
La conférence d© Londres
s'est ouverte par un

exposé «le NM. Laval et Bruning

Devent un nouveau tapis vert

LONDRES, 21 (Havas). — A l'is-
sue de la première conférence, le
Foreign Office a remis à la presse
le communiqué suivant :

La première réunion de la confé-
rence internationale a eu lieu sous
la présidence du premier ministre
du Royaume-Uni , dans son cabinet
à la Chambre des communes, à 18
heures 30. Le président a inauguré
la conférence en saluant les délé-
gués. Il a également souligné l'im-
portance de la conférence.
le point de vue de la France

M. Pierre Laval a exposé les réu-
nions qui avaient eu lieu à Paris et
a expliqué l'esprit dans lequel les
conversations entre les délégués alle-
mands et les ministres français ont
commencé. Puis il précise la posi-
tion de la France, qui a perdu cet-
te année, à la suite du moratoire
Hoover, le montant des réparations
qu'elle devait recevoir de l'Allema-
gne. Le gouvernement français ne
méconnaît pas la gravité de la situa-
tion en Allemagne. Il est prêt à lui
consentir un emprunt sous réserve
qu'il s'accompagne de garanties
substantielles : garanties des gou-
vernements par l'internationalisation
des prêts, garanties financières par
l'octroi de gages qui assureront le
paiement des arrérages, garanties
politiques enfin, la France ayant in-
contestablement vis-à-vis de l'Alle-
magne une position particulière, qui
comporte des apaisements indispen-
sables pour son opinion publique.

M. Bruning a confirme de son cô-
té l'esprit de coopération. Il a expri-
mé sa gratitude pour l'opportunité
que lui avaient fourni les conversa-
tions de Paris. Il a ensuite fait à
l'aide de statistiques l'exposé de la
situation financière de l'Allemagne
et des mesures à prendre pour y
remédier. Il a enfin1 insisté /sur les
nécessités qu'il y a de venir/en aide
à l'Allemagne pour alléger/sa situa-
tion et a demandé un crédit de 500
millions de dollars. L'entretien a du-
ré jusqu 'à 20 h. 15.

Une séance plénière de délégués a
été fixée à demain à 10 heures au
Foreign Office.

On demande une solution
rapide

Le voeu général ce soir parai t être
de hâter les travaux de la confé-
rence.

Le chancelier Bruning, en effet ,
doit être de retour à Berlin jeudi
matin. Il est vrai que M. Curtius
pourrait alors, après son départ ,
présider la délégation allemande.

La Grande-Bretagne fera
dans les coulisses

prévaloir son point de vue
-LONDRES, 21. — Au sujet de la

délibération ministérielle qui a eu
lieu ce matin à Downing Street , on
donne quelques indications qui per-
mettent d'entrevoir la politique du
gouvernement anglais.

On s'abstiendra, dans les séances
officielles , d'aborder des' points étran-
gers à la situation économique et fi-
nancière du Reich. Ce serait seule-
ment en marge des délibérations of-
ficielles que le gouvernement britan-
nique ferait état de ses préoccupa-
tions particulières, marquerait la né-
cessité de prévoir ce qui arrivera à
l'expiration du plan Hoover et s'ef-
forcerait de définir les méthodes qu'il
juge propres à assainir la situation
européenne.

Pour l'instant donc, il bornerait son
effort en conférence à faire accepter
le principe de crédits à court terme
avec un certain nombre de garanties
qui pourraient être, à la fois , écono-
miques, financières et politiques.

On ne confirme ni ne dément l'in-
formation donnée ce matin , par un
journal semi-officieux, au sujet d'un
arrêt des constructions de matériel
de guerre pendant cinq ans.

Quant au plan plus vaste que la
presse anglaise prête, depuis des se-
maines, au gouvernement britannique
et dont elle souligne, aujourd'hui en-
core, la nécessité, il serait abordé
par le cabinet anglais au cours de
conversations non officielles qui au-
raient pour objectif la préparation
d'une nouvelle conférence.
Pas même de trêve politique

de cinq ans
-BERLIN, 21 (C. N. B.). — Les mi-

lieux politiques berlinois s'occupent,
à propos du résultat des conversa-
tions de Paris, d'une information
lancée par un journal londonien se-
lon laquelle on aurait discuté aussi
le plan d'un moratoire politique dc
cinq ans.

Il est tout à fait exclu que les re-
présentants allemands aient fait ou
fassent une promesse qui serait de
nature à limiter encore la liberté
d'action que- le traité - de-̂ Versailles
a laissée à l'Allemagne.

Raoul Péret, Bernard, Vidal ei consorts
en Haute-Cour

On a commencé hier de juger l'affaire de la «Snia Viscosa»

PARIS, 20 (Havas). — La Haute-
Cour a ouvert sa séance cet après-
midi, à 14 heures. Le président a
donné la parol e à M. Penancier, pour
lire son rapport, simple exposé des
faits.
Le procureur demande de prendre

acte de l'accusation
M. Scherdlin, dans la conclusion de

ce réquisitoire, demande de statuer
sur la résolution de la Chambre du
25 mars 1931, par laquelle sont ac-
cusés : 1. Raoul Péret, d'avoir no-
tamment pris une participation par
conseils, dans une entreprise privée
dont il avait eu, moins de cinq ans
auparavant , en raison même de ses
fonctions, la surveillance. 2. René
Besnard, Gaston "Vidal et Albert Fa-
vre, de s'être rendus complices de
M. Raoul Péret.
Raoul Péret proclame son innocence

Raoul Péret , interrogé le premier ,
déclare renouveler la protestation
qu'il avait fait entendre le 19 mai.
L'ancien garde des sceaux expose
les conditions dans lesquelles il est
intervenu dans l'affaire de la « Snia
Viscosa ». Il dit notamment que l'in-
troduction de la valeur à la cote en
1926 apparaissait comme une affaire
peu importante. Aujourd'hui même,
la si tuation de la « Snia Viscosa »
n'est pas alarmante. Raoul Péret
s'est énergiquement défendu d'avoir

agi par faveur pour Oustric.
Si j' ai commis une erreur , poursuit

R. Péret , ce serait d'avoir signé trop
vite et d'avoir signé étant démission-
naire. M. Raoul Péret affirme , d'au-
tre part , que dans sa pensée, il n 'y
avait jamais eu le moindre rapport
entre l'introduction de la Snia Vis-
cosa et l'acceptation par lui du poste
d'avocat-conseil d'Oustric.

René Besnard déclare qu 'il ne
cherchait qu'une chose :

le rapprochement franco-italien
René Besnard déclare s'en rappor-

ter entièrement à l'enquête de la
commission d'instruction du Sénat
qui a présenté les faits d'une maniè-
re très exacte. II déclare qu 'il agit
dans le souci de favoriser une poli-
tique de rapprochement intense avec
l'Italie. En ce qui concerne ses rela-
tions avec Oustric , R. Besnard dit
qu 'elles se sont bornées à une qua-
rantaine de consultations et qu 'il a
touché ses honoraires au grand jour.

Gaston Vidal fait ensuite le récit
des démarches qu'il fit  en vue d'ob-
tenir l'autorisation d'introduction.

Enfin , M. Favre, dernier inculpé
est appelé, à son tour. Il déclare no-
tamment que c'est en toute bonne foi
dans l'affaire de la Snia Viscosa qu'il
est intervenu pour appuyer la de-
mande de cotation auprès de ses amis
politiques.

L'audience est levée et reportée à
demain .

Au jour le jou r
Le système de la douche
A l'heure où ces lignes paraîtront

peut-être saura-t-on quel que chose
déjà des entretiens de Londres et
sera-t-on consolé de ceux de Paris
mais l' expérience récente , après
quelques autres , nous enseigne à ne
pas déborder d' enthousiasme aussi-
tôt qu'on nous le demande. On dit
bien « commander » car c'est un fai t
qu'on serait moins souvent et moins
fortement dé çu si l'on ne nous as-
surait pas d' abord et toujours que
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes.

Cette fo is  encore, les communi-
qués de samedi soir proclamaient
qu 'à Paris les ministres français et
allemands étaient bien près de s'en-
tendre, que les uns et les autres
étaient for t  satisfaits et il se déga-
geait enf in de ces conversations une
impression d'« Embrassons - nous,
Folleville ! » de quoi pavoiser par
tout le continent.

Il fal lut  déchanter, dimanche
soir, et, de nouveau , l' op inion aura
été brutalement désillusionnée, ce
qu'on aurait aisément évité en ne
commandant pas , la veille, une allé-
gresse en fait  injustifiée.

Comment veut-on qu 'avec une pa-
reille méthode le monde reprenne
confiance, qu'il ne se lasse pas
d' une f o i  sans laquelle pourtant il
lui serait bien di f f ic i le  de se rele-
ver des ruines ?

Déjà la proposition de M. Hoover
devait , dans les vingt-quatre heures,
ou presque, ranimer les af faires  et
affe rmir la paix. On sait la suite.
Il y a quelques jours , l' arrivée des
ministres allemands à Paris était
saluée comme le prélude sûr au
bonheur humain. En peu de temps,
on en f u t  où nous sommes aujour-
d'hui.

C' est peut-être que la solution
d' une crise morale, politi que et éco-
nomique aussi grave que celle que
nous subissons n'est pas toute dans
les forces humaines ou qu'en tout
cas il y faut du temps, beaucoup de
temps; Mais voilà bien, justement,
ce qu'on voudrait entendre dire et
qui serait plus salutaire que de
fau x  cris d' une victoire anticipée et
illusoire. R. Mh.

Nous retournerons
à la Haye

Un pas de plus dans l'affaire des zones
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a pris, hier ma-
tin une décision que tout le monde
attendait mais qui n'a été communi-
quée à la presse que tard dans l'a-
près-midi. Il a constaté que les négo-
ciations avec la France au sujet des
zones, négociations entreprises le 13
avril dernier, en vertu de l'ordon-
nance rendue par la cour de la Haye,
ne pouvaient plus être poursuivies
et qu'il fallait remettre toute l'affai-
re, une fois encore aux juges inter-
nationaux.

A 15 h. 30, M. de Marcilly, ambas-
sadeur de France était informé par
M. Motta et pouvait tôt après trans-
mettre la nouvelle à son gouverne-
ment.

Pourquoi la rupture ?
Quelles sont les causes de cel

échec ? On sait que la France avait
présenté, lors de la deuxième phase
des dernières négociations, à Berne,
plusieurs propositions. Or, comme le
dit un communiqué du départemenl
politique , « ces propositions compor-
tent en effet l'abandon par la Suisse
de son droit aux zones franches el
l'institution d'un régime qui n 'assu-
rerait pas réellement le désenclave-
ment de Genève.

» De son côté, le gouvernement
français n'a pas cru pouvoir négo-
cier sur la base du projet suisse, qui,
avec de larges franchises en faveur
de l'importation des produits des zo-
nes en Suisse, prévoi t notamment le
recul du cordon douanier français,
conformément aux traités de 1815-16,
Le gouvernement français s'est égale-
ment refusé à régler avec la Suisse,
sur la base des principes de droit
posés par l'ordonnance de la cour
permanente de justice internationale
du 6 décembre 1930, . les importa-
tions en franchise ou à droits réduits
à travers la ligne des douanes fédé-
rales. »

lia thèse suisse
La presse suisse l'avait écrit avant

les pourparlers de Berne ; le succès
des négociations dépend en premier
lieu de la bonne volonté de la France
à reconnaître notre droit , affirmé
lui-même par la cour de la Haye.
C'est un projet conforme à l'esprit
du jugement prononcé, que la déléga-
tion suisse a proposé , durant la pre-
mière phase des négociations, soit en
avril 1931. G. P.

(Voir la snite en quatrième page)

A SévIIGe,. l'émeute
a ensanglanté ies rues
La tête du ministre, Regorgement des fils des gardes civils,

tel serait le programme des grévistes !
MADRID, 20 (Havas). — Le mi- y

nistre: de l'Intérieur a déclaré que la
grève générale était déclenchée à
Séville et dans la province , sur
l'ordre de la Confédération natio-
nale du travail ,

Les projets des grévistes, a dit M.
Maura , sont les suivants : Destitu-
tion des autorités , dissolution de la
garde civile et égorgement des fils
des gardes et tête du ministre. Mais ,
a repris sérieusement M. Maura ,
nous ne sommes pas disposés à
nous laisser faire et j'ai donné les
ordres nécessaires pour réprimer
toute tentative d'émeute. Les rues
ont été sablées afin de permettre
les charges de cavalerie, s'il le faut.
Une véritable bataille a mis
aux prises les gardes et les

syndicalistes
qui tiraient cachés dans les maisons

SÉVILLE, 21 (Havas) . — Le gou-
verneur civil a déclaré : La bataille
de la république est livrée aujour-
d'hui à Séville. En effet , à 12 h. 30,
un millier de syndicalistes qui reve-
naient de l'enterrement d'un des
leurs, tué samedi au cours d'une ba-
garre, se sont heurtés aux gardes.
Une fusillade intense a eu lieu. Les
syndicalistes se sont cachés dans les
maisons et ont tiré des fenêtres et
des terrasses. En outre, une attaque
a été tentée sans succès contre une
caserne. L'arrivée de la garde ci-
vique a mis les révoltés en fuite. Le
calme est rétabli.

On compte parmi les gardes un
tué et deux blessés, parmi les syn-
dicalistes il y aurait un tué et qua-
tre blessés graves ainsi qu'un grand
nombre de blessés légers. Le nom-

La cathédrale de Séville

bre des arrestations s'élèverait à soi-
xante. " ¦•¦;¦ '

Dans la province de Séville, on si-
gnale que la grève générale a été
déclenchée en plusieurs endroits. A
Osuna , une fusillade a eu lieu , mais
le calme est maintenant rétabli.

A Jerez, les maçons en grève ont
provoqué des troubles. Six syndica-
listes ont été arrêtés. Des mesures
ont été prises pour maintenir l'or-
dre.

Par de sévères mesures
d'ordre, on espère rétablir le

calme
SÉVILLE, 21 (Havas). — Sur la

fin de l'après-midi, le calme était en
partie rétabli.

Quelques tramways ont commencé
à circuler dans les rues. Ils étaient
conduits par des soldats du génie
et gardés par la force armée. Une
des voitures a été assaillie à coups
de revolver. Les soldats qui occu-
paient le véhicule sont descendus et
ont ouvert le feu sur les assaillants
qui tiraient du haut des terrasses.

Les autorités se sont réunies pour
s'occuper de la distribution des for-
ces qui devront monter la garde
cette nuit , car les grévistes ont an-
noncé que le conflit ira en augmen-
tant.

Des armes cachées jusque
dans les puits

On continue d'arrêter les indivi-
dus suspects. Des perquisitions ont
permis de découvrir de nombreuses
armes dans les maisons, escaliers et
puits. Le juge d'instruction a com-
mencé son enquête. La ville pré-
sente un triste aspect.

Une disposition rigoureuse de l'Allemagne
pour enrayer les villégiatures à l'étranger

(De notre correspondant de B&le)

Samedi après-midi, le public bâ-
lois a eu connaissance de la déci-
sion du- ministre du Reich Trevira-
nus d'exiger pour tout voyage à
l'étranger Je montant de 100 marks.
Cetle somme est prélevée lors de la
présentation des passeports au poste
frontière , sauf pour les habitants
du rayon limitrophe. Point n'est
besoin, de souligner que celte nou-
velle sensationnelle a vivement im-
pressionné notre population. Nous
voilà ; donc revenus aux temps peu
réjouissants d'après-guerre, avec ses
chicanes et tout ce qui s'en suit ,
car si nous nous rappelons bien , une
somme de 50 marks a, une fois dé-
jà à cette époque , été exigée lors de
voyages à l'étranger. Ce geste inami-
cal de l'Allemagne à l'égard de ses
voisins avait , t an t  chez nous qu 'ail-
leurs, trouvé un écho peu f la t teur ;

Î 
Jouxtant, comme excuse plausible,
es milieux officiels ont pu , à ce

moment , avancer le désarroi complet
de la monnaie allemande.

