
Uûpve conflit «les deux Moine
devait éclater tôt on tard

(De notre correspondant)

Sans dérogation de principe à la
règle que nous nous sommes propo-
sés d'éviter , en général , les ques-
tions épineuses de la politique ita-
lienne, il nous sera permis d'abor-
der , pour une fois, celle du grand
conflit qui passionne aujourd'hui l'o-
pinion plus encore peut-être à l'é-
tranger que dans le pays même du
fascisme.

Ceci s'explique par le fait que la
presse italienne, du plus au moins ,
a observé jusqu 'ici un silence pru-
dent sur un sujet périlleux de. na-
ture à compromettre la paix inté-
rieure au détriment à la fois du
Saint-Siège et du régime fasciste.
Mais il arrive un moment où la tac-
tique du silence n 'est plus possible.

Ce qui se passe aujourd'hui devait
nécessairement arriver tôt ou tard ;
on fut habile de part et d'autre en
évitant de s'affronter  avant la con-
clusion du pacte de Latran , qui fût
devenue impossible.

Deux mentalités aussi intransi-
geantes que celles de Pie XI et cle
Mussolini devaient fatalement entrer
en conflit aussitôt que serait atta-
quée de front la question capitale
d'une orientation de base à donner
à la jeunesse, c'est-à-dire à l'Italie
de demain. Or, dans cette orienta-
tion , les exigences des deux points
de vue s'excluent et ce ne serait pas
impunément que l'un ou l'autre des
partis baisserait pavillon.

jL'œuvre d'un double
fanatisme

Mais le mal ne réside pas seule-
ment dans les principes, il est sin-
gulièrement aggravé par les causes
secondaires. S'il est , en somme, peu
d'Italiens plus royalistes que le roi,
il y en a, par contre , beaucoup de
plus papistes que le pape et surtout
beaucoup de plus fascistes que Musso-
lini Ici , comme partout , le fanatisme
aveugle des sous-ordres surpasse
considérablement celui des grands
chefs, provoquant des excès aux
conséquences désastreuses. Dans les
circonstances actuelles les animosi-
tés réciproques furent fortement
excitées par des gestes hostiles tels
que les outrages aux images du
Saint-Père et du Duce.

On ne saurait nier que les centres
de l'« Action catholique » sont fort
souvent des foyers d'antifascisme,
d'autant plus encouragés qu'ils sen-
tent derrière eux l'appui moral du
Vatican dont ils croient servir les
intérêts. Dans le camp opposé, ce
sont les nombreuses organisations de
chemises noires , les Ballilas , les
avant-gardistes et toutes le associa-
tions d'adultes dont les sentiments
ne sont guère plus pacifiques.

La récente encyclique, en faisant
sortir la presse de son mutisme a ral-

lume les feux plus que jamai s. Pie
XI avait bien dit : « On peut me
prendre la vie, mais non m'obliger
à me taire ». Ce n'est pas en vain
qu'il a revendiqué ce droit ! Ses
plaintes amères publiées sur tous les
tons, par tous les moyens de la
science moderne, font le tour du
globe et remplissent les journaux
jusqu'aux antipodes. Ce faisant , il
réjouit le cœur des antifascistes de
toutes nuances, socialistes, commu-
nistes, soviétistes et fait les affaires
des ennemis de l'Italie.

DL'avis de la presse
Le « Corriere délia Sera » dit à

ce propos :
« Elles ont bien compris la situa-

tion ces feuilles de divers pays qui
sont unies par une même inimitié à
l'égard de l'Italie et du fascisme.
Elles ont vu dans le conflit entre
l'Etat et l'Eglise, à propos de l'«Ac-
lion catholique », une occasion favo-
rable de pêcher en eau trouble. Avec
une quasi-unanimité vraiment signi-
ficative, elles soulignent la gravité
du dissentiment et insistent sur les
difficultés qui en peuvent résulter
pour le gouvernement italien. Dans
ces milieux qui vont de la gauche
radico-maçonnique au christianisme
social , l'Italie a aujourd'hui une
mauvaise presse. Depuis le « Temps »
officieux et solennel , jusqu 'aux jour-
naux antifascistes de l'Allemagne,
tous encouragent plus ou moins ex-
plicitement le Vatican à tenir bon et
ils louent le courage dont il fait
preuve : encouragements et éloges
qui donnent à penser.

» Nous n'y sommes pas encore,
mais nous pourrions bien aller au
devant d'une espèce de plébiscite
antiitalien auquel le document ponti-
fical aura donné lieu...

» Une encyclique étant aussi, el
dans ce' cas surtout, un document po-
litique, nous pouvons sans irrévé-
rence exprimer l'opinion précise
qu'elle est arrivée bien mal à propos
compliquer la ' situation", en y appor-
tant des éléments passionnels étran-
gers à la question et provoquant l'in-
trusion d'influences et de sugges-
tions du dehors dont on n'avait au-
cun besoin.

» Le seul qui bénéficie de ce fait
nouveau est l'ineffable évêque
Bauer, de Croatie, qui pourra croire
désormais qu'il a l'approbation offi-
cielle de continuer sa campagne anti-
italienne. »

Ce bref échantillon, tiré du grand
quotidien milanais, montre assez
exactement le ton de toute la presse
fasciste et l'attitude qu'elle a adop-
tée à l'égard du Saint-Père, infailli-
ble en religion mais non en politique,

J. B.

Simone Boulier est acquittée
Elle était irresponsable au moment du drame, déclare

le tribunal s'en référant aux experts

COiRE, 15. — Le défenseur de Si-
mone Boulter a terminé mercredi
sa plaidoirie.

Tout d' abord , il entend examiner
le côté psychologi que des relations
entre l'accusée et Cuno Hofer. Si-
mone Boulter n 'a jamais imposé sa
présence à Hofer et , si elle s'est
trouvée souvent avec lui , c'est que
tous deux s'étaient chaque fois f ixé
des rendez-vous. Lorsque M. Hofer
écrivit à son amie de Lucerne , à
l'issue de leur entrevue de Zurich ,
qu 'il ne voulait plus rien savoir
d'elle, l'idée de se tuer germa dans
le cerveau de la malheureuse. Tout
montre que Simone Boulter est une
femme absolument sincère et ses
déclarations sur les événements qui
précédèrent immédiatement le dra-
me doivent être tenues pour absolu-
ment exactes. Elle utilisa son arme
pour empêcher Hofer de porter at-
teinte à son honneur  de femme et
de la traiter comme une fille. La
victime injur ia  gravement son amie.
Le procureur n 'a pu prouver que
Simone Boulter eut l ' in ten t ion  cle

mer ; au contraire , c est Ja version
opposée qui saute aux yeux des
moins prévenus. En conclusion , le
défenseur expose les raisons qui
mili tent  en faveur de la thèse sui-
vant laquell e Simone Boulter , au
moment de commettre son acte , n 'é-
tait pas responsable de ses gestes. Il
demande l' acqui t tement  pour irres-
ponsabilité et légilime défense , ou ,
au pis-aller , une punition éventuelle
pour lésion corporelle avec issue fa-
tale. Les circonstances at ténuantes
prévues par la loi doivent être ac-
cordées , Il ne faut  pas non plus pro-
noncer une peine de plus de six
mois de prison , y compris la pré-
ventive ct il faut  accorder le sur-
sis.

Le président du tribunal fait sa-
voir qu 'en raison de l'éta t maladif
de l'accusée , le tribunal renonce à
donner lecture publique du juge-
ment  et que la décision du tr ibunal
sera communiquée aux parties par
écrit .

Acquittée pour raison
(l'irresponsabilité

A 17 heures, le greffe a fait con-
naître le verdict. Mme Boulter est
acquittée du chef d'accusation de
meurtre. Elle déclare prendre à sa
charge les frais du procès.

L'acquittement est basé sur les
préavis psychiatres. Tout d'abord ,
les deux rapports présentaient des
différences assez sensibles ; en ef-
fet , alors que M. Jôrger estimait
qu 'au moment  de commettre son acte
Mme Boulter se trouvait dans un
état de responsabilité limitée , le pro-
fesseur Maier estimait qu 'il y avait
eu irresponsabilité totale. M. Jôrger ,
expert officiellement désigné, s'étant ,
au cours de son exposé , rallié à la
thèse du professeur Maier , la cour a
estimé qu 'il y avait une raison for-
melle d'exclure toute responsabilité.

Les débats du procès se sont dé-
roulés clans une atmosphère sereine
et le public a gardé constamment une
tenue très cligne.

Aujour le j our
Un verdict net

Parlons un peu R. P. sans pour
autant traiter des af fa ires  de chez
nous. C' est qu 'en e f f e t , comme de
simp les Neuchâtelois , les Argoviens
viennent de trancher cette question
délicate et p ériodi que et ils s'y sont
pris si carrément qu 'ils pourraient
bien avoir rendu, ce coup, un ver-
dict dé f in i t i f .  Mais , s'ils ont , ainsi
que nous-mêmes encore , repoussé
l a f fa i re  ils ont été p lus résolus qu'on
ne l' est ici.

En 1928 déjà , ils avaient dû dire
s'ils voulaient de la R. P. à l' exécu-
tif et , par 32,000 voix contre 21,000,
répondirent négativement. Hier , l 'é-
cart s 'est encore accru de 2000 voix
et, vus d'ici, et à propos de R. P.,
de tels ch i f f r e s  paraissent astrono-
miques ; en tout état de cause , ils
font  que les partisans de la R. P.,
en Argovie , pour long temps sans
doute « se sont retires dans leurs ap-
partements ».

Ce qu il y eut de remarquable en-
core dans tout ceci , ce f u t  l' attitude
des catholi ques argoviens qui n'ont
qu 'un siège au gouvernement alors
qu 'ils constituent le p lus nombreux
parti bourgeois et auquel la R. P.
aurait rapporté t*n assez gros béné-
f ice .  Les catholiques ont eu la loyau-
de sacrifier leur intérêt particulier
à celui des bourgeois en généra l et
ils ont manifesté ainsi une intelli-
gence autrement généreuse que celle
des calvinistes super-orthodoxes de
Genève et des catholi ques hyper-
pap istes du Tessin dans de récentes
circonstances. B- Mh-

L avion Cannes-Paris
s'abat en Savoie,

provoquant trois morts
et deux blessés

GRENOBLE, 15 (Havas). — Un
avion cle transport public , piloté par
l'aviateur Bouthier , parti de Can-
nes avec quatre passagères, manne-
quins d'une grande maison de cou-
ture , à destination de Paris , a heur-
té le flanc de la montagne par suite
de la mauvaise visibilité au col de
la Croix-Haute. Le pilole ainsi que
deux passagères ont été tués , les
deux autres passagers sont griève-
ment blessées.

Les victimes
Les deux passagers tués sont M.

Arbeau et Aille Aluba ;' M. et Mme
Soskils ont été relevés gravement
blessés.

Ora individu tire,
dans une rue de Paris,

sur une famille qui passait
Le père et la mère sont tués

PARIS , 15. — Mercredi soir , dans
une rue des Gobelins , M. Charles
Wolfsperger , âgé cle 30 ans , sa fem-
me, 'Suzanne, 27 ans et leur fillette ,
Geneviève , 9 ans , passaient dans la
rue Caillaux lorsqu 'un homme qui
semblait les attendre , tira sur eux
plusieurs coups de revolver.

M. et Mme Wolfsperger furent
transportés à l'hôpital de la Pitié où
ils moururent aussitôt admis. Leur
fillette a été grièvement blessée

Le meurtrier est en fuite mais on
croit l'avoir identifié. Il avait tenté
déjà de tuer Mme Wolfsperger avec
qui il avait eu des relations.

Les embarras financiers de l'Allemagne
préoccupent les puissances

DEVANT LA CRISE QUI S'ÉTEND

La France envisage une vaste opération qui nécessiterait
la collaboration des grandes banques européennes

et américaines
' (PARIS, 16. — L'agence Havas com-

munique :
La journée a été remplie à Paris

par des conversations diplomatiques
entre hommes d'Etat français , an-
glais et américains sur la situation
financière de l'Allemagne et les
moyens d'y remédier.

Dans l'état actuel des choses, l'op i-
nion française , loin de se réjouir
des malheurs qui accablent l 'Allema-
gne , ne se refuse pas à envisager
l'éventualité d'un appui f inancier  à
ses voisins.

Mais il faut des garanties
Mais l'exp érience des relations al-

lemandes , en ces dernières années ,
doit amener fatalement les dirigeants
français à ne pas engager le patri-
moine national dans des opérations
hasardeuses. C'est pourquoi il ne
saurait être question , pour la Fran-
ce, d'ouvrir des crédits à l'Allema-
gne sans qu 'elle fournisse,  en con-
tre-partie , des garanties économi-
ques et politi ques que devront  fixer
d'un commun accord les ministres
des finances intéressées.

L'opération envisagée , en effet ,
sera d'une envergure telle qu 'elle ne
pourra réussir sans la collaboration
des banques américaines , br i tanni-
ques et françaises, associées dans
un même effort qui leur donnera les
mêmes droits et intérêts.

JLes ministres vont à Berlin
M. Henderson quittera Paris jeudi

à la fin de l'après-midi pour se ren-
dre à Berlin où il doit avec M. Mac-
donald , rendre la visite que leurs
collègues allemands, MM. Bruning et
Curtius leur ont fait il y a quelques
semaines1 à Londres.

les conférences prévues par
le plan Hoover vont avoir

lieu
LONDRES, 16. — Le Foreign Of-

fice publie le communiqué suivant :
Le gouvernement a décidé qu 'il

était nécessaire de convoquer immé-
diatement la conférence des minis-
tres dont il avait été question dans
la conférence des experts.

Il est désirable que cette confé-

rence se réunisse le lundi 20 juil-
let , à 8 heures.

Le comité des experts se réunira ,
ainsi qu 'il a été convenu , vendredi.
Il se mettra à la disposition des mi-
nistres dès lundi.

T-t? loyer de l'argent
atteint Outre-Rhin un taux

usur a-ire
BERLIN , 16 (C. N. B.) . — Les

membres de l'association des ban-
ques de Berlin ont modifié le taux
cle leur intérêt à partir du 16 juillet.
L' intérêt  des crédits est fixé à 13 %
sans les provisions usuelles.

L'Angleterre seraii-elie aussi touchée ?
JLa livre tombe à New-York

à un niveau inconnu à ce
jour

NEW-YORK , 10 (Havas). — Le
marché des valeurs de mercredi a
été un peu plus actif que celui du
jour précédent. La princi pale carac-
téristi que de la séance a été la chute
cle la livre sterling. Elle a atteint
4 ,83 15/10, le niveau le plus bas
qu'ait atteint la devise anglaise de-
puis le retour à l'étalon or. Les ven-
tes de sterling ont eu lieu par à-
coups.

Le mark qui, au début , valait 21
cents , n 'a ensuite plus été coté par
les principales banques. Il a été éga-
lement impossible d'obtenir une co-
tation pour les devises d'un certain
nombre de pays de l'Europe centrale
et méridionale.

Paix allemande
(De notre correspondant)

Berlin , juillet 1931.
Une sale paix qui se traîne , em-

pestée. Le beau monstre hante les
plaines d'Allemagne, épouvante des
longues nuits, terreur des petits en-
fants. De temps en temps masqué en
chevalier ou en bergère.

Les livres d'histoires ne sont plus
que deux colonnes, guerre et paix ,
où viennent s'aligner les années et
les siècles, scandés de traités dits
sacro-saints mais qu 'on brise com-
me les coupes à Champagne. La guer-
re et la paix, ces deux maladies de
l'esprit, ces deux substances oppo-
sées, non pas comme l'huile et l'eau ,
mais comme deux alcools qui ne se
boivent qu'en coktails. Allez en sépa-
rer les composants ! Mieu x vaut
avaler d'un trait ct se brûler l'esto-
ihàc.
•J I !. . ...

Il y a près de trois semaines , le
directeur d'une des grandes ban-
ques d'Allemagne , disait en coupant
ce qu'il croyait être un de ses der-
niers beefsteaks :

-«Et  si, au moins , on pouvait en-
trevoir une solution. Il faudrait  un
miracle. Et les miracVe s, c'est de
l'histoire religieuse ! »

Pourquoi ajouter qu 'il dormait à
peine. L'humeur vaut une feuille de
température. ...

Mais voilà que les Allemands
croient de nouveau au miracle. Il
s'est produit et les fidèles ont assié-
gé les églises. M. Hoover , qui depuis
quelque temps avait l'œil sur l'Eu-
rope, a tendu sa longue main par
dessus l'Océan , et a fait  entendre sa
voix , moitié pour dire la bonne pa-
role et rétablir le calme, moitié —
j'allais dire aux trois quarts — pour
veiller aux dollars qu 'il a prêtés à
l'Allemagne , ce grand-oncle pauvre
mais au fond si travailleur. Les plus
jolies choses sont les télégrammes
que ces messieurs, présidents cle ré-
publiques ou présidents de conseil
d'administration — mêmes acteurs
mais rôles différents — se sont en-
voyés après la bonne action. Il faut
vraiment être citoyen inscrit à un
parti pour s'endormir au bruit  de
ce ronflement de mots , paix du mon-
de , bonne volonté , avenir , espoir , fé-
licitations et remerciements. Le seul

qui semble prendre goût à la plai-
santerie , c'est Mussolini qui farcit  ses
notes diplomatiques d'anecdotes.
Fait-il plus de cas de l'Europe que
d'un bar italien où les clients de-
bout , assis, représentatifs et sonores,
dégustent leur « espresso » d'après
déjeuner , bien fort et bien sucré ?

. * .
Il était d'ailleurs moins deux. Dé-

jà la banqu e d'Etat fermait  ses gui-
chets aux acheteurs cle titres étran-
gers. Et si la détente s'est aussitôt
manifestée , c'est que , comme après
les jaunes averses de grêle , la peti-
te pluie qui suit , n 'empêchera pas le
vigneron cle sortir cle son abri , pour
faire le tour des vignes et mesurer
les dégâts , l'œil confié.

* » *
Et les quinze jours de négocia-

tions '? Et les hésitations , l'obstruc-
tion ( ? — Réel.) françaises ? Sau-
tons par là-dessus à pieds joints.
Les adversaires ont d'excellentes rai-
sons — les Français , pour montrer
les dents et enregistrer les victoires
nécessaires du chantage diplomati-
que , pour se refuser à passer daus
la boue eux aussi , pour rester seuls
mais avertis ; — les Allemands , pour
reprocher à la France son égoïsme
invraisemblable, son calcul si peu
européen , sa politique pré-1914 , pour
essayer cle tirer au moins cle la crise ,
cle sauver cle cet incendie tout ce
qu 'on peut jeter par les fenêtres.

. . .
Relâche pour quelques heures , pour

quel ques instants.  Le temps de chan-
ger cle position , de recharger son
arme.

Ce mat in , le téléphone poursuit le
commerçant jusqu 'à la petite cam-
pagne. C'est un visage consterné qui
revien t de l' appareil :

— La Darmstiidtci 'hank vient  de
suspendre ses payements.

Le crédit du miracle n 'a pas suffi.
De nos jo urs, où il ne s'agit plus que
d'économie. Malgré les grands voya-
ges de M, Luther , malgré la confé-
rence de Londres , qui n 'apporteront
que des déceptions, l'Allemagne se
prépare un bel hiver. Le vrai miracle
serait que la police ne connût  pas
les barricades. M.

ECHOS
Lu..

Un monsieur trop
complaisant

Un récidiviste , qui tire sa mé-
chante g loire de sa f r i pouillerie et
dont on ferai t  bien, dans la presse ,
quand on doit en rapporter les
aventures , de taire le nom désor-
mais, ce qui serait cruellement le
punir , aurait commis un nouveau
méfait  à la Chaux-de-Fonds.

Ce soir-là, la fan fare  du rég iment
de carabiniers f. donnait , au parc
des Crétêts , un grand concert. Notre
homme s'approcha du fourrier au
moment de la p lus grande a f f luen -
ce, nous rapporte t'« Impartial ».
*— Je vois que vous êtes débordé.

Comme je suis membre du comité
des Armes-Réunies , c'est avec plai-
sir que je me mels à votre disposi-
tion. Donnez-mois une assiette pour
faire la collecte.

Et l'homme f i t  consciencieusement
son « devoir ». A la f i n  du concert ,
il revint vers le fourrier et lui dit :

— Je sais que vous êtes à la Fleur
de Lys , j 'irai vous trouver là pour
les comp tes. En attendan t, comme
les Armes-Réunies vous ont prêté du
matériel , ne vous inquiétez de rien ,
je ferai  le nécessaire.

Et le sire trop comp laisant f i t  si
bien que p lusieurs assiettes dispa-
rurent avec l'argent recueilli.

Questionne , l'homme nie tout sauf
qu 'il était au concert et qu'il a don-
né « un coup de main ».

— Oui , dit-il , j 'ai donné un sé-
rieux coup de main. Au haut de la
passerelle , il y avait une p lanche
qui branlait; j' ai mis le p ied des-
sus pour que les gens ne tombent
pas...

Mais peut-on même sourire d' une
si p iètre action et d' un si facile es-
prit quand des chômeurs d'abord
en sont les victimes.

L'un.

