
il fondation du Collège de France
Autour d'un quadricentenaire

Le Collège de 'France vient de
célébrer par de grandioses manifes-
tations auxquelles s'est associé tout
le monde savant le quatrième cen-
tenaire de sa fondation. En vérité,
la date commêmorative n'a pas été
fixée avec une très grande préci-
sion. Il y a eu quinze mois de re-
tard ! C'est en effet en mars 1530
que s'ouvrirent les premiers cours,
créés par François 1er.

L'innovation du roi de France
est un beau témoignage de sa com-
préhension de l'utilité de la culture
et des lacunes de l'enseignement su-
périeur dans son pays. Si l'huma-
nisme — « amour, étude, imitation
des civilisations grecque et latine »
— s'élaborait en Italie depuis la fin
du quatorzième siècle et , cent ans
plus tard, y brillait déjà d'un vif
éclat, la France en était restée à
l'idéal généreux mais peu éclairé de
la chevalerie. L'université de Paris,
c'était essentiellement la Sorbonne,
la faculté de théologie, qui subor-
donnait toute connaissance à la
doctrine catholique et la méthode
scientifique à la philosophie médié-
vale. Ce n'est qu au début du sei-
zième siècle que fut véritablement
enseigné en France le grec, pour les
théologiens de la Sorbonne la lan-
gue des hérésies, comme l'hébreu
était celle des assassins de Jésus !
Le latin même n'était pas vu d'un
bon œil sinon comme le langage
des cours et des controverses ; mais
on considérait comme scandaleux
qu'il pût être, avec la littérature la-
tine , un objet d'études, un moyen
de pénétrer jusqu'au fond de l'hom-
me.

Il y avait donc antinomie profon-
de entre le vieil esprit du moyen
âge se plaisant aux discussions sté-
riles et le souffle nouveau de l'hu-
manisme laissant à l'individu la la-
titude d'examiner librement, à la
clarté d'une connaissance élargie de
l'univers, tous les problèmes et tou-
tes les théories. C est de ce conflit
qu'est né le Collège de France, c'est
cette opposition qui a marqué ses
débuts.

François 1er, qui venait de s'ins-
taller à Milan par la victoire de Ma-
rignan , comprit l'importance et la
grandeur du mouvement de renais-
sance qui faisait la gloire de l'Ita-
lie et il voulut, par une création
somptueuse, rejeter dans l'ombre le
florissant collège grec que Léon X
avait fondé à Rome. Des le début
de son gouvernement, il conçut le
plan d'un vaste séminaire d'humanis-
me, mais les vicissitudes de son rè-
gne, l'indigence du trésor public et
l'acharnement de la Sorbonne ne lui
permirent qu'une modeste institu-
tion , celle des « lecteurs royaux ».

C'étaient des professeurs qui ne
relevaient que du roi — mesure de
précaution pour éviter l'ire de la
Sorbonne — et qui enseignaient —
les moyens faisant défaut pour
construire un immeuble ad hoc —
dans des salles de cours louées.
C'est dans les collèges de Tréguiers
en Bretagne et de Cambrai en Flan-
dre qu'en mars 1530 furent donnés
les premiers cours, suivis par des
auditeurs nombreux et enthousias-
tes. Les matières enseignées étaient
le grec, l'hébreu et les mathémati-
ques ; jusqu'en 1534, il n'y eut pas
de chaire d'élocjuenee latine en rai-
son de l'opposition des directeurs
de collèges qui craignaient — cela
en dit long sur la valeur des leçons
qu'on y donnait — de voir leurs
élèves les quitter pour aller enten-
dre les professeurs nommés par le roi.

La modestie de l'entreprise n 'em-
pêcha pas la Sorbonne de lui dé-
clarer la guerre. Elle engagea un
grand procès contre les lecteurs
royaux qui interprétaient publique-
ment la Bible, dans son texte origi-
nal, sans avoir étudié à la faculté de
théologie. L'intervention du roi
donna gain de cause aux huma-
nistes.

Si timide qu elle fût , la création
de François 1er — qui devait deve-
nir le brillant Collège de France —
n'en marque pas moins le début de
la libre recherche et ce caractère,
l'illustre maison l'a conservé à tra-
vers les siècles. - - - - - - R.-o. F.

ECHOS
Fort de son droit !

On sait que, le jour de leur as-
semblé e générale, les actionnaires de
la compagnie des tramways ont
droit à circuler gratuitement sur
tout le réseau.

Désireux de jouir son saoul de ce
droit , certain brave homme, le gran d
jour arrivé, se leva une bonne heure
p lus tôt qu'à l'ordinaire pour s'en
aller ainsi , sans rien pay er, jusqu 'à
Saint-Biaise. A midi, il quitta en
tonte hâte son bureau p our bondir
sur le tramway de Serrières, le soir
venu, c'est sur la ligne de Boudry
qu'on le revit , puis sur le tronçon
de Cortaillod , sur la ligne de Cor-
celles encore et sur celle de Valan-
gin, jusqu 'à la Coudre enfin.

Le malheureux en perdait le boire
et le manger mais, vaillamment,
jusqu 'au bout il persista dans l'ac-
comp lissement de... son droit , ne
déplorant qu 'une chose, c'est de ne
point pouvoir user de la ligne No 6,
faute de temps.

Et il est bien beau, dans notre
époque de doute et de scep ticisme,
de' voir ainsi des qens soucieux de
nos libertés et prof i ter  lég itimement ,
fût -ce  au prix de leur repos , des
avantages de nos institutions démo-
cratiques. L'un.

A la manière du clou qu'on ne
saurait trop enfoncer... et à la sai-
son revenue du pique-nique, répé-
tons les conseils classiques :

1. Ne cassez jamais des bouteilles
ou des objets cn verre dans les pâ-
turages ou dans la forêt. Les débris
cle verre constituent un sérieux dan-
ger pour les gens comme pour les
animaux.

2. Ne laissez pas sur le terrain
des boîtes de conserves vides, des
papiers, des cartons, qui enlaidissent
le paysage.

3. Ne lancez rien du haut des pen-
tes rapides ou des parois de rochers.
Songez aux graves dangers que vous
feriez ainsi courir aux personnes et
aux animaux se trouvant en dessous.

4. Ne détériorez aucune clôture et
ne causez jamais de dégâts. Les dé-
prédations ainsi commises sont une
lâcheté.

5. Ménagez toutes les plantations
de jeunes arbres , l'une des sources
dc la richesse nationale.

6. Cueillez les fleurs avec modéra-
tion et surtout n'arrachez pas les
plantes avec leurs racines. Collec-

- honneurs, ne prenez pas un trop
grand nombre d'exemplaires de cha-
que espèce de plantes; laissez à la
montagne et à la campagne leur ri-
che parure et conservez pour l'ave-
nir la flore de notre Jura.

7. Ne faites pas de feu en forêt ou
dans les pâturages boisés.

8. Protégez les oiseaux.
9. Touristes , promeneurs , la nature

est admirable; contemplez-la , aimez-
la et respectez-la dans toutes ses
manifestations. , , .,¦Irrn rlrs Paniers.

Le Conseil fédéral offre
nn déjeuner en l'honneur du

professeur Piccard

Hommage à la science héroïque

BERNE, 1er. — Le Conseil fédé-
ral a offert aujourd'hui, en l'hon-
neur du professeur Piccard , un dé-
jeuner d'une trentaine de couverts
auquel assistaient notamment les
conseillers fédéraux Motta, Meyer
et Pilet, les représentants des auto-
rités cantonales et municipales, de
l'office fédéral aérien, de l'Univer-
sité, les ministres d'Autriche et de
Belgique, le chargé d'affaires d'Al-
lemagne, en l'absence du ministre,

Au dessert , M. Motta a exprimé,
au nom de la Suisse, au professeur
Piccard ses félicitations et sa gra-
titude. « Vous n'avez pas voulu
éblouir le monde, a-t-il dit , par un
exploit sportif qui , comme tel , au-
rait déjà été uni que en son genre ,
mais vous avez cherché, par un acte
d'héroïsme scientifique, à étendre
le domaine de nos connaissances
physiques.

Le ministre de Belgique a salué à
son tour le professeur Piccard et
s'est félici té de ce que, professeur à
Bruxelles, le savant appartienne
aussi un peu à la Belgi que.

Le professeur Piccard , enfin , a
remercié en termes émus et a rap-
pelé ce qu 'il doit à la Suisse grâce à
ses études à l'Ecole polytechnique
fédérale , à la Belgi que où , malgré la
crise , il a trouvé l'appui matériel né-
cessaire , à l'Allemagne où fut cons-
truit son ballon et , enfin, à l'Autri-
che , qui , dès son atterrissage à
Gurgl , lui a fourni toutes les faci-
lités et l'aid e la plus précieuse pour
le transport du ballon et des appa-
reils.

Les affiches électorales sur les murs du ministère des finances

Les élections espagnoles

La pénible situation des
shemins de fer français
A la Clianibre, on critique

leur mauvaise gestion
PARIS, 1er (Havas) . — La Cham-

bre a discuté le premier cahier de
crédits, retour du Sénat , relatifs aux
dépenses ouvertes par décret sur
l'exercice 1930/31.

La discussion a été particulière-
ment longue pour les articles 21, re-
latif au relèvement du maximum des
émissions des obligations à émettre
en 1930/31 par les grands réseaux de
chemins de fer d'intérêt général, et
23, concernant le relèvement du mon-
tant des avances à faire par le tré-
sor au fonds commun des grands ré-
seaux.

M. Moch, socialiste, s'est livré à
une critique sévère des dépenses des
chemins de fer. L'orateur a dit que
la moyenne d'émission était d'un mil-
liard en 1921 et qu'elle est mainte-
nant de cinq milliards. Il se deman-
de s'il faudra augmenter tous les ans
les tarifs pour faire face aux char-
ges nouvelles. Veut-on faire payer
aux usagers du rail les frais de la
mauvaise gestion des réseaux ?

Plusieurs députés s'associent à la
protestation de M. Moch.

Le ministre des travaux publics in-
tervient et demande à la Chambre de
voter les deux articles, sinon la si-
tuation financière des reseaux sera
inextricable.

De son côté, M. Flandin précise
qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'une
régularisation de comptes.

Un député demandant si le gouver-
nement avait l'intention de soumettre
à la Chambre le vote des tarifs des
chemins de fer, M. Laval répond que
le gouvernement avait adopté un pro-
jet dont il demandera la discussion
quand il le jugera utile. Le gouver-
nement, a-t-il dit , n'a jamais songé à
élever les tarifs. Ceux-ci sont tou-
jours élevés par décret. En tout cas,
il n'est pas question maintenant
d'augmenter les tarifs.

Le président met aux voix la dis-
jonction de ces deux articles, deman-
dée par M. Moch et combattue par
le gouvernement. Après pointage, la
disjonction est votée par 320 voix
contre 260. Le gouvernement n'avait
pas posé la question de confiance.

Réorganisation de
la compagnie transatlantique
La commission des finances approuve

le gouvernement
PARIS, 2 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre a
adopté le projet du gouvernement
tendant à assurer la réorganisation
de la compagnie générale transatlan-
tique.

Le vampire de Dusseldorf
a été exéeuté se matin
DUSSELDOR F, 1er (C. N. B.) —

L'exécution de la peine de mort pro-
noncée contre le meurtrier de Dus-
seldorf , Kûrten , a été fixée à jeu-
di , à 6 heures. L'exécution a eu lieu
à Cologne.

Mystérieuse explosion
dans un bureau italien à Paris

Des blessés... qui s'enfuient
PARIS, 1er (Havas). — Cet après-

midi , un engin a fait explosion dans
un logement contigii à un bureau de
placement italien , dans le lime ar-
rondissement. Il y aurait , d'après les
premières constations, 3 blessés dont
2 auraient pris la fuite. Le troisième
serait soigné dans une pharmacie.

C'est l'œuvre d'un déséquilibré
PARIS, 2 (Havas). — L'attentat

qui s'est produit  au bureau d'assis-
tance pour les travailleurs italiens
est apparu aux enquêteurs comme
l'œuvre d'un demi-fou mécontent et
désireux , sans doute , d'assouvir une
vengeance personnelle.

Les dégâts ont été considérables
dans l'immeuble. Un des blessés est
dans un état désespéré.

C'est celle que Milan vient
d'inaugurer

MILAN, 2. — Une simple céré-
monie a marqué mercredi l'inaugu-
ration de la nouvelle gare de Mi-
lan. Le discours officiel a été pro-
noncé par le ministre des commu-
nications , M. Ciano. Ensuite , le po-
destat remercia l'Etat d'avoir enfin
réalisé la promesse faite il y a cin-
quante ans déjà de donner à la vil-
le de Milan une gare digne de son
importance commerciale et indus-
trielle.

La plus grande gare
européenne

Au jour le j our
Rude leçon

L'incendie du pavillon hollandais,
à Vincennes , prive l' exposition colo-
niale d' une de ses p lus belles et de
ses p lus riches attractions , de ses
p lus heureusement instructives aus-
si, a-t-on annoncé. Il va sans dire
que cette exposition présente tou-
jours un extrême intérêt, lequel elle
gardera d' autant p lus que la Hollan-
de , va se remettre à bâtir.

Bâtir, c'est sans doute beaucoup
dire car on sait comme sont fragile -
ment construits les bâtiments de la
sorte de celui que le f e u  a anéanti ,
quelle en est la faculté combustible.

Or, le désastre énorme de Vincen-
nes, suivant de près celui de Mu-
nich, montre bien quel danger il y
a à exposer des collections de gran-
de valeur dans d'aussi frêles bâti-
ments et il semble qu 'il serait d 'élé-
mentaire prudence de ne rien ex-
poser de rare et de précieux que
dans des locaux incombustibles et de
se satisfaire d'imitations chaque fo is
qu'on le peut .

A Vincennes, p ar exemple, bien
des objets exposes, et détruits ensui-
te, auraient pu demeurer en lieu
sûr dans les musées hollandais ou à
Java et leur reproduction , aux yeux
du visiteur, auraient produit le mê-
me e f f e t  que la vision d' orig inaux.

Il n'emp êche que la brève infor-
mation annonçant la reconstruction
du pavillon incendié ajoute qu 'une
fo is  encore les musées vont être priés
de prêter dc leurs collections. D' une
façon générale , la nouvelle est à l'é-
loge du courage hollandais mais
nous voulons douter dc son authen-
ticité pour ce qui est de l' adjonction
et croire p lutôt qu 'on n'ira p lus ex-
poser i!e pièces uniques ou rares.

Ce serait , autrement , à désespérer
dc la si rude leçon que les éléments
viciu ''il d'infliger aux hommes.

R. Mh.

JLes progrès du nudisme
AVEC LE SOURIRE

(De notre correspondant de Parla)

S'il est des jours où, même à Pa-
ris, on ne sait parfois pas comment
« tuer le temps » quand on dispose
par hasard de quelques heures de
loisirs, tel ne fut, certes, par le cas
en ce dimanche d'hier. Il y avait, en
effet, tant de distractions entre les-
quelles on pouvait choisir que tout
ce que l'on pouvait redouter, c'est
qu'elles ne se fissent du tort les
unes aux autres.

Mais non. Il faisait un temps si
merveilleux que, malgré la concur-
rence, il y avait foule partout. On
s'écrasait à Longchamp où se courait
le « Grand-Prix », solennité sportive
qui marque — ou qui marquait du
moins autrefois — la fin de la « Sai-
son > de Paris ; on s'écrasait sur les
berges de la Seine, où les pompiers,
à l'occasion de l'«Exposition du feu»,
se livraient à des exercices très inté-
ressants ; on s'écrasait encore à
l'Exposition coloniale où la cohue
était d'autant plus grande que tout le
monde voulait voir les décombres
du pavillon de la Hollande qu'un in-
cendie, dont les causes ne sont pas
encore nettement établies , avait dé-
truit de fond en comble la nuit pré-
cédente ; on s'écrasait... mais je ne
vais tout de même pas vous énumé-
rer ici tous les endroits où il y
avait quelque chose à voir. Qu 'il
vous suffise de savoir que c'était une
journée où il fallait vraiment y met-
tre de la bonne volonté pour trouver
moyen de s'ennuyer.

Excessivement remplie aussi pour
nos ministres. Pendant que M. Magi-
not inaugurait à Montreuil-sur-Mer
un monument élevé à la mémoire du
maréchal Haig, M. André Tardieu
parlait à Lamalou-les-Bains (Hé-
rault) où les écrivains anciens com-
battants l'avaient invité à venir ad-
mirer leur forêt de cèdres naissante.
Et M. Camille Blaisot , ministre de la
santé publique était convié à assis-
ter à l'inauguration du « Club des
nudistes », créé à Villennes-sur-
Seine.

_ Le nudisme, pour dire toute la vé-
rité, n 'a pas eu beaucoup de succès
en France jusqu 'à maintenant —
sauf , bien entendu , sur nos plages.
Mais tout de même, il gagne du ter-
rain. Il est déjà tout à fait admis de

se promener nu-tête. Et voici qu'on
commence à nous dire que rien n'est
plus antihygiénique que d'enfermer
constamment les pieds dans des
chaussures et que c'est en légères
sandalettes, sans bas et sans chaus-
settes que nous devrions nous pro-
mener.

Cette théorie, pour le moment, fait
encore sourire la plupart des gens.
Mais, rappelez-vous... Lorsque les
premiers va-nu-tête français lancè-
rent leurs chapeaux par-dessus les
moulins, ce fut un rire général. De-
puis, nous nous sommes habitués aux
cheveux aérés, et maintenant non
seulement des jeunes gens, mais mê-
me des hommes d'âge mûr, se pro-
mènent du matin au soir sans cou-
vre-chef. Il n'y a plus guère que les
chauves qui sont restés réfractaires
à la mode nouvelle — et encore.

Est-ce que les va-nu-pieds ne peu-
vent pas escompter le même succès?
Pourquoi pas ? Que tous ceux qui
circulent crânement — je veux dire
sans feutre sur le crâne — réfléchis-
sent bien : pour les mêmes motifs
qui les décidèrent à abandonner
leurs chapeaux aux chapeliers, ils
laisseront les bottines et les escar-
pins chez le cordonnier. On se de-
mande même comment ils n'y on!
pas songé plus tôt.

Au nom de la liberté chérie par
laquelle tout homme peut ne jamais
se couvrir la tête et ne pas empri-
sonner ses talons dans des brode-
quins ; au nom de l'hygiène qui est
décidément à la mode depuis qu'un
ministre veille sur elle, au nom de
l'économie domestique enfin — sou-
liers et chapeaux nous coûtent bien
dans les 300 à 500 francs par an, —
le mouvement des va-nu-pieds doit
être développé.

Ce ne sera d'ailleurs pas encore
du nudisme intégral , rassurez-vous !
Du nudisme 10 pour cent tout au
plus : 5 pour cent pour la tête , 5
pour cent pour les pieds. Et ma foi ,
un peu de nudisme ne saurait nons
déplaire quand le thermomètre mar-
que 30 degrés à l'ombre. Ne repro-
chons donc pas au ministre de la
santé publique d'avoir accordé son
haut patronage au club des nudistes.

M. P.

Les Etats-Unis reviennent à la charge
en présentant à Paris un aide-mémoire où ils

résument les points litigieux

Les négociations franco-américaines

Washington avoue qu'en cas d'échec, la Maison-Blanche
aurait d'autres projets en tête

Le document est remis aux
ministres français

PARIS, 1er (Havas). — Au cours
de la réunion qui a eu lieu cet après-
midi , entre les ministres américains
et français, MM. Mellon et Edge ont
communiqué le texte d'un document
destiné à éclaircir la position du gou-
vernement américain dans les con-
versations en cours. Cet aide-mémoi-
re révèle, d'ailleurs, en même temps,
la volonté du gouvernement améri-
cain de continuer la négociation des
divergences de vues encore sensibles
entre les deux gouvernements.

Ce document sera publié à Was-
hington par les soins du gouverne-
ment américain , étudié par les minis-
tres français intéressés et examiné au
cours du conseil des ministres qui a
été convoqué pour demain.

. ' .W V ". .¦',' '  U compor-
te sept pages dactylographiées dans
lesquelles le gouvernement améri-
cain envisage tous les aspects tech-
niques du problème.

Les négociations ne reprendront
que ce soir

La réunion des négociateurs fran-
çais et américains a été fixée à jeudi
soir, les ministres français étant re-
tenus à la Chambre dans la journée
par la discussion des projets de loi
en cours.
Il ne s'agit que d'un aide-mémoire
PARIS, 2. — L'agence Havas com-

munique : Afin d'éviter tout malen-
tendu , il importe de préciser que le
document dont il est question dans
le communiqué publié à l'issue de la
conférence franco - américaine de
mercredi n'a nullement le caractère
d'une note cle gouvernement à gou-
vernement , mais constitue un simple
aide-mémoire établi pour l'informa-
tion des négociateurs américains.

