une négligence cu-
rieuse , et je m'attacherai à l'aire
sentir en quoi et pourquoi il revêt à
mes yeux tant d'importance. Je vou-
drais ensuite reprendre de plus
près un des points de l'ordre du
jour , quoi que je lui aie consacré dé-
jà , ici-même, une bien longue série
d'articles : je parle de la question
du désarmement, à laquelle le gou-
vernement français vient de consa-
crer un mémorandum qui appell e la
discussion en même temps que le
congrès lui consacrait une résolu-
tion élaborée en plein accord avec
la Fédération syndicale internatio-
nale.

Les Chinois au cinéma
De Paris-Midi :
Le gouvernement chinois vient de

protester à Londres et à Washing-
ton contre le rôle qu 'on faisait
jouer à ses nationaux dans les films
anglais et américains. Alors que les
noirs sont généralement représen-
tés comme sympathiques , les jaunes
apparaissent sous des couleurs beau-
coup plus sombres, ce qui ,
on en conviendra , est paradoxal. Le
jaune d'Hollywood est un individu
renfermé qui combine des intrigues
machiavéli ques , assassine lâchement
ses victimes, et se voit démasqué ,
dans les derniers mètres du film ,
par un courageux gentleman , à qui
le baiser terminal est exclusivement
reserve.

Les raisons du gouvernement chi-
nois ne sont pas si ... mauvaises !
Quand un méchant gardon français
est joué par un acteur américain ,
nou s nous consolons en pensant que
ce Français-là est né en Amérique ,
et , inversement , nous sommes fiers
de l'acteur français qui incarne un
gangster de Chicago ou un prince
de Chimérie. Mais quand un ac-
teur chinois tourne le rôle d'un Chi-
nois canaille , il est impossible de ne
pas établir une équation rigoureuse
entre « Chinois » et « canaille » .
Comme cette équation est constante ,
nous finissons par croire nue les ha-
bitants de l'Empire du Milieu sont
tous du « milieu ».
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CHEZ BERNARD
DEMAIN

et son célèbre orchestre
dans

[le Roi du Jazz]
Le film sonore et chantant

qui a fait fureur à
NEW-YORK, PARIS et BERLIN
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Une vive alerte
à la Bourse de Londres

La baisse de la livre sterling

LONDRES, 6 (Havas). — Il se
confirme que l'alerte qui s'est pro-
duite mercredi matin au marché des
changes et qui a duré trois heures
s'est terminée par un affaissement
de la livre sterling au-dessous du
point de sortie de l'or. Le cours de
clôture de la livre était aux environs
de celui de l'ouverture. Ce qui a été
remarquable dans ce rétablissement,
c'est le calme parfait et le sang-
froid dont à aucun moment ne se
sont départis les déposants anglais.
Il y a là une marque de confiance
qui prouve qu 'à l'intérieur le mar-
ché britanni que est intact.
' Comme ce sont surtout les deman-

des de la Suisse et de la Hollande
qui paraissent avoir provoqué la
chute imprévue de la livre et que
les dépôts de ces deux pays sem-
blent être , à l'heure actuelle, en
grande partie épuisés, et comme
d'autre part il n 'y a pas à prévoir
de nouveaux retraits français et
qu'on ne constate pas actuellement
de remboursements pour le compte
américain , il est permis de penser
que la confiance intérieure demeu-
rera suff isante pour faire face à
toute éventualité d'ordre extérieur.

-NEW-YORK , 6. — On mande cle
Tégucigalpa (Ksnduras) à l'Associa-
ted Press qu 'un violent incendi e a
détruit  la ville de Ceida (côte de la
mer des Antilles). Le feu a com-
mencé dans un magasin tenu par
deux Espagnols, qui ont été arrêtés.

Une ville d Amérique
centrale est la proie

des flammes

De la Journée industrielle :
H est plus probable que, au cas

où des conversations politiques
s'engageraient avec Berlin , elles
puissent n 'être que politiques ou
même que financières sans être éco-
nomiques. Le tout se tient , comme
toujours ; car , si la production al-
lemande est puissamment outillée ,
elle le doit à la faillite de 1923, à
laquelle n'a succédé aucun effort d'é-
pargne et de reconst itution de fonds
de roulement. Le système ne tient
qu 'à la condition que les crédits de-
meurent ou qu 'on les remplace , com-
me jadis , par de la fausse monnaie
ou des méthodes commerciales par-
ticulières.

De la Liberté :
On est revenu , en Allemagne, a

d'autres idées. On s'est mis à dire :
«Rien contre la France, ni sans la
France. » On ne dit pas encor e :
« Quelque chose avec la France. » II
est vrai qu 'un article récent de la
«Germania», qui est l'organe du chan-
celier Brûning, est fort commenté
comme le mérite son caractère mys-
térieux. Il y est question d'un «dé-
tachement progressif de liens politi-
ques et financiers qui ne sont pas
absolument nécessaires et qui, jus-
qu'à présent , ne se sont manifestés
que comme des entraves à l'évolu-
tion de l'Allemagne. » De qui et de
quoi peut-il bien s'agir ? Du traité
avec les soviets qui vient d'être re-
nouvelé ? On le voudrait , sans y
croire.

Autocrates modernes
A propos de l'ingérence de l'Etat

dans la crise bancaire, Figaro écrit:
Nos dirigeants s'imaginent, en

s'immisçant dans les conseils des
banques , travailler utilement à la re-
constitution de l'ordre économique ;
ils croient par leur action rendre
confiance aux cap itaux qui se ca-
chent ou s'évadent ; et les banquiers
eux-mêmes, dépassés par l'envergu-
re des affaires qu'ils ont entamées ,
pensent trouver dans l'Etat un point
d'appui et une garantie. Ils espèrent
restaurer leur crédit en l'appelant
à la rescousse.

A y regarder de près et avec un
peu d at tent ion , c est le contraire
qui se produit. L'opinion publi que ,
justement mise en défiance par une
série d'exp ériences déplorables , ne
craint rien tant que l'ingérence de
l'Etat dans les affaires : il n 'y a
rien de plus propre à mettre les ca-
pitaux en fuite. Si bien que les
moyens sur lesquels comptent nos
gouvernants pour mettre fin à la
crise sont précisément les plus pro-
pres à la prolonger et à la transfor-
mer en révolution. Il ne manquait
p lus à l'Etat que de se faire ban-
quier pour activer la socialisation
de la fortune française ! La collu-
sion de la f inance  et dc la poli t ique
est la grande ten ta t ion  des démo-
craties. C'est aussi leur fin.

Un gouvernement ne peut , évi-
demment se désintéresser totale-
ment d'entreprises financières où le
sort tout entier  du pays est en jeu:

Celui de la troisième République
n 'a que trop fermé les yeux sur les
agissements de certaines banques et
leur a laissé prendre un développe-
ment fatal pour l 'économie na t iona-
le. Mais il ne faut  pas confondre
liberté et licence. La licence qui
leur était laissée a conduit  certaines
banqu es trop puissantes dans un
Etat trop faible à dominer , voire à
accaparer l'Etat. N'est-ce pas dans
la bouche de certains f inancie rs  que
se place m a i n t e n a n t  la fameuse for-
mule « L'Etat c'est moi ! »

Le rapprochement
f ranco - allemand

Six espions
sont arrêtés en Autriche

Ils travaillaient pour la Russie,
apparemment

VIENNE, 5. — Six personnes arrê-
tées mardi , parmi lesquelles un cor-
donnier , nommé Hlavatsch, et sa
compagn e, une ressortissante russe,
ont été déférées mercredi aux tribu-
naux , sous l'inculpation d'espionnage.
Un premier examen des documents
saisis, dont quelques-uns sont rédi-
gés en russe, a établi que l'es person-
nes arrêtées avaient recueilli des ren-
seignements intéressant la défense
nationale de l'Autriche. Des exercices
de tir auraient même eu lieu au do-
micile de Hlavatsch.

