
Au jour le jour
Les arbres ne sont pas

méchants
Si les arbres de l'avenue de la

Gare sont sauvés, disions-nous hier,
la chose n'est . encore que provisoi -
re et l'on ne peut cesser de veiller
au grain. C'est pourquoi, jusqu'au
moment où le conseil général aura
tranché définitivement, on revien-
dra souvent ici sur cette question.

Les positions sont prises d'ailleurs
par chacun et c'est l'alerte, sim-
plement, qu'il faut maintenir. Les
uns invoquent donc l'argument de
« Vintense circulation » ' dont tous
les Landerneaux des deux mondes
f o n t  une si forte consommation, no-
tions-nous, les autres tiennent que,
sans les arbres, tous ses beaux ar-
bres, Neuchatel ne serait pas ce
qu'elle est.

Or, comme *l'intense circulation*
'chez nous est une aimable plaisan-
terie d'abord, qu'au pis-aller elle
tCest qu'intermittente et limitée à
certains carrefours, on peut être as-
suré qu'avant quelques bonnes di-
zaines d'années elle ne gagnera
point l'avenue de la Gare.

Il est Incontestable; par contre,
Çne la double voie de tramway, sur
cette artère, rendrait d'assez im-
portants services mais c'est durant
SOO mètres seulement qu'elle appor-
terait quelque entrave à la circula-
tion, quand par hasard de celle-ci
Il y aurait. Par contre, le long sta-
tionnement des tramways attendant
de croiser le <collègue» serait sup-
primé et ceci pour l'automobiliste
vaudrait bien cela car il y a
plus d'ennui à interrompre le ryth-
me de la circulation qu'au reste et
cela dans la mesure, précisément,
où la circulation s'intensifie.

Il faudrait vraiment n'avoir ja-
mais vu comme on s'en tire dans
des villes autrement grandes que
la nôtre pour déclarer que, sur 300
mètres, parcourus de temps à autre
seulement par le tramway, on irait
au-devant ae l'embouteillage et de la
catastrophe.

D ailleurs, il serait toujours assez
tôt de réparer l'erreur, si ç'allait en
être une de conserver nos arbres le
long de Vavenue en question, tandis
qu'on commettrait Virrémédiable en
abattant dès aujourd'hui. E. Mh.
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te peintre Cuno Âmlet
Cuno Amiet, qui vient d'être si

durement atteint par l'incendie du
«Glaspalast », à Munich, est né à
Soleure, en 1868. Il commença à
peindre à l'âge de 17 ans sous la
direction de Frank Buchser. Ensui-
te, il étudia deux ans à Munich et
trois ans à Paris, à l'académie Jul-
lian. Ses œuvres du début sont ca-
ractérisées par des esquisses, des
portraits, des paysages d'une tona-
lité encore timide, mais les velléités
de simplification trahissent déj à une
certaine aversion pour les traditions
rdémiques. On note à ce moment

profonde influence que Gauguin
exerça sur son art.

Lorsque Amiet revint en Suisse,
en 1893, il se fixa à Oscbwand, près
jd'Herzogenbuchsee et peignit «Pay-
sage d'hiver », «Sous les peup liers»,
6t un « Portrait » qui figurèrent à
^exposition de Genève en 1896. C'est
h cette époque qu il eut à lutter
Contre la tyrannique amitié de Bo-
ttier dont il garda cependant le sens
architectural de la ligne. Notons
qu'on retrouve cette influence dans
ï-c Enfant malade » et « Richesse du
soir».

Dès 1900, Cuno Amiet s'émancipa
de la vision hodlérienne. D se livra
S des recherches d'effets dans le
domaine de la couleur et peignit
dans ce sens «Taches de soleil »,
«Les fillettes jaunes », «La nature-
morte bleue », « La dame au jardin ».

Parmi ses œuvres les plus con-
nues, citons encore « Les lessiveu-
ses bretonnes », actuellement dispa-
rues, « Espoir », «La récolte des
fruits », «Le chef d'orchestre», etc.

Nous exposons dans nos vitrines
les reproductions de quelques-unes
des œuvres de Cuno Amiet, parmi
lesquelles son célèbre « Enfant ma-
lade », qui est aussi resté dans les
flammes.

En marge de l'incendie du
« Glaspalast », à Munich

Le rebondissement
de l'affaire

Philippe Daudet
Une déposition sensationnelle

PARIS, 12. — Le «Matin » donne
le récit suivant de l'audience du
procès Daudet-Bajot au cours de la-
quelle un témoin, M. Goldsky a fait
une déposition sensationnelle :

Le premier témoin entendu, dit le
« Matin », fut M. Jean Goldsky, qui
fit à la barre une longue et minu-
tieuse déposition. M. Goldsky était
un collahorateur de M. Edmond du
Mesnil, l'ancien directeur du « Rap-
pel ». Il fut , chargé par celui-ci de
faire une enquête sur la mort de
Philippe Daudet.

M. Goldsky. — « Je dois dire pour-
quoi M. du Mesnil, qui était très af-
fecté par ce drame, a cru au meur-
tre du fils de M. Léon Daudet Ce
qui l'avait impressionné et avait dé-
terminé sa conviction, c'était l'im-
possibilité pour Philippe Daudet d'é-
chapper à la surveillance exercée
par la police autour de la boutique
de Le Flaoutter et la singulière « vi-
sion» de ce dernier. M. du Mesnil
me pria de faire des recherches dans
les milieux libertaires : je vis Geor-
ges Vidal qui croyait à l'impossibilité
du suicide... H fallait se pencher sur
ce drame. »

Telles furent les raisons qui ont
conduit M. Goldsky à poursuivre
son enquête : depuis le début de ses
investigations, un fait nouveau im-
portant lui a été révélé, indiqua-t-il.

M. Goldsky. — « J'ai appris qu'une
femme se trouvait dans la boutique
de Le Flaoutter au moment du dra-
me.

» C'était la maltresse de Le Flaout-
ter ; elle a vu ce qui s'est passé et
elle a affirmé à des personnes qui
me l'ont rapporté que Philippe Dau-
det avait été tué par un commissaire
qui a eu peur, et qui a tiré croyant
avoir affaire à un anarchiste dange-
reux. Ma conviction, c'est que Phi-
lippe Daudet a été tué non pas en
tant que fils de Léon Daudet, mais
par suite d'une lamentable méprise. »

M. Goldsky indiqua que cette fem-
me, terrorisée par Le Flaoutter, qui
lui aurait écrit des lettres de menaces
et se trouvant elle-même en difficul-
té avec la justice, n'hésiterait pas
à venir témoigner si elle était cer-
taine de n'être pas inquiétée.

Tous les avocats, tant de la défense
que de la partie civile, demandèrent
au substitut Hurlaux de faire le né-
cessaire pour assurer la pleine in-
dépendance de ce témoin : des con-
clusions furent déposées en ce sens.

M. Léon Daudet se leva.
«— M. Goldsky, j'ai porté autre-

fois contre vous de graves accusa-
tions ; vous venez de faire un acte
d'honnête homme et de grand cou-
rage ; je vous en remercie. »

Une requête
au parquet de la Seine

Une requête a été adressée au par-
quet de la Seine dans le but de faire
entendre, sous certaines garanties, le
témoin désigné par M. Goldsky, à
l'audience, et qui aurait assisté à la
mort de Philippe Daudet

On attend un autre
témoignage concordant

PARIS, 12. —¦ M. Léon Daudet, ac-
compagné de ses avocats, s'est ren-
du cet après-midi auprès de M. Pres-
sard, procureur de la République,
avec lequel il s'est entretenu au su-
jet des déclarations faites-la veille
par le témoin Goldsky.

M. Léon Daudet déposera une re-
quête aux fins de faire rechercher
ce témoin et de lui donner, toute ga-
rantie.

D'autre part, on sait que M. Lan-
dau, cité comme témoin a la requête
de M. Léon Daudet, n'est pas venu
déposer mercredi devant le Tribu-
nal. Il déposera mardi prochain et
son témoignage ne fera que confir-
mer et préciser celui de M. Goldsky.

Perdus pour le monde
Un journaliste américain, M. Lind-

say Hoben, rapporte dans la revue
hebdomadaire < Collier 's » comment
étant entré par Vladivostok dans
l'Empire soviétique, il y fit un tra-
jet d'environ 14,000 milles, dont 7000
dans la partie de l'Asie centrale in-
terdite aux étrangers et où il rencon-
tra inopinément un Autrichien.

Originaire de la Bohême, cet hom-
me fut fait prisonnier durant la gran-
de guerre et n'a cessé dès lors, soit
depuis quinze ans, d'être captif dans
ces régions où des milliers d'autres
prisonniers ont été déportés. Il en
reste encore cinq cents, dit-il, que le
monde a oubliés. Pourquoi sa famil-
le ne lui écrit-elle pas ? Pourquoi
son gouvernement ne le réclame-t-il
pas ? Pourquoi doit-il vivre comme
un animal, indésirable dans un pays
qui ne lui accorde ni égalité ni li-
berté ? Pourquoi ne reçoit-il aucune
correspondance ? Il le sait : le gou-
vernement russe ne lui en permet
point. Et il est cantonné dans cer-
taines limites d'un recoin perdu de
rénorme territoire bolchevique. Car
nous sommes ici au pied des contre-
forts de la chaîne de Tian-Shan, le
long de l'itinéraire d'Alexandre-le-
Grand, de Gengis-Khan et de Tamer-
lan.

< Parler de son pays à es malheu-
reux î dit M. Hoben. J'essaie de lui
expliquer le démembrement qui a
suivi la guerre. J'essaie de lui faire
comprendre que l'Autriche-Hongrie
n'existe plus. Il marmotte quelques
mots incompréhensibles. Comment
une patrie peut-elle disparaître ?, Le
désespoir s'empare de lui.

— Jamais je ne sortirai d'ici, ni
mes compagnons de captivité, dft-iL

» Et je crois qu'il avait raison. Mais
son souvenir me hante. Je tiens de
lui une photographie de sa première
femme qui mourut en Autriche. Il
me dit de l'emporter.»

Ce récit est navrant et il ouvre de
sombres horizons sur le sort échu à
tant de victimes de la guerre dont
personne ne sait rien dans le pays
de leur naissance.

Les Etats en relation avec la Rus-
sie ont-ils tenté toutes les démar-
ches indiquées par les circonstances
pour obtenir le rapatriement de leurs
nationaux 1 On est porté à le croire,
mais si la Russie répond qu'elle a sa-
tisfait à toutes ses obligations, qui
s'en ira vérifier s'il en est bien ain-
si ? Que vaudront d'ailleurs les affir-
mations soviétiques devant le fait
que l'Asie centrale russe est fermée
aux étrangers ? Et que se passe-t-il
dans cette immense étendue pour
qu'on en interdise la visite ? Ce que
M. Hoben a vu n'est sans doute rien
en comparaison de ce quil aurait pu
y voir s'il avait eu ses coudées fran-
ches.

Voilà donc, au témoignage du pri-
sonnier autrichien, cinq cents mal-
heureux qui ne savent rien de leurs
familles et de qui ces familles igno-
rent tout.

Dans le nombre, il s'en trouve as-
surément qui avaient femme et en-
fants au pays. En supposant que
quelques<ms y reviennent ne trou-
veront-ils pas leur femme remariée,
et ce sera pour eux le drame intime
que Tennyson décrivit dans «Enoch
Arden » et qui remue jusqu'au fond
d'elles-mêmes les natures les plus
rebelles à l'émotion. Et quel marty-
re aussi pour ceux qui succomberont
là bas à leur vie de misère, sans
avoir jamais eu de réponse à toutes
les questions qu'ils ne cessent de se
poser jour après jour.

Etre victimes des soviets après
avoir été victimes de la guerre, quel
destin I F.-L. S.
_̂___^_ y. ¦¦'>:&»¦'>:-. j

Le centenaire des bains de Lavey
Supposons que vous ou moi, en

plein hiver, nous prenions un bain
dans le lac à Auvernier. ou à quel-
qu'une de nos plages célèbres, et que
tout à coup, nous crions : « Au se-
cours ! nous brûlons ! » nos contem-
porains nous prendraient pour des
toques.

Et cependant c'est ce cri qui
m'immortaliserait et qui me rendrait
plus célèbre que Roux ou Rollier
avec lesquels j e dînais hier à Lavey.

J'aurais créé Auvernier-les-Bains
et détrôné la bondelle. Mon bain au-
rait « ravi » — retenez ce mot —
mon canton en pleine purée auquel
j'aurais donné fontaine de Jouvence
et transformé en paillettes d'or les
gouttes de notre lac.

Eh bien I ce rêve lacustre il s'est
réalisé il y a quasi juste cent ans, en
février 1831 j le domestique Ravy —
nom prédestiné d'une source — s'est
brûlé les jambes en plein Rhône et a
découvert les sources chaudes de La-
vey. Aussi a-t-il été immortalisé par
une spirituelle esquisse du plus célè-
bre des Genevois — après Jean-Jac-
ques, s'entend l —. Ce centenaire du
miracle ne pouvait pas passer in-

aperçu et le Conseil d'Etat vaudois
avait invité les médecins des cantons
romands à célébrer par discours et
banquets arrosés notre Lourdes vau-
dois où nous fûmes tous unis corps
et âme. sauf les Fribourgeois qui
manquèrent... le train et... les crus
d'Aigle et du Valais.

Cent cinquante médecins enca-
draient les conseillers d'Etat vaudois.

Le docteur Petitpierre, médecin di-
recteur de Lavey, un Neuchâtelois,
qui n'a laissé chez nous que d'aima-
bles souvenirs, nous conduit à tra-
vers piscines, bains de sable très
chaud et douches. Voici un bain de
sable sec chauffé par l'eau chaude à
46 degrés sortie du bord du Rhône
par les pompes. Vous entrez dedans
et vous en rassortez tout gaillard,
tout léger. Le sable pesé après coup
a gagné deux kilos que le baigneur a
perdu. Nous voyons en pensée une
grosse maman transformée en syl-
phe et un gros obèse en séduisant
Apollon. Un médecin genevois, qui
fait sa cure à Lavey, s'est présenté à
nous au banquet — tout habillé s'il
vous plaît — pour nous en fournir la
preuve en chair et en os, et il eut un
gros succès. Dr G. B.

t AVE Y - U£8 - MATS»
Tue générale de l'établissement thermal cantonal vaudois

La gestion du département militaire
AU CONSEIL NATIONAL ;
**3r~¦' (De notre correspondant de Berne), , ' '̂ '''fài

Médecine et politique
M. Mirager savait bien que les dé-

putés ne donneraient pas leur sa-
tisfecit à la gestion de son départe-
ment, sans qu'auparavant l'extrême-
gauche ait interpellé sur certains
incidents (comme c'est son plein
droit du reste) montés en épingle
pour la circonstance. Et cela ne
manqua pas d'arriver.

M, Schmid (Oberentfelden), dont
le mutisme prolongé depuis plus de
24 heures commençait à inquiéter ses
nombreux amis, t fut le premier à se
lever pour rapporter le cas suivant:

Un jeune homme avait été victi-
me d'un accident et pour se faire
dispenser du service, ù. réclama un
certificat médical qui devait être
transmis aux autorités militaires.
LeriCertificat en question fut bel et
bien établi, mais on remarqua qu'il
portait la mention « Homo ruberri-
mus » (homme tout à fait rouge).
Comme le jeune homme n'était ni
un marchand de calumets, ni un
collectionneur de scalps, ni même
un Indien du cirque Knie, il est
évident que le médecin avait usé
de la langue chère à M. Purgon pour
signaler les opinions politiques de
son client M. Schmid estime que
c'est là un procédé inadmissible et
tout le monde le pense avec lui, y
compris M. Minger.
[Une peu de patience, s. T. p.
La seconde intervention socialiste

est un peu moins justifiée. M Huber,
de Saint-Gall, vient de lire dans un
journal zuricois que des officiers pas-
sant sur la place de la gare ont été
injuriés par des chauffeurs de taxis.
Les militaires rentrèrent à la caser-
ne et revinrent avec un détachement
remettre à l'ordre leurs insulteurs ;
ils en arrêtèrent même deux. Telle
était la yersion donnée par le jour-
naL

Or, M. Huber proteste contre l'acte
de ces officiers qui ont voulu se faire
justice eux-mêmes et accomplirent un
geste qu'il appartient à la police et à
elle seule d'accomplir. Il faut relâ-
cher immédiatement les chauffeurs et
punir les officiers.

Certes, on ne peut tolérer que des
militaires s'arrogent des droits qu'au-
cune loi ne leur accorde, et si on le
tolérait le pays connaîtrait bientôt la
dictature du sabre et de la mitrailleu-
se, ce qui ne pourrait arriver en
Suisse que le jour où Moscou com-

manderait par l'intermédiaire de ses
fidèles, avoués ou masqués.

Seulement, ce n'était pas le moment
de parler de cet incident au Conseil
national et pour deux bonnes raisons.
Un fait qui se passe le 11 juin 1931
n'a rien à voir avec le rapport de
gestion pour l'année 1930 ; de plus,
on ne peut exiger du chef du dépar-
tement militaire qu'il s'explique sur
un cas dont il ne sait à peu près
nèc.

Le président essaya de faire en-
ten dre cela au député saint-gallois,
mais celui-ci ne voulut pas lâcher
l'occasion et, sur un ton qui avait
tout de l'ordre de marche, il «pria»
M. Minger de se renseigner télepho-
niquement.

Ces injonctions ne démontèrent
pas le chef du département militai-
re, qui déclara vouloir laisser l'en-
quête suivre son cours et en atten-
dre les résultats.

S'il y a des officiers à punir, on
les punira. M. Minger est trop sou-
cieux du renom de l'armée, nous le
savons, pour laisser passer des ac-
tes qui y porteraient atteinte.

L'assemblée fut de cet avis et ré-
fusa de poursuivre la discussion.

Elle fit bien, rien ne sert de se
presser dans ces circonstances et la
preuve en fut fournie immédiate-
ment.

Mercredi, M. Rochaix, attaquant
un certain esprit qui règne, prétend-
il, dans l'armée, avait fait grand état
de la mort d'une recrue, dêcédée
des suites de mauvais traitements
que lui auraient infligés ses supé-
rieurs.

Ces affirmations n'avaient pas
passé inaperçues, et M. Minger tint
a mettre les choses au point. Il le
fit v à la lumière des rapports offi-
ciels et prouva qu'il n y avait pas
eu de sévices à l'égard de la mal-
heureuse recrue. Mais celle-ci, d'une

Constitution délicate, entrée à la ca-
serne et dans la cavalerie sans en-
traînement aucun, n'avait pu sup-
porter un service pénible qui eut
certainement une influence sur le
cours de la maladie devant emporter
le jeun e homme deux jours après le
licenciement. Entre ces fatales cir-
constances et les prétendus mauvais
traitements, même si cela ne change
rien aux conséquences, il y a un pas
qu'on ne peut franchir sans manquer
de respect à la vérité; G. P.

Un combat nocturne entre
douaniers et contrebandiers

sur le lac de Côme
COME, 12. — Des garde-frontières

montés sur une barque ont surpris
pendant la nuit un groupe de con-
trebandiers près de Lezzeno sur le
lac de Côme. Les gardes ont mis les
contrebandiers en fuite en tirant sur
eux. Un de ces derniers a été tué.
Environ quatre quintaux de tabac et
de café abandonnés ont été saisis.

Il tue son père,
blesse sa mère et se suicide

NEUMUNSTER, 12 (Wolff). — Un
nommé Ernest Muller a tiré sur sa
mère, ce matin de bonne heure. On
ignore les raisons de cet acte. Le
meurtrier a attendu ensuite le retour
du père, rentrant de la ville, et l'a
tué d'un coup de revolver, puis il
s'est suicidé d'un coup de feu à la
tempe. La mère a été transportée à
l'hôpital. Son état est désespéré.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Sus ou végétal !
Je sais que je vais faire beaucoup ;

de p e i n e  a ma bonne amie, qui est]
un être doux et sensible, mais c'est
la vérité d'abord qui importe eU
dans la vie, il faut  savoir parfois sa-
crifier f  amour et la botanique con-
jugué» à F intense circulation. C'est
comme f a t  bien davantage de vous
le proclamer et vous devinez donc ,
que ef est des gares de l'avenue des
Arbres, ou du contraire, que je dois
pieusement vous entretenir aujour-
çÇhuU

^ 
i

Permettez-mot donc de vous dt*
re que, mot, je suis contre les ar-
bres. Parfaitement, Monsieur.

D'abord parce que j' ai touché
pour le dire et puis parce que tout
ce qui est végétal m indiffère.

Des arbres, n'en faut p lus 1 C'est
périmé, c'est désuet, c'est démodé,
c'est de la superstition et ça fait ré-
actionnaire.

Et puis ça prend de la p lace et
c'est très difficile alors de se don-
ner alors des airs de capitale.

Voyez plutôt tout ce qu'on a déjà
fait chez nous pour devenir grande
ville. On a casqué et gante nos
agents, on leur a appris à faire des
gestes inédits et suggestifs aux usa-
gers de la route, comme on dit, on
en a planté en masse aux carrefours*
ce qui vaut mieux que de. planter,
des arbres.

Vous verrez que lorsqu'on aura
réussi à obtenir un peu d'intense
circulation, ça fera vraiment très
bien. C'est pourquoi je fais appel à
tous mes amis et collègues buvant
l'obstacle. On arriverait fac ilement
à avoir un peu de circulation si
quelques automobilistes de bonne
volonté s'entendaient pour organiser,
un système de rotation à nos carre-
four s  et si les uns après les autres
ils rotaient gentiment autour, de
l'agent de service.

Et voilà enfin qui attirerait l'é-
tranger fructueux chez nous car on
sait que celui-ci n'a pas souvent l'oc-
casion de voir de la circulation.
Ça le changerait des boulevards pa-
risiens ou de Piccadilly qui sont si.
calmes.

Donc, des arbres, n'en faut plus !
Sans compter que, de visu, hélas 1
j' ai pu me rendre compte que les
arbres ça sert de repaire à des tas
de dégoûtants petits volatiles qui
profitent du moment où on passe
innocemment au-dessous d'eux pour.
Îàire... disons, des ronds dans,
'eau.

En vérité, je vous le dis : le vègé-.
toi, voilà l'ennemi I

i. i 'iC i'i.i MACADAM.

Comme il allait se rendre chez
son propriétaire pour payer le mon-
tant de son vingt-cinquième loyer
annuel, ce locataire loclois vit venir
à lui le propriétaire, le sourire aux
lèvres et, à la main, une enveloppe
contenant un beau billet vert

Ne voilà-t-il pas qui est très joli ?

C'était, dimanche, jour de course
à Planeyse.

Sur la place Purry, les longs tram-
ways de la ligne 5 et des autocars
ventrus conviaient les foules vers.
Planeyse.

Et c'était assez curieux d'enten-
dre wattmen et chauffeurs « faire
l'article » et s'écrier, dans une saine
émulation, « Planeyse, dix sous 1 Dix
sous, Planeyse ! »

Cela vous avait un petit air placé
Clichy, à Paris, quand , des autocars
qui se suivent et ne se ressemblent
pas, viennent de pressants appels i,
« Auteuil, première ! » « Cinq francs,
Enghien ! » etc..

Et, quand nous aurons le « mu-
tuel », ce sera tout à fait ça i

Jean des Paniers),
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Vous trouverez»*

Dimanche 14 juin, 11 y surs quarante ans que snrvlnt le pins grave accident
enregistré par les chemina de fer suisses : la catastrophe de MBnchenstein.
Le pont dn chemin de fer de MQnchenstein s'écroula lors dn passage d'un
train. 79 personnes trouvèrent la mort et il y eut de nombreux blessés.

