
Gomment les __ mmm\.ï -l - -
voîen! les assurances

soofaSes
(De notre correspondant de Zurich)

Comme vous savez, les communis-
tes ont lancé le référendum contre
le projet d'assurances sociales, qui ,
selon eux, est trop empreint de l'es-
prit bourgeois. Et maintenant , les
voilà qui mettent en train une ini-
tiative populaire dont le but est pré-
cisément Fin traduction de l'assuran-
ce populaire, mais d'une assurance
don t tous les frais seront à la char-
ge des employeurs et de l'Etat bour-
geois. Ce n'est pas plus malin que
cela ! Mais voyons celte initiative
d'un peu plus près.

Pour commencer, les communistes
demandent l'abrogation de l'article
34 quater cle la Const itution fédéra-
le, qui fut voté en 1925 par le peu-
ple et les Etats , et ils en demandent
le remplacement par un nouvel ar-
tice en hui t parties, qui est tou t un
poème. Les communistes exigent une
assurance vieillesse, survivants et
invalidité pour tous les salariés et
leurs proches ; sont considérés com-
me salariés : les ouvriers naturelle-
ment, les employés, les petits arti-
sans, les travailleurs de la campagne,
les paysans travaillant à la journée
et les ouvriers à domicile. Les res-
sources financières seront trouvées
au moyen d'une imposition extrême-
ment lourde des grosses fortunes et
des revenus importants, de la mise
en vigueur d'un impôt fédéral di-
rect, d'une forte retenue sur les tan-
tièmes, de subventions de la Confé-
dération, des cantons et des em-
ployeurs, enfin au moyen1 du fonds
fédéral des assurances. Il va sans
dire que des primes sont prévues,
car il serait difficile, même dans le
clan communiste, de se représenter
des assurances sans l'existence de
primes. Or, qui donc les paiera, ces
primes ? Parbleu, la Confédération,
les cantons, et les employeurs 1 Vous
voyez que ce monde-là n'y va pas
de main morte. Quant aux rentes,
qui seront versées à partir de l'âge
de... 50 ans, elles devront, avec les
rpvenus habituels, représenter à tout
le moins le salaire obtenu précé-
demmen t , en tou t cas ce qu'il faut
pour « un minimum d'existence. »

Il est assez intéressant de noter
que les communistes ne veulent pas
entendre parler d'une imposition du
tabac et de l'alcool , et, selon eux, il
faudra supprimer les articles de la
constitution qui y ont trait. En ce
qui concern e l'alcool, cela n'a som-
me toute, rien qiu doive surprendre,
lorsque l'on songe que le gouverne-
ment bolchevique a rétabl i le mono-
pole de la vodka , grâce auquel il
empoisonne joyeusement le peuple,
mais qui fait entrer dans ses cais-
ses des sommes rondelettes. L'admi-
nistration des assurances sociales de-
vrait être placée exclusivement en-
tre les mains des assurés eux-mê-
mes, et les ouvriers étrangers tra-
vaillant en Suisse seraient mis, eux
aussi, au bénéfice de la bienfaisan-
te assurance communiste.

Et c'est cette monstrueuse élucu -
bration que les créatures de Moscou
prétendent présenter au peuple suis-
se ! Mais pour qui donc tiennent-il s
les travailleurs de notre pays ? Car
il n'est pas un homme de sens rassis
pour prendre au sérieux les idioties
nées dans le cerveau des bolcheviks ;
elles prouvent , si l'on en avait enco-
re douté, que la place die ces gens
est à l'asile d'aliénés. Vous voyez
d'ici ces « vieillards » de 50 ans en-
tretenus par l'Etat et les entrepre-
neurs !

Les incultes personnages à la sol-
de de Moscou qui ont accouché de
cette phénoménale initiative trouve-
ront-ils en Suisse 50,000 électeurs
pour les suivre ? Ce serait douter du
robuste bon sens de notre popula-
tion. 

Un osmiion àmm Ea Saône
Trois morts

VESOUL , 19. — Lin camion-auto-
mobile qui ' longeait une route dépar-
tementale bordée par un bras de la
Saône a dérapé ct est tombé dans la
rivière d'une hauteur de 8 mètres.

Un des occupants , qui  avait ten-
té de sauter , fu t  tué et retrouvé sur
la berge. Les deux autre fu re n t  pris
sous le camion ct tués aussi.

©es rainas d'un pavillon
â la cuisina exotique

A VINCENNES
(Correspondance spéciale)

Oésolation
J'ai vu les palissades qui en-

tourent l'amas cle cendres représen-
tant désormais le plus beau pavil-
lon , un des plus beaux certainement
de l'Exposition , celui des Indes
néerlandaises.

Peu de jours avant l'incendie qui
le détruisit complètement j' avais pu
admirer ses merveilleuses collec-
tions et la documentation exacte ,
précise, qui était donnée au public.
Sans une brochure , sans la moindre
explication orale et écrite, par un
jeu savant de points lumineux , de
graphiques, de divramas, on pou-
vait se rendre compte dans tous ses
détails de l'administration , du gou-
vernement , et des richesses de Java ,
Sumatra , Bornéo.

A côté du pavillon classique et de
belles lignes de l'Italie, se dressaient
les trois tours néerlandaises, décou-
pées, ornementées, attestant la pros-
périté, l'ordre et la sagesse de la Hol-
lande d'outre-mer. Cet incendie a mis
en deuil toute l'Exposition coloniale
et l'on a le coeur serré en voyant ce
désastre irréparable.

Ceux qui grinchent
. Il faut payer les chaises dans l'in-

térieur de l'Exposition, heureusement

Le pavillon de l'Indo-Chine
{_3SSSS2<83̂ ^

qu'on peut s'asseoir gratis à l'Améri-
que, à la section Métropolitaine ; il
y a aussi quelques bancs à l'A. O. F.

» Vous avez pu manger pas trop
mal et pas trop cher ? dites-nous où ?
On avait promis des plats coloniaux,
il n 'y a qu 'un seul restaurant où l'on
donne du riz à la créole avec des sau-
ces variées. Partout ailleurs on dé-
core le programme, pardon , le menu ,
de noms illisibles et étranges qui re-
présentent une sardine à l'huile ou
du ragoût de mouton.

» J'ai vu des bananes à 25 sous ! !
C'est pour rien.

» Dix francs le quart d'heure pour
naviguer sur le lac Daumesnil dans
des canots-trottinettes pour enfants
de cinquante ans !

» C'est colonial , la potée lorraine ,
la soupe aux choux, les vins de Vour-
ray, Nestlé, Damoy, Olida , Byrrh,
Meunier , etc. ?... Il paraît que la chou-
croute s'enlève à raison de deux va-
gons par jour ...

Grincheux gnnehent, mais comme
tous les deux jours, vous les rencon-
trez dans l'Exposition, cela prouve
qu'ils continueront à grincher... «sur
place », jusqu 'au jour de la ferme-
ture.

Yvonne BRÉMATJD.

Victoire européenne? Victoire allemande

LETTR E DE BERLIN
(De notre correspondant)

Berlin , le 15 juillet 1931.

« Du 1er juillet 1930 jusqu 'au
30 juin 1931, 300 filin s ont pas-
sé la censure allemande ; 179
d'entr e eux étaient sonores à
cent pour cent. De ces 179, l'Al-
lemagne en a livré 124, l'Euro-
pe 39 et l'Amérique 16 seule-
ment. _

Au moment où le chef d'une ban-
que d'Etat gaze d'une capitale à l'au-
tre, en avion , en train , en auto , pour
implorer secours, où le gouvernement
tente de reculer la panique en muse-
lant la presse, au moment où le
vaincu par les armes se jette sur un
lit de moribond , où tous les pays
voisins s'empressent autour du che-
vet , parlent à voix basse sans ce-
pendant se laisser émouvoir par ce
qu'ils croient nne comédie bien mise
en scène , méditez cette manchette de
nos quotidiens. Vous avez la preuve
que l'Allemagne , sous ses aspects
blondins , lourdauds et carrés, n 'est
rien d'autre qu 'un félin qui ne veut
pas mourir ,  qui ne peut pas se noyer ,
qu 'on n 'assomme pas , ct qui reparait
« v ivan t»  quand l'oubli a déjà ali-
gné péniblement quelques journées.
Il n 'y a là rien de contradictoire.
L'Allemagne est sans cloute rendue ,
épuisée , supportant depuis des an-
nées une vie inhumaine , quelle que
soit rénormité de ses besoins. Et
malgré cela une activité spontanée ,
plutôt que la seule volonté de tra-
vail , ot la foi en l'u t i l i t é  de toute en-
treprise ont découragé la noncha-
lance elle-même et l'abrutissement
qui devaient logiquement s'installer
dans ce pays à la nature pauvre et
tr iste , au soleil long et lo in ta in , qui
ne brunit pas et qui réchauffe à
peine.
_Le succès du fi lm allemand

Ces chiffres éloquents consacrent
une victoire germanique qui fera fré-
mir  ceux qui se nourrissent de l'i-
dée que les Allemands croient encore
aux armes et aux soldais. Une vic-
toire commerciale qui chevauche le
bel étalon de l'esprit — je ne dirai
pas du grand esprit , car le cinéma

n'est que trop rarement digne de
tant de cerveau — une victoire qui
risque d'ouvrir de plus longues rou-
tes et de donner au vainqueur de
belles terres que personne n 'a son-
gé à défendre ; surtout depuis que
l'Américain a quitté l'Europe, empo-
chant sa défaite et ses bobines, après
dix ans de siège et de combats pour-
tant brillants. (Rien à craindre que,
comme les Grecs, ils se soient ca-
chés derrière quelque ile atlantique
pour revenir surprendre leur Troie.)

Une année cle plein règne du film
sonore et parlant a suffi pour re-
donner à l'Europe l'indépendance
cinématographique. On se souvient
déjà avec mélancolie des efforts
inouïs que les économistes et les in-
tellectuels de notre continent firent
jadis pour se libérer d'un joug qui
leur semblait d'autant plus lourd
qu'il était admis de dire « la niaise-
rie des films américains... » Comme
il fallait s'y attendre , dès que la pla-
ce a été libre , l'Allemand l'a occu-
pée, avec tous ses produits, avec tous
ses acteurs, avec toutes ses histoi-
res. Il faut avouer qu'on a travaillé
pour arriver à ce résultat , sans scep-
ticisme décourageant , les yeux ou-
verts, le nez creux, le doigt levé. Les
noms d'Ufa ou de Tobis-Klangfilm —
pour ne citer que ceux-là — sont ces
deux pôles, l'un de production, l'au-
tre de reproduction mécanique, que
la rétine du spectateu r monte en
symboles assez flous, enfermant dans
leurs syllabes et clans leur résonnnn-
cc ce « je sais bien quoi » de germa-
nique , cle puissant ct de solide.

La France vient au premier rang
des pays qui ont importé des films
sonores en Allemagne pendant la
même époque , avec 19 films , c'est-à-
dire plus que l'Amérique elle-même.
C'est là que l'entente franco-alle-
mande renonce à sa magnifique uto-
pie pou r se contenter d'une sym-
pathique communauté d'intérêts. Les
gouvernants y trouvent des argu-
ments , les hommes se sentent liés —
serait-ce même contre leur gré —
par un jeu de chèques cl de lettres
de chance , par le bel argent , ce nerf
de la paix... (Voir suite en 4me page.)

L'Allemagne a refusé de s'engager pour dix ans
à ne pas modifier l'état politique actuel

Sera-t-on plus heureux à Londres ?

Les conversations de Paris n'ont pas abouti

; et les garanties des crédits a accorder au Reich n'ont pas ete discutées

La séance de dimanche matin
PARIS, 19 (Havas). — Dès 9 heu-

res 45, les participants arrivent au
ministère de l'intérieur. On remarque
MM. Briand , Piétri, Stimson, Mellon,
Hendérson, Curtius, Bruning, les am-
bassadeurs du Japon, des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, de Belgique,
ainsi que MM. Grandi , ministre des
affaires étrangères d'Italie, Hymans,
ministre des affaires étrangères de
Belgique , Francqiti, ministre des fi-
nances de Belgique, et M. Flandin,
ministre des finances français.

M. Bruning a fait un bref exposé
de l'état présent de la crise écono-
mique et financière allemande et a
indiqué les mesures d'ordre inter-
national qui paraissaient désirables
pour résoudre cette crise.

L>a conférence de Londres
n'abordera pas le problème

politique
A la demande de M. Pierre La-

val, il a été spécifié d'un commun
accord que la conférence de Londres
serait strictement limitée à l'aspect
de la crise financière et économi-
que de l'Allemagne.

Au cours de la conférence, la
France a formulé une proposition
concrète d'aide financière a l'Alle-
magne.

On se complaît aux
généralités

Elle a suggéré que son concours
se matérialise sous la forme d'un
emprunt ou de crédits à plus ou
moins long terme, l'opération envi-
sagée dans l'opinion française ne
¦peut être menée à bien, .qu'à la. fa-
veur de garanties morales et tech-
niques qui ont précisément fait l'ob-
jet des entretiens franco-allemands,
hier.

Si un accord de princi pe est éta-
bli à Paris entre les deux gouver-
nements, la conférence de Londres
aura surtout pour objet c[e recher-
cher les moyens techniques de na-
ture à permettre l'opération de cré-
dit international reclamée par le
Reich. Mais si la conférence de Lon-
dres s'avérait impuissante à la réa-
liser, - quelles seraient les consé-
quences pour l'Allemagne '?

C'est là la question que M. Briand
a posé au chancelier Bruning.

Où réapparaît la menace
allemande

Le chef du gouvernement alle-
mand n 'a pas caché que dans cetie
éventualité son pays serait aux pri-
ses avec des difficultés aggravées.
De nouvelles compressions de dé-
penses apparaissent impossibles
après ; les sévères restrictions effec-
tuées i dans les salaires et les traite-
ments. Pour les dirigeants du Reich ,
un échec des pourparlers f inanciers
risquerait d'avoir des consé quences
politiques.

A l'issue de la conférence , les dé-
légués étrangers et français enga-
gent des conversations particulières
dans les divers salons ct jardins  du
ministère en a t tendant  l'heure du
déjeuner qui leur est offert par M.
Pierre Laval.

On se retrouve l'après-midi
PARIS, 19 (Havas) . — Une nou-

velle .. conversation s'est engagée à
16 heures entre les ministres fran-
çais e_ t allemands.

.Tout le monde dîne au
,'". . ««liai d'Orsay

PARIS, 19 (Havas). — A l'issue de
la conférence qui s'est tenue cet
après-midi au ministère de l'inté-
rieur, M. Briand a offert un dîner
au ministère des affaires étrangères
en l'honneur des ministres étrangers
ayant pris part aux négociations
précédant la conférence de Londres.

M. FRANÇOIS PONCET
qui fonct ionnai t  comme interprète

Les négociations n'avancent
guère

PARIS, 20 (Havas). — L'entrevue
franco-allemande de dimanche après-
midi n 'a pas été décisive. Les mem-
bres des deux pays se sont séparés à
19 h. 30 pour se rendre au dîner des
affaires étrangères à l'issue duquel
ils reprendront les conversations mo-
mentanément interrompues.

Cependant, dès a présent , un pro-
jet de déclaration commune a été ré-

M. BRUNING,
le chancelier allemand

digé qui atteste la volonté des deux
gouvernements de créer entre eux les
conditions indispensables à une col-
laboration efficace , la France étant
prête à étudier ultérieurement _ les
conditions nécessaires pour la réali-
sation des opérations de crédit en
Allemagne, dans le cadre internatio-
nal. On en peut donc déduire que le
problème financier de l'aide à l'Al-
lemagne demeure entier et qu'il de-
vra être résolu par la conférence de
Londres.
Les garanties font place à

«le belles phrases
La garantie suggérée à Paris com-

me condition d'une participation
française d'un emprunt ou d'une opé-
ration de crédit à l'Allemagne n'a pas
encore été débattue. Ce sera l'affaire
des délibérations de Londres.

Les explications franches, loyales
et complètes échangées enlre M. Pier-
re Laval et le chancelier M. Briining
ont amené les deux chefs de gouver-
nement à reconnaître que la restau-
ration financière de l'Allemagne ct de
l'Europe, amorcée par le moratoire
Hoover et l'accord franco-américain
qui a suivi , demande un effort persé-
vérant, que cet effort doit aboutir en
se développant dans une atmosphère
de confiance entre eux, avec la cons-
tante collaboration des gouverne-
ments et des peuples , dans un senti-
ment de solidarité excluant toute ins-
tabilité nolitiaue.

Où apparaît le bout de
l'oreille germanique

Toutefois , le chancelier Briining
n'ayant pas cru devoir à cet égard
prendre d'engagement précis tel
qu'un moratoire politique de dix an-
nées, l'on se bornera de part et d'au-
tre à une déclaration de principe en
faveur du développement progressif
de la collaboration franco-allemande.