MM. Briining et Curtius
sont partis pour Rome

- -BERLIN, 6 (Wolff). — MM. Brû-
hing et Curtius sont partis de Ber-
lin, à destination de Rome, via Mu-
nich. Ils étaient accompagnés de
MM. Planck , conseiller d'Etat, et
Thomsen , conseiller de légation, qui
s'occupe des affaires d'Italie au mi-
nistère des affaires étrangères.

Le départ a eu lieu à 22 h. 02, à
la gare d'Anhalt. Une ovation en-
thousiaste a été faite aux ministres
au dé part du train , par un public
nombreux.

BOURSE DU 5 AOUT 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 603Comptoir d'Escompte de Genève 375Union de Banques Suisses 570Société de Banque Suisse 755
Crédit Suisse 815
Banque Fédérale S. A 620
S. A. Leu & Co 610
Banque pour Entreprises Electr. 900Crédit Foncier Suisse 330Motor-Columbus 728
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 675
Société Franco-Suisse Electr. ord. 400
I. G. fur chemische Unternehm. 625
Continentale Linoléum Union... 78
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 134
Union Financière de Genève 340

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Bally S. A 940
Brown Boveri & Co S. A 400
Usines de la Lonza . 174
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 656
Entreprises Sulzer 870
Linoléum Giublasco 70Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1710
Chimiques Sandoz, Bâle 3250
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonia S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—A. E. G —A—Licht & Kraft —.—
Gesflirel —.—
Hispano Americana de Electrlcid. 1260
Italo-Argentlna de Electrlcidad.. 215
Sidro ord 82
SevlUana de Electrlcidad 230
Kreuger & Toll 433
AUumettes Suédoises B 230
Separator 93
Royal Dutch 405
American Europ. Securities ord. 95
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 133

Fîfiance - Commerce - Industrie Bourse de Neuchàtel du 5 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBMimiS

Banque nationale —•— E. Neu. 3 '/> 1902 97.50 d
Comptoir d'Esc. . 370.— d , , 4 0/,, 1907 99.50 d
Crédil Suisse. . . 815.— d c **mi 3 1/, JBBB 94.— d
Crédit Foncier H. 610.— d , , 4 o/„ lB99 »9.— d
Soc. de Banque S. 755.— d „ , 4 1/. 1931 101.— d
La Neuchételoisp 390.— d , , 4 «/„l931 100.—
Câb. él. Cortolllo: 2700.— d c.-d.-F.4»/o1899 98.— d
Ed. Dubied S 0" 300.— d » 4»/o1931 99.—
CimentSt-Sulpic3 950.— d » 6°/o1917 100.50 d
Tram. Heuch. ord. 525.— d Locle 3 '/• 1893 96.— a

» priv. 535.— d > 40/01899 93.50 d
Meuch.-Chaumont 5.50 d , 4'^ 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/i 1830 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd. Fonc. N.5°/o 105.— d
Klaus 225.— d E. Dubied 5 7i°/o 100.50 d
Elab!.PerreRoji) . 600.— d Tramw.4°/o1889 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 99.25 d
Such. 5o/o 1913 100.75 d

» 4Vi 1930 98.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

extrait au journal « L* ttamo»)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchàtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
32, 13 h. 05, 16 h. 01, 19 h. 01 et 20 h. 40,
Concert. 19 h. 40 et 20 h., Causerie. 20 h.
20, Chant .

MUnster : 16 h., Concert récréatif. 17 h.,
Causerie. 18 h. 30, Musique populaire. 19
h., Causerie. 20 h., 20 h. 30 et 21 h. 30,
Concert .

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 05, Opéra de Mozart (Don Juan).

Langenberg : 17 h.. Concert.
Berlin : 16 h., Orchestre symphonique.

18 h. 35, Musique Italienne. 20 h. 30,
Opérette. 0 h. 30, Concert de nuit.

Londres (programme national) : 12 h..
Orgue. 13 h.. Concert. 15 h., Chant du
soir. 16 h. 30, Musique légère. 18 h. 40,
Piano. 19 h. 30, Orchestre symphonique
de Londres.

Vienne : 21 h. 15, Chants populaires.
22 h. 25, Concert du soir.

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

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h.
45, Musique de chambre,

Rome : 17 h. 30, COncert vocal et Ins-
trumental. 20 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

Le Niesen dresse la pointe de sa
pyramide à l'entrée de l'Oberland
bernois et domine fièrement le lac
de Thoune. Grâce à sa position
isolée, le Niesen offre un des plus
grandioses panoramas alpestres qui
se puissent voir. Ce qui frappe , c'est
non seulement la splendeur de la
chaîne des Alpes bernoises, mais
surtout l'immense étendue de pays
qui s'offre à vos yeux de quelque
côté que vous tourniez vos regards.

L'ascension du Niesen , que tout
voyageur inscrira dans son itinérai-
re, s'il ..visite l'Oberland bernois , se
fait dans les meilleures conditions
de sécurité et de confort grâce au
funiculaire qui partant de Miilenen
grimpe en deux tronçons jusqu 'au
sommet de la montagne. D'excellen-
tes correspondances permettent de
faire cette si belle excursion sans
perte de temps inutile. On y va très
facilement en une journée de Neu-
cbâtel.

Une excursion au Niesen

DéPêCHES DE S HEURES
Formidable raz de marée
sur les côtes espagnoles
Des bateaux coulent dans

le port de Barcelone
-MADRID, 6 (Havas). — Les jour-

naux de mercredi soir publient des
dépêches de Tarragone annonçant
qu'un raz de marée s'est produit à
Tarragone. Le niveau de la mer s'est
élevé de plus d'un mètre au-dessus
du niveau normal.

A Barcelone, le raz de marée s'est
également produit. Le croiseur ar-
gentin « Amiral-Wronn » a rompu
ses amarres. Entraîné par un cou-
rant formidable lorsque la mer s'est
retirée, il a donné contre des ba-
teaux environnants. A la suite du
choc, deux docks flottants et les ba-
teaux qu'ils supportaient ont coulé
à pic. De plus, deux canots du ser-
vice d'incendie du port , trois embar-
cations de la douane et un bateau
de pèche ont été endommagés.' II
n'y a pas eu d'accident de person-
nes. On travaille à renflouer les
docks submergés.

A Tarragone, le ! même événement
s'est produit dans les mêmes cir-
constances. Le vapeur « Cabo-Tor-
res » a rompu ses amarres et est
part i à la dérive, mais sans heurter
aucun navire.

LONDRES, 5 (Havas). — Le mi-
nistre de l'air annonce qu 'au cours
de manœuvres à l'aérodrome d'Hélio-
polis un avion de combat a fait une
chute. Le pilote et le mécanicien ont
été triés.