On trouvera le résumé de son con-
tenu en page 6.
Washington jur e de son innocence

WASHINGTON , 2 (Havas ) .  — Au
sujet du mémoire que M. Mellon a
présente au gouvernement  français ,
M, Castle a di t  qu 'il n 'é ta i t  nul le-
ment le dernier mot des négocia-
tions ni  un ultimatum, mais  qu 'il

montre la Maison-Blanche prête à
examiner la contre-proposition fran-
çaise.

M. Castle a exprimé sa satisfac-
tion de l'accueil de la France au
mémorandum , dont la substance est
sensiblement pareille à la déclara-
tion faite mardi soir à la presse. Il
a ajouté que l'atmosphère de Paris
paraît  plus optimiste qu'auparavant.

Il n 'y a aucun fondement aux in-
formations publiées par certains
j ournaux étrangers d'après lesquelles
les Etats-Unis projetteraient un
plan laissant la France en dehors.
Un tel plan n'a été présenté à per-
sonne . Naturellement , le gouverne-
ment étudie ce qui pourrait se faire
si les négociations échouait , mais
il existe différentes opinions. Le
dé p artement d'Etat a examiné de-
puis plusieurs jours diverses possi-
bilités et il a été parlé avec certains
représentants des puissances étran-
gères de tous ces problèmes sans
qu 'aucune proposition concrète n'ait
été faite. Au cas où- l'Allemagne de-
manderait un moratoire de deux ou
trois ans, le but essentiel du plan
Hoover ne serait pas respecté.
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accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
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franchie.
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Logement de qua-
tre ou cinq pièces,
véranda, tout confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée à con-
venir.

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

CORCELLES
A louer appartement de qua-

tre chambres, au soleil, et
toutes dépendances, chez Hen-
ri Rostelet-Cand, Grand'Rue
No 34. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer pour le 24
juin 1031, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances, tout confort,
véranda. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mole 10. 

Pour 24 août ou plus tard ,
deux chambres et dépendan-
ces, Grand'Rue 7, 2me. c.o.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

grand entresol
avec cuisine et chambre, situé
sur la boucle, à l'usage d'ate-
lier, bureaux , etc. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

Cormondrèche
A louer appartement de

tfrols pièces et dépendances. —
S'adresser k M. Gœser, Che-
min du Cimetière, Cormondrè-che, le matin.

Faubg du Lac 11
(Place du Monument)

Libre toute de suite, entre-
sol deux pièces pour bureaux
ou tout autre genre de com-
merce. Chauffage central. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, S, rue Saint-Honoré,
Ville. 

Colombier
A louer tout de suite ma-

gasin et appartement de deux
chambres et cuisine, caves et
dépendances. S'adresser k Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

Local à louer
pour

atelier ou magasin
A louer pour époque k llxer ,

un local situé â l'Evole, ex-
ploité depuis de nombreuses
années comme atelier de ser-
rurerie et pouvant être utilisé
pour une petite Industrie ou
pour un commerce. S'adresser,
Four tous renseignements, k

Etude Clerc, rue du Musée 4.

Montmollin
A louer tout de suite, dans

maison d'ordre, un superbe lo-gement de quatre ou six pla-
ces, suivant entente, verger,
Jardin, poulailler. Pour visiter,
s'adresser à, M. Ami Ducom-
mun et pour les conditions k
Paul Robert, Jardinier, Salnt-
Aubln (Neuchitel).

PESEUX
A louer tout de suite oupour époque k convenir, loge-

ment de trois chambres, bains
et toutes dépendances. Société
Immobilière des Carrela. S'a-dresser k M. Martin , architec-
te, Peseux. _

A louer tout de suite

petite villa
aveo Jardin, de deux loge-
ments ou séparément, loge-
ments de trois et quatre
chambres. Vue sur le lac, airpur , quartier tranquille. —
S'adresser Maujobia 13, Télé-
phone 3.90.

A louer pour époque à con-venir à Bellevaux

maison
de huit chambres, cuisine,
chambre de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, PalaisRougemont,

A louer aux Fahys
prés de la gare, pour le 15
Juillet , Joli logement de trois
chambres, cuisine, buanderie,etc., fr. 51.— par mois.

S'adresser a. l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir,

appartement
de trois pièces, gaz, électricité.
rue des Usines 4, Serrières.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir très

bel appartement
de quatre pièces et véranda,
tout confort moderne et Jar-din. S'adresser Côte 46 a, 3me.

Fbg du CRET. Â
louer, pour tout de
suite, appartement
de deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mole 10. 

A LOUER PLAN PERRET ,
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Pour époque k convenir, k
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Balllod et

Berger, Pommier 1. c.o.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Avenue So-
guel 9 , rez-de-chaussée. c.o.

A louer
à Monruz, pour le 24 septem-
bre, dans maison neuve, loge-
ment de trois pièces et dépen-
dances (Installation de bains,
Jardin). S'adresser Etude Ju-
nier, Seyon 4.

POUR LE 24 SEPTEMBRE,
Vauseyon 4, logement de trois
chambres et dépendances, 45
francs par mois. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

A louer, Saint-Ho-
noré, 1er étage, lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, quatre
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, «v Faubourg da
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre d*bains, ouisine, dépendances et
iardln. Entrée : le 34 septem-ire 1931. — 8'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A SAIKT-BEAISE
Pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances. Jar-din ombragé, grande terrasse
avec vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser à M. Jacot-Guluar-
mod. k Salnt-Blalse.

CLOS BROCHET : A louer
local pour garage, entrepôt,
atelier, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A louer aux Draizes
tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement
moderne de quatre pièces,
avec ou sans garage. S'adres-
ser k Maurice Matile, Dralzes
No 52, ou k M. C. Dubois, gé-
rant, Peseux rue du Collège.

A LOUER

Hagasins
Bureaux

modernes,
P L A C E  DU P O RT

L. Michaud , Neuchâtel

GAVE
Four le 30 septembre, cave

spacieuse aveo boutelller, rue
Fleury. — Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal. o.o.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz, ap-

partement meublé de deux
grandes chambres avec cuisi-
ne. Adresser offres écrites sous
D. N. 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre , logement de quatre piè-
ces, chambre de bain Instal-
lée, chauffage central , balcon ,
vue imprenable. — S'adresser
rue de Corcelles 16, Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
RUE DU MUSÉE 2, très
bel appartement moderne
de sept chambres et tou-
tes dépendances. Ascen-
seur, vue, etc. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, Evole
37. Téléphone 7.65. 

A remettre au centre de la
ville, appartement d'une
chambre et cuisine. Prix men-
suel : 25 fr. Etude Petitpierre
& Hotz.

Bel appartement
six pièces, deux balcons, dé-
pendances (ou deux logements
de trois pièces), sera libre fin
octobre. S'adresser de 11-12 h.
sauf samedi , à M. Courvoisier,
Trois-Portes 23.
oo*>»o-e> *.?»»»?????»»

Belle maculature
à prix avantageux
au bureau du journal

Belle chambre k personne
sérieuse, Rue Pourtalès 8, Sme.

A louer une ou deux

ebambres non nenlil.es
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

En plein centre
au 1er étage

Chambre Indépendante avec
cabinet de toilette a, louer
tout de suite. Bureau lng,
Roulet, Saint-Honoré 1.

Jolie chambre meublée,
chauffage central, prix modé-
ré. S'adresser rue du Môle 1,
3me étage.

CHA MBRE MEUBLÉE
Rue Pourtalès 8, Sme k g.

Belles chambres k louer au
soleil. Gibraltar 2, 2me, Neu-
châtel.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
Sme à. gauche.

Jolies chambres meublées,
rue Saint-Maurice 12, 2me k
droite.

Chambre meublée indépen-
dante, Saint-Maurice 11, 3m.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Manège 4, Sme étage k g.
CHAMBRE A LOUER

pour monsieur rangé. Seyq n.5,
au 1er étage. ; 6.0Î

Jolie chambre meublée, à
louer tout de suite. Trésor 2,
2me étage. c.o.

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vieux-Châtel 31, 1er.

BELLE CHAMBRE
au soleil avec pension. Mal-
son d'ordre. Seyon 26, 2me.

Séjour d'été
Un Neuchâteîois cherche

chambre et pension k la mon-
tagne, près forêt , environ 6 fr.
par Jour. Adresse : L. M. 332
poste restante, Neuchâtel.

Pension
Ouverture d'une pension de

Jeunes gens. Prix modéré. —
S'adresser à Mme Baehler,
Avenue du 1er Mars 20.

Chambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée. Pension-famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, k droite.

CHAMBRE
à deux lits avec ou sans pen-
sion. Ecluse 33, 1er étage.

JOLIE CHAMBRE
k deux lits aveo bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, Sme.

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.
Pour le 15 septembre à . louer,
chambre au soleil, vue sût le
lac avec très bonne pension.
Adresser offres écrites à A. K.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

BERLIN
Qui pourrait donner adres-

ses de familles qui pren-
draient Jeune homme en pen-
sion du 15 Juillet au 15 sep-
tembre ? Adresser offres écri-
tes à X. Z. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au soleil avec pen-
sion. M. Paris, Maillefer 20.

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

Demoiselle cherche pour 1er
août appartement une cham-
bre et cuisine, propre, au so-
leil. Adresser offres aveo prix
à M. Sutter, Rocher 8.

On cherche, fin octobre,
éventuellement septembre, un

appartement
quatre pièces, chambre de
bain ou possibilité d'Installa-
tion, k proximité de la gare,
de préférence Crêt-Taconnet
(ménage sans enfant). Ecrire
sous chiffres R. S. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour la cam-
pagne un

domestique
de 20 k 25 ans, capable de
conduire deux chevaux. En-
trée mi-juillet ou époque k
convenir. S'adresser k Georges
Udriet, Boudry.

Quel voyageur
visitant la clientèle particuliè-
re s'adjoindrait un article très
intéressant et d'une vente fa-
cile ? Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au café et au mé-
nage. S'adresser k R. Burk-
hardt , café de la Poste, Fon-
taines (Téléphone 15).

Pressant
On cherche JEUNE FILLE

de 18 k 20 ans, présentant
bien et de toute moralité, pour
aider au ménage et servir
dans confiserie. — Ecrire case
postale 14, Boudry.

A la même adresse on cher-
che JEUNE GARÇON pouvant
si possible loger chez ses pa-
rents, pour différents travaux
et commissions.

Gesucht selbtst. zuveri.

Kîifer
zum Lagerfass fllcken und
Aufsetzen. Daselbst Jungen
Ktifer-gesellen zum Ausbil-
den. Elntrltt sofort. Kost u.
Logis beim Meister.

Lohnansprilche rlchten . on
Ch. Sydler, Kùfermelster, Au-
vernier. P 2508 N

Première
femme de chambre

sérieuse, sachant bien repas-
ser et coudre pour maison soi-
gnée k Bâle ; 80 fr. par mois.
Entrée 15 août. Envoyer réfé-
rences, photo, à Mme Jacob,
2, Hardstrasse, Bflle.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider dans le ménage.
Vie de famille, occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

. Adresser offres au garage
Senn, Landquart. .. . ¦..- _

On demande une

aide-cuisinière
Bons gages. Pour tout rensei-
gnement s'adresser k Mme Dr
G. Llengme, Vers la Rive,
Vaumarcus.

un aemanae un

ouvrier
pour travailler à la campagne
chez M. Jean de Chambrier, k
Bevaix.

On cherche pour tout de
suite un

acquisîteur
en abonnement

Affaire Intéressante, provision.
NI publicité , ni assurances. —Préférence sera donnée k per-
sonne ayant relations impor-
tantes dans le monde auto-
mobile. Se présenter vendredi
entre 14 et 16 heures k MAR-
TINI S. A„ Salnt-Blalse.

Bonne lessiveuse
se recommande encore pour
deux ou trois Jours par semai-
ne. Rue des Usl:_es 4, Ser-
rières, Mme Bonny.

Comptabilités
Comptable-correspondant, ex-
périmenté et rompu aux af-
faires, de toute discrétion,
cherche occupation pour quel-
ques heures par Jour auprès
de négociants ou de particu-
liers. Ecrire sous A. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
demande place dans bon res-
taurant ou elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres case postale
25371, Morat.

Jeune

mécanicien-dentiste
diplômé cherche place pour le
1er août ou date k convenir.
Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
se recommande pour du tra-
vail en Journée et à la maison.
S'adresser Prébarreau 7, 2me
étage.

^__B_^___B3^_______K___^i______5_____mEfflM!iE
On cherche

apprentie
sténo-dactylographe

ayant bonnes notions des
deux branches. Faire offres à
case 363. ville.

On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme A. Montandon , Ra-
vlères 8, Vauseyon.

Perdu mardi soir, à 18 heu-
res, au Faubourg de la gare ,
une

fourrure brune
La rapporter contre récom-

pense à Mme Fontana, Manè-
ge^  

Perdu un

bracelet or
gourmette. Le rapporter con-
tre récompense : Juvet, 1er
Mars 10.

La personne qui aurait pris
soin d'une

sacoche
qui a été oubliée k l'Hôtel de
l'Ours à Cudrefin est priée de
la rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police
ou à l'adresse qui est k l'In-
térieur du sac.

I^WWWW
BUREAU de PLACEMENT

PATENTS
' Cîv HUGUENIN

Moulins 3, Neuchâtel
Téléphone 16.54

Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

<S$®$$®*$QQ

??*, *-??»??????»??»?
o . o< ? A louer, au centre de < r
i * la ville, immédiatement < ?
i * ou pour date k convenir, i ?

i bel appartement j j
J * de cinq pièces, entière- < *.
, > ment remis à neuf. — < [< , Etude René Landry, no- , >
i ? taire, Seyon 2. < >?_, ,__, ,_ _, _, ,_ ,_ ,_ _ _  *»

£§1 IMPORTANTE MAISON, spécialisée dans la f. j
_ ! vente de tissus pour dames et articles de trousseaux, i
iS demande monsieur très qualifié , parfaitement au Im
i'0l courant de la branche, pour visiter la région des igj '
fëta lacs (de Bienne à Yverdon). Situation stable. Fixe KV;
isiîrj et commission. Entrée le 1er septembre prochain. ry.î
s < 1 Offres écrites avec copie de certificats, k Bureau f 1- r '
SI duclaire , G. Faessli, Neuchâtel. JH3340N RH

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
Oy ¦., . . .

Vous le trouverez
dans nos

PETITES ANNONCES

I L a  

famille MOSER-
MCLLER, Madame von
KAENEL-MCLLER , ainsi
que les familles aillées,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui lenr ont témoigné de
la sympathie k l'occasion
de leur grand deuil.
Neuchâtel, 1" Juillet 1931

I 

Madame Arthur
PROBST et famille, pro-
fondément touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues & l'oc-
casion de lenr grand
deuil, remercient de tout
cœur toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Cornaux, 30 Juin 1931. ¦

m***************
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? ?
| Changements d'adresses |
? — f? Villégiatures, bains, etc. *

MM. les abonnés sont priés de nous aviser J

Z la veille ?
? pour le lendemain, de tout changement à tyty apporter à la distribution de leur journal, ty
£ sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. X

Vu le grand nombre de changements, U Yty n'est pas possible de prendre note des dates ty
? 

de retour, de sorte que MM. les abonnés ty
voudront bien nous aviser à temps de leur f

ty rentrée. tyty La finance prévue pour tout changement ty
S

est de 50 centimes par mois d'absence. X
U ne sera tenu compte que des demandes y

de changements indiquant ^r

J l'ancienne et la nouvelle adresse X
*̂  

et accompagnées de la finance prévue. **Sj^

X ADMINISTRATION de laty FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. •*»
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III UN GRAND FILM POLICIER ||J

H GRAND DRAME PARLÉ FRANÇAIS |ï

Un cherche famille à la campagne qui, du la juillet
au 15 août, recevrait jeune Suisse allemand vigoureux
(régent)

an pair
qui travaillerait aux champs. — Offres sous chiffres
Z. M. 1934 à Rudolf Mosse S. A., Zurich. JH22855Z
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Antoine André

— Laroche est un bavar d ! jeta-
(41. Puis, radouci , aussitôt, il de-
manda :

— Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
— De surveiller mon homme, pour

îe reste de m'adresser à vous.
— Je vous dis que Laroche est un

bavard ! répéta Martoret en s'agitant
sous le regard troublé des deux
femmes.

— Dites-moi ce qu'il y a, maître,
supplia la mère de François.

Le meunier s'apaisa, puis, exami-
nant sa fille, il décida :

— Ninette vous dira tout... Il vaut
mieux laisser les femmes s'expliquer.

Martoret disparut. Dame Basset
s'assit à côté de Ninette et celle-ci
commença aussitôt :

— Mère, je vais vous fa ire de la
peine... Vous ne le répéterez pas à
François...

— Pourquoi ?
— Il souffrirait trop.
— Je me tairai , promit la maman

sans quitter des yeux sa bru dont le
visage calme trahissait une âme se-
reine et forte de son amour.

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

— Laroche avait raison, reprit
Ninette, il faut surveiller maître Bas-
set. Loviet, qui a beaucoup changé
à notre égard, lui a raconté que le
père de François et lui avaient eu
l'intention, lors de la messe de Noël ,
de crever l'étang du Conchet... Puis
Loviet est parti de la Patinière.

— Ils s'étaient battus, interrompi t
la meunière.

— Ils s'étaient battus ; mon beau-
père s'opposait au projet , et il venait
de donner son consentement à Fran-
çois...

Dame Basset revit dans un éclair
tout le drame auquel elle s'était mê-
lée sans le vouloir. Sa main avait
saisi celle de sa bru, et sous la pous-
sée de son émotion, elle la serrait , la
serrait, heureuse de sentir près d'elle
cette vie jeune, cette âme si riche.

— Que de choses que je ne com-
prends pas ! s'exclama Ninette. Puis
elle demanda, le regard lointain :
Pourquoi maître Basset a-t-il donné
son consentement, s'il n'approuvait
pas notre mariage _

Elle vit que la meunière la regar-
dait ardemment. Alors, craignant
que ses paroles fissent naître une
équivoque, elle compléta sa pensée :

— Mère, je ne le lui reproche pas,
je suis trop heureuse d'être la fem-
me de François... mais je veux com-
prendre...

Après un silence, Ninette perçut
la voix de sa belle-mère lui disant
dans un souffle :

— C'est moi qui ai décidé le père.
La mère de François avait caché

son visage dans ses mains. N'osant
regarder la jeune femme, elle avoua
à travers ses sanglots qu'elle avait
employé un subterfuge pour obtenir

1 adhésion de Basset. C'étai t pour son
fils. Puis, elle avait révélé au maître
qu'elle l'avait trompé. François au-
rait des enfants, le Conchet était à
eux.

— Que dit mon beau-père mainte-
nant ?

— H est quasiment fou... J'ai
peur... U n'a plus sa raison... ¦*

Alors, la fille de Martoret appri t
à sa belle-mère que le meunier, du
Conchet avait surpris un homme,
quelques jours avant , en train de
creuser une brèche au flanc de l'é-
tang. L'homme s'était enfui. Dans
l'allure, dans la silhouette , Martoret
avait cru reconnaître Basset. Ne se
doutant pas que celui-ci était ren-
tré , ce jour-là , à la Patinière , com-
me s'il était poursuivi , il fit part de
ses observations à sa fille en reve-
nant  au Con chet. Puis , soucieux de
ne point juger à la légère , il avait
prié Ninette d'oublier ce qu'il con-
sidérait comme une mauvaise pen-
sée.

— Surtout , pas un mot à Fran-
çois , avait-il recommandé.

Mais Laroche était venu. Le fer-
mier avait parlé. Alors Martoret n'a-
vait plus douté.

— Vous voyez , mère , dit Ninette
après un repos, maître Basset nous
en veut t oujours... J'ai peur pour son
fils... Mon père va veiÛer , veillez de
votre côté.

Dame Basset n 'avait plus qu'un
désir, redescendre à la Patinière .
Pourtant , quelque chose la retenait
à côté de N inette. Elle la contem-
plait , heureuse de la découvrir dc
nouveau. Elle avait parlé , Ninette ,
du mal que pourrai t  faire Basset , et
jamais dans se paroles , sa belle-mère

n'avait senti une rancune. Oh I quel
immense horizon s'ouvrait aux yeux
éblouis de la pauvre maman 1

Et c'était François, son François,
qui avait le bonheur de posséder
cette femme ! Ah 1 elle comprenait
le miracle de la bonté, ce miracle
qui avait transformé son fils !

— Ninette, je veillerai, promit -
elle.

Au moment de partir, elle prit sa
bru dans ses bras, et l'étreignit si
fortement que celle-ci comprit
qu'une mère véritable se révélait.

XXI

Tout s'élait éclairé au jugement
de dame Basset. Quand elle rentre-
rait à la Patinière , elle trouverait le
meunier bien plus inquiet encore.
Elle comprenait qu 'il avai t dû pas-
ser son après-midi dans l'angoisse.
Cette perspective ne la rassurait guè-
re. Aussi, fût-ce avec un sentiment
de crainte qu'elle prit l'allée du mou-

Le maître arpentait la cour, l'at-
tendant sans doute.