On couvre l'échec de
fleurs oratoires

PARIS, 20 (Havas). — Les der-
niers entretiens du chanceliers Brii -
ning et de M. Pierre Laval à l'issue
du dîner offer t  au ministère des af-
faires étrangères ont permis d'éta-
blir l'accord défini t i f  des deux gou-
vernements sur les termes cle leur
déclaration commune , a f f i r m a n t
leur volonté de collaboration eff ic a-
ce dans le domaine politi que ct éco-
nomi que.

Cette conversation décisive a été
l'occasion , pour le chancelier alle-
mand de prononcer d 'émouvantes
paroles qui ont trouvé leur écho
chez son interlocuteur. «C'est une
Iragédic dans les rapports franco-
al lemands , a dit avec convict ion M.
Briining, que nous ne puissions pas
prononcer les mêmes mots à In

même minute. » Certes, le voyage à
Paris du ministre allemand n'appor-
te pas, comme il fallait s'y attendre
une aide immédiate au Reich. Mais
les hommes d'Etat allemands, com-
prenant les difficultés réciproques
des deux gouvernements, quitteront
Paris sans rancœur avec le regret
que partagent leurs collègues fran-
çais de n'avoir pas pu faire mieux
et la conscience d'avoir réalisé une
réelle détente dans les relations en-
tre les deux pays.

Une curieuse manoeuvre
Que complote-t-on à New-York

et à Londres ?
Des inquiétudes se sont manifes-

tées à Londres quant à la conféren-
ce des plénipotentiaires convoqués
pour lundi. On veut espérer qu'elle
aura lieu, et les préparatifs conti-
nuent. Une certaine nervosité n'en
règne pas moins dans les cercles po-
litiques, que l'on essaie de combat-
tre dans les cercles officieux par des
informations tendant à présenter le
gouvernement britannique comme
agissant en plein accord avec les
Etats-Unis. On dit même que la
Banque fédérale de Réserve de New-
York et la Banque d'Angleterre au-
raient élaboré un plan destiné à être
substitué au plan français ; à ce su-
jet, on ajoute qu'il serait jugé accep-
table par le gouvernement allemand.

La France isolée
Londres et Washington s'opposent
au système de garanties préconisées

par le cabinet Laval
Les journaux de New-York indi-

quent maintenant que la proposition
française rencontrera une vive oppo-
sition de la part des Etats-Unis.

Le correspondant de Washington
du « Herald Tribune » dit appren^
dre de source autorisée que le pro-
jet français est impraticable.

D'autre part , il ne semble pas dou-
teux que la Grande-Bretagne doive
manifester son opposition à la pro-
position française concernant les
conditions de l'emprunt de 100 mil-
lions de livres.

Les manifestations journalièr es des
journaux allemands et la décision de
l'Amérique de s'opposer aux propo-
sitions françaises susceptibles d'hu-
milier l'Allemagne pèsent beaucoup
sur l'opinion (!).

Enfin , dit le « Daily Telegraph » :
Les mesures de contrôle douanier

tendraient à fixer les tarifs alle-
mands à leur niveau actuel et fe-
raient perdre au commerce britan-
nique le bénéfice des réductions de
tarifs demandées par le gouverne-
ment de Londres. Dans cette délica-
te question , le gouvernement se se-
rait assuré l'approbation des autres
partis.

Un Bavarois blesse une veuve
Drame à Luqano

et tourne ensuite 1 arme contre lui
LUGANO , 19. — Samedi après-

midi , un nommé Peler Sticht , origi-
naire de Bavière , qui travaillait au
Tessin comme photographe , a tiré
un coup de revolver sur une veuve,
Mme Ilda Klcider , âgée d'une tren-
taine d'années. Le crime s'est dé-
roulé dans un magasin de la Via
Nassa , où la femme travaillait. La
malheureuse a été atteinte entre les
yeux et a été grièvement blessée. Le
meurtrier s'est ensuite logé une balle
clans la tempe. Les deux blessés ont
été immédiatement  transportés à l'hô-
pital , où Sticht n 'a pas tardé à mou-
rir , tandis que la femme est encore
dans un état très alarmant.

L'at tenta t  semble être motivé par
le fai t  que la victime ne voulait rien
savoir clés avances de Sticht.
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L'Andalousie reYendique
Sa pointe de Q_ B_ ra _ iar

i , ¦ - .ul 1.̂ . . „ttf'_ _ TT__Tr7TTïr

Un sujet de conflit

SEVILLE , 19 (Havas) . — La com-
mission chargée de rédiger le projet
cle s ta tu t  de l'Andalousie a commu-
niqué les principaux points conte-
nus dans ce projet. La région anda-
louse serait autonome pour son ad-
ministration intérieure et diriger ct
développer ses richesses minières ,
agricoles et industrielles -.

L'Andalousie déclarera que son
idéal est le rét ablissement de l ' inté-
grité de son territoire. Notre région ,
dit ce projet , contient une plaie ou-
verte à son flanc qui est le rocher
de Gibraltar. 
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Vous trouverez...
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UN FAIT
INCONTESTABLE

c'est la qualité incomparable
des assurances-vie ds

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Via

BÀLE

Renseignements sans engagement par :
l'agent général pour le canton :

M. Wermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61

par l'inspecteur pour le canton :
G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel

ou par les agents :
M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel

R. Von Arx, Fontaine-André 14 a
B. Colin, Grand'Rue, Corcelles

A. Perret, Bôle

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Importante compagnie suisse d'assurances contre
les accidents et la responsabilité civile, engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir un

inspecteur-acquisiteor
pour le canton de Neuchâtel

Les conditions d'engagement seraient les sui-
vantes : Fixe, frais de déplacement, commissions,
abonnement C. F. F. Les personnes ayant déjà
travaillé dans la branche auront la préférence. —
Faire offres détaillées sous P. 2583 N. à Publici-
tas, Neuchâtel. P. 2583 N.

_-__ -_fVia_-- **m*m*---__---*__tBmMMmm} *rm_-mmmmmmm

Hôtel Moléson
Flamatt

sert tous les jours sur
commande

la bisque d'écrevisse,
ses truites, son poulet
aux chanterelles fraîches, etc.

Tous les amateurs de sport
nautique assisteront diman-
che prochain à l'arrivée des

concurrents de la

Traversée du lac de Neuchâtel
à la nage

IVenchâtel — Quai Osterwald
dès 14 heures

AVIS
f_ Mp- Ponr les annonces avec

ipffres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_(_F* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
çelle-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuchAtel

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

BOLE
A louer pour fin septembre,

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

A louer
& Neuveville, Place de la Li-
berté, tout de suite ou épo-
que à convenir, beau grand
local au rez-de-chaussée ;
conviendrait pour pharmacie,
tea-room, etc. S'adresser Pla-
ce de la Liberté No 145, 1er.

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

_ ¦

Belle chambre au soleil,
piano. — Gibraltar 2, 2me
étage. 

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

Pour séjour
A louer aux Geneveys-sur-

Coffrane une Jolie chambre
meublée. S'adresser poste res-
tantq A. B. les Geneveys-sur-
Coffrane.
* CHAMBRE
meublée. Faubourg Hôpital 40,
1er étage. c.o.

Chambre et pension
Mme Baehler, Avenue du

1er Mars 20.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid , résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SB-I

W KRETZSCHMAR
maladie des yeux

Beaux-Arts 4

ABSENT
jusqu'au 16 août

Docteur

Jacnues de Montmollin
ABSENT

i

Qui prêterait k veuve sé-
rieuse,

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

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

N. Junod
Tapissier,

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

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

TOUTES FOURNITURES

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Au Val-de-Ruz, on pren-
drait deux enfants en

pension
Soins assurés. S'adresser , à

A. Châtelain, Cernier.
Chambres meublées k louer,

avec pension si on le désire.
Beaux-Arts 19, Sme.

Ecolière de la deuxième
classe secondaire de la Suisse
allemande (Lucerne), désire-
rait trouver pendant les va-
cances d'été (environ 8 se-
maines), contre paiement,
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, dans
bonne famille du canton de
Neuchâtel ou de Vaud. Elle
est disposée k faire quelques
travaux faciles dans le mé-
nage. Prière d'adresser les
offres et conditions k A. Bol-
zern, employé des postes, Lu-
cerne, Spltalstrasse 1.

Jeune fille cherche place
comme

demi-pensionnaire
à Neuchâtel ; vie de famille ;
désire fréquenter l'école, le
matin. S'adresser à H. Graf ,
Herisau , Platz 2.

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 c.o.¦

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

•••••••••••••••••a
On demande à 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 à M. L. 347 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame du
demoiselle

aimant les enfants et dispo-
sant de toute la Journée est
demandée pour s'occuper de
deux garçons, quatre et neuf
ans, pendant la durée des va-
cances. Pressant. Adresser of-
fres écrites k A. Z. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique1 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. 26 .9 N. à Publicltas, Neu-
châteL P 2629 N

On cherche

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

On cherche

jeune fille
active, comme volontaire, dans
ménage soigné. Adresser offres
écrites à G. B. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

porteur de pain
S'adresser k M. Kaufmann,

Orangerie 2, Neuchâtel.

Employé intéressé
ou associé

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

Attention
Ouvrières (ouvriers) de fa-

brique, lessiveuses, Journaliè-
res, cheminots, etc., trouvent
bon gain supplémentaire, fa-
cile et honnête. (Pas de mar-
chandises) . — Offres détail-
lées avec âge, occupation sous
chiffres B 2983 Sn à Publicl-
tas, Soleure. JH 15032 J

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.

On cherche place pour

GARÇON
de 16 ans (comme garçon de
maison), où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bon traitement exi-
gé ; payerait encore 30 fr. par
mois pour la pension et la
chambre : on désire qu'il soit
libre du samedi soir au di-
manche soir. S'adresser a M.
Baumann, forge, Matte-Berne.

sur l'homme assis à sa droite, l'hom-
me qui aurait pu devenir son mari
et qu'elle voyait à présent sous un
jour nouveau.

Depuis que cette idée lui avait été
suggérée, mille faits se présen-
taient à son esprit , menus incidents,
vagues paroles auxquels, en leur
temps, elle n'avait attaché aucun
sens, et qui, maintenant, venaient
confirmer l'assertion si grossière-
ment formulée par son mari. Elle
n'avait jamais, jusque-là, songé au
mariage possible de Philippe, et,
pour la première fois, elle recher-
chait la raison qui l'avait fait rester
garçon. Et elle n'en trouvait aucune
autre que celle que Gordon avait
mise en avant : Philippe attendait.
Une grande pitié lui remplissait le
cœur, en même temps qu'elle ne
pouvait se défendre de quelques re-
mords. Sa mémoire lui retraçait vi-
vement toutes les bontés de Philip-
pe pour elle, son dévouement abso-
lu dans les plus petites choses ; elle
avait tout reçu, comme si tout lui
était dû. Certainement, il attendait
une récompense, son amour. Et son
amour, elle l'avait donné au pre-
mier qui le lui avait demandé. Ah 1
si aussi bien c'eût été Philippe !
Madeline s'efforça de repousser
cette pensée qui constituait envers
son mari presque une déloyauté. Et ,
détournant se yeux du beau visage
qui les attirait, elle essaya de repor-
ter toute son attention sur Gordon.

Assis au haut bout de la table ,
parlant avec animati on, Montmoren-
cy se présentait tout à son avan-
tage. Il racontait avec verve un in-
dent amusant de leur voyage de no-

ces. Mais Madeline n 'éprouvait plus
la même fierté qu'elle eût éprouvée
deux semaines auparavant. La lune
de miel ne manque pas d'ordinai-
re, d'apporter quelques déceptions,
et Madeline savait déjà que son
mari dans l'intimité, différait tant
soit peu de l'homme du monde.
Pour elle seule, il n'eût pas., déployé
tant d'esprit. Et elle constatait que
l'anecdote contenait beaucoup d'em-
bellissements, dus à la seule imagi-
nation du conteur.

— On est toujours un peu désap-
pointée, je crois, se dit-elle. Et, in-
volontairement, elle se dit encore
qu'en épousant Philippe, elle n'au-
rait pas encouru la désillusion, puis-
qu'elle connaissait tout de lui à l'a-
vance. Elle chassa cette pensée com-
me elle avait chassé les autres.
Elle aimait son mari sincèrement ;
il était inutile de songer à ce qui
aurait pu arriver. Et cependant, elle
ne pouvait s'empêcher de plaindre
Philippe et se sentait vaguement
coupable envers lui.

Elle tressaillit quand il s'adressa
à elle, et rougit légèrement.

— Vous êtes bien silencieuse, ce
soir, Madeline, dit-il. Seriez-vous fa-
tiguée de votre voyage ?

Gordon n'avait même pas remar-
qué son silence, et il la regardait
pour la première fois maintenant
qu'on s'adressait à elle. Ce fut lui
qui répondit :

— Madeline est précieuse poor
la conversation ; c'est une parfaite
auditrice.

— C'est donc que le mariage l'a
changée, observa lady Carmichaël ,
exprimant la pensée même de

Daington. C'était autrefois un vrai
moulin à paroles. Tu ne nous as en-
core rien dit de tes impressions sur
Paris, ma chérie ?

On ne parla plus que des voyages.
Milady, intarissablement posait des
questions sur Paris, sur la Perse.
Gordon et sir Philippe échangeaient
leurs idées sur les contrées intéres-
santes que tous deux ils avaient vi-
sitées.

Ruth se contentait de gémir, obli-
gée jusqu'alors, comme Cendrillon ,
de garder le foyer.

— Vous avez bien de la chance,
vous autres hommes, déclara-t-elle
avec son franc-parler ordinaire. Si
encore j'avais pu épouser l'un de
vous. Mais, par exemple, je ne me
serais pas contentée d'aller à Paris
pour mon voyage de noces. Il me
faut de plus larges horizons. Ainsi ,
moi , j'ai toujours eu envie de voir
le Niagara.

— Gare la désillusion ! s'exclama
Gordon avec vivacité.

U s'arrêta brusquement en voyant
l'œil de sir Daington posé sur lui.

— Je croyais que vous n'aviez
pas été en Amérique, Monsieur
Montmorency ? dit le baronnet.

L'Australien rougit.
— Non , je ne fais que répéter ce

que j'ai entendu dire. Les gens de
ma connaissance, qui ont visité les
fameuses chutes, en parlent avec
moins d'enthousiasme que les livres.

— Je voudrais pouvoir m'en rap-
porter à mon propre jugement, dit
Ruth avec un soupir.

Sa belle-mère sourit.
— Vous vous flattez d'arriver

toujours à vos fins. Eh bien ! Ruth,

peut-être ferez-vous ce voyage quel-
que jour.

— Il se pourrait bien , répondit
Ruth , d'un ton où perçait l'espoir.

Cédant aux instances générales,
sir Philippe fit la description des
cataractes. Sobre et précise, sans
viser à l'effet comme Montmorency,
sa parol e n'en était pas moins pleine
de vie et de charme. f  '- ••¦

Lady Carmichaël, qui de long-
temps, n'avait été à pareille fête , ne
se décida qu'à regret à quitter la
table.

— J'espère qu'ils ne tarderont
pas à nous rejoindre, dit-elle à sa
belle-fille, comme elles montaient
ensemble au salon.

Ruth eut un sourire de sphynx.
— Oh ! n'ayez crainte, maman.

J'imagine que sir Philippe et Mont-
morency ne resteront pas cinq mi-
nutes ensemble.

— C'est qu'ils ont tant de goûts
communs qu'ils pourraient bien res-
ter à causer une heure ou deux , in-
sista milady, qui n'en voulait pas
démordre.

— En effet, ils partagent les mê-
mes goûts, consentit-elle. — Et , ,  en
aparté : « Mais seulement sur un
point. » — Malgré tout , reprit-elle
tout haut , je suis prête à parier
qu'ils seront ici avant que j' aie f ini
de chanter mon dernier morceau.

Elles étaient arrivées au salon où
les rejoignit bientôt Madeline qui
semblait perdue dans les nuages.
Ruth se dirigea vers le piano , et de
sa voix profonde de contralto com-
mença le premier couplet d'une
vieille ballade.

Milady s'était assise avec Madeline

dans l'embrasure de la fenêtre, face
à la pelouse qu'assombrissaient les
premières ombres du crépuscule. La
jeune femme restait songeuse, le re-
gard perdu , et elle tressaillit quand
la main fine de sa tante se posa sur
son bras.

— Es-tu heureuse, chérie ? de-
manda la dame d'un air qui sem-
blait appeler les confidences.

Madeline crut devoir exagérer
son affirmation.

— Oui , petite tante , très très
heureuse. Je ne crois pas qu'il y
ait au monde mari plus aimable que
le mien.

Lady Alice pouSsa un soupir de
soulagement.

— Je suis bien contente de te
l'entendre dire, chérie. Tu parais
si sérieuse depuis ton arrivée ! C'est
la fatigue , sans doute. Imagine-toi
que chacun ici conspire contre ma
tranquillité en me reprochant de
n'avoir pas assez insisté pour retar-
der ton mariage.

