
Au jour le j our
Où il f au t  conserver

une place
Il faut  reprendre le sujet de la

place A.-M. Piaget comme on ne
cesse de traiter déjà celui de l'ave-
ime de la Gare. Ici nous sommes
contre la destruction des arbres, là
pour qu'on conserve la p lace dans
ses limites actuelles sans y ajouter
d'inutile végétal car il ne faudrait
pas que la légitime p assion botani-
?'ue conduisit jusqu à vouloir tout
aire pousser d' entre tons les pavés .

La p lace A.-M. Piage t constitue ,
dans son état actuel , un de nos
meilleurs parcs à autos, où les vé-
hicules peuvent entrer et d'où ils
peuvent sortir sans rien fracasser .
Rétrécir ce parc, ce serait entasser
en quelque sorte les véhicules et f a-
ciliter, en somme, les accidents qui
sont nombreux dans les parcs de sta-
tionnement d'autant p lus que ces
lieux sont étroits. Sur ce chap itre,
nous avons fait de certaines expé-
riences dont d' autres automobilis-
tes, évidemment, ont été victimes
qui pourraient dire comme l'acci-
dent est fréquent dans les parcs exi-
gus.et leurs auteurs souvent introu-
vables puisque les voitures, sauf
celle qui vient ou qui part , sont im-
mobiles et «inhabitées».

D'autre part , les automobilistes
traversent souvent s*y la p lace A.-M.
Piaget pour gagner les deux tronçons
du faubourg du Lac dont l'un, com-
me nous l'avons remarqué déjà à la
suite d'un conseiller général , consti-
tue un peu notre, rue de la Gaieté
en Montparnasse.

Be son côté , le directeur de la po-
lice a signalé opportunément qu on
uSait toujours p lus fréquemment de
la p lace pour des manifestations. Où
s'en iraient les manifestants si l'on
allait transformer la place en ajou-
tant au Jardin anglais qui n'a même
pas de nom « personnel » ? Sur la
p lace Numa Droz , apparemment, ce
qui compliquerait la circulation.

Raison d'esthétique enfin : le mo-
nument de la république , qui est ce
qu'il est, exige d'être vu d'assez
loin. Il lui faut  une vaste perspec-
tive et que lui assure la p lace ac-
tuelle. Faire de celle-ci un jardin
public , ce serait en tout cas renon-
cer au monument de la république
qui 'barre heureusement et de loin la
p lace et se détache avec une rare
netteté sur le fond de verdure , écla-
tant de blancheur et s'imp osant , en
particulier, aux automobilistes ve-
nant de la direction de Lausanne et
suivant la grande route du pied du
Jura.

Pour revenir à ce propos d'auto-
mobiles et d'automobilistes , remar-
quons que , chaque jour, la circula-
tion s'accroît et qu'on ne cesse pas
d'interdire le stationnement dans
certaines rues la veille encore de
tout repos. Demain donc davantage
encore qu'aujourd 'hui, on apprécie-
ra le bénéfice d'un vaste espace au
centre de la ville et, si l'on allait
p lanter sur la p lace A.-M. Piaget, il
ne fait  guère de doute que, dans un
avenir assez proc he, il faudrait dé-
planter.

« La belle ouvrage » qu'on aurait
f ait d'abord !

Reste à dire notre petit avis per-
sonnel sur l'aménagement de la
p lace en question. R. Mh.

Cartes postales du ler août
Le comité suisse de la fête natio-

nale nous écrit : La vente des cartes
postales, publiées à l'occasion de la
fête du ler août , a commencé le 1er
juillet et sera terminée le 3 août.
Chacune des deux cartes e^; munie
d'un timbre de 10 c. et coûte 30 c.
pièce ; elles sont valables pour l'é-
tranger moyennant un affranchisse-
ment complémentaire de 10 centimes.

I On sait que le produit de la pro-
chaine collecte, conformément à une
décision du Conseil fédéral , est des-
tiné aux habitants de la haute mon-
tagne, victimes de cataclysmes.

Le sujet de l'une des deux cartes,
celle du peintre appenzellois Cari
Liner, a été inspiré par cette déci-
sion. Son montagnard , pieds nus, le
dos courbé sous le poids de son sac,
est le type du paysan luttant  avec
peine pour sa dure existence. Il
conduit à la corde , avec précaution ,
deux braves chèvres , ces vaches du
pauvre. La seconde carte du peintre
Pietro Chiesa , de Lugano , traduit
d'une manière plus 

^ 
générale l'idée

qui inspire notre fête nationale. Un
enfant tessinois debout sur un bal-
con , avec un drapeau suisse déployé,
regarde à ses pieds , heureux et con-
tent , défiler une troupe de Confédé-
rés en fête. Qu 'il s'agit du Tessin ,
c'est ce que Chiesa indi que d'une ma-
nière discrète par de menus détails :
les colonnes soutenant le balcon ,
les fruits sur la table, l'escalier con-
duisant sur la large estrade.

La poste aérienne sera mise, elle-
aussi , au service de notre action ;
les cartes affranchies de 25 c. pour
la Suisse et de 40 c. pour l'étranger
coûtent respectivement 50 et 70 c.
pièce. Puissent ces cartes , en vente
dans tous les bureaux de poste,
plaire au public , trouver beaucoup
d'acheteurs et faire grand plaisir aux
destinataires , en particulier à nos
chers compatriotes à l'étranger , aux-
quels le ler août tient tant  à cœur.

L'Allemagne demande
à la France et à l'Angleterre
de redresser à leurs frais son

crédit chancelant

M. LUTHER EN TOURNÉE

Ce qui ne l'empêchera pas
de menacer la paix par ses

armements
LONDRES, 9 (Havas). — La visite

du président de la Banque d'Empire,
M. Luther, à Londres, a créé une vive
sensation dont témoignent ce soir les
journaux.

Bien qu'on n'ait pas divulgué la
teneur des conversations qu'ont eues
à l'ambassade d'Allemagne MM. Lu-
ther et Montagu Norman, on incline
à croire que le gouverneur de la
Banque d'Empire est venu solliciter ,
d'extrême urgence, de nouveaux cré-
dits dont il aurait justifié la nécessi-
té en faisant état d'une situation fi-
nancière très critique. Ce qui est en
tout cas hors de doutes, c'est que
dans la Cité couraient cet après-midi
des rumeurs singulièrement pessi-
mistes concernant le crédit de l'Al-
lemagne. Le fait que M. Montagu
Norman , gouverneur de la Banque
d'Angleterre, est parti directement
pour Bâle, et que M. Luther a décidé
de s'arrêter à Paris, est interprété
comme l'indice qu'un grand effort
est en préparation pour prévenir une
nouvelle aggravation de la situation
financière du Reich dont les réper-
cussions pourraient être désastreu-
ses.

Apres Londres, Paris
PARIS, 10 (Havas). — M. Luther ,

président de la Reichsbank, venant
de Londres, est arrivé à Paris à 23 h.
15. Il s'est refusé à toute déclaration.
Ces bons Américains seront aussi

de la fête
NEW-YORK, 10 (Havas). — La

visite précipitée de M. Luther à Lon-
dres et à Paris afin de solliciter de
nouveaux crédits a suscité le plus
vif intérêt dans les milieux finan-
ciers. On croit que la Banqu e fédé-
rale de Réserve de New-York serait
disposée à participer aux crédits qui
pourron t être consentis à la Reichs-
bank.

Une intéressante proposition
du cabinet anglais

LONDRES, 9 (Presse nouvelle). —
L'article publié par le « Daily He-
rald » disant que l'Allemagne ferait
bien de suspendre spontanément la
construction de ses croiseurs, et de
renoncer à l'union douanière avec
l'Autriche, a produit une forte im-
pression dans les milieux politiques.

Ces deux points ont été soulevés
par le représentant de la Grande-
Bretagne à Berlin , mais la réponse
qu'il avait reçue n'avait pas été ju-
gée satisfaisante par le gouvernement
de Londres.

Le représentant anglais à Berlin
s'est rendu aujourd'hui auprès du mi-
nistre allemand des affaires étran-
gères pour attirer son attention sur
ces deux points.

MORGES , 9. — A Ecublens , où il
s'était retiré il y a quel ques années ,
vient de mourir dans sa 69me an-
née le colonel «Fernand Feyler , très
connu comme écrivain et historien
militaire. Il fut rédacteur du « Nou-
velliste vaudois » de 1891 à 1909, di-
recteur de la « Revue histori que
vaudoise » et rédacteur au « Journal
de Genève » pendant  la guerre
mondiale.  Il est l'auteur de
nombreux ouvrages militaires et
histor iques.

Le colonel Feyler est mort

L'affaire Riedel-Guala
lie premier jugement est casse

(De notre correspondant de Berne)

Le 28 juillet 1926, la Cour d'assi-
ses de Berne condamnait Max Riedel ,
médecin à Langenthal et son amie
Antoinette Guala , à 20 ans de réclu-
sion pour avoir tué par le poison
Mme Riedel , femme de l'accusé. Ce
jugement a été cassé, hier par la
cour de cassation du tribunal canto-
nal bernois.

On se souvient que le verdict de
culpabilité avait été rendu à une
voix de majorité et que les deux ac-
cusés avaient toujours protesté de
leur innocence et prétendu que dame
Riedel s'était donné la mort. L'af-
faire avait fait beaucoup de bruit à
Berne et il y avait longtemps qu 'on
parlait d'une revision.

L'opinion publique est en général
favorable à Riedel et à celle dont
un premier jugement a fait sa com-
plice. Néanmoins , au vu des rap-
ports d'expertises déposés devant la
cour de cassation , on peut dès
maintenant se rendre compte que le
nouveau jury devant lequel sera
portée cette affaire n 'aura pas la tâ-
che facile.

Le docteur Morgenthaler et le
professeur Claparède ont présenté
le rapport psychologi que. Après
avoir étudié et analysé le caractère
de Mme Riedel , les experts se de-
mandent si elle était , par nature ou
sous l ' influence de circonstances
consécutives à son mariage avec le
docteur Riedel , portée au suicide.
Un élément précieux est fourni par
le journal de la défunte. A chaque
page presque , on y trouve des pen-
sées de désespoir , ell e souhaite que
la mort vienne la délivrer d'une
existence qu'elle ne peut plus sup-
porter , seul le sentiment du devoir
envers son enfant lui redonne un
peu de courage.

Les experts concluent que Mme
Riedel était d'une nature si com-
plexe qu'il est fort possible que
dans de telles circonstances extrê-
mement pénibles pour elle, elle en
soit arrivée à la détermination de
s'ôter la vie.

Mais, disent-ils plus loin , beau-
coup de constatations parlent con-
tre le suicide : par exemple la carte
et une lettre qu 'elle envoya peu de
jours avant sa mort et qui ne con-
tiennent rien qui puisse annoncer
un funeste projet . Son attitude en-

vers son enfant aussi est à considé-
rer. Il semble que dans ses derniers
moments , alors que les forces fai-
blissent, elle aurait dû ne plus pou-
voir cacher son jeu , en face de la
fillette qu'elle aimait tant. Pour-
tant , on ne doit pas oublier , dit le
rapport à quel point Mme Riedel
savait se posséder et avec quel entê-
tement elle savait garder en elle les
Sentiments refoulés.
' iQùant  aux experts médicaux, ils

avaient à étudier si le poison , en
î'ooourrence de l'arsenic , avait été
absorbé en une ou plusieurs fois.
Dans le premier cas, le suicide est
probable , dans le second , on _ peut
conclure plus facilement au crime.

Et ici encore , c'est le doute com-
plet. Il y a des considérations pour
et d'autres contre et les médecins
concluent en disant que même la
grande quantité d'arsenic trouvée
dans le corps de Mme Riedel ne
permet pas de trancher la question.

Il y a là de quoi embarrasser tous
les jurés de la planète et quelle que
soit l'issue du second procès, les
circonstances du dram e de Langen-
thal ne seront sans doute jamais
toutes éclaircies. G. P.

L.es condamnés demeurent en
préventive cn attendant le

nouveau jugement
BERNE, 9. — La cour de cassation

du tribunal cantonal bernois s'est
réunie jeudi pour examiner la de-
mande en revision du procès Riedel-
Guala. Après 5 heures et demie de
délibérations, la cour a décidé de
donner suite à la proposition du
procureur général du canton de
Berne. En conséquence, le jugement
rendu en juillet 1926 par la cour
d'assises de Berthoud , condamnant
le docteur Max Riedel et Mlle Anto-
nia Guala à 20 années de réclusion
pour avoir empoisonné Mme Riedel,
est cassé. Les deux condamnés de
1926 quitteront le pénitencier immé-
diatement , mais ils seront transférés
en prison préventive. La cour de cas-
sation a pris cette mesure, envisa-
geant qu'il existe un danger de col-
lusion. L'affaire devra être jugée - à
nouveau par la cour d'assises du
troisième arrondissement (Haute-
Argovie-Emmenthal).

L'Italie posséderait un
aéroplane invisible

LONDRES, 8. — On mande de
Rome aux journaux anglais qu'aux
prochaines manœuvres aériennes
italiennes dans les Alpes, on expéri-
mentera pour la première fois une
nouvelle invention susceptible d'as-
surer une grande supériorité aux
forces de l'air de l'Italie.

Il s'agirait d'un hydro-aéroplane
invisible qu 'on vient de construire
dans le plus grand mystère aux usi-
nes Fiat.

Cet hydro-aéroplane invisible est
muni de deux moteurs de 1800 CV.
Le bruit ' des moteurs signale bien sa
présence dans l'air , mais il est im-
possible de l'apercevoir à l'œil nu ,
ni à l'aide de jumelle s. Ce résultat a
été obtenu grâce à une méthode spé-
ciale de camouflage des ailes et du
fuselage.

Des correspondants anglais ont
réussi à assister à un essai de î 'hy-
dro-avion sur le lac de Garde.

L'appareil glissa dans l'air comme
une flèche d'argent et disparut. On
entendai t  le bruit  des moteurs , tan-
tôt s'éloignant , tantôt  se rapprochant ,
mais aucun signe extérieur ne tra-
hissait la présence de l'appareil dans
le ciel clair. Soudain le bruit des
moteurs augmenta au-dessus de l'eau
et la flèche d'argent apparut de nou-
veau aux yeux ébahis des specta-
teurs. Des soldats saisirent l'hydro-
aéroplane et le mirent  rapidement
dans un hangar mobile sur la rive
du lac , sévèrement gardé par un dé-
tachement militaire.

Gros incendie petrolifère
en Roumanie

. BUCAREST, 9 (Havas). — Près de
PJcesti, un formidable incendie s'est
déplaré à la suite d'une explosion
dans un puits de pétrole. Le feu s'est
d;î|bord propagé à deu x puits voi-
sins, qui sont entrés en éruption . Le
vent a transporté les étincelles. Un
casernement d'ouvriers a pris feu et
a été complètement détruit. %rois ré-
servoirs de pétrole bru t ont fait ex-
plosion. La détonation a été enten-
due dans un rayon de 40 km.

Le pétrole enflammé menaçant de
détruire le village de Scortzeni , les
cloches des églises ont alarmé la po-
pulation qui a participé avec une
centaine d'ouvriers aux opérations de
secours. Celles-ci ont finalement per-
mis de protéger le village. Il n 'y a
pas de victimes ; les dégâts matériels
sont considérables.

Où l'Allemagne s'armait
en secret

On aurait découvert un gros
dépôt clandestin

BERLIN, 9 (Presse Nouvelle). —
Nous apprenons de source absolu-
ment sure et compétente qu'on
vient de découvrir dans un pays
neutre (il ne s'agit pas de la Suisse)
un important dépôt clandestin alle-
mand d'armes.

Outre des fusils, mitrailleuses et
munitions de toutes sortes, on a trou-
vé de l'artillerie lourde.

On prévoit que cette découverte
amènera de grosses surprises.

On apprend d'autre part que l'état-
major français , qui a été mis au
courant de cette affaire a l'inten-
tion de publier tous les documents
qui sont parvenus en sa possession
sur les armements secrets de l'Alle-
magne.

D'après les documents et les infor-
mations recueillis, l'enquête au sujet
du désarmement aura de très gra-
ves répercussions sur la situation
internationale.

Le commerce suisse
du vin

Son importance dans notre
économie nationale

Dans certains milieux, on paraît
sous-estimer l'importance du com-
merce des vins. C'est faire preuve, à
la fois , d'une singulière ignorance du
rôle que le commerce des vins joue
dans notre économie nationale et se
rendre, coupable d'un manque de so-
lidarité.

La production indigène
En effet , une partie appréciable

de notre population est amenée par
la force des choses à demander à la
culture de la vigne son principal
moyen d'existence. Or, ce moyen
n'est pas le fait d'une préférence,
d'un choix ; il est le fait d'une con-
tingence économique : nature du soi,
configuration du terrain qui, depuis
des siècles, ont démontré à nos agri-
culteurs que la culture de la vigne
est la seule ou la meilleure forme de
culture propre à assurer leur exis-
tence. Si donc, pour une raison quel-
conque, l'on cherche à restreindre la
consommation du vin et à diminuer
le rôle du commerce des vins, l'on
porte atteinte à un des éléments de
notre économie nationale, de même
que l'on commet une injustice don t
les conséquences ne peuvent être ré-
parées.
j Les importations constituent

une arme économique
D autre part, il faut tenir compte

de l'arme excellente que le commer-
ce d'importation des vins met entre
les mains de nos négociateurs de
traités de commerce, dont les clauses
touchent à tous les intérêts du pays.
Si nos produits manufacturés trou-
vent un débouché accueillant en Ita-
lie» en Espagne et en France, c'est
non seulement à leurs qualités de
bien-ifacture, mais aussi, dans une
certaine mesure, au fait que les vins
que nous importons de ces pays
constituent une monnaie d'échange
efficace pour l'obtention de droits
favorables à l'écoulement de nos
produits industriels. On s'en rend im-
médiatement compte lorsqu'on con-
sulte le tableau de l'importation des
vins don t la valeur totale en 1930 a
atteint 56 millions environ. Or, dans
ce total les vins italiens entraient
pour 20,1 millions, les vins espagnols
pour 15,5 millions et les vins fran-
çais et algériens pour 11,2 millions.

Enfin , le commerce d'importation
des vins contribue à remplir l'escar-
celle de la Confédération , puisque
c'est le vin qui paie le plus de droits
d'entrée. Les recettes de nos doua-
nes — et tous les intérêts qui en dé-
pendent — se ressentiraient fâcheu-
sement d'une , diminution de la con-
sommation en Suisse des vins étran-
gers.

Mais ce n est pas seulement du
point de vue du commerce extérieur
ct des recettes douanières que le
commerce des vins doit être pris en
considération, c'est encore du point
de vue de la production indigène.
Intermédiaire entre le producteur ct
le détaillant , lui seul est à même d'as-
surer dans de bonnes conditions l'é-
coulement de ia production , car lui
seul est organisé pour remplir le but
qui est le sien. Certes , le commerce
des vins n 'est pas à l'abri de toute
critique . Il reconnaît qu 'une autori-
sation officielle pour l'exercice du
commerce des vins constituerait un
assainissement de la branche. Mais
il voit aussi en cette autorisation
une plus large protection des con-
sommateurs et un développement des
débouchés pour les vins de notre
pays.

Aussi, il est regrettable, encore une
fois , que le commerce des vins ne
soit pas estimé selon son importance.
Comme la vie économique moderne
est placée sous le signe de l'interdé-
pendan ce , plus le commerce des vins
sera prospère , plus les cercles qui le
touchent de près ou de loin en res-
sentiront les heureux effets.'

Entendu...

Double voie et double sens
La dernière et toute fraîche séan-

ce du Conseil général f u t  bien
longue et bien aride. Si longue et si
aride que ceux d'entre les conseil-
lers qui enrichirent l'art oratoire
parlementaire de quelques néolog is-
mes, ou de paroles au moins, sont
au fond excusables.

Que le lecteur-électeur qui en rit
essaie un peu , pour voir, de traiter,
pendant trois heures , de botanique
urbaine et de questions « corollai-
res » comme celle du rendement
d' une ligne éventuelle d'autobus re-
lativement à un réseau de tramways
donné et par rapport à la conformi-
té p hysique d'une ville suisse, typ e
de série.