— Il paraît qu'on est bien , au
Conchet ! railla-t-il.

Elle se dirigeait vers la maison ,
décidée à ne rien dire. II la rejoignit
et, l'ayant saisie par sa mantille tri-
cotée, il la força à se retourner.

— Vous voulez donc vous cacher?
questionna-t-il,. toujours moqueur.

— J'allais changer de vêtements,
dit-elle sans le regarder.

— Qu'est-ce qu'on vous a dit au
Conchet ?

Elle était immobile comme un roc ,
le visage fermé , où pas un muscle ne
tressaillait , les yeux penchés vers

la terre, les coudes collés au corps.
— Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Même silence, même immobilité.
— Tête de chèvre ! cria-t-il. Allez-

vous me répandre 1
Un frisson avait secoué la femme,

puis elle était retombée dans son
attitude passive. Basset lui saisit les
poignets. Il les serrait, en les agitant ,
aveuglé par la colère.

— Parlerez-vous ? demanda-t-il,
en forçant l'étreinte.

Le visage de la meunière perdit
son apparente indifférence. Une cris-
pation de douleur accusa le dessin
de ses traits. Mais elle ne parlait
pas. L'homme serra encore.

— Parlerez-vous ? cria Basset , la
face convulsée.

Elle poussa un cri. Il fit mine de
lui tordre le bras.

— Maître , souffla-t-elle, il faudra
laisser vos idées.

— Vous me l'avez déjà dit... Ce
n'est pas ça que je veux entendre...
U parait que celui du Conchet dit
de moi des choses fausses...

— On ne m'a rien dit... Lâchez-
moi 1

II la secoua plus fort. Elle se laissa
faire comme si elle était sans vie.

— Vous mentez !.,. On vous a par-
lé ! Je le vois dans vos yeux I...

— On ne m'a rien dit... Lâchez-
moi !

— Vous mentez ! Vous mentez I...
Vous êtes avec mes ennemis ! Je
vous tuerai 1... Vous entendez !... Je
vous tuerai !...

Elle fixait  maintenant sur lui un
regard profond.

— C'est la première fois , maître ,
que vous me parlez de cette façon.

— Je vous tuerai ! Je vous tuerai !

Et, desserrant les mains, il la re-
poussa brutalement. C'était, en effet ,
la première fois qu'il se montrait
aussi violent. Toute bouleversée de
cette évidence, la meunière restait
clouée à la place où il l'avait pro-
jetée, et quelque chose se déchirait
en elle comme si un lambeau de son
cœur eût été arraché lentement.

L'homme tournait dans la cour.
Il s'arrêtait parfois devant sa fem-
me, et repartait de son pas saccadé,
en haussant les épaules. Comme, à
la fin , dame Basset avait vu clair
dans son âme, parce que les joie s
rapportées du Conchet devaient pe-
ser largement désormais dans sa vie,
elle attendit que le meunier passât
devant elle. Ayant relevé la tête, elle
planta ses yeux , brillants de bon-
heur, dans ceux du maître ; puis,
presque souriante, elle dit :

— Tuez-moi, maître, si vous vou-
lez, je sais maintenant que mon fils
a trouvé une bonne maison.

Un ricanement formidable secoua
le meunier, qui s'éloigna du côté du
moulin. Le visage soudain d'une sé-
rénit é parfaite , la mère le suivit du
regard, puis une lourde paix suc-
céda aux instants tragiques.

* * *
Il n 'était plus possible à la mère

de François de rester plusieurs jours
sans monter au Conchet. Elle se sen-
tait si seule à côté de Basset , dont
l'hostilité sourde s'accentuait , qu'elle
avait besoin de changer d'air sou-
vent. Dès qu'elle y paraissait, on lui
demandait ce que faisait le meunier
de la Patinière. Alors , elle répondait
gravement :

— Il fait  l'ours.
(A SDIVBB.)

Deux moulins
sur la rivière



Administration : 1, rue du 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., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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.

Baume S. Jacques
de C. Trantmann, phar., Bâle

Prix: Fr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et ïambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures.
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

A vendre

grande vitrine
pour magasin, ainsi qu 'un pe-
tit potager à bois , lits de fer ,
chaises de Vienne et autres
objets. Crêt-Taconnet 28, 1er.

Séjour d'été
A vendre un chalet démon-

table, de quatre pièces et dé-
pendances, à placer k n'im-
porte quel endroit. Demander
l'adresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quinze
jeunes porcs

à vendre. S'adresser Mojon ,
Charmettes 35, Vauseyon.

A vendre

deux lauriers
rose et blanc, une chaudière à
lessive, une grande seille. S'a-
dresser Epancheurs 7, Sme, à
gauche.

A vendre faute d'emploi un

divan turc
k l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
A vendre deux lits, lavabo

et table de nuit, chêne clair,
commodes, canapé, divan-lit ,
tables de nuit. — S'adresser
Louis Favre 4, 2me , entre 9 h.
et midi.

On demande à acheter petit

potager à pieds
en bon état. Faire offres Neu-
bourg 15, 1er étage.

On achèterait d'occasion

baignoire
fonte émail et

fourneau catelles
Offres k J. Redard-Loup,

ferblantier, Cormondrèche.

Poussette landau
état de neuf , à vendre, S'a-
dresser le soir, après 6 h.,
au Parcs 53, rez-de-chaussée.

H. PORCHET
CORDONNIER

a transféré
son domicile

TERREAUX 6»

Poissons
Traites da lac

Brochets - Perches

Bondelles vidées
Soles d'Ostende
Beau cabillaud

Filets hareng1-* fumés
à 65 c la boite

Rollmops- 30 c. pièce
Saumon fumé

Anchois - Caviar

Volailles
Poulets de Bresse

Canetons - Pigeons

Grand assortiment de
conserves pour courses
et séjour à la campagne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Magasin
de beurre et fromage

R.-A. STOTZ ER
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays
fr. 1.65 la douzaine

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

Lampes électriques
complètes, avec abat-Jour mé-
talliques, à. vendre d'occasion
à prix avantageux. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d.'avls, Neuchâtel.

Beaux porcs
k vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

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 4 juillet , dès les
13 h. y ,, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

290 stères foyard , chêne et
sapin

2100 fagots
2J4 tas de perches

iLe- rendez-vous est à 13 h.
%, k Frochaux.

Salnt-Blalse, 25 juin 1931.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

JÉB̂ â
g. 

I VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande du Dr E. de Rey-
nier de construire un garage à
camions avec atelier de répa-
ration dans sa propriété de
Crêt-Taconnet 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 16 Juillet 1931.

Police des constructions.

^pl|||j COMMUNE

^p SAVAGNIER
Mises de foin

Lundi 6 Juillet, la Commu-
ne de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques la
récolte en foin de l'ancien pâ-
turage Sous le Mont.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures, à la ferme
Lutz. R 8522 C

Savagnier, le 30 Juin 1931.
Conseil communal

||j ||| jj COMMUNE

-^p-SAVA6NIER
Vente de bois

Samedi 4 JuUlet 1931, la
Commune de Savagnier ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques :

250 stères hêtre et sapin
60 stères écorces

2500 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.,

au Stand. B8517C
Savagnier, le 27 juin 1931.

Conseil communal .

S Q--?. 
C0MMUNE de

Ëj__ Corcelles-
|Ij |jp Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 4 Juillet 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt de Chantemerle les bois
suivants :

183 stères de chêne
9 stères de hêtre

30 stères de sapin
950 fagots

2 poteaux
5 troncs à bûcher le bols

Rendez-vous à 14 heures au
Stand de Chantemerle.

Corcelles-Cormondrèche,
le 25 Juin 1931.

Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 6
Juillet 1931, à, 16 heures, au
collège de Peseux (arrêt du
tram, les objets suivants :

un secrétaire, un lavabo-
commode, une armoire à gla-
ce trois portes, un lit com-
plet , deux bois de Ut avec
sommier, trois mètres toile
pour capote d'auto, cinq mè-
tres toupeline, un canapé , une
chaise-longue, un bureau avec
casiers, une machine à coudre
k pied, marque Helvétia et
une dite marque Singer , et
un vélo pour homme, en par-
fait état de marche.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément k la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 30 Juin 1931.
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'un autocar

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le Jeudi 2
juillet 1931, à 16 heures, au
restaurant de Bregot (route
cantonale Corcelles-Rochefort)
où il est entreposé (et appar-
tenant à une tierce personne)
un
autocar douze places, marque

Saurer
La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la loi.
Boudry, le 29 Juin 1931.

Office des poursuites.
__ rcéoosé : H.-O. MORARIJ

2  ̂¥§BSa "®s
avec grand parc

jet d'eau
à vendre ou à louer k
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 ou à louer pour le
24 septembre,

petite maison
salubre, soleil et belle vue,
quat.e chambres buanderie ,
petit Jardin. Adresser offres
écrites à B. R. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORCS
pour finir d'engraisser, à ven-
dre , chez J. Stahly, Cormon-
drèche 60.

f N
Un col mi-souple
agréable et parf ait ]

le |
« VEITCHATE-L »

à Fr. 1.S5
de

EUFFEB & SCOTT
NEUCHA TEL Ë

V ¦«/
| Pantalons |
% tennis dep. 15 fr. §

| Pantalons !
• coutil à 6.50 •

| Vestes coutil I
| 9.75 S

f Blaezers |
S gris et bleus §

| Au Bon |
I Marché §
• Saint-Honoré 8 •
<9®»«©©©ffJ 6.ffl©*T>ï59©©©«»

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLE1TES D'OCCASION I

3 Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis j

AUTOMOBILES Automobile Oldsmoblle
Jf i k vendre, cinq places, 15 .'ja

S CH., conduite intérieure, 'Ifl
Delage 11 C y en tr^s bon état de uiar- Ilm " . , . " ' che. Equipement com- 69

f*j avec éclairage électrique, piet, à un prix très avan- H¦ conduite Intérieure, six tageux. On échangerait H
(S places, freins sur quatre éventuellement contre i lB roues, voiture pour le piug petite voiture, deux H
fia grand tourisme, éven- à trois places. Faire of- Mt-i tuellement pour taxi ou très sous P 2461 N k Pu- !3
H location, k céder à un blicitas, Neuchâtel. V_
53 prix très favorable, au m
. ¦'. Grand Garage du Prébar- r-- . r-n-tH reau (Ecluse) Segesse- r lat OUI i !
1 ÏÏSFÏ 

et Perret' à NeU" torpédo, en état de mar- j . j
S*j cnatel - ; che, à vendre 600 fr. — j
P A vendre tout de suite Conviendrait comme ca- g*S mlonnctte.
g . automobjle Fiat 503
k'4 trois places, sortant de »:. .
*& révision. Prix : 650 fr. — conduite intérieure, cinq S
H Ecrire sous B. V. 241 au places, très bon état de |
fis bureau de la Feuille d'à- marche, serait cédée à §g
H vis. 2500 francs. IB
: 
! voiture Alfa Roméo

MATHYS Sport
H en bon état, k vendre 6 cylindres , torpédo qua- M
M avantageusement. Con- tre-clnq places, superbe m
H' viendrait pour voyageur occasion. S'adresser k
Su de commerce. Ed. Vielle n „. , „ . , •' "_
¦ & Cie S. A., vins en gros, M^i  niïOlldelle S. fl. I
H Neuchâtel- , r. du Manège, Neuchâtel 7:j
ifl A vendre ¦—-^—^————^— [ja
F _ „ _ -.*-. _ -.^ .  A vendre EJ
| DODGE bicyclette I~ . cinq places, en parfait u«.jrwciic y
y état de marche, conduite mi-course, état de neuf , y, '
Si intérieure. Bas prix. — très bas prix , une boîte à 11
H Ecrire k F. Vullleumler, trois vitesses Sturmey- sg
H Beilevaux 8. Archer, neuve, 50 fr. r'-.i

1 Affaire Moto .
£aj * . ¦* . 175 cm' TT , moteur qua- i
y intéressante tre temps, modèle 29, su- m
m Torpédo quatre places, persport , parfait état , _ \
S Citroën, modèle 1929, machine rapide , très bas .a
H très peu roulé, état par- prix , 500 fr., le tout pour m
H fait garanti. Taxe et as- cause imprévue. S'adres- 13
p-j surance payées. — Prix : ser à Roger Rusillon, m
!'; 1700 fr. Case postale 326. Principale 82, Boudry.

Pharmacïe-Oroguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

I_e SCDORIFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de

I pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

I 
Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice

Pendant
les chaleurs

demandez notre \
Beurre de table

en motte
qualité spéciale

extra-dur
se conservant bien

FAITES UN ESSAI ! \

Ménagères, profitez !

SUCRE
3 kilos

fr. 1.-
net

Maison de Café
et de Th6

Mercantil

Cours et leçons
de

TENNIS
par

IM
,,e Monnard

Professeur
Bassin 12 Tél. 1038

ÏLes ifîs
mortuaires

I

sont retjus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raîtra dans le
n u m é r o  du
Jour même.

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

Un seul m a n u s c r i t
I suff it pour livrer rapi-
| dément des faire part et
y pour insérer l'avis dans
I 7e journal.

lj Administra tion de la !
8 Feuille d'avis de
[j Neuchâtel.

M I „„««„* Z " 1 LA GRANDE AFFLUENCE j|
7 1 RABAIS de Mles trois premiers jours de notre grande vente «a

M É_Jii H / *f* 
prouve notre supériorité

à SENSATIONNELLEMENT BAS M

i ïr.e Robes ïainefïe ^45 ^TP̂  H / i
M séi7ie Rofees zéphyr r$ gg m ^  ̂ / m

sSe Robes voile impr. |- '
jolis dessins, pour dames, va- «| m ^***̂ ********mm*************** m**.** 9m

j sï9ie Robes soie lavab. 7 en . -» I
Sll.  ̂

dameSi valeur I s^e Complets drap 1 C
Soldé no;r pour jeunes gens, valeur l a i. Bffi

m série Rnhoe _- _ *.<_ « 55.— à 75.— . . . .  soldé i \Jf ¦ t
m 14 "«Mes mousseline laine <*ff|QQ

sans manches, jolis dessins, [i t-'l**" e*W
pour dames, valeur 17.- à 35.- IU «éne («OmplelS tl^P Q|" |

• ST Robes en soie 41- Sel̂ tS l̂̂ ni!!: f _ \ m 1
9  ̂

et en laine blanche, pour dames, 1̂  m soldé SSSB \p ¦ gS
î' y fantaisie et unies, valeur 29.— [il. i \

B séïie Masiîeaux « m sé6r_ e Complets drap Q C 1
pour dames, tissus fantaisie, U "U ,. fantaisie „ ieU neq o-en . _• ¦ î ¦"

US valeur 29.— à 55.— *Ê 
iantaisie p. jeunes gens, < |. I  m

WS* Soldé valeur 69.— à 78.— . soldé .y? »«. • &&
sé.ie Manteaux iC , * ***

H p. dames, tissus fantaisie laine, Vf \ Série ga«SSj| ft|e tiv^n M Si
entièrement doublés, valeur !$J B 

76 ww"!ï*ï'i'11̂  M » a _J 
#8 "T^

I . 35.— à 65.— Soldé tissus fantaisie pour hommes, nsni n i

1 ST Manteaux At% \zn «tew-'i^.«« TWi |
- ' ¦'i pour dames (aussi taille extra- IU-JU > :

grande), valeur 29.— à 80.— |̂ £ ;.j

1 sî!c Manteaux «r 
~~ 
I

K pour damc_ , unis et fantaisie, Âf '% * \/OYE 7 "^i entièrement doublés, valeur {_**_}
^ 

" \..: 35.— à 90.— Soldé " , /TnTD I M C C  il

1 ST Manteaux «r nos Vl lK lJNbb  H
j p. dames, popeline soie, geor- %" g _ • *•

gette laine, nouv. laine, etc., UU. \ / T C T nTE
,
7

| j  valeur 60.— à 115.— Soldé V lOl 1 \Ltl-. i

n? Manteaux de pluie A MM NOS RAYONS
fan ta is ie  pour clames, 1_ L_L ls»'* i
valeur 29.— à 40.— |"T 1 Wà

i Temple-Neuf NEUC3MTEEL Rye des Poteaux H

Grand choix de

Coupes d'albâtre
Lustres

bols, bronze, verre
pressé

en magasin
Visitez-nous sans

engagement

*^NfP%
_j _ » ^̂ f̂iS!-»' A__>

u. Ê̂!fff l&'

^Sm̂ T

Enchère! publiquei
Vendredi 3 juillet 1931, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques au local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

deux machines à écrire (marques Continental et
Royal) six chaises et une table Henri II, un gramophone
avec table, album et disques, deux tables de cuisine,
quatre chaises, deux sellettes, un petit char à ridelles,
des glaces et tableaux, de la lustrerie, deux lits de fer
complets, un bois de lit , un lavabo, une commode, une
table ronde ancienne, une dite Louis XVI, un bureau
trois corps marqueterie, ancien, une pendule neuchàte-
loise, une pendule de corridor, ancienne, une table
Louis XIII , des vieux sabres, quelques gravures ancien-
nes de Suisse, une desserte empire, un pupitre, un po-
tager à gaz quatre trous, un four, un radio complet , six
lampes, un buffet  cle cuisine, une pendule Bulle Clock
ornée et quantité d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 juin 1931.

, Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
Mardi 7 juillet 1931, dès 9 henres, le greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu François Muhlethaler,
Fahys 63, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après
dépendant de sa succession :

trois lits complets, trois tables de nuit, un buffet de
service en chêne, une chaise longue, un divan, une
table à rallonges et d'autres, des chaises, plusieurs
grandes et petites glaces, des étagères et jardinières, un
paravent, des lampes électriques, des tableaux, deux
petits lavabos, un potager à gaz et un à bois, des seil-
les et articles de cave et divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 1er juillet 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour les courses
Pour la plage

Pour le dessert
NOTRE

PETIT-GRUYÈRE

La boîte de six portions

Fr. l.~



LES LIVRES
Portrait d'Alexandre Cingria, Fran-

çois Fosca (Les Cahiers romands.
Payot. Lausanne). — Les loisirs du
gabelou, Pierre Duniton (V. Attin-
ger. Paris et Neuchâtel).
7/ faut signaler aux « Cahiers ro-

inands » une fort  intéressante pla-
quette que M. François Fosca consa-
cre à Alexandre Cingria.

L'art et la méthode d' un de nos
artistes les p lus fervents , et des meil-
leurs, est analysé avec une intelli-
gence que l'amitié ne bride à aucun
moment. Ainsi à l'exp lication s'ajoute
Fhommage et c'est avec intérêt au-
tant qu'avec p laisir, qu'on lira cet
aimable el clairvoyant ouvrage.

•
M. Pierre Duniton, qui se dépense

avec tant d 'indulgente ironie et d' in-
telligente sensibilité dans « La Suis-
se» du dimanche, vient d 'écrire;
avec une sorte de nonchalance qui
n'est qu'un habile e f f e t  de l'art, un
bien aimable ouvrage dont la satire
ne dépasse guère l 'intention.

En bref,  c'est la fameuse et au
fond assez lamentable histoire du
douanier Rousseau qu'il a entrepris
de rapporter mais en la transcrivant
dans les limites genevoises. Assuré-
ment on doute un peu que la rade
du bout du Léman soit assez vaste
pour pouvoir donner l'essor à un
pareil bateau sur lequel toute l'Eu-
rope est montée.

Mais, ceci dit, qui est dé tail et
convention liminaire, il reste que M.
Pierre Duniton a for t  heureusement
démontré comment l'on parvient à
faire une illustre réputation aujour-
d'hui et quels ravages " aussi une
gloire imméritée fait  dans une âme
simp le.

Pourtant, où notre auteur excelle
avec un art qui l'apparente aux écri-
vains des anciennes et délicieuses
écoles genevoises, c'est dans la des-
crip tion des types et des endroits
qui sont caractéristiques du terroir.
Il s'y prend alors avec une véritable
tendresse mais qui ne saurait jamais
nuire à l'observation subtile des gens
et des choses.

C'est cet heureux mariage de l ob-
servation et de l'imagination que
M. Lucien Descaves loue d'abord
dans une amène préface. R. Mh.

K*fc£K§| y  totalement exterminées par les

JSSPf Briquettes Verminoi-Satan
Seul moyen garanti. Brûler une briquette par 5 m. cubes.
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LES REVUES
Le CrapouiUot. Parla, Juin 1931. Numéro

spécial consacré aux « mystères de la
guerre ». Textes de Francis Delalsi, du
« Journal officiel de la République
française», J. Lucas-Dubreton, Robert
Boucard , Bernard Zlmmer, Lucien Far-
noux-Raynaud, Paul Fuchs, Xavier de
Hauteclocque, Philippe Amiguet, Henry
de Golen, Michel Vaucaire, Fraval , J.
Galtler-Bolssière, Franchevllle, Gus
Bofa, etc. — Illustrations.