Deux aviateurs se tuent
dans la chute d'un appareil

de combat

Cent-vingt maisons ont été
détruites

-STAMBOUL, 6 (Havas). — L'in-
cendie de Tchisse-Bakal a pris une
grande extension. Le feu a atteint le
quartier musulman de Tekhvikie. Sur
les hauteurs de Bekaiktache, 120
maisons ont été détruites.

Pour circonscrire le fléau qui me-
naçait le quartier riche, on a fait
sauter deux immeubles à la dyna-
mite. A 21 h. 30, l'incendie était maî-
trisé. Deux pompiers ont été blessés
et ont dû être hospitalisés. Il n'y a
aucune victime. Le sinistre paraît
être dû à un court-circuit.

Un sénateur argentin reçoit
une bombe par la poste

Sa femme et son enfant sont blessés
-BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — Le

sénateur Blank Villa de Brangadaô
a reçu un colis postal contenant un
engin qui a fait explosion. Sa fem-
me et son enfant  ont été blessés. Une
enquête est ouverte.

L'incendie de Stamboul
a pris d'énormes proportions

Renonçant à battre le record
du tour du monde

Pangborn et Herndon
s'attaquent à la traversée

du Pacifique
-LONDRES, 6 (Havas). — Les

promoteurs à Londres cle la ran-
donnée des aviateurs Pangborn et
Herndon , ont reçu un câblogramme
disant que les deux aviateurs qui
se trouvent actuellement à la fron-
tière russo-mandchoue, ont décidé
de tenter le raid Tokio-Seattle , pour
lequel un prix de 25,000 dollars est
offert par un journal j aponais.

Grosses inondations
au Mexique

TAMPICO, 5 (Havas) . — On si-
gnale de fortes inondations dans la
région au nord de la Vera-Cruz et
dans le sud de l'Etat de Tamaulipas.
Plus de 24,000 kilomètres carrés de
terres ont été submergés. Quatre
personnes ont été noyées et l'on
craint qu'il n'y ait d'autres victimes.
On évalue à mille le nombre

des morts
NEW-YORK, 6. — Suivant un té-

légramme à l'« Associated Press », le
bilan des victimes des inondations
qui dévastent actuellement la vallée
du Yang-Tsé-Kiang se monte à mille.

Des chômeurs espagnols
tentent de lapider leur maire

Il faut tirer et il y a un blessé
CORDOUE, 5 (Havas) . — On

mande de Belalcazar que les ou-
vriers sans travail de ce village se
sont rendus à la mairie pour récla-
mer la démission du maire. Ce der-
nier a tenté de fuir en automobile
mais, poursuivi par les manifestants
et atteint par une pierre, il a dû se
réfugier à la gendarmerie. Devant
l'attitude menaçante des chômeurs,
la garde civile a ouvert le feu. Un
des manifestants a été blessé.

Les grèves
en Tchécoslovaquie en 1930

Selon les données de l'office na-
tional tchécoslovaque de statistique,
il y a eu durant l'année 1930 en
Tchécoslovaquie, 159 grèves ou
lockout, qui ont compris 30,808 ou-
vriers. Les pertes de salaire se sont
élevées à 12,858,000 couronnes.

En route pour les Etats-Unis
Le « Do-X » a quitté le Brésil

-RIO-DE-JANEIRO, 6 (Havas). —
Le « Do-X » est parti mercredi matin
à 6 heures 30 pour les Etats-Unis.

LUCERNE, 5. — Mardi soir, entre
10 et 11 heures du soir, un étranger
fut accosté dans un quartier solitai-
re par un individu qui se présenta
comme agent de la sûreté. Arrivé au
quai des Alpes, l'individu terrassa
l'étranger qui tomba sans connais-
sance. L'agresseur lui déroba alors
une bague et divers papiers puis
s'enfuit. La police parvint à arrêter
le voleur alors qu'il revenait en vil-
le, non loin du lieu de l'agression.
L'individu a fait des aveux complets.
Quant à la victime, qui n'a subi que
de légères blessures, elle a pu conti-
nuer son voyage mercredi.

Un étranger est assailli
à Lucerne

par un faux agent de la sûreté

BERNE, 5. — Sur 71 machines ins-
crites à la coupe internationale des
Alpes, 62 ont pris le départ à Mu-
nich. De ces 62 machines, 44 ont ter-
miné la 6me étape, à Genève , et sont
arrivées mercredi après-midi à Ber-
ne, entre 14 h. 06 et 15 h. 45. L'exa-
men technique provisoire immédiate-
ment effectué permet de conclure
avec assez de certitude, sous réserve
toutefois de la vérification qui sera
faite jeudi matin par le contrôle tech-
nique, que cinq concurrents, dont
l'un est un ressortissant hollanadais
domicilié à Berne , ont atteint le but
sans aucun point de pénalisation et
que la marque « Wanderer » a gagné
la coupe.

Le jury a annulé les pénalisations
infligées à deux coureurs. Sept voi-
tures Sont donc arrivées au but sans
point de pénalisat ion. Des six teams,
deux seulement sont restés au com-
plet.

La coupe
des Alpes tire à sa fin
« Wanderer » l'emporte

uu£sn.rsLiunr , o. — îyescaariiie
des officiers aviateurs français est
arrivée mercredi ' à Dûbendorf , der-
nière étape de son tour d'Europe.
Contrairement à sa paemière inten-
tion l'escadrille a emprunté de Rome
à Zurich la route la plus courte et
survolé les Alpes. L'escadrille est
commandée par le général de Goys.
En font partie les commandants Gi-
rier, Rignot , Pelletier d'Oisy et les
capitaines Costes, Arrachart et Chal-
les. L'un des pilotes, le capitaine de
Delaitre, a été retenu à Rome par
une panne. Les officiers français ont
été reçus à Dûbendorf par le com-
mandant de l'aérodrome militaire et
par l'attaché militaire de France en
Suisse. Une petite réception a eu lieu
au casino des officiers. Les pilotes
rentreront vendredi matin à Paris.

Achevant leur tour d'Europe
Les « as » de l'aviation

française arrivent à Zurich
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I Société suisse fi
j pour i'assurais ce du mobilier El
m Mutuelle fondée en 1826 [H

Société nationale d'assurance contre ! |Pj

j  I/INCENDIE 1
la plus répandue en Suisse y ;

M Répartition des excédents d'exercices aux assurés ; f '

IH Bris des glaces - VOIi avec eflraction - Dégâts des eaux Ay \

j AGENCE de DISTRICTS : G E O R G E S  FAVRE , nota i re

H (Neucliâtel , Boudry et Val-de-Ruz) Neuchàtel , 14, rue du Bassin H
WÊ Sous-agences dans toutes les localités [ i!
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ISîitei no$ D obes «Tété
vendues E ̂ jk très bon marché