— Phil vous l'a-t-il reproché
aussi ?

— Oui , et il semblait bouleversé à
l'idée de te retrouver mariée. Songe
donc ! Il n'a été absent qile quatre
mois et , avant son départ , Gordon
était pour nous comme s'il n'exis-
tait pas. Mais je suis certaine qu'ils
sympathiseront.

(A SUIVRE.)

_La troisième
luise de miel

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

Elle sonna sa femme de chambre,
et comme son mari se dirigeait vers
la porte , elle courut à lui dans un
élan irréfléchi et l'embrassa une
fois encore. Elle ne comprit pas el-
le-même le sentiment qui l'avait
poussée, car, en embrassant Gordon ,
une seule pensée l'emplissait toute.
Nouvelle étrange, inattendue, dont
son mari lui-même s'était fait l'an-
nonciateur : Philippe l'aimait et
avait eu l'intention de faire d'elle
sa femme.

CHAPITRE IV * f
Une tache de sang

Le dîner au Hall, ce soir-là, ne se
passa pas dans un silence auguste,
quoi que Madeline , pour sa part , n'a-
limentât guère le flot brillant de la
conversation. Elle était extraordi-
nairement recueillie et ne s'intéres-
sait qu'avec peine à ce qui se disait
autour d'elle. A chaque instant ,
malgré elle, ses yeux se portaient

(Reproduction autorisée pat tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
c_ea Gens de Lettres.)

BEAU CHOIX I>E_ CARTES DE VISITE
à rimnrlnif»rie do ce Journal

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

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

EBOB_ 0HBBHBSH_ 9Baa2__E

Jeune fille
cherche place facile pour ai-
der au ménage dans petite
famille modeste, de langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Offres sous chiffres
Z 21720 TJ k Publicltas, Bien-
ne. JH 10198 J
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

BUREAU de PLACEMEN T
PATENT»

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles
OOOOOO _ X3OGOOO0OOOO

Menuisier-charpentier
20 ans, sérieux, très au cou-
rant, ayant travaillé sur .meu-
bles et charpente, cherche
bonne place en Suisse roman-
de. Adresser offres k Albert
Burkhardt, menuisier Wolfen-
weller b. Frelburg (Baden).
OOOOOOOOOOOOOQÔGQO

Jeune fllle, 18 ans,

cherche
place

dans bonne famille comme
bonne d'enfants. Aiderait aus-
si au service des chambres.
A déjà occupé place dans fa-
mille et école enfantine. —
Offres sous chiffres OF 31644
L à Orell FUsslI-Annonces,
Lausanne. JH 45066 L

Commandite
de 10,000 fr. est demandée par
Jeune commerçant pour le
développement d'une affaire
Intéressante et de bon rap-
port . Conditions avantageu-
ses. Faire offres écrites sous
S. G. 366 au bureau' de . la
Feuille d'avis. _ ï

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AWS
DE NEUCHATEL

MmG et M,le A. MALAN
Masseuses - Pédicures - Manucures - Infirmières

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

Téléphone 10.66 Tempie-Neuf 14

———————f

fcaMIOHH AGEJ
j 6RAU & OBERSON f9 Commissions-Expéditions S
2 pour TOUS PAYS _
® Déménagements S
j£ avec déménagense S
• Camion automobile 5

§

Se recommandent. 0
Bureau: faubourg du Château 2 c»

f l  Téléphone 7.43 •
tdMMMaaacMiaaâ

I 

Madame Fr. SANDOZ-
CALAME, ses enfants et
familles alliées, très tou-
chés de la sympathie et
de l'àffectlôn ", qui leur
ont été témoignées dans
leur deuil, expriment
leur reconnaissance à
leurs amis et connais-
sances.

__0_______H________________^_M^_____l^____r________l



Ilpllj COMMUNE

IIP SAVAGNIER
Installation
électrique

La Commune de Savagnier
Blet en soumission l'Installa-
tion intérieure de la lumière
électrique dans treize maisons
de Chaumont , situées sur Sa-
vagnier. Les entrepreneurs
peuvent consulter le cahier
des charges au secrétariat
communal.

Les soumissions devront
être adressées au Conseil com-
munal Jusqu 'au mercredi 29
Juillet 1931.

Savagnier, le 17 Juillet 1931.
Conseil communal.

A vendre

cinq roues
et

cinq pneus neufs
pour nouvelle Ford. S'adres-
ser au garage von Arx, Télé-
phone 85, Neuchâtel.

Epatant !...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit ; que désirer
d'autre ? JH 32655 D

A vendre faute d'emplpl un.,

chauffe-bain
à gaz, bien conservé. S'adres-
ser rue Louls-Favre 8, au 1er
k droite.

A temps nouveaux
Combustible nouveau

ANTHRACINE
NI poussière, ni fumée,

ni mâchefers

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. il!!
ameublements

A remettre tout de suite,
en ville, petit

(ODiffiice de in».
Demander l'adresse du No 341
au oureau de la Feuille d'avis.

Pour ¥©s j W^^iW-courses w^̂ ^̂ H

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts
Jumelles — télescopes - Longue-vue SJSST" Baisse de prix

Offre spéciale
de quelques

TAPIS
PERSANS
Aeriz 318/238 à fr. 390

> 335/235 à fr. 460
Mahal 335/230 à fr. 420
Hamadan descentes

à fr. 68

Smyrne ghlordês
Milieu depuis fr. 175.-

Mme A. JBnrgi
Orangerie 8
Jardin anglais

IsaiJJlDftir
Bëscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

A VENDRE
faute d'emploi un aspirateur
Six Maduri, état de neuf , va-
leur 300 fr., cédé à, 200 fr., un
milieu de salon moquette, va-
leur 170 fr., cédé à 100 fr.
Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'avis.

Armoire froide
pour boucherie, hôtel , pen-
sion , etc., a, vendre. S'adresser
chez R. Weldmann , Faubourg
du Lac 27.

A enlever tout de suite un

coffre-fort
en bon état. S'adresser Epan-
cheurs 11, 1er.

On achèterait d'occasion

plateaux
en bon état , 4 à 5 cm. d'é-
paisseur ou un lot de plan-
ches solides. Offres écrites
avec prix sous A. H. 365 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter quel-
ques mille

bouteilles de 1 930
en bouteilles vaudoises. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites à V. D. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le Salon [ïilfm
« Chez Marthe »

PLACE PURRY 1
1er étage

sera fermé
pour cause de maladie

ii .qn n 'à nouvel avis
M. Matzinger.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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 : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

( » De notre étalage spécial 0

11 Chemises tricot f
i » 3.50 ©

! ! Chemises à 2 cols «
! . 4-75 t
! ; Pantalons coutil g
! ! 6-50 S
j l  Pantalons drap |
] | 12.75 •

; ; Chaussettes 50 c. %
I l  Cravates.. 95 c. |
!!Bérets .... 1.95 S
n Costumes travail *
! ! 7.95 2

!! An Bon Marché t
] ! Saint-Honoré 8 9
©•••ff »c» _>a«©3©oo»»

¦̂¦---« ¦¦-¦------------ KDII I l l l i  -_¦¦

La lutte contre le bruit
fait tous les jours de nouveaux adeptes. Les
moyens d'extermination sont nombreux, mais
dans votre bureau seul l'emploi de machines à
écrire silencieuses vous assure la tranquillité, vous j
permet de téléphoner commodément sans inter-
rompre le travail de votre dactylographe. Deman-
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la

S. A. des machines à écrire Smith Premier
Succursale de Nenchatel, Terreaux 8. Téléph. 1014

BARBEY & Cie 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

8 Vient d'arriver mm grand Sot i

| les plus beaux dessins H

1 Profitez de ^  ̂ces avantages I
1 exceptionnels I
1 1 pour faire vos robes de plage et robes de vacances. tm

Ces prix seront valables jusqu'à l'épuisement du stock f î

ï ..LU ; 

édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l'horaire le plus pratique et le p lus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du VaB-de-Ruz
Boudevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coff rane :
Cernier t Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare

Bureau des postes
Chézard : Bur eau des postes , c PAqulc i., Bureau des posles
Dômbresson : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes

F , . Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes
< M1Ie A - Maridor) Valangin : Bureau des postes

Fontaines . Bureau des postes "Vilars : Bureau des postes
Fontainemeion : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

______ mm_ w

I 

Après inventaire

E_ .fiS Eriia
pour clames
bien renforcés

à 75 c. la p.
BAS SOIE

à 95 c. la p.
chez

P
Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

_m____ Wtm\tmm-__-__-_BB

fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants ». Prix par
paquet fr. 1.—.

En vente dans les mai-
sons : Petitpierre S. A..
Neuchâtel et Société Coo-
pérative de Consomma-
tion.

Fabricant :
I .ehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Tfioùne)

(
1 '̂ ^̂ ^mtiâ e,
'âW-midRue/NEUCHA TEL Télè0one m.

£a brasserie jVtulkr S
NEUCHATEL |
TÉLÉPHONE 1.27 |

RECOMMANDE ____- CPC RIPRPÇ I
aux amateurs W 0I-0 DIMCû |

BRUNE et BLONDEJ g Coffres -forts I
I F .et H. Haldenwang I

(_ j f r on "̂̂ SJPwHjBjll. BE R NE BBBjjjBjlIfP'̂  rr

Capillaire Grenadine
| Mode d'emploi II
l pour la préparation simple de sirop chez soi . j j

J On dissout 9 « ^mi.Ô-i*'_f T ^  \

| *__v | "̂ rtl̂ '̂ fî $̂ p n
i r 850 gr dans /l fi- I: on cuit . 7̂  l
l de sucre tre d'eau | cette solution J j -

| ' | Laisser refroidir et U
fl qu'onfiltre à | ajouter (e contenu d'un h
I travers une ffaneffe | flacon d'Essence de sirop. 1

j Coût: 1 partie de sirop pouré parties d'eau j
y 1 verre de 2 dL - 3,5 cts. \
U Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans
1 outes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts. le
U lacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous ;
1 indiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous. î
I Dr. A. WANDER S. A.. BERNE [
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Pères de famille
Préparez l'avenir de vos enf an ts en

souscrivant une ASSURANCE
DOTALE en leur f aveur, à

La Caisse cantonale
d'Afsurance populaire

à Neuchâtel
Demandez renseignements et conditions aux corres-

pondants locaux ou à la Direction, rue du Môle 3, à
Neuchâtel.

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

Permanente « OflUM »
est faite depuis 15 ans en exclusivité

dans les salons de coiffure
LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

Pour tous conseils et renseignements gratuits
adressez-vous en toute confiance à

M. Robert Schallenberger
j  Permanentiste et coiffeur de dames spécialiste

+ AVIS DE TIR
Le Commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse de-
puis avion sur des cibles amarrées à proximité de la
rive près de FOREL auront lieu

du 21 au 24 juillet entre 0700 h. et 1100 h.
1300 h. et 1700 h.

le 25 juillet entre 0700 h. et 1100 h.
ZONE DANGEREUSE : Le Commandant des cours

de tir de la troupe d'aviation rend le public attentif
qu 'il y aura danger de mort à s'approcher à moins de
3 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban, Neuchâtel, Auvernier,
Cortaillod , Bevaix et Chez-le-Bart.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de
FOREL indique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire
le jour même.

Payerne, 13 juillet 1931.
Cours de tir de la troupe d'aviation

Le Commandant

Pharmacie - Droguerie

f. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveus
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50



Ce qu'ont été l'arrivée à Paris des délégués allemands
et les premières entrevues

De violentes manifestations
éclatent à l'arrivée des mi-

nistres allemands à. Paris
PARIS, 18 (Havas). — MM. Bru-

ning, chancelier, et Curtius, ministre
des affaires étrangères allemand,
sont arrivés à Paris en gare du
Nord à 14 h. 05. Ils étaient accom-
pagnés de MM. von Bulow, secrétai-
re d'Etat à la Wilhelmstrasse, comte
Sauerma, du conseiller Reinebeck et
du comte von Krosigh, directeur au
ministère des finances, ainsi que par
MM. von Hœsch et Dumont. Ces
deux derniers avaient été attendre le
chancelier d'empire à la station fron-
tière française de Jeumont. A leur
descente du train , MM. Bruning et
Curtius ont été salués par MM. Pier-
re Laval , président du conseil , Aris-
tide Briand , ministre des affaires
étrangères, François-Poncet, sous-
secrétaire d'Etat.

Au moment où les ministres fran-
çais et la délégation allemande arri-
vent dans la salle des messageries,
des cris, des vivats et des coups de
sifflets montent de la foule. Plu-
sieurs barrages d'agents sont rompus
avant que les ministres et les mem-
bres de la délégation parviennent à
gagner leurs voitures qui s'éloignent
au milieu des cris divers par la rue
de Dunkerque et la circulation est
momentanément suspendue.

Le chancelier allemand et sa suite
sont montés en automobile et se
sont rendus à l'ambassade d'Allema-
gne. Un service d'ordre imposant a
été organisé pour maintenir la foule
oui était très nombreuse.

Prises de contact
A 15 h. 25, M. Curtius, ministre des

affaires étrangères d'Allemagne, est
arrivé au Quai d'Orsay, accompagné
de M. von Maltzan. Il s'est entretenu
avec M. Aristide Briand pendant une
dizaine de minutes.

A 15 h. 30, M. Bruning, accompa-
gné de M. Gert, secrétaire à l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris, arrive
place Bourbon où il est attendu par
M. Pierre Laval. Ils sont immédiate-
ment entrés dans le cabinet du pré-
sident du conseil.

A 16 h. 45, l'entretien entre MM.
Pierre Laval et Bruning se poursuit
tandis que M. Curtius, qui vient d'ar-
river, s'entretient avec le ministre
des affaires étrangères français dans
un salon voisin en attendant d'être
introduits à leur tour dans le cabi-
net du président du conseil.

I_e premier important
entretien

A 17 heures, MM. Curtius, Briand ,
Flandin , Piétri et François-Poncet
sont introduits à leur tour dans le
cabinet du président du conseil et la
conférence commence aussitôt.

Au cours de la conversation , M.
Bruning a donné aux ministres fran-
çais des informations détaillées sur
la situation financière et économique
de son pays.

M. Flandin, ministre des finances,
a présenté les suggestions du gou-
vernement français quant aux re-
mèdes qui pourraient être envisagés
pour atténuer sinon résoudre le pro-
blème.

Un large échange de vues a suivi.
Il a eu le caractère le plus franc et
le plus cordial et a porté non seule-
ment sur les mesures propres à sur-
monter la crise financière, mais aus-
si sur l'ensemble des relations fran-
co-allemandes, avec le souci mutuel
d'établir une collaboration durable
entre les deux pays.
_La première impression est

tout à fait satisfaisante
L'impression qui se dégage de cette

première rencontre est satisfaisante.
Grâce surtout à la franchise et à la
netteté avec lesquelles on s'est, de
part et d'autre, expliqué, tous les
problèmes essentiels qui intéressent
les deux pays ont été examinés, des
solutions ont été suggérées pour les
résoudre non seulement dans l'inté-
rêt de la France et de l'Allemagne,
mais encore de l'économie mondiale.

L'entretien prolongé que M. Laval
a eu en tète à tête avec le chance-
lier Bruning, sans même l'assistance
d'un interprète, a été un prélude
précieux à la conversation plus gé-
nérale qui devait suivre. Les deux
hommes d'Etat responsables, à Pa-
ris et à Berlin , de la direction de la
politique de leurs deux pays respec-
tifs, ont élé en mesure de confron-
ter les nécessités et les difficultés
cle tous ordres auxquels ils ont à
faire face.

M. Laval s'est félicite de ce pre-
mier contact avec son collègue alle-
mand qui , lui-même, s'est montré
heureux de cet acceuil si ouvert.

Il y a également un
problème politique

Les ministres français et allemands
ne se trouvent pas seulement en pré-
sence d'un problème financier : ou-
verture immédiate de crédit à l'Al-
lemagne. Les deux gouvernements
doivent avant tout s'attacher à amé-
liorer l'organisation des relations
franco-allemandes et à ce seul point
de vue les conversations actuelles
sont loin d'être négligeables. Pour
cette œuvre, M. Laval a adressé un
pressant appel au chancelier Bru-
ning, résumant sa pensée dans cette
formule saisissante: Il ne faut pas
que votre visite si émouvante et qui
marquera dans l'histoire des rela-
tions de nos deux pays, soient pour
eux une déception. Il faut au con-
traire qu'elle atteste notre volonté
résolue de collaboration continue.
Cette politique ne peut évidemment
pas se traduire dans les faits dès
demain , mais un premier résultat
sera déjà atteint si les conversations
franco-allemandes de Paris aboutis-
sent à une déclaration commune des
deux gouvernements examinant leur
égal désir de coopération.