Dans de pareilles af faires , il est
inévitable qu'on « solutionne » un
peu et même qu 'on « contingente ».

On f i t  mieux encore et, à propos
de la p lace A.-M. Piaget , qui est
tout doucement en train de devenir
quel que chose dans le goût éternel
de l'avenue des arbres, on entendit
un de nos conseillers proclamer
qu'il fallait « ordrer » la p lace, ce-
pendant qu 'un collègue précisai t
que l'endroit était prop rement im-
praticable car il y a la p lein d'or-
nières, de trous, « d'assiettes aussi
grosses que des tasses ».

Un autre p ère de la cité , soucieux
de l'adap tation d'icelle à quelque in-
tense circulation , f i t  néanmoins re-
marquer très judicieusement com-
me il est d i f f i c i l e  « de concilier les
autos et les trottoirs ».

Demeurons-en là, aujourd'hui.
Nous ne sommes, d' ailleurs, pas au
crépuscule de la lég islature et l'ave-
nue A.-M. Piaget et la p lace de la
Gare, ou le contraire, nous réser-
vent bien des volup tés linguisti ques
encore , on peut en être assuré .

Mais , on ne saurait trop le répéter,
que celui qui n'a jamais p éché et qui
a tâté du purlement , que celui-là seul
peut jeter la première p ierre.

L'un.

Très grand , très mince, le front
haut et bombé et la chevelure abon-
dante, des lunettes encore et, à leur
abri, le regard timide comme est hé-
sitante la démarche, le professeur
Piccard se reconnaî t aussitôt. -¦—-

On le constata bien , mercredi après
midi, en gare de Neuchâtel, tandis
que l'accueillait le groupe déférent
des « officiels ». Des trains rangés de
chaque côté du quai, on s'écrasait
aux portes et aux fenêtres et un am-
ple murmure admiratif remplissait
toute la gare.

Seul, et invulnérablement modeste,
le savant professeur ne paraissait
rien remarquer.

•
Pour donner une vie problémati-

que à la toujours actuelle avenue...
des arbres , un conseiller général sug-
gérait d'y ouvrir des boutiques d'ar-
ticles touristiques, de photos, de sou-
venirs de Neuchâtel...

... de chevrons, ajouta-t-on du Con-
seil communal à l'adresse évidente
de la presse intermittente qui était
tout à côté.

La presse intermittente en rit ,
mais ne se cramponna pas moins de
la main à son stylo et , moralement,
aux chevrons qui sont toute sa vie.

*
La conférence du professeur Pic-

card , qui fut très courue ef organi-
sée sous les auspices du Club d'avia-
tion , commençait au quart de huit
heures.

Assez tard , pourtant , il vint encore
du monde et , à 8 heures ct demie,
en particulier , l'épouse d'un diri-
geant du club précité. Ledit diri-
geant , au retour , montra à sa com-
pagne toute l'horreur d'une arrivée
pareillement tardive et quelle indi-
gnité il y avait là quand on touche
de si près à l'organisation de la vic-
toire !

C'est alors que la coupable décou-
vrit qu'au fond c'était la presse qui
pécha une fois de plus, car il est
avéré , aujourd'hui , qu 'un de nos con-
frères annonça éfourdiment 8 h. 30
pour 8 h. 15.

Et voilà comment on fait des
drames !

Jean des PANIERS.

ECHOS

L'affaire
de la Banque de Genève

GENÈVE, 10. — A la séance ex-
traordinaire du Grand Conseil qui se
tiendra ce matin à 9 heures , tous
les groupes demanderont  une en-
quête approfondie sur l'a f fa i re  de
la Banque de Genève et l'établisse-
ment des responsabilités. Le désir a
été exprimé que des démarches
soient faites pour que le chef du dé-
partement des finances démissionne.

Le Grand Conseil veut
établir les responsabilités

Catholiques et fascistes

ROME, 9 (Presse Nouvelle).  —
Le secrétariat du parti fasciste
adresse la circulaire suivante aux se-
crétaires fédéraux fascistes :
. «D' ordre du chef du gouverne-
ment , un décret a été pris aux ter-
mes duquel les membres de l 'Union
catholi que ne pourront pas s'inscri-
re au parti  fasciste. »

D'autre part , dif férents  journaux
de Rome demandent  la dénonciat ion
du Concordat avec le Vatican.

Le conflit s'agsrave

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. k millimètre (prix minim. d'une annonce I.-).

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

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

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

En 3mc paj-e :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4mo page :
la page de Madame.

En Sme page :
Hygiène de l'été. — Revue de la
presse.

En (imo page !
Dépêches de 8 heures.
La grève des téléphones en Es-
pagne. — L'allumette « éternel-
le » contre l'allumette suédoise.
— A la Société neuchâteioise des
sciences naturelles.

Eii »»• page i
A IVcuchAtc l  ct dans la ré»
pion.
Affaires horlogères. — A l'Ecole
supérieure de commerce. — La
mort tragique d'un soldat.

Vous trouverez...

La grève redouble
de violence à Palma

PALMA, 9 (Havas). — La grève
des ouvriers du port, que l'on croyait
conjurée, reprend avec plus de vio-
lence. A la suite d'une collision en-
tre grévistes et non grévistes, la gar-
de civique est intervenue et a tiré
plusieurs salves sur la foule. On croit
qu'il y a un très grand nombre de
blessés. L'Union générale des travail-
leurs (socialiste) a publié une note
condamnant la grève qui, suivant
elle, est organisée par des éléments
qui se tinrent coi pendant la dicta-
ture et qui provoquent des perturba-
tions depuis l'avènement de la répu-
blique.

Le transport des lettres à New-York
Les lettres sont introduites dans les cartouches que montre la photo ci-
dessus et acheminées par tubes pneumatiques sur les différents bureaux

de la ville
'///////y/ œ///////^^^^



MESDAMES !
Plus de soucis

POUR vos NETTOYAGES
à prix modérés

adressez-vous a.

L'AGENCE CENTRALE
DE NETTOYAGES

Fausses-Braves 19
Case postale 6426

Aspirateur à poussière

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

Importante compagnie suisse d'assurances contre
les accidents et la responsabilité civile, engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir un

inspÉi-agÈiir
pour le canton de Neuchâtel

Les conditions d'engagement seraient les sui-
vantes : Fixe, frais de déplacement, commissions,
abonnement C. F. F. Les personnes ayant déjà
travaillé dans la branche auront la préférence. —
Faire offres détaillées sous P. 2583 N. à Publici-
tas, Neuchâtel. P. 2583 N.

On prendrait quelques j

pensionnaires
pour la table, cuisine très
soignée. Se recommande Pen-
sion Meylan, Beaux-Arts 15,
ler étage.

JEUNE BALOIS
23 ans, désirant continuer
l'étude de la langue française,
cherche pension du 15 JuU-
let au 15 octobre 1931 , k Neu-
châtel dans une bonne fa-
mlUe, qui ne parle que le
îrançais. (Piano). Prix : 200-
250 fr. approximativement. —
Offres sous chiffres P 5507G Q
k Publicitas, Bàle.

Pension
Ouverture d'une pension de

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

On trouverait dès ce Jour

chambre et pension
très soignée, pour la rentrée
des écoles de septembre. —
Beaux-Arts 13, Mme G. Vau-
cher.

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

Chambre k louer, pension
simple, prix modéré. Roc 9,
rez-de-chaussée.

Ménage soigneux, deux per-
sonnes, cherche

1er étage moderne
de trois ou quatre pièces. —
Proximité du tram. Vue. Epo-
que k convenir. Adresser of-
fres k A. B. R. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
le 24 septembre,

APPARTEMENT
de deux pièces au soleil , k
proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites k B. A. 311
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche k louer Immé-
diatement

appartement
de trois pièces confortables,
ler ou 2me étage. S'adresser
k Mme Dessaules, 8, Orange-
rie, Neuchâtel .

Dans un petit ménage soi-
gné, on demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, comme rempla-
çante pendant une quinzaine
de Jours. Demander l'adresse
du No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

tant te Mt
sérieuse, sachant bien faire
les chambres, coudre et re-
passer. Gages : 70-80 fr. S'a-
dresser k Mme A. Ditcshelin,
Parc 151, la Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
recommandée, de toute con-
fiance, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, de-
mandée. Début : 80 fr. Offres
à Mme Brustleln docteur, 2,
Av. Benjamin Constant, Lau-
sanne

^ 
JH 35467 L

Maison de confections du
Jura Bernois cherche pour
tout de suite

couturière
bien expérimentée et débrouil-
larde, connaissant la coupe et
travaillant robe et manteau.
Faire offres écrites sous D. Z.
317 au bureau de la Feuille
d'avis. . 

Ménagère
Veuf , simple, cherche ména-

gère d'un certain âge, capable
de tenir son ménage. S'adres-
ser k M. Schlâppl , Boudry.

Pour brave garçon de 14
ans et demi, travailleur , on
cherche pour tout de suite
place de

commissionnaire
ou d'aide pour les travaux de
campagne. Occasion de se
perfectionner dans la langue
française et vie de famille dé-
sirées. Offres k Karj Braun,
Gartenstr. 2, Uster (Zurich).

Allemande
de 22 ans, depuis un an en
place dans la Suisse alémani-
que, cherche place d'aide à la
maîtresse de maison, de pré-
férence k Neuchâtel , pour ap-
prendre le français. Ecrire k
Louise Rlnck, chez Mme Ith-
Blegel, WHUsau (Lucerne).

On cherche place pour une

j eune filSe
de 15 14 ans désirant appren-
dre la langue française et ai-
der au ménage. S'adresser à
Mme Wenger, laiterie , Frles-
vll près Berne.

Jei'~~ ^wiime de 16 ans
cherche

bonne place
où 11 pourrait bien apprendre
la langue française. S'adresser
k Hermann Muster, commerce,
Gais près Saint-Blalse.

Chauffeur
cherche place sur camion (si
possible). Libre tout de suite
Certificat k disposition. S'a-
dresser à Ami Stauffer, les
Bayards. 

Bonne couturière
' pour dames

se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser a L. Eggen,
Clos-Brochet 8. 

Sommelières
Deux Jeunes filles 'de 20 ans

parlant les deux langues et
connaissant le service cher-
chent places pour le 20 ou 25
Juillet. Ecrire sous M. M. 300
au bureau de ia Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, de bonne famlUe
cherche place de volontaire
auprès d'enfants ou pour ai-
der au ménage. S'adresser k
Mme Auguste Jeanjaquet, Les
Verrières-Suisses,

On demande un

apprenti droguiste
S'adresser chez A. Messerli ,

droguerie de la gare, Neuchâ-
tel; P 2587 N

Apprentie
de bureau est demandée k
l'Ecole « Bénédlct ». Aura l'oc-
casion de suivre les cours. Se
présenter Jeudi après-midi et
samedi matin, Terreaux 9.

Piano
Gours de vacances

en juillet et août

à Neuchâtel
et dans les localités sui-
vantes : Colombier, Bou-
dry, Cortaillod, Bevaix,
Saint-Biaise et Marin.

S'adresser : Ecole Pri-
vée de Musique, Faubourg
de l'Hôpital 17, Neuchâtel.

¦ «¦ 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Perdu mercredi, entre 15 h.
et 17 b., de Colombier à Neu-
châtel par le tram une

broche argent
Aviser ou rapporter contre

récompense à Mme Alfred
Hochstrasser, voiturier, Colom-
bier.

Tabacs-cigares
Demoiselle cherche k re-

prendre bon petit magasin de
tabacs-cigares bien situé à
Neuchâtel. Offres écrites sous
Z. W. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
On cherche k reprendre ma-

gasin ayant bonne clientèle.
Indiquer genre et prix. Adres-
ser offres écrites à P. S. 282
au bureau de ia FeuUle d'avis.

Séjour
est demandé pendant les va-
cances pour étudiant de 18
ans, en échange de Jeune
homme ou Jeune fille. Vie de
famUle. Mme P. Ebert, Chias-
so. JH 4527 O

MARIAGE
Deux Jeunes gens, 27-28 ans,

ayant petite fortune, sans re-
lation, désirent faire connais-
sance de demoiselles au phy-
sique agréable . Joindre photos
qui seront rendues. Discrétion
absolue. Il ne sera répondu
qu'aux lettres sérieuses et si-
gnées. Offres k MM. V. et G.
poste restante, Saint-Biaise.

Deux moulins
sur la rivière

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

par o4

Antoine André

A l'approche du printemps, sur le
conseil du docteur, le maître de la
Patinière commença à faire quel-
ques pas. Il sortit dans la cour. Face
au bâtiment du moulin, ses yeux se
fixèrent, détaillant l'aspect abandon-
né qu'il avait pris, et , attristé du
long silence des meules, son cœur se
serra.

La semaine suivante , il voulut fai-
re l'ascension de l'escalier. Pour
s'aider, il s'était muni de deux can-
nes. En le voyant partir , et se tenant
à côté de lui , dame Basset comprit
qu'il irait jusqu'au bout. Il verrait
les meules neuves, installées durant
sa maladie, alors ce serait bien le
diable si sa face et ses yeux ne lais-
saient surprendre aucune émotion.

Quand il eut gravi les marches
tant bien que mal, il resta pétrifié
devant les transformations subies
par son matériel. Puis un sentiment
d'admiralion s'imposa à lui. Il exa-

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

mina la meule morte , et fit de même
pour la meule roulante. Puis il les
toucha, s'assurant qu'il ne rêvait
point, sans songer qu'il devait cela
à son ennemi.

Ensuite, il fit le tour de la bâtisse ,
lourdement, lentement , chassant les
mulots qui s'étaient accoutumés dé-
jà à une possession sans trouble. Il
allait et venait , visitant dix fois,
vingt fois les mêmes coins obscurs,
sans raison , sans penser.

Il était là depuis deux heures. Da-
me Basset n'osait interrompre sa
visite , bien qu'elle craignit qu'il se
fatiguât. Cependant , quand il re-
vint aux meules, elle dit :

— Vous êtes trop resté, maitre, il
faut redescendre.

— De quoi te mêles-tu, femme ?
fit-il avec humeur.

— Votre jambe n'est pas forte , il
ne faut pas forcer.

Il convenait en lui-même qu'elle
avait raison. Mais il restait bourru.
Voyant , au bout d'un instant , que
sa femme ne le laissait point seul,
et ne voulant pas avoir l'air d'obéir,
il prit une mine plus fâchée et de-
manda :

XXVII

Le bruit s'était répandu que le
meunier de la Patinière allait remet-
tre en marche son moulin. Bientôt ,
les paysans d'alentour amenèrent
des sacs de grain. Et la vie reprit
son cours comme autrefois , dans les
vieux bâtiments. ¦$' -'

Un matin, la vanne fut levée. Tout
frémissant, Basset attendit la «pre-
mière poignée de farine qui allait
tomber dans sa main. Quand il la
tint , ses yeux furent éblouis de sa
finesse et de sa blancheur. Il la
palpa, la goutta , souffla, s'assurant
de sa légèreté, et branla le chef pour
convenir que c'était du beau tra-
vail.

A sa descente , vers midi, il dit à
dame Basset , sans préambule.

— Il faudra aller voir le petit.
La meunière, tout en mettant la

table, retournait dans sa tête un pro-
jet ébauché depuis quelques semai-
nes, et qu'elle voulait réaliser quand
le maître serait complètement réta-
bli. Jugeant le moment venu, elle
proposa.

— Si vous vouliez , maître , j'y res-
terais bien deux jours.

— Femme, reste trois jours, ren-
chérit Basset, et veille sur ce petit.

Elle masqua sa joie derrière les
détails qu'elle accumula dans les
explications données au meunier au
sujet de son alimentation.

Basset , repris tout entier par sa
besogne , ne s'aperçut point de son
isolement durant les trois jours
permis. Les meules neuves lui pro-
duisaient une mouture si parfaite ,

— Pourquoi ont-ils enlevé mes
vieilles meules ?... Elles étaient en-
core bonnes... Elles pouvaient faire
encore longtemps de la farine...

Elle s'était attendue à des cris.
Au lieu de cela, cette remarque sans
colère. Donc, il acceptait le fait ac-
compli. Elle le prit par un bras, le
meunier la suivit , silencieux, plongé
dans ses réflexions.

qu'il s'en emplissait l'âme de con-
tentement, au point d'oublier pres-
que tout ce qui n'était pas cela.

Mais dame Basset laissa passer
le quatrième jour sans reparaître.
Le maître pensa alors que la grand'
maman aimait le petit au point de
ne plus savoir le quitter. Puis le cin-
quième jour s'écoula de même ; le
sixième encore. Le meunier fut sai-
si d'inquiétude. «L'enfant est peut-
être malade, se dit-il. Si la femme
n'est pas là ce soir, je monterai de-
main. »

C'était bien sur quoi comptait la
mère de François. Aux questions
posées par le grand-père de la Pati-
nière, elle avait bien vu que quel-
que chose en lui avait changé. Mais
s'il ne le disait point , .c'est qu'il
avait encore l'orgueil de son passé.
Il fallait espérer. Or, si elle ne des-
cendait pas, on le verrait sans dou-
te arriver au Conchet un beau ma-
tin. Et là, le miracle se réaliserait.

Dame Basset n'était point rentrée
au soir du sixième jour. Le lende-
main , ainsi qu'il se l'était promis,
Basse! laissa la Patinière et s'ache-
mina vers le Conchet péniblement,
s'appuyant sur une canne. En cours
de route, pas un seul instant, ne re-
monta à sa mémoire le souvenir du
passé empoisonné. Le nom de
l'homme en face de qui il allait
peut-être se voir , ne troublait plus
son cœur comme autrefois. Il ne
savait plus si leurs deux familles
s'étaient détestées à mort. Une soif
agitait son âme, il marchait comme
le pénitent qui va vers un calvaire
où il espère trouver l'apaisement et
la joie.

Parvenu au Conchet, il eut une
hésitation. Ayant inspecté la cour ,
il fut troublé de la solitude qui y
régnait. Puis, il fit le tour extérieur
des bâtiments. Nul ne se montrait.

Bevenu devant le portail , il eut
peur de s'avancer. Il était tel que
l'homme allant à la mort. C'était
bien la mort de son passé. C'était
bien la fin de lui-même. Là-bas,
dans un instant, un petit être lui
tendrait les bras, il le prendrait
dans les siens, et désormais il serait ,
comme les autres, son esclave sou-
mis et adorant.

Il n'osait plus se juger , tant sa fai-
blesse lui semblait ridicule. Alors,
rassemblant son courage , il s'élança
dans la cour. Puis, aveuglé , éperdu,
il pénétra dans la cuisine où dame
Basset , Martoret , François et Ninet-
te étaient assemblés autour de l'en-
fant , que berçait le maître du Con-
chet. Ayant promené son regard ar-
dent sur les personnes présentes,
il regarda, palpitant , son petit-fils.
En présence de son ennemi, toute
sa haine remontait. Son visage eut ,
en même temps, un rictus amer et
une souffrance. Mais il était vaincu ,
une tendresse était née en lui.

Alors, il se passa ceci : d'un bond,
Basset fut sur le père de Ninette.
On eût pu croire qu'il allait le frap-
per. Non , s'étant emparé de l'en-
fant , il s'accroupit dans un coin et
l'étouffa de caresses. Tous le consi-
déraient , muets d'étonnement , mais
grandement heureux. II vit cela. Fé-
roce , âpre , ayant quelque chose d'a-
nimal, il dit à Martoret :

— Il est à moi aussi , ce petit !
Le maître  du Cnnrhet s'enfuit.

S'étant engouffré au magasin, il
s'assit sur des sacs de blé, et pleura
de joie, libérant enfin son âme
d'un affreux cauchemar.

FIN.

lies

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

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

tions suivantes :

Suisse Etranger

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

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

timl'-^s-poste.

i .  « """

AVIS
-j m t  • Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der le* adresses, l'administra-
tion n'étant paa autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchatel

A louer pour le 24 septem-
bre, k proximité de la ville,
dans maison tranquille ,

bel appartement
de quatre pièces, tout con-
fort moderne. Adresser offres
écrites à B. A. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir ,

beau logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, S'adres-
ser Parcs No 36 , 1er, à g.

A louer pour cause de dé-
part un

petit logement
de deux chambres et une cui-
sine, bien au soleil. S'adres-
ser k Mme Kaufmann, rue
Saint-Maurice 6.

