
Les arbres de l'avenue de la Gare sent sauvés
provisoirement au moins

Le Conseil général, à peu près au
complet, a tenu hier soir une sé-
ance qui fut vraiment très courue.
Nous parlons public d'abord car
icéluy remplissait les « tribunes »,
les remplissait tout à fait , dans le
méchant espoir, peut-être, que les
pères de la Cité , autour des arbres
de la fameuse avenue et d'une suc-
cession executive s'allaient entre-
dévorer. Ainsi, raconte-t-on, l'An-
glais courait les ménageries...

Hâtons-nous de dire que si les
honorables pères précités furent
prolixes résolument et que si les
débats furent parfois d'autant plus
confus qu'ils étaient essentiels, la
passion, mauvaise conseillère,
n'apparut presque jamais et de
bout en bout d'une très longue sé-
ance on demeura , somme toute, d'u-
ne correction dans le style même
de la maison.

Mais laissons-là le symbole pour
l'austère mais véridique chronolo-
gie.

Ils ont fait l'objet d'un débat, hier soir, au Conseil général

!La levée des boucliers
Huit heures sonnaient à peine

quelque part que M. Spinner , pré-
sident, ouvrait la séance en annon-
çant , et en lisant, une volumineuse
correspon dance protestataire au
sujet de la grande question du jour
en Neuchâtel, le complot anti-végé-
tal qu'on a découvert à l'avenue de
la gare. Il donna connaissance
également d'une motion Béguin et
consorts et d'une question Wavre
et consorts, sur le même sujet , ainsi
que du dépôt de 41 listes de la
pétition lancée par notre journa l
et qu'en peu de jours 1776 signa-
tures ont recouvertes.

De la composition
du Conseil communal

Ceci liquidé... pour mieux y re-
venir, l'assemblée décide par un vo-
te de traiter, avant tout autre, le
cinquième point de l'ordre du jour
et M. Liniger développe rapidement
la motion qu'on sait à propos de la
composition du Consei l communal.
C'est, dit-il, qu'une récente démis-
sion permet de réduire les sièges
permanents de cette autorité à qua-
tre sans porter préjudice à person-.
ne et de telle sorte que jusqu'à droi-
te on pourra se rallier à cette me-
sure économique.

Puis M. Liniger, s'appuyant sur
les chiffres électoraux et en appe-
lant à la R. P., revendique, pour le
parti socialiste, plus précisément
pour M. Aragno, le siège vacant qui
deviendrait celui d'un assesseur.

Aii nom de la fraction radicale ,
M. Wildhaber fait une proposition
à peu près analogue, qui ne lais-
serait plus que quatre sièges perma-
nents a l'executif , mais cela jusqu'à
la fin de la législature en cours et
au terme de laquelle on trancherait
définitivement.

M. P. Wavre se fait l'interprète de
ses collègues libéraux pour se ral-
lier à cette proposition.

M. Ch. Perrin , président du Con-
seil communal, et M. Liniger, se li-
vrent à un bref duel sur le terrain
de la R. P. et à l'issue duquel le pre-
mier lit une courte et ferme décla-
ration du 'Conseil communal rappe-
lant que la question posée ce soir
le fut souvent déjà et concluant par
un témoignage de labeur et de loya-
lisme de l'autorité executive , quelle
que soit la décision que le Conseil
général pourra prendre.

Lia nuit, dans un tunnel...
Cette lecture recueille de justes

applaudissements et c'est aussi le
déclin du jour, car, de ce moment
solennel, un beau crépuscule parle-
mentaire suivi bientôt de l'obscu-
rité intégrale fait que plus person-
ne, longtemps, ne comprend rien
aux débats.

Chacun , ou presque, donne son
avis et contredit le voisin qui en
fait autant et l'on vote sans plus
rien démêler, on vote d'abord au
sujet de la motion Liniger que 23
conseillers contre 13 repoussent , on
vote l'urgence pour la proposition
Wildhaber par 21 voix contre 13 et ,

en fin de compte , on vote la prise
en considération de ladite proposi-
tion , par 23 voix contre 5, après
avoir cru qu 'on l'adoptait déjà.

On vous rapporte tout cela avec
beaucoup de bonne volonté mais sans
rien garantir, évidemment.

Et quand , après un silence embar-
rassant , le président légitimement
embarrassé aussi, soupira : « Il fau-
drait quand même prendre une déci-
sion » chacun rit, soulagé, tant il y
avait de simple bon sens retrouvé
dans cette honnête exclamation.

Emergeons de l'ombre en disant
que le Conseil communal va étudier
la proposition radicale pour rappor-
ter dans une très prochaine séance.

M. Billeter est élu
au Conseil communal

Rassérénés, nos conseillers géné-
raux n 'en sont pas pour autant dé-
barrassés du devoir de découvrir un
nouveau conseiller communal. Ou
faut-il renvoyer l'affaire à la pro-
chaine séance aussi ? Oui , disent 15
conseillers : non , répliquent 21 au-
tres conseillers, et M. Billeter , radi-
cal , l'emporte, par 22 voix, sur M.
Aragno, socialiste, qui obtient 14
voix. ¦

Le nouvel élu remercie tandis que
M. Liniger proteste au nom de la
fraction socialiste et aux applaudisse-
ments de celle-ci.

De tout un peu
Après avoir voté la vente de ter-

rains, aux Fahys, par 30 voix sans
opposition , et aux Parcs, par 23 voix
contre 6, après avoir voté encore, par
23 voix sans opposition, un crédit de
72,150 fr. pour l'achat de matériel de
voiries, question que nous repren-
drons à loisir, le Conseil examine la
gestion et les comptes de 1930.

Comptes et gestion
On félicite et on remercie l'autorité

communale pour son excellente ges-
tion et plusieurs orateurs font des
remarques de détail. Ce sont, notam-
ment , M. Studer, qui suggère qu'on
établisse un plan d'aménagement des
places A.-M. Piaget et voisines, MM,
Liniger, Wildhalber , Losey, P. Wa-
vre, Besson , Mentha , Dudan , Porret,
Meystre, G. Béguin, Junod.

La question du jour
Celle des arbres

de l'avenue de la Gare
C'est l'occasion aussi d'aborder

la question de l'avenue de la gare
et de ses arbres menacés.

M. P. Wavre ouvre les feux en
disant la juste émotion de notre
population et il demande si l'auto-
rité a pris déjà des engagements
sur tout ceci.

^De son côt'é, M. G. Béguin vou-
drait qu'on refit le nouveau trottoir
bordant la Grande-Rochette, eu
empiétant davantage sur le parc de
cette propriété, et en plantant des
arbres sur le trottoir aussi.

Lne opinion rassurante,
celle du président du Conseil

communal
M. Perrin , président du Conseil

combinai , assure que l'autorité ne
s'est engagée nulle part encore. Il
fait brièvement l'historique de l'af-
faire et , en disant qu'il n'avait point
prévu une levée de boucliers com-
me celle qu 'on voit ces jours, il
ajoute qu'il est de ceux voulant le
maintien des arbres tout au long de
l'avenue.

11 détruit, en passant et dans un
sourire , la légende de « l'intense
circulation » sur cette voie et il
fait remarquer que la double voie de
tramway, a l'avenue en question,
et en laissant subsister arbres et
trottoirs , ne rétrécira vraiment la
chaussée que sur une longueur de
300 mètres et sans qu'encore il fail-
le craindre de sérieux «embouteil-
lages ».

De toute façon , le projet actuel
n'a rien de définitif et c'est le Con-
seil général lui-même qui tranchera.

Pour ce qui est du trottoir de la
Grande-RochCtte , son aspect actuel
ne permet pas encore de dire ce
qu'il sera définitivement et M. Per-
rin invite M. G. Béguin à attendre
l'achèvement des travaux avant de
formuler son jugement.

lia première manche est
gagnée

•M. Pierre Wavre remercie l'ora-
teur , les conseillers communaux ré-
pondent à toutes les questions, peti-
tes et grandes, qu'on leur a posées,
et la séance s'achève sur l'impression
réconfortante que les beaux arbres
de l'avenue de la Gare sont sauvés,
provisoirement au moins.

Au demeurant , il est 11 heures et
le législateur, plein de prévoyance, a
sagement décrété que « passé 11 heu-
res, jamais tu ne siégeras ni toi ni
aucun de tes collègues ».

Sans lui , peut-être bien que nous
n'aurions pas manqué le lever du so-
leil ! J. d. P.

Au jour le jour
Dénouement provisoire

L'accord des partis catholique et
libéral permettant la constitution
d' un cabinet p résidé par M. Renkin
est donc réalisé en Belgique.-

M. Renkin a établi en matière lin-
guistique une sort e de compromis.
D' après les informations publiées,
il proposerait, en matière scolaire,
la création de classes minoritaires
primaires ainsi que pendant les
deux premières années de lycée ,
mais avec étude de plus en p lus im-
portante du flamand. C' est , en som-
me, le système « transmutation ». A
partir de la quatrième année de ly-
cée, les cours seraient bilingues en
pays flamand dans la propor-
tion de soixante pour cent fla-
mands et , quarante pour cent fran-
çais. En matière militaire , on main-

tiendrait les 220 millions de crédits
demandés pour la défense des fron-
tières et on envisagerait la constitu-
tion d'une section flamande à l'E-
cole militaire. Les questions relati-
ves à l'emploi des langues en ma-
tière judiciaire et en matière admi-
nistrative seraient ajournées jusqu 'à
ce que les commissions aient termi-
né leurs études. Ces indications ne
doivent être accueillies qu 'à titre
documentaire . Il semble bien qu 'il
sera dif f ici le  pour les libéraux d'une
part, et pour les catholiques fla-
mingants, d'autre part, d' accepter
un tel programme.

En realité , on procède à un rep lâ-
trage de la majorité catholique libé-
rale, air prix de nouveaux ajourne-
ments des questions par trop liti-
gieuses. Mais dans l'état actuel des
choses, il ne parait guère possible de
procéder autrement pour éviter la
dissolution que ion redoute dans
certains milieux, notamment à
droite. Int.

Heurs et malheurs de Charlie Chaplin
te plus grand artiste du cinéma muet

Enfance malheureuse
Charlie Chaplin , nous dit « Photo

Play », la grande revue cinématogra-
phique américaine , est né en 1889, à
Brixton , près de Londres. Sa petite
enfance s'est écoulée dans White-
chapel , un des quartiers les plus
déshérités de la capitale britanni-
que. Son père , un modeste artisan
israélite, gagne à peine de quoi
nourrir les siens et meurt très tôt.
C'est tout juste si Charlie et son
frère aîné , Sydney, peuvent aller à
l'école, ou en tout cas de façon
très intermittente , car il faut « bri-
coler » pour vivre.

Vers l'âge de quinze ou seize ans,
Chaplin est embauché chez un coif-
feur de Lambeth, même pas comme
garçon ni comme apprenti , non ! on
lui fait faire des courses, rincer les
cuvettes et balayer le parquet. Cette
vie ne peut tout de même durer. Le
jeune Charlie sent en lui toutes les
forces obscures qui le poussent vers
l'art théâtral. En attendant , il s'es-
saie à des pitreries qui obtiennent
un vif succès auprès de ses camara-
des de pauvreté. U porte déjà —
c'était la mode londonienne de l'é-
poque — le chapeau melon, la peti-
te veste étriquée et, parfois, le stick,
qu'il va un jour immortaliser. "

lia roue tourne
Attention ! La chance commence

à tourner sa roue mystérieuse d'une

CHARLOT dans l'accoutrement qui lui a
T»'n ri'cmblée le succès et la popularité

sur l'écran

main hésitante. Sydney, son frère,
est entré dans la troupe de Fred
Karno, un imprésario de music-hall
de Londres. Dégoûté de son salon
de coiffure , Charlie, conseillé par
ses camarades, s'est présenté, de son
côté, au directeur d'une pauvre
troupe qui s'appelle « The Eight Lan-
cashire Lads » (Les huit garçons du
Lancashire) et obtient même assez
de succès lorsqu 'il danse et chante
en province, pour la première fois.
Mais il végète lamentablement, et ,
du reste, son directeur n'a pas de
quoi payer son personnel tous les
jours 1 Sydney parle de lui à Fred
Karno , qu 'on appelle familièrement
« le gouverneur », et insiste tant ,
qu'il est autorisé à lui amener Char-
lie. C'est en 1908. H a tout juste
dix-neuf ans ; d'abord, il n'enthou-
siasme pas beaucoup l'imprésario,
qui le trouve timide , maladroit ,
chêtif et il fait la grimace en aper-
cevant cette recrue de piètre allure.
Cependant , il l'engage, surtout , pen-
sons-nous, pour être agréable à Syd-
ney. Mais, tout de même, il verra
le jeune artiste à l'œuvre, car, deux
semaines après, on lui donne un
rôle de vaurien dans « Match de
football », et un rôle de pochard
dans « Mumming Birds ». Ces piè-
ces de music-hall anglais sont, dans
ce temps-la, un amalgame de dan-
ses, de pantomimes, de chansons in-
corporées au scénario principal,
Charlie s'y montre très vite excel-
lent , nettement supérieur à son frè-
re Sydney. A ce moment, il se taille
un succès personnel de public qui
le classe déjà à part dans la troupe,
et il gagne, ô fortune ! trois livres
par semaine, soit 75 fra ncs suisses,

C'est de là que date l'ha-
bitude qu'a prise Chariot de mar^
cher avec les pieds en équerre , de sa
manière si drôle de palmipède ef-
farouché. C'était une nécessité d'un
des rôles qu'on lui avait confiés et
il a conservé, avec son flair inéga-
lable du comique, cette démarche
particulière à 1 écran. - Son imprésa-
rio a vite décelé sa vive et remar-
quable intelligence. Charlie Chaplin
commence à lire beaucoup. Il pos-
sède un sens intuitif développé du
choix des lectures qui lui serviront.
Il dévore Shakespeare, auquel on
a apparenté si souvent son humour
tragique, sa verve douloureuse. C'est
un autodidacte-né qui se révèle avec
une surprenante et étincelante fa-
culté d'assimilation. Très vite, il
domine par l'esprit ses camarades
et c'est a lui que le « gouverneur »
a recours pour leur expliquer les
points de leurs créations qui parais-
sent leur échapper.

(Voir la suite en quatrième page)

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Une importante question
de politique extérieure,
une autre de politique

intérieure
Le Conseil fédéral a arrêté , lun-

di matin , les.instructions qu 'il don-
nera aux négociateurs suisses char-
gés de se rencontrer avec les repré-
sentants de la France pour discu-
ter au sujet des zones.- •

Les pourparlers seront repris, cet-
semaine encore probablement, à
Berne , et ort a, dans les milieux of-
ficiels, l'impression qu'on arrivera
cette fois à un accord.

Il reste cependant une série de
points fondamentaux sur lesquels
les délégués des deux pays devront
s'entendre d'abord. II faudra , en
particulier que, sur la durée de la
convention prévue entre la France
et la Suisse , nous obtenions certai-
nes satisfactions , faute de quoi , les
négociations risqueraient bien d'ê-
tre rompues de nouveau.

Mais , les résultats de l'entrevue
qu 'ont eue la semaine dernière MM.
de Marcill y et Labouret avec. M.'
Motta laissent supposer que ces
points pourront être réglés à la sa-
tisfaction des deux, parties.

* • *
On sait que l'article 38 (garantie

financière) de la loi sur les assuran-
ces sociales a donné lieu, soit au
Conseil, national , soit dans les com-
missions parlementaires ou au Con-
seil fédéral , à plusieurs discussions
déjà. Et cette clause financière est de
toute première importance pour évi-
ter que la Confédération ne _prenne
à sa charge des dépenses qui alour-
diraient son budget au point de lui
faire courir une dangereuse aven-
ture.

Le Conseil fédéral avait , mercredi
passé, arrêté un texte apportant déjà
des garanties suffisantes. La commis-
sion du Conseil national a modifié
quelque peu ce texte et le gouverne-
ment , en présence de ces nouvelles
propositions , a décidé de demander
aux Chambres d'adopter une rédac-
tion tenant compte des vœux présen-
tés par la commission.- L'article 38,
dans la forme arrêtée lundi matin ,
prévoit que le Conseil fédéral ne met-
tra pas en vigueur la loi sur les assu-
rances sociales avant qu'une loi sur
l'imposition du tabac et une loi sur
l'imposition de l'alcool ne soient pas-
sées en force et ne garantissent les
recettes nécessaires.

Voilà donc de quoi satisfaire ceux
qui craignaient , avec raison du reste ,
que l'entrée en vigueur prématurée
de la loi d'assurances ne mît à
mal les finances fédérales. La loi sur
l'imposition du tabac viendra en vo-
tation au début de l'année prochaine.
Au peuple à dire alors s'il veut per-
mettre de réaliser une œuvre sur le
principe de laquelle il s'est déclaré
d'accord en 1925.

M. RENKIN
le chef du nouveau gouvernement

belge
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La grève générale
du bâtiment éclate à Bilbao
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L'Espagne agitée

BILBAO, 9 (Havas). — Le syndi
cat autonome a décidé de déclen-
cher une grève générale de 48 heu
res pour protester contre les der-
niers incidents de Saint-Sébastien
Des groupes de communistes on!
parcouru hier les chantiers pour
inviter les ouvriers à abandonner
le travail. Ils ont eu gain de cause
en certains endroits.

Des incidents se sont produits en-
tre les communistes et les ouvriers
dans les quartiers d'Indauchi. La
police est intervenue et a procédé î\
de nombreuses arrestations. Un des
détenus étant parvenu à prendre la
fuite , la police a tiré,'"blessant mor-
tellement le détenu. Le nombre des
arrestations s'élève à 28 parmi les-
quelles se trouvent des agitateurs
très dangereux.

MADRID , 9 (Havas) . — Les élé-
ments syndicalistes ont déclenché
à Bilbao J*1 ?''ijve générale du bâti-
ment.

J'ÉCOUTE...
La petite victime

Le triste accident dont a été vic-
time un petit écolier devant le col-
lège de la Maladière a fai t  f rémir
bien des mères et des pères. Pères
et mères compatissent tous, de tout
cœur, avec les parents si tragique-
ment séparés de leur enfant.

Le malheur est arrivé. Il import e,
tout au moins, que cette mort bru-
tale préserve d'autres familles d'un
sort semblable.

Les trams sont des machines dont
il faut  se méfier.  On l'oublie trop
facilement. Quand on s'y trouve , on
y jouit d' une telle sécurité que , lors-
qu 'on en descend , on a toujours be-
soin de se ressaisir quelque peu , si
on ne veut pas courir le risque d'oii'
blier les dangers de la circulation
au milieu desquels on se retrouve su-
bitement p lacé. On a bavardé , on a
regardé son prochain, on a détaillé
sa voisine. On en a presque oublié
l'arrêt. On sort en toute hâte et on
ne pense pas , toujours , qu'en pas-
sant , par exemp le , derrière le tram,
une auto peut vous happer.

Tragique avertissement que celui
du collège de la Maladière pour les
enfants , mais aussi pour les grandes
personnes. Avert issements aussi
pour les automobilistes, qui doivent
toujours compter avec la distraction
des passan ts, et s'attendre à voir
surg ir quelqu 'un derrière les voitu-
res de tram à l'arrêt. Avertissement
également pour les autorités , qui ont
le devoir de reviser les règlements
à chaque occasion et de constater
qu 'ils couvrent bien encore tous les
cas d' acident qui pourra ient être
évités avec de la prévoyance et le
souci- de la vie d'autrui.

Le dernier numéro de la « Revue_
des C. F. F. », cette publication si
attrayante souvent que nos Chemins
de f e r  mettent à la disposition des
voyageurs , contient quelques pages
impressionnantes sur les accidents
arrivés aux automobilistes, notam-
ment aux passages à niveau, et des
statisti ques suggest ives. Il se trouve
que p lus de 30 pour cent des acci-
dents d'automobiles ont pu être at-
tribués à l 'inattention ou à l'ètour-
derie des conducteurs .

Cette statistique n'est , peut-être,
pas très f latteuse pour eux. Il ne
s'agit pas , cependant , ici , de flatter ,
mais d'amener chacun à concentrer
toute son attention sur l' accident
qu 'il faut  éviter.

FRANCHOMME.

ECHOS
vu...

Au passage à niveau
Nos bons cheminots sont pa rfois

aussi de petits plaisantins.
C'est ainsi que l'équipage d'une

locomotive , intrigué par l'allure d'u-
ne jeune femme montée dans le
train au passage d' une de nos villes
neuchâteloises et descendue ' à la
petite gare suivante pour rejoindre
en hâte une auto à quelque distance,
força l'allure jusqu 'au plus prochain
pasage à niveau.

Les cheminots y furent les p re-
miers, la route faisant un détour, et,
pour maintenir fermées les . barriè-
res et bien retenir l'auto Rappro-
chant , ils f irent avancer et reculer
tout le train comme s'il y avait ma-
nœuvre.

Puis , tout à leur aise, ils purent
voir et reconnaître le galant auto-
mobiliste qui bravait un autre code
que celui de la route pour l'amour
d' une belle voyageuse.

Voilà, assurément , une utilisation
bien imprévue de nos locomotives
fédérales !

Quant au nom de l'automobiliste,
il s u f f i t  qu'il soit trop connu dans le
canton... pour qu'on ne vous le dise
pas. L'un.

C'est à la fron tière bernoise, là où
le français devien t une langue tout
à fait approximative.