Les conférences de Paris
(De notre correspondant )

Le « plan » français
Samedi. — Donc, le gouvernement

français a pris l'initiative d'envoyer
une invitation à MM. Bruning et
Curtius à venir conférer avec lui à
Paris. Les ministres allemands arri-
veront cet après-midi.

yue sortira-t-il de cette entrevue '?
On peut toujours être certain que

— pour peu qu'il consente a donner
les quelques garanties qu'on lui de-
mandera — le chancelier du Keich
obtiendra, cette fois-ci, le secours ar-
gent que réclame la Reichshank
pour empêcher le système bancaire
allemand de s'écrouler tout entier
et, avec lui, la vie économique du
pays. Il y a peu de jours encore, l'o-
pinion publique française semblait
peu disposée à accepter un pareil
arrangement. Mais les idées ont évo-
lué. Et aujourd'hui , à part quelques
rares exceptions, la plupart des jour-
naux ont abandonné cette formule
d'égoïsme national qui leur faisait
dire : l'Allemagne est en détresse,
tant pis pour elle. Ce n'est pas à
nous de la relever. On a fini par
comprendre que ce serait une grave
erreur que de laisser 1 Allemagne
tomber en anarchie, devenir la proie
du communisme menaçant et trou-
bler ainsi profondément l'économie
européenne. Il y a là une évolution
que nous enregistrons avec plaisir.

Elle n'est, hélas ! pas aussi com-
plète que nous le souhaiterions. Car,
personnellement, nous restons con-
vaincu que seule une revision du
traité de Versailles, un coup d'épon-
ge définitif sur l'ardoise où sont ins-
crites les dettes allemandes des ré-
parations et les dettes de guerre in-
teralliées, pourraient rétablir la si-
tuation en Europe. Vous verrez qu'on
y viendra , un peu plus tôt ou un peu
plus tard. Il est seulement à crain-
dre que l'on attende si longtemps
pour le faire que même cette suprê-
me liquidation ne pourra plus, alors,
sauver notre civilisation. Toutes les
autres mesures qu'on prendra en
attendant ne seront toujours que des
arrangements provisoires et c'est
pour cela que nous ne nous faisons
pas trop d'illusions sur le résultat
des pourparlers qui vont s'engager
auj ourd'hui.

Cela dit , résumons brièvement le
point de vue français tel qu'il res-
sort des délibérations d'hier. On
nous informe que le plan français
prévoit l'assistance financière à l'Al-
lemagne par les banques centrales,
puis par un grand emprunt interna-
tional. Mais des avances de fonds

aussi considérables ne sauraient s ef-
fectuer sans garanties tangibles et
sans que les prêteurs soient sûrs de
l'emploi judicieux de leur argent.
Cela revient à dire que le plan sup-
pose des gages et un contrôle. Des
gages qui pourraient être, pense-t-on,
les douanes allemandes. En outre,
l'Allemagne devrait promettre de re-
prendre les paiements Young à l'ex-
piration du moratoire Hoover. Et,
précisément, les douanes serviraient
à l'avenir au plan Young de garantie
d'exécution supplémentaire.

Quant au contrôle, les puissances
garantes de l'emprunt seraient auto-
risées à constituer un comité de ga-
rantie recevant quelques-uns des
pouvoirs dont était investi, sous le
plan Dawes, le commissaire aux re-
venus gagés. Désormais, les opéra-
tions d'emprunt de l'Allemagne à l'é-
tranger seraient surveillées.

Ce mécanisme financier aurait
comme corollaire une manière de
trêve politique durant laquelle les
Allemands s'engageraient à ne point
augmenter leurs dépenses militaires
ni à soulever des problèmes suscep-
tibles de troubler l'atmosphère de
l'Europe. Ils seraient, de leur côté,
assurés de l'appui des puissances
créancières.

Ce moratoire dun  nouveau genre
comprendrait aussi une orientation
des rapports franco-allemands dans
le sens d'un rapprochement réel et
d'une collaboration pacifique. Mais
n'est-ce point s'illusionner que de
croire à la possibilité d'un « rappro-
chement réel » avec un pays qu'on
met cn quelqu e sorte sous tutelle et
dont l'opinion publique, exagérant
les choses, ne manquera pas de crier
à la « turquification » ?  Et pourtant ,
il faut bien reconnaître, d'autre
part , que, du moment que l'on ne
veut pas de liquidation générale, ces
conditions sont absolument justifiées
au point de vue des puissances
créancières et que rien ne pourra
être fait sans leur acceptation préa-
lable par le Reich. Le gouvernement
allemand le comprendra-t-il ? Pour-
ra-t-il , sans s'exposer à se voir ba-
layé par une vague révolutionnaire,
y souscrire ? Nous ne tarderons pas
à être fixés à ce sujet.

La journée d'aujourd hm sera une
journée de négociations exclusive-
ment franco-allemandes, une sorte
de tête-à-tête. Demain , dimanch e,
conférence générale entre tous les
représentants des gouvernements in-
téressés. Vous en apprendrez lundi
le résultat que je ne manquerai pas
de commenter ici. M. P.

H quoi aboutiront- elles ?

DéPêCHES DE S HEURES
D'une conférence à une autre

C'est le départ pour
Londres

-PARIS, 20 (Havas). — MM. Pierre
Laval, Aristide Briand, Flandin, Pie-
tri, François Poncet , qui représente-
ront la France à la conférence de
Londres, quitteront Paris lundi ma-
tin.
I_es délégués anglais mettent

M. Macdonald au courant
-LONDRES, 20 (Havas). — Le pre-

mier ministre et M. Hendérson, ac-
compagnés de sir Robert van Sittart,
secrétaire d'Eta t aux affaires étran-
gères d'Angleterre, et M. Selbi , se-
crétaire particulier du ministre des
affaires étrangères, se sont rendus
dès leur arrivée à Downing-Street.

Une conférence d'une heure a sui-
vi au cours de laquelle M. Hendér-
son a mis M. Macdonald au courant
des négociations de Paris.

Un autobus dérape au virage
Nombreux blessés ...

-WETTER (arrondissement de la
Rhur), 20 (Wolff). — Dimanche, à
un virage dangereux, un autobus a
dérapé. Le véhicule s'est renversé
au bord de la route. Quinze person-
nes ont été blessées, dont quatre
grièvement.

Les désordres de l'Inde

La foule attaque les
policiers qui cherchaient
à expulser des grévistes
La police fait feu et tue plusieurs

manifestants
-BOMBAY, 20 (Havas). — On si-

gnale de nouveaux désordres dans
plusieurs parties de l'Inde. A Banga-
lore, la police a cherché à expulser
des filatures des ouvriers qui refu-
saient de travailler.

Attaquées par la foule, les forces
de police ont fait feu. On compte 3
morts et plus de 40 blessés.

A Varaval , dans l'état de Junaga rh,
des bagarres ont éclaté. Six Hindous
ont été tués. Les détails manquent.

L'aide à l'Allemagne
Les Etats-Unis n'accorderont
pas de crédits à long ternie

-PARIS, 20 (Associated Press). —
La visite faite par M. Bruning à MM,
Stimson et Mellon n'a pas donné de
résultat fructueux. Le chancelier al-
lemand a vivement insisté pour ob-
tenir des emprunts à long terme,
mais les ministres américains ont
affirmé leur opinion que le main-
tien des crédits à court terme serait
suffisant.

MM. Stimson et Mellon quitteront
Paris pour Londres aujourd'hui à
lfi heures.

La renaissance
du film allemand

(Suite de la première page)

Berlin... tentaculaire
Et combien plus bruyante encore

eût été cette victoire dans de meil-
leures circonstances économiques,
dans une situation seulement norma-
le ! En une année, Berlin reprend
par derrière les territoires que Ver-
sailles lui a enlevés. Et beaucoup
d'autres qui ne lui ont jamais appar-
tenu. Le film sonore achèvera en
quelques années cette centralisation
qui fait de Berlin la seule capitale
de l'Allemagne, qui lui donnera bien-
tôt l'autorité culturelle dont jouit
Paris dans les pays de langue fran-
çaise. Les maisons d'éditions de li-
vres de Hambourg ou de Francfort
transfèrent leur siège à Unter den
Linden, comme les maisons de pro-
duction cinématographique ont quit-
té peu à peu Vienne ou Munich, ou
s'y maintiennent en vivotant. Même
changement dans le régime des in-
fluences. Les transactions, comme les
achats de manuscrits, ne se font plus
quelque part dans la ville universi-
taire de la principauté, mais à la
Friedrichstrasse de Berlin ou dans
les hôtels du Kurfûrstendamm pen-
dant qu'ils accueillent Neumann,
Leonardt Frank ou Dôblin.

Comment résistera la
Suisse allemande ?

Comment la Suisse allemande va-
t-elle résister à cette machine ba-
vard e, bruyante, un brin infernale
qui apporte les bons mots du vieux
Fritz à nos citoyens glaronais ou
qui remplace l'histoire en tous points
véridique de Guillaume Tell par cet-
te fantaisie musicale et légendaire
du « Chemin du paradis » (« Die drei
von der Tankstelle »). Acceptera-t-on
la couverture berlinoise pour méri-
ter un adjectif , en préférant faire fi-
gure de province dans les frontières
d'une puissance intellectuelle plutôt
que de rester à l'écart , ravi par les
charmes d'un dialecte ?

Le jour où le premier film sonore
a passé l'Atlantique, l'Allemagne a
vu les nuages s'amonceler et , com-
me les autres, a prévu l'orage. Mais
le problème était d'ordre technique
avant tout. Organiser la défense et
passer aussitôt à l'attaque. Prendre
les devants, et conserver son avan-
ce. Toutes voiles dehors. C'est la tac-
tique ordinaire des Allemands.

L appétit est énorme, à voir les
programmes annoncés pour la sai-
son 1931-32. Pour la première fois,
on se risque en Europe à produire
des films « à millions ». Et c'est en
Allemagne.

L'armée conquérante est déjà ar-
rivée en terre étrangère avec ses ba-
gages épais. Elle n'a plus qu'un dè-
filé à passer. C'est celui de la « qua-
lité ». Il y aura des morts. J'y vois
déjà René Clair et quelques autres
courageux qui attendent de pied fer-
me : les seuls guerriers qui soient
capables de raccourcir cet immense
rouleau de quelques kilomètres. M.

ROME, 19. — Des bijoux pour une
valeur de 100,000 lires ont été déro-
bés dans l'express Milan-Rome. Les
soupçons se sont portés sur un indi-
vidu qui a longtemps séjourné dans
le compartiment où le vol a été com-
mis, alors que les propriétaires se
trouvaient au vagon-restaurant.

Cet individu , qui a été appréhen-
dé, a déclaré se nommer Luigi Barli ,
né à Genève, en 1892. Les bijoux
n'ont pas été retrouvés sur lui, mais
il n'a pu indiquer les raisons de son
voyage à Rome.

100,000 lires de bijoux
disparaissent dans l'express

Milan-Rome

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MOOERRE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Manège Service de nuit

Washington hésite à intervenir
dans la politique européenne

Monroe relise 7

WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
Hoover et M. Castle ont conféré ven-
dredi matin téléphoniquement avec
M. Stimson. Le secrétaire d'Etat a
annoncé que le président a demandé
à M. Dawes d'avancer son retour à
Londres où il sera utile comme spé-
cialiste de la question des répara-
tions. Il doit partir sur le « Maure-
tania » le 22 juillet. Ainsi MM. Stim-
son, Mellon et Dawes assisteront à
la conférence des chefs de gouverne-
ment et MM. Gibson et Levesey à la
conférence des experts, ce qui mon-
tre l'intérêt que les Etats-Unis pren-
nent à la question. La déclaration de
la Maison Blanche, annonçant que la
conférence sera strictement limitée
aux questions urgentes présentes a
suscité un vif intérêt , car on se de-
mande quelles seront ces questions.
Le Département d'Etat a déclaré que
les Etats-Unis n'envisagent pas de
formuler à Londres un plan défini-
tif , le but de la conférence étant spé-
cialement de parvenir par un échan-
ge de vues à trouver le moyen de
secourir l'Allemagne. Il serait possi-
ble, cependant, que les banquiers de
New-York envisagent un plan qu'ils
soumettraient officieusement. Selon
certains milieux M. Hoover aurait
donné pour instructions à M. Stimson
de se borner aux problèmes écono-
miques, afin de se conformer à la
politique américaine de non inter-
vention, mais d'autres milieux souli-
gnent que la Maison Blanche et le
Département d'Etat n'ont fait jusqu 'à
présent aucune déclaration publique
établissant clairement que les ques-
tions politiques seraient écartées de
la conférence. Au cours des conver-
sations de Paris, M. Stimson repré-
sentera le gouvernement américain
comme il le fera à Londres, mais
sans pouvoirs plénipotentiaires. Les
milieux informés pensent que M.
Stimson préfère rester d'abord à l'é-
cart des conversations franco-alle-
mandes, croyant préférable qu'elles
aient lieu pour commencer entre les
seuls intéressés.

Première visite à l'Hyspa
Les expositions nationales

(De notre correspondant de Berne)

Il y a quize ans, on aurait dit lon-
guement : L'exposition d'hygiène et
de sport. Aujourd'hui, on n'a plus le
temps. 11 faut un mot bref , sonore,
frappant , et c'est pourquoi, après la
Saffa , la Woba, la Zika, on a
l'Hyspa.

Et c'était samedi que l'Hyspa ou-
vrait ses portes aux journalistes qui
vinrent de loin pour jeter un pre-
mier coup d'œil, un peu précipité,
sur tout ce que nous vaut l'hygiène
et la pratique des sports.

Visite préliminaire
Il s'agissait d'une visite prélimi-

naire, car les objets exposés n'é-
taient pas encore tous à leur place
dans les pavillons et parfois un ri-
deau les masquait au visiteur, si
bien que les journalistes, curieux
par devoir, étaient obligés de dési-
gner le plus grand d'entre eux, grand
par la stature et non seulement par
le talent, pour tenir aimablement
lieu de périscope et de les rensei-
gner sur les mystères cachés.

Mais nous avons déjà pu nous ren-
dre compte de l'agencement, de l'as-
pect général de l'exposition.

Tout d'abord , un mot des bâtiments
eux-mêmes. Répartis sur le vaste em-
placement qui sépare la forêt touf-
fue de Bremgarten , des hauts quar-
tiers du Brùckfeld et de l'Enge, hal-
les et pavillons montrent une archi-
tecture sobre, ordonnée, dont les li-
gnes, toutes droites, découpent des
pans de couleurs vives. Bien distri-
bués autour des pelouses traversées
par les sentiers, ils portent pour ain-
si dire la marque de leur destina-
tion. On a voulu faire ressortir cer-
tains caractères : vigueur, simplici-
té, ordre.

A l'intérieur, le jour pénètre par
de grandes toiles qui la tamise et
vient jouer sur des panneaux de jute
peinte.

Dans la grande salle des fêtes, ou
nous nous sommes réunis pour écou-
ter les protocolaires discours de
bienvenue et déguster des rafraî-
chissements, servis, vu le temps
maussade, sous forme d'un bouillon ,
les teintes les mieux harmonisées
créent . une atmosphère doucement
lumineuse.

Première exploration
C'est de là que nous sommes par-

tis, sous la conduite d'un guide des
plus en verve, pour faire notre ra-
pide visite. Nous avons vu des ob-
jets de sports, des motocyclettes de
tous modèles, des draisiennes sur
lesquelles les élégants en culottes
courtes et bas de soie couraient leur
8 kilomètres à l'heure, il y a un siè-
cle. Ailleurs, vous trouverez la ca-
bine d'une locomotive à vapeur et
celle d'une locomotive électrique et
trois coupés d'une voiture de che-
min de fer côte à côte. . L'un datant
de Ï860 peut-être, un de ces modèles
qu'on ne trouve presque plus le di-
manche soir entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, plafond bas, gros
poêles et banquettes si rapprochées
qu'un monsieur et une dame, assis

l'un en face de l'autre, ne peuvent,
qu'au prix de grands efforts et d'une
constante attention, laisser entre
leurs genoux la distance que com-
mandent la correction et les bonnes
mœurs. Le second et le modèle cou-
rant sur les petits trains des zones
secondaires et, le troisième, le der-
nier chic !

Dans cette salle enfin s'allonge un
flamboyant vagon pour le transport
des malades où tout n'est que nickel,
émail, coussins.

Après les C. F. F., les postes, qui
ont, par des tableaux, indiqué quel-
ques mesures d'hygiène à observer
par les expéditeurs de paquets et
aussi celles qui sont recommandées
au persorinel pendant leurs temps de
service.

Tableaux et moulages
Remarquons immédiatement que

les tableaux, images, dessins, gra-
phiques tiennent naturellement une
grande place à l'exposition. Ils or-
nent les parois dans la salle où les
jeunes mamans et les jeunes filles
qui rêvent de le devenir étudieront
les soins à donner aux nourrissons,
des tableaux aussi enseignent les
préceptes de l'hygiène mentale, d'au-
tres nous montrent les traces et les
progrès des maladies.