Bel appartement
k louer aux Cartels No 6, dés
le 24 septembre, cinq ou six
chambres. Confort moderne,
vue magnifique. Prix avanta-
geux.

S'adresser k La Neuchâteioi-
se, rue du Bassin 16, Neuchâ-
tel. 

« ¦ s
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir ,
EUE 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.

Chambre pour ouvrier. —
yaubg de l'Hôpital 38, 2me,

Chambre au soieU. — Fau-
bourg de J'Hôpitai 36, Sme,
k gauche. c

^
o.

" BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits. Gibraltar
No 2, 2me. 

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Séjour
de vacances

Je cherche pour ma flUe de
14 ans, élève k l'école de com-
merce, séjour dans une famil-
le de la Suisse française, du
25 Juillet au 30 août. Bobert
Frlz, Mfihrlngerweg 19, Ulm
a/D (Allemagne). JH 37001 L

Chambre aveo bonne pen-
sion, pour les cours de va-
cances. Beaux-Arts 19 , 1er.

Cours de vacances
Jolies chambres avec bonne

pension. Coulon 4, ler. 
Chambre au soleil avec pen-

ilon. M. Paris, Maillefer 20.

BOXES
particuliers

k louer au garage Seges-
semann & Perret, Pré-
barreau, k Neuch&tel. co.
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M J. COLLOMB, propriétaire. BATEAUX A VAPEUR iH #w- ES

1 Hôtel du Cheval Blanc - Saint-Biaise J^T^T-'Tf  ̂ ¦-es Dimanche 12 juillet, en cas de beau temps JKS

p DINERS et soupers à partir de fr. 3.— GOuTSG COHlbinée H
g «n CO«S

P
SSS.D

G
D
B!£S CHO,X DAKS Neuchâtel ¦ Yverdon ¦ Sainte-Croix ¦

S LES PLATS FROIDS, HORS-D'ŒUVRE, etc. g*
§* GRANDE ET PETITE SALLES POUR NOCES Régates à Grandson ™m ET SOCIÉTÉS, VÉRANDA AVEC VUE SUPERBE ¦
H JARDIN OMBRAGÉ Q h. 10 dép. Neuchâtel arr. 21 h. — IM
m Se recommande: F. Fetscherln, chef de cuisine. 6 h. 20 Serrières 20 h. 55 ~

_  . 6 h. 30 Auvernier 20 h. 45 Zm

~ < JESf HI Mm du Lac de mm ? ï" ™ Sïtân 20° ï: 21
_ \\ niv%HB 860 m. s. m. 8 h . 20 Yverdon 19 h. — ||
5a Pension k partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau de 9 h. 20 arr. Ste-Croix dep. 18 h. — «H
Q renseignements. JH 7451 B . prix pQur Sainte.Croix fr. 5._ ~
tm Heustrlcb l,es Bains. Sources sulfureuses. Pension dep. 9 fr. Yverdon f r. 3.— Wj&
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Couture
Madame Jane Leimbacher-Blaser

a transf éré son domicile à
NEUCHATEL, rue Saint-Honoré 5

Madame A. PIÉMONTÉSI
et ses enfants, & Port
d'Hauterive, Bienne, Fon-
tainemelon et Lausanne,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues k
l'occasion de leur grand
deuil, remercient de tout
cœur tontes les person-
nes qui y ont pris part.

Port d'Hauterive,
7 Juillet 1931

HHflnuHuaMBKnaHiiaBQ
—m»m ¦¦¦¦ ¦ll m»i

La famille de feu
Gottfried FREY exprime
ses plus sincères remer-
ciements aux nombreux
parents, amis et connais-
sances qui lui ont témoi-
gné tant de bienveillante
et réconfortante sympa-
thie à l'occasion du
grand deuil qui vient de
la frapper.

Transfert de
locaux

La Maison G. Gerster,
cotillons, guirlandes en
papier, lanternes véni-
tiennes, décoration, far-
ces, attrapes, papier cré-
pon, etc., dès mainte-
nant, bureau et magasin
Saint-Maurice 2, premier
étage, téléphone 12.61.
Fabrique, Ecluse 40, téléK
phone 12.39. '
i—— ^M



Vins de leuchâte!
1929

Propriétaire de vigne offre
k vendre 1000 bouteilles. Occa-
sion unique. S'adresser Hen-
rlod , Areuse.
———————r—irrTf 'Twutrtrei--- , -̂. ^",

Mesdames !
N'achetez pas une com-
binaison avant d'avoir

passé

"A l'Economie"
Seyon 16

anc. «LA FOURMI »
garantie indémaillable

et irrétrécissable,
depuis Fr. 2.90

Pantalon Fr. 1.90
CHOIX IMMENSE

i Voir notre vitrine
; spéciale.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 1S h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales.

Immeubles
A vendre dans cité indus-

trielle immeubles de rapport .
Adresser offres écrites à P. C.
294 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

est k vendre, au dessus de
Rochefort, deux logements,
vaste rural, écuries pour vingt
têtes. Parfait état d'entretien.
100 ou 130 poses, prés, pâtu-
res et forêt.

Situation magnifique ; con-
viendrait pour penslon-tea-
room. Conditions favorables.

Agence Romande immobiliè-
re, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

t.

NOS «na
| | ¦ mAànâB I outes nos

Profitez S ft©BES
vendues

très

^*̂^̂  ̂ \m\î_% V Nouvelles séries

vr jAYft̂  A PRIX TRÈS
V\ V \̂ tà& AVANTAGEUX

' \  ̂  ̂
sétVeS ! %#* NEUCHATEL

\\ ** **Ê0& \ T\\ ~ 
X&Wv - coie \\ Les

\\ «to  ̂ A* ̂  W 1
W ÀÊBm- W

\ *** «S§§? \V nouveautés

\\ /w^ ft***v \ salson-aux

\̂ *̂
^̂  soldes

I

jâ S l'imperméable

\*%jyi §£¦ J poids 600 gr.

uf ^ÂÊ k sĴ lf se me* en Poc^e* En teintes

I v# / Il IB mode, pour dames et messieurs
1 W f m ***% en
J AHKJLI en tissu s°ie 8°-"

^ WMo"SrORT I
C'est une exclusivité ueuehâseï |

A vendre pour cause de dé-
part voiture

Chevrolet
modèle 1929, conduite inté-
rieure, cinq places, taxe et
assurance payées. Machine en
parfait état sortant de révi-
sion. S'adresser par écrit sous
M. N. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Armoire de bureau et
banc de bureau

à, vendre. S'adresser rue du
Musée 3, 2me.

BaUB——a»—M—a—! il lM l nim HHW.I.HT1

r*̂ *%. Chaussures
W^/ -̂â  ̂ de
ltg|̂ /

,*"~ >̂>. qualité
âaajf- JT O U S PRIX

K
àf% Ê* IUU Magasin et Cordonnerie
%_$ % O Rue du Seyon 26—^—————^—msèeeàtsi^mmme ^m^mm—aa—

I Grande vente I
1 f in de iiiwi |
i Occasions!
i sensationnelles
i à notre rayon de lainages i
1 Mousseline-laine impr. J> EQ r.
y \  pure laine, très jolis dessins de ^K f *
: 1 la saison, larg. 75 cm., valeur lJ
,| jusqu'à 3.90, soldé le mètre 1.85 H

Un lot tissus fantaisie ^®S
J pour robes pratiques, valeur jus- || 1

_\ qu'à 4.—, soldé le mètre 2.85 m p>

I Popeline pure laine A 90 I- - '•\ qualité lourde, pour jolies robes, ^ f̂ W f'-:
:îï largeur 130 cm., valeur 5.90, Atj B
M soldé le mètre BÈW S

Crêpe de Chine laine ifl 90 1
*.J pure laine, superbe qualité, larg. fiaffl
£1 130 cm., valeur 8.90, soldé le m. H :

, -Twtm-nmm ¦— i il ¦iimvT,iiMajT.iv<TM,,WMWwiTiMmn»aMB,WTTl»îMjmiBllJJJMiïaMaTolj]

SANDALETTES GRECQUE S

1 Rouge-blanc, brun, jgffl liP^it fi fÉ| blanc, noir-blanc, ' m JË&W
I vernis, brun-blanc, m J&Ki*

bleu, beige Hi ™*™

KURTH, Neuchâtel
1 

Portrait» Réclame
â Fr. ,——>

I 

(Pendant H 5 jours) ;~

PHQTO-ATT1NGER f"
7, Place Piaget — Tél. 4-.7-1 j sî

GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
ET SOLDES D'ETE

l .flifc iwr j« / ; Une visite à nos rayons
fl||U / vous convaincra de la i __. I

ZU / O réalité de nos réductions T Ê K ®I
à énormes et de nos B w' J 0 ;

occasions sans pareilles I «se rabais |
<1f^̂ *" ""k"Hi;nilt>

 ̂
Une série

Ĵ  ^S,, Robes lainette
JT Nos 

 ̂
pour dames, A 45

*f mm. m m ^, lollS deSSinS, Jf

/ Robes en sylane$e \ soidé *
M .. .. \ Série -18
S soie artificielle , pour dames, su- 1 

Holî6S SÉPilMI"
| perbes nuances et façons, 1 pour dameS; - -**
I 24.- SOLDé 15.80 I Valeur 8-8àcJS* 4
a mB\\ 9*̂B_ _ \W _T_ \  B Série 19

Y îS / Hobes sole lavable
 ̂

Ei ék**J$& J* superbes dessins , pr tasn
^  ̂

Q <tj^p  ̂ J ? dames. Valeur 12— Âf *,,u,
*̂ k Jr à 28.— soldé à»

Série 2-1 j T
 ̂

^̂ k

Robes voile imprimé _/ -_ . No „ . \
pour dames, jolis des- _m f  [{01)68 Bil U O UP PI O n  \sins, valeur •& m M ïi14.— à 25.— soldé ^rwm M soje artificielle, pour clames, %

série 14 JB ravissantes façons et nuances, B

Robes mousseline laine 1 22.60 SOLDé IJ.Sû 1
pour dames, jolis des- JAA QQ K S
sins et fagons, valeur B % Jm *\ WBS~\ àSP* mr%. S

17.» à 35.- soldé Bw ^1 p|| ^ ^ îj  /

Robes en soie ^v î  ̂ J
et lainage blanc, fan- M m_ ^^

^^ ^^
taisie et uni , pr dames, T "& ¦ ^%v » ^̂ ^
Val. 29.. à 69.. soldé ¦«# ¦  ̂Hiw^

I sise Robes pour fillettes I I "If Robes pour filleffes I
long. 60 à 80 cm., en •-W5© 'ong. 40 à 65 cm., jolis êî%3©
mousseline de laine ou m dessins, valeur 5.- à 12.- JÊf
soie, val. 15.- à 22.-, sol. ¦ soldé •"¦

I Robes pour fillettes I I sIoie Robes pour fillettes I
long. 50 à 90 cm., mous- Mf_  long 70 cm., superbes g  ̂g^R ,
seline de laine ou soie, S B| ¦ dessins, valeur 8.- à 15.- J?
val. 18.- à 35.-, soldé ¦ W ¦ soldé &**

Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux
*- ™—^——— ¦—— ^—. ,—WT—^r.—»¦- —¦ ..-¦¦ M..j. !¦ r-Ti—-n-nw-Mi- .

Enchères immobilières
Le samedi 18 juillet 1931, à 11 heures du matin, en

l'Etude et par le ministère des notaires Petitpierre &
Hotz , à Neuchâtel, les héritiers de M. Charles-Henri
Borel, quand vivait entrepreneur, à Neuchâtel, expose-
ront en vente, pour sortir d'indivision , l'immeuble « La
Rosière » qu'ils possèdent à la rue de la Côte, et qui
est désigné comme suit au Cadastre de Neuchâtel.

Art. 5347, Aux Parcs, bâtiment et jardin de 1500 m5.
Subdivisions :

! PI. fo. 44, No 59, logements, 151 m».
PI. fo. 44, No 167, logements, 109 ms.
PI. fo. 44, No 240, place et jardin, 1240 m».

L'estimation cadastrale est de fr. 60,000.—. L'assurance
contre l'incendie est de fr. 44,700.—, plus 50 %. Le bâ-
timent en question porte le No 131 de la rue de la Côte.
Le bâtiment comprend cinq appartements, dans une
bonne situation, et peut constituer un placement de
fonds avantageux. L'adjudication pourra être prononcée
Séance tenante. S'adresser pour les conditions d'enchères
et tous renseignements * en l'Etude des notaires charges
de la vente.

| Librairie générale E
i Sûtes™
1 S. A. 1
I 4, rue de l'Hôpital ¦

H Biilow, chancelier H
' I Prince de. Mé- ï ;
y  moires, vol. IV sa
P (1849-1896) 8.60 |j
M Bulow et GuUIau- 0
àj 'ine II. Corres- tm
m pondance secrète 4.90 y
S Arnoux, A. Carnet Ëjj
B de route du Julï |l
; |  errant 3.75 H
H Capitan, L. La Pré- H
H histoire 5.85 H
B Faure, G. Stendhal M
m compagnon d!Ita- h'ï
m Ue 3.— H
M Gj-p- La Joyeuse
H enfance de la
j ]  Illme Képubll- m

H Lhande, P. La K
M Christ dans la ' m
'fâ banlieue, III : La j |
H ¦•¦; Croix sur les For- ij

tifs ' 4.50 i
B London, J. Contes I
ïl ¦ des mers du sud 3.— I
B Régnier, H. de. Es-
m cales en Méditer- a
H ranée 3.— |
B Rosny, J.-H. Helg-
P vor du Fleuve gj
1 Î bleu (roman des yj,
yi  âges farouches) . 3.— B
B SchUlmann, F. His- '- '
M toire de la civi-
H lisation toscane.. 7.25 H
H Trllby, X. Pantins m
l 'ij et • Marionnettes . 3.— H

H Grand choix de : g
M GUIDES, CARTES g
H LITTÉRATURE _
U DE VOYAGE |i
¦ Ne partez pas en vacan- I
Lk; ces sans livres. gj

MÉNAGÈRES, ATTENTION !...
On débitera samedi matin, à la Boucherie Chevaline,

rue Fleury
la viande d'un jeune cheval

ainsi qu'un grand choix de charcuterie
Se recommande : Ch. RAMELLA.

LIBRAIRI E

Sandoz -Mollet
Rue du Seyon 2

Grand choix
de

lectures pour
les vacances

A vendre deux beaux

lauriers
en fleurs. S'adresser Guches 9,
Peseux .

Poussette
à vendre. S'adresser le matin ,
Bfiaux-Art.s 7. 4mn .

(jOàWomm&ûoièJ
mmm̂ -m_ _̂*ms_tm___

m
__mm^

mmm DE mmmm
TREILLE 6

Lu f ête de la Jeunesse approche; Coopérateurs, ne tardez
pas à f aire votre choix dans le riche assortiment que nous pos -
sédons pour enf an ts et jeunes gens :
Sandales brunes cousues, Nos 26-42 . . . Fr. 8.20 - 12.90
Sandales brunes, semelles crêpe, Nos 26-42 » 8.20 - 12.-—
Souliers «Richelieu» noirs box-kit, Nos 27-35 » 13.50 - 15.70
Souliers «Richelieu» bruns box-calf , 27-35 » 0 3.60 - 15.60
Souliers «Richelieu» beiges, Nos 27 - 35 . . » 10.-— - (2.—
Souliers à brides noirs box-calf Nos 27-35 , » \ 0.70 - i  2.50
Souliers à brides beiges, Nos 27-35 . . .  » 10.— -12.—
Souliers à brides vernis, Nos 27-35 . . .  » 12.— - 14.—
Souliers à brides beiges, talon bottier 35-37 » 15.— - 98.—
etc., etc. 7 -, ^'escompte au comptant !

I 

Après inventaire

BAS FIL
pour dames
bien renforcés

à 75 c. la p.
BAS SOIE

à 95 c. la p.
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

DES ŒUFS
Des œufs  l 'été , des œufs

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

[teclair.
En vente partout à

Neuchâtel : Consommation,
Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

Auvernier: Bacheiin, boulang.
Bevaix : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier: Petitpierre S. A.
Coi celles : Petitpierre 8. A.
Cornaux : Consommation.
Cressier : Consommation.
l.niKli'ron : Mme Juan.
Peseux : Wermllnger.
Saint-Aubin :Mmes Clero.
Saint-Blalse : Zaugg, Mme.
tous les dépôts du canton et
toutes succursales Petitpierre

S. A. 

On offre à vendre
un pousse-pousse. S'adresser
Verger-Rond 9, rez-de-chaus-
sée, k droite.

Ne dites pas : les af fa ires
étant calmes, je  ne ferai
pas de publici té .  D ites :
;e ne fa is  pas de publi-
cité , par conséquent les
affaires sont calmes.

#»?????????«>«>«>??»»

C'est comme çà...
Quand Musset, le grand poète,
Nous chantait son amour se-

[cret,
Il se mettait le cœur en fête,
En buvant plusieurs

[« DIABLERETS ».

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



DÉSHABILLÉ. — Modèle très élé-
gant en satin rose, entièrement gar-
ni de dentelle ocre.

Nouveautés
Une fois de plus la mode fait preu-

ve d'éclectisme en matière d'étoffes
pour la saison d'été. Elle nous propo-
se d'une part des unis, d'autre part
des fantaisies. Mais, ici et là, ce sont
les mêmes tissus : draps légers, fines
popelines, jolis crêpons, voiles ténus,
ce qui du moins réduit les hésita-
tions. On opte selon son goût, pour
l'uni ou pour la fantaisie : à cela se
limite le dilemne. Si l'on n'a pas de
préférence marquée, le mieux est de
faire comme la mode, d'adopter les
deux. Elle fait du reste en sorte qu'ils
s'associent et se complètent dans bien
des cas le mieux du monde. Certains
lainages sont d'une fantaisie si dis-
crète qu'a priori on les croirait unis,
tels les voiles laine et soie où l'on
distingue à peine le fil de soie tordu
avec le brin de laine et qui, selon
qu'il est blanc ou du même ton que
la laine, ou d'une autre couleur, don-
ne des effets chinés différents, mais

. toujours très atténués, très fondus,
plutôt un ton rompu qu'un véritable
chiné ; on obtient ainsi des gris mau-
ves, des bleus ardoisés, des verts
bleutés, des bruns rosés, qui renou-
vellent la palette de la mode. Les
mêmes tons rompus se retrouvent
dans les draps d'été. En brun rouge,
un petit drap s'associera très heureu-
sement à une robe de crêpeline unie
d'un beau rouge cuivré.

La crêpeline, comme tous les crê-
pes de laine, s'emploie beaucoup pour
les' robes printanières, même quand
elles sont d'un genre un peu tailleur.
En tant que fantaisie, le lainafflammé
discrètement quadrillé d'un fil de
soie blanche, est tout à fait dans la
donnée actuelle, car s'il est un trait

Toilettes d'après-midi
1 Robe de velours Chiffon marron avec un petit devant à plis en

Georgette écru. Quatre pointes en forme élargissent la jupe. — 2. Robe de
crêpe satin marine , croisée et drapée sur le cote, avec un nœud. Deux
volants en forme superposés remontent sur le cote droit. T. » cn\ et les
narements sont en crêpe de Chine blanc.

caractéristique des lainages nou-
veaux pour la saison d'été c'est bien
leur pourcentage en soie. Ce sont en-
tre autres les «sinellic », sorte de
soies artificielles dont on dit mer-
veille.

C'est toujours un plaisir pour une
femme de renouveler quelque peu
sa garde-robe. Voyons donc ce que
seront nos robes neuves. Nous les
ferons pleines de grâce et de jeunes-
se, flottantes du bas et bien serrées
aux hanches. Simples ou habillées,
leurs lignes se ressemblent. Le même
modèle interprété en crêpe de soie
fera une toilette de visite, et en lai-
nage fin, une petite robe trotteur.
Seuls les arrangements d'encolures
ne conviennent pas à l'emploi de
n'importe quelle étoffe. La même for-
me sera tour à tour seyante ou sè-
che suivant le tissu avec lequej on
l'aura interprétée. Certains tissus, le
linon par exemple, exigent des fa-
çons plus travaillées que d'autres,
crêpe de Chine ou satin. Les petits
plis, les jours, les ruches de dentel-
le, sont obligatoires pour ce tissu fin
et transparent. Avec une forme net-
te le crêpe de Chine ou la toile de
soie sera préférable. On évitera cette
dernière étoffe pour une façon un
peu floue, celle qui montre par exem-
une encolure drapée. Les effets d'em-
piècement noué ou terminé en jabot
peuvent s'interpréter avec la plu-
part des étoffes de soie ; crêpe de
Chine, marocain satin.

