
Le -1er août exotique
Les Suisses à l'étranger

(De notre correspondant d'Italie)

Voici plusieurs jours que les
feux sur les montagnes suisses se
sont éteints, que le concert des clo-
ches s'est envolé dans la nuit ,
mais les échos de notr e fête natio-
nale, célébrée par les compatriotes
exilés au loin, continuent à nous
parvenir.

Cette commémoration du 1er août
ne se célèbre guère de façon gé-
nérale que depuis 1891, époque à
laquelle le sixième centenaire de
la Confédération la mit en honneur
partout.

11 faut avoir vécu de nombreu-
ses années loin du pays natal pour
comprendre tout ce que -lit au
cueur suisse cette fêle essentielle-
ment helvétique par sa noble siin-
ptlicité, n'ayant rien de commun
avec les bruyantes, trop nombreu-
ses et trop somptueuses manifesta-
tions de nos tirs fédéraux , de nos
fêtés de gymnastiqu e, de chant, etc.

On a dit souvent , avec raison ,
que nulle part le Suisse n'est meil-
leur patriote qu'à l'étranger. De
tous temps, en effet, les enfants
de THelvetie ont éprouvé cet atta-
chement au sol natal, cette nostal-
gie qui, au loin, les rapprochent
et inspirent ces magnifiques élans
de solidarité auxquels nos compa-
triotes du dehors doivent tant d'oeu-
vres excellentes et d'entr'aide géné-
reuse.

Connaissant la plupart des pays
européens pour y avoir séjourné
plus ou moins longtemps, j'eus bien
souvent, au cours des 45 dernières
années, l'occasion d'établir des com-
paraisons entre l'étranger et notre
bonne petite patrie, et de compren-
dre la somme de privilèges dont elle
est gratifiée. Non pas que cette com-
paraison provoque la fatuité naïve
qui s'écrie : « il n'y en a point
comme nous », car la vie à l'étran-
ger nous fait voir, au contraire, que
chez tous les peuples nous aurions
quelque chose et même beaucoup à
apprendre. Mais il nous apparaît aus-
si clairement, qu'un pet it pays tran-
quille, sans ambitions politiques ni
coloniales, ne songeant qu'à la pro-
tection de ses foyers est, en somme,
plus près de l'idéal que les puissan-
tes nations, obligées de se défendre
sur terre et sur mer et constamment
préoccupées de sauvegarder « l'hon-

neur national », cause de tant de
guerres.

Notre genre de patriotisme,
exempt de ce chauvinisme détesta-
ble qui dénigre l'étranger, porte les
Suisses expatriés à s'unir dans la
peine comme dans la joie pour fêter
en commun la journée du 1er août.
Ayant assisté souvent à ces réunions
empreintes de cordialité confédéra-
le, malgré les trois langues et les
trois races qui, apparemment, de-
vraient nous diviser, j' ai pu consta-
ter que sous tous les cieux, les mê-
mes sentiments animent les partici-
pants, à Londres, comme à Berlin,
en Espagne comme en Italie. C'est
dans ce dernier pays que j'eus plus
récemment le plaisir d'en faire l'ex-
périence. A Rom e, à Florence, à Mi-
lan , à Gênes, et même dans les cen-
tres plus petits, les réunions suisses
revêtent à peu près le même carac-
tère.

Samedi dernier, à San-Remo, la
colonie suisse de la Villa Angela cé-
lébrait le 1er août par un feu ma-
gnifi que allumé dans son jardin , do-
minant la ville et connu de nom-
breux Neuchâtelois. Dans la fraî-
cheur du soir, les chants patrioti-
ques du Cantique suisse, des Gla-
ciers sublimes, etc., retentissaient
sous les palmiers et les orangers
qui en ont l'habitude. A défaut du
superbe étendard des chevrons, flot-
tait aux terrasses le tricolore rouge
blanc vert, qui se confond avec les
couleurs nationales italiennes. Ce
qui, dans certains cas, peut être un
avantage en Italie, est un inconvé-
nient partout ailleurs.

Mais c'est jusqu'aux antipodes que
nos couleurs fédérales et cantona-
les sont arborées et honorées, quand
elles ne sont pas prises pour celles
d'autres pays. Ici et là, on fait
mieux encore que de pavoiser ; la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vient
de publier la photographie dn mo-
nument de Guillaume TeH, érige â
Montevideo par les Suisses domici-
liés en Uruguay avec la collabora-
tion de la mère patrie.

Passez les monts, passez les mers.
Goûtez de cent climats divers...

C'est toujours à cette mère patrie
que s'en vont les vœux de ses en-
fants rexpatriês. J- B.

BOUT DE SEMAINE

Pan dans le mille !
Ainsi que j' ai déjà eu l'avantage

et l'honneur de vous le dire, la
plus noble invention de l'homme,
bien qu'elle serve à la femme sur-
tout , c'est la mode.

Et la mode a fait  de tels progrès
qu 'elle est répandue aujourd hui
dans tous les domaines. On a ainsi
la robe à la mode (mais ça vous
va tout de suite dans les 500), la
politique à la mode (ôte-to i de là
que je m'y mette I) ,  la danse à la
mode, le café à la mode, la cravate
à la mode, le bœuf mode et les tri-
pes à la mode de Caen.

Un jour devait venir où nous au-
rions le gosse à la mode, et ça n'est,
ma f o i  ! guère fameux du tout.

Autrefois , on ne faisait pas du
120 à tous les tournants, on ne s'ad-
ministrait pas des ap ériti fs compli-
qués et indigestes , mais on se satis-
faisait de deux bons petits décis du
blanc du pays ; on ignorait le sens
unique et l'on avait p lutôt du bon
sens ; on ne connaissait pas le télé-
phone mais on était quitte de se
réveiller en sursaut, vers deux heu-
res du matin, pour s'entendre de-
mander « si l'on dort bien et si l' on
passe une bonne nuit » ; on n'avait
que la diligence mais ça dispensait
du chemin de f e r  qui dispensait de
la gare qui dispensait de l'avenue
dito qui dispensait des arbres adé-
quats qui dispensaient de la guerre
consécutivo-intestine. C 'était au
temps où les rois épousaient des
bergères, où la reine Berthe repri-
sait ses chaussettes au grand p ied ,
où l'on se mariait jeune pour être
heureux et avoir beaucoup d' en-
fants.

Il a fal lu  qu 'on nous change tout
cela, ce qui fa i t  qu 'on ne trouve
plus de rois à des p rix raisonnables
et moins encore de bergères.

Surtout, on se contente d'un seul
enfan t. On n'en veut pas davantage .
Il est vrai que , ce gamin-là , cet uni-
que, ce rarissime, c'est dès six se-
maines qu 'il est un peu là.

C'est le môme-mode et l'Améri-
que , toujours elle , vient de nous
en présenter le p lus bel échantillon
avec cette pe tite f r i pouille , pleine
de prome sse, et qui, à quatre ans,
a abattu , «histoire de rigoler» , sa
bonne d' un coup de revolver.

Trop est le cas... p iteux pour
qu 'on ne le reprenne p as et nous
consacrerons tous gentiment ensem-
ble un de nos procha ins et com-
muns samedi à tirer la morale de
ce moins de cinq ans qui fa i t  ainsi
carton déjà à chaque coup.

M A C A D A M .

Le malheur voulut qu'au cours d'u-
ne réception ce pédagogue qui fit
quelques tentatives journalistiques
s'égarât du côté... des journalistes.
Un de ceux-ci, entre tous cruel, pous-
sa notre homme sur le terrain d'un
confrère et le pédagogue, qui en
avait justement très gros sur le
cœur, s'épancha aussitôt et « bêcha »
abondamment le journal en question
dont un représentant qu'il ne con-
naissait point se trouvait en face de
lui.

On vous laisse à penser comme
ce représentant et ses amis se plu-
rent à jeter de Thuile sur le feu, ce-
pendant que riait sournoisement la
tablée.

*
On nous aime fort à l'étranger, sa-

vez-vous ?
La preuve en est dans ce doux et

obstiné pochard qui déambulait, l'au-
tre soir, sur le trotoir parisien, en
criant : « Vive la Suisse 1 »

— Circulez I insistait un agent
débonnaire.

— Et moi, je vous dis vive la
Suisse 1 répliquait l'ivrogne. C'est un
beau pays oùsiqull1 y a de grands
hommes. Vive Guillaume Tell 1

— Allez vous coucher, reprenait
l'agent.

— C était un grand type, le Guil-
laume Tell, s'entêtait le poivrot C'é-
tait le roi des barytons !

Il dit, puis s'éloigna enfin.
Dommage, vraiment, que ce ne

soit là que l'ami anonyme.
Jean des PANIERS.

ECHOS

un express tamponne
un train à l'arrêt

Il la suite d'une erreur d'aiguillage

Cinq voyageurs sont tués
-VARSOVIE, 8 (Wolff). — Un gra-

ve accident de chemin' de fer s'est
produit hier matin , à 14 km. de Bia-
lostok. Un train de voyageurs allant
de Varsovie à Baranice s'était arrêté
sur la voie libre afin d'effectuer une
réparation à un vagon. Un employé
du service de l'aiguillage ne sachant
pas que ce train était arrêté , donna
la voie libre à l'express Varsovie-
Zemgale qui tamponna à toute vi-
tesse le train en panne. La locomo-
tive du direct détruisit complètement
deux vagons du train de voyageurs
et fut elle-même projetée de côté,
entraînant un vagon dans sa chute.
Cinq voyageurs ont été tués et 25
blessés. L'employé fautif a été arrê-
té, car il aurait dû s'enquérir si la
voie était libre.

La montagne a fait de nouvelles victimes
Deux jeunes gens

font une chute mortelle aux
Rochers-de-Naye

On retrouve leurs corps
affreusement mutilés

MONTREUX, 7. — Jeudi matin,
deux jeunes Montreusiens, MM. Ro-
bert Maron et Pierre Blanchod
étaient partis faire la varappe dans
le massif des Rochers-de-Naye. Le
temps n'étant pas favorable, ils du-
rent attendre jusqu 'au début de l'a-
près-midi pour mettre leur projet à
exécution et passèrent la matinée à
Jaman. L'après-midi ils franchirent
l'arête des Gais-Alpins et voulurent
ensuite visiter les grottes de Naye.

Dans la soirée, leurs parents, in-
quiets de ne pas les voir rentrer, en-
treprirent des recherches. Une colon-
ne de secours partit vendredi matin
à 3 h. A pour le col Bonaudon.
C'est non loin de là que les deux
corps, affreusement mutilés des deux
jeunes alpinistes furent retrouvés,

On présume que les deux jeunes
gens, ayant voulu traverser les grot-
tes de Naye, s'engagèrent dans une
mauvaise direction et sortirent par
une issue quasi impraticable, pour
aboutir sur des pentes extrêmement
raides, rendues encore plus dange-
reuses du fait de la pluie tombée en
abondance. Ils perdirent pied et ce
fut une effroyable chute.

Deux Berlinois perdent la vie
au Finsteraarhorn

EIGERGLETSCHER, 7. — Jeudi
matin, deux touristes berlinois qui
redescendaient du sommet du Fins-
teraarhorn pendant un violent orage
ont fait une chute. Il n'a pas été
possible encore de savoir s ils ont
été atteints par la foudre. Ils avaient
laissé leurs piolets et leurs cram-
pcjhs au Hugisattel. Le gardien de
la cabane du Finsteraarhorn , qui
les attendait pour le soir, ne les
voyant pas venir, s'est mis à leur
recherche et les a trouvés morts. Us
sont tombés d'une hauteur de 200
mètres. C'est ce matin que le gar-
dien de la cabane a apporté la nou-
velle à la cabane Concordia , d'où
des guides Tont fait parvenir au
Jungfraujoch. On ne sait pas encore
l'identité des deux touristes.

LE DÉRAILLEMENT DE FILISUR

La locomotive, le fourgon postal et le fourgon des marchandises ont
déraillé. La locomotive a été projetée 150 mètres plus bas et sectionnée
en trois parties ; c'était une puissante machine électrique ayant coûté

350,000 francs

Le transport des voyageurs a eu lien au moyen d'autocars

Au jo ur le j our
Mieux vaut tard...

Le dernier numéro du « Libertai-
re », le journal anarchiste de Paris,
qui a été abondamment distribué
dans nos rues, faute de pouvoir
bien être vendu , consac rait toute
une page vengeresse aux choses
d 'Espagne. On y lisait essentielle-
ment que la péninsul e n'avait fait
que changer de tyran et que les
maîtres hésitants de l'heure massa-
crent du prolétaire et oppriment
odieusement le pauvre peup le.

Ouais ! Le vrai, c'est que ces mes-
sieurs de Madrid , p armi lesquels il
est de bons et sincères socialistes,
se défendent et que le prolétaire
«assassiné» n'est jamais que l'anar-
chiste ayan t assassiné déjà ou le
communiste prêt à en faire au-
tant. Tout ceci est donc de très bon-
ne, d'honnête guerre , et , s'il est indé-
niable que le gouvernement madri-
lène a fa i t  couler p ~ vs de sang que

feu  M. de Rivera, par exemple, sous
la dictature débonnaire duquel on
n'exécuta jamais personne, ceux
qui le composent avaient réussi d'a-
bord à déclencher la révolution sans
tuer ou même blesser. En Espagne
surtout , le trait est beau.

Aujourd'hui encore, le gouverne-
ment de là-bas tâche à dominer une
périlleuse situation le plus pacifi-
quement qu 'il peut et, s'il a bien
dû, ici et là, faire donner la garde,
c'est justement qu'il avait été d'a-
bord trop indécis , indulgent et tem-
porisateur.

Moins sentimental , en prenant le
pouvoir, il aurait eu sans doute
à réprimer moins durement ensuite.

De toute façon , la situation est
trop incertaine encore en Espagn e
pour qu 'on ne loue pas le gouverne-
ment d' apprendre enfin à résister
et l'on craint seulement que cette
résis tance ne soit pas suffisamment
rude, nette et rapide .

Par ailleurs, cela prouve aussi
qu'on s'y est p ris un peu tôt pour
chanter « la révolution sans une
goutte de sang ». R- Mh.

Une importante fusion bancaire
assainit la situation à Genève

et exercera une heureuse influence sur tout le pays

BERNE, 7. — En juiUet 1930, un
rapprochement amical s'était déjà
établi entre le groupe de l'Union fi-
nancière de Genève et le Comptoir
d'escompte de Genève en vue d'une
collaboration plus intime.

Les circonstances internationales
actuelles' et les besoins nouveaux qui
résultent de la disparition d'un éta-
blissement financier de la place exi-
geant une concentration des forces
financières, les conseils de l'Union
financière et du Comptoir d'escomp-
te ont décidé de proposer à leurs ac-
tionnaires la fusion des deux établis-
sements.

Il est prévu qu'outre les capitaux
apportés par les établissements fu-
sionnés, il sera créé un capital pri-
vilégié de 40 millions de francs dont
la souscription est déjà assurée à rai-
son de 10 millions par le groupe des
maisons de banques genevoises et 30
millions par le Crédit suisse et la
Société de banque suisse.

Cette transaction ayant assaini la
situation sur la place de Genève, la
situation financière de la Suisse peut
être considérée de l'avis des milieux
compétents comme étant favorable.
La Banque nationale suisse qui dis-
pose de quantité d'or, se trouve dans
une situation extraordinaire for-
te et la caisse fédérale dispose aussi
d'importantes sommes liquides.

* m . »

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

A propos de la création d'un grand
établissement financier en Suisse
romande, signalons que la déconfi-
ture de la Banque de Genève a eu
certaines répercussions que n'ont pas
prévues ou n'ont pas voulu prévoir

les politiciens qui exigèrent la failli-
te en songeant davantage au passé
qu'à l'avenir.

Le krach genevois porta un coup
à la confiance que Tétranger nous
accordait et on constata en Suisse
aussi des retraits de capitaux.

Ces inquiétudes pourtant étaient
vaines. La crise générale et les évé-
nements que nous venons de men-
tionner concentrèrent l'attention
tout naturellement sur les grandes
banques du pays et on se rendit
compte que l'organisme était sain.
La Banque nationale, en particulier
a pratiqué une politique de prudence
et de sagesse en gardant de grandes
provisions de numéraire dans ses
coffres, prête à répondre aux solli-
citations éventuelles et à permettre
à des établissements qui se trou-
veraient momentanément gênés de
franchir le mauvais pas.

La couverture métallique dépasse,
et de beaucoup les normes fixées par
la loi, ce qui est donc une carantie
et une sécurité.

Quant à la situation financière de
la Confédération, elle se maintient à
un niveau satisfaisant. Il est proba-
ble aue les recettes des douanes et
du tabac seront nlus fortes que les
sommes portées au budget, à moins
que, durant les cinq derniers mois,
la crise ne prenne une acuité impré-
visible.

Sans doute, nous subirons aussi
les contre-couns des événements ex-
térieurs, et ce n'est pas sans anxié-
té qu'on attend les résultats du plé-
biscite prussien de demain. Mais les
conséquences de changements brus-
ques dans la politique internationale
seront moins durement ressenties
en Suisse aue dans beaucoup d'autres
pays de l'Europe. G. P.

Une confédération dans les Alpes françaises
Parmi les innombrables discours

que soulève toujours le retour du 1er
août, plusieurs auront rappelé les
conditions dans lesquelles notre Con-
fédération a pris naissance. L'étude,
même sommaire, d'un autre groupe-
ment politique qui s'est approché de
très près de l'autonomie ne sera pas
inutile pour mieux nous faire com-
prendre nos origines. On trouvera cet
exemple dans une contribution de
M. Jean Nabholz, archiviste de l'Etat
de Zurich, au volume jubilaire que
la Société bernoise d'histoire vient
d'offrir à M. Henri Turler à l'occa-
sion de son 70me anniversaire.