La tentative
de Sixte de Bourbon

Cette nouvelle livraison du « Gra-
pouillot » est d'un extrême intérêt et
elle nous apprend une foule de cho-
ses, souvent sensationnelles — l'as-
sassinat éventuel du pape Pie X, par
exemple — sur les dessous de la
guerre.

Sur la noble mais vaine tentative
de paix séparée que fit le malheu-
reux Charles de Habsbourg et sur la
généreuse intervention du prince
Sixte, ft!. '" Amiguet nous renseigne
dans le détail.

Revenons k la première mission. Bile
est la plus importante, soit par la lon-
gueur de ses tractations, soit par les
personnages qui y participent. Enfin , elle
a le mérite, pour le lecteur, d'avoir de
la couleur et du relief. Par instant mê-
me, elle confine au drame et au roman
d'aventure...

Dès le début de la guerre, le prince
Sixte ne pouvant servir en France, k
cause des lois d'exception, s'engage dans
l'armée belge, où il combat dans les
tranchées comme officier d'artillerie à
la 84me batterie du Sme régiment. Son
sort est désormais celui de tous les
combattants. Il vit , souffre avec ses frè-
res d'armes dans les Flandres, et, com-
me eux, il a le temps de réfléchir. Les
nuits, dans les postes d'observation d'ar-
tillerie, en première ligne, sont longues
et monotones. Il en profite pour faire
un inventaire strict et minutieux de
ses pensées et de ses sentiments. Par sa
nalsance, par sa haute situation, il a
vu bien des choses. Il sait, par exem-
ple, quelle est la position de l'Autriche
dans le conflit européen. Il sait que la
France y compte, malgré la guerre, de
larges et ferventes sympathies. Obscuré-
ment, 11 entrevoit un rôle utile à Jouer.

Dépistant les espions, le prince
vient en Suisse enfin et y a-t-il beau-
coup de Neuchâteîois qui connaissent
son passage dans leur ville et le péril
qu'il y courut ?

Dans le plus grand secret, ce sont,
tout d'abord, des rencontres en Suisse
avec lea représentants de l'empereur
Charles. Rencontrés, souvent dramati-
ques. Car 11 faut dépister, sans cesse,
des ombres suspectes, en changeant de
train, en prenant ostensiblement un
billet pour un autre endroit , en utili-
sant les moyens de transport les plus
variés et les plus Imprévus.

Une nuit, k Neuchâtel, l'envoyé de
l'empereur, un gentilhomme hongrois
de forte carrure, est suivi pas k pas par
un Individu louche. Pour s'en débarras-
ser, 11 court Jusqu 'au coin d'une rue, et
lorsque son suiveur arrive essoufflé, 11
l'envoie, d'un direct , rouler dans une
cave.

Les deux voyages du prince, k Vienne,
pour s'entendre avec l'Empereur, abon-
dent de ces détails pittoresques qui don-
nent, par Instant, à cette mission, une
saveur romantique. C'est ainsi qu'il tra-
verse, la nuit, avec le prince Xavier,
son frère , toute la partie montagneuse
du Reinthal. Il fait froid. La neige qui
tombe, k gros flocons, entrave la mar-
che de leur auto. Bientôt ils sont obli-
gés de descendre et de gagner à pied
une gare lointaine. Dans l'auberge où ils
s'arrêtent , ils n'ont que le temps d'ava-
ler un hâtif repas. On ne sait Jamais !
La Suisse n'est-elle pas, en ces temps de
guerre, le repaire favori des espions et
des traîtres de grande et petite enver-
gure ?

Sie !
Sous ce titre, le « Grapouillot »

poursuit la publication de lettres pit-
toresques, du temps de guerre, qu'il
a retrouvées dans, les ministères.

,¦' . .  En voici quelques exemples î •
On a bien assez de soucis de voir? mon

mari dans les tranchées à l'âge de 41
ans et par-dessus le marché,. 11 faut sup-
porter la mauvaise fol des uns et des
autres. Il faut que cela cesse. Voilà,
Monsieur le ministre, ce que J'ai décidé.
Nous sommes aujourd'hui au 20 Xbre ,
par conséquent si dans le courant de
Janvier je n'ai pas eu satisfaction, J'écri-
rai à mon mari et le ferai rentrer à la
maison, et il ne sera pas seul (et ad-
vienne que pourra)... Je compte sur
vous, M. le ministre pour arriver k une
solution, ou si non, je n'ai pas deux pa-
roles, je tiendrai ma promesse.

... On donne encore l'allocation k des
femmes de mobilisés dans des établis-
sements militaires dont les maris ga-
gnent 10 et 12 francs par jour à faire
des obus, et mon mari gagne 25 centi-
mes pour les recevoir sur la figure, je
crois que la différence est un peu trop
grande...

Le soussigné est dans la pénible obli-
geance de porter à vos connaissances le
rejet de ma fille âgée de treize ans dont
son frère mobilisé est l'unique soutien
de toute la famille composée du père
atteint de paralysie, de la mère mloppe
au dernier point de vue et de la Jeune
fille pour laquelle il se fait la demande.
Le refus de majoration dont s'agit ac-
compagné des prix exagérés de toute es-
pèce de denrées, réduit la famille à la
mendicité, chose que le gouvernement de
la République a formailement défendu
et que nous sommes obligés quand même
de pratiquer...

Excellence, la fille B. G..., âgée de 28
années, a bien l'honneur de solliciter de
votre bienveillance pour une malheureu-
se privée de celui qui serait mon époux
sans les funestes conséquences d'un
monstre d'embltion de tête d'empereur.
Je suis indigeante, je ne possède rien , Je
ne suis pas forte de tempéramant, Je tra-
vaille pour ne pas mourir de faim et J'en
souffre...

L'art en Snisse. Genève. Juin 1931. Tex-
tes de Rocheblave, Camille Mauclair,

Paul Chaponnlère, Mme Sterlln , L. Flo-
rentin, eto. — Illustrations.

Stuckelberg
Le centenaire de ce peintre est

l'occasion pour M. S. Rocheblave
d'une claire étude dont nous vou-
drions pouvoir détacher davantage
que ce seul passage :

Ce n'est donc pas, en un sens, un
partage qu'offre son œuvre, d'un côté
les œuvres Italiennes, de l'autre les œu-
vres helvétiques. C'est plutôt un maria-
ge, une pénétration , souvent une com-
munion entre l'Idéalité et la réalité. En
Italie, c'est l'Idéalité qui l'emporte ; en
Suisse, la réalité. Facile à faire est ce
rapprochement pour quiconque a pu
suivre, dans les albums de l'artiste et
dans ses toiles, son travail durant les
dix années de voyage en Italie (de 1856
à 1865), chacune de ces années se di-
visant en deux séjours, l'un en Italie,
l'autre en Suisse. Pendant qu'il élabore
une toile trois fols recomposée sur un
sujet Italien (par exemple, le « Jour de
Marie » ), Stuckelberg, en Suisse, croque
un paysage bâlois, note un costume
paysan, étudie un portrait. Plus tard,
dans les onze ou douze années qui s'é-
couleront entre son mariage et lea pre-
miers travaux de la Tellskapeile (1866-
1877), c'est la vie familiale à Bâle, c'est
l'installation k l'Erlmanshof , c'est l'en-
tourage de parents distingués, d'amis de
qualité, c'est l'éclosion de tout un pe-
tit monde d'enfants, à son propre foyer
et aux foyers des familles intimes ou
alliées, qui sollicitent, qui provoqueront
naturellement le pinceau de l'artiste, et
qui, sans qu'il s'en doute, lui créeront
auprès des connaisseurs son titre le plus
durable, celui que la mode et ses ca-
prices n'atteindront point , — et celui,
sans doute, auquel 11 s'attendait le
moins, — et feront de lui un maître
du portrait , et un Incomparable peintre
de l'enfant.

La Revue nouvelle. Paris, No 68. Textes
de C.-K. Chesterton, André Beucler,
Paul Huin, Paul Gllson, etc.

Extra-lucide !
Du nouveau roman de M. Paul Gil-

son, détachons ce bien curieux pas-
sage :

Madame Héraclée surgit, en glapissant ,
dans son vestibule.

— Excusez-moi, Madame... une distrac-
tion... Je demeure au rez-de-chausée. ..
J'ai ouvert votre porte par erreur.

— Qu'est-ce que...
— Du reste, voici ma carte. Permet-

tez-moi de me présenter. Philippe Les-
trange.

— Phi-lip-pe Les-tran-ge... C'est votre
nom ?

— Oui.
r— Je vous crois, Monsieur. Un beau

nom. Mais Je vous en prie, Monsieur,
faites-mol l'honneur...

— Non, vraiment, je vous assure.
— Si, si, Monsieur. Vous ne le re-

gretterez pas. Je sais lire le destin en
concentrant le feu du monde dans mon
globe de verre. Je connais sans faute
les lignes de la main et les monts de
Vénus ou de Saturne n'ont pas de se-
crets pour mol. Entrez, Monsieur. Je
fondrai le plomb dans ma bassine. Vous
pourrez voir votre fortune comme Je
vous vois. Ah I sceptique. C'est très Jo-
li. Oui, oui. Il y a des cœurs, des an-
neaux, des couronnes. Mademoiselle Au-
foln qui habite la maison peut vous le
dire. Elle a vu un cœur et , pas plus
tard que la semaine dernière, elle est
Justement devenue Madame Tricot. Un
bon parti, sérieux et tout , un mari dans
les postes. Parole d'Héraclée 1 Entrez
donc. Je vous ferai un prix de voisin.
Un louis, moins que rien. Un tarif d'a-
mi. Je vais préparer votre marc de ca-
fé. Vous me vexeriez en refusant. Entrez
là, entrez. Devant vous. Marchez tout
droit. Nous passons au cabinet noir.

Un salon aux murs tendus de crêpe,
voilà le cabinet noir. Sur la cheminée,
une statue blanche d'Amour bande son
arc. Entre deux couronnes d'Immortel -
les qui pendent du plafond , Madame
Héraclée s'installe devant une table où
s'entassent pêle-mêle des tarots, un
globe de verre, des trousseaux de clefs,
une casserole, des godets de sable algé-
rien, une lampe tempête, une bouteille
de lait et des morceaux de plomb.

¦— Asseyez-vous.
J'avise un fauteuil, Madame Héra-

clée pousse un cri.
— Non, pas là...
Elle arrange son chignon, boutonne

son chandail , saisit son chat sur la ta-
ble : « Viens, Florus » et, d'une voix de
basse, elle reprend :

— Ah I Monsieur, vous pouvez vous
vanter... Monsieur, vous m'avez fait
peur... une de ces peurs...

— Pardon ?
— J'en suis retournée... vous alliez...

mais prenez donc cette chaise... vous al-
liez occuper le fauteuil de Victor Hugo.

— La plaisanterie...
— Sachez, Jeune homme, qu'Héraclès

ne plaisante Jamais. Monsieur Hugo me
rend souvent visite, parfaitement. Il
prétend que Je suis sa muse. Hier en-
core, il m'a récité un poème.

— Vous en souvenez-vous ?
— Attendez, indiscret. Je peux vous

dire le premier vers :
« Venez, chère Héraclée, au pays des

ombrages... »
— Mais comment...
— Ah I maintenant, sulvez-mol. Re-

cueillez-vous. Ne pensez k rien. Concen-
trez votre esprit , votre attention, je dis
toute votre attention. Agna Boraxlt Ve-
nlas Carajos, Fixatur et Patricam... Souf-
flez sur l'assiette... non, celle-là... là,
comme ça... Ah I Ah ! vous êtes au car-
refour de votre existence et je vols la
dame-

Malheur et bonheur
La Dame de Pique
Paraît sans réplique
A la Chandeleur.

Le 2 février, aujourd'hui, Justement,
Il faut vous attendre à tout. Une femme
passera dans votre vie. Cette retourne
m'empêche d'en dire davantage pour
l'instant. Deux et un, trois. Ne restez
pas plus d'un trimestre sans me con-
sulter... Non, un louis seulement... H
y aura du nouveau.

D'EN FACE
La simp licité comique

Le « Démocrate » marque on ne
saurait plus heureusement que la
foi seule, celle des simples et des
enfants, permet de goûter au vrai
comique :

Moi, je suis le puhlic : j'adore
Grock et le cinéma me fatigue, sans
Chariot. Ne trouvez-vous pas que le
bon et simple comique est la raison
d'être du cinéma ? On renonce à
tout , on ne pense plus, on se blottit
dans son petit coin et l'on rit, l'on
rit. C'est délicieux ! L'obscurité vous
permet d'oublier vos voisins. Plus
Chariot fait de gestes grotesques,
plus vous riez. Comme on ne vous
voit pas, votre fierté intellectuelle
peut abdiquer, sans déchoir. A la
sortie, vous reprenez évidemment
l'attitude noble et intelligente qui
vous caractérise. La scène du sifflet,
par exemple, et le combat de boxe
dans les « Lumières de la Ville »,
soulagent votre rate pour quinze
jours. Mais de la tragédie au ciné-
ma ?... Je soupçonne les fabricants
d'aspirine d'avoir commis, les pre-
miers, ce péché contre le bon goût.
La tragédie est une spécialité de la
vie, non pas du cinéma I

Harold remplace parfois Chariot s
il fréquente un peu trop les façade,
des gratte-ciel et son amour du vide
me donne le vertige ; je - préfère les
expériences de Pascal.

A tout considérer, Grock est en-
core l'inégalé et l'inégalable. Est-il
bien sorti de notre sombre Jura ? H
prend des airs si béatement dépour-
vus d'intelligence, il pose des ques-
tions si naïvement grotesques, que
les limites de l'humanité heurtent
les bornes du possible. Il ne reste
plus qu'à renoncer à la pensée, et à
rire. J'ai le hoquet , à ce souvenir : il
me semble être au monde pour rire.

Grock s'est fourvoyé au cinéma,

E
our se multiplier. L'intention est
onne, si l'écran ne lui fait pas de

tort. Mystère ! Moi, je suis le public
J'adore Grock et le cinéma me fa-
tigue, sans Chariot.

LES LETTRES ET LES ARTS

Un directeur suisse à Paris
Notre compatriote, M. Georges Fouil-

loux, qui vient d'être nommé directeur du
théâtre Pigalle propose de faire du ma-
gnifique instrument qu'il a entre les
mains une sorte de Comédie-Française dea
auteurs modernes. Il s'est déjà assuré la
collaboration de Louis Jouvet pour la mi-
se en scène et a retenu des pièces nou-
velles de Romains, Bourdet , Pagnol. H a
aussi l'intention de monter une des ad-
mirables traductions de Shakespeare de
M. René-Louis Plachaud.

DIMANCHE 5 JUILLET dès 14 HEURES

au Restaurant du Mail

Fête champêtre
organisée par Pro Ticino de Neuchâtel

Grand concert donné par l'Union Tessinoise
Jeux divers - Danse * Football

' Paiement des abonnements par chèques  poataux
jusqu'au 4 juillet, dernier délai

; MM. les abonnés peuvent renouveler, sans y
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j livrent gratuitement des bulletins de verse- H
H ments (formulaires verts), qu'il suffit de
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Pour les

VACANCES
Choix complet de
Blocs, pochettes et
boîtes fantaisies

BICKEL&C0
en face  de la Poste

Belles MYRTILLES douces
le kg. 75 c.

ABRICOTS, le kg. 10-80 C.
TOMATES, 10 kg. 4 fr.
OIGNONS, 15 kg, 2 fr. 95
en port dû , contre rembourse-
ment. Zucchi, No 106, Chiasso.

! CRÉDIT SUISSE 1
NEUCHATEL 8

Zurich - Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève M
Glaris - Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne - Saint-Gall 7'

Agences à Arosa, Oerlikon, Saint-Moritz, Weinfelden j|

Capital ef Réserves Fr. 203,000,000 |
Nous émettons actuellement des y

BONS DE CAISSE 3°/o
au pair à 3 ou S ans de terme

Nous bonifions

2*/_ °/o D'INTÉRÊTS SUR NOS

CARNETS DE DEPOTS

HJMîILODLL
NEUCHATEL

tytytytytytytytyty
Myrtilles fraîches la
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50.
Beaux abricots 95 c. le kg.
en port dû contre rembourse-
ment. G. Pedrloll, Bellinzone.
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Chantier naval

E STAEMPFLI
AUVERNIER

Téléphone 28

Représentant des moteurs
hors bords Italiens Laros, amé-
ricains Evinrud et Elto. Dé-
monstrations sur demande.

I

Conservation de tapis
Pendant l'été donnez-nous vos tapis à

conserver à l'abri des mites
NETTOYAGE RÉPARATIONS

J. Perriraz, tapissier
11, Fg, de l'Hôpital 11, tél. 99 j

i Ponr le soleil
; y lunetterie de bonne qualité avec verres
I -llmbral-Zciss », c Filtrays », « Dichros »,
.] « Fieuz.nl», «Fumés», etc. . -

y chez

1 MlIe E. Reymond
II 6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel , 3  ̂ 1er étage
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Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LE CHEMIN DU PARADIS
parlé et chanté en français

Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LECHEMIN DU PARADIS
parlé et chanté en français

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'informer le pu-
blic que nous bonifierons à partir du 1er
juillet et jusqu'à nouvel avis :

sur BONS DE CAISSE
(nominatifs ou au porteur)

<& \i / O pour 3 ou 5 ans
en conversion et contre espèces

sur Livrets d'épargne
3 / 4 / O l'an

LA DIRECTION.
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Renie de la Dresse
Mentalité yanh.ee

M. Edmond Rossier a fort bien
compris les citoyens des Etats-Unis,
témoin ce qu'il en dît dans la Ga-
zette de Lausanne » :

Le président Hoover a , paraît-il,
été d'abord surpris et mécontent des
hésitations de la France. Il estimait
que, puisque l'opinion américaine
était d'accord avec lui, chacun dans
le vieux monde n'avait qu'à s'incli-
ner. Incapable de comprendre que,
en bonne procédure diplomatique, sa
brusque proposition pouvait avoir
quelque chose d'insolite ou même de
blessant, id était prêt à la retirer
Ïiiuisqu'elle ne ralliait pas d'emblée
'unanimité.

Heureusement que des techniciens,
les mêmes apparemment qui avaient
déterminé son premier geste, lui ont
démontré que les complications in-
troduites par la France ne dimi-
nuaient que dans une très faible me-
sure le secours apporté à l'Allema-
gne et que, si, pour cette vétille, on
suspendait tout lé mouvement, le
danger d'une faillite du Reich de-
meurait intact. Menace redoutable,
car la finance américaine semble
encore plus engagée qu'on ne l'avait
cru dans les entreprises germani-
ques ; les chiffres que réminent pu-
bldciste transatlantique qu'est M.
Morton Fullerton a publiés l'autre
jour dans c Figaro » sont fort im-
pressionnants ; il suffit de dire que
les quatre banques les plus grosses
prêteuses ont avancé entre elles quel-
que 860 millions de dollars. N'est-ce
pas en faveur des Etats-Unis tout
autant que de l'Allemagne que le
gouvernement de Washington son-
nait l'alarme ?... Et maintenant l'on
négocie.

L'attitude du président dénote une
mentalité particulière. Alors qu'il
déclare intangibles les dettes interal-
liées et n'admet pas que la moindre
discussion s'élève à ce sujet , il a l'air
de s'étonner, comme d'une preuve
de mauvaise volonté, que d autres
tiennent également au principe des
versements inconditionnels qui ont
pour eux une importance capitale 1
Vraiment l'on pourrait croire que
les flatteries de la vieille Europe qui
se pâme d'admiration à tous les actes
du gouvernement de Washington,
parle de généreuse initiative, de no-
bles intentions, de magnifique projet,
commence à avoir une influence éga-
rante sur l'esprit américain, si mar-
qué de bon sens soit-il.

La France paiera
et nul ne lui en saura gré
Figaro exprime le sentiment assez

général des Français en écrivant :
Le nouveau sacrifice de la Fran-

ce est accueilli par une tempête
d'injures à notre adresse. Ce sacri-
fice est jugé incomplet, tardif , subi
de mauvaise grâce ; tout le béné-
fice « moral » en est recueilli, non
par la France qui en souffre, mais
par les Etats-Unis qui en profitent
en sauvant les milliards engagés en
Allemagne. Ce n'est pas seulement
de l'autre côté du Rhin qu'on flé-
trit la «sordide avarice de la Fran-
ce », de la France qui aux prises en
1926 à une crise due non, comme
celle de l'Allemagne, à de folles pro-
digalités, mais au fardeau de la guer-
re et des réparations, ainsi qu'à
l'égoïsme de nos ex-alliés et à Pin-
exécution des engagements pris en-
vers nous, s'en est tirée à force de
labeur et de courage, sans rien de-
mander à personne.