A la porte d u n  petit bazar , dans
un bourg au bord du lac, il est une
enseigne sur laquelle on lit : « Verre-
rie, porcelaine, vaisel ».

Les lettres coûtent cher , appa-
remment , quand on les doit peindre.

*
Un automobiliste nous prie cle

suggérer qu'au tournant à angl e
droit du pont des Fahys on peigne
une bande noire sur le rocher « cou-
leur de route » qu 'on risque de
prendre pour la chaussée, durant la
nuit.

Voilà qui est suggéré sinon fait
déjà.

•
Petit jeu , tout estival , et qui n 'en-

gage à rien , (car soi-même... !) celui
des perles et coquilles.

Rappelons d'abord les grands clas-
siques, si l'on ose dire.

Dans les « Deux Masques » de Paul
de Saint-Victor , on trouve ce passa-
ge :

« Ezéchiel , qui a pour pupitre un
enfant robuste ployé cn deux comme
une cariatide , transcrit un verset sa-
cré. Il lit d'un œil , il écrit de l'au-
tre. *

Francisque Sarcey est l'auteur de
cette merveille :
« Dans la voix , de Mlle Marguerite
Ulgade , on retrouve la main de sa
mère. »

Les bévues cle Ponson du Terrail
sont célèbres. Les phrases suivantes
si drôles sont à rappeler cependant :
« Ses mains étaient froides comme
celles d'un serpent... » Il marchait les
deux mains derrière le dos en li-
sant le « Consti tut ionnel . . . » «I l  por-
tait un paletot très court et un pan-
talon de même couleur... »

Jean des Paniers.

la banque Paravicini,
à Baie,

est en difficultés

A la suite du krach genevois,

mais la situation n'est pas
désespérée

BALE, 15. — La « Neue Basler
Zeitung » fait  savoir que la « Basler
Priva lbank Paravicini , Christ et Cie»,
se trouve en présence cle difficultés
dues au krach de la Banque de Ge-
nève. A ce propos , l'Agence télégra-
phique apprend que cette banque a
en effet demandé un sursis concor-
dataire. Elle avait  participé pour un
montant  impor tant  à l 'émission d'un
emprunt pour la Banque de Genè-
ve et M. Paravicini avait  été nom-
mé membre du conseil d'adminis-
tration de la banque de Genève.

La si tuation vient d'être examinée
par la Société f iduciair e  suisse, et
le résultat en est que la banque n'a
pas un bilan passif . La banque est
convaincue que ses clients n 'auront
aucune perte à subir si on ne l'o-
blige pas à une li qu ida t ion .  Les
événements à la banque Paravicini ,
Christ et Cie semblent  n 'être aucu-
nement en rapport direct avec la
crise financière allemande. .
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16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, t8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.--), le samedi

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

Le Conseil fédéral vient d'accorder
une subvention de 29,000 francs' des-
tinée aux travaux de rénovation de
la cathédrale. Ce célèbre monument
gothique fut commencé en 1283, la
nef fut  achevée au début du XVme
siècle, le clocher cent ans plus tard

et la voûte du chœur seulement
au XVIIIme siècle

La cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg

En 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me pape !
Une coûteuse administrat ion re-
tient l'essor économique de Tan-
ger. — Un trésor retrouvé . —
Revue de la presse. — Faits di-
vers.

..ii 6me page :
Dépêche» de 8 heures.
La mort de Forain. — Le vin
suisse contre le vin étranger . —
Le Tour de France.

En Sm* page :
A Neuchâtel et daus la ré-
gion.
La fête de la jeunesse.

Vous trouverez...

L'Allemagne a payé hier
la part inconditionnelle

qui a été aussitôt ristournée
PARIS, 15 (Havas). — Conformé-

ment à l'accord franco-américain,
l'Allemagne a effectué aujourd'hui à
la B. R. I. le versement de la part
inconditionnelle du plan Young arri-
vé à échéance ct revenant à la Fran-
ce. Cette somme a été immédiatement
mise par la B. R. I. à la* disposition
des chemins dé fer allemands.



PENflON-FAMIUE
jRue Matile 3, « Les Tilleuls »

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

ticulières à domicile. ' '.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, appar-
tement de quatre où cinq
pièces, chambre de bains,
proximité gare et tram. Prix
avantageux. S'adresser rue de
la gare 8. Tél. 71.04. 

A louer pour le 24 Juillet,

logement
d'une chanïbrë et cuisine, gaz
et électricité. S'adresser l'a-
prês-mldl, magasin Chavannes
No 25.

A louer tout de suite

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

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

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 septembre bu épo-
que à convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances, Jar-
din ombragé, grande terrasse
avec vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser à M. Jacot-Gùlllar-
mod. à Salnt-Blaise.

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

Pour époque à éonvenlr, k
louer an

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baiilod et

Berger, Pommier 1. c.o.

CORGELLES
A louer pour le 24 septem-

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

A louer
aux Parcs, pour le 24 Juillet
ou date k convenir, un ap-
partement de trois pièces et
dépendances. S'adresser k l'E-
tude René Landry, notaire,
Seyon 2.

A remettre tout de suite un

joli logement
de trois chambres, au soleil.
S'adresser Fontaine-André 38,
rez-de-chaussée.

A louer à Yverdon pour le
ler octobre

un magasin
au centre des affaires, pou-
vant convenir pour primeurs,
droguerie ou denrées colonia-
les, etc. Ecrire sous t. 2667
Yv. k Publlcitas Yverdon.

A louer tout de suite, rue
du Manège 1,

belle chambre
meublée, au soleil, bain,
chauffage central. S'adresser
au magasin de cigares A. Ja-
cot-Pavre, vis-à-vis de la pos-
te

 ̂Chambre Indépendante. —
Uau courante. Seyon 14,

Au centre, Jolie chambre
meublée, soleil , chauffage
central. Rue Purry 4, 3me à g.

Belle grande chambre au
soleil. Beaux-Arts 17, 2me k
gauche.

CHAMBRE MEUBLfiE
Terreaux 6. S'adresser dès

17 h. y ~.

Jardinier
se mariant prochainement,
cherche place dans maison
bourgeoise. Connaissance dea
trois branches, conduit auto.
Entrée, date k convenir. S'a-
dresser : Mermlnod, 39, Valen-
tin, Yverdon (Tél. 342).

Personne sérieuse et active
cherche

journées et lessives
S'adresser L. Pabry, Seyon 19,
2me étage.

Jeune fille
de 19 ans, aimant les enfants
et désirant apprendre la lan-
gue française cherche place
dans famille ou auprès d'en-
fants. Certificats et références
k disposition. Offres k Hllda
Keller, Llndenbachstrasse 21,
Zurich 6.

Jeune fille
âgée de 21 ans, sachant un
peu cuire, cherche place pour
le ler août dans un ménage
aveo enfants. Adresser offres
en mentionnant les gages à
Mathilde Beck , Courlevon sur
Morat. (Tél. 37). 

Jeune fille
connaissant le service de sal-
le, cherche place ; aiderait
éventuellement au service des
chambres. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Mme Pleu-
ry-Schorl , Laufon.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

Employée
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, comptabilité,
sténographie française et alle-
mande cherche place pour le
15 août ou époque à convenir.
Accepterait place stable dans
Institution ou sanatorium. —
Très bonnes références et cer-
tificats, — Adresser les offres
écrites à D. 8. 330 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

Jeune institutrice (Suissesse
allemande),

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

Famille pauvre (six enfants),
dans la gêne suite de mala-
die, demande à acheter un

pousse-pousse
et des

habits usagés
- Adresser offres écrites b P.
P. 345 au bureau de, la. Feuil-
le d'avis.

Placement
de vins

Dame active cherche bonne
maison pour placer ses vins,
à la Chaux-de-Fonds et au
Locle. Ecrire sous C. T. 833
au bureau de ia Feuille d'avis.

Le Dr SGHAERER
suspend ses occupa-
tions vendredi et sa-

medi 17 et 18
courant

On demande k louer pour
quelques Jours
maisonnette de plage

Adresser offres écrites k P.
C. 344 au bureau de la Feuil-
le d'avis.\Perdu une '

rame à follet
copalée. La rapporter au ga-
rage nautique contre récom-
pense ou aviser. -• - ¦

La troisième
lune de miel

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par -
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Dites-moi , n'est-ce pas, une
naïveté de la part de cet homme, de
croire être le premier et uni que
amour d'une femme, qui a commen-
cé par en épouser un autre de son
plein gré 1

— Il y a plus sot , répondit le ha-
ronnet en se levant. Vous plaît-il que
nous retournions ?

— Oui , puisque vous êtes si im-
patient de voir nos jeunes mariés.
Les hommes me semhlent se faire
une étrange idée de l'amour fémi-
nin. Pour moi, je reste convaincue
qu'une femme ne peut à la fois ai-
mer un homme et ignorer ses senti-
ments, et alors, jamais elle ne se dé-
cidera à en épouser un autre.

— Vous venez précisément de ci-
ter un exemple du contraire.

— Je n'ai fait que vous répéter
le récit de cette femme. Selon moi ,
sa conduite ne prouve qu'une cho-
se. Heureux forgeron , si tu l'avais
compris et reporté ton affection
sur une autre plus digne ?

— Vous parlez comme Salomon ,

(Reprodu-tlon autorisée pai tou* lec
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de I /ttres.)

Son œil. prompt et inquisiteur, ne
pouvait laisser échapper cette mar-
que de contrariété.

— Moi ? Non, naturellement. Je
souhaite seulement que son mari
soit digne de cet amour.

Les lèvres de Buth esquissèrent
une moue méprisante. . .,

— Je ne fais pas grand.cas d'un
lei amour, dit-elle ; un amour . de
serre chaude, éclos et mûri en quin-
ze jours.

Philippe répondit par un rire iro-
ni que — et la jeune fille , qui avait
étudié son caractère , vit bien que sa
réflexion l'avait touché.

— Vous semblez avoir fait une
étude approfondie du sujet, Mlle
Carmichaël, remarqua-t-il.

— De quel sujet ?
— De l'amour.
— Mais il est mêlé à tous nos ac-

tes , et l'on ne peut étudier les gens,
sans étudier aussi l'amour, répartit-
elle.

Il ne répondit pas, et tous deux
montèrent en silence le large esca-
lier de pierre de la terrasse qui s'é-
tendait devant la maison.

Les lieux semblent être restés ab-
solument les mêmes, n'est-ce pas 1
dit Buth, interrompant le silence,
pour amener son compagnon à dé-
voiler le fond de sa pensée.

— Naturellement. Pourquoi au-
raient-ils changé ?

— Mais parce que Madeline est
mariée.

Ses yeux avaient repris leur ex-
pression d'audace , et soutenaient
hardiment le regard interrogateur
do son compagnon.

— C'est un événement qui doit

ractère de ma belle-mère. Bien ne
lui plaît qui n'ait l'apparence du de-
voir. Et plus le devoir est ennuyeux ,
plus elle y trouve de jouissances. Je
crois parfois, en vérité, que c'est un
trait distinctif de notre caractère,
à nous autres, femmes.

— Vous avez de votre sexe une
meilleure opinion que je n'aurais
cru, observa-t-il.

Buth Carmichaël secoua ses mai-
gres épaules.

— Je ne dis pas que ce soit là un
trait que j'admire. Pour ma part...
mais c'est assez d'analyser les au-
tres, sans vous ennuyer encore avec
l'analyse de ma personne.

— D'autant plus qu'on s'analyse
généralement assez mal soi-même,
conclut-il. — Voici lady Carmichaël
qui nous appelle, je crois.

On voyait , en effet , par la fenê-
tre du rez-de-chaussée, la dite dame
agiter les bras et faire de grands si-
gnes.

— C'est vous qu'elle appelle, ré-
partit Buth. Je vous quitte et vais
m'assurer que tout est prêt pour re-
cevoir l'heureux couple.

En passant par la porte princi pa-
le , elle tressaillit à la vue du vesti-
bule plein de bagages. M. et Mme
Montmorency étaient déjà arrivés ,
rentrant de leur voyage de noces.

Un instant , Ruth resta debout
sur le seuil , indécise. Elle s'était
promis d'assister à la première ren-
contre de sir Philippe Daington
avec Madeline et son mari et elle
fut sur le point de se rendre au
petit salon, où le baronnet venait
de rejoindre lady Carmichaël et
sans doute Madeline.

AvIS
- 3aB- Pour les annonces avec
Offres sous Initiales et chif-
fres, |] est Inutile de deman-
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tion n'étant pas autorisée &
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du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
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portant.

3RP- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
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A louer pour tout
de suite, appartement
nioderne de sept piè-
ces ct dépendances,
tout confort, véran-
da. — Etude Dubied &
Jeanneret, M61e 10.

Pour 24 août ou plus tard,
deux chambres et dépendan-
tes, Grand'Rue 7, 2me. co.

Petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
eendances , à louer. S'adresser

[oulins 35 , 3me.
A louer, pour le 24 septem-

bre ou date k convenir,

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

Logement à louer
aux Parcs

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

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

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

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

CORGELLES
A louer tout de suite ou

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

A remettre dès maintenant
ou pour époque k convenir,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, situé dans
maison d'ordre du centre de
la ville. Etude Petltpierre &
Hotz.

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

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

Mais à quoi bon, après tout ? Elle
aurait bien assez l'occasion, dans
toute la soirée, d'étudier l'attitude
du baronnet envers Gordon Mont-
morency, et de voir si sa prédiction
se réalisait. Elle savait bien qu'en
face de Madeline , sir Philippe sau-
rait admirablement maîtriser ses
sentiments, et donner le change à
tous, excepté à elle. Elle n'avait pas
besoin de les voir en face l'un de
l'autre , pour deviner que ce maria-
ge avait causé au baronnet une
amère déception, et elle goûtait une
certaine satisfaction à se dire qu'el-
le seule avait pénétré ce secret si
bien caché.

— Ah ! si je pouvais obtenir ses
confidences et lui montrer ma sym-
pathie... pensait-elle avec un sou-
pir, comme elle entrait dans la salle
à manger pour juger de l'arrange-
ment de la table.

CHAPITRE II

Une attitude étrange

Dans le petit salon où la tante de
Madeline l'attendait , Philippe se
Irouva à l'improviste en face de la
jeune mariée qui, dans un élan
spontané, lui tendit les deux mains.

Elle n'avait pas encore changé sa
robe de voyage , ni même enlevé
son chapeau, et elle était délicieu-
se dans son. costume tailleur dont
la coupe parfaite faisait ressortir
sa taille exquise et rehaussait par
le contraste le charme féminin et la
délicatesse de son doux visage. De
taille moyenne, l'exacte proportion
des membres rendait tous ses ges-
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EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

laisser les choses indifférentes, dit-
il , avec un rire forcé.

— Oui, et pourtant je compren-
drais qu'aux yeux de certaines gens,
les choses elles-mêmes en revêtis-
sent un nouvel aspect.

— Aux vôtres, par exemple, si
vous n'êtes plus sûre de pouvoir de-
meurer ici, riposta-t-il froidement.
J'espère que Montmorency se com-
portera mieux que vous ne semblez
le croire. Avez-vous découvert en lui
des symptômes d'égoïsme ?

— Ma foi , il ne m'a pas assez inté-
ressée pour que je prisse la peine
de l'étudier.

— Comment ! alors même que vo-
tre avenir matériel et celui de votre
belle-mère sont en jeu ?

— A quoi me servirait de connaî-
tre sa pensée intime ? Croyez-vous
que si M. Montmorency manifestait
le plus léger désir de nous voir quit-
ter le Hall , je me soucierais d'y res-
ter ?

Philippe, lui , se disait, au con-
traire, qu'elle ferait tout au monde
pour sauvegarder sa situation, mais
il se garda bien de découvrir sa
pensée.

— Non , dit-il simplement.
Et, au bout d'un instant, il ajouta:
— Comme vous le dites, rien n'est

changé, et, à mon arrivée , j'ai trouvé
milady aux prises avec le même ju-
pon qu'ello Jricotait avant mon dé-
part.

— Oui ; et c'est maintenant qu'el-
le en est excédée, qu'elle commence
à y prendre plaisir.

— Cela sonne comme un para-
doxe.

— Non , quand on connaît le ca-

Ml'le Carmichaël. C'est à vous qu il
appartient d'écrire un livre, pour
permettre aux autres de recueillir le
bénéfice de vos idées, dois-je dire
de votre expérience ?

— Comme il vous plaira.
Us se retrouvaient maintenant

dans le parc, en plein soleil.
i— Nous avons quitté le lac sans

que je vous ai donné l'avis qui
vous importait tant , Mlle Carmi-
chaël , dit le baronnet. Le dessèche-
ment du lac entraînerait , je crois,
des frais considérables. Pour éluci-
der le mystère qui plane sur la dis-
parition du pauvre boucher, je n'hé-
silerais pas à la dépense. Mais ce
n'est pas à moi, c'est à Madeline et à
son mari qu'il appartient de déci-
der.

— Oui ; il y a quatre mois à pei-
ne, Madeline s'en serait rapportée
à votre décision. J'oubliais que tout
est changé.

— Et ce changement vous est pé-
nible ? interrogea Philippe.

Ruth eut un mouvement d'épaules.
— Je ne saurais dire. M. Montmo-

rency est très aimable envers ma
belle-mère et moi. D'abord , j'ai cru
que c'était maman qu'il avait l'inten-
tion d'épouser. Il semblait lui faire
la cour. Mais c'était pure politique,
je suppose. Pendant ce temps, il
dressait ses batteries et préparait sa
conquête. Maintenant que Tothering-
Hall est à lui , il peut du jour au len-
demain nous mettre à la porte. Ma-
deline en passera par toutes ses vo-
lontés : elle l'aime passionnément.
En seriez-vous fâché , sir Philippe ?
ajouta-t-elle , cn voyant le jeune hom-
me froncer le sourcil.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Grande chambre non meu-
blée et une meublée, très
propres, au soleil. Demander
l'adresse du No 328 au bu-
reau de la FeulUe d'avis, c.o.

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

A louer chambre meublée.
Rocher 10, 3me.

A louer une ou deux

Ehambres non meublées
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 Juillet, très Jo-
11e chambre meublée, k deux
lits, à messieurs rangés. —
Ancien hôtel de VUle 2. 3me.

Près de la gare. Chambre
meublée, au soleil . — Roc 9,
2me étage , c.o.

JoUe chambre. Grand'Rue
No la, 4me, k droite.

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

CHAMBRE ——
Indépendante, au soleil, non
meublée, à proximité de la
gare. Tertre 8, ler, a gauche.

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

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

On

cherche pension
pendant les vacances d'école
(6 semaines) pour une Jeu-
ne fille de 14 ans, pour ai-
der au ménage. Adresser, of-
fres écrites à G. H. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
Juillet et août, un

appartement meublé
de deux chambres et cuisine,
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k A. M.
340 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche
JOLIE CHAMBRE

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

On cherche pour tout de
suite Jeune fille sérieuse com-
me

aide de cuisine
S'adresser à Mme W. de

Coulon, Trcytel, Bevaix.
Maison de fabrication de la

ville demande

jeune fille
de 16 à 18 ans pour travaux
faciles et commissions. — S'a-
dresser k M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17, fabrique
de timbres.

On demande pour tout de
suite,

pour la campagne
une dame ou Jeune fille pour
aider au ménage pendant
quelques semaines. S'adresser
Mlle Hemmeler, rue de Cor-
celles 6, Peseux.

Garçon de courses
libéré des écoles est demandé
tout de suite aux magasins
BERNARD, rue du Bassin,

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac. k côté de l'Ecole de Com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KRIEGER. Stade Ï0. co:

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

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

Suissesse
allemande

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

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

JOLIE CHAMBRE
a deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23. 3me.

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel lti refc-
de-chaussée.

r ***>?-

Dans un petit ménage soi-
gné, on demande une

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

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

bonne à foui faire
S'adresser 32, Avenue du Mail.

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

Jeune homme
de 16 k 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-
rice.

On cherche

jeune fille
ds 18 k 20 , ans désirant ̂ap-
prendre la langue fran-
çaise en B'occUpant' ' "des
travaux du ménage. ; ¦—
Bon traitement et bons ga-
ges. Adresser offres écrites k
P. B. 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 à 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 k Mme
Thuet-Hug, Dietlkon près Zu-
rich.

Ouvrier sur bois, 52 ans,
cherche place comme

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

Concours de décoration florale
ouvert à la population

de la circonscription communale
Dernier délai d'inscription : 22 juillet 1931

Règlement et bulletin d'adhésion aux adresses suivantes :
J. Benkert et fils, place du Port ; J. Keller, Seyon 30 ; Antoine
et Co, Concert 6 ; Maison Hess, Treille 2 ; Mlles Ulrich, Fahys
No 167 j Association pour le commerce de détail , place Numa-
Droz 1 ; Association pour le développement économique. Case
postale 48.

Neuchâtel , le 15 Juillet 1931.

