
Au jour le jour
La plume de l'Etat

Une grosse banque ne s'écroule
pas sans propage r la ruine loin à la
ronde et sans provoquer d'autres
débâcles.

C'est ainsi que la Banque de Ge-
nève a entraîné dans son « f o u -
droyant sillon » l' « I psa », en parti-
culier, la société éditrice de «La
Feuille d'avis de Genève », lequel
journal, d'ailleurs, appartient à
l'Etat.

Que va devenir cette gazette elle-
même, les ressources de <"« I psa »
étant taries ? Ce qu 'elle n'aurait ja-
mais dû cesser d'être, apparem-
ment , un bulletin officiel et de p u-
blicité, comme celui de tous nos
gouvernements.

En tout cas, et avec une désinvol-
ture qui fr ise  l 'indécence , la
rédaction a été renvoyée d uj our an
lendemain, sans même d 'indemnité.
Bien entendu , nos confrères ont sai-
si de leur cas le tribunal des prud-
hommes et les associations de pres-
se. Leur bon droit est évident et
C'est le moment de rappeler qu 'à ses
débuts et sous sa forme insolite de
quotidien d 'information, «La Feuil-
le d'avis de Genève » f u t  vivement
critiquée. Nos confrères du bout du
Léman montraient ce qu'avait d' a-
normal l'entreprise où l'on voyait
l'Etat, emp iétan t une fo is  de plus
sur le terrain de l 'initiative pri vée,
se faire journaliste.

On a souvent dénoncé cette pro-
pension de l 'Etat à briguer les char-
ges particulières et, s'il est vrai
que, dans bien des matières , il fau t
sa présence , on ne voit point trop
pourquoi il lui fa l lut, à Genève, se
faire journaliste.

La débâcle d'aujourd'hui remet-
tra du moins les gens et les choses
à leur p lace et , en clarifiant un peu
la situation politi que et financière
de l'anormale et hasardeuse entre-
prise de l 'Etat de Genève , elle ren-
dra sans doute quel que autorité of -
f icielle à ce qui aurait dû demeurer
une Feuille d'avis... officielle.

R. Mh.

UH mmMm chinois
écSiappe à un attentat

Il accuse du coup le
gouvernement de Canton

Les bombes et les coups de feu ont
fait de nombreuses victimes

CHANGHAI, 23 (Havas) . — Un
attentat a été commis contre le mi-
nistre des finances chinois , M.
Soong, au moment où celui-ci, qui
revenait de Nankin par l'express
de nuit , quittait la gare en compa-
gnie du ministre du Japon , M. Shi-
gimitsu.

Deux bombes éclatèrent , en même
temps que plusieurs coups de feu
étaient tirés dans la direction des
deux hommes d'Etat par des Chi-
nois vêtus de noir. M. Soong n'a
pas été atteint et put se réfugier
dans la salle d'attente. Quant au
ministre japonais , sain et sauf éga-
lement, il a pu rejoindre son auto.
Quatre personnes ont été blessées.
Les assassins ont réussi à s'enfuir.

C'est sur l'automobile de M.
Soong que les assassins tirèrent
mais trop tôt , avant que le minis-
tre eût atteint sa voiture. Les bom-
bes éclatèrent près du guichet des
billets au moment où M. Soong sor-
tait.

Le récit suggestif du rescapé
M. Soong a fait le récit suivant

de l'attentat :
« J'étais à peine sorti de la gare

quand une fusillage éclata inopiné-
ment à ma droite et à ma gauche.
Voyant que j'étais la cible, je jetai
mon casque blanc qui se détachait
dans la demi-obscurité de la gare,
couru me mêler à la foule et me ré-
fugiai derrière un pilier. A peine
l'avais-je atteint que j'entendis deux
bombes éclater , tandis que la gare
se remplissait de fumée. Les gardes
répondirent au feu désordonné qui
venait de divers côtés. Il fallut cinq
minutes pour déblayer la gare. Les
gardes aperçurent au moins quatre
assaillants qui devaient être plus
nombreux.

» Mon secrétaire Tang, qui mar-
chait à côté de moi , gisait par ter-
re avec trois balles dans le ven-
tre. La hanche et le bras , son cha-
Eeau et son portefeuille étaient cri-

lés de balles. C'est un miracle que
jo n'aie pas été touché car j'étais
plus grand que lui. Le pauvre Tang
a succombé. Deux de mes gardes
ont été blessés, l'un d' eux très griè-
vement. Quelques voyageurs aussi
ont été atteints. »

M. Soong a déclaré qu 'il avait
reçu à plusieurs reprises des mena-
ces et que le gouvernement de Can-
ton devait envoyer des agents pour
le tuer.

La mère de M. Soonf
meurt d'émotion

TSING TAO, 24 (Havas) . — Mme
Soong, mère du ministre des finair-
cse chinois con tre qui un a t tenta t  a
été commis, mercredi matin , à Chang
Hai, est morte, quand on lui a an-
noncé par erreur que son fils avait
été tué.

A Ostende, le 19 juillet, le roi Albert a inauguré le monument élevé à la
mémoire de son oncle, Léopold II. La cérémonie se déroula

devant une foule énorme.

Le monument de Léopold II à Ostende

ECHOS
Su...

Un martyr au X X me siècle
L'Administration] voilà l' ennemi I

dit-on souvent , et s 'est dit , en parti-
culier, certain emp loyé de... l' admi-
nistration, tout justement , à Paris.

Ce fonctionnaire de l' enreg istre-
ment , M. Tourencq, receveur dans
le 18mc , détourna une somme de
4 millions et demi , en timbres et en
espèces , pour être traduit en cour
d' assises, af in de pouvoir y protes-
ter contre Vadministration qui avait
résolu de donner sa p lace au parent
d' un homme inf luent .

M. Tourencq, incul pé de détour-
nement de fonds  publics , a été con-
duit à la Santé où il attend d'être
déféré devant la cour d' assises.

Il détourna donc pour 4 millions
et demi de timbres et pour 805 ,000
francs  en esp èces. Puis , après les
avoir confiés  à des amis sîtrs, il avi-
sa l' administration de son détourne-
ment — qui n'est tel qu 'au sens lé-
gal du mot.

Sur ce, on lui envoya un inspec-
teur pour le persuader de restituer
ce qu 'il avait pris. Puis , le directeur
de l'enreg istrement lui envoya une
lettre , clans laquelle on lui promet-
tait , s'il rendait les sommes détour-
nées, de ne pas le dép lacer .

Mais M. Tourencq était paye pour
savoir ce que valent les promesses.
Il refusa , car ce qu 'il veut avant
tout , c 'est p asser cn cour d' assises
pour y faire  le procès de l' adminis-
tration. Alors seulement il rendra ce
qu 'il a confié  à des amis sûrs.

La police s'e f f o r c e  de connaître
les noms cle ceux-ci , mais en vain.

Et il y a des gens qui trouvent que
la f o i  se perd et qu 'on manque de
mart yrs 1 L' un.

A Marseille , M. Richard Bovet-Gn-
sel, bien qu 'il fût  souffrant , s'est jelè
à l'eau et au secours d'une Améri-
caine emportée par le courant et qu 'il
parvint à ramener sur le bord , saine
et sauve.

Félicitons notre bon confrère de la
presse romande de Berne.

, .. .*. , ,_,.. ,- .,..., ...,... ... ,
Quand on vous le disait  qu 'il n 'y

a plus d' enfants!  Ou c'est qu 'alors il
y en a poussant affreusement loin la
précocité de langage.

Comme celui-ci qui cheminait , avec
un petit compagnon , devant nous ,
dans les environs d'un de nos collè-
ges. A deux, ils devaient assez péni-
blement faire dans les vingt ans.

Vinrent à passer un autre petit gar-
çon et une petite fille de même âge
et le dialogue qui suit s'engagea tex-
tuellement entre les premiers bam-
bins :

— Qui c'est ?
— C'est le Georgi.
_ Pis elle ?
— Ben , c'est sa poule.
Hélas ! quand on vous le disait...

•Suite...
Les erreurs dans la traduction de

télégrammes donn ent  lieu parfois à
de très amusantes confusions :

Au moment de 1 exécution des dé-
crets contre les congrégations , le
correspondant parisien d'un grand
journal de l'Ouest avait  télégraphié:
« Préfet police décide d' expulser
jésuites étian manu militari ». Le
rédacteur chargé de transcrire la
nouvelle t raduis i t  naïvement : «M.
le Préfet de police s'est décidé à
expulser aujourd 'hui  trois jésuites ,
les RR. PP.' Etian , Manu et Milita-
ri. »

Au cours d'une séance de la
Chambre des députés , M. Viviani
décocha jadis à son collègue , M. de
Bcrne-Lagarde , l'épilhètc peu parle-
mentaire cle « policier ». Or , un
journal rendit complc de l ' incident
en ces termes :
,,A «Au cours de la discussion , M. Vi-
y'j ani ayant  trai té le ministre à
Berne , M. Lagarde , de policier , s'est
VU app li quer la peine de la cen-
sure. »

Enfin , la docte A gence Havas
adressait un jour un télégramme
commençant ainsi  : «Le directeur
de la Gazette catholi que , M. Van
Antwcrpcn... » Or , Van Antwcrpen
signif ie  : d'Anvers !

Jean des PANIERS.

************************ ***

On détruit
un repaire communiste

à Séville

A COUPS DE CANON

SÉVILLE , 24 (Havas). — La taver-
ne Borncllo qui servait de centre
communiste d'un des quartiers de Sé-
ville a été complètement détruite à
coups do canon. Les immeubles voi-
sins avai ent été au préalable évacués.
On fai t  des fouil les parmi les décom-
bres pour trouver des armes et de la
correspondance.

Le mécanicien Racla sera empri-
sonné au château de Cadix.

Dans la taverne qui a été détruite ,
on vendai t , paraît-il , des pistolets
aux communistes. Les communistes
s'étaient réfugiés clans cette maison
qui offrai t  un abri pour tirer plus
facilement sur la force publique.

Raoul Peret et consorts
sont acquittés par la Haute-Cour

Celle-ci a « vivement réprouvé les pratiques révélées »
mais en estimant qu'un ministre n'en pouvait être
coupable et qu'il ne devait pas être traité comme un

fonctionnaire
PARIS , 23 (Havas) . — La 6me au-

dience de la Haute-Cour s'est ouver-
te à 9 h. 55.

M. Pierre Masse présente la défense
cle M. Raoul Péret et conclut à l'in-
nocence de son client.

Un cri de protestation
de Raoul Péret

R. Péret , très ému, s'avance au mi-
lieu de l'hémicycle et fait entendre
un cri de protestation. « Je laisse
échapper ce cri d'innocence, alors
que je subis la plus cruelle épreuve
de ma vie, dit-il. M. Moret a proclamé
que j' avais agi cn honnête homme. Je
vous confie le patrimoine d'honneur
qu 'est ma vie politique sans tâche.
Vous me le rendrez intact. »

L'arrêt et l'acquittement
A 19 heures 20, le jugement est

porté à la connaissance des accusés
qui l'écoutent debout.

Les attendus de l'arrêt déclarent
notamment que l'article 123 s'appli-
que aux fonctionnaires; qu 'il ne peut
par conséquent être appliqué au mi-
nistre des finances , que la preuve
n 'a pas été faite que Raoul Péret se
soit déclaré par faveur. « Nous ne
pouvons considérer qu'avec un pro-
fond regret , dans un sentiment de
vive réprobation , les pratiques qui
ont été révélées. »

Le jugemen t proclame Raoul Pé-
ret et ceux qui ont été poursuivis
non coupables et les acquitte des ac-
cusa tions portées contre eux.

Pére t , Besnard , Vidal , Favre quit-
tent aussitôt le banc des accusés et

la salle d'audience et l'audience est
levée sans aucun incident , au mi-
lieu d'un silence solennel et impres-
sionnant.

Les quatre questions qui
furent posées

Trois questions avaien t été po-
sées à la Haute-Cour ; la première
avait trait à la culpabilité des accu-
sés dans l'affaire de la Snia Viscosa,
la seconde avait trait à la culpabili-
té de Raoul Péret dans l'affaire des
procureurs, la troisième posait la
question de savoir s'il y avait lieu
de reprendre l'article 17 du code
pénal qui avait été abandonné par
l'accusation et qui figurait dans le
réquisitoire introductif d'instance.

Sur la première question , la Hau-
te-Cour s est prononcée pour l'ac-
quittement par 207 voix contre 55.
Sur la deuxième question , la répon-
se a été « non » par 224 voix contre
28. Enfin , sur la troisième question ,
la réponse a été également négative
par 176 voix contre 66.

En votation finale, l'arrêt est
adopté par 160 voix

Indépendamment des trois scru-
tins qui ont porté sur des points pré-
cis , un quatrième scrutin a eu lieu
pour l'approbation même du texte
de l'arrêt et de ses considérants. Ce-
lui-ci a été adopté par 160 voix con-
tre 59. Il y a eu 45 abstentions. Les
abstentionnistes estiment que l'arrêt
aurait dû tenir compte de l'opinion
nettement affirmée par le procureur
général en ce qui concerne M. Bes-
nard.

tv iMléresici '-de'Londres t'ml achevée
hier peu après midi

et chacun proelame qu'il en es! très satisfait

Le crédit au Reich de 100 millions de dollars sera
renouvelé pour trois mois et un comité enquêtera sur

les besoins de l'Allemagne
LONDRES, 23. — La conférence

a pris fin aujourd 'hui  tôt après mi-
di. Voici l'essentiel du communiqué
qui suivit : -

T ĉ communiqué officiel
« Les récents retraits excessifs de

cap itaux d'Allemagne ont créé une
crise financière aiguë. Ces retraits
ont été causés par un manque de
confiance non justif ié.  Dans le but
d'assurer le maint ien de la stabilité
financière cle l 'Allemagne , les gou-
vernements représentés à la confé-
rence sont prêts à coopérer dans
l'extrême l imite  de leur pouvoir
pou r restaurer la confiance.

» Les gouvernements représentés
à la conférence sont prêts à recom-
mander  aux ins t i tu ts  f inanciers de
leurs pays respectifs de prendre en
considération les propositions sui-
vantes pour l'allégement immédiat
de la s i tuat ion :

« Que le crédit des banques cen-
trales , cle 100 millions de dollars ,
récemment accordé à la Reichs-
bank , sous les ausp ices de la B. R.
L, soit renouvelé à l'échéance , pour
une période de trois mois;

» que des mesures concertées
soient prises par les institutions fi-
nancières des dif férents  pays pour
maintenir  le volume des crédits
qu 'elles ont  déjà consentis à l'Alle-
magne.

La conférence recommande à la B.
R . I. d'instituer un comité pour se
renseigner sur les besoins immédiats
cle l 'Allemagne et convertir  une par-
t ie  des crédits à court terme en cré-
dits à long terme. »

Congratulations et
remerciements

M. Laval remercia le gouverne-
ment  anglais , puis il s'est réjoui de
la cordial i té  et de la confiance qui
ne cessèrent de régner entre les dé-
légat ions , a f f i r m a n t  que la franchi-
se et la ne t te té  de leurs déclarations
avaient  contr ibue à empêcher tout
malentendu. M. Laval remercia en-
su i t e  les représentants  américains.
E n f i n ,  le chef du gouvernement
f rança is , f a i san t  allusion, à la visite
à Paris des minis t res  a l lemands ,
soul igna  qu 'elle avai t  donné à la
conférenc e de Londres une  signifi-
cation part iculière et il exprima
l'espoir que celle en t revue  franco-
allemande marquera le début d'une
coop ération.

M. Stimson s'est joint à M. Laval
pour exprimer ses remerciements.

M. Bruning a remercié ensuite M.
Macdonald de la sympathie qu 'il
avait  témoigné e à l 'Allemagne et ;à
l'Europe en général. Il s'est déclaré
particulièrement heureux des re-
marques faites par M. Laval au su-

jet des entretiens franco-allemands.
Plusieurs délégués s'exprimèrent

encore dans le même sens. Enfin M.
Macdonald a clos la conférence par
un bref discours.
Tout finit dans les jardins

de JLcurs Majestés
LONDRES, 24. — Le roi et la rei-

ne ont offert , jeudi , un garden par-
ty auquel 10,000 personnes avaient
été invitées, dont les délégués à la
conférence internationale.
I>e nouveaux conciliabules ?

John Bull et Oncle Sam
s'en vont à Berlin

BERLIN , 24'(C. N. B.). — M. Stim-
son se rendra dans la capitale alle-
mande samedi soir accompagné de
son secrétaire. Sa visite à Berlin
n 'aura pas un caractère officiel.

LONDRES, 23. — C'est au com-
mencement de la semaine pro-
chaine que MM. Macdonald et Hen-
derson iront , à Berlin , rendre à MM.
Bruning et Curtius leur visite de
Chequers.

Au tour de M. Laval maintenant
BERLIN , 23 (C. N. B.). — A pro-

pos d'une nouvelle entrevue entre les
représentants des gouvernements
français et allemands , les milieux of-
ficiels de Berlin déclarent que, con-
trairement à ce qui a été dit dans
des journaux français , cette entrevue
n 'aurait pas lieu en Suisse. Il y a lieu
d'espérer, au contraire , que les mi-
nistres français viendront à Berlin ,
exactement comme les ministres alle-
mands se sont rendus à Paris.

Les Allemands se vantent de
ne s'être engagés en rien
-BERLIN, 24 (C. N. B.). — Dans

les milieux politiques, on fait remar-
quer , à propos du résultat de la con-
férence, que les délégués allemands
n'ont pris aucun engagement politi-
que d'aucune sorte.
Y/s/y '-iYsss/Hrswf s/wrjy /^^^

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 830. Réclames60 c, min. 7.80.

A propos de la deuxième correction
des eaux du Jura

Notre correspondant de Berne
nous envoie la note suivante :

Un s'inquiète et à juste titre dans
le canton de Neuchâtel d'un projet
élaboré dans quelque bureau de
Bern e, qui veut encore une fois
« corriger » le régime des eaux du
Jura.

Le chef du département des postes
et des chemins de fer a présidé, la
semaine dernière, une réunion à la-
quelle assistaient les représentants
des cantons intéressés : Berne (et
combien intéressé !), Vaud , Fribourg,
Neuchâtel et Soleirre.

