
Pourquoi la vieille politesse française
est en train de disparaître

A propos d'un reproche qu'on adresse aux «j eunes»
(De notre correspondant de Parts)

Les examens de baccalauréat sont
terminés — ou presque —'¦ et nous
voici à la veille des grandes vacances.
Cette année, plus encore que les an-
nées précédentes, il y a eu un très
grand nombre de « recalés » et l'on
entend de nouveau de braves gens se
lamenter que le niveau intellectuel
des jeunes générations baisse de plus
en plus.

Ce qu'on oublie, c'est qu'autrefois
il y avait , chaque année, à peine
quelques centaines de candidats au
baccalauréat ; aujourd'hui, grâce à
l'instruction laïque, obligatoire et dé-
jà semi-gratuite, c'est par milliers,
par dizaines de milliers qu'ils se pré-
sentent. Comment veut-on que sur de
pareils chiffres il n'y ait pas un gros
déchet ? Il est d'ailleurs presque
heureux qu'il en soit ainsi puisqu'on
se plaint déjà maintenant de l'encom-
brement des carrières libérales. Ne
regrettons donc pas trop que tous les
élèves de nos lycées et collèges ne
soient pas des « as ».

Ce qui est beaucoup plus inquié-
tant, c'est la brutalité qui caractérise
les générations nouvelles. La vieille
politesse française disparaît de plus
en plus et ne sera bientôt plus qu'un
souvenir. C'est une conséquence de
la guerre, disent les uns ; d'autres at-
tribuent le fait au progrès des idées
démocratiques. Les uns et les autres
n'ont peut-être pas tort , mais nous
pensons, nous, que la cause princi-
pale c'est la déchristianisation pro-
gressive de presque toutes les classes
de la s«ciété. Nos aïeux savaient
qu'ils étaient frères et qu'ils se de-
vaient mutuellement ces bons procé-
dés qui rendent la vie heureuse et
facile. De là leur grande urbanité et
cette politesse exquise qui faisait l'ad-
miration du monde entier. « On _ di-
rait que vous avez inventé la société,
écrivait le Russe Karamsine en 1790,

ou que la société a été inventée pour
vous, tan t la politesse et l'art de vi-
vre avec les hommes semblent innés
chez les Français. Personne ne pos-
sède comme lui le talent de captiver
les cœurs par un bon sourire, par un
regard prévenant. »

C'était vrai , et naturellement les
enfants , n 'ayant que de bons exem-
ples, sous les yeux, cherchaient à imi-
ter, à égaler leurs parents. II a tou -
jours fallu, assurément, leur ensei-
gner la politesse, leur apprendre à
saluer gentiment, leur don ner l'habi-
tude de dire merci, de manger pro-
prement, de se taire à propos, et
tant d'autres choses qu'ils ne font
pas naturellement. Mais sans doute
étaient-ils aidés davantage autrefois
par les jolies coutumes qui distin-
guaient notre vieille France et ren-
daient la société de nos ancêtres si
recherchée. Maintenant , à notre épo-
que de sans-gêne, les enfants ne
voient guère les bonnes manières. On
les leur enseigne peut-être encore ,
mais on ne prêche pas d'exemple.
Alors pourquoi s'étonner qu'ils ne
les pratiquent point ?

Je sais bien que rappeler nos tra-
ditions de politesse est le signe d'u-
ne grande naïveté. Aussi ne me don-
nerai-je pas le ridicule de préconi-
ser le retour aux manières d'autre-
fois. Je prétends seulement que nous
n'avons pas gagné à les perdre. Et
aussi qu'il serait peut-être tout de
même bon de lutter, par l'exemple,
contre la muflerie moderne si nous
ne voulons pas que nos arrière-pe-
tits neveux ne retournent à l'état
sauvage. Car on est vraiment effrayé
parfois de voir autour de soi tant
d'arrivistes dont les façons ressem-
blent plus aux mœurs de la jungle
qu'aux manières d'êtres civilisés.

M. P.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Causerie
touristico-pluviométrique

En ces temps de développement
économique reprenons un p eu, d'une
main ferme , le brûlant sujet du lan-
cement du tourisme chez nous dont
nous disions d' ailleurs déjà , l'autre
samedi, deux mots très sensés.

Brûlant, c'est évidemment une f a -
çon de parler, pa rce que ¦ toutes
mes op inions sont respectables, et
quoiqu'on suinte et dégouline de
partout. Mais justement c'est à ce
point de vue ou p lutôt dans ce
point de vue aquatique que je veux
p longer aujourd'hui , avec vous, lec-
teurs enthousiastes et, surtout,
roses lectrices.

Au lieu de gémir sur l 'humidité
des temps, ne devrions-nous pas
tâcher de tirer parti de tant d'eau
sur une si petite ville ? Bien sûr que
nous pourrions nous passer de ce
f lo t  continu et abondant et qu'avec
notre lac, nos Seyons , nos Serrières,
nos Areuses nous sommes assez
spong ieux sans p luie. Mais ne re-
tournons pas le couteau dans notre
p laie et, pour le bien de notre lo-
calité , regardons vers l' avenir en ou-
vrant notre parap luie.

Car l'avenir est à la pluie , qu'on
se le dise, notre avenir est sous
l' p.ni,.

N' est-ce pas d ailleurs Fritz Cour-
voisier qui s'écria, quand il descen-
dait à la tête de ses garibaldiens et
que parvenu à Vauseyon il vit que
le 1er mars 1848 était justement un
jour de pluie , qui s'écria donc en
contemplant notre ville natale à tous
et imbibée: « Que d'eau ! que d' eau!»

On ne médite pas assez sur les
grands mots que nous ont laissés
nos ancêtres et auxquels il fau t  de
grands remèdes, aujourd 'hui.
w_Y_Y_YSj_ w//yy,s/WM//xr/y/^^

m Conseil îédéral
(De notre correspondant de Berne)

La situation de l'industrie
horlogère. — Une retraite. —
I*a lutte contre les stupé-
fiants.

Dans sa séance d'hier matin, le
Conseil fédéral a entendu un rapport
de M. Schulthess sur la situation de
l'industrie horlogère. On sait que les
délégués des communes horlogères et
des associations patronales et ou-
vrières ont présenté une série de re-
vendications, que d'autre part , une
pétition couverte de plus de 50.000
signatures demande au gouvernement
de prendre des mesures Contre l'ex-
portation des chablons.

M. Schulthess a exposé les diffi-
cultés qu'il y a d'apporter des remè-
des efficaces là où la crise sévit avec
intensité. Il faudra cependant parer,
dans la mesure du possible aux con-
séquences du chômage qui risque
d'augmenter, l'automne et l'hiver pro-
chain , dans des proportions assez
fortes.

Le chef du département n'a pas ca-
ché qu'il s'attendait à une action
plus énergique encore des intéressés
eux-mêmes et principalement des
groupements fondés il y a quelques
années et qui devaient assainir l'in-
dustrie horlogère.

Pour le moment , le Conseil fédéral
n'a eu à prendre aucune décision sur
les moyens que la Confédération
pense mettre en œuvre pour éviter
que la crise ne crée, dans le Jura ,
une situation intenable. Diverses
questions sont encore à l'étude et les
pourparlers entrepris cette semaine
se poursuivront mercredi vraisem-
blablement. # * *

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
regrets, de la démission du colonel
de Loriol, chef d'arme de l'infante-
rie, qui, pour raisons de santé, quit-
tera le service le 1er novembre pro-
chain. Il est évident que son succes-
seur n 'est pas encore connu , cepen-

Le colonel Gaston de Loriol

dant on a déjà prononcé certains
noms, ceux du colonel Guisan, com-
mandant de la 2me division et ceux
du colonel-divisionnaire "Wille , fils
de l'ancien général.. . .

La Suisse signera la convention
internationale, conclue à Genève,
pour la lutte contre les stupéfiants.
Il s'agit là encore d'un accord « à la
genevoise » dont le résultat le plus
clair sera sans doute la création d'un
nouveau comité.

Les directeurs de la Banque
de France et de la Reichsbank
s'entretiennent dans le mystère

Il a dû s'agir d'une demande de
crédit des ministres allemands
PARIS, 10 (Havas). — L'entretien

de MM. Luther et Moret s'est pro-
longé jusqu 'à 12 h. 15.

Bien qu 'aucune indicat ion n'ait été
fournie , il est permis de présumer
que M. Luther a posé à M. Moret la
même question que celle qu 'il a po-
sée à Londres et que , notamment , il
a demandé dans quelles con-
ditions la Reichsbank pourra ob-
ten i r  une  ouverture de crédit
d'ordre in terna t ional  réclamée par
les industriels allemands. Il est pro-
bable également que les deux gou-
verneurs ont examiné le côté tech-
ni que de l'opération et qu 'aucune
décision n'a pu être prise quant  au
fond en raison des multiples ques-
tions d'ordre politi que que soulève
la proposition allemande.

Au déjeuner offert par M. Moret
au gouverneur dc la Reichsbank ,
outre les deux gouverneurs , as-
sistaient MM. Moreau , gouverneur
honoraire de la Banque cle France ,
Sergent , président de la banque de
l 'Union par is ienne et anc ien  mem-
bre étranger du conseil de la Reichs-
bank ,

Le renflouement de la Banque de Genève
est ..ajourné" à une voix de majorité,

Echec au gouvernement

au terme d'un long débat pathétique qui voit s'évanouir le président du
\ gouvernement et démissionner le chef des finances

Le vote constitue une victoire de l'extrême- gauche et de l'extrême-droite unies

te président du Conseil d'Etat
défaille

La séance a débuté par la lecture
du rapport du Conseil d'Etat , pré-
senté par M. Desbaillets, président du
gouvernement. Au cours de cette lec-
ture, M. Desbaillets, qui a travaillé
toute la nuit à l'élaboration de cet
important document et qui est visi-
blement très fatigué , s'est évanoui.
Il a dû être transport é dans une sal-
le voisine où il a reçu des soins d'un
député médecin. La lecture du rap-
port a été reprise par M. Turettini ,
vice-président du Conseil d'Etat:
Un plaidoyer pathétique de

M. Moriaud,
chef des finances

La parole a ensuite été donnée à
M. Alexandre Moriaud , chef du dé-
partement des finances , qui expose
toute la situation de la Banque de
Genève et le rôle joué par lui  comme
représentant du Conseil d'Etat au
sein du conseil d'administration de
la banque et comme administrateur
de plusieurs sociétés dépendant de
cet établissement.

Au cours de cet exposé, M. Mo-
riaud a annoncé que c'est la dernière
fois qu'il parle des bancs du gou-
vernement et qu'à l'issue de la séan-
ce il présentera sa démission.

M. Moriaud est très emu. Il déclare
qu'il a été trompé par la banque. Il
a voulu assister à la séance pour dé-
fendre son honneur et celui de sa
famille, de ses amis et de son parti.

Il déclare qu'il n'a reçu aucu n tan-
tième de la société « Azote français »
et que, s'il est débiteur lui-même de
la banque, c'est qu'il a porté à son
compte les sommes avancées à son
fils , en Argentine. Il fait la promes-
se que ce compte sera bouclé dans
quelques jours et supplie le Grand
Conseil de voter la proposition du
Conseil d'Etat pour sauver les dépo-
sants et les débiteurs acculés à la
faillite.

Les conclusions du
gouvernement

La perte est de 25 millions
Après un long déba t le Conseil

d'Etat s'est arrêté aux conditions
suivantes.

L'Etat de Genève fournit à la
banque de Genève un capital privi-
lég ié de 15 millions.

La Banque nationale suisse main-
tiendra son concours actuel. Les ban-
ques genevoises souscrivent 3 mil-
lions de bons de caisse au taux ré-
duit de 3 pour cent.

Il sera désigné trois gérants avec
pleins-pouvoirs d'administration et
de gestion.

Le Conseil fédéral a accepté de
consacrer au canton de Genève un
dé pôt de 15 millions à 4 pour cent
pour cinq ans.

Le rapport du Conseil d'Etat dit
en outre qu'il résulte du rapport
d'expertise que le capital et les ré-
serves de la banque représentent
une somme de 27 millions en chif-
fre rond et que les pertes subies ou

prévues ont ete évaluées à 25 mil-
lions , ce qui laisserait un surp lus
d'actif de 2 millions.

_Le débat est entamé
Un hommage à M. Musy

M. Chapuisat , premier vice-prési-
dent du Grand Conseil , au nom du
parti démocrate , souligne la légèreté
avec laquelle ont agi les adminis-
trateurs de la banque.

M. Chapuisat rend hommage à l'at-
titude de M. Musy, conseiller fédé-
ral et demande aussi au Grand
Conseil de consentir à l'action de
secours proposée par le gouverne-
ment bien qu 'il ne se fasse pas de
grande illusion sur le sort des mil-
lions avancés par l'Etat.

M. Nicole demande la
liquidation de la banque

M. Nicole (socialiste) se déclare,
au nom de son groupe, opposé à
toute entrée en matière sur le pro-
jet de loi. Il est prêt à examiner ce-
pendant une action de secours en
faveur des petits déposants qu 'une
liquidation immédiate réduirait à
la misère. Il réprouve l'attitude du
Conseil d'administration de la ban-
que dont plusieurs membres étaient
de gros débiteurs de celle-ci et stig-
matise l'attitude impassible du
deuxième délégué du Conseil d'E-
tat , M. Naef. Il demande la liqui-
dation de la banque de Genève et
l'établissement des responsabilités
civiles et pénales.

(Voir la suite en dixième page)

Rappel de 1870
Un livre nouvellement paru de M.

Octave Aubry nous présente celle
qui fut l'impératrice Eugénie et nous
parle des reproches sanglants qu'on
entendit de sa bouche à l'adresse de
Napoléon III lorsque vint l'annonce
de la capitulation de Sedan.

Celle-ci se produisit le 2 septem-
bre 1870 et deux jours plus tard la
république était proclamée à Paris.
Mais l'impératrice ne cède pas de-
vant cet événement et croit que sa
présence faciliterait la discussion des
conditions de paix. A Cassel, en
novembre, elle veut convaincre son
mari de la nécessité de négocier,
dans l'idée que le roi Guillaume et
Bismarck, plus accommodants avec
l'empereur qu'avec Jules Favre et
Gambetta, laisseront la Lorraine à
la France. Mais Napoléon ne voulut
pas remonter sur le trône grâce aux
baïonnettes étrangères.

Il est assez indiqué de penser
qu'en l'occurence la raison était du
côté de Napoléon et non de sa fem-
me. Peut-être bien Guillaume se se-
rait-il entendu avec Napoléon , car il
n'était pas républicain dans l'âme.
Mais derrière le roi de Prusse, il y
avait Bismarck : ce Richelieu alle-
mand comptait sur les divisions
entre Français qu'allait amener le
changement de régime pour laisser
route libre aux ambitions germani-
ques. Et si même Bismarck s'était
laissé gagner aux préférences de son
souverain , il y avait à côté de l'un
et de l'autre le clan militaire avec
Manteuffel à sa tête, plus la solide
et toute puissante armature de l'ad-
ministration prussienne, dont l'hom-
me alors prépondérant était le mi-
nistre de la guerre de Roon.

Il n'est pas impossible que, seul à
décider, Bismarck n'eût fait preuve à
l'égard de la France de la modéra-
tion qu'il montra pour l'Autriche
après Sadowa : homme d'Etat réalis-
te, il connaissait l'effet de la géné-
rosité même dictée par l'intérêt et
l'attitude ultérieure de l'Autriche de-
vait l'encourager à la magnanimité.
Mais justement il n'était pas seul.

D'ailleurs à quoi auraient conduit
des négociations avec Napoléon ?
Souverain déchu , il ne pouvait rien
par lui-même, et , s'il s'était décidé
à l'extrémité que lui conseillait l'im-
pératrice, combien de temps se fût-il
maintenu sur un trône recouvré
grâce à l'étranger vainqueur de son
pays ?

Sans doute, un précédent existait.
Mais quand les Alliés imposèrent à
la France Louis XVIII , la nation
épuisée par les campagnes napoléo-
niennes aspirait à la paix qui lui per-
mettrait de se refaire sous l'égide
d'un roi appartenant , on ne saurait
l'oublier , à une glorieuse lignée, un
point non indifférent alors en vertu
du prestige dont jouissai t encore le
principe de la légitimité.

On peut donc conclure qu 'en no-
vembre 1870 Napoléon III eut une
vue plus nette des circonstances
qu 'Eugénie et une aperception plus
sûre cle ce qu 'on a depuis appelé les
impondérables. F.-L. S.

Une menuiserie
et deux maisons contiguës
sont entièrement détruites

par le feu

Cette nuit à Lausanne

LAUSANNE, 11. — Vers minuit,
le tocsin se mit à sonner à Lausan-
ne. Le feu avait pris dans la menui-
serie Langenstein , dans le quartier
de Couvaloup, rue Saint-Martin. Le
sinistre, prit tout de suite une am-
pleur considérable. La Cathédrale se
détachait sur un immense écran rou-
ge surmonté d'une fumée épaisse
qui se répandait au loin sur la ville.

Alarmés par deux ouvriers, les
pompiers se rendirent immédiate-
ment sur les lieux.

On comprend quelle proie facile
la menuiserie offrait à l'incendie.
Les flammes avaient gagné toute la
maison et les étincelles qui mon-
taient à une hauteur considérable
menaçaient les maisons voisines. Il
fallut mettre dix lances en action.
Deux maisons contiguës et construi-
tes en partie en bois ne purent être
défendues contre le feu. Les pom-
piers s'employèrent donc à préserver
les immeubles voisins, notamment
deux immeubles locatifs neufs.

Dans la plus grande des deux mai-
sons se trouvait l'appartement de M.
Brandli. Ce dernier et sa famille ne
purent se sauver que grâce à un
agent de la brigade mobile , mais tout
leur mobilier est resté la proie des
flammes.

On entendait de temps à autre des
détonations : c'étaient des récipients
contenant des liquides inflammables
qui explosaient , projetant des flam-
mes bleues ou rouges.

A une heure et demie, le bâtiment
s'écroulait avec un grand bruit en
provoquant une colonne de feu qui
monta à une centaine de mètres.

Enfin , à 2 heures et quart , les
pompiers étaient maîtres du feu et
les immeubles voisins hors de dan-
ger.

Les dégâts peuvent être évalués à
80,000 francs.

Au j our le j our
Aménager la place

Ainsi que nous sommes « pour _£
à l'avenue de la Gare, nous somme,.
« contre » à la p lace A.-M. Piaget _
pour les arbres qu'on voudrait abat"
tre à l' avenue, pour ceux qu'on voit '
drait p lanter, avec beaucoup de
pelouse autour, au second endroit,

Néanmoins, tout en aménageant ld
p lace ainsi que le prévoit le Con-
seil communal, et en lui conservant
ses limites et son aspect actuels, on
pourrait peut-êtr e embellir cet as-
pect .

Ce serai t par exemple, cn cons-
truisant quelque bassin au centre de
la p lace, avec un jet au ras de l' eau
afin de ne rien diminuer de la
perspective réclamée par le monu-
ment de la républi que. On pourrait
même entourer ce bassin bas d'une
bordure de gazon et, de chaque côté
du bassin, circuleraient ou se ran-
geraient les autos selon qu'elles vont
dans un sens ou dans l'autre. Ce ne
serait poin t là, nous paraît-il , a f fa ire
trop onéreuse et qui embellirait la
p lace en en romp ant la monotonie
que certains lui découvrent .

Tout de même, pour correspondre
à la lignée d' arbres, au sud de l'a-
venue, quelques arbres aussi seraient
p lantés sur l'autre bord de l'artère ,
su f f i samment  espaces pourtant pour
qu 'entre eux les véhicules puissent
pénétrer aisément sur la p lace et en
sortir. Pourtant mieux vaudrait en-
core, peut-être , p lanter ces arbres à
la \limite nord de la p lace.

Et peut-être bien qu 'ainsi on ne
ferait vraiment p lus qu 'une seule
immense p lace , traversée par une
allée , de celles du Port et A.-M. Pia-
get .

A propos de la première, nous
avons entendu , avec regret , qu 'il est
question d'ériger là tôt ou tard
d'importants édifices.

Ce serait faire tort , croyons-nous ,
aux proportions , qui doivent demeu-
rer monumentales , des deux p laces
en question , des deux p laces heu-
reusement unies et qui n'en forment
qu 'une en somme.

D autre part , il ne faut  pas oublier ,
quand on parle si for t  de développe-
ment touristi que , ct alors que la
grande route du p ied du Jura traver-
se Neuchâtel en n'o f f r a n t  à l' automo-
biliste de vue sur le lac qu 'à l'Evo-
le , il ne f a u t  pas oublier que , pour
qui vient de la direction de Bienne ,
la p lace du Port ouvre pour la
première fo i s  la vue sur le lac , ajou-
tant à cet attrait le paysage carac-
téristi que du sommet dè ses mâts et
d~ la cheminée de ses vapeurs.

Bâtir snr la p lace du Port , ce se-
rait nuire à l' esthétique de l' endroit
et à nos intérêts touristiques assez
instables déjà.

Passe encore de p lanter mais bâ-
tir sur celte p lace... comme disait le
fabuliste.  R. Mh.
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15,000 noyés en Chine
CANTON , 10 (Havas). — Plus dc

15,000 personnes ont péri dans les
inondations du Kuan-Toung.

Une auto de course fonce
dans la foule

Cinq morts
BUENOS-AYRES , 11 (Havas). —

Dans la course d'automobiles de Na-
varre à Santa-Fc , une voiture , à la
suite d'une fausse manœuvre, est sor-
tie clc la r oute et s'est précipitée con-
tre le pub lic. Il y a cinq morts et une
vingtaine cle blessés.
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Mais, en f ait d aujourd'hui , tout
n'est peut-être pas perdu déjà et,
pour un peu qu'on s'y aide, Neuchâ-
tel peut devenir quelque chose de
tout à fait bien dans le genre ma-
ritime.

D'ailleurs, « aide-toi, la stratosphè-
re f  aidera ! » s'est écrira laïquement
cet autre aïeul d'amiral suisse, la
veille de Trafalgar.

Or, depuis quelques j ours et quel-
ques lunes, le machin en question
nous aide bien, de toute sa pluie et ,
honnêtement, il faut  convenir qu'on
ne saurait exiger davantage de lui.

Ce qu'il urge que nous fassions
nous-mêmes, nous le verrons au
cours d' une prochaine étude.

MACADAM PLUVIUS.
p . g. — Cette page de maitre était

écrite déjà quand le soleil s'est re-
levé. Elle n'en reste pas moins d' une
actualité urgente, car, d'ici ce soir...
et l' on sait que le temps est varia-
ble et que bien fo l  est qui s'y f ie .

Au travers de sa science, le pro-
fesseur Piccard, notre hôte de mer-
credi, aime fort à plaisanter.

C'est ainsi qu'aéronaute fervent et
habile, quand il survole la nuit les
campagnes, il se plaît à imiter l'a-
boiement du chien. Aussitôt, tous les
chiens du pays survolé, surpris d'«en-
tendre des voix », se mettent à
aboyer frénétiquement et « pour de
bon », eux, tandis qu'inquiets les bra-
ves paysans se réveillent et allument
la lampe.

Heureux de sa farce , le professeur
poursuit alors son voyage en propa-
geant la panique canine, et ce sont
là les joies sub-stratosphériques !

-¥¦
Au Conseil général , on venait de

proposer d'arracher les broussailles
le long de la route de Saint-Biaise ,
afin d'élargir la vue sur le lac, quand
un autre « on » fit remarquer que les
broussailles étaient bien utiles aux
bai gneurs qui se déshabillaient à leur
couvert.

« Ce serait tout simplement ajouter
au point de vue », remarqua en pas-
sant un conseiller communal parti-
san de l'arrachement des arbustes.

+
S'en doutait-on que les journalis-

tes mentent comme arracheurs de
dents ? Peut-être-

En tout cas, le professeur Piccard ,
qui vient de nous quitter , l'affirme
très haut , car la presse, sur son
compte, inventa prodigieusement , pa-
rait-il.

C'est ainsi que jamais il ne fut
question pour son collaborateur de
tenter à nouveau la stratosphère.
Tout de même, il est faux tout à fait
qu'en descendant de nacelle l'illustre
savant ait appris qu'une fois de plus
il était père.

En somme, il ne reste de vrai , au
point de vue anecdotique , que ce que
la « Feuille d'avis » a révélé des far-
ces que le professeur commettait
avec son frère lui ressemblant com-
me un jumeau.

Et ça n 'est déjà pas si mal que ça!
Jean des PANIERS.



AVIS
"ye$- Four les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres , u est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3QF* 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
Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que à convenir, dans
le quartier de l'Uni-
versité, appartement
de quatre chambres
et dépendances, bal-
con, vue étendue. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

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

appartements
neufs

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

A louer pour le 24 août
JOLI LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser le ma-
tin Ecluse 24, rez-de-chaussée,
à gauche.

Sablons, à remettre
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir, appartements
de quatre chambres
avec chambre haute
habitable et jardin.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer tout de suite,

petit logement
deux chambres cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 39, 3me.

Petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, à louer. S'adresser
Moulins 35, Sme.

A louer tout de suite

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

Bsasa Ier étage
de cinq pièces, au Faubourg,
en face du Palais Bougemont.
S'adresser à M. Hillebrand , gé-
rant. Passage Saint-Jean 1.

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
environ, _. l'usage dé" magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassi, Prébarreau 4.

Local à louer
pour

atelier ou magasin
A louer pour époque à fixer,

Un local situé à l'Evole, ex-
ploité depuis de nombreuses
années comme atelier de ser-
rurerie et pouvant être utilisé
pour une petite Industrie ou
pour un commerce. S'adresser ,
pour tous renseignements, à
l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

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

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

Logement a louer
aux Parcs

A louer dès le 24 juillet un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix
fr. 36.25. — Pour visiter s'a-
dresser à M. Louis Grisel ,
Parcs 37, et pour traiter à
l'Etude Clerc , rue du Musée 4.

Côte, à remettre ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Vue étendue,
balcon, jardin. Etnde
Petitpierre & Ilot»!.

Côte. — A remettre pour le
24 septembre prochain appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz.

Pour séjour
A louer aux Hauts-Geneveys

(Val-de-Ruz), à famille tran-
quille , une ou deux chambres
meublées avec cuisine ; jar-
din. S'adresser à Mme Petit-
Richard , Hauts-Geneveys.

PESEUX
A louer

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

lîue du Seyon, à re-
mettre appartement
de trois belles cham-
bres avec alcôve. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée,

Personne d'un certain âge ,
sérieuse , cherche pour le 24
septembre,

petit logement
d'une chambre, cuisine, au so-
leil si possible. S'adresser à
Mlle Ryser , Chavannes 12.

