
Le bonheur en ménage
Pourquoi se marie-t-on ? La ré-

ponse différera suivant qu'elle par-
tira d'un homme ou d'une femme et
que celle-ci et celui-là auront surtout
leur intérêt en vue, mais si tous deux
consultent le_ir cœur ils arriveron t à
penser qu'on' se marie pour être
heureux. D'où vient donc que dans
beaucoup de ménages les époux vi-
vent comme chien et chat, et com-
ment faire pour améliorer cet or-
dinaire conjugal ?

Un riche Californien, qui croyait
avoir à se plaindre du sien, a eu
une inspiration. Il a pris à son ser-
vice un connaisseur de l'âme humai-
ne et lui a alloué 280 dollars par se-
maine pour assurer la tranquillité
de son foyer. A son estimation, c'é-
tait de l'argent bien placé. Tel fut
en effet le cas puisqu'à Los Angeles,
où se réalisa cette expérience, il
s'est créé une « clinique du maria-
ge » pour la poursuivre, car l'exem-
ple du Californien suscita des imita-
teurs. Comme il n'est pas à la por-
tée de chacun de charger son bud-
get hebdomadaire d'environ trois
cents dollars, la clinique du maria-
ge de Los Angeles a décidé d'offrir
gratuitement ses services aux époux
malheureux et le bruit court que
les plus beaux succès ont couronné
cette généreuse initiative.

On est moins surpris du travail
gratuit d'une entreprise évidemment
mise sur pied pour « payer » —
comme disent les Anglo-Saxons —
que de voir un homme s'adresser à
un autre homme pour faire régner
l'harmonie chez lui.

Quel aveu de pauvreté d'imagina-
tion et quelle absence d'amour-pro-
pre !

La plaie de bien des ménages —
non point seulement aux Etats-Unis,
mais là plus que partout ailleurs —,
c'est que la femme dans l'aisance
ne sait pas trop comment tuer le
temps. Il en résulte de la mauvaise
humeur, dont pâtit le mari. Mais si
celui-ci voulait bien se dire que l'in-
térêt de la vie ne tient pas tout en-
tier dans les gains d'argent, les
chances sont qu'il réussirait à tirer
sa femme d'une oisiveté si fâcheuse
pour l'un et l'autre. En tout cas, le
jeu vaudrait la peine que prendrait
le mari à découvrir un remède.

Il y a naturellement d'autres cau-
ses de discorde dans un ménage : le
mauvais caractère congénital de l'é-
pouse, et, par aventure, aussi de
l'époux ou d'intempestives interven-
tions d'une belle-maman1 moins habi-
le que bien intentionnée. Seulement,
que faire, là contre ? Si c'est de ce-
la que souffrit notre Californien, on
commence à s'expliquer le parti au-
quel il se résigna. C'était le dernier
refuge d'un désespéré. F.-L. S.

Le krach bancaire
dans le Reich

Des guichets se ferment
à Munich

MUNICH, 24 (Wolff) . — La ban-
que municoise Ruederer & Lang,
fondée en 1883, et qui possède dans
la capitale bavaroise un siège prin-
cipal et deux caisses de dépôts, a
fermé ses guichets. Une communica-
tion de la direction de la banque
annonce que cette dernière n'est pas
en mesure de se procurer l'argent
nécessité par les retraits. Selon les
indications données par la banqu e,
les engagements de bourse sont com-
plètement couverts.

Un banquier s'empoisonne
à Francfort

TRANSPORT s/M., 24 (Wol ff).  —
Le doyen des chefs de la vieille
maison de banque « J. .Veiller, fils »,
s'est empoisonné au moyen de véro-
nal. Ce geste désespéré serait dû aux
difficultés avec lesquelles la banque
est aux prises.

Deux accidents
dans l'aviation mi-ftaire

française
font quatre morts ct un blessé

METZ, 24 (Havas). — Un avion
militaire, monté par deux sergents
et un adjudant, a fait une chute pour
une cause encore inconnue. Les deux
sergents1 ont été tués. L'adjudant a
pu se sauver grâce à son parachute.

CHATEAUROUX, 24 (Havas). —
Deux avions mili taires, l'un1 monté
par un sergent, l'autre par un ca-
poral, effectuant des exercices de
tir, sont entrés en collision alors
qu'ils se trouvaient à 50 mètres d'al-
titude. Le sergent a été tué, le ca-
poral grièvemen t blessé.

CHATEAUROUX , 24. — Le capo-
ral-chef blessé dans l'accident est dé-
cédé ce soir à l'hôpital.

Semaines angoissantes

______ VIE A VIENNE
(De notre correspondant)

Pendant que la vie routinière sui-
vait son cours habituel , pendant
qu 'on célébrait les fêtes annuelles
des « Festwochen » cp_i ont toujours
lieu au mois de juin , pendant que
les Viennois flânaient le soir dans
les rues illuminées, parmi la cohue
qui remplissait les grands cafés
resplendissants, personne n'ignorait
pourtant l'heure très criti que pour
notre pays menacé. Nous étions
tous devant un danger imminent
qui aurait eu un effet plus terrible
que la déroute allemande d' aujour-
d'hui.

On connaît les événements qui se
sont déroulés ces dernières semai-
nes , mais a-t-on compris l'impor-
tance qu 'aurait eu pou r l'Autriche
la faillite de la « Credit-Anstalt » ?

Chaque pays a ses déroutes ban-
caires, qui rendent pauvres, d'un
jour à l'autre , des centaines et des
milliers de personnes. Mais la «Cre-
dit-Anstalt » n 'est pas seulement
une banque parmi les autres , mais
elle était devenue avec les années
le centre financier de l'industrie
autrichienne. On a estimé que le
75 pour cent des usines du pays
dépendent , d'une manière ou d'une
autre , de cet institut. Dans les con-
ditions économiques de nos jours,
aucune industrie ne pouvant tra-
vailler sans le crédit des banques , la
chute de la « Credit-Anstalt » aurait
par conséquent entraîné dans la mê-
lée les trois quarts des fabriques.
D'innombrables ouvriers et em-
ployés auraient été congédiés, et le
pays entier complètement ruiné.

Voici la situation dans laquelle
se trouvaient les directeurs de la
« Credit-Anstalt » quand ils durent
capituler et remettre d'urgence la
chose entre les mains du ministre
des finances. En hâte on dut con-
cevoir un plan de reconstruction.
Avec le consentement du Conseil
national , le gouvernement décida
d'abord d'adjoindre au capital de la
« Credit-Anstalt* 140 millions, som-
me qui paraissait suffisante pour
réparer les pertes cjûe la banque
avait subies.

Cette intervention produisit une
impression favorable aussi bien en
Autriche qu'à l'étranger, car, en ef-
fet , les jours suivants la « Credit-
Anstalt . paya et remplit ses enga-
gements. Avec un soupir de soula-
gement , on se crut sorti de ce mau-
vais pas.

Mais on n'avait pas suffisamment
mis en compte la situation politi-
que créée par le projet d'union
douanière avec l'Allemagne. A Ge-
nève, M. Schober dut consentir à
la formule de M. Henderson , _ qui
porta la question de la «Zollunion»
devant le tribunal de la Haye.

Malheureusement , cette retraite
déguisée de l'Autriche ne suffit pas
au gouvernement français qui sai-
sit tout de suite l'occasion d'exiger
une pression économique sur Vien-
ne. Par conséquent , les banques
françaises donnèrent le mot d'or-
dre afin de retirer les crédits con-
sentis à la « Credit-Anstalt ».

Tout à coup, la situation devint
dix fois plus grave encore. Les
bruits les plus inquiétants se répan-
dirent partout , le public commença
à douter de la staibilité monétaire.
La Ban que nationale fut prise d'as-
saut , tout le monde voulant acheter
des devises étrangères. La « Credit-
Anstalt » dont les obligations s'éle-
vaient en France, en Amérique et
en Angleterre à plus de 500 millions
de schilling n'avait plus moyen d'é-
viter un cataclysme à moins d'arri-
ver à un arrangement avec ses
créanciers étrangers.

Le gouvernement fit tous ses ef-
forts pour réaliser un emprunt qui
renforcerait la position de la Ban-
que nationale.

Paris, à qui on avait demandé
aide et secours, répondit qu'il n'ai-
derait qu'à condition que l'Autri-
che renonçât officiellement à la
Zollunion.

I_a politique financière
anglaise

Mais Londres suivait ces événe-
ments d'un œil vigilant : M. Hen-
derson , voulant éviter line prépon-
dérance de l'influence française
dans l'Europe centrale , donna im-
médiatement l'avis à ses compatrio-
tes banquiers d'alimenter PAutri-
che pécuniairement. L'emprunt qui
avait été inobtenable à Paris nous
parvint tout de suite de Londres.

Cette décision subite du cap ital
anglais priva la diplomatie françai-
se d'une victoire presque at teinte ,
et la direction des affaires autri-
chiennes passa dans les mains de
l'Angleterre. Un comité des grands
créanciers de la « Credit-Anstalt »
se constitua à Londres et entra en
négociations avec notre gouverne-
ment.

Entre temps, le parlement autri-
chien avait accordé au ministre des
finances l'autorisation de rendre
l'Etat garant des obligations de la
« Credit-Anstalt », à mesure que cela
paraî trai t  nécessaire.

Cédant aux demandes catégori-
ques du comité des créanciers , le
cabinet  s'est bientôt vu devant la
nécessité d'assumer la garantie de

l'Etat pour toutes les obligations de
la « Credit-Anstalt » , les vieilles det-
tes aussi bien que les nouvelles,
pour une somme, en tout, qui excè-
de un milliard de schilling. Com-
me équivalent , les créanciers étran-
gers se sont engagés à ne pas reti-
rer leurs crédits pendant deux ans.

Cet accord donna cause à une
grave dissension au sein du gou-
vernement et mena à la chute du
chancelier Endere et de son minis-
tre des finances Juch. Après un es-
sai futile entrepris par Mgr Seipel
de former un gouvernement de con-
centration comprenant tous les par-
tis , le Dr Buresch , chef de la diète
de la Basse-Autriche , a été nommé
chancelier. Le nouveau chef du con-
seil a su s'assurer la collaboration
du professeur Redlich , autorité
bien célèbre surtout en Améri que ,
qui accepta le portefeuille des fi-
nances.
- Aujourd'hui , les événements tra-
giques qui se passent en Allemagne
justifient en grande partie les me-
sures que M. Ender avait prises
pendant  la crise de la « Credit-Ans-
t a l t» .

Le Reich aussi a dû se rendre ga-
rant des dettes de banque , comme
l'Autriche l'avait fait cfuel ques se-
maines auparavant.  Mais les auto-
rités allemandes ont été obligées
d'aller beaucoup plus loin. Elles
n 'ont pas réussi à passer par la
crise sans suspension de payement ,
mesure que le gouvernement autri-
chien avait su éviter , même pen-
dant les moments les plus critiques.

On se dit ici que 1 orage qui sé-
vit à l'heure actuelle chez notre
grand voisin a déjà passé par l'Au-
triche. En effet ,  t and is  qu 'en Alle-
magne et en Hongrie bourses et
banques durent fermer pour quel-
ques jours , le marché de Vienne a
bien résisté à la pani que et on con-
sidère la situation sans trop de pes-
simisme.

P.-H. ECKSTEIN.

La Ï8isr_ ée offiôelle à l'Hyspa
(De notre correspondant de Berne)

Hier, à 13 heures exactement , 22
coups de canon ont annoncé aux
Bernois que l'Hyspa était née offi-
ciellement à la vie nationale. L'évé-
nement s'est produit sous un ciel
relativement clément , à peine quel-
ques gouttes pour le baptême , en
présence de 600 personnes ou plutôt
personnalités, exception faite des
journalistes dont la modestie ne sau-

Vue partielle des bâtiments de l'exposition

rait s'accommoder d'un si grand
mot.

Je n'apprendrai rien à personne
en vous disant qu'avec les portes de
l'Hyspa se sont' ouvertes les écluses
oratoires , non point  pour nous inon-
der mais pour accomplir les for-
malités d'usage , qui le furent  cette
fois dans le bref temps d'un petit
tour d'horloge et en un style choisi,
voire élevé.

M. Schneeberger sut , malgré son
nom , adresser une chaleureuse bien-
venue aux invités , pour féliciter les
membres des divers comités et dire
les louanges de la presse sur un ton
que n 'emploient pas tous les con-
seillers nationaux.

Puis , M. Bôsiger , conseiller d'E-
tat , remit , en termes poéti ques, l'ex-
position au président d 'honneur , en
l'occurrence M. Meyer , conseiller fé-
déral.

Le chef du département de l'inté-
rieur rappela avec éloquence les en-
seignements que notre peup le pou-
vait  tirer d'une telle exposition.

Pour terminer, M. Hans wirth , que

le programme désignait , par la faute
d'un typo disirait , comme le « com-
missionnaire » général de l'exposi-
tion , indiqua à ses hôtes , en quel-
ques mots , ce qu 'ils allaient voir.

Et la visite commença. De nou-
veau la ronde rapide de la semaine
dernière. Mais cette fois tous les
stands étaient  aménagés et se pré-
sentaient sous le p lus avantageux

' aspect; un seul pourtant  restait vi-
de, celui où l'on pourra admirer
quelque chose qui est dénommé
«Rapid».

Puis vint le protocolaire banquet
agrémenté des paroles de MM. Lindt ,
maire de Berne , Mouttet , conseiller
d'Etat qui , discourant en clair par-
ler français , fit  une allusion aux
différentes expositions annuelles, v
compris le comptoir de Neuchâtel ,
pour en dire un peu de bien.

On entendi t  encore M. Asher , rec-
teur  de l 'Université , et S. E. le mi-
nistre de Pologne à Berne , qui , au
nom du corps di p lomati que , invi té ,
exprima des rei îcrciemenls tout or-
nés de beau langage.

Et le soir , tandis qu 'une inoppor-
tune pluie se met t a i t  à tomber , di-
verses sociétés de Berne annonçaien t
sur l'estrade de la grande salle , par
l'accent des voix et celui des cui-
vres par leurs évolutions gymnasti-
que*, la 19me fête fédéral e" de mu-
si que. Mais ceci n 'est p lus la même
histoire , pour ne pas dire tout à
fai t  comme disait Ki p ling. G. P.

Au jour le j our
« Avoir de bons copains... »

Après une longue et laborieuse en-
quête et d' assez monotones audiences
en Haute-Cour, Raoul Péret et ses
amis ont été acquittés .

L'affaire ne nous regarde pas. Elle
est d'ordre strictement intérieur et,
a _ surp lus , si bien embrouillée qu'il
faudrait avoir dc grandes lumières
dans le domaine de la politique el
de la f inanc e conjuguées pour rendre
soi-même un verdict .

Retenons pourtant que le Sénat a
dé p loré vivement les « prati ques ré-
vélées » par l'a f fa i re  ct qu 'il a esti-
mé , en somme , que , simple fonct ion-
naire, Raoul Péret eût été coupable.
Mais , heureusement pou r lui , l accu-
sé était grand, parmi les grands
quand « pratiques » (7 ;/ eut el il est
sorti de l'aventure acquitté sur tous
les points.

Il pourra paraître à un esprit sim-
p le qu 'il y a bien des choses incon-
ciliables dans tout ceci et que ces
messieurs dn Sénat ont la conclusion
hardie et capricieuse. C' est que ce
brave esp rit simp le n'aurait pas le
tour parlementaire.

Le Sénat ne se constitua cn Haute-
Cour , en e f f e t , qu 'avec une extrême
répugnance el sa décision était pro-
clamée d'avance par les gens bien
informés , se doutant qu 'un accusé ne
pouvai t être condamné par ses
pairs.

Dans cette a f fa i re , bien p lus que
dans aucune autre, la séparation des
pouvoirs était souhaitable ct l' on
conçoit mal que des sénateurs soient
sainement jug és par le Sénat , tant il
est que la camaraderie parlementaire
n'est pas un vain mot.

Et , maintenant , que va-t-il advenir
de la fameuse commission d' enquête?
L'arrêt de la Haute-Cour la f r a p p e
gravement et , née d' un accès de ver-
tu de la Chambre , elle va probable-
ment disparaître avec la f i n  de l' ac-
cès car l' op inion vengeresse mais
volage s'est détournée déjà des scan-
dales parlementaires ... et tout le reste
n'est que conférence de Londres.

R. Mh.

1 propos île la collecte du T mm

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

La nouvelle cjue le Conseil fédé-
ral avait décide de consacrer le
produit de la collecte du ler août
a venir en aide aux populations des
vallées alpestres , éprouvées par les
forces naturelles , a sans doute été
accueillie avec satisfaction dans le
canton du Tessin qui est certaine-
ment un des principaux intéressés
dans cette affaire.  Comme vous le
savez — il en a souvent été ques-
tion ici — notre canton du sud
compte un grand nombre de vallées,
plus ou moins reculées, dont les
habitants mènent une existence des
plus rudes et des plus pénibles. A
cet égard , il y a certes beaucoup à
faire et l'obole du 1er août sera la
très bienvenue.

Un journal d'ici , consacrant un
articl e à cette question , déclare
qu'au Tessin on sera évidemment
très reconnaissant de cette aide
confédérale. Mais tout en rendant
hommage à ce geste amical , notre
confrère se demande s'il ne vien-
dra pas trop tard ct si le mal n'est
pas trop avancé pour que l'on y
puisse remédier.

C'est là assurément un point de
vue un peu pessimiste et il y a peut-
être quel que exagération à voir les
choses pareillement en noir. Toute-
fois, il faut bien reconnaître qu 'il
V a du vrai dans ce que prétend le
journal tessinois. Dans certains cas,
le mal est si avancé qu 'il est pres-
que impossible de croire à un retour
des choses. Certaines de nos vallées,
en effet , se sont dépeuplées dans
une telle proportion que tous les
subsides du monde ne serviraient
de rien. A maintes  reprises , celui
qui écrit ces lignes a signalé avec
une profonde tristesse l'abandon
dans lequel se trouvent nombre de
régions , chez nous. Certains villages
sont l i t téralement délaissés, tous
leurs habitants ayant  émigré aux
Etats-Unis ou autre part. Rien de
plus navrant que le spectacle de ces
petites maisons dont les portes et
les volets sont fermés, de ces ruelles
à pavés, tout envahies par les her-
bes. Le silence complet règne là et
l'on se croirait dans une nécropole,
Aux abords des villages ainsi dé-
laissés , le terrain mis à si grande
peine en culture se couvre de ron-

ces et de buissons, les murs et les
clôtures dégringolent, les fontaines
sont arrêtées... bref , c'est un spec-
tacle de désolation.

N'exagérons point , cependant. Les
villages ainsi abandonnés consti-
tuent , fort heureusement , une excep-
tion. Mais, un peu partout, dans
toutes les vallées, on rencontre nom-
bre de maisons vides , de terres à
l'abandon. Ceux qui les occupaient
et qui les cultivaient ont perdu cou-
rage. Un beau jour , alors que la
grêle ou le torrent avait réduit à
néant le fruit de leurs efforts , ils
ont mis la clef sous la porte , aban-
donné le village niché dans la mon-
tagne pour descendre en ville , ou
pour gagner la Californie. Combien
de fois j 'ai vu, à la gare de Bellin-
zone , de ces troupes d'èmigrants
quittant le pays pour toujours.

La collecte du ler août, nous l'a-
vons dit , ne saurait apporter de
profondes modifications à cette si-
tuation , et si bien intentionnés que
soient ses promoteurs , ils ne peu-
vent se flatter de guérir un mal sé-
vissant depuis de longues années,
Pour obtenir un résultat plus effi-
cace, en effet , il faudrait recourir
à des moyens plus radicaux , beau-
coup plus coûteux aussi. Il faudrait
mettre ces vallées écartées en com-
munication plus directe avec les
centres, il faudrait surtout procéder
à une amélioration des terrains, in-
troduire peut-être l'industrie à do-
micile.

Ce sont là, malheureusement, tout
autant d'utopies. Car le petit agri-
culteur tessinois, si laborieux,_ si
économe et si persévérant soit-il ,
ne dispose pas des moyens néces-
saires pour procéder à ces amélio-
rations ; quant à l'Etat , il ne pos-
sède pas non plus les ressources
nécessaires. Pour ce qui concerne
les industries à domicile , occupant
l'indigène pendant l'hiver et lui
procurant une source de gain, les
essais qui ont été tentés jusqu'ici
n'ont rien eu de particulièrement
encourageant. La chose, d'ailleurs,
n'a pas lieu d'étonner outre mesure
et ce n'est pas qu 'au Tessin qu'à no-
tre époque de machinisme à outran-
ce on a fait pareille expérience.

R.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Avant la conf érence
d'Auvernier

Devant la gravité de la situation,
je me suis réuni d'urgence , l'autre
jour , et j 'ai retourné mon portefeuil-
le. A pa rt la blonde mèche de l' en-
f a n t  chère qui brisa ma vie, je  n'ai
pas trouvé grand 'chose.

Je me suis immédiatement con-
sulté alors et, m'étant renseigné sur
l' orthograp he, j' ai aussitôt écrit aux
grandes puissances financières , dans
ces termes sévères mais justes :

Chers Messieurs Musy,
Clottu , Reutter ,

L' examen de ma situation écono-
mique s'est révélé très inquiétant et
de nature à exercer de redoutables
répercussions sur l'ensemble de l 'é-
conomie mondiale.

Mon bud get ne pouvant p lus être
allég é, il est de mon devoir de vous
avertir que , faute  de moratoire , je
serais dans la regrettable obligation
de suspendre mes paiemen ts.

Désireux toutefois de vous prouver
ma bonne fo i  bien connue , j' acquitte-
rai volontiers le montant de mon an-
nuité inconditionnelle , pour ce qui
est de la taxe des pompes et militai-
re, à condition que je la pui sse ver-
ser à la Canto qui me la ristourne-
rait sous forme de prêt .

