
Leur pacifisme
Pour que se dessillent les yeux...

(De notre correspondant de Paris)

Nous avons souvent déplore ici
même le manque de perspicacité de
nos partis dits « nationaux » qui se
cramponnent à des formules péri-
mées au lieu de prendre hardiment
l'initiative de préparer et d'orga ni-
ser l'internationale « blanche » qui
seule peut sauver l'Europe du péril
boichéviste et du retour à la barba-
rie et garantir à chaque nation son
autonomie dans le cadre des Etats-
Unis d'Europe.

Nous le regrettons d'autant plus
vivement que pendant que les par-
tis nationaux de tous les pays sont
ainsi à se regarder en chiens de
faïence, leurs ennemis communs, les
communistes, les socialistes, les
marxistes de tout crin s'organisent ,
eux, et s'entendent en somme — en
dépit de certaines divergences de
doctrine plutôt apparentes que réel-
les — comme larrons en foire.
Quand il s'agit de préparer le cham-
bardement universel qui doit faire
crouler la civilisation chrétienne et
la société « bourgeoise », ils sont
tous d'accord. Nous venons d'en
avoir une nouvelle et éclatante
preuve.

On sait que l'internationale so-
cialiste vient de tenir à Vienne son
congrès annuel. Congrès assez con-
fus, ont dit nos journaux , et qui,
du reste, n'a pas fait beaucoup de
bruit. Cela est vrai. Mais il nous
semble pourtant qu'il y a lieu de
retenir une petite manifestation
qui en dit long sur le nombre des
opportunistes et des combinards
qui s'agitent en ces aimables ren-
contres.

Par la voix de M. Paul Faure, la
délégation française a fait une dé-
claration relative au désarmement,
déclaration qui formule le principe
du « refus simultané des crédits
militaires aux gouvernements bour-
geois », mais qui ajoute ceci :

«H est bien naturel que nous n'a-
vons nullement entendu viser au-
cune section de l'internationale par
des critiques ou des reproches ré-
trospectifs. De même, il est de toute
évidence que les gouvernements
dont les socialistes assument la
charge ne peuvent pas davantage
être visés par la règle que nous de-
mandons à l'internationale d'éta-
blir. »

Ainsi, il est bien entendu que,

pour le passe, on ne fait aucun grief
aux ' socialistes allemands d'avoir
voté les crédits de guerre en 1914.
Pour le présent , on trouve « tout na-
turel » qu'ils votent les dépenses
nécessaires à , la construction des
cuirassés. Pourquoi ? ' Tout sim-
plement parce qu on pense que l'Al-
lemagne finira bien par se jeter
dans les bras de la Russie boiché-
viste et qu'alors ses forces armées
pourront être utilisées contre les
Etats « bourgeois ». On estime éga-
lement naturel — toujours pour la
même raison — que les travaillistes
anglais qui gouvernent à Londres
fassent établir un budget militaire
et en soutiennent tous les chapitres.

La motion de la délégation fran-
çaise conclut : « Nous nous décla-
rons satisfaits pour le moment. » Et
elle a été accueillie, nous appren-
nent les informateurs qualifies qui
assistaient au congrès, par des ap-
plaudissements prolonges.

Parbleu ! Cela ne nous étonne
guère. Collectivistes anglais , alle-
mands , autrichiens, français même,
hélas ! sont toujours d'accord quand
il s'agit de préparer la guerre con-
tre les Etats bourgeois, contre la
France surtout qui en est, à leurs
yeux , le prototype. Leur prétendu
pacifisme n'est qu'une colossale du-
perie.

Si ces gens-la étaient sincèrement
pacifistes, ils eussent demandé de
l'internationale tout entière une
manifestation contre les armements.
Une pareille manifestation eût été
prématurée puisque — nous l'avons
déj à dit — le desarmement des es-
prits doit précéder le désarmement
militaire, liais enfin, on aurait com-
pris le vot e d'une motion d'unani-
mité contre l'adoption des crédits
militaires de 1932 dans tous les par-
lements. Mais ce distinguo... est-il
assez significatif ?

Il devrait en tout cas, nous sem-
ble-t-il, donner à réfléchir aux pa-
triotes de tous les pays et leur mon-
trer qu'il est grand temps qu'ils
s'unissent contre l'ennemi commun.
Et il devrait aussi — et surtout —
dessiller les yeux de tous ces bra-
ves gens qui , en France et ailleurs,
se disent socialistes ou même com-
munistes tout simplement parce
qu'ils veulent la paix. Ah ! fichtre,
il est propre le « pacifisme » de
l'internationale rouge... M. P.

La route de Gandria
est chose faite sur territoire

italien
et l'on attend l'avis de la Suisse
MILAN, 6. — Un rédacteur du

« SeccJo-Sera » a interviewé le pré-
sident de la province de Côme, M.
Lanfranconi, sur la construction de
la route de Gandria en territoire
italien. M. Lanfranconi a déclare
que, dans l'attente des décisions de
la Suisse, une partie de la route, sur
territoire italien, a déjà été cons-
truite, soit le tronçon de Porlezza
à Albogassio. Il ne manque plus
qu'un kilomètre du fait qu'on attend
1 accord avec la Suisse au sujet du
point de jonction , à la frontière, des
tronçons suisse et italien. M. Lan-
franconi a ajouté qu'au point de
vue touristique la nouvelle route
aura une très grande importance,
en raccourcissant notamment les
communications entre Saint-Moritz
et Lugano.

Ayant dérapé,
une auto s'écrase
contre un rocher

Deux occupants sont tués
sur le coup

VEVEY, 6. — M. Henri Houl-
mann, pharmacien à Cossonay, se
rendait jeudi matin en automobile
à la Comballaz en compagnie de sa
femme, de M. Albert Vionnet, se-
crétaire de la caisse d'épargne de
Cossonay, et de Mme Bastardoz, de
Cossonay.

Aux Gonelles, près de Vevey, la
voiture , ayant dérapé sur le sol dé-
trempé, heurta avec violence un ro-
cher bordant la route et contre le-
quel elle s'écrasa. Mme Houlmann-
Jaccard et Mme Bastardoz ont été
tuées sur le coup. M. Houlmann est
grièvement blessé : il a de très for-
tes contusions à la tête et aux bras,
et des côtes fracturées. M. Vionnet
a la mâchoire brisée et des contu-
sions sur tout le corps. Quant à l'au-
tomobile, elle est entièrement dé-
truite.

Au jour le jour
Les raisons d un voyage

De quoi MM. Bruning et Curtius
vont-ils entretenir M. Mussolini ? On
ne le sait précisément encore mais
les confrères allemands qui sont
dans le secre t des dieux laissent en-
tendre qu 'il y a trois raisons à ce
voyage.

Jl y a d'abord que l'Italie f u t  des
premières à accep ter la proposition
de M. Hoover et qu 'il faut bien l'en
remercier. Il y a aussi que cette
puissance en tient pour l'égalité des
armements et p our la revision des
traités, chose chères à tous les cœurs
allemands. Il y a enfin que le repré-
sentant italien à la Haye s'est opposé
à l'Anschluss avec une vigueur qui
f i t  très grosse impression.

On traitera d' autres questions,
sans doute , et il ne se peut guère,
par exemple, qu'on évite de parler
économie et finance , fût-ce a titre
documentaire et sans engagement .
Mais , comme on ne nous dit rien
encore de cela, il nous fau t nous
borner à an rapide examen des trois
points signalés plus haut.

Le premier n'est que de simple et
lég itime politesse , encore qu'il puis-
se peut-être contribuer à... resserrer
de certains liens.

Pour le second , la chose a une
autre amp leur et, ce qui importe
ici, ce n'est pas tant que l 'Italie soit
ou ne soit pas animée de sentiments
qui seraient particulièrement agréa-
bles à l'Allemagne ; l 'important, et
le signi f ica t i f ,  et le grave, c'est que
l'Allemagne spécule sur ces senti-
ments. Cela prouve , en e f f e t, que le
Reich poursuit sa campagne de re-
vision des traités jusque dans le
temps même où il emprunte à la
France. Celle-ci serait donc bien
malavisée de p rêter sans exiger de
garanties poli tiques.

Quant au troisième p oint, il parait
bien douteux que le palais Chigi
renie son délégué à la Haye et, s il
faut  savoir gré à l 'Italie de s'opposer
si fermement à l 'Anschluss, on
sait aussi que cette puissance est
moins alarmée de n'avoir que l 'Au-
triche du côté du Brenner p lutôt
qu'un puissant Etat austro-allemand
et qui s'aviserait de reprendre une
politique «.irredente » à p ropos des
terres annexées par l 'Italie. R. Mh.

La baisse de la livre
Elle va provoquer l'exportation

de l'or
LONDRES, 6 (Havas). — Selon les

journaux, les milieux de la Cité
semblent attribuer la baisse de la li-
vre sterling à un malentendu et à un
manque temporaire de coopération
entre les différents intérêts qui par-
ticipent à cette stabilisation. Malgré
la reprise notée en fin de séance, la
perte nette enregistrée à la fin de la
journée d'hier a été assez sensible
et provoquera probablement de nou-
velles exportations d'or assez impor-
tantes.

L'alarme aura été vive
LONDRES, 6 (Havas). — Au Stock

Exchange, les changes ont fait preu-
ve en clôture de la même tendance
qu'à l'ouverture, le franc étant à
123,85 3/8. Cependant, la nouvelle
que 2,500,000 livres sterling en or
auraient été vendues en Hollande et
en France a causé quelque décep-
tion. Les cercles financiers font ob-
server en général que, si l'alerte
d'hier matin a prouvé que la devise
nationale avait besoin d'un soutien
pour que l'encaisse métallique de la
banque centrale ne soit pas attaquée
davantage, l'événement a établi avec
évidence que les possibilités d'inter-
vention étaient suffisantes pour pa-
rer à une éventualité de cet ordre.
Les mêmes milieux attendaient l'an-
nonce du taux d'escompte comme
une indication de la plus ou moins
grande confiance que pouvait avoir
la Banque d'Angleterre dans la si-
tuation. Le fait que ce taux n'a pas
été élevé semble prouver que l'ins-
titut d'émission estime posséder les
moyens et les appuis suffisants pour
ramener et maintenir la livre ster-
ling à un cours qui interdise les ex-
portations avantageuses de métal.

Le « Maliguyn »
n'a pas retrouvé la trace

d'Amundsen
mais celle, datant de près de 30 ans,

d'un autre explorateur
MOSCOU, 6 (Tass). — Le brise-

glace « Maliguyn » s'est approché de
la baie de Teplitz , dans la terre
Rodolphe , où, en 1903 et en 1904
aboutit la deuxième expédition po-
laire organisée par l 'Américain
WigJer. Dans la cabane de planches
de Wigler , on a découvert des li-
vres, des ustensiles de ménage et
un équipement polaire moisi et
complètement hors d'usage. Tout le
rivage est parsemé de boites de
conserves, de cacao et de tabac.
Pendant la nuit polaire , les ours
blancs, très nombreux , ont brisé les
tonneaux et les caisses. On n 'a trou-
vé aucune trace d'Amundsen , con-
trairement à certaines aff irmations.
Une planche mémoriale a été laissée
à l'ile Rodol phe.

GueSpes impressions de l'Hyspa
(De notre correspondant de Berne)

Il faudrait vraiment être bien
blasé et détaché de tout pour ne pas
trouver maints endroits où accro-
cher son intérêt , dans les vastes
halles de l'Hyspa. La bonne ordon-
nance et la simplicité commandée
par cette hygiène dont on veut met-
tre en évidence les avantages et les
bienfaits n'excluent pas le pittores-
que, ni surtout la variété.

Et c'est sous ce double signe du
pittoresque et de la variété qu'il
îaut placer tout d'abord le pavillon
des sports. Vous y trouvez de tout ,
depuis l'automobile qui, l'an der-
nier, a remporté le prix du Klausen,
depuis l'avion de Comte et une

Vue d'ensemble des bâtiments de l'Exposition

avionnette sans moteur, gracieuse et
reluisante, depuis le parachute alle-
mand dont les qualités de solidité,
de stabilité et de sécurité sont dû-
ment garanties en trois langues,
dont deux, le français et l'anglais
sont quelque peu fantaisistes, depuis
le canot moteur enfin jusqu aux
plus petits accessoires sportifs et
lusqu aux coupes, gobelets, médail-
les, services d'argent , donnés com-
me récompense, avec manière de les
faire valoir et de les utiliser dans
son « home ».

Signalons à ce propos la belle vi-
trine de la maison Huguenin frères,
du Locle, dont l'art de graver pla-

La pouponnière
quettes et médailles défend dans
toutes les expositions la renommée
du pays neuchâtelois.

Au pavillon du tourisme, les C.
F. F. retiennent longtemps des vi-
siteurs. J'ai déjà dit quelques mots
du vagon pour malades, des cou-
pés de 1870, 1890 et 1930 et des
cabines de locomotives l'une à va-
peur et l'autre électri que. Mais là ,
il y a une nouveauté : un petit écri-
teau portant les mots « Touchez-y».

Pensez donc, dans notre pays
tout parsemé de « Défense de... »,
voilà que tout à coup on vous per-
met de mani puler des appareils et
qui , par dessus le marché, appar-
t iennent à l'administration !

Les braves paysans des régions
circonvoisines ne s'y fient  pas trop
et n'aventurent qu'une main hési-
tante sur les commandes et quand
ils ont réussi à tourner un volant ,
ils se retirent préci pi tamment , com-
me si toute la machine allai t  se
mettre en branle et les conduire ,
sur des roues fantômes , directement
chez ie plus proche cadi.

Par contre , les gosses ne se font
pas prier. Ils appuient sur tous les
leviers , poussent toutes les manet-
tes, bref exécutent simultanément
une série de manœuvres qui , trans-
portées sur le plan dangereux de
la réalité transformeraient certai-
nement les voitures d'express en
délicieux «Amer ican  fox-trott ».

Que sait-on , il naî t  peut-être des
vocations dans cette salle d'exposi-
tion.

Vocati ons qu 'il ne faudrai t  pas
décourager , car il semble moins

dangereux de conduire une locomo-
tive qu'une auto , si l'on en croit
les photos et croquis explicatifs
qui illustrent d'une manière frap-
pante les dangers de la circulation.

Et pour vous faire oublier bien
vite le triste spectacle des autos
renversées, écrasées, embouties ou
coincées, on vous offre tout auprès
le grand relief des Alpes et des re-
productions, en perspective avec
soleil artificiel, de lieux de villé-
giature les plus renommés.

Echappons à ces pressantes invi-
tations au voyage et passons à la
division scientifique là où on a
joint l'utile à l'agréable. Je ne vous

décrirai pas en détail le pavillon où
l'homme transparent, débité en pe-
tits morceaux, dans des bocaux, ré-
vèle aux profanes quelques-uns des
mystères du corps humain.

Vous trouverez, là, non seulement
ce qu'on voit généralement dans
des musées d'anatomie et beaucoup
de choses en plus, en ¦particulier de
fort intéressantes expositions rétros-
pectives. C'est même là un des ca-
ractères de l'Hyspa. Elle montre au
visiteur le chemin parcouru, elle
lui permet d'évaluer lui-même, de
comparer et de prononcer, en toute
connaissance de cause, l'éloge du
progrès.

Certaines panoplies d'instruments
chirurgicaux d'il y a quelques siè-
cles vous donnent un petit frisson
et font penser qu'alors tout autant
qu'aujourd'hui la santé était un bien
précieux. Si on sourit aux bonasses
seringues si chères aux médecins de
Molière , la petite angoisse vous re-
prend devant les pieds-de-biches,
les aiguilles, les crocs dont se ser-
vaient les dentistes , alors qu'ils n 'é-
taient que de vulgaires arracheurs
de dents.

On voit aussi des berceaux , des
chars d'enfants  datant de l'époque
où la puériculture était  encore à in-
venter , où on était à mille lieues de
songer à faire du poupon le centre
d'un monde.

Ce n 'est pas seulement dans les
fwivillons de la médecine ou de
'hygiène infantile que vous trou-

vez le vieux à côté du neuf. Voyez
un peu au « Service du feu ». Les
modernes pompes à moteur disent
la misère des anciennes pompes à
bras , reléguées aujourd'hui dans les
musées ; des auges de bois et des
sacs de cuir rappellent le temps des
« chaînes » ; et vous admirerez sur-
tout , à la paroi , le bicorne du ca-
pitaine des pompiers bernois d'il y
a deux siècles , coiffure qui était à
elle seule la justif ication de tout le
service contre l'incendie.

A force de comparer , de juger ,
de mesurer , on f inira  bien par croi-
re que les hommes n 'ont pas trop
mal util isé le temps donné à notre
planète pour ajouter les rotnl ions
aux rota t ions  et les translat ions aux
translations. (A suivre.) G. P.

ECHOS
Su...

Entr'acte
Au Japon , dans les théâtres popu-

laires, lorsqu'un spectateur veut
sortir, on ne lui remet pas, comme
dans nos établissements de specta-
cle, un petit carton qu 'il risque de
perdre... ou de céder à un autre.

On lui imprime dans la paume de
la main un cachet à l'aide d' un tam-
pon. Lorsqu'il revient, il n'a
qu'à montrer patte... noire.

Nous imaginons mal, toutefois , les
sp ectateurs neuchâtelois se laissant
ainsi noircir les mains aux entr"
actes, mais, à tout hasard, nous
transmettons la recette aux direc-
teurs du Théâtre, de la Rotonde, de
Chez Bernard, du Palace, de l'Apol-
lo, du Caméo, et à tous ceux qui la
désireraient enfin.

Pourtant, si la mode allait p ren-
dre, il y aurait toujours p lus a lire
dans une page de ce journal que
dans la paume rose et noire de sa
voisine, à moins qu'on ne croie...
aux Mgnes de la main ! L'un.

N'ayant le nom que « sur le bout
de la langue» il présenta la jeune fil-
le sous le premier nom d'homme po-
litique qui lui traversa la tête.

Ce que la blonde enfant racontait
ensuite en riant et en disant qu'on
l'avait ainsi décorée du nom d'un fa-
meux ministre français.