On demande à louer tout de
suite ou pour date à convenir,

cafés ou
cafés - restaurants
bien situés, un en ville et un
a la campagne, si possible
avec des terres. Ecrire sous
P 40888 F à Publlcitas , Fri-
bourg. JH 40053 L

On cherche pour tout de
suite un

appartement
de quatre ou cinq pièces , si
possible avec Jardin , à proxi-
mité d'un collège primaire.
(Eventuellement petite villa).
Faire offres avec prix à J. S.
B. 319 au bureau de ia Feuille
d'avis.

Ménage soigneux , deux per-
sonnes, cherche .'rifle.- ; .'

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

On cherche à louer immé-
diatement

appartement
de trois pièces confortables ,
1er ou 2me étage. S'adresser
à Mme Dessaules, 8, Orange-
rie, Neuchâtel.

Jeune fille
de confiance est demandée
pour petit ménage. S'adresser
Rocher 10, 2me, à droite. .

On cherche pour tout de
suite brave

jeune fille
sachant cuire et seconder la
maîtresse de maison. — Bons
soins et vie de famille assu-
rés. Faire offres à Mme Mar-
cel Calame, horticulteur, Bô-
le s/ Colombier. Tél. 34.23.

Correspondance anglaise
Qui se chargerait de faire ,

de façon Intermittente, la
correspondance anglaise pour
une maison de la ville. Ecrire
en Indiquant les conditions
sous chiffres C. A. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille
de vignerons^

est demandée pour les soins
de trois hectares de vignes à
Sion. Conditions à débattre.
Logement gratuit. Entrée ' en
fonctions le 1er novembre. —
Adresser offres écrites sous
JH 44 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion. JH 44 SI

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
hors des écoles, pour porter
le lait le matin. S'adresser
laiterie Balmelll , Parcs 28.
JÇP- TISSUS DE SOIE ~9C

Représentants
ou voyageurs

sont demandés pour la visite
de clientèle privée. Faire of-
fres sous Z. R. 1405 à Rudolf
Mosse A.-G., Zurich . 

On. Cherche

VOLONTAIRE
pour le ménage. Demander l'a-
dresse du No 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande garçon de IB
ans comme

porteur de lait
Entrée immédiate. S'adresser

laiterie rue Louis Favre.
On cherche

femme de chambre
expérimentée, sachant bien
coudre , pour deux personnes,
dans maison privée. Mme Hess,
rue de la Flore, Bienne. Télé-
phone 42 85. 

Jeune homme
hors des écoles est demandé
tout de.- , suite pour les corav-
missions- au magasin Bernatd.

Petite famille avec un «__ __£
fant de 2 ans prendrait

jeune fille
de la campagne , de 16-19 ans,
comme volontaire , pour aider
au ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Entrée : 3 ou 17 août.
Conrad Greising, magasin de
confection et bonneterie , Frick
(Argovie) .

On cherche , pour fin Juil-
let au plus tard , une Jeune
fille comme

aide au ménage
S'adresser Gratte-Semelle 3.

Dans un petit ménage soi-
gné, on demande une

hmm 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. 

Cuisinière
Le docteur Guelssaz, 6, ave-

nue de la Gare , Neuchâtel ,
cherche pour le 1er août , Jeu-
ne fille sérieuse , bien recom-
mandée et au courant de la
cuisine.

Jeune garçon
comme commissionnaire. —
Pharmacie de l'Orangerie,
NeuehAtel. 

Jeune homme
de 14 à 16 ans, trouverait oc-
cupation suivie à l'Impri me-
rie Memminger. Se présenter
Quai Ph. Godet 2.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
pour un ménage soigné. —
Inutile de se présenter sans
bonnes références. Demander
l'adresse du No 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon ouvrier

charpentier
et un bon ouvrier

menuisier
pour la pose et l'établi. Faire
offres écrites sous S. M. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

lu é [fiite
sérieuse, sachant bien faire
les chambres, coudre et re-
passer. Gages : 70-80 fr. S'a-
dresser à Mme A. DIteshelm,
Parc 151, la Chaux-de-Fonds.

Jeune cordonnier
lucernois, fils de patron , sa-
chant travailler seul , cherche
place pour la fin du mois
dans cordonnerie, chez bon
patron. Faire offres à, Aloïs
Schârli flls, Zell (Lucerne).

Jeune fille
forte et robuste, connaissant
les travaux du ménage, cher-
che place dans petite famille.
Désire liberté l'après-mldl et
opportunité de coucher chez
ses parents. Faire offres avec
gages et conditions sous P. L.
321 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux sœurs de 18 et 19
ans cherchent

places
de femmes de chambre ou
filles de salie dans pension
ou famille. Offres & G.
Weber, Murlfeldweg 79, Ber-
ne. 

On cherche pour Jeune
homme, Suisse allemand, 16
ans, intelligent et travailleur
place dc volontaire

de préférence chez commer-
çant ou chez agriculteur où
U aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bon-
ne nourriture et bons traite-
ments sont exigés. Adresser
offres à Mlle Anny Chrlsten,
chez Mme Peter , Auvernier 29.

Demoiselle
préseutapt bien cherche place
dans magasin, ville ou envi-
rons. Demander l'adresse du
No 304 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à Kari Braun,
Gartenstr. 2 , Uster (Zurich).

On cherche place pour une

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

Jeune Lucernois (15 ans),
grand , cherche dès le 20 Juil-
let, pour environ six à sept
semaines une

PLACE DE VACANCES
où il pourrait faire un tra-
vail facile dans commerce,
chez Jardinier ou paysan. Oc-
casion de s'exercer dans la
langue française désirée. Pe-
tite indemnité sera payée. —
Offres à Mme Herzog, Champ-
Bougin 28, Neuchâtel.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

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

Qui ferait

échange
avec Jeune allemand (de
Carlsruhe), 17 ans, pendant
les vacances. — Occasion de
s'exercer dans la langue fran-
çaise désirée. Offres à Lotte
Kolb, boucherie Berger , Hôpi-
tal 15. Neuchâtel .

Chemin- s.-Martigny
Hôtel BEAU - SITE
(Altitude 1100 m.) Station
climatérlque. Cuisine soignée.
Prix : 6 à 7 fr . Prospectus sur
demande. PcUaud-Crettex.

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons, par corres-
pondance (une leçon par se-
maine), ou bien en deux mois,
à Baden , avec deux ou trois
leçons par Jour. Succès garan-
ti . Références. Ecole de lan-
gues Tamé, Baden 50.

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour date à convenir Joli loge-
ment, de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances ; balcon, soleil levant ,
belle vue , Châtelalnie 22 . c.o.

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

S'adresser M. Ed.
I>ubois, Maillefer 20.

Petit logement
d'une chambre et cuisine, à
louer. S'adresser boulangerie
Schwab, Ecluse 9.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, à dame'
ou ménage de deux personnes,
appartement de deux belles
chambres, cuisine, balcon et
toutes dépendances, en plein
soleil , belle vue , Jardin , côté
ouest de la ville. Demander
l'adresse du No 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Monruz, pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
dans maison neuve, logement
de trois pièces et dépendan-
ces *( installations de bains,
chauffage central , jardin), .

S'adresser Etude F. Junier,
Seyon 4, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, au Faubourg
de l'Hônltal, bel appartement
de neuf pièces, chambre de
bains et dépendances, con-
viendrait pour médecin, den-
tiste, pensionnat ou bureaux.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire , Seyon 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer logement de trois

pièces et dépendances. Jardin.
Charmettes 14, Vauseyon.

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

Hauterive
Maison à louer , tout de sui-

te, de trois ou quatre, cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances, eau ,, gaz, , électricité.
S'adresser à Emile Clottu ,
Hauterive.

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres, remis à
neuf. Etude Brauen,
notaires. 

A louer dès le 24 septembre,

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, confort moderne,
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er.

Cormondrèche
A louer appartement de

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

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Locaux
à louer près de la gare , lo-
caux pouvant servir d'entre-
pôts, ateliers ou garages, de
70, 40 et 30 m2. S'adresser :
Fontaine-André 7. 2me.

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

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
P L A C E  DÏJ P O R T

L. Michaud, Neuchâtel
A louer, Côte, beau

logement 4 chambres.
Bains, chauffage cen-
tral. Belles dépen-
dances. Jardin. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
rcs, Hôpital 7. 

Pour époque à convenir, il
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. c.o.

?
suer, au centre de < ?
le. Immédiatement < ?
ur date à convenir . < >

appartement j i
iq pièces, entière- A
remis a neuf. — < >René Landry , no- < >Seyon 2. o

???»?»?»»»?????

riÔBOELLÊTl
gj A louer tout de suite B
¦ ou à convenir, bel ap- H
I parlement de trois cham- fl
1 bres, salle de bain 1ns- m
9 tallée , chauffage central, fl
m tout confort moderne, fl
SH chambre haute. Situation H
lll unique, vue superbe. — j a
fl Prix avantageux. 9
M S'adresser à Ls Stef- fl
|fl fen, Grand'rue, Corcel- ¦

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

CORCELLES
À louer pour le 24 septem-

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

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances, Jar-
din ombragé, grande terrasse

: avec vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod , à Salnt-Blalse.

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

Chambre meublée au soleil ,
à louer , chauffage central. —
Parcs 34, rez-de-chaussée, à
gauche.

Chambres confortables, so-
leil. Louis Favre 3. c.o.

Belle grande chambre indé-
pendante. Seyon 14, -

Jolie chambre au soleil. —
Côte 19, 1er.

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

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

Petite chambre, Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er étage, c.o.

Belle chambre meublée In-
dépendante, Ecluse 9, 2me à
droite.

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

Pour le 15 juillet , très Jo-
11e chambre meublée, à deux
lits, à messieurs rangés. —
Ancien Hôtel de Ville 2, 3me.

Au centre , Jolie chambre
meublée, soleil, chauffage
central. Rue Purry 4, Sme, à g.

Belle chambre meublée in-
dépendante. — Pourtalès 6,
2me étage.

Chambre meublée indépen-
dante. Snint-Maurice 11, 3me

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

A louer pour tout de suite
jolie chambre avec pension .
Coulon 4, 1er.

Jolie chambre avec pension
pour

séjour d'été
ou à l'année , au bord du lac.
Mme Perrenoud , Chez-le-Bart .

CHAMBKE ET PENSION
Beaux-Arts 19, 3me étage.

On cherche belle

grande chambre
à deux lits avec pension. —
Bains. — Adresser offres écri-
tes à B. C. 318 -au bureau de
la Feuille d'avis. - , '• .

Une dame habitant Concise
prendrait des enfants ou Jeu-
nes gens en

PENSION
Bons soins assurés. S'adres-

ser à Mme Schneider, Concise.
On cherche pour Jeune fille

de 17 ans (élève de lycée),
réception comme

paying-guest
du 20 juillet jusqu 'au 30 août
dans une famille distinguée
où se trouve jeune fille à peu
près du même âge, pour se
perfectionner dans la conver-
sation française. Offres avec
prix et références, à M. W.
14639, Rudolf Mosse, Munich .

Pension-famille
Les Pâquerettes

Cortaillod
Vacances, cure de repos. —

Confort moderne. Prix modéré.
Tél. 36.154 - E. Perrenoud.

On prend des

pensionnaires
pour la table. Faubourg du
Lac 15, 1er.

CHAMBRE avec ou sans
pension. Evole 13, 1er.

Pooi m\_ U vacances
belles chambres et pension
soignée dans famille distin-
guée, parlant excellent fran-
çais. S'adresser Serre 7.

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

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table , cuisine très
TOlgnée. Se recommande Pen-
sion Meylan, Beaux-Arts 15,
1er étage .

Pension
Ouverture d'une pension de

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

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

HOTEL DES BAINS
Hennlez

Chaque année, résultats
élogleux dans les maladies de
l'estomac, du foie ,' des reins et
de la vessie. Prix modérés.

JOLIE CHAMBKE
a deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, Sme.

CROIX + BLEUE
D I M A N C H E  12 JUILLET , dès 13 heures, à Valangin

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 Valangin. — Tous les amis de nos fanfaristes du
Val-de-Ruz seront les bienvenus.

_____________________________mmm _̂_____________________________ .

CH. BONHÔTE ¦"'«
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 12 juillet, le ca-

téchisme du Temple du Bas et les cultes de
la Chapelle des Terreaux seront supprimés.

Il y aura chaque dimanche un culte à la
Maison de Paroisse, f aubourg de l'Hôpital
N ° 24, à 11 h. 10. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE jl
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 359

La Bibliothèque sera fermée du 20 juillet au
3 août.

Tous les livres doivent être rendus avant le
, jeudi 11 juillet , à l'exception des livres em-

pruntés depuis le 1er juin.
Il sera perçu une amende de 50 c. par se-

maine de retard.
D*F~ En AOUT , la Salle de lecture est ou-

verte de 9 h. à 12 h. 30.
Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

Université de Nenchâtel
Premier cours de vacances: 13 juillet-5 août
Ouverture: Lundi 13 juillet. — De 9 à 10 h. inscriptions
A 10 h., M. Alfred Lombard, professeur de littérature

française à la Faculté des lettres, donnera
une conférence sur

Un grand romancier français : Marcel Proust
La direction des cours.

C^AXV ELEVE
Vous pouvez gagner sans quitter votre ville ou

contrée , et sans connaissances spéciales (vente facile) :
fr. 113 par mois en vendant 13 paquets par Jour de mes spécialités
fr. 227 » » 26 » » »
fr. 535 » » 52 » et 18 B. H. par Jour.
Très petit capital nécessaire. Ecrire sous G. E. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL- PLAGE
Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable fin = Joie
Installations modernes = Confort
Paro ombragé et pelouses = Fraîcheur
Bassin et Jeux pour enfanta = Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes : Fr. —.50 Enfants : Fr. —.30

Abonnements 20 % de réduction
Avantages pour pensionnats

TEA-ROOM »Er Parc à auto gratuit
Enseignement rapide et approfondi de la

langue française
ainsi que l'anglais, l'allemand, l'Italien , l'espagnol, etc... En-
seignement Individuel d'après méthode nouvelle. Cours col-
lectifs. Demandez renseignements : Ecole « Bénédlct », Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Téléphone 1981.

CLINIQUE DE POMPEES
Z. Dupuis, Terreaux 7

fermée du 18 juillet au 10 août

à 

RESTAURANT
BEAr-BITAGE

TÉL. 4100

Cuisine f rançaise soignée. Lunchs et dîners
Pendant les vacances :.-,

arrangement spécial pour pensionnaires

SUR LA TERRASSE

C O N C E R T
de 16 à 18 h. et de 20 à 23 h.

Le dimanche concert-apéritif de 11 à 12 h.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Ecluse 13, au 1er et.

Ondulation au fer
et à l'eau

POUR DAMES
Le mercredi seulement,

:oupe de cheveux pour mes-
j leurs.

Etudiant soleurois, 19 ans,
cherche place de

WEKiNiff
dans famille, du 1er Julllet-
20 août. Donnerait leçons : al-
lemand, mathématique, éven-
tuellement piano. Offres sous
chiffres Y 2919 Sn à Publl-
citas, Soleure. JH 15030 J

Punaises
sont détruites avec leurs œufs
par l'Office de désinfection.
Nettoyages de villas et d'ap-
partements. Seyon 15, 2me. —
Seule maison autorisée.

Qui prêterait à veuve sé-
rieuse,

Fr. 800.-
remboursables mensuellement.
Ecrire à poste restante M. B.
45, Neuchâtel.

fj  Monsieur E. JS
H SCHWERTFEGER et sa H
B fille, remercient de tout B
I cœur toutes les person- H
n nés amies qui leur ont H
fl témoigné tant de sympa- H
H thie  lors du deuil cruel H
B qui vient de les frapper, fl
H Merci également pour fl
fl les envols de fleurs et I
fl l'affection dont la chère H
fl défunte a été l'objet par- H
K tlculièrement pendant sa H
H maladie. j |
¦ Neuchfttel , 10 Juillet 1931 @

I 

Madame Alexis JUAN , S
profondément touchée H
des nombreuses marques S
de sympathie reçues à B
l'occasion de son grand H
deuil, prie toutes les per- 9
sonnes qui dc près ou dc H
loin , les lui ont témol- B
gnées de bien vouloir fl
trouver ici l'expression H
de sa très vive reconnais- fl

Frochau x, 10 Juillet 1931. fl

| FEUILLE D'AVI S
i DE NEUCHATEL
r .vi A toute demande de
t | renseignements, prié-
. 8  re de joindre un tim-

1 bre pour le réponse.

LA TOURNE
CULTES

tous les dimanches
à 11 heures

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

Qaimnt fle domicile
Je prie toutes les personnes

qui pourraient avoir des com-
munications à, me fairo de
bien vouloir prendre note de
ma nouvelle adresse.

J. PERRET-GENTIL
Rhabllleur

CHAVANNES 13

Trouvé

roue d'automobile
La réclamer contre frais

d'Insertion Tivoli 2, Serrières,
Mme Perrinjaquet ,

On cherche d'occasion
CHAISE-LONGUE

de Jardin avec allonge. Offres
avec prix à case postale 6450.

MEUBLES
On demande & acheter toua

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

Vous trouverez à acheter et
à vendre avantageusement des

machines
et outils usagés
pour le ménage, l'agriculture,
l'Industrie au moyen d'une
annonce dans la rubrique des
« Petites annonces t> de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
zeitung », à Zofingue. Tira-
ge : 90,000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.
DDaaDaanDDDDDDDDDD

Tabacs-cigares
Demoiselle cherche _, 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.

Dr I, BOREL
CERNIER

absent
du 11 juillet au

9 août



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

AUTOMOBILES Moftcwslettes
1 voiture Motosacoche
I MATHYS 500 cms, en excellent

. en bon état, à vendre état , à céder • à très bas 6
I avantageusement. Con- Prlx - S'adresser au Gara- |
3 viendrait nour vovaeeur Be Segessemann et Per- .
I de

en
c
d
ommercc^ Ed?%Z ™t . ^ff"6™ <Ecluse> ' î

1 & Cle S. A., vins en gros. Neuchâtel. K
I Neuchâtel. ¦ ï

AMILCAR BICYCLETTES
deux places, 6 HP, en A vendre vélo |
bon état, à vendre ou à nriTrr'rt'r Iéchanger avec auto qua- r _C_, *_J\_xL_, \J l ître places. Demander l'a- •*
dresse du No 324 au bu- état de neuf. 90 fr. — i
reau de la Feuille d'avis. Poudrières 15, 1er, à g. jj

ià̂ MMflflfl flflflflii fl m fln r̂ -̂

Pharmacie- Droguerie j

F» Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

préserve
de la piqûre des

moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

PESEUX
A vendre, au sud de l'Ave-

nue Fornachon , dans quartier
tranquille, jolie maison avec
600 m= de Jardin. Immeuble
composé d'un logement de
trois pièces et d'un de deux
pièces. — Toutes dépendances,
chambre de bains. Facilités de
paiement. Vue magnifique Im-
prenable.

A louer à l'Avenue Forna-
chon , pour époque à conve-
nir, un logement de quatre
pièces, Jardin potager , toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. Situation tranquille,
vue magnifique.

A louer, au centre du villa-
ge, appartement de deux piè-
ces et toutes dépendances. —
Loyer : 40 fr . par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux. Tél. 74.13.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre à Colombier, près
gare du tram,

petite villa neuve
de" cinq chambres, bains,
chauffage central ,: Jardin. Si-
tuation agréable. Conditions
très favorables.

A vendre (ou à louer), à
Saint-Aubin (Neuchâtel), belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart do
grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et
chauffable. Vastes sous-sols,
chauffage central, tout con-
fort. Dépendances avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin avec beaux
ombrages et verger.

Superbe situation, proximité
du lac ; accès facile à ce der-
nier.

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

maison de rapport
et d'agrément

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

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

A vendre, Evole, vil-
la 8 chambres, jar-
din. Etude Brauen,
notaires.

Â~VË8DRi
ou à louer

Pour cause de décès, on of-
fre à vendre ou à louer à
Chez-le-Bart une

jolie maison
d'habitation : six chambres,
cuisine, garage , grange , écurie ,
petit jardin et dépendances.
Parfait état d'entretien. Prix
modéré. — S'adresser Etude
H. VIVIEN , notaire, à Saint-
Aubin.

A vendre ou à louer , à Cu-
drefin,

deux maisons
Conviendraient pour boulan-
ger, coiffeur (il n 'y en a point
au village) ou tout autre ma-
gasin. L'une a six poses de
terrain. S'adresser au Café à
Montmagny. A la même -dres-
se, on prendrait quelques pen-
sionnaires. Bonne pension. —
Bas prix.

war Vggga "®a
mm gj mi parc

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

A vendre faute d'emploi les

meubles
suivants : une grande table de
salle à manger , avec rallonges
et une table ronde en noyer,
une table carrée bois dur , un
vieux bureau-commode, un
petit buffet , deux lits de fer ,
deux bois de lit dont un en
noyer , avec ou sans sommier,
un calorifère Prébandier en
parfait état , deux glaces ca-
dres dorés et différents objets.
S'adresser rue du Musée 1,
Sme, de 10 h. à midi ou de
5 à 7 heures.

A vendre

store d@ magasin
(sans toile), 4 m. 50 de long.
1 m. 80 de projection. S'a-
dresser à P. Kunzi fils, Epan-
cheurs.

A vendre d'occasion , fauto
d'emploi , un

pousse=pousse
ei un rocking-enair

pour terrasse ou jardin. S'a-
dresser 1er Mars 2, rez-de-
chaussée.

Â vendre
une table de salle à manger
et un lit Louis XV en noyer,
à l'état de neuf. S'adresser
rue Mnt.Ile 43. 1er. k droite.

Belle maculature
à prix avantageux
au bureau du journal

A vendre une

poussette
marque Marmet et une pous-
sette de chambre. S'adresser
Rocher 10, 2me , à droite.

JFr. lâ>3>
Salon _Louis XT,

comppsé de : un canapé,
deux fauteuils, deux chai-
ses.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

Mme PAUCHARD - Tél. 18.06

A venôre

belles framboises
150 kg. par semaine, récolte
Journalière. Humbert , Jardi-
nier, la Coudre .

A vendre deux

fourneaux portatifs
bien conservés. Prix : 120 fr.
Adresser offres écrites à, F. P.
293 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
gramophone

«La voix de son maître», beau
meuble en chêne fumé, en
parfait état. S'adresser Treille
No 9, 1er.

A vendre

potager
sur pieds, avec bouilloire cui-
vre. A la même adresse, on se
recommande pour tous genres
de
raccommodages

Seyon 19, 2me, à gauche.

Fête de la Jeunesse
NEUCHATEL

Mercredi 15 Juillet 1931
Cortège

8 h. 30 : Formation sur le quai Léopold Robert et
dans les rues aboutissantes.

9 h. — : Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec
évolution du cortège sur la grande place à
l'est de la Poste et la Place Alexis-Marie
Piaget).

10 h. — :  Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail

Concours de gymnastique et course libre
Tombola — Carrousels — Danse — Polonaise

Collation

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé

LA COMMISSION SCOLAIRE SERAIT AUSSI RECON-
NAISSANTE A LA POPULATION DE PAVOISER LES

MAISONS SUR LE PARCOURS DU CORTÈGE
Commission scolaire.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

ETUDE k DE COULON
N O T A I  R E

Tel 38.014 gQUdry Ch. px lV. 793 B

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

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
! d'Escompte de Genève

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

j placements pupillaires
; Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat 5
comme placements pupillaires B

Prêts sur hypothèques

BOUDRY
I Petite propriété

à vendre
M. Fritz Thiébaud , à

Boudry, offre à vendre de
gré à gré sa propriété du
Pré-Landry, comprenant :
bâtiment d'habitation ,
nombreuses annexes et
dépendances, très beau
jardin , verger de plus de
80 arbres fruitiers en plein
rapport , environ 4500 m-
de terrain , et formant

cadastre de Boudry
Art. 2733, pi. fo 49 , Nos
1/6 , 86, 8, 9, 87, Pré-Lan-
dry, bâtiments, place. Jar-
dins et vergers de 4863 m- .
Copropriété à l'art. 2731
(passage). — Pour visiter a
et pour traiter , s'adresser S
au notaire A. de Coulon , |
à Boudry. |

*£gy|J VILLE'

||P NEUCHATEL

XSfliJrlJ& Ej
Les personnes qui désirent

une place au Mali pour la
vente de pâtisserie, Jouets, etc.
à la Fête de la Jeunesse, le
mercredi 15 juillet, peuvent se
faire inscrire au poste de po-
lice jusqu'au 14 juillet , à mi-
di.

Rendez-vous, ce même jour,
au Mail , à 14 heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric

dè Bosset et Edmond Rœthlis-
berger mettent à ban
les grèves dépendant des do-
maines de Grand-Verger et du
Bled rière Boudry et Colom-
bier .

Eu conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites
grèves, d'y couper du bols, d'y
faire du feu et de s'y bai-
gner.

- Le' droit de marchepied sur
la.'grève demeure réservé,

Neuchâtel , ce 22 juin 1931.
par mandat :

(sig.) Maurice CLERC, not..
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 30 juin 1931.
Le président du Tribunal :

(sig.) René LEUBA.

A vendre, à Vau-
marcus, maison 6
chambres et belles
dépendances. Jardin,
verger, grèves du
lac. Etude Brauen,
notaires, Wcuchatel.

A vendre , aux Draizes, É,
prix très avantageux ,

terrain à bâtir
avec installation d'eau, de gaz
et d'égout. S'adresser Etude
Baillod & Berger, notaires, c.o-

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publi ques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère
du 18 juin 1931, l'Office des poursuites, à la réquisition
d'un créancier hypothécaire, réexposera en vente publi-
que, le jeudi 6 août 1931, à 17 heures, à l'Hôtel de la
Couronne, à Cressier, les immeubles ci-après désignés,
appartenant aux héritiers d'Emile Hubacher et aux hé-
ritiers de Christian Hubacher, savoir :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 814, plan folio 2, Nos 118, 119, 312, 313, A CRES-

SIER, bâtiment, place et jardin de 493 m3.
Article 1190, plan folio 1, No 100, LES GOUILLES, pré

de 561 m2.
Article 1095, plan folio 10, No 67, LES MARCHES, vigne

de 236 m2.
Article 3026, plan folio 31, No 64, LES RISSIEUX, champ

de ,859 m2. • ' y . '
Assurance des bâtiments: Fr. 18,000.—, plus 20 % d'as-

surance supplémentaire et fr. 500.— plus 30 % d'assu-
rance supplémentaire. ; C

Estimation officielle globale : Fr. 15,495.—. -
L'extrait du registre foncier donnant la désignation

complète des immeubles, ainsi que les conditions de
cette deuxième vente qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 24 juillet 1931.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle,
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 juin 1931.
Office des poursuites: Le préposé, A. Hummel.

Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeubles à Corcelles
à usage d'habitation et fabrique

Première vente
L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchèrespubliques le lundi 13 Juillet 1931, à 14 h. 30, à l'Hôtel de laGare , à Corcelles , les Immeubles ci-après désignés dépendantde la masse en faillite de Profit S. A., fabrique de pâtesalimentaires, à Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Articles 2033, pi. fo 9, Nos 188, 197, 198, Vignes du coin ,bâtiments et place de 513 m2 .
Bâtiment de bonne construction à usage de fabrique aveclocal pour bureau et un dit pour expédition. Locaux spacieux

et bien éclairés susceptibles d'être utilisés pour n 'importequelle industrie. — Petit bâtiment à usage de remise. — Jus-qu 'ici ce bâtiment a été utilisé pour la fabrication de pâtesalimentaires.
Assurance des bâtiments : fr. 21,500.—
Estimation cadastrale : fr. 24,000.—
Estimation officielle : fr. 27,700.—

Article 1998, pi. fo 9, Nos 179, 180, 181, 182, Vignes du coin,
bâtiments et Jardin de 615 m2.

Bâtiment £ usage d'habitation et ateliers, renfermant trois
logements et toutes dépendances, et locaux pour ateliers ou
bureaux. Construction solide ' et de distribution Intérieure pra-
tique et m' derne. Un logement de quatre chambres est dispo-
nible tout de suite.

Assurance du bâtiment : fr. 35,600.—
Estimation cadastrale : fr. 40,000.—
Estimation officielle : fr. 45,700.—

Immeubles dans une situation au soleil , à proximité directe
les uns des autres se trouvant à une faible distance de la
gare de Corcelles. Sur demande ils pourront être mis en vente
séparément.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur les
dits immeubles, notamment leurs réclamation d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et par quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition pour autant qu 'ils ne
sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics Les servitudes on annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à moins
que, d'après le Code civil suisse, eUes ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit 10 Jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les immeubles, s'adresser soit à l'office des fail-
lites de Boudry, soit en l'étude du notaire Max Fallet, & Peseux.

Boudry, le 10 Juin 1931.
Office des faillites : Le préposé. H.-C. MORARD.
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en soie artificielle, beau choix de "T RQ pour garçons, assortiment de
dessins, gr. 70-95 cm Ir tW toutes les grandeurs.

Grands magasins

§ At§ Sans RiwaI, HMIMM I
P. Gonset-Henrloud S.A. §|

ĵ P̂ CÛRSEÏ D'OR

I o

wÊk ÉP  ̂ Rue des 2pan*heuirs 2 ¦

|f||§r NEUCHATEL

v (fe Un hon_conser
y\r \ Lectrices soucleu-

#*_*̂ WTII r^ts' n'hésltez pas
A/MjS al à entrer dans no-

IS^SHE ^^WSSTV =beter , faites-vous
(•'l!î _âvï̂ *ri soumettre le

Wj ŜW nouveau corset .
& ™W£ flTfll fl MT C€%4m flïftUH lL

sans aucune baleine, 11 est indis- ^p 
*Ë 

W
pensable pour porter la mode ac- KjZ g «p
tuelle , qui exige une ligne _ im- figjB

Sens-refeinerits^
pour dames

toutes les marques suisses
f YÀLA, COSY, PERFECTA

BËS au pggss bas prix
5% timbres S. E. N. J.

"' h VEIURE
une table de salle à manger
et six chaises en chêne, à l'é-
tat de neuf. S'adresser Draizes
No 50, rez-de-chaussée.

A vendre

. petite gladère
.usagée, cédée h bas prix. S'a-
dresser Port Roulant 19.

Buick
quatre cylindres, freins sur
quatre roues, torpédo cinq
places, transformable camion-
nette 300 kg. 1400 fr. S'adres-
ser à M. Matthey, jardinier,
le Bied, Areuse.

A la même adresse,

canot-moteur
à vendre pour cause double
emploi, coque américaine, état
de neuf , sept places. — Prix :
1300 francs.

Armoire de bureau et
banc de bureau

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

A vendre pour cause de
double emploi,

madiisie à coudre
« Singer », à très bon compte.
Neubourg 17, 3me.

Maison g

I Wouey-Suchard i
• S. A. O
S Confiserle a
| Bricelets ®
« Plum-Cakes &

§ Biscômes aux noisettes §
g Thé de qualité g
e €laces e
•®®©©©®©©©» @@©©©©c©

¦ Grande Hente 1
1 fin de saison i
H Occasions .incomparables ||
H poyr nanfeassx de mmm I
B Un tôt tissus fastar H

"." pour costumes et manteaux, £¦ éf à &tk f e^i
largeur 140 cm., valeur 9.80, ®j| «Sli ||||

i j soldé le mètre ^Ht aMW || ||
'̂ ÏÏM IM^^^M I II-il-i ¦¦¦- _-— ___¦____¦ l . l l 1^. !¦ BU -il ¦ __¦ 

I I M M M .  

¦¦ ÛG ĵî'

¦ Tissus manteaux B
fantaisie, superbe qualité , pure ||| jj
laine, pour manteaux élégants, <f& fi^(fà ll|i
larg. 140 cm., valeur jusqu 'à p  ̂ «fgl ll|"¦ 14.50 . . soldé le mètre 8.50 Wa^W  Wm

Tricota genre ûhanefl
y J i la grande nouveauté pour le 4A
Illl manteau léger, larg. 140 cm., 11| _____________ mm
ï*y] soldé le mètre « «?E lm

I Doublure brochée H
mi-soie, ton sur ton, jolies gk ^3J compositions, larg. 80 cm., JS ,- WÊk•* Il soldé le mètre «a» WÊà

I Â W LOi¥il I
I tiaZAi B\JN̂ &/^ \J liSî yi' [j tla G_sb__u -̂Jo|ï
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PATISSERIE-
CONFISERIE

M AEGERTER
Rue de l'Hôpital 2 Téi. 4.31 NeiKhSlel
Tousles jours: spêeiâSiféS

GLACES et ENT§Œ*tiE?$ GLACES
On livre à domicile

i Sat»e j
Ant igncitor

I le meilleur remède con-
I tre la transpiration des I
I mains et des pieds. a
a 1 fr . Ï5 le flacon il

| PHARMACIE

P E R M E T
| EPANCHEUR S 11 J
\lWM 1¦——¦—>——^



A V Ï S
U.U. IJ» I Salut les copains ! Où va-t-on comme ça?
liwllS'ia i — Eh bien, on no sait pas bien où diriger

nos pas 1 On aimerait boire un bon verre
de vin blanc !

— Alors I Allez ttecz Iroutot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Tins de 1er choix. Téléphone 8.11
DÈS MAINTENANT : Tous les Jours :

Gâteau au fromage renommé

ILsa troisième
Iiime tle miel

feuilleton
de la «'FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 1

H. FIOWEHDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

CHAPITRE PREMIER

Les surprises du retour

— Comment allez-vous, lady Car-
michaël ? demanda sir Philippe, en
entrant  avec cette nonchalance et de
ce pas tranquille qui lui étaient par-
ticuliers, dans le petit salon enso-
leillé de Fothering-Hall, où, près de
la fenêtre ouverte, était assise mi-
lady, charmante petite personne,
dont le doux visage presque enfan-
tin , encadré de longues boucles
blondes, démentait les trente-sept
ans sonnés.

Lady Carmichaël laissa tomber le
fricot sur lequel s'exerçaient ses
doigts fins, pendant que ses yeux
erraient sur la pelouse ensoleillée
et les grands arbres dont les verts
harmonieux, d'une infinie variété, se
fondaient  à l'horizon lointain dans
'la gloire d'un ciel bleu et se leva
spontanément pour prendre la main
du jeune homme.

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

— Quoi ! c'est vous, Philippe ?
Quel étonnant garçon vous faites !
Un beau jour on entend dire que
vous êtes en Australie, dans le cen-
tre de l'Afrique, au Kamtchatka,
Dieu sait où ; et le lendemain, vous
entrez ici aussi tranquillement que
si vous nous aviez quittés la veil-
le. C'est tout juste si vous ne repre-
nez pas la conversation au même
point. Quand êtes-vous arrivé ?

— De bonne heure ce matin. J'ai
pris le train dans la nuit et j' ai ré-
veillé l'oncle Clive quand les oi-
seaux commençaient à chanter. Il
avait beaucoup de nouvelles à me
raconter.

— Oui , il a fait un bel héritage.
Je ne l'ai pas vu depuis, et c'est
hier seulement que je l'ai entendu
dire.

Milady mentionna ce fait d'une
voix douce et calme — sa voix or-
dinaire, — mais une vive rougeur
colora ses joues, fraîches comme les
joues d'un enfant.

Le jeune homme ne le remarqua
pas. Il était trop occupé de ses pro-
pres pensées pour s'occuper de
celles de lady Carmichaël.

— Ah 1 le vieux lord Deuwer est
mort à la fin , dit-il insouciant. L'on-
cle Clive ne m'en a pas soufflé mot.

— Mais alors quelles nouvelles
vous a-t-il donc contées 1

— Il m'a appris le mariage de Ma-
deline.

— Ah ! c'est vrai ; naturellement
vous n'avez pu le savoir. Comme
d'habitude, personne n'avait la
moindre idée du pays où vous pou-
viez être ; sans cela, Madeline n'eût
pas manqué de vous envoyer un

morceau du gâteau de noces. C'était
un gâteau superbe. Mais il en reste
et vous allez le goûter. Vous pour-
rez prendre en même temps une tas-
se de thé, si vous aimez toujours le
thé autant qu'autrefois. Voulez-vous
avoir l'obligeance de sonner T

Sir Philippe sourit.
— Vous parlez comme si j' avais

été absent penaant des années,'lady
Carmichaël. En quatre mois, pen-
sez-vous donc que les goûts aient
ainsi le temps de changer ? :'¦¦_ > ,

— Seulement quatre mois ! Dieu !
que de choses en si peu de temps.

— Quatre mois aujourd'hui.
Quand je suis parti , Madeline n 'était
pas fiancée ; elle n 'avait même, je
crois , jamais encore rencontré celui
qui devait devenir son mari. Et le
jour de mon arrivée, voici que je
vous trouve l'at tendant  au retour de
son voyage de noces. Comme dit je
ne sais quel bas Frontin de comé-
die :

Pour remporter le prix dans la course
[au bonheur,

On vit, on se marie, on aime à la
[vapeur.

— La vie y gagne en pittoresque,
dit milady en riant , et l'histoire de
ce mariage est elle-même très roma-
nesque, ne vous semble-t-il pas ?

Sir Philippe eut un imperceptible
mouvement d'épaules et répondit sè-
chement :

— Très romanesque, en effet.
— Je crains que vous n'en man-

quiez vous-même de romanesque,
continua milady, un peu railleuse.
Vous n'admettez pas que l'on se ma-
rie sans se connaître depuis une
éternité ? Vous êtes pour les fian-

çailles qui durent des années, je ga-
ge, à la façon de celles de Jacob et
de Rachel ?

— Je crois que l'on ne doit pas
accomplir l'acte le plus important
de la vie sans y avoir beaucoup ré-
fléchi, dit le jeune homme, avec
une pointe de sérieux dans sa voix
naturellement grave et posée.

La jolie petite veuve eut un nou-
veau rire, découvrant sans coquet-
terie de fort jolies dents.

— J'ai toujours beaucoup aimé
causer avec vous, Philippe, dit-elle.
Je me sens si jeune par comparai-
son. Et puis, l'on tire toujours quel-
que profit d'une conversation avec
les gens d'expérience. Est-il possible
que vous n'ayez que vingt-cinq ans ?
Ne me regardez pas avec cette gra-
ve expression, vous me faites peur.
Vous allez me demander, comme le
capitaine Daington , si j'ai agi en
bonne tutrice, si je me suis enquise
de la moralité du père, du grand-
père, de l'arrière-grand-père du pré-
tendant si enfin je me suis assu-
rée qu'il n'y avait pas de goutteux
dans la famille ?

Sous le ton enjoué de la veuve
perçait un peu de nervosité, car, au
fond , elle redoutait la critique du
jeune homme qu'elle affectait de
traiter légèrement. Il y avait tou-
jours eu dans la réserve du baron-
net; dans son visage sérieux , dans
ses yeux impénétrables, quelque
chose qui l'empêchait — quoiqu'ils
se connussent depuis bien longtemps
— d'être entièrement à l'aise avec
lui.

Les lèvres mobiles de M. Philippe
esquissèrent un sourire — un sou-

rire très caractéristique, ou les yeux
ne prenaient aucune part.

— Loin de moi toute idée de criti-
quer vos actes, lady Carmichaël. Je
désire que vous me racontiez l'his-
toire du mariage de Madeline, sim-
plement. II m'est difficile de me la
représenter en puissance de mari.
Elle aura dix-huit ans ce mois-ci,
n'est-ce pas ? Je suis rentré exprès
pour me trouver ici le jour de son
anniversaire.

— Et vous êtes arrivé à temps ; ce
n'est que le 20. Mais vous attendez
toujours votre thé... Vous n'avez
pas sonné, je suppose... Ah ! voici
Ruth. Elle va le faire pour vous.
Ruth, c'est notre voyageur qui est
revenu au bercail.

— J'ai rencontré Mlle Carmichaël,
comme j'entrais dans la maison, dit
Philippe, en se levant à l'apparition
de la belle-fille de milady.

Mlle Carmichaël était une jeune
fille de l'âge du baronnet ou à peu
près. Elle avait les yeux aussi noirs
que les siens, mais la ressemblance
s'arrêtait à la couleur. Les yeux pe-
tits et perçants de la jeune fille ,
profondément enfoncés dans l'orbi-
te, contrastaient avec les grands
yeux rêveurs de sir Philippe, et sa
chevelure, aux bandeaux plats et
lisses, formait une opposition non
moins tranchée avec les cheveux du
visiteur qui se pressaient en bou-
cles épaisses et courtes sur une tête
bien modelée.

Les petits yeux noi rs luisaient
encore comme des escarboucles,
sous un front  trop vaste pour la me-
nue figure et la volonté, accusée par
le relief du front , devait bien vite

se changer en une obstination redou-
table , s'il fallait aussi attribuer à la
saillie du menton quelque valeur
physiognomonique. Le nez aux ai-
les minces et frémissantes, dessi-
nait une courbe légère au-dessus
des lèvres sensuelles, dont le per-
pétuel sourire ironique découvrait
une double rangée de dents blan-
ches, un peu séparées par les cani-
nes trop pointues.

Grande et maigre, d'allure féline,
elle ne manquait pas de distinction,
ni de ce charme un peu pervers
qui attire les blasés, mais dont se dé-
fient les gens au cœur simple, com-
me on se défie de l'eau qui écume et
tourbillonne autour de la roche dis-
simulée sous ses brillants reflets.

Les cheveux de jais de Mlle Ruth
rendaient plus frappante l'extrême
pâleur de son teint que faisait en-
core ressortir sa robe noire d'une
coupe presque austère.

Ostensiblement, Mlle Carmichaël
portait toujours du noir en mémoire
de son père , mort depuis tantôt dix
ans. Lady Carmichaël avait , elle,
depuis longtemps quitté le deuil.

— Nous nous sommes déjà ren-
contrés, dit Ruth , se joignant à la
conversation — et sa voix avait des
inflexions presque trop graves pour
une voix de femme. « Nous nous
sommes déjà rencontrés et , en con-
séquence, comme l'on n'oublie pas
si vite le goût des amis, le thé de
sir Philippe est prêt ; Majoric l'ap-
porte. N'est-ce pas de cela que vous
parliez quand je suis entrée ?

Milady fit un signe d'assentiment.

(A SUIVRE.)

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8m> année de pratique)

TAXIS
LOCATION

Ed. Ulrich
Tél. 2.52

Stationnement à la gare G. F. F.
Voiture neuve très confortable

Beau panneau-réclame
à louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

ni w
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

P L A C E  PU M A IL
Dimanche 12 et mercredi 15

Grandes attractions foraines

BALANÇOIRES
CARROUSELS

AUTO-VÉLODROME ENFANTIN, TIR, JEUX, etc.

Se recommandent.
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1 Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
a ïisilez le Petit NOM à (HAUNOHT "̂ TiK̂ Lr §
g sur Neuchâtel (près du funiculaire et de la tour) NOUVEL AUTOCAR 26 PLACES [

' L

g Belles salles et grande terrasse fermée. Fv _PHl»ai _flH f alî fël*mr&1< _0 SI
M Arrangements spéciaux pour sociétés et 11 A UUl 91UU Cil VU U]f UA G M
M écoles. Pension depuis 8 fr. Cuisine et cave « m f l _ _ *_ *_, _ _ _ 1 _ *_ _4» ¥ A«*«H M
H soignées. - Belle ronte automobile. ®\ |& 1,01 ^1011 6 ClU 1B©HI «Û1 m
m Garage gratuit. — Téléphone No 68.10. „ .  . ,,.„ n . . „ ,  «H
M F. Hiltbrunner-Mcyer, chef de cuisine. Prlx: Fr- 12-50- DePart : 9 heures 

MES ; Itinéraire : Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis m
fciË _ (dîner ou pique-nique), Chexbres, La Corniche, «St

m RHEINFELDEN So^r T̂. *** °«f* L*usaT , - * , " _ _ Swa Inscriptions et renseignements à notre agence de BS5
y ' Une cure de bains salins ! location, Librairie Dubois. Téléphone 18.40.
W_ J5!£Etë& De préférence à , „„ ,
ES ÊÊm l'Hôtel et Bains salins Le s0lr> à 20 heures, excursion en banlieue :,,-,
¦8 • _w__ « Storcben » d une heure et demie environ. Prix fr. 2.—. m
SI mÊKB rénové dernièrement. ' "  

Garage Hirondelle S. A. M
esïtfwlf Hau cour:irite - — Bains par étages. — Lift. . ~

p| ffif Ouvert toute l'année. — Prix de pension Rininfllll ¦______! ^' ;

1 » s*^a-»T3MSGs:' Chalet-Peniion HEINELIG ¦gg _^__m,_ ___,,_. " H
i BATEAUX A VAPEUR Mandes (rosettes 49 ¦ Téléph. 23.350 B
fi _ à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds i
ISS h lj A H d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus R33

,Ig=x°f»frrr'ffii!fé_^?  ̂ de la gare des 
Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. ££3

_M F  ̂.j^y^^^fe^^^^^i^- Petite pension de famille , belles chambres de 6 à 7 fr., M
KSS 

,̂ s___v _̂__s_S__=it___^^s^^̂—^-m____m___r, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. — JK
ÉSa Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix BM

Dimanche 12 juillet, en cas de beau temps modérés. Bolns soins. Auto et voiture à disposition. — EM
* > _ m _\ r Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de n»¦Isa IMBSS'eâ _P (Pl f*9!ra _!B_9iO campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises toua H

TH*^**'"*'*"' ««M»**» GyiSBMBnee le8 jéû». crème fraîche. - P 521-8-a\ S

1 nmMM - Yverdon - Sainte-Oroix s.^̂ , ,̂̂ , gg
ga 

__________ 
Dimanche 12 juillet

| Régates à Grandson AïltOCâr JOEF |
M 6 h. 10 dép. Neuchâtel arr. 21 h. — ufllllî6"br01X " il6S ilclSSBS y gf

] 6 h. 20 Serrières 20 h. 55 Itinéraire : aller par le Val-de-Travers ". t§
|ïï 6 h. 30 Auvernier 20 h. 45 et retour par Yverdon mm 6 h. 50 Cortaillod 20 h. 25 PIQUE-NIQUE M
¦ I h ' Il Chez-le-Bart 20 h. - Prix 6 fr. par personne 1
=£ 8 h. 20 Yverdon 19 h. — _ ,  . . „ ,  ; , ,  . , „ . - ___Z
M 9 h. 20 arr. Ste-Croix dep. 18 h. — Départ à 9 heures de la place de la Poste g|
ISS Pour renseignements et inscriptions s'adresser au B»» Prix pour Sainte-Croix fr. 5.— Magasin de cigares JACOT, vis-à-vis de la poste ¦"
M Yverdon fr. 3.— ou chez FRITZ WITTWER, Sablons. Tél. 16.68 M
SU B^M@^^^ra^s!&^B_iaB_nB&giaa_SBfïiî g^̂ ^ ii

Restaurant du Mail - Neuchâtel
DIMANCHE 12 JUILLET

Csrande kermesse
organisée par la « DANTE AL1GH1ERI »

avec le concours de la
FANFARE ITALBENNE

Roue aux salamis — Jeux divers
DABÎSE dès 3 heures DANSE

Orchestre « The Five Lucky Boys »
La fête aura lieu par n'importe quel temps

Cantine couverte en cas de pluie

Une histoire prodigieuse d'aventures en pleine mer /. ¦

M L1LE DES NAVIRES PERBUS 1l,'/j  avec NOAH BEERY - VIRGINIA VALLI - JASON ROBARDS Épi
Dans «L'ILE DES NAVIRES PER- En voyant « L'ILE DES NAVI- I ""' '. I

&_*&! « L'ILE DES NAVIRES PERDUS » DUS» vous verrez JASON RO- « L'ILE DES NAVIRES PERDUS » RES PERDUS » vous croirez vl- K. .' ai _ ' --•• ".! les exploits de trois naufragés en BARDS, un Jeune héros digne de une ile flottante au-dessus de vre le rêve le plus fantastique f  f-g i
H Pletlle m« des Sargasses... figurer dans les récits fantasti- trésors engloutis... dans un monde Inconnu et MsB '

Illl Dès vendredi : MON CŒUR INCOGNITO

WÈ ' ^ " ' Dimanche matinée à 15 heures -; ¦'_ '¦ / |j| m

Café dy Raisin, à Breg@f
Dimanche 12 juillet , de 13 heures jusqu'à la nuit

Lundi 13 juillet , de 7 heures à 20 heures

Grande va uqnilEe
lïgjr* 10 prix : valeur fr. 200.— -fâS

mouton, jambons, oies, poulets, lapins
Se recommande : le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 12 juillet 1931

drande kermesse
organisée par la Société de Musique

L'Echo du Vignoble, Peseux
VAUQUILLE AU SUCRE dès 11 h. ROUE AU MILLION

ATTRACTIONS DIVERSES

Dès 2 heures

Grand Concert — Danse Orchestre Florita
La kermesse aura lieu par n 'importe quel temps

Se recommandent : la société et le tenancier.

¦ HDHBaBBnHHBBBaHBDDBaiBBaBBQBBHHHBHHBBB
¦i Dimanche 12 juii iet dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE —PESEUX
Orchestre « FLORITA »

HOTEL DE LU COURONNE - CÔFFRÂNË
Se recommande: Veuve Gutknecht.

Jardin du Restaurant Fédéral, Lâ dsron¦ Orchestre Scintilla Jazz Band
¦¦¦¦¦¦BMaMBHBBMHBflMH_BBBHnai.BUB__Mfl

Championnat cantonal
de (ourse

organisé par le Vélo-Club de Colombier

Dimanche 12 juillet
Départ des coureurs dès 7 heures du matin à la gare
de Colombier pour les Verrières; retour de 9 h. 30 à 11 h.

Dès 14 heures, à la Grande Salle de Colombier
et au jardin

Kermesse Jeux divers Hanse
Orchestre « la Gaité », cinq musiciens

Concert donné par l'Harmonie de Neuchâtel
Dès 20 heures : tirage de la loterie

CANTINE — BONNES CONSOMMATIONS
Permission tardive

La fête aura lieu par n 'importe quel temps '

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I ¦••¦ou 10 au 1S iu,,let Wm won» SONORE BH gag^̂  y: j

I U n  

grand film intégralement parlé français W$$M

d'après l'œuvre dramatique d'Henri Kistemaeckers | j|
Un drame effroyable se livre entre trois êtres séparés par leur nationalité, leurs intérêts 7-,  ''•

Jeanne BOITEL, Léon BELIÈRES, DEBUCOURT et WILLM sont les principaux interprètes de

Location ouverte — comme d'habitude — de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, s ' "\

« CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE ». 1er prix : No 150478 gagne un bon de 20 fr. valeur en marchandises. -~ .
Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Cinéma Apolj o : 100780 101147 101271 101333 111567 ' i
111713 124079 124157 150276 150365 150440 150582 150784 179257 179424 179652 179787 181002 181115 181146 HK- r



Portrait- Réclame
â Fr. 
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(Pendant 15 jours) B E
(5—20 Juillet) |P§|

PHOTO-ATTINGER 11
•7, Place Piaget — Tel. A.*7-\ MsH

CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazont - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits
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Caméo Ce soir el Jusqu'au lundi 13 juillet fnmoA«̂¦¦¦¦̂ ** (Vendredi pas de clnérna) I *̂«"î W

La belle aubergiste ïsr
avec Maly Delschaft et Oscar Marion

Délicieuse comédie se déroulant parmi les gais étudiants d'Heldelberg et de Bonn
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Aux porteurs d'obligations de la

CHOCOLAT TOBLER HOLDING C
Société Anonyme, Berne

(précédemment Société Anonyme Chocolat Tobler, Berne)

Emprunt 7 °/ 0 de 1921 de fr. 4,000,000.-
Empruni 5 °/ 0 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 Burgerhaus (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

voiture L^yD '̂ Ĵ
élégante... / / ¦

moderne, gracieuse, de couleur ravis-
sante... On la conduit facilement, et
par suite de sa construction basse,
elle offre une résistance absolue.
L'enfant y éprouve une sensation
semblable à celle d'une grande per-
sonne dans une auto de luxe. C'est
une vraie jouissance de sortir avec
la petite voiture Wisa-Gloria.

Dans le magasin spécial le plus proche,
cn vous fera voir avec plaisir les divers
modèles et si vous le désirez on vous don-
nera un catalogue richement illustré, ou
la fabrique elle-même vous le fera par-
venir gratuitement sur demande.

WISA
GLORIA
Fabrique Wisa-Gloria S. A., Lenzbourg
Première fabrique suisse j^ ŷ-̂
de voiture s d'enfants. r ~~~w
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Myrtilles des Alpes
des Grisons

en petites caisses de S et 10
kg. à 75 c. le kg., contre rem-
boursement. — Société Suisse
Coopérative de Consommation,
Boveredo (Grisons).

