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On ne saurait parler clairement
déjà des événements d'Allemagne ,d'abord parce que les informations
sur ce sujet sont conf uses et parfois
contradictoires, ensuite parce que la
finance est devenue une chose d'au-
tant p lus mystérieuse et compliquée
qu'elle est internationale et qu 'at-
teinte ici elle souffre part out à la
f o is. Et, quand la politi que s 'en mê-
le, la situation s'obscurcit évidem-
ment davantage. Il fau dra donc at-
tendre quelques jours encore pour
porter un ju gement valable sur l'é-
branlement financier du Reich,
mais, du fa i t  même des ramifications
internationales de tout ceci, il est
permis d' esp érer que la crise sera
conjurée. C est qu'en e f f e t  la débâ-
cle allemande exerc erait de funestes
e f f e t s  par tout le monde d' où il
s'ensuit qu'éviter cette débâcle est
une question d'intérêt général.

Par contre, il va bien de soi qu 'on
ne sauvera l'Allemagne que si celle-
ci s'emploie elle-même d'abord à
échapper à la catastrop he et aucun
Etat ne voudrait de ses deniers en-
tretenir un Reich qui ne s'aviserait
pas de reviser son bud get et qui
n'off rirait  p oint, par ailleurs, de ga-
rantie politique.

Jusqu 'ici, il faut  bien en convenir,
le gouvernement allemand , plutôt
que de se livrer à cette besogne in-
térieure, à cette opération de salu-
brité publique, n'a pas cessé de crier
misère et d 'implore r l 'étranger.

Le refus de Washington l'hésita-
tion légitime de Paris et de Lon-
dres, les réflexions de Bâle, tout cela
p araît devoir enfin montrer à Ber-
lin au'il serait honnête et habile à
lui ae procéder à une revision poli-
tique et financière qui rassurerait
l'étranger. R. M h.

J'ÉCOUTE...
Variations sur la conf iance

Le vol de Le Brix et Doret gui,
partis du Bourget, ont décidé de
tenter d'atteindre sans escale la
ville .de Tokio,-en soixante ou qua-
tre-vingts heures, détourne, pour un
instant, le monde de ses lourdes
préocc upations.

Quel été , mes amis ! Et quelles
vacances ! Tout bouillonne et tout
s'agite. Les ministres des Etats sont
af fo lés .  Où est la paix sous les sa-
p ins ? Las de rép éter toujours les
mêmes choses pour dire que tout va
mal, les bulletiniers de politi que
étrangère sont à court d'adjec-
ti fs  fâcheux et fa tiguent leurs lec-
teurs.

« Mieux est de ris que de larmes
écrire. »

Nous n'en sommes pas encore aux
rires et ce n'est p as Guillaume II ,
qui ronge son fre in  à Doom et don-
ne des interviews rageuses sur la
France dans lesquelles il annonce le
retour des Hohenzollern, qui nous
ramènera la confiance et la séré -
nité.

La confiance, tout est là. Evidem-
ment ! Autrefois , on ne jurait que
par la liberté et la fraternité. Der-
nièrement, on a assayé de lancer la
solidarité. On en revient à la con-
fiance, qui est, certainement , la
clef de voûte du monde.

Allez , cependant, attraper cette
fug itive personne. Nul ne fait  ce
qu'il fau drait pour cela. D'ailleurs,
ne faut-i l  pas que la confiance soit
basée au moins, sur de petites preu-
ves ? Or, ce n'est pas l 'Allemagne ,
de qui tout dé pend et qui ne re-
nonce à rien, détruisant jour après
jour et systématiquement le traité de
Versailles, qui les fournit .

Les autres se disent la confiance
pour la confiance , ça va, mais ça
p eut, finalement , coûter for t  cher.
Il en cuit terriblement à l'heure ac-
tuelle , pour en avoir eu une aveu-
gle, aux petits créanciers d' une ban-
que privée d'un canton suisse qui,
trompés peut-être par l'êcusson of-
ficiel dont celle-ci couvrait ses opé-
rations, croyaient que leurs écono-
mies y étaient en toute sécurité.

Faudra-t-il donc apporter en tou-
tes choses une méfiante confiance ?
Triste formule , hélas 1 Tout de mê-
me, en ayant confiance , rien n'em-
pêche de s'e f forcer , de penser, tou-
jours , au grain et d' y parer. N' est-ce
pas pour cela, du reste, que nous
entretenons une armée suisse , qui
nous emp êcha certainement , au
cours de la grande guerre, d'être
envahis ?

FEANCHOMME.

La situation financière de l'Allemagne
Par tous les moyens

la 6. R. I. assistera le Reich
dans ses maux financiers

Le conseil a achevé de délibérer ,
mais des entretiens se poursuivent
et M. Luther rencontre des financiers

suisses
BALE, 14. — Bien que la session

du Conseil d'administration de la B.
R. I. ait pris fin' lundi , peu avant
minuit , plusieurs membres du con-
seil d'administration sont restés à
Bâle pour poursuivre les négocia-
tions.

C'est ainsi que M. Luther, prési-
dent de la Reiçhsbank a eu des en-
tretiens très importants avec des fi-
nanciers suisses et diverses person-
nalités de la B. R. I. pour examiner
la question des changes.

Il y a lieu de relever que la B. R. I.
n'aurait pu mettre à bref délai la
somme de 5 ou 600 millions de francs
à la disposition du Reich , la B. R. I.
ayant déjà assuré sa participation au
crédit de 100 millions de dollars et

M. Luther , président de la Reiçhsbank, a son arrivée, lundi après-midi,
au Sternenfeld , à Bâle, par avion spécial

ayant décide de prolonger ce crédit
qui arrivait à échéance le 16 juillet.

Il n'y a aucune raison d'envisager
la situation avec pessimisme. Le con-
seil d'administration a déclaré caté-
goriquement qu 'il participera à toute
assistance à l'Allemagne et qu 'il est
prêt à la renforcer par tous les
moyens. Cette promesse n'a pas .seu-
lement une valeur morale mais une
grande importance matérielle.

La prochaine session du conseil
d'administration de la B. R. I. aura
lieu le 3 août.

L'Amérique renouvelle
sous condition son crédit à la

Reiçhsbank
NEW-YORK , 15 (Havas). — La

« Banque fédérale de réserve » à
New-York a annoncé que , d'accord
avec les autres banques fédérales de
réserve, elle a décidé de renouveler
sa part de crédit de 20 millions de
livres sterling octroyés à la Reiçhs-
bank , renouvellement subordonné
toutefois à celui des autres partici-
pants à ce crédit.

Un premier jugement dans l'affaire
de la Banque de Genève

Une commission de gestion est nommée
C'est aussi une commission d expertise et d'enquête

et qui dénoncera les responsabilités

GENÈVE, 14. — Le tribunal de
première instance a rendu un juge-
ment dans l'affaire de la Banqu e de
Genève.

Ce jugement recommande de pren-
dre des mesures pour sauvegarder
dans la mesure du possible l'actif de
la banque.

Une commission de gestion aura
pour président M. Paul Logoz, et
comme membres MM. Oscar Duriaux ,
directeur de la succursale de la Fi-
duciaire suisse, Edouard Bordier , di-
recteur de banque , Auguste Tornare ,
directeur de la Société de banque
suisse, Grandjean , directeur du Comp-
toir d'escompte de Genève , H. Scsiano
et Jules Christin , arbitres de com-
merce.

Cette commission sera investie , à
l'exclusion même de l'assemblée des
actionnaires , des pouvoirs conférés
par la loi aux membres de l'admi-
nistration d'une société anonyme.
Elle établira un bilan de la situa-
tion actuelle, dressera une expertise
pour déterminer les responsabilités
et découvrir les cas pouvant donner
lieu à une action révocatoire.

JLes administrateurs
chez les juges

Ils préconisent une liquidation
amiable

Trois administrateurs de la ban-
que de Genève , MM. Louis Badan ,
vice-président du conseil d'adminis-
tration , Albert Och et Le Comte , et
leur avocat-conseil , M. Vogt , se sont
présentés au t r ibuna l  de première
instance et ont remis la déclaration
suivante :

« Les soussignés, adminis t ra teurs
de la Banque de Genève , en raison
Iles graves difficultés de trésorerie ,
dues essentiellement à la crise qui
rend extrêmement difficile le re-
couvrement des sommes qui lui sont
dues, sont obligés de constater que
l'actif social immédiatement réalisa-
ble ne couvre plus le passif et que
la banque de Genève se trouve en
fait en état de cessation de paye-
ment .

» Ils t i ennent  à saisir le t r ibunal
de ce fai t pour qu 'il puisse prendre
toute mesure prévue par la loi. Us

se permettent toutefois d attirer l'at-
tention du tribunal sur le fait
qu'une réalisation brusquée serait
de nature à léser gravement les
intérêts des créanciers tandis qu'il y
a tout lieu de croire qu'une procédu-
re de liquidation amiable permettrait
au contraire de sauvegarder ces inté-
rêts. »

A la suite de cette déclaration , le
juge a pris acte que la Banque de
Genève n 'était plus en mesure de fai-
re face à toutes les demandes de rem-
boursement et il a rendu le jugemen t
qu'on vient de lire.
L,es socialist es demandent la

démission intégrale du
gouvernement

pour être ensuite le parti le plus
fortement représenté au Conseil

d'Etat
Le comité directeur du parti so-

cialiste genevois estime qu'il se-
rait inutile de participer dans
les circonstances actuelles avec un
seul de ses représentants au gouver-
nement cantonal . En conséquence, il
sera proposé à l'assemblée des délé-
gués de laisser aux autres partis po-
litiques le choix du successeur de M.
Alexandre Moriaud. Estimant que le
Conseil d 'Etat dans son ensemble, a
manqué à ses obligat ions , le comité
demande sa démission en bloc pour
permettre des élections nouvelles.
Dans ce cas , le parti socialiste de-
manderait  d'être le groupe le plu s for-
temen t représenté au gouvernement.

ECHOS
J' ai dans mes relations le sous-

chef de gare d' une ville de notre
canton. C' est très utile et beaucoup
moins dangereux qu'un banquier
par le temps qu 'il fai t .  L'histoire,
pourtant, est ailleurs .

Ce jour-là, mon ami était sur le
quai de sa gare, mais en veston gris
rayé comme un vulgaire « usager».
Je ne l'ai presque pas reconnu , tel-
lement j'étais habitué à sa tunique-
redingote et sa casquette. Ce matin il
avait abandonné tout cela, car il
voyageait avec sa famille :

— Ce sont mes vacances , m'exp li-
que-t-il.

Le train avait du relard. Notre
chef de gare en liberté était sur des
charbons malgré la traction électri-
que. Il consultait f iévreux sa mon-
tre, l'horloge du quai ou, scrutant
l'horizon, se penchait sur la voie
(défense de traverser...) Ah ! s'il
était de service , il aurait déjà sauté
au téléphone , au tableau de com-
mande des signaux... Mais toute au-
torité , toute fonction lui échappait.
Quel métier d'être un simp le voya-
geur !

— Qu'est-ce qu'il fai t  ce 504? Pas
encore p assé le signal. Le poste n'a
pas déclenché. Ah! c'est que la
deuxième voie est en réparation; il
devra prendre la G 4 a 7. Mais pour-
quoi ne pas le fai re entrer par la
C 12...

Nous autres, nous attendions le
train paisiblement , mais lui , il était
tenaillé par le service : il allait faire
un voyage odieux. Aussi je ne mon-
tai pas dans la même voiture que
lui. Cependant j'étais gagné par son
obsession et , à côté de moi, je l' en-
tendais poursuivre son cauchemar :

— La locomotive , c'était l'AE 3/5
10495. Elle vient de sortir de revi-
sion, sûrement, ap rès son avarie d'il
y a trois mois...

Le paysage se déroule , joli et
riant, mais soudain , le train ralen-
tit, s i f f l e  et s'arrête en p leine cam-
pagne.

N' est-ce pas une faveur des C. F.
F. ? On irait bien s'étendre dans
l'herbe.

Mais la voix reprenait :
— Comment ? le 48.74 n'est pas

là. Et on arrête un direct, p our un
€ marchandises » encore. Si j' avais
pu changer l'ordre de croisement ...

Cet incident me servira de leçon.
Quand je serai sous-chef dc gare , et
que j' aurai mes jours de congé , je ne
crois pas que je monterai dans un
train. L' autre.

Mlle Klingert , infirmière visiteuse ,
à Bulle, rentrant d'une course et pas-
sant sur la place de la Gare, fut ap-
pelée par son nom et invitée à mon-
ter sur une belle automobile qu 'on lui
dit être la sienne. Comme elle s'éton-
nait et alléguait une erreur, on lui
remit une quittance à son nom pour
l'acquisition de la machine, une Fiat
quatre places, toute neuve. C'était là
un généreux don anonyme dont l'au-
teur est , croit-on , une dame étran-
gère et que soigna l'infirmière. Il ne
reste plus à Mlle Klingert qu'à ap-
prendre à conduire. Ce ne sera pas
long.

Une maîtresse de pension fut  sur-
prise vendant , sans posséder de pa-
tente, des boissons venant d'ailleurs
que de Meilen.

Premier délit.
Mais , s'entendant condamnée , la

bonne (?)  dame, en pleine audience,
bondit sur l'agent qui l'avait surprise
et lui administra un « uppercut » dé-
finitif.

D'où nouveau délit , d'où nouvelle
condamnation , plus sévère que la
première.

Ajoutons, pour l'honneur de nos
maîtresses de pension à nous , que ce
drame ne s'est pas passé du tout à
Neuchâtel , tou t au plus dans le can-
ton...
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¦' A u  cours de sa tournée de confé-
rences, le professeur Piccard , dans
une de nos bonnes villes romandes,
eut à prodiguer l'autographe à une
foule d'admiratrices, à tellement la
prod iguer que, la main lasse, il dut
à certain moment renoncer à signer.

Ce qu'il dit au gros chagrin de cel-
les qui ne possédaient pas encore
le fameux autographe.

« Voyons, dit le savant conciliant ,
je donnerai trois signatures encore ,
mais ce sera aux trois dames les plus
âgées de l'assistance ; qu 'elles s'ap-
prochent. »

Et il y eut ce miracle... qu 'on s'ap-
procha en foule.

Le professeur Piccard , vainqueur
de la stratosphère et de la coquet-
terie féminine , voilà bien qui est sen-
sationnel.

Jean des Paniers .

Les leçons d'une catastrophe

HEURES SOMBRES
(De notre correspondant de Paris)

« Un nouvel hiver de misè re peut précipiter l'Europe
dans le communisme. Des signes certains l'annoncent
et 11 est grand temps de parer au fléau. Ou bien la ci-
vilisation occidentale se ressaisira, ou bien elle tom-

bera dans le chaos. » (Bcnito Mussolini.)

Lundi. — Point n'est besoin de
vous dire, jc pense, qu'on suit ici
avec un intérêt passionné les péripé-
ties de la crise allemande. On s'ar-
rache littéralement les journaux pour
lire les dernières dépêches de Ber-
lin. C'est qu'on a l'impression très
nette que la catastrophe qui se pro-
duit sous nos yeux peut avoir des
conséquences incalculables.

Il ne faut pas se le dissimuler :
Nous assistons, en ce moment , à au-
tre chose qu'à un simple effondre-
ment passager de l'économie alle-
mande. Nous assistons à la faillite
du capitalisme rationalisateur , tel
que l'avait transformé l'évolution mé-
canique de ces trente dernières an-
nées. Cette évolution fut particuliè-
rement intense en Allemagne. C'est
pourquoi la crise y éclate aujourd'hui
avec une telle violence. L'industrie
allemande a voulu faire trop grand.
11 en est résulté une crise de surpro-
duction qui menace de tout empor-
ter.

On a pu croire pendant quelque
temps que le « progrès » mécanique
était un bienfait pour l'humanité. Et
il l'a, en effet , été pendant long-
temps, tant que les besoins de la
consommation suffirent à absorber la
production. Le moment est venu où
il semble bien que l'équilibre entre
la production et la consommation soit
rompu. U faut donc à tout prix ré-
glementer ia production.

Et non pas seulement en Allema-
gne, mais dans tous les pays. Car
partout la même faute a été commi-
se. En France aussi , quoique avec
plus de mesure. Elle a déjà produit ,
elle continuera à produire si l'on n'y
prend garde, les mêmes résultats. La
crise — faible encore —« dont nous
souffrons , le chômage qui commence,

les faillites retentissantes qui ont eu
leur écho jusqu 'à la tribune du Par-
lement, en sont la preuve. L'exem-
ple de l'Allemagne doit nous servir
de leçon.

D'autant plus que nous subirons fa-
talement le contre-coup de sa fail-
lite — et des conséquences qui en ré-
sulteront. Nous l'avons maintes fois
répété ici : de nos jours , qu 'on le
veuille ou non , tous les peuples sont
solidaires dans leurs intérêts ; du
moins tous les peuples appartenant
à un même groupe continental. Et le
problème de l'équilibre de la pro-
duction et de la consommation ne
peut être résolu que sur le plan in-
ternational.

Deux formules sont en présence :
L'une, c'est la formule collectiviste.
L'exemple de la Russie prouve ce
qu 'on peu t en attendre. Mais les mas-
ses ouvrières égarées par de mauvais
bergers, y croient encore. Et nous
verrons peut-être demain la révolu-
tion bolchéviste triompher en Alle-
magne. Qui peut dire que, de là , elle
ne gagnerait pas les pays limitro-
phes ?

Ce péril, seule une étroite collabora-
tion des éléments d'ordre de tous les
pays peut le conjurer. Ce n'est que
par elle que l'autre formule, « l'éco-
nomie dirigée», peut devenir une réa-
lité et sauver notre civilisation me-
nacée de disparaître.

On commence peut-être à voir
maintenant que la politiqu e d'union
européenne, tant décriée , tant ridicu-
lisée par des gens à court e vue, est
la seule qui puisse nous sauver. Plût
au Ciel qu'il ne soit pas trop tard
et que la catastrophe allemande puis-
se encore être circonscrite. Sinon
nous allons au-devant de jours bien
sombres. M. P.

S_a surprise
de M. Rivierre

Tout aussi bien qu on parle de
l'âge de la pierre et de l'âge du
bronze , on pourrait parler de l'é-
poque du vélocipède et de celle de
la bicyclette. Ceux qui connurent le
vélocipède ne sont plus de la pre-
mière jeunesse, ni même de la se-
conde. Ils se souviennent d'autant
mieux de cet étrange véhicule dont
la roue de devant , haute comme cel-
les des baquets , et la minuscule roue
de derrière avaient l'air d'un éléphant
suivi d'un blaireau. Eh ! bien l'un des
derniers virtuoses du vélocipède , de-
venu par la suite champion dc bi-
cyclette puisque trois ans de suite,
en 1896, en 1897 et en 1898, il arriva
premier dans la course Paris-Bor-
deaux , M. Rivierre , vient d'acquérir
une nouvelle notoriété qu'il n'am-
bitionnait  certes pas.

Depuis longtemps déjà , il gagnait
chaque matin , monté sur un tandem
avec, sa femme, âgée de 63 ans (lui
en compte 70) son magasin dc cycles ,
à Levallois. L'autre jour , un chauf-
fard imprudent atteignit le coupl e ;
agile encore , M. Rivierre put sauter
de selle, mais sa femm e fut renversée
et assez grièvement blessée. A l'au-
dience du tr ibunal  qui suivit , il s'é-
criait :

— Dire que j' ai couru à toute vi-
tesse sur les routes les plus diffici-
les de France sans le moindre ac-
croc, et qu 'il me faut arriver à 70
ans pour connaître un accident !

Pour user d'une formule assez
courante , faisons remarquer que M.
Rivierre est étonnant d'être étonné.
Quand on se livre régulièrement à
un exercice comportant du risque ,
ne faut-il pas s'attendre à ce qu 'une
fois ou l'autre le risque se précise
sous la forme d'un accident ?

Etre prudent soi-même, ce n 'est
pas le tout. A côté de. soi, il y a les
autres gens : notre cycliste on sait
maintenant  quelque chose. Alors on
fait bien d'être préparé aux inci-
dents, sans nécessairement pour ce-
la s'assombrir la vie, d'autant qu'en
général nous sommes assez portés à
penser que les accidents survien-
dront  aux voisins et non à nous-
mêmes. Sans cette conviction , que
deviendrai! l'existence ? L'inquiétude
ne nous lâcherait plus ; il en sérail
de nous comme si nous connaissions
l'avenir nui nous a t tend.