Un Neuchâtelois de nos amis y
était en promenade et , à l'aubergiste
de l'endroit , commanda une limona-
de-framboise.

Sur quoi l'excellente Seelandaise,
songeant qu'elle n'avait plus que ci-
tronelle en cave, répondit textuelle-
ment : « Plus vrampoise, rien que li-
monate Citroën ».

Après tout , il s'agit peut-être là
d'une limonade à base d'essence !

•
Ce doit être évidemment le plus

talentueux et le plus doux de nos
dentistes pour que jusque sur son
fauteuil le plus « calemboureur » de
nos confrères s'obstine dans son art
bien à lui et rien qu'à lui.

Or donc, comme le confrère de-
mandait de quel ingrédient on le ga-
vait , le praticien déclara : « C'est du
ciment ».

Stoïquc jusqu 'au bou t, décidément ,
le patient conclut : «Ah ! je com-
prends pourquoi l'on dit que les
dentistes sont ci... menteurs!»

Assurément , quand on nous rap-
porta l'atroce chose nous en avons
souffert davantage que ne nous fi-
rent jamais souffrir  les dentistes des
deux mondes réunis.

Jc (v -le- l':\niers,
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On célèbre ces jours le vingtière anniversaire du percement du tunnel du
Lotschberg qui marqua la fin de la construction de cette belle ligne de
montagne. Celle-ci ne compte pas moins de 36 tunnels dont le plus long
mesure 14,605 mètres. C'est sur cette li gne que circule la plus puissante
locomotive électrique d'Europe; sa force est de 4500 chevaux. On y admire
aussi le beau viaduc traversant la Kander que représente notre cliché

Les vingt ans du chemin de fer du Lotschberg

I n  3roe page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page
Une délégation soviétique en
France. — Voltaire et Leurs
Excellences. — Faits divers. —
Revue de la presse.

*Sn 6m* page :
!><>p<Vlie* de 8 henre».
L'avertissement d'une Américai-
ne de Russie. — Chronique par-
lementaire. — Un village vaudois
envahi par des chenilles.

En 8°" page t
A Neuchâtel et dans la ré-
«ton.
Un mystère à Yverdon.

Vous trouverez...



In sûddeutscher Grosstadt sucht p. August-Sêptember
Hals-Nasen & Ohrenarzt eine christl. Sprechstunden-
hilfe aus guter Familie, 18-20 Jahre ait , die in der
freien Zeit mit 4 jâhr. einzigen Tôchterchen franzô-
sisch spricht. Gutes Klavierspiel erwiinscht, da Frau
viel singt. Familienanschluss. Photographie und Détails
erbeten unter A. S. 470 an A la Haasenstein & Vogler,
Augsburg.

On cherche pour Allemande
de 19 ans, pour Juillet, août
et septembre, place de

demi-pensionnaire
ou échange. — Adresser offres
écrites à H. R. 134 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ecolière de la Suisse alle-
mande cherche

échange
pendant les vacances, avec
écollère Suisse romande. —
Adresse : Hedl Llndt. Nldau.

INon - fumeur
en quatre Jours. Rensei-
gnements gratuits. Case
postale 13178, Kreuzlln-
gen 64. JH 1011 Pr

Qui prêterait a, commerçan.1
sérieux, la somme de

9 à 10,000 fr.
dont 11 a besoin pour l'ex-
tension de son entreprise,
contre bonne garantie. Adres-
ser offres écrites sous O. M.
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

{CAMIONNAGES
S GRAU & OBERSON!
9 Commissions-Expéditions S
S pour TOCS PATS S
• Déménagements 2
Q avec déménageuse •
• Camion automobile 5
S Se recommandent. •tt
2 Bureau: Faubourg du Château 2 •
• Téléphone 7.43 #

•••••••••«•••••••é
La meilleure et la plus

vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 86. Demander
prospectus. c.o

Cabinet dentaire

DA. NICATI
Médecin-chirurgien
et Médecin-dentiste

14, BEAUX-ARTS 14

de retour

Vente
en faveur des

Unions chrétiennes de j eunes gens
et de jeunes filles

le samedi 7 novembre 1931
à la Grande salie des Conférences

Ces deux sociétés et le Comité de la vente s'unissent
pour recommander dès maintenant et d'une façon très
spéciale ce nouvel effort, afin que les comptoirs soient
attrayants et abondamment fournis.

Profitons de l'été pour confectionner les objets qui
garnissent nos divers comptoirs et qui seront reçus avec
reconnaissance par :
Mmes Arthur DuBois-Meuron, présidente, Fbg Château 9

Albert Matthey-Maret, caissière, Môle 6.
Edouard Bourquin, pasteur, Fbg de l'Hôpital 35
Paul DuBois, pasteur, Evole 23.
Georges DuPasquier, VieUx-Châtel 1.
Robert Guibert, Beauregard la.
Louis Michaud, Parcs 2.
Samuel Porchet, Bachelin 6.
Henri Parel , pasteur , Serrières.
Henri Perregaux, pasteur, avenue de la Gare 5.
Louis Porret , rue de l'Hôpital 3.
Albert Ram'elet, Ecluse 61.

Mlle Irma Simond, Chemin Vieux 2, Serrières.
Mmes Paul Attlnger, Pertuls du Soc 17

Cari Billeter, Saars 39
Ernest Borel. Parcs 2
Joseph Bornlcchla, Parcs 31
Bourquin, Matlle 8
A.-Numa Brauen, not., Pertul du Soc 28
Ch. Camplche, Cité de l'Ouest 1
Albert Cand , Serre 3
Gustave Chable, Pertuls du Soc 9

Mlle Suzanne Delachaux , Poudrières 43
Mmes Auguste Delay, Rlbaudes 37

James Du Pasquier, Comba-Borel 9
Mlle Hélène Fltzé, Quai Ph. Godet 4
Mmes Pauline Glrardbllle , Ecluse 59

William Guye, Evole 54
Ephralm Jeanneret, Crêt Toconnet

Mlles Madeleine Jeanneret, Rocher 24
Suzanne Téquler, Faubourg du Crêt 5

Mmes Ch.-Daniel Junod , past., Parcs 2a
Jules Junod , Matlle 27
Frank Margot , Evole 58
Charles Matthey. Maujobia 9

Mlles A. de Merveilleux, Pertuls du Soc 13
Ruth Meylan, Pertuls du Soc 24

Mmes Hermann Mon, Pierre qui roule 11
Robert Monnler , rue Arnold Guyot 2
Louis Monnler, Sablons 6
Jacques de Montmollln, ruelle Vaucher 6

Mlles Hélène Nagel . Seyon 4
Andrée Nledermann, Maujobia lia

Mme Laurenz Oppel, Immobilières 4
Mlle Annie Parel, Serrières
Mme Samuel de Perregaux , Tertre 2
Mlles Frieda Péter, Roc 10

Hélène Péter, Roc 10
Agathe de Pury, Evole 17

Mlle Fanny Renaud, Parcs 2
Mme Maurice Reymond, Pavés 19
Mlle Elisabeth de Rougemont. Fbg du Crêt 7
Mmes Fritz de Rougemont, past., Evole 21

Jean de Rougemont, Terreaux 11
Ernest Schoch , Louis Favre 8
Philippe Simond. Chemin Vieux 2. Serrières
W. Sunler. Balance 2
Félix Tripet . Cassardes 8
Albert Tschuml, Plan Perret 6

[CHRY S ILE R
H U I T C Y L 1 N D P . E S

! 

¦ 
!

!

i »¦- - *

Ce qu'évoque le mot Chrysler
j Si dans certains pays moins acci- imbattable , sauf peut-être par la
1 dentés que le nôtre on peut se con- Chrysler Impérial. Rien d'étonnant

tenter de voitures de séries courantes, à cola si l'on se souvient des qua-
II n'en saurait être de môme en Suisse. lités d'ardeur, d'accélération, de re-
Nos routes sont un .banc d'essai" prise et de sécurité qu'évoque ce
Impitoyable et les voitures qui en simple nom: Chryslerl %*•

i triomphent allègrement ont droit à Mais la Chrysler 8 en ligne actuelle ;
leur titre de noblesse. C'est le cas les possède à un point suprême.
de la Chrysler 8 qui, sur les Essayez donc en côte ses quatre
chemins escarpés, est proprement "* vitesses, dont deux en prise directe.

f

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais , Frlbourg, Neuchatel , Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6—8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hlrschengraben

Agent régional : Garage Hirondelle S.A., Neuchatel

,1 , sa ; ¦ ¦ 
.. . . L. . - . -: - - T. —

rpl sar»fli APOLLO SONORE RI sr^'l
I Un des plus beaux succès français '0,

1 Cendrillon de Paris 1
§1 Un film qu'il faut voir p$

I = CÀIGLON i
$1 d'après le chef-d'œuvre d'Ed. Rostand ' K

• I Quelques scènes de cette merveille sont projetées tous les soirs f ' /
sap sur notre écran [ :,

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

apprenti ou apprentie
ayant suivi les écoles secondaires. Offres à M. Emile
Spichiger, fils, assurances, Neuchatel, rue du Seyon.

Un apprenti
décorateur

et un

apprenti vendeur
sorit demandés aux magasins

Jules BLOCH

Certains ont commencé
par f aire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

Placement
hypothécaire

A placer au 4 %% 26,000 fr.
contre solide hypothèque en
1er rang sur Immeubles au
Val-de-Ruz.

S'adresser Etude E. GUYOT,
notaire, à BoudevIUlers.

Nous cherchons pour là place de Neuchatel et en-
virons

représentant actif
pour la vente de nos célèbres S

Moteurs amovibles «Johnson» Sea-Horses
1 % - 50 CV. prix très avantageux

3 CV. 2 cyl. avec échappement submergé, fr. 670.—
8 CV. 2 cyl. avec échappement submergé, fr. 870.—
Préférence sera donnée à propriétaire de bateau pou-

vant faire démonstrations.
Allied Machinery Company, Zurich , Lôvenstrasse 14,

téléphone 51157. M 5326 Z

Dès le 24 Juin ou pour épo-
que à. convenir, à louer

APPARTEMENT
entièrement remis à neuf, six
pièces, confort moderne, salle
de bain complètement Instal-
lée, au centre de la ville , dans
rue tranquille. — Conditions
très avantageuses. — Adresser
offres écrites à B. M. 132 au
bureau de la F°"llle d'avis.

A louer une

grande cave *
Moulins 7, accès facile. S'a-
dresser à P. Spichiger, Neu-
bourg 15.

PESEUX
A louer , pour le 24 septem-

bre ou plus tôt. appartement
de quatre pièces, chambre de
bain ; proximité gare et tram.
S'adresser rue gare 8.

Pour séjour d'ete
à louer à la Côte-aux-Fées un
appartement de deux cham-
bres et cuisine meublées. —
Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à l'ouest de la
Ville, appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Local
A louer , local , à l'usage de

garde-meubles, magasin ou
entrepôt. Etude Dubled et
Jeanneret, Môle 10.

Gave
A louer grande cave voûtée

> j e bouteillers. Etude Du-
»ied et Jeanneret, Môle 10.

Kue du Seyon, à. remettre
ippartement de trois cham-
j rcs et dépendances. — Prix
mensuel : G5 fr. Etude Petit-
pierre & Hotz. 
- Dans petite maison,

joli logement
de trois ou quatre chambres
et dépendances. S'adresser le
matin de 7 à 10 heures. Dral-
zes 61, Vauseyon.
' A louer dés le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres & volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains Installée, véranda
chautfable, chauffage central;
terrasse, jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. Krleger.
Fahys 113. 

A remettre dans
villa du haut de la
ville, superbe appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort moderne. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, un

logement de quatre chambres ,
dépendances et Jardin. S'a-
dresser à, Me Max Fallet, avo-
cat et notai re, à Peseux.

Epancheurs 9, petit loge-
ment propre, deux chambres
et alcôve. 40 fr. par mois.

S'adresser au magasin A.¦ Perret , opticien. 

Petit local
plein centre, rez-de-chaussée,
pour artisan ou pour dépôt.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée. c.o.

A remettre pour - St-Jean, i
appartement de quatre cham-
bres spacieuses avec balcon et
Jardin situé à proximité im-
médiate de la gare. — Etude
Petitpierre & Hotz. .
¦Il H IWIIIIWMMIllirnillT—I

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
entre midi et 2 heures, Pierre
qui roule 3. _^
OIIIIHIIIIIIIIIIII

A louer pour le 24 Juin pro-
chain ou époque à. convenir,

rue du Musée 2
très bel appartement moderne
de sept chambres et toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

A louer, Sablons,
beau logement cinq
chambres. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A louer, Evole, bel
appartement 8 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 
. A louer à ïâ rue de la
Balance,

BOX
S'adresser Lambert et Ole ,

gare, Neuchatel. 
?»???????»??»????< '? ?
4 ? A louer, au centre de < >
i ? la ville, Immédiatement < >
< ?  ou pour date à convenir, <>

jj bel appartement jj
J l de cinq pièces, entière- ) >! 1 ment remis à neuf. — 4 >
, > Etude René Landry, no- < ?
< ? taire, Seyon 2. < ?
? --^AA ^^Aal

En face de la sure,
appartement trois
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. Hri Bonhôtc,
38. Beaux-Arts. »•*».

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hri Bonbôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

A LOUER
à Ghaumont

pour la saison d'été ou à
l'année, a. deux minutes du
funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A SAINT-BIAISE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa , un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin, gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod , a Salnt-Blalse.

Chambre Indépendante. —
Vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38, 3me, à gauche.

DEUX BELLES CHAMBRES
indépendantes. Parcs 6a, 2me,
à gauche.

Au centre de la ville, belle
chambre, bien meublée, au
soleil. Demander l'adresse du
No 101 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre
indépendante à louer meublée
ou non « Beau Soleil », Au-
vernier. '

Chambre meublée, 24 fr. —
Ecluse 13, 1er ft droite . c.o.

Jolie chambre. Soleil. Louis
Favre 17. 2me. & droite. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
3me étage. c.o.

Jolie chambre, soleil , vue
baie de l'Evole. Magasin de
cigares Grand'Rue 1. c.o.

Jolie chambre
Indépendante, au midi , près
place Purry, 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances dans l'Oberland.
bernois,

Chalet Ber gsonne
Belle et tranquille situation.
Bonne nourriture. Prix de
pension fr. 6.—. Alb Stelner,
Frutlgcn. 

Pension litpise
Cuisine soignée. — Mme

Wutrlch, Ecluse 45. 

COLO MBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort,

véranda,
grand jardin ombragé

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48

Pension et chambres
au soleil , pour Jeunes gens.

Gibraltar 12 

^harcbres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée, pension famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er à dr.

JOLIE CHAMBRE
: h deux lits avec bonne pen-
I sion ou part de cuisine. In-

térieur soigné. Ecluse 23, 3me.
CHAMBRES EX PENSION

Faubourg de l'Hôpital 16, 2me.
~ JOUE CHAMBRE
avec pension. — Orangerie 4,
1er, à droite.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Cirque Knie
cherche plusieurs

chambres
à un et à deux lits. Envoyer
les adresses au café du Mo-
nument, Faubourg du Lac 9,
Neuchatel.

Pour bureaux
On demande à louer, pour

date à convenir, une ou deux
grandes pièces avec petites dé-
pendances si possible, au cen-
tre de la ville. Offres avec
tous détails et prix sous S.
A., case postale 289, Neucha-
tel. JH 30002 N

On cherche

deux chambres
à deux lits pour le 15 Juin. —
Offres avec prix Bovard , rue
des Moulins 14.

On cherche un

petit local
en ville, si possible, pour un
atelier tranquille. Ecrire si-
tuation et prix à P. L. 138
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
On demande à louer un ga-

rage confortable avec eau, au
quartier du Stade ou proxi-
mité. Faire offres et condi-
tions sous P. A. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

logement
de trois chambres, à proximité
de la gare, pour le 24 septem-
bre. Prix: 80 & 90 fr. par mois.
Offres écrites sous P. O. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

jeune fille
connaissant les travaux du
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à Bellevaux 9, 1er,
Neuchatel.

Jeune fille
On demande une Jeune fille

robuste pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné pour
époque a convenir. Gages d'a-
près capacités, bons soins as-
surés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
en indiquant l'âge et si possi-
ble avec photo, à Mme Michel ,
à Walde (Argovle).

On cherche pour tout de
suite

PERSONNE
d'un certain âge ou Jeune fil-
le sachant cuire et pour di-
vers petits travaux de ména-
ge. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser Hôtel de la
Croix-Blanche, à Noiraigue.

On demande une

personne
pour attacher dix ouvriers de
vignes. S'adresser à Auguste
Blanck, la Goulette, Salnt-
Blalse.

On demande dans maison
soignée,

a Baie
& partir du 1er ou 15 août,

première femme de chamlire
Adresse : Mme Jacob, Hard-

strasse 2 , Baie. 10246 X

Représentants
demandés pour visiter clientè-
le auto avec produit économl-
seur d'essence. Commission
30 & 40 fr. par Jour. Offres à,
postale 3949, Lausanne.

On demande un

jeune homme
de toute confiance et robuste
comme aide-concierge pour le
Locle. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique cherche dans cha-
que endroit Important

personnes sérieuses
ayant grand cercle de connais-
sances, en vue de la vente di-
recte d'étoffes pour rideaux,
tapis de table, étoffe pour ha-
bits, cravates, etc., à la clien-
tèle privée, Bonne provision.
Sur demande, échantillons à
disposition. Ecrire sous H. Z.
137 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un petit
ménage soigné

une bonne
ayant de bons certificats, sa-
chant cuire et aimant les en-
fants. Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BONNE
soigneuse, bien recommandée,
pas en-dessous de 24 ans, au
courant de tous les travaux de
ménage, est demandée pour
le 15 Juin ou date à conve-
nir , par Mme Jean Béguin ,
Mail 4, 1er. — Offres par écrjt
ou se présenter de midi & 1,5
heures.

On demande pour le 15 Juin

jeune fille
ayant déjà été en service, très
propre et sachant cuire, en
qualité de

bonne à tout faire
pour un ménage soigné. —
Adresser les offres au cabinet
dentaire R. Huguenln, Avenue
de la gare, Fleurler.

Veuf , demande

gouvernante
de toute confiance

de 40 à 45 ans, pour faire le
ménage et alde-conclerge. —
Ecrire ou se présenter à A.
Schild , collège de Fontaine-
melon (Val-de-Ruz),

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire & Mme Jaggl, Salnt-

Honoré 18. o.o.

DEMOISELLE
étrangère, dans la trentaine,
distinguée, cherche à gouver-
ner intérieur de monsieur
seul. Faire offres sous chif-
fres OF 8323 N à Orell Fussll-
Annonces, Neuchatel.

Jeune coiffeur
de la Suisse allemande cher-
che emploi. — Adresser offres
écrites à C. K. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de banque

(Suissesse allemande, sachant
le français), bien versée dans
tous les travaux, cherche pla-
ce pour le 1er septembre a. c.
Offres sous chiffres OF 8327 N
à Oreli Fussll-Annonces, Neu-
chatel) * OF 8327 N-

OAK Grand OAK I
«*xv arrivage â'ftQ m

Barboteuses et complets I
pour enfants 4pBk 1

en zéphyr, popeline, toile de soie pur fil, \&®A m
jersey soie, etc. choix incomparable à prix / /̂L^^V SE

exceptionnellement ^TfiiHSÉ w I

AVANTAGEUX J[Mjl|
Barboteuses 9 — wJf 18.50 7.20 6.- 4.75 3.50 Afl W f  m
Complets C50 \|l I

14.75 12.60 10.80 9.- 7.50 *9 V|H§ ||

JULES BLOCH il
TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX M

BOXES
particuliers

à louer au garage Seges-
semann & Perret, Pré-
barreau, & Neuchatel. c.o.

PERSONNEL
d'HOTEL

qualifié et bien formé,
toutes catégories d'em-
plois, est placé rapide-
ment pour entrée immé-
diate ou pour saison

d'été par

l'Hôtel Bureau i
\eschengraben 35, Bàle

! (Service de placement
de la Société suisse des
hôteliers.) !

Pas de taxe de place-
nent. 10171 X.

On cherche

apprentis
pour bureau de revision et d'encaissements à Lucerne.
Quelques connaissances de la langue allemande comme
condition. — Offres personnelles avec copies de certifi-
cats et photo sont à adresser sous chiffres W 34772 Lz
à Publicitas, Lucerne. JH 11434 Lz.
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Pour les journées fraîches
Offre avantageuse en MANTEAUX

¦ âÊÊfa . MI-SAISON, les dernières nou-
/wo veautés de Paris arrivées tout
ÊÊriM récemment - ,

^»^^p» MANTEAUX en -
tissu 

fantaisie,
j Ê W^ ^m ^ ^î"\. entièrement doublés soie .. 29.50

^^Sli TRÈS J0LIS MANTEAUX en tis-
^Mîl̂ wm^^ '̂n ®éÊt su *antal5ie Pure *aine» façon très

"WÊ^̂ SÈ^ f  chic, ent. doublés soie . . . . .  39.50

xMÊi f̂ ^ '/ . K MANTEAUX en tissu fantaisie,
y WJIlH7fy'f c genre anglais, entièrement doublés
W^ '/Jwf iWÀ ' soie, façon cintrée 69.- 59.» 49.» ¦

J

WffA . MANTEAUX en soie, jolies fa*
**

'Imilmnl/f k çons, toutes tailles 69.- 45." v\

vM 'lwiï'nff î Nos manteaux modèles en tissu
' WÊw> $m fantaisie et Georgette laine uni,

ty ï/p.fy -wj Ki entièrement doublés soie, choix
t i;iÈÏ<!Ww\ énorme, modèles exclusifs
ïàwMff lM 12* Q* «Q 70;*ii •h- j sff ly x\ lvf iD.« yo.- ot>.- Hf n"
Wf f l . & lf i t r î i' I c L. """*" ———
HMmUdUA^ Superbes nouveautés en
W» MANTEAUX DE PLUIE
\$tj en tissus fantaisie et unis imper-
f / /  méables ... 49.- 39.- 36.- 29.50

Qj ûuéiakli :

Cheval
On offre à vendre faute

d'emploi , une forte Jument
de trait , très sage et de con-
fiance. S'adresser à Gottfried
(ï i i t t i , Montagne de Buttes.