Quant à la petite robe que Ion
glisse sous un manteau léger, à
moins qu'on ne l'accompagne d'un
paletot court ou simplement d'un re-
nard argenté, elle ne souffre pas au-
trement de la vogue du tailleur. Elle
nous est aussi nécessaire que celui-
ci nous est utile.

MICHELINE.

CHAPEAU. — voici un genre de
béret légèrement drapé, très emboî-
tant.

Robes de petits dîners
Lorsque vous recevez une invita-

tion pour un dîner, une soirée ou un
spectac le, vous hésitez souvent sur
le choix de votre toilette, ignorant
s'il f a u t  être très habillée ou pas.
Vous ne vous tromperez jamais en
adoptant ce que . l'on appelle la robe
de petit dîner. Elle tient le milieu
entre la toilette chic d'après-midi et
celle de grand soir. Généralement
noire, soit en crêpe Georgette, ,  soit
en satin, elle ne doit pas toucher
terre et son ampleur doit être rai-
sonnable. Peu décolletée devant,
p lus êchancrée dans le dos, presque
toujours sans manches, elle ne com-
porte comme garnitures qu'un beau
bijou ou une branche de fleurs na-
turelles f ixée sur l'épaule et retom-
bant dans le dos, en bordure du
décolleté.

Les modèles les p lus chic portent
des incrustations de dentelles , des
volants p lissés très f i n , des drapés
au corsage et à la jupe.  Avec une
écharp e du même tissu, bordé e de
dentelles ou de p lissés, ou un boléro
de dentelles à manches longues per-
mettant de masquer les bras nus si
la réception comporte une toilette
moins habillée, vous p ouvez accep-
ter n'importe quelle invitation.

Le mantelet qui accompagne la
robe de petit dîner doit également
tenir le milieu entre le manteau de
ville et la cape du soir. Eviter le
lamé surtout sur une robe noire. Le
velours noir ou de la teinte de la
toilette, avec un large col de four-
rure pour l'hiver ou bouillonné pour
l'été est p lus indiqué.

La mode des cheveux p lus longs
ramène également celle des peignes
de fantaisie et des barrettes. En
strass ou de la couleur des bijoux
de fantaisie qui égaient la robe, ils
apportent dans la coiffure une note
jeune et gaie.

Enfin , pour comp léter la toilette
de petit dîner, adoptez le gant très
long, noir ou blanc, brodé de strass
ou de paillettes ou enrichi de bro-
deries rappelant celles de là robe.

GIAFAR.

Les salades
Salade de légumes mayonnaise. —

On peut n'employer pour cette sa-
lade que des pommes de terre, de
la betterave et 125 grammes de mâ-
che. Mais on y ajoutera à volonté
tous les légumes dont on peut dispo-
ser: petits pois de conserve, bran-
ches de céleri cru, bien blanches,
choux-fleurs, haricots verts, flageo-
lets. Le tout sera coupé en petits
dés autant que possible de même
taille. Assaisonner le tout de sel, de
poivre et de vinaigre, avant d'y
ajouter une bonne mayonnaise.

Salade Lucie. — Décortiquer et
réserver les queues de 350 grammes
de petites crevettes roses. Piler les
têtes et les débris, assaisonner d'une
pincée de sel et d'une prise de poi-
vre; puis, dans cette pâte, qui doit
être très fine, ajouter petit à petit
un décilitre de crème épaisse et fraî-
che, six cuillerées d'huile. Passer à
l'étamine (ou au tamis de toile) ; re-
cueillir le coulis dans un bol et l'ad-
ditionner du jus d'un petit citron.

Tailler ensuite en fine julienne
trois cœurs de laitue bien Lianes.
Mettre le tout dans un saladier, l'as-
saisonner de sel fin et de quelques
gouttes de vinaigre. Eparpiller des-
sus les queues de crevettes et recou-
vrir avec le coulis. Parsemer dessus
trois jaunes d'œufs durs hachés, mé-
langés d'une demi-cuillerée de cer-
feuil aussi haché. Bien remuer la
salade au moment de servir.

Salade Fanchette. — Vo'-i quelle
est la composition de cette salade
qui peut accompagner avantageuse-
ment un plat froid quelconque, soit
de jambon, de volaille en chaufroid,
de foie gras, etc

Un pied de céleri en branches
taillé en fine julienne, 300 grammes
de pommes de terre cuites à l'eau et
coupées en minces rondelles, 200 gr.
de p-mmes Ce reinettes crues et cou-
pées en dés, 150 grammes de cham-
pignons crus et émincés, six fonds
d'artichauds fortement blanchis et
coupés en petits dès et enfi n une
douzaine de noix épluchées si pos-
sible.

Après avoir 115 le tout avec une
sauce mayonnaise épaisse et bien
condimentée, on dresse la salade en
dôme dans un beau saladier et on
en décore le dessus avec une rangée
de lames de pommes de terre dispo-
sées en couronne à la base de la sa-
lade, sur le dessous de laquelle on
place quelques belles moitiés de noix
épluchées, tandis qu'au milieu on
plante le petit cœur de céleri que
l'on a réservé à cet effet.

On y place de ci, de là, cinq ou
six belles têtes de champignons can-
nelées, citronnées et cuites. Cette
salade se sert bien refroidie.

Salade mimosa. — La salade mi-
mosa qu'on peut dresser sur un jam-
bon, une poularde froide, est com-
posée de carottes, de navets, de pe-
tits pois, de haricots verts, de choux-
fleurs, de fonds d'artichauds et de
pommes de terre. Tous ces légumes
doivent être taillés correctement. On
lie cette salade avec une mayonnaise
bien assaisonnée et additionnée de
deux feuilles de gélatine fondue.
Lorsqu'elle est bien dressée en dô-
me, on décore le dessus avec du per-
sil, des blancs et des jaunes d'œufs
durs, le tout haché séparément et
disposé avec coût sur la salade.

Salade gauloise. — Découper cn
rondelles des pommes de terre cui-
tes à l'eau et épluchées; y ajouter
du céleri-rave, de la betterave cuite, le
tout également émincé. Assaisonner
avec du sel, du poivre, de l'huile et
du vinaigre. Dresser en dôme au mi-
lieu d'un saladier. Enfin découper
en forme de crête de coq une grande
et mince rondelle de betterave rouge
qu'on place sur le dôme formé par
la salade.
(Reproduction Interdite.) MELANIE.

Les p arf ums
Qu'on le veuille ou non , les par-

fums forment un important chapitre
de l'hygiène de la beauté chez la
femme. Les odeurs suaves contri-
buent, en effet , puissamment, au
charme et au plaisir ; l'odorat vient
compléter la vue, et ce « sens de l'i-
magination » est la source vivifiante
de bien des ivresses. Le tout est d'a-
voir le nez sagace, assez subtil (assez
bien mouché, comme disait crûment
les Latins) pour faire un heureux
choix de parfums délicats, et surtout
s'harmonisant avec l'âge et le carac-
tère. La parfumerie n'est point com-
me on le croit, affaire de mode, mais
individuelle ; elle ne réside aucune-
ment dans des combinaisons plus ou
moins scientifiques, mais dans de pu-
res et instinctives impressions. Autre-
ment dit, chaque femme devra choi-
sir le parfum qui convient à son gen-
re de beauté, comme elle choisit la
toilette qui est le plus en rapport
avec son individualité particulière.
« Une couleur à la mode, un parfum à
la mode, me mettent en colère, s'écrie
justement A. Karr. Une femme qui
change de parfums selon la mode est
une femme parfumée. Une femme qui
porte toujours le même parfum se
l'assimile et est une femme odorifé-
rante >. Il faut bien dire — entre
nous — que la femme qui sait se par-
fumer est aussi rare que celle qui sait
s'habiller. La violette et la lavande
ambrée, parfums doux et discrets,
conviennent aux jeunes filles- le foin
coupé, la rose, la peau d'Espagne,
plus capiteux, aux. dames. Il en est
des odeurs comme des bijoux et des
vêtements.

Ce sont les fleurs, « ces encensoirs
flottants» du poète, qui possèdent as-
surément les arômes les plus frais, et
exhalent les effluves les plus suaves.
Quoi, par exemple, de plus délicat , de
plus enivrant , que cette vague sen-
teur du liseron sauvage, que Victor
Hugo préférait, dit-on, à tout autre
parfu m ? Malheureusement l'odeur
des fleurs est peu durable et peu fixe.
L'art a dû s'occuper de bonne heure
d'y suppléer par les parfums. La par-
fumerie, on peut le dire, est aussi
vieille que le monde.

Les anciens peuples de l'Orient
avaient poussé l'art du parfumeur à
un degré de développement inouï.
Les Grecs et les Romains héritent des
mœurs de l'Orient, qu'ils exagèrent
encore. Au siècle d'Auguste, chaque
partie du corps avait son parfum par-
ticulier : l'essence de menthe était ré-
servée aux bras ; à la poitrine, l'hui-

ROBB DE FILLETTE. — Modèle
en crêpe de Chine imprimé de gros
pois.

le de palme ; aux genoux, l'essence
de lierre, etc. Le nombre des pomma-
des, la variété des compositions odo-
rantes, l'abondance des sachets, la ri-
chesse des cosmétiques étaient colos-
saux.

On divise ordinairement les odeurs
des parfum s modernes en odeurs aro-
matiques (œillet), suave (rose) et
ambrosiaque (ambre). Mais nous pré-
férons à cette classification très in-
complète, la remarquable classifica-
tion de Rimmel que nous voulons re-
produire ici « in extenso » avec ses
exemples les mieux choisis :

Odeur rosée (rose, géranium, palis-
sandre). Odeur iasminée (jasmin ,
muguet , ylang-ylang). Odeur orangée
(oranger, acacia, seringa). Odeur tu-
bérosée (tubéreuse, jonquille, jacin -
the). Odeur violacée (violette, iris,
réséda). Odeur balsamique (vanille,
benjoin , fève tonka, héliotrope).
Odeur épicée (canelle, muscade, cas-
carille). Odeur cariophyllée (girofle,
œillet) . Odeur camphrée (camphre,
patchouli, romarin). Odeur santalée
(santal , vétiver, cèdre) . Odeur citrine
(citron , bergamote, cédrat). Odeur
herbacée (lavande, thym, marjolai-
ne). Odeur menthacée (menthe, sau-
ge, basilic). Odeur anisée (anis, ba-
diane, cervi). Odeur amandée (aman-
des amères, mirbane, laurier). Odeur
musquée (musc, civette). Odeur am-
brée (ambre gris, mousse de chêne).
Odeur fruitée (poire , coing, ananas,
banane).

Tous ces parfums font l'objet d'un
commerce important.

(Reproduction Interdite) Docteur E.

Pour aller en soirée
1. Robe de moire verte, avec une basque et un boléro dont les bords

sont entourés de perles de strass plaies. — 2. Robe en crêpe de Chine rose
mauve, garnie d'un double volant de dentelle de soie. Les petits manche-
rons sont de même dentelle.

LES CHAPEAUX
chic, pour la mi-saison
sont arrivés

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

- DM FEU
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Deux robes
1. Modèle en marocain de laine avec un col georgette blanc. On

remarquera l'effet de boléro produit par des découpes piquées, rappe-
lées sur la jupe. — 2. Robe de drap léger rouge avec des revers, un gilet
et des poignets de petit ottoman blanc.



Hyg iène de l'été
Le. sqîeil- cai£sie. um'ement u^o

fronts ef la plainte point trop triste
d'ailleurs après les misères du prin-
temps mouillé ou froid, vient sur nos
lèvres : « Dieu qu'il fait chaud ! »

En temps ordinaire, animaux à
sang chaud, nous vivons dans une at-
mosphère dont la température est de
beaucoup inférieure à celle de notre
propre corps. C'est l'état normal de
notre existence. Aussi son équilibre
est-il rompu désagréablement dès
que, par excès de la chaleur atmos-
phérique, nous nous trouvons trans-
portés dans un milieu d'une tempé-
rature égale ou supérieure à la nôtre.

C'est dans les villes surtout que la
chaleur est insupportable parce que
la masse des pierres l'emmagasine,
tandis qu'une fois accumulée les sur-
faces, blanches la font , au contraire,
rayonner dans tous les sens. On vit
littéralement comme dans un four et,
au milieu de la journée, sous le so-
leil, il fait presque aussi chaud dans
les avenues et sur les places sans
ombre des grandes villes que dans
les colonies tropicales. Aussi alors
les cas d'insolation fournissent-ils
une lugubre énumération aux faits
divers des journaux.

Mais si le danger est plus grand
dans l'intérieur des villes, il n'en
existe pas moins à la campagne, en
plein champ aride et le long des
routes blanches ; il est là même dans
les endroits où l'on croirait devoir
le/moins le redouter, car il faut dis-
tinguer entre la souffrance produite
par la chaleur et l'action brutale
exercée par le soleil sur le cerveau.
Vous êtes à la campagne assis au
bord de l'eau, vous avez des vête-

îii^ii.d leycid V,LL «UUO nj gci'c brise agi-
te doucement, un large chapeau de
paille couvre votre tête et toute vo-
tre attention est fixée palpitante sur
le petit bouchon de la ligne que vous
tenez à la main; il semble que dans
cette situation de bienheureux, si
vous êtes à l'abri de quelque chose,
c'est bien d'une insolation. Eh bien ,
détrompez-vous, le reflet du soleil
sur l'eau suffit à la produire.

Le plus souvent l'insolation pro-
duit ses effets par une congestion
des centres nerveux ou tout au moins
par une affection cérébrale plus ou
moins intense. A quoi peut-on recon-
naître l'insolation ? Quelquefois le
sujet frappé se plaint d'une grande
faiblesse et les phénomènes morbi-
des apparaissent progressivement.
Mais, le plus souvent, il tombe brus-
quement sans connaissance, avec des
douleurs violentes à la tête et à l'es-
tomac. On observe une chaleur ex-
cessive de la peau, de la gêne dans
la respiration avec, dans les mouve-
ments d'inspiration et d'expiration,
le bruit de l'eau qui bout. La bouche
se remplit d'une écume mousseuse et
une raideur tétanique immobilise
tout le corps. Lorsque des soins im-
médiats favorisent la guérison , le
malade reprend peu à peu connais-
sance, les douleurs de la tête et de
l'estomac disparaissent, les forces re-
viennent.

Toutefois, l'insolation peut être
moins bénigne et déterminer la
mort, soit subitement, soit au bout
d'un jour ou deux, pendant lesquels
le malade reste dans un état coma-
teux, c'est-à-dire dans un état d'as-
soupissement plus ou moins profond,

avec abolition de sensibilité et de
motilité volontaire.

Le traitement curatif peut se résu-
mer ainsi : on placera le malade
dans un endroit frais et aéré, couché
horizontalement. On le déshabillera.
On lui fera sur tout le corps et sur
la tête principalement des lotions
avec de l'eau très fraîche addition-
née d'eau de Cologne ou de vinaigre
et si les premiers soins restent inef-
ficaces, on appliquera des sinapis-
mes aux membres inférieurs et de la
glace sur la tête.

Le traitement préventif de l'inso-
lation consiste à éviter la fatigue
pendant les heures de forte chaleur
et à s'abstenir de boissons alcooli-
ques. L'été, comme toute saison, a
son hygiène particulière.

Victimes de la mode, nous sommes
généralement vêtus en dépit du bon
sens pour nous protéger contre la
chaleur. Il faut se mettre à l'aise
dans des vêtements larges, en se sou-
venant que la couleur blanche est
celle qui absorbe le moins aisément
la chaleur, éviter surtout de s'em-
prisonner le cou dans un faux-col
carcan et se coiffer d'un chapeau
léger, à larges bords.

Pour la nourriture, il faut manger
à sa faim, se forcer même si l'appé-
tit s'en va et, au besoin, l'exciter,
tout en s'abstenant de boissons al-
cooliques. Le meilleur apéritif , ra-
fraîchissant et tonique à la fois, est
tout simplement un mélange de ci-
tron , de sucre et d'eau légèrement
chaude.

La saison n'est pas aux longs re-
pas, elle est à la nourriture brève,
fortifiante et rafraîchissante sous le
plus petit volume et de la digestion
la plus facile.

Il faut boire : l'évaporation à jet
continu qui a lieu sur toute la sur-
face du corps se produit aux dépens

du liquide sanguin, aussi pour entre-
tenir sa fluidité et réparer sa déper-
dition aqueuse, il faut boire souvent,
à petites gorgées et sans pourtant se
noyer l'estomac. Trop d'eau affaiblit
la ténacité des parois musculaires
du tube digestif, diminue l'acidité du
suc gastrique et, par conséquent, fa-
vorise les indigestions.

A vouloir boire glacé on se trom-
pe du tout au tout, la première sen-
sation peut être agréable, mais on ne
tarde pas à transpirer de plus belle
et on a encore plus soif après qu'a-
vant. Il n'y a que deux boissons to-
niques qui étanchent réellement la
soif : le café froid, sans glace, et le
thé tiède. Marcel FRANCE.
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Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

An ti-n erreur
Anti-rhumatismal

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

A vendre
bon potager à gaz

k cinq feux et deux fouis,
ainsi qu'une caisse k combus-
tible (500 kg.). — S'adresser
Saars 17, Tél. 6.16. 

Charcuterie
FR. SCHWEIZER

Chavannes

Tous les samedis

Tripes cuites
le kg. fr. 2.50

Revue de la p resse
La vie chère en Suisse

En conclusion d'une étude sur la
vie chère, M. René Payot écrit dans
de Journal de Genève :

La Confédération n'a fai t aucun ef-
fort sérieux pour alléger les charges
qui pèsent sur le pays : en France,
des dégrèvements ont été votés tan-
dis que chez nous l'Etat réclame
sans cesse des sacrifices nouveaux
afin de faire face à des dépenses qui
sont trois fois plus fortes qu'avant
la guerre ; c'est dire que, dans ce do-
maine, la question du coût de la vie
a un caractère politique. Or notre
politique fédérale n'a pas, dans son
programme, la lutte contre la vie
chère ; la tendance est, au contraire,

d accroître le rôle de l'Etat et par
conséquent ses dépenses et ses res-
sources.

Lorsque ses comptes se sont sol-
dés par un bénéfice — et ce fut le
cas ces dernières années — on n'a
point eu l'agréable surprise de voir
le budget suivant prévoir des recet-
tes moins élevées par la réduction de
certaines taxes. Malgré de nombreu-
ses demandes parlementaires, on n'a
pas encore réussi à obtenir la lettre
à 15 centimes ; mais il est vrai qu'on
a construit de somptueux édifices
postaux. L'Etat se livre à trop de dé-
penses improductives ; chacun s'en
plaint, les industriels tout particu-
lièrement, mais ils acceptent néan-
moins un projet d'assurances socia-
les qui est la plus formidable tenta-
tive d'étatisation qu'on ait vue de-
puis le rachat des chemins de fer.

Et pourtant, la Confédération ne
peut pas se désintéresser de ce pro-
blème ; la vie chère est le plus grave
danger qui menace l'industrie tra-
vaillant pour l'exportation , où plus
de 200 mille ouvriers sont occupés.
Sans doute, l'étranger paie volontiers
davantage pour nos produits, en rai-
son de leur qualité, mais la marge
ne doit pas être trop forte ; l'indus-
trie des fromages a fait dans ce do-
maine de cruelles expériences ; on
souhaite qu'elles ne se renouvellent
pas dans d'autres branches. Aussi,
espérons-nous vivement qu'à la ses-
sion de septembre un député donne-
ra au Conseil fédéral l'occasion de
s'expliquer et, par là, à M. Schult-
hess, celle de présenter un program-
me d'action. Il est stupéfiant de voir
la passivité du gouvernement, alors
que dans tous les Etats la question
de la vie chère a provoqué de larges
débats publics et suscité des mesures
de défense.

