
Hier a commencé le
procès de Simone Boulfer

qui tua Cuno Hofer

DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL DES GRISONS

Un passé sans tache, puis le /crime
ÇOIRE, 13. — C'est aujourd'hui

qu'ont commencé les débats de l'af-
faire Boulter devant le tribunal can-
tonal des Grisons.

Au mois de janvier 1930, Cuno Ho-
fer, né en 1886, de Harenwilen
(Thurgovie), diplomate, publiciste
politique et écrivain , faisait la con-
naissance de Simone Boulter, à l'hô-
tel Carlton , à Saint-Moritz.

En décembre 1930 M. Hofer était
arrivé à Saint-Moritz , accompagné
de sa femme, la comtesse Ilona , née
Dessewffy, et de ses deux fils. Un
peu plus tard arrivait aussi Simone
Boulter. Le 9 janvier , une discussion
eut lieu. Simone Boulter affirme que
Hofer l'a repoussée brutalement et
l'a même menacée d'appeler le per-
sonnel de l'hôtel pour la faire je-
ter dehors. C'est alors qu'elle sortit
un revolver caché sous son manteau
de fourrure et qu 'elle abattit son
ancien amant.

Dès qu'elle fut en état de répon-
dre au juge, Simone Boulter r:con-
nut les faits.

Aucun témoin n a ete cite et quel-
ques dépositions écrites sont lues.
Selon les renseignements pris à Lon-
dres, les époux Boulter jouissaient
d'une excellente réputation. Ce mé-
nage n'eut pas d'enfants. Après la
mort de M. Boulter , sa femme devint
neurasthénique. Elle combattit cette
maladie à l'aide de narcotiques. Com-
me épouse, Simone Boulter , qui est

actuellement âgée de>3 7 ans, fut sans
reproches.

Lors d'un séjour à Monte-Carlo,
la victime, répéta à la meurtière
son désir de cesser toutes relations.

COIRE, 13. — Au cours de l'au-
dience de lundi après-midi, Mme
Boulter a déclaré qu'après avoir
rencontré à nouveau M. Hofer à
Noël , ce dernier, après le départ de
sa famille, séjourna à l'hôtel Carl-
ton où logeait Mme Boulter. Celle-
ci fait un récit des événements qui
se produisirent le jour du drame.
Elle déclare qu'elle fut injuriée par
la victime lorsqu 'elle pénétra dans
sa chambre. Elle tira alors cinq
coups de revolver dont un atteignit
mortellement l'écrivain. Cuno Hofer
saisit alors l'arme , mais Mme Boul-
ter, la dirigeant contre elle-même,
tira un coup de feu. Tous deux tom-
bèrent à terre.

Le père de la prévenue dit que sa
fille , d'après ses déclarations , ne
voulait faire aucun mal à Cuno Ho-
fer, mais qu'elle a agi involontaire-
ment dans un accès d'excitation
soudaine. La sœur qui soigna Mme
Boulter à l'hôpital cie Samaden dé-
clara aussi n 'avoir jamais entendu
la patiente proférer un mot de mé-
chanceté à l'égard de Cuno Hofer.
Un employé de la commune vient
ensuite dire que Mme Boulter a dit
un jour que si elle avait tué Cuno
Hofer , c'est que ce dernier l'avait
fait terriblement souffrir.

Que fera l'Allemagne
Après le voyage de M. Luther

(De notre correspondant de Paris)

On ne peut coopérer à son sauvetage que si elle
prend tout d'abord la ferme résolution de se sau-

ver elle-même
Le voyage rapide que vient de fai-

re M. Luther, gouverneur de la
Reichsbank, à Londres et à Paris,
avait pour but d'obtenir de larges
crédits à longs termes dont le total
ne serait pas inférieur, dit-on, à 25
milliards de francs français. Nous
croyons savoir qu'il n 'est pas rentré
bredouille à Berlin ; il a obtenu des
promesses, mais des promesses sous
conditions seulement. Et c'est très
bien ainsi.

En effet, s'il est nécessaire que l'on
vienne au secours de l'Allemagne qui,
à l'heure présente, donne l'impres-
sion d'une grande blessée perdant
son sang par une hémorragie qu'elle
ne peut plus arrêter , il faut encore
que la malade donne des gages de sa-
gesse et que l'on puisse être certain
qu'elle n'arrachera pas elle-même de
nouveau, dans un accès de fièvre, le
pansement qu'on s'apprête à poser
sur- sa plaie béante.

En formulant ces réserves, nous
sommes heureux de nous trouver en-
fin, de nouveau une fois , d'accord
avec nos confrères nationalistes. Il
y a longtemps que cela ne nous était
pas arrivé ! Mais nous ne pouvions
vraiment pas faire chorus avec eux
quand ils s'écriaient : Qu 'est-ce que
cela peut vous faire que l'Allemagne
fasse banqueroute ? Nous n'allons
tout de même pas risquer notre ar-
gent pour la renflouer. Sans comp-
ter que pour la gratitude, qu'elle
nous en témoignerait... !

On ne peut pas raisonner à notre
époque comme si nous vivions en-
core au 16me ou 17me ou au 18me
siècle. Et nous estimons que le pa-
triotisme bien compris doit tenir
compte de la situation telle qu elle
est de nos jours . Or, il est incontes-
table que l'Europe du 20me siècle
est un organisme bien compliqué et
bien délica t dans lequel l'interdépen-
dance des Etats est devenue telle que
l'effondrement d'un grand pays com-
me l'Allemagne serait une catastro-
phe pour tout le mondé. C'est hien
regrettable sans doute , mais c'est la
rançon de ce qu'il est convenu • d'ap-
peler le progrès. Si l'on ne voulait
pas cela , il ne fal lai t  pas vouloir non
plus les communications de plus en
plus rapides, le chemin de fer , l'a-
vion , la T. S. F., tout ce qui abolit
de plus en plus les distances et favo-
rise la compénétration .de toutes les
races, de tous les peuples.

L'« Internationale », qu 'on le veuil-
le ou non , se fera de par la force des
choses. Le tout est de savoir si les
partis d'ordre de tous les pays sau-
ront s'unir pour la construire dans
le cadre de la civilisation chrétienne
ou si elle se fera en dehors et contre
elle. Dans le premier cas, nous au-
rons les Etats-Unis d'Europe, la paix
et la prospérité , dans le second , la
révolution , le bolchévisme, le retour
à la barbarie. Voilà ce que ne com-
prennent peut-être pas assez cer-
tains de nos amis nationalistes.

Mais si l'on peu t reprocher parfois
aux nationalistes de chez nous de ne
pas avoir une compréhension très
claire de la situation telle qu 'elle est ,

que dirons-nous des nationalistes al-
lemands ! On a véritablement l'im-
pression que les gens sont comme
frappés d'aveuglement. Ils se plai-
gnent amèrement de la méfiance des
capitaux étrangers, et ils ne compren-
nent pas que c'est leur attitude qui
en est la cause.

Voyez ce qui se passait ces jours
derniers à Berlin. Malgré l'accord
franco-américain , malgré les engage-
ments de la part du Reich de venir
au secours de la Banque d'empire,
l'« hémorragie » continuait. L'Allema-
gne devait céder 50 millions de de-
vises pour maintenir le cours du
mark. Américains et Anglais ne ces-
sent de rapatrier les capitaux qu 'ils
avaient investis chez nos voisins. Les
Allemands eux-mêmes font évader
leur . propre argent , estimant qu'il
n 'est plus en sûreté chez eux. Mais
pourquoi ? De cela ils ne semblent
pas du tout se rendre compte et tout
ce qu'ils ont trouvé pour conjurer la
crise, c'est... de venir nous demander,
à nous Français, de combler avec
notre or le vide qui se fait  outre-
Rhin !

Il ne faudrait tout de même pas
nous prendre pour des loufoques ! La
France veut bien envisager l'éven-
tualité de remplacer les capitaux
américains et britanniques en Alle-
magne. Théoriquement, le système
est soutenable et même souhaitable.
Mais il nous faut des garanties ex-
ceptionnelles , des garanties de tout
ordre : hypothécaires , budgétaires ,
politiques, morales, psychologiques.
On ne fait pas des affaires avec du
sentiment. On ne sauve pas un pays
sous le coup d'une impulsion chari-
table, comme on se jette à l'eau pour
sauver un noyé. La France ne peut
pas lier le sort de son franc au sort
du mark , sans que ce dernier soit so-
lidement assuré. C'est à peu près,
croyons-nous savoir, ce que l'on a
expliqué ici à M. Luther. Que l'Alle-
magne, par un revirement complet de
son attitude, donne d'abord confian-
ce au monde et lui fournisse des ga-
ges manifestes de sa bonne volonté ,
La France ne demandera pas mieux
alors que de l'aider. Mais il ne faut
pas se dissimuler qu'aucune aide ne
peut être envisagée si l'Allemagne ne
prend pas, tout d'abord , la ferme ré-
solution de se sauver elle-même.

L'Allemagne se trouve aujourd'hui
à la croisée des chemins.

Ou elle poursuivra sa politique na-
tionaliste, sa politique pour le réar-
mement , pour l'union avec les Soviets
contre la Pologne, et , dans ce cas,
l'argent ne restera pas chez elle quoi
qu 'on fasse. Il n 'est d'ailleurs pas un
pays qui consentirait à déposer son
épargne au bord du gouffr e de la
guerre.

Ou bien l'Allemagne montrera
qu'elle veut la conciliation , la paix ,
la coopération sincère avec ses voi-
sins , en brisant l'hitlérisme et le mi-
litarisme , en remettant à plus tard
les entretiens qu'elle peut désirer sur
certains aménagements de l'Europe,
et alors pourront renaître la sécurité
et la prospérité.

Que choisira-t-elle ? C'est là la
question que l'on se pose, non sans
angoisse. M. P.

Question de conf iance

La question de la p lace A.-M. Pia-
get parait bien résolu e et p lace il
y aura touj ours où nous soutenions
qu 'il en fallait une plutôt qu 'un jar-
din. C'était là, on le sait , te point
de vue du Conseil communal et ce
point de vue fu t  combattu au Con-
seil aénéral pour être mieux adopté
ensuite I

C' est évidemment le bon signe
d' une extrême vigilance que nos
conseillers généraux n'acceptent
guère de projet sans l'étudier minu-
tieusement. Ainsi , au cours de deux
séances consécutives , le Conseil gé-
néral a manifesté son hostilité à
l'endroit de trois projets de travaux
publics présentés par le Conseil
communal.

Très courtoisement , on entreprit
de démontrer à l'autorité executive
que ses projets n'étaient pas au
point et qu 'il s 'y fallait prendre
tout autrement. On nomma chaque
fois  une commission et, à chaque
coup, en f i n  de comp te , la commis-
sion dut bien reconnaître que c'était
le Conseil communal qui avait rai-
son.

Qu'est-ce que cela prouve ? si-
non que ces projets étaient toujours
parfaitement au point et qu 'on au-
rait pu les accepter d' emblée.

Sans doute , nos conseillers géné-
raux ont raison d'être vig ilants com-
me on les voit , mais ils ajouteraient
à ce mérite en faisant confiance da-
vantage au Conseil communal. En
les entendant , on ne pciit pas se dé-
fendre  du sentiment qu 'ils cultivent
un peu l'interpellation pour l'inter-
pellation , la suggestion pour la sug-
gestion , le renvoi pour le renvoi,
ainsi qu 'on faisait , dans un p roche
jadis , de l'art pour l'art . Il y a là,
sous une f orme tout à fait  courtoise ,
répétons-le, de cet esprit de trous-
pétance» qu'on reconnaît aux Neu-
châtelois et, autour du projet le p lus
heureux et le p lus aisément accep-
table , on n'est jamais sûr de ne pas
entendre M braves citoyens y aller
de 41 petites histoires.

Outre qu 'on perd du temps à ce
jeu-là , on témoigne , bien qu 'involon-
tairement , une certaine et illég itime
méfiance à l 'égard du Conseil com-
munal.

A une récente séance de l'autori-
té législative , un conseiller parais-
sait bien être l'interp rète de l'assem-
blée en regrettan t d'avoir choisi la
p lus mauvaise solution dans la ques-
tion des voies d' accès à la nouvelle
gare et il convenai t, au nom de tous ,
du tort de n'avoir pas envisag é lar-
gement les choses. On nous perme t-
tra bien, en passant, de marquer le
point , car la «Feuille d'avis* f i t
camp agne , on le sait, contre le pro-
jet étriqué qui déclenche la polémi-
que , aujourd 'hui, et pour le projet
qu 'on regrette.

,Or, voici que , soit pour l'aménage-
ment de la p lace A.-M. Piaget , soit
pour la percée du fa ubourg de l'Hô-
p ital , on nous présente enf in  des
projets s 'insp irant de vues larges et
nettes. On a grand tort de s'en ef -
frayer.  Il fau t  se réjouir p lutôt de
la manifestation d' un tel esprit et
l'on voudrait , à la suite d'ailleurs
de quel qu 'un de l'assemblée, que le
Conseil général f i t  davantage con-
fiance au nouveau chef des travaux
publics dont le zèle opportun et
éclairé est heureusement prometteur.

R. Mh.

Au jour lej our

Le dépôt du bilan
de la Banque de Genève

n'est pas accepté
II n'était pas fait

régulièrement
GENÈVE, 13. — A 14 h. 30, M.

Louis Badan, vice-président du con-
seil d'administration de la Banque de
Genève, MM. Jacques Goss, Albert
Och et Jean Girardet , un des direc-
teurs, se sont présentés devant le jug e
Cornuz, le président de la cinquième
chambre du commerce, aux fins de
déposer le bilan de la Banque de Ge-
nève mais , les administrateurs s'étant
refusé à faire une déclaration aux
termes de laquelle l'actif de la société
ne couvre plus les dettes de celle-ci ,
le juge n 'a pu que renvoyer les admi-
nistrateurs.

Peut-être pourra-t-on éviter
de le déposer

GENÈVE , 13. — Le conseil d'admi-
nistration de la Banque de Genève a
tenu lundi une nouvelle séance. Il a
décidé de ne pas déposer le bilan
pour l ' instant et d'attendre encore
les réponses de quelques gros f inan-
ciers et de quelques établissements.

D'autre part , il est probable que ,
sur la demande d'un ou de plusieurs
créanciers , la déclaration de faillite
sera ajournée et que, provisoirement ,
d'autres mesures en vue de la conser-
vation de l'actif seront prises et pour
une liquidation lente.

Un nombreux public stationne tou-
jours devant l'immeuble de la ban-
que qui est protégé par la police.

La situation financière
de l'Allemagne

s'est encore aggravée

LE FRUIT D'UNE MAUVAISE POLITIQUE

Des bagarres se sont produites devant les banques,
où les déposants se rendaient en masse pour retirer

leur avoir, si bien qu'il a fallu fermer tous
les établissements financiers

A New-York, la bourse est
très faible

NEW-YORK , 14 (Havas). — La si-
tuation délicate des finances alle-
mandes a eu sa répercussion à la
Bourse. A l'ouverture , la faiblesse
était la note dominante. Les tran-
sactions ont été très actives. Des pa-
quets de 5000 à 10,000 titres ont
changé de mains.
On demande la convocation

du Reiehstag'
BER LIN, 14 (Wolff) .  — Les na-

tionaux-socialistes demandent  dans
une lettre au président du Reiehstag
Lœbe, adressée par les trois mem-
bres du parti au conseil des doyens
la convocation immédiate du con-
seil des doyens et du Reiehstag.
L'attitude des nationaux-allemands et
des socialistes n 'est pas connue.
La foule devant les banques

BERLIN , 13 (Presse Nouvelle). —
Des bagarres se sont produites du-
rant toute la journée d' aujourd'hui
dans les banques de Berlin ainsi
que dans les services des chèques
postaux.

Des mesures spéciales ont ete pri-
ses par les autorités. Les banques
sont gardées par la police pour évi-
ter les excès de la foule.

Le gouvernement a publié un ap-
pel à la population disant que si
celle-ci se tient calme, il sera peut-
être possible qu'il surmonte les dif-
ficultés avec lesquelles il est aux
prises.

M. Hoover est préoccupé
WASHINGTON , 14 (Havas) .  — Le

président Hoover s'occupe très acti-
vement de la grave situation finan-
cière de l'Allemagne. Des nouvelles
conférences ont eu lieu dans la ma-
tinée à New-York au siège de la Fé-
déral Reserve Bank. On croit sa-
voir que M. Owen Young et d' au-
tres personnalités éminentes y ont
pris part.
Les rats quittent le navire

LUXEMBOURG, 14 (Havas). — E n
présence de l'affluence des Alle-
mands de la frontière qui voulaient
changer des marks contre des devi-
ses étrangères , les banques luxem-
bourgeoises ont fermé lundi mat in
le marché du mark.

Les établissements bancaires
sont fermés aujourd'hui

et demain
BERLIN, 14 (Wolff ) .  — En vertu

de l'ordonnance du président du
Reich du 13 juillet , le gouvernement
du Reich a ordonné que toutes les
banques , les caisses d'épargne et au-
tres instituts de crédit , à l'exception
de la Reichsbank , seront fermés
mardi et mercredi de cette semaine.
Le gouvernement et les représen-
tants des banques et caisses d'épar-
gne prendront cette semaine, c'est-à-
dire pendant ces deux jour s, les me-
sures nécessaires afin que les opé-
rations reprennent jeudi. Les bour-
ses de valeurs resteront vraisembla-

blement fermées jusqu 'à la fin de la
semaine.

HAMBOURG , 14 (Wolff) . — La
grave situation financière et ses ré-
percussions sur le public ont pro-
vogué lundi d'énormes demandes de
paiements dans les caisses d'épar-
gne. Aussi le Sénat , en conséquen-
ce, a décidé de fermer les caisses
d'épargne jusqu 'au 15 y compris.