Français ! ?
«Je veux dire anglais, rectifia l'en-

fant. »
Il s'agissait de... Stresemann, mais

on n'insista point.
Que la gloire devient peu de chose

dans de jeunes et jolies mains de
Neuchâtel I

•¥•
Quand on passe la frontière et

qu'on arrive en Vaud, on atteint aus-
si quelque part certaine auberge rus-
tique à la cuisine fameuse et dont
l'enseigne vous promet... des « trui-
tes sauvages ».

Car la bête est sans doute d'un
autre goût que celui de la truite...
apprivoisée t

De record en record, jusqu'où n'i-
ra pas la folie du temps ?

Il y eut récemment, à Paris, un
concours de danse qui restera pau-
vrement fameux dans les annales de
la chorégraphie. Ce n 'était plus mê-
me le triomphe du talent ou de la
virtuosité, celui de l'endurance seu-
lement.

Or voici que Berlin aurait damé le
pion à Paris dans le domaine de la
démence chorégraphique.

Un danseur, du nom de Johnny
Werner, aurait donc évolué, dans un
dancing de la capitale allemande,
pendant 364 heures, soit durant quin-
ze jours et quatre heures.

Au cabanon ! au cabanon !
Jean des Paniers.

Un mètre d'eau
dans les rues de Stuttgart
STUTTGART, 6 (Wolff). — Un

orage extrêmement violent s'est
abattu hier sur Stuttgart, causant de
gros dégâts dans la vieille ville et
aux environs de la gare. L'eau a en-
vahi les rez-de-chaussée et les ca-
ves. En certains endroits, les pavés
ont été arrachés et le trafic a dû
être interrompu. L'eau atteignait un
mètre de hauteur dans plusieurs
rues.

Au Palatinat,
les céréales et le tabac ont

beaucoup souffert
LANDAU, 6 (Wolff) . — Un terri-

ble orage a ravagé, mercredi soir,
Landau et d'autres localités du Pa-
latinat méridional. Les récoltes du
tabac et des céréales semblent avoir
été for t éprouvées. On évalue les dé-
gâts à un million de marks.

le désastre est complet
à Tours

TOURS, 7 (Havas) . — Un orage
d'une violence ext raordinaire vien t
de s'abattre sur la ville de Tours et
sur la banlieue. Pendant près de 10
minutes, des grêlons énormes ont cri-
blé les toitures des maisons , brisé
les vitres, saccagé les jardins et les
vergers. Aussitôt après la rafale de
grêle, une pluie torrentielle est tom-
bée pendant près d'une demi-beure,
inondant les locaux démunis de leurs
vitres et de leurs tuiles. Les dégâts
sont très importants et peuvent s'é-
valuer entre 15 à 20 millions de
francs français. Dans les ateliers
des chemins de fer , 16,000 mètres car-
rés de vitres ont été pulvérisés. Les
circuits téléphoniques ont beaucoup
souffert. Mille deux cents abonnés
se trouvent encore isolés.

C'est par millions que se
chiffrent les dégâts causés

par des orages en Allemagne
et en France
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ALGESIRAS, 6 (Havas). — A la
suite de la suppression d'un spec-
tacle, la foule s'est ameutée, au
cours de la- nuit et a détruit la cen-
trale électrique plongeant ainsi la
ville dans l'obscurité. La garde civi-
le a été obligée de faire plusieurs
charges pour disperser les groupes.
Des coups cle feu ont été tirés par
les gardes et il s'en est suivi une
panique au cours de laquelle un in-
dividu a été blessé.

Privés d'un spectacle,
des Espagnols détruisent
une centrale électrique

Vous trouverez...
En 4me page :

Propos d'été : La soif. — Le
danger des courants à basse ten-
sion. — D'une nouvelle mytho-
logie. — Les dessous des trou-
bles d'Andalousie. — Faits di-
vers.

En 5 me page :
Revue de la presse.

En Sme page :
Chez les nationaux allemands. —
Nouvelle rencontre entre doua-
niers et contrebandiers à la fron-
tière italo-suisse. — Un drame
dans un tunnel .

En 8°" pnKO :
Les affaires horlogères. ¦— Le
futur horaire de la ligne des
Montagnes.

Un futur  souverain
Le fils du sultan du Maroc , âgé de
trois ans, suit son père dans le
voyage que celui-ci fait en France
pour visiter l'Exposition coloniale.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

des caves, garages.

IJ» troisième
lune de miel

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel »

par " 24

H. FLOWERDEW
'(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

C'était exactemen t l'opinion pro-
fessée par Ruth Carmichaël , avec
interversion des sexes. Mais sir
Philippe Daington n'avait guère le
temps de philosopher , l'erreur qu 'il
avait commise et qui pouvait entraî-
ner la perte de la fortune de Made-
line suffisait à absorber toutes ses
facultés.

CHAPITRE XVI

} Ce qu'on apprend en voyage

Ce n'avait été qu'après un long
'débat mental et après avoir déchi-
ré une demi-douzaine de brouil-
lons de lettre que le capitaine Clive
s'était décidé à quitter Tothering-
ham, sans laisser à son ne?eu un
mot d'explication. Il paraissait aussi
difficile à son âme sensible de l'ac-
cuser de ce crime horrible que de

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

nier les preuves irrécusables qui
s'élevaient contre lui. Et même en
admettant la culpabilité de Phili p-
pe, son affection pour lui était assez
fort e pour triompher de son sens
de la justice. Il était prêt à l'aider
à échapper aux conséquences de
son acte. Jugeant la conscience de
son neveu d'après la sienne propre ,
il s'imaginait qu'il lui serait impos-
sible de soutenir son mensonge ,
s'il savait que d'autres partageaient
le secret de son crime. Ne voulant
pas se faire son accusateur, et crai-
gnant cle le devenir involontaire-
ment par son attitude qu'il n 'était
pas maître de commander , il avait
été content  de trouver un prétexte
qui lui permît de s'éloigner et l'em-
pêcher de tremper d'aucune maniè-
re dans le mensonge dont Madeline
était la dupe. Il n ' interviendrait
qu 'au cas où Philippe voudrait re-
cueillir le bénéfice de son crime;
il ne le laisserait pas consommer ce
second forfait .  Ruth avait mission
de le prévenir immédiatement si
son neveu perdait le sens moral au
point d'envisager un mariage avec
la veuve de sa victime. Et Ruth ,
bien volontiers , s'était  prêtée à son
dessein. Dans son état d'esprit , le
cap itaine Daington ne se promet-
tait aucun agrément de son voyage ,
et s'il avai t pris la Riviera pour
but , c'était machinalement , sur la
simple suggestion de sa confidente.
Pourtant , après qu'il eût traversé
la Manche , la nouveauté des lieux ,
après sa longue réclusion , les souve-
nirs de jeunesse qui s'y rattachaient ,
exercèrent peu à peu leur charme
et l'arrachèrent à sa torpeur. A Pa-

ris, il fit , comme il s'y attendait , la
rencontre de l'un de ses plus an-
ciens amis et compagnons d'armes,
le colonel Hochbrook — le major
Hochbrook , à l'époque. Le colonel
se rendait à Monte-Carlo, et cela
suffit  pour modifier les plans du
cap itaine , qui , dans le principe ,
avait résolu de s'arrêter à Nice. Il
se décida à suivre son ami, et Ruth
fut informée du changement "" de
programme.

Chaque jour maintenant , la jeune
fille se rendait au-devant du fac-
teur et lui prenait elle-même son
courrier des mains , ce qui la dis-
pensait de donner à ses compagnes
aucune information.

A Monte-Carlo , le colonel intro-
duisit son ami dans un cercle de
connaissances , et cette vie , si diffé-
rente de son isolement passé, eut
sur ses dispositions une répercus-
sion heureuse. Maintenant , il se di-
sait qu'en somme il avait, jugé Phi-
li ppe sur d' assez faibles apparences ,
et il se reprenait à espérer pour son
propre compte.

Une circonstance survint , qui mo-
difia ses sent iments  plus profondé-
ment  encore , et valut à son neveu ,
à supposer qu 'il fût coupable , sinon
un verdict d'acquittement , du moins
le bénéfice de circonstances atté-
nuantes.

Le colonel était  marié à une jeu-
ne femme dont la beauté le rendait
fort orgueilleux. Il eût aimé la pré-
senter à son ami , mais Mme Hoch-
brook avait  été retenue cn Ang le-
terre près d'une sœur gravement
malade.

— Il faut au moins que je vous

montre la photographie de ma chère
petite femme, dit un soir le colonel ,
en sortant du casino où il avait ga-
gné la forte somme, pendant que
son compagnon s'amusait à obser-
ver les divers types d'humanités
qui défilaient devant lui , et dont
certains échantillons constituaient à
eux seuls tout un poème.

— Vous me ferez certainement
plaisir , répondit Clive.

Et il suivit son ami jusque dans
son hôtel.

La personne dont le colonel lui
montra la photographie ne lui parut
posséder aucun charme extraordi-
naire. Comme elle eût pâli devant
certaine autre dame qui habitait là-
bas , de l'autre côté de l'eau , si
mignonne , si douce , lady Carmi-
chaël enf in , et Daington cherchait
un compromis entre la politesse et
la vérité, quand une photographie
détachée tomba de l'album.

Clive, en se baissant pour la ra-
masser, jetait  sur la carte un re-
gard ind i f fé ren t , quand , tout à
coup, son visage changea d'expres-
sion , et il resta cloué de surprise.
Une question lui brûlait les lèvres ;
mais craignant de montrer son trou-
ble , il attendit d'avoir repris son
sang-froid.

— Est-ce un de vos amis , colo-
nel ? demanda-t-il enf in .

L'autre rit en regardant la photo-
graphie.

— Cet individu ? Certes, non. Je
conserve seulement sa photographie
pour mettre mes amis en garde con-
tre un trop intelligent escroc. Il m'a
volé cent livres avec une habileté
remarquable , mais je vous ai déjà

raconté cette histoire de bague sub-
tilisée et remplacée par une autre
qui lui ressemblait à s'y mépren-
dre.

— Oui , vous me l'avez contée à
Pari s, mais vous ne m'avez pas dit
le nom du hardi emprunteur.

— Pour une bonne raison : je l'i-
gnore. Il se faisait appeler capitai-
ne Witmarsh, de New-York ; je suis
sûr qu'il a un état civil différent
pour chacune de ses dupes. J'ai ap-
pris plus tard qu'il était recherché
par la police de New-York. Mais
vous ne l'avez pas rencontré , j' es-
père 1

— Non , je connais seulement
quelqu'un qui lui ressemble étran-
gement , dit Clive, peu soucieux d'a-
vouer que l'escroc américain avait
épousé la nièce de son amie , lad y
Carmichaël.

— Et ce quelqu'un n'a pas essayé
de vous exploiter ? demanda le co-
lonel.

Clive eut un geste de dénégation.
— Alors, ce n'est pas mon pseu-

do-ami le capitaine Witmarsh , dit
Hochbrook en riant. Vous pouvez
garder sa photo, si vous voulez, elle
a l'air de vous fasciner. Mais écou-
tez, Daington , méfiez-vous de qui-
conqu e ressemblerait à ce coquin.

— Merci du conseil , dit Clive , es-
sayant de déguiser lo trouble de sa
voix sous une apparente gaieté. Cet-
te physionomie m'intéresse , en ef-
fet.

Quand le capitaine fut  rentré
dans sa chambre , il regarda de nou-
veau longuement ct avec la plus
scrupuleuse attention , la photogra-
phie. Le doute n 'était  pn s possible

c'était bien la figure du mari de
Madeline. Cette certitude n'était pas
faite pour dissiper ses angoisses, car
si l'infamie de Gordon Montmoren-
cy atténuait à ses yeux la gravité
du crime, il y voyait malheureuse-
ment une nouvelle présomption de
la culpabilité de son neveu.

Même devan t ce faisceau de preu-
ves que Ruth l'avait aidé à recueil-
lir, le capita ine  ne restait pas con-
vaincu : Philippe n 'avait pu tuer
un homme par la simple raison que
cet homme faisait obstacle à son
bonheur ; mais si le propre bonheur
de Madeline était en jeu, si Philippe
savait ce qu 'elle ignorait , que l'être
auquel elle avait donné son cœur
n 'était qu 'un misérable aventurier
qui l'avait épousée pour sa fortune ,
alors on pouvait  vraisemblablement
supposer que , désintéressé comme il
l'avait toujours été jusqu 'ici , Philip-
pe s'était cmi justifié d'employer le
seul moyen propre à préserver Ma-
deline d'une découverte qui lui eût
brisé le cœur. Et , en effet , la mort
de son mari était l'unique solution
qui pût la sauver du déshonneur ,
puisque Montmorency l'eût-il épou-
sée sous un faux nom , le mariage
n 'en restait  pas moins valable et lé-
gal.

(A SUIVRE.)

NEUCHATEL HË^™5
On demande un

domestique
pour la vigne et le Jardin. —
Place a. l'année. Gages et en-
trée à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. S. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Domestique
de campagne

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

Domestique
de campagne est demandé
chez Dessoulavy frères , Fenin.

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

On cherche pour septembre
bonne

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

Un Jeune homme sérieux,
menuisier en bâtiment

et ébéniste
cherche place stable dans la
Suisse romande. Entrée : 10
août. Adresser offres à Fritz
Hanni , BahnUbergang, Ueten-
dorf (Berne). 

Jeune homme cherche place
de

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

Mariage
Dame sérieuse, dans la cin-

quantaine, gaie, bonne ména-
gère, désire connaître mon-
sieur dans la soixantaine
ayant situation assurée à la
campagne. Ecrire sous P.
2761 N à case postale 294,
Neuchâtel. P. 2761 N.

District de Boudry
On demande à louer un lo-

gement de trois chambres et
dépendances, avec Jardin , de
préférence dans maison située
dans le district de Boudry ou
à la Béroche. Faire offres avec
prix à M. G. Steffen , poste,
Coffrane (Val-de-Ruz).

On cherche un bon

orchestre
de trois musiciens pour les
vendanges. —¦ Offres sous
P 2766 N i Publicitas, Neu-
cliâtel. p 2766 N

JEUNE FILLE
débutante, présentée par pa-
rents est demandée par ate-
lier de la ville pour petits
travaux. Entrée Immédiate.
Ecrire case postale 5874. 

Epicerie
On engagerait pour gérer

succursale d'épicerie , dans lo-
calité Importante du Vignoble,
ménage de travailleurs con-
naissant la partie et pouvant
fournir garantie. Adresser of-
fres détaillées , bureaux Ch.
Petitpierre S. A., Avenue de
la gare 19, Neuchâtel.

Maison de vins du Vignoble
cherche :

chauffeur
actif et sérieux , connaissant
les travaux de cave et les li-
vraisons. Offres écrites sous
A. B. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite
pour Genève. — Offres sous
chiffres B 9258 X Publicitas.
Genève. JH 31626 A

aiummuiMmi i l'M um— »II^I

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital ,

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

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir un

PIGNON
de quatre chambres et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
route des Gorges 4, rez-de-
chaussée, Vauseyon.

Belle chambre meublée. —
Pavés 8. c.o.

JOLIE CHAMBRE
soleil. Faubowrg du Lac 19,
3me, à gauche.

Chambré meublée
au soleil. S'adresser à Albert
Minder , Seyon 22.

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

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

JOUE CHAMBRE
confortable, à'  louer à per-
sonne sérieuse, et pension soi-
gnée. Sablons 31, 2me gauche,
vis-à-vis de la gare.

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

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

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

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

Demoiselle cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

en ville ou environs immé-
diats. Adresser offres écrites
à G. M. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche è.
louer dans maison d'ordre

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

Illlllllllllllllllllllillillllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll»
Je cherche, pour tous les districts,

pour un article de ménage, facile à placer. Bonne pré-
sentation , pratique et bon marché (au-dessous de 4 fr.)
Très grande vente assurée. Faire offres écrites avec ré-
férences, âge, occupation et état-civil. Je donne aux
revendeurs la possibilité de réaliser de forts bénéfices ;
la marchandise est envoyée contre remboursement par
cinq ou six pièces et pourrait être retournée dans les
huit jours si elle ne convenait pas. Délai d'inscription
jusqu'au 5 septembre 1931. Offres sous « Vertrieb », à
M. Kyburz, à Teufenthal (Argovie).

Ill l lIIllIllillIllIllIlIlIllIlIll W

H FEUILLE D'AVIS DE
On cherche

jeune fille
présentant bien et en bonne
santé, de 16 à 18 ans, de bon-
ne famille , pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de fa-
mille ; gages à convenir. —
Offres à Mme Hcrrmann , Gu-
tenbergstrasse 27 , Berne.

lijlÉlÉÉ
On demande, en Suisse ro-

mande, plusieurs représen-
tants actifs et sérieux pour
visiter les automobilistes et
vendre un économiseur d'es-
sence breveté, garanti , simple
et bon marché (économie 20
à 35 pour cent). Bon gain
assuré. Faire offres sous chif- ,
fres P. 3880 P. à Publicitas,
Porrentruy. JH 13018 J.

demandé pour nouveauté,
pour visiter clientèle particu-
lière, Neuchâtel et environs.
Forte commission. Offres sous
chiffres O 67407 X à Publici-
tas, Genève. JH 31627 A

On cherche

jeune fille
propre et active pour les tra-
vaux du ménage, aimant les
enfants. Si possible certifi-
cats. Offres à Mme Pulver, in-
génieur, Tillierstrasse 40, Ber-
ne. JH 7660 B

On demande une bonne

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

^B^^Tu 7 au 13 mût ^̂ ^"lPeiLO""»jl_l̂ M ggglBBB
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Notre offre spéciale
mil l quaiitéî supérieures |1

Bas îiS et soie rk^Se S M M
Bas fil et soie »&#!£: ÎJ5 ¦
las soie lavable tr [%S .«, i

sans défaut , talon pyramide. . S»«5*»5

Bas soie naturelle Jï,
avec baguette à jour, nuances ft AE
foncées . . . . .  la paire ¦'«» j

Ra* Rpmharp soie' ler choix -DaS DCmnarg belle qualité , A on H i
très solide, belles teintes, la p. "livU

GRANDS MAGASINS

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 paroisse et
à leur dévoué pasteur. Le collège des anciens.
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Organe général de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. 15.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
' Tirage quotidien : 14.500 exemplaires

fit Le journal le plus répandu et le
V plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille d 'avis de
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

- . ...... ._ __ \_
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lies avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
jour même. v

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b. -, i

Un seul m a n u s c r i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f aire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.
¦'¦' Administration de la

Feuille d'avis de
Neucbàtel.

m 7 VIII 81 ——«

kie Utkr
de retour

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

On cherche à acheter

petit bateau
de trois mètres environ , en
bon état. Adresser offres écri-
tes avec prix , à P. B. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

chambre à coucher
propre. S'adresser à Marcel
Challandes, Ecluse 9.