Puisque nous en sommes a cette
question de p rêt , je serais bien obli gé
à la Confédéra tion , A l'Etat et à la
Commune de m'avancer quelques bil-
lets avec quoi j 'achèterais un gramo,
une baignoire , quelques hameçons et
une robe en crêpe Georgette pour
Nini , ce qui fera marcher les af fa i-
res et ranimera le commerce local.

Je crois , comme vous , qu 'il y au-
rait avantage à discuter de tout cela
de vive voix, ce pourquoi je vous
propose de nous réunir un de ces
soirs à Auvernier , où vous payeriez
les bondeîles en question. Il ne s'ag i-
rait , d'ailleurs, que d'un entretien
préliminaire , comme qui dirait une
prise dc contact , et la conférence
d'Auvernier pourrait être suivie de
celle dc Saini-RIaise par exemp le.

Dans l' attente de vous lire , veuil-
lez agréer... MACADAM.

P.-S. — Contrairement A ce qu 'in-
sinue par fo is  certaine presse sti pen-
diée , je tiens A vous a f f i r m e r  que. je
ne suis pour rien dans les événe-
ments de juillet-août 191k. D' ailleurs ,
tout ça, c'est oublié ct il ne faud rait
pas toujours revenir sur ces vieilles
histoires.

*
Suite et fin provisoire.
En fai t  d'erreurs dans la traduction

des dépèches , les journaux allemands

et anglais détiennent le record de la
bévue :

Il y a quelques années, la « Ga-
zette de Cologne » rendant compte
des obsèques d'un ancien membre de
la Commune, traduisait de celte
amusante façon la dépêche de son
correspondant :

« En tête du cortège marchait gra-
vement le citoyen Corbillard ».

Comme le singe de la fable , le bon
journal avait pris... le Pirée pour
uni homme !

Enfin , et pour terminer cette ê nu-
mération qu'on pourrait allonger à
l'infini , citons cette dépêche de !' ___ _ _.
vening Post », de Londres : « M. Fon-
tainebleau Forest , a frenchssportman ,
etc... » et le récit suit d'un accident
de chasse où « M. Forêt de Fontaine-
bleau », un chasseur français , a été
atteint d'un coup de fusil.

Jean des Paniers.

Les troubles s aggrave!!!
au Chili

Après l'échec
de trois ministères

Les étudiants ont commencé
le mouvement

SANTIAGO DU CHILI , 25 (Ha-
vas). — Les étudiants se sont re-
tranchés à l'Université menaçant de
mettre le feu à l'édifice si on les
attaque. Ils demandent aussi la dé-
mission de M. Ibanez. Les carabi-
niers ont tiré en l'air afin de dis-
perser la foule menaçante dans les
rues1.

La police tire
SANTIAGO DU CHILI, 25 (Ha-

vas). — Les désordres provoqués
par les étudiants continuent. A la
suite de l'intervention de la police
un étudiant a été tué à l'école de mé-
decine ainsi qu'un ouvrier dans le
centre de la ville.

« A bas Ibanez » crie la foule
BUENOS-AYRES , 25 (Havas).  —

A Santiago , la foule s'est joinle aux
étudiants  et a m anifes té  dans les
rues pour protester contre la mort
d'un étudiant aux cris de « A bas
Ibanez ». La cavalerie a charge à
coups de sabre. Des coups de feu
ont été tirés. Il y a eu des tués el
plusieurs blessés.

La situation est grave
BUENOS-AYRES, 25 (Havas). —

Des informat ions  du Chili s ignalent
cpie le conflit entre la police et les
étudiants à Santiago s'aggrave. On
compte deux morts et une cinquan-
ta ine  de blessés. L'association des
médecins a décidé la grève en si-
gne de protestation contre les vio-
lences exercées contre les étudiants.

_T_ ire en 4me page :
Programme de la traver-
sée du lac.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_ i0
Prix réduit ponr certain» payi, ee renieigner à notre bureau
Chang, d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c. Tardif » 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. & millimètre (une »eule ùuert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «amedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
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** A louer au Faubourg du
Gfc&teau 17 bel

* appartement
ete six pièces, ohambre de
tialns, cuisine , dépendances et
jardin. Entrée : 24 septembre
1831. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

POUR BUREAUX
grande chambre vide, avec
entrée indépendante , au 3me,
k louer tout de suite. — S'a-
dresser à Photo American,
vls-_ -vls de la poste.

Etude René Landry
notaire, Seyon 2

Snmédlatement ou pour date
à convenir :

Bue Purry: cinq pièces, cui-
sine et dépendances.

Epancheurs : trois pièces
aur la boucle à l'usage de
bureaux.

24 septembre :
Sur to boucle : grand entre-

»1 avec cuisine et chambre à
lîusage d'atelier , bureaux , etc.

Epancheurs : trois pièces,
•ïulslne et dépendances .

A louer tout de suite ou
époque k convenir. Trois-Por-
tes 25,

appartement
*» trois chambres, cuisine et
dépendances . S'adresser Evole
So 56, 2me, le matin. Tél. 8.25

CORCELLES
A louer petit logement

d'une chambre, cuisine, réduit
et dépendances , pour tout de
suite ou époque k convenir.
S'adresser k O. Martin, Grand-
Buo 24.

A louer immédiatement,
Faubourg de l'Hôpital 64, 2me
étage,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains lntallé, chambre de
bonne et toutes dépendances ,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr. — Pour
tous renseignements s'y adres-
ser de 10 à 14 heures.

Pour cause de départ à re-
mettre tout de suite un

appartement
de trois pièces avec dépen-
dances et tout confort mo-
derne, ainsi qu'un garage,
quartier du Stade. Ecrire sous
chiffres P. R. 219 au bureau
de la FeulUe d'avis. c

^
o.

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
«_ vlron, & l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser k M.
Ubaldo Grassi , Prébarreau 4.

Rne du Seyon, à re-
mettre appartement
de trois belles cham-
bres avec alcôve. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Belle villa
Ouest de la Tille, à
remettre pour le 34
mars 1038. Tue éten-
due, jardin, verger.
Conviendrait pour
pension. Pour visi-
ter et renseigne-
ments, s'adresser a
Joseph Bura, Pou-
Artères 33. Tél. 5.85.

PESEUX
A louer

bel appartement
âuatre pièces et dépendances ,
chauffage central. Jardin, ver-

§
'er, belle situation tranquille,
'adresser à M. Schurch, Ave-

nue Fornachon. Tél. 73.22. c.o.
A remettre pour le 24 sep-

tembre, appartement d'une
ohambre et cuisine, situé au
centre de la ville. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

. A remettre, k proximité de
la gare, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

appartements
neufs

de trois pièces, avec salle de
bains installée , chauffage cen-
tral , concierge . Vue étendue.
Etude Petitpierre & Hotz.

Sablons, a remettre
dès maintenant ou
ponr époque ù con-
venir, appartements
de quatre chambres
avec chambre haute
habitable et jardin.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Côte. — A remettre pour le
24 septembre prochain appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz.

Pour époque à convenir, ii
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.
Moulins , k louer pour tout

de suite appartement de trois
pièces et dépendances. Etude
Dubied & Jeanneret , Môle 10.

Pour le 24 août , Sablons,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. 55 fr. par mois. Gé-
rance des bfttlments Hôtel
communal. c.o.

RUE POURTALÈS : beau
ler étage de cinq pièces, dé-
pendances et balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,
nie Pv>mr 8: ™»- ""* :

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Pension
Kung, Peseux.

On cherche pour le 15 août
un ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul, pour
un remplacement de deux-
mois. — S'adresser chez Mme'
Marthe Ferrenoud-Ruedl , JJol-
ralgue . / . . .¦' . .

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
Entrée tout de suite , ou à
convenir. Ecrire à Mme A.
Aubry-Gostely, 110, rue du
Parc, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche place dans un ména-
ge (éventuellement aiderait
au magasin) où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à M. P. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
Bon commerçant, dans la

quarantaine , avec apport, sé-
rieux , actif et débrouillard ,
cherche emploi dans n'impor-
te quel commerce ou petite
industrie marchant bien.
Eventuellement s'y intéresse-
rait , association non exclue ;
serait libre tout de suite ou
époque k convenir. — Offres
détaillées sous P2635 N à Pu-
blieitas, Neuchâtel.

Etude d'avocats et notaires
de la ville demande

apprentie
Petite rétribution immédia-

te. Adresser offres par écrit
sous L. S. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti A ^Mécanicien-garagiste
Jeune homme sérieux trou-

verait place tout de suite au
garage Henri Borel, rue de la
gare, Peseux.

A la même adresse : à ven-
dre un fourneau k gaz, k qua-
tre feux et deux fours mar-
que « Soleure » .

il ë!
On cherche pour

jeune homme de 16
ans, fort et en bonne
santé, place d'ap-
prenti gypseur-pein-
tre. Pressant. S'a-
dresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire, Cou-
vet.

Perdu
un vocabulaire llnguaphone
allemand, Le rapporter con-
tre récompense aux Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

Cannages
de chaises

SOUDES ET SOIGNÉS
Ch. Grandmalson, Marché 7.

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

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons, par corres-
pondance (une leçon par se-
maine), ou bien en deux mois,
à Baden, aveo deux on trois
leçons par Jour. Succès garan-
ti. Références. Ecole de lan-
gues Tamé, Baden 50.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOI -NÉE

se îait au

Salon Co e bel
Tricotage

à la machine
Pris modérés.

Trésor 11, ler à gauche

Dame
38 ans, commerçante, sérieu-
se, intelligente et sympathi-
que, avec belle propriété, cher-
che pour tout de suite

prêt
de 8000 k 10,000 fr. d'un mon-
sieur sérieux et fortuné, si
possible sachant l'allemand.
Garanti par hypothèque. Of-
fres anonymes et par poste
restante inutiles. Offres sous
chiffres P 2671 N k Publieitas,
Neuchâtel. P 2671 N

Pour vos

vélos, motos et
Instruments

de musique
usagés

devenus inutiles, vous trou-
verez un acquéreur en faisant
une annonce dans la rubrique
des « petites annonces » de la
« Schiveiz. Allgemeine Vol .s-
Zeltung », _ Zofingue. Tirage
80,000. Clôture des annonces :
mercredi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte. - JH 103 U
¦ * Maison" de trousseaux de-
mande adresses de

fiancées
Bonne rétribution. Adresser
offres écrites à M. T. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Avis au public I
1 Nous prions le public de bien ' I
". vouloir f aire ses achats du samedi 1
| avant 17 heures, la p lupart des H
I magasins ayant déc idé de f ermer
| à cette heure-là le samedi, du 18
| juill et au 31 août, cette année.
;; L'Association du Commerce de Détail *'

!y  du District de Neuchâtel. $,
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Leçons
Etudiant en lettres donne

leçons de français, latin, an-
glais, pendant les vacances. —
S'adresser à J. Golay, Avenue
de la gare 4.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bieu fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Knn-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Jolie CHAMBRE et bonus *
PENSION. — Mme J. Bieder,
faub. de 1 __apltal 68.

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

On cherche a louer pour le
ler Juillet 1932 un bon

café-restaurant
au bord du lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à R. V.
358 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour maison de repos et de
convalescence on cherche

secrétaire - volontaire
préférence sera donnée à jeu-
ne fille sachant Jouer du pia-
no. Adresser offres écrites k
J. G. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le début
d'août, pour institut de jeu-
nes gens à la campagne,

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au service des chambres et
aux différents travaux du
ménage. Gages : 30 h 40 fr.
pour débuter. Adresser offres
écrites à W. S. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

cuisinière
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné,

personne
sachant cuire. Entrée tout de
suite. Adresser offres écrites
k M. S. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Berne
On cherche Jeune

volontaire
pour s'occuper d'un garçon-
net et aider aux petits soins
du ménage. M. Ochsenbcln,
médecin-dentiste, Thunstras-
se 80, Berne. JH 7634 B

VOLONTAIRE
ou Jeune bonne, propre et ac-
tive trouverait place k Lau-
sanne dans ménage soigné. —
Gages selon capacités. Se pré-
senter chez Mlles Barth, Mon-
ruz-Neuchâtel.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
propre et active sachant bien
cuire. Entrée Immédiate. Bons
gages et bon traitement assu-
rés. S'adresser k Mme Herirl
Robert , Fbg du (jrêt 12 . co.

Pour Zurich
Mme Llénert-de Perregaux

cherche une bonne k tout
faire, de langue française,
pour la mi-août, trois enfants
de 9, 7 et 1 14 ans. Bons trai-
tements et bons gages. Ecrire
à la Coudre, Neuchâtel.

Jeune homme de 16 k 18
ans, débrouillard et de toute
confiance serait engagé com-
me

garçon laitier
Entrée immédiate. Faire of-

fres à laiterie Maumary, Cha-
vannes-Renens, Avenue de la
gare 36, Tél. 39.120. 

Menuisier
On demande un bon ouvrier

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

 ̂On demande une

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

On demande un

jeune nomme
sachant traire et faucher. —
Bons gages et vie de famille
assurés.

On demande également un

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'a-
dresser k René Engel , Salnt-
Blalse.

0<_ cherche

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

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

On demande pour entrée
immédiate une

personne
de confiance sachant cuire et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser à Mme Georges
Cottier , Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et faire
des bureaux. S'adresser k Mme
Rlesen, Klrchgasse 1, Berne.

Famille de trois personnes
dont une fillette de onze ans
cherche

jeune fille
propre et soigneuse, pour le
ménage ct la cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et si nécessai-
re la cuisine. Offres avec pho-
to, à Mpie A. Honegger , Asyl-
-. _ _>< . *fv P!. .? _ rj ..

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

A louer à

Saint-Aubin
appartement confortable , qua-
tre chambres, cuisine, bains
et toutes dépendances, jardin,
vue sur le lac. Adresser of-
fres écrites à F. H. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prés de la gare ,

appartement
de quatre chambres, au soleil ,
k louer pour le 24 septembre
ou époque k convenir. S'a-
dresser Faubourg de la gare
25 , ler, k gauche. Convien-
drait aussi pour bureaux , c.o.

A louer, Trois-Portes,

logement
de quatre chambres, cuisine ,
dépendances , jardin. S'adres-
ser R. Guenot, Trois-Portes 9.

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

A louer tout de suite

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

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

A vendre ou k louer, k l'est
de la ville,

une propriété
comprenant villa de huit
chambres et nombreuses dé-
pendances avec grand Jardin.
Vue magnifique. Etude Petit-
pierre «Ss Hotz.

Chambre meublée au so-
leil, chauffage central. Parcs
34, rez-de-chaussée , à gauche .

Jolie chambre confortable ,
soleil. Louis Favre 3, ler. c.o.

Chambre au soleil. Magasin
de cuir, Bercles 1.

Jolie chambre pour person-
ne rangée. Oratoire S, 2me, k
droite.

Belle chambre meublée. —
Manège 4, Sme, k gauche.

Jolie chambre. Rue Louis
Favre 23.

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, _ louer k
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — S'adresser Joseph
Bura, Poudrières 23 . 

BELLES CHAMBRES
meublées, ler août. Terreaux
No 7, Sme, k droite.
Jolie chambre. Grand'Rue la,

4me, & droite , j _ _ .
BELLE CHAMBRE

au soleil , belle vue. — Vieux-
Châtel 31, 1er. _____ '

Grande chambre meublée,
Indépendante . Halles 5, Sme.

A louer tout de suite, k
monsieur rangé ,

belle chambre
meublée. Prix avantageux . —
Demander l'adresse du No 384
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée pour un
ou deux ouvriers. Faubourg
du Lac 15, 2me.

Jolies chambres. Rue Cou-
lon 4, rez-de-chaussée. —
Prix : 25 fr. 

Jolie chambre meublée, In-
dépendante , au soleil. Louis
Favre 24, Sme. 

PETITE CHAMBRE
k 20 fr. — Orangerie 2, Sme.

Pour le 15 Juillet, très Jo-
lie chambre meublée, k deux
lits, à messieurs rangés. —
Ancien __ > _ _! de Ville 2, Sme.

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

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

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

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

Chambre Indépendante
k louer, avec ou sans pension.
H. Thiébaud, Matile 18.

Pension-famille
comme 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.

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

A louer chambres, éventuel-
lement avec pension, à partir
du ler août. S'adresser chez
Mme Guéniat, Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

JOUE CHAMUK -
k deux lits aveo bonne pen-
sion ou part.de cuisine. In-¦.'-,- ,,,. ,A(ff-A t- ^lj^. g . .'«m_

Bel appartement
à louer pour le 24 sep-
tembre aux Carrels No 6.
Cinq ou six chambres.
Confort moderne. Prix
avantageux. S'adresser k
La Neuchâteloise , rue du
Bassin 16.

I 

Chambres avec ou sans

pension
Prix modérés

Pension Hsnny
Rue Saint-Maurice 12 \

Représentant capable
possédant , si possible, auto, est demandé pour la vente d'une
machine spéciale et moderne, quasi sans concurrence, con-
cessionnée par les autorités et susceptible d'intéresser toutes
les malsons d'une certaine Importance. Gros gain réalisable.
Pas de capital nécessaire , par contre, il est exigé du postulant
qu'il soit très actif et d'un commerce facile, avenant et per-
suasif , assurant ainsi un succès certain à la vente.

Adresser offres détaillées aveo photo, sous B. K. 5399,
Rudolf Mosse S. A., Bftle I. JH 15005 X.

7 à 10 fr. par jour, gain accessoire
à personne ayant nombreuses relations, avec notre jour-
nal assurance. (Aucune connaissance spéciale.)

Faire offres sous chiffre O. F. 8465 N. à Orell Fùssli-
Annonces , Neuchâtel.

_¦___¦9—______________________________

. Monsieur et Madame ¦
Paul GROSSET remer- B
cient sincèrement toutes I
les personnes qui leur H
ont témoigné tant de ¦
sympathie pendant ces B
jours de douloureuse se- R
paratlon. K|
Neuchfttel , 24 Juillet 1931 I

»BiM_______ F»«ÎM«B»«3™^

I 

Madame Ch.-Emll e
BOREL et ses enfants,
ainsi qne les familles
BOREL et GRISEL, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
d'une si bienfaisante
sympathie dans les Jours
de cruelle épreuve qu'Us ¦
viennent de traverser. N

Baignoire
On demande a acheter l'a-

gencement d'une salle de
bains à gaz. Adresser offres
écrites aveo prix sous P, S.
383 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites k M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cultes du dimanche 26 juillet
EGLISE NATIONALE

g h. 45. Collégiale. Oulte. M. DU BOIS
11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte .

M. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières : 9 h. 45. Prédication.

M. H. PAREL.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BUCHENEL.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. J. BACH.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DU PASQUIER.
Hôpital des Cadolies : 9 h. Culte.

M. DU PASQUIER.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. JUNG, pasteur en Belgique.
20 h. Réunion d'évangélisation.

M. JUNG, pasteur en Belgique.
Mercredi 29 Juillet 1931

_u n. uausene sur i œuvre a evangelisa-
tion dans l'Ardèche.

Edgar WASSERFALLEN, évangéliste.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 80. Culte. — 20 h. Evangelisation.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund filr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.

.Dienstag, 20 Uhr. JUnglings-und
Manner-Vereln. 

Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Sa_I
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle
9.30 Uhr. Predigt. Hr. SUTER. Biel .

20.15 Uhr. Andacht. Hr. SUTER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union chrétienne)

Ore 20. Culto dl evangelizzazione.
Slgnor F. GUARNERA.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 , Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion a l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche.

Médecin .e service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polie*

communale, téléphone No 18.

On achèterait d'occasion
une bonne

poussette
Adresser offres écrites k V.

U. 898 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k acheter

UN LIT
deux places, moderne. Adres-
ser offres écrites détaillées avec
prix à, U. L. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Moto
demandée k acheter. G. Ha-
berbusch, Trésor 9.

JmJLs JL JoJK
l'excellent canot-pliant suisse

Prospectus chez W. Kôlliker, représentant, bateaux,
port de Neuchâtel.

Contre la soif
t :- _
|| 

RLi - excursions eren coûtée?
i du sirop de framboises- dilué
| dans 3-4 parties d'eau consti-
f tue une boisson désaltérante'
I particulièrement- saine et agre'
I able, commode à emportée'
i hautement concentrée et -facile
|L à préparera—\ J
^ ¦"—Exigez partouHe-

Sirop dejrambokj
N̂ Wandeii

j

DR. A. WANDER S.A., BERNE
BB___«___t!_aMWWWBMMMBI«aM



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le lundi 27 Juillet , dés les
8 h. %, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Fretereules :

'30 stères sapin '
345 stères hêtre
765 fagots râpés, attachés

à deux liens
3 lots de perches

Tous les assortiments sont
i port de camion, sur la route
cantonale.

Le rendez-vous est k Frete-
reules, à 8 h. 30.

Bevaix', le 17 juillet 1931.
L'Inspecteur des forêts
du Illme arrondissement

James Péter-Contesse.

a»«a « | VILLE

HR NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le Dr Jac-
ques de Montmollin d'agran-
dir son bâtiment de dépen-
dances ruelle Vaucher 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 août , 1931.

Police deg constructions.

jptp Commune de

jjp Savagnier
Vente de bois

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

230 stères sapin
70 stères écorces

2300 fagots
6 billons

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

Savagnier, le 18 Juillet 1931,
Conseil communal.

fifim COMMUNE

l|p PESEUX
Vente de bois

Samedi 25 Juillet, la com-
mune de Peseux vendra par
vole d'enchères publiques dans
ses forêts, les bois suivants :

384 stères cartelages et ron-
dins sapin,

2 billes chêne cubant
1 m. 62.

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

Peseux, le 21 Juillet 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

Z Çgl  COMMUNE de

||PF3 Corcelles-
:j|||j | Cormondrèche

Vente de bois
Samedi ler août 1931, la

Commune de Gorcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans sa forêt
du Bols-Noir, les bols sui-
vants :

641 stère» de sapin
30 stères de hêtre

3866 gros fagots de coupe
Rendez-vous à 13 h. 30 à

la Carrière des Grattes. —
Départ d'un car à 13 h. de la
plaoe de la grande fontaine
à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 Juillet 1931.

Conseil communal.