LES PLUS JOLIES NOUVEAUTÉS
en toile de soie naturelle et artificielle, voile,
lainette, zéphir, toutes nuances, impressions nouvelles,

façons les plus modernes

6 prix de séries
20, 15.- 10.- 7, 5, 3.-

Exposition et vente au parterre

ABIY ApifliiMirincMUA Ml fllUUi lil a»
Neuchàtel

y/ W  P°UR LA TOILETTE DE LA TETE Ï.//AYE 2

/Ê I» HOTRE N0UVEAU ÂMPOC
VS^S^K^LA POUDRE f MMà i I lAl de lia U *\ IL

^¦nfrép âî de uro/ F UHLMANN . EYRAUD . ™W™
^®pr * '~J ZURICH

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con mm £3b G $J_ £_ÙV_ _ _%% 145000 membres, 463 sections
fédération. Réserves: 5y,millions B 8 *£ B W ^5 w E CS dont 53 en Suisse romande.
Toules les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste

institution de ce genre en Suisse, S'adresser à nos comités dans piesque toutes les localités ou au
UULHtffl Bureau central : Sonnenquai -IO, Zurich MBUM

Èbénisterëe J. BÉTTEO
Fabrication de meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
3*- ATELIER DE RÉPARATIONS "»C

Myrtilles
des montagnes
10 kg. Pr. 6.80

5 kg. » 3.S5
Fratelll Manfrlni , Fonte Cre-
menaga (Tessin). JH 32154

Pour votre salade
le bon

vinaigre de vin
Pour vos cornichons
i vinaigre blanc

de

F. Spichiger
Neubourg 15 Téléph. 5.12

3j j MT IB POellI.... tou t le monde est d'accord que l'on achète SKB

$ WË Chambres à coucher — Salles à manger sa
|g WÊ -nions - Bureaux . Bibliothèques - Tapis j£|
& I-lnos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes Sra

K B 'e p'us avanta§eusement chez ĵ

I l  A. V <Ë c; E L I i
H I | Quai Ph. Godet - NEUCHATEL - Téléphone 10 GO |ffl
Wfe ™" Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO {jf

Les grands WÈ

â¥ANTAGES I
que nous offrons en

vêtements de travail
pour hommes g

H Complets salopettes C nn |
H bleu foncé, très solides 12.50 9.50 WivW ¦

i Complets salopettes Lyon A en M
bleu clair, à rivets . . . .  12.50 3«wU Wè

j Complets salopettes 12 BD ^noir, à rivets, extra-solides . , , . ¦ ™,*'U |
M Complets salopettes i i en f

bleu rayé ¦ « t « " ¦ ¦ W&
M Complets salopettes gypseur n EA II!

lo.so «¦«*» m
't. Combinaisons salopettes i i M

kaki et bleu . . . . . . .  12.50 I !«*" g
Manteaux cache-poussière 19 9fl ï

P « 12.90 ¦ *M6V I j
m Blouses horloger n AA I
; j grises, demi et tout ouvertes 11.50 10.75 wifcW Y-H

A: \ Blouses toile écrue A AA ï |
Wi demi et tout ouvertes . . 7.60 IM DiwW 1*̂
m Manteaux coiffeur g ]
S§ col ouvert et fermé, avec et sans I A  "ÏC Wyfî

10.90 IU I SW |...

P Vestons coutil nf EA m
gris et cover-coat . . , 15.50 9.50 I«wW HJ

Vestons boucher 10,20 i 1

Il Vestons boulanger 8i40 i

im Vestons pâtissier . . . .  8i40 |

Pantalons pâtissier 12.50 9i90 |y|
m Pantalons coutil A OA |

et cover-coat . . . .  15.75 12.50 *»OU | |

m Chemises molleton 4.50 3.50 2B§0 1

j ^ Chemises mécanicien 6.20 5.60 4.20 ffi
; ; Chemises Oxford e.— 5.40 4a80 E 1

1 Chemises Oxford ou flanelle g- EA I j
avec col et cravate . . . 7.50 6.70 UïÎHJ j H

Û Chemises kaki g
H col ouvert ct fermé . . . . . . .  Oi"""-* |£g

H Chemises Jaeger 7.20 6.75 5i— l/ i
m Tabliers jardinier A J

bleu ou vert . . . , , 2.45 2.25 éL.~**" r |
1 Tabliers tonnelier g.io 7.50 7i20 5/

I Chaussettes coton vigogne g** |

|| Casquettes A AA \grand choix . , , s 5.70 4.50 3.75 fcivU M

M Bretelles k 
j

m avec élastiques de rechange en I Tfft 1̂ 1
g pattes fressées . . . 3.60 3.— 2.40 l » IW |1

?5 Mouchoirs «a f j § B
M rouges ou jaunes . . , —.80 —.70 "~e5SI? | <Vi

POLES BLOCH I
H T£MPL£-NEU7 RUE DES POTHAU?! g

I Chaussures orthopédiques 5
formes rationnelles

chez

KURTH

Vacances : 
bons cafés, '—
Frais rôtis, 
thés, 
des meilleures 
provenances 
envois postaux partout , —
conditions de vacances. —

-ZIMMERMANN S.A.

—— FEUILLE D'A\

Poissons
Truites du lae

Feras - Bondelles
Perches pour frire

et en filets
Brochet au détail
Limandes - Colin

Cabillaud, fr. 1.20 la liv.

Nouvelle baisse snr
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Canetons

Grand assortiment de
conserves pour courses

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Grand choix de

Coupes d'albâtre
Lustres

bois, bronze, verre
pressé

en magasin
Visitez-nous sans

engagement

4P 4 1^^5F jMK,v\é
<»¦¦ jgâ L ̂f v?=

Pour Les

VACANCES
Choix complet de
Blocs, pochettes et
boîtes fantaisies

chez

BICKËL & C°
en face  de la Poste

CHAUFFAGE CENTRAL

P 

PRÉBAND|ER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Poftagen Calorifères
Devis gratis — NEUGHATEL — Téléphone 7.29

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M l  IITU£D °ptu'?',-5pé<8a",te
¦ Bn«J I nKaSC PLACE PURRY

Il se lera un plaisir de TOUS con- flBB 0B9sellier et de vous faire voir son \ ( H l̂rastock très bien assorti en Jumcl- „..y *___r sSmSlSiï *»les Zclss, Eern et d'autres pre- «jËaijBgaf âiaaÉS î««grJ
m le res marques. Vous trouverez 

__ ___B ". ï i j HKlSa
sûrement chez lui un Instrument Pf^BffPw, ' JS N̂^MB Ĥ

Appareils et fournitures pour la photographie

1 LA

1 est le meilleur produit
| pour nettoyer un parquet
| sans paille de fer

I Droguerie P. Schneitter
M Epancheurs 8 — Neuchàtel -j

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

PROFITEZ 1
ABRICOTS DU VALAIS

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



L'aide aux chômeurs
Des secours ont été distribués déjà ;

il en faut  encore
Le comité cantonal d'entr 'alde aux

chômeurs a réparti , dans sa dernière
séance, une somme de 6155 francs, soit
4700 fr. à des comités locaux et 1455 fr.
en secours Individuels dans différentes
communes du canton.

Depuis le 30 Juin , le comité cantonal
a reçu avec une vive reconnaissance les
dons* suivants :

Bataillon de carabiniers 2, 338 fr. 45
(cette somme était réservée aux chô-
meurs de ce bataillon) ; commission du
Jubilé de la Réformation , 500 ; souscrip-
tion ouverte dans le « Courrier du Vi-
gnoble de Colombier », 2me versement ,
162 ; H. Perrin , Môtiers , 10 ; Ulysse Bo-
vet , Môtiers , 25 ; Société du Plan de
l'Eau , Noiraigue, 42 ; un Neuchâtelois à
Vevey, 15 ; J. J. P., Neuchàtel , 10 ; ano-
nyme Corcelles , 10 ; anonyme Neuchàtel ,
5 ; Eglise Indépendante, Salnt-Blalse,
76.35 ; Syndicat des employés de tram-
ways de Neuchàtel , 70 ; Personnel de la
« Favag » à l'occasion de l'Inauguration
de la nouvelle fabrique , 300 ; Fédération
des étudiants de l'université de Neuchà-
tel , 100.

