
Au jour le j our
Acquittée !

Les juges de Coire, tout comme
s'ils étaient de Paris, ont acquitté
Simone Boulier, meurtrière de son
ami.

L'accusée apparu t, au cours des
débats, comme « une faibl e femme »
vraiment et qui sou f f r i t  à l'excès
avant de tuer. Mais voilà bien ce
qu'il fallait d' abord retenir : elle a
tué. Tout le reste n'est que circons-
tances atténuantes.

On a considéré ces circonstances
uniquement, en oubliant qu'en au-
cun cas le code n'autorise l'assassi-
nat.

Il g avait, évidemment, le rapport
du médecin psychiatre et celui-ci
concluait à l'irresp onsabilité de Si-
mone Boulier, mais c'est qu'un mé-
decin juge de ces choses-là en mé-
decin et point en juriste du tout.
Innocente peut-être au poi nt de vue
psychologique, la meurtrière de Cu-
no Hofer demeurait coupable devant
la loi et, si l'on songe que tous les
assassinats p assionnels et politiques
sont commis dans des moments de
fièvre , il s'ensuivrait, d'après les ju-
ges de Coire, ou les jurés plutôt, que
les auteurs de ces crimes seraient
irresponsables et devraient être ac-
quittés. Il est bien rare, en e f f ç t ,
qu'en amour ou en politique il y ait
des criminels-nés.

Ceci dit, remarquons que Simone
Boulter méritait de bénéficier de
circonstances atténuantes très larges
et c'est elle qui eut l'honnête rôle
dans la douloureuse liaison qui l'u-
nit à l'écrivain. Celui-ci est mort
des maux qu'il f i t  naître et, dans ce
qu'il ne considérait que comme une
aimable aventure mondaine, il y
avait le drame déjà. On court de ces
risques en jouant avec l'amour et
c'est le salaire du métier d'homme
car il ne serait pas très juste que
tous les bénéfices du jeu allassent
à un seul.

Il n'empêche que la moindre pei-
ne devait en tout cas frap p er celle
qui mérite une infinie p itié, mais
qui est, quoi qu'on veuille et qu'on
dise, une meurtrière. ¦ ,

R. MA.

ECHOS
Philosophie... horlogère

Les bonnes habitudes...
On dissertait dernièrement, nous

rapporte le « Journal du Jura », sur
les d i f f i cu l t és  de l'heure présente
dans un milieu d'horlogers .

Un de ceux-ci, fortement atteint
par la crise, mais dont la réputation
de jovialité et d' op timisme n est p lus
à faire , exp liquait que toutes ces mi-
sères ne pouvaient entamer le moral
qui doit rester intact :

— Que voulez-vous que je fa sse ?
Broy er du noir, aller me suicider ?
La belle avance... et puis , ça n'est
pas possible , je me suis tellement
habitué à vivre.

Ne voilà-t-il pas qui est à l'éloge
de nos horlogers et qui p rouve, une
fois  de p lus, leur bon sens et leur
esprit aussi ? L'un.

Rentrant chez lui , un de nos amis
rencontrait sur la place des Halles
un gosse de six ou sept ans qui pleu-
rait à chaudes larmes en cherchant
quelque chose entre chaque pavé !

Compatissant , notre ami s'enqui t
de la raison d'un si gros chagrin et
le pauvre bambin avoua avoir per-
du une pièce de dix sous à lui par
sa mère confiée pour quelque course
dans le quartier.

Le passant réconfort a aussitôt le
gamin en lui donnant à son tour une
pièce de dix sous mais il ne s'était
pas éloigné de cen t mètres qu'il en-
tendit des pas sur son dos et fut
interpellé. C'était le gosse, hurlant
de joie : « Je les ai retrouvés, M'sieur,
j e les ai retrouvés. Alors, je vous
rends les vôtres. »

Touché comme on1 pense par ce jo-
li trait de probité , notre ami refusa
la piécette et y ajouta même.

Aussi bien n 'a-t-il misé qu'à coup
sûr, car un gosse si scrupuleux don-
nera un homme très honnête , à coup
sûr.

Jean des PANIERS.
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VILLÉGIATURES
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière)

Notre canton du sud, au climat
presque méditerranéen , a toujours
attire le plus grand nombre de vil-
légiateurs durant les mois de prin-
temps et d'automne, chose qui s'ex-
plique d'ailleurs aisément, pour qui
a goûté le charme de notre paysage,
aux abords de Pâques ou à l'époque
des vendanges. Durant la semaine
sainte, en particulier, les hôtels de
Lugano, comme ceux de Locarno,
sont « complets » et l'on voit , par-
fois, le soir, des troupes d'infortu-
nés en quête d'un gîte. Nos Confé-

L'entrée du village de Gandria

dérés de la Suisse allemande, notam-
ment les Zuricois et les Bâlois, dé-
barquent en véritables phalanges ;
les « Gemischte Chôre », bien sou-
vent , consacrent leur cagnotte à un
petit voyage de ce genre. L'hôtelier
«businessman» est-il besoin de le di-
re, ne voit pas toujours de très bon
œil ces troupes hilares et bruyantes,
ignorant vagons-lits, palaces et au-
tres coûteuses institutions. Ces bra-
ves Confédérés n'en sont pas moins
enchantés de leur voyage et, une
fois rentrés chez eux , gardent tou-
jours le souvenir de ce « Tessiner-
reisli » effectué à la bonne franquet-
te... et surtout à bon compte. Pres-
que tous pourvus d'un gigantesque
sac de course, ces voyageurs amè-
nent  avec eux leur pitance , et, sur
les bancs du quai , font  joyeusement
pique-nique en manches de chemi-
se, dégustant pieds de cochon , œufs
durs , etc., le tout tiré du susdit sac,
lequel , arrivé rebondi , repart aplati
et maigre à faire pitié. Bref , ces tou-
ristes-là sont bons enfants et ne
s'embarrassent point d'un smoking
pour le dîner. Ils ont mis, pour ce
voyage, leurs habits du dimanche et
se trouvent tout à fait bien ainsi.
Combien ils ont raison !

Villégiature de printemps et d au-
tomne que le Tessin , écrivais-je au
début de cet article. Depuis quel-
ques années, toutefois , cela n'est
plus exact. Car, aujourd'hui, Luga-
no et Locarno comptent presque
autan t  d'hôtes en été que durant les
saisons dites intermédiaires. Est-il
besoin d'ajouter que les « plages » si
à la mode à l'heure actuelle ont joué
un rôle dans cette adaptation , excel-
lente aubaine pour les hôteliers,
dont les établissements , ainsi , peu-
vent « travailler » la plus grande
partie de l'année. Vous verrez que
noirs f in i rons  par avoir une saison
de sports d'hiver et des concours de
ski sur les pentes du Monte-Bré !...
me disait l'autre jour un pince-sans-
rire qui exagérait un peu. Si ingé-
nieux et si entreprenants que soient
nos hôteliers , en effet , il n 'est pas
en leur pouvoir de couvrir d'un
blanc manteau le Bré ou le San Sal-
vatore. A Saint-Moritz , on peut dor-
mir tranquille !...

Votre serviteur , qui ne fréquente
guère les Lidos et que les concours
du plus joli costume de bain ou du
pyjama le plus seyant laisse complè-
tement  ind i f fé ren t  n 'est donc point
comp étent pour vous décrire le
charme des villégiatures estivales à
Lugano ou à Locarno , toutes deux
au bord de lacs enchanteurs. Par
contre , il lui arrive souvent de

partir , sac au dos, pour aller passer
quel ques jours dans l'une ou l'au-
tre de nos vallées alpestres où les
hôtels et partant les touristes sont ra-
res. Il y a pourtant, à relative pro-
ximité du chemin de fer , de ravis-
sants endroits où, chez vous, l'on
aurait depuis longtemps installé hô-
tel ou même kurhaus. Ici , il n'y a
qu'une primitive petite auberge, sale
à miracle et souvent refuge de con-
trebandiers. C'est d'ailleurs fort pit-
toresque et quand on n'est pas trop
délicat , on a l'occasion de faire là

mainte observation intéressante.
Mais un drap de lit propre a tout
de même du bon !...

Hâtons-nous d'ajouter , à l'inten-
tion de ceux qui se proposeraient de
venir villégiaturer dans nos monta-
gnes, qu'il y a, en Léventine, par
exemple, d'excellents hôtels auxquels
les observations ci-dessus ne s'ap-
pliquent en rien. Malheureusement ,
depuis quel ques années , nombre de
ces hôtels ont perdu une grande
partie de leur clientèle. Ainsi , de
nombreux Milanais avaient , autre-
fois , coutume d'y venir passer l'été :
depuis que la consigne est à la «vil-
légiature nationale », les Milanais
restent chez eux ! R.

La fête du 14 juillet
(De notre correspondant de Paris)

Le Parisien, on le sait , danserait
surTun volcan. Mais danser sous la
pluie... ça c'est une autre affaire.
Aussi les bals publics furent-ils bien
peu animés hier soir. De mémoire
d'homme, on n'avait jamais vu un 14
juillet pareil : une température du
mois d'avril, des averses à tout ins-
tant, et, à partir de 18 heures, une
petite pluie fine et pénétrante qui
n'arrêta plus de tomber jusqu 'à 23
heures. C'est à se demander si le
Bon Dieu est encore républicain !

Heureusement que la matinée fut
encore à peu près potable. La revue
traditionnelle et le défilé des an-
ciennes troupes coloniales eurent
lieu sous un ciel gris et menaçant,
mais qui, en définitive, se montra
clément. Ce n'est que plus tard qu'il
ouvrit ses écluses.

La « revue traditionnelle » ! De-
puis bien des années, hélas ! elle est
réduite à sa plus simple expression :
une sorte de prise d'armes entre le
Grand et le Petit Palais, aux Champs-
Elysées. Où sont les magnifiques
revues qu'il nous souvient avoir vu
passer avant la guerre, à Longchamp.
Toute la garnison de Paris y pre-
nait part et il y avait , comme « clou »
la célèbre charge de cavalerie qui a
laissé à tous ceux qui y ont assisté,
un souvenir impérissable.

Encore, de mon temps — je vous
parle d'il y a une vingtaine d'an-
nées — les revues de Longchamp
n'avaient déjà plus l'ampleur et l'é-
clat de celles de la fin du siècle der-
nier. La plus magnifique, m'affir-
me-t-on, fut celle de 1886, où s'ac-
cusa la popularité du général Bou-
langer.

Ce général avait été un joli sol-
dat, remarqué dès la guerre de 1870,
puis en Tunisie, sensible à la gloriole
et distingué par Clemenceau qui rê-
va un moment de faire de lui le gé-
néral du radicalisme.

Boulanger, ministre de la guerre,
cultiva sa popularité. Le 14 juillet
1886, il apparut , coiffé du bicorne à
plumes blanches, sur son magnifique
cheval noir , le fameux Tunis, dans
une véritable féerie. Il était précédé
d'un peloton de spahis et suivi, à
dix mètres, d'une escorte formée de
400 officiers à la tête de laquelle
marchaient 15 généraux et les atta-
chés militaires étrangers ; 40,000
soldats participaient à la revue.

Apres l'arrivée des présidents de
la République et du Conseil , escor-
tés par les cuirassiers, après la re-
mise des décorations, 20 musiques
militaires jouèrent la « Marche in-
dienne » ; puis Boulanger prenant
de la distance, se mit à la tête de son
escorte et défila au petit galop, en
saluant de l'épée. Alors ce fut paraît-
il , du délire, et de la foule s'éleva
un immense cri de : « Vive Boulan-
ger ! »

Ce soir-là même, Paulus, le célè-
bre chanteur populaire, chanta pour
la première fois clans un concert des
Champs-Elysées — aux « Ambassa-
deurs » sans doute , où je l'ai entendu
bien des années plus tard en je ne
sais plus quelle occasion exception-
nelle, car il avait depuis longtemps
déjà pris sa retraite — sa fameuse
chanson « En revenant de la revue »
et, la canne sur l'épaule et le cha-
peau au bout de la canne , il lan-
ça de sa voix sonore le couplet en-
thousiaste :
Gais et contents, nous étions triomphants
En allant à Longchamp le cœur à l'aise,
Sans hésiter , nous allions tons fêter ,
Voir et complimenter l'armée française !

La chanson , on le sait , fi t  le tour
du (monde. Aujourd'hui encore , on
l'entend fredonner parfois. Quant au
malheureux général Boulanger , il fi-
nit , lamentablement , quelques an-
nées nlus tard , à Bruxelles.

G est égal , les grandes revues d'au-
trefois avaient plus d'allure que les
petits défilés nar lesquels on les a
remplacées. Mais peut-être a-t-on
bien fait tout de même. Ne nous
sembleraient-elles nas un peu dé-
placées en notre siècle de prisaille ?
Car , comme le disaient déjà les an-
ciens : « Tcmnora mutan tur  et nos
mutamur in illis ! » M. P.

Revues d'hier
et revues d'autrefois

D'importantes négociations ont lien à Paris
où MM. Brùning et Curtius vont arriver

ei atteinit la cuféreice le Londres

LE RENFLOUEMENT DE L'ALLEMAGNE

I»s conseil des ministres français paraît disposé à entre-
prendre une vaste action de secours, moyennant

des ga ges et des garanties

.Le voyage
des ministres allemands

PARIS, 16. — Lundi doivent se
réunir à Londres les ministres des
?uissances signataires du plan

oung. M. Stimson représentera les
Etats-Unis dans un rôle qui sera
parfois celui de simple observateur.