M I COMMUNE

|jÉ ||J Boudevil liers
Vente de bois

de feu
dernière mise de l'année

Le mardi 28 Juillet 1931, la
Commune de Boudevilliers
Vendra aux enchères publi-
ques, aux conditions habi-
tuelles de vente , les bols sui-
vants situés dans ses forêts
du Mont-Vasselet et les Pe-
tits-Bols, soit :

160 stères de sapin
900 fagots de coupe

Rendez-vous des miseurs, k
1 h. 30 de l'après-midi, à la
guérite du Mont-Vasselet.

Boudevilliers, 23 Juillet 1931
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre dans le Vignoble,

petite maison
bien située, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec Jardin attenant. Adres-
ser offres écrites k P. M. 400
au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre, de construction ré-
cente, deux logements de qua-
tre et cinq pièces, avec toutes
dépendances, confort moder-
ne. Garage dans l'immeuble.
Cette maison se trouve dans
belle situation au quai Su-
chard avec vue imprenable. —
Tram. Conditions favorables.
S'adresser à C.-A. Prlsl , Hôpi-
tal 10.

Maison
de cinq chambras aveo local
pour magasin ou pension, —
Prix avantageux. S'adresser
rue Fleury 18. c.o.

Jolie propriété
à vendre à Yvonand , cause
départ : villa huit chambres,
cuisine et dépendances, grand
Jardin. Belle situation près du
lac. Conviendrait à retraité
ou Jardinier , etc. Prix modi-
que. S'adresser à 3. PHloud ,
notaire, Yverdon .

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

A vendre , aux Dralzes, k
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Baillod & Berger, notaires, c.o-

Beau terrain à bâtir
à vendre, rue de la Côte, 582
mètres carrés. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

PESEUX
Maison à vendre

cinq chambres, cuisine, dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. Jardin, verger et vigne
de 943 m». Vue étendue. — .
19,000 fr . Affaire avantageu-
se. Demander l'adresse du No
354 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à la Coudre , 1500
mètres carrés de

terrain
bien situé. — Conditions de
paiement favorables. — Aug.
Oberson. ., , . . ; ¦ • ¦ . '.

On demande k acheter

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

Pour cause de départ, à
vendre

maison
bien entretenue, de quatre
chambres, cuisine ; grange,
écurie et Jardin. Belle vue.
S'adresser à Elle Weingart ,
Gorgier.

Immeuble
familial de deux ou trois lo-
gements, avec Jardin serait
acheté. Payement comptant.
Immeuble de rapport aussi
demandé. Adresser offres écri-
tes à C. B. A. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre, k Nyon, dans Joli
quartier,

maison
de deux logements

de trois chambres, cuisine,
bains, buanderie et locaux
pour Industrie. Jardin 2000 m _
Affaire intéressante et avan-
tageuse.

On cherche k acheter dans
le vignoble neuchâtelois, un

domaine
de 5 & 8 ha en un seul mas,
arborisé en partie. Villa ou
maison de ferme de six ou
sept chambres. Eventuelle-
ment, on prendrait un ter-
rain sans construction.

Faire offres détaillées à
l'Agence Romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre k Peseux,
jolie villa

neuf chambres et dépendan-
ces, en un ou deux logements.
Grand et beau Jardin fleuri
et ombragé. — Verger avec
nombreux arbres fruitiers en
rapport. Situation splendide
avec vue étendue sur le Vi-
gnoble et le lac. Cette pro-
priété conviendrait bien pour
un médecin. — Conditions
avantageuses.

Â vendre dans loca-
lité à l'ouest de Neu-
châtel,

maison neuve
de deux beaux loge-
ments de trois cham-
bres chacun, l'un
avec véranda fer-
mée et l'autre avec
balcon. Buanderie
moderne. Jardin et
terrain. Jolie situa-
tion près du tram.

A vendre entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain , en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.

Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

so- Villa -wi
avec grand parc

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

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

A vendre, à 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.

A vendre d'occasion une

bicyclette
dame, un gramophone porta-
tif. Bas prix. S'adresser chez
Aug. Jeanrenaud , Parcs 116.

A vendre

deux lauriers
en fleurs. Gibraltar 7, sous-
sol.

Belle maculature

an bureau du journal
à prix avantageux

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

T«. 36.0U Boudry ci . , px _ ? _

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargna - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires

\ Agence du Crédit Foncier
Neuchâtelois

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

BOUDRY
Petite propriété

à vendre
M. Fritz Thiébaud , à

Boudry, offre à vendre de
gré k gré sa propriété du
Pré-Landry, comprenant :
bâtiment d'habitation,
nombreuses annexes et
dépendances, très beau
Jardin , verger de plus de
80 arbres fruitiers en plein
rapport , environ 4500 m'
de terrain; beaux terrains
à bâtir , à proximité du
tram, formant

cadastre de Bondry
Art. 2733, pi. fo 49, Nos
1/6 , 86, 8, 9, 87, Pré-Lan-
dry, bâtiments, place , Jar-
dins et vergers de 4863 m2.
Copropriété à l'art. 2731
(passage). — Pour visiter
et pour traiter , s'adresser
au notaire A. de Coulon ,
à Boudry.

Un vêtement
\ ou

un manteau
: bien fait

déjà depuis
Fr. 25.-
A. Moine-

Gerber
PESEUX

A VENDRE au Val-de-Ruz, près Neuchâtel

restaurant
pension d'été, meublé. Conditions très favorables.

Demander l'adresse du No 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

_____ ____________________________________________ 

Même sans réclame

s r̂*\ Qui achète chez «Balux >
Z*s 

f M. _j soutient l'industrie suisse
Chaussettes _MKIPV _nn_fl_BH^n___fS

A__^*_ft HT -_L_F

Linfiferie L̂̂ ŷ 30 succursales, 2 fabriques
** . " en Suisse

pour dames partout on proclame
» D A Ï T V  " 

NEUCHATEL -- 5, RUE DU SEYON
BALUX

L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
(et assure , aux repas, /
\jine digestion agréable/

ROM îiEL
LA PERLEJ?# _iAMX DE TABLE

Dépôt : Seinet Fils, Tél. 71

Nous avons les meilleures

Li AINES pour tous usages
en centaines de teintes

Vous trouverez certainement chez nous la laine qui
convient le mieux à votre ouvrage.

Nouveaux prix avantageux.
La livre = 10 écheveaux.

Laine populaire, bon fil de laine très résistant,
4 ou 5 fils f r. 4.50

Laine de mouton, attache verte, 4 ou 5 fils,
nombreux coloris » 5.50

Laine de sport, attache verte, jolies coul. variées » 6.50
Laine anti-transpiration, décatie, garantie irré-

trécissable » 7.—.
Laine anti-transpiration Sun, décatie, qualité

supérieure . fr. 8.50 et » 8.—i
Laine perlée anglaise, pour ouvrages fins . . » 8.—¦
Fil écru , par cinq écheveaux, seulement . . . > 1.40

Belle laine en pelotes : très grand choix de coloris
Malgré les prix avantageux, vous recevrez pour tout
achat de dix écheveaux de lafrie un bon donnant droit
à des cadeaux de valeur, tels que couvertures de laine,
draps en futaine, services à café, nappes, gilets pour

dames et messieurs, couverts inoxydables, etc.
Demandez aujourd'hui encore nos beaux échantillons'

gratis et franco sans engagement de votre part !
AHfklltinil J Nos insertions sont imitées !Hll C. IIIIUII ¦ Ne vous trompez pas et n'écrivez qu'à

Wollgarnzentrale E. BEYELER-Nie derhauser
Lenzburg No. 8 (auparavan t Schafisheim)

Expéditeur de fils de laine le plus important de Suisse.
Revendeurs capables sont demandés.

I 71- 1m I ainollo fantaisie, dessins m B W f ÊIS LâHICllC nouveaux, 75 cm., I ¦¦ \m
Pi en solde, le m. ¦ I Ĵr I

¦ Tissu pull om _arl*7_ J « ï
MB cm., jolies rayures, en solde, 1_ Ê$j

I ISSUS _ ,. - , .. 450 1d'été Mousseline de laine, I"w m,
quai, sup., très beaux dessins , H H

^ 
80 

cm., en solde, -'le m. 2.— ¦ pïl

SOlUGS Soie artificielle, 4 H B
 ̂^**w *m ~^*~ ~*- *-^ tites fleurS) 75 cm ) en soldei M m â

.. à profiter le m- ¦¦ 
||

I 

Voile cnfnn larg - 95 cm- ¦H II6 UUe bUIUll) ravissantes EN f _ _ \  H
teintes  et dessins nouveaux, __ \__\__ \ I*en solde, le m. _______ D ™J

Crêpe de Chine PONG ê *% p
soie pure, pour la jolie robe, ^^ j g £  3̂dessins superbes , 95 cm., ___t__ \wm iHen solde , le m. W_YW H pS

Au Sans Rival I
P. Gonsét-Henrioud S. A. Wà.

Viticulteurs, maraîchers, etc.,
qui n'arrivez plus à râbler vos vignes et vos jardins ,

achetez le

HOU mn
qui vous les nettoiera en un clin d'œil et mieux que

vous ne le feriez à la main.

JULES RUEDIN, les Thuyas, Cressier, Téléphone 14

IJ JIL HJLS
est le végétal le plus sain. Depuis plus de 3000 ans, l'ail est
employé comme produit rajeunissant, pour la conservation
de la santé et pour la guérison des maladies. Aujourd'hui en-
core, l'ail est le produit naturel employé avee succès pour la
guérison de beaucoup de maladies. Il diminue sensiblement la
pression, du sang et est donc Indiqué comme préventif et re-
mède contre : mauvaise circulation du sang, maladies du cœur,
hémorroïdes, flatuosltés, maux d'estomacs et d'Intestins, les
parasites, les maux des reins et de la vessie, les affections bi-
lieuses et maladies du foie, la goutte, rhumatismes et diabète.

Mais le goût de l'ail est désagréable, si bien que
l'haleine en reste imprégnée pendant plusieurs
Jours, jusqu'à se rendre indésirable en société.
Pendant de nombreuses années, on étudia le moyen
d'obtenir l'ail sous une forme agréable à prendre, et
ne laissant pas d'arrière-goût, sans diminuer sa
valeur curative.

C'est à nous que fut réservé de trouver la forme cherchée
que nous lançons sur le marché sous la marque

Bonbons à l'ail
Ainsi vous pouvez également faire en tous temps et sans

aucun scrupule une cure d'ail. Prix par paquet de 150 bon-
bons fr. 4.25 contre remboursement par

Herbarla Versand , Kaiser-Augst No 13 (Argovie)

I VÉHICULES A MOTEURS __T|
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et -samedis |

Automobiles . Auto Fiat
et motocyclettes avec carrosserie et pont, .. .

sortant de révision, vé- SB
î AUTOMOBILE ritable occasion , à ven- , H

_ . dre ou à échanger con- M
r lat 501 tre vins ou autres pro- \.

i . . dults du sol. — Fréd. ; .C, i occasion, à vendre à bas Meier-Charles, la Coudre. ! 1prix ou k échanger con- ; .]
j  très meubles de bureau. _ . .
l l \  Offres k Fabrique Inva- Conduite . .
J rlable, bureau D. Jean- . . . .

Richard so, Le Locie. intérieure

A _ _ r _ - T r _I. F Jamais sortie, à vendre,
A VEi lNl. t-JCi 1000 fr. de réduction sur

une voiture automobile prix revient. Offres sous ! _;
« Fiat 501 », six roues, chiffres P 2666 N à Pu- m
* _ ? . . .̂  ._ _ ._ . .  P_^ Misant, Neuchâtel.pour 1931, parfait état ;

une voiture «Peugeot» ____________________________ \,;,
10 CV, torpédo, bon état, Voiture MATHY . '¦ révisée ; m-rt- » ** » 3

une moto side-car en bon état- à vendre ;
«Motosacoche» 6 CV, an- avantageusement. Con- Jj
elen modèle, très bas viendrait pour voyageur M
prix . de commerce. Ed. Vielle B9

„ ' tr. «, *,__ „„__ & Cie S. A. vins en gros, ' : .une moto «Triumph» NeU c__âtel. ]350 cm', parfait état. M
taxe et assurance payées . . .  _ ,, _ , , TT

_ HJ
pour 1931 : Moto «Sarolea» 3 % HP r !

une moto « Terrot » touriste i l
350 cm3, révisée, éclaira- modèle 1930, machine H
rage «Bosch», claxon , comme neuve, à vendre B
etc., très bonne machine. au plus offrant ; cause H

S'adresser garage Hoss- non emploi. Ecrire case IH
mann , Colombier. postale No 6654. >m

—^—U__\

MAISON

I0EY-HA.
CONFISERIE

Ses spécialités
Chocolats fins

Nougats brindilles
Plum-cakes

Biscômes aux noisettes
Glaces

1er août
I_anternes

[• vénitiennes
Godets couleurs

Guirlandes
Grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 2, ler étage

f Prix modérés
Envols au dehors

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

La crème
anti-moustiques

guérit les piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

enflure.

Table à rallonges
k vendre ainsi qu'une table
120X75 , pieds tournés, une
draperie peluche pour bow-
window. — Côte 117, Sme, k
gauche.

A remettre en ville magasin
de
primeurs - comestibles

Adresser offres écrites k P.
C. 401 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BOIS
Beau cartelage sapin à 14 fr.
50 ; beau cartelage foyard à
27 fr 50. S'adresser à Robert
Jeanneret, Montmollin.

CH. BONHÔTE __________ I
Rne des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 m
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS |

??????????»?????????»+?»?????????»??»?

j Ier AOUT |
it Feux d'artifices, lampes vénitiennes ii
<> Grand choix < ?

Û H. LUTHY, Armurier, TKSf.^.̂  i.

PATISSERIE-
CONFISERIE

M AEGERTER
Rue de l'HOpltal 2 Tél. 4.31 Neuchâtel
Tous les jours: Spécialités

GLACES et ENTREMETS GLACÉS
On livre à domicile

OCCASIONS
A vendre une poussette,

une poussette de chambre et
un petit lit. Mme Bieder , Fau-
bourg de l'HOpltal 66. 

A vendre

store
pour magasin, balcon, véran-
da, longueur 4 m. 50, projec-
tion 1 m. 80. P. KUnzi flls,
confiserie, Epancheurs 7.

BOIS
On offre k vendre 100 stè-

res foyard à 28 fr. le stère ;
100 stères sapin k 16 fr. le
stère, le tout de premier
choix, rendu franco k domi-
cile. S'adresser k M. Léo Gé-
det, Paxcs 59.

Belle maculature
& prix avantageux
an bureau du tournai

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rae da Temple-Neuf.

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



AU PUBLIC
Neuchâtel a la chance d'être assise

au bord , tout au bord de son lac. Ce
privilège, elle n'entend pas le garder
pour elle seule; elle veut que de

'toute part accourent vers elle ceux
qui goûtent les p laisirs de l'eau. Neu-
châtel est en passe de devenir une
pe tite capitale nautique.

Une société depuis longtemps a
popularisé le sport de l'aviron; elle
s'est attachée aussi à mettre en va-
leur les beautés du lac , en organi-
sant de somp tueuses fê tes  de nuit :
on a reconnu notre vivante Société
nautique. Le Red-Fish-Club , lui ,
groupe tous les amateurs de nage et,
favo risant le jeu d'équi pe , dispute
ardemment ses couleurs dans les
matches de water-polo.

Cependant, il n'est pas que de lut-
ter de vitesse à la nage ou â l'aviron.
Le lac a d' autres charmes qu'il ré-
serve â ceux qui savent f lâner avec
science : ce sont les p êcheurs à la
traîne. Des longues heures qu'ils pas-
sent sur l' eau , ils rapportent non
seulement la santé mais aussi de gros
poissons qui sont leur orgueil. Ces
trois corporations dc gens du lac ont
uni leurs efforts  pour créer à Neu-
châtel une grande journée nautique ,
et la « Feuille , d' avis de Neuchâtel»
a prêté son concours à cette mani-
festa tion dont elle avait dirigé l'or-
ganisation trois fo i s  déjà.

Le comité se proposait d'atteindre
un double but : donner d'abord au
public de notre ville et des environs
l'occasion de voir disputer dans les
eaux neuchâteloises des concours
de natation d' un réel intérêt spor-
t i f .  Il importait , en e f f e t , de ne pas

nous laisser distancer par d'autres
lacs et d'autres villes. En second
lieu, en attirant chez nous des con-
currents de toute la Suisse — et
des meilleurs, — on espère faire
connaître toujours davantage au de-
hors le grand lac jurassien . Le pu-
blic juge ra ce que vaut notre tenta-
tive de propagande sportive.

La j ournée, p ar ailleurs, sera bien
remplie : on s en rendra compte en
parcourant le programm e des épreu-

; pes et des matches, qui auront-lieu
pendant l'arrivée des nageurs de la
traversée, de telle sorte que l'atten-
tion du publi c ne sera jamais en
défaut .

Nous n'avons p lus qu'à espérer le
beau temps pour cette journée du
26 j uillet, grâce à quoi, nous osons
le croire, les spectateurs ne regret-
teront pas d'avoir f ranchi les bar-
rières du quai Osterwald.

he plan ci-dessus représente le quai Osterwald où aura
Heu la manifestation. Les nageurs de la traversée arriveront
deyant l'immeuble occupé par les bureaux de la maison
Dubied S. A. (ancien hôtel Bellevue). Aussitôt après avoir
touché terre, les concurrents monteront dans les bateaux
convoyeurs qui les emmèneront aux bains du port , après
avoir promené les premiers arrivés devant les quais.

L'espace situé entre la Jetée ouest du port et le môle de
la table orientation est cancelé au moyen de perches pour
former le bassin - nautique où se dérouleront les épreuves
accessoires et les matches de water-polo. Il est formellement
Interdit à tout bateau étranger à l'organisation de la journée
de pénétrer dans le bassin. Sur la barque ancrée dans le
bassin, s'élève le plongeoir.

Programme général
de la manifestation

ï. Traversée du lac à la nage
9 h. 30 à 10 h. 15. — Visite mé-

dicale des concurrents aux bains
du port.

10 h. 30. — Départ des concur-
rents et des convoyeurs pour la
pointe de Montbec.

12 h. 30. —. Départ de la pointe
de Montbec (annoncée par un coup
de canon).

lk h. 30 à 16 h. 30. — Arrivées
des concurrents dans le bassin du
quai Osterwald.

II. Concours de natation
13 h. 30. — 50 m. fillettes (3 sé-

ries).
14 h. — 50 m. garçons, finale

(1 série).
lit- h. 15. — 100 m. dames (2 sé-

ries) .
24 h. 30. — 100 m. messieurs (5

séries).
15 h. 15. — 400 m. dames (2 sé-

ries).
15 h. 45. — 400 m. messieurs (2

séries).
16 h. 15. — 4 fois 50 m. relais

(2 séries),
16 h. 30. — 1500 m. messieurs

(3 séries) .
III. Jeux nautiques

Dès li- h. 30. — Concours de
plongeons (3 plongeons libres par
personne).

Joutes lyonnaises.
Traction à la corde.
Courses en seilles.
Concours humoristiques.

IV. Tournoi de water-polo
i . h. — Match I : Cercle des na-

geurs , Fribourg (bleu). — Red-
Fish-Club , Neuchâtel (blanc) .

14 h. 30. — Match II: Simm-Boys,
Bienne (vert). — Vevey-Natation ,
Vevey (rouge).

15 h. — Match III : Schwim-Klub ,
Berthoud (violet). — Cercle des na-
geurs , Lausanne (jaune).

15 h. 30. — Match IV : Première
finale entre deux vainqueurs des
matches I, II et III tirés au sort.

16 h. 30. -, Match V : Finale en-
tre gagnant du match IV et équi pe
non sortie du tirage au sort.

Dès 18 h., distribution des prix
sur le perron, du Collège latin (côté
du lac) .

Pendan t toute la duré e des con-
cours, un haut-parleur géant annon-
cera les résultats et tiendra le pu-
blic au courant des péripéties dc la
traversée .

Liste des challenges
mis en compétition

Traversée du lac à la nage
CHALLENGE CHRISTOFLE , offert pal

la « Fabrique d'orfèvrerie Chrlstofle », i
Peseux, au club vainqueur de la tra-
versée. (Devient la propriété du clut
qui l'aura gagné trois fois).

Liste des gagnants. — 1928: Schwimm-
verein a. d. Limmatt, Zurich (deux na-
j eurs) en 4 h. 36' 14". — 1929 : Cercle
des Sports, Bienne (trois nageurs) er
10 h. 16' 9".

CHALLENGE PAUL KRAMER , offert
par M. Paul Kramer, Usine de Maillefer.
Neuchâtel, au nageur vainqueur de la
traversée. (Devient la propriété du na-
j eur qui l'aura gagné deux fois).

Liste des gagnants. — 1928 : Wernei
Schwab, Berne, en 2 h. 3' 16". — 1929 ;
Fritz Daschinger, Zurich, en 2 h. 33" 34",

CHALLENGE « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL », offert par le personne]
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », au
nageur vainqueur de l'épreuve des 150C
mètres. (Devient la propriété du nageur
qui l'aura gagné trois fois).

Liste des gagnants. — 1928 : Roger
Niederhauser, Bienne, en 28' 15". —
1929 : Hans Holzer, Romanshorn, en 26'
22" 2. -

CHALLENGE « SUCHARD », offert par
la maison Chocolat Suchard S. A., fa-
brique de chocolats, k Serrières, au pre-
mier nageur habitant le canton de Neu-
îhâtel classé k la traversée. (Devient la
propriété du nageur qui l'aura gagné
ïeux fols).

Liste des gagnants. — 1929: Louis Mé-
nager, le Locle, en 3 h. 12" 45".

Relais et water-polo
CHALLENGE « CHATENAY », offert

jar la S. A. Samuel Châtenay, vins de
Neuchâtel en gros, à Neuchâtel, à l'é-
quipe vainqueur de la course relais 4
fois 50 mètres. (Devient la propriété du
alub qui l'aura gagné trois fois).