Adieu la t r anqu i l l i t é  d'esprit si
nous savions que tel jour, sans pou-
voir nous y soustraire, nous rece-
vrons une tuile sur le crâne , ou
qu 'une pelure de frui t  nous fera
tomber ou qu 'un faux mouvement
causera notre chute dans notre pro-
pre appartement, avec les consé-
quences ordinairement fâcheuses
pour notre personne de ces aventures-
là. Car d'avoir une occupation non
danaereu.se ne nous dispense pas des
accidents qui sont la tnonna'e cou-

rante de la vie. Mais il va bien sans
le dire qu'un piéton est à tout pren-
dre moins exposé aux mauvaises
rencontres qu'un cycliste et qu'un
tandem offre plus de surface aux
chocs qu'une simple bicyclette.

En y songeant, M. Rivierre en se-
ra bientôt persuadé. F.-L. S.

Le « ïrait-d'Union » est détruit
au cours d'un atterrisaye forcé
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Sur la route de Tokio

Deux des aviateurs ont sauté
par un parachute

CHANGHAÏ, 14 (Havas) . — Les
aviateurs Lebrix et Doret ont été
contraints d'atterrir à Nijne-Oudinsk ,
à 500 kilomètres à l'ouest d'Irkoutsk.

L'appareil a été endommagé. L'un
des aviateurs serait blessé. L'autre
est indemne. Les deux aviateurs ont
demandé d'être ramenés à Moscou
par la voie des airs.

Lebrix , Doret et Mesnin ont
adressé le télégramme suivant :

« Obliges d'atterrir  près de Nijni-
Oudinsk par suite de givrage pro-
venant vol prolongé dans brume et
mauvais temps. Lebrix et Mesnin
ont sauté par parachute ; Doret seul
est descendu avec l'avion qui est
détruit .  »

Les aviateurs légèrement blessés,
prennent le train pour Moscou

MOSCOU , 15 (Tass). — Les avia-
teurs du « Trait d'Union » sont ar-
rivés à Nijni-Oudinsk. L'un des pi-
lotes porte une légère blessure à la
jambe et le mécanicien a été légère-
ment atteint à la tête. Les aviateurs
ont renoncé à gagner Moscou par
la voie des airs et s'y rendront par
chemin de fer. Ils apporteront là le
moteur et les instruments  de leur
avion. Les ailes du «Trait d'Union»
sont endommagées.

En louant, des enfants
mettent le feu à un village

savoyard
MOUTIERS (Tarentaise), 14 (Ha-

vas) . — Un immense incendie s'est
déclaré au hameau de Molençon ,
commune de Naves , situé au flanc de
la montagne. Le foyer a été allumé
dans un hangar , au mil ieu du village ,
par des en fan t s  qui t i raient  des pé-
tards. En peu de temps , vingt mai-
sons, abr i tant  quatorze ménages, ont
été anéanties , avec leur contenu.

Les motos-pompes de Moutiers et
de Briançon ainsi que les pompiers
des communes avoisinantes se sont
rendus sur les lieux mais les effor ts
des sauveteurs ont été paralysés par
le manque d'eau. On a dû se borner
à préserver les maisons voisines.

Les perles at te ignent  870 mille
francs français .  Il n 'y a pas eu d'ac-
cident de personnes .

Une Russe se jette
du haut de la tour Eiffel

Tragique détermination

PARIS, 14. — Une jeun e Russe,
Mlle Anna Obelinsky, âgée de 20 ans,
arrivée depuis peu à Paris , a sauté ,
mardi après-midi , le parapet de la
troisième plateforme de la tour Eif-
fel et s'est lancée dans le vide.

Après avoir heurté l'armature , son
corps est venu s'écraser à terre.

D'après des lettres trouvées dans
son sac, la jeune femme aurait agi
par désespoir d'amour.

ATHÈNES, 14 (Havas). — On
mande de Patras que le monastère
de Saint-Nicolas de Spata a été as-
sailli par huit bandits qui ont roué
de coups le supérieur ainsi que les
moines puis se sont retirés en em-
portant une somme de 40 ,000 drach-
mes et quelques bijoux.

Des bandits grecs pillent
un monastère

En tme page :
j Les lettres et les Arts, fm

En fime page :
Dépêches de 8 heures.
Le procès Boulter à Coire. —
Deux problèms épineux pour le
gouvernement fédéral.
Les difficultés monétaires de l'Al-
lemagne.

En S m' page :
Au 36me Congrès de l'Union
sténographique suisse. — Le tri-
bunal de police a jugé hier l'ac-
cident dc la Maladière.
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Importante compagnie suisse d'assurances contre
les accidents et la responsabilité civile, engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir un

pour le . canton de Neuchâtel

Les conditions d'engagement seraient les sui-
vantes : Fixé, frais de déplacement, commissions,
abonnement C. F. F. Les personnes ayant déjà
travaillé dans la branche auront la préférence. —
Faire offres détaillées sous P. 2583 N. à Publici-
tas, Neuchâtel. p. 2583 N.
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Garçon de courses
libéré des écoles est demandé
tout de suite aux magasins
BERNARD, rue du Bassin.

Bonne place de

vaeanees
pour Jeune fille de 15-16 ans,
dans bonne petite famille. —
Adresser offres à Mme O.
Srhleusener , Zurich , H6sch-
gasso 62.

On demande une ~

Jeune fille
pour aider a tous les travaux
du ménage. S'adresser Redard-
Loup, ferblantier, Cormondrè-
che. P 2592 N

Maison de confections du
Jura Bernois cherche pour
tout de suite

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

'BilliailPBiiiiillili-j lllWBI
On cherche à Neuchâtel ou

environs, pour grande jeune
fille de 15 ans,

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

Personne travailleuse cher-
che place pour

travaux de ménage
Mlle Jaquet , Ecluse 48.

que Wilson jurait pourtant recon-
naître , adieu ! plus personne. Ja-
mais, depuis, l'on n'a revu Smith.
Pendant plusieurs jours on a dra-
gué le lac sans aucun résultat. Con-
clusion officielle : Smith ne s'est
pas noy é. Moi , je reste convaincue
du contraire.

— A moins que l'homme n'ait rai-
sonnablement changé d'avis et ne
se soit décidé à quitter sa femme
plutôt que le monde , dit sir Philip-
pe/Diable 1 II me semble qu'il s'est
passé beaucoup de choses pendant
mon absence.

— Oui , et main tenant  l'on raconte
que les bois sont hantés . Même en
plein jour , Wilson a presque peur
quand il les traverse. Le lieu , d'ail-
leurs, semble se prêter aux plus som-
bres drames, ne trouvez-vous pas ?

Ils avaient maintenant quitté le
jardin , passé la barrière du parc,
au milieu duquel s'élevait Sothering-
ham-Hall, et suivaient le sentier con-
duisant au lac.

Ce sentier courait sous de vieux
arbres plusieurs fois séculaires. Tout
baignait dans une obscurité de cré-
puscule et nos promeneurs s'avan-
çaient , semblables à deux mortels
égarés dans le royaume des Ombres,
Le lac, comme on l'appelait , quoi-
qu 'il fût en réalité trop petit pour
mériter ce nom , formait une sorte
de cuvette, tout entourée de hauts
arbres dont le feuillage épais pro-
tégeait contre la curiosité du plus
mince rayon dc soleil la surface
tranquille de l'eau.

Sir Philippe frissonna en s'appro-
chant de la rive.

— Ce lieu est vraiment sinistre.

dit-il : je croyais que vous aimiez le
soleil, Mlle Carmichaël ?

— Oui , mais je désirais votre avis.
Croyez-vous qu'il soit possible de
dessécher cette mare ? Vraiment , je
pense qu 'il y a en moi un peu de
l'étoffe d' un détective. Je déteste
laisser un mystère sans solution.

— On ne peut manquer d'y re-
trouver le corps du malheureux
boucher , s'il y est toutefois , ditijle
baronnet. En tout cas, c'est une
épreuve à tenter , ne serait-ce que
pour donner satisfaction à sa veu-
ve.

Ruth eut un rire sarcastique.
— Oh ! sa veuve se soucie peu

d'une satisfaction de ce genre , sans
doute , puisqu'elle est remariée.

— Sa première aventure semblail
pourtant faite pour lui ôter le goût
du mariage,

— Il faut croire que non. Son his-
toire est tout nn drame rustique.
Monsieur Montmorency a déclaré
qu'il en ferait un roman ; il se flat-
te d'être auteur, vous savez bien
qu'il n 'ait jamais pu nous faire lire,
ni même montrer aucune de ses œu-
vres. J ai peine à croire qu un hom-
me qui noircit du pap ier , quand il
n 'écrirait que des articles de jour-
naux , n'en garde même pas une co-
pie. A la rigueur , cela se compren-
drait de la part d'une femme , mais
d'un homme, le fait me semble in-
croyable.

— Gela m'est arrivé pourtant.
— Mais vous, vous êtes extraordi-

naire , sir Philippe ; c'est un de vos
charmes.

Le jeune homme rit.
— Bah ! moi qui m ' imcginc être

si ordinaire en toutes choses.
—¦ Mais cette seule conviction ,

chez un homme, est déjà fort extra-
ordinaire. Plus un homme est mé-
diocre, plus il se croit remarquable.

— Vous n'avez guère de respect
pour le sexe fort.

— Aucun, sauf pour les excep-
tions,

Philippe sourit un peu ironique-
ment.

— Oh I oh 1 dois-je voir là encore
un compliment ? s'exclama-t-il,

Ruth rougit, et ne répondit pas.
— J'allais vous raconter l'histoire

de Mme Smith , reprit-elle , après un
moment. Vous devriez nous faire ce
qui ne reste jamais chez M. Montmo-
rency qu 'à l'état d'intention : un
beau roman. Vous vous en tireriez ,
j' en suis convaincue, tout à votre
honneur. Les caractères, pris sur le
vif , vous livreraient la genèse des
événements, et vous nous donneriez
un ouvrage de haut goût et de psy-
chologie savante. Si nous nous as-
seyions ? Nous trouverons sur ce
banc un peu de ce bon soleil que
j'aime.

Elle avisa un banc rusti que placé
au bord de l'eau. -Un rayon lumi-
neux passait à travers une éclaircie
du feuillage , mais Ruth en laissa la
douceur à son compagnon , s'assit el-
le-même dans l'ombre et commença :

— C'est Mme Smith elle-même qui
m'a raconté son histoire, un jour
que Je lui faisais des reproches à
propos de son second mariage con-
clu si précipitamment. Elle est très
jeune et jolie à sa manière , une
beauté de village. Elle vient de Li-
vcrdale. et c'est un homme de Liver.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 4
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Alors , allons jusqu 'au lac. Vous
nie donnerez votre opinion sur la
possibilité de son dessèchement, car
il est question de le dessécher.

— Et pourqu oi ? Est-ce un travail
devenu nécessaire ?

— Non , il servirait seulement à
éclaircir un mystère. Vous souvenez-
vous de Smith , le boucher du vil-
lage ?

— Oui , un garçon mélancolique,
qui semblait souffrir du foie.

— Du foie et du manque de foi de
sa femme, car elle avait , dit-on , plus
d'un tort envers lui. Smith a dispa-
ru quelques jours après votre dé-
part pour l'étranger. La dernière
fois qu 'on l'a vu , c'est dans les bols,
près du lac : le malheureux allait se
pendre à une branche. Wilson , le
garde-chasse, témoin de cet acte de
désespoir , au lieu de l'empêcher,
courut chercher de l'aide. Il rame-
na le jardinier , mais lorsque tous
les deux arrivèrent près de l'arbre

( Reproduction autorisée pai cour les
fournauj i ayant un traité aveo la Société
ies Gens de Lettres.)

La troisième
lune de miel

dale qu'elle a épousé. Il l a  toujours
aimée ; son amour daterait même de
leur petite enfance. Mais je vous en-
nuie peut-être , sir Philippe ? Ces
histoires d'amour villageoises sont si
simples. Les émotions des gens du
peuple doivent être si différentes
des nôtres !

Et elle attendit une réponse, étu-
diant d'un œil scrutateur le beau
visage de son compagnon , bronzé au
hâle des voyages.

— Toutes les histoires d'amour se
ressemblent dans tous les pays et
dans toutes les classes de la société ,
dit-il. Elles sont généralement inté-
ressantes et j'écouterai celle-ci avec
plaisir.

— Eh bien donc, Mme Smith pré-
tend qu 'elle et son second mari se
sont toujours aimés. Mais comme il
ne s'était jamais déclaré, elle n 'avait
pas deviné son amour , pas plus
qu'elle n'avait su lire clairement
dans son propre cœur. Cela semble-
rait invraisemblable dans un roman ,
n'est-ce pas ?

Sir Philippe la regarda , à son
tour , sans qu 'elle baissât les yeux.

¦— N'est-ce pas mon sent iment  sur
un roman que vous avez inventé
vous-même, que vous voulez connaî-
tre, Mlle Ruth ?

— Oh ! non ! 1 histoire est vraie
de point en point. Je n 'aurais pas su
imaginer situation pareille. — Une
femme qui aime est obligée de ca-
cher son amour ; mais un homme a
le droit de parler , et alors pourquoi
gardait-il le silence ?

— Peut-être était-il pauvre ?
— Non , il avait une forge à lui et

depuis longtemps , gagnait  suf f i sam-

ment pour deux. Il est difficile d'ex-
pliquer cette discrétion étrange ,
n'est-il pas vrai ?

— Je l'avoue.
— Je pensais qu'en votre qualité

de psychologue, vous alliez vite
m'en fournir une explication plau-
sible.

— Si je bâtissais un roman là-des-
sus, je m'inspirerais à en trouver
une. La personne était-elle très
jeune ?

— Très jeune ; elle avait à peine
dix-huit ans quand elle a épousé le
boucher de Totheringham.

Il la regarda , pris d'une nouvelle
défiance. N'inventait-elle pas cette
histoire ?

— Et puis ? dit-il nonchalamment.
¦— Elle était venue à Totherin-

gham se placer comme domestique
de ferme. Je suppose qu'elle fut flat-
tée de voir le boucher devenu amou-
reux d'elle, la demander en mariage,
comme le sont toutes ces pauvres
écervelées, quand un beau garçon
leur déclare sa flamme. Smith était
bel homme ; au fait , il ressemblait
assez à M. Montmorency. Mais c'était
un neurasthéni que , et la belle ne
tarda pas à se repentir. Us n 'avaient
pas d' enfants , et l'aventure s'est ter-
minée par le suicide où, tout au
moins, la disparition du boucher.

— Naturellement , la jeune fille
n'eut pas été plutôt mariée , que le
forgeron éprouva un regret fou de
ne l'avoir pas lui-même épousée.
Une fois le suicide admis, la femme
devenait veuve , et elle a profité de
sa liberté pour épouser son forge-
ron , la semaine dernière.

(A SUIVRE.)
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"Avis
S 3BF~ Pour les annonce* avee
offres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
¦Jg ¦ Toute demande d'a-

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

Administration
/ de la
FeulUe d'avis de Nencbatel

Pour le 1er septembre, &
louer, pour cause de départ ,
un beau

LOGEMENT
de trois chambres, balcon,
bien au soleil.

A la même adresse, un Rfi-
CHAUD A GAZ à vendre. —
Prix très modéré. S'adresser
Epprecht , rue de la Côte 7.

PESEUX
A louer

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

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

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

appartements
neufs

de trois pièces, aveo salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Etude Petitpierre <& Hota.

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

Jolie chambre au soleil , vue
sur le lao. Pension si on le
désire. — Serre 2, 3ms,

Chambre au soleil aveo pen-
sion. M. Paris. Maillefer 20.

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

Dans villa du Vignoble.
deux dames ou Jeunes filles
trouveraient bon accueil pour
les vacances ou à l'année. —
Belle situation. Prix très mo-
déré. Adresser offres écrites ft
R. P. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Belle chambre, bien enso-

leillée avec eau courante. —
Beaux-Arts 14, 3ms,

Fllgafona (Val d'Hé-EUSelglie refts ) valais
Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Sion. A ml-
chemln d'Evolône. — Bonne
pension depuis fr. 5.50. Centre
d'excursions. Demandez pros-
pectus.

Veuve Mutter , propr.

Etudiant cherche
JOLIE CHAMBRE

bien meublée, avec vue sur
les Alpes. Adresser offres écri-
tes avec prix ft C. A, 335 au
bureau de la Feuille d'avis,

Deux dames
seules demandent pour épo-
que à convenir logement de
quatre chambres. Offres ft
Mme Corbellari , MUsée 7. c.o.

Jeune homme
de 16 ft 17 ans est demandé
pour portage de lait, commis-
sions, etc, Entrée tout de sui-
te. Bon salaire. S'adresser lai-
terie Steffen , rue Saint-Mau-
rlce. 

On demande une

bonne lessiveuse
pour faire la lessive tous les
mois. Demander l'adrese du
No 338 au bureau de la Feuil-
le d'avis. . ." _ •.'i - u - . - ; - --y ¦¦' î' . i ' ¦"

La Maïébfi•'- Wodey'SÙchard
S, A., confiserie, cherche un

commissionnaire «
pour le 27 Juillet.

Jeune fille
de 15 & 16 ans trouverait
bonne place dans petite fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage. Entrée le ler sep-

, tembre ou plus tard. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres & Mme
Thuet-Hug, Dietikon près Zu-
rlch. 

Pour Chaumont
Vacances d'été 1931

On cherche une Jeune fille
de famille honorable, 15-18
ans, pour aider au ménage.
Vie de famille assurée, Petits
gages, Entrée tout de suite.
Faire offres sous P 2604 N ft
Publlcitas,, Neuchâtel.

Auvernier
A louer pour le 24 septem-

bre , logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz. S'adresser ft Jean Gam-
ba , Auvernier,

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

Pour séjour
A louer aux Hauts-Geneveys

(Val-de-Ruz), à famille tran-
quille, une ou deux chambres
meublées aveo cuisine ; Jar-
din. S'adresser à Mme Petlt-
Rlohard , Hauts-Geneveys.

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

Samt-Blaise
A louer tout de suite ou

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

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

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

BOLE
A louer pour fin septembre,

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

A louer pour époque ft con-
venir, ft Bellevaux ,

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

BELLE CHAMBRE
meublée pour monsieur. Sa-
blons 26a, 1er, ft droite.

Jolie chambre meublée
Vleux-Chatel 13, 8me.
Jolie chambre meublée. —

Mme Kraft , Beaux-Arts 7.
3 - _£ ~i ¦ V i l '*  . 1 i M :

Jolie chambrer au soleil. -—
Côte 19,, 1er. "

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

Pensionnaire
Qui prendrait chez sol, a

Peseux, dame âgée de bonne
famille mais de condition mo-
deste ? Rez-de-chaussée ou ler
étage désiré. Adresser offres
écrites sous A. B. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie CHAMBRE et bonne
PENSION. — Mme J. Bleder,
faub. de l'Hôpital 68.

Cours de vaeances
Jolies chambres aveo bonne

pension, coulon 4, ler.

I CORGEILES K
B A louer tout de suite H
H ou ft convenir, bel ap- M
H partement de trois cham- ¦
H bres, salle de bain 1ns- I
¦ tallée, chauffage central, H
B tout confort moderne, Bj
ES chambre haute. Situation fl
¦ unique, vue superbe. — H
B Prix avantageux. ÎM
fl - S'adresser ft Ls Stef- H
B ten, Grand'rue, Corcel- H

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-
tas, Bienne. JH 10195 J.

MODISTE
23 ans, de langue maternelle
Italienne, bonnes connaissan-
ces de l'allemand, notions du
français, CHERCHE PLACE
dans magasin de modes. Ai-
derait aussi ft la vente. En-
trée tout de suite. Offres avec
conditions ft M. Carpl , Effln-
gerstrasse 19, Berne.

Ouvrier sur bols, 52 ans,
cherche place comme

menuisier ou ébéniste
ft Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du No 334
au bureau de ia Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

journées
de repassage et lingerie. S'a-
dresser Cassardes 15, chez
Mme Monnier.

Mm*Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

La DROGUERIE SCHNEIT-
TER demande pour tout de
suite :

un apprenti
un commissionnaire
pendant la période des va-
cances.

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.