Aujourd 'hui , la si tuat ion , si grave
qu'elle soit , n 'est point la même qu 'il
y a quelques années. Si le Reich se
voit dans une mauvaise posture , ce
n'est pas parce que la valeur du
mark serait tombée à zéro , mais
uni quement parce que la fuite du
capital indigène et étranger a pris
des proportions inusitées. Empê-
cher cette désertion des fortunes al-
lemandes, voilà par quoi le gouver-
nement aurait du commencer. Mieux
aurait encore valu , naturellement ,
faire un geste énergique du côté
des nationaux-socialistes et des cas-
ques d'acier , car alors la confiance ,
ébranlée à la suite des élections du
mois de septembre passé, se serait
de nouveau affirmée.

Pour revenir à notre sujet , re-
marquons que depuis huit jours ,
soit dès la fermeture des banques

du Reich , l'affluence des voyageurs
d'outre-Rbin a diminué d'une fa-
çon inquiétante. L'impossibilité d'é-
changer au début de la semaine les
billets allemands contre de l'argent
suisse a en outre obligé ceux qui ne
possédaient que des marks à s'en
retourner chez eux. On connaît les
dispositions prises par l'hôtellerie
suisse pour enrayer ce mouvement.
A peine la situation , avait-elle per-
du de son acuité , qu 'on se voit pla-
cé en face de faits plus graves en-
core. Par suite de la crise écono-
mi que générale , la saison n 'est pas
des plus brillantes; à la suite de me-
sures aussi draconiennes , elle f inira
par être nettement mauvaise. Se
rendant compte du danger qui les
menace à là suite des nouvelles dis-
positions du gouvernement alle-
mand , C. F. F., office central du
tourisme ct association suisse des
hôteliers se sont adressés aux auto-
rités fédérales pou r demander la
suppression de cet imp ôt. Cetle dé-
marche est moralement appuyée par
chacun , car , cn fin de compte , c'est
toute l'économie nationale qui en
souffrira.

En at tendant , le trafic à la gare
badoise est depuis samedi soir pour
ainsi dire nul. Dimanche matin , nous
avons nous-mème pu nous en ren-
dre compte lors de l'arrivée du di-
rect de Mannheim. D'après les ren-
seignements obtenus du contrôle des
passeports , il en fut de même pour
les grands express du matin , et cela
malgré que la mise en vigueur des
nouvelles prescri ptions ait été au
dernier moment , retardée jusqu 'à
mardi. Puisque aujourd'hui il n'y a
plus que quel ques rares voyageurs
(peut-être même d'origine suisse),
qu 'en sera-t-il demain ? Question
angoissante pour des centaines de
personnes , dont l'existence dépend
du mouvement touristi que. D.

J'ÉCOUTE...
Une nouvelle carte postale

C' est entendu, jamais la Confédé-
ration n'a pensé qu'elle avait à don-
ner des leçons de goût aux autres
nations. Mais où diable a-t-elle été
pêcher la carte po stale , mal équili-
brée et mal balancée , qu'elle met en
vente depuis quelque temps ? Vous
voulez une carte po stale de deux
sous. Vous mettez quatre sous dans
un distributeur automatique et il en
sort deux petits laiderons fédéraux ,
les derniers-nés, sauf erreur, de l'ad-
ministration pos tale fédérale.  Com-
ment fera-t-on croire aux étrangers
que cet étrange carton, qui a l'air
de quelque réclame p harmaceuti-
que, soit une carte po stale authenti-
que et valable I Car où se trouve,
s'il vous p laît , le timbre-poste dans
cet étrange produit de l 'imagination
fédérale ? Serait-ce , peu t-être, ce
gros rectang le , à droite, où l'on de-
vine les frontières de la Suisse en-
f e rmées dans une bigarrure de ha-
chures perpendicu laires et horizon-
tales ? C' est comme un rébus. Avec
beaucoup de p eine, on f in i t  par dé-
couvrir le ch i f f r e  iO, alors qu'on
croyait u voir, d' abord , un grand
E précédé d'un i.

Tout cela est bien compliqué et
bien recherché p our notre toute
simp le et petite Suisse. On pa raît
avoir oublie à Berne, cette fois-c i,
qu'à l'étranger on juge plus qu'on
ne s'en doute , beaucoup de p ays sur
leurs timbres-poste , leurs billets de
banque, leurs bâtiments postaux et
leurs bâtiments d 'école.

J' ai encore le souvenir de la vé-
ritable campagne qu'avai t menée
un conseiller f édéral p our tenter
de doter la Suisse de timbres-poste
gravés et non pa s ornés de dessins
imitant la gravure et reproduits pa r
des procédés p hotographiques. Il
f u t  battu par des arguments bud gé-
taires. Il ne s'en consola pas.

L'administration fédérale vient, il
est vrai , de faire graver à nouveau
en taille douce par Jean Sprenger
le timbre de trois francs dessiné
par Cardinaux. Mais ce n'est
pas sur ce timbre-poste peu employé
qu'on nous juge ra. Tandis que la
carte postale circule constamment.
Qr, personne ne nous f e ra cro ire
que l'on p uisse retrouver l 'image ai-
mée de la pa trie, bonne , simple et
honnête , dans le nouveau timbre f é -
déral des cartes postales.

FRANCHOMME.

ECHOS
On est souvent puni par où l'on

voit pécher autrui et parce que, ces
jours, nous nous sommes amusés à
choisir sans malice, d'entre beau-
coup, les plus belles coquilles et les
plus jolies perles des bancs voisins,
il nous a bien fallu, à notre tour, sa-
crifier à la galerie.

C'est ce qui fait que le journal qui
nous touche le plus près publiait
hier un magnifique portrait de Hi-
tler en l'intitulant M. Bruning, chan-
celier du Reich.

L'essentiel, d'ailleurs, c'est qu'il
n'y ait point d'anticipation là-des-
sous.

•
C'est d'une malice bien usée de se

moquer du journaliste en évoquant
le pot de colle et les ciseaux.

Et pourtant, pourtant , les bureaux
d'un, confrère jurass ien ayant été
cambriolés, savez-vous comme on re-
trouva le voleur, l'autre jour ?

Grâce à une paire de ciseaux que
l'homme portait sur lui et qu'un ré-
dacteu r de chez le confrère recon-
nut aussitôt pour les siens.

Ce qui vous prouve, une fois de
plus, qu'il y a des choses sacrées
avec quoi on ne devrait jamais plai-
santer.

•
Poursuivons notre petit jeu réca-

pitulatif des perles et coquilles.
Dans sa criti que dramatique du

« Figaro », Albert Wolf commit un
jour la série que voici :

« Ici la p latitude atteint son poinl
culminant... Le talent de Mme Judic
est une bouteille à l'encre dans la-
quelle il ne faudrait  pas trop por-
ter le scalpel , par crainte de ne
trouver au fond qu 'une p incée de
cendres. »

Dans un feuilleton d'Alexis Bou-
vier , cette phrase :

« Le misérable se préci p ita sur
l' enfant , il lui saisit la tête , lui en
vida le contenu dans la bouche et
le pauvre pelit retomba s u f f o q u é .  >

C'est une opération peu banale,
comme on voit.

Un lapsus du même genre est ce-
lui-ci , trouvé dans un roman d'Ai-
mé Giron :

« Pendant ce récit interrompu par
des hoquets, il buvait les gestes du
narra teur  dc ses deux yeux éc.ar-
quillès et les paroles de ses oreilles
épanouies. »

Le prince Henri d'Orléans, dans
une correspondance adressée au
« Soleil s-, écrivait :

«Il y avait 15 grands jours que
nous n'avions rencontré personne,
à l'exception d'une caravane de
Kalmouks composée de chameaux.*

Jean des Paniers.

MOUNT-PLEASANT (Michigan),
20 (Havas). — A la suite d'une ex-
plosion qui s'est produite dans un
réservoir, un jet de pétrole s'est en-
flammé. Sept hommes ont été tués
et plusieurs autres grièvement bles-
sés.

Sept hommes tués par
un jet de pétrole enflammé
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Le débat sur l'« Anschluss ». —
Le Tour de France. — A propos
des coopératives de fonction-
naires.

En Sme page :
Revue de la presse.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la ré-
glon.

Vous trouverez...

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min.7 .80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imoit

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



AVIS
3MF* Pour les annonce* aveo

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

Z}m V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchàtel

MONRUZ: prés de la Favag,
appartement de dix pièces,
dépendances et Jardin, à louer
pour date à convenir. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.88.

Pour le 24 août, Sablons,

LOGEMENT
ie quatre chambres et dépen-

; iances. 55 fr. par mois. Gé-
rance des bâtiments Hôtel
communal. c.o.

A LOUER
»ux Dralzes, Immédiatement
ou pour date à convenir, bel
appartement moderne de qua-
tre pièces, avec ou sans ga-
rage. — Etude René Landry,
Seyon 2.

RUE POURTALÈS : beau
1er étage de cinq pièces, dé-
pendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.48.

A louer, près de la gare,
deux

grands locaux
divisibles, pouvant servit
comme garage, atelier, entre-
pôt, etc. Adresser offres écri-
tes à, L. M. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Monruz
pour le 24 septembre, loge-
ment de deux pièces avec
local pouvant servir de petit
atelier où magasin (Installa-
tion de bains, chauffage cen-
tral, jardin).

S'adresser Etude Junier,
Seyon 4.

A louer, Trois-Portes,

logement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, jardin. S'adress.
R. Guenot, Trois Portes 19.

Cortaillod
A louer logement de deux

ohambres, cuisine, bains, jar-
din. S'adresser à L. Weyeneth,
Bas-de-Sachet, Cortaillod.

A louer ponr tout de
suite, ensuite de cir-
constances impré-
vues :

bel appartement
de six pièces, cuisi-
ne et dépendances,
chauffage central.
Centre de la ville.
Prix avantageux, lo-
caux entièrement re-
mis à neuf. S'adres-
ser Epancheurs 4,
4me étage.

A louer

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

BOXES
particuliers

à louer au garage Seges-
semann & Perret, Pré-
barreau, ' à Neuch&tel. c.o.

La troisième
liane de miel

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 9

H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Je l'espère, dit Madeline, qui
ïe rappelait pourtant en quels ter-
mes amers son mari lui avait parlé
de son vieil ami. Mais avez-vous re-
marqué, ma tante, que, pendant le
dîner, tous les deux ne se parlaient
guère ? Chacun ne semblait s'adres-
ser qu'à vous.

Lady Carmichaël, que la conver-
sation avait trop intéressée pour
rien observer elle-même, se déroba.

. — Ruth a dû faire quelque remar-
que de ce genre, répliqua-t-elle, car
elle a prédit qu'ils ne resteront pas
cinq minutes ensemble. Mais elle
avait tort. Regarde, les voilà qui des-
cendent la pelouse et ils semblent
fort intéressés par leur conversa-
tion.

Les deux hommes, en effet , cau-
saient avec une telle animation
qu'ils avaient passé sous la fenêtre
et s'éloignaient sans qu'aucun d'eux
eût songé à lever les yeux.

Quand Ruth eut cessé de chanter,

(Reproduction autorisée par tout les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

elle vit, en se retournaut, sa belle-
mère, le sourire aux lèvres.

— Vous vous êtes trompée, cette
fois, ma chère Ruth. Gordon et Phil
sont sortis ensemble pour faire un
tour dans le parc. Je crains qu'ils
n'aient oublié jusqu'à notre existen-
ce. Ils viennent de disparaître dans
la direction du lac.

A pas légers et silencieux, Ruth
traversa le salon.

— Pourquoi ne les avez-vous pas
rappelés ? demanda-t-eUe brusque-
memt, d'un ton si grave que la voix
en semblait empreinte de quelque
rudesse.

Madeline eut un rire moqueur.
— Est-ce à moi que ce discours

s'adresse ? Je ne tiens pas Gordon
en lisières ; je le laisse encore libre
de faire ce qu'il lui plaît.

Ruth, qui regardait au dehors et
essayait de percer l'obscurité crois-
sante, ne répondit pas.

— Ils ne devinent dons pas avec
quelle impatience nous les atten-
dons ? dit lady Alice. J'ai encore
tant de questions à faire à Philippe.
J'aurais voulu savoir si le harem du
Shah...

— Je crois que nous ferions
mieux d'aller à leur rencontre, in-
terrompit Ruth. Venez-vous, Made-
line ?

Mais la jeune femme, qui était
réellement fatiguée, préféra rester
assise, près de la fenêtre. Lady
Alice, de son côté, redoutait l'air du
Soir .

— Ils reviendront tout à l'heure,
dit Madeline.

Ruth ne l'écouta pas et sortit seu-
le, laissant Madeline un peu éton-

née de ses allures. Restée seule avec
sa tante, la jeune femme, qui redou-
tait quelque nouvelle incursion sur
son domaine sentimental , pour l'é-
viter, prit au piano la place de
Ruth. Sous ses doigts abandonnés à
leur fantaisie, des notes jaillirent,
au rythme d'abord clair et joyeux ;
puis, insensiblement , à travers les
méandres du rêve, se dessina? com-
me une mélodie plus gravé, mélan-
colique commeL unë élégie.

Elle eut un nouveau sursaut,
quand sa tante , une fois encore, lui
toucha le bras.

— Ne joue pas cela, chérie, tu me
rends toute triste.

— Vraiment ? Je pensais au pau-
vre Phil, dit la pianiste en se re-
tournant. En songeant à mon propre
bonheur, je me disais, par compa-
raison, que sa vie solitaire doit être
bien triste . Pourquoi ne s'est-il pas
marié ?

— Je suppose qu'il est comme son
oncle. Il y a des hommes qui préfè-
rent rester garçons.

— Je ne crois pas que ce soit 1e
cas du capitaine Daington. Philippe
disait souvent que si son oncle était
resté célibataire , c'était , pensait-il,
à cause de son manque de fortune.
Naturellement , Philippe lui aurait
constitué une pension ; mais l'oncle
Clive est si fier, si indépendant.

— Oui, il est fier et indépendant,
accentua lady Carmichaël, dont les
traits s'illuminèrent soudain.

Madeline, sans rien remarquer, se
retourna vers le piano et se mit à
jouer en sourdine, tout en conti-
nuant la conversation.

— Maintenant qu'il a fait un hé-

ritage, nous verrons bien s'il a dit
son dernier mot. Mais peut-être pen-
sera-t-il qu'il est trop tard.

— Oui, il pensera peut-être qu'il
est trop tard, répéta lady Alice rê-
veusement.

— Et pourtant, ce n'est pas qu'il
soit trop vieux, continua la jeune
femme.

Lady Alice répliqua vivement :
— Oh ! non, certes, il n'est pas

trop vieux. C'est à peine s'il a la
quarantaine.

— Je me suis parfois demandé
s'il n'aimait pas Ruth, dit Madeline.

Sa tante ne put retenir un soupir
involontaire.

— Il ferait un très bon mari ;
mais ne crois-tu pas que Ruth elle-
même est amoureuse de Philippe ?

— Amoureuse de Philippe ? Et
Madeline se retourna brusquement,
jetant ces mots comme un écho.