Cette conférence n'avait pas pour
but de faire connaître au départe-
ment fédéra l l'opinion définitive des
gouvernements cantonaux , mais bien
plutôt l'avis, exprimé, dans la plu-
part des cas, à titre personnel , des
chefs des départements des travaux
publics de tel ou tel canton.

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral ,
désirait être renseigné encore et ses
services n'ont pas encore fait sien
le projet bernois, étant donné que la
décision des cantons n'est pas enco-
re connue.

Des renseignements que nous
avons obtenus, nous en déduisons
que c'est aux cantons à se défendre
et à défendre le lac , à empêcher qu'il
devienne un bassin d'accumulation ,
pour le plus grand avantage de quel-
ques usiniers bernois.

Du reste, si jamais il faut encore
une fois modifier le régime de no-
tre lac, cela ne se fera pas dans un
avenir extrêmement rapproché. Ma-
man Helvétia a, dans ce domaine
de gros travaux sur les bras et les
amateurs de nos grèves et de nos
plages pourront en jouir encore
longtemps.

Mais, évidemment, on ne prend
jamais assez tôt toutes ses précau-
tions. G. P.. . .

Plusieurs choses sont à retenir de
cette intéressante conun uni cation.

La première, c'est que la Confé-
dération lie lèvera pas le petit doigt
pour éviter d'abîmer le lac de Neu-
châtel , même au titre de protectri-
ce des beautés du pays , comme elle
l'a fait déjà ailleurs. Notre senti-
ment fédéraliste n 'en est du reste
nullement choqué mais il est bon
d'être averti que c'est aux cantons
à se défendre avec vigueur.

Et ceci nous amène au second
point que nous voulions préciser. Ni
le communiqué d'agence ni celui de
notre correspondant ne mentionnent
lors cle la dernière conférence, l'at-
titude du délégué de Neuchâtel. S'il
avait fait  entendre la protestation
que nos riverains attendaient cle lui ,
on n'aurait pas manqué de nous le
dire. Le silence cle ces textes est lourd
de fâcheuses présomptions. Car , sans
s'engager définitivemen t (ce qu 'au
reste on ne demandait pas) il eut
été utile; nécessaire , d'exposer à Ber-
ne les craintes , l'opposition que sus-
cite le projet chez tous ceux qui
usent cle notre lac ou simplement
l'admirent.

On nous dit encore que cette af-
freuse correction n'est pas pour au-
jourd'hui. Tant mieux. Mais il n 'y
a pas que la Confédération d'inté-
ressée. Il y a les usiniers qui pro-
jet tent gagner gros avec l'usine de
Lulerbach , alimentée par le réservoir
cru'ils veulent faire du lac de Neu-
châtel. — Aussi , ne cessons pas
d'être vigilants ! M. W.

Yes!
oy «diplomatie anglaise»

Avec le sourire...
(De notre correspondant de Paris)

Mercredi. — Tout ce que l'on sait
en somme, jusqu'ici, de la Conféren-
ce de Londres, c'est que les Anglais
n'ont ni repoussé ni adopté le plan
français. On leur a demandé : Pen-
sez-vous qu'il puisse jouer ? Et ils
ont répondu « yes ». Alors vous êtes
d'accord avec nous ? « Yes »... seule-
ment , formons donc tout d'abord un
gentil petit comité qui sera chargé
de l'examiner d'un peu plus près et
nous verrons ensuite.

Cela est typiquemen t anglais : évi-
ter autant que possible de formuler
une opinion — tout en ne refusant
pas catégoriquement cle le faire —
c'est là le meilleur moyen cle mettre
sa responsabilité à l'abri. « Shifting
responsabilities ! » les Anglais son t
décidémen t passés maîtres en cet art.

Nous l'avons bien vu , l'autre jour ,
quand M. Henderson , chef du « Fo-
reign Office », de passage à Paris ,
visita notre Exposition coloniale. De-
vant tout ce qu 'on lui présenta —
avec de n ombreux commentaires , il
n 'eut qu'un mot , un seul , un mot qui
en dit long, à moins qu 'il ne dise
rien du tout : « yes » !

Notre Exposition coloniale est-elle
une manifestation très réussie sus-
ceptible cle donner aux visiteurs le
goût des grandes randonnées 1
« Yes ». Cette reconstitution des
brousses africaines et des villages
indo-chinois ne risque-t-elle pas de
blesser nos voisins privés de colo-
nies ? « Yes ». Admirez-vous sans ré-

serve ? « Yes ». Faites-vous des res-
trictions ? « Yes ».

Reconnaissons que « yes » est un
vocable étonnant qui se prête à tou-
tes les pensées et se met à toutes
les sauces. La joi e, la douleur, la
surprise, l'approbation , la critique ,
tout cela peut s'exprimer par ces
trois lettres murmurées entre des
dents anglaises. Un vrai record cle
brièveté !

Les Anglais , voyez-vous, sont de
grands diplomates et même de grands
orateurs, en ce sens que leu r voca-
bulaire réduit leur permet d'attein-
dre sans effort les sommets de l'é-
loquence. Si jamai s un tournoi inter-
national cle palabres est organisé, le
premier prix sera certainement dé-
cerné à un Anglais . Car il est im-
possible de rivaliser avec des hom-
mes qui , d'un seul mot , font  connaî-
tre les sentiments les plus divers
tout en parl ant, s'il le faut , pour ne
rien dire. L'auditeur choisit alors l'i-
dée qui lui convient et tout est pour
le mieux dans la meilleure des con-
férences.

Il est vraiment regrettab le que
notre langue française, trop claire,
ne tolère pas des exercices sembla-
bles. Mais nous n 'avons malheureu-
sement rien sous la main — sous la
langue , veux-je dire — qui puisse ri-
valiser avec « yes ». Donc inut i le  de
chercher à lutter sur ce terrain avec
un Anglais voué au mutisme, un pair
laconique ou un sir concis.

Et pourtant , j y songe , nous avons
bien , nous aussi, un mot capable de
résumer un discours, enthousiaste ou
irrité. Mais ce mot a cinq lettres ,
donc deux cle trop. Et il paraît que
nos hommes d'Etat se refusent à
l'employer. C'est dommage , car de-
puis Waterloo, ce terme-là , ils le
comprennent en Angleterre 1...

M. P.

Vous trouverez...
Mil tlllf (.lige ;

Les erreurs de la pensée. — Re-
vue de la presse. — Faits di-
vers.

En Errir pajje :
ïïépoclirs de H lien res.
Une note française relative aux
zones. — Le Tour de France.

_ .. 8m* page :
A Neuchâtel et dans la ré
sion.
Comment se développe une ville



•J*W Pour les annonces aveo
Kfres sous initiales et clilf-
éres , U est Inutile âe deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser lea lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'; rap-
portant.

Zj &$> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' uu timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A remettre, k la Cassardes,
petit appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.

A ' louer tout de suite ou
date à convenir, k la rue du
Seyon,

lo§$HiGnl
ie cinq chambres et petites
dépendances. S'adresser Bu-
reaux Petitpierre , Avenue de
ta gare 19.

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

 ̂
Cortaillod

A louer logement de deux
chambres, cuisine, bains, Jar-
din. S'adresser à L. Weyeneth ,
Eas-de-Sachet, Cortaillod.

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

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

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

Pension-famille
e^>mme résidence, est cherchée
par dame âgée. Val-de-Ruz ou
Vignoble de préférence. Offres
écrites sous A. M. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres meublées à louer,
e.ve,c pension si on le désire.
Beaux-Arts 19, 3me.

On cherche

pension
dans petite famille pour étu-
diant de 15 ans (Suisse alle-
mand). Conditions : très bon-
ne cuisine et vie de famille.
Adresser offres k Werner Gall-
mann, Thalwil (Zurich).

Fr, m,- à m*-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. o.o.

On cherche pour Jeune da-
me, PETIT APPARTEMENT
deux ou trois pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. —
Adresser offres écrites à R. P.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
le 1er novembre a. c.

appartement
quatre-cinq pièces, chauffage
central , confort moderne , si
possible dans maison de deux
familles, part au Jardin . —
Adresser offres écrites à G. B.
373 au bureau de la Feuille
d'avis.

^^^^^E^5 

Daniele 

PÂROLA, Georges CHARLÏA et Gaston JACQUET dans 1'"'

^^^^M^^^çcnCrp^_^/ Une délicieuse comédie, pleine de fantaisie.  — Le roman d'un mannequin. «j |

' ' * ' llllIP \ \  \\ T Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 Sï|,*l

HBfffl "" \ \  1 C P l A K l f A K  « CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE». Premier prix No 179260 gagno un bon de 20 fr., valeur en mar- mF'V
m M -  1 \ / r KA IN L A Ij '  chandises. Lès 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100907, 111721, ». !
P'

1 l l l  r 111764, 111834, 124014, 124636, 124764, 137415, 137180, 137508, 150445, 150499, 162368, 162587, 162678,

Fbg de l'Hôpital, à
remettre pour Noël
ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Ilot a:.

A louer pour le 24 septem-
bre,

logssn@9!t
de trois chambres et dépen-
dances. Châtelard 6, Peseux.

A louer, Cité de l'Ouest 1,

beau logement
de six pièces , salle de ' bains,
cuisine et dépendances. Dis- .
ponlble tout de suite. Qn peut
visiter de 9 h . à 14 h ,

Quel représentant
capable, visitant les épiceries ,
hôtels, drogueries, etc., s'ad-
joindrait k la commission ar-
ticle de vente facile (produits
chimiques), pour canton de
Neuch&tel ? Offres écrites sous
chiffres P. .13577 A. à Publi-
citas, Neuchâtel. JH 40056 L

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider
aux travaux du ménage. S'a- '
dresser chez Mmo Schwander,
auto-garage, Chiètres.

Importante Compagnie d'as-
surances-vie engagerait tout
de suite ou pour époque à
convenir un

inspeeteur-
aepislteur

pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. Conditions
d'engagement avantageuses.

Cette Compagnie cherche
aussi des agents dans diffé -
rentes localités de son rayon.
Cette activité serait compati-
ble avec une autre profession.
Demander l'adresse dU . No 382
au bureau de la Feuille, d'avis.

On cherche pour le 1er
août , dans bonne famille à la
campagne

jeune homme
fort , de confiance et de bonne
volonté , de 15 à 18 ans, pour
aider à tous les travaux de
laiterie et pour le service du
lait. Bons gages ; vie de fa-
mille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à F. Gutter-Bleder-
mann, Derendlngen .

Volontar
Man wiinscht einen arbeit-

samer Jiingling als HAUS-
BURSCHE oder OFFICl.BUR-
SCHE zu placieren zur Erler-
mmg der franzôsischen Spra-
che. Offerten unter Chiffre
L 53437 Q an Publicitas Basel.

menuisier
On demande uu bon ouvrier

menuisier. Se présenter chez
Arthur Gindraux, Saint-Au-
bin

^ Jeune

eonmnssloanairo
est demandé, chez A. Studer,
crémerie du Chalet , Seyon
No 2 bis.

Orchestre cherche bon

violoniste
pour la danse. Adresser offres
écrites à B. R. 392 au bureau '
de la Feuille d'avis. >

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Rod .
Gerber , Terreaux 13, Neuchâ-
tel.

L'Hôtel du Soleil cherche
une

fille d'office
pour laver la vaisselle.

On demande un

jenne homme
sachant traire et faucher. —
Bons gages et vie de famille
assurés.

Ou demande également un

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à René Engel , Saint-
Biaise.

Jeune fille , de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans magasin de comestibles
pour se perfectionner dans la
branche . Bonne connaissance
de la langue française. Cham-
bre et pension dans la maison
désirées. Offres sous chiffres
JH 5654 Wd Annonces-Suisses
S. A., Willisau. JH 5654 Wd

Bonne sommelière
cherche place tout de suite.
Adresser offres écrites à G. L.
397 au bureau de la Feuille
d'avis.

Luzerner Handlsschiiler
surfit Stelle als

VolontMr
vom 1. Aug. bis 30. Sept, in
kaufm , Btiro zur Fôrderung
der franz . Sprache. R. Inei-
chen , Hochdorf.

Bureau
Jeune homme connaissant

la comptabilité et tous les
travaux de bftreau cherche oc-
cupation accessoire . Deman-
der l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille d'avis. .

On cherche à emprunter

sur hypothèque en . second
rang. Commerce agricole. —
Adresser offres écrites à S. M.
393 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUEH 1
Û pour date à convenir, vastes caves au centra de I1!
B la ville, pouvant être utilisées à l'usage d'un com- f|I merce de vins ou de toute autre branche. Citer- |j
[1 nés en verre armé d'une contenance de 65,000 li- ti
i très. Assenceurs. Issues sur deux rues. S'adresser II

H S. A. Samuel Châtenay, rue de l'Hôpital 12. H

Bonne d'enfants
pour Zurich est demandée pour un enfant de quinze
mois. Personne sérieuse, expérimentée et capable, pas
au-dessous de 27 ans. Bonnes références. Offres écrites
avec photo sous chiffres E. L. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Premières vesideyses
connaissant parfaitement la branché épicerie sont de-
mandées. ' , ;  .if.; """"' _,'.- " „""-,,,'<'.[. ...

Places stables et d'avenir . ,;
Adresser offres et copies de certificats à Case pos-

tale 20,781, Lausanne.

particuliers S
k louer au garage Seges- H
semann & Perret, Pré- M
barreau, à Neuchâtel. c.o. m

r

flJB CHEZ BëRNA&lS p ĵj fp^ Du 24 au 30 j uillet HBfflf
Un document unique au monde fc>lF*

La plus prodigieuse des aventures vraies qu'ont vécue deux jeunes explorateurs américains: Ht §
m DOUGLAS BURDEN et WILLIAM CHANLEY. Deux ans parmi les Indiens et les bêtes féroces Hl - '.

EÈW Les enfants seront admis aux MATINÉES des samedi 25, dimanche 26 et Jeudi WÊÊ
30 juillet. Prix des places, fr. 0.50 et fr. 1.— tÊÊÈ

LE PLUS BEAU SPECTACLE DES VACANCES f.>A

jBBBTbfe» ce soir iHISl C^E_ BERNARD 
fSfflB

édité par ia "FeuiSSe d'avis de Neuchâtel"
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en
vente au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

PISTRgjgT HE BOUDRY
Auvernier : Corcelles :

Bureau des posfes Guiohet de la gare
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhof
Receveur de la gare (M. Eberhard) Cormondrèclle ,

Bevaix : Bureau des postes
Bureau des postes „ , .,, _.
Chef de gare (M. Herzog) Cortaillod :

Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes

Bôle ; Fresens i
Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steiner) Gorgier-Saint-Aubin :

Boudry : Guichet de la gare
Kiosque station du tramway __ . i _
Librairie H. Berger Montalchez :

___ " , :_L; '" Bureau des postes -• 
. Brot-Dessous : \fe

Bureau des postes Peseux t ¦-...- , ,..aài
„. - ,. Mme Colomb, cigaresChambrelien : Mme François, cigares

Bibliothèque de la gare • Mlle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare

_. , ,, _ . Rochefort :Champ-du-Moulin : Bmem dMReceveur de la gare
_ , . , Saint-Aubin tColombier : ^ „ 

,. .„, ,- . Denis Rédiger, cigaresChs Droz, aux 4 saisons Bureau des postesGuichet de la gare
Kiosque station du tramway Vaumarcus :
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Robert, cigares Guichet de la gare

Pour agencer ou moderniser votre magasin, ayez toujours recours au spécialiste

R. LEDERMANN
BUREAU ET USINE : TIVOLI 18, LAUSANNE (Fondée en 1900) \

I m̂Ê^̂ ^̂ ^H -f-
r «=P0UR TOUT COMMERCE/ s= S !

M lu i il .—.,..__, ,__¦ , ) „ ¦¦ III_.II n i , *f

Constructions en bois, métaux ou glaces
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées

Représentant général et dépositaire de UBInfiiH entailla 1
l CATALOGUES. PRIX-COURANT. DESSINS. PROJETS. DEVIS. RÉFÉRENCES |
S I__ _. I

1 CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 i

i Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine 1
| Poêles - Salles de bains • Réparations p
j Contrôle d'installations - Devis gratuits m

Certificats et autres
documents

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

En répondant a des ojfrës
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de.soui.mettre, non pas des pièces'
originales, mais seulement des
« copies » de certificats' ou au-
tres papiers.

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

mmmmmmm&rm

Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
Expert - comptable

Fbg du Lâc 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Quel magasin musique ou installateur T. 8. F.
entreprendrait pour canton de Neuchâtel, représentation
générale appareil permettant à chacun d'enregistrer ou
faire enregistrer sur disques, sa voix, morceaux joués ,
etc. ? Affaire d'avenir. Ecrire à H. Thiébaud , rue Matile
18, Nenchâtel.