Pour les

VACANCES
Choix complet de
Blocs, pochettes et
boîtes fantaisies

chez

BICKEL & C°
en face  de la Poste

Semelles caoutchouc ||
045 090 fl
Semelles crêpe TM
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Des Milli ons de gourmets savourent
chez eux des boissons rafraîchies par
plus d'un Million de Frigidaire
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Plus de 1.500.000 usagers possèdent aujour- re du fait de son fonctionnement irréprochable,
d'hui un Frigidaire. Ceci étant, à combien faut- Seul, le réfrigérateur électrique automatique
il chiffrer le nombre de gens qui, maintenant, Frigidaire est fabriqué par la General Motors,
savourent chez eux les vins bien rafraîchis, les Méfiez-vous des imitations. Vous pouvez pos-
boissons glacées bien préparées sans se donner séder aujourd'hui déjà votre Frigidaire, moyen-
d'autre peine que de retirer de leur Frigidaire nant un versement initial minime et des condi-
la bouteille frappée ou le cube de glace fait au tions s'adaptant à voire budget.
calibre de leurs; verres? Et cela sans parler des AP pLI CAT10 NS ELECTRIQUES S. A.économies, de I hyg.ène qu un Frigidaire assu- GENÈVEî a> Bd Helviif|que. ZURICH: * Bahnhofifrajfo

Tout réfrigérateur qui ne po rte pa s le mot Frigidaire,
n'est pas un Frigidaire.
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La publicité américaine
.../ Le bureau américain des recher-
chas économiques a publié récem-
ment une bien curieuse statistique.
Ii s'agit des sommes dépensées pen-
dant une année aux Etats-Unis pour
la publicité industrielle et commer-
ciale.
\..Ce qu'on dépense chaque

année
_v"Chez nous, où la réclame est
encore mal comprise, on sera stu-
péfait de ces chiffres fabuleux. En
effet, leur total a atteint un milliard
et demi de dollars, c'est-à-dire tren-
te huit milliards de francs (fran-
çais) . Là-dessus, quinze milliards
ont payé des annonces parues dans
Jes Journaux , quatre milliards celles
publiées dans d'autres périodiques ;
il y a eu deux milliards pour les af-
fiches et 240 millions pour les ré-
clames diffusées par T. S. F.
«D'autre part, nous avons sous les

yeux le montant du budge t de pu-
blicité des grandes firmes américai-
nes. Nous entendons bien ne faire
nous-même aucune réclame — sur-
tout gratuite ! — à ces maisons ;
nous nous bornerons donc à indi-
quer, sans les désigner autrement ,
qu'un négociant en tabacs a consacré
1,943,000 de dollars, c'est-à-dire plus
de 48 millions à affirmer que ses
cigarettes sont les meilleures, tan-
dis qu'une levure pour pâtisserie dé-
Sassait le chiffre de six millions de
Ottars, soit 150 millions de francs

pour vanter ses vertus évidemment
incomparables. La même publication
nous indique qu'une compagnie d'é-
lectricité a fait paraître , le même
Jour, dans la presse une « histoire
de la lumière > qui était surtout son
propre éloge et dont le texte attei-
gnait dix-sept pages. Un seul des
multiples journaux qui publia cet
article reçut cent mille dollars,

v Gaspillage, folie ! dira-t-on dans
notre pays où l'art publicitaire est
encore dans l'enfance et où l'on n'a
pas compris que l'importance des
affaires est fatalement conditionnée
par celle de la publicité. Notre er-
reur sera grande. Les Américains
sont des gens essentiellement prati-
ques qui n'aventurent rien à la lé-
gère et qui savent, par une expérien-
te constamment vérifiée, que rargent
dépensé sera toujours récupéré avec
gain si l'annonce a été bien conçue
et répétée.

< Dieu lui-même a besoin de clo-
ches ! > disait plaisamment Lamar-
tine. Sans doute sa boutade dépas-
sait-elle la mesure, mais celui-là a vu
faste qui écrivait : « Quand vous
cherchez une chose quelconque, ne
vaut-il pas mieux, pour la trouver ,
employer mille yeux que deux ? »

I/art de la réclame
L'art de la réclame n'est pas à la

portée de toutes les intelligences.
Ne trouve pas qui veut la forme ori-
ginale qui frappe le lecteur, l'expres-
sion choisie et heureuse qui retient
son attention et allume sa curiosité.
Dans cet ordre d'idées, il est des

trouvailles qui valent une forrUne.
Nous voulons citer quelques-unes
d'entre elles.

Négligeons ces pratiques de commer-
çants , ingénieuses sans doute mais
sans grande originalité en Amérique
qui consistent , par exemple, à ex-
poser dans une vitrine une femme
en chair et en os qui reçoit toutes
les cinq minutes une douche sur son
manteau pour prouver que celui-ci
est imperméable ou qui étale une
chevelure magnifique qu'elle assure
devoir à l'eau merveilleuse de Ma-
chin ; mais que pensez-vous de cette
directrice de pensionnat dont une
élève, fille de milliardaire, avait
épousé un champion de football con-
tre le gré de sa famille, après s'être
enfuie de l'institution et qui profita
du scandale dont les j ournaux
étaient pleins pour faire l'apologie
de l'établissement «le plus fashiona-
ble de New-York et où Mlle X...
avait fait ses études ?»

Un marchand de nouveautés de
Chicago a eu l'idée de faire installer
dans les dépendances de son ma-
gasin un jardin et une salle de jeu
pour les enfants de ses clientes. Pen-
dant que la maman fait ses emplet-
tes, le baby a gratuitement à sa dis-
position une collection de jouets va-
riés. Seulement , quand l'heure du
départ sonne, l'enfant refuse, bien
entendu , de se séparer du j oujou et
la mère, si elle veut la paix, n'a plus
qu'à passer à la caisse.

Dans un autre magasin où il s'a-
gissait de lancer une colle-forte, le
directeur eut l'idée de fixer au sol
une pièce d'or. Vous pensez si elle
attirait les regards et si chacun s'in-
géniait à la ramasser discrètement.
Celui-ci posait le pied dessus, celui-
là laissait tomber son mouchoir
pour la couvrir. Mais quand il s'agis-
sait de s'en emparer, la pièce ne
venai t pas. Et c'est alors qu'un ven-
deur aux aguets disait avec le plus
charmant sourire, au ramasseur dé-
convenu :

— Permettez-moi de vous recom-
mander la colle-forte de la maison.
Elle est sans rivale, comme vous
avez pu le voir I

Il y a l'épicier qui a dressé un
perroquet à vanter son chocolat ; le
pharmacien qui installe le même
soir aux fauteuils d'orchestre de
divers théâtres des gentlemen élé-
gants et chauves qui, en se décoif-
fant, découvrirent non seulement
leurs crânes mais encore la réclame
qui y était peinte ; l'entrepreneur
de pompes funèbres qui assure avoir
constamment des idées nouvelles et
originales et qui formule l'espoir de
vous compter parmi ses nombreux
clients ; il y eut même, jadis, le con-
damné à la pendaison qui, avant de
passer à son cou la cravate de chan-
vre proclama à haute voix la par-
faite solidité de celle-ci puisqu elle
sortait de l'usine Chose, ce qui per-
mit à sa veuve d'encaisser six cents
dollars.

Vous allez me dire que l'adminis-
tration qui permet des opérations

comme celle-ci est .hien singulière.
Disons, pour rester au diapason
américain, qu'elle est simplement
bien moderne. N'est-ce pas elle, d'ail-
leurs, qui frappe le recto des enve-
loppes postales d'annonces qui sont
souvent bien fâcheuses ? En France,
on se borne à célébrer la beauté des
sites ; là-bas, on aboutit à des effets
comme celui-ci : Sur une inscription
ainsi libellée : « Mlle Douglas, Cin-
quième Avenue, New-York », on ap-
plique deux lignes au-dessous du
nom : « Pendant treize ans, elle souf-
fri t du ventre » et puis : « Jusqu'au
jou r où elle connut la pilule X 1 »

Si nos services postaux se ris-
quaient à des pratiques aussi fami-
lières, on protesterait d'une jolie
façon et on n'aurait évidemment pas
tort. Cela prouve que notre mentalité
est différente ; cela n'empêche

^ 
pas

des gens de chez nous de se pâmer
d'admiration devant les choses d'ou-
tre-Atlantique. Tous les goûts sont
dans la nature !... Robert DELyS.

(Reproduction Interdite)

Le traité de commerce
austro-hongrois

Un problème international

La presse tchécoslovaque s'occupe
du traité de commerce qui vient d'è^
tre conclu entre 1' 'Autriche et la
Hongrie. Etant contraire à la clause
de la nation la plus favorisée, il po-
se une foule de problèmes qui pour-
ront avoir une répercussion inter-
nationale. Les «Narodni Listy» écri-
vent que personne ne pourrait sou-
lever d'objection contre ce traité, si
l'accord se réduisait aux produits
du sol, qui ont été déclarés à Genè-
ve comme faisant exception à la
clause de la nation la plus favori-
sée. Mais le système préférentiel ne
s'étend aucunement au bétail, à la
viande, à la volaille, au beurre, à la
graisse, aux œufs et autres produits
agricoles. Il a été expressément con-
venu que les produits industriels ne
jouiraient pas de cette faveur. Le
traité austro-hongrois porte atteinte
au principe international de la na-
tion la plus favorisée, ainsi qu'à
l'accord de Genève, car des contin-
gents douaniers ont été fixés non
seulement pour les céréales, mais en-
core pour d'autres produits agrico-
les et pour des produits industriels.
Il n'est pas douteux que les autres
Etats ne soient pas obligés de con-
sentir à une restriction des droits
qui résultent pour eux de la clause
de la nation la plus favorisée. L'Au-
triche et la Hongrie ne feront croire
à personne qu'il ne s'agit pas de
contingen ts douaniers , dit-on à Pra-
gue. Le gouvernement tchécoslova-
que doit examiner ce traité de fa-
çon approfondie et prendre les me-
sures nécessaires car les intérêts vi-
taux de l'Etat tchécoslovaque se
trouvent atteints.

la « pacifie»» Russie
Les camps militaires

pour la jeunesse
On annonce de Moscou que le

commissariat de la guerre, d'accord
avec celui de l'instruction publique ,
a élaboré un projet d'organisation
de camps militaires pour l'été, où la
population (ces camps pourraienl
abriter dix millions de personnes) cl
principalement la jeunesse , passe-
raient les vacances en s'adonnant
aux exercices militaires. La « Kras-
naïa Gazetta » fait un grand éloge
de ce projet disant que la jeunesse
au lieu de dissiper son temps en
distractions, apprendra ainsi beau-
coup de choses pour la guerre à ve-
nir. Ces camps devront être mis
sous la direction d'officiers de l'ar-
mée rouge et le séjour comportera
les exercices guerriers et sportifs el
des excursions.

Une promotion
d'officiers rouges

On signale de Pétrogra d la pre-
mière promotion du génie militaire
sous le vocable de Dzierjinsky (l'or-
ganisateur de la Tchéka) ; elle est
exclusivement composée de commu-
nistes ayant pris part à la guerre ci-
vile. La promotion , spécialisée tout
particulièrement dans la guerre aé-
rienne et chimique, a envoyé à Sta-
line un télégramme par lequel elle
exprime sa persuasion que le com-
munisme triomphera en tous lieux et
aidera l'armée rouge à renverser les
gouvernements capitalistes au cours
de la. guerre qu'elle estime inévitable
et prochaine enire l'U. R. S. S. et le
monde entier. Parmi les nouveaux
promus, ceux qui se seront distin-
gués seront envoyés à l'étranger
sous prétexte d'y apprendre les lan-
gues.

Parmi les objets dignes d'at ten-
tion que le T. C. S. exposera dans
son stand à l'Hyspa, il convient de
citer tout particulièrement un des
sidecars d'entr 'aide routier que no-
tre grande association nationale fait
circuler depuis trois ans sur cer-
taines routes suisses de grande com-
munication.

La plupart des automobilistes
connaissent, pour les avoir vus sur
la route , ces side-cars, conduits par
d'habiles agents du T. C. S. en uni-
forme kaki , mais peu nombreux sont
ceux qui ont eu l'occasion de voir
ces véhicules de près, d'examiner le
détail de l'outillage, de la caisse sa-
nitaire, du brancard destiné au
transport des blessés, etc., l'Hyspa
leur fournit l'occasion de faire plus
ample connaissance avec ces utiles
véhicules, dont ils auront certaine-
ment besoin un jour ou l'autre.

D'autre part , le T. C. S. exposera
tout le matériel de propagande en
faveur de la séenrité publique qu'il
adressera cet été aux départements
cantonaux de l'instruction publique,
pour être distribué . aux 518,000 éco-
liers et écolières de la Suisse, ainsi
qu'aux membres du corps ensei-
gnant.

Le public aura là aussi l'occasion
de se rendre compte de ce que fait
le T. C. S. dans le domaine de la cir-
culation.

Le Touring club suisse
expose à l'Hyspa

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Pour la coupe

d'Europe centrale : A Rome : Roma-
Slavia Prague ; — à Turin : Juven-
tus Turin-Sparta Prague.

AUTOMOBILISME. — Grand Prix
de la Belgique à Spa (course de dix
heures).

ATHLÉTISME . — Lausanne : Mee-
ting inte rnational. — Zurich : Cham-
pionnats régionaux de la Suisse
orientale.

MOTOCYCLISME. — Courses de
côte au Weissenstein (championnats
d'Europe).

CYCLISME. — Zurich-Oerlikon
(Vélodrome) : Match Suisse-Allema-
gne. — Genève (Vélodrome) : Cour-
ses internationales. — Tour de Fran-
ce. — Paris : Finales des champion-
mats français sur piste.

HIPPISME. — Lucerne : Concours
hippique international.

AVIRON. — Yverdon : Régates
pour le championnat suisse.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale bernoise

à Bienne
148 sections prennent part aux

concours de sections, 142 dans la ca-
tégorie A et 6 dans la catégorie B. Le
nombre des inscriptions pour les con-
cours individuels est de 575 en caté-
gorie A et 920 en catégorie B, soit au
total 1665 gymnastes individuels. La
participation générale comprend en-
viron 3300 gymnastes, dont 2700 pour
les exercices d'ensemble. Les con-
cours de sections commencent aujour-
d'hui, de même que les concours aux
engins et aux jeux nationaux. Le dé-
but des travaux pour l'athlétisme lé-
ger est fixé à cet après-midi. Les exer-
cices d'ensemble auront lieu demain
et lundi après-midi.

meurs et nageuses
Inscrivez - vous aux con-

cours organisés à l'occasion
de la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage le 26
j uillet prochain !

On trouve des f o rmulaires d ins-
cription au bureau de la « Feui lle
vis de Neuchâtel» , dans les établis-
sements de bains dc la ville et à
Neuchàtcl-Plage.

Faits divers
Un résultat de la prohibitio n

aux Etats-Unis
t Mme Evangéline Booth, chef de

l'Armée du Salut aux Etats-Unis, rap-
pelait récemment ceci :

Avant la prohibition , l'Armée du
Salut mobilisait chaque samedi soir,
à New-York, un corps de « soldats »
pour s'en aller avec des civières à la
recherche des victimes de la bols-
son. Douze à treize cents buveurs
ivres-morts, hommes et femmes,
étaien t ainsi ramassés et soignés
dans les refuges de l'Armée jusqu'à
ce qu'ils eussent repris leurs sens.
Il fallait parfois des camions pour
venir à bout de cette tâche I

Dès le vote de la prohibition , le
nombre des buveurs tombés au ruis-
seau descendit à 400.

Aujourd'hui , l'on n'en compte plus
guère que sept par samedi.

N'oublions pas que New-York a
six à sept millions d'habitants.

Un palais des temps
les plus reculés

A Mailla, en Crète, à 45 kilomètres
à l'est de Cnossos, on a déblayé un
grand palais de l'époque minoéenne
et reconnu, par des sondages, la ville
avoisinante, ainsi que ses nécropoles.
Le palais, long de 110 mètres envi-
ron et large de plus de 80, appar-
tient au style minoéen moyen III,
mais il paraît avoir remplacé un édi-
fice plus ancien qui remonterait au
minoéen moyen I. Ce palais était,
comme ceux d'Egypte , tout un mon-
de. Il abritait, en même temps que
des familles princières, des ateliers
de toute nature où l'on fabriquait
l'objet de luxe comme l'objet d'utili-
té, des vases en céramique, des ar-
mes, des outils, etc. On a retrouvé
dans un de ces ateliers une hachet-
te_ d'apparat , en schiste brun, termi-
née d'un côté en avant-train de pan-
thère, admirablement travaillé, et
une épée de bronze, de 80 centimè-
tres de long, avec poignée de calcai-
re gris recouverte d'une feuille d'or
et pommeau de cristal de roche ; en-
fin , dans le quartier voisin, une co-
lonne votive, qui peut donner quel-
que lumière sur l'origine des ordres
grecs.

Commerçants,
ôteliers,

JKestaurateurs
Si vons voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial an

t 
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Mme Jane Hullah, de Londres,
étant morte, a été incinérée. Ça
n'est pas ça le réjouissant de l'his-
toire , mais ceci : Selon les derniè-
res volontés expresses de la défun-
te, ses cendres ont été dispersées
sur le champ de courses de We-
therby avant la première épreuve...
Oui , avant la première course, on a
vu un homme, huissier, notaire, ami
ou parent , répandre sur la piste un
peu de poussière grise :

— Quest-ce qu'il fait celui-là 1 a
pu demander quelqu'un... C'est un
loufoque ? Prévoit-il un verglas ins-
tantané ?... Prétend-il, par cette poi-
gnée de cendres, corriger utilement
la nature du terrain sur une lon-
gueur de cinquante centimètres ?

— Non , aura répondu un qui-
dam renseigné, c'est l'exécuteur tes-
tamentaire de Mme Jane Hullah qui
répand sa cliente en poudre... Con-
séquence d'un vœu...

— Quelle raison 1
— Mme Hullah adorait les che-

vaux... Elle était née près du champ
de courses de Wetherby, et d'aussi
loin qu'elle se souvenait, n'avait ja-
mais manqué une réunion sur cet
hippodrome.

— Drôle de façon d'assurer la
paix à ses cendres 1 Le peloton va
les piétiner, les tasser, les éparpil-
ler.

— Sans doute fu t-ce exactement
la volonté de la testatrice de deve-
nir après sa mort partie intégrante
de ce tuf et de ce gazon qu'elle vit
si longtemps fouler par des canas-
sons, des favoris et des outsiders,
ramasseurs de lauriers ou de cas-
quettes, i

— Dommage qu'elle n'ait pas pu
se métamorphoser plutôt en avoi-
ne ! Sous forme de grains, sa com-
munion « post mortem » avec ses
grands amis les chevaux eût été en-
core plus complète et physiologi-
quement plus intime.

— Le grain , il était dans son cer-
veau... Respectons tout de même
cette décision curieuse en faveur de
son fond sentimental... Fâcheux
seulement que la formalité n'ait pas
été réservée au champ de courses
de Colombes !...

— Pourquoi ça ?
— A cause d'une corrélation pho-

néti que : Colombes, c'est presque
« Columbarium »...

— Plaisanterie d'un goût dou-
teux... C'est au sol du champ de
courses auquel elle dut toutes les
joies sportives de sa vie que Mme
Hullah voulut s'identifier étroite-
ment à jamais... Et qui sait si, sous
la forme cendrée, les parcelles infi-
mes de son esprit ne continueront
pas de s'intéresser aux épreuves
hippiques, et si les atomes invisi-
bles de son cœur, à l'occasion des
chutes des jockeys, ne murmureront
pas, comme dans la poignante chan-
son de Richep in : « Tcs-tu fait mal,
mon enfant  1 ».

Mitruel ZAMACOIS.

Les cendres de Mme Hullah

AU CAMEO : La belle aubergiste. —.
C'est le film présenté cette semaine par
Maly Delschaft et Oscar Marsln, Que de
charmantes Idylles dont ont été témoins
les coteaux couverts de vignes des borda
du Rhin et du Nekar , et dont les héroïnes
ont été les blondes Gretchen et les héros
les gais étudiants des Universités d'Hel-
delberg ou de Bonn ! Les échos du Rhin
ont répété les Joyeux refrains des étu-
diants allemands : « Gaudeamus lgltur »
et tant d'autres, et surtout ce chant qui
rappelle la légendaire hôtesse : « Die
Llndenwlrtin am Rheln », Nous verrons
comme la belle aubergiste sait dénouer
les situations les plus compliquées, grâce
à son bon cœur et à sa belle humeur,

A L'APPOLLO : « Un soir au front ». —.
C'est cette semaine qu'est présenté à
l'Apollo le beau film tiré de la pièce cé-
lèbre d'H. Klstemaeckers. Nui douta
qu'U n'obtienne le large succès auquel
Il a droit pour ses belles qualités da
technique, de dialogue et de mise en
scène. L'action se déroule dans le petit
village de Sovlécourt. Marianne , admira-
ble Infirmière du front, s'éprend d'un
lieutenant , lorsque son mari, un Alle-
mand, et qui plus est un espion, surgit
et vient bouleverser son amour naissant.
Cette situation amène de terribles con-
flits moraux entre tous les héros du
drame. Jeanne Boitel , avec une sobriété
remarquable de moyens donne à Marian-
ne Heller une vie Intense. Debucourt,
Léon Béllères, Wlllm sont les principaux
Interprètes de ce succès signé Osso. De-
bucourt a campé le personnage du riche
Allemand avec une force et une vérité
qui méritent les applaudissements.

CHEZ BERNARD : « L'île des navires
perdus » joli titre prometteur, très mys-
térieux et qui semble, & lui seul, plein
d'embûches. Le film est tout entier ani-
mé de la vie rude, aventureuse, amou-
reuse aussi, des gens de mer. Les acteurs
en sont habiles, sympathiques , ils sont
aimés en Amérique et à notre tour nous
pouvons les apprécier dans des rôles très
divers.

Il y a, pour nous autres gens de terre
ferme, une vive attirance vis-à-vis des
marins, une curiosité toujours éveillée,
qui nous pousse à surprendre leurs vices
et leurs mœurs, a assister à leurs rivali-
tés, aux tragiques moments que leur ré-
servent les mille hasards de la naviga-
tion. Attachante et mouvementée, l'his-
toire où triomphe Virginia Valu et ses
compagnons, plaira certainement à cha-
cun. . . . .  m6

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

Cultes du dimanche 12 juillet
ËGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M, MOREL.
11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte.

M. MOREL.
Chapelle âe Chaumont : 10 b. Culte.

M. BLANC.
Serrières : 0 h. 46. Prédication.

M. H. PAREL.
DEUTSCHE EEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Rom. I, 18-25. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. H. MOLL.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DU PASQOTER.
ËGLISE EVANGELIQUE LIBRE

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

M. Ph. RINGOER,
20 h. Evangélisatlon. M. RINGOIR.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, _, 11 h.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
SaUe de la Bonne nouvelle

9 h. 80. Culte. — 20 h. Evangélisatlon.
EVANGELISCHE STADTMISSION .

18 Uhr. Jugendbund fUr Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Dlenstag, 20 Uhr. JUngllngs-und

Manner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
METHODISTENEIRCHE

Ebenczerkapelie
8,30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15 Uhr. Tôchterverein, beim Bahnhof.
20.15 Uhr. Abendandacht. V. T. HASLER.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union chrétienne)

Ore 20. Culto dl evangellzzazione.
Signor F. GUARNERA.

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

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

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

Pharmacie ouverte le dimanche :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'il dimanche.

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

communale, téléphone No 18.
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Un simple mouvement
f

du p èignet suffit ...
â/ 

C'EST aux coins pour un prix même approchant,
encombrés et aux Essayez la nouvelle Chevrolet.

ûfr x̂ endroits où le trafic Elle s'acquittera, mieux que nous,
mj\ est intense que la de k tâche de vous convaincre de ,, _ u
\̂̂ , Ĵ\ maniabilité et la 

pré- 

ses mérites. Le système de paie-
\4\wp \̂ cisiondelaChevrolet ments différés de la 

General Motors
Ĵr® 3̂ vous seront une Acceptante Corporation s'applique

aide précieuse. Un simple mouve- à tous les modèles,
ment . du • poignet vous met hors
dè "causer Les femmes surtout ap- |[i |||||||||inM||||||l||ll| |UM
précient J cette extrême facilité de T .  [ § 1
cqnttiuteiet cette agréable légèjeté. I i i !  J N/i : i f If l

C'est~"V leur intention aussi que [ Mu" jp= » ¦ ' J?1 X_vUJ f M
Chevrolet a tout spécialement soigné nT v̂ îi / î̂fSre1 P f
l'apparence. Jamais elles ne se «̂ B̂r/—-  ̂ ° ĝg r̂*8^
virent offrir tant d'harmonieuse » »
beauté et un confort aussi douillet I

CHEVROLET
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S .  A.

Distributeurs: Garages E. Sdienker, Neuchâtel et St-Blaise ra. 77.39

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condl.

tions suivantes i
Suisse Etranger

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

Ces abonnements, payables
d'avance, meuvent être pris à
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 17S ou
par lettres accompagnées de

tim>"-»s-poste.
7SS/////////&//////////S////////////////////S// M
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H Bas fil d'Ecosse 4 AP I
SFyf entier, diminués, renforcements "I gL ĵ
9[M soignés, couleurs mode, soldés fr. " v

K Bas fil d'Ecosse eut. dimi- >fl S g" Û
69 aués, bons renforcements, talon i &§.![$ §1
fë*j pyramide, tons mode, soldés fr. * w

f  , Bas fil d'Ecosse a f f j ,F
hS-jj f double, superbe qualité lourde, | ?§«! ¦
kil très belles teintes, soldés .. fr. "w '

f M  Bas sole Bemberg $9j tf^ ff"
§a sceau or, très belle quai., teintes M !=§=[!§ M
L^| assort., soldés au prix unique de «¦ W

R| Bas garantis pure soie f) AA
£2 natur., sans charge, teintes j | tf ff%rà modernes et noir, soldés à fr. ""W

il Bas de sole végétale dj Af<
$|y bien renforcés, teintes foncées, 8 #Jj

-J soldés fr. ¦• ¦¦ ¦*»

t 4 Bas sole lavable 4 «iÇ
ffe ; article préféré pour l'été, jolies il 'jSÎB
fej feintes mode, soldés à fr. H *̂  "

œ| 1 lot bap fil et soie, quai, gt é& JF
pj ïi très solides, bien renforcés, B 5§&i Ë
j||j jolies teintes, soldés .... fr. ¦»¦"" y;

| ' 1 lot bas fil et soie _a Ap
pN jolies qualités au choix, belles il 5I3| É.
*_*< teintes, soldés au prix dérisoire ¦¦W 8

||p 1 lot bas à côtes 1 - 1 Cfô
V' i ?r enfants , en coton , bonne quai., ______ ^11
W4 feintes diverses, gr. 1 à 5, soldés ¦ W

g| 1 lot bas de sport *7E §
sa pour enfants, jolies qualités, N°" ¦—» # zft |
|§ï désassortis, au choix, la p. 0.95 m S tûJ g

|ia 1 lot bas tricotés 1-1 <fl Alf
§p côtes, coton couleur, grand. C à I # ni 1
il 11, la paire soldée ¦ BMI W gj

1 ! GRANDS MAGASINS

! Au Sans Rival
rM PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A.

j ^m— m im  iiHm.i 
in 

.iiiHM_a_nMM«____M______am 
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ï POUR LA

I Fête de la
I Jeunesse
y Richelieu noirs . . . t depuis fr. 10.30

» bruns . . . » » 13.80 y 'I
» » bruns crêpe . » » 14.80

Bride bruns . , . . . » » 12.50
» vernis . _ _ _ _ » » 12.70
» noirs . . > . t » » 10.95

Fin de série depuis fr. 4.50

i QUALITÉ
1 BON MARCHÉ

1 A. Bernard
1 â Nouvelles Galeries

Maison spéciale de literie
Pmrialh 10 Ail Ct/gTie 7e„eaux 8

Toujours bien assortie en : Edredons. Duvets.
Plumes. Crins. I/aiiic. Sarccnet. Coutil
matelas. Jetées «le divans. Confection et
réparation de couvertures piquées. Matelas.