Docteur

M. IEHHMI
de retour

lf IILLETE1
de retour

* 
¦ t - ¦'



3|§B COMMUNE

jjlp Dombresson
Vente de bois

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

80 stères sapin
1000 fagots

10 m» de bols de service
Le rendez-vous est à 13 h.

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

Conseil communal

Mûres de montagne
et myrtilles la

à 65 c. le kg. — MARIONI
frères , No 14. Claro (Tessin).

*

PI4LOX
Potager à bols et charbon

le plus économique, élégant
et de solide construction.

Réchauds et Cuisinières à gaz
Soleure et Eskimo

Réchauds a gaz d'alcool

(Pratiques et économiques)
QUINCAILLERIE

. I.ŒRSCH & SCHNEEBERGER
NEUCHATEL

A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle maison d'habitation
onze pièces , la plupart de grandes dimensions, salle cle
bains , véranda fermée et chauffable. Vastes sous-sol.
Chauffage central ; tout confort. Dépendance avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation, proximité du lac ; accès facile à

ce dernier. Conviendrait aussi pour pensionnat.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

Dans bon chef-lieu vaudois ,
à vendre Immeuble avec café
et

buffet de gare
Bonne clientèle. Excellente

affaire pour preneur actif . —
Prix avantageux. La Ruche,
Mérlnat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH 33071 D

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

Rafraîchir sans débiliter
Telle est la qualité du « DIA-
BLERETS » à l'eau , avec ou
sans adjonction de cassis, ci-
tronnelle ou grenadine.

Chiens à vendre
Trois superbes jeunes chiens,
race berger allemand. Albert
Lavancliy, la Coudre.

Nous venons de recevoir m
1 > un grand lot de m
_ _ _  

i Bjsj

i pour danses eî fillettes S
en cretonne, lainette, voile coton, voile de ; j

H soie, soie lavable, crêpe de Chine imprimé, f  :
etc., dans les plus jolies f açons et dessins
dernières nouveautés, que nous mettons en f f )

vente à des ||j

1 ££!£ !£ÉS Ë£5 marché 1

1 Robes pour dames et jeunes filles ^95 I
1 39.50 25.- 19.50 15.- 9.50 7.90 6.- #̂

Robes pour fillettes 435
longueur 45 à 95 centimètres, prix suivant longueur, ¦ **W*\W H9

15.50 12.— 8.50 6.40 4.30 3.50 2.50 »

1 Profitez d@ ces arastfages i
i exceptionnels 1

1 Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux 1

S^WI Ê^̂ ^̂ ^̂ Ŝ '̂ MJ \

I Profitez cle nos séries : 1
Pour dames Pour messieurs

un lot de souliers bruns . . , . . ^_ 
un lot de 

riehelieu noirs _ 
^  ̂ | >

un lot de souliers fantaisie . . . .  £~8Q un 'ot c'e riehelieu bruns ^BBBSO kfH
un lot de souliers tressés W*_\ un 'ot ('e riehelieu vernis . . . . ¦ M

; ' < un lot de souliers blancs , daim . . BOD lln 'ot ^e riehelieu av. semelle crêpe H^b |i
un lot de souliers noirs et blancs ^™r un lot bottines noires . . . . . .  ¦'¦̂ " j|||
un lot de souliers trotteurs . „ , , ^_ 

un lot de 
riehelieu noirs . . _ , .

WÀ un lot de souliers bruns . . . . .  ¦fuSO un 'ot t'e riehelieu bruns |S|
un lot de sandalettes grecques . . . WHB un 'ot de riehelieu fantaisie. . . . j flj jPtfift ES
un lot de souliers tresses '

^
ztt un lot de riehelieu blancs bruns . . ^flj mm tÊf i

un lot de souliers fantaisie . . . f **
~ 

un lot de riehelieu blancs noirs . . ¦BOB \„
' , , , , . , un lot de bottines de sport . . . .  m *mmW 6:7]
. ,  un lot de souliers bruns . « k „ . un ]0t de bottines box doublées cuir Us*
:i un lot de souliers fantaisie . . . .  i '-)

I ™ i51iVS&bi™i ïï'^n. :4080 Pû«rfillette s et garçoni |
Si un lot de sandalettes grecques . . . tï ^£ 

un lot de 
souliers à brides . . , . 

^ 
«,

- fl un lot de souliers vernis SUR série 27-31 0.90 të*j
> ; ; un lot de souliers daim . .. . .  un lot de souliers 27-35 . , , _ _ 9.80 f ^

un lot de souliers tennis . , , . , 2.90 POUF CnfailtS |îj
7 ï M ^g. nn lot de riehelieu . . . _ > % . E &m- i un lot de souliers blancs et gris . . 4.9U un lot de souliers à brides . . . .  Vs""- Hs|

1 Voir nos vitrines : Place du marché m

1 KURTHi NEUCHATEL i
« ŵMŒWBWfflB^^WHPiWSBMItwWHWWB^BB^

avec la nouvelle « Crème à
raser Eau de Cologne Rumpf»
Grand tube fr. 2.—. Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pom- la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro » vinaigre de toilette.
Fr. 2.50 le flacon.

Pharmacie Tripe!
RUE DU SEYON 

H. MARTIN-MOREL

irderie
à la machine

Spécialités : LETTRES ET
MONOGRAMMES

Beaux-Arts 22. Tél. 15.11

Belle maculature
au bureau du journal

Myrtilles des Alpes la
10 kg. Fr. 6.—
5 kg. » 3.50

Valsecchl, Lugano-Cassarate
Téléphone 8.70

A vendre faute d'emploi un

calorifère
marque « Eskimo »„ en très
bon état. S'adresser Fontaine
André 26, 1er, à droite.

I Y  

¥err @rla 1I a—— M

verres a siropf„ rme conique —B\V&
Verre à limonade rvesauu; __ Qr ! 1

pied, verre couleur «5Ï5Ï h

Verre à limonade WHISKY « «e fciselé, bel article. . . . . .  I iwSI j I j

I 

Chope à lait y erxh bjanc . . -.50 1
Chope à bière ler cl£onneTue' 1

3̂0 3̂0 -JBÔ J I
Chope à talon . décilitres -.75 j 1
Chope à bière W&E -.8S 1
Coquilles à glace !r:  ̂-.35 1
Coupes à vin mousseux 7- I m

très avantageuses 1.25 —.95 "~i l W  [j |

Gobelets à vin cylhï;res' -.20 S 1
Gobelets à vin «ÏÏËKS -.30 1
Verres a cate ri ou Tonhaiie —M *$ li

GRANDS MAGASINS S

Au Sans Riwil i
Place Purry | KM

P. Gonset-Henrioud S. A. ; H9

BBBflBBBBBflBBBBaBU"
B B
B Beaux , bons et bon marché , les B

| TAPIS d ORIENT f
g de la maison |

B M^ A. Burgi ftlVaii'B¦ B
BBBB Neuchâtel  BBBB

YVERDON 1
A remettre tout de

suite
bon commerce

au centre des affaires. —
Denrées coloniales, éven-

jl tuellement conviendrait
! pour autre branche. —

Ecrire sous P 2793 Yv à
Publicitas, Yverdon. (j

A VENDRE
cause double emploi , trois lae-
gers ronds, avinés en blanc,
contenance 1000 litres, douze
pièces avinées en rouge, prix :
12 fr., une poussette, 60 fr.,
un pousse-pousse, 10 fr., un
réchaud à gazoline, trois trous
(remplace avantageusement le
gaz), le tout en excellent état.
Offres : Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P 2765 N

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L ft-ilfill
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir , de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de FOREL auront lieu

du 4 au 7 août entre 07.00 h. ct 11.00 h.
13.00 h. et 17.00 h.

le 8 août entre07.00 li. et 11.00 ta,
ZONE DANGEREUSE : Le Commandant des cours

de tir de la troupe d'aviation rend le public a t t en t i f
qu'il y aura danger de mort de s'approcher à moins de
3 kilomètres de la rive entre le débarcadère de Che-
vroux et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban , Neuchâtel , Auvernier ,
Cortaillod, Bevaix et Chez-le-Bart.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de
Forel indique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le
jour même.

Cours de tir de la troupe d'aviation.
Le CommnrHlar't.

- Payerne, 28 juillet 1931.
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1 ÉCRITEAUX H
| DIVERS jj
!

POUR PROPRIÉTAIRES |
BUREAUX - GÉRANTS
ET P A R T I C U L I E R S———— ************************** s ss:: s

11 EN VENTE AU BUREAU DE LA 1

[ï FEUILLE D'AVIS ii
I DE NEUCHATEL |
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Varices ouvertes
I DARTBES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-

MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS
DE LA PEAU — BRULURES, etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec
le merveilleux

Banme du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

*mg ^*r___tmmmK~w^mKmMmmm ^—w ĤmBmmw ^mwmwrmmmi—wmmmmmÊ9mmmim ^m——wkn
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e
très

rafraîchissante i
, i~ , r ambrée, 60°, bien par-
ei l  nB fumée, Vi flacon

_j!LJl̂  Em de Cologne
ff™jfgr—nj^| russe

•*: 9 r \\\\\m 70 ° extra y- flacon

^
___BJ 8J0

~ L/fT1̂  i K flacon

|f '-95
\_y____ ZM AU
11 Bal ~ f t t \ m \  »»™

1 ^^^^Btti.i'i 'ii!?""**̂  iJ^ ^" Gonset-Henrioud B

m.^^— 4 lui ox ^̂ ^̂ ™^̂ ^—

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge. ,ïV

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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La soif
PROPOS D'ETE

Qu'est-ce que la soif ? il ne suffit
pas de l'avoir éprouvée, encore faut-
il la définir : C'est le besoin de ré-
parer les pertes continuelles que fait
un être humain — comme tous les
animaux d'ailleurs — de la partie
liquide du sang éliminée par les
sueurs, les urines et les sécrétions
de diverses natures. La soif est, en1
quelque sorte, de deux catégories.
La première se montre pendant les
repas, comme conséquence probable
du besoin de délayer les aliments
solides. La seconde a lieu dans les
intervalles des repas et son étude
suscite des observations et des re-
cherches différentes.

La §oif varie suivant l'état de san-
té du sujet : elle devient "générale-
ment intense au cours des affections
dans lesquelles il y a reaction fébri-
le vive, et aussi suivant les pertes
que l'organisme a faites. De là vient
la soif inextinguible des diabétiques
et des cholériques. Ce besoin est cer-
tainement un des plus impérieux et
des plus cruels qu'on connaisse,
quand on ne peut le satisfaire, la
Sensation, dont le siège paraît rési-
der dans le pharynx, se change en
Une véritable douleur. En même
temps le sujet est généralement en
proie à une exaltation extrême por-
tée, dans certains cas, jusqu'au déli-
re frénétique et dont la mort est la
terminaison inévitable. C'est la fin
réservée aux infortunés abandonnés
sur la. mer dans des chaloupes, ou
sur des radeaux, après les naufra-
ges ; c'est aussi celle des malheu-
reux égarés dans les déserts'.

Quelle que soit la cause essentiel-
le, il faut boire pour vivre. Et alors
on se trouve placé entre deux pen-
chants extrêmes : la dipsomanie qui
consiste à boire furieusement et avec
excès, et l'adipsie, qui consiste à ne
plus vouloir boire.

La dipsomanie est une véritable
affection annexe, en général, du «de-
lirium tremens », ou d'une de ses
formes. Les malades .sont torturés
par une soif insatiable ; mais pour
la satisfaire, ils recherchent les bois^
sons alcooliques et le vin. Finale-
ment, ils sont en proie à des1 accès
fie folie furieuse.

Venons à l'adipsie, au manque de
soif. Certains individus boivent très
peu ou même ne boivent pas du tout
en mangeant. Ont-ils tort, ont-ils
raison ? Probablement par une édu-
cation spéciale on pourrait accou-
tumer beaucoup plus de gens qu'il
n'y en a, à ne pas faire alterner le
liquide et le solide au cours du re-
pas. Mais lorsque l'habitude est pri-
se, il serait sans doute très pénible
Be la supprimer : un just e proverbe
he dit-il pas que l'habitude est une
seconde nature ?

Les animaux paraissent donner
une indication1 physiologique qui
n'est pas sans valeur. Certes, les che-
vaux et les bœufs notamment, se
trouvent très bien du régime réglé
auquel on les met à l'écurie, de man-
ger d'abord leur ration, puis de boi -
re. Cependant, au pré, par exemple,
ils font souvent alterner la consom-
mation' solide avec de petites lam-
pées dJeau pure, et un chien, à por-
tée duquel on met une bonne assiet-
te de soupe et une écueille d'eau,
s'interrompt volontiers de manger la
soupe, pour aller boire...

Alors, pourquoi ferions nous au-
trement que les toutous' ?...

fe (Reproduction Interdite.) SCIENTTA.

D'une nouvelle mytholo gie
La nécessite d une mythologie,

destinée â faire comprendre les
grands phénomènes financiers de
notre temps, se fait chaque jour
sentir davantage. Les Anciens
avaient inventé cet ingénieux moyen
d'expliquer les phénomènes natu-
rels, dont les causes leur échap-
paient : quand la foudre tonnait
dans le ciel, ils disait que Jupiter
se disputait avec sa femme, et
quand les moissons avaient été brû-
lées par le soleil, ils expliquaient
que Phébus avait passé le volant de
son autocar à un nommé Phaëton ,
qui n 'avait même pas son permis de
conduire. Tout devenait clair, et la
sérénité de l'esprit amenait la paix
dans les cœurs, l'ordre dans les
cités.

Sauf les augures de la finance,
tout le monde a bien de la peine à
se débrouiller maintenant à travers
le court-terme, le ïong-teriné, le mo-
ratoire, la parité-or, etc., parce
que ce sont là des notions abstrai-
tes, mais si vous les transformez en
dieux, en demi-dieux, ou en héros,
tout s'anime, tout s'éclaire.

Ainsi, Court-terme et Long-terme
sont les descendants du célèbre dieu
Terme que nous honorons encore
quatre fois par an. Mais ces deux
frères , n'ont en réalité ni le même
père, ni la même mère. Court-terme
est le fils adultérin de Lucre et de
Défiance , alors que Long-terme est
l'enfant de Capital et de Confiance.
Parce qu'ils se ressemblent, on
croit que Court-terme et Long-terme
sont unis, mais en réalité, il y a
entre eux une sourde hostilité qui
éclate à la moindre occasion . Cré-
dit, qui n'est pas mort quoiqu'on
en ait dit, est le neveu de Court-
terme et de Long-terme. Il voudrait
bien que ses oncles fussent réconci-
liés, car lorsqu'ils se querellent , il
sent que l'héritage lui échappe, mais
Défiance dans la coulisse, passe
son temps à envenimer les choses
et à faire des potins.

Quant a Moratoire, c'est une divi-
nité redoutable. Fils de Typhon et
d'Indolence, il se présente sous l'as-
pect d'un Dieu sommeillant. Il siè-
ge de préférence au fond des étangs
troubles qui permettent aux pê-
cheurs les pêches fructueuses, mais
il creuse en dessous du sol de lon-
gues galeries qu'il étaye un moment
de son dos qui est solide : on sait
que Moratoire a bon dos. Lorsqu'il
se retire, les galeries cèdent et le
sol s'effondre. Alors, hypocritement,
de même que le diable se fait ermi-
te, Moratoire se déclare ému par
tant de malheurs et désireux de
mener une vie meilleure. On fête
alors Conversion, qui , avec un
grand zèle apostolique convertit
tout, même la Dette.

Quant à Epargne, déesse des
moissons, elle est fauchée, comme
les blés...

(«Paris-Midi») Pierre ATJDIAT.

Le r©B du jasz

DANS NOS CINÉMAS

Une soirée inoubliable
An royaume de la fantaisie

et du rêve

J . CHEZ BERNARD

n n'est pas un théâtre au monde qui
puisse se permettre la coûteuse folle d'of-
frir un spectacle d'une splendeur aussi
éblouissante que celui que nous donne
« Chez Bernard » à. partir d'aujourd'hui :
« Le roi du Jazz », de Paul Whlteman, un
magicien dont l'art subtil , Inouï, vivant
et gai, a réalisé l'Irréalisable.

Dès les premières Images, 11 nous trans-
porte au royaume de la fantaisie et du
rêve, des couleurs et de la musique, et
pendant quelques trois mille mètres de
film, l'écran offre à l'ébahlssement du
spectateur le plus blasé, toutes les séduc-
tions d'une revue au faste Jamais égalé,
et dont la magnificence semble l'apolo-
gue Ingénieux de la richesse, de l'élégance,
de la musique, de la poésie et de la
beauté féminine.

C'est là un spectacle d'exception, une
sorte de conte des mille et une nuits dé-
roulant ses somptuosités au milieu de
l'alIéBTPR*'? **t i*1* -11; -1r>*« .

Le danger des courants
à basse tension

On ne peut pas, a dit M. Zimmen,
dans une communication à l'Acadé-
mie de médecine , laisser plus long-
temps se perp étuer le préjugé de
l'innocuité de la basse tension.

Il est indispensable que le public
soit mieux instruit des risques affé-
rents aux circuits d'utilisation. Ce
qui suggère à l'auteur cette protes-
tation , c'est qu'en dépit de louables
efforts de diffusion , fréquemment
appuyés du reste par la grande
presse, les accidents de basse ten-
sion se poursuivent. Il n'en veut
pour exemple que deux nouveaux
et tout récents accidents de bai-
gnoire , type d'accident dont la lu-
gubre série devra it depuis long-
temps être éteinte si le public était
davantage alerté sur la dangereuse
promiscuité de l'eau et de l'électri-
cité.

Le premier cas, survenu il y a peu
de semaines, dans une ville de pro-
vince, concerne une jeune femme
trouvée inanimée dans son bain.
Au bord de la baignoire gisait un
séchoir électrique à air chaud que
la victime avait tenu à la main et
dont l'isolement était devenu défec-
tueux par l'oxydation résultant d'un
séjour prolongé de l'appareil dans
un local humide ; de plus, contrai-
rement aux prescriptions du Syn-
dicat des installateurs électriciens,
une prise de courant avait été fixée
au mur attenant à la baignoire.

