
Le refus de sauver la banque
et ses répercussions

La déconfiture de la Banque de Genève
(De notre correspondant)

Les conséquences désastreuses d'une liquidation forcée et
l'intrusion de la politique dans la gestion de la banque

Genève, 11 juillet ,
lies guichets sont fermés

La Banque de Genève a fermé ses
guichets ce matin, le Grand Conseil
ayant refusé de renflouer l'établisse-
ment de la rue du Commerce. Cette
décision, prise à une voix de majori-
té, sera-t-elle approuvée ? On peut
hardiment répondre : Non I

Pour la banque, c'est la faillite et
ses répercussions incalculables en cas
de liquidation précipitée ; pour l'E-
tat, c'est une responsabilité plus que
morale, et une perte de plusieurs mil-
lions qui remet en question le plan
d'assainissement financier si pénible-
ment échafaudé. On s'est d'ailleurs
rendu compte du danger tant à Berne
qu'ici, et tout sera tenté pour éviter
un désastre plus étendu. Envisageons
pourtant le pis.

I/épargne
dé dix-huit mille déposants

compromise
Pour ce qui est de la faillite de la

banque, les pertes atteindront un mi-
nimum de 25 à 27 millions avec un
capital-actions de 20 millions et un
bilan de 100 millions ; en voici les
conséquences immédiates ou rappro-
chées : l'épargne de 18 mille dépo-
sants réduite à rien, tout comme l'ar-
gent des fonds de pupilles, des fonds
de communes, les dépôts de caisses
de retraite, le capital actions englou-
ti ; si l'on a recours à la liquidation
forcée, encore une fois.

On ne peut compter sur quoi que
ce soit d'une grosse partie de l'actif
imnraBiliséè "dans des crédits indus-
triels dont il est impossible d'obte-
nir le remboursement immédiat —
c'est là qu'en partie s'est dessinée
l'inextricable situation de la fin de
semestre qui, en deux jours, vit tom-
ber de 500 à 50,75 la valeur des ac-
tions. Que retirera-t-on des décou-
verts de deux à trois millions chacun
constitués par les comptes ouverts à
une vingtaine de débiteurs souffrant
eux-mêmes de la crise générale ? Et
c'est ici que surgit l'énorme danger.
Si les créanciers, déposants, action-
naires et autres, nous intéressent vi-
vement, la première catégorie sur-
tout pour qui c'est le néant, l'angois-
se après une vie de labeur, et de pri-
vations souvent'— on a déjà signalé
un cas de folie en attendant pis —
que penser du sort des débiteurs ? Un
commerçant, un industriel tenu à
rembourser subitement son dû à la
« masse », se trouvera, dans les con-
jonctures actuelles, incapable de fai-
re face à cette exigence ; c'est une
nouvelle faillite et des pertes pour
une nouvelle catégorie de créanciers.
Ne 'prenons que le cas des quelque
vingt gros débiteurs mentionnés plus
haut : c'est — l'incapacité de rem-
boursement supposée, l'événement
peut se produire dans les meilleures
maisons — la boule de neige fait ava-
lanche, faillite sur faillite; ce sont des
centaines, des milliers d'employés
et ouvriers mués en chômeurs, c'est
l'argent disparu et plus caché que ja-
mais, la vie économique en partie
paralysée. Peut-on, froidement, lais-
ser se dérouler ce cycle effrayant , le
renom de solidité et de probité de la
place mis à part ? Neuchâtel , qui en
vit d'autres, sauva presque coup sur
coup sa Caisse d'Epargne et sa Ban-
que cantonale. Serions-nous moins
clairvoyants ? Et c'est ici au 'inter-
vient la responsabilité de l'Etat.
_La responsabilité de l'Etat
J'ai laissé entendre que cette res-

ponsabilité n'est pas que morale. La
Banque de Genève est une banque
privée ? Soit... Mais ces deux mots
« de Genève » et le nom du fondateur
de l'établissement, James Fazy, ont
laissé s'accréditer, tant au dehors
qu'à l'intérieur du pays, la légende
que c'était une banque d'Etat usant
même des armoiries cantonales. On
n 'a rien fait pour dissiper ce mirage
d'autant plus éblouissant que l'Etat
participait pour six millions au ca-
pital-actions, pour six autres millions
en dépôt — dont on ne sauvera guère
que les trois quarts — et que deux
membres du gouvernement étaient
délégués au conseil d'administration.

A dire le vrai , ils n'y avaient pas
voix délibérative, ni droit de vote ni
cle veto. Simples observateurs , mi-
nistres sans portefeuille, ils exer-
çaient un très vague contrôle et
l'expérience a démontré qu 'ici ils
furent lamentablement « roulés ». De
plus, le rapport et le bilan destinés
aux assemblées générales étaient sou-
mis au Conseil d'Etat qui, après
examen (on en a vu l'utilité !) y ap-
posait son satisfecit et le sceau cle
la République. Peut-on , dans ces con-
ditions , admettre que la seule res-
ponsabilité morale de l'Etat soit en-
gagée ? En toute honnêteté, non ; ce

d autant moins que depuis longtemps
les avertissements n'avaient pas man-
qué, qu'à l'Hôtel-de-ville on avait
connaissance de certaines démissions
et abstentions dont le mystère était
cousu de fil blanc.
.Le rôle du parti catholique

La politique, bien entendu , a joué
dans cette affaire son rôle, un rôle
prépondérant. Si l'on n'a guère jus-
qu'ici abordé franchement ce côté
de l'aventur e, c'est que tant à gau-
che qu 'à droite on n'a pas la con-
science précisément nette. L'élec-
tion du Conseil d'Etat , d'où, malgré
le bloc dit national, les indépen-
dants - chrétiens sociaux (catholi-
ques) furent évincés malgré la pa-
role donnée et grâce à l'impardon-
nable manœuvre déjà signalée d'un
clan de protestants trop tard désa-
vouée, peut être considérée comme
l'alpha de la crise. Les catholiques
(un parti confessionnel qui devait
disparaître au moment de la sépa-
ration) ont juré urbi et orbi de ti-
rer une vengeance éclatante des
« bourgeois », des radicaux en par-
ticulier. Leur premier coup de poi-
gnard dans le dos nous promet sans
doute d'autres surprises. Pour eux,
c'est donc le gouvernement à majo-
rité radicale — une absurdité incon-
testable vu la représentation des
partis au Grand Conseil — qu'il fal-
lait atteyidre, ce gouvernement qui
fit voter une nouvelle prise d'ac-
tions il y a quelques mois; c'est ce
parti radical — dont l'un des chefs
s'est effondré dans la débâcle avec
une dignité et une grandeur dignes
de temps plus héroïques —• c'est ce
parti qu'il -allait ébranler.

Or, aujourd'hui, les indépendants
sont les arbitres de la situation; ils
peuvent faire pencher la balance
soit à gauche soit à droite. L'occa-
sion était trop belle; ils l'ont, avec
leurs pires adversaires les socialis-
tes, saisie aux cheveux. Peut-on le
leur reprocher ? Oui si l'on a en-
core une ombre d'illusion dans la
valeur des principes. Or, c'est là un
mot qu 'il ne faut prononcer que le
plus rarement possible et dont on
fera bien de revoir l'exacte signifi-
cation dans les lexiques à venir :
Principe, monnaie courante; mon-
naie d échange, surtout...

Quoi qu'il en soit, la responsabi-
lité est grande de ceux — ils pour-
ront s'ils le veulent opposer les dé-
mentis les plus tonitruants à cette
manière d envisager la situation
sans aucun fard — qui ont déchaî-
né l'hydre de la rancune en une
heure aussi tragique. Ils ne diront
pas — ils s'en garderont bien , ce
n'est point là leur manière — que
la première scène du présent désas-
tre fut mimée par ceux de la «dé-
fense protestante ». Si pourtant ils
en avaient le courage, j'avoue que
Je paradoxe ne me déplairait qu'à
demi. M.

—_ —_—

Sflsurfiant une barrière
de passage à niveau

Jeux f@tsn@s gens sonft tués
sur 8e coup

Terrible accident de moto

FRIBOURG , 13. — Deux jeunes
gens qui circulaient à motocyclette
et se rendaient cle Fribourg dans la
direction de Pozieux, ont heurté la
barrière du passage à niveau de îa
Glane, avec une telle violence , crue
les deux occupants ont été précipi-
tés sur lc sol et ont été tués sur le
coup. La motocyclette a été proje-
tée à quelques mètres en avant.

Les victimes sont les deux frères
Louis et Joseph Seydoux , âgés de 18
et 20 ans , habitant Fribourg.

Projetés sur la voie,
le train écrase leurs cadavres

Il semble que le conducteur rou-
lant à très forte allure , n 'a aperçu
ni les barrières , ni les signaux de la
garde-voie. Sous le choc, les infortu-
nés frères Seydoux furent  projetés
sur la voie et assommés. Le train sur-
venant passa sur leurs cadavres.

Doret et Lebrix
ont pris Eeur envol

pour tenter le record du
nionde cn ligne droite

LE BOURGET, 12 (Havas). — Les
aviateurs Doret et Lebrix sont partis
ce matin à 4 heures 45 pour battre
le record du monde en ligne droite ,
sur le parcours Paris-Tokio. Les
aviateurs désirent faire le tour du
monde cn quatre étapes , Tokio, San-
Francisco, New-York , Paris.

Les Etats-Unis
au secours financier

de l'Allemagne
-•'Intention est ferme et l'on

étudie la méthode
WASHINGTON, 12 (Havas) .— Les

hautes autorités de l'administration
ont discuté la mobilisation des res-
sources financières des Etats-Unis
pour aider l'Allemagne à sortir de
la crise monétaire. Les discussions
ont été provoquées par les nouvelles
inquiétantes reçues à la Maison
Blanche. Le président Hoover va
prendre des mesures pour arrêter la
catastrophe en Allemagne, mais le
gouvernement des Etats-Unis ne
peut agir directement. On a esquis-
sé trois méthodes permettant de ve-
nir en aide à l'Allemagne : 1. Oc-
troi de crédits illimités sous forme
de crédits directs ou de traites re-
connues; 2. Crédits fournis par les
banques privées en faveur de l'Alle-
magne ; 3. Crédits indirects par l'in-
termédiaire de la Banque d'Angle-
terre.

On a recueilli l'impression qu'on
est unanimement prêt à seconder
les efforts de M. Hoover et que les
banquiers répondraient à l'invita-
tion.

M. Hoover n'a reçu du Reich en-
core aucune demande relative à ses
présentes difficultés financières.

Un géant foudroyé
Au cours d'un violent et récent orage, la foudre a détruit le magnifique
tilleul de l'Ermitage d'Emails près de Bremgarten (Argovie) . Le géant
mesurait 9 mètres de diamètre, il était certainement le plus bel exem-
plaire de son espèce existant en Suisse. La commune, très fière de ce
superbe ornement naturel , dépensait chaque année environ 300 francs

pour soutenir les grosses branches de l'arbre que l'on dit être
bi-centenaire
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ia grande misère d@Tai.g@r
(De notre collaboratrice)

Si modestes que soient la zone
internationale marocaine et sa ville
de Tanger, la crise mondiale ne les
a pas oubliées. Nous voici en plein
dans le grand marasme. Rien ne va
plus, les affaires sont arrêtées, les
dettes s'accumulent, les larcins se
multi plient et la prostitution aug-
mente de manière effrayante ; des
Tangérois de vieille date quittent la
ville pour aller tenter la chance ail-
leurs, et l'on voit apparaître , plus
distinct chaque j our, malgré la gloire
du soleil africain , le spectre blême
du chômage et de la faim.

Un comité de défense des intérêts
économiques de Tanger s'est consti-
tué pour rechercher les moyens de
remédier à cette situation désastreu-
se qui était pourtant prévue depuis
longtemps.

Au fait, à peine le fameux statut
de 1925 avait-il confié les intérêts
tangérois à une administration in-
ternationale, que la décadence de la
vieille et puissante ville de l'empire
chérifien s'accentua de plus en î__us,
la vouant à une mort certaine et ra-
pide.

le passé de la ville
Mais savez-vous bien , lecteurs

suisses, ce que fut Tanger dans l'his-
toire ? De que! écla t elle brilla pen-
dant des siècles ? Les Carthaginois
avaient fait de ce comptoir phéni-
cien un port important , point de
contact et intermédiaire entre l'Eu-
rope et l'Afrique, débouché de cette
contrée des Ait ou Malou — fils de
l'ombre — qui peuplaient les vastes
I.laines comprises entre la chaîne de
'Atlas terrible et l'Océan, à l'extrê-

me occident de l'Afrique connue.
La sagesse des Romains fortifi a

encore la puissance de Tingis.en lui
accordant des privilèges spéciaux,
en tant que capitale administrative
et militaire de la Mauritanie tingi-
tane. Elle était riche et prospère,
grâce à son port très actif et aux
routes qui la reliaient à l'arrière-

pays, dont le trafic important était
protégé par de nombreux postes mi-
litaires. Les habitants , considérés
comme citoyens romains, jouissaient
des préroga tives attachées à ce titre
et étaient exemptés du tribut.

Sous la domination arabe, Tanger
ne perdit rien de son importance.
Elle était même résidence royale et
le principal port du Maroc avec
Rab^f ; elle possédait un arsenal ma-
ritiaiie et jouissait d'une grande in-
dépendance vis-à-vis des dynasties
qui se succédaient dans l'empire
chérifien.

Pendant l'occupation portugaise,
qui dura deux siècles, et malgré les
attaques continuelles dont elle était
l'objet, Tanger eut un mouvement
commercial fort suivi et l'on y trou-
vait abondance de denrées alimen-
taires que les indigènes venaient de
toutes parts échanger contre leurs
produits , pendant les courtes trêves
que leur laissait la guerre sainte
contre la riche cité perdue.

En 1662, Tanger devint anglaise
par suite du mariage de Catherine
de Braganoe avec Charles II d'An-
gleterre. Le Maroc était alors en
pleine anarchie et la France , l'Espa-
gne et l'Angleterre en profitaient
déjà pour intriguer et tendre leurs
filets dans le pays. L'Europe s'é-
veillait aux possibilités coloniales.

Tanger , harassée par les attaques
continuelles d'un ambitieux , le fa-
meux Ghaïlan, était lasse et démora-
lisée. Les Anglais entreprirent d'en
faire une ville forte, l'entourèrent
de constructions militaires et com-
mencèrent même de construire un
Ïiort. Les travaux poursuivis au mi-
ieu de mille difficultés ne furent

jamais terminés. En 1684, las des dé-
Ïienses incessantes nécessitées par
'occupation de la ville, le Parlement

décida de l'abandonner. En partant ,
selon _ la coutume de l'époque, les
Anglais firent sauter le môle, les for-
tifications et les conduites d'eau.
(A suivre) Violette ROCHEDIEU.

Le statut de
la souveraineté catalane
Madrid ne garde le pouvoir que dans
les affaires extérieures et sociales et
ne percevra d'impôts que d'indirects

BARCELONE, 12 (Havas). — On
donne les détails suivants sur le
projet de statut et de constitution
intérieure de la Catalogne :

La Catalogne sera gouvernée par
un président élu pour six ans, direc-
tement par le peuple, et par des
conseillers, si on le jugera néces-
saire. H y aura un parlement cata-
lan. Le gouvernement de la généra-
lité comprendra les quatre provin-
ces catalanes. Les conseillers seront
nommés par le président. Ils pour-
ront être destitues par le parlement.
Le parlement sera autonome. Il y au-
ra un député pour 50,000 habitants.

Le pouvoir central espagnol se
chargera des relations extérieures
sous tous les aspects, dans la paix
et dans la guerre. Il se chargera
aussi de tout ce qui concerne la lé-
gislation sociale. La langue officielle
sera le catalan, mais le castillan se-
ra employé aussi. L'enseignement à
tous les degrés se fera en catalan,
mais dans toutes les écoles on ap-
prendra aussi le castillan. Les impôts
directs iront à la Catalogne, les impôts
indirects, les monopoles, les recet-
tes des postes, téléphones et télé-
graphes iront au pouvoir central.

Une émouvante cérémonie patriotique
à réuni hier à Colombier

les vétérans de l'armée fédérale 1870-71
Il y a 80 vétérans de la garde des

frontières de 1870 à 1871, dans no-
tre canton. Une bonne soixantaine
avait pu répondre à la gentille et
toute pacifique mobilisation d'hier
à Colombier, qui constitua une ad-
mirable et bien émouvante journée ,
dont l'initiative et l'entreprise re-
viennent en-particulier à MM. Clottu
et Turin.

Bien avant 11 heures, grâce à l'a-
mabilité de nombreux automobilis-
tes du Touring, les vétérans arri-
vaient dans le vilage ensoleillé qui a
vu tant de générations déjà prendre
les armes.

1/C culte
C'est à l'église d'abord qu'un culte

court, mais poignant par moment,
groupe une nombreuse assistance.
M. Paul DuBois, ancien aumônier du
régiment de Neuchâtel, prononce, du
haut d'une chaire abondamment
fleurie, un sermon d'une large et
sereine envolée, d'une belle et sobre
ligne, d'une inspiration profonde et
qui ajouta pieusement à l'évocation
provoquée déjà par l'appel des vé-
térans.

La « Musique militaire » de Co-
lombier, qu'on retrouvera au cortè-
ge et au concert-apéritif, prodigue
ses hymnes et c'est dans la cour du
Château qu'on se retrouve bien-
tôt, au pied du monument aux sol-
dats morts durant la mobilisation
de 1914 à 1918.

Bel et émouvant hommage des
vieux survivants aux morts jeunes,
les premiers déposent une magnifi-
que gerbe sur le monument, tandis
qu'un vétéran, M. Richardet, retra-
ce le sacrifice des disparus.