Sur le cours supérieur de la Du-
rance — qui se jette dans le Rhône
près d'Avignon — se trouve la petite
ville de Briançon, au pied du col
important du Mont-Genève mettant
la vallée du Rhône en relation avec
celle du Pô par l'intermédiaire de
la Doire Ripaire. Au sud de Brian-
çon, près de TArgentière, la vallée
est subitement fermée par une barre
rocheuse qui fait du bassin supérieur
et de ses affluents un domaine isolé
du cours moyen. C'est dans ce ca-
dre géographique bien déterminé que
s'est formée la confédération du
Briançonnais dont il va être ques-
tion.

A vrai dire, les documents ne per-
mettent pas d'assister à ses premiers
pas. On sait seulement que, peu
peuplée au début du moyen âge, cet-
te région avait été colonisée par des
moines qui, à l'aube du treiziè-
me siècle, y possédaient sept cou-
vents. C'est à cette époque que la
population paraît s'être augmentée
et il en résulta entre laïques et reli-
gieux de fréquents conflits pour la
possession du sol cultivable, diffé-
rends qui rappellent ceux qui mirent
aux prises les Schwytzois et le cou-
vent d'Einsiedeln, les Uranais et les
moines d'Engelberg.

A. ce moment, les questions écono-
miques l'emportaient sur les problè-
mes politiques et les paroisses jus-
que là isolées se virent amenées à
se grouper en communautés pour ré-
glementer l'usage commun des al-
pages et des forêts : phénomène ana-
logue aux « Markgemeinden » des
Waldstatten. Ces communautés, plus
ou moins étendues selon les circons-
tances géographiques et économi-
ques, développèrent d'une façon re-
marquable chez les populations du
Briançonnais le sens de la solidarité.
Ainsi finit par se former un grou-
pement économique de 51 villages
dans le cadre géographique indiqué
tou t à l'heure.

L'administration commune des
pâturages n 'aurait toutefois suffi à
procurer aux habitants du Brian-
çonnais un haut degré d'indépen-
dance politique s'il ne s'y était joint
des condit ions commerciales favora-
bles provoquées par le trafic inten-
se du col du Mont-Genèvre. Les mon-
tagnard s de la région se vouèrent en
masse au transport des marchandi-
ses et élevèrent en grand nombre
des mulets, la seule véritable bête
de somme des Al pes.

C'est également à ce commerce
actif que Briançon , centre de la con-
fédération , dut un essor remarqua-
ble. Les plus anciens documents si-
gnalent le marché de là ville. Et de
fai t , on y pratiqua l'échange des
produits des vallées, variables de
Tune à l'autre : laine des moutons ,
produits laitiers, céréales, minéraux,
et toute la région s'approvisionnait
à Briançon de ce qui lui manquait
et que le trafic international appor-
tait. Il en résulta un renforcement
du sentiment de solidarité et une ai-
sance qui permit aux Briançonnais
d'acheter leur liberté.

Justement, le seigneur du Dauphi-
né Humbert II avait besoin d'argent
et il était depuis longtemps en que-
relle avec ses sujets du Briançon-
nais à propos de redevances qu 'il
leur réclamait. On réussit à s'enten-
dre et, en 1343, contre une somme
de 12,000 gulden et une rente an-
nuelle de 4000 ducat s, Humbert re-
connut aux Briançonnais le droit dé
basse justice et celui de s'adminis-
trer eux-mêmes ; il ne se réservait
que la justice criminelle et le droit
de lever cinq cents guerriers dans
les vallées.

On ne connaît l'organisation ad-
ministrative du Briançonnais qu 'à
partir de cette année 1343. Le terri -
toire était divisé en cinq cantons
ayant chacun à sa tête un conseil
composé d'un représentant par com-
mune. Les affaire s intéressant l'en-
semble de la confédération étaient
traitées par une assemblée à laquel-
le chaque conseil déléguait des re-
présentants et qui siégeait à Brian-
çon.

Si le Briançonnais n 'a pas réussi
à s'élever à l'autonomie complète,
c'est qu'Humbert II, qui n'avait pas
de descendants , vendit  le Dauphiné
au roi de France et que celui-ci,
contra irement à ce qui se passa en
Allemagne, fut toujours assez puis-
sant pour conserver la haute justi-
ce, droit essentiel de la souveraine-
té. En outre, cette confédération , à
laquelle manquai t l'appui de démo-
craties urbaines , était trop petite
pour être viable, je veux dire pour
subsister en tant  qu'unité politique.
Toutefois, les Briançonnais s'enten-
dirent à conserver longtemps la po-
sition privilégiée qu'ils avaient su
se constituer et ce n 'est que la Ré-
volution qui parvint à les en dépos-
séder. R.-O. F.
Y*W
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ABONNEMENTS
lan € mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . , 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suiste, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ANNEMASSE, 7. — Le chanoine
Belzet, 63 ans, curé de Lyon, qui
excursionnait dans la région du Ja-
louvre en compagnie d'un ami, M.
Robert Bonnet, de Paris, a glissé sur
un rocher et a fait une chute d'une
quarantaine de mètres. Il a été tué
sur le coup.

Un prêtre se tue
dans les Alpes de Savoie

En 4TTIP naee !
L'origine de quelques expres-
sions populaires. — Il faut man-
ger des fruits. — Revue de la
presse. — Horaire des cultes.

En (>mr pnge i
Les ministres allemands à Ro-
me. — Orages et éboulements en
Savoie. — Vingt personnes into-
xiquées par de la viande avariée.

En 8"" page <
Une journée paysanne à Som-
martel. — La correction de nos
routes cantonales. — Mortel r<~ -
cident au Mont-de-But lcs.



I_a troisième
lune de miel

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neucbâtel *

par Wo
H. FLOWERDEW

tAdapté de l'anglais par O. Nevès)

Le cap itaine Daington lisait main-
tenant dans Tâme de Philippe , et il
le comprenait presque : d'instinct
sans réfléchir , celui-ci avait étouf-
fé la voix de sa conscience pour
assurer la sécurité de Madeline en
écoutant la voix de son cœur ; mais
la pureté de l'intention ne pouvait
sauver le malheureux du châtiment ,
si son crime venait à être décou-
vert. C'était une épée de Damoclès,
à jamais suspendue sur leurs têtes ,
et lui , Clive, voyait son propre ave-
nir gâté par cette terrible perspec-
tive qui lui défendait d'offrir son
nom à la femme qu'il aimait. Il reje-
ta la photographie en pensant avec
amertume combien l'insouciance de
lady Alice, laissant sa pup ille se
marier sans prendre de sérieux ren-
seignements sur le compte du pré-
tendant , coûtait cher à tous ceux
qu'elle aimait.

(Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité avec In Snrièté
rt »s Gens de Lettres.)

Cette nuit-là , toute sa pensée alla
à elle, Irrésistiblement , et son désir
de la revoir le talonna comme une
nécessité. Aux jours passés, sa fier-
té exaltée par le sentiment de sa
pauvreté , avait élevé entre eux une
infranchissable barrière. Mais il la
savait proche, et les rencontres jour-
nalières , l'amitié qui les unissait ,
endormaient ses regrets ; il vivait
heureux. Pourquoi ne retournerait-
il pas près d'elle , et puisque l'om-
bre seule du déshonneur qui mena-
çait son nom l'empêchait de lui
consacrer plus jalousement sa vie,
pourquoi ne se contenterait-il pas
de son amitié comme autrefois ?

Oui , mais autrefois il sentait bien
qu'Alice pénétrait les motifs de sa
réserve. Maintenant que les condi-
tions avaient changé , elle ne com-
prendrait plus son silence, et, si,
comme il osait l'espérer, elle parta-
geait ses tendres sentiments , quel
douloureux étonnement , quelle af-
fliction pour elle 1 Comment résis-
terait-il alors à la tentation de lui
avouer la vérité ? Pour la sécurité
cle Phili ppe, il devait prolonger son
exil et attendre que l'oubli se fût
fait  sur la mort de Gordon Montmo-
rency, oubli assez complet pour
qu'il ne risquât pas de dévoiler, in-
volontairement , le terrible secret
qui l'oppressait.

Mais le désir de retourner à To-
theringham était si obsédant que
Clive prit le part i de sortir et d' al-
ler chercher dans une promenade
à travers les rues, au clair de lune ,
un dérivatif assez puissant pour

triompher de la tentation. Il se di-
rigea vers le casino, dans l'espoir
que cette scène, changeante .. et
mouvementée, le distrairai t de ses
pensées, et il avançait le long de la
féerique terrasse qui domine la mer,
quand une main en se posant sur
son épaule, le fit se retourner dans
un brusque mouvement d'effroi . Sa
constante préoccupation du danger
qui menaçait son neveu lui donnait
presque l'impression d'une culpa-
bili té personnelle , et il n'eût été
étonné qu 'à demi de se trouver fa-
ce à face avec un représentant de la
loi. Son effarement ne fut guère
moindre , en reconnaissant dans la
personne qui l'abordait de façon si
cavalière, son neveu lui-même, Phi-
lippe , qui lui tendait la main fran-
chement, en souriant de sa surprise.

— Du diable si je m'attendais à
vous trouver ici , lui dit ce dernier,
avec une gaîté familière ; tel que
vous me voyez , j' arrive de Genève et
je retourne à Paris du même train.

— Moi , je suis à Monte-Carlo de-
puis une semaine, expliqua Clive,
en détournant les yeux.

S il jugeait moins sévèrement son
neveu , depuis qu'il avait appris
quel gredin cachait le nom de Mont-
morency, il n 'en ressentait pas
moins un secret malaise en présen-
ce du jeune homme.

— Je regrette que vous ayez quit-
té Totheringham , dit Philippe , pre-
nant un ton confidentiel. Je devi-
ne à quel mobile vous avez obéi ,
mais avez-vous agi sagement ? Si
vous me permet tez  nn nvN:i.

— Parlons d'autre chose, yeux-
tu ? interrompit vivement l'oncle,
intérieusement étonné du sang-froid
avec lequel le jeune homme semblait
prendre son parti de voir son cri-
me connu de lui. Mais, comme il se
raccrochait désespérément à l'idée
que l'accusation ne s'étayait pas en-
core de preuves suffisantes, il ne
voulait pas se voi r enlever le béné-
fice de ce dernier doute.

Philippe , s'imaginant que l'amou-
reux avait été éconduit , voulait sim-
plement lui rendre quelque espoir
et l'engager à ne point tenir le refus
de l'adorée pour défi n itif. Mais ils
étaient tous deux de nature très ré-
servée, et il n 'osa pas insister. Ja-
mais, en dépit de leur réelle affec-
tion , ils ne s'étaient ouverts l'un à
l'autre, sauf le soir où le capitaine
lui avait fait confidence de son
amour. Philippe , retenu par un sen-
timent de délicatesse, ne voulut pas
forcer une confiance qui ne se
donnait pas. Aussi se borna-t-il à
dire à son oncle, en passant son
bras sous le sien , que lady Carmi-
chael désirait vivement connaître
son adresse.

Clive ne répondit rien , et tous
deux marchèrent en silence. Après
quelques instants, le capitaine reprit
la conversation , abordant un sujet
tout différent.

— On m'a raconté aujourd'hui ,
dit-i l , une histoire bien surprenan-
te : Gordon Montmorency ne serait
pas l'honnête Australien qu'il pré-
tendait , mais un vulgaire chevalier
d ' industr ie , qui furnsHt exercé ses ta-

lents en Amérique et un peu par-
tout. Le savais-tu ?

— Oui , répondit Philippe. Qui
vous Ta dit ?

— Le colonel Hochbrook, un de
mes vieux amis que j'ai retrouvé à
Paris. L'année dernière, Montmo-
rency lui a escroqué cent livres, et
le colonel, avec l'idée de le faire
pincer, s'il le retrouvait, a gardé sa
photographie. C'est par hasard qu'il
me Ta montrée. Mais comment as-
tu appris toi-même que c'est un es-
croc ?

— Je l'avais rencontré à New-
York, et je l'ai reconnu le soir mê-
me où je l'ai vu au Hall. Ah ! si
Ton pouvait faire comprendre à Ma-
deline quelle bonne chance c'est
pour elle d'être débarrassée de cet
aventurier ! Mais je préférerais
laisser à quelque autre le soin d'é-
clairer sa religion.

— Et tu voudrais que ce fût moi
qui m'en chargeasse ?

— Vous n'auriez qu'à répéter ce
que vous a conté votre ami le colo-
nel. Inutile de dire que je le savais
déjà. Maintenant que, selon toute
apparence, le gredin s'est suicidé,
il faut que Madeline connaisse la vé-
rité. En apprenant l 'infamie de
l'homme, elle perdra tout regret
du mari.

— J'ignorais qu'il eût été ques-
tion du suicide de Montmorency, dit
Clive, d'un ton contraint.

Philippe tira de la poche de son
vêtement un portefeuille.

— Ce n'est pas étonnant , puisque
vous étiez absent. Voici le .passage

du journal qui raconte l'affaire.
Il tendit la coupure à son oncle

Ils avaient maintenant atteint le
vestibule brillamment éclairé, et ils
entrèrent ensemble.

Toutes les merveilles du luxe mo-
derne sont entassées dans ces salles
immenses en enfilade , communi-
quant entre elles par de larges baie ;
cintrées, aux tentures de velour:
cramoisi , rehaussé d'or. De la voûte
des hauts plafonds , où Ton admin
des peintures allégoriques, signée
des plus illustres maîtres et que sup
portent d'élégantes colonnes er.
bronze doré, pendent à profusion
des lustres de cristal. Des cariatide:
de marbre rare soutiennent aux
murs les grandes glaces vénitiennes ,
dans un enchevêtrement de porp hy-
re et d'onyx , et les trumeaux sculp-
tés ne le cèdent qu'aux bas-relief;
en magnificence.

Qu on ne s imagine pas un decoi
banal de théâtre ou de grande bras-
serie moderne : tou t ceci est re-
haussé par le meilleur goût ; c'es:
l'art au service du luxe millionnaire

Dans ce ruissellement de couleur;
et de lumières, parmi le tintemen!
de l'or et le glap issement des crou-
piers , une foule élégante va, vien!
ou se presse, en triple haie, autou r
des tables recouvertes du tapis ver t
— hommes et femmes de tous âges ,
de toutes les conditions , de toute.1;
les moralités : le prince y coudoie
l'escroc et la jeune femme effarou-
chée , en voyage de noces, l'hétaïre
aux gages de l'administration.

( A  SUIVRE. )
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Rocher 36
A louor logement de trois

pièces, bains, dépendances. —
Pour visiter, s'adresser télé-
phone 9.85. •
A louer dans maison d'ordre

appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances ou garde-meubles.
Moulins 35, 3me.

Rue J.-J. Lallemand 9. —
A louer pour tout de suite,
appartement de deux pièces.
Prix : 41 fr. par mois. S'adres-
ser même maison rez-de-
chaussée ou Etude Dubied —;
Jeanneret. Môle 10. 

Magasins
On offre k remettre dans un

Immeuble moderne du quar-
tier du Stade de beaux locaux
à l'usage de magasins, pou-
vant être aménagés et divi-
sés au gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer

deux logements
de trois chambres, cuisine
(eau, électricité), situation
tranquille, ensoleillée, k la
œampagne. — S'adresser à L.
Guillaume, Epagnier (Marin).
i.

A louer. Parcs 118,

local de 10 m2
environ, k l'usage dé magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassl , Prébarreau 4.

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

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

A louer tout de suite ou
rjour époque à convenir

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

A louer, rue du Château,

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

A vendre Ou _ louer, k l'est
de la ville,

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

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

appartements
neufs

de trois pièces, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Etude Petitpierre & Hotz.

.Belle villa
Ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1932. Tue éten-
due, jardin, verger.
Conviendrait pour
pension. Pour visi-
ter et renseigne-
ments, s'adresser à
Joseph Bura, Pou-
drières 23. Tél. 5.85.

Ponr époque k convenir , k
iouer au

centre de 3a ville
appartement de quatre et
Cinq pièces avec, éventuelle-
ment, grand atelier ; confort
moderne :

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.

PESEUX
A louer

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

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

A louer a,

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

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

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

A remettre pour le 24 sep-
tembre

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

Pour cause de départ k re-
mettre tout de suite un

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

A louer tout de suite

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

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

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

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

Chambre non meublée, k
une ou deux personnes. Châ-
teau 9 , 3me, de 18 à 20 h.

PETITE CHAMBRE
à 20 fr . — Orangerie 2 , 3me.

Belle chambre au soleil.
Bue Pourtalès 8, 3me. .' . ; . - .

Chambre meublée, indépen-
dante. — H. Favre, Manège
No 6. 

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, k louer k
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — S'adresser Joseph
Bura, Poudrières 23.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Pourtalès 6, 2me. c.o.

BELLE CHAMBRE
k deux lits. 40 fr. Mme C.
Adam, Draizes 38, Vauseyon.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me à droite.

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

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

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 24, 3me.

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

firandchamp
(Areuse)

(Tram Neuchâtel-Boudry). —
Chambre et pension : 130 fr.
(aussi vacances). — Adresse :
Mme H. Weisser.

Chambres meublées, pour
jeunes gens, avec pension. —
Beaux-Arts 19, 3me.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme YONNER , Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c.o.

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.

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

Dame seule cherche

petit appartement
de deux chambres avec cuisi-
ne, pour tout de suite, à Neu-
châtel ou dans les environs.
Offres case postale 6550, ville.

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 k M. G. Steffen, poste,
Coffrane (Val-de-Ruz).

On demande une jeune
fille comme

aide de ménage
pour un remplacement du 14
au 25 août. S'adresser k Mme
Montandon , Pension - séjour
d'été, Cottendart sur Colom-
bier.

Garçon de 15 -17 ans
est demandé pour entrée Im-
médiate comme

commissionnaire
et tous travaux de magasin.
Se présenter : Casam-Sport.