Dans ce domaine, les nombreux
moulages, dont quelques-uns pro-
viennent du musée de Dresde, sont
encore plus suggestifs.

Pour l'étude du corps sain, on a
aussi des moulages, minutieusement
fabriqués et présentés. Troncs qui
s'ouvrent comme une armoire et
crâne comme un pot à tabac, pour
montrer les différents organes jus-
que dans leurs plus petits détails.

Et si cela, malgré tout l'intérêt
scientifique qu'on doit y trouver, ne
vous plaît qu'à demi, vous passerez
plus loin pour y voir quelles règles
d'hygiène on observe maintenant
dans différentes industries : fabrica-
tion de la bière, du fromage, stéri-
lisation du lait; vous vous rendrez
compte des bienfaits d'un contrôle
pour les denrées alimentaires.

On Tend aussi
Outre ces stands de documenta-

tion, il y a aussi des comptoirs de
vente où on vous offrira quantité de
produits dont vous pourrez tirer pro-
fit pour votre plus grand bien. Et
on vous montrera encore des usten-
siles de ménage, dernière création et
témoin du progrès.

Je devrais encore vous parler de
bien des choses : de la salle du con-
grès qui est en même temps un théâ-
tre de marionnettes (c'est-à-dire
qu'elle sert alternativement aux as-
semblées et aux divertissements
pour enfants) , de la fontaine lumi-
neuse, et surtout du festival. Mais à
chaque jour suffit sa peine et il faut
bien garder quelque chose pour le
jour de l'inauguration officielle. A ce
moment-là, les dernières toiles se-
ront tombées, l'Hyspa n'aura plus de
secret. Nous y reviendrons donc.

G. P.

Nouvelles soisses
Voulant sauver son frère,

un guide se fracture le crâne
FAFLERALP (Lœtschental), 20.

— En descendant du Breithorn de
Lauterbrunnen (3779 m.) dimanche
matin , les guides Fritz et Oscar Ogi
de Kandersteg ont été victimes d'un
accident. Dans les premières heures
de la matinée, ils avaient atteint le
sommet et y avaient conduit une
importante caravane. A la descente,
Fritz fit un faux pas, tomba et se fit
des blessures sans gravité. Oscar
Ogi voulut porter secours à son frè-
re. Il glissa et tomba d'un rocher
assez élevé. Il resta sur la neige ,
grièvement blessé. Il a probablement
subi une fracture du crâne. On a pu
l'atteindre et le transporter dans la
vallée. Il est arrivé dans la soirée à
Kandersteg. Son état est très grave.

Un motocycliste se tue
VEVEY, 20. — Ayant mal pris un

virage, un motocycliste, M. Paul Ma-
gnenat, a été projeté samedi soir
contre le trottoir et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé dimanche à
l'hôpital.

Dimanche 2g juillet

Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage

CINEMAS
Chez Bernard : Mon cœur... Incognito.
. .polio : Le mystère de la chambre Jaune.
Caméo : Au fll de la vie.

Carnet du jou r

La dynastie belge célèbre
le centenaire de sa fondation

OSTENDE, 20 (Havas). — La Bel-
gique a commémoré aujourd'hui le
centenaire de sa dynastie. C'est en
effet le 17 juillet 1831 que Léopold
1er, roi des Belges, arriva à Furnes
venant d'Angleterre. A cette occa-
sion, les souverains ont inauguré une
plaque commémorative apposée sur
la maison où est descendu Léopold
1er.

LONDRES, 19 (Havas). — Un
avion privé a fait une chute près de
Wokingham, comté de Berks ; ses
deux occupants ont été tués. L'un
d'eux est M. Noble, l'un des direc-
teurs de la Lloyd Bank et de la Na-
tional Bank of Scotland.

Un directeur de la « Lloyd
Bank » est tué dans une

chute d'avion
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Bourse de Genève du 18 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
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Banq. Hat Suis»» —.— ( ¦/, •/, Féd. 1927 —•—
îomptolr d'Eio. 468.— 3 •/. Rente aulsse — *__ rédll Sulsso. , . 895.— 3,/# Différé , > _ 91.25
Son. de Banque S. 814.— 3'/> Ch. ttd. t.K. —¦r~
Unlon fin. genev. 406.50 +o/0 féd. 1930 98-50
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ndua. gêner, gai 715.— m ?o/0 Belge. .. . —•—
'__ Marseille . . —-— 5 «/0 V. Ben. 1919 —.—
_aui lyoa. canll — _— 4 »/o lauaannei . —•—
kUnei Bor.ordon. —<— 5»/. Bolivie Ray 1_\-~°
Folle ehaitonna . —.— Danube Save, .. «6.—
Irifall 20.— m 7 «/o Ch. Franc. 26 1028.—
leatl* 597.50 ; o/„ ch. t Maroc — •—3aon.choi_e_.flii. 18.50 8 °_ Par.-Orléans 1067 —
lllumeL néd. B 268.— S % Argent, céd. 68.—

Cr. t d'Eg. 1903 —e—
Hlspano bona6°/« —e—
4 *_ 1 Totla 0. hon. —.—

Peso seul 156 (+1). Douze en baisse :
20.21, 24.945, (— - %) ,  5.U V., 26.84, Es-
pagne 48.10 (—40), 207.15, 72.—, 15.21 y„
137.50, 137.40 3.71 (—%).  Sur 38 actions :
24 en hausse et 6 en baisse.

Industrie de la porcelaine allemande
et tchécoslovaque

Des négociations tenues à Karlovy Vary
(Tchécoslovaquie) entre les représentants
de l'Industrie de la porcelaine allemande
et tchécoslovaque ont abouti à un accord
de principe sur le règlement de la pro-
duction, ainsi que sur la fixation des prix
concernant les affaires avec l'Autriche et
la France. Les négociations au sujet des
détails auront lieu au commencement du
mois d'août.

Finance - Commerce - Industrie

AAnn BIEN EXIGER
I S IH V Corricide blanc Rosanis
WWllCJ' Toutes pharmacies et

drogueries

Verrues. Durillons. Callosités

Un bandit décharge son arme
sur un fermier et sa famille
GRENOBLE, 19. — Un drame

mystérieux s'est déroulé à Saint-
Ave t.

M. Auguste Blotton , cultivateur,
âgé de 46 ans, sa femme, Claudia,
38 ans, et leur fillette Albertine, 7
ans, se trouvaient dans leur cuisine
quand surgit un individu masqué,
armé d'un fusil.

L'inconnu tira un coup de feu sur
chacune des trois personnes. Mme
Claudia Blotton, atteinte en pleine
poitrine, a été tuée sur le coup. Son
mari porte une large blessure à la
tête; il est dans le coma. Quant à la
fillette, elle a la jambe droite frac-
turée. Elle a été dans l'impossibilité
de donner le moindre renseignement
sur le drame.

On croit qu'il s'agit de la vengean-
ce d'un parent.



L'assemblée de l'A. S. F. A. à Berne
L'assemblée de l'A. S. F. A. s'est

ouverte sa medi à 15 heures, sous la
présidence

^ 
de M. Eicher. Un millier

de déléguas étaient présents, ayant
droit à 57 ? voix.

La discussion est ouverte sur le
rapport cre gestion. M. Franck, au
nom du H. C. Monthey, réclame im-
médiatem ent le remboursement de
l'amende infligée à ce club par le
comité des football pour la publica-
tion , par le club valaisan, d'une
brochure considérée comme inju-
rieuse. Après cet exposé et une brè-
ve discuss|i on, le F.-C. Monthey ob-
tient satis. action et la commission
de football devra rembourser l'a-
mende de, 500 francs.

Le F. i_. Cantonal réclame aussi
une indemnité pour le renvoi qui
lui a été impose du match Monthey-
CantonaL Adopté. Le comité de
football prendra contact avec le
club neuchâtelois et lui versera cet-
te indemnité.

Une proposition d'Urania-Genève
de biffer; un passage du rapport de
gestion, «oit une phrase à son adres-
se, est rtjpoussée.

Puis le>. rapport de gestion est
adopté. Le budget passe lui aussi.
On abçt_f _Se ensuite le gros objet à
l'ordre du jour :

Le système de jeu
Le terjdain est tout d'abord dé-

blayé par le rejet successif de tou-
tes les 1 propositions présentées par
les divieifs clubs, sauf de celle de
Bienne — appuyée par les clubs A
figurant en tête du classement et le
comité de football — de constituer
une diviasion d'honneur. Une très
longue discussion a lieu qui dure
jusqu'après 19 heures.

On applaudit une éloquente inter-
vention' de M. Perrier, de Lausan-
ne, qui i provoqua une réplique ar-
dente cle M. Moriaud (Genève) au
nom d'Urania. De nombreux délé-
gués prirent encore la parole. Fina-
lement «après avoir adopté le prin-
cipe dej la relégation automatique,
les délégués se rallièrent à la créa-
tion d' iin groupe supérieur qu'on
appelle rfait groupe national, division
d'honn kjur, division supérieur (ou
tout aqitre nom) par 379 voix contre
157.SÏM ¦. . . ¦¦ • • - 
-Mais ïes statuts prévoient que tou-

te modification au régime actuel
doit êtrb ratifiée par une majorité
des- tr<j i>j - quarts dés votants ; c'est-
à-dire qu'il eût fallu une majorité
accept ante de 433 voix. La proposi-
tion e:>t donc rejetée.

La : séance est suspendue pour
trouver une solution. A 21 h. 15, elle
est re prise. Malgré de violentes pro-
testations, et sur la proposition des
clubs ï;de série A présentée par M.
Schlegel, il est décidé de revenir
sur le vote précédent et de le con-
sidères- comme provisoire. La dis-
cussion reprend donc. A 23 h. 15,
un nouveau vote intervient. Il don-
ne 41.fi voix pour la création d'une
divisi àn d'honneur mais il y a en-
core tt22 opposants, soit plus du
quart.. Cette fois encore il n'y a rien
de fa lit. *

La séance est suspendue. Les dé-
légués, des trois groupements : les
clubs * en tête de la série A appelés
éventuellement à faire partie de la
futurb division d'honneur, ceux de
séries- inférieures et enfin les clubs
de S( _ rie A qui courraient le risque
d'êtn» évincés de la ligue d'honneur
(eh (Suisse romande Monthey, Fri-
bour|g, Lausanne, Cantonal et Etoile
GhauK-de-Fonds) se réunissent sé-
parément pour se consulter.

L'alssemblée a poursuivi ses tra-
vaux dès 23 h. 45.

Af^-'ès une motion d'ordre du Ra-
cing), qui fut repoussée, on refusa
la proposition de vote nominal par
292 ,' voix contre 225.

C'fest alors que se produisit un
coup de théâtre. Rinderer, du F. C.
Bâl è, présenta une nouvelle propo-
sai tm préconisant l'institution d'une
ligne d'honneur formée de dix-huit
clu'tis. Pour la faire accepter, on
avalit fait des démarches auprès du
F. (C. Etoile-Chaux-de-Fonds, Berne
et St-Gall,' en espérant que ce dépla-
ceimtent de voix enlèverait le vote. Le
vote nominal étant alors décidé, la
proposition de Rinderer — qui est
cel.ja du F. C. Bienne amen dée —
est ! adoptée par 421 voix con tre 120.
Ce , vote intervient à 1 h. 20.

IVassemblée de dimanche
s'e tt réunie à nouveau à 8 h. 30
et a commencé par la proposition du
CeAnité de footb all (C. F.) de ne
pa h renouveler le mandat du délé-
gup international .

Cette proposition est repoussée.
Joueur salarié

Le débat sur ce sujet épineux: est
tr ïs court, car tou t le monde est
d'i kecord : il est impossible de re-
m onter le courant, aussi la proposi-
ti cm du C. F. tolérant le profession-
n alisme est acceptée par 423 oui con-
ti- je 28 non.

U. G. S. - Chaux-de-Fonds
(L'asesmblée refuse de soumettre à

nouveau ce différen d à la Commis-
s./on de recours.

' Coupe suisse
j -Pour les deux premiers tours éli-

n linatoires , la Suisse sera divisée en
t fois régions au lieu de deux. On dé-
cade de jouer les demi-finales et la

finale sur terrain neutre, dans les
villes où l'A. S. F. A. organise des
matches internationaux.

Membre d'honneur
Pour la première fois, un joueur

est nommé membre d'honneur de
l'A. S. F. A. : Ramseyer.

Basket-ball
La Ligue suisse de basket-ball est

admise comme troisième section de
l'A. S. F. A., à l'essai, pour une an-
née.

Election des comités
Â 13 heures enfin, las et affamés,

les délégués, barrasses par deux
jours de discussion, acceptent en
bloc le renouvellement de tous les
comités.

Le nouveau système de jeu
qui entrera en vigueur dès l'autom-
ne et pour une année, verra une li-
gue nationale et une première ligue.

La ligue nationale se composera
de deux groupes de neuf équipes. La
première ligue sera également com-
posée de deux groupes.

A la fin du championnat, les deux
derniers _ classés de chaque groupe
de la ligue nationale descendront
automatiquement en première ligue,
alors que seulement les deux cham-
pions de la première ligue monte-
ront en « Nationale ». Nous obtien-
drons ainsi le système définitif , soit
deux groupes de huit clubs.
La question des j oueurs étrangers
Il ne pourra y avoir plus de trois

joueurs étrangers dans chaque équi-
pe. Ne sont pas compris dans cette
mesure les joueurs officiellement
inscrits depuis trois ans dans le
club et les étudiants régulièrement
immatriculés.

Répartition des équipes
Ligue nationale

1er groupe : Urania-Genève, Young
Fellows, Saint-Gall, Zurich, Bâle,
Nordstern, Berne, Lugano, Chaux-de-
Fonds.

2me groupe : Grasshoppers, Ser-
vette, Young Boys, Old Boys, Bien-
ne, Blue Stars, Aarau, Etoile Chaux-
de-Fonds, Etoile-Carouge.

M Première ligue '
1er groupe : Winterthôur, Bruhl,

Lucerne, Concordia Bâle, Black-
Stars, Wohlen, Chiasso, Locarno,
Schaffhouse ou Oerlikon.

2me groupe : Racing-Lausanne,
Lausanne-Sports, Olten, Cantonal',
Soleure, Granges, Stade-Lausanne,
Fribourg, Monthey.

Les championnats suisses
ATHLÉTISME 1

ont eu lieu hier à Berne. Malgré la
pluie, environ 3000 spectateurs as-
sistèrent à cette manifestation. En
voici les résultats :

1500 mètres : 1. Schârer (G. G.
Berne) 4' 7" 6 ; 2. Nydegger (Stade-
Lausanne) 4' 14" 8; 3. Eha (U. G.
S.) 4' 16" 2.

Marteau : 1. Vogler (F.-C. Zurich)
33 m. 88 (record suisse) ; 2. Hunen-
berger (O.-B.) 32 m. 95) ; 3. Grtitter
(G. G. B.) 30 m. 14.

10,000 mètres marche : 1. Bau-
mann (G. G. Lucerne) 49' 56" 5 ;
2. Baumgart (Bâle) 54' 10" ; 3. Brun-
ner (G. G. Lucerne) 54' 15" 1.

100 mètres : 1. Geerling (U. G. S.)
10" 7 ;  2. Vogel (G. G. B.) 10". 9,
champion suisse ; 3. Goldschmid (Ù.
G. S.) 11" 2.

Saut en longueur : 1. Ad. Meyer
(F. C. Lucerne) 6 m. 90 ; 2. Sutter
(F. C. Zurich) 6 m. 75 ; 3. Hertig
(Société de Banque suisse, Zurich )
6 m. 74 ; 4. Fischer (F. C. Bienne)
6 m. 65.

400 mètres : 1. Goldfard (G. G. B.)
50" 3 ; ex-aequo Balbiani (Stade-
Lausanne) même .temps. (Le titre
est attribué à Goldfard.) 3. p. Meyer
(G. G. Berne) 51".

Disque : 1. Conturbia (Bellinzone)
41 m. 44 ; 2. Bachmann (C. A. P.)
40 m. 56; 3. Vogler (F. C. Zurich )
39 m. 64.

110 m. haies : 1. Naegeli (F. C.
Bienne) 15" 8 ; 2. Kunz (F. C. So-
leure) 16" ; 3. Staub (O.-B. Bâle).

5000 mètres : 1. Cardinaux (Stade-
Lausanne) 15' 41" ; 2. Wehrli, 16'
05" ; 3. Stœcklin, 16' 20".

Boulet : 1. Dr Velli (Bellinzone)
13 m. 43 ; 2. Andrès (Winau), 13 m.;
3. Dubolli.

Javelot : 1. Juntt (Lausanne-
Sports) 54 m. 85 ; 2. Von Arx (Olten)
52' m. 62 ; 3. Leonhardt (Winter-
thôur) 48 m. 85.

Perche : 1. Meyer (F. C. Lucerne)
3 m. 60 ; 2. Kirchhofer (O. B. Bâle)
3 m. 40 ; 3. Geesinger (O. B. Bâle)
%m. <40.