Sommiers, Divans turcs.
Toutes fournitures en magasin.

Prix très avantageux,
instal lat ion électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets , traversins et oreillers. \
Travail consciencieux. Tél. 16.46 BUSER & Fils. J

i POUR VOS SÉJOURS, EXCURSIONS, BAINS DU LAC,
i j*

I PARTIES DE PECHE ET POUR VOS VACANCES en général,

| I veuillez consulter les ASSORTIMENT! 1res complets et de l« qualité

| j de la Maison

I SAVOIE-PETITPIERRE s. A., NEUCHâTEL

I l S
La Feuille d'avis de Neuchâtel I

Mest en vente au dehors à : 811
Aigle : Bibliothèque de la gare. Langnau i/E. : Kiosque gare. *M

M. Jordan. i _ _,„„_..__ , . „.. ,. ... __. , . vÊuLausanne : Bibliothèque de la gare (ves- fe«
AaraU : Kiosque de la gare. tibule) . ?®j
. . _.. .. ... . , Kiosque gare (sous-voie). 8§5Anet: Bibliothèque de la gare. Kiosque de la poste. M
Auvernier t Kiosque à journaux , station Kiosque Bel-Air. )?g

H n irnm Place Chauderon. £3UU l l d i U .  ï f̂

Baden : Librairie de la gare. Langenthal : Kiosque j ournaux, près ||
Bâle ï Librairie de la gare C. F. F. LjestaJ . Bibliothèque de Û gare. È

I

BCrne : 
ÏÏS^ASi» Le L°cle : Bibliothèque de ,a gare I
KioSe Zeitglocken. ^^SSSèST' 1Kiosque Kirchenfeld. rremier-Aoat. 

||Kiosque Bahnhofhalle. Lucerne : Bibliothèque de la gare. m
Kiosque Kaefigturm. * S»
Kiosque Hirschengraben. Moutiei* l Librairie de la gare. J@<
Kiosque Neuhausposlfach. __ fig)]

n .1 j  r .. . . . . Morat : Bibliothèque de la gare. «
oertnOUd î Librairie de la gare. «â
R;AnnA . _..,. ... , . Muttenz : Kiosque gare. mOienne : Bibliothèque de la gare. «j

Kiosque, place Centrale. Olten : Librairie de la gare. @,
Kiosque, rue Dufour. .. . .  W_
Kiosque, rue du Marché. Payerne : Bibliothèque de la gare. fe!
Kiosque Vaba , place de la peseux . Mme François, Grand'rue. fl8 ' Kiosque, station du tram. fel

Boudry : Kiosque à Journaux , station Kiosque gare C. F. F. s»
du tram. D 

¦" m
Porrentruy : Librairie de la gare. fe*

DUtteS : Kiosque gare. Kiosque Loriot. S*
Chambrelien : Kiosque de la gare. Rapperswil : Kiosque gare. j gal
Chx-de-Fonds : Bibliothèque de la gare. Reconvilier : Kiosque gare. M

Kiosque, Place du Marché. n fe!
Kiosque, Léopold-Robert. KenenS . M. E. Grandjean. 

^Kiosque du Casino. Saint-Biaise : Kiosque à Journaux , station MKiosque de la Patinoire. dii tram. (©,
Cernier : M. Tripet. Sainte-Croix : Bibliothèque de la gare. !l
Clarens : M. Stringa, dépôt de j our- Saint-Imier : M. Jeanrenaud. Hnaux' Kiosque Jurassien. M
Colombier : Kiosque, station du tram. Librairie de la gare. p|

y ,; Corcelles : Magasin Mlle Imhof. Schaffhouse : Kiosque de la gare. fe!
(M Couvet (rég. ) : Librairie de la gare. Serrières : Kiosque à Journaux (station M
 ̂ _~ . .. du tram). fe!

M Cudrefin : M. Bihier, coiffeur. . m,
M n i' oiu.. »UA _, , Soleure: > Librairie de la gare princi- fe
W- Delémont : Bibliothèque de la gare. paie. p
1 Emmenbrucke : Kiosque gare. Librairie de la gare ouest. 

|
M Fleurier : Librairie de la gare. Thoune : Librairie de la gare. jjgj
M Magasin Bognar. Tramelan : Kiosque de la gare. M
 ̂

Magasin Duccini. T s»
I Fribourg : Mlle Barbey, Pérolles 8. I™"* ' Bibliothèque de la gare. 

j
y Genève : Bibliothèque gare (voie). Vevey : SJWS: w.,t rf^A * M mM Bibliothèque Jare (vestibule) A1.bert de Weck> déPôt de M
M Kiosque de Chantepoulet. journaux. m
«|5 Kiosque de Bel-Air. Yverdon : Bibliothèque de la gare. w|jIH Kiosque du Molard. M. Valério, Journaux. jj |fl

 ̂
GlariS : Kiosque gare. Zofingue : Kiosque gare. 

^M Granges-Sud : Librairie de la gare. Zoug . Kiosque gare. M
M Hts-GeneveyS : Bibliothèque de la gare. Zurîcb : Librairie de la gare princi- S
M HerZOgenbUChSee : Kiosque gare. P^e. M
( M i .  i i  T - 1. 1 J J .  Kiosque Tiefenbrunnen. (M«5 Interlaken : Librairie de la gare. - . , _ H 

^M Kiosque Azed. LUnch EngC : Kiosque gare. M
M M
fi|j? La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du Journal, rue du Temple-Neuf 1, dans les ?©)
xgj kiosques, les dépôts et à la gare de Neuchâtel. — Dans les localités du canton desservies par des |5§s
fe> porteurs et porteuses, ceux-ci sont aussi chargés de vendre le journal. c»

II Prix du numéro : -IO centimes ||

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternlt
Garaqes
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Institut Supinator
f

Avis important 1
Nous rappelons à toutes tj

, les personnes qui souffrent |;
AW JW des pieds, ou dont ceux-ci E
(^mtflî 

sont facilement fatigués, |
\ ln I ] notre installation moderne H
{̂ eB_ l/ pour les soins des pieds. yi

WiSSkl Démonstration ct con- ||
®ffiÊf seils gratuits les mercredis t]

H ' _^^ 
Salon isolé 1

BÊ ^*^ ll
iif lii |

'WÈÊL r HEUCHâïE li
_______H_nnwnnnnnnBn__nn_l

• •ô Choix sans précédent *S en s| Chemises s
g Chaussettes S
8 Cols 8
I Cravates 8
| Bretelles |

Ceintures g
| Jarretelles
I Bére1s |
g Casquettes g
• au magasin spécial •
9 d'articles pour messieurs Jz

g Au Bon Marché §
• Saint-Honoré 8 •

A vendre pour manque de
place bon

potager neuchâtelois
à " l'état de neuf , sur pieds,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser Rod. Hasler, Fon-
taine André 1, ville.

Pour avoir un
bon

accordéon
adressez-vous chez Daniel Ra-
cine. Chaque acheteur d'un
accordéon bénéficiera de le-
çons gratuites (méthode). — ,
Ecluse 25, Sme, Neuchâtel.

La boisson dorée
pétillante et fruitée
à l'eau de Romane!
Vqui désaltère et/
Vrafralc t i î y

RftMJMETTI
BOISSON HXG1Ë-N1QJJE5ANS ALCOOL

Dépôt : Seinet fils, Téléph. 71

mmm FRèRES & F
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222 \

NEUCHATEL \

Q BUREAU D'INGÉNIEURS |j
? Etude et entreprise de travaux en

BÉTON-ARMÉ
. dans toutes ses applications l| |

j Avant l'ouverture de nos m
1 nouveaux, magasins K

ILUSTRERIE!
IV. VUILLIOMENET & Cie 1
1 Grand'Rue — Téléph. 7.12

W_________m_______ ___________ w^ ¦«¦¦—_¦¦

Important pour toutes les Dames
Toutes les dames

NnilllOail " ,devrai,:nt apprendre 
^llUUwOuU.  à connaître les nom- |JIII MMI IH IIUHI .JUU» breux avantages de la —_ .« Serviette hygiénique

U Q Ifl B II 0" Voilà pou/qùoi" le» OloCSS¦ mmmmm Etablissements Ca- ™^^^ "̂
"PflOÎQl" melia viennent de ¦¦ _ . _m

•i II lui fil créer, en plus de leurs fi'  I — »
mJZ^__i_l_w_iL_m produits déjà connus, "¦ " ;

un nouvel article à'
prix spécialement bas: "La

C«Hvnelia-S€i»cl€Bl" .
(Presque tous les avantages des autres articles w>*

"Camelia "V La dame, en se délivrant des malaises
habituels est soulagée. Elle se raj eunit. •'

"Camélia " répond pouvoir maximum d'ab5orpuon,reten!Uit
s~l i .. i ; l'odeur, souplesse admirable. EUe pri- .
a tous les désirs : gcrve des inconvénients de ta saison -y
chaude, akis\ que des reiroidissements. Forme excellente, grâce
aux coins arrondis. Protège le linge. Approuvée scientifiquement.
La Ceinture "Camélia" assnre l'em- |C|„M.„..„.. p_ , «c _
p.oi .ouple „ .an, inconvénient, g^ ĝLvfeSSf f

Evitez les imitations sans valeur ^ c 
* . X

Seul "Camélia" est "Camélia" 
G&T?c.'â

1rs. 1,85-

La serviette hygiénique - réforme idéale. ** *¦-
Destruction simple et discrète. Modèls ds lojaje

En vente dans tous les magasins appropriés ; Bandes ,̂à détaut, des magasins de vente seront Indiqués .»,„,._!
par: Dépôt "Camélia", Wilhelm TrOber, ," i «

Bassersdorf, près Zurich. Téléphone 935-I37- ' I

Contre la soif

I

E • *ILn excursions ex en course?
du sitop de framboises- dilué
dans 3-4 parties d'eau oonsti
tue une boisson désaltérante
particulièrement saine et agré-
able, commode à emporterr'
hautement concentrée et jâcile
k pre'pareir-̂  J

Exigez partout- le-

Sirop defâmbokj

DR. A.WANDER S.A., BERNE
mmmmtmmmmmmmmBma
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Pourquoi chercher ailleurs?... Vous serez satisfait à

i VERi»o\.i;i:*.ar\i\*
Station thermale unique en son genre avec une

V
^ 

source sulfureuse sodique chaude et une source *
^V bicarbonatée magnésienne froide « Arkina » ^r

\\ Hôtel des Bains et ~ "fcement thermal S /̂1
/j, '̂ JK<Jk^V Pension depuis fr. 11.—. Restauration soignée 

^^^>%$* o-
*̂ ^fo\^ V Parc — Tennis — Orchestre — Cinéma S^^J^e °c

%^~ *̂f ** ̂ \__ Demandez prospectus et tous r̂ v Ç^^ç^
*

% ^s> . ^V renseignements à la direction <//
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\ LE FOYER !
? Restaurant
? sans alcool <
? Salle pour sociétés \
l Prix très modérés <

PESEUX
? Grand'Rue 10 4.
? Téléph. 72.S8 <
? «

Jules Buschini
horticulteur-paysagiste
Création de jardins

Touj ours bien assorti
en f leurs coupées
et plantes en pots

Bouquets
et couronnes

¦¦a.i .̂.MB «̂MMW»a> »̂t».M*MB*a.«.ii» MiimreffMCTîMiaaaa^.iÉ.ii ¦ii-.MMHJBg

LES CUISINIÈRES A GAZ

il „S0LEURE "
" afi^f H per fec t ionnements
'. f-y "" 

t techniques sont
t«J_î™*ïii m a u j o u r d ' hu i  les

,_J depuis 134."
J §|j|f j 30 modèles en magasin

Quincaillerie BECK, Peseux
Tél. 72.43 5 % d'escompte comptant

t

Pour être bien habillé sans
beaucoup dépenser, achetez
v o s  v ê t e m e n t s  c h e z

A. MOINE GERBER
!S5î5SS5îî5SS55««î«Sî4î55*>_%iîi»îî%îî«̂ »îiî5S{

A PESEUX

COMPLETS et MANTEAUX
pour hommes et jeunes gens

\ / coupe et qualité garanties

*it- f r. 35.- à 125.-
Profitez des

vacances
et faites relier vos
livres et cahiers de
musique à l' atelier
de reliure

Hermann BERGER
à Boudry

Travail prompt et soigné
On se rend h domicile

Salon de coiffure
pour dames
et messieurs

du Bas de Sachet
Cortaillod
Téléph. 36.129

Installation moderne. Ca-
bines séparées. Travail soi-
gné. Spécialités de coupes,
ondulations, mise en plis,

massage, teinture.

M. Rubeli-Robert

LIBRAIRI E
La natation pour tous, par Félix Dou-

ville. — Ernest Flammarion, Paris.
Le texte de cet ouvrage répond bien

à ce que promet son titre : La natation
pour tous.

Aux sportifs, il fournira des moyens
de perfectionner leur technique : les
bons nageurs en parlant de lui diront
qu'il est intéressant.

Combien utile pour les débutants qu'U
guidera et encouragera dans la pratique
d'un sport expliqué, commenté, sous tou-
tes ses formes.

Les parents, les éducateurs ne sont pas
assez convaincus de l'utilité de la nata-
tion pour le développement harmonieux
du corps des enfants, pour l'élargisse-
ment en particulier de la cage thoraci-
que, si important quand il s'agit de met-
tre les poumons en état de résistance à
la contagion tuberculeuse. Trop de per-
sonnes ne volent dans ia natation que le
moyen d'éviter le danger de se noyer et
ne sont pas Instruits de ses bienfaits
dans l'éducation physique.

Sport enfin qui convient aussi bien
aux filles qu'aux garçons, ce qui suffi*
rait déjà à. le mettre au premier rang.

La Patrie Suisse.
Les fêtes de Fribourg, à l'occasion du

450me anniversaire de l'entrée de ce
canton dans la Confédération , ont revêtu
une grandeur et une beauté singulières.
La < Patrie Suisse » du 11 Juillet en
donne une Juste Idée et on lira l'arti-
cle de W. Matthey Claudet sur l'histoi-
re de Fribourg tout en admirant des
vues de la ville et du cortège. A signaler
dans ce même numéro : une causerie
de Michel Epuy, un article Illustré sur
Les nouveaux locaux du tribunal fédéral
des assurances à Lucerne, une étude sur
les traditions de la Saint-Jean, par Jo-
seph Beuret , des vues sur la fabrication
des tapis, sans parler des actualités
suisses et étrangères et des photogra-
phies sportives.

Le Mois, synthèse de l'activité mondia-
le. Du 1er Juin au 1er Juillet 1931. —
Paris , Maulde et Eenou.
Ce numéro du « Mois » contient dans

ses 315 pages, tout un monde d'idées et
de faits politiques, économiques, so-
ciaux, littéraires, dramatiques, artisti-
ques et scientifiques. Telles sont, on le
sait , les grandes divisions ; sous chacune
se groupent les habituelles rubriques
de cette excellente revue , soit Une
opinion, Un portrait , Le mois, L'actuali-
té, Les Idées et le temps, Les hommes
et les œuvres, enfin Les tablet-
tes. On y trouve entre autres des
études de Paul-Boncour, Gustav Cassel ,
Helen Wills Moody, Vladimir Sirlne,
Gaston Baty, Henri Verne, et du direc-
teur du laboratoire Pasteur, à Paris, M.
Cl. Regaud (sur le cancer). Un des por-
traits est consacré à. l'homme du Jour,
le professeur Placard .

Au pays de la jeunesse
La plupart des peuples ainsi que

les hommes ne sont dociles que
dans leur Jeunesse. • •

Toute chose d'ailleurs égale, le
gouvernement sous lequel , sans
moyens étrangers, • sans - naturalisa-
tions, sans colonies, les citoyens
peuplent et se multiplient d'avan-
tage, est infailliblement ,1e .meilleur.

Celui sous lequel un peuple dimi-
nue et dépéri t est le pire .

J.-J. ROUSSEAU.

Il est un livre ou une brochure
qu'il serait intéressant de composer
et qui, vraisemblablement le sera
quelque jour : tableau synoptique et
pourtant vivant , évocateur cle bien-
être intelligent des œuvres créées par
le fascisme, c'est-à-dire par la vo-
lonté d'un seul, par Mussolini.

Aux palabres, conférences contra-
dictoires dans lesquelles pérorent les
antifascistes réfugiés- à Paris dont
< l'exil » fait sourire, on opposerait
en des chapitres courts et suggestifs,
le tracé du chemin parcouru.

Ligue idéale, soit , mais formée de
points de repère qui, tous, marquent
un progrès vers l'aide apportée à cha-
cun.

Dans le pays qui a pour devise
« Tous pour un , Un pour tous », on
ne pourra rester indifférent devant
tant d'améliorations entreprises et
résolues par un gouvernement qui
n'emploie les mots et les phrases que
pour exprimer des réalités tangibles,
et non comme exercice d'éloquence
stérile.

Le président du Conseil italien sa-
chant qu'une nombreuse population
est un signe certain et incontestable
de force et de prospérité ne s'est pas
contenté de dire aux époux italiens
« Ayez des enfants », mais il a donné
aux futurs parents la certitude que
l'Etat, reconnaissant de cette force
jeune, la prenait en quelque sorte
sous sa tutelle paternelle et coopérait
en une mesure toujours plus large et
plus efficace à assurer santé, instruc-
tion, éducation à la jeunesse italien-
ne.

I<a maternité soutenue
Prenez l'enfant avant sa naissance :

savez-vous que toute future maman
italienne habitant l'étranger, aussi
bien le Pérou que Pétrograd , Paris
ou Budapest , désirant accoucher en
Italie, a son voyage entièrement payé
ainsi que la personne qui l'accompa-
gne ? Sitôt en son pays, «maternités»,
« maternelles » lui sont ouvertes, dans
lesquelles le bébé reçoit des soins
éclairés... et gratuits. Ces asiles ma-
ternels ne sont point , comme la plu-
part en France soutenus par des
dons individuels, conception de la
charité remplaçant le devoir de l'E-
tat et par là même créant des bien-
faiteurs et des obligés. En Italie, c'est
l'Etat qui fait fonction d'obligé en-
vers la mère qui lui a donné un en-
fant. La différence est énorme, pri-
mordiale ; la jeune mère est fière de
sa grande famille et en même temps
elle sait qu 'automatiquement , sans
rien demander , sans quémander , sans
remercier, l'Etat prend sa part des
charges, des devoirs envers le fu-
tur soldat , envers la future mère de
famille qui assureront la force et la
grandeur du pays.

Hygiène de l'enfance , jardins d'en-
fants , écoles primaires et l'école uni-
que non comme Herriot l'a com-
prise, c'est-à-dire le nivellement par
cn bas, mais au contraire , le latin
obligatoire pour tous, et je vois le
moment où, à Rome, un cordonnier
lira Virgile dans le texte , tandis
qu'ailleurs un jeune industriel , fort
riche, ayant fait des études « moder-
nes » ienorfira tout des humanités.

Jeunesse et gaité
L'enfant , au fur et à mesure qu'il

avance en âge fait partie des grou-
pes « Balilla », « Avant-Garde », « Jeu-
nesse italienne », préparation militai-
re où, je vous jure, la bonne et sai-
ne gaieté de la jeune sse s'épanouit
sans contrainte. Dans ce décor idyl-
lique de la Villa d'Esté, à Tivoli, je
voyais, il , y ay-quelques jours, courir,
rire et chanter des fillettes en noir
et blanc, des gamins coiffés du bon-
net fasciste, sous la surveillance fra-
ternelle d'une « chemise noire » et
d'un brave homme de curé, lesquels
ne paraissaient point ruminer des
projets de conquête mondiale, mais
conversaient gaiement avec cette
« Giovinezza » qui infuse un sang
riche et nouveau à une civilisation
millénaire.

La jeunesse, la santé, la gaieté ;
trois noms qui chantent à mes yeux,
à mes oreilles, aussi bien à Rome
qu'à Naples et à Milan et une gaieté
dans l'ordre et le travail et l'obéis-
sance consentis joyeusement, avec
confiance. N'écoutez pas les mauvais
Italiens qui, à l'étranger bavent sur
la Nouvelle Italie, pleurent des lar-
mes de crocodile sur l'ancienne
qu'ils menaient à une ruine complè-
te et dont la rancœur exaspérée et
la haine prennent leur source dans
l'impuissance où ils étaient de faire
régner l'ordre et la prospérité.

JL'œuvre de redressement
S'il est un pays qui mérite l'admi-

ration et la sympathie de toutes ses
voisines pour le magnifique redresse-
ment qu'il a accompli, c'est bien l'I-
talie. Allez à Florence, parcourez
les campagnes florentines, allez de
Naples à Pompéi, voyez les campa-
gnes napolitaines, lombardes, pié-
montaises, et si vous avez fait le mê-
me voyage avant 1914, souvenez-
vous et comparez. De Gênes à Vinti-
mille, je vois des enfants qui s'ébat-
tent au bord de la mer; en traversanl
les Apennins, j'ai vu des groupes
d'enfants dans les prés. Colonies de
vacances ? Oui, niais là encore, pas
de charité privée avec dames patro-
nesses et ventes annuelles, mais au-
tomatiquement le voyage et le séjour
offerts à l'enfant par l'Etat qui ne
s'occupe pas des ressources minimes
ou grandes des parents. Ceux-ci dé-
clarent que leur enfant peut faire
partie d'un groupe de colonies de va-
cances et l'enfant part. S'il est mal
habillé, on l'équipe, s'il est malade,
on le soigne. Et ainsi de suite, pre-
nez l'enfant à sa naissance, suivez-le
jusqu 'à son mariage, vous trouverez
derrière lui et ses parents , non un
Etat tracassier, tatillon , qui demande ,
exige, mais une autorité intelligente,
prévoyante qui se contente de dire :
« Donnez-moi des enfants , le reste
me regarde. »

S il en était ainsi dans les pays où
l'on prêche seulement avec des phra-
ses la repopulation , le mal serait
bien vite enrayé. Je ne crois pas à
la femme qui ne veut pas avoir d'en-
fants , mais je crois à la femme qui
ne veut devenir mère qu'avec l'as-
surance que ses enfants ne seront
pas trop malheureux.

Avec Mussolini , l'Italie a compris
cette grande vérité, et elle s'est im-
posé de grands sacrifices, elle a pra-
tiqué l'économie, elle a eu confiance
et n'a pas murmuré. Elle mérite d'en
être récomoensée, que dis-je, ne l'est-
elle pas déjà quand tous ceux qui,
sans parti-pris, ont vu et ont admiré
l'appellent désormais: «le pays de la
jeunesse > . Yvonne BRÉMAUD.

Revue de la presse
L'écroulement d'un système

Le mot est de M. François Le
Grix , le directeur de la Revue heb-
domadaire, qui nous offre une belle
étude critique sur le sort présent du
briandisme dans les affaires exté-
rieures de la France :

Si le système de M. Briand ||
échoué, c est que son amour de. 1̂ .
?aix n'est pas sincère. Il résiste S4

évidence. Il est à base de rancune. -
Rancune contre la victoire et la
paix qui se sont faites sans M.
Briand : il ne le leur pardonne pas.
Il a voulu les refaire à son image.
S'il démolit le traité, ce n'est pas
pour l'améliorer, mais pour l'aggra-
ver , en rancir en nous l'amertume.
Ce n'est pas à une création continue
qu'il s'acharne, mais à une destruc-
tion continue. Car, à l'ordre pré-
caire du traité, qu'a-t-il substitue de
nouveau, de plus solide ? Que ses
thuriféraires nous le disent , ou plu-
tôt qu'ils y prennent garde : cet
homme des temps nouveaux, ce
constructeur de l'avenir est passion-
nément destructeur ; il l'est par
tempérament plus que par préféren-
ce ; et c'est pour cela qu'il est, quoi
qu'il en ait , passionnément « de gau-
che », qu'il ne pourra jamais évoluer
à droite. Il détruit du concret, des
traités, des alliances, qui valent ce
qu'ils valent , mais comportent au
moins des reconnaissances de det-
tes, des états de paiements, des
autorisations d'occuper, pourvus de
signatures, pour construire de l'abs-
trait , des protocoles, des pactes sans
garantie , qui , de son propre aveu ,
ont besoin de son intervention
(«tant que je serai là») pour pro-
longer leur illusoire existence, qui
s'effondrent dès qu'il disparait, lui ,
fatigué, courbé, chanteur aphone qui
ne fait plus recette... S'il voulait du
moins en convenir...

Danger précisé
Il l'est par M. Pierre Bernus dans

le Journal des Déba ts :
Un télégramme de Washington

nous apprend que , dans les milieux
officiels, après le succès de l'initia-*
tive Hoover, on se prépare mainte-'
nant à mettre sur le tap is la ques-
tion des armements, et que le se-
crétaire d'Etat américain est chargé
à ce propos d'une sorte de mission
en qualité d'observateur. Dans l'af-
faire des réparations , les gouverne-
ments américains se considéraient
aussi comme de simp les observa-
teurs, qui ont des droits , mais dont
les devoirs sont trictement limités.
Nous pourrions donc bien nous
trouver tout à coup en présence de
quelque nouvelle exigence, plus re-
doutable encore par ses conséquen-
ces que la précédente. Nul ne peut
ignorer désormais qu 'aujourd'hui
tout est possible à cet égard , puis-
qu'il n 'est plus tenu aucun compte
des convenances di plomatiques ;
dans un monde où la S. d. N. devait
faire régner le droit et empêcher

les coups de force , on procède par
décret.