!Le banquet
Pour le banquet, servi dans la sal-

le d'honneur du château, Mme Och-
senbein a eu la gentille, idée de. pré-
parer un menu, très alléchant, dont
chaque plat convenait aux bouches
les moins armées.

Le repas est agrémenté par les
productions de l'orchestre «la Gaie-
té » et par les chants de M. Breguet,
qui fait la gloire vocale de l'actuel
régiment de Neuchâtel.

Le colonel Turin, après avoir lu
_e nombreux messages de sympa-
thie, retrace pittoresquement, docu-
ments en main, la mobilisation de
1870.

M. Clottu, conseiller d'Etat et
chef, du département militaire, pro-
nonce ensuite le discours suivant :

Une heureuse initiative
Messieurs les vétérans,
Messieurs les Invités.

La manifestation d'aujourd'hui, dont
l'Initiative a été prise par le départe-
ment militaire cantonal avec l'approba-
tion du Conseil d'Etat , a été organisée
en vue de commémorer les événements
que la guerre franco-allemande de 1870-
1871 a provoqués dans notre pays et sur-
tout afin de rendre un pieux et patrio-
tique hommage de reconnaissance aux
vétérans des troupes neuchâteloises mo-
bilisées pour assurer, il y a 60 ans, la
garde des frontières et l'Indépendance
de la Suisse.

« Comme un ouragan dans
un ciel bleu... »

En Juillet 1870, on célébrait k Neuchâ-
tel, où venait d'avoir lieu la fête fédéral»
de chant, la fête fédérale des officiera
lorsqu'éclata soudain, comme un oura-
gan dans un clel bleu, la nouvelle inat-
tendue de la déclaration de guerre de là
France à la Prusse, motivée par. des in-
cidents diplomatiques. Aussitôt retentit
le cri de : « Aux frontières ». Répondant
à. l'appel de la Patrie, cinq divisions de
l'armée fédérale se portèrent aux confins
du territoire helvétique pour protéger le
pays et faire respecter par les armées bel-
ligérantes sa neutralité et son inviolabi-
lité. Les hostilités se déroulèrent au dé-
but assez loin de nos frontières, ce qui
permit de diminuer sensiblement les ef-
fectifs mis sur pied. Mais au commence-
ment d'octobre 1870, l'Allemagne, après
avoir envahi le nord-est de la France et
poursuivi sa marche victorieuse Jusqu'au
delà de Paris assiégé, mit en mouvement
un nouveau corps d'armée qui franchit
le Rhin au nord de Bâle pour se diriger
par la Haute-Alsace vers Belfort et Be-
sançon, avec mission de s'emparer, pour
finir, de la ville de Lyon. La guerre s'é-
tendit alors dans toute la région fran-
çaise limitrophe, de Porrentruy aux Ver-
rières. Le ConseU fédéral ordonna une
nouvelle levée de troupes. Toutes les uni-
tés de l'élite furent mobilisées pour
l'occupation des frontières qui se pro-
longea, pendant un hiver particulière-
ment rigoureux, Jusqu'en février 1871. La
campagne se termina au moment où la
France, vaincue, déposa les armes, après
avoir demandé k la Suisse, d'accueillir
sur son sol hospitalier , comme internés,
les rescapés de la malheureuse armée de
l'Est commandée par le général Bourbakl
k qui avait sucédé, peu avant l'Interne-
ment, le général Clinchant.

« Les Bourbakis i»
Les frontières de la Suisse, bien gar-

dées, ne furent pas violées au cours de
la guerre franco-allemande qui dura en-
viron sept mois. Le souvenir le plus vi-
vant que la population de notre pays
ait conservé de cette époque mémorable
est celui des pauvres « Bourbakis », épa-
ves de la tourmente, qui trouvèrent en
Suisse, pendant plusieurs semaines, un
asile de paix, de repos et de réconfort
moral et" physique.

Il convient de rappeler que l'armée
suisse, pendant la mobilisation de 1870-
1871, fut placée sous les ordres du gé-
néral Hans Herzog, d'Aarau, un officier
énergique et clairvoyant qui s'est acquis
la gratitude et le respect de ses com-
patriotes qui, aujourd'hui encore, vénè-
rent sa mémoire.

Les Neuchàtelois aux frontières
Quant aux troupes neuchâteloises d'é-

lite qui participèrent à l'occupation, el-
les comprenaient deux bataillons d'In-
fanterie, ayant chacun deux compagnies
de chasseurs et quatre compagnies de
fusiliers, le bataillon 6 placé sous les or-
dres du commandant Cartier, des Bre-
nets, et le bataillon 23, à la tête duquel
se trouvait le commandant Numa Mo-
rel, deux compagnies de carabiniers, la
14, commandée par le capitaine Paul
Vuille de la Chaux-de-Fonds, et la 17,
commandée p'ar le capitaine Louis-
Edouard Favre, du Locle, la compagnie 6
de guides (capitaine Barrelet, de Fleu-
rier), et la batterie d'artillerie No 24 (ca-
pitaine Gueissbùhler, de Serrières). Un
certain nombre de Neuchàtelois firent
leur service dans des unités d'armes spé-
ciales qu'il serait trop long d'énumérer
toutes Ici. Mentionnons encore que le
chef du département militaire fédéral
était alors le conseiller fédéral Weltl et
le chef du département militaire neuchà-
telois, le conseiller d'Etat Eugène Borel ,
devenu plus tard colonel et conseiller
fédéral.

(Voir la suite en quatrième page)

La Norvège
occupe Ee Grœnland

aux protestations du
Danemark qui s'adresse aus-

sitôt à la Haye
OSLO, 12 (Havas). — La Norvège

a occupé officiellement le Grœnland
oriental , c'est-à-dire la portion du
pays située entre 75,40 degrés et
71,30 degrés de latitude nord.

Dans le rapport officiel sur la
question du Groenland oriental , le
gouvernement déclare qu 'à son avis
l'accord entre la Norvège et le Da-
nemark de 1924, sur le Groenland
oriental , n'autorise pas le Da-
nemark à exercer des droits souve-
rains sur le Groenland oriental pen-
dant la période où l'accord est en
vigueur.

Le Danemark ne partage pas ce
point de vue et a proposé de sou-
mettre la question à un arbitrage in-
ternational .

Le gouvernement norvégien a
trouvé nécessaire d'occuper les ter-
ritoires qui , en raison des intérêts
norvégiens de la chasse, etc., doi-
vent être naturellement Loumis à
la souveraineté norvégienne.

L'occupation du Groenland oriental
par la Norvège, doit permettre une
solution définitive par la sentence de
la cour internationale de justice. Le
gouvernement norvégien exprime l'o-
pinion que l'occupation n 'attente pas
aux termes de l'accord de 1924.

ta protestation danoise
COPENHAGUE, 12. — Le gouver-

nement danois a adressé à la cour
de La Haye une plainte demandant
que cette occupation soit considé-
rée comme nulle.

Le gouvernement a chargé le mi-
nistre du Danemark à Oslo de pro-
tester auprès du gouvernement nor-
végien.

La réception triomphale
du professeur Piccard

à Paris
PARIS, 12. — Le professeur Pic-

card a été reçu samedi matin à
l'hôtel de ville , en présence de nom-
breuses personnalités du monde des
arts et de l'aéronauti que. Le prési-
dent du conseil municipal , M. Fran-
çois Latour , entouré des conseillers
municipaux et des conseillers géné-
raux , a souhaité la bienvenue au
professeur , puis , après avoir retra-
cé la prodigieuse aventure dans la
stratosp hère, a dit combien la Fran-
ce et le monde ont admiré ce glo-
rieux exploit dans le chemin des
étoiles. Le professeur Piccard a re-
mercié la ville de Paris et a dit ses
sentiment d'attachement à la Fran-
ce. Après avoir signé le livre d'or
de la ville de Paris , le professeur a
été conduit à sa voiture avec le mê-
me cérémonial qu'à son arrivée.

Après avoir déjeuné chez M. Du-
nant , ministre de Suisse à Paris , le
professeur Piccard a visité, l'après-
midi , l'aérodrome du Bourget. 11 a
été reçu ensuite par le baron Gaif-
fier d'Hestroy, ambassadeur de Bel-
gique, qui a donné un thé en son
honneur.

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 moi, /mois

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

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

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

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

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

_ i> .me page ;

IKM. ^Vh . s de 8 heures.
Le Tour de France.

En Bme page :
Les sports de dimanche.
Feuilleton : La troisième lune
de miel.

En 6me page i
A Nenehâtel et dans la ré-
srlon.
Inauguration de la nouvelle fa-
br ique de la « Favag- ».

)_ _ _*i__S!tfS____C_ _ _ î_____$_SSS5*

Vous trouverez...



Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : 30 et 45 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre, immédiatement
ou pour époque à convenir,
appartement de quatre cliairf-
bres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, trois balcons,
confort moderne, vue magni-
fique. S'adresser pour visiter
au concierge, Faubourg du
Crêt 12 et traiter Etude Petit-
plerre & Hotz.. 

BOLE
A louer pour fin septembre,

dans maison d'ordre, k per-
sonnes tranquilles un Joli lo-
gement de trois chambres,
Sains, balcon et toutes dépen-
dances. S'adresser à Albert
Bourquin, Bôle.

A louer pour époque à con-
tenir, à Bellevaux, ¦

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

A louer potir tout
de suite ou époque à
convenir, faubourg
du Crèt 4, 1er étage,
be 1 appartement de
cinq pièces et toutes
dépendances, avec
véranda, terrasse et
jouissance de jardin.
S'adresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10. 

A LOUER
â Monruz, pour 2e 24 septem-
bre ou époque k 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.

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

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

A louer
A Saint-Aubin, dans maison

neuve, beau local pour maga-
sin avec grande vitrine, avec
ou sans logement ; convien-
drait pour n'importe quel
commerce ou succursale. S'a-
dresser à A. Schori , Saint-Au-
bin

^ 
OF 8404 N

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
beaux logements de quatre,
pièces, bains, jardin et verger.
Vue Imprenable. Bas prix. S'a-
dresser Nicole 8, Corcelles. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Mme Kraft , Beaux-Arts 7.

Chambres confortables , so-
lell. Louis Favre 3. ç̂ o.

Belle grande chambre indé-
pendante. Seyon 14.

_______ M_______ _̂____ m________________ mm__ m

Pour cause die
déménagement

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

Echanges
Appareils complets sur cou-
rant lumière depuis

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

V. Vuilliomenet _ C,e
Grand'Rue Téléphone 7.12
FACILITÉS DE PAIEMENT

Madame Maurice
LOUP-JACCARD,

Mademoiselle Bluette
LOUP,

Mademoiselle Liliane
LOUP,

Madame Louise
JACCARD,

et les familles alliées,
remercient profondément
toutes les personnes et
les sociétés qui leur ont
apporté tant de témoi-
gnages de sympathie et
d'affection dans les jours
si douloureux qu 'elles
traversent.
Neuchâtel, 11 JuUlet 1931

in______________________________
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LE CABINET DENTAIR E

HENRY JEITLER
Technicien-Denti ste

précédemment RUE DES BEAUX.ARTS 16,

est transféré dès aujourd'hui
à la Croix-du -Marché
rue da Trésor 19

1er étage
Consultations chaqne jour de 10 à 16 heures,

excepté le samedi
SPÉCIALISTE POUR DENTIERS
Aurifications modernes. Extractions et plom-
bages. - TRAITEMENT SANS DOULEURS

PRIX TRÈS MODÉRÉS
_______________________¦____________________¦ Il ll ll UU llli l ¦lll ___r_rT__T_Tr_________ _____TT___1_TTl^»*^M'*°-M M̂^™1
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i Nous offrons pour la

J||XFête de la Jeunesse mfe
E wm S AN O A LE S ^̂ Épl
S 3_S__ M l8-22 3.5§ 22.27 4.50 28-34 5.80 ||LJ_%
l̂ aflH Souliers à brides Hf/ Û

l"^ 1» Séries ¦ Réclame I
1/^  ̂

930 9.5P "T 9 0̂

I îuSïnSS? fi*® 1 bride, teinte mode Décolletés, teinte Trotteur talons bottier,
noir et brun . '¦F et vernis mode et vernis teinte mode et vernis

e «k Souliers tennis coutil blanc _T*°
di?V fantaisie, bleu, rouge et brun # o3W

(hiussures Pétremand KïSSK
1 ' ¦ • . . .  s- - -r .. . . 
iii¦¦¦iiiin ii ii n in i IIIIII IIMIU I im mii"i iiinyiim BIMTMI agr̂ o sw
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Première exposition t uine d'hygiène et de f port, Berne 24 juillet - 20 septembre

f CORCELLES j
Il A louer tout de suite ¦
H ou à convenir, bel ap- I
H parlement de trois cham- I
il bres, salle de bain 1ns- H
H tallée, chauffage central, B
i tout confort moderne, H
H chambre haute. Situation H
I unique, vue superbe. — H
E Prix avantageux. H
_ S'adresser à Ls Btef- H
I fen, Grand'rue, Corcel- H

1 SANDALETTES GRECQUES B

Rouge-blanc, brun , j M  dffifo ftflj fblanc, noir-blanc, 11 JB OU ffvernis, brun-blanc, sa j m L ~  1
i bleu, beige » ¦___¦ ? j

I KURTHf Neuchâtel I

Dame âgée, habitant un vil-
lage du Vignoble cherche une

feonne à foui faire
S'adre.«er 32. Avenue du Mail.

Maison de confections du
Jura Bernois cherche pour
tout de suite

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

Personne travailleuse cher-
che place pour

travaux de ménage
Mlle Jaquet , Ecluse 48.
Demoiselle cherche

journées
de repassage et lingerie. .'
-.'y\_U ._. 1 . '-*- •- '- "•>
r - : . ¦ ¦-' "* ¦

HUREAU de PLACEMENT
PATENTA

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, NeucMtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles
¦M— ¦——_—¦

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

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalés 8, Sme.
¦ Chambre meublée. Sablons

No 16, 2me.

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, Sme étage.
Une dame habitant Concise

prendrait des enfants ou Jeu-
nes gens en

PENSION
Bons soins assurés. S'adres-

ser à Mme Schneider, Concise.

Pour iii de non
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.

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

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

Cours de vacances
Jolies chambres avec bonne

pension. Coulon 4, 1er.

On demande une

jeune fille
poux aider k tous les travaux
du ménage. S'adresser Redard-
Loup, ferblantier, Cormondrè-
che

^ 
P 2592 N

On cherche pour tout de
suite brave

jeune fille
sachant cuire et seconder la
maltresse 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.

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
hors des écoles, pour porter
le lait le matin. S'adresser
laiterie Balmelli , Parcs 28.

On demande garçon de lfl
ans comme

porteur de lait
Entrée immédiate. S'adresser

laiterie rue Louis Favre.
Dans un petit ménage soi-

gné, on demande une

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

On demande une

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

Bonne à tout faire
recommandée, de toute con-
fiance , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, de-
mandée. Début : 80 fr . Offres
à Mme Brustleln docteur, 2,
Av. Benjamin Constant , Lau-
sunn. -TTT !_dfi7 T.

Vous aurez entière satis-
faction en donnant votre i
literie à remonter chez

N. Junod
Tapissier ^

Louis Favre 19 - Tél. 5.63
Sur demande, travail k do-

micile. On se charge aussi du
lavage complet des matelas.

TOUTES FOURNITURES

Excavateurs
750 litres

k vapeur, sur chenille, k louer.
TERRASSEMENTS

Devis et exécution.
S'adresser à LOSINGER & Co

Lausanne. - Tél. 24.765

Piano
Cours de vacances

en juillet et août
à Neuchâtel

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

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

On demande pour pensionnat ,

maîtresse ménagère-gouvernante
de confiance. Entrée immédiate. Adresser offres sous i
chiffres O. F. 31367 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lan- i
sanne. JH. 45065 T..

t_H_™_§roÉr^
_i_WûmnïR.ej NEV_ CI]ATELTélèphoff e 112

I Destruction de$ mites I
: I Possesseurs des appareils ELECTRO LUX, pour ij
[,] qui l'hygiène n'est pas un vain mot, demandez une B
j l démonstration gratuite de notre Carburateur de S
ç'j  Globol qui détruit à sec les mites et leurs larves. H
|| Pour révisions de moteur, pièces de rechange et I
\\ tous renseignements, écrire à R. Minassian, repré- \\¦ sentant, Sablons 3, Neuchâtel l|

___________________ __________________ __ n nm _____________ wm

Belle maeulature
au bureau du journal

Dr SCHINZ
de refour

Dr A, BOREL
CERNIER

absent
du 11 juillet au

9 août



Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales*

i / f^\  Spécialement avantageux : I
S x ., __ \ y .
1 ) r?Y Balançoire i
I f^^p .  article solide ^_#si^

I M _^^^f ^amac 2«95 I

I mÊâ_m 
^ 

Ch0BX et m

Iniiotc ri'oté prix 4rès
jgjjljâjî __jJL_~z^ avantageux

Ë Bateaux à voile grand choix 3.9 5 1.9 5 1 .25 -.65
i Pirogue indienne avec occupants , . , , 1 .45
i Bateaux à ressorts construction soignée 4.90 2.90

| Garniture de table riche î5fJl Ê'_.9o -30 I
I wCaU a SaOie garni quatre moules, une pelle ¦»•£"

I ArrOSOirS f er verni et décoré . 3.25 2.25 1.50 —¦"«

i Brouettes à sable sapin brut °.u 2$. S M 1
1 Petits chars à sable sapin brut » , depuis 1 .45

^ 
UUiUeS garnies grelots < i i • ""¦«$)

BalleS CaOUtCllOUC belles couleurs , depuis —i 9̂ W

Ball6S a gOntler grandeurs diverses, soldées —«*0

1 POUpéeS incassables , , , . 1.95 1.45 -.95 ~«50

1 IMl S _i H _^  ̂@ 
__! 
i. R iii W .Sri! Wenrïoud

M__k«ffi«_gM_^;_yi___^

VACANCES
AVANT DE PARTIR EN VACANCES DONNEZ-
NOUS VOS MEUBLES ET LITERIES DÉFRAÎ-
CHIES. NOUS VOUS LES CONSERVERONS ET
VOUS LES RENDRONS A L'ÉTAT DE NEUF

A VOTRE RETOUR

J. PERRIRAZ • TAPISSIER
11, Faubourg de l'Hôpital, tél. 99

mtttaaatm_m____-____________________________________________f l_Wm_________m ^

M_________B_______»M ——s_a—

r* <̂  ̂ Chau$sure$
^^^T***"" /^ qualité

Xg^^^JTOUS P R I X

K
éF% f i *  U Ma 9asin e* Cordonnerie
%ttv %_ H Rue du Seyon 26

!I.-»__»_,I .I . u __ m v___.__m.i,w wn._mi ui_»wmrr.'_ -_-__4. »_!«« _.- _¦.« WH _ -_t l̂i __ _i ___i_._J____LP:-

1 ^BF" PgggMgjJg gg 
[g Gare i

^^F Le soussigné a le plaisir d'aviser le public qu'il ouvre, fin
ïj| ^B&J_f t_tf _y__f_9r Faubourg des Sablons 35, une droguerie. Par des mar- | j
I ^fij  - 'Hr chandises de premier choix et un service soigné, il es- ®|

^Sl ¦."Hr père mériter la confiance qu'il sollicite.

| J2L ., Ouverture Bundi 13 iyïllet â
__B S» Pendant les premiers j ours, un cadeau sera offert à H

; 1 i A. MESSERLI, droguiste diplômé 9
<5S8BS*- | téléphone 9.69 5 % S. escompte N. et J. WÊ

Poussette
k vendre. S'adresser le matin,
Beaux-Arts 7, 4me.