Le pont actuel

[Tragique anniversaire ! %



A louer pour le 1er septem-
bre 1931, dans maison tran-
quille de deux logements
(Champ-Bougln, arrêt du
tram),

appartement
de trois chambres, chambre
de bonne, galetas , caves, îessl-
verle , Jardin d'agrément. —
Prix : 80 fr. par mois. Pour
le visiter, s'adresser l'après-
midi de 1 h. % à 3 h. et de
6 à 7 h. y ,.  Demander l'adres-
se du No 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été

appartement meublé de deux
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites sous chiffres M.
O. 167 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chalets
A louer aux Marêcottes

(Valais) chalet confortable,
eau, électricité, pour fin Juin
et Juillet, sept lits. Fr. 250.—
ainsi que chalet simple trois
lits, eau, électricité, fr. 200.—
saison. Ecrire C. Delez.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre logement de quatre piè-
ces, chambre de bain Instal-
lée, chauffage central , balcon,
vue Imprenable. — S'adresser
rue de Corcelles 16, Peseux.

A louer tout de suite ou
gjpoque à convenir, & Neucha-
m, Chemin des Pavés 16,

logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. Prix :
fr. 35.— par mois pour 3me
étage et fr. 45.60 pour pre-
mier étage. S'adresser pour vi-
siter à M. Bove , Pavés 14.

ISêle
A louer pour le 24 Juin ou

date, à convenir, dans maison
neuve, superbe appartement
de quatre ou cinq chambres,
balcons, chambre de bain et
cuisine avec eau chaude et
froide , confort moderne, ga-
rage , grands Jardin et verger.
S'adresser à M. Engelhard,
Bôle. 

A louer pour le 24 septem-
bre dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, quatre pièces
à l'usage ¦ de

bureaux
S'adresser à, l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.
. A louer

logement
d'une chambre et cuisine aveo
dépendances. S'adresser au
magasin de modes, Grand'rue
No 8. 

A louer pour le 24
juin 1031, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances, tout confort,
véranda. Etude Du-
bled et Jeanneret,
Mole 10. ,_ .

Au 24 Juin, à louer,

logement
de deux chambres, au soleil,
centre de la ville. S'adresser
Evole 35a , 2me. 

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2 !
environ, & l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassl, Prébarreau 4.

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.
««¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BW

24 septembre
-1931

A louer bel appartement de
cjuatre chambres, confort mo-
derne, dépendances, Jardin. —
S'adresser rue Bachelln 6, 1er.

A louer, aux

Hauls-Geneveys
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil, tout de suite
ou pour époque à convenir.
Eventuellement on louerait
pour séjour d'été. S'adresser à
E. Monnet, Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz). 

A louer villa
comprenant huit chambres,
cuisine, vastes dépendances et
verger ; vue étendue, aux
abords de la ville. S'adresser :
Bura Joseph, Poudrières 23.

Même adresse : un petit lo-
gement moderne de deux ou
trois pièces à volonté. c.o.

RUE POURTALÈS. — Beau
1er étage de cinq chambres
avec balcon. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. '

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date h
convenir . J

bel appartement
>.A moderne

de quatre pièces. Vue
Imprenable. — Condi-
tions extrêmement
avantageuses. Etnde
René Landry, notaire,
Seyon 2. 

A remettre dans le
Quartier de l'Est, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz. n

PESEUX I
A louer dès le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, Avenue Fornachon.
téléphone 7322.

A LOUER
beau magasin

Entrée Immédiate, Immeu-
ble de la Feuille d'avis. S'a-
dresser bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10.

A louer oeau

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Situation tranquille
près du lac. S'adresser a H.
Schertenleib, Epagnler. Télé-
phone 78.56.

Centre de la ville , à remet-
tre pour Saint-Jean, appar-
tement de trois belles cham-
bres et dépendances. Etude
Petltplerre et Hotz.

24 juin 193 1
A louer, dans le nouvel im-

meuble de la Feuille d'avis,
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
salle de bains Installée. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.; ¦

Stade, a remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec sal-
le de bain installée.
Etude Petltplerre &
Hotz. 

Appartements
neufs de trois piè-
ces avec salle de
bain, bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont à louer
pour tout de suite
ou époque a con-
venir. Prix par
mois, Fr. 105.—.
Etude Petltplerre
& Hotz.
Cote, à remettre pour St-

Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Vue étendue. — Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A remettre a proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec j ar-
din. Prix mensuel t
Fr. 65 Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
Immeuble neuf, aux Parcs,

beTappailemen.
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1840 fr. —
Adresser offres écrites & M.
S. 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Cassardes. A remettre pour
i St-Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer pour le 24
septembre, bel ap-
partement de sept
chambres, confort
moderne, dépendan-
ces et j ardin.

A louer dès le 1er
juillet, j olis loge-
ments de quatre
chambres et deux
chambres avec bal-
con, dépendances et
j ardin. S'adresser a
Mme Petltplerre, Pe-
seux. 

GAVE
Pour le 30 septembre, cave

spacieuse avec boutelller, rue
Fleury. — Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal, c.o.

CORCELLES 
"

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
superbe appartement de
trois' chambres, salle de
bains, chauffage central,
véranda-loggia , chambre
haute, etc. Vue superbe.
S'adresser à L. Steffen,
Grand'Rue, Corcelles.

A louer, Beauregard 5, Neu-
chatel,

logement
de deux chambres, deux alcô-
ves, cuisine, Jardin avec fruits.
S'adresser à Fritz Coulaz, Coq
d'Inde 24, le soir depuis 6 h.

A louer tout ae suite, u un-
me ou petit ménage,

joli logement
deux ou trois chambres, soleil,
vue, quartier tranquille. S'a-
dresser Maujobla 13, Tél. 3.90.

< ? A louer, au centre de < >
< ? la ville, immédiatement < ?
< ? ou pour date à convenir, < >

j[ bel appartement \\
' * de cinq pièces, entière- J >
0 ment remis à neuf. — < >
< , Etude René Landry, no- < ,, t taire, Seyon 2. i

En face de la gare,
appartement trois
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. Hrl Bonhôte,
88. Beaux-Arts. c.o.

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. Çjo.

A LOUER
à Ghaumont

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

Pour cas imprévu,
à louer, tout de suite
ou pour époque à
convenir, bel appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
bien situé, dans le
quartier de l'Evolc.

Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

A louer dès maintenant du
pour époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital, dans
situation agréable ,

beau grand logement
de sept pièces, & l'étage, plus
deux chambres aux combles
et dépendances. Bains, chauf-
fage central , buanderie sur de-
mande. Conditions très favo-
rables.

S'adresser & l'Agence Ro-
mande immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchatel. c.o.

f aison d'été
1931

A louer à Chaumont, ' à 15
minutes du funiculaire, sur
le chemin du Pré Loulset, une
maison d'habitation meublée
comprenant dix chambres
(neuf lits disponibles). Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Clerc.

A louer, Evole, bel
appartement 8 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notai-
rcs, Hôpital 7. 

APPARTEMENT DE DIX
PIÈCES AVEC JARDIN à louer
vis-à-vis de la Plage & Mon-
ruz. OCCASION POUR TEA-
ROOM. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer une

grande cave
Moulins 7, accès facile. S'a-
dresser s, F. Spichiger, Neu-
bourg 15.

PESEUX
A louer, pour ie 24 septem-

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

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

A SAINT-BEAISE
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 a M. Jacot-Guillar-
mod, à Saln.t-Blalse .

Appartement
de cinq ou six chambres et
dépendances, à louer pour le
24 Juin ou pour date à con-
venir. S'adresser Premier-Mars
No 22, 3me.

LOGEMENT
à louer pour le 24 Juin,
Grand'Rue 10, 2me, arrière,
deux chambres, cuisine, cave
et galetas. 43 fr. par mois. —
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchâtel-gare, Tél. 104.

LOGEMENT
& louer pour le 24 Juin, Pla-
ce d'Armes 2, 4me, deux
chambres, cuisine, cave et
mansarde. 50 fr. par mois. —
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchâtel-gare, Tél. 104.

Chambre meublée Indépen-
dante pour monsieur. — Rue
Pourtalès 10, rez-de-chaussée ,
de 7 & 12 h. et de 14 h. à 18
heures.

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

Chambre & louer. Poteaux
5, 2me. S'adresser le soir
après 6 heures.

Jolie chambre au soleil,
avec balcon. Vieux-Ch&tel 27,
(au rez-de-chaussée).

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 9, 2me à
droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, près de la
gare. — A la même adresse, h
vendre une superbe volière
pour canaris, plus une cage
couveuse. Demander l'adresse
du No 145 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre confortable, soleil.
Seyon 28, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, so-
lell. Fbg de l'Hôpital 5, 3me.

Belle grande chambre indé-
pendante, au soleil. Evole 8,
2me étage.

On cherche

séj our ie vacances
pour un à deux mois pour
frère et sœur de 13 et 14 ans.
Si possible dans famille de
pasteur pour apprendre la
langue française. Mme Krie-
ger, Sonnenbergstrasse 1, Lu-
cerne. 

CHEMIN mètres)
Hôtel Beau-Site

Station cllmatérique. Cuisine
soignée. Prix fr. «— a, 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.
CHAMBRES ET PENSION

Rue Purry 8 

Mayens de Sion
Hôtel de la Forêt
Pension dès fr. 6.—
Ouverture : 15 juin

Studer, chef de cuisine.
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CH. BONHÔTE «ayuni
Bue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Bevislon

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8°» année de pratique)

Pour le
costume
de bain

la grande mode
aujourd'hui est le

monogramme
/^

BRODERIE

DENNLER
Seyon 12 Neuchatel

Missionsjioraves
Vente à Montmirail

le jeudi 18 juin
à partir de 15 heures

Les amis des missions y
sont cordialement invités.

Maison <

i Wodey-Suchard !
S. A.

| Confiserie j
i i? Brlcelets «
» Plum-Cakes <
\ Biscfimes aux noisettes j
[ Thé de qualité <
t Glaces il _^ <

. Etude du notaire

Ju lien Rossiaud
fondée en 1890

NEUCHATEL
Bue Saint-Honorô 12

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ACHAT, VENTE

LOCATION ET GÉRANCE
D'IMMEUBLES

' ACHATS ET VENTES
DE COMMERCES

Téléphone 1092

!

JB E£ [̂M& i
de qualité I
à des prix I
AVANTAGEUX I

RAÇ fil rf'Frncea J° lie <""*- PDUO us a ccasse mé, ent. 2 45 m

RAÇ lîl al CAIO maiIles fines > f 'È,DAO lll BI SOie très bien I QE k'j
renforcés ,, talon en pointe, 2.75 I .«»V , M

RAÇ fil al «nio qualité
DUO III BI SDIB supérieure,

mailles fines, entrée souple, en- Q Qfl t 'A
tièr. diminués, talon pointe, 5.90 W"«H! g

BAS de soie lavable ||
ent. diminués, talon en pointe, t\ *m ^|revers soie, semelle double , , ats lU 

^
RAÇ enïa cnârïalo "arantis NDHO SOie Spéciale lavables, m

marqués, 44 mailles fines, talon O Qfl &J?en pointe , avec ou sans grisotte W.wU kW

BAS de soie Bemberg Éj
mailles fines, talon pointe, ar- A 1R îticle souple, solide et, élég., 4.90 

¦"¦W M

1 : * Q/ &j àM\ I

On cherche pour Jeune fille
de 18 ans, étudiante de l'éco-
le commerciale de Zurich,

pension
pour les quatre semaines de
vacances (ml-Julllet-ml-août)
dans bonne famille soignée,
où elle serait seule pension-
naire ou avec quelques en-
tants. Offres avec prix & J.
Bruppacher, Bubikon (Zu-
rlch). 

JOLIE CHAMBRE
à deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, 3me.

Deux chambres
& deux lits seraient louées en-
semble ou séparément. Offres
avec prix, Bovard, rue des
Moulins 14.

On cherche a louer petit
appartement meublé d'm»e
chambre et cuisine. — Offres
avec prix sous chiffres P 3127
C à Publlcltas, la Chaux-dp- .
Fonda. P' 3127 tg

On demande à louer

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

Séjour d'été
On cherche à louer, au Val-

de-Ruz, logement meublé de
deux chambres et cuisine. —
Offres avec prix à Mme Bor-
nand, Port Roulant 17, Neu-
chatel.

On cherche

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande pour les travaux
du ménage. Adresser offres a
Mme Betz , boulangerie, Stadt-
hofstrasse 13, Lucerne.

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.

On cherche dans famille de
quatre personnes, dans;"villa
au bord du làc,' '" ¦ ".'

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au: cou-
rant des travaux d'un ménage,
soigné. Forts gages à personne
capable. Adresser offres écrites,
avec références à B.-Ck ¦ 156
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

HOMME
de 25 & 30 ans, Jardinier ou
ayant l'habitude du Jardin. —
S'adresser à M. Jaquet, Ecluse
No 24. i

JEUNE HOMME
20 ans, ayant fait trois ans
d'apprentissage,

CHERCHE PLACE
dans la Suisse française de
préférence à Neuchatel , Val-
de-Travers. Très bon salonier.
sachant la coupe pour dames
et l'ondulation à l'eau. Offres
sous chiffres Z. c. 4314 Y. a
Publlcltas, Berne. JH 7672 B

Jardinier
26 ans, célibataire, cherche
place dans maison bourgeoise
ou hôtel. Bons certificats à
disposition. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres -ious
P 2362 N à Publlcltas, -JJet-
chatel. P. jigffi N

Personne 1
au courant des travaux'' du
ménage et sachant cuire; cher-
che remplacement pour les
mois d'été. S'adresser rue de
l'Eglise 2 , rez-de-chaussée.

Une Jeune mère de famille,
recommandée par le Bureau
central de bienfaisance, de-
mande du travail de

nettoyages
S'adresser & Mme Chateïaln-

Tissot. Moulins 21.
Demoiselle

cherche place
dans hôtel ou pension, pour
aider & la cuisine. Adresser
offres à, Mlle Marie Girardln,
poste restante, Allé près de
Porrentruy. JH 18010' J

Tatina -FIIIA J-1 n 1D une

| cherche place
pour aider au ménage, dans
famille ou restaurant. S'a-
dresser & Mme Rossl, Musée 7.

Personne de confiance
sachant cuire, se recommande
auprès des restaurateurs pour
aider h la cuisine. Demander
l'adresse du No 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un apprenti

menuisier-ébéniste
S'adresser Chez M. Ch. Ro-

bert, Bolne 10.

Apprenti coiffeur
est demandé AU FIGARO,
Ecluse 12.

/ Bureau
Notaire de la ville demande

.comme apprentie Jeune fille'ayant bonne instruction et
fortes notions de sténo et dé-
sirant se former aux travaux
de bureau. Petite rétribution.
Offres sous chiffres O. N. 152
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

Pour votre santé faites une
Cure Médicinale du

Véritable ferment
de raisin BB

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

Neuchatel. Tél. 10.10
J.-L. Bertschy, directeur.
Dr J. Béraneck, direction

technique.
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, à 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. De-
mandez notre brochure.

On cherche une _ j,
jeune fille

honnête pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Quéniat.
Seaux-Arts 1, 2me. c.o.

Je cherche pour le 1er Juil-
let et pour quatre mois,

chauffeur
de saison, pouvant également
s'occuper du J ardin et con-
naissant le lac. Faire offres à
case postale 15352, Serrlères.

Fabrique de la Béroche
cherche pour le 15 Juillet,

jeune employée
au courant de tous travaux
de bureau et ayant quelqr.es
notions d'allemand. S'adresser
avec prétentions sous chiffres
S. M. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS
Dames ou Messieurs, sont de-
mandés pour article de ména-
ge breveté. — Adresser offres
écrites fr B. S. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les

chômeurs
étudient et font, emploi
avec succès de 1*« Indi-
cateur des,, places ». de la
«Scïrn»etëerl5che Àllgemelne
Volks-Zeituns » , à Zofin-
gue. Chaque numéro con-
tient de

300 à 1000
offres de places
Tirage garanti : 85,600.

Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Noter bien
l'adresse exacte.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. . Entrée immédiate.
S'adresser a Mme. Kaufmann,
Hôtel de l'Ours, Cudrefin.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No .157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
M. W. ROthlisberger, a, Thlel-
le , demande pour tout de sui-
te cuisinière bien au courant
dii service et sachant faire un
bon ordinaire. Eté à la cam-
pagne, hiver en ville.

On, demande

bon domestique
de 19 à 30 ans, sachant traire.
Entrée immédiate. Chez Re-
dard, Peseux.

Veuf , demande

gouvernante
de toute confiance

r de .40 à ,45 ans, pour, faire le ,
ménagé et , âlde-conclerge. ¦.—."
Ecrire- ; ou Se présenter S À.
Schlld, collège de < Fontaine-
melon (Val-de-Ruz).

Jeune fille de bonne famil-
le, Suissesse allemande,

cherche place
auprès d'enfants. Faire offres
à J. Qrunder, Unterergraben
No 13. Salnt-Gall.

? ti Changements d'adresses z
t Villégiatures, bains, etc. Z

t

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Â

t
la veille T

pour le lendemain, de tout changement à Japporter à la distribution de leur journal, ?

 ̂
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. A

? Vu le grand nombre de changements, il Ay
n'est pas possible de prendre note des dates T

V de retour, de sorte que MM. les abonnés ?
À voudront bien nous aviser à temps de leur £?̂ rentrée. X
T̂ 

La finance prévue pour tout changement ?
<$? est de 50 centimes par mois d'absence. &
4  ̂

Il ne sera tenu compte que des demandes À.

 ̂
de 

changements indiquant ^

£ l'ancienne et la nouvelle adresse X
 ̂

et accompagnées de la finance prévue. 
^̂

ADMINISTRATION de la T
 ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?

* ?

Madame W. SCHHXI-
DUPONT, sa fUle et son
petit-fils, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient de
tout coeur, tontes les per-
sonnes qui ont pris part
a leur grand deuil.

Punaises
sont détruites avec leurs oeufs
par l'Office de désinfection.
Nettoyages de villas et d'ap-
partements. — Seyon No 15,
2me. Neuchatel .

Famille bâloise cherche pour les

vacances d'été
à placer son fils de 14 ans dans famille où il aurait
l'occasion de parler exclusivement le français. Préfé-
rence sera donnée à famille de pasteur ou de profes-
seur. — Prière d'adresser les offres sous chiffres
M. 7238 Q., à Publicitas, Bâle. 

.MARIAGE
Demoiselle," trentaine, dis-

tinguée, cherche a, gouverner
Intérieur de monsieur seul. —
Faire offres sous chiffres O. F.
8340 N. a Orell FUssll-Annon-
ces. Neuchatel. OP 834(1 N

La famille de Madame
ElUa FALLET - KAUF-
MANN, directrice de l'A-
sile des vieillards de
Serrlères, dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement & tons
ceux qui l'entourèrent
dans son grand deuil, les
prie de croire & sa sin-
cère reconnaissance.
Serrlères et Boudevilliers,

le 12 Juin 1931.

CABIN ET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
 ̂ Prix raisonnables avec facilités de paiement

* Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Séjour d'été
Jl louer, à Hauterive, maison très confortable, meu-

blée. Douze pièces et dépendances. Garage, terrasses et
beaux ombrages. Communications excellentes avec Neu-
chatel et proximité de Monruz-Plage.

S'adresser à MM. Wavre, notaires, Neuchatel.

Imprimerie
ou Branche similaire désirant se développer trouverait

employé intéressé
énergique et capable, connaissant bien le métier, habi-
tué à conduire le personnel. Discrétion absolue. Faire
offres sous E. Z. 24, à poste restante, Neuchatel..



jhaumoni
On demande & acheter un

petit chalet. Faire offres écri-
tes sous J. K. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

! Maison & Tendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 80 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser a M. Hentzl, rue Fleu-
ry 18.

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

AUTOMOBILES °n acnèteralt
MotOCVCletfeS automobile

' conduite Intérieure, de
» .  i .i préférence quatre-cinq

Automobiles place, bonne marque,
modèle 29 ou 30, à l'état

à vendre au plus offrant: de neuf. Faire offres par
Voiture Fiat 509 splder ; écrit, avec prix, sous T.
voiture sport trois places; B. case postale 289, Neu-
Mathls quatre places ; chfttel. JH 3320 N
Mathls conduite lnté- ,
rleure en état de marche. A vendre à bas prix
E. von Arx, téléphone 85. une moto

A vendre d'occasion, L<\JINL»vJK
mais à l'état de neuf , un 3^ HP, en parfait état

sideear de marche , avec siège ar-
rlère. Eventuellement on

seul, modèle 29, à prix l'échangerait contre des
avantageux. S'adresser porcs ou du bétail. —
chez P. Gaffner, Valan- Adresser offres écrites h
gin. j. M. 163 au bureau de
••••••••••• «••• la FeulIle d'aTls-

Occasion ! 2 Vz Allegro
—— pour commençant, à en-

r t» D C  A ï  DIM C lever tout de suite. Prix
CAIw ALrlllO très bas. S'adresser Fau-

bourg de l'Hôpital 39.
10 places « FIAT »
25 places « SPA » ~~~ "__

BSfiYPLETTFScarrosseries confortables, PIMI  Wfcfc I I fcw
en parfait état, prix et ™~ ".

—

conditions avantageux. - A vendr8

Offres sous chiffres S- vélo mi-COUTSe
6063 G. à Publlcltas,
Neuchatel. neuf > « Allegro ». — Prix

avantageux. — S'adresser

iffîlJi!&L : MJ & ê I  Cors " °'9nons
SPHHPEWMPSR  ̂ DurîBIons

| V 
^̂  ̂ EN V E N T E :

^^*̂  Wieiremaïaïm
5 ffihj ĝf î'- /f ctuf iô&iid&wm

A vendre deux

bons chevaux
10 et 12 ans. S'adresser à Nu-
ma Comtesse, Bevalx. Tél. 30.

Pharmacie
CHAPUIS

rue de l'Hôpital

Nos essences
pour sirops

(arôme framboise, gre-
nadine, citron, orange,
etc.) procurent de déli-
cieuses boissons pen-
dant la saison chaude.

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

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L lie-Bill
NEUCHATEL

Tél. 1S.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

Soins des PIEDS
BORAMIN
Poudre mentholée, ra-
fraîchissante. Supprime

la transpiration
Saltrates Rodell

Orto
Corricides

Balter, Roianls, etc.
Talcs parfumés

au détail
DROGUERIE

P. Schneiffer
Epancheurs 8

Timbres escompte

A vendre
PIANO PLEYEL

palissandre, état de neuf , bas
prix. Demander l'adresse du
No 165 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

La crème
anti-moustiques

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

enflure.
MMWIIIWMM Fabrique d'horlogerie

Jean Mathez, Loge 5
La Chaux-de-Fonds
Tente à crédit

Montres en tons genres
Demandez conditions
Réparations garanties

A vendre, à Neucha-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet avec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
à Mil. Brauen, notai-
res.

,-E»——

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

!ce-Creair
de Thoune

en gobelets et blocs

Eskimos
(chocolat glacé)

Service à domicile

Hôteliers, sociétés
Grand choix de CONTRO-
LES DE DANSE. - GUIR-
LANDES EN PAPIER -
LANTERNES VENITIEN-
NES, etc., etc., à la fabri-
que de cotillons G. Gerster,
Salnt-Honoré 3, 1er.

OCCASION
Bateau cinq places, moteur

fixe économique, à céder tout
de suite très avantageuse-
ment, éventuellement à
échanger contre bateau & ra-
me. Adresser offres sous P.
2361 N. à Publicités, Neucha-
tel. P. 2361 N..

PARA/OL/
de.jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM- SPORT

OCCASIONS
A VENDRE

potager à bols, deux trous, Ut
fer avec matelas, bois de lit
sapin, baignoire zinc, tub,
petit fourneau à pétrole. —
S'adresser Malllefer 7, rez-de-
chaussée.