Liste des gagnants. — 1929 : Cercle
ies Sports, Bienne, en 2' 56" 2.

CHALLENGE DES HOTELIERS, CA-
FETIERS ET RESTAURATEURS, offert
par la Société des hôteliers, cafetiers et
lestaurateurs de Neuchâtel, k l'équipe
vainqueur du tournoi water-polo. (De-
vient la propriété du club qui l'aura ga-
iné trois fols).

Liste des gagnants. — 1929 : Red-Fish-
Club, Neuchâtel, 4 points.

Prix spéciaux
Prix de l'Association des détaillants

âe Neuchâtel : Une channe, au premier
employé de commerce de la ville classé
. la traversée du lac (éventuellement du
ranton ou de la Suisse).

Prix Hermann Haefliger , Neuchâtel :
Tin gobelet argent , au dernier concur-
rent classé de la traversée.

Prix du Cinéma « Chez Bernard » : Un
jobelet à la dernière dame classée de
i traversée.

Prix Paul Junod , bijoutier , Neuchâtel
Une broche, k la nageuse de la traver
sée. abandonnant la. dernière.

COMITÉ D'HONNEUR (ruban rouge et
vert). — MM. Edgar Renaud, président
du Conseil d'Etat ; Charles Perrin, pré-
sident du Conseil communal ; Henry
Wolfrath , directeur de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ; Louis Kormann,
membre du C. C. de la Fédération suis-
se de natation ; Paul Savole-Petitpierre,
président d'honneur de la S. N. N. et de
la S. N. P. T. ; Maurice Vouga, inspec-
teur général de la pêche ; Hermann
Haefliger, président de l'Aden ; Max Ber-
thoud , président de l'Association des so-
ciétés locales.

COMITÉ D'ORGANISATION (ruban
rouge et blanc). — M. Alfred Guinchard ,
conseiller d'Etat, président d'honneur ;
Eugène Berthoud , président de la Socié-
té neuchâteloise des pêcheurs à la traî-
ne, président ; André Richter, « Société
nautique », et Ernest Richème, « Red-
Fish-Club », vice-présidents ; Georges
perrin, « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
secrétaire. Membres : MM. Paul Benkert ,
Auguste Haag, Antoine Jehlé, Ernest
Kaeser, Louis Kormann, René Liniger,
Marc Wolfrath,

COMMISSION DE LA TRAVERSÉE (ru-
ban violet). — Président : 'Paul Benkert ;
vice-président : Armand Rayroux; secré-
taire : Maurice Doleyres; membres : MM.
A. Hausmann, P.-H. . Vuille, Eug. Blanc,
Ch.-A. Prisi , Paul Marchand , Ernest Ri-
chème, Reynold Monnier.

COMMISSION DES CONCOURS ET
POLO (ruban vert). — Président : Er.
nest Richème; secrétaire : Mlle Luclt
jenny; members : Mmes Suzy Bonny
Ruttimann et Stettler; MM, Gaston Sor-
te, René Bétrix , J. Buchell, Sjmile Gos-
teli , Charles Trôhler , Marcel Thomet
Willy Jacot, Willy Derron, Max Jordan

COMMISSION DES JEUX NAUTI-
QUES (ruban orange). — Présidents :
MM. Antoine Jehlé et André Richter;
membres : MM, Paul Rosselet, Henri
Brodt et Fréd. Kemmler.

COMMISSION DES FINANCES (ruban
Jaune). — Président : M. René Liniger;
membres: MM. Jean Renaud et Jean
Ryff.

COMMISSION DE PRESSE (ruban
bleu). — Président : M. Marc Wolfrath ,
Feuille d'avis de Neuchâtel; membres :
MM. Rodo Mahert , Pierre Court, J.-E,
Chable, Willy Varln, Dr Armand Nlcati,
P. de Rougemont.

COMMISSION DE POLICE ET SER-
VICE SANITAIRE (ruban rouge). —
Président: M. Auguste Haag; police terre:
M. Aug. Haag; police lao : M. André
Richter; service médical : MM. les doc-
teurs Guy de Montmollin et André Mo-
tel.

COMMISSION DES PRES (ruban rose).
— Président : M. Eraelt Kaeser; 'secré-
taire : M. Henri Schaeffer; membres :
Mlles Lucie Jenny, Berthe Breguet,- Frie-
da Beyeler; MM. Edmond Bourquin fils,
Emile Bledermann, Gustave Kohler, Ber-
nard Rôslin.

CHRONOMÉTRAGE DE LA TRAVER-
SÉE (chronomètres Pfaff). — MM. Jean
Pfaff et Paul Kugler.

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS. -
MM. Georges Perrin, Maurice Doleyres
Armand Rayroux , Albert Amann. —
Speaker : M. Henri Marguet.

DÉLÉGUÉS DE LA FEDERATION SUIS-
SE DE NATATION. — MM. Louis Kor
mann, Neuchâtel et Alfred Studer, Bei'
ae.

Liste cfes comités POUR LA TRAVERSÉE DU LAC
Nageurs

1. Roger Boand, Pully (Vaud).
2. Max Dœrflinger, le Locle.
3. Charles Bayer, Neuchâtel.
4. Erik Cor nioley, la Ch.-de-Fonds
5. Arnold Berchtold, Schwimmve-

rein Arbon , Arbon.
6. Hans Holzer, Schwimmverein

Romanshorn J Zurich.
7. Ernest Staub, le Locle.
8. Fritz Daschinger, Schwimmve-

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

rein Limmat, Zurich.
10. Otto Bertschi, Schwimmverein

Limmat, Zurich.
11. Walter Speck, Schwimmverein,

Limmat, Zurich.
12. Walter Huber. Schwimmverein

Limmat, Zurich.
13. Walter Demuth, Schwimmverein.

Limmat, Zurich.
14. .Die Marth a Bodmer, Schwimm-

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

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

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

Lausanne.
19. Emile Kohly, Cercle des nageurs,

Lausanne.
20. Charles Zeeb, Cercle des na-

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

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

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

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

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

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

'"¦' - natation, le Locle.
36; André Cart, Sylva-Sports, nata-

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

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

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

natation , le Locle.
40. Charles Perret , le Locle.
41. Mlle Madeleine Comtesse, Bevaix.
42. Albert Clerc, Auvernier.
43. Mme C. Romaneda, Eria-Valen-

cia-di don Juan (Espagne).
44. Charles Meystre, Neuchâtel.
45. Georges Girardin, la Ch.-de-Fonds
46. Joseph Chappex, Monthey.
47. Siegfried Flûckiger, le Locle.
48. Karl Muller, Bienne.
49. Pierre-Alex, de Sybourg, Bienne
50. Roger Beck, la Chaux-de-Fonds
51. W.-R. Bourquin, la Ch.-de-Fonds
52. René Girard , la Chaux-de-Fonds
53. Georges Widmer, Lôwenb.-Morat
54. Albert Wallach, Club « La Libel-

lule », Lausanne.
55. Henri-Edmond Ernst, Delémont
56. Hans Wydler, Wohlen (Arg.).
57. E. Vettori , Schwimmclub, Baden
58. Moritz Ott , Schwimmclub, Baden
59. Fernand Trabaud, Morges.
60. Louis de Bragasse, Vic-Fézensac

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

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

natation, Genève.
63. Victor Salquin, Schwimmclub,

Bern , Berne.
64. Werner Schwab, Schwimmclub

Bern, Berne.
65. Paul Schûtz, Schwimmclub Bern ,

Berne.
66. Bruno Walter, Schwimmclut

Bern, Berne.
67. Mlle Trudy Beck, Dameu

schwimmclub, Schaffhouse.
68. Willy Lerf , Schwimmclub Inter-
69. Alfred Besson, Vevey-Nat., Vevey.

laken, Interlaken.
70. Louis Brand, Vevey-Natation.

Villeneuve.
71. Louis Cavin, Vevey-Nat., Vevey,
72. Marcel Weill , Vevey-Nat., Vevey.
73. Henri Jeannet, Neuchâtel.
74. Bernard Schuller, Peseux.
75. Charles Vaugne, Cercle des na-

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

geurs, Fribourg.
77. Robert Adamek, Genève.
78. M. Bourquin, Swim-Boys, Bienne,
79. Henri Unkel , Swim-Boys, Bienne.
80. René-A. Niederhauser, Swim-

Boys, Bienne.
81. Jean Unkel, Swim-Boys , Bienne.
82. Henri Serez, Neuchâtel.
83. Heinz Lanz, Neuchâtel.
84. Arnold Kibur - , Neuchâtel.
85. Mlle Mina Hausmann , Schwimm-

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

Convoyeurs
César Béguerel , Neuchâtel.
Ad. Rédiger, Neuchâtel.-
Ernest Grandjean , Portalbao.
Pierre Benkert , Neuchâtel.
Albert Scholl , Neuchâtel.

Ed. Bourquin, Neuchâtel.

Joseph Pury, Portalban. ¦'
Daniel Liniger, Neuchâtel.

Gérard Benker t, NeuchâteL

A. Carnal, Neuchâtel.

Xavier Bachmann, Neuchâtel.

Paul Hausmann, Neuchâtel.

Jean Strickler, Neuchâtel.

A. Linder, Neuchâtel-Vauseyon.

Walter Loosli, Monruz.
Maurice Matthey, Neuchâtel

Chs Pagani, Montruz.

Léon Schenker, Neuchâ te .

Edouard Mouffang, Neuchâtel.

Philippe Rollier, Auvernier.

Eugène Banderet, Marin.

Marcel Béguelin, Neuohâtel.

Paul Lavanchy, CortaiMod.
Gges Montandon, NeuchâteL
Ernest Durni, Neuchâtel.
Pierre Muller, la Coudre.
Charles Prisi , Neuchâtel.
Eugène Grandjean, Portalban1.
Marcel Delley, Portalban.
Robert Gutmann fils, Neuchâtel.
Charles Magnin, Neuchâtel.

Robert Delley, Portalban.
E. Staempfli, Auvernier.

Ernest Javet, Neuchâtel.

Constant Nivelaz, -Neuch .teiL

Rod. Merz, Saint-Biaise.

P.-A. Matthey-Doret, Neuchâtel.

Fritz Kempf, Serrières.

André Berger, NeuchâteL

Charles Fachard, NeuchâteL
Albert Chervet, NeuchâteL
Fritz Galland, Auvernier.
W. Vcegeli, Serrières.

Edmond Colomb, Portalban.
Roger Cantin, Portalban.
Aug. Amez-Droz, NeuchâteL
Michel Delley, Portalban.
Gaspard Guignard, Portalban,
Ami Cuany, Chevroux.
Auguste Bonny, Chevroux.
Charles Cuany, Chevroux.
Georges Cuany, Chevroux
Marc Cuany, Chevroux.
Armand Dagon, Neuchâtel.

Louis Jordan , Chevroux.
Willy Moor, Neuchâtel.
Henri Vioget fils , Serrières.
Eugène Blanc, Neuchâtel.
Ch.-O. Béguin, Neuchâtel.
Paul Bonny, Chevroux.

Mme Jeanprêtre, Auvernier.

Ernest Rosselet, Neuchâtel.

Fritz Imhof, Neuveville.

Albert Hausmann, Neuchâtel.

Paul Beuret, Neuveville.

William Grosjean, Neuveville,

Henri Velu rat, Marin.

Walter Schertenleib, Neuveville.
Samuel de Perrot, Cortaillod.

Chs Gerber fils, Neuchâtel.

Louis Treyvaud, Neuchâtel.
Albert Hoffmann , Neuchâtel.
Louis Kraft , Chevroux.
Henri Bonny, Chevroux.
André Bonny, Chevroux.

Ernest Bonny, Chevroux.

Georges Bonny, Chevroux.
Arnold Mury, Neuchâtel.
A. Geneux, Neuchâtel.
Marcel Vautravers, Saïnt-Bla'\se.

Arthur Decrauzat, Marin.
Oscar Cuany, Chevroux.
Célestin Bonny, Chevroux
Fernand Wolf , Chevroux.
Armand Maire , Hauterive.

Léon Bonny, Chevroux.

Interclubs traversée
1. Sohwimmvereln « Limmat », Zurich
2. Cercle des nageurs, Lausanne.
3. Sylva-Sports, le Locle.
4. Vevey-Natation , Vevey,
5. Swim-Boys, Bienne.
6. Schwimmclub Bern , Berne.
7. Red-Fish-Club, Neuchâtel .
8. Cercle des nageurs, Fribourg.

Tournoi de water-polo
Equipes concurrentes

1. Schwlmmk. Burgdorf , Berthoud (violet)
2. Swim-Boys, Bienne (vert )
3. Cercle des nngeurs, Fribourg (bleu)
4. Cercle des nageurs, Lausanne (Jaune)
B. Vevey-Natation , Vevey (rouge)
6. Red-Fish-Club, Neuchâtel (blanc)

50 mètres fillettes
Série I

1. Paulette Berthoud Neuchâtel
2. Germaine Borle »
3. Marguerite Sudan »
4. Jeanne Robert »
5. Antoinette Porchet .... »

Série H
1. Marguerite Christinat . Neuchâtel
2. Yolande Gilliéron »
3. Jeanne-Marie Walter .. »
4. Gertrude Honegger .... Saint-Biaise
5. Renée Liniger Neuchâtel

Série III
1. Madeleine Daguet .... Fribourg
2. Boum Daguet »
3. Gilberte Dougoud .... »
4. Jeanne Moosbrugger ... »
5. Jacqueline Zellweger . »

50 mètres garçons
1. Elois Chenaux Serrières
2. Pierre Juvet Neuchâtel
3. Armand Storrer »
4. Robert Gutknecht »
S. Charles Schild _>
6. Gaston Schmalz »
7. Henri Savoie »
8. Erwin Kaltenmark »
9. Willy Thiébaud , »

10. André Triponey .. .... »
11. Roger Isely »
12. Jacques Furer »
13. Albert Muller _
14. Claude Pfaffli »
15. Willy Junod »
16. Pierre Pipy »
17. Marcel Ceppi '- _?"
18. Paul Gottreux _> -
19. Henri Degrandl .... >
20. Erik Donzé ».
21. Henri Marguet »
22. André Stalder »
23. Roland Wenker »
24. André Marthe Genève
25. William Marthe »
26. Jean Arn Bienne
27. Robert Lorson Fribourg

Eliminatoires de ce concours, samedi
après-midi. Finale dimanche.

IOO mètres messieurs
Série I

1. René Léchot Bienne
2. Jean Bargetzl »
3. André Nobs Vevey
i. Werner Geissbuhler Lûtzelfltth
5. Roger Niederhauser ...... Bienne

Série II
1. Jacques Weber Neuchâtel
2. Willy Utinger »
S. Georges Céria »
4. Franz Escher Walllsellen
5. Henri Poffet Fribourg

Série III
1. Eoger Zirilli (champion

suisse) Lausanne
2. J. P. Georges Neuchâtel
3. Werner Maisenholder .... Berthoud
4. Ernest Htlttenmoser Arbon
5. Roger Favre Bienne

Série IV
1. Pierre Mûri Neuchâtel
2. Pierre Walther »
3. Joseph Testoni »
4. Hans Burri Morat
5. Walter Liechti »

Série V
1. Robert Ramus Morat
3. Peter Luclwlg »

IOO mètres dames
Série I

1. Dora Schaer Berthoud
2. Kâthe Schummer Neuchâtel
3. Mme J. Hefti Fribourg

Série II
1. Liliane Krêter Neuchâtel
2. Claudine Petitpierre .... »
3. Gunvor Bjôrnstad Berne

400 mètres dames
Série I

1. Kâthe Schummer Neuchâtel
2. Hélène Malbot »
3. Colette Neuhaus _

Série U
1. Dora Schaer Berthoud
2. Misou Berthoud Neuchâtel
3. Berthe Zwahlen »
4. Liliane Grandguillaume . >

400 mètres messieurs
Série I

1. Marcel Toffel (champion
suisse) Lausanne

2. Roger Favre Bienne
3. J. P. Georges Neuchâtel
4. Franz Escher Walllsellen
5. Bernard von der Weld .. Fribourg

Série II
1. Pierre Faganl Neuchfttel
2. Pierre Mûri »
3. Fred Nobs Berne
4. Hermann Wohlfahrt ...... Bienne
5. André Nobs Vevey

1500 mètres
Série I

| If Edmond Favre Bienne
2. Roger Niederhauser »

I 3. Jacques Groux Vevey
4. Franz Escher Walllsellen
5. Hans Holzer Zurich

Série II
1. René Léchot , Bienne
2. J.-P, Georges Neuchâtel
3. Marcel Rochat »
4. Sully Jeannet »
5. Pierre Mûri »

Série III
1. René Schmoll Peseux
2. G. Kohly Le Locle
3. H. Piaget »
4. R. Steiner »
5. L. Sandoz »

Plongeons
1. Marguerite Weber Neuchfttel
2. Liliane Krêter »
3. Erwin Daimler Berthoud
4. Georges Perret Neuchâtel
5. Charles Fhillpona Fribourg
6. Peter Ludwlg Morat
7. Adolphe Moser Berne
8. Otto Vlflan »
9. Marcel Heimo Fribourg

10. Otto Ernst »
11. René Berger Vevey

4X50 mètres relais
Série I

1. Cercle des nageurs, Lausanne (Jaune)
2. Swim-Boys , Bienne (vert )
3. Vevey-Natation, Vevey (rouge)
4. Schwimclub Murten, Morat (blanc)

Série n ,
1. Cercle des nageurs, Fribourg (bleu)
2. Red-Fish-Club, Neuchâtel (blanc )
3. Schwlmm-Klub, Berthoud (violet)
4. C. A. N. N., le Locle (rouge)

____ - -̂__  ̂
' ' ¦  W — ¦ ' ¦ '  ¦ _ _ ¦ _ ¦ _-̂ ^— -̂___ _________________—

Les concurrents des différentes épreuves

Quatrième
TraiMMraoA Jn Ion Jn M U*l 9 * B

organisée par ie Red-Fish-Club, la Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne et la Société Nautique, à Neuchâtel "
avec le concours de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

sous ie contrôle de la Fédération suisse de natation et sous les auspices de l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
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A l'occasion de la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique, le Locle,

8, 9 et 10 août 1931

FESTIVAL
en quatre actes et un prologue,

ious, la présidence d'honneur de M. Jaques Dalcroze

450 exécutants
Chœurs ; ballets ; rythmiciennes ; Harmonie : Union

Instrumentale ; décors et eostnmea spéciaux

Représentations : les 6, 8, 9, 10 et 12 août
Location dès le 28 juillet :

« La Musicale », tél. 31,096 places à fr. 5.50
Magasin Tynowsky, tél. 31,060 ...... » > 4.40
Magasin Klenk-Moreau, tel 31,401 . . , > » 3.30
Magasin Gauthier, tél. 31,689 » » 1.60
Magasin Beyner, tél. 31,134 . . . . ... > » 1.10

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE !

BBBBB ¦——*———¦— ¦̂_g__g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ai

JUj Ce soir et jusqu'au lundi 27 juillet. — Dimanche, matinée dès 2 heures 1̂
m CONRAD NAGEL et ELEANOR BOARDMAN dans | ji _______ DIAMANT BLEU j
I l  Envie d'esclave... Les dragons du trésor... Tentation de mondaine... Sa vertu I
f3y pour un joyau... Convoitise d'un bandit... Pierre précieuse dans un cigare... |,rô|

rappétltdlmlmie.
Un petit menu
suffit Or, un pou-
ding est vite prêt
et plaît â chacun.

^Essayez fes

PU DT.A.V/fi. tiOE R SA-BEttNEQ

Société de Tir du Grutl! Neuchâtel
Dimanche 26 juillet, de 7 h. 15 à 11 h. 30

IV" tir obligatoire
Munition gratuite. Paa de finance d'entrée

Le Comité.
. i

Fête de la mi-été à Treymont
Dimanche 2 août

i i i ¦ i i

AVIS
Il ______ là I Salut lea copains I OU va-t-on comme ça TIIJll 66a|9 i — Eh bien, on ne sait pas bien où diriger

nos pas I On aimerait boire un bon verre
de vin blanc I

— Alors i Allez chez Trou tôt
au Restaurant, ruelle Dnblé, Neuchâtel

Tins de ler choix. Téléphone 8.11
DÈS MAINTENANT : Tous les Jours :

Gâteau an fromage renommé

—^—________—__________ _!̂ "̂̂ S BBB— ¦

M PROttSNÀDEA 1:

S 4me course d'autocar
g GRIMSEL-FURKA [
jp Samedi et dimanche ler et 2 août Q
B Prix de la course : fr. 25.— par personne ^ig. Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser t.

I au magasin Ed. von Arx, rue Saint-Maurice. Téléphones B
_ 96 et 85. ___^ 

¦

s Visitez le Petit Hôtel à (HAUM0HT g
_ .  B
H sur Neuchâtel (près du funiculaire et de la tour) _*
& Belles salles et grande terrasse . fermée. u
l Arrangements spéciaux pour sociétés et B
j écoles. Pension depuis 8 fr. Cuisine et cave £
l soignées. — Belle route automobile. ¦

B Garage gratuit. — Téléphone No 68.10. J ;

^ 
F. 