Apprenti ou apprentie
Bureau de la ville cherche pour tout de suite

APPRENTI ou APPRENTIE
ayant suivi les écoles secondaires. Offres à M. Emile
Spichiger, fils, assurances, Neuchâtel , rue du Seyon,

Messieurs,
dont la famille est

en vacances

pension bourgeoise
soignée au

RESTAURANT
DU CONCERT

Prix spéciaux

Exposition centennalé
d'Ânker

Musée des Beaux-Arts
Berne

WaiscnhBusstrasse

Ouverte de 10 h. k midi et
de 2 ft 6 heures (le diman-
che Jusqu 'à 4 heures), fermée
le lundi matin. —

Entrée : Fr. 1.—.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit ft
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement ' et de placement et
qui , grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement à l'étranger, est
ft même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées ft temps, et de donner
gratuitement aide et conseil ft
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel :

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6.

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
' Neuchâtel :

Les cours et leçons
particulières

continuent pendant
l'été

Cuisson de porcelaine

Voulez-vous
prendre femme
faites alors une annonce dans
la rubrique « Mariages » de la
« Schwelz. AUgemelne Volks-
Zcitung », ft Zoflngue. Tirage
80,000. Clôture des annonces :
mercredi soir. Prenez garde ft
l'adresse exacte.

Mm° et Mlle A. MALAN
Masseuses - Pédicures • Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

Perdu samedi matin, en
ville, une

montre d'homme
argent , marque Borel fils &
Cie. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'avis. 337

Perdu dimanche un

manteau de soie
noir, à la plage de Colombier,
entre le Verger Rond et le
Roblnson. — Le rapporter à
Mme Monney, Valangin.

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

ABSENT

Dr ÂBf.-G. Matthey
chirurgien

ABSENT

SJr G. Richard
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Dr SCHINZ
de retour

IgHHBLB
¦Les avis

mortuaires

I

sont reçus Jus»
qu'A 7 h. 30 du
matin au plus
lard peur pa-
raîtra dans la
n u m é r o  du
Jour marna.

Avant 1 h, du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du .bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
DOS guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suttit pour livrer rapi-
dement des f aire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

B 
Monsieur et Madame

Alphonse B E N  A U  D -
M Î É V I L L E , leurs «ls
ct les familles alliées,
expriment leurs sincères
remerciements aux pa-
rents, amis et connais-
sances qui ont pris part
au grand deuil qui vient
de les frapper et ft tons
ceux qui leur ont témol- H
gne tant de bienveillante B
ct réconfortante sympa- I
thle. tin merci spécial ft I
tous ceux qui ont en- D
touré leur cher fils dn- I
rant sa maladie. M
Colombier, 14 JuUlet 1931 I

niiï_Tirnm«i«n«wrnm



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

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

Â£gyZ| VILLE

1|| | NEUCHATEL
Forêt de Pierre-Gelée

Samedi 18 Juillet , la direc-
tion soussignée fera vendre
aux enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues les bois de
l'eu suivants, environ :

215 stères sapin
4 stères hêtre

300 fagots
150 verges haricots

1 tas tuteurs
Rendez-vous des miseurs à

14 heures à la maison du
garde à Pierre-Gelée sur Cor-
celies.

Direction des
forêts et domaines.

On demande à acheter ou
i louer, pour le printemps
orochain,

petit rural
avec logement

éventuellement petit comme:-
ce, de préférence dans le dis-
trict de Neuchâtel . Faire of-
fres détaillées avec prix sous
P 2616 N à Publlcitas, Neu-
châtel. P 2616 N

A vendre, aux Dralzes, à
prix très avantageux,

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

AVGZ BVOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension , un appartement ?

Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lus  gros  t irage de la région
i II ' — ¦

Recommandé pour tous genres d'annonces

PESEUX
A vendre , au sud de l'Ave-

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

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

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

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

Pour le soleil
lunetterie de bonne qualité avec verres

scUinbral-Zeiss », « Filtrays », « Dichros »,
« Fieuzal », « Fumés », etc.

chez *

M1Ie El. Heymiond
I 6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel , 3*̂  ler étage
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.. Les

CHAUDIÈRES
de

chauffages centraux
doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

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

directement avec un ouvrier de passage
¦¦!¦¦ ¦ — IWB BS ¦HM im ill IWlIWillIIIWI BI—lmUMI^M'MMHIl

!

| i De notre GRANDE VENTE ¦

|FIN DE SWSON|

S «casions wrianet 1
I j l en SOIERIES I [

1 Shantung I
; I japona is original en "| £8 81 | |
3 H écru , bonne qualité re- H TV || ,
% i commandée, larg. 85 cm. g | ,

| I soldé ... le mètre ¦ 
j

I l  Crêpe de Chine J .
I I artificiel ^rn i
1 1 uni, notre bonne quah- J H8J | f.
I 1 té d'usage, largeur 90- B WW |
I H 96 centimètres # ||

1 1 S°ldé *" le mètre i

Crêpe marocain J
en noir, largeur 96 cm. U 

| j
soldé ... le mètre ¦ 

| 
r

Crêpe île Chine art. imprimé j
Crêpe Georgette imprimé A cn II
ravissants dessins pour I I  Mil 

g
jolies robes, largeur 90- « U U  ||

96 centimètres ¦ » m

soldé . ..  le mètre V |

Voile de soie |imprimé fine jl
impression de luxe, ¦/ M»! «

oSr belles robes, lar- 
/ 

UU |1 geur 95 centimètres i || {

soldé ... le mètre ¦¦ _ || j

An 1 niivrp fi i
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N o u v e l l e

sur toutes nos
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/ %wg\ Robes en soie /|Jlj\
/  "*" " \i et soie artificielle, belles /  fil et soie, talons N^
 ̂

LYS. Pure soie X \ nouveautés v pyramide y/

\7.90/ 29 l̂7!°, "7,7- \l.90/
\ / Robes lavanles \y

SOLOISXSOLDES cotonne, lainette, zéphir, SOLiE^ SOLDES

S ^X façons nouvelles s m* m\ f*X

/  BAS \ l2<" 9i* 7-- 5" 35° / "AS X
/ GUI. rure soie\ Robes en voile <^ «££*!"£»y
^v a Illl S superbes nouveautés X. ! gj i*k /

\"° /  W 21.- I6M I250 9.- X"  /
SOLDESXSOLDES Hffe m$$K S0LDES>(S0L0ES

s H eP,̂  ^v impressions dernière mode f  H^ il ^vS ©R$ X 29.- 28.- 17.- 13.- 9.- / \
/  MARQUISE \ 

*¦' ** „ /fil d'Ecosse, tousX

XTTSY „ Ej?̂  \*n/v ~*I B W  ^r robes et jaqu ettes, ravis- x X
\. yr \ santés nouveautés N. /

SOLDESX SOLDES 50.- 40.- 32.- 24" 20- SOLDES^SOLDES
y' BAS >W ^

UX R&y°ns °le Modes XW W l ?X
y/ BEMBERG \. Tous nos /  "™ x.
/ qualité supérieure X. ! P H A PF A 81 Y V  ̂ coton supérieur \
X baguettes à jour f \ VilHl t H U A  C article pratique J

^v  ̂*W\ s 'es p^
us belles créations X. Tf _ A /

>y ViWU y/  ̂ de la saison en solde X
 ̂
I V Un /

\ S K - *l - X XX S *ZMm * «̂ X. /
 ̂ Tous nos modèles en solde ^

au choix 10.—

Baisse 
Baisse 
Baisse 
sur Sardines 
Prière de goûter 
notre qualité 
Sangamito —
à l'huile d'olive 
pure 
sans arêtes 
à fr. -.60 la bte de 170 gr. —
-ZIMMERMANN S.A.

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous f eriez de lo
publicité. Si vous faisiez
de la publicité , vous se-
riez sûr du résultat.

Mariage
Monsieur seul , bonne situa-

tion , dans la cinquantaine,
cherche à faire la connais-
sance d'une dame de 35 à 45
ans, ayant également petit
avoir. Offres sérieuses aveo
photo sous chiffres P 36G2 P
a rase postale 47. Porrentmv.

La belle
permanente

se Sait au

Salon Goebel
iSm. année de pratioue .

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

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

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

Subdivisions :
PI. fo. 44, No 59, logements, 151 m5.
PI. fo. 44, No 167, logements, 109 m2.
PI. fo. 44, No 240, place et jardin , 1240 m5.

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

A vendre tout de suite

maison d'habitation
pour un prix très modéré,
confortable et bien située. —
A la même adresse, à vendre
ru ral pour six pièces de bé-
tail , bien situé. Ecrire sous
C. D. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre dans situation

tranquille avec vue Imprena-
ble,

jolie vîllcû
tle cinq chambres, avec tout
confort moderne et beau Jar-
din d'agrément. — Entrée en
Jouissance : tout de suite ou
époque à convenir, pour cause
départ ; conditions avantageu-
ses. Pour renseignements et
visiter , s'adresser case postale
29546, Neuchâtel.

A vendre une nichée de

beaux porcs
de huit semaines, chez Ar-
mand Renaud , à Rochefort.

Pour les vacances
P a p i e r s  e t

blocs à dessins
Albums à colorier

Crayons couleurs
Boites aquarelle

Chez Bîckel & C°
en face de la poste

Gramophone
portatif, état de neuf , avec
disques. Sablons 26 a, ler, à
droite, entre 6 et 8 heures du
soir.

Baume S. Jacques
de C. Trautmann , phar., Bftle

Prix: Fr. 1.75
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coup.

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

\bulez-vous! ne rien . JL^^^^^^risquer à la lessiwe ? S ĵ ^ ^ ^ ^ î

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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



TA LO FA
LES L I V R E S

J 'e souHa ilë à mon bon ami Chable
que son roman (1)  s'épuise très ra-
p idement et que le succès en soit tel
qu 'il en faille pré parer une nouvelle
édition. Je souhaite tout cela pour
que, d' un tirage au suivant, J.-E.
Chable prenne ïe temps d 'élaguer et
de reprendre quelques passages de
son ouvrage ou certaine nég ligence
apparaît , ce qui est tout à fai t  re-
grettable , car mon confrère a réus-
si , avec « Talofa », un roman d'un
genre rarement cultivé chez nous.

Il y a bien des qualités dans cet
ouvrage et d' autant plus remarqua-
bles qu'il s'agit de la première œu-
vre romanesque de J.-E. Chable. Que
voilà donc un début promet teur, et
qui nous réjou it !

C'est d'abord que notre conci-
toyen , qui f i t  aussi « trois fois le
tour du monde », un peu p lus ou un
peu moins, a la délicatesse de ne
point faire étalage de ses souvenirs ,
de ne pas jouer a « celui qui revient
de loin ». Ce n'est pas la modestie
courante , chez les jeunes moins en-
core, il va de soi, que chez les aînés.

J.-E. Chable n'en appelle au sou-
venir que dans la mesure où l'exige
l'exacte reconstitution du paysage et
celui-ci en p rend une amp leur et
une couleur , une vie pour tout dire ,
qui fon t  l'attrait essentiel de cet ou-
vrage séduisant.

Ce n'est pas p ourtant que l 'intri-
gue soit sacrifiée à la descri p tion,
encore que pa rfois  celle-ci ralen-
tisse un peu le mouvement de celle-
là. Mais , d'une façon générale, cette
intrigue se déroute aisément au tra-
vers du luxuriant pay sage. C'est
qu 'elle est remarquablement simple
d'abord , ce qui est à louer, ingénieu-
se aussi en opposant les caractères
sommairement mais jus tement dessi-
nés d' une Suissesse , d' un « Yankee »,
d'un Français et d' une Pol ynésien-
ne, tous types — jusq u'au dernier
aussi, apparemment — classiques et
qui sy nthétisent heureusement les
qualités et les défauts  de leurs races.

La Suissesse est d'une intelligence
énerg ique, rapide et froide , mais elle

(1) ^Talof a », par J.-E. Chable, édi-
tions de l'Ermitage, Neuchfttel.

est vaniteuse encore et pédante. Elle
p ropage par le monde sa vaine beau-
té et notre instruction publique.
Sous ses velléités romanesques, ins-
p irées par les îles volup tueuses, elle
demeure antipathi que, comme le
Yankee qui mâche et rumine son
« chewing » et promène un frêle cer-
veau sur un corp s d'athlète.

Le Français, lui, est sympathique,
en dép it de tout ce qui p ourrait
faire crier au vice , car, s'il est vo-
lage à certain moment, il ne cesse
jamais d'aimer, et, s'il aime f ran-
chement, c'est qu'il est p lus intelli-
gent encore que notre Helvète et dé-
barrassé donc de tout . pédan tisme.
Quant au reste dé son aventure , [que
celui qui n'a jamais « noy é son cha-
grin d'amour dans le whisky » je tte
la p remière p ierre au Français.

Agnisse enfin , la jo lie Polynésien-
ne, a le sentiment à f l e u r  de peau ,
dirait-on, ce qui lui fai t  éviter de
fastidieux tourments auxquels aide
sinqulièrement, en Europe , notre
vieille, littérature, de civilisés.

Et voilà pour les personnages.
Faites hésiter la Suissesse entre le
beau et noble Français et l 'Améri-
cain bien « endollardisé », osciller le
Français entre l'élégante Suissesse et
la simp le indigène. Donnez à ce
chassé-croisé la cruelle conclusion
qu'il aurait dans la vie, tout sim-
plement , en unissant la Suisse et
l'Amérique, aux dépens de la France
et de la Polynésie, et vous aurez le
princi pal de l 'intrigue.

Mais, à cette intrigue, J.-E. Cha-
ble a ajouté , ai-je dit, le charme
constant d'un paysage p roprement
éblouissant et que le poète souvent
a évoqué déjà. Ayant p récisément
contre lui le danaer de fameu ses
descrip tions qui précédèrent la sien-
ne, J.-E. Chable n'en est pas moins
parvenu à faire ceàvre person nelle
et heureuse, remarquable par le pro-
cédé d'abord qui consiste à noter le
détail p ittoresque , à l'ajouter au sui-
vant, et à composer ainsi , par tou-
ches légères et vives, colorées, un
paysage constituant bientôt une at-
mosphère qui marque chaudement
les péripéties. R. Mh.

LES REVUES

£A NOUVELLE REVUE FRANÇAISE. —
Paris ler juillet. Textes de : Marcel

t Jouhandeau, Rainer Maria Rilke, Ju-
[lien Benda, G. Ribemont-Dessaignes,
' Paul Léautaud, Jean Schlumberger,
Alain, Marcel Arland, Albert Thlbaudet,
etc.

I L 'évolution du socialisme .
f rançais

> Dans ces toujours intéressantes
« réflexions », M. Albert Thibaudet
décrit l'évolution du socialisme fran-
çais :

Autrement dit, le socialisme s'est à
peu près vidé de sa substance révolution-
naire. D'une part c'est un succès, puis-
qu'il a suffi de la simple démocratie pour
réaliser une partie importante des réfor-
mes socialistes naguère les plus décriées
comme utopiques, assurances sociales,
journée de huit heures, organe genevois
d'une Internationale du travail , puissan-
ce syndicale, et même syndicalisme des
fonctionnaires , et que la droite et la gau-
che, d'accord sur ces réformes, ne se sont
battues que pour savoir qui aurait l'hon-
neur de les accomplir : le leader de droi-
te avec l'enfant des socialistes sur les
bras est devenu une figure populaire de
l'Imagerie politique. Mals d'autre part
c'est un danger, puisque le socialisme,
en cessant d'être révolutionnaire, en tour-
nant le dos à la Révolution, renonce à
une part importante de sa mystique, et
s'ampute, sur sa gauche, d'un esprit tra-
ditionnel qui faisait son prestige.

En France, où les Idées sont très puis-
santes sur le suffrage universel et en
animent les courants, une telle situation
Inquiète les socialistes prévoyants. De la,
cet état d'esprit, unique, je crois, dans l'his-
toire d'un grand parti politique : la peur
non seulement de participer au pouvoir,
mais même de l'obtenir et de l'exercer
tout entier M. Léon Blum, qui a été au-
trefois un excellent critique littéraire,

Walter Fiirst

écrirait là-dessus des pages bien intéres-
santes s'il était resté au métier, et si le
cas Léon Blum d'aujourd'hui relevait de
la plume du Léon Blum d'hier. On sera
frappé de la manière dont, au congrès de
Tours, Il a manifesté a, nouveau cette
peur du.pouvoir, ce souhait qiip, le. parti
socialiste ne soit pas mis trop tôt en fa-
ce de la nécessité de gouverner. On son-
ge à Rochefort, chef populaire aussi aris-
tocratique que M. Blum est grand bour-
geois, et qui résumait ainsi sa ligne po-
litique: « Ote-tol de là que Je ne m'y
mette pas. » Il y a d'ailleurs cette diffé-
rence entre Rochefort et lui que le pre-
mier ne fut Jamais qu'un fantaisiste Iso-
lé, tandis que M. Blum est chef de parti,
approuvé par la majorité de son parti,
laquelle est, pour user d'un des mots les
plus hideux de la langue politique antl-
particlpationniste. En passant au gou-
vernement, le socialisme perdrait le peu
qui lui reste de la température, de l'Idéo-
logie et de la mystique révolutionnaires.
Il est remarquable et significatif qu'il n'é-
prouve pas et n'a pas k éprouver les
mêmes craintes devant le pouvoir muni-
cipal, puisqu'on France des centaines de
villes, et presque toutes les grandes ont
élu des municipalités socialistes. C'est que
précisément un maire, en France, n'exer-
ce pas dans sa vUle le pouvoir, mals une
fraction de pouvoir, que le préfet est là
pour annuler dans son administration
tout ce qui prendrait, de près ou de loin,
figure révolutionnaire, et que le parti so-
cialiste s'accommode parfaitement de cette
place en second dans les villes, comme
U s'accommode au Parlement de l'agréa-
ble place en second dans la coulisse
quand les radicaux gouvernent.

BRAVO. — Parte. Juillet 19S1. Textes de
Jean Giraudoux, Lucien Rosengart, Re-
né Lizeray, Henry-Spont, Georges-R.
Manue, Gaston Cohen, Odo Gulttel, Ch.
Lhulllier, Manuel Jacole, etc. Illustra-
tions.

Le Français dans Veau
« Bravo » consacre toute une bel-

le et abondante livraison au plein-
air, ce qui est l'occasion, pour M.
Jean Giraudoux d'amusantes ré-
flexions :

Paris est la patrie du pêcheur k la li-
gne ; la plupart des riverains de la Seine
n'ont touché leur rivière que par ses
poissons ; leur amour pour elle consiste
surtout, aux mois licites, k l'asperger de
vers de vase et d'asticots ; Ils en préfè-
rent les courbes où dégorgent les égouts,
préférées par le gardon, et lis n'offrent
guère au soleil du dimanche, sous leur
faux panama rabattu, qu'un nez qu'ils
ramènent rubescent et douloureux.

Jamais 11 n'est venu k l'Idée de la
municipalité parisienne de classer les
rives de ses fleuves, et de voir en elles
les bords d'un bain municipal magnifi-
que et gratuit.

A part le contingent des Parisiens et
Parisiennes adultères, le Français, pour
se déshabiller, réclame l'Isolement et
l'obscurité d'un confessionnal, et la vue
des fesses nues ne lui inspire qu'une
pensée, aller vers elles sur la pointe des
pieds et leur donner plaisamment une
paire de gifles. Le but du petit bour-
geois et du petit employé parisien sem-
ble être seulement, en laissant son ven-
tre s'arrondir, ses bajoues grossir, de
diminuer la proportion de son squelette,
sa vraie raison pourtant, par rapport k
sa chair. Sa vraie peau est le tissu Rasu-
rel, dans lequel 11 étrelnt sa femme, dans
lequel naissent ses enfants, et rien ne
ressemble plus à l'écorchage d'un lapin,
à la recherche d'un Insecte, ou à la dan-
se d'un satyre rhumatisant, que la façon
dont il enlève ses culottes, dans le con-
tre-jour des falaises d'Etretat, quand un
snobisme de quartier le pousse, enfin
accroupi, vers les flots. Pour le Berlinois,
au contraire, l'eau et le soleil sont de-
venus des aliments nécessaires, et les
brasseries, les restaurations Jadis com-
bles de graisse humaine, se vident peu à
peu au profit de leur concurrence : le
sable de la Havel et l'air des pins.