= =̂ 3 =====

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

^—— M.O V* OX —^^-*^^~

Administration 11, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue du Temple-Neuf.

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

Jf-âiD VILLE

||Pj NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Leuba-
Provençal de transformer les
combles de son Immeuble
Terreaux 7.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 Juin 1931.

Police de. constructions.

^̂ $?1 VILLE

8S NEUIATEL
Forêt de Ohaumon.

Samedi 13 Juin, la direction
soussignée fera vendre aux
enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, dlv. 14 :
env. 185 stères sapin

20 stères hêtre
7 stères chêne

800 fagots
Rendez-vous des mlseurs a

14 heures, à la Maison du
garde à Champ Monsieur.

Direction des forêts et
domaines.

:V:" &$M COMMUNE
Mil de
Ijjf BOUDRY

Vente de bois
Le mardi 16 Juin 1931, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
au Haut de la Ville près du
Vieux Cimetière, les bols sui-
vants :

68 stères sapin
72 stères foyard
48 stères dazons

Rendez-vous des mlseurs à-
18 heures près du. Vieux Ci-
metière.

Bols à port de camion.
Boudry, le 11 Juin 1931.

Conseil communal.

f|||| Î||j COMMUNE

ljj | SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Samedi 20 Juin , la Commu-
ne de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, 7
lots de billons et charpentes,
soit :

453 pièces cubant 690 m3
Pour visiter les bois, s'a-

dresser au directeur de la fo-
rêt.

Le rendez-vous des mlseurs
est & 16 heures, à la Halle de
gymnastique.

Savagnier, le 12 Juin 1931.
Conseil communal.

A vendre, à Van-
marcus, maison 6
chambres et belles
dépendances. Jardin,
verger, grèves du
lac. Etude Brauen,
notaires, Neuchatel.

Maison ancienne
Je suis acheteur d'une mal-

son ancienne. Adresser offres
écrites à K. Z. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

petite maison
très bien située, cinq cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Grand Jardin de très
bon rapport. Adresser offres
écrites a P. M. 166 au bureau
de la Feuille d'avis. .

A vendre, au-dessus
de la ville, villa 7
chambres, jardin. —
Etude Brauen, notai-
res

 ̂TERRAIN A BATIR, à ven-
dre, a Monruz, de la route au
lac. — S'adresser Etude O,
Etter, notaire, rue Purry 8.

A Tendre, Evole, vil-
la 8 chambres, jar-
din. Etude Brauen,
notaires.

»r- Villa -w
avec grand parc

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

ETUDE A. DE COUL.ON
N O T A I R E

Tél. 38.014 Boudry co. ¦» iv. 793

Notariat - Opérations Immobi-
lières - Sociétés • Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchfttelols

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Maison à vendre à Boudry
Pour raison d'âge on offre

& vendre maison de deux lo-
gements grande dépendance,
écurie, écurie à porcs, pou-
lailler, pressoir et Jardin. —
Pour visiter, s'adresser a, L.
Cnrlstlnat et pour traiter au
notaire de Coulon, Boudry.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEE

Place Purry 1, Neuchatel
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 fruitiers 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, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

BEAU TERRAIN A BATIR,
à vendre, rue de la Cote. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville,
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue Imprenable, Etude
Petltplerre & Hotz.

Machine à écrire
Smith Premier No 10, & ven-
dre, 1S0 fr., parfait état. S'a-
dresser Bercles 3, entresol , sa-
medi après-midi et lundi Jus-
qu'à 5 heures.

A vendre sur pied, en bloc
ou par parcelles, environ
vingt chars de

foin de montagne
à la Sagneule. — S'adresser a
Henri Magnln, Coffrane.

A vendre, Malllefer,
herbe d'un verger,
2300 ms. — Etude
Brauen. notaires.

A vendre —

lustre moderne
état de neuf , belle occasion,
et un réchaud à gaz usagé.
Beauregard 3, 2me, à droite.

A VENDRE
Faubourg de la Gare 25 , 2me
étage , à droite : un buffet de
service, un canapé, une petite
table et des chaises, un Ht.
Ces meubles, en parfait état
d'entretien, seront cédés a des
prix très avantageux. 

diamètre 25 centimètres, ĵ& Sô H
marque excellente ; ^a |§;

*rès avantageuse <mP

Nouvellement paru :
Que c'est beau la vie de Bohême. _ Chant. ;
On fait ça, on ne sait pas pourquoi. » f
Rosalie est partie. Chanson comique. ;
Natacha. »
C'est tout notre espoir. Chant.
Lili, ma p'tite Lili. »
Pépète et Popo. Chanson comique.
Les marins bretons. »
C'est sa Java. Chant. j&
Lorsque l'amour vient. »
Marche des Grenadiers. Accordéon. ||j

8 
Sous l'aigle double. »
Dolly. Violon
Valse en la. »

5 Napolî. Banjo solo. r
Le gondolier. »
Pourquoi. Xylophon.
My Jennie. »
Prélude sur Gershwin. Piano.
Pm' Yours. » f%

Envol contre remboursement M
par retour

Appareils portatifs I
bonnes marques M

Choix de 200 à 28.50

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrloud S. A. , .

Pathé-Baby
Caméra Pathé-Baby avec mo-
teur suisse prix d'achat : 216
francs à céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films à 40 c. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine. Ecrire sous N. F. 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mise de montagne
Le samedi 20 juin 1931, i 14 heures, à l'Hôtel de Ville

à Grandson,

la Municipalité de Grandson (Vaud)
procédera par voie d'enchères publiques à la location,
à partir du 15 octobre 1931, de la montagne que la Ville
de Grandson possède au territoire de la Commune de
Fiez « La Grandsonnaz » du port de 112 vaches au chalet
du bas et de 140 vaches au chalet du haut. Superficie
de la montagne 164 hectares.

Montagne très bien entretenue. Herbage de première
qualité. Sources intarissables.

Conditions et renseignements au Greffe municipal à
Grandson. Les conditions sont envoyées aux intéressés
qui en feront la demande.

Les amateurs qui désirent visiter la montagne sont
priés de se rencontrer à l'Hôtel de Ville de Grandson le
jeudi 18 juin 1931, à 8 heures du matin.

Grandson, le 6 mai 1931.
P. 502-6 Yv. Greffe municipal.

l&â&l EC0LE SEC0NDÂIRE de NEUCHATEL

IP Mise au concours
La Commission scolaire de Neuchatel met au con-

cours un poste complet de

maîtresse de français, histoire
et géographie

dans les classes secondaires de jeunes filles, comportant
26 heures de leçons hebdomadaires.

Traitement initial : Fr. 5460.— ; haute paie Fr. 1300.—.
Entrée en fonctions le 1er septembre 1931.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un cur-

riculum vitae (y compris le certificat médical, en appli-
cation de l'article 8 du règlement concernant l'exécution
des prescriptions fédérales sur la lutte concernant la
tuberculose) doivent être envoyées jusqu'au samedi 20
juin 1931, à M. Louis Baumann, directeur des Ecoles se-
condaire, classique et supérieure, et annoncées au dépar-
tement de l'Instruction publique du canton de Neuchatel.

Neuchatel, le 26 mai 1931 .
COMMISSION SCOLAIRE.

4xa „ i Ecole professionnelle
iy||| des jeunes filles de Neuchatel

™ Mise au concours
La Commission scolaire de Neuchatel met au con-

cours un poste de

maîtresse de coupe et confection
pour la section d'apprentissage de l'école
professionnelle des jeunes filles.

Traitement initial : Fr. 4500.— ; haute paie Fr. 900.—w
Entrée en fonctions le 1er septembre 1931.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un cur-

riculum vitae (y compris le certificat médical, en appli-
cation de l'article 8 du règlement concernant l'exécution
des prescriptions fédérales sur la lutte concernant la
tuberculose) doivent être envoyées jusqu'au samedi 20
juin 1931, à M. Louis Baumann, directeur de l'école pro-
fessionnelle des jeunes filles, et annoncées au départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Neuchatel.

Neuchatel, le 26 mai 1931 .
COMMISSION SCOLAIRE.

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques d'immeubles
Le Jeudi 16 juillet 1931, & 15 heures, au Café Fédéral au

Landeron, l'Office des faillites vendra par vole d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-après désignés dépendant de la
Masse en faillite Edmond Donzé, industriel au Landeron, savoir :

CADASTRE DXJ LANDERON
Art. 1131, pi. fo 6, No 137, Les Condemines, Jardin de 214 m»
Art. 2205, pi. fo 6, No 136, Les Condemines, jardin de 222 m»
Art. 2726, pi. fo 6, No 139, Les Condemines, Jardin de 97 m>
Art. 1203, pi. fo 6, No 138, Les Condemines, Jardin de 284 m»
Art. 3736, pi. fo 6, Nos 126, 223 , 224, Les Condemines, bâti-

ments et place de 234 m*.
Estimation officielle globale : fr. 30,000.—

Assurance du b&tlment : fr. 31,000.— plus 20 %d'assurance supplémentaire
Les créanciers dont lé droit prime, d'après l'état des charges,

un droit réel (servitudes, charges foncières, droit de préemp-
tion, etc.) sont Informés qu'ils peuvent exiger la double mise
a prix prévue à l'art 141, alinéa 3, L. P., s'ils en font par écrit
la demande a l'Office, dans les DIX JOURS, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente et l'extrait du registre foncier,
seront déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéres-
sés, dès le 3 Juillet 1931.

Donné pour 3 Incitions à sept Jours d'intervalle dans la
c Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 5 Juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, A. HTXMMEL.

' Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeubles \ Corcelles
« usage d'habitation et fabrique

Première vente»
L'office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères

publiques le lundi 13 juillet 1931, à 14 h. 30, a l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles, les Immeubles ci-après désignés dépendant
de la masse en faillite de Profit S. A., fabrique de pâtes
alimentaires, & Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Articles 2033, pi. fo 9, Nos 188, 197, 198, Vignes du coin,

bâtiments et place de 513 m1.
Bâtiment de bonne construction à usage de fabrique avec

local pour bureau et un dit pour expédition. Locaux spacieux
et bien éclairés susceptibles d'être utilisés pour n'importe
quelle Industrie. — Petit bâtiment & usage de remise. — Jus-
qu'ici ce bâtiment a été utilisé pour la fabrication de pâtes
alimentaires.

Assurance des bâtiments : fr. 21 ,500.—
Estimation cadastrale : fr. 24,000.—
Estimation officielle : fr. 27,700.—

A. Licle 1998, pi. fo 9, Nos 179, 180, 181, 182, Vignes du coin,
bâtiments et Jardin de 615 m> .

Bâtiment i. usage d'habitation et ateliers, renfermant trois
logements et toutes dépendances, et locaux pour ateliers ou
bureaux. Construction solide et de distribution intérieure pra-
tique et moderne. Un logement de quatre chambres est dispo-
nible tout de suite.

Assurance du bâtiment : fr. 35,600.—
Estimation cadastrale : fr. 40,000.—
Estimation officielle : fr. 45,700.—

inuiic ubies dans une situation au soleil, & proximité directe
les uns des autres se trouvant à une faible distance de la
gare de Corcelles. Sur demande Ils pourront être mis en vente
séparément.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire & l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dés la date de la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur les
dits immeubles, notamment leurs réclamation d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et par quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition pour autant qu'Us ne
sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes on annoncées ne seront pas
opposables & l'acquéreur de bonne for des Immeubles, à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément & la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit 10 Jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser soit à l'office des fail-
lites de Boudry, soit en l'étude du notaire Max Fallet, & Peseux.

Boudry, le 10 Juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, H.-C. MORARD.

>

1 lire ]i proiié
composée d'une villa de 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. Enchères publiques

Lundi 15 juin 1931, dès 8 heures, à la demande du
chef de gare aux marchandises de Neuchatel, le greffe
du Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, en
gare P. V. à Neuchatel :

le contenu d'un vagon-réservoir de

14,539 litres de vin blanc en provenance de
l'Italie et devant être utilisé pour

la fabrication de vinaigre
Paiement comptant.
Neuchatel, le 9 juin 1931.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Enchèreyiubliques
Lundi 15 juin 1931, dès 9 heures, le greffe du Tribu-

nal II de Neuchatel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Mlle Louisa Gauthey, Sablons
No 16, à Neuchatel, les objets mobiliers ci-après dépen-
dant de sa succession :

Un dressoir, un bureau de dame, une table à rallonges,
nn ameublement de salon comprenant : un canapé, un
fauteuil et quatre chaises ; des tables diverses, des chai-
ses, trois étagères, une pharmacie, des écrans et para-
vents, des glaces dont une grande, deux régulateurs, une
pendule de cheminée en marbre, trois lits complets, des
buffets à deux portes, deux fauteuils, un canapé recou-
vert velours rouge, et un canapé-lit, deux lavabos des-
sus marbre, quatre tables de nuit, commode sapin, un
potager deux trous avec bouilloire, un réchaud à gaz
trois feux, des tables et tabourets de cuisine, de la bat-
terie de cuisine, marmites, couleuse, chevalet, séchoirs,
vaisselle, verrerie, lampisterie, des porte-parapluies, des
rideaux et baldaquins, tableaux et linoléum, malles et
corbeilles, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 2 juin 1931.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.
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PI Marian Nixon v fenn«hThompson
|| Holmes Herbert « Fred Kohler

'j .. :) Si vous avez eu du plaisir au « Fou Chan-
[ 11 tant > et au « Chanteur de Jazz », hâtez-
P l vous de retenir vos places pour le nou-
t . j veau triomphe !

1 I D'AL JOLSON j j
. . 1 Prix ordinaires. Téléphone 4000
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Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et cliopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

f Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement Intéressants
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Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchatel »

par 11
Antoine André

S'apercevant que la pique du jour
commençait à alléger la brume, il
avait repris le chemin pour rentrer
à la Patinière. D'ailleurs, il songeait
à reparaître avant le lever de Bas-
set. Quand il fut à cent mètres, il
revint sur ses pais, ressaisi par tous
les ressentiments qu'il éprouvait
contre Martoret, et, près du portail,
s'étant baissé, il reprit son papier,
le déchira, et se mit à courir en
pensant: « Tant pis pour lui ».

A la Patinière, il rencontra le
meunier dans la cour.

— Tu fais le renard, la nuit ?
questionna celui-ci. Tu vas en chas-
se ?

— Du côté du Conchet, nargua
Loviet agressif, et il disparut.

Quand la soupe fumante fut sur
la table un peu plus tard, le maître
lui ordonna de venir. A son entrée
dans la cuisine, Basset dit :

— Voilà le renard qui va chas-
ser la nuit du côté du Conchet.

— Qu'allais-tu faire par là ? de-
manda François prêt à bondir sur
le valet.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux avant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Qui te permet de questionner ?
fit Basset. Il n'est pas à ton service.

— Pas encore au vôtre, père, ob-
jecta le fils.

— Tu sais ce que je t'ai dit, pro-
nonça le meunier sévèrement et
jouant la comédie, ce qui est dit
est bien dit. Loviet te remplacera,
et toi, tu vas te faire pendre... Tu
reviendras quand tu auras du res-
pect pour ton père...

Loviet était étonné de cette sortie,
qu'il ne pouvait point comprendre.
François examinait son père, tâ-
chant de saisir la raison pour la-
quelle il avait ainsi parlé. Il ne
tarda pas à être fixé, car le meunier
avait sa face de pomme cuite, ce qui
était sa caractéristique aux moments
où toute sa ruse était en jeu.

François quitta la cuisine dès
qu'il eut mangé. H n'était plus de
cette maison.

— Me diras-*! où tu vas la nuit ?
questionna encore Basset avec une
feinte jovialité, en s'adressant à Lo-
viet.

Celui-ci paraissant gêné, le meu-
nier ajouta :

— Après tout, ça te regarde. Ce
n'est pas de mes affaires... Nous
allons travailler.

Ils étaient sortis dans la cour.
Entendant derrière eux la voix de
dame Basset, le père de François
dit au valet avec une familiarité
forcée :

— C'est la femme qui bavarde...
Elle va ouvrir son robinet à fiel...

— Si dame Basset continuait à
me faire les yeux mauvais, je ne se-
rais pas heureux ici, dit Loviet.

— Ici, je suis le maître, marche

comme les autres, et ne regarde pas
à gauche et à droite, ordonna le
meunier.

Rassuré par cette volonté, le do-
mestique gravit derrière Basset l'es-
calier de bois qui conduisait au
moulin. Un quart d'heure après, le
bâtiment grondait, secoué par la
roue à palettes et par les meules
pesantes. L'attention de Loviet s'ar-
rêta à l'installation, et il remarqua
avec surprise que sur deux paires
de meules une seulement fonction-
nait. Chez Martoret, les quatre meu-
les marchaient toute l'année. Quand
il n'avait plus le froment de la
plaine, il lui restait le seigle de la
montagne. Et il broyait son grain
sans arrêt. Et puis, il avait renou-
velé son matériel, tandis que celui
de Basset semblait bien usé.

Au bout d'un moment, Loviet s'a-
perçut qu'il était seul. H laissa le
moulin tourner seul, et s'avança à
l'une des ouvertures donnant sur la
cour. Un bruit de discussion lui par-
vint de la cuisine des Basset.

— Tu seras maudit 1 Tu seras
maudit 1 criait Basset.

Il vit celui-ci sortir en coup de
vent et s'engouffrer dans le moulin.
Lorsque le meunier reparut, Lo-
viet suivait du regard songeur, le
babillard.

— J'ai nettoyé la maison, Jeta
Basset en passant près de lui.

Le valet eut l'air de n'avoir pas
entendu.

— As-tu compris, Loviet ? cria le
meunier. J'ai nettoyé la maison 1...

— Vous avez nettoyé la maison ?
répéta le domestique sur un ton in-
terrogateur.

— Eh I oui, j'ai mis le gars à la
porte.

— Y va travailler au Conchet ? fit
Loviet bizarrement.

Mais Basset s'était éloigné. Alors,
le valet reprit sa rêverie, à la ca-
dence du moulin.

IX
La rêverie de Loviet devint si

triste au cours de cette journée,
qu'il se mit à broyer du noir, tout
en regardant broyer le grain.

Les deux repas furent silencieux
et pénibles. Pendant qu'ils man-
geaient, Basset et sa femme obser-
vaient singulièrement le valet, et
celui-ci se disait : < Ils me regardent
parce que je suis nouveau, ça se
comprend. » Mais il s'aperçut lé soir
qu'ils continuaient. Alors, à son
tour, il les examina en dessous, son-
geant que ce n'était pas naturel.

Il en fut de même le lendemain.
Aussi en montant se coucher, ce
soir-là, il trouva que le Conchet
était bien plus gai que la Patinière,
et qu'il n'avait pas gagné au chan-
ge.

Durant la nuit, il fut fort agité, et
il dormit fort mal, contrairement à
ses habitudes. « Pourquoi me regar-
dent-ils ainsi sans parler ? se de-
manda-t-il. On dirait qu'ils se mé-
fient de moi.» Mais il abandonna
cette idée, parce qu'elle ne s'accor-
dait pas avec sa présence au mou-
lin. Il écouta le murmure des eaux
par dessus la vanne. Et parce qu'il
ne pouvait dormir son oreille perce-
vait des bruits qu'il ne connaissait
point.

Quand il fut en bas, le matin, la

vue de ses maîtres, toujours aussi
hermétiques, lui fut insupportable.
Et comme il était maussade lui-mê-
me, avec sa face crispée, son men-
ton tendu par les mâchoires pres-
sées, l'impression qu'il produisit ne
fut pas plus agréable.

— Tu n'as pas l'air content, lui
dit le meunier.

— Ce n'est rien, maître, j'ai mal
dormi, mâchonna le valet, désireux
d'écourter les explications.

— Tu as mal • dormi ?... demanda
Basset étonné. Tu n'as pas l'habitu-
de de la maison... Ça passera...

Après un temps nécessaire à la
clarté de ses idées, Loviet soupira :

— J'ai peur de ne pas me faire à
votre maison.

— Que dis-tu? fit Basset surpris.
— Ce n'est pas gai, chez vous,

continua le valet.
— Que désires-tu ?... Dis-le moi.
— J'ai eu tort de quitter le Con-

chet.
— Quelle pensée as-tu là, mon

vieux? s'écria Basset.
— Un remords, maître, un re-

mords, déclara Loviet, je n'aurais
pas dû faire ça...

Basset éclata de rire. Et il ne vit
pas que son rire sonnait faux. Le
domestique, sincère ou affectant de
l'être, répéta :

— Un remords... Un remords.-
— Toujours la fille ?
Le garçon le regarda avec fixité,

puis, secouant vivement ses épaules,
il gronda :

— La fille ! La fille !... C'est pas-
sé t...

— Tu as raison, elle n'est pas
pour toi.

— Un coup de folie 1 convint Lo-
viet.

— Tu as compris ça, cette nuit?
questionna le meunier moqueur.

— Ça, et puis d'autres choses,
nota le valet mystérieux.

Inquiet du sous-entendu des der-
nières paroles, le maître examina
son domestique, puis il affirma :

— Cette fille aurait fait ton mal.
— Je regrette ma place, c'est tout.
Le meunier donna de ses deux

poings à la fois un grand coup à la
table, ensuite ayant étalé ses mains
ouvertes sur le bois, il épanouit tout
son être dans l'éclatement d'une
fausse bonté.

— Grosse bête, cria-t-iL Tu seras
aussi bien chez moi que chez l'au-
tre !

Le gars agitait la tête, tenant à
son idée, d'autant plus qu'il soup-
çonnait le prix de sa présence à la
Patinière. Sur un signe du meunier,
dame Basset, qui avait suivi l'entre-
tien avec préoccupation, courut vers
le buffet , prit deux verres et une
bouteille qu'elle posa devant les
hommes.

Rompant avec sa ladrerie coutu-
mière, Basset versa largement d'un
marc qu'il surveillait, faisant des
marques au flanc du récipient, à
hauteur du liquide. Et, tendant son
verre vers celui de Loviet, il dit gai-
ment :

— Chez moi, tu seras comme un
fils... Je te connais, je t'ai vu au
Conchet assez longtemps...

(A SUIVEE.)
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Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crè-
me Marylan de renommée
mondiale. La plupart des
femmes dont on admire la
fraîcheur du teint la doi-
vent à l'emploi quotidien
de notre crème Marylan.

Faites-en aussi l'emploi,
et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige
toutes les imperfections du

visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.

Bon : Etablissement Marylan, Goldach 110.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème

Marylan
L j
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''existence °.ue nous impose notre époque
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surveiller 
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de forces et de
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remplacer celles-ci au 
moment 

propice.

âirili rfB!4?'** Js ^>« jeûner, entre les repas et avant d'aller vous coucher.
$̂$0 }̂ 

lŷ fH8̂ *  ̂ Le résultat ne se fera pas attendre: vous aurez plus
'̂ è^̂ IHÉ'* ' ' d'entrain au travail, plus de facilité à concentrer vos

^sîM idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in-
^̂ jrf̂ pSp*̂ * dispensables à quiconque veut triompher dans la vie.

J* ^*a^s^ »̂̂ veille sur vos forces 
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i Dr. A. W A N D E R  S.-A., B E R N E
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CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles • Salles de bains - Réparations

t Contrôle d'installations • Devis gratuits
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LA ̂ £1-K̂  Actuellement : Vente
*s2$ I très bon marché

*f^^===%ly/% Ba*
soi

! "em!>«s 
A 95•H/J^»̂ ^ S I teinte mode, 1er choix, ren- M ""*

tJl jffi|^̂  AM&CT 1 \ forcés, fabrication suisse . ^i

rj F* * K Bas pure soie - 390
r.tnvw ¦S rf i  teintes foncées, sans défaut ^NF

W5J\1 ly Bas fil et soie ^95^1 1 
/V talon pointu , teintes mode, "

jj
^V^. là V̂k, A ^u^ité splendide . . . . . . .  %NF

Çjgm Bas fil et soie 495
Ni 3T "K bonne quai., teintes mode, 2.50 ™

testes nouvelles, ^50 Bas soie vé
gétale 445

la naire V3 art. solide, bonnes teintes, 1.95 ¦

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY — P. Gonset-Henrioud S. A.