On n'a pas accueilli à Berne sans
une certaine émotion la nouvelle pu-
bliée hier que la Darmstâdter Bank ,
l'un des plus gros établissements fi-
nanciers du Reich avait suspendu
ses paiements et fermé ses guichets.
On s'est demandé quelles pouvaient
être, pour la Suisse, les conséquen-
ces immédiates de cette déconfiture.
On disait ici que certaines grandes
banques du pays avaient de gros in-
térêts dans la banque allemande en
difficultés et que leur situation s'en
ressentirait douloureusement. Ces
craintes sont heureusement sans fon-
dement sérieux et il n'y a pas lieu
du tout de créer une atmosphère de
méfiance ou de panique.

Il reste cependant que si toute ré-
percussion d'ordre purement finan-
cier n'est pas â redouter j orî suivra,
d'ici comme des autres capitales de
l'Europe, avec une grande attéiïticm
le cours des événements en Allema-
gne, où la situation a nettement et
brusquement pris une tournure qui
peut inspirer de l'inquiétude. Le gou-
vernement du Reich a envoyé à ses
ambassadeurs et à ses ministres à l'é-
tranger une dépêche pour les instrui-
re des mesures qu 'il avait aussitôt
prises pour localiser la débâcle et en
éviter les conséquences trop lointai-
nes.

Notre pays, comme les autres, ne
demande qu 'à être rassuré et sou-
haite que l'action des pouvoirs pu-
blics allemands se révèle efficace , car
il n 'aurait rien à gagner que la si-
tuation politique se modifiât subite-
ment au delà du Rhin.

Ce serait là la pire des éventualités.
Pour l'instant , il a fallu enregistrer
une baisse des valeurs allemandes.
Le mark était tombé, hier après-midi
à 118. Si ce mouvement s'accentue,
nous risquons de voir entrer en Suis-
se une quantité considérable de mar-
chandises allemandes et aussi de
constater une forte immigration.
Dans ce cas, le Conseil fédéral de-
vrait prendre certaines mesures.

Mais, nous espérons encore que le
danger pourra être conjuré. Une fois
à l'abri , puisse l'Allemagne en tirer
la leçon qui s'impose, c'est qu'à force
de crier misère, on tue la confiance
que les autres vous avaient accordée
avec un peu trop d'empressement
peut-être. Et cela suff i t  à provoquer
une crise comme celle dont est victi-
me la Darmstâdter Bank. G. P.

L'impression à Berne
(De notre correspondant)

LES MÉFAITS DE L'OURAGAN EN SAXE
Une maison dét ru i te  dans les Erzgcbirge

Vu...
Chez les vétérans

Cette cordiale et toute pacifique
mobilisation de « ceux » de 1870-71
fu t  vraiment quelque chose comme
une fête de famille.

Les braves vieux, dont beaucoup,
sinon la p lup art , ne s'étaient pas re-
vus dep uis cinquante ans, parais-
saient bien au comble de la joie et
le .banquet f u t  aussi animé que si
chacun en avait été à sa première
démobilisation.

Or, ce banquet fu t  aussi une trou-
vaille et qui fait  honneur à son ar-
tisan. On n'y servit , en e f f e t , que des
choses for t  bonnes , mais qui avaient
ce mérite d'abord de pouvoir être
mangées très aisément par les bou-
ches les moins bien armées, si bien
que même les p lus jeunes journalis-
tes se sentaient p eu à peu devenir
octogénaires au cours de ce repas
touchant .

Ils avaient bien eu peur un mo-
ment en lisant sur le menu « rôti-vé-
térans » et ils crurent d'abord qu 'il
s'agissait là d'un rôti provenant de
bêtes de l 'époque.

Il s'agissait en réalité de viande
hachée, et excellente. Le légume
était de... macaroni , les vol au vent
amollis à poin t, la tourte très ten-
dre, la crème évidemment crémeuse
et le potage très f luid e.

Tout cela était fo r t  bon, répétons-
le, mais, le p lus joli , c'était bien d'a-
voir pensé â n'o f f r i r  que des mets
p ouvant être avalés sans e f f o r t  par
les braves vétérans.

Cette gentillesse se retrouva dans
le service encore et l' on avait p lai-
sir à voir les jeu nes servantes se
dévouer autour des vénérables con-
vives, leur aidant à s'asseoir, à se
lever, à circuler, tout cela avec un
empressement et une délicatesse qu'il
aurait été injuste de ne pas rappor-
ter. L'un.

Mais, à propos de vétérans, un de
ceux-ci se trouvait être tout à côté
des journalistes avec qui il engagea
une conversation extraordinaire-
ment animée.

Et, rappelant ses campagnes. . du
temps jadis , il ne comprit néan-
moins pas très bien pourquoi ce
fut un tout gros succès de presse
quand , en face du signataire de ces
lignes , il s'exclama : « Eh ! ben !
moi , j' ai dansé avec Jean des Pa-
niers, il y a cinquante ans. »_

Comme on pense , on fit fête à la
fois au bon « Bourbaki » et à ce
qui subsiste aujourd'hui de Jean des
Paniers.

Nous parlions du menu à tournu-
re aéronautique qui fut offert , à
Zurich , au professeur Piccard et à
M. Kipfer.

A Bienne , on fit presque tout au-
tant aéronautique , à preuve ce me-
nu :

Hors-d'œuvre riche
Pot au feu Maison

Volaille de Bresse sautée Professeur
Pommes Ballonnettes

Salade Ingénieur
Surprises Piccard

Corbeilles de fraises glacées du Bols

Que voilà donc de la bonne cuisi-
ne stratosphéri que , ou nous ne nous
y connaissons pas !

On a célébré , l'autre jour , à Pa-
ris, la mémoire d'un écrivain , en
somme bien méconnu , Paul Adam.
Il y avait , pour chanter ses louanges
ou pour les entendre , à peu près
tout ce qui compte à Paris dans la
politique, les lettres , les arts et le
reste.

Mais il y avait une absence , légi-
time d'ailleurs, qui fut  très remar-
quée.

Sait-on qu'en effet la veuve de
Paul Adam vit chez nous , désormais ,
en Suisse, où elle a pris le voile
chez les Dominicaines et où elle est
devenue, humblement , loin de l'é-
clat parisien qu'elle connut , sœur
Paule-Dominique ? N

Jean des PANIERS.
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Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce I. --).

Mortuaires 12 c. Tardifa 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,

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 | .30
Etranger . . . . . ._ . 36.— 18.50 9.50 3^50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à. notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



On demande
tout de suite une fille pour
aider au kiosque ou au mar-
ché, dans commerce de fruits.
Age : 18 & 20 ans. Salaire et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Huwyler-Hess, Herten-
stelnstr. 18, Lucerne.

On cherche pour tout de
suite

bonne muie
S'adresser à la Rotonde.

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

On cherche

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

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

aide au ménage
S'adresser Gratte-Semelle 3.

On cherche comme »<

porteur de pain
un garçon de bonne famille
qui désire aller pour une an-
née dans la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille et bon entretien assu-
rés. S'adresser sous chiffres
N 22147 On à Publicitas, Ol-
ten.

Jeune homme
est demandé pour aider aux
travaux de la campagne et
service du lait. Entrée : 1er
août. Ernest Gelser, Enges.

Personne consciencieuse se
recommande pour des
,j-_ lessives •

Écrire à Mme Jaggi, Salht-
Honoré 16. co.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

coffre-fort
Paire offres écrites sous R.

L. 327 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Nenf 16. Neuchâtel

??»*?????????????*
Belle macntatnre
à prix avantageux
an bureau du Journal

<,.,,-— n, -.i.-r.iiM»l-t Ti«»i,i-inn«-iii II¦¦¦¦ !¦ I I I  !¦¦!¦ ¦ w

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

Le Bureau de placement
Coq d'Inde 5

sera fermé du 15 juillet au 20 août. Toutefois la corres
pondance sera maintenue.

m̂mmmmmmmmmm i iwmii-t-rr rurmi mmmum.mmmmmrimwTmmmmmia&*rmiM \mm_W3m

SANDALETTES GRECQUES

Rouge-blanc, brun , ^É| ̂ &£|j f|
blanc, noir-blanc, * m JP®H
vernis, brun-blanc, M 

^KL
bleu, beige ¦¦¦ •

KURTH , Neuchâtel
l--»*i m ————-—¦ —¦¦¦——-—mr —B — Il— M ¦¦¦¦¦ —¦ ——M
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Madame Numa
S C H A F E I T E L  et ses
enfants, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

La Coudre, 18 Juillet 1931

n^^mmr*mm *vrm *w*mm
Monsieur Maurice

REY et famille expriment
leur profonde reconnais-
sance pour la grande
sympathie qui leur a été
témoignée pendant la
maladie et lors du dé-
cès de leur bien-aimée et
très regrettée épouse et

I

mère.
Serrières, 12 Juillet 1931.

"SOLDE DES SOLDES
1

DE\ NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON
NOUB balayons à tout prix le restent de nos séries

Profitez de nos occasions sensationnelles ,

Série Vl 2 Manteaux ponr dames E
valeur Fr. 29.— à Fr. 55.— soldé Fr. •W-""""

Série 2\ S Manteaux pour dames IA Ef|
' valeur Fr. 35.— à Fr. 65.— soldé Fr. ¦ «-«»

Série 3 \ 4 Manteaux pour dames IQ 1K ,
\ valeur Fr. 29.— à Fr. 80.— soldé Fr. Iw.lïl 

|
Série 4 «9 Manteaux pour dames IQ" valeur Fr. 35.— à Fr. 90.— soldé Fr. 10.— 

|
Série 5 i5 Manteaux ponr clames 99

valeur Fr. 40.— à Fr. 110.— soldé Fr. **¦ |
Série 6 20V,Manteaux ponr dames Çfi Efl E

valeur Fr. 60.— à Fr. 115.— soldé Fr. *V«V/W S
Série 23 11 l̂anteaux de pluie, ponr dames f _\ EA

valeur Fr. 29.— à Fr. 40.— soldé Fr. ¦ *.«« f .
Série 24 13 Rlsanteaux de pluie pour dames I0  4E j?

\ valeur Fr. 35.— à Fr. 65.— soldé Fr, ¦ ¦¦««• |
Série 8 3 Coutumes pour dames Q I

\ valeur Fr. 35.— à Fr. 50.— soldé Fr. S" J
Série 9 6 Coutumes ponr dames 99 1valeur Fr. 40.— à Fr. 75.— soldé Fr. **«'—" i
Série 10 13 Costbtimes pour dames OJj Efl |

valeur Fr. 60.— à Fr. 95— soldé Fr. *v.vW. |
Série 18 14 Robes zéphir pour dames _) OE

1 valeur Fr. 8.— à Fr. 15.— soldé Fr. «WW |
Série 19 6 Robes' sole lavable pour dames A 4E

\valeur Fr. 12.— à Fr. 25— soldé Fr. "»¦¦,«.

Séries 20-22 28 Robes* p. dames, en sole et voile A Efl
videur Fr. 16— à Fr. 28.— soldé Fr. WW»

Série 14 22 Robes m ousseline de laine p. dames "T EA
vaVeur Fr. 17.— à Fr. 35.— soldé Fr. I «WW

Série 15 27 Robes mousseline de Laine p. dames Q Efl
\ valeur Fr. 25— à Fr. 45— soldé Fr. w-WU
Série 16 9 Robes mousseline de laine, p. dames t _)

valeur Fr. 35— à Fr. 49.— soldé Fr. ¦-M"""*
Série 37 41 Robes de sole pour dames Q Efl

valeur Fr. 29— à Fr. 69— soldé Fr. w«wU
Série 38 28 Robes de aoie pour dames 17 Efl |

valeur Fr. 35— à Fr. 82— soldé Fr. I '"W |
Série 34 3 Rlouses povir dames QE

valeur Fr. 5.— à Fr. 7.50 soldé Fr. "'W |
Série 35 2 Blouses poutir dames *} Qfl

valeur Ifr, 6— à Fr. 8— soldé Fr. <6«îfï* I
Série 11 10 Rlouses jerseiy sole pour dames *S QE

valeur l{r. 8— h Fr. 15— soldé Fr. Vi9» |¦ Série 12 9 Blouses Jersey sole pour dames O Qfl f
valeur F«. 16— à Fr. 29— soldé Fr. W»vW

Série 26 15 Robes pour f iMettes, long. 40/50 cm. I QE •
valeur Fr. 5— à Fr. 12— soldé Fr. ¦ -««•

Séries 27-30 13 Robes de fillettes, long. 75 cm. 9 QE '
valeur Fr. 7.50 à Fr. 15— soldé Fr. *«w

Série 29 3 Robes de sole p .fillettes, long. 70 cm. "J EA
valeur Fr. 10.— à Fr. 35— soldé Fr. l«OU

Séria .32 34 Jupes pour dames, jersey laine A _\WL
valeur Fr. 10.— à Fr. 22— soldé Fr. "•-*€»

Série 33 f 12 Jupes popeline la'.lne, pllssées p. dames ' f  EA w
• valeur Fr. 16— à Fr. 24— soldé Fr. I-WU

¦ ¦ 
.

Série 72 2 Complets noirs pour Jeunes gens Q Efl
valeur Fr. 551— h Fr. 75— soldé Fr. V««W

Série 74 3 Complets drap p. hommes, taille 44 911
valeur Fr. 75— soldé Fr, **»•"""

Î 

Série 76\ 13 Complets drap pour hommes _J53 i
valeur Fr. 70— à Fr. 95— soldé Fr. ¦W™'

Série 64 11 Complets toile ponr Jeunes gens  ̂
Efl à

valeur Fr. 18— l Fr. 22— soldé Fr. ¦ »W |
Série 66 13 Complets drap pour jeunes gens _\Ê% EA s

valeur Fr. 69— à Fr. 78— soldé Fr. *«J»w|l 3
Série 80 3 Manteaux ml-salson pour jeunes gens |9 EA

valeur Fr. 35— à Fr. 45— soldé Fr. ¦ *««H* |
Série 68 4 Blaezers pour garçons, flanelle laine Q Efl |

valeur Fr. 16— à Fr. 25.— soldé Fr. V.W ;
Série 320 30 paires de bas fil de Perse p. dames "JE |

valeur Fr. 2.45 soldé Fr. "~i« V
Série 316 60 p. de bas fil d'Ecosse et Perse p. dames 7R

valeur Fr. 1.95 à Fr. 2-40 goldé jr, „ "•¦¦ • 
j

Série 202 8 Barboteuses ¦l it. f
valeur Fr. 4— & Fr. JO.— soldé Fr, M« *f

Série 84 15 Gilets de laine pour dames A EA _
valeur Fr. 15— à Fr. 22— soldé Fr. OiUU 1

Une série 12 Pullovers laine pour dames 9 QE
valeur Fr. 9. -, à Fr. 12— soldé Fr. *¦*¥. c

Série 60 12 Gilets de laine pour dames 4 QR p
valeur Fr. 6.75 à Fr. 9— soldé Fr. «'»« £

Série 47 20 Chemises américaines soie et coton p. I QE
dames valeur Fr. 2.70 soldé Fr. ¦ -**•

Série 58 45 Camisoles coton mi-manches p. dames AJR
valeur Fr. 1,25 . . . ,  , soldé. Fr. "V*V

Une série 20 Sweaters coton p. garçons, long. 40 cm, AA
soldé Fç. —-WW

Série 206 15 Jupons tricot coton pour bébé Cfl
valeur Fr. A-50 à Fr. 2.50 soldé Fr, ""«"

Une série 12 Chapeaux de pailla pour enfants QE
soldé Fr. """«««I

Série 218 Mousselin e de laine imnrimée f «§¦
valeur Fr. 2.90 à' Fr. 4.50 le m. soldé Fr. * •«•¦-»

Série 216 Veloutine façonnée pure soie et laine 9 QR
valeur Fr. 9.50 le mètre . . . .  soldé Fr. *«*»«*

Série 222 Crépon uni S_ (fl
le mètre .¦ ' soldé Fr. ! ~W»

Série 214 Charmeuse imprimée \ I 9R
le mètre , , . . . . . . . , , . . . .  soldé Fr. I -««w

Série 311 Voile imprimé 9le mètre . . . . . . , . . . . . . , , . , , . . .  soldé Fr. ** |
Série 303 Crêpe de Chine imprimé A EA |

le mètre soldé Fr. **o»"W
Série 305 Crêpe de Chine imprimé pure soie R EA i

le mètre . . . . , . , . , . . , .  soldé Fr. WiWïJ
Série 307 Tussor coton rayé _ 7K, E

le mètre soldé Fr, M» :;
Série 224 Oxford rayé pour chemises TfE

le mètre . . ,  soldé Fr. ¦ « W
Série 220 Toile de soie artificielle I ÇK I

le mètre soldé Fr. |,fi  ̂ R
Une série Crêpe Georgette uni 9 @5

le mètre soldé Fr. '""'" t .

Prix sensationnels encore quelques jours seulement

JULES BLOCH
j Rue des Poteaux NEUCHATEL Temple-Neuf

A remettre dès maintenant
pu pour époque à convenir,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, Bltué dans
maison d'ordre du centre de
la vUle. Etude Petitplerre &
Hôte. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, chambre da bains,
proximité gare et tram. Prix
avantageux. S'adresser rue de
la gare 8. Tél. 71-04,

Rue du Beyon, à remettra
appartements de trois cham-
bres. Prix mensuels : 50 et 65
francs. Etude Petitplerre Su
Hotz.

Pour le 1er septembre, à
Jouer, pour cause de départ,
un beau

LOGEMENT
de trois chambres, balcon,
bien au soleil.

A la même adresse, un RE-
CHAUD A GA? à vendre. —
Prix très modéré. S'adresser
Épprecht , rue de la Côte 7.

A louer pour le '24 septem-
breK à personnes soigneuses et
tranquilles,

APPARTEMENT
de cinq chambres, chambre de
bains Installée et toutes, dé-
pendances. Jardin. S'adresser
gabions 24, 2me.
¦ . . ¦

A lQUer

locaux pr ateliers
jk un premier étage, a l'Eclu-
se. S'adresser & Ed. Calam e,
régie d'Immeubles, rue Pur-
ry 2. c.o.