Saut en hauteur : 1. Riesen (Bien-
ne) 1 m. 80 ; 2. Starkmann (Zurich )
l; 'm. ' '75 ; 3. Stauber (O. B. Bâle)
1 m. 75.

400 m. haies : 1. Wohnlieh (U. G.
S:) 58"- 6 ; 2. Aeberhard (Bienne)
59" 5. ; 3. Fischer.

-200 mètres : 1. Geerling (U. G. S)
21" 9 ; 2. Vogel (G. G. B.) 22" 8 ;
3., Goldschmid. (U. G. S.) 22" 9.

800 mètres : 1. Dr Paul Martin
(Stade-Lausanne) 2' ; 2. Swebel (F.
C. Lucerne . 2' 04" 6 ; 3. Urech (Y.
F. Zurich) 2' 10" ; 4. Nydegger (Stade
Lausanne).

Classement interclubs
I. Stade-Lausanne, 59 points ; 2.

ex-aequo G. G. Berne et Urania (U.
G. S.), 58 ; 4. Old-Boys Bâle, 38 ; 5.
F. C. Lucerne, 29 ; 6. F. C. Bienne,
28 ; 7. F. C. Zurich, 26.

La traversée de l'Atlantique en avion

Une récompense de
10,000 dollars

Lord Rothermere, séjournant ac-
tuellement à Baden-Baden, a adressé
au président du conseil hongrois,
comte Bethlen, un télégramme dans
lequel il exprime sa joie à l'occasion
de la réussite du raid des deux avia-
teurs hongrois qui traversèrent l'O-
céan. Il a prié le comte Bethlen de
remettre aux deux pilotes la prime
de 10,000 dollars offerte par lord

Voici l'avion « Justice of Hungary » et les aviateurs hongrois Magyar
(à gauche) et Endresz qui ont atterri près de Budapest

22_%_2S0B__^^

Rpthermere pour la première tra-
versée de l'Océan, d'Amérique en
Hongrie, somme qui a déjà été trans-
mise télégraphiquement à Budapest.

Le comte Bethlen a remercié lord
Rothermere, dans sa- réponse télé-
graphique, de l'aide magnanime ac-
cordée aux deux pilotes et il a ac-
cepté avec joie l'honneur de présen-
ter personnellement cette prime au
nom de, lord Rothermere aux deux
pilotes.

La course de cote
Bellegarde-Gol du Bruch

MOTOCYCLISME

C'est pour la treizième fois que
se déroule cette manifestation spor-
tive. Le parcours, long de 6 km.,
accuse une pente moyenne de 8 %parsemé de nombreux virages, de-
mande de la part des coureurs une
habileté peu commune. La piste
recouverte de petit gravier propice
aux dérapages représente une réelle
difficulté. Des motocyclistes et au-
tomobilistes venus de toutes les ré-
gions du pays assistaient en grand
nombre à cette manifestation par-
faitement réussie. Malheureusement,
dans le milieu de l'après-midi, la
pluie se mettant de la partie, ce fut
un sauve-qui-peut général.

Voici les résultats de la journée :
175 ce. amateur: 1. von Kaenel

(Allegro), 6' 12"6.
175 ce. expert: 1. Alfter (Univer-

sal), 5' 29" (moyenne 66 km. 32,
record) ; 2. Bourquin (Allegro), " 5'
48".

250 ce. amateur: 1. Félix (Royal
Enfield) , 5' 40"2.

250 ce. expert : 1. Cordey (Con-
dor), 5' 10" (movenne 69 km. 67,
record); 2. Torricelli (Puch), 5'
15"2.

350 ce. amateur: 1. Ing.lin (Con-
dor), 5' 46"2; 2. Dàttwyler (B. S.
A.), 6' 01"4; 3. Gremaud (Norton) ,
6' 07".

350 ce. expert : 1. Gotti (Norton) ,
4' 54"8 (moyenne 73 km. 27 , re-
cord) ; 2. Haenni (Condor),  5' 03"2;
3. Burgin (Royal Enfield) ,  5' 38"6;

500 ce. amateur : 1. Huguenin
(Norton),  5' 37"6 (moyenne 03 km.
98, meilleur temps des amateurs) ; 2.
Senn (Motosacoche), 5' 44"4.

500 ce. expert : 1. Martinelli (Mo-
tosacoche), 4' 47"6 (moyenne 75 ki-
lomètres 10, n eilleur temps de la
journée ) ;  2. Cordey (Condor) , 4'
49"8; 3. Muff (Motosacoche), 4'
55'2.

750 ce. expert : 1. Steiner (Stan-

dard) , 5' 08" ; 2. Pizzezzoro (Dou-
glas), 5' 08"2; 3. Alfter (Scott), 5'
17"6.

Sidecars, 350 ce. experts: 1,
Mtfhlematter (Raleigh), 6' 01"4; 2.
Willemin (Condor) , 6' 27".

600 ce. amateur : 1. Christer
(Condor), 6' 1,7".

,600 ce. expert : 1. Kirsch (Uni-
versal), 5' 27"8; 2. Meuwly (A. J. S.),
5*'38"; 3. Staerchlé (N. S. IL) , 5' 41".

1000 ce, expert : 1. Alfter (Uni-
versal), 5' 26" (moyenne 66 km. 26 ,
record , meilleur temps des side-
c'aVs):'
"^lotorclub Fribourg, 289 points;

Moto-club Vevey, 233 p.

Nouveaux succès de Condor
'f.'s . ' '¦ ' • '
.Dans la catégorie 500 ce. nous

retrouvons à la place d'honneur
G,. Cordey, le pilote de Condor
dont les performances sont connues.
Dans un temps remarquable il en-
lève, à deux secondes du premier ,
le deuxième meilleur temps de la
jour née prouvant une fois de plus
sa rare maîtrise et la haute valeur
de sa machine. ' Dans la catégorie
250 ce. G. Cordey enlève brillam-
ment la première place et bat de
10 secondes le record de la catégo-
rie. De tels résultats démontrent
nettement la haute valeur des moto-
cyclettes des usines Concor ; ren-
dement des moteurs , tenue de rou-
te des; machines, mise au point des
plus petits détails , sont des qualités
propres à Condor.

COURSE DE COTE DU BRUCH — 19 juillet

PREMIER - RECORD
G. Cordey, catégorie 250 ce. sur

CONDOR
Deuxième meilleur temps de la journée, G. CORDEY, catégorie ôOO ce.

Le Tour de France cycliste
La seizième étape :

Gap-Grenoble (102 km.)
Quarante-sept coureurs prennent

le départ. Ghyssel ne part pas, se
disant trop fatigué.

Demuysère, Pélissier, Thierbach,
Magne et Pesenti mènent le train ; le
premier tiers de la course sera assez
monotone ; l'intérêt grandira pen-
pendant les deux autres tiers.

Au col Bayard (1246 mètres) pas-
sent en tête Magne, Scheppers., Op-
permann, Pesenti ; suivent à dix se-
condes Thierbach ; à 20 sec. Buchi ;
à 30 sec. Di Paco ; 35 sec. Faure ; à
45 sec. Cepeda, Pipoz, Gremo ; à une
minute Demuysère ; à 1 min. 20 Pé-
lissier et Peglion ; 1 m. 30 Lamb ;
à 1 min. 40 Leducq et Orrecchia ; à
1 min. 50 sec Sieronski; à 2 min. Ver-
waecke et Dewaele.

Dans la vallée, le peloton se refor-
mera et comprend à un moment don-
né 33 hommes.

Au Motty (34 km.), Demuysère et
les Italiens cherchent à lâcher les
suivants, mais sans succès. Plus tard
formeront le peloton de tête Fayolle,
Bulla, Giaccobe, Pélissier, Peglion ,
Pesenti, Gremo, Rebry, Demuysère,
Faure et Scheppers. Malgré toutes les
tentatives de lâchage, le groupe dés
leaders ne se disloquera pas. Au con-
traire. Il comptera à l'arrivée 23 hom-
mes qui se disputeront le sprint. Un
peu en arrière vient un groupe avec
14 coureurs.

Les Suisses se sont maintenus dans
le groupe de tête, mais Buchi, sur la
fin du parcours, eut une avarie qui
lui fit perdre contact, ainsi que 32
secondes, de même que Oppermann
pour qui cette fraction de minute est
suffisante pour qu'il abandonne un
rang au profit de Verwaecke.

Le classement à l'étape
1. Ch. Pélissier, 3 h. 31 min. 43 sec;

2. Stoeppel, 3. Di Paco, 4. Scheppers,
5. Dewaele, 6. Thierbach, 7. Bulla, 8.
ex-aequo, Rebry, Demuysère, Ver-
waecke, Gestri, Gremo, Orecchia, Pe-
senti, Lamb, Pipoz, Magne, Leducq,
Peglion, Bernard, Bajard , Buttafocchi,
Fayolle, tous dans le même temps.
24. ex-aequo : Oppermann, 3 h. 32
min. 15 sec. ; Metze, Geyer, Faure,
Siegel, Buchi, Sieronski, Mauclair,

'Buse , Pancérà, van Viërst/ Guira-
mand, Brugères, Cavallini, tous
même temps. Ussat est éliminé.

Le classement général
1. Magne, 2. Pesenti, 3. Demuysère,

4. Dewaele, 5. Peglion, 6. Verwaecke,
7. Oppermann, 8. Faure, 9. Rebry,
10. Pélissier, 11. Scheppers, 12. Metze,
13. Gremo. 14. Leducq, 15. Thierbach,
16. Buchi, 17. Sieronski, 18. Bulla, 19.
Pipoz, 20. Pancera.

Le classement par nations
1. France, 331 h. 19 min. 11 sec. ;

2. Belgique, 331 h. 27 min. 48 sec. ;
3. Italie, 332 h. 35 min. 36 sec ; 4.
Allemagne, 333 h. 8 min. 44 sec. ; 5.
Australo-Suisse. 333 h. 10 min. 42 sec.

.La dix-septième étape :
Grenoble - Aix-les-Bains

Le Tout Grenoble sportif est pré-
sent et au moment du « Partez » la
foule acclame bruyamment les cou-
reurs.

Rien de spécial n'est à signaler
pendant les premiers cinquante ki-
lomètres.

C'est un peloton fort de 34 unités
qui traverse le village de la Grave,
emmené par Gremo que suit Demuy-
sère.

Antonin Magne ne semble pas à
son affaire; attention , il n'y a que
5 minutes d'écart entre lui et le se-
cond Pesenti.

Au Galibier , Demuysère, qui se
trouve en qualité de troisième à
quelques minutes du premier, tente
1 échappée, mais Pesenti et Anto-
nin Magne se lancent à sa, poursuite.
Cette fuite disloque enfin le pelo-
ton et , aux deux tiers de la montée ,
les positions sont les suivantes : De-
muysère en tête ; derrière lui , à
quelques secondes, Gremo, et à une
minute Pesenti , que suit avec 39"
de retard Antonin Magne.

Bientôt c'est Vervaecke , puis Max
Bulla ; Buchi est là, qui appuie avec
aisance sur ses pédales et ronce à la
poursuite des premiers.

A Saint-Michel-de-Maurienne , De-
muysère passe, élégant et souriant ,
puis à 45 c'est Pesenti. Magne n 'est
pas là !... Puis Gremo, Verwaecke,
Max Bulla et Antonin Magne; à 5'
45", c'est Buchi et dans l'ordre : Be-
noit Faure, Rebry, Orecchia , Pe-
glion , etc.

Avant Aix , la bagarre éclate et
voici l'ordre des arrivées :

1. Max Bulla (Autriche) , touriste ,
8 h. 37' 2"; 2. Gaston Rebry (Belge),
même temps ; 3. Antonin Magne
(France), même temps; 4. Michel
Orecchia (Italie), même temps; 5.

J. Vervaecke (Belge), même temps ;
6. J. Demuysère (Belge), même
temps; 7. ex-aequo : Buchi, Pesenti ,
Gremo, même temps; 10. Benoît Fau-
re, 8 h. 38' 29" ; 11. Battesini, 8 h.
42' 25"; 12. Pancera; 13. Thierbach ;
15. Peglion; Pipoz est 29me en 8 h.
49' 47*?.
Le classement général ne varie pas

et Antonin Magne garde le maillot
jaune.

Classement des Suisses
Buchi 8me, 119 h. 40' ; Pipoz 12me,

120 h. 30'.
Les vainqueurs aux étapes

Paris-Caen: Hamerlink (Belge).
Caen-Dinan : Bula (isolé) .
Dinan-Brest : Battesini (Italien),
Brest-Vannes : Godinat (isolé) .
Vannes - Les Sables : Pélissier

(Français).
Les Sables-Bordeaux : Hamerlink

(Belge).
Bordeaux - Bayonne : Loncques

(isolé).
Bayonne-Pau : Pélissier.
Pau-Luchon : Magne (Français).
Luchon-Perpignan : Di Paco (Ita-

lien).
Perpignan-Montpellier : Di Paco»
Montpellier-Marseille : Bulla.
Marseille-Cannes : Pélissier.
Cannes-Nice : Gestri.
Nice-Gap : Demuysère.
Gap-Grenoble : Pélissier.
Grenoble-Aix-les-Bains : Bulla.
Aujourd'hui 18me étape : Aix-les-

Bains-Evian (204 kilomètres).

La fête cantonale vaudoise
GYMNASTIQUE

Samedi a commencé la Fête can-
tonale de gymnastique.

Le matin , au Stade et sur le champ
de l'hippodrome, ont eu lieu les con-
cours . réservés aux 2mes catégories.
L'après-midi, sur les mêmes empla-
cements, les « 1res catégories » se
sont livré de belles luttes.

Au début de l'après-midi, le plus-
grand nombre des spectateurs se
pressaient autour des anneaux, recks
où travaillaient les gymnastes à l'ar-
tistique ; depuis 17 heures et demie,
il y avait foule autour des ronds où
les Walther, Ding, von Felten, Fahr-
ni, Courant, se livraient des prises
qui soulevèrent l'enthousiasme.

Le grand nombre des inscriptions
a fait que les concours se sont ter-
minés avec un retard appréciable
et ce n'est qu'au crépuscule que se
sont terminés les luttes.

Bien que disputées un peu à l'é-
cart, les épreuves d'athlétisme ont
pourtant eu de fidèles spectateurs.
Là également on vit de beau travail
et on a pu constater un véritable
progrès.

La deuxième journée , dès les pre-
mières heures, a été des plus ani-
mées. Les trains ont amené les vi-
siteurs en foule.

La matinée a ete occupée unique-
ment par les concours de sections
des petites catégories. On y vit beau-
coup de beau travail. Les exercices
aux engins, les préliminaires, le
saut en longueur ont montré un pro-
grès sur ce qui fut accompli pré-
cédemment.

Arrivant de Morges, la bannière
de la Société cantonale vaudoise de
gymnastique est entrée dans la ville
peu après 9 heures, escortée par une
délégation morgienne. Un cortège
se forma et se rendit sur la place
de l'Hôtel de Ville où M. Henry Val-
lotton , conseiller national , prononça
un discours.

LAWN-TENNIS
La coupe Davis

A Paris, lors de la finale inter-
zones, Amérique-Angleterre, l'Angle-
terre bat les Etats-Unis, par 3 vic-
toires à 2.

Championnat neuchâtelois
Samedi, à la Chaux-de-Fonds,

Saint-Imier I a battu Etoile II 4 à 1 ;
Saint-Imier jouera la finale mercre-
di soir contre Sylva Sp. I, du Locle.

MARCHE
Epreuves militaires

Lnsuite des excellents résultats
obtenus en 1930, par les épreuves
militaires de marche, le comité d'or-
ganisation a décidé de renouveler
cette année ces manifestations.
Celles-ci sont fixées au dimanche 13
septembre, sur un parcours d'envi-
ron 40 km.

Afin d'éviter les inconvénients
des routes de grosse circulation, le
trajet choisi est Yverdon-Lausanne,
en utilisant les routes de seconde
classe.

L'épreuve est ouverte à tous les
officiers, sous-officiers et soldats
de l'armée suisse, aux corps de
gardes-frontières, gendarmerie et
de police.

Tenue : uniforme, bonnet de po-
lice ou casquette, fusil long ou court ,
sac à pain et gourde, ceinturon avec
cartouchières, baïonnette, souliers
de marche.

Il sera établi un cjassement indi-
viduel et un classement par corps
(bat., gr., école ou -cours, gardes-
frontières, gendarmerie, police)
ayant au moins trois arrivants dans
le délai fixé.

Aucun ravitaillement par des tiers
n'est autorisé pendant la course. Le
participant peut se nourrir du pro-
duit de son sac à pain et de sa
gourde.

WATER-POLO
Swimm Boys Bienne

bat Aarau* 7 à 2
Ce' match joué hier à 11 heures,

dans les nouveaux bains d'Aarau ,
était dirigé par M. Thomet du Red-
Fish de Neuchâtel.