CABINET DENTAIRE -
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Mise au concours de places
Nous engagerons des apprenties âgées de 16 à 22

ans. Les postulantes de nationalité suisse, possédant une
bonne instruction et connaissant deux langues natio-
nales sont invitées à adresser leurs offres par écrit et
franco jusqu'au 29 juillet 1931 à l'office soussigné, qui
donnera tous les renseignements nécessaires. Les
offres de service doivent contenir une courte biogra-
phie de la postulante et être accompagnées de certifi-
cats d'études, d'un cerl'ficat de bonnes mœurs et de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Neuchâtel, le 16 juillet 1931.
DIRECTION DES TÉLÉGRAPHES

du lime arrondissement
Section de Neuchâtel



— Oh ! pourquoi n 'êtes-vous pas
revenu un peu plus tôt , Phil ? s'é-
cria-t-elle avec chaleur. J'aurais
tant voulu vous voir à mon mariage.
Où vous cachiez-vous donc , cette
fois ?

— J'étais en Perse , expliqua-t-il
de son ton le plus nonchalant. Je
suis arrivé seulement ce matin , et
c'est seulement ce matin que j'ai
appris votre mariage. Sans perdre
une minute , vous voyez que je suis
accouru vous offrir mes vœux et
vous dire combien sincèrement je
souhaite votre bonheur.

Elle le remercia gentiment ; puis ,
lui tenant  toujours les mains :

— Je meurs d'envie de vous pré-
senter Gordon , dit-elle. Vous l'aime-
rez , j' en suis sûre, il vous ressemble
tant  !

— C'est affaire d'opinion , émit
lady Carmichaël, qui les regardait
tous deux avec un sourire rayon-
nant .

Pour sa part , elle n 'apercevait au-
cune, ressemblance entre le baron-
net d'allure toujours si réservée et
l 'Australien qui paraissait si ouvert
et si expansif.

— J'ai hâte moi-même de connaî-
tre votre mari , dit Philippe. Tout
le monde ici semble avoir subi son
charme et votre tante n'en parle
qu 'avec le plus grand enthousias-
me.

Madeline se tourna impatiemment
vers la porte.

— Il sera ici dans un instant , dit-
elle. Je l'ai laissé donnant  des ordres
au sujet d'une malle ou d'une valise
que nous avons eu la maladresse de
perdre en roule. Gordon a renvoyé

William à la gare voir si cette valise
est enfin arrivée. Mais nous ne l'au-
rons pas ce soir , j' ai bien peur. Gor-
don a déjà expédié une quantité de
télégrammes à ce sujet.

— Je vais aller lui dire que vous
êtes là , dit milady, elle-même toute
affairée , toute surexcitée , autant
que pouvait l'être une femme de
manières et de temp érament si
doux.

Et elle se précipita hors du salon ,
laissant Philippe et Madeline en tè-
te-à-tête.

— Ainsi , vous êtes heureuse , Ma-
deline ? dit Philippe avec la froi-
deur d'un ton de commande.

Elle sentit la réserve sous la cor-
dialité des paroles et , un peu pi-
quée, n'en répartit qu'avec plus
d'animation :

— Aurai-je eu le malheur de vous
fâcher, Phil , en me mariant pen-
dant que vous étiez au loin ? Je n 'ai
pas pu vous écrire , puisque person-
ne ne savait votre adresse.

— Me fâcher 1 Oh ! non , petite
Madame. Pourquoi serais-je fâché ?

— C'est que nous n 'avons jamais
rien fait  sans votre avis, et peut-
être vous dites-vous que nous au-
rions bien pu attendre votre retour.
J'ai essayé, mais Gordon était si
impatient , Ruth , clamait si haut que
j'étais absurde ! Réellement , vous
n'êtes pas fâché, Phil ?

— Non , non , je suis, au contraire ,
très content de vous voir si heureu-
se.

— Je vous trouve l'air un peu
solennel.

— L'air étonné , tout au plus ; je
m'at tendais  peu à trouver Mademoi-

selle Madeline transformée en Ma-
dame. Car vous me sembliez une
enfant quand je suis parti. Pour
moi, l'idée du mariage ne pouvait
vous venir avant plusieurs années;
mais, cn vérité , quelle bonne raison
aviez-vous d' aller contre , le jour où
lé sort vous a mise en présence de
l'homme qu'il vous destinait ?

— Que dites-vous ? Le sort ? Vous
croyez à un sort , grand maître des
hyménées ?

— Qui sait ? Mais peut-être n'est-
ce qu 'une idée fort sotte.

— Mais, au contraire , je la trou-
ve charmante , et elle nous enlève
notre responsabilité , si responsabi-
lité il y a.

— Voilà un fardeau qui ne doit
guère peser , si l'on aime vraiment.

— Oh ! non , mais , il peut arriver
que la personne aimée ne ré ponde
pas à l'idéal qu 'on s'était fait.

Son animation était tombée , et une
nuance de mélancolie perçait dans
sa voie. Elle s'en aperçut et pous-
sa un éclat de rire.

— A m'entendre parler , vous
pourriez croire , en dé pit de mes
protestations , que j' ai moi-même
éprouvé quel que déception. Je pen-
sais seulement...

Elle s'arrêta , irrésolue , et ce fut
Philippe qui acheva pour elle :

— Que vous n 'aviez guère eu le
temps d'étudier le caractère de celui
auquel vous alliez confier votre vie,
A dire vrai , je vous eusse conseillé
de prolonger un peu l'épreuve , quoi-
que , après tout , en six semaines on
ait le temps d'éclairer sa religion.
Et puis , la douceur et la bonlé ont
de secrètes in tu i t ions , et vous ne

lots, art persan authenti que. Je ne
m'attendais certes pas à vous les of-
frir à l'occasion de votre mariage.

— Comme c'est aimable à vous !
Sont-ils ici ? demanda-t-elle avec
une ardeur enfantine.

— Oui , je les ai apportés , comp-
tant sur l'heureuse chance de vous
voir. L'oncle Clive ne savait pas si
vous deviez arriver aujourd'hui.

— Le capitaine Daington a été ex-
cellent. Il a assisté à mon mariage
et m'a offert un bijou délicieux , un
vieux collier qui a appartenu à votre
grand'mère. Il avait toujours eu l'in-
tention , m'a-t-il dit , de me l'offrir à
cette occasion , puisque lui-même
n 'avait pas de fille.

— Ah ! vraiment , murmura Phi-
lippe , d'une voix mal assurée.

Il se souvenait que son oncle lui
avait dit souvent qu 'il gardait ce
bijou de famille pour sa fu ture  fem-
me. N'y avait-il pas là une parité
d' intention qui révélait clairement
le secret espoir du capitaine Daing-
ton ?

— Mais je ne vous parlerai pas des
cadeaux des autres , avant d'avoir vu
vos cadeaux à vous , continua Made-
line. Où sont-ils ? Allons les cher-
cher , voulez-vous ? Je suis si impa-
tiente , vous êtes si gentil !

(A SUIVRE.).

pouviez aimer quelqu 'un qui ne fut
lui-même ni bon ni aimable.

— Oh ! je ne doute pas de mon
mari et je n 'ai aucun sujet de repen-
tir , dit-elle vivement. En tout cas,
que j'aie agi ou non avec précipita-
tion , la question est aujourd'hui
parfaitement oiseuse.

Elle ne reconnaissait que trop la
justesse des observations de l'ami.
Mais elle était comme toutes les fem-
mes, qui repoussent d'instinct les
suggestions étrangères, échos trop
fidèles de leurs propres pensées,
quand le sujet les importune. Elle
avait ri un peu haut en regardant
sir Philippe , et celui-ci , dans le dé-
sir sincère qu 'il avait de son bon-
heur , pria Dieu que son rire n 'eût
r ien  d'af fec té .

— Tante vous a raconté mon his-
toire , continua-t-elle. Je meurs d'en-
vie d'entendre vos propres aventu-
res. C'est très mal à vous de ne pas
nous avoir écrit ; en revanche , nous
aurons l'avantage de goûter vos ré-
cits dans leur première saveur. Vous
avez été en Perse, n 'est-ce pas ? J'ai
toujours eu un vif désir de connaître
le royaume de Cyrus et d'Ataxerxes.
C'est peut-être une conséquence se-
crète de mes impressions d'enfance ,
quand je m 'intéressai vivement aux
aventures d'Astyagc et de Mandané.
Si vous n 'étiez pas parti si tôt , j' au-
rais prié Gordon de m'y mener en
voyage de noces et nous aurions
joint vos deux caravanes.

— Hum ! je sais quelqu 'un qui,
probablement eût été de trop, rép li-
qua Phili ppe en riant. Mais je con-
naissais vos préférences exoti ques ,
et je vous ai rapporté quelques bibe-

tes harmonieux. Le visage n avait
pas cette régularité parfaite qu 'on
admire , mais qui n 'émeut pas, et les
gens qui mesurent la beauté au
compas auraient peut-être trouvé la
lèvre inférieure un peu forte , le
menton trop court ou l'arête du nez
trop indécise, menus défauts qui
se perdaient dans l'ensemble des
traits gracieux et délicats. Une pe-
tite bouche en arc , une carnation
de nacre rose, une chevelure rayon-
nante comme les épis mûrs, dont
quel ques mèches folles, débordant
le petit chapeau masculin comme
pour protester contre la trop lon-
gue claustration du voyage , cares-
saient le pur ovale du front , cha-
touillaient les menues oreilles , se-
maien t  rie flocons dorés les blan-
cheurs exquises de la nuque , et
surtout , sous les sourcils bien des-
sinés, deux grands yeux bruns ,
pailletés d'or , miroirs vivants  d'une
âme à la fois aimante , malicieuse et
candide , en vérité , c'étaient là des
trésors de séduction , et Reynolds ,
p.our les peindre , eût trouvé dans
son pinceau des grâces nouvelles.

Philippe rougit sous son hâle en
prenant dans les siennes les deux
mains mignonnes. II s'a t tendai t  à
cette rencontre , et pourtant elle fu t
assez soudaine pour que , dans l'é-
motion de la surprise , le cœur lui
battit plus vite et lui mît le sang
au visage. Jamais Madeline ne lui
avait paru plus charmante qu 'à ce
moment , où elle s'avançait  vers lui,
tout e rouge , elle-même d' excitation
et de plaisir à revoir son vieil ami
et à se montrer  à lui dans sa nouvel-
le dignité  d'épouse.

A vendre

terrain s h bâtir
dans superbe situation , à mi-hauteur de la ville. —
Adresser offres écrites à B. M. 332 au bureau de la
Feuille d'avis. • " v
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
aaiTi ivp A vendre d'occasion M

Voiture MATHYS une motocyclette &

en bon état, k vendre Schobert 350 CC. Bj
avantageusement. Con- presque neuve. s-adres- Éviendrait pour voyageur £,_ \

UB

M se  ̂ «tacon ¦de commerce Ed Vielle f BoudevilUers ' ? ' È& Cie S. A., vins en gros, £¦
Neuchâtel. —- H

AMILCAR BICYCLETTES 1
deux places, 6 HP, en On achèterait Sa
bon état , k vendre ou k w£\0 (Je dame M
- TXS5. T  ̂

q
T d'occasion, en bon état, itre places. Demander l'a- Falre offres aveo prlx à M

dresse du No 324 au bu- Jean Etter, charron, les B
reau de la Feuille d'avis. Grattes. H **-*wÊ-*-*\. v. tf*\ ****9- -***\ w*-\ FRSH MBU V9I _w*\ m*wk V*** ****\ ***\ Ĥ R K̂ BHB^H

Il ASSORTIMENT DE TOUTES li
1 ! LES FOURNITURES ||

1 CARCASSES 1
tf ? . Choix énorme de belles formes _WÈ

g| Renseignez-vous sur nos prix l ||
S Ij Nous confectionnons sur désir, WÈi
H rapidement, tout modèle choisi * ...
Wm Prix modiques WÈ

H GRANDS MAGASINS §m

I faSamHval 1

Sécuritas Neuchâtel
Société Générale Suisse de Surveillance S. A.

Usines 80, Téléphone 15.07
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 28

Neuchâtel, juillet 1931
L'activité de la « Sécuritas » et le rapport général

pour le mois de juin s'établissent ainsi :
Garages ouverts 6 Portes diverses ouvertes 8
Bureaux ouverts 3 Clé oubliée 1
Fabrique ouverte 1 Lampes allumées 19
Entrepôts ouverts 4 Divers appareils électriques
Portes d'entrée de malsons 22 pas en ordre 3
Fenêtres ouvertes 42 Expulsé deux vagabonds
Volets ouverts 3 Portes de magasins ouvertes 2

if PUNAISES I
êsl??'! T totalement exterminées par les fe

J1PIPI Briquettes Verminol-Satan |
; Seul moyen garanti . Brûler une briquette par 5 m. cubes. 1]

Le gaz qui se dégage pénètre partout , asphyxie les pu- ¦
[ nalses qui aussitôt Jonchent le sol de leurs cadavres. On 11
* les ramasse par pellées 1 La briquette 75 c. Dose par ¦

chambre moyenne 3 tr. 76. ||
TOUX , PUCES, FO0RMIS, CAFARDS jj3

I

sont tués par milliers avec VERMINOL H
Boites k 75 c. 1.50, 3.—. Soufflet k 155 J

Dépôt k Neuchfttel : DROGUERIE V1ESEL. H

A vendre

lit-cage
blanc, pour enfant, état de
neuf. Rue de Corcelles 3, Pe-
seux.

Fr. 48©.-
Cbambre à cou-

cher mi-bois dur,'
composée de un lit
complet, matelas bon
crin, une table cle
nuit dessus marbre,
un lavabo dessus
marbre et glace, une
armoire à glace dou-
ble, au magasin de
meubles, faubourg du
Lac 8. Télépb. 1806.

Achat - Vente
Echange

Chantier naval
E STAEMPFLI

AUVERNIER
Téléphone 28

Représentant des moteurs
hors bords Italiens Laros, amé-
ricains Evlnruld:; et ; Elto. Dé-
monstrations sûr demande.

A vendre pour cause de dé-
part un

potager à bois
dessus poli , ainsi qu'un

pousse-pousse
Fontaine André 38, rez-de-

chaussée.

Relie maculature
au bureau du journal

A ruri-* MvHntasronx

M PROMINAD^

*** ¦ ¦ ¦ i t * — t tm*******i*mm**»m*T*
"' ¦'— ¦-- ¦" ¦ ¦ "" ¦.. —¦¦¦ —>W|

f Promenades - Villégiatures ¦ Excursions I
B S
| Course en autocar au ¦

| GRAND SAINT-BERNARD j
| les samedi 25 et dimanche 26 juillet s
H Prix par personne : 22 fr. B
—. B
j? Pour tous renseignements et inscriptions s'adres- l'i
U ser au magasin Ed. von Arx, rue Saint-Maurice. ¦
B Téléphones 96 et 85 n

g ?????????? ??????? f
a Dimanche 19 juillet 1931
B fl
| Notre nouvel AUTOCAR 26 places U
S partira en excursion pour le gj

Uaun-Passl
B - ' fl
f*  (pique-nique ou dîner) H
' ¦* B
a par la Gruyère, le lac de Montsalvens, le Sirnmen- H
|j thaï , Spiez, Thoune, Berne ';]
3 Départ 7 heures Prix du billet fr. 15.— P;
W Location à la Librairie Dubois sous l'hôtel du Lac 13
H Téléphone 18.40,- ;j j ;--.;, |
H . . ' Garage Hirondelle S. A. ' j

[ Hôtel du Lion d'Or - Boudry f
|j se recommande pour ses menus soignés ainsi que: j-'jj
S? Truites — Poissons du lac •— Vol au vent p
B Poulet — Glace a
§ A. Langenstein-Trafelet |i
| Tél. 36.016 Chef de cuisine gB B

| BATEAUX A VAPEUR j

H Q¦ . Jeudi 16 juillet, en cas de beau temps ri

S Promenade à l'île de Saint-Pierre I
es Aller Retour fl
g 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05 g
l, 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 n
H 15 h. 35 * Ile (sud) 17 h. 15 e
g arrêts à La Tène, Thielle, Landeron et Neuveville Ï!
| I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.— |
EaLiBiaHBiL9EiBEiLiS3Si!@tiigiiis
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Permis de construction
Demande de M. Eeber, ban-

dagiste de construire une vil-
la à Clos Brochet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 JulUet 1931.

Police des constructions.

Pour pension,
pension - famille
ou particulier

A vendre, à Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Ch a u f f a ge  Centra l
PREBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Moulins — Téléph. 739

SANDALETTES GRECQUES ]

Rouge-blanc, brun, f̂i ^ f̂eQAblanc, noir-blanc, j8 jB&VI
vernis, brun-blanc, B t̂fL
bleu, beige ¦¦¦¦ BBBI

KURTH, Neuchâtel
mm *********************************
A vendre

potager
en parfait état, brûlant tous
combustibles, chez H. Testuz,
Fahys 1. ¦____ *_____

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

A remettre tout de suite,
en ville, petit

[omiiie de légumes
Demander l'adresse du No 341
,au bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites du lac

, Brochets - Perches

Belles bondelles
vidées à 1 fr. 75 la liv.

Soles d'Ostcnde
Beau cabillaud

Baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Tortues vivantes
Grand assortiment de

conserves pour courses
et séjour à la campagne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11 juillet 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

sr Villa ~®K
aveo grand pare
i jet d'eau

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

A remettre , au centre du
. Valais ,

commerce
important

Aualre assurée. Offres sous
thiffres S 8649 X à Publici-
îas, Genève. JH 31605 A

A vendre un
lit d'enfant

émalllé blanc, avec matelas.
S'adresser Battieux 1, ler, à
gauche.

Emplacements spéciaux exigé*» 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 39.

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Cortaill od

Première vente
Le mardi 18 août 1931, à 17 heures, k l'Hôtel de Commu-

ne, k Cortaillod , l'office soussigné procédera par voie d'en-
chères publiques et à la demande d'un créancier hypothécai-
re, à la vente de l'immeuble ci-après désigné appartenant k
Arnold Burki , savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3430. A Cortaillod , Rue Dessus, bâtiments, place, jar-

din et verger de 5091 mètres carrés. Bâtiment avanta-
geusement placé en bordure de la route Cortaillod-
Bevalx, comportant vaste cave pouvant être meublée
pour encavage d'une certaine Importance, deux loge-
ments de quatre chambres et toutes dépendances, et
grand atelier de menuiserie.
Assurance contre l'incendie Fr. 53,600.—

(assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation cadastrale Fr. 53,600.—
Estimation officielle » 51,000.—

Le verger de 3618 mètres carrés, admirablement orienté,
constitue, un superbe terrain k bâtir pouvant se morceler en
plusieurs lots.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires
de .charges foncières sont sommés de produire à l'office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble notamment leurs réclamations d'in-
térêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date . Les droits
non annoncés seront exclus de la répartition pour autant qu'ils
ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code clvU suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

**>•* i,(js conditions de la" rente, l'extrait du Registre foncier,
ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés à l'office sous-
signé à la disposition de qui de droit dix Jours avant celui de
l'enchère.

Boudry, le 13 Juillet 1931.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.



Une vaste et coûteuse administration
retient l'essor économique de Tanger

(Suite et fin. — Voir la « FeuUle d'avis » des 13 et 14 Juillet ) "•'

. L'exécution des lois et l'adminis-
tration de la zone sont assurées par
un administrateur, assisté de trois
adjoints qui, pendant les six premiè-
res années furent nommés par les
gouvernements français, espagnol,
anglais et italien , se réservant natu-
rellement chacun un poste rémunéra-
teur aux frais du contribuable tan-
gérois. A partir de cette année, ces
ïonctionnaires sont élus par l'Assem-
blée législative ; on ne pourrait
qu'admirer l'unanimité touchante et
rare avec laquelle viennent d'être
réélus pour six ans les administra-
teurs en fonctions, si l'on ignorait le
petit jeu des chancelleries et l'obli-
gation de voter suivant les vœux des
consuls, qui avaient même prudem-
ment éloigné toute candidature nou-
velle.

Chaque administrateur-adjoint di-
rige un département : finances, hy-
giène et justice. A côté de ces divi-
sions, un ingénieur en chef des tra-
vaux publics d'Etat, est chargé du
contrôle des services publics concé-
dés à des sociétés particulières, ain-
si que de l'exécution et de l'entretien
des travaux publics à l'extérieur du
périmètre urbain. Un ingénieur en
chef des travaux municipaux dirige
les travaux publics à l'intérieur de ce
périmètre.

Puis toute la gamme des tribunaux
de diverses instances, destinés aux
seules affaires où sont impliqués des
Européens, les litiges concernant uni-
quement les musulmans ou israélites
relevant, suivant les cas, du men-
doub on du tribunal rabbinique.

Comme tout gouvernement qui se
respecte, Tanger a également la mul-
titude des « petits services accessoi-
res » : conservation foncière, enre-
gistrement, bureau du timbre, tréso-
rier payeur, contrôle des contribu-
tions, pompiers, sans compter l'inef-
fable police tangérdise, réédition des
célèbres carabiniers d'Offenbach et
l'armée tangéroise, dernier vestige de
la célèbre armée chérifienne que de-
vait commander un colonel suisse, au
temps jadis, et qui n'est plus que l'é-
mule de celle de Lippe-Detmold, d'il-
lustre mémoire, où l'unique soldat
avait à obéir à toute une hiérarchie
militaire.

Il va sans dire que dans chaque
bureau ont été créés le plus grand
nombre possible d'emplois, sans sou-
ci de- la dépense : soit un total an-
nuel de 8,700,000 francs français
pour le personnel administratif et de
6,970,000 francs français pour le ma-
tériel et l'entretien des travaux pu-
blics.