Comme il le fit à la veille du pro-
jet de « Zollverein » et également peu
de jours avant la bombe Hoover, M.
Briand affirmerait sans doute , si le
Parlement était réuni , qu'il n'est
saisi de rien et que nous pouvons
dormir sur nos deux oreilles, et
qu'au surplus sa politique a mis la
France à l'abri de toutes les sur-
prises... Mais il n'est pas tout le gou-
vernement. M. Laval et ses collègues
n 'ignorent pas qu'il existe des pro-
jets destinés à désarmer la France
a l'heure où la politique pangerma-
niste s'affirme et où l'Allemagne a
resserré ses liens avec les soviets.
Ils ne peuvent pas, sans trahir le
Eays, négliger un péril qui est réel,
'engrenage n'est pas seulement fi-

nancier , il est politique et militaire.
Est-on prêt , cette fois du moins , à
résister, alors qu'il s'agira de la vie
même de la France ?

Un avertissement
à l'Allemagne

A propos d'une visite que M. Lu-
ther , président de la Reichsbank ,
vient de faire à Londres, le corres-
pondant de cette ville écrit au
Journal de Genève :

On veut espérer ici que le Reich
sortira victorieux de la dure épreu-
ve qu 'il traverse en ce moment et se
gardera désormais de ses erreurs
passées. Mais on souhaite encore
autre chose. Par une coïncidence
curieuse, et avec un ensemble signi-
ficatif au plus haut point , des jour-
naux d'opinions et de tendances
aussi éloignées que le « Times », le
« Manchester Guardian » et le « Daily
Herald », font clairement compren-
dre à l'Allemagne les immenses
avantages psychologi ques, moraux et
matériels qu'elle retirerait d'une
renonciation volontaire, et à tout le
moins temporaire, à ses projets de
constructions navales et d'union
douanière avec l'Autriche. Le « Man-
chester Guardian » écrit :

« Des vacances navales n'entraî-
neraient pour le moment aucun dan-
ger pour l'Allemagne, qui j> gagne-
rait beaucoup en force morale. Elle
témoignerait ainsi son désir réel de
reconnaître les sacrifices faits par
les autres puissances, et elle favori-
serait la cause du désarmement gé-
néral. Un tel geste serait apprécié
par la France, dont le programme
naval pourrait en être affecté, et
provoquerait une détente franco-
italienne. L'opinion américaine l'ac-
cueillerait avec enthousiasme. »

Le « Daily Herald » et le « Times »
rappellent tous deux à l'Allemagne
que les autres nations sont venues à
son aide sans rien demander en re-
tour , et ils expriment l'avis qu'elle
pourrait maintenant leur prouver sa
gratitude. Elle contribuerait à la re-
construction de l'Europe et du mon-
de si elle décidait de renoncer à
poursuivre la construction du se-
cond « cuirassé de poche » (Ersatz
Lothringen) pendant la durée du
moratoire qui vient de lui être ac-
cordé. De même, une renonciation
au processus d'assimilation écono-
mique avec l'Autriche aurait le
meilleur effet .

Il ne paraît pas présomptueux de
dire que c'est là un avis que MM.
Macdonald et Henderson renouvel-
leront à M. Briining lorsque à la fin
de la semaine prochaine ils auront
l'occasion de s'entretenir avec lui à
Berlin.

contre les douieurs !̂ l
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La tub* da verra , fri. 1.-. Dam lai pharmacies.

Conservatoire de musique
La séance de clôture de l'année scolai-

re aura Heu cet après-midi, à 3 heures,
avec au programme, en plus du rapport
annuel du directeur, une audition d'œu-
vres anciennes et modernes par un cer-
tain nombre d'élèves diplômés de piano,
de chant, de violon , par un élève d'orgue
et par la classe d'orchestre.

Nul doute que cette séance, publique
et gratuite, n'attire ' dans la salle de con-
certs du faubourg de l'Hôpital tous ceux
qui s'intéressent aux progrès de la mu-
sique, à Neuchâtel.

Communiqués

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du tourna] € Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, 13 h. et 19 h., Météo. 16 h., 17 h.
15, 19 h. 01 et 20 h. 40, Concert. 16 h.
45, Intermède. 19 h . 45, Causerie. 20 h.,
Comédie . 21 h . 10, Vibraphone. 21 h. 30,
Sélection d'opérettes.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 18 h. 30,
et 22 h . 10, Concert. 17 h ., Pour la Jeu-
nesse. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Comé-
die.

Munich : 16 h. 30 et 22 h., Concert. 19
h. 05, Concert choral. 20 h. 20, Soirée
variée.

Langenberg : 17 h., 22 h. 30, 23 h. et
23 h. 30, Concert. 20 h., Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 30. Orchestre.
19 h. 40, Concert . 20 h . 45, Soirée gaie.

Londres : 13 h., Musique légère. 18 h.
40, Musique ancienne. 21 h. 40, Orchestre.

Vienne : 15 h. 45, 17 h. 15, et 21 h. 40,
Concert. 20 h. 25 , Soirée variée.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 20 h . 45 et
21 h. 30, Concert. 19 h . et 19 h. 30, Cau-
serie. 20 h., Lectures littéraires.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 13 h., 16 h. 50 et 19 h. 45, Con-
cert. 21 h.. Comédie.
. .Rome : 13 h. 10 et 20 h. 10, Concert.
17 h., Concert Instrumental. 21 h., Opéra
de Verdi .

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 _.., Culte protes-

tant. 11 h., 12 h. et 21 h. 10, Concert.
18 h. 30, Conférence religieuse. 19 -h.,
Musique religieuse. 20 h ., Quatuors.

Munster : 11 h. 15, 12 h. 30, 13 h. 10,
16 h. et 21 h. 30, Concert. 18 h. 30, Cau-
serie sur le Jeu d'échec. 20 h., Concert
Instrumental et vocal .

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 22 h. 45,
Concert.

Langenberg : 20 h.. Orchestre.
Berlin : 15 h., 16 h . 25 et 19 h., Con-

cert . 20 h. 30, Concert populaire .
Londres (Programme national): 16 h.

15, Fanfare militaire. 17 h. 30, Chants.
21 h. 05, Orchestre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 17 h. 30, Musique de cham-
bre. 18 h . 05, Compositions de Beetho-
ven. 19 h . 40, « Rêve de valse »,

Paris : 12 h.. Causerie religieuse . 12 h .
30, Orgue. 13 h., 13 h. 30, 14 h., 18 h. et
20 h., Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée . 16 h.. Concert.

Rome : 13 h., Concert varié. 17 h.. Con-
cert vocal et Instrumental. 21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Traversée du lac à la nage
Dimanche 26 juillet

Pêcheurs et propriétaires
rie bateaux

Soutenez une manif esta-
tion qui f ait connaître et ai-
mer notre lac en acceptant
d'accompagner un nageur
participa nt à la traversée du
26 juillet.

Les inscriptions sont reçues avec
reconnaissance par le comité de la
traversée du lac à la nage et au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».
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Combustibles
PRIX RÉDUITS POUR PROVISIONS

MARGOT & LAMBELET
B O L E - C O L O M B I E R
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Les annonces du district de Boudry
B,̂ H Cobra

\J / est une

65» POMMADE
MB™ infaillible

contre cors, durillons,
callosités, etc.

Contrairement aux autres
corricides, Cobra se con-
serve indéfiniment. Un pot
suffit pour plusieurs trai-
tements. — En vente à
fr. 1.50 dans toutes les
pharmacies, drogueries et

au dépôt général :

Pharmacie F. LEUBA
Corcelles (Neuchâtel)

LANGEOL S.A.
Tél. 36.002
BOUDRY

Huiles et graisses
industrielles

en tous genres. Gros et détail.
SPÉCIALITÉS : Huiles colza,
soluble, lin, ricin ; machines
agricoles, moteurs électriques ;
graisse adhésion , consistante,
técalémlt ; courroies , agrafes,
déchet de coton , etc.

Huiles et graisses pr auto
marques Voltol et Shell

A la population de Boudry
Nous avons l'avantage d'aviser la popu lation de

Boudry et des environs que l'étude de

W A. de COULON, notaire, à Boudry
est chargée de recevoir dès maintenant les annonces
destinées à la « Feuille d'avis de Neuchâtel -».

Nos clients pourront traiter avec notre représentant
aux conditions du tarif, sans augmentation de prix.

Prière de remettre jusqu 'à 11 heures les annonces
destinées au numéro du lendemain.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

C O L O M B I E  R
/ o u ;  L A  c A I e R N s
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.
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Société de Banque Suisse
BALE, ZURICH, SAINT-GALL, GENÈVE, LAUSANNE,

LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL, SCHAFFHOUSE, LONDRES

Capital-actions et réserves: Fr. 214,000,000.—-

Nous émettons, au pair, des

obligations 3%
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, contre versement en espèces
ou en conversion d'obligations remboursables de notre établissement.

Nous bonifions sur

livrets de dépôts
un intérêt de

272% l'an, net
j Pour les livrets de dépôt existants, ce taux d'intérêt entrera en

vigueur le 15 août 1931.
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La 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 ants et jeunes gens:
Sandales brunes cousues, Nos 26-42 . . . Fr. 8.20-12.90
Sandales brunes, semelles crêpe, Nos 26-42 » 8.20 - 82. —
Souliers «Richelieu» noirs box-kit, Nos 27-35 » 13.50 - Î5.70
Souliers «Richelieu» bruns box-calf , 27-35 » 13.60-15.60
Souliers «Richelieu» beiges, Nos 27 - 35 . » 10.— - 12.—
Souliers à brides noirs box-calf Nos 27-35 . » 10.70-12.50
Souliers à brides beiges, Nos 27-35 . . .  » 10.— - 12.—
Souliers à brides vernis, Nos 27-35 . . .  » S 2,— ¦ 14.—
Souliers à brides beiges, talon bottier 35-37 » 15.— - 18.—

"' 7% d'escompte aa comptant ! . . _ . , ,
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Pour 
les vacances,,. |

Ï « r  / % )  ^^duBation permanente 8
/ M / / ^S durant 6 mois à 1 année, fr. 25.- à 35.- 1

Il / \y \h*K notre
I fek util m TeïnSure des ti|$ eï sourcils |
H) SSSS^SÊkaMj s lavable, durant 2 mois, fr. 2.50 |

j| Salons de coiffure Schweizer rp"aM0 11
fr i M A I S O N  SPÉCIALISTE POUR DAMES J lj j
S T Plus do 300 ondulations permanentes en -18 mois H I
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
MoigclhâSâB ¦ E. Miserez-Bramaz, cigares, rue du

Bibliothèque de la gare Pavillon des tramways, Place Purry
Paul Bickel & Co, papeterie, rue Payot & Co, S. A., librairie, rue des

Saint-Honoré 1 Epancheurs et rue du Bassin 8 a
Henri Bissât, papeterie, faubourg de M. Reymond et ses fils, librairie et

l'Hôpital 5 papeterie, rue Saint-Honoré
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, Mme Saridoz-Mollet, librairie et pape-

rue de l'Hôpital 4 terie, rue du Seyon 2
Ed. Dubois, librairie, rue St-Honoré Société de navigation du lac de Neu-
Feuille d'avis de Neuchâtel châtel
Gare de Neuchâtel C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3
Gare de Vauseyon Chaumont : Guichet du funiculaire

NS-re^ux
01
!

4, papetelîe ** librairie' Marin : Guichet de la gare
H. Huwyïfr, librairie et papeterie, rue Saint-Biaise : Bureau des postes

" du Seyon Guichet de la gare C. F. F.
Kiosque station Ecluse Guichet de la gare ligne directe B. N.
Kiosque Maillefer , Vauseyon JF-1?**?? ****?* du tramway
Kiosque Schnirley, Place Piaget Librairie Bahmann
Kiosque de la Poste Serrières : Bureau des postes
Kiosque Place Purry Guichet de la gare
Kiosque Hôtel-de-ville Kiosque station du tramway
Librairie du théâtre Thielle-Wavre : Bureau des postes
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Nous 
soldons 

avec 

une 
forte 

Cfc ^T^I O / WË
£  ̂ Qfyy^ft \ /  ( Jj réduction allant jusqu'à . . . ^^%^ / O

éÊ^^ ĵ/ Él Un 
stock 

énorme, dont voici un petit aperçu :

m Ŝ /̂ 1 
Nos soldes en soieries i£ ™™eliu Bj : .  1

HH __B_ œ______ -̂_ W /  __ \ til,é nouveauté , 70/80 cm., «$ g fcj'JJ
_«____. ÊT Ê̂L / Pf * 

lot 
*
oile de SOle lc 

mètre soldé fr. <&« S WÊ
BB RH, MB S ;- |  art. imprimé , 70 cm., jolis f S Wk

f- j iRnri i ]fty /  ̂ 1 dessins, le mètre fr. * ¦~—" 1 lot tissu pour man- | jpj
1 • ^W^X H 1 

lot soie artificielle teaux mi-saison , genre J ||
H f̂t /  M larg. 70 

cm., choix de I RA tw.e.e.d' lar  ̂U 0cm- lc ?• \ i |§
M **/ | beaux dessins, le mètre fr. I ¦«"* solde fr *

y ^t  - _#*] 1 lot sole artificielle 1 lot tweed et tissus 1 Kg]
rr i  . |P largeur 80 cm., pour belles I Of| anglais pour manteaux | mM
'mË *̂. ¦ Ii robes, le mètre fr. I ¦**U d'été, qualité supérieure , K 1 EM

O€CaSS!0ll S M 1 lot soie végétale larg. 140 cm., le mètre fr. «*« i M
* i m BB imprimée, larg. 80 cm., à O EA jr mmexcôptBonnelles | petits dessins- le mètre fr - **̂ ,, Cotonnades S mWM -- - -Â  . ¦ ¦ :- - .  • ¦ "• . ' * lo* soie Bemberg " ~  ~ _UM&_\pi ; . ] f "' " ' '*' ""'" ' îm- pour J°lies robes- ,arff- * lot lalnette» lar -̂ 75 j»

| |§ 80 cm., beaux dessins nou- O cm.., choix de jolis dessins, __ Cft B O Tm Nos^ nrix vous i veaux ' Ie mètre fr - °B"" le mètre fr- >ww lm
! ". . » W*m ¦*» •M '^.w-mtj m , j ïot SQle Bemberg i lot cotonne pour ta- |||

SI -_______. _____ ____. ____. _-_______. _«____ ._!!,_» _«.«_.* il lai'geur 80 cm., impression •» Eft bliers, larg. 100 cm., genre "IB. I rÉ$
BH P©i*nfî@iS@iî! @ haute mode, le mètre . .  fr. W.^U divers -.JS
r 5̂a - _ ________ rat 1 lot pongé imprimé .. • • ¦ __ _ _ . i_« E. * J i fâèl
M d@ réaiiS^P ¦ 

»« CRÊPE DE CHINE , l lot ,ephir et oxîord B «QC reail5«r | a , de « pour chemises, IUK.80 cm. |||il _J„ . H 96 cm., le mètre fr. «¦ ra yures et desslns djverS ' - JO Î W
*¦«'*"-' fâ 1 lot crêpe de Chine H

_ B artificiel , larg. 96 cm., à 1 lot lainette, larg 80 yE»
^ffKft E^ ŜBffîl il^S -J dessins dernière nouveauté A cm., à dessins nouveauté , I I f l  Mk6IVIIVIIIIC9 .- , ie mètre fr «I, le m fr . I . R U  M

féfillâS * Iot crêPe de Chine j lot Mérinos pour ta- f|¦ ««11«0 <m purc soiC; lar „.. 96 cm., bHerS i ]arg- xoo cm., des- | ÇK g|
||ft] W ravissantes impressions , le 

g^ sins au ch 0ix> ie mètre fr. I "**» | g|J
m " 1 lot popeline fantaisie, ï "WÊ

1 un stock de Nos soldes en iaJiiayes &'! .̂lt!-Jsre '-so 11
H a g i i a 1 lot mousseline de 1 lot voile coton à

m R _ / ) Q n f f iQ I I V  f lû H I  BQ laine, 80 cm., choix de g CA impressions fleurs , larg. I Qfflj | .|&
I V I a l l l u u U À  UC  U l U I C  jolis dessins, le m. soldé fr. ' ¦*"* 100 cm., . . . .  le mètre fr. ¦ ¦••

S Coupe et qualité impeccables «•" Ces prix ne sont valables que pour autant 1

I FORTE BAISSE DE PRIX pue le stock ne soit pas épuisé. H

¦ en soie caoutchoutée, la pièce soldée Jl|p6S pUSSéCS A l'apprOChe de fla i
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belles qualités de cette saison FêfG d@ Î3 JeURÊgf©

M J ** Ê -» »" " débarrassées à prix dérisoires ««««,«9 »_«« I ^WEB M âm  ̂ _̂  ̂ t lof de jupes en VO^SÏ ROS |

II ! en tweed ou imitation cuir, luiïJ \M~*Li_?l_\ 3 'lllIffia J . i i'  passées, belles teintes 8JS aaJ5 aJ ¦ H ¦ >J mf- i
caoutchoutes, soldes mode, soldées BIHRW _J _^ Bft îSB(§^_fft ft IMI .̂  ̂ « iot de -̂ BÏIX oe saiilë II
f%/ff% crêpe de Chine, entiè- "̂  ! Bmj

H Ŝl B̂, ™1™ rement plissées, tou- C pour tOUS «OS 11
EÊa BËSEfl b̂  ̂H tes teintes mode, très vB m »»w~. — 

^̂
, i , .  Jolie qualité m 9_\ 0 feSa

* lot de Jupes en _ pA Sl©'!'!̂ !̂ ^
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B̂ Â 
BPwB ^% I sces ou plis creux , au g «^U i PI

IB i f̂ffti W' I choix , soldées ¦¦ A « |Ji

I A«J * © de rabais K.'ir.: m Q ©Hf BUIS 11
S» «iH_____B» *~_ W J %  ̂ mc j, pi;s creux ou I U_ ""

i entier, plissées, sold. .....ks.aliMk lulrha n 'f Ê
sur tous les manteaux de pluie élé- t lot de jupe8 marchandise fraîche, I 

|
gants et dernière mode, au prix de en bon lainage _ ,_ bien conditionnée

i 32.50 à 59.- SS^V™, 13.50 choix considérable r
soldées E i%

Tous nos ^̂ 0^»B|£jRk 
ABRm^ 

i#l^^kâiA 
uniquement 

de cette ||
Iwl^llWKI^ 11 SB!»» saison, sont mis en ] ||

I

l BU11M5I1W4& li 15S  ̂ solde avec de fortes |||
réductions de prix. Confection et coupe soignée, bonnes qualités I I

MATEAUX POUR DAMES O CA MANTEAUX J[Q Jfl
forme droite , tissu genre tweed ou cover- la Z_ \ÎM façons chic, tailleur ou cintre , en popeline "f F̂a"" § f m

- j coat . . . . . . . . . .  ¦ , soldés fr. '""V laine ou tweed . soldés fr. | WM

1 JOLIS MANTEAUX 1J CA MANTEAUX A£ H
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| veauté, col à grands revers . . soldés fr. ¦ «ww tweed ou tissu pointillé, doublés soie art., s. ,«',ll*r * I g

BEAUX MANTEAUX M .NTFAIIY -- j 1
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: soldes fr. soldes "",v " C ra

M
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L'affaire de la Banque de Genève
(Suite de la première page)

Le Conseil d'Etat défend la thèse du renflouement,
mais son projet est écarté par la coalition de la droite

et de la gauche
Après l'opposition de gauche,

celle cle droite
M. Gottret , indépendant  chrétien-

social, se prononce aussi , au nom
de son groupe, contre la proposi-
tion -du Conseil d'Etat et subordon-
ne toute action de secours à une ex-
pertise et à la recherche des res-
ponsabilités. Il flétrit la conduite
des administrateurs et du directeur,

M. Poncet-Adami, au. nom de l'U-
nion de défense économique, se pro-
nonce en faveur du Conseil d'Etat.
Il déclare qu'une  commission d' en-
quête doit établir toutes les respon-
sabilités et demande/ la destitution
immédiate des administrateurs et du
directeur.

M. Adrien Lachenal, au nom du
parti radical , remercie ses collè-
gues du peu de passion qu'ils ont
apporté clans le débat . Deux de-
voirs s'imposent : Rechercher tou-
tes les responsabilités puis apporter
le secours de l'Etat.

_Le refus de renflouement
aurait des conséquences

« terribles » déclare le gouver-
nement

M. Frédéric Martin , conseiller d E-
tat, rappelle qu'il a été appelé à faire
partie du conseil d'administration de
la banque comme délégué de l'Etat
avec voix consultative, le 17 avril
1931 seulement, en remplacement de
M. Naef , conseiller d'Etat. Il tient à
déclarer que l'action de secours des
banques genevoises et suisses se fera
sans responsabilité de l'Etat et que
le gouvernement a demandé une ex-
pertise immédiate.

Il attire l'attention des députés sur
les conséquences « terribles » qui déT
pendraient d'un vote négatif.

La séance du matin est levée.

ta démission de M. Moriaud
est annoncée à la reprise

Au début de la séance, à 3 heures,
M. Turettini, vice-président du con-
seil d'Etat, annonce officiellement la
démission de M. Alexandre Moriaud ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment des finances. Cette démission a
été acceptée au cours d'une séance
extraordinaire du conseil d'Etat qui
s'est tenue après l'assemblée du
grand conseil de ce matin.

Mais les socialistes réclament
la démission de tout le gou-

vernement
M. Dicker, socialiste, souligne qu'un

seul homme du gouvernement avait
su prendre ses responsabilités, le dé-
missionnaire, mais il réclame la dé-
mission du conseil d'Etat entier.

Un vif incident oppose
le. vjce-président du gouvernement et

le chef des chrétiens-sociaux
M. Turettini, vice-président du

conseil d'Etat, rappelle que le gou-
vernement a examiné les moyens de
réorganiser la banque de Genève. Il
prend violemment à partie M. Gottret,
chef de la fraction à propos de son
discours incisif du* matin. M. Gottret
interrompt à plusieurs reprises, di-
sant entre autres : « Le conseil d'E-
tat a été au-dessous de tout ».

M. Turettini ayant ajouté que le
gouvernement voulait faire toute la
lumière, M. Gottret l'interrompt en-
core : «C'est bien le moment ! ».

Le vice-président du gouvernement
rappelle que le conseil d'Etat s'est
trouvé en présence de cette alterna-
tive : laisser tomber la banque ou la
soutenir. Il n'a pas hésité.

Où les reproches s'en vont... à la
Confédération et aux banques

privées !
M. Dusseiller, indépendant, déclare

que le geste des banques genevoises
et des banques suisses aurait dû être
plus large. Il en est de même de l'ac-
tion de secours de la Confédération.

« Dans des circonstances aussi
tragiques »,

le gouvernement demeure...

M. Paul Lachenal, conseiller d'Etat ,
déclare que le gouvernement entend
prendre toutes ses responsabilités et
qu'il n'est pas question d'abandonner
ses fonctions « dans des circonstan-
ces aussi tragiques ». U repousse le
reproche d'incapacité collective qui
a été fait au gouvernement par M.
Dicker. Il ajoute que la proposition
faite par le Conseil d'Etat est en
quelque sorte celle du Conseil fédé-
ral et du directeur général de la Ban-
que nationale suisse.

... mais c'est le vote
et le Conseil d'Etat et le centre sont

battus par 48 voix contre 47
L'ajournement indéfini du projet

de loi, proposé par M. Nicole, est ac-
cepté à l'appel nominal par . 48 oui
contre 47 non.

Ont voté oui : tous les socialistes
et les indépendants chrétiens-sociaux,
à l'exception d'un de ces derniers qui
a voté avec les autres partis, soit le
parti radical, le parti démocratique
et l'union de défense économique.

La session extraordinaire du Grand
Conseil est close.

Deux Américains tentent
le premier raid transocéanique
avec ravitaillement par avion

SEATTLE, 9. — Le premier vol
transocéanique avec ravitaillement
en plein air, a été entrepris par les
aviateurs Robbins et Jones. Sur un
monoplan baptisé « Fort Worth »,
du nom de la ville du Texas qui fi-
nance leur vol, les deux candidats
ont quitté Seattle au petit jour, sans
crier gare.

Les deux aviateurs ont l'intention
d'atteindre Tokio en survolant le Pa-
cifique par les îles Aléoutiennes. Le
ravitaillement en essence s'opérera
dans les airs, au-dessus de Fair-
banks (Alaska).

Le « Fort Worth » a une vitesse de
croisière de 160 kilomètres à l'heure,
ce qui est peu, par rapport au «Win-
nie Mae » de Post et Gatty. Par con-
tre, la consommation du monoplan
est très faible. Elle ne dépasse pas
là moitié de celle des appareils ordi-
naires de grands raids.

Rohbins et Jones comptent attein-
dre Tokio en cinq jours de vol. S'ils
réussissent leur vol, ils gagneront le
prix de 125,000 francs offert par un
journal japonais.

Les Casques d'acier estiment
que ce n'est pas assez du plan
Hoover et qu'il faut rompre

avec la France

Ce qui devait arriver...

BERLIN, 10 (C. N. B.). — Les di-
rigeants des Casques d'acier publient
un appel à l'occasion de la votation
populaire qui va avoir lieu incessam-
ment en Prusse et déclarant que la
proposition Hoover n'a pas atteint
son but. L'appel demande que l'on
renonce à la « folie d'une politique de
réconciliation impraticable avec la
France ». Comme premier pas vers
ce but, on envisage la « conquête du
rempart qu'est la Prusse » pour sau-
ver l'empire.

Nouvelles suisses
Deux motocyclistes

s'écrasent contre un autocar
ARBON, 10. — Entre Neukirch et

Arbon, un motocycliste, Albert
Stump, est entré en collision avec
un autocar. La mort a dû être instan-
tanée. Un nommé Arnold Muller qui
était assis sur le siège arrière de la
moto, a eu la boite crânienne brisée
et d'autres blessures graves.

Le nouveau procès
Riedel-Guala

aura lieu à l'automne
BERNE, 10. En cas d'acquitte-

ment, les inculpés seront - rétablis
dans tous leurs droits. La loi prévoit
qu'une indemnité pourra être accor-
dée au- cas où la condamnation n'au-
rait pas été motivée. L'indemnité de-
vra couvrir le dommage causé à la
fortune des condamnés et à leur si-
tuation personnelle.

Le nouveau procès ne pourra sans
doute s'ouvrir que vers la fin de
l'automne, car les dossiers devront
être étudiés par les nouveaux juges
comme " par les nouveaux avocats.

Un dépôt de munitions cambriolé
WALLENSTADT, 10. — L'école de

tir de Wallenstadt avait aménagé sur
la montagne de Flums une installa-
tion de tir et avait construit un han-
gar bien fermé pour y placer des
munitions. Ces jours derniers, des
voleurs ont cambriolé le hangar et
se sont emparés de 4000 cartouches
de fusil. On n'a aucune trace des vo-
leurs.