D'abord la Gazette de Voss, qui
fait de l'ironie :

Les Américains n'ont pas cédé
d'un pas, ils ont obtenu tout l'es-
sentiel de ce que M. Hoover avait
voulu obtenir par sa proposition.
Mais les Français ont sauvé le prin-
cipe.

La proposition du président Hoo-
ver tendait , si on l'a bien comprise
du dehors, à instituer l'année de
trêve pour toutes les dettes ; elle
voulait que , pendant douze moins au
moins l'univers fût libéré des dettes
de guerre politiques et des difficiles
transferts de côté et d'autre. Ce
plan a réussi dans une proportion
de cent pour cent.

Puis, ces lignes significatives du
Bérliner Bœrsen Courier :

Ce qui est certain, c est que ce
sont des nécessités purement écono-
miques qui ont commencé à désa-
gréger le système politique créé par
les traités de paix. Si l'Angleterre et
l'Amérique persistent dans leurs ef-
forts déployés en faveur de ce dé-
veloppement inéluctable, le capital
financier français serait encouragé
dans sa tendance nouvelle à vain-
cre les obstacles politiques et à
s'habituer à une politique de crédits
plus risquée, mais aussi plus fécon-
de. Cela ne pourrait à la longue
s'accomplir qu'aux dépens de la su-
prématie militaire de la France dont
la mise en échec, opérée à la faveur
du développement des énergies la-
tentes en Europe centrale et orien-
tale serait seule propre à garantir
une paix durable en Europe.

Tout cela serait fort bien si l'Al-
lemagne ne s'armait pas.

Deux voix allemandes
sur l'accord f ranco-américain

BARBEY & CIE NEUCHATEL
Pour l'été :

SOUS-VÊTEMENTS
légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco , fil et sole, soie artificielle

MARQUES:

COST - PERFECTA - MOLLI - TR1C0T-N0UE etc.
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Magasin de beurre et fromage R. fl. Stotzer Tu4.or
Beurre de table danois et du pays, qualité extra,

en motte et façonné

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 4.80 le kilo

Rabais dep. 6 kg. Prix de gros p' revendeurs. Expéd. au dehors.

Aux porteurs d'obligations de la

CHOCOLAT TOBLER HOLDING P
Société Anonyme, Bern e

(précédemment .Société Anonyme Chocolat Tabler, Berne)

Emprunt 7 % de 192 1 de fr. 4,000,000.-
Emprunt 5 °/o de 1916 de fr. 5,000,000.-

Nous rendons les porteurs d'obligations de notre Société particulièrement
attentifs sur l'importance des deux assemblées d'obligataires de mardi, le 14
juillet a. c.

Ces assemblées auront lieu à Berne, au Bùrgerhaus (Neuengasse No 20),'
pour les porteurs d'obligations 7 % le matin à' 10 heures,
pour les porteurs d'obligations 5 % l'après-midi à 3 heures.
Le plan d'assainissement proposé ne pourra être réalisé que si le 75 % du

capital-obligations en circulation se déclare d'accord.
Il est donc dans l'intérêt des porteurs d'obligations qui sont disposés à

favoriser la réalisation du projet d'assainissement de prendre part à ces assemblées.
Les obligataires participant à l'assemblée convoquée ou ayant l'intention de

se faire représenter sont invités à déposer leurs obligations aux domiciles officiels
de paiement, la Société Anonyme Leu & Co, Zurich , ou la Banque Commerciale de
Berne, Berne, et à la Banque cantonale de Berne, Berne ou à la Banque Populaire
Suisse ou à la Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne.

Chocolat Tobler Holding Co
Société Anonyme

Occasions
A vendre deux pare-brise

pour autos, système Kapp et
une beUe flèche avec enseigne,
chez Ernest Steiner, selller-
carrossler, rue du Coq d'Inde
No 24, Neuchâtel.

FR. SAUTER SsrA. B&LE ^
Bureau technique de Genève :

25, Bouiv. Georges Favon 

Garage SCHWEINGRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en auto-cars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

*3j| Conservatoire
|||lfP de Musique de Neuchâtel

;$AFT^% Sous les auspices du
*$£F Département de l'instruction publique

Samedi 11 juillet 1931, à 15 heures

Séance de clôture
de l'année scolaire 1930-1931

Rapport du directeur. ¦— Distribution des diplômes
Audition de , quelques élèves

Séance gratuite. — .jprj ere de retenir les billets ;
au ^secrétariat
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— Tu pourrais pas me prêter qua-
rante sous pour que je te rembourse
les deux francs que je te dois ?...

Moratoire



Hugenberg et Hitler
accentuent leur opposition
i au cabinet Bruning

BERLIN, 9 (C. N. B.) — Des re-
présentants de l'opposition de droi-
te, parmi lesquels Hugenberg et
Hitler, sont entrés hier en discus-
sion à Berlin. Le service de presse
du parti national allemand publie à
ce sujet un court communiqué revê-
tant le caractère d'une nouvelle dé-
claration de guerre au gouvernement
du Reich , sans rien indi quer de ren-
seignements quelconques sur les dé-
cisions prises lors des discussions.

Une île... 3 femmes, 53 hommes!...
Que doit faire une Jeune fille si elle

se trouve seule et sans défense dans une
lle entre deux femmes et cinquante-trois
hommes ? Virginia VALLI nous affirme
que le seul moyen de se faire respecter
de chacun, c'est de se conduire aveo le
plus de discrétion possible et surtout de
ne manifester aucune préférence dans ses
amitiés ! La plus simple des Jeunes filles
peut facilement être souveraine parmi
tous ces hommes si elle sait être diplo-
mate et tenir les distances nécessaires,
mais si elle a le malheur de marquer
quelque inclination pour l'un de ses com-
pagnons, elle déchaînera entre tous ces
hommes exaspérés une guerre sans merci
et risquera d'être veuve plusieurs fois de
suite 1...

On a rassemblé environ 500 coques de
bateaux, navires et galères de toutes épo-
ques, pour donner un cadre pittoresque k
ce film où la Mort et le Danger se frô-
lent à tout Instant !...

N'hésitez pas à aller dès ce soir chez
BERNARD applaudir cette œuvre roma-
nesque qui évoque les terribles catastro-
phes navales de tout temps et que les
plus hauts degrés de la civilisation et de
la science ne sauraient arrêter... « L'ILE
DES NAVIRES PERDUS » est un drame
très humain malgré le fantastique de son
ambiance et saura toucher le cœur des
plus insensibles !...

Dimanche 2ê juillet

î̂raïÈrsée
du lac de Neuchâtel

à la nage
Bulletin météorologique - Juillet

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température ea m I
degrés centln. | _ % yent E{at

':§ § § i li I dominant du¦ I J i II a ciel
f ï 1 S E 3 Dlrec etforca clel

I ¦ ¦3  3 ¦"¦"

9 15.3 9.9 17.5 721.2 0.7 O. falb. eouv.

9. Soleil Jusqu ". 10 heures. Gouttes de
pluie par moments depuis 11 h. 30.

10 Juillet , 7 h. 30 :
Temp. : 14.4. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Juillet 6 6 7 8 9 10

mm
735 _~

730 m~-

725 ^- •

720 =-
¦M

716 =-

710 S_

706 _̂

700 ~ .
Niveau du lac : 10 Juillet, 430.31.

Température du lac : 18 %°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore instable, clel nuageux, varia-

ble. Quelques pluies encore possibles.

L allumette « éternelle »
contre l'allumette suédoise

Il y a quelques jours, la presse
viennoise annonçait une nouvelle
sensationnelle : Ivar Kreuger, le roi
des allumettes suédoises, aurait of-
fert 10 millions de dollars à M. Fer-
dinand Ringer, le chimiste autri-
chien bien connu, pour l'achat de
sa nouvelle invention , déjà brevetée
dans plusieurs pays. M. Ringer a in-
venté une allumette « éternelle ».
fonctionnant presque indéfiniment
et qui, par conséquent, ne manque-
rait pas de ruiner à la longue la
toute-puissante industrie suédoise
des allumettes. L'inventeur a refusé
catégoriquement 'l'offre de Kreuger,
car ce n'est un secret pour person-
ne qu'il s'agirait là non point des
droits d'exploitation , mais de la des-
truction pure et simple de l'inven-
tion, affirme « Je suis partout >.

L'attitude intransigeante de M.
Ringer signifie la fin des tentatives
entreprises par le roi des allumettes
dans ce sens. Elle détruit toutes les
légendes créées, depuis peu, autour
de cet événement. On avait pu, en
effet , relever, dans les journaux de
tous les pays, les articles les plus
divers portant les titres sensation-
nels ainsi conçus : « Ringer vient
d'entrer au service des usines Kreu-
ger » ; « L'industrie des allumettes
suédoises à la veille d'une transfor-
mation capitale » ; « La destruction
de l'invention de Ringer à Stock-
holm ».

Les représentants de la presse
viennoise viennent d^nterviewer
l'inventeur qui leur a fourni d'inté-
ressantes précisions, tant sur la na-
ture de sa découverte que sur les
efforts de Kreuger en vue d'acquérir
le secret du chimiste. Et voici en
quels termes M. Ringer répondit aux
questions des journalistes :

« L'allumette « éternelle » est faite
d'une matière spéciale dont je dé-
tiens le secret. Cette matière, qu'on
pourrait confondre à première vue
avec une simple pierre brune, est, en
réalité, infiniment plus fine, homo-
gène et cristalline. Pour le commer-
ce, on pourrait fabriquer, avec cette
substance, des allumettes de forme
courante, à peine différentes des sué-
doises par l'usage. Mais l'analogie
s'arrête là, car, tandis qu'aujourd'hui
une allumette, une fois usée, n'est
plus bonne à rien, l'allumette que
j'invente pourra être utilisée plu-
sieurs centaines de fois. Un simple
calcul, compte tenu des frais géné-
raux de fabrication de l'industrie
des allumettes, prouve que mon pro-
duit reviendrait 70 fois moins cher
que tous ceux qui ont cours actuelle-
ment.

» Dès lors, on conçoit aisément
que ceux qui possèdent des intérêts
dans l'industrie des suédoises voient
de mauvais œil mes allumettes et
qu'ils s'efforcent de me réduire à
leur merci. Il ne se passe pas un
jour sans qu'on vienne me faire des
offres « brillantes » en échange de
mon invention. Des représentants de
toutes les nationalités arrivent à mon
bureau. Ils ' se disent Allemands,
Français, Anglais et Américains,
mais, si c-n les regarde de plus près,
ils- finissent tous par se révéler Sué-
dois. Ce sont des ambassadeurs à
Vienne de Sa Majesté Ivar Kreuger.
Cependant, tout ce que j 'ai accordé
à ces émissaires, c'est d'allumer aus-
si souvent qu'ils l'ont voulu leur ci-
garette avec mon allumette — tou-
jours la même.

» C'est encore à l'inspiration des
Suédois qu'il faut attribuer ces ten-
dancieux articles qui fourmillent, ces
derniers temps, dans la presse eu-
ropéenne. Malgré tout, je reste in-
ébranlable dans ma décision de ne
pas céder. Car je n 'ignore point que
toutes les démarches des Suédois
tendent vers un seul but : l'anéan-
tissement de mon invention. Or, un
inventeur tient trop au fruit de ses
recherches, surtout lorsque — com-
me c'est le cas — il a quelque chose
d'utile à offrir à l'humanité. Si puis-
sant qu'il soit, Kreuger ne me force-
ra pas à capituler. J'ai déjà entamé
des pourparlers avec plusieurs Etats
européens et l'apparition sur le mar-
ché des allumettes « éternelles » n'est
plus qu'une question de temps. »

DéPêCHES DES HEURES
L'opinion française demande

des garanties sérieuses
à l'Allemagne

PARIS, 10 (Havas). — La presse
française sans distinction d'opinion
affirme d'un commun accord que le
soulagement apporté aux finances
du Reich doit avant tout être le
début d'une ère d'apaisement et que
c'est à l'Allemagne de prouver que
réellement il est de son intention
de calmer les craintes qu'avaient
suscitées ses armements et ses cons-
tructions navales.

Dans l'« Ere nouvelle », M. Painle-
vé écrit : « Il faut que l'Allemagne
comprenne qu'elle est à la croisée
des chemins et ne peut à la fois
demander une aide d'autrui et l'ac-
compagner de menaces. Si la Fran-
ce voit sa générosité taxée de fai-
blesse, elle fera taire sa générosi-
té. »

Le « Petit Parisien » écrit : « Em-
pêchons les catastrophes, c'est en-
tendu , mais l'essentiel est de réta-
blir l'équilibre de la production et
de la consommation. Jamais un mo-
ratoire n'a engendré la confiance.»

L'« Echo de Paris » dit que M.
Flandin , ministre des finances, sera
entendu dans les cinémas français,
dans une causerie sur le moratoi-
re, où il réfutera la thèse alleman-
de suivant laquelle les paiements
des réparations sont un tribu dû
par le vaincu au vainqueur.

Les droits de la France aux ré-
parations résultent non seulement
des ruines causées par les belligé-
rants sur les champs de bataille,
mais aussi des destructions systé-
matiques, minutieusement décidées
par des documents officiels.

La question du fonds
de garantie de la B. R. I. rend
difficile la mise en vigueur

du moratoire
WASHINGTON, 10 (Havas). — Le

département d'Etat continue à étu-
dier quelles sont les mesures à pren-
dre pour que le plan Hoover soit
réellement effectif le 15 juillet. La
procédure de mise en vigueur du
plan est encore confuse, notamment
a cause de la nécessité d'un accord
préliminaire entre la France et la
B. R. I. sur le fonds de garantie. Les
Etats-Unis entendent rester en de-
hors des questions délicates touchant
le plan Young.

Renflouement
d'un bateau allemand

-LONDRES, 10 (Havas). — L'an-
cien navire allemand « Prinz Re-
genz Luipold », faisant partie de la
flotte coulée pendant la guerre à Sca-
pa Flow entre les Orcades, a été
renfloué .

Quatre alpinistes
disparaissent au Mont-Blanc

BONNÈVILLE, 10 (Havas). — On
est sans nouvelles, à Chamonix, de
quatre alpinistes municois, qui de-
vaient revenir mardi de leur ascen-
sion au Mont-Blanc. On suppose que
la marche des alpinistes a été con-
trariée par de violentes bourrasques
de neige.

300 empoisonnements par
du boudin avarié

AMSTERDAM, 10 (Havas). — Au
village d'Erica, de nombreuses per-
sonnes sont tombées malades à la
suite de la consommation de boudin
et de foie avariés. Le nombre des
personnes atteintes d'empoisonne-
ment s'élève actuellement à 300. Un
enfant est mort.

La grève des téléphones
en Espagne

déchaîne de violents troubles
A Barcelone, les grévistes instaurent

un régime de terreur
On rapporte également que de vé-

graves désordres ont éclaté aujour-
d'hui à Barcelone, à la suite d'une
collision entre des chômeurs furieux
de ne pouvoir se faire enrôler dans
un bureau de travail, et la police ac-
courue pour protéger l'immeuble. De
part et d'autre, il y a eu de nombreux
blessés.

_ O nrapporte également que de vé-
ritables combats se livrent entre gré-
vistes et non grévistes appartenant
au service téléphonique et que les
employés restés au travail sont sou-
mis à un véritable régime de terreur.

Cette nuit encore, la police a dé-
couvert dans un des postes télépho-
niques, deux bombes que des gré-
vistes, apparemment, avaient dépo-
sées là pour les faire éclater au mo-
ment opportun.

Le mouvement pourrait devenir
gênerai

MADRID, 10 (Havas). — Plusieurs
arrestations ont été opérées pour
prirt d'armé prohibé. Certains mi-
lieux envisagent une grève générale
ent Espagne au cas que les arresta-
tions de .téléphonistes en grève se
poursuivraient. Dans les milieux of-
ficiels, on estime que le mouvement
est en décroissance. ' En effet , plu-
sieurs demandes de réintégration
orit été présentées jeudi.

Les contribuables se plaignent
MADRID, 10 (Havas). — Une dé-

légation de contribuables s'est ren-
due au ministère de l'Intérieur , pour
demander une diminution d'impôts.
La délégation a également demandé
que les militaires paient autant d'im-
pôts que les civils.

Nouvelles suisses
A propos d'une lettre

à M. Motta
BALE, 10. — Au moment de la

conférence européenne à Genève, un
ressortissant suisse demeurant à Bâ-
le, nommé Edouard Weissmuller
avait envoyé à M. Motta , conseiller
fédéral, une lettre exprimant son mé-
contentement de voir M. Motta s'as-
seoir à la même table que Litwinof,
un assassin.

Le « Vorwaerts » de Bâle injuria
l'auteur de la lettre le traitant de lâ-
che anonyme. L'auteur de la lettre
déposa une plainte contre le journal.

Cité à comparaître devant le pré-
sident du Tribunal p^nal, le rédac-
teur du « Vorwaerts » de Bâle s'est
offert à prouver que M. Weissmuller
est un psychopathe. Mais le ' rédac-
teur a été condamné à 20 francs d'a

,J-
mende et à 5 francs de frais. -

Un éboulement dans les Grisons
DISENTIS, 9. — La route du

Lukmanier a été coupée près de Ca-
saccia par suite de pluies diluvien-
nes et d'un éboulement. L'auto pos-
tale Disentis-Olivone a dû rebrous-
ser chemin. De fortes chutes de nei-
ge sont signalées dans tout l'Ober-
land grison.
Il tombe du troisième étage et se tue

LUCERNE, 9. .—- Un ouvrier, M.
Antoine Stadelmann , âgé de 50 ans,
père de famille, voulant saisir un
cuveau à une fenêtre du troisième
étage d'une maison en construction,
a perdu l'équilibre et a été précipité
dans le vide. Il est mort sur le coup.
Fuyant la pluie, il se fait électrocuter

ZURICH, 9. —• Un accident mortel
s'est produit à la gare centrale de
Zurich, où des travaux de transfor-
mation sont actuellement en cours.
Un ouvrier étant entré en contact
avec un isolateur alors qu 'il cher-
chait à se mettre à l'abri de la pluie,
a été électrocuté et tué sur le coup.

-PARIS, 10 (Havas). — L'abbé
Wetterlé, ancien député au Reichstag
et à la Chambre française, consul de
l'ambassade de France auprès du
Vatican, qui est arrivé il y a trois
jours à Ouchy pour prendre quel-
ques semaines de repos, serait tom-
bé très gravement malade. Il y au-
rait peu d'espoir de le sauver.

M. de Fontenay, ambassadeur de
France près du Vatican , serait parti
jeudi au chevet du malade.

L'abbé Wetterlé, séjournant
en Suisse,

est gravement malade

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o «s offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —*— |E. Nen 3 V» ¦ 802 J$£— dComptoir d'Esc . 510.— d , „ 4o/o i807 100.25 d
Crédit Suisse. . . 910.— d rj.Neu. 3 V, 1888 9*-— °
Crâdit Foncier N. 628.— , , 4 „/o ,39g 98.— d
Soo. d» Banque S. 830.— d » » 4 >/. 1S31 102.—
U Neuchâteioise 405.— d , , 4 »/o1B31 100.75 d
Câb. él. Cortallloi. 2825.— d c.-if.-F. *-/„189fl 98.— d
U. Dubied * B" 320.— o , 4«/«193l 98.75 d
Ciment St-SulpIcc 995.— d » 6o/„l8n 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 7,1898 96.— d

» » priv . 525.— d » 4% 1899 98.26
Neacn.-Chaumont 6.50 d » 4 '/. 1930 100.—
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Salle d. concerts 226.— d Créd.FoncH.5 °/ „ 104.75 d
Klaus.., ' . . . . .  226.— d E.Dobled 5Vi »io 102.— o
Etabl. Perrenoud. 610.— d Tramvi.4'>/o 1B99 100.50 d

î v Klaua 47» 1831 99.28 d
> Such. i'h 1913 100.50 d

[ • •. .-  » 4 V, 1930 98.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Drainage, ornithologie et préhistoire
à la Société neuchâteioise des Sciences naturell es

(Suite et fin. Voir « Feuille d'avis » du 9 Juillet)

M. Wey, ingénieur rural, parle

Des travaux de drainage et
de remaniements parcellaires

exécutés au Val-de-Ruz
Le fond du Val-de-Ruz est constitué

par un dépôt d'argile glacière très com-
pacte et Imperméable. C'est pour cette
raison, que jusqu'au moment de l'exé-
cution des drainages, les terrains de cet-
te région souffraient d'un excès d'humi-
dité. La culture des blés et des plantes
sarclées y était impossible ou en tout cas
très difficile. L'exploitation de ces ter-
rains était très pénible, des fossés entou-
rant toutes les parcelles.