Pas de commerce possible
Voyons maintenant ce qui a été

fait en compensation pour faciliter
le commerce local, qui doit à lui seul
subvenir à un budget de dépenses
dépassant 24,000,000 pour 1931.

On a tout d'abord élevé une bar-
rière douanière très serrée à la limi-
te de la zone espagnole, soit à 24 ki-
lomètres de Tanger. Malgré l'égalité
économique marocaine, garantie par
les traités, on a ainsi divisé l'empi-
re chérifien en trois zones distinctes

et complètement étanches. Tanger,
ville marocaine et qui a toujours vé-
cu du commerce de transit, s'est ain-
si trouvée tout à coup encerclée dans
une zone minuscule, qui ne peut pro-
duire ni absorber , et toute possibilité
de vie se trouvait par là étouffée.

L'agriculture est à l'état embryon-
naire ; seule une petite partie des
terres est cultivable. D'autre part, la
production agricole possible est han-
dicapée dans ses débouchés, du fait
du traitement exceptionnel qu'elle
subit, les marchandises provenant de
Tanger n 'étant pas considérées com-
me marocaines et payant des droits
plus élevés à l'importation en Euro-
pe que celle provenant des autres
zones.

L'industrie ne peut se développer
pour des raisons analogues ; en ef-
fet les produits manufacturés à Tan-
ger sont considérés comme de pro-
venance étrangère à l'entrée dans les
zones française et espagnole, et ont
à supporter à nouveau les droits de
porte et de consommation, déjà ac-
quittés à l'entrée au Maroc des pro-
duits bruts. '

Dans ces conditions on conçoit que
le commerce soit fatalement en dé-
cadence, puisqu'il est impossible, ou
à peu près, de vendre des produits
agricoles ou manufacturés et que le
transit est ramené à son minimum
par la sévérité arbitraire d'un dou-
ble cordon douanier coupant Tanger
du reste de l'empire.

Si, d avance, l'ancienne capitale du
transit marocain était condamnée à
mort par les puissances dites protec-
trices qui ont élaboré son statut et
veillent avec sollicitude sur son ago-
nie, pourquoi lui avoir imposé la
construction, à ses frais exclusifs,
d'un port qui appartiendra plus tard
à l'empire chérifien ? Pourquoi doit-
elle péniblement supporter seule, cet-
te dépense formidable, alors que
d'autres en recueilleront le bénéfi-
ce ? Pourquoi l'avoir reliée par le
chemin de fer franco-espagnol à son
hinterland naturel, Ouezzan , Meknès,
Fez, si on lui interdit ensuite, par
des restrictions de toutes natures, d'y
commercer ?

Pour mieux faire sentir aux Tan-
gérois les ridicules et déplorables
possibilités de travail et de vie aux-
quelles ils sont réduits, on leur im-
pose un fonctionnarisme parasite :
chacune des nations protectrices s'est
ingéniée à augmenter le nombre des
emplois réservés à ses nationaux. En
vertu du principe du « balancement
des nationalités » l'administration est
encombrée aujourd'hui de personnel
inutile, poids mort gênant et coûteux ,
plus ou moins compétent : la quanti-
té remplace la qualité ! JUa popula-
tion européenne :se trouve dpnc!3:bm-
posée ' en majorité de fonctionnaires.

Et Tanger est acculée à la faillite:
tel est le beau résultat de l'interna-
tionalisme d'avant-guerre, fait de
méfiance, d'espionnage, d'intrigues
et de jalousie...

Tanger, le 21 juin 1931.
Violette ROCHEDIEU.

Faits divers
L unique électeur d un
quartier new-yorkais

Jusqu'au 10 juillet, M. Henry
Schrader était le seul électeur de la
38me section électorale de la ville de
New-York. Il y a longtemps que la
loi avait créé cette section ; le com-
merce et l'industrie avaient envahi
toutes les maisons qui la compo-
saient ; seul M. Schrader se mainte-
nait dans son logement. Lors des
dernières élections, il fallut dépenser
5000 francs pour assurer à cet élec-
teur son droit de vote : on avait mis
à leurs postes deux gardiens de la
paix, quatre fonctionnaires et une
machine à voter fut installée afin que
le secret du vote de M. Schrader fût
convenablement gardé ; ce qui, du
reste, ne fut pas le cas.

L unique électeur a déménagé et
la 38me section pourra être suppri-
mée sans intervention du Congrès.

Le pays découlant de bière
Il est probable que bien peu, par-

mi les amateurs de bière, savent
quelles énormes surfaces de terrain
cultivables servent à la production
des matières premières employées
par la brasserie. Le professeur Rei-
chel en a fait le calcul pour l'Alle-
magne. D'après lui, les surfaces
plantées d'orge et de houblon, des-
tinés à la brasserie, occupent en-
viron 6000 km2 ; on pourrait en
couvrir tout le canton de Berne ou
presque deux fois le canton de
Vaud. 11 faut y ajouter encore, tou-
jours pour la seule Allemagne, en-
viron 1000 km2 servant à la produc-
tion des matières premières employées
pour la distillation ; il y a en ou-
tre 750 km2 plantés en vignes, ce
qui fait encore deux catégories de
terrains couvrant ensemble une sur-
face aussi grande que celle du can-
ton de Zurich. En tout, 8000 km3
ou environ 1/ 7 de toute la surface
cultivée (à l'exclusion des prés)
sont mis au service de la production
de boissons alcooliques. Il s'agit là
de . surfaces fort importantes, même
pour un pays comme l'Allemagne.

Il y a toutefois lieu de constater
qu'une partie des produits en ques-
tion servent à l'exportation. La Suis-
se, par exemple, qui importe la pres-
que totalité des matières premiè-
res de brasserie, est un client im-

E 
criant ; en ce qui concerne les
oissons distillées, elle est même, se-

lon les années, le plus gros acheteur
d'eau-de-vie allemande. S. A. S.

Argus
Le nom d'Argus a été porté, dans

la mythologie grecque, par deux per-
sonnages et un chien.

Le premier des personnages, fils de
Zeu's et de Niobé, avait été, par sa
mère, petit-fils du roi Phoronée.
Ayant hérité de lui la couronne du
Péloponèse, il fonda la puissante Ar-
gos, capitale de PArgolide, dans la
plaine située au sud des monts
Arachnée.

Quant au second des personnages
nommés Argus, c'est celui qui a valu
au nom le sens dans lequel il est pris
de nos jours comme surnom, raison
sociale ou pseudonyme. Cet Argus,
fils d'Agénor, avait, en effet , le corps
couvert d'yeux (cent, dit la légende) ;
rien ne lui éebappait. Aussi la ja-
louse Héra le chargca-t-elle de sur-
veiller la jeune Io, transformée en
génisse blanche parce qu'elle avait
été aimée de Zeus, mais Hermès le
tua à coups de pierre.

Enfin , Argus était le nom du chien
d'Ulysse, le seul être qui reconnût
son maître après 20 PUS d'absence.

AFFAIBLIS j

SURMENÉS
I qui êtes déprimés par le travail ou les
3 fortes chaleurs qui vous font perdre
| l'appétit et les forces; qui souffrez do
8 faiblesse générale, de langueur ou de
S lassitude; Réagissez!
! Tonifiez votre organisme.

LBMINDEVIAL
j est un Reconstituant puissant
| Véritable tonique général , il intensifie
I le fonctionnement de touteB vos
i facultés, et le jour où vous serez
I décidés à l'adopter , vous retrouverez

[FORCE, VIGUEUR , nmi ^

L'AUTAVIA DE ZURICH

Les participants (20 avions et 40 voitures) ont eu la chance d'un temps
superbe. Les vainqueurs formaient' un quatuor très populaire composé
du capitaine Hogger (pilote), du premier lieutenant Eggenberger (obser-
vateur) et de MM. A. Tondury et G. Ruoff , automobilistes. Notre illustra-
tion représente les concurrents réunis à Diibendorf avant le départ

On plaide à. ee propos
UIV TRESOR RETROUVE

Vendredi, a commencé devant ' le
tribuna,! de commerce de la Seine le
curieux procès d'un groupe de cher-
cheurs des trésors contre une banque
parisienne, qui avait joué le rôle d'in-
termédiaire dans l'affaire des recher-
ches d'une partie de la réserve d'or
de la Banque d'Etat russe, disparue
au cours de la guerre civile. Les plai-
gnants demandent à la banque, qui
est un établissement financier fran-
çais, et non bolchevique, 83 millions
de francs de dommages-intérêts. 1

Le journal russe « Les Dernières
Nouvelles » publie des détails sensa-
tionnels sur cette fantastique affaire ,
racontés par un des membres j du
groupe de chercheurs des trésors.

I/es premiers pourparlers
Le sujet Polonais Vladislav Vetes-

co était le seul parmi ce groupe qui
détenait le secret et qui connaissait
exactement l'endroit où était enfoui
l'or disparu.

Il désirait vendre son secret aux
bolcheviks, mais se rendait pourtant
bien compte que pour ne pas être
roulé il ne devait pas agir personnel-
lement.

Vetesco forma-un groupe qui se mit
en quête d'intermédiaire solides,
pouvant signer en son nom un con-
trat avec le gouvernement de Mos-

A Paris , les chercheurs des tresprs
réussirent à entrer en contact avec
une grande banque privée qui , ac-
cepta de se charger de l'affaire
moyennant une commission de 3 %,
qui devait atteindre la gamme de -350
mille dollars ou 8 millions de francs.
La banque en question engagea des
négociations avec le représentant du
commissariat soviétique des finances,
le professeur Lubimoff. Un an plus
tard , l'accord était réalisé.

Un contrat fut signé le-14 septem-
bre par le fondé de pouvoirs de la
Banque d'Etat de l'U. R. S. Aki-
me Nicolaeff, qui habitait un hôtel
particulier avenue Victor-Hugo. ; ,î

Le même jour , le contrat fut dé-
posé chez Me Josette, notaire pari-
sien.
Les chercheurs des trésors
La banque parisienne envoya en

Russie quatre chercheurs dés trésors
auxquels Vladislav Vetesco donna
des instructions les plus précises.

Ce furent : un Français, R. G.,
caissier de la banque parisienne ;
l'Anglais B., officier de l'armée bri-
tannique, qui accepta cette mission
périlleuse par amour de fortes sen-
sations et enfin , deux avocats ; de
Varsovie T. et B., qui représentaient
dans l'expédition les intérêts per-
sonnels de Vladislav Vetesco.

Ii'histoire du trésor
Avant le départ des chercheurs,

Vetesco leur raconta dans quelles
circonstances il avait appris l'exis-
tence du trésor. '¦• - '7V~

En 1918, au cours de la guerre ci-
vile, les bolcheviks devant l'offensi-
ve victorieuse des troupes t ennemies
étaient obligés ¦ d'aband0nner"̂ fri
hâte la ville de Kazan. Ce fut "dans
cette ville qu'au début de . la grande
guerre les autorités tzaristes avaient
transporté la réserve d'or de .la
Banque d'Etat.

Les bolcheviks avaient réussi à
évacuer la plus grande partie de,cet
or, mais il en restait encore pour
une valeur de 50 millions de rou-
bles.

Pour éviter que l'ennemi ne s'em-
parât de cette fortune, les bolchevi-
ques la confièrent à trois officiers à
toute épreuve et leur donnèrent l'or-
dre de faire cacher l'or dans les en-
virons de la ville. Il y avait 52
caisses de barres d'or pour une som-
me de 37 millions de roubles, 75 sacs
en peau de chamois qui contenaient
des pièces en or de 5 et de 10 rou-
bles, enfin 7 et demi pouds de pla-
tine.

Les officiers chargèrent le trésor
dans trois automobiles et partirent
dans la direction du village Alatt. A
onze kilomètres de ce village se trou-
ve un petit bois de pins, c'est là que
les officiers enfouirent adroitement
leur chargement précieux dans un
fossé. Ils dressèrent un plan exact de
l'endroit , gravèrent des signes sur
les arbres environnants et partirent.

Aucun de ces trois officiers n'est
plus en vie.

Deux d'entre eux ont été tués pen-
dant la retraite de l'année rouge et
le troisième , qui était  le propre frè-

re de Vladislav Vetesco, mourut à
l'étranger.

Avant de mourir, il lui apprit
l'existence du trésor et lui transmit
le plan de l'endroit où ce trésor
avait été caché.

Et c'est ainsi que Vladislav Vetes-
co devint l'unique détenteur du se-
cret.

Les « Dernières Nouvelles » pu-
blient un procès-verbal dressé le 5
octobre 1929 et signé de quatre cher-
cheurs des trésors et de deux repré-
sentants des autorités bolcheviques,
qui visitèrent ensemble le petit bois
de pins près du village Alatt.

Il résulte clairement de ce procès-
verbal que des deux côtés on se ren-
dait compte que l'endroit où se trou-
vait le trésor était bien repéré.

Cependant, le lendemain matin, l'a-
vocat polonais T... partit précipitam-
ment pour Varsovie, suivi bientôt par
son compatriote B... Que s'était-il
donc passé ? Tout simplement ceci.

T.„, par un hasard, aurait entendu
la conversation des deux tchékistes
qui accompagnaient l'expédition, et
qui le sachant étranger pensaient
qu'il ne comprenait pas le russe.

— Quand est-ce qu'il faudra les
occire ? demandait l'un à l'autre.

Le Français et l'Anglais membres
de l'expédition croyaient la chose im-
possible.
..' .—' ..Ils. ne peuvent pas nous tuer,
déclara l'Anglais, la Grande-Bretagne
a un ambassadeur à Moscou.

Et ils restèrent.
Xi'ultimatum

Les bolcheviques, qui connaissaient
déjà où était caché l'or, n'avaient
plus aucun besoin d'eux.

Les représentants de la Banque
d'Etat des soviets, parmi lesquels
étaient deux agents du Guépéou, leur
firent la proposition suivante : « Si-
gnez un procès-verbal constatant
que les recherches ont abouti et que
vous n'avez aucune prétention à l'é-
gard du gouvernement bolchevique.»
On leur accorda 48 heures pour ré-
fléchir.

— Je ne suis pas un homme sans
courage, racontait plus tard l'An-
§lais. Je fis la guerre ; je chassai le

on en Afrique. Mais ici j e com-
pris qu'il fallait signer et signer le
plus vite possible. Ce qui fut fait.
Ainsi le contrat déposé chez le no-
taire parisien devint caduc.

La Banque parisienne ne crut pas
utile d'en appeler à la justice contre
la Banque d'Etat des soviets. Mais
les chercheurs du trésor se croient
volés et ils ont intenté un procès à
la banque qui avait traité en leur
nom avec Moscou.

Revue de la presse
Un grand problème en deux

phrases
De Louis Forest dans le Matin :
Le hasard d'une mise en page a,

ces jours derniers, fait voisiner deux
informations .qui résument , par leur
seule juxtaposition , toutes les préoc-
cupations actuelles.

A Dresde, Allemagne... (J'ajoute
Allemagne parce qu'on vient de re-
cevoir au baccalauréat un jeune can-
didat qui répondit publiquement
que Hambourg était en Hollande).
A Dresde, Allemagne, dis-je, a eu
lieu une «journée de la cavalerie ».
Là , le maréchal Mackensen s'écria:
« Nous voulons la paix... mais une
Îiaix dans la liberté, la justice et
'honneur. »

Tout, puisqu'il y a un mais, re-
vient donc à définir ce que le ma-
réchal allemand appelle la liberté , la
justice et l'honneur.

D'autre part , notre ministre du
commerce, M. Louis Rollin , s'est
écrié à Nancy (France) — j'ajoute
France pour notre bachelier — s'est
écrié, dis-je, à Nancy (France) :

« Nous voulons la paix..., « mais »
une paix sincère, solide, basée sur
le droit et sur les lois morales qui
proclament la- vertu et le caractère
sacré des contrats et des signa-
tures. »

Reste à savoir si «paix..., mais
avec » de notre ministre s'accorde
avec la « paix..., mais avec » telle
que la pense le maréchal Mackensen.

Et c'est pour l'Allemagne et nous-
mêmes tout le problème... bancaire
et monétaire.

La sage Allemagne
Une de ces voix fragiles, isolées,

et, hélas ! sans grande portée, mais
dont il est juste de prendre note, le
Montag Morgen, feuille radicale de
gauche", attaquait lundi la politique
en cours outre-Rhin.

Voici l'analyse des agences :
L'auteur reconnaît que ce gouver-

nement, depuis quinze mois, mène
une guerre souterraine contre la
France : déclarations ministérielles
sur les frontières de l'Est, union
douanière, esprit du front , esprit de
réarmement, parades , drapeaux , as-
sociations patriotiques, navires de
guerre , inaugurations de monuments,
ivresse coloniale, jusqu'à la semaine
dernière dans les télégrammes de
remerciements à Hoover et à Musso-
lini : intention de blesser la France.
Avec cela un style dans les j ournaux
de l'industrie qui n'est qu un style

Le j ournal conclut par l'avis crue
de ruisseau. Le monde voyait bien
que cela devait mal finir.
l Allemagne vient de perdre une
troisième fois la guerre, comme elle
l'a perdue une seconde fois dans la
Ruhr. Elle ne se relèvera que si son
gouvernement brise complètement
les méthodes nationalistes.

La crudité en pays
anglo-saxons

Dans le Temps, M. Robert-L. Cru ,
qui s'occupe de la vie à Londres,
écri t :

Une inspiration franchement révo-
lutionnaire anime l'épilogue d'un ro-
man de M. Richard Aldington qui
vient de paraître, The Colonels
Daughter (Chatto and Windus , êdit.),
mais le roman vaut mieux que l'é-
pilogue, qui me paraît être dans la
manière extravagante des Dreiser,
Dos Passos et d autres romanciers
américains à tendances bolchevisan-
tes. L'histoire de cette fille d'un co-
lonel retraité, Géorgie Smithers, se
résume dans les efforts pathétiques
d'une pauvre demoiselle pour trou-
ver mari, dans cette Angleterre d'a-
près-guerre, alors que tant de beaux
jeunes hommes pourrissent dans le
sol des Flandres; et , comme elle est
pauvre , peu pourvue d'attraits , et
trop « respectable » pour faire des
avances compromettantes, elle finit
Ear rester sur l'étagère. Il est péni-

le que ce récit, qui est sur le mo-
de ironi que , et non sentimental , soit
gâté par des crudités sans nom , qui
ont poussé certains critiques à de-
mander que le livre fût mis au feu;
car il est écrit avec beaucoup de ta-
lent. Seulement , on sait que, quand
les écrivains anglais s'émancipent,
comme ils le font , et largement , de-
puis une vingtaine d'années, ils n'y
vont pas de main morte; il en va de
même pour les Américains. Leur
réaction contre la « respectabilité »
de leurs devanciers les jette tout
droit dans une licence qui offense
le goût bien plus que la morale.
C'est tout le rebours de la conver-
sion de Don Juan; mais, comme Sga-
narelle, on est tenté de leur dire :
« Ah ! messieurs, je vous aimais
bien mieux comme vous étiez
avant ! »

Que l'Allemagne cesse
de dramatiser

Le correspondant du Daily Mail
mande de New-York :

Que l'Allemagne cesse de drama-
tiser et revienne à la réalité. Voilà
l'opinion qu'expriment à Wall Street
les banquiers qui surveillent de près
la crise économique du Reich. Les
affaires sont les affaires , disent-ils,
et , tant  que l'Allemagne ne sera plus
disposée à mettre de l'ordre chez el-
le, elle ne pourra pas attendre une
aide nouvelle des Etats-Unis. Ces ré-
flexions ne sont pas faites par an-
tipathie , mais parce qu'on se rend
compte qu 'en exagérant la gravité
de sa situation pour obtenir un em-
prunt , l'Allemagne est en même
temps en train d'effrayer tous ceux
qui ont placé de l'argent chez elle.

La France n'avait pas tant
tort que cela

Après avoir constaté une modifi-
cation dans les sentiments des Etats-
Unis à l'égard de l'Allemagne, le
correspondant londonien du Jour-
nal de Genève ajoute ceci :

A Londres même, d'ailleurs, on
commence à discerner une évolution
et une tendance â n'ouvrir de nou-
veaux crédits au Reich que sous
condition. En présence de l'état des
finances allemandes, on émet l'avis
que l'Allemagne s'est rendue coupa-
ble de mauvaise gestion , et que d'une
façon générale ses méthodes bancai-
res sont discutables. On lui reproche
par exemple, d'avoir lié le sort des
établissements bancaires à celui d'en-
treprises industrielles et de s'être li-
vrée à des dépenses exagérées. On
comprend que le gouvernement fran-
çais, dont l'extrême prudence a été
forcément critiquée, n'avait pas tout
à fait tort de subordonner, comme le
font maintenant les Américains, l'oc-
troi de nouveaux crédits à la garan-
tie d'une meilleure administration
financière et d'une plus grande sta-
bilité politique. On trouve aussi quel-
que peu irritantes les manœuvres de
la presse allemande. A son retour ,
mercredi, de Bâle, M. Montagu Nor-
man a jugé devoir donner cet aver-
tissement : «Ne croyez pas tout ce
que vous entendez ».