Les pays anglo-saxons ne nous
traitent pas mieux. A Londres, sur
les « posters », ces énormes affiches
qui reproduisent l'en-tête des
grands journaux, on lit «La France
condamnée ». On néglige d'ajouter,
dans le pays où les garanties de la
i
'ustice sont si rigoureuses, que la

•"rance a été condamnée sans être
entendue, par un jur y réuni à Che-
quers et qui a soumis son verdict
à M. Hoover avant de nous le noti-
fier.

Ce n'est d'ailleurs qu'un commen-
cement. A New-York, la presse
Hearst, reçue, choyée, décorée et
même documentée par les soins du
Quai d'Orsay, accuse la France —
déjà vassalisée cependant — de
préparer «l'asservissement de l'Eu-
rope », et prononce : « Elle devrait
être traduite devant la Haute-Cour
des nations. »

A Berlin, surtout, ce n'est qu'un
commencement. La fin des répara-
tions y est un moyen. Plus que l'a-
vantage financier qui en résulte
pour le Reich , on y apprécie l'avan-
tage moral d'être affranchi du « tri-
but », c'est-à-dire lavé de l'oppro-
bre dont il était le signe. Aux yeux
des Allemands, en renonçant aux ré-
parations, nous renonçons au « men-
songe des responsabilités de la
guerre », fondement du traité de
Versailles. Et déjà, on escompte les
vraies réparations, auxquelles nos
ex-ennemis ont droit : désarmement,
remaniements territoriaux, etc.

A Berlin,
on n'est pas content

Du correspondant du Matin :
Berlin est profondément impres-

sionné par la note française adressée
au gouvernement de Washington et
par le discours de M. Pierre Laval
prononcé à la Chambre.

Les milieux officiels refusent d'ex-
primer leur point de vue en ce qui
concerne la réponse française à l'ini-
tiative américaine. Hs soulignent que
l'Allemagne doit attendre la fin des
négociations franco-américai nes.

Par contre, la presse qui n'est pas
tenue d'observer la même réserve
proclame, par exemple, que la Fran-
ce cherche à déformer le plan Hoo-
ver et que les principaux passages
de la note sont diamétralement oppo-
sés aux propositions du président.

Si la réponse française a ému les
Allemands, le discours prononcé par
M. Pierre Laval les a mécontentés.

Immédiatement après une allocu-
tion qu'il prononça devant l'assem-
blée générale des banqu iers alle-
mands , le chancelier Briining a réuni
ses chefs de service pour discuter
la situation extérieure créée depuis la

réponse de la France à l'Amérique et
définir l'attitude que le gouverne-
ment du Reich compte adopter de-
puis le discours du président du
conseil français.

Les milieux politiques ont été pé-
niblement surpris en apprenant par
le discours de M. Laval que la
France ne viendrait en aide à l'Al-
lemagne que sous certaines condi-
tions et que les dix milliards qui
allégeraient le budget allemand ne
devraient pas servir au réarmement
contre la France et contre la paix.

La misère allemande
La Deutsche Bergwerkszeitung

tait ces considérations sur les dé-
penses administratives du Reich et
déplore l'excessif fonctionnarisme
allemand:

Que 30 milliards de marks, en
chiffre rond, soient absorbés actuel-
lement par l'administration publi-
que, cela est incontestable; que ces
30 milliards constituent exclusive-
ment des frais d'administration,
personne ne le prétend. La plus ré-
cente publication de l'Office des sta-
tistiques du Reich chiffre les dé-
penses de l'administration publique
(Reich, Etats particuliers, commu-
nes et agglomérations communales)
à 20,8 milliards de marks, pour
l'année budgétaire 1928-29. Depuis
lors, les dépenses de l'administra-
tion publique, loin de diminuer, se
sont accrues en dépit de toutes les
tentatives de faire des économies.
On ne se trompera guère en estimant
le chiffre de ces dépenses à 21 mil-
liards de marks, pour l'exercice en
cours. Mais l'administration des œu-
vres sociales fait également partie
de l'administration publique. Les
dépenses de l'Allemagne pour des
fins sociales y compris les victimes
de la guerre et les pensions pour
l'ancienne et la nouvelle armée, mais
en défalquant toutes les autres pen-
sions, se montent pour l'année 1930
à 10,3 milliards de marks, dont il
convient de déduire environ 3 mil-
liards de marks déj à compris dans
les dépenses normales de l'adminis-

tration. Tout compte fait, il résulté
sans conteste une somme totale d'en-
viron 29 milliards de marks de dé-i
penses publiques pour l'année 1930,'

Retenons cette remarque du cor-
respondant berlinois de la National
Zeitung de Bâle:

Se plaindre, cela paraît de boni
ton. Cela ne veut pas dire qu'il faille
nier le glissement de plusieurs mil-
liers de familles bourgeoises vers
un état de misère, mais il n'y a pas
que de la misère en Allemagne ; ilî
y a plus de bien-être auj ourd hui eni
Allemagne que de misère. Il y a!
davantage lieu d'être satisfait dans
l'ensemble du sort que de s'en plaint
dre. j
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permet de résoudre les difficultés
que rencontrent les avions

au départ et à l'atterrissage

L'autogire de La Cierva
que les Neuchâteîois verront samedi

Il nous parait intéressant au mo-
ment où, grâce à l'initiative du Club
neuchâteîois d'aviation, notre popu-
lation aura le privilège d'assister à
la démonstration de cet appareil, de
raconter brièvement l'histoire de ses
débuts.

L'autogire a réalisé depuis loris de
sérieux progrès, ainsi que nous pour-
rons nous en rendre compte samedi
prochain.

I_a leçon d'un accident
A la suite d'un accident qui lui

était survenu en 1919 à bord d'un de
ses avions, l'ingénieur espagnol Jean
de La Cierva s'est attelé à la réali-
sation d'un appareil pratiquement in-
sensible à la perte de vitesse : l'auto-
gire.

Après plusieurs essais infructueux,
avec des machines dotées de pales
rigides, quelques petits vols fuient
obtenus en 1921, grâce à des rotors
souples, rappelait M. André Frachet
dans « Les Ailes ».

Depuis, inlassablement, de nou-
veaux modèles furent construits et
essayés. Des perfectionnements suc-
cessifs furen t apportés au prototype.
La voilure tournante, déjà articulée
dans le sens vertical, le devint éga-
lement dans le plan horizontal. Tel-
les qu'elles sont réalisées mainte-
nant , les pales du rotor s'adaptent
automatiquement à toutes les condi-
tions de vol, en fonction des efforts
qui les sollicitent.

.La descente et l'envol
Les autogires antérieurs au C. 19

ont donné la preuve, au cours de
nombreuses démonstrations, de leur
parfaite stabilité, éliminant complè-
tement le risque redoutable de la
perte de vitesse. Ils ont prouvé
également les facilités extraordinai-
res qu'ils présentent pour l'atterris-
sage. Des prises de terrain ont été
officiellement effectuées, en Angle-
terre, sous un angle de chute de 87°,
soit presque verticale. La vi-
tesse ae descente de l'appareil est
alors d'environ 5 mètres-seconde,
celle d'un quelconque parachute.
Mais, normalement, pour ne pas ex-
poser inutilement l'appareil à des
chocs de cette importance, l'angle
d'atterrissage pratique est de l'ordre
de 50 à 60°, ce qui correspond à une
vitesse de chute de 1 à 2 mètres-se-
conde.

Pour rendre l'autogire en tous
points pratique, il ne restait plus
qu'à faciliter son envol. Ce résultat
est obtenu sur le C. 19 au moyen
d'un dispositif très simple. Les sur-
faces de l'empennage horizontal peu-
vent être braquées, au sol, sous un
angle de 75°. Elles constituent ainsi
un puissant déflecteur du souffle de
l'hélice tractive sur les pales du ro-
tor. Le courant d'air, canalisé de la
sorte, atteindrait , au point fixe —
l'appareil étant maintenu par les
freins montés sur les roues — une
vitesse de 200 km.-h. Sous son action

énergique, la voilure tournante ac-
quiert rapidement le régime de 80
tours minute nécessaire au décollage.
Cette manœuvre est effectuée en
moins de 30 mètres, ce qui est un
beau résultat.

Les qualités propres du dispositif
autogire se trouvent donc heureuse-
ment complétées par de précieuses
commodités d'envol. Au surplus, il
semble bien que l'appareil est défi-
nitivement au point. Sa construction
en série est entreprise, outre-Man-
che, à Hamble, dans les ateliers d'A.
V. Roe. Avec un moteur « Genêt » de
80 CV, identique à celui qui équipe
différents avions légers, l'autogire
C. 19 réalise des performances sen-
siblement égales, en vitesse, à celles
d'un avion normal de la même puis-
sance. Son incontestable sécurité
n'est donc même pas acquise à leur
détriment...

Objections
La seule réserve qui puisse être

formulée contre la solution autogire,
concerne la robutesse de la voilure
tournante et du mécanisme. Un arrêt
de la voilure équivaudrait, évidem-
ment, à la rupture de la cellule d'un
avion classique.

A cette grave objection, on peut op-
poser ceci : d'abord, que des milliers
de kilomètres ont été parcourus sans
accidents graves avec l'autogire ; en-
suite, qu'il apparaît bien difficile
d'affirmer « a priori » l'incapacité
des constructeurs à calculer puis à
réaliser, avec un coefficient suffisant
de sécurité, les divers éléments du
dispositif. Ce dernier, par sa souples-
se, peut « encaisser », plus facilement
qu'une voilure rigide, les fatigues du
vol. Il est tout au moins permis de le
croire.

Enfin, en supposant ce risque réel,
dans une proportion légèrement su-
périeure à celui d'un avion classique,
est-ce que les exceptionnelles quali-
tés de l'autogire ne viendraient pas
le compenser largement ?

L'avenir confirmera , croyons-nous,
la confiance que nous inspire l'auto-
gire. Aussi bien la machine volante
de M. de La Cierva n'est sans doute
pas arrivée à son stade définitif. Son
évolution sera poursuivie. Elle abou-
tira, peut-être, à un heureux compro-
mis avec l'avion rigide. Un impor-
tant plan fixe à surface variable, par
exemple, léger parce que travaillant
pour un unique cas de vol, viendra
peut-être un j our utilement le com-
pléter...

Caractéristiques générales
Envergure totale, 9 m. 14 ; lon-

gueur totale , 9 m. 14 ; hauteur tota-
le, 3 m. 04 ; profondeur maximum
des pales du rotor : 40 cm., ; profon-
deur de la voilure fixe : 80 cm. ; sur-
face du rotor : 2,22 m^.

Surface totale du stabilisateur :
3,86 m2 ; puissance : un moteur « Ge-
nêt » M. K. 2 de 80 CV. ; poids à vi-
de : 340 kg. ; poids utile disponible :
250 kg. ; poids total en ordre de vol:
590 kg. ; charge au mètre carré du
rotor : 222 kg. ; charge au cheval :
7 kg. 375.

Performances : Vitesse maximum t
153 km.-h. ; vitesse de croisière : 129
km.-h. ; vitesse minimum : 16 km.-h.;
vitesse ascensionnelle : 152 mètres-
minute ; longueur du décollage : 27
mètres 42 ; longueur d'atterrissage :
0 m. ; rayon d'action : 450 km. à la
vitesse de croisière.
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Grande Salle des Conférences
Mercredi 8 juillet à 8 h. 15

sous les auspices du Club Neuchâteîois d'Aviation

Conférence avec projections

Prof. PICCARD
Mon ascension dans la stratosphère

(16,000 m.)
ORGANISÉE PAR FŒTISCH S. A.

Prix des places : 2.20, 3.30 et 4.40. Réduction pour les
membres du Club d'Aviation.
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Les

CHAUDIÈRES
de

chauffages centraux
doivent être graissées chaque année

> pour assurer leur bonne conservation

LA CALORIE
se charge de ce travail ou f ournit gra-
tuitement le» instructions nécessaires
Ecluse 47 Téléph. 4.98
Prière de s'adresser à la Calorie et ne pas traiter

directement avec un ouvrier de passage

! PROFITEZ DES VACANCES j
pour remettre votre

literie en ordre
< , Cordage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
' * air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et < ?
, l des toiles. — Devis gratis. --. PRIX MODÉRÉS. * [

: : Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ;j
. r Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 ¦ Téléphone N» 99 o
? _ ¦*>

1 Remise j
i de commerce j
ÊS' J'avise mon honorable clientèle que, pour |y
1.3 raison d'âge et de santé, j'ai remis mon com- fy
l**yl merce de boulangerie-pâtisserie à M. Marcel If
!_.:| Kaufmann, boulanger-pâtissier. Je profite de I,
'Tm cette occasion pour remercier bien sincèrement S

< I mon honorable clientèle pour la confiance |y
7:A qu'elle m'a témoignée jusqu 'à ce jour et la prie |
i- '' -| de la reporter à mon successeur. p|
fl L. Courvoisier , boulanger-pâtissier, f .

f y Me référant à l'article ci-dessus, je me re- I.
[y! commande chaleureusement à l'honorable clien- |
yyl tèle de M. Courvoisier en l'assurant que tous I'
iyl mes efforts tendront à mériter la confiance |
[...- '] par des marchandises de toute première qualité. ï"

j- .y] Marcel Kaufmann , boulanger-pâtissier.

I»es

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'Importe quelle
date et sont reçus aux condJU

tiens suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 Ir—
2 » Ir— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5—

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

timbres-poste.

-*m******* w****m**t****M*f A \
A (BAYER]

ÂSPIRISfîW
unique au *̂ ?f̂ ^̂ ^̂ tm\monde Ê fe

gg
lP̂u__l________iî H

La lub* da v.rra, fri. 2.—. Dam Ici pharmacies.



Ce que contient
l'aide-mémoire américain

adressé hier à la France an sujet
du moratoire Hoover

(Suite de la première page)

Le contenu du document
WASHINGTON, 2 (Havas). — On

à publié mercredi soir l'aide-mé-
moire américain. Dans ce document,
le gouvernement américain, après
avoir reconnu l'esprit cordial de la
réponse française, passe en revue
la situation telle qu'elle résulte de la
proposition américaine, de la répon-
se française et des négociations pos-
térieures.

Le but envisagé par le président
était uniquement d'alléger un des
éléments de tension dans l'économie
mondiale. Il semble au gouverne-
ment américain que certaines con-
ditions suggérées par la France pa-
raissent devoir empêcher le se-
cours proposé er. faveur de l'Alle-
magne.
W Les paiements seraient repris
Ëf' à la fin de l'année
& Le gouvernement américain pré-
cise qu'à son point de vue tous les
paiements devaient être remboursés
a long terme pendant une période
d'environ 25 ans et rapporter inté-
rêt au taux moyen payé par les
gouvernements créanciers sur leurs
Î.ropres dettes publiques à la fin de
'année budgétaire, étant bien en-

tendu que les paiements envisagés
•par tous les accords existants, se-
raient repris à la fin de l'année.

Le document précise que, dans l'a-
journement proposé pour l'année qui
vient des paiements dus conformé-
ment à ses propres accords interna-
tionaux, le gouvernement américain
contribuerait pour 262 millions de
dollars. Il reconnaît que des sacrifi-
ces importants devraient être deman-
dés à d'autres gouvernements, notam-
ment à la France. La première béné-
ficiaire serait l'Allemagne, mais le
gouvernement américain pense que
toutes les nations bénéficieront d'une
amélioration économique.
Les Etats-Unis admettent le maintien
des paiements inconditionnels. Mais
ils ne devront servir qu'à l'Allemagne

Le gouvernement américain est
disposé à admettre le point de vue
exposé dans la note française que
les réparations inconditionnelles
soient payées, afin qu'il n'y ait rien
qui puisse gêner le principe de con-
tinuité dans le paiement des annuités
inconditionnelles, et que les paie-
ments soient effectués à la B. R. I. à
la condition que ces sommes soient
immédiatement portées à nouveau au
profit du gouvernement allemand.

Sur quoi l'on est d accord
Les gouvernements américain et

français semblent être d'accord sur
deux points .:
' 1. "La France renoncerait *â garder

toute somme versée par l'Allemagne
pendant une période d'un an,

2. Le principe de la continuité des
paiements pour annuités incondition-
nelles est reconnu tout en assurant
à l'Allemagne un allégement complet
de ses charges.

Les divergences qui subsistent
Les deux gouvernements ne se-

raient pas d'accord sur quatre points :
1. Le gouvernement américain pen-

se que la proposition française de-
mandant que la B. R. I. prête à nou-
veau les sommes versées à des fir-
mes industrielles et financières plu-

tôt qu au gouvernement serait in-
compatible avec la proposition Hoo-
ver.

2. Le gouvernement américain esti-
me que ce serait violer les grandes
lignes de la proposition Hoover que
de prêter aux pays de l'Europe cen-
trale 25 millions de dollars sur les
paiements inconditionnels versés à la
B. R. I. comme le suggère la France.

3. Tout en estimant qu'une période
de 25 ans est une limite de temps rai-
sonnable pour le remboursement des
paiements suspendus, le gouverne-
ment américain ne pense pas qu 'il
soit impossible d'arriver à une en-
tente sur ce point à condition que les
autres questions puissent être réglées,
surtout si aucun remboursement ne
doit être fait pendant les deux années
à venir, mais naturellement la même
période s'appliquera aux paiements à
valoir sur les dettes américaines.

4. Le gouvernement américain esti-
me que la suggestion française relati-
ve au fonds de garantie peut être en-
visagée de deux manières : La France
tient à s'âssîûrer que la suspension
des paiements pendant l'année pro-
chaine ne l'obligera pas à verser le
fonds de garantie à la B. R. I. Le gou-
vernement américain pense que cette
crainte est sans fondement, car en cas
d'acceptation par tous les gouverne-
ments de la proposition Hoover, il ne
pourra être question pour aucun gou-
vernement créditeur de réclamer sa
créance.

Si la France éprouve cependant
quelques craintes à ce sujet, les
autres gouvernements intéressés de-
vront s'employer à la libérer de cet-
te anxiété. Le gouvernement amé-
ricain estime que le gouvernement
français s'écarte considérablement
non seulement du sens, mais aussi
de la nature même de l'offre du pré-
sident Hoover lorsqu'il suggère de
considérer les prêts consentis en
retour à l'Allemagne exactement
comme si des paiements en espèces
avaient été faits par l'Allemagne à la
France, Il semble clair, ajoute l'ai-
de-mémoire, que la proposition
française de faire verser à la B. R.
I. les fonds par l'Allemagne pendant
l'année de suspension et de les
porter au crédit du fonds de ga-
rantie, exactement comme si la
France elle-même avait effectué en
réalité le dépôt , entraîne une modi-
fication de ce plan.

Hans le paradis $©w_@ti€ii_ @
(De notre correspondant de Zurich)

Une fois de plus, la population de
Zurich a eu ^occasion d'entendre
parler un concitoyen qui revient de
Russie et qui a exposé simplement
ce qu'il a vécu au cours de son sé-
jour au pays des bolcheviks. Cette
fois-ci, l'on a été redevable de cette
conférence à la Société zuricoise des
ingénieurs et arehitestes, qui avait
invité M. O.-W. Imer, ingénieur, à
raconter ses impressions. M. Imer a
passé neuf mois en Bussie, où il
avait voulu tenter sa chance, après
avoir quitté les Etats-Unis. Il est évi-
dent que des conférences de ce genre
ne vont pas sans quelque risque pour
celui qui les donne, les suppôts de
Lénine ayant fourni déjà mainte
preuve de la manière dont on écarte
des témoins gênants. En outre, les
orateurs qui viennent nous dire ce
qu'ils ont vu en Russie doivent
^entourer de précautions infinies,
de manière à ne pas nuire aux pa-
rents ou connaissances qu'ils ont
laissés en Russie, ni menacer leur
vie. M. Imer commence par constater
que, d'une manière générale, les
grands trusts russes ont coutume
d'engager les étrangers à des condi-
tions alléchantes, auxquelles il est
bien difficile de résister. Mais lors-
que l'ingénieur engagé est en Russie,
c'est une tout autre histoire, puis-
que même il est arrivé que le nouvel
engagé n'a pas réussi à trouver l'en-
droit où il avait à se rendre, person-
ne n'étant à même de le renseigner ;
ou bien la direction n 'était pas avi-
sée de l'arrivée de l'ingénieur. En
général , on garantit à l'ingénieur
étranger un appartement de quatre
chambres pour lui et sa famille ;
.mais tout cela est fort beau sur le¦
papier ; car, étant donnée l'effroya-
ble pénurie d'appartements, on doit
se contenter for t souvent d'un loge-
ment d'une ou deux pièces, sans eau
courante, et avec interdiction de
faire la cuisine. Le paiement du sa-
laire constitue à lui seul tout un
poème. Alors même que les trusts au-
raient la volonté de verser en dollars
le traitement de leurs hauts fonc-
tionnaires, ainsi que cela a été con-
venu contractuellement, ils se trou-
vent dans l'impossibilité de s'exécu-
ter, faute de devises disponibles, et
alors plusieurs mois peuvent s'écou-
ler avant que les ingénieurs reçoi-
vent un versement quelconque.