A louer pour le 24 Juillet ,

logement
d'une chambre et cuisine, gaz
et électricité. S/adresser l'a-
près-midi, magasin Chavannes
No 25. 

A louer pour le 24 septem-
bre, à proximité de la ville,
£ans maison tranquille,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,
ÏJUE M7 MUSÉE 2, très
bel appartement moderne
de sept chambres et tou-
tes dépendances. Ascen-
seur, vue, etc. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, Evole
37. ^élépltone 7.65. 

A lpuer pour le 24 août
JOLI LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser le ma-
tin Ecluse 24, rez-de-chaussée,
i, gauche. 
' A louer tout de suite,

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

A lpuer tout de suite

petite villa
aveo jardin , de deux loge-
ments on séparément, loge-
ments de trois et quatre
chambres. Vue sur le lac, air
pur, quartier tranquille. —
S'adresser Maujobla 13, Télé-
phone 3-90. c.o..

Beau I er étage
de cinq pièces, au Faubourg,
en face du Palais Eougemont.
S'adresser à M. Hlllebrand , gé-
rant. Passage Saint-Jean 1.

Côte, à remettre ap- '
parlement de quatre
chambres et dépen-
dances. Tue étendue,
balcon, jardin. Etude
Petitpierre & Hotz,

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

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

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

? ?
< > A louer, an centre de i >
i ? la ville, Immédiatement < ?
< ? ou pour date & convenir, i k

j l bel appartement |
1J de cinq pièces, entière- < J
i > ment remis à neuf. — i >, t Etude René Landry, no- < ,
i t taire, Seyon 2. , k
? ?m m m m m m m m m m m m m m m m m m^r—r—r—r—r—r—r—r"—r—r—r—r—r—r—r—r—r—r

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

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
ehambres et dépendances, Jar-
din ombragé, grande terrasse
aveo vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod. à Saint-Blalse

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

On cherche pour jeune garçon de 16 ans (protes-
tant) à partir du 20 juillet

lien de séj our
dans bonne famille privée. De préférence au bord du
lac. Faire tout de suite offres avec prix sous chiffres
U. 35804 LZ à Publicitas, Lucerne. S. 11499 Lz.

PENSBON-FAMBLLE
Rue Mutile 3, « Les Tilleuls »

Chambres à un et deux lits. Quartier tranquille. Cure
d'air et de repos. Cuisine soignée. Régimes. Prix modé-
rés. Balcons, véranda , ja rdin. Vue étendue. Leçons par

liculières à domicile.

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

JOLIE CHAMBRE
è, deux Uts avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, 8me.

Belles chambres et bonne
pension. Vleux-Chfttel 11, rez-
de-chaussée.

Jardinier cherche
LOGEMENT

de deux chambres, au soleil,
pour le 24 septembre , en vil-
le. Adresser offres écrites & T.
P. 291 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Ménage soigneux, deux per-
sonnes, cherche

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

On cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans, sérieuse et
dévouée pour aider au ména-
ge. Mme Maurer, Chemin La-
combe 3, Genève, JH 31603 A

Femme de chambre
sachant coudre et ne crai-
gnant pas de soigner une ma-
lade est demandée pour Jer-
sey. S'adresser Bureau de pla-
cement , rue du Concert 6,
Neuchâtel.

Jeune
homme

de 23 ans, sérieux et' robuste,
cherche n'Importe quel em-
ploi . S'adresser à Georges GI-
rardln. Aile près Porrentruy,

Bon vendeur
sérieux, connaissant plusieurs
langues, désire trouver une
place, de préférence dans pa-
peterie, librairie. Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes â K. L. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
d<a 17 ans, active, dans gen-
tille famille ayant des enfants,
où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Petits gages et vie
de famille désirés. Offres à la
boulangerie Schmid, Adelbo-
den.

Employée
au courant de tous les tra -
vaux de bureau, comptabilité,
sténographie française et alle-
mande cherche place pour le
15 août ou époque à convenir.
Accepterait place stable dans
Institution ou sanatorium. —
Très bpnnes références et cer-
tificats. — Adresser les offres
écrites à D. S. 330 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Suisse allemand
Etudiant de l'école normale

cherche pendant la durée de
ses vacances (fin juillet com-
mencement septembre ) à se
perfectionner dans la langue
française. Ferait des travaux
agricoles ou écritures. Faire
offres à L. KOpfll , Gemeinde-
schrelber, Hohenraln (Lucer-
ne). S 11498 Lz

Jeune Institutrice (Suissesse
allemande),

cherche place
au pair pendant les mois d'é-
té, auprès d'enfants. S'adresser
Béguin. Trots-Portes 12.

On cherche à Neuchâtel ou
environs, pour grande Jeune
fille de 15 ans,

place facile
ou elle aurait la possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise et de suivre les leçons
de religion allemandes. Adres-
ser offres à famille Krebs,
Wtedllsbach (Berne).

Ponr époque & convenir, &
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.

GORGéLLIS
A louer pour le 24 septem-

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 6. S'adresser dès

17 h. %J_ ,
Grande chambre non meu-

blée et une meublée, très
propres, au soleil . Demander
l'adresse du No 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Jolie chambre meublée
Vieux-Châtel 13, Sme.
Près de la gare. Chambre

meublée, au soleil. — Roc 9,
2me étage. c.o.

Jolie chambre, Grand'Rue
' No la, 4me, à droite. '

A louer deux

dakis indépendantes
Conviendraient pour sociétés
ou dépôt. Ecluse 1, 1er.

On louerait

au Val-de-Ruz
deux chambres avec part de
cuisine, pour vacance». Prix
modéré. — S'adresser Wethli,
Parcs 6a,

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

ehambres confortables, so-
leil . Louis Favre 8. c.o.

Jolie ohambre au soleil. —
Côte 19. 1er.

Chambre au soleU. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme,
à. gauche. c.o.

Jolie ohambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
3me, à gauche.

Chambre meublée indépen-
dante, Saint-Maurice 11, Sme

A louer tout de suite,

à Prêles
dans villa moderne, deux bel-
les chambres meublées. Prix
modique. Belle vue, panorama
sur les Alpes. S'adresser à V.-
L. Glauque, retraité.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 2, 4me. c.o.

Jolie ohambre au soleil, vue
sur le lac. Pension si on le
désire. — Serre 2, Sme.

On cherche k placer à. la ;
campagne,

deux garçons
de 11 et 13 ans, pendant» les
vacances. S'adresser à Heùrl..
Lager, Hauterive.

Quelle famille de professeur
ou pasteur recevrait comme
pensionnaire dès octobre à
avril prochain^ Jeune

Suissesse
allemande

de 15 ans, devant suivre l'é-
cole supérieure ? On donnerait
préférence à famille ayant
Jeunes filles du même âge. -r-.
Ecrire sous chiffres P 8458 M
à Publicitas, Montreux.

A louer pour tout de suit»
Jolie chambre avec pension.
Coulon 4, 1er.

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

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambrea et
bonne pension , au bord du
lac, & coté de l'Ecole de Com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KR;IEGER. Stade 10. co.

CHAMBRES
aveo ou sans pension. Fau-
bourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, à droite.

Pension-famille
Les Pâquerettes

Cortaillod
Vacances, cure de repos. —

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

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

Dr VOUGA
Corcelles

absent

W UBERT
absent

dès le 17 juillet

ii ili
médecin-dentiste

ABSENT

Dr G. Richard
ABSENT

. jusqu'à nouvel avis

Placement
de vins

Dame active cherche bonne
maison pour placer ses vins,
a. la Chaux-de-Fonds et au
Locle. Ecrire sous C. T. 333
au bureau de ia Feuille d'avis.

On cherche à faire

échange
pendant les vacances, aveo
Jeune fille de 15 ans, dans
famille suisse française. Of-
fres à Mme A. Marugg, Sur-
selva , Davos-Platz.

Qui prêterait à veuve sé-
rieuse,

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

Sténo-dactylo
expérimentée ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande

est cherchée
par importante entreprise. Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gages. Place stable.

Adresser offres sous chiffres M. 21677 U. à Publici-
tés, Bienne. JH 10195 J.

Gérance pension ou commerce
Dame très au courant du commerce, parlant français et

allemand, cherche place de gérante ou caissière ; à défaut re-
prendrait petit commerce ou pension. Neuchâtel et environs;
ou Val-de-Ruz. — Adresser offres écrites à P. G. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Scholz-Wemans
i PENSIONNAT

DE JEUNES FILLES
Fribourg en Brisgau.
Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
pour vacances

!¦¦ ¦IIMIIW IMWWIIIW.

[BOXES i
I particuliers
¦ à louer au garage Seges-
B semann & Perret, Pré-
9 barreau, &. Neuchâtel. c.o. — 

r— i ' i———————————————————

a Madame veuve Edouard
I CHRISTENER et parenté,
I très touchées des nom-
i breux témoignages de
I sympathie et d'affection

reçus à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part et qui

!

ont été. en pensées avec
elles dans ces Jours d'é-
preuve.
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Fêle de la Jeunesse
NEUCHATEL

Mercredi 15 juillet 1931
L

Cortège
8 h. 30 : Formation sur le quai Léopold Robert et

dans les rues aboutissantes.
9 h. — : Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec

évolution du cortège sur la grande place à
l'est de la Poste et la Place Alexis-Marie
Piaget).

10 h. — :  Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail

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

Collation
Le public est prié de bien vouloir se ' tenir sur les

trottoirs pendant le défilé
LA COMMISSION SCOLAIRE SERAIT AUSSI RECON-
NAISSANTE A LA POPULATION DE PAVOISER LES

MAISONS SUR LE PARCOURS DU CORTÈGE

Commission scolaire.

JLTt « mm. .Mm.  ¦

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Enchères publiques
Vendredi 17 juillet 1931, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au magasin rue des Moulins 27, à Neuchâtel,
les objets ci-après :

un piano à manivelle, des lits de fer, mannequins
pour tailleuses, poussettes, lustres , lampes, guitare,
chaussures, chapeaux, vêtements, fourneaux à pétrole,
plusieurs caisses de savon sable, échelle double, ré-
chauds à gaz, chaises, et autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 11 juillet 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre

terrains à bâtir
dans superbe situation , à mi-hauteur de la ville. —
Adresser offres écrites à B. M. 332 au bureau de la
Feuille "d'avis. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges

au Champ-du-Mou9in

Première vente
Le lundi 17 août 1931. à 15 heures, à l'Hôtel des Gorges,

au Champ-du-Moulln, l'office soussigné procédera par voie
d'enchères publiques à la demande d' un créancier hypothé-
caire , à la vente des Immeubles ci-après désignés, appartenant
^ 

Jean Glauser, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 3004 , Champ-du-Moulln, bâtiments, place, Jardins, pré

et bols de 12,191 m».
; U s'agit de deux bâtiments principaux exploités sous le

npm très connu de l'Hôtel des Gorges, et renfermant un res-
taurant, chambre a manger , salon, salle de concert, nombreuses
chambres et toutes dépendances. Un des bâtiments renferme
en outre un logement de six chambres, deux logements de
quatre chambres et dépendances et un garage.

Assurance contre l'Incendie Pr. 90,200.—
(assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation cadastrale » 72 ,940.—
Estimation officielle » 55,700.—

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec les Immeubles,

des accessoires Immobiliers composés de tous les meubles et
accessoires servant à l'exploitation de l 'hôtel. — Estimation des
accessoires 23 ,433 fr .

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
leurs droits sur les dits Immeubles , nota mment leurs réclama-
tions d'Intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps
si la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant peur quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien '
et qui n'ont pas encore été inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à l'ac-
quéreur de bonne fol des Immeubles, à moins que, d'après le
code civi l suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'inscription aii registre foncier. — Toutes
réclamations doivent être annoncées dans les vingt Jours.

Les conditions de la vente , l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné à
la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 10 Juillet 1931.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD

î ^̂ :-: COMMUNE'WiÊ 'ENGES

Vente de bois
de service

La commune d'Enges offre
a vendre par voie de soumis-
sion, environ 200 ma de bols
de service, blllons et charpen-
tes sapin et épicéa.
Les soumissions portant men-

tion : Soumission pour bols de
service, sont à adresser au
président du Conseil commu-
nal, jusqu'au 24 Juillet cou-
rant.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier M. Chs
Fallet.

Enges, le 13 Juillet 1931.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchâtel

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de. trois chambres, construc-
tion moderne, jardin et ver-
ger, situation agréable ; tram.

Café-restaurant
avec

magasin d'épiceie
à vendre, à St-Légler sur Ve-
vey, maison de trois loge-
ments, gaz, électricité, télé-
phone. Bon rapport.

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation au dessus de
la ville,

maison familiale
de six chambres, bains, vé-
randa fermée, buanderie. -—
Chauffage central. Jardin po-
tager et fruitier de bon rap-
port ; terrain de ¦ culture. —
Surface totale : 2600 m=.

Placement, de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville , dans quar-
tier d'avenir. — Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
imprenable. — Proximité gare
Saint-Blalse et tram.

Tous renseignements auprès
de M. Frédéric Dubois, régis-
seur, Saint-Honoré 3 ou à,
l'Agence Romande, Place Pur-
ry l, Neuchâtel.
IMlBHiMMMkMM—™B

^̂ « I VILLE

^P KEUCHATEL

BAINS
Les établissements de bains

du lac et celui des bains
chauds (rue du Seyon) seront
fermés l'après-midi du mer-
credi 15 Juillet , en raison de
la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

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

M-M- ¦̂«-¦¦-«-—»«_•¦—-»- •.mm.

Bocaux ^̂ ^^̂ ^ |P 1 H1 llp
« Schinz-Mlchel » lIll fc iÉl I llB

Y, -  V, 1 1 Y. 2 lit. ^̂ ^̂  ̂ 1 il 111IHIlfiliifisI I II lit
—.95 1.— 1.10 1.20 1.35 ^^^^ S | illl
bocaux de. bonne qualité j^|̂ _^^^^M s^fis lllllet avantageux , pouvant l|§|pl|l§if̂  ^àtoujours se réassortir ^^k

__»^P^_^^^S^^»
Cérès, bocal très connu , ||| li y|[  ̂ ' *%peut toujours se réassortir »\ Wwl

Y, % 1 1K 2 lit ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1.10 1.20 1.35 1.50 1.65
Schildknecht-Progrè s, la meilleure marque

existante, chaque pièce est garantie :
% % 1 lHli t

"Ï _̂Ô L35 LÏ5 1.60 prix nets

Bocaux à confiture, en verre blanc solide, ï
large ouverture, bord arrondi

Y, % 1 IH 2 lit.

—.30 —.35 —.45 —.55 —.65

Jattes à gelée, verre blanc, bonne qualité,
No 1/400 gr. 2/300 gr. 3/250 gr. 4/200 gr.

Z.35 —.25 —.25 —.20

Véritables bouteilles Bulacb, très deman-
dé, nouveaux prix,

% 1 1 V* 2 lit, prix nets,
—.65 —.85 1.05 1.25 sans timbres

Papier parchemin Cellophane la,
au benzoat, —.20 pr couvrir les jattes, 1.-

Parafix, la meilleure id. pour couvrir les pots,
parafine, 250 gr. —.75 la grande pochette, 1.50

AUSSI POUR LA STÉRILISATION
LE BON ARTICLE EST TOUJOURS

LE MEILLEUR MARCHÉ !
Tickets escompte sur tous les articles non désignés «net»

*7GHÎnzMîCHmH.
10, RUE SAINT MAURICE NEUCHATEL

[

Pour fillettes j
garçons et enfants

Pour FILLETTES ct GARÇONS \ ]
i Souliers à brides noirs , , 8.90 10.80 12.80 I

Souliers à brides bruns . . 8.90 10.80 12.80 !
Richelieu noir . . . , , ,  9.80 10.80 12.80
Richelieu brun . . . . .  9.80 10.80 12.80
Richelieu vernis . . . , . 9.80 11.80 12.80
Souliers à brides vernis . . 9.80 11.80 12.80
Un lot de souliers fantaisie 27-32 . . . 7.80
Sandales flexibles 20-26 27-29 30-35

deux semelles , . . . . 5.90 6.90 8.90 j
Souliers tennis . . , 2.75 2.90 \
Sandalettes 3.45 1
Bottines noires . . . . . . .  9.80 11.80 I
Bottines box . . . . . . . .  10.80 12.80 §

p Bottines de sport . . . . . . .  13.80 15.80 1

POUR ENFANTS j
Souliers à brides bruns . . . .  6.90 8.90

'à Souliers à brides noirs . . ..  6.90 7.90
Bottines noires ct brunes . . . 7.90 8.90 1
Souliers à brides vernis . . . . 6.90 7.90 I

KURTH
NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis jw

AUTOMOBILES f Volture MATHYS §
en bon état, à vendre El

' avantageusement. Con- H
viendrait pour voyageur m

n j  ïI«"«V de commerce. Ed . Vielle Kg
•s 15UIL.lv & Cie S. A., vins en gros, M

Neuchâtel. «jl
18 CV, conduite lnté- A 1V/I1I C A13 II
rleure, quatre-cinq pla- AM1L.L.AK i.