Les assurances sociales
La Gazette de Lausanne rectifie

une assertion qui a été accueillie
dans quelques journaux. Elle dit :

Ce n'est pas sans une vive sur-
prise que nous avons lu, en tête du
dernier numéro du « Paysan suis-
se », (rédigé par M. Oscar Howald),
un appel débutant de la façon sui-
vante :

- Les communistes ont décidé de
» demander le référendum contre la
» loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
» vivants. Comme certains milieux
» bourgeois , sous la conduite du par-
» U conservateur-libéral, ont pris la
» même décision, - le. référendum
» aboutira à n'en pas douter... »

Les phrases que nous avons citées
contiennent une grossière inexacti-
tude en laissant croire que le réfé-
rendum a été lancé par îes commu-
nistes.

Ainsi que nos lecteurs le savent ,
c'est le 10 juin que le comité d'ac-
tion suisse, composé uniquement de
représentants de plusieurs partis na-
tionaux, s'est constitué de façon dé-
finitive et a décidé de lancer le ré-
férendum.

C'est le 16 juin que le comité cen-
tral du parti libéral suisse a décidé
de recommander ce référendum, es-
timant qu'un problème de cette im-
portance devait être soumis à la
consultation du peuple.

C'est le 24 juin qu on a appris par
la presse que les communistes, tou-
jours désireux de brouiller les car-
tes et poussés par on ne sait quelle
arrière-pensée , ont décidé de lancer
de leur côté un référendum.

Il est donc absolument contraire
à la vérité d'écrire ou de faire croi-
re que le référendum a été lancé par
les communistes et que le parti libé-
ral-démocratique est intervenu en-
suite.
*----------------- *------ ^

ADMINISTRATION
OU RÉDACTION ?

Malgré les avis parus nombre de fols
dans ces colonnes, les lettres qui nous
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière à retarder ^dépouil-
lement du courrier.

L'ADMINISTRATION s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appelle à
tort des « articles»), des changements de
domicile, des adresses à demander au bu-
reau , etc. C'est à l'administration qu 'il
faut adresser toute correspondance se
rapportant à ces diverses branches de son
activité.

LA RÉDACTION, elle, pourvoit à tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du Jour , des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale ; elle reçoit les dernières nouvelles,
les dépêches , etc.

Les personnes attachées à la rédaction
ne sont pas les mêmes que celles qui font
partie de l'administration , leurs horaires
de travail ne sont pas forcément les mê-
mes, leurs bureaux sont différents, si-
tués à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant, lui demander
l'adresse d'une cuisinière, etc., c'est cou-
rir le risque que le pli arrive trop tard
au bureau que cela concerne, au préju-
dice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concer-
nant les abonnements, les changements
d'adresses, les adresses au bureau , etc.,
doivent être expédiées à

l 'Administrat ion de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent
au sujet des faits du Jour , pour remettre
un article (et non pas une annonce, sou-
mise au tarif de la publicité), une cor-
respondance, etc., sont priées de se servir
de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Voici les groupements se rendant à l'Albert Hall où MM. Macdonald
Baldwin et Lloyd George prirent la parole

Grande manifestation à Londres en faveur du désarmement

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

50 centimes
(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 poste.



, Afiociation f1 du commerce de détail g
1 du district de Neuchâtel

g AVIS AU PUBLIC J
I<es maisons ci-après se sont engagées par leur sljrnatu-

y re & fermer leurs magasins le samedi, ft 17 heures et ft ne S
H plus laisser entrer de clients ft partir de 17 heures, du 18 ¦
1 juillet au 31 août 1031. m

I *e public est donc prié de bien vouloir faire ses achats m
m avant 17 heures le samedi. j l
É Aux Armourins, S. A. Schinz, Michel & Cie, S. A.
p Au Sans Rival, S. A. Vuillomenet & Cie, électricité. Éf
p Bangerter, E., Aux Travailleurs. 

_—__
^

______ 
p

à Barbey & Cie, mercerie. Baiilod, H.. S. A., fers et quincail- §m Barret, E., tailleur. lerie. lf
i 5f rg

^
r' Ed" maison de blanc- Hinden , S. A., quincaillerie, Saint- §m Bloch, Jules, confections. Biaise.

1 Breisacher, Georges, confections. Lcersch ' & Schneeberger, quincaille- ÊM Clerc, J. & L. Mlles, a la Tricoteuse. rje.
i Confections Excelsior. Maire & Cie, Mlles, machines à cou- É
p Conra d, C. Mme, ouvrages. rjre, m
m Frey, A., confections. ' , m

i 
Guye-Prêtre A„ mercerie. Reber, frères, combustibles.m Gygax, H., toilerie. Reutter & DuBois, combustibles. Ë

g Haesler, à la Ville de Neuchâtel. ' M
û Hédiger, I. Mme, broderies. . . . .  _ - . r o i  i* -. * '***""' • <
1 Humbert-Droz, tailleur. «îtinf ̂ f, 

V" vl 
A'-' ,édlteurs-

¦ Kuffer & Scott, maison de blanc. pissat, Mme, librairie. ¦

i La Maison du Tricot Coulet, J„ papeterie, Saint-Biaise. m
i Le Louvre, La Nouveauté, S. A. £

ela(*!:u* .& Nestlé, S. A., libraires. ¦
1 Luscher, Paul, passementerie. f **0} * C?f* 1.ll>.rai

Jres
 ̂ 0 . I

p P K Z confections Papeterie-librairie des Terreaux, S. A. p
i Renaud," L. Mme. broderies. Reymond, Maurice et ses fils, librai- M
m Rosé-Guyot, au Corset d'Or. „ re^' , , „ . . ,  ,.« . , m
I Savoie-Petitpierre, P., mercerie. Sandoz-MoUet, Mme, librairie. g
I Schwab-Roy, E., tailleur. Steiner, Camille, papeterie. -S
M Spichiger & Cie, tapis. "*"mmm""™"***************—******—— m
m Wiesner-Mûller, O., à la Belette. Bidermann & Cie, articles de voyages, p
m Wirthlin & Cie, blanc et confections. Chapellerie du Faucon. \
m _________________ Dtirst, B. Mme, modes.
m n. ¦ t r. v Garcin, Robert, chapellerie. M
i 

Christen R chaussures. Guye-Rosselet, articles de voyages. I
| Huber, Alfred , chaussures. Jane & L M modes g1 £U 

K A'I/
3
^!5, 

CmrS" Jeanneret, E. Mlle, modes. 1
ï Koch, Alfred chaussures Morit A fourreur# |
I ni 

Ratlo"ne»e-Fauconnet> S- A' Muller & Guerne, Mmes, modes. §
I Pétremand, G., chaussures. Nagel-Vouga, Mme, modes.
i Planas, B„ chaussures. Radei E>> MmCi modes> §
p ———————————— "—™"~~"~¦"" Schmid Fils, fourreurs. m
m Augsburger-Wyler, L., tapissier. i************* §1
p Beck, Mme, la Maison d'Art. Borel & Cie, bijouterie.
m Badan , disques et gramophones. Luther, Martin, opticien.
m Dreyer, Georges, ameublements. Matthey, P., bijoutier,
M Fcetisch, Frères, S. A., musique. Perret, A.idré, opticien.
II Hug & Cie, musique. Pfaff , Hermann, bijoutier.
M Kucblé, Paul, ameublements. Vuille, H., fils, bijoutier.
m Lavanchy, G., ameublements. ************************************** W
É Millier, fils, C, musique. Chapuis, Paul, pharmacien.
p Perrenoud & Cie, S. A., ameuble- pernet, Charles, pharmacien.
H ments. Tripet, Félix, pharmacien. M
M Perriraz, J., ameublements. Vauthier, Albert, pharmacien. m
éj Radio-Moderne, S. A. Wildhaber, A., pharmacien. p
P Schneider, Louis, ameublements. ______________________ m
I Vœgeli, A., ameublements. Buser & filS) au Cygne- M

..  ¦ M "**"**'"¦¦¦——-*************************** — Crivelli, fils, encadrements. m.
S Kuffer & Cie, électricité. r ' Gerster, Edouard, grainier. j|
M Margot & Bornand, S. A., La Mena- Knecht, E., encadrements. g
m gère. Reber, J., bandagiste. M

U Nouvelles Galeries, Bernard. "™"*—"******""~~*********"""*****—¦—¦ m
p Office électrotechnique, S. A. Obrecht, Henri, teinturier.
H Piffaretti & Quinche, électricité. Terlinden & Cie, teinturier.
H Sollberger & Cie, porcelaine. Schneîtter, Paul, droguerie.
H Sollberger, Ed., boissellerie. Viésel, A. Mme, droguerie.

"fï En outre, les malsons suivantes de la branche alimen-
taire fermeront leurs magasins ft 18 heures le samedi, |§

P pendant la même période. jÉf
8 Casasopra, Chs, rues du Seyon et Ch.-A. Prisi, rue de l'Hôpital.
H Saint-Maurice. Niggli, L. Mlle, Serrières. p
û Horisberger - Luscher, faubourg de Schlick, Willy, Trésor 2.
p l'Hôpital. Seinet, fils, rue des Epancheurs. jl
H Morthier, Ernest, rue du Seyon. Zimmermann, S. A., tous ses maga- s
H Petitpierre, Ch., S. A., tous ses maga- sins en Ville, m
WÈ sins en Ville. et la maison Thiel, teinturerie. M
M Porret, Louis, rue de l'Hôpital. M

Baume

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

1 fr. 75 le flacon $

PHARMACIE

PERNET
EPANCHEUKS 11

SUR TOUS LES ARTICLES PE BAIN g

4tO°/o DE RflBfli> g
SAVOIE-PETITPIERRE S. A. j

|p ^^^^^g r^^^^l eZeyée. Le remède est simple : m

IM '̂ WÊw '̂ l WffÊSX *
 ̂

Achetez une cuisinière f l

I t ™r^W"7T%" avec brûleurs brevetés munis 1
|1 ïy»i».J« I ês nouveaux injecteurs ré* fes
., -| glables permettant un réglage 3iï
|îs parf ait du mélange intime j| |
M d'air et de gaz. Résultat : Maximum d'économie ||
t i réalisé grâce à ce merveilleux brûleur «LE RÊVEs > M
m et àla RAMPE UNIQUE Standard en f er  a chevai : %M
m Chauff age des deux f ours à l'aide d'une seule M
ip  rampe équipée avec Z'injecteur réglable en trois ii
'Té p ièce» ?£|
m Démonstrations permanentes chez F. GIRARD, >|
 ̂

Bassin 6 m
! | FACILITÉ DE PAIEMENTS S|

Le prix de 50.000 francs...

un ''de f ^m u
y os instantanés Ŵm \
p eut le gagner A ^ y m t%M

Ces étranges mouettes qui décrivent ^F^SÉp^^^^^^i V,/^
de mystérieuses arabesques au ras ^^^w^^SSBÊ *̂ **̂ ^^. V
des flots - un voilier qui s'incline SJM#'?v"^^^^^^r^P^ %
sur la vague - voilà les instantanés P '̂IeSL- \Wî ^̂ ~WiŜ Sv ĵJr *̂
qui vous feront peut-être gagner gr*^̂ "̂ »! ¦';i

^p3 2^^IL^
J'2^

le Grand Prix International Kodak W l \ W^ ^^P  ̂ Jy

Envoyez autant d'instantanés que 3 | i 
^^^r

^/ j $ ?  '•
vous voudrez entre le ier mai et le 3, fe» V^l^/ yj t^f
31 août. Vous avez toutes les chances m' |||| k sVw /-^P / S
de gagner avec un simple "Brownie". m JBftsà v/V^^v i f j M
Employez de préférence les nouvel- R » w ***%**, 

' * *ë &/  / I lïm 't
les pellicules Kodak "Verichrome", |y f  m-  j t tJZiiË&lJ Ê f W t t

\ conçues d'après les plus 
^^^ | j Mm§Ê %r *Ŵ *\W*f É̂*ixi7M

récentes inventions réali- / "̂^^^ ^ij Ê_*̂ ^̂  _f t ^^^^ ^^Psées dans le domaine de la / .̂iS
t ë̂^

ĵ p̂ *m*9--mi^ *¥. ff - *WÊS *y**_Wmft.
photographie. 41i£ î̂ ,̂ L̂ L̂lu II 

BuUetin d'adhésion ;
Pnnr CCir\r \*. .r., \- > . r^crlpç ¦« vtramminn **J_A Joignes cett» forraulo il w» envolarUUr CUlllldlirCICb XCglCS. fUB—__******* , itfff V̂ do photographie» et adressez le tom

J„ *****,,-,. *,J-*.*~*.* —. - \̂ Mw *S!-l** S*^^\-a\*J a Kod.ik 3. A., Bureau du Concours,OU COnCOUrS, adreSSeZ-VOUS ^fflÉPÇ^» _\m f  J Av- J«an-Jaoquca Mercier , 13, Lau-
. j  -, . . ^^KHk\ AX **f *\ r-7 i\ çanne- ^

fâ portex aucune mention.
aU marchand d articles >S wiBSBBEar même votre nom , soit au recto, soit

X̂MRIEBPP  ̂ au ^«r*3 ^os photographies aoumisee.
nVlOrOO'fflftVlîrN'ir» 11» 1->1ll« ^̂ «B.^̂  Xasurca-voua quo vous possédez bienpXlUIUgriipmtJUCS ÎC piUS  ̂ né?aMfs de «, éprouves rt tenez-
— .-^^U„ ,»,, A f ^J„1. C A les prêts * être envoyés sur une eim-
prOCnC, OU â JS.Odak O. A., pie demande de notre part.

13, avenue Jean-Jacques Nom et Pr6>°>» (En caractères
* . * 

J - d'imprimerie i.v.p.) . . . .Mercier, Lausanne. . . . . . . . .  t * ,
Rue et Numéro i i i ; j  ;
Localité . . i i i i i i

Concours International *******»*# . . . .
Marque de la pellicule employée .

K

^""X 1 
"N 

A 'Tj7r Nombre de photographies envoyées
\̂J JL/ _i\ 1\. w « bulletin 

Je remptU* oette formule Après avoir
j  y  7 • 79 lu et accepté sans réserve lea oon-

de photographie d amateurs ™ d; ̂ 7*. * 7™T
Signature . i i i

«H. 8M J
A vendre pour cause de

double emploi,

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

|vEAIjr|

WÊÊ Epaule entière "M
X̂ f ,e demi-kilo i fr. 1.90

i Ménagères, profitez ! i ;

Société de Banque Suisse S
BALE, ZURICH, SAINT-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, !

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

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

Nous émettons, au pair, des â

m m m m ¦ «p % t% iooiiosfiops J» u t"-^ v̂ntwm *m ^̂
m
***m **- W ~***W ** m **w *mïW j %$ ïê

de notre banqu e, fermes pour 3, 4 ou 5 ans , contre versement en espèces 5§
ou en conversion d'obligations remboursables de notre établissement. j

Nous bonifions sur

livrets de dépôts
un intérêt de : j

21/2% l'an, net i
Pour les livrets de dépôt existants, ce taux d'intérêt entrera en ]

vigueur le 15 août 1931. i î

WËËÊÊBm,mm*iL*--*Mi-9**-*m**-*m

Myrtilles
des Alpes

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

menaga, Tessin. JH 32123 O

A vendre une nichée de

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

Belles et douces
Myrtilles des Alpes

le kg. fr. 0.75
abricots, le kg. fr. 0.70 0.80
tomates 10 kg. fr. 4.—
oignons 15 kg. fr. 2.95
en port dû contre rembour-
sement.
ZTJCCHI No 106. CHIASSO.

Surtout 
pendant les chaleurs
le 

thé Maté 
est apprécié —————
deux qualités ——————
Paraguay --
Brésil --
à fr. —.60 les 100 gr. -—-
Pris chaud ou froid —
avec citron, lait, ——^~—
liqueurs, etc. -
il s'impose comme -
désaltérant rafraîchissant-
stimulant non excitant —
bon pour l'estomac —
Son petit goût de fumée —
non évitable 
passe vite inaperçu .

-ZIMMERMANN S.A.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en petites caisses de 5 et 10
kg. à 75 c. le kg., contre rem-
boursement. — Société Suisse
Coopérative de Consommation,
Roveredo (Grisons).

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

Seyon 4, Nenchâtel

Le SUDORIFUGE
neutralise ia transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75. 

¦¦ aHHHHBUHBHBHH
Tirage quotidien courant

14,500 ex.

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées), i

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangii . Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -t .30
3 mois . . » 3.75
© mois . • » 7.50
A année . » *15.——

HHUHaM aHMHMH

Vous jouirez
davantage de votre temps
dès que vous posséderez un

aspirateur
Appareils de 1res marques
en magasin, depuis 200 fr.

Location d'aspirateur
chez

*é? i â J$>

*BBBÊ*W*BB***BB**m



Le vin suisse
contre 6e vin étranger

-/ La « Feuille d'avis » du 10 juillet
a publié une correspondance met-
tant en relief l'importance du com-
merce suisse du vin. Personne n'au-
!ra l'idée de contester le rôle impor-
tant que joue ce commerce dans no-
tre pays , puisque la Suisse est , après
les pays grands producteurs de vin ,
comme la France , l'Italie et l'Espa-
gne , celui où proportionnellement
se consomme la plus grande quanti-
té de vin. Mais 1 article en question
passe sous silence un autre fait , bien
plus important pour l'économie na-
tionale , c'est que le commerce suis-
se du vin sert mieux les intérêts des
viticulteurs étrangers que celui des
viticulteurs suisses. La confirmation
de ce que nous avançons , nous la
trouvons dans le dernier numéro du
journal des paysans, publié à
Brougg. M. Laur y écri t ce qui suit
(nous traduisons de l'allemand) :

« Justement ces derniers mois, la
Suisse a été inondée de vins étran-
gers, mais les caves viticoles coo-
pératives du Valais se plaignent de
l'écoulement insuffisant de leurs ré-
serves. D'après la dernière statisti-
que du vignoble, la surface plantée
de vignes a baissé de 22,173 ha. en
1913 a 11,173 ha. maintenant . .Mal-
gré cela , il ne nous est presque pas
possible d'écouler en Suisse cette
récolt e, pourtant relativement petite ,
J)arce que le commerce du vin écou-
e 1,200 ,000 hl. de vins étrangers et

qu 'il boycotte plus ou moins les coo-
pératives viticoles indigènes. »

On ne peut exagérer, et en cela
nous sommes pleinement d'accord
avec l'auteur de l'article du 10 juil-
let , l'importance du commerce de
ivins étrangers en Suisse. Notre petit
pays est, après la France , le plus
gros importateur de vins étrangers.
La Suisse achète sur le marché mon-
dial plus de vin que la Grande-Bre-
tagne qui , pourtant , compte dix fois
plus d'habitants. Pour l'Italie et
l'Espagne, la • petite Suisse est le
client le plus impartant ou presque.
De trois verres de vin bus en Suis-
se, deux sont d'origine étrangère.
Mais est-ce que l'énorme importa-
tion de vins constitu e réellement un
avantage économique pour notre
pays ? En disant qu'« elle met une
arme excellente entre les mains de
nos négociateurs de traites de com-
merce », le correspondant de la
« Feuille d'avis » oublie seulement
une chose : c'est qu'avec l'immense
somme dépensée pour l'achat des
vins étrangers, nous pourrions ache-
ter, à l'étranger, d'autres marchan-
dises, plus nécessaires et plus uti-
les que le vin. Et du même coup, les
viticulteurs suisses se verraient dé-
barrassés de la formidable concur-
rence que leur font actuellement les
importateurs de vins.

Et puisque nous parlons de trai-
tés de commerce, qu'il nous soit
permis de rappeler un fait significa-
tif qui s'est passé pendant les der-
nières négociations sur les droits
d'«ntrée à payer par le vin, il y a
quelques années, lorsqu'on chercha
à protéger la viticulture suisse et la
santé publique contre une inonda-
tion trop abondante de notre pays
par les vins étrangers. La fédéra-
tion des importateurs de vins entra-
va alors le travail de nos négocia-
teurs, en demandant à certains poli-
ticiens de l'étranger , à M. Barthe,
président du groupement vinicole
au Parlement de France, par exem-
ple, ainsi qu'à M. Marescalchi, chef
politique du commerce italien des
vins , de faire exercer une pression,
de la part de leurs gouvernements
respectifs, sur le Conseil fédéral
suisse, afin de faciliter l'entrée des
vins d'importation dans notre pays.

En somme, nous croyons que nos
négociateurs de traités de commer-
ce seraient tout aussi bien armés,
sans, ce secours de la part du grand
distributeur de vins étrangers qu'est
actuellement le commerce suisse de
vins. — Il y a certainement bon
nombre de marchands de vins suis-
ses qui se vouent exclusivement et
loyalement à la vente des vins suis-
ses, mais la plainte de M. Laur, aus-
si bien que la tentative de faire in-
tervenir dans la réglementation de
nos affaires commerciales des poli-
ticiens étrangers , montrent à quel
point sont contradictoires les inté-
rêts de l'économie nationale, si l'on
veut tenir compte de ceux de la vi-
ticulture indigène , et de ceux des
importateurs de vins étrangers.