RYCHNER FRÈRES & Ie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUXESSES
CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMA
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL

A la plage 
ce qui vous fera 
plaisir 

nos flûtes au beurre -
à fr. -.65 le paquet —¦ 
de 110 gr. 
de 12 pièces 

nos macarons 
aux noisettes 
à fr. -.75 la H livre 

zwiebachs au malt --
fr. -.45 les 100 gr. 

Abricots, poires, —
pruneaux 
les fruits superbes —
de Californie 
à manger crus. '

-ZIMMERMANN S.A.

BAINS - PLAGE
Costumes laine et coton, nouveautés en caoutchouc

Bas prix, qualité - Effet très moderne
J A R D I N S - P A R C S

Tuyauterie d'arrosage

MAGASIN ED. VON ARX
Rue Saint-Maurice -1

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchatel

AN-TÎ-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix dn flacon fr. 1.50

f

î¥os
complets 1

. â&ngl&is E

jffiiL pièces j
veston, gilet,
p a n t a l o n,
culotte golf,

depuis I

ISO
sont extraordinaires

CASA1H-SPORT
La maison spécialisée

f  "\
LINGERIE

Parures en tissus sole,
très agréables au porter ,
faciles à laver, teintes mo-
dernes. Prix très avantageux.

Kuffer * Scott
Neuchatel

La maison du trousseau

L /

Réchaud électrique
état de neuf , deux plaques
250 V., à vendre pour causa
d'Installation du gaz. Adresse:
Mme Plquet-Perrln, la Tul-llêre, Boudry.

I Du mercredi -IO HSHNNNHNNHI f *  A 18/NT "É* /> NNNNNBNNNNNN9B1 Dimanche matinée dès 2 h. K3HHHSR0!SSBNNNHBOB au lundi -15 ju i n  BiBiHBN Sa KA JC3L JM2. JCj \Jf | 1 Vendredi 16, pas de cinéma BNHBRBNS

LA FEMME DIVINE
avec GRETA GARBO et LARS HANSON

Un drame intense d'émotion, de beauté, de magnifique ampleur

I^BMB^M Location : Magasin C. Muller & Fils «Au 
Vaisseau » ^MNNNNNNNNNNNNNNWI

C«r '\% "
«?JMI m m IIMII  11 '/J V̂](x * H* '» W W W t l H
H'" *" m ' ' i LNÉNWÊS.I I» ¦ « iîalU«—

Awdf
yyf ramboises

Wander
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:
sirop de mûres Wander .
sirop de groseilles Wander etc.

. Dr- A. WANDER &A. 
jgggNM ,̂ BERNE ' m̂frmm^

Mesdames !
;: '. 9 Demandez ES Bk $*
\ ] ^s DM)
M extra-solides

M LE SOYEUX
2.90 net

! le gros fil ,. Inusable "
4.30 net

puye-Prêfre
¦ St-Honoré Huma Droz

HF Magasin ncuchatelois

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternlt
Garages

^L CORSET
f* D'OR
Â Hr Rue des Epancheurs — Rosé-Guyot

H ti ~̂ Nous soldons
[ 1 tous nos

H costumes de bain !
3*̂  Une grande quantité de

B corsets-œiniures
I dépareillés et légèrement défraî-
I chis à un prix très favorable.

I :m'- Les dernières nouveautés en
i I corselets sont arrivées. Nous

vous renseignerons sans obliga-
tion d'achat

j Timbres d'escompte S. E. N. J.

W ĵSSs>. Goûtez le 
délicieux

/ 5̂ «̂ /̂%\ Trauben Swiss, fro-

l fr^̂ ^̂ 0 î\ mage 
extra-fin 

au vin
IÇsK'llli .̂J-af / suisse- Sa saveur rele-
V^MB^̂ ^̂ y vée et 

délicate 
vous

N £̂^̂ ^̂  plaira certainement

CHAUFFAGE CENTR AL

P

PRÉBUW DIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

l VoMonS On J *n \ I > éH HB Mb BNk NB9 £9

dÊœzsm STORES

NEUCHATEL
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PF' du linge. Vous ne sauriez laver d'une
façon plus commode. Alors :
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Henkel & Cie. S. A., Bâle. Fabrique à Pratteln, Bâle-Campagne

1 HAUTE MODE I
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i c -̂  BAISSE !
i Un lot de chapeaux DE ^ ^i A  I

à 5 francs pj

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

bon fourrage
A la même adresse, grande

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

Sociétés, classes
A l'occasion de vos cour-

ses, grand choix de coif-fures fantaisie, feutre et
toile et autres articles, à
la fabrique de cotillons
G. Gerster , Salnt-Honoré
No 3, 1er.



Chronique friborargeoise
(De notre correspondant particulier)

Un grand anniversaire
Fribourg s'apprête à fêter solen-

nellement le 450me anniversaire de
son entrée dans la Confédération. Il
semble que, depuis un lustre, on ait
pris l'habitude de commémorer.
Pourquoi pas ? L'histoire abonde en
souvenirs charmants ou • tragiques ;
elle contient parfois de sévères le-
çons, il faut savoir en profiter.

Regard en arrière — 1481 - 1931
Le 22 décembre 1481, sur les sen-

tiers du Ranft , un prêtre chemine et
se hâte. Il vient de quitter la diète
où les députés son t prêts à se battre.
Fribourg et Soleure demandent leur
entrée dans la société des huit, les
cantons-campagnes redoutent la puis-
sance des villes et s'y opposent
de toute leur énergie. Non pas, que
Fribourg ait démérité, il fut à l'hon-
neur aux temps des guerres de
Bourgogne ; mais les peuples fores-
tiers commencent à trouver un peu
lourde la patte de Berne et ne veu-
lent rien entendre d'une candidatu-
re qui romprait l'équilibre helvéti-
que. '

Imgrund, le curé de Stans, presse
le pas. Il veut tenter un dernier ef-
fort de réconciliation et prendre con-
seil du frère Nicolas. Le voici juste-
ment, au seuil de sa cabane, le fa-
meux ermite qui n'a d'autre puissan-
ce que de parler au nom de Dieu.
On ignore ce que dit frère Nicolas ;
mais le prêtre redescend dans la
vallée. Il supplie la diète de se réu-
nir encore et lui fait part des part-
ies du pieux solitaire. On écoute, les
haines s'effondrent : Fribourg et So-
leure deviennent cantons suisses.

Manifestations patriotiques
Pour commémorer dignement ces

faits merveilleux, un jour ne peut
suffire.

Le 3 juillet, à 8 heures du soir, les
cloches de toutes les églises du can-
ton sonneront pendant un quart
d'heure. Le lendemain, au petit jour,
on entendra dans les chefs-lieux des
districts une salve de 22 coups de
canon. Puis, dans-la matinée, le Con-
seil d'Etat se rendra en Gruyère, à
Crésuz, pour assister à la pose de la
première pierre du sanatorium. No-
tons à ce propos que, par une sage
décision , il y aura coïncidence de
deux séries de faits, les solennités
d'une part, de l'autre une collecte et
la vente de cartes et de médailles en
faveur des tuberculeux. L'heureuse
union, patriotisme et bienfaisance !

Ce même jour, il sera donné dans
les écoles une causerie sur les évé-
nements de 1481.

Pour dimanche, 5 juillet, le pro-
gramme comprend un office à la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, une séan-
ce extraordinaire du Grand Conseil,
une cérémonie devant le monument
aux morts, et le banquet auquel pren-
dront part les autorités fédérales et
les délégués des cantons.
! Enfin, le 12 juillet, les communes
S leur tour, organiseront une mani-

festation locale. On y fera lecture
d'une proclamation pour rappeler au
peuple les bienfaits dont il a été fa-
vorisé, pour en remercier Dieu et Le
prier de protéger la Suisse et le pays
de Fribourg, comme par le passé.

Stavayer-Plage
Si vous entrez dans le port d'Es-

tavayer, regardez à votre droite. A
quelques centaines de mètres, vous
apercevez, sur un fond de verdure
compacte, une gracieuse maison pa-
voisée, d'un ' rose-bonbon. C'est la
nouvelle plage. Pour l'atteindre, pre-
nez le chemin de la grève, suivez-le
quelque dix minutes et vous décou-
vrirez le sable fin que le soleil ré-
chauffe jusqu'à son coucher. Près de
là, le restaurant, les cabines où huit
cents baigneurs peuvent, en lieu sûr,
déposer leurs vêtements ; puis des
sous-bois, des sentiers pleins d'om-
bre, des bancs rustiques... Ce n'est
pas le luxe des grandes stations,
mais un coin de nature intact et
simple comme une idylle. D'ailleurs,
le lac présente à cet endroit deux
qualités de premier chef : il a peu de
profondeur et le sable recouvre le
fond. Le nageur craintif peut pren-
dre ses ébats à plusieurs centaines
de mètres du bord sans craindre
pour sa vie.

Choses et autres

Le temps est proche où Fribourg
aura perdu tous ses ponts suspen-
dus. Après le pont de Zaehringen,
voici celui de Corbières qui bientôt
craquera sous la hache. Il ne restera
que le pont du Gottéron ; son tour
ne tardera pas. Il faut se raccrocher
au souvenir. On propose de conser-
ver les pierres épigraphiques de l'un
d'eux : « P.-F. Chaley invenit et fe-
cit MDCCCXXXI ». Elles formeraient,
sur l'une de nos places publiques, un
harmonieux motif enchâssé dans la
verdure. Le pèlerin se découvrira :
« Cette œuvre, Chaley l'a conçue et
exécutée en 1831 ».

On s'imagine difficilement une fê-
te de nuit sans le décor d*un lac
Fribourg vient justement nous per-
suader du contraire. Dans un paysa-
ge tourmenté, la Sarine forme une
abondante chute. Ici, pentes boisées,
falaises grises ; là, deux monastè-
res paisibles d'où monte la nuit, un
chant de cloches... L'eau gronde
sourdement. Dans ce décor, les jeux
pyrotechniques sont d'un merveilleux
effet. Le soir du 4 juin, à cette féerie
coutumière, on ajouta la voix d'un
cor alpestre.

S'il y eut à Lausanne 1 affaire de la
fameuse « Tour », aujourd'hui réso-
lue, la question du kiosque à musi-
que agite les esprits à Fribourg. Un
comité qui nous semble fort bien
avisé propose, comme terrain de
choix, les grand'places. Mais on ne
sait quelle « opposition officielle »
s'en vient contrecarrer le projet.
D'où polémique. J'en soulignerai plus
tard les résultats. RI.

Revue de la p resse
Pauvre Allemagne !

De Figaro :
L'Allemagne, chaque jour que Dieu

fait, crie misère. A l'entendre, elle
,;va succomber sous le poids des
obligations qui lui ont été imposées
et qui la ruinent. Beaucoup cepen-
dant restent impassibles devant ces
plaintes. Ces « cœurs secs » sont tout
simplement au courant de la situa-
tion véritable de l'Allemagne. Ils sa-
vent qu'il dépend d'elle seule de
mettre de l'ordre dans ses finances,
mais que bien loin de songer à éco-
nomiser, elle multiplie les dépenses.
Oh ! il y a eu sans doute des projets
d'économies, mais ils sont demeurés
projets.

Et voici qu'en Allemagne même
on dénonce les prodigalités du gou-
vernement. Les nationaux-socialistes
viennent de lancer un tract contre la
politique intérieure du cabinet Brii-
ning. On y trouve des révélations
vraiment savoureuses sur l'adminis-
tration financière du Reich : c'est
un c gaspillage inouï de millions »,
proclament les auteurs de ce tract.
On en tombe volontiers d'accord
avec eux en lisant quelques-uns des
chiffres dont ils appuient leurs di-

Ainsi, les dépenses du bureau des
affaires étrangères allemand ont pas-
sé de 13 millions de marks en 1913
à 67 millions en 1929. L'Angleterre
dépense pour le même objet 49 mil-
lions de marks et la France 34.

Et les détails valent d'être regar-
dés. (Il s'agit de francs français.)
L'appartement de M. Curtius coûte
510,000 francs, celui de M. Kœhler
714,000. On a dépensé 3 millions
pour élever un monument à Strese-
inan et 1 million pour le? fêtes de
la Libération. L'auto du ministre du
travail a coûté 252,000 francs et
156,000 francs de réparations. Le
ministre des communications a droit
à un bateau à moteur : 330,000 fr.
Le ministre des postes présente pour
l'installation de son appartement une
facture de 540,000 francs. Le préfet
d'Aix-la-Chapelle, il est vrai, compte
le sien pour 660,000 francs. Les ré-
ceptions sont luxueuses : un thé re-
vient à 192,000 francs et il a fallu
dépenser un peu plus d'un million
pour recevoir dignement l'Union in-
terparlementaire.

Un voyage Berlin-Moscou en pre-
mière classe coûte 4200 francs. Mais
un ministre se déplace en voiture-
salon, soit 360,000 francs.

Une trentaine de ministres reçoi-

vent des pensions. M. von Payer,
180,000 francs ; M. Michaelis, 162
mille francs ; les autres à l'avenant.

Les hauts fonctionnaires ne sont
pas moins bien partagés. Le prési-
dent de la Banque d'Empire gagne
1,800,000 francs et chacun des di-
recteurs environ un million.

En cas de démission prématurée
les membres du directoire reçoivent
une somme huit f o is supérieure à
leurs appointements annuels à titre
de dédommagement.

L'Etat paye les appointements des
directeurs de la Société des trans-
ports berlinois. Ils sont coquets.

Le premier directeur reçoit 240
mille marks (soit 1,440,000 francs
français) ; le second, 100,000 marks
(soit 600,000 fr. ) ; le troisième,
90,000 marks (soit 540,000 fr.). Le
quatrième et le cinquième directeurs
reçoivent respectivement 80,000
marks (soit 480,000 fr.), et 70,000
marks (soit 420,000 fr.).

Les travaux publics sont aussi une
occasion de dépenses. La ville de
Bochum a bâti un hôtel de ville qui
lui a coûté 60 millions et Berlin un
stade de 18 millions.

Les nationaux- socialistes ont beau
jeu pour s'indigner contre ces dé-
penses. Mais s'ils veulent y mettre
fin ce n'est pas pour que l'Allema-
gne exécute ses engagements. Non , le
tract que nous venons d'analyser in-
vite les Allemands à adhérer à la
fraction de Hitler pour ne pas payer
les réparations.

Il saute aux veux pourtant que ce
n'est pas la seule politique intérieure
du Reich qui est condamnée par ces
dépenses somptuaires, mais bien
aussi la politique extérieure. La ga-
begie est méthodiquement organisée.
Et les « profiteurs » de cette avant-
banqueroute vont répétant aux ou-
vriers, aux petits fonctionnaires,
dont ils rognent salaires et traite-
ments, que leur misère est due au
« tribut des réparations ».

L'entrevue de Chequers
Les journaux tchécoslovaques font

remarquer que dans l'entrevue de
Chequers il ne pouvait être question
que de pourparlers et non pas d'ac-
cords obligatoires, bien que le pro-
blème des réparations en ait été le
principal sujet. Le décret allemand
sur la crise a paru au moment du dé-
part des ministres allemands. C'est
avec raison que les représentants de
l'Angleterre ont pu faire remarquer
que les charges fiscales et le chômage
étaient ressentis de façon plus sensi-
ble en Angleterre qu'en Allemagne et
que ce n'était donc pas un phénomè-
ne spécifique pour un seul pays. Ce
qui paraît important, c'est le rappel
qui a été fait de l'entente avec les au-
tres Etats notamment avec l'Union
américaine. Indirectement l'Angleter-
re a renvoyé les ministres allemands
à s'acorder avec la France. Les jour-
naux allemands espèrent que le plan
Young sera soumis à une révision.
Eh tout cas, la question des répara-
tions est maintenant sur le tapis.

Régulateur parfait des fonctions
digestives et intestinales, le Grain
de Vais est de composition végétale
et opothérapique. Un grain au repas
du soir agit la nuit sur : estomac,
foie, intestin. 1 fr. 75 le grand fla-
con, 1 fr. 10 le petit flacon.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

L'équipe suisse à Prague
et à Vienne

C'est donc avant-hier que nos re-
présentants ont quitté Zurich à des-
tination de Prague, pour y disputer
deux matches, l'un cet après-midi
contre la Tchécoslovaquie, l'autre
mardi à Vienne, contre l'Autriche.

U est regrettable que plusieurs ti-
tulaires n'aient pu obtenir les congés
nécessaires pour accompagner notre
équipe, car ces deux rencontres
comptent pour le classement de la
Coupe d'Europe dans laquelle , après
nos matches contre l'Autriche et
l'Italie, nous n'avons pu obtenir
qu'un point. Il est donc peu probable
que nous réussirons à améliorer
notre classement dans cette compéti-
tion.

Le championnat suisse
Le comité de football de l'A. S. F.

A. a renvoyé la finale Chaux-de-
Fonds-Bâle au 21 juin. Aucun match
de championnat ne se disputera de-
main pour la première ligue ; il ne
reste plus que trois matches à jouer
dans cette série dont un en Suisse
orientale et deux en Suisse romande.

En deuxième ligue par contre, une
deuxième finale suisse romande met-
tra aux prises, à Montreux, Stade et
Montreux ; nous ferons de ce dernier
club notre favori.
..Suisse centrale : Young-Boys-Gran-
ges.

Suisse orientale i Sparta Schaf-
fhouse-Lugano.

Matches Internationaux
A Varsovie : Pologne-Tchécoslova-

quie ; à Copenhague : Danemark-
Hollande.

EN FRANCE
Paris : Tournoi international. —

Samedi : Slavia Prague-Santander ;
dimanche : Wolverhampton-Slavia ou
Santander. Vienna-Slayia ou Santan-
der.

M. Francis DUMONT, de Cortaillod

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILE : Assemblée de l'A.

C. S.
HOCKEY : Finale série A : Stade

Lausanne-Old Boys ; finale série B :
Lausanne-Sports II-Red Sox II.

TENNIS : Championnat national
de la Suisse.

ATHLÉTISME : Championnats de
Zurich.

MOTOCYCLISME : course de côte
Bienne-Boujean.

CYCLISME : Championnats suis-
ses sur route. — Grand prix
d'Europe à Paris, course de demi-
fond.

AVIRON ; Lucerne : Régates inter-
nationales. — Montreux : Régates
nationales. — Paris : Régates inter-
nationales.

MOTOCYCLISME
Le coureur Dumont

au « Liège - Milan - Liège
Le Neuchâtelols Francis Dumont, de

Cortaillod, a participé à l'épreuve d'endu-
rance organisée par le Motor-TJnion de
Liège, sur le parcours Llége-Mllan-Llége.
M. Dumont était seul à représenter les
couleurs suisses dans cette compétition
qui n'avait réuni, en raison de ses dif-
ficultés, qu'une vingtaine de participants.
Le règlement était basé sur une vitesse
moyenne strictement contrôlée de 60 km.-heure, ce qui impliquait l'exécution du
parcours : Liège, Verdun, Dijon, Lyon,
Chambéry, Turin, Milan et retour par la
même route, exactement en 44 heures.
Partis vendredi soir, les < rescapés » de
l'épreuve rentrèrent & Liège le dimanche
7 Juin vers 18 heures. Notre concitoyen,
qui utilisait une motocyclette de la fa-
brique neuchateloise Allegro, figure par-
mi les six coureurs qui terminèrent cette
boucle d'environ 2200 km. dans le délai.
Il est le seul arrivé de la catégorie des
350 cm», alors que les cinq autres mon-
taient des machines de 500 cm' et plus.

Continuant sa démonstration des pos-
sibilités des machines actuelles, M. Du-
mont est rentré de Liège à Cortaillod au
cours d'une promenade d'à peine un Jour
complet.

Le résultat du coureur Dumont tait
honneur & son endurance et à la belle
qualité des produits de notre Industrie
locale.

Faits divers
Commerce

A Paris, certains marchands de
chaussettes et de cravates du boule-
vard Haussmann, non loin de l'opé-
ra, sont connus pour leur bagout et
à toute heure de la journée on peut
voir de petits groupes de badauds
qui s'assemblent pour écouter leurs
boniments, d'un < parigotisme » bien
amusant

L'autre soir, l'un d'eux était par-
ticulièrement en verve.

Une pluie diluvienne s'étant mise
brusquement à tomber, il laissa là
ses cravates, se retourna, saisit une
brassée de parapluies qu'il avait en
réserve, et se mit à crier :

— A 22 fr. 50 mes superbes pa-
rapluies, voyez cette silésienne,
Mesdames... et cette pluie... Il n'y au-
ra pas d'été-. Approchez, approchez...
Mesdames et Messieurs.

Inutile de dire que les parapluies
s'enlevèrent comme des petits pains
en temps de famine...

Quand il fait beau, notre camelot
a-t-fl sa provision d'ombrelles ?

COLOMBIER. — La paroisse catholique
de Colombier organise pour dimanche
14 Juin une Journée paroissiale en faveur
de ses œuvres. La présence de la Musi-
que multalre de Colombier, des attrac-
tions nombreuses et d'exquises consom-
mations y attireront certainement de
nombreux visiteurs — qui seront les
bienvenus après-midi et soir — dans les
locaux et Jardins du Cercle catholique.

GILETS FIHE LAINE

I

pour dames, à 15 fr. 70

Choix superbe chez QUYE- PRÊTRE I

Quatrième traversée du lac
à la nage

Pour le pavillon des prix
L'organisation de cette Intéressante ma-

nifestation bat son plein et les diverses
commissions s'occupent activement du
travail spécial qui leur Incombe.

La commission des prix, qui désire pré-
senter aux concurrents, un pavillon de
récompenses dignes de la performance qui
leur est demandée, fait un pressant appel
aux nombreux amis du lac, aux négo-
ciants et aux sportifs de Neuchatel et de
la région pour l'aider dans sa tache.

Des listes de souscription vont être mi-
ses Incessamment en circulation alors que
les personnes qui ne seront pas atteintes
et celles qui préféreront remettre directe-
ment leur don, pourront le faire auprès
du président de la commission des prix,
M. Ernest Kaeser, maison Haefllger &
Kaeser.

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

AIT CAMÉO : La femme divine. — Cette
semaine un film de tout premier ordre :
< La femme divine » avec Greta Garbo et
Lars Hanson. Parmi les vedettes de ciné-
ma Greta Garbo est la plus attirante et
la plus captivante ; tout, en elle, appelle
et retient ; quiconque ne l'a pas vue ne
sait pas en vérité ce qu'est un charme
vainoueur ; tous ceux qui l'ont contem-
plée sont devenus ses fervents et fidèles
admirateurs, admirateurs de sa beauté et
de son talent. Un poète a dit : « Ses yeux
de sphinx sont des allumeurs de désir. »
C'est à l'énigme émouvante- de son re-
gard, & sa ligne onduleuse, à la volupté de
ses lèvres que son Jeu doit l'inoubliable
pathétique dont elle exalte un film et
une salle.

CHEZ BERNARD : Chante-nous ça. —
L'acteur si apprécié pour ses chansons et
pour la sensibilité de son Jeu, Al Jolson ,
est chez Bernard cette semaine. Accom-
pagné de Davey Lee 11 aura certainement
du succès auprès du public de notre ville.
Nous nous rappelons encore le sort bril-
lant fait à Sonny Boy, ce film où la voix
prenante le Jeu varié et sympathique d'Al
Jolson étaient de si belle qualité.