Belles et douces

Myrtilles des Alpes
le kg. fr. 0.75

abricots , le kg. fr. 0.70 0.80
tomates 10 kg. fr. 4.—
oignons 15 kg. fr. 2.95
en port dû contre rembour-
sement.
Zl'CCHI No 106, CHIASSO.

——¦— ¦ 
j

A l'Economie
Seyon .6

nwrwiisr
Pour les Promotions

achetez un

j petit pantalon
et une petite

chemise
à fr. 2.95

________________________________________________________________________

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

MARIAGE
Deux Jeunes gens , 27-28 ans,

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

Le salon de coiffure

SCHWÀNDER
Grand' rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini ds
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable,
sa teinture Inecio-Rapid , résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

! STAUFFER !
1 horloger de précision |

répare bien
Magasin St-Honoré 12 j

:] Téléphone 1S.B9
.n —M _________________________________ i__ -n__i "iii

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

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

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

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

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

J ^ TI M B R E ŜS.
Jp s POUR LA DATI_ \

^Numéroteurs automaUques X
/Timbres p. marquer caisses, fp__\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRES EN MÉTAL JjIl EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERCER/
\\ 17, rue dts Beaux-Ara fi
^̂  

Boire» ai encras j_f
^^ ^̂ 

_ lampon __r

. C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente. Echange
, Téléphone 553

li 1 lll
asneuhleinenfs

A remettre k MONTREUX,
un magasin,

d'épicerie-
primeurs

pour date k convenir. Adres-
ser offres écrites à E. P. 325
au bureau de ia Feuille d'avis.

rioT©
j sur tous les

I Costumes de to
i Bonnets de bain
i Manteaux de bain

chez

I Guye-Prêtre
|p? Saint-Honoré Numa-Droz

La Pharmacie-Droguerie !

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Herbiiai
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.
ii,i,i„„--„, _„,

Immeubles
A vendre dans cité Indus-

trielle Immeubles de rapport.
Adresser offres écrites k P. C.
294 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un Ht en fer avec
aommler. Bue de l'Eglise 2,
Sme, k gauche. 

Il y a la nuance...
Boire un Bltter, c'est bien

Boire lin « DIABLERETS »
[c'est mieux.

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

LIBRAIRIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Grand choix
de

lectures pour
les vacances

ipiojjËtif
Blscotins

aux amandes
de vieille renommée E

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebaçh pour malades

Tous les Jours,

myrtilles de montagnes
fraîches, 5 kg. 3 fr. 90, 10 kg.,
7 fr. 40 en port dû contre
remboursement. Exportation
de produits du sol Balestra,
Locarno. JH 3199 Lo

BARBEY & €ie Neuchâtel
pour les vacances

Ouvrages de dames
NAPPES A THÉ, COUSSINS, CHEMINS

DE TABLE, COSYS, PLATEAUX
à broder au point de croix, point lancé,

plumetis, filet sur toile

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

I

POUR LA

Richelieu noirs . ¦ , . depuis fr. 10.30 ;
» bruns • • g » » 13.80
» bruns crêpe . » » 14.80

Bride bruns . , . . , » » 12.50
» vernis . . , . , » » 12.70
» noirs . . . . . » » 10.95

Fin de série depuis fr. 4.50

QUALITÉ
BON MARCHÉ

A. Bernard
Nouvelles Galeries

t____________________t______________ ttWmm%%m___—ÊÊ_ WB^I_

H Mise en vente B
H du lard maigre H
H fumé danois 3

à fr. 1.65 le demi-kilo
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j ôf ociéÉê COOpêl&ÉFVêde @\
ConsQmisz&îïoit)

mmm m OUMURB
TREILLE 6

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-I2.S0
Sandales brunes, semelles crêpe, Nos 26-42 » 8i20 - 82.—
Souliers «Richelieu» noirs box-kit, Nos 27-35 » 13.50 - 15.10
Souliers «Richelieu» bruns box-calf , 27-35 » 13.60 - 15J0
Souliers «Richelieu» beiges, Nos 27 - 35 . . » 10.— - 12.—
Souliers à brides noirs box-calf Nos 27-35 . » 10.70 - 1 2.50
Souliers à brides beiges, Nos 27-35 . . .  » 10.— - 8 2 c —
Souliers à brides vernis, Nos 27-35 . . .  » iî .— - 14»—
Souliers à brides beiges, talon bottier 35-37 » 85.— - i8s—

' 7 % d'escompte au comptant !
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Université
Commerciale

Sainf-Oall
Le programme pour le se-

mestre d'hiver qui commence-
ra le 7 octobre , sera envoyé
gratuitement h toute person-
ne qui en fera la demande au
secrétariat.
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Ceux de 1870-7 1 se sont retrouvés hier à Colombier
pour une pacifique et cordiale mobilisation

(Suite de la première page)

Entre camarades d'armes
Messieurs les vétérans,

*• Il nous a paru opportun de rappeler
très brièvement les événements histori-
ques auxquels vous avez été associés com-
me soldats-citoyens afin de vous permet-
tre de rassembler mieux les souvenirs
que la réunion de ce Jour doit éveiller
en vous et que vous évoquez sans doute
autour de ces tables dans vos conver-
sations entre anciens camarades d'armes.

Et laissez-nous vous apporter mainte-
nant le salut respectueux et cordial du
Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel et vous exprimer sa
profonde reconnaissance pour votre col-
laboration effective et dévouée à la dé-
fense nationale de 1870-1871. Vous avez
fait vaillamment et joyeusem.net votre
devoir de patriotes dans des circonstan-
ces graves et solennelles, qui eussent pu
devenir tragiques.

Vous possédiez alors la plénitude des
forces de la jeunesse. Vous les avez mises
courageusement au service du pays que
vous aimez et qui vous témoigne au-
Jourdjhul sa gratitude émue. Honneur k
vous, vétérans de la garde des frontiè-
res.

Depuis le temps lointain ou vous avez
contribué à la sauvegarde et k la sécu-
rité de la Suisse, vous avez consacré vo-
tre existence, remarquable par sa longé-
vité, au travail pacifique et salutaire.
Vous avez connu sans doute des heures
heureuses et des heures tristes, des suc-
cès et des revers, des satisfactions et des
angoisses. Et vous voilà parvenus k
l'arrière-automne de la vie, où les regards
cherchent en haut le secours divin dont
tout homme a besoin. Nous aimons à
penser que la modeste fête commémora-
tive à laquelle vous avez bien voulu as-
sister en cette journée vous laissera un
souvenir agréable et bienfaisant et aura
allumé dans vos cœurs la flamme vivi-
fiante du sentiment du devoir patrioti-
que accompli.

Chers vétérans I à. nos félicitations
chaleureuses pour votre activité militai-
re d'autrefois, nous Joignons des vœux
affectueux d'heureuse continuation de
votre carrière terrestre.

Nous nous sentons pressé d'adresser un
complimnt spécial au doyen de cette as-
semblée, l'ancien carabinier Frédéric Cua-
nillon, qui porte allègrement le poids de

[98 années. Il a droit k notre respect, en
'attendant le fauteuil du centenaire. Nous
nous découvrons devant ce vieillard,

f exemple rare de vitalité persistante, sou-
I tenue par l'enthousiasme et la bonne hu-
meur.

La guerre revient
Messieurs les vétérans,
Messieurs les Invités,

Quarante-quatre ans après la guerre
franco-allemande, le tocsin a de nouveau
sonné et les tambours ont battu la gé-
nérale le 1er août 1914. La plus épou-
vantable guerre qu'ait jamais subie l'hu-
manité a dévasté l'Europe, semant pen-
dant 52 mois consécutifs l'effroi et le
deuil sur presque tout le continent. Cet-
te fois encore, la Suisse a eu l'inestima-
ble privilège d'être préservée des horreurs
des champs de bataille. Ce privilège, elle
le dût en bonne partie à son armée dont
toutes les classes d'âge ont été appelées
tour à tour à monter la garde. La tâche
des mobilisés de 1914 à, 1918 a été plus
longue, plus pénible, plus pérUleuse en-
core que celle des miliciens de 1870-1871.
Les peintures de l'artiste chaux-de-fon-
nier Charles L'Eplattenier , qui décorent
les ' parois de cette salle d'honneur des
casernes de Colombier perpétuent le sou-
venir de l'œuvré de protection efficace
dont les Confédérés sont redevables en-
vers leurs troupes. Aussi voulons-nous
tous ensemble rendre hommage aux sol-
dats du service actif de 1914-1918. Fidè-
les à l'exemple d'abnégation et de dé-
vouement patriotique des vétérans de
1870 à 1871, ils ont concouru au main-
tien de l'intégrité et de l'honneur de la
Suisse à l'heure la plus terrible de l'his-
toire du monde.

Souhaitons que notre peuple n'oublie
Jamais les services rendus par notre ar-
mée défensive, gardienne des traditions
nationales de liberté et d'indépendance,
protectrice de la paix , de l'ordre et de la
concorde.

Messieurs,
Nous avons le plaisir de saluer la pré-

sence Ici , à côté des vétérans, d'un cer-
tain nombre d'invités : membres du gou-
vernement neuchàtelois, représentants des
autorités cantonales et de la commune
de Colombier, officiers actuels ou an-
ciens de la place d'armes et de la place
de mobilisation de Colombier, délégués
des sociétés militaires, fonctionnaires de
l'administration militaire cantonale, per-
sonnalités diverses, Journalistes et mem-
bres du Tourlng Club.

Nous tenons à remercier ces derniers ,
automobilistes complaisants, qui ont eu

l'amabilité de transporter lea vétérans.
Merci aussi à, tous ceux qui, k un titre
quelconque, ont contribué k la prépara-
tion et au succès de notre manifestation,
notamment à la Musique militaire de
Colombier.

Et avant de terminer, 11 noua reste k
honorer la mémoire des soldats de la gar-
de des frontières de 1870-1871 qui ont
déjà quitté ce monde et k adresser une
pensée d'affection aux quelque vingt vé-
térans que nous avions conviés à cette
fête et qui ont eu le chagrin de devoir
renoncer k venir k Colombier, en raison
de leur santé affaiblie. Nous regrettons
vivement leur absence et formons pour
eux des vœux sincères et cordiaux.

Chers concitoyens,
Tous ensemble, acclamons la Patrie,

personnifiée aujourd 'hui dans les vété-
rans en l'honneur et à la santé de qui
nous allons entrechoquer et vider nos
verres.

Vivent les vétérans de 1870-1871 I
Après ce discours, vivement ap-

plaudi , un vétéran de 1870-1871, le
caporal Belrichard, dit la gratitude
de ses camarades, et M. Cuanillon, le
vénérable doyen de la campagne de
1856, ajoute à ses remerciements. On
entend encore M. B. Hofmânner, au
nom de la Société des of ficiers, M.
G. Etienne, de celui de la Société des
sous-officiers, le colonel Lambert et
M. Eymann , au nom des tireurs, et
la belle après-midi s'achève dans
l'évocation des souvenirs mouve-
mentés d'il y a cinquante ans.

Ajoutons ici la liste des vétérans
présents à Colombier :

District de Neuchâtel
Cuanillon Frédéric, Neuchâtel , 1833, cp.

car. 17 ; Leuba Louis-Edouard, Neuchâ-
tel, 1841, cp. fus. 1/23 ; Jeanjaquet
Edouard , Neuchâtel , 1844, cp. fus. 11/23 ;
Béguin Ernest, Neuchâtel, 1845, chas.
1/23 ; Braillard Ulysse, Neuchâtel, 1846,
cp. 111/23 ; Gédet Jules, Neuchâtel , 1848,
car. Vaud ; Huguenin Auguste, Neuchâ-
tel , 1849, cp. 1/23 ; Jeanneret Ferdinand ,
Neuchâtel , 1849, cp. 1/6 ; Vernli Gaspard,
Neuchâtel, 1849, cp. IV/38 ; Bovet Char-
les-Edouard, Neuchâtel, 1849 ; Steiner
Frédéric, Neuchâtel , 1850, cp. chas. 6 ;
Dubois Louis, Saint-Blalse, 1847, cp. 1/6;
Clottu Octave, Cornaux , 1849, cp. 11/23 ;
Balmer Fritz, Cornaux, 1849. bat. 89 ;
Chuat Auguste, Cornaux, 1850, cp. 1/23 ;
Ammann Franz, Cressier, 1847, cp. III/6.

District de Boudry
Landry Henri, Rochefort, 1837, bat. 23;

Hirschy Alcide, Rochefort , 1847 ; Pingeon
Arthur, Rochefort , 1849, car. 17 ; Jaquet
Louis-Ami, Rochefort, 1851 ; Schlegel
Jean-Louis, Colombier, 1842, bat. 23 ;
Sandoz Frédéric, Cortaillod , 1847 ; Pier-
rehumbert Charles, Chez-le-Bart, 1848,
III/23 ; Porret Henri, Gorgier, 1848, bat.
6 ; Noyer Fritz, Gorgier , 1849, bat . 6 ;
Mentha Tell, Sauges, 1850, 1/2 3 ; Gerber
Jean-Ulrich , Corcelles, 1850, II/6 ; Jean-
mairet Phllémon, La Rippe, 1850, 1/6.

District du Val-de-Travers
Bornoz Charles, Môtiers, 1841, bat. 6

Vaucher Louis, Môtiers, 1845, IV/6 ; Lam-
belet César, la Côte-aux-Fées, 1844, IV/6
Grandjean Zéllm, la Côte-aux-Fées, 1847
11/23 ; Dupré Auguste, Boveresse, 1846
IV/6 ; Bochat Louis, Travers, 1847, 23
Pellaton Henri , Travers, 1850, 23 ; Per
rinjaquet Louis, Fleurier, 1848, 11/45
Braunwalder Alfred , Fleurier, 1849, 11/60
Jeanneret Jules, Fleurier , 1850, 11/45
Martin Lucien, Couvet, 1849, III/6.

District du Val-de-Ruz
Sigrist Rodolphe, les Geneveys-sur-Cof-

frane, 1845 ; Jacot Paul , Chézard , 1847,
III/23.

District du Locle
Guinand Auguste, le Locle, 1840, bat.

115 ; Jeanneret Fritz, le Locle. 1843, bat.
115 ; Huguenin Alphonse, le Locle, 1846,
chas. 6 ; Aeschlimann Fritz, les Bre-
nets, 1847, chas. ; Barbezat Charles, les
Brenets, 1847, car. 14 ; Richard Ail , la
Brévine, 1850, IV/23.

District de la Chaux-de-Fonds
Jungen Jacob, la Chaux-de-Fonds,

1844, 1/16 ; Sandoz Albert , la Chaux-de-
Fonds, 1846, II/6 ; Dubois Emile, la
Chaux-de-Fonds, 1847, amb. 7 ; Richar-
det Henri-Arthur, la Chaux-de-Fonds,
1848, car. 17 ; Ryser Charles, la Chaux-
de-Fonds, 1848, 1/63 ; Othenin-Girard Ja-
mes, la Chaux-de-Fonds, 1848, II/6 ;
Scholl Jacob, la Chaux-de-Fonds, 1848,
1/6 ; Belrichard Henri , la Chaux-de-
Fonds, 1848, 111/23 ; Landry Charles, la
Chaux-de-Fonds, 1851, car. 17 ; Perret
Camille-Ul., la Sagne, 1848, 11/23 ; Kum-
mer Charles, Saint-Imier, 1847, bat. 6 ;
Boss Christian, la Ferrière, 1848, 1/6.