G A R A G E
A remettre, à Lausanne, sur passage. Jrèg fréquenté,

bon garage avec tout l'outillage moderne en parfait état.
Conviendrait spécialement pour personne désirant s'éta-
blir, ou pour agence et représentant d'automobiles. —
Pour conditions, renseignements et traiter, s'adresser à
M. H. Gonthier, agent d'affaires, à Lausanne. JH 35372 L

CO0MHÔÎE Œ2!
Rue des Beaux-Arts 26 . Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

Baisse, baisse...
Abricots évaporés dep. 0.86

le y ,  kg. Sucre cristallisé fin
0.35 le kg. Confiture aux abri-
cots 0.75 le y, kg. Salami ex-
tra 0.80 les 100 gr. Huile ex-
tra 1.20 lé 1. Huile crème, très
grasse 1.50 le 1. Vinaigre de
fruits 0.50 le 1. Vinaigre de
vin 0.70 le 1. Moutarde jaune
et brune 1.— le y ,  kg.

MAGASIN MEIER
Ecluse 14, Evole 8, St-Nicolas,

etc.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES •••••••••••••••
Motocyclettes Occasion !

ï ~Z ZZ !7~ CARS ALPINSOn achèterait
AITTH 10 PIaces « FIAT »
AU * <-> 25 places « SPA »

y contre Tente He carrosseries confortables.-1 mobilier. — Offres en parfait état , prix et !
sous 2240 JV, A conditions avantageux. -
Pnblicitas, ÎVeii- Offres BOUS chiffres S.
chatel. 2249 N 8083 G. à Pubiicitas,

i Neuchatel.

; '"" Automobiles f a •———•••—
& vendre au plus offrant: Mntft ÀllecrrnVoiture Fiat 509 splder ; mou» /-vuegru
voiture sport trois places; 2 y, HP, en parfait état
Mathls quatre places ; de marche, à vendre. —
Mathls conduite lnté- S'adresser après 6 heu-
rieure en état de marche. res, rue Louis Favre 8,
E. von Arx. téléphone 85. rez-de-chaussée, à droite.

I Automobiles :
FIAT 503. 8 HP, cond Int., quatre places Fr. 2800.—
FIAT 503, 8 HP, torpédo quatre-cinq place: » 2300.—
FIAT 521 C, 13 HP, conduite intérieure, cinq

places, modèle 1930 » 7000.—
ANSALDO, 9 HP, torpédo quatre-cinq places » 2200.—
PELAGE , 11 HP, conduite Intérieure, pour

taxi éventuellement » 2750.—
PEUGEOT. 9 HP, conduite intérieure, pour

taxi éventuellement » 2000.—

Camions :
% ; PANHARD-LEVASSOB, 12 'HP, charge deux
-. tonnes Fr. 1800.—
% FIAT, modèle 2, charge 1000 kg » 2200.—
,r Demander essais au Grand Garage du Prébarreau ,

SEGESSEMANN & PERRET, Neuchatel.

Tentes
pour plages 2 m.X2 m-. 85 fr 'Toutes grandeurs sur com-
mandes. Demander l'adresse
du No 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames, prof itez !
des derniers Jours de

vente d'articles
de mercerie

Venez voir , 11 y a encore des
choses Intéressantes à très bas
prix.

Mme Stock-Villinger
Trésor 1

1 Broches Strass
I Agrafes Strass
I Fermoirs Strass
I BoutonsStrass

^ 
Choix unique

fcp chez

1 Guye-Prêtre
:S'"N Saint-Honore Numa-Droz

EP Maison neuchateloise

TMINHK  ̂1112 lithographies originales * lÉlÉHiPen deux couleurs par iÈL
^ 

l|r

Eric de Couion f̂!P,[ 
¦

Voici douze délicieux tableaux V^MS >^^»
de nos lacs et de leur vie par- ^/ / ÏS&L /tlcullère ; de Cerlier à Yver- gHgg\ /don , le Pont de Saint-Jean , w & Sk vle Viilly, le Trou de Bourgo- fljjjMKigne... Un album qui doit H WL
prendre place dans votre mu- al B
sée de nos traditions locales, sBi
même si vous ne péchez Ja-
mais à la traîne.
Un élégant portefeuille illustré (35 X 40 cm.)

Tirage limité

En souscription jusqu'au 15 juin
fr. 12.— (port en sus fr. 1.—)

A la mise en vente le prix sera porté à 15 francs.
Exemplaire de luxe fr. 25.—

Jolis cadres en bois pour l'encadrement de
chaque lithographie. Le cadre fr. 4.—,

les 12 : fr. 3.— le cadre
HATEZ-VOUS

DE SOUSCRIRE CHEZ VOTRE LIBRAIRE
ou aux

Editions Victor Attinger, Neuchatel

Magasin Perrin, Ecluse 14
Blé Ire qualité, blé 2me qualité; maïs en grain, cassé et
moulu; graines mélangées, farine fourragère, polenta,
avoine Ire et 2me qualités, flocons pommes de terre,
flocon avoine, graine pour poussins, graine pour oiseaux,
aliment Chantecler, aliment pour poussins; aliment sec,
fr. 28.— les 100 kilos, 35 c. le kilo ; son, remoulage,

orge en grains.

Conférence de la nouvelle société helvétique
à Neuchatel

Samedi 13 juin, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

La politique extérieure de la Suisse
dans le domaine économique

Exposé de M. W. STUCKI, directeur de la division
du commerce au Département fédéral de l'économie
publique.

Discussions : MM. Pfister, conseiller national ; Gygax,
de la « Neue Ziircher Zeitung»; A. Masnata , directeur
de l'office suisse d'exportation; E. Strahm , directeur de
la Zénith; P. Aragno, secrétaire ouvrier; J. Senn , repré-
sentant des milieux agricoles.

Dimanche 14 juin , à 10 h., à la Salle du Grand Conseil

La crise horlogère neuchateloise
Exposé de M. E. STRAHM, suivi d'une discussion libre.

A VENDRE
à bas prix

lits, couchettes, lavabos, table,
armoire, potager tout com-
bustible, réchaud gaz deux
feux, réchaud électrique. —
S'adresser de 4 à 7 h., mardi ,
mercredi et Jeudi, Grand 'Rue
No 14 (rez-de-chaussée), Pe-
seux. ¦ :

A VENDRE
une table en noyer à rallon-
ges, un gramophone avec dis-
ques, un costume neuchâte-
lols fillette, dictionnaire géo-
graphique broché, quelques
années rameau de sapin et
musée ueuchâtelois. S'adres-
ser rue de la Balance 2, 2me
étage à gauche.

A vendre

beaux porcs
Charméttes 14, Vauseyon.

Pour pique-niques, ex-
cursions et plage, vous
trouverez à

j l'Epicerie Idéale l
Willy Schlick - Trésor 3

\; Téléphone 41.39
Grand choix en con-

serves, depuis 60 c. la
boite. Confitures assor-
ties en bocal «Rocco». —
Saucissons de campagne.
Salamis italiens extra,
80 c. les 100 gr. — Sirops
et essence de sirops, dep.
80 c. — Chocolats et
biscuits première qualité.

Timbre escompte
On porte à domicile. ; i

Pour messieurs
T o!j choix de

fiSSËSBi

Portefeuilles
Porte-billets

en phoque, crocodile, lé-
zard, serpent, maroquin ,

depuis fr. 3B50
Articles de qualité, chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6

On cherche à reprendre

épicerie
tout de suite ou pour époque
à convenir. Ecrire sous chif-
fres D. Z. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Bureau fiduciaire
et commercial

G. FJESSU
Licencié es sciences comm.

et écon.
Expert-comptable dlplôifié
A. S. E. de la Chambre

Suisse pour expertises
comptables

NEUCHATEL
rue du Bassin 4, Tél. 12.90

Conseils en matière
fiscale et financière

Déclarations d'impôts
Vérification et redres-
sement des ¦ impositions

Recours
Organisations commer-
ciales et industrielles
avec introduction de
tous systèmes de comp-
tabilité - Inventaires
Bouclement de comptes
Bilans - Vente, achat

d'immeubles et de
' commerces

Gérance de fortunes
et d'immeubles

Assurances

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

ûarase PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATE1

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VuilEe Fîlf
Temple-Neuf 16, Neuchatel

Bateaux à vapeur

Mercredi 10 juin

Foire d'Esiavayer
5.45 i Neuchatel i 13.10
5.55 '¦¦'¦ Serrières 13.—
6.05 Auvernier 12.50
6.25 Cortaillod 12.30
6.50 Chez-le-Barl 12.05
7.15 r Estavayer g 11.40

Société de Navigation.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchatel

Pour jardiniers-maraîchers
A vendre pour cause de dé-

part , dans localité à l'est de
Neuchatel ,

immeub le
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

;lnq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin, verger et terres de
culture, quatre poses. Serre et
couches chauffables.

Conditions avantageuses.

A vendre , à Peseux,
jolie villa

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

Pour pension,
pension - famille
ou particulier

A vendre à Chez-le-Bart , a
proximité de la gare de Saint-
Aubin , une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements
Beau jardin ombragé, vergei
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement

lllllir^llllll COMMUNE

IQi v,Lî RS
Vente de bois

La Commune de Villiers
rendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 13 juin
1931, les bols suivants situés
dans ses forêts d'Ap ,'-org et
de Cheneau :

60 stères hêtre
105 stères sapin

1800 fagots
90 pièces sapin cub. 80 m»
10 pièces hêtre cub. 8 m»

Eendez-vous des mlseurs à
t3 h. 30 devant le collège de
31émesln.

VUllers. 8 juin 1931.
R 8466 C Conseil communal.

|gftKS|j COMMUNE

j| |P Dombresson

Vente d'herbe
Samedi 13 juin 1931, & 13

1. Û, le Conseil communal
rendra par enchères publi-
ques, au comptant, la récolte
«n foins et regain des diffé-
rents prés communaux.

Rendez-vous des mlseurs au
Oeuches.

Dombresson, le 8 Juin 1931.
Conseil communal.

lïk HHK/1 COMMUNE de

gt| FENIN-VILARS-
H|P SAULES

Mises de récoltes
La commune vendra par

inchèrés publiques le jeudi 11
iuln dès 13 heures, la récolte
m foin et regain des terrains
communaux.

Rendez-vous des amateurs
au Réservoir.

Vilars le 6 juin 1931.
Conseil communal.

: JP?§]fff| COMMUNE

jH|l Rochefort

Vente de bois de service
et de bois_de feu

La commune de Rochefort
net en vente, par voie de sou-
nlsslon les bols suivants:

BOIS DE SERVICE :
.45 billons, cubant environ
14 m., environ 90 % d'épicéa

a la Cernla
;05 billons, cubant environ

71 m., & la Petlte-Sagneulo
BOIS DE FEC :

Petlte-Sagneule :
24 stères de hêtre <

124 stères de sapin
Combe de la Sagneule :

42 stères de sapin
Les offres sont à adresser

IU Conseil communal Jus-
lu 'au Jeudi 11 Juin. Pour
.•enseignements et ccndltions,
^'adresser au directeur des fo-
rêts et pour visiter les bols,
au garde-forestier.

Rochefort, le 2 juin 1931.
Pnncnll Nimmnnal

D vendre j ilit propriété
composée d'une villa dé neuf chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, buanderie, chauffage central, gaz,
électricité, grand jardin d'agrément, potager, treille de
32 mètres arbres fruitiers, 45 espaliers, le tout en plein
rapport , situé dans le vignoble à 15 minutes de deux
gares. Conviendrait pour pensionnat ou maison de re-
pos. Conditions favorables de paiement. — Adresser
offres sous P 2321 N à Publicitas. Neuchatel.

A VENDRE
à Neuchatel

quartier de Maillefer, Jolie
propriété comprenant maison
d'habitation de six pièces,
cuisine, vastes dépendances,
confort moderne, petit Jardin
d'agrément et potager. Gara-
ge. Situation avantageuse &
proximité de la gare de Ser-
rières et de deux voles de
trams.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesètb^'.'/!- :

Maison à vendre
à Chez-le-Bart

Pour cause de décès, & ven-
dre de gré à gré èi Chez-le-
Bart , une Jolie maison d'ha-
bitation : six chambres, cuisi-
ne, garage, Jardin et grandes
dépendances ; parfait état
d'entretien. S'adresser i Etude
H; VIVIEN, notaire,! à Saint-
Aiubln. -f: / 

¦. •¦¦T'"'A 
^;

l"

Enchères de recoins
à Malvilliers

Mercredi 10 Juin 1931, dès
13 h. y,, la famille Malret , à
la Rochette, vendra par en-
chères publiques les récoltes
en foin et regain d'environ
34 poses.

Terme de paiement : 1er
novembre 1931.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous à Malvilliers.
Cernler, le 3 Juin 1931.

Greffe du Tribunal..'

A vendre deux .superÇes !

bahuts anciens
en parfait état. S'adresser &
M. Robert , ébéniste, Boine 10,
Neuchatel.

A vendre deux . :

; grands lauriers
| un blanc et un rose. S'adres-

ser Ecluse 38, 1er.

Glacière
en très bon état. Prix 20 fr.
Conviendrait pour restaurant
ou pension.

Pupitre de bureau
deux places. Prix 20 fr. —
S'adresser rue de l'Hôpital l
12, 2me étage.

A vendre au Geneveys s/-
Coffrane la récolte de 3 poses'
H de

bon fourrage
À là même adresse, grande"

chambre & louer avec pension,
pour séjour. S'adresser à Emi-
le Perregaux.

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maufice

Baisse sur noire
Beurre Montagne

extra
- la M livre

120
TILSIT
tout gras, tendre

c Ja H. livre .

-80
i

Les amateurs de 

très bonnes sardines
sont invités à ' goûter 
nos 

sardines sans arêtes
D. M. C. — 
à l'huile d'olive 
pure — 
fr. 1.10 la boîte de 210 gr.—

-ZIMMERMANN S.A.

Plus de uelHcules
et plus de chute de cheveux '
en employant la fameuse
Pommade Rumpf '(;. '.

(Pot fr. 2.50) 
Coiffeur Burkhalter. Ecluse 12

Jtorçes du Valais
fco colis 2 '/ kg. 5 kg.
1er choix Fr. 5.— 9.50
2me choix » 3.50 6.50

Ernest Roch , . Font de la
Morge, Sion. JH 8 Si

AVIS
Les enchères publiques du mercredi 10 juin

au domicile de M1Ie Balzaretti
Sablons 31

Sauront pas lieu
Neuchatel, le 6 juin 1931.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.



Va-t-on faire une bêtise ?
Sous prétexte d'améliorer la situation économique

(De notre correspondant de Paria)

Ce n'est pas, comme vous pour-
riez le penser, au suj'et de l'entrevue
de Chèque rs que nous posons cette
question. On en a déjà commis une
de bêtise, il est vrai, en organisant,
cette entrevue, mais il est mainte-
nant trop tard pour récriminer et,
en tout cas, la France n'y est pour
rien , puisqu'elle ne prend même pas
part a ces conversations.

Non, la bêtise que nous redoutons
de voir commettre, c'est ici , à Paris
même, qu'on risque de la faire.
Vous avez lu, sans doute, cette dépê-
che annonçant l'arrivée dans notre
capitale de « techniciens » soviéti-
ques, conduits par le sous-secrétaire
d'Etat au commerce de l'U, R. S. S.,
M. Dvolaisky, qui viennent chez
nous « pour entamer des pourpar-
lers avec le gouvernement français
en vue de régler le différend qui
s'est élevé entre la France et Moscou
au sujet du « dumping et du con-
tingentement». Or, en fait de « rè-
glement de différend », vous allez
voir que la France va tout simple-
ment être invitée à procéder au sau-
vetage du plan quinquennal, terri-
blement compromis par ses propres
auteurs. Le gouvernement français
va-t-il se laisser manœuvrer ? Nous
espérons bien que non.

On commence en effet à se ren-
dre pleinement compte des raisons
qui ont poussé l'U. R. S. S. à faire
sa fameuse offre de « pacte de non-
agression économique». On com-
mence à savoir que la faillite du ré-
gime bolchéviste se produira cer-
tainement, un peu plus tôt ou un
Ï>eu plus tard, si aucun secours ne
ui est apporté du dehors. Ce que

les dirigeants de Moscou appellent
la « non-agression», n'est autre cho-
se que l'aide financière que, sous
ce prétexte, ils espèrent obtenir des
pays capitalistes » en général et de
la France en particulier. Et l'insis-
tance qu'ils mettent à solliciter la
conclusion d'un pareil pacte, suffi-
rait à prouver qu'ils sentent que leur
situation est sur le point de devenir
désespérée. On peut donc entrevoir,
à bref délai, une capitulation de la
tyrannie bolchéviste et peut-être la
chute de ce régime ignoble, à con-
dition que l'on ne cède pas sur la
question d'argent. Et c'est précisé-
ment au moment où il semble bien
que nous soyons arrivés au quart
d'heure décisif , que l'on s'aban-
donnerait et volerait au secours des
soviets sous prétexte de vouloir amé-
liorer la situation économique de
l'Europe ? Ce serait bien la plus
formidable bêtise qu'on puisse com-
mettre.

Car tout « arrangement» qu'on
pourrait conclure avec l'U. R. S. S.
serait toujours, pour nous, une du-
perie. Le seul fait d'engager des
pourparlers avec les gens de Moscou
est déjà une erreur. Chaque fois
qu'une délégation soviétique s'est
installée quelque part, elle en a pro-
fité pour faire de la propagande ré-
volutionnaire, et l'on peut dire que
tout bolchéviste est un professeur
de révolution. Et Moscou est en
train de nous faire, en France même
et dans nos colonies, une guerre
sans merci. Alors... ?

M. Pierre Pasquier, gouverneur
général de l'Indo-Chine, a fourni
l'autre jour, sur ce point, comme
sur les actes de terrorisme et sur les
atrocités commises en Annam par
ordre des bolchévistes, des détails
effroyables à la commission des co-
lonies de la Chambre. Et nous irions
fournir à ces gens les moyens d'ac-
tiver encore leur propagande ? Il
faudrait vraiment être fou pour le
(faire !

Certains partisans d'une entente
avec la Russie soviétique tiennent
ce raisonnement : les gouvernements
européens, disent-ils, s'ils sont vrai-
ment démocratiques, ainsi qu'ils le
prétendent, ne peuvent pas ne pas
reconnaître un régime qui est 1 ex-
pression même de la démocratie in-
tégrale. En refusant de collaborer
avec lui, ils prouveraient qu'ils sont,
non pas « démocratiques », mais « ca-
pitalistes ». Et ils ajoutent : d'ail-

leurs, au point de vue économique,l'Europe ne peut pas se passer de la
Russie. Voyons un peu ce que va-
lent ces arguments...

Et tout d'abord , le bolchévisme un
régime démocratique ? Laissez-moi
rire. Vis-à-vis de l'U. R. S. S., nous
nous trouvons, il est vrai, en face
d'un système complet, politique,
philosophique, social, autant qu'éco-
nomique ; mais ce système est ultra-
étatiste et dictatorial. D'autre part,
l'économie européenne ne peut pas
être qualifié de « capitaliste», puis-
que ses ressources, en nature ou en
argent, ses produits fabriqués, ses
denrées agricoles sont le fruit du li-
bre travail, sont la propriété de mil-
lions et de millions de travailleurs
ou d'épargnants, et qu'ainsi l'éco-
nomie vraiment démocratique est
de notre côté. Nous sommes donc
des civilisés en face du matérialis-
me collectiviste et marxiste qui
triomphe en Russie et y a institué
l'esclavage. La question de nos rap-
ports avec cette forme tyrannique
de société" dépasse évidemment la
zone économique. Mais, puisque la
lutte est engagée sur ce terrain, c'est
sur ce terrain qu'il faut la livrer.
Et il n'y a d'autre moyen pratique
d'avoir raison de l'adversaire que le
refus de traiter avec lui.
- Quant à prétendre que l'Europe
mourra de faim si elle ne traite pas
avec la Russie, c'est tout bonnement
absurde. On pourra se passer de la
Russie — si Von organise l'Europe.
On ne nous fera jamais accroire
que 28 nations, dont beaucoup pos-
sèdent d'immenses richesses dans
leurs colonies et qui, toutes, peuvent
trafiquer avec l'Amérique, l'Afrique,
le monde entier, seront réduites à
la misère et à la famine parce
qu'elles ne font point d'affaires avec
les bolcheviks ! Le prétendre, c'est
plonger dans l'absurdité.

Espérons donc que le gouverne-
ment français ne se laissera pas ma-
nœuvrer et que nous apprendrons
bientôt que les « techniciens » bol-
chévistes Vont s'en retourner bre-
douilles au paradis soviétique. Sans
quoi c'est nous qui serions les din-
dons de la farce. M. P.