D'autre part , les ministres anglais
n 'iront pas chez les ministres alle-
mands, mais ceux-ci viendront à Pa-
ris.

Le séjour à Paris de MM. Hender-
son et Stimson devant se prolonger,
de nouvelles conversations franco-
anglo-américaines auront lieu de-
main en at tendant  l'arrivée de MM.
Brùning et Curtius qui est prévue
pour samedi. Les pourparlers pour-
ront alors prendre un caractère plus
positif et ils se poursuivront à Pa-
ris sans discontinuer, vu l'urgence
de la situation , dans le but d'arriver
à un accord de principe. Ce résul-
tat une fois obtenu, les négociations,
suivant le désir du gouvernement
britannique, se continueront à Lon-
dres.

Vn important conseil se tient
à l'Elysée

PARIS, 16. — Les ministres
se sont réunis cet après-midi en
conseil à l'Elysée, sous la présidence
de M. Paul Doumer. Le Conseil a

Les schupos devant les portes d'une banque sur lesquelles on a affiché :
« Fermé en raison de détresse »

examiné la situation créée en Eu-
rope par la crise monétaire alleman-
de. M. Laval a rendu compte des
conversations qui ont eu lieu entre
le gouvernement français et MM.
Stimson et Henderson.

Après l'entretien qu'auront les re-
présentants du gouvernement alle-
mand et ceux du gouvernement
français, les conversations s'engage-
ront dès samedi à Paris entre tous
les représentants des gouvernements
présents. Le Conseil a étudié les
moyens d'action dont la France
prendrait l 'initiative et qui seraient
propres à restaurer en Europe le
crédit et la confiance. Il a également
examiné les crédits f inanciers  et les
mesures d'apaisement politi que qui
devraient  les accompagner.

Le plan français
PARIS , 17. — On croit savoir que

le plan arrêté par le conseil des mi-
nistres prévoit l'assistance financiè-
re à l'Allemagne sous la double for-
me de larges crédits avancés solidai-
rement par les banques centrales et
d'un grand emprunt international .

Des avances de fonds aussi consi-
dérables , qui se chiffreront par d'as-
sez nombreux milliards , ne sauraient
être effectuées sans garanties tangi-
bles et sans que les prêteurs soient
sûrs de l'emploi judicieux de leur
argent. Cela revient à dire que le
plan suppose des gages et un contrô-
le. Les représentants du Reich ver-
ront eux-mêmes quels gages ils de-
vront  offr i r .  Ceux qu 'on a appelés
dans le plan Dawes « revenus gagés »
présentent à cet égard des possibili-
tés variées.

Pour cc qui est du contrôle , il
pourrait être  exercé par un comité
émanant  de la B. R. I. de Bàle , co-
mité prévu , du reste , clans le p lan
Young, et qui pourrait  accomplir
son œuvre sans faste  et sans bruit .

Les conversations politiques
l'emportent sur celles des

experts
PARIS, 16 (Havas). — En raison

des négociations importantes qui se
Eoursuivent à Paris, le voyage à

ondres des experts français a la
conférence relative à l'application
du plan Hoover a été provisoirement
contremandé. Seul le chef du ser-
vice français des prestations en na-
ture assistera demain à l'ouverture
de la conférence et celle-ci consti-
tuera immédiatement un sous-comi-
té qui étudiera exclusivement le pro-
blème des prestations en nature.

M. Macdonald présidera
LONDRES, 17. — L'agence Reuter

croit savoir que la Grande-Bretagne
sera représentée à la conférence des
ministres qui doit se tenir à Londres
lundi par MM. Macdonald , Hender-
son et Snowden. Il est vraisemblable
que le premier ministre présidera
les délibérations.

L'aspect de la bourse
de Bfew-Yorfa

NEW-YORK, 17 (Havas). — La re-
prise de la livre sterling a caractéri-
sé le mouvement de la bourse de
New-York jeudi.

Les obligations allemandes ont fait
preuve d'une très grande fermeté à

la suite de la déclaration du minis-
tre allemand des finances suivant la-
quelle l'Allemagne assurera le servi-
ce de ses emprunts extérieurs à long
terme.

Le franc a perdu un point.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois tmois

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

STAMBOUL , 16 (Havas) . — Un
radeau t ranspor tant  une autom obi le ,
sur le Guediz , près de Smyrne , a été
entraîné par le courant el a sombré,
engloutissant, sept voyageurs.

Une auto sur un radeau et...
7 noyés

L'avion hongrois
a traversé l'Atlantique

A 50 kilomètres du but

Une panne d'essence ne lui
a pas permis d'atteindre

Budapest
BUDAPEST, 17 (BCH.). — L'avion

« Justice pour la Hongrie » qui était
parti mercredi à 17 heures de Haî--
bour Grâce (Terre-Neuve) pour ten-
ter la traversée de l 'Atlantique à des-
t inat ion de Budapes t, avec les pilo-
tes Magyar et Endresz , a atterri hier
soir vers 19 heures 30 près de Bies-
ke (comitat de Fehcr) à une cin-
quantaine de kilomètres de Budapest ,
par suite du manque d'essence. L'hé-
lice a été légèrement endommagée à
l'atterrissage. Les pilotes n 'ont eu
aucun mal .

On annonce l'imminente publica-
tion en librairie de la Correspon-
dance secrète de Biilow et de Guil-
laume II , dont les «Annales» ont pu-
blié quelques extrai ts .

Est-il vrai — demande «Paris-Mi-
di» — qu 'un mystérieux personnage ,
ami personnel de Gui l l aume II , a
tout  fa i t  pour emp êcher l 'éditeur de
publier ce livre dont  les révélations
sensationnelles vont avoir un im-
mense retentissement ?

Guillaume SI ei Biilow
démasqués

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

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

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

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

Le secrétaire du contentieux de
la ville de Lausanne disparaît

après avoir commis des
malversations

LAUSANNE, 16. — Depuis quei-
que temps, le directeur des finances
de la ville de Lausanne avait des
doutes quant à la probité du secré-
taire du contentieux de sou service,
Gustave Mignot-Meyer. Des recher-
ches furent opérées et l'on décou-
vrit bientôt que Mignot s'était ren-
du coupable de malversations. La
justic e a été saisie de l'affaire et une
enquête est en cours. Un pointage
permettra d'établir le montant des
détournements.

Mignot avait été nommé en 1925 et,
comme secrétaire du contentieux,
avait souvent entre les mains des
sommes assez considérables. 11 assu-
mait d'autre part la direction du
service des pauvres et, à ce titre,
était chargé de la distribution des
secours aux indigents.

Le fonctionnaire infidèle , qui était
au bénéfice d'un congé à la suite
d'un certificat médical, a disparu.
Il est activement recherché.

30,000 francs ont disparu
Les pointages opérés jusq u'à main-

tenant permettent de fixer à une
trentaine de mille francs les malver-
sations. Mignot , marié et père d'une
fillette de 11 ans, était depuis long-
temps au service de la ville. Il avait
été nommé récemment inspecteur des
pauvres. Mignot menait un train de
vie qui ne paraissait pas en rapport
avec ses ressources.

Bti Urne paj re !
Les avis officie ls , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En Ime page :
Ï>£pflctie9 de 8 heures.
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A Nenchatel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez..»



ILm troisième
lune de miel

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

par o
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle avait passé son bras sous ce-
lui de Phili ppe avec la fraternelle
liberté d'autrefois , comme pour le
mieux persuader de lui montrer tout
de suite ses trésors — et tous deux
se dirigeaient à pas rapides vers le
vestibule où était restée la précieuse
valise , quand ils se trouvèrent en fa-
ce de lady Carmichaël et d'un hom-
me de haute taille , beau de visage et
aussi brun que le baronnet lui-mê-
me. Mais alors que le visage de sir
Phili ppe était tout rasé, la lèvre su-
périeure de l'étranger s'ornait d'une
belle moustache noire qui faisait
ressortir encore la matité de son
teint.

—¦ C'est Phil , cher , dit-elle ; mais
elle se reprit , et , avec une pointe de
dignité : Mon mari — sir Phili ppe
Daington.

Les deux hommes se dévisagèrent ,
s'étudiant l'un l'autre d'un coup
d'œil rapide. Mais tandis que les
yeux du jeune baronnet allaient
droits et francs au but , le regard de

(Reproduction autorisée par tou/ les
Journaux ayant un traité avpc m société
des Gens de Lettres.)

Gordon Montmorency prenait, en
passant à travers les paupières mi-
closes, comme une expression de ru-
se défiante.

Ce fut l'Australien qui fit les pre-
mières avances. D'une voix chaude
et amicale, la main longuement ten-
due :

— Comment allez-vous, sir Phi-
lippe ? dit-il. J'ai beaucoup enten-
du parler de vous par ma chère pe-
tite femme et par tante Alice, et j' a-
vais hâte de faire votre connaissan-
ce. Madeline prétend que nous avons
beaucoup de goûts communs. Vous
écrivez un peu , moi aussi, et tous
les deux nous avons le même amour
des voyages.

— Oui , et nous avons même dû
nous rencontrer au cours de l'un
d'eux , dit sir Phili ppe d'une voix
contrainte qui différait singulière-
ment du ton franc et cordial de l'au-
tre. — Votre visage me semble fami-
lier.

— C est un avantage que vous
avez sur moi. Si je vous avais déjà
vu , je suis sûr que je m'en souvien-
drais. Après tout , le monde est si
petit 1 Vous m'avez vu à Melbourne,
peut-être ? Madeline m'a appri s que
vous y étiez l'année dernière.

— Non , je crois plutôt vous avoir
déjà vu en Amérique. N'avez-vous
pas été aux Etats-Unis ?

— Jamais. L'Amérique est un des
rares pays que je ne connais pas.

—, Phil allait me chercher ses
cadeaux , interrompit Madeline. Nous
les apporterons au salon où vous
aurez tout le loisir de faire ou de
renouveler connaissance. Phili ppe
n'oublie jamais les gens qu 'il a vus

une fois ; ce serait curieux si vous
vous étiez déjà rencontrés dans quel-
que partie du monde.

— Je suis sûr que sir Philippe
fait confusion , dit Gordon en s'éloi-
gnant avec lady Carmichaël. À-t-il
été longtemps en Amérique ?

Tous deux entraient alors au sa-
lon splendidement éclairé. Lady Car-
michaël fut frappée de l'altération
de ses traits. -.•$ -

— Je crains que votre dernière
étape n'ait été beaucoup trop lon-
gue , observa-t-elle.

Vous paraissez très fatigué ;
vous sentez-vous malade ?

— Non , mais c'est extraordinaire
à quel point le train m'incommode
parfois. Je sens un peu de migraine.

— Espérons que vous irez mieux
après le dîner. Madeline fera bien
d'attendre jusque-là pour nous mon-
trer ses cadeaux. Du reste, elle n'a
que juste le temps de s'habiller.

— Je vous demandais si Daington
a fait un long séjour aux Etats-Unis,
reprit-il, en réprimant avec peine
un mouvement d'impatience.

Milady secoua la tête.
— Pardon , votre pâleur m'avait

frappée. Non , il n'a fait qu'y pas-
ser.

— Il y a combien de temps ?
— Je ne puis trop dire. Je crois

que c'est l'année dernière.
A ce moment , Madeline et sir Phi-

lippe entrèrent, portant la fameuse
valise chacun d'une main.

— Gordon me demandait juste-
ment à quelle époque vous vous
trouviez en Amérique, dit milady.

Le visage de l'Australien eut une
contraction d'ennui. Il se détourna

comme pour arrêter des paroles im-
prudentes, et, dans le mouvement
qu'il fit , son visage se trouva en
pleine lumière. Madeline poussa une
exclamation. Sir Philippe venait de
lâcher la poignée qu'il tenait , et la
valise lui était tombée sur le pied.
En dépit de l'exclamation, il ne s'a-
perçut même pas de l'accident.

— Gordon , venez donc à mon ai-
de. .Phil me laisse toute la peine de
hisser cette lourde valise sur la ta-
ble. Dépêchez-vous, ouvrez-la , je
meurs d'envie de voir ce qu'il y a
dedans.

Son mari se précipita à son aide
et posa le sac sur la table, tournant
le dos au baronnet. Pendant que
Madeline et lui s'escrimaient à déta-
cher les courroies, sir Philippe s'é-
tait reculé jusqu 'à la porte, et , de là ,
examinait l'Australien , avec, dans
les yeux , une double expression
d'horreur et de haine. H tressaillit
au contact d'une main sur son bras.
Il se retourna et reconnut Ruth qui
opérait une entrée discrète.

— J'avais donc raison, sir Philip-
pe ? murmura-t-elle.

— Que voulez-vous dire, Mlle Car-
michaël ?

— Que ma prédiction se réalise
déjà, car vos yeux semblent mena-
cer Gordon Montmorency comme
deux pistolets.