Les aliments sont excessivement
cbers, et il est bien difficile de se
procurer le strict nécessaire. Le spé-
cialiste étranger paie le même prix
que le membre du parti communiste,
tandis que, sur le marché libre, il
faut payer dix fois plus. Ainsi, le
beurre rationné fourni aux commu-
nistes revient à ceux-ci à huit francs
le kilo, alors qu'il faut donner 150
francs sur le marché libre. Etant
donnée la mauvaise qualité des ali-
ments, les étrangers, qui ne sont pas
habitués à se nourrir de pareilles
horreurs, souffrent bientôt de mala-
dies d'estomac, même les Allemands,
qui ont pourtant eu l'occasion de
s aecoutumer au pire pendant les
années de guerre. Si, par malheur,
un ingénieur tombe malade, et que
la maladie se prolonge, on le congé-
die sans tambour ni trompette, en lui
accordant toutefois la charité de lui
payer son voyage de retour (peut-
être lui rend-on, en le renvoyant, le
plus grand des services !). Mais si,
par contre, l'employé a l'audace de
dénoncer son contrat , dans les ter-
mes et les délais fixés par celui-ci,
on le met sur la rue en lui refusant
désormais la nourriture et le loge-
ment. Il arrive aussi que des ingé-
nieurs soient congédies soi-disant
pour cause d'incapacité ; dans ce
cas, fort souvent, ils doivent com-
paraître devant un tribunal, où on
leur communique un jugement tout
fait. On a renvoyé ou banni les an-
ciens ingénieurs russes, et on a mis à
leur place de jeunes bol cheviks, qui
ne lâchent pas d'une semelle les spé-
cialistes _ étrangers, jusqu'à ce que
ces derniers soient devenus inutiles.
Les inventions faites par les étran-
ger sont reprises par rÉtat sans au-
cune indemnité a l'inventeur. Les
sociétés concessionnaires étrangères
font , elles aussi, des expériences la-
mentables ; souvent, elles sont citées
devant les tribunaux pour ne pas
avoir rempli leurs engagements, alors
que l'Etat est le seul fautif , car c'est
lui qui n'a pas livré les matières
premières prévues par contrat. Et
c'est ainsi partout.

Après cela, il se trouvera tou-
jours des bonshommes pour accepter
un engagement en Russie, alors qu'on
sait pertinemment qu'il y a neuf
chances sur dix pour que cela finisse
mal. Tant pis pour ceux-là !

Si la proposition Hoover
échouait

Le gouverneiment américain pen-
se qu'il y a peut-être un malentendu
de la part de la France en ce qui
concerne les sacrifices qui lui se-
raient demandés. Conformément au
plan' proposé, il estime que si la
Îiroposition Hoover échouait et si
'Allemagne se prévalait des suspen-

sions de paiements prévus au plan
Young, la France perdrait pendant
l'année d'ajournement général qui
vient, plus d'un million de dollars.
Il est impossible de se dissimuler le
fait que le monde ne sortira pas de
la dépression actuelle sans que des
sacrifices temporaires soient con-
sentis pas tous.

L'aide-mémoire termine en fai-
sant appel au gouvernement fran-
çais dont la coopération est si né-
cessaire pour trouver un moyen
d'aplanir les difficultés existantes.

CYCLISME:
Le Tour de France

La deuxième étape :
CAEN ¦ DINAN (212 km.)

Elle a été marquée d'un in-
cident regrettable pour l'é-
quipe suisse : l'abandon du

coureur Gillard
Il y a 81 partants dont le moral est

excellent.
Les Belges sont en tète et mènent

un train d'enfer.
A Bayeux (26 km.), les touristes

routiers ont perdu quatre minutes sur
les as. Les routes sont mauvaises d'où
de nombreuses crevaisons.

Le Suisse Gillard abandonne
A Coutances (88 km.), on enregis-

tre le premier abandon : c'est celui
du Suisse Gillard, qui a simplement
déclaré qu'il en avait assez.

Après Avranches (143 km.) , la
course se décide. Les nombreuses cre-
vaisons et la chaleur accablante for-
cent les as à ralentir le train. Toute-
fois, derrière eux, l'Autrichien Bulla,
le Français Bernard et le Belge van
Vierst qui ont lâché Loncke mènent
grand train d'enfer et réussirent à ga-
gner sur les as une minute après l'au-
tre.

Le coureur suisse Jules Gilliard

Tant et si bien que ces trois hom-
mes arrivent seulement sept minutes
après les as à Dinan gagnant, sur .tous
les autres concurrents trois précieu-
ses minutes.

Dans le groupe des as, une chute
de douze hommes s'est produite à
dix kilomètres avant l'arrivée à
Dinan , les Français Mauclair et
Maré chal perdent le contact . Le
temps de la fermeture du contrôle,
au lieu d'être compté selon la règle
du 10 pour cent prévue par le rè-
glement, s'est vu augmenté de 5
pour cent.

Jeudi , de nouveau, les départs sé-
parés. Les as partiront donc à 10 h.
et demie et les touristes routiers à
10 h. 40.

Le classement de l'étape
1. Bulla (touriste routier) , 6 h. 37'

12" ; 2. Bernard ; 3. van Vierst ,
tous les trois même temps.

4. Pélissier, 6 h. 40' ; 5. di Pacco ;
6. Haemerlinck ; 7. Metze ; 8. De-
muysière ; 9. Le Calvez ; 10. Op-
permann ; 11. Buchi ; 12. Giacobbe;
13. Antenen ; 14. Ant. Magne ; 15.
Schepers ; 16. ex-aequo : Rebry,
Ghyssels, Verwaecke, Dewaele, Bat-
tesini, Camusso, Gestre, Gremo, Ore-
recchia, Pesenti , Pipoz, Siegel,
Geyer, Buse, Sieronski , même temps.

Le classement gênerai
1. Max Bulla (touriste routier), 12

h. 54' 26" ; 2. Van Vierst (t. r.), 12 h.
56' 13" ; 3. ex-aequo : Haemerlinck
(premier des as), Pélissier, di Pacco,
Le Calvez, Dewaele, Rebry, Ghyssels,
Demuysère, Schepers, Gestri, Pesenti,
Metze, Buse, Sieronski, Pipoz , 12 h.
57' 12".

Le classement australo-suisse
3. Pipoz, 12 h. 57' 12"; 20. Opper-

man, 12 h. 57' 48"; 33. Buchi, 13 h.
00" 45"; 39. Antenen, 13 h. 02' 22";
54. Thomas, 13 h. 15' 00"; 72. Nichol-
son, 13 h. 49' 10"; 73. Lamb, 14 h.
02' 05".

Aujourd'hui, troisième étape : Di-
nan-Brest, 206 km.

Les sports

ETRANGER
Comment se vengent

les contrebandiers de l'alcool
BUFFALO, 1er. — Les « bootleg-

gers » ont commis, hier, un de leurs
crimes les plus atroces. Après s'être
emparés d'un de leurs ennemis, ils
le forcèrent à monter dans une pe-
tite barque dont les avirons avaient
été préalablement sciés par le mi-
lieu, puis ils lancèrent l'embarcation
sur le Niagara , en amont des chutes.

L'homme tenta alors de se servir
des rames pour revenir vers la rive,
mais celles-ci cassèrent , et la barque
fut emportée vers les chutes. Des po-
liciers alertés ne purent arriver à
temps pour arrêter la barque qui dis-
parut dans les terribles remous.

Les bandits à l'œuvre
à Costa-Rica...

SAN JOSÉ (Costa Rica), 1er
(Havas). — Une douzaine de ban-
dits armés ont attaqué un bureau
de douane. Deux douaniers ont été
tués et cinq blessés.

... et au Mexique
MOR ELIA (Mexi que), 1er (Ha-

vas). -— Des bandits  ont attaqu é le
village de Penjamillo qu 'ils ont
pillé. Dix-huit habitants , parmi les-
quels plusieurs enfants , ont été
tués par les bandits  qui se sont en-
fuis.

Un nouveau paquebot français
r« Aramis »

Hommage à Alexandre Dumas
TOULON, 1er. — Mardi à 10 h. 30,

aux ateliers de la Société des forges
et chantiers de la Méditerranée, à la
Seyne-sur-Mer (près de Toulon), a
eu lieu, en présence de représentants
du gouvernement, la mise à l'eau du
paquebot à moteurs « Aramis » cons-
truit pour le compte de la compagnie
des Messageries maritimes. Il est des-
tiné au service de la ligne de la Chi-
ne et du Japon.

Avant la guerre, les Messageries
maritimes avaient donné à certains
de leurs paquebots d'Extrême-Orient
les noms des quatre héros du roman
célèbre d'Alexandre Dumas père. Le
« Porthos », achevé pendant la guer-
re, est encore en service. Le « D'Ar-
tagnan » est entré en ligne en 1925.
L'« Athos », terminé pendant la guer-
re, fut torpillé à son premier voya-
ge; il a été remplacé, en 1927, par

__'« Athos-II », construit en Allemagne
au titre des réparations. L'« Aramis »
complète la série.

Ses caractéristiques principales se-
ront les suivantes : longueur hors
tout, 172 m. 90; largeur hors mem-
brures, 21 m. 20 ; creux sur quille au
pont C, 14 m. 30; déplacement cor-
respondant à ce tirant d'eau, 21,400
tonneaux; port en lourd total, 10,200
tonnes.

L « Aramis » comprend trois ponts
continus et quatre ponts partiels. Sa
coque est divisée en six comparti-
ments par cinq cloisons étanches
avec portes du système hydro-élec-
trique Stone. Le navire peut flotter
avec un compartiment envahi. Il se-
ra aménagé pour recevoir 1076 pas-
sagers : 193 passagers de première
classe, 131 passagers de deuxième
classe, 102 passagers de troisième
classe, et, en outre, 650 passagers
d'entrepont.

Le paquebot sera doté de tous les
perfectionnements techniques de ca-
bines à balcon , terrasse, d'un tennis,
d'une grande piscine, et sera décoré
avec le plus grand luxe.

La plus grosse opale du monde
CANBERRA, 1er (Havas). — On a

découvert à Lightning-Ridge une
opale pesant 711 carats (142 gram-
mes) aux reflets très brillants. On
croit que c'est la plus grosse et la
plus rare pierre précieuse de cette
espèce.

Un alpiniste écrasé par un rocher
CHAMONIX, 1er (Havas) . — Un

groupe d'alpinistes comprenant
l'abbé Beaujard a fait l'ascension
du Dru et avait traversé les passa-
ges difficiles quand l'abbé s'ap-
puya sur un bloc de rocher qu'il
croyait solide. Le bloc roula et
écrasa le touriste.

Vers la rupture entre
la Bolivie et le Paraguay
-ASSOMPTION, 2 (Havas) . — La

Bolivie aurait ordonné à son minis-
tre de quitter Assomption. La rup-
ture avec le Paraguay semble immi-
nente.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 1 j uil.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque nationale —•— !E. Neu. 3 '/. 1802 96-— d
Comptoir d'Esc. . 518.— d _, » 4 O/„1907 100.50
Crédit Suisse,., 915.— d j. Heu. 3 7« 1886 84.— d
Crédit Foncier H. 620.— d „ , 4 ,/o18gy 98.50 d
Soc. de Banque S. 830.— d , » 4 '/.193l 102.25 o
La Neuchàteloise 406.— d » » 4 7.193! 100.50 d
Càb.é!. Corta!l!o- 2800.— d c.-d.-F.4 °/„1899 98.— d
Ed. Dubied S C" 320.— o » 4 °/»1931 97.50
CimentSt-Sulplct 1000.— o » 6»/o1917 100.75 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Loclo 3 7,1898 95.— d

» » priv. 520.— d > 4°.o1899 98.— d
lieuch. -Chaumoiii 6.60 d » 47. 1930 100.— a
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 47. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fonc N 5 . 0 104.— d
Klaus 225.— d E. Dubied 6 7, ., 100.75 d
Elab!. Perr_r:w< . 600.— d Tramw.4»/o 1899 100.— d

Klaus 4 7. 1931 99.— d
Such. 5 »/o 1913 100.50

» 4V _ 1930 98.25 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 1 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d -= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nal Suisse —.— 4 ¦/. •/, Féd. 1927 —f—
Comptoir d'Esc. . 516.— 3*A Rente sulsn —¦—
Crédit Sulssa.., 917.— 3,/ mM 90.50
Boa de Banque S. 830.50 3 7. Cb. léd. "A.'K! 101-75

...Union lin. gène». 444.— 4% Féd. 1930 . 97-50
} in.tl Genève 1 517.— Chem. Fco-Sul.se 480.—
franco-Sul». élec. — •— 3 7, Jougne-Eclé. —¦—
. . prl». 535.— 3 '/_ o/0 JuraSlm. 93.25

Motor Colombo» . 882.50 '3o/0 Ben. à lots H9-25
ital.-A.gent. élec 282.— 4•/« Genev. 1899 —•—
Royal Dutcb ... 602.— 30/, Frib. 1903 451.50 m
mdus. goneT. gu 770.— 7 0/0 Belge. .. . —<—
Bai Marseille .. —.— 5 o/„ V. Gen. 1919 — «—
Eaux lyon. capIL —.— 40/0 Lausanne. . —-—
Mines Bor. ordon. —.— 5 0/0 Bolivia Ray 136.50 m
lotis cha/bonna . 583.— Danube Save. . . 67.—
Irifail 25.— 7-.„Ch.Fran..2e 1029.—
Nestlé 618.— 70/, ch. L Maroc 1140.—
.aoutcttoDc S.tln. —.— B °/o Par.-0i.éan_ 1061.—
Hlumet tuéd. B 290.50 B%, Argent céd. 72.50

Or. 1. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6°/„ 375.— o
4 '/. Totls 0. bon. 492.—

Emprunt du canton de Neuchâtel. —
Le canton de Neuchâtel émet, au cours de
99.25 %, plus 0.60 % pour le timbre fédé-
ral sur les obligations, un emprunt 4 %
de 1931 ascendant à 5 millions de francs,
ceci en vue de rembourser la part de
3,804,000 fr . Incombant à l'Etat de Neu-
châtel dans les emprunts 4 y„% canton
de Neuchâtel 1912 et 4 %% canton de
Neuchâtel 1915. Le nouvel emprunt qui
sera coté à la bourse de Neuchâtel est di-
visé en coupures au porteur de 1000 fr.
produisant un Intérêt annuel de 4 %,
payable les 15 Janvier et 15 juillet. Il est
remboursable en 40 ans par tirages au
sort.

Société d'entrepôts de Bâle. — Le béné-
fice net de 1930 s'est élevé à 142,179 fr.
(159,152 fr.) Il a été réparti comme l'an
passé, un dividende de 6 % sur le ca-
pital-actions d'un mlllon de francs.

Atelers de Sécheron , Genève. — Pour
1930, le dividende proposé est de 6 %,
après amortissements normaux, verse-
ments aux réserves statutaires et spécia-
les.

Holding Ed. Laurens, Bâle. — Pour
1930, déduction faite des frais généraux,
impôts, intérêts passifs, ainsi que d'un
amortissement de 40,000 fr . (145,489 fr.)
sur frais de constitution (ce qui laisse un
solde de 100,000 fr. à amortir), le bénéfice
net ressort à 1,242 ,745 fr . (1,359,871 fr.)
Le dividende a été maintenu k 1 % pour
les actions privilégiées et à 8 % pour les
actions ordinaires.

« Helvetla », société suisse d'assurances
accidents et responsabilité civile, Zurich.
Les comptes de 1930 ont été approuvés.
Le bénéfice net est de 496,835 fr . Il a été
versé 200,000 francs au fonds de réserve
et distribué un dividende de 7 %. La
branche « automobile » a, comme précé-
demment et comme pour les autres com-
pagnies, laissé une perte sensible.

Compagnie de produits chimiques et
électrométallnrglques Mais, Froges et Ca-
margue (Péchiney), Lyon. — Cette im-
portante société, dont la principale pro-
duction est l'aluminium, a travaillé d'une
façon satisfaisante pendant le premier se-
mestre de 1930, mais à partir de fin Juil-
let, elle a subi l'Influence de la crise. Son
chiffre d'affaires avec l'étranger a quel-
que peu fléchi. Déduction faite des char-
ges financières et des amortissements, le
bénéfice net ressort à 53,787,337 francs
(63,189,734 fr.). L'assemblée générale a
fixé le dividende à 90 fr. brut par action
« A » et à 41 fr. 25 brut par action « B »
comme précédemment.

BANQUE ET TRUST clôture
Banque -Commerciale de Bâle ... 728 «
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 654
Société de Banque Suisse 832
Crédit Suisse 918
Banque Fédérale S. A 755
8. A. Leu & Co 740
Banque pour Entreprises Electr. 1130
Crédit Foncier Suisse 368
Motor-Colombus 877
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. — .—
I. G. fttr chemlsche Dnternehm. 760
Continentale Linoléum Union .. 145
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 170
Union Financière de Genève .... 445

INDUSTKIE
Aluminium Neuhausen 2475
Bally S. A 1000
Brown Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 205
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 615
Entreprises Sulzer 955
Linoléum Glubiasco 92
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2930 d
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1860
Chimiques Sandoz, Bâle 3800 d
Ed. Dubied & Co 8. A 320 o
8. A. J. Perrenoud & Co 625 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland, Bâle 1000 o
LiKonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 214
A E G 114
Llcht & Kraft 42 .
Gesftlrel 131
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1600
Italo-Argentlna de Electricidad . 278
Sidro ord 124
Sevlllana de Electricidad 282 fj
Kreuger & Toll 567
Allumettes Suédoises B 290
Separator ....' 107
Royal Dutch 500
American Europ Securltles ord. . 131 ̂ :Cie Expl. Ch de Fer. Orientau* . — .—

Cla. sevlUana de electricidad, Séville. —
La production d'énergie électrique a con-
tinué de progresser, passant de 124,505,797
kwh en 1929 à 128,140,766 kwh en 1930.
Les tramways de Séville ont travaillé nor-
malement ; leurs recettes ont augmenté
de 5,032,712 pesetas à 5,183,648 pesetas.
L'exercice a laissé un bénéfice net de
5,955,135 pesetas (4 ,341,775 pesetas). On
répartit un dividende de 8 % (8 %) aux
actions anciennes et de 6 % aux actions
nouvelles.

Compagnie française des mines de Bor,
Paris. — La production de cuivre est pas-
sée de 20,675 tonnes en 1929 à 24,463 t.
en 1930, soit une augmentation de 18 % ;par contre, cet exercice a eu à supporter
les conséquences d'une baisse Importante
des cours du cuivre éiectrolytlque. Le bé-
néfice net s'élève à 19,510,660 fr. (49 mil-
lions 643,714 fr.). L'assemblée générale a
voté les dividendes suivants (dividendes
intérimaires compris) : 125 fr. (300 fr.)
brut aux actions de priorité et 122 fr.
(297 fr.) brut aux actions ordinaires an-
ciennes et nouvelles «B > . Les soldes des
dividendes nets se sont élevés à 84 fr. 91
pour les actions de priorité nominatives
et à 76 fr. 26 pour celles au porteur ; k
84 fr . 91 pour les anciennes actions ordi-
naires nominatives et à 76 fr. 28 pour
celles au porteur ; à 84 fr. 91 pour les ac-
tions ordinaires nouvelles « B » nominati-
ves.

BOURSE DU 1er JUILLET 1931
Cours de a a u .iotiru - .iui jeudi

(Extrait du Journal ¦« Le Radio »)
Sottens (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, 13 h. 05, 19 h. et 20 h. 50, Orches-
tre. 20 h., Musique. 20 h. 30, Poèmes.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 30,
Orchestre. 16 h.. Mélodies d'opérettes. 17
h., Demi-heure littéraire. 18 h. 30, Musi-
que russe. 19 h., Conférence. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Musique de chambre. 21
h. 10, Lectures. 21 h. 30, Orchestre.

Munich : 16 h. 65, Orchestre. 19 h. 35 et
20 h. 30, Concert.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Musique.
20 h. 40, Causerie musicale. 21 h., Orches-
tre de la station.

Berlin : 16 h. et 19 h. 15, Concert. 21 h.
05, Causerie Juridique. 22 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h..
Orgue. 13 h.. Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30, Musique légère. 18 h. 40 , Variations
de Beethoven. 19 h. 30, Pièce. 21 h. 35,
Orchestre.

Vienne : 20 h . 05, Conte. 22 h. 25, Con-
cert.

Paris : 12 h.. Conférence protestante. 19
h., Causerie. 20 h. 40, Chronique. 20 h. 45,
Concert.

Milan : 11 h . 18, 17 h. et 19 h . 10, Mu-
sique. 20 h. 40 , Opéra.

Rome : 13 h. 32, Quintette. 17 h. et 21
h., Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Eglise catholique : 20 h. 15. Concert en

faveur de l'Hôpital de la Providence .
CINEMAS

Caméo : Le loup de sole noire.
Chez Bernard : Troïka . ,
Apollo : L'Aiglon
Palace : La chanson est finie.