Eevue de la roresse
Une opinion de poids

Le Times est d'avis que l'Allema-
gne ne se sauvera qu'à deux condi-
tions, l'une, qu'elle fasse d'aborti
tout ce qu'elle peut pour s'aidei
elle-même, l'autre que, si elle veut
que les autres pays l'aident, il' faut
qu'elle commence par se montrer
bonne Européenne :

M. Henderson a déclaré il y a
deux jours qu'un esprit de commu-
nauté est en train de croître parmi
les nations du monde. L'Allemagne
est-elle fidèle à ce principe essen-
tiel ? La raison du grand malaise
qui a été causé par son projet d'u-
nion douanière avec* l'Autriche n'a
pas été que ce projet fût mauvais en
soi , mais que la manière dont il a
été négocié, puis révélé brusquement
à l'Europe, semblait manifester un
mélange de ruse et de défi et s'op-
poser en esprit aux efforts vers une
union européenne que la Société des
nations était en train de faire sous
la direction de M. Rriand.

L'Allemagne a t̂-elle réellement
accepté le règlement d'après-guerre
de l'Europe, même dans ses grandes
lignes ? Ou bien espère-t-elle tout le
temps arriver à en renverser les
dispositions ? Voilà les questions
qui se posent dans les esprits des
observateurs des pays étrangers.
Pour introduire dans les règlements
d'après-guerre des modifications,
sans occasionner de désastre, il faut

absolument que ces modifications se
fassent sur la base générale des trai-
tés existants et par le consentement
les intéressés. Plus l'Allemagne coo-
lérera étroitement avec les autres
)ays en esprit aussi bien que dans

la forme, plus il y aura de chances
que l'on puisse faire une Allemagne
heureuse dans une Europe nouvelle.
La visite actuelle des ministres alle-
mands aura été vraiment utile, si
elle contribue à tirer l'Allemagn e
de cet état d'isolement spirituel où
elle est trop longtemps demeurée.

Une visite à Chequers
C'est Figaro qui la relate :
On trouve le Buckinghamshire au

milieu d'une nature robuste et poli-
cée qui a les vertus de la race.
Quand on a passé Wendover, on n'a
plus qu'une lieue à faire dans un
chemin plafonné de verdure. A un
tournant de la route, le château
montre sa façade rose masquée de
lierre. Du style Tudor de bonne
coupe.

Il y a dix ans, lord et lady Lee
de Fareham ont offert ce château à
l'Angleterre, en manière d'action de
grâces, pour que le « Premier » an-
glais puisse venir s'y reposer des
fatigues du pouvoir. Ils ajoutaient
qu'il pouvait se faire que le chef
du gouvernement eût d'humbles ori-
gines et qu'ainsi Chequers lui rap-
pellerait les vieilles traditions de son
pays. Ils ajoutaient aussi cinq mil-
lions pour subvenir à l'entretien de

ce château et ce domaine qe cinq
cents hectares.

Au bas de la terrasse fleurie de
roses blanches s'étend le jardin hol-
landais. Entre ses dalles ou des
mousses de couleur amortissent les
pas et les regards, rosemary, bau-
me, lavande et marjolaine jettent
des teintes et des odeurs légères. Ce
parterre est aussi un pastel. Devant
l'autre façade du château s'étend la
pelouse classique, d'un vert acide,
strictement rasée et coupée de lignes
blanches : le tennis. Au delà , une
allée profonde conduit au verger, et
autre vers le domaine. Il s'étend à
perte de vue.

Quand on entre dans le château
on est accueilli par un portrait de
Cromwell enfant par Reynolds.
Cromwell aussi habita ces lieux, et
son souvenir est partout. Voici dans
une vitrine des lettres de sa main :
une grande écriture brutale où, sans
être graphologue, on démêle facile-
ment les sautes d'humeur ; dans la
bibliothèque dorment les épées à
garde d'acier avec lesquelles il fau-
cha ses ennemis « comme du chaume
fourni par Dieu ». Espérons que
cette relique n'est pas un testament
golitique. Aux murs, entre des Rem-

randt, des Gainsborough et des
Romney, s'alignent les nlasons de
tous les maîtres successifs de Che-
quers. Le dernier est un simple écu
où sont inscrits ces mots : La Na-
tion, 1921.

On peut repasser toute l'histoire
de l'Angleterre en contemplant ces
souvenirs qui vont de la vaisselle
d'argent de la Gra nde Armada aux
pistolets d'arçon que portait Napo-
léon à Waterloo. Mais, dehors, un

Eaysage généreux, doux et iramua-
le, enseigne aux hommes la paix

des choses. Les sujets de méditation
ne manquent pas aux hôtes politi-
ques de Chequers.

Le manif este allemand
Dans son manifeste accompagnant

les décrets-lois, le gouvernement al-
lemand pose devant l'étranger la
question de la revision du règlement
complet et définitif des réparations
tel qu'il a été établi par le plan
Young.

Le Temps fait les commentaires
suivants :

Le gouvernement allemand es-
saye par là de poser publiquement
à nouveau le problème des répara-
tions. Moins d un an après la mise
en vigueur du plan Young, réclamé
par rAllemagne parce que le plan
Dawes lui paraissait trop lourd et
volontairement souscrit par elle, le
Reieh proclame que cette charge est
insupportable pour le peuple alle-
mand , qu 'elle compromet toute son
économie, qu'elle le condamne au
désespoir. Qu'a fait l'Allemagne
pour se sauver elle-même ? On af-
firme bien que la limite de ce qu 'on
peut imposer en privations au peu-
ple allemand est atteinte, mais à qui
îera-t-on croire qu'une nation qui
consacre des sommes énormes à un
armement dépassant les besoins de
l'armée qu'elle est autorisée à entre-
tenir par le traité de paix , à la cons-
truction de croiseurs modernes, à
l'ouverture de crédits à long terme
aux soviets, qu'une nation qui a
érigé en système le fait de vivre au-

dessus de ses moyens est arrivée
au bout de son effort lorsqu'il s'agit ,
pour son propre salut, d'assainir sa
situation financière ? Le manifeste
essaye de réfuter le reproche que
l'Allemagne ne se montre pas assez
économe et fait état de la réduction
de 1500 millions du peuple réalisé
depuis un an. A qui pense-t-on faire
illusion ? Le cabinet Brùning s'ef-
force, il est vra i, de mettre fin au
gaspillage effréné des dernières an-
nées, mais il fait tout juste l'effort
nécessaire pour se donner un pré-
texte à' réclamer la revision du plan
Young. Les postes les plus impor-
tants du budget allemand demeurent
gonflés d'une manière plus que sus-
pecte.

Il n'y a pas à se tromper sur le
caractère et la portée du manifeste.
La presse allemande se charge de
nous fixer à ce sujet en parlant de
« journée historique » et de « pre-
mier mot officiel pour la reprise des
négociations sur les réparations ».
La « Vossiche Zeitung» reconnaît
que «le gouvernement allemand de-
mande la revision ». Reste à voir
comment cette demande sera . ac-
cueillie par les créanciers du Reieh.
L'écho des « conversations entre
amis » à Chequers ne manquera pas
d'intérêt demain et les commentai-
res de la presse américaine seront à
lire de près. Qui se risquera à pren-
dre l'initiative d'amorcer des pour-
parlers en vue d'une nouvelle con-
férence des réparations que certains
journaux étrangers prévoient déjà
pour la fin de cette année ? Et si
réellement, contre toute raison et
toute logique, on- devait s'acheminer
vers une telle éventualité , quelles se-

raient les garanties politiques et éco-
nomiques, qu'il serait d'élémentaire
prudence d'exiger de l'Allemagne
pour l'avenir ? »

La question du contrat
collectif ' •'•* •

La Neue Ziircher Zeitung a con-
sacré plusieurs articles à l'impor-
tante question du contrat collectif.
Dans le dernier , elle écrit entre au-
tres :

Le contrat collectif ne favorise
guère les progrès techniques. Un
exemple à méditer nous est fourni
par 1 Angleterre où certaines inno-
vations techni ques dans les bran-
ches où les producteurs sont liés par
le contrat collectif , ne peuvent être
app liquées qu 'à des conditions tel-
les que leur rendement devient tout
à fait problématique. Nous avons
aussi des exemples dans notre pavs
de cette entrave mise aux progrès
techniques et de cette indifférence
pour les facilités de production , en
particulier là où le contrat collectif
ferme en quelque sorte une profes-
sion pour le seul profit de ceux qui
y sont ocupés. (On peut trouver de
ces exemples dans certaines bran-
ches spéciales de l'horlogerie et dans
l'industrie du bâtiment.)

L'une des conséquences les moins
admissibles du contrat collectif est
enfin le monopole qu'il confère aux
syndicats rouges. Des conventions
qui obligent 1 employeur à ne plus
engager d'autre personnel que celui
qui est affilié à des syndicats déter-
minés portent atteinte aux principes
de liberté individuelle.

(Suite de la première page)

Du premier chagrin d'amour à la gloire
Et voici que la fortune va donner

un nouveau coup de pouce à sa roue
mystérieuse. Mais celui-ci sera dé-
cisif. Chariot vient de connaître son
premier désespoir sentimental : une
jeune fille du doux nom d'Hetty l'a
rencontré et il ne pense plus qu'à
elle. Il avoue timidement ses es-
poirs. La jolie fille lui rit au nez.

— Pourtant, dit Charlie avec force,
je serai célèbre un jour, vous verrez,
et alors 1...

Profonde et secrète divination ou
volonté farouche de réussir ? Peut-
être les deux. Mais Hetty n'a pas foi
en l'avenir de Charlie Chaplin. Elle
veut des avantages plus tangibles et
plus immédiats. Pour elle, Charlie
n'est jamais qu'un petit artiste de mu-
sic-hall, inconnu et presque sans le
sou. C'est la fin du roman, du pre-
mier roman, qui s'achève tristement
sous les ombrages de Kensington
Park un soir que Charlie, assis sur
un banc, sa petite badine à la main,
son chapeau sur l'oreille, en jeune
gommeux de 1910, attend intermina-

blement Hetty. Mais Hetty ne vient
pas; n'est j amais revenue.

Débuta dans le cinéma
C'est à cet instant opportun que

son directeur, Fred Karno, organise
des tournées en Amérique. Il ne peut
pas ne pas emmener Chaplin, qui est
un des meilleurs éléments de sa trou-
pe. Charlie accepte avec enthousias-
me ce départ, qui va un peu rassé-
réner son âme en peine.

Mais l'imprésario a prévu ce qui
allait lui arriver. Sa petite troupe ob-
tient un franc succès outre-Atlanti-
que. Aussi, les directeurs de music-
hall améripadns, notamment le cé-
lèbre Mac Sennett, s'ingénient-ils à
offrir à ses artistes des contrats si
avantageux que ceux-ci peuvent dif-
ficilement résister à la tentation.
Fred Karno devine que Charlie va
lui glisser entre les doigts, comme
plusieurs de ses camarades ; et la
chose ne tarde pas, en effet. Sennett
lui offre soixante dollars par semai-
ne pour tourner & New-York, car en
ces années Hollywood n'existe pour
ainsi dire pas encore. Soixante dol-
lars, trois cents francs par semaine,
douze cents francs par mois, c'est la
richesse ! Comment refuser ? Char-
lie hésite bien pour la forme, mais
le voilà tout de même incorporé dans
la troupe des « Mac Sennett Comé-
dies », malgré les reproches amers de
son ancien directeur. Il retrouve Mac
Sennett à New-York et débute au ci-
néma. On pourrait croire que, solli-
cité d'aussi flatteuse manière, Char-
lot va faire à récran une carrière
unie et facile. Il n'en est rien ! Char-
lot a hérité des traditions du music-
hall anglais. Il est, avant tout, clown,
clown de scène, si vous voulez, mais
clown tout de même, c'est-à-dire
()lcin de la fantaisie jaillissante, de
'humour trépidant qui empoigne le

public et le fait reprendre en chœur,
dans la salle, un refrain entraînant
ou rythmer un air de danse. Or, à
ce stade de sa vie (1910-1912), le ci-
néma n'est pas comparable au théâ-
tre. Lui aussi a déjà des traditions
quasi sacrées. H y a des rites de
mise en scène qu'on doit obligatoire-
ment exécuter. Nulle place ici pour
l'invention géniale, l'improvisation, le
geste incisif , le trait souligné/ Les
films comiques se tournent suivant
une espèce de protocole. Les passa-
ges « drôles » sont obligatoirement
marqués par un grand nombre de
chutes, de horions et d'avatars que
les protagonistes se partagent avec
plus ou moins d'impartialité. Que va
faire l'imagination créatrice de Cha-
plin là dedans ? Tout d'abord, rien
de bon du tout II est figé, empêtré,
terrorisé presque sous l'œil implaca-
ble de la « caméra », sous les vocifé-
rations du metteur en scène, des as-
sistants, des opérateurs ; Charlie,
abruti considérablement, joue comme
un automate, tombe quand on lui dit
de tomber, se relève à l'ordre et n'est

plus qu'une machine à recevoir des
claques et des projectiles divers. Il
s'en plaint amèrement, comprenant
bien que ce n'est pas de cette façon
qu'il pourra donner sa mesure. Il ne
se sent pas drôle devant l'objectif. Il
a presque envie de renoncer à tout ,
de retourner au music-hall, où, du
moins, il est à son aise et soutenu
par les applaudissements de son cher
public

Chariot trouve sa vole
Mac Sennett lui-même, qui avait

d'abord beaucoup de confiance en
son talent, se décourage un peu. Il
harcèle Chariot pour que celui-ci
cherche une trouvaille comique ;
d'abord, qu'il adopte un costume ty-
pique ! Après de longs jours de tâ-
tonnement stériles, un trait de gé-
nie 1 Charlie se rappelle le costume
de gommeux qu'il portait dans le
parc de Kensington, en attendant,
mordu par la jalousie, la venue de
la volage Hetty. Ce sera cela, ou plu-
tôt une ' caricature de cela I Le petit
« melon » noir, la courte jaquette
étriquée, boutonnée pjr. un seul bou-
ton, le pantalon tirop large, lès im-
menses « godillots », le petit stick.
C'est Chariot, et tel, il restera à ja-
mais dans la mémoire de nos yeux 1

C'est en cet accoutrement qu'il
pénètre dans le studio de Mac Sen-
nett. Il fredonne une chanson et tient
comme une fleur une ampoule élec-
trique qui tournoie et brille entre ses
doigts. Soudain, la lampe lui échap-
pe et éclate avec une détonation de
revolver ; il a un sursaut de surpri-
se apeurée, butte dans un tapis,
manque de s'étaler.

Un immense fou-rire Paccueille.
Sans bien le vouloir, il a trouvé sa
voie. Il est, ainsi, irrésistiblement
drôle. On continue de rire, on rit
toujours. Mac Sennett l'embrasse, ses
camarades l'acclament en trépignant:
Chariot est désormais créé de toutes
pièces ; il est devenu, en une secon-
de, le pantin génial et douloureux
qui se blessera à toutes les aspérités
de la vie, qui cherchera à esquiver
les chocs trop rudes pour son corps
fragile, pour son âme trop douce de
poète lunaire et de vagabond miséra-
ble. Il tourne alors une série étour-
dissante de comédies qu'on n'a pas
oubliées. C'était « Chariot » dans tou-
te sa gloire. On riait. Il n'avait pas
encore ébauché un geste que toute la
salle s'esclaffait et croulait d'applau-
dissements. Puis il a évolué. Il s'est
encore affiné, mûri. Il a, peu à peu,
délaissé la petite comédie rapide et
désopilante pour le grand film où la
fantaisie côtoie le drame et la dou-
leur. Il nous a donné « le Kid » puis
cette étonnante « Ruée vers l'or »,
qui, elle surtout, marque, à notre
avis, une étape toute nouvelle dans
l'art magnifique de ce mime unique
et universel et plus récemment le
« Cirque » et « Les lumières de la
ville ». Jean CAMERA.

Les débuts de Chariot

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

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

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

En vente par bouteille de Fr. 8.20. La
bouteille pour cure entière Fr. 6.75, dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Faits divers
Ne tardez p as

La médecine guérit les maux
d'autant mieux qu'on la fait interve-
nir tôt. C'est comme avec les in-
cendies. 'Le dernier rapport de
l'Hospice orthopédique romand
rappelle que les pieds bots redres-
sés sitôt après la naissance le sont
Î>arfaitement, ce qui n'est pas le cas
orsque les parents attendent ; l'hos-

pice peut admettre ces petits can-
didats à l'infirmité dès les pre-
miers jours de la vie. Il en va de
même avec la paralysie infantile :
si le traitement est tout de suite
institué, les suites que laisse cette
terrible maladie estropiante seront
évitées ou grandement réduites.¦ On retrouve la même note dans
les rapports des sanatoria : les ma-
lades entrés au sanatorium des Al-
pes vaudoises au début de la mala-
die, sont tous sortis guéris. (H. S.
M.)

Logement et tuberculose
La nouvelle législation fédérale

sur la tuberculose oblige les can-
tons à organiser un service d'ins-
pection du logement. Sur le préavis
de ce service, l'autorité peut pres-
crire les améliorations que des lo-
caux insalubres doivent subir avant
de pouvoir être utilisés à nouveau.
Quand il s'agit de très vieilles mai-
sons, les propriétaires ne sont par-
fois pas en mesure de faire ces ré-
parations. Un modeste subside offi-
ciel permettrait alors de surmon-
ter cette difficulté. C'est ce que fait
le canton de Soleure qui affecte 10
mille francs chaque année à ces
améliorations dans les communes
pauvres.

La ville de Lausanne pratique ce
système depuis de nombreuses an-
nées. Avec de petites sommes, elle
a pu améliorer un grand nombre de
logements où il fallai t percer une
fenêtre , abattre une cloison, assai-
nir une cuisine, etc. Les cantons
devront sans doute suivre cet exem-
ple s'ils veulent remplir les obliga-
tions que la loi fédérale leur impo-
se dans ce domaine si important de
l'hygiène sociale. (H. S. M.)

Communiqués
La Nouvelle société

helvétique
a pour fonction essentielle d'étudier les
problèmes que pose la vie nationale, sur
le terrain de la libre discussion et en de-
hors'' dès points de Vue propres aux divi-
sions ethniques ou aux partis politiques.
Elle s'efforce de créer un milieu favora-
ble où l'on puisse se faire une idée des
questions elles-mêmes, de la manière la
plus objective ; où les esprits les plus
divers puissent se rencontrer et mettre
en commun les inquiétudes ou les es-
pérances que leur inspire un même Inté-
rêt pour le pays entier.

Son comité central a mis à l'étude
des groupes et surtout à l'ordre du Jour
des réunions plénlères pour 1931, les pro-
blèmes que pose notre politique exté-
rieure, en vue d'éclairer l'opinion publi-
que sur ces questions vitales et diffi-
ciles. Elle s'adresse par principe à la
fois eux milieux les plus divers et aux
spécialistes nettement qualifiés pour les
sujets qu'elle choisit.

Nous attirons l'attention du public
neuchâtelois sur les sujets qui seront
traités les 13 et 14 Juin. Ils Intéressent
particulièrement notre canton dont l'in-
dustrie essentielle, l'industrie horlogère,
est presque exclusivement une indus-
trie d'exportation.

Nous insistons aussi sur la qualité des
orateurs, tous gens de haute compéten-
ce. Les confédérés y viendront probable-
ment nombreux ; puissent tous ceux qui
s'intéressent à notre vie économique
montrer à leurs concitoyens de langue
allemande et d'autres cantons romands
l'intérêt qu'ils portent à la cause de
notre économie nationale.

Science et monde. — Sommaire du nu-
méro du 4 juin :
Le poste d'écoute (Informations

scientifiques). — La résurrection de la
flotte de guerre allemande. Qu'est-ce
que le cuirassé A ou « Deutschland » t
—i Quatre mille kilomètres sous les
glaces du pôle î Les voyages du sous-
marin « Nautilus ». — Le blé, lui aus-
si, a ses grands magasins modernes.
— Le nouvel institut de biologie phy-
sico-chimique de Paris. — Le canal de
Nicaragua doublera-t-il le canal de Pa-
nama 1

LIBRAIRIE •

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCE S

à la

Feuille d'avis de Neuchatel
partent de n'Importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 l«—
2 » L— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5—

Ces abonnements, payables
d'avance, tteuvent être pris a
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

timbres-poste.

Comme on sait, le « mariage » de
Voltaire avec le roi de Prusse passa
vite de la lune de miel à la lune rous-
se. Si dorée que fût la chaîne, c'en
était une. L'apparente familiarité de
Frédéric II n'était qu'un leurre. Vol-
taire ne fut point longtemps dupe.
Moins de deux ans après son arrivée
triomphale, l'enchantement du début
avait cédé la place à la désillusion. Il
fallait quitter sans éclat ce «paradis
des philosophes » devenu un enfer.
Mais où aller ? La France lui est fer-
mée. Il songe un temps à gagner la
Pensylvanie. L'Angleterre le tente,
mais le climat ne lui convient guère.
C'est alors qu'il pense à la Suisse,
pays de liberté ; mais il lui fallait ob-
tenir l'assentiment des autorités ber-
noises.