L'ART EN SUISSE. — Genève., Juillet
1931. Livraison spéciale consacrée aux
costumes suisses. Illustrations,

Nos costumes
La récente et magnifique fête ge-

nevoise est l'occasion de cette belle
publication , nombreusement et riche-
ment illustrée de planches en cou-
leurs d'Ed. Elzingre et M. Ed. Briner
évoque la sort e de renaissance
qu 'on reconnaît dans ce domaine :

Ainsi, malgré le tumulte de la vie mo-
derne, le peuple reprit goût aux costu-
mes anciens ; les Jeunes gens conservè-
rent ce qui leur était légué par les
vieux et ne craignirent plus de paraî-
tre dans ces habits le Jour de leur ma-
riage ou à l'occasion des fêtes de famille,
cortèges ou réjouissances locales. Pour
beaucoup, ce devint un honneur que d'a-

voir un costume neuf. Les belles fêtes
valaisannes ou tessinoises, nos célébra-
tions de centenaires et de tous autres
Jubilés ne doivent-elles pas leur succès
à ces groupes traditionnels où réappa-
raissent les couleurs rutilantes et gaies,
les atours d'autrefois ? Mals le mouve-
ment a poussé des racines plus profon-
des, surtout au cours des dernières an-
nées, et on multiplie les efforts pour
amener un contact étroit avec la po-
pulation des campagnes. En 1926, s'est
fondée l'« Association suisse pour la
conservation du costume populaire et
la culture du chant populaire » , connue
généralement sous le nom d'« Association
en faveur du costume populaire » ; elle
appartient, en qualité d'union autonome,
à l'«Assoclation suisse du Helmatschutz».
Elle s'emploie à défendre et à renouveler
les costumes locaux et à en propager
l'usage ; de même pour le chant populai-
re et les autres coutumes suisses.

Le festival Tel à Altdorf
Altdorf , chef-lieu et siège- des autorités du canton d'Uri , est admira-

blement situé au milieu de montagnes grandioses, à proximité du pittoresque
lac des Quatre-Cantons, sur la route et la ligne du Gothard. La vieille et
historique cité est aussi le point, de dépar t de l'attrayante route du Klausen.

Il faut avoir vu à Altdorf l'hôtel de ville avec sa salle du Conseil, les
vénérables drapeaux témoins des batailles livrées pour son indépendance
à Morgarten , Sempach ct Morat. Aux environs d'Altdorf sont de légendaires
et poétiques lieux : Bùrglen (où l'on prétend que Guillaume Tell naquit),
Attinghausen, Seedorf , Tellsplatte, Rutli, etc...

Depuis l'inauguration mémorable du monument de Tell (de Kissling)
à Altdorf , des représentations du chef-d'œuvre de Schiller ont lieu pério-
diquement. La légende de Tell a depuis fort longtemps inspiré poètes et
musiciens. La représentation de 1898 obtint un succès qui trouva dans la
presse suisse et étrangère un écho retentissant.

Cet été, de nouveau, jeunes et vieux feront en bandes le pèlerinage
d'Altdorf ; ils se réjouiront en écoutant le poétique langage de Schiller ; ils
se raffermiront au récit des actions héroïques de Tell ; ils entendront en

leur coeur le sérieux avertissement du chant prophétique :
« Ans Vaterland, ans teure, schliess dich an,
Das halte fes t  mit deinem f lanzen Herzen.
Hier sind die Wurzeln demer Kraft . »

Le serment du Rutli

Guillaume Tell

LE CRAPOUILLOT. — Parte. Juillet 1931.
No consacré à l'exposition coloniale et
au salon des Tulllerles. Textes de Lu-
cien Farnoux-Reynaud, Sus Bofa , Mi-
chel Vaucalre, J. Lucas-Dubreton, Luc
Benolst , Henry de Monfreid , Marius
Mermillion, Paul Fuchs, Jean Oberlé ,
Paul Caldaguès, André Rousseaux, B.
de Verzols, Yvonne Perler. Illustrations.

La légende des perles
M. Henry de Monfreid l'évoque j o-

liment en rapportant sa vie de pê-
cheur de perles dans la mer Rouge :

Le vieil eunuque sur son ordre sort
un de ces bocaux et le place devant lui.
Cet homme est transfiguré ; vraiment 11
semble rayonner de volupté en plongeant
la main dans l'ouverture du bocal . Il
en sort une poignée de sphères parfaites
et brillantes de diverses grosseurs, mals
d'un même orient , et II les répand sur
un drap de couleur sombre où elles cou-
rent comme de petites lunes merveilleu-
ses.

— Pourquoi les mets-tu dans l'eau ?
demandal-Je.

— Cette eau est de l'eau de pluie ab-
solument pure, de l'eau qui n 'a Jamais
touché la terre , et telle qu 'elle est née
de l'union du feu du ciel et des nuages
blancs. Tu sais que les perles sont des
gouttes de rosée tombées du ciel pen-
dant les nuits de lune , et qui empor-
tent avec elles clans la mer profonde un
peu de cette lumière merveilleuse et dou-

La femme de Tell
et ses deux fils

ce de l'astre qui compte notre temps.
Les sadafs nacrés reçoivent dans leurs

manteaux soyeux ces larmes précieuses
de la nuit et dans le mystère de la mer
prennent corps les perles, filles de l'eau
du ciel et de la lune. As-tu regardé des
perles sur un drap noir au clair de lu-
ne ? Eh bien, fais-le quand le mois est
dans son quinzième Jour et tu verras
une chose Inoubliable...

Le vieillard parle comme dans un rê-
ve, on dirait une invocation et je vols
surgir devant moi à la magie de sa paro-
le, les abîmes bleus de la mer avec leurs
fantastiques édifices de coraux et les vé-
gétations étranges.

— Quand les perles sortent de la
mer, reprend-il , elles sont imprégnées
d'eau salée qui verdit la pureté de leur
éclat , elles se purifient dans l'eau du
ciel, dont elles sont filles.

Schouchana m'avait aussi signalé cette
particularité dont 11 faut tenir compte,
car une perle fraîchement pêchée qui
parait blanche deviendra rougeâtre après
quelques mois. SI elle a un fond vague-
ment vert, elle sera absolument blanche.
Le temps, d'ailleurs, suffit, l'eau distil-
lée est une vieille croyance.

Mals combien est Jolie cette légende,
qui Je crois est originaire de l'Inde, car
tous les négociants Indiens gardent leurs
perles dans l'eau.

— Puisque tu veux pêcher les perles,
n 'oublie pas ce que Je viens de te dire,
et va toujours dans les endroits où 11 y
a eu des pluies abondantes pendant le
temps où la lune est pleine.

LA REVUE NOUVELLE. — Paris, No 69.
Textes de : Luc Durtain , Francis de
Mlomandre , Henri Pourrat , Juan Ra-
mon, Jlmenez, Paul Gllson, Georges
Roux, Noël Fellci, Guy Pritsch-Estran-
gln, etc.

Tragédie impériale
Le nouveau roman de M. Paul Gil-

son évoque à mots couverts, une tra-
gédie récente, à l'ampleur historique.

Ils lui rappelaient l'angoisse qu 'U avait
éprouvée lorsque, âgé de dix-huit ans et
s'appliquant à jouer au piano la sona-
tine d'un vieux maître, sa mère était
entrée, l'avait salué, et, fort cérémonieu-
sement avait dit : — Mon fils , devant
l'hostilité fâcheuse de ses peuples , votre
oncle vient d'abdiquer en votre faveur .
Il n'avait su que fondre en larmes et
crier : Adieu I Adieu ! ma pauvre Jeu-nesse. Les algies de mort eurent dès lors
chez lui leurs petites et leurs grandes
entrées. Us volèrent le jour de son cou-
ronnement comme ils assistèrent son
frère François, sa belle-sœur Sophie, lui
qu'un peloton d'exécution attendait dans
une terre lointaine, elle que ia douleur,
la folle menaçaient déjà . Les aigles sur-
volèrent le lac où son cousin noya le mé-
decin qui l'accompagnait ; las d'excentri-
cités, Joseph prit un bain pour finir. Ils
surprirent la petite Marie qui fumait une
cigarette en cachette et mourut brûlée
dans sa robe en flammes. Ils furent exacts
au rendez-vous de chasse où son fils Al-
bert, balafré d'entailles de rasoir, ivre,
dément, râlant , étrangla la pauvre Rénal-
da, se fit sauter la cervelle d'un coup de
revolver , acheva dans le sang une série
de scandales de bouges, de promenades
de Vénus, de saoûleries au vin rouge
avec les cochers.

Délaissée, solitaire, lasse de magnétiser
les chevaux sauvages, l'impératrice Eisa
promenait à travers le monde le visage
d'une femme en noir qui ne connaissait
plus le sommeil. Elle avait perdu son fils
mort, son mari vivant. Au milieu des
deuils à répétition, ma grand'mère atten-
dait la visite des oiseaux de famille. Ce
fut bien un aigle, en effet , un aigle plus
hardi que les autres, qui tomba du ciel ,
la salua d'un coup d'aile, enleva soudain
la pêche qu'elle tenait à la main. Deux
Jours plus tard, elle passa sur un quai
pour prendre le vapeur. Un Jeune homme
se leva, la heurta à la poitrine. Elle tom-
ba, se releva très vite, prit le bras de sa
demoiselle d'honneur et, mortellement
pâle, s'embarqua. Elle défaillit sur le ba-
teau. En la déshabillant, on ne découvrit
aucune goutte de sang. Elle n'avait qu'une
petite blessure sous le sein. On lui de-
manda : — Souffrez-vous ? Elle ouvrit
les yeux et répondit : — Non. Elle souf-
frait pour la dernière fois. Un orchestre
de tziganes attaquait une czarda sur le
pont. Son assassin l'avait frappée d'un
coup de tiers-point. «Elle était heureuse,
dlt-U. Mol, J'étais malheureux. »

Informé de l'attentat, l empereur se
souvint de la Jeune fille qu'il avait reçue
Jadis, parmi les rumeurs du fleuve, les
vivats de la foule, sur le bateau volant
d'abeilles et flottant de sole. Il se rap-
pela soudain les lâchetés, les mensonges
qu'il n'arriverait plus à payer de sa vie ,
les Insultes au cœur qu'Eisa lui donnait ,
tout l'amour qu'il avait gâché et, trou-
vant encore des larmes, les dernières, pour
pleurer, il gémit : — C'est l'heure la plus
cruelle de ma vie. Frédéric-Charles avait
assez souffert comme chef de famille.
C'était un homme mort. S'ils l'humiliaient
quand même, qu'Importaient maintenant
les affronts des mariages morganatiques
et des mésalliances. Les nouvelles de
deuil, de scandales ou de déchéances ne
l'émouvaient plus. « J'en ai vu bien d'au-:
très », répétait-il. Il passait dans le pa-
lais, automate branlant que des ficelles
Invisibles resserraient chaque année de
mort en mort. Il avait tout subi comme
homme, 11 devait encore s'attendre à tout
comme empereur. Il avait désigné mon
père pour lui succéder. Un Jour, mon
père tomba de cheval, manqua le ren-
dez-vous aux manœuvres. Lorsqu'il re-

joignit l empereur: — Oubliez-vous que
nous avons perdu l 'Asturie t dit Frédéric-
Charles. Vous voici en retard d'un quart
d'heure et c'est l'anniversaire d'une dé-
faite. Mon père répliqua : — Anniversaire
dont Je ne suis pas responsable. — Si-
lence I vous n 'avez qu 'à prendre mes or-
dres. Cette scène de vaudeville militaire
irrita mon père : — Alors, ce seront les
derniers . U ajouta: — Vous ne me reverrez
plus, Je partirai demain pour Paris. L'em-
pereur s'inclina. Il savait que mon père
le quitterait , que ses derniers neveux eux-
mêmes l'abandonneraient , que tous le
laisseraient expier jusqu'au bout d'un
chemin de tombeaux.

Ma mère rappelait parfois le songe de
l'empereur, ce rêve que, devant elle, U
avait décrit. Il parlait à voix si basse
que le boudoir du palais semblait un ca-
veau de famille. Or , voici ce qu'il racon-
tait : « Je rampais dans les herbes d'un
bois comme les soldats en tirailleurs. J'a-
vais perdu mes compagnons. C'était en-
tre le canal et la route plantée de chê-
nes. Les fleurs, les feuilles figées ne bou-
geaient plus. Le silence faisait le vide
parmi les troncs d'arbres. Ce silence avait
l'air d'une ruse de guerre. Il changeait
l'espace. La même phrase tournait dans
ma tête : — Je vais entendre chanter
l'oiseau de l'arbre mort. Je vais enten-
dre... L'oiseau ne chanta pas. Je dis alors
très haut : — Il est temps d'en finir et
J'entendis seulement : — Il est temps
d'en finir et ma phrase rebondir en
écho : — H est temps d'en finir ». Je
pris le chemin de halage. Sur lea bords
du canal , des baraques de fêtes foraines
s'alignaient. Leurs propriétaires avalent
fui. « Ils ont eu peur de la guerre »,
pensals-Je. Les animaux des ménageries
restaient seuls dans les cages. Des ser-
pents s'enroulaient autour de troncs en
rocallles. Des pélicans laissaient tomber
leurs poissons sur un plancher où sau-
taient des singes mécaniques qu'aussitôt
Je baptisais, mals pourquoi î les singes
« holltropes ». L'air empestait de relents
de sueur, d'urine, d'excréments de bêtes.
Je découvris enfin des cages où les
aigles battaient des ailes mortes. Leurs
plumes tombaient en poudre en suivant
un rayon de soleil . Les uns ne dres-
saient plus qu'une tête vivante, les au-
tres portaient deux têtes Jumelles qui se
battaient entre elles et se déchiraient.
Les serres enchaînées, des cadavres d'ai-
gles pendaient le long des Icilomètres ds
grilles. Le vent debout animait lentement
toutes ces ailes. Soudain, les cœurs des
soldats tués tombèrent du ciel par terre.
Je vis leurs cœurs s'écraser sur le sol, sur
l'herbe, choir dans le canal comme des
éponges rouges devant un millier d'ailes
battantes d'aigles morts ». VoUà ce que
j'entendais à l'âge où les enfants ap-
prennent l'histoire de la princesse qui
perdit une pantoufle de cristal , à l'heu-
re où Ils attendent l'homme au sable qui
Jette le sommeil sur les yeux. En ce
temps-là, les chambellans de mon
grand-père mettaient des fixe-mousta-
ches avant de s'endormir, les dames de
la cour tétaient des havanes dans leurs
fume-cigares en porcelaine , les officiers
portaient des shakos vernis, des bottes
à miroir, saluaient en deux temps et
parmi les fleurs, les flonflons, les escar-
polettes, ils faisaient chaque nuit l'a-
mour dans les coins. C'était l'époque où
les romans pouvaient commencer ainsi :
« Or, le prince n'avait pas oublié la fille
de l'aubergiste. Il voyait encore son
sourire s'ouvrir pour lui derrière les vo-
lets d'un Jour de printemps... ». « La mort
s'occupait trop de la famille», disait ma
mère. Elle laissait le monde tranquille.
Tout le monde avait l'air d'une chanson
du matin au soir. Il fallait la guerre de
son rêve afin que mon grand-père souf-
frit tout pouf uri " empiré". L'un de ses
parents fut assassiné dans une ville
frontière. Ce crime servit de prétexte.
Comme 11 avait pleuré sa Jeunesse sans
l'avoir connue, l'empereur attendit la
fin de la guerre sans pouvoir la faire, et,
sûr de sa chute, certain qu'il restait le
dernier , H mourut seul au monde, vrai-
ment seul, derrière une société anonyme
d'un million de morts.

Un riche Athénien a mis à la dis-
position d'un groupe d'archéologues
grecs les fonds nécessaires à l'explo-
ration du sous-sol d'une de ses pro-
priétés. On apprend aujourd'hui que
les premières fouilles ont donné les
plus intéressants résultats ; les ar-
chéologues, qui travaillent en étroite
collaboration avec le directeur du
Musée national d'Athènes, M. Kuro-
niotis, viennent de faire une décou-
verte qui va causer une grande joie.
Il s'agit de la fameuse académie de
Platon , dont les restes ont été iden-
tifiés dans une localité située à 2 ki-
lomètres de la capitale, et où l'on
avait fait jusqu'ici des recherches de-
meurées vaines.

Aujourd hui, on vient de mettre a
jour une route qui correspond par-
faitement aux indications données
par Pausanias sur la position et l'o-
rientation de la «Route Académiques».
La route débouche sur une grande
place où ont été trouvés les vestiges
d'un important édifice ; on se trou-
verait en présence du « Gymnase »
dans lequel, selon la tradition, le
grand philosophe aurait été enseveli.
De nombreux objets ont été décou-
verts au cours des travaux, et no-
tamment deux beaux reliefs en bon
état de conservation, ce qui renforce
l'hypothèse que la tombe de Platon
doit se trouver dans le voisinage
immédiat.

Va-t-on retrouver la tombe
de Platon ? Bruits de coulisses...

et d'ailleurs
Choses et gens de lettres

•Jf  Les éditeurs Delachaux et Niestlé
préparent un portefeuille de grande va-
leur qui contiendra 64 planches en cou-
leurs de Léo-Paul Robert sur les che-
nilles.
¦__ - Aux fêtes rhodaniennes de Valence,

notre concitoyen, M. Gustave Meylan, a
obtenu le 4me prix , sur de très nom-
breux concurrents, avec son poème «Can-
tique du Rhône ».

De cour à jardin

•X. M. Vincent-Vincent, le Jeune artis-
te lausannois, est en train de faire de
fort belles et originales maquettes d'«Or-
phée aux enfers » pour une scène pari-
sienne.

-_ _- Sous la direction de Mme Carmen
d'Assllva et de M. Parmelln, le théâtre
du Parc, à Genève, a rouvert, avec un
vif succès, en Jouant « Dardamelle ».

L'HOMME-QUI-LIT.

Werner Stauffacher

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SO centimes f
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la noste.

¦Jf Et voici une très heureuse Initiati-
ve :

« L'Agence littéraire française » créée
naguère par Marcel Berger , reprend son
activité sous la direction littéraire de
Claude Aveline et Paul Vlalar. Elle se
charge de la lecture et le cas échéant
du placement de tous manuscrits. Rue
Freyclnet 6, Paris.
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Considérez les 4 points suivants, et vous comprendrez comment la
Maison BARRY peut livrer, n'importe ou vous demeurez, un com-
plet sur mesures d'une valeur d'au moins le double pour le
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S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD.,E.C.l, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V691S

1 C'est à pr ésent, Madame, que vous i
B achetez avantageusement vos

I Bocaux à conserves
Bocaux « Helvét ia » S^Sffi» I
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Jattes à gelée
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I Appareil stérilisateur SnLr I350 E
I Papier parchemin le rouleau -.15 I

Cellophane i enveiopPe s , . , -.75 I

* In
P. Gonset-Henrioud S. A. f.

Pour moto, auto et éouitation
Belles bottes, chaussant parfaitement bien, garanties

, sur mesure.
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Pharmacie -Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 •  Neuchâte l

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon , fr. 3.50
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\ Mesdames,
i Le sucre que Je vous

offre ,

3 kg. pour I fr.
est un sucre

pur, blanc,
cristal, raffiné

l'Epicerie Idéale
Willy Schlïck - Trésor 3

Téléphone 41.39
Timbre escompte

On porte à domicile.
_—«_

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert
à l'office fédéral de la Propriété intellectuelle

Rue de la Cité 20 GEN JETE Téléph. No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le

canton de., Neuchâtel, Rendez-vous sur demande. .̂

llll i llllllHIMIi»l lll|ipi"i^«*™ii^ C A M É O  ¦«i.̂ M.̂ Ec^mmi
Ce soir et jusqu'au lundi 20 juillet. — Norma Shearer et John Mack Brown, dans ' !