Bonne,
Suissesse allemande
au courant des travaux du
ménage, est demandée pour
famille de trois personnes.
Mme Burgi , Orangerie 8, ren-
seignera.

lllÉlIlSli
On demande, en Suisse ro-

. j roande, plusieurs représen-
i.tants /actifs. et sérieux, . pour .
: visiter les automobilistes et .

vendre un économiseur d'es-
sence breveté , garant^, simple
et bon marché (économie 20
à 35 pour cent). Bon gain
assuré. Faire offres sous chif-
fres r. 3880 P. à Publicitas,
Porrentruy. JH 13018 J.

On demande un

domestique
pour la vigne et le Jardin. —
Place à 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 pour le 1er sep-
tembre

jeune cuisinière
recommandée, connaissant les
travaux du ménage. Bons
gages. Envoyer offres avec
copies de certificats sous
P. 2772 N. à Publicitas, Neu-
châteL P. 2772 N.

On cherche

jeun® fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser par écrit case postale
No 179, Neuchâtel .

Demoiselle active
connaissant les travaux de
bureau (sténo, correspondan-
ce française et allemande),
serait engagée par entreprise
Importante de la place comme

employée
intéressée

Peti t apport exigé vu le poste
de confiance k repourvoir. —
Entrée Immédiate. Toutes
garanties.

Faire offres écrites sous
chiffres H. P. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.
____ S-_____taa__ -B-

On demande une

bonne d'enfants
sérieuse, sachant coudre, pour
deux fillettes de 5 et 6 ans.
Bons gages. Adresser offres
avec photo et certificats, sous
chiffres P. 3446 C. à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.
__ H____ !S_____„____

On cherche

commissionnaire
Boucherie du Mont-Blanc,

Fahys 3. 

Vous trouverez tout de sui-
te des

valets
de ferme i

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans « L'Indicateur des
places » de la « Schweiz. AU-
gemelne Volks-Zeitung » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'adresse
exacte.

Correspondant-
comptais!©

Société neuchàteloise de-
mande pour entrée au plus
tôt jeune secrétaire-compta-
ble ayant la pratique de la
comptabilité et de la corres-
pondance française et alle-
mande. Préférence sera don-
née a jeune homme débrouil-
lard pouvant aussi à l'occa-
sion visiter la clientèle. —
Adresser offres écrites à C. C.
474 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour maison
particulière

ch„!iffeair»|ardlnier
au courant des travaux de
maison, marié de préférence.
Seules les offres munies de
très bonnes références" seront
considérées. Adresser offres
écrites à P. K. 459 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche pour le 15 août,

koiiiss à tout faire
de confiance, parlant le fran-
çais. — S'adresser à Mme Dr
Quinche, Musée 4, Neuch&'tel.

Jeune
commissionnaire

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

Comptable-
correspondant

expérimenté, cherche place
pour le 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à G. H. 473
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

place facile
dès le 1er octobre, dans bon-
ne maison privée, pour Jeune
fille devant encore suivre l'é-
cole Jusqu 'au printemps. On
payerait éventuellement peti-
te Indemnité. Adresser offres
à Mme Vogler , Wildbach-
strasse 42, Zurich 8.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux , un lavage
de tête fait avec soin , une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kunzli-
Wittwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82. 

IPraiisalses
sont détruites avec leurs
œufs, désinfection après ma-
ladies et décès, par l'Office
de désinfection. Nettoyages
de villas et d'appartements.
Seyon 15, 2me. Seule maison
autorisée.

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

TEINTURE
DI CHEVEUX SOIGNÉE

se fa8& au

Salon Soebej

Mire GÉf
de retour

Perdu lundi soir un

sosilier de dame
belge, au centre de la ville.
Prière de le rapporter au ma-
gasin Jules Bloch.

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

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

SECURITAS
Société générale suisse de surveillance S. A.

NEUCHATEL
L'activité de la Sécuritas pour le mois de j uillet est

la suivante :
Garages ouverts 10 Entrées de malsons ouv. 14
Bureaux ouverts 4 Portes diverses ouvertes 8
Fabriques ouvertes 5 Magasin ouvert 1
Fenêtres ouvertes 45 Lampes allumées 29
Entrepôts ouverts 4
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Atelier mécanique
Maillefer 38 - Vauseyon

Achille Grimm-Xocher
N E U C H A T E L

] Réparations soignées. Organisation spéciale
pour tout ce qui se rapporte aux articles

de vélos, motos et autos.
Dépôt de benzine et huiles

Entrepôt de vente de tous les articles de mécanique
des meilleures marques. Toutes fournitures pour la

grosse et petite mécanique.
Prix modérés — Livraisons immédiates

Conditions spéciales pour revendeurs ou intermédiaires
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I CH. BONHÔTE ______ J
p Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 |j

PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS É

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les cultes de la Ohapelle de l'Ermitage
sont interrompus jusqu'à nouvel avis

pour cause de réparations
A PARTIR D'AUJOURD'HUI

arcs arrivage de pêches
à 8® eenSimes le kilo par cageot

-1*" Très gros fruits "̂ c

laresB Reymond, Terreaux 3, Neuchâtel
Téléphone 9.72

11'ï« ï:::!BIï3 îf KÎ=P̂8a ! isi£ijiJ3_!a*i*!l**i!£l! j£!iaa_!-i---U-î-i ° _!_i_d?_!! *"'*'** i_ l_L_ii! bi__ii__i____i _ss__ ^I INSTITUTS - PENSIONNATS i

ISÏIT1T IÉHAGER HOIRUZ I
Pensionnai de jsunes iilles — Ecole ménagère j!

Maison de premier ordre, fondée en 1922 ? ]

fr ] Enseignement ménager. Culture générale. Etude ï|
M approfondie de la langue française. gj
fl Piano, anglais, italien. ) ';_
j l Belle situation près du lac et de la plage. p
|1 Tennis, jardin. — Sport, gymnastique. M

Direction : Mme W. PERRENOUD. |

La boisson dorée
pétillante et fruitée
. l' eau de Romanel
vqui désaltère et/
xj^frajcliit̂ y

HOMKNEîîE
BOISSON HXG1-N1Q1JE5ANS ALCOOL

Dépëft : Seinet fils, Téléph. 71

Université de Neuchitel
Second cours de vacants

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

langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.
Ouverture : lundi 10 août, à 9 h. du matin

La direction des cours.

CABINET DENTAIRE
Georges E¥HH_$„ technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

On demande à acheter un

lit d'enfant
émalllé blanc, avec literie,
une chaise et parc , le tout à
l'état de neuf. Adresser offres
écrites à D. A. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Reprise
On cherche petit commerce

marchant bien, affaires prou-
vées ; petite remise comptant.
Offres détaillées sous c_U\
fres P. 3874 Le k Publlcltau
S. A., le Locle. P. 3874.Le

MEUBLES
On demande a acheter tour

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

W L Knedrtli
Peseux

ABSENT
du 8 au 24 août

—_ ~f iHH S WHSsra isntt_\

m HIB H 1 ¦_. B I_ ïfW !_*__ s_ s_ »  s _ *_ _

de retour

Marcel Sitrcbi
mécanicien-dentiste

absent
Prothèse Dentaire

H. Bernhard
MÉCANICIEN - DENTISTE

autorisé
se recommande pour n 'im-
porte quel genre de den-
tiers et transformation;

Vieux-Châtel 29
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Magasin PERRIN
Ecluse 14

Articles fourragers
CHANTECLAIR

aliment
à fr. 28.- les 100 kg.

et 35 c. le kg.

Canot à dérive
deux paires de rames, douze
places, voile de 14 m3, moto-
godille de 4 HP, 2 cylindres.
Prix : 700 fr. E. Staempfll,
Auvernier. Tél. 28.

J_Liî2£-—-—"—r.. r

__ _!Z_r_ artout par
isr^* 

re
î__?s_!&i_____--T-

m nrir l̂̂ sl'î ^W *¦ 1 __ !_ _- teinteS 3.25 2.60 1-&3 I

iftMfil̂ î^
'M  \ * " "7he assortiment AC 1

' ¦ " '-m  I « m soie art., ricne darnes — JTfiJ I¦ \ BEiS z^ f̂yyy_Z-A
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Jules BLOCH
Il Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Volture MATHYS
—————————— en bon état, à vendre
I Aii— T uno _IIIA avantageusement. Con-
LUUc£ Une aUlU viendrait pour voyageur

ol >oi»l»;«/.. de commerce. Ed. VielleCI COnilUISeZ & Cle 8. A., vtas en gros.
„.,,. n_ £m_ Neuchâtel.vous-même : 

Demandez conditions Pour 1000 fr.
à Location Autos, une conduite Intérieure,

Auvernier deux places, MATHYS
TAiA- v.«-n co no 6 HP, en bon état, àTéléphone 69.23 vendre, au Grand Gara-

ge du Prébarreau. Télé-A vendre phone 16.38, k Neuchâ-
cabriolet __ : 

PEUGEOT Delage 11 C. V.
deux ou trois places, en conduite Intérieure, six
excellent état de marche. places, la voiture confor-
Occaslon très avantageu- table et de haut rende-
se. Ecrire sous chiffres ment, à vendre sous ca-
P. L. 443 au bureau de se postale 121, à Neu-
la Feuille d'avis. ehâtel.

^
AUTOMOBILES]

1 F l  AT I
1 Segessemann & Perret
0 NEUCHATEL
1 Prébarreau Tél. 16.38 [

1—_ J_ _̂__ a_j ___m__i____
w__ -__ m-_ wmanBm i ""¦¦"¦

i_  IIII III iii||| ¦--¦¦m miiaiumiiiiPour terminer . J . , \\\ \ J . J
vos vacances a | ¦
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OFFRONS I» A !

imiliniK.J n

SANDALETTES 3
noir , blanc et noir et M .','

brun 1 "fl

au prix H 1 80 § „L
unique de Fr. •*•-¦• i »!i»!

J I IIIP |avec Timbres escompte M j ¦¦¦s i
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CHAUSSURES
PÉTREMAND

Seyon 3 - Nench&tel

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
. L'Etat de Neuchâtel fera

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

190 stères de sapin
80 stères de hêtre

49 stères de chêne
2462 fagots hêtre et chêne

1 tas charronnages chêne
1 tronc

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

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

du lime arrondissement.

g||||jg COMMUNE

Ijlli d'Auvernier

fisse de bois
Le samedi 15 août prochain ,

la Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants situés au Plan du
Bois et à proximité du tunnel
de la Luche, à savoir :

36 stères hêtre et chêne
23 stères pin
41 stères sapin

311 fagots
Rendez-vous des miseurs à

8 heures, à la guérite de la
Luche.

Auvernier, le 7 août 1931.
Conseil communal

Mise à ban
A la suite de nombreux

abus et avec l'autorisation du
président du Tribunal de
Boudry, M. le Dr Jean MO-
RIN porte k la connaissance
du public que sa propriété
des,. Grèves, Art. 1803, territoi-
re der. Colombier est à BAN.
—éfénse tout spécialement de
déposer des matériaux et dé-
tritus de toute nature. La
circulation en bordure de la
grève est autorisée conformé-
ment à la loi, mais le station-
nement y est interdit.

Neuchâtel , le 5 août 1931.
Pour le propriétaire :

(Slg.) Frédéric Dubois, régis.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 5 août 1931.

Le président du Tribunal
Suppl' :

(Signé) Marcel de COULON.

Ménage sans enfant, désire
acheter

terrain
de 3 à 400 m2, bien situé, à
Neuchâtel, pour construction
d'une petite villa. Paire offres
avec prix sous chiffres P. F.
446 au bureau de la Feuille ,
d'avis.

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

Office des poursuites
de Boudry

Révocation
f enchère d'immeuble

La séance d'enchère annon-
cée pour le lundi 17 août 1931
à 15 heures, à l'Hôtel des
Gorges, au Champ du Moulin,
pour l'article 3004 du Cadas-
tre de Boudry, appartenant à
Jean Glauser,

n'aura pas lieu
Boudry, le 5 août 1931.

Office dtâ poursuites.
l,p rrènnsf ¦ H -t! MOK.AHD

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.0U Boudry c». px iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions ,
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escom pte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Office des faillites de Nenchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Aucun e offre n 'ayant été faite à la séance d'enchè-
res du 16 juillet 1931, l'Office des faillites réexposera
en ventes publi ques, le lundi 7 sep tembre 1931, à
17 heures, au Café Fédéral au Landeron, les immeu-
bles ci-après désignés dépendant de la niasse en fail-
lite Edmond Donzé, au Landeron , savoir :

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

La crème
anti-moustiques

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

enflure. \

Pâté de sardines —
à l'huile d'olive 
et beurre fin 
pour 
hors-d'œuvre 
toasts 
sandwichs. 
Beaucoup de goût —
fr. -.50 la boîte de 65 gr.—
net •

-ZIMMERMAHN S.A.

Ménagères, n'oubliez pas
qu 'il faut

£_fi3_S__<j_B<yJ_—gin 1 T nn_mi_
k vos repas !

75 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN

OCCASIONS
A vendre une salle à man-

ger à l'état de neuf , compo-
sée de : un buffet de service,
une table, six chaises, un ca-
napé, un lustre, ainsi qu'un
potager à pieds « Prébandler »
tout nickelé. S'adresser rue
Matlle 10 a, rez-de-chaussée.

Chasse
belle, giboyeuse, bien gardée,
entre Bàle et Mulhouse, envi-
ron 600 ha , dont environ 80
ha forêt , avec ou sans pavil-
lon, quatre pièces, beau site,
à céder tout de suite. Offres
sous chiffres D. 2796 à l'A-
gence Havas, Mulhouse.

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

On cherche

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

mr ViiSa -w
avec grand parc

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

A vendre

beau terrain
à bâtir

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

Pousse-pousse
moderne, à vendre. H. Favre,
Manè_re 6.

1 Robes lavables O^O 11**® I

I Robes pour jeunes filles *l B 1
Jl toile de Vichy, 95 cm. . . wBBÊ 88 ||||||

i un lot Robes pour fillettes, lavables I
1 grandeur 60 65 cm. en soie végé. ^MEg) i

1 A50 taie , 75 à 100 g|*W i
1 ' 1 1 * -  _l_r 1 1 1—MEV M N R_5I
| , soldées -Sa cm., soldées ^^ j ! |

llll PLACE PURRY §
lljjij ij P. Gonset-Henrioud S. A. H

Car-alpin 
tt
Saurer"

type 3 B. L. P. avec moteur six cylindres, carros-
serie moderne, vingt-trente places, avec toit à
coulisse, à vendre tout de suite à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffres H. 2021 G. à
Publicitas , Neuchâtel. JH 4418 St

A VENDRE un

récepteur de T. S. F.
Philips 2511 (grand modèle) neuf et garanti, au
prix de

Fr. 440.
S'adresser chez M. Ferrier, Bassin 4, de 17

{ à 18 h. j

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer T ï̂
Beurre de table danois et du pays, qualité extra,

en motte et façonné . .

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30. les 250 gr.
Beurre frais du pays, en motte, quai, la, fr. 2.40 le A kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros p r revendeurs. Expéd. au dehors.

H Un événement à notre rayon de BAS H

/J VIENT D'ARRIVER :

|j Bas pure soie naturelle I
jasiS entièrement diminués, bien renforcés, n j
WgÊ maille 42 fin , talon pointe ou 3 pointes , Bas

£lf. superbes teintes mode j

i Prix exceptionnel : Jw&l

I

sAV LOUVRI : 1
Qf&ûÀM m

TROUSSEAUX
Véritables

TOILES DES VOSGES
aux plus justes prix

Spécialité de : STORES, VITRAGES, BRISE-BISE, etc.
Filet lre qualité

M, MADER Iinr£VSée PESEOX

I Cà ¦* Sandalettes gr̂ psl
H l T r r\/^^ noir, noir-blanc, brun-blanc, B]
N I I kt  brun , rouge, bei ge, blanc , I j

Tp, 12.80 i
^ a f|k Souliers toile blanche 4.90 l 'j

/f--»_-Jv Souliers daim blanc 6.90 M
f  i t n T i  Souliers daim blanc- ' 1

fe?| / brun, blanc-noir 12.80 16.80 |j

W KURTH !
U Neuchâtel

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
LEBLANC,

La barre-y-va
GYP,

Joyeuse enfance de la 3~-e
République

__________ i i ...

Un non GonseiL.
Saindoux pur porc du pays à
1 fr. 10 le l_  kg. duquel vous
devriez faire une provision.
Graisse de Cocose 80 c. la pi.
Graisse de Cocose avec beurre

1 fr . 20 la plaque
Pourquoi payer ailleurs 1.35
pour une même ? Avez-vous
vraiment trop d'argent ? ? ? 7
Le salami en petites pièces k

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

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

Evole 8 et dépôts

Eau-de-vie de fruits
pommes et poires, à fr. 2.—

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie, Aarau 4.

Fourneau potager
bon état, tous combustibles,
trois trous, bouilloire, k ven-
dre 40 fr. Schadewltz, rue Ma-
tlle 17. 

A vendre environ

500 sièges
( fauteuils), pour cinéma ou
théâtre, très bon marché. —
Ecrire sous P 2762 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2762 N

Parmi les spécialités gastronomiques de
la Suisse romande, les

Gâteaux au beurre Heucliâtelois
jouent un rôle en vue ; ceux de la

CONFI SERIE CHRI STIAN WEBER
à Valangin

sont particulièrement réputés.
Sur commande, tous les jours, par tous les temps,

dimanche excepté. Tél. 67.48.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Faire un pas de clerc (Agir d'une
façon gauche et maladroite). — Le
mot « clerc » désignait autrefois ce-
lui qui étudiait pour entrer dans les
ordres. Ce nom est appliqué depuis
longtemps aux jeunes gens qui font
ohez un notaire ou un avocat l'ap-
prentissage de leur future profes1-
sion, et qui, par leur étourderie et
leur inexpérience, provoquent des
erreurs. L'homme qui hasarde une
démarche malencontreuse ou qui fait
un compliment qui porte à faux,
fait « un pas de clerc ».