-_i ,. X4. . »,. deux places, 6 HP, en Hces, très bon état. Mon- bon ét£t à vendre ou à
'*- gero, 3, rue Pierre Fatlo, échanger avec auto qua- jffl
', „ , - J» i _i tre places. Demander l'a- (9
£ Genève. Pas d'intermé- J™ P* du No 324 au DU _ g

dlaire. JH 31601 A reau de la Feuille d'avis. B9\ v^ Immense assortiment 4&J__\ A
m 4^r de baf de sport et petites socquettes 4% /v

J BAS DE SPORT e. Fil. D'ECOSSE f '
"———— ¦ HII I l  IL 1MI ¦-.¦¦¦I JIIIII llllll . ¦ | | 

pour enfants, article solide, revers élastique en 10 9 8 7 6 5
blanc et beige • « t , , , , , , la paire 2.95 2.75 2.75 1.85 1.65 1,55

BAS DE SPORT CT FIL D'ECOSSE
i pour enfants , très belle qualité, revers élastique 10 9 8 7 6 5 '"

fantaisie, en blanc, beige et gris , , la paire , 2.30 2.20 1.90 1.80 1.70 1.60

PETITES SOCQUETTES gffg
pour dames et enfants , revers fantaisie, en blanc et couleurs,

la paire 2.10 1.90 1.75 1.65 1.45

RUBANS TAFFETAS-SOIE i_jjj
i « "

j blancs et couleurs mode, largeur 80/13 60/10 20/7 cm. j
qualité solide , , _ , le mètre 90 c 60 c. 50 c. \

N S U C H A T  E L.
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i Bout m
I pour ie bain I

grand choix de costumes
!» modernes ::=-..! m

1! Actuellement, Occasions ! |
' Manteaux de bain 4A50 à

I 

article supérieur, depuis î  S

Capes de bain I8* - ïqualité supérieure depuis Umfm a

4350 1il Pyjamas de plage 1J . |

i _jj$âp!\AL il
j P. Gonset-Henrioud S. A. p|
ES ::=

(Miisomm&ûoii)
MERCREDI 15 JUILLET

. Jour de la f ête de la jeunesse
nos magasins seront ouverts jusqu'à 12 h. V*

et fermés l'après-midi
En cas de mauvais temps, ils seront ouverts l'après-midi

de 15 h. à 19 h. 

A' vendre

potager
en parfait état , brûlant tous
combustibles, chez H. Testuz ,
Fahys 1. 

Myrtilles
des montagnes la

10 kg. Fr. 7.—
5 kg. » 4.—

Valseccnl, Lugano-Cassarate
Téléphone 8.70

Paille
de seigle
en bottes pressées pour litiè-
re, prix réduit, éventuellement
franco domicile par camion.
Maison Armand Bourquin,
Couvet. 

Myrtilles fraîches
douces, .par kg. 75 c.

G. Pedrloll, Bellinzone.

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

Myrtilles
des Alpes

10 kg., 7 ir., 6 kg., 3 fr. 70
Manfrlnl frères. Ponte Cre-

menaga, Tessin. JH 32123 O

Confiture 

aux fraises 
nouvelle récolte ¦ 
fr. —.85 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

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

A vendre

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

»?»?»»»»»??»»»???»

Ne dites pas : les af faires
étant calmes, je ne fe rai
pas de pub licité. Dites :
je ne fa is  pas de p ubli-
cité, par conséquent les
af fa ires  sont calmes.

I Papiers - Peints |

FEUX BURAoNEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Peinture
Verre à vitres

Baume
Antisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS 11V J

I Coffres -forts
F. et H. Haidenwançg

B \
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ANTHRACINE
R O I  D E S  C O M B U S T I B L E S
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_^ Nous offrons pour la

jf "\Kte de la Jeunesse *j^
É§  ̂SA¥DÏL1S ^̂ M̂

"̂ £MB|| 
I8 22 3.5Q 22-27 4.5Q 28-34 S.gQ Ĥ Jj%

4sj ÊÈk Souliers à brides fray^u

__" Séries - Réclame I
|W  ̂ I 9,5° 9-M "Â 9-50

blanc fantaisie ®5k *̂ ® 1 bride, teinte mode Décolletés, teinte Trotteur talons bottier,
noir et brun . ŝr ej  vernis mode et vernis teinte mode et vernis

e ok Souliers tennis coutil blanc _T£®
daa?U fantaisie, bleu, rouge et brun I i3W

Chaussures Petremand asssss
I I I-IIII IK--H1 i m n iiini min ¦I-IIII- J——-MI-I llllll- «Il ¦ «III ¦IIHH-I Ill l ¦-!¦-¦¦ MIMMIII- ¦llllll» IBII ¦—¦——¦¦ I—.———.—..Il

Belle maculature â prix avantageux
au bureau du journal

Û}f * J Pour la

p7 Fête de la
|K Jeunesse
1—7 — N̂ V f̂e-̂ . vous

i Wl\H/ > *̂ ^-  ̂ trouverez

â ^ [ m grand choix

K fÀ. . CHAUSSETTES

Q^h-̂  
BAS 

DE SPORT

I i ]L très bas prix

ll vx '̂  
l ^Sf-oÉ^. actuellement

j^î ^k Occasions !
GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrloud Si A*

"""Ii Étt—¦ - ~ ' i
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J Avant l'ouverture de nos p
nouveaux magasins K
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SUR LA 

/

|LUSTRERIE!
1V. VUIUIONENET & Ce I
1 Grand'Rue - Téléph. 7.12 P

X.9abricot
L'abricot, a dit Brillât-Savarin, est

un des éléments le plus usuellement
et le plus agréablement employés
dans la confection des entremets su-
crés, ainsi que pour les desserts de
l'automne et de l'arrière-saison. Au
moyen de cet excellent fruit on par-
fume délicieusement des sorbets, des
glaces ; on fait d'excellents gâteaux,
des beignets, des tourtes, des flans,
des compotes et des conserves, appe-
lées vulgairement confitures sèches
ou liquides.

Parmi les recettes qui peuvent s'ap-
pliquer à l'emploi culinaire de l'a-
bricot, nous mentionnerons celles de
ces prescriptions qui sont le mieux
garanties-

Confitures d'abricots. — Commen-
cer par faire blanchir les fruits à
l'eau bouillante, laver ensuite à l'écu-
moire et mettre sur un tamis de crin
pour égoutter. En supposant que l'on
dispose de 3 kilos de fruits, prendre
3 kilos de sucre que l'on fait cuire à
la petite plume. Y mettre successive-
ment les abricots entiers ou coupés,
à qui l'on fait prendre seulement deux
ou trois bouillons. Les mettre ensui-
te refroidir, afin qu'ils dégorgent et
qu'ils prennent sucre. Faire ensuite
revenir le sirop à la même cuisson de
la petite plume et y remettre les
fruits qu'on laisse bouillir cinq à six
minutes, puis les placer dans leurs
pots de conserve, et les couvrir de
leur sirop, sans les fermer, jusqu'à
ce qu'ils soient complètement refroi-
dis.

Marmelade d'abricots. — Choisir
les abricot s les plus mûrs. Les faire
blanchir a l'eau bouillante et les met-
tre à égoutter sur un tamis pour
qu'ils jettent le superflu de leur
aquosité. Pour un kilogramme de
fruits prendre 500 grammes de sucre
qu'on fait cuire à la petite plume et
on laisse tiédir le sirop. On y jette
ensuite les abricots qu'on remue avec
la spatule afin de les réduire en mar-
melade et qu'on remet un moment sur
le feu pour en parachever l'Incorpo-
ration. Deux ou trois bouillons suf-
fisent. On y ajoute les amandes des
noyaux conservés ou à défaut quel-
ques pistaches grillées. Cette marme-
lade doit être consommée sous une
quinzaine de jours.

Marmelade d'abricots à la ménagè-
re. — Pour confectionner les tartes
et les gâteaux, pour garnir les ome-
lettes au sucre, pour illustrer les
charlottes, il est bon de se trouver
pourvu d'une confiture d'abricots
moins dispendieuse, bien qu'elle soit
dé qualité très estimable. On pren-
dra donc un tiers de sucre pour cent
de fruits. On y joindra un verre
d'eau et l'on fera bouillir le tout en-
semble en avant soin de bien écumer
cette mixtion et de la triturer de ma-
nière qu'il ne reste aucune partie du
frui t  en grumeaux. Les fruits étant
mis entiers , les peaux demandent pas
mal de cuisson afin qu'elles se dissol-
vent. On y joint les amandes des abri-
cots qu'on sépare en deux et qu'on
mêle dans la confiture après qu'elle
est parfaitement cuite. Il convient de
les faire blanchir à part de la marme-
lade avec un peu de sucre : sans cet-
te précaution , l'effervescence natu-
relle à ces noyaux ferait tourner la
confiture en fermentant et ne man-
querait pas de rancir avec âcreté.
C'est une observation qu'on néglige,
mais que les gourmets ont souvent
occasion de remarquer.

Pour garnir des gâteaux et des tar-
tes, il est recommandable de mêler
à la marmelade d'abricots la chair de
pommes cuites — au four — et non
pas en marmelade ou en compote.
Cet appoint est d'un bon résultat
pour donner plus de consistance à la
marmelade et plus de finesse dans la
saveur.
(Reproduction Interdite). MÊLANIE.

Comment Tanger naquit
à une brève gloire

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis » du 13 Juillet.)

Diplomatie secrète
ou officielle

Aussitôt la ville reprise par les
musulmans et rebâtie, elle redevint
une sorte de capitale, dont les pa-
chas, parfois fort puissants, résis-
taient volontiers au sultan , leur sei-
gneur, trop éloigné pour pouvoir as-
surer le contrôle efficace. Tanger
reste donc un centre d'intrigues et
de complots où les puissances euro-
péennes envoient des agents secrets,
chargés de missions plus ou moins
honnêtes ; telle semble être dès lors
la destinée de ce carrefour entre
deux continents.

Au fur et à mesure de l'expansion
coloniale en Afrique les puissances
européennes tenaient absolument à
être représentées à Tanger, devenue
de plus en plus capitale diplomati-
que de l'empire fortuné, et à se con-
cilier les bonnes grâces des sultans.
Le Moghreb, de par sa situation aux
confins extrêmes de l'Afrique du
nord, pouvait par sa simple neutra-
lité ou son hostilité marquée, favo-
riser ou ruiner les comptoirs euro-
péens de la côte occidentale d'Afri-
que et des rivages méditerranéens.

Cette influence se faisait senti r
de deux manières : en encourageant
ou en réfrénant la piraterie, et aussi
surtout par l'autorité religieuse
qu'exerçait sur l'Afrique musulmane
— qui s'étend jusque sous l'équateur
— le sultan du Maroc , prince chéri-
fien (de la famille des chorfas ou
descendants directs du prophète
Mahomet) et commandeur des
croyants.

Pour s assurer les faveu rs de ce
monarque tout puissant les gouver-
nements d'Europe avaient avantage
à remplacer les ambassadeurs tem-
poraires qui rejoignaient le prince
dans ses déplacements — car il était
indispensable pour assurer l'ordre
parmi ces turbulentes tribu s berbè-
res que le sultan voyageât constam-
ment d'une ville à l'autre avec toute
sa cour et son armée — par des con-
suls à demeure, mieux à même de
coordonner les informations de leurs
émissaires secrets et de tenir ainsi
des fils d'intrigues qui n'ont cessé
de se nouer et de se dénouer jus-
qu'à nos jours.

C'est ainsi que petit à petit Tan-
ger, de par sa situation géographi-
que, devint le siège par excellence
des consuls européens, la capitale
di plomatiqu e du Maroc , et que le
sultan y déta cha un envoyé spécial ,
portant le titre de naïb , chargé de
le représenter dans les conversations
dip lomatiques.

Tous ces délégués de nations euro-
péennes, étant donné que les capitu-
lations n'existaient pas en territoire
marocain et qu 'ils ne jouissaient mê-
me pas de 1 exterritorialité , s atta-
chèrent de plus en plus à arracher
au sultan des concessions de toutes
natures pour augmenter leur influen-
ce et celle de leurs pays respectifs.
C'est ainsi que le corps diplomati que
obtint d'être chargé de la police sa-
nitaire de la ville avec le droit de
percevoir diverses taxes à son profit .
Cette situation durait encore lors du
débarquement des troupes françaises
à Casablanca , et ne fut mise en ques-
tion qu'au moment du traité de
protectora t entre la Fra nce et le
Maroc, en 1912. Alors, — et pou r
ménager l'avenir — les puissances
européennes exigèrent qu à part la
zone méditerranéenne du Maroc , qui
serait soumise à l 'influence espa-
gnol e, la zone de Tanger , soit 360
kilomètres carrés, fût régie par un
statut spécial élaboré par ces puis-
sances avec l'agrément du sultan.
Ce souci excessif ne visait pas la
prospérité de Tanger , mais dénotait
simplement le désir de laisser une

ponte ouverte aux intrigues de chan-
celleries dans l'empire fortuné.

le statut actuel
Survint la guerre mondiale qui

apporta aux divers gouvernements
bien d'autres préoccupations que
l'aisance des Tangérois, et c'est ainsi
que la ville fut confiée au corps
diplomatique dont étaient exclus les
représentants des empires, centraux,
avec lesquels le Maroc est resté en
état de guerre jus qu'en 1925. A cette
date, le statut tant attendu et désire
par la population fut enfin élaboré
et accepté par toutes les puissances
représentées, à l'exclusion des Etats-
Unis et de l'Italie.

Et maintenant examinons un peu
ce fameux statut qui devait sauver la
zone internationale et rendre à la
ville sa brillante splendeur d'antan
avec la richesse d'un commerce ac-
cru et régénéré.

Dans l'incompréhension totale des
réalités et se figurant toujours avoir
à gouverner un empire entier, ces
messieurs de la diplomatie voulurent
pour la zone une constitution offrant
le plus de hautes situations possibles,
de façon que les consuls établis à
Tanger et chargés en dernier ressort
du contrôle entier du gouvernement
parussent avoir ainsi une influence
énorme et un très grand prestige. Ils
n 'oublièrent qu'une seule chose : le
territoire pour lequel il fallait un
super-parlement de sept ministres ou
consuls généraux, dit « comité de
contrôle », est moins grand que le
canton de Neuchâtel et possède une
population totale de 60,000 habitants,
groupés pour la plus grande partie
(50,000 environ) dans la ville même
de Tanger.

Le statut a créé une « Assemblée
législative », présidée par le men-
doub, représentant le sultan , et com-
posée à l'origine des délégués musul-
mans et Israélites , formant la repré-
sentation indigène , d'Espagnols, de
Français , d'Anglais , de Hollandais,
de Belges et de Portugais, porte-pa-
roles des différents pays ayant adhé-
ré au statut. Par la suite , lorsque
l'Italie, après des réclamations et une
campagne assez violente , obtint une
part au gouvernement, les délégués
de ce pays furent encore adjoints à
l'Assemblée. Il est à remarquer que
de tous ces représentants, les Israé-
lites seuls sont nommés par le vote
populaire de la colonie juive, les Eu-
ropéens étant choisis par leurs con-
suls respectifs, qui manœuvrent ain-
si les votes en donnant , dans la cou-
lisse, des ordres impératifs.

Cette Assemblée légifère, mais ses
décisions n 'ont force de loi qu'après
avoir été entérinées par le « comité
do contrôle » composé du corps di-
plomati que , qui a droit de veto ab-
solu.

(A suivre.) Violette ROCHEDŒU.
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et de natation
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Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.



La troisième
lune de miel

par 'à
H. FLOWERDEW

FeuUleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchfttel >

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Et tout ce que vous saviez de
M. Montmorency, vous ne le saviez
que de lui-même ? demanda le ba-
ronnet.

Milady poussa une exclamation.
— Là ! Je savais bien que vous

me gronderiez, comme les autres ,
s'écria-t-elle, sur un ton de légère
impatience. Hé ! Qu'avions-nous tant
besoin d'informations ? N'avons-
nous pas été à même de le juger ?
Il n'est pas homme plus séduisant.

— Ni plus charitable , ajouta Ruth ,
qui s'occupait des œuvres de la pa-
roisse. Il a donné vingt livres pour
la restauration de l'église, dès que
je lui en ai parlé.

— Et puis, il danse parfaitement,
surenchérit la veuve. En dépit de la
chaleur, nous avons donné un bal
en l'honneur des fiançailles , et cha-
cun a déclaré que Madeline et lui
étaient faits l'un pour l'autre.

Philippe eut envie de faire remar-
quer que la vie ne se passe pas dans

(Reproduction autorisée pal toui- les
Journaux ayant un traita avec la Société
des Gens de Lettres.)

une salle de bal, et qu une réputation
de générosité qui s'achève moyen-
nant vingt livres, peut n'avoir pas
grande valeur. Mais toute récrimina-
tion devenait inutile, maintenant que
le Rubicon était franchi. Il n'y avait
qu'à accepter le fait accompli, avec
l'espoir que la puérile confiance de
la tutrice n'avait pas fait de la pu-
pille la dupe d'un coureur de dot.

— Si le ciel exauce mes voeux,
son mari rendra Madeline très heu-
reuse, dit-il.

—¦ Comment ne le serait-elle pas
avec un homme si charmant et si at-
tentionné V demanda lady Carmi-
chaël.

Ruth regardait le visiteur d'un air
bizarre.

—¦ Pourquoi n'achevez-vous pas
votre pensée, sir Philippe, dit-elle,
et n'ajoutez-vous pas que, pour M.
Montmorency, il est sûr de l'être
avec une telle femme ?

Il y avait dans sa réflexion si na-
turelle , en apparence , une intention
d'ironie indiscrète , qui échappa à sa
belle-mère, mais que le baronnet
sentit fort bien et ne daigna pas re-
lever.

— A quoi bon souligner une évi-
dence, Mlle Carmichaëï , dit-il tran-
quillement, plongeant ses yeux im-
pénétrables dans ceux de Ruth ;
nous savons tous que Madeline sera
pour un homme une excellente épou-
se.

— Oui , c'est une si gracieuse per-
sonne , et si accomplie, dit sa tante.
Elle regrettait beaucoup que vous
ne fussiez pas là lors de son maria-
ge, Philippe. Elle avait presque en-

vie de le retarder jusqu'à votre re-
tour. Mais personne ne savait com-
bien de temps durerait encore votre
absence, et Ruth lui a fait compren-
dre que cela pourrait sembler ridi-
cule.

Pour la première fois depuis ' le
commencement de l'entretien , le vi-
sage pâle de Ruth s'empourpra lé-
gèrement. Déjà elle avait rougi
quand elle avait inopinément ren-
contré Philippe à son entrée dans
la maison.