— Mais oui, chérie, pourquoi pas?
Us feraient un couple parfaitement
assorti , mieux assorti que le capi-
taine Daington et Ruth.

Madeline n'aurait su dire pour-
quoi cette idée lui déplaisait tant.
Elle avait toujours aimé Ruth, au-
tant que la nature énigmatique de
cette jeune fille le pouvait permet-
tre, mais il lui semblait qu'elle ne
méritait pas l'amour d'un homme
comme Philippe.

— Et pensez-vous que lui aime
Ruth ? demanda-t-elle après un si-
lence.

— Je n'en sais rien. Ils sont si
impénétrables tous deux. Ruth se
flatte de percer tous les caractères.
Moi, je n'ai pas cette prétention.
Qu'y a-t-il, chérie ?

En regardant sa main posée sur
le clavier, Madeline n'avait pu re-
tenir une exclamation. Elle se leva
sans répondre, s'approcha de la
lampe et regarda son doigt.

— Venez voir, tante ! s'écria-t-
elle. Mon rubis qui vient de perdre
son éclat ! U est sûrement plus som-
bre que tout à l'heure. Vous savez
ce que Phil a dit en me le donnant,

— Oui , mais Gordon ne peut -être
en danger, puisqu'il est avec Philip-
pe, répondit lady Carmichaël, en
examinant la bague à son tour. Je
crois que ce n'est qu'un effet de lu-
mière.

— Je l'espère ; mais c'est tout de
même bien bizarre.

Elle se dirigea vers la fenêtre ,
l'ouvrit et se pencha pour regarder
au dehors ; mais l'obscurité descen-
dait rapidement et elle ne put rien
distinguer au-delà de la pelouse.

— Ecoutez ! N'est-ce pas une dé-
tonation ? dit-elle soudain, tout
alarmée.

Lady Alice frissonna, mais s'ef-
força de répondre d'un ton rassu-
rant :

— Je ne sais pas. En tout cas,
ce ne peut être que Wilson qui tire
sur quelque lapin.

— Wilson ne chasse pas si tard.
— Alors, c'est que tu t'es trom-

pée, mignonne. En te donnant cette
bague, Philippe t'a fait un fâcheux
présent, si elle doit te rendre aussi
nerveuse dès que tu n'auras plus
ton mari sous les yeux. Ferme la fe-
nêtre et joue-moi quelque joli mor-
ceau, quelque chose de gai , ou tu
vas me rendre nerveuse moi-même.

Allons, ne t'inquiète pas ; ils vont
rentrer dans un instant.

Madeline obéit docilement, hon-
teuse de son inquiétude supersti-
tieuse. Elle attaqua une valse entraî-
nante.

— Ah ! je respire, dit lady Car-
michaël ; encore un peu et je de-
venais neurasthénique.

Madeline répondit en riant.
:— Ma pauvre bagUë est toute ra-

gaillardie. Voyez ! le rubis reprend
des couleurs. Mais vraiment nos ca-
valiers ont perdu le sentiment des
convenances. A quoi pensent-ils de
rester dehors si tard et de nous
faire ainsi les attendre. J'aurais dû
suivre Ruth et m'inquiéter moi-
même de ce qu'ils deviennent. J'y
cours de ce pas.

Quoi qu'elle sentît le ridicule de
ses idées superstitieuses, le retour
de sa bague à son état normal, se-
conde phase d'un phénomène pro-
bablement imaginaire, avait dissipe
son malaise, et elle n'avait , en quit-
tant le salon, d'autre but que de hâ-
ter le retour des promeneurs. En
refermant la porte, elle se trouva
face à face avec Ruth.

— Vous ne les ramenez pas ? de-
manda-t-elle.

— Non, je n'ai pu les retrouver.
— Il fallait vite nous prévenir et

nous aurions organisé une partie de
cache-cache, dit Madeline en riant.

(A SUIVRE.)

Rue du Seyon, à remettre
appartements de trois cham-
bres. Prix mensuels : 60 et 65
francs. Etude Petitpierre Sz
Hotz.

Pour cas Imprévu, à louer

logement
de cinq chambres, belle vue,
véranda, bain et chauffage
central. S'adresser Maillefer
20, 1er a droite.

A remettre, Immédiatement
ou pour époque à convenir,
appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, trois balcons,
confort moderne, vue magni-
fique. S'adresser pour visiter
au concierge, Faubourg du
Crêt 12 et traiter Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou date & convenir,

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

Fbg de l'Hôpital , a
remettre pour JVoël
ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hôte. 

A LOUER
pour le 24 septembre loger
ment exposé au soleil, trois
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité. S'adresser à Fritz
Giroud, boulangerie, Cortall-
lod. 

A louer
à 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.

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

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

Pour époque à convenir, à
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.

A louer, quartier du Stade,
deux belles

CHAMBRES-SALONS
Confort moderne. Eau cou-
rante. 6, rue de l'Eglise, 4me
à droite. Même adresse. Jolie
petite chambre non meublée.

DEUX CHAMBRES
pour ouvriers, Moulins 9, 2me
étage (derrière).

Chambre au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme,
à gauche. co.

A louer tout de suite,

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

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

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 24, 3me.

n»tT»fynt»»» »ff»i
? A louer, au centre de 4? la ville, Immédiatement <? ou pour date & convenir, <

\ bel appartement \
l de cinq pièces, entière- ï
y ment remis à neuf. — !
? Etude René Landry, no- Z
, taire, Seyon 2. 4
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Chambres avec ou sans

pension
Prix modérés

Pension Haenny
Rue Saint-Maurice 12

Pâtissier-boalan^er
énergique et actif , sachant l'allemand, est cherché comme

voyageur-représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois et
Valais. Vente de spécialités pour pâtisseries et boulange-
ries. Sans bonnes références offre inutile. — Offres sous
chiffres G. 10677 Z. à Publicitas, Zurich JH 5268 Z.

Bonne d'enfants
sachant coudre, est demandée. Préférence sera
donnée à personne expérimentée, ayant pris des
cours frœbeliens. Inutile de faire offres sans sé-
rieuses références. Très bons gages à personne
capable. Offres avec photo à Mme M. Eberhard,
Temple Allemand ,123, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Institut a
la campagne, pour le milieu
d'août,

domestique
suisse français, pour s'occuper
des travaux du J ardin et de
la maison. Gages : 50 fr. par
mois pour commencer. —
Adresser offres écrites à H.
V. 360 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de gros cherche
pour entrée Immédiate, une

sténo-dactylo
et deux l

aides -magasiniers
Adresser offres écrites a,

S. M. 371, au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
sachant très bien coudre est
demandée pour un mois, pour
le service de maison. Avenue
de la gare 17, à gauche.

Jeune fille
de bonne famille et de bonne
santé, parlant uniquement un
bon français est demandée
pour deux mois à Chaumont,
auprès de fillette de 8 ans.
Se présenter à la confiserie
Hemmeler, rue Saint-Maurice
No 8. 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Commissionnaire
est demandé au magasin D.
Braissant, primeurs, Seyon 28.
¦¦¦¦¦¦WMBaBMM

Femme de chambre
demandée tout de suite dans
ménage sans enfants. Gages :
70 fr. Faire offres avec sérieu-
ses références à case postale
10627 à. la Chaux-de-Fonds.

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

Employé
Bon commerçant, dans la

quarantaine, avec apport, sé-
rieux, actif et débrouillard,
cherche emploi dans n'Impor-
te quel commerce ou petite
Industrie marchant , bien.
Eventuellement s'y Intéresse-
rait, association non -exclue ;
serait libre tout de suite ou
époque & convenir. — Offres
détaillées sous P 2635 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

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 V à Publicitas, Bien-
ne. JH 10198 J¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦«¦¦¦¦

Pour le 1er août ou époque
à convenir,

JARDINIER
21 ans, sérieux et travailleur,
connaissant les trois1 bran-
ches, cherche place dans bon
établissement de la ville ou
environs.
Demander l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille d'avis.

mmmmmmmmmmmm m^m^^^ âniammatmaa

Suisse allemand
22 ans, cultivé et connais-
sant la langue française, fort,
cherche engagement pour tra-
vaux de bureau et au maga-
sin pour deux mois. S'adres-
ser & W. Reber, Horboden-
Diemtigtal s/Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin ou dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire, de préférence
à Neuchâtel ou environs. —
Entrée : 1er août. — Offres &
Mlle Clara Nydegger, chez
Mme Hofmann, rue du Seyon
No 5.

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire & Mme Jaggi, Saint-

Honoré 16. c.o.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
pour tout de suite, place dans
hôtel , à Neuchâtel , comme
femme de chambre et pour
le service. Bons certificats â
disposition. — Ecrire & A. K.
3288 poste restante Cressier.

. Personne sérieuse et active
cherche

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

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

On demande pour tout de
suite un

apprenti boulanger
S'adresser chez L. Boichat,

Moulins 17.

_ *®i _ ¦

Perdu
parcours Eglise catholique-
Cassardes-Hôpltal des Cadol-
les, une petite boite argent
avec chapelet. Souvenir de fa-
mille. Prière de la rapporter
contre récompense au poste
de police.

Tricotage
à la machine

Prix modérés.
Trésor 11, 1er & gauche

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison spéciale de literie
Pourtalh 10 Ail Cygtie 7émaux S

Toujours bien assortie en : Edredons. Duvets.
Plumes. Crins, laine. Sarcenet. Coutil
matelas. Jetées de divans. Confection et
réparation de couvertures piquées. Matelas.

Sommiers. Divans turcs.
Toutes fournitures en magasin.

Prix très avantageux.
Installation électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets, traversins et oreillers.

Travail consciencieux. Tél. 16.46 BUSER & Fils.

"RMEINRE LDQN
BAINS^aSAUNS

carbogazeux et cure _ _f B m \ï-
'
<&d'eaux (Source des / fl JH\

Capucins et de la i V B̂aJaS  ̂1
Madeleine) contre \^̂ —^̂ ^les maladies des ^**̂ a****m***̂
femmes et des enfants, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites, les maladies du cœur
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements. Tél. 253. .

MM. les gérants
et propriétaires

d'immeubles
pour le nettoyage de vos
Immeubles, adressez-vous
en toute confiance à,

l'Agence centrale
de nettoyages

Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Travail a forfait où a
l'heure. Prix modérés.

ua meilleure et la plus
vieille . . .

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
Drospect.ua e.o
m 1 . . rrwiïi—ii i

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

Pour demolseUe ou monsieur

jolie chambre
avec alcôve , Indépendante, au
soleil. Eventuellement pied-à-
terre. Château 18, 1er étage.

Jolie ohambre meublée, In-
dépendante, au soleil. Louls-
Favre 24, Sme.

A louer tout de suite, rue
du Manège 1,

belle chambre
meublée, au soleil , bain,
chauffage central. S'adresser
au magasin de cigares A. Ja-
cot-Favre, vls-a-vls de la pos-
te. 

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

Granae chambre non meu-
blée et une meublée, très
propres, au soleil. Demander
l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

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

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

BELLE CHAMBRE meublée,
Indépend., vue, avec ou sans
pension. Côte 55, au magasin.

Chambre et pension
Mme Baehler, Avenue du

1er Mars 20.
Au Val-de-Ruz, on pren-

drait deux enfants en

pension
Soins assurés. S'adresser à

A. Châtelain, Cernier.

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

Jolies chambres avec bonne
pension. Prix modéré. Coulon
No 4, 1er étage.

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

JOLIE CHAMBRE
à, deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné Ecluse 23 . Sme.

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. —

S'adresser Maladière 26.
Importante maison de la

place demande un

chauffeur
de camion, sérieux et sobre.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à S. G. 372 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans bonne localité, une

petite propriété
ou logement de trois cham-
bres et petit local pour cor-
donnier avec dépendances et
dégagement pour petit parc
avicole. Achat pas exclu. —
Offres sous chiffres H 21735 U
a, Publicitas, Bienne.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

? «%our vos courses en autocar ®
Ê Ipj our tous transports t
4. m our tous déménagements 4
? t, fJL adressez-vous a 

^
? F. WITTWER ?
? ' CHEMIN DU ROCHER 1 ^
? Téléphone -1S.es V

A la' population dc Boudry
Nous avons l'avantage d'aviser la population de

Boudry et des environs que l 'étude de

W A. de COULON, notaire, à Boudry
est- .chàrgée 'f de recevoir- dès maintenant les annonces
destinées à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». : f

Nos clients pourront traiter avec notre représentant
aux conditions du tarif, sans augmentation de prix.

Prière de remettre jusqu'à 11 heures les annonces
destinées au numéro du lendemain.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

F Messieurs, 3J

I dont les familles sont en vacances 4_
L trouveront chaque jour au ij

1 Café ¦ Restaurant du Théâtre i
Place du Port =̂

s une table excellente à un prix avantageux ;|

p Menus variés servis par petites tablée j |
I DINERS de 11 heures 30 à 14 heures |
% SOUPERS à partir de 18 heures 

^
ï . Se recommande : 1
& Chr. Schweizer, restaurateur M

Scholz-Wemans
PENSIONNAT

DE JEUNES FILLES l

! Fribourg en Brisgau
Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
pour vacances J

W STAUFFER
absent

I

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

Madame Emile HAL-
LER-WYDER ; Monsieur
et Madame Emile HAL-
LER - ZIMMERMANN ;
Monsieur et Madame
Walter HALLEB - KEL-
LER ; Madame et Mon-
sieur Edgar CHATE-
LAIN-HALLER; Mon-
sieur et Madame Gabriel
HALLER - BADAN, et

I 

leurs familles, profondé-
ment touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus de tous côtés
pendant la maladie et
à la„mç>rt de Monsieur
Emile. HALLER . .. père,
prient tous , cejix qui se
sont associés & leur H
cruelle épreuve de rece- I
voir l'expression de leur H
sincère reconnaissance. ¦

J La——
Feuille d'avis
de Neucliâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre



Eau-de-vîe
de marc

2 fr. 50 le litre. Lie 3 fr. 50,
Prune 3 fr. 50, Kirsch à 7 fr.
le litre, chez Rod. Beleler,
Auvernier.

A vendre, pour cause d'ex-
cès de nombre, une

chèvre
bonne laitière , chez J. Vell-
lard. a Enges.

On cherche à, acheter une

petite maison
d'un ou deux logements, dans
la région de Neuchâtel à Bou-
dry. — Adresser offres écrites
avec prix & L. Z. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
au-dessus de la ville (quar-
tier de Maujobia) , Jolie mal-
son de huit pièces avec chauf-
fage central, verger et Jardin
potager. Vue imprenable. S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re, Seyon 4.

On demande à acheter

propriété
d'agrément avec grand ter-
rain ou domaine avec ferme
moderne et en parfait état.
Eventuellement terrain de
quelques hectares arborisés,
sans maisonnement. Adresser
les offres avec détails et prix
à G. Duvoisin , « les Charmil-
les », Essertlnes sur Rolle.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A Neuchâtel, quartier est,
maison

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

Café-restaurant
avec

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

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

maison familiale
de six chambres, bains, vé-
randa fermée, buanderie. —
Chauffage central. Jardin po-
tager et fruitier de bon rap-
port ; terrain de culture. —
Surface totale : 2600 m2.

Placement de fonds
A vendre

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

Tous renseignements auprès
de M. Frédéric Dubois, régis-
seur, Saint-Honoré S ou à
l'Agence Romande, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Placement île fonds
A VENDRE

pour cause de départ, haut
de la ville, belle maison de
construction récente, tout
confort, avec grand dégage-
ment et Jardin, comprenant
deux logements de cinq cham-
bres et un de trois chambres,
à prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à M. A.
355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites
de Boudry

Enchères
de créances

VENTE DÉFINITIVE
L'office des faillites soussi-

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

différentes créances dont
une de 27,000 fr. '

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant.