AU FIL DE LA VIE i
tableaux de mœurs piquants, émotions diverses. Les mensonges du visage. Le ciel dans le regard , ||9

l'enfer dans la ' pensée. Quand la lèvre sourit, la dent s'apprête à mordre ; ]
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Pour cause de
déménagement

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

Echanges
Appareils complets sur cou-
rant lumière depuis

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

V. Vu illiomenet & Cie
Grand'Rue Téléphone 7.12
FACILITÉS DE PAIEMENT ;
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous lés usages
4 - 6 - S cy l indres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

L'huile est pour l'automobiliste
ce qu'est la cire pour Ee skieur.
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"BP" , B E N Z I N E  & P É T R O L E S  S .A .
Reutter & Du Bois, Rue du Musée, 4, NEUCHÂTEL 

ZWIEBACKS HYGIENIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian W£BER
VALANGïff

Téléphone «7.49 TEA - BOOM
la marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alfr. Hortsberger-LUscher , éplrtrle , Fg HOpItal 17, NeuchAtcl
Mlle R. von Allmen, denrées coloniales . Rocher 8, »
Maison Zlnimermnnn S A ., rue des Epancheurs, »
MM. P. Faipre & Cie. Chavannes et KAteau , »
M. William UeutU . confiseur, eue de l'Hôpital , »
Mme Haemn.crly, Manège et Stade, , »
M. Pahud , Parcs 63, »
M. Hutin , Poudrières. »
M. Bledermann , épicerie fine, me de Neuch&tel 4, Peseux.
Mlle Vuille. Chfttelard. »

Mamans ! Prenez garde !
Contre les diarrhées des bébés, rien ne remplace la

FARINE PHOSPHATÉE PESTAIOZZI
[_ B meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner
fortifiant Idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boite
de 500 gr. 2 fr. 25. Pharmacies, drogueries, épiceries fines.

[lll Armoire progrès
maximum de place
Minimum d'encombrement
1.80 X 1.30 X O.GO
11 tiroirs, penderie, etc.
Demandez notice sans engagement

Gr. Lavanchy, Orangerie 4 ff i^ l
i Neuchâtel '̂ Jè*Î'

1 

_ Epaule entière Y*.
. le demi-kiSo à fr. 1.90 W

Il Ménagères, profitez ! 11

BARBEY & CIE NEUCHATEL
Pour l'été :

$OUS-VÊTENENTS
légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco, fil et sole, soie artificielle

M A R Q U E S :

COSY - PERFECTA - MOLLI - TRICOT-NOUE etc.

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez
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Appareils et fournitures pour la photographie

A vendre faute d'emploi les

meubles
suivants : une grande table de
salle à. manger, avec rallonges
et une table ronde en noyer,
une table carrée bols dur, un
vieux bureau-commode, un
petit buffet , deux lits de fer ,
deux bols de Ut dont un en
noyer , avec ou sans sommier,
un calorifère Prébandier en
partait état , deux glaces ca-
dres dorés et différents objets.
S'adresser rue du Musée 1,
Sme étage.

Pour les alpinistes 
les touristes 4~*-
les éclaireurs ~—

thé comprimé 
Ranwolla 
pur, plus fort , d'un meil-
leur arôme 
que le thé non comprimé
fr. 1.50 le paquet de 125 gr.

-ZIMMERMANN S.A.



Depuis hier et pour aujourd'hui encore

BERLIN , 14 (Wolff). — En appli-
cation de l'ordonnance du président
du Reich sur la fermeture des ban-
ques du 13 juillet , l'arrêté que voici
est promulgué :

Art. ler. — Les banques d'Etat des
pays confédérés , les instituts de cré-
dit de droit public , les caisses d'é-
pargne , les banques communales, les
banques coopératives , les établisse-
ments bancaires , les banques hypo-
thécaires, les instituts de crédit pu-
blic ou privés et toutes leurs succur-
sales, seron t fermés à tous leurs
clients, créanciers et débiteurs le
mardi 14 et le mercredi 15 juillet
1031. Les entrées et les sorties d'ar-
gent , les transferts clans le pays ou à
l'étranger par n 'importe quel moyen
sont interdits. II en est de même pour
le trafic par chèque postal. Les bour-
ses du commerce et des titres seront
fermées.

A leur tour,
les banques hongroises
ferment leurs guichets

C'est pour se préserver des effets de
la débâcle allemande

BUDAPEST, 14. — (B. P. H.). —
Un conseil de gouvernement convo-
qué d'urgence a eu lieu cette nuit. M.
Popovits, président de la Banque na-
tionale, assistait à la réunion. L'ag-
gravation de la situation financière
de l'Allemagne oblige le gouverne-
ment hongrois à prendre des mesu-
res dc protection pour prévenir et
contrebalancer les effets éventuels
des difficultés allemandes sur la vie
économique de la Hongrie. En con-
séquence, le gouvernement a décidé
de prendre une ordonnance aux ter-
mes de laquelle les banques doivent
fermer leurs guichets pendant les
journées des 14, 15 et 16 juillet.

Une banque de Vienne
très compromise par la
Danatbank suspend son

activité
VIENNE, 14 (B. C. V.) . — Par

mesure de prudence , la Banque Mer-
kur a ferm e aujourd'hui ses guichets.
Ils seront probablement rouverts de-
main , après l'obtention des fonds
nécessaires au remboursement des
dépôts devant être retirés.

VIENNE , 15. — La fermeture des
guichets de la Merkurbank a été pro-
voquée par des retraits importants
enregistrés spécialement au cours
de la journée de lundi  dernier; 18,6
millions de shellings sur les 20 mil-
lions qui constituent le capital ac-
tuel de la Merkurbank sont entre les
mains de la Darmstaedter und Na-
tionalbank.

On croit cependant qu'un mora
toire de trois mois pourrait être ac
cordé à la Merkurbank.

Banques et bourses
sont fermées
en Allemagne

Lés Gortes constituantes
d'Espagne

ont été ouvertes hier
. à Madrid
MADRID, 15 (Havas) . — Mardi

soir, à 19 heures, a eu lieu l'ouver-
ture des Cortès constituantes. C'est
au milieu des vivats d'une foule
énorme que les troupes du service
d'ordre prennent place. Les membres
du gouvernement font leur entrée à
19 heures dans la salle, salués par
tous les députés à leurs bancs.

Le président déclare ouverte la
première séance du premier parle-
ment de la république. M. Alcala Za-
mora monte à la tribune et adresse
un salut aux députés. Il leur rappel-
le qu 'ils r.uront à donner des for-
mes de gouvernement aux régions de
l'Espagne, notamment à la Catalogne.
Il termine en rappelant aux députés
que leur devoir est de bien mériter
de la patrie.

Tous les députés acclament M. Al
cala Zamora. Les membres des Cor
tes assistent ensuite , avec le gouver
nement , au défilé des troupes.

Au procès de Coire

qui n'a pas le contrôle de son acte

COIRE, 14. — M. Jôrger , direc-
teur de l'asile de la Waldhaus, à
Coire , est cité comme expert psy-
chiatre. Il parle longuement des an-
técédents de l'accusée et dépeint les
relations qu'a entretenues Simone
Boulter avec M. Hofer jusqu 'à la fin
tragi que de ce dernier. Dans ces re-
lations, les facultés intellectuelles de
l'accusée ont eu le dessous au béné-
fice de la sentimentalité. Encore au-
jourd'hui, Simone Boulter n 'est pas
capable de se séparer mentalement
de Cuno Hofer. Le mariage avec Re-
ginald Boulter n'a en somme pas été
autre chose que l'échange du père
contre le mari. La liaison avec M.
Hofer a été pour Simone Boulter
quelque chose de tou t autre. Lorsque
Hofer l'a repoussée comme une fille
de joie , l'accusée devait irrémédia-
blement perdre tout contrôle de soi.
Ses intentions de suicide se sont
alors changées en un acte de « lé-
gitime défense ». Simone Boulter, qui
est psychopathe,' doit être miSe au
bénéfice de larges circonstances at-
ténuantes , étant donné qu 'au mo-
ment du crime elle était absolument
incapable de penser à la portée de
ses actes.

Le défenseur donne lecture d une
attestation du professeur Maier , di-
recteur de l'asile du Burghôlzli , à
Zurich, basé sur des conversations
avec l'accusée et diverses autres per-
sonnes impliquées dans l'affaire.

. On a 1 impression que Simon e
Boulter dit la vérité. Elle est une
« malade honorable » , mais capable
d'excès passionnels. C'est à un mo-
ment de crise qu'elle a commis son
acte et c'est à un psychiatre qu'il
faudrait la confier.

Le procureur prononce ensuite sa
plaidoirie.

L.e réquisitoire et le début
de la plaidoirie

Au cours de l'audience de mardi
après-midi, le procureur poursuit son
réquisitoire. On peut facilement ad-
mettre que, bien que Mme Boulter
ait d'abord eu l'intention dc se suici-
der , elle ait aussi voulu entraîner
M. Hofer dans la mort. On peut l'ad-
mettre en tenant compte du caractère
de l'accusée et du fait qu 'elle n 'étail
pas parvenue à renouer ses ancien-
nes relations comme elle le projetait ,

Les circonstances dans lesquelles
l'accusée a pris sa décision peuvent
être considérées comme atténuantes,
L'accusée était capable de discerne-
ment et consciente de l'acte qu'elle
allait commettre. On peut donc lui
appliquer l'article relatif au meurtre
et admettre éventuellement la provo-
cation. Dans ce cas, la peine s'élève-
rait au maximum à six années de ré-
clusion ou à trois années de prison.

Le représentant de la partie civile
annonce que la famille Hofer, qui
est dans une bonne situation , ne fait
pas valoir de revendications civiles.

La parole est à M. Curti , défenseur
de l'accusée. Mme Boulter, dit-il, a
fait tout ce qu'elle a pu , de sa pro-
pre initiative, pour expliquer les évé-
nements. Sa droiture a été reconnue
par le jugé d'instruction.

Il est inexact que Mme Boulter ait
déclaré à la police communale de
Saint-Moritz qu 'elle avait tué M. Ho-
fer intentionnellement. Le défenseur
demande au tribunal d'acquitter sa
cliente.

A la- demande du défenseur, les
débats sont suspendus et repris au-
jourd'hui.

L'expert psychiatre dépeint Simone Boulter
comme une passionnée

Les sports
CYCLISME

Le Tour de France
La treizième étape :

Marseille-Cannes, 181 km.
Au départ de Marseille , les cou-

reurs sont amenés à petite allure
jusqu 'à Aubagne (6 km.), où est
donné le départ effectif. Le col de
l'Ange est gravi au train sous la
conduite de Péglion et de Leducq.
Buchi crève au bas de la côte.

A l'entrée de Toulon , le peloton de
tête passe à 12 . h. 10. Au sommet
du col de Gratte-loup, le peloton s'est
étiré sur une cinquantaine de mè-
tres ; à Sainte-Maxime, il sera de
nouveau presque au complet.

Le col de l'Esterel est de dernier
obstacle avant d'arriver à Cannes.
Il y a de nombreuses crevaisons,
dont les Suisses Antenen et Buchi
sont notamment les victimes. Les
nommes de tête foncent vers Can-
nes, où Charles Pélissier gagne le
sprint.

Le classement à l'étape
1. Charles Pélissier ; 2. di Paco ;

3. Bernard ; 4. Riondet ; 5. Van
Naerts ; 6. Le Calvez ; 7. Guiramand;
8. ex-aequo, Rebry, Demuysière, Ges-
tri , Gremo, Pesenti , Orrecchia, Opper-
mann , Pipoz, Faure, Magne, Péglion ,
Pancera , Fayolle, Geyer, tous en mê-
me temps ; 45. Antenen ; 51. Buchi.

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

sère ; 4. Dewaele ; 5. Le Calvez ; 6
Rebry ; 7. Péglion ; 8. Oppermann , fl
Thierbach ; 10. Verwaecke ; 11. Pé
lissier ; 12 Buchi ; 21 Pipoz ; 26. An
tenen.

Aujourd'hui, quatorzième étape
Cannes-Nice-Sospèl-Nice, 132 km.

La section de Payerne de la So-
ciété de cavalerie de la Suisse occi-
dentale a fait  courir dimanche ses
courses annuelles , suivies avec inté-
rêt par un nombreux public et fa-
vorisées par le beau temps.

Voici les princi paux résultats :
Equitation

Soldats : 1, Nlcod Max , 1,4 point ; 2,
Fallloubaz, 2 ,5 ; 3. Elter. 2,8.

Sous-officiers : 1. Brig. Wicht P., 1,7
point ; 2. Margis Dubler H., 3,4 ; 3. Brig.
Savary G., 4,9.

Obstacles
Débutants : 1. Etter F., Vallamand ;

2. Poffet Ch., Tavel ; 3. Vogel Ot., Gur-
bru.

Sous-offlciers : 1. Margis Dubler H.,
Chiètres ; 2. Brig. Wicht P., Moudon ; 3.
Brig. Bruder A., Payerne.

Difficiles : 1. Nlcod G., Bottens ; 2.
Nlcod Max , Bottens ; 3. Maeder W. Chiè-
tres.

Officiers : i. Cpt. Pellissler , Saint-Mau-
rice ; 2. Lt Roulet , Missy ; 3. ler lt Yer-
sin, Villeneuve.

Concours hippique de
Payerne

Hommage a Feyler
Dans son numéro d'hier, le

« Temps » rendait l'hommage pos-
thume suivant au colonel Feyler :

« Passionné depuis sa jeunesse
pour les choses militaires, colonel à
42 ans, Fernand Feyler avait vu sa
carrière d'officier brisée par une in-
firmité (une grave surdité). Sa va-
leur professionnelle, toutefois , avait
été reconnue : en 1909, il avait été
chargé d'un cours d'histoire militaire
à l'université de Lausanne, puis, en
1913, d'un enseignement analogue à
l'école des sciences militaires de l'é-
cole polytechnique fédérale, à Zu-
rich.

» Le conflit mondial le trouvait
ainsi particulièrement bien préparé
au rôle qui devait être le sien.

» En dehors d'une claire intelli-
gence et de vastes connaissances en
matière de stratégie et de tactique,
le colonel Feyler possédait , dans le
domaine des choses militaires, une
sorte de don de prescience, qui ne
devait pas tarder à faire de lui le
commentateur le plus écouté des évé-
nements qui se déroulaient sur les
divers fronts. Ce n'était pas seule-
ment les éléments purement militai-
res qu'il faisait intervenir dans ses
calculs, mais l'ensemble des forces
susceptibles de déterminer le résul-
tat final. Il semblait qu 'il pesât les
impondérables... Au fur et à mesure
que la guerre déroulait son filrïi
sanglant , grandissait l'autorité du cri-
tique militaire suisse (pour qui, ndùsç
le signalons en passant , le maréchal;.
Foch avait la plus haute estime) .
Ses articles du «Journal de Genève»,
où il écrivit désormais, furent repro-
duits par la presse du monde en-
tier. Contrebattant la propagande
germanique, puissamment organisée,
les chroniques de ce neutre vinrent
réconforter les amis que comptaient
les alliés dans les pays proches ou
lointains, raffermir des volontés
chancelantes.

» La France témoigna après la
guerre sa chaude reconnaissance et
son admiration à cet ami des heures
tragiques , au cours d'une cérémonie
organisée en son honneur à la Sor-
bonne. » ¦ . 

(De notre correspondant de Berne)

Avant que ses membres ne pren-
nent quelque répit des soucis de la
politique, le Conseil fédéral a tenu ,
lundi après-midi, une longue séance
au cours de laquelle il a entendu ,
entre autres, un rapport de M. Schul-
thess sur la crise que traverse l'in-
dustrie horlogère et les pourparlers
engagés sur ce grave sujet avec les
représentants des principaux inté-
ressés. Encore une fois, le gouverne-
ment n 'a pris aucune décision si ce
n'est celle de laisser une certaine li-
berté d'action au département de l'é-
conomie publique, chargé d'examiner
ce problème ct d'en faciliter la solu-
tion.

D ailleurs, le Conseil fédéral ne
peut sortir, pour le moment du do-
maine des éventualités. Dans les mi-
lieux horlogers, on essaie encore une
fois un mouvement de concentration
pour éviter dans la mesure du possi-
ble, le gâchage des prix et l'exporta-
tion de parties détachées dans des
proportions telles qu'elle devienne un
danger pour notre industrie nationa-
le, On a demandé à la Confédération
de favoriser ce groupement et il est
bien entendu que le Conseil fédéral
accordera tout son appui à une ac-
tion tendant à assainir la situation.
Mais il faut d'aboi 1 qu'elle soit ten-
tée énergiquement , qu'on en distingue
le sens et la portée.

Pour le moment , les conversations
continueront et on avisera à Berne
des mesures à prendre.

« Aide-toi , l'Etat t'aidera. » Voilà
une maxime politique qui peut don-
ner d'excellents résultats et dont on
devrait peut-être faire application
plus souvent encore.

Un autre des points importants de
l'ordre du jour était le rapport de M,
Motta sur l'éternelle question des zo-
nes. On pensait apprendre si oui ou
non les négociations étaient rompues,
mais le Conseil fédéral s'est contenté
d'écouter les explications du chef du
département politique, sans même
que son exposé ait donné lieu à dis-
cussion. II n 'y a donc, du moins en
apparence, rien à en déduire sinon
que « ça continue ».

Pourtant , on a de plus en plus l'im-
pression (et cette impression devient
même si forte qu'on peut presque
parler de certitude) que nous som-
mes déjà sur le chemin au début du-
quel un poteau indicateur est mar-
qué : La Haye. G. P.

Deux problèmes épineux
pour le gouvernement fédéral

POUR PARER A LA CRISE

BERLIN, 14 (Presse nouvelle). —
En présence des difficultés aux-

quelles se heurte le gouvernement,
celui-ci a décidé de tenter  de sau-
ver la situation par ses propres
moyens , sans autre aide extérieure
que celle qui lui a été accordée à
Bâle.

Au début de l'après-midi , le ca-
binet d'Empire ct les experts finan-
ciers se sont réunis pour mettre au
point la création d'une nouvelle
monnaie intérieure qui aurait cours
forcé pour toutes les transactions à
l ' intérieur dc l'Allemagne.

Ce serait le Rcntcninark
BERLIN , 15 (P. N.). — Le cabinet

a décidé dc faire circuler à nouveau
\p Rentenmark qui , créé en 1923,
avait été retiré de la circulation en
1926.

II ne s'agit donc pas, à proprement
parler de la création d'une nouvelle
monnaie allemande , mais d'une mon-
naie retirée de la circulation et qui
continuerait à faire l'objet de tran-
sactions dans les milieux bancaires
comme valeur auxiliaire. Le Renten-
mark n'a pas de couverture or ; il
est garanti par l'agriculture alleman-
de et par des devises étrangères.

Le Reich va-t-il mettre
en circulation une

monnaie à cours force ?

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 juil .
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 Va 1902 96.50
Comptoir d'Esc. . 495.— d , » 4t ,/_ ._07 100.25 d
Crédit Suisse. , . 895.— d c. Neu. 3 Va 1888 94- — d
Crédit Foncier N. 628.— , , 4 O/0 1898 98.50 d
Soc. de Banque S. 815.— d » , 4 '/,I931 101.— d
La Neuchafeloisr 400.— d , , 4% 1931 100.50 d
Câb. ôl. Cortallloi. 2825.— d c.-tl.-F. 4 <>/o189i) 98.— d
Ed. Dubied & C" 305.— d , 4°/_ 193I 99.— cl
Ciment St-Sulplci 1010.— o » 5 «/o 1917 100.25 d
Tram. Neuch.ord. 520.— d Locle 3 '/a1898 96.— d

» » priv. 620.— d > 4»/o1899 98.50 d
Neuch.-Chaumont 6.50 d » 4 7,1930 100.— d
Im. Sando: Trav. 225.— d St-Bl. 4 V* 1930 100.— d
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fonc.N.8o.. 104.50 d
*!«'•„• 225.- d E.Dubied 5 V,o,0 100.— d
Etabl.Perranou'* . 610.— d Tramw.4»/<,1899 100.50 d

Klaus 4 '„ 1931 99.— d
Such. 5% 1913 100.50 d

» 4", 1930 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 14 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle ... 700
Comptoir d'Escompte de Genève 489
Union de Banques Suisses 630
Société de Banque Suisse 815
"redit Suisse 885
Banque Fédérale S. A 730
S. A. Leu & Co 715
Banque pour Entreprises Electr. 1050
Crédit Foncier Suisse 362
Motor-Colombus 790
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 760
Société Franco-Suisse Elect. ord. 455
1. G. ttir chemlsche Onternenm. 660
Continentale Linoléum Union .. 95
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 163
Union Financière de Genève .... 384

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2325
Bally S. A 952 ex
Brown Boverl & Co S. A 453
Usines de la Lonza 192
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 686
Entreprises Sulzer 930
Linoléum Giubiasco 90
Sté pr Industr i e Chimique , Baie 2775
Ste Industrielle pr Schappe , Bâle 1750
Chimiques Sandoz. Bâle 3500
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
Llkonl a S. A.. Bàle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A E G —.—
Licht <__ Kraft —.—
Sesfiirel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1350
italo-Argentina de Electrlcidad . 245
31dro ord 90
Sevlllana de Electrlcidad 250
Kreuger & Toll 472
Allumettes Suédoises B 248
Separator 98
Royal Dutch 415
American Europ Securitles ord. . 103
Cie Expl Ch de Fer Orientaux . 155

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Au fll de la vie.
Chez Bernard : L'Ile des navires perdus
Apnllo : Un soir au front .