— Vous me prêtez là une idée ab-
surde , maman , protesta-t-elle. C'est
Gordon qui a fait lui-même des ob-
jections. Il était assez sot, je crois,
pour être jaloux de sir Philippe.

— Quand on est aussi ardemment
amoureux que Gordon , on est ja-
loux de l'univers entier, affirma mi-
lady en riant.

— Naturellement, continua-t-elle,
il sait que Madeline et vous, vous
vous considérez comme frère et
sœur depuis votre enfance , et il a le
plus vif désir de vous connaître.

— Comme je désire le connaître
moi-même et lui offrir mes félicita-
tions , rép li qua sir Phili ppe. Quand
les attendez-vous ?

— Mais pour le dîner, et si vous
tenez à les voir, faites-nous le plai-
sir d'être des nôtres.

— J'en serais heureux , si cela ne
vous contrarie pas. J'ai rapporté de
mes voyages quelques cadeaux pour
Madeline. Je voulais les lui offrir à
l'occasion de l'anniversaire de sa
naissance, ch bien ! je les lui offri-
rai à l'occasion de son mariage, voi-
là tout ? Mais peut-être ferais-j e

Un nouveau Potage Maggi!

Lentilles au lard
Ce nouveau Potage Maggi est en tête de ceux
qui sont sortis de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plénitude de sa-
veur, et qui sera bien accueilli de tous les
amateurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes 15 c.
1 paquet de 5 blocs pour 10 assiettes 75 c.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à Kempttal
t i ,

A vendre, à. Neuchâ-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet avec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
a MM. Brauen, notai-
res.

mieux de revenir demain ? Je sais
ce qu'est une arrivée. La discré-
tion...

— Quelle sottise 1 N'êtes-vous pas
de la famille ? Madeline sera en-
chantée de vous trouver parmi nous
pour lui souhaiter la bienvenue.

— Même dans ce costume de
voyage ?

— Naturellement. Ce n'est pas à
votre âge, respectable vieillard , que
vous allez commencer à faire des cé-
rémonies, je suppose ?

On rit, et Philippe n'eut plus qu'à
remercier.

— Et jusqu'à l'arrivée de l'heu-
reux couple, Ruth va essayer de
vous faire passer le temps le plus
agréablement possible, reprit lady
Carmichaëï , très fière, non sans rai-
son , des qualités mondaines de sa
belle-fille. Ruth , ma chère, vous de-
vriez emmener Philippe faire un
tour de j ardin ; vous lui montrerez
les orangers qu 'il nous a rapportés ,
jadis , de la Riviera.

Et, pendant que les deux jeunes
gens, à petits pas, suivaient le sen-
tier ensoleillé , lady Carmichaëï , res-
tée seule , monologuait en soup irant:
«Je crois bien que c'est encore un
de ces hommes qui n'ont songé et ne
songeront Jamais au mariage. Ce se-
rait pourtant un bien beau parti
pour Ruth , si elle se souciait de lui !
Ils se ressemblent tous deux , mais
tous deux , hélas ! sont bien diffici-
les à comprendre 1

Les deux jeunes gens qu'une soi-
disant ressemblance prédestinait l'un
à l'autre dans les rêves de lady Car-
michaëï , se dirigeaient toujours vers

Pour vos JSÎ IIS
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André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts
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la serre, en quête des orangers de
la Riviera.

— Montmorency va-t-il s'établir
en Angleterre ? s'enquit sir Philip-
pe.

Ruth répondit en riant :
— Je crois qu 'il a l'intention de

vivre heureux jusqu 'à la fin de ses
jours, au Hall même.

— Pourquoi riez-vous ?
— A cause d'une prédiction que je

me faisais à moi-même, il y a un mo-
ment à peine, et qui se trouve déjà
réalisée.

— Vous vous amusez encore à pré-
dire, Mlle Carmichaëï ?

— Oui , et généralement mes pré-
dictions s'accomplissent. Ainsi , j' a-
vais deviné que votre première pa-
role aurait trait aux faits et gestes
de M. Montmorency. Je puis vous
prédire encore autre chose, si vous
voulez.

— Quoi donc ?
— Que vous concevrez une haine

ardente pour M. Montmorency, dès
votre première entrevue.

— Vous pensez alors qu'il est du
type de ces gens que je ne puis
supporter ?

— Au contraire, il est charmant.
— Alors, pourquoi Insinuez-vous...
— Que vous le haïrez ? Parce que

je suis prophétesse, sir Phili ppe. On
ne demande pas leurs raisons aux
prophètes.

— Je ne les demanderai donc pas,
dit-il avec le plus beau flegme. Me
réservez-vous la faveur de quelque
autre oracle, Mlle Augure 1

— Oui , je vous annonce que vous
serez marié dans douze mois.

— Ses petits yeux noirs pétillaient
d'une étrange audace, et la réponse
partit prompte comme un défi.

— Voilà qui est intéressant , dit
Philippe en riant. Peut-être pour-
riez-vous me dire aussi le nom de la
dame ?

— Non, c'est un secret pour moi.
— Dans ce cas, je crains que vos

facultés ne soient en défaut.
Dans douze mois, je serai garçon

comme devant , voilà qui est bien
certain.

— Je m'attendais à cette affirma-
tion. Nous verrons au bout de l'an-
née.

Ils étaient entrés dans la serre où
ils s'attardèrent quel que temps à
examiner , avec un intérêt apparent
les plantes et les fleurs rares qui , en
dépit des soins et des artifices , sem-
blaient soupirer languissamment
après le soleil des tropi ques.

Quand ils sortirent , Philippe se
dirigea vers la maison , mais Ruth
ne le suivit pas.

— C'est ennuyeux d'aller s'enfer-
mer quand le temps est si beau , dit-
elle, en jetant  au baronnet un de
ses regards rap ides et pleins d'ex-
pression. Madeline n 'est pas encore
arrivée.

— Je croyais que vous désiriez
rentrer , dit Philippe ; autrement , ce
sera un plaisir pour moi de prolon-
ger un peu notre promenade.

(A SUIVRE.)
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Les événements d'Allemagne
préoccupent vivement la B. R. Ï

dont le conseil examine
la façon de venir au secours du Reich

BALE, 13. — Jamais, depuis la
constitution de la Banqu e des règle-
ments internationaux , la situation en
Allemagne n'a été aussi sérieuse.

Quand les directeurs des banques
d'émission s'assemblèrent, samedi
soir, M. Vocke, membre de la prési-
dence de la Reichsbank leur annonça
que la Darmstaedter et Nationalbank,
la seconde banque d'Allemagne, était
à la veille de fermer ses guichets.
Cette nouvelle a provoqué une pro-
fonde impression.

Dans les milieux de la Banque des
règlements internationaux on est con-
vaincu que la situation est extraor-
dinairement sérieuse. La question de
savoir de quelle façon il faut appor-
ter une aide immédiate à l'Allema-
gne a été portée au premier plan et
devr a être examinée avant toute, au-
tre...
té conseil d'administration

délibère
La séance du conseil d'administra-

tion de la B. R. I. a été ouverte à 10
heures 30, sous la présidence de M.
Mac Garrah. MM. Montagu Norman ,
gouverneur de la Banque d'Angleter-
re, M. Moret de la Banque de France
et les autres directeurs des banques
d'émission ainsi que tous les délégués
sont présents.

L'Allemagne est représentée à ces
délibérations par M. Melchior, M.
Focke et M. Reusch. Instamment prié
d'apporter sa collaboration , M. Lu-
ther , directeur de la Reichsbank, est
arrivé à Bâle.

Le point principal des délibéra-
tions est de savoir comment la ban-
que, servant d'intermédiaire, pourra
transmettre des crédits à l'Allemagne.

Tout d'abord , il s'agit de la prolon-
gation du crédit à court terme de 100
millions de dollars accordé par la
Banque fédérale de réserve, la Ban-
que d'Angleterre, la Banque de Fran-
ce et la B. R. L, L'accord semble fait
sur la nécessité de prolonger ce cré-
dit. La situation est un peu différente
en ce qui concerne les nouveaux cré-
dits, plus élevés, rendus nécessaires
par la situation actuelle de l'Allema-
gne.
Aider l'Allemagne, oui mais

sous quelles garanties ?
BALE, 13. — Le conseil d' admi-

nistration de la Banque des règle-
ments internationaux a siégé lundi ,
de 10 heures 30 du matin jusqu 'à
peu après 21 heures, presque sans
interruption. Au cours de là dis-
cussion , des divergences de vues
sensibles se sont manifestées, spé-
cialement entre les délégations
française et allemande sur la ma-
nière dont on peut venir à l'aide de
l'Allemagne et quelles garanties cet-
te dernière est en mesure d'offrir.
Le conseil de la banque offre

son concours à une aide
financière

BALE, U. — Le conseil de la B.
R. I. publie un communiqué qui dit
notamment :

« Etant donné que le gouverne-
ment allemand s'est adressé aux di-
vers gouvernements pour une action
financière sur leurs marchés res-
pectifs, le conseil, convaincu de la
nécessité dans les circonstances pré-
sentes d'une telle assistance, se dé-
clare prêt à y collaborer et à la
renforcer par tous les moyens à la
disposition des banques centrales.

Les Certes espagnoles
sont convoquées

MADRID, 14 (Havas). — A 19 h„
les députés, au nombre d'environ
trois cents, ont tenu une séance pri-
vée dans le palais du parlement. Le
secrétaire a donné lecture du décret
de convocation des Cortès et de la
liste des députés ayant déposé leur
mandat au secrétariat. Puis, le bu-
reau a été formé avec le doyen d'â-
ge et les quatre plus jeunes dépu-
tés.

Cependant , on signale toujours
des désordres

MADRID, 14 (Havas). — On man-
de de Grenade que des pétards ont
éclaté dans des couvents de cette
ville. Des arrestations ont été opé-
rées. On signale un tué parmi les
révolutionnaires. A Valence, la grè-
ve générale a été proclamée, mais
la plupart des ouvriers n'ont pas
pris part au mouvement.

Revue de là presse
La f olie des nations

bourgeoises
En parlant des crédits à long ter-

me que par une aberration étrange
les sociétés bourgeoises ont accor-
dés à la Russie, qui poursuit ou-
vertement la ruine de ces nations,
M. Edmond Rossier dit dans la Ga-
zette de Lausanne :

Que les partis d'extrême-gauche
continuent de suivre l'Etat bolché-
viste, dans tous ses avatars, avec
la même admiration éblouie, c'est
très naturel : la confiance ne se
commande pas et puis, eux aussi
souhaitent un Vaste bouleversement
de toutes les institutions. Que les so-
ciétés bourgeoises, qui veulent pré-
cisément le contraire, assurent au
gouvernement soviétique des facili-
tés de toute sorte , complètent son
outillage industriel, lui prêtent
leurs techniciens, s'évertuent à lui
fournir tous les moyens de nuire,
cela, c'est de la pure démence. Je
l'ai déjà dit plus d'une fois ; je ne
promets pas de le pas le redire en-
core.

L 'invasion de la Belgique
Les Annales publient une corres-

pondance secrète de Guillaume II et
de son chancelier Bulow. Toutes
sont instructives, mais quelle portée
n'aurait pas l'une d'elles qui témoi-
gne que, dès 1905, on envisageait à
Berlin l'invasion de la Belgique.

Voici l'extrait principal de cet
extraordinaire télégramme secret :

... Si l'Angleterre, d'une façon ou
d'une autre, nous déclare la guerre
ou nous attaque, il faut que Votre
Altesse' envoie aussitôt un télégram-
me à Bruxelles et un à Paris, avec
sommation de se déclarer dans les
six heures pour ou contre nous.
Nous entrerons immédiatement en
Belgique, quelle que soit sa réponse.
Pour la France, il s'agit de savoir si
elle restera neutre (ce qui est peu
vraisemblable, mais non impossi-
ble) : il n'y aurait pas lieu alors de
se préoccuper du casus foeder is
avec la Russie. Si la France mobili-
se, c'est une menace de guerre di-
rigée contre nous au profit de l'An-
gleterre ; il faudra alors que les ré-
giments russes marchent avec nous ,
et je crois que la perspective de se
battre et se livrer au pillage dans la
belle France sera un appât suffisant
à les attirer. A l'occasion, l'on pour-
rait voir s'il ne serait pas p ossible
d'offrir une compensation à la Fran-
ce pour qu'elle se comportât bien à
notre égard , comme, par exemple,
un arrondissement de territoire au
détriment de la Belgique; cela la dé-
dommagerait de l'A lsace-Lorraine.

A quoi le prince de Bulow répond
sous le sceau du secret :

... Pour la Belgique , Votre Majesté
tombe on ne peut plus juste. L'im-
portant est que les Belges ne se dou-
tent pas que, le cas échéant , nous
avons l'intention de les placer de-
vant un tel dilemme, sans quoi ils
dépenseront tout leur bon argent à
élever des fortifications contre nous
et ils avertiront les Français pou r
que ceux-ci tiennent compte de
cette éventualité dans l'établisse-
ment de leurs plans.

Dimanche 26 juillet

Traverse
du lac de Neuchâtel

à la nage

Pour parer
au désastre de Darmstadt

Jn décret-loi...
BERLIN, 13 (Wolff). — Le dé-

cret-loi décidé par le cabinet du
Reich et signé par le président Hin-
denbourg, le chancelier, le ministre
des finances , le ministre de l'inté-
rieur, etc., est libellé comme suit :

Article 1. — Le gouvernement du
Reich est autorisé, en considération
de la situation de la Darmstâdter et
Nationalbank qui est menacée dans la
mobilité de ses fonds par la crise, à
accorder des garanties ;

Art. 2. — Le gouvernement du
Reich pourra , au cas où il se char-
gerait d'une garantie, suspendre les
arrêts et les poursuites contre la
fortune de la banque. Le gouverne-
ment pourra prendre les mêmes me-
sures à l'égard d'un associé respon-
sable de la banque.

et un appel au peuple
BERLIN, 13 (Wolff) . — Peu après

midi, le gouvernement allemand a
lancé un appel disant notamment :

Le plan Hoover a apporté un allé-
gement considérable à la situation fi-
nancière allemande. Mais, au cours
de ces dernières semaines, l'écono-
mie privée a subi des dommages im-
portants. Des sommes s'élevant à des
milliards, prêtées à court terme à
l'Allemagne par l'étranger, ont été
retirées. Aujourd'hui encore, le cal-
me n'est pas entièrement reve-
nu. Si l'on veut restaurer l'écono-
mie allemande, il faut renoncer à de
nouveaux retraits. Une des plus gran-
des banques, la Darmstâdter & Na-
tionalbank, a dû fermer ses guichets.
Le gouvernement du Reich considère
qu'il est de son devoir de prendre
des mesures pour remédier aux dan-
gers résultant de la situation de cette
banque. Il ne s'agit pas de sauver la
fortune de la banque mais de conser-
ver l'avoir de centaines de milliers
de clients.

Les fonctionnaires en Polope
On en licencie le dixième

Environ 10 % des fonctionnaires
ont été licenciés en Pologne à la date
du 1er juillet. Ont reçu congé tous
ceux qui occupent des postes en tou-
chant simultanément des pensions de
retraites. D'autre part , ceux qui
avaient deux postes n'ont pu en gar-
der qu'un seul. Dans les ménages où
le mari et la femme étaient fonction-
naires, un seul des conjoints a été
maintenu en service. Ont été licenciés
en outre tous les fonctionnaires qui
avaient subi une peine disciplinaire
quelconque.
: Il a été supprimé d'autre part un
grand nombre de postes dans les mo-
nopoles et au ministère de l'instruc-
tion publique. De nombreuses réduc-
tions doivent de même être opérées
dans les administrations communales
et municipales. Le nombre des auto-
mobiles de l'Etat sera réduit de 60 %.
Le gouvernement a annoncé qu'il ces-
sera toute participation aux entre-
prises déficitaires.

Aux délégations de fonctionnaires
qui se sont présentées chez le prési-
dent du Conseil en le priant d'arrê-
ter les licenciements, celui-ci a ré-
pondu qu'il agissait sous la pression
des circonstances.

Les sports

Le tour de France cycliste
lia douzième étape :

Montpellier - Marseille
(207 km.)

Le départ est donné à 10 heures
aux touristes routiers et à 10 b. 20
aux as.

A Arles (74 km.), les as ont déjà
6 minutes 6 secondes de retard sur
les touristes.

Chez les isolés, le peloton de tête
se trouve bientôt disloqué, il né res-
te plus que six hommes : Bulla , Ber-
nard , Cattalini , van Vierst, Nitsch-
ke, Pancera.

Dans la côte de Saint-Savourin ,
Bulla démarre plusieurs fois et réus-
sit à faire lâcher pied à trois de ses
rivau x directs; les trois hommes,
soit Bulla, Cattalini et Pancera , s'en-
volent dans une nuée de poussière
et au milieu d'un groupe impres-
sionnant de motocyclettes et d'auto-
mobiles, vers Marseille. Au Vélodro-
me Jean Bouin , Bulla bat facilement
Cattalini.

L'étape devait procurer une autre
surprise. Le directeur de la course
maintenant à l'arrivée le pourcenta-
ge de 10 pour cent prévu au règle-
ment, neuf hommes ne parviennent
pas à Marseille dans le temps régle-
mentaire et se voient de ce fait éli-
minés. Ce sont : Haemerlynck , van
Rysselberghe, Altenburger. Godinat ,
Loncke, Bidot, Bouillet, Viarengo et
Moorels.

Le classement à l'étape
1. Bulla ; 2. Cattalini, à une lon-

gueur ; 3. Pancera ; 4. Van Vierst ;
5. Bernard; 6. Nitscbke, même temps;
7. Henri ; 8. Guiramant ; 9. Fayolle,
même temps ; 10. Ussat.