CHAPITRE III

Comment l' esprit vient
aux femmes

Gordon Montmorency, activement
occupé à détacher les courroies du
sac de cuir, paraissait inconscient

du résultat désastreux de l'examen
qu'il venait de subir. Maintenant , le
sac était ouvert et disparaissait sous
un flot d'étoffes multicolores. Gor-
don restait toujours tête baissée,
comme hypnotisé par ce chatoie-
ment de couleurs orientales.

Madeline saisit un châle « arc-en-
ciel nué de cent sortes de soie », et
le jeta sur ses épaules avec une ex-
clamation de joie enfantine.

— N'est-ce pas charmant , Gor-
don ?

— Forcé de lever les yeux, il ré-
pondit brièvement :

— Je ne trouve pas que cela vous
aille très bien , chère ; vous parais-
sez vieillie.

— Cela me conviendra mieux à
moi, alors, dit Ruth, du seuil de la
porte.

Le baronnet eut un sourire d'ap-
probation.

— Je suis content qu 'il vous plai-
se, Mlle Ruth , car c'est à vous que
je destinais ce châle. Acceptez-le, je
vous prie. Ce que je réserve pour
Madeline est de l'autre côté. 11 y a
aussi un châle pour vous, lady Car-
michaël et... Oui , ceci est un tap is
de guéridon , je crois.

Il avait marche j usqu a la tahle , et
tirait les objets lui-même, tout en
parlant.

— Voici un coupe papier qui
pourra vous plaire. Je l'ai acheté au
bazar de Kasbin.

— Oh I qu 'il est beau et quelle ri-
chesse ! Comment vous remercier ?

— J'ai peur qu 'il n'ait pas autant
de valeur que vous lui en attribuez
La poignée seule est en argent , '•
lame est en acier.

— Il faut donner vous-même quel-
que chose en échange, maman, dit
Ruth de sa voix grave et vibrante ;
quand ce ne serait qu 'un baiser pour
l'empêcher de couper l'amitié.

— Alors, prenez garde, Mlle Car-
michaël, interrompit Philippe, car je
vous destine cette lame damasqui-
née. Elle fera bien comme ornement,
si vous n'en voyez pas d'autre usage.
C'est l'autre compartiment que'^Me-
deline aurait dû ouvrir d'abord pour
contenter son impatience.

— Elle se demande , je crois, s'il
va lui rester quelque chose, à nous
voir tous ainsi comblés, insinua ma-
licieusement milady qui , dans son
impatience à connaître la part ré-
servée à Madeline , oubliait presque
— comme Ruth d'ailleurs — d'admi-
rer ses propres cadeaux.

— Comme c'est un cadeau de no-
ces qui convenait à Madeline, j'ai dû
acheter pour elle quelque chose de
spécial , dit Philippe.

— Mais vous ne saviez pas que ce
serait un cadeau de noces quand
vous l' avez acheté ? observa Ruth.

— Peut-être avais-je l'intention de
le réserver jusqu 'au jour propice, ré-
pli qua vivement Phili ppe , en ou-
vrant la poche intérieure de la saco-
che. Voici votre tour , enfin , Made-
line ! Ceci est une pièce de tissu
dont je pensais que vous pourriez
faire une robe.

Les trois femmes s'exclamèrent
d'une seule voix, à la vue d'une ex-
quise pièce de soie blanche, bordée
de filets d'or.

(A SUIVRE.)

l|i|lJ MADY CHR1STIANS, ROGER TREV1LLE, JEAN ANGELO, JIM GERALD, dans un film PARLANT FRANÇAIS : j |jP|

i MON CŒUR... INCOGNITO I
j cinq grandes vedettes créent dans ce film des chansons que chantera bientôt tout Neuchâtel : «La Marche des Hussards », l|||l

« Quand on rencontre le bonheur », « Je n'peux pas vivre sans toi », « Rien que des camarades », etc. ^«jp
1 C'EST DU BON FILM FRANÇAIS . Location : de 14 h. à 18 h. Téléphone 4000. [$g»S*
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PRIX : flacons I 1

$ Zl • : ¦ S I ta*S moiselie à tont coup
% litre.. ; 5— I j

Combinaison carton contenant:
! I flacon 7» litre et 1 pulvérisateur â main, 6.so

In trente i dans Pharmacies, Drogueries, Magasins,
Gros : Etablissements Jef S. A., 9, rue du Marché, G E N È V E  i
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plage,]

les bains du lao, les bains S
de soleil, tout cela est m
excellent. Mais, votre mé- Q
decin vous le dira, pour e)
l'hygiène du corps, ça ne 5
remplace pas G

le bain chaud I
plus nécessaire que ja- 9
mais pendant la belle S
saison, k cause des trans- S
pirations. S,Prenez votre bain «
chaud régulièrement aux A

m bains de la rue du Seyon 9
5 No 21, qui vous offrent ®
O des cabines aussi propres O
• et aussi confortables que 0
m la chambre de bains prl- ©
• vée la mieux entretenue. S

____________________

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Téh 982

r oi. iwRiitii
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Madame venve Moïse I
PIBOTTA et famUle, re- I
merclent très sincère- I
ment les personnes qui H
ont sympathisé avec enx I
pendant ces jours d'é- I
preuve. g

Monsieur et Madame
NARBEL-TÊTAZ et fa-
mille, remercient sincè-
rement tontes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
deuil .
Neuchâtel, 16 Juillet 1931

DES ŒUFS
Des œufs F été, des œufs

[l'hiver,
C'est la gloire du Chante-

le tatr.
En vente dans totis les bons

magasins.

La DBOGUEB1E SCHNEIT-
TER demande pour tout de
suite :

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

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel >, reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

"ED. répondant k des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis do Neuchâtel

Dr C. de Meuron
absent

jusq u'au 27 juillet

i BILLETER
ABSENT

dès le 18 juillet

= « *- —

A louer, Beaux-
Arts, appartement six
chambres, conforta-
ble, remis à, neuf. —
Etude Brauen, no-
taires. 

Â louer
A Saint-Aubin, dans maison

neuve, beau local pour maga-
sin avec grande vitrine , avec
ou sans logement ; convien-
drait pour n'Importe quel
commerce ou succursale. S'a-
dresser à A. Schori, Snint-Au-
bln. OF 8404 N

Fbg de l'HOpital , à
remettre pour IVoël
ou plus tôt, apparte-
ment de six ehambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Rue du Seyon, k remettre
appartements de trois cham-
bres. Prix mensuels : 50 et 65
francs. Etude Petitpierre &
Hotz.

BOLE
A louer pour fin septembre,

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

CHAMBRE
meublée. Faubourg Hôpital 40,
1er étage. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

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

Chambre au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 3me,
à gauche. c.o.

A louer tout de suite,

à Prêles
dans villa moderne, deux bel-
les chambres meublées. Prix
modique. Belle vue, panorama
sur les Alpes. S'adresser k V.-
T. Oirmnnp rptrn1t£

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

Belle grande CHAMBRE
à deux lits, soleil, avec pen-
sion pour Jeunes mariés ou
musiciens. Faubourg du Lac
No 19, 2me, k gauche.

Jolie chambre avec ou sans
pension, près de l'Université.
Piano. — Faubourg de lTaô-
pltal 62. 

CHAMBRE MEUBLÉE
35 fr. — Pension. — Bas prix.

Roc 9, rez-de-chaussée.

Séjour agréable

au Val-de-Ruz
pour enfants ou Jeunes filles.
S'adresser à Mme A. Christen-
Lozeron, Villiers.

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

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

On demande k louer k la
campagne, pour

séjour d'été
d'un mois, deux Jolies cham-
bres et une cuisine. Adresser
offres Case transit No 18020 à
Neuchâtel.

»G®£ffî9O9«0<9®eOOeo«
On demande k louer

appartement
moderne

chauffage central, deux ou
trois pièces, avec salle bain
et cuisine, pour 15 octobre
prochain, éventuellement ap-
partement meublé. Adresser
offres écrites k M. L. 347 au
bureau de la Feuille . d'avis.

On cherche

logement
confortable, de trois ou qua-
tre chambres, avec balcon,
bains, chauffage central , éven-
tuellement part au Jardin ;
seulement dans bonne mal-
son. Offres avec Indication de
prix sous chiffres F. 32 231
On à Publlcltas, Olten.

Employé intéressé
ou associé

est demandé pour fabrication
et vente d'un nouveau pro-
duit de grande consomma-
tion. Capital nécessaire de 3
k 5000 francs. — Adresser of-
fres écrites à P. S. 349 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
actif qui serait disposé k
prendre un produit Intéres-
sant les usines, est demandé
tout de suite (forte commis-
sion). Ecrire — P. Marchand,
Petit Rocher 4, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite

fille de cuisine
remplaçante. Rue Louis-Fa-
vre 1.

On cherche pour : entrée
immédiate,

commissionnaire
sachant aller k bicyclette. —
S'adresser Boucherie Gut-
mann, Pourtalès 4.

Sommelière
active et sérieuse, bien au
courant du service, est de-
mandée dans grande brasse-
rie de la Chaux-de-Fonds.
Entrée selon entente. Faire
offres, en Indiquant l'âge et
référence, k M. Achille Fuchs,
Serre 12, la Chaux-de-Fonds.

?»?»»?»?»»????????
Nous demandons une

bonne

VENDEUSE
de confections pour dames.
Personnes connaissant la
branche peuvent faire of-
fres avec copies de certi-
ficats et indication de sa-
laire au Magasin JULES
BLOCH.

ON DEMANDE
dans un bureau , une Jeune
fille de la Ville, sortant des
écoles secondaires, ayant une
bonne écriture, pour faire
petits travaux de bureau et
répondre au téléphone. Ré-
tribution dès le début. —
Adresser offres écrites k B.
S. 348 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
la ville demande tout de
suite

deux jeunes filles
Intelligentes et actives, dont
une connaissant si possible
l'horlogerie pour vérification
et une pour petits travaux de
bureau. Offres écrites sous
P. 2629 N. à Publlcltas, Neu-
châteL P 2629 N

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

aide de cuisine
S'adresser à Mme W. de

Coulon, Treytel, Bevaix.
Dans un petit ménage soi-

gné, on demande une

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

Jeune fille
de IB à 16 ans trouverait
bonne place dans petite fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage. Entrée le 1er sep-
tembre ou plus tard. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres k Mme
Thuet-Hug, Dietikon près Zu-
rlch. _^^

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

Personne travailleuse cher-
che place pour

travaux de ménage
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

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
à disposition. Offres à Hilda
Keller, Lindenbachstrasse 21,
Zurich 6.

femi le iiie
22 ans. Vaudoise, sérieuse et
recommandée, cherche place
dans bonne famille. Adres-
ser offres écrites k L. P. 350
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle maenlature
a prix avantageux
an Snrpao du lonmnl

_ — \__ _̂ t_EmfMf X m Ê B Ë U^ ^ ^ t̂ t ^^̂ SMWMWM m̂mma%mm—_f ' \̂
Les vacances sont là!

N'oubliez pas
de faire à temps
vos provisions en
Tissus couleur
Dentelles
Lingerie pour dames
Chemiserie pour messieurs

I 

Peignoirs de bain
Pyjamas de plage

Kuffer & Scott
. La Maison da Trousseau !
% /

Garage SCHWEINGRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

Jeune cordonnier
Luçernois. fils de patron, sa-
chant travailler seul, cher-
che place pour le commence-
ment d'août, dans cordon-
nerie, chez bon patron. Faire
offres k Aloïs SchiLrll fils,
Zeli (Lucerne).

On cherche k placer

im un
hors des écoles, dans drogue-
rie ou autre commerce, pour
apprendre ce métier. S'adres-
ser k E. Werro-Stelnmann,
BUndengasse 7, Grenchen
(Soleure). JH 10197 Y

Jeune fille
de 16 ans, parlant allemand
et français, cherche place
dans boulangerie, pâtisserie
ou autre magasin, pour ap-
prendre le service. S'adres-
ser à A. Grimm, Avenue Du-
bois 14, Vauseyon.

Avis
M. Galfettl avise les com-

merçants et le public en gé-
néral , qu'il ne répondra plus
des dettes faites par sa fem-
me Julla Galfettl née Mon-
tandon.

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

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

I BOXES I
1 particuliers I
H k louer au garage Seges- M
¦ semann & Perret, Pré- _
B barreau, à Neuchâtel. c.o. H

Premières vendeuses
connaissant parfaitement la branche épicerie sont
demandées.

PUCES STABLES ET D'AVENIR
Adresser offres et copies de certificats à case pos-

tale 20.781, Lausanne.



Grand chalet - ferme
avec beau domaine

est k vendre, au dessus de
Rochefort, deux logements,
vaste rural, écuries pour vingt
têtes. Parfait état d'entretien.
100 ou 130 poses, prés, pâtu-
res et forêt.

Situation magnifique ; con-
viendrait pour pension-tea-
room. Conditions favorables.

Agence Romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Dans bon chef-lieu vaudois,
k vendre Immeuble avec café
et

buffet de gare
Bonne clientèle. Excellente

affaire pour preneur actif . —
Prix avantageux. La Bûche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne. JH 33071 D

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 fr. 50

LIBRAIRI E

Sandoz -Mollet
Rue du Seyon 2

Grand choix
de

lectures pour
les vacances

Emplacements spéciaux exigés, 20 "[0
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 a 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

5̂yT| VILLE

||1| NEUCH_ATEL
Forêt de Pierre-Gelée

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

315 stères sapin
4 stères hêtre

300 fagots
150 verges haricots

1 tas tuteurs
Eendez-vous des miseurs k

14 heures t la maison du
garde k Pierre-Gelée sur Cor-
celles.