C'est en 1892. que fut entrepris l'as-
sainissement du Val-de-Ruz par le drai-
nage. Deux mille sept cents hectares de
terres sont actuellement drainées, ce qui
représente une longueur de tranchées de
1800 kilomètres, c'est-à-dire k peu près
la distance qui sépare Neuchâtel de Gi-
braltar ou de Stockholm. La dépense
correspondante s'élève k 1 million et de-
mi de francs. Grâce à ces travaux, le
Val-de-Ruz est devenu un centre de
production de blé et d'élevage du bétail.
Ce résultat est nullement mis en évi-
dence par la comparaison du nombre des
têtes de bétail antérieurement au drai-
nage et actuellement.

1890-92 1928-30
Espèce bovine ..... 4405 6000
Espèce chevaline .. 420 700
Espèce porcine ..-.'. 1420 2400
Soit une augmentation ' de .', 36 % pour

l'espèce bovine, 68 %. pour lès chevaux et
70 % pour les porcs.;

Ce ne sont pas les difficultés techni-
ques de ce genre d'entreprises qui en
compliquent l'exécution, mais la résis-
tance qu'on rencontre chez les proprié-
taires de terrains. On dispose de deux
seuls moyens efficaces pour vaincre cet-
te résistance : ce sont d'abord la con-
trainte légale en vertu de laquelle une
minorité doit se soumettre aux décisions
de la majorité et ensuite l'aide financiè-
re des pouvoirs publics.

Si le drainage a permis aux, agricul-
teurs d'exploiter des terrains jadis im-
productifs, le remaniement parcellaire
leur apportera un moyen de réduire très
sensiblement les frais d'exploitation.

L'état ancien de la propriété rurale
est caractérisé par un morcellement ex-
cessif des terrains, les formes irréguliè-
res des parcelles et le manque de che-
mins. H en résulte pour l'agriculteur des
pertes de temps considérables, un rende-
ment médiocre de la main-d'œuvre, des
attelages ainsi que du matériel et, pour
ce dernier, une usure prématurée.

Pour le remaniement parcellaire on
crée d'abord un réseau de bons chemins
donnant un accès direct à toutes les par-
celles nouvelles, la plupart de celles-ci
aboutissant k deux chemins ; puis on ré-
duit le plus possible le nombre, des par-
celles de chaque propriétaire en leur don-
nant des formes régulières et en les rap-
prochant de la ferme autant que possi-
ble.

Deux remaniements parcellaires ont été
exécutés au Val-de-Ruz : l'un à Chézard-
Salnt-Martin et l'autre k Cernier, dans
les années 1921-1923. Voici leurs carac-
téristiques : A Chézard - Saint-Martin,
pour 324 ha on a fait 11.855 m. de che-
min qui ont coûté 285,000 fr. soit 880 fr.
par ha. A Cernier, pour 125 ha , la lon-
gueur des chemins était de 5297 mètres,
d'un coût de 107,500 fr., ce qui fait 860
francs par ha.

M. Mathey-Dupraz nous entretient de
la

Protection des oiseaux
rapaces au point de vue de

i l  '..¦' X'agrïcuitïii'c' ¦ v ~j %
Les petits rongeurs, campagnols et mu-

lots, causent certaines années des dom-
mages très réels à l'agriculture. Ces deux
espèces de rongeurs souvent confondus
sous la même dénomination < souris des
champs » se classent cependant dans deux
groupes zoologiques différents.

On sait que les ; hivers doux favorisent
la reproduction printanière de ces ani-
maux. Pourtant en 1930, malgré la ri-
gueur de l'hiver ils furent légion dans
l'AJoie, au Seeland, au Vully, etc. C'est
que la sévérité de l'hiver 1929-30 avait
causé la mort de milliers de leurs enne-
mis allés : Effraies, hiboux, chevêchos,
buses, cresserelles, etc.

Pour se préserver de leurs dommages,
le cultivateur doit protéger les rapaces
qui sont ses auxiliaires précieux pour
l'agriculture.

Il n 'y a pas si longtemps que certaine
ferme était décorée de cadavres crucifiés,
de buses, d'effraies, de hiboux, etc, tous
rapaces reconnus comme ennemis des
mulots et campagnols.

Peu à peu on arrive k comprendre que
ces oiseaux dit de « proie » ne .méritent
pas leur mauvaise réputation.

Pour terminer, M. Paul Vouga,.  profes-
seur, nous parle de la

Préhistoire du Val-de- Kiiz
Cette région est très pauvre en" docu-

ments préhistoriques. Les tumulusl de la
forêt de Bussy ont fourni quelques ob-
jets de parures permettant de les dater.
Ils sont de l'époque hallstatiennei. Non
loin de là , on a fouillé des tertres de for-
me rectangulaire, ayant l'aspect de- mur-
giers. On y a trouvé de nombreux sque-
lettes disposés côte à côte et emplKis, qui
ont été primitivement écrasés sou s des
pieux ; la tête surtout en était efiîroya-
blement mutilée. Ces ossements n'étalent
accompagnés d'aucun objet. Peut-être, s'a-
git-il des esclaves dont les maîtres fu-
rent ensevelis dans les tumulus du voi-
sinage.

Sur le rebord du plateau qui domine
Vàlangin, au coude de la route se di-
rigeant vers Boudevilliers, on met de
temps à autre, au jour, dans la décou-
verte d'une gvavtère, d'assez nombreuses
tombes. Elles ne sont accompagnées d' au-
cun mobilier funéraire. On suppose qu'il
s'agit d'un cimetière des premiers entre-
tiens de la région.

Après ces cinq conférences très inté-
ressantes, les participants se rendent à
l'hôtel de l'Epervier où, après un dhier
excellent, ils continuent les entretietns
privés jusqu 'au dernier autobus.

C. E. T..

Les sports
Résultats des tirs de l'Abbaye»

de Fleurier
Voici les résultats des tirs qui ont été-

effectués au cours de l'abbaye. D'une,
façon générale la participation a été
moins nombreuse que les années passées.

Cible Abbaye : 1. Rosselet Louis, Fleu-
rier , 177 points ; 2. Jaquet Arthur, Fleu-
rier , 170 ; 3. Beck Louis, Corcelles, 170 ;
4. Laffely Jean, Paris, 164 ; 5. Vaucher
Léon, Buttes, 162 ; 6, Widmer Alfred,
Fleurier, 161.

Prix des mousquetaires : 1. Vaucher
André, Buttes, 317 points ; 2. Jéquier
Louis, Fleurier, 305 ; 3. Haenny Charles,
Fleurier, 301 ; 4. Marchand Louis, Colom-
bier, 295 ; i5. Dubois Armand, Fleurier,
294 ; 6. Nlèdermann Auguste, Fleurier,
288.

Cible Fleurier : 1. Cuany Oscar, Cou- ;
vet, 871/3 ; 2. Weidhardt Léon, Couvet, J
100 ; 3. Ledermann Edouard, Fleurier; j
830 ; 4. Joseph Pierre, Sainte-Croix , 98 : '
5. Simon Justin, CoUvet , 812/8 ; 6. Ros-
selet Louis, 97 ; 7. Hotz Hermann, Tra-
vers, 805 ; 8. Humbert-Droz Berthold,
Fleurier, 97 ; 9. Schumacher Léon, Cou-
vet, 798/4 ; 10. Barbezat Elle, Fleurier,
97.

Cible militaire : 1. Rosselet Louis, '
Fleurier, 73 ; 2. Ledermann Edouard , !
Fleurier, 70 ; 3. Vaucher Marc, Fleurier, ;
68/21 ; 4. Thiébaud Paul , Fleurier, 68/20; I
5. Jéquier Louis, Fleurier, 66/20 ; 6.
Krugel René, Travers, 66/20 ; 7. Joseph
Pierre, Sainte-Croix, 65 ; 8. Schumacher
Pierre, Couvet, 63. i

Cible série : 1. Cuany Oscar, Couvet,
250 ; 2. Krugel René, Travers, 245 ; 3. j
Simon Justin, Couvet, 244 ; 4. Jaccoud ;
Albert, Fleurier, 242 ; 5. Schumacher i
Léon, Couvet, 239 ; 6. Hotz Hermann,-—^Travers;- 237. '"-' ' '"• "' "< -¦* • t-.'- , .- ¦I 'VS ^.. çr

Cible Patrie : 1. Schumacher Léon,""*
Couvet, 100 ; 2. Thiébaud Paul , Fleurier, ;
99 ; 3. Niedermann Auguste, Fleurier,
98 ; 4. Paris Ernest, Colombier, 97/96 ; 5. ¦
Rosselet Louis, Fleurier, 97/88 ; 6. Henny
Marcel , Fleurier, 97 ; 7. Troesch Walther,
Buttes, 96/94 ; 8. Jeannln Louis, Buttes, ;
96.

Cible libre (Mouches) : 1. Ledermann
Edouard , Fleurier, 100 ; 2. Vaucher Léon,
Buttes, 100; 3. Joseph Pierre, Sainte-
Croix, 99. 4. Hotz Hermann, Travers, 98 ;
5. Marchand Louis, Colombier, 98 ; 6.
Paris Ernest, Colombier, 98.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : L'Ile des navires perdus.
Apollo : Un soir au front .

Un attentat contre
le président du parlement

égyptien avorte
LE CAIRE, 9 (Havas). — Un in-

connu a tiré plusieurs coups de re-
volver sur Tewfi Rifaat pacha , pré-
sident de la Chambre, qui n'a pas
été atteint.
ta Diète prussienne ne veut

pas se suieider '
BERLIN, 9 (Wolff). — La Diète

prussienne s'est prononcée par 229
voix contre 190 contre l'initiative
lancée par l'association des « casques
d'acier » demandant la dissolution de
la Diète. Ce résultat a été accueilli
par de bruyantes protestations de la
part des membres de l'opposition.

Toujours propre et
bien habillé

•" IH°de est
mon teinturier

Tél. 41.83 Dépôt : Seyon 2

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 juillet , à 6 h. 30

¦8 s Observations „„„,i
|| 

lataaiugare. «*£ IEMPS ET VENT

280 Bâle -j- 14 Qq. nuag. Calme
£43 Berne .... -f 14 Nuageux >
637 Coire .... +13 Tr. b. tps >

1543 Davos .... -f 9 » »
632 Fribourg . 4 -12  » »
394 Genève .. -j- 14 » »
475 Glaris ... -j- 14 Qq. nuag. >

1109 Goschenen +11 Tr. b. tps »
£66 Inlerlaken 4- 13 Brouillard >
995 Ch.-de-Fds +11 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 15 » »
208 Locarno .. + 18 » »
278 Lugano .. +17 » »
439 Lucerne .. +16 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 15 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . + 14 » >
605 Ragatz ... +14 Nuageux »
672 St-Gal] .. + 14 Qq. nuag. »

1356 St-Morltz . + 7 Tr . b. tps »
407 Schaffh" . -f 15 » »

1290 Schuls-Tar. +10 » »
662 Fhoune .. + 14 » »
389 Vevey .... + 15 » »

1609 Zermatt , + 5 » »
410 Zurich ... 4 I5 » »

-LONDRES, 10. — A la Chambre
des lords, au cours de la discussion
du bill de la représentation du peu-
ple ou bill de réforme électorale, la
Chambre haute a mis le gbuverne-
ïrierit eii minorité en adoptant par* 96
','véix contré 24 un amendement ten-
dant à la disjonction de l'article abo-
lissant le principe de la pluralité de
vote.

M ——<—mmmm1

A propos du vote plural
Le cabinet anglais est mis

en minorité

Rourse de Genève du 9 juil.
Lés chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es prix moyen entre offre et demande

d o  demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

baitit. «at Sulss* -v- *•/, •/. Féd. 1B27 m^m
Comptoir d'Eau. . 514.— 37, Rente attisée r-v—
Crédit Sulaso... 911.— 3./. Différé .. 92.— m
too.de Banque S. 833.— 3 V* Ch. féd. ».K 102.10
Union Un. gène». 409.50 4°/0 Féd. 1830 98-—
Bén. et Genève B. 508.— Chem. Foo-Sulsse "~•"""
franco-Sul«. éleo, — •—¦ 3 •/. •lounne-Edlé. "•—
. . . prit. 535 60 m 3'/,% JuraSIm. 84-5°

Ilotor Colombui . 852.50 m 3„/o 8en. i lots 119-50
SaWrnant éleo. 270.— «.»/„ Qenev. 1899 —•—
Royal Outch ... 467.— 30/, frlb. 1903 451.50 m
Indus, gène», gai 757.50 m 70/, Belge. . . 1150.— d
3az Maraellla .. —.— 5 o/0 V. Ben. 1919 504.— m
Eaux Ijon. eapll —t— 40/, Lausanne. — ¦—
Mines Bor.ordon. —•— 5% Bolivia Ray 142.50 m
fotla chartonna . 349.— Danube Save. . , 81'-—
frifall 23.50 m 7 •/oCh.Franç. 261029.—
Ret tUi . . . . . .  619.50 70/o Ch. l Maroc —.—
Caoutchouc s.!!». 20.— B 0/0 Par.-Orléans — •—¦
lllumet auél B 274.— S °/0 Argent céd. 71.50

Cr. F. d'Eg, 1903 — ¦—
Hispano hona6»/o 367.50 m
* Vi Totls a bon. —.—

Trois changes en hausse: 207.575 (+7U),
Vienne 72.45 , Belgrade 9.105 ( + 'A) .  Huit
en baisse : 20.205, 25.08 '/, 5.15 '/a, Bru-
xelles 71.925 (—7 14), Lit. 26.99 (—01),
Allemagne 122.25 (—7 ^),  Stockh. 138.175
(_7 14), Peso 162 (—1). Seulement 33
actions cotées. Bourse découragée, reprend
cependant un peu en clôtura. 25 actions
en baisse et 3 en hausse.

BOURSE DU 9 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bàle ... 721
Comptoir d'Escompte de Genève 514
Union de Banques Suisses 647
Société de Banque Suisse 830
Crédit Suisse 910
Banque Fédérale S. A. 745
S. A. Leu as Co 736
Banque pour Entreprises Electr. 1150
Crédit Foncier Suisse — .—
Motor-Colombus 850
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. 485
I. G. fur chemische Dnternehm. 735
Continentale Linoléum Union .. 127J^
Sté Suisse-Américaine dTSlect. A. 168
Union Financière de Genève .... 410

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2380
Bally S. A 1010
Brown Boveri & Co S. A. 475
Usines de la Lonza 201
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 619*
Entreprises Sulzer 985
Linoléum Glublasco —¦—
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2875
Ste Industrielle pr Schappe, Bàle 1850
Chimiques Sandoz , Bàle 3945
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
S. A. J. Perrenoud & Co 610 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portiand, Bàle 1010 o
Ukonla S. A., Bàle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 223
A. E G 111
Llcht & Kraft 400
GesfUrel 130
Hispano Amerlcana de Electricld 1530 fc
ttalo-Argentina de Electricidad . 275
Sidro ord 112
Sevlllana de Electricidad ., 272
Kreuger & Toll 552
Allumettes Suédoises B ". 271
Separator 105
Royal Dutch 472
American Europ Securltles ord. . 125
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . —.—

Royal Dutch-Shell en Allemagne. — Le
groupe qui a repris la moitié des terrains
de la North European Oil Cy pour 900,000
dollars, vient de créer une société alle-
mande de pétrole au capital Initial de 50
mille marks sous la dénomination de Ost
Oel Ges. G. M. B. H.

Société anonyme Nestlé, Intra (Italie).
— Cette entreprise, k laquelle est inté-
ressée la Société des conserves alimentai-
res Clrlo et indirectement la Société Nes-
tlé and Anglo-Swlss, déclare une perte
nette, pour l'exercice 1930, de 2 ,439 mil-
lions de lires (191 mille, 11 y a un an).

L. v. RoU, k Gerlaflngen. — Cette so-
ciété a acquis la majorité des actions de
l'entreprise Rob. Aebi et Cie à Zurich et
deux administrateurs ou ' membres de sa
direction entrent dans le conseil d'admi-
nistration de cette dernière.

Société internationale de Crédit hypo-
thécaire. — Le gouvernement britanni-
que a signé, au nom de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande dU Nord , ia con-
vention pour la création d'une Société
internationale de Crédit hypothécaire
faite à Genève le 21 mai 1931. De ce fait,
la création de cet institut est assurée.

A ce Jour , cette convention a déjà été
signée par les pays suivants : Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Bulgarie, Es-
thonie, France Grèce , Hongrie , Italie, Let-
tonie, Luxembourg, Pologne, Portugal ,
Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie , You-
goslavie. Les souscriptions des gouverne-
ments au fonds de réserve dépassent déjà
la somme de 25 millions de francs suisses
prévue par la convention.

Appareillage GardyJ '— Bénéfice net de
1930 : 354,281 fr. toritre -352,869 fr . Divi-
dende : 1% aux ' actions privilégiées, con-
tre 6 %.

d'aujourd'hui vendredi
Sottens (403 m.): 12 h . 28 et 15 h. 58.

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, 13 h., 19 h ., Météo. 12 h. 31, 13 h.
05, 16 h., 17 h. 30, Concert . 17 h., Pour
Madame. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 45, Cau-
serie humoristique. 20 h., Conférence par
M. Paul Vouga , de Neuchâtel , sur les
dernières recherches dans les stations la-
custres. 20 h. 30, Concert retransmis du
Conservatoire de Neuchâtel . 21 h. 15, In-
termède littéraire. 21 h. 30, Mandolines
et guitares.

MUnster : 13 h. 40, 15 h. 30, 16 h. et
20 h., Concert . 17 h., La demi-heure fé-
minine. 18 h. 30, Musique nordique . 19
h.. Une demi-heure littéraire.

Munich : 16 h. 20, Concert varié. 17 h.
20, Concert. 19 h. 30, Musique populaire.
20 h., Opéra comique.

Langenberg : 17 h ., Concert. 20 h ., Opé-
rettes.

Londres (Programme national) : 12 h.
45, Orgue. 13 h. 30, Concert. 16 h., Musi-
que légère. 18 h. 40, Musique ancienne.
21 h. 35, Fanfare militaire.

Vienne : 15 h . 20, Quatuor. 20 h., Chan-
teuse d'opéra . 21 h . 40, Concert.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20
h. et 20 h. 45, Concert. 19 h., Causerie
coloniale. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 12 h . et 19 h. 20, Musique va-
riée. 17 h. et 21 h., Concert .

Rome : 13 h. 10. Musique légère. 17 h.
et 20 h. 10, Concert . 21 h., Concert varié.

Emissions radiophonîques

ÉTRANGER
Une grande fabrique

en flammes
NEUMUNSTER (Holstein), 9. —

La nuit dernière, plusieurs bâti-
ments de la fonderi e et fabrique de
machines Franz Robert ont été dé-
truits par un incendie. Quand les
pompiers arrivèrent , le bâtiment des
modèles, comprenant trois étages,
était en flammes. Le feu s'est com-
muniqué à r;iin, autre hangar abritant
du bois-et Me&vmodèles et- qui a été
complètement détruit. Les domma-
ges sont très importants.

Des prisonniers tentent
de s'évader,

cinq y laissent la vie
SOFIA, 9 (Havas). — Quelques

condamnés de droit commun pur-
geant leur peine à la prison de Sli-
ven ont essayé de s'évader. Aperçus
à temps, ils ont été sommés de se
rendre. Sur leur refu s, la garde a
fait usage de ses armes. On signale
cinq tués. L'ordre a été rapidement
rétabli.
L'observatoire Vallot donné

à l'observatoire de Paris
L'observatoire Vallot, l'un des

plus hauts observatoires du monde,
perdu dans les glaces du mont Blanc,
à 4000 mètres d'altitude, vient d'ê-
tre donné par Mme S. Britt à l'Ob-
servatoire de. Paris.