Voici donc une nouvelle occasion de
Jouir de cet artiste dans un spectacle
bien monté d'une tradition de bon goût
et formé de scènes charmantes, mouve-
mentées aussi, auquel U est certain que
nous prendrons un vif et vibrant intérêt.
Nous retiendrons ses airs, nous y serons
émus, et ce sera un succès de plus pour
le cinéma chez Bernard.

AU PALACE : La vie en rose. — Très
bonne mise en scène de David Butler
dont on retiendra principalement les scè-
nes du quartier populaire et celle de la
fête de charité montées avec un luxe
inouï qui n'exclut pourtant pas le goût.
Beaucoup de détails amusants et enfin
une excellente interprétation. Janet Gay-
mor chante, danse et Joue co film agréa-
blement ; Charles Parrel , El Beendel , Mar-
Jorle Whlte et Sharon Lynn se dépensent
sans compter. Chacun trouvera une chan-
son à son goût dans cette radieuse comé-
die musicale. Un gros succès assuré.

AU THEATRE : A fond de cale. — Un
magnifique programme que celui qui est
présenté cette semaine au cinéma muet
du Théfttre I Tous les amateurs du film
muet en sont enchantés. Le grand film
d'aventures « A fond de cale » est Inter-
prété de magistrale façon par George
CBrlen, Nora Lane et Parrell Macdonald.
Le programme est complété par une belle
comédie sentimentale et dramatique « Ca-
dets Glorieux » avec Nancy Drexel et Da-
vid Eollins.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du lournaj < Le Radio >)

Sottens (403 m.): 12 h. 28 et 18 h. 68,
Heure de l'observatoire de Neuchatel. 18
h., 19 h. 40 et 22 h., Météo. 16 h., 17 h.
15 et 20 h., Orchestre. 16 h. 45, Musique
vocale.

Munster (459 m.) : 15 h. 30, Harmoni-
ca. 19 h. 15 et 19 h. 30, Causeries. 20 h..
Quintette. 20 h. 45, Chants tesslnols.

Munich : 16 h. 30 et 22 h. 45, Concert.
19 h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 50,
Vaudevilles.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
21 h. 15, Soirée gale. 22 h. 80, Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 65,
Chants écossais. 19 h. 45, Concert. 20 h.
30, Soirée gaie.

Londres (Programme national) : 13 h..
Musique légère. 15 h. 30, Quintette. 16 h.
45, Orgue, 18 h. 35, Quatuors de Haydn.
19 h. 30, Variétés. 21 h. 30, Cérémonie
militaire.

Vienne : 17 h. 20 et 22 h. 30, Orchestre.
19 h. 55, Chants. 21 h., Musique militaire.

Paris : 19 h., Causerie. 19 h. 10, Confé-
rence. 20 h., Lectures. 20 h. 40, Chroni-
que. 20 h. 45, Concert.

Milan : 11 h 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-
sique. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h. 45, Quintette. 17 h., Con-
cert. 20 h. 40, Drame.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., Musique de chambre. 12 h. et
20 h. 55, Orchestre. 18 h. 30, Conférence.
20 h., Drame.

Munster (459 m.) : 11 h .10, 13 h. 16
et 16 h. 15, Orchestre. 15 h., Airs popu-
laires. 15 h. 45, Lecture. 18 h. 30, Cause-
rie. 19 h. Musique de chambre. 19 h. 30,
Conférence. 20 h.. Soirée populaire.

Munich : 16 h. 10, Concert. 20 h. 05,
Orchestre de la station.

Langenberg : 16 n. 30, Orcnestre. 20 n..
Opérette.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 15, Orchestre.
18 h. 45, Concert.

Londres (Programme national) : 16 h.,
Cantate de Bach. 16 h. 15, Concert. 17 h.
30, Chant. 18 h., Lectures. 21 h. 05, Or-
chestre.

Vienne : 15 h. 15 et 22 h. 30, Orchestre.
17 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 40,
violoncelle. 20 h. 25, Comédie.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
30, Orgue. 14 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-
cert. 20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique.
16 h. 05, Comédie. 20 h. 30, < Carmen » de
Blzet.

Rome : 13 h., Musique variée. 17 h.,
Concert. 20 h. 40, Opérette d'Offenbaoh.

Emissions radiopboniqaes

Cultes du dimanche 14 juin 1931
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme,
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux.. Culte.

M. BOURQUTN.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. WUITHIER.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme, . ,

9 h. 45. Culte. M. PAEEL. .iJfÊlpjLV
11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte Klrchcemelndo
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEENOULLI.
10.80 Uhr. Terreauxschule.

Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIET.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.

Pfr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 8 h. 80. Catéchisme, Grande
salle.

9 h'. 30. Culte d'édification mutuelle.
Jean XXI, 1-14. Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PEEBEGAUX.

20 h. Culte avec le concours de la jeu-
nesse, Grande salle. M. JUNOD.

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

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. DUPASQUIEE.

Serrlères (salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
8 h. 80. Beroles, Ermitage et Vauseyon.
U h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

MM. WALTHEE et TTSSOT.
20 h. Témoignage de Belgique et de la

Chaux de-Fonds.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisatlon.
Evangellscbe Stadtmlssion

15 Uhr. Jugendbund fur TSchter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und

Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
Chlesa Evangelica Italiana

Local de l'Union Chrétienne
Ore 20. Culto di evangelizzazione.

Signor F. GUAENEEA.
Methodlstenkirche
Ebenezerkapelle

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEE.

20.15 Uhr. Andacht mit Abendmahls-
feier. V.-T. HASLEE.

Dienstag, 20.15 Uhr. Ansprache von
Missionar J. SCHMIDT, Ungarn.

Mittwoch, 15 Uhr. Tochterverein.
ENGLISH CHURCH

5 p. m. Evening service with address
by Eev. A. B. WINTEE.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. — 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand).
— 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. - 20 h. Chant des compiles
et bénédiction dn saint sacrement —
2. Jours d'oeuvre : 6 h Messe basse et
communion à la chapelle de la Pro-
vidence. — 7 h Messe basse et com-
munion à l'église.

Pharmacie ouverte dimanche t
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dim proch.

Médecin de service le dimanche <
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone no 18

Le nouveau record de Le Brix et Doret
On sait que Le Bjrlx (à droite) et Doret (à gauche) vien-
nent d'établir un nouveau record de durée en volant pen-
dant 70 heures sans arrêt, couvrant ainsi plus de 10,000 km.

Communiqués
Les concentrations

ecclésiastiques dn temps
présent

Dans la séance mensuelle d'étude et de
discussion de lundi soir de l'Association
suisse pour la S. d. N., section du district
de Neuchatel , M. Auguste Thlébaud, pro-
fesseur, traitera le sujet Indiqué ci-des-
sus.

Le distingué rédacteur du « Journal re-
ligieux » suit avec attention les mouve-
ments de rapprochement des Eglises du
monde et même collabore à cette con-
centration des forces ecclésiastiques. Ses
récents voyages lui donneront l'occasion
de nous apprendre des choses nouvelles
et de nous dire quels sont les résultats
actuellement acquis dans ce domaine.

Exceptionnellement, cette séance, qui
est publique et suivie d'une discussion,
aura lieu en plein-air, dans le Jardin
d'un des membres de l'Association, Pou-
drières 31.

La femme svelte dit à son amie: .Pourquoi te
prives-tu de manger? Fais comme moi. prend!
chaque jour après le repa s une Fèvr Fuca:
lu redeviendra s svelte et alerte, sans avoir à te.,
préoccuper de ce que lu manges.i

Le président Doumergue, pour sa
dotation de 1,800,000 francs, payait
700,000 francs d'impôts sur le reve-
nu t

La dotation présidentielle n'est
donc en réalité que 1,100,000 francs :
avec les charges complémentaires il
doit en rester bien peu de chose.

Le traitement du président de la
République française s'arrête le len-
demain de la cessation de ses pou-
voirs ; aucune indemnité de sortie,
aucun logement ne sont mis à sa dis-
position : le 15 juin prochain, pour
aller à Nîmes, le président Doumer-
gue devra passer au guichet de la
gare prendre son billet et le payer à
plein tarif comme le moins privilé-
gié des voyageurs. Il en est qui trou-
ve cela très démocratique et qui le
trouveraient encore plus s'il prenait
une « troisième ».

Aucun président ne s est enrichi à
l'Elysée ; tous sortirent plus pauvres
qu'ils n'y entrèrent ; ceux qui n'a-
vaient pas une sérieuse fortune per-
sonnelle et qui appartenaient à des
professions libérales se sont vus
dans la nécessité de reprendre leur
profession à un âge où l'on est en
droit de songer à la retraite. Nul ce-
pendant ne fit entendre aucune
plainte...

On ne s'enrichit pas
à l'Elysée

Pour fêter le centenaire de Victo-
rien Sardou, la Comédie-Française
s'apprête à reprendre une des gran-
des œuvres du maître : « Patrie ».

« Patrie » fut montée il y a une
trentaine d'années avec Mounet-
SuHy, Le Bargy, de Féraudy, Del-
vair, Dehelly, etc.

Sardou était venu assister aux ré-
pétitions, et c'était Lucien Guitry,
alors metteur en scène de la Maison
de Molière, qui montait la pièce.

Tout se passa assez bien. Sardou,
contrairement à son habitude, n'in-
terrompant jamais les indications du
réalisateur.

Mais le soir venu, Guitry rece-
vait une lettre, deux lettres, trois
lettres... Elles avaient été écrites par
le maître, qui demandait de petites
modifications.

Tout eût été pour le mieux si Sar-
dou avait eu une écriture lisible,
mais il fallait des heures pour dé-
chiffrer une de ses lignes.

Guitry ne se donnait pas cette
peine. ïl mettait les lettres , dans ses
poches sans les lire et donnait une
réponse au porteur.

Cette réponse était faite de signes
sans aucune signification et terminés
par ces mots :

« Vous voyez, mon cher maître,
que je vous ai parfaitement compris
— Lucien Guitry.

Du tac au tac
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CAFÉ DE LA GRAPPE - La Coudre
Dimanche 14 juin 1931

Grande kermesse
organisée par le groupe radical de La Coudre

JEU DE QUILLES NEUF, RÉPARTITION AU SUCRE
TIR AU RÉDUCTEUR, ROUE, TOMBOLA, ETC.

Orchestre «La Gaîté »
Invitation cordiale. La société et le tenancier.

N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi à 8 jours.

CHAUSSURES

PROTHOS

Les meilleures pour
pieds sensibles

Pétremand
Seyon 2 - Neuchatel

ni Ci
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Menu du 14 juin
Consommé julienne

Filet de palées
sauce neuchâteloise

Asperges mayonnaise
Poulets rôtis

Pommes rissolées
Salade
Glace

Menu à fr. 4.—
. sans asperges

H Mesdames! §
Sg Ce qu'il vous faut pour la plage, c'est une ££

1 Permanente faite «AU FIGARO» f«R au plus bas prix du jour |&;
|» ONDULATION AU FER, A L'EAU §|
8g SERVICE SOIGNÉ 8|
§& Se recommande: Ch. Burkhalter, -' 5»
S? Téléphone 4036 — Ecluse 12 ||

Feuille d'avis
de Neuchatel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juill et) dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans¦ frais, leur abonnement pour le ,

3me trimestre
ou le

Sme semestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchatel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Restaurant du Mail
Dimanche 14 juin, dès 14 heures

Grande kermesse
organisée

par la Société de musique l 'Harmonie
Concert - Tombola - Jeux divers - Danse

~ Cirque à 4 mâts SS

K

ra&ra w mpniwr m K"
Tous les Jours : .iWIKaHMM Ménageri e età 20 heures Jusnu 'au I Exhibition

Samedi JH »4U au m Peaux-Rouge»
15 K* heures I 4£ | 

ouverte 10 à 20 h.
Trains spéciaux , B Tsjr
etc.. voir affiches II usa ! ReP &a deB Iauves
jaunes des tr. sp. JMIW p 17 heurs.

Location : B. ISOZ, cigares, Hôtel du Lac.

¦11111 ¦¦¦¦ —¦—¦

THÉÂTRE DU JORAT (Mézières)
Tons les samedis et dimanches, à partir du 30 mai

LA BELLE DE MOUDON
Comédie nouvelle de René Morax !

Musique A. Honegger
Avec Mme Lucy Berthrand-Béranger et M. Servières

Location : Fœtisch, rue de Bourg, Lausanne i
; (téléphone 23.045) ; magasin Gilliéron, Mézières \

(téléphone 9.132). :

A V I S
Il «Il A I» V Salut les copains ! Où va-t-on comme ça 1

ï ïl33ÏB"i3 ¦ — En bler> . on rie sait pas bien où diriger
nos pas I On aimerait boire un bon verrede vin blanc I

' ' -- Alors ! Allez chez Troutot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchatel

Vins de 1er choix. Téléphone 8.11
DÈS MAINTENANT : Tous les jours :

Gâteau au fromage renommé

dimanche 14 juin dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « FLORITA »

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
BON ORCHESTRE

NEUCHATEL - PLAGE
Eau propre — Air — Soleil = Santé
jeux de plage — Sable fin = Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = Fraîcheur
Bassin et Jeux pour enfants = Sécurité

Prix d'entrée aveo vestiaire :
Adultes : Fr. —.50 Enfants : Fr. —.30

Abonnements 20 % de réduction
Avantages pour pensionnats

TEA-R00M "S? Parc à auto gratuit

POUR L'AUTOMOBILE
Toutes réparations et toutes fournitures

Téléphone 77.33

Ed. $chluep & fils Îaint-Blaite
ATTENTION T Si vous voulez un RESSEMELAGE
HI I En I lUH i soigné et vite fait, adressez-vous à la

Cordonnerie Neuchâteloise, Valangin
Ressemelage et retalonnage dame depuis fr. 6.50
Ressemelage et retalonnage homme depuis fr. 7.80

Pour enfants aux prix les plus justes
Retour franco à partir de deux paires

\JT3 1 CLUUUUailUC • ilU. TflUUlbt i

A la grande salle du Café du Concert
aaa

SAMEDI SOIR

Grande séance de prestidigitation
PAR LE PRINCE DE LA MAGIE

Invitation à tous

Garage SCHWEINGRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en auto-cars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

J&4&i<Lf f Crr t̂, *S<* f

J> *>\j t o t i t tj  /et èf i icertei

&A. 7&7z JerJ.4t 3èrne

g La Rotonde (Grande saiie) Mguçiiâtej 11
Vendredi, samedi et
dimanche, les 12, -13

|•. -i a p r è s - m i d i  et soir

¦ GRAND CONCERT l
v:'\ exécuté par les ténor et baryton
11 SARTI et RUSSO
. ~: du "Théâtre de la Scala i
- ", de Milan avec accom- !
i., pagnement de l'or-
B ¦¦¦¦', chestre de la Rotonde

f Place de fête — Petit-Cortaillod i
Z . DIMANCHE 14 juin f

i Grande fête champêtre !
S organisée par les Sociétés de chant et de S
# musique de Cortaillod •
g SB- DANSE -«£ JEUX DIVERS §

NEUCHATEL- PL A<5 il
DIMANCHE 14 JUIN 1931

MATCHES WATER POLO
j  Championnat suisse série A

11 heures ( Schwimm-club Bâle j" ( Red- Fish Neuchatel I
15 heures! Red-Fish Neuchatel

1 ( Schwlmm-club Bâle

E9K§PVIUEIîlATURE«IB^i

! Promenades - Villégiatures - Excursions ¦¦
r - #A.«Hi«aA ANig£/Oi«nHA Pour vos excursions, demandez less Courses en autocars Antocars du Val de.Ruz s
S Dimanche 14 juin , _

Â IIW Q«tynttHae avec cueillette de narcisses, CERNIER —i Téléphone 5~ |/l|
;;3 HUA dagalGlICS aller par Fleurier , retour par j S S S m  ' ¦ »§
gj la Brévine, Chaux-du-Milieu, les Ponts, la Tourne I f ATTEIinADIl sur KOLOMBIhR, Pension-séjour EB

¦ Départ: 1 h. 45. Prix: Fr. 6.— w E I ENVHRU (eoomètres d'altitude) Uj
; ' • • agréable et tranquille, en pleine campagne et à pro- ' j

ES m *m. . -¦ ' ¦» ¦ „„_ T„ T„„„„- *„ o„_ „„ xlmlté de belles forets. Joli but d'excursions. Pen- ES
S AU SaUt-tlU-DOUbS ^̂ ï ês Brenïf t̂ | g 

P̂- tr. 5.50. Tél. 
|
5 VU Montandon, propr. | 

|
5 retour par la Chaux-de-Fonds et la Vue-des-Alpes M

| Départ: 1 h, 45. Prix: Fr 5 50 VlSitCZ k Petit HÔtCl 3 CHAUM0NT |
E^ S'ADRESSER GARAGE PATTHEY sur Neuchatel (près du funiculaire et de la tour) Il
m on au kiosque de Mme Dupuis Belles salIes et grande terrasse fermée. p|~* Seyon 36. Téléphone 40.16 Arrangements spéciaux pour sociétés et Bal

jèSBHHHHHIi—i¦HHMMMMMHB écoles. Pension depuis 8 f r. Cuisine et cave
rl n~ . .~»~ .„..A Pantinn « Les Mélèzes » soignées. — Belle route automobile. *5

1 Rougemont ïss^ ĴE
2S£ 

Gar „̂s*atuit- » « êw Hp. .¦"•¦ !m ml M I  A SAUGY, propriétaire. F. IIjltbrunncr-Meycr, chef de cuisine. bl
¦K' ^^ a -~- " ¦ m¦ DIMANCHE i4 JUIN CSiaI@î-P@îijioBi HEIMELIS Jm COUrte Gll ailtOCS? Grandes (rosettes 49 - Téléph. 23.350 m

à| autArhriJnnân ^J à une demi-heure de Ghaux-de -Fonds pj
'•¦ ¦•¦ ^MW *Ê0m Wfi H I I I IWl l  

 ̂d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus 2
"" Itinéraire : Berne, Thoune, Spiez, Interlaken, de ia eare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. f j $
'M Lauterbrunnen ; visite de la chute du Trummel- Petite pension de famille, belles chambres de 6 a, 7 fr., BS
g bach. Retour par la rive gauche du lac. ffpittMjr îï  ̂gl
pi Départ à 7 heures devant la poste. Prix fr. 12.50 modérés. Bolns soins. Auto et voiture à disposition. — ; - j
~! S'inscrire chez F. Wittwer, auto-transport OU au Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de S.; ¦ ' __—.«- J» „;„„,.„.. \g io««i ««. A „îO J» i. _„.t. campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises tous RBBS magasin de cigares M. Jacot, vis-à-vis de la poste. les ^̂  ç .̂  ̂ftajene, P 521Ï3 o M81 Téléphone 16.68 Se recommande, RITTEB, propr. ĵ

C E  C Profitez des beaux voyages à prix < ¦
¦ ¦¦ ¦¦' réduits, organisés par la gare de 1 J^

 ̂ Neuchatel, le dimanche 14 juin 1931 EtHI*iNPË JÏ^N S«?Jï iî a
nC

w«
aU. ™

¦ Départ 6 h. 38 Retour 21 h. 52 RIllillirSHIBR berd du Rhlnl f j¦ à Zurich : visite du Musée National « JiSLSSlde baiM saIin8 ! i
| Jardin zoologique lk | 1Hôte^^eT,salins ¦
ai Prix î fr. 13.60, avec retour, individuel fr. 15.— f m W t t  Ténovi dernièrement.
SI à SChaffhOUSe : ViSÎfÊ deS Célèbres : -WS Ouvert

U
toute*i:année. —

B
Prlx de'pension W-

SB ^u..I«- J.. BL:. ¦¦¦ de 9 à 11 fr. — Demandez prospectus 1 mmgj chutes du Rhin Téléphone 171 G. KURT-KLEIN. m
*& Prix  ̂ fr. 17.05, avec retour, individuel fr. 18.85 f a
Eu Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser n ¦ ¦ ** plus beUe et Plus sûre 0K aux guichets des billets jusqu'à samedi 13 juin à Il5|||t0 HP ItlOI' plage de France Pour famiUes. ', ; -
~ 21 heures. Téléphone 8.22. UOJIlO UG IIICI Pour renseignements et prix ifl&i;\i ¦* " ' ' ' ' . ' . ^̂ — adressez-vous au Grand Hôtel
¦ WEGGIS Hôtel-Pension St-Gotthard ¦¦¦ ¦¦ ĝ gT^gg ;
S5 Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste PCTJ1 fin Obartand b.r- llnmo H'nnfanto «I 9 QarinOn lïB jardin ombragé au bord du lac. Cuisine et cave UdlIlHU noi. ioso m. ITUI1IC U 611191115 "Ld OdllllC» g
iT Î̂ soignées. Ascenseur. Téléphone 5. situation magnifique pour cures d'air et de soieU et no
•** _ „ ¦««., _ , .. _ séjour de vacances. 1res références. — Prospectus par MH£^ S.2495LZ. 

Se 
recommande: Al. Hofmann-Gut. M. 

et Mme cnristcn. — (Tél. 126). &*

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

.. Téléphone 99

.Bateaux à vapeur

Dimanche 14 juin 1931
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

ALLER
Neuchatel 9.— 13.50
Saint-Biaise —.— 14.10
La Tène 9.20 14.25
Thielle 9.30 14.35
Landeron 9.50 14.55
Neuveville —.—. 15.10
Gléresse —.— 15.25
Ile (sud) 10.20 15.40

RETOUR
Ile (sud) 17.15
Gléresse 17.25
Neuveville 17.40
Landeron 17.55
Thielle 18.15
La Tène 18.25
Saint-Biaise 18.40
Neuchatel 19.05

PRIX DES PLACES
I cl. II cl.

de Neuchatel 3.20 2.20
Société de Navigation.

f 1 Çy  ̂ A^

1 < ŝ$$P ^ i

iliimil li.nii lii..iil I».» riiMili !,.. !! III i ¦¦lllll aBkn a IlsffliaiB nîiwli»wnjl
INSTITUTS ¦ PENSIONNATS g

L'école cantonale des Grisons, à Coire,
organisé du 7 Juillet au 1er septembre 1931 un nouveau
Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou italienne qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission
aux classes moyennes de cet institut.

Taxe : 100 fr. — Pour s'informer (programme, pen-
sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Canto-
nale , Colre . JH 33907 D

¦ ~: Pour les vacances de votre fuie :
fc ŝl» 

Vv-p> 3̂| l'Institut du Dr 
LANDOLT, au Châteauf~V |̂ i A I  de ^Iarscllllns> Pr ŝ Coire , recevra pen-

& t̂3NjA iTj| dant les vacances d'été (Juin-sep tem-
,t&g|S;p«&fis bre) des Jeunes filles de langue fran-
^KKsIïaylSl calse - Internat de 1er ordre. Pension^̂ B̂mmaaumÊÊ exceUente. Etude rapide de l'aUemand
d'après méthode simple. Tous les sports d'été. — Nom-
breuses excursions dans les Grisons. JH 33908 D



M. Doumergue a pris congé
, ,. de ses ministres

M. Doumergue a remercié M. Pier-
re Laval et les membres du cabinet
de la collaboration qu'ils lui ont ap-
porté en toutes circonstances et a te-
nu à leur affirmer une fois de plus
sa confiance dans les destinées de la
France. 

 ̂ lélfâÊÊ

L'affaire Daudet '-%j¦i ¦Wwr

On entendra les témoins annoncés

-PARIS, 13. — Le procureur de la
République a chargé M. Mozer, subs-
titut , chef du service central, d'en-
tendre le plus tôt possible les per-
sonnes, notamment MM. Goldsky et
Landau, susceptibles de révéler l'i-
dentité et l'adresse de l'ancienne maî-
tresse de Le Flaoutter qui, a déclaré
M. Goldsky, fut témoin du meurtre
du jeune Philippe Daudet dans la
librairie de Le Flaoutter.