Direction des
forêts et domaines.

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

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

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

Subdivisions :

PL fo. 44, No 59, logements, 151 m3.
PL fo. 44, No 167, logements, 109 m2.
PL fo. 44, No 240, place et jardin, 1240 m».

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

I Peur la plage I ï

S Parasols Japenais i
MË article d'usage 1 73»

en réclame 1 B B W

¦ ' ¦ Voyez nos très beaux genres

P 4.50 3.95 3.50

W;ii P. Gonset-Henrioud S. A.

Office des faillites
de Boudry

Enchères
de créances

VENTE DÉFINITIVE
L'office des faillites soussi-

gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 21
Juillet 1931, à 15 heures, en
son bureau k Boudry :

différentes créances dont
une de 37,000 fr.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant.

Boudry, le 15 Juillet 1931.
Office des faillites,

Le préposé : H. -C. MORARD

Aérogaz. — A vendre cause
départ, beau

potager Le Rêve
combiné k bois et aérogaz 5
litres, parfait état. Demander
l'adresse du No 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profitez...
Sardines k l'huile k 25 c. la b.
Langue de bœuf 1.35 la boite.

MAGASINS MEIER
Ecluse 14 et dépôts.

Meubles
Ruelle Breton 1.

Plusieurs armoires neuves
et d'occasion et commodes. —•

A vendre

bateau glisseur
moteur Elto. S'adresser gara-
ge nautique.

Vive l'eau...
Certes oui, l'eau est bien

[potable I
Plaçons la carafe sur la table,
A condition de mettre tout

[près
La bouteille de

[« DIABLERETS »

Attention...
Sucre cristal k 98 c. les 3 kg.
Sucre gros déchets 45 c. le kg.
Café rôti extra 1.25 le % kg.
Sardines à l'huile à 25 c. la b.
Langue de bœuf 1.35 la boite,
profitable , délicieux, goûtez !
Vin rouge Montagne supérieur

80 c. le litre
MAGASINS MEIER

Ecluse 14, Evole 8 et dépôts.

SUR TOUS LES ARTICLES DE BAIN I

SAVOIE-PETITPIERRE S.A. j

9999 DJHJjj 23 imiiei llppeiie SôMRê in gjg  ̂99B
REPRISE DU PASSIONNANT FILM POLICIER |

H le mystère de la chambre jaune m
d'après le célèbre roman de G. LEROUX ^

c '
LE CRI DE LA BÊTE DU BON DIEU — DES APPELS DÉCHIRANTS — UNE VICTIME SEULE E ' 1

DANS UNE CHAMBRE SANS ISSUE
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE VOUS FERA VIVRE CES HEURES D'ANGOISSE ET DE I É

;: ; LUTTES — JOSEPH ROULETABILLE VOUS EXPLIQUERA L'INEXPLICABLE | , ,- . i
Superproduction OSSO intégralement PARLÉE FRANÇAIS |p| 1

j Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 h 18 h.Dimanche matin excepté. Téléphone No 11.12

CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE. — Premier prix : No 162 ,338 gagne un bon de 20 francs, valeur en mur- |, • - "'
Wawm chandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au Cinéma Apollo : 100 ,832 , 101 ,252 , 101 321 l^r
$gm_m 101 ,336, 111 ,523 , 111 ,639 , 111 ,8%, 124 ,206 , 124 ,531 , 137 , 516 , 137 ,601 , 150 , 103 , 150 ,200 , 150 ,246 , 150,328 , 162 ,374,' gjPEgj

162,722, 179,721, 181,151, 181,329. f . . ' , - ' i

M PROttiiNADLà

- 1 *t_ *_. f *̂̂  f \ t_ ^ (̂luuiiliiillIHnUtef w* ^̂ >̂^

| EXCURSION EN AUTOCAR I
m Q

des 18 et 19 juillet 1931 au _

! Grand St-Bernard !a ______________________________________ ___ u_ nB Q¦ Encore cinq places disponibles sur le second car —
H .
A Prix fr. 35.—, comprenant voyage, frais d'hôtels F<
si de premier ordre a

g Départ samedi à 13 heures ¦
r n¦ Inscriptions à la Librairie Dubois. Tél. 18.40 .
M , Sa Garage Hirondelle S. A. _ \¦ ¦
H ^̂ _ m ¦¦ M Sfeli&î imilËsfS 7^1" 28 <(KrOB,e>> I
H Hafli Pi «Jslë. S fOl Dîners de familles f_
a Ss ra^&tSlj B8S? ,*8$ SS :*vj et de sociétés _
3 L

1 Hôtel de la Croix-Blanche I
m "H 

^̂ ___ ™ .

S &
H f u

Maison de vieille réputation
n Salle pour sociétés, écoles ou pension- _
¦ nais en promenade. Pension et séjour _ \
I agréable au bord du lac. Plage 1 1

Cuisine de 1er ordre. Prix modérés _a _
t-; Téléphone No 4 H

J. COLLOMB, propriétaire. g

i ¦

f Hôtel-Pension des Alpes |
1 Les Russes s/ Sainte-Croix Tél . 8 H

H
; :: Proximité de la forêt . Cuisine soignée iT
LI Pension complète de fr. 7.— à 8.—
I I  Arrangements pour sociétés, écoles et promeneurs [ ',

JJ Benjamin Junod. propriétaire. ¦

S LfiS BffillfifS Hôtel-Pension de Ea Couronne «l LUV UIUIIUIU agrandi et transformé, eau courante. ¦
¦ Restauration à toute heure — Salle pour sociétés _ri XorrflssG n
| TRUITES DE RIVIÈRE g
l\ Prix de pension fr. 7.— à 9.— H
I I Garage. Se recommande Tél. 33.007 g
U.........B.aB ......B.a.B... ...B..O..B

Transfert de
locaux

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

vous la voulez accueillante et
commode;vousconnaissez toute .BB .. ' ''~ ______MWtM
lo valeur du confort moderne... v'- ¦  

>̂ 
" ®"ffiïïH_Ë]

Or, est-il un agencement plus $3  ̂ F'',
HB îl^W'

précieux que celui qui voua fat" "vBaBS~lllR§H

îmuàmtide ÇSïBtmrobinet . g. '-̂ k\it[
Tons les lours vous en opprécierezajj IKCB* 'M ||1
mieux les véritables bienfaiïs » Vous,|8 ! M
pour votre toilette matinale ou pour¦EHfflH S, ;;J| |||
votre bain. . .  la maîtresse de maison IpL. - '̂ Êm 111
pour sa cuisine ou sa lessive. Un simple i ~Bi f U
geste... et voici que coule la bonne 

 ̂
- jLy jjff

eau choede. Et ne craignez pas la dépense i «S -'-"̂ ^̂ ^̂ T^

te chauff e-eau I^^^SC U M U L U S  ^̂ ^
la réduit à peu de choses puisque fcm^
tienne avec le courant électrique de nuit
à prix réduit CUMULUS est certaine-

/ ^  =V; ment le chauffe-eau le plus connu:
fc ) f a  Des milliers en ont été vendus

_* . F d""Tp dans le mon<te entier et leurs
*t db  J?Z*i01*i *£ acheteu^ en sont très satisfaits.
&^B^&r̂ Sa construction parfaitement
**pj i  # 1  étudiée est le résultat d'une kcê \ 3 longue expérience. Demandez notre documentation;

^r^rf, elle vous parviendra sans frais ni engagement pour
' 0=5» vous et vous donnera tous renseignements utiles.

Fr. Sauter s A Bâle
Bureau technique de Genève: 25, Boulevard Georges Favon

1 Quelques séries 1
I exceptionnellem ent avantageuses i
9 ÏÏL Manteaux pour dames en sàolde 10.50 i
H ';;.;.. Manteaux pour dames en Te 18.— |
9 S& Manteaux pour dames en f de  26.50 i
9 SSto Manteaux pluie pr dames en f de 12.— Ë
9 Se Robes zéphyr pr dames en 5fe 2.95 1
9 SS. Robes en soie ou voile Tn^n 4.50 1
9 Se Robes mousseline deItneidres 7.50 1
9 Sle Robes de soie, pr dames eQ f de  9.50 1
9 SL Blouses jersey soie *ZJiîTl 3.95 1
9 FérL Crépon uni , en solde le mètre -.50 i
9 Se Mousseline de laine en sïemètre 1.25 1
m Sie Voile imprimé, en solde le „,,„,, 2.— B
9 ŝ fe Crêpe Georgette uni > en stemètre 2.95 1
9 Se Crêpe de Chine imprimé '< ' ::v 4.50 I

Rfc-Sj Une série Une série Une série [

1 COMPLETS COMPLETS COMPLETS I
toile, drap fantaisie, drap fantaisie,

pour jeunes pour jeunes pour hommes, |||
gens, gens, en solde y

r i en solde à en solde à ! à :.

11 750 2950 1145. - 1 1

9 Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux 1



Les agriculteurs
du Kansas estiment

que Washington devrait
les secourir

Le prestige de M. Hoover en baisse ?

avant de panser les plaies
du Reich

Le bon sens du paysan
NEW-YORK, 16. — A la suite de

la chute des prix du blé dans le
Kansas du sud-ouest, la révolte con-
tre l'administration des républi-
cains se prépare dans cet Etat. Les
chances des républicains aux élec-
tions de 1932 semblent menacées et
tout fait  prévoir des difficultés qui
vont se manifester au congrès au
moment de la discussion du plan
d'ajournement des dettes. Un jour-
nal de Kansas estime que, si le gou-
vernement peut disposer de 250
millions de dollars pour venir en1 ai-
de à l'Allemagne en ajournant les
dettes de celle-ci, il peut aussi trou-
ver 60 millions de dollars pour sou-
tenir les cours du blé. Le prestige
qu'a valu à M. Hoover et aux répu-
blicains la proposition d'ajourne-
ment des dettes a beaucoup diminué
à la suite des événements survenus
en Europe depuis le 20 juin.

Hevtae de la presse
La crise allemande

Des menaces

L^ Rheinische Westfalische Zei-
tung organe de l'industrie lourde,
plastronne :

Aujourd'hui encore, nous dispo-
sons de maintes possibilités de ré-
sistance contre la tentative françai-
se de rendr e l'Allemagne mûre, par
des mesures d'étranglement , à deve-
nir un vassal français. Il est temps
que le gouvernement du Reich re-
coure à ses possibilités.

Nous ne pouvons pas nous empê-
cher d'exprimer notre étonnement
de ce que, jusqu'à l'heure présente,
le gouvernement du Reich n'ait pas
considéré comme nécessaire de fai-
re savoir une fois à l'univers, avec
toute la netteté possible, qu'une dis-
cussion des méthodes françaises de
chantage est impossible pour nous,
même si l'Angleterre pense pouvoir
tolérer une pareille politique. Il est
réjouissant que l'organe principal
du centre, la Germania, qualifie net-
tement les méthodes françaises de
la façon qui convient , en disant que
c'est du chantage-

La populiste Deutsche Allgemeine
Zeitung renchérit encore :

L'effronterie avec laquelle la
France ose aujourd'hui exiger de
nous des concessions (politiques),
témoigne qu'elle sous-estime notre
situation économique et politique.
La France semble croire que la
moisson est mûre ; elle croit qu 'on
pourra , en agitant d'une main la
cravache de la faim et de l'autre le
sac d'or, extorquer à l'Allemagne ce
que celle-ci avait osé refuser jus-
qu 'ici.

Si les créanciers étrangers n in-
vestissent pas de nouveau,- et bien-
tôt , en Allemagne, une partie des
crédits étrangers , le besoin nous
obligera de j eter sur le marché, et
cela en grandes quantités, les stocks
de matières premières, de produits
fabriqués, afin d'obtenir par ces
moyens des ressources liquides, non
pas sous la forme de crédits , mais
comme argent comptant. La baisse
internat ionale  des prix qui en serait
la conséquence ne pourrait pas
nous être reprochée. Nous n'en se-
rions pas responsables.

Devant la crise, cependant, des
journaux allemands — particuliè-

rement de gauche — ne se conten-
tent pas de tout expliquer par des
cris de haine contre la France.

Un aveu
La Deutsche Bergwerkszeitung,

grand organe industriel, fait cette
critique qui est un aveu :

On sait, en deçà et en delà de nos
frontières, que le répit qui nous est
accordé ne suffit pas. Tout homme
raisonnable en ce monde espère que
le tribut de l'Allemagne sera suppri-
mé ou ajourné pendant vingt-cinq
ans. Toute autre solution manque
son but. Seule la suppression totale
de la dette de Versailles peut de
nouveau guérir l'Allemagne et la
rendre capable de consommer...

Mais faisons le mea culpa du peu-
ple allemand. Ce n'est pas un secret
que l 'Allemagne de l'après-guerre
n'a pas vécu ainsi qu'il convenait à
un peup le pauvre et endetté. Afi n
de maintenir l'ordre dans le pays,
les pouvoirs publics ont trop fait en
faveur des non-possédants et ils ont
dépensé de l'argent qui eût été in-
dispensabls à l'économie...