Fondé, il y a plus de trente ans,
sur le massif ¦ des Bosses, par l'as-
tronome, géographe et géodésien Val-
lot , qui désirait faire une carte exac-
te et détaillée du massif du Mont
Blanc, cet observatoire fut par la
suite employé à des études physiolo-
giques en haute altitude.
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Robes lavables en lainette fantaisie o»A AE
zéphir, façon pratique, avec petit col, soldées mm\umW *my

Bobes lainette ponr dames façon nou- A t_ t\yelle, sans manches, jolis dessins mode, Jj Jlll

Robes pour jeunes filles, lainette à des- Q AFsins nouveaux, garnies col cravate, façon très A __\
Petites robes en cretonne fantaisie, jolis A AA

dess. et coloris façon mode, sans manches, fr. *•*sliirM
Robes pour dames, en bonne lainette J fl flfantaisie , façon à plis, manches longues, 4iilU

Robes pour dames, en lainette à jolies r (If)impressions nouvelles ou zéphir uni, façon Jl Mil
pratique à plis, manches longues, soldées fr. W»UV

Jolies robes en lainette, nouveauté, 7 flflzéphir rayé ou tweed coton, façon à plis ou I H II

Robes en mousseline de laine fantaisie fl TAou soie art., imprimée, façon mode à manches IfJ uU
Robes en mousseline de laine ou soie Ma rflartificielle, impressions nouveauté, façon à I Jlll

: Robes en sole artificielle à beaux dessins
'¦¦ ou mousseline de laine, façon nouvelle à jj  p#|
ï manches longues, plis ou godets, ornées petit 111 JlSI

Robes en belle soie artificielle poin-
tillée, pongé pure soie imprimée ou en JA PA |

51 mousseline de laine, jolis dessins, forme nou- Q JJII

Très Jolies robes en pongé soie, voile
coton imprimé, mousseline de laine ou crêpe JA TA
de Chine, choix de jolies façons à la mode, |jl JJII

Robes pour dames, toile de soie art. A A FA
qualité extra , beaux dessins nouveauté, façons / / Jl[|
à godets ou à plis avec volants, soldées fr. ¦¦ ,""

' Robes en douppion, toile de soie unie, AA
Honan teintes mode, façons élégantes , /M ¦ ¦

1 MANTEAUX D'ÉTÉ
fl£ ' Manteaux pour dames, forme A rfj Manteaux jolies façons tailleur et A I  PA

droite , tissu genre tweed ou cover- flaUlI ceintrés, en tissu anglais nouveauté, /fl Jlll*rH coat, soldés fr. w ww doubles et non doublés, soldés fr. «¦¦¦"W

0 , Jolis manteaux, formes jeunes , 11 PA Manteaux façon dernière mode à Al?
[ . . tissu tweed diagonale , nouveauté , 1/1 Jlll grands revers, en tweed ou tissu Ay ¦-
Hga col à grands revers, soldés .... fr. ¦~"ww pointillé, doublés soie art. soldés fr. w ¦

Manteaux jolie forme mode, en S~i PA Manteaux façons chic, tailleur ou IAl'j: i tweed nouveauté , entièrement dou- |f Jlll ceintré, en popeline laine ou tweed , _ \A \ ¦-
* J blés soie artificiel le, soldés ... fr. ¦¦¦"V soldés fr. "*»¦

M Robes pour fillettes, beau choix, fort rabais!

H Magasins Lw%%3 EPP̂ IÏ^IBS Kl If Hn Purry
i P. Gonset-Henrioud S. A.

Poissons
Truites du lac

Brochets - Perches

Bondelles vidées
Soles d'Ostende
Beau cabillaud

Filets harengs fumés
à 65 c. la boite , ' ,-

Rollmops, 30 c. pièce
Saumon fumé

Anchois - Caviar

Volailles
Poulets de Bresse

Canetons
Grand assortiment de

conserves pour courses
et séjour à la campagne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
6, rne des Epancheurs

Tél. 71

WM Du 10 a» 16 luU.et 
gj APOLLO SONORE MB î̂ ^e^̂ ne t̂eB

H| Un grand film intégralement parlé français M

UN /OIR AU FRONT |
>MÈ - , --.,- .. y - i  .; - ^d'après l'œuvre dramatique d'Henri Kisteinaeckers __\
'&& Un drame effroyable se livre entré trois êtres séparés par leur nationalité, leurs intérêts £9
_M et leur amour H
|H Jeanne BOITEL, Léon BELIÈRES, DEBUCOURT et WILLM sont les principaux interprètes de §§§wi cette puissante œuvre signée OSSO |3
y-3 Location ouverte — comme d'habitude — de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Wjt
|5jjj Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 P|
tim « CATALOGUE VTE MOINS CHÈRE ». 1er prix : No 160478 gagne un bon de 20 Ir. valeur en marchandises. SEH! Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Cinéma Apollo : 100780 101147 101271 101333 111567 W&
gjg 111713 124079 124157 150276 160365 150440 150582 150784 179257 179424 179652 179787 181002 181118 181146 iSp

Les prix réduits d'été
sont encore en vigueur
jusqu'à fin août

Si votre commande de

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

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4 Téléphone 170

Vous serez bien servi

RADIO
IliBKflilBBHiSûBKiiNRGnBillKBHH 9HH

Pour cause de
déménagement

 ̂
Nous offrons
une série d'appareils der-
niers modèles à des condi-
tions très avantageuses.

Echanges
Appareils complets sur cou-
rant lumière depuis

Fr. 195.-
Demandez tout de suite un
essai gratuit et sans enga-
gement aux spécialistes

V. Vuilliomenet & Cie

Grand'Rue Téléphone 7.12
FACILITÉS DE PAIEMENT

Le Savon Sunlight 
^p our le Nain

jg^ nottoie si bien
tglp et est si agréable
• i||flCf7 Le double morceau
- * *(ÊÈik es* particulièrement
\ ^J* MaÉtjP^Ni' commode 

et 
s'em-

C ïlEft -¥• ploie toujours de plus

*̂ V^̂ î5*̂ !m en P^
us pour ^a *oi"^v «̂ JB  ̂

lette et le bain. Le

"** ^̂ ^ fl Ŝx savon Sunli5nt« PM
^-^-W&^i ' \ sa pureté absolue, agit

#  ̂ (¥% *** K J r J s.%%%%$> /f /\ ¦ *aÇ°n douce et
**• / \?^à suave sur la 

peau,
**!%0̂ ' /j _ f ^  S^ -̂ *ou* eQ *a ne^oyant

&* te Gros c u b e  55 cts.
savon Sunlight Double morceau 50 cts.

est maintenant encore meilleur marché
S U N L I G H T  S . A .  Z U R I C H

•••••••••©•ee«»oog

Î 
Salopettes bleues %
le complet .... 7-05 |

3 Salopettes •
• gypseurs |
• le complet .... 9.75 9

% Complets i

i 

salopettes S
Lyon et rayés g

Blouses Smagasiniers S
grises et écrues S

_ le tout de notre rayon g
2 spécial d'articles de *,
• travail •

sAu Bon Marchés
• Saint-Honoré 8 •

••••••••••••••••••

1 tonne de minerai brut
donne Va gramme de radium !

^>̂ , La valeur d'un produit Industriel est d'autant
/ 

N
^W f̂efc^. 

plus 
grande qu'il a fallu, pour l'obtenir, traiter

/ ^^P̂ ĵKiSfefe, une quantité plus considérable de matière

ça / / ^^m VHmŴ &w^ïmBm .̂ première, avec une main-d'œuvre plus coû-
y[ '  ¦ / /  N̂ ^̂ ^̂ 5^Sp=Jè̂ . teuse et le concours d'installations plus

ï IIIIX  ̂ r i  wÊÈ%i* '$$& "iïsSi L'huile "BP" pour autos est extraite des
Ĵ ^L |jr\̂ bLji-. Ju B̂ t̂  ̂  ̂ f rWI 4 meilleurs pétroles 

de 
Perse, distillés selon

'̂ l̂ I ïï) f§ 5̂̂ BBHBte^̂ 555iBm [̂ B» 'es méthodes scientifiques les plus modernes
i ^flfl^agf^^^^^^^'?^^^  ̂ sous le 

contrôle minutieux 
d' insénieurs spé-

f^%$ÊËi ''^1 '^^^~' I II Ë̂ÊÊwS. pressionslaplacenthorsdepai r.Elleaugmente

i donc nettement le coût du kilomètre \>  ̂ \̂*̂ m\\ ~̂\u£
if. i et 'es ,r,a'5 d'entretien. - Redoutez le »̂IS]ljo£ifl B f̂w*^'[ i ¦¦ 

' piège de l'économie a tout prix et \ - U~'' %B M$ ÈMÏW
employez plutôt l'huile "BP". PiËfêflH 8^9

^^

L'encrassement rapide du filtre mm^^MMWmm
à essence iPp̂ É̂ fclj îii
^$~i~WMMWM*WxW& prouve qur.vom êtestombé ^m!^^^LJJmL *î VBm. Jk^^~
^Ê^ti'y_mm_t _tB_ f /,M ' sur un produit médiocre ,

\|k WmÊjmg\W m p'us ou moins hydraté , chargé 5:W:5::â
\É|. f|3j| H ff d'impuretés et d'ailleurs, sou- :;j::::;:; SSj: SÏSSil
\§|i ' Mjf vent, fort maigre carburant La ::•:•:::¦: xjS: :̂ S$§

vk M ^enzine "̂ " vous °"re 'd 3ar<snt'e %& Vf$s$Zà î MSïSÏS'â
\l\ ff c' une l'mPidité rigoureuse et d'une %& ;||!  ̂ Ĥ :2:?:-:-:ji*:5
\\// énergie spécifique supérieure. 'vxyîjMf w i i i ''"̂ '/l'/Iv'v/.v'vX'i'.'iV. '.'*%%*.'.¦. v.; «;*;¦<;» *.*.*.*«"**«,«>

"BP' 7, B E N Z I N E  & P É T R O L E S  S.A.
Reutter ft Du Bois, Rue du Musée, 4, NEUCHÂTEL 

*A$ t̂enmx ou» 9iihti%bw
(. /K-J--—( Z _} aux convalescenh des Zwiebacks National.
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. GHOTARD Téléph. 16.01

Conserves en tous genres - Charcuterie
fine. Salamis. Jambon. Cervelas à 25 c.
Poulets de grain, de Bresse. Poulets cuits.

Se recommande : M. Chotard.



Affaires horBogères

Une expérience entre
la Bulova et les syndicats
Les assemblées ouvrières ont ac-

cepté les propositions de la maison
Bulova mais non sans préciser les
conditions d'application. Un essai de
la nouvelle organisation du travail
sera faite pendant trois quinzaines.
Quand la production sera exactement
connue, les tarifs seront discutés. Les
ouvriers maintiennent les principes
que les tarifs nouveaux devront per-
mettre les gains anciens.

C'est sur cette base que leurs délé-
gués seron t autorisés à négocier une
fois l'essai terminé. Il n'est donc pas
sûr encore qu'un accord définitif se-
ra conclu.

La part de Berne dans
la lutte contre le chômage
En ce qui concerne les subven-

tions aux travaux de chômage, le dé-
partement fédéral de l'industrie fera
la proposition - au Conseil fédéral
d'augmenter les subsides de chôma-
ge de 30 % à 40 % pour les commu-
nes ayant particulièrement souffert.

Le département se réserve d'exa-
miner l'utilité des travaux entrepris.

Le département examinera aussi la
situation des petits patrons qui souf-
frent de la crise d'une manière parti-
culière et qui n'ont pas été en mesu-
re d'appartenir à une caisse de chô-
mage. L'étude s'étendra aux jeunes
ouvriers se trouvant dans la même
situation.

En ce qui concerne les délais de
carence, il est fort probable que le
système actuel sera maintenu en
1931, c'est-à-dire que des versements
seront effectués par les pouvoirs pu-
blics aux comités de secours.

Pour 1932, les mesures à prendre
contre le chômage seront étudiées
samedi, dans une nouvelle conféren-
ce convoquée par le département fé-
déral de l'industrie.

JURA BERNOIS

S A I N T - I M I E R
Où la commune gagne

La part des bénéfices de la com-
mune dans la Société générale pour
l'industrie du gaz se monte à 6600
fr. 32 pour l'année 1930.

Dans le ravin
Au bas de la route de Villeret, une

automobile de Saint-Imier fut préci-
pitée au bas du talus au moment où
le conducteur voulut éviter une ren-
contre avec un char à purin. Les
occupants en furent quittes pour la
peur. La machine est assez abîmée.

JLAJOUX
JAI mort de l'alcoolique

Un individu né en 1871, a été trou-
vé mort près de Lajoux. Il avait une
blessure au-dessus de l'oreille droi-
te. Un habitant de Lajoux l'avait ren-
contré lundi en état d'ivresse. On
pense que le malheureux aura fait
une chute sur la route car, à environ
100 mètres de l'endroit où gisait le
corps, on vit le gravier ensanglanté
et dans un buisson, une bouteille
d'eau-de-vie vide. Le médecin attri-
bue le décès à l'alcool, la blessure
•pouvant y avoir contribué.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La fenaison

Bénéficiant du beau, les fenaisons
Se sont accomplies avec une rapidité
surprenante. Le foin « à vaches » est
rentré et les granges sont pleines à
craquer. Il y a encore le foin « à
chevaux » ou foin marais, dont la
pluie de ces derniers jours a retar-
dé la récolte.

CORCEIXES - PAYERNE
lies méfaits de ia foudre
Un orage . d'une violence inouïe

s'est à nouveau abattu. Les bondes
célestes s'ouvrirent toutes grandes et
ce fut durant toute la nuit et toute
la matinée une pluie ininterrompue.
A deux reprises, la foudre est tom-
bée à proximité du village, soit à la
briquefferie Morandi et sur le trans-
formateur électrique de Gousset.

RÉGION DES LACS
GLERESSE

La mort tragique d'un
soldat

Voici dans quelles circonstances
est survenue la mort du jeune Alfred
Engel , de Gléresse, que nous signa-
lions hier.

A la veille du licenciement, les re-
crues de Bière étaient occupées,
sous les ordres de leurs sous-offi-
ciers, à la revision du matériel.

Alfred Engel, intéressé par un pis-
tolet lance-fusée, demanda à son ca-
poral de lui faire une démonstration
de cet appareil de signalisation. Le
caporal donna satisfaction à la re-
crue et chargea l'appareil avec une
fusée qu'il pensait vide et déjà utili-
sée.

Malheureusement, la fusée était
chargée et, partant brusquement,
elle éclata à bout portant. Alfred
Engel eut la tête emportée et vidée
des matières cérébrales.

Le médecin de place arriva aussi-
tôt sur les lieux de l'accident , mais
ne put que constater le décès.

La victime de cet accident involon-
taire fut transportée à l'infirmerie
militaire, puis à la gare avec les
honneurs militaires, après un culte
émouvant.

Une enquête a été immédiatement
ouverte; on n'en connaît pas encore
les conclusions, mais l'auteur de cet
homicide invoiontaire a cependant
été licencié avec ses camarades.

GRANDSON
Championnats suisses

à l'aviron
(Corr.) La petite ville de Grand-

son se prépare à recevoir, dimanche
12 juillet, les principaux clubs d'a-
viron de Suisse. Plus de 80 équipes,
comptant environ 400 rameurs, sont
inscrites. C'est dire l'importance de
la jout e sportive qui se prépare. On
y verra concourir notamment les
équipes de Bâle, Zurich, Berne, Bien-
ne, . Neuchâtel, Lausanne, Genève,
Montreux, ainsi que les champions
olympiques de 1920, 1924 et 1928.

Le samedi soir aura lieu une fête
de nuit, avec feux d'artifice, illumina-
tion des quais et concours de ba-
teaux illuminés.

Les championnats sont organisés
par l'Union nautique d'Yverdon , avec
le concours du Cercle de la voile de
Grandson.

CHEVROUX
Sauvée des eaux

Deux demoiselles de Payerne qui
se baignaient à Chevroux, voulurent
s'asseoir sur la jetée à l'approche du
bateau à vapeur pour jouir des va-
gues. Mais celle-ci « balayèrent les
deux jeunes filles qui perdirent pieds
et si l'une d'entre elles, bonne nageu-
se, n 'avait saisi son amie par la tail-
le, il y aurait eu sûrement un mal-
heur à déplorer.

ESTAVAYER
Ea fenaison

(Corr.) Les agriculteurs de la ré-
gion d'Estavayer ont fini de rentrer
leur foin. Les granges se sont bien
remplies et le beau bétail de nos
campagnards aura de quoi se nour-
rir l'hiver prochain.

Un grand marché-concours de bé-
tail gras aura lieu en août ; la par-
ticipation s'annonce nombreuse et la
réussite est assurée.

Ees ravages de la grêle
(Corr.) Les villages de Font, Châ-

bles et Cheyres viennent d'être at-
teints par la grêle ; heureusement, la
récolte des cerises était déjà très
avancée, car ce qu 'il restait de ces
fruits a été complètement anéanti ;
les champs de céréales sont dans un
piteux état et la vigne, qui promet-
tait si bien , est pour les trois quarts
perdue.

De belles fêtes
(Corr.) Estavayer, après avoir par-

ticipé à la grandiose manifestation
de Fribourg, s'apprête à fêter, di-
manche, le 450me anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération. Un grand cortège costumé
déroulera ses groupes divers dans
les rues sinueuses de l'antique cité ;
ce cortège aura lieu l'après-midi, à
la suite de la distribution des prix
aux enfants de nos écoles. Le soir,
des feux de joie brilleront dans cha-
que village du district et signaleront
la clôture des magnifiques fêles du
450me anniversaire.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D E - FONDS
Un musée qui s'enrichit

Le musée d'histoire naturelle vient
de s'enrichir de quatre pièces de bel-
le valeur. La plus remarquable est un
magnifique hippopotame, provenant
des chasses de la mission scientifi-
que suisse en Angola , et monté d'u-
ne manière vivante et artistique. L'a-
nimal tué au fleuve Kubango ; la
peau épaisse de 5-6 cm., et pesant
plusieurs centaines de kilos, fut
transportée à dos d'homme avec mil-
le peines, sur plus de 200 km. L'ani-
mal fait un magnifique pendant au
rhinocéros acheté il y a dix ans. Le
Contrôle fédéral s'est chargé des
frais de montage.

Les autres pièces sont un couple
de rietbocks, antilope du centre afri-
cain , et un springbock , antilope sau-
teuse du désert de Mossamédès.

LE LOCLE
La participation de la com-
mune aux travaux de correc-
tion de la route cantonale du

Crêt-du-Locle
(Corr.) Bien que les premiers

coups de pioche soient donnés et
qu 'actuellement on enlève la terr e
végétale, le Conseil général n'a pas
encore voté les crédits nécessaires à
ces travaux. Le Conseil communal a
déposé son rapport , duquel nous ex-
trayons les considérations suivantes.

L'importance de la crise qui frappe
si durement nos régions, dit le Con-
seil communal, nous a engagé à pour -
suivre, d'accord avec l'Etat et la
commune de la Chaux-de-Fonds, l'é-
tude de la correction de la route
cantonale entre le Verger et le Crêt
du Locle. Ce chantier est de nature
à occuper un nombre considérable
de chômeurs. Cette correction pré-
vue depuis longtemps est demeurée
en suspens à cause des frais qu'elle
occasionne. Mais la circulation mo-
derne a de nouvelles exigences qu'il
faut satisfaire.

La route passera sous le chemin
de fer , ce qui entraînera la sup-
pression du passage à niveau ; jus-
qu'au Verger, elle aura une pente
régulière de 6,5 pour cent. La lar-
geur sera de 6 mètres, plus un trot-
toir de 1 m. 50.

La longueur de la route nouvelle
sera de 2069 mètres-et le devis des
travaux est de 785,000 fra ncs. Dans
cette somme est compris le coût du
pont remplaçant le passage à niveau
et les C. F. F. participeront à cette
dépense par 120,000 francs. L'Etat
prendra à sa charge le 75 pour cent
du solde, soit 498,750 francs, et
les deux communes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds supporteront
166,250 francs.

Les Conseils communaux sont
intervenus pour discuter avec les
propriétaires et la cession des ter-
rains s'opérera par voie amiable.