M. J. Béraneck, dans la « Gazette
de Lausanne », publie les curieuses
lettres échangées à ce sujet entre Vol-
taire et ceux dont il sollicitait l'agré-
ment. Il écrit de Potsdam, 25 novem-
bre 1752 :

« A Leurs Excellences,
Messieurs du Conseil suprême

de Berne,
» Messieurs, quoique j'appartienne

à deux rois, j'ai cru pouvoir rendre
un hommage solennel à votre gouver-
nement, que j'ai toujours admiré, et
dont je n'ai cessé de faire l'éloge.

» Voltaire leur demande la permis-
sion de leur dédier sa tragédie « Cati-
lina ou Rome sauvée ».

» J'attends vos ordres pour avoir
l'honneur dé vous présenter un tri-
but que j'ai cru ne devoir qu'à vous.
Un ouvrage où l'amour de la liberté
triomphe ne doit être dédié qu'aux
plus vertueux protecteurs de cette li-
berté si précieuse... »

Les Bernois étaient fort embarras-
sés. La requête était flatteuse, mais
son auteur indésirable pour de mul-
tiples raisons. Quelle forme donner
à leur refus pour qu'il ne fût pas
blessant ? - L'avoyer Simon Lerber
s'en tira avec esprit. Il répondit en
vers. Voici le début de son épitre :

AU NOM DES AVOYERS DE BERNE
Berne, ce 15 décembre 1752.

Voltaire, U est bien doux sans doute
De voir son nom par vous cité ;
Et vos écrits sont la grand'route
Qui mène a l'immortalité...
Nous accepterions librement
L'offre d'un honneur qui nous flatte
Si nous ne Jugions seulement
La matière un peu délicate.
Eh I mais, que dirait à Paris
Ce corps nombreux de beaux esprite.Dont le bon goût est le partage,
Si, dans le siècle où nous vivons, i
On voyait mis en étalage
Le nom d'un des Treize Cantons
A la tête de votre ouvrage...
Et les Suisses, venons au fait,
Pour de bonnes raisons peut-être,
N'aiment déjà point trop paraître
Sur nos théâtres, on le sait...
Nous croyons, comme nos aïeux,
Que, tout pesé, 11 vaut mieux
Etre tranquilles que célèbres...

Voltaire, par deux fois, revint à la
charge. Alors, le chancelier de la Ré-
publique, C. Gross, lui répondit au
nom du Sénat, que son gouvernement
ne pouvait accepter la flatteuse dédi-
cace. Tout s'arrangea finalement, grâ-
ce aux démarches d'amis de Lausan-
ne. Voltaire put trouver une retraite,
à certaines conditions, au château de
Prangins, d'abord, puis, en décembre
1755, à Montriond. Ses relations avec
le gouvernement bernois furent dès
lors empreintes de la plus grande
cordialité.

Voltaire et Leurs Excellences
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Un Américain bien inf ormé
Malgré la crise des affaires, cer-

tains riches Américains obéissent à
leur coutume d'acheter en Europe
des œuvres d'art qu'ils emportent
triomphalement dans leur pays. Non
sans un arrêt coûteux à la douane.

Voici peu, un pair écossais bien
connu pour l'aversion que lui inspi-
rent les coureurs de trésors, eut une
des plus grandes surprises de sa vie.
Il reçut une lettre d'un nabab amé-
ricain proposant de lui acheter une
certaine toile de Macburn. Non sans
colère le pair répondit qu'il ne pos-
sédait pas le portrait en question et
que l'eût-il, il ne le vendrait pour
rien au monde.

Par retour du courrier arrive une
nouvelle lettre du Yankee disant que
le « très honorable lord » se trompe,
que le portrait se trouve dans une
pièce peu employée du quatrième éta-
ge de sa propriété.

« Je montai pour voir si j e décou-
vrirais le tableau, conte lord X.
A ma grande surprise, je le trou-
vai à la place indiquée par mon
Américain. J'ignorais complètement
son existence. »

Mais il ne vendit pas le Macburn...
—«¦¦MSfcMMi 

Tout pour le bain
chez
Guye-Prêtre j
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IL t,asxo une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses it tous les usages
4- - 6 - 8 cylindres |
à partir de Tr. 5250.-

E. HAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES
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Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41
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Chemises
NOUVEAUTE, cols à longues pointes,
¦ tissus poreux, popeline, etc., depuis

Fr. 13.-
Kuf f er & Scott, Neuchatel

La malsen du trousseau

- ! 
*- ¦ . ¦ . ¦  - ¦

£a Jrasserie Jvtuller
| ' NEUCHATEL
| TÉLÉPHONE 1.21

RECOMMANDE LLm CCQ RICDCQ
aux amateurs *w7 oc" «ICBCO

BRUNE et BLONDE
V

La lutte contre le bruit
fait tous les jours de nouveaux adeptes. Les
moyens d'extermination sont nombreux, mais

j, dans votre bureau seul l'emploi de machines à
| écrire silencieuses vous assure la tranquillité, vous

permet de téléphoner commodément sans inter-
rompre le travail de votre dactylographe. Deman-
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la

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

..CASTROLl
l'huile anglaise pour moteurs

est bon marché
Connaissez-vous « Castrol » ?

Ayez-vous fait un essai pratique ?
Si po* rendez-vous compte vous-même qu'en

réalité l'huile « Castrol » n'est pas chère, car
quoique son prix d'achat paraisse élevé, la con-
sommation est extraordinairement minime, et le ?
fonctionnement du moteur tant au point de vue jrégularité que rendement est surprenant. . ' £Exigez de votre fournisseur l'huile « Castrol » l
en bidons verts, et demandez le type approprié à
votre véhicule.

Représentants généraux pour la Suisse :

BURKE & Ce, ZURICH

Brevets d'invention
J. D. PAHUD

Ant. au Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle,
Lausanne Téléph. 25148 Rue du Lion d'Or 4
M. Pahud reçoit chaque semaine à Neuchatel, sur rendez-vousiAf tti ^anmMk

^T&GiandRueîNEUCHA TEL Téléphone 112

. L A  SEMELLE

V n k^̂ î^̂ y (Caoutchouc

yjl  ̂ Le pneu du piéton

SOUPLE! REPOSANTE! ÉCONOMIQUE!

Indispensables pour chaussures

d'ENFANTS et de SPORT
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Feuilleton
d» 1» «Veuille d'avis de Neuchatel »

par 7
Antoine André

— Vous ne répondez pas ?... S'a-
dressant à Loviet : Qu'est-ce que ça
signifie, Loviet, ce que j'ai vu dans
la cour ?... Puis s'adressant à Ni-
nette : Il ne dit rien, tu parleras
peut-être, toi...

Elle se détourna.
— Viens en face, je veux te voir!...

Y a-t-il quelque chose entre vous
deux ?

Il attendit. Puis, constatant que
leur bouche restait close, il frappa
sur la table si fortement qu'un pi-
chet contenant du vin fut projeté
sur les dalles.

Ils sont muets comme des cor-
nes ! se moqua-t-il.

• Le domestique voulut se lever et
se glisser vers la sortie.

— Reste ici, mon gars, reste !
Mais celui-ci se reculait, cherchant

là porte.
— Reviens ici, Loviet, ne me force

pas à te ramener, tu sais que j'ai la
patte lourde I...

Le valet reprit sa place sur le
banc. Alors Martoret poursuivit :

(Reproduction «utorta*» PM , »™ '»
Journaux «yant un traité avec la Société
-le* Oens de Lettres.)

— Vous ne voulez pas répon-
dre ?... Tourné vers sa fille, mépri-
sant : C'est peut-être ton galant ?...
Pas mes compliments...

— Oh père 1 père !... cria Ninette
en pâlissant.

Martoret rougit en l'entendant,
honteux d'avoir fait peser sur elle
un soupçon qu'il jugeait maintenant
immérité. Aussi son regard se fit-il
plus dur pour Loviet qui, n'osant
plus le regarder, était abattu sur la
table.

— Ce n'est pas ton galant ?...
Alors, qu'est-ce que vous avez ?

Sentant par les dernières paroles
de son père que sa colère envers
elle avait dû tomber, Ninette se mit
à sangloter en se voilant le visage
de ses mains.

— Loviet, décida le meunier avec
un calme soudain, demain à midi tu
feras ton paquet et tu partiras.

— Vous me chassez, maître ?
questionna le valet avec effroi.

— Je te chasse, appuya Martoret,
comme ça je saurai tout.

— Maître I... Maître !... implora-
t-il.

Et maintenant le regard de Loviet,
halluciné, ne pouvait se détacher du
meunier.

— Non I Non !... prononça celui-
ci. Il y a quelque chose entre vous
deux... Tu partiras...

— Pardonnez - moi l Pardonnez -
moi 1 C'est moi, maître, c'est moi,
je ne recommencerai point...

Martoret contemplait sa fille, le
cœur allégé.

— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?
demanda-t-iL

— Pardonne-lui, père, supplia
Ninette.

Ne comprenant pas tout de suite,
Martoret observa tour à tour Loviet
et sa fille, puis il interrogea celle-
ci :

— L'aurais-tu pas hasard un peu
trop regardé ?

— Papa, je t'en prie ! fit-elle gê-
née.

Le maître réfléchit. Sous la vio-
lence de l'émotion, sa poitrine se
soulevait puissamment. Puis, dar-
dant son regard vers le valet, il
éclata, sarcastique.

— Ah ! mon gaillard, tu voulais
le Conchet !... La fille d'abord, le
moulin ensuite 1... Pauvre crapaud 1...
Tu n'as donc pas eu peur que je te
brise les os ?

Loviet le vit s'avancer vers lui,
terrible. Il tendit les mains dans un
geste d'imploration.

— Pardon , maître, pardon !
— Te pardonner ?... Tu recom-

mencerais ! Va-t-en !... Allez-vous-en
tous les deux, laissez-moi !

Pendant que Martoret s'asseyait,
paraissant brisé par la douleur, le
valet s'enfuit dans la cour, et Ni-
nette resta, une main sur l'épaule
de son père.

V .
Au Conchet, cette nuit-là, Prosper

fut seul à bien dormir.
La matinée du lendemain fut plei-

ne de tristesse. Dès la pointe du
jour, Martoret était dans les comp-
tes. Lorsque Loviet parut, il deman-
da à voir le maître.

— Alors, maître, questionna-t-il,
vous m'avez pardonné ?

— Non, je prépare ton règlement,
répondit le meunier.

JLoviet restait les yeux fixés sur
les papiers où son sort se comptait
en argent.

— Qu'est-ce que je vais devenir ?
b'albutia-t-il.

— Je te donnerai un mois en
plus, annonça Martoret, je sais que
tu n'es pas paresseux, tu iras tra-
vailler ailleurs.
;' j— Ça ne sera pas le Conchet, fit
le I domestique avec regret.

r-r- Il ne tenait qu'à toi d'y res-
ter.
| —..Je vous ai demandé pardon,

maître.
¦— Je n'ai pas entendu.
Ninette entrait dans la» cuisine à

cet instant. Loviet tourna vers elle
son regard suppliant.

i— Mademoiselle, dit-il, je vais
partir, le maître ne m'a pas pardon-
né.

— Je ne puis rien pour vous, Lo-
viet, c'est mon père qui ordonne.
, — Alors vous me laisserez partir?
questionna-t-il.

— Je n'ai aucune raison de vous
retenir.

Il examina Ninette sournoise-
ment, puis, ironiquement, il de-
manda :

— Alors, mademoiselle, vous pré-
férez le gars de la Patinière ?

Martoret se dressa, saisit le va-
let par les épaules, et, le secouant, il
rugit :

— Qu'est-ce que tu dis ? qu'est-ce
que tu dis ?

— Père, dit Ninette, il n'a pas sa
raison.

Le meunier Je poussa dehors. Lo-
viet gesticulait, voulant parler. Mar-
toret l'obligea à s'asseoir sur le
banc de la cour.

— Tais-toi, mon gars, tais-toi, ne
dit pas des choses pareilles ! oria le
maître.

Et il le laissa seul pour aller re-
prendre ses comptes sur la table de
la cuisine.

Lorsque Loviet, après le repas de
midi, se trouva seul, sur le chemin,
son paquet de vêtements à la main,
il eut, pour la première fois de sa
vie, une impression de solitude.
Une sorte de vide se faisait dans ses
veines.

Le maître lui avait dit : je te
chasse ! Ces trois mots sonnaient à
ses oreilles comme un ordre devant
lequel il était sans force. Cependant,
il avait peine à croire que ce fût
vrai. Après avoir fait, quelques pas
pour s'éloigner du moulin , il reve-
nait devant le portail, espérant qu'on
allait le rappeler. Puis, ayant jeté
un regard dans la cour, et voyant
que son espoir était vain, il s'en al-
lait de nouveau, manifestant sa co-
lère.

Il avait vu jadis un pauvre petit
chardonneret échappé de sa cage.
Ce souvenir lui remontait, parce que
l'oiseau s'était laissé reprendre fa-
cilement, tant il était gêné de sa li-
berté, à laquelle, d'ailleurs, il avait
aspiré, sans en connaître les en-
nuis. Il se voyait comme lui, et il
trouvait une tristesse étrange au
paysage qui entourait le Conchet, où
il avait cependant été si heureux.

A ses yeux, tout prenait un visage
hostile. Il est dur à un homme de
s'arracher aux lieux où il a rêvé.
Loviet avait fait, là, un rêve auda-
cieux, et s'il devait désormais ou-

blier, c'est que la destinée lui était
mauvaise. Et pour excuser à ses
yeux sa témérité, il se rappelait les
cas connus dans le pays où des va-
lets avaient épousé la fille de leur
maître. Pourquoi n'aurait-il pas fait
de même ?

Piqué sur le chemin, et ne pou-
vant s'écarter du Conchet , il vit que
la porte de la cuisine s'ouvrait ;
aussitôt, Tonton , le chien du mou-
lin, bondit de son côté joyeusement .
Loviet le caressa, et, tout en passant
la main sur le poil de la bête, il lui
dit :

— Toi, au moins, tu m'aimes" tou?
jours.

Tonton aboyait si fort que le meu-
nier vint voir.

— Tu es encore ici ? fit-il.
— C'est fini , maître, promit le

valet, je voulais encore caresser
Tonton , parce qu'y ne m'en veut pas,
lui...

Voyant que Martoret sifflait son
chien sans se laisser attendrir, Lo-
viet s'écarta du Conchet. Ce fut , cette
fois, pour tout de bon, mais il allait
au hasard. Quel pouvait être son but?
Par là, il y avait Satillieu. Que trou-
verait-il là plutôt qu 'ailleurs ? En
passant devant la Patinière, il eut
une longue hésitation. « Si j'allais
conter à maître Basset mon histoire,
se dit-il, j'aurais peut-être quelque
chance d'en récolter quelque chose.>
Mais il ne crut pas que cela pût
l'intéresser. Alors, il repri t sa route.

(A SUIVES.)
/

Deux moulins
sur la rivière



L'avertissement
d'une Américaine de Russie

Parmi les documents de toute pre-
mière main qui peuvent renseigner
sur la situation en Russie bolchéviste
nous mettrons l'appel suivant de
Mme Warren qui a vécu une année
avec son mari, ingénieur employé
par le gouvernement soviétique pour
la construction d'une minoterie, ap-
pel qui engage les Américaines à ne
pas se rendre en Russie.

« Les soviets, dit-elle, ne souhai-
tent pas que les femmes des ingé-
nieurs américains accompagnent leur
mari, car avec leurs exigences de
nourriture meilleure, d'hygiène et
de confort elles sèment le méconten-
tement chez les Russes. Vous ne pou-
vez être heureuses, en Russie, dit-
elle aux Américaines, car tout le
temps vous serez opprimées par une
crainte terrible et sans nom. Vous
êtes glacées de terreur. Comme Amé-
ricaine, vous n 'avez aucune raison
d'avoir peur, mais ce sentiment vous
vient des Russes. Les Russes, en ef-
fet , sont effrayés. Ils sourient rare-
ment. Leurs besoins sont, terribles
et ils ont toujours le sentiment qu'il
va y avoir une nouvelle révolution
plus sanglante que la dernière.

» Les Russes, à l'exception des in-
terprètes, n'ont pas le droit de se
lier aux étrangers. On m'a accordé
des domestiques, mais dès qu'ils
commençaient à parler anglais on me
les enlevait. Le chef dont dépendait
mon mari fut convoqué à Moscou
parce qu'il m'avait autorisée à cou-
per un arbre de Noël dans la forêt,
à l'orner de coton et de ce que j'a-
vais pu trouver, et à inviter quelques
enfants. Je n'avais pas à faire la
queue aux magasins comme le fai-
saient les Russes. Mais ils me sif-
flaient quand je venais et j'avais
besoin pour faire mes emplettes d'u-
ne escorte de police. Depuis que nous
sommes partis, j 'ai appris que, devant
la colère de la population, les fem-
mes américaines doivent aussi faire
la queue devant les magasins.

» Le strict nécessaire par mois, nous
a coûté 2 à 300 dollars (1500 fr.). La
livre de beurre coûtait 1,50 dollar à
10 dollars (7 fr. 50 à 50 fr.) et les
œufs de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 pièce,
quand on pouvait en avoir. La vian-
de était bon marché, mais pleine de
vers. Pour avoir du lait, nous dû-
mes entretenir une vache, pour avoir
des oies nous dûmes payer leur
nourriture pendant qu'on les engrais-
sait , pas de fruits frais, sauf quel-
ques mauvaises poires en été. Pas
de légumes frais si ce n'est quelques
mauvaises tomates et d'anémiques
carottes couleur de citron. Quant à
l'hygiène mieux vaut ne pas en par-
ler. Nous étions un peu mieux que
les autres habitants, nous avions
une maison de six pièces, meublée en
partie de ce qui venait d'une cathé-
drale. Pour Te reste, l'eau venait de
citernes et quant au savon, il n'y en
avait pas. »

Telles sont les déclarations d'une
femme qui a vécu à Kalata, dans
l'Oural, près d'une année avec son
mari, ingénieur d'une compagnie de
Milwaukee. Par leurs précisions, el-
les valent bien celles de rapides
voyageurs.

(Christian Science Monltor)
28 avril 1931.

La grève du nord français
prend un four mouvermté
Les communistes manifestent a Lille

LILLE, 8 (Havas). — Les commu-
nistes avaient envoyé cet après-midi
à la préfecture une délégation com-
posée de MM. Desoblin, député com-
muniste du Nord, Gilbert Declercq,
membre de la C. G. T. U., et d'un
délégué polonais. Cette délégation a
demandé une audience au préfet. Ce-
lui-ci a répondu qu'étant en conver-
sation avec les délégués de la C. G.
T. U., il ne pouvait recevoir. M. Deso-
blin a protesté, tandis que ses deux
amis menaient grand bruit dans les
couloirs. La police a dû intervenir
pour expulser les perturbateurs qui
chantaient l'Internationale et pré-
tendaient rester dans la préfecture.
Lés délégués communistes se sont
alors rendus au siège de la Bourse
du travail unitaire où ils ont tenu
une réunion.

Une manifestation avorte
à Roubaix

ROUBAIX, 8 (Havas). — A la fin
de la 'manifestation de ce matin, tan-
dis que la musique qui ouvrait la
marche derrière un peloton de cava-
lerie arrivait à un carrefour, les pre-
miers éléments du cortège ont es-
sayé de se porter vers une place où
sont situés les bureaux du consor-
tium patronal et en vue d'y manifes-
ter. La police a réussi à disperser
les manifestants. Plus tard , un se-
cond groupe a essayé la même ma-
nœuvre, sans résultat. Six arresta-
tions ont été opérées.

Les élections
luxembourgeoises

LUXEMBOURG, 8 (Havas). — La
nouvelle Chambre se compose de 25
membres de la droite, de 4 radicaux-
socialistes, d'un progressiste démo-
crate et d'un indépendant qui for-
meront une coalition contre une op-
position comprenant 14 socialistes,
2 radicaux, 2 agrariens, 2 indépen-
dants de la Moselle et 3 autres in-
dépendants.

Un point de
tactique électorale

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

C'est Robert Comtesse, je crois,
qui un jour écrivit : c La représen-
tation proportionnelle engendre les
partis comme la poule pond des
œufs ».

Pour être ni poétique ni aristo-
cratique,- l'image n'en exprime pas
moins une vérité aujourd'hui recon-
nue.

Or, les petits partis ont bien dû
avouer qu ils ne gagnaient rien à
disperser leurs forces. On a donc
cherché un moyen de parer, en
quelque mesure, aux conséquences
fâcheuses de . la R. P. et on a trouvé
l'apparentement dûment sanction-
né par la loi.

^lais on est allé plus loin ; cer-
tains partis ont, au sein même d'u-
ne coalition électorale, conclu des
alliances séparées et apparenté une
deuxième fois leurs listes.

C'est là ce qu'on a appelé en al-
lemand « Unterlistenverbindung >
et ce qu'on s'est empressé de tra-
duire en français par « sous-appa-
rentement > alors qu'il vaudrait
mieux dire « apparentement multi-
ple ».

Ce système se pratique toujours
au profit de l'un et au détriment de
l'autre.

On l'a vu aux élections de 1928
où, à Bâle-Campagne, les socialistes
obtinrent un siège avec 4300 bulle-
tins environ et les catholiques, ap-
parentés aux radicaux, jeunes-radi-
caux et paysans, et «sous-apparen-
tés » aux jeunes radicaux, obte-
naient également un siège avec 1900
bulletins seulement.