Deux morts et deux blessés
PLYMOUTH, 12 (Havas). — Par

suite d'une collision avec un tram-
way, un autobus s'est écrasé contre
une barrière. Deux jeunes filles ont
été tuées et deux autres personnes
grièvement blessées.

L'autobus et la barrière
M. Pierre Laval reçoit

à nouveau l'ambassadeur
de Berlin

L'Allemagne quêteuse

-PARIS, 13 (Havas) . — A l'issue de
l'entretien qu'a eu hier soir M. Pierre
Laval avec M. von Hœsch, le commu-
niqué suivant a été donné à la presse;

M. Pierre Laval , président du con-
seil , a reçu ce soir M. von Hœsch ,
ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui
a entretenu le président du conseil
de la gravité de la situation finan-
cière en Allemagne.

Les sports
¦ '¦ • . 

* *

CYCLISME
Le championnat

neuchàtelois de fond
C'était hier, à Colombier, le cham-

pionnat cantonal neuchàtelois de
fond , organisé par le Vélo-Club de
la localité sous le contrôle de l'Union
vélocipédique cantonale neuchàte-
loise.

Voici les résultats :
Amateurs (95 km.) (parcours Co-

lombier - Corcelles-Rochefort - Fleu-
rier-Côte-aux-Fées-Verrières et re-
tour sur Peseux-Colombier) : 1. Jean
Lehmann, la Chaux-de-Fonds ; 2.
Paul Boillat , la Chaux-de-Fonds ; 3.
Jean Mathys, la Ghaux-de-Fonds ; 4.
Georges Bûhler, le Locle ; 5. André
Giroud, la Chaux-de-Fonds.

Juniors (50 km.) (parcours Colom-
bier - Corcelles - Montmollin-Val-de-
Ruz-Peseux-Colombier - Boudry-Cor-
taillod-Colombier) : 1. Cyril de Mar-
val, Neuchâtel ; 2. R. Graf , Neuchâ-
tel ; 3. Georges Favre, le Locle ; 4.
Marcel Renevez , le Locle ; 5. Henri
Barfuss, Neuchâtel.

Débutants (35 km.) (parcours Co-
lombier-Neuchâtel-Le Landeron-Vau-
seyon-Peseux-Colombier) : 1. Georges
Guenin , la Chaux-de-Fonds ; 2. Ga-
briel Piemontesi, Neuchâtel ; 3. Ma-
rio Siliprandi , Neuchâtel ; 4. Max
Courvoisier, la Chaux-de-Fonds ; 5.
Ali Fahrny, le Locle ; 6. Paul Vou-
mard , le Locle.

Vétérans (35 km.) : 1. Albert Chia-
ra, Vélo-Club Neuchâtel.

Le Tour de France
La onzième étape i

Perpignan-Montpellier
(162 km.)

A la suite du petit scan dale de la
dixième étape, où 52 hommes sur
61 arrivèrent ensemble à Perpignan,
malgré quelques « bosses » d'une
certaine importance, les directeurs
sportifs des équipes respectives sa-
vonnèrent comme il convient la tê-
te des as qui jurèrent de montrer
un esprit plus batailleur à l'avenir.

Le départ de la onzième éfape n 'a
été dojjné qu'à 11 h. 30 au matin.
Nous ne connaissons pas les rai-
sons qui ont motivé un départ si
tardif. Il est toutefois à souhaiter
que nos nationaux, principalement
Buch i et Antenen , se souviennent
qu'ils viennent d'être pénalisés Cle
30 secondes pour ravitaillement-illi-
cite, et se montrent plus circons-
pects au cours des prochaines éta-
pes, que l'on peut appeler «étapes de
la soif ». . .

Jusqu a 25 km. avant 1 arrivée ,
tous les coureurs sont groupés. A ce
moment, les deux premiers de l'éta-
pe profitent d'une barrière de pas-
sage à niveau qui s'abaisse derrière
eux et s'échappent. Dans la ligne
droite de l'arrivée , Di Paco prend
50 mètres à son adversaire , qui n 'ar-
rive pas à le rejoindre , il passe la
ligne d'arrivée avec 45 minutes de
retard sur l'horaire.

Le classement à l'étape
1. Di Paco, en 5 h. 50' 36" ; 2.

Ch. Pélissier , même temps ; 3. Le-
ducq, en 5 h. 51' 7" ; 4. Battesini ;
5. Le Calvez ; 6. Stoepel ; 7. Max
Bulla (1er touri ste-routier) ; _ .
Thierbach, tous dans le même temps
que Leducq ; 9 ex-aequo. Rebry, De-
waele, Magne, Vervaeke, Pesenti ,
Oppermann et Siegel.

Classement des Suisses
26me. Buchi, en 5 h. 54' 18" ;

31me. Pipoz , même temps ; 54me.
Antenen , en 5 h. 56' 6".

Il n'y a pas de changement im-
portant au classement général.

Classement général des Suisses
Buchi , Sme ; Pipoz , 22me ; Ante-

nen 23me.
Lies commissaires ont sévi
Les commissaires ont prononcé

samedi quelques pénalisations à
l'encontre des coureurs qui ont ac-
cepté de l'aide , notamment de l'eau
de personnes étrangères à la cour-
se.

C'est ainsi que nos deux vaillants
compatriotes Buchi et Antenen ont
été pénalisés respectivement de 100
francs d'amende et de 30 secondes ;
Godinat et Morel de 25 francs et de
30 secondes ; Mauclair cle 100 fr. et
5 minutes ; Charles Pélissier cle 50
francs et de 2 minutes ; Ussat de 5
minutes.

Cette pénalisation ne modifie heu-
reusement pas le rang de Buchi au
classement général , puisque notre
champ ion , classé Sme, avait plu?
d'un , minute  d' avance sur le sui-
vant  Péglion.

DéPêCHES DE S HEURES
Quand Washington a parlé...

Le moratoire n'a pas été
ratifié par Sa France ?

Peu importe, il entre
tout de même en vigueur
NEW-YORK, 13. — On déclare à

Washington : Malgré l'attitude de la
France , qui demande que les signa-
taires du plan Young s'entendent
sur les points de détail et qu'un co-
mité d'experts prenne une décision
concernant les versements allemands
des réparations, les Etats-Unis réi-
tèrent par l ' intermédiaire de M. Ro-
gers, sous-secrétaire d'Etat , qu'ils
considèrent que la suspension des
payements est déjà en vigueur et
que l'Allemagne n 'aura pas à effec-
tuer le 15 juillet les payements qui
viennent à échéance bien que la
France n'ait pas encore ratifié cet
accord.

L'attrait des urnes
a h\m diminué è Madrid

Aux élections partielles d'hier, on
n'a réussi qu 'à grand'peine à former

les bureaux de vote
MADRID, 13 (Havas). — Le corps

électoral a semblé se désintéresser
complètement des élections partiel-
les qui ont eu lieu auj ourd'hui. Dans
diverses sections de vote , on a eu ce
matin les plus grandes difficultés à
réunir les personnes désignées pour
composer les bureaux électoraux.
On signale un bureau où le nombre
des votants de toute la journée n'a
pas dépassé 56. Aucun incident n'a
été signalé.

M. Maura , ministre de l'intérieur,
qui avait été nommé assesseur-sup-
pléant dans un bureau de vote de
Madrid , et qui avait été convoqué
ce matin pour remplir ses fonctions ,
ne s'est pas présenté. Comme, au dé-
but de l'après-midi, le ministre de
l'intérieur venait voter dans le bu-
reau où il aurait dû être assesseur,
les membres du bureau ont sanc-
tionné sa conduite en refusant son
bulletin. Le résultat des élections
de dimanche ne sera pas connu
avant lundi matin.

Une importante banque
allemande ferme ses guichets

Des mesures de sécurité
-BERLIN, 13 (Wolff). — La

«Darmstâtter und National Bank » a
fait savoir qu 'elle est dans l'obliga-
tion de fermer ses guichets aujour-
d'hui. Le gouvernement du Reich a
autorisé la banque à faire la décla-
ration suivante :

« Le gouvernement du Reich pro-
mulguera dans le courant de la
journée une nouvelle ordonnance du
président du Reich afin d'assurer ,
par une garantie complète , pour tous
les dépôts le développement paisi-
ble des affaires de la « Darmstâtter
und National Bank ».

M. Pierre Laval aurait
dit « non » à M. von Hoesch

-PARIS, 13 (Havas). — Hier, quand
M. von Hœsch est sorti du bureau
de M. Pierre Laval, disent les jour-
naux , le résultat de l'entretien était
écrit sur la figure de l'ambassadeur
qui était sombre.

Le communiqué qui a été remis à
l'issue de l'entretien laisse entendre
que le chef du gouvernement n'a pas
dissimulé l'impossibilité de toute in-
tervention de la France dans les cir-
constances actuelles.

L'incendie de Couvaloup
_ détruit des décors

de théâtre
LAUSANNE, 13. — L'incendie

qui , dans la nuit de vendredi à sa-
medi, a détruit deux immeubles à
Couvaloup, a entièrement consumé,
avec l'immeuble qu'on appelait
«l ' arsenal » et qui servait d'entre-
pôt , tous les décors du Théâtre ro-
mand des Marionnettes. Les char-
mantes toiles peintes de «la Machi-
ne volante », du « Baladin de Satin
cramoisi », du « Chat botté . de «Ba-
dourah», de « la Petite Sirène », de
René Morax , de « Cendrillon », de G.
Bridel, n'existent plus que dans le
souvenir.

Avant l'ouverture
des Cortès espagnoles

L'incohérence
règne au palais du congrès

-MADRID, 13 (Havas). — C'est
aujourd'hui , à 19 heures, oue les dé-
putés élus le 28 juin et hier se réu-
niront à huis-clos dans le palais du
congrès pour discuter quelle sera
l'ordonnance de la séance inaugurale
des Cortès constituantes qui aura
lieu demain 14 juillet.

A 24 heures de l'ouverture des
Cortès , 37 députés sont venus se
faire inscrire au secrétariat du Par-
lement. On peut donc prévoir que ni
ce soir ni demain , la Chambre ne
sera au, complet.

En effet , parmi ces députés qui
sont venus se faire inscrire , il y en a
une centaine qui ont mentionné des
nuances politi ques extrêmement va-
riées, de telle sorte qu'on ne sait
pas dans quel groupe les placer et
s'ils appartiennent au centre, à la
droite ou à la gauche.

Dans de telles conditions, sur 474
députés, il y en a 100 qui ne sont
pas encore connus et une centaine
d'autres d'opinions indéfinies.

Il est impossible de donner la phy-
sionomie exacte des Cortès consti-
tuantes et de vouloir pronostiquer
actuellement quelle pourra être
leur réaction en présence des pro-
blèmes politiques posés devant elles.

Une tentative d'union
douanière sud-américain.

a échoué
-BUENOS-AYRES, 13 (Havas). —

On apprend qu'à la suite du conseil
qui lui avait été donné par le prési-
dent de la Colombie, le gouvernement
du Chili a consenti à retirer le projet
de conférence économique spéciale
sud-américaine en vue d'une entente
douanière. Il a accepté que la ques-
tion soit mise en discussion à la pro-
chaine conférence panamèricaine qui
doit se réunir sous les auspices de
Washington. La plupart des républi-
ques latino-américaines avaient déjà
accepté en principe l'idée d'une con-
férence économique latino-américai-
ne.

NO UVELLES SUISSES
Fascistes et antifascistes
en viennent aux mains
au cours d'un match...

polono-suisse
BALE , 12. — Peu avant le con-

cours devant mettre aux prises des
nageurs et une équipe de la « Polo-
gna Sportiva » aux bains d'Eglisee,
une bagarre s'est produite entre spec-
tateurs italiens , fascistes et antifas-
cistes. Un fasciste fut fort malmené.
La foule qui comptait plusieurs mil-
liers de personnes intervint. La poli-
ce fut  immédiatement alertée et pro-
céda à cinq arrestations. Les con-
cours purent alors se poursuivre sans
incident.

Deux ouvriers ensevelis par
un eboulement

WINTERTHOUR , 12. — Au cours
de travaux de terrassement, près de
la gare d'Obc'r-Winterthour , une mas-
se cle terre, ébranlée par le passage
de lourds véhicules , s'est effondrée.
Deux ouvriers ont été ensevelis.
Bien que des secours immédiats aient
élé portés , M. Jacques Girsbergcr ,
âgé de 55 ans , n 'a pu être retiré qu 'à
l'état cle cadavre. Son camarade de
travail a subi une fracture du crâne.

Les cambrioleurs sévissent
à Zurich

ZURICH,, 12. — An cours de la
semaine dernière, quatre cambriola-
ges ont été commis à Zurich. Au
magasin Izbicki , une somme de 300
francs a été volée. Au cours de la
même nuit , des inconnus ont enfon-
cé la vitrine d'un magasin de mode
et se sont emparés de dentelles el
d'un collier de perles d'une valeur
de 500 francs. La nui t  suivante , c'est
un magasin d'appareils photographi-
ques qui fut  cambriolé et les malfai-
teurs s'emnarcrent de hui t  appareils
valant  1100 francs. E n f i n , dans la
nui t  cle jeudi à vendredi , des cam-
brioleurs ont enfoncé la vi t r ine d'un
magasin de fourrures ct se sont em-
parés de fourrures v a l a n t  1000 fr.

Un cheminot écrasé en gare
de Berne

BERNE, 11. — Samedi matin , au
cours d'une manœuvre en gare de
Berne , Jean Tribolet , né en 1863, ha-
bitant Zollikofen , nettoyeur de va-
gons, a été écrasé par deux voitures
de voyageurs. Les deux jambes du
malheureux ont été broyées et M.
Tribolet est mort.

Deux escrocs
d'une rare habileté sont

arrêtés à Monthey
MONTHEY , 13. La police de sû-

reté , en collaboration avec la gen-
darmerie du poste de Monthey, a
dépisté et arrêté à Monthey deux
Suisses, professionnels du vol et de
l'escroquerie ,' qiii 'faisaient la navet-
te entre Monthey et la frontière fran-
çaise et qui op éraient avec une ha-
bileté rare en Suisse et en France.
Les deux voleurs ont à répondre de
nombreux méfaits gui représentent
des sommes considérables.

iGarnetildûour
CINEMAS

Caméo : La belle aubergiste.
Chez Bernard : L'Ile des navires perdus.
Apollo : Un soir au front.
__*5*S5S55_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___5_$___

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

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

Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 b. 30, 13 h. et 19 h.. Météo. 12 h. 31,
13 H. 05, 16 h., 17 h. et 19 h. 01. Con-
cert. 19 h. 45, «Au lll des Jours », cau-
serie. 20 h ., La question sioniste, cause-
rie. 20 h. 20, Concert varié. 21 h. 30, Mu-
sique de chambre.

MUnster : 12 h. 40, Musique populaire.
16 h., Concert. 17 h., .L'heure des en-
fants. 18 h. 30, Musique symphonique.
19 h., Conférence. 19 h. 20, Réminiscen-
ces. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Orches-
tre. 20 h. 50, Chants italiens et or-
chestre.

Munich : 16 h. 20, 17 h. 20 et 19 h. 30,
Concert. 20 h ., Opérette .

Langenberg : 17 h„ Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h., Solistes. 18 h., Orches-
tre. 18 h. 35, Chants. 20 h ., Soirée récréa-
tive. 22 h. 50, Orchestre des chômeurs
du centre de Berlin.

Londres (programme national) : 12 h.,
Concert classique. 13 h. 15 et 14 h.,
Concert. 16 h., Musique légère. 18 h. 40,
Musique ancienne. 21 h. 50, Musique dechambre.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Vio-
loncelle. 20 h. 45, Musique viennoise.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 16 h. 30,
18 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 19 h.,
Chronique cinématographique. 19 h. 10,
Chronique littéraire . 20 h., Lectures lit-
téraires. 20 h. 40, Chronique. 21 h. 30,
Festival.

Milan : 12 h . et 19 h. 20, Musique va-riée . 21 h. 45, Musique de chambre.
Rome : 13 h. 10 et 21 h., Musique lé-

gère. 17 h. 30, Concert vocal et instru-mental.

Financ e - Commerce - Industri e
Tobler Holding Ss Co, Berne. — Deuxassemblées des porteurs d'obligations desemprunts de 1916 et -1921 sont convo-quées à Berne pour le 14 juillet. La réa-

lisation du plan d'assainissement proposédépend de l'accord du 75 % du capital-obligations en circulation. Il est donc de
l'intérêt des obligataires de prendre part
à ces assemblées ou de s'y faire repré-senter.

Pour uno bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE , CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15. Une du Mane .ro Service de nuit

13 Juillet , à . 6 h . 30
i~i Observations 77
Il lai,es

u
a
F
u,,

F8ari,s sra& IEMPS ET VENT
280 Bâle +19 Pluie prot Calme543 Berne ...; +20 Qq.'miag. ' »537 Coire .... -j- 20 » ,

1543 Davos .... +13 » »632 Fribourg . + 20 Tr. b. tps >394 Genève .. +21 J> »
475 Glaris ... +18 Qq. nuag. »1109 GOschenen + 18 Nuageux >566 InterlaUen Manque
995 Ch.-de-Fds + 16 Nuageux >450 Lausanne . + 21 Tr. b. tps »
208 Uîcarno .. + 20 » »
276 Lugano .. +21 » >439 Lucerne .. +20 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 21 Tr. b. tps >462 Neuchâtel . + 21 Nuageux »
505 Bagatz ... + 19 > »
672 St-Gal] .. +21 » »

1356 St-Morltz . + 10 Qq. nuag »
407 Schaffh" . + 20 Nuageux »
290 Schuls-Tar + 12 Tr . b. tps »
662 Thoune .. +19 Qq. nuag. >
389 Vevey +20 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . -1- 10 Qq. nuag. »
110 Zurich . +21 Nuageux »

Bull etin météorologique dés G. F. F

Crtnn BIEN EXIGER
1 jlf ̂  

Corneille blanc Rosanis
llllll Toutes pharmacies et

drogueries

Verrues. Durillons. Callosités
Z>KÎSS^$î5SSa___*__î _ _ _ _ _5iiSSS__ _ .