L'entrepreneur devra occuper 90 %
de chômeurs désignés par les offices
de travail des deux communes. La
durée du travail ne dépassera pas
cinquante heures par semaine et on
ne travaillera pas le samedi après
midi. Le prix de l'heure minimum est
fixé à 1 fr. 10. On a eu quelque pei-
ne à se mettre d'accord entre les deux
conseils communaux sur la réparti-
tion des charges. La Chaux-de-Fonds
proposait de répartir proportionnel-
lement à la longueur sur chaque ter-
ritoire, soit environ 1200 mètres sur
le Locle et 880 mètres sur la Chaux-
de-Fonds. Le Locle demandait que
l'on se base sur la population des
deux communes* soit un quart pour
le Locle et trois quarts pour la
Chaux-de-Fonds. Ne pouvant arriver
à un accord , la Commune de la
Chaux-de-Fonds a recouru à l'arbi-
trage du Conseil d'Etat, la Chaux-de-
Fonds proposant 50 % à chacun et le
Locle deux tiers et un tiers.

Le Conseil d'Etat a proposé de
s'entendre sur la base de deux cin-
quièmes pour le Locle et de trois
cinquièmes pour la Chaux-de-Fonds.
Mais la question doit être tranchée
par les Conseils généraux sur les
prérogatives desquelles le Conseil
d'Etat ne veut pas empiéter.

Le Conseil du Locle a accepté cette
formule et sur cette base sa part se-
ra de 66,500 fr.

A LA FRONTIÈRE
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Une noyade
A la sortie de l'école, le jeun e

Pierre Noblet , âgé. de 7 ans et.demi,
fils de M. Noblet , cantonnier chef à
l'Isle-sur-le-Doubs, regagnait le do-
micile de ses paren ts, sur la rive gau-
che du canal du Rhône au Rhin.

Par suite d'un faux pas, le jeune
garçon glissa sur la berge ct , ne pou-
vant se retenir , tomba dans l'eau.
Parmi les quelques personnes pré-
sentes, aucune ne savait nager ; de
plus , l'eau boueuse du canal dont on
vidait le bief , ne permit pas de dis-
tinguer l'endroit où le pauvre petit
venait de tomber. Ce n 'est qu'après
45 minutes de recherches qu'on le
retira , à quelques mètres du lieu de
la chute , à proximité de l'écluse. Le
pauvre petit avait cessé de vivre.

NOTRE FEUILLETON

Comment s'y prend une femme
pour avoir fait trois voyages de
noce avec deux maris seulement ?

Telle est la réponse que donnera
la lecture du nouveau roman qui va
être publié en feuilleto n par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La troisième Eune de mkl
par H. Flowerdew

(adapté de l'anglais par O. Nevès)

LA VILLE
Les assurances sociales

au comité central
du parti libéral suisse

Le comité central du parti libéral
suisse s'est réuni le 8 juillet à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Clot-
tu, conseiller d'Etat. Après une dis-
cussion approfondie , le comité a dé-
cidé de recommander au peu-
ple de signer l'initiative en faveur
des vieillards et des orphelins. Le
comité a décidé en outre de proposer
au congrès qui se tiendra le 13 sep-
tembre à Yverdon , le rejet de la loi
sur les assurances sociales.

La minorité a déclaré ne pas pou-
voir adhérer à cette manière de voir.
Des rapports contradictoires seront
présentés au congrès sur cette ques-
tion.

Un appareil de signaux
routiers

Hier après-midi , à 17 heures, a
eu lieu en présence des autorités
et des représentants des sociétés
d'usagers de la route , une intéres-
sante démonstration au carrefour
rue des Beaux-Arts-rue Pourtalès
d'un appareil automati que de signa-
lisation sur route. L'usager de la
route signale lui-même ses inten-
tions, que l'appareil transmet fidèle-
ment. La démonstration d'hier a eu
un plein succès, et ses organisateurs
ont décidé de la renouveler ce ma-
tin , à 11 heures , au carrefour si
dangereux rue de la Place d'Armes-
place Purry.

Hautes études
L'université de Berne a délivré

le grade de docteur médecin-den-
tiste à M. Marc-Aurèle Nicolet , un
ancien élève de nos écoles.

A l'Ecole supérieure
de commerce

A la suite des examens de fin d'an-
née scolaire, les titres suivants ont
été remis aux élèves :

IVme année : Diplôme de fin d'études :
Mlles et MM. Bavler Hans, Benguerel
Pierre, Blumer Jacques, Boillot Evelyne;
Bottlnellt Ernest, Brem Oscar, Buzzi
Franco, Denner Bobert , Enderli Hans,
Gansser Fritz, Gruebler Alberto , Hâberlin
Paula, Hohener Jean, Hohl Hans, Jetzer
Hans, Junod Pierre, de Merveilleux Co-
lette, Miquel Hemeterio, Nolfi Nocolo ,
d'Orelll Max, Papapostolou Athanase,
Perrin Edmond , Pfister Alfred , Porchat
Jean-Pierre, Renaud Juliette, Bingll Ger-
hard , Rùfll Willy, Sandoz Tell , Scholz
Berthold, Schwarz Hans, Schwarzenbach
Robert , Segal Michel , Truebner Louis,
Wuthier Daniel, Ziegler Pierre.

IVme année : Certificat de maturité
commerciale : Mlles et MM. Antognlnl Ar-
naldo, Berthoud Paul , Billeter André,
Bôhm Emmy, Bonhôte Charles, Brustlo
Giorgio, Cramer Claus, Gantenbeln Burck-
hard, Gugllanettl Yvette , Hoffmann Ellen,
Huni Rose, Jester Margrlt , Kaser Helmut ,
Ledermann Bernard , Minder Franz, Nie-
derer Paul , Robert John , Sandoz André,
Schmymansky Joseph , Thiébaud Raoul ,
Vouga Madeleine, Zuber Walter .

Illme année : Certificat d'études : Mlles
et MM. Ardlttl Robert , Barbezat Maurice,
Barisi Alfredo , Bâuerle Willy , Benkert
Edgar, Blsbe Enrique, Bruslck Richard ,
Cadalbert Jules, Calonder Paul , Crosa Ma-
rio, Ducommun Louis, Durrer Robert , Eb-
ner Edmond, Eiche Roland , Eftimlades
Pando, Fermer Adolf , Fluhmann Walter ,
Gerber Emlllenne, Gindraux Fernand,
HaUer Frédéric, Heyd Erik , Hœhn Gott-
fried, Hunziker Fritz , Jaumandreu Igna-
cio, Keller Gottfried , Kemal Kiazim , Key-
ser Fritz, Konlg Fritz, Kuhn Georges,
Kûmmerle Margrlt , Kurrer Otto, Lauter-
burg Max, Luthy Adolf , Maurer Otto, Mu-
menthaler Paul, Nussbaumer Charles, Pe-
ter Walter , Py Armand , Rentsch Edouard ,
Renz Hans, Rueff Alfred , Ruefli Ernest,
Schadle Richard , Schmid Armin, Schnei-
der Otto , Seoanez José, Slmmen Gret , To-
bler Oscar, Tûscher Ernest , Uboldl Henri ,
Vullle Auguste, Walter Lise, Weibel Heinz,
Zivy Jacques.
.. Illme année (section des demoiselles):
Certificat d'études : Mlles Amsler Hedwi-
ge, von Arx Annlbelle, Bachmann Margrlt ,
Bader Anna , Binder Alice, Bjôrnstadt Gu-
noor, Boller Hanna , Burckhardt Elisabeth,
Chautems Marguerite, Dumont Madeleine,
Eisen Renée, Fischer Ida , Frey Jeanne,
Gfeller Mina , Glaser Marguerite, Grellet
Armande, Haller Lina, Hasler Lina , Hess
Bertha , Jaggi Edith , Kaltenmark Ella ,
Knaus Milly, Landgraf Lucienne, Lederer
Marthe, Locher Gunnel , Ludwig Blnla ,
Ludwig Elisabeth , Luthy Marie, Marches!
Vera, Marcuard Claire , Meill Hedwige,
Meyer Marie , Muller Lydia , Mutty Marie ,
Otz Gertrude . Pellet Marguerite , Portmann
Edith , Relsse Else, Renaud Cécile , Roth
Heidy, Ruf Lydlà , Rtltlshauser Elisabeth ,
Schenker Lilly, Schoch Irmengard , Sieber
Hélène, Stampfll Fia , Steiner Elisabeth ,
Suter Ruth , Thoma Hedy, Tobler Martha,
Uhlmann Simone, Vouga Ida , Wernll Cllly,
Zagelow Wanda.

Section des Langues modernes r Certi-
ficat d'études : Mlles et MM. Amberg
Walter , Bamberger Willi , Bockhorn Berty,
Fuchs Léo, Haussmann Percy, de Jongh
Willem, Kaeser Frledgard , Klein Ingeborg,
Laan Cornells, Millier Gustave, Rlngwald
Cari , Rueb Johann.

Section des droguistes : Certificat d'étu-
des : Mlles et MM. Aebi Arthur, Baumann
Cari , Berger Hugo , Bovard Aimé, Cornu
Jean , Crettex Jean . DiUlenbach Otto, Flatt
Charles, Gasche Kurt , Gentil! Rolando ,
Glauque Maurice , Glezendanner Joseph ,
Giardon Henri , Graf Eugène , Graf Joseph ,
Grunder Friedrich, Hofer Max , Hunziker
Théodore , Kiiser Werner , Krauchi Dori ,
Kuhn Jules. Leber Henri , Liechti Adolf ,
Matthey Jean . Meier Edmond , Meylan
Francis, Meylan Jacques. Mislin Joseph,
Moeschlin Ida , Mollet Robert , Muller Wal-
ter, Negro Hugo, Niederer Max , Oehrli Do-
ry, Paravicinl Frédéric , Pflugfelder Wer-
ner, Raths Ernest, Ribaux Jean-Pierre,
Schalch Willy, Scheidegger Hans, Schrôter
Hans, Stalder Hermann , Stôcklin Max ,
Tieffenbach Joseph , Vogt Marie , Wldmann
Alfred , Zlgerll Elvlna, Zwahlen Hans.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 jui l . à 8 h. 30
Paris 20.18 20.23
Londres 20.06 25.09
New-York 5.14K 5.17
Bruxelles 71.90 72.10
Milan 26.95 27.01
Berlin 122.15 122.40
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 207.40 207.65
Vienne 72.35 72.65
Budapest 89.90 90.10
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.62 1.66

Ces cours sont donnés a titre lndlcatll
et sans engagement

CORRESPONDANCES
(Le jeumal retirât sem «pfntaa

è rigerd Jet lettres paraissent tests cette rtttrletsexf

Le prix du bois
Colombier, le 8 Juillet 1931.

Monsieur le rédacteur,
Les bols en général, le bols de cons-

truction en particulier sont parmi les
branches les plus atteintes de notre éco-
nomie nationale. Le béton est une con-
currence de plus en plus grande aux bois
de construction, il y a la une sérieuse
menace pour l'avenir, mais la baisse ac-
tuelle provient avant tout de la pression
exercée sur notre marché suisse par les
bois étrangers.

Les propriétaires de forêts et les pro-
priétaires de scieries font actuellement
effort pour éviter une baisse catastrophi-
que, mais ce qui se passe à, nos frontières
mérite attention ; vouloir absolument
maintenir des prix qui ne correspondent
plus aux prix mondiaux pourrait avoir
des conséquences désastreuses. Voici ce
que nous lisons dans un Journal bien
renseigné des environs de Pontarlier :

« La vente des châblls a eu lieu le Jeudi
2 Juillet , à l'Hôtel de ville, salle de la
Justice de paix ; commencées dès 9 heu-
res, les adjudications ont duré toute la
matinée. Le prix des coupes adjugées a
baissé de façon saisissante, ce qui per-
mettra aux scieurs de la région de con-
currencer dans une certaine mesure les
bols étrangers.

Voici les résultats :
1. Forêts domaniales. — 54 lots cubant

14.887 m» pour le prix de 778,650 fr. fran-
çais, soit 51 fr . le m3.

2. Forêts communales. — 79 lots cu-
bant 14.213 m' pour le prix de 865,300 fr.,
soit 61 fr. le m3. ¦ .

Le prix moyen coté est de 60 à 65 fr.
le m3, le prix le plus bas coté de: 30 k
35 fr le m3, ie prix le plus haut coté de
80 à 85 fr. le m3. A ces prix, i] faut
ajouter le 10% de charges. »

Le président de la corporation neu-
châteioise des propriétaires de
scieries : J. -Ls BERTHOUD

Les premières inscriptions

Traversée du lac à la nage
Dimanche 26 juillet

Le registre des inscriptions qui a
été ouvert il y a quelques jours seu-
lement contient déjà dix engage-
ments que nous publions ci-dessous:
1. Charles Matthey, Sylva-Sport, le

Locle.
2. Roger Boand, Pully (Vaud) .
3. Max Doerflinger, le Locle.
4. Charles Bayer, Neuchâtel.
5. Edgar Banderet, Red-Fish, Neu-

châtel.
6. Erik Cornioley, la Chaux-de-

Fonds.
7. Edith Charpie, Red-Fish, Neu-

châtel.
8. Victor Salquin, Schwimmclub,

Berne.
9. Arnold Berchtold, Schwimmclub,

Arbon.
10. Hans Holzer, Schwimmclub, Ro-

manshorn.
* .• *

Par ailleurs, le comité des prix a
reçu déjà de plusieurs propriétaires
un lot imposant de bouteilles de vin
d'honneur.

En voici le détail : Etat de Neu-
châtel , 50 bouteilles; Ed. Vielle & Co,
Neuchâtel, 8 bouteilles; Château
d'Auvernier, 6 bouteilles ; Mauler &
Co, Môtiers, 4 bouteilles; J.-L. Ber-
thoud, Colombier, 10 bouteilles.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Mercuriale dû marché de Kéuchâfel
du Jeudi 9 Juillet 1931

Pommes de terre .. 20 litres 4.— 4.50
Haricots » 3.60 4.—
Pois > 330 4 —
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux » 0.15 —.—
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitue > 0.10 0.15
Choux-fleurs > 0.20 1.50
Oignons le paquet 0.15 020
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz 3.— 8.—
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.40 —.—
Poires » 1.50 —.—
Melon la pièce 120 1.60
Abricots le kg. 120 1.30
Pêches > 1.40 1.80
Cerises » 030 0.70
Oeufs la douz 1.50 1.70
Beurre le kg 6.80 6.—
Beurre (en motte). » 5. .—
Fromage gras » 8.— 8.60
Promage demi-gras. » 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.50 —.—
Miel » 5.— —.—
Pain » — .33— .52
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf.. .  le kg 3.— 4.—
Vache > 1.60 3.—
Veau > 3.20 4.—
Mouton » 3.40 4.60
Cheval > 0.80 2.60
Poro » 8.80 —.—
Lard fumé > 4.60 6.—
Lard non fumé .... » 4.— 420

Monsieur et Madame Georges Nar1
bel-Tétaz et leur fille Gisèle, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Tétaz,
à Serrières ;

Madame veuve William Narbel, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame William Tétaz,
à Paris ;

Monsieur et Madame Oetlinger-
Narbel, à Neuchâtel ;

Madame veuve Kunz-Narbel, à
Berne ;

Mademoiselle M. Narbel, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur René Morax, à Neuchâ-
tel ;

ainsi que les familles Morax , Eme-
ry, Tailiens, Tétaz, Narbel , Negri à
Lausanne, Hiltbrunner ont la gran-
de douleur d'annoncer le départ pour
le ciel de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Janine-Yvette
que Dieu leur a reprise, à l'âge de
4 mois.

Neuchâtel le 8 juillet 1931.
Jésus leur dit : Laissez ces petits

enfants et ne les empêchez point
de venir à moi car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matth. XIX, 14.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des

Péreuses 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis de Coulon et ses
enfants : Jacqueline et Paul-Louis;

Monsieur le pasteur et Madame
Charles Leidecker;

Madame Léon DuPasquier, Mon-
sieur Auguste de Coulon, Monsieur
et Madame Eugène de Coulon , Mon-
sieur le docteur et Madame William
de Coulon, Monsieur et Madame Les-
lie Reed, Monsieur et Madame André
Wavre, Mademoiselle Ada . de Coulon,,
Monsieur et Madame Raoul Arnaud,
Monsieur et Madame Sydney de
Coulon;

Monsieur et Madame Paul Lei-
decker, Monsieur et Madame Jean-
Louis Nagel ;

Monsieur le docteur et Madame
Gilbert DuPasquier et leurs enfants ;
Monsieur Cyril de Coulon , Mademoi-
selle Géraldine de Coulon; Monsieur
Guy de Coulon et sa fiancée, Made-
moiselle Andrée LeCoultre, Mon-
sieur et Madame Alain de Reynier et
leurs enfants , Monsieur Jean-Louis
de Coulon; Mademoiselle Jo Reed;
Monsieur Edouard Wavre, Monsieur
Jacques Wavre, Monsieur et Madame
Max Petitpierre ; Monsieur Michel de
Coulon, Monsieur Etienne de Coulon ,
Monsieur Claude de Coulon, Mon-
sieur Olivier de Coulon, Monsieur
Louis-Philippe de Coulon , Mademoi-
selle Rose-Marie de Coulon;

Mademoiselle Suzanne Leidecker,
Mademoiselle Denise Nagel,

et les familles de Coulon, Leidec-
ker, de Pierre et DuBois,

ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis de la mort de

Monsieur Louis de COULON
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé ce
jour à leur affection, dans sa 56me
année, au cours d'un accident.

Treytel près Bevaix, le 8 juillet
1931.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 10.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
le vendredi 10 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à Treytel à
12 h. 30 :,.„;,

Madame François Sandoz-Calame,
à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred San-
doz et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madam e Paul Sandoz
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges
Sandoz-Delachaux ;

Mademoiselle Léa Sandoz ;
Madame Jules Calame-Golin et ses

enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Louis

Calame-Colin,
et les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de
\ Mademoiselle

Jeanne SANDOZ
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 9 juil-
let 1931 après plusieurs années de
pénible maladie.

Je suis le bon Berger et Je con-
nais mes brebis. Jean 10, 14.

CROIX + BLEUE
Dimanche 12 Juillet , dès 13 heures,

à Vàlangin
Place du Saut, ou aux abords du collège

en cas de temps incertain
Concert — Jeux — Buffet
organisé par la Fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz et la Section de Vàlangin
Tous les amis de nos fanfarlstes du
Val-de-Ruz seront les bienvenus.

D' N. REYMOND
ABSENT

Madame Numa Schafeitel-Gygax et
ses enfants : Alexis, James, Francis,
à la Coudre ; les familles Schafeitel ;
Madame Anna Gygax , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Bex, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Numa SCHAFEITEL
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 42 ans, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

La Coudre, le 7 juillet 1931.
Mes voles ne sont pas vos voles

Et mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Dors en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 10 juillet 1931, à Saint-Biaise.

Départ de la Coudre à 14 h.
On ne touchera pas
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Messieurs les membres du Grou-

pe radical de la Coudre sont infor-
més du décès de

Monsieur Numa SCHAFEITEL
leur cher et regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le vendre-
di 10 juillet 1931, à Saint-Blaisc.

Le Comité.

POISSONS
Bondelle vidée, 1.50 la liv.
Filets de perche, 3. — »

» de bondelle, 2.35 »
demain sur le marché et Ecluse 27
Tél. 14.15 BBODT-WIPMER

Pommes de terre nouvelles
à 65 c. les deux kilos

Magasins MEIER, Ecluse 14
et dépAts
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FÊ TE DE LA JEUNE SSE

Le
concours de ballonnets
ayant obtenu un gros succès l'année dernière, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », sous les auspices du Comité de la
Fête de la jeunesse, a décidé de l'organiser à nouveau cette
année.

Les PARENTS ne manqueront pas d'assister au

lâcher des ballons
qui aura lieu pendant les méandres f leuris (polonaise) à
15 h. 15 au Mail. Cette production, si le temps est f avo-
rable, sera certainement le clou de la journée.

Nous reviendrons très prochainement sur les modalités de ce con-
cours et sur les jolis prix qui sero nt at tr ibués aux gagnants .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