Le comité cantonal continue en outre
à recevoir les versements réguliers des
groupements professionnels qui ont re-
nouvelé leurs engagements pour une pé-
riode de six mols. Il exprime sa profon-
de gratitude à tous les donateurs.

Aucune amélioration ne s est produite
dans l'industrie ; la situation reste In-
sondable et le chômage persiste. C'est di-
re que les besoins sont toujours
grands et que le comité cantonal d'en-
tr 'alde aux chômeurs est constamment
sollicité. Pour lui permettre de poursui-
vre utilement son œuvre de solidarité, 11
espère pouvoir compter encore sur la
générosité de tous ceux qui témoignent
d'une façon tangible leur sympathie en
faveur des malheureuses victimes de la
crise économique.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Un camion perd sa remorque

Un camion de la maison Torel, à
Lausanne, traversant Corcelles et se
dirigeant sur Payerne, a perdu sa
remorque près de la gare transver-
sale. Tout se borne à un peu de
temps perdu et à quelques dégâts à
la chaussée.

Tombé dans une fosse
Echappant à la surveillance de ses

parents, le jeune Willy Pradervand,
âgé de 3 ans, fils d'André, agricul-
teur, à Corcelles près Payerne, a
fait une chute dans une fosse qui
heureusement était vide. L'enfant a
été retiré de sa fâcheuse position
avec une lésion de la colonne cervi-
cale. Un médecin a fait conduire le
petit blessé à l'hôpital cantonal.

Après l'accident
Nous avons pris des nouvelles de

la petite Olga Detrey de Rober t, si
gravement blessée par une faucheu-
se, samedi dernier. Malgré une gran-
de perte de sang, la fillette survivra,
mais le bras droit a dû être amputé
à hauteur de l'épaule et l'autre main
a le pouce sectionné.

S JURA VAUDOIS

ORBE
Un beau geste

Dernièrement, M. François Nicole,
agriculteur, avait été atteint griève-
ment au bas-ventre par une ruade de
cheval, ainsi que nous Favons rap-
porté. Opéré à l'infirmerie, le pa-
tient va actuellemen t aussi bien que
possible. Les voisins se sont associés
spontanément pour venir en aide à
M. Nicole et lui rentrer ses moissons.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le Consei l général a tenu
séance le 31 juillet. A l'ordre du
jour figurait un rapport du Conseil
communal concernant l'extension des
conduites d'eau et l'établissement de
nouveaux hydrants. Ce rapport a été
présenté à la demande de la com-
mission du feu. Les conclusions en
ont été adoptées et la première tran-
che des nouveaux travaux sera exé-
cutée sans tarder ; elle comprend le
prolongement de la conduite d'eau à
l'ouest du village et la pose d'un hy-
drant un peu plus loin que le temple,
ce qui permettra une défense plus
efficace de cette part ie du village, en
cas de sinistre.

Le budget scolaire pour 1932 a été
également adopté. Il se présente com-
me suit : dépenses : 20,924 fr. 40 ; re-
cettes : 3430 fr. L'allocation commu-
nale s'élève ainsi à 17,494 fr. 40 ;
soit une augmentation de 219 fr. 85
sur celle de 1931.

Le règlement de police locale a été
adopté déf in i t ivement  et il ne lui
manque plus que la sanction du Con-
seil d'Etat pour avoir force de loi.

La toiture de la métairie de Chut
fort-Dessous s'est affaissée ; une ré
paration s'impose. Le Conseil com
niunal est autorisé à s'en occuper.

COLOMBIER
Auto contre side-car

Une rencontz'e entre un side-car et
une automobile s'est produite au
tournant de la Croix-Blanche. Les
occupants du side-car ont été proje-
tés à terre et , après avoir été pansés
dans une maison voisine, ont pu re-
gagner leur domicile.

Un sens qui n'est plus
très... unique

Le Conseil d'Etat vient de modifier
en faveur des cyclistes, son arrêté
de 1928 ordonnant le sens unique
sur la roule des allées à Areuse. En
conséquence, les cyclistes sont auto-
risés, dès ce jour ,  à uti l iser  cette ar-

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

La » première " du festival
(De notre envoyé spécial)

N'est-ce pas une gageure que de
magnifier le travail en une période
de crise industrielle si intense '?

C'est en tout cas méritoire pour
une population si durement frappée
de s'être associée pour s'élever au-
dessus de ses soucis. « Les hommes
ont divisé le cours du soleil », tel
est le thème du festival auquel les
représentants de la presse étaient
conviés hier soir.

Le sujet de ce festival s'inspire
tout naturellement de la vie locale
et de la fresque qui orne notre hô-
tel de ville.

C'est d'abord l'horlogerie qui veut
s'implanter au Locle, mais que re-
douten t les jolies dentellières. Daniel
Jean-Richard ne leur inspire aucune
confiance. Mais les garçons du vil-
lage veulent du nouveau et l'hor-
logerie devient le gagne-pain de tou-
tes les familles. • •

Aux jours prospères succèdent
aussi des crises ct le « patron » se
décide à entrependre un grand voya-
ge dans les Amériques du sud en
compagnie du Louis de chez Phili-
bert. Et sur une place du village où
les gosses jouent , ce sont les tou-
chants adieux d'une population an-
goissée. Nos deux voyageurs arrivent
chez les « sauvages » où ils retrou-
vent un authentique Loclois qui les
favorise dans leurs affaires. .

Et pour terminer, c'est la procla-
mation de l'attachement à la terre
de son pays, à son Locle ; c'est la
glorification du génie de notre peu-
ple. En une magnifique apothéose,
tous les peuples de l'univers vien-
nent rendre hommage à la fée hor-
logerie.

Des spectacles de cette nature
sont rares, aussi faut-il les voir. On
peut qualifier d'immense le travail
fourni pour arriver au résultat ob-
tenu. Le tout est encadré de chœurs
imposants et de l'excellente Union
instrumentale, des ballets et de la
rythmique donnent beaucoup de vie
à l'ensemble, tandis que les décors,
les costumes et les jeux de lumière
ajoutent leur note gaie et plaisante.

Il faut aussi souligner la collabo-
ration de Mme Collette Wyss, can-
tatrice, de M. Bernard Reichel et de
M. Jo Baeriswil, de l'institut Jaques-
Dalcroze.

Avec enthousiasme nous pouvons
dire que la XXme fête neuchàteloi-
se de gymnastique sera rehaussée
par la présentation d'un festival de
toute beauté.

LA Cil tl!!ï . I > K .  fOMtS
Brûlée par la benzine

Mme Kunz, habitant NUriià-Droit
No 132, nettoyait des vêtements à la
lessiverie, au moyen de benzine. On
ne sait encore pour quelle cause, la
benzine prit feu. Mme Kunz a été
brûlée au visage et au bras.

| RÉGION DES LACS |
B I E N N E

Chevaux emballés
Deux chevaux attachés ensemble

par la corde de leur licol, ayant pris
peur, se sont emballés et ont parcou-
ru à toute vitesse la rue des Abat-
toirs. On parvint à les arrêter près
de l'ancienne gare.