J. Odt.

Forain est mort
L'art français en deuil

Forain n'est plus !... Celui qui, pen-
dant soixante ans, a été le plus impi-
toyable juge de ses contemporains ;
celui dont les dessins et les légendes,
dont les mots cruels, féroces, ont
rempli les quotidiens, les magazines
ou couvert les murs de Paris, vient
de s'éteindre à l'âge de soixante-dix-
neuf ans.

. Forain , né à Reims en 1852, était
allé tôt à Paris, et c'est en 1889 qu'il
fonde « le Fifre », puis « Psst », et
fait paraître plusieurs albums sous
le titre : « La Comédie parisienne ».
Il collabore au « Monde Parisien », au
« Figaro », au « Courrier Français », à
« l'Echo de Paris », à « la Vie Pari-
sienne », à « l'Opinion », au « Journal
Amusant », au « Journal », au « Gau-
lois ». Président de la Société des des-
sinateurs parisiens, du jury de pein-
ture de la Société nationale des
beaux-arts, on le rencontre partout
où sa verve peut s'exercer, et partout
aussi où l'on fait appel à la bonté.
Car il savait être un tendre et un
généreux. Combien de dessins d'affi-
ches pour des œuvres de bienfaisan-
ce lui doit-on ?... A combien de comi-
tés de secours a-t-il appartenu, pen-
dant et après la guerre ?

Il savait aussi bien saisir les ridi-
cules de certains êtres que les misè-
res et les amères souffrances de son
prochain. Si on lui doit ce mot féro-
ce :

L'ouvreuse, au théâtre. — Madame
est avec Monsieur ?

Le Monsieur. — Hélas ! Depuis
vingt ans !

...de combien de légendes sensibles
et profondément humaines la France
ne lui fut-elle pas redevable pendant
la grande guerre.

Plusieurs de ses œuvres sont en-
trées au Louvre.

Elu membre de l'Académie des
beaux-arts le 10 février 1923, J.-L.
Forain reçut, pendant la guerre, la
croix de guerre avec citation à l'or-
dre de l'armée, et fut nommé en 1928,
commandeur de la Légion d'honneur.

Dans « Figaro », M. Gilbert Charles
relate l'origine de quelques-unes des
légendes qui, autant que les dessins,
firent la renommée de Forain :

« Il arrivait chez le secrétaire de
rédaction avec un dessin qui était le
plus souvent sans légende, ou dont
la légende ne lui plaisait point. Et il
sollicitait des variantes, une formule
plus nerveuse, une phrase plus den-
se. Chacun s'y mettait à la fin. Fo-
rain écoutait avec le plus grand soin,
hochait la tête, souriait... Et, brus-
quement, il arrêtait d'un geste cette
recherche collective: cependant qu'on
s'efforçait à l'esprit, le sien (pour
parler comme Ponson du Terrail)
avait travaillé, éliminé, choisi un mot
chez l'un un mot chez l'autre, et sa
légende était née, s'était précisée,
était parvenue à sa forme la plus
achevée, la plus décisive.

Alors, nous le regardions tous avec
une admiration redoublée. De ce
chaos d'idées, de cette confusion d'as-
sez bon , de médiocre et de pire, il
avait tiré une flèche étincelante et
qui, plantée dans Ja cible, vibrerait
longuement. » "*•-¦

Le professeur Heinrich Tiirler,
archiviste fédéral, vient de fêter

son 70me anniversaire

Les sports
CYCLISME

Le Tour de France
I>a quatorzième étape :
Cannes - Nice, 133 km.

Antenen et Le Calvez sont
disqualifiés

Les concurrents partent de Can-
nes à 10 heures. Ils s'en vont à pe-
tite allure vers Nice.

Au col de Nice, Di Paco prend la
tête ; Faure s'assure la deuxième po-
sition, devant Peglion, Pesenti. Op-
perman.

Au sommet du col de l'Exarène,
Di Paco et Faure passent à 12 h. 40;
peu après suivent Pesenti, Gremo,
Magne, Fayolle, Verwaecke, Opper-
mann et Pipoz. Le Calvez tente d'a-
méliorer son sort et cherche la con-
solation en s'accrochant derrière
une motocyclette ; cela lui vaudra , à
Nice, la disqualification et la mise
hors de course.

Au col de Castillon, Antenen a la
malencontreuse idée de s'accrocher
à une camionnette ; il est vu par les
surveillants de la course et parta-
gera, hélàs , à Nice, le sort de son
collègue Le Calvez.

Quatre hommes sont en tête au
pied de la Turbie : Di Paco, Gre-
mo, Gestri et Pesenti. On suppose
que Gestri va soutenir Pesenti ,
deuxième du classement général,
dans son effort , mais il n'en sera
rien ; Gestri court pour lui et avant
Eze, il aura lâché Pesenti pour filer
seul sur Nice où il est reçu en grand
vainqueur,', "~"™Z ' "™ .—--———

Le classement à l'étape ¦'
. 1. Gestri ; 2. Pesenti ; 3. Gremo;
4. Ant. Magne; 5. Peglion; 6. Faure ;
7. Di Paco; 8. Fayolle; 9. Orrecchia;
10. Oppermann; 25. Pipoz; 32. Bu-
chi : 34. Thierbach. 

Le classement général
1. Ant . Magne; 2. Pesenti; 3. De-

muysère; 4. Dewaele ; 5. Peglion; 6.
Oppermann; 7. Rebry ; 8. Vërwaeke;
9. Faure ; 10. Leducq; 11. Thierbach;
12. Metze; 13. Buchi; 20. Pipoz.

Aujourd'hui , repos à Nice.

Des aviateurs hongrois
tentent l'Atlantique

HARBOUR GRACE (Terre-Neuve),
15 (Havas). — Les aviateurs hon-
grois Alexandre Nagyar et Georges
Enders se sont envolés aujourd'hui
à bord de l'avion « Justice pour la
Hongrie » à destination de Budapest.

WETZLAR, 15 (Wolff). _ A Bourg-
solm, près de Wetzlar, une automo-
bile appartenant à un entrepreneur
en bâtiments nommé Hemmers, occu-
pée par cinq personnes, a été prise
en écharpe à un passage à niveau
non gardé, par un train de marchan-
dises. L'auto a été traînée sur une
distance de 150 mètres et complète-
ment réduite en miettes. L'entrepre-
neur, sa femme et ses deux filles ont
été tués, une autre fille a été si griè-
vement blessée qu'on désespère de la
sauver.

Quatre morts et une blessée
à un passage à niveau

Les banques genevoises s'entendent
pour régler le 25% des livrets

de dépôt de la Banque de Genève
; "GENEVE, 15. — Les établisse-
ments de crédit genevois et les ban-
ques privées se sont occupés de la
situation faite aux petits déposants
de là Banque de Genève. Dans le
but de venir en aide aux porteurs
de livrets de dépôts (carnets d'épar-
gne), ces banques ont pris les me-
sures nécessaires pour assurer
un règlement rapide de 25 pour
cent des avoirs, maximum 1000 fr.
par livret, à valoir sur les premières
répartitions de la Banque de Genè-
ve. Ces versements seront payables
aux guichets spéciaux ouverts à cet
effet , vraisemblablement dans le
courant de la semaine prochaine.

Dimanche 25 juillet

Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 jun.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d =* demande o ** offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— 'E. Neu. 3 Vi 1902 96.50 d
Comptoir d'Esc. . 470.— d , , 4o/„ 180i 100.25 d
Crédit Suisse. . . 880.— d c.Neu. 3 >/• 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 628.— , „ 4„/o1B 99 98.50 d
Soc. de Banque S. 800.— d „ * 4 >/ t ig3l 101.— d
;la Neuchlltelols p 400.— o , , 4 '/o 1931 100.50 d
Glb. «I. Cortallloc 2825.— d c..d.-F.4»/o1899 98.— d
Ed. Dubied « C" 305.— d , 4«/0 1931 99.25 d
ClmantSt-SulpIce lOlO.— o » 5«/o1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Locle 3 */> 1B98 96.— d

» » priv . 525.— d » 4 »/o 1B99 98.50 d
• Neuch. -Cliaumont 5.50 d , 47, 1930 100.— d
Mm. Saridoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— a

Salle d, concerts 225.— d Créd,Fonc. N.8°/0 104.50 d
Sa»«- ¦ 22*.— d E.Dubied 5 '/.•/„ 100.— d

0Babl.Perrenoud. 610.— d Tramw.4»/o18B9 100.50 d
Klaus 4 V> 1931 99.25 d
Such. 5 o/o 1913 100.50 d

» 4V> 1930 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 15 juil .
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d o demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 ,/i '/,Fêd.1B27 — *~
Comptoir d'Esc. . 4<j3.— 3»/. Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. . . 870.— 3./ Différé 91 60
Soo. de Banque S. 798.— 3 V> Ch. féd. A. K.' 102 —
Union (In. genêt, 364.— 4o/„ Féif. 1830 9S-25
Bén. (L Genève *. 475.— rjhem. Fco-Sulsse — ¦—
Franco-Sols,élec „-*<"* 3•/, Jougne-Eclé. ~-—
. > prW. 533.— 3Vi »/o JuraSlm 95.—

tlotor Colombus . 775.— 3 »/o Gea A lots 120-25
taMrgent. élec — •— l»/. Genev. 1899 — ¦—
loyal Dote» .. . 410.— 30/, Frih. 1803 460.—
indu», gène», su 690.— 7»/o Belge. . . 1140.—
Saz Marseille . . —.— 5 °/o V. Gen. 1919 — •—
Eam lyon. caplt 510.— 4 •/„ Lausanne. ""*—
Hlnej Bor.ordon. —.— 5»/„ Bolivia Ray 142-50- m
Totla charnonna . —.— Danube Save. . . 66.75
rrltall 18.— 7o/0ch.Franç,28 — •—
Nestlé 566.50 7% Ch. t Maroc l 162.50 m
Caoutchouc S.Un. 18.— 6 »/o Par.-0rléans l°75-—lllumel stiéd. B 238.— 8 %> Argent céd. 68.25 m

Cr. t d'Eg. 1903 —-—
Hispano bons 6»/o 337.50
4 '/» Totis c. non. —e—

Sur les 52 actions cotées ci-dessus, dont
nous donnons les cours au 30 décembre
1930, les cours extrêmes de 1930 et ceux
de janvier au 14 Juillet 1931, 47 sont au
plus bas en 1931 et seulement 5 en 1930.
Aujourd'hui 10 ont encore baissé au-des-
sous des records précédents . Sur 48 ac-
tions cotées 36 en baisse et 5 en hausse.
Triste bourse où la clientèle apeurée vend
par crainte du pire.

Bourses Suisses. — Le comité de la
Bourse des valeurs, à Zurich, a décidé le
13 juillet qu 'aucune transaction n'aurait
Heu , ni au comptant, ni k terme sur les
valeurs allemandes, comme A. E. G., Ges-
furel, Lient und Kraft , Bermberg, Kraft-
werk , Rheinfelden, Glanzstoff. Pour les
Actions continentales Linoleum-TJnlon
(Zurich) et Société internationale pour
entreprises chimiques (Bâle), les titres
ne sont .échangés qu'au comptant et li-
vrables dans les deux Jours ; enfin, pas
de cotation k terme pour les obligations
allemandes. — A Bâle , toutes transactions
n'ont Heu qu 'au comptant .

Tobler Holding, à Berne. — Mardi ont
eu Heu les assemblées générales des por-
teurs d'obligations de l'emprunt 4 mil-
lions 7 % de 1921 et de l'emprunt 5 mil-
lions 5 % de 1916 de la S. A. des choco-
lats Tobler holding Cle k Berne. Ces as-
semblées générales ont donné les résultats
suivants :

a) emprunt 4 millions 7 %. Etaient pré-
sents 103 porteurs d'obligations, en re-
présentant 188 avec 2 ,109,500 sur 4 mil-
lions. Ont voté pour les propositions de
l'administration 2890 voix à 500 fr. Ont
voté contre 1142 voix , ont voté blanc 74.
Au total 4016 voix à 500 fr. ont été don-
nées.

b) Emprunt 5 millions 5 %. 64 por-
teurs d'obligations étaient présents, en
représentant 131 avec 2 ,127,000 fr. de ca-
pital sur 5 millions. Ont approuvé les
propositions de l'administration 2387 voix
k 500 fr . Ont voté contre 883, ont voté
blanc 756. Au total 4026 voix à 500 fr.

Les assemblées ont ainsi abouti à un
résultat négatif.

L'administration en a tiré les consé-
quences et présenté une demande de con-
cordat.

La S. A. de fabrication des Chocolats
Tobler , k Berne, n'est nullement touchée
par cette procédure ni par les négocia-
tions. Son activité industrielle et com-
merciale se poursuivra comme par le
passé.

Le Reich augmente le taux d'escompte
— La Reichsbank a décidé d'augmenter
dès le 16 juillet le taux d'escompte de la
Reichsbank de 7 à 10% et le taux lom-
bard de 8 à 15 %.

Le mark sur les bourses européennes.
OTC La Bourse de Paris étant fermée le 14
Juillet , la cotation du mark suspendue
sur les bourses suisses et à Bruxelles et
Amsterdam , seul le marché des changes
k Londres a pu donner une Indication de
la réaction des Bourses d'Europe occiden-
tale. Après une forte chute, le mark fina -
lement se retrouve en perte d'environ 2
points à 22 ,50 c. 20,53 y ,.

La baisse de l'emprunt Young. — Cet
emprunt qui cotait encore 70 '/ ,  le 9 Juil-
let k 69 le 10. dernière clôture , a perdu
de nouveau lundi 10 points à 59, cours
d'après bourse, après en avoir perdu près
de douze en séance.

Danathank (consortium de Darmstâd-
ter ct National Bank). — Les causes de
la catastrophe sont principalement de
deux ordres : La première et la plus Im-
portante est que la Danat % eu a subir,
au cours de ces derniers mois, des retraits
massifs de crédits étrangers. On estime
que, durant les deux derniers mois , les
banques allemandes ont perdu plus de
deux milliards de marks de capitaux
étrangers ; la Danat , à elle seule, a perdu
un tiers de cette somme. C'est ainsi qu'on
lui a retiré cent millions de marks de
crédits à court terme en mai , 360 mil-
lions en juin et 250 millions du ler au
12 juillet. Il est évident que pas une
banque ne peut supporter une « hémor-
ragie de capitaux » de cette ampleur.

La seconde cause des difficultés de la
Danat est la faillite du trust lalnler de
l'Allemagne du Nord (Nordwolle), auquel
la Danat avait ouvert des crédits dépas-
sant 50 millions de marks.
- **-r/ 'X- - - - - - - - w- - - r- -- '-V-t- -̂ - - -t^--'- -- - - - V-V- -̂ ^^--y --̂ --̂ -'j

Monsieur le curé fait une visite à
des nouveaux paroissiens.

Pour mieux établir d'amicales re-
lations avec la famille, il questionne
familièrement le petit garçon qui suit
régulièrement le catéchisme.

— De qui a-t-on parlé à l'église ce
matin ? demande l'ecclésiastique.

^- De Dieu.
— Mais, tu as entendu parler de

Dieu bien dès fois auparavant, n'est-
ce pas ?

— Oui, monsieur le curé, surtout
quand papa répare sa motocyclette !

. * *
Le banquier X..., tout en consul-

tant de longues colonnes de chiffres,
décroche, l'autre jour , son récepteur
téléphonique.

— Allô ! le bureau de renseigne-
ments de la gare.

— Parfaitement, répond une voix
lointaine.

— A quelle heure le train du soir
pour Toulouse ?

— Dix-neuf heures quarante-cinq.
— Laissez-moi çà à dix-neuf , et je

le prends.
Un éclat de rire rappela au ban-

quier qu'il n 'était pas à la Bourse.

Un peu de f antaisie
j JURA VAUDOIS

BCL1ET
Ferme cambriolée

En l'absence du propriétaire, un
filou s'est introduit dans la ferme de
M. Mollet, au lieu dit « Chez Lion ».
Il y a fouillé en détail les armoires
et s'est enfui en emportant un porte-
monnaie contenant une certaine va-
leur, un browning et sept cartou-
ches. La gendarmerie, prévenue, s'est
rendue sur les lieux.

OISBE
Un motocycliste se jette

contre un camion
Un motocycliste, M. Edouard Oze-

ley, domicilié à Yverdon, s'est jeté
mardi , à 18 heures, aux Grandes
Places contre le camion de M. Hen-
ri Tallichet.

Le motocycliste a été transporté
à l'infirmerie. Il souffre d'une forte
commotion cérébrale et de multiples
contusions. La machine, qui a passé
sous les roues du lourd véhicule , est
hors d'usage.

Carnet du jou r
CINEMAS

Caméo : Au fil de la vie.
Chez Bernard : L'ile des navires perdus
Apollo : Un soir au front .

MM. Stimson et Kellogg
à Paris

PABIS, 15 (Havas). — M. Stimson
est arrivé à Pari s, ainsi que M. Kel-
logg.

MILAN, 15. — Un homme et une
femme de nationalité suisse, qui
étaient entrés dans une bijouterie
sous prétexte d'acheter des bagues,
ont réussi à s'emparer de bijoux
qu 'ils ont emportés. Ces voleurs ont
été arrêtés.

mmillt** 

Des Suisses qui étaient
des voleurs aussi, sont arrêtés

en Italie

Un brise-glace Te se nieitre
en route avec îVobile

Un espoir bien fragile
MOSCOU, 15. — Le général No-

bile prendra part , avec 15 autres
passagers étrangers, à l'expédition
arctique du brise-glace soviétique
« Malygin », qui va partir d'Arkhan-
gel sous la conduite du professeur
Wiese, en compagnie d'un certain
nombre de savants russes. La parti-
cipation de Nobile à cette expédition
est due, semble-t-il, à l'intention des
gens du « Malygin » de faire des re-
cherches à la terre de François-Jo-
seph et à l'ile Rodolphe pour tenter
de retrouver les traces d'Amundsen.
L'explorateur polaire américain An-
toine Fiala , qui a eu l'occasion de
parler avec Amundsen , a écrit à la
direction de l'expédition russe qu 'A-
mundsen s'est dirigé vers l'ile Rodol-
phe et qu 'il est possible qu 'il soit
aneewo z* vis.

A la recherche d'Amundsen
et de Guilbaux

Jtejgf\
^̂ * «deprofession «protègent

| ;;- 4jKr  ̂ leur gorge et purifient leur
L' flffiP haleine- avey.d3£ G f i - B . f i

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

I~ï Observations „„„,, ~~"**"'

U '""T ™̂ grade'» TEMPS ET VENT
280 Bâle +15 Couvert vt d'O.
543 Berne .... +13 Nuageux , »
537 Coire .... 4- 10 » Calme

1543 Davos .... -- 7 » »
632 Fribourg . -f 12 Pluie prot >394 Genève .. -4- 13 Couvert »
475 Glarla ... -(- 15 Nuageux >1109 Gôschenen 4- 9 Couvert »
566 Interlaken -- 13 » »
995 Ch.-de-Fds -- 10 Pluie >450 Lausanne . -- 15 Couvert >208 Locarno .. -f 18 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 18 » vt d'O.
439 Lucerne .. 4- 14 Orageux Calme
398 Montreux . -f- 15 Pluie >
462 Neuchfttel . 4- 13 » Vtd'O.
505 Ragatz ... 4-11 Nuageux Calme
672 St-Gall .. 4. 12 Qq. nuag Vt d'O

1356 St-Morlta . -- 4 Nuageux Calme
407 Schaffh" . -- 12 » »

.290 Schuls-Tar -f 3 . >
562 Thoune .. 4- 13 Qq. nuag. . , >
389 Vevey .... -- 15 Pluie »

1609 Zermatt . -- 5 Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 14 Pluie Vtd'O.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températare en „
degrés eentla. g g S Vent Etat
| S § I f I, J dominant du

1 I S |1 a Dlreaet forco ciel

15 13.6 12.4 17.4 716.0 9.4 O. moy. COUV.

15 Juillet. — Pluie intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 13 h. J4 et de
15 a. % k 16 h. >/i et de nouveau a partir
de 21 h. i/ i .  SoleU perce quelques Ins-
tants entre 14 et 14 h. %.

16 juillet , 7 h. 30
Temp. : 12.6. Vent : O. Ciel : Couvert.

Juillet 11 I 12 13 14 15 16

mm "" "~ ™~ "" "" ' ~~
735 i~

730 jjjj-

725 £-

720 ||=-

716'=- i

710 S_

705 **** .

700 ~_

Niveau du lac : 16 Juillet , 430.27 '
Température de l'eau 18»

Temps probable pour aujourd'hui .
Ciel très nuageux , variable , encore quel-

ques pluies.

- uujuuru nui jeuui
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. et 20 h., Concert . 19 h. 45,
Causerie. 21 h. 30, Concert vocal.

IMUnster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h., 20
h. et 20 h. 40, Concert 18 h . 30, Musique
slave. 19 h. 30, Récital littéraire. 21 h . 20,
Soirée théâtrale.

Munich : 16 h . 20 et 17 h. 20, Concert .
19 h. 30, Une heure variée. 21 h. 20 , Mu-
sique de chambre.

LangenberR : 17 h .. Concert. 20 h., Con-
cert choral. 21 h. 20 , Pièce.

Berlin : 16 h., Concert vocal et instru-
mental . 19 h. 30, Chants et duos. 20 il..
Variétés.