[M P ROMAN ADEA I

L u . r ..¦¦¦ . . .. . ¦̂"'̂ ^•;7i.«'.̂ ,„ l ,. , .w ,._ ., ! ¦.i i ... .. I - .-̂ MJ

i FnjMles ¦ Villégiatures - Excursions §
S ____¦ ¦ i M ——¦¦¦¦ I I I I  m̂ummmmmmmmmmmmmm m f B3 I

g Grande salle, terrasse ombragée, place idéale pour S"
société et école, à 2 minutes de la gare. S

H Restauration et banquet sur commande. Concert. ¦
__2 '»* .r:j Parc-pour  autos. Téléphone 176. g;
9 | R. Fnchs. n

i I n Rrpnpk Hôtei - Pension de Ea Couronne !
SUSUU U l Ui l U l U  agrandi et transformé, eau courante. {'5

B Restauration à toute heure — Salle pour sociétés g
B Terrasse ft

TRUITES DE RIVIÈRE
g Prix de pension fr. 7.— à 9.— g
| Garage. Se recommande Tél. 33.001 g

I lie! lis Cheval Blanc - Saïnf-Blaïse fB ¦¦ H
| DINERS et soupers à partir de fr. 3.— Jà!
1 POISSONS DU LAC r
| PETITS COQS DU PAYS. GRAND CHOIX DANS i

LES PLATS FROIDS; HORS-D'ŒUVRE, etc. 1
1 GRANDE ET PETITE SALLES POUR NOCES -|
g ET SOCIÉTÉS, VÉRANDA AVEC VUE SUPERBE g

JARDIN OMBRAGÉ
@ Se recommande : K Fetscherin, chef de cuisine. R
a ! 1—i n
18 

*
-. • _L "¦ Course ent--autocar au ËES V» T« Q

m . . . a
g les samedi 25 et dimanche 26 juillet g

Prix par personne : 22 fr. '
SS Pour tous renseignements' et inscriptions s'adres- B
S ser au magasin Ed. von Arx , rue Saint-Maurice. S

Téléphones 96 et SJ
ËJBOBaQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBSa

h * ê  f J lv I © T 4  ̂• 1 & 1 '  ", h ilaTifft H^^^^Sa» efl ¦_*JB \*MBT*n WÊtm*Vmm̂ & m m  3 H « l s ©  H T̂Zm-S^EL. __rai S? es**\ v & î __/ n \l b « ___BBn È̂ SISPïS ta ra »%. ^  ̂ M lia si  ̂u, "" AsvaB. "̂Sa n 9 fl ft v H HB  ̂Byft «a * _ l ï H f l Av l 9 H &  ̂ i •"wiHB*. m̂ l ff—«̂ —»—J"»--iî 1W||iaaft,,|ffifffl,llJl|,,̂ ln̂ 1—r̂ «̂ B̂  |̂ f^-^-J&-1flL|i!  ̂ y,MtMftni™Mĥ B_____________M____ffl____ffiiflmp̂ h__^
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Madame Charles KUNG, ¦
ses enfants et la famille, M
remercient bien sincère- R
ment toutes les person- S
nés qui leur ont témoi- B
gné tant de sympathie H
pendant ces jours de B
douloureuse séparation. ,-.

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

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

¦
|j_1__Wj1_Uj_B______B ____i_l__j.i«JujMLX_A~.U 

Qui prêterait à veuve sé-
rieuse,

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

Maison de trousseaux de-
mande adresses de

fiai»
Bonne rétribution. Adresser
offres écrites k M. T. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

_________
On achèterait d'occasion

une bonne '

poussette
Adresser offres écrites k V.

U. 398 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

mmm*——mmmmnm—¦ mmmmmmi

Apprentie
vendeuse

16 à 17 ans demandée dans
commerce d'alimentation de
la place. Gages dès le début.
Adresser offres écrites en in-
diquant âge sous E. J. 389
au bureau de la Feuille d'avis.



gEE ; ;•¦>•;{ COMMUNE

Il H Noirai gue
La. commune de Noiraigue

met en soumission les travaux
de réfection du collège, soit :

Maçonnerie (façades).
Menuiserie (fenêtres).
Peinture.
Les formulaires de soumis-

sion sont à, la disposition des
Intéressés au bureau commu-
nal. 'Les soumissions, sous pli
fermé, devront parvenir au
bureau communal , Jusqu 'au
31 Juillet 1931.

Conseil communal

Hfirj^^ COMMUNS

Vente ds bois
Samedi 25 juillet , la com-

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts, les bols suivants :

384 stères cartelages et ron-
dins sapin,

2 billes chêne cubant
1 m. 62.

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 heures chez le garde-
forestier.

Peseux, le 21 Juillet 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

[WpSl COMMUNE

(jjl SAVAGNIER

Installation
électrique

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

Les soumissions devront
être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au mercredi 29
juillet 1931.

Savagnier, le 17 Juillet 1931.
Conseil communal.

? Lit de fer
et un sommier pour divan
turc, usagés, à vendre à prix
avantageux ; une bicyclette,
20 fr. Côte 86, rez-de-ch.

%| Poules
Plus de 1000 poulettes au

choix, pondeuses extra.
de 3 mois Fr. 3.50
de 4 » » 4.—
de 5 » » 5.—
de 6 » » 6.—
pondeuses » 6.—

Rabais par quantité.
PARC AVICOLE , SION

A vendre à moitié prix , ma-
gnifique

piano
noir, grand modèle, marque
Bluthner. Demander l'adresse
du No 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

ligâ&J VILLE

||P NEUCHATEL
Quai Osterwald

En raison du concours de
la « Traversée du lac de Neu-
châtel à la nage », le quai
Osterwald sera clôturé le di-
manche 26 Juillet , de 12 à 17
heures.

Direction de police.

Â£|yjy VIX.X.E

|jf| NEUCHATEL
Services industriels

Service de l'électricité
Les . abonnés à l'éclairage .

électrique sont informés qu'à -
partir du 20' juillet 1 1931, le
prix des lampes subira une
baisse sensible.

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

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

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

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

A vendre, k Lausanne, au
centre, sur rue principale,

bon immeuble
locatif , six appartements, ma-
gasin. Revenu 8 %. Convien-
drait pour boucher-charcutier.
La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Situation
Joli kiosque-chalet meublé,

sur terrain à long bail , sta -
tion d'étrangers. Local : tea-
room-magasln, bière et mar-
chandises, une chambre k
coucher, cuisine, gaz, eau , ca-
ve , jardin ombragé installé,
plantes, fleurs. Conviendrait à
couple débrouillard ou dame
seule. Cause maladie à ven-
dre tout de suite, comptant
15,000 fr. — Offres à M. J.,
poste restante, Territet-JIon-
trenx. JH 18003 N

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

MAGASINS MEIER
Ecluse 14 et dépôts.

De l'histoire...
Mourant de soif aux pyraml-

[des
Bonaparte appela Kléberg
Et lui dit : « Zut ! ma gourde

[est vide ,
Verse un bon « Dlablcrets »,

[mon cher. »

Abricots du Valais
extra le kg. Fr. 1.50
1er choix » 1.40
2me choix » 1.30
Poids net. Port en sus, em-
ballage perdu. Domaine des
Epcneys , Saxon. JH 599 St

SBBBBBBBBBBBBBBBB*
IB B
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Pour la plage
L'huile du Congo
empêche les brûlures

du soleil ï

£ et basane la peau

Prix du flacon Fr. 1.50______________ _
Pharmacie-droguerie

F. TRBPET
Neuchâtel \

Enchères publi ques de bétail
aux Bugnenets

Le lundi 27 juillet 1931, dès 14 heures, il sera procédé
à 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-
gnenets 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.

Peseux. - A vendre ou à louer
dans situation tranquille avec vue imprenable, à quel-
ques minutes du tram ,

jolie villa
de cinq chambres, avec tout confort moderne et beau
jardin d'agrément. Entrée en jouissance tout de suite ou
époque à convenir, pour cause de départ ; conditions
avantageuses. Pour renseignements et visiter, adresser
offres écrites à P. V. 392 au bureau de la Feuille d'avis.
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I Librairie ottale
I DelatUaux & iliestlé
I — S. A. 
| 4, rue de l'Hôpital

| Pour lire en
vacances :

m Aubry, O. L'Impé- *
M ratrlce Eugénie . 3.75
-B Chable, Jacques.
H Talofa, roman
[ J des Iles 3.50
H Conan, Doyle. La
m ville du gouffre 3.75
H Du Veuzit , M. Mon
!:« : mari , roman .... 3.—
H Escholier, R. L'her-
;'_¦'! be d'amour .... 3.75
3 Gyp. La joyeuse
. ¦_ enfance de la
m Illme Républl-
pi que 3.—
I Gyp. Celui qu'on
3 aime 3.—
¦ Kessel , 3. Le coup
L j de grâce, roman 3.75
H Lacretclle , J.. de. S
B Le dèml-dleu ou yjf
y le voyage de Grè- ÏA

H Légendes valalsan- H
H nés, ill. par J.-B. H
juj Bouvier 7.50 H
H London , Jack. Con- f*
S i tes des mers du !_ :j

a IMac Oiian . P. La jjjj
H Bandera (à la Lé- B
Es gion étrangère |l
¦Jj espagnole) 3.75 H
B Pourrat , H. Le bos- 8
ri quet pastoral .. 3.75 H
m Régnier , H. de. Es- S
H cales en Méditer- K
S ranée 3.— B

§ de bat de toute première M
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&m ture renforcée . . . . . . .  B "™ j

*M Bas fil d'Ecosse qualité supé- *û B F tm
p %$l rieure, maille très serrée, cou- '] ftârj
S& ture et diminutions . . . . .  ¦a » ™ EHI

fil Bas soie lavable superbe qualité, *# tf||E?
jH maille fine , couture et diminu- | ^ff __ IN
fc ĵj} tions, talon pointe, teintes mode B-w W  Hp

C|̂  Bas soie Bemberg garantis lava-
H bles, 42 fin, entièrement dimi- _ «£&
tij nues, avec picot couleur, talon TO _ Fw_
t& pointe, les dernières nuances mo- #,_ S «B Km
__*$._/ i . f _. J . ŒÎfl K Kl tÇf HWfl
Jï*! de, jusqu a épuisement du stock w|

!fe Bas soie Bemberg 44 fin , entière- |jj|
,Hp ment diminués, qualité splen- Ba fegH IH
|&j dide , talon pointe avec ou sans aS^^Ei fe
JËS grisotte, sans suite . « . . . M

»*Î! Bas « Rosaine » pure soie qua- _ m u t m .  "§_ ?j lité superbe, couture et diminu- «g ffifs tts
S|j tions , toutes teintes mode, sans ft§ Ba]ilJ Wja
|sjj précédent , . , , ,, . , ,  ' "  ' " ' '"' Ê«

Skg! Bas fil et soie bonne qualité fpj ii
*y /ll d'usage, toutes teintes, sans suite B BW W  I -

tëB Bas fil et soie, entièrement di- _ Ijg
Pï| minués, entrée souple, talon ff» fiJiljl
^g pointe, bas garanti à l'usage, «H-aff Ei ' ¦
'p £ â  toutes teintes mode . . . . .  ra|

Wa Chaussettes pour messieurs, en _
W& superbe fil d'Ecosse, nouveaux "H M § § .  !' '. 'î
M dessins, jusqu'à épuisement du i B ™f!&fi

'̂ ¦i Bas enfants, fil mercerisé, très *̂ fi? ! ^
rai bonne qualité d'usage, pointure 5 m £ m t
;#  ̂ à 9, en gris et beige , , , , , a S ^y m>

M! en blanc , , , , » , , . t "E^H S

Si Chaussettes enfants, en coton , a j€ii

ÉÉ Bas pour fillettes, en solide fil *û
|̂ d'Ecosse avec couture et dimi- B n <ïïjh
|j  ̂ nutions, toutes teintes . . , , B x : : '
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Bottines Box, deux semelles 15.80 §
Bottines Box doublé peau 16.80 S

m. Bottines Box, forme mode 22.80 g
S Richelieu noir 16.80 19.80 g
S Richelieu brun 19.80 21.80 §
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3 Unge dure beaucoup
p lus longtemps
si vous le lavez au
SAVON A
SUN LIGHT CTI

PLe 

savon Sunlight ne brûle
pas le Unge — la crasse est
enlevée si facilement — et
vous remarquerez avec plai-
sir que tout ce qui est lavé
au Sunlight dure beaucoup

. ̂ ^^ 
plus longtemps.

-_j^^^y?§»jÈWfoN- Et le 
savon 

Sunli g ht est

= !llii illi _ iKgpff^r" SU Double morceau 
50 

cts

• ire ozz sT^—^- >—I SUNLIGHT S. A., ZURICH

[ , j Grande semaine

1 COMBINAISONS
| ; longues
7 depuis

I 2.90
gS| Quel ques pièces en 95
* -« et 100 centimètres

à 1.90

P
6UYE-PRETRE

Saint-Honoré Numa-Droz

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

pnagères, attention ! 0n S?  ̂siaaraedi
t 

BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury,

Ea viande d'un jeune cheval
Banc sur le marché. — POULES ET LAPINS

__^ Se recommande : Chs Ramella.

OCCASIONS
A vendre une poussette,

-une poussette de chambre et
un petit lit. Mme Bleder, Fau-
bourg dé l'Hôpital 66.

A vendre

deux veaux
S'adresser k C. Comtesse,

Engolion .

Commode - lavabo
dessus marbre et un lit com-
plet , bon état et propre, sont
à vendre. — S'adresser k M.
Courvoisier, Trols-Portes 23.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et do 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



L<es erreurs de la pensée
(De notre collaborateur) - '-jg ;

Les erreurs de la pensée, ou plus
exactement «les méthodes de pen-
sée et leurs dangers », tel est l'in-
téressant sujet que Mme Vera Stras-
ser, docteur en médecine de Zurich,
traite dans un récent ouvrage fort
remarquable, qui au delà des sphè-
res médicales, s'adresse à l'ensem-
ble du monde cultivé (1).

Vera Strasser, épouse et collabo-
ratrice du médecin-psychiatre et
littérateur bien connu , Chariot
Strasser à Zurich, s'est déjà rendue
célèbre, bien au delà de nos fron-
tières, par un autre ouvrage magis-
tral paru il y a quelques années à
Berlin chez Springer : « Psycholo-
gie der Zitsammenhange und Be-
ziehungen» qui a fait époque dans
le monde de la psychiatrie.

La doctoresse-auteur eut l'hon-
neur d'être la première femme in-
vitée par la Société française de
philosophie à exposer en Sorbonne
devant un forum de savants le' ré-
sultat de ses expériences qui ou-
vrent des voies nouvelles aux mé-
thodes d'investigation. .Le profes-
seur parisien Charles Andler, du
Collège de France, attribue aux
théories Strasser une puissance ré-
novatrice appelée à exercer une in-
fluence notoire sur la psychologie
aussi bien des gens en santé que des
malades et sur l'éducation sociale
en général.

Dès ses débuts, il y a quelque 20
ans, la méthode Strasser , basée sur
celle d'Adler , de Vienne, voyait
dans la plupart des névroses les ef-
fets du sentiment accablant d'une
insuffisance intellectuelle ou physi-
que (Minderwârtigkeitsgefiihl) : A
tort ou à raison , mais le plus sou-
vent à tort, le malade ne se sent pas
& la hauteur des circonstances de la
vie ; tous les devoirs l!effraient ,
toutes les responsabilités l'écrasent ,
aussi cherche-t-il à s'en affranchir
le plus possible ; il évite d'entrer
en lice, de se mesurer sur le terrain
de la lutte pour la vie. Il en résulte
que son contact avec son entourage
ie trouve réduit sensiblement.

Or, ce contact permanent étant
fa condition essentielle d'une exis-
tence normale et utile, la seule ca-
pable de donner une pleine satis-
faction , plus il est réduit et plus la
personnalité du névrosé se trouve
restreinte à son tour. Le malade ne
peut qu 'en souffrir dans son être
psychique dont l'état tend à s'ag-
graver sans ' cesse s'il n'est pas con-
traint ou s'il ne s'astreint pas vo-
lontairement à l'effort qu'exigent les
relations sociales. D'après cette thé-
orie, le sentiment déprimant d'in-
œapacité dont le prédisposé à la né-
vrose, par une erreur de pensée,
j'exagère considérablement l'impor-
tance, ce sentiment, disons-nous, de-
vient la cause primordiale de la plu-
part des troubles nerveux. Si ce mal
0'est pas systématiquement et vi-
goureusement combattu, il provoque
à la longue des crises redoutables
pouvant conduire jusqu'au déses-
poir et au suicide.

Toutefois, Vera Strasser ne s'em-
prisonne pas, avec tant d'autres ,
dans un dogme rigide qui fait dé-
couler tous les maux d'une seule et
même cause, comme par exemple, le
freudisme qui rend la sexualité exa-
gérée ou refoulée responsable de
toutes les misères humaines.

Les docteurs Strasser, mari et
femme, savent trop bien que les né-
vroses peuvent procéder de causes
extérieures fort diverses et c'est ici
que leur activité devient particuliè-
rement intéressante, car appliquant
la théorie de leur thérapeutique, ils
passent à la pratique pour agir sur
les circonstances extérieures en lieu
et place du client désemparé et sans
volonté. Il ne se contentent pas de
donner de bons conseils dans la sal-
le de consultations, ils intervien-
nent personnellement pour modifier
dans la mesure du possible les con-
tingences funestes.

C'est ainsi qu'ils s'efforcent de
procurer des occupations adaptées
aux capacités et aux goûts de leurs
malades, à faire patienter des pa-
trons lassés, ou des créanciers ir-

(1) Die Denkmethoden und lhre Ge-
fehren , bel Georg Thieme, Leipzig, 1931.

rites, à remettre la" paix dans les
familles désunies, à défaire des ma-
riages malheureux ou (qui sait?) à
en créer d'heureux..., à faire passer
des examens à des étudiants hési-
tants, à intercéder en justice en fa-
veur de demi-responsables, etc.

Une pareille activité est, on le
voit , aussi délicate qu'illimitée, se
composant d'entretiens privés avec
bon nombre d'intéressés, de visites
à domicile, de correspondances ou
de coups de téléphone. La clientèle
s'étend à toutes les classes, dans les
taudis et les palais, depuis l'hum-
ble ouvrier qui ne paye pas, au
personnage huppé et du malheureux
détraqué au savant intellectuel.

Il n 'est pas question de rendre
compte ici, même superficiellement,
de l'ouvrage qui vient de voir le
jour. Le seul sommaire de cette
substantielle étude nous conduirait
trop loin. Nous nous contentons
d'en signaler l'apparition en souli-
gnant le fait qu'ici la théorie se
double d'une pratique extrêmement
subtile , mais d'une inappréciable
valeur.

A notre époque de déséquilibre
politique, économique, social, où les
esprits, déséquilibrés eux aussi par
contre-coup, ont plus que jamais be-
soin de guides éprouvés, un sembla-
ble ouvrage arrive à son heure. J. B.

P. S. — Une coquille dans la
première phrase de mon récent ar-
ticle du 16 juillet sur le conflit re-
ligieux en Itali e, me fait dire un
non-sens accompagné d'une faute
d'orthographe. J'avais mis : «la rè-
gle que nous nous sommes propo-
sée, d'éviter les questions épineu-
ses... » On a composé : « la règle que
nous nous sommes proposés d'évi-
ter... »

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel »

m — i '

par 12
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— C'est un agréable credo ;' mais
fl est plus sage de ne pas trop s'y
fier, observa Clive, qui commen-
çait à comprendre , pensait-il, le
Sentiment qui soutenait son neveu.
Il y a des espérances qu'il vaut
mieux étouffer ; il faut savoir se ré-
signer à l'inévitable , si l'on ne veut
pas gâter sa vie.