Boudry, le 15 Juillet 1931.
Office des faillites,

r,p rirécosii : H. -C! MORARD

Savoir se faire la vie bon marché, c'est profiter de notre
offre spéciale et sans précédent de

500 complets et manteaux
pour hommes et jeunes gens

Pour faire de la place aux nouveaux arrivages, grand rabais dans tous
nos rayons, sans égard au prix d'achat

7 grandes séries de vêtements en drap, coupe parfaite,
façon moderne

25- 35- 45.- 55.- 68.- 80.- 95-
Manteau trench coat s. toile huilée.... depuis 25.—
Manteau fantaisie, cheviotte, grand chic depuis 45,—
Pantalon cotonne, très solide ...... depuis 5.90
| Pantalon drap, dessins nouveaux .... depuis 9.50
1 Pantalon flanelle, fantaisies ...... depuis II.—
I Pantalon golf, nouveautés ........ depuis 15.—
I Culottes pour enfants, 5 à 14 ans. . .. depuis 2*—
f Veston cuir noir, doublé ... . . . ¦ . . depuis 45.—
$ Toutes ces marchandises sont fraîches et garanties sans aucun défaut
i de fabrication ou de tissus. ¦

j A. MOINE-GERBER, Peseux

On vendrait à personne tra-
vailleuse et capable,

" patente
pour la fabrication (dans le
canton de Neuchâtel) d'un
article utile se vendant et
rapportant bien. Adresser of-
fres écrites à B. U. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateau-moteur
cinq-sept places, en parfait
état , à céder très avantageu-
sement. Adresser offres écri-
tes à R. P. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

VÉHICULES fl MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

ft inmi0Bll.ES Auto Fiat
Voiture MATHYS sTtU

a
T V̂oV

po
vé:

. .. _ . . ,__ ritabie occasion, à ven-en bon état, à vendre d à échanger con-ayantageusement. Con- «J vins ou autres pro-viendrait pour voyageur ™ ts du sol. - Fréd.de commerce. Ed. Vielle Mêler-Charles ia Coudre I& Cle S. A., vins en gros. Mêler-Charles , la coudre. I
Neuchfttel. .

A VENDRE Motocvc'ettes
une voiture automobile '
« Fiat 501 » , six roues. Moto Condortaxe et assurance payées
pour 1931, parfait état ; 2% HP avec permis et S

une voiture «Peugeot» assurance payés pour g
10 CV, torpédo, bon état, 1931, a vendre d'occa-
révisée ; sion. S'adresser Café Fé-

une moto side-car déral, le Landeron.
«Motosaeoche» 6 CV, an- _̂___ ^^^^^^_____ •
elen modèle, très bas ;;•

une moto «Triumph» DIwTwLBL l I E5
350 cm», parfait état, . |taxe et assurance payées 0n achêterait îpour 1931 ;

une moto « Terrot » vélo de dame350 cm', révisée , éclaira- vel° ae aame
rage «Bosch» , claxon, d'occasion, en bon état,
etc., très bonne machine. Faire offres avec prix à g

S'adresser garage Hoss- Jean Etter, charron, les Y
mann, Colombier. Grattes.

I.™«™IIIII«III«I n..Mim«pi.iinpiimiwi¦mm— m ii'i

Myrtilles des Alpes
fraîches du Jour.
5 kg. 3 fr. 70. 10 kg., 7 fr.
en port dû contre rembour-
sement. — Produits du Sol
Export, Balestra , Locarno.

A vendre magnifique

gramophone
meuble, très bonne réson-
nance. Demander l'adresse du
No 369, au bureau de la
Feuille d'avis . 

SA vendre
un buffet à une porte avec
rayons, un beau fauteuil ,
monture en fer, siège bols,
une caisse à bois, des bancs
de deux à trois mètres de
long, le tout en parfait état.
Adresse : Vve Delachaux, Bou-
dry. 

A VENDRE

appareil

marque Ernemann 9X12 pour
plaques et lllms-packs, aveo
accessoires. — Demander l'a-
dresse du No 368, au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, on
offre à vendre superbe

piano
brun. S'adresser à Port-Rou-
lant 30, rez-de-chaussée, - à
droite , après 5 heures.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

H VOYEZ LA

i Bliss© considérable i
{g ¦HiikiHnaBHnHBMnMnHk k̂ ûnBH. î .̂ Ĥfcu m

de tous nos

M ian«eaa/ tâ l:ssuen
ftaiè: I pairi^  ̂ M

Si rement doublé, façon cintrée B I rement doublés soie, façon H H . ." ¦
:f f m  . soldé ' ¦ 1 I très chic, soldé m

BjBjjmBBjJiHaaBWnHaMBHB ff,1ÉT«WMflWUBfelflMgsMEBBB»JSB

Manteau de pluie, 1 | Manteaux, ™™îiteen-
: - . trench-coat, superbes mo- E fl laine, entièrement doublés j ¦ 

|
j 'èles, au choix, soldé ' soie, en noir et marine,

*».'. f  dt$__ *_$%) *. m Ë tailles 42 à 50, soldé ¦ ,

I 20--1 180.- 60.- 40.- 1
ra|| Tous ces manteaux sont modernes et de toute première
Wm qualité. Que tout le monde prof ite de ces avantages. a

Avis important
• Le Pomosan, donnant droit
à un vol gratuit en Zeppelin
pour deux personnes, peut
être dégusté dans les maga-
sins Mêler .
Sucre cristal , 98 c. les 3 kg.

Savon Marseille 300 gr.
25 c. le morceau

Macaronis cornettes,
35 c. le demi-kilo

Sirop de framboises et
d'ananas à 2 fr. 20 le litre,
le dernier surtout un régal...
Magasins MEIER, Ecluse 14

Evole 8 et dépôts.

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

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le vendredi 24 juillet,
dès les 10 heures, les bois sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale de la Grande Côte :

80 stères sapin
70 stères hêtre

650 fagots
10 billons sapin

Le rendez-vous est au haut
du chemin de la forêt.

Cernier, le 17 juillet 1931.
L'Inspecteur des forêts

da IVme arrondissement
f M. VEILLON.

• t* " II MI . —  ' ' ——¦- — ¦-¦'!

tÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

rendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 juillet , dès les
9 heures, les bois suivants,
iltués dans la forêt cantonale
tu Bols l'Abbé :

339 stères de hêtre
319 stères de chêne
46 stères de sapin
12 lots de charronnages

de chêne
3128 fagots hêtre et chêne
Le rendez-vous est au haut

de la Prise Godet.
Areuse, le 18 juillet 1931.

L'Inspecteur des forets
du lime arrondissement.

|p ||| Commune de

¦p Savagnier
Vente de bois

Samedi 25 juillet, la com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques :

330 stères sapin
70 stères écorces

2300 fagots
6 billons

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures au Stand.

Savagnier, le 18 Juillet 1931.
Conseil communal.

Jolie propriété
à vendre à Yvonand, cause
départ : villa huit chambres,
cuisine et dépendances, grand
jardin. Belle situation prés du
lao. Conviendrait à retraité
ou Jardinier, etc. Prix modi-
que. S'adresser à J. PUloud,
notaire, Yverdon.

Terrain
à vendre, bien situé, Dralzes,
accès très facile, eau, gaz. —
Pour visiter, s'adresser Félix
Clément, Battieux 6, Serriè-
res.

On demande à acheter, dans
ja région du Vignoble, .une

petite
propriété

de cinq ou six pièces et dé-
pendances, avec Jardin ou ver-
jer. Faire offres écrites dé-
taillées sous J. S. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
aux Bugnenets

Le lundi 27 juillet 1931, dès 14 heures, il sera procédé
i la vente par voie d'enchères publiques, du bétail ci-
après désigné, dépendant de la masse en faillite de Jacob
GAFNER, ci-devant agriculteur et aubergiste, aux Bu-
j rnenets sur Le Pâquier, savoir :

5 vaches fraîches ou portantes, 4 génisses portantes,
1 cheval hongre, 1 jument baie ainsi que 5 moutons.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, 18 juillet 1931.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E* Muller.

mmmmmmm
Pour mécanicien
A remettre atelier de petite

mécanique, ayant bonne
clientèle ; seul de ce genre
en Suisse. Conditions avanta-
geuses. Ecrire & J. Bachmann,
Quai Slna 6, Vevey.

A vendre deux

coureuses
en bon état ; & la même
adresse, on cherche un

clapier
Côte 55, au magasin



(Suite de la première page)

Ce que veut la France
Mais, la délégation française insis-

ta pour obtenir le consentement du
gouvernement suisse au maintien du
cordon douanier à la frontière poli-
tique. Elle offrait , comme fiche de
consolation , certains avantages, en
eux-mêmes bien discutables. On nous
proposai t un régime de crédits d'im-
portation qui devait « restituer au
commerce de Genève les débouchés
en franchise dont celui-ci jouissait
avant la guerre dans les petites zo-
nes ». Les questions de circulation
entre Genève et les régions avoisi-
nantes devaient être réglées sur la
base de la réciprocité. Enfin , on mit
sur le tapis le fameux projet du
Saint-Amour-Bellegarde qui aurait
dû « désenclaver » Genève, mais qui
était bien plus un raccourci: pour la
ligne Paris-Modane-Turin, que pour
la ligne Paris-Genève.

Le seul résultat de cette politique
qui consistait à mêler des questions
ferroviaires au problème économi-
que déjà si compliqué fut de faire
renaître le projet du tunnel de la
Faucille, projet qu'on se remit à ca-
resser à Genève. Mais il suscita de
l'opposition non seulement en Fran-
ce. En Suisse aussi, on fit de sé-
rieuses objections. L'unité de front,
sembla rompue et c'est peut-être
bien ce que désiraient nos voisins.
la bonne volonté de la Suisse

Pourtant , la Suisse ne refusa pas
d'emblée d'examiner de telles pro-
positions. Elle se contenta de récla-
mer l'assurance que les avantages ac-
quis à la Suisse en vertu de son
droit aux zones aient un caractère
permanent. Le gouvernement fran-
çais, sous certaines réserves, se dé-
clara prêt à faire droit à la deman-
de du Conseil fédéral . Cependant ,
après de nouveaux échanges de vues,
la délégation française fit connaître
qu'elle refusait d'entrer en matière
sur tout projet de règlement qui
comporterait le recul du cordon
douanier français.

On poursuivit les négociations, en
s'en tenant aux propositions de la
France, mais, du côté suisse, on se
rendit compte qu'elles ne suffisaient
pas à assurer le « désencilavement »
économique de Genève. C'est ainsi
qu'on en arriva à la décision d'hier.

Et maintenant ?
Que va-t-il se passer ? La cour

convoquera les parties. Pour le res-
te, nous sommes sur le terrain glis-
sant ides hypothèses. Leur deman-
dera-t-elle un nouvel exposé de leur
point de vue ? Nous ne voyons pas
ce que les avocats pourraient avan-
cer de neuf. Et surtout , on se de-
mande quelle sera sa sentence.

N'oublions pas que la décision du
6 décembre a été prise par six voix
contre six. En théorie c'est la mô-
me cour qui doit juger encore. Mais
on ne croit pas qu'il sera possible
de réunir tous les juges qui cons-
tituaient le tribunal il y a sept
mois.

Rappelons-nous aussi que M. Kel-
log d'accord , sur le fond , avec ceux
de ses collègues qui se déclarèrent
en notre faveur , fit de sérieuses ré-
serves, déclarant que la cour ne
pouvait se prononcer que sur le
droit et n 'avait pas à régler les
questions économiques que posaient
d'une part l'existence de ce droit ,
d'au tre part certaines circonstances
nouvelles intervenues depuis le mo-
ment où il avait été créé.

Pour le moment, tout pronostic
est téméraire. Le prochain jugement
de la Haye nous réservera, sans
doute, des surprises. G. P.

La Cour de la Haye
sera à nouveau saisie

du conflit des zones

Une auîo tombe
dans un ravin

en suivant le Tour de France

GRENOBLE, 20. — A la descente
du col du Galibier, au hameau de
Fenières, une auto suivant le Tour
de France, a manqué un virage et a
fait une chute de 30 mètres dans un
ravin où finalement elle a été rete-
nue par un1 arbre.

Son conducteur, M. Maxime Au-
brix, a eu la poitrine défoncée et a
succombé. Trolis autres personnes,
M. Max Backer, attaché d'une agen-
ce photographique parisienne, son
parent, M. Bonin, photographe à
Grenoble , et Mlle Rapele, éludiante ,
ont été plus ou moins grièvement
blessés.

Le débat sur r « ânschluss
est entamé à la Haye
Une question de procédure, longue et ardue,

est d'abord liquidée

Autrichiens et Tchèques demandent
vainement un siège à la Cour

LA HAYE, 20 (Havas). — La
22me session extraordinaire de la
Cour permanente de justice inter-
national e, consacrée à l'examen de
l'affaire de l'union douanière aus-
tro-allemande, a commencé ce ma-
tin ses audiences publiques au pa-
lais de la Paix.

Le conseil de la S. d. N. avait
prié la cour de donner un avis con-
sultatif sur la question suivante :

Un régime établi entre l'Allema-
gne et l'Autriche sur la base et

!La Cour de justice internationale
En haut: le tribunal en séance. — En bas: le palais de la paix.

dans les limites des principes pré-
vus dans le protocole du 19 mars
1931 serait-il compatible avec l'ar-
ticle 88 du traité de Saint-Germain
et avec le protocole signé à Genève
le 4 octobre 1922.

L'opinion de Vienne
M. Kauiïmann, délégué du gouver-

nement autrichien , soutient que
l'Autriche seule et non l'Allemagne
est partie au différend et donne
pour preuve que la compatibilité du
protocole austro-allemand avec le
traité de Versailles n'a intentionnel-
lement pas été/invoquée par les;'
parties adverses. U estime que la
Tchécoslovaquie, non représentée à
la cour, ainsi que l'Autriche, fait
cause commune avec la France et
l'Italie. Il conclut en demandant
qu'un juge «ad hoc » de nationali-
té autrichienne, soit désigné.

Celle de Prague
M. Plesinger Bozinov, du gouver-

nement tchécoslovaque, rappelle
que son gouvernement ne demande
la désignation d'un juge « ad hoc »
qu'en raison de l'initiative prise
par l'Autriche en ce qui la concer-
ne. Il déclare que dans la mesure où
la Tchécoslovaquie plaide pour ses
intérêts propres , elle ne fait pas
plus cause commune avec la Fran-
ce et l'Italie que l'Autriche ne fait
cause commune avec l'Allemagne.

Celle d'ailleurs
M. Basdevant dit que le gouverne-

ment français n 'interviendra dans
cette controverse qu 'avec la plus
grande discrétion et seulement par-
ce que le traité entre la France ct
la Tschécoslovaquie fut tout à l'heu-
re invoqué. La France s'en remet à
la cour du soin d'apprécier et de
décider. Mais si la demande de
l'Autriche est reçue,' celle de la
Tschécoslovaquie doit l'être égale-
ment.

M. Pilotti , agent du gouvernement
italien, déclare que son gouverne-

ment n'a aucune objection ni con-
tre la demande de l'Autriche ni con-
tre celle de la Tchécoslovaquie.

« Match nul »
A la reprise le président déclare

que la cour estime qu'il n'y a pas
lieu de désigner un juge «ad hoc »
ni pour l'Autriche ni pour la Tché-
coslovaquie.