Prendre sans vert (Prendre au dé-
pourvu). — Au 1er mai, jadis, c'était
la coutume en Lorraine de s'abor-
der, un rameau vert à la main. Celui
qui l'oubliait s'exposait à recevoir
des seaux d'eau sur la tête et nul
ne courait le risque « d'être pris sans
vert ». Prendre sans vert signifie
prendre quelqu'un au dépourvu.

Faire des ragots (Bavardages, can-
cans, histoires invraisemblables). —
Ragot, sous Louis XII, fut un bélître
médisant dont les méchants propos,
les « ragots », sont devenus une ex-
pression courante. Ce sont des ra-
gots, dit-on de propos malveillants
colportés sur autrui et parfois sur
soi-même.

A Pâques ou à la Trinité (A une
époque .incertaine, j amais). — Aux
Xlllme et XlVme siècles, les rois de
France, embarrassés dans leurs fi-
nances, promettaient de rembourser
leurs créanciers à Pâques ou 56
jours après, à la Trinité. Mais la Tri-
nité se passait souvent sans le rem-
boursement promis. La fameuse
chanson de « Mallborough s'en va-
t-en guerre > a popularisé cette ex-
pression.

Casser sa pipe (Mourir). — Mercier,
vieil acteur du théâtre de la Gaîté,
i Paris, jouait dans un mélodrame.
Il devait y fumer une pipe. Â la qua-
rantième représentation, il fut fou-
droyé sur la scène par une attaque
d'ajpoplexie. Un loustic, à l'amphi-
théâtre lança : «D a cassé sa pipe.»
Le lendemain, le mot courait à Pa-
ris.

C'est nne fine mouche (C'est un
malin). — Cette expression date du
sieur Mouche, qui fut sur le Pont-
Neuf un très adroit joueur de gobe-
lets. L'homme ou la femme qui sait
se débrouiller dans des circonstan-
ces difficiles est considéré comme
« une fine mouche >.

Faire charlemagne (Se retirer avec
tout son gain, ne point donner de
revanche). — Charlemagne, le grand
empereur, fut assez heureux pour se
retirer du jeu de la vie sans rien
perdre de ce qu'il avait gagné sur
les champs de bataille. Le joueur
qui se retire les mains pleines «fait»
comme Charlemagne.

Faire des châteaux en Espagne
(Rêves chimériques, avoir des illu-
sion, décevantes). — Quand Dugues-
clin, lors de la guerre de Cent ans,
eut fini de harceler les Anglais, il se
débarrassa des gens de sac et de cor-
de qui le suivaient, en les rejetant
sur l'Espagne, où il leur promettait
monts et merveilles. Ils n'y trouvè-
rent que plaies et bosses.

Celui qui se leurre de chimères
bâtit des châteaux en Espagne.

Chercher midi à quatorze heures
(Chercher une chose impossible). —
D'après Littré, chercher midi à qua-
torze heures a pour origine l'usa-
ge de compter les heures de 1 à 24
à partir du coucher du soleil. D'a-
près cette notation, midi peut se trou-
ver à 16 heures, à 17 heures, à 18
heures et 20 heures ; mais il ne
peut jamais se trouver à 14 heures.

(Reproduction Interdite) P. O.

L'origine de quelques
expressions populaires

La crise de la livre
De M. J. de Bainville dans le

Petit Parisien :
Quoi qu'il lui soit arrivé, l'Angle-

terre n'a jamais laissé toucher à la
livre. Elle l'a ramenée au pair après
la guerre de 1914 comme elle l'y
avait ramenée après les guerres de
la Révolution et de l'Emp ire. C'est
un dogme contre lequel ne peut pré-
valoir aucun accident. Les Anglais
en sont tellement persuadés par une
longue expérience historique qu'ils
n'ont cas l'ombre d'un doute sur la
solidité inébranlable de leur mon-
naie. Ils ont plus que la confiance,
ils ont la foi qui transporte les mon-
tagnes.

Or, c'est bien une montagne qu'ils
ont à transporter aujourd'hui. Leur
budget est lourd , très lourd. Leur
déficit de cette année nous épou-
vanterait si le nôtre en atteignait les
proportions. Payant des impôts
considérables, les Anglais pourront-
ils toujours, peuvent-ils encore re-
constituer au fur et à mesure les
capitaux que le fisc prélève et con-
somme ?

Inutile d ajouter ce qui est univer-
versellement connu , à savoir les dé-
penses sociales, les charges et les
abus de secours aux chômeurs, tout
ce qui contribue déjà dans une si
large mesure à la crise allemande,
En un mot, l'Angleterre a fait com-
me tant d'autres pays. Elle a trop
dépensé. Et lorsqu'il s'est produit

un accroc, lorsque les crédits an-
glais en Allemagne se sont trouvés
« gelés », il a suffi de très peu de
chose pour ébranler la livre ster-
ling. Car on parle beaucoup de so-
lidarité et d'interdépendance des
peup les. Mais elle s'exerce dans les
deux sens. Les uns souffrent des
excès des autres. Si l'Allemagne n'a-
vait pas commis tant d'impruden-
ces, la Banque d'Angleterre n'eût
pas été dans l'embarras.

L'accès de faiblesse de la livre est
un avertissement qui doit servir à
tout le monde. Les troubles moné-
taires commencent toujours par des
déficits budgétaires. C'est-à-dire
qu'un peuple, pas plus qu'un indi-
vidu , ne peut dépenser plus qu'il n'a
réellement sans que, tôt ou tard, ses
affaires tournent mal.

Résolu à sauvegarder la pureté de
la livre, à lui conserver son nom de
« sterling », le gouvernement britan-
nique annonce des économies, c'est-
à-dire une réduction du.train de vie
de la nation. Il n'y a pas d'autre
moyen et ce n 'est pas toujours fa-
cile à obtenir. Que cet exemple ap-
prenne aux autres et à nous-mêmes
a n'aller ni trop vite ni trop fort 1

Renonçons aux artif ices
de crédit

M. L. Romier écrit dans Paris-
Midi :

L idée que l'on se fait de l'évolu-
tion de la crise , dans les milieux
officiels des divers pays et même,

helas, chez certains conseillers ou
agents des grandes banques d'émis-
sion, est fausse. Cette idée fausse»
qui a inspiré toute la vaine agitation
des mois de juin et de juillet, don*
siste à croire que l'on puisse rétablir
la prospérité d'une économie mal-
saine par des artifices de crédit.
Par là on risque, non seulement de
ne pas résoudre la crise, mais de
la prolonger et de créer les désor-
dres que l'on veut empêcher.

Si l'on continue à s'inspirer d'une
telle erreur, la reprise des affaires
qui pourrait venir dans quelques
mois, ne viendra pas avant un an
ou deux. Au lieu de faciliter l'assai-
nissement, on le retarde et on l'em-
pêche.

Répétons une fois de plus que la
crise générale et la crise de l'Alle-
magne en particulier ne provien-
nent pas de ce que les intéressés
auraient manqué de crédits, mais,
au contraire, de ce qu'ils en ont
abusé pour organiser une produc-
tion massive qui n 'a pas de débou-
ché et qui, en raison même de ses
charges de capital non amorties,
reste trop chère pour trouver des
débouchés nouveaux. Tout cela ag-
gravé par des frais de mégalomanie
publique et privée, par des dépenses
improductives d'un étatisme déma-
gogique, par des fautes de gestion
bancaire que les habitudes de l'in-
flation ont favorisées presque dans
tous les pays, enfin par un nationa-
lisme économique dont les Etats-
Unis ont donne l'exemple et qui ne
vise à rien de moins qu'à supprimer
la concurrence in te rna t iona le, régu-
latrice des entreprises et an imatr ice
de la consommation .

Il faut le dire : la reprise des af-
faires serait proche, n'étaient les ma-
nœuvres d'un certain nombre de
gens en Europe et en Amérique qui ,
ayant commis d'énormes erreurs de
gestion, refusent d'endosser leur
perte. Ils trouvent un soutien chez
des gouvernants qu'ils affolent et
chez des apothicaires de crédit qu'ils
flattent. En attendant, pas un effort
sérieux n'est fait pour redonner vi-
gueur à l'esprit d'entreprise, le sen-
timent de l'insécurité continue à ré-
gner, et les peuples qui chôment,
écoutent, sur les places publiques,
les prometteurs de miracles. Et on
se demande, par quelles recettes,
l'an prochain, les Etats boucleront
leurs budgets démesurés !

Le voyage de M. Bruning
à Rome

Du Temps :
Dans certains milieux réaction-

naires de Berlin on a parfois cédé
à l'illusion d'une entente possible
avec l'Italie, non pas en vue de la
consolidation de la paix , mais en
vue du développement d'une politi-
que qui aurait eu une pointe dirigée
contre d'autres puissances. Les élé-
ments républicains du Reich se sont
toujours méfiés, non sans raison, de
ces tendances qui ne correspondent
certainement pas aux intérêts per-
manents de l'Italie dont le gouver-
nement fasciste, quels que soient les
détours que prenne sa di plomatie, a
une haute conscience. Par la force
des choses et en conséquence d'une
situation de fait qu'il n'est au pou-
voir de personne de modifier , il se
pose entre Rome et Berlin des pro-

blèmes qui font obstacle à une allian-
ce durable entre le fascisme italien
et le nationalisme allemand et qui
ne sont pas faciles à résoudre par
des formules de caractère . général,
tels que celui de l'Anscbluss et celui
de la situation faite à la population
de langue allemande en Haut-Adige,
Il est arrivé à M. Mussolini de devoir
prendre son ton le plus sévère pour
couper court à la propagande pan-
germaniste de ce côté. Il tombe sous
le sens que la reconstitution de la
puissance allemande au centre de
l'Europe, par PAnschluss ou par
toute autre voie, impliquerait, avec
la reprise de la poussée germanique
vers le Sud-Est , une menace à la-
quelle l'Italie nouvelle ne saurait de-
meurer indifférente.

Le réf érendum en Prusse
L'attitude de M. Herriot à l'égard

de l'Allemagne dépendra , dit-il, dans
l'Ere nouvelle, du plébiscite de di-
manche :

Tout vaut mieux que la dissimu-
lation. Si, comme nous l'espérons,
après le libre verdict du peup le, les
Îiarti s de gauche, les républicains,
es démocrates, les socialistes triom-

phent, non seulement nous nous ré-
jouirons mais nous leur tendrons les
mains pour l'action commune, pour
aborder avec courage l'œuvre qui
n'a pas été encore entreprise. Si le
référendum provoque la dissolution
de la Diète, il ne faudra pas nous
dire que l'événement est insigni-
fiant.  Nous serons fixés.

Au reste, c'est le cartel allemand
des associations républicaines qui ,
lui-même, le déclare : «Le succès du

référendum serait un coup porté au
gouvernement d'empire qui, depui s
des semaines, s'efforce de prouver à
l'étranger que le peuple allemand
désire la concorde et .la paix. »

Le référendum du 9 août est donc
une affaire plus que prussienne. D
va mettre en cause toute la politique
de paix,
>SSîS55îSK'55SKÎW5S55SW5S5««__SSS__S«6S«!
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Il faut mander
des fruits

Mangez des fruits, proclame le
Dr Raoul Blonde! : cerises, prunes,
pêches, abricots (bien mûrs et non
acides), groseilles, poires, pommes,
etc. Ces deux derniers fruits, dont
il existe des variétés pouvant se
conserver en hiver, sont particuliè-
rement précieux, ainsi que les oran-
ges, parce qu'ils nous permettent
de manger des fruits toute l'année.
C'est une excellente pratique de
l'hygiène de ne jamais faire un re-
pas sans fruits frais. Comme des-
sert, il faut les préférer au fromage,
qui n'a pas du tout les mêmes qua-
lités et qui, riche en matières azo-
tées, est un supplément d'alimenta-
tion, rien de plus. Un adulte peut
vivre avec une santé excellente en
se nourrissant exclusivement de
pain , de fromage et de fruits frais.

Mangez du raisin en abondance
quand l'heure en sera venue —
pourvu que vous ne soyez pas dia-
bétique. C'est un des fruits les plus
nourrissants et les plus sains. Vous
savez que l'on fait de véritables cu-
res de. raisin , qui ont les plus mer-
veilleux effets chez les pléthoriques,
les hépatiques, les urémiques, les
insuffisants rénaux et, les goutteux.

Une seule précaution à recom-
mander, c'est de bien laver les
fruits avarit de les manger et même
avant de les peler au couteau, à ta-
ble. Tous les fruits nous sont livrés
couverts de souillures diverses, où
figurent des microbes qui peuvent
être infectants (fièvre typhoïde,
diarrhées estivales, dysenterie) . Les
fruits récoltés au ras du sol (frai-
ses), ou ramassés à terre, sont les
plus riches en souillures, qui pro-
viennent du fumier et des œufs de
parasites intestinaux. Il convient
donc de les laver avec soin, à la
cuisine, sous le jet du robinet, par
exemple, dans un panier à salade.
Si vous doutez de la nécessité de
cette opération, vous n'avez qu'à les
laver à table, dans votre verre, et à
vous demander ensuite si vous êtes
disposé à boire l'eau de ce lavage,
dont l'aspect est vraiment peu enga-
geant.

Il suffit que l'opérati on soit pra-
tiquée quelque temps avant que les
fruits ne soient apportés sur la ta-
ble, de les essuyer soigneusement
et de les laisser ensuite sécher un
peu au soleil. En quelques instants,
les cellules vivantes du fruit auront
régénéré la petite quantité de pro-
duits parfumés dont le lavage aura
pu dépouiller un instant leur sur-
face.
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Une manifestation pour la paix en Belgique

Le 4 août, à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration de guerre, a
eu lieu à Liège une grande manifestation en faveur de la paix. Des
citoyens de France, d'Allemagne et de Hollande y prirent aussi part

Le dimanche sportif
ATHLÉTISME : Berne : Cham-

pionnats suisses courses relais. s jj
CYCLISME : .Berne : Champion-

nats du monde au cycle-bail en plein
air. Circui t international pour ama-
teurs. — Elberfeld : Championnat s
d'Allemagne.

HIPPISME : Saignelégier : Con-
cours hippiques.

NATATION : Gstaad : Champion-
nats suisses.

TENNIS : Berne : Finales inter-
clubs série A : Genève-Berne ; série
des dames : Montreux-Grasshoppers.

FOOTBALL. — Berne : Match re-
présentatif : Suisse-Vienne. — Mat-
ches amicaux : Lausanne-Blue Stars,
Sports Réunis Delémont - Concordia
Bâle, Soleure-Granges, Zurich-Bien-
ne.

FOOTBALL
Xamax - Chaux-de-Fonds prom.

à Marin
Pour son premier match de la sai-

son, Xamax recevra demain, à Ma-
rin, l'équipe promotion du F. C.
Chaux-de-Fonds. Xamax espère ob-
tenir de beaux résultats' cette sai-
son, avec une équipe rajeunie; elle se
présentera demain dans la composi-
tion suivante : Kolb ; Wursten, Fis-
cher ; Notz, Bobillier, Baudraz ; Gi-
rardin I, Brechbuhl, Facchinetti IV,
Dellanegra, Girardin II. Le coup
d'envoi se donnera à 15 h. 30.

MOTOCYCLISME
Troisième kilomètre lancé

à Yverdon
Le Moto-Club Yverdon-Grandson

organise (en course fermée), le di-
manche 9 août, dès 14 heures', son
troisième kilomètre lancé pour mo-
tos, sidecars et cyclecars.

La magnifique route Yverdon-Yvdfnand, se prête admirablement à ce
genre de manifestation ; les essais
faits ces jours derniers font prévoir
que les records' de l'année dernière
seront battus.

Une phalange de coureurs des plus
réputés de Genève, Lausanne, Mon-
treux, Neuchâtel, le Locle, Berne et
même du Tessin , prendront le dé-
part ; il n'en faut pas plus pour que
le public, même le plus exigeant, ne
remporte de cette journée le plus
agréable souvenir.

Communiqués
A Chaumont

La Musique militaire de Neuchâtel a
organisé, comme chaque année, la fête de
la Ml-èté de Chaumont. Cette belle ma-
nifestation a étô fixée à dimanche 9 août.
Rien n'a été négligé pour agrémenter
cette fête qui se déroulera sur l'un des
plus beaux sommets du Jura d'où l'on
Jouit d'une vue Incomparable sur la chaî-
ne des Alpes tout entière. TJn concert
apéritif précédera le pique-nlqùe tradl-
tionel, dans le pâturage du Petit Hôtel.
Des Jeux divers, roues, vauquilles, etc. do-
tés de Jolis prix, apporteront de la dis-
traction et de la gaîté. La Musique mili-
taire donnera concert dans l'après-midi,
sous l'experte direction de M. G. Duques-
ne.

La Compagnie des tramways a prévu
des funiculaires spéciaux, permettant k
tous ceux qui aiment la musique, nos
montagnes et le bon air de passer un
magnifique dimanche.

Un curieux problème
d'édllité

On nous eont de Prague :
La commission économique de la

ville de Prague s'est réunie derniè-
rement pour trancher une question
assez curieuse, soulevée, il y a un an
déjà , par une réclamation du musée
municipal.