Dans le second cas, également
tout récent , l'électrocution d'une
jeune femme eut également pou r
cause la manipulation d'un séchoir
pendant le bain. Il n'y avait pas de
prise de courant à portée dans la
salle, mais la jeune femme, sans se
douter qu'elle pré parait sa perte ,
avait branché l'appareil sur la
douille d'une lampe à incandescen-
ce au moyen d'un bouchon baïon-
nette.

En raison du prodigieux déve-
loppement des app lications de l'é-
nergie électrique et notamment de
ses applications domestiques, il est
indispensable que le public soit ins-
truit des conditions dans lesquelles
tout cet outillage de progrès est sus-
ceptible de perdre son innocuité.

Le principe d'un avertissement,
sous une forme à déterminer, du
danger des lieux humides et de la
conjonction de l'eau, salles de bain ,
cabinets de toilette , buanderies , cui-
sines, jardins ),  aurait au minimum
pour effet d'éveiller l'attention et
de détruire le préj ugé de l'innocuité
de la basse tension.

(«Savoir»),

Les dessous des troubles
d'Andalousie

MADRID, 6. — Le journal «El
Politica», de Cordoue, publie un do-
cument qui crée une assez vive sen-
sation.

Il déclare que, dans les derniers
jours du mois de mai, le comman-
dant Franco et ses compagnons, qui
faisaient un séjour à Barcelone,
furent pressentis par des éléments
de la généralité, amis de M. Macia,
en vue de jeter les bases d'un pacte.

« En vertu de ce pacte, le com-
mandant Franco devait, avec le
groupement à la tête duquel il se
trouvait exercer un mouvement
d'ensemble ayant pour objet de fa-
ciliter l'approbation de la part du
gouvernement et des Cortès du sta-
tut catalan.

, »En principe, le mouvement de-
vait être basé sur une guerre civile
déclenchée en Andalousie sans que
les Catalans paraissent en être les
promoteurs. A cet effet , tous les
pouvoirs furent donnés au comman-
dant Franco avec, en outre, un cré-
dit de 3 millions 750,000 pesetas et
l'appui matériel et moral de la
confédération nationale du travail
(syndicat unique).

» Franco, alors directeur général
de l'aviation , s'engageait à enrôler
dans l'entreprise tous les sous-offi-
ciers et éléments affiliés à l'avia-
tion. En échange, un siège de dé-
puté lui était réservé en Catalogne.

» Le soulèvement avait pour but
principal de donner à l'Andalousie
un statut séparé.

» Le pacte une fois signé, Franco
se rendit en Andalousie accompa-
gné d'éléments catalans et étrangers.
Ces derniers procédèrent à une dis-
tribution de fonds et d'armes. »

Le journal de Cordoue cite les
différentes localités où avaient été
accumulés les dépôts d'armes. Il
rappelle ensuite la tentative mal-
heureuse du soulèvement de Tabla-
da , mais il ajoute que, bien que les
élections aient eu lieu, le problème
du statut catalan existait toujours
et devenait au contraire plus aigu
du fait de la constitution du Parle-
ment.

En présence de la tournure qu'a-
vaient prise les événements, la gé-
néralité et la confédération natio-
nale du travail " cherchèrent le
moyen de poursuivre la lutte com-
mencée en utilisant les stocks d'ar-
mes et la distribution des fonds.

Le journal de Cordoue explique
ensuite comment l'annonce de la
promulgation prochaine des dé-
crets de la défense de la République
alarma la confédération nationale
du travail et comment celle-ci
obligea , par la menace, la généralité
à se déclarer hostile à ces décrets.

« Ces menaces du syndicat uni-
que, dit « El Politica », mirent Ma-
cia dans une situation très critique
et c'est pourquoi il pensa un mo-
ment à se retirer de la vie politique
et à s'expatrier en Fra ' ce. »

La déf ense de la Belgique
Le parlement belge a examiné le

moyen de défendre le territoire na-
tional. Il avait à choisir entre deux
plans : l'un, du général Gallet , ten-
dait la main à l'Angleterre ; l'autre,
du général Maglinse tendait la main
à la France.

C'est ce dernier qui l'a emporté.
Les débats ont été longs et c'est en
toute connaissance de cause que Par-
lement et opinion publique se sont
prononcés. Celle-ci s'est montrée par-
ticulièrement effarouchée à la pers-
pective qu'ouvrait le plan Gallet de
laisser tous les pays de la rive droi-
te de la Meuse livrés à l'invasion.

La Belgique installera donc sa dé-
fense à sa frontière politique, com-
me la France, en prolongement de
celle de la France et en empruntant
à la France son mode de fortifica-
tion. Une première ligne sera cons-
truite sur la rive droite de l'Ourthe ,
par Arlon, Bastogne, Henrichapelle :
elle tiendra sous son canon Aix-la-
Chapelle et Durren , nœud ferroviai-
re important , et elle profitera des
avantages stratégiques qu'offrent,
pour la défensive, les fameuses ré-
gions d'Eupen et de Malmédy. En
arrière, la barrière de la Meuse, avec
les deux forts verrous de Namur et
de Liège, complétés par un troisiè-
me, posé vers Visé. Enfin, dernier
repli, le réduit de Gand. Car, du plan
Gallet, on a retenu Gand. Une main
vers l'Angleterre, une main vers la
France. C'est la logique et c'est la
sagesse ; pas plus que les Anglais, les
Français ne laisseront toucher aux
amis belges, et ils arriveront, par
surcroît, premiers à la rescousse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 Juillet : La raison « Charles War
gner, A la Chaussure élégante » à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 7 Juillet : MM. Henri-Adolphe ef
Emile Sauser, à Bôle, ont constitué dans
cette localité sous la raison sociale t Saur
ser frères» , tabacs, épicerie et cigares, une
société en nom collectif . La société esij
engagée par la signature des deux assor
clés apposée collectivement.

— 7 Juillet : Il a été créé sous la raU
son sociale « Société Immobilière la Plata
S. A. », une société anonyme qui a son
siège à Peseux et pour but l'acquisition et
l'exploitation d'immeubles. Le capital de
la société est de 3000 francs divisé en
10 actions. Le conseil d'administration es$
composé d'une seule personne soit de
Mme Adrienne Schmid, maîtresse de peur
sion, à Corcelles, qui engage valablement
la société vis-à-vis des tiers.

— 8 Juillet : Le chef de la maison Ja?
kob Aeberhardt , chaussures, à Couvet, est;
M. Jakob Aeberhardt , à Couvet.

— 23 Juin : La « Société de tir de Fre-
sens », à Fresens, a décidé- sa radiation du
registre ' du commerce £ma.ls continue
d'exister sans Inscription. '

— 7 Juillet : La « Société de tir de Saur
ges », à Saint-Aubin-Sauges, a décidé sa
radiation du registre du commerce mais
continue d'exister sans inscription.

— 10 Juillet : La « Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A. », société anony-
me, Jusqu'ici à Neuchâtel, ayant trans-
féré son siège social à la Chaux-de-Fonds,
est radiée au registre du commerce de
Neuchâtel .

— 4 Juillet : Il a été constitué sous la
raison sociale «Société Immobilière Grand-
Rue 38 S. A.», une société anonyme qui
a son siège à Cormondrèche et pour but
l'acquisition et l'exploitation d'immeu-
bles. Le capital social est de 3000 francs
divisé en 10 actions. Le conseil d'admi-
nistration est composé d'un seul membre
soit de Mme Vve Elise Oberson, proprié-
taire, à Peseux, qui engage valablement
la société vis-à-vis des tiers.

— 26 mai : Il a été constitué sous la
raison sociale « Nouvelle Fabrique Elec-
tion Société Anonyme », une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et ayant pour objet la fabrication
et la vente d'horlogerie et plus spéciale^-
ment la continuation de l'exploitation
des calibres de la « Société anonyme let
flls de L. Braunschwelg, fabrique Elecr
tlon », à la Chaux-de-Fonds, en faillite.
Le capital social est de 150,000 fr . dlvlsf
en 150 actions. Le conseil d'admlnlstr&r
tlon est composé de 1 à 5 membres. Up
seul administrateur a été désigné en le
personne de M. Eené Didlshelm, fabricanj
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, qu'
engage la société par sa signature Indi-
viduelle. La procuration individuelle a éW
conférée à M. Léon Bubloz, commis, à 18
Chaux-de-Fonds.

— 10 Juillet : La liquidation de c Hé-
llocolor S. A. en liquidation » exploitation
d'une imprimerie, à la Chaux-de-Fondç,
étant terminée cette raison est radiée.

— 13 Juillet : Le chef de la maison
« Fritz Huguenin, Horlogerie Radlxa », t
la Chaux-de-Fonds, est M. Fritz-Auguste
Huguenin . à la Chaux-de-Fonds.

— 13 juillet : Le chef de la malsor
« Marcel Wirz », représentant en huiles e.r
fournitures pour autos, est M. Marce.'
Wirz , à la Chaux-de-Fonds.

— 13 Juillet : Le chef de la malsor
« Marina Gervaslo », soieries et chemise-
rie, à la Chaux-de-Fonds est Mme Mart-
na-Eva Gervasio, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 Juillet : La raison sociale < Mosl-
mann & Cie S. A., Fabrique Mlldla » fa-
brication et commerce d'horlogerie , à If
Chaux-de-Fonds est modifiée en « Fabri-
que des montres Mildia S. A. ».

— 13 Juillet : La raison Otto Schmid
fers et quincaillerie, à Neuchâtel, est ra-
diée pour cessation de commerce.

— 14 Juillet : Il a été constitué sous lr
raison sociale « Montres Ibis S. A. ». xmx
société anonyme ayant son siège à lr
Chaux-de-Fonds et pour objet la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie , de pen-
dulerie et branches annexes. Le caplta"
social est de 3000 francs divisé en 12 ac-
tions. L'administration de la société es'
confiée à un ou plusieurs administrateur.'
qui engagent la société par leur signatur»
individuelle apposée en cette qualité. Pou:
la première période un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M
René-Armand Brossard , commis, & U
Chaux-de-Fonds.

— 9 Juillet : La société en nom collec-
tif « Arthur Juvet & Cie », à la Côte-aux-
Fées est dissoute. Sa raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son « Arthur Juvet & Cie » société ano-
nyme, exploitation d'un atelier de plvo-
tage ancres par procédés mécaniques. Le
capita l est de 12,000 fr. divisé en 24 ac-
tions. La gestion des affa ires est confiée
à un conseil d'administration. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature collective de deux administra-
teurs ou de deux personnes autorisées par
le conseil à signer au nom de la société
Pour le premier exercice le conseil est
composé de trois membres qui sont : M.
Louis-Justin Juvet, président, M. Georges
Juvet, secrétaire et Mlle Héloïse Juvet.
tous trois Industriels, à la COte-am-
Fées.

— 14 Juillet : Le chef de la maison
Alexis Leuba , denrées coloniales et horlo-
gerie, à Colombier, est M. Alexis Leuba ,
à Colombier .
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Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
Neuch&tel-ylUe : Ch. Montandon , Seyon 6.f f . . j -1-i. ¦'.' ' - j . ' Q, chassot, Villamont 29.

Ch. Petitpierre et Co.
v «Es Société de consommation.

Le Landeron ! r E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Ghabloz , Travers.
Vignoble : R. Voegeli, Peseux.

O. Porret , Saint-Aubin.
Salnt-BIalse : E. Verron.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets : Keller et Co, le Locle.
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Bë PKER^
k' ; Baisse de prix sur il

I nos cafet torréfiés 1
f*M Mélange « Brésil », paquet ros« .. Fr. —.60 F*|
|ag » « Parana », paquet bleu .. » —.85 l-f ._ \
; ¦)  » « Caracoli », paquet jaun e » —.90 V:f

» «Centre Amérique», p. vert » 1.10 17 '
|H » « Guayaquil », paq. brun » 1.10 |7?|
fll » « Moka », paquet vert .. » 1.20 r,"\
Hl » « à primes », paquet rouge » 1.20 I.;.:¦ ¦'[

BEAU CHOIX DE CABTES DE VISITE
h l'imprimorle «le oe j onrnal 

Garage SCHWÏlNGRUBER;
Tél. is Geneveys-sur-Coffrane JL Tél. 15,

Courses en autocars:
Déménagements

% TRANSPORTS EN TOUS GENRES
Pour raison de santé, à re-

mettre

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

Myrtilles
des Alpes la

propres et douces, S kg. 8 fr.
50 ; 10 kg. 6 fr. 60. Pedrloll
No 28, Bellinzone.

Une ingénue cause avec un vieux
pêcheur :
, — Et quand vous avez tué la
¦baleine, qu'en faites-vous ?

— Je la mange, mademoiselle.
if .— Tiens ! Que faites-vous des os 1
Jj| — Je les laisse sur le bord de mon
assiette-.

On s'Instruit toujours '"¦

Le chemin de fer
du Lœtschberg

¦ La ligne qui relie le lac de Thou-
ne et 1 Oberland bernois au Valais
et à l'Italie par la percée du Lœtsch-
berg est à la fois une artère inter-
nationale et une merveilleuse ligne
de montagne. Les voyageurs qui
franchissent ainsi la muraille des
Alpes voient défiler sous leurs yeux
les pittoresques paysages de l'Ober-
land bernois et sont frappés à la
sortie du grand tunnel , dans la
descente vers Brigue, de la sévère
beauté des horizons valaisans. Les
trains de longues voitures internatio-
nales sont remorqués à pleine vi-
tesse par des puissantes locomotives
électriques qui paraissent se jouer
des rampes nombreuses, grâce aux-
quelles le rail s'élève jusqu'à plus de
1200 mètres. La ligne est semée
d'ouvrages d'art , témoins hardis du
génie de l'homme et dont la vue
ajoute un charme de plus au voya-
ge. Grâce à ses excellentes corres-
pondances, la ligne du Lœtschberg
est l'artère préférée de ceux qui
veulent traverser la Suisse en jouis-
sant des aspects si variés de la na-
ture alpestre.

Le gouvernement allemand
se donne la compétence

d'intervenir dans les
établissements financiers

des communes
BERLIN, 6 (Wolff) . — D'après

une récente ordonnance , promul-
guée le 5 août, le gouvernement est
autorisé à faire modifier les statuts
ou en introduire de nouveaux dans
les institutions communales de fi-
nances tels que les insti tuts de cré-
dits communaux et les établissements
de virements communaux, ainsi que
dans les caisses d'épargne et de vi-
rements publics. Il est autorisé aussi
à former, à faire fusionner et à
créer de tels établissements.

Il est interdit jusqu'à nouvel or-
dre aux caisses d'épargne, caisses de
virements et établissements de crédit
d'accorder aux communes, associa-
tions communales ou autres groupe-
ments publics des emprunts, prêts
ou crédits, tant directement qu'indi-
rectement. «&-

Toujours propre et
bien habillé

f HlOde est
mon teinturier

Tél. 41.83 Dépôt : Seyon 2

Faits divers
Un pa lais scolaire

La ville libre de Hambourg, com-
me tous les « pays » allemands, se
plaint de sa détresse financière. Ce-
pendant , son sénat vient de faire
construire , dans la commune subur-
baine de Wohldorf , une école qui
est , dit-on , un véritable palais. Elle
contient une salle spéciale pour re-
présentations cinématographiques,
une salle de danse , des salles de
douches pour garçons et pour filles,
des vérandas couvertes pour mettre
les enfants à l'abri de la pluie, un
atelier pour les garçons, une salle
de couture et une cuisine modèle
pour les filles. Chaque élève y aura
son armoire, et pourra prendre gra-
tis des bains de lumière artificielle.
Les parquets sont faits du bois le
plus beau , les lavabos sont carrelés
comme dans un hôtel de luxe.

On pourrait supposer, tout "au
moins, que cet établissement modè-
le sera rempli d'heureux écoliers.
Pas du tout : il est prévu pour 500
élèves, et , jusqu'à présent , le village
en question ne compte que 50 en-
fants d'âge scolaire. Les 450 qui
manquent naîtront plus tard , on ne
sait pas quand , car la natalité alle-
mande, en ce moment, est plutôt
faible.

KORHAUS

îchental
1_'À (ligne Olten-Lucerne), situation
«.'¦ tranquille, forêts. Prix modérés.
Wi Traitement hydro-théraplque,
WÊ régime de diète, gymnastique
H hygiénique. Massage. — Bain
¦n remis à neuf. Ouverture de la
v saison : 5 avril. Chambres avec
¦ eau courante. Chauffage cen-
1 tral. — Dr-méd. Hafliger. —
'" -Prospectus ipar -famille -Meyer.



——-5 » TIII 31 —___» B̂SBS —•—-sa- —SS B̂BSI! FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL ¦-—¦—"i—— ¦« ¦̂HBB gH 5 !——

jBHPSHS 01MS Smi&j MiÊf eéf ée de PER
^^^JÉI 

&ute 

une quantité de um3ôe&^
WÊËk Éml!A comme M demesi n'éàiil l
^̂V ^• ji ;.| / IIJB PER esf très économ'c!,je s i ' es* employé convenablement. ^ KHi

W_?̂ z\ Ijs.'f ^̂ ^
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£̂£*£*»*_] m m Pour 'aver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poêles ! La pro- If̂ wff > . - Ŵjml
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prêté 

fait 

plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grâce à PER. HV' r ii si li

 ̂ { % * % £  w f -̂^SÊ Ë I PER' ^© Henkel/ pour laver les vaisselle et pour net- B| lÊÊÈ
ÎT E N K E 1 / c i  EU  B U E. toyer les ustensiles de la cuisine et du ménage. Ri- Bfjfc
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¦ Dimanche, fl partir d aMjourd liMj Rep|ise ae I
m matinée â 15 h. l'immense succès d'ouverture ||

18 le plus fastueux des spectacles modernes
Hl avec |HI [Paul WHBTEMAN l  i
B et son célèbre orchestre m
'tÈ Un bataillon de jolies femmes - Une formidable mise en scène fâl
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Il /iflS IBA 
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m Laine bouclette suisse &•%% m'¦ f  qualité splendide, extra- t-il ¦ *tmw ESgjJ
j£a douce , ravissantes teintes H |7j
sËS jaspées, l'écheveau . . . .  *** !|£J

'1 Laine OSiine, écossais *§75 1
. J laine merveilleuse pour le Kt Ess
I ' beau tricot, l'écheveau . . ¦ W$<

|H Demandez à voir nos modèles || |
NT] exécutés avec ces bonnes qualités fâ

I Au Sans Rival I
1 Place Purry I
MB ?. Gonset-Henrioud S. A. BB
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*''̂ H I couleiirs"." Swan" °non seulement en- $ Wjg . ¦ PS 1
lî ! Il ;;;;̂  ̂? chantent les yeux, mais . possèdent *-WJ& ' Ul Ë
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'
kw toutes les qualités légendaires qui ^.