Le libraire Le Flaoutter qui, en ce
moment-ci, est en tourné© commer-
ciale dans l'ouest, sera entendu par
commission rogatoire par le Parquet
de la ville où il se trouvera.

PARIS, 12 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis ce matin en con-
seil à l'Elysée sous la présidence de
M. Gaston Doumergue.

Sur la proposition de M. Briand, M.
Corbin, ambassadeur de France à
Madrid est nommé ambassadeur à
Bruxelles en remplacement de M. Pe-
retti de la Rocca, admis à faire va-
loir ses droits à la retraite.

M. Jean Herbette, ambassadeur à
Moscou, est nommé ambassadeur à
Madrid. A l'issue de ce conseil, le
dernier du septennat de M. Doumer-
gue, M. Pierre Laval, au nom de tous
ses collaborateurs a exprimé leur
affectueuse gratitude au président de
la république qui emporte dans sa
retraite les regrets du pays.

ÉTRANGER
Un banquier escroc
condamné à Milan

MILAN, 12. — Le banquier Gial-
«lini, qui a participé au krach Ha-
try à Londres et qui s'était réfu-
gié en Italie a été condamné pour
escroquerie par le tribunal de Mi-
lan, à cinq années et dix mois de
réclusion, a la perte des droits ci-
viques à vie. Le banquier, de na-
tionalité italienne, avait été soumis
à la législation du pays.

Deux aéroplanes étant entrés
en collision, un pilote est tué

et l'autre grièvement blessé
ROME, 12. — Deux aéroplanes du

camp de Formido, pilotés par le
lieutenant Giusti et par le sergent
Ricco sont entrés en collision pen-
dant un vol d'essai et sont tombés
d'une hauteur de 300 mètres. Le ser-
gent Ricco a été tué, le lieutenant
Giusti est grièvement blessé.

Le feu à bord
Douze blessés

RANGOON, 12 (Havas). — Un in-
cendie dont on ignore l'origine et
qui n'a pu être maîtrisé qu'après une
heure d'efforts a causé une explo-
sion à bord du vapeur britannique
« Chindwin >, ancré dans le port.
Six Birmans et six Hindous ont été
blessés. Ils ont dû être transportés
à l'hôpital.

Un Suisse probablement
est tué et jeté au Rhin

LAHR, 12. — A Ottenheim, on a
retiré du Rhin un cadavre d'un hom-
me âgé apparemment d'une quaran-
taine d'années. Le cadavre était em-
ballé dans du papier d'emballage. Il
y a eu mort violente. On suppose
qu'il s'agit d'un Suisse ou d'une per-
sonne aVant séjourné en Suisse.

Le trafic ferroviaire
tchécoslovaque

PRAGUE, 12. — Les chemins de fer
Ichécoslovaques ont marqué en mars
nne amélioration. Les recettes
moyennes journalières ont été de 9
millions 100,000 couronnes, au lieu de
8,800,000 couronnes le mois précé-
dent.

Le sauvetage du « Poséidon »
est suspendu

HONGKONG, 12 (Havas). — Les
Scaphandriers n'ont pas pu pénétrer
à l'intérieur du « Poséidon ». Ils ont
pu cependant constater de graves
avaries à l'extérieur de la coque du
sous-marin. Un message sans-fil,
de Ouey-Hai-Ouey, annonce que,
les conditions atmosphériques ayant
empiré, les opérations de sauveta-
ge ont été suspendues.

Beaucoup d'alcool dans ,
beaucoup d'eau

NEW-LONDON (Connecticut), 12
(Havas). — Le vapeur britannique
« Shuben Acadia », qui avait à
bord, croit-on , une importante carr
saison de spiritueux, a été coulé au
large de la pointe Mbntank, à la
suite d'une colision avec un garde-
•ôtes. L'équipage qui comprenait 10
WMnmes a été sauvé.

Les frasques d'une rivière
ATHÈNES, 12 (Havas). — A la

suite des pluies torrentielles, la riviè-
re Bistritsa, qui délimite la frontière
entre la Grèce et la Bulgarie, dans la
région de Sidero-Castro a dévié de
son cours, laissant une assez grande
partie de territoire grec du côté bul-
gare. Les autorités bulgares ayant
contesté le droit aux autorités grec-
ques de rétablir l'ancienne ligne de
frontières, la légation de Grèce à So-
fia a fait une démarche auprès du
gouvernement bulgare qui a reconnu
le bien fondé de la demande de la
Grèce. Des équipes de soldats grecs
effectuent actuellement les travaux
nécessaires pour ramener la rivière
dans son ancien lit.

M. Alexandre MORIAUD
conseiller aux Etats (Genève), est
éln juge suppléant au Tribunal fédé-
ral, en remplacement de M. Ritzchel,

de Genève, décédé

Conseil général de St-Blabe
(Corr.) C'est un très copieux ordre

du jour qu'a liquidé hier soir notre
Conseil général.

Les comptes de 1930
H s'agissait d'abord d'adopter les

comptes de 1930 et de prendre connais-
sance du rapport de gestion du Con-
seil communal. Ce dernier, présenté
par M. Louis Thorens, président de
commune, relate d'abord les change-
ments survenus dans la composition
de ce conseil et la distribution des di-
oastères, puis il énumère les nombreu-
ses affaires qui furent traitées dans
les 45 séances de notre autorité exe-
cutive.

Le rapporteur de la commission fi-
nancière n'a que des félicitations pottr
l'excellente tenue des comptes et rend
hommage à M. Kybourg, notre em-
ployé communal, qui en est chargé.

Le résultat de l'exercice est réjouis-
sant, puisque les recettes courantes to-
tales ayant été de 239,387 fr. 82, et les
dépenses courantes totales de 231,985
fr. 16. il reste un boni de 7402 fr. 69,
tandis que le boni présumé dans le
budget était de 2816 fr. 83 seulement.
On put même faire rentrer dans les
comptes de l'exercice quelques dépen-
ses extraordinaires, comme la correc-
tion de la rue de la Chatelainie, amir-
tir de 10,400 francs la différence de
cours de l'emprunt de 1930, émis à
96 pour cent, et faire un versement
de 3000 francs an crédit spécial poui
correction de chemins forestiers.

Parmi les chapitres dont les recettes
produisirent une plus-value importan-
te, il faut citer les impositions com-
munales, qui ont fourni une. somme de
106,876 fr. 25, au lieu de 95,330 fr. pré-
vus au budget.

Si le service des eaux a produit un
bénéfice de 6377 fr. 50 au lieu de 10,025
fr. 50 budgetés, il faut l'attribuer au
pompage de Vigner, qui a coûté 10,704
fr. 50 au lieu des 3000 francs qui
avaient été prévus.

D'antre part, au service de l'électri-
cité, le produit des abonnements a été
de 87,117 fr. 90 au lieu des 68,000 fr.
sur lesquels on avait compté, et le bo-
ni de l'exercice a été de 19,127 fr. 45,
au lieu de 4859 fr. 75. De l'avis de
tous, l'exercice se présente donc de la
manière la plus favorable et c'est à l'u-
nanimité que les membres du Con-
seil général approuvèrent les comptes
et la gestion avec remerciements au
Conseil communal.

Nominations
C'est encore à l'unanimité et à mains

levées que le bureau du Conseil géné-
ral fut confirmé dans ses fonctions
pour une année.

La commission financière pour 1932
fut élue en un tournemain, les propo-
sitions des deux groupes étant admises
par chacun.

Pour la nomination d'un membre de
la commission scolaire, en remplace-
ment de M. Marcel Vautravers, démis-
sionnaire, la même unanimité se re-
trouva pour élire M. Georges Lam-
belet.

Vente du moulin dn Grn
Puis, on passa à la vente de l'ancien

moulin du Gru, un des plus anciens
établissements industriels de Saint-
Biaise, puisqu'il date du début du 16me
siècle et fit partie de l'accensement
accordé par Louis de Diesbach, gou-
verneur du comté, à Jean Dardel, en
1518. Dès longtemps, ce moulin a chan-
gé de destination et a été employé à
divers usages ; il fut souvent un ate-
lier de menuiserie et ne sert main-
tenant que de dépôt pour le matériel
des vignes de la commune. C'est un
menuisier, M. Auguste Léger, qui a de-
mandé à l'acheter et, après rapport
favorable du Conseil communal, la
chose est ratifiée par le Conseil géné-
ral pour le prix de 2500 francs.

Installation d'une nouvelle station
de pompage

Déjà en 1921, le Conseil communal
avait demandé à M. Dind. ingénieur à
Neuchatel, d'étudier la question du
pompage de l'eau du Verger-Carré, à
Buau, pour alimenter le réservoir des
Râpes-Rondes. Ce projet était resté en
suspens pour des raisons financières
principalement. L'année dernière, en
considération surtout des grands frais
de pompage des eaux de Vigner, on
l'avait repris, modifié quelque peu et
maintenant, le Conseil communal en
propose l'exécution.

Le projet prévoit l'installation de la
station de pompage au Verger-Carré
aveo nne canalisation de refoulement
entre ce point et le réservoir. On y
installera deux pompes, l'une donnant
400 litres-minutes et l'autre 240 litres-
minute ; les pompes fonctionneront
pendant les heures de tarif réduit. La
station de pompage du collège de-
viendra station de réserve et de se-
cours ; elle sera entretenue à peu de
frais. Dans des cas d'exceptionnelle
sécheresse, comme en 1921, où la sour-
ce du Verger-Carré fut tarie quelques
semaines, on recourra de nouveau au
pompage de la source de Vigner.

L'exécution de ce projet coûtera 25
mille francs : mais sa réalisation pro-
curera à la commune une économie
annuelle de 4000 francs par an, de sor-
te qu'en 6 ou 7 ans, on aura récu-
péré cette dépense et l'alimentation
d'eau sera plus large et mieux assu-
rée. Ce n'est d'ailleurs pas l'eau qui
manque dans le voisinage immédiat du
village. Sans parler des fontaines
abondamment pourvues, la quantité
disponible est au minimum de 400 li-
tres-minute, soit 575,000 litres par jour
pour nne population d'environ 2647; ha-'
bitants (Saint-Biaise, Marin, Epagij ier,
Thielle), correspondant à 262 litres par
habitant et par jour.

Après une discussion dans laquelle
les lois de la physique sont parfois un
peu malmenées et l'autorité des ingé-
nieurs quelque peu discutée, le projet
est voté à l'unanimité.

Correction dn chemin
du Petit Vigner

Il est reoonnu que le chemin en
question aboutit sur la route cantona-
le d'une manière malheureuse. Ceux
qui descendent cette route en pente, à
pied ou avec un char, ne voient pas
les véhicules toujours plus nombreux
qui, venant du côté de Bienne, circu-
lent sur la route de Soleure et ris-
quent d'être surpris. Le Conseil com-
munal et la commission des travaux
publics ont projeté une correction de
ce tournant dangereux, laquelle est
devisée à 2800 francs, y compris l'a-
chat d'une parcelle de terrain do 60
mètres carrés à 5 francs le mètre car-
ré. La demande de crédit pour cet ob-
jet est accordée à l'unanimité moins
une voix.

Sur la propositi on de M. A. Sohori,
les membres du Conseil général font
abandon de leur jeton de présence en
faveur des vignerons de Cressler et
chargent le Conseil communal d'al-
louer 100 francs de la caisse commu-
nale dans le même but.

Et quand le président lève la séance,
à 23 h. 15, plusieurs constatent que,
la forte chaleur aidant, et les bancs
n'étant pas rembourrés, ils ont quel-
que peine à s'en détacher.

Conseil général des
Bayards

(Corr.) Jeudi notre Conseil général. à
peu près au complet, a tenu séance pen-
dant 3 h. 30. Nomination du bureau pour
un an ; pas de changement ; président :
M. Camille Ealnard , vice-président : M.
Arthur Perrelet, secrétaire : M. Ch. Ro-
then, questeurs : M\T , en. Mlchaud et
Ernest Morler.

La commission des comptes reste aussi
la même : MM. Ch. Rothen, Arnold Bey-
mond, Hermann Wyss.

Est venu ensuite le compte rendu fi-
nancier communal pour 1930, accompa-
gné de volumineux et Intéressants rap-
ports du Conseil communal et des audi-
teurs de comptes. Nous en extrayons les
principaux chiffres, les centimes négligés:
Recettes générales des deux sections :
256,031 fr. ; dépenses générales 241,905 fr.;
reliquat en mains du caissier au 31 dé-
cembre, 14,126 fr.

Recettes courantes, ressortissants : 61
mille 392 fr. 80 ; dépenses : 58,279 fr. ;
boni de ce compte : 3113 fr. Dépenses
courantes, commune : 80,090 fr., recettes :
66,112 fr. ; déficit : 13,977 fr. dont & dé-
duire le boni des ressortissants, déficit
final net 10,864 fr. Le budget le prévoyait
seulement par 3289 fr.

Hâtons-nous de préciser que ce déficit
provient : 1, d'une perte d'environ 2200
francs faite sur une vente de bols dont
le débiteur a fait faillite, 2. d'une créance
d'à peu près 6600 fr. pour vente de bols
également non encore payée et qui n'est
portée ni dans les comptes, ni dans l'In-
ventaire communal, 3. d'un amortisse-
ment de notre dette : 7500 fr.

Malgré les chiffres qui précédent, l'In-
ventaire général de la fortune commu-
nale n'a été diminué que de 1534 fr. si
l'on tient compte de cette facture de
6600 fr. encore en attente et sur laquelle
notre exécutif veille, notre situation de
fortune serait en augmentation de plus
de 4000 francs. Rappelons Ici qu'en 1929
elle s'était augmentée d'environ 27,000 fr.
par suite d'excédents forestiers devenus
disponibles. Ces excédents forestiers ont
reçu un rude assaut en 1930 par la cons-
truction de deux chemins de forêts dont
l'un a coûté à la commune 16,534 fr. et
l'autre 2430 fr. De ces excédents dispo-
nibles U nous en reste pourtant encore
de libres pour 43,900 fr., destinés à. amor-
tir notre dette de 1922 qui arrive à
échéance l'an prochain.

Somme toute l'année 1930 n'a pas été
mauvaise, mais hélas I comme bien ail-
leurs 1931 se présente moins favorable-
ment.

Encore quelques chiffres de détail : Les
forêts ont reçu une recette de 79,331 fr. ;
les Impôts ont produit 16,791 fr. et les
eaux 5682 fr.

En dépense on a payé : Intérêts et
amortissements 17,910 fr., pour l'assistan-
ce répartie entre 58 personnes 22,347 fr.,
pour l'instruction publique 23,968 fr.
L'administration a coûté 6473 fr. et le
service des eaux 2463 fr.

Entre autres décisions prises jeudi par
le Conseil général notons les suivantes :

La ratification de la vente de l'an-
cienne école du Petit Bayard à M. Char-
les Jeanneret pour le prix de 6250 fr.
Bon débarras I

Un crédit de 15,000 fr. pour recons-
truction du bâtiment du domaine des
Prises, devenu Insuffisant.

Le conseil a décidé d'allouer aux diffé-
rentes caisses de chômage le 10 % des dé-
penses faites pour nos chômeurs locaux
dès le 1er Janvier dernier. Dès le 1er
janvier 1932 le taux de tous nos em-
prunts hypothécaires sera abaissé de 6 à

La foire de Fribourg
La foire n'a attiré à Fribourg

qu'un nombre restreint d'agricul-
teurs. Les pièces de bétail étaient
très peu nombreuses. Les prix n'ont
guère changé. Sur le marché des
porcs il y avait une assez vive ani-
mation, mais la vente s'est effec-
tuée à des prix relativement bas. Là
baisse, qui est due pour une grande
part à la surproduction continue.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 950 à 1100 fr. ;
les génisses prêtes au veau, de 850 à
1000 fr. ; les autres pièces de bétail,
de 400 à 800 fr. ; les veaux à en-
graisser, de 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo ;
les veaux gras, de 2 fr. 10 à 2 fr. 30
le kilo ; les porcs gras, de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 le kilo ; les porceelets de
6 à 8 semaines, de 50 à 60 fr. la pai-
re ; les jeunes porcs de 4 mois, de 50
à 60 fr. la pièce î

Yverdon-les-Bains
Hôtel «La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages.
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vlttel et Alx-les-Balns réunis. — Tél. 65.
P 531-2 Yv B. Sueur-Rohrer.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 12 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o <= offre ¦

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National? —<— E.Kto. 3 V» 1BOZ 88.80 d
Comptoir d'Esc . 815.— d, , 4% 1807 100.— d
Crédit Suiss». . . 918.— d je. Non. J y, 1881 94.— d
Crédit Foncier N. 645.— d , , 4 »/o1B89 99.— d
Soc. de Banque S. 820.— d , » 4 1/11031 10225 d
U Neuchateloisr 405.— d c.-d.-F.4o/„1899 98.— d
Mo. el. Cortaillod 2800.— d » 4"/. 1831 98.— d
Ed. Dubled & 0" 320.— o > Bo/,,1817 101.— d
CimentSt-Sulplcc 1010.— o loch) S '/i1888 93.— d
Tram. Neuch. ord. 540.— d » 4 »/c 1899 98.— d

» » priv. 540.— d » 4'/» 1930 100.— d
Heoeh.-Cbaomont 5.50 d St-BI. 4 '/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Crtd.Fonc N.B»/» 104.75 d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubled 5'M'o 101.78
Itlsus. 228.— d Tramw.4"/o1898 100.— d
Etabl. Porrertoutf. 600.— d Klaoa 4* /> 1931 99.25 d

Such. 5 »/o 1913 100.25 d
» 4Vi 1930 9825 d

Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève du 12 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Basa, ht.Suisse —w— 4y,./.FM. 1927 -"—
Comptoir d'Est 617.— 3 '/ . Rni,tn\,„ ~r~
trtdïtSBSSS... 918.— 3. D|mrt## 9125 m
Boo. de Banque S. 816.— 3'/iCn.féd.A.K. 89-80
Union fin. nene?. 397.50 4°/o Fid. 1B30 — <—
Bén.aGoniï» a -•— Chem. Fco-Sulste 48°-—Franco-Sul«.éloe. 467.60 3-/. Jonono-Eclé. ~•-
" ..• ff1"' nA'~ 3'/,«/.JiiraSIm. 87.50

Motor Colonbot. 748.— s»/, Ben. à lots 118.80
HaWroent cleo. 236.— 4°/»6enev.18BB 508.—
Royal Outch .. . 409.50 3»/, f r|b. 1993 457.50 m
indus, gêner, gai 685.— m 70/, Belgt. ... — t—
Bat Marseille .. —.— 5%V. 6en. 1919 816.—
Eau lyon. capIL 615.— m 40/, Lausanne. , — r—
Mines Bor.srdon. — J— 50/, Bollvla Ray 128.— m
lotis charboima. 800.— Danube Saye. ., 66.—
rritall ...... 20.60 7 •/« Ch. Franc. 2& —*—
Nestli 581.60 70/, Ch. t Maro c —r-
CaootehoooS.flN. 16.50 B >/o Pan-Orléans 1047.—
(llumet tuéd. B 233.— 6 •/• Argent céd. 67/—

Cr. t d'En. 1803 — 1—
HIspanobonaBVe 340.50
4Vi Totls c bon. —J—

Tous les 16 changes en baisse : 20.16,
25.03 yK , 5.14 %, 71.70, 26.95, 51.80, 20720,
122.05, 72.35, 1525, Stockholm 137.95,
137.85, 137.85, 9.11, 3,72 %, Peso 156.50.
C'est l'Allemagne politique et économique
qui nous vaut cette baisse misérable. Sur
37 actions cotées : 3 petites actions résis-
tent et 29 baissent avec de notables
écarts.

BOURSE DU 12 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 715
Comptoir d'Escompte de Genève 616
Union de Banques Suisses 644
Société de Banque Suisse 813
Crédit Suisse 915
Banque Fédérale S. A 736
S. A. Leu & Co 728
Banque pour Entreprises Electr. 1060
Crédit Foncier Suisse 362
Motor-Colombus 746
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 740 fj
Société Franco-Suisse Elect. ord. 462
I. G. fur chemlsche Untemehm. 694
Continentale Linoléum Union .. 109
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 161
Union Financière de Genève .... 394

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2120
Bally S. A 960 d
Brown Boverl & Co S. A. 408
Usines de la Lonza 197
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MLuc Co 585
Entreprises Sulzer 865
Linoléum Glublasco 75
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2625
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1660 fj
Chimiques Sandoz, Bâle 3590
Ed. Dubled & Co S. A 325
S. A. J. Perrenoud & Co 625 o
S. A. J Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 160
A. E G 91
Llcht & Kraft 316
QesfUrel 91
Hlspano Amerlcana de Electricid 1355
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 245
Sldro ord 101
Sevillana de Electrlcldad 248
Kreuger & ToU 460
Allumettes Suédoises B 235
Sépara tor 84
Royal Dutch 408
American Europ Securltles ord. , 98
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . —,—

Fiduciaire générale S. A., Bâle. — L'as-
semblée générale des actionnaires a ap-
prouvé les comptes de 1930 et a décidé de
distribuer un dividende de 8 % sur le ca-
pital-actions.

Crédit Immobilier suisse-égyptien. —
Pour le deuxième exercice le bénéfice est
de 181226 fr. On propose de consacrer
33,406 fr. aux amortissements de frais
d'émission et d'augmentation du capital,
de verser 7500 fr. à la réserve statutaire et
55,000 fr. â la réserve extraordinaire ; en-
fin de répartir un dividende de 5 % (égal
au précédent) (79,166 fr.).

Lonza (Usines électriques et chimi-
ques). — Pour 1930, le Conseil d'adminis-
tration propose de distribuer un dividen-
de de 5 % (8 % en 1929) sur le bénéfice
net de 2986 millions.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, & Zurich. — Le Con-
seil de surveillance a pris connaissance
du rapport pour le 73me exercice et l'a
approuvé. Malgré la dépression économi-
que, la société enregistre de nouveaux
progrès concernant les nouvelles assuran-
ces et le développement financier.

Les nouvelles assurances de capitaux
ont atteint 207 ,2 millions de francs
(164,8 raillions de francs en 1929) et les
nouvelles assurances de rentes, 4,3 mil-
lions de francs de rentes annuelles (4
millions de francs). Ces progrès sont dus
au développement des assurances indivi-
duelles et des assurances de groupes.

Le total des assurances de capitaux- en
cours s'élève à 1,364.7 millions de francs
et celui des assurances de rentes à 21,9
millions de francs de rentes annuelles.

Les primes et Intérêts ont passé de
93,3 millions de francs à 107,3 millions
de francs. Le résultat financier de l'exer-
cice, revenant Intégralement aux assurés,
s'élève à 18,5 millions de francs contre
17,8 millions. L'intérêt moyen des pla-
cements a atteint 5,15 %. Les bénéfices
attribués à la réduction du coût de l'as-
surance ont atteint 11,4 millions de
francs (9,6 millions de francs). En 1930
les taux des parts d'excédents pour les
assurés du service principal , ont pu être
augmentés. Ces taux élevés de participa-
tion sont maintenus pour 1931 et 1932

L'actif de la société se monte & 492
millions de francs. Il a plus que triplé
dans ces dix dernières années. Les fonds
des excédents s'élevant à 48,7 millions de
francs, permettent d'envisager également
pour l'avenir une forte réduction du coût
de l'assurance. Dans le service de l'« As-
surance populaire », de nouveaux tarifs
sont entrés en vigueur le 1er Janvier
1931. Ils prévolent le paiement du capital
assuré doublé en cas de décès à la suite d'un
accident et le paiement immédiat du ca-
pital assuré en cas d'Invalidité vraisem-
blablement permanente.