Londres (programme national! : 12 h..
Orgue. 13 h.. Concert Instrumental. 16 h.
30, Musique légère . 18 h. 45, Musique de
Chopin . 19 h . 30, Airs écossais.

Vienne : 15 h . 50, Concert. 20 h. 30,
Chants. 21 h. 05, Quatuor à cordes . 22 h .
15, Orchestre.

Paris : 12 h., Conférence protestante.
13 h. 05, 16 h . 30, 18 h. 30, 20 h. 45 et
21 h. 30. Concert . 19 h.. Conférence . 20
h.. Théâtre . 20 h. 40, Chronique.

Milan : 13 h. 05, 17 h. et 19 h. 45, Con-
cert . 19 h. 15, Musique variée.

Rome : 13 h. 10 et 20 h. 10, Concert .
17 h. 30, Concert vocal et instrumental.
21 h., Concert symphonique .

Emissions radiophoniques

En Tchécoslovaquie
Le code civil

L'élaboration du code civil tchéco-
slovaque vient d'être achevée. Elle
avait été confiée à un comité compre-
nant les meilleurs juristes du pays,
qui a consacré à cette tâche cinq an-
nées ct 320 séances de travail. Le
nouveau code civil , qui forme un vo-
lume de 1200 pages, sera soumis pour
la mise au point du texte à un ex-
pert linguiste, puis au ministère de
la justice , qui en fera l'objet d'une
discussion publique. Parmi les dispo-
sitions les plus nouvelles, signalons
l'obligation du mariage civil, ainsi
que les articles relatifs aux contrats
de travail et de location.

Une commission de contrôle
et d'éoarsue

Le gouvernement tchécoslovaque a
élaboré un projet de loi constituant ,
conformément à la décision de la
Chambre, une commission de con-
trôle et d'épargne, qui surveillera
toutes les mesures prises pour ré-
gler les opérations administratives
touchant les fournitures de l'Etat et
empêchem tous les abus qui pour-
raient se produire.

Les

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

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 Ir—
2 » I.— 9 .80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5.—

Ces abonnements, payables
d'avance, peuvent Être pris à
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

tiffii *—^s-poste.

DéPêCHES DE 8 HEURES
Autour d'un e haïsse inattendue

-NEW-YORK, 16 (Havas). — Une
personnalité financière de New-York
a fait observer au sujet de la baisse
enregistrée sur la livre sterling que
la pression exercée sur cette devise
s'explique du fait qu'étant le prin-
cipal moyen d'échange international,
il était naturel que les conditions ex-
térieures réagissent plus rapidement
sur la devise anglaise que sur les
autres devises.

A Wall-Street, on est convaincu
que la Banque d'Angleterre va main-
tenant élever son taux d'escompte à
3 et demi ppur cent afin de protéger
ses réserves d'or.

La livre sterling a subi
le contre-coup des récents

événements

Mais prend d'autres mesures
pour parer à la pénurie

d'argent
-BERLIN, 16 (P. N.). — On a an-

noncé, au début de cet après-midi
que le gouvernement du Reich a re-
noncé à remettre en circulation le
Rentenmark. Il s'est rangé, en cette
occurence, aux objections soulevées
par les banques allemandes. Celles-ci
estiment en effet que l'emploi du
Rentenmark produirait une très mau-
vaise impression à l'étranger qui
voudrait voir là une nouvelle infla-
tion en perspective.

Toutefois, l'ensemble de ces me-
sures ne serait pas suffisant pour
permettre à la Reichsbank de payer
les. salaires et faire face aux de-
mandes de remboursements qui se-
ront faites. On prévoit donc que les
salaires seront payés partie en ar-
gent et partie en chèques qui ne
pourront pas être dénoncés et qui au-
ront force libératrice légale.

D'autre part, les banques seront
autorisées à ne rembourser que cin-
quante, marks par jour sur les dé-
pôts, quel que soit leur importance.

Berlin renonce au
Rentenmark

-LONDRES, 16 (Havas). — On
mande de Constantinople qu'en con-
séquence du krach de la Banque de
Genève, la Banque turque de com-
merce et de crédit , plus connue sous
le nom de Banque du khédive, a sus-
pendu ses paiements. Il y a quel-
que temps queTex-khédive avait sus-
pendu ses dépôts.

La France renonce
aux mesures prises' contre

le dumping russe
PARIS, 16 (Havas). — Jeudi pa-

raîtront en même temps à Paris au
« Journal officiel » et à Moscou dans
les « Isvestia » deux décrets.

Le premier abrogera le décret
français du 3 octobre qui avait pour
objet de contingenter l'entrée eh
France de certains produits de pro-
venance de l'U. R. S. S. afin de fai-
re échec à ce qu 'on appelai t le dum-
ping russe.

Le deuxième abrogera le décret
russe du 20 octobre 1930 que le gou-
vernement de Moscou avait pris en
représaille à l'égard du décret fran-
çais, de sorte que les échanges
étaient devenus presque nuls entre
les deux pays.

Par ces deux nouveaux décrets,
les relations économiques se trou-
vent rétablies entre la France et la
Russie.

Le krach de Genève
se répercute jusqu'en Turquie

Que l'Allemagne fasse
d'abord de Ta saine

politique

Avant d'accorder des crédits

déclare Oncle Sam
WASHINGTON, 16 (Havas). — M.

Castle, sous-secrétaire d'Etat, a dé-
claré que pour que les financiers du
monde puissent venir cn aide à l'Al-
lemagne, il est nécessaire que cette
dernière fasse tous ses efforts pour
mettre elle-même de l'ordre dans ses
affaires. Il a affirmé toutefois qu'il
n'avait pas demandé directement
qu'elle fasse des concessions politi-
ques en échange de son appui fi-
nancier.

Le gouvernement américain a an-
noncé que l'Ambassadeur des Etats-
Unis à Bruxelles, Gibson, représen-
tera le gouvernement de Washington
à la conférence d'experts de Londres
qui, comme on le sait, doit résoudre
les questions techniques relatives au
moratoire Hoover.
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Avis important
Nous rappelons à toutes

? les personnes qui souffrent
<Bp&p des pieds, ou dont ceux-ci
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sont facilement fatigués,
V wBf I notre installation moderne
ioV^Î// 

pour les soins des pieds.
¦Oa»! Démonstration et • con-BBBw seils gratuits les mercredis
?%4^ et vendredis.
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JLES lÏMmES
VIENNOIS
(Wiener Deutschmeister)

Musique d'harmonie en uniforme vieil-autri-
chien, sous la direction d'Edi KUGLER,

donneront un seul grand concert à prix
] populaires au

Casïnc e la Rotonde
Hardi, le 21 juillet 1931 à 20 h. 15 |

Au programme : Valses viennoises. Opérettes W
viennoises. Chants viennois et comme inter- jj

H mède : « Schrammel-Orchestre » viennois |j

^ 
Prix des places : fr. 3.— et 2.— (timbre en I

r>| plus). Location à l'Agence Hug et Cie. ||

\ PROFITEZ DES VACANCES j
pour remettre votre \

literie en ordre i
\ Cordage des matelas sur grande terrasse en plein <? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et 4
* des toiles. — Devis gratis. — PRIX MODÉRÉS, i

l Atelier ie tapissier J. PERRIRAZ j
? Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 ¦ Téléphone N° 99 ..*
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CONFECTION POUR DAMES I Occasions seiiiif MnelEes 1
e$t SGldé A £% O A 0 / 1 à tous nos rayons M
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%m_. M **. -r-rr.. m=>nrf* Tw^prl rnKf><5 vnilf» f *** ' - ' soldé tu a ncosse, pour iuiei Co , enfantS) pointure 3 à 9, j pour enfants , au chois, ft- g
PtflllAC l co genre î weed , robes vo ie, K i; ; orh pointure 5 a 7, soldé ^s0.dé \ soldé f§î
f%%JlaP î® robes toile de soie Soldé %Ja" f| . ««*f _ 

MT ^«  ̂ A  ̂ Iiiira pointure 5 à 9, solde ^H 
_ _  _, 
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S5 ¦ H Pour enfants, au choix, coton , valeur 2.45, soldé mercerisé, valeur 4.50, pour enfants, valeur 9.80 || i
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SUNLIGHT S. A. ZURICH. ^ièÊë̂XÉ ' 
V 95 -O20 SF

i Pour la plage ! I

i Parasols japonais 1
^p article d'usage "i ^C fA,
L I en réclame lui V v4"
r'  | Voyez nos très beaux genres J , f¦ 4.50 3Ji 3.53 i

1 Ali $an$ Riwal S
[,.v P. Gonset-Henrioud 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
1 

l£ tartr'3 £j ̂ jjjj ĵ ĵj entaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage aveo la pâte
dentifrice Chlorodont , qui rafraîchit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.—, Grand tube. à Fr. 1.80. En vente partout !
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser oette
annonce à Otto Schroeder, Dépt Laboratoire Léo,
Genève.



CHRONIQUE VITICOLE

X/Utte contre l'eudémis
de la vigne

Pour éviter autant que possible, la
propagation de ce parasite de la vi-
gne, il est recommandé aux consom-
mateurs de raisins étrangers, qu'ils
soient ou non viticulteurs, nous écrit
le département de l'agriculture :

1. de n'acheter aux marchands que
des raisins parfaitement sains ;

2. de ne pas jeter les grappes et les
grains pourris ou avariés dans des
caisses à ordures ou sur des fumiers ;

3. de recueillir avec soin ces grap-
pes et grains, de les jeter au feu ou
à l'égout, ou encore dans des fosses
à liquide, afin de détruire les larves
de l'eudémis ;

4. de seconder les efforts de la po-
lice locale en exigeant des marchands
de raisins qu'ils observent les mêmes
règles dans leurs magasins, sur les
marchés ou dans la vente sur rue.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONI>KÊCHE
La bienfaisance
sur des... pneus

(Corr.) Diverses circonstances
avaient privé, l'an dernier, nos ma-
lades de l'Hospice de la Côte de la
balade estivale à laquelle d'aimables
automobilistes les avaient habitués
depuis quelques saisons.

Cet été, le comité de l'Hospice a
tenté des démarches auprès des pro-
priétaires de voitures de notre ré-
gion et réussit si bien que, j eudi der-
nier, une longue théorie de torpédos
et de limousines s'en vinrent quérir
devant le portail de l'Hospice tous les
pensionnaires aptes à supporter un
petit voyage. Par la belle route du
Vaï-de-Travers on gagna Couvet, puis
la Brévine. Le retour se fit par les
Ponts-de-Martel où une collation à
l'hôtel du Cerf apporta un attrait de
plus à cette « sortie ». Aucun inci-
dent n'est venu troubler cet acte de
charité consenti librement et si gen-
timent de la part de ces généreux
chevaliers du volant. Il suffisait, ces
jours-ci, de visiter nos malades pour
apprécier toute la joie que laisse
longtemps dans les cœurs, même sur
les lits de douleur, cette course au
milieu de la nature en fête , dans ces
belles voitures si bien dirigées par
des conducteurs conscients du plai-
sir qu'ils désiraient prodiguer.

Une consécration
(Corr.) Au milieu d'une foule de

paroissiens et d'amis eut lieu diman-
che dernier la consécration au Saint-
Ministère d'un jeune pasteur qui est
un enfant de nos villages. En effet,
dans le temple national de Corcelles,
décoré très simplement , le pasteur G.
Vivien eut le privilège de procéder
à la consécration de son fils Jean.
Le chœur mixte avait tenu à rehaus-
ser cette cérémonie par de très bon-
nes exécutions de chants de circons-
tance, en particulier une œuvre iné-
dite du compositeur L. Kelterborn ,
un beau cantique qui a beaucoup plu.

De nombreux délégués du synode,
des pasteurs de la paroisse indépen-
dante, s'étaient rendus au temple et
donnèrent à la cérémonie ce cachet
familial qui la caractérisait si bien.
Un repas réunit ensuite le jeune pas-
teur avec sa famille, le collège des
anciens, des délégués du Synode , des
amis de la paroisse indépendante,
des pasteurs, des membres des auto-
rités, dans la halle de gymnastique,
transformée en salle à manger, où
l'école ménagère de notre collège fit
valoir les excellents résultats aux-
quels parviennent nos fillettes. Il ne
nous reste plus qu'à joindre nos
vœux à ceux qu'a déjà reçus notre
jeune concitoyen, qui entre dans le
pastorat avec la sympathie générale
de toute notre population.

Cn épilogue
(Corr.) L'accident qui s'est pro-

duit entre un camion et une moto, au
commencement de mai dernier, et au
sujet duquel le conducteur du _ ca-
mion avait opposé un démenti à
notre version a eu son épilogue de-
vant le tribunal de Boudry l'autre
jour. Malgré une énergique défense
de sa part , le conducteur du camion
s'est vu condamné à 10 fr. d'amende
et au paiement des frais. Il faut en
déduire qu'il n 'était donc pas aussi
innocent qu'il le... croyait ! Il con-
vient de relever aussi que tous les
frais subis par le motocycliste
avaient été payés avant le jugement
par l'assurance.

COLOMBIER
lin cycliste blessé

M. Junod, apprenti de banque à
Colombier, descendait le crêt d'A-
reuse à bicyclette lorsque le guidon
de sa machine se rompit ; il en ré-
sulta une chute violente. M. Junod,
relevé sans connaissance, fut conduit
à son domicile à Cortaillod.
Un motocycliste s'est égale-
ment blessé au même endroit

M. M. Jeanneret, de Neuchâtel, qui
se rendait à motocyclette à son tra-
vail à la fabrique de cigarettes, à
Cortaillod, est entré en collision, au
tournant du crêt d'Areuse, avec un
camion venant en sens inverse.

M. Jeanneret , qui avait la cuisse
gauche fracturée fut conduit à l'Hô-
pital Pourtalès.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Autorisation
Dans sa séance du 14 juillet 1931,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Wil-
liam Saucy, originaire bernois, do-
micilié à Travers, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

FLEURIER
Colonies de vacances

(Corr.) Bon nombre de Neuchâte-
lois connaissent cea lieux enchan-
teurs qui s'appellent la Côte-aux-
Fées et le Mont de Buttes, où l'on va
volontiers, au cours de l'été, réparer
les brèches que nous vaut une vie
mouvementée et trépidante.

C'est là-haut, presque en face du
Chasseron, d'où la vue sur le Val-de-
Travers est magnifique, dans un site
tout ensoleillé, que notre village a
installé ses colonies de vacances.

Cette institution, fondée en 1917,
n'a pas cessé de progresser. C'est d'a-
bord à la Prise Ducommun, près de
Rochefort , que furent hospitalisés 14
garçons puis 14 fillettes, pendant
trois semaines chacun. En 1919, cette
institution alla planter sa tente aux
Petits Bayards où, pendant sept ans,
elle y jouit de l'excellente hospitalité
de la famille Jeannin.

Mais le développement de cette
œuvre bienfaisante exigea bientôt de
plus grands locaux. Après de nom-
breuses démarches, un bâtiment,
nommé « Bellevue », fut acheté et
aménagé pour recevoir de 30 à 40
personnes. Il y a quelques jours, 30
fillettes, appartenant à toutes les
classes primaires, sont montées à
Bellevue pour y rester quatre semai-
nes ; elles seront remplacées par 30
garçons qui bénéficieront également
d'un séjour d'un mois.

Sur le départ
(Corr) Un jour seulement nous

sépare du départ du bataillon 104.
Aussi, le conseiller d'Etat Joss;

chef du département militaire ber-
nois, a-t-il tenu à visiter mercredi
matin, en compagnie du lieutenant-
colonel Sulzer, les cantonnements
de nos hôtes.

Au cours de l'apéritif d'honneur
offert ensuite par le Conseil com-
munal, au cercle démocratique, le
conseiller et le lieutenant-colonel fi-
rent part de leur gratitude à nos au-
torités ainsi qu'à la population pour
l'accueil si bienveillant que Fleurier
réserva à la troupe. Mercredi après-
midi, la fanfare du bataillon eut la
touchante idée de donner un con-
cert à l'hôpital. Ce concert fut très
apprécié et par les malades et par
le personnel.

Il n'est pas prévu d'importants
exercices pour jeudi , étant donné
que le bataillon partira vendredi
matin , aux environs de 6 heures,
pour Colombier, afin d'y être licen-
cié samedi matin.

BUTTES
Blessé par une faux

Un enfant du fermier de Grand-
Beauregard aidait son père à fau-
cher ; son frère, le peti t Joseph Gas-
ter , âgé de 10 ans , approcha et fut
atteint par la faux qui lui entaill a
une jambe, causant une plaie longue
de 8 centimètres. Le pauvre petit
reçut les premiers soins d'un méde-
cin du bataillon 104, dont les trou-
pes manœuvraient dans ces parages.
Il fut  ensuite porté jusqu 'au chalet
des Preisettes, d'où on le descendit
à l'hôpital de Fleurier où sa plaie
a été recousue.

SAINT - SULPICE
L'auto contre le mur

Un automobiliste s'étant rendu en
compagnie de son épouse, à Saint-
Sulpice, pour y faire visite à un ami
au service militaire et s'apprêtant à
regagner Neuchâtel , traversait le
village précité quand sa voiture se
jeta contre le mur bordant la route
au lieu dit «Au Tilleul»; le pare-
brise fut brisé et blessa l'épouse de
l'automobiliste qui a une déchirure
au menton et diverses contusions,
Les deux pneus gauches de l'auto
ont- éclaté ; la limousine est en fort
mauvais état.

AUX MONTAGNES
L'exploit d'alpinistes

chaux-de-fonniers
Deux touristes de la Chaux-de-

Fonds ont réussi la première tra-
versée de l'année du Weisshorn.

LE LOCLE
La foire

A la foire de juil let on remarquait
quelques pièces de gros bétail et une
centaine de porcs. Les agriculteurs
ont quelque peu délaissé la foire,
étant retenus par les travaux des
champs.

La foire aux marchandises, bien
achalandée, fut  très courue.

RÉGION DES LACS
BIENNE

En souvenir
La fabrique Oméga a remis à M.

Paul Kipfer. en souvenir de l'ascen-
sion dans la stratosphère, une ma-
gnifique montre en or avec une dé-
dicace.

YVONAND

Un tombereau écrase
un enfant

Avant-hier, mardi, le petit Emile
Perrot, cinq ans, de Douanne, en
visite chez sa sœur, Mme Bettez, à
Yvonand , a passé sous un char de
gravier que conduisait son beau-frè-
re. Le petit est mort tout de suite
après, la roue lui ayant passé sur la
poitrine.

JURA BERNOIS
TRAMELAN
Foudroyée

Au cours de l'orage, une pouliche
de l'an dernier, appartenant à MM.
Choffat frères, a été tuée par la fou-
dre au chalet de Tramelan-Dessous.

CORGËNONT
Un enfant blessé

Un garçonnet âgé de 2 ans et demi
a eu le crâne fracturé par un moto-
cycliste qui l'avait renversé. L'ac-
cident s'est produit dans le haut du
village, à un endroit extrêmement
dangereux, et . le motocycliste, après
avoir dépassé un camion et ensuite
évité un char à purin, s'est finale-
ment jeté contre l'enfant, lequel tra-
versait l'a chaussée pour retourner
au domicile de ses parents.

LE NOIRMONT
JLa. tempête

Une violente tempête de pluie et
de vent s'est déchaînée sur la con-
trée. Un arbre, déraciné par la tour-
mente s'est abattu sur la ligne du
chemin de fer , à proximité de la gare
du Noirmont. Le trafic n'a subi qu'un
léger retard d'un quart d'heure en-
viron.

SAIGNEL£GIER
Tout un massacre

Dans la nuit, un renard s'est intro-
duit dans le poulailler de M. E. Jo-
bin et a étrangl é 56 poules.

LA VILLE
Les nouveaux bacheliers

Le Gymnase cantonal a délivré,
mardi, à l'Aula, le diplôme de bacca-
lauréat es lettres à :

Mlles Lozeron , Sylvie ; Miescher,
Jenny.

MM. Bernoulli, Georges ; Billeter,
Maurice ; Blailé, Gontran ; Chapuis1,
Frédy ; Dubied , Jacques ; Favarger,
Claude ; Leuba, Jean-Louis ; Miéville ,
Jean-Pierre ; Petitpierre , Claude ;
Porret , Jean-Pierre ; Robert , Raoul ;
Schneider, Georges ; Thévenaz, Pier-
re ; Vaucher, P.-Edouard.

Le diplôme de baccalauréat es
sciences à : MM. Bovet , Paul ; Le-
bet, Pierre ; Michaud, André ; Ro-
bert-Grandpierre, Charles ; Schin-
dlèr, Eugène ; Thiébaud, Alfred.

Collision
Ce matin , à 6 heures et demie, un

cycliste descendant la rue des Ter-
reaux, en tenant la gau che, s'est jeté
contre une automobile. Le cycliste,
Mario Socchi , s'en tire avec une main
cassée.

Une moto en feu
A la plage de Monruz , une moto-

cyclette a pris feu. Les dégâts sont
peu importants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Malgré un temps revëche
la Fête de la jeunesse a connu hier

un nouveau succès
La fête de la jeun esse a été hier

méchamment gâchée par une pluie
continue qui, dès le petit matin , fit
présager de la journée.