Dans l'ensemble le jeu fut médio-
cre ; au cours de la première mi-
temps déjà Bienne s'assure l'avan-
tage, grâce à la mobilité de ses
avants.

Aarau se ressaisit et tente le jeu
dur, que l'arbitre réprime impitoya-
blement.

AÉRONAUTIQUE
Le Zeppelin ira au pôle nord

Les ateliers Zeppelin font savoir
que l'expédition arctique du dirigea-
ble « Comte-Zeppelin » aura lieu
dans tous les cas, étant donné que
les préparatifs faits tant en Allema-
gne qu 'à l'étranger pour ce voyage
sont si avancés qu'il ne peut plus
être question de renoncer à l'expé-
dition.

__ .

DE LA FEUiLLE D'AV.5 DE NEUCHÂTEL
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Les 15 et lo août , ueneve sera te
théâtre d'importantes manifestations
nauti ques : Pour la première fois
auront lieu sur le lac Léman des
courses de canots-automobiles et
outboards , organisées par la So-
ciété nautique de Genève. Ces joutes
sportives constitueront une manifes-
tation du plus haut intérêt pour la
Suisse.

Déjà de nombreuses inscriptions
de coureurs ont été enregistrées, de
champions italiens, français, anglais
et espagnols , ainsi que de Suisse al-
lemande, de Lugano et de Neuchâ-
tel.

Un meeting
de canots automobiles

à Genève

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les p
sonnes qui notifient leur changem
d'adresse à la poste



Le comité national de la fête du
1er août organisera, comme les an-
nées précédentes, une collecte géné-
rale et une vente d'insignes et de
cartes illustrées dont le produit est
destiné cette année au fonds suisse
de secours pour dommages non as-
surables causés par des forces na-
turelles.

A la demande du comité, le Con-
seil d'Etat recommande qu'on renon-
ce partout dans notre canton à or-
ganiser d'autres collectes ou des ac-
tions spéciales en faveur d'œuvres
locales, le 1er août 1931, et qu'on
fasse bon accueil ce jour-là aux col-
lecteurs et à ceux qui offriront des
insignes et des cartes édités par le
comité national de la fête du 1er
août.

v_

I_a collecte nationale
dn 1er août

M. Sshuîthess préconise
pour parer à la crise

un organisme central
de l'horlogerie

Aux fêtes de rorrentruy

PORRENTRUY, 20. — Au cours
des fêtes du centenaire du libéralis-
me, M. Schulthess, conseiller fédé-
ral, a prononcé un grand discours
dans lequel il a examiné en ces ter-
mes la question horlogère.

«Je n exagère pas en affirmant
que, depuis des années , nous nous
efforçons de procurer à l'industrie
horlogère des conditions d'existence
aussi favorables que possible. En
contact étroit avec ses représentants
autorisés, nous avons obtenu , dans
la négociation de traités de commer-
ce, des concessions d'une réelle va-
leur. Mais la diminution du pouvoir
d'achat et la crise universelle ont
réduit à néant une bonne part de
ces avantages.

Aide-toi, ...
» L'Etat n'a pas le pouvoir de mo-

difier cette situation; en revanche
— et on s'en est manifestement ren-
du compte ces derniers temps, —
l'industrie elle-même pourra faire
beaucoup pour se relever, éliminer
maintes causes du marasme et tirer
un meilleur parti des conjonctures
qui, espérons-le, deviendront plus
favorables. Parlons ouvertement.
Trop longtemps le manque de cohé-
sion et d'union a causé des ravages
dans l'industrie horlogère; trop long-
temps l'absence du sentiment de la
solidarité et l'égoïsme, parfois mê-
me l'inexpérience et le dilettantis-
me ont porté préjudice à cette su-
perbe branche de notre production
nationale et menacé son existence.
C'est en vain que, depuis des années ,
les dirigeants de notre vie économi-
que ont recommandé avec nous la
cohésion, la concentration et la col-
laboration. On a enfin compris que
c'est là le seul moyen d'aboutir à un
assainissement.

Une forte organisation
centrale

Selon toutes probabilités, une
forte organisation , nécessairement
compli quée , va être créée. L'intérêt
vital des populations ju rassiennes
commande de passer des paroles
aux actes. II serait impardonnable
de laisser ce projet échouer devant
l'incompréhension ou la résistance
égoïste de quelques-uns. Il s'agit
d'une œuvre d'intérêt public, appe-
lée à servir non seulement l'indus-
trie horlogère, mais le pays tout en-
tier.

I_a so l ida r i t é  vigilante
L'organisme que l'initiative pri-

vée est sur le point de créer , avec
l'aide de l'Etat , aura non seulement
une grande importance économi que,
mais il sera utile au point de vue
social. En effet , il est appelé à ren-
dre des services au peup le tout en-
tier, à enrayer le chômage puis à le
faire disparaître peu à peu. En at-
tendant , nous continuerons à faire
acte de solidarité , à soutenir les
cantons , les communes et les caisses
de chômage qui accordent aux sans
travail les secours nécessaires.

Nous sommes prêts à pratiquer
une solidarité plus large encore.
Nous faciliterons aux cantons et aux
communes la mise en chantier des
travaux d'intérêt public , où les chô-
meurs pourront être occupés passa-
gèrement au moins. Nous sommes
décidés enfin à organiser une aide
générale en temps de crise, qui in-
terviendrait dans la mesuré où les
caisses d'assurance ne pourraient
plus suffire à la tâche et qui soula-
gerait plus efficacement encore les
cantons et communes accablés par
le poids de dépenses trop lourdes.

fl propos d'un récent jugement

On sait — ou peut-être on ne sait
pas — que chez nous le statut de la
route n'a -jamais fait l'objet d'une
délibération au Grand Conseil. C'est
en effet un acte du Conseil d'Etat
qui a complété les règles quelque peu
sommaires du concordat. L'autorité
neuchàteloise a édicté notre code de
la route sous la forme d'un règle-
ment, qui a reçu un nom charmant.
Il s'appelle le « règlement d'exécu-
tion de la loi d'adhésion au concor-
dat concernant la circulation des vé-
hicules automobiles et des cycles en
Suisse ».

En dépit d'un titre si prometteur ,
cet arrêté n'a rien de bureaucrati-
que ; il contient maintes dispositions
heureuses, conçues dans un esprit
libéral.

Malheureusement, pourtant, une
pierre extraite d'un bloc étranger
vient gâter l'heureuse harmonie de
l'édifice cantonal et en compromet
lourdement la stabilité. Cette intruse
porte le nom de l'article 16, dont on
va lire ici le troisième alinéa, le
principal en cause :

... Il est interdit également, sauf
aux têtes de lignes, de dépasser les
voitures de tramways à l'arrêt, ainsi
que les autobus effectuant un servi-
ce public. Les conducteurs doivent
arrêter leurs véhicules jusqu'à ce que
le tram ou l'autobus reprenne sa
course ou que le con trôleur fasse
signe qu'ils peuvent continuer leur
route. Après la descente et la montée
des voyageurs, les contrôleurs sont
tenus de faire le signe convention-
nel.

Quel est le sens véritable de oe
texte ? Il paraît qu'il a été l'objet
chez nous d'une certaine interpréta-
tion : l'opinion répandue dans le pu-
blic est que grâce aux injonctions de
cet article 16, les piétons possèdent
un droit de passage exclusif sur la
route pendant que le tram est arrêté.

A l'audience du tribunal de police
de mardi dernier, on jugeait , nous
l'avons relaté, un automobiliste qui
avait, en dépassant un tram arrêté,
mortellement atteint un enfant , au
moment où celui-ci traversait la
chaussée. Et ce fut  un moment plein
d'émotion quand le père de la pe-
tite victime disait :

— Mon garçon connaissait le rè-
glement, il savait qu'il était « proté-
gé » en passant la route pendant l'ar-
rêt du tram.

N'est-ce pas terrible ? Ce petit s'é-
lançait à travers la chaussée, con-
fiant dans une mesure de protection
que la loi paraissait avoir prise pour
lui.

D'où vient le malheur ? D'une
phrase de l'arrêté qui n'a pas été
observée ou de l'article lui-même,
qui mal adapté à nos routes et à
nos voies de tramway est d'une im-
possible application ?

Nous le verrons très prochaine-
ment. M. W.

Une disposition dangereuse
qu'il faudrait modifier

au plus vite

VAL-DE -TRAVERS I
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Conseil général de Couvet
(Corr.) 34 conseillers généraux et le

Conseil communal In corpore siégeaient
vendredi soir dans la nouvelle salle cle
conseil.

La nomination du bureau ne suscite
pas de grands débats. M. Edmond Boi-
teux est nommé président , M. Eug. Fa-
vre, 1er vice-président et M. Louis Petlt-
plerre-Rlsler (sortant de charge) 2me
vice-président. i

Les secrétaire, vice-secrétaire et ques-
teurs sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

Après l'échange de compliments entre
les présidents ancien et nouveau , la
commission des comptes est réélue en
bloc et M. Robert Waegell est nommé
membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Ernest Pasche, dé-
missionnaire.

Une commission pour l'étude de la
question du gaz est nommée. En feront
partie : MM. Henri Flvaz, Chs Benoit ,
Eug. Bosshardt , Chs-A. Huguenin et Fr.
Bourquin. Cette commission va se met-
tre Incessamment au travail et étudiera
en premier lieu, la fourniture éventuel-
le, par l'usine de Fleurier, existante
mais à transformer, aux villages de Mô-
tiers et Couvet.

Deux crédits, de 282 fr. et 60 fr. sont
votés pour frais d'échange de terrains
avec M. Oscar Evard et achat de parcel-
les à M. Robert Hôssly et Ed. Dubied Co,
le tout en vue de rectification de plan
de division au Rossler et rue des Mou-
lins, et sur demande du géomètre can-
tonal.

Un crédit de 2500 fr. pour achat de
deux parcelles de forêts , aux Ruillières,
à M. André Comtesse.

La construction d'une route aux
camps Saint-Pierre, reliant ce quartier à
la rue du Quarre, est décidée. Un cré-
dit de 6500 fr . est accordé au Conseil
communal pour solder ces dépenses : il
est en outre décidé de poser en cette
nouvelle route une conduite d'eau et la
somme de 2000 fr. y nécessaire sera pré-
levée au fonds d'entretien du service
des eaux.

La commune propose d'emprunter cet-
te somme de 6500 fr. aux meilleures
conditions. Une partie du Conseil géné-
ral appuie une proposition demandant
que cette somme soit prélevée sur le
fonds spécial , créé avec les bonis des
précédents exercices et se montant à en-
viron 30,000 fr. Cette proposition se
base sur le fait que les 30,000 fr. pré-
cités ne rapportent k la commune que
du 3 %% alors que l'emprunt qui se-
ra contracté le sera certes au taux de
5 %. Le conseil se range finalement à
l'avis que ce fonds a été créé pour des
travaux de plus grande importance et
visant spécialement une augmentation
du bien-être général du village et accep-
te les propositions du Conseil communal.

La construction d'une vespasienne ct
l'aménagement d'un parc pour automo-
bile à la place des Halles sont décidés.
Un crédit de 4500 fr. est accordé ; il
sera, lui . prélevé sur le fonds des tra-
vaux d'édlllté... selon vote sur même
proposition que précédemment.

Quelques réclamations, aux divers et la
séance est levée.

I JURA VAUDOIS 1
ORBE

Un chien mord un enfant
Samedi, vers 17 h. 30, un petit do-

mestique de campagne, M. Fazan ,
conduisait les chevaux à l'abreuvoir.
Le chien de la ferme devenu subite-
ment furieux , se précipita sur l'en-
fant , le mordit dangereusement au
visage et au bras. L'animal irascible
s'apprêtait à traîner le pauvret jus-
qu'à sa niche lorsqu'un domestique
adulte , qui avait entendu les cris de
détresse de l'enfant , accourut et éloi-
gna de sa victime l'intraitable chien.

Le jeune Fazan fut transporté à
l'infirmerie d'Orbe. Quant à l'animal,
il a été abattu.

VIGNOBLE

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

le 17 Juillet.
Bureau du Conseil général

Sont nommés : président : M. Marcel
Heuby ; vice-président : M. Marcel de
Coulon ; secrétaire : M. James Borel-Otz ;
secrétaire-adjoint : M. Philippe Racine ;
questeurs : MM. Gaston Juvet et Cons-
tant Pochon fils.

Commission des budgets et des
comptes

Sont nommés : MM. Marcel de Coulon,
Hermann Hauser fils, Albert Porret fils,
Maurice Chabloz , Frédéric Mentha, Mau-
rice Perrin-Huguenin et Gaston Juvet.
Tous faisaient déjà partie de la commis-
sion sortan t de charge.

En quittant le fauteuil présidentiel, M.
Marcel de Coulon remercie ses collègues
du peu de souci qu 'ils lui ont donné du-
rant cette première année de la législa-
ture ; il espère que dans un an son suc-
cesseur pourra faire le même compliment.

A part les nominations réglementaires,
le Conseil général devait se prononcer
sur quelques demandes de crédits extra-
ordinaires. Il a commencé par voter une
subvention de 20 % sur les travaux d'ad-
duction d eau pour les sulfatages qui ont
été exécutés dans les parchets sud-est
du village. Le coûc général de ces tra-
vaux se montant à environ 15,000 fr.,
cela représente une charge nette de 3000
francs, La commune ayant le geste large
à cette occasion , tout porte à croire que
l'appui de la Confédération et du canton
sera appréciable et que les propriétaires,
en fin de compte, n'auront que du 30-40
pour cent à payer. Le Conseil communal
était saisi d'une demande pour l'amenée
de l'eau dans les vignes des Chavannes
et de Chanélaz. Après un examen sérieux,
il a estimé que cette entreprise devait
faire partie du projet d'ensemble (vignes
des Joyeuses, bords du lac, Graviers et
Poissines ) qui va être étudié prochaine-
ment par le service du génie rural. Les
travaux de ce genre effectués en 1930 et
1931 ont contribué à faciliter la tâche
des vignerons. Il faudrait que tout le
territoire viticole de la commune en soit
doté mais on estime, en général ,' que l les
autorités ont raison de procéder par
étapes.

En 1930, bon nombre de communes du
canton ont pria la décision d'allouer aux
caisses d'assurance-chômage une subven-
tion sur les Indemnités payées aux chô-
meurs habitant le territoire communal.
Depuis lors, la crise s'est encore Intensi-
fiée , les dépenses se sont accrues et les
caisses d'assurance ont été fortement mi-
ses à contribution. Cortaillod n'a heu-
reusement pas eu trop à souffrir de cet
état de choses. Pour le moment, U n'y a
aucun chômeur contrôlé par l'office com-
munal. Par esprit de solidarité, le Conseil
général, sur proposition du Conseil com-
munal , décide de subventionner les cais-
ses d'assurance à raison de 10 % des in-
demnités payées. Le payement de cette
allocation est limité à l'année 1931 avec
effet rétroactif dès le 1er Janvier. Il en
résultera une dépense de 2-300 fr. pour
la commune.

Pour une plage
Cortaillod possédera prochainement une

plage... Les cabines de bains qui existent
actuellement sont insuffisantes et ne peu-
vent donner aucune satisfaction à tous
ceux qui apprécient les bains du lac. La
société de développement a étudié la pos-
sibilité de faire construire une installa-
tion de bains, simple mais pratique, qui
serait certainement très appréciée. La
partie ouest du débarcadère , terrain com-
munal, a été choisie comme emplacement.
Il est prévu que le bâtiment (12 m.X4
m.) comprendra un vestibule central dans
lequel seront aménagés, en plus de la loge
d'un gardien , des casiers pour les vête-
ments. Il sera complété par deux ailes
formées chacune de six cabines dont une
à l'ouest réservée aux dames et l'autre à
l'est pour les hommes. Il est enfin prévu
aux deux extrémités du bâtiment un abri
avec bancs et dont l'accès sera gratuit.
Les baigneurs utilisant les cabines à l'In-
térieur du bâtiment auront une modeste
redevance à payer. L'aide financière de la
commune est demandée et se traduit par
une subvention de 1000 fr . et un prêt hy-
pothécaire de 500 fr., tandis que le pro-
duit d'une loterie et l'allocation de la
caisse de la société de développement de-
vront suffire pour couvrir le solde de la
dépense. Ensuite du préavis favorable
émis tant par le Conseil communal que
par la commission des rapports, le Con-
seil générai vote sans opposition la sub-
vention au motant de 1000 fr. On croit
que la construction sera terminée dans
le courant du mois d'août prochain . Quoi-
que achevées tardivement , ces installations
réjouiront sans doute les amateurs de la
plage. M. Marcel de Coulon adresse ses
vifs remerciements à la société de déve-
loppement pour son heureuse Initiative.

Dans les divers
Une dizaine de questions posées au

Conseil communal sont liquidées après
que satisfaction, tout au moins partielle,
ait été donnée aux lnterpellateurs.