DéPêCHES DE S HEURES
M. Herriot et la proposition américaine

-PABIS, 2 (Havas). — M. Herriot,
au cours d'une réunion radicale-
socialiste, tenue à Charenton, par-
lant de la proposition Hoover, a dé-
claré que la situation financière de
la France ne serait pas meilleure
que celle de l'Allemagne si le défi-
cit déjà constaté dans le budget
français devait être encore augmen-
té, de l'arrêt du paiement des répa-
rations.

Ainsi on aurait le spectacle d'une
Allemagne renflouée, capable d'aug-
menter sa puissance d'armement, et
celui d'une France faible économi-
quement et financièrement, dans
l'impossibilité de se défendre.

« Est-ce là, s'est demandé l'ancien
président du conseil , une véritable
garantie de paix ? »

Une France affaiblie
et une Allemagne renforcée,

tel est le résultat du
moratoire

M. Macdonald est mis en .
minorité par la Chambre des

lords

Une fois de plus

-LONDRES, 2 (Havas) . — A la
Chambre des lords, lord Lloyd a dé-
posé une motion aux termes de la-
quelle la haute assemblée regrette
que les propositions financières du
gouvernement pour cette année ne
contiennent aucune mesure de sau-
vegarde pour protéger l'industrie et
l'unité économique de l'Empire. La
motion, malgré l'opposition du gou-
vernement, a été adoptée par 42 voix
contre 14. Le gouvernement s'est
ainsi trouvé mis en minorité.

La révolution péruvienne
Les rebelles s'organisent

-LIMA, 2 (Havas). — Les rebelles
de Cuzco ont publié un manifeste
annonçant qu'ils ont formé une
junte provisoire et qu'ils ont l'inten-
tion de donner au Pérou un gouver-
nement libre et qu'ils sont prêts à
livrer combat aux troupes fédérales.

Le gouvernement négocie
-LIMA, 2 (Havas) . — Le gouver-

nement péruvien a envoyé par avion
un de ses représentants pour négo-
cier avec les insurgés. La loi mar-
tiale est encore en vigueur, bien que
les opérations militaires soient sus-
pendues.

Post et Gatty sont arrivés
à New-York

Le tour du monde en 9 jours

NEW-YORK , 2 (Reuter). — Les
aviateurs Post et Gatty sont arrivés
à New-York.

La Grèce refuse d'accepter
la proposition américaine

Elle y perdrait trop
-ATHENES, 2 (Ag. d'Athènes). —

Interrogé à la Chambre sur la situa-
tion de la Grèce à l'égard de la pro-
position Hoover, M. Venizelos a dé-
claré que le gouvernement américain
a certainement ignoré que 76 % des
réparations payées par la Hongrie et
la Bulgarie reviennent à la Grèce.

Alors qu'en réalité les Etats-Unis
ont voulu soulager les pays les plus
éprouvés, la proposition Hoover a
abouti au résultat suivant :

La Tchécoslovaquie, dont l'écono-<
mie est des plus robustes, reçoit un
allégement de 700 millions de drach?.
mes ; la Hongrie. l'uh allégement de
140 millions, et la Bulgarie, de 160.
Quant à la Grèce, elle subit une per-
te de 230 millions. Aussi la Grèce
s'est-elle déclarée dans l'impossibili-
té d'accepter cette proposition dans
sa forme actuelle.

M. Venizelos a conclu : « Le gouV*
vernement est persuadé que la pro*
position Hoover, inspirée par le dé-»
sir de servir les intérêts généraux
du monde, ne voudra pas consacrer
le principe que les accords interna-?
tionaux sont des chiffons de papier,
que des parties ou même des tiers
seraient libres de faire disparaître,
même si ces tiers disposent de toute
la force matérielle et de l'autorité
morale des Etats-Unis d'Amérique. »

La politique française
des pétroles

Une ratification du Sénat
PARIS, 2 (Havas). — Le Sénat a

adopté le projet de loi approuvé par
la Chambre portant ratification de la
convention entre l'Etat et la compa-
gnie française des pétroles.

L'« Anschluss »
devant la Société des nations

Tous les mémoires attendus
sont arrivés à la Haye

LA HAYE, 2 (Havas). — Le 1er
juillet , dans le délai fixé à. cet effet,
ont été déposés au greffe de la Cour
permanente de justice internationale,
au nom des gouvernements allemand,
autrichien , français, italien et tchéco-
slovaque, les exposés écrits de l'af-
faire relative au régime de l'union
douanière austro-allemande, soumise
à la cour pour avis consultatif en
vertu d'une résolution du conseil de
la S .d. N. en date du 19 mai 1931.

Le déficit des Etats-Unis
Quatre milliards et demi

de francs !
-WASHINGTON, 2 (Havas). — Le

déficit budgétaire pour l'exercice
prenant fin le 30 juin s'élève à 903
millions de dollars.

Les grèves se multiplient
en Espagne

.̂ MADRID, 2 (Havas). — OtOigna-
le des grèves dans toute l'Espàçne.
A Valence, la grève des ouvriers
boulangers et des employés des tram-
ways continue.

Le calme est rétabli
à Salonique

-SALONIQUE, 2 (Havas). — Le
calme est absolu.

«TON POUCE »
Tous genres

noir et couleurs mode

Albert Georges, Neuchâtel



~3̂ T~~ CLUB NEUCHATEIOIS D'AVIATSON j

».̂^g|̂^, Samedi 4 juillet 1931, dès 15 heures H
X^n̂  ̂ à Planeyse I ]

^Ws*-5̂  (sur Colombier) |||

Démonstration de 1

l'autogire de La Cierva I
ENTRÉE : 1 franc. Militaires et enfants : 50 c. (Timbre compris) L 'M

*m»*»*v*tm*******-^*m **M **m ******-***-**-*********̂

SAMEDI 4 JUIIXET 1931

Ouverture du magasin de primeurs et comestibles
Neuchâtel MB MOIllir Grand'rue 7

Beau choix en légumes frais, conserves en tous genres

Spécialités de traits de tables
j Pâtes de Naples, huile d'olive premier choix, vinaigre, etc. Eau de table

j  Banc au marché devant la pâtisserie Weber. Téléphone 42.34 I

Veuillez ralentir...
Veuillez ralentir la lecture
De ce Journal Ici, car c'est
Pour apprendre, la chose est

[sûre,
Qu'il n'est merveille plus pure
Que l'appéritll sain

[« DIABLERETS ».

Surtout —

pendant les chaleurs

thé Maté -
est apprécié 
deux qualités 
Paraguay 
Brésil 
à fr. —.60 les 100 gr. 
Pris chaud ou froid —
avec citron, lait, ————liqueurs, etc. 
il s'impose comme 
désaltérant rafraîchissant-
stimulant non excitant —
bon pour l'estomac ¦
Son petit goût de fumée —
non évitable —————
passe vite inaperçu 

-ZIMMERMANN S.A.

LES PRIX SENSATIONNELS
de nos confections pour dames

I ROBES en tous genres 4A 
J

Fr. 50.- 45.- 40.- 35.- 30.- 25.- 20.- 15.- 12.- ¦ W ¦

lt_i A ItJTE A11Y uni et tantaisie Mb S®.Tifft .ni 1 ¥**§*%UÀ entièrement doublés ""J? 1@|
Fr. 55.- 50.- 45.- 40,- 35.- 30.- *«¦*#¦

Costumes tailleur <9g| m
uni et iantaisie Fr. 60.- 50.- 45.- 40.- 35.- ty& 0̂r *

I BLOUSES ^H I Jupes SÉ% I
en tous genres |»JaJa **• un' et fantaisie, do m

Fr. 25.- 20.- 15.- iwl Fr. 22.- 20.- 15.- 12.- !"¦

Imperméables <g r _ Pîim^% POUR
^

ENFANTS
35.- 30.- 25.- 20.- Iwl â Fr. 5.— la pièce

3BflB_r OCCASIONS UNIQUES

Costumes de bain *f 50
pour dames et jeunes filles, S
la pièce 3.75, 3.50, 2.75 2.— 1.75 B

Grand nombre de

Coupons à vils prix
SACHEZ PROFITER !

Wirthlin &Ge
Rues S.JJTaurice &• SÎJf onorè

JleuchâteC
__________*_¦____ *mmŒ1*X !*a**Ki*w************m—******a»̂ »̂ î̂ —¦¦ iniiBm^iL.iiiwiww^ptw.

ARTHUR fCIBOZ HU
NEUBOURG 11 et 15 - TÉLÉPH. 12.21

NEUCHATEL

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

OCCASION
A vendre trois grandes et

deux petites seilles en bois,
sept crosses à lessive, trois ta-
bourets, deux couvre-pieds
ouatés 150 X l'6, neufs, une
zither concert, un accordéon
Hercule 23 touches, 8 basses.
Le tout en bon état. S'adres-
ser rue du Stade 6, 1er étage,
à droite, de 19 à 20 heures.

I VENTE FIN DE SAISON I
1 150 costumes de bain^̂ HIpour dames, messieurs et enfants, /5^^5 1

soldés avec Rabais ll ||| M / ïï p
jusqu'à 4\*0\*W / Q  W |

PAR EXEMPLE : ÇW 1

i COSTUMES I Costumes J AJCÏdames et messieurs, en ************** **** y  VT» M

coton fantaisie ou uni pour enfants, '/ Sy '
J 

U
Valeur jusqu 'à 12.50 Pure ,a,ne 

N^FT-̂  1
Soldé : Valeur 4.90 c*m| 1Série l 3.— Série II 5.— Soldé 2.75 MW3 1

¦iiot Costumes de bain I A g
pour dames et messieurs, pure Daine , / (\ ( ' ]

Valeur jusqu 'à 24.50 Soldé 12.50, 9.50, 6.90 \ \[ \ I
\ iot pyjamas de plage "ftS" jU) UI

Soldé : Série 1 12.50 Série II 14.50 ^ÉMllÏ I
-i lot Bonnets et Casques de bain^̂ ^"̂  1

Valeur -.60 à 2.50 Soldé 1.50, -.50, -.35 ,***̂ \ ^  ̂Jj
"- iot MALLETTES de bain, toutes teintes 1

Valeur jusqu 'à 6.90 Soldé 4.90 et 3.80 |

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A.

NEUCHATEL |

L'horaire „Zènith"
édite par la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratlqne et le pins rapide,

grâce à son système de répertoire et à. sa ta-

ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit

pour trouver la page qn'on vent consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :
Toute» le» grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L'horaire des poste» et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix: 60 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en petites caisses de 6 et 10
kg. k 76 c. le kg., contre rem-
boursement. — Société Suisse
Coopérative de Consommation,
Roveredo (Grisons).

A vendre

pendule
neuchâieloise

très ancienne et bien conser-
vée, petite sonnerie, aveo cen-
tième, fabriquée par J» J» Ja-
cot. S'adresser a John Mat-
they, Malsons coopératives 4,
a Fleurier.

A vendre pour cause de dé-
part un bon

harmonium
dix registres, prix d'occasion
150 fr. et un violon '/., prix
40' fr. S'adresser k la Grande-
Rue 6, Peseux, Sme, k gauche.

. - 1—***** i ¦

s Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions s

I Bains ilii MiilÈl
ra près WORB, Emmenthal, 740 m. d'altitude. a
ri Séjour très agréable. Situation tranquille et sans J*
B poussière, climat doux. Forêts. Vue superbe.
â Prospectus par F. Schûpbach, propr. Ti

§ I Pç Rrpnpfc Hôtel-Pension de la Couronne g
H Lut) UI U1IU1U agrandi et transformé, eau courante. p<
f i  Restauration à toute heure — Salle pour sociétés '-¦

a Terrasse jjjj
TRUITES DE RIVIÈRE

a Prix de pension fr. 7.— à 9.— $¦ Garage. Se recommande Tél. 33.007 H

f Hdf efl du Lion d'Or - Boudry f
g DÈS AUJOURD'HUI, DINERS ET SOUPERS ¦

U Spécialités: Truite» de rivière fj
S Petits coqs grillés à la Diable • Glace
7 Se recommande : A. Langensteln-Trafelet ¦
H chef de cuisine. Sa ¦
H — ********** ******iBB————— '•

il P __.!..-_.-_. Hôtel des Gorges du Triège \]
tl *_ _ 8 l l _ _ _ _  Station Martlghy-Chamonlx S
'- ''1 ifl I UH 11 Cuisine et cavs renommées. — Pension _
¦ il 111 lil .1 depuis 6 fr. par Jour. — Altitude 1000 m. B
¦ -*¦¦¦¦¦¦¦¦ JH 31 SI Mme DécalUet, propr. ¦
g ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦!¦— |

BATEAUX A VAPEUR
- *—¦ — P ?i

yj Jeudi 2 Juillet, en cas de beau temps S

1 Promenade à l'Ile de St-Pierre s
1 13.50 Neuchâtel 19.05 §
7 14.10 Saint-Biaise 18.40 «
| 15.40 Ee sud 17.15 |jj
i i lre cl. Fr. 3.— 2me cl. Fr. 2.— §
i l Arrêts à la Tène, Thielle, Landeron, Neuveville. S

liisraiîil
JEUDI 2 JUILLET 1931 g

B n
m I oe RâCCOC Par les gorges de Noirvaux et f-S
|j *\***9 naOSCO et retour par le Mauborget S

9 Prix fr. 6.— Départ 14 heures a

l Le Sauf du Doris Ĵ^STJL T
îiZ 

\¦ Prix fr. 5.50 --' ir ( i Départ 14 heures o
9 ************** H
r . Le soir à 20 heures, promenade-concert d'une n
S heure et demie : tour du Val-de-Ruz. Prix fr. 2.—. ¦__ Q
o m
B S'inscrire à notre agence de location : Librai- fi
a rie Dubois sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. a
a Garage Hirondelle S. A. Tél. 3.53. jg
B B
*-BIB.B.B0BaBBaHBBBIBBBHBBBBHHBHn BBBBBBBBB0

1 Pour fillettes et garçons I
1 ! Richelieu 8.90 9.80 10.80 ||

Brides 8.90 9.80 11.80 ',
Brides fantaisie, 27-32 ... 7.80

[KURTH Nenchâtel I
Attention ! Ouverture de la nouvelle

Pâtisserie - Boulangerie
du Stade

Se recommande : Otto Kubler.

*̂ ^̂^ *ma **î ********** *** ***************** m*****

La force bon marché
« Je soussigné déclare que je suis très satisfait

d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre 8 HP.
Il me donne entière satisfaction par sa simplicité, i
sa force et l'économie de carburant. Je vous en
remercie et le recommande à mes collègues et
entrepreneurs.

» Aubonne, le 22 j qin. H. Meylan, charpente. »
Les moteurs =

Huile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils dé-
pensent pour MOINS DE TROIS centimes de car-
burant par cheval-heure. '

Agent pour la Suisse : C.-H. Testuz, 5, Avenue
Warnery, Lausanne, téléphone 31352. JH 52167 C

CIDRE
et jus de pommes sans alcool

de bonne qualité claire-brillante, sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 1.

CIDRERIE DE GUIN

Chauffage Central
PREBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Moulins — Té.éph. 729

OCCASIONS
Deux vélos, dont un de

course, un accordéon simple
« Hercule », neuf , un tambour
militaire, un Ut fer verni
blanc, deux casses Jaunes
pour potager, le tout en bon
état. S'adresser k H. Testuz,
Fahys 1.



Neuchâtel-Berne en 3 heures!
(Corr.) Les avantages de la trac-

tion électrique sont certes indénia-
bles ; il arrive cependant que les
bonnes vieilles locomotives à va-
peur ont leur petite revanche ; de
nombreux voyageurs ont pu le cons-
tater ; ce sont ceux qui prirent hier
à 14 h. 13 un train qui, si l'on en
croit l'horaire, devait , à 15 h. 20 ,
les déposer dans la ville fédérale.

Tout alla fort bien jusqu 'à Chiè-
tres où soudain l'orage éclate et se
déchaîne avec une rare violence ;
une pluie mêlée de grêle, mitraille
les vagons qui vibrent sous la ra-
fale. Le temps se calme, mais le
train ne s'ébranle pas, et avec une
politesse exquise le contrôleur avise
les voyageurs que la ligne électri-
que étant coupée, il faut envisager
un arrêt d'une heure à une heure et
demie. Et, comble d'amabilité, on
préviendra au moment du départ
ceux qui se sont rendus au café
d'en face.

Dans les délais fixés, crachant tous
ses charbons et lançant toute sa va-
peur, la locomotive d'hier vient sup-
pléer à la puissante automotrice
inerte. « Messieurs les voyageurs »
sont priés de se préparer pour le
transbordement qui se fait à la sor-
tie du tunnel de Gummenen. Et sur
un parcours de 300 mètres, la longue
file s'égrène.

Il y a en particulier des classes de
petits qui font à Berne leur course
d'école. Etonnés, les bambins trotti-
nent sur le balast et jettent un re-
gard furtif à la cause de cet inter-
mède : un grand noyer projeté par
la bourrasque sur la ligne électrique
à la réparation de laquelle une équi-
pe travaille activement.

Le train de secours est à peine oc-
cupé que l'orage éclate avec une nou-
velle force. Mais on ne part toujours
pas, et pourtant un Bernois abandon-
ne sa placidité — oh ! très peu — en
faisant le vœu que l'on se mette en
route avant la chute d'un second
noyer... Ce modeste désir est réalisé
et le parcours Neuchâtel-Berne est
couvert au temps record de 176 mi-
nutes.

Nominations
gouv ornementales

Dans sa séance du 30 juin, le Con-
seil d'Etat a nommé : M. Jean Mau-
ler, originaire de Môtiers, domicilié
actuellement à Sierre, en qualité
d'inspecteur du IVme arrondissement
forestier, pour la période administra-
tive du 1er juillet 1931 au 30 juin
1934, en remplacement de M. Maurice
Veillon, démissionnaire ; en qualité
de chef de la section militaire de
Vaumarcus-Vernéaz, avec entrée en
fonctions immédiate M. Samuel Fru-
tiger (appointé sapeur), horticulteur,
originaire d'Oberhofen (Berne), do-
micilié à Vaumarcus, en remplace-
ment de M. Fluhmann, décédé.

VAL-DE-TRAVERS
EES VERRIÈRES

Ees dégâts de la grêle
(Corr.) L'orage qui a éclaté hier

soir sur la région s'est accompagné
de grêle qui a ravagé pas mal de jar-
dins, surtout dans le quartier de
Meudon et aux Verrières-France.

FLEURIER
Une arrivée opportune

(Corr.) Lundi, vers le soir, viendra
prendre possession de ses cantonne-
ments le bataillon de carabiniers 104
qui effectuera son cours de répéti-
tion dans notre village. Dans la pé-
riode actuelle, l'arrivée de quelques
centaines de soldats ne peut qu'être
propice aux commerçants qui, eux
aussi, ont à subir les néfastes effets
de la crise économique.

.L'abbaye
(Corr.) Peu à peu notre village

s'anime. Vers la gare déjà, les gosses
se pressent et, au risque de ne pas
entendre la cloche d'école, assistent
à l'arrivée des premières «baraques».
C'est que, samedi, dimanche et lun-
di, c'est l'Abbaye, notre belle Ab-
baye. Sans parler de la fête des ti-
reurs, l'Abbaye est surtout une fête
foraine. C'est le rendez-vous annuel
de tout le « Vallon ». A Longereuse,
les charpentiers se hâtent d'édifier
les quatre cantines qui se partage-
ront la clientèle des grands jours,
tandis qu'électriciens, forains, ma-
noeuvres travaillent sans relâche
sous l'œil interrogateur de maints
curieux.

Par suite de circonstances plus ou
moins dues au chômage, le nombre
de métiers se réunissant cette année
est limité ainsi que celui des canti-
nes et il est bien à prévoir que l'ar-
gent sera aussi, lui, limité.

BUTTES

Les gares neuchâteloises et leur trafic
des marchandises en 1930

(Corr.) Pour établir l'importance du trafic des marchandises dans les
diverses gares, la statistique se base sur le nombre de lettres de voiture
d'abord, puis sur le tonnage expédié et reçu. Celui-ci, toutefois, n'a plus la
même exactitude qu'autrefois parce que, dans la rubrique des arrivages, le
poids des envois affranchis au moyen des timbres-quittance n'est plus en-
globé, ne pouvant pas être déterminé par le jeu des opérations comptables
simplifiées.