SILS (Engadine), 14. — Mlle Herta
Wanner , domiciliée à Ruschlikon ,
près de Zurich, a fait une chute en
descendant de la Tremoggia , dans le
V|al de Fex. Mlle Wanner avait une
tfentaine d'années et possédait un
chalet a Sils.'¦ Au moment de l'accident, Mlle
Wanner était encordée. Son compa-
gnon est parvenu à se cramponner
et à attacher la corde à un rocher
mais il n'a pu retirer Mlle Wanner
de_ la crevasse dans laquelle elle avait
été précipitée. La malheureuse est
restée suspendue au-dessus de l'abî-
me, perdant ses forces, la corde l'é-
tranglapt. Ce n 'est qu 'assez tard
qu'on a pu retirer Mlle Wanner de sa
fâcheuse position , mais elle était dé-
jà morte.

Dans 1 Engadine,
une alpiniste fait une chute

et périt étranglée par
la corde

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en D
degrés oentlrj. | | | yent E,a,
i § i. i i §• s dominant du

f ! 1 |1 3 Dlrecetforc» ciel
** 3 m UJ

14 17.9 10.5 22.5 715.1 10.3 var. falb. nuag.

14 Juillet. — Pluie pendant la nuit et
des gouttes par moments à partir de 20
heures.

15 juillet 7 h. 30
Temp. : 13.2. Vent : O. Ciel : Couvert.

Juillet 10 11 12 13 14 15

mm
735 i-

730 =-

726 ||=-

720 =-

716 =_
710 S_

mm

705 |L

700 ?_

Niveau du lac : 15 Juillet , 430.26
Température de l'eau 18»

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, variable, nouvelles

pluies k caractères orageux.
naBBoaniBBBsiaBaniB̂ î Hiaa»

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

¥i Observations YT

il ""iW" X IEMPS ET VENT
280 Bâle +16 Pluie calme
543 Berne .... -f 15 > ,
537 Coire .... -f 18 Nuageux >1543 Davos .... 4- 13 Tr. b. tps »
632 Fribourg . — 16 Pluie »
394 Genève .. 4- 16 » »
475 Glaris ... --18 Couvert >1109 Goschenen --14 Pluie »
666 Interlaken --18 Pluie prob Vt d'O.
998 Cn.-de-Fds --11 Pluie Calme
450 Lausanne . -j- 17 » »
208 Locarno .. 4- 21 Orageux. »
276 Lugano .. -j- 22 Nuageux »
439 Lucerne .. 4- 19 Pluie »
398 Montreux .4-18  > »
462 Neuchâtel . -L 15 » »
605 Ragatz ... 4- 18 Nuageux Fœhn
672 St-Gal] .. +16 » Vtd'O.

1366 St-Moritz . -j- 12 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . Manque

.200 Schuls-Tar. 4- 13 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. 4- 16 Pluie »
389 Vevey .... 4- 18 » »

1609 Zermatt . -f 12 Pluie prot >
410 Zurich ... 4- 17 Nuageux Vt d'O

Deux employés sont blessés
ZURICH, 14. — Dans la nuit de

lundi à mardi , une voiture de répara-
tion des tramways urbains de Zurich
a déraillé par suite de la vitesse exa-
gérée causée par un motif encore in-
connu. La voiture est venue heurter
l'entrée de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. La plateforme d'avant a été
complètement détruite. Le conduc-
teur a eu une commotion cérébrale et
des meurtrissures. Son compagnon a
été légèrement blessé.

A Zurich, un tramway
s'écrase contre l'Ecole

polytechnique

"Un savon ^^^^^Bquelconque »^^^H
p eut vous irriter la p eau" Wfiaffa ^ggr 5&FÊÊÊÊ&

dit Eugenio. le célèbre ^H%§̂ 1 #̂§i%fp
spécialiste en soins de $Éfif̂ «etfv Îllil llP

"Les huiles végétales d'olive et de vf f f lf ëf f f l i jL .  ̂̂ / i'/ 4&vyyyy'palme, telles qu'elles sont mélangées %%y%%yff î!7Jm\ r̂ J//li  i &yvfcpour composer le savon Palmolive, y yyy ^y y y^y y ^F^  Jt/ff /JÈt ^ 4̂zsont votre meilleure protection ^%%%$<%% _̂_ïff _ . MR w///JIIlllt  <'contre les irritations de la pea u". "̂"""̂

Galion, doi co»». 2. Milan quelconque peut vous irriter
la peau déclare Eugenio.

La beauté du teint exige Palmolive est pur. 11 est
d'abord une propreté composé d'un heureux mé-
absolue de la peau. lange d'huiles végétales
Mais,pour obtenir cette pro- V.°l™ et opaline,à 1 exclu-

_./ r j  r i sion de graisses animales,prête, sans dommage pour la s
Seau, il faut éviter l'emploi Sa couleur verte est natu-

es savons de composition relie. Sa mousse onctueuse et

^-gœ. incertaine. douce nettoie la peau sans
^̂ gsgg§Sfe|L 

"Un sa- 
jama is l'irriter. Elle 

laisse
f ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_ \v_ v o n  le teint frais et ravissant.

flf|Bk*ft8É==ii8iP5i Palmolive est toujours vendu
^^WM

^^^^^^^^^^^^ 
envelopp é. Exigez la bande noire

^_\_Wk '''0^̂̂ ^̂^̂̂ 0 avec 1° uiarque en lettres d'or.

WJIIP  ̂ COLGATE-PALMOLIVE A.G., 15,Talstrasse,Ziirich

W\M$ ce. LuA- du J8XXJUUL fCiiti f "

Bourse de Genève du 14 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre . . .
«CtlONS OBLIGATIONS

Banq. Not Sulaas —.— t>f»4f, Féd. 1927 —•—
Comptoir o'Ela *3?.— 37, Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 885.— 3,/ mér _ 92.25 m
Sou. de Banque S, 812.50 3'/. Ch. féd. À.K.' 99.35
Union fin. genev. 382.— 4 °/0 Féd. 1930 — •—
îên. «L Beneve B. —.— chem. Fco-Suisse 497.50 m
fanco-Suls. élec — •— 3 0/, Jougne-Eclé. i55 -— d
• * ***¦ 5™— 3 '/><>/„ Jura Slm. 96.25

llotnr Colomba» . 800.— 3 °/_ Ben. à lots H9.25
itaMrgenl. élec. — •— 4% Senev. 1899 — •—
ïnyal Dutch . . 421.50 3 0/,, Frib. 1903 460.—
nous, gène», gai 690.— 7»/0 Belge. . . . —.—
Baz Marseille .. —¦— 5»/0 V. Gen. 1919 503.—
:am lyon. capll 605.— 4o/0 Lausanne. —•— •
Ilinea Bor.ordorw —•— 5»/ . Bolivia Ray .141.—
folle charbonna . —.— Danube Save. , . 66.75
rrifàll 18.50 ?»/„Cri.Franç._61029.—
lestlé ,... '., 578.50 .o/, ch. t Maroc 1165.—
ùaoutchouc S.fln. 18.50 5 _*, pa...0.léans 1075.—
tllumeL suéd. B 244.— 6 °/_ Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6»/o 363.—
4 Vi loi!» c. bon 492.—

Cinq en hausse : 20.23 (+ 1), 5.14 V.
( + </ ?) ,  71.95 (+ 10), Espagne 49.25 (+35),
207.50 (+ 16^) .  Quatre en baisse : Liv.
sterl . 25.03 (—1), Peso 156 (—3), Stock-
holm 137.90 (—15). Sur 39 actions : 26
baissent encore (Etabl . de Crédit , Nestlé ,
Electriques) et 9 se relèvent.

La Banque de Genève. — D'après la
« Suisse », il semble que tout sera tenté
pour éviter la faillite immédiate et qu 'on
s'assurera , dans le cadre dés dispositions
légales, un certain délai propre à permet-
tre une connaissance approfondie de la
situation, car c'est l'incertitude où l'on
se trouve qui a paralysé toute autre In-
tervention , celle de l'Etat ayant été écar-
tée par ïe Grand Conseil .

Les conversations entre financiers ge-
nevois et suisses se sont poursuivies di-
manche et lundi. On assure que le rem-
boursement des déposants est d'ores et
déjà acquis.

D'autre part, on apprend encore sur la
situation de la Banque de Genève , qu 'au-
cune demande de mise en faillite n 'avnit
été faite Jusqu'à lundi à midi. On envi-
sage la nomination d'un curateur , qui
procéderait à une liquidation lento de
l'établissement financier.

Le commerce du tabac. "— A Grand::on
vient do se constituer , sous le nom de
a Cita S. A.» , avec M. Gottfried Zeslgrr ,
négociant à Berne, comme seul adminis-
trateur, une société anonyme au capital
de 300,000 fr., représenté par 300 actions
nominatives do 1000 fr., qui a pour but
le commerce en gros des tabacs, cigares,
cigarettes, etc.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, 13 h. et 19 h., Météo . 12 h. 31, 13
h . 05, 16 h , 17 h. 15. 19 h. 01 et. 20 h. 30,
Concert. 16 h. 45, Intermède. 19 h. 45 ,
Causerie. 20 h., Conférence. 20 h. 30,
Chansons russes. 21 h., Airs d'opéras.

Munster : 12 h . 40, 15 h . 30, 16 h„ 18
h. 30, 20 h . et 21 h. 15, Concert. 17 h.,
l'Heure des enfants. 19 h.. Conférence.
20 h. 30, Lectures littéraires.

Munich : 17 h. 20 , 21 h . 50 et 22 h. 40,
Concert. 19 h. 30, Concert choral .

Lanscnberp; : 20 h., Concert militaire.
Berlin : 16 h . 30, Musique gaie. 17 h.

50. Musique pour piano. 21 h. 35, Musique
tzigane .

Londres (programme national) : 12 h.,
15 h , 30 et 20 h. 30. Concert . 12 h. 45 et
16 h . 45, Orgue. 13 h. 30, Musique légère .
18 h. 40, Musique dc Chopin. 21 h . 30,
Concert symphonlque.

Vienne : 16 h. et 21 h. 15, Concert. 19
h. 40, Petits morceaux pour piano.

Paris : 12 h. 30. 13 h. 05, 18 h. 30 et
19 h.. Concert. 20 h., Conférence. 20 h .
40. Chronique de la mode . 20 h. 45, Ba-
dio-théatre.

Milan : 12 h., Musique variée. 17 h . et
19 h, 15. Concert. 20 h. 45, Opérette.

Rome ; 13 h.. Musique légère. 17 h. 30,
Concert varié . 21 h., Opéra .
/5̂ ^̂ ^%5^%% »̂Z >̂^̂ ^%^%î îî 5̂̂ %_

Emissions radiophoniques

DéPêCHES DE S HEURES

A L"AIGUIJLï_S VERTE

-CHAMONIX, 15 (Havas). — Un
groupe de touristes composé de trois
personnes, tentant de faire l'ascen-
sion dc l'Aiguille Verte , fut  empê-
ché de poursuivre sa route par un
violent orage et dut rebrousser che-
min. L'un des touristes, M. Bobby
Arsandeaux, qui était à la tête du
groupe, fit une chute de 4 à 5 mè-
tres. La 1 secousse imprimé e à la cor-
de fut  si forte qu'elle se rompit. M.
Arsandeaux fit une chute de 800
mètres. Ses camarades ont donné l'a-
larme et des secours sont partis sur
les lieux.

D'autre part , un groupe de touris-
tes parisiens , dont une dame, fai-
sait l'ascension de l'Aiguille d'Ar-
gentières. La dame ayant fait  une
glissade entraîna ses deux autres
compagnons dans sa chute. Des al-
pinistes revenant d'une excursion
trouvèrent les trois touristes pari-
siens gisant , les jambes cassées. Ils
ont subi en outre de multiples con-
tusions. La dame a été en plus at-
teinte d'une commotion nerveuse.

la corde se rompant,
un touriste est précipité

dans le vide

Les Allemands en villégiature
rentrent chez eux

PARIS, 15 (Havas). — On mande
de Bruxelles que la débâcle alle-
mande a déjà des répercussions en
Belgique.

En bourse , à Bruxelles et à Anvers ,
le mark n'est plus coté et on ne fait
plus aucune affaire en monnaie al-
lemande.

Aux Ardenncs et sur le littoral
belge , les Allemands en villégiature
se comptaient par milliers. Or , tous
ces gens ne disposaient que d'argent
allemand dont ils faisaient le change
au fur et à mesure de leurs besoins.

Hier matin , les banques ont refu-
sé le change des marks au grand dé-
pit d'ailleurs des hôteliers et des
commerçants qui les avaient reçus
en paiement. Quant aux touristes , ils
se sont trouvés dans une situation
embarrassante , incapables de payer
leurs frais d'hôtel, autrement qu'en
marks.

La plupart d'entre eux ont dû si-
gner des reconnaissances de dettes
et sont repartis pour l'Allemagne.

On prévoit pour aujourd'hui l'exo-
de général des Allemands si la situa-
tion de leur pays ne s'est pas amé-
liorée., .: i . . ; l' '.

La débâcle du mark en Belgique

Six officiers tnés
-RIGA, 15 (Havas). — Des malfai-

teurs inconnus ont jeté hier une
bombe dans l'immeuble où se trouve
le commandant de l'infanterie sovié-
tique à Ekaterinbourg. L'explosion
s'est produite à l'intérieur de l'im-
meuble où avait lieu une réunion
d'officiers. Six officiers auraient été
tués et dix grièvement blessés.

Une bombe dans un peste
militaire des soviets

LA MÉVENTE DES VINS

BRUXELLES, 15 (A. T. S.) — On
mande d'Ostende que les négocia-
tions en cours, depuis vendredi der-
nier, entre les producteurs mondiaux
du vin , auraient abouti à un accord
en vertu duquel la production mon-
diale serait réduite de 45 pour cent.
Des amendes sévères seraient pro-
noncées en cas de dépassement de
la production autorisée.

Cet accord est valable pour un an
et peut être dénoncé moyennant un
préavis de six mois. Les pays sui-
vants l'ont signé : Allemagne, Fran-
ce, Belgique, Pologne , Angleterre ,
Australie , Canada , Tchécoslovaquie ,
Mexique et Norvège.

Un accord intervient
pour réduire la production

de 45 pour cent
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H A la population neuchâteloise I
im En achetant de préférence une bicyclette
'¦ S ou une motocyclette « ALLEGRO », vous
118 préservez du chômage une quantité d'arti-
\) t,_ sans et d'ouvriers du pays. i

! '\ Etablissements des cycles et motocyclettes

1 ALLEGRO
Neuchâtel

Le festival do l'Hyspa

Si l'on devait prendre le mot
d'exposition dans son sens pure-
ment étymologique , il ne convien-
drait que de façon très imparfaite à
la grande manifestation d'hygiène
et de sport qui durant deux mois,
va se dérouler à Berne. Rien , en ef-
fet , ne sera plus animé et plus vi-
vant que l'« Hyspa ». On sait déjà
qu'elle sera le lieu de rendez-vous
'd'un grand nombre de sociétés di-
'verses qui viendront y tenir leurs
assises annuelles. On sait surtout
qu'un magnifique stade de sport et
d'athlétisme se trouve compris dans
l'enceinte même de l'exposition. On
sait enfin qu'une vaste halle des fê-
tes figure au nombre des bâtiments
prévus. La question d'un festival
spécial devait ainsi se poser tout
naturellement et peut-être la coïnci-
dence d'une fête fédérale de musi-

que n'a-t-ello pas été étrangère à la
décision prise par la commission
spéciale chargée de cet important
objet. L'Hyspa aura donc son festi-
val et la commission de musique et
fêtes a porté son choix sur un des
oratorios de Hândel , dont une mise
en scène spéciale et nouvelle fera
un spectacle de grande beauté , un
vrai régal des oreilles et des yeux.
Un choeur de deux cents chanteurs
choisis dans les meilleures sociétés
de Berne , a été constitué et l'on a
fait appel aux meilleurs solistes du
pays, au premier rang desquels
Mme Berthe de Vigier , Mlle Verena
Prescl , MM. Grûninger et Schlafli.
La partie d'orchestre a été confiée
à l'orchestre de Berne, dont le nom-
bre des exécutants sera presque
doublé pour la circonstance. La
« première » du festival de l'Hyspa
est fixée au samedi 18 juillet , et les
autres représentations au mardi 28
juillet et aux vendredi 7, dimanche
16, samedi 22 et dimanche 23 août.

Le langage de la presse
allemande

On s'occupe de jour en jour plus
activement de l'Alsace, outre-Rhin.

La Deutsche Allgemeine Zeituna
écrit : V

« Terres allemandes sous la domi-
nation étrangère », tels sont les mots
douloureux et avertisseurs qui se
trouvent gravés sur le socle du mo-
nument qui a été érigé à Dobreitz
pour rappeler le souvenir des terri-
toires qui nous ont été arrachés et
en particulier nos colonies. Sur le
socle, qui représente le globe ter-
restre , sous les ailes étendue s de l'ai-
gle allemand , se trouvent repré-
sentés deux continents où se trouvè-
rent jadis les territoires allemands;
en relief , gravés en lettres de cui-
vre, sont inscrits les noms des ter-
ritoires perdus : « Alsace-Lorraine »
et l'Est , la Silésie et les marches du
Nord , le Cameroun , le Togo, l'Afri-
que allemande du Sud-Est et du Sud-
Ouest. C'est un monument qui fait
grandement impression et qui prê-
che par sa masse monumentale le
souvenir de terres allemandes. L'in-
auguration du monument était em-
preinte de l'esprit de l'armée alle-
mande. Le curé catholique , l'abbé
Kusche, souligna le devoir de toute
la germanité de ne pas oublier les
territoires perdus.

La Gazette allemande tient un
langage encore plus significatif :

Sait-on en France ce que signifie
Eour nous «la cathédrale de Stras-

ourg » ? Elle incarne le germanis-
me gravé par les siècles dans la
pierre. La tour qui s'élève vers le
ciel se trouve à coté d'une autre qui
est restée inachevée. L'Allemagne
« secrète » achèvera la construction
de cette tour. Aujourd'hui? demain?
L'avenir nous le dira.

M. Hoover ref use
Sous ce titre , on lit dans Figaro :
Nos faibles gouvernants , ceux de

l'Angleterre mêmes, s'apprêtaient à
jeter au gouffre allemand de nou-

veaux milliards. Ils né demandaient
à l'Allemagne que de s'imposer des
conditions qui n'en étaient point.
Que réclamait-on d'elle en effe t ?
Rien qui ressemblât à une humilian-
te hypothèque. Rien qui fût une di-
minution de sa souveraineté. On lui
conseillait seulement de vouloir
bien s'engager à renoncer à l'An-
schluss, à mettre un terme aux dé-
monstrations belliqueuses de ses as-
sociations militaires, à cesser ses
armements, de ne plus camoufler
son budget et d'en finir  avec les
prodigalités qui ont amené sa ruine.

Ce qu 'on demandait au Reich , c'é-
tait l'attitude de bon sens élémen-
taire et de droiture qu'il aurait dû
observer, en dehors de toute néces-
sité d'emprunt , par simple respect
des traités et dans le seul souci de
la paix européenne. Peut-être ses di-
rigeants et ses hommes d'affaires
l'auraient-ils bien voulu. Mais on ne
retourne pas une opinion surexcitée
et qu'on n'a pas essayé de retenir,
M. Brûning, plutôt que d'êtr e sage,
était prêt a donner sa démission...

La haine et l'orgueil allemands au-
ront épargné à la mollesse de nos
ministres une faute nouvelle. Tan-
dis que Berlin opposait aux objec-
tions anglaises et françaises les bru-
talités de la presse et les menaces
des nationalistes , les banquiers amé-
ricans délibéraient...