Hiltbrnnner-Meyer. chef de cuisine. {.. .

j Excursions ea autocars j
| DIMANCHE 26 JUILLET 1931 |

_ __________ I ae Raeeoe Par les Gorges du Noirvaux, []
3 _P Ml* nd0905» retour par le Mauborget. g]
g Prix : Fr. 6.— Départ à 14 heures

I _M I ê _Lae M ©ir . |
* par Schwarzenburg, retour par Fribourg. |j
r Prix ; Fr. 9.— Départ à 9 heures

| e## ï^e «f an_i-Fas§ |
¦ par la Gruyère, Lac de Montsalvens, dîner ou .
SI pique-nique au Col de Jaun, le Simmenthal-Spiez- j .
g Thoune-Berne.
m Prix : Fr. 15.— Départ à 7 heures _J
B B
B Inscriptions à notre agence de location, Librairie B¦ Dubois, sous l'Hôtel du Lac. — Téléphone 18.40. |
M GARAGE HIRONDELLE S. A. |

| Chalet-Pemion HEINELM !
I Grandes Crosettes 49 - Téléph. 23.350 |
| à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds |
B _ d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus __
B de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. B¦ B

B 
Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr., g
quatre repas. Superbe situation, 11B0 m. d'altitude. — sa

I Belles promenades. Séjour Idéal pour entants. — , Prix B
I modérés, Bolns soins. Auto et voiture k disposition. — B

B Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de '
m campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises tous p
* les- Jours. Crème fraîche. P 521-3 C \ j
m Se recommande, BITTER, propr. jg

f BATEAUX A VAPEUR 5

¦j Dimanche 26 juillet, en cas de beau temps

! Promenade à l'île de Saint-Pierre [
m 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05 _ J
¦ 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 45
| 15 b. 40 Ile (sud) 17 h. 15 Sj
3 Arrêts à la Thène, Thielle, Landeron, Neuveville \\
m et Gléresse. H
S Ire cl. fr. 3.20 lime cl. fr. 2.20 g
B 

I Bateau pour la pointe du Montbec [
| POUR VOIR LE DÉPART DES NAGEURS g
B de 12 h. à 13 h. — Prix, fr. 1.—

'g Samedi et dimanche ler et 2 août H

î Course en autocar f
3 Départ à 13 h. 30 : Neuchàtel-Soleure-Olten-Sursee- |
*s ¦

g Lucerne où fête de nuit et couche [j
¦ 2 août, retour par Stans-Sarnen-Brunig-visite des [j
g Gorges de l'Aar, Brienz-Interlaken-Thoune-Berne- |j
B Neuchâtel. ¦
B B
B Prix de la course tout compris, frais d'hôtel, : fci
B Fr. 37_—. S'inscrire au GARAGE PATTHEY jus- "i
| qu'au 30 juillet, au soir. Seyon 36. Tél. 40.16. J,j
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

frai Cet après-midi à 3 heures. Demain après-midi 
_ _l̂ _l̂ |l_f_l̂ _^  ̂"Ht

I MATBNÉE POUR LES ENFANTS fc. L̂f^̂ ^W^WIM Prix des p laces:  50 c. et 1 franc c^̂ ^S^̂ ^Mœ

1 L'ENNEMI SILENCIEUX j M Ê m .
S* < _ | Deux ajj s parmi les Peaux-Rouges et les bêtes féroces _̂ \. _ 9_W V> Ji
%!>%à Le spectacle le plus instructif qu'il soit fe_m%lfl-f . 

s^Trr̂ _|.

Camp de Vaumarcùs - ___ M !ffi!
Journée des familles

à laquelle le public romand est affectueusement convié
9 h. CULTE. — Prédication de M. G. Chamorel, pro-

fesseur de théologie à Lausanne.
14 h. EN SOUVENIR DE ZWINGLI. — Discours de

MM. G. Fleury, président de la Commission syno-
dale de l'Eglise nationale vaudoise, et Charles
Béguin.

Aux réunions du matin et de l'après-midi, un chœur
mixte, un groupe de ténors, un quatuor-solo et quelques
trombones, trompettes et tymbale interpréteront sous la
direction de M. Charles Faller, le « Psaume 136 » de
H. Schutz.
19 h. Exécution de la Passion selon St-Matthleu

de H. Schutz. — Oratorio avec chœur, solis et
orchestre. Direction : Ch. Faller. Chanteurs de là
Chaux-de-Fonds et du Locle.

.'express partant de Neuchâtel _ s h. 04 et d'Auvernier _,
8 h. 10, s'arrêtera ce matln-là. k la station de Vaumarcùs.

^
BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflflflBBBnB

|" - Dimanche 26 juillet dès 14 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ BaS KMCB ¦. __ m __!_ __! ^̂ _____  ̂ KU____XX5m

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE 

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
En cas de beau temps. Orchestre : The Best of ail Dancing

DANGER. - Tirs de combat
AVIS

aux pêcheur», propriétaires, locataire» de
bateaux, baigneurs et promeneurs

L'école d'officiers de la 2me Division procédera à
des tirs à balles sur le plateau entre Bevaix et Cortail-
lod, en direction le lac de Neuchâtel, entre l'Abbaye de
Bevaix et la Tuilerie et aux dates suivantes :

Jeudi 30 juillet v
Vendredi 31 » ) ._ >•*
Mardi 4 août [ de 0700 à 1700 heures.
Mercredi 5 » \
Jeudi 13 » _

Zone dangereuse
Tout le terrain entre l'Abbaye de Bevaix et la Tuile-

rie et le lac au large de cette zone jusqu'à 3 km. et demi
de la pointe du Grain (pointe de Bevaix).

Deux ballons rouges et blancs sont hissés à un mât
pendant la durée du tir, l'un sur la crête à l'est de
l'Abbaye de Bevaix, l'autre sur la crête à 200 mètres
sud-ouest de la Tuilerie.

Le Commandant de l'E. O.
2me Division.

ĥ AOJjf "jjL 1
S Le plus grand choix en _\̂ ^̂ ^__n_m _

f FEUX d'ARTIFICE l|jpW î

i A. GRANDJEAN D.P_ _ de i» f
i Tél. 5.62 — Neuchâtel MAISON PETITPIERRE •
* BBBB__________________ BBB____B_-B_-BB_-___-_-BBB^

.̂ pT Demandez nos tervelas^^

m à 25 c. Ba pièce \.
m Notre vente pour la wl
m plate de Neuchâtel Ml
m 7000 pièces par M

«̂k Fabrication journalière JÊf

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

Boudry et'"des environs que l'étude de

W A. de COULON, notaire, à Boudry
est chargée de recevoir dès maintenant les annonces
destinées à la « Feuille d'avis de Neuchâtel *.

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

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

Administration de la Feuille d'avis de Neuchfltel.

T Bains salins
Hôtel de la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 tr., aveo eau cou-
rante de 12 k 16 fr.v ___-/

un J CERF
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux , un lavage
de tête fait avec soin, uno
ondulation parfaite, un ma»
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kttnzll-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

ii du Moisson
FLAMATT

offre ses écrevisses, ses
truites, son poulet aux
chanterelles fraîches, etc.
sur commande. TéL No 9.

Se recommande,
BLASER FILS.

Chemin- s.-Martigny
Hôtel BEAU - SITE
(Altitude 1100 m.) Station
cllmatérlque. Cuisine soignée.
Prix : 6 k 1 fr. Prospectus sur
demande. Pel'aud-Crettex.

Feuilleton
de la «'Peullle d'avis de Neuchfttel %

______________ i

par 13
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Et sir Philippe est à même de
le savoir, chérie, appuya Ruth, puis-
qu'il est la dernière personne qui
lui ait parlé.

Son regard avait enfin rencontré
les yeux du jeune homme, regard
plein de sous-entendus. Mais il ne
se déconcerta pas.

— D'après le témoignage de l'em-
ployé de la gare, dit-il, votre mari a
quitté To-heringbam volontaire-
ment, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute.

— Naturellement, confirma Ruth,
les yeux obstinément fixés sur les
siens.

Madeline était trop abîmée dans
sa tristesse pour remarquer le jeu
de sa compagne, mais il n 'échappa
pas à Clive, qui se tenait à l'arrière-
plan depuis l'arrivée de Philippe,
et observait tout.

Après avoir consulté un indica-
teur :

— Il y a un train pour Londres à

(Reproduction autorisée par tou_ les
Journaux ayant un traité aveo la Société
«le_ Octw _ « _ pt*rp_ -._

midi cinq, dit-il en s'adressant à
Philippe ; tu as juste le temps de
déjeuner avant de partir, si tu veux
le prendre, ce que je te conseille,
car la question de temps peut être
dans l'affaire d'une grande impor-
tance.

— Oui, je déjeune et je pars aus-
sitôt, dit Philippe résolument. Vous
pouvez vous fier à moi, Madeline,
tout le possible sera fait. Je ne re-
viendrai pas que je n'aie des nou-
velles.

— Télégraphiez-moi dès que vous
saurez quelque chose, je vous en
prie, Philippe.

— Bien entendu. Et si vous appre-
nez quelque chose de votre côté,
vous me le télégraphierez également.
Voici l'adresse de l'hôtel où je
compte établir mon quartier géné-
ral.

Il grifonna une adresse sur une
carte qu'il lui remit ; puis, il sor-
tit, immédiatement suivi de Ruth.

— N'avez-vous pas fait une pro-
messe imprudente, sir Philippe ?
questionna-t-elle à voix basse.

— Laquelle ?
— Celle de ne revenir de Londres

qu'avec des nouvelles de quelqu'un
qui n'y est pas allé.

Il la regarda sans qu'elle baissât
ses petits yeux noirs qui brillaient
plus que jamais.

— Qu'est-ce qui vous fait dire ce-
la, Mlle Carmichaël ?

— Rien — mettez que ce soit en-
core une Intuitionr

CHAPITRE VII

Deux détectives amateurs

Les deux jeunes femmes restèrent
au Lodge jusqu'au départ de Philip-
pe pour la gare.

— Voulez-vous que nous retour-
nions au Hall en passant par le
bois ? demanda le capitaine Clive,
qui s'apprêtait à les escorter. —i
Vraisemblablement nous n'y décou-
vrirons aucune trace de M. Montmo-
rency, mais enfin nous aurons la
satisfaction d'avoir un but. N'est-
ce pas votre avis, Mlle Ruth ?

— J'allais vous le proposer, répli-
qua Ruth ; mais Madeline a hâte d'ê-
tre rentrée pour voir si aucun télé-
gramme n'est arrivé pendant notre
absence. Rentre donc tout droit, si
tu le préfères, Madeline ; tu revien-
dras ensuite nous rejoindre aux
alentours du lac.

Grâce à Philippe, Madeline avait
un peu repris confiance, et elle
avait hâte, en effet , de retourner au
Hall, dans l'espoir d'y retrouver
quelque lettre. Elle acquiesça donc
à la proposition de Ruth et elle
s'engagea dans l'avenue qui menait
directement à la grille du Hall, pen-
dant que Ruth et Clive, prenant
une direction opposée, franchis-
saient la haie de clôture et ga-
gnaient le sentier conduisant au lac
à travers les champs et les bois.

Au moment de partir, le capitai-
ne avait pris dans le tiroir de son
bureau et glissé dans sa poche la
lettre écrite la veille avec tant d'a-
mour c* A . __ U _»_ ._e, Sa nervosité

semblait redoubler à mesure qu'il se
rapprochait de sa compagne.

— L'herbe paraît avoir été foulée
en cet endroit , dit-il rapidement.

A peine cette remarque faite, il
eut conscience que la jeune fille,
sans d'ailleurs le manifester d'un
geste ou d'un regard, la prévoyait.

— Le croyez-vous ? demanda-t-
I elle avec une feinte indifférence.

Le capitaine Daington s'agenouil-
; la sur le gazon , au bord du sentier.

— On dirait qu'il y a eu lutte,
fit-il.

Les yeux de Ruth étinceiaient,
mais elle ne répondit pas. Elle exa-
minait de près les troncs d'arbres
aux alentours^— Voyez ! cria-t-elle soudain
avec une note de triomphe dans la
voix.

Clive fut tout de suite à ses
côtés.

— Une balle ! dit-il d'une voix
étouffée.

— Et d'assez petit calibre pour
être une balle de revolver, n'est-ce
pas ?

— Oui. Voilà qui me parait assez
sérieux pour justifier une enquête.
Je me demande s'il ne vaudrait pas
mieux, à tout prendre, mettre l'af-
faire entre les mains de la police.
Naturellement, ceci peut n'avoir au-
cune relation avec la disparition de
Montmorency ; il n'en est pas moins
vrai qu'elle acquiert du coup une
apparence de gravité.

— Philippe a l'air de tenir essen-
tiellement à ce que la police n 'in-
tervienne pas.

— C'est qu'il ne sait pas ce que
nous savons maintenant.

— Je ne le jurerais pas, dit-elle
d'un ton énlgmatique.

Les ardents yeux noirs fascinaient
les doux yeux bruns et l'homme pâ-
lit sous ce regard.

—Que voulez-vous dire ? deman-
da-t-il, après une pause assez lon-
gue, et sa voix résonnait à ses pro-
pres oreilles, tremblante et toute
changée.

Ruth ne parut pas l'entendre. Elle
avait tiré de sa poche un canif et
essayait d'extraire la balle de l'é-
corce où elle était enchâssée.

— Madeline croit avoir entendu
une détonation hier soir, pendant
qu'elle attendait le retour de son
mari et de sir Philippe, juste un
peu avant le moment où ce dernier
est revenu seul, dit-elle, en ap-
puyant légèrement sur les mots de
la fin. Et elle continua d'entailler
l'écorce. J'ai été étonnée de voir sir
Philippe sortir avec ce compagnon.
Il m'a semblé que du premier mo-
ment de leur rencontre, il a éprouvé
pour lui une violente antipathie. Ce-
la ce conçoit si lui-même avait es-
péré épouser Madeline, et comme
je sais bien qu'en effet il avait eu
cet espoir, le malheureux a dû
éprouver une grande déception. Ne
le croyez-vous pas aussi, capitaine
Daington ?

Clive ne répondit pas ; Ruth,
d'ailleurs, ne lui en laissa guère le
temps.

— Voilà la balle extraite. Et
maintenant, je vais changer la for-
me de l'entaille pour qu'elle n'atti-
re pas l'attention.

— M. Montmorency s'est présenté
à la gare ;pour réclamer une malle,

dit Clive qui suivait sa pensée.
— Oui, d'après un employé qui a

été trop prudent pour l'affirmer
d'une façon absolue. Mais vous con-
naissez ce garçon, capitaine ; c'est
James Wolf. Si mes souvenirs sont
exacts, Philippe s'y intéressait, et
c'est lui qui lui a fait obtenir cette
place.

Elle était toujours devant l'arbre,
s'appliquant à donner à l'entaille la
forme d'un cœur. D'un mouvement
impulsif , Clive s'approcha d'elle, et ,
lui posant presque rudement la main
sur l'épaule :

— Encore une fois, que voulez-
vous insinuer , mademoiselle Carmi-
chaël ? demanda-t-il avec une sévé-
rité impressionnante.

Mais Ruth ne se laissa nullement
intimider.

— Rien, dit-elle tranquillement.
Je pense seulement que le mieux est
de nous conformer au souhait de
sir Philippe et de garder la dispa-
rition de M. Montm orency aussi se-
crète que possible. Si la police
voyait ce que nous avons vu , elle
exigerait le dessèchement du lac
Soulever un cadavre et le porter
ici —. elle indiquait du doigt la pla-
ce du gazon foulé — là-bas à l'étang
ne serait qu'un jeu pour un homme
de quelque vigueur. — A propos,
il y avait une tache de sang sur la
manchette de sir Phili ppe, quand il
est rentré hier soir après le si brus-
que départ du mari de Madeline.

Elle s'était agenou illée sur l'entre-
faite , et des doigts redressait le ga-
zon , faisant ainsi disparaître , au-
tant que possible toute trace de pas.

( A  SUIVRE. )

lia troisième
lune de miel



Le voyage des
journalistes italiens

en Grèce
L'< Eleftheron Vima » publie des

extraits des impressions recueillies
par les journalistes italiens qui se
rendirent à Athènes à l'occasion de
la « Semaine italienne » qui vient
d'avoir lieu et qui avait pour objet
de resserrer les liens entre les deux
pays et de faire une propagande ef-
ficace en faveur des produits ita-
liens.

Les journalistes italiens ne parais-
sent pas avoir ce même souci, car
leurs articles ne se sont pas privés
d'être ironiques ou blessants. L'en-
voyé du « Corriere délia Sera » n'a
vu dans l'Acropole qu'un lieu de
rendez-vous dominical pour fem-
mes de chambre et militaires, un
autre a estimé déplacées les fêtes
commémoratives de Tlndépendance
auxquelles il assista à Patras. Quant
à M. Ciarlatini , député, président de
la Société du livre, correspondant
du « Popol o d'italia », il s'étonne
que les Grecs «à force de se consi-
dérer comme les descendants di-
rects des anciens Grecs et de l'em-
pire byzantin se soient crus desti-
nés à de grandes choses ».

La presse grecque relève cette sin-
gulière façon de remercier de l'hos-
pitalité offerte et de promouvoir les
bonnes relations entre les deux
~l.s.

L'unanimité de l'opinion
f rançaise

Du correspondant parisien du
Journal de Genève :

Pour la première fois depuis
longtemps la presse française pres-
que tout entière est satisfaite et loue
le gouvernement pour la façon dont
il a agi. Seul , ou à peu près, M.
Léon Blum, dans l'organe socialiste
lé « Populaire », se plaint amère-
ment , reprochant à M. Laval de n'a-
voir pas purement et simplement
donné de l'argent à l'Allemagne.

Le sentiment unanime est en effet
que M. Laval a fort bien conduit sa
barque sur les flots un peu traîtres
de la conférence de Londres. Il a
su prendre calmement, mais ferme-
ment, position , écartant d'un mot
des suggestions saugrenues, comme
celle de M. Snowden qui voulait
que la France fît les frais des opé-
rations risquées et mauvaises des
banques anglaises. D'autre part, il
est le seul qui ait fait une proposi-
tion en faveur de l'Allemagne, celle
d'un prêt de 500 millions de dollars
sous la réserve de garanties élémen-
taires. Le gouvernement français,
déclare-t-on, est donc le seul qui ait
offert son propre bien en faveur de
l'Allemagne, tous les autres gouver-
nements pensant surtout à sauver
leurs fonds , ce qu'a bien montré la
proposition que M. Snowden a faite,
d'accord avec les Américains.

Un sot :
Guillaume de Hohenzollern

Parlant dans Figaro des lettres
échangées entre Bulow et Guillau-
me II et ju squ'ici demeurées se-
crètes, M. Abel Hermant écrit :

c Cette correspondance offre donc
un intérêt historique assez médiocre
et, en revanche, un intérêt , je ne
veux pas dire psychologique, mais
pathologique, de premier ordre.
Elle nous permet de porter enfin
sur l'ex-empereur un diagnostic
éclairé. L'opinion , en France, avait
trop longtemps flotté. Nous avions
commencé par une espèce d'admi-
ration de parti pris. Puis, très vite,
nous n'avions plus accordé au su-
jet qu'une intelligence assez origi-
nale, après lui avoir supposé du gé-
nie. Un beau jour , nous avons douté
de son intelligence même, singuliè-
rement de ses capacités politiques
et militaires. Quand il a eu l'impru-
dence de publier ses Mémoires , un
de nos confrères a écrit : « Ce sont
les Mémoires d'un sot. »

» Nous brûlions, mais nous n a-
vions pas attrap é le mot juste.
Après lecture de la correspondance ,
le cas de Guillaume II apparaît net-
tement caractérisé : c'est ce que les
médecins appellent «infantilisme »,
c'est-à-dire la persistance des ma-
nières d'être de l'enfance à l'âge
adulte.

»Cette puérilité maladive, il la trahit

par ses moindres gestes, par ses ma-
nies et , sinon par ses acte s, qui
semblent , dans les occasions d'un
homme fait , par les mobiles de ses
actes, qui sont toujours d'un enfant
arriéré. Ainsi, l'étiquette est une né-
cessité des monarchies absolues ;
Louis XIV s'en est rendu l'esclave,
Napoléon l'a rétablie : Guillaume II
a pris pour l'étiquette la parade ,
qui en est un pauvre ersatz. Il a été
un empereur de « pagean t », com-
me disent les Anglais, un empereur
pour cortèges historiques. »

Le mal allemand
est dans le budget...

Le Temps s'étonne du diagnostic
qu'a fait M. Macdonald de la crise
allemande. H en montre la grave in-
exactitude :

«Le vrai , c'est que le mal que M.
Macdonald a nié, ce mal qu'il faut
guérir, existe, et que ce mal est en
Allemagne.

» D est essentiellement dans le
budget ; et, de ce foyer, il infecte
toute l'économie allemande. En fait ,
—¦ et c'est là sans doute tout le fond
de la question, — l'Allemagne, qui
se prétend , et que les hommes d'E-
tat anglo-saxons disent accablée
sous le poids de dettes écrasantes,
l'Allemagne, depuis sept ans, depuis
la restauration du mark, se conduit
comme un prodigue qui hypothèque
inconsidérément son avenir. L'éché-
ance de ces prodigalités est arrivée
en 1931 ; rien d'étonnant que cette
échéance ait coïncidé avec la crise.
La crise l'a peut-être avancée, mais
sa venue inéluctable était inscrite
dans toute la politique antérieure.

» Ce n'est pas ici le lieu de dres-
ser l'inventaire de cette politique.
Il est difficile cependant de ne pas
citer quelques chiffres. Ils sont
trop significatifs. Les dépenses to-
tales des collectivités publiques al-
lemandes (Reich, Etats, communes)
étaient avant la guerre de 7250 mil-
lions de marks. En 1925-1926, elles
atteignaient déjà un chiffre double
(14,478 millions). A l'heure actuel-
le, elles dépassent vraisemblable-
ment 22 milliards de marks, plus de
140 milliards de francs. En six ans,
la progression est de cinquante
pour cent. Présentement , le budget
total de l'Allemagne est trois fois
plus élevé qu'avant la guerre. En
vérité, M. Macdonald est indulgent
de ne constater dans ce monstre
« aucun défaut radical ». Après tout ,
peut-être même, en sa qualité de
chef dû parti travailliste, se félici-
te-t-il de voir ainsi les collectivités
publiques dévorer une part crois-
sante du revenu des particuliers. »

...et dans les crédits
à la Russie

De la France Militaire :
« Il est une source de boulever-

sement de l'économie allemande
singulièrement grave et dont on ne
parle pas assez : c'est la garantie fi-
nancière accordée par le Reich au
cours des dernières années aux in-
dustriels et commerçants allemands
qui font des fournitures importan-
tes à la Russie bolchevique en lui
consentant des crédits à long terme.
Il y a trois et quatre ans, ces ga-
ranties de l'Eta t se sont élevées au
total de 600 millions de marks or.
Dans quelle mesure ont-ils été récu-
pérés par le Reich par suite de
payements du gouvernement bol-
chevique ? Nul ne le sait ; ce qui
est certain , c'est qu'à la fin de l'an-
née dernière le Reich a de nouveau
garanti des crédits à long terme,
dans les mêmes conditions , j usqu'à
concurrence de 300 millions de
marks or. De pareilles mesures n 'é-
taient pas faites pour éviter la crise
actuelle, si même elles n'y ont pas
coopéré. »

Ile vue «le la presse

« Chez Bernard »
Deux ans de travail, deux cent mille

pieds de pellicule, trente-sept degrés au-
dessous de zéro-

Deux mille Peaux-Rouges OJibways,
poursuivant sous l'œil de la caméra, leur
vie dont chaque heure est une lutte ter-
rible contre les éléments, les bêtes, les
hommes.