A B O N N E M E N T S
DE VACANCES

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

\ semaine >.®0 I.—
2 » ( _ - 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5.—

Ces abonnements, payables
d'avance, neuvent être pris à
notre bureau. commandés
par chèque T_ns *al IV. 178 ou
pz <- . _ t t res  aeco-0_ .nta _ nées de

j_|— - .-, raciste.

Circonstance assez piquante , cette
cuisine, où il est préparé 2000 à
2500 repas complets chaque jour ,
est celle d'un grand bazar situé dans
une région houillère de l'Allemagne,
où le combustible abonde donc , et
elle a été équipée par une maison
suisse , au moyen d'appareils de fa-
brication suisse. On se doute qu 'une
cuisine capable de faire face à de
telles prestations ressemble assez à
une usine et on ne sera pas étonné
que certains appareils aient un ca-
ractère beaucoup plus « industriel _¦
que « ménager . Témoin : ce four-
neau à 20 foyers , 6 fours et 2
armoires chau f fantes , qui consom-
ment 130 kilowatts (177 chevaux-
vapeur) et cet autre, à 18 foyers et
5 fours , consommant 95 ki lowatts
(129 chevaux) ; cette çoêle à frire
mesurant 1 mètre sur 50 centimètres
et consommant 16 kilowatts (22 che-
vaux) ; ce gril qui consomme 12
kilowatts (10 chevaux) et cette ma-
chine à bouillir les saucisses dont la
capacité est simplement de 700 litres
ot dont le chauffage ne consomme
pas moins de 70 kilowatts (95 che-
vaux) .

L'ensemble des 32 appareils élec-
fro'thermi ques (fourneaux , marmi-
tes, friteuse, grils, armoires chauf-
fantes , bain-marie, etc.) équipant
cette cuisine, consomme 780 kilo-
watts (1060 chevaux).

Dan s rétablissement en question ,
il n'y a ni gaz, ni aucun autre com-
bustible disponibl e car la perma-
nence du service de l 'électricité est
si assurée que toute « réserve de se-
cours T> serait superflue.

La plus grande cuisine
électrique d 'Europe

Un ministre tchèque arrêté
L'ancien ministre tchèque de la guer-
re et des chemins de fer , le député
Stribrny, a été arrêté pour cause de
fraude et abus de confiance. L'arres-
tation de Stribrny a fait grande sen-

sation à Prague.
iy»MS5SMKtf/_£M5SS5î5ÎS!ZS«î_%______SÎ

Quand on est chef d Etat
M. Doumer pose devant les photographes pour le portrait officiel du

président de la République
J_3_2Z*2%Ï!̂ ^

Bourse de Genève du 11 juil.
ACTIONS OBLIGATIONS

Ban* Rat Soin. —.— i y, •/. Féd. 1927 —<—
Comptoir d Es». . 511.50 3«;. Rente suisse —*—SrédltSuisse. . . 912.50m J, oml 92.—
Soo. de Banque S. 831.— 3 '/, Ch. léd. A 'K! 102.15
Union fin. genc«. 403.50 4o/„ Féd, 1S30 98-—
...n. ÔL Oenèva & 505.— m chem- Fco.Sll|6se 500.—
Fra_.co-SiJls. elB_ —•— 3 »/, Jounne-Eclé. "f-—
. . prl». 535.— 3 ¦/,»/„ JuraSim. 84-50 m

Hotor Colombus , J™ 1 -— 3<y„ Oen. . lots U9_25
ital-Argent. élea 260.— 4 °/. Genev. 1899 514.— m
loyal Dutch .. . 4B4.— ^.^ f t t t > 1903 455.—
[.don. genev. gai — •— 7%, Bel ge. .. 1150.—__ u Marseille .. —.— 5 0/0 V. Gen. 1919 — •—Eaui tyon. caplt —-— 4 o/0 Lausanne. . —•—Mines Bor. ordon. —•— 5°/, Bolivia Ray 145.— m
lotis charbonna . 337.— Oanube Save 67.—
Trifail 23.50 . o/0 Ch. Franc. 26 — ¦—«estle 619.50 7o/ 0 cb. l Marocll45.— m
Daoutchouc S. fin. 20.— g •/. Par.-Oriéans 1068.—Allumet suéd. B 272 .— 8 o/0 Argent , céd. 70.50

Cr. f. d'E g. 1903 — .—
Hlspano bons 6% 365.—
4 '/i Totis c. bon. —.—

Paris seul en hausse : 20.22 ]A (-fl).
Tous les 14 cn baisse : 25.055 (—2 V.),
5.145 ( — "/„). 71.90 (—6), 26.96 (—1),
48.95 (—30), 207.40 (—10), 121.95 (—30),
72.30 (—10). 89.85 ( — 10), 15.275 (-2 U),
138.10 (—12 ^) ,  Oslo et Copenhague
137.90 (—10), Peso 165 (—1). Le décou-
ragement continue : seulement 30 actions
cotées dont 23 en baisse et 2 en hausse.
Banque Genève (pas cotée) 30.20 (—55)



CiicimpioBiBiaf suisse à l'aviron
Grandson, le 12 juillet 1931

Ce qui se dit avant les courses
Tout le monde se souvient encore

des championnats de 1925 qui se
coururent sur la même piste que
celle d'auj ourd'hui. Cette journée ,
en effet , fut  des mieux réussies :
temps sp lendide , résultats sportifs
excellents, organisation cn tous
points parfaite.

L'Union nauti que d'Yverdon a ce-
ci _e particulier qu'il lui suffi t  d'en-
treprendre quelque chose pour que
cela lui réussisse. C'est ainsi que la
journée d'aujourd'hui constitue un
nouveau succès à son actif et nous
sommes heureux de l'en féliciter.
Elle avait d' ailleurs fort bien fait les
choses. Pour tenir les spectateurs
sur les quais au courant des péri-
péties des courses, elle avait chargé
la société des radiotélégraphistes
militaires de Berne d'établir une
communication entr e le bateau sui-
vant les courses et l'arrivée, innova-
tion qui fut certainement très ap-
préciée. Comme juges-arbitres , elle
s'était assuré la collaboration des
rowingmen que sont M. Hans Wal-
ther , champion du monde, et M. A.-
C. Matthey, président de la S. N. N.

Les championnats suisses réunis-
sent toujours ce que notre pays a de
mieux à mettre en ligne pour dispu-
ter le titre si envié de ceux qui ,, de
longs mois, se sont astreints à un en-
traînement sévère.

Au total , vingt-cinq clubs avaient
annoncé leur participation et ins-
crit 81 équi pes. S'il est vrai qu'un
certain nombre d'entre elles, à l'or-
dinaire, ne prennent pas le départ ,
il n'en reste pas moins que les cour-
ses de cette année ont été extraor-
dinairement animées et très fré-
quentées. Ce symptôme est réjouis-
sant en ce sens qu'il semble annon-
cer un reuouveau dans le rowing
suisse. Un certain fléchissement, en
effet , s'était manifesté ces dernières
années; les grosses équipes qui ré-
gulièrement triomphaient aux cham-
pionnats d'Europe et aux olympia-
des avaient disparu et n'avaient pas
encore trouvé de remplaçants. Au-
jourd'hui tout une pléiade de jeu-
nes rameurs se mettent sur les
rangs.

I_.es pronostics
Bien avant les courses, les pro-

nostics vont leur train. On s'attend
à des luttes épiques et passionnan-
tes. Dans les différentes catégories,
on accorde des chances aux clubs
suivants :

En quatre seniors, avec barreur,
où onze bateaux sont, au program-
me, on admet généralement que le
peiotpn ; de tête comprendra les ju-
niors du F.-C. Zurich, le S. C. Bien-
ne, son rival local, l'Etoile Bienne, et
Lugano. En deux sans barreurs, on
pense que le D. R. V. l'emportera
sur Reuss. En skiff , on verra s'af-
fronter la science de Candeveau et
l'opiniâtre té de v. Bidder. En yole
seniors, la lutte sera chaude entre
la S. N. N. et Ceresio Gandria. L'an
passé, le second l'emporta sur le
premier, mais les récents succès des
jeunes équipiers de la Nauti que, l'ex-
périence qu'ils ont acquise denuis
deux ans dans les nombreuses réga-
tes où ils triomphèrent les classent
favoris pour bon nombre de con-
naisseurs. En quatre sans barreur,
verrons-nous une revanche du D. R.
V. sur S. C. Bienne ? Que fera Etoile
Bienne ? Même incertitude en ce qui
concerne le deux avec barreur. En
double seuils, nous assisterons sans
doute à un duel implacable entre
Bâle et Genève. Hottinger, le cham-
pion d'Europe, et von Bidder, au-
ront fort à faire à se débarrasser des
excellents skiffiers genevois. Incer-
titude complète en ce qui concerne
le huit; nous allons assister aux dé-
buts des juniors du F. C. Z. et du
S. C. Bienne, ce dernier devant y
défendre son titre; il est difficile
de faire le moindre pronostic, car
plusieurs équipages de cette série
auront déjà couru dans la journée.

L absence de Horgen et de Schaff-
house rendra moins dures les com-
pétitions en junors et en débutant.
On accorde le plus de chances au
F. C. Z. et au D. R. V., mais parti-
ront-ils ? En yoles débutants , les
« poulains ¦» de la S. N. N. ont beau-
coup de chances, s'ils arrivent à
maîtriser leur nerfs.

Tels sont les propos qui s'échan-
gent sur le bateau qui nous trans-
porte au start.

l_ .es courses
Outrlgger à quatre de pointe, avec

barreur (championnat suisse) : Après un
faux départ , S. C. Bienne part en tête,
suivi de très près d'Etoile et du F. C. Z
D. R. V., qui rame long n'arrive pas à se
maintenir dans le peloton de tête et
tombe à partir de 500 mètres. A 1000 m.,
les deux équipes blennoises sont en tête,
bord à bord et F. C. Z., suit à une demi-
longueur. Même situation à 1500 mè-
tres. Lugano, après, un gros travail , re-
joint le peloton où Etoile Bienne prend
la tête, serré de très près par son rival
local et à 2 longueurs par F. C. Zurich.

Résultats : 1. Etoile, 6' 57" 2/5 ; 2. S.
C. Bienne ; 3. F. C. Z. ; 4. Grasshoppers,
Zurich ; 5. Club Canottleri , Lugano ; 6.
D. R. V. ; 7. S. C. Zurich ; 8. Union nau-
tique, Yverdon ; 9. Club de l'aviron,
Nyon.

On remarque le loi-fait de Gandria , qui
tient k affronter avec le maximum de
chances son éternel rival de Neuchâtel.

Yole de mer à 4 rameurs juniors :
Après deux faux départs, l'équipe de la
S. N. N., avec Lôrtscher (nage), Rosselet,
P. Ahlès, Fr., Merz R. et Ullmann (bar-
reur), — qui gagnera la course — prend
la tête, en battant & 46 ! S. Canottleri de
Locarno les suit de très près, ainsi que
l'équipe seconde de la S. N. N. avec Lan-
gel (nage), Cruchet F., Wermellle, Fôhr
et Liniger (barreur). La nage tessinoise
est plus longue que celle des Neuchàte-
lois. A 1000 mètres, Canottleri a un nez
de bateau d'avance sur les deux équipes
de la S. N. N. La lutte se circonscrit en-
tre ces trois équipes jusqu'à l'arrivée, où
elles ne sont distantes que d'un demi-
bateau.

Résultat : 1. S. N. N., équipe Lôrtscher,
en 7' 32" 1/6 ; 2. S. Canottleri , Locarno,
7' 33" 4/5 ; 3. S. N. N., équipe Langel, 7'
35" 2/5 ; 4. Union nautique, Yverdon, 8'
5" 3/5 ; 5. Union Nautique, Yverdon n,
abandonné.

Outrlgger k deux de pointe sans bar-
reur (championnat) : Reuss, Luceme et
D. R. V. Zurich sont en ligne. Au départ
Reuss prend légèrement la tête. Peu à
peu, cependant, le bord à bord s'établit
et à 1500 m. D. R. V. remonte légèrement.
A 1700 m. Renggll Aloïs, du Reuss s'ef-
fondre et les Lucernois abandonnent tan-
dis que les Zuricois finissent la course en
ballade.

Quatre rameurs de pointe avec bar-
reur (poids léger) : Cette course se dis-
pute entre les S. C. de Zurich et de Lu-
cerne. Zurich part k 39 coups et mène
avec une pointe de bateau k 500 m. Cette
équipe augmentera régulièrement son
avance pour terminer à une longueur de
S. C. Lucerne. — Résultats : 1. See-Club
Zurich , 7' 25" : 2. See-Club Lucerne 7'
29"2/5.

Skiff* (<_toftmpic_<nnat) :' Le départ est
foudroyant. D'emblée Candeveau (Genève)
s'assure une avance de deux longueurs ;
U nage avec un calme et une puissance
merveilleuses ; sa cadence est 36 ; k 600
mètres U a trois bateaux d'avance sur le
Bâlois v. Bidder. Candeveau maintiendra
son avance, sans donner k fond, Jusqu'au
but. V. Bidder semble se ballader ; à 1300
mètres toutefois, il tente une offensive
mais il est trop tard. Millier du Reuss
tombe dès le début. A 1000 m. il est déjà
loin derrière . — Résultats : 1. S. N. Ge-
nève, Candeveau, 7' 35" ; 2. Basler Ruder
Club, v. Bidder, 7" 45" ; 3. Reuss, Millier,
Hs 8' 18"3/5.

Outrlgger à quatre de pointe, avec bar-
reur (Juniors) : Beau départ compact. F.
C. Z. prend un léger avantage qu'il con-
servera et augmentera, d'ailleurs. Jusqu 'au
but. Résultats : 1. F. C. Zurich, 7' 09" ;
2. D. R. V., T 17"4/5 ; 3. Rowing Club
Berne, 7' 21"4/5 ; 4. Nyon, T 31"l/5.

.L'après-midi
Yole de mer quatre rameurs, avec bar-

reur (championnat) : Très beau départ.
Gandria prend la tête. A 600 m. il a une
longueur sur la S. N. Genève, Lausanne-
Sports et Neuch&tel. A 1000 m. Genève
remonte en tête, suivi de très près de
Gandria et de la S. N. N. k une longueur.
A 1500 m., la Société Nautique Neuchâtel
enlève splendidement et remonte pour se
placer bord k bord avec Gandria, après
avoir dépassé la S. N. Genève. A ce mo-
ment Gandria réagit et enlève le titre à
une longueur de Neuchâtel. — Résultats :
1. S. Canottleri Ceresio Gandria, 7' 21" ;
2. Société Nautique Neuchâtel, T 24"l/5 :
3. Société Nautique Genève ; 4. Lausanne-
Sports I ; 5. Lausanne-Sports II ; 6. Ro-
wing Club Berne,

Outrlgger à huit rameurs de pointe,
avec barreur (juniors) : Le départ est ma-
gnifique. Les footballers du F. C. Zurich
sont en tête suivis à une pointe de ba-
teau du Deutscher Rudervereln, Zurich.
Un bord à bord se maintient jusqu'à 1750
mètres où F. C. Z. prend une avance
d'une pointe. A 1900 m., le D. R. V. at-
taque et, après avoir remonté le F. C.
termine avec une seconde d'avance. —
Résultats : 1. D. R. V., 6' 16"4/5 ; 2. F. C.
Z., '6' 17"4/5.Outrlgger à quatre rameurs, sans bar-
reur (championnat) : Départ foudroyant
mais à 400 mètres, un abordage se pro-
duit entre le S. C. Bienne et le D. R. V.
On remet en ligne. Le second départ est
aussi beau que le premier. A 1000 m.,
Etoile Bienne mène à une longueur sui-
vi de S. C. Bienne, D. R. V. et Grass-
hoppers.

A 1750 mètres, S. C. Bienne remonte,
mais ne peut empêcher son rival local
d'enlever le titre.

Résultats : 1. Société nautique Etoile
Bienne, 6' 36" 3/5 ; 2. S. C. Bienne ; 3.
2. D. R. V. ; 4. Grasshoppers ; 5. S. C. Zu-
rich.

Skiff s, juniors : Très beau départ.
D'emblée, Séchaud Robert , de Montreux,
mène la course. Séchaud R. et Stauffer
T., de Thoune, se détachent du lot. A
1750 mètres, Séchaud R. à un bateau
d'avance, assiste à un duel des deux ra-
meurs de Thoune. Il ne sera pas re-
joint .

Résultats : 1. Montreux II, Séchaud R.,
7. 35" ; 2. S. C. Thoune II, Eschle A. ;
3. S. C. Thoune I ; 4. Reuss, Muller Hs,;
5. S. C. Zurich , Holz ; 6. S. C. Bienne,
Bechtel M. ; 7. Montreux I, Séchaud H. ;
8. S. N. Genève. Bonnet M.

Outrlgger à 2 rameurs, avec barreur :
Course sans histoire, la S .N. Genève se
présentent seule au départ, qu'elle effec-
tue en 8'.

Outrlgger à 4 rameurs, avec barreur
débutants : Au départ le D. R. V. prend
la tête. A 500 m., le S. C. Zurich talonne
le D. R. V., tandis que le S. C. Lucerne
et le R. C. Berne luttent pour le Sme
place, et la course se termine dans cet
ordre.