I/avoeat de l'Allemagne
commence son exposé

Au début de la séance de l'après-
midi, 4eyant la ;cour permanente
dé- justice internationale, le prési-
dent donne la parole, selon la rè?
gle de l'ordre alphabéti que, à M.
Bruns , pour l'exposé de la thèse al-
lemande. Celui-ci se livre à une ana-
lyse de la notion d'indépendance.
Une certaine distinction entre l'in-
dépendance économique et l'indé-
pendance politi que lui paraît s'im-
poser. M. Bruns affirme que le mot
« indépendance » a dans le traité de
Saint-Germain et dans le protocole
de Genève une signification cons-
tante. Les cinq gouvernements en
cause étant d'accord pour reconnaî-
tre l'indépendance de l'Autriche, il
convient maintenant de rechercher
si l'indépendance de l'Autriche n'est
pas compromise par une restriction
apportée à sa liberté d'action.

M. Bruns continuera demain ma-
tin.

Les sports
Le Tour de France cycliste

La dix-huitième étape
Aix-Ies-Bains-Evian

Quarante-quatre coureurs pren-
nent le départ d'Aix, sous la pluie.
Les concurrents s'en vont à petit
train jusqu 'à Annecy.

A Albertville, un peloton de qua-
rante hommes passe sous la conduite
du Suisse Biichi. Au col des Aravis,
1470 mètres, vingt hommes sont en-
semble au sommet , conduits par De-
muysère , Magne , Pesenli.

Un groupe de trente-cinq hommes
passent à Bonneville. Un mauvais
passage de la route du côté d'Anne-
masse amène une dislocation. De-
muysère lâche le peloton de tête et
ne sera plus rejoint , puis trente-cinq
hommes suivent ensemble.

Le classement à l'étape
1. Demuysère ; 2. Leducq ; 3. Stoe-

pel ; 4. Bulla ; Gœthuys ; 6. Pélis-
sier.

7. Rebry, Verwaecke, Schepers,
Battesini , Gestri , Gremo, Pesenti,
Oppermann , Lamb , Biichi, Pipoz ,
Tliierbaich , Siegel , Mezze, Geyer,
Buse, Sieronski , Magne, Pancera ,
Bernard , Bajard, Brugère, Fayolle,
van Vierst , Venot , Cattalini.

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

sère ; 4. Dewar-le ; 5. Péglion ; 6.
Verwaecke ; 7. Rebry ; 8. Faure ; 9.
Gremo ; 10. Metze ; 11. Biichi ; 12.
Thierbach; 13. Pélissier ; 14. Leducq ;
15. Oppermann ; 16. Schepers ; 17.
Bulla ; 18. Pancera ; 19. Sieronski ;
20. Pipoz.

Le classement par nations
1. France, 381 h. 15 min . 32 sec.;

2. Belgique . 381 h. 19 min. 32 sec. ;
3. Italie , 382 h. 30 min. 14 sec ; 4.
Allemagne. 383 h. 27 min. 52 sec. ; 5.
Australie-Suisse ,- 383 h. 42 min. 40
secondes.

Aujourd'hui' : Evian-Belfort , 282
kilomètres.

Nouvelles suisses
Ivres, deux ouvriers

de campagne se battent
au couteau

LE SENTIER , 20. — Une rixe
sanglante a éclaté dans la nuit en-
tre deux ouvriers de campagne. Au
cours de la lutte, l'un d'eux, Jules
Pernet , 40 ans, célibataire, reçut
plusieurs coups de couteau dans la
région du bas-ventre. Il a été con-
duit à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne dans un état gravé. L'autre
antagoniste , Emile Martin , a été mis
sous les verrous. Le motif de la que-
relle de ces deux individus, qui se
trouvaient en état d'ébriété, serait
des plus futiles.

Communiste^
et Hambourgeois font du

scandale à Zurich
et attaquent la police

Un agent blessé
ZURICH, 20. — L'autre nuit , un

violent tumulte fut causé dans le
Quartier de l'Industrie, à Zurich , à
1 issue de l'inauguration de la mai-
son ouvrière communiste de ce
quartier. La police, avertie par les
habitants , intervint à plusieurs re-
prises. Des « sportifs » communistes
et des charpentiers hambourgeois
attaquèrent une patrouille de deux
agents dont l'un d'eux , très malme-
né, dut être conduit à l'hôpital.
Deux des agresseurs ont été arrêtés
ct plusieurs des charpentiers ham-
bourgeois seront expulsés.

FRIBOURG, 20. — Un jeun e hom-
ne de 20 ans, nommé Krattinger,
ipprenti ferblantier, à la veille de
erminer son apprentissage, a glissé
l'un toit qu'il réparait à la Grand'-
lue et fait une chute de douze mè-
res en rebondissant sur un autre
oit d'une hauteur de trois mètres ;
1 s'est blessé grièvement.

Un ferblantier tombe d'un toit

A propos des coopératives
de fonctionnaires

(De notre correspondant de Berne)

On a parlé, il y a quelque temps,
de ces coopératives d'achat créées
par les fonctionnaires fédéraux et
que l'administration favoriserait,
disait-on, dans une large mesure, en
leur accordant des locaux à bon
compte, voire gratuitement. Un ci-
toyen bernois , président de l'asso-
ciation pour le relèvement économi-
que du canton de Berne , avait en-
voyé une lettre au Conseil fédéral
pour lui signaler l'anomalie qu 'il y
avait à ce que l'administration prê-
tât la main à une organisation fai-
sant concurrence au commerce pri-
vé et pouvant porter préjudice à
l'économie du pays.

Le département des postes et des
chemins de fer fut chargé d'ordon-
ner une enquête. Celle-ci fut longue
et minutieuse. Elle permit de cons-
tater que ces coopératives étaient
moins nombreuses et moins impor-
tantes qu'on ne l'avait laissé enten-
dre. Leur chiffre d'affaires , pour le
pays entier, se monte à un million
et demi, ce qui représente une très
faible partie du commerce des den-
rées alimentaires et des combusti-
bles et ne saurait avoir d'influence

: sur l'économie générale. Il est exact
que, parfois, l'administration ait
loué des locaux à des prix très bas;
elle ne le fera plus à l'avenir.

Cette dernière décision est heu-
reuse, car s'il est permis à toutes
les catégories de citoyens de se
grouper pour faire des achats en
commun, il faut que ces groupe-
ments restent tout à fait indéperf-
dants de l'administration publique,
créée pour le service de tous et non
pour l'avantage de quelques-uns. P.

DéPêCHES DE S HEURES
Un nouveau projet Hoover

Les Etats-Unis apportent
aujourd'hui à Londres

leur plan d'aide à l'Allemagne
WASHINGTON, 21 (Havas). — M.

Castle, secrétaire d'Etat intérimai-
re, a annoncé hier soir que les pro-
positions américaines ayant pour
but de venir en aide à l'Allemagne
seront soumises aujourd'hui à la
conférence de Londres.

On déclare que les suggestions
américaines sont des propositions
concrètes ayant pour but de rempla-
cer l'emprunt français.

Une automobile tombe
d'un pont dans la Loire

Ses quatre occupants
sont tués

-MOULINS, 21. — Dans une auto
appartenant à M. Dien , négociant à
Digoin (Saône-et-Loire), avaient
pris place M. Pierre Veillerot , 50
ans, sa femme âgée de 45 ans, leur
fille Jeanne, 22 ans et un ami , M.
Louis Charles, 40 ans.

Près du pont sur la Loire, à Diou,
le conducteur ayant mal pris son
virage, la voiture fit  une embardée,
brisa le parapet et tomba d'une hau-
teur de douze mètres sur un banc
de sable du fleuve où elle se retour-
na complètement sur les quatre
voyageurs, qui furent horriblement
broyés.

En Allemagne, les salaires
seront payés par acomptes

-BERLIN, 21 (C. N. B.). — Le
gouvernement envisage la possibilité
de payer les salaires des fonction-
naires en plusieurs acomptes chaque
mois, à partir du mois d' août.

L'autorisation serait donnée aux
particuliers d'agir de même pour
leurs employés.

On n 'indique pas quelle serait la
durée de cette mesure et on est en-
core incertain s'il y aura deux ou
trois acomptes chaque mois.

Les troubles de Séville
La population demeure

confinée dans les maisons
-SEVILLE, 21 (Havas). — Voici

les nouvelles que l'on a prises au
ministère de l'intérieur venant de
Séville.

Une rafle va être organisée dans
les centres syndicalistes.

Un certain Valina marcherait sur
Séville à la tête d'une troupe de
syndicalistes. Des mesures spécia-
les ont été prises pour enrayer
cette attaque.

La population prise de panique,
reste dans les maisons.

A Alcoa , une manifestation hosti-
le s'est dirigée vers l'hôtel du gou-
verneur civil. Des mesures ont été
prises pour maintenir l'ordre.

Dérapant sur le goudron,
une auto s'écrase

contre un arbre
Le conducteur est tué

-AUXERRE, 21. — Sur la route na-
tionale entre Sens et Saint-Denis,
une puissante auto, occupée par deux
jeunes gens, a fait une embardée
sur le goudron mouillé alors qu 'elle
roulait à vive allure. L'auto a fait
panache contre un arbre et s'est
brisée.

L'un des deux occupants a été tué.
C'est un étudiant hollandais, âgé de
19 ans, habitant à Paris chez son
oncle.

Son compagnon, le prince Pras-
sow, âgé de 20 ans, est le fils du
grand-duc Michel de Russie, étudiant
à Paris. Il a les deux cuisses frac-
turées et des contusions. On croit
pouvoir le sauver. Il a été transporté
dans une clinique, à Sens.

Le Zeppelin va partir
pour le pôle

-FRIEDRICHSHAFEN, 20. — C'est
vendredi que le « Comte-Zeppelin »
prendra son vol en direction du
Pôle nord. D'importantes transfor-
mations d'ordre technique ont été
apportées à l'aéronef à l'occasion
de cette nouvelle expédition.

Le froid sévit en Nouvelle-
Zélande

WELLINGTON (Nouvelle Zélan-
de), 21 (Havas). — Une vague de
froid , la plus rigoureuse que le
pays ait connue depuis trois ans
règne en ce moment dans la partie
méridionale de la Nouvelle-Zélande.
Dans la région d'Otage notamment,
les routes sont couvertes d'une forte
couche de neige. Les communica-
tions sont partout interrompues.
L'électricité manque.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 juil.
lies chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— £. Neu S '/i 1902 96.75 d
Comptoir d'Esc. , 463.— d , , «O/O 1807 100.75 d
Crédit Suisse. . . 890.— d c .Heu.B'/i 1888 94.— a
Crédit Foncier fl. 625.— „ „ 4o/ „i89S 99.25 d
Soc. de Banque S. 810.— d „ , 4 </i1931 IO1-— d
U Neuchâtelois^ 390.— d , „ 4% 1931 100.25 d
Cab. él. Cortalllo; 2825.— d c..d.-F.4»/.1899 98.— d
Ed. Dubied 4 Pr 305.— d , 4o/0 193i 99.50
CimentSt-Sutpte 1000.— o , 5°/o1B17 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 >/> 1838 96.— d

» » priv. 520.— d » 4 °/e>1893 98.50 d
Ileuch.-Chaumont 6.50 d ] _. 47, 1830 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/• 1930 100 — a
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fonc. N.5% 104.75 d
Klaos 225.— d E.Dubied 5 '/> <>,„ 101.50 o
EtaW. Perrenoud. 610.— d Tramw.4»/«1899 100.50 d

Klaus 4 ',¦ 1831 99.50
Such. 5% 1913 100.50 d

» 4", 1830 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques el lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

UN SANG PUR
est l'élément Indispensable de la santé ,
de l'énergie et de la Joie de vivre. C'est
la raison pour laquelle la cure d'épura-
tion du sang est une nécessité pour tout
être humain qui souffre des suites du si
néfaste acide urique et de l'auto-lntoxl-
catlon. La nature vous offre avec

«L'Extrait de Genièvre»
et des plantes des Hautes Alpes

(marque déposée Rophalen)
un remède naturel et éprouvé depuis
longtemps, qui provoque l'évacuation de
l'urine, dissout l'acide urique et nettoie
la vessie et les reins.

En vente par bouteille de Pr. 3.20. La
bouteille pour cure entière Fr. 6.75. dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdegrés centig. g g S Ven, Ela,
J | i i f I. J dominant du
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20 juillet. — Pluie intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu'à 10 h. % et de
nouveau à partir de 20 h . Soleil par mo-
ment l'après-midi.

21 Juillet , 7 h. 30
Temp. : 10.6. Vent : N. Ciel : Couvert.

18 juillet. — Tremblement de terre,
12 h. 35 min. 38 sec, fort , distance 8500
km. au nord (Kamtchatka)." 
Hauteur du baromètre réduite à zéro.Haut , moyenne pour Neuchâtel: 919.5 mm.
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Niveau du lac: 21 Juillet , 430.27
Température du lac 17° 

Temps probable pour aujourd'hui
Porte nébulosité, pluie, assez frais.

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 jullle t, à 6 h. 30
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WEIDEN (Haut-Palatinat),  20. —
Un couple d'aubergistes a été trou-
vé assassiné à coups de hache, dans
un village des environs. Leur en-
fant , âgé de deux ans , grièvement
atteint également d' un coup de ha-
che, a succombé à ses blessures. Le
frère de l'aubergiste , soupçonné
d'être l'auteur de cet horrible mé-
fait , a été arrêté.

Un massacre dans une
auberge

sa maison
BALE, 20. — M. Jacob Schneller,

de Birsfelden, occupé à décorer sa
maison à l'occasion des préparatifs
pour la fête cantonale de gymnasti-
que des deux Bàle, est tombé de l'é-
chelle. Il a été si grièvement blessé
qu'il est décédé peu après son trans-
port à l'hôpital.

Ecrasé sous un camion
BALE, 20. — Deux jeunes gar-

çons s'étaient accrochés à un ca-
mion pour se laisser tirer. Quand
l'un d'eux , le petit Max Haensler ,
voulut lâcher prise , il tomba sous
les roues du lourd véhicule. Il a été
tué.

L'accident du Breithorn
Issue fatale

KANDERSTEG, 20. — Le guide
Oscar Ogi, victime d'un accident au
Breithorir, dans le Lôtschental, a
succombé à ses blessures.

Il se tue en voulant décorer

Durant un match d'entraînement,
un jeune garçon de 15 ans, Ernest
Butler, de Baar (Zoug), actuellement
en pension dans un institut de jeu -
nes gens à Estavayer-le-Lac, a reçu
à la jambe gauche un violent coup
de pied d'un de ses camarades de
jeu. On constata une double fissure
du tibia et du péroné, juste au-dessus
de la cheville.

ESTAVAYER
Blessé en jouant

Un incident sanglant
à la frontière serbo-bulgare

Des coups de feu et deux morts
BELGRADE, 20. — Près du vil-

lage de Prevaltze, non loin, de la
frontière bulgare, une patrouille
s'est heurtée à un groupe de quatre
individus armés. A l'injonction de
s'arrêter , les individus répondirent
en ouvrant le feu. La patrouille ri-
posta et, au cours du bref combat
qui s'ensuivit , deux individus trou-
vèrent la mort. Les deux autres ont
réussi à traverser à nouveau la
frontière bulgare. Une enquête est
ouverte.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 15. Les maîtres viennois.

C.INr.MAS
Chez Bernard : Mon cœur... Incognito.
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune.
Caméo : Le diamant bleu.