La direction de cet établissement
demandait que les statues et les or-
nements sculpturaux qui décorent sa
façade et son toit fussent désormais
protégés par des grilles contre la
familiarité impertinente et salissante
des pigeons du jardin de Porio, dont
les frondaisons entourent l'édifice.
Soucieuse aussi bien de la bonne te-
nue de son musée et du charme dont
les pigeons dotent une ville, la mu-
nicipalité de Prague, avant d'ordon-
ner la persécution et la mort des
coupables, adressa un questionnaire
à certaines villes renommées pour
connaître, elles aussi, ce fléau pi-
geonnier. Voici, les réponses données
à cette peu banale enquête :

Venise répondit qu'elle ne voulait
aucun mal à ses pigeons, qui cons-
tituaient même un de ses charmes
classiques ; Rome déclara qu'offi^
ciellement elle n'avait aucun rapport
avec les pigeons ; Paris, qu'elle n'a-
vait jamais songé à rien tenter con-
tre les oiseaux qui peuplent ses quais
et son île. Une voix plus énergique
parvint de Londres, affirmant que
les pigeons y étaient considérés com-
me indésirables au plus haut point,
que la chasse aux pigeons était ou-
verte toute l'année à l'ombre de Big
Ben, et que la municipalité payait
six pences par tête de pigeon qu'on
lui apportait.

Ayant mûrement étudié toutes les
réponses recueill ies, la commission
économique de la ville de Prague
décida de laisser vivre ses hôtes ai-
lés, sans mettre pour autant en1 cage
ou derrière des barreaux les statues
qui ornent son musée. Toutefois, un
crédit annuel de 100 couronnes fut
voté pour le nettoyage des statues
insuffisamment respectées par les
oiseaux de Vénus.

Les pigeons et la conservation
des ornements sculpturaux

Emissions ra_iopKonîques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
Sottens (403 m.) : 12 h. 80 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 18 h„ 19 h. et 22 h. 15, Météo. 12
h. 32, 13 h. 05, 1B h. 01, 17 h. 15 et 19 h.
01. Concert. 19 b. 40, Causerie. 20 h., Jazz
k deux pianos. 20 h. 20, Monologues gais,
20 h. 80 et 21 h. 10, Musique légère.

Munster : 15 h. 80. 16 h. et 18 h. 80,
Concert. 17 h., L'heure de la Jeunesse.
20 h., Concert récréatif. 21 h., Pièce gale.

Munich : 16 h. 40, 18 h. 50 et 20 h. 05,
Soirée gale. 22 h. 45, Musique tzigane.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h„ Soi-
rée gale. 22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 18 h. 30, Musique de chambre.
20 h. 80, Chants populaires.

Londres (programme national) : 13 h.,
Musique légère. 15 h. 30, Concert. 16 h.
45, Orgue. 18 h. 40, Piano. 20 h., Orches-
tre symphonique.

Vienne : 17 h., Orchestre populaire. 20
h., Violon et guitare. 22 h. 30, Concert du
soir.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 10, 20
h. 45 et 21 h. 80, Concert. 19 h., Causerie.
20 h„ Lectures littéraires. 20 h. 40, Chro-
nique.

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

Emissions dn dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h. 30 et 13 h. 81,

Fête d'Anzelndaz. 11 h., Culte protestant.
11 h. 40, Musique populaire. 12 h., 19 h.,
20 h., et 21 h. 15, Concert. 18 h. 30, Con-
férence religieuse. 20 h. 45, Avis d'opéras.

Munster : 11 h. 10, Musique de cham-
bre. 12 h. 30, 13 h. 10, 18 h., 19 h. et
21 h. 15, Concert. 15 h. 30, Causerie. 18
h. 30, Echecs. 20 h., Concert d'orgue. 20
h. 40, Musique classique Italienne.

Munich : 15 h. 35, Concert récréatif.
17 h. 35, Concert. 20 h., Musique con-
temporaine,

Langenberg : 18 h. 30, Mélodies popu-
laires et chants. 20 h. 15, Musique du
soir.

Berlin : 16 h. et 20 h., Orchestre. 18 h,
30, Musique de chambre. 22 h. 30, Con-
cert récréatif.

Londres (programme national) : 15 h„
Fanfare. 17 h. 30, Chants. 21 h. 05, Or-
chestre.

Vienne : 15 h„ Orchestre. 17 h. 30,
Chants. 17 h. 50, Piano. 19 h. 40, Chants.
20 h. 20, Concert du soir. 22 h., Orchestre.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h,
30, Orgue. 13 h., 13 h. 30, 18 h„ 19 h. 30,
20 h. et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 16 h., Opérette. 20 h. 45, Opéra.

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

AU CAMÉO : Ginette Maddie, Gabriel
de Gravone et G. Signoret, dans une
œuvre poignante et vécue, L'Ornière, dra-
me de M. Ed. Chemot, qui a fait du réa-
lisme, mais avec art, goût et charme.
N'attendez pas que Je vous donne le
compte rendu analytique de l'« Ornière ».
Je dévoilerai seulement que l'histoire est
simple et montre la chute d'une femme
que la vie a souillée, mais qu'un geste,
symbole d'énergie et de volonté, libère
k la fols d'un affreux homme et d'un af-
freux passé.

CHEZ BERNARD : Le roi du jazz. —
Le film, d'une richesse inouïe, que nous
avons vu en mars dernier, lorsque s'ou-
vrit le Joli cinéma de la place du Mo-
nument, reparaît depuis hier et con-
naîtra pour la seconde fols un légitime
succès.

Les boys de Paul Whiteman et leur
prestigieux chef , avec son orchestie
étonnant sont connus du monde entier.
Nul n'ignore leurs talents ; mais c'est
bien dans ce cadre luxueux et d'une
merveilleuse fantaisie qu'ils sont à leur
place et donnent toute leur mesure. H
n'est pas de film "plus richement monté,
plus luxueusement présenté, plus féeri-
que que ce « Roi du Jazz ». Le raconter
est Inutile ; 11 faut le voir dérouler ses
tableaux colorés, dans une mise en scène
prodigieuse, et au son de cette musique
moderne, rythmée et entraînante, qui
lui donne sa valeur et son originalité.

Spectacle d'une richesse Incroyable, le
« Roi du Jazz » poursuivra chez nous sa
brillante carrière.

A L'APOLLO : Chérie. — H est para-
doxal de parler des débuts de Saint-Gra-
nler, depuis longtemps célèbre par sa
fantaisie et son esprit auprès du public
des deux mondes. Il n'en est pas moins
vrai que l'excellent artiste s'essaie au-
jourd'hui dans un genre absolument
nouveau pour lui : l'opérette fUmée, avec
« Chérie ». Cette délicieuse opérette, au
cours de laquelle les Jeunes propriétaires
d'une villa louée k de riches étrangers
s'instituent domestiques pour raisons...
de fortune, a recueilli ses éléments un
peu partout. Tantôt elle emprunte au
pur vaudeville, voire k la farce, tantôt
elle demande à la comédie ses accents
tendres et sérieux. Elle est agrémentée
de couplets, de duos d'amour amusants
et délicats, qu 'orchestre une musique
pimpante et légère. C'est l'opérette la
plus charmante, la plus honnête et la
plus spirituelle qui se puisse voir et en-
tendre.
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Bulletin à détacher
pour les -nrgonnet ne
recevant pas encore le

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 Je verse à votre compta
de chèques postaux IV. 178, ou qtiq
veuille» prendre en remboursement,
(Biffer ce qui ne convient pas.)

———¦ . .„..UV " "£' .%$?•

Nom et prénom t — ¦-- :_

Adresse î^._-^.̂ _^__—_: g••¦ 'Ti?,,
ï* ¦ -Al '•'¦ * >S£

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran.
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

L Bue dn Temple-Neut

Cultes du dimanche 9 août
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. PERRET, pasteur à Rochefort.

11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte.
M. PERRET, pasteur k Rochefort.

Serrières. 9 h. 45. Culte.
M. E. MOREL, de Neuchâtel.

Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte'.
M. DUBOIS.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. BUCHENEL,
EGLISE INDÉPENDANTE

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

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : Culte supprimé.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. NOTER, missionnaire k Madagascar.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.
. ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag, 20 Uhr. JUngllngs-und

Mânner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerbapelle
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

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

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

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

Pharmacie ouverte le dimanche :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue

Service de nuit Jusqu 'à dimanche.

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

communale, téléphone No 18.

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
t'ormutiou. tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuillo d'avis tic NcuchâUL.

IJa révélation de 1931 t

vitesse, nervosité, confort
Agents pour le canton de Neuchâtel :

HUMMEL _ Cle, garage de l'Evole, Neu-
châtel. JH 31614 A

La BIRIIEÏ 9 C.V.

C'est celle qui se mène depuis
quelque vingt ans contre la tuber-
culose. La mortalité par tuberculose
a diminué en moyenne de 50 % du-
rant ce laps de temps. EUe a baissé
relativement davantage dans les vil-
les, où la lutte a été menée plus vi-
goureusement qu'à la campagne.
Toutes les classes d'âge n'ont pas
bénéficié également de cette amélio-
ration: celle de 15 à 30 ans en a le
moins profité, probablement parce
que jeunes gens et jeunes filles en-
trent à cet âge en fabrique, alors
que leur corps est en pleine forma-
tion et que cesse pour eux la pro-
tection sanitaire et les vacances qui
les préservaient comme écoliers.

Une lutte eff icace

Après avoir déploré de n'avoir
pas un château comme Chequers
pour y recevoir MM. Macdonald et
Henderson, le gouvernement du
Reich s'est avisé que Hubertusstock
pourrait faire l'affaire. Ce n'est pas
une résidence somptueuse, mais un
simple pavillon de chasse : il ne fera
que mieux ressortir la pauvreté al-
lemande en face de la magnificence
britannique.

Situé à 80 kilomètres de Berlin,
près d'un lac, il est entouré d'une
vaste forêt qui constitue une des
Î>lus belles réserves de gibier de l'Al-
emagne : elle abrite, paraît-il, qua-

tre à cinq mille cerfs. Le roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV le fit
construire, au milieu du siècle der-
nier, pour s'y reposer et chasser.
Guillaume II y allait souvent, et,
comme cette maison est devenue
propriété prussienne, M. Braun , pré-
sident du conseil de Prusse, s'y est
fait réserver deux chambres ou il
passe quelquefois le « week-end >.
Le président Hindenburg, grand
ebasseur, a fait édifier, dans le voi-
sinage, un petit pavillon où il vient
de temps en temps s'adonner à son
sport favori.

Hubertusstock est bâti dans _ le
style des chalets suisses, l'intérieur
en est aussi modeste que l'extérieur.
La salle à manger contient une lon-
gue table de chêne , des chaises, un
buffet et un tableau. Un escalier
étroit conduit dans les chambres à
coucher, qui sont toutes petites ;
leur seul luxe est l'eau courante , et
le seul ornement sont d'innombra-
bles bois de cerfs , trophées de chas-
se du dernier des Hohenzollern.

Hubertusstock
le «Chequers » allemand
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j f /^o ĵ^^^p^l^ î"2 cuillers à thé d'Oyomaltme,

ti Ê00:̂ Ê§^" '̂ ^^^M 
sucre 

et 
glace 

à volonté,
/ ' i '̂ _f --y /te«l_^ puis a^iter énergiquement.
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Dimanche 9 août, dès 14 heures

H m ms ffiii iio
3m km. lancé

Course de vitesse pour motos
* et side-cars
avec le concours de nombreux coureurs réputés

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

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

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

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

Dimanche 9 août dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
BON ORCHESTRE

HOTE L DUVIGN0BLE-PESEUX
Orchestre « FLORITA »

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



les ministres allemands
sont à Rome

Ils sont reçus par Mussolini
ROME, 7 (Stefani). — MM. Bru-

ning et Curtius, accompagnés de
l'ambassadeur d'Allemagne, sont ar-
rivés à Rome à 8 h. 15. Ils ont été
reçus par MM. Mussolini, Grandi,
ministre des affaires étrangères, et
d'autres personnalités.

Enchantés de l'accueil
qui leur est fait

ROME, 7. — Le chef du gouver-
nement a reçu à 10 heures M. Bru-
ning et M. Curtius. M. Grandi , mi-
nistre italien, des affaires étrangè-
res, était aussi présent. L'entretien
s'est poursuivi pendant plus d'une
heure et demie sur le ton de la plus
parfaite cordialité.

Les ministres allemands n'ont pas
caché leur satisfaction. Ils ont dé-
claré que l'entretien s'est révélé très
utile pour éclaircir la situation eu-
ropéenne.

Un dîner a été offert à la villa
Umberto I en leur honneur.

L'après-midi , ils ont assisté à un
thé, à la villa d'Esté, et ce soir aura
lieu une réception officielle où des
toasts seront échangés.

Ils profiteront de leur
passage pour rendre visite

au pape
CITÉ-DU-VATICAN, 7. — On an-

nonce que le chancelier Bruning et
M. Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich feront samedi
une visite au pape.

Le programme de celle-ci a été
établi jeudi. Les deux hommes d'E-
tat seront reçus au Vatican séparé-
ment et avec un protocole différent.
Dans la soirée de samedi, Mgr Pa-
celli, sous-secrétaire d'Etat , rendra
la visite au chancelier Bruning à
l'ambassade d'Allemagne auprès du
Vatican où sera offerte une récep-
tion à laquelle prendron t part en
outre le cardinal Pacelli et plu-
sieurs dignitaires du Vatican. L'am-
bassadeur d'Allemagne auprès du
Saint-Siège, qui était absent de Ro-
me, y est rentré jeudi.
„%_____49__*95_4____4_***9*0S*99**99!

Le gouverneur MURRAY,
de l'Etat d'Oklahoma, qui vient de
fermer 3106 puits de-pétrole afin de
relever le prix de ce combustible et
de fournir ainsi au pays les ressour-
ces importantes que l'industrie pé-

trolifère apporte au fisc.
Y/*v-sss**Y*Yr*v *Y*v*vr//r/s^^^

Le gouvernement prussien
contre le plébiscite

BERLIN, 7 (Wolff). -̂  Le gou-
vernement prussien, dans un mani-
feste, invite les citoyens à ne pas
prendre part au vote du plébiscite
qui ne doit réunir que les partis de
droite, les Casques d'acier et les
communistes, tous ennemis achar-
nés, mais unis pour arriver au but
visé : la dissolution de la Diète
prussienne. En votant oui, certains
d'entre eux désirent introduire dans
le Reich une sorte de Prusse sovié-
tique ; d'autres, par contre, veulent
créer un régime fasciste. Les natio-
naux-socialistes et les communistes
veulent le chaos, la disparition de
l'ordre actuel, pour plus tard s'en-
tredéchirer et mettre le pays dans
une situation désastreuse. En re-
vanche, un échec du plébiscite di-
manche permettrait au pays de
poursuivre tranquillement la politi-
que d'ordre et de paix si profitable
à l'ensemble du Reich.

Pour mettre fin a la querelle
bolivio-paraguayenne

Un projet de pacte de non agression
WASHINGTON, 7 (Havas). — Les

gouvernements des Etats-Unis, du
Mexique, de Cuba, de Colombie et de
l'Uruguay ont envoyé au Paraguay
et à la Bolivie une note leur deman-
dant s'ils étaient disposés à établir
un pacte de non agression.

Cette démarche a eu lieu en rai-
son des différends qui existent en^
tre ces deux pays au sujet de la
question de la frontière du Chaco,
Elle fait suite à la récente déclara-
tion du gouvernement bolivien di-
sant que la Bolivie serait prête à
étudier un pacte pour assurer la
paix et la tranquillité dans la zone
disputée.

A Madrid, on continue
de manifester et de jeter des

pétards
MADRID , 7 (Havas). — Cinq pé-

fards ont fait explosion cette nuit
dans plusieurs postes téléphoniques
de la ville. Une auto filant à toule
vitesse, ses feux éteints , et ayant re-
çu l'ordre de s'arrêter , les occu-
pants ont ouvert le feu sur les
agents dont un a été blessé.

A la suite d'un meeting organisé
par le Secours rouge international
pour protester contre l'attitude du
gouvernement , une bagarre s'est pro-
duite entre les manifestants et la
police qui voulait Tes disperser. 11 y
a eu plusieurs charges cle la garde
civique à p ied et à cheval. Des
coups de feu ont été échangés. L'un
des organisateurs de la démonstra-
tion a été arrêté.

Notre cliché montre le pont du chemin de fer , près de Sarnen, qui a
été dévié de 30 mètres au cours de l'orage de mercredi soir

Les dégâts de l'orage sur la ligne du Bruning

Propos d'été
par une chaleur étouffante

LETTRE DE BULGARIE
(De notre correspondant)

Juillet 1931.
Après un mois de juin pluvieux,

juillet nous octroie des chaleurs sa-
turiennes et, à Sofia , on enregistre
des températures s'élevant à 40 de-
grés à l'ombre. Le thermomètre a
même atteint 42 degrés dans d'au-
tres parties du pays. Depuis une
tren taine d'années, pareilles cha-
leurs n'avaient pas été enregistrées,
aussi tous ceux qui le peuvent fuient
les villes pour se réfugier à la mon-
tagne ou à la mer afin d'échapper à
ces déprimantes températures.

Choses de l'air
La catastrophe aérienne survenue

l'autre jour à un des avions de la
compagnie « Cidna » a causé une
grande émotion, car c'est la premiè-
re fois qu'un tel malheur arrive dans
nos Balkans survolés journellement
par les avions de plusieurs compa-
gnies de navigation aérienne.

Les corps des six victimes, parmi
lesquels se trouvent une Américaine
et le consul de Norvège à Stamboul,
ont été envoyés à Bourgas, en atten-
dant de connaître les intentions de
leurs familles.

Le 28 juillet à midi, au moment où
la chaleur est la plus étouffante, une
escadrille de cinq avions français
atterrissait à l'aérodrome près de So-
fia. Le premier avion qui se posa à
terre était celui piloté par Coste qui
avait à son bord le commandant de
l'escadrille, le généra] de Goys.

L'équipage des autres avions était
composé des plus' grands as de l'a-
viation française, mais le capitaine
Coste plus connu ici fut assailli dès
sa descente de l'avion par une fou-
le de collectionneurs d'autographes.