M. Hoover, affirme une dépêche
de Berlin , était « vraisemblablement
favorable à une action immédiate en
faveur de l'Allemagne ». Mais M.
Hoover n'est que président de la
République des Etats-Unis; il y a les
banquiers américains; les banquiers
maîtres du monde. On attendit à
Berlin leur décision durant toute la
nuit de samedi à dimanche. Ce n 'est
qu'à la fin de l'après-midi qu'arriva
la réponse. A «l'appel désespéré »
du chancelier Brûning, M. Hoover
adressait une « réponse négative ».
Les banques alléguaient «1 impor-
tance des chiffres envisagés », mais
certainement aussi prenaient-elles
en considération le refus de garan-
ties morales qui les eût peut-être

amenées à continuer les, crédits
comme le désiraient les milieux po-
litiques.

L^Amérique, en définitive, oppose
un refus net , que la France n osait
pas formuler . Elle nous montre le
danger de la sentimentalité quand
un courant vous peut entraîner à
l'abîme.

L 'unanimité de l'opinion
f rançaise

Le correspondant parisien du
Journal de Genève anal yse l'impres-
sion générale de ses confrères et en
donne le résumé suivant :

Les événements d'Allemagne sont
naturellement suivis à Paris avec
la plus grande attention , mais sans
émotion exagérée. Le gouvernement
les surveille, et l'op inion les envi-
sage> avec sang-froid. La fâcheuse
expérience faite tout récemment à
l'occasion de la fameuse proposition
Hoover _, qui paraît déjà si lointaine ,
a appris semble-t-il à tout le mon-
de qu'il est dangereux , soit de se li-
vrer à des gestes précipités ct désor-
donnés , soit de se plier sans résis-
ter à toutes les pressions. Ce qui se
passe en Allemagne est , dit-on , la
conséquence de fautes accumulées
qui devaient avoir ce résultat inéluc-
table. Malgré toutes sortes d'avertis-
sements, le Reich a jo ué une partie
qu 'il a perdue. Ni à Washington , ni
à Londres, on ne s'est rendu compte
des suites fatales d'une gestion fi-
nancière insensée et d'une politique
agressive. On ne voit pas du tout ici
pourquoi la France prendrait à la
légère la tète d'une équipe de se-
cours, du moins tant que les assu-
rances nécessaires n'auront pas été
obtenues , tant  au point de vue fi-
nancier qu'au point de vue politi-
que. On ne peut pas demander à un
pays de financer les yeux fermés un
Etat qui le prive des indemnités ex-
trêmement réduites auxquelles il
avait droit , et qui, en outre et sur-
tout , avait à son endroit des des-
seins qu'on ne peut qualifier d'ami-
caux.

Telle est certainement l'opinion
presque unanime. La lecture de la
presse est aujourd'hui à cet égard
impressionnante. Depuis longtemps
elle n'avait pas eu une aussi frap-

pante unité de langage, si l'on fait
exception pour quelques organes
qui , comme la Volonté et le Popu-
laire, ont adopté jusqu'ici une atti-
tude différente , mais qui d'ailleurs,
chose curieuse, se sont tenus cois
aujourd'hui , ne publiant aucun arti-
cle à ce sujet. On ne se refuse pas à
l'avance à toute idée de concours
financier , au contraire; mais on pa-
raît décidé a ne l'accorder qu 'à des
conditions acceptables. Des garan-
ties devraient être prises, constate-t-
on , soit en ce qui concerne l'Allema-
gne, soit en ce qui concerne ceux
qui seraient associés à la France
dans cette opération et qui , déclare-
t-on , ne devraient pas avoir la facul-
té de tirer plus tard leur épingle du
jeu comme cela s'est déjà Tait.

Revue de la Bresse

Nous avions, vendredi dernier, re-
produit dc « Je suis partout » un cu-
rieux article relatif à une allumette
dite « éternelle » par celui qui l'a
inventée, le chimiste viennois Ringer.

Or le 21 janvier 1931 déjà , la « Fi-
nanz Revue » disait à ce propos ;

Nous nous sommes renseignés
auprès d'une source compétente et
voici ce que nous avons appris :

« Il y a déjà deux ans que le Dr
Ringer a offert son invention à Stock-
holm. Le trust suédois l'a refusée
parce que la plupart des briquets au-
tomatiques, qui se trouvent actuelle-
ment dans le commerce, sont d'un
fonctionnement plus sûr et plus ra-
tionnel que ladite « allumette éter-
nelle ».

« Dans les pays où existe le mono-
pole des allumettes , les briquets sont
frappés d'une taxe au profit des mo-
nopoles ou sont interdits. Là où il
n 'y a pas de monopole, les briquets
font auprès des fumeurs depuis
longtemps concurrence aux allumet-
tes et un nouveau modèle de briquet
pourrait à peine aggraver cette con-
currence.

» Quant aux autres emplois de l al-
lumette éternelle, il suffit de dire
que les allumeurs électriques de gaz
ct les allumeurs catalytiques qui se
trouvent depuis longtemps dans le
commerce lui sont en tout point su-
périeurs. »

On lit dans la « Tribune de Ge-
nève » :

« D'après ce que l'on nous dit, cet-
te affaire de l'« allumette éternelle »
n 'a plus occupé le trust suédois des
allumettes depuis six mois, les infor-
mations de « Je suis partout » se-
raient donc inexactes.

» Il est du reste curieux de cons-
tater qu'en Suisse où il n'existe au-
cun monopole sur les allumettes,
personne n'a encore vu cette allu-
mette merveilleuse. »

A propos de l'allumette
« éternelle »

Traversée du lac à la nage
Dimanche 26 juillet

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

Les inscrip tions sont reçues avec
reconnaissance par le comité de la
traversée du lac à la nage et au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Pêcheurs et propriétaires
de bateaux

.t_a_____i_cau«»^^

l'huile anglaise pour moteurs 1

est bon marché
Connaissez-vous « Castrol» ? f,
Avez-vous fait un essai pratique ?

SI n"- rendez-vous compté vous-même qu'en
réalité l'huile « Castrol > n'est pas chère, car
quoique son prix d'achat paraisse élevé, la con-
sommation est extraordinairement minime et le i
fonctionnement du moteur tant au point de vue "
régularité que rendement est surprenant.

Exigez de votre fournisseur l'huile « Castrol »
en bidons verts, et demandez le type approprié à
votre véhicule.

Représentants généraux pour la Suisse : i

BURKE & CO., ZURflCH
. . .  f u u u uM unmuawuaimaBi ¦¦mriri'iinmi IIIIMUMBMI
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LE MEUBLE INDISPENSABLE A TOUT INTÉRIEUR D'ORDRE :

L'ARMOIRE « PROGRÈS»
L I N G E R I E  - V Ê T E M E N T S
CHAPEAUX ET CHAUSSURES
ONT LEUR PLACE RÉSERVÉE

P E N D E R I E  P R A T I Q U E
O N Z E  T I R O I R S , UN RAYON
M O D È L E  EN M A G A S I N  :
ORANCrERXE 4
LES C O M M A N D E S  S O N T
LIVRABLES TOUT DE SUITE

GUSTAV E LAVANCHY ,8ftBRI<flWT
D E M A N D E Z  NOTICE SANS E N G A G E M E N T

m m
dÉ A remettre, pour cause de cessation de com- <{a
gj| merce, dans une importante localité du Val- 4S
2K de-Travers, un

I magasin de i
i chaussures |
w ayant une très bonne clientèle. —- Ecrire sous mf
«$ chiffres F. J. 296 nu bureau de la Feuille d'avis, *_\

[

Messieurs, 3U
dont les familles sont en vacances ê

trouveront chaque jour au M

Café ¦ Restaurant du Théâtre j
Place du Port jj

H^ une table excellente à un prix avantageux ^p

Dp Menus variés servis par petites tables âf
W DINERS de 11 heures 30 à 14 heures g
fe SOUPERS à partir de 18 heures M
W Se recommande : ||
|& Chr. Schweizer, restaurateur ^a

B,,,Jitl,l.lAl,.A,iAii,A,,Aliilé6h.ll,_ftlllll,i_l_Jlllil__

TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'il ne soit trop tard , faites réviser vos
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Succursale de Neuchâtel , Terreaux 8. Téléph. 1014

_____________ _**mmmmmÊmmmmm *mmm*m*i.mm m̂mmÊmiiËmt *Êm*****tm

Tirage quotidien courant

14.500 ex.

FEUILLE
3 

D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des.
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

BiaWsWrffliWIllMWlIilil Ml Illl

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
Bibliothèque I
anglaise 1
circulante j$
English |

^ Lending |
Llbrary Ê

Un mois Fr. 3.— 
^

Choix considérable de ré-
gulateurs, sonnerie heures
et demi-heures, sonnerie yKd'heure, sonnerie '/_ West-
minster. Facilités de paie-
ment sur demande. !

Escompte 6 % pour paie-
ment comptant.

D. ISOZ
Neuchâtel
Place Hôtel de VUle \

—i—w————s—¦¦
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Grande semaine

COMBINAISONS
longues

depuis

2.90
Quelques pièces en 05

et 100 centimètres

^ 1.90
chez

GUYE-PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Ce qu'il faut boire :
cidre doux ——
«ans alcool , ——¦—-——
pur , pommes et poires 
boisson saine 
sans adjonction ——
d'eau ou de sucre ———
fr. —.50 la bouteille de
7 décis 
fr. —.45 par 12 bouteilles
franco à domicile ¦ ¦ 

-ZIMMERMANN S.A.
- fj>»,..'r*\ ) a t t  UO«fc»' -

Le m«HH»lir rOguKMeur

Ls» Wc ' ». hif/
-*,.-,~'.«.„ «t.i)<«Nn, ,.«„..—.

SUR TOUS LES ARTICLES DE BAIN 1

4L O °/o pE RABA,g 1
SAV09E - PETITPIERRE S. A. |

NEUCHATEL-PLAGE

Cours de culture physique
et de natation

Renseignements et programme à la caisse de la plage et
chez M. Perrenoud, professeur, Orangerie 4, tous les

jours entre 8 et 10 heures

M FROttSNADEA
^
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I Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions jj
¦ ¦

S 3me course d'autocar U

f GRIMSEL-FURKA f9 Samedi et dimanche 18-19 juillet ';
| Prix de la course: fr. 25.— par personne j *j
§ Pour tous renseignements et inscriptions, s'adres- [i
S ser au magasin Ed. von Arx , rue Salnt-Mourloe.. Télé- [j
J phones 96 et 85. t-t

| BATEAUX A VAPEUR \

U Jeudi 16 juillet, en cas de beau temps a

S Promenade à l'île de Saint-Pierre i
M Aller Retour \\
W 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05 B
r; 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 g
à 15 h. 35 Ile (sud) 17 h. 15 g
. 'i arrêts à La Tène , Thielle, Landeron et Neuveville §
g I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.— ¦

| Jeudi 16 juillet 1931 |

[ EXCURSIONS EN AUTOCARS i
1 recommandées S
S ug 9 Le Saut-du-Doubs s
3 Prix du billet fr. 5.50 Départ à 14 heures tj

I OO Les Rasses fa par les gorges de Noirvaux, Sainte-Croix, ti
j^ 

le Mauborget Jj
i Prix du billet fr. 6.— Départ à 14 heures ¦

1 ooo Le Lac Noir :
¦ Prix du billet fr. 9.— Départ à 9 heures ¦
¦ ¦
il Le soir à 20 heures Excursion en banlieue d'une ¦
£j heure et demie environ. Prix fr. 2.— jy
y Location à la Librairie Dubois , sous l'Hôtel du Lac __
m Téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. g
tùSBBBB- BBB9BBHBBBBBB B BB ¦ ¦¦¦ BBB lllllll l
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stimule l'appétit et facilite

la digestion.



- Les sténographes de la Suisse ro-
mande se sont réunis en congrès les
11 et 12 juillet à Fribourg. Le co-
mité était présidé par le syndic de
la ville en personne , c'est dire que
l'organisation fut parfaite et l'ac-
cueil cordial.

Le samedi avaient lieu des con-
cours de vitesse et de dactylogra-
phie, des examens de professorat ;
le lendemain matin , des concours
encore.

Le banquet officiel de dimanche
comptait près de 200 couverts. Des
discours furent prononcés par les
représentants de l'Etat, de la ville ,
de l'Université, etc. Les présidents
des divers jurys ont ensuite procla-
mé lès résultats.

Mlle Edith Golay, du Locle, a
brillamment réussi ses examens de
professorat.

Voici les principaux résultats in-
téressant Neuchâtel et la région :

Sténographie :
Vitesse 120 mots : Odette Bermond,

Neuchâtel ; Arnold Kyburz, Neuchâ-
tel.

110 mots : Angèle Bulgheroni , Fleu-
rier ; Evelyne Jeannet, Neuchâtel.

100 mots : Hélène Divernois, Mô-
tiers ; Alice Grisel, Neuchâtel ; Ro-
ger Payot, Travers ; Emmanuel Ae-
gler, Neuchâtel ; Lilette Moser, Saint-
Aubin ; Maurice Thévenaz, Neuchâ-
tel ; Madeleine Steudler, Neuchâtel.

90 mots : Suzanne Chopard, Fleu-
rier ; Hedwige Grandjean , Fleurier ;
Berthe Lauper, Saint-Biaise ; Jeanne
Blatti, Fleurier ; Germaine Arnaud ,
Fleurier ; Rita Uberti, Neuchâtel.

80 mots : Simone Jacot, Neuchâ-
tel ; Irène Grandjean , Fleurier ; Edith
Jaques, Neuchâtel ; Edmée Uberti,
Neuchâtel ; Lucette Reymond, Neu-
châtel ; Simone Quinche, Neuchâtel ;
Myrielle Jeanneret, Fleurier.

Dactylographie :
a) Commerciaux : Odette Bermond,

Neuchâtel ; Arnold Kyburz, Neuchâ-
tel.

V b) Elèves . Roger Payot, Travers.
br- — 

36me congrès
de l'Union sténographique

suisse Aimé Paris
à Fribourg

Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage
Dimanche 26 juillet

'l,e nombre des inscriptions a
dépassé la quarantaine

Parmi les nageurs inscrits figure
le gagnant de l'épreuve en 1929.

11. Ernest Straub, le Locle.
12. Fritz Daschinger, Schwimmve-

rein Limmat, Zurich.
13. Ernest Homberger, Schwimm-

verein Limmat, Zurich.
14. Otto Bertschi, Schwimmverein

Limmat, Zurich.
15. Walter Speck, Schwimmverein

Limmat, Zurich.
16. Walter Huber, Schwimmverein

Limmat, Zurich.
17. Walter Demuth, Schwimmve-

rein Limmat, Zurich.
18. Mlle Martha Bodmer, Schwimm-

verein Limmat, Zurich.
19. Robert Visard, Berne.
20. Marcel Bignens, Cercle des na-

geurs, Lausanne.
21. Eugène Cruchon, Cercle des

nageurs, Lausanne.
22. Léon Jotti , Cercle des nageurs,

Lausanne.
23. Emile Kohly, Cercle des na-

geurs, Lausanne.
24. Charles Zeeb, Cercle des na-

geurs, Lausanne.
25. Pierre Travostino, Neuchâtel.
26. Mlle Lisette Krebs, Neuchâtel.
27. Paul Manhartsberger, Neuchâ-

tel.
28. Marcel Besse, Neuchâtel.
29. Mlle Edmée Uberti , Neuchâtel.
30. Léon Perrelet , Neuchâtel.
31. Hermann Kruger, Cercle des

nageurs, Lausanne.
32. Gustave Keller, Neuchâtel.
33. Pierre Winkler, Neuchâtel.
34. Otto Breit , la Chaux-de-Fonds.
35. Albert Travostino, Sylva-Sports,

le Locle.
36. René Huguenin, Sylva-Sports,

Ta T (T«clG
37. André Cart , Sylva-Sports, le

Locle.
38. Louis Grandjean , Sylva-Sports,

le Locle.
39. Wladimir Tordion , Sylva -

Sports, le Locle.
40. Jean Cosandey, Sylva-Sports,

le Locle.
41. Charles Perret , le Locle.
42. Mlle Madeleine Comtesse, Be-

vaix.
43. Albert Clerc, Auvernier.

Les listes des dons d'honneur
ayant été retirées de la plupart des
magasins dans lesquels elles avaient
été dé posées , les personnes qui n 'ont
pas été at te intes — et qui désire-
raient néanmoins aider la commis-
sion des prix à préseriier aux con-
currents un pavillon des récompen-
ses digne de notre ville — peuvent
remettre leurs dons et leurs prix
chez M. Ernest Kaeser , président de
la commission des prix , au bureau
Haefliger et Kaeser , jusqu 'à vendre-
di soir 17 courant.

Les détenteurs de listes sont éga-
lement invités à les retourner jus-
qu'à cette date.

Un dernier appel
pour les prix

CHRONIQUE AGRICOLE
Bulletin commercial

Situation. — La température dont
nous avons bénéficié au cours de cet-
te dernière semaine, a été tout à fait
propice aux cultures en général.

La pluie tombée au cours des quel-
ques orages de ces jours derniers, a
grandement favorisé les céréales sur
le point d'être récoltées, et les prai-
ries qui commençaient à subir une
sécheresse prolongée.

Sans pouvoir encore se prononcer
exactement, il semble que l'on puisse
escompter une bonne quantité de re-
gain ; toutefois jusqu'à la rentrée, des
pluies sont encore souhaitables.

Les blés promettent une belle ré-
colte, les épis se sont bien regarnis
et alourdis à la suite de ces petites
chutes de pluies, et la qualité sera su-
périeure.

A la vigne, on ne signale pas, ou
très peu de maladie, et les raisins ont
bel aspect. (« Journal d'agriculture
suisse ».)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une curieuse affaire
La «Presse Nouvelle» annonce que,

donnant suite à la plainte du parti
républicain biennois, le gouverne-
ment bernois avait fixé aux autorités
municipales de Bienne un délai ex-
pirant le 4 juillet pour répondre à
ses questions. Rien n'a encore été ré-
pondu.

La plainte du parti républicain, qui
est basée sur le rapport du Conseil
municipal au Conseil de ville, met,
dit « Le Démocrate », fortement dans
l'embarras les autorités en cause, qui
ne savent encore dans quel sens ré-
pondre.

ESTAVAYER
jLa foire

Comme pour la foire du mois pas-
sé, la participation a été très faible.
Pas de gros bétail. Ont été amenés
sur le champ de foire, 126 porcs de
sept semaines à quatre mois.

Voici les prix : porcs de 7 à 10 se-
maines, 50 à 80 fr. la paire ; 11 à 12
semaines, 90 à 110 fr. la paire ; 4
mois, 110 à 115 fr. la paire. Les mar-
chands étaient venus en assez grand
nombre.

HAUT - VUIXY
Comptes 1930

(Corr.) Nous extrayons les chif-
fres suivants des comptes de commu-
ne pour l'exercice 1930. Ces comp-
tes, après avoir été revus par le Con-
seil communal, ont été soumis à l'as-
semblée des contribuables pour leur
adoption.

Recettes : Solde en caisse au ler
janvier , 2659 fr. 97 ; recettes de l'im-
pôt communal , 20,606 fr. 84 ; le ser-
vice des eaux a produit la somme de
3930 fr. 75 ; les recettes courantes
se sont élevées à 16,115 fr. 20 et les
recettes extraordinaires à 28,504 fr.
14.

Dépenses : les dépenses ordinaires
se chiffrent par 29,036 fr. 45 et les
dépenses extraordinaires à 16,387 fr.
25. Le déficit de l'exercice est de
804 fr. 36. Ce compte présente une
moins-value de 2116 fr. 33 sur le
budget.

Compte des écoles : Ce compte se
boucle pa- un total de dépenses de
18,474 fr. 20, couvertes par les re-
cettes courantes et par un subside
communal de 7560 fr. 10 et un sub-
side de l'Etat de 1582 fr. 25.

Il présente une moins-value de
1525 fr. 80 sur le budget.

Comptes de la caisse des pauvres :
Un total de dépenses de 10,108 fr. 30,
destinés pour la plus grande partie
à des secours permanents, est contre-
balancé par les recettes courantes et
par un apport de 7289 fr. 60 de la
caisse communale. Ce compte, bien
que présentant une augmentation de
fortune de 526 fr. 30, accuse une
moins-value de 641 fr. 70 sur le bud-
get.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un motocycliste fait
une chute

(Corr.) Hier soir, peu après 21
heures, le mitrailleur Bernard , du
bataillon 104, circulant à motocyclet-
te, fit une chute entre Môtiers et
Fleurier.