J#- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégulari tés  dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d 'en in-
for mer  chaque fo i s  notre bureau.

•c.

Ces appareils sont les cinq premiers d'une commande de 45 unités. Pour-
vus d'Un moteur de 500 C. V., ils ont atteint aux essais la vitesse de 352

kilomètres à l'heure et l'altitude de 7000 mètres

Une série 'd'avions de guerre belges construits
en Angleterre

est reçu à Paris
La constatation officielle

de son exploit

PARIS, 10 (Havas). — L'aéroclub
de France a reçu le professeur Pic-
card, accompagné de M. Etienne
Richet, sous-secrétaire d'Etat à l'air.
On remarquait parmi l'assistance M.
Laurent Eynac, ancien ministre de
l'air, M. Paul Tissandier, M. Henry
Farman et diverses personnalités du
monde de l'aviation et de l'aéronau-
tique. Des félicitations ont été adres-
sées au professeur Piccard qui a ex-
primé des remerciements.

Le savant atteignit au moins les
16,000 mètres, dans la stratosphère,
mais on ne possède pas d'appareils
permettant d'enregistrer de si hautes

altitudes
La Fédération aéronautique inter-

nationale a homologué les records
de MM. Piccard et Ki pfer comme
suit :

1. Record international, classe A
(ballon), Sme catégorie (ballon de
4000 mètres cubes ou davantage)
pour une hauteur dc 15,781 mètres.

2. Record mondial de hauteur, l'al-
titude de 15,781 mètres étant l'alti-
tude la plus haute qui ait jamais été
atteinte par un moyen quelconque.

Interrogé au sujet de l'homologa-
tion à 15,781 mètres, M. Paul Tis-
sandier, secrétaire général de la fé-
dération a déclaré que le professeur
Piccard est monté beaucoup plus
haut mais que les laboratoires ne
possèdent pas de cloches pneuma-
tiques suffisamment résistantes pour
enregistrer; uiie altitude sup érieure
à celle reconnue aujourd'hui.

Les sports
Le tour de France cycliste

la dixième étape :
Luchon - Perpignan, 322 km.

Au départ l'as italien Camusso et le
touriste Naert ne se présentent pas.

Au pied du Portet d'Aspet, le Suis-
se Antenen et l'Espagnol Cepeda sont
victimes de crevaisons.

L'Italien Giaccobbe abandonne. Il
sera suivi un peu plus tard par le
touriste François Faye.

En tête la lutte est ardente ; au
sommet du Portet d'Aspet (1074 m.),
Magne et Schepers arrivent ensemble.
Demuysère suit à 20 secondes.

Dans la descente, le groupe de tête
se reforme et compte dix hommes qui
passent ensemble à St-Girons avec
trois minutes d'avance sur un autre

groupe et six minutes d'avance sur
le? Suisse Buchi et l'Australien Opper-
man.
fvLa fin de la course sera extrême-
ment monotone en raison de là cha-
leur torride.

Cinquante-deux hommes franchis-
sent 'ensemble la ligne d'arrivée.

;^. 
Le classement à l'étape

1. Di Paco (Italie), 12 h. 33 min.
57 sec. ; 2. Max Bulla (t. r.) ; 3. Le-
ducq (France) ; 4. Pélissier (France) ;
5. Viarengo (t. r.) ; 6. Le Calvez
(France).

7. ex-aequo Haemerlinck, Rebry,
Demuysère, Verwaecke, Schepers, van
Rysselberghe, Dewaele, Battesini,
Gestri, Gremo, Orrechia, Pesenti, Pi-
poz, Antenen, Buchi, Thierbach, Sigel,
Metze, Geyer, Stoepel, Buse, Sierons-
ki , Altenburger, Magne, Faure, Maré-
chal, Mauclair, Peglion, Cepeda, Goe-
thuys, Viaene, Loncke, van Tricht,
Pancera, Battalini, Ussat, Bidot, Ba-
jard , Bouillet, Brugère, Fayolle, Gui-
ramand, Henry, Moreels van Vierst,
et Venot, tous dans le même temps
que le vainqueur.

Le classement général
L Antonin Magne, 73 h. 36 min. 28

sec. ; 2. Pesenti ; 3. Demuysère ; 4.
Dewaele ; 5. Buchi ; 6. Peglion ; 7.
Le Calvez ; 8. Metze ; 9. Rebry ; 10.
Thierbach ; 22. Pipoz ; 23. Antenen.

1AWN.TEBJNIS
Pour la coupe Davis,

l'Angleterre élimine la
Tchécoslovaquie

Au cours de la deuxième journée
de la finale de la zone européenne
les Anglais Perry et Hughes ont bat-
tu les Tchécoslovaques Menzel et
Marsalek par 6-4, 4-6, 6-4, 6-2. L'An-
gleterre mène donc par 3 à 0 et se
qualifie pour la finale internationa-

Ole qui aura lieu la semaine pro-
chaine à Paris.

MOTOCYCLISME
lie championnat européen de
la montagne, au Weissenstein

Le sport motocyclisme suisse en-
registre, pour la première fois cette
année l'honneur d'avoir pu incor-
porer une de nos courses de côte
parmi les épreuves du champion-
nat européen de la montagne. Nous
en avions parlé à l'époque , il s'en
fallut de peu que le choix se por-
tât sur notre épreuve neuchâteloise
de Chaumont ; diverses circonstan-
ces ne l'ayant pas permis cette au-
baine est échue à la course de côte
du Weissenstein, qui aura lieu de-
main. Le départ des coureurs est
fixé à Oberdorf et l'arrivée aux en-
virons de la Sennhaus, au sommet
de la montagne. La longueur du
parcours est inférieure à Neuchâtel-
Chaumont, soit 4 km. et demi envi-
ron. Différence de niveau 600 m. La
pente est très raide puisqu'elle at-
teint 26 pour cent par endroits.

L'attrait de la lutte sportive qui
se déroulera parmi les méandres du
Weissenstein ne manquera pas d'at-
tirer la grande foule des sportifs.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : La belle aubergiste.
Chez Bernard : L'île des navires perdus.
Apollo : Un soir au front.

DéPêCHES DE S HEURES
Le conflit des deux Rome

Mussolini s'apprête
à dénoncer le concordat
qui lie l'Etat et le Vatican
-ROME, 11. — On assure que le

cabinet italien a discuté une proposi-
tion émanant de M. Mussolini et ten-
dant à dénoncer le Concordat conclu
avec le Vatican.

La décision prise à ce sujet se-
ra probablement rendue publique
lundi lorsque le Duce parlera devant
le comité directeur du parti fasciste.

Les effets d'une grève

L'Espagne ne peut plus
téléphoner à l'étranger

-MADRID, 11 (Havas). — A la
suite du sabotage de lignes télépho-
niques internationales, les, communi-
cations ont été rendues impossibles
avec le reste de l'Europe; sauf avec
le Portugal. -

Victime de la science

Le petit-fils de Clemenceau
vient de succomber

PARIS, 11 (Havas). — Le docteur
Jacquemaire, petit-fils dc Clemen-
ceau, est mort à la fin de l'après-
midi de vendredi. M. Camille Blai-
sot, ministre de la santé publique,
lui a remis quelques instants avant
sa mort, la croix de Chevalier de la
Légion d'honneur. Le « Journal of-
ficiel » publiera aujourd'hui le dé-
cret de nomination avec la citation
suivante : Victime de la science, le
Dr Jacquemaire-Clémenceau a con-
tracté une très grave maladie dans
son service hospitalier.

Un tableau de Van Dyck
disparaît

d'une collection particulière
-FRANCFORT - SUR-LE-MAIN, 11

(Wolff). — Hier on a volé dans la
villa de M. Caspar , à Sindlingen ,
près de Francfort, un christ sur la
croix de Van Dick, valant 200 mille
marks. Des tableaux avaient déjà été
volés dans cette villa pour un mon-
tant de 60 mille marks, en janvier
dernier.

Incident à Cologne

Des pierres contre
le consulat des Etats-Unis

COLOGNE, 11 (C. N. B.). —
Vendredi soir , une fenêtre du con-
sulat des Etats-Unis a été détrui-
te à coups dc pierres et un fonc-
t ionnaire du consulat blessé au cou
par des éclats de vitres. Pendant
que ces pierres étaient jetées , une
douzaine de jeunes gens , conduits
par une femme, crièrent : «Relâ-
chez les nè gres ! ».

Il semble, en consé quence , qu'il
s'agit d'une démonstrat ion commu-
niste protestant contre l'exécution
imminente  de dix nègres coupables
de s'être attaqué à des jeunes tilles
blanches.

Encore une conférence !
C'est celle que propose le

gouvernement anglais
LONDRES, 11 (Havas). — On an-

nonce officiellement au Foreign Of-
fice que le gouvernement britanni-
que a adressé aux puissances princi-
palement intéressées au plan Young
une invitation à participer à une
conférence à Londres vendredi pro-
chain à 11 heures à la Trésorerie.
Cette invitation a été adressée aux
gouvernements français, italien , ja-
ponais, belge, américain et allemand.

On y discutera certaines questions
laissées en suspens par l'accord sur
le moratoire Hoover.

Le président du Reichstag
pris dans une bagarre

se réfugie dans une maison
-HEIDE (Holstein), 10 (C. N. B.)

— Des troubles se sont produits à
Heide, à l'occasion d'une courte vi-
site de M. Lœbe, président du
Reichstag à une petite assemblée so-
cialiste. M. Lœbe a été reçu à la
gare par les cris des nationaux-
socialistes et des communistes. En-
touré par ses adversaires il s'est ren-
du en ville, protégé par une députa-
tion de Reichsbanner. Sur la place
du marché une rencontre s'est pro-
duite. Il y a eu plusieurs blessés. M.
Lœbe a dû se réfugier dans une
maison.

Un vieillard bâloîs
est assassiné

dans sa maisonnette
par des cambrioleurs qui ont pris

la fuite
BALE, 10. — M. Schmid, 68 ans,

ancien cantonnier, pensionné, habi-
tait avec une vieille ménagère at-
teinte de surdité, une petite maison;-
nette /en face dy restaurant « Para-
dis » sur Bâle-Campagne, près de
l'étang d'Allschwil.

Ce matin , on l'a découvert gisant
dans son sang, le corps percé de
deux balles de revolver. Il était
mort. L'enquête a permis d'établir
que le pauvre homme a été assassi-
né par des cambrioleurs qui ont pé-
nétré dans l'appartement par la fe-
nêtre ouverte. Alarmé, le vieillard se
réveilla et fut tué.

M. Schmid a pu se traîner jusqu'à
la porte pour appeler au secours,
Les malandrins (on suppose qu'ils
étaient deux) ont pris la fuite sans
avoir pu emporter aucun objet. Deux
douilles de revolver ont été retrou-
vées dans la chambre.

Les communistes zuricois
manifestent

contre les Etats-Unis
ZURICH, 10. — L'organisation

communiste du « Secours rouge »
avait organisé sur PHelvetia-Platz
une manifestation contre l'exécution
de huit jeunes nègres aux Etats-
Unis. Un cortège devait se diriger
ensuite le long de la Bahnhofstrasse
où se trouve le consulat des Etats-
Unis. La police avait autorisé la ma-
nifestation, mais pas le cortège. Ce-
pendant, après la manifestation, les
organisateurs invitèrent les assistants
à se rendre devant le consulat amé-
ricain. Des groupes se rendirent
alors dans cette direction, mais ils
furent retenus par la police. Les
communistes recommencèrent leur
tentative, criant, et sifflant , jusque
vers 11 heures et demie du soir. La
police a procédé à quelques arres-
tations. Quand le calme fut revenu,
les personnes arrêtées furent remi-
ses en liberté.

Un vagon d'alcool et d'allumettes
brûle en gare de Genève

mettant le feu au toit du bâtiment
GENEVE, 10. — Un vagon de mar-

chandises a subitement pris feu près
du hall de la petite vitesse, à la gare
de Cornavin. Malgré les efforts des
pompiers immédiatement intervenus,
le vagon a été entièrement détruit ,
avec tout son contenu, une dizaine de"7
pièces de fromages, des estagnons -
d'huile et un tonneau contenant 100
litres d'alcool à brûler, ainsi que de
nombreuses caisses d'allumettes. Le
tonneau d'alcool a fait explosion met-
tant en grand danger la vie des sau-
veteurs. Le feu s'est communiqué à
la toiture du bâtiment de la petite vi-
tesse dont une partie a été carboni-
sée. Les dégâts sont évalués à 25,000
francs. L'enquête a établi que le feu
a été provoqué par l'explosion d'u-
ne caisse d'allumettes qui s'est subi-
tement enflammée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 juil.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —<— (E. Neu. 8 V. 1802 86.— d
Comptoir d'Esc . 608.— d , » 4 oy„lB07 100.25 d
Crédit Suisse. . . 910.— d c Heu. 3 "A 1888 B4-— d
Crédit Foncier N. 625.— d _, , 4„/o189g 98.— d
Soo. de Banque S. 830.— d „ , 41;, 1931 102.—
U HtucMela. *. 405.— d , , 4 '/. 1931 100.50 d
Cab. él. Coriallloi. 2825.— d c-d.-F.4 o/o189fl 98.— d
Ed. Dubied & C- 320.— o _ 4 »/o1931 98.75 d
Ciment St-Sulplct 1010.— o » 5°/o1917 100.50 d
Tram. Nsuôti. ord. 525.— d |_ode 3 '/«1898 96.— d,

» » priv. 525.— d » 4% 1899 98.— d
Neuch.-Chaumont 5.50 d » 47, 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BJ. 4 '/» 1930 100.— d
Sallo d, concerts 225.— d Créd. Fonc. N.6°/o 104.75 d
Klaus. 225.— d E.Dubied 5'/, .„ 101.— o
liablPensnouâ. 810.— d Tmmw.4«/ .1SS3 100.50 d

Klaus 4 < /i 1831 99.50
Such. 5% 1913 100.50 d

» 4V» 1930 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 10 juil.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. dal Suisse —/— 4';,•/, Féd. 1827 ""y—
Comptoir d'Esc . 614.— 37. Rente suisse 85.25
Crédit Suisse. .. 913.— 3,, 0|Wré 91.75 m
800. de Banque S. 834.— 3'/> Ch. féd. A. K. 98.10
Union fin. gène*. 414.50 4,0/, Féd, 1930 . —•—
8én. éLBene»e a 510.— Chem. Fco-Sulsse 500.—
franco-Suls-élec, — *— 3 V, Jougne-Eclé. ~-~. . prl». 530.— 3fl»/, JfuraSIm. 946°
ttotor Cotombua . 840.— m 30/,, GBn. i lots 119.50
NaWtraent éleo. —•— 4% Genev.1899 514.—
Royal Oirtoh .. . 469.50 30/, Frlb. 1903 452.60 m
indue. ueneT. gai 747.50 7 »/o Belge. .. . —•—
jlm Marseille .. —•— S % V. Gen. 1919 — -—
Eaux IJOIL capit —.— 4»/» Lausanne. . —•—
Minas Bor. orion. — S»/. Bolivia Ray 142.50 m
Totis ebarbonpa . 345.50 Danube Save. . . 67.—
Trilall 23.50 m 7»/oCh.Franç.2B — •—
Nestlé 619.— 7»/o Ch. t. Maroc ll42.— d
Caoutchouc S.fin. 20.— Bo/o Par.-Orléans — •—
(llumet suél B 274.— B •'_, Argent céd. 71.25

Cr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6% 359.—
4 Vi Totis c hon —•—

Quatre en hausse : 20.21 y ?,  71.95, 49.25,
138.225. Cinq en baisse : 25.07 %, 5.15 * [ _ _ ,
26.97, 207.50, 72.40. Banque de Genève
85, 2 , 0, 78, 75 (—12), Moriaud a démis-
sionné, ce qui ne met pas de l'argent
dans la caisse. Peu d'affaires , faibles , 33
actions cotées : 14 en baisse et 11 en
hausse.

BOURSE DU 10 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 722
Comptoir d 'Escompte de Genève 514
Union de Banques Suisses 649
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 910
Banque Fédérale S. A 748
S. A. Leu & Co 737
Banque pour Entreprises Electr. 1133
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colombus 847
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. —.—
I. G. fur chemlsche Unternehm. 732
Continentale Linoléum Union .. 128
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 168
Union Financière de Genève .... 411

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2390
Bally S. A 1000 d
Brown Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 203
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 623
Entreprises Sulzer 980
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2870
Ste Industrielle pr Schappe. Bâle 1840
Chimiques Sandoz, Bâle 3900 d
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
S. A. J. Perrenoud & Co 610 d
5. A. J. Klaus , Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Likonla S. A.. Bâle 135 d

', ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 218
A. E G 107
Llcht & Kraft 400
Gesftirel 126
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1515
Italo -Argentine de Electrlcidad . 273
Sidro ord 111
Sevillana de Electrlcidad 270
Kreuger & Toll 556
Allumettes Suédoises B 275
Separator 105
Royal Dutch 466
American Europ Securities ord. . 125
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . —.—
V_»55'5Si*ZSS*i$SÎSiî«$S5GSK0SîS5SS$S55i55iSi*5ra

A LA FRONTIÈRE I

BESANÇON
Un aviateur se blesse

Le commandant aviateur Dalle-
man , chef de groupe au 32mc régi-
ment d'aviation , effectuait , au camp
de Valdahon près de Besançon , un
vol de réglage quand , au moment
d'atterrir, l'avion fut  pris dans un
violent remous et plaqué au sol.
L'appareil fu t  réduit  en miettes. Le
commandant Dalleman , une jambe
brisée, un pied broyé et de graves
blessures à la tête, a été transporté
à l'hôpital militaire.

JURA BERNOIS
S A I N T - I M I E R
Un beau geste

La fabrique des Longines a avisé
la commission de chômage qu'elle se
chargerait à l'avenir du paiement des
carences d'après les normes fixées
par la commission de chômage.

Bulletin météor ologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés cenllg. | g J Vent Etat

f i  § I || | dominant du
f I 1 S E § Dlrec. efforce ciel !
a _____ s LU

10 19.0 10.5 24.8 723.0 var. faib clair

10 juillet. — Petite averse pendant la
nuit. Assez fort vent d'Ouest l'après-midi.
Joran le soir. Toutes les Alpes visibles le
soir.

11 juillet , 7 h. 30
Temp. : 16.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
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Niveau du lac : U Juillet , 430.30
rempérature du lac 19°

Temps probable pour au jourd 'hui
Ciel nuageux , pas do précipitations,

température en hausse.
mm—————___________________mma____________________________________________m

Bulletin météor ologique des C. F. F.
11 juillet , à 6 h. 30

¦ë S Observations . ., ~ ~

|| itiHwjjm £2\ TEMPS ET VENT
280 Bâle + 14 Nuageux Calme
643 Berne .... -1- 15 Couvert >537 Coire .... --15 Qq. nuag. »

L543 Davos .... -f- 10 » »
632 Fribourg . -)- 15 » »
894 Genève .. +15 Tr. b. tps »
476 Glaris ... -j- 14 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -- 9 » »
568 Interlaken -- 16 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds --11 Qq. nuag. »
450 Lausanne . 4 - 1 6  » >
208 Locarno .. --19 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -- 18 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -t- 16 » _
398 Montreux . - - 18 » >
462 Neuchâtel . -- 15 Tr. b. tps >
505 Ragatz ... +16 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. + 16 Tr b. tps »

1356 3t-Morltz . + 9 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 14 Tr. b. tps >

290 Schuls-Tar +10 Qq. nuag. »
562 fhoune .. +15 Tr . b. tps »
389 Vevey + 17 Qq. nuag. »

1609 Zermatt . + 5 » »
410 Zurich ... + 14 Tr. b. tps »

PARIS, 10 (Havas). — La cité uni-
versitaire compte une nouvelle fon-
dation, celle de la Suisse. L'acte a
été .signé ce matin à la Sorbonne par
M. Dunant, ministre de Suisse à Pa-
ris, et par M. Charlety, recteur.

ii*tâ , mm__________m___________W___ _____K_________________mmmm

La Suisse a sa maison
à la cité universitaire

Là grève s'étend
en Espagne

BILBAO, 10 (Havas). — La grève
des hauts fourneaux à Biscaye suit
son cours. Les grévistes ont annoncé
qu 'ils laisseraient les hauts-fourneaux
s'éteindre. Tous les hauts-fourneaux
seront éteints samedi, ce qui portera
le nombre des grévistes à 4000. On
craint que les ouvriers d'autres so-
ciétés métallurgiques ne suivent
l'exemple de leurs camarades. Dans
ce cas, il y aurait dans la région de
Bilbao plus de 8000 grévistes.

Le pillage et l'incendie s'y ajoutent
de nouveau

GIJON, 10 (Havas). — La nuit der-
nière une grande agitation a régné
dans les rues. Les autorités ont pris
des précautions et d'importantes for-
ces de garde civique et de police ont
occupé les points stratégiques. Des
groupes d'extrémistes comprenant
plusieurs centaines de manifestants
se sont dirigés vers le pavillon d'été
du club des régates. Après avoir mis
le feu à la porte et brisé les fenêtres,
ils ont mis en nièces la plus grande
partie du mob'"_>r. Des détachements
de police on ' • ' ; les manifestants
en fuite.



Varices onvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

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

Pour votre santé faites une
Cure Médicinale da

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement dea Fer-
ments de Raisins S. A., &

NeuehAtel. Ta. 10.10
J.-L. Eertscby. directeur.
Dr J. Béraneck, direction

technique.
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, k 6 (r. 60
le flacon de 1 litre. De-
mandez notre brochure.

A vendre, à Neuchft-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet avee reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
a RI M. Brauen, notai-
res.

Myrtilles
des Alpes

10 kg., 7 fr., 5 kg., 8 fr. 70
Manfrini frères, Ponte Crc-

mennga . Tessin. JE 32123 O

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.

1 Grande vente I

I et soldes d'été I
I OCCASIONS 1
I exceptionnelles pour la I
i Fête de la Jeunesse I
1 S?. Robes cretonne el zéphyr ^^Sl?™, . m i
IH Soldé depuis I i3w m

SL Robes lainette ou voile imprimé IfflRK-, 9 m_
valeur 6.— à 14.— Soldé fciW«

1 ÏÏ?e Robes soie ou voile Œ Ĵ-T i£-à 75sSSé 5,— I
1 2îîe Robes mousseline de laine ou s6fà ft ut 

7R n ivaleur 15.— à  24.— . . Soldé IiwU |

I ïérie Robes de soie ou mousseline '•tfWïï* . „
valeur 17.— à 35.— Soldé ¦ «•»""

Saar fous tes fsSaezers 2fâ°/#*B pour garçons et fillettes, rabais -fc ^i' / Q

I I Se Mi-bas sport ] I Se Mi-bas sport I i
H§f en fil, bord fantaisie, QR en fil, bord fantaisie, I QK
Jfig grandeur 3 à 5 Soldé "i«W grandeur 6 à 8 Soldé I '»*1 f ;
WfS " l u i  ___________________ _________________________________________________ _______________________
fe'BvV ¦"" ¦MiOi M» ^̂ ^M^MM  ̂ .C -H M _̂_,____.. fcjw

m Pull overs jersey Pull overs jersey I
S$| soie et coton, pour fil- soie et coton, pour fil-
ife lettes, grandeur 55 à 60 *l lettes, grandeur 35 à 50 f t

Soldé 5.50 à *» Soldé 2.75 à ** m
ttîjflî! c——»i— ¦—__n ¦ i i tuit_ a__ m______________________ ^^_ wm____________ S t^***mÊ-__ mmmmwt_______ wn___________ m_Kmm *_______ K______ mrt___»_m_____ *rtJ __H

i GompSets toile rayée pour garçons de 3 %801adnés depuis 7.65 I
¦ Complets toile beige pour garçons de 4 à

SoUndepuis 9.50 I
B Complets coutil fantaisie pour garçons de Voie Suis 8.75 1
I Complets covercojrf coton p, garçons dI0ide'dePuiss 14.80 I

Sweater coton Sweater coton
fantaisie , longues man- fl /IE fantaisie, p. garçons, pe- I «E H
ches, pour garçons . . . ¦B^** tites manches, 1.85 1.55 l «*5S

| | ChemiSeS Robespierre ÛnGItliSGS Robespierre M
popeline unie , pour gar- Q zéphyr rayé, pour gar- _ Cfl

ifl çons • • • 6-90 5-90 4-75 *"— Ç°ns • • • 5-50 4-50 3-30 *¦"" n

I | Ombrelles fantaisie 3.5o 2.75 2.20 1.95 i.40 i.io -.65 1

Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

¦M____M——HH————-WBBB~-_M__B_W-i-^-^-WM

POUR VOS ENFANTS...
. . . .  - j

mm vous cdO
OFFRONS UN ÛRAND
CHOIX 01RTISLES
FIN UE SÉRIES

I à partir de.. 7.50
____~ _̂

r <

POUR DAMES : lingerie en crêpe suisse.
Très agréable

POUR M E S S I E U R S :  chemises en
popeline. Très pratiques

S Kuffer & Scott
1 LA MAISON DU TROUSSEAU
I NEUCHATEL

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

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

GUSTAVE LAVANCHY FABB,CAWT
D E M A NDEZ NO TICE SA NS EN GA G E M E NT

eoc9«e«9ooeoo«eo®0@0O««e«o«9«««9*eo«*e>
9

| CT Chaussures
I x̂N montagne
» Souliers de montagne 1
g cuir chromé noir 19.80 •
§ Souliers de montagne cuir chromé, f
f 2 semelles, doublés cuir . . . 21.80 fi
g Souliers de montagne cuir chromé, 2
9 ferrage de montagne 24.80 S
J Souliers de montagne cuir chromé I
I noir ou brun . 29.80 1
• Souliers de montagne cuir chromé, a
| ferrés p. glaciers, 34.80 36.80 39.80 «

I KUITH !
I NEUCHATEL |
| |
999999999999 90999999999999999 999999999

11 fPjBHgj 11
B Mise en vente H
B du lard maigre Wâ
H fumé danois m
i à fr. 1.65 le demi-kilo

à fr. 1.50 le demi-kilo I
pHj par plaque entière WÊê

B Ménagères, profitez ! H

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

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L iie-Sadiffl
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.
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La Fête de la Jeunesse approche
les enf ants se réjouissent particulièrement de ce beau jour,
tandis que les mamans tiennent à ce que leurs chères petites
portent une charmante robe. Pour vous rendre service,
Mesdames, nous vous avons préparé, à l'occasion de notre

\ \  Vente fin de saison
j r  ^* ̂ \  ̂̂ -*--~~'""" un grand lot de délicieux articles
r j,- U<v \ d'enf ants, modèles vendus à des

V Ùs JL pr,JS e*cep'ionne ŝ

/ K-_-\ ROBES enfants B
/ ___m\ en lainette et cretonne 1 lot ROBES enfants I

«r-H \ taille 40"50 ï*05 en voile> tulle> cretonne I
Il I » 60-90 2.95 taille 40-50 soldé 5.- 1

/ I  H 1 lot KOBKS Pr finettes I
/ B ' 1 lot KOBES enfants en voile, toile de soie, taf-
/ ____?« en voile et crêpe de Chine fêtas, taille 55 à 85
/ PH tailIe 40"50 •• ¦ ¦  soldé 9" so,dé 14,5° 12-50 7>9°

f Çr -~
' ', CHEMISES ROBESPIERRE pour garçons

( H *; en beau panama blanc, soldé .
WÈ 28 29 30 31 32 33 34 35 36_

M 2.35 2.50 2.75 2.05 3.25 3.50 3.75 3.00 4.25 \

WÊ PANTALONS COUTII. pour garçons p
I i de 3 à 13 ans tailles 9, 10 6, 7, 8 3, 4, 5 0, 1, 2 I

W soldés 6.50 5.50 4.50 3.50 B

Wffl BAS DE SPORT I BAS fil et soie |¦ • pour garçons, pur fil, bord I pr fillettes , quai, superbe (I ,
H| rayures 2.45 2.25 1.75 I 2.65 2.45 2.25 jl

II SOCQUETTES I SOCQUETTES [I
1 J

1 pure laine, blanches pour I fil blanc et couleur S
M fillettes 2.05 2.25 | 1.45 1.25 1.10 I

Pharm acie-DroKuerie

F. TRIPET
Seyon 4

La crème
f^ntl-moustiques

guérit les piqûres de 1
tous insectes et fait I
disparaître immédiate- B
ment démangeaisons et I

enflure. j |

¦-̂ ¦̂ ---¦-¦____H__n_l_^_e-H_B-B-Ba-H_-_^_B_i__-_-_--__K|
| POUR LE VOYAGE |

i ¦ i vous trouverez un immense choix de p

|8§ n - fi 3 \J 11 n \^>I\ I3 UI I3 I
m_M _mÊÊ!Ê_ WÈ__m.; *Ê_ en ^U I R  et imitation cuir, en fibre

WjjM WÊËMvÊstW- et fibrine. Noire série avantageuse :

' 1 ' 9.80 10.50 11.- 12.- 12.80 13.50
Serrure et cadre nickel

25£, E. BIEDERMANN
BASSINS — NEUCHATEL.