34. Pipoz ; 35. Antenen ; 48. Buchi,

Le classement général
1. A. Magne; 2. Pesenti; 3. Demuy-

sère; 4. Dewaele; 5. Le Calvez; 6,
Buchi ; 7. Rebry; 8. Peglion; 9,
Thierbach; 10. Metze; 22. Pipoz; 25,
Antenen.

Aujourd'hui , la treizième étape ;
Marseille-Cannes, 181 kilomètres.

Nouvelles suisses
Une auto neuchâteloise

tamponne une moto
dans le canton de Berne

Deux morts
NIEDERBIPP, 13. — Dimanche

soir, vers 19 heures, une autoniobile
neuchâteloise, voulant dépasser une
autre voiture, en dehors du village
de Niederbipp, est entrée en colli-
sion avec une motocyclette. Le con-
ducteur de cette dernière, ainsi que
la personne qui avait pris place sur
le siège arrière, furent tués sur le
coup. D'après les papiers de légiti-
mation trouvés sur elles, les deux
victimes sont le motocycliste Otto
Krebs, de Binningen et son compa-
gnon, Max Hess, de Môhlin.

I JURA BERNOIS 1
SONVILIER

Travaux de chômage
Le conseil communal et le conseil

de bourgeoisie ont décidé d'ouvrir un
nouveau chemin dans les forêts de
l'Envers de Sonvilier, chemin partant
près du Sand en direction de la mé-
tairie de Cerlier et destiné à desser-
vi? le centre de la montagne de l'En-
vers. Ce chantier occupera les chô-
meurs. Les frais serçnt supportés,
trois cinquièmes par la commune et
le reste par la bourgeoisie.

lAJOCX
Tombant d'une faucheuse
Mlle Célina Garessus est tombée

d'un e faucheuse en marche et s'est
fait de graves blessures aux jambes
qui ont nécessité son trgnsport à l'hô-
pital des Franches-Montagnes

TAVANNES
Dans le commerce

Le Conseil communal a décidé que
les négociants en alimentation doi-
vent afficher les prix des diverses
denrées qu'ils mettent en vente. On
réclame l'introduction à Tavannes de
deux marchés par semaine.

S A I N T - I M I E R
Pour les chômeurs

: Une collecte, organisée à Saint-
Imier, de porte à porte par la com-
mission de chômage, a produit 3284
fr. 20, à laquelle il y a lieu d'ajouter
encore de nombreux dons en nature
d'une valeur d'environ 500 francs.

FRINTIT.IER
Blessé dans la forêt

**JH. Rutschmann qui était allé, cher-
cher du bois dans la* forêt de Pla-
gne, près de Frinvilier, a' été victi -
me d'un - douloureux accident à 100
mètres environ de cette dernière rou-
te. Après avoir chargé son véhicule,
un char à deux roues, il descendait
un chemin très en ,.pente, pour se
rendre sur la route priniepaîe lors-
qu'il glissa et tomba. La voiture con-
tinua son trajet et passa sur les reins
de M. Rutschmann. Des promeneurs
retrouvèrent le malheureux incapa-
ble de faire un mouvement. La poli-
ce avisée téléphoniquement, se rendit
immédiatement sur les lieux au
moyen de l'auto sanitaire et procéda
au transport de M. Rutschmann à
l'hôpital de Bienne.

Carnetidu j our
r , m ¦.-¦-¦-,- . ,'_Ç._^ _t_Ù

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

Incident à Gattowitz

-BERLIN, 14 (C. N. B.). — Les au-
torités financières de Gattowitz ont
demandé lundi après-midi à la suc-
cursale de la Dresdener Bank le paie-
ment immédiat d'une dette d'impôt
de 500,000 zlotis. Comme la direction
a refusé, le fonctionnaire, qui ne pos-
sédait aucune pièce officielle, mit les
scellés sur les coffre-forts. Le con-
sulat d'Allemagne à Gattowitz fit im-
médiatement des représentations au-
près des autorités polonaises de mê-
me que le ministre du Reich protes-
tait à Varsovie contre cette attitude
en contradiction avec les dispositions
de la convention de Genève, En der-
nière heure, on déclare que le voï-
vode aurait ordonné l'enlèvement des
scellés.

Un fonctionnaire polonais
appose des scellés
dans une succursale

de banque allemande

L'inséparable trompette
du professeur Piccard

Cette anecdote est aussi authen-
tique que celle de la chevelure du
savant qui repousse en un jour ,
anecdote que je racontais dans la
« Feuille d'avis » du 30 mai sous le
titre, : «Le professeur Piccard et
son coiffeur ».

Une gentille dame, extrêmement
gentille, je vous assure, était lors de
là réception au Cercle du Musée, à
côté du nouvel Elysée qui, comme
l'autre, était descendu du ciel ; elle
lui pose cette question qui parut
bien étrange aux voisins :

— Qu'est devenue votre trompet-
te, Monsieur Piccard ?

'¦— Elle est montée au ciel avec
moi, Madame, Elle m'est aussi indis-
pensable dans mes ascensions que
dans les congrès de la Société hel-
vétique des sciences naturelles, alors
que; nous fîmes de jolies et savantes
promenades."

Mettons un peu de clarté dans ce
dialogue-rébus.

M. Piccard possède une trompette

qu'il faisait sonner pour appeler son
frère, celui dont la ressemblance
tient du prodige et estomaquait coif-
feurs et congressistes à Tarasp.

Les Piccard avaient combiné en-
tre eux un langage-trompette sem-
blable au télégraphe morse et pou-
vaient se parler à distance, se re-
trouver, s'identifier , grâce à cette
langue originale , simple et com-
mode.

La même trompette dont le pro-
fesseur savait les minuties de sono-
rité pouvait , à sa descente de la stra-
tosphère, le renseigner exactement,
par exemple, s'il survolait une fo-
r'êt,' uû lac, des vallées profondes ou
des rochers, alors que la nuit était
venue et que la vision humaine ne
lui parlait plus.

Au ciel comme sur la terre, la
prévoyance est la mère de la sûre-
té ; la science des échos en fait par-
tie.

Sic itur ad astra,. .., - ,
disaient déjà les anciens. 

''Aujourd'hui/ on dit moins élé-
gamment : On sauve sa peau com-
me on peut : l'art de se débrouiller.

Dr G. B.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o -= offre
ACTIONS 0BUBMÏ0NS

Banque Nationale —<— !E Nea 8 Vi1902 96.50 d
Comptoir d'Est . 508.— d :, , 4«)o 1807 100.50
Crédit Suisse. . . 908.— d c. Nea. 3 Vi 1BBS 94-— et
Crédit Foncier N. 628.— _ _ 4o/0 i889 98.— d
Soc. de Banque S 825.— d , , 4 '/• 1931 101-50 d
la NeucMtstols ' 405.— , » 4 7,1831 100.50 d
Cab. él. Cortailloi. 2825.— d c.-d.-F.4o/„1889 98.— d
Ed. Dubied & C" 320.— o , 4»/0 183l 98.75 d
CimentSt-Sulplct 1010.— o » fio/0l917 100.50 d
Tram. Neucli.ord. 525.— d Locle 3'A 1898 96.— d
,» » priv. 625.— d » 4»/o 1899 98.— d

Heuch.-Chaumont 6.50 d » 4 '/» 1830 100,— d
nu. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4*/. 1030 100.— a
Salle d. concerts 226.— d Créd.Fonc. N.5»., 104.75
Slîï?'»- - - 'V  2?S-*~ a E.Dubied 5V. »;0 101.— d
Etanl. Perrenoud. 610.— d rramw.4»/«1899 100.50 d

Klaus 4 ' /> 1931 99.26 d
Such. 6»/o 1813 100.50 d
• 4 '/> 1930 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

BOURSE DU 13 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 710
Comptoir d'Escompte de Genève 501
Union de Banques Suisses 638
Société de Banque Suisse 625
Crédit Suisse 895
Banque Fédérale S. A. 732
3. A. Leu & Co 720
Banque pour Entreprises Electr. 1080
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 805
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 770
Société Franco-Suisse Elect. ord. 450
I. G. fur chemlsche Onternehm. 670
Continentale Linoléum Union .. 105
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 161
Union Financière de Genève .... 400

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2350
Bally S. A 1015
Brown Boveri & Co S. A 450
Usines de la Lonza 191)
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 585
Entreprises Sulzer 940
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2800
Ste Industrielle pr Schappe. Bâle 1750
Chimiques Sandoz , Bâle 3550
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
3. A. J. Perrenoud & Co 610 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland , Bâle 1010 o
Likonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A E G _._
Llcht & Kraft —. 
3esfUrel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld ¦ 262
ttalo-Argentina de Electrlcldad . 247
Sidro ord 98
Sevillana de Electrlcldad 264
Kreuger & Toll 480
Allumettes Suédoises B 245
Separator 90
Royal Dutch 415
American Europ Securitles ord. . 104
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . —.—

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
degrés centlg. 

J 
» __ Vent Et„,

I ë § | 11 I dominant du
j | » ï _ E _ Direc. etforw c'e'
13 20.6 12.6 27.2 718.9 5.1 var. falb. nuag.

13 Juillet. — Temps orageux au ' S.-O.
après 9 h. et au N.-O. de 10 h. % à
II h. Yt- Gouttes de pluie à 9 et 17 h.
Nouvel orage au S.-O. de 18 h. y ,  à
20 h. X, avec pluie Intermittente à partir
de 18 11. y.. Très fort joran de 19 à
20 h. Yi-

14 Juillet, 7 h. 30
Temp. : 14.7. Vent : E. Ciel : Brumeux.
12 Juillet. — Tremblement de terre : 17 h.
59 min. 4 sec, très faible. Distance envi-
ron 11,000 km. et 23 h. 27 min. 58 sec,
faible. Distance 2 à 3000 km.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite â _éro.

Juillet 9 10 11 12 13 14

mm l
735 _r~

730 _f-

725 =-

720 %-
H»

716 =j -

710 B__

705 =_

700 ~_

Niveau du lac: 14 Juillet , 430.27
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Assez nuageux et encore chaud avec

orages et pluies orageuses.

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

¦S S Observations . . .  *" ~ ""*

If "»o'c»F"»Fg«Bs ** TEMPS ET VENT
280 Bâle +14 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -f 14 » »
637 Colre .... -j- 13 Tr. b. tps »

1543 Davos .... Manque
632 Fribourg . J- 16 Tr. b. tps >
394 Genève .. -j- 14 Qq. nuag. >
475 Claris ... -t- 13 » »

1109 Gôschenen --12 Tr. b. tps »
666 Interlaken --17 » >
995 Ch.-de-Fds -j- 12 Nuageux »
450 Lausanne . -j- 17 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -f- 19 » >
276 Lugano .. --19 » >
439 Lucerne .. -f 14 » >
398 Montreux . -t- 17 » >
462 Neuchâtel . -j- 15 > »
605 Ragatz ... 4- 13 > »
672 St-Gall .. --19 » >

1356 St-Morltz . -f 8 Nébuleux »
407 Schalfh" . -f 20 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. Manque
662 Thoune .. 4- 16 Qq. nuag. »
i89 Vevey . ». » -j- 17 » »

1609 Zermatt . -f- 10 Nébuleux >
410 Zurich ... 4- 15 Tr. b. tps »

U-F* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la «Feuille d'avis de
Neuchâ tel » ne pourra p as en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

d aujourd 'hui  mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottcns (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel 12
h. 30, 13 h . et 19 h., Météo. 12 h. 31, 13
h. 05, 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 50, Concert.
17 h., Pour Madame. 19 h. 01, Orgue. 19
h. 45, Causerie. 20 h., Conférence 20 h.
30, Concerto en mi-bémoi pour piano et
orchestre de Liszt .

Munster : 12 h. 40 et 15 h . 20. Concert.
17 h.. L'heure féminine . 18 h . 30, Ouver-
tures célèbres. 19 h . et 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Musique de recueillement.
20 h. 20 , Pièce. 20 h . 55 et 21 h. 45, Or-
chestre.

Munich : 16 h. 20, Chants. 17 h. 20, 19
h. 30, 22 h 45 et 0 h. 30, Concert. 21 h.
20 . Causerie .

Langenberg : 17 h„ Chants. 20 h., Musi-
que gale.

Berlin : 16 h. 30, Concert varié. 19 h.
05, Orchestre . 20 h., Soirée variée . 21 h .
10. Musique de chambre.

Londres : 12 h. et 20 h. 30, Orgue . 13 h..
Musique légère . 16 h., Sonates. 18 h , 40,
Musique ancienne. 21 h. 35, Valses.

Vienne : 15 h. 50, Musique russe. 20 h.
10. Chants. 21 h. et 22 h., Concert.

Paris : 12 h. 30, 13 h., 18 h. 30 et 20 h.,
Concert. 19 h., Chronique de l'exposition
coloniale . 20 h. 40, Chronique.

Milan : 17 h . et 19 h. 45, Concert. 19 h.
15. Musique variée. 21 h., Concert sym-
phonique.

Rome : 17 h . 30, Concert vocal. 20 h.
10, Concert. 21 h., Concert varié.
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Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 13 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d e- demande o = offre
ICTIONS OBLIGATIONS

Bans. Nat Sulss* «-v— 4 •/»'/.Féd. 1827 —<—
Soihptolr d'Esc. . 501.— 3'/. Rente suisse — ¦—
Srëdlt Suisse. .. 903.— 3., mér6 93.75
3oc. de Bano.osa 822.50 3 l/i Ch. féd. A. lt 102-40
Union fin. oonev. 392.— ? »/„ Féd. 1938 99.75
3én. éL8enê»e B. 500.— Chem. Fco Suisse ~-~
franco-Suie.élec. 400.— d 3.̂  j0Ugne-Eclé. *60.—
' • . • irh. —.— 3 '/i»/o JuraSlm. ,06-—
«otor Colom&us . —.— 3 °/o Ben. à lois 118-60
ItaWrgeot élec. 250.— 4%Benev.1898 T
lovai Dîtes ... 424.— s»/, Frlb. 1B03 455.50 m
bdua. genev. gai 717.50m 7o/„ Belge. .. 1155.— o
Baz Marseille . . —.— 5 »/o V. Gen. 1919 — *—
Eaui Ifon, caplt —.— 4«/« Lausanne. — •—
Mines Bor.ordon. —-— 5°/. Bollvla Ray 145.—
lotie chartonna . 306.50 Danube Save. . . 67.—
frifall 20.60 1 o/, Ch. Franc. 28 —*—
Jestlé 602.50 7 »/o Ch.l Maroc 1162.—
!aotitohonoS.nn. 19.— 8 »/0 Par.-Orléans —¦—
lllumel luéd. B 235.— 6 % Argent céd. 70.—

Cr. t d'Eg. 1803 — •—
Hispano bons 6°/o 355.— m
4 Vi Totls c. bon, —.—

Comme la Banque de Genève, l'Allema-
gne n'est plus cotée (offerte à 121.50?).
Tous les 14 changes en baisse : 20 .22
(— %) ,  Liv. sterl . 25.04 (-1 '/), 5.14 W
(— Y,) . 71.85 (—5), 26.925 ( — 3^) ,  Espa-
gne 48.90 (—5), 207.33 Y» ¦ (— 6 %) ,  89.75
(—10), 15.20 (-7 «), 138.05 (—5), 137.85
(—5), Budapest 9.10 (—U),  Peso 15D
(—2). En bourse : plus d'opérations à ter-
me ; au comptant livrables. Avec peu
d'opérations, effondrement de quelques
titres, reprise en clôture. Sur 37 actions :
34 en baisse et 1 en hausse. Emprunts fé-
déraux en hausse. Young. 575 (—150).

GENÈVE, 14. — Le comité central
du parti radical se réunira prpchai-
nement pour examiner l'attitude à
prendre dans l'affaire du remplace-
nient au Conseil d'Etat de M. Mo-
riaud. Les chefs du parti propose-
ront de ne pas revendiquer le siège
vacant au Conseil d'Etat.

Contrairement aux bruits qui ont
couru , M. Martin Naef , conseiller
d'Etat demeure en fonction.

Un alpiniste se tue
au Mont-Blanc

CHAMONIX, 13. .— Un accident
mortel s'est produit dans le massif
du Mont-Blanc, aux Aiguilles Rouges.
Une caravane, comprenant M. Barûn-
celli, de Lyon, a été atteinte par un
bloc de pierre. M. Baroncelli- à été
mortellement blessé. Il a entraîné
dans sa chute le guide Payot, qui a
été légèrement blessé. Une caravane
de secours a descendu à Chamonix le
corps de M. Baroncelli.

Un petit veinard

Entraîné par le torrent,
il passe la chute, le moulin
et est sorti indemne des flots

ALTSTAETTEN (Rheinthal), 13. —
Un gafçonnet de deux ans étant
tombé dans un ruisseau fut porté par
les eaux sur une distance d'urie cinr
quantaine de mètres jusqu'à la roue
hydraulique d'un moulin puis, après
avoir franchi la chute sans encom-
bre, put être retiré des eaux, cent
mètres plus Bas. On parvint encore
rj ar miracle à ramener l'enfant à la
vie au moyen de la respiration arti-
ficielle.

Les radicaux genevois
ne revendiquent pas la

succession de M. Moriaud

DéPêCHES DE S HEURES

ROOSEVELT FIELD, 14. — Les
aviateurs Alexander Magiar et Geor-
ges Endeds se sont envolés pour
Harbour Grâce, première étape de
leur vol transatlantique jusqu 'à Bu-
dapest , leur aéroplane porte le nom
de « Justice pour la Hongrie ».

NEW-YORK, 14 (Havas). — Les
aviateurs Magiar et Endets ont at-
terri sans incidfint au Havre-de-
Grâce, première étape de leur vol ,
vers 18 h. 30.

Deux aviateurs vont partir
d'Amérique

pour traverser l'Atlantique

Regain de confiance en Allemagne

-BERLIN, 14 (C. N. B.) — La si-
tuation financière et économique de
l'Allemagne est jugée à Berlin avec
beaucoup plus de calme que hier
soir.

Seule la « Deutsche Zeitung » con-
tinue à voir l'avenir en noir. Elle
réclame une dictature nationaliste.