Point de cortège donc, malgré la
foule qui s'obstinait gentiment sur
le parcours traditionnel et qui fut
renseignée et désillusionnée tout du
même coup par les affiches des
journaux et par de diligents eclai-
reurs et d'aimables éclaireuses.

Les corps de musique pourtant
conduisirent jusqu'aux temples de
menus cortèges et les cérémonies
traditionnelles eurent au moins lieu.

L'après-midi, la collation fut ser-
vie dans les bâtiments d'école, puis
les plus optimistes s'en furent au
Mail où les métiers forains retrou-
vèrent leurs amateurs.

Le journal qui nous touche de
plus près dut se borner , à défaut de
polonaise, à donner l'envol aux bal-
lons de son trottoir même. Beaucoup
de concurrents , il va de soi, man-
quaient à l'appel, mais l'on agit par
procuration et quelques centaines de
ballons aux vives et diverses cou-
leurs s'en furent , Dieu seul encore
sait où, vers le nord-est en tout cas.

Attendons-en les nouvelles avant
de marquer les points , mais notons
déjà qu'un même vent a poussé dans
une même direction que l'année pas-
sée les ballons offerts par la « Feuil-
le d'avis » aux enfants de Neuchâtel

Tous les élèves donc qui étaient
convoqués pour la polonaise auront ,
même absents , participé au concours.

Ceci dit , revenons aux cérémonies
dans les temples.

Au Temple du Bas
Après le déluge de l'an dernier , on eût /

pu croire que le mauvais sort était con-
juré. Illusion 1 La pluie est établie dès
l'aurore et la commission scolaire doit
prendre des mesures pour supprimer une
partie de la fête. Un contre-temps pareil ,
capable d'infl uer sur l'humeur des adul-
tes, a peu de prise sur l'âme enfantine.
Braves gosses I Ils sourient quand même
et c'est de tout leur cœur qu'ils enton-
nent le beau chant «Salut au printemps»
de Schumann.

M. F. DuBois, pasteur, prend ensuite
la parole et commente d'une façon cap-
tivante ces paroles du Christ au peuple
d'Israël : « Ayant des yeux, vous ne
voyez point ; ayant des oreilles, vous
n'entendez point. »

« Enfants qui fixez sur moi vos yeux
clairs et lumineux, cette parole n'a-t-elle
pas quelque chose à vous dire malgré son
amertume ? Savez-vouB bien vous ser-
vir de vos regards ? Il y a des élèves fati-
gués dès le matin ; leurs regards sont
ternes ; les regards faux sont toujours
baissés. Les mères lisent admirablement
dans les yeux de leurs enfants.

Le regard franc, honnête, qui ose fixer
droit et reflète la propreté d'une con-
duite pure, c'est celui avec lequel Diexi
vous demande de contempler la vie.

II y a des oreilles qui n 'entendent pas :
celles des étourdis, par exemple ; Us ou-
blient d'emmagasiner un trésor précieux:
l'Instruction dont on cherche à les faire
bénéficier.

Mais les oreilles attentives sont tendues
pour goûter au savoir. Ce sont ces oreil-
les qui vibrent au tout grand appel, ce-
lui de Dieu.

A vous de regarder comme il le faut,
d'écouter comme on le doit, et vous de-
viendrez capables de faire bonne figure
dans la vie, d'être honnêtes, utiles, fi-
dèles a Dieu qui vous a donné vos fa-
cultés pour le bien servir. »

Les enfants chantent la «Chanson du
bois Joli », de Pierre Allaln. M. L. Ham-
merll mérite d'être félicité pour la façon
dont 11 dirige sa cohorte ; l'ensemble est
parfait et les nuances sont bien rendues.
Ce résultat demande une préparation mi-
nutieuse.

M. J.-D. Perret , directeur, tient son
auditoire en haleine en lui adressant une
allocution qui charme parents et enfants.

Comme en un matin clair , les ruches
se vident de leurs abeilles, ainsi les col-
lèges se sont vidés pour plusieurs se-
maines.

Lors de la dernière sortie des élèves,
M. Perret a entendu chanter ces paroles
vieilles comme l'école elle-même et qui
l'ont fait sourire :

Voici les vacances
Plus de pénitence

Il souhaite qu'on ne prononce jamais
de paroles plus irrévérencieuses à l'égard
de l'école et que les enfants n'endurent
jamais de pénitence plus pénible.

Les parents entourent leurs enfants de
sollicitude et d'effection, la commission
scolaire fait de même et dépense sans
compter pour eux ; collèges propres et
bien entretenus, matériel de choix , hy-
giène rationnelle, rien n'est négligé.

L'école de plein air de Pierre à Bot, la
colonie de vacances de Bellevue, la clini-
que dentaire montrent avec quelle solli-
citude l'autorité s'occupe de l'enfance ,
cette dernière est vraiment privilégiée
dans notre petit pays et doit s'efforcer de
mériter les bienfaits dont elle est com-
b.ée. »

Après le Joli chant : « Entendez-vous
les fleurs chanter » de Jacques Dalcroze,
M. J. Roulet , président de la commission
scolaire rappelle les noms des membres
du Corps enseignant qui ont quitté leurs
fonctions l'année dernière : :

Voici le tableau des mutations dans le
corps enseignant, qui furent rappelées
hier , au Temple du Bas, par le président
de la commission scolaire :

Ont quitté les écoles de Neuchâtel dans
le courant de l'année 1930-1031 :

Mlle Eugénie Bauler , titulaire d'une
Sme année de filles au Collège de la
Promenade, qui enseigna pendant 33 ans.
Mlle Lina Hillebrand , titulaire d'une 5me
année de filles au Collège des Parcs,
après 40 ans d'enseignement. Mlle Hé-
lène Keigel , titulaire d'une 6me année
de filles au Collège des Parcs ; Mlle Louise
Montàndon, titulaire d'une 4me année de
filles au Collège des Parcs ; Mlle Keigel
et Mlle Montàndon ont enseigné, l'une
et l'autre pendant 38 ans et demi. Enfin
M. Louis Sullivan , professeur de gymnas-
tique, qui enseignait depuis 1922 dans
les classes primaires.

Ont, par contre , été nommés et font,
désormais, partie du corps enseignant
de la commune de Neuchâtel :

Mlle Blanche Luscher, au Collège des
Terreaux : Mlle Suzanne Mosset , au Col-
lège de Serrières ; Mlle Violette Chervet ,
au Collège de la Promenade ; Mlle Char-
lotte Borel , au Collège de la Coudre : M.
Paul von Almen, au Collège de Serriè-
res.

Le diplôme pour 30 années d'enseigne-
ment dans les écoles publiques du can-
ton a été décerné k Mlle Marguerite Gau-
chat , qui a dirigé l'école gardienne de
Neuchâtel de juin 1900 à octobre 1901. a
été ensuite institutrice au Bémont près
de la Brévine , puis à Cressier et enfin a
Neuchâtel depuis 1907 jusqu 'à ce jour.

Le même diplôme est décerné â Mlle
Martho Gauchat , institutrice au Lande-
ron depuis 1901 et à Serrières depuis
1908.

Le service d'argent est remis pour 30
années d'activité dans les écoles primai-
res de Neuchâtel , à M. H.-Ls Gédet , Ins-
tituteur. Après un stage à Bruxelles , à
l'institut scolaire des enfants arriérés et
enfants anormaux. M. Gédet publia une
brochure sur l'éducation des enfants
anormaux et arriérés et les méthodes
actives â Bruxelles. Il enseigna au Sa-
pelet sur Travers dès novembre 1894 ,

puis à la Brévine, puis à Serrières depuis
octobre 1901, et à/ Neuchâtel dès 1906.
Dès 1913, 11 était chargé de diriger l'une
de nos classes dites spéciales, dont la
commission scolaire venait de décider la
création. Il resta titulaire de ce poste
Jusqu'en 1925, puis passa à la tête d'une
6me année de garçons au collège de la
Promenade.

De vives félicitations sont adressées à
ces dévoués et fidèles serviteurs de l'é-
cole publique.

Une strophe de * O monts Indépen-
dants » , la bénédiction et la cérémonie
est close.

A la Collégiale
En dépit, ou peut-être à cause de la

pluie, c'est sous le signe de la joie que
s'est déroulée la cérémonie de la Collé-
giale. « Soyez toujours joyeux », est le
texte qu'un oiseau, chantant sous l'aver-
se, a fait choisir ce matin au pasteur
DuPasquier comme sujet de son allocu-
tion. Une telle recommandation peut
sembler superflue à cette Jeunesse, qui a
devant elle tant de perspectives réjouis-
santes : les vacances, les surprises des
bulletins..., les espoirs d'avenir, et dont
le cœur , tout naturellement, chante d'al-
légresse. Chose plus difficile est de gar-
der cette Joie à travers toutes les vicissi-
tudes de l'existence ; chose possible néan-
moins, puisque ce message : « Soyez tou-
jours Joyeux », est celui de l'âpôtre Paul ,
prisonnier et chargé de chaines. C'est que
la source de la vraie joie est placée bien
haut, qu'elle est divine et éternelle. S'il
faut garder la joie , il faut encore la don-
ner ; et alors le miracle s'accomplit : plus
on la donne, plus elle demeure, s'épure
et s'approfondit. Ce don, qui est une for-
ce, est ce que le monde tourmenté et
souffrant attend de la Jeunesse d'aujour-
d'hui , et par quoi 11 peut être régénéré.

Après ces belles paroles, écoutées dans
le recueillement, M. Baumann, directeur
des écoles secondaire, supérieure et pro-
fessionnelle aborde le domaine strictement
scolaire. Jetant un regard sur l'année qui
vient de s'écouler, 11 constate d'une part
d'heureux résultats : telles classés ont été
promues en bloc ; mais d'autres ont lais-
sé un déchet assez lourd : trop d'élèves,
de garçons surtout, sont à l 'école secon-
daire « en attendant ». En attendant
quoi ? Personne ne le sait. Nous leur de-
mandons plus de décision , plus d'Initia-
tive , un sens plus précis de leurs devoirs
futurs. Puis M. Baumann rappelle les
noms, particulièrement nombreux cette
année, des maîtres qui quittent l'ensei-
gnement : Mlle A. Rougemont, après avoir
passé par l'enseignement primaire et com-
mercial , a exercé les fonctions de maî-
tresse-surveillante à l'Ecole supérieure
des jeunes filles , dont sa bienveillance et
sa sollicitude faisaient une véritable fa-
mille , à laquelle elle a été enlevée Brus-
quement. Pour d'autres ra isons, l'on voit
partir avec regret Mlle Slmen, appelée
par de nouvelles tâches, où ses délicates
qualités de cœur et son dévouement trou-
veront à s'employer. Mlles C. et Ad. Pey-
thieu, nommées respectivement en 1908
et 1910 maîtresses à l'école profession^
nelle , ont beaucoup contribué à la pros-
périté de cet établissement. M. Baumann
leur en exprime sa reconnaissance et celle
des autorités scolaires. Leur départ en-
traine -dans cette école des modifications
qui ne sont pas encore définies.

M. E. Richème , professeur de gymnas-
tique au collège depuis 1901, reste vail-
lamment - son poste. M. Jeanneret, en
sa qualité de vice-président de la com-
mission scolaire , relève les talents dont
il a 'fait preuve , soit dans l'enseignement
privé , soit dans nos écoles, soit par ses
publications, et lui présente un souvenir
ea lui souhaitant de continuer longtemps
encore son activité. M. Jeanneret prend
occasion de ce jubilé pour remettre en
honneur les branches appelées abusive-
ment « secondaires»: le chant , le dessin,
la gymnastique , et pour recommander aux
écoliers de pratiquer largement ces arts
d'agrément pendant les vacances.

La Jeunesse qui remplissait la Collégiale
ne s'est pas bornée à écouter d'une oreille
attentive ces discours variés , si bien faits
nour elle ; elle les a encadrés de ses plus
beaux chants ; les garçons en célébrant
ivec conviction les splendeurs de l'Alpe :

Chant suisse », de J. Lauber, les Jeunes
filles , en donnant d'une voix alerte les
charmes du printemps; «Le mois de mal»
et enfin tous ensemble, en exécutant un
chœur k quatre voix : « Gloire k l'été » ,
de Hugo de Senger, où l'on admira la
justesse ct la fraîcheur des voix , la sû-
reté des entrées, sous l'adroite et ferme
direction de M. C. Furer. Le tout , soutenu
à l'orgue par M. A. Quinche, donna pres-
que l'Illusion des ardeurs du soleil.

BAN QUE CHOME KHGISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 juil . à 8 h. 30
Paris 20.22 20.27
Londres 24.94 24.99
New-York 5.14 5.17
Bruxelles 71.75 71.85
Milan 26.85 26.95
Berlin —.— 122.—
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 207.30 207.60
Vienne 71.95 72.25
Budapest 89.50 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.40 137.90
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Au Mail , un cycliste
se lance à toute allure contre

une auto
Hier, à 8 heures 50, un garçon'

boucher, G. Demuth, né en 1914, qui
descendait à vélo la rue Jaquet-
Droz, roulant à vive allure, s'est je-
té contre une automobile bâloise au
bas du Mail. Malgré le sang-froid du
conducteur, le choc fut inévitable et
le cycliste fut projeté à terre.

Relevé, il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance
automobile. Le médecin ne peut en-
core se prononcer sur l'état du bles-
sé qui se plaint de douleurs internes
et qui a passé une nuit agitée.

L'auto donnant un brusque coup
de volant pour éviter le cycliste, a
heurté le mur de la route et a subi
des dégâts.

Une barque retournée
Le bateau d'une jeune fille, en pro-

menade sur le lac, vis-à-vis des Saars,
s'est retourné. Des personnes se trou-
vant à proximité de cet endroit tirè-
rent la passagère de sa fâcheuse po-
sition.

Décoration florale
Le concours organisé chaque an-

née par l'A. D. E. N., avec l'appui de
la société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble et l'Association
du commerce de détail du district de
Neuchâtel , groupe chaque année da-
vantage de participants. II y a ce-
pendant encore beaucoup de person-
nes qui ne s'inscrivent pas, soit par-
ce qu'elles ignorent cette initiative,
soit qu'elles sous-estiment la valeur
de leurs décorations pourtant si jo-
lies.

Toutes les années, le jury déplore
également le grand nombre d'immeu-
bles qui se prêtent merveilleusement
à recevoir des fleurs mais dont les
propriétaires pu les locataires n'ont
pas encore décidé de s'associer au
mouvement collectif d'embellisse-
ment de notre cité. Les initiateurs
ont l'ambition de changer l'aspect de
la ville en été et d'en faire une cor-
beille fleurie ce qui ajoutera encore
aux charmes qu'elle offre déjà natu-
rellement aux visiteurs.

Que chacun ait à cœur de secon-
der ces efforts, il en obtiendra du
reste une récompense qui n'est pas
à dédaigner. Pour rendre le concours
plus populaire encore, les organisa-
teurs ont décidé cette année de pro-
clamer les résultats au cours d'une
séance publique.

Au musée ethnographique
Nous avons parlé déjà de quel-

ques belles acquisitions de ce musée
en 1930. En voici la liste complète:

A part quelques objets isolés, c'est
l'Afrique qui est cette année encore
la mieux représentée dans les acqui-
sitions nouvelles. L'Angola a fourni
un second envoi de 63 objets par
l'intermédiaire de M. A. Monard. Ce
sont des costumes de danse, tricots,
pagnes et masques. Parmi ces der-
niers, deux belles têtes d'antilopes
en étoffe d'écorce. La plupart de
ces objets sont des Wa-Nganguéla ,
deux poignards et une flèche empoi-
sonnée proviennent des Kuanyama ,
tribu guerrière peu connue.

M. P. Fatton , missionnaire a fait
don d'une étoffe d'écorce des Ba-
Tchopi (Mozambique) et M. Alf. de
Meuron d'une ceinture de femme ca-
fre , faite d'un rouleau de cuir recou-
vert de perles de verre (Afrique du
Sud).

M. E. Freiburghaus, missionnaire
au Cameroun , a fourni quelques bons
objets de ce pays, soit en don , soit
par achat, M. A. Mathey-Dupraz , de
Colombier, a remis en don quelques
objets de la Haute-Egypte et de la
Nubie. Enfin, notons l'acquisition de
deux statuettes en bois sculpté , dont
l'une est une figurine commémorative
des Pangwé (Cameroun), d'un beau
style. L'autre est un fétiche à clous
du nord de l'Angola.

De l'Amérique du Sud , furent re-
çus en don de M. B. Wasserfallen , in-
génieur , un arc et cinq flèches, dont
l'une (de la frontière du Venezuela-
Colombie) avait atteint un des péons
de la caravane. Les autres pièces
proviennent de l'embouchure de l'O-
rénoque (indiens Guaraunos) . M. Ma-
chon, à Lausanne, a complété le beau
don qu'il avait fait précédemment par
une série de poteries des indiens Ca-
doéos. Enfin , un bel envoi de M. Mc-
traux, directeur de l'institut d'ethno-
logie de Tucuman (Argentine) , est
venu rejoindre ceux qu 'il avait faits
les années précédentes (Indiens du
Chaco bolivien).

Une belle hache votive des Iles
Hervey, donnée par Mme A. Dubied ,
est venue enrichir nos collections
océaniennes.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve so* eplislo *
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Une bonne idée
Neuchâtel , le 13 Juillet 1931.

Monsieur le rédacteur,
Une plage pour enfants, eh I oui, c'est

une excellente Idée 1 H y a des personnes
qui savent faire jaillir de leurs cerveaux
des projets réalisables pour le bien de
l'humanité et ces cerveaux de choix ne
pensent qu'à semer de la bonté non seu-
lement au point de vue théorique mais
pratique. Et voilà le filon qu'elles ont
trouve, qui certes n'est pas à dédaigner.
Pensez, comme le dit la « Feuille d'avis »
du 11 juillet, un comité patronné par
Pro Juventute, le dispensaire antituber-
culeux avec l'aide des dames samaritai-
nes, le tout dirigé par l'aimable directeur
des écoles primaires, M. J.-D. Perret , va
tout simplement, comme si cela était na-
turel, s'occuper des enfants qui n 'ont pas
le privilège d'aller en vacances. A cet
effet , une plage pour enfants pauvres et
chétifs, située à Monruz derrière le grand
bâtiment de la « Favag », ouverte l'après-
midi de beau temps, pendant les grandes
vacances.

En comité consciencieux, tout a été
prévu : les enfants transportés en tram à
l'aller et retour, les petits seront l'objet
d'une surveillance attentive par des sa-
maritaines dévouées, en outre ils recevront
à 4 heures du pain et du chocolat. Quel-
ques médecins dévoués exerceront un
contrôle sur la santé des enfants qui se
rendront régulièrement à la plage.

Pour les nombreuses familles, voici cer-
tes une épine de moins et mieux que
personne J'en sais quelque chose surtout
pendant les vacances où l»s enfants 11-

,vrés à eux-mêmes vaguant par cl , par là ,
où le vent les pousse, rentrant, sortant
d'une manière continuelle de leur logis,
ce qui provoque une fatigue et un souci
a leur maman.

Et cette œuvre a sa naissance, pour le
moment, fera profiter les enfants des
bienfaits d'une plage en les éloignant de
la ville et surtout de la rue. Ils fortifie-
ront ainsi leur santé par l'air et les
rayons du soleil et passeront ainsi de
belles vacances.

Un chaleureux merci à ces personnes
de bonne volonté et mes vœux sont que
cette œuvre soit encouragée et aidée par
un courant sympathique se dessinant
dans un sens de développement pour les
années futures.

Veuillez croire . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, à mes saluta-
tions empressées.

BONARDO, masseur.

Traversée du lac de Neuchâlel
à la nage

Dimanche 26 juillet

On peut encore remettre jusqu 'à
vendredi aux bureaux de la « Feuille
d'avis » et de MM. Haefliger et Kae-
ser,

les prix
en nature et en espèces, destinés à
récompenser les vainqueurs des con-
cours nautiques du 26 juillet.

Le comité est particulièrement re-
connaissant à ceux qui l'aideront à
récompenser dignement les nageurs
venus de toutes les parties de la
Suisse et même de l'étranger.

EtaS mû de PS»hitel
MARIAGES CELEBRES

7. Jean Leuenberg , commerçant, à Neu-
châtel et Marthe-Esther Haussener , à
Salnt-Blaise.

10. Marcel-André Hall , commis, à Neu-
châtel et Madeleine-Julie Gauthey, à
Peseux.

11. André Perret, mécanicien et Marie-
Sophle-Caroline Howard , tous deux à
Neuchâtel.

11. Paul-Henri-Lucien Martin , médecin-
dentiste, à Morges et Liliane Barbey, à
Montmollin.

Traversée du lac à la nage
Dimanche 26 j rillet

Pêcheurs e! propriétaires
Je bateaux

Soutenez une manif esta-
tion qui f ait connaître et ai-
mer notre lac en acceptant
d'accompagner un naget.r
participant 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».
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Bateau de la Croix-Bleue
En cas de beau temps

vendredi 17 juil let
Départ : 20 h. 15 Retour : 22 h.
Fanfare à bord. Prix : 1 f r.

Invitation cordiale à tous.