'T^ffiff
llfiË'W caractérisent chaque porte-plume waig
l' liiW "Swan" : grande capacité d'encre, %!dffi
iMirailf arrivage immédiat de l'encre, adap- v'WÊ
ij lli tation parfaite à votre écriture et, |j« |S

IQWB pour toute la vie, merveilleuse va H
]™H régularité de services, wJ_U

ï lnlS Leurs couleurs vous séduiront : t'WÊi
Il H jade - saphir - rouge écarlate et noir F fflw|

ilil à partir de Frs 30. » k 'f f l_\
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EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

L'horaire 'Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers 1 Bureau des postes Geneveys s/Coffrane t
Cernier : Librairie Mlle Emma Tripet g^JJ * *Jg
Chéznrd j Bureau des postes le pâquier » Bureau des postes
Dombresson : Bureau des postes Saint-Martin s Bureau des postes
_ . Bureau des postes Savagnier : Bureau des postese <M1]e A- Maridor) Valangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Tilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

j Promenades - Villégiatures ¦ Excursions :

I Hôtel du Cheval Blanc - Saint-Biaise [
; DINERS et soupers à partir de fr. 3.— u
I POISSONS DU LAC g
SI PETITS COQS DU PAYS. GRAND CHOIX DANS e
" LES PLATS FROIDS, HORS-D'ŒUVRE, etc. g
% GRANDE ET PETITE SALLES POUR NOCES g
1 ET SOCIÉTÉS, VÉRANDA AVEC VUE SUPERBE R¦ JARDIN OMBRAGÉ || j Se recommande: P. PetBCherln. chef de cuisine. |7

j ILIGNIèRES ""si !| Altitude soo m. >iLa uOmDe I
\\ Belle situation tranquille à l'abri de la pous- Jm sière et à trois minutes du village et de la forêt. __
:'; Bonne cuisine. — Chambre et pension : 5 fr. ¦
jjj VTJILLAUME-BONJOUR. %

CHAUMONT
Dimanche 9 août

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

Concert apéritif — Pique-nique
APRÈS-MIDI

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

CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains • Réparations
Contrôle d'installations • Devis gratuits

BAS DE QUALITÉ
A PRIX BAS

ifBA Jft A Fit D'ECOSSE! avec grisotte à éÊ _%K
WmMlllj  Jour, renforcés, article solide, I m **ta *
***̂ **̂***mm ja paire ¦

P BBL m Fit D'ECOSSE, qualité solide, *M Af|
Plil J renforcés pyramides, 1 ^w
****** **̂ m*t****m 

ia paire *

D *W C T1JM ET SOIE- i°lie qualité» j &  f af i k
m*%m\*\\**W coloris en vogue, | *tV%Jf
******* ******** entièrement renforcés, **
g|> g» y Fit ET SOIE, très bel article, AQB
ij  Mft J solides pointes pyramides, ^£ »IJ
BBBBrBi mWW ja pajj-g mmt*

CPft A 0> DE SOIE artificielle, renforcés j R  A||
^5^B^ M Pyramides, teintes modes, I *9*±9
************»>***** i_ paire **•

B  ̂gh Bp DE SOIE « Bemberg », mailles1 très 4% A B"
WM J fines, renforcés fil, A*******m̂ mw beaux coloris, ******

¦̂ 
m. 

m 
DE SOIE « Bemberg », qualité «S ft K

Sj flja j  supérieure, talons blocs, J*mf ^^**̂ ****mw très mode, ^***
g% A m PURE SOIE « Marquise », avec iS f  S
n U%  grisotte à j our, B^*^****** ***̂ m*** superbe qualité, ~mT

QRNOURINS
NEUCHATEL

Pour la plage
L'huile du Congo
empêche les brûlures

du soleil
et basane la peau

Prix du flacon Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

Fête des Vendanges
Neuchâtel 3 et 4 octobre

st 
Figurants

Les sociétés, dames, jeunes filles, messieurs et en-
fants qui désirent participer au cortège des vendanges
du dimanche 4 octobre 1931, sont priés de s'inscrire
dès ce jour au Faubourg du Lac No 11 (magasin André
Boss), où ils recevront un bulletin d'inscription à rem-
plir.

Les costumes sont fournis gratuitement par le
comité de la fête des vendanges.

Les sociétés sont invitées à déléguer leur banneret
pour figurer dans le groupe de tête du cortège.

Cortège d'enfants
Les enfants qui désirent participer au cortège d'en-

fants qui aura lieu le samedi 3 octobre 1931 peuvent,
dès ce jour, se faire inscrire au Faubourg du Lac No 11
(magasin André Boss) où ils recevront un bulletin à
remplir.

Aucune finance n'est prévue.
Les participants ont la liberté de se présenter dans le

costume qui leur plaira, isolément ou par groupe, en
trottinette, à bicyclette, en auto, à cheval, etc., etc.

Les enfants qui prendront part au cortège du same-
di devront participer à celui du dimanche 4 octobre.

Les meilleurs sujets seront primés.
Dotation des prix : fr. 1000.—.

Groupe fleuri
Subdivisions : a) groupe libre

b) groupe réclame
c) groupe humoristique

Tous les véhicules à moteur ou camions, autos, vé-
los, moj os, chars, etc., etc., seront admis à la condition
d'être décorés au moyen de fleurs naturelles.

Dotation des prix : fr. 10,000.—
Les inscriptions seront reçues dès ce jour , Faubourg

du Lac No 11 (magasin André Boss) qui délivrera un
bulletin d'inscription.

Pour tous renseignements s'adresser par écri t à
Monsieur Auguste Haag, Parcs 62.

Vous paraissez
plus jeune

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

Mytilin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de Mytllln-Vertrleb

Saint-Gall
<. J
••••••••••••••••••
k Maison *

Woriey-Suchard i
E s. A S
I Confiserie 1
» Bricelefs #
| Plurn.Cakes S

I Biscômes aux noisettes §
• Thé de qualité •
C Glaces •
«•••••••««•••••••S



Après l'entrevue Hindenburg-Hugenberg

Les nationaux-allemands
dans la « purée »

BERLIN, 6. — Suivant le « Ser-
vice de presse social-démocrate »,
la visite qu'a faite récemment M.
Hugenberg, chef du parti national-
allemand , au président Hindenburg,
serait en rapport immédiat avec la
situation financière déplorable du
parti nationaliste , avec les éternelles
brouilles entre les nationaux-alle-
mands et les nazis et surtou t avec
le besoin urgent des nationaux-alle-
mands de surmonter leur détresse
financière « aux abords immédiats
de la trésorerie du Reich ».

Le « Service de presse socialiste »
publie également le texte d'une cir-
culaire adressée , il y a quelque
temps par M. Hugenberg aux chefs
de groupe du parti. Dans cette cir-
culaire, M. Hugenberg se plaint
amèrement des difficultés finan-
cières dont souffre le parti , souli-
gnant plus particulièrement que la
campagne contre le plébiscite en
Prusse a fait un vide considérable
dans les caisses des groupes natio-
naux-allemands. Certains 'd'entre
eux sont allés jusqu 'à faire des det-
tes pour financer l'action plébisci-
taire du Casque d'acier. Le parti
national-allemand a mis ses orateurs
à la disposition du Casque d'acier,
et ce dernier a recueilli le produit
des recettes.

La circulaire se termine par un
appel aux groupes nationalistes
pour qu 'ils ne fassent pas de det-
te et surtout pas de frais pour le
plébiscite.

« La crise financière , dit M. Hu-
genberg, est la seule crise du parti.
La puissance politique du parti na-
tional-allemand sera neutralisée si
l'on ne parvient pas à surmonter
cette crise. Le rassemblement des
moyens nécessaires au maintien du
parti est plus important que le plé-
biscite, dont le succès politique et
numéri que est incertain et problé-
matique. »

C'est a une majorité
écrasante que le statut
catalan a été accepté

BAR CELONE, 7 (Havas). — La
vérification du scrutin du vote pour
le statu t catalan a eu lieu en pré-
sence du colonel Macia. On compte
992,961 voix en faveur du statut , et
3276 seulement contre.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berlin

M. François Poncet est nommé
BERLIN, 6. — On annonce offi-

ciellement que le gouvernement fran-
çais a demandé et reçu l'agrément
du gouvernement allemand pour la
nomination de M. André-François
Poncet comme ambassadeur de Fran-
ce à Berlin .

L'organe de Ludendorft
est suspendu

MUNICH, 6 (Wolff). — Le «Volks-
wart », hebdomadaire publié par le
général Ludendorff, a été suspendu
par décision de la police jusqu'au
26 août 1931. Le numéro du 31 juil-
let ? été confisqué par la police.

Les sports
LAWN-TENNIS

Mlle Payot à Hambourg
Au championnat international de

tennis de l'Allemagne, Mlle Rost (Al-
lemande) bat Mlle Payot par 5-7, 6-3,
10-8.

AUTOMOBILISME
La coupe des Alpes

Voici les résultats officiels :
1. Coupe des g laciers (conducteur

individuel) : Groupe, 1 (plus de
3000 cmc.) : 1. Healey (Angleterre)
sur Invicta, Delmar (Hongrie) sur
Mercedes, von Bitzy (Autriche) sur
Austro-Daimler, sans pénalisation,
reçoivent la coupe des glaciers ; '2.
Kunheim (Autriche) sur Austro-
Daimler et Sprinser (Hollande) sur
Ford, 11 points de pénalisation, re-
çoivent la plaquette d'argent des gla-
ciers ; 3. V. Sintenis (Autriche) sur
Ford, 16 points de pénalisation.

Groupe II (de 1100 à 3000 cmc.) :
1. Spiegei Diessenberg (Tchécoslo-
vaquie) sur Austro-Daimler ; Schcel-
ler (Autriche) sur Austro-Daimler ;
H. Symons (Angleterre) sur Clément
Talbot ; Scholten (Hollande) sur
Lancia ; C. Adorno (Italie) sur O. M.,
aucune pénalisation , reçoivent la
coupe des glaciers ; 2. Folïgno (Ita-
lie) sur Alfa-Romeo, un point de pé-
nalisation (plaquette des glaciers) ;
3. L. Peter (Suisse) sur Fiat, 5 points
de pénalisation: (médaille des gla-
ciers) .

Groupe II (500 à 1100 cmc.) : 1.
Butenuth , Mme Rœhrs et Pollich
(Allemagne) sur Hanomag, chacu n
4 point de pénalisation , reçoivent
la coupe des glaciers ; 2. Clifford
(Angleterre) sur Midget , 13 points
de pénalisation (plaquette des gla-
ciers) ; 3. A. Frick (Tchécoslova-
quie) sur Praga , 55 points de pé-
nalisation.

Coupe internationale des Alpes :
Groupe I (plus de 3000 cmc.) : Au-
cune équi pe.

Groupe II (de 1100 à 3000 cmc.) :
Wanderer (Allemagne), 18 points
de pénalisation , reçoit la Coupe in-
ternationale des Alpes ; 2. F. N. Bel-
gique, 126 points de pénalisation,
reçoit la médaille d'or.

Groupe III (de 500 à 1100 cms.) :
1. Praga Piccolo (Tchécoslovaquie) ,
89 points de pénalisation , reçoit la
Coupe des Alpes ; Rieley (Angleter-
re), deux voitures , 167 points de
pénalisation, reçoit la médaille d'or.

Encore une rencontre entre
douaniers et contrebandiers
à la frontière italo-suisse

Un garde-frontière est tué
COME, 6. — A Casasca d'Intelvi,

localité italienne située à l'extrême
limite de la vallée de Muggio, des
gardes-frontière, ayant rencontré un
groupe de 40 contrebandiers, venant
de Suisse, intimèrent à ces derniers
l'ordre de s'arrêter. Les contreban-
diers répondirent à cette sommation
en tirant plusieurs coups de revol-
ver. Les gardes ripostèrent. La lutte
continua jus qu'à l'arrivée de ren-
forts qui obligèrent les contreban-
diers à prendre la fuite et à se ré-
fugier sur territoire suisse. Un gar-
de-frontière, blessé d'un coup de re-
volver, est décédé à l'hôpital de
Côme où il avait été transporté.

Les bains publies
en Suisse

Le service de publictié des C.
F. F. a organisé dans tout le pays
une enquête sur les établissements
de bain.

Au total 111 villes et stations tou-
ristiques disposent de bains de ri-
vière, de plages ou de piscines, ce
nombre s'est même accru depuis la
fin de l'enquête. 24 de ces établis-
sements se trouvent dans la Suisse
orientale entre Zurich et le lac de
Constance, 19 dans la Suisse cen-
trale, 18 dans l'Oberland bernois
(Berne y compris), 17 dans les
Grisons, 15 dans la Suisse septen-
trionale et occidentale, 8 le long
du lac Léman, etc. Il existe 19 pis-
cines artificielles, dont 6 chauffa-
blee ; 70 autres établissements sont
situés au bord des lacs, et le reste
sur les cours d'eau.

L'installation de ces bains est
des plus variés ; il en est de luxueu-
ses, de raffinées, comme aussi de
très simples. 6880 cabines indivi-
duelles ont été annoncées ; Bâle
vient en tête avec 487, et Lucerne
suit avec 404. Il existe en outre des
cabines communes ainsi que diver-
cabines communes ainsi que di-
verses installations servant de ves-
tiaires. Il va sans dire qu'il est par-
tout possible de prendre des bains
de soleil, aujourd hui si en vogue ;
cependant 78 établissements dispo-
sent d'emplacements spéciaux. 70
établissements ont des terrains de
gymnastique ou de jeu , 92 des pe-
louses. La gymnasti que enseignée
dans 29 bains permet aux person-
nes corpulentes de perdre quelque
peu de leur embonpoint. 82 bains
offrent les délices de la douche. 75
disposent d'engins destinés aux
jeux nautiques les plus divers, un
nombre égal d'établissements sont
Pourvus de plongeoirs et il existe

4 tobogans pour la joie des petits
et des grands.

70 bains ont un restaurant ou un
ter-room, qui en général constitue
en même temps le rendez-vous mon-
dain des baigneurs et des specta-
teurs. Disons encore que 37 bains
sont agrémentés de concerts.

Ces quelques indications , qui ne
sont qu'un bref résumé des résul-
tats de l'enquête , montrent aisément
la place que les bains publics occu-
pent actuellement dans la vie tou-
ristique, sportive et mondaine en
Suisse.

Nouvelles suisses
L'incendie d'une ferme

FRIBOURG, 6. — Jeudi matin,
vers 6 heures et demie, un incendie
a détruit entièrement une grande fer-
me appartenant à M. Meinrad Von-
lanthen , au Guglenberg, entre Saint-
Antoine et Alterswil. On a réussi à
sauver une parti e du mobilier et le
bétail, notamment une vingtaine de
vaches.

Condamnation
d'un jeune cambrioleur

VEVEY, 7. — Le tribunal a con-
damné à trois ans de réclusion, sous
déduction de 95 j ours de prévention,
Fernand-Joseph Vouilloz, de Marti-
gny, 22 ans, arrêté à Montreux en
flagrant déli t de vol , reconnu cou-
pable de neu f vols commis avec ef-
fraction1 et escalade, pendant les mois
de mars et avril à Lausanne, Vevey
et Montreux.

L escadrille est composée du gênerai Goys, des commandants Rignot et
Pelletier d'Oisy, des capitaines Coste, Arrachart et Challes. Le capitaine
de Delaître a été retenu à Rome par une panne. — Photo prise à
Dubendorf où les officiers ont été reçus par le colonel Bardet, com-
mandant de l'aérodrome militaire suisse et par le colonel Aubot , attaché

militaire de France en Suisse

Le tour d'Europe d'une escadrille française
l 'n.rrivée des aviateurs à Dubendorf , dernière étape du tour

Quarante ouvriers
en train d'être asphyxiés

sont sauvés à temps

Un drame dans un tunnel

LIECHTENSTEIG (Toggenbourg),
6. — Une grave catastrophe a pu
être évitée mercredi soir, dans un
tunnel de la ligne de chemin de fer
du lac de Constance au Toggenbourg,
entre Liechtensteig et Brunnadern.

Des émanations de gaz carbonique
ont mis en péril la vie de 42 ou-
vriers occupés actuellement dans le
tunnel à la pose de cables. Peu
après 10 heures, un ouvrier , sortit
en chancelant du tunnel et avertit
la station de Liechtensteig du dan-
ger menaçant ses camarades. Grâce
aux mesures de secours immédiate-
ment prises , il fut possible de trans-
porter tous les ouvriers hors du tun-
nel. La plupart avaient déjà perdu
connaissance. Heureusement , aucun
d'eux n'est en danser.

Finance - Commerce - Industrie
Un éloge

des grandes banques suisses
La « Nouvelle Gazette de Zurich » vient

de publier un article sur les grandes ban-
ques suisses qui , en ces temps de trouble
et de méfiance, mérite d'être médité. Pre-
nant comme base de son étude le bilan
semestriel de l'Union de Banques Suisses
que (seule parmi nos grands établisse-
ments de crédit) cette banque publie
chaque année, l'auteur de l'article en
question analyse la situation bancaire en
Suisse et les mesures de précaution prises
par nos dirigeants financiers pour faire
face à la crise.