Deux camarades du soldat firent
arrêter l'automobile de M. Fuhrer,
vétérinaire qui conduisit Bernard,
inanimé, à l'infirmerie puis à l'hô-
pital.

Le capitaine-médecin Colomb cons-
tata une commotion et quelques lé-
sions à la tête. Les nouvelles de ce
matin annoncent que l'état du blessé
n'inspire pas d'inquiétude.

NOIRAIGUE
Un violent coup de mine
(Corr.) Hier matin, à 7 heures, un

violent coup de mine est parti dans
la carrière de dalle nacrée du Furcil
exploitée par M. F. Pagani. Une ger-
be de pierres a atteint la maison voi-
sine, brisant de nombreuses tuiles et
faisant voler en éclats une quinzaine
de vitres. Un habitant de l'immeuble,
Mme E. Jeunet, qui préparait le dé-
j euner, fut blessée au bras assez gra-
vement pour qu'on dût lui faire un
point de suture.

Il est & souhaiter que toutes les
mesures de précaution soient prisés
pour éviter les dangers que présente
l'exploitation de cette carrière.

AUX MONTAGNES
BROT . PEA9IBOZ
Une jambe brisée

Un journalier bernois, en service
pour quelques jours chez un agricul-
teur de Brot-Plamboz, était occupé
à charger un char de foin lorsque le
char se renversa entraînant dans sa
chuté le journalier qui se brisa une
jambe.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni lundi sous la présidence de M.
P. Dubied, président.

L'ordre du jour, pas très copieux
mais d'une grande importance, com-
portait entre autre une demande de
contracter auprès de la Banque can-
tonale un emprunt de consolidation.
La question avait déjà fait l'objet
d'une entrevue avec notre établisse-
ment bancaire cantonal. Profitant
donc de conditions favorables sur le
marché de l'argent, l'assemblée vote
à l'unanimité l'emprunt de 270,000 fr.
qui servira à consolider les emprunts
antérieurs tout en étant moins oné-
reux. Le Conseil décide d'autre part
de con tinuer à subventionne r par
15 % la caisse cantonale de chômage
et par 25 % la caisse de la F. O. M.
H., cela pour toute l'année.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Un incendiaire condamné
Siégeant sans l'assistance du jury,

la chambre criminelle du Jura ber-
nois a jugé un cas d'incendie, le
nommé Graub, de Courtelary, adon-
né à la boisson. Sous l'empire de
l'alcool , après avoir reçu de vifs re-
proches des siens et en leur absence,
il mit , on s'en souvient , le 5 mars
dernier , le feu à sa maison qui fut
détruite avec le mobilier qu'elle con-
tenait.

A Noël, Gràub avait déjà voulu
commettre le même crime. Il en fut
empêché par sa femme.

La cour a condamné l'accusé à
trois ans de réclusion moins quatre
mois de prison préventive.

AUDINCOURT
Une chute mortelle

Des ouvriers étaient occupés au
démontage d'un échafaudage , à l'égli-
se catholique d'Audincour t , quartier
des Forges, lorsque l'un d'eux, Po-
retti Gabriel-Félix , sujet italien, né
le 22 mars 1879, demeurant à Audin-
court, fit une chute de quinze mètres
de haut et vint se fracturer le crâne
sur le sol. La mort fut instantanée.

M. Poretti était marié et père de fa-
mille.

LA VILLE
Sur la place du Fort

Pelouses et refuge
Dans la matinée d'hier, on a pro-

cédé à des esquisses à même le sol
pour l'aménagement de la place du
Port . Ces dessins, blancs , larges,
« grandeur nature », ont vivement
intéressé le passant.

La tentative paraît particulière-
ment heureuse sur le trottoir en face
de l'immeuble Michaud. Ce trottoir
sera rasé un peu sur sa courbe sud ,
la fontaine reculée et , de chaqu e côté
de celle-ci, une petite pelouse amé-
nagée. Ainsi retrouvera-t-on de cette
verdure disparue avec les deux ar-
bres qu'on a déracinés il y a quel-
ques semaines. L'endroit promet
d'être tout à fait séduisant.

Ce qui semble le devoir moins
être , ce qui ne serait surtout guère
prati que, c'est le refuge qu 'on a des-
siné sur la place , entre l'hôtel des
Postes et l'immeuble No 1 de la rue
Saint-Honore. Il faudrait , en effet ,
que ce refuge fût rapproché de la
poste et placé le plus possible dans
l'axe de l'avenue du Premier-Mars
pour qu'il rendît  vraiment service.
On pourrait alors organiser un sys-
tème de circulation giratoire et ca-
naliser le courant de plusieurs rues
à l'entrée de l'avenue. Un autre re-
fuge, plus petit que le premier , se-
rait opportunément placé au centre
de l'espace délimité par les lignes
de tramway et l'on pourrait même
marquer les endroits où les piétons
traverseraient place et chaussée.

En tout état de cause, placé où
on en voit aujourd'hui le dessin , le
refuge uni que ni ne réglerait la cir-
culation , ni ne serait très utile pour
le piéton traversant la place. Ce ne
pourrait guère être que « le dernier
salon où l'on cause ».

Le tribunal de police a jugé hier
l'accident de la Maladière

Les débats ont mis en lumière non seulement la faute de
l'automobiliste mais aussi le défaut d'un règlement

qu'il faudra reviser sans retard
Le tribunal de police siégeait hier

après-midi pour connaître de l'acci-
dent qui s'est produit le 5 juin sur
la route de Saint-Biaise, près du col-
lège de la Maladière. On n'en a pas
oublié les douloureuses circonstan-
ces :

Vers 14 heures, un tram No 1 se
dirigeant vers Saint-Biaise s'arrêtait
devant le collège de la Maladière. Le
petit Hegelbach, fils d'un agent de
la police communale, descendit de
la première voiture du côté du trot-
toir. Il longea le tram jusqu'à l'a-
vant , puis s'élança à travers la rou-
te devant la voiture. A ce moment
survint l'automobile de M. Jacques
Reutter qui dépassait le convoi ar-
rêté. L'enfant , happé par le phare
et le pareboue, était j eté à terre avec
une fracture du crâne et de nom-
breuses contusions. Peu d'instants
après, la petite victime expirait sur
la route même.

On sait qu'aux termes du règle-
ment d'exécution du concordat, il
est interdit aux automobiles de dé-
passer les tramways à l'arrêt , même
lorsque ceux-ci longent un trottoir.
C'est une disposition qui n'existe que
dans le canton de Neuchâtel.

De nombreux témoins sont cités
dont plusieurs agents de police, gen-
darmes et employés de tramways.

l'interrogatoire
et les témoignages

Le prévenu explique qu'il était
déjà à côté du tram quand celui-ci
s'arrêta. Il a continué sa route sans
pouvoir s'expliquer pourquoi. Il re-
connaît avoir contrevenu a la dispo-
sition réglementaire interdisant de
dépasser les voitures de tram à l'ar-
rêt , mais circulait à une allure mo-
dérée.

Le père de la petite victime fait
une émouvante déposition , racon-
tant comment il avait enseigné à son
fi ls les règles de la circulation. Pour
lui , l'auto de M. Reutter roulait trop
vite, sinon la victime n 'aurait pas
été si gravement atteinte.  On a rele-
vé même des traces du pneu sur son
corps. sM. Courvoisier conduisait le tram
d'où est descendu le petit Hegelbach.
Celui-ci , voyant que le tram ne dé-
marrait pas , s'élança devant la voi-
ture pour traverser la route.

C'est à ce moment  que survint
l'auto. Celle-ci s'arrêta très rapide-
ment après que son conducteur eut
cherché à éviter l'enfant  par un
coup de volant à gauche.

Pour le contrôleur Wilhelm, les
voyageurs descendent du tram sur
le trottoir où ils sont en sécurité.
Dans ce cas-là , les contrôleurs n 'ont
pas de signaux à donner  aux véhi-
cules.

M, Senn at tendai t  le tram sur le
trottoir et a vu l'en fan t  traverser la
route mais non pas la collision. Tout
s'est passé très rapidement.

L'avocat de la partie civile de-
mande à plusieurs agents  à quelle
vitesse marchai t  l'auto ,  au vu des
traces de freinage. Mais les réponses
sont très vagues.

Un témoin ,  dans le t ram ,  est ime
l'allure de l'auto à 30 à 35 km. à
l'heure.

Le maître du jeune Hegelbach , M.
Schwab, dit l'excellente opinion qu 'il
avait de son élève. Le bruit du choc
a été perçu jusque dans la classe qui
venait de commencer.

Le concierge du collège qui est
samaritain estime que d'après les
blessures de la victime , le choc a dû
être très violent.

M. Grandjean ,  agent dc la sûreté
conclut dans son rapport à une con
travention du règlement par M

Reutter. Il semble cependant que
l'auto de M. Reutter ne roulait pas à
une allure excessive.

M. Moschard , garagiste, a passé
peu après sur les lieux et a relevé
l'enfant.

Habitant tout près, il a constaté
que la grosse majorité des automo-
biles ne s'arrête pas à cet endroit
malgré le règlement.

M. Blattner, expert, confirme la
contravention. Quant à l'allure, elle
ne devait pas être forte , d'après les
traces de freinage; il faut relever
aussi que la route est très bombée,
de sorte que les freins des roues de
gauche n'ont pas agi aussi efficace-
ment que ceux de droite. L'enfant a
été très mal arrangé, mais il faut te-
nir compte du fait qu'il a couru con-
tre l'auto. L'expert estime lui aussi
que l'interdiction de dépasser n'est
pas justifiée quand le tram longe un
trottoir.

L'avocat de la partie civile rap-
pelle que c'est l'inobservation d'un
article du règlement qui a causé la
mort du jeune Georges Hegelbach.
M. Reuter n'a pas contesté la faute
qu'il a commise et qui entraine sa
responsabilité, de sorte qu'une con-
damnation s'impose. L'attention de
l'automobiliste devait redoubler à
cet endroit où l'on accède à deux
écoles.

Le défenseur du prévenu regrette
qu'on ait cherché à ajouter à la con-
travention reconnue un excès de vi-
tesse. M. Reuter a lui-même été dou-
loureusement ému par la conséquen-
ce tragique d'une faute qui demeure
légère.

L'avocat revient sur cet article 16
du règlement cantonal , interdisant
aux véhicules de dépasser les tram-
ways arrêtés. Cet article n 'émane pas
d'une délibération du Grand Conseil.
Par contre , une disposition semblable
était proposée à l'agrément du Con-
seil général de Neuchâtel, occupé à
rajeunir le règlement de police. Mais
le conseil de la ville amenda cet ar-
ticle , en statuant que l'interdiction
de dépasser n'est pas applicable lors-
que le tram circule en bordure d'un
trottoir. Malheureusement le Conseil
d'Etat ne ratifia pas cette décision.

Or, l'Etat a le devoir d'assurer la
sécurité des piétons en édictant des
mesures appropriées , par exemple ,
lorsqu 'ils montent dans un tramway
circulant au milieu de la chaussée.
Mais quand les piétons se trouvent
en sécurité sur un trottoir , c'est un
excès de précaution d'obliger encore
les véhicules à s'arrêter en même
temps que ce tramway. Aussi cette
disposition est-elle méconnue par ce-
la même qu'elle, fait  double emploi
avec un élément matériel de sécuri-
té : le trottoir.

Dans les endroits où la circu-
lation est intense , les conducteurs
contreviennent jo urnellement à l'ar-
I îcle 16, avec le consentement des
agents.

Dans sa réplique , l'avocat de la
nartie civile relève que la proximi-
té d'un collège oblige les conduc-
irurs  à la prudence et il plaide pour
lo respect de la loi. quelque obj ec-
t i on qu 'on puisse faire à son utilité.
U demande la condamnation dc M.
"euter à une peine de prison.

Le défenseur du prévenu relève
qu 'on n 'a pas prouvé que la faute de
re dernier est lourde.

Jugement
A 17 heures, le tribunal rend son

jug ement qui condamne Jacques Reu-
ter à 30 jours de prison civile avec
sursis et aux frais liquidés par
123 fr. 90.

CORRESPONDANCES
(Lt journal retirât sois fini *.

à Tigard du Ultra faralttanl ma cilli rvbrifu tj

Neuchâtel , le 14 Juillet 1931.
Messieurs,

Je me permets de rectifier l'article
paru dans le numéro 161, du 14 Juillet
courant, sous le titre :

Les Verrières
Un accident fait deux blessés

Les demoiselles en question n 'ayant
pas entendu de klakson, ont, au dernier
moment, à la vue d'une motocyclette qui
montait à une allure exagérée, cherché à
se garer. La motocyclette a attrapé l'une
d'elles par sa robe, la Jetant violemment
à terre. Il a été constaté, après que la
blessée eut passé à la radiographie, qu'el-
le avait la mâchoire Inférieure cassée en
deux endroits, le nez abîmé, une fracture
de la main gauche et de multiples con-
tusions sur le corps. Elle a dû être
transportée à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel , où eUe est en traitement.

Cette rectification est simplement pour
vous prouver que la deuxième victime a
été aussi fortement atteinte, et non pas
comme le dit l'article : « la deuxième vic-
time est moins atteinte ».

W. H.

La Société dc grap hologie «' .'
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle Louise KUSTER
membre fidèle de la Société.

l,e l 'omit  r
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Les parents , amis et connaissances
de

Mademoiselle Elisa FREY
son t informés dc son décès survenu
à l'hôpital de Fleurier , le 11 juillet
1931.

Je regarderai vers l'Eternel, je
mettrai mon espérance dans le Dieu
de mon salut , mon Dieu m'exau-
cera.

L'ensevelissement a eu lieu à Cou-
vet , lundi 13 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame veuve Ida Gattiker , à
Saint-Biaise ;

Monsieur Jacques Gattiker , à
Saint-Biaise ;

Madame veuve W. Gattiker , à
Saint-Biaise ;

et les familles Goubelot , Brenicr.
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 Kelne GOUBELOT
leur chère mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente , enlevée
à leur affect ion 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 to t iinera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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, 16
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. H.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
gnier.

Gel après-midi au Mail

Poste américaine

nnonnnnnnnnnnnnnnnaaaunDn
H Monsieur et Madame Marcel __
H WEBER-PELLEGRINI ont le plal- nrj sir d'annoncer l'heureuse naissan- C
p ce de leur fils C
D Jean-Pierre-Edmond ?n Hp Neuchâtel, 14 Juillet 1931 ?
n Saars 44 ?n ?
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E. G., 1 fr. ; Commune de Cornaux ,
100 fr. ; Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel ,
200 fr. — Total à ce jour : 1990 fr. 20.

Souscription close

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

DËCES
7. Numa-Edouard Schafeltel , né le 24

septembre 1889, vigneron, époux de Ca-
rollne-Allce née Gygax , à Neuchâtel.

8. Louise-Llna Bey née Troyon, née le
16 mars 1871, ménagère, épouse de Mau-
rice-EUe Bey, à Neuchâtel.

8. Janine-Yvette Narbel , née le ler mars
1931. fille de Narbel Georges-François, à
Neuchâtel.

10. Moïse Plrotta , né le 16 Juillet 1853,
manœuvre, époux de Maddalena née So-
malnl, à Neuchâtel.

11. Loulse-Augustlne Perregaux née
Ramseyer, née le 20 février 1842, sans
profession, veuve d'Alfred-Henri Perre-
gaux, à Neuchâtel.

11. Henriette Hurny, sans profession,
née le 12 août 1851, domiciliée à Colom-
bier.

11. Louise-Adèle Kuster, sans profes-
sion , née le 30 Janvier 1868, à Neuchâtel.

NAISSANCES
12. Claude-Benoit , à Michel Wasserfal-

len, médecin et à Aimée-Alice née Rol-
11er, à Leysin.

PROMESSE DE MARIAGE
10. Adrien-Gilbert Margot, chauffeur,

k Lausanne et Odette Legrand, domiciliée
à Lausanne.

Etal civil de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 14 juil . à 8 h. 30
Paris 20.19 20.25
Londres 25.— 25.04
New-York b.WA 5.17
Bruxelles 71.85 72.05
Milan 26.88 26.94
Berlin 100.— 122.—
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam ... . 207.50 207.80
Vienne 72.— 72.40
Budapest 89.80 90.10
Pragu e 15.24 15.34
Stockholm 137.80 138.20
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés â titre Indica tif
, et sans engagement

Au moment où nous écrivons, le
temps semble devoir mettre obsta-
cle à la réalisation du programme
traditionnel de la fête de la jeunes-
se et selon toute probabilité il n'y
aura pas de cortège. La commission
scolaire qui se réunit à 8 h. 15
prendra les décisions que lui per-
mettront les circonstances et nous
les afficherons dans les vitrines de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Fête de la Jeunesse

Les élevés suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie : Cours de broderie :
Mlle Madeleine Bertholet ; Cours de
coupe et confection : Mlles Milly Rou-
gemont, Marie-Louise Sogne ; Cours
de lingerie : Mlles Jeannette Egger,
Marguerite Pattus.

A l'Ecole professionnelle
des jeunes filles

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Des détournements à la

Banque cantonale vaudoise
On a découvert récemment que des

détournements avaient été commis à
l'agence de Grandson de la Banque
cantonale vaudoise. Un employé de
cette agence, marié, père d'un en-
fant, a puisé dans les fonds consti-
tués par les livrets de dépôts. Il avait
noté certains comptes n'accusant pas
de mouvement et délivrait des quit-
tances fictives, laissant supposer que
les déposants avaient fait des prélè-
vements, ce qui n 'était pas le cas. Il
avait également conservé par devers
lui certains versements effectifs. Le
total des détournements ainsi opé-
rés s'élève à une trentaine de mil-
liers de francs. Ils ont été mis en lu-
mière pendant que le fautif était au
service militaire.

Le coupable ou plutôt sa famille est
en mesure, dit-on , de rembourser une
partie de cette somme. Le surplus est,
cela va sans dire, couvert par le cau-
tionnement de l'agent de la B. C. V.,
de telle sorte que les déposants n'ont
absolument rien à craindre. L'affaire
n'est pas déférée, pour le moment, à
la justice , un arrangement étant ent
visage.

GRANDSON
On nous écrit :
Voici venir la grande aventure : le

camp. Le camp d'été de 12 Jours dans
les Alpes !

Jeudi , le premier Jour des vacances, nos
éclaireurs descendront de vagons à Aigle.
Les patrouilles du clan du Bouquetin
grimperont à Planfalcon au dessus de
Corbeyrier, celles du clan de la Vipère
continueront leur voyage en chemin de
fer Jusqu'à Vers l'Eglise, puis escalade-
ront le flanc nord de la Vallée des Or-
monts Jusqu 'à La Ville.

Dans ces deux endroits, les tentes se-
ront dressées à côté du chalet , loué en
prévision d'Intempéries , et alors commen-
ceront les travaux, les exercices, les jeux ,
les chants et les rires ; la peau se brunira,
les muscles se durciront, le caractère ee
trempera tandis que se noueront de nou-
velles et solides amitiés.

Alors que le Bouquetin gravira la Tour
d'Aï, la Vipère se faufilera sur le Pic
Chaussy et une excursion commune réu-
nira pour un soir et une nuit les deux
clans sur le Chamossalre.

Le samedi 25, six des campeurs retrou-
veront une autre deml-douzalne de Neu-
châtelois à Kandersteg pour prendre part
au service de camp que nécessite le Jam-
boree rover International.

Du 29 JulUet au 9 août, 2700 éclaireurs
établiront leur ville de toile près du por-
tail nord du tunnel de Lôtschberg ; 11 s'a-
git de scouts aînés venant des Etats-Unis,
du Canada, de la Jamaïque, d'Australie,
des Bermudes, des Indes, de Ceylan, du
Siam, de la Palestine, d'Egypte, de l'Afri-
que du Sud, de la Rhodésie et de dix -
huit pays d'Europe. U est inutile de dire
qu 'entre les Journées d'étude, Il est pré-
vu de nombreuses excursions sur les som-
mets voisins et les glaciers d'alentours.

Le ler août, auront lieu divers concours
et, le soir, la fête nationale sera célébrée
avec la participation de tous les hôtes
de la station et de la population de Kan-
dersteg. Le lendemain, Jour officiel , le
camp sera visité par M. G. Motta , repré-
sentant le Conseil fédéral , et le « Chlef
scout » lord Robert Baden Powell of Gil-
well ; une « parade » terminera la Jour-
née.

Nos Eclaireurs ont donc de belles Jour-nées devant eux 1

Chez nos Eclaireurs