Un amour sauvage , dans un cadre sau-
vage. De la beauté , de l'héroïsme, du
désespoir. C'est la force de l'«Ennemi si-
lencieux », un film pour lequel Chetoga ,
chef de la tribu, a écrit un prologue
adressé k son peuple. Un film que le
monde entier verra avec une émotion qui
amènera des larmes à tous les yeux ,
tiendra deux heures durant les specta-
teurs angoissés.

Rappelons les matinées pour les en-
tants, autorisées par la Commission sco-
laire cet après-midi, dimanche et Jeudi
prochain à 3 heures.

Protestation contre un verdict
Un député résigne son

mandat à la commission
d'enquête

PARIS, 24 (Havas) . — M. Xavier
Vallat, député indépendant, a don-
né sa démission de membre de la
commission d'enquête pour les
naphtes de Bakou par une lettre
adressée au président, M. Louis Ma-
rin. Il invoque pour expliquer son
geste, le verdict rendu par la Hau-
te-Cour. La commission d'enquête
a entendu M. Joseph Caillaux qui a
affirmé qu'aucun homme politique
n 'était intervenu dans l'affaire des
pétroles de Bakou.

SION, 24. — M. Antoine Favre,
l'avocat de la veuve du colonel
Schmidt, vient de faire appuyer
par les vingt signatures réglemen-
taires, sa demande au Conseil d'E-
tat de réunir le Grand Conseil, afin
d'autoriser des poursuites pénales
contre le conseiller d'Etat Walpen.

La demande se base sur les ac-
cusations portées par ce magistrat
contre feu le colonel Schmidt et le
major Défayes, au cours de la ses-
sion parlementaire de mai dernier.
Le Grand Conseil sera réuni dans la
première quinzaine d'août.

La « Gazette de Lausanne » écrit
à ce propos : Si la loi de 1840 est
encore en vigueur — et un précé-
dent indique assez clairement qu'el-
le l'est — M. Walpen serait suspen-
du de ses fonctions jusqu'au dé-
nouement du procès. D'aucuns lui
prêtent l'intention de démissionner.

Les vingt signatures n'ont été re-
cueillies que dans les milieux con-
servateurs et chrétiens-sociaux. Il
est clair que radicaux et socialis-
tes autoriseront les poursuites pé-
nales.

Au Grand Conseil valaisan
Une demande

d'autoriser des poursuites
contre un conseiller d'Etat

L'abbé Wetfterlé
esl mort

hier à Ouchy
OUCHY, 24. — L'abbé Emile Wet-

terlé est décédé vendredi matin, à
8 h. 15, en pleine connaissance et
ayant pu jusqu'au bout s'entretenir
avec les amis qui l'entouraient. Il
avait reçu jeudi la visite de M. Fon-
tenay, ambassadeur de France au-
près du Vatican , et la bénédiction
du souverain pontife, transmise par
le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat.
Il avait célébré le 2 avril dernier
son 70me anniversaire.

Un grand caractère,
une volonté opiniâtre

Du Reichstag au Palais-Bourbon
L'abbé Wetterlé était une forte

personnalité qui a joué dans les an-
nées d'avant-guerre un rôle émincnt.
C'était un de ces Alsaciens tenaces
dont on eût « changé le cœur de
place » plutôt que de les faire renon-
cer à la mère-patrie.

Son éloquence ardente, la rigueur
logique de son argumentation, la
sincérité de ses convictions unies à
un sens aigu de la politique lui
avaient valu d'être élu député _iu
Reichstag, où ses interventions e_ fa-
veur des libertés de l'Alsace, ses at-
taques contre le caporalisme prus-
sien le mirent bien vite en/vedette.

Avec le dessinateur Hansi et le
Dr Bûcher, l'abbé Wetterlé travailla
à maintenir vivace en Alsace la flam-
me du souvenir.

Pendant la guerre, il séjourna en
France et en Suisse où il comptait de
précieuses et fidèles amitiés. En
1919, l'arrondissement de Colmar
l'envoya siéger au Palais-Bourbon,
dans la fameuse chambre bleu hori-
zon. L'abbé Wetterlé, ancien député
au Reichstag, eut la joie émouvante
d'être reçu avec ses collègues d'Al-
sace et de Lorraine par Clemenceau.

En 1924, l'abbé Wetterlé ne se
présenta pas aux élections, mais son
œuvre patriotique ne s'arrêta pas
pour autant.

En qualité de conseiller à l'ambas-
sade de France près le Vatican, son
action se poursuit. Elle contribua à
améliorer les rapports entre Paris
et l'Alsace qu'avaient gâtés une sé-
rie de maladresse.

I*e conflit des zones
Berne laissera sans réponse
la npte officieuse d'Havas
BERNE, 24. — L'Agence télégra-

phique suisse croit savoir que lie
communiqué publié par l'agence Ha-
vas au sujet de la rupture des né-
gociations franco-suisses en l'affai-
re des zones ne donnera probable-
ment pas lieu pour le moment à de
nouvelles communications de source
officielle suisse, notamment en rai^
son du fait que dans une huitaine
de jours la procédure judiciaire sui -
vra son cours aux termes de l'or.
donnancé de la Cour permanente de.
j ustice • internationale du 6 décem.
bre 1930.

Un gros incendie
près de Dompierre-Lucens
LUCENS, 24. — Un incendie attri-

bué à la fermentation du fourrage,
a détruit, vendredi matin, à Gran-
ges, hameau de Dompierre (Vaud),
la partie rurale de la grande ferme
de l'hoirie Justin Corthésy.

Les sports
Le Tour de France cycliste
La vingt-deuxième étape :

Metz-Charleville, 159 km.
L'Italien Gremo abandonne

Au départ tous les coureurs vont
au train ; il n'y a aucun démarrage.

Un peloton compact passe à Lon-
guyon, 68 kil. Au sortir de la ville
éclate un fort orage qui arrose les
concurrents ; l'Italien Gremo se
plaint d'avoir mal aux reins et aban-
donne.

A Sedan , 41 coureurs sont ensem-
ble.

Le sprint est gagné par Charles Pé-
lissier, mais celui-ci se voit déclassé
au cours de l'assemblée des commis-
saires pour avoir gêné Di Paco.

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

Stoeppel ; 4. Dewaele ; 5. Leducq ; 6.
Thierbach ; 7. ex-aequo, Rebry, De-
muysère, Verwaecke, Schepers, Pe-
senti, Oppermann , Lamb, Buchi, Met-
ze, Siegel, Geyer, Buse, Sieronski, Ma-
gne, Mauclair, Péglion, Pancera, Bu-
taffocchi, Henri, van Vierst, Fayolle ;
37. Pipoz.

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

muysère ; 4. Dewaele ; 5. Péglion ;
6. Verwaecke ; 7. Rebry ; 8. Faure ;
9. Metze ; 10. Thierbach ; 11. Bu-
chi ; 12. Ch. Pélissier. Pipoz est
20me.

Le classement par nations
1. Belgique, 468 h. 49' 58" ; 2.

France, 468 h. 55' 43" ; 3. Italie ,
469 h. 59' 56" ; 4. Allemagne, 471
heures 01' 14" ; 5. Australie-Suisse,
471 h. 22' 09".

Aujourd'hui : Charleville-Malo-les
Bains (271 kilomètres) .

Dimanche 26 juillet : Dernière
étape : Malo - les - Bains - Paris (313
kilomètres).

Les finales
_e la coupe Davis

LAWN-TENNIS

Les finales de cette épreuve mon-
diale ont commencé hier.

C'est la première fois que deux
équipes européennes sont aux pri-
ses; jusqu'ici, les Etats-Unis avaient
toujours participé aux finales.

Voici 1 ordre des matches pour
les trois journées tel que l'a décidé
le tirage au sort effectué jeudi à
Paris :

Vendredi : Austin-Cochet, Perry-
Borotrâ. Samedi: Cochet et Brugnon
contre Perry et Hughes. Dimanche :
Perry-Cochet et Austin-Borotra.

Voici les résultats d'hier : Dans le
premier simple, Cochet (France) a
battu Austin (Angleterre) par 3-6,
11-9, 11-9, 6-4 ; Perry (Angleterre)
bat Borotra (France) par 4-6, 10-8,
6-0, 4-6, 6-4.

Les manifestations sportives
de dimanche

CYCLISME. — Binningen : Cour-
ses sur route pour amateurs. — Sin-
gen s. Hohertwil : Courses sur piste.
— Paris : 24me et dernière étape du
Tour de France.

FOOTBALL. — Oerlikon, match
d'appui : Oerlikon-Schaffhouse-Spar-
ta. — Berne : Match universitaire :
Université de Zurich - Université de
Berne (comb.).

M. Paul Boncour
dit l'opinion de la France

sur ('« Anschluss »

Devant la cour de la Haye

C'est grâce à l'aide des puis-
sances que l'Autriche a pu
maintenir son indépendance
• LA HAYE, 25 (Havas). — La cour
permanente de justice internationale
a entendu vendredi M. Paul Bon-
cour , avocat du gouvernement fran-
çais.

Il rappelle à la cour qu'elle n'a
même pas à dire si l'Allemagne et
l'Autriche ont manqué à leurs obli-
gations, mais seulement si le texte
de l'accord de Vienne est compati-
ble aVec les autres textes , ceux du
traité de Saint-Germain et du pro-
tocole de Genève.

M. Paul Boncour s'est étendu sur
les négociations qui ont précédé l'é-
laboration du protocole de Genève
de 1922. M. Seipel est venu à cett e
époque à Gonève solliciter l'assis-
tance financière de la Société des
nations. S'il a obtenu cette assistan-
ce, c'est précisément parce qu'il a
déclaré qu'il s'agissait de sauver
l'indépendance de l'Autriche qui ,
abandonnée , serait contrainte de
perdre son indépendance en entrant
dans une grande entité économique.
C'est dans cet esprit que les puis-
sances sont venues en aide à l'Au-
triche et qu'elles ont signé le proto-
cole de Genève.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : L'ennemi silencieux.
— Un Paramount de grande classe, • un
remarquable roman des solitudes glacées
et cruelles de l'Amérique du Nord , une
bande digne de ses grandes devancières
Nanoufc l'Esquimau et Moana, passe cette
semaine chez Bernard . Profitons-en et
engageons nos enfants, écoliers de toutes
grandeurs, à voir cet Ennemi silencieux,
poème des contrées où régnent en maî-
tres ces adversaires terribles : le froid , la
faim. lies œuvres de Constantin Weyer,
de London (Jack) nous ont familiarisés
avec la faune et le climat de ces régions
redoutables et nous trouvons à ce beau
film un accent vrai et sincère qui pro-
duit une vive impression. Sans emphase,
sans bluff , nous est conté un roman dans
le Nord canadien , dans des paysages de
lacs, de fleuves, de plaines couvertes de
neige, qui sont , au vrai , admirables.

Et des troupes d'animaux sauvages
ajoutent encore à ce film la note mer-
veilleusement sincère acteurs pris sur
le vif , luttant devant nos- yeux pour la
saine et âpre vie des solitudes glacées.

AU CAMÉO : Le diamant bleu , avec
Conrad Nagel et Eléanore Boardman. Co
film est une oeuvre étonnante. Jamais
auparavant on n'avait étudié à l'écran
avec autant de soin les effets désastreux
d'un trésor sur différents êtres. Une mine
de diamants est chose assez peu connue :
elle est entourée d'un prestige si particu-
lier dans l'Imagination de chacun que le
spectacle à lui seul est. une curiosité. Les
nègres recueillent les diamants, au milieu
de quelle surveillance, on le devine. Ce
ne sont pas des dragons allés qui les gar-
dent comme dans la légende, mais de
bons soldats avec des rifles imposants et
c'est dans ce cadre qu'un noir devient
larron, pour satisfaire un caprice de mu-
lâtresse, comme on le voit dans le film ,
et au prix de sa vie.

A L'APOLLO : L'Inconstante («Je sors
et tu restes là...»). — L'esprit et le char-
me, la verve et la grâce, la fantaisie et la
Jeunesse, une chanson entraînante, tels
sont les atouts de cette Jolie comédie de
Hans Behrendt et André Blgaud , parlée
st chantée français. Elle est servie par
une Interprétation exceptionnelle , en tête
de laqvelle se place Danlele Parola , ado-
rable petite blonde qui Joue avec beau-
coup d'émotion un rôle délicat. Le scéna-
rio est simple. Georges et Gaby s'adorent.
Lui est moniteur dans une école d'auto .
elle, est mannequin dans une grande
maison de couture. Mais , à force de vivre
dans ce milieu élégant, la pauvre Gaby
a envie de Jouer à la femme du monde.
Et les quiproquos, les _t .atlons les plus
amusantes et les plus angoissantes de se
dérouler dans un rythme rapide pour la
grande Joie des spectateurs. Il ne faut
pas manquer cette occasion unique de
passer une des plus belles soirées qui soit.

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

Sottens (403 m.) : 12 h . 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 32, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 15, 19 h.
01, 20 h. et 22 h . 15, Concert. 16 h. 45,
Violon et piano. 19 h. 45, Causerie. 20 h.
50, Musique légère.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h„ 18 h.
30 et 19 h. 15, Conférence. 20 h., Con-
cert de solistes. 20 h. 50, Pièce. 21 h. 20,
Musique populaire.

Munich : 16 h. 50, Concert . 18 h. 45,
Musique de Mozart. 21 h ., Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert vocal et
Instrumental. 20 h., Soirée gale.

Berlin : 16 h. 05, Mandolines. 17 h. 30,
Musique ancienne. 18 h. 20, Orchestre.

Londres (programme national): 13 h.,
Musique légère. 15 h., Musique militaire.
18 h. 40, Orgue. 21 h. 55, Orchestre.

Vienne : 17 h., Orchestre populaire . 20
h., Opéra-comique. 22 h. 50, Concert du
soir.

Paris : 12 h . 30, 18 h. 30, 20 h . 45 et
21 h . 30, Concert. 19 h., Causerie, __ _ _(. < __> ,
Conférence. 20 h., Lectures littéraires. 20
h. 40, Chronique.

Milan : 13 h. 10, 16 h. 50 et 19 h. 45,
Concert. 19 h. 10, Musique variée. 20 h.
45, Comédie.

Rome : 13 h. 32, Quintette. 17 h. 30,
Concert instrumental. 21 h., Opéra .

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 9 h. 45, Culte protes-

tant. 11 h., 12 h., 19 h. et 20 h ., Concert
18 h. 30, Conférence religieuse. 21 h..
Prose et vers. 21 h.. Théâtre russe.

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h.. Opéras français. 12 h. 30, Con-
cert récréatif. 13 h. 10, Orchestre. 15 h.
30, Lectures variées. 16 h., Musique po-
pulaire. 19 h., Chansons nègres. 19 h. 30.
Conférence. 20 h., Soirée viennoise. 21 h .
20, Concert récréatif.

Munich : 20 h., Orchestre. 21 h. 35,
Causerie musicale. 22 h . 45, Concert.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., Opé-
rette. 22 h . 30, Musique du soir .

Berlin : 12 h., 14 h . 30 et 16 h., Con-
cert. 18 h . 15, Sonates pour violoncelle
et piano . 20 h., Opérettes.

Londres (programme national): 15 h.,
Fanfare. 16 h . 15, Orchestre. 17 h. 30,
Musique tchèque. 21 h. 05, Musique de
chambre.

Vienne : 11 h. 10, Orchestre symphoni-
que. 13 h. 20 , Récital do chant et piano .
15 h. 10, 18 h. 10 et 21 h. 45, Concert .
20 h., Récital de chant. 20 h. 30, Soirée
variée.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
30, Orgue. 13 h., 13 h. 30, 14 h.. 18 h. et
20 h„ Concert. 19 h.. Causerie,

Milan : 12 h. 30, Musique variée . 16 h.,
Musique brillante . 20 h . 45. Opéra,

Rome : 13 h., Concert varié , 17 h., Con-
cert instrumental et vocal. 21 h., Con-
cert.

Emissions radiophoniques

DIÊPOLDSAU (Rheintal) , 24. —
La douane autrichienne de Diepold-
sau-Schmitter a arrêté un voiturier
suisse qui se rendait régulièrement
au Vorarlberg pour y livrer des mar-
chandises et se livrait en même
temps à la contrebande de l'alcool.
Le « schnaps » était dissimulé dans
des tubes métalliques servant simul-

tanément de longerons au char et qui
t contenaient soixante litres. Le char
et son contenu ont été confisqués.

Du « schnaps »
en contrebande de Suisse

en Autriche

BOURSE DU 24 JUILLET 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 690
Comptoir d'Escompte de Genève 440
Union de Banques Suisses 600
Société de Banque Suisse 800
Crédit Suisse 855
Banque Fédérale S. A 690
S. A. Leu & Co 690
Banque pour Entreprises Electr. 930
Crédit Foncier Suisse 352
Motor-Colombus 768
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 730
Société Franco-Suisse Elect. ord. 455 o
f. G. ftlr chemlsche O nternehm. 680
Continentale Linoléum Union .. 97
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 158
Union Financière de Genève .... 350

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2200
Bally S. A 960 d:
Brown Boveri & Co S. A, 445
Usines de la Lonza 182
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 568
Entreprises Sulzer 910 fc
Linoléum Glublasco 78
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2745
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1800
Chimiques Sandoz. Bâle 3500
Ed. Dubied & Co S. A. ». 315 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 <_
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Llkonla S. A., Bâle 125 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ¦ er—
A. E G —.—
Llcht _ Kraft —_ —
Gesf Urel — ,—
Hispano Amerlcana de Electrlcld 220
ttalo-Argentina de Electrlcldad . 225
Sldro ord 85
Sevillana de Electrlcldad 235
Kreuger & Toll 460
Allumettes Suédoises B 244
Separator 92
Royal Dutch 42.
American Europ Securities ord. . 106
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 161

Finance - Commerce - Industrie

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Apollo : L'Inconstante.
Caméo : Le diamant bleu.
Chez Bernard : L'ennemi silencieux.

Carnet du j our

Bourse de Genève du 24 juil.
Les chiffres seule Indiquent les prix faits

•m __ prix moyen entre offre et demande
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Rat Suisse 617.50 m 41/,»/ f f â  1927 —.—
Comptoir d'Esa. 440.— 3'/.Rente suisse —•—Crédit Suisse. . . 855.— 3,/ Différa 92-—
Soo. de Banque S. 795.— 3 7'Qh. Nd. i. _ 102.10
Union fln. genêt. 364.— 4°/a Fdd. 1930 "•—
Bén- éL Genève a 457.50 m Hiem. _ co-Suisse 496.50
Fn.nco __ l _ .-le_ — e- 3 •/. Jougne-Ecli 4*H°m
• • Pri'- 625-- 3'/, 0/0 Jura Sim. 93.75

Hotor Colombua . 775.— m 30^ gBn_ _ |ot, 119.50
ttaL-AraenL élec 230.— 40/, Bénev.1899 512.50 m
Royal Dl___ .. . 424.— 3OJ0 p:|̂  1903 455.— m
Indus, geneï. gu 710.— ?«/„ Belge. .. 1107.50 m
Saz Mar railla .. 390.— o 5o/«V. Gen. 1919 — •—
Eaux (yen. caplt 355.— o 4_ >/0 Lausanne. — •—
Mines Bor.ordon. 527.50 m 50/, Bolivie Ray 142.50 m
folls chartouna . —.— Danube Save. 65.50
rrlfall —.— 7 0/0 Ch. Franc. 26 — •—«estl- 565.— . ./, Ch. t Marocll22.50 m
Caoutchouc S.fln. 19.— m 6 «/o Par.-0riéans l048.—
Illumet suéd. B _._ g «/« Argent, céd. 69.— m

Cr. t d'Eg. 1903 — 1—
Hispano bons 6% 329.—
4 . Totis c. bon 490.50 m

Deux en hausse : Liv. st. 24.89 (+1 %) ,
Bruxelles 71.625 (+5). Six en baisse :
Paris 20.14 (—6), 5.135 (— y . ) ,  206.825
(-02 Î4), 15.21  ̂

(—i y ,) ,  137.20 (—10).
152.50. Mauvclse bourse. Sur 31 actions :
24 en baisse et 2 en hausse. Paulo 62
(—4 %), Chili 510 (—180).
>5î*S*__4_3_*_'S -«'__*_ _«$_*_<_4_tf_0__*«* _I_a révélation de 1931 t

vitesse, nervosité, confort
Agents pour le canton de Neuchâtel :

HUMMEL & Cle, garage de l'Evole, Neu-
châtel. JH 31614 A

Bourse de Neuchâtel du 24 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o => offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Hatlonale —.— If. Neu. 3'À 1902 96.75 d
Comptoir d'Esc. . 450.— d , - 40/ .190! 100.75
Crédit Suisse. . . 850.— d c. Neu. S '/• 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 625.— d , , 4o/ 1899 99.50 d
Soc. de Banque S. 800.— d „ , 4 v. 1931 101.— d
La Neuchâteloise 390.— d , , .V .1931 100.50 d
CAb. él. Cortaillod 2650.— c.-d.-F. 4°/<_ B99 98.— d
Ed. Dubied & t" 305.— d , 4«/o1931 99.25
Ciment St-Sulplof 1000.— O » 6»/o1917 101.—
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 '/i1898 96.— d

> » priv. 520.— d » 4»/o1899 98.50 d
Neuch.-Chaumont 6.50 d » 4741830 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 'A 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d C_d.Fonc N.5o/, 105.— d
____

_
__

_ . . . . .  225.— d E.Dubied 6 '/. .„ 100.50 d
Etahl.Perrenoud. 600.— d Tramw.4°/o 1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 99.25 d
Such. 5% 1913 100.50 d

» * Vi 1930 98.— d

Li BERLSEÎ 9 C.V.