I/opinion française
Devant l'attitude étrange d'une

certaine presse disposée à suivre les
étranges conseils fie concessions ex-
trêmes que donne M. Blum dans le
Populaire, écoutons ce qui est sans
doute l'expression de l'opinion fran-
çaise moyenne :

«Le gouvernement aurait tort , écrit
M. Pierre Bernus, de se laisser im-
pressionner par des campagnes in-
téressées. » Et l'écrivain du Journal
des Débats présente ces intéressan-
tes considérations :

Nous ne sommes pas de ceux qui
estiment qu'un écroulement finan-
cier total de l'Allemagne n'aurait
pas d'inconvénients ; toutefois, la
ruine du Reich , quelles qu'en puis-
sent être les répercussions économi-
ques, nous semble préférable à la
destruction de l'Europe par une Al-
lemagne renouvelant ses hauts faits
d'il y a dix-sept ans, ou au sacrifi-
ce du franc à la restauration du
mark. Notre opinion est que nous
Îiouvons contribuer au sauvetage de
'Allemagne, mais à la condition seu-

lement que cette opération ne se
fasse pas à notre détriment et qu'el-
le ne risque pas d'exposer bientôt
de nouveau la paix de l'Europe aux
entreprises mégalomanes du Reich.

On doit prendre toutes les pré-
cautions voulues pour que les pays
qui participeraient avec nous à cet-
te œuvre ne puissent pas, par la
suite, avoir la tentation et le moyen
de nous laisser en plan et de reti-
rer leurs capitaux, alors que les nô-
tres demeureraient exposes. Pas de
participation française sans une
liaison telle qu'il n'y ait pas d'éva-

¦~n  A roflnilter.

Une audience pittoresque
Un juge français entendra le
banquier Gualino sur la ligne

même de la frontière
PARIS, 17 (Havas). — A la suite

des conversations qui ont eu lieu
entre les gouvernements français et
italien au sujet du banquier Guali-
no qui est compromis dans l'affaire
Oustric et qui purge actuellement en
Italie Une peine de cinq années de
« confino », il est probable que le fi-
nancier sera confronté le 5 août pro-
chain avec Oustric sur la frontière
franco-italienne. Dans ces conditions
le juge d'instruction se transporte-
rait sur les lieux, pour cette opéra-
tion qui se déroulera entre Menton
et Vintimille au pont international
de la Roya.

La foule des déposants aux guichets de la caisse d'épargne
municipale de Berlin

Un enfant enseveli
sous un tas de planches

qui s'écroule
ANNEMASSE, 16. — Un tragique

accident est survenu hier matin , un
peu avant midi, avenue des Alpes, à
Annemasse.

Un groupe d'enfants jouait entre
deux piles de planches entreposées
sur le trottoir par des ouvriers de la
fabrique de meubles Morel et Dury.
L'un des gamins voulut grimper sur
le tas de planches, mais celui-ci s'ef-
fondra et ensevelit le petit Paul Mon-
net, âgé de 3 ans, fils d'un chef de
train au P.-L.-M.

Au bruit causé, les ouvriers de la
fabrique s'empressèrent de dégager
le petit Monnet. Mais celui-ci, le crâ-
ne fendu, ne donnait plus signe de
vie. On manda en hâte un médecin,
qui ne put que constater le décès. Le
bambin avait été tué sur le coup.

Un mort et un blessé
DORTMUND, 16. — Des collisions

graves se sont produites à Schwerte,
entre des chômeurs et la police. Des
pierres furent lancées d'un côté et
des coups de feu tirés de l'autre. Un
ouvrier a été mortellement blessé et
un autre grièvement.

Chômeurs et policiers
aux crises

Nouvelles suisses
La Banque nationale

demande à pouvoir échanger
des marks

-BERNE, 17. — Pour faciliter l'é-
change de l'argent allemand en pos-
session des personnes voyageant en
Suisse, la Banque nationale s'est
adressée à la Reichsbank en vue de
rendre possible le transfert à cet
établissement des marks laissés en
Suisse par les voyageurs allemands.

Un parti politique tessinois
accusé d'avoir touché

de l'argent fasciste
demande justice

BELLINZONE, 17. — Le réfugié
politique Angelo Tonello, ancien dé-
puté socialiste italien, ayant accusé
le parti libéral-radical d'avoir reçu
de l'argent des chefs fascistes de Lu-
gano à l'occasion de la campagne
pour les élections du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat, le comité du
parti libéral-radical porta plainte et
le procureur public formula contre
Tonello un acte d'accusation. L'an-
cien député, qui avait recouru contre
cet acte à la Chambre des recours, a
été débouté de sa demande et en con-
séquence le procès aura lieu.

La commission de gestion
a pris possession

de la Banque de Genève
et a décidé aussitôt de nommer

un nouveau directeur
GENÈVE, 16. — Jeudi a eu lieu

sous la présidence de M. Charles
Barde, juge, la première séance de la
commission de gestion de la Banque
de Genève qui a décidé de prendre
immédiatement possession de la ban-
que et de nommer un nouveau direc-
teur.

M. Paul Logoz, juge à la cour de
cassation, n 'a pas pu accepter la
présidence du comité de gestion en
raison de ses nombreuses occupa-
tions. Il a été remplacé par M. Ch.
Barde , vice-président de la cour de
justice.

Une distraction
et 13,000 francs disparaissent

GENEVE, 16. — Un agriculteur de
Seyssel, qui était venu à Genève re-
tirer une somme de 13,000 francs, a
commis l'imprudence de déposer un
instant son portefeuille sur une ta-
blette de la banque. Un aigrefin
s'empara du portefeuille et disparut.

Une conférence a eu lieu
à Berne sur la seconde

correction des eaux du Jura

Le projet qui mutile notre lac

BERNE, 16. — Le Département fé-
déral des postes et chemins de fer
avait soumis, il y a longtemps déjà ,
aux cantons participants un projet
pour une seconde correction des eaux
du Jura , tel qu 'il avait été approuvé
par une commission technique dans
laquelle la Confédération, les cantons
et les intéressés étaient représentés.
En outre, un projet pour un plan de
financement établi par le canton de
Berne avait été présenté à ces can-
tons.

Une conférence, présidée par M.
Pilet, conseiller fédéral , et consacrée
à une discussion générale sur ce pro-
jet et le plan de financement, a eu
lieu le 16 juillet. Aucune décision n'a
été prise. Il résulte cependant de cet
échange de vues , que les cantons par-
ticipants feront parvenir leurs obser-
vations au sujet du projet et du plan
de financement au département fé-
déral des postes et chemins de fer.

DéPêCHES DE S HEURES
Des troubles éclatent
dans quelques villes

d'Allemagne
Des quartiers sont mis au
pillage et des barricades

élevées
-GELSENKIRCHEN 17 (Wolff).

— Jeudi soir, vers 11 heures, des ma-
nifestants ont abattu des réverbères
dans les quartiers de la Olgastrasse,
de la Bismarkstrasse et de la Graben-
strasse. Ils ont enlevé les pavés de la
rue et monté des barricades. Ils ont
pillé une trentaine de magasins d'a-
limentation, de viandes et de légu-
mes.

Des coups de feu ont été tirés et à
deux heures du matin le calme n 'é-
tait pas encore rétabli. La police a
cerné le quartier.

-COBLENCE, 17 (Havas). — A la
Castorstrasse, des manifestants ont
arraché des pavés. C'est à coups de
pierres et par les balles qu'ils ont
accueilli la police qui intervenait. La
police a riposté et la rue a été cernée.

On ne sait pas encore s'il y a des
blessés.

Une collision d'avions
fait quatre victimes

NEW-YORK, 17 (Havas). — Deux
avions sont entrés en collision à San
Antonio (Texas). Trois officiers et
un élève-officier ont été tués.

Le conflit textile du Nord
Une détente

ROUBAIX, 17 (Havas). — Deux
mille cinq cents rentrées nouvelles
dont 1700 à Roubaix et 800 à Tour-
coing ont marqué la journée.

Un autre fait notable est signalé :
l'acceptation de la proposition Laval
par trois firmes importantes de Rou-
baix.

Un milicien fasciste
tué par une balle mystérieuse

-TRIESTE, 17. — Alors qu'il explo-
rait la zone frontière de Cossana un
milicien fasciste a été atteint d'un
coup de feu tiré d'une colline par un
inconnu. Le milicien est dans un état
désespéré. Le meurtrier a disparu.

M. Mellon représentera
les Etats-Unis à la conférence

de Londres
-WASHINGTON, 17 (Havas) . — M.

Hoover a annoncé qu'il avait deman-
dé à M. Mellon d'assister à la con-
férence qui se réunira à Londres
lundi, afin que le gouvernement amé-
ricain puisse bénéficier de ses con-
seils.

Le président a ajouté qu'il était
entendu que cette conférence est en-
tièrement limitée à des questions
dont la solution est urgente.

L'aide à l'Allemagne

Au devant d'une nouvelle
déconvenue ?
Les garanties

du prêt français sont minces
-PARIS, 17 (Havas). — La jour-

née d'hier a été marquée par une ac-
tivité diplomatique intense. Le pro-
jet d'aide financière à l'Allemagne,
que le conseil des ministres français
a approuvé hier, trouve un accueil
généralement favorable auprès des
journaux.

On explique le changement
d'attitude du gouvernement français
par la décision brusquée du gouver-
nement anglais de convoquer une
conférence des ministres. La France,
pour ne pas se trouver encore une
fois devant un fait accompli, a pris
résolument la tête du mouvement.

La Banque de France, la Banque
d'Angleterre et la Fédéral Reserv
Bank ouvriront à l'Allemagne un
crédit de 500 millions de dollars. Ce
crédit sera temporaire et pourra être
remplacé, aussitôt que possible, par
un emprunt couverture du même
montant, garanti par les Etats-Unis,
la France, l'Angleterre, l'Italie, la
Belgique et la Suisse.

Certains journaux , comme « Le
Matin », contestent en conséquence
l'opportunité, de la conférence des
ministres de lundi, car il importe,
font-il remarquer, que les grandes
questions de principe soient résolues
à Paris sous la responsabilité du
gouvernement français, avec la col-
laboration du gouvernement des
Etats-Unis.

La parole, conclut « l'Echo de Pa-
ris », est donc au gouvernement du
Reich. L'emprunt gagé sur les réser-
ves des douanes allemandes serait
remboursable en dix ans. L'apport de
la France serait approximativement
de quatre milliards. Cette somme se-
rait versée, par tranches, et le tiers
serait remis immédiatement à la
Reichsbank.

Renouveler une promesse faite !
En ce qui concerne les garanties

d'ordre financier on croit savoir que
l'Allemagne devrait promettre de re-
prendre les paiements du plan
Young à l'expiration du moratoire
Hoover et , pour l'avenir , les douanes
serviraient de garantie à l'exécution
supplémentaire du plan Young.

Les puissances garantes de l'em-
prunt seraient autorisées à consti-
tuer un comité de garantie recevant
quelques-uns des pouvoirs dont était
investi , sous le plan Dawes, le com-
missaire aux revenus gagés.

Désormais, les opérations d'em-
prunt avec l'Allemagne à l'étranger
seraient surveillées.

Quant aux garanties politiques, les
journaux parlent d'une trêve politi-
que éliminant tous les faits suscepti-
bles de troubler l'atmosphère poli-
tique.

BOURSE DU 16 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 887
Comptoir d'Escompte de Genève 460
Union de Banques Suisses 600
Société de Banque Suisse 795
Crédit Suisse 866
Banque Fédérale S. A. 695
S. A. Leu & Co 690
Banque pour Entreprises Electr. 1037
Crédit Foncier Suisse 360
Motor-Colombufl 790
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 745
Société Franco-Suisse Elect. ord. 450 o
[. O. fUr chemlsche Onternehm. 650
Continentale Linoléum Union .. 90
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 162
Union Financière de Genève .... 380

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2320
Bally S. A 945
Brown Boveri & Co S. A 460
Usines de la Lonza 187
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mills Co 670
Entreprises Sulzer 930
Linoléum Giubiasco 78
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2735
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1675
Chimiques Sandoz. Bâle 3450
Ed. Dubied St, Co S. A 320 o
3. A. J. Perrenoud & Co 610 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland . Bâle 1010 o
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ¦..
A, E G —,—
Llcht & Kraft —.—
Gesf Ure] —.—
Hlspano Americana de Electricld 257
Italo-Argentlna de Electricidad . 24?
Sidro ord 95
Sevlllana de Electricidad 25(
Kreuger & Toll 472
Allumettes Suédoises B 24"
Separator 98
Royal Dutch 430
American Europ Securitles ord. . 106
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 160
v/s/s/// *f sss/Arsssssssssssss^^

LE CAIRE, 16 (Havas). — La
Deutsche Orient Bank , qui est asso-
ciée à la Deutsche Bank et à la
Darmstadter et Nationalbank, a fer-
mé ses portes ce matin. Cette déci-
sion a dû être prise malgré tous les
efforts faits par les autorités ban-
caires et locales pour l'éviter. La po-
lice garde les locaux de cette banque.