DéPêCHES D E S  HEURES
Le désarmement de

l'Allemagne

La conférence des ambassa-
deurs signale des manque-
ments du Reich qui viole le

traité de Versailles
La Société des nations est saisie

de l'affaire
-PARIS, 13 (Havas). — «Le Pe-

tit Parisien » publie une longue
analyse d'une lettre, restée secrète
jusqu'à présent, que M. Briand, en
tant que président de la conférence
des ambassadeurs, a adressée au
conseil de la S. d. N. pour signa-
ler comme non satisfaisants cer-
tains résultats relatifs à l'applica-
tion, par le Reich, des clauses mi-
litaires du traité de Versailles.

« Certains points particuliers, ex-
plique M. Briand, qui restaient à
régler lors du traité de la commis-
sion interalliée de contrôle, appel-
lent d'importantes constatations qui
portent notamment sur les articles
160 du traité (effectif et recrute-
ment), 162 (police), 177 (activité
des associations) et 178 (établisse-
ments militaires) ».

11 appartiendra éventuellement au
conseil de tirer les conclusions
qu'il estimerait opportunes.

Le « Petit Parisien > souligne
l'importance de cette lettre qui
laisse entrevoir pour le mois de sep-
tembre une discussion d'autant
plus suggestive qu'elle s'engagera à
quatre mois de la conférence du
désarmement.

Gros procès d'espionnage
en Roumanie

Nombreuses
et sévères condamnations

BUCAREST, 13 (Havas). — Le
conseil de guerre de Bucarest, après
40 jours de débats, a prononcé son
verdict dans l'affaire d'espionnage
soviétique découverte au mois d'oc-
tobre dernier.

Le principal inculpé, le comman-
dant Varzaru, a été condamné à 20
ans de travaux forcés et à la dégra-
dation militaire. Cinq autres accusés
sont condamnés à 15 ans de travaux
forcés, deux autres à 12 ans, six à
10 ans et douze autres à des peines
inférieures. Sept accusés ont été ac-
quittés et 28 condamnés par contu-
mace à des peines allait de 15 à 20
ans de travaux forcés.

Les dockers de Carthagène
se sont mis en grève

CARTHAGÈNE, 13 (Havas). —
Tous les dockers ont décidé de faire
grève. Les travaux du port sont com-
plètement paralysés. Le nombre des
grévistes s'élève à 1300. L'interven-
tion du comité paritaire et celle du
délégué régional ont complètement
échoué.

Une mutinerie de muletiers
dans un village espagnol

Ils tentent de s'emparer de la mairie
mais sont repoussés par la police

-MADRID, 13 (Havas). — Le mi-
nistère de l'intérieur a déclaré aux
journalistes que, dans le village de
Villenueva, des ouvriers muletiers
se sont mutinés et ont tenté de
s'emparer de la mairie. La police a
chargé et a dû faire usage de ses
armes. Un muletier a été tué et cinq
autres blessés.

Des agents de police reçus
à coups de pierres

-ROUBAIX, 13 (Havas). — Ven-
dredi après-midi, les cortèges de
grévistes ayant été interdits, des in-
cidents se sont produits.

Des grévistes se sont réunis dans
les ruelles des quartiers populeux
et ont accueilli a coups de pierres
et finalement repousse les agents
de police. Deux pelotons de gardes
ont alors chargé les grévistes.
Quand les cavaliers furent passés,
les ouvriers sortant des habitations
où ils s'étaient réfugiés lapidèrent
les gardes. L'un de ces derniers fut
blessé. Les agents, revolver au
poing, pénétrèrent alors dans les
maisons, les fouillèrent et procédè-
rent à une dizaine d'arrestations.

Le conseil municipal a voté une
subvention de 500,000 francs pour
les grévistes.

Les désordre s tournent à
l'émeute

La police est débordée
-ROUBAIX, 13 (Havas). — Ven-

dredi soir, l'agitation a continué
dans la populeuse rue des Longues-
Haies. L effervescence n'a fait que
croître dès 21 heures.

Graves incidents de grève
à Roubaix

Un peloton de cavalerie a dû
charger les manifestants communis-
tes et a été reçu à coups de briques
et de bouteilles. Pendant plusieurs
heures, 7 à 800 émeutiers commu-
nistes ont fait pleuvoir sur les ga.r»
des mobiles des projectiles de toute
nature. Un lieutenant a reçu une
brique sur le front et s'est écroulé
inanimé. Le conducteur d'une ca-
mionnette a eu la joue fendue par
du verre. Quatre individus ont été
arrêtés.

Les manifestants ont commencé à
dépaver la rue des Longues-Haies
pour entraver les charges de cava-
lerie. Ayant démoli la palissade
d'une maison en réfection, ils en
ont fait une barricade. La vitrine
d'un magasin a été brisée. Des ré-
verbères ont été cassés.

A minuit, un conciliabule entre
les chefs de la force publique a été
tenu. Il a été décidé de remettre au
petit j our les opérations d'évacua-
tion de la rue. ^ ,

Vers la dissolution M
du Reichstag ^W

-BERLIN, 13. — En présence de
l'opposition farouche de la droite et
des dissensions qui existent au sein
des partis gouvernementaux et te-
nant  compte de l'opposition quasi
générale que rencontre la nouvelle
loi de finance, la position du chan-
celier Bruning et du cabinet tout
entier est devenue très critique.

A en croire certains bruits qui
courent dans les sphères politiques,
le chancelier aurait exposé nette-
ment, dans ses conversations d'au-
jourd 'hui avec le maréchal-prési-
dent, cette situation, très grave à
son avis et il lui aurait fait connaî-
tre en même temps, sa ferme réso-
lution de s'opposer à toute réunion
du parlement.

On prétend que le président Hin-
denburg se rendra aux arguments
du chancelier et qu'il lui donnera
pleins pouvoirs de prononcer la dis-
solution du Reichstag dans le cas où
le conseil des anciens déciderait,
mardi, en dépit de l'opposition. . du
gouvernement, la convocation du
parlement.

Courses de chevaux - Yverdon
DIMANCHE 21 JUIN 1931, dès 8 heures et 14 heures

CONCOURS HIPPIQUES - Courses civiles et militaires

Carnet du j our
Samedi et dimanche

Place du Port : 15 et 20 h. Cirque Knle
CINEMAS (samedi et dimanche)

Caméo : La femme divine.
Chez Bernard : Chante-nous ça.
Apollo : La place est bonne.
Palace : La vie en rose.
Théâtre : Fond de cale.

J P—--— ¦-——i—i—¦¦¦

nBBEH Une chaleur
Sr̂ Hfèî» étouffante
/ /^Sr5^SH provoque facilement un
<[ * rù$j £^k.""a* d» *ête insuppor-

S!£r --slwfev 'able. s-; Prenez alors,
yp^ JB f»v comme toujours, des

ta*v£ î̂vv\ ^^omPr'més d'Aspirine.

S^kAâMii
la W} y!i? unicî ue au monde tsi

Letubëde verrefrs.2.-.Dans les pharmacies.V̂ fl̂

Nouvelles suisses
Alcool et excès de vitesse

ZURICH, 12. — Un boucher de la
vallée de la Reuss a écrasé avec son
auto un nommé Louis Weber, de
Riimlang, 60 ans, voyageur en machi-
nes à coudre. C'est vers 10 heures
du soir que l'accident s'est produit,
sur la route entre Affoltern (Zurich)
et Adlikon. La victime de l'accident
n'a pas tardé à succomber aux bles-
sures reçues. La cause de l'accident
serait à rechercher dans la vitesse
excessive. L'alcool ne serait pas non
plus étranger à l'affaire, ainsi qu'il
ressort de l'enquête officielle.

Un jeune garçon électrocuté
WEINFELDEN, 12. — A Dotnach,

un jeune garçon de 13 ans, nommé
Arnold Schmid, de Schônholzerswi-
len , était occupé à divers travaux à
la ferme pendant que ses parents tra-
vaillaient aux champs. On retrouva
le je une homme mort dans la gran-
ge, à côté du moteur électrique. Com-
me il avait des brûlures à une main,
on suppose qu'il aura manipulé le
moteur et qu'il aura été foudroyé.

Baigneurs voles
FRIBOURG, 12. — Jeudi, entre 16

et 17 heures, une demoiselle, qui se
baignait derrière l'Asile des vieil-
lards, a été dépouillée d'une somme
de 10 francs.

Dans les mêmes parages, une som-
me de 45 francs et une montre-bra-
celet ont été volées à un étudiant.

\ OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Température en «
degrés centlB. 

g - J» y^ E{a{
| s | | || | dominant du
f |  J « ^ J3 W"o.eHorc» ciel

12 24.4 17.8 30.4 723.4 0.3 S.-O. moy. var.

13 Juin. — Orage avec grêle & 13 h. 25.
Pluie & 21 h. y K .

13 Juin, 7 h. 80
Temp. : 24.4. Vent : O. Ciel : Clair.

Juin 8 9 10 11 12 13

mm
735 jjï-

730 =-

725 =-

720 {=-

716 =-
Mi

710 S_

705 j=_

700 =_

Niveau du lac : 13 Juin, 430.26

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, chaud, orageux.

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 Juin, & 6 h. 30

5 n Observations „._„
If wta .«B.m 8<** TEMPS €T VENT
280 Bâle -{-21 Couvert Calme
543 Berne .. .. --21 Nuageux >
537 Coire .... - -17 Orageux »

1543 Davos 12 » >632 Fribourg . --22 Nuageux >
394 Genève .. --23 Tr. b. tps >
475 Claris ... - -18 Couvert >
666 Interlaken - -15 Nuageux »

1109 Goschenen - -19 Qq. nuag. Vt d'E.
995 Ch.-de-Fds - -18 Nuageux Calme
450 Lausanne. - - 24 Tr. b. tps >
208 Locarno .. --21 Qq. nuag. >1 276 Lugano .. --21 » >

\ 439 Lucerne .. --20 Orageux >
j 398 Montreux . --23 Tr. b. tps . >' 462 Neuchatel . - - 23 Qq. nuag. >
; 505 Eagatz 18 Plulô" >
j 672 St-Gali .. --21 Couvert »
J 1356 St-Morltz . --11 Orageux >
= 407 Schaffh" . - - 17 Qq. nuag. »
1290 Schuls-Tar. --12 Pluie »
¦ 662 Thoune .. - -19 Qq. nuag. >
¦ 389 Vevey .... - - 24 Tr. b. tps »
^1609 Zermatt . .--10 » <

410 Zurich ... -f 20 Qq. nuag. «



Ayez!
une

permanente !
cala vaut mieux, c'est un conseil
une expérience incontestée, une minutie d'exé-
cution imbattable. - Les prix adoptés les plus bas l

TIL. 40.36
chez Burkhalter, Ecluse 12

mè
\klwrb>bâf a. 3&,0tHK~

_

wÈÊL m$^=^m
X ï̂ffas^ (voiture Ford fermée à 4 places)

*̂V complètement équipée, valeur
 ̂ frs 5500.- ou frs 5000.- en espèces

/f ^Ê^K 1 Ameublement va]eur
MmM&\ pour 3 pièces 1rs 3425.-

ÉiËlf M^^^ ŝ^ç f̂^
(chambre à coucher, °u frs
salle à manger, salon) 3000.—
ameublement Pflster en espèces

/ %êŜM \ i Piano I tnf<nn(
• :'*iiiP:'*nV:'\ marque Wohlfahrt, I |ty ,f)
•"""'¦fcvXvXvS-i valeur frs 1775.— ou \fl n &'•f f î ^X X S M  

.„ 
. . . .  frs 1500.-

¦̂*£::::::::::v:jy * Motocyclette en espèces
^̂ wwffi y marque Motosacoche, rvgs

avec éclairage Bosch , r£2£«5|Ç?|3.
valeur frs 1720.— ouJËsy sSS l̂

>*!»*v 1 Radio ~êW~
f cïJÊ -'vi */à\. Philips, N. 2511, ma- Êè^c^p/B*»l«?;\ dèle de luxe , l iTl
ïj fij ^L^v:;:! valeur frs 890.—ou t=====^t*:̂ xB?-:::::::v:v/ ^rs 750«—
\Ê'vw&Xvïj r i 8„i„_ valeur en espèces

ameublement ou

/aÉjjjjjKv v̂AV («^il^l̂ -^^l'Iî^lTlIlIlÉ ĵHWMJ,
Sj ^p m Ê  i Pupitre ~~
>Sï^::::::v>/ combiné, ameublement V t̂er,
^Siïïïi  ̂ valeur frs 550.— ou frs »00.—

en espèces
En outre on grand nombre de prix

précieux
Demandez chez votre fournisseur des for-
molaires du grand concours. Dernier délai

15 octobre 1931.
Chaque participant peut envoyer plusieurs réponses et

«- aussi obtenir plusieurs prix.
i ' S a v o n n e r i e
— 8 A n I e f K r e u z l l n g e n

Bois
Beau cartelage foyard, à

27 fr. 50 le stère. Beau carte-
lage sapin, à 14 fr. le stère,
rendu à domicile. S'adresser a
Robert Jeanneret, Montmol-
Iln. 

A vendre pour cause de dé-
part,

SAXOPHONE
alto ml-b « SELMER », argenté
avec pavillon doré, état de
neuf. Prix avantageux. De-
mander l'adressé du No 164
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le bain
et la plage

Caleçons de bain rayé *?*:-*W?5
Caleçons de bain no* *a% 1-20
Costumes de bain j ersey 9 9-

coton , 4.75, 3.50 *««w

Costumes de bain jersey , 9f.
coton fantaisie . . . .  5.20, 4.80, 3.95 WifcO

Costumes de bain Sng,noÏÏ,ie4.£ 2.95
Costumes de bain laine Kaeisi0 Q mp. hommes et dames, 14.20 12.- 10.50 8.50 6.- ViOU

Bonnets de bain fantais. â£»e *R2.40 2.20 1.75 1.50 1.25 —.95 —.75 —.50 — ¦«»

Souliers de bain ffiaffStf M 2.45
Ceintures caoutchouc 3j S --50
Manteaux de bain fit à 9.75
Capes de bain tissU8faénŒ, 19.75 a 9.-
Draps de bain to,fiR »» * 5.80
Tissus éponge TiTA 10.-
Ombrelles japonaises haï£tahie,^ „-
m 5.25 4.90 3,90 3.50 3.15 2.95 2.25 1.65 1.15^03\$r - «mi,*\n ¦' J«S^/-TŜ |BIS**..

Jules BLOCK
NEUCHATEL

Temple-Neuf — Rue des Poteaux

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 f J NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

Pour PIQUE-NIQUES

_ "wBB?L 
EXCURSIONS

m KÊÊÈt *Mi'-> ':?C-~ . ' '"..'"'-.-y -':'Sy v '̂ '-sM» iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiii i

Ë'Êm TL 11 M "3  1 
r
l|

¦ ni H B^ H sP Êa (¦" * ! f' . ' 'f il  Plcnlo, charcuterie fine en boîtes, à manger froid,
119 4B ¦ w I " 91 prête à la consommation.
¦ S «^ V IPS' VV tP^fflB 1 

Pâté de fole de P°rc> en boîtes,
«¦¦fi. mû. " 1 ssJtsJsf Salade au museau de bœuf , en boites.
W"̂ |&||#^^S^  ̂

Têtes 

marbrées, en boîtes, à manger froid.
'̂ jSPJjra P̂Si ^foiii Yr T l t Z ^f f ' Ml ^  Une portion de jambon, en boîtes.
^^^y

Ŝ J6UU
.| ii^B|iA^fift̂ By^y Jambon roulé, entier en boîtes, sans os.

^Kj V. î S , I rj Br Petites saucisses, en boîtes , à chauffer _ un
¦̂SUfiffip PSEF  ̂ instant. ,^
^^¦W "--^c - - - ' ''''.-J/f r Saucisses ménagères et touriste, sèches et de

^̂ VB B̂JUMP!^  ̂ '̂  conserve à manger cru.

Le tout de notre fabrication.
w ' ¦ - ¦ ' 

Eau-rJe-vie de fruits
pommes et poires, à fr. 2.—

Eau-de-vie de lie
à f r. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie, Aarau 4.

RICHELIEUX
r̂ -M—r———i pour messieurs

// I l  I I  Timbres-escompte

Il Jp ; i I Séries â
I JÊMsid 225° 2°5°Igp m igso

"255S7- Pétrêmând
—"¦""" ¦ ———«-——

I ^m A | 
¦#¦ 

ç ETTEC Choix incom Para ,lle ¦ Nouveautés
I VbflMUddC I I Cil Qualité solides - Prix nouveaux
H coton fantaisie la paire -.75 ^ 

d'Ecosse à jolis dessins -.95

H fil d'Ecosse sup. nouveautés, depuis 1.95

¦ GRANDS «B I CAMC DII/AI p,ace Purry
¦ MAGASINS M V Ml l# r%9 W 9^b Rue de Flandres
B P. GONSEf-HENRIOUD S.A.

»P Du 12 au 18 juin g Apollo sonore B Saa?tf*« m
Aimez-vous la gaîté ?... Allez voir

i LA PLACE EST BONNE I
j film parlé et chanté français • j

; j  Vous rirez follement en voyant aux prises Yvonne DELUC, Marthe SARBEL, Armand BERNARD
! et CAMUS dans cette aventure bouffonne, aux quiproquos irrésistibles j s. ;

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléph. 11.12 ;; i
" j  ¦ Faveurs valables les lundi et mardi ¦ [ . '...;>j !

, ! CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE, Vme tirage : 1er prix No 10117S gagne un bon de 20 fr. valeur en '" ; : !
MH marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 100648 100781 100882 K-l'lE

100937 111295 137409 137794 150107 150153 150677 162 301 163455 179062 179537 179636 179781 180969 181015 Ï : V¦ ¦ ' - \  181065. 9":- ' ' '
"^ ^r"'";̂ "' . ' Dès » 5 m "tr **t ¦»¦ g \f U T  une merveille de la ff liWRmmBSÊÊiÊil

: ' \ vendredi Jj  £%JL\Jf MJi \MiM clnématographle mâS^S^SÊmm

<Ï-E R £ V/ E Pour acheter
A^ J J .s avantageusement un

J^mM fourneau
B^^Rî» à gaz

¦̂ Htt ^̂ Ç̂jj/ iHÉ^ t̂e ^e construction vraiment
¦̂ OMJ °Si^|fRBBâfi ^̂  

moderne et économique

:̂ r̂ae ĉ!P ÔLlnP ou un 
p0TAGER 

TOUè
^^S^fyBOl^Pj^^^P COMBUSTIBLES

visitez le magasin F. Girard, Bassin 6
VENTE A CRÉDIT

La boisson doréepétillante et fruitée
à l'eau de Romane )
Vqui désaltère et/
Vrafralch jt^

y

HOM^MITTE
BOISSON HXGI&NiQiJESANS ALCOOL

Dépôt : Seinet fils, Téléph. 71

Les
charettes

Les
voitures
d'enfants

\ 'X <. ~. WI S A- G L O RI A

Fabrication snisse, en vogue
se trouvent chez

E. BIEDERNANN
Bassin 6 Neuchatel

Prix les plus bas

|| Toile de soie
M FORTA .

U Toile crêpe
 ̂ PORTA

1 Crêpe Chine
p FORTA
fjj La meilleure qualité,
r 'M les très jolis coloris,
sM cher

iGuye-Prêtre
I St-Honoré Numa Droz

L̂W Maison du 
pays

" —'

U fieauté dépend elle de la Modeî
Maints spécialistes en art cosmétique prétendent que
la beauté dépend du goût d'une époque. Ce p oint
de vue est partial et fauxl Faux, parce que c'est bien
la conception de la Mode qui change, mais non les
exigences de la santé, sur lesquelles est basée la vraie
beauté naturelle. L'extérieur sympathique d'une femme
a son origine dans les soins intimes et esthétiques du
corps,' conformes aux idées modernes et tels qu 'ils sont
garantis par la serviette hygiénique Réforme "Camélia".
Des millions de dames ne voudraient plus se passer
de cette bande, à laquelle elles doivent d'être délivrées
de toutes sortes de malaises et d'embarras pénibles.
Les méthodes désuètes (bandes lavables) ne sont pas
seulement inesthétiques, mais sont aussi la cause de
beaucoup de malaises.
"Camélia" répond pouvoir maximum d'absorption, retenant
I «.,».¦«, CS TTESSi • l'odeur- souplesse admirable. Elle pré-a TOUS les neaira . serre de» inconvénients de la saison
ebaude, ainsi que des refroidissements. Forme excellente, grâce
aux coins arrondis. Protège le linge. Approuvée scientiBqnement.
La Ceinture) "Camélia" assure l'em- |B,„fl„„._„,_ _ . , „ploi .oup.e et sans inconvénients. g5-S?SSSÎSnÇ3:ÎS

ffltt Seur'Caméïia"ASt"Camélia" I B I
m̂. A. ftorwali

W w Boite (1 Ope;

if atf Wtf 1 *' '¦HP1"'!»'' '"' ¦ lopérliure¦̂ ¦̂  Boîtedîpc)
La serviette hygiénique — réforme Idéale. fr* W5

' Destruction simple et discrète. \mtt *
En vente dans tous les magasins appropriés; à (S seules

' défaut, des magasins de vente seront indiqués par: Bandes de
Dépôt "Camélia", Wilhelm Trôber , Bassersdorf, secourt)

près Zurich. Téléphone 935.137. i frs. 1,85
\mtmmBËMma t̂tnn^^mmimmmMmmmmwmmmmmmBl

H.-' i ¦•¦'¦¦̂ ^̂  HTIT B̂ ' " ¦¦ . "-.¦ Éwï ¦•"".*¦'. WaT IWMWMMII Sm m

W  ̂ Il nettoie les che-^veux sans nuire
à ceux - ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOINQ
LILI AN est en
vente partout.*

.̂Uajuùr 'SÂêmiti

PHARMACIE CHAPUIS
, ,  RUE DE L'HOPITAL

Eau de lavande et Eau de Cologne
ambrées

Poudres, Crèmes de toilette et contre ï
les brûlures du soleil

POUDRE « BAMBINI » pour bébés
mWÊmkmmmWkmmmmmmÊ ^mmmam Ê̂ÊÊÊÊÊmÊÊim

Voyage gratuit.»
au Tessln aveo les cafés

Mêler. Venez aussi lit
Plusieurs bons dans chaque
paquet de 0.80, 0.90 et 1.10.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

A vendre

bon potager
trois trous, 20 tr. S'adresser
Moulins 35, 2me, à droite.



U If-col. Carbonnier prend
la tête du R. I. 8 et le It-col.

Wilhelm celle du R. I. 41
Le lieutenant-colonel Louis Car-

bonnier, à Neuchatel, jusqu'ici com-
mandant du régiment d'infanterie
41, est nommé commandant du ré-
giment d'infanterie 8, et le lieute-
nant-colonel Franz Wilhelm, à la
Ghaux-de-Fonds, jusqu'ici incorpo-
ré au service territorial, est nommé
commandant du régiment d'infante-
rie 41.
W ' ¦*-

Un nouvel avion
Samedi, dès 10 heures, le C N. A.

jrocédera à Planeyse à l'essai d'un
avion anglais, type Moth. 11 OC. V.
Cet appareil effectuera des vols le
matin et l'après-midi.

[AUX MONTAGNES I
UL CHAUX - DE - FONDS

Mort an loin
M. Louis-Auguste Sunier, 43 ans,

maçon, de lai Chaux-de-iFonds, a
plongé dans le bassin des bains de
YVengen, en construction, et s'est
noyé.

UES PLANCHETTES
Un attelage renversé

Une paysanne des Planchettes al-
&it à la Chaux-de-Fonds avec son
attelage ; le cheval effrayé par un
tombereau de goudron prit le mors
aux dents. Le char se renversa, bles-
sant la dame au genou et aux bras.