DéPêCHES DE S HEURES
Les complications espagnoles

MADRID, 25 (Havas). — Le grou-
pe des parlementaires catalans a dé-
cidé de partir ce soir pour Barce-
lone, où il aurait une entrevue avec
le président Macia au sujet de l'atti-
tude actuellement observée vis-à-vis
des mesures décidées par le gouver-
nement contre les syndicalistes.

Le président Macia se serait déjà
opposé au décret de défense de la
rue et il aurait décidé de ne pas
l'appliquer à la Catalogne. Les dé-
putés disent qu'il n'est pas possible
d'appliquer ces mesures ; dans une
région devant approuver le 2 août
le projet de statut de la Catalogne
par un référendum populaire. Il ne
faut pas oublier que tous lès Cata-
lans voteront' et l'élément'; ouvrier
qui domine appartient à la confédé-
ration nationale du travail contre la-
quelle les mesures sont dirigées puis-
qu'elle est à l'origine de tous les
maux qui ruinent la vie de l'Espagne
républicaine.

Le président Macia refuse
pour des motifs électoraux
d'appliquer un décret

en Catalogne

Happée par Ee train,
une auto est détruite

Quatre morts
-MELBOURNE, 25 (Havas).

Une automobile transportant cinq
marins a été prise en écharpe par
un train à un passage à niveau et
traînée près de 400 mètres. Quatre
des occupants ont été tués sur le
coup, le cinquième a été grièvement
blessé.

Par trois fois l'Université
de Santiago a été attaquée

Les troubles du Chili

-NEW-YORK, 25 (Havas) . — On
mande de Santiago à l'Associated
Press qu'une trêve est intervenue
après que les troupes régulières eu-
rent attaqué trois fois les locaux de
l'Université dans lesquels s'étaient
barricadés les étudiants.

Ceux-ci ont évacué l'immeuble.
Des combats ont eu lieu dans d'au-
tres parties de la ville.

Une censure très sévère est ap-
pliquée à toutes les informations ,
même à celles venant de la pro-
vince.

Dans une ferme en feu
trois enfants périssant
Leur frère ' esii accusé' d'être *

l'incendiaire
AMSTERDAM, 25 (Havas) . — Une

ferme située près du village
d'Hengstdijk, occupée par une veuve
et ses cinq enfants a été détruite la
nuit dernière par un incendie. Trois
enfants ont péri dans les flammes.
L'aîné a été arrêté. On le soupçonne
d'avoir volontairement mis le feu à
la ferme pour toucher une prime
d'assurance.

La première étape
du Zeppelin vers le pôle
-BERLIN, 24 (Wolff). — Le

« Comte-Zeppelin » a atterri vendre-
di à 18 h. à Berlin , première esca-
le de son raid polaire. Il doit re-
partir samedi matin , à 5 heures
pour Petrograd.

En Espagne, l'on guerroie
et l'on conspire toujours

L'artillerie elle-même
est mise en action

-MADRID, 25 (Havas). — Un ju-
gement sommaire va être rendu con-
tre les responsables de la mort du
capitaine de la garde civique Fré-
déric Anino , tué ce matin.

Les arrestations continuent ; par
contre , 400 syndicalistes ont été re-
mis en liberté. Des individus ont
tenté de prendre d'assaut l'usine à
gaz. La police les a tués. La force
publique a chargé la foule s'amas-
sant devant l'auberge qui a été ra-
sée à coups de canon.

Les avions continuent de survoler
Madrid ainsi que Cordoue. Plusieurs
grévistes des téléphones ont deman-
dé à reprendre le travail dès de-
main. A Malaga , la grève a échoué.

-PARIS, 24. — Alphonse XIII a
pris la décision . irrévocable de

.•s'installer en France. Il vient d'a-
' cheter le" vieux château de Gou-
vieux, près de Senlis, non loin de
celui de Chantilly.

Le château de Gouvieux apparte-
nait à la baronne James de Rot-
schild. Son prix était de 18 mil-
lions.

Résidence d'exil

Alphonse XIII a acheté
un château en France

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 25
(Havas). — Cette nuit, vers deux
heures, un incendie, dont les causes
croit-on , sont dues à la malveillance,
a éclaté à la ferme de Fromainville,
propriété de la ville de Paris. Deux
hangars, dans lesquels se trouvaient
les récoltes, sont détruits. Un hom-
me et une femme, dont on ignore
encore l'identit é, qui dormaient dans
un des hangars, ont été carbonisés.

Deux inconnus périssent
dans un incendie criminel

Passez agréablement vos journées et vos dimanches à

L'HOTEL DES BAINS A YVERDON
O R C H E S T R E  G R A Z I A N I

Thé-concert. So'rée dansante. Cinéma. Restauration soignée. Lunch fr. 4.50. Dtner fr. B.—

Demandez partout l'excellente eau minérale « ARRIMA »
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Arrivée des concurrents devant le quai Osterwald à Neuchâtel dès 14 heures

ENTRÉE -1 Fr. ENFANTS SO C. '

/

N

___ 
POUR U 1D,LETTE DE  ̂TETE l//AYEZ

/ **Y ÈÈL. NOTRE NOUVEAU /HAMPOO

^^^ Â 
POUDRE

ÀLPKÀde LUX EN^Wépôîde gro/ F UHLMANN . EYRAUD. ^̂ f

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies '

M'ft _TMl_l_f __i^W^
__i i§|| $|| du 24 juillet §• _ _?: f 1 iiHf___î _7_ _ lff_ Sll_ l__i_î "l_M _^"DÏ"manche dès 2 h. 30 ffS!!

§_______I___^B^_____S__M! I 
" - :-TS a" 3° JU'llet •& *- *" '» ""r S*'1  ̂ 3U.I _.__ ¦&. |§j| =»• , j matinée permanente |§̂ |||i

[P^P^^g^W
1?̂  Daniele PAROLA, Georges CHAR . ÏA et Gaston JACQUET dans

j r .̂ Ï^MjfRfvy Une délicieuse comédie, pleine de fantaisie. — Le roman d'un mannequin.

-̂ '̂ llmifP W \ r_\ ni _ I_ T Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12
ijHîmll' \ \  ) r n A M r A I  . t CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE». Premier prix No 179269 gagne un bon de 20 fr., valeur en mar- WiïSk ¦Im"' \ \  / r Kn l  .y H.J chandlses. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100907, 111721 iï____ i
!P>' J I 111764, 111834, 124014 , 124636 , 124764 , 137415 , 137480 , 137508 , 150145 , 150499 , 162368, 162587 , 162678 , W|§|

PMi___f4___i t̂ Ê^^Ê^Êrnm^mmmzmmmii

I -Uy ___ l'éïïDtiï 'm à J I
1 Pour ne pas être accablé par la L'Ovomaltine fortifie l'organisme il
1 chaleur, il n'y a rien de mieux indi- et lui confère l'énergie nécessaire '|f
1 que, de plus agréable et de plus pro- pour supPorter la chaleur énervante. . É
1 fitable que de l'Ovomaltine froide. , * . _ . _*. t m%. t-n __ _ i _. - .- • _ • Pour préparer rapidement et fa- m,| Elle possède la valeur nutritive in- v Y , __. .._ m
1 tégrale de l'Ovomaltine prise dans cilement l Ovomaltine froide , nous rf
1 du lait chaud avec, en plus, tous lès fournissons un gobelet.Ovomaltine ri
I agréments des boissons d'été froides, spécial contre envoi de Fr. l.-V -M

0 R e c e t t e :  1-2 cuillers à thé d'Ovon_al __ne. f
i 1 verre de lait froid. |
f  Sucre et glace à volonté. |

1 BK __? rairaîchit tout en fortifiant! I IT^P î
I wJft _B' Ea ferrie partout en bottes de Fr. 2._ ef Fr. 3.60 | j-—^|| . |_ .
à IBP Dr. A. WANDER S. A. BERNE §=£~ZZZÊB? §f1 i1 B 8ïï I!

[U 

CHEZ BËRNÂgD jf^ffiffl ""
2J a» 30 juillet S[X'_£^

Un document unique  au monde

L'ENNEMI SILENCIEUX Imyjww
La plus prodigieuse des aventures vraies qu'ont vécue deux jeunes explorateurs américains: ___WL
DOUGLAS BURDEN et WILLIAM CHANLEY. Deux ans parmi les Indiens et les bêtes féroces  *WjÈ.
tes enfants seront admis aux MATINÉES des samedi 25, dimanche 26 et jeudi if§

30 Juillet. Prix des places, fr. 0.50 et fr. 1.—
LE PLUS BEAU SPECTACLE DES VACANCES

fjjlij Dès ce soï ^ |ÉMBl CHEZ 'BERMABP |̂|| ^

I __ Br __3 RF" E/ _Ç_S E__ ^_  _P^ ^ _à __Bj ___. H _S F_ L .— RÏ VB_ _ __a» g_ _.__ _ _lN  ̂¦ B ___ _ H m im mr __&_) Bas?

g) CHEMISES à longues pointes, tissus

I 

poreux, popeline I ]
CHEMISES tennis en panama blanc, g

col ouvert

Bluffer S. Scott |
La maison du trousseau

NEUCHATELB _ _ _\ïl m * Eaux de Cologne
M' " Houbigant, Chèramy, Roger Gallet,

«Gegenûber_ , etc., aux prix minimaB Baisse de prix E
. sur les 1

I Avantages exceptionnels |
H Manteaux mi _aison po__, d>i_e_ . M
. 4 laOESeS SOI S j voile et lainette imprimée, pour dames.

I Robes douppion Sfiï^&i 
crêpe de 

1
I Robes lainette, Ses!1 soie imprimée' pour I
H Blosises toile, 7£l.0ie et crêpe de Chine' pour 1
H UOnipieiS drap et coutil fantaisie, pour hommes. S

W] COmpieiS tOlle unie et fantaisie, pour garçons.

H Barboteuses, bas de sport, chapeaux ï
« TÎCCil _ ¦ so'e lavab ê» mousseline de laine, crêpe de I i¦ ¦w _ HIO ¦ Chine uni et imprimé, lainette imprimée, ,

ï 3 toile de soie artificielle. 111

S Costumes de bain, souliers de bain -- fl

Il I i_F _à _! ___
_ ^_#i| I iIl I B ii.'_s_ __Es HKH __T BB IU1 i1 J&il̂ id OLw\o i

fl Tempie-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux m

août 
^^^^̂ ^ août

*C_> __E___^_______q_iil_lill_l_-___-____ PiO_PI ________ k CS

°- ___ -H___f_ iïSwi -îlïlT aih iiSSB Sx '̂ if UJ it 11 lUiT __ ¦'!_ li'nJ NI ll liT _||F _=>
M0N6QLF1ÈRES

Petitpierre fils s C, Neuchâtel
Sablons 35 - Téléphone 3.15

Pharmacie-Uroguerie \

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN -TT-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

Eau-de-vie
de marc

2 fr. 60 le litre. Lie 3 lr. 50,
Prune 3 fr. 60, Klrsc . k 7 fr.
le litre, chez Eod. Beleler,
Auvernier.

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

î__f^______ â __i
Toitures

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éfernit
Garages

H . |l'our votre santé faites une
Cure Médicinale dn

Véritable ferment
de raisin BB i

Etablissement des Fer-
ments de Raisins S. A., à

NeuchâteL Tél. 10.10 s
j.-L. Bertschy, directeur.
Dr J. Béraneck , direction

technique.
En vente dans toutes le»

pharmacies ou auprès de
l'établissement, à 6 fr. 60
le flacon de 1 Utre. De-
mandez notre brochure.

Maman !

En faisant les commissions
demande bien les

CHICORÉES

Seuls! fabricants

PI QU IT & Cie

RENENS

lau-de-vie de fruits
pommes et noires, à fr. 2.—

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie , Aarau 4. '

B3BO_______l _________________

LES BiJWX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE B0H TROUSSEAU
s'achète chez

L lie-tolira
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

_______ ¦______— lll ¦¦¦¦ Hl l

gow les vacances
P a p i e r s  e t

blocs à dessins
Albums à colorier

Crayons couleurs
Boîtes aquarelle

Chez Bickel & C°en face de la poste

A VENDRE
un piano , une armoire à gla-
ce, un bureau américain, un
bahut ancien. Demander l'a-
dresse du No 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

I. Sandalettes grecques I

î 9.80 12.80 1
I Soufliers tennis i

2.90 3.90 4.90 y ,

i KU RT H NEUCHATEL y]
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Une belle journée
sur le lac de Neuchâtel

La grande traversée
de dimanche

C'est demain donc, qu'aura lieu la
IVme traversée du lac de Neuchâtel
à la nage ; épreuve récente en som-
me, le chiffre vient de le dire, mais
épreuve qui connut d'emblée un
très vif succès que chaque année
voit légitimement s'accroître.

C'est peut-être bien qu'aucun au-
tre lac autant que celui-ci n'est fa-
vorable à cette sorte d'épreuve. Il
en est de plus larges, sans doute,
mais qui ne sont pas entièrement en
Suisse et qu'en outre on franchit
rarement à l'endroit de la plus
grande et trop grande largeur.

Par contre, le lac de Neuchâtel
paraît être « fait sur mesure », lar-
ge assez pour que ceux qui parvien-
nent d'un bord à l'autre (6 km. 400)
soient nécessairement d'excellents
nageurs mais point tellement large
pou rtant que des nageurs de jeune
expérience puissent perdre l'espoir
de le vaincre, quelque jour.

Cette année comme les précéden-
tes, les inscriptions sont nombreu-
ses et, pour une bonne part , très
justement prometteuses. Il y en a
près d'une centaine, dont plusieurs
de dames, lesquelles nageuses —
l'expérience l'a prouvé déjà — ne
sont pas les moins valeureuses.

Ajoutez-y - imposante flottille de
barques convoyant chaque concur-
rent , de canots emportant les mem-
bres du comité, du jury, les invités,
les journalistes , les embarcations
privées qui suivent l'épreuve à dis-
tances, les bateaux enfin de la po-
lice et sanitaires, et vous vous
douterez peut-être que ce sera , di-
manche, un très curieux et at-
trayant spectacle sur notre lac.

A ce concours, entouré d'autres
épreuves, plus près de la rive, par-
ticiperont les meilleurs nageurs
du pays qui disputeront , du
même coup, le championnat suisse
de grand fond , et il y a là de
quoi attirer, avec les sportsmen, la
grande foule, avide de belles et ra-
res fêtes et aimant notre lac.

Cancellation du bassin
et des quais

te public est rendu attentif à la can-
cellation du bassin et du Quai Osterwald
autorisée par les autorités.

Les bateaux particuliers ou de loca-
tion ne sont pas autorisés à circuler à
l'Intérieur du bassin, pas plus que contre
des poutres flottantes de cancellation.

Toute infraction k cette règle sera si-
gnalée aux gendarmes de service.

Les curieux qui navigueront sur le lac
sont Instamment priés de se tenir à dis-
tance des nageurs pour ne pas les gêner.

Si le temps est incertain
Le drapeau fédéral, hissé démain, dès

8 heures sur les bâtiments de la poste,
de l'hôtel du Lac et Bellevue, de la Neu-
châteloise et de la maison Dubied , indi-
queront que la manifestation a Heu.

Le fait qu'il n'y aurait aucun drapeau
sur ces bâtiments Indiquerait, au con-
traire, que la manifestation serait ren-
voyée.

En outre, dès 8 heures du matin, la
centrale téléphonique de Neuchâtel don-
nera k ce sujet les renseignements qu'on
lui demandera.

Instructions aux concurrents
Tandis que les concurrents de la tra-

versée du lac sont convoqués pour 9 h. 30
aux bains du port , l'épreuve de nage
50 m. garçons se disputera cet après-
midi déjà , aux bains du port , où les ins-
crits doivent se retrouver à 14 h. 30.

Les fillettes inscrites aux 50 m. se
trouveront au Collège latin, dimanche, k
13 heures, de même que les concurrents
des Joutes lyonnaises, des courses en
seille, de la traction à la corde et des
Jeux nautiques.

Quant aux concurrents des épreuves
100, 400 et 1500 m., plongeons, relais
4 fols 50 m. et water-polo, c'est égale-
ment k 13 heures qu'ils doivent se ren-
contrer aux bains du port.

I_e comité recommande aux
convoyeurs, membres de la
Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne, d'arborer
à leur bateau le fanion de la
Kn_ .1- .t_ . .

Quatrième liste des dons
reçus par le comité

Dons cn nature
tfn groupe de cafetiers (A. Eudrlch ,

H. Jost, Chr. Schweizer, H. Am-
bùhl, A. Bachmann, A. Lceffel ,
E. Egger, H. Ferrier ) : 1 écrin de
12 cuillères, 2 coupes, valeur 100.—

Eaux Minérales Arklna, Yverdon ,
1 coupe 25.—

Mme A. Burgi , Orangerie, 1 pla-
teau chinois 15.—

M. Martin Luther, opticien , 2
boussoles 15.—

M. L. Kormann, repr. des choco-
lats P. C. K 36.—

M. Ernest Kaeser, 1 channe 35 —

Dons en espèces
Mme Mérinat , Café du Concert .. 10 —
Quelques anonymes 10.—

Tins d'honneur
J.-L. Berthoud , Colombier ... 10 bout
André Borel , Salnt-Blalse .... 6 »
Château d'Auvernier 6 »
Mauler & Cie, Métiers 4 _
Arthur Perret, Cormondrèche . 10 »
Chs Perrier & Co, Salnt-Blalse 10 »
Hoirie Albert Porret, Cortaillod 6 _
Ed. Vielle & Co, Neuchfttel ... 8 »

La commission de propagande
pour la vente des montres suisses,
créée il y a quelque temps , a décidé
d'établir une affiche : «La bonne
montre suisse comme souvenir» et
de la faire placer pendant la saison
actuelle sur les murs et colonnes
d'affichage de nos stations d'étran-
gers. Une même affich e, de plus pe-
tit format , sera destinée aux hôtels
et bureaux de renseignements. Ainsi
on espère attirer l'attention du mon-
de touristique sur la montre suisse.

En présence de la situation pré-
caire de l'industrie horlogère , les or-
ganes dirigeants de la Société suisse
des hôteliers ont approuvé cet effort
et recom mandent a leurs sociétaires
de faire bon accueil à l'affiche "us-
dite en la plaçant dans un endroit
bien en vue du public.

La bonne montre suisse

AUX MONTAGNES
_LA CHAUX-DE-FONDS

Une discussion
qui se termine mal

A la suite d'une discussion, deux
clients qui se trouvaient dans un res-
taurant de la ville, hier, à 18 h. 30,
se sont violemment invectives.

L'un d'eux saisit une chope de biè-
re et la lança à la tête de l'autre, le
blessant profondément au cou. Per-
dant abondamment son sang, le bles-
sé fut conduit à l'hôpital où son étal
est jugé grave. Il n'y a pas eu d'ar-
restation.

JURA BERNOIS
BECCHEIVJETTE

Aux usines de ciment
L'assemblée générale extraordi-

naire des fabriques de chaux et de
ciment R. Vigi S. A., à Luterbach, a
décidé d'installer à son usine de Reu-
chenette des fours rotatifs. Les
plans sont déj'à dressés et les tra-
vaux de transformation vont être
entrepris immédiatement. Les ac-
tionnaires seront convoqués ultérieu-
rement en assemblée générale pour
une décision sur l'augmentation du
capital social.

_______ REUSSIMES
Vengeance abominable

On a trouvé sur le pâturage de la
Chaux une belle génisse prête à vê-
ler et dont l'intestin était perforé.
L'animal dut être abattu. Il semble
qu'on se trouve en présence d'un
acte de vengeance.

Une jambe brûlée
Un enfant d'une dizaine d'années

s'est brûlé assez gravement à une
jambe.

Une jambe cassée
Un jeune garçon qui exécutait des

exercices de gymnastique s'est cas-
sé une jambe.

Cinquante ans aux colonies de vacances de Neuchâtel
De -880 à -1930

C'est en 1880 que M. Cari Russ-
Suchard invita plusieurs personnes
de la ville à une réunion ayant pour
but d'examiner la possibilité et l'op-
portunité de créer à Neuchâtel une
œuvre des colonies de vacances à
l'exemple de quelques villes suisses,
afin de procurer à des enfants pau-
vres et maladifs le bienfait d'un sé-
j our de quelque durée à la monta-
gne et cette date et les suivantes font
l'objet d'un bien intéressant chapi-
tre du rapport de la Société des co-
lonies de vacances.

Le Comité d'initiative adopta la
dénomination de « Comité de santé
pour enfants pauvres placés à la
montagne pendant les vacances
d'été ».

La montagne fut a 1 origine la fer-
me des Combes sur Ligniéres au
pied de Chasserai, altitude environ
900 mètres, où trente enfants furent
hébergés, seize garçons pendant
quinze jours sous la surveillance
d'un instituteur, quatorze filles pen-
dant quinze jours sous la surveil-
lance d'une institutrice. Nous avons
trouvé dans le journal de la surveil-
lante... « quelques chevelures don-
naient beaucoup à faire... » et dans
le journal de l'instituteur : « les en-
fants firent sous la conduite de l'ins-
tituteur l'ascension de Chasserai et
du Spitzberg ».

Durant la période décennale de
1880 à 1890, le comité de santé con-
tinua son activité , il put envoyer en
vacances 712 enfants.