Une fête qui tourna bien
Les comptes de la fête cantonale

bernoise de gymnastique, qui a eu
lieu à Bienne du 11 au 13 juillet,
bouclent par un excédent d'actif de
4000 fr. environ. En raison des con-
ditions atmosphériques favorables,
les entrées ont produit la somme de
19,700 fr., alors que la somme bud-
getée se montait à 15,000 fr.

Il avait payé des malandrins
pour assaillir celle qui le

repoussait
Il se pendit ensuite et ses exécuteurs

ont été condamnés hier à Bienne
Le 22 février dernier, deux jeunes

individus assaillirent et violèrent une
institutrice, dans une forêt située en-
tre Aetigen et Brûgglen, dans le Bu-
cheggberg. Un aubergiste de l'en-
droit, dont la demande en mariage
avait été repoussée par l'institutrice,
avait donné une somme de 100 fr.
aux agresseurs pour assaillir cette
dernière en pleine forêt. Cet acte
odieux accompli, l'aubergiste fut  ar-
rêté mais bientôt se pendit dans sa
cellule.

En outre, les deux agresseurs
étaient accusés d'une série de cam-
briolages commis dans le Buchegg-
berg et à Nidau. La chambre crimi-
nelle du Seeland, réunie hier à Bien-
ne , a condamné un des agresseurs à
6 ans de pénitencier pour viol et
cambriolage et l'autre à 4 ans, pour
complicité dans le viol de l'institu-
trice et cambriolage. Tous deux ont
été privés pour 10 ans de leurs droits
civiques.

ESTAVAYER
Des cigognes

Onze cigognes, venant d'Alsace, ont
fait escale sur les toits d'un couvent
et de l'institut du Sacré-Coeur, à Es-
tavayer. Les charmants oiseaux ont
repris leur route vers le sud au ma-
tin.

YVERDON
Tout par terre

Le jour de marché, Mme Losio
avait dressé, comme de coutume, son
banc à la rue du Milieu , devant l'im-
meuble No 15. Un camion de Lau-
sanne, conduit par ' M. Faré, voulut
s'engager dans la dite rue, mais la
direction du véhicule s'étant momen-
tanément faussée, le lourd camion
monta sur le trottoir, renversant l'é-
¦ •. 1 .̂ - r, f t r, Urtinnnc nf ffl l i lc

Curieuse pêche
Un des meilleurs pêcheurs yver-

donnois, M. Louis Glauser, dit Gor-
ju, qui habite Clendy, n'a pas été
peu surpris en trouvant dans une de
ses « nasses » des « gouilles » de
Champittet une tortue noire de 20
centimètres de long.

Ce chélonien, qui est mort actuel-
lement, a les pattes palmées, la ca-
rapace noire, la tête, la queue et les
membres d'un gris sombre avec des
taches jaunes sur la face inférieure.

Voici une pêche assez rare pour
qu'elle mérite d'être signalée. Les
vieux pêcheurs ne se rappellent pas
en avoir vu de semblable.

JURA BERNOIS
T R A MR L A N

Un feu de trop
Pendant la nuit du 1er au 2 août,

un ou des malandrins ont eu la fan-
taisie d'allumer, eux aussi, un feu
sur la montagne. Pour cela, ils trou-'
vèrent tout le matériel nécessaire à i
proximité de la ferme appartenant
à Mi Paul Noirjean , aux Prés hu-
menants. Ils mirent délibérément le
feu à un gros tas de fagots appar-
tenant à M. Noirjean. Les fagots
flambèrent comme une allumette;
ainsi d'ailleurs que l'arbre sous le-
quel ils étaient abrités. M. Noirjean
a porté plainte.

GOUMOIS
Les poignets fracturés

M. Joseph Beuret, à Belfond , oc-
cupé à réparer un monte-foin, a fait
une chute de quatre mètres et s'est
fracturé les deux poignets. Il a été
transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier.

EVILARD
Tombé d'un arbre

M. Jules Schneiter, agriculteur,
âgé de 64 ans, a fait une chute en
voulant cueillir des cerises. Le mal-
heureux a eu l'épine dorsale brisée.

S A I N T -( H I E R
Les vandales à l'œuvre

Des jeunes gens n'ont rien trouvé
de plus intéressant l'autre soir que
d'aller arracher des choux dans les
jardins de l'asile des vieillards. Sur
le chemin du retour, ils déplacèrent
encore un petit char à bras du can-
tonnier et que celui-ci dut aller re-
chercher au bord de la voie ferrée;
ils jetèrent, en outre, nombre de bri-
ques sur la route cantonale.

CORTKBERT
Le feu

Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la grande ferme du Bois
Raiguel, auberge de la montagne de
Cortébert et qui est très connue des
promeneurs de tout le district. Fort
heureusement, des personnes présen-
tes dans l'établissement purent inter-
venir à temps et éteindre les flam7
mes avant que le feu ait eu le temps
de trop s'étendre. Les flammes ont
anéanti un tas de foin et de paille si-
tué sur la haute grange. Le bâtiment,
qui est l'un des plus grands de la
montagne, est assuré pour plus de
50,000 fr. et appartient à la commune
bourgeoise de Bienne. Une enquête
a été ouverte par la gendarmerie, et
tout permet d'admettre que l'on se
trouve en présence d'un accident ,
provoqué peut-être par une allumette
ou une cigarette d'un promeneur.

SONVILIER
Jeux de gamins

Un commencement d'incendie s'est
déclaré à la ferme Rieff.  Dans une
écurie, qui ne contenait aucune pièce
de bétail, les enfants  d'un locataire
firent une « torrée ». Les gamins,
voyant le feu prendre des proportions
inquiétantes, s'en furent trouver leur
mère, à la lisière de la forêt et lui
racontèrent la chose. Quelques ci-
toyens, ayant remarqué la fumée sor-
tant de l'écurie, se procurèrent un
chariot d'hydrant dans un hangar
voisin et, par quelques jets d'eau,
éteignirent le foyer.

La question des eaux est résolue
A FLEURIER

(Corr.) Notre Conseil général
avait, dans sa dernière séance du
24 juin, voté les crédits nécessaires
pour la recherche de l'eau de fond
et son adduction' au réservoir. Im-
médiatement, M. L. Loup, chef de
dicastère, travailla à la réalisation
de cette question pour arriver à
chef le plus rapidement possible,
et c'est hier mercredi qu'il donna
connaissance au Conseil communal
de son rapport sur les résultas ob-
tenus.

Il a été exécuté quatre forages
aux Cornées, à l'est du village en
direction de Boveresse. Le premier
forage a été poussé jusqu'à 15 mètrtes
de profondeur et les essais de pom-
page faits à la profondeur de 3 tn.
50 à 5 m. 50 ont donné un résultat
de 600 litres-minutes, mais cette
quantité est insuffisante pour notre
alimentation.