Résultats : 1. D. R. V., T 2" 4/5 ; 2. S.
C. Zurich ; 3. R. C. Berne ; 4. S. C. Lu-
cerne ; 5. S. C. Bienne.

Deux rameurs cn couple (double-sculls)
(championnat ) : Bâle prend le comman-
dement au départ. Genève remonte et à
500 m., les deux équipes sont bord à
bord . Peu à peu , la nage calme des Bâ-
lois leur permet de gagner la course. —
Temps : 1. Basler Ruder-Club, 6' 53" 2/5;
2. S. N. Genève, 6' 57" 3/5.

Yole de mer à 4 rameurs , avec barreur,
débutants : Au départ , Genève part en
tête, suivi de Neuchâtel. Peu à peu, Lo-
carno remonte et se met, bord à bord , à
1000 mètres avec Genève, suivi de près
par Neuchâtel. Les débutants de la S.
N. N. attaquent alors fougueusement les
deux équipes qui les précèdent et arri-
vent à se placer en second rang. Ils ter-
minent la course à peu de distance de
Locarno.

Résultats : 1. Canottleri , Locarno, 7
27" 3/5 ; 2. S. N. N., 7' 32" ; 3. S. N.
Genève : 4. S. C, Thoune ; 5. Union nau-
tique, Yverdon I ; 6. C. N. Montreux ;
7. U. N. Y. II.

Huit rameurs de pointe, avec barreur

A. championnat suisse, B. nationale : Le
S. C. Lucerne n'est Inscrit qu'en série
championnat. Le départ est de toute
beauté et la course sera magnifique.
Etoile Bienne, S. C. Bienne et S. C. Lu-
cerne sont bord à bord avec F. C. Z., lé-
gèrement en arriére à 500 m. A 1000 m.,
S. C. Bienne et S. C. Lucerne sont bord
k bord, tandis que l'Etoile et F. C. Z.
luttent pour la 3me place. A 1500 m.,
Lucerne prend le commandement k une
pointe devant l'équipe des Schoechlin, le
F. C. 2. remonte tandis qu'Etoile perd
du terrain. A 1750 mètres, les quatre
équipes enlèvent splendidement et dès
lors ce sera une lutte inouïe. Lucerne se
maintient en tête, talonné par Bienne.

Résultats : 1. S. C. Lucerne, 6' 21" 2 /5;
2. S. C. Bienne ; 3. F. C. Z. ; 4. Etoile
Bienne.

En résumé, splendide manifesta-
tion. La S. N. N. peut être fière de
sa journée. Elle inscrit à son tableau
d'honneur un premier prix , brillam-
ment enlevé le matin , deux seconds
prix, dont un du championnat , et un
3me prix. La Nautique peut donc
envisager l'avenir avec confiance et
nous la félicitons pour sa belle acti-
vité.

_La troisième
lune «le miel

Feuilleton
de la € -Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 2
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Et je crois deviner aussi le pré-
cédent sujet de votre conversation ,
continua Ruth , posant sur le jeu-
ne homme son regard pénétrant.
« Sir Phili ppe demandait  une des-
cription détaillée du mari de Made-
linc. »

A son tour , le baronnet fixa son
regard sur Ruth , un regard parfai-
tement calme.

— C'est facile à deviner , Mlle
Ruth , dit-il. Le mariage de Madeli-
ne est le fait du jour , et je ne pou-
vais guère parler d'autre chose.

— Alors, je suis tombée juste ?
— Pas entièrement , car vous met-

fez au passé ce qui n 'est qu'au fu-
tur. J'allais , en effet , demander un
portrait détaillé de M. Montmoren-
cy. Peut-être aurez-vous l'obligeance
de me la dépeindre vous même pen-
dant que je savourerai ma part de
gâteau. Je crains que lady Carmi-
chaël ne me suspecte , au fond , de
criti quer sa conduite comme tutrice.

Milady sourit.
— Si vous ne le faites pas , vous

serez une exception à la règle. Cha-
( Reproduction autorisée par tout les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

cun semble penser que j'aurais dû
écrire en Australie pour avoir des
renseignements sur Gordon , deman-
der des certificats, absolument com-
me si je gageais un domestique.

— M. de Montmorency est donc
Australien ? demanda le baronnet ,
tout en dégustant le thé que la fem-
me de chambre avait apporté et que
Ruth venait de lui verser.

— Oui , son père était un riche
marchand de Melbourne, qui possé-
dait autrefois d'immenses troupeaux
dans le Tush. Lui-même, tout jeune ,
a mené l'existence de bushman et il
nous a régalées d'histoires savou-
reuses et terribles sur le pays du Ja-
mais-Jamais et les Terres du Déses-
poir. Peut-être avez-vous entendu
son nom là-bas, quand vous y étiez
l'année dernière, Philippe ?

Philippe secoua la tête.
— L'aurais-je entendu que pro-

bablement il m'aurait échapp é. 11
m'est aussi difficile de retenir un
nom que d'oublier un visage.

— Que dites-vous du gâteau de
noces ? demanda milady, qui, vo-
lontiers , interrompait les conversa-
tions les plus graves un peu à l'é-
tourdi. « C'est Ruth qui l'a confec-
tionné. C'est une pâtisserie de pre-
mier ordre , n 'est-ce p a s ? »

—. Mlle Ruth a le rare privilège
de réussir dans tout ce qu 'elle entre-
prend , dit Philippe avec courtoisie.
S'il goûtait à ce gâteau , le plus saint
anachorète tomberait lui-même dans
le péché de gourmandise, tant il est
délicieux.

— Peut-être alors me permettrez-
vous de faire le vôtre , sir Phili ppe ?
dit la jeune fil le , plongeant  de nou-

GRAND PRIX D'EUROPE DE LA MONTAGNE
12 juillet 1931

Course internationale de côte au Weissenstéîn
Meilleur temps de la journée
3 RECORD ABSOLU
s remporté devant une concurrence redoutable
I par G. CORDEY, cat. 500 ce. en 4' 20" 4, PREMIER
1 sur

PREMIER «tégorie 250 ». G. COBDBT RECORD
PREMIER catésorie 3ï 21

c ? HAENNI RECORD
Deuxième meilleur temps de la journée

CONDOR 1931 : 6 courses officielles : 5 fois le meilleur temps avec
record

Tour de Suisse de 1123 km., en 24 heures, par un touriste : F. Dumont
Acheteurs : La supériorité de la fabrication CONDOR est éclatante,

Vous en avez les preuves... portez judici eusement votre choix
sur la meilleure motocyclette.
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veau ses yeux dans ceux du baron-
net.

Celui-ci eut un geste d'insou-
ciance.

— Je ne puis accep ter votre offre
sans risquer de contracter envers
vous une trop grande obligation ,
dit-il. Ce n'est pas, je crois, mon ma-
riage qui fournira jamais l'occasion
d'un chef-d'œuvre pareil.

— Ne dites donc pas dé sottises,
Philippe ; vous seriez beaucoup plus
heureux si vous vous établissiez,
opina Milady. Cela me fait toujours
de la peine de vous voir mener cette
existence solitaire , quand , parmi
tant de gentilles jeunes filles, vous
en trouveriez si facilement une que
vous rendriez heureuse et qui se
chargerait elle-même de faire votre
bonheur.

— Par exemple ?
— Je ne mentionnerai  personne

plus particulièrement. Et , presqu e
involontairement , son regard s'était
porté sur Ruth.

— Est-ce une proposition que
vous me faites, lady Carmichaël 7
dit-il en riant.

Le rire de la dame fit écho au
sien.

— Etes-vous absurde 1 A-t-on ja-
mais vu un homme épouser sa
grand'mère ?

— Une bien jeune grand'mère.
Cela m'amuse toujours d'entendre
Mlle Ruth vous appeler : « maman ».

— Est-ce que je parais vraiment
si vieille ? demanda Ruth.

— Non , mais lad y Carmichaël pa-
raît si jeune ! Enfin , vous ne m'a-
vez encore rien dit de M. Mont-
morency. Est-il grand , pet i t , brun ,

Course de côte internationale
du Weissenstein

MOTOCYCLISME

Devant une foule considérable éva-
luée à plus de 50,000 spectateurs ve-
nus de toutes les régions de la Suisse
et même de l'étranger s'est déroulée
par un temps splendide la course in-
ternationale de côte du Weissenstein
comptant pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne.

Les « as » suisses et étrangers les
plus réputés rivalisèrent d'audace.

Le parcours long de 4 km. 500 est
un des plus difficiles ; il exige des
pilotes la maîtrise la plus complète.
Il suffira de rappeler que certains
passages accusent une pente de 26 %
et que la pente moyenne atteint 13 %.

Le record absolu détenu jusqu'en
1930 par une 1000 ce fût abaissé l'an-
née dernière à 4' 23''2/5 par Ernest
Haenni. Voici les résultats :

125 cm* experts : 1. Hiinsli (Zehn-
der) 5' 07" 6 ; 2. Liechti (Zehnder)
5' 34"4.

175 cm' experts : 1. Bourquin (Al-
legro) 5' 08"8 ; 2. Alfter (Universal)
5' 19"8.

175 amateurs : 1. Von Kaenel (Al-
legro) 6' 23"8.

250 experts : 1 ex-aequo, Cordey
(Condor) 4* 40" 6 ; Bœtsch (Terrot)
4' 40"6 ; 3. Torricelli (Pue) 4' 52"4.

250 amateurs : 1. Dettwuller (D. K.
V.) 5' 27" 2 ; 2. Félix (Royal Enfield)
5' 28"6.

350 experts : 1. Haenni (Condor)
4' 21" 8 (record) ; 2. Ischy (Motosa-
coche) 4' 45" ; 3. Burgin (Royal En-
field) 5' 06" 8.

350 amateurs : 1. Dâttwyler (B. S.
A.) 5' ; 2. Cantin (Norton) 5' 05" 8.

500 experts : 1. Cordey (Condor)
4' 20" 8, 61 km. 70 à l'heure, meilleur
temps de la journée. Record absolu

toutes catégories ; 2. Martinelli (Mo-
tosacoche) 4* 27" 2 ; 3. Zuber (Con-
dor) 4" 29" 4.

500 amateurs : 1. Huguenin (Con-
dor) 4' 42" 4, 56 km. 98 à l'heure.
Record. Meilleur temps amateurs ;
2. Wyler (Motosacoche) 4' 47" 2.

750 experts ; 1. Pizzozzero (Dou-
glas) 4' 28" 8 ; 2. Steiner (Standard)
4' 35" 6.

1000 experts : 1. Bill (Harley-Da-
vidson) 4" 38" 2.

Sidecars 350 experts : 1. Muller
(New Hudson) 6* 15" 4.

600 experts: 1. Hans Staehlé (N. S.
U.) 5' 00" 8 ; 2. E. Staehlé (Scott)
5' 19" 6.

600 amateurs : 1. Regamey (Royal
Enfield) 6'.

1000 experts : 1. Alfter (Universal)
5' 01" ; 2. Moritz (Victoria) 5' 08" 4.

1000 amateurs : 1. Heer (Motosa-
coche) 5' 33" 6. Record.
Condor, avec Cordey, réalise

le meilleur temps de la
journée

Le Grand Prix d'Europe de ia Montagne
au Weissenstein lût une nouvelle occa-
sion de triomphe pour Condor. Avec la
même sûreté que dans nos courses na-
tionales, Condor se classe nettement en
tête de tout le lot des participants, prou-
vant Irréfutablement la supériorité d'une
fabrication hors pair. Trois coureurs ex-
perts prennent part pour Condor k la
lutte dans trois catégories, tous trolls se
classent premiers. Tous commentaires se-
raient superflus devant l'éloquence d'un
tel résultat.

En catégorie 500 ce, le coureur neuchà-
telois G. Cordey enlève ia première place.
Cordey Jamais battu encore en 500 ce,
enlève en 4' 20"4/10 le meilleur temps
de la Journée avec record absolu
réalisant la moyenne pour ce parcours de
61 km. 770 k l'heure, devançant de 7 se-
condes son suivant Immédiat.

En catégorie 350 ce E. Haenni, sur
Condor, ancien détenteur du record
absolu, parvient en 4' 12"4 au but, réali-
sant d'emblée le deuxième meilleur
temps toutes catégories et battant son
propre record. Magnifique performance
que celle d -ïaennl.

Et de nouveau en catégorie 250 ce c'est
le succès de Condor avec G. Cordey
qui se classe premier en 4' 40" établis-
sant un nouveau record.

Un public enthousiaste fit une ovation
frénétique à la triple victoire de Condor
dont les performances rejaillissent sur
toute notre Industrie nationale. Puissent
de tels résultats influencer favorablement
les acheteurs durant la période de chô-
mage que traverse l'Industrie suisse en
général.
La belle victoire d'Allegro
Dans la difficile course du «Weiss »,

choisie par ltJ. M. I. comme épreuve du
championnat d'Europe de la montagne à
cause de ses nombreuses difficultés, la
motocyclette Allegro s'est comportée de
la plus brillante façon en s'adjugeant le
premier prix experts de la catégorie 175
ce. Malcel Bourquin qui pilotait l'Allé-
gro victorieuse, est monté la pente ralde
du « Weiss » en 5 min. 06 sec, conservant
ainsi \_ record qu'U avait établi dans cette
catégorie. La fabrique neuchàteloise de
motocyclettes Allegro inscrit une vic-
toire de plus k la liste déjà longue de
son Livre d'Or.

HIPPISME
Concours hippique

de Lucerne
Voici les résultats des deux cour-

ses d'hier :
Grand prix de la Ville de Lucerne

1. Aladino, monté par le major Bet-
toni, Italie, 0 faute 1' 45"2 ; 2. Notas,
monté par le lieutenant Dégallier,
Suisse, 0 faute, 2' 04" ; 3. Montebello,
monté par le colonel Tornigli, Italie,
0 faute, 2" 06"6.

Prix du Pil&te : 1. Norgelo, mon-
té par le colonel Philiponi, Italie,
0 faute, 1' 30" 2; 2. Hallali, monté par
d'Angelo, Italie, 0 faute, 1' 33"2 ; 3.
Autronto, monté par le colonel Phi-
liponi, Italie, 0 faute, 1' 38"6.

GYMNASTIQUE
Les Suisses se distinguent au

championnat du monde à
Paris

Le classement individuel s'établit
comme suit : 1. Savolainen, Finlande,
2. Udet, Tchécoslovaquie ; 3. Gaidos,
Tchécoslovaquie ; 4. Leroux, France ;
5. Meri, Italie.

Le classement des Suisses ; 6. Hâng-
gi ; 8. Miez ; 12. Bruhlmann ; 15. Wal-
ther.

Aux barres parallèles Walther est
4me ; au reck, Hanggi est 4me ; au
cheval arçons : Hanggi est champion ,
Miez est 4me et Walther 5me ; aux
anneaux : Miez est 2me et Walther
Sme.

Aux concours de sections Chiasso a
fait une grande impression et a beau-
coup de chances de remporter la pre-
mière place.

blond, gros ou maigre ? Mais avant
tou t, comment Madeline l'a-t-elle ren-
contré ?

— Oh ! c'est un vrai roman , com-
mença la veuve, avant que sa belle-
fille pût prendre la parole. Avez-
vous entendu parler de l'incendie
de" l'hôtel du Sceptre d'or ?

— C'est la première nouvelle.
Montmorency a-t-il eu la chance
d'arracher votre nièce aux flam-
mes ?

— Pas précisément, mais j'ai la
conviction que si nous ne l'avions
pas rencontré, il nous serait arrivé
malheur.

Nous étions allées à Londres pour
quelques achats, et , comme d'habi-
tude, nous étions descendues à cet
hôtel. Il était absolument plein , et il
nous fallut nous contenter de cham-
bres au dernier étage. L'incendie
éclata dans la nuit , et, vers minuit ,
nous furi.es réveillés par la fumée.
En somme, le dégât ne fut pas con-
sidérable, et il y eut plus de bruit
que de mal. Mais quand nous sor-
tîmes de nos chambres, en vête-
ments de nuit , pour savoir ce qui
se passait , nous fûmes presque suf-
foqués par la fumée qui avait en-
vahi l'escalier , et il nous fut impos-
sible de descendre.

Les autres voyageurs étaient déjà
en sécurité et nous restions seules,
abandonnées à notre malheureux
sort. En fait , ils avaient profité d'un
escalier de service qui nous eût con-
duites nous-mêmes au rez-de-chaus-
sée, saines et sauves, mais nous ne
le connaissions pas, ct la peur de
mourir  asph yxiées nous affo la i t .

Madeline s'avisa- qu 'il devait y

avoir quelque moyen de gagner le
toit. Là , nous pourrions attendre
que l'on vînt à notre secours. La
femme de chambre découvrit , en ef-
fet , une sorte d'échelle menant à
une trappe. Cette échelle était très
roide , et la trappe très lourde. Je
me demande si jamais nous aurions
pu la soulever, alors même que no-
tre vie en eût dépendu. Mais voici
que, tout à coup, la trappe s'ouvrit
de l'extérieur, et nous nous trouvâ-
mes en présence d'un monsieur dont
l'attention avait été attirée par nos
efforts, et qui venait nous prêter son
assistance. C'était Gordon Montmo-
rency lui-même. Nous ne l'avions
encore jamais vu.

Il était monté sur le toit plat pour
fumer un cigare et pensait que nous
montions nous-mêmes pour jouir du
spectacle qu'offraient l'agitation de
la rue et l'arrivée des pompes. Notre
terreur dut l'amuser follement , mais
il se conduisit en parfait gentle-
man. Il nous montra une échelle de
fer par laquelle nous pouvions des-
cendre du toit jusqu'aux communs
de l'hôtel, où nous aurions été en
complète sécurité. Mais le chemin
élait effrayant , et comme M. Mont-
morency nous affirmait  qu 'on al-
lait éteindre très rapidement l'incen-
die, nous nous décidâmes à rester
où nous étions , d'autant plus que le
tableau au-dessous de nous était
vraiment très intéressant.