En relations avec
les établissements allemands,
une banque ferme ses portes

en Egypte

——¦I I» ¦ ¦!!¦ ^̂ ^MMMMjlMg l̂̂ ^M

Bulletin météorologique - Juille t
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ~

Température «n „,___ M *0*- 11 S Vent Etat
f s § I i l  s dominant du

j? | 3 M E Jj Dlret etforca ciel

16 14.1 10.8 17.8 722.9 1.8 O. moy. nuag.

16 Juillet. — Pluie Intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 13 h. y2.

17 juillet, 7 h. 30
Temp. : 13.3. Vent : N.-O. Ciel : Couvert .

15 Juillet. — Tremblement de terre ,
17 h. 38 min. 5 sec, très faible , distance
7700 km.

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

JuUlet 12 13 14 15 16 I 17-4— mm
735 g~

730 ¦=-

725 =-

720 ~-
MH

716 =-

710 S
—m

705 jj |_

700 ?_ j

Niveau du lac : 17 Juillet , 430.26
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Les pluies cessent, la nébulosité dimi-

nue, température en hausse.

Bulletin météorologiq ue des G. F. F.
17 Juillet , à 6 h. 30

* B Observations P„« ——— •

|| "to.ux.ga™ ** TEMPS ET VEN T
280 Bâle +14 Pluie prot Calme
643 Berne .... +14 Nuageux »
637 Colre .... +10 Tr. b. tps »

1543 Davos .... + 6 » >632 Fribourg . +14 Couvert »
894 Genève .. +15 » »
475 Glaris 9 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen -- 9 Nuageux VtS.-O.
568 Interlaken - -13 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds - -10 Couvert >460 Lausanne. +17 » >208 Locarno .. Manque
276 Lugano .. +18 Tr. b. tps Calme
439 Lucerne .. - -14 Qu. nuag. >
898 Montreux . - -18 » »
462 Neuchâtel . - - 14 Pluie prot >
605 Ragatz ... --I l  Tr. b. ."ps »
672 St-Gall .. --12 » »

1356 St-Morltz . - - 6  » »
407 Schaffb" . --12 Qq. nuag. »

i290 Schulfl-Tar. -- 5 Tr. b. tps »
662 Thoune .. --14 Qu. nuag. »
389 Vevey 16 Couvert >

1609 Zermatt . -- 8 Tr. b. tps >
410 Zurich ... --15 Qr . mis». >

BOMBAY, 16 (Havas); *- Des mil-
liers de personnes ont attaqué la
prison de Pudukota , capitale de l'E-
tat du même nom, et ont libéré tous
les prisonniers. Plusieurs édifices
Îuibhcs ont été incendiés. La police
ocale et les troupes ont été débor-

dées et des renforts sont partis de
Trichinopoli. Le chef de la police a
été blessé.

Aux Indes,
on attaque une prison
et on brûle les édifices

publics

Aehetés ou terrorises ?

Les jurés de New-York

NEW-YORK, 15. — Après bien des
difficultés pour des jurés assez hé-
roïques pour accepter de juger le
bandit Jack Diamond, hier, les quel-
ques audacieux qui jugèrent le re-
doutable gangster, l'ont acquitté.

Diamond fut pourtant formelle-
ment reconnu par un chauffeur com-.
me étant l'homme qui, en compa-
gnie de son amie la fameuse Marion
Roberts et d'un de ses complices, l'a-
vaient enlevé et torturé parce qu'il
refusait de cesser son commerce d'al-
cool dans la région soumise aux lois
de Diamond.

— Ils me battirent, puis m'atta-
chèrent à un arbre et allumèrent un
feu autour de mes pieds nus. Ils me
brûlèrent la plante des pieds avec
des allumettes. Puis ils me suspendi-
rent par une corde et j 'entendis Dia-
mond dire : « Tenez-le ainsi jusqu 'à
ce qu'il s'évanouisse ». Je reconnais
l'homme qui a aujourd'hui une cra-
vate noire. Diamond est bien mon
homme.

Mme Diamond était blanche com-
me un linge pendant cette déposi-
tion qui pouvait faire condamner
son mari aux travaux forcés à per-
pétuité. Les gangsters de New-York
avaient réuni 2 millions pour sauver
Diamond à tout prix. Diamond était
élégamment vêtu d'un complet d'été.

Jack Diamond nia, mais des piè-
ces à conviction prouvaient la véri-
té des faits allégués par le chauffeur.

A 7 heures et demie du soir, Jack
Diamond fut acquitté par le jury.

CINÉMAS
Chez Bernard : Mon cœur... Incognito.
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune.

Carnet du jour

Dans les bourses suisses. — Le comité
des Bourses de Genève, Bàle et Zurich
avait fixé pour la séance de mercredi ,
les mêmes restrictions sur les opérations
de bourses que celles qui furent appli-
quées lundi et mardi. On a décidé de ne
pas envisager les opérations k terme pour
le mois d'août.

Les embarras d'une banque bâloise. —
Il se confirme que les difficultés de la
banque Paravlclni , Christ & Cie sont une
répercussion du krach de la Banque de
Genève. M. Paravlclni ayant, au prin-
temps dernier , remplacé M. Hentsch au
conseil d'administration de cette
banque , la banque Paravlclni , Christ
& Cie avait participé à la dernière émis-
sion de la Banque de Genève et largement
"Ttribué à soutenir le cours des actions .

Bourse de Genève du 16 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m s= prix moyen entre offre et demande

d = demande o •= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. N.t Suisse —.— !'/,•/. Féd. 1927 -v—
Comptoir d'Esa . 455.— 3»/, Rente suisse ~-~
Sridlt Suisse; .. 862.— 3./ Différé ! 91-25
Son de Banque a 795.— 3</î Ch. féd. A.K.' 101.90
Union lin. gène». 376.— 40/0 Féd. 1938 98.10
Bén. él Benève 8. 470.— chem. Foo-Sulsse 605.—
Franco-Sula.éle& —•— 3«/, Jougne-Eclé. 452.50 m
\ m » pri». 525.— 3 '/i»/o JuraSlm. 94-25
Hotor Colombo». 795.— 3 •/, Ben. à lots 12°-—Haï-Argent élea. 238.50 4%0enev.1899 514.—
Soya) Dutch . . . 426.50 30/, f r|b. 1903 458.—
hdus. gène», gu 700.— 7•/„ Belge. . . 1100.—
3<u Marseille . . —.— 5»/o V. Ben.1919 603.—
lara lyon. cipll ——• 4% Lausanne. . 610.—
Mines Bor. ordon. —r— 5 •/, Bolivia Ray 142.—
loti, clmrbonna . —.— Danube Save. . . 66.—
frlfall 18.— 7 «/„Ch.Franç.2B1029.—
«estlt 576.50 7 «/, Ch. t Maroc —.—
Daoutchooo S.fln. 17.25 6 °/o Par.-0riéansl075.—
lltomet «uéd. B 250.— G«/„ Argent céd. —.—

Or. I. d'Eg. 1903 285 —
Hlspano bons 8°/o —.—
? '/i Totis c. hou —.—

Nous donnons ci-dessus les cours ex-
trêmes 1930 ainsi que les records en bais-
se Janvier-juillet 1931 sut 23 obligations
étrangères. Aujourd'hui 4 obligations ont
encore baissé au dessous pes records pré-
cédents. Sur 49 actions cotées : 21 sont en
reprise et 16 en baisse dont 3 nouveaux
records.

Bourse de Neuchâtel du 16 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 VilBO Z 96.50 d
Comptoir d'Esc. . 450.— d , , 4 O/O 1907 100.50
Crédit Suisse. . . 874.— d c. Neu. 3 '/> 1888 94- d
Crédit Foncier N. 625.— d , , 4o/„l898 88-50 d
Soc. de Banque S. 790.— d , , 4 >/t1931 101-— d
La Neuch âtelolsr 895.— , , 4 •/. 1931 100.25 d
Cab.él. Cortallloci 2825.— d rj.-d.-F. 4 °/o1899 98.— d
Ed. Dubied & C" 305.— d , 4% 1931 99.25 d
Ciment St-Sulplcc 1010.— o » 6«/o 1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 525.— d Loole 3 V> 1898 96.— d

» » priv. 525.— d » 4% 1899 98.50 d
Neuch. -Chaomont 6.50 d » 4 '/, 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Salle d. concerts 225.— d Créd.FoncN.5% 104.50 d
Ï'M V ¦ ¦• •„ • a25'~ d E. Dubied 5 '/.»/« 100.— d
Etab' .Perrenoud. 610.— d Tramw. 4°/0 1899 100.50 d

Klaus 4 '/i 1931 99.25 d
Such. 5% 1913 100.50 d
• 4 '/, 1930 98.— d

Taux a escompte : Banque Nationale 2 %

Finance - Commerce - Industrie

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

Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, 13 h. et 19 h., Météo. 12 h. 31, 13
h. 05, 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert .
17 h., Pour Madame. 19 h. 01, Orgue 19
h. 45 et 20 h. 15, Causerie. 20 h., Films-
mélodies. 21 h . 30, « Jeunesse », 2me et
3me acte du festival d'Yverdon.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert.
17 h , La demi-heure féminine. 19 h. et
19 h. 30, Causerie. 20 h., Soirée variée.

Munich : 16 h. 20 , 17 h . 20 et 19 h. 80,
Concert. 20 h. 15, Opéra .

Langenberg : 20 h.. Concert symphoni-
que.

Berlin : 16 h. 30, Récital de chant. 18
h., Orchestre. 19 h . 10, Causerie. 21 h. 15,
Soirée gaie.

Londres (programme national) : 12 h.
30, Orgue. 16 h., Musique légère. 18 h.
45, Musique de Chopin. 19 h . 30, Récital
de violoncelle . 20 h., Musique ancienne
21 h. 35, Concert militaire.

Vienne : 16 h , Quatuor. 22 h., Concert
du soir.

Paris : 12 h . 30, 13 h. 05, 18 "'.. 30 et
20 h., Concert. 19 h., Conférence. 20 h.
40. Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 21 h.. Concert varié.

Rome : 13 h., Musique légère. 17 h. 30,
Concert instrumental. 20 h. 10, Concert.
21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Entre 2 cigarettes ^̂ jj lfe^prenez _JBH)KL̂3 GABA ^̂ J£r

CHICAGO, 16 (Havas). — Spike
Smith, principal lieutenant d'Al Ca-
pone, a été assassiné de trois balles
dans la tête, dans son automobile.
Deux chefs de bandes rivales, soup-
çonnés du meurtre, ont été arrêtés.

Juste retour...
Le lieutenant de Capone

est assassiné

-MADRID, 17 (Havas). — Les gré-
vistes se sont de nouveau livrés à
des actes de sabotage et le câble qui
relie Madrid à l'étranger a subi des
avaries graves. Une seule ligne sub-
siste avec l'étranger et les communi-
cations de ce fait  sont rendues très
difficiles.

Une trentaine de grévistes
arrêtés à Séville

-SÉVILLE, 17 (Havas). — Le gou-
verneur civil a fait savoir, qu'en
exécution dés ordres du ministre de
l'intérieur, il avait fait arrêter 32
grévistes qui avaient saboté les
lignes téléphoniques.

Nouveaux actes de sabotage
dans les téléphones

madrilènes

Hôtel «La Prairie»
ancienne renommé», paroi, tenais, garages.
Station des Arthritique» (3 (ormes). C'est
VIttel et Alx-les-Bains réunis. — Tél. 65
P 531-2 t~ B. Suenr-Rolirpr

Yverdon-les-Bains .
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Poissons
Truites du lae

Brochets - Perches

Belîes bondelles
vidées à 1 îr. 75 la liv.