Un deuxième forage , au sud du
premier et à une distance de 108
mètres, est descendu à une profon-
deur de 9 mètres, il a débité au
pompage 1100 litres-minute, pom-
page effectué à la profondeur de
5 à 6 m. 70. L'analyse de cette eau
a été faite par le laboratoire can-
tonal ; voici la conclusion du rap-
port : « Cette eau est . d'une pureté
satisfaisante ; analyse chimique nor-
male, résultats identiques a ceux
obtenus pour le forage de Bove-
resse. » Malgré ce résultat, le chef
des services industriels, d'entente
avec M. Studer, ingénieur, considé-
rant qu'il s'agissait là d'une question
importante au premier chef pour
notre localité, estima qu'il était né-
cessaire de pousser les recherches
de façon à améliorer encore le ré-
sultat obtenu , et un troisième fo-
rage fut  fai t  à 155 mètres plus à
l'est que le second forage.

Ce forage a été arrêté à 12 mè-
tres de profondeur, quand on eut
constaté que l'on était tombé sur ce
que les spécialistes nomment « une
lentille », où il n 'y avait que 40 litres-
minute.

Enfin le quatrième forage, distant
de 25 mètres seulement du troisième
et au sud-est de celui-ci , a donné un
résultat excellent. Le pompage , ef-
"*«.-»., A .', 1., n̂ iffin -̂n!" i l -,  A f t  ~ <1 ¦'•

5 m. 50, a débité 1500 litres-minute ;
il fut fait du mercredi 29 juillet à
16 heures jusqu'au vendredi 31 à 1(3
heures, soit durant 48 heures, et le
débit fut constant , c'est dire que
l'on peut être certain de trouver là
toute l'eau qui nous sera nécessaire.
L'analyse du laboratoire cantonal
donne les conclusions suivantes :
« Eau actuellement irréprochable.
Dans l'analyse bactériologique, au-
cune trace de coli-bacille n'est signa-
lée. » La température de celte eau
est de 10 ° 4 tandis que celle de l'air
était de 19 degrés.

La nature du terrain où ce qua-
trième forage a été fait est tout à
fait favorable et donne une garantie
absolue d'avoir une eau parfaitement
filtrée naturellement, donc absolu-
ment pure, ce qui est prouvé par
l'analyse. Ce dernier forage a permis
de constater qu 'après 50 cm. d'hu-
mus, on trouve 50 cm. de sable jau-
ne très peu perméable, donc ne per-
mettant qu'une inf i l t ra t ion lente cle
l'eau de surface, puis 70 cm. de pe-
tit gravier et sable, puis 4 m. 30 de
gros gravier, sous lequel on a trou-
vé du sable jaune marneux imper-
méable, donc maintenant le niveau
de la nappe d'eau à 6 mètres de pro-
fondeur, dans le gros gravier fil trant.
C'est dire qu'il eût été difficile d'ar-
river à un résultat meilleur.

Les travaux de captation et d'ad-
duction vont être continués immé-
diatement dès le forage No 4, ce qui
augmentera quelque peu le premier
devis, car cet emplacement se trou-
ve plus éloigné de 246 mètres que le
premier forage. D'autre part, il y a
lieu de considérer que tous les tra-
vaux se feront sur territoire com-
munal et sur des terrains apparte-
nant à notre commune, par consé-
quent aucune redevance ne sera à
payer.

Notre population apprendra cer-
tainement avec le plus grand plaisir
que, d'ici quelques mois, elle aura à
sa disposition une eau bactériologi-
quement pure et toujours l impide,
aussi chef des services industriels et
ingénieur peuvent-ils être fé l ic i tés
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VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Des voleurs pinces
L'enquête menée par la gendar-

merie de Fleurier a amené la dé-
couverte des auteurs des vols que
nous avons signalés.

U s'agi t de deux jeunes gens de
Fleurier qui ont reconnu être les
auteurs du dernier vol. L'un d'eux
s'est également reconnu l'auteur du
vol de la motocyclette cle M. Baeh-
ler, avec laquelle, en compagnie
d'un camarade, il a fa i t  une randon-
née à Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds,
le Locle, et qu'il a ensuite abandon-
née près de la gare de Boveresse où
elle a été retrouvée.

L'enquête se poursuit en ce qui
concerne le vol d'argent et de par-
fums commis chez M. Bûhler, coif-
feur.

Scandale nocturne
Devant un café cle Fleurier, la po-

lice locale et la gendarmerie ont dû
intervenir pour remettre à l'ordre
deux énergumènes de Couvet et de
Saint-Sulpice. qui causaient du scan-
dale et avaient provoqué un gros
attroupement.

LES LEUBA
La foudre tombe

Au cours d'un violent orage, la
foudre est tombée à une centaine dc
mètres du bureau des postes des
Leuba, près la Côte-aux-Fées. La

foudre a labouré la terre sur un
certain espace et a emporté à 5 à 6
mètres de là de gros blocs de pierre
et de petits arbres. La maison de la
poste a tremblé et plusieurs vitres
ont été brisées.

COUVET
Des motocyclistes blessés
Un motocycliste de Fleurier, ayant

en croupe son frère, roulait sur la
route cantonale Couvet-ïravers, lors-
que, arrivé à la sortie de Couvet, il
se trouva en présence de trois pié-
tons ; le conducteur fit  usage de son
signal avertisseur, mais les piétons
tardant à se garer, le motocycliste
prit l'extrême gauche de la route ;
la chaussée étant à cet endroit char-
gée de gravier, le motocycliste per-
dit la direction de sa machine qui
vint heurter un arbre bordant la
route.

Le conducteur tomba sous sa ma-
chine dont le guidon lui fit une pro-
fonde blessure à la cuisse droite ;
quant à son frère, il fu t  projeté dans
le pré où, en tombant sur un caillou,
il se fit une blessure à la tête en
même temps qu 'il se foulait le pouce
gauche.

Les deux blessés furent  transpor-
tés à l'hôpital de Fleurier.

CORRESPONDANCES
(La journal i-issnx stm s-pl/ tle *
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La correction
dc la route cantonale

à Valangin
Valangin, 5 août 1931.

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans la «Feuille d'avis»

et concernant la correction de la route
cantonale â Valangin, m'a bien intéres-
sé.

Le projet réputé très heureux, lut pi-
queté en son temps dans la partie du
cimetière en usage aujourd'hui.

Dans l'espace de 25 ans, J'ai accompa-
gné là , à leur dernière demeure terres-
tre, neuf membres du cadre le plus In-
time de ma famille.

Mais il me parait que d'autres facteurs
s'opposent à. ce projet ; notamment celui
de passer en marge de la localité et d'en
détourner en partie le trafic , tout en ne
devenant qu'une artère parallèle, dans
le réseau des routes sinueuses sillonnant
le territoire communal.

Ce projet coupe, en outre , toutes les
voies d'accès au collège, ce qui repré-
sente certainement un danger à consi-
dérer.

Le transformateur électrique devrait
être déplacé.

De toutes façons , la solution d'un seul
problème, en posait toute une série de
nouveaux, entraînant des charges finan-
cières sérieuses à supporter par la com-
mune, indépendamment de sa participa-
tion à la correction proprement dite.

Il est évident que l'intérêt local ne
doit pas se substituer à l'intérêt général,
car en s'opposant systématiquement à
toute amélioration, il engage sa respon-
sabilité , dans les accidents qui peuvent
résulter d'un statu quo défectueux.