— Ou cette descente était périlleu-
se, ou M. Montmorency sut être bien
persuasif , remarqua Philippe en sou-
riant. Je n'aurais jamais réussi , moi ,
malgré toutes mes instances , à vous
faire rester sur le toit d'une maison

Avant la réunion cantonale
des tireurs neuchàtelois

au Val-de-Ruz

TIR

Une innovation dans la ques-.
tion des tirs à 300 mètres
Sous la présidence de M. Adrien

Eimann, de la Chaux-de-Fonds, le
comité de la société cantonale neu-
chàteloise de tir s'est réuni à Neu-
châtel pour étudier la question du
règlement pour le concours de sec-
tions qui aura lieu aux stands de
Cernier, des Hauts-Geneveys et de
Chézard-Saint-Martin, les 15 et 16
août 1921. Des dispositions, de ce rè-
glement , nous relevons spécialement
que chaque tireur aura à tirer six
balles sur cible décimale (maximum
60 points). L'insigne sera délivré dès
52 points, il sera aussi remis pour
des résultats de 48 points, pour au-
tant qu'aucun coup ne soit inférieur
à 8. Des mentions seront accordées.

Les sections seront divisées en
quatre catégories, et nous mention-
nerons ici que les sociétés d'élite :
Les Carabiniers du Stand , Neuchâtel;
La Carabine, Couvet ; La Défense,
le Locle ; Les Vengeurs, la Chaux-de-
Fonds, seront dans la division « hors
concours _ .

L'échelle de participation permet-
tra à toutes les sociétés de concourir,
celles qui prendront part au concours
recevront un prix et un diplôme ;
pour les meilleurs résultats de sec-
tions des couronnes seront délivrées.

Le tireur de section pourra deman-
der que son résultat compte comme
concours individuel, pour cela il de-
vra acquitter le prix de la passe ;
la dotation prévue est très intéres-
sante du fait qu'une part de la sub-
vention cantonale servira à former
l'échelle des prix.

Il y aura d'autres cibles où les ti-
reurs pourront exercer leur art , en
outre, aura lieu un concours de grou-
pes sur cible de 1 mètre divisé en 100
cercles.

Cette réunion cantonale coïncide-
ra avec les tirs de matches inter-
districts, c'est-à-dire que chaque dis-
trict formera une équipe de tireurs
déjà sélectionnés, lesquels auront à
tirer dans la position à genou, à
terre et debout, 10 coups sur cible
de 1 mètre divisée en 10 cercles.

Chaque equipier qui avait jus-
qu'ici obtenu 230 points, pouvait re-
commencer une même série de 30
balles dans le but de pouvoir obte-
nir la maîtrise cantonale, ou le cham-
pionnat par position. Dans le but
d'encourager un tireur désireux d'ob-
tenir une des récompenses ci-dessus
indiquées, et à titre d'essai pour cette
année, le comité cantonal de tir a dé-
cidé qu'un matcheur pourra solliciter
l'autorisation de tirer sans interrup-
tion 20 coups dans chaque position,
la lre série de 10 balles comptant
naturellement pour le classement de
l'équipe. Si l'expérience faite est fa-
vorable, une proposition de modifi-
cation au règlement, sera soumise' en
temps et lieu aux organes compétents.

Un comité d'organisation à Cernier
et environs, travaille activement à la
parfaite réussite de cette manifesta-
tion qui laissera à tous ceux qui s'y
rendront le meilleur souvenir.

Course de côte
du Weissenstein

Championnat européen
de la Montagne

(Dimanche 12 juillet 1931)

Premier prix
MARCEL BOURQUIN, en 5' 06"

cat. 175 ce. experts
sur motocyclette

ALLEGRO
Catalogue et démonstrations des

célèbres motos Allegro au magasin de
cycles Arnold GRANDJEAN S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchfttel .

en feu. N'est-il pas vrai, lady Carmi-
chaël ?

La bonne dame ne brillait pas
précisément par la bravoure, et son
excessive timidité , bien connue de
son entourage, faisait toujours l'ob-
jet d'innocentes railleries.

— Les manières de Gordon opérè-
rent ce miracle. Je me sentis immé-
diatement rassurée et je fus la pre-
mière à rire de notre panique. Sa
prédiction se réalisa. Un quart
d'heure après, le feu était éteint et
nous n 'eûmes qu 'à passer de nou-
veau à travers la trappe pour rega-
gner nos chambres.

— Une véritable aventure t
— N'est-ce pas ? Dans la matinée,

M. Montmorency vint s'informer de
nos nouvelles. Il craignait que nous
n'eussions pris froid. Il nous racon-
ta qu il était Australien et faisait en
Europe un voyage d'agrément. Au
cours de la conversation , il manifes-
ta l ' intention de visiter Fothering-
ham et de prendre quelques esquis-
ses de ruines du vieux château pour
les illustrations d'un livre qu'il doit
écrire. Je l'invitai à nous faire vi-
site et il vint chez nous la même se-
maine. Il s'était épris à première
vue de Madeline , à laquelle lui-même
n 'était pas indifférent .  A chaque
nouvelle entrevue , ils se plurent da-
vantage. Gordon est extrêmement
sympathi que. Au bout de quinze
jours , ils étaient fiancés et mariés
six semaines plus tard. En vérité , je
ne vois pas pourquoi , lorsque deux
jeunes gens s'aiment et se convien-
nent , on retarderait indéfiniment
leur mariage.

(A SUIVRE.)



LE LOCLE
Dans la pharmacie

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Jean Breguet , originaire neuchàte-
lois, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macien.

Une œuvre d'art
(Corr.) Le square de la rue du

Temple vient d'être doté d'une belle
œuvre de l'artiste Huguenin-Dumit-
tan. Il s'agit d'un buste de Beetho-
ven offert à la commune du Locle
par un généreux anonyme.

A cette occasion , M. Huguenin-Du-
mittan a fait remettre gracieusement
aux élèves de nos écoles, une carte
postale représentant la tête de Bee-
thoven.

Fête des promotions
(Corr.) La traditionnelle fête des

promotions est certainement la fête
îa plus populaire qui soit. Et quand
cette fête est favorisée par le beau
temps elle est doublement appréciée
par les petits et par les grands. Sa-
medi donc, ce fut au Locle la fête
cle la joie. Pour quelques heures on
oublie volontiers le chômage et ses
soucis pour vivre avec la jeunesse en
liesse.

Depuis longtemps on n'a eu une
fête si réussie. Le traditionnel cortège
a défilé , avec les cinq fanfares et le
club d'accordéonistes, la police can-
tonale et communale, les officiels
et surtout les enfants à la mine
réjouie et parés de vives couleurs,
encadrés de leurs régents et régen-
tes et des membres de la commis-
sion scolaire.
' Puis ce sont les cérémonies dans
les trois temples où les chants la mu-
sique, les discours alternent. Au Tem-
ple français, ce sont « les grands »
qui sont réunis. Le président de la
commission scolaire souligne les faits
importants de l'année écoulée et rap-
pelle avec regrets la mort de M. Cart ,
directeur, de Mlles Rose Huguenin et
Lucie Macchi, membres du corps en-
seignant et de M. Emile Maspoli , vice-
président du comité des colonies de
vacances.

M. Tuetey, inspecteur scolaire,
apporte aux enfants les salutations
du département de l'instruction pu-
blique. Enfin c'est au jeune pasteur
Méan qu'il appart ient de parler au
nom de l'Evangile, source de joie et
de force pour les jeunes .

Et, l'après-midi, c'est la fête cham-
pêtre dans le beau pâturage commu-
nal de « la Pluie ». Là ce sont les
jeux de toutes sortes et les « quatre
heures > sous les grands sapins.

Conseil généra! du Locle
(Cdîf.)"v*o_l le ' côriipte rendu dès ob-

jets traités à la séance de vendredi soir,
qui n'avalent pas trouvé place dans no-
tre numéro d'avant-hler :

Pension de retraite
Jusqu'à présent , les ouvriers des tra-

vaux publics et des services industriels
n'avaient pu être affiliés à la caisse can-
tonale de pensions et de retraite et une
caisse communale avait été créée à, leur
intention. Toutefois, une caisse compre-
nant 50 à, 60 assurés ne pouvait permettre
une bonne marche de l'entreprise ou tout
au moins la mettre à l'abri de surprises
désagréables. Le Conseil communal est
resté en contact avec l'administration de
la caisse cantonale et les pourparlers ont
abouti favorablement.

Il ressort nettement que les ouvriers
des services publics ne constituent pas
pour la caisse des risques plus grands que
les fonctionnaires ; le passage d'une cais-
se à l'autre peut se faire sans aucune
modification des primes à payer par les
assurés et par la commune ; la caisse
cantonale peut reprendre, contre verse-
ment du capital de la caisse communale,
toutes les prestations de cette dernière et
les droits acquis par les ouvriers des ser-
vices publics restent entiers.

Le capital au 31 décembre 1930 était
de 344,000 fr. et le bilan accuse un excé-
dent technique de 4000 francs.

Le transfert de la caisse communale et
l'affiliation des ouvriers des services In-
dustriels et des travaux publics à la caisse
de pension et de retraite en faveur des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat sont
approuvés.

Budgets scolaires
Tels qu'ils ont été adoptés par les com-
missions scolaires, les budgets sont pré-
sentés au Conseil général qui les adopte
sans opposition. Ils présentent une légè-
re augmentation des dépenses pour les
raisons suivantes :

1. Organisation complète de la 4me
année à l'Ecole de commerce ;

2. Création d'une nouvelle classe pri-
maire nécessitée par le nombre des élè-
ves du degré supérieur ;

3. A-ugmentatlon des prestations com-
munales au fonds de pensions et de re-
traite en faveur du corps enseignant de
nos écoles secondaires et professlonnel-

4! De l'application de la haute-pale
pour années de service.

Les dépenses prévues pour 1932 s'élè-
vent à 945,418 fr. 95. Les directions de
nos écoles et le corps enseignant sont
priés de tenir compte de la situation dif-
ficile actuelle et de ne pas faire de dé-
penses qui ne seraient pas absolument
nécessaires.

Un conseiller socialiste prie le Conseil
communal d'étudier d'accord avec la
commission scolaire, la création d'un
poste de dentiste scolaire. Ce qui est ac-
cepté, mais avec renvoi à des temps
meilleurs.

Route de la Côte de Monts
Il est donné connaissance d'une péti-

tion adressée par les propriétaires inté-
ressés a cette route. Ces propriétaires esti-
ment trop forte la note à payer. Le Con-
seil communal qui avait prévu primitive-
ment une contribution de 50 fr. par mè-
tre-courant , a revu le devis et tenant
compte des subsides aux salaires des chô-
meurs a Jugé qu 'il pouvait ramener à
45 fr. cette contribution . A ce sujet le
règlement communal est formel et le Con-
seil communal ne peut y déroger.

Une discussion plus longue que la rou-
te à construire Intervient. On voudrait
dans une certaine mesure alléger jes pro-
priétaires , mais ce qu 'on réclame aujour-
d'hui on l'a toujours réclamé à d'autres
et s'il n'y a pas Justice absolue U y a
tout de même équité.

Douches et ventilation
Au moment d'aborder cette question on

annonce qu'il y a du feu quelque part et
douche U faudra . L'installation des dou-
ches du collège s'est révélée insuffisante.
Il manque des installations de ventilation
et d'évacuation des buées. Le Conseil com-
munal obtient un crédit de 5000 fr . pour
y remédier.

AUX MONTAGNES

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Chez les landwehriens
(Corr.) Samedi soir eut lieu à

l'hôtel de la Poste, le souper des
officiers du bataillon de carabiniers
104 auquel prenaient part quelques
invités. De forts beaux discours ont
été prononcés notamment par le co-
lonel Sulzer, le major Haenni, le pré-
fet et M. L. Loup, président de com-
mune. Au cours de cette soirée, or-
née de productions , le groupe cho-
ral fribourgeois du bataillon recueil-
lit de vifs applaudissements.

La fanfare du bataillon, de son
côté, nous a gratifié d'un fort beau
concert sur la place du Marché, tan-
dis qu'un bal militaire était organisé
dans la grande salle de l'ancien
Stand.

Dimanche eurent lieu les cultes mi-
litaires, au milieu d'une grande fou-
le. Tandis que le capitaine aumônier
Muriset, curé, évoquait les heures
d'angoisse de la grande guerre, et
nous exhortait à aimer et à défendre
toujours notre pays, le capitaine au-
mônier Noir, pasteur à Satigny, en
développant le thème « Où est ton
Dieu » nous incitait , au milieu de la
crise actuelle, à rechercher un idéal
élevé , en cultivant l'amour de Dieu,
de son pays et de son prochain.

L'après-midi, eut lieu un match de
football organisé en faveur du fonds
d'entr 'aide aux chômeurs. L'équipe
civile était composée de joueurs de
Sparta et du F. C. Fleurier qui de-
vait rencontrer l'équipe militaire. La
première mi-temps fut très plaisante
à suivre et aboutit au score de 4 à 1
en faveur de l'équipe civile. Au cours
du repos, le major Haenni remit à M.
Gindra t, organisateur , ainsi qu'à l'é-
quipe civile, un magnifique gobelet
avec dédicace, puis M. Loup remer-
cia , au nom du comité d'entr 'aide , les
organisateurs et les équipiers. M. Gin-
drat remercia également le major
Haenni de ses aimables attentions.

La seconde partie du match était
moins intéressante à suivre, quoique
de beaux buts furent  encore mar-
qués de part et d'autre , et la fin fut
sifflée laissant l'équipe civile victo-
rieuse par 6 à 3.

Le produit net de ce match s'élève
:'i !a belle somme de 196 fr. 90.

A LA FRONTIÈRE
RESAJÏÇOJC

Une empoisonneuse
condamnée

Pour se venger de sa sœur à la-
quelle elle en voulait à propos de
questions d'intérêt , une cultivatrice,
la femme Hunkler , habitant à Cus-
sey-sur-POgnon , avait , à deux repri-
ses, ainsi que nous l'avions annon-
cé, tenté cle l'empoisonner en lui
faisant manger des bonbons conte-
nant  de la strychnine. La femme
Hunkler a été condamnée par la
cour d' assises du Doubs à cinq ans
de t rnvnnx  forcés.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Un store brûle
Une cigarette imprudemment je-

tée d'une fenêtre du bâtiment Hoff-
mann , marchand de meubles à la
Grand'Rue , communi qua le feu au
store du magasin. En un clin d'oeil,
la toile fut  tout entière la proie des
flammes qui s'élevaient jus qu'aux
volets de bois du premier étage.
Des voisins accoururent qui éteigni-
rent rap idement ce curieux incendie.
Les dégâts sont d'une centaine de
francs.

LA VILLE
La place A.-M. Piaget et

le faubourg «lu Lac
Dans sa séance du 6 juillet, le

Conseil général avait pris en consi-
dération et renvoyée à l'examen
d'une commission de sept membres
deux projets d'arrêtés concernant :
1) l'aménagement de la place Piaget;
2) l'aménagement du trottoir sud et
le prolongement du faubourg du Lac.

Cette commission estime qu'on
pourrait facilement planter quelques
arbres au sud de la place, pour in-
diquer nettement la limite de l'ave-
nue du 1er Mars. Ces arbres auraient
l'avantage , sans parler de considé-
rations esthéti ques , d'ombrager
quelques-uns des endroits réservés
au stationnement.

Elle propose , pour le reste, d'a-
dopter sans aucune modification les
deux proj ets présentés par le con-
seil communal.

Nos lecteurs savent que c'est exac-
tement là le point de vue, y compris

«l a  plantation d'arbres, qui fut dé-
fendu ici.

fine demoiselle traverse le
lac à la nage

dans le joli temps de 3 h. et quart
Dimanche 14 courant , Mlle Lisette

Krebs, âgée de 21 ans, a effectué la
traversée du lac de Neuchâtel à la
nage en 3 heures et quart. Elle prit
le départ , avec un convoyeur, à la
Pointe de Montbec à 13 h. 30 et fit
son apparition au port de Neuchâ-
tel , en face de la maison Dubied , à
16 h. 45. Nos félicitations à cette
jeune sportive qui possède déjà le
challenge du concours des 400 mè-
tres de l'inauguration de Neuchâtel-
Plage. Mlle Krebs va s'inscrire sans
plus tarder pour effectuer à nou-
veau cette même traversée le 26 juil-
let prochain.

A l'asile de Serrières
Dans sa séance du 10 juillet , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion cle Mme Elisabeth Krieger-Bau-
ler, de Neuchâtel , appelée par la
commission des asiles cantonaux de
vieillards du sexe féminin , à succé-
der comme directrice de l'asile de
Serrières , à Mme Elisa Fallet-Kauf-
mann,  décédée.

La nouvelle fabrique de la « Favag »
a été inaugurée samedi

Dès 10 heures samedi , une foule
d'invités se pressaient dans une des
salles de l'usine construite à Mon-
ruz où ils étaient reçus par l'admi-
nistrateur-délégué, M. Hegnauer, par
le directeur, M. René Guye, entouré
de ses principaux collaborateurs.
Conduits par escouades, ils allaient
parcourir toute la maison , donnant
ainsi une sorte de cachet officiel,, à
la mise en exploitation récente ' de
ces locaux.