Il y a, en Suisse, 682 gares des C. F. F. ouvertes au trafic des marchan-
dises. Voici les données relatives à nos gares pour l'année écoulée :

Lettres de Tonnes expé- comparaison
voiture Rang diées et reçues avec 1929 Rang

Auvernier 20148 250 4442 — 941 460
Bevaix . 9042 421 5128 — 650 430
Boudry 12552 357 4164 + 259 475
Boveressè 2830 617 4410 — 1529 461
Chambrelien 2739 622 641 — 256 655
Champ-du-Moulin 293 682 3 5 — 2  680
Colombier 31659 172 22225 + 2866 184
Convers 1352 665 3686 + 320 496
Corcelles-Peseux 41990 127 14583 — 2585 241
Cornaux 2372 639 2861 + 1039 539
Couvet C. F. F 14135 320 5706 — 215 411
Cressier 5655 527 2748 — 408 542
Gorgier-Saint-Aubin ... 16192 295 5936 -̂  296 405
La Chaux-de-Fonds ... 152031 " 29 103098 — 8257 38
Landeron 17793 275 6095 — 478 402
Le Crêt du Locle 891 674 890 — 275 644
Le Locle-Col des Roches 85189 57 164225 —15579 20
Le Locle ville 12143 364 722 — 508 650
Les Bayards 1451 661 4 3 — 2  678
Geneveys-sur-Coffrane . 4625 564 10555 — 2355 301
Les Hauts-Geneveys . . . 18840 264 13440 + 2669 256
Les Verrières-Suisses . . 23403 219 40505 + 3131 117
Neuchâtel 115857 35 73223 + 3212 67
Noiraigue 5860 517 14423 + 361 243
Saint-Biaise C. F. F. . . 16319 292 4084 — 398 484
Serrières 39751 136 27604 + 2709 160
Travers 19471 253 5479 — 437 416
Vaumarcus 2521 628 225 — 93 666

La balance générale du canton accuse un déchet de 18,698 tonnes , ce
qui ne semble pas excessif si l'on tient compte de la crise qui frappe notre
industrie horlogère et qui a ses répercussions dans tous les domaines de
l'activité économique. Il est vrai que le début de 1930 à été moins défavo-
rable que la seconde partie de l'année. II vaut donc mieux, pour le mo-
ment , se borner à constater les faits , sans chercher à en tirer des dé-
ductions.

Un cyclone ravage
un quartier du village

(Corr.) Hier, vers 18 h. 35, un ter-
rible coup de vent s'est abattu sur
une partie du village de Buttes et, en
quelques secondes, a fait d'impor-
tants dégâts.

Nombreuses furent les tuiles en-
levées ; plusieurs toits devront être
entièrement recouverts. Dans un
verger, les arbres ont été littérale-
ment coupés. Des cheminées ont été
projetées sur Ja chaussée.

C'est autour du bureau de poste
que l'ouragan s'est déchaîné.

RÉGION DES LACS
NEUVEVIL ..E

Courses scolaires
(Corr.) Nos écoles ont fait leurs

courses annuelles. Le progymnase a
profi té de la réduction accordée
par les compagnies de chemins de
ter pour faire le tour des tunnels
du Simplon et du Gothard. Les ré-
cits que les élèves font de ce ma-
gnifi que voyage donnent l'assurance
que ces souvenirs d'enfance ne s'ef-
faceront jamais.

Notre école de commerce est al-
lée, par le Léman et le Valais, à
Zermatt, au Gornergrat, retour par
la belle ligne du Lœtschberg. En-
core un voyage circulaire admira-
blement réussi et facilité par la mi-
se en marche d'un train spécial de
Berne à Bienne.

Les classes primaires, selon le de-
gré, ont fait des courses d'un jour ,
avec but plus ou moins éloigné,
agrémentées aussi par le beau
temps.

Notre société de gymnastique a
participé à la fête ju rassienne de
Courfaivre, où elle a obtenu une
troisième couronne. Résultat très
encourageant qui l'engage à redou-
bler de zèle pour la fête cantonale
de Bienne.

JURA BERNOIS
EE I-JOIRMONT
Un gros procès

La commune du Noirmont et la So-
ciété des forces électriques de la
Goule sont en procès au sujet de la
convention qui était intervenue entre
parties lors de la construction des
usines de la Goule.

La commune du Noirmont reven-
dique ses droits qui furent concédés
contre certains avantages au bénéfi-
ce de la Goule.

Comme aucun arrangement n'a pu
intervenir, le procès suit son cours et
le juge d'appel et les avocats des par-
ties sont descendus à la Goule pour
une expertise.

La résidence d'anciens souverains dn pays
de Neuchâtel : Longueville

Une vieille forteresse aujourd'hui encore invulnérable

Ce matin-là, Dieppe s'éveillait dans
la brume, une légère brume de mer
car on sentait le soleil tout proche.
Mais la mer toute grise n'offrait au
baigneur aucune tentation. Ses va-
gues étaient mornes, privée de leur
sourire d'écume. Nonchalantes, elles
venaient s'aplatir sur les galets entre
qui elles disparaissaient. C'était le
jour de partir à la découverte de l'in-
térieur des terres.

Cette promenade me souriait parti-
culièrement : nous allions à la re-
cherche d'un coin de terre un peu
neuchâteîois : la résidence des Lon-
gueville qui furent pendant quelques
générations princes souverains de
Neuchâtel. Une coïncidence encore
augmentait notre bonne humeur : le
matin même, nous recevions d'un ami
le « Neuchâteîois » du 6 juin où le
correspondant du chef-lieu, multiplié
par deux pour la circonstance, nous
servait une paire de morceaux de
choix.

Ah ! c'est que ces messieurs s'é-
taient donné de la peine pour être
méchants ! Sortant du sujet qui était
l'avenue de la gare de Neuchâtel,
les voici qui se livrent sur ma
personne à des attaques étonnantes
qui devaient m'estourbir sans retour
et pour lesquelles tout le magasin
aux accessoires avait été mis à con-
tribution. Il n'est pas jusqu'aux che-
vrons qui n'aient trouvé leur place
dans la bagarre. Seulement, ces cor-
respondants n'avaient omis qu'un pe-
tit détail : leur prose, à l'un comme à
l'autre, n'était pas signée. On pou-
vait bien me frapper, mais en res-
tant dans l'ombre. C'était plus sûr :
je ne pouvais pas répondre. Aussi
cette offensive vous a-t-elle un de ces
petits courages de lettre anonyme
qui jette sur ses auteurs quelque ri-
dicule. Mais cela vaut bien l'heureux
moment qu'elle nous a procuré ce
matin-là.

Lorsque donc, quittant Dieppe, on
laisse à gauche la route nationale de

Rouen, une voie secondaire vous
amène bientôt dans le plus charmant
pays qui soit : la vallée qu'arrose la
Scie. Riche campagne, grands om-
brages, frais ruisseaux, on croirait se
promener dans un parc où tout con-
court à l'agrément du visiteur. Le
traditionnel panneau d'une marque de
pneumatique annonce : Longueville
sur Scie. C'est là, mais le château, on
serait bien empêché de dire où il se
trouve.

Nous interrogeons deux indigènes
auxquels l'âge doit permettre de re-
muer des souvenir du premier em-
pire.

— Le château ? Attendez voere,
fait le vieux. Un château, y a-t-il bien
un château ici ? .

— Mais oui, interrompt sa femme,
excluant d'autorité le mari de la con-
versation , mais oui, voyons, c'est au-
dessus du bourg.

Le vieux dont la mémoire fut sou-
dain rafraîchie hasardait , tout pe-
naud : — Il faut traverser le passage
à niveau...

— ... Et prendre la route qui tour-
ne à gauche, lança l'alerte paysanne,
remportant sur son homme une vic-
toire qui devait être quotidienne.

Nous faisons comme ils disaient.
On parcourt d'abord le gros bourg de
Longueville et puis après le passage,
la Route monte en une large courbe.
C'est alors qu'on distingu e sur la col-
line, émergeant d'une épaisse fron-
daison , quelques tourelles pointues.
C'est le bâtiment actuel de Longuevil-
le qui est d'une époque relativement
moderne. La route tourne encore.
Nous sommes maintenant tout à l'op-
posé de l'enceinte — car devant, elle
surplombe la vallée — et nous nous
arrêtons au pied d'une haute murail-
le que défend une massive poterne
barrée par une grille.

Vous verrez bientôt ce qu'il advint
lorsque nous voulûmes mettre à exé-
cution notre projet de pénétrer dans
l'enceinte. M. W.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Un motocycliste passe par
dessus une automobile

Hier matin, M. Numa Bourquin ve-
nait de Boudry à motocyclette et
l'automobile de M. Spichiger, descen-
dait de Peseux. La rencontre des
deux véhicules fut si brutale que le
motocycliste passa par dessus l'auto.

M. Numa Bourquin souffre de
plaies profondes, mais n'a pas de
fractures. Il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès.

La motocyclette est hors d'usage et
le radiateur de l'auto enfoncé.

BOUDRY
Course scolaire

(Corr.) La course du 30 juin a
dépassé, comme nombre des parti-
cipants, tout ce qu'on avait vu à
Boudry jusqu 'à ce jour. Quatre cent
quatre-vingt-quatre personnes, dont
trois cents enfants environ, s'instal-
laient au matin dans les conforta-
bles vagons du train spécial qui de-
vait , en un peu plus de trois heu-
res, conduire tout le monde à Lu-
cerne.

Le voyage en train est toujours
pour les enfants une merveille ; les
bords enchanteurs du lac de Sem-
pach excitent l'admiration.

Lucerne. En quelques minutes, la
longue colonne gagne le quai et
s'installe sur le magnifique bateau
« Italia », mis à la disposition des
Boudrysans. Une heure d'agréable
promenade et c'est le Grûtli ; tout
le monde descend.

Là se déroule une vibrante céré-
monie patriotique : MM. de Reynier
et Beaulieu rappellent la mémoire
des fondateurs de la patrie, les en-
fants chantent ; les plus grands,
ceux de 1 'école secondaire, la main
levée, répètent, d'après le texte de
Jean de Muller , le serment de 1307.

Tout Suisse, au moins une fois
dans sa vie, devrait pouvoir se ren-
dre au Grûtli , par un jour de beau
temps. H y a dans cette étroite prai-
rie entre ciel et lac, un je ne sais
quoi qui vous prend et vous émeut.
Est-ce la majesté du site ? Est-ce
l'absence des bruits ordinaires dé
la civilisation ? Ou bien est-ce l'âme
de la patrie qui plane sur ces
lieux ?

On voudrait pouvoir rester plus
longtemps au Grûtli, s'y recueillir
en jouissant de la merveilleuse na-
ture.

Mais l'horaire presse ; il faut partir
sans avoir même le temps de s'arrê-
ter devant le monument commémora-
nt qui marque l'endroit présumé du
serment.

Réembarquement ; nouvelle prome-
nade jusque devant Fluelen et la cha-
pelle de Tell et rentrée à Lucerne par
un temps splendide, sur un lac sans
une ride , voilà bien de quoi se faire
une moisson de souvenirs inoublia-
bles.

Visite du panorama des Bourbakis,
du lion , du vieux pont ; puis collation
et départ.

A Boudry, comme d'ordinaire, cor-
tège dc la gare avec, en tête, la fan-
fare , toujours à la brèche. Puis de-
vant le collège, licenciement par le
président de la commission scolaire
qui clôt la journée en remerciant
Dieu.

Nos enfants , aujourd'hui , sont
d'heureux enfants ; puissent-ils s'en
rendre compte et , en apprenant tou-
jo urs p ] us à connaître les beautés de
la patrie suisse, se préparer à être
plus tard de bons et utiles citoyens.

1 AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

Une collision s'est produite entre
un camion et une motocyclette à l'in-
tersection des rues Jacob-Brandt et
du Saint-Gothard. Le motocycliste,
qui fut blessé à la cheville fut con-
duit à l'hôpital.

Camion contre side-car
Une collision s'est produite entre

un camion et un side-car au croise-
ment des rues Numa-Droz et du Pre-
mier-Mars, les conducteurs ne s'étant
pas vus assez tôt.

LA VILLE
Médecine des enfants

Le docteur Edmond de Reynier a
été nommé président , de la Société
suisse de pédiatrie dans l'assemblée
annuelle de celle-ci, le 21 juin à Ge-
nève.

Un accident
a la plage de Monruz

Hier après-midi, une dame de
Saint-Biaise qui était montée au mât
flottant a fait une chute qui lui a
valu une luxation du poignet.

Collisions
A- 17 h. 15, hier, au faubourg de la

Gare, une automobile a tamponné
une motocyclette.

Le motocycliste a été blessé à un
pied et conduit dans un hôpital. Les
deux machines ont subi des dégâts.

— A la place Purry, hier, à 18 h.
50, une automobile est entrée en col-
lision avec une voiture de tram de
la ligne 1. Celle-ci a eu un marche-
pied arraché, tandis que l'automobi-
le n'a subi que des dégâts insigni-
fiants.

Sisurefes suisses
Condamnation d'un jeune voleur

qui promet
LAUSANNE, 2. — Le tribunal cri-

minel a condamné à 3 ans de réclu-
sion , sous déduction de 163 jours de
préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais, Emile
Bertholet , 23 ans, qui a commis, de
novembre à janvier, dans la région de
Lausanne vingt-deux vols et usages
de faux.

Un gosse se fait écraser par un
camion

VEVEY, 2. — Un enfant de 8 ans,
Georges Gentil , ayant traversé la
chaussée derrière une voiture à l'ar-
rêt a passé sous les roues d'un auto-
camion et a eu les jambes écrasées. Il
est décédé quelques heures plus tard
à l'hôpital.

Hâte mortelle
BERNE, 1er. — Dans la nuit de

lundi à mardi, des réparations de-
vaient être faites à la ligne électr i-
que des tramways à Ausserholligen.
Un monteur nommé Rosser était
chargé de couper le courant. Il a avi-
sé ses camarades qu'il leur ferait si-
gne quand ils pourraient monter sur
les poteaux.

Sans attendre le signal convenu ,
un ouvrier, M. Alfred Allenbach , est
monté sur le pylône. Il a été atteint
par le courant ct a fait  une chute
d'une hauteur de sept mètres. 11 est
mort peu après des suites de ses
brûlures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Paul Hof-
mann-Stocker, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Elisa Hofmann, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Hof-
mann-Albisetti, à Genève ; Madame
et Monsieur Louis Périllard-Hofmann
et leur petite Claudine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur William Jean-
neret-Hofmann et leur petite Renée ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ale-
xandre Hofmann , à Genève ; Made-
moiselle Suzanne Hofmann , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jules
Moret-Cevey et leurs enfants, à Ollon;
Mademoiselle Elisa Moret, à Ollon ;
Mademoiselle Elise Moret, garde-ma-
lades , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Moret, à Lausanne, et
les familles alliées à Ollon, Aigle,
Huémoz , ainsi que les familles Hof-
mann , à Hauterive, Neuchâtel, Ste-
Marie-aux-Mines (Alsace), Burritaz
(Vaud), Montreux et Peseux,

ont le grand chagrin de faire part
à leur amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Alice HOFMANN

née MORET
leur très chère maman, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise a Lui dans
sa. 59me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 29 juin 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il m'a entendue et m'a délivrée
de toutes mes souffrances.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 2 juillet 1931, à 13 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 76.
On ae touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Le Football-Club « Xam ax » a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Alice HOFMANN
mère de Monsieur Paul Hofmann ,
membre actif. Le Comité.

Madame Charles Guth, ses enfants
et sa petite-fille, à Peseux, Casablan-
ca et Aarau, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles GUTH
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 74me année
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 1er juillet 1931.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité du Cercle de la Côte
à Peseux a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Charles GUTH
leur cher collègue et ami.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.

Madame Aline Piémontési et ses
enfants ; Madame et Monsieur Max
Monnier et leur fils, à Bienne ; Ma-
dame et Monsieur Willy Calmelet et
leur fille, à Fontainemelon ; Mes-
sieurs Robert et Ami Wuilliomenet ;
Mesdemoiselles Marguerite, Made-
leine et Claudine Piémontési ; Mes-
sieurs Jean, Gabriel, Michel et Oli-
vier Piémontési, à Hauterive, ainsi
que les familles alliées ont la gran-
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente

Mademoiselle
Germaine WUILLIOMENET

enlevée à leur tendre affection dans
sa 33me année après quelques j ours
de maladie.

Port-d'Hauterive,
le 1er juillet 1931.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 4
juillet 1931, à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Edouard Christener-Frie-
den , Peseux;

Madame et Monsieur Emile Bura-
Christener;

Mademoiselle Simone Bura;
Monsieur Philippe Bura , Vauseyon;
Mademoiselle Ida Blanchard, Pe-

seux;
Monsieur et Madame Charles Frie-

den-Klinger, Peseux,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux ,
frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

Edouard CHRISTENER
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui 1er juillet , dans sa 52me année,
après une longu e et pénible maladie.

Même quand Je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort , Je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
moi , ton bâton et ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Ps. XXIH, v. 4.
L'incinération aura lieu vendredi

3 juillet , à 14 heures.
Culte au Crématoire à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Guches 4,

Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de {aire part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 juil. à 8 h. 30
Paris 20.19 20.25
Londres 25.10 25.14
New-York 5.15 5.17.S
Bruxelles 71.85 72.05
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.45 122.65
Madrid 49.— 51.—
Amsterdam ... . 207.65 207.85
Vienne 72.50 72.80
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.60
Buenos-Ayres .. 1.65 1.70

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique - Juillet
OBBERVATOIBB DE NEUCHATEL

Température en 9
degré, cntia. g g 

| yen{ Etet

f | j i|i  | E *s dominant du

Î I |_ i j| Dlrec etforce ci8'

1 19.8 15.4 26.8 720.2 6.0 var. faib. nuag.
1er Juillet. — Temps orageux au N.-O.

et au N.-E. tout l'après-midi , au S.-O. en-
tre 17 et 18 heures et ensuite dans toutes
les directions Jusqu'à 20 h. Pluie inter -
mittente de 14 à 15 h. et de 18 h. % à
20 heures.

2 Juillet , 7 h. 30
Temp. : 16.8. Vent : N.-E. Cle : Brumeux.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Juu'let 27 28 29 30 » 2

mm *""" 
735 g-
730 ~- )

725 jj|j-
m**

720 =-

715 =-
710 5_

mm

705 _¦_

700 "=_^_ _ l
Niveau du lac : 2 Juillet , 430.19

Température du lac 19»

Temps probable pour aujourd'hui
Situation instable , ciel très nuageux et

encore des orages.
——-̂ ^ —̂—^^^^^^*.***-.*********---_——.—____—

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 Juillet , à 6 h. 30

¦S S Observations „..,,

|| 
lallesa^gares »

_ TEMPS ET VENT

280 Bâle -4- 16 Qq. nuag. Bise
543 Berne .... -f 15 Tr. b. tps Calme
537 Coire .... 4-17 Qq. nuag. »

1543 Davos .... --12 Nuageux »
632 Fribourg . -- 16 Tr. b. tps >394 Genève .. -f 16 _ »
476 Glaris ... +16 Nuageux »

1109 Gûschenen -f- 14 Tr. b. tps >566 Interlaken 4- 16 » »995 Ch.-de-Fds --13 » >450 Lausanne . -- 18 > >208 Locarno .. -\- 19 » >276 Lugano .. + 17 » »
439 Lucerne .. 4- 16 » >398 Montreux . -- 17 » »
462 Neuchâtel . -f 17 Nuageux >605 Ragatz ... -4- 17 » >672 St-Gal) .. --18 » >

1356 St-Morltz . -fl l  Qq. nuag. ¦_.
407 Schaffh" . -j- 16 Tr. b. tps »

i290 Schuls-Tar. -J- 11 Qq. nuag. >
663 Thoune .. -- 15 Tr. b. tps »
889 Vevey .... -- 17 » >

1609 Zermatt . -f< 8 Qq- nuag. >
410 Zurich ... 4- 19 Tr. b. tps »

M P UIMEHIB VENTHA LIS KT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Evangelische Stadtmisslon
Avenue J.-J. Rousseau 6

Oratorium : Israels Auszug
SOLI, DUETT, CHOR

Donnerstag, den 2. Juli, 20 Y. Uhr
Verlosung Elntrltt frei

Agence de concerts Thérèse Sandoz

Eglise catholique de Neuchâtel
Ce soit , à 20 h. 15

Concert en faveur de
l'Hôpital de la Providence

donné par
M. Edouard Béguelin
organiste de l'Eglise catholique, et

M. Jean Béguelin
flûtiste

Prix des places : Fr. 1.65. Location :
Maison C. Muller fils , au Vaisseau, et
le soir, k l'entrée.

Le concert sera terminé avant 22 h.
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Q Madame et Monsieur Fran- Q
§ cis Leuba-Boy-de-la-Tour ont §

§ l a  joie d'annoncer à leurs pa- Q
rents, amis et connaissances §

Q l'heureuse naissance de leur Q

I Francis-Eric |
g Clinique du Crêt, le 30 Juin 1931. (5
GOOOOOOG0GGOOOOG0GO0eOOe §

FOOTBALLEURS
Tous au Stade dn F. C. Cantonal
Ce soir jeudi, à 18 h. 30

Finale
de la coupe neuchàteloise
Cantonal IV - Audax I
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Aujourd'hui

Beaux abricots
DE PERPIGNAN

80 c. le kilo par 5 kilos