Les étudiants étrangers
dans les Balkans

Cet été, la Bulgarie reçoit la visi-
te de nombreux étrangers ; beaucoup
d'étudiants et d'étudiantes nous sont
venus d'un peu partout, de Suède,
de Pologne, d'Italie. En ce moment,
un groupe de 19 étudiants turcs vi-
site les villes de province et pour
la première fois nous recevons des
visiteuses d'Amérique.

Ces étudiantes des universités de
Californie, de Washington, etc., font
un voyage à travers l'Europe et So-
fia était sur leur itinéraire. Elles ont
déjà visité toutes les curiosités de
la ville et sont enchantées de ce
qu'elles voient. Elles repartent par
Belgrade, Venise, Interlaken et Ge-
nève pour aller s'embarquer à Cher-
bourg.

Après les élections
législatives

Le résultat des récentes élections
législatives a causé une grande
surprise car on ne s'attendait pas à
la défaite du gouvernement. Mais la

grave crise économique, la diminu-
tion des salaires des fonctionnaires
de l'Etat, la réduction des pensions
et enfin l'appauvrissement général,
tout cela a été une cause de mécon-
tentement du peuple qui espère mau>
tenant que le nouveau gouvernement
tiendra ses promesses.

Malheureusement nos communis-
tes ont profité du changement pour
multiplier leur tentation de créer des
troubles. Dans plusieurs centres in-
dustriels du pays ont éclaté des grè-
ves, il y a eu des bagarres, du sang
versé et le nouveau gouvernement
s'est vu obligé de prendre des me-
sures rigoureuses contre les meneurs.

La grande misère a été un encou-
ragement à la propagande de la 3me
Internationale et à Moscou on fonde
de grands espoirs sur le fait que les
dern ières élections ont donné 32 siè-
ges aux députés communistes. La
presse rouge des pays étrangers,
«L'Humanité» , la «Rote Fahne», etc.
décrit longuement la grande victoire
des bolcheviks bulgares ; elle a
l'air de croire que la révolution est
déjà aux portes de Sofia.

Pour le moment tout est en voie
de s'apaiser, les grèves s'éteignent
l'une après l'autre et les ouvriers
ont repris leur travail, mais cet
échec communiste ne mettra pas fin
à leurs tentatives de bouleverser le
pays. La police vient de découvrir à
Sofia l'imprimerie clandestine du
parti communiste et où s'imprimaient
les tracts subversifs. Depuis long-*
tempŝ la sûreté recherchait cette im"
primerié qui était bien dissimulée
dans un souterrain d'une petite rue
de la ville et c'est grâce à l'arresta-
tion d'un porteur de tracts qu'elle a
été découverte.

Deux bandits
qui ont vingt crimes

sur la conscience
L'extradition de deux bandits bul-

gares arrêtés à Marseilles n'a pas
encore été accordée, le tribunal d'Aix
ayant décidé de demander de nou-
veaux éclaircissements sur les cri-
mes commis, notamment de savoir
si les crimes sont politiques ou de
droit commun. Ces bandits ont près
de 20 meurtres sur la conscience
dont la plupart commis sur des
paysans cruellement massacrés par
cupidité et qui ne s'occupaient pas
de politique. Mais il est évident que
les bandits cherchent à se cacher
derrière de prétendues raisons poli-
tiques et c'est déjà un succès pour
eux d'avoir obtenu un arrêt ordon-
nant l'ajournement de leur extradi-
tion. Pourtant , le service de la sûre-
té à Sofia a depuis longtemps remis
la liste des crimes commis par les
bandits aux autorités françaises. De
braves gens n'obtiendraient peut-être
pas la faveur accordée à ces deux
hnndits.

Orages et éboulements
s'abattent en Savoie

BONNEVILLE (Haute-Savoie), 7
(Havas). — Deux mille mètres cu-
bes de rochers, détachés de la mon-
tagne, ont obstrué, entre Sallanches
et Magland, le lit du Rippaz. Plu-
sieurs maisons du village d'Oex ont
dû être évacuées.

Au cours de l'orage des dégâts im-
portants ont été causés à Coise où
une trombe d'eau a transformé cer-
tains chemins en véritables torrents
qui se sont déversés sur le village
du Bochat. Des travaux de protec-;
tion devront être immédiatement en-
trepris. 

NEUCHATEL —

Le renflouement
du « Saint -Philibert
On a retiré dix-huit cadavres

SAINT-NAZAIRE, 7 (Havas). —
Les travaux de mise à flot du «Saint-
Philibert» ont été retardés par la dé-
couverte de nouveaux cadavres. Le
pompage de la vase et du sable qui
forment un épais mortier consistant
a dû être suspendu dans toutes les
partis du navire où des matelots dé-
gagent les corps.

A marée basse, l'épave du « Saint-
Philibert», qui était à peine immergée
à 1 m. 50, fut visitée à nouveau par
le service sanitaire. Des corps ont
été découverts : quatre dans la
chaufferie, neuf dans la cale avant,
un dans le salon arrière, ce qui, avec
le corps de l'Autrichien trouvé hier,
porte à quinze le nombre des corps
retirés depuis l'arrivée du « Saint-
Philibert » à Mindin.

On s'étonne que des corps aient
pu se trouver dans la cale avant
qui n'a pas d'échelle d'accès et qui
régulièrement aura ient dû être fer-
mée par des panneaux recouverts et
d'un prêlart solidement amarré. Dans
le salon avant, où était installé le
buffet, aucun cadavre n'a été retrou-
vé,; mais par contre on a découvert
des coffres encore remplis de cein-
tures de sauvetage.

SAINT-NAZAIRE, 9 (Havas). —
Le nombre des victimes retrouvées
depuis trois jours dans l'épave du
« Saint-Philibert » s'élève à dix-huit.

Nouvelles suisses
Vingt personnes intoxiquées

par de la viande avariée
L'une est morte

LEIMISWIL (district d'Aarwan-
gen), 7. — Un certai n nombre de
personnes de Leimiswil sont tom-
bées malades des suites d'une in-
toxication. Ces gens avaient con-
sommé de la viande de génisse. La
bête, sortant d'une étable de Lei-
miswil, avait pâturé près d'Escholz-
matt et avait dû être abattue. La
viande a été amenée à Leimiswil et
mise en vente dans des circonstan-
ces non encore établies. Une do-
mestique de 17 ans , de nationalité
autrichienne, a déjà succombé par
suite de l'intoxication. Les autres
malades, au nombre d'une vingtaine,
sont moins gravement atteints.

ZURICH 7. — Les aviateurs fran-
çais qui effectuent le tour d'Europe
ont quitté Dubendorf à 11 h. 22 pour

(Paris. Une escadrille, composée de
"^rois .avions suisses de chasse, a ës^
tçorté' sur un certain parcours les
'aviateurs français.
% Ils sont de retour au Bourget

LE BOURGET, 7. — L'escadrille
du général de Goys, ayant terminé
sa tournée des capitales européen-
nes, est arrivée au Bourget à 17 h. 32,
escortée par 16 avions de chasse.

Opposé à la construction
d'une route, un conseil
municipal démissionne

in corpore
FINHAUT, 7. — Le conseil muni-

cipal de Finhaut a envoyé sa démis-
sion au Conseil d'Etat, étant opposé
à l'établissement d'une route desser-
vant la vallée de Salvan-Finhaut et
pour la construction de laquelle la
commune devrait verser 60,000 fr.

« Les Hollandais volant »
LAUSANNE, 7. — Deux femmes

âgées d'environ 40 ans, accompa-
gnées d'un homme, ont, le 7 août,
réussi à se faire remettre de manière
frauduleuse pour près de 20,000 fr.
de bijoux de la bijouterie Mayer à
Montreux, et ont disparu sans laisser
de traces. Des recherches ont per-
mis d'établir que ces trois person-
nes étaient depuis deux jours dans
un hôtel de Montreux et qu'elles sont
en possession d'une automobile mar-
que Essex ou Chrysler avec une pla-
que de contrôle hollandaise portant
le numéro 78 687.

Les « as » du tour d Europe
ont quitté Dubendorf

pour Paris

KANDERSTEG, 7. — La conféren-
ce des « rovers » s'est réunie en
séance de clôture.

Des discours ont été prononcés
par MM. Vernon Bartlett et Baden-
Powell.

Des motocyclistes renversent un
piéton; tous sont à l'hôpital

BERNE, 7. — La nuit dernière, un
motocycliste est entré en collision
avec un piéton, à la Papiermùhle-
strasse. Le motocycliste a été proje-
té sur le sol. Il a dû être transpor-
té à l'hôpital avec le crâne fracturé.
Le piéton et la personne qui était en
croupe sur la motocyclette ont _ aus-
si été transportés à l'hôpital mais ne
sont que légèrement atteints.

Les éclaireurs quittent Kandersteg

Si l'entente ne se fait pas
avant le 15 août

-BARCELONE, 8 (Havas). — Les
membres de l'association patronale
de l'industrie textile ont tenu une
réunion pour examiner les demandes
proposées par les ouvriers et décidé
de les repousser. Les délais fixés
pour l'acceptation de ces demandes
expire le 15 août. Si une grève écla-
te elle englobera 250,000 ouvriers.

Un rapport sévère
C'est celui de la commission

yankee sur le service
d'immigration

-WASHINGTON, 8 (Havas). — La
commission Wickersham chargée
d'étudier le fonctionnement du ser-
vice d'immigration a terminé ses
travaux. Le rapport de la commis-
sion reproche aux fonctionnaires de
ce service d'user, à l'égard des im-
migrants, de méthodes d'oppression
et il ajoute que les 15,000 refus
d'entrer donnes annuellement dans
des conditions extrêmement péni-
bles violent les droits les plus élé-
mentaires de l'humanité.

Seuls, deux membres de la com-
mission estimant les termes trop sé-
vères ont refusé de s'associer aux
conclusions du document.

250,000 tisserands
se mettront en grève

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 7 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 595
Comptoir d'Escompte de Genève 873
Union de Banques Suisses 665
Société de Banque Suisse 752
Crédit Suisse 810
Banque Fédérale S. A 617
S. A. Leu & Co 600
Banque pour Entreprises Electr. 905
Crédit Foncier Suisse 330
Motor-Columbus 695
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 635 fc
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
I. G. fur chemlsche Unternehm. 612
Continentale Linoléum Union... 82
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 123
Union Financière de Genève .... 340

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2100
BaUy S. A 930 d
Brown Boveri & Co S. A 400
Usines de la Lonza 165
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 553
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco 70
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2689
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1700 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3370 d
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud _ Co, Cernier —.—
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonla S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G — *—Llcht _ Kraft —.—
Besfûrel —•—Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1275
Ctalo-Argentlna de Electrlcldad.. 201
Sidro ord 80
Sevlllana de Electrlcldad 215
Kreuger _ Toll 444
Allumettes Suédoises B 235
Separator 92 d
Royal Dutch 400
American Europ. Securlties ord. 97 %Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Une nouvelle plainte
contre la Banque de Genève

pour émission de chèque
sans provision

GENÈVE, 7. — Une plainte va
être déposée sous peu par le repré-
sentant à Genève d'une maison de
produits pharmaceutiques de Paris
contre la banque de Genève, celle-ci
ayant émis en juillet dernier un
chèque sans provision d'une dizaine
de mille francs français, payable à
la Banque nationale de crédit à
Paris.

Carnet du jour
CINE MAS (samedi 3t dimanche)

Chez Bernard : Le roi du Jazz .
Apollo : Chérie.
Cameo : L'Ornière.

VIENNE, 7 (B. C. V.) — A 1 heure
du matin, à Sollenau, près de Wie-
nerneustadt , un train de marchandi-
se s'est partagé en deux tronçons. Le
second est venu donner violemment
contre le premier, transportant un
chargement de « billons ». Ce charge-
ment à obstrué la voie principale et
un train de voyageurs a heurté cet
obstacle. La locomotive, le vagon pos-
tal et deux vagons de voyageurs ainsi
que plusieurs vagons de marchandi-
se du train-omnibus ont été abîmés.
Neuf personnes ont été blessées.

Le service des trains est maintenu
sur une autre voie.

Le trafic normal pourra être pro-
bablement rétabli dans le courant de
la journée.

Un curieux accident fait
plusieurs blessés dans une

gare de la banlieue viennoise

SYRACUSE, 7. — Depuis mardi,
une vague de sirocco règne dans la
Sicile orientale. Jeudi après-midi, la
température a atteint 46 degrés à
l'ombre. Une température aussi éle-
vée n'avait pas été enregistrée depuis
nombre d'années.

46 degrés de chaud...
mais c'est en Sicile

WASHINGTON, 7 (Havas). — Le
nouveau programme de const ruction
du département de la marine pour
1932 entraînera une dépense de 124
millions 385,000 de dollars.

EN TEMPS DE CRISE

Les Etats-Unis
vont dépenser six milliards

pour leurs navires

LONDRES, 7. — L'aviateur Molli-
son, qui avait quitté l'Australie le
30 juillet dernier, vient d'arriver à
Croydon, ayant franchi près de 20
mille kilomètres en 8 jours 13 heures
15 minutes exactement.

Mollison a ainsi battu de plus de
quarante-huit heures le record pré-
cédent, qui appartenait à Scott, avec
10 jours et 23 heures.

L'aviateur, qui avait quitté Rome
dans la nuit de mercredi à j eudi, à
minuit, avait fait escale au Bourget
jeudi matin, à 11 h. 10. Après s'être
ravitaillé, il en était reparti à 11
heures 17.

Il fit une nouvelle escale sur la
côte anglaise , près de la baie de Pe-
vensey, puis repartit , à 15 h. 9, pour
Croydon , où il fut  reçu par le re-
présentant du ministre britannique
de l'air.

D'Australie en Angleterre
en huit jours et demi

Pommiers et poiriers continuent
à promettre une belle récolte. Pour
utiliser les fruits de troisième choix ,
on se prépare un peu partout à
faire du cidre doux. Aux 14 socié-
tés existantes en Suisse romande, il
vient de s'en ajouter trois dans le
Jura bernois et trois dans le canton
de Vaud. Ces sociétés fabri quent le
cidre doux au moyen d'un appareil
à stériliser ambulant.  Ainsi chaque
agriculteur et chaque amateur cita-
din peut préparer sans peine sur
place sa provision de cidre doux.

En vue de la récolte
des pommes

DéPêCHES ûè ë HEURES
K Mussolini a donné un thé
en l'honneur de ses hôtes
-ROME, 8 (Stefani) . — Hier après-

midi, à la villa d'Esté, à Tivoli, a eu
lieu un thé en l'honneur de MM.
Bruning et Curtius. M. Mussolini,
accompagné de M. Grandi , a reçu ses
ilotes à leur arrivée à la villa d'Esté
où étaient déjà réunis le personnel
de l'ambassade d'Allemagne, de hauts
fonct ionnaires du ministère des af-
faires étrangères et les principaux
représentants de la presse allemande
présents à Rome.

Au cours des deux heures qu'a
duré la réception , les chefs des gou-
vernements et les deux ministres
des affaires étrangères ont poursui-
vi l'échange de vues commencé le
matin et qui se continu era demain.

MOUDON, 8. — Vendredi vers
17 h. 30, sur la route cantonale
Moudon-Bossonens", M. Louis Deles-
sert , circulait à motocyclette lors-
que la machine, quittant la route ,
donna contre un arbre. Le motocy-
cliste a été conduit à l'infirmerie. Il
souffre d'une fracture du crâne et
du bassin. Son état est considéré
comme désespéré.

Un motocycliste se brise
le crâne contre un arbre

Bourse de Neuchâtel du 7 août
Les chiffres seuls Indiquent leB prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3 '/> 1802 97.50 d
Comptoir d'Esc. . 370.— d » » . oj , .__ l 100.50
Crédit Suisse. . . 805.— d Ci HBn, _ i/, 188s 94.— d
Crédit Foncier H. 620.— o , „ 4„/0 i89g 99.— d
Soc. de Banque S. 750.— d „ , 4 '/,l93l 100.50 d
U Neuchàteloise 390.— d , » 4 °/o 1931 99-75 d
C4h. él. Gortaitloc 2650.— d G.-d.-F.4%1699 98.— d
Ed. Dubied & C- 305.— o > 4%1931 98.25 o
Clmsnt St-SulpicE lOlO.— o » 5 »/„l9l 7 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 '/»1898 96.— d

» » priv . 525.— d » 4%>1898 98.5,0 d
Ncuch.-Chaumont 5.50 d » 4 '/. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225 .— d St-BI. 4 '/«1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5% 105.— d
__*_*•_, 225 .— d E.Dubied 5 '/.°/o 101.50 oEtabl. Perrenoud. _._ Tramw.4 °/„1899 98.— d

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

» 4 Vi 1830 98.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Fribourg-Morat-Anet
L'assemblée des actionnaires, tenue le

28 Juillet , a approuvé la gestion , le comp-
te de profits et pertes et le bilan de
l'exercice 1930.

Le solde actif du compte de profits et
pertes s'élevant à 1144 fr. 11 a été reporté
à nouveau.

Les recettes de l'exploitation ont été
de 562 ,864 fr. contre 576,327 fr. en 1929 ;
la diminution est dc 13,462 fr., soit 2 ,3 %Les recettes voyageurs ont été en aug-
mentation de plus de 6000 fr. par suite
d'Importants transports militaires. La di-
minution porte sur le trafic-marchandi-
ses ; elle résulte aussi de la réduction dos
tares pour vagons complets.

Les d^pensos d'exploitation ont été de
480 .053 f r. , soit 762 Ir. de moins qu 'en
1929.

L'excédent net des recettes du compte
d'exploitation se monte à 93,822 fr., alors
qu 'il s'élevait en 1929 à 108,952 f r.