Ses yeux cherchèrent ceux de
Phili ppe, et il poussa un soupir en
voyant le jeune homme se détour-
ner sans répondre. Il avait fait , en
racontant sa propre histoire , un
grand effort auquel il s'était décidé
dans le seul espoir qu'une confi-
dence en amènerait une autre : l'es-
sai n'avait pas réussi.

— Je crois qu'il est grand temps
de me reti rer, dit Philippe. J'espère
sincèrement que vous serez aussi
heureux que vous le méritez, mon
oncle.

Sur ces mots, il gagna sa cham-
bre, réfléchissant à cette confiden-

( Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
Ses Gens de Lettres.!

ce imprévue, et se demandant quelle
était la femme que son oncle pou-
vait aimer. Dans une soudaine révé-
lation, il comprit , à n'en pas dou-
ter , qu'il s'agissait de lady Alice.
Son oncle, en effet , l'avait connue
avant qu'elle vînt habiter Tothe-,
ringham, après son mariage avec
sir Christophe Carmichaël et l'inté-
rêt rqu'il prit à cette ébauche de
roman , lui fit , pendant cinq minu-
tes, oublier Madeline.

Quand Philippe eût quitté la bi-
bliothèque , l'oncle se remit à son .
bureau , et reprit en soupirant la
lettre qu 'il écrivait. L'épîlre était
longue , d'une écriture serrée. Clive '
en pesait chaque mot avant de le
confier  au papier. Enfin , pourtant ,-
la lettre s'acheva ; le capitaine la
relut , et la porta à ses lèvres avant
de la glisser dans l'enveloppe. L'a-
dresse écrite , il s'arrêta , irrésolu , un
timbre-poste entre les doigts.

S'il mettait sa lettre à la poste ce
soir, demain , dès la première heu-
re, la femme qu'il aimait connaîtrait
son dévouement de dix-huit années,
son renoncement héroï que. Et
quand , dans la journée , il irait faire
sa demande , elle pourrait lui don-
ner la réponse qui déciderait de son
bonheur. Mais pourquoi cette missi-
ve ? Ne se blesserait-elle pas d'une
déclaration écrite, quand il pou-
vait parler ? Ne devinerait-elle pas
la sorte de lâcheté à laquelle il
obéissait ? Il glissa la lettre dans un
tiroir qu'il ferma à clef.

— Demain , je lui parlerai , se dit-
il, et si je recule encore , il sera tou-
jours temps de lui faire parvenir
ma lettre.

Après dix-huit ans de silence, i'è-
preuve à affronter lui paraissait for-
midable. Sans doute , ne voyait-elle
en lui qu 'un ami ? La pensée qu'en
demandant  davantage il risquait de
perdre l'amitié qui mettait un peu
.de jpie dans sa vie, le faisait frémir.
Il éteignit la lampe et se retlra.e£,a
lettre demeura dans le tiroir. ; \ Wj

CHAPITRE VI W

Disparu
'* '

Philippe dormit tout le matin çùi-
vant. Ses préoccupations, la pensée
de Madeline , de ce qu'il avait fait ,
de ce qui lui restait à faire , l'avaient

. tenu éveillé une partie de la nuit.
Et il dormait profondément quand,
à onze heures, son oncle entra dans
sa chambre et le secoua par l'é-
paule.

— Je suis fâché de te réveiller,
mon cher garçon , dit le capitaine
de sa voix claire et douce ; mais
Madeline est ici, très inquiète.

Le jeune homme frotta ses yeux ,
encore lourds de sommeil.

— H n'a pas écrit ? demanda-t-il.
Et Clive fut profondément étonné
de voir que Philippe paraissait con-
naître, avant toute explication , le mo-
tif de cette démarche matinale.

— De qui parles-tu ? s'enquit-il.
Mais Philippe, complètement réveil-
lé, était maintenant s :r ses gardes.

— Que disiez-vous donc ? deman-
da-t-il en se redressant. Que Made-
line est ici ?

— Oui , son mari n 'a pas reparti ,
et l'on se perd en conjectures. Elle
désire savoir exactement ce qu 'il

t'a dit en te quittant. Veux-tu rha-
biller et descendre ? J'espère que
tu vas la tranquilliser, cette pauvre
petite.

Dix minutes plus- tôt , Madeline ,
poussée par l'inquiétude, et Ruth ,
sous prétexte de lui tenir compa-
gnie, avaient fait irruption au Lod-
ge. La soirée s'était écoulée sans
qu'on revit Gordon Montmorency et
sa femme, rassurée par les explica-
tions de Philippe, avait pensé qu'il
était allé jusqu 'à l'embranchement de
Lagiew, Vers dix heures, dans la
matinée, Ruth et Madeline s'étaient
rendues à la gare. Là, elles appri-
rent avec stupéfaction que la malle
en question était arrivée la veille ,
vers l'heure du dîner. Quelque
temps plus tard, un homme que
l'employé croyait être M. . Montmo-
rency, bien qu 'il ne l'eût vu qu 'à
travers le guichet , était venu la ré-
clamer et après en avoir pris pos-
session, s'était muni d'un ticket non
pour Lagiew, mais pour Londres.
Le train étai t déjà en gare, le gen-
tleman y était monté aussitôt sans
attirer autrement l'attention de
l'employé. Inquiète , autant qu 'intri-
guée, Madeline venait demander à
Philippe l'éclaircissement du mys-
tère. Si le voyageur qui avait pris
possession de la malle était bien
Gordon, pourquoi était-il parti pour
Londres sans avertir sa femme de
cette soudaine décision , quand il
était si facile de lui faire tenir un
mot de la gare même ? Si ce n 'était
pas lui , alors qu 'était-il advenu ?

Quand Phili ppe descendit , en une
tenue correcle , où rien ne trahissait
la hâte de sa toilette , le capitaine

Clive, dans sa vive sympathie , s'in-
géniait , sans succès d'ailleurs, à pré-
senter les choses sous un jour natu-
rel.

Les jeunes femmes recommencè-
rent leur récit , que Philippe écouta
avec son calme ordinaire.

— Autant que j' en puis juger , dit-
il, M. Montmorency est une nature
toute impulsive ; sans doute s'est-il
souvenu soudainement de quel que
affaire qui nécessitait sa présence à
Londres, et , puisqu'il vous avait dé-
jà fait avertir par moi qu 'il ne ren-
trerait probablement pas le soir , il
n'a pas jugé un second avertisse-
ment nécessaire. Néanmoins , quel
que soit le molif qui l'ait décidé à
partir , il eût été plus aimable à lui ,
ce me semble, de vous le faire sa-
voir.

Madeline s'essuyait les yeux ;
ceux de Ruth restaient fixés sur le
visage du baronnet.

— Oui, s'il est vraiment parti sir
Philippe , insinua-t-elle. Et elle re-
marqua que le baronnet évitait de
la regarder en lui répondant.

— L'affirmation cle l'employé ne
laisse aucun doute à cet égard , ob-
serva-t-il. Et où serait-il passé au-
trement ? Je l'ai accompagné moi-
même presque jusqu 'à la s ta t ion .

— Madeline est d'avis de remet-
tre sans plus tarder l'affaire  entre
les mains de la police, reprit Ruth ,
épiant a t tent ivement  l'effet  de ses
paroles .

Un sourire équivoque f lo t ta  sur
les traits du baronnet,

— Oh I non , gardez-vous-en bien ,
fit-il. Que M. Montmorency ait obéi
à une nécessité ou à un caprice , il

serait en droit de se froisser très
vivement d'une telle démarche. La
publicité est toujours dé plaisante.
D'ailleurs , que ferai t  la police ?
Rien que ne puisse faire un ami ,
moi , par exemple. Je suis certain
que vous recevrez une lettre sans
tarder , Madeline. Si vous voulez , je
puis me rendre à Londres et faire
moi-même toutes les démarchés que
pourrait tenter la police pour dé-
couvrir les traces de votre mari.

Madeline , à travers ses larmes, le
regarda avec reconnaissance.

— Oh ! oui , je le veux bien. C'est
déjà un réconfort  de penser qu 'on
fait ce qu 'on peut , ce qu'on doit , et
il vaut mieux , en effet , procéder
ainsi que mel t re  la police au cou-
rant de nos affaires , n 'est-ce pas ,
Ruth ?

— Beaucoup mieux , conf i rma
Ruth, s'efforçant cle rencontrer  le
regard du baronnet .

— Les policiers ne sont pas tou-
jours très adroits. Us poseraient
cent quest ions  indiscrètes , per-
draient  du temps à des besognes in-
utiles comme fouil ler  le bois , ou ab-
surdes comme draguer l'étang.

L'idée cle catastrophe que suggé-
ra i en t  ces paroles arracha de nou-
velles larmes à la j eune  éplorée.
Phili ppe lui posa la main sur l'é-
paule :

— Ne pleurez pas ains i , Madeline ,
d i t - i l  avec fermeté .  Je puis  vous af-
f i r m e r  que vot re  mari  ne s'est pas
noyé.

(A  SUIVRE.)

1L_. troisième
lune de miel

I*» vie flans les Prisons

Le tissage an foyer, Ouvrière travaillant an métier à main

Une jolie scène au village de Pany, dans le Haut-Landquart.
Fillette jouant dans un pré avec sa chèvre, son chien et son chat

l&evue de la presse
La lutte des intérêts

Le langage de la presque totalité
des journaux anglais a indisposé
l'opinion en France et, à l'exception
du « Populaire », organe de "M.
Blum , la presse française réaijit
avec vigueur. _ ï\

De Londres, l'envoyé du. «Mmu»
dénonce les vues trop intéressés
de M. Montagu Norman , directfj nr
de la Banque d'Angleterre : W.

«Du côté de la Cité, on entend
des rumeurs variées. Ce n'est point
surprenant. Depuis quelques années,
là plupart des banques d'accepta-
tion ont vécu ici par le procédé
très simple qui consistait à prendre
de l'argent en France à un taux très
bas et à l'utiliser en Allemagne à
un taux très haut. Si l'Allemagne
fait faillite , ces banques doivent
suspendre leurs paiements au détri-
ment du march é de Paris; mais si
la France et l'Allemagne s'entendent,
l'argent français n'aura pas besoin
de passer par Londres ni par New-
York , ni par Zurich pour aller tra-
vailler en Allemagne.

» U y a un double péril qui Suf-
fit à expliquer l'agitation des mi-
lieux financiers. »

Dans l'Homme libre, M. Lautier
trempe sa plume dans le vitriol pour
éclairer le jeu de la Cité et, de son
outil , le cabinet travailliste :

«Il est tout de même surprenant
que, sous un gouvernement travail-
liste qui a le cynisme de donner au
reste de l'univers des leçons d'es-
pri t démocrati que, les banquiers de
la Cité disposent de la politique in-

térieure, extérieure et financière
du Royaume-Uni.

» On ne vit jamais un régime plus
asservi au capitalisme abhorré que
le gouvernement de M. Ramsay
Macdonald.

» Je laisse à d'autres la petite se-
cousse de l'étonnement.

» J'ai parié à plusieurs reprises
des graves embarras de la finance
anglaise, — embarras que le « cla-
potis » de la livre sterling a claire-
ment dénoncés pendant ces der-
niers jours.

» Le gratin de la finance privée,
déclare M. Lautier, éprouve de gra-
ves ennuis à cause des imprudentes
initiatives que M. Montagu Norman ,
directeur de la Banque d'Angleterre
et malfaiteur mondial, a conseillées
non seulement à son pays mais à
l'Amérique.

» Oui. Si les quatre premières
banques françaises étaient mal en
point , tout Paris serait consterné.

» A Londres , ils tiennent le coup,
du moins pour les gens inattenti fs ,
avec le grand espoir de nous met-
tre dedans. »

Utile rappel des f aits
M. Pierre Bernus au Journal des

Débals , critique avec force le dis-
cours « filandreux », confus à des-
sein peut-être, de M. Macdonald ,
discours qui est accueill i avec dés-
involture par la presse («une ho-
mélie » imprime en titre le Ma tin).
M. Bernus écrit :

M. Macdonald a dit que tout dan-
ger disparaîtrait si, à l'extérieur , on

avait confiance en TAllemagne.
C'est exact Mais cette confiance a
été détruite non seulement par les
extravagances financières, mais aus-
si par une politique qui s'attaque à
l'organisation de l'Europe et qui
menace les voisins du Reich. C'est
sous le gouvernement du sage M.
Brûninjj , Stresemann No 2, dont on
veut faire un héros de la paix , que
le Reichstag a revendiqué Eupen et
Malmédy (déchirant ainsi le traité
de Locarno) , que le président Hin-
denburg, le bon M. Wirth et bien
d'autres ont réclamé la suppression
des clauses concernant la démili-
tarisation de la Rhénanie (autre of-
fensive contre Locarno), que le
« Stahlhelm » s'est livré à des ma-
nifestations de plus en plus agres-
sives, que les crédits pour les «cui-
rassés de poche » ont été Votés, que
la Reichswehr a continué à violer
le traité de Versailles , que le pro-
jet de Zollverein a été secrètement
pratiqué, que l'alliance avec les so-
viets a été renouvelée, etc.. C'est à
un gouvernement qui couvre de son
autorité toutes ces opérations me-
nant à la guerre et qui a pris l'ini-
tiative de certaines d'entre elles
qu'on veut que la France livre son
or, les yeux fermés, sans avoir le
droit de formuler la moindre con-
dition, alors que des faits tout ré-
cents et incontestables prouvent
qu'au moment même où il implore
notre secours il n'a pas du tout re-
noncé à ses proj ets de remanie-
ments territoriaux ! »

Un grand procès médiocre
C'est en ces termes que Figaro

parle de l'affaire pour laquelle le
Sénat français s'est transformé en
cour de justice.

Deux des accusés sont déjà hors
de cause et le procès donne une
impression d'ennui. Figaro explique
pourquoi :

«L'origine de l'enquête, on s'en
souvient. La haine politique en sug-
géra l'idée. Mais la commission que
M. Louis Marin préside eut d'a-
bord la noble ambition de faire la
lumière sur les bas-fonds de la po-
litique où parlementaires et finan-
ciers combinent. Aux yeux de la
foule apparurent, officiellement
constatées, des mœurs dont s'ef-
frayèrent ceux-là mêmes qui s'é-
taient promis de les dénoncer sans
pitié. Où allons-nous ? se dirent-ils.
Hs reculèrent, doucement , sans en
avoir l'air. Les socialistes, qui d'a-
bord montraient le plus d'ardeur ,
jugèrent bon de quitter la partie.
Ds n'avaient pas voulu cela. La
commission fut désertée. Et, sans la
ténacité de son président , depuis
des mois elle ne se réunirait plus.

» La cour juge à présent quelques
boucs émissaires ; sur le sort qui
les attend , on est sans grande in-
quiétude. Mais du grand effort d'as-
sainissement nécessaire au salut du
parlementarisme il n'est plus ques-
tion. M. Georges Ponsot , dont le ré-
publicanisme de gauche est certain ,
écrit dans son journal , après la
première audience du procès : «Le
» peuple est grugé ;. la fortune len-
» tement accumulée par l'épargne
» est volée. Nous sommes, nous au-
» très, les victimes de tous les ai-
» grefins. » Et notre confrère , qui
connaît à fond le Parlement , de
conclure qu'il ne faut pas « lui ra-
conter des histoires de vertu ». La
justice qu'on prati que en ce mo-
ment n 'est ; qu 'hypocrisie, eslime-
t-il, en résumé... »
YSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *

Les

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

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'iirmr»irte quelle
date et sont reçus auj : condi-

tions suiva-ntes :
Suisse Etranger

f semaine -*6Û L—
2 » _ .— 8 .80
3 » 9 .50 2.70
4 » 1.80 3.50

Faits divers
A la f ête

A Montmartre se tient actuelle-
ment une grande fête foraine.

Elle se devait de prendre cette
année une petite allure coloniale;
elle n'y a pas manqu é et de nom-
breuses attractions s'inspirent de
l'Exposition de Vincennes.

Il y a notamment un pavillon des
« Missions africaines ». Lesquelles ?
Il faut , bien sûr, visiter la baraque
pour le savoir , mais on peut affir-
mer d'avance que ces missions afri-
caines-là ne sont pas banales, car
cela s'écrit : «missions afriquai-
nes ».

Il est vrai qu'un peu plus loin un
marchand de brioches — excellen-
tes par ailleurs — tire orgueil d'une
médaille de « vermeille».

Après tout , il n'y a peut-être pas
de quoi rougir...

LIBRAIRIE
î,a « Patrie Suisse » du 18 Juillet nous

offre , à côté des actualités de la semaine,
un intéressant article de Jean Borel sur
la Corse , cette Suisse méditerranéenne ;
une page documentaire sur la vie des
insectes ; Werner Renier nous présente
le peintre Albert Schnyder ; Jean Bauler
nous parle de la vie d'un des plus, anciens
Journaux romands : la « Feuillet ; d'Avis
des Montagnes ». Eric de Coulon évoque ,
en une suite de compositions pittores-
ques , la vie des pêcheurs à la traîne. Des
contes, des romans, une page sportive,
complètent ce numéro très varié.

« Le Journal suisse d'horlogerie et de
bijouterie » donne, dans son numéro de
jviillet, une étude illustrée sur l'huile
rouge, signée de l'érudlt Léopold Rever-
chon. Les techniciens y trouveront en-
core les vues savantes de MM. Jaquerod
et Mugeli sur l'élasticité de flexion chez
divers métaux et des propositions inté-
ressantes de M. G. A. Berner sur le fu-
tur bulletin fédéral. La revue technique
y est particulièrement abondante. Et le
numéro se termine sur le compte rendu
de la dernière assemblée de la Société
suisse de chronométrle et les concours
institués par cette utile association. Ad-
ministration à Neuchâtel , 9, rue Saint-
Honoré.