La commission de vérification
des pouvoirs eut des doutes sur la
légalité de ce système. Elle en fit
part au Conseil fédéral en l'invitant
à examiner la question. Celui-ci
chaussa les lunettes de sa science
politique et juridique, mais ne trou-
va rien, dans les textes de loi, qui
interdît l'apparentement multiple.
En vertu du principe : ce qui- n est
pas défendu est permis, il déposa
un rapport en faveur de l'apparen-
tement multiple.

Une commission se saisit du rap-
port et se divisa en majorité et en
minorité. Au nom de la première,
on entendit deux longs discours,, au
nom de là seconde deux 'autres
longs discours, tout remplis de rai-
sons et d'arguments dont je vous
épargne le détail.

Et en Conclusion, la Chambre
donna raison au Conseil fédéral et
à la majorité par 78 voix contre
36.

A l'avenir donc, on pourra, sans
arrière-pensées, apparenter, sous-
apparentër et combiner pour es-
sayer de faire endosser au voisin
la veste que la malice populaire
semble vouloir vous destiner.

G. P.

Le Conseil des Etats accorde
des subventions à Berne

pour la correction de cours d'eau
Après un rapport de M. Huonder

(Grisons), la Chambre vote des sub-
ventions, au canton de Berne de
472,500 fr. pour la correction de
l'Innere-Seitenbach, sur le territoire
de la commune de Lenk ; de 486,100
francs pour la correction de l'Engsti-
legen et de l'Allenbach, sur le terri-
toire de la commun e d'Adelboden ;
de 312,000 fr. pour la correction de
la Kander, dès l'embouchure de la
Kien jusqu'à la jonction de la partie
déjà corrigée, près de Frutigen.

M. Bertoni (Tessin) rappelle à ce
propos qu'il a toujours défendu la
thèse que les corrections devaient
être commencées à la source des tor-
rents.

M. Moser (Berne) remercie au nom
du canton de Berne. Séance levée.

UHWIESEN (Zurich), 8. — Same-
di soir, peu avant 6 heures, un jeune
homme, Max Huppi, 21 ans, d'Uh-
wiesen, s'est noyé dans un étang sous
les yeux de sa mère. Le jeune hom-
me avait fait une promenade en ba-
teau démontable sur l'étang lorsque,
pour une cause inconnue, le bateau
a chaviré. Le jeune homme n'est pas
parvenu à s'échapper à la nage, à
cause de la présence d'herbes pre-
nantes et de vase. Les spectateurs de
l'accident n'ont pas pu non plus lui
porter secours.

II se noie sous les yeux
ff A en TYiarA

Les sports
HIPPISME

Au concours de Varsovie
Le concours hippique international

de Varsovie s'est terminé dimanche
avec la Coupe des Nations. Cette
épreuve a été gagnée par les Polo-
nais avec 45 fautes, devant la Fran-
ce, 91 fautes, la Roumanie, 128 fau-
tes.

L'équipe suisse qui se trouvait, à
la fin de la première série, avec 45
fautes, à la troisième place, a dû se
retirer à la seconde manche ensuite
de chutes de deux chevaux.

LAWN-TENNIS
Les championnats nationaux
ont commencé lundi à Zurich avec
le premier tour des simple-messieurs.
Les plus importantes victoires ont
été enregistrées par Aeschlimann, bat-
tant Lafont ; par Ritossa, battant Si-
mon ; par Flury battant de Grenus ;
par Jacob, battant A. Billeter de
Neuchatel.

ATHLÉTISME
XVImes championnats
universitaires suisses

Ces championnats auront lieu les
20 et 21 juin à Genève. L'Associa-
tion générale des étudiants, chargée
de l'organisation, a tout prévu afin
que cette manifestation du ' sport
universitaire remporte un brillant
succès.

Les principaux concours qui au-
ront lieu sont : Athlétisme : course,
pentathlon, saut, lancement du dis-
que, du poids, du javelot. — Jeux :
football , basketball, handball. —
Escrime : fleuret, épée, sabre. —
Tennis. — Natation : nage, water-
polo, plongeons. — Tir : fusil et
rn <uf .n.lfûr.

La fêfe cantonale
de tempérance à Dernier

(Corr.) Le temps quelque peu dé-
rangé samedi donnait du souci au
comité d'organisation de la fête can-
tonale.

Or, dimanche matin , avant 6 heu-
res, nos musiciens de la Croix-Bleue
annonçaient allègrement que la jour-
née serait belle.

Dès 7 heures et demie, les pre-
miers contingents arrivent, et jus-
qu'à 9 heures, c'est un afflux conti-
nuel, reçu par l'infatigable musique
de tempérance du Val-de-Ruz ; au-
tos-cars, autobus, trams, automobi-
les, déversent dans notre village, co-
quettement décoré pour la circons-
tance, la foule joyeuse des abstinents.
C'est bien quelque 2000 personnes
qui se rendent à la halle de gym-
nastique pour la collation , ou gravis-
sent le petit raidillon conduisant à
la grande tente où aura lieu le culte
interecclésiastique et la séance admi-
nistrative du matin.

A 9 heures et quart, la tente est
bondée et des 1400 places assises il
n'y en a pas d'inoccupées. Le pas-
teur Rougemont ouvre la fête en pro-
nonçant une prière de reconnaissan-
ce. Puis après le chant d'un cantique,
M. Paul Jeanneret, président du co-
mité d'organisation, adresse aux Egli-
ses qui ont renoncé à leurs cultes
pour participer à la fête, ses senti-
ments de reconnaissance. Il les
adresse aussi aux autorités commu-
nales de Cernier.

La population de Cernier, elle aus-
si, a eu sa part de remerciements.

C'est le pasteur Luginbuhl de la
Chaux-de-Fonds, oui, prenant com-
me texte les paroles de Jésus : « Si
quelqu'un a soif , qu'il vienne à moi,
et qu'il boive », montre les divers as-
pects de la soif , physique et morale,
et fait toucher du doigt les souffran-
ces qu'engendre la soif. Il faut que
les Eglises, les sociétés de tempé-
rance, les œuvres de relèvement s'u-
nissent pour apporter au monde un
soulagement physique et moral.

Au cours de ce culte, les fanfares
de Neuchatel et du Locle se sont fait
entendre ainsi que le chœur du Val-
de-Ruz et les chœurs réunis, contri-
buant à l'embellissement de cette
partie de la fête.

Les délègues des comités genevois
et vaudois viennent apporter aux
Neuchâtelois en fête, leurs saluta-
tions affectueuses. Le pasteur D. Ju-
nod vient, lui aussi, apporter les sa-
luts fraternels du comité central suis-
se et du comité romand. Il le fait
avec sa bonhomie traditionnelle et il
est chaleureusement acclamé.

Organisé avec soin , le cortège —
c'est avec peu de retard qu'il se met
en marche — précédé de quatre cava-
liers en costume ancien, la bannière
cantonale, escortée de gentilles de-
moiselles d'honneur, ouvre la mar-
che. Puis ce sont les délégations des
districts du Val-de-Travers, Neucha-
tel, le Locle, la Chaux-de-Fonds, Bou-
dry et Val-de-Ruz, chacune accompa-
gnée de sa fanfare et les. Espériens
de Chézard, Fontaines et Cerniéh
' La hnl l e  de gymnastique de Cer-

nier est envahie ensuite pour le pi-
que-nique.

A 15 heures, la réunion de tempé-
rance, sous la tente encore, est ou-
verte par la fanfare de la Chaux-de-
Fonds. Le pasteur de Tribolet rap-
pelle l'œuvre des fondateurs de la
Croix-Bleue. Puis ce sont les témoi-
gnages des jeunes ou de buveurs re-
levés.

Les chœurs réunis se font encore
entendre et M. Guye, pasteur à Cou-
vet, termine par une prière et la bé-
nédiction.

Et, à 17 heures, le dernier acte de
cette belle manifestation se termine
au village par la réunion des fanfa-
res qui exécutent deux morceaux
d'ensemble. Le pasteur Giauque, an-
cien diacre du Val-de-Ruz, adresse
une vibrante allocution en faveur de
l'œuvre de tempérance.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchatel du 8 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnqm «atlonalt 630.— d iH«u. 3 7»190: 96.25 d
Comptoir d'Esc 518.— d , , ? o/.ino 100.— d
Crédit Suisse. . . 928.— d c. Heo. 3 '/, 188. 94.— d
Crédit Foncier ». 645.— , , 4o/8 i8B 99.—
Soc de Banque S. 830.— d,  , 4 1/, 193 102.— d
La Heuchateloisp 405.— d s.-d.-F.4«/ol»9. 88.75
CU. 41, CortafcSSOO.— d » 4%,193 98.—
Ed. Oubled S C- 345.— o » 5o/0191, 101.— d
Ciment St-Sulpicr 1010.— o Locle 3 '/> 189U 93.— d
Tram.Hcuch.ord. 540.— d » 4% 1899 98.— d

» > prlï. 540.— d » 4 '/. 1930 100.— d
Ileuch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4*/> 193Q 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc N> 105.—
Salit d. concerts 225.— d E. Dubied 5 '/i0'. 101.50 d
Klaus. 226.— d Tramw.4°/o189S 100.— d
EtabLPerrenoud. 630.— o lllaua 4 '/> 1931 99.— d

Such. 5o/o 1813 100.25
» 4 7> 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 8 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
SCIIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —a— 4'/ iV.Féd.1827 ——
Comptoir d'En 517.— 3% Rente suisse 87.50
Crfdlt Suisse... 932.— 3»/. Différé .. 92-—
Bon de Banqua S. 832.— 3'/, Ch. fét I. K.' 100.—
Union fin. genêt. 395.— 4%Fad, 1930 —*"~
3én. éLBen»ïe a *80-—" Chsra. Fco-Sulsse 485.—
franco-Sultélea 462.50 j« jnm.ni.Fol4 —•—franco-suliélec. *°*-ou 3«/. Jougne-Eclé. — •—
. . prlv. 520.— a '/.o/o JuraSIm. 98.—

Motor Colombes. —<—• 3 •/# Ben. à lots 12°-—
KaUraent, êlec 243.— 4o/0 6enev.1899 — '—
loyal Outcb ... 397.60 30/, Frfb. 1903 456.75
tadus. gêner, gn 662.50 7»/. Belge. .. 1139.—
àaz Marseille .. —-— 5 »/o ï. Ben.1919 —•—
Eaui tyon. raplt 509.— 40/, Lausanne. —¦—
Mines Bor.ordon. 469.— 50/, Bollvfa Ray 127.75
Poils chvtonna . 309.— Danube Save. . . 66.—
riifall 21.75 7 0/0 Ch. Franc 261028.—
lestlê 586.— 7»/, Ch. f. Maroc 1129.—
Caoutcho0BS.fln. 16.75 8 °/0 Par.-Orléans —•—
Allumai met 0 236.50 B •/„ Argent céd. 66.50

Cr. t d'Eg. 1903 272.50
NIspanobonsBo/, 328.50
4 V. Totls c non. 486.50 m

Sept en hausse : 20.19 y„ 5.155, 71.83 yK ,122.375, 89.95, Stockholm 138.176, Peso
157.50. Quatre en baisse : 25.08 '/s, 26.99,
72.475, 15.28 %. Pendant que les fonds
Sud Américains à Londres se capitalisent
9, 10, 11 %, voilà nos fonds Fédéraux qui
atteignent : l e 3 «  Ch. A. K. 100 %. 3 dif-
féré 92.— 4 % 102 %, 4 % 107, 3 y ,  Sim-
plon 98 (+2%). Sur 41 actions cotées :
19 sont en baisse et 10 en hausse.

BOURSE DU 8 JUIN 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 720
Comptoir d'Escompte de Genève 517
Union de Banques Suisses 647
Société de Banque Suisse 830
Crédit Suisse 931
Banque Fédérale 8. A 751
S. A Leu & Co -.—
Banque pour Entreprises Electr. 1080
Crédit Fonclei Suisse 366
Motor-Colombus 764
Stè Suisse pour l'Industrie Elect 748
Société Franco-Suisse Elect ord 465
L O. fur chemlsche Onternehm 750
Continentale Linoléum Union ., 130
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 144
Union Financière de Genève ... 395

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2125
Bally 8. A 970
Brown Boverl & Co S. A 408
Usines de ta Lonza 201 y ,
Nestlé & Anglô-SwiSB Cd. Mllk Co 590
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glublasco 80
Ste pr industrie Chimique Bâle 2605
Ste Industrielle pr Schappe Baie 1660
Chimiques Sandoz. Baie 3500
Ed. Dubied & Co 8 A 340 o
S. A. J Perrenoud & Co 630 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland, Baie 1010 0
LLtonia 8. A. Bâle 145 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .• • • .• • •»••*••« . .' •..«•. 174
A. E. G. ........................ 103
Llcht & Kraft 353
Gesfûrel 109
Hispano Amerlcana de Electricld 1370
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 242
Sidro ord 100
Sevlllana de Electrlcldad 223
Kreuger & Toll • 456
Allumettes Suédoises B 236
Séparator 83 d
Royal Dutch 395
American Europ Securitles ord... 93^
Cie Expl. Ch de Fer Orientaux . 165

Au port de Bâle. — Pour la première
fols, la crise qui sévit en AUemagne s'est
fait sentir au port de Bâle. Les affaires,
en mai , sont en diminution. Tandis qu'au
mois de mai 1930 le trafic du port était
de 112,277 tonnes, en mai 1931, il n'a été
que de 93,950 tonnes. La répartition en-
tre le Rhin et le canal est dans les mê-
mes proportions que l'année précédente :
24,623 tonnes ont suivi le Rhin et 69,327
le canal. En tout , 409,627 tonnes ont pas-
sé par le port de Bâle cette année contre
340,819 tonnes durant les cinq premiers
mois de 1930.

Charbonnages de Trlfail . — Pour 1930
le dividende est de 26 dinars contre 35.

Cours des métaux.
LONDRES, 3 Juin. — Argent : 12 »/ie.

Or : 84/10 »/»•
(Argent : prix en pence, par once stan -

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en sheillngs par once troy (31 gr. 1035 â
1000/1000.)

LONDRES, . 3 Juin. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) Aluminium intérieur 85.
Exportation 85 Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 34.8/9 (35.2/6 à terme). Electroly-
tique 39-40. Best selected 35.15-37. Etain
anglais 101.10-102.10/. Etranger 100.8/9
(102.1/3 S terme). Straits 102.6/. Nickel
Intérieur 170. Exportation 175. Plomb an-
glais 12. Etranger 10.7/6 (10.15/ à terme).
Zinc 9,13/9 (10.5/ à terme).

Les aéronauies Piccard
et Kipfer honorés à Bruxelles

Un bel hommage
à la science et au courage

-BRUXELLES, 9 (Havas). — L'u-
niversité libre de Bruxelles a offert
hier soir, en l'honneur de MM. Pic-
card et Kipfer, un grand banquet,
présidé par M. Servais, ministre d'E-
tat et président du conseil d'admi-
nistration de l'université. Il avait à
ses côtés les ministres Hymans et
Petitjean. Mme Piccard et M. Bar-
bey, ministre de Suisse, y assis-
taient également.

Après que les représentants de la
fondation nationale eurent félicité
les hardis explorateurs de la strato-
sphère, le professeur Piccard a re-
mercié l'université de Bruxelles, ain-
si que la fondation nationale et son
illustre créateur, le roi Albert.

RANGOON, 9 (Havas). — L'avion
postal qui fait le service de l'Indo-
chine, et qui a quitté Saigon le 6
juin , a fait une chute le 7 juin après
avoir été pris dans une tornade, à
environ 250 kilomètres au sud d'A-
kyab. L'appareil est tombé dans la
rivière Sandoway. Les trois mem-
bres de l'équipage se sont noyés.
Tout porte à croire que le courrier
est sauvé.

Pris dans une tornade,
un avion postal s'abat

en Indochine

L'assemblée de la Société
publique des femmes suisses

à Neuchatel
On nous écrit :
Pour la première fois, Neuchatel

a eu la joie de recevoir la Société
d'utilité publique des femmes suisses,
grâce à l'initiative de Mlle Tribolet,
fondatrice et présidente de la section
de notre ville, section créée au len-
demain de la guerre seulement.

Samedi après midi, réunion des
membres de la société dans la Gran-
de salle des conférences; nombreu-
ses sont les dames venues de toutes
les parties du pays, mais, principale-
ment de la Suisse allemande, Berne,
Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse, Lu-
cerne, les Grisons ont r- voyé bon
nombre de déléguées. Après le dis-
cours de Lien\enue de la très sym-
pathique présidente du comité cen-
tral, Mlle Trussel, de Berns, les dif-
férents rapports sur l'activité de la
société • intéressent chacun et sont
pour beaucoup une révélation et un
éiiicrvt—ment. Ecole de jardinage,
école ménagère, école d" gardes-ma-
lades, commission contre la. tubercu-
lose, protection de l'-e 'ant et de la
f ¦». n' :...,_.. des bébés, fonda-
tion pour fiancés sont les œuvres
principales de la société, et celle qui
va se créer , vacances pour mère et
enfant, émeut tous les cœurs.

Le soir, un banquet réunit à la
Rotonde plus de 250 membres ; M.
Antoine Borel , conseiller d'Etat, ap-
porte le salut du gouvernement et
souligne le caractère pratique de la
société dont il admire le mot d'or-
dre : «En soulageant un malheu-
deux, tu l'aides à moitié; en lui ap-
prenant à se tirer d'affaire seul, tu
t'aides complètement. »

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, félicite tout spécialement la
section de Neuchatel pour la création
du Restaurant neuchâtelois sans al-
cool , qui, dit-il , est l'une des gloires
de notre ville. M. Wasserfallen, di-
recteur des écoles de la Chaux-de-
Fonds, obéit à un ordre impératif de
M. Schulthess, conseiller fédéral, pré-

sident de la Société suisse d'utilité
publique, et , en son nom, salue avec
joie toute l'association. Quelques da-
mes prennent encore la parole, puis
la partie récréative divertit chacun
et termine gaiment cette première
journée.

Dimanche matin , suite de la lectu-
re des rapports, conférence très in-
téressante et très documentée de
Mme A. Dubois sur le problème de
l'enseignement ménager en Suisse.
Midi arrive trop tôt, chacun s'en va
dîner hâtivement, car, dès 13 heures,
départ de la place Purry pour la
Coudre et Chaumont ; promenade
charmante sur les hauteurs fleuries
et retour en ville.

La XLIIIme assemblée de la
Société d'utilité publique des fem-
mes suisses se termine par un
thé excellent et copieux, servi très
aimablement au Restaurant neuchâ-
telois par des dames et des demoisel-
les ayant volontiers renoncé à la
course, afin que tout soit préparé à
souhait, pour le retour des excur-
sionnistes.

Il ne nous reste plus qu 'à présen-
ter nos chaleureux remerciements à
toutes les personnes qui travaillèrent
avec amour et dévouement à l'a plei-
ne réussite de ces journées et , pour
terminer à adresser un pressant ap-
pel à toutes . les dames qui ne font
pas encore partie de notre société
en les engageant à s'en faire recevoir
et à soutenir ainsi, de leurs modestes
cotisations, une œuvre dont on n'a
plus à vanter l'utilité. X.

Deux aviateurs français qui
avaient atterri en Allemagne

sont condamnés
-KAISERSLAUTERN, 9 (Wolff).

— Le tribunal de Kaiserslautern
vient de juger les. deux officiers
français qui , récemment, survolè-
rent le territoire allemand. Il les a
condamnés chacun, pour infraction
à la loi sur les passeports et à la loi
sur la navigation aérienne, à huit
jours de réclusion , moins 5 j ours de
préventive. Les deux officiers ont
accepté le jugement.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DEPOTS
3 et 5 ans

4°/o

Carnet du tour
CINEMAS

Théâtre : L'étrangère.
Chez Bernard : Flagrant déUt.
Apollo : CendrlUon de Paris.
Palace : La fin du monde.

LAUSANNE, 8. — Un émetteur de
fausse monnaie, arrêté à Montreux
vendredi et amené dans les prisons
du bois Mermet pour les besoins de
l'enquête, Christion Botte, 65 ans,
Français d'origine, échappant à la
surveillance du gardien qui le con-
duisait dans sa cellule, a sauté d'u-
ne fenêtre du troisième étage. Rele-
vé avec de nombreuses fractures et
le crâne brisé, il a succombé peu
après à l'hôpital.

La mort tragique du
prisonnier

GENEVE, 8. — Une prostituée no-
toire, Julienne Curtin, Genevoise,
46 ans, a été trouvée ce matin, vers
3 h., assassinée dans l'allée des Meu-
niers, au quai Turrettini. Elle avait
la gorge ouverte et une prfonde bles-
sure dans la région du cœur.

La police a procédé immédiate-
ment à des investigations et a en-
tendu une vingtaine de personnes.
Deux individus sont activement re-
cherchés. Le crime, qui a dû être
perpétré vers 2 heures du matin, a
été découvert par des vagabonds
qui allaient chercher un refuge dans
l'allée des Meuniers pour y passer
le reste de la nuit.

. Un crime crapuleux
à Genève? ' 'T3 PN

On mobilise les pompiers pour s'en
débarrasser

LAUSANNE, 8. — Depuis quelques
jours, à Cully, le quartier du nord,
en particulier les maisons qui entou-
rent l'église, a été envahi par des
millions de petites chenilles vertes
d'un à deux centimètres de longueur.
Ces désagréables bestioles recouvrent
les toits, se cachent pendant le jour
sous les tuiles, et; la nuit venue, des-
cendent le long des murs, pénètrent
dans les appartements et s'infiltrent
jusque dans les lits.