La première Impression qui se dégage
de l'examen de ces chiffres est l'état
d'extrême liquidité qui ressort du bilan
de cet établissement. Cette liquidité se
manifeste de plusieurs façons : augmen-
tation de ressources liquides, diminution
des créanciers-banques et amoindrisse-
ment des risques d'immobilisation par la
diminution d'avances aux banques étran-
gères. Le grand Journal de Zurich en par-
le en ces termes :

« L'actif reflète un gros effort de liqui-
dité car l'argent liquidé (Caisse et Ban-
que nationale) progresse, d'une année a
l'autre, de 15 à 44 millions, et le porte-
feuille-effets de 152 à 186 millions. Les
débiteurs-banques (198 millions) ont di-
minué de 71 millions, ce qui provient de
la restriction voulue des avances à des
banques étrangères. Au passif , la modi-
fication la plus importante est la dimi-
nution des créances de banques qui pas-
sent de 130 à 78 millions. Malgré ces Im-
portants changements , la somme du ty-
lan demeure virtuellement Inchangée à
1018 contre 1014 millions. L'état de liqui-
dité est très bon, car les ressources liqui-
des de premier ordre représentent 40 %
de la somme du bilan et plus de 80 % des
créanciers. »

Et de l'étude de ces chiffres l'auteur
de cet article tire les conclusions géné-
rales suivantes qui sont du plus haut In-
térêt dans les circonstances actuelles :

« Ce maximum de liquidité qui est de-
venu le but et le souci constant de tous
les établissements de crédit et des ban-
ques suisses en général , trouve sa preuve
et sa contre-partie dans l'extraordinaire
développement des engagements à vue de
la Banque nationale suisse, qui sont,
comme on le sait , constitués en majeure
partie par les comptes de virement (c'est-
à-dire les avoirs liquides) des établisse-
ments de crédit et banques cantonales.
Or ce poste, qui figurait au bilan de no-
tre banque d'Etat pour 130 millions au
30 Juin 1930, a passé à 242 millions au
31 décembre 1930, puis à 315 millions nu
30 Juin 1931 pour atteindre l'extraordi-
naire montant de 574 millions au 23 Juil-
let 1931 ! Ces grosses disponibilités à la
Banque nationale constituent, nour ainsi
dire , la première ligne de défense des
banques Les chiffres que nous venons
d'étudier démontrent que l'Union de Ban-
ques Suisses (et sans aucun doute les au-
tres banques suisses) ont également ren-
forcé leur seconde ligne de défense, c'est-
à-dire 'eur portefeuille-effets. Il reste

maintenant à examiner si notre Banque
nationale est capable de faire face aux
gros engagements que représentent pour
elle ces énormes comptes courants créan-
ciers et si elle est en mesure, en outre,
de faire face au réescompte d'effets que
ces banques pourraient lui demander en
cas de besoin. Cette question trouve une
éloquente réponse dans les chiffres d'en-
caisse-or et de devises or de notre institut
national , qui sont les suivants :

30 Juin 1930 : Encalsse-or, 579 ; devises-
or, 300. — 30 décembre 1930 : Encalsse-or,
712 ; devlses-or, 345. — 30 Juin 1931 : En-
caisse-or, 840 ; devises-or, 411. — 23 juil-
let 1931 : Encaisse-or, 1092 ; devlses-or,
487.

Ceci représente une couverture d'or de
près de 100 %, sans compter la réserve de
devlses-or I On peuj donc dire , après exa-
men de la situation de notre banque na-
tionale et de la situation au 30 juin d'un
de nos grands établissements de crédit ,
qui est sans doute typique des autres,
que notre organisation bancaire apparaît
comme solidement établie pour faire face
à tous ses engagements intérieurs et ex-
térieurs. »

Ce sont là, ajoute la « Tribune de Ge-
nève », des paroles de bon sens appuyées
par des chiffres. Il était temps qu 'elles
fussent dites. Il est étrange en effet que
le public fasse preuve d'une telle nervo-
sité dans un pays comme le nôtre, où
l'institut bancaire national est dans une
situation presque unique au monde et où
les banques ont pris d'extraordinaires pré-
cautions. L'étranger envie notre situation
et nous ne savons même pas avoir con-
fiance en nous-même.

Comptoir d'Escompte
de fîenève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
32, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 30 et 20 h. 10,
Concert. 17 h., Four Madame. 19 h. 01,
Orgue. 19 h. 40 et 20 h., Causerie. 21 h.
10, Comédie.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 16 h., Musique populaire. 17 h.,
La demi-heure féminine. 20 h., Orchestre.
21 h., Musique d'opérettes. 21 h. 30, Co-
médie.

Munich : 16 h. 50, Concert. 19 h. 30,
Chant. 20 h. 25, Concert récréatif.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Mu-
sique du soir. 20 h. 30, Pièce et ballade.

Berlin : 18 h., Orchestre. 21 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Londres (programme national) : 12 h.,
Concert à deux pianos. 16 h., Musique lé-
gère. 18 h. 40, Piano. 21 h. 35, Fanfare
militaire.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h. 10,
Chant. 21 h., Orchestre symphonique.

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

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 21 h., Concert de variétés.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17
h. 30, Concert vocal et instrumental. 21
h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Le roi du Jazz.
Apollo : Chérie.
Caméo : L'Ornière.
'/ ¦/yss/AY/s////// ^^^^

UW- Les bureaux du journal ct
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi ct dc 13 h. 45 à 11 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement .

MILAN, 6. — Mercredi soir, au dé-
part du train de nuit pour Rome, un
individu s'est emparé d'une petite
malle, propriété d'un médecin et
contenant entre autres des titres pour
une valeur de plus de 200,000 lires.

Le programme polaire
du « Nautilus »

Les glaces seront atteintes
à la belle' saison

OSLO, 6 (Havas). — Le « Nauti-
lus » est attendu à Tromsoe pour
dimanche matin. Lorsqu'il a quitté
Bergen, il a été suivi par un grand
nombre de petits bateaux. Une foule
nombreuse s'était rassemblée sur le
rivage . Le météorologiste Bjernhnes
a déclaré que le « Nautilus » attein-
dra la région des glaces à la pério-
de de la plus belle saison. L'expédi-
tion consacrera probablement deux
ou trois semaines à des travaux
scientifiques avan t de retourner en
Islande, où elle arrivera au milieu
de septembre. Le professeur Bj'ern-
hnes prévoit que le sous-marin en-
treprendra de petits voyages. A son
avis, la traversée du bassin polaire,
jusqu 'à l'Alaska, est impossible cet-
te année.

Un alpiniste se tue au Tyrol
HUBEN (Tyrol oriental), 6 (B. C.

V.) — Un ingénieur viennois, M.
Karl Heim, a fait une chute dans une
crevasse au Grossglockner et s'est
tué.

1 Un médecin est dévalisé
en Italie, dans un train

FRIBOURG, 6. — La foire du 3
août , à Fribourg, a été peu fréquen-
tée. Il n'a été amené que du bétail
destiné à la boucherie. Les prix ont
eu tendance à la baisse. Grâce à la
diminution de l'offre sur le marché
des porcs, la vente de ces derniers
s'est faite dans des conditions plus
favorables.

Voici quelques prix :
Jeunes vaches prêtes au veau , 950

à 1100 fr. Génisses prêtes au veau ,
850 à 1000 fr. Autres pièces de bé-
tail, 400 à 800 francs. Veaux
à engraisser, par kilo 1 fr. 90
à 2 francs. Veaux gras, 2 francs
10 à 2 fr. 20. Porcs gras, 1 fr. 45 à
1 fr. 50. Porcelets de 6 à 8 semai-
nes, la paire 50 à 55 fr. Jeunes
porcs de 4 mois, la pièce, 50 à 60
francs. Moutons d'élevage, 60 à 70
francs.

ORON , 6. — La foire d'août a
présenté peu d'animation compara-
tivement 3 celles des mois précé-
dents. La statistique communale re-
censa 138 têtes de gros bétail .

Grâce à la présence de nombreux
marchands du dehors , le bétail s'é-
coula rap idement. Les prix demeu-
rent stationnaires ; le bétail de gar-
de s'écoule toujours à de bons prix
tandis que les bêtes à sau-
cisses s'échangent à des taux
peu rémunérateurs pour le vendeur.

Le marché des porcs, un peu
mieux fourni , comptait 450 pièces.
Là, cela « tira » mieux qu'aux foires
précédentes , et , sur le prix des go-
rets , on enregistra une légère haus-
se. La paire de 8 semaines était es-
timée de 80 à 90 fr., celle des 10
semaines atteignait 100 à 110 francs.
Par contre , les porcs moyens de 5 à
6 mois sont un peu dédaignés au
prix de 100,120 fr. la pièce.

Les moutons et les chèvres, au
nombre d'une vingtaine , occupaient
l'emplacement habituel , derrière le
café de l'Union. On payait une chè-
vre de 30 à 60 francs , le mouton
pour la boucherie 1 fr. 50 le kilo
poids vif et la brebis portante de
40 à 70 francs.

Les foires

Une cartouche lui explose
dans la main

WALLENSTADT, 6. — Occupé à
construire une nouvelle conduite
d'eau pour les usines électriques , un
ouvrier de 24 ans , M. Charles Geh-
ler , de Berschis , qui tenait une car-
touche de cheddite a eu la main
gauche emportée par la charge qui
fit exp losion. Le malheureux a en-
core de nombreuses blessures sur
tout le corps et au visage. On espère
toutefois le sauver.

Noyé dans un torrent
dont il surveillait les débordements

SILS (Engadine), 6. — Les eaux
du ruisseau de Fex menaçant de pro-
voquer des inondations, une garde
avait été établie pendant la nuit par
plusieurs habitants de Sils. L'un
dJeux, M. Alfred Rizzi, peintre en bâ-
timent, dans l'obscurité est tombé
dans la rivière et s'est noyé. Le mal-
heureux laisse quatre petits enfants.

Bourse de Genève du 6 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisso —.— 4 '/, •/, Féd. 1927 ~**""
Comptoir d'Est . 375.— 3 V» Rente sulsia —¦—
DrédltSuisse. . . 802.— 3,^ mir6 # _ 92.—
Son. de Banque S. 750.— 3'/> Ch. féd. A. K. 104.25
Union fin. genev. 335.— 4«/0 Féd. 1930 98-60
3én. éL0eneve a 410.— Chem. Fco-Sulsse 485.—
¦ranco-Suliéleo. 390.— 3 •/, dougne-Eclé. 4t2-5.0 m
• ¦ priv. — r- S 'MoJuraSIm. 83.40

Motor Colomtma . 705.— 3»/„ Gen. à lot» H8.50
daUrgent. éleo. 201.— 40;, Genev. 1899 —•—
Rayai Dutca .. . 396.50 S% Frln. 1903 448.50
Indus, genêt, gu —¦— "'/. Belge. .. . —•—
5ai Marseille .. 365.— S % V. Ben. 1919 —¦—
Eaui lyon. capll. 532.— 4 »/o Uuaatint, . — *—
Mines Bor.ordon. — *— 5»/. Bolivia Ray 12<j .—
lotis charbonna . —.— Danube Sava. .. 64.25
Irlfall 20.25 7 <yo Ch.Frano.28l026.— m
Kestll 653.50 7«/0 Ctu f. Marocll45.— m
Caoutchouc S. fin. 15.75 80/0 Par.-Orlêans 1053.—
Hllumet su'd B ?29.— 6 »/o Argent céd. 63.50

Cr. t d'Eg. 1903 490.—
Hispano bons 6% 276.—
? Vi Totis c. hon. 457 —

Copenhague seul (plus haut que Stock-
holm) 136.95 (+10). Sept en baisse : 20.09
(—1), 24.855 (—2 1 4) ,  26.77 (—3), Espa-
gne 44.25 (—1.25), Stockholm 136.85,
Peso 142 (—3). La fabrique de records
continue : hier , 10 actions et 7 obliga-
tions ; aujourd'hui, 7 actions et 6 obliga-
tions. Sur 43 actions cotées : 22 en baisse
p.fc 3 en hausse.

DéPêCHES DE S HEURES

Bourse de Neuchâtel du 6 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIBATIBHS

Banque Nationale — •— E Neu. 3 7>1B02 97.50 d
Comptoir d'Esc. . 370.— d ,' , 4o;„i997 100.—
Crédit Suisso. . . 805.— d c Ne„_ 31. 1S88 94— d
Crédit Foncier N. 610.- , ,  ̂ 1S99 99.— d
Soc de Banque S. 750.— d „ , 47,1931 101.— d
La Neuchâteloise 390.— d , , 47,1931 100.25 o
Cab. él. CorfailIoL 2700.— c..d..F. 4 »/o 1899 98.— d
Ed. Dubied & C- 300.— , 4 o/„i83i 98.25 o
Ciment St-Sulpice 950.— d > 5 «/o 1917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. .530.— d Locle 3 '/> 1898 96.— d

» » priv. 530.— d » 4 »/o 1899 98.50 dNeuch.-Chaumont 6.50 d » 47, 1930 100 — d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 7. 1930 100.— dSalle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5»/„ 105.— d
"' ' ' ¦ • • 225.— d E. Dubied 5 »/«•». 101.50 oEtabl. Perrenoud . 600.— d Tramw.4°/„1899 99.— dKlaus 4 '/i 1931 99.25 a

Such. 5% 1913 100.75 d
» 4 'A 1930 98.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 6 AOUT 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 598
Comptoir d'Escompte de Genève 380
Union de Banques Suisses 565
Société de Banque Suisse 751
Crédit Suisse 810
Banque Fédérale S. A 616
S. A. Leu & Co 607
Banque pour Entreprises Electr. 900Crédit Foncier Suisse 323Motor-Columbus 700
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société Franco-Suisse Electr. ord. 930
I. G. fur chemlsche Unternehm. ——
Continentale Linoléum Union... 80
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 125
Union Financière de Genève .... 333

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Bally S. A 922
Brown Boveri & Co S. A 395
Usines de la Lonza 169
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 551
Entreprises Sulzer 820
Linoléum Giubiasco 75
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2660
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1725 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3280
Ed. Dubied & Co S. A 300
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 950 d
Llkonla S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A E G  — r—
Ll'cht &' Kraft — •—
GesfUrel —¦—
Hispano Americana de Electrlcid. 1235
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 203
Sidro ord 79
Sevillana de Electrlcldad 315
Kreuger & Toll 436
Allumettes Suédoises B 230
Separator 92
Royal Dutch 390
American Europ. Securitles ord. 95'4
Cie Expl. Chc~u. de Fer Orientaux 125

Le gouvernement allemand
achètera à l'oncle Sam

ses stocks de coton
-WASHINGTON , 7 (Havas). — Le

gouvernement allemand a soumis
une proposition d'achat en crédit
à long terme pour une partie des
stocks de coton que détient le con-
seil général des fermes. Les détails
de cette offre ne sont pas connus.

Les avantages de l'aide
américaine à l'Allemagne

La réouverture des banques
en Allemagne

Elle s est effectuée dans de bonnes
conditions

-BERLIN, 7 (C. N. B.). — Grâce
à l'attitude sage du public et aux
pré parat ifs  minut ieux de la Reichs-
bank la reprise des opérations de
paiement a parfaitement réussi.
Dans les caisses de la Reichsbank
à Berlin , les versements ont été
quatre foi s supérieurs aux retraits.
A signaler en particulier le fait  que
des billets étrangers ont de nouveau
été offerts aux banques pour la
première fois.

Retour à l'état normal
A par t i r  de samedi , les op érations

des caisses d'épargne seront de nou-
veau facilitées. Les retraits mensuels
sans préavis pourront atteindre 300
marks. Le retrait de sommes sup é-
rieures ne pourra être e f fec tué
qu 'après un préavis d' une cer ta ine
durée.

La plaie des krachs
bancaires aux Etats-Unis

Déjà près de 700 banques
ont cessé leurs paiements

cette année
-PARIS, 7. — « L'Echo de Paris »

publie la dépêche suivante de New-
York :

Quatre banques du New-Jersey, qui
détiennent des dépôts pour plus de
huit millions de dollars, ont fait fail-
lite jeudi. Deux d'entre- elles sont des
banques de l'Etat et deux des ban-
ques nationales.

Le nombre des krachs bancaires de
cette année dépassera considérable-
ment le chiffre de l'an dernier où
plus de 345 banques avaient fait fail-
lite, avec un déficit de 800 millions
de dollars.

Dans les six premiers mois de cet-
te année, 684 banques, avec des dé-
pôts totalisant plus de 400 millions,
ont déposé leurs bilans.

Une première audience aura lieu
en octobre

^LA HAYE, 7 (Havas). — A la
suite des lettres adressées à la Cour
permanente de justice internationale
par les gouvernements suisse et
français , sur le régime des zones
franches , le président de la Cour a
rendu jeudi une ordonnance qui
fixe un délai expirant le 30 sep-
tembre, pour la présentation par
les parties d'observations écrites.
L'ordonnance prévoit également une
audience publiqu e en octobre pro-
chain , à une date à fixer ultérieu-
rement.

Au central des télégraphes
parisiens, une explosion

fait deux victimes
-PARIS, 7. — Jeudi matin , à 7

heures, dans l'atelier d'électricité du
poste central des télégraphes, rue de
Grenelle, s'est produite l'explosion
de l'enveloppe d'un compresseur à
ammoniaque qui sert à refroidir l'air
dans les conduites des lignes pneu-
matiques.

Cet accident a fait deux victimes:
l'ouvrier électricien Roger Germond,
qui a été tué , et M. Léon Pinoit , qui
a été blessé.

Dans le différend des zones,
la Cour de la Haye fixe

un délai aux parties

MINDIN (Saint-Nazaire, 7 (Ha-
vas). — Les travaux de pompage et
de nettoyage du « Saint-Philibert »
se poursuivent. Six cadavres ont été
découverts à l'intérieur de l'épave.

A 1 intérieur
du « Saint-Philibert »

on a découvert six cadavres

A la suite d'une explosion,
une tente prend feu
Une mère et sa fille

sont carbonisés
-CLERMONT-FERRAND, 7. — De-

puis près d'un mois, M. Roulland ,
ingénieur, de Paris, faisait du «cam-
ping » avec sa famille, aux environs
du lac Chambon. Il avait avec lui
sa femme, âgée de 25 ans, sa fille
Nicole, 2 ans et son beau-frère
Jacques Robin, 16 ans.

Jeudi matin, Jacques Robin gar-
nissait un réchaud à pétrole lorsque
l'appareil fit explosion. En un clin
d'œil, la tente prit feu et la petite
Nicole, qui se trouvait à l'intérieur,
fut entourée de flammes. Le père et
la mère s'élancèrent à son secours et
ne furent bientôt, eux aussi, que des
torches vivantes.