Soles d'Ostende
Beau cabillaud

Baisse sur \
Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Tortues vivantes
Grand assortiment de

conserves pour courses
et séjour à la campagne

Du magasin île comestibles
SEINET FILS
, . 6, rne des Epancheurs

Tél. 71

Baisse —
Baisse 
Baisse 
sur ganijnes rv ri r _ .
Prièr e die- goûter 
notre qualité ¦

Sangamito 
à l'huile d'ollTe 
pure 
sans arêtes 
à fr. -.60 la bte de 170 gr.—

-ZIMMERMANN S.A.
Belle maculalure à prix avantageux

au bureau du j ournal

B à notre rayon de Parfumerie H

Il UN LOT DE PHHFÛ S FINS II
1 première qualité, superbe ':, I

m flaconnage, aux prix de solde œT ^|̂ i M 1
Voyez notre vitrine spéciale %_WB B f f l% _wB )
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I lA EAU DE COLOGNE 60°, |j il EAU DE COLOGNE 90°, ï Wj> g
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£ Par suite de notre grand débit , tous les produits de parfumerie que . s
S - " nous avons en rayon , sont de toute première fraîcheur. Mesdames, \ :

faites une visite à notre rayon de parfumerie , vous y trouverez |" ; * '
tout ce que vous pourrez désirer
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De notre vente 1
1 FIN DE SAISON 1

I Nouve lle baisse 1
E ROBES pongé S

jolie façon mode, dessins 48 |P* f |
et couleurs très jolis , H ^^ gg
soldées 19.50 ¦ W« i |

A notre rayon de bas
Ilot de i

1 BAS SOIE BEMBERG 1
| qualité extra , premier choix, Ô SO Hvendus à moitié prix, donc IJwW  

^|
nets depuis . . . . . . . . .  ¦ fe|

1 Voyez les occasions extraordinaires
1 à tous nos rayons !
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— _mm B— I îjfc. i -. _ H » JL Am**_ iV- } « P O f dOS . .plOngeU ft " H |̂«W /'I NSïfc Êhlj 'lLW B '**̂ ___t_ f f lf f i Z  f  /  Ûpensable a So qualité ,,.* v-"*^ ^Jm/ J

Ce n'est pas seulement lors de sa fabrication - au cours de ŷ. « ^^^W\ âpl Wt_ W I
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Standard Motor Oil fait l'objet des plus grandes mesures de S l ''¦ \\%^̂ A/ ^k̂\w m W î
propreté, mais aussi pendant son transport et les différentes E 11 ^BMR̂ ^̂ ËJ^̂ ^̂ ^J 'm\\w\r^
manipulations auxquelles elle est soumise jusqu 'au moment B S IB» lpB| "̂ #f^̂ ^̂ ^ l 1
où elle est livrée au client lui-même. Cette extrême propreté S "'- ^S'IBR rMM4^̂ ^̂ BiB i 1
est une des raisons principales de sa qualité. || Ŵ^m ŜK__u\\ _ %_\_ _̂W- ~8R 1 ̂
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I Après inventaire
f|j Une série de

1 chemises
I Robespierre
i l  pour enfants, â

1 29°j chez

¦ Guye-Prêtre
9 Saint Honoré Numa Droz

NEUCHATEL-PLAGE

Coun de culture physique
et de natation

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

jour s entre 8 et 10 heures

BARBEY & C,e Neuchâtel
pour les vacances

Ouvrages de dames
NAPPES A THÉ, COUSSINS, CHEMINS

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

plumetis, filet sur toile

: Il Epaule entière
le demi-kilo â fr. 1.90 j

I Ménagères, profitez ! 1 i



Guinand a retire
son second recours

Aujou rd'hui, devait venir devant
la cour de cassation pénale le re-
cours de Ch. Guinand , contre le se-
cond jugement de la cour d'assises.
Mais le condamné a retiré hier soir
son pourvoi, de sorte que le juge-
ment est maintenant tombé en force.

On examine au Palais fédéral
la réorganisation horlogère

Une conférence a eu lieu jeudi
après-midi , au palais fédéral , entre
les représentants de l'industrie hor-
logère et le département de l'écono-
mie publi que qui était représenté
par M. Schulthess, conseiller fédé-
ral, MM. Stucki , Renggli , directeurs,
et M. Péquignot , secrétaire du dé-
partement. Les représentants de
l'horlogerie ont fait un exposé de la
réorganisation générale envisagée
dans l'espoir d'améliorer la situa-
tion de l'industroie horlogère. C'est
ainsi que les diférentes fédérations
seraient développées et que l'en-
semble de l'industrie serait réuni
dans une fédération horlogère géné-
rale. Le chef du département s'est
montré très favorable aux mesures
envisagées et a déclaré qu 'il recom-
mandera au Conseil fédéral les me-
sures relevant des autorités.

Traversée du lac de Neuchâtel
à la nage

Les prévisions sont dépassées :
Le comité a reçu près de
Quatre-vingt-dix inscriptions

•
En quelques jours , le nombre des

inscriptions s'est rapidement accru ,
dépassant les prévisions les plus op-
timistes, puisque le comité a reçu
actuellement 86 bulletins, pour la
traversée du lac seulement. Ce chif-
fre à lui seul permet de mesurer
l'importance de la manifestation du
26 juillet et de bien augurer de son
succès pour peu que le temps la
favorise. D'autre part , le concours
entre clubs sera disputé par sept
sociétés de Zurich, Lausanne, du Lo-
cle, Vevey, Bienne , Berne et Neu-
châtel.

La traversée du lac de Neuchâtel
est le seul concours de ce genre en
Suisse qui mette en ligne un aussi
grand nombre de participants.

Il est possible que le chiffre de
86 s'augmente encore de quelques
inscriptions, envoyées avant l'éché-
ance du dé' ai qui élait fixé à mer-
credi. En tout état de cause, le nom-
bre de 00 ne sera pas dépassé.

Mais cette aff luence , qui fait con-
naître au loin le lac de Neuchâtel ,
nous la devons au précieux appui
que les pêcheurs et propriétaires de
bateaux nous prêtent en accompa-
gnant les nageurs. C'est pour
les organisateurs un gros souci que
de mobiliser en peu de temps une
centaine de bateaux conduits par
des pilotes expérimentés , en qui les
concurrents puissent avoir toute
confiance.

Il manque actuellement une tren-
taine de bateaux convoyeurs, c'est
pourquoi le comité d'organisation
adresse à la corporation des marins
d'eau douce, tant  aux Neuchâtelois
qu'aux riverains vaudois et fribour-
geois, un appel particulièrement pres-
sant , les invitant à prêter leur con-
cours... et leur bateau , pour assurer
le succès de la traversée.

Prière d'adresser les demandes de
renseignements et d'admission , à M.
Eugène Berthoud , président du co-
mité d'organisation , Saars 44, Neu-
châtel ou au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Une modeste indemnité est allouée
à chaque convoyeur et un bon de
benzine délivré aux propriétaires de
bateaux moteurs et motogodilles.

LES PONTS-DE - MA RTEL
Entre la roue et le mur
(Corr.) Un jeune garçon , en re-

conduisant un cheval et son char à
la maison , se trouva à un tournant
coincé entre un mur et une roue du
char. Le malheureux, qui aurait pu
être tué, a de mauvaises contusions
aux genoux. Le médecin espère qu 'il
n'y aura pas de comp lications , bien
que le garçon soit immobilisé pour
l ' instant.

IVos chômeurs
et leurs occupations

( Corr.) Il y a actuellement dans
notre commune plus de soixante
chômeurs totaux , nombre encore
jamais atteint. Heureusement , tous
sont occupés actuellement à diffé-
rents travaux de campagne et dans
les chantiers^

Comme chantiers , nous avons la
carrière où sont occup és régulière-
ment une dizaine d'hommes. Ils
doivent extraire chaque jour , trente
mètres étâffes de pierre, quantité
maximum , qu'on peut extraire à la
carrière de la Combe, mais quantité
insuffisante, malheureusement, pour
répondre à la demande, car cette
pierre est employée à la réfection
de la route cantonale depuis le Haut
de la Côte aux Ponts. La, une équi-
pe de huit hommes est en train d'é-
largir la dite route d'un mètre en-
viron. Ensuite, la route sera cylin-
drée. Et si, comme on l'entend dire
parfois, on la goudronnera , nou s
aurons une route aussi belle que
celles du Bas.

Mais le chantier le plus important
est celui du creusage de plus de 3
kilomètres de tranchée, de 1 m. 40
de profondeur , destinée à recevoir
la conduite d'amenée de l'eau à Pe-
tit-Martel. Là , une vingtaine d'hom-
mes font tout leur possible pour ga-
gner le franc dix qu'on leur paye
par heure.

Les autres sont occupés au de-
hors et chez nombre de paysans
Îiour les foins. Disons encore que
es Forces de Joux en engagent tou-

jours un ou deux pour faire les
transformations et réparations né-
cessaires.

LE LOCLE
Fausses pièces

Des fausses pièces de 2 et 5 francs
ont été mises en circulation ces
jours derniers au Locle. C'est ainsi
qu'un facteur a reçu en paiement
deux pièces de 2 francs qui parais-
saient suspectes. Un examen cons-
ciencieux a fait découvrir qu'il s'a-
gissait en réalité de fausses pièces.

AUX MONTAGNES

An mauvais endroit
CHEZ NOUS

Nous avons parl e hier déjà de
l'esquisse qu'on a faite à même le
sol de l'aménagement de la place du
Port et, si nous avons pu dire grand
bien du projet de trottoir, avec pe-
louse et fontaine, il nous a fallu fai-
re de sérieuses réserves à l'endroit
du refuge qu'on projette d'établir.

Il faudrait , disions-nous, que ce
refuge fût rapproché de la poste et
Ï>lacé le plus possible dans l'axe de
'avenue du Premier-Mars pour qu 'il

rendît vraiment service. On pour-
rait alors organiser un système de
circulation giratoire et canaliser le
courant de plusieurs rues à l'entrée
de l'avenue. Un autre refuge , plus
petit que le premier, serait judicieu-
sement placé au centre de l'espa-

ce délimite par les lignes de tram-
way et l'on pourrait même marquer
les endroits où les piétons traverse-
raient place et chaussée.

On reconnaît là le projet qui fut
primé au concours organisé par la
« Feuille d'avis » il y a deux ans
environ , pour l'aménagement de la
place du Port. Entre plusieurs au-
tres , ce projet fut  choisi par un co-
mité assurément compétent et com-
posé de gens très au courant des
questions que pose la circulation
dans les villes.

On en trouvera ici le dessin , in-
di quant l'emplacement des deux re-
fuges proposés et le sens de la gi-
ralion sans laquelle ordre ni sécu-

rité on n apportera vraiment dans
la circulation sur la place du Port.

Nous nous permettons d'autant
plus d'insister que le projet en
question ne nous est pas personnel
et qu'il vient d'un citoyen (parmi
beaucoup d'autres contribuables)
ayant participé à notre concours.

Il est en tout cas facile de reve-
nir sur l'intention que le dicastère
de police a pour le moment et qui
ferait , comme nous le disions encore
hier, que le refuge unique, placé où
on en voit aujourd'hui le dessin , ni
ne réglerait la circulation ni ne se-
rait très utile pour le piéton traver-
sant la place. Ce ne pourrait guère
être que «le dernier salon où l'on
cause ».

i

RÉGION DES LACS
GRANDSON

L'affaire de détournements
Les détournements à la Banque

cantonale vaudoise de Grandson doi-
vent remonter à une quinzaine d'an-
nées, soit à l'époque où le fautif fai-
sait son apprentissage. Ce n 'est que
récemment que l'agent de la B. C. V.,
lequel accordait toute sa confiance
au coupable , s'aperçut d'irrégularités,
en particulier dans les inscriptions
des carnets de dépôts. Il fit aussitôt
procéder à une expertise officielle et
la vérité éclata.

L'enquête n'est pas encore termi-
née, mais des garanties ont été don-
nées par le père du délinquant quant
au remboursement des sommes dé-
tournées et aucune plainte n'a été
déposée. Si les détournements n'ont
pas été découverts plus tôt déjà , c'est
que l'employé procédait toujours
avec une habileté consommée, tenant
une comptabilité exacte de ses « opë;
rations»: prélèvements personnels,
quittances ¦ fictives, encaissements
pour son propre compte d'intérêts
ou de sommes confiées à la banque,
etc.

Interrogé au retour du service mi-
litaire, il commença par nier , puis,
pressé de questions par l'expert ,
avoua enfin. Il a été immédiatement
révoqué.

Cette affaire causa une véritable
sensation à Grandson , d'autant plus
que la famille du coupable, lequel est
marié depuis deux ans et père d'un
jeune enfant , est très honorablement
connue.

B I E N N E
Un curieux accident

Un camion chargé de tringles de
fer , qui circulait au faubourg du Lac,
a jeté sa cargaison par dessus «bord»
alors que son conducteur allait s'en-
gager dans la rue Centrale. Dans
leur chute les tringles ont atteint un
passant qui se trouvait sur le trot-
toir, et qui souffrant d'une plaie à la
tête, a été transporté à l'hôpital. '

Pour les chômeurs
Le Conseil communal de Bienne a

décidé d'accorder des secours extra-
ordinaires aux chômeurs pendant les
délais de carence, pour autant que
la Confédération et le canton accor-
dent à leur tour des subsides.

D'autre part , le bureau de secours
pour les chômeurs a réussi à obtenir
de l'association des marchands de
combustibles une réduction de 10 %
sur présentation de la cart e de chô-
mage.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un cycliste gravement
blessé

Hier après midi , un accident gra-
ve s'est produit à Colombier, devant
la propriété des Bolets : un garçon
livreur , qui descendait à bicyclette
le chemin de la propriété de M.
Reutter-Courvoisier, est allé se je-
ter contre l'automobile du docteur
Beau.

Le choc fut très violent et le cy-
cliste s'écrasa contre le capot de
l'auto; le docteur Beau , qui pré-
voyait l'accident , avait pu arrêter sa
voiture.

Le jeune homme, qui souffre d'une
fracture du crâne , est dans un état
grave.

SAINT - BLAISE
Nos sociétés à l'honneur

; ¦; Nos tireurs^
(Corr.) La société de tir « Les armes de

guerre », de Salnt-Blalse, s'est particuliè-
rement distinguée au grand tir du Cin-
quantenaire de la Société suisse des sous-
officiers , qui eut lieu à Neuchâtel, les 4
et 5 Juillet.

Les résultats détaillés de cette Joute,
publiés seulement lundi dernier, nous
ont confirmé les Indications recueillies
auparavant. Sur les 15 sections qui ont
concouru au stand du Mail, notre so-
ciété s'est classée en tête de toutes et
a brillamment remporté la première cou-
ronne de laurier. Avec un total de 395,666
points, elle dépasse de 5 points la sec-
tion suivant immédiatement et de 127
points la dernière du classement.