La « Germania », cn revanche, de-
mande l'établissement d'un front
commun, disposant de l'appui de
tous les hommes désireux de sauver
la patrie.,

Le « Berliner Lokal Anzeiger » se
montre particulièrement optimiste et
la « Vossiche Zeitung » pense que la
crise n 'aura pas été vaine.

On saura sans doute bientôt à
quoi est dû ce brusque revirement.

La situation apparaît
ce matin

sous un jour moins sombre

et les flots ravagent la campagne
MOOSBURG (Haute-Bavière), 14

(Wolff) . — Un barrage s'est rompu
dimanche à l'usine électrique
Pfrombach , près de Langenpreising.
La rupture du canal principal s'est
produite à un tournant. Les flots
s'engouffrant dans la brèche de 60
mètres, inoncèrent bientôt un
quartier et les fermes d'Appolding,
et se dirigèrent du côté de Langen-
preising. Les champs ont été dévas-
tés. Les récoltes de céréales et de
pommes de terre sont détruites. Les
paysans ont pu se sauver et mettre
leur bétail en sûreté.

Un barrage se rompt
en Bavière '
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LeS BalnS SalifftS, dans le FRICKTHL enchanteur
Indications comme JïheinfeMlen. BEL provenant de la source d&yburg. Connue
POVJ .avoir Ja «plus f Qtfp  teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés
de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique).

Les .prix de pension varient de 7 à 10 fr. LAUFENBUEG ; Solbad und Kurhaus ,
au Bhln. La maison du repos et de

MUMPF : Hôtel-Pension SchOnegg. Fa- rétablissement. Téléph. 8. KneubUhler
mille BsetscUer, propr. Télépli. Wall- et Flsqhlnger, propr.

Sfctaé 
3
s°ur un coteau magnifique, vue «Œï : S^̂ ^JnSTit ES?spléndide sur le «hlji et 1? Forêt- Téléph. 10. Maison familiale et bour-

JStoJtf h Êau courante, çhauçîe et froide. geolse.
„._ „ _ , _ „_. _-., m Hôtel Sonne. M. Brem, propr. Téléph. 4.Hôtel Sonne, au bord du Rhin. Tél. 3. p_r0 magniflque.Installations .modernes des bains et de

la culsinei — Emplacement de pêche RYBtJRG : Hôtel .Schlff. :Maison con-
particulier. — Canot automobile. fprtable et bien tenue. Téléph. 12.

¦ph. Anz propr. R. Llechtl-Rubln, propr.
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Société de Banque Suisse
BALE, ZURICH, SAINT-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, I

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

Capital-actions et réserves : Fr. 214,000,003.—

Nous iraettons, au pair, ,des

H ¦ ¦ JL* #S_» O /
OOnBoMOTiS & lo
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans , contre versement en espèces j
ou en conversion d'obligations remboursables de notre établissement. , 1
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Nous bonifions sur

livrets de dépôts
un intérêt de

27a% l'an, net
Pour les livrets de dépôt existapts, ce taux d'intérêt entrera en 1

vigueur le 15 août 1931.

t_ï_™sËiariïï_5S ŝ̂ 3?SE^
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Reprise de commerce.... 1 1

J'informe la clientèle iôje ïeu rmon père, .'M. F. 9
Spichiger, tonnelier, que j 'ai repris dès le 1er juil-
let son commerce. Je me recommande pour tout '

I ce qui concerne mon métier et m'efforcerai de |
mériter la confiance que je sollicite.

I Vente de liqueurs, vins et vinaigre ;
! F. Spichiger iils,
I Téléphone 5_ 12. i:''" : Nembo.urj ? .15. .

1 ' 3*ît "'
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ilSO Malades, invalides I
^^^^^^ j Les nouvelles chaises pour mala-
f P̂PsBjlJ des, pliables, pour la route et?
I Ĵl . IK J l'appartement, sont en vente £t]

^̂^^̂ ^1̂ ^̂  
location chez

W Ŝ^̂ ' 
J -F 'BERER bandagiste

^^ wW ff% l&KJteEnb R&BBflKBBBBtf
. ^&y NEUCHATEL , rue SS-Maurice 7 t
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I enêïè S
1 Le Jemalt possède sur l'huile de foie 1
|j ;ide morue l'avantage de pouvoir être ! U

_ administré aussi en été. 1
. M L'avis d'un médecin : B
a «En créant le Jemalt, vous avez réussi Uiti coup i 9
H 'de maître. L'action du produit, et j 'ai pu m'en con- Bj
| vaincre dans de nombreux cas, doit être placés J[H au même . rang que celle de l'huile de fo ie de ; S

M morue. En pl us de cela, la saveur du Jemalt est M
t Sj agréable au p oint que les enfants en sont directe- m
m ment enthousiasmés. m
fi J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âges H
H de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant M
H de l 'huile de f oie de morue. Alors que celle-ci ou M
H les émùlsions p rovoquaient des vomissements chez ' jj l
m . mes garçons et leur enlevaient l'app étit, îls'rdffoteht .9
ES du Jamalt, aussi devons-nous mettre chaque fois I
S la boîte en lieu sur. fij
M ; Je n'ai rencontré nulle part 'de la rêpulsiorî p̂ôur 11
i I le Jemalt ; les enfants en son très friands. I
M Je p rescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant H
M p lus qu'à l'encontre de l'huile de foi e de morue,
s i  on peut le prendre aussi en été.» \ B
|i Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, g}
M affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de |f
m morue. Les parents qui ne connaissent pas encore H
H le Jemalt sont ipriés d'en démarier un échantillon B
H gratuit directement à la fabrique. m

%'i lie Semait est en vente dans tontes les pharmacies 9
fl' ' et drogueries au 'prix de Fr. 2.75 la boite. j ES

1 Dr7 A. WANDER S. Aif BERNE 1
fis 1̂ ==^  ̂ i Dr. A. Wander S. A., Berne ^1 H

ra *̂  _«^̂ S?Ï3 • Veuillez m'adresser uo échantillon .1 ff i Ê

m . "_ 5̂?̂ *'| f̂c ĥ -; J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour 5 ffl

î \ I l  i ¦II — II M II » KiMMl MWW tmmmmmmTÊm. l'4 ,

fi &éĵ a m̂<m'(apui j
iuilaiiûeïkilmlQdii^

Jemcïwi! M

1 LA ROTONDE 1
m Mercredi 15 juillet dès 20 h. 30 m
i FÊTE DE LA JEUNESSE 1
i Soirée d'été I
1 Organisé par Red-Fish Enlrée Fr. 3.30
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| TARIF A 1
H DOUfil \-il kri

P RESSEMELAGES £J^^££{ I
g HT IKHTU il I tlofirï BB mW- H 1B¥ 19 Em 1 I =̂ f̂flfflJ L ' _< B¦A U Im 1-1,_ Tp^affl ^i iL a

g Oames Meisitws S
ta vlsssé 36-42 40-46 HB ,B¦ Ressemelage sans talon S.-— 5.90 '¦
| Ressemelage avec talon 5.90 6;90 p
atBBHBBBBBBBBBB BBBBBBHBBBBBnBBBBBBBBBBB

_JÊ ĈORSET D'OR
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 ̂ Rosé-Guyot

_li  ̂Wr Rue des Epancheurs 2
JpÊŒ&̂ NEUCHATEL

r̂ m 
Un 

bon_conseii
, - î '.' _ \̂  * '! lieotrloes soucleu-

H h^^S  ̂
"««veau corset

* Effl sans aucune baleine, 11 est lndls- _M •* g' .- , ' . ! pensable pour porter la mode ac- Km. i j  i
;: ?.%''¦'] tuelle , qui exige une ligne lm- mm j
! , -'•'? peccable, à fr. *V

m Sous-vêtenients'«n
. i pour dames

1 toutes les marques suisses
j YALA, COSY, PERFECTA

ï BAS au plus bas prix
Sx  timbres S. E. N. J. i

$ ?
A W%im VGS G0UrSeS 8n aUt0Car ?
% M our tous transports ?
® m our tous déména gements A
? i
 ̂

adressez-vous â JL

 ̂ F. IrVITTlrVER î
 ̂

CHEMIN 
DU 

ROCHER 1 #
V Tâléphone 16.68 ^

Maison spéciale de literie
Pouf taies 10 A t l  Cyg îie Terreaux S

Toujours bien assortie en (s Edredons. Duvets.
1 Plnmcs. Crins. I^aine. Sarcenet. Coutil
R matelas. Jetées de divans. Confection et
I réparation de couvertures piquées. Matelas.
i Sommiers. Divans turcs.
îi Toutes fournitures en magasin.
u Prix très avantageux.
I Installation éleetrique pour le lavage
I par la vapeur des duvets, traversins et oreillers.
I Travail consciencieux. Tél. 16.46 BUSER & Fils.

Brevets d'invention
j. D. PAHUD

Anc. au Bureau fédéral de ,1a propriété intellectuelle.
Lausanne Téléph. 25148 Rue du Lion d'Or 4
M. Pahud reçoit chaque semaine^ Neuchâtel, sur rendez-*vous

mmW. ̂ mTw A ^  ^ I R 7 - V * l S i m  Ï^^m̂m^mWÊSmmmWiWÊ M WEB ' ÊmWmmWlÊk. '̂VÎ^»^ 'é^J/
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£a grasseie Jîuller
NEUCHATEL I
TÉLÉPHONE 1.77 I

SKSÏ'îïe^ï:: W SES BIERES

BRUME et BLONDE |

¦̂wn -̂w-ai-w i^- ¦ ¦,. un m :

I
MM. Jes commerçants !

Pour le lavage de
vos vitrines

"i; adressez'VQUS à \¦ l'Agence centrale ;
de nettoyages

FAUSSBS-RRAYIS $9
Case postale 6426

< Conditions avantageuses
Abonj ttements

?̂ —̂ 14 TU 31 _

i Si vous 'désirez «n

TAXI
¦ à Vheure précise
¦BaBBBHHtSBBBBSBB

léféphonez au 85
, NBUCBATEL
Service Jour et mit i

Ed. von Arx.

Ecluse 13. au 1er et.

Ondulation au far
et à l'eau

POUB DAMES
Le mercredi seulement,

ioupe de cheveux pour mes-
ileurs.

LÀ meilleure "et la plus
Jlem

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara* .
ge feflejijc. JW. 88. Demander
prospectus. O Ĵ. ;
l ¦ ' Il . J J M ' ' ' j ¦ I ¦ ¦

¦ im. i i. ¦ ", . i ' .» i. .

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NMrCHATEIi l

Transfert 4e
locaux

&_ Maison G. Gerster, ,
cotillons, guirlandes en .
papier, lanternes véni-
tiennes, décoration, far-
ces, attrapes, papier .«ré*
pon, etc., dès mainte- . ,
nant, bureau <et magasin
Saint-Maurice 2, premier
étage , téléphone 12.61.
Fabrique, Ecluse 40, télé-
phone 12.39.

Fêle cantonale vaudoise
de gymnastique

Yverdon, -18, -19 et 20 juillet
68 sections — 1500 gymnastes

Concours artistiques, nationaux, athlétisme
Dimanche -19 juillet , 9 heures : Réception de la

bannière cantonale. -Ï6 heures : Cortège.
¦17 h. 30 : Exercice d'ensemble.

17,18.19 et 20 juillet: ûmM spectacle «JEUNESSE »
""'¦"Trniwi iii lui inun.T'VTPET'r ni'i'iimnT.iii iii n n rrirr IIIII JI i n i m um i MI ¦¦»¦ i ¦¦ ¦
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VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

v Un soldat se blesse
Un carabinier de la Vme compa-

gnie du bataillon 104, nommé Gre-
mat , circulait à bicyclette, entre la
cuisine de la compagnie et le collège
primaire, lorsque sa machine déra-
pa provoquant une chute violente du
cycliste. Les médecins du bataillon
constatèrent une* fracture de la han-
che et des contusions aux jambes ,
puis le blessé fut transporté à l'hô-
pital de Fleurier.

LES VERRIÈRES
Un accident fait deux blessés

Un accident de moto s'est produit
sur la route Verrières-Bayards. M.
John Calame montait aux Bayards
pour faire diverses livraisons. A 100
mètres devant lui descendaient deux
demoiselles. On s'explique difficile-
'ment comment l'accident a pu se pro-
duire. Une des demoiselles alla tout
à coup à droite, l'autre à gauche puis
revint en arrière. A ce moment elle
fut accrochée par la moto qui la ren-
versa. Le conducteur alla se jeter en
bas du talus. M. Calame fut transpor-
té à l'hôpital de Fleurier ; il se plaint
de douleurs internes et d'une vertè-
bre fracturée. La seconde victime
est moins atteinte. C'est une somme-
lière de Neuchâtel , en congé ce jour-
là.

BUTTES
Un cycliste se blesse

Deux jeunes Italiens, domiciliés à
Courtelary, qui avaient entrepris une
randonnée à bicyclette jusqu'à Sainte-
Croix et retour, redescendaient de ce
dernier village pour regagner leurs
foyers. Au bas de la route de Noir-
vaux, pour une cause non détermi-
née, l'un d'eux, M. Jean Locatelli , âgé
de 20 ans, perdit la direction de sa
machine et vint se jeter avec violence
contre un rocher. Il se fit des blessu-
res à la tête et à un bras ; après être
resté un moment sans connaissance,
il reprit ses sens et put venir à Fleu-
rier où il fit réparer sa machine.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

y ne fillette gravement
blessée par un camion

.' Le chauffeur n'avait pas aperçu
1 l'enfant sortant derrière un pilier

Lundi, à 16 heures 40, le camion
de la maison Péclard frères à Yver-
don , conduit par le chauffeur Dupuis,
suivait la route qui de l'usine à gaz
mène en ville. Au moment où il pas-
sait sous le second pont du chemin
de fer, la jeune Paulette Gross, 4 ans
et demi, fille de M. Oscar Gross, à
^Yverdon et qui, en compagnie de sa
maman rentrait des bains du lac, sor-
tit soudain de derrière un pilier du
pont et fut atteinte par le lourd vé-
hicule.

Un employé du garage des automo-
biles postales occupé tout proche du
lieu de l'accident, releva l'enfant et
la transporta aussitôt à l'infirmerie
où on constata une fracture du crâ-
ne. L'état de la pauvre enfant est très
grave. Ce matin, son état était sans
changement.

GRANDSON
Une anto heurte une

bicyclette
À la sortie de Grandson , à l'endroit

où débouche sur la route cantonale
le chemin de la campagne de Saint-
Georges, l'automobile de M. Arnold
Walter, commerçant à Grandson, a
heurté, hier soir à 20 heures 30, une
bicyclette. Celle-ci était montée par
M. Max Burkhardt et le petit Ch. Ga-
berel , 12 ans, tous deux domestiques
de la propriété de Saint-Georges, qui
rentraient chez eux. Les deux cyclis-
tes furent projetés à terre, Burkhardt
fut relevé grièvement blessé et con-
duit à l'infirmerie d'Yverdon par M.
Walter lui-même. Quant à l'enfant , il
n'a que des contusions sans gravité.

ÏVOMJfD
Cueillant des cerises,

un enfant fait une chute
L'échelle ou il se trouvait s étant

brisée, Henri Delay, 14 ans, qui cueil-
lait des cerises, est tombé d'une hau-
teur d'une dizaine de mètres sur le
sol. II a été conduit à l'infirmerie
d'Yverdon avec des blessures aux
jambes.

LA RÉUNION DES SOLDATS DE 1870-1871 A COLOMBIER

, Le cortège des vétérans se rendant au culte - ̂
Les doyens X : A droite : M. Frédéric Cuanillon, Neuchâtel, 98 ans.

A gauche : M. Henri Landry, Rochefort, 94 ans.

BIENNE
Un accident fait trois blessés

A la route de Boujean , une auto-
mobile conduite par un jeune homme
habitant Berthoud , a capoté alors que
l'automobiliste se préparait à devan-
cer une camionnette. La voiture a
heurté une barrière puis s'est com-
plètement retournée. Les trois occu-
pants de l'auto, le conducteur, son
père et sa mère ont été relevés assez
gravement blessés et transportés à
l'hôpital.

Sous une moto
Un jeune garçon qui se trouvait sur

la place du Marché-Neuf , a été ren-
versé par une moto alors qu 'il traver-
sait la rue du Canal.

On releva le garçonnet de sous la
machine et on le transporta à l'hô-
pital. Il a une jambe cassée.

Incendie
Un incendie s'est déclaré au qua-

trième étage de l'immeuble de la rue
du Marché 19. Les agents du poste
de premiers secours, bientôt suivis
des pompiers, se portèrent immédia-
tement sur les lieux. Au bout d'une
demi-heure, le sinistre était éteint.
L'enquête a établi qu'il a été allumé
par les enfants des locataires du lo-
gement incendié qui, en s'amusant
avec des allumettes, ont lancé une
de celles-ci sur un tas de papier,
communiquant ainsi le feu à l'appar-
tement , situé directement sous le toit.
Cet appartement est complètement
détruit ainsi que le mobilier qui n'a
pu être retiré des flammes. Les dé-
gâts matériels sont considérables.

Arrestation
A la gare de Bienne, un détective

lucernois a arrêté un nommé Waser,
né le 14 juillet 1901, employé de ban-
que, recherché par les autorités lu-
cernoises pour abus de confiance s'é-
levant à 20,103 fr. Waser a été incar-
céré dans les prisons de la préfec-
ture de Bienne en attendant son ex-
tradition pour le canton de Lucerne.

CHAMPION
Un déraillement

Samedi, peu après midi , un train
de marchandises a déraillé en ma-
nœuvrant. Un vagon est sorti com-
plètement de la voie, labourant le
ballast . On ignore la cause de cet ac-
cident qui ne perturba pas le trafic
du fait qu'il se produisit sur une voie
de garage. Les dégâts ne paraissent
guère devoir dépasser une vingtaine
de francs. (Sp.)