Un document d'une Importance capi-
tale est publié par les « Annales » dans
leur numéro du 15 Juillet. Il s'agit de la
correspondance secrète échangée, de 1900
à 1908, entre Guillaume II et le prince
de Btilow. Ces lettres, restées Inconnues
jusqu 'à ce jour , sont extraordinaires par
les révélations qu 'elles apportent . On les
lira avec surprise , avec émotion, avec pro-
fit, car elles montrent le dessous de la
politique du kaiser . Dans le même numé-
ro, le début d'un roman inédit de Geor-
ges Duhamel : « Les Jumeaux de Vallan-
gonjard» , les signatures de Me Campinchl,
Yvonne Sacey, Maurice Reclus, Gérard
Bauër.

La Russie Selle qu'elfe est
ta journée rouge

du 1er août
RIGA, 21 (Ofinor) . — On mande

de Pétrograd que le comité exécutif
de la Illme Internationale a rédigé
un appel à tous les partis commu-
nistes du monde entier, les invitan t
à organiser pour le 1er août pro-
chain de grandes manifestations en
faveur de la guerre contre le capi-
talisme et contre l'impérialisme.
L'appel spécifie que 1931 marqu e la
date d'une recrudescence d'offensi-
ve contre la bourgeoisie, offensive
qui s'était relâchée après la mort
de Lénine. On remarque que les pré-
cédents jours rouges à Moscou
avaient été placés sous le signe de
la lutte contre le militarisme et la
guerre, tandis que celui-ci proclame
ouvertement que le déchaînement
des guerres civiles dans les Etats
est le but des aspirations commu-
nistes. (Personne n 'en a jamais dou-
té.) - •> . < ¦ - -  - ..
Echos de la crise allemande

RIGA , 21 (Ofinor). — On mande
de Moscou que la presse soviétique
ne dissimule pas la joi e que lui cau-
se la crise allemande. La plupart des
journaux ont publié des articles évi-
demment inspirés par le gouverne-
ment où il est dit que la crise est le
signe le plus évident de la chute du
régime capitaliste, devenue imminen-
te, et que la crise va gagner toute
l'Europe. La « Krassnaïa Gazetta »
invite ses lecteurs (elle est , on le
sait , l'organe du commissariat de la
guerre), à concentrer leur attention
sur les événements d'Allemagne, afin
de se trouver prêts à aider les affi-
liés occidentaux dans leur lutte con-
tre le capitalisme. Le jou rnal sovié-
tique honnit le projet Hoover, ainsi
que toute mesure tendant à sauver
l'Allemagne, y voyant un moyen de
mettre le prolétariat allemand en
esclavage. (En esclavage ? Le prolé-
tariat russe y est déjà soumis.)
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Toujours propre et
bien habillé

car rno^•"-—a2_ est

mon teinturier
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________! ' ' I I '' -¦ ' ¦¦ '-

On a pu lire récemment dans la
presse de Pari s que la Bourse de
commerce allait être nettoyée... 11
s'agissait , bien entendu , d'un net-
toyage matériel.

Or l'information se trouve con-
trouvée... On n'a rien nettoyé du
tout 1 Et , dans une question écrite
qu'il adresse au préfet de la Seine ,
M. Lebecq, conseiller de Saint-Vic-
tor, signale en propres termes, si
l'on peut ainsi parler, la situation :

« 11 règne aux lavabos une odeur
nauséabonde qui reste imprégnée
dans les vêtements , quand on a le
malheur d'être obligé d'aller dans
ces lieux infects.

» Il ne faudrai t pas qu'une nou-
velle visite fût , comme celle qui
eut lieu il y a environ deux mois ,
annoncée à l'avance, car ce jour-
là on avait eu bien soin de net-
toyer , et , obligatoirement , la com-
mission d'hygiène n'a pu se ren-
dre compte de l'état de malpropre-
té qui règne dans ces lieux. »

Ceci est bien amusant et rappelle
les revues de régiment, où tout es!
nettoyé à fond avant le passage du
général !

A la Bourse parisienne



Première Exposition suisse O'Hygiène et de Sport, Berne
24 juillet — 20 septembre

Chape billet simple course ponr Berne, timbré de l'exposition, est valable pendant 6 jours pour le retour

Les prix réduits d'été
sont encore en vigueur
jusqu'à fin août

Si votre commande de

COMBUSTIBLES
n'est pas déjà faite, écrivez sans tarder à

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4 Téléphone 170

Vous serez bien servi
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Dépositaires pour le canton de Neuchâte l :
Neuchfttel -ville : Ch. Montandon, Seyon 6.

G. Chassot, Villamont 29.
Oh. Petitpierre et Co.
Société de consommation.

Le Landeron : E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Chabloz, Travers.
Vignoble : B. Voegell, Peseux.

O. Porret, Saint-Aubin.
Saint-Blalse : E. Verron.
La Ohaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets : Keller et Co, le Locle.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Commandant

r ^ "î
Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel
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';. Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

I 

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 f r. 50

Nouvelle baisse snr

VOLAI LLES
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Canetons

Poissons
Traites da Ine

Palées - Perches
Brochet au détail
Limande . Sole
Beau cabillaud

Tortues vivantes
Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue dea Epancheurs
Tél. 71 

DES ŒUFS
Des œnfs l'été , des œufs

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

{clair.
En vente dans tous les bons

magasins.

Attention...
Sucre cristal k 08 c. les 3 kg.
Sucre gros déchets 45 c. le kg.
Café rôti extra 1.25 le % kg.
Sardines k l'huile à 25 o. la b.
Langue de bœuf 1.35 la boite,
profitable, délicieux , goûtez I
Vin rouge Montagne supérieur

80 c. le litre
MAGASINS MEIER

Ecluse 14, Evole 8 et dépôts.



Une note officieuse du gouvernement français
sur l'affaire des zones

Elle regrette que Berne ait arrêté les négociations
et rappelle les propositions de la France

PARIS, 23. — L'Agence Havas com-
munique :

Le gouvernement français vient de
recevoir la communication sur l'af-
faire des zones par laquelle le gou-
vernement fédéral déclare ne pou-
voir poursuivre plus avant les négo-
ciations.

Cette décision n'a pas été sans cau-
ser une certaine surprise.

Paris a proposé
Les propositions françaises ten-

daient à obtenir l'assentiment de la
Suisse au maintien du cordon doua-
nier français à la frontière et repo-
saient sur les principes suivants :

Restituer à Genève les franchises
d'exportation dont le canton jouis-
sait dans les petites zones en 1913 ;

rendre en quelque sorte invisible
l'existence de la douane, notamment
pour les acheteurs « zoniens » en
prévoyant un régime qui les eût dis-
pensés de toute formalité à leur re-
tour de Genève ;

exemption de la taxe de luxe et de
la taxe sur le chiffre d'affaires ;

en matière d'automobiles liberté de
circulation sans formalité d'aucune
sorte, dans sept départements fran-
çais ;

offre d'améliorer les communica-
tions ferroviaires entre Genève et Pa-
ris par la construction de la ligne
Saint-Amour-Bellegarde et transfert
des services de douane pour les voya-
geurs de Bellegarde à Genève-Corna-
vin.

Le 14 mai , le gouvernement fédéral
ayant posé comme condition préa-
lable la consolidation à perpétuité
des avantages précités, le gouverne-
ment français consentit , à admettre
le principe d'un accord de durée in-
déterminée.

I_.es questions en suspens
Restaient à débattre diverses ques-

tions, tels que l'octroi aux habitants
des zones de franchises d'importa-
tion en Suisse et le problème ferro-
viaire. Sur le premier point les dé-
légués français s'étaient heurtés à
des résistances de la part des dé-
légués suisses qui paraissaient ne pas
vouloir consentir aux zoniens les ga-
ranties nécessaires'. Il ne semblait
pas toutefois impossible de trouver
un terrain d'entente.

Quant à la question du Saint-
Amour-Bellegarde. elle ne pouvait
constituer une difficulté sérieuse dès
l'instant que le gouvernement fran-
çais substituait à la compensation
ferroviaire, une compensation résul-
tant de la pérennité des clauses de
désenclavement économique.

Telle ne paraît cependant pas
avoir été l'avis de la Suisse où s'est
manifesté la volonté d'obtenir , en
plus des satisfactions acquises, un
engagement de la France pour la
construction de la Faucille , malgré
les difficultés financières.

Xc point délicat
Pour ce qui est des propositions

du gouvernement fédéral , qui sup-
posaient le recul de la douane fran-
çaise, le gouvernement français n'a-
vait pu s'y rallier.

La délégation suisse ne parait
donc à aucun moment avoir propo-
sé l'exécution pure et simple sur le
plan juridique de l'ordonnance de
la Haye. La cessation des négocia-
tions sera d'autant plus regrettée
qu'il était apparu que rien ne s'op-
posait à la conclusion d'un arran-
gement équitable en même temps
qu'avantageux pour tous les inté-
rêts en cause.

En Tchécoslovaquie
lie mark-papier de nouveau

coté à Prague
PRAGUE, 23. — Depuis lundi , le

mark-papier est de nouveau coté à
la Bourse de Prague. Son cours est
d'environ 801, ce qui correspond à
peu près au cours du 11 juillet.
Faible récolte de céréales
PRAGUE, 23. — En s'appuyant

sur les données des rapports offi-
ciels, le « Ceské Slovo » annonce une
faible récolte de céréales en Tché-
coslovaquie. De toutes les céréales,
le seigle fait voir l'état le plus mau-
vais, état qui est encore pire en
Moravie et en Russie subcarpathique
que dans- les autres pays de la Ré-
publique.

La récolte des pommes de terre
hâtives était au-dessous de la nor-
male, la chicorée est très en retard;
le houblon , par contre, promet une
récolte excellente.

Une question intéressante
est posée à la Haye
L'Autriche pourrait-elle

jamais se dégager de l'union
douanière projetée ?

LA HAYE, 23 (Havas). — M.
Kaufmann , agent du gouvernement
autrichien, a poursuivi, devant la
Cour permanente de justice interna-
tionale, l'exposé de la thèse autri-
chienne.

L'orateur estime que le principe
d'une union douanière n'est pas ex-
clu par le. protocole de Genève.
L'Autriche a tenté d'ailleurs de réa*
liser avec d'autres Etats des accords
commerciaux correspondant à des
unions douanières. Il soutient ensui-
te la thèse suivant laquelle le dé-
veloppement économique et techni-
que moderne exige plus que j amais
des territoires douaniers et économi-
ques étendus.

Le président, M. Adatci donne
alors la parole à M. Van Eysinga,
juge (Hollande), qui pose une ques-
tion à l'agent du gouvernement au-
trichien : Existe-t-il en Autriche une
pratique constitutionnelle selon la-
quelle la dénonciation d'une conven-
tion , approuvée par le Conseil natio-
nal, est subordonnée à l'approbation
parlementaire ?

L'agent du gouvernement autri-
chien répondra plus tard à cette
question , d'autant plus intéressante
que la thèse française a fait précisé-
ment allusion aux difficultés que
rencontrerait l'Autriche si elle vou-
lait un jour dénoncer l'union doua-
nière.

Les sports
Le Tour de France cycliste

I>a vingt-et-unième étape :

Colmar-Metz, 192 km.
Au sommet du col du Bonhomme,

les coureurs arrivent en file indien-
ne. Dans la descente, le peloton se
reforme peu à peu. Bull-a est en tête
à Saint-Dié, suivi de Bernard, Ma-
gne et Leducq.

Avant Pont-à-Mousson, sur dé-
marrages répétés de divers coureurs,
le peloton s'allonge, cependant vingt
hommes passent ensemble dans cet-
te localité.

Lorsque Metz est en vue, les cou-
reurs sont prêts pour le sprint ; il
est gagné par Di Paco qui s'adjuge
ainsi une nouvelle étape.

Le classement à l'étape
1. Di Paco; 2. Stœpel; 3. Pélissier;

4. Bulla; 5. Dewaele; 6. Bernard; 7.
ex-aequo : Demuysère, Verwaecke,
Schepers, Battesini , Orrecchia , Pe-
senti , Oppermann , Pipoz , Buchi ,
Thierbach , Metze , Geyer, Buse, Ste-
ronski , Magne, Faure, Leducq, Pé-
glion , Fayolle, Lamb, Siegel, Grémo,
Pancera.

Le classement général
1. Magne; 2. Pesenti; 3. Demuysè-

re; 4. Dewaele; 5. Péglion; 6. Ver-
waecke; 7. Rebry ; 8. Gremo; 9.
Faure; 10. Metze; 11. Thierbach ; 12.
Buchi ; 13. Pélissier; 14. Leducq; 15.
Oppermann; 16. Bulla; 17. Pancera;
18. Di Paco; 19. Buse; 20. Pipoz.

Le classement par nation
1. Belgique, 453 h. 44' 14"; 2.

France, 453 h. 50' 31"; 3. Italie, 454
heures 52' 26" ; 4. Allemagne, 455 h.
56' 02" ; 5. Australie-Suisse, 456 h.
16' 57".

Vendredi : Metz-Charleville, 159
kilomètres.

Londres fait le bilan présumé
d'une attaque aérienne

Au cours de manœuvres

LONDRES, 24 (Havas) . — Le com-
muniqué publié à la fin des ma-
nœuvres aériennes qui viennent de
se dérouler au-dessus de Londres a
établi que les assaillants, qui au-
raient réussi à causer à la capitale
de considérables dommages, auraient
cependant perdu plus d'appareils que
le défenseur. On compte comme dé-
truits 84 avions de bombardement du
parti assaillant contre 69 avions de
combat détruits du défenseur. Le
jour, les avions assaillants auraient
réussi à venir au-dessus de Londres
au cours de 24 heures, vingt fois.
De nuit , ils auraient réussi soixante-
huit " fois et échoué trente-neuf. On
calcule que 54 tonnes de bombes ex-
plosives et une tonne et demie de
bombes incendiaires auraient pu être
lancées au-dessus de la ville.

Aviation
ta flotte aérienne civile

en Suisse
Le 1èr juillet 1931 un total de 76

avions civils étaient immatriculés à
l'office aérien fédéral (1er juillet
1930 : 60), dont 26 (25) se trouvent
au service de l'aviation commercia-
le et 50 (35) à celui de l'aviation
sportive. La société Swissair possè-
de à elle seule 15 de ces avions com-
merciaux, tandis que chacun des
services régionaux de Berne, Bâle,
Saint-Gall , etc. en possède 3. Tren-
te-cinq avions de sport sont en
mains de personne privées, 12 ap-
partiennent aux sections de l'Aéro-
Club de Suisse et 3 au service d'en-
treprises commerciales. La remar-
quable augmentation de 40 % pour
les avions privés est frappante.
(Usta.)

Xe fret aérien
On observe de plus en plus que

non seulement les envois urgents
mais aussi les marchandises de
grande valeu r utilisent de préféren -
ce l'avion. Parmi les derniers en-
vois touchant l'aérodrome de Du-
bendorf , il y avait entre autre des
produits chimiques d'une valeur
d'environ 300,000 fr. à destination de
l'Orient et des antiquités estimées
environ 1/4 de million de francs.
Les précieux animaux' que le nou-
veau jardin zoologique de Zurich
s'appropie exigent un transport ' spé-
cialement soigné et délicat ; aussi
arrivent-ils sans exception par
avion. (Usta.)

Le noyé est-t-il un assassiné ?
BALE, 23. — Le 7 juillet , à

Worms, un cadavre a été repêché. Il
portait de nombreuses blessures
donnant à supposer qu'il y avait eu
crime. Le signalement de la victi-
me correspon d à celui d'un nom-
mé Bernhard Schaeffel , 42 ans , ty-
pographe, domicilié à Allschwil ,
prés Bâle, qui a disparu depuis le
4 juillet. A cette date , il s'était ren-
du à son travail , peu avant sept
heures, à Bâle et n 'avait plus été
aperçu.

Une voix discordante
dans le concert international :
celle de la banque américaine

DéPêCHES DE 8 HEURES
La conférence est finie mais...

-WASHINGTON , 24 (Havas). —
M. Stimson , communiquant avec M.
Castle, s'est montré très heureux
des résultats de la conférence de
Londres.

Cependant , on entend émettre un
autre son de cloche : On trouve que
la conférence apporte des mesures
insuffisantes pour remédier à la cri-
se allemande. Les milieux bancaires
ne seraient pas satisfaits du projet
et trouvent inopportune l'interven-
tion du gouvernement , surtout après
les déclarations récentes de la Mai-
son Blanche disant que les affaires
bancaires sont entièrement en de-
hors de la zone d'influence du gou-
vernement américain.

La question des crédits
Quoique les représentants des

•princi pales banques réunis à la Baii -
;que fédérale de réserve de New-
( York aient accepté de continuer à
!maintenir les crédits à court terme
à l'Allemagne, ceux-ci trouvent dif-
ficile, sinon impossible, la continua-
tion des- crédits prévus par le proj et
Hoover. On douterait de la réussite
du plan dont le succès dépend de la
collaboration des banques privées et
des nations intéressées. Les perspec-
tives ne sont pas plus brillantes
quant à l'octroi de nouveaux crédits
à l'Allemagne.

La manifestation a eu lieu dimanche - eh présence d'une grande foule

Le 450me anniversaire de la bataille dé Dornach

Le pape a réuni d'urgence
le Sacré collège

pour parler de la situation
de l'Espagne

-ROME, 24. — Selon les informa-
tions de source généralement auto-
risée, le souverain pontife a voulu
consulter d'urgence les membres du
Sacré collège, à la suite des nouvel-
les très graves parvenues au Vati-
can sur la situation en Espagne.
Pie XI aurait longuement conféré
avec les cardinaux sur les événe-
ments d'Espagne et l'attitude qui
convient au Saint Siège de prendre.

Ensuite le pape aurait également
mis au courant les princes de l'é-
glise de la situation actuelle des re-
lations du Vatican avec le gouver-
nement fasciste et il semble qu'à cet
égard , Pie XI aurai t laissé entendre
qu'une certaine détente s'est pro-
duite. ; •

Le calme renaît
dans les villes espagnoles

atteintes par la grève

Après la tourmente...

-MADRID , 24 (Havas) .  — Le mi-
nistre de l'intérieur a déclaré ce ma-
tin que la tranquillité est revenue à
Séville. Les magasins et les cafés ont
rouvert leurs portes. On pense que
l'état de siège pourra être levé pro-
chainement.