BOURSE DU 20 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôturé
Banque Commerciale de Bâle ... 695
Comptoir d'Escompte de Genève 471
Union de Banques Suisses 600
Société de Banque Suisse 815
Crédit Suisse 890
Banque Fédérale S. A. 720
3. A. Leu & Co 706
Banque pour Entreprises Electr. 1065
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colombus 830
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 765
Société Franco-Suisse Elect, ord. 470 o
L G. ftir chemische Unternehm. 710
Continentale Linoléum Union .. 118
Sté Suisse-Américaine dTSlect. A. — .—
Union Financière de Genève .... 405

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2350
Bally S. A 1000 fc
Brown Boveri ds Co S. A. 468
Usines de la Lonza 204
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 606
Entreprises Sulzer 965
Linoléum Glubiasco 89
Sté pr industrie Chimique , Baie 2870
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1795
Chimiques Sandoz . Baie 3600
Ed, Dubied & Co S A 320 o
3. A. J. Perrenoud & Co 670 o
S. A J Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland . Bâle 1000
Likonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A E G — j —
Llcht & Kraft —.—
3esf urel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1535
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 245
Sidro ord ...... ........ 101
Sevillana de Electrlcldad — •—Kreuger & Toll 516
Allumettes Suédoises B 271
Separator 103
Royal Dutch 457
American Europ Securitles ord. . 115
Cie Expl. Ch. de Fer.' Orientaux . 184

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

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h. et 19 h., Météo. 12 h. 32,
13 h. 05. 14 h ., 16 h. 01 et 17 h. 30 ,
Concert. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 45 et 20
h., Causerie. 20 h. 20, Vieilles opérettes
françaises. 21 li 20, Poèmes et chansons.

Munster : 12 h. 40, 15 h . 30 , 16 h., 18
h. 30 et 20 h., Concert . 17 h., La demi-
heure féminine. 20 h. 40, Piano. 21 h.,
Opérette.

Munich : 17 h. 05 , Opéra.
Langenberg : 17 h., Concert vocal et

instrumental. 20 h. et 21 h., Orchestre
de la station .

Berlin : 16 h. 05, Concert. 21 h. 10, Cu-
riosités musicales.

Londres (programme national) : 12 h.
ot 18 h. 40, Orgue. 13 h., Musique légère .
16 h. , Violoncelle et piano. 16 h. 30 et
21 h . 40, Orchestre.

Vienne : 15 h. 50, 20 h. 10 et 22 h. 15.
Orchestre

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05. 18 h. 30 et
20 h., Concert. 19 h . et 20 h. 40. Chroni-
que.

Mllnn : 19 h . 10. Musique variée. 21 h..
Concert symphonique.

Rome : 17 h. 30. Concert vocal et ins-
trumental . 21 h., Concert varié .

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 20 juil.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sulss» —.— 4 '/> '/. Féd. 1927 —•—
îomptolr d'Eau 470.50 3'/• Rente suisse 87-40
Jrédlt Suisse. . . 895.— 3./. Différé 91-50
800. de Banque S. 815.— 3'/" Ch. féd. ÀJl! — ¦—
Union fin. jene». 395.— 4°/o Féd, 1930 98.40
îén. et Gcnôve a 472.50 m ChBia fco.Sll|sse 500.—
Franco-Sula. élen. — *—. .3»/, dougne-Eclér — -~
• • pri». 525.— d 3 •/,»/„ Jura sim. 94.25

Motor Montra». 820.—m 3 „/„ 6en- à |0l6 119.50
lal.-Argent élec 250.— 4»/0 Bsnev. 1899 —•-
loyal Outc» .. . 455.— 30/, Frib. 1903 452.50
«dus. Q»ne». nu —.— î«f. Belge.. .. . . 198.50
3u Marseille .. —.— 5 »/» V. Sen. 1919 — •—
Eau» l|ron. cipll 562.— 40/, Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordon. —.— 5 % Bolivia Ray 142.50 m
Jolis chartonna . — .— Danube Save, 65.50
Frlfall 21.— 7 »/oCh. Franç.2B -•—«estll 605.— 7 »/. Ch. t Maroct l35.— m
ÇaoirtchODeS.fln. -.— B »/„ Par.-Orléans 1007.—
tllumel suéd. B 270.— 6 °/„ Argent céd. 70. —

Cr. f. d'Eg. 1903 283.—
Hispano bons 6»/» 337.50 m
* ''i Totis c. hou 490.— d

Huit sans changement et tous les neuf
en baisse : 20.20 (—1), 24.935 (— y„) .  5.14 ,
71.65 , 26.825 , Espagne 47.80 (—30)," 207.10,
Oslo et Copenhague 137.25 (—15). Seu-
lement 32 actions cotées. La bourse at-
tend . 18 actions reprennent et 7 baissent.



Iteyiie de la presse
Un langage mesuré

Avant le départ du chancelier
Bruning pour Paris, le Berliner Ta-
geblatt a publié un article dont le
sens général était que s'il y avait
des avances allemandes à Paris, il
devait y. avoir aussi des avances
françaises à Berlin. Et sans passer
sous silence les torts qu'il attribue
à la France, le journal herlinois dit
que ile temps travaillait pour l'Al-
lemagne :

« Nous n'avions qu'à attendre et
j e sacrifice de patience aurait été
récompensé. Les fautes des autres
s'avéraient toujours plus distinctes
par d'implacable politique du déve-
loppement économique. L'ultimatum
le Londres devint caduc, le ulan
DaWes fut revisé. Et quelle impres-
iion meilleure nous aurions produi-
j e  devant le monde et combien nous
îurions fortifié notre position, si
nous avions pu récolter les fruits
ie Pintervention Hoover sans traî-
ner après nous le boulet du croi-
teur cuirassé, de l'union douanière
tvec- l'Autriche et des parades du
Casque d'acier.

» È. s'agit maintenant de se reçon-
uentrer sous le signe de la raison
jt sans regard en arrière sur la
route. En premier, l'économie alle-
man<de doit s'assainir. Une Allema-
gne économ iquement puissante ga-
gnera la partie si elle modère ses
visées; l'avenir ne saurait lui inspi-
rer d'appréhensions. Observons nos

voisins plus petits, la Hollande, le
Danemark, la Suisse : combien leur
faiblesse même fait leur force et
de quelle considération ils jouissent
dans la famille des peuples sans rê-
ves de puissance et sans démons-
trations militaires t» .

Situation bien précaire
M. Jacques Ditte écrit dans

l'Ami du peuple , de Paris :
Ainsi que nous l'avions prévu et

annoncé, le fameux moratorium,
dont nous faisons déjà les frais et
qu'on décore maintenant du nom
prétentieux de « plan Hoover » —
comme si c'était un « plan » de ne
pas payer ce qu'on doit, et pour
mieux marquer, sans doute, qu 'il
met f in  au p lan Young dont il prend
la p lace — ce moratorium n'a pas
suffi à rétablir la situation finan-
cière du Reich.

Son seul effet « tangible », si l'on
peut dire, a été de permettre à
quelques initiés la réalisation d'un
formidable coup de Bourse, dont le
bénéfice, au dire du Neues Wiener
Journal , dépasserait cinquante mil-
liards de francs.

Mais le Reich qu 'on prétendait
secourir utilement , par cet abandon
des dix milliards du plan Younç,
n'en reste pas moins dans une si-
tuation des plus critiques.

Aussi ceux qui nous ont' engagés
dans cette voie*, afin de sauver l'Al-

lemagne d'une nouvelle faillite,
nous poussent-ils maintenant, pour
atteindre ce but , à faire de nou-
veaux et plus lourds sacrifices.

L'intérêt qu'y trouverait la finance
internationale est évident. Elle a,
en quelque sorte, partie liée avec
l'Allemagne parce qu'elle s'est enga-
gée à fond dans l'économie du
Reich , par les dizaines de milliards
qu'elle lui a prêtés, souvent à des
taux usuraires.

Aujourd'hui qu'elle a perdu la
confiance dans la solvabilité alle-
mande , elle voudrait bien tirer son
épingle du jeu.

Mais ce sont précisément ses re-
trait s précipités de capitaux qui
risquent de précipiter aussi un
krach financier colossal, qui paraît
désormais inévitable et que l'on
tente seulement de retarder.

On voudrait , pour cela , comme
l'a, du reste, ingénument avoué M.
Flandin à la Chambre (J. O. p.
3396), trouver des capitaux nou-
veaux, français cette fois, pour rem-
placer dans l'économie allemande
les capitaux imprudemment aventu-
rés par les grandes banques inter-
nationales, aujourd'hui effrayées de
la situation financière du Reich.

Le jeu est clair. Et, naturellement,
on a pensé, pour remplir ce rôle
de sauveteur sacrifié, à l'épargne
française.

N'a-t-elle pas fait , depuis long-
temps, -ses:'preuves de dupe, par les
centaines 'de milliards prêtés à l'é-
tranger, dont les pouvoirs publics
ont accepté, sans mot dire, qu'on ne
nous rende rien ou qu'on ne nous
rende que le cinquième 1 Cette ex-

périence encourage toutes les au-
daces. G^est toujours la même his-
toire dont nous faisons périodique-
ment les frais.

Mais, du moins, ce sacrifice ser-
virait-il à quelque chose ? Sauve-
rait-il l'Allemagne de la catastro-
phe imminente ?

Même pas. Et c'est en pure perte
que la France se dépouillerait des
fruits de son épargne qui travail-
leraient même contre elle.

Tout démontre , en e f f e t , que l'é-
conomie financière , du Reich n'est
pas viable. M. Poincaré en faisait
déjà l'opportune et clairvoyante re-
marque au moment de l adoption
du plan Young.

Depuis lors, la situation n'a fait
qu'empirer comme l'ont démontré
à la Chambre MM. Mari n , Vallat ,
Dubois et Franklin-Bouillon.

L'Allemagne poursuit une politi-
que de mégalomanie et de surcapi-
talisation industrielle qui la conduit
inéluctablement à la domination ou
à la catastrophe.

Un bon Suisse
, Dans la Gazette de Lausanne, M.
Gustave Dorét raconte ce souvenir :

Durant la grande guerre, parce
qu'il défendait de tout son cœur, de
ti>ute: -:son :itntelligence, de toute sa
science la cause, de la j ustice, et de
M vérité, à quelles haineuses atta-
ques,: à. .quelles basses calomnies le
colonel Feyler,' loyal et francî .ttal-îl
eh butte même dans son propre
pays> .' ;. . ' - f ' -

Il en souriait, indulgent pour ses
enneriris inconscients et , toujours

tête haute et regard franc, il suivait
sa belle tâche quotidienne.

A Paris avaient été organisées les
« Matinées nationales » dans le des-
sein de maintenir le moral du pu-
blic et de trouver des ressources fi-
nancières pour la Caisse de secours
aux artistes. La « Société de l'Or-
chestre du Conservatoire » partiel-
Eait à ces grands concerts, au dé-

ut desquels dix minutes de cause-
rie étaient réservées à un orateur
choisi parmi les hommes les plus
éminents de l'Université, du Gou-
vernement et de l'Armée.

Voici qu'un jour notre compatrio-
te Louis de Morsier (qui, durant
toute la guerre, se voua à Paris et
sur les fronts aux œuvres de bien-
faisance), nous fit l'honneur de nous
demander, de la part des organisa-
teurs, d'assurer la direction de l'une
de ces « Matinées nationales ». Il s'a-
gissait également de prier le colonel
Feyler de bien vouloir, oe même

i
'our, adresser au public d'élite de
•rance le discours d'usage. Sans

doute, la proposition étai t délicate.
Mais le bon cœur du colonel étouffa
tous les scrupules qui pouvaient naî-
tre en lui :

«Tu dis que c'est pour une œu-
vre d'entr'aide ? Bien 1 Allons-y ! »

Et nous allâmes...
Le grand amphithéâtre de la Sor-

bonne est rempli d'une foule vibran-
te; nombre d'auditeurs sont debout
dans les couloirs. Sur l'estrade, l'or-
chestre est en place. Tout le monde
officiel est présent.' Apparaît à l'heu-
re précise Feyler, mince, sanglé dans
sa jaquette, net , magnifiquement
simple; ses yeux brillent d'un écla t

très vif; un discret sourire illumiuç
son visage...

Spontanément, le public se lève,
Des tonnerres d'applaudissements
éclatent qui ne veulent pas cesser.
D'un geste bienveillant, le colonel
Feyler demande le silence. Et sou-r
dain , de sa voix claire et tran-i
chante :

« Mesdames, Messieurs ! En vous
remerciant de l'accueil si chaleu-
reux que vous venez de me faire et
qui me touche profondément, per-
mettez-moi de vous dire qu'il ne
doit y avoir aucun malentendu entre
nous. Je suis officier suisse. S'il ar-
rivait, par malheur, que l'armée
française tente un jour de franchir
les frontières de mon pays, je serais
le premier à commander le feu oon-i
tre vos soldats !... »

Trois secondes de silence. L'émo*
tion est à son comble. Comment ce
public sensible va-t-il réagir ?

Soudain , une ovation extraordi-
naire : toute la salle, secouée d'un
frisson héroïque, est debout . Les ap-
plaudissements crépitent ; les fem-
mes agitent leurs mouchoirs; on
crie, on acclame : «Vive le colonel!
Vive la Suisse ! Vive Feyler ! » L'en-
thousiasme est indescriptible. Immo-
bile, maître de soi (bien qu'on dis-
tingue les larmes qui perlent à ses
paupières), Feyler, dès que le cal-
me est revenu, reprend' simplement
le fil de son discours : « Et mainte-
nant, Mesdames et Messieurs, je vais
vous parler de la situation difficile
que nous impose la neutralité suis-
se... »

Tout commentaire affaiblirait cet
exposé de faits.

TRAVERSÉE DU LAC DE
NEUCHATEL A LA NAGE

Dimanche 80 ju i l l e t  1931

Plus de 85 concurrents
Messieurs et dames

Arrivée : Neuchâtel, Quai Osterwald, dès 14 h.
Entrée 1 fr. (Enfants 50 ç.)
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Antlsudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
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Profitez...
Sardines à l'huile à 25 c.. la b.
Langue de bœuf 1.35 la boite.

MAGASINS MEIER
Ecluse 14 et dépôts.

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



Les concours régionaux de bétail
auront lieu en 1931 comme suit :

Lundi 7 septembre, à 9 heures,
au Locle ; mardi 8 septembre à 9
heures à la Chaux-du-Milieu ; mer-
credi 9 septembre, à 8 heures, à la
Brévine ; jeudi 10 septembre, à 9
heures, aux Ponts-de-Martel ; ven-
dredi 11 septembre, à 8 h. 30, à la
Sagne ; samedi 12 septembre, à 9
heures, à la Chaux-de-Fonds ; lundi
21 septembre, à 8 heures, à Boude-
villiers ; mardi 22 septembre , à 8
heures, à Cernier ; mercredi 23 sep-
tembre, à 8 heures, à Gorgier ; jeu-
di 24 septembre, à 8 heures, à Bou-
dry ; vendredi 25 septembre, à 8
heures, à Cornaux ; vendredi  25
septembre, à 14 h. 30, à Lignières ;
lundi 28 septembre, à 8 h. 30, aux
Verrières ; lundi  28 septembre, à
14 h. 30, à la Côte-aux-Fées ; mar-
di 29 septembre, à 8 h. 30, à Couvet.