M. Frédéric de Perrot est caissier
de la Société des Colonies de vacan-
ces depuis 1886 (45 ans) .

M. Samuel Robert est membre du
comité depuis 1890 (40 ans).

N'est-ce pas admirabl e et ne de-
vons-nous pas manifester aujour-
d'hui à ces excellents citoyens l'ex-
pression de notre vive reconnais-
sance !

Durant cett e première période dé-
cennale, le comité de santé ne s'est
pas occupé seulement de l'envoi
d'enfants à la campagne pendant les
vacances d'été, mais voulant conti-
nuer son œuvre aussi pendant l'hi-
ver , il a fait distribuer chaque matin
à dix heures deux décilitres de lait
aux écoliers qui en ont exprimé le
désir. Ces distributions ont eu lieu
en 1886, 1887, 1888, 1889.

Durant la première période, les
enfants furent hébergés dans la ré-
gion de Ligniéres, mais à mesure
que les colonies se développaient , la
difficulté de loger des escouades,
chaque année plus nombreuses, se
faisait sentir. Le comité avait le vif
désir d'envoyer les enfants dans un
immeuble qui lui appartînt afin d'as-
surer l'existence de l'œuvre et son
développement.

En 1891, le comité reçut un don
magnifique de M. James de Pury :
cinquante mille francs , destinés à la
création d'un capital dont les inté-
rêts annuels devaient aider à faire
face aux dépenses de chaque exer-
cice.

Le comité se mit en quête d'un im-
meuble et fit en 1893 l'acquisition du
domaine de Bellevue sur Bevaix et
Gorgier, propriété de. M. Frédéric de
Perregaux , domaine acquis à des
conditions très favorables , où les co-
lonies furent dès lors installées.

A cette occasion , rappelons avec
vénération la mémoire de M. Frédé-
ric de Perregaux.

L'achat d'un immeuble entraînait
pour le comité de santé l'obligation
de fonder une société ayant la per-
sonnalité civile.

Les souscripteurs, réunis en assem-
blée générale, le 28 mars 1893, déci-
dèrent la constitution de la Société
des colonies de vacances de Neuchâ-
tel.

M. et Mme Georges Margot furent
appelés à la direction de l'établisse-
ment de Bellevue.

Jusqu'en 1902, la caisse de la So-
ciété des colonies de vacances a dû
le plus clair de ses ressources à la
collecte annuelle, dont le produit
suffisait à peu près aux besoins du
ménage de Bellevue.

La collecte de 1901 avait fourni
6852 francs. Cette source de revenus
n'en présentait pas moins un carac-
tère d'instabilité qui pouvait éveiller
des craintes pour l'avenir.

Ces craintes perdirent leur raison
d'être grâce à une nouvelle et der-
nière preuve d'intérêt de M. James
de Pury, qui légua 300,000 francs à
la Société des colonies de vacances,
et grâce à un legs de 500 francs de
M. Charles Perret.

Ces dons ont permis de donner
suite au projet de construire à Bel-
levue une annexe pour dortoirs et
salle de jeux.

La construction, commencée au
mois d'août 1903, fut terminée en
mai 1904; ainsi fut complétée et dé-
finitivement aménagée la propriété
des colonies de vacances.

Bellevue n est pas un asile, encore
moins un hospice, c'était avant 1893
une maison de campagne, un lieu de
villégiature avec exploitation rurale.
Aujourd'hui, les vaches paissent en-
core dans les prairies du domaine ,
les bœufs tirent toujours la charrue
dans les champs de la propriété ,
mais les bosquets, jadis solitaires,
ont chaque été de nouveaux hôtes,
toute une population enfantine. Dans
les bois retentissent des voix joyeu-
ses, les abords des maisons sont le
préau utilisé pour les ébats de nos
écoliers en vacances; la salle à man-
ger est devenue réfectoire , le jardin
est la salle de l'école buissonnière.

Notons ici que c'est en 1893 que
M. Ulysse Matthey, instituteur, au-
jourd'hui membre du comité, com-
mença l'œuvre de dévouement en
consacrant ses vacances à la sur-
veillance des colonies de vacances à
Bellevue, surveillance qu'il exerça
durant 19 campagnes.

En 1902, la Société des colonies de
vacances a étendu son action à l'œu-
vre des bains de mer.

En 1912, M. et Mme Margot quit-
tèrent la direction des colonies de
vacances après dix-neuf ans de bon-
ne et fidèle administration. '

M. Henri Rochat-Bujard , institu-
teur primaire supérieur à Grand-
cour, canton de Vaud , et Mme Bu-
jard , furent appelés pour les rem-
placer.

La préoccupation du comité durant
la guerre fut  le ravitaillement de l'é-
tablissement de Bellevue et l'héber-
gement des enfants.

C'est en 1915 que fut ouverte l'é-
cole en plein air à Pierre-à-Bot , à
650 m. d'altitude. La dépense totale
pour les constructions et le mobilier
s'est élevée à fr. 16,809.25. Depuis
lors, une trentaine d'enfants furent
chaque année reçus, nourris, édu-
qués, et instruits pendant les trois
mois d'été dans le nouvel établisse-
ment qui gagna rapidement la fa-
veur de notre population. Toutes les
préventions disparurent.

En 1918, M. et Mme Rochat-Bu-
jar d Quittèrent Bellevue et la direc-
tion des colonies de vacances qu'ils
avaient exercée durant six années à
l'entière satisfaction du comité et
pour le plus grand bien moral et
physique de nos enfants.

M. Samuel Derron , instituteur , et
Mme Derron furent  appelés de Lu-
gnorre (Vully) pour prendre la di-
rection des colonies dès le 15 avril
1919, qu 'ils assument excellemment.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une mort
Nous apprenons le décès survenu

à Laufen de M. Jacob Wyss, ancien
recteur du Gymnase de Bienne.

Une noyade à la plage
M. Lucien Larini , 28 ans, marié et

Eère d'un enfant , pris d'une fai-
lesse, a perdu pied. Il n'a été re-

trouvé qu au bout d'une heure de
recherches. Il était suj et à des ma-
laises subits. M. Larini fut entraîné
par le courant de fond de la Thièle.
On pratiqu a en vain la respiration
artificielle.

Un avion biennois
Sous peu , on verra évoluer Un

avion biennois. On se souvient en
effet que la ville de Bienne a con-
senti un crédit assez important à
l'ingénieur , M. Muller , qui occupe
des locaux à la rue du Stand où il
procède ces jours-ci aux essais d'un
nouveau moteur. Les résultats sont
satisfaisants. ' ¦ ¦'¦

YVERDON
Un cycliste se jette

contre une auto
Hier après-midi , dans la rue des

Remparts, à Yverdon , M. Emile
Gaillard, employé aux ateliers C. F.
F. et domicilié à Pomy, qui circu-
lait à vélo, s'est jeté contre une au-
to, conduite par M. Otto Zwahlen ,
laitier à Trecovagne. M. Gaillard a
été coupé au bras gauche et M.
Zwahlen a été blessé à l'œil gauche.

VIGNOBLE
MARIN - EPAGNIER

Dans la presse
L'Association de la presse neu-

châteloise aura son assemblée géné-
rale annuelle cette après-midi au
restaurant de la Tène.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

lie vélo et le vigneron
(Corr.) A l'heure de midi, jeudi,

M. F. Quidort descendait prendre
son service à la gare de Corcelles-
Peseux, à bicyclette. A l'ouest de
la pharmacie Leuba, M. L. Roquier
sortait d'un sentier de vignes, sa
hotte au dos. Le cycliste crut qu'il
pouvait passer derrière M. R. mais
s'accrocha à la hotte... classique de
nos vignerons. Les deux hommes
roulèren t sur la route. Tandis que
M. Roquier s'en relevait sans grand
mal, quelques contusions aux bras,
M. Quidort devait être ramené chez
lui. Il souffre de graves ecchymoses
sur la partie droite du corps, en par-
ticulier au bras et aux reins.

HAUTERIVE
L'imprudence du cycliste
Hier, vers 13 heures, un cycliste,

M. Georges Tabore, habit ant Saint-
Biaise, qui cherchait à s'accrocher
à un camion, s'est jeté tête baissée,
contre le mur bordant la route et
a été projeté à terre.

Relevé le visage et les mains en-
sanglantés, il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès par un complaisant ga-
ragiste d'Hauterive.

Le blessé porte de profondes
plaies à la tête et aux mains et l'on
craint une  fracture du nez.

LA VILLE
«Fermé pour cause de

transformations »
Que va-t-on faire de notre vieux

et sympathique théâtre ? Des écri-
teaux barrent ses portes de ces
mots : Fermé pour cause de trans-
formations.

Ainsi donc, on transformerait...
Patience ! Les travaux n 'ont pas en-
core coiCTnencé, mais les conversa-
tions vont leur train à propos de ce
que l'on fera ou de ce que l'on ne
fera pas au théâtre.

Il convient à ce propos de ne pas
bâtir de châteaux en Espagne. Nous
n'avons pas de « saison » théâtrale à
Neuchâtel et les sommes que la so-
ciété propriétaire retire des repré-
sentations ne doivent pas permet-
tre d'engager des dépenses somp-
tuaires.

Par quoi donc commencera-t-on .'
Nous ignorons le montant des cré-
dits qu'on se propose d'affecter à
ces transformations. Mais il nous
semble que le plus urgent serait de
créer une liaison avec le restaurant
du sous-sol dont une partie devien-
drait le foyer, ou bien alors qu 'on
consacre ses efforts à la salle pro-
prement dite en agrandissant et en
améliorant l'amphithéâtre. On ver-
rait sans regret disparaître les loges
grillées, bien nommées parce que la
chaleur ambiante s'y accumule pour
griller les spectateurs et la cabine
de cinéma pourrait sans difficulté ,
semble-t-il , être reconstruite à la se-
conde galerie.

Il est certain que toute transfor-
mation, si modest e soit-elle, fera
plaisir au public et l'incitera à sJ in>-
téresser davantage chez nous aux
choses du théâtre.

Concert public
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera dimanche au
pavillon du Jardin anglais, direction
M. E. Giorgetti, directeur :

1. Marche militaire. Manente ; 2.
Quartette , Simone ; 3. Giglio (valse),
Sartori ; 4. Bru jeres Campinois (ou-
verture ) , Strauve n ; 5. Marche, Ron-
zani.

Nef ire s® _ __ c®yrs
de ballons

Voici l'échéance enfin de notre
concours de ballons. Ceux-ci, comme
nous l'avons dit déj à, sont allés pour
une bonne partie au delà du Rhin ,
en Wurtemberg su rtout , quelques-
un s en pays de Bade.

D'autres sont sagement demeurés
au pays, principalement en Argovie
et en Thurgovie, en Zurich et en
Berne aussi.

Le ballon qui a effectué le plus
lointain tra je t  est allé à 200 km. d'i-
ci. C'est là un véritable record puis-
que ce traj et dépasse cle beaucoup
le double du plus long trajet effec-
tué l'année dernière (82 km.) .

Voici main tenant  la liste des dix
heureuses gagnantes :

1. Yvonne Magnenat (VIme B. Fro-
I menade) chez Mme Teinturier, Roc 2
' (ballon trouvé à Welzheim, Wurtem-
berg).

2. Yette Perrin (lime sec. A.), Fau-
bourg du Lac 11 (ballon trouvé à Her-
renberg, Wurtemberg).

3. Marcelle Pariettl (Vme spéc. Ter-
reaux), Ecluse 48 (ballon trouvé à
Halgrloch , Wurtemberg).

4. Jullane Reymond (VIme B. Prome-
nade), Côte 8 a (ballon trouvé à Ster-
nenberg. Zurich).

5. Jeanne Schweizer (Vme spéc. Ter-
reaux), Faubourg du Lac 5 (ballon trou-
vé à Bonndorf , Forêt Noire).

6. Bluctte Cattin (VIme Parcs), rue
Matile 10 a (ballon trouvé à Bonndorf ,
Forêt Noire) .

7. Madeleine Jacot (Vllme Terreaux),
Chemin de la Caille 2 (ballon trouvé à
Bothaus, Forêt Noire).

8. Marie Balmer (lime sec. C.) La
Borcarderie, Valangin (ballon trouvé à
Niederrohrdorf . Argovie).

9. Rosalie Niederhauser (lre sec. B.),
Favarge, Monruz (ballon trouvé à Woh-
len , Argovie).

10. Ruth Peterschmidt (lre sec. A.),
Plan Perret 9 (ballon trouvé à Frick ,
Argovie).

Les trois premières reçoivent , cha -
cune deux billets pour un voyage
Neuchâtel-Rochers de Naye et re-
tour ; Neuchâtel-Schynige-Platte et
retour ; Neuchâtel-Niesen et retour.

Les sept co n currente s sui vantes
reçoi vent un prix sou s f orme d'un
jol i cadeau qu 'elles pourront  retirer
à notre bureau dès au jourd'hui.

CORRESPONDANCES
(La journal retire. _M epl.lem

ê regard det lettrée paraissant eottt cette nstriqwuf

Pandore dans les squares
Neuchâtel, le 23 Juillet 1931.

Monsieur le rédacteur,
Accordez , Je vous prie, l'hospitalité de

la « Feuille d'avis » à cet article.
Les squares du quartier de l'Est sont-

Us créés pour l'amusement des enfants
ou seulement afin que l'on y batte de
temps k autres des tapis fatigués et que
l'on y expose des literies abattues par
la vie domestique et défaillantes sous
des coups redoublés ? Où les enfants
privés de Jardins peuvent-Us s'amuser, se
récréer , inventer des passe-temps ou
construire même une hutte ou une ten-
te rudimentalre, afin de passer là un
peu de leurs vacances ?

Défense leur est faite de rien poser
sur la pelouse (!) sur les gazons ( I I )  dé-
fense leur est apportée de ficher le
moindre pieu en terre pour y bâtir un
abri. Défense leur est faite, parfois, de
s'asseoir sur le bord de cette herbe pré-
cieuse, herbe combien vulgaire, au de-
meurant, herbe pareille à celle du bord
des routes et des talus des chemins de
ter... . . .

Cette défense, apportée par nos
agents de police, est aussi absurde que
méchante ; elle ne profite à personne et
elle prive beaucoup de gosses de Jeux
amusants, auxquels ils vouent leur génie
inventif , leur imagination toujours en
éveil , leur savoir-faire, et cela sans au-
cune déprédation, aucun dégât à ces ter-
rains qui , si chèrement, tiennent au
cœur — façon de parler — c'est plutôt
au manque de cœur de la direction de
police.

M. Jaqulllard-Chable.

Je répète ma demande : ou les gosses
en vacances peuvent-Ils s'amuser ? La
rue est dangereuse, poussiéreuse, sUlon-
née d'autos ; ne peut-on laisser les
squares aux enfants durant la belle — et
courte — saison ? A qui profitent ces
terrains abrités, ensoleillés ? Qui s'y éta-
blit jamais ? Ils sont inutiles s'ils ne
peuvent servir de terrains de Jeux —
jeux tranquilles et pacifiques — aux en-
fants. Je me souviens avoir vu, à mainte
occasion , en Angletrre, le magnifique
parc de Knole-Castle servir de camp à
de nombreuses troupes de boys et de
girls-scouts. Ils y plantaient leurs tentes,
y vivaient, y cuisinaient, y dormaient.
Ce parc, mon Dieu , est autre chose, cer-
tes, que nos modestes squares. Cepen-
dant le châtelain l'ouvrait tout grand à
ces Jeunes campeurs qui s'y ébattaient
dans la plus complète liberté.

Pourquoi, pour quelle cause raisonna-
ble, est-on si draconien chez nous ? Il
est heureux que nos enfants n'aient pas
l'esprit critique trop développé. Ils pour-
raient faire des réflexions assez mor-
dantes à propos de la belle Liberté dont
en chantant ils célèbrent les bienfaits
dans nos écoles. Je serais eux , Je refu-
serais désormais de célébrer « ça » ; pour
ce qu'ils cn retirent...

Cette défense. annortée nar nos

—̂¦ 25 TU SI ——

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 25 juil. à 8 h. 30
Paris 20.07 20.20
Londres 24.84 24.94
New-York 5.12K 5.15
Bruxelles 71.45 71.65
Milan 26.80 26.95
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne . ._  71.30 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.70
Buenos-Ayres .. 1.50 1.57

Ces cours sont donnés _ titre Indicatif
et sans engagement

Eiaf ù\m\ die fteushate
MARIAGES CÉLÉBRÉS

22. Fritz Schurch , domestique et Ger-
maine-Hélène Châtelain, tous deux à
Neuchâtel.

23. Ami Blanchi, menuisier, à Neuchâ-
tel et Frieda-Wilhelmlne von Allmen, à
Corcel^.

24. Louis-Emile Stévenln, boulonnler, k
Hautes-Rivières (Ardennes, France) et
Jeanne-Elisabeth Porchet , à Neuchâtel.

NAISSANCES
18. Sylvla-Maria, à Gustav-Adolf Cam-

per, artiste peintre et à Margaritha-Pau-
lina née Dlsler , k Ligniéres.

DÉCÈS
21. Lea Bryols née Delacour , née le 31

mal 1892, ménagère, épouse de Femand-
Constant Bryols, domicilié à Cornaux,

PROMESSES UE MARIAGE
17. Achille Déifiasse, professeur au

conservatoire de musique et Annie Parel ,
tous deux à Neuchâtel.

17. François-Charles Pontler , employé
de commerce, à Roubaix et Berthe-Anna
Matthey-Doret, domiciliée k Neuchâtel.

20. Ernst-Adolf Hess, employé de com-
merce et Marthe-Emma Colomb, tous
deux à Neuchâtel.

22. Marcel-Louis Schneider , mécanicien,
à Cauderan près Bordeaux et Allce-Loui-
se-Emma Perrenoud , domiciliée à Couvet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SOUS-OFFICIERS
CET APRÈS-MIDI,

4me TIR 0BL8QAT0JRE

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température ea __,

a 
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Il 1 i i i. J dominant du
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24 19.8 13.0 26.0 720.3 var. falb. nuag.

24 juillet. — Petite averse à 5 heures.
25 juillet, 7 h. 30

Temp. : 16.0. Vent : E. Ciel : Clair .

Niveau du lac: 25 Juillet , 430.30
Température du lac 19°

Tem ps pr obable pour aujourd'h u i
Ciel nuageux, variable, pluies orageuses.

Vente de cartes postales
et d'insignes du Ier août

en faveur des sinistrés
des hautes vallées alpestres

Le Comité du ler août fait un vibrant
appel aux élèves des écoles primaires (gar-
çons et filles), aux éclaireurs, aux Jeunes
de l'Union cadette , ainsi qu'à toutes les
personnes de bonne volonté, disposées à
prêter leur concours pour la vente de
cartes postales et d'Insignes du ler août.

S'adresser immédiatement à M. Hri-
Louts Gédet , Instituteur, Stade 8 ou à
André Richter, bureaux Haefliger & Kae-
ser, Terreaux 2. (Téléphone 125).
mm m i 11 in  ¦ i m i II_M II "¦¦*—'"¦" ¦¦ _¦¦ ..

1
Bulletin météorologique des G. F. F.

25 juillet , à 6 h . 30

|| laites avares «¦£ FEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 17 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... -f 15 » »
537 Coire .... -f. 17 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... J- 12 Nuageux Calme
632 Fribourg . -f 16 Qq. nuag. »
;!94 Genève .. -f 15 _ >
475 Glaris ... +15 Nuageux »

1109 Gôschenen Manque
566 Interlaken »
995 Ch.-de-Fds + 14 Nuageux Calme
450 Lausanne . 4-18 » >
208 Locarno .. 4- 20 » >
_76 Lugano .. -j - 19 Couvert »
439 Lucerne .. --17 Qq. nuag. »
398 Montreux . -- 18 Nuageux >
462 Neuchâtel . +16 Qq. nuag. »
505 Ragatz ... +17 Couvert »
672 St-Gall .. +15 Nuageux »

1856 St-Morltz . 4-10 » >
407 SchaffhBo . + 11 » »

1290 Schuls-Tar +11 Qq. nuag. >
562 Thoune .. +15 Qq. nuag. »
389 Vevey +17 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. + 8 Nuageux »
410 Zurich ... +17 Qq. nuag. >

Madame Adolphe Schori-F rey et
ses enfants , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Gertrude Schori, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Aimé Schori , à Saint-
Aubin ;

Monsieur Johann Schori et famil-
le, à Friedwiel ;

Monsieu r et Madame Fritz Schori
et famille, à Ostennanigen ;

Madame Payot-Schori et famille,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Hans Frey
et famille, à Zurich ;

Madame Pfleger-Frey et son fils,
à Aarau ;

Madame et Monsieur Labaloue-
Frey, à Toulon ;

Monsieur et Madame Ernest Frey-
Furrer , à Zurich ;

Madame et Monsieur Windrath-
Frey, à Lugano ;

Mademoiselle Emma Frey, à
Scranton (Amérique) ;

Madame et Monsieur Bach-Frey
et famille, à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, frère , oncle
et cousin ,

Monsieur

Adolphe SCHORI-FRE!
décédé subitement dans sa 54me
année.

Saint-Aubin, le 24 juillet 1931.
L'Eternel est prés de ceux qui ont

le cœur brisé et il sauve ceux qui
ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 19.
Ne Jugez pas. Matth. VII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le dimanche 26 juillet
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix cher époux et
père.

Madame Albert Schneider-Dellen-
bach ;

Madame et Monsieur Charles Gra-
ber-Schneider et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hermann Gus-
set-Schneider et leur enfant, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Albert Schnei-
der-Wegmann et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Per-
ret-Schneider, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Pin-
geon-Schneider, à la Chaux-de-Fonds;

et les fam illes pa ren tes et alliées ,
on t la prof ond e douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur

Albert Schneider-Dellenbach
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris k Lui, le 24 juillet
1931, à l'âge de 61 ans, après de gran-
des souffrances supportées avec cou-
rage et résiliation.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
dimanche 26 juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Wavrc/Thielle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___________________________ ___________________ E_a
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