L'équipe des « Armes de guerre » était
composée de 15 tireurs et les 9 premiers
résultats servaient à classer la section.
Chacun des participants avait 5 cartou-
ches à tirer sur la cible de 100 points.
Relevons les noms de ces 9 tireurs qui
ont contribué à ce magnifique résultat :
1. Marcel Boulet, 449 points ; 2. Werner
Rusch, 449 p. ; 3. Jean Coulet, 422 p. ; 4.
Georges Steiner, 382 p. ; 5. Edouard Tho-
met, 378 p. ; 6. Oscar Despland , 377 p. ;
7. Auguste Millier, 374 p. ; 8. Louis Bour-
quin, 371 p. ; 9. Louis Perrenoud , 359 p.

Les trois premiers ont reçu la couron-
ne Individuelle pour avoir dépassé 420 p.

M. werner Rusch a, en outre, obtenu
des résultats remarquables aux différen-
tes cibles auxquelles il a concouru.

Il était bon de célébrer de tels suc-
cès et le comité de la société a convo-
qué, mardi soir , pour la réception de
cette belle première couronne de laurier
obtenue par la section, d'abord l'équipe
de concours, puis le Conseil communal,
le président du Conseil général et les
membres honoraires de la société.

Dans cette réunion toute fraternelle, 11
y eut échange d'aimables paroles et des
félicitations chaleureuses furent adres-
sées à la société victorieuse et à ses vail-
lants tireurs.

j VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Pour cause... d'absinthe
Un agent de police, se rendant

chez un manœuvre de Couvet pour
divers renseignements sentit dans le
corridor l'odeur suspecte d'anis et
de fenouil. Interrogé, le manœuvre
avoua sans détours avoir fabriqué
pour son usage personnel deux litres
d'absinthe. Une perquisition fit dé-
couvrir un petit alambic et deux
tiers de litre d'absinthe. Un même
délit a déjà été commis :1 y .. quel-
ques année par un membre de la
famille du délinquant qui fut  con-
damné hier à 70 fr. d'amende et aux
frais, soit 10 fr. 50.

j JURA VAUDOIS
VUITEBOEUF

Un chauffeur s'endort au
volant et culbute

Un marchand-primeurs du Val-de-
Travers, venant d'Yverdon en auto-
mobile , remontait dans l'après-midi
la route d'Essert à Vuitebœuf , lors-
qu 'à la forte rampe du Pilon , il s'en-
dormit au volant. La voiture, enga-
gée dans le talus, tourna . fond sur
fond , et , par un hasard heureux , re-
tomba sur ses roues. Le conducteur
sortit indemne d'une culbute qui au-
rait pu être tragique. Par contre , la
cargaison de légumes fut perdue
ainsi qu'une vingtaine de douzaines
d'œufs. L'automobiliste chanceux
put poursuivre sa route par ses pro-
pres moyens.

LA VILLE
A la gare de Neuchâtel

Reconstruction
du pont des Sablons

A partir de lundi, les C. P. F. procé-
deront au remplacement du pont des Sa-
blons. Cette opération délicate doit être
conduite par étapes, suivant un program-
me précis, dont tous les détails sont ar-
rêtés d'avance, afin d'assurer régulière-
ment et sans conflit la circulation des
trains entrant et sortant de la gare par
l'ouest.

Durant l'exécution de ce travail , qui
durera six semaines, le tramway de la li-
gne de la Coudre devra être coupé à la
traversée des voies C. P. P. et les voya-
geurs seront obligés de transborder entre
les voitures de la ligne 6 et celles de la
ligne 7, ou vlce-versa, en passant par le
passage sous-voies des piétons, situé à
quelque 80 mètres en amont.

Le nouveau pont ayant une portée
augmentée de quatre mètres environ, 11
se conçoit que l'épaisseur de son tablier
est plus forte ; en outre, construit en
poutrelles d'acier, garnies de béton, U
prend plus de place en hauteur que ce-
lui qu'il est destiné k remplacer. Il ré-
sulte de ces circonstances que, dès la
pose de la première poutrelle du nou-
veau pont. 11 ne restera plus sous elle
que trois mètres de hauteur libre, co qui
n'est pas suffisant pour laisser passer
une voiture de tramway. Par contre,
tous les autres véhicules pourront con-
tinuer k utiliser ce passage, sauf les
camions chargés plus haut que la me-
sure qui vient d'être dite. Au fur et à
mesure de l'avancement du nouveau
pont, la culée est de l'ancien pont sera
démolle et l'on poussera activement, en
l'absence de la vole du tramway, la re-
construction du canal égout et des con-
duites d'eau, de gaz et d'électricité se
trouvant dans la route, parallèlement è
l'abaissement du tablier de celle-ci.
Avant la fin du mois d'août, le tram-
way posera encore ses voies et la circu-
lation normale pourra être reprise sur
la route élargie dès le mois de septem-
bre.

D'aucuns se demanderont s il n'au-
rait pas été possible de ne pas couper le
tramway de la ligne 7 pendant si long-
temps, ce qui va gêner considérablement
l'exploitation de cette ligne au moment
de son plus fort trafic d'été ? Il est cer-
tain qu 'à ce point de vue, il eût été
préférable de procéder tout d'abord à l'a-
baissement du niveau de la route, avant
de poser le nouveau pont supportant les
voles C. P. P. C'est bien ainsi que les
travaux auraient été conduits, si la cu-
lée est de l'ancien pont n'avait pas ins-
piré des craintes sérieuses sur sa solidi-
té, au moment où, profondément affouil-
lée d'un côté déjà, il eut fallu en faire
autant de l'autre. La fondation de
cette culée est absolument Insuffisante
pour permettre de risquer pareille aven-
ture.

Pendant que se poursuivront les opé-
rations décrites ci-dessus, le tramway
No 6 aura été détourné sur la section
déplacée de l'avenue de la Gare, en mê-
me temps que les autres véhicules, en
sorte que ceux qui rentreront à Neuchil-
tel après leurs vacances d'été trouve-
ront la situation complètement modifiée
aux abords de la gare.

Alerte
Peu avant midi, hier , une allumet-

te tombée par mégarde dans une
grille de cave de la rue J.-J. Lalle-
mand , contenant un dépôt d'épice-
rie, a communiqué le feu à une bou-
teille entourée de paille. A peu de
distance , se trouvait un fût de pé-
trole.

Le poste de premiers secours se
rendit sur place et au moyen d'un
extincteur écartait tout danger.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.21)

Cours des changes du 17 juil. à 8 h. 30
Paris 20.18 20.32
Londres 24.94 25.04
New-York 5.14 5.17
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 2fi.70 27.—
Berlin —.— 122.—
Madrid 47.75 49.75
Amsterdam .... 207.20 207.70
Vienne 71.60 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.10 15.30
.Stockholm 137.20 137.90
Buenos-Ayres .. 1.53 1.59

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Dans les bons et dans
les mauvais jours ,

la Teinturerie M On p
vous secourt .

Tél. 41.83. Deuil soigné en 24 h.

MANTEAUX-ROB ES

(HAPEAUX REUiL
j   ̂ Crêpes m* Voiles

j AUX ARMOURINS

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 30 juillet 1931

Pommes de terre .. 20 litres 3.— 3.20
Raves » 3.50 —.—
Haricots » 3.50 —.—
Pois » 3. .—
Carottes » 0.20 —.—
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux » O.'M —.—
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitue > 0.10 0.16
Choux-fleurs » 0.60 0.8U
Oignons le paquet 0 15 0.20
Oignons la chaine 0.30 0.40
Concombres la douz 3.— 8.—
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg 1.40 —.—
Poires » 1.— 1.20
Prunes » 1.40 2.—
Melon la pièce 1.20 1.80
Pêches le kg 1 4u 2.—
Raisin » 2.40 — .—
Cerises » 0.65 1.—
Oeufs la douz 1.60 1.80
Beurre le kg 5.80 6.—
Beurre (en motte) . » 4.80 —.—
Promage gras » 3 60 —.—
Fromage demi-gras. » 2.50 —.—
Promage maigre ... > 1.80 —.—
Mie] » 4.50 —.—
Pain » 0.35 — .52
Lait le litre 0.34 — .-
Vlande de bœuf. . .  le kg a.— 4.2(1
Vache » 2.50 3.60
Veau » 3.40 4.—
Mouton » 2.60 4.60
Cheval » 1.50 3.—
Porc » 8.60 4.—
Lard fumé » 4.50 —.—
Lard non fumé .... » 3.40 —.—

Notre comité avait convoqué, diman-
che dernier, ses membres pour participer
au troisième tir d'entraînement.

Ce dernier, organisé d'une manière
parfaite par la corporation des tireurs de
la Béroche, a eu un succès complet.

Nul doute que l'accueil si cordial reçu
au stand de Saint-Aubin n'ait contribué
k améliorer les résultats acquis.

Voici les meilleurs résultats (60 balles
sur cible décimale, 20 dans chaque po-
sition ) :

1. Carbonnler Louis, Neuchâtel, 520 p.;
2. Hasler Henri , la Chaux-du-Mllieu, 500
p. ; 3. Widmer Paul, Neuchâtel , 600 p. ;
4. Porret Albert , Fresens, 499 p. ; 5.
Boillat René, Bôle, 497 ; 6. Wlnkelmann
Otto, la Chaux-de-Fonds, 497 p. ; 7. Po-
get Charles, la Chaux-de-Fonds, 497 p. ;
8. Ravens Henri, Cernier, 495 p.; 9. Llen-
heer Joseph, Savagnier, 492 : 10. Ruesch
Werner , Saint-Biaise, 487 p.

Ql . .

Association neuchateloise
des matcheurs

Une mise au point
Dans une information relative à

Une concession d'eau potable pour
l'usine du Plan de l'eau, notre cor-
respondant disait, le 30 juin dernier,
que la Société du Plan de l'eau pren-
drait à sa charge tous les frais résul-
tant de l'amenée de l'eau et paierait
annuellement une redevance de 150
francs à la commune.

Lé Conseil communal de Brot-Des-
sous nous fait savoir que la société
en cause offrait de se charger des
dits frais et de payer une redevance
de 100 francs. C'est sur préavis du
Conseil communal que l'assemblée
générale de commune a porté le
chiffre de la redevance à 150 francs,
et cette contre-proposition ne sera
communiquée qu'après le délai réfé-
rendaire à la Société du Plan de
l'eau. On espère qu'elle se ralliera à
cet amendement , mais ce n'est pas
encore chose faite.

BROT ¦ DESSOUS

A NEUCHA TEL ET DANS LAJÏÉGION

EMILE HALLER père
Nous apprenons -avec regret le dé-

cès de M. Emile Haller père, enlevé
aux siens dans sa septante-septième
année.

Fils d'hôtelier et hôtelier lui-mê-
me, il dirigea d'abord avec l'hôtel
des Alpes , devant notre gare , un au-
tre hôtel à Interlaken , puis ayant li-
mité son activité professionnelle à
Neuchâtel , il y créa l'hôtel Terminus
dans le superbe site qu 'on connaît.

Il s'occupait en même temps des
moyens d'amener de nouvelles res-
sources à notre ville et plusieurs de
ses suggestions firent l'objet des dé-
libérations du Conseil général , dont
il fut membre durant quelques pé-
riodes administratives .

Bon chanteur , il tint une grande
place dans le Frohsinn et l'Orphéon
et l'on fit souvent appel au ténor
soliste qu 'il était ; il excellait à ren-
dre le sentiment particulier au chant
populaire de la Suisse allemande.

Esprit aimable et généreux , Emile
Haller laissera le meilleur souvenir
aux nombreuses personnes qui l'ont
connu. F.-L. S. I M I > I;I .MI ; I :II , CENTKAHS BT DE LA

I EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Ma grâce te suffit. II Cor. 12, 9.
Madame Emile Haller-Wyder;
Monsieur et Madame Emile Haller-

Zimmermann et leurs enfants : Mar-
guerite, Rose et François;

Monsieur et Madame Walter Haller-
Keller et leurs enfants:  Jacqueline et
Denise;

Madame et Monsieur Edgar Châ-
telain-Haller, à Londres;

Monsieur et Madame Gabriel
Haller-Badan et leur petite Rose-Ma-
rie, à Genève;

ainsi que les familles alliées: Lang,
Haller et Wyder , en Espagne, à
Neuchâtel , Berne et en Amérique,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile HALLER
ancien hôtelier

leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rapnelé à Lui, le
16 juillet 1931, dans r \ Time année,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

L'incinération aura lieu sans suite,
samedi 18 courant , à 3 heures.

Culte au Crématoire à 3 h. 45.
Le Roc et Neuchâtel.

La Société de chant Le Frohsinn
a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Emile HALLER
son dévoué membre honoraire.

Le Comité.

Le Cercle National a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Emile HALLER
membre d'honneur

leur regretté ami et dévoué collègue.
Le Comité.

Madame Louise Kung-Beyser et
ses enfants : Jean , Claire, Blanche,
Charly, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Charles KUNG
leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle et parent , survenu le 17
juillet, après une longue maladie.

Neuchâtel, Quai Ph. Godet 6,
le 17 juillet 1931.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5, 36.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité ; la Feuille d'a-
vis de demain en indiquera l'heure.

Frlère de ne pas faire de visites.

CE SOIR
Terrasse de la Brasserie Muller

Concert
par accordéons chromatiques

Se recommande : le tenancier.