Les concours régionaux
de bétail en 193 1

De quelques concurrents
qui tenteront dimanche

la traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Quand nous écrivions ici-même que
la Traversée du lac de Neuchâtel
qui se disputera dimanche prochain,
26 juillet, mettra en ligne les meil-
leurs nageurs de Suisse, notre in-
tention1 était de revenir brièvement
sur les antécédants des concurrents
les plus en vue. Nous le faisons au-
jourd'hui, dons l'idée que rien ne
saurait mieux persuader le public
de la réelle valeur de cette épreuve,
la plus importante du genre qui se
déroulera en Suisse cette année.

Parmi les favoris, nous remar-
quons M. Arnold BERCHTOLD,
d'Arbon. Il sortit troisième à la tra-
versée de 1929 et fut le vainqueur
de la course Friedrichshafen, - Ro-
manshorn (lac de Constance).

Les mêmes épreuves ont été ac-
complies par Hans HOLZER, de Zu-
rich. A Neuchâtel, il sorti t deuxiè-
me en 1928. Il fut  aussi champion
suisse de la course de 1500 m. en
1925 et détient pour la même distan-
ce, le challenge de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Un nageur de grande classe, c'est
Fritz DASCHINGER, de Zurich, qui
gagna, en 1929, la traversée du lac
de Neuchâlel. Il réalisa le temps de
2 heures 33 minutes 34 secondes, ce
qui est remarquable si l'on se sou-
vien t que le lac était agité par une
forte bise.

Ce nageur s'entraîne également
pour obtenir le record de la plus
grande distance à la nage et il ten-
tera , à cet effet, de franchir, les 15
et 16 août prochains, la distance
Bregenz-Consiance.

Ernest HOMBERGER , de Zurich,
a accompli les deux traversées de
1928 et 1929. Il est sorti 7me la pre-
mière fois, 4me la seconde. ' Sans
doute s'efforcera-t-il de remonter
encore les degrés du classement.

Parmi les Romands, il faut  relever
le nom d'Emile KOHLY , de Lausan-
ne, sorti 8me à la traversée de 1929.

René HUGUENIN est un Loclois
qui sortit 21me à la traversée d'il y
a deux ans. Un de ses concitoyens,
André CART, classé 3Sme en 1928 ,
est également inscrit cette année.
' Joseph CHAPEX est depuis 10 ans
« dans le métier », ce qui lui a per-
mis de faire deux fois Saint-Gin-
golph-Vevey en 1928 et 1930 et, en
1927, la traversée de Genève.

Charles MULLER s'est fait connaî-
tre déjà dans des traversées des lacs
de Halhvyl ct de Bienne.

En plus de ces mêmes lacs, P.-A.
de SYBOURG a traversé celui de
Morat.

En 1928, Albert WALLACH se
classait 15me à la traversée du lac
dé Neuchâtel et , l'année suivante,
faisait Luseburg-Romanshorn.

Dans deux traversées du lac de
Morat , Maurice OTT s'est classé Sme
et 9me.

Louis de BRAGASSE a plusieurs
traversées à son actif , celles de l'es-
tuaire de la Loire, du lac Balaton et
de l'étang de Berre, en particulier.

Victor SALQUIN a fait , lui
^ 

les
traversées des lacs de Neuchâtel ,
Morat et Thoune.

Et voici Werner SCHWAB, de Ber-
ne, qui nous revient et qui détient ,
depuis 1928, le record de la traver-
sée du lac de Neuchâtel avec 2 h.
3' 16". Il partira favori évidemment.

Mme Conception ROMANEDA a
fait , en 1928, une traversée privée
de notre lac et un record d'endu-
rance sur le Guadalquivir.

Mlle Trudy BECK s'est distinguée
aux championnats suisses de nata-
tion en 1928, 1929 et 1930.

Alfred BESSON a participé à trois
traversées du Léman et à celle, jus -
tement fameuse, de « Paris à la
nage ».

Louis BRAND a fait une fois le
Léman et , en 1929, se classait se-
cond à la traversée du lac de Neu-
châtel.

Avec Louis CAVIN se présentera
l'un des plus va i l lan ts  vétérans de
nos épreuves nautiques. Né en 1871,
il nage depuis 1890 et a fait cinq
traversées du Léman. Doyen dans la
course actuelle, il est remarquable-
ment en forme pourtant.

Bernard SCHULLER, 22me à la
traversée du lac de Neuchâtel , en
1928, a traversé encore le lac de
Morat en 1929 et le Léman en 1930.

Henri UNKEL s'est classé lime
en 1929, à la traversée de notre lac
et il a traversé ensuite le Léman.

lOme en 1928, René N1EDER-
I1AUSER arrivait Sme en 1929 à la
traversée du lac de Neuchâtel et il
a fait également les lacs de Morat ,
Léman et Brenets.

Chômage et
subvention fédérale

La subvention fédérale mensuelle
de 20,000 francs aux caisses de chô-
mage neuchâteloises sera maintenue
jusqu'à fin août.

La conférence des avocats
s'est réunie samedi

Samedi a eu lieu à Saint-Aubin,
la séance annuelle de l'association
des avocats neuchâtelois.

On a entendu tout d'abord la lec-
ture par le président, Me Marc Mo-
rel, bâtonnier, d'un intéressant rap-
port de gestion. Ce rapport constate
notamment que Charles Guinand a
été définitivement exclu, le 7 juin
1931, à Sion, de la fédération suisse
des avocats, ce qui a comme consé-
quence qu'il ne fait plus partie de la
conférence des avocats neuchâtelois.

L'ordre du jou r comportait un
travail très intéressant, de Me Jean-
Pierre Farny, avocat, à Neuchâtel,
sur « quelques décisions en matière
de moyens préjudiciels ».

Sur proposition dit comité, l'or-
dre des avocats a émis le vœu que
la loi actuelle sur le barreau soit re-
visée en ce qui concerne l'autorité
de discipline du barreau.

A LA FRONTIÈRE
Une sinistre histoire

et qui s'achève en drame
Mme Vernerey, garde-barrières

aux Forges de Bourguignon, était ve-
nue se plain dre à la gendarmerie de
Pont-de-Roide, car , dit-elle, quatre
bandits cachés dans les bois vou-
laient attenter à sa vie.

Cette déposition parut tout d'a-
bord invraisemblable.

Mais voici qu'un coup de théâtre
vient de se produire et de jeter la
lumière sur cette affaire.

Non loin de chez Mme Vernerey,
habite Bercot Achille, âgé de 22 ans.
Cet individu avait une grande influen-
ce sur la garde-barrière. Cette der-
nière le nourrissait car l'homme affir-
mait que c'était grâce à lui que les
bandits n'avaient encore pas pu at-
tenter à la vie de la garde-barrieres.

L'autre soir, une quinzaine de jeu-
nes gens de Bourguignon voulurent
se rendre compte de ce qu'il pouvait
y avoir de vrai dans celte histoire
et se cachèrent dans le bois. Peu
après, ils virent arriver Bercot q'.'.i
dit que lui aussi était à la recherche
des bandits. Il quitta le groupe, mais
on l'entendit parler à des inconnus.
Bercot revint, disant qu 'il avait vu
les bandits, et que ceux-ci lui avaient
déclaré qu'ils ne tueraient pas Mme
Vernerey cette nuit-là mais qu'ils
écriraient le jour où il leur plairait
d'accomplir leur forfait. Cette his-
toire rocambolesque parut bien lou-
che aux jeunes gens qui pressèrent
de questions Bercot , ajoutant qu'ils
allaient prévenir la gendarmerie. Le
jeune homme eut peur des gendar-
mes et fi t  des aveux complets.

C'était lui1 qui épouvantait Mme
Vernerey et il avait monté de toutes
pièces l'histoire des bandits. Il y a
quelques semaines, Mme Vernerey
eut une nuit trois vitres brisées dans
sa cuisine. C'était encore Bercot qui
avait fait le coup.

Se voyant démasqué, Bercot se
rendit dans son logemen t et saisis-
sant un vieux rasoir, il tenta de se
couper le cou. 11 ne réussit qu'à se
faire une affreuse blessure. Voyant
que la mort ne venait pas, il se pen-
dit dans son logement, mais la cor-
de étant venue à casser, l'indivi-
du prit la fuite et il n'a encore pu
être rejoint,

On croit que Bercot ne pourra sur-
vivre à sa blessure qui en peu de
temps s'est aggravée.

Ainsi finit cette histoire abracada-
brante qui pendant quelques j ours a
défrayé les conversations de la ré-
gion.

La gendarmerie de Pont-de-Roide
recherche activement Bercot mais,
pour les raisons qu'on vient de dire,
il se pourrait bien qu'on ne retrou-
vât que son cadavre.

BELFORT
lie faux chèques

On a arrêté un employé supérieur
d'une des principales banques de
Belfort et qui avait fabri qué quatre
faux chèques. Il avait déjà réussi à
toucher, deux de ces chèques, pour
un montant de 123,500 fr.

Cet employé avait également dé-
tourné une somme de 100,000 francs
au préjudice de sa banque. Mais cet-
te somme a été retrouvée sur lui au
moment de son arrestation.

Abonnements échus
au 30 juin

Feuille d'avis de Neuchâte!

Conformément aux avis
hliés récemment, les rem-
boursements postaux vien-
nent d'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.

Nous les prions de réserver
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur ; ee dernier passe U1VE
SEUXE FOIS. Tout autre  mo-
de de paiement ferait double
emploi actuellement et com-
pliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE TVAVIS I)E NEUCHATEL

VAL- DE -TRAVERS
F L E U I S I E K

Réception de Mgr Besson
(Corr.) Afin de répondre à l'in-

vitation qu'avait faite le Conseil de
paroisse en conviant le Conseil com-
munal à un dîner à la cure, notre
autorité executive avait organisé sa-
medi soir, un souper en l'honneur
de Mgr Besson, dan® les locaux de
la Fleurisia qui étaient superbement
décorés pour la circonstance. Outre
Monseigneur et les autorités, on re-
marquait la présence du chancelier
de l'Evêché, de Mgr Cottier, doyen
de l'abbé Muriset rd. curé.

M. Loup président de commune,
dans un discours d'une belle envo-
lée, souhaita une cordiale bienvenue
à Mgr Besson, puis s'adressant à l'é-
minent homme de lettres et archéo-
logue, il fonda l'espoir qu'il emporte-
rait de son court séjour dans nos
murs un long et agréable souvenir^

Mgr Besson répondit en remer-
ciant^ le* Conseil communal de son
amabilité, amabilité qui fut poussée
jusqu'à la décoration de la salle aux
couleurs de l'Evêché, puis il se dé-
clara enchanté des rapports qui unis-
sent étroitement l'autorité civile à
l'autorité ecclésiastique.

Dimanche, notre Conseil commu-
nal était l'hôte de Mgr Besson à la
cure catholique. M. Léon Vaglio, ins-
tituteur aux Verrières, prit la parole
au nom du Conseil de paroisse et
dit combien il est heureux de sou-
haiter une cordiale bienvenue à Mgr
Besson. Il remercie également le pré-
fet et le Conseil communal d'avoir
bien voulu répondre à l'invitation.
L'abbé Muriset, au nom de ses pa-
roissiens, souhaita à son tour la
bienvenue et remercia Sa Grandeur.
Il souligna également les rapports
empreints de courtoisie qu'il a tou-
jours eu avec la préfecture et le
Conseil communal. M. Ch. Bonny,
préfet, a tenu aussi à souhaiter une
cordiale bienvenue dans notre dis-
trict à Mgr Besson et il a l'espoir
qu'il remportera de notre vert val-
lon le plus agréable souvenir.

Mgr Besson remercia sincèrement
ses hôtes des gentilles paroles expri-
mées à son égard. Il fit ressortir les
excellentes relations qui existent en-
tre les autorités neuchâteloisies et
l'Evêché, et il déclare s'efforcer dans
la mesure du possible d'améliorer
toujours ces relations, afin de faci-
liter la tâche, souvent ingrate, des
autorités civiles.

| JURA VAUDOIS i
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Baisse des impôts
Le Conseil' communal d'Orbe a fait

un cadeau appréciable aux contri-
buables. Il a abaissé le taux de l'im-
pôt de 5 % sur les postes suivants :
impôt foncier sans défalcation des
dettes, impôt sur la fortune et le
produit du travail, impôt sur la vente
au détail des boissons, impôt sur les
patentes du tabac, impôt sur le capi-
tal et le bénéfice net des sociétés
anonymes et fondations, impôt per-
sonnel, impôt sur les instruments de
musique et automates, impôt sur les
chiens , impôt sur les vélocipèdes.
Cette réduction exercera ses effets
dès le 1er janvier 1932 jusqu 'au 31
décembre 1934. Cela représente an-
nuellemen t un cadeau de 11,000 fr.
environ.

Un petit veinard
Un garçonnet de 9 ans, domicilié

à la ruelle du Temple, est tombé de
la fenêtre du premier étage dans la
rue. 11 ne se fi t  aucune blessure et
s'en tire avec une forte commotion.

FICNEROLEE
lia dernière manche

On se souvient du recours qui
avait été adressé au Conseil d'Etat
vaudois à la suite de l'élection de M.
André "Werly, officier d'état civil,
comme municipal, en remplacement
de M. Charles Werly, son père, dé-
cédé. M. Louis Petermann , concur-
rent du prénommé, avait par deux
tours de scrutin , obtenu le même
nombre de voix que M. André Werly.
Par tirage au sort , celui-ci avait été
désigné. Recours avait alors été
adressé' au Conseil d'Etat qui l'avait
admis, Une nouvelle élection a eu
lieu dimanche. M. André Werly a
été conf irmé par 47 voix contre 35 à
M. Louis Petermann.

VIGNOBLE
M A R I A
Tir-féte

Voici les meilleurs résul tats du
tir-fête de la Société de tir «Les
Fusiliers » qui a eu lieu le 19 jui l le t
au stand de Cornaux.

Cible Société : 1. Albert Lœffel ,
44;  2. Al phonse Henry, 43; 3. Marcel
Wuillème, 42; 4. Ar thur  Decrauzat ,
41-40; 5. Ernest Muller , 41-39; 6.
Otto Miihlemann , 41-38; 7. Henri
Veluzat , 40-39 ; 8. Albert Thévenaz ,
40-38; 9. Fernand Maire , 39; 10.
Fritz Lehnherr, 38. Les six premiers
classés obt iennent  la distinction.

Cible la Tene. — Classement aux
deux meilleures passes de cinq bal-
les chacune : 1. Maurice Luder, 86;
2. Robert Kiich , 85; 3. Fernand Mai-
re , 80; 4. Ernest Muller , 78; 5. Hen-
ri Veluzat , 75; 6. Gustave Henrv,  75;
7. André Roulet , 75; 8. Willy André,
75; 9. Albert Lœffel, 71; 10. Arthur
Decrauzat , 70.

Obtiennent  la d is t inc t ion : Mau-
rice Luder , 44 ; Robert Kàch , 43.

Tins militaires. — Ont obtenu la
m e n t i o n  fédérale  : Albert  Thévenaz ,
138; Willy André . 138: Ot to  Mûhle-
mann , 137 ; Ernes t  Muller , 136 ;
Henr i  Veluz ; ! , 136 ; André  Mau-
mary, 134.

par une moto
(Corr.) Hier après-midi, peu après

6 heures, des enfants jouaient à la
rue Dessous, lorsqu'une motocyclette
passa, suivie de près d'une seconde,
marchant toutes deux à allure très
modérée. Le petite Sunier, âgée de
9 ans, évita la première machine et,
se croyant en sûreté, traversa la rue,
se je t tan t  malencontreusement contre
la moto qui suivait ; elle eut la jambe
gauche accrochée par un marche-
pied et brisée net. On la releva aus-
sitôt pour la conduire chez ses pa-
rents adoptifs. Un médecin ordonna
le transport de l'enfant  à l'hôpital,
car la fracture, assez grave, nécessite
des soins méticuleux.