Bourse de Genève du 7 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m —s prix moyen entre offre et demande

d = demande o _> offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4'/i"/. Féd. 1827 —*"*Bomptolr d'Esc . 376.— 3'/. Rente suisse —•—
îrédlt Suisse. . . 808.— _ ,, Différé 91.75 m
Soc de Banque S. 750.— 3 '/> Ch. féd. A.'lL —¦—
Union (In. nenei. 340.— 4°/o Féd, 1930 98.50
Sétl él. Genève - 405.— m Chem. Fco-Sulsse 485.—
franco-Suls.élec. 392 -50 m 3'/, Jounne-Eclé 442.50 m

• > priv. —.— 3 '/.°/o JuraSlm 93.50
Ilotor Colombus . 700.— 3 °/0 Gen. à lots 118.50
ItaL-Arponl éleo, 2°2.— 4 °/o Genev. 1899 —•—
Royal Outcb .. . 404.— 3o/ 0 Frib. 1903 —•—
Indus, gène», gai 660.— 7»/0 Belge. .. 1082.50 m
Sai Marseille . . —.— 5 »/o V. Gen. 1819 — •—
Eaiu lyon. capIL 530.— d 4o/„ Lausanne, . —•—
Mines Bor.ordon. —.— 5 «A, Bolivia Ray 12°-—Totls chartonna . —.— Danube Save. ,. 64.25
Trlfall 20.25 7 »/« Ch. Franc. 261026.— m
«estlé 554.— 7»/o Ch. t Maroc —¦—
Caoutchouc S.fin. 15.75 B»/ o Par.-0rléans lO62.— m
Mumet suéd. B 233.50 8 °/o Argent céd. 55.50

Cr. t d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6%. 260.—
? Vi Totls c. ton 452.—

Espagne 43.50 (—75), Copenhague 136.80
(—15). Neuf en hausse : 20.095 , 24 .87 ,
5 .12 y_, 71.425 , 26.785 , 206 .50 , 15.20,
136.91 yK , 136.80, Il n 'y a plus que deux
records en actions : Columbus 690 et Fi-
nancière 325 qui termine en hausse 340,
339 (+6). par contre 11 y en a dix en
obligations étrangères émises Jadis à
grands prix par les établissements de cré-
dit et complètement oubliées aujourd'hui.
Sur 34 actions cotées : 16 en hausse et 8
en baisse.
vs*y*Y/yf///yyw/*v*v///y,

/s/ ^^^^

-WASHINGTON, 8 (Havas). — Le
bureau des fermes a rejeté l'offre de
l'Allemagne d'acheter une partie du
surplus du coton, n a suggéré que
l'Allemagne s'entende avec les co-
tonniers et leur fasse directement
des commandes.

Fin de la grève générale
à Algésiras

-ALGÉSIRAS (Andalousie), 8
(Havas). — La grève générale a
pris fin. Les individus qui avaient
été emprisonnés ces jours-ci ont été
remis en liberté.

La tempête ravage le Trentin
TRENTE, 8. — Une violente tem-

pête a fait rage dans la vallée d'Au-
rina. Les cours d'eau se sont rapi-
dement transformés en torrents im-
pétueux qui ont inondé la vallée.
On signale des éboulements et des
avalanches. Les dégâts sont impor-
tants. La circulation sur la route
provinciale et sur la voie ferrée est
interrompue. Les récoltes sont dé-
truites.

A Anterselva, une maison s'est
effondrée et une dizaine d'autres
maisons menacent de s'écrouler. La
localité est sous l'eau.

Le blé atteint sa cote
la plus basse du siècle

LONDRES, 8 (Havas). — Par sui-
te de la baisse des prix du blé, des
centaines d'agriculteurs anglais se
trouvent dans une situation criti-
que. Aujourd'hui, en bourse, à Li-
verpool, le blé pour livraison en
octobre a été offert à 3/8 A les 100
lb. C'est la cote la plus basse qui
ait été enregistrée depuis 37 ans.
Plus tard , elle s'est légèrement amé-
liorée à 3 sh. 8 d. A .

Oncle Sam ne veut pas
du marché proposé

par le Reich

Il y a des signes nets
d'amélioration,

estime M. Hoover
-WASHINGTON, 8 (Havas) . — M.

Hoover a annoncé hier qu'il avait
décidé de convoquer tous les servi-
ces pouvant lui fournir des rensei-
gnements relatifs à la question du
chômage.

Il a répété qu'il voit des signes
d'amélioration dans de nombreuses
branches de l'activité commerciale et
industrielle.

Le chômage aux Etats-Unis

II paraît y être depuis l'hiver
-GRENOBLE, 8 (Havas). — On

mande de Bessans (Maurienne)
qu'un détachement du 83me régi-
ment d'artillerie, en observation sur
la frontière franco-italienne, aurait
aperçu à l'aide de jumelles , alors
qu 'il se trouvait sur les pentes est
du Chardonnet , un avion tombé sur
le glacier de la pointe d'Arsille.

Il semble que l'avion est italien et
qu'il est là depuis un certain temps
et peut-être depuis l'hiver dernier.

Des soldats et des chefs de la
gendarmerie sont partis sur les
lieux.

On découvre un avion
italien sur un glacier des

Aipes françaises
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i ^^ | ift et dans les salles de la fabrique! Le soir
JMSfilL venu , vous rentrez chez vous fatigué,
R T mais heureux de penser qu'avant le
^^Ji» souper une bonne douche, avec

l'eau chaude au robinet
va vous débarrasser des poussières de
la journée.
Et quel bienfait pour la ménagère que le

Le Chauff e-eau
6U M II LUS

grâce auquel elle trouve à chaque ins-
tant l'eau chaude dont elle a besoin
pour son travail quotidien qu 'il s'agisse
de préparer le thé ou le café, de laver
la vaisselle ou de récurer les planchers! fe-̂ 3 t
Et cette eau ne lui coûte presque rien * Y (W&̂ Kî

- y&ggttCUM ums- ^̂ rDemandez-nous notre prospectus: il \t_3|«
vous intéressera et vous apprendra bien | •*
dea choses.

Bureau technique de Genève : 25, Boulevard Georges Favon

i Dimanche, â ML£gl̂ LC!-jl Repr5se de I
pi matinée â 15 h. l'immense succès d'ouverture

^t 
le plus fastueux des spectacles modernes

1 |Paul WH ÏTEMAW ] 1
H et son célèbre orchestre
¦ **l_ Un bataillon de jolies femmes - Une formidable mise en scène : j
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FEUX BURA «NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23
Atelier i Malllefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Vgr >̂
l'appétit diminue.

, Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prêt
et plaît à chacun.
Essayez les

*J *"̂  s MA _f_XJ_Y*> 1̂̂Solf ia
DU Dr.A.vyAMDERSA-BEftNEa

SOCIÉTÉ II II 11 GROTU
Samedi 8 août, de 13 h. 30 à 18 h.

Cinquième et dernier
JL"" H lB JH. °"

MUNITION GRATUITE. PAS Uii FINANCE D'ENTRER

Le Comité.

I
Toitures

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en étemit
fîaraoes

LES CHAUSSURES

PROTHOf
s'achètent chez

KURTH
A vendre , pour cause de dé-

cès :

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

Myrtilles
des montagnes
10 kg. Fr. 6.80

E kg. » 3.55
Fratelll Manfrini, Ponte Cre-
menaga (Tessin). JH 32154

rVJ'rf- * ¥ î~'* ^3^W-__'À____m-'im'''m t ---)i_ Vr'--,',_mma -a- f1 Kkj ni t im tlffl***̂ *_M_iWM_B_M__B__ l__l

HB.» -'/ *_Mi j - *¦ JJ. Û -< • i,v _t S IfmwjM ' # \i \"r fw/___ \_ \\ï_ï_\ĵ ______-l XSzï~—1T_1V_3 * " * H_
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Vous dites "Souplesse . . .
' '.V

vilebrequin à neuf paliers."

Mais n'oubliez-vous pas l'huile qui seule de la souplesse de
votre moteur fait une réalité :

et sa pellicule élastique niais infiniment résistante.

JL.-F. Lambelet & Cie - Neuchâtel

'\' :_ 1 _ f̂e_!_ i f̂ e P̂ j b ^ltm»_ =_ F ^ ^
ne ravissante comédie musicale que tout le monde viendra voir _j|P_;

JP r*Q !?_ «̂ îrŜ l̂7lTln îi _̂_&- CATALOGUE « VIE MOINS CHÈRE ». — Premier prix : 179,240 gagne
^ 
un bon de 20 fr. llSaSît_f__l ___¦_; HMHBMK?/ II ' H /^l!iKi»Ws valeur en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma IraEJK

(*&*§ JtrsSJsa" IsSSl ™W ''™«!*_: Ap oiio : 100,992 , 111 ,296, 111 ,682 , 111 ,995, 121 ,019. 124 ,612 , 137,452 , 150,141 , 150,209 , 150,513, H Bn
Êg§3B| __C__ 150,722 , 162 ,303 , 162,425 , 162,595, 162 ,663 , 162 .968, 179 ,290, 179 ,306 , 179,581 , 181,288. RcPI

VIS DE NEUCHATEL -

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-ff-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

| Indispensable
aux baigneurs

Prix da flacon fr. 1.50
Chauffages centraux I

INSTALLATIONS SANITAIRES i

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL |

Devis gratis. Références à disposition Ij

l iKAU CHOIX B»E CAIM ICS 1»K VISITE
__^ à l'Imprimerie *___ ce journal

ÏS__ï__ tj wS^r i i nln ^'^ Tout pour 1
i £_9  ̂

votre correspondance

Myrtilles
de montagne

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

en port dû.
ZUCCHI, No 106, Chlaggo

PATISSERIE-
CONFISERIE

M AEGERTER
Rue de l'Hopital 2 Tél. 4.31 Neuchâtel
Tousles jours: Spécialités

GLACES et ENTREMETS GLACÉS
On livre à domicile 



Une journée paysanne
à Sommartel

Depuis quelques années, le syndi-
cat d'élevage du cheval du Jura
neuchâtelois réunit ses membres et
leurs familles dans sa propriété ma-
gnifique du Grand Sommartel, une
fois l'an, aussitôt la fenaison ache-
vée. Journée de détente bienfaisan-
te, après le dur labeur, surtout
quand le soleil sourit, comme ce fut
le cas le 5 août.

De toute part, on répond à l'ap-
pel ; limousines, torpédos, autocars,
camions gravissent la cime aimée.
Suivent les breaks, les chars à bre-
cette, les attelages de tous modèles,
tirés par de vigoureux chevaux du
pays, qui amènent la cohorte joyeu-
se des paysannes et des paysans.
Chacun se sent chez soi ; il n'est pas
jusqu'aux bêtes qui ne se souvien-
nent avoir «ambadé dans leur jeune
âge sur le àturage du Grand Som-
martel, où elles ont- reçu force et
santé. En effet, il y a tantôt dix ans
qu à la suite d u n  beau mouvement
de solidarité, le syndicat s'est rendu
acquéreur du bel alpage — aménagé
par feu Georges Favre-Jacot, —
pour y estiver les pouliches et les
poulains de ses sociétaires.

Les invités n'ont pas été oubliés :
représentants des autorités fédéra-
les, du gouvernement cantonal, des
communes de la région, des syndi-
cats du Jura bernois, ont tenu à
apporter leurs encouragements à
l'association qui poursuit son œu-
vre, utile au pays, avec l'appui des
pouvoirs publics ; nombre d invités,
empêchés d'être présents, ont tra-
duit leurs sentiments par lettres ou
par télégrammes.

Une visite des étables et des écu-
ries précède le repas ; on admire
l'état excellent des animaux dû à
une alimentation abondante, à un
fourrage de premier choix ; une
trentaine de jeunes chevaux et le
rlnnhlfi d'élèves bovins sont ainsi
passés en revue, — attention se por-
te, de préférence, sur un lot d une
douzaine de pouliches de trente et
de dix-huit mois achetées au sevrage
dans les meilleures écuries du ber-
ceau de la race. Ces animaux , aux
formes impeccables, ont été estivés
et hivernes à Sommartel ; ils font
l'admiration des connaisseurs qui ,
aussitôt le dîner achevé, pourront
devenir possesseurs de ces bêtes,
puisque l'enchère est annoncée.
Telle est l'une des branches d'activité
du syndicat, qui doit être relevée et
qui a déjà contribué à améliorer
notablement l'élevage du cheval de
trait léger dans les Montagnes neu-
châteloises. Des relations d'excel-
lent voisinage sont ainsi créées et
entretenues entre éleveurs jurassiens
hprnms et neuchâtelois.

¦Si le dîner, fort bien servi dans
la vaste salle de l'hôtel, fut copieux
à souhait, les discours ne le cédè-
rent en rien. Alternant avec des
chœurs du terroir ou des chansons
du meilleur aloi, ces discours por-
tèrent tout naturellement sur 1 éle-
vage du cheval indigène, sur la nou-
velle réglementation fédérale en la
matière qui vient d'entrer en vi-
gueur ; on y traita aussi de la dé-
population des campagnes et des
montagnes, des moyens mis en œu-
vre déjà ou à envisager pour com-
battre ce dépeuplement par l'ensei-
gnement dans les cours d'hiver à
l'Ecole cantonale d'agriculture, par
la fréquentation des cours de mé-
tiers domestiques pour jeunes agri-
culteurs, par celle des cours de_ tri-
cotage mécanique pour jeunes filles.
Des appels pressants sont lancés à
la solidarité paysanne, qui doit s'af-
firmer et se développer dans ces di-
rections diverses pour améliorer la
situation de chaque famille et, par
là même, la situation générale.

Dix-sept heures sonnaient lorsque
débuta Tenchère , par la présenta-
tion des pouliches ; elle ne s'acheva
qu'au déclin du soleil sur l'horizon.
A une exception près, toutes ces
pouliches restent dans le canton où,
devenues juments, elles affermiront
l'élevage du cheval du Jura, raison
d'être du syndicat.

En résumé, bonne et réconfortan-
te journée sous tous rapports.

A. M.
• ¦ 

Les

A B O N N E M E N T S
DE VACANC ES

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 l_ —
2 » I.— 1.60
3 » 1 .50 2.70

Ces abonnements, payables
d'avance, —euvent être pris à
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

tim?—"s-poste.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

La mort du champignonniste
(Corr.) Jeudi matin, M. Arnold

Schneider, habitant notre localité,
s'en était allé aux champignons,
avec l'intention de rentrer pour
midi. Vers le soir, comme il n 'était
pas rentré, une équipe composée de
parents et amis de la famille, ex-
plora la montagne de Buttes, et du-
rant toute la nuit, sous une pluie
diluvienne, parcourut toute la ré-
gion. Vendredi matin, aux environs
de 6 h. et demie, sur le chemin qui
conduit du Banderet au Mont-de-
Buttes, quelques objets décelèrent la
proximité du disparu.

Tout d'abord , on trouva des
champignons renversés, puis la cas-
quette de M. Schneider, son couteau
de poche ouvert et ses lunettes. Au
bord de ce chemin, un gros trou ré-
véla le passage d'un bloc de pierre
qui dans sa course avait atteint M.
Schneider et l'avait entraîné en bas
la forêt. A 60 mètres en dessous de
ce lieu gisait en effet son cadavre,
au pied d'un arbre, affreusement
mutilé et broyé.

La jambe droite était fracturée
en plusieurs endroits ; le pied était
littéralement broyé et de nombreu-
ses contusions s'observaient sur tout
le corps, notamment à la tête et à
la colonne vertébrale.

La justice accompagnée d'un mé-
decin ainsi que de la gendarmerie
procéda aux formalités d'usage, puis
le corps fut transporté à la morgue
rie Fleurier.

j JURA VAUDOIS
RA1VCES

Les méfaits de la foudre
La foudre est tombée sur la mai-

son de M. Jules Têtaz, agriculteur,
décapitant net la cheminée, arra-
chant de nombreuses tuiles du toit
et pénétrant ensuite dans le chéneau
qu'elle a dessoudé pour s'enfoncer
enfin dans la terre. Une fenêtre a en
outre été brisée par la violence du
contact et un plafond a été abîmé
par la pluie, i

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste renversé par

une auto
Une automobile descendant la rue

David - Pierre - Bourquin, s'engagea
dans la rue du Grenier où elle tam-
ponna un cycliste. Le cycliste, porte
des blessures au visage et à une
main.

La correction des routes cantonales

A Valangin
___________

(Corr.) Une nouvelle qui causera
une grande satisfaction aux usagers
de la route est celle, que la « Feuille
d'avis » a déjà annoncée, de l'exé-
cution prochaine du rélargissement
du « contour » au milieu de l'artère
des Scies, puis dans un délai assez
rapproché, espérons-le, de la chaus-
sée où stationnent d'ordinaire les
voitures de tramway.

Les autorités communales ont voté
dernièrement un crédit de 25,000 fr.
destiné à la couverture des dépenses
de ces travaux, somme bien impor-
tante déjà pour les facilités de la
circulation a travers notre village.

La participation financière de
l'Etat est égale à la nôtre. C'est peu
de ce côté semble-t-il et beaucoup
du nôtre , croyons-nous, car le ren-
dement financier est de beaucoup à
l'avantage du premier. Ce jugement
frappe chacun à première vue. Pour
ceux qui sont initiés à ces travaux,
ils peuvent opposer un démenti que
nous justifierons en quelques lignes.

Du côté moral, la diminution des
craintes constantes d'accidents.

Du côté matériel, celle des ennuis
continuels pour nos agriculteurs et
voituriers qui ne peuvent traverser
avec leurs chars ou leur bétail la
chaussée sans de grandes difficultés
et pertes de temps.

Enfin le côté Hygiénique a son
importance ; salubrité des habita-
tions, possibilité de les aérer pen-
dant le jour, chose impossible jus-
qu'ici — sauf pendant les jours de
pluie — à cause de l'abondante
poussière.