CHAUFFA6ECENTRAL

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Po.ageri Calorifères
Devis gratis — NEUCHftfhL — téléphone 7.29

Î A  

remettre, pour cause de cessation de com- «5
merce, dans une importante localité du Val- Ja
de-Travers, un 

^magasin de |

Î 
chaussures |

ayant une très bonne clientèle. — Ecrire sous W
chiffres F. J. 296 au bureau de la Feuille d'avis, ffi

®®IMM-&©Œ€_MPtMN-W5Nfl® l̂®©®

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

Eau-de-vie de lie
& fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie, Aaran 4.

Myrtilles iraîches
douces, par kg. 76 o.

G. Pedrioll, Bellinzone.



AMEUCHATEL ETDANS LA RÉGION
; gc==_== - = S ;

•Jioa vétérans se réunissent
s C'est demain, ainsi que nous l'a-
|vons annoncé il y a une quinzaine
de jours, que se réuniront à Colom-
'bier les vétérans neuchâtelois de la
garde des frontières en 1870-1871.

A 11 heures, aura lieu au temple
ide l'endroit une cérémonie religieu-
se et patriotique et à midi un ban-
quet dans la salle d'honneur du châ-
teau.

F Camp de Vaumarcus
p- « Une religion ? A quoi bon ? »,
« Pourquoi suis-je protestante?»,

I « Religion, source de vie», « Educa-
tion et vie moderne », tels sont
quelques-uns des sujets qui seront
traités par des pasteurs et des pro-
fesseurs, du 14 au 21 juillet, au
camp féminin. Car elle existe — elle
s'affirme même de plus en plus — la

(jeunesse qui s'intéresse à ces pro-
blèmes. Elle vérifie les douces
j croyances dont on a bercé son en-
i f  ance, elle veut que sa religion soit
l'claire, réfléchie, afin de pouvoir
être vécue.

On monte sur la colline à seize
ans. Si l'on comprend l'esprit de
Vaumarcus, on y revient d'année en
année. On s'y enrichit toujours da-
vantage.

,, -, Une étudiante nous écrit :
p «Je vis dans un milieu qui me
trouble et me fait douter de tout.
Que j 'ai besoin du camp, cette an-
née ! »

Une fiancée : « Je me marie en
septembre. Quel bonheur de faire en-
core le camp avant ce grand chan-
gement de vie ».

Une jeune mariée : « J'ai demandé
à mon mari la permission de faire le

1 camp. A bientôt ! »
Une jeune maman : « Faites-vous

au moins une place à l'éducation cet-
te année ? »

f* C'est ainsi que 280 inscriptions
.nous parviennent déjà de toutes

ï parts. L. G.
! »¦  

VAL-DE -TRAVERS |
An bataillon de carabiniers

104
Le bataillon a terminé ses tirs en

stand et a commencé les tirs au
fusil-mitrailleur et à la mit railleuse
dans les parages de la Dénériaz, de
la Grandsonnaz et du Moulin-de-la-
Roche. Hier matin , tous les chevaux
du bataillon ont été inspectés à Lon-
gereuse par le vétérinaire de divi-
sion et le colonel divisionnaire Gui-
san a inspecté la veille les canton-
nements de Fleurier, Buttes et Saint-
Sulpice.

Samedi soir aura lieu, à Fleurier,
à l'hôtel de la Poste, le « souper du
bataillon » auquel assisteront outre
tous les officiers du 104, le comman-
dant du régiment, colonel Sulser, et
quelques personnalités officielles. A
cette occasion, la fanfare du batail-
lon donnera concert après quoi elle
jouera la retraite dans les princi-
pales rues du village.

Dimanche matin , à 9 h. 45, il y
aura ouïtes militaires sur Longe-
reuse.

FLEURIER
La question des eaux:

(Corr.) La question si épineuse
des eaux semble enfin devoir se ré-
soudre. Durant  cette semaine, des
forages ont été effectués au lieu
dit « Aux Avoudreux » et ont permis
de découvrir l'eau à une profon-
deur de 1 m. 50, avec une hauteur
de nappe de 12 à 15 mètres. Aussi,
samedi et dimanche, auront lieu
des pompages qui nous diront , par
la différence de niveau, l'impor-
tance du débit sur lequel nous pou-
vons compter.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une manifestation
communiste échoue

L'autre matin, le parti communis-
te faisait distribuer aux sans-travail,
à la sortie de l'office de chômage,
des papillons les invitant à une réu-
nion publique. Celle-ci a été très peu
fréquentée«.les chômeurs ayant assez
d'autres questions à résoudre sans
encore s'occuper de politique. En ef-
fet, il s'agissait de manifester contre
le gouvernement fasciste et nos auto-
rités fédérales, ainsi que contre les
autorités nméricaines.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Au Conseil général
(Séance du 10 juillet)

(Corr.) Des débats du Conseil gé-
néral d'hier soir nous extrayons les
objets suivants, le compte rendu in-
tégral n'ayant pu paraître faute de
place :

La correction du Crêt-du-Locle
Le Conseil général approuve la

procédure suivie par le Conseil com-
munal et vote le crédit de 66,500 fr.
qui lui est demandé. La dépense sera
couverte par voie d'emprunt et
amortie en dix annuités budgétaires
dès 1932.

Une route forestière au
Saut-du-Doubs

L'Etat fait construire une route fo-
restière reliant le village des Plan-
chettes au Saut-du-Doubs et cette
route traversera le « Bois de Ville »,
propriété de la commune du Locle.
Il s'agit d'une route d'environ huit
kilomètres sur quatre mètres de lar-
ge qui coûtera 450,000 francs. Cette
route permettra la sortie des bois
exploités dans notre forêt commu-
nale. La participation communale se-
ra la suivante: cession d'environ
5000 mètres carrés de terrain et ver-
sement d'un franc par mètre cube
ou stère de bois exploité.

Cette solution est avantageuse, at-
tendu qu'actuellement il faut payer
le transport du bois de la forêt au
village des Planchettes. Le Conseil
général vote l'arrêté qui lui est pro-
posé en y ajoutant toutefois un ar-
ticle 4, disant : « le Conseil général
demande que cette route conserve
son caractère de route forestière et
soit soustraite à la circulation au-
tomobile, ceci pour l'agrément des
promeneurs qui fréquentent la belle
région des côtes du Doubs.

! ' Une alerte
(Corr.) Hier soir, à 22 h. 30, le

poste des premiers secours était aler-
té pour un commencement d'incendie
chez M. Jean Gabus, Beau-Site 34. Le
feu a été rapidement éteint et les
dégât sont insignifiants.

VIGNOBLE
AUVERNIER
Arrestation

(Corr.) Ensuite des recherches
faites par la police cantonale, l'au-
teur des cambriolages commis à Au-
vernier, en juin dernier, a été dé-
couvert et arrêté dans le canton de
Berne.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira lun-
di , à 20 heures, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapport du Conseil communal
concernant : un plan d'alignemçut
au Vauseyon et l'autorisation d'éstef
en justice en vue d'assurer l'obser-
vation de ce plan.

Rapports de commissions con-
cernant : l'aménagement de la par-
tie supérieure de la ruelle Vaucher,
l'aménagement de la place Piaget et
du faubourg du Lac, la gestion et les
comptes de 1930.

Motion : de M. Losey et con-
sorts, concernant la création de
cours pour apprentis maçons.

Professeur dans une
université chinoise

Nous apprenons que M. Tseng-
Shen, ancien étudiant de notre Uni-
versité, où il travailla sous la direc-
tion du professeur Fuhrmann, vient
d'être nommé professeur dans une
des universités de la Chine, celle de
Tsingtau.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera la musique l'Harmonie,
le 12 juil let , sous la direction de M.
Wuillem '•»r :

1. Tout Charnay, Delbecq. 2. Leda
(valse), Allier. 3. Adorote, V. Turinn.
4. Sérénade, Coard. 5. Allegro de
Concert, N. N.

SERRIÈRES
Voici le programme du concert

que donnera l'Avenir de Serrières,
dimanche; direction : M. Roger
Stauffer.

1. Le triomphateur (marche), Del-
beck. 2. Roméo et Juliette (fantai-
sie), Bellini. 3. Bonté divine (proces-
sion), J. Martin. 4. La Reine des son-
ges (ouverture symphonique), G.
Gadenne. 5. Beau Faucigny (marche),
E. Rubin.

Traversée du lac de NeucHtel
à la nage

Dimanche 26 juillet

Nageurs, envoyez à temps
votre inscription

_ Le comité de la traversée du lac
! de Neuchâtel à la nage a été infor-
! mé qu'outre les concurrents déjà ins-
crits de nombreux nageurs de toutes

I les parties de la Suisse ont l'inten-
I tion de se mettre sur les rangs pour
! cette importante épreuve, si bien que
les participants seraient notablement

I plus nombreux cette année qu'en
1929.
,:. Le comité prie d'une façon parti-
culière les nageurs qui se proposent
de concourir de ne pas attendre au
dernier moment pour s'inscrire mais
bien de lui faire parvenir sans re-
tard leur adhésion, avant l'expiration
du délai qui demeure fixé à mercre-
di 15 juillet prochain à 18 heures.
En même temps, les concurrents

i verseront au compte de chèque
IV 1930 ou au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel les finances
d'inscription suivantes :

Nage 50 mètres fillettes et garçons
jusqu'à 14 ans, 20 centimes

Nage 100 mètres dames et messieurs
50 centimes ¦

Nage 400, 1500 mètres et plongeons
1 franc

Course en seilles (maximum 14 ans)
; 20 centimes
. Joutes lyonnaises, -50 centimes

Traversée du lac, 3 francs
Tournoi de polo, par équipe, 5 francs
Nage relais, 4 X 50 m., par équipe

5 francs
Interclubs traversée du lac

par équipe 10 francs

On peut demander des formulaires
d'adhésion au comité de la traversée
du lac, à Neuchâtel, ou en obtenir
dans les établissements de bains de
la ville, à Neuchâtel-Plage et au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

La souscription sera close le mer
eredi 15 juillet.

La clôture de l'année scolaire
A l'Ecole de commerce

On nous écrit :
La cérémonie de clôture de l'an-

née scolaire 1930-31 a eu lieu, comme
les années précédentes, au Temple du
Bas le jeudi 9 juillet, à 8 heures. M,
Gustave Ribaux, secrétaire-adjoint de
la Commission, adressa aux autorités
les remerciements de la Commission
pour la bienveillance qu'elles ont tou-
jours témoignée à l'Ecole. Le chef
du département de l'instruction pu-
blique, absent, s'était fait représen-
ter par M. W. Bolle, et M. Jean Wen-
ger, conseiller communal avait bien
voulu accepter de représenter les au-
torités de la ville.

S'adressant aux élèves, M. Ribaux
les félicite du travail accompli et des
résultats obtenus, tout en apportant
quelques mots de consolation à ceux
qui, pour une cause ou pour une au-
tre, n'ont pas obtenu de titre ou de
promotion.

Il apporte à Mme A. Klaye, maî-
tresse-surveillante de la section des
jeunes filles, à M. F. Maibach, pro-
fesseur, à M. P. Vouga, professeur, à
M. P.-E. Bonjour, professeur, les re-
merciements de la Commission pour
les services rendus à l'Ecole, les trois
premiers pendant 25 ans, le dernier
pendant 40 ans d'une activité labo-
rieuse et féconde. Il prend congé avec
tristesse de M. G. Bellenot qui se re-
tire après 46 ans d'enseignement dont
35 à l'Ecole supérieure de commerce.
Il lui dit ce que notre établissement
scolaire perd dans sa retraite et lui
adresse des remerciements chaleu-
reux pour l'œuvre qu'il a accomplie.

M. Tschumi, président de la Socié-
té des professeurs, en termes élevés,
rend hommage aux jubilaires ; il ex-
pose ce que fut leur activité, heureux
de les voir continuer à l'école leurs
services si appréciés ; il dit , par con-
tre le vide que laissera chez ses col-
lègues le départ de M. Bellenot ; il
rappelle son influence bienfaisante et
lui adresse des vœux chaleureux
pour une retraite que tous désirent
longue et heureuse.

M. P. Richème, président de la So-
ciété des anciens élèves, se joint aux
autorités pour féliciter les jubilaires
et leur remet à chacun une gerbe de
fleurs.

Au nom de ses collègues, M. Bon-
jour exprime sa reconnaissance de
la manifestation qui les honore et les
touche profondément.

Le directeur adresse aux élèves
quelques paroles d'adieu et proclame
les résultats.

La cérémonie laisse à tous une pro-
fonde impression ; un chœur de deux
cents jeunes filles, dirigé par M. Ed.
Marchand, professeur, et accompagné
à l'orgue par M. Benner, souleva les
applaudissements de l'assemblée. Les
deux chants qu'il exécuta a contri-
bué dans une large mesure à rehaus-
ser l'éclat de cette séance de clôture.
Des remerciements chaleureux ont
été adressés aux jeunes fil les et à
leur maitre, M. Ed. Marchand.

Démonstration d'un appareil
de signalisation routière

Hier matin a eu lieu , comme nous
l'avons annoncé, l'essai d'un appa-
reil de signalisation routière dont
les inventeurs — des Allemands —
fon t une tournée en Suisse.

Les signaux sont donnés par une
sorte de lanterne à quatre faces
dont chacune porte trois lentilles de
forme et de couleur différentes, qui
donnent, par convention , les trois
positions suivantes : voie libre, ar-
rêt, ralentir.

L'appareil , en pratique, est sus-
pendu au-dessus du carrefour ; ce
n'est que pour les démonstrations
qu 'il est monté sur une tige elle-
même implantée dans le coffre posé
sur la route où se trouvent les dis-
positifs de déclenchement.

La signalisation est automatique.
Dans chaque rue qui aboutit au car-
refour, on place à fleur du sol une
bande de contact. Le véhicule qui
passe dessus déclenche l'appareil
c'est-à-dire que les disques indiquent
la voie libre pour lui et donnent le
signal d'arrêt aux véhicules débou-
chant des rues perpendiculaires.

La démonstration d'hier a permis
de se rendre compte que ce système
de signaux est très au point et doit
rendre les plus grands services. Mais
il suppose de la part des conducteurs
un respect rigoureux des règles de
la circulation dont on a peine à
s'accommoder dans notre bonne ville.
Les essais ont été suivis avec in-
térêt par le public et par diverses
personnalités, notamment le préfet,
le commandant de la police cantona-
le, des membres du Conseil commu-
nal, l'inspecteur de police. Des agents
communaux s'efforçaient d'initier les
«usagers » aux secrets des signaux
lumineux.

La plage des enfants
Voici les vacances, chacun pense

à se mettre au vert. Les enfants li-
bérés des longues heures d'étude
vont enfin, au grand air et au so-
leil, renouveler leur provision de
santé pour l'hiver. Mais ceux qui
passent l'été en ville, ceux qui n'ont
pas trouvé place aux Colonies de
vacances ou à l'Ecole en plein air ,
ceux que leurs parents ne peuvent
accompagner à la plage ou au bois,
vont-ils rester dans les rues poussié-
reuses ? A l'époque où chacun pro-
clame les bienfaits du soleil et où
partout s'organisent des cures d'air
pour les enfants délicats, Neuchâtel
va-t-il rester en arrière ?

Nos dames samaritaines ne le per-
mettront pas. En silence, elles éla-
borent un projet qu'elles réaliseront
le lendemain de la Fête de la jeu-
nesse. Avec l'aide de quelques mé-
decins et de personnes pour qui la
santé des enfants est un souci, elles
ont organisé une plage, une petite
plage, la plage des enfants. Le Con-
seil communal a bien voulu ordon-
ner des travaux d'aménagement aux
bains de la Coudre, les eclaireurs
ont donné un bon coup de main.
Soixante enfants répartis en deux
groupes y seront conduits par deux
samaritaines et cela à tarif réduit
grâce à la bienveillance de la Com-
pagnie des tramways. Ils passeront
l'après-midi en pleine verdure, et
surveillés par le dévoué professeur
de gymnastique de l'Ecole normale,
ils pourront se baigner et feront de
la gymnastique respiratoire suivie
de jeux, sous l'œil maternel des da-
mes samaritaines. Celles-ci leur ser-
viront à 4 heures, une collation. Les
enfants ont été choisis parmi ceux
qui habitent le centre de la ville,
dans les trois classes inférieures de
l'école primaire. Nous sommes heu-
reux de signaler aux lecteurs de la
« Feuille d'avis », cette initiative qui
a trouvé l'appui financier du Dis-
pensaire antituberculeux, de « Pro
Juventute s- et de quelques généreux
particuliers. Elle rencontrera sans
doute aucun l'approbation de notre
population.

MANTEAUX-R OBES

CHAPEAUX QEUIL
% Crêpes ¦* Voiles

AUX ARMOURINS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jean-Pierre Ceppi , fils de John-Mar-
cel, à Neuchâtel et de Lina-Marle née
Hostettler.

5. Claudine Thiébaud, 1111e de René-
Edgar, a Travers et de Madeleine née
Viel.

6. Alfred-Louls-Philippe Chapulsod , fils
de Numa-Luclen, à Neuchâtel et de Thé-
rèse-Véronique née Ducry.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 juil. à 8 h. 30
Paris 20.19 20.24
Londres 20.06 25.09
New-York 5.14  ̂ 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 à titre Indicatif
et sans engagement

] Madame Marie Jaquet-Thiébaud ;
; Madame et Monsieur Charles Stolz-Jaquet et leurs enfants :
i Madame et Monsieur André Wermelinger-Stolz ; . .
,! Messieurs Fritz, Charly et Gustave Stolz,
5 les familles Jaquet, Thiébaud, Perret, parents et amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz-Auguste JAQUET-THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami,

] enlevé à leur tendre affection après une courte et pénible maladie,
i dans sa 77me année.

Le travail fut sa vie.

Peseux (Avenue Fornachon 22) , le 9 juillet 1931.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, dimanche 12 juillet.
Culte au Crématoire à 15 heures.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Ru8 des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

Iff' Concessionnaire de la
ville ponr les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Fête de la Jeunesse
Mercredi 15 juilBet

Comme toute la gent ècolière l'aura lu hier, c'est à 3 h. 15, au
Mail, qu'aura lieu, pendant les méandres fleuris de la polonaise,

le gâcher de ballons
LES PRIX

Nous avons pensé faire aux trois premiers gagnants un plaisir qui
Sera certainement de leur goût en leur offrant UN VOYAGE EN CHE-
MIN DE FER DE MONTAGNE gui leur permettra d'admirer un des
plus beaux panoramas de la Suisse.

Grâce aux facilités accordées par les compagnies de chemins de
fer intéressés, nous décernerons les trois premiers prix suivants :

un voyage Neuchâtel - Rochers de Naye et retour
un voyage Neuchâtel - Niesen et retour
un voyage Neuchâtel - Schynlge Platte et retour

Pour chaque voyage, deux billets seront délivrés gratuitement,
l'un pour l'élève gagnant, l'autre pour la personne de sa famille qui
l'accompagnera. Les prix seront attribués aux possesseurs des ballon-
nets qui auront effectué la plus grande distance. En cas d'égalité , le
sort décidera.

En outre , un joli cadeau sera offert aux sept concurrents suivants.
Les personnes qui trouveront des cartes de concours sont priées

de les mettre à la poste de l'endroit où le ballon est tombé, jusqu 'à
dimanche soir, dernier délai. Le classement sera publié jeudi  23 juil le t.

Monsieur et Madame Marcel Jossy-
Oswald, à Boudry, les familles Jossy,
Oswald, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la grande dou-
leur d'annoncer le départ pour le
ciel de leur chère et bien-aimée
fille, petite-fille, nièce et parente,

Andrée-Ginette
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 2 ans et 3 mois, après une
longue et pénible maladie.

Boudry, le 11 juillet 1931.
Jésus leur dit :
Laissez ces petits enfants et ne

les empêchez point de venir à mol,
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XVIII , 14.
Elle est au ciel et dans nos

coeurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 juillet 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry, rue

Principale 156.
On ni' touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâlel

Samedi 11 juillet, à 30 h. 30
Terrasse de l'Hôtel Terminus

Soirée musicale
par l'orchestre de la Section
Invitation cordiale aux membres, à

leurs familles et aux amis de la
Société

J**" ILLUMINATION "*___
Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Nar-
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, Taillens, 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
deux 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.
___________________________________________Sa—mmm——i

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur Fritz JAQUET
leur cher collègue et ami, et invi-
tés à assister à son ensevelissement.

Le Comité.

RADICAUX
DEMAIN DIMANCHE

Sortie du Cercle National
au Bois de Seraize (Gorgier)
Départ du bateau à vapeur: 10 h. 15

Prix aller et retour: fr. 1.50
Enfants demi-prix

Arrêts à Serrières, Auvernier, Cor-
taillod. Cantine, jeux, etc. — Musique
militaire.

Carabiniers - Neuchâtel
Dernier tir obligatoire
aujourd'hui samedi, après-midi

Le Comité.

f s .  ar. ar.
R Dimanche 12 juillet

Tous à YVERDON aux Cham-
pionnats suisses à l'aviron pour sou-

tenir nos équipes de course.
perdu un portemonnaie

en cuir brun renfermant une certaine
somme d'argent suisse et étranger. —
Le rapporter contre récompense à Clos
Brochet 7, Neuchâtel.

Cercle National
Ce soir à 21 heures
CONCERT

par la Musique militaire

t
Sa vie fut riche damour et ds

travail, gardons-lui nos affectueu-
ses pensées.

Madame Moïse Pirotta-Somaini, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Patrizio Pi-
rotta et leurs enfants, à Couvet;

Madame veuve Marie Albonico-Pi-
rotta, ses enfants et petit-enfant, à
Somaino (Italie) ;

Monsieur et Madame François Pi-
rotta et leurs enfants: Hélène et
Ezio, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Pirot-
ta, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bortolo Cas-
telIi-Pirotta et leur fille Jeannette, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Dante Pirotttx
et leurs enfants : Marcel, Denis et Gi-
nette, à Neuchâtel;

Monsieur Renzo Pirotta, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles Pirotta-Piatt!
à Neuchâtel, Pirotta, Somaini, Osso-
la et Roncoroni en Italie, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Moïse PIROTTA
leur cher époux, père, beau-père,
grand - père, arrière - grand - père et
beau-frère, enlevé à leur tendre af-
fection, à l'âge de 78 ans, après une
courte mais pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 juillet 1931.
L'enterrement aura lieu le diman-

che 12 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 119.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
__w_na_w____a_ m____________ B____ m_______ m

Messieurs les membres du Chœur
d'hommes «La Brévarde * sont in-
formés du décès de

Monsieur Moïse PIROTTA
père de Messieurs Louis et François
Pirotta, membres actifs de la So-
ciété.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le diman-
che 12 juillet à 13 heures. - -

Le Comité._____________________________________
__________m__m

FASCIO DI NEUCHATEL

Con vivo cordoglio si porta a co-
noscenza dei gregari la repentina
morte del

Signor Mosé PIROTTA
padre del camerata Luigi Pirotta.

I funerali ai quali siete pregati
di intervenire avranno luogo dome-
nica 12 corr. aile ore 13.

Domicilie uiortuario :. Parcs 119.
Il Segretario.

______________ _________________________________________
La Sezione di Neuchâtel dell' As-

sociazione Nazionale Combattenti
con vivo dolore partecipa la morte
del

Signor Mosé PIROTTA
Eadre dei commilitoni Francesco e

uigi Pirotta.
I funerali avranno luogo dome-

nica 12 corr. aile ore 13.
Domicilie mortuario : Parcs 119.
Per dovere. // Diretlorio.

La « Dante Alighieri » Comitato di
Neuchâtel partecipa ai consoci
con vivissimo cordoglio la morte del
compianto

Signor Mosé PIROTTA
Padre del socio Luigi Pirotta .

I funerali avranno luogo Dome-
nica 12 corr. aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 119.
Il Comitato.

BMHBa___lfa«BMIM iii.i —o_n~ir._j—_Mm
La Società Italiana dt Mutuo Soc-

corso a il dolore di far parte ai
suoi membri del decesso del

Signor Mosé PIROTTA
Padre di Francesco e Luigi, membri
affettivi.

I funerali avranno luogo il giorno
12 corrente aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 119.
Il Comitato.