BOCHEFORT
Une jenne fille blessée

Hier, à deux heures, Mlle Béguin,
des Grattes, s'entretenait avec une
parente au restaurant Bregot , entre
Rochefort et Chambrelien, quand la
port e de la maison s'effondra sous le
choc d'une motocyclette montée par
un jeune homme à l'insu du proprié-
taire de la machine.

La porte ayant volé en éclats, un
de ceux-ci atteignit Mlle Béguin à
l'œil. La jeune fille fut conduite à
l'hôpital Pourtalès où l'on procéda
à une première opération. L'œil per-
foré parait dangereusement atteint.

(Corr.) Sous les auspices de la
société de Saint-Aubin, dix sections
du littoral se sont réunies dimanche
dans le cadre pittoresque et accueil-
lant du « Bord du lac ». Cette mani-
festation tenait lieu de répétition
générale pour la fête cantonale du
Locle.

Dès 9 heures du matin , les pupil-
les de la Béroche étaient à l'ou-
vrage, rivalisant de souplesse et de
volonté. C'était l'inspection, le grand
jour du classement où chacun rece-
vrait, suivant ses capacités, un pre-
mier trophée, premier pas vers la
gloire de ces bouts d'hommes.

A 12 h. 30, 200 gymnastes, musi-
que en tête, bannières déployées,
traversaient de leur pas martial no-
tre village, sitôt après commençaient
leurs joute s pacifiques. Les exerci-
ces obligatoires comprenaient : les
préliminaires de sections, les exerci-
ces au « reck », aux barres, les sauts
du cheval, le jet du boulet , le grim-
per à la corde et la course d'esta-
fette. Nous ne saurions donner la
préférence à l'un ou l'autre des con-
currents, mais il semble que tous
sont en bonne forme et peuvent af-
fronter sans crainte les rigueurs d'u-
ne compétition cantonale.

Ne terminons pas sans féliciter les
gymnastes de. Saint-Aubin pour la
bonne organisation de cette journée
et leur comité pour le dévouement
qu'il apporte à la cause de ce sport
sain et national.

Les meilleurs résultats du con-
cours des pupilles sont : Première
catégorie (13-16 ans) : Fehlbaum
Walter , 86,75, Gogniat Georges, 82,50,
Gogniat Raymond, 81,90, Pierrehum-
bert André, 77,25.

Deuxième catégorie (9-13 ans) :
Nater Gaston , 89,75, Weber J.-P.,
88,50, Burkart Ch., 87,50, Pierrehum-
bert Roger, 83,50, Gaille Ernest, 81,50,
Hoffmann Jean, 77,25, Rubin Al-
phonse, 77,25.

SAIWT - AUBIN
Fête régionale de

gymnastique

CERNIEK
Conseil général

(Corr. ) Le Conseil général s'est
réuni vendredi soir. Vingt-deux con-
seillers généraux sont présents et
quatre membres du Conseil commu-
nal.

Renouvellement du bureau. —
Sont élus : Président, M. Jules Gueis-
saz; vice-président, M. Charles
Amez-Droz ; secrétaire, M. Arthur
Duvanel; questeurs, MM. Charles Ma-
thys et Emile Scherler.

Commission des comptes. — MM.
Emile Baumgartner, Marc Clémence,
Paul Matthey, Edouard Mojon , Char-
les Mathys, Alfred Perregaux et
Paul Savary.

Budget de l'instruction publique.
— Après quelques explications, les
comptes sont adoptés sans opposi-
tion. Ils se présentent comme suit:

Enseignement primaire, 38,700 fr.;
enseignement secondaire, 38,890 fr.;
enseignement professionnel : dessin,
cours commerciaux, travaux fémi-
nins et école ménagère, 16,730 fr.;
ensemble 94,320 fr.

Caisse de retraite des employés
communaux. — Déjà discutée dans
une précédente séance et renvoyée
à l'étude du Conseil communal, cette
question est l'objet d'un nouveau
rapport du dit conseil avec projet
d'arrêté. D'après celui-ci, tous les
fonctionnaires et employés commu-
naux de moins de 35 ans seront as-
surés à la caisse des fonctionnaires
de l'Etat. Quant aux employés trop
âgés, une assurance spéciale leur est
réservée ou une pension à détermi-
ner.

Après une courte discussion, l'ar-
rêté est adopté sans opposition.

Une demande tendant à remettre
à un comité spécial le service de se-
cours aux chômeurs dans la gêne,
en lieu et place du Conseil commu-
nal , n'a pas été admise.

L'inspection des domaines com-
munaux par le Conseil général in
corpore est admise et elle aura lieu
cn août.

VAL- DE - RUZ

RÉGION DES LACS
YVERDON
Arrestation

Un repris de jus tice qui logeait
dans les hôtels sous un faux nom ,
recherché pour vol avec effraction
a été identifié et arrêté par la gen-
darmerie d'Yverdon et écroué dans
les prisons de cette ville.

BIENNE
Une auto en flammes

Sur la route de Plagne, à 20 mè-
tres environ au-dessus du pont du
Taubenloch , une automobile con-
duite par une personne de Bienne a
pris subitement feu. La machine en-
flammée se mit à reculer et bientôt
quittant la route , elle dévala dans la
forêt. Le conducteur avait eu heu-
reusement le temps de s'élancer sur
la chaussée et se tire indemne de
l'aventure. Par contre l'auto est en-
tièrement détruite.

Vol si voile
Une trentaine de personnes ont

décidé de créer à Bienne , une sous-
section de l'Aéro-Club pour s'occu-
per de vol à voile. On décida en ou-
tre d'entreprendre immédiatement
la construction d'un appareil.

B
VALLEE DE LA BROYE

CORCELLES - 1'J . L ÏERÏ.E
Trois blessés dans un

accident de la circulation
Un accident de la cir culation s'est

produit sur la route ca_ E\tonale Lau-
sanne-Berne à la traver sée de Cor-
celles près Payerne. M. Weber Jacob,
conduisant un camion automobile de
la cidrerie de Morat , venniit de Payer-
ne et rentrait à Morat.

Arrivé à l'endroit précité, un cy-
cliste, M. Gustave Perrin 1, négociant,
domicilié à Corcelles , rj ui circulait
dans la même direction , coupa la
route au camion qui se di rigeait dans
la direction de son domi cile.

Le conducteur du camioui pour évi-
ter le cycliste donna un violent coup
de volant à gauche et vint  se jeter
contre l'angle du mur d'utn jardin.

M. Perrin , poussé par le cadre du
camion , fut projeté sur la chaussée
où il fut relevé avec des blessures
sans gravité.

Le conducteur du camion a une
blessure 'à la main droite. M. Jacob
Merz, qui se trouvait sur ie camion ,
a une blessure à la tête et! au genou
droit , sans gravité.

LA VILLE
Un sauvetage émoiravant

Gros émoi, depuis vendredi, à la
rue de la Collégiale.

Un chat , un amour de tout petit
chat avait tenté l'ascension d'un ar-
bre de cette rue, au pied même de la
Collégiale, l'avait si bien teintée qu'il
était parvenu au sommet de l'arbre
mais n'en pouvait plus redescendre.
Et, depuis vendredi , le malheureux
mammifère était là-haut, sans boire
ni manger, ni dornir.

Dimanche soir, sa mal.lresse, en
désespoir de cause, alla demander se-
cours à la police, qui avait juste-
ment d'autres soucis, che?: le ramo-
neur et le gypseur qui. n'avaient
point d'assez longues échelles, chez
un brave bûcheron , enfin, qui put
grimper sur l'arbre et tanit bien que
mal atteindre la bête, laquelle fit
alors un bond de 12 mètres dans le
vide, tout à côté du drap teindu par
des voisins compatissants.

Aux dernières nouvelles, le bon
chat à sa mémère va tout à _ait bien.

-ul.etin météorologique des C. F. F.
20 Juillet , à 6 h . 30

S. Observations ZI
|5 laites au, gares £* yEMpg £y y^y¦g E t.. r. r. u

280 Bâle -[- 19 Couvert C.jl me
543 Berne .... -)- 13 Pluie .»
537 Coire .... + 13 _> ; »

1543 Davos .... -j- 8 * »
632 Prl bourg . 4- 13 Nuageux t »
394 Cj enéve .. -|- 15 Couvert i »
475 Glaris ... 4- 13 Nuageux »

1109 Gôschenen -f-11 Couvert '»
666 InterlaKeD -f- 16 Qq- nung. »
995 Ch.-de-Fds -|- 10 Pluie !>
450 Lausanne . -i- 16 > >
208 Locarno .. J- 20 Nuageux »
276 Lugano .. -j- 20 _> _>
439 Lucerne .. -j- 15 Couvert Bj ise
398 Montreux . -f 16 - Nuageux Crilme
462 Neuchâtel . -f 13 Pluie »
505 Ragatz ... +14 Couvert >
672 St-Gall .. -j- 14 » Vtiî'O.

1356 St-Morltz . Manque
407 Scbaffh" . + 15 Pluie Ca lme

290 Schuls-Tar. Manque
562 rhoune .. +13 Couvert Ca lme
389 Vevey +16 » i>

1609 Zermatt . + 8 Nébuleux ».
410 Zurich ... + 12 Pluie Vt dÇO.

Dimanche 26 juillet

fListe des concurrents
1. Roger Boan d, Pully (Vaud).
2. Max Dœrflinger, le Locle. '„
3. Charles Bayer, Neuchâtel.
4. Erik Cornioley, la Chaux-de-

Fonds.
5. Arnold Berchtold, Schwimmclub

Arbon , Arbon.
6. Hans Holzer, Schwimmclub Ro-

manshorn, Romanshorn.
7. Ernest Staub, le Locle.
8. Fritz Daschinger, Scbwinimve-

rein Limmat, Zurich.
9. Ernest Homberger, Schwimmve-

rein Limmat, Zurich.
10. Otto Bertschi , Schwimmverein

Limmat, Zurich.
11. Walter Speck, Schwimmverein,

Limmat, Zurich.
12. Walter Huber, Schwimmverein,

Limmat, Zurich.
13. Walter Demuth , Schwimmverein,

Limmat, Zurich.
14. Mlle Martha Bodmer, Schwimm-

verein Limmat, Zurich.
15. Robert Visard, Berne.
16. Marcel Bignens, Cercle des na-

geurs.. Lausanne.
17. Eugène Cruchon, Cercle des na-

geiirs, Lausanne.
18. Léon Jotti , Cercle des nageurs,

Lausanne.
19. Emile Kohl y, Cercle des nageurs,

Lausanne.
20. Charles Zeeb , Cercle des na-

geurs, Lausanne.
21. Edgar Banderet , Red-Fish-Club,

Neuchâtel.
22. Mlle Edith Charpie, Red-Fish-

Club, Neuchâtel.
23. Pierre Travostino , Neuchâtel.
24. Mlle Lisette Krebs, Neuchâtel.
25. Paul Manhartsberger , Neuchâtel.
26. Marcel Besse, Neuchâtel.
27. Mlle Edmée Uberti , Neuchâtel.
28. Léon Perrelet , Neuchâtel .
29. Gustave Keller, Neuchâtel.
30. .Pierre Winkler , Neuchâtel.
31. Hermann Kriiger, Cercle des na-

geurs, Lausanne.
32. Otto Breit , la Chaux-de-Fonds.
33. Charles Matthey, Sylva-Sports,

natation , le Locle.
34. Albert Travostino, Sylva-Sports,

natation , le Locle.
35. René Huguenin , Sylva-Sports,

natation , le Locle.
36. André Cart , Sylva-Sports, nata-

tion , le Locle.
37. Louis Grandjean , Sylva-Sports,

natation , le Locle.
38. Wladimir Tordion , Sylva-Sports,

natation , le Locle.
39. Jean Cosandey, Sylva-Sports,

natation , le Locle.
40. Charles Perret , le Locle.
41. Mlle Madeleine Comtesse, Bevaix.
42. Albert Clerc, Auvernier.

43. Mme C. Romaneda, Eria-Valen-
cia-di don Juan (Espagne).

44. Charles Meystre, Neuchâtel.
45. Georges Girardin, la Chaux-de-

Fonds.
46. Joseph Chappex, Mon they.
47. Siegfried Flûckiger, le Locle.
48. Karl Muller, Bienne.
49. Pierre-Alex, de Sybourg, Bienne.
50. Roger Beck, la Chaux-de-Fonds.
51. Willy-Robert Bourquin , la Chaux-

de-Fonds.
52. René Girard, la Chauxf-de-Fonds.
53. Georges Widmer, Lôwenberg-Mo-

rat.
54. Albert Wallach, Club «La Libel-

lule », Lausanne.
55. Henri-Edmond Ernst, Delémont.
56. Hans Wydler, Wohlen (Arg.).
57. Emilio Vettori , Schwimmclub

Baden , Baden.
58. Otto Moritz , Schwimmclub Ba-

den , Baden.
59. Fernand Trabaud , Morges.
60. Louis de Bragasse, Vic-Fézensac

(France).
61. Lucien Raboud , Club genevois de

natation , Genève.
62. Jean Macullo , Club genevois de

natation , Genève.
63. Victor Salquin , Schwimmclub,

Bern , Berne.
64. Werner Schwab, Schwimmclub

Bern, Berne.
65. Paul Schùt-z, Schwimmclub Bern,

Berne.
66. Bruno Walter, Schwimmclub

Bern, Berne.
67. Mlle Trudy Beck, Damen-

schwimmclub, Schaffhouse.
68. Willy Lerf , Schwimmclub Inter-

laken , Interlaken.
69. Alfred Besson , Vevey-Natation,

Vevèy.
70. Louis Brand , Vevey-Natation,

Villeneuve.
71. Louis Cavin , Vevey-Natation , Ve-

vey.
72. Marcel Weill , Vevey-Natation ,

Vevey.
73. Henri Jeannet , Neuchâtel.
74 . Bernard Schuller, Peseux.
75. Charles Vaugne , Cercle des na-

geurs, Fribourg.
76. Joseph Tschopp, Cercle des na-

geurs, Fribourg.
77. Robert Adamek, Genève.
7.8. Max Bourquin , Swim - Boys,

Bienne.
79. Henri Unkel , Swim-Boys, Bienne.
80. René-A. Niederhauser, Swim-

Boys, Bienne.
SI. Jean Unkel , Swim-Boys, Bienne.
82. Henri Serez , Neuchâtel.
83. Heinz Lanz , Neuchâtel.
84. Arnol d Kiburz , Neuchâtel.
85. Mlle Mina Hausmann , Schwimm-

club Zurich , Zurich.
86. Ernest Schafeitel, la Coudre.

Inscriptions Interclubs
1. Schwimmverein « Limmat », Zu-

rich.
2. Cercle des nageurs, Lausanne.
3. Sylva-Sports, section de nata-

tion , le Locle.
4. Vevey-Natation , Vevey.
5. Swim-Boys , Bienne.
6. Schwimmclub Bern , Berne.
7. Red-Fish-Club. Neuchâtel.

Traversée
du lao de Neuchâtel
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AUX ARMOURIKIS |

Madame Charles-Emile Bbrel-Gri-
sel et ses enfants : Jeanne-Alice et
Jean-Pierre, au Locle ;

le colonel et Madame Ju3 es Borel
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur Pierre Du
Bois-Borel et leur fille , à S t-Imier ;

Madame Charles-Emile itiorel, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Gli.atrles-Th.
Grisel, à Travers ;

le pasteur et Madame Eugène
Grisel et leur fils , à Cornair t ;

Madame et Monsieur lïdmond
Matile et leurs enfants , à Vill eret ;

Monsieur et Madame Cha rles-Er-
nest Grisel et leurs enfants , à Tra-
vers,

ainsi que les familles alliée ;s,
ont la profonde douleur <'.e faire

part de la perte cruelle qu 'i ls vien-
nent  d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, frère,
beau-fils , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monslenr

Charles-Emile BOREL
enlevé aujourd'hui à leur a f fec t ion
à la suite d'une longue et piéniblc
maladie dans sa 45me année.

Le Locle, le 19 juillet 1931.,
Père, mon désir est que 1 h où je

suis, ceux que tu m'as do nnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, ' 24.
Heureux les débonnaires.

Matthieu ^ 7, 4.
L'incinération aura lieu, sans

suite , mardi.
Culte au crématoire de Neuichâtel

à 15 heures.
Domicile mortuaire: Cure de.- Cor-

naux.
Cet. avis tient Ueu de lettre de fair e part.
^_____
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À NEUCHA TE0ET DANS LA RÉGION

Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements échus
au 30 juin

Conformément aux avis pu-
bliés récemment, les rem-
boursements postaux vien-
nent «l'être expédiés aux per-
sonnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de
leur abonnement pour le Sme
semestre ou pour le Sme tri-
mestre.

JVous les prions de réserver
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur ; ce dernier passe UNI_
SEULE FOIS. Tout autre mo-
de de paiement ferait double
emploi actuellement et com-
pliquerait les clioses.

ADMINISTRATION
cle la
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