Des touristes réussirent à éteindre
les flammes. Les trois blessés furent
transportés dans une clinique de
Clermont-Ferrand. La petite Nicole
succomba en arrivant. Il fut égale-
ment impossible de sauver la mère,
qui expira au bout de quelques heu-
res d'horribles souffrances. Bien qu'il
ait été, lui aussi, grièvement blessé,
on espère sauver M. Roulland. Quant
à Jacques Robin , il est indemne.

En Espagne, la grève
générale n'a éclaté que dans

quelques petites villes
SEVILLE, 7 (Havas) . — Depuis

plusieurs jours, des rumeurs circu-
laient que la grève générale allait
éclater jeudi à Séville. Il n 'en a rien
été et les ouvriers se sont rendus au
travail. L'aspect de la ville est nor-
mal. D'ailleurs , le gouverneur civil
aurait pris toutes les mesures néces-
saires pour empêcher des désordres
possibles.

Cependant, la grève générale a écla-
té à Ecija , à Luisiana, à Canada , à
Del Rosal, Dos Hermanas, qui sont
de petites villes. On signalent jusqu'à
présent aucun incident.
de petites villes. On signale jusqu 'à

HUELVA, 7 (Havas) . — Jeudi les
équipages de 12 bateaux marchands
espagnols ont mis sac à terre, en
manière de protestation contre le dé-
cret du 2 juillet sur le travail à bord
des bateaux. On craint que les équi-
pages de 80 bateaux de pêche qui
sont dans le port suivent cet exem-
ple.



Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

Le maintien de la taxe
allemande

Du Journal de Genève :
Malgré le concert international

des réclamations, malgré les démar-
ches diplomatiques, malgré les pro-
testations qui se sont élevées dans
tous les milieu x allemands, le Reich
a décidé de maintenir la taxe ab-
surde sur les passeports ; c'est ce
que son ministre des finances , M.
Dietrich, vient de répondre à M.
Schulthess.

M. le ministre veut bien exprimer
ses regrets pour le tort que sa po-
litique nous cause : on regrette
qu'il ne voie pas le tort qu 'elle
cause à son pays. Mais la bureau-
cratie allemande est aussi têtue et
aveugle que celle d'autres Etats, et
en liant le problème financier à ce-
lui de la taxe sur les passeports, el-
le démontre un manque de perspi-
cacité qui n'accroîtra pas la con-
fiance que l'on peut encore témoi-
gner à l'Allemagne. L'Allemagne a
besoin de l'étranger, de sa sympa-
thie, de son concours et de son ar-
gent ; est-ce le moment d'indisposer
les pays dont elle réclame l'appui ; ;
est-ce le moment d'entraver les re-
lations internationales , lorsque seul
l'esprit de solidarité européenne
peut la tirer de ses embarras ? Il est
plaisant de constater que le minis-
tre des finances cherche à enrayer
les déplacements alors que ses col-
lègues sont obligés '"c courir , en pè-

lerins , dans toutes les capitales,
pour exposer la détresse du Reich
et solliciter des facilités ; il leur
pré pare admirablement le terrain , et
s'il veut apprécier l'effet de ses
mesures, il n'a qu 'à lire la presse
suisse-allemande, qui a toujours té-
moigné à son pays une sympathie
souvent plus ardente qu'éclairée.

Les diff icultés de
l'Angleterre

Dans la Gazette de Lausanne, fai-
sant allusion au projet d'économies
mis sur pied par la commission par-
lementaire britanni que, M. E. Ros-
sier écrit :

Quels que soient les sacrifices à
demander à la nation , qu'il s'agisse
de réductions de salaires ou de
charges nouvelles, le ministère tra-
vailliste n'en a pas la force. M.
Snowden l'a reconnu : quand il a
parlé , dans son discours , des
moyens héroïques qu'il faudrait em-
ployer, il a déclaré qu 'il avait be-
soin du concours de tous, que le
fardeau était trop lourd pour lui
seul. D'où l'on a conclu qu 'il envi-
sageait , comme ce fut  le cas pen-
dant la guerre, un ministère d'uniop
nationale.

Ce projet , si tant est qu'il existe,
est appuyé par plusieurs grands
journaux. Il séduit une foule de
gens bien pensants. Mais il ne plaît
pas à tout le monde.

Les l ibéraux s'y prê tera ient  sans

doute volontiers. Ce serait peut-être
le moyen , ^râce au service rendu,
de retrouver pour leur parti en dé-
sarroi cetle large base populaire qui
lui fait  de plus en plus défaut . Mais
les conservateurs témoignent devant
cette perspective une assez forte ré-
pugnance ; et ils ont de bonnes rai-
sons pour cela.

Ce qui complique la situation ,
c'est qu'elle n'est pas encore claire.
Le gouvernement , qui ne représen-
te qu 'une minorit é et se voit obligé,
s'il veut vivre, à de continuelles
concessions, déclare qu 'il n 'a pu
exécuter son programme. C'est ce
que lui reprochent ses meilleurs
partisans qui , s'ils étaient les maî-
tres de l'heure, commenceraient , en
a t tendant  mieux , par réduire la det-
te publiqu e et augmenter les impôts.
U est évident qu'avec cette méthode
la crise prendrait  bien vite des pro-
portions form i dables. Mais au moins
l'exp érience travailliste serait faite.
Elle ne l'est pas : le résultat d'un
appel au pays reste extrêmement
douteux.

Et , dans l 'inquiétude présente, on
cherche vainement l'homme qui ,
insp iré d'énergie , entouré de con-
fiance , remettrait d'ap lomb la vieil-
le Angleterre. Peut-être cet homme
n 'existc-t-il pas.

Les causes de la crise
mondiale

Voici celles qui paraissent capita-
les à Paris-Midi :

L'Asie, où l'on a fa im , est trop
fermée à l'Europe où l'on chôme.

Trop de mères tr avai l lent  au bu-

reau et à l'usine. Il n 'y a plus assez
d'enfants  à nourrir, à vêtir , à ins-
truire.

Voilà les causes de la crise mon-
diale.

Il faut , dans tout l'univers, rému-
nérer la fonction sociale de la ma-
ternité.

... On s'occupe de donner des cré-
dits à l'Allemagne.

Mettons la science et la morale à
la base de la politi que.

Le discours de M. Bruning
Du Temps :
Son discours-message a la valeur

d'une manifestation destinée à re-
commander au peup le allemand la
confiance en son propre effort  et,
par là , il constitue un acte coura-
geux.

Il ne faut pas y voir autre chose ,
car , dans l'état présent de la crise,
le chancelier du Reich ne peut faire
plus. Lui aussi se trouve dans une
position d'attente ; lui aussi en est
réduit à espérer que des circonstan-
ces nouvelles lui permettront d'agir
résolument , dans un sens ou dans
l'autre , en vue d'assurer le salut de
son pays. M. Bruning cherche sa
voie , et ce n 'est que par la claire
aff i rmat ion de la volonté du peuple
allemand qu'il pourra la trouver en
se ren dant  compte de quelle ma-
nière il devra adapter sa politique
aux nécessités imp érieuses du mo-
ment . Le plébiscite prussien du 9
août fournira sans doute une indi-
cat ion nette à cet égard . Aussi peut-
on considérer que le passage le plus
intéressant , en raison de sa portée
immédiate , du discours-message du
chancelier est celui où le chef res-

ponsable du gouvernement du Reich
déclare que, non comme homme
dc parti , mais comme citoyen , on
ne le fera pas apporter son vote
en faveur du référendum populaire
pour la dissolution du Landtag de
Prusse. ' - ¦

L'ordonnance allemande
sur les caisses d'ép argne
Les journaux berlinois commen-

tent presque tous les ré percussions
de la nouvelle ordonnance sur les
caisses d'épargne et les inst ituts  cle
virements.

La Vossiche Zeitung aff i rme que
le gouvernement se réserve ains i
le droit de réorganisation sur l' en-
semble des caisses d'épargne dont
il usera comme bon lui semble.

Le Berliner Tageblatt voit dans
la nouvelle ordonnance la condit ion
préliminaire indispensable pour
amener tout l'appareil des caisses
d'épargne et des établissements
communaux de crédit sur des bases
plus fermes , mais il formule en mê-
me temps des objections quant aux
besoins en crédits des communes.

Le Vorwârts croit que , bientôt ,
les communes manqueront  de l'ar-
gent nécessaire au paiement des sa-
laires de leurs employés et fonc-
tionnaires.

La Germania souligne le fai t  que.
par la réorganisation des caisses
d'é pargne , le chemin leur est ouvert
vers '.n nouvelle Akzept et Gnran t i c
Bank et vers la Reichsbank. De cette
façon , l'une des condi t ions essen-
tielles du rétablisseme nt comp let du
service normal des paiements est
remp lie aussi dans les caisses d'é-
pargne.

Revue de la presse

J\. - ( *  .1, |i Mt&y^̂BmVSjqlSmUm m̂m.tmViZ*^

fBf M^l
* W 

lOUS parfUmS 
u^^^^^^^S

5"5) b""̂ , et° noires I ^©BgJ B'BSS Pe5gW@S
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ABOMME g-vous i

Bulletin à détacher
pour les """"sommes ne
recevant pas encore lo

j ournal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au 30 septembre 2, —

» 31 décembre 5.75
somme Que ie vers e a votre compta
do chèques postaux . IV. 178, ou que
veuillez prendr e en remboursement.
(Biffer ce qui no convient pas.)

M ....: _ •„

Nom et prénom : _ ,

Adresse : _ _

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in , affran-
chi de 5 c. ù

l'administrati on
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ?>•

I Tîuo du Tf1'm>lo-N."uf

C O L  O M B I E R
r O U f  L A  C A / B R N »
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

Poissons
Truites dn lac

Feras - Bondelles
Perches pour frire

et en filets
Brochet au détail
Limandes - Colin

Cabillaud, fr. 1.20 la liv.

Nouvelle baisse sur
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons
Grand assortiment de

conserves pour courses

lu magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

DES ŒUFS
Des ceufs  l 'été, des œufs

[l 'hiver,
C'est la gloire du Chan-

[teclair.
En vente partout à

Neucbàtel : Consommation.
Wasserfallen.
Zimmermann 8. A.

Auvernier: Bachelin. boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bflle : Moor, J.
Colombier: Petitpierre 8. A.
corcelles : Peti tpierre 8. A.
Cornaux : Consommation.
Cressier : Consommation
Landeron : Mme Juan.
Pesenx : Wermllnger.
Saint-Aubin ; Mmes Clerc.

Saint-Biais e : Zaugg. Mme.
tous les dépôts du canton et
toutes succursales Petitpierre

S. A. 

Sans rivales 
pour la finesse 
et pour le prix 
sardines 
sans arêtes 
Françaises D. M. C. —
& l'huile d'olive 
pure 
fr. 1.05 la boite de 200 gr.

-ZIMMERMANN S.A.
Magasins 1 A vendre faute

d'emploi beau

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



Le futur horaire de la ligne des Montagnes
Les C. F. F. ont déposé auprès du

Conseil d'Etat, aux fins d'enquête
publique , le projet d'boraire de la
ligne Neuchatel-la Chaux-de-Fonds-
le Locle, tel que celui-ci est prévu
dès le 4 octobre 1931, jour de mise
en service de la traction électrique
sur ce tronçon de ligne.

Nous en donnons ci-après un
aperçu restreint qui fournira des in-
dications suffisantes pour que les ha-
bitants des localités non indiquées
puissent , par un calcul facile, se
rendre compte à très peu de chose
près , de l'heure où elles seront des-
servies.

Qu'il nous soit permis tout d'a-
bord de relever une lacune de cet
horaire. Le train direct partant de
Lausanne à 5 h. 30 du matin et ar-
rivant à Neuchâtel à 6 h. 36, a une
correspondance immédiate pour la
Chaux-de-Fonds, mais en hiver seu-
lement , soit du 1er novembre au 30
avril. En été, cette correspondance
n'existe pas et les voyageurs sont
obligés d'attendre plus d'une heure
à Neuchâtel. Il est vrai que l'horaire
actuel contient déjà cette lacune,
mais les milieux intéressés avaient
pu croire qu'elle serait éliminée
spontanément par les facilités qu'of-
fre la traction électrique.

Les gains sur les parcours ne
sont pas aussi élevés qu'on l'espé-
rait communément, car l'horaire de

(Correspondance particulière)

cette ligne comportait déjà au temps
de la vapeur des trains légers à
marche très rapide. En se multipliant
chaque jour pour un nombre élevé
de trains, ces gains représenteront
pourtant, en fin de mois ou d'an-
née, une quantité respectable de mi-
nutes. Ce nombre sera susceptible
encore d'amélioration, car l'expé-
rience démontrera si les locomoti-
ves électriques peuvent fournir un
effort plus important que celui qui
a été prévu sans essais préalables.

De Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds, les trains utiliseront en
moyenne 8 à 10 minutes de moins
que ce n'est le cas maintenant. Pour
certains d'entre eux , l'économie va
jusqu'à 15, même jusqu'à 20 minu-
tes.

De Neuchâtel au Locle, le gain
moyen sera de 15 minutes.

En sens inverse, le parcours à la
montée étant beaucoup plus court,
et le maximum de vitesse à la des-
cente ne pouvant pas être augmen-
té , le temps gagné par train ne dé-
passe guère la moyenne de 8 à 9
mi mites.

L horaire réduit ci-apres ne men-
tionne pas spécialement le service
local entre le Locle-ville et le Lo-
cle-Col-des-Roches où les change-
ments sont insignifiants et où les
correspondances seront aussi nom-
breuses que par le passé.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

lue musée Tictor Hugo
est cambriolé

Trois tableaux viennent d'être vo-
lés au palais Granvelle de Besançon
qui contient les collections du mu-
sée Victor Hugo.

L'un, qui mesure 2 m. 50 sur 1 m.
50, représente le maréchal Moncey
et a pour auteur Jean Gigoux ; le
deuxième est le portrait, par Jean-
Pierre Franque, de Charles Nodier
en habit bleu à boutons d'or. On ne
possède pas de renseignements sur le
sujet et sur l'auteur du troisième ta-
bleau, ce qui donne une idée de l'or-
dre qui doit régner dans ce musée,
remarque un confrère parisien.

Les trois toiles ont été arrachées
de leur châssis et probablement rou-
lées pour être emportées.

On ne s'est pas aperçu tout de sui-
te de leur disparition. Une plainte a
été dépos - ?.

VAL-DE-RUZ
MIS HAUTS - GENEVEYS

TJne auto en feu
Sur la route de la Vue des Alpes,

versant sud, une petite automobile
a brusquement pris feu. La machine
a été complètement détruite et il
n'en reste plus qu'un amas de fer-
railles.

j JURA VAUDOIS
CHAMP VENT

Démission
On annonce la démission pour cau-

se de santé de Al. Jules Chautems,
juge au tribunal depuis vingt-cinq
ans environ, et vice-président de ce
corps, dès le mois de novembre der-
nier .

j VAL-DE -TRAVERS
SAINT - SCLPICE

Auto contre moto
(Corr.) Hier matin, à 6 h.40, un au-

tomobiliste de Colombier se rendant
en France, montait la route Neuve. A
la Foule, il se trouva brusquement
en présence d'un motocycliste des
Verrières qui se rendait à son tra-
vail à Fleurier. Par suite de l'épais
brouillard , le choc fut inévitable. Le
motocycliste fut projeté par dessus
sa machine. Un médecin mandé d'ur-
gence, constata , outre quelques éra-
flures . une mauvaise fracture de la
cheville gauche et ordonna le trans1-
fert du blessé à l'hôpital de Fleu-
rier.

Les automobilistes s'en tirent in-
demnes.

Les deux véhicules circulaient à
une allure modérée, mais furent tous
deux quelque peu endommagés.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Ii'état agricole
Quoique cet été-ci soit assez plu-

vieux, la situation générale de l'agri-
culture dans le district de la Broyé
continue à être aussi bonne que pos-
sible. Les moissons, bien qu'un peu
grêlées ou ravagées par les orages,
donneront un rendement allant du 60
au 90 pour cent. Les paysans récol-
tent beaucoup de regain. Les arbres
fruitiers font plaisir à voir, surtout
les pommiers. Par contre, les champs
de pommes de terre auront à souf-
frir de la trop grande quantité de
pluie tombée cette année. Dans la
plaine de Domdidier, les betteraves
sucrières se gâtent aussi du fait
qu'elles ont été recouvertes d'eau
durant plusieurs jours consécutifs. A
part ces restrictions, l'année 1931
remplira d'une manière satisfaisante
caves, granges et greniers.

YVERDON
Un vol de cigognes

Un vol d'une dizaine de cigognes a
passé au-dessus de la ville.

Après quelques évolutions, la peti-
te troupe s'abattit sur les cheminées
de Phôtel-de-ville et au sommet de la
tour des Juifs, au Château.

Elles y restèrent longtemps et la
population, avec beaucoup d'intérêt ,
put admirer ces intéressants hôtes
passagers.

Ce spectacle est si rare qu'on ne se
souvient pas de l'avoir observé à
Yverdon.

Vers le soir, les bêtes s'envolèrent
dans la direction d'Orbe.

BIENNE
1res jambes brisées

Un piéton, M. Hurni, âgé de 60 ans,
suivait la route cantonale qui va de
Bienne à Tâuffelen. A ce moment, le
régional et une automobile se diri-
geaient du même côté , se tenant de
près. M. Hurni entendit un coup de
claxon. Croyant entendre le train, il
s'écarta. Mais l'automobile avait
devancé le régional et M. Hurni fut
renversé par le pare-choc arrière de
l'auto. Il eut les deux jambes brisées.
On le transporta immédiatement à
l'hôpital. Aucune faute n'est impu-
table à l'automobiliste.

!Le chômage l'avait fait
criminel

La cour criminelle a condamné à
trois ans de maison de correction,
sous déduction de six mois de préven-
tion, un horloger nommé Conrad
Bichsel, qui, le 22 décembre, avait
attaqué pour la voler une commer-
çante se trouvant seule dans son ma-
gasin. Il lui avait porté plusieurs
coups de marteau à la tête. Il a été
aussi condamné à la privation des
droits civiques pendant cinq ans et
à payer 800 fr. à sa victime. Cet in-
dividu a également été condamné
pour détournements, au préjudice de
deux sociétés de Granges, d'un mon-
tant total de 800 fr. et devra rem-
bourser cette somme. C'est la crise
et le chômage qui ont amené cet
individu sur le banc des malfaiteurs.
Les juges ont tenu compte, de ces
faits en fixant la peine.