Rappelons brièvement que la so-
ciété Favag a sucédé depuis 1927 à
la fabri que d'appareils électriques
Favarger S. A. Installée dans une
aile de l'ancien pénitencier du Mail ,
elle s'y trouvait  à l'étroit et déci-
dait , en 1929, de s'installer chez el-
le, en construisant le bâtiment que
les Neuchàtelois ont vu s'élever à
Monruz.

Il est presque superflu de dire
que l'aménagement de la nouvelle
usine est conçu selon les principes
les plus modernes. Néanmoins on
demeure frappé de l'aspect avenant
clés ateliers , leur lumière abondan-
te , la vue magnifi que dont on jouit
de leurs vastes baies sur le fond du
lac de Neuchâtel et la chaîne des Al-
pes.

C'est un plaisir de parcourir la
demi-douzaine d'étages que com-
prend l'usine , où le travail paraît
organisé de la manière la plus ju-
dicieuse. Les visiteurs se sont par-
ticulièrement intéressés à la cons-
truction de nombreux appareils té-
léphoni ques, des centrales automa-
ti ques si ingénieuses, véritables or-
ganismes vivants , des horloges élec-
triques — qui ont fait la renommée
de l'entreprise , — enfin toute une
série d'appareils de précision. '

Une grande partie du travail est
assurée par du personnel féminin et
il est réjouissant de voir ces dames
et demoiselles , si avenantes, les che-
veux ondulés , bref d'aimables lé

moins d un réel progrès dans les
conditions du travail. Beaucoup de
ces ouvrières étaient occupées clans
l'horlogerie et se sont très bien
adaptées à la construction des déli-
cats appareils fabriqués par Favag.

Actuellement, plus de 300 person-
nes sont occupées dans l'usine qui
est assez grande pour en recevoir
le double.

A l'issue de la visite qui les avait
si fort intéressés, les invités fu-
rent conviés à une collation très
appréciée, au cours de laquelle on
échangea ses impressions. Autour
des tables, et dans cette atmosphère
très cordiale , voisinaient les mem-
bres du gouvernement et du conseil
de la ville de Neuchâtel , des notabi-
lités du monde politique et de la
finance , les directeurs des écoles ,
les fonctionnaires supérieurs des
téléphones et du service électrique,
des représentants de l 'industrie et
du commerce, de l'ADEN, des tram-
ways de Neuchâtel , des corps de
métiers qui partici pèrent à la cons-
truction de l'immeuble, la presse en-
fin.

Tou t le monde se montrait en-
chanté et l'on ne saurait taire que
les directeurs des finances cantona-
les et communales parcouraient avec
un visible plaisir les aîtres de cette
maison sur laquelle ils fondent de
légitimes espoirs...

L'après-midi, c'était au tour du
personnel d'avoir sa part de la fête
inaugurale. Invité par la direction ,
il prenait possession de quelque
douze autocars qui conduisirent les
voyageurs ravis aux gorges du Tau-
benloch , puis à Lyss où ils allaient
goûter au charm e d'une hôtellerie
bernoise.

Ainsi se termina heureusement
cette journée qui marquera dans les
annales de Neuchâtel pour qu 'elle
cuvre une b i en fa i san t e  et nouvelle

". il?.

A la commission scolaire
Dans sa séance de vendredi 10

juillet, la commission scolaire a en-
tendu un exposé de M. Arthur Mar-
tin , rapporteur de la sous-commis-
sion chargée d'étudier la réorgani-
sation de l'Ecole professionnelle des
jeunes filles. La sous-commission,
après un examen approfondi d'une
question importante qui devait être
résolue avant toute autre , propose à
la commission scolaire de nommer
à l'école professionnelle des jeunes
filles une directrice qui serait égale-
ment chargée de leçons. Après dis-
cussion , cette proposition est accep-
tée et ce poste sera mis au concours
cet automne. Toutefois , il sera né-
cessaire de procéder préalablement
à une révision de certains articles
du règlement de la commission sco-
laire. Cette question sera reprise à
la rentrée de septembre. A ce mo-
ment également, la sous-commission
continuera son étude relative à la
réorganisation de l'école profession-
nelle.

La commission prend acte avec
regret de la démission de M. Ch.
Hofstetter, instituteur , qui quittera
l'enseignement le 30 septembre pro-
chain pour des raisons de santé. M.
Hofstetter a exercé les fonctions
d'instituteur pendant  37 ans et fait
partie du corps enseignant de notre
ville depuis 32 ans. M. le directeur
des écoles primaires rend hommage
aux services rendus par cet excel-
lent instituteur.

Sur proposition de la clinique
dentaire scolaire, la commission
nomme Mlle Renée Margot , infir-
mière de notre clinique dentaire.

Il est pris acte d'un message du
Conseil d'Etat demandant à la com-
mission scolaire d'autoriser la clini-
que dentaire scolaire à assurer aussi
les soins dentaires a 1 orphelinat de
Dombresson. Le comité de la cli-
ni que a étudié cette question de très
près, et M. Charles Jeanneret , pré-
sident de ce comité, donne lecture
d'un rapport qui conclut à une ré-
ponse négative. Certes, les enfants
de l'orphelinat de Dombresson ont
droit à toute la sollicitude des auto-
rités scolaires, mais le fait de char-
ger notre clini que des soins à don-
ner aux enfants de cet établissement
aurait pour conséquence un retard
très considérable dans les soins à
donner aux élèves des collèges de la
ville. Pour ces raisons, la commis-
sion faisant sienne la proposition de
la sous-commission de la clinique
dentaire scolaire, décide de répon-
dre négativement à la requête du
Conseil d'Etat.

Apres une courte discussion et
tenant compte des expériences fai-
tes , la commision décide de fixer ,
à titre défi n itif , dès la rentrée de
septembre, l'heure d'entrée en classe
comme auparavant à 8 h. 10 du ma-
tin. La sortie aura lieu à 11 h. 55.

Ensuite de dédoublements de clas-
ses au gymnase cantonal , M. Albert
Delaçhaux abandonnera , à titre pro-
visoire , dès la rentrée de septem-
bre , 7 heures de grec au collège clas-
si que. Pour ces mêmes raisons , M.
R. Eggimann , professeur d'anglais,
ne pourra plus se charger de 6 heu-
res hebdomadaires d'anglais à l'éco-
le secondaire des garçons, cela à ti-
tre définitif. Des mesures seront pri-
ses par la direction pour le rempla-
cement de ces deux professeurs.

Enfin , après une courte discus-
sion , la commission adopte le rap-
port annuel sur l'année scolaire
1930-1931.

La séance de clôture
au Conservatoire de musique

C'est devant une très nombreuse
assistance que le Conservatoire de
Musique a donné sa séance de clô-
ture. Sur l'estrade abondamment
fleurie , se suivirent les œuvres des
grands maîtres classiques, interpré-
tées par les élèves diplômés et par
la classe d'orchestre sous la direc-
tion de M. Achille Déifiasse.

M. Georges Humbert , directeur du
Conservatoire , donna un rapport
sur l'activité de l'établissement pen-
dant l'année scolaire écoulée. Le
Conservatoire , dont le nombre d'élè-
ves n'a pas changé d'une manière
sensible, a donné au cours de l'exer-
cice 1930-1931, plus de dix-huit
mille heures de leçons et de cours .
Grâce à l'activité de ses professeurs,
il a pris une part très appréciable
à la vie musicale de notre ville.

A la suite d'examens passés en
présence de plusieurs experts , les di-
plômes suivants ont été décernés :
Piano : Mlles Anne-Marie Neeser
(avec dis t inct ion ) ,  Mélanie Forstcr ,
Magda Zimmerli , Claire Nicati , Ed-
mée Desaules , Alice Casanova.

Chant : MM. Hans Getsch (avec
distinction) et Paul Sandoz.

Certificats d'études : Mlles May
Keller et Claudia Mengelt. F. M.
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Fête cantonale vaudoise
de gymnastique

Les dirigeants du sport gymnique
vouent une sollicitude spéciale au déve-
loppement de la Jeunesse, autant mas-
culine que féminine. Le perfectionnement
des méthodes, l'étude et le contrôle des
résultats physiologiques obtenus ont
fait de la gymnastique le seul sport pou-
vant s'adapter rationnellement à la Jeu-
nesse.

La fête Cantonale vaudoise d'Yverdon,
les 18, 19 et 20 Juillet , était une occasion
précieuse, pour les dirigeants de • notre
beau sport , de faire une démonstration
de ce qui peut être obtenu dans ce do-
maine. Il l'a préparée sous la forme d'un
festival où Jeunes gens, Jeunes filles et
enfants d'Yverdon formeront la presque
totalité des exécutants. Leurs danses,
exercices et démonstrations, habilement
groupés, seront accompagnés par un or-
chestre sélectionné d'environ 30 musi-
ciens et par 140 choristes. Ce festival a
été dénommé très heureusement « Jeu-
nesse » ; ses exécutants y travaillent très
activement et avec enthousiasme depuis
quatre mois et l'Intérêt qu 'il suscite per-
met d'augurer un succès complet, que
l'on peut estimer mérité, si l'on considè-
re la somme de travail considérable qu'il
a occasionnée.

Le spectacle se divise en trois parties:
le premier acte est une réminiscence des
anciens Jeux nationaux qui ont constitué
dans le pays les premiers pas de la gym-
nastique. Cet acte se termine sur une no-
te patriotique de belle Inspiration. La
2me partie est consacrée à notre belle
Jeunesse ; elle trouvera un écho particu-
lièrement sympathique dans le cœur de
tous les assistants. Trois superbes fée-
ries, montées avec grand soin, consti-
tuent le Sme acte. Elles évoquent, de fa-
çon élégante, le travail et l'Industrie de
la région. Le spectacle se termine par
une apothéose k laquelle aucun specta-
teur ne restera indifférent.

Aucun de ceux que l'avenir de notre
Jeunesse intéresse ne voudra manquer
d'assister à. ce festival ; c'est d'ailleurs la
première fols qu'un spectacle de ce gen-
re sera donné à Yverdon. Il sera Joué en
répétition générale le Jeudi 16 Juillet ; la
dernière représentation aura Heu le lun-
di soir suivant, Jour de clôture de la
fête cantonale vaudoise de gymnastique.

Festival « Jeunesse »

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des vandales ont arraché, sur
une certaine longueur , les fils élec-
triques provisoires de l'éclairage du
quai Osterwald et ont plié les dis-
ques de circulation.

I_cs vandales

Fête de la Jeunesse
MERCREDI 15 JUILLET

A 3 h. 15, au Mail
pendant la polonaise

aura lieu le

lâcher de ballons
organisé par la « Feuille

d'avis de Neuchâtel »
sous les auspices de la commission

scolaire
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6 Dalsy-Berthe-Hélène Jacot, fille de
Rodolphe-Arthur, k Neuchâtel et de Do-
ra-Hélène née Barbier.

6. Anne-Marie de Montmollin, fille de
Jean-Pierre, k Paris et de Berthe-Miriam
née Chable.

7. Pred Gutknecht, fils d'Alfred-Ernest,
à Neuch&tel et de Marguerite-Alice née
Mennet.

7. Roger-Claude Romang, fils de Willy-
Charles, k Neuchâtel et de Sophie née
Benoit.

PROMESSES DE MARIAGE
Georges Weyeneth, voyageur de com-

merce et Berthe Stegmann, les deux à
Neuchâtel.

Abert Blchsel , employé au gaz et
Bertha Richert née Kulm, les deux k
Neuchâtel.

Louis-Eugène Jaquet, chocolatier et
Marie Chofflon, les deux à Neuchâtel.

Marcel Appiano, serrurier k Neuchâ-
tel ct Andrée Russo, à Perpignan.

Marcel-Victor Roulet, mécanicien k
Genève et Marguerite Hostettler, de Neu-
châtel , k Auvernier.

Eugène Vergollcl , ingénieur et Emma-
Pauline Schlup, de Neuchâtel , les deux
à Bucarest.

Robert-François Prince , mécanicien, de
Neuchâtel et Marthe Bilschi, les deux à
Plainpalais.

Hans Willimann, commis à Zurich et
Madeleine-Marguerite Joly, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

T,A_ ROTONDE
Mercredi 15 juillet, dès 20 h. 30

Fête de la Jeunesse
DANCING

organisé par RED - FISH
ENTRÉE Fr. 3.30

Université de Neuchâtel
COURS DE VACANCES

M. JEAN PIAGET , professeur à l'Uni-
versité de Genève, directeur du Bureau
international d'éducation , donnera aux
cours de vacances, quatre conférences sur

Le jugement moral chez l'enfant
Ces conférences auront lieu les 14, 15,

16 et 17 Juillet , de 10 à 11 heures, au
grand auditoire des Lettres.
La première conférence aura Heu mardi

14 juillet , à 10 heures.
La Direction des cours.
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Bulletin météorologique - Juill et
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
tevte CB"»Q' 11 S Vent Etat

s s § i S S. 3 dominant du
ï = S é_ E « Olrec. etfo.ce ciel
3 a a UJ

11 20.3 11.6 27.0 722.7 var. faib. clair
12 22.1 13.6 27.6 720.1 » » nuag.

13 Juillet , 7 h. 30
Temp. : 20.8. Vent : E. Clel : Clair.

10 Juillet. — Tremblement de terre,
17 h. 58 min. 47 sec, faible , distance
390 km.

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

¦ i ¦ I, i IJuillet 8 9 10 11 12 13

mm
735 S"

730 ^-

725 ~-

720 =- f

716 |=-

710 =_

705 ___

700 ^_ '
——.—i—_-_-J_-_M_»_-J——__ . ii I i

Niveau du lac: 12 Juillet , 430.29
Niveau du lac: 13 Juillet , 430.28

Température du lac 20"

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud , devenant très

nuageux avec orages.

Jésus dit :
Car mon Père lui-même voua ai-

me, parce que vous m'avez aimé et
que vous avez vu que Je suis venu
de Dieu. Jean XVI, 27.

Madame Lucien Kuster, à Paris,
et les enfants de feu Lucien Kuster ;

Monsieur Georges Kuster, Lavey
(France) ;

Madame et Monsieur Roch-Kuster,
en Savoie ;

Madame et Monsieur Philippe
Schiffmann-Kuster et leurs enfants,
à Bâle ;

Aladame veuve Edouard Robert , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Lucie Jeanmaire-
Robert ,1 à Neuchâtel ;

Madame Héloïse Bertossa-Robert,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Philippe Robert et
ses enfants , aux Ponts ;

Madame et Monsieur Emile Haldl-
mann-Robert et leurs enfants , aux
Brenets ;

Madame veuve Louis Huguenin-
Robert et ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame Schiffmann-Robert et ses
enfants , à Bâle ,

et les familles alliées Kuster, Ro-
bert et Perrenoud , ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Louise KUSTER
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment , dimanche après-midi, dans
sa 64me année.

Neuchâtel, le 12 juillet 1931.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Avenue du

1er Mars 2.

_________l_hrt,___--fl.Yrrr _r Nrivr.r.. .-n_Éin_i

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur Al-
fred Perregaux-R-imseycr ; les en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur le mission-
naire Fritz Ramseyer et les familles
alliées, informent leurs parents et
amis de la fin paisible de leur chère
belle-mère , grand' mère. arrière-
grand'mère , tante , grand'tante et ar-
rièrc-grand'tante ,

Madame Alfred PERREGAUX
née Augustine RAMSEYER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 90me année , le same-
di 11 juillet 1931, après de longs
jours de faiblesse.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

L'enterrement a eu Heu dans l'in-
timité.

Prière de ne pas faire de visites.

Les membres de la Société de
chant l'Echo de l'Areuse , Boudry,
sont informés du décès de

Andrée J0SSY
fille de Monsieur Marcel Jossy, peti-
te-fille de Monsieur Eugène Jossy,
membres aclifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 courant , à 13 heures.

Le Comité.

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 ct pénible maladie.

Boudry, le 11 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 ressemblent .

Matthieu XVIII, 14.
Elle est au clel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 juillet 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry, rue

Princi pale 156.
lin itf touchera  pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul Gétaz et
leurs fils René et Edgar, à Colom-
bier ; les enfants de feu Charles Hur-
ni , à Neuchâtel, font part du départ
pour la Patrie céleste de leur chère
et regrettée tante et grand'tante,

Mademoiselle

Henriette HURNI
survenu après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 80me année.

Je suis l'Eternel ton Dieu qui
soutient ta main droite. C'est mol
qui t'ai aidée. Ne craint point .

Esaïe XLI, v. 13.
O Eternel , ta bonté m'a soutenue.

Le Cottage, Colombier,
le 11 juillet 1931.

L'incinération sans suite aura
lieu le lundi 13 juillet à 13 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire .
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YVERDOÎI

Montant sur le trottoir,
une auto écrase un piéton
Hier soir, vers 19 h. 15, à l'avenue

du Casino , entre le café du Château
et le bâtiment des prisons, une auto-
mobile venant du Jura bernois , au
moment où elle croisait un autre
véhicule, est montée sur le trottoir.
M. Henri Stark , âgé d'une quarantai-
ne d'années , fabricant de pignons , à
Yverdon , passant sur le même trot-
toir en compagnie de sa fillette , fut
renversé par la machine qui lui
passa sur le corps.

Il fut transporté à l ' infirmerie où
il expira peu après.

Mme Windayer , habitant rue du
Buron , à Yverdon , a également été
renversée par la même automobile;
elle s'en tire avec une fracture du
péroné droit.

MORAT
Une arrestation

Un individu signalé au « Moni-
teur suisse de police . réclamé par
la préfecture de Morat pour abus
de confiance , a été appréhendé dans
le canton de Vaud et mis à la dis-
position de la préfecture.

TALLAMAND
On arrête

On a arrêté un individu réclamé
par la gendarmerie vaudoise pour
vol.

RÉGION DES LACS