Si bien que les autorités se sont
décidées à convoquer les pompiers,
lundi , à 20 heures 30. On essaya de
divers moyens. Les façades de quel-
ques-unes des maisons contaminées
furent désinfectées par la projection
de pyrètre pulvérisé. Les hydrants
déversèrent sur les toits d'autres bâ-
timents des torrents.d'eau .et submefr-
gèrent les chenilles dont le nombre
était tel qu'elles obstruèrent parfois
complètement les chenaux. Bref , on
travailla fort et ferme jusqu'à minuit
30. Et mardi soir, le combat repren-
dra.

Un village vaudois envahi
par des chenilles

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I Température en m
! degrés centlg. 2 g S Vent Etat
¦S g e | || | dominant du
" s i M S g * • I
t S" s 3 <S E q Olrec etforoe ra81

8 17.1 11.5 21.3 720.1 0.3 O. falb. var.

9 Juin, 7 h. 30
Temp.: 14.8. Vent : S.-E. Ciel: Couvert.

Haut.moyenne pour Neuchatel: 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.

Juin 4 5 6 7 8 9

mm
735 ^~
730 ^~

725 =£-

720 =—

716 =-

710 S_

705 ^_

700 ~- i;

.Niveau du lac: 9 juin, 430.33

Temps probable pour aujour d'hui
Ciel variable, encore quelques pluies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 Juin , à 6 h. 30

if JS^Si X TEMPS ET VENT
280 Bâle +15 Pluie prob Calme
543 Berne .... +13 Qq. nuag. >
537 Colre .... --14 » »

1543 Davos .... -- 7 Pluie prob »
632 Frlbourg . -f 15 Couvert Vt d'O.
394 Genève .. +16 Pluie prob Calme
475 Claris ... --13 » »
566 Interlaken + 12 Couvert »

1109 Gôscbenen -4- 16 » »
995 Cb.-de-Pds --12 Pluie »
450 Lausanne . 4- 17 Pluie prob >
208 Locarno .. +21 Qq. nuag. »
278 Lugano .. + 20 Pluie prob Vt d'E.
439 Lucerne .. + 16 Qq. nuag. Calme
398 Montreux . +17 » »
462 Neuchatel . + 15 Couvert »
505 Ragatz ... +15 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. --16 Pluie prob Vt d'O.

1356 St-Morltz . + 9 Qq. nuag. Calme
407 Schafih" . + 14 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 10 Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 15 Couvert >
389 Vevey .... +17 Pluie prob »

1609 Zermatt . + 5 » » !
410 Zurich ... +14 Tr. b. tps »

LE ZÉNITH
Nouvelle édition

Eté 1931
Seul horaire vraiment pratique el
rapide, adapté spécialement à cha-

que région.

Achetez-le ! Vous en serez
sa*'-*ait.

Prix : 60 c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la

Feuille d'avis de Neuchatel ,
est en vente dans les librairies, kios-
ques et dépôts.

d'aujourd'hui mardi
' (Extrait du louraru • Le Kadlo >)
Sottcns (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,

Heure de l'observatoire de Neuchatel. 13
h. et 19 h. 40, Météo. 17 h., Causerie fé-
minine. 17 h. 30, Chansons. 19 h , Orgue.
20 h., Causerie. 20 h. 20, Chant et orches-
tre. 20 h. 35, Orchestre. 21 h. 30, Musi-
que.

Munster (459 m.): 15 h. et 16 h., Or-
chestre. 17 h. et 19 h., Causeries, 19 h. 30,
férence médicale. 20 h. 15, Opéra.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 35, « Don Pasquale » de Donizetti.
21 h. 45, Conférence.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Mu-
sique. 21 h. 15, Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 26, Or-
chestre. 20 h., « Les contes d'Hoffmann
d'Offenbach.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Orgue. 13 h., Musique légère. 16 h. 30,
Orchestre. 18 h. 40, Quatuors de Haydn,
19 h. 45 et 20 h. 30, Musique militaire.

Paris : 19 h. et 19 h. 15, Causeries sur
l'Exposition coloniale. 20 h., 20 h. 45 et
21 h., Concert. 20 h. 35 et 20 h. 40, Chro-
niques.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-
sique. 21 h., Concert.

Rome : 17 h. et 20 h. 40, Concert.
Strasbourg : 20 h. 30, Concert instru-

mental avec le concours de Mlle Made-
leine Marthe , cantatrice, de Neuchatel.

Emissions radionhoniques

¦¦—iî —Bas 9 TT 31 gBËBgg!

DéPêCHES DE S HEURES
Des désordres dans une

ville norvégienne
La police a de la peine à contenir
les manifestants. Elle se fait lapider

OSLO, 9 (Havas). — De sérieux
désordres se sont produits lundi
après midi près de Porsgrund. Un
millier de manifestants ont tenté de
pénétrer par la force sur le quai où
l'on continuait à travailler malgré
le lockout qui dure depuis deux
mois. Cent vingt policiers ont défen-
du l'accès du quai, chargeant la foule
et mettant  en batterie contre elle
des lances de pompes. Les manifes-
tants réussirent cependant à les fai-
re reculer et leur lancèrent des pier-
res et des morceaux de fer. La po-
lice, après avoir reculé, se reforma
et réussit à repousser les manifes-
tants, qui finalement se retirèrent à
Porsgrund et à Skien.

Trois policiers grièvement blessés
ont été hospitalisés; trois autres ont
été atteints légèrement.



Dan à pool
Chars i ridelles

Brouettes
Trottinettes

QUINCAILLERIE

F. BECK
PESEUX

A remettre tout de suite

Librairie-
Papeterie

Jolie situation
Ecrire sous N. S. 79 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
tontes blessures

A VENDRE
un beau piano, & l'état de
neuf , une table à rallonges
noyer, un bahut ancien et
divers. Prix très avantageux.
Revendeurs s'abstenir. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars
No 20. 3me. 

Peintures modernes¦ sur étoffe
':£ Jeudi 11 juin, de 14 heures à 17 h. 30

Exposition gratuite
Le soir, à 20 h. 15, exposition et

Conférence publique et gratuite
donnée par Mme Guilliams-Rohrer, maîtresse de peinture, à la j
salle du Restaurant sans alcool, faubourg du Lac, au 1er étage. I
Des cours spéciaux de trois fois trois heures (prix fr. 10.—) j
auront lieu les jours suivants. S'inscrire chez Schinz, Michel & Cic ! '

ou après la conférence |

Voyez la vitrine SchîtlZ, MÎC Siel & C,e !

A vendre
DEUX LITS

k 1 y  places, bois, paillasse à
ressorts et trols-coins, bon
crin, en parfait état. S'adres-
ser ie soir à partir de 7 h. %.
Pressant. Demander l'adresse
du No 121 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ht-Ile maculature
an bureau du tournai

«rt \^ . «̂tfrYt 
^̂  ̂ Téléphone :

t̂o Ẑ?*
0
- PESEUX 71.25

* <cS$$z *̂'̂  Eaux minérales !

V^X  ̂ARKINA Yverdon - HENNIEZ litiiinée

Le même chèque achète davantage
lorsqu'il paie une HOTCHKISS

VOTRE CHÈQUE ACHÈTE DAVANTAGE
LORSQU'IL PAIE UNE HOTCHKISS
LA QUALITÉ SEULE IMPORTE
Le nom d'une marque n'est rien s'il n'y a pas toutes
les qualités derrière. En payant une Hotchkiss on
achète du bon transport, de beaux déplacements. Une
politique industrielle saine veut que le prix de revient
soit très près de la valeur intrinsèque. Une politique
commerciale saine veut que le prix de vente soit très
près du prix de revient. Par la puissance de son
organisation, Hotchkiss réalise ces deux conditions.

A cylindres S cylindres
FR. 12,550 FR. 13,850
complètes avec tous accessoires dont , pour les ' cou- .

chutes intérieures, une sixième roue garnie

vS(P5cSiBR *SEW^̂ ^̂ ^0SS£$ ^ î fcT fljriF'Iffî ^̂ ^BBK
yjiilM* 
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Livraison Immédiate

Concessionnaire pour la Suisse : E. Maurer , 50, Boulevard des Tranchées, GENÈVE

Agent pour Neuchatel : M. PATTHEY, rue du Seyon 36, NEUCHATEL

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez

le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A.
Dépôt gare Boudry Téléphone No 36.002

Il est inutile d'économiser quelques sous ÈMÊW
si, par la suite, vous devez dépenser des francs IĤ WF

s moreurs en mauvais état etles repa- Ife ?f iMl  ̂ ' *

' ~ „ Ĵ f̂^ 1 IMBBMS' MfSwOHW^W^^aBSBflwRftBBJBBBPî S I l'obtention de la

Le procédé S t a n d a r d  en est la g a r a n t i e .  fc^JLÎSJl'-- - '- ¦" ¦ •¦'• • ¦ "̂ ^̂  ' J&tèM'̂  l"é 'n"°form" e»asupénèS"edB? r?r0oXitTstanadalrd v(*y
WPy 7/

scellées d'un litre, sa qualité est toujours uniforme. 
-Ĵ VTV^VJ llnnî I ' lVous n 'avez donc plus besoin d'emporter de l'huile .—? y "T 4̂ t̂ U«JJ|

Changez d'huile lorsque le moteur est encore ^T
 ̂ ^̂ ^̂  «-  éF\,W0\W% 0\ B H ^̂ r̂=='(f ̂ ffifl, w / M  I

chaud. Pour nettoyer le carter après la vi- g, J mUIU  ̂ f&lll L ^̂ p̂^ÉV/ I Jj
dange, employez Standard Motor Oil (fluide) STANDA R D . . .  /a marque en laquelle fr̂ lll ' 

' » \- 2 litres suffir ont - mais n'emp loyez j cimais ^KT JB le mond e entier a confiance. P&^̂ È̂  x
de pétrole. 

^̂ ^̂^  ̂ L'organisat ion  Standard • . -^^^̂ ^^  ̂ avecses nombreux postesde ravitaillement situé»
i—,, ,| M|,u Ml| www,MII<Mw â | t ¦—— n,,., même dans les régions les moins bien desservies,
ejf̂ jartfHBlBg iW—g llfM ni 'l 

~ " B̂B̂ BSSSêJSë VOUS assure '° possibilité d' obtenir les mémos
produits et la même qualité.

if* i. HT. T. VlIfî lVnV MU'VMIlm 1 " ——"—~ —
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Déménagements pour la Suisse et l'étranger
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Le sport sous tontes ses forme's, pratiqué à n'importe
quel âge, suppose un effort soutenu, une dépense d'é-
nergie. Les

zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie Weber, à Valangin (tél. 67.48), sont en
mesure de ranimer l'organisme épuisé. En ville, à la
campagne comme à la montagne, on ne devrait jamais
en manquer mais renouveler sans cesse sa provision.
Même en pique-nique, leur poids léger et leur emballage
facile permettent de les emporter et de confectionner
sur place de délicieuses croûtes aux petits fruits. —
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée.

Fabrique d'horlogerie Je St-Blaise S.A.
La montre-téléphone populaire suisse

est présentée sur le marché
Sa façon élégante, plaisante, pratique, son prix mo-

dique marquent sa place à côté de chaque appareil télé-
phonique ou sur bureau.

Elle apporte à l'abonné économie de temps et d'ar-
gent. La Fabrique de Saint-Biaise, auteur de cette mon-
tre, se recommande à la bienveillante attention de MM.
les abonnés au téléphone. Elle se fera l'honneur de la
présenter et d'en donner le mode d'emploi. P 2322 N

ûy 'y 
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I Tom-pouce$ I
16 branches, belle soie artificielle, f|ftj nouvelles rayures j£j

I 12.50 I
i| avec monture nickel 15a" ||

P Voyex notre beau choix de m
% parapluies - Bas prix m

1 Au Sans Rival I
| ~: P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchatel î0j
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Thérèse SANDOZ, Neuchatel
• A G E N C E: D E  C O N C ER T S

Maison C. MiJLlER fiBs
Pianos - Gramophones - Musique en tous genres

• 

transférée dès ce jour
AU VAISSEAU
Angle rues du Bassin et Epancheurs

M PRQÎ NADL»

1 Promenades ¦ Villégiatures - Excursions S
¦ ¦

B "¦' ¦¦¦ ï
! P .I..... H*tel des Gorges du Triège J
a lOllI^n  

Station Martlgny-Chamonlx g
O \t\ I Ufl l Cuisine et cave renommées. — Pension R¦ L3U I ¦ Il depuis 6 fr. par Jour. — Altitude 1000 m. D
J ems ¦ ••¦¦ JH 31 SI Mme DécaUlet, propr. ¦

S â
—, ,—,—, , .

Mamans ! Prenez garde !
contre les diarrhées des bébés, rien ne remplace

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTAL0Z21
le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner
fortifiant Idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boite
500 gr. 2 fr. 25. Pharmacies, drogueries, épiceries fines.

A vendre

pour cause de départ
un calorifère et un potager
à trois trous, brûlant tous
combustibles. S'adresser de
préférence le matin ou ie soir,
Boine 5, rez-de-chaussée, à
droite.

I Sous-vêtements
I Tous les genres

H Tous les prix

H Spécialité de
£: la m a i s o n

¦ Qeye- Prêtre
." ; Saint-Honoré Numa-Droz
m Magasin neuchâtelois



Les arbres de
l'avenue de la Gare

En moins d'une semaine, plus de
170.0 signatures ont été apposées sur
les listes de la pétition qui demande
la conservation des arbres de l'ave-
nue de la Gare.

Voilà qui montre bien que la po-
pulation de Neuchatel prend elle-
même sa cause en main. C'est d'ail-
leurs ce qu 'il est bon de faire quand
on tient a quelque chose.

En quelques lignes qui voudraient
être condescendantes et facétieuses,
le correspondant de Neuchatel au
« Neuchâtelois » feint de ne pas
comprendre lorsque nous disons
qu'en abattant les arbres menacés,
on créerait un monopole de fait au
profit du tram. Pourtant il sait com-
me nous que pour éviter un soleil
ardent le long d'une chaussée sans
ombrage, la population se résignera
à prendre le tram pour monter à la
gare ou en descendre, alors qu'elle
s'épargne une dépense inutile en
faisant actuellement ce trajet à pied
sans être incommodée.

Et lorsqu'il avance que s il y a
dans cette affaire un monopole, ce
serait celui de la bizarrerie que nul
ne songe à nous disputer , ce cor-
respondant espère détourner l'at-
tention du public de la question ,
qui demeure celle-ci : Pour qui y
a-t-il avantage à la disparition des
arbres de l'avenue de la Gare ? A
quoi nous répondons : Pour la com-
pagnie des trams peut-être et pour
les automobiles, mais non pour la
population.

Nous n'en voulons d'autre preuve
que l'empressement montré par les
signataires de la pétition .

Va-t-on , cette fois encore, sacrifier
l'intérêt général à des intérêts parti-
culiers ? Nous disons « cette fois en-
core » parce que, il y a déjà nombre
d'années, on avait décidé la pose
d'une double voie de tramway sur
l'avenue de la gare et l'on y renonça
devant l'opposition de quelques voi-
turiers. Si l'on avait persisté, la dou-
ble voie, réalisée depuis longtemps,
ne mettrait pas en cause les arbres et
les automobilistes s'y seraient adap-
tés de même que les piétons ont dû
s'adapter aux restrictions amenées
pour eux par les automobiles.

Le mieux pour tout le monde et
même pour la compagnie des tram-
ways — elle s'en convaincra bien un
jour — serait que celle-ci fît le ser-
vice de la gare par autobus.

« Un petit problème d'urbanisme »,
voilà à quoi le correspondant du
«Neuchâtelois » aimerait ramener la
question posée. Il est regrettable que
ces « petits » problèmes se résolvent
trop souvent au profit de quelques
personnes et au détriment de l'a très
grande partie des habitants de la
ville. F.-L. S.

1 JURA VAUDOIS 1
FIEZ

Alises de foin
Les mises de foin de la commune

de Fiez, et celles des particuliers,
ont eu lieu le 1er juin.

Les mises se sont fortement ressen-
ties des gros stocks de fourrages res-
tant de l'année dernière. Les prix ne
montent pas et varient entre 50 et 60
francs la pose vaudoise. Plusieurs
parcelles ne trouvent même pas
d'acquéreurs.

Comme quantité, la récolte est
moyenne ; beaucoup de fenasse, mais
peu de fond.

La qualité est bien supérieure à
celle de 1930. Les foins ont bénéficié
du soleil et de la température excep-
tionnelle dont le mois de mai fut si
généreux.

OISBE
Une arrestation

Un jeune encaisseur d'une maison
de Lausanne, qui avait disparu en
emportant une somme de 500 fr. s'est
présenté aux bureaux du pénitencier
du Bochuz, près Orbe, pour y deman-
der du travail. Reconnu, il a été ar-
rêté.

I JURA BERNOIS

SAINT - «tS HCR
Doigts coupés

Un ouvrier menuisier s'est coupé
deux doigts de la main gauche alors
qu'il travaillait à la machine.

COURTKLAR1
II baptisait

Il y a quelques semaines, se faisait
« prendre », à la laiterie de Courtela-
ry, un cultivateur de la localité qui
allait livrer du lait dont la pureté fut
mise en doute. Le liquide avait été
baptisé. Le président du tribunal l'a
reconnu coupable et condamné à une
amende de 300 fr.

TAVANNES
Un vol

in vol d'une certaine importan-
ce a été commis au préjudice d'une
usine de la place. Un jeune homme,
soupçonné d'en être l'auteur a été
arrêté et transféré dans les prisons
du district.

SONVILIER
Mort au loin

On annonce du Tessin que l'on a
trouvé sur une plage du lac de Lu-
gano, dans les environs de Bissone,
les vêtements d'un homme que l'on
a pu identifier grâce à un journal
qu'il avait dans une poche. Il s'a-
fi-t d'un nommé Albert Juillerat , de
onvilier, âgé de 41 ans, et travail-

lant comme horloger à Chiasso. Les
recherches effectuées aussitôt ont
permis de retrouver le cadavre à
une dizaine de mètres de l'endroit
où furent découverts les habits. On
croit que le malheureux s'est noyé
en se baignant.

3AIGNEL£GIER
Issue fatale

M. Fridolin Donzé, des Breuleux,
victime de l'accident de moto surve-
nu la semaine passée, aux Emibois,
est décédé à l'hôpital de Saignelé-
gier. M. Donzé était père de famille.

OBVIN
les cambrioleurs a l'œuvre
Le chalet que possède la Société

des « Amis de la Nature » de Bienne,
et qui est situé aux Prés d'Orvin, a
de nouveau reçu la visite de cambrio-
leurs, qui ont pénétré dans le bâti-
ment par effraction. Les auteurs de
ce larcin ont emporté avec eux de
nombreuses victuailles. Ce n'est pas
la première fois que les différents et
nombreux chalets qui s'échelonnent
tout au long des Prés d'Orvin reçoi-
vent la visite de vauriens.

RENAN
càp*

Noces d'or
M. Arthur Matthey et son épouse

Sophie Matthey, née Bovet ont célé-
bré leurs noces d'or.

VIGNOBLE

Conseil général de Bôle
Bureau du conseil général

Dans sa séance du 5 Juin, le conseil
général a renouvelé son bureau pour une
année, en nommant comme président M.
A. Margot , vice-président M. L. Thié-
baud, secrétaire M. Béguin, questeurs
MM. Max Engelhard et A. Chautems.

Commission des comptes
La commission qui aura la tâche d'é-

laborer le prochain budget et de vérifier
les comptes de 1931 est constitué par
MM. E. Durlg, J. Dubois, Ed. Gygi, L.
Thiébaud et E. Evard .

Règlement des eaux
Le conseil général avait chargé une

commission de reviser notre règlement
des eaux ; l'assemblée a pris connaissance
de son rapport et a modifié les articles
suivants :

« Art. 12. — Le prix annuel d'abon-
nement se détermine de la manière sui-
vante : 15 Ir. par robinet de cuisine ou
de ménage, plus 5 fr. pour chaque ro-
binet installé. En outre , pour un robinet
de jet d'eau, le prix minimum sera de
25 fr.

» Art. 13. — Le prix normal de l'eau
est fixé à O fr. 40 le m3. L'abonné qui
aura consommé une quantité d'eau su-
périeure à 37 y  ms par robinet de cui-
sine et 12 y  m3 pour les autres robinets,
paiera l'excédent à raison de 40 c. le m3.
Une location de 3 fr. par année sera
payée pour le compteur fourni par la
commune. »

L'article 14 est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes : « Le con-
seil communal est autorisé a accorder,
pour usages Industriels ou agricoles, des
concessions spéciales. Le prix de l'eau
pour cette catégorie d'abonnés est fixé
à 25 c. le mô et la redevance annuelle
minimum est fixée à 50 fr. t>

Cette revision a été votée à l'unani-
mité ; c'est un essai qui commencera le
1er juillet prochain et finira le 31 dé-
cembre 1932.

Divers
Une convention réglant le passage de

nos canaux-égoûts sur le territoire de
Colombier a été ratifiée.

L'assemblée accepte de donner suite a
la proposition du Conseil d'Etat, qui
nous demande d'accorder aux différen-
tes caisses d'assurance chômage, une
subvention de 15 % pour les dépenses
qu'elles auront faites en faveur des chô-
meurs de notre localité.

Un crédit de 350 fr. est également ac-
cordé au conseil communal pour l'amé-
nagement du matériel d'arrosage.