La foire
La foire a été bien pourvue de

gros et surtout de petit bétail. Les
prix se sont maintenus et les tran-
sactions n'ont pas été bien actives.

ANET *
ta foudre incendiaire

La foudre est tombée sur la mai-
son de M. Robert Fuhrig, qui a été
incendiée. Le bétail et le mobilier
ont pu être sauvés. La maison a
été entièrement détruite.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Insolation
Un ouvrier qui travaillait dans les

jardins de la villa Schwob, Doubs
167, a été frappé d'insolation.

LA VILLE
Nos vitrines

On peut voir dans nos vitrines
une photographie du déraillement de
Filisur. Nous la devons à l'obli-
geance d'un lecteur qui séjourne en
Engadine et nous envoie encore les
détails suivan ts sur l'accident :

Sous l'effet d'un puissan t quartier
de roc dévalant des hauteurs à l'ins-
tant même du passage du train, la
locomotive électrique pesant plus de
60 tonnes a déraillé et s'est préci-
pitée en bas du ravin d'une hauteur
de 250 à 300 mètres.

Par suite du choc violent , la ma-
chine s'est parta gée en trois parties.
Le transformat eur est tombé jusque
dans le torrent de l'Albula. Les deux
vagons suivants , soit le fourgon et
l'ambulant-postal , sont restés accro-
chés comme par miracle au-dessus
de l'abime, comme en fait foi la pho-
to incluse. Malheureusement , il y a
lieu de déplorer la mort du mécani-
cien, entraîné avec l'automotrice.

Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu durant trois jours et rempla-
cé par un service de cars postaux en-
tre Filisur et Bergiin. Ce service a
été admirablement organisé. Dans
ces occasions, on peut se rendre
compte de la collaboration efficace
du rail et du pneu. Il s'agissait en
effet de transborder journellement
23 trains voyageurs et bagages trans-
bordement , assuré par cinq cars al-
pestres avec un retard maximum de
30 minutes sur l'horaire ferroviaire.

A relater la grande complaisance
avec laquelle les monteurs des câ-
bles électriques de Cortaillod, qui
exécutent actuellement la pose des
câbles téléphoniques Coire-Saint-
Moritz dans la région ont prêté leur
concours au transbordement des ba-
gages avec leur camion. L. P.

Un camp rotarien

Le Rolary -Ciub de Neuchâ tel rece-
vra samedi et dimanche le « Camp
suisse pour fils de rotariens ». Ce
camp est composé de 14 jeunes gens
représentant 11 pays, soit l'Autriche,
la Belgique, le Danemark , l'Espagn e,
la G.-Bretagne, la Hongrie, l'Italie,
les Pays-Bas, le Portugal, la Tchéco-
slovaquie et l'Allemagne. Les clubs
suisses font l'essai, cette année, de
mettre en pratique le 6me but du
Rotary qui est la bonne volonté et
la paix internationale au moyen
d'une amitié sincère entre les hom-
mes de différentes races.

CORRESPONDANCES
(L I journal ristrv* ton opinion

ê regard dts Itltrts paraissant sous cettt rubriqntJ

Neuchâtel , le 5 août 1931.
Monsieur le rédacteur,

L'aménagement de la place Piaget étant
décidé mais les travaux ne devant com-
mencer qu'en automne, il est donc assez
tôt pour demander au Conseil communal
de bien vouloir créer un trottoir ou qua-
tre refuges entre l'avenue du 1er Mars
et le café des Alpes.

Pour amoindrir les frais , un refuge al-
longé autour de chaque pylône suffirait
peut-être mais, pour la sécurité complète
des nombreux piétons traversant cette
place qui est sillonnée en tous sens par
les autos, un trottoir commençant au
premier pylône est du tram, pour se ter-
miner au dernier candélabre, avant le
café des Alpes, laissant à chaque extré-
mité un large espace pour l'entrée et la
sortie des autos, serait tout à fait à re-
commander.

Ce trottoir serait le prolongement na-
turel de celui de l'avenue du 1er Mars et
unirait heureusement la ville qui, à cet
endroit , paraît ' coupée en deux par les
deux grandes places.

En outre , la marche des autos serait
guidée sûrement, et la perspective de l'a-
venue serait embellie, surtout si l'on
plante deux arbres entre chaque pylône
et candélabre , et dans la même ligne que
ceux-ci.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
etc. P. A. G.

l'aménagement de la
place Piaget

Neuchâtel , le 6 août 1931.
Monsieur le rédacteur,

Par divers articles parus la semaine
dernière dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » nous avons pu nous rendre
compte de l'organisation parfaite des dif-
férents services de la gare de Neuchâtel.
Veuillez me permettre toutefois de vous
signaler une lacune qui a aussi son im-
portance.

Les samedis et dimanches, aux heures
de grande affluence, devant les deux gui-
chets des billets, les voyageurs se pres-
sent et se bousculent quelquefois, Impa-
tients qu'ils sont dans la crainte de man-
quer le train.

Il me semble qu'à ces moments-là, 11
doit être possible d'ouvrir un troisième
guichet. Les voyageurs étant servis plus
rapidement, cela éviterait , d'abord, une
cause sûre de retard dans le départ des
trains, et ensuite, l'Intervention d'un
fonctionnaire , qui devant les guichets
vient faire un triage parmi les voyageurs
(avec plus ou moins de savoir-faire) poui
refouler ceux qui partent les derniers.

Ne serait-il pas plus habile de placer
ce fonctionnaire à un troisième guichet
de billets, plutôt que dc lui faire faire
la police ? Le public en tout cas y trou-
verait mieux son compte.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées, etc.

Un voyageur.

A la gare

Fontainemelon, le 5 août mai .
Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les
nombreux comptes rendus concernant la
célébration du 1er août dans les diffé-
rents villages de notre Val-de-Ruz.

Depuis trois ans notre village n'y peut
pas figurer car il ne s'y fait plus de ma-
nifestation malgré le plaisir que la popu-
lation avait toujours manifesté à cetto
occasion. Nous avons pourtant trois so-
ciétés locales très actives (musique,
chant, gymnastique) et .qui avalent tou-
jours prêté leurs concours précédemment.
J'espère que nos autorités reprendront
l'ancienne coutume et que l'an prochain
nous aurons aussi notre manifestation du
1er août.

Recevez , Monsieur le rédacteur, mes
respectueuses salutions.

Un abonné.

ILe 1er août à Fontainemelon

mer, près de minuit, la police â
fait rapport contre deux individus
qui causaient du scandale aux Parcs,
réveillant les habitants du quartier.

Ees noctambules

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES

1. Claude-Aridré Schneider, fils de Ber-
thold-Henrl , à Neuchâtel et de Jeanne-
Hélène née Klrchhofer.

1. Daisy-Madelelne Benguerel , fille de
Fernand-Emlle, à Neuchâtel et de Made-
leine née Silva.

3. Jean-Pierre Grâff , flls de Werner-
Paul , aux Hauts-Geneveys et de Suzanne-
Cécile-Ida née Rochat.

3. Anne-Marie Zwahlen, fille de Louis,
à Cornaux et d'Ida née Anker.

4. Francis-Claude Wehren, flls de
Georges-Edouard, à Salnt-Sulplce et de
Marie-Elisa née Dupont.

DÉCÈS
3. Louis Maillard , commis pharmacien,

né le 28 Janvier 1866, époux de Marie-Au-
gustine Bchmldt.

5. Elvezlo-Alberto Indunl , peintre-gyp-
seur, à Cortaillod, né le 3 septembre 1911.

5. Charles-Alfred Cousin, papetier, né
le 26 avril 1897, époux de Berthe-Lina
Girardin.

5. Alfred-Michel Liardon, né le 19 Juin
1878 , veuf de Marie-Louise Fatton, à Ge-
nève.

6. Ami-Edmond Rosselet, menuisier, né
le 7 octobre 1863 , veuf de Bertha Reist.

Cet après-midi

Autocar pour le Mont-Soleil
Encore six places disponibles. Départ

14 heures. Prix 5 fr. 50. — Agence de lo-
cation Librairie Dubois. Téléphone 18.40.

A partir d'auj ourd'hui
Gros arrivage

de belEet pêches
à 00 c. le kilo

ZJ*P" très gros fruits "̂ **Z
On porte à domicile.

Téléphone 42.34 Grand'Rue 7

M. MULLER, primeurs
NeuchAtel
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Les affaires norlogères

Pour faire suite aux décisions des
organisations borlogères, déclarant
en vigueur , dès le 1er août, le nou-
veau régime conventionnel, la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
« superholding » aura son assemblée
générale constitutive le vendredi 14
août, à Neuchâtel.

Des chiffres significatifs
Certains chiffres , dans leur conci-

sion, sont souvent plus frappants que
de longs commentaires. Nous n'en
donnons pour preuve que la statisti-
que du contrôle fédéral des boîtes
de montres or, argent et platine, qui
nous renseign e de façon éloquente
sur l'intensité de la crise horlogère .
Au mois de juillet, on a poinçonné
31,927 boîtes or (57,968 en juillet
1930), 24,500 boîtes argent (55,824)
et 196 boîtes platine (374), soit en
tout 56,623 pièces, contre 114,166 Fan-
née dernière à pareille époque. Du-
rant la périod e janvier-juillet 1931,
on en a poinçonné au total 464 ,106
seulement, contre 954,175 durant la
période correspondante de l'année
dernière, ce qui représente une di-
minution de 490,069. En un mot, le
nombre des boîtes poinçonnées cet-
te année n'atteint pas même la moi-
tié du chiffre enregistré l'année der-
nière à pareille époque.

La ,,superholding" horlogère
sera constituée à Neuchâtel

le 14 août

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
Mais il y avait un poteau
Une automobile neuchâteloise s'est

trouvée subitement, dans les Fran-
ches-Montagnes, en face d'une au-
tre machine arrivant en sens inver-
se. En voulant éviter une collision,
la première voiture vint se jeter
contre un poteau électrique. Le choc
fut très violent. Il n'y a pas eu d'ac-
cident de personne, mais l'automo-
bile est fortement abîmée.

CORTÉBEBT
Un projet qui prend corps
Le chemin projeté, pont des Ana-

baptistes-métairie du Milieu et qui
suivra le flanc nord de la chaîne des
Goguelisses, va enfin être mis en
chantier. Les chemins d'accès, seront
en partie construits par les proprié-
taires de la montagne.

Ainsi , après de longs pourparlers,
ïme occasion de travail sera fournie
à de nombreux chômeurs.

SAINT-IMIER

Pour les chômeurs
La période d'indemnisation pour

les chômeurs assurés de l'industrie
horlogère a été portée à 180 jours.
La collecte du 1er août a produit
132 fr. 50, qui seront versés au fond
de secours pour la' chômeurs.

Conséquence de la crise
Saint-Imier Sports, au vu de la cri-

se intense, a décidé de ne pas organi-
ser, cette année, son traditionnel
« Tour de ville ».

LE NOIRMONT
La foire

La foire d'août fut, cette année, ex-
ceptionnellement importante. Les fo-
rains y étaient très nombreux.

On y amena 68 pièces de gros bé-
tail et 365 porcs. Beaucoup de tran-
sactions. Les nrix se maint i ennent .

TRA SI FLAN
Renversé par une moto

La série des accidents de motos
continue à Tramelan. On a enregistré
ainsi le sixième en l'espace de quinze
jours. Un motocycliste de la Chaux,
sur la machine duquel avait pris
place une passagère, a renversé près
de l'école des Reussilles un enfant de
4 ans. Le pauvre petit a été relevé
souffrant d'une déchirure à la lèvre
supérieure et d'une plaie au cuir che-
velu. Les occupants de la moto, qui
sont tombés, sont également contu-
sionnés. L'accident est dû au fait que
le bambin a traversé la route sans se
rendre compte de l'approche de la
machine et sans entendre les avertis-
sements du conducteur.

COCRTELARÏ
Autour de la nouvelle route

On travaille ferme pour terminer
la route de Cortébert à Courtelary
avant l'hiver. Le pont jeté sur la Suze
est près d'être achevé et les quatre
extrémités du parapet porteront les
armoiries respectives des deux com-
munes, du district, du canton, ainsi
que la date de construction. L'empier-
rement va bon train et, pour peu que
le temps le permette, cette nouvelle
artère, dont les automobilistes seront
les premiers à reconnaître les avan-
tages , pourra être ouverte à la circu-
lation dans quelques semaines.

LES EMIHOIS
Tombé d'un char

Un sujet italien, nommé Angola, qui
déchargeait du foin, est tombé sur un
char vide. Il a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier.

Téléphone 15.8U
Cours des changes du 6 août à 8 h. 30

Paris 20.03 20.15
Londres 24.82 24.92
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.55
Milan 26.75 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 42.75 44.75
Amsterdam .... 206.20 206.80
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.50 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans sTisnepment

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

M—M ywM^^om»——

Madame Cousin-Girardin et ses
enfants , au Vauseyon ; Monsieur et
Madame Henri Cousin et leurs en-
fants , à Serrières ; Monsieur et Ma-
dame Girardin et leurs enfants , à
Neuchâtel , 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 Ueu de lettre de faire part.

Les membres de la Compagnie 8
du Bataillon des Sapeurs-pompiers
sont informés du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Charles COUSIN
Le Capitaine.

Messieurs les membres de la So-
ciété  f r a t e r n e l l e  de Prévoyance  (sec-
tion Serrières) , sont avisés du dé-
cès de

Monsieur Charles COUSIN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 7 courant.

Domicile mortuaire : Vauseyon.

Le comité.

Les membres de la société de mu-
sique L'Avenir, de Serrières, sont
informés du décès de

Monsieur Charles COUSIN
frère de leur collègue Monsieur Al-
fred Cousin.

Serrières , le 6 août 1931.
Le Comité.

« Je vous verrai de nouveau. »
Jean XVI, 22.

Monsieur Paul Mayor ;
Monsieur et Madame Yoland Mayor

et leurs enfants, à la Rochelle (Fran-
ce ) ;

Mademoiselle Marguerite Muller ;
Monsieur et Madame Albert Muller,

Monsieur Albert Muller et Mademoi-
selle Marguerite Muller ;

Mademoiselle Mathilde Muller ;
Madame Marie-Louise Mayor et

Mademoiselle Blanche Mayor, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Emile Lom-
bard, Mesdemoiselles Denise et Joset-
te Lombard ; .

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Paul-E. MAYOR
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui, à Neuchâ-
tel , le jeudi 6 août , après une longue
maladie.

Boudry, le 6 août 1931.
L'enterrement aura lieu, dans la

plus stricte intimité , à Boudry, le di-
manche 9 août, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. V*.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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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 Roche, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du d"cès de
leur cher et regretté père , beau-pè-
re, grand-père , frère , beau-frère , on-
cle et parent ,

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

Neuchâtel, 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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de Prévo y aitce, sec-
tion de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Edmond ROSSELET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Le comité.

Le Moto-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond ROSSELET
père de Monsieur Edgar Rosselet,
membre du comité.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu samedi , à 13 aeures.

Domicile mortuaire : Parcs 67 a.
Le Comité.

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du jeudi 6 août 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 8.—
Haricots » 8.— 8.50
Pola » 8.80 4.—
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz. 1.— 1.10
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes 20 Utres 5.— 8.—
Poires » 8.— 10.—
Prunes » 0.50 —.—
Melon la pièce 0.70 150
Abricots le kg. 1.30 1.50
Pêches » 1.— 1.20
Raisin » 1.10 1.20
Oeufs la douz 1.60 1.70
Beurre le kg. 5.60 —.—
Beurre (en motte). > 5.— —.—
Promage gras » 3.50 3.60
Fromage demi-gras. » 2.70 —.—
Promage maigre ... » 2.— 2.40
Miel » 4.40 5.—
Pain » 0.35 —.52
Lait le litre 0.34 — .-
Vlande de bœuf ... le kg 2.60 4.—
Vache > 2.50 3.50
Veau » 3.20 4.60
Mouton » 8.— 4.80
Cheval > 1.— 8 —
Poro » 8.— 4.—
Lard fumé » 4.40 4.80
Lard non fumé .... » 4.— —.—

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Température en m
degrés centlg. £ » J> Vent Etat¦§ 8 § I i E £ J dominant du
f | g « E J Dlrea etforce clel

6 19.4 14.6 23.7 718.4 17.0 var. faib. nuag.

6 août. — Temps orageux au N.-O. de
8 h. % à 9 h. y ,  et au S.-O. de 8 h. % à
10 h. Pluie Intermittente de 8 h. )A à
12 h. Assez violent orage entre 23 et 24
heures.

7 août , 7 h. 30
Temp. : 16.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

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

Niveau du lac : 7 août, 430.17
Température du lao 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable et encore orages lo-

caux.
mgtm ĝtmmgmmmmmmmmi gmmmmmmmm *

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 août, à 6 h. 30

•6 S Observations ,,„„„

Il 
«"Iteseux^res £* TEMPS ET VENT

280 Baie 4- 17 Orageux Calme
643 Berne . . . .  -f 17 Couvert »
537 Coire .... 4- 16 Pluie »

1543 Davos |- 13 Pluie prot Bise
632 Fribourg . 4- 17 Pluie Calme
394 Genève .. +18 Nuageux >
475 Glaris . . .  4- 15 * »

1109 Gôschenen --14 Nuageux >
566 Interlaken 4- 18 » »
995 Ch.-de-Fds 4- 13 Pluie »
450 Lausanne . -- 17 Couvert »
208 Locarno .. - -21  » »
276 Lugano . -- 20 Tr. b. tps *439 Lucerne .. + 17 Nuageux »
398 Montreux . + 18 Pluie prob »
462 Neuchâtel . -- 17 Nuageux >
505 Ragatz . . .  --18 Pluie prot »
672 St-Gall .. --16 Pluie prot Vt S.-O.

1856 St-Morltz . 4- 11 Nuageux Calme
407 Schaffhfle . -j- 16 Pluie prot »

1290 Schuls-Tar Manque
562 Thoune . .  +15 Pluie prot »
389 Vevey . . . .  + 18  Nuageux »

1609 Zermatt .. +10 Brouillard »
410 Zurich . . .  +17 Couvert »