CORTAILLOD
Une fillette renversée

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux motocyclistes blessés
Un motocycliste du Locle circulait

sur la route des Eplatures en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. -Aux
Eplatures, il entra en collision avec
une automobile qui se dirigeait vers
un garage. Le motocycliste a une
fracture de la cuisse. Un second oc-
cupan t, qui se trouvait en croupe,
derrière la moto, a été blessé à une
jambe.

LE LOCLE
Un cheminot blessé

Un mécanicien des C. F. F., qui se
trouvait sur sa machine, a heurté
violemment de la tête un des pylô-
nes qui viennent d'être fixés en vue
de l'électrification au Col-des-Ro-
ches. Il a été blessé à l'arcade sour-
cilière.

Issue fatale
M. Paul-Edouard Chédel, qui avait

été renversé par un cycliste à la rue
Girardet, le 24 juin dernier, est dé-
cédé à l'hôpital du Locle, d'une em-
bolie.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Un jeune homme se tue
au DIont-d'Amin

Deux jeunes gens du Locle, M.
Inaebnit et Ch. Jeanneret allaient du
Locle à Chasserai, en passant par la
Vue-des-Alpes et en suivant la chaî-
ne. Alors qu'ils cueillaient des frai-
ses sur le sommet du Mont-d'Amin,
un coup de vent emporta le chapeau
du jeune Jeanneret, qui se précipita
pour le rattraper. Entraîné par l'é-
lan, le jeune homme ne put se rete-
nir au bord d'une coulisse de plus
de cinquante mètres et au pied de la-
quelle il fut trouvé quelques minu-
tes phis tard , sans connaissance. Le
médecin de Dombresson, appelé
d'urgence par le compagnon du bles-
sé, lui prodigua les premiers soins
et le fit transporter à l'hôpital de
Landeyeux, où l'on constata une
fracture du crâne et une fracture de
la jambe gauche. Le jeun e Jeanneret
mourut sans avoir repris connais-
sance.

BOUDEVILLIERS
Un nouveau pasteur

(Corr.) En remplacement du pas-
teur Jean Jacottet , décédé récem-
ment , les membres de la paroisse
indépendante de Valangin-Boudevil-
liers viennent de lui désigner un
successeur en la personne de M. Ro-
ger Luginbuhl , actuel lement  à Bâle.

| VALLÉE DE LA BROYËT

AVENCHES
Un emprunt

A l'unanimité, le Conseil commu-
nal d'Avenches a autorisé la munici-
palité à contracter auprès de la Ban-
que cantonale vaudoise, un emprunt
consolidé de 200,000 fr. à 4 Vi % à
5 ans de terme, et à se faire ouvrir
un compte de crédit à exploiter sous
forme de compte-courant pouvant
atteindre 50,000, au taux de 4 Yi %.
Au moyen de ces emprunts , la muni-
cipalité remboursera auprès du mê-
me établissement les dettes existan-
tes et dont les taux sont de 5 et
5 'A %. Il résultera de cette opéra-
tion une économie annuelle de deux
mille francs pour le ménage com-
munal .

RÉGION DES LACS
Fête cantonale vaudoise

de gymnastique
Les résultats des concours

de sections
Première division : 1. Lausanne

Amis-Gymnastes; 2. Lausanne-Bour-
geoise ; 3. Le Sentier.

Deuxième division : 1. Vevey-An-
cienne; 2. Yverdon Amis-Gymnastes;
3. Yverdon-Ancicnne; 4. Vevey Jeu-
nes-Patriotes; 5. Chaill y-Lausannc ;
6. Aigle-Alliance.

Troisième division : 1. Montreux ;
2. Morges ; 3. Renens.

Quatrième division : 1. Sainte-
Croix; 2. La Tour-de-Peilz; 3. Payer-
ne; 4. Aigle-Ancienne; 5. Orbe-An-
cienne; 6. Bex; 7. Nyon; 8. La Sa-
gne; 9. La Sarraz.

Cinquième division: 1. Moudon; 2.
Brassus; 3. Château-d'Oex; 4. Baul-
mes; 5. Clarens; 6. Oron; 7. Mont-
le-Grand; 8. Blonay; 9. Yvonand.

Sixième division: 1. Villeneuve; 2.
Corsier; 3. Prilly; 4. Les Bioux; 5,
Leysin; 6. Avenches; 7. Vallorbe; 8.
Chexbres ; 9. Saint-Prex ; 10. Vully ;
11. Lutry ; 12. Cossonav; 13. Pull y;
14. Aubonne;  15. Echallens; 16. Cha-
vornay ; 17. Grangcs-Marnand;  18.
Orbe Jeunes-Patr iotes;  19. Combre-
mont ;  20. Chardonne ;  21. Abbaye;
22. Auberson;  23. Bière ; 24. Saint-
Lég ier.

BIENNE
Sauvés des eaux !

Le pêcheur Jean Bader, de Villeret,
qui, en compagnie de quelques cama-
rades péchait sur la côte nord de l'i-
le de Saint-Pierre, vit une légère em-
barcation montée par . deux hommes
en train de chavirer. Grâce à l'aide
rapide apportée à la pirogue en dé-
tresse par un canot à moteur aussitôt
alerté, les deux rameurs bâlois, qui
se trouvaient dans une situation fort
critique, purent être sauvés.

LA VILLE
Arrestation mouvementée
La gendarmerie cantonale a arrê-

té cette nuit, aux Saars, un individu
qu'on croit être un évadé d'établis-
sement pénitentiaire. Celui-ci a op-
posé une résistance assez vive au
gerdarme qui requit l'aide de civils.
Il fallut littéralement le traîner au
violon de la préfecture. L'identité de
ce personnage n'est pas encore bien
établie.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examen, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence
pour l'enseignement littéraire à M.
Jean Liniger. Le certificat d'aptitu-
de pédagogique, au même candidat.

Séminaire de français moderne
pour étrangers : Le certificat d'étu-
des françaises à Mlles Régine Burt-
scher, Inge Dauter, Christina Dow-
son, Marguerite Gnehm, M. Ihlan
Hifzi , Mlles Suzanne Jutassy, Elisa-
beth Kenny, Joséphine Kupfer, Ma-
rianne Lemann, MM. Walther Leu-
thel, Karl Naaf , Rudolf Nager, Mlles
Violet Ramel, Margot Scholl, Lucy
Selwyn, Kathe Thomae, Béate Wolff.

Faculté des sciences : Le diplôme
de chimiste à MM. Guy de Meuron
et Mario Mosset.

Faculté de droit : Le doctorat en
droit à M. Dragoliub Ketchkitch. La
licence en droit à MM. Emeric Racz,
Emer DuPasquier, René Grosclaude
et Pierre Graber.

Section des sciences commerciales
et économiques : Le doctorat es
sciences commerciales et économi-
ques à MM. Georges Crihlez et Car-
lo Montandon ; la licence es scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Pierre Graher, Etienne Balas-
sa, Piero Bonzanigo, Jean-Pierre
Choffat, Charles-Eugène Guenin,
Hans-Christian Henriksen, André
Paratte, Luciano Sancho-Aguilar,
Max Dardel, Maurice Ellenberger ; la
licence es sciences politiques et ad-
ministratives : à MM. Nicolas Djanga
et Lazare Djanga.

Faculté de théologie : La licence
en théologie à MM. Jean Vivien et
Pierre Charpier.

CORRESPONDANCES
(La journal rittrot «m aplmltm

i regard dtt Itltrts paraissant tout ettlt ruirl^.t.)

Injustice dans la justice
Auvernier, le 19 Juillet 1931,

Monsieur le rédacteur ,
Quelle conception a-t-on de la Justice

d'aujourd'hui ? On vole , on viole , on tue
même, on est absous ; absous de tout.
Il n 'y a qu'à faire , les circonstances at-
ténuantes lavent le plus grand criminel
et priment sur l'acte accompli. Nos ma-
gistrats n'ont plus la poigne d'antan ,
n'ont plus l'esprit sain puisque la der-
nière parole est au médecin qui , lui , dé-
cide du fautif. Alors à quoi bon tous ces
frais cle Justice que l'on pourrait limiter
à une visite médicale, du moment que
chaque délit se produit dans un mouve-
ment d'excitation. Cela saute aux yeux,
Un esprit sain ne tire pas sur son voi-
sin sans autre. On réfléchit aux consé-
quences, puis l'idée du forfait l'emporte
et immanquablement l'esprit faible se
laisse dominer. Conséquences : point ,
puisque le médecin absout. Tel le cas
de Saint-Moritz. Où en arrive-t-on avec
ce moyen ? On crée une classe d'abrutis ,
de voleurs, qui n 'écoutent que leur pen-
chant. On encourage le vice. Voyez nom-
bre de Jeunes qui ne vivent que du bien
d'autrui. Le travail n 'est plus à la mode,
11 faut donc user d'un moyen autre que
celui de l'honnêteté. Comment voulez-
vous épurer le monde de citoyens peu
scrupuleux avec un système si onéreux.
Que la Justice se réveille un peu, là, il
y a une grande tâche à accomplir pour
régénérer le monde. Du pas où nous al-
lons, c'est la faillite de la moralité.

BIJON Jean.

BANQUE CUTOAH «HflïELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 juil . à 8 h. 30
Paris 20.13 20.23
Londres 24.88 24.98
New-York 5.13 5.16
Bruxelles 71.55 71.90
Milan 26.75 26.95
Berlin —.— 123.—
Madrid 47.— 49.—
\msterdarn .... 207.— 207.50
Vienne —.— 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.10 137.70
Buenos-Ayres .. 1.54 1.60

Ces cours sont donnés a ti tre Indicatif
et sans engagement

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Anne-Marie-Jacquellne, & Louis-
Charles Badan, négociant et à Gabilelle-
Irène née Kàlln.

15. Pierre-Yves à Paul-Ernest Bach-
mann, agriculteur et à Marle-Frleda Ger-
ber, à Boudevilliers.

15. Charles, à Johann Mummentlialer,
agriculteur et à Frieda née Ischl , aux
Pradlères sur les Hauts-Geneveys.

16. Jaquellne-Thérèse, à Léopold-AIbert
Tschantz, agriculteur et à Ida-Jeanne née
Wingeyer, aux Grattes.

17. Gaston-Paul , à Paul-Arthur Gîrar-
dier , agriculteur et à Emma-Eléonore née
Muller , aux Grattes.

18. Philippe-André, à André-Alexandre
Hurnl, mécanicien et à Berthe-Hélène née
Spengler , à Cernier.

18. Marie-Loulse-Elise, à Ami-Constant
Patton, agriculteur et à Frida née Firlck,
aux Bayards.

18. Marceline-Odette, à Werner Wagner ,
employé aux trams et à Marthe-Marie née
Penoud , à Neuchâtel .

18. Jaquellne-Antolnette, à Baptiste
Frey, vannier et à Fernande-Alice née
Lesquereux , à Neuchâtel .

DÉCÈS
15. Bertha-Martha Schwander née Dou-

din , ménagère, née le 4 mai 1894, épouse
d'Alfred Schwander, à Neuchâtel.

17. Charles Kung, entrepreneur , né le
10 août 1878, époux de Louise née Belser.
Neuchâtel.

17. Robert-Charles Nicod , apprenti bou-
langer , né le 24 décembre 1915, domicilié
à Bôle.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Adolphe Mader , ouvrier de fabrique,

à Saint-Blalse et Rose Jeanmonot, à
Neuchâtel.

16. Léon Bahler , manœuvre, à Peseux
et Madelelne-Elisa Renaud , à Corcelles.

16. Georges-Henri Mathez, bijoutier, à
Corcelles et Bertha Burkl , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
17. Ferdinand-René Schaerer , profes-

seur, à Neuchâtel et Olga-Rosa Zwahlen,
à Berne.

18. Robert-Louis Joner, mécanicien-tri-
coteur et Violette-Marguerite née Mar-
chand , tous deux à Neuchâtel.

Des nouvelles nous viennent
d'Allemagne

Petit à petit, les cartes des ballons
du concours de la semaine passée
nous arrivent. Comme nous le pres-
sentions, c'est d'Allemagne qu'il en
vient beaucoup et plusieurs ballons
neuchâtelois. ont ainsi traversé vic-
torieusement le Rhin.

Il est à craindre, pourtant, qu'il y
ait bien des égarés dans les monta-
gnes et les cours d'eau de l'Allema-
gne du sud et c'est , en tout cas, du
Wurtemberg et de la Forêt-Noire que
nous sont venues les plus lointaines
nouvelles.

De Suisse même, des cartes nous
ont été réexpédiées depuis les can-
tons de Zurich et d'Argovie.

Il nous en est venu une des envi-
rons de Soleure aussi. Tant pis pour
ce ballon-là et pour celui encore dont
l'étiquette nous a été renvoyée de...
Gibraltar, un Gibraltar qui rt'a rien
d'ibérique.

Nous rappelons que nous tiendrons
compte des cartes reçues jusqu'à jeu-
di soir et que nous publierons samedi
le résultat du concours.

Après le concours de ballons

Dr SCHERF
• de retour

Monsieur et Madame Paul Grosset-
Matthey, à Neuchâtel ; les familles
Grosscf , à Auboranges (Fribourg) ;
Matthey, à Colombier , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
grande douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de leur chère et bien-
aimée fille, petite-fille, nièce et pa-
rente ,

Janine-Yolande
enlevée subitement à leur tendre af-
fection à l'âge de 17 mois.

Neuchâtel , le 20 juillet 1931.
Jésus leur dit :

Laissez ces petits enfants venir à
moi car le Royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 juillet 1931, à 13 h.

Domicile mortuaire : Colombier
(Ceylard).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Charles-Emile Borel-Gri-
sel et ses enfan ts  : Jeanne-Alice et
Jean-Pierre, au Locle ;

le colonel et Madame Jules Borel
et leurs enfants , à Colombier ;

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

Madame Charles-Emile Borel , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Charles-Th.
Grisel , à Travers ;

le pasteur et Madame Eugène
Grisel et leur fils , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Edmond
Mati le  et leurs enfan ts , à Villeret ;

Monsieur et Madame Charles-Er-
nest Grisel ct leurs enfan ts , à Tra-
vers ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Monsieur

Charles-Emile BOREL
enlevé aujourd'hui  à leur affect ion
à la suite d'une longue et pénible
maladie dans sa 45me année.

Le Locle, le 19 juillet 1931.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
Heureux les débonnaires.

Matthieu V, 4.
L ' incinéra t ion aura lieu , sans

suite , mardi .
Culte au crématoire de Neuchâici

à 15 heures.
Domicile mor tuai re :  Cure de Cor-

naux.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Voyage à
l'Exposition coloniale, Paris

1er au 5 août 1931
Grandes eaux à Versailles le 2 août
Prix du voyage tout compris

Fr. 130. —
Inscriptions tout de suite au Bureau de

voyages François PASCHE, rue Matile 36,
Neuchâtel. Téléphone 18.95.

Casino de la Rotonde
Ce soir à 20 h. 15

GRAND CONCERT par les
« Maîtres viennois »

(Wiener Deutschmeister)
Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30.
Location à l'Agence HUG & Cie.
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9 Madame et Monsieur Aimé ?
H SIMONET-ZIMMERMANN ont la Q
? Joie d'annoncer à leurs amis et D
Q connaissances l'heureuse naissance D
Q de leur fils D

n Victor H? S? Saint-Martin , le 20 Juillet . D
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

IMl'KliMliltlb CKN TKALE Ht OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL S. A.