Ces motifs valent bien les sacri-
fices consentis, mais surveillons nos
finances communales, car si pendant
la dernière décennie Valangin a
réussi à abaisser en deux fois le
taux de ses impôts, une répétition
de dépenses de 1 importance de cel-
les ci-dessus risquerait de produire
le contraire.

Le communiqué qui a paru dans
votre journal le 3 août relatif aux
corrections de routes mérite quel-
ques retouches que son auteur au-
rait pu éviter s'il avait consulté les
plans mis à la disposition du public
dans une salle du bâtiment du col-
lège.

Depuis plusieurs années, les auto-
rités communales se sont occupées
de ces questions importantes de
corrections des routes cantonales,
soit aux abords du village, soit dans
son enceinte ; ce n'est pas sans ap-
préhension qu'elles voyaient se dé-
velopper d'une manière si intensive
la circulation.

Valangin, plus que toute autre lo-
calité de son importance dans le
canton , est à la merci de cet état de
choses ; c'est à la demande du Con-
seil communal que le déparlement
des travaux publics a bien voulu
consentir à dresser des plans. Pour

diverses raisons, les deux premiers
n'ont pu être adoptés par les autori-
tés communales. Ces plans dits «plans
d'alignement » prévoyaient la cons-
truction d'une artère nouvelle depuis
le tournant des Scies au quartier du
Pont situé au-dessous du château,
partie sud-ouest ; elle aurait coupé
le cimetière au milieu de sa lon-
gueur, débouché par un carrefour
dans le j ardin public au sud du col-
lège, puis passant derrière la ferme
Franc, rejoint la route cantonale
près du pont du Seyon. L'établisse-
ment d'une boucle pour la ligne des
tramways était aussi prévue.

L'adoption de ces plans était bien
délicate. Contentement des uns, mé-
contentement des autres ; perfection
et imperfection des projets ; toutes
choses qu'il fallait concilier avant
d'entrer dans une phase active.

Quoique ces plans ne fussent pas
accompagnés de devis, la question
financière était aussi le point capi-
tal pour la commune.

Le déplacement du cimetière d'a-
bord aurait demandé de gros sacri-
fices ; l'achat de l'immeuble Franc
ou de la propriété entière du Grand-
Verger dont le terrain est grevé de
servitudes pour l'eau potable de la
commune d'Hauterive sans compter
la participation communale aux
frais de construction de l'artère, tout
cela fit hésiter nos autorités. Le1
gouffre dans lequel se serait engagé
la commune par ces op érations d'un
rendement très aléatoire aurait , dé-
passé les possibilités financières du
ménage communal. Aussi projets et
plans restèrent dans les cartons jus-
qu'au jour où le Conseil communal,
j ugeant la situation de la circulation
intenable, décida d'examiner à nou-
veau le moyen de résoudre le pro-
blème.

Cest ainsi qu une entente inter-
vint entre les autorités cantonales et
communales et les propriétaires des
terrains joutant les sections A et B
du tronçon des Scies. Les plans pré-
vus pour une correction du tournant
seulement avaient été adoptés sans
trop de difficultés, heureusement, et
le crédit voté.

La section C. comporte le rélargis-
sement de la chaussée près_ du ter-
minus des tramways, élargissement
auquel sont intéressés cinq proprié-
taires d'immeubles. Nous savons que
des pourparlers seront engagés pro-
chainement et souhaitons que l'amé-
lioration tant désirée soit entreprise
tôt après l'achèvement des deux pre-
mières sections.

Valangin apportera donc des cor-
rections à ses routes, indépendem-
ment des grands projets dits de
« construction de voie directe pour
les Montagnes », lesquels sont très
discutés à Valangin , comme par-
tout ailleurs, pour les avantages
qu'en retirerait le commerce local.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une conscience bien chargée
On se souvient que le 30 juillet,

la police fribourgeoise procédait à
l'arrestation1 à Morat d'un nommé
Henri Cotting, auteur d'un vol de
plus de 2000 fr. dans un café d'A-
venches et d'un autre vol avec ef-
fraction de 1100 fr. à Granges Pac-
caud. Les investigations de la sûreté
vaudoise se sont poursuivies et on a
réussi à établir que l'individu en
question s;est rendu encore coupa-
ble de plusieurs délits importants,
ainsi d'un vol de 500 fr. dans une
fabrique à Morat , un vol de 750 fr.
dans la poste à Cheville et enfin de
500 fr. dans un café de Salvigny
(Fribourg).

Cotting qui avait réussi à dissimu-
ler une somme de 800 fr. dans ses
souliers a avoué ses différents vols.

CUDREFIN
Accident de moto

M. André Jeanneret, domicilié à
Gorgier, circulait à moto sur la
route Cudrefin - Champion, venant '
d'Avenches et rentrant chez lui.

Au lieu dit le Marais (commune
de Cudrefin), M Jeanneret entra en
collision avec un char attelé d'un
cheval, débouchant sur la grande
route d'un chemin vicinal.

M. Jeanneret souffre de contu-
sions à la tête et d'éraflures aux
mains.

BIENNE
Auto contre auto

Une collision d'automobiles s'est
produite à l'angle de la rue des
Prés-rue Centrale, devant le restau-
rant Stadtgarten. H s'agit d'une au-
tomobile biennoise et d'une autre
de Péry. Les occupants n'ont pas
été blessés mais les deux voitures
ont été fortement endommagées.

JURA BERNOIS

TATANNES
Exploit de vandales

Des vandales ont scié l'un des plus
beaux tilleuls plantés en bordure du
chemin de la promenade, par les
soins de la Société d'embellissement.

T R A M E L A N
La foudre tombe

La foudre est tombée près du
transformateur de la Theurre et a
interrompu le courant électrique.
Un sapin a été déchiqueté et des
morceaux de bois ont été projetés
à la ronde.

Dans sa séance du 7 août, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen
Alexis Morisod, appointé garde-
frontière, à la Ronde, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail de
ce cercle (No 96), en remplacement
du citoyen Albert Golay, démission-
naire.

LA RONDE
Inspectorat du bétail

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Méfaits de l'orage
(Corr.) Vendredi matin, aux en-

virons de 5 heures, la foudre est
tombée sur la ligne du V. R. arrê-
tant la première voiture de tram, à
l'entrée du village de Dombresson.
Il n'y a heureusement pas d'acci-
dent à déplorer.

Les c loches de Peseux
Un Subiereux de vieille roche, M.

P.-A. Roulet veut bien nous commu-
niquer l'intéressant chapitre que voi-
ci, extrait d'un travail intitulé « Pe-
seux de 1781 à 1849 » dont il est
l'auteur :

Ce qui fait le plus de bruit à Pe-
seux, ce qu'on, entend tous les jours,
c'est le son des cloches, au moins
celui de la cloche de midi. Qu'il me
soit donc permis de relever une in-
exactitude à la page 407 de l'ouvra-
ge de M. Quartier-la-Tente sur le
canton de Neuchâtel (dictrict de
Boudry), inexactitude que ne repro-
duit pas M. Paris dans sa monogra-
phie de Peseux. Ces deux ministres
ne sont pas allés sur les lieux, en
l'espèce le milieu du clocher.

Il a fallu qu'un vieillard, habitant
l'Australie, lise l'ouvrage de M.
Quartier pour que cette inexactitude
soit relevée. Cet enfant de Peseux
ayant, dans sa jeunesse, sous la sur-
veillance du guet-marguiller, fré-
quemment aidé à sonner, avait , qua-
rante ans plus tard, bien en tête les
inscriptions qu'elles portent ; il
écrivit à M. Quartier, qui déplora
l'erreur dans une charmante lettre.
Il est dit , à la page citée : « Peseux
possède trois cloches. Les deux prin-
cipales ne portent aucune inscrip-
tion, la cloche trois porte ces vers :

Ces inscriptions devraient porter
la date du 16 juillet 1795, je lis dans
le livre de raison de David Roulet-
Py, sous cette date : « On a coulé
les vieilles cloches à 7 heures du
soir ; on a resté six minutes à les
couler, après l'une l'autre. Elles ont
toutes bien réussi ». Et, en date du
25 août : « On a baptisé ma fille
Marie-Elmire, le premier baptême
au son des nouvelles cloches ». La
fonte eut lieu sur la colline de Bou-
bin, ai-je entendu raconter, et, la lé-
gende rapporte que, ce jour-là cha-
que passant jeta une petite pièce
d'argent dans le moule, pour contri-
buer à l'harmonieux son des nouvel-
les cloches. Il est certain que, sous
ce ranport, l'opération fut réussie.

La grosse cloche et la moyenne
ont tenu bon jusqu'à aujourd'hui ,
tandis que la petite s'est fendue en
1890. Respectueux des souvenirs
d'antan , le conseil communal char-
gea les Bournez, fondeurs à Mor-
teau, petit-fils et arrière-petit-fils du
Bournez de 1795, de la refonte de
cette cloche, qui eut lieu à Morteau
et faillit coûter des frais de douane,
le Conseil fédéral estimant, très lo-
giquement, qu'un fondeur suisse eût
dû être chargé du travail. Cette ré-
paration coûta 411 fr. 70 payés à
Bournez, plus 15 fr. 40 d'autres
frais.

Qu'à Jamais le peuple de Peseux
Soit contnet (sic), sage et heureux

Remettons les choses au point :
sur la petite cloche, celle du nord,
on lit l'inscription citée , et sur le
côté opposé, on voit l'armoirie du
village. Sur la grosse cloche du mi-
lieu, se lisent ces vers :
Nous sommes trois sœurs de bien bon

[accord.
Accourez mortels à nos sons aigus ;
Nous annonçons le danger et la mort ;
Assemblés à nos voix, de Dieu vous êtes

|vus.
Sous ce vers :

David Paris, lieutenant de la Côte,
[Président

David Bonhôte. Justicier et gouverneur.

De rautre coté, les armes de Pe-
seux.

Enfin sur la cloche moyenne, cel-
le du sud, on lit du côté ouest :
Refondues les trois avons été :
Une était fendue et deux sans son ni

[gaieté.
Et de l'autre côté toujours la mê-

me armoirie surmontée cette fois du
mot Peseux, en toutes lettres.

Quand furent posées les premières
cloches à Peseux ? Un plus malin
que moi le dira peut-être. La tour
actuelle datant de 1737, j'ai cher-
ché dans les archives de cette épo-
que quelques indications à ce sujet.
Le 22 juillet 1737, la communauté
fait marché avec Pierre-Isaac Meu-
ron , notaire et fondeur à Saint-
Sulpice, pour une nouvelle cloche
qui sera taite sur place.

Cuivre, ctain , charbon et divers
accessoires sont fournis au fondeur,
les déchets restant propriété de la
communauté, qui paie au notaire-
fondeur 7 crutzers par livre, soit
2 fr. 62 pour son salaire, plus une
élrenne d'un louis d'or vieux à Mme
Meuron. La cloche pèsera 1000 livres
à peu près.

Le compte est réglé deux ans plus
tard, ce qui implique que ceux de
Peseux s'y prirent à l'avance pour
conclure marché. J'infère de ce ren-
seignement que Peseux 'possédait
deux cloches seulement avant 1737.
La recherche de documents anté-
rieurs prendrait beaucoup cle temps
et risquerait d'être inutile.

LA VILLE
La Croix-Bleue à Leysin
La fanfare de la Croix-Bleue qui

prend une part si active à nos ma-
nifestations religieuses et populaires
et qui régulièrement visite tous nos
hôpitaux, se rendra dimanche à Ley-
sin.

Elle donnera des concerts devant
les différents sanatoriums et plus
spécialement au sanatorium neuchâ-
telois de Beau-Site.

Concert public
Programme du concert que donne-

ra la Musique militaire, dimanche,
au pavillon du Jardin anglais, sous
la direction de M. G. Duquesne, pro-
fesseur, de 10 h. A à 11 h. A.

1. L'espérance (marche), A. Du-
quesne. 2. L'Africaine (fantaisie),
Meyerbeer. 3. Souvenirs de Chimay,
A. Duquesne. 4. Marche des preux,
Parés. 5. Pas redoublé, Govaert.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone I5.SU

Cours des changes du 7 août à 8 h. 30
Paris 20.— 20.15
Londres 24.82 24.92
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.15 71.55
Milan 26.70 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 42.— 45.—
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 - titre indlcatli
et sans engagement

Etat cm de leu.hai.
NAISSANCES

5. Raymonde-Myrlam Jaquet , fille d'E-
mile, k Neuchâtel et de Lydie-Bluette née
Favre.

6. Andrée-Renée Colin, fille de Marius,
à Beyrouth et d'Yvonne-Alice née Glvord .

PROMESSE DE MARIAGE
Robert Jacob, papetier, à Neuchâtel et

Adèle Castella, à Fribourg.

On peut consulter dans les préfec-
tures du canton le projet de modifi-
cations de l'horaire de la ligne Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds-le Locle-
le Col des Roches du 15 mai 1931 au
21 mai 1932, édition d'hiver valable
à partir du 4 octobre 1931, date où
la traction électrique sera inaugurée.

Toutes observations et demandes
concernant ces projets doivent être
faites dans les préfectures soit par
lettre, soit par inscription sur la
feuille d'enquête jusqu'au jeudi 13
août 1931. à 12 heures.

Le projet d'horaire
de la ligne des Montagnes

est à l'enquête

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CHAUMONT
MI-ÉTÉ

par la Musique militaire
C O N C E R T S

Pique-nique - Jeux - Vauquilles, etc.
Prix réduits sur le funiculaire.

Demain à 15 h. 30, à Saint-Biaise

[taX-MÉ PM. -XM
Dimanche 9 août 1931

AUTOCAR pourles ROSSES
par les Gorges de Nolrvaux, Sainte-Croix,

retour par le Mauborget.
Prix : 6 fr. Départ : 14 h.

Le soir à 20 heures

PROMEMADE
d'une heure et demie dans les environs.

S'inscrire à notre agence de location,
Librairie Dubois. Téléphone 18.40.

Garage HirondeUe S. A.

Cndrefla
Dimanche 9 et lundi 10

Carrousel, Tir, Jeux, etc.
Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes 1

Conférence
sur les communautés

évangéliques de Korntal
et de Wilhelmsdorf

par M. NOYER , missionnaire
à Madagascar

g~~ ~̂ ~̂ _̂___________~___~g___~

Bulletin météorologique - Août

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température en -
degrés centlg. £| « yent Etat

|| | i s » i dominant du
|| â Jl a Olrea etforw c'8'a 5 a »

7 17.3 14.6 21.8 718.2 7.7 O. falb. nuag.

Pluie intermittente pendant la nuit et
jusqu'à 13 h. Soleil par moment à partir
de 9 h. „. Coups de tonnerre au sud, de
ia h. A k 14 h.

Tremblement de terre. — 7 août, 3 h.
30 min. 29 sec, fort , distance 8400 km.

8 août , 7 h. 30
Temp. : 14.4. Vent : E. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a eéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
—a__v_H__^_i—¦WM_i_aW_^—«—^—H—Mp_M—¦

Niveau du lac : 8 août , 430.18
Température du lac 19 y_"

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, très nuageux, encore de

la pluie.
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Le Docteur et Madame Edouard Du
Pasquier, à Saint-Honoré-les-Bains
(Nièvre) et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Du
Pasquier, à Concise, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Du Pas-
quier, à Concise, et leurs enfants ;

Monsieur Claude Du Pasquier, à
Neuchâtel et ses enfants ;

et les familles Du Pasquier, Cor-
naz, Courant, Février et Bouvier,

ont la douleur d'annoncer la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Anna DU PASQUIER
leur sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa soixantième année, après
une courte maladie, le 7 août 1931.

Ne crains point , crois seulement.
Selon le désir exprimé par la dé-

funte, le culte et l'incinération au-
ront lieu dans la plus stricte intimi-
té, à Lausanne, lundi 10 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 août, à. 6 h. 30
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; TEMPS ET VENT
5 8  U. F. F, 9"""" 
280 Bile -J- 14 Tr. b. tps Calme
543 Berne 13 » >
537 Coire 14 » . »

1543 Davos .... --10 » '}, ' >
632 Fribourg . --14 » *&•' >
394 Genève .. +14 » ":: »
475 Glaris ... 4-12 » ' ,;' >1109 GOschenen --11 » »
566 Interlaken -|- 15 Brouillard >995 Oh.-de-Fds 4- 10 Tr. b. tps >
450 Lausanne . --17 Nuageux >
208 Locarno .. - -12 Tr. b. tps >
276 Lugano .. - -19 » .
439 Lucerne .. +16 » »
398 Montreux . y . 18 Nuageux >462 Neuch&tel. . - 14 Qq. nuag. »
505 Bagata ... --14 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. +18 » >1856 St-Morltz . Manque
407 Schaf fhse . -f- 15 Nébuleux Calme

1290 Schuls-Tar Manque
662 rhoune .. 4- 15 Tr. b*. tps Calme
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt .. -- 5 » »
410 Zurich ... -j- 14 » »

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

Monsieur et Madame Edgar Ros-
selet ;

Monsieur et Madame Tell Rosselet,
à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Louise Rosselet, à
Sonvilier ;

les familles Rosselet et Chopard,
à Bienne et Saint-Imier, Humbert-
Droz , à Auvernier, Messerli, à Bou-
devilliers, Viredaz, à Roche, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
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

travalUés et chargés, et Je vous
soulagerai.

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

Domicile mortuaire : Parcs 67 a.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

« 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 1C .
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. A.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 67 a.
Le Comité.
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I Maison GILBERT E
_\ Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et ||¦ près du Temple du Bas

f j _jdfr~ Concessionnaire de la Ë
5 ville pour les enterrements par ls
\i corbillard automobile. :
ï| Cercueils: chêne, sapin, tachyphage ï'
1 Membre et concessionnaire de la f

i j  Société de Crémation H