A Malaga , la plupart des ouvriers
ont repris le travail. A Uelva , Sara-
gosse et Oviedo , la tranquillité est
également revenue.

Le ministre a ajouté que de nom-
breux grévistes des téléphones de-
mandaient de reprendre le travail.
Un grand nombre d'ouvriers ont
donné leur démission de membres
de la fédération nationale des tra-
vailleurs, ce qui serait un échec pour
la grève.

I>a police
traque les monarchistes

-MADRID, 24 (Havas) . — La poli-
ce, avertie qu'une réunion clandes-
tine d'éléments monarchistes . avaj t
lieu dans ïa dépendance d'un ciné-
ma , a arrêté quatorze personnes, dont
un médecin , un avocat , un juge , un
dessinateur et un journa liste.

Une autre réunion a eu lieu non
loin de là , mais quand la police s'est
présentée , les personnes avaient fui. Nouvelles suisses

Un avocat de Genève arrêté
à Paris

C'était un escroc
GENÈVE , 22. — Sur mandat de M.

Lang, juge d'instruction, on a arrêté
à Paris un avocat genevois, Gustave
Dreyfus (inscrit au barreau de Ge-
nève depuis 1884), pour abus de con-
fiance d'un montant de 14,000 fr. au
préjudice d'un fonctionnaire de l'E-
tat. L'avocat a été extradé et livré à
Genève mardi soir, après avoir passé
quarante jours dans les prisons de
Paris.

Les revendications
des créanciers de la Banque

de Genève
GENÈVE, 23. — Une nouvelle as-

semblée, comptant plus de 500
membres du groupe de défense des
créanciers de la : Banque de Genève ,
a pris à l'unanimité les décisions
suivantes : Le comité est chargé de
demander à la commission de ges-
tion de la Banque de Genève :

1. d'exiger immédiatement des
gros débiteurs, et notamment des
administrateurs-débiteurs, des ga-
ranties nécessaires et suffisantes
pour la couverture de leur dette.

2. d'accorder au groupement des
créanciers et déposants un ou plifcvn
sieurs représentants au sein de li|
commission de gestion. v *«

En outre , le comité du groupe^
ment a été chargé de déposer des
plaintes pénales pour tous les faits
et actes réprchensibles.

Une collision entre cycle
et moto

fait un mort et deux blessés
WETZIKON , 23. — A Zegli , près

de Kempten , une moto venant de
Hinwil est entrée en collision avec
un cycliste venant cle Oberkempten.
Le cycliste, un garde-voie nommé
Gull , de Wetzikon , et le motocy-
cliste, un mécanicien nommé Mulle-
ner , à Tôss , ont été préci pités à
terre , de même que le jeune Gull
qui était en croupe de la moto. Tous
ont été blessés. Le jeune garçon est
mort peu après , tandis que les deux
adultes ont été transportés à l'hô-
pital d'arrondissement dans un état
grave.

Jm\- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.
j_______________g_g__g_ggg Mggggg__gB_g

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en D
i Jegrëî cetlli8- | ë S Vent Etat
1 i 1 I |l I dominant du
j i 1 3 M E « Oiret ettarce ciel

23 17.2 8.0 24.2 723.5 0.5 var. faib clair

24 Juillet , 7 h . 30
Temp. : 15.9. Vent : E. Ciel : Clair.

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

Niveau du lac : 24 Juillet , 430.32
Température du lac 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux et chaud.

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 Juillet, à 6 h. 30

¦S S Observations „._„ 
——.

|| ialta «MOT. Jjt rEMPS ET VENT
«S 5 l>. r. F, ¦'

280 Baie -|- 11 Nuageux Calme
543 Berne .... -j- 16 » >
637 Coire .... -f 12 Qq. nuag. »

1543 Davos .... -j- 10 Couvert »
632 Fribourg . -f 16 Nuageux >
894 Genève .. -f 16 > t
475 Glarle ... -f 13 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen +11 Couvert »
566 interlaUen 4- 18 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds --13 » »
450'Lausanne . -(- 18 Qq. nuag. »
208 Locarno .. -f 18 » >
276 Lugano .. -f- 18 Nuageux »
439 Lucerne .. -f 12 » »
898 Montreux . -j- 19 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -- 16 Qq. nuag. »
505 Ragatz ... -j- 15 Couvert »
672 Sr.-Oall .. --14 Nuageux »

1856 St-Morltz . -f 9 Qq. nuag. »
40") Srhalfh" -f 13 Nuageux »

1290 Schuls-Tar + 10 Tr. b. tps »
56-2 l'houne .. +15 Qq. nuag. >
889 Vevey .... -- 17 » »

1609 Zermatt . -f 8 » »
410 î iri ch ... 4- 15 i »

lndemnisera-f-on les
chemins de fer privés ?

On nous écrit :
On sait que la Confédération a

voté 30 millions d'indemnité aux C.
F. F. pour leurs prestations extra-
ordinaires durant la guerre. Ce fut
une décision heureuse qui permit à
notre grand réseau national de re-
prendre assiette.

Mais si les C. F. F. ont eu, durant
la guerre, de multiples obligations
imprévues, il en a été de même de
la plupart de nos chemins de fer
privés qui , eux , n'ont encore rien
reçu de la Confédération.

La question est venue devant les
Chambres qui auront à la résoudre
prochainement... à moins que l'on
n'en retarde indéfiniment la con-
clusion, ce qui serait regrettable.
Car ce qui a paru juste et équitable
pour les C. F. F., l'est égalemeat
pour les compagnies privées.

Il est vrai que celles-ci n'ont pas,
pour les défendre à Berne , le nom-
breux état-major des C. F. F., de ses
tenants et aboutissants. Elles n 'en
ont pas moins, pour elles, la justes-
se dé leur cause qui ne saurait être
ignorée. Qu 'auraient fait nos soldats
et nos populations civiles, dans de
nombreuses régions, sans le secours
des chemins de fer privés qui ont
rendu à tous les plus signalés ser-
vices ? La requête de ces derniers
porte , si nous sommes bien rensei-
gnés, sur un total d'une dizaine de
millions de francs , sur lequel deux
ou trois millions seulement ont été
retenus. Le sacrifice demandé à nos
lignes privées est énorme.

Quoi qu 'il en soit , c'est assez ter-
giversé en la matière , le moment est
venu de prendre une décision. On
assure que les Chambres se pro-
nonceront dans leur prochaine ses-
sion. . . . .

On va , paraît-il , parfumer les eaux
du lac Daumesnil à Vincennes, où
se tient en ce moment la grande ex-
position coloniale. On a fait  une ex-
périence, qui fut concluante. On ne
sentira donc plus , comme cela se
produisait certains jours , l'odeur
désagréable de vase qui s'en déga-
geait , mais des parfums à l'œillet,
au jasmin , à la rose, car on variera ,
qui rendront encore plus agréables
les promenades nocturnes sur le lac.

La presse parisienne , qui ne perd
jamais une occasion d'ironiser, dit
que l'on songe à nommer un fonc-
tionnaire spécialement chargé du
service des parfums , et qui prendrait
le titre de «chef des odeurs suaves».
On pensc";t ... à un homme politi-
que !

.  ̂ .

Le lac parf umé

Une banque allemande
ferme ses guichets...

' -BRÈME, 24 (Wolff) . — La Brem-
ten Bank , de Brème, annonce que par
suite de la crise financière, elle se
voit dans l'obligation de fermer ses
guichets.... et l'on en renfloue

une autre
-BRÈME, 24 (Wolff) . — Les négo-

ciations en vue de renflouer la ban-
que Schroeder se sont poursuivies
jeudi avec la participation de la
Reichsbank. Le plan d'assainissement
financier prévoit une plus forte par-
ticipation à la banque de l'Etat de
Brème.

SI cette histoire...
Démission du nouveau

cabinet chilien
-SANTIAGO DU CHILI, 24 (Asso-

ciated Press). — Le troisième cabi-
net chilien, formé cette ' semaine,
vient de démissionner.

CINEMAS
Apollo : L'Inconstante.
Caméo : Le diamant bleu.
Chez Bernard : L'ennemi silencieux.

Carnet du j our Bourse de Neuchâtel du 23 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 '/i 1902 06.75 d
Comptoir d'Esc . 460.— d „ , 4 o/„igo7 100.50 d
Crédit Suisse. ,. 870.— d c Kea 3 «., 1888 94.— a
Crédit Foncier II. 630.— , „ 4o/0 139g 99.75 d
Soc. de Banque S. 808.— d , , 4 V» 1931 101.50- d
La Heuchâteloist 390.— d , » 4 % 1S31 100.50 d
Câb. él. Cortailioc 2625.— d c.-d.-F. 4 %> 1899 98.— d
Ed. Dubied S C- 320.— _> 4%>1931 99.— d
CimentSt-SuipicL 1000.— o » 5«/ »1917 100.50 d
Tram.,Ncach. ord. 520.— d Locle " 3 .V> 1898 96.— d

» priv. 520.— d » 4% 1899 98.50 d
Heuch.-Chaumont 5.50 d » 4 7.193(1 100.— a
!m. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 47. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. rU»,. 105.— d
Klaus. . . . . . .  M5.— cl E.Dubled 5V > »' 0 100.50 d
Etab!. Perrenoud. 600,-T- dibtiniw.4«_iJg99 1Û0.—• ;d

Klaus 4 T/t 1031 "99.25 d
Such. 5 »/o 1013 100.50 d

» 4 'A 1930 98.— d
Taux d'escompte : Banque National e 2 %

Bourse de Genève du 23 juil.
Les chlflres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATION S

Banq. Nat Suisse —.— 4 7, •/. Féd. 1927 — ¦—
Comptoird'Esa . 450— 3 •/. B8ntB suisse 88-—IrédltSuisse. . . 865.— 3,/ omérê 92 -—
Soo. de Banque S. 810.— . fl i/î ch. féd. A. K. 102.10
Union lin. genev. 380.— 4o/ 0 Féd. 1930 99.25
3én. éL Genève a. 454.— Chem. Fco-Suisse 500.—
franco-Suls, dlec —<*- 3 •/, Jougne-Eclé. i!>0.—

* * Prl¥. 625.— 3 7.0/0 JuraSlm 94-30
Motor Colombus . 790.— 3 °/o 6en. à lots H8.—
tal.-ArgenL éleo. 243.— 4 »/0 Genev. 1899 — •—
loyal Dulcb .. . 431.— 3»/,, frib. 1903 454.—
ndui gène», gai 707.50 m 7»/0 Belge. . . 1107.50 m
3ai Marseille . . 392.50 m 5o/ 0 v, Gen. 1919 — ¦—
:aui lyon. caplt 552.50 4% Lausanne. —¦—
vllnes Bor. ordon. 520.— m 5 0/, Bolivie Ray 143.50 m
lotis charbonna . 307.50 m Danube SBVB , 65.—
Trifall 20.50 / •>/„ Ch. Franc. 26 — .—
Hestlé 582.50 !<•/ <, Ch. L Maroi. 1021.— m
îaoutchouc S.fin. 19.— 8»/0 Par.-0néans lO6O.—
Allumet suéu. 8 _._ 8»/0 Argent céd. 69.50 m

Cr. t d'Eg. 1003 —•—
Hispano bons 8»'., 329.—
4V _ Totis c hc L 492.50 m

Paris seul en hausse 20.20. Tous les 13
en baisse : Livre sterling 24.875 (—8 %),
Dollar 5.13 % (— %) ,  Bruxelles 71.575
(—10), Lit. 86.85 (—4), Espagne 46.50
(—80). Amsterdam 206.85 (— 37 }*.) ,  Pra-
gue 15.225 (—2 '/,), Stockholm 137.30
(—20), Oslo 137.325 (—32 %),  Copenha-
gue 137 (—30) Budapest 9.0"5 (—2),  So-
fia 3.70 (—1 yt ) .  Peso 154 (—2). Mau-
vaise bourse de changes , d'actions et d'o-
bligations étrangères. Sur 3C actions : 27
en baisse et 4 cn hausse.

Finance ¦ Commerce - Industrie
BOURSE DU 23 JUILLET 1931

¦;' . Cours de
BANQUE ET TRUST . clôture

; Banque Commerciale de Bille ... . 690
- Cotnfjtolx d'Escompte" 'îde Genève 460
-Union de Banques Suisses 600
Société de Banque Suisse 807
Crédit Suisse 851
Banque Fédérale S. A 701
9. A. Leu & Co 695
Banque pour Entreprises Electr. 975
Urédit Foncier Suisse 355
Motor-Colombus 778
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 740
Société Franco-Suisse Elect. ord. 460 o

>'£, G f-tlr chemlsche Onternehm. 690
Continentale Linoléum Union .. 100
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 162
Union Financière de Genève .... 375

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2260
Bally S. A _•—
Brown Boveri & Co S. A 455
Usines de la Lonza 188
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mills Co 573
Entreprises Sulzer 900 d
Linoléum Glublasco 80 d
Sté pr Industrie Chimique , BAIe 2800
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1825
Chimiques Sandoz. Bâle 3550 d
Ed Dubied & Co S A 320
8. A. J. Perrenoud & Co ....... 600 d
S. A J Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1000 o
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E G — .—
Llcht & Kraft —.—
3esfùrel — .—
Hispano Amerlcana de Electrlcid 235
Etalo-Argentina de Electricidad . 238

! Sidro ord 89
Sevillana de Electricidad 235
Kreuger & Toll 473
Allumettes Suédoises B 244
Separator 90 d
Eîoyal Dutch 427
American Europ Securltles ord. . 106
Cle Expl Ch. de Fer. Orientauï . — .—

_ appet
du président de la Confédération

Le 1er août heurte à nos cœurs.
Nous nous sommes promis de mar-
quer chaque année ce glorieux anni-
versaire en donnant une expression
concrète à la belle devise du Griitli :
« Un pour tous, tous pour un » et en
secourant des malheureux. Cette an-
née, c'est le tour de nos frères de la
haute montagne qui sont frappés par
les dévastations naturelles.

Nous nous glorifions volontiers de
la splendeur des sommets que Dieu
dans sa bonté a dressés sur notre sol.
Mais n'oublions pas qu'à côté de la
lumière éclatante du soleil, les élé-
ments ont aussi élu domicile dans ces
hautes régions et que trop souvent ils
détruisent et ensevelissent cn peu
d'heures le ravail de toute une exis-
tence. Et tandis que dans le bas, l'as-
surance nous permet de ramener à
une mesure supportable les domma-
ges causés par le feu et la grêle, on
n 'a pas encore trouvé le moyen d'ap-
pliquer ce remède en montagne. Il
faut donc que la solidarité fédérale
intervienne. C'est pourquoi vous lais-
serez parler votre cœur le 1er août ,
lorsqu 'on vous offrira les cartes et
les insignes commémorant notre fête
nationale !

Henri 'H.EBERLIN'
présldent de la Confédération.

Mi .l-- - - -H MS__H_ W U Il .l'i_PH _ . ! _ _ _ ¦  H__W I__WiH ..hHHPIlll l l  lilllMBi m.

C8inpi« dBcGmpte
| is Genève fi NEUCHATEL V

jj Pour les vacances et les
H voyages, nous délivrons :

j Chèques et lettres de crédit ]
] SUR TOUS PAYS
¦j Dépôt des Trnvellers Chèques

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal <r Le Radio s)

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, 16 h. 01, 17 h. 30 et 19 h. 01, Con-
Gert. 17 h., Pour Madame . 19 h. 45, Cau-
serie. 20 h., « Carmen », opéra-comique.

Munster : 12 h. 40 et 16 h „ Concert ré-
créatif. 15 h . 30, Musique militaire. 17 h.,
La demi-heure féminine. 19 h., Causerie.
20 h., Concert spirituel . 21 h. 05, Chants.
21 h. 35. Valses et marches.

Munich : 17 h . 20, Concert. 19 h . 35,
Heure variée. 21 h. 30, Musique de cham-
bre.
. Langenberg : 17 h., 20 h. et . 23 h., Con-
Bertfe.-... - . .'„-.'i,*î î àwA'HSWw^iSS' Berlin : 16 h. 30 et 22 h . 30, Concert.
19 h. 40, Concert choral.

Londres (programme national):  12 h.
Chant et piano. 12 h. 30, 18 h . 40 et 20
h. ' 15, Orgue. 16 h., Musique légère .

Vienne : 16 h., Quatuor. 21 h. 20, Pia-
no.

Taris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 19
h. et 22 h., Concert. 19 h . 20, Causerie.
20 h. 40 . Chronique.

Milan : 12 h., 19 h . 10 et 21 h., Musi-
que variée. 17 h. et 19 h . 45 , Concert.