GRANDSON
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal a te-
nu séance le 4 juin , sous la prési-
dence de M. Henri Weiss.

Il a d'abord procédé à l'assermen-
tation de M. Charles Cavin, qui rem-
place M. A. Maulaz , démissionnaire.

Comptes et gestion 1930. — M.
Ulysse Rossier rapporte au nom de
la commission de gestion. Après un
pointage minutieux de la comptabi-
lité communale, les comptes ont été
reconnus exacts et la commission
propose d'en donner décharge à la
municipalité avec remerciements.

Achat de terrain. — Le bâtiment
d'école des Tuileries a été doté der-
nièrement du vaste préau. La muni-
cipalité ayant demandé au conseil
l'autorisation d'acquérir une parcelle
en bordure, M. Louis Martin , au nom
d'une commission, propose l'adoption
du préavis municipal. Le propriétaire
de ce terrain , M. David Ischy, le cè-
de sans prix de vente, mais deman-
de qu'on établisse un accès à son
jardin , ce qui est adopté.

Propositions individuelles. — M.
Duvoisin demande à la municipalité
d'améliorer la promenade du quai. La
municipalité verra la chose, et fera
son possible pour satisfaire M. Du-
voisin.

Gendarmerie *
(Corr.) Depuis quelques jours, nos

gendarmes sont vêtus d'un nouvel
uniforme très seyant. Il est, comme
le précédent, en drap gris-vert, et si
la tunique n'a pas subi de grandes
modifications, le pantalon est main-
tenant de forme saumur avec leg-
gings en cuir noir.

Cette innovation est heureuse, et
nos gendarmes s'en déclarent en-
chantés. Ce nouvel uniforme donne
un aspect plus élégant, plus dégagé,
et il est très pratique pour la bicy-
clette.

Le pantalon long est maintenu,
mais réservé à la tenue d'apparat.

BIENNE
Moto contre char

A la rue de Nidau, près du maga-
sin Spœri, une collision s'est produi-
te entre une moto et un char. Dé-
gâts matériels.

Une chute
A Meinisberg, M. Maire qui procé-

dait au montage d'une balançoire, a
fait une chute si malencontreuse que
son état nécessita son transport im-
médiat à la clinique Seeland. Il souf-
fre de contusions dans le dos et aux
jambes.

YVERDON
"Une ténébreuse affaire

Une ténébreuse affaire , qui res-
semble fort à un roman policier ,
s'est déroulée lundi matin , dans la
nuit encore, à Yverdon.

Vers 2 heures, M. Maurice De-
vaud, représentant de commerce, 29
ans, habitant à la rue du Midi, à
Yverdon, s'était rendu vers le pont
de l'Isle, où une lettre anonyme lui
avait donné rendez-vous.
. Sur place, il rencontra deux in-
connus qui , sans explications, lui
logèrent trois balles de revolver
dans le corps. Un domestique de
campagne , qui se rendait un peu
plus tard à son travail , entendit gé-
mir et découvri t M. Devaud blessé.
Par les soins des samaritains d'Y-
verdon , le blessé fut conduit à l'in-
firmerie dans un état très grave.

M. Devaud avait reçu il y a déjà
quelque temps une lettre semblable,
mais n 'avait pas été au rendez-vous.

Aux dernières nouvelles, l'état de
M. Devaud était toujours très alar-
mant. Des deux projectiles qui se
sont logés dans la paroi abdomina-
le, un seul a pu être extrait.

On a l'impression que la version
du blessé ne correspond pas entiè-
rement à la réalité.

COLON HIER
Chute de cheval sur Planeyse

Le dragon G. Henri , domicilié à
Valeyres-sous-Ursins, qui a fait une
chute de cheval, dimanche passé sur
Planeyse, a été conduit, sur sa de-
mande, hier, à l'infirmerie d'Yverdon.

On nous dit, à l'hôpital Pourtalès,
de Neuchatel, où il avait été trans-
porté dimanche après-midi, que la
victime de cet accident a une vilaine
fracture du tibia et du péroné.

AUX MONTAGNES
¦ «OIWNnMWHHmHIIIWH WI^HaHaMaMi

Le professeur Piccard
à 'la Chaux-de-Fonds

Le professeur Piccard, dont on
parle tant , viendra à la Chaux-de-
Fonds en septembre. Il donnera à la
Grande salle une conférence sur ses
travaux et ses dernières expériences.
Cette conférence est organisée à l'oc-
casion de la réunion annuelle de la
Société helvétique des sciences natu-
relles, dont le congrès aura lieu à la
Chaux-de-Fonds du 24 au 27 sep-
tembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

M. et Mme Alfred Mathey-Lardon,
ouvrier graveur, habitant République
No 9 ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Char contre auto
Un attelage et une auto se sont tam-

ponnés à l'intersection des rues Nu-
ma-Droz et des Eridroits, samedi à
12 h. 45. Le conducteur de l'attelage,
n'ayant pas pu arrêter le cheval à
temps, le timon enfonça une glace dé
l'auto. Les éclats de verre blessèrent
l'animal au poitrail.

Un gymnaste se blesse
Un jeune gymnaste s'est fracturé

la clavicule en faisant une mauvai-
se chute.

LA VILLE
Au Conseil communal

En complément de ce que nous di-
sons en première page au sujet de
la nomination d'un conseiller com-
munal, voici le texte de la proposi-
tion de M. Wildhaber qui a été prise
en considération :

« 1. Le Conseil communal est com-
plété par la nomination d'un nouveau
membre et comprendra 4 membres
permanents et un assesseur.

> 2. En dérogation au budget de
1931, le traitement est fixé à 250 fr.
par mois.

» Cette mesure est provisoire pour
la durée de la présente législature. »

Une année au Musée
des beaux-arts

Le musée a acheté en 1930 : 1°
« Vue de l'Albis », important tableau
d'Alexandre Calame, peint en 1849.
Le fonds Maximilien de Meuron a
contribué pour la moitié à cette ac-
quisition. 2° Un tableau d'Henri Du-
rand : « Maternité ». 3" de Madeleine
Woog, trois tableaux : « Poissons »,
« Prunes et pruneaux » et « Les grap-
pes pendues » .

Et voici les dons :
De M. Stucki, la Chaux-de-Fonds,

un tableau de feu son père Paul-
Emile Stucki : « Bouquet de margue-
rites » ; de Mlle de Morel , décédée à
Colombier, cinq « portraits de famil-
le», dont deux de Preudhomme et
un de Gardelle (quelques-uns de Ces
portra its seront déposés au musée
historique et à la bibliothèque, ceux
de Preudhomme seront conservés, an
musée des Beaux-Arts); de la famille
de feu Henry Durand un tableau :
« Pont et péniches sur la Seine » et
un dessin : « Jeune fille cousant» ;
de M. Charles Humbert, un tableau
de sa femme Mme Madeleine Woog :
« La jeune commissionnaire ». Outre
la riche collection de gravures de
l'ancien conservateur M. Boy-de-la-
Tour qui a aussi légué au musée un
certain nombre de livres d'art, Mme
Boy-de4a-Tour a déposé au musée
les matériaux réunis par son mari
en vue d'une revision de l'Iconogra-
phie neuchateloise d'Aug. Bachelin.

Un certain nombre d'ouvrages et de
gravures sont entrés dans les collec-
tions, entre autres, la miniature fran-
çaise aux XVm" et XVI™" siècle par
A. Blum et E. Laurer, le dictionnaire
des artistes français d'Edouard Jo-
seph, le Bulletin des musées de
France, etc.

•A- Lire en 6™ page : « L'assem-
blée de la Société des femmes suis-
ses à Neuchatel » et «La fête  can-
tonale de tempérance à Cernier ».

Pisciculture et bonne humeur

Le concours de pêche
de printemps

Le grand concours de printemps
de la Société neuchateloise des pê-
cheurs à la traine avait lieu diman-
che.

Les traineur.;, ayant promené leurs
cuillères jusque devant Bevaix dans
une eau trouble et savonneuse, se
sont rencontrés, après un ; douche
forcée, au chalet de la Robinsonne,
à Colombier, pour prendre connais-
sance des résultats et « casser la
croûte ».

Vingt-neuf bateaux avaient pris le
départ et, sauf quelques rares excep-
tions, tous se retrouvèrent à l'abor-
dage.

Il s'est pris douze poissons : onze
truites, du poids total de 4 kg. 380,
soit une moyenne de 398 grammes
la truite, et un brochet de 1 kg. 780.

Le classement est le suivant : 1.
Grosjean Charles; 2. Hausmann Al-
bert; 3. Liniger Daniel ; 4. Faschard
Charles; 5. Mouffang Edouard ; 6.
Dolleyres Maurice; 7. Rayroux Ar-
mand; 8. Strickler Jean; 9. Amez-
Droz Auguste ; 10. Imoberstep G.

La patience et la persévérance des
traîneurs a été une fois de plus mi-
se à contribution. Si le résultat ne
fut pas brillant, la bonne humeur
des amateurs du fleuret et de leurs
épouses venues les rejoindre à la
terrasse du chalet de Colombier ne
fit pas défaut.

Pendant que le président et le se-
crétaire recevaient une magistrale
« pile » au « stock », un groupe de
« bredouilles » s'efforçaient de re-
chercher les causes du piteux résul-
tat de la journée.

« C'est la faute à notre grand ac-
capareur l'Etat , disait l'un , il s'ap-
proprie toutes les truites au-dessus
de la mesure, afi n que celles qui res-
tent pour les traîneurs puissent faire
l'objet de contraventions. »

« Tu te trompes, disait un autre,
la faute en est à l'épouse de notre
inspecteur, n'as-tu pas vu comme
l'eau était savonneuse ? En effet , elle
a fait la lessive hier , elle a dû em-
ployer toute sa provision de savon
et les truites avaient « si tellement »
mal aux yeux qu'elles ne voyaient
pas nos cuillères. »

« Il est de fait, dit un troisième,
que, si notre avocat avait mieux
plaider notre cause chez les pois-
sons et laissé sa casquette d'aiguil-
leur à la maison , on aurait pris quel-
que chose. »

« Enfin , fit le plus sérieux d'entre
eux, pour ma part je crois qu'en
voyant les jolies baigneuses faire
trempette, notre poisson noble a
préféré se rincer l'œil avec envie,
plutôt que de regarder nos appâts. »

Un « bredouille » aux écoutes.

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Serrières sont convoqués
pour les samedi et dimanche 8 et 9
août, en vue de se prononcer sur la
réélection de M. Henri Parel, pasteur
de cette paroisse. Le scrutin sera ou-
vert : le samedi de 17 à 20 heures, le
dimanche de 8 à 12 heures.

Les bains du lac en 1030
Nos six établissements ont été ou-

verts officiellement du 5 juin au 26
septembre 1930. Leur exploitation a
coûté 11,735 fr. 40, soit 10,196 fr. 45
pour le gardiennage et 1538 fr. 95
pour l'entretien du mobilier. Les re-
cettes ont été de 4830 fr. 40 inférieu-
roc anv rl iinoncnc

* 
Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

S. C, 5 fr. — Total à ce jour : 5 fr.
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Un signal
pour les automobiles

Neuchatel , 6 Juin 1031.
Monsieur le rédacteur,

Le triste accident survenu hier près du
collège de la Maladière où un enfant
d'école en faisant le tour du tram qu'il
venait de quitter a été tué par un auto-
mobiliste venant en sens inverse et qui
ne pouvait stopper à temps, me pousse
à demander, par l'Intermédiaire de votre
honorable journal, au grand public de
Neuchatel et tout particulièrement aux
parents, si le temps n'est pas venu où
tout propriétaire de véhicules à moteur
qui roulent pour ainsi dire sans bruit,
devrait être obligé de les munir d'un
dispositif qui donnerait automatiquement
une alarme continue lorsque la vitesse
de la voiture aurait dépassé la limite où
le véhicule pourrait être arrêté sur une
courte distance.

Maintenant que les automobilistes l'ont
emporté auprès du Conseil fédéral et
que tous les autres usagers de la route
seront sous peu soumis aux effets d'une
loi permettant aux chauffeurs (même a
ceux de l'âge de 18 ans) de conduire
leurs lourdes voitures à une allure qui
leur convient , pourvu qu'ils restent
« maîtres de leur vitesse » (belle phrase
empruntée à l'étranger et vide de sens
puisqu'il s'agit bien souvent de condi-
tions de routes, etc., que même les meil-
leurs conducteurs ne peuvent ni prévoir
ni contrôler), la population marchant
paisiblement sur les routes ferait bien de
s'émouvoir un peu et de demander des
conducteurs d'automobiles au moins la
même précaution que des conducteurs de
traîneaux . Seulement le grelot du traî-
neau devrait être remplacé par une son-
nette dont le son se distinguerait bien
du « klaxon ». Un dispositif à cet effet
existe déjà , et son adaptalon générale ré-
duirait sûrement de beaucoup le bilan
des accidents.

Massacrer les beaux arbres, c'est déjà
triste, mais massacrer les personnes In-
souciantes, Imprudentes ou infirmes, c'est
bien pire ! Peut-on demander que tout
le monde soit sage excepté les automobi-
listes ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
avec tous mes remerciements pour l'hos-
pitalité que vous voudrez bien m'accor-
der dans votre Journal , l'assurance de ma
parfaite considération.

Un autre piéton.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

2. Serge-Maurice Droz, fils de Frite-
Albert-René, à Neuchatel et de Cécile-
Marguerite née Tlssot.

3. Anne-Marguerite Veuve, fille de Re-
né-Albert, à Fontainemelon et de Lina-
Hélène née Glndraux.

4. Marllse-Susanne Joly-Bournot, fille
d'Etienne, à Corpelles et de Marthe-Llna
née Jacot.

5. Catherine Jeanneret, fille de Mauri-
ce-Albert, à Neuchatel et de Madelelne-
Eléonore née Wasserfallen.

5. François Haussener, fils d'Arnold-Al-
bert, à Saint-Biaise, et de Céclle-Laure
née Robert.

7. Plerre-Albert-Louls Girard , fils d'Al-
bert-Florehtin , à Estavayer et de Loulsa-
Adèle-Dora née Piller.

Mademoiselle Eloa Schnegg ;
Monsieur et Madame Paul Schnegg,

pasteur et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Borel,

oculiste et leur fils, à Auveraier ;
Monsieur et Madame Jean Clerc,

pasteur et leurs enfants, à Cernier ;
Mesdemoiselles Madeleine et Ruth

Clerc, à Peseux,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de
Mademoiselle

Elvina PETTAVEL
leur bien chère tante et grand'tante,
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment dans sa 88ra« année.

Neuchatel, le 7 juin 1931.
Chemin du Rocher 8

L'Eternel est mon berger... Et
mon habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour longtemps.

Psaume 23.
Suivant le désir exprimé par la défunte,
on est prié d» ne pas envoyer de fleurs.

L'enterrement aura lieu sans suite.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté et Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaté 43, 1.

Monsieur et Madame Maurice Kauf-
mann, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Robert Kaufmànn;
Madame et Monsieur Georges Pal-

laz-Fallet et leurs enfants, à Grand-
vaux;

Monsieur et Madame Edouard Fal-
let-Prodhom et leur fils, à Lausanne;

Mademoiselle Madeleine Schultz,
sa fidèle compagne depuis plus de
trente ans ;

Les dames pensionnaires de l'A-
sile ;

les familles Kaufmànn, Tissot,
Vuillémoz et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Elisa FALLET-KAUFMANN
directrice de l'Asile des vieillards

de Serrières
leur bièn-aimée soeur, Belle-sœur,
mère, grand'mère, tante, amie et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui su-
bitement, samedi 6 juin 1931, à l'âge
de 64 ans.

Serrières, le 6 juin 1931.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers, le mardi 9 juin, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société d 'Utilité
publique des femmes suisses a le
profond chagrin d'annoncer aux
membres de la section le décès subit
de

Madame Elisa FALLET
leur dévouée trésorière.

Neuchatel, le ,8 juin 1931.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du
décès de

Madame Elisa FALLET
Directrice de l'Asile des vieillards

du sexe féminin, à Serrières
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 9
juin , à 14 heures à Boudevilliers.

Le Comité.

Monsieur Henri Racine, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Auguste
Breguet et leurs fils André et Willy,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Louis Racine
et leurs enfants, à Colombier ;

Mademoiselle Hélène Breguet, à
Boudry et les familles Udriet, De-
creuze, Boller, Relier , Martenet, Ra-
cine, Maron , Baehni ,

ont la _ douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur bien-aimée
épouse, fille, sœur, nièce, cousine
et parente ,

Madame Lily RACINE
née BREGUET

enlevée à leur affection après une
longue et douloureuse maladie, dans
sa 31me année.

Boudry, le 6 juin 1931.
(Pré Landry)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di 9 juin , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard Campi-
che, à Montréal ; Monsieur et Mada-
me Georges Campiche et leurs fils,
à Kôlliken ; Madame et Monsieur E.
Hahn-Campiche et leurs enfants, à
Nancy ; Madame et Monsieur A. Low-
Campiche et leurs enfants, à Lon-
dres ; Madame et Monsieur P. Wen-
ner-Campiche et leurs enfants, à
Bruxelles ; Madame et Monsieur F.
Billon-Campiche et leurs filles, à So-
leure ; Monsieur et Madame Charles
Campiche et leur fils, à Zurich ; Ma-
dame et Monsieur G. Jacottet-Campi-
che et leurs filles, à Londres ; Mon-
sieur et Madame Pierre Campiche et
leurs fils, à Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Samuel Campiche et leurs en-
fants à Zurich ; Monsieur et Mada-
me Alfred Campiche, à Milan ; Mon-
sieur et Madame Frédéric Campiche,
à Zurich ;

Monsieur et Madame R. Bovard
et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame Martin-Barrelet, à Hambourg,
ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Edouard Barrelet, à Hambourg,
ses enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Gustave Barrelet et sa fille, à
Grandchamp ; Madame Théodore
Barrelet, à Saint-Biaise, ses en-
fants et petits-enfants ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur
Alfred Barrelet ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Madame Wavre-
Barrelet ; Madame A. LanSel-Cam*
piche, à Glarisegg, ses enfants et pe-
tits-enfants; Mademoiselle Nelly Wer-
ly ; les familles Barrelet , Henripd ,
de Gélieu et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Charles CAMPICHE
née Isabelle BARRELET

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, bellè-
sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie, enlevée à leur affection à Ham-
bourg, le 7 juin, après une courte
maladie, dans sa 71me aimée.

Neuchatel, le 8 juin 1931. : .
Math. V, 9.

Rom. VIH, 39.
L'incinération aura lieu à Ham-

bourg. — Un culte mortuaire aura
lieu à Zurich, dans l'intimité, à une
date ultérieure.

Service commémorât If mercredi 10 Juin
à 14 heures à la Petite Salle des Confé-
rences.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

• Monsieur F. Kessi et ses enfants:
René et Claude ; Madame et Mon-
sieur J. Aigroz-Lador, à Combre-
mont-le-Petit (Vaud) ; Madame et
Monsieur B. Claude-Lador, à Neucha-
tel; Madame et Monsieur P. Metzger-
Lador, à Genève; Mademoiselle R.
Lador, à Lausanne; Monsieur O. La-
dor, à. Neuchatel; Madame et Mon-
sieur A. Kessi, à Neuchatel ; Madame
et Monsieur J. Faller-Kessi, à Zoug;
Madame et Monsieur A. Hirt-Kessi,
à Neuchatel ; Mademoiselle E. Kessi,
à Neuchatel, ainsi que la parenté,
amis et connaissances, ont la dou-
leur de faire part de la perte de

Madame Fritz KESSI
leur très chère épouse et mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, enlevée
à leur tendre affection, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, dans sa
30me année.

Neuchatel, le 6 juin 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. U m'a entendue et m'a déli-
vrée de toutes mes souffrances.

L'enter, em- , avec suite, aura lieu
mardi 9 juin 1931, à 13 heures.

Domicile me-. j aire : rue Louis-
Favre 27.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 juin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.22
Londres 25.07 25.11
New-York 5.14 . 5.17
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.95 27.02
Berlin 122.30 122.50
Madrid 48.— 50.50
Amsterdam .... 207.35 207.55
Vienne 72.35 72.60
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagementr*

COURSE D'AUTOCARS
Jeudi 11 juin 1931

Une visite à la Verrerie
de St-Prex

par Orbe-Cossonay-Morges, retour
par Lausanne-Echallens-Yverdon

Départ 9 heures... Prix fr. 11.—
Hetenez vos places tout de suite s.v.p. à la
librairie Dnbois (sous l'Hôtel du Lac)
tél. 18-40 et au Garage Hirondelle S. A.,
tél. 3-53.

industriels
Neuch&tel, le 8 Juin 1931.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro de samedi, vous

donnez les chiffres du rendement des
services Industriels de notre ville. Vous
mentionnez notamment que le service
des eaux a donné sur les prévisions bud-
gétaires une plus-value de 42,399 francs.

Cela étant, le moment ne serait-Il pas
venu de renoncer enfin à l'augmentation
de 25 % des taxes normales qui existe
depuis le 1er Janvier 1921, et d'en reve-
nir à ces taxes normales ? Cette augmen-
tation de 25 % est une charge qui ne
devrait pas devenir permanente.

Agréez, etc. Un contribuable.

Taxes des services

ofoaéfê
sdcoopéraf kê de g\
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Fraises de Lyon
pour confiture

au plus bas prix du Jour