BOUJEAN
Auto contre autocar

A Boujean , ime limousine est en-
trée dans l'arrière d'un autocar qu'el-
le suivait de très près. L'accident
s'est produit par le fait que l'autocar
avai t dû subitement stopper pour
laisser passer un motocycliste qui
coupait la route. Le conducteu r de la
limousine ne s'est aperçu de cette
manœuvre qu'au dernier moment. Un
enfant qui se trouvait dans la voitu-
re a été blessé à l'arcade sourcillière
par les éclats de verre. Des dégâts
matériels aux deux machines.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Auto contre auto '

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Mou-
don-Payerne, au lieu dit « Les trei-
ze cantons ».

Une automobile conduite par son
propriétaire, M. Louis Velati, négo-
ciant , domicilié à Moudon , qui ve-
nait de Payerne, est entrée en colli-
sion à l'endroit précité avec une ma-
chine neuchâteloise conduite égale-
ment par son propriétaire, M. Pierre
Leuba, étudiant, domicilié à Saint-
Biaise, qui rentrait à son domicile,
venant de Moudon.

L'accident est dû au fait que M. "Ve-
lati vit tout à coup des chevaux sur
la route et qui allaient dans la mê-
me direction que sa machine. C'est
pour les éviter que M. Velati donna
un brusque coup de volant à gauche
et accrocha la machine de M. Leuba.
Il n'y a pas de blessés, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX - DE - FONDS

Vol de motocyclette
La nuit passée, un motocycliste qui

avait garé sa moto derrière le kios-
que situé à la rue de la Charrière 3,
eut la désagréable surprise de cons-
tater que sa machine avait disparu.

Auto contre , auto
Deux autos se sont tamponnées à

l'intersection des rues du Temple et
Henri-Grandjean. Les deux machines
ont subi des dégâts matériels assez
importants.

Vélo contre auto
Un automobiliste de la ville qui

rentrait des Eplatures, a accroché k
son passage un cycliste qui allait
dans la direction du Locle. Le cy-
cliste a été blessé sans gravité. Son
vélo est écrasé.

j  JURA VAUDOIS

CHAMPAGNE
Noces d'or

Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. ct Mme Jean Duvoisin ont
fêté leurs noces d'or.

LA VILLE
L'inspecteur de la pêche et
un professeur à l'Université
parlent au Vllme congrès
International d'aquiculture

et de pêche
Aujourd'hui s'est ouvert , à Paris ,

le Vllme congrès international d'a-
quiculture et de pêche comprenant
trois groupes : Pèches et industries
maritimes, pêches fluviales, pêches
coloniales subdivisées en sections et
sous-sections.

Les délégués de la Suisse sont :
M. G. Surbeck , inspecteur fédéral de
la pêche, et M. Maurice Vouga , ins-
pecteur général de la pêche dans le
lac de Neuchâtel.

Le premier présentera deux tra-
vaux ; il parlera d'abord du « Déve-
loppement de la pisciculture en
Suisse pendant la période 1920-
1930 » et ensuite , en allemand , de
« L'administration de la pêche en
Suisse». M. Vouga a intitulé sa confé-
rence : Les courbes de vie des co-

régones du lac de Neuchâtel et l'é-
conomie piscicole qui en découle.

Nous apprenons que M. O. Fuhr-
mann , professeur, se rend également
à ce congrès, où il présentera le ré-
sultat de ses études sur «La castra-
tion parasitaire chez le goujon. »

A la Fête de la Jeunesse
(Comm.). — Le Mouvement de la

jeunesse suisse romande organisera
demain après-midi, au Mail , au pro-
fit de sa bienfaisante activité, une
poste américaine. Ceux qui connais-
sent cet amusant corollaire d'une fê-
te de jeunesse enverront cartes sur
cartes à leurs amis connus et incon-
nus, les autres essaieront la poste
et... l'adopteront.

BANQUE CflUîOHflLE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 ju il. à 8 h. 30
Paris 20.19 20.25
Londres 25.01 25.05
New-York 5.WA 5.17
Bruxelles 71.80 72.—
Milan •.. 26.88 26.91
Berlin — ¦— 120.— .
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 207.40 207.65
Vienne 72.10 72.40
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.24 15.34
Stockholm 137.90 138.30
Buenos-Ayres .. 1.60 1.65

Ces cours sont donnés à tltrs Indlcatll
et sans engagement

Urbanisme, comptes et gestion
au Conseil général

Les lundis se suivent et ne se res-
semblent pas, ce qui fait que, sous
l'ouragan, nos conseillers généraux
ont repris hier soir le chemin de
l'Hôtel de Ville pour y liquider le
copieux ordre du jour qu'ils ne pu-
rent épuiser, l'autre semaine.

A 8 h. 10, M. Wildhaber , le nou-
veau président , ouvre la séance qui
sera une fois de plus une longue
séance.

L'alignement à Vauseyon
H s'agit d'abord du plan d'aligne-

ment du Vauseyon et d'une autori-
sation d'ester en justice à ce propos.

M. Reutter explique rapidement
l'affaire et la question de l'aligne-
ment est renvoyée à la commission
compétente, le droit d'ester accordé
au Conseil communal. v
L'aménagement de la ruelle

Vaucher est voté !...
On reprend la question de l'amé-

nagement de la ruelle Vaucher.
M. Béguin, membre de la commis-

sion qui rapporta sur ce sujet et M.
Ch. Perrin, président de la ville, ras-
surent M. Meystre qui s'inquiète de
l'état du chemin de la Recorbe et,
après que M. E. de Montmollln ait
souhaité qu'une meilleure liaison s'é-
tablisse entre les ingénieurs des C.
F. F. et ceux des travaux publics, la
solution dont nous avons entretenu
nos lecteurs est votée par 22 voix
sans opposition.

... celui de la place Piaget
aussi

De la ruelle "Vaucher , on redescend
à la place A.-M. Piaget et l'on en-
tend d'abord M. Haefliger souhaiter
qu 'on prévoie l'aménagement géné-
ral du centre de la ville et l'établis-
sement d'une sorte de répertoire des
travaux à entreprendre un peu par-
tout, dans l'ordre où ces travaux
l'exigent.

M. Ch. Perrin fait remarquer
qu'un plan d'aménagement général
ne s'accommoderait guère de la lé-
gislation actuelle et que le réper-
toire proposé par M. Haefliger se-
rait  d'autant  moins aisé à établir
qu'on ne s'accorderait jamais sur ce
qu'avant autre chose il faudrait  en-
treprendre.

M. Studer insiste pourtant  sur la
nécessité d'un plan général et sur
celle d'une commission d'urbanisme
et, revenant plus précisément à la
place A.-M. Piaget , il demande qu 'à
sa limite et le long de l'avenue on
n 'aille au moins pas planter d'arbres.

Il s'engage sur ce dernier point
un assez vif et court débat à l'issue
duquel l'aménagement de la place,
tel qu'il fut proposé par le Conseil
communal et tel que nous l'avons
exposé, est voté par 21 voix sans
opposition.

Au faubourg du Lac
De la place A.-M. Piaget au fau-

bourg du Lac, il n'y a qu'un pas et
que M. P. Wavre fait d'abord, suivi
de M. Krebs , en déclarant qu 'il vo-
tera le crédit nécessaire à la réfec-
tion des trottoirs de ce faubourg,
mais qu'il n 'en saurait faire autant
pour ce qui est du prolongement du
faubourg, entreprise qui lui parait
trop coûteuse.

Ce prolongement est pour tan t  dé-
cidé par 14 voix contre 8 ct la cons-
truction de trottoirs par 26 voix sans
opposition.

Gestion et comptes de 1930
Laissant là l'urbanisme , l'assem-

blée aborde l'examen de la gestion
et des comptes de 1930.

Répondant à des questions de
MM. Mentha et Liniger, M. E. Borel ,
chef des services industriels , fait  un
intéressant exposé de la question du
gaz chez nous. Il rappelle que , de-
puis 1924 , la consommation du gaz ,
comme celles de l'électricité et de
l'eau a doublé à Neuchâtel. De ce
fait , il a fallu intensifier la produc-
tion et , dès cet automne , les instal-
lations de l'usine à gaz seront dé-
veloppées encore. Quant à la mau-
vaise qualité du gaz qu 'on dénonce
parfois , la faute en est à des canali-
sations insuff isantes , à l ' intérieur

des maisons, mais auxquelles les
propriétaires peuvent parer à très
peu de frais.

M. Loosey soulève un petit débat
à propos de copie-lettres dont il
voudrait que dans les bureaux de
la commune on n'usât plus.

M. Liniger signale le vilain état du
port dé Serrières sur lequel M. E. de
Montmollln donne des détails pitto-
resques. M. Besson demande qu'on
rectifie la numérotation à la rue des
Parcs, M. Aragno qu'on répare les
chemins de Fontaine-André, M. E.
de Montmollln que sur le goudron
frais on répande largement le sable
protecteur, M. Guye qu'on construise
une barrière au bord d'un dangereux
ravin des Fahys pour préserver les
enfants, jouant à cet endroit, d'un
péril évident, M. Baumgàrtner qu'on
édifie, à la Maladière, un abri pour
les voyageurs du tramway, M. Aeger-
ter qu'on ressuscite une passerelle au
moins à Saint-Nicolas.

M. Ch. Perrin s'emploie à rassurer
chacun et il déclare, en particulier,
que les chaleurs actuelles empêchent
d'entreprendre des travaux de réfec-
tion routière.

Par ailleurs, et sur une question
de M. P. Wavre, on appren d que la
commission scolaire est revenue à
l'heure ancienne d'entrée eu classe,
ce qui liquide une question récem-
ment débattue dans ces colonnes.

M. Studer suggère un nouveau
plan d'aménagement au cimetière et
la revision du cahier des charges.
M. Perret prie la commune de ne
plus considérer la place de Serriè-
res comme une sorte d'entrepôt. Il
lui demande aussi d'entreprendre
quel ques travaux afin que les bains
de Serrières n'aient plus à souffrir
du déchargement qu'on opère dans
le voisinage de nombreux tombe-
reaux. M. Pipy craint qu'on exige
trop des élèves de Belmont, mais M.
Ch. Perrin le rassure.

Sur une question de M. Liniger, M.
Reutter, directeur des finances, fait
un exposé très détaillé de la compta-
bilité communale et* l'on apprend , en
passant, que sur 7 millions de dépen-
ses annuelles, le dixième environ est
consacré au service d'amortissement.

Enfin , par 21 voix , et sans opposi-
tion , le Conseil général arrête : Arti-
cle premier. — La gestion du Conseil
communal pour 1930 est approuvée.

Art. 2. — Les comptes de la com-
mune pour l'exercice 1930 sont adop-
tés et décharge en est donnée au Con-
seil communal.

Art. 3. — Le boni de l'exercice 1930
arrêté à la somme de 16,599 fr. 90 est
porté au crédit du compte des exer-
cices clos.

Par 24 voix sans opposition , la ges-
tion et les comptes des fonds spé-
ciaux sont approuvés également.

Des cours
pour apprentis maçons

M. Losey développe une motion
préconisant l'organisation de cours
pour apprentis maçons. C'est que
la crise persiste et que si , dans bien
des professions , elle affecte une for-
me endémique , on manque de main-
d'œuvre dans d' autres domaines et
il faut  faire appel à l'étranger. M.
Losey cite l'exemple de nombreu-
ses villes suisses qui ont organisé
avec fruit des cours pour apprentis
maçons.

M. Aragno assure M. Losey de
l' appui de son groupe et il rappelle
l 'étude que la Chambre du commer-
ce a fai te  de toute cette question.
Mais , comme une expérience va
être tentée, cet automne, à la Chaux-
de-Fonds, il lui paraît qu 'ici il se-
rait bon peut-être d'attendre le ré-
sultat  de cette exp érience.

M. Studer, expliquant les progrès
accomplis dans l'art de la maçonne-
rie dit aussi l'util i té de cours comme
ceux qu 'on préconise.

La suite de la discussion fait appa-
raître qu'il n 'est au fond pas certain
qu 'on découvrirait chez nous beau-
coup d'apprentis maçons mais , l'inté-
rêt de la proposition subsistant , cel-
le-ci est prise en considération par
19 voix et sans opposition et , à 11 h.
10, la séance est levée.

Etat civil de ffmhate
NAISSANCES

7. Charles-André, à Louis-Robert Leuba,
boucher et à Hélène née Marchand , à
Saint-Aubin.

8. Jean-Pierre, à Jean Schenk, garde
forestier et à Rose-Jeanne née Millet, h
Neuchâtel.

8. Blanche-Hélène, à Oscar-Adrien Al-
blez, meunier et à, Marle-Rosa née Gre-
mlon, à Auvernier.

8. Anne-Marie, à Louis-Frédéric Jacot,
fabricant de ressorts et à Elmlre-AUce née
Schreyer, à Peseux.

8. Denlse-Charlotte-Ernestlne, à Mauri-
ce-Ferdinand Girard, coiffeur et à Rose-
Violette née Chédel, à Neuchâtel. i

9. Henri-Arnold, à Charles-Henri Jean-
neret , chauffeur et à Henriette-Marguerite
Huguenin-Virchaux, aux Ponts-de-Martel.

9. Claudlne-Angèle-Esther, à César-
Edouard Chédel , agriculteur et à Angéle-
Esther née Bourquin, à Coffrane.

10. Marie-Madeleine, à Alfred Kaiser ,
commis et à Magdalena née Annen, à
Neuchâtel.

12. Daniel-Henri, à Mléville-Erwln Rô-
thllsberger, monteur et & Julia-Mathllde
née Wldmer. à Neuchâtel.

Fête de la Jeunesse
MERCREDI 15 JUILLET

C'est demain qu'aura lieu au Mail
pendant les méandres fleuris de la
polonaise le

lâcher de ballons
organisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Grâce aux facilités accordées par
les compagnies de chemins de fer du
Lœtschberg, du Niesen , des Rochers
de Naye et de la Schynigc-Platte ,
nous offrons

trois superbes Toyages
aux trois premiers gagnants, c'est-à-
dire aux élèves dont les ballonnets
auront franchi la plus grande dis-
tance.

En outre , un joli cadeau sera of-
fert  aux sept concurrents suivants.

Les personnes qui trouveront des
cartes de concours sont priées de les
mettre  à la poste de l' endroit où le
ballon est tombé , jusqu 'à dimanche
soir, dernier délai. Le classement se-
ra publié jeudi 23 juillet.

Le défilé du cortège dans les rues de la ville

Quelques résultats
Concours de section catégorie A
4me classe (couronnes de laurier) :

, Villeret 144,00 ; 2. Renan 143,58.
Sme classe (couronnes de laurier) :

1. Aarberg 143,25 ; 2. Reconvilier
142,92.

6me classe (couronnes de laurier) :
1. Choindez 144,92 ; 3. Sonceboz
143,33 ; 4. Courtelary 143,00.

La fête cantonale bernoise de gymnastique à Bienne

Monsieur Alide Aubert, à Savagnier
et ses enfants : Monsieur Georges
Aubert ; Monsieur et Madame Arthur
Aubert et leurs enfants ; Monsieur
Fritz-Ami Aubert et sa fiancée, Made-
moiselle Elisa Berger, à Cormondrè-
che, les familles parentes et alliées
Matthey, Bedeaux , Wuilliomenet, Au-
bert et leur parenté, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse ,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Cécile AUBERT
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
13 juillet , dans sa 68me année, après
une longue maladie.

Savagnier, le 13 juillet 1931.
Dieu est amour. I Jean IV, 1S
Maintenant je ne suis plus au

monde et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean XVII, 11.

L'enterrement aura lieu à Sava-
gnier, le mercredi 15 juillet à 13 h. K.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
gnier.

___________¦ 14 VII 31 ¦
__¦______¦»

Exposition coloniale, Paris
Voyage du 1er au 5 août 1931 avec
retour individuel dans les 30 jours
Prix : Fr. 115 et Fr. 130 

Inscriptions Jusqu'au 15 Juillet au Bu-
reau de Voyages F. PASCHE, rue Matlle
No 36. Tél. 18.95, Neuchâtel.

Mademoiselle Berthe Tschanz a 'le
pénible devoir d'informer ses pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de

Madame Marie TSCHANZ
que Dieu a rappelée à Lui, samedi
11 juillet , à 14 h. 30, après une longue
et pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Pars en paix, maman chérie, le
travail et le devoir furent toute
ta vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Landeyeux, mardi 14 juillet, à
13 h. 30.
cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

t
Madame veuve Ida Gattiker, à

Saint-Biaise ;
Monsieur Jacques Gattiker , à

Saint-Biaise ;
Madame veuve W. Gattiker, à

Saint-Biaise ;
et les familles Goubelot , Brenier.

Gobât, Rossel, Juillard, Maurer et
Sandoz, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

veuve Fritz BRENIER
née Reine GOUBELOT

leur chère mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente , enlevée
à leur affection dans sa 70me an-
née, après une longue maladie, mu-
nie des secours de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 13 juillet 1931.
L'enterrement aura lieu mercredi

15 juillet , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
_B_B_«B*«U¦ « Mmirmwm *wknmm

Jésus dit :
Car mon Père lui-même vous 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 ;

Madame veuve Edouard Robert , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Lucie Jeanmaire-
Robert , à Neuchâtel ;

Madame Héloïse Bertossa-Robert ,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Philippe Robert et
ses enfants , aux Ponts ;

Madame et Monsieur Emile Haldi-
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.
L'enterrement aura lieu mercredi

15 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue du

1er Mars 2.
Ql_BaWTMW)iïTTinilïTfTir1,w *11 ¦ ¦ ¦¦ ¦' '*

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer < aux
membres de la section le décès de
leur chère collègue et amie ,

Mademoiselle Louise KUSTER
que Dieu a rappelée à Lui le 12
juillet.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Psaume LXII , 1.

Domicile mortuaire : Avenue du
1er Mars 2.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 15 courant , à 13 heures.

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