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

Emissions radiophoniques

f*ryrMr^^ ŷyy^^ ŷ^ ŷj-^^ r̂»r^̂ r'f*'trj
,
y^*'̂ -ry^^*r*
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USÉ- La VEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
p lus pratique pour faire  connaître
un commerce, une industrie , une
a f f a i r e  quelconque.
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AU. f ois gîtes MuMè
Foie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Jambon

Anchois
Botte ronde, environ 100 gr. 1. —
Botte ovale, environ 150 gr. 1.35

X-/V_y X ty vJ 1 11 Lt> teur d'éner9'e composé unique- 
Q̂ ÎmÊKfx puîsqu 'au bout de 15 minutes déjà

d >  
9 J 9 *J r> 

ment °*e su^s^ances naturelles pure- ^̂ ^̂ ^S^my '' a passé dans le sang. Tout le corps ,

y2v j->--v /Î ^ AV^
3 

ment végétales, parce qu'une boîte de ŵWj| !̂  Tesprit et les nerfs partici pent à ce

\j \j ŷ ^Sl^̂ ^WfW ^^ Biomalt contient les substances maltées jK' partage d'indispensables éléments. recons-

y^̂ ^̂ ^̂ ^ jAJL 

efficaces 

de 14,500 grains d'orge riches en ( tituants et cela sans surcharger les or-
(̂ î̂ 2̂  ̂

vitamines et plus de précieux sels nutritifs ganes de la digestion . Bien au contraire ;

in LA /^  ̂ (glycérophosphates de chaux) que ceux con- le Biomalt ayant une action légèrement laxa-
Les partisans du rég.me cru (Rohkost) peuvent tenu5 dans 10 ,ivres de pommes. Hve# acHve réchange des substances, purifie le
tout a leur aise, pendant I ete sat .sfa.re leur par sa forme |lquide/ toujours prêtQ à l'emploi, sang et remplit toutes les conditions d'alimen-
désir d'une alimentahon nature le et simplifiée, ,e Bioma|t est de& p|us pra,iques . n est parti. ,ation et de fortifian, d'un ré gime naturel.
.1 faut, en effet, su.vre durant les chaleurs, un culièrement agréable à prendre en été ; il La grande boîte, suffisante à une cure de 8
régime plus léger, plus rra.s, allégeant les rafraîchît et son effet ne se fait pas attendre jou rs, est en vente partout au prix de frs 3.50.
organes de la nutrition.
Mais gare à la sous-alimentation — dont les f7 ,-r\ s 1 T>« 1 1  • -|
effets ne se ressentent qu à la longue et dont 0 GlUllereeS deDlOI Ralt 0 X̂0116 TOUT Û VOUS SUDDOrteieZ
les rocheuses conséquences retombent surtout 1 1  l l l  \ ¦*• J • -*¦ ¦% •sur ceux qui ont à fournir un gros effort in- jOSpiUS 01̂ 1(368 ChaleUTS «̂ ^̂ 8300111 IttCOnVe meriï .
tellectuel ou physique. JL *J XNS T̂ X̂ <î  ̂
Le Biomalt est le complément idéal du réaime *" "*" éu toi* <•• *«*•. ««»<#»•"» *>**><* •« <»»• »ofeo». <iom.« x. ŷ asssa^==^SÊÏ:~~̂" - : ¦ ~~ê

1 ° au» nourrisionj , maintenant, de ta (.remis d'nvoin. Galactina ou *̂*£iïZMÊi&  ̂ ^̂ ^̂ !SS-*̂ ^'--iy ŷ^^
cru et végétarien parce qu'il est un dispensa- de la 'orino loc,4 ° G=|«»ina- •̂ sssssssss^
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par Krisit. Aussi, récurez avec cet
incomparable produit de Henkel vos
planchers et parois <si peintes à l'huit e),
la cuisine, la chambre de bain, tous
les objets en bois, en métal, en verre,
en terre, etc., et calculez ce que vous
économisez par là d'argent, de peine
et de temps. Vous constaterez par
les résultats obtenus que Kr is i t  est
(a m e i l l eu r e  aide de la ména-
gère. Un flacon de Krisit ne coûte
que 40 centimes. Le nouveau cou-
vercle à saupoudrer assure l'économie
à l'emploi. Krisit préserve vos mains,
est hygiénique et absolument inodore.

V £ nettoie et récuse tout * > |§| j ^̂ ^SMB̂ ^̂ HEW^^^^  ̂
'

H e n fc e f & C i e .  S. A., B â l e .  F a b r i q u e  è P r a t  t e l  n, B â l e - C a m p a g n e .

1 Nous mettons en vente ! I
I Pour daines Pour messieurs |;
î^à nn lot de souliers noirs . , , , , un lot de richelieu noirs .' « » # » —  on t f
M un lot de souliers bruns JP 80 un lot de richelieu bruns <^

0%OU gjôj
M «n lot de souliers fantaisie . .. .  ifc un .lo* .de ."chelieu vernis ¦ • : ¦ | _J 

~
ËB T M J I: _._, *.„==»_, Bi un lot de richelieu av. semelle crêpe f a  JAw_ i£$
& un ot de sou .ers tresses . . . .  

 ̂
un lot de bottines noires B » gffei nn lot de souliers blancs • « i t t 01

tjj nn lot de richelieu noirs . . ._ , . ^°1
$R nn lot de souliers trotteurs . . . .  un lot de richelieu bruns • ¦ . • - 

_ __ 
m

M nn lot de souliers bruns M 80 un lot de richelieu fantaisie . • • ¦ M éF* O» M
14 nu lot de sandalettes grecques . . . US un lot de richelieu blancs/bruns . • 1 §» l|
Sa , , j  ,. „„ f _„„„i„ TB un lot de richelieu blancs/noirs . . H B JH g»M nn ot de souhers tresses . , , . m§ nn lot de bottines de sport . . . . W%9 %« nn lot de souliers fantauie . . . .  un Iot de bottines box doublées cuir

I nn iot de souliers bruns Pourflllettef etgarconj Iobi nn lot de souliers fantaisie . . . . » • ¦ ¦» < ^ ,
 ̂

un lot de souliers noirs et blancs -^fl B̂ oO nn ,ot de 
souliers à brides • » ! • ___ 

^
M un lot de souliers blancs et bruns . B^ , . J • s,er i? 27'3a 6"90 m
M un lot de sandalettes grecques . | #, "" '0t de "cheheu '9.80
E

 ̂

un lot de 
souliers vernis . . . . .  POUf enfailtS ^8-26

m un lot de souliers daim . . . « * ES
¦9U un lot de souliers à brides . . . .  3»—— .
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et jus de pommée sans alcool

de bonne qualité claire-brillante, sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 L

CIDRERIE DE GUIN
" ' ' — —¦" 

i ¦ ¦ , ..

' M Epaule entière I
'.i le demi>ki!o â fr. 1.90 ||

I Ménagères, profitez ! 11
Garage SCHWEINGRUBER
Tél. is Geneveys-siir-Coffrane Tél. is

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie «Je ce journal

I

Pour être bien servis, #
faites vos achats au ®
magasin spécial d'ar- au
ticles pour messieurs. O
Choix sans précédent •en •

i 9 Chemises J
- 2 Chaussettes S

f . ..CoZs|
| Cravates %
2 Bretelles %
f Ceintures*S •f Jarretelles S
f Bérets S

f Au Bon Marché!
• Saint-Honora 8 O

_ / _  \ Même sans réclame f g È i  ^V

Vous achetez les meilleures
qualités suisses de

BAS
CHAUSSETTES

et UNN^ERiE
POUR DgMgg

à des prix vraiment avantageux j
CHEZ

Neuchâtel - 5, Mue eu SesfQn
^̂ ^¦¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l»IWBaBM ISWiiMIW_^M»MW»»»W W»«aiqWWM BM.WaCT> »̂WWI »llll »II.WI "P»»»WWgWB

Chauffage Central
PREBANDIER

POTAGERS, cal.orifères, buanderies,
Révisions , réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Mouiina — Téléph. 789

I Baisse 
Baisse 
Baisse 

j sur Sardines 
Prière de goûter 
notre qualité 
Sangamifo 

] à l'huile d'olive 
pure 
sans arêtes 

j à fr. -.60 la bte de 170 gr. —
-ZIMMERMANN S.A.

j A vendre

un potager
f k bols, k trois trous avec four
j et accessoires. S'adresser chez
j Mme E. Favre. Sablons 5.

i (il iaai
pour jardins, k vendre à pris

I ; très avantageux, — Chantier
J"" ' Ramseyer , Ecluse.

A vendre

cinq roues
et

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



Revisons au plus tôt
l'article 16 du règlement

de la circulation
Nous avons reçu la lettre sui-

vante :
Le Landeron, le 22 JulUet 1931.
Monsieur le rédacteur,

L'article paru dans votre numéro de
lundi dernier « Une disposition dange-
reuse qu'il faudrait modifier au plus
vite » a retenu mon attention. La dis-
position du règlement qui Interdit aux
autos de dépasser les trams à l'arrêt mé-
riterait en effet d'être rédigée plus clai-
rement. S'aglt-11 vraiment seulement du
« dépassement » d'un tram k l'arrêt ou
d'un « croisement » ? L'auto venant en
sens Inverse du tram arrêté, a-t-elle le
droit de le croiser ou non ?

D'autre part , si les autos n 'ont pas le
droit de dépasser un tram à l'arrêt , 11
serait vraiment urgent de munir les
voitures de tramways de notre région
« d'un dispositif lumineux », indiquant
aux automobilistes que le tram ralentit
ou est arrêté. Sur un longue route droi-
te, comme celle de Saint-Blalse à Neu-
châtel , il est souvent difficile à l'auto-
mobiliste, surtout la nuit ou par temps
pluvieux, de remarquer à temps un ra-
lentissement ou même un arrêt du tram.
Nos automobilistes devraient être aver-
tis à temps, afin de pouvoir eux aussi
ralentir et s'arrêter lorsque le tram ar-
rive à une station. Dans bon nombre de
nos villes suisses, les trams sont munis
à l'arrière et à l'avant d'un dispositif lu-
mineux, avertissant les automobilistes
dès que le tram ralentit ou s'arrête.
Tant que cette lumière rouge n'est pas
éteinte, l'automobiliste est tenu de ne
pas dépasser le tram, sauf sur Indica-
tion contraire de l'employé de tram.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,l'assurance de ma considération distin-
Buee- Dr BERSOT.

Soulignons l'intéressante proposi-
tion de notre correspondant, qui
suggère d'installer sur les tramways
un dispositif lumineux indi quant
que la voiture ralentit et s'arrête.

Et revenons au point névralgique
de savoir s'il est défendu de dépas-
ser let tramway arrêté ou de le croi-
ser aussi. Le texte du règlement est
formel : il interdit  de dépasser et
rien de plus. Mais la question que
l'on nous pose trahit un embarras
qui vient corroborer notre thèse.

Il est matériellement impossible
d'assurer au piéton une sécurité ab-
solue. On a dû se borner à prendre
des mesures spéciales. Par exemple,
il est nécessaire que le piéton puis-
se sans danger monter en tramway
et en descendre. D'où la disposition
de l'Union des villes suisses que no-
tre règlement a avalé sans la digérer.

Mais l'Etat ne peut pas donner à
ce même piéton la garantie qu'il
pourra traverser la chaussée où,
quand et de la manière qu'il lui
semblera. Les conducteurs de véhi-
cules ont l'obligation de circuler
en ville à une allure modérée et
prudente. En dehors de cela, les
Îiiétons, s'ils empruntent la route,
e font sous leur propre responsa-

bilité.
. C'est pourquoi ce malheureux arti-

cle 16 qui fait croire à tort au pu-
blic qu il dispose de la route, de
toute la route pour lui , quand un
tram est arrêté, engendre la confu-
sion et les accidents. Tel qu'il est
inséré dans notre règlement, ce
texte dépasse la pensée des auteurs
du projet des villes suisses. Ce se-
rait pour l'autorité une grave res-
ponsabilité à encourir que de ne
pas l'adapter à notne situation par-
ticulière.

En imposant dans tous les cas l'ar-
rêt des véhicules derrière le tram-
way arrêté, on dépasse la portée d'une
disposition générale, qui s'applique
lorsque le tram roule au milieu de
la chaussée. Là, l'interdiction cle
dépasser s'impose pleinement. Mais
si le tram longe le trottoir, une sem-
blable disposition est non seulement
inutile, elle est très dangereuse. Les
piétons traversent la route sur leur
propre responsabilité; l'article 16,
3me alinéa, qui permet de croire le
contraire, est une source constante
d'accidents. C'est un texte boiteux
qui sème la confusion dans les es-
prits. On le voit bien dans la façon
dont il est app liqué par les « usa-
gers » de la route. L autorité neu-
chàteloise n'attendra certainement
pas un nouvel et terrible accident
pour modifier une disposition si mal-
heureuse, dont on ne trouve l'équi-
valent nulle part ailleurs.
Si l'on veut une protection

efficace
Il faut  insister, car la sécurité du

public est en jeu. Quand nous avons
présenté le projet issu du concours
de refuges que nous avions orga-
nisé, on nous a répondu avec un
sourire peut-être pas très opportun
que la circulation à Neuchâtel n'exi-
gerait point encore de pareilles ins-
tallations et qu'on voyai t bien ra-
rement deux automobiles arriver
simultanément au même carrefour.

Bien entendu , Neuchâtel est petite
et nous n'aurions que faire chez
nous d'un carrefour Montmartre.
Pourtant , nous insistons une fois
encore pour qu'à l'Hôtel-de-Ville on
reprenne sérieusement cette ques-
tion de refuges. Le mal, à Neuchâ-
tel , vient du fai t  que la circulation
est très diff ic i le  à canaliser dans
nos rues élargies qu'on appelle im-
proprement des places. Construi-
sons donc des refuges. La sécurité
sur la route viendra avec eux.

Traversée du lac de Neuchâtel
à la nage

Dimanche 26 juillet

Ses organisateurs ne le savent
que trop ; la manifestation de di-
manche est à la merci du temps.
Aussi a-t-il fallu se préoccuper du
renvoi éventuel de cette grande
épreuve nautique. Le comité tien-
dra séance dimanche à l'aube et
communiquera sa décision à l' office
téléphonique de Neuchâtel auprès
duquel on pourra se renseigner de
partout dès 6 h. du matin....

En raison du grand nombre d'ins-
criptions pour le concours des 50
mètres garçons une épreuve éli-
minatoire aura lieu samedi après-
midi aux bains du Port. Le diman-
che donc, c'est la finale seulement
de cette épreuve qui sera disputée
devant le quai Osterwald....

Notre appel aux convoyeurs a été
entendu. Le comité a reçu un nom-
bre suffisant d'inscriptions. Les na-
geurs peuvent être assurés qu 'ils se-
ront accompagnés par des hommes
expérimentes, pêcheurs profession-
nels ou amateurs, tous connaissant
admirablement le lac.. . .

Rappelons la progression dans
le nombre des nageurs inscrits, qui
démontre l'intérêt général que sus-
cite dans le pays la traversée du lac
de Neuchâtel.

En 1928, c'était la première an-
née que la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel avait conçu d'organiser une
épreuve de grande envergure. Tou-
tefois, à ce moment déjà , les prévi-
sions furent dépassées de beau-
coup : nous avions 67 inscrits, un
chiffre qui paraissait un record.
Soixante-et-un prirent le départ. En
1929, cependant, c'était 70 nageurs
qui renvoyaient leur bulletin et 69
s'alignaient devant la pointe de
Montbec.

Cette année, nous arrivons à 86
inscrits. Grâce au zèle de tous les
comités, l'organisation des diffé-
rents concours est bien au point et
tout fait  prévoir , en cas de beau
temps, le succès pour dimanche
prochain.

Une journée publique
au Camp de Vaumarcus

On nous écrit :
Le public romand est convié diman-

che 26 juillet à la « Journée des famil-
les » du Camp de Vaumarcus.

Les orateurs de la Journée seront pour
le culte du matin, M. G. Chamorel,
professeur à l'Université de Lausanne et
pour l'assemblée de l'après-midi , M. G.
Fleury, président de la Commission sy-
nodale de l'Eglise nationale vaudoise et
M. Charles Béguin. En cette année Ju-
bilaire de Zwingli on évoquera sans
doute quelques-unes des pensées mal-
tresses du réformateur alémanique ; on
rappellera la collecte faite dans toute la
Suisse en faveur des camps de Jeunesse
et on s'efforcera de préciser le rôle de
ces camps dans la vie religieuse actuelle.

Ce qui animera également cette jour-
née, c'est la collaboration qu'apporte-
ront des solistes, des chœurs, un orches-
tre et un groupe de trompettes et trom-
bones qui , sous la direction de M. Char-
les Palier , Interpréteront le matin et
l'après-midi l'éclatant « Psaume 136 » de
H. Schutz et le soir , l'admirable « Pas-
sion de Saint-Matthieu » du même au-
teur.

Celle-ci est un acte liturgique ou plu-
tôt la « transposition artistique faite
avec une admirable délicatesse d'un ac-
te liturgique ». Elle n'a d'autre texte que
celui des derniers chapitres de Matthieu
et les personnages tour à tour émus et
dramatiques alternent avec des chœurs
r"nr.t<: qui reorésentent la foule et les
disciples. Donnée déjà au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Saint-
Aubin, cette résurrection d'un trésor
mélodique du passé protestant est bien
faite pour introduire la semaine du
grand camp et pour attirer une foule
sympathique à la journée première et
publique.

A LA FRONTIÈRE
BELFORT

L>a caissière volait
On a arrêté Madeleine François,

caissière à la Banque populaire. Elle
aurait commis des détournements à
l'aide de faux chèques pour plus de
100,000 fr. Elle avait détourné égale-
ment environ 100,000 fr. d'autre fa-
çon et qui ont été remboursés de-
puis son arrestation.

VIGNOBLE
A .LA COTE

Une jolie lettre
(Corr.) Malgré les difficultés des

temps actuels, il y a encore de la
reconnaissance dans le monde ,
mais elle fleurit bien souvent là où
on penserait peut-être qu'elle a le
plus de peine à s'épanouir.

Nous en voulons pour preuve
cette lettre écrite la veille de sa
mort, il y a quelques semaines, par
une pensionnaire incurable de l'ho's-

E
ice de la Côte à Corcelles, malade
ien souffrante puisqu 'il avait fallu

la transporter de l'asile de Serriéres
à celui de Corcelles; de cette lettre
écrite d'une main tremblante et
adressée à Mme Fallet-Kaufmann,
directrice de l'asile des vieillards
du sexe féminin , et dès lors elle aus-
si décédée, nous détachons ces quel-
ques lignes :

« Chère ex-directrice,
» Je suis installée à l'hospice et

m'y trouve très bien un paradis (elle
avait souligné), en a t t endan t  Celui
d'En Haut...

» Je suis avec une malade bien
tranquille; ... il y a beaucoup de so-
leil dans notre chambre; ... on a de
la belle vaisselle ici; ... c'est app é-
tissant... la cuisine est très bonne. »

ROCHEFORT
Erreurs ne font pas comptes

Les contrôleurs des communes,
fonctionnaires de l'Eta t, ont décou-
vert des erreurs dans les comptes
communaux, erreurs paraissant dues
à quelque négligence ou à de la
simple ignorance sur certains points
comptables.

Le président-caissier communal a
remboursé les 11,000 francs qui man-
quaient de ce fait.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Nos vétérans
(Corr.) C'est avec une vive satis-

faction que la population de nos
deux villages apprendra que MM.
Louis Hirschy et Edouard Schaer,
de Corcelles, qui , pour raison de
santé , n'avaient pas pu assister à la
manifestat ion des vétérans de 1870-
1871 à Colombier avec leur collè-
gue, M. Gerber , ont reçu mercredi
la belle médaille gravée à cette in-
tent ion par la maison Huguenin
frères, au Locle , et ' accompagnée
d'une let tre touchante du Conseil
d'Etat, lettre signée de M. Alfred
Clottu, chef du département mili-
taire, et du colonel Turin , comman-
dant d'arrondissement. A cette let-
tre , — dans laquelle l'autorité can-
tonale fait  des vœux sincères pour
la santé cle ces dignes vétérans et
regrette de n'avoir pas pu les fêter
à Colombier, — est jointe une très
jolie gravure-programme du 12 juil-
let.