A ce point de vue-là , le seul tracé di-
gne de retenir l'attention serait une
route nouvelle partant de la sortie des
gorges, franchissant le Seyon sur un nou-
veau pont , passant à l'ouest du collège
et du cimetière, allant rejoindre la route
cantonale Valangln-Boudevilliers au tour-
nant dangereux de l'immeuble L'Eplatte-
nier , évitant ainsi toutes les sinuosités
par le village, reliant par une ligne di-
recte les deux tournants les plus dange-
reux , où des accidents mortels ont été
enregistrés.

Les voitures à fort tonnage et les voi-
tures rapides , pour lesquelles Valangin
n'est qu 'un passage dangereux, en raison
même de ses nombreuses courbes , sui-
vraient cette nouvelle artère , tandis que
les voitures se dirigeant vers la partie
N.-E. du Val-de-Ruz et le Jura bernois
continueraient de suivre les routes exis-
tantes.

Il en serait de même pour les amateurs
de pittoresque qui s'arrêtent à Valangin
pour son cachet historique ou ses spécia-
lités gastronomiques. Cette dernière caté-
gorie de voyageurs s'y arrêterait d'autant
plus volontiers que la circulation moins
intense leur offrirait une plus grande sé-
curité pour le stationnement de leurs
voitures.

Avant la réalisation de ce projet II
coulera encore beaucoup d'eau sous les
vieux ponts du Seyon et de la Sorge et,
en attendant , les travaux mis en soumis-
sion rendront déjà de précieux services.
Mais la correction pourrait être encore
plus heureuse, si au point terminus du
tram, la commune voulait consentir à
démolir la maisonnette de l'ancien poids
public depuis longtemps désaffecté , à cé-
der en bordure du jardin public 1 ou 2
mètres de terrain , et si la Compagnie des
trams à son tour voulait renoncer à sa
boucle et consentir à reporter l'aiguille
existante, 4 ou 5 mètres plus au nord ,
en établir une seconde 40 ou 50 mètres
plus au sud, le croisement qui en résul-
terait permettrait le stationnement des
voitures de tram sur la voie ouest et la
route deviendrait absolument libre , d'au-
tant plus qu'elle serait élargie des ter-
rains privés acquis à l'est. Les manœu-
vres se répétant plusieurs fois par Jour ,
pourraient facilement se faire avec les
motrices.

Le tournant du pied du château pour-
rait être aussi sérieusement redressé ; le
bombement de la route supprimé, ce qui
donnerait à ce tournant un dévers nor-
mal , supprimant du même coup la légè-
re pente si funeste aux attelages lour-
dement chargés.

Je n 'ai nullement la prétention de
critiquer un tracé quelconque, je n'ai
aucune qualité pour cela, je me borne à
comparer simplement les avantages et
les Inconvénients des projets envisagés,
en me basant sur les observations que Je
suis en mesure de faire journellement .

Je votis suis infiniment reconnaissant
de bien vouloir accepter ma prose et
vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

C. WEBER.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Karl Wenger et ses
deux filles, à Blumenstein ;

Monsieur Christian Dolder et fa-
mille, à Thielle ;

Monsieur Paul Dolder et famille,
à Montmirail ;

Monsieur Goltlieb Dolder et fa-
mille, au Petit-Montmirail,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame

Mina WENGER-DOLDER
que Dieu a rappelée à Lui le 5 août ,
dans sa 55me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
le 7 août , à Blumenstein.
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5 août. — Brume sur le lac le matin ,
quelques coups de tonnerre au nord vers
14 heures, petite averse à 15 h. y K .

6 août , 7 h. 30
Temp. : 17.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

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

Niveau du lac : 13 Janvier , 430,17
Température du lao 20»

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité et for-

mations orageuses.
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CE SOIR

Terrasse de la Brasserie Miil'er
CONCERT

par accordéons chromatiques
Se recommande : le tenancier.

ESaS civiB d@ tarifs!
OP.CÈS

1. Marie-Marthe Mayor-Perrenoud , née
le 23 mars 1863, veuve d'Alcicle-Louls
Mayor.

2. Jeanne-Louise Dubois-Chavanne,, née
le 10 avril 1857, veuve de Louis-Emile
Dubois.

A partir d'aujourd'hui

Gros arrivage
de pêches
à il geifisîsss le kilo

par cageot
Marchandise très grosse

MARCEL REYMOND
Terreaux 3 - j Veuchfttel

Téléphone 9.72

Madame Cousin-Girardin et ses
enfants , au Vauseyon ; Monsieur et
Madame Henri  Cousin et leurs en-
fant s , à Serrières ; Monsieur et Ma-
dame Girardin et leurs enfants , à
Neuchàtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Charles COUSIN
leur époux bien-aimé, père, fils, frè-
re et beau-frère, enlevé subitement
à leur affection , à l'âge de 34 ans.

Veillez et priez.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 7 août , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : route des
Gorges 2, Vauseyon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Joseph Induni-

Contestabile et ses enfants : Hen-
riette, Hélène et Marguerit e, à Cor-
taillod ; Monsieur et Mme César In-
duni-Fauguel et leur fils, à Cortail-
lod ; Madame et Monsieur J. Pizze-
ra-Induni et leurs enfants, à Colom-
bier, ainsi que les familles alliées
Iiiduni, Caldelari, Pellegrini, Pessi-
na , Contestabile à Ligornetto, Ban-
cale, Maroggia à Cortail lod et Neu-
chàtel, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Albert INDUNI
leur cher fils, frère, oncle, neveu,
couisin et parent , survenu le 5 août
1931 dans sa 20me année, muni des
très saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 5 août 1931.
L'enterrement aura lieu à Ligor-

netto (Tessin), le vendredi 7 août
1931, à 10 heures du matin.

R. I. P.

Madame et Monsieur Gaston Mou-
lin et leur petit François ;

Monsieur et Madame Edgar Ros-
selet ;'

Monsieur et Madame Tell Rosse-
let , à Genève, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Rosselet , à
Sonvilier ;

'les familles Rosselet et Chopard ,
à Bienne et Saint-Imier, Humbert-
Droz à Auvernier, Messerli à Boude-
villiers, Viredaz à Boche, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père, beau-pè-
re , grand-père , frère, beau-frère, on-
*cle et parent ,

Monsieur Edmond ROSSELET
enlevé à leur affect ion aujourd'hui ,
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchàtel, le 6 août 1931.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 67a.
On ne touchera pas

Oet avis tient lieu de lettre de taire part.
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280 Baie +18 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  -j- I b  » »
537 Coire + 16 » »

1543 Davos + 12 » »
632 Fribourg . + 18 » >
394 Genève .. + 18 » »
475 Glaris . . . -(- 14 *> >

1109 Goschenen + 17 » >
566 interlaken -f 15 » >995 Ch. -de-Fds f 15 » »
450 Lausanne . -f 19 » »
208 Locarno f 21 » >
276 Lugano !¦ 20 » »
439 Lucerne (- 17 » »
398 Montrer.:* j . 20 »
462 Neuchàtel  ; 18 »
505 ttngat.2 . +.16 • »
672 St-Gall . . + 17 » »

1856 St-Morltz . + 10 » »
407 Schaffhse . + 17 » " »

1290 Schuls-far + 12 » »
562 l'houne .. 4- 16 » >
389 Vevey . . . .  +19 Nuageux »

160P Zermatt . . + 7 Tr. b. tps »