Comment se développe une ville ?
On nous écrit :
Combien parmi vous, amis lec-

teurs, se sont posés cette question
sans y trouver toujours une réponse
suffisante ? Pour beaucoup, le dé-
veloppement d'une ville est une loi
naturelle dont l'application ne re-
lève de personne et que nul ne sau-
rait modifier. Pour d'autres, c'est
le résultat de circonstances internes
et externes qu'il suffit de saisir et
d'exploiter au moment psychologi-
que, circonstances souvent très
éphémères et sans lendemain.

Les uns et les autres n 'ont pas
tout à fait tort , mais combien ils
sont loin de se douter de toute la
complexité du problème et de tous
les facteurs qui peuvent contrarier
ou aider la marche vers le progrès.

En examinant l'évolution des
principales villes, on constate qu 'en
effet la nature a puissamment con-
tribué à l'essor de plusieurs d'entre
elles, elles ont une situation géogra-
phique excellente, la topographie
se prête à toutes les initiatives d'ur-
banisme, elles sont dotées de sites
merveilleux qui enchantent et at-
tirent , parfois elles bénéficient de
faits historiques notoires. Mais à
elles seules, ces circonstances par-
ticulièrement favorables, n'eussent
pas suff i  à les classer parmi les
centres importants et vitaux de
l'histoire économique contempo-
raine. Il a fallu tout d'abord que
leurs autorités veillent avec un soin
jaloux à maintenir leur réputation
tant en développant harmonieuse-
ment leurs ressources naturelles,
qu 'en adaptant  leurs moyens de
communications aux exigences mo-
dernes, en poursuivant une. saine
politique d'urbanisme, en organi-
sant leur circulation intérieure, leur
police, en les dotant d'institutions
d'instruction, en facilitant la créû*-
tion d'industrie, etc., etc.

Mais avant qu 'intervienne l'auto-
rité il a toujours été nécessaire de
posséder des hommes d'initiative et
de cœur qui ont mis tout en œuvre
pour jeter les bases économiques

soit en construisant des fabriques,
soit en créant des centres commer-
ciaux ou des foyers intellectuels,
soit en met tan t  en valeur les beau-
tés naturelles. La persévérance de
ces hommes d'élite fut  le réel point
de départ de la prospérité des vil-
les, aussi les générations qui re-
çoivent successivement ce patrimoi-
ne en héritage doivent-elles avoir
l'amour-propre non seulement de le
maintenir  intact , mais de l'amélio-
rer encore. L'effort initial de quel-
ques-uns est rap idement devenu une
œuvre générale de collaboration ,
car les intérêts de l'intellectuel et
de l'élève sont similaires, comme le
sont ceux de l'ouvrier et de l'in-
dustriel, du consommateur et du
commerçant, qui tous trouveront un
avantage réel à ce que leur cité soit
prospère. En effet , qife feraient les
professeurs sans élèves, .ou les in-
dustriels sans ouvriers, ou encore les
commerçants si les. consommateurs
disparaissaient. Or , il saute aux
yeux que plus les efforts  tendront à
créer des industries dans une ville
plus il y aura de consommateurs,
plus les ouvriers et les employés
trouveront à y gagner leur vie , plus
les insti tutions d ' instruct ion y se-
ront renommées et-  perfectionnées,
plus les étudiants  y accourront de
partout , ce qui permettra de main-
tenir  le corps professoral et de le
rémunérer, p lus les beautés natu-
relles seront mises en évidence et
plus les visiteurs ' afflueront au
grand bénéfice de là collectivité
tout entière. Les exemples pour-
raient  être poursuivis à l ' inf in i  et
tous démontrera ient  cette étroite in-
terdépendance des diverses activités
des habitants d'une ville, qu 'ils
soient artisans ou ouvriers, profes-
seurs ou commerçants, fonc t ionnai -
res ou chefs . d'exploitations de
transport s, banquiers ou artistes,
etc., etc.

Les efforts  disperses des7 abeilles
laborieuses d'une ruche ne réussi-
raient cependant pas à créer l'ai-
sance et la prospérité s'il n 'y avait
une certaine unité  d'action , un pro-
gramme et une di rec t ion  générale
pour en assurer l'exécution. L'auto-
rité à elle seule ne peut pas assu-
mer toute la tâche , du reste elle ne
lui est point  confiée dans son en-
semble. Il faut  que l' initiative pri-
vée assume ses responsabilités et
qu 'elle coordonne ses efforts .  C'est
ce qui a donné naissance dans tous
les centres de quelque importance
aux sociétés de développement , aux
syndicats d' initiative, aux bureaux
de renseignements, etc., etc., qui
étudient tous les problèmes et qui
accordent leur appui pour réaliser
ceux qui sont retenus.

Comme les autres centres, Neu-
châtel n 'a pas manqué de moyens
naturels pour s'agrandir, ici comme
ailleurs il a fallu mettre en éviden-
ce ce qui existait, mais il fut né-
cessaire de créer , de développer au-
tant sinon plus qu'ailleurs.

Au cours d'un prochain article,
nous verrons quelles sont les res-
sources dont nous disposons et les
moyens emp loy é- par l'Association
pour le développement économique ,
aidée par les autor i tés , pour Jes
faire valoir.

RÉGION DES LACS
ESTAV4VEK
Vu cycliste *

grièvement blessé
A la sortie de la ville, du côté d'Y-

verdon , un jeune garçon de 15 ans,
de Ragaz, arrivé le même jour , pour
passer quelques jours de vacances
chez sa tante, a été blessé par une
automobile bernoise dans les circons-
tances suivantes.

Le jeune homme en question ma-
nifesta l'intention de faire une ran-
donnée à vélo. En sortant du sentier
qui débouche sur la route d'Yverdon ,
le pauvre garçon , qui roulait à une
allure assez forte, est venu donner
en plein contre une auto qui se diri-
geait sur Yverdon à 35-40 km. à
l'heure. Le conducteur de la machine,
tout à fait surpris, ne put pas freiner
instantanément.  Ce n'est que quel-
que trente mètres plus loin qu 'il put
s'arrêter. Quant au garçon , il a le vi-
sage contusionné, le bras droit pro-
fondément tailladé par les éclats de
verre et le flanc ouvert sur une lon-
gueur de 30 cm., les intestins étant
mis à nu. Cependant, le péritoine n'a
pas été atteint.

Le blessé a été immédiatement con-
duit à l'hospice de la ville. On craint
pour sa vie du fai t  qu'il sortait de
maladie.

Aucune faute n 'est imputable à
l'automobiliste.

FAOUG
lin camion tamponne

un passant
M. Louis Lederer, camionneur à

Olten, circulait en camion sur la rou-
te cantonale Avenches-Faoug, au lieu
dit sous le Bois de Rosset, commune
de Faoug.

Le camion tamponna et renversa
un piéton qui traversait la chaussée,
M. Paul Hagner, 75 ans, agriculteur à
Faoug. M. Hagner, qui a été conduit
à son domicile par l'ambulance
Bratschi, de Genève, qui passait au
moment de l'accident , porte des con-
tusions à- l'épaule droite et à la jam-
be uauche.

GRANOSON
Une collision aux Tuileries

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale aux
Tuileries de Grandson , à la sortie
nord du hameau, en face du café de
la Croix-Blanche.

Un motocycliste habitant Grand-
son, et ouvrier à Sainte-Croix ren-
trait à son domicile et allait s enga-
ger sur la route lorsqu'il rencontra
une automobile roulant en direction
d'Yverdon et qu'il n'avait pas aper-
çue derrière une autre voiture. Un
accrochage qui fit rouler le motocy-
cliste à terre se produisit alors.
L'auto a son marche pied droit ' abî-

mé et la fourche de la motocyclette
est faussée. Le motocycliste s'en tire
avec quelques égratignures ; quant à
l'automobiliste, il n 'a aucun mal. L'al-
lure des deux véhicules n 'était pas
exagérée.

Un mort
Une assistance nombreuse a rendu

les derniers honneurs à Mme Elise
Christin, décédée à l'âge de 55 ans,
après une brève maladie. La défunte
était fort connue dans la région et
unanimement estimée pour son ca-
ractère affable, sa grande bonté et
son amabilité envers chacun. Veuve
depuis une dizaine d'années, elle
avait continué l'exploitation du café
de la Croix-Blanche, aux Tuileries
de Grandson , et ne s'était retirée que
depuis une année à peine.

YVERDON
Arrestations

La gendarmerie d'Yverdon a arrê-
té, au moment où il se présentait
dans un chantier de cette ville pour
y demander du travail, un individu
recherché par le département de jus-
tice et police du canton de Genève
pour escroquerie.

La même gendarmerie a appréhen-
dé dans une cantine où il était em-
bauché comme sommelier pendant la
fête cantonale de gymnastique un
personnage en rupture de ban , expul-
sé indéfiniment du canton de Vaud
à la suite de nombreuses condamna-
tions encourues.

AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Renversé et blessé
(Corr.) Hier soir, à 6 h. 34, un pas-

sant a été happé et renversé par une
automobile à la rue Léopold Robert.
Portant quelques blessures, il a été
transporté à l'hôpital où son état
n'est point jugé trop grave.

Une auto en feu
(Corr.) Hier soir, à 10 heures 10,

une auto a flambé en face du café
du Reymond. Ses occupants, aidés
des gens du café, étaient parvenus
à maîtriser le sinistre quand arri-
vèrent les agents de premiers se-
cours. Les dégâts sont néanmoins
assez importants.
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lies enchères
annoncées à Noiraigue

pour le 25 juillet

n'auront pas. lien
En cas de beau temps

Bateau de la Croix-Bleue
Vendredi 24 juillet , 20 h. 15

Invitation cordiale k tous.

CE SOIR
Terrasse de la Brasserie Millier

Concert
par accordéons chromatiques

Se recommande : le tenancier.

Charcuterie française
Superbes canetons de Bresse

à fr. 2.10 la livre
Si vous désirez faire une

jolie course en autocar, der-
nier modèle, dimanche 26
juillet,

But : Fleurier-Salnte-Croix-Les Rasses,
retour par Yverdon. — Prix : 6 fr.

Adressez-vous chez Mlle Aqulllon , coif-
feuse, Seyon 36, Neuchâtel . Tél . 40.33.

Départ de la poste à 9 heures.
FISCHEK , Marin, Excursions.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

'leiepiiono ia.x*j
Cours des changes du 24 juil . à 8 h. 30

Paris 20.10 20.23
• Londres 24.84 24.94

New-York 5.13 5.16
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 26.80 27.—
Berlin —.— 123.—
Madrid 46.— 48.—
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.50 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.70
Buenos-Ayres .. 1.50 1.57

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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| JUSQU'A NOUVEL ORDRE, NOTRE BU- jj
1 REAU , RUE DU TEMPLE - NEUF , N° 1 , jg
jj SERA FERMÉ A 17 H. 30. — EN REVAN- jj
g CHE, IL SERA OUVERT DÈS 13 H. 45 |

H POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES jj
g ET LE SERVICE DES ABONNEMENTS. 1
§§ ADMINISTRATION DE LA §|
§| FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL ||§
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Madame Georges Piaget-Bùnzli;
Monsieur et Madame Edouard Pia-
get-Bùnzli et leur en fan t ;  Monsieur
et Madame John Piaget-Pétremand
et leur enfant;  Madame Marguerite
Maire-Piaget et ses enfants;  Mon-
sieur et Madame Timothée Piaget-
Jaques et leurs enfants; Madame et
Monsieur Edouard Barbezat-Piaget
et leurs enfants, à Liège (Belgique) ;
Madame et Monsieur Emile Lambe-
let-Piaget et leurs enfants, à Fleu-
rier; Monsieur et Madame Willy
Piaget-Beausire et leurs enfants;
Madame et Monsieur Willy Barbezat-
Piaget et leurs enfants;  Madame et
Monsieur Jean Luthy-Piaget et leur
enfant, à Peseux; Monsieur Georges
Piaget - Barbezat , à Saint - Quentin
(France) ; Madame et Monsieur Al-
fred Bosshardt-Piaget, en Chine ;
Monsieur et Madame Emmanuel
Piaget-Pétremand et leur e n f an t ;
Madame et Monsieur Roland Aubert-
Piaget et leurs enfan ts , au Brassus;
Monsieur Daniel Piaget-Leuba et ses
enfants ; Monsieur Samuel Piaget et
famille ; Monsieur Théodore Piaget
ot familles, au Locle; Monsieur et
Madame Charles Piaget et familles ,
à Pontareuse; Madame Alfred Piaget
et familles; Monsieur Arthur Borel
et familles, à Couvet; Monsieur
William Piaget et famille; Madame
et Monsieur Frédéric Corlet et fa-
mille; Monsieur et Madame Gustave
Biinzii , à Saint-Biaise; Madame
Georges Matthey et famille et Made-
moiselle Constance Girardier , aux
Ponts-de-Martel; Mademoiselle Eli-
sabeth Châtelain , ainsi que les fa-
milles Piaget , Pétremand,  Robert ,
Huguenin , Perrenoud et alliées, font
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Georges PIAGET-BÙNZLI
leur bien-aimé époux , père, beau-
père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui doucement , au-
jourd 'hui  mercredi , à 11 h. 50, dans
sa 77me année , après une longu e
irialadie supportée avec patience.
• La Côte-aux-Fées, le 22 juillet  1931.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain .

Phillppiens I, 21.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui , dit l'Esprit car ils se
reposent de leurs travaux , et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse 14, 13.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 24 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mercuriale du marché de Keuchâîe!
du Jeudi 23 Juillet 1931

Pommes de terre .. 20 litres 3.80 4.—
Raves le paquet 0.10 0.15
Choux-raves » 0.10 0.15
Haricots 20 litres 3.50 4.—
Pois » 3.— 4.50
Carottes > 2. .—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.30 0.4U
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.15 —.—
Concombres ....... la douz 0.80 1.50
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.70 1.10
Poires > 1.— 1.10
Melon la pièce 1.20 2.—
Abricots lo kg 160 1.70
Pêches > 1.80 2.—
Raisin > 190 2.—
Cerises » 0.90 1-
Ceufs la douz 1.60 170
Beurre le kg 5.60 6.HO
Beurre (en motte) . > 4.80 — .—
Fromage gras » 3.— 3.60
Fromage demi-gras. > 2.80 — .—
Fromage maigre ... > 1.80 —.—
Miel > 4.50 —.—
Pain » 0.38 —.—
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de boeuf ... le kg 2.60 4.—
Vache > 2.— 3.50
Veau » 3.30 4.80
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » *¦— 8.—
Poro » 3.80 4.—
Lard fumé » 4.50 4.80
Lard non fumé » 4. — — .—

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

_—_1 mi— - M^MBI —— Illll

Madame Louis Guisan-Meylr.n, . à
Payerne ;

Mademoiselle Evelyne Guisan, à
Payerne ;

Madame Paul Meylan, aux Petits-
Monts sur le Locle ;

Monsieur le Dr et Madame Piet
Smit-Guisan, pasteur , à Heumeu
(Hollande) et leurs enfants ;

Monsieur le 'Dr et Madame H.
Schmid-Guisan et leurs enfants, à
Riehen-Bàle ;

Monsieur le Dr et Madame H.
Miiller-Guisan et leurs enfants, à
Riehen-Bàle ;

Monsieur Robert Guisan, à Mar-
seille ;

Madame veuve Paul Guisan et sa
fille , à Lausanne ;

Madame veuve Alexandre Girod ,
aux Petits-Monts sur le Locle,

ainsi que les familles Guisan , Bé-
ranger, Chastelain , Fiaux , Meylan ,
Perrenoud et Jeannet ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils font en
la personne de

Monsieur Louis GUISAN
leur très cher époux et père bien-
aimé, beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui 23 juillet , à la
Clinique Montbrillant à la Chaux-de-
Fonds, après une pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car il seront appelés enfants
de Dieu . Matth . V, 10.

L'ensevelissement aura lieu à
Payerne, samedi 25 juillet , à 15 heu-
res . Culte à 14 h. 'A au domicile mor-
tuaire rue du Temple 13.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Si centimes - :
(pour une absence de plus ¦

d'un mois : fr. 1.—)

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

—a ___________________M________M___________________________M_i

voici ies résultats a exploitation
de la ligne de chemin-de-fer Berne-
Neuchâtel, pour la période allant
du mois d'avril au mois de juin
1931 (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de la période correspon-
dante de l'année précédente).

Total des recettes d'exploi tat ion
571,000 fr. (569,264 fr. 07). Total
des dépenses d'exploitat ion 453,000
francs (423 ,332 fr. 81).

Pour la période du 1er janvier
au 30 juin  1931, les recettes d'ex-
ploitation sont de 1,007 ,772 fr. 54
(1,022,445 fr. 49) et les dépenses de
870,338 fr. 64 (806 ,830 fr. 95). 11
s'en suit pou r cette période un ex-
cédent de 63,507 fr. 69 aux dépen-
ses (contre 14 ,672 fr. d'excédent des
recettes en 1930).

Lies résultats d'exploitation
de la Directe

OBERLftWP BERN OIS
Tellspiele â Interlaken

Théâtre en plein air , représentation gran-
diose. 250 figurants. «GUILLAUME TELL»
Prix réduits avec entrée au théâtre
payée, les dimanches 26 juillet 1931,
2, 16, 23, 30 août , 6, 13 septembre 1931

A l'occasion de ces manifestations pa-
triotiques, les C. F. F. organisent des
voyages à Interlaken et retour , pour le
prix de 14 fr . 35 y compris l'entrée au
théâtre. — Départ : 7 h. 30 dimanene
matin, retour à volonté dans les 10 jours .

Renseignements et inscriptions aux
guichets de la gare de Neuchâtel. Tél. 8.22