[ VIGNOBLE |
BOUDRY

Moto contre vélo
Hier après-midi, peu après 3 h'eu-

Bès, une collision s est produite en-
tre une bicycliste et un motocyclis-
te, sur la route cantonale Areuse-
Boudry.

Mlle Denise Fasel, âgée de 13 ans,
fille de M. Aloys Fasel, industriel a
Boudry, se rendait aux bains du lac
£ bicyclette. Elle tenait régulière-
ment sa droite.

Au même moment venait en sens
inverse à motocyojette, M. Emile Du-
bois, ayant un ami sur le siège ar-
rière.

Une collision se produisit alors.
La moto dérapa et si ses deux occu-
pants se relevèrent peu blessés, il
n'en fut pas de même de Mlle Fasel,
(jui souffrait d'une plaie grave à
une jambe. Le docteur lui prodigua
les soins nécessaires et constata, en
autre, une contusion à la hanche.
5-  ̂ ——a——

Souscription en faveur
du vignoble de Cressler

Pipo 5 fr.; S. P. H. 5; L. G.-S.,
Œressier, 100 ; J. P. 5; M. de M. 5;
an abstinent 5; J. C. 5; un vieux de
Dhospice de Cressier : « On fait ce
qu'on peut », 1; L. S. Berthoud 5;
Mme veuve Montbaron 5; anonyme
4'. — Total à ce jour: 447 fr. 50.

VALLÉE DE LA BROYE 1

GRANGES • MAB1ÎATO

La foudre incendie
deux fermes

Hier, vers 15 heures, un violent
orage éclata sur la région. La foudre
tomba à trois reprises mettant le feu
à Marnand, à deux constructions ru-
rales contiguës appartenant à MM.
Emile Rey, agriculteur, et Robert
Gloor, propriétaire du café de la
Poste.

Les pompiers de Granges-Marnand
et de Villarzel se rendirent aussitôt
sur les lieux ; quelques instants après
la pompe à moteur de Payerne arri-
vait également. On s'empressa tout
d'abord à sauver le bétail compre-
nant dix-huit têtes bovines et dix
porcines et quelques objets mobiliers.
Cependant le feu, trouvant dans le
fourrage et la paille, un aliment fa-
cile, prenait de plus en plus d'exten-
sion. Il menaçait de gagner l'immeu-
ble voisin où se trouvent, outre le
cagfé de la Poste, un magasin d'épi-
cerie et l'appartement de la famille
Gloor. Il fallut noyer sous des tor-
rents d'eau ce troisième immeuble
qui échappa aux flammes dévorantes,
mais souffrit beaucoup du déluge
dont il fut accablé.

Quant aux deux fermes, où le feu a
éclaté, elles furent complètement dé-
truites. Ce sinistre sera d'autant plus
désastreux que M. Gloor venait de
faire restaurer entièrement sa gran-
ge, qu'il y avait installé un monte-
foin et que les travaux venant à pei-
ne d'être terminés, l'assurance n'a-
vait pas encore été complétée. Le
malheureux propriétaire subira ain-
si une lourde perte.

JURA BERNOIS
. ; VIGNEUÉGIER

le chômage
Le chômage se fait vivement sentir

à Saignelégier. Une commission s'est
constituée pour venir au secours des
sans travail.

REUCHENETTE
Deux ouvriers blessés

Un accident de mine s'est pro-
duit aux travaux de correction de
la route de Reuchenette. Deux ma-
nœuvres, Antoine Buoite, né en
1877, et Erwin Voiro! né en 1905,
étaient occupés a préparer deux
mines sous la surveillance d'un
contremaître. Voirol devait mettre
le feu aux mèches mais en revenant
du fossé, il déclara n'avoir pu allu-
mer qu'une des deux mines. Après
l'explosion de la première les deux
ouvriers retournèrent au fossé pour
allumer l'autre. A cet instant se pro-
duisit l'explosion. Voirol a été as-
sez grièvement blessé au bas-ven-
tre, tandis que Buoite s'en tire avec
une petite blessure au front et des
douleurs dans la poitrine.

SONCEBOZ
Un deuil

Une foule nombreuse de parents,
d'amis, d'anciens élèves, ont accom-
pagné à sa dernière demeure, la dé-
pouille mortelle de Mlle Héloïse Ber-
ne!, institutrice retraitée, à Sonce-
boz, décédée à l'âge de 83 ans. Née
en 1848, Mlle Bernel débuta dans
l'enseignement à Sonceboz. son vil-
lage natal, le 22 mai 1867, et n'inter-
rompit sa tâche que le 30 avril 1920,
après 106 semestres de consciencieux
travail.

RÉGION DÉS LACS
TTERDON

L'auto et la borne
Un employé du garage des Rem-

parts qui revenait en automobile d'Y-
vonand, a heurté un boute-roue au
contour du passage à niveau de Clen-
dy. Fort heureusement le conducteur
s'en tire avec quelques éraflures,
mais la machine est complètement
mise hors d'usage. '-r.

BIENNE , .-f \.: 'JX
Que de cerises 1

Un camion de cinq tonnes qui
circulait sur la route de Boujean,
dans la direction de la ville, est en-
tré en collision avec une camion-
nette venant du Wasen et transpor-
tant 400 kilos de cerises. Le choc fut
si violent qu'une partie des cerises
se répandit sur la chaussée. Il n'y a
pas de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont importants ; on parle de
1200 francs.

s» -i

'ir Lire en Sme page les compte
rendus des séances des conseils gé-
néraux de Saint-Biaise et des
Bagards.

| LA VILLE"!
Concert public

Concert donné au pavillon du Jar-
din anglais, dimanche, par « L'Har-
monie », direction M. VuiUeumier :

1. Marche. — 2. Lac maudit, ou-
verture, Popy. — 3. Parfum trou-
blant, valse, Garcian. — 4. Rendez-
vous, gavotte, Aletter. — 5. Marche.

Ecole supérieure de
commerce

Dans la séance d'hier de la com-
mission de l'Ecole de commerce, M.
André Bourquin. diplômé es sciences
actuarielles et licencié es sciences
commerciales, a été nommé profes-
seur de mathématiques et de bureau
commercial et M. Charles Urech,
professeur de chimie, physique, mar-
chandise et botanique.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un beau spécimen de français... cantonal
(Suite. — Voir la « Feuille d'arts » du 12 Juin)

Que sont « les garanties person-
âe'Ues et matérielles » mentionnées
£ l'article 20 ?

H est certain que le législateur a
voulu dire à l'article 21 exactement
lie contraire de ce qu'il a écrit :
«Dans la règle, les prêts hypothé-
caires sont faits avec amortisse-
ments >. La Banque ne paiera pas
les amortissements de ses prêts,
mais elle admettra avec nous que
«les prêts hypothécaires sont rem-
boursables par amortissements ». Et,
comme nous sommes à Neuchatel,
ville de langue française, nous subs-
tituerons au « dans la règle» alle-
mand, qui se retrouve à l'article 22,
êxpression «en règle générale»,

seule correcte.
L'article 22, alinéa 2, contient sa

petite amphibologie : « Toutefois,
lorsque l'immeuMe présente par sa
nature, sa situation et son revenu
des garanties suffisantes et qu'il est
possible d'en (de l'immeuble ou des
garanties suffisantes ?) prévoir la
réalisation facile... » M. Duhamel qui
a récemment entretenu nos gymna-
siens des dangers de l'amphibologie,
aurait pu, sans dommage pour per-
sonne, admettre d'autres auditeurs à
sa conférence.

Comprendra-tHon, plus loin, le lé-
gislateur lorsquon procédera, con-
formément à l'alinéa 3, à l'estimation
de certains bâtiments, « en raison de
Heur valeur, indép endante de leur
affectation industrielle » ?

Aux termes de l'article 26, les or-
ganes de la Banque sont :

lettre f )  : « les fonctionnaires su-
périeurs, comprenant les directeurs
de succursales et les fondés de pro-
curation ». Nous espérons que ces
fonctionnaires supérieurs compren-
dront mieux les directeurs de suc-
cursales et les fondés de procura-
tion, que nous ne comprenons nous-
même la loi, sinon les affaires de
notre Banque cantonale nous réser-
veront encore des surprises.

L'article 30, alinéa 2, est ainsi
conçu : « En cas de vacances, il est
procédé à une nomination oomplé-
menitai|re ». Cette disposition doit-
elle être interprétée en ce sens
qu'une nomination complémentaire
s'imposera toutes les fois que l'un
des membres du conseil d'adminis-
tration aura des jours de vacances 1
Car le mot « vacances» écrit au
pluriel, ne peut avoir que ce sens
en français.

H y a longtemps déjà que les bu-
reaux fédéraux ont banni de leur
langue l'expression, courante dans
la Suisse romande : « à teneur de«*»

qui se trouve à l'article 84, premier
alinéa. On dit, en France et à Ber-
ne : « aux termes de... »

L'alinéa 7 est ambigu : « H (le
conseil d'administration) confère le
droit de signer au nom de la Banque
et de V (la Banque ou le conseil ?)
engager envers les tiers ».

Qu entend la loi à l'article 87,
lorsqu'elle dit : « Aucune délibéra-
tion ne peut avoir lieu sans le con-
cours de cinq membres du conseil
d'administration » ?

Sertissons ici une nouvelle perle
de grand prix. Elle se trouve à l'ali-
néa 2 de l'article 37 : « Les déci-
sions doivent être prises par 7 voix
au moins lorsqu'elles (les voix ou
les décisions ?) ont pour but de pro-
poser la liquidation.»» Que l'on
veuille bien nous expliquer com-
ment, en français, des « décisions
ont pour but de proposer *.

L'article 48, alinéa 2, fait un de-
voir aux censeurs «de saisir immé-
diatement le Conseil d'Etat des
faits constatés par eux qui seraient
de nature à nuire au crédit de la
Banque ainsi que de tous les cas
d'infraction à la loi ou aux règle-
ments». Que pensez-vous de ce
« constatés par eux, qui seraient de
nature »... 1

L'article 49 dispose : « Les cen-
seurs ne siègent pas aux séances du
conseil d'administration. Toutefois
ils ont le droit d'y  assister en vue
de l'examen et de la discussion d'af-
faires au sujet desquelles ils se pro-
posent de faire rapport au Conseil
d'Etat ». Ainsi, ces malheureux cen-
seurs devront se dédoubler pour ne
pas siéger aux séances du conseil
d'administration, mais pour y assis-
ter tout de même, si bon leur sem-
ble. Us peuvent en effet s'y présen-
ter «en vue de l'examen et de la
discussion d'affaires au sujet des-
quelles ils se proposent de faire
rapport au Conseil d'Etat ». O mer-
veille de style substantif !

Flaubert trouverait admirables à
souhait, les cascades de l'article 51 :

«Le service du contrôle dont les
attributions sont précisées par voie
de règlement, est spécialement
chargé :

1. de la revision minutieuse des
opérations de la Banque et de la
tenue des écritures de tous les fonc-
tionnaires et agents comptables de
l'établissement :

2. du contrôle des garanties four-
nies par les débiteurs et des comptes
et bilans de ces derniers ».

«La Banque, dit l'article 54, est
engagée vis-à-vis des tiers par la

signature collective de deux dés per-
sonnes auxquelles le conseil d'admi-
nistration confère le droit de signer
en son nom. » A quoi se rapporte le
rraom possessif « son » ? Est-ce à

Banque ou au conseil d'adminis-
tration ?

L'expression «boucler un compte»
n'est guère française, mais parler
du t oouclement des écritures »,
comme le fait l'article 56, c'est hi-
deux.

Comprendra qui pourra le chara-
bia de l'article 57, premier alinéa :

«Le produit net sert en première
ligne à payer à l'Etat l'intérêt du
capital de dotation. Après avoir pris
l'avis du conseil d'administration,
le Conseil d'Etat arrête, la réparti-
tion (?) du solde du bénéfice. Des
prélèvements peuvent y (?) être dé-
cidés en vue d'amortissements ex-
traordinaires ou de dotation de ré-
serves spéciales (!) et d titres (sic)
d'allocation, à. la caisse de retraite
et d'invalidité en faveur (!) du per-
sonnel. Après l'expiration de la pé-
riode d'assainissement (décret du
20 février 1931) le surplus (de
quoi ?) sera réparti comme suit :
40 % au fonds de réserve ordinaire,
60 % à l'Etat. »

L'alinéa 2 a la teneur suivante :
« Lorsque le fonds de réserve aura
atteint le 50 % du capital de dota-
tion, il (?) ne sera plus augmenté,
mais simplement maintenu à ce
chiffre et la part de bénéfice qui
lui (?) est attribuée accroîtra ceMe
de l'Etat». 50% n'est donc plus un
taux ou une proportion, c est un
chiffre.

Relevons encore la cocasse amphi-
bologie de l'alinéa 4 : « Les comp-
tes, le bilan et le rapport de ges-
tions (sic) annuels, sont imprimés
et distribués aux membres du
Grand Conseil au moins un mois
avant Ha session ordinaire du prin-
temps. Des exemplaires en sont dé-
posés dans les préfectures à la dis-
position du puiplic. » Déposera-t-on
dans les préfectures, à la disposition
du public, un certain nombre
d'exemplaires des comptes, du bilan
et du rapport de gestion ou quel-
ques exemplaires de membres du
Grand Conseil? Qui voudrait empor-
ter un seul exemplaire de député,
cet exemplaire fût-il le plus beau ?

Nous avons passé en revue les
articles les plus défectueux de la loi.
Intentionnellement nous avons omis
de signaler quantité de fautes moins
rves. Ce que nous avons vu, suffit,

dire qu il ne s'est trouvé per-
sonne ni dans la commission spé-
ciale, ni au Grand Conseil pour cri-
tiquer un texte aussi mauvais ! Qui
cherche la paille à Berne, ne voit
pas la poutre à Neuchatel.

Charles KNAPP.

Etal civil de Neuchatel
NAISSANCES

7. Jean-Pierre-Georges Stahll, fils de
Georges, à Travers et de Lucie-Cécile née
Perrlnjaquet.

7. Liliane-Marguerite Monnler, fuie de
Jean-Léon, è Saint-Martin et de Pierret-
te-Marguerite née Favre.

7. Jacques Schick , fils d'Alfred, à
Neuchatel et de Bertha née Lehmann.

8. Sonia-Alfa Indunl, fuie de Fidèle-
Domenlco, a, Neuchatel et d'Ermlnla née
Lottl.

8. Luce-Sarah Indunl, fuie des mêmes.
9. Georges-Edouard Abrlel, fils d'E-

douard-Louls, à Champ-du-Mbulin et
d'Angéle-Allce née Jaquet,

PROMESSES DE MARIAGE
Alfred Btadelmann, à Romanshom et

LM-Erlca Wlnzenrled, à Neuchatel.
Lucien-Henri Borel, de Neuchatel et

Mathllde-Olga Kneubûhl, les deux à Lau-
pen. -,

Wllly-Gabrlel Dubois, de Neuchatel et
Nelly-Benée-Hermance Almendlnger, les
deux à Yverdon. 4

Jean-Pierre Dubois, de Neuchatel et
Jeanne-Marguerite Adamlnl, les deux à
Boudry. .;•¦

André Perret, mécanicien et Marie Ho-
ward, les deux à. Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
11. Armand Merlottl, cordonnier et

Jeanne Wlnfrler, les deux à Neuchatel.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.24)

Cours des changes du 13 juin à 8 h. 30
Paris 20.14 20.19
Londres 25.03 25.06
New-York 5.14 5.16^
Bruxelles 71.60 71.80
Milan 26.93 26.99
Berlin 122.— 122.20
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 207.15 207.35
Vienne 72.30 72.50
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Conférences de la
Nouvelle Société helvétique

à Neuchatel
Ce soir a 20 h. 15 à l'Aula de l'Université
la politique extérieure de la

Suisse dans le domaine
économique

Exposé de M. W. Stuckl
Dimanche 14 juin à 10 h.

à la Salle du Grand Conseil
La crise horlogers neuchâteloise

Exposé de M. B. Strahm

Institut Rlchème
Plus de soirées dansantes ;

celles-ci ne reprendront crue la sai-
son prochaine. 
Association suisse pour la S. d. N.

Séance mensuelle, lundi 15 juin, a
20 h, 15 précises, dans le jardin de M.
Arthur Plaget, Poudrières 31. Sujet traité
par M. Auguste Thlébaud : Les concentra-
tions ecclésiastiques du temps présent.

Dimanche 14 juin

Courses en autocar
LAC NOIR. Prix du billet : 9 fr.

Départ 8 heures

MONT SOUEEL. Prix du billet :
5 fr. 50. Départ 14 heures

Inscriptions : Librairie DUBOIS
sou* l'hôtel du Lac. Téléphone 1840
ou au Garage Hirondelle S. A. Télé-
phone 353. 

On demande

bonne à fout faire
sachant cuire, pour séjour de montagne.
S'adresser Chemin du Rocher 13.

CHAUMONT
LE GRAND HOTEL vous
invite à passer vos soirées à

la fraîcheur
Prix de pension unique: 12 fr.

jusqu'au 15 juillet. -» Eau courante

H.-G. Y0UNG-SPRINTERS
Ce soir à 21 heures

Grand bal d'été
à Beau-Rivage

Tenue de soirée de rigueur
(Les pantalons, de flanelle blanche sont

admis.)

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

•fi
Dimanche à 20 heures

Les MerveiUes de Dieu en Belgique par
MM. Cailleaux et Jongen, EvangéUstes

Adieux de Mlle Marie Gelser avant son
départ chez les lépreux d'Australie

Invitation cordiale

Aula de l'Université
Mardi 16 juin, à 80 h.

Iiichtbilder-Yortrag

Oesicht und
Charakter

Wle orlentiert man slch schneli und
sicher ûber den Grundcharakter und die
Berufs-Begabung eines Menschen ?

Die Bedeutung der Geslchts — u.
Sohrift — ausdruckskunde fur den Erken-
nungsdlenst der Pollzel, fllr den Ges-
chaftsmann, fur das Ehebeden, usw.

Réf. : Richard «laser
psycho-physiognom

Kart en, Fr. 2.20 (Stud, 1.10) an der
Abendkasse,

INSTITUT R. BLANC
Samedi 13 juin 1031

dès 21 heures

Soirée dansante
privée

Monsieur Albert Benoit-dit-Rou-
lier et ses enfants : Madame veuve
Hélène Wicki-Benoit et ses enfants :
Edite et Gaston, à Genève, Made-
moiselle Ida Benoit, à Berne, Mon-
sieur et Madame Edouard Seydoux-
Benoit et leur fille Lilianne, à Ge-
nève, Monsieur et Madame G. Bla-
ser-Benoit, à Lausanne, Mademoisel-
le Berthe Benoit, à la Béroche,
Monsieur et Madame A. Grosjean-
Benoit et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame W. Romang-Be-
noit et leurs enfants, à Neuchatel,
Monsieur Auguste Benoit, à Neucha-
tel, Mademoiselle Marie-Madeleine
Benoit, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Grosjean-
Benoit et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gentil-Benoit
et leurs enfants, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Auguste Uebel-
hard, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Emile Uebelhard, au Locle ;
Madame veuve G. Wickl-Uebelhard,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Monnier-Uebelhard, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
Î)rofonde douleur de faire part à
eurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame
Maria BENOIT-DIT-ROULIER

née UEBELHARD
leur chère épouse, mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, en-
levée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage, dans sa 65me
année.

Neuchatel, le 13 juin 1931.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Adieu chère épouse et mère, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Domicile mortuaire i. .  rue des
Moulins 21.

La « Feuille d'avis > de lundi in-
diquera le jour et l'heure de l'en-
terrement.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchatel, a le re-
gret de faire part du décès du

Docteur Edouard THÂLMANN
vétérinaire

père de Monsieur Hermann Thal-
mann, à Casablaica, membre actif.

L'ensevelissement a lieu sans
suite.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Ruo de* Poteaux 8 et

prés du Temple du Bas

(iSs^ 2̂?*3SB0ftMjyB>  ̂»

JSJJF- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage

1 Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Madame Arthur Probst-Bonjour
et ses enfants : Jacqueline, Jean-
Pierre, Willy, Claude, Madeleine,
Odette et Rose-Marie ; Madame An-
na Probst-Lehmann, à Cornaux ;
Monsieur Félix Pilloud-Probst et ses
enfants, à Vevey ; Mademoiselle
Flora Probst et Madame Jughoffer-
Probst, à Genève ; Mademoiselle Ju-
liette Probst, à Vevey ; Monsieur et
Madame Probst-Balmer et leurs
enfants, aux Brenets ; Mademoiselle
Adèle Bonjour, à Cornaux ; Mon-
sieur et Madame Bonjour-Roser et
leurs enfants, à Genève, Monsieur
Louis Bonjour-Egli et ses enfants, à
Lignières, Couvet et Echallens ;
Mademoiselle Alice Bonjour, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Bonjour-
Moser et leurs enfants, à Nods, ain-
si que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de
faire part du départ de

Monsieur Arthur PROBST
leur bien-aimé époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé à leur affection après une
pénible maladie.

Cornaux, le 12 juin 1931.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 14 juin, à 13 h. et demie
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les comités du Chœur mixte et du
Chœur d 'hommes de Cornaux, ont
le pénible devoir d'annoncer aux
membres des deux sociétés, le décès
de

Monsieur Arthur PROBST
leur dévoué président et membre
actif.

Cornaux, le 12 juin 1931.

Madame et Monsieur Burgdorfer-
Roulet , leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame et Monsieur Cuanil-
lon-Roulet ; Madame et Monsieur
Pierrehumbert-Roulet et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Wid-
mer-Roulet et leur enfant, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Paul
Roulet et leurs enfants, à Corcelles,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère et beau-frère,

Monsieur Célestin ROULET
enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie, aujourd'hui 10
juin, dans sa 78me année.

Dors en paix cher père.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 13 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
Muerta 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Société suisse des Vieux-Stel-
liens, section neuchâteloise, a le
profond chagrin d'informer ses
membres de la mort de

.̂Monsieur le docteur
Edouard THALMANN

vétérinaire
ancien membre de Stella Bernensis,
ancien président et fondateur de la
section des Vieux Stelliens neuchâ-
telois.

Le Cercle National a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur
Edouard THALMANN

Dr-vétérinaire
leur dévoué collègue et regretté ami.

Le Comité.

Le Frohsinn de Neuchatel a le
douloureux devoir d'annoncer le dé-
cès du

Docteur Edouard THALMANN
membre passif de la société.

Le Comité.

Stella a le pénible devoir d'annon-
cer le décès du

Docteur Edouard THALMANN
ancien membre de la section neu-
châteloise.

Neuchatel, le 12 juin 1931.

Les mambres de la Société d'horti-
culture de Neuchate l et du Vignoble
sont informés du décès de

Monsieur Frédéric PERRET
horticulteur, membre fondateur et
honoraire de la société et p ère de
leur collègue Monsieur Henri Perret,

Ils sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 13 juin, à 14 heures.

Le Comité.

Madame Mélina Galland, ses en-
fant et petits-enfants, à Boudry, Cor-
taillod, Areuse et Lausanne, ainsi
que les familles Galland à Boudry
et Neuchatel, Jeanmonod à Bevaix,
Monthel à Caen (Normandie) et Va-
lino à Boudry, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du départ de leur
cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-pèrS, frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Emile GALLAND
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
le 12 juin, à l'âge de 61 ans, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Que ta volonté soit faite.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement aura lieu dimanche
14 juin, à 13 heures, à Boudry.

On ne touchera pas
cet avis tient lieu de lettre de faire part.
saingiiiiiiii af >—a——

Monsieur et Madame Henri Perret
et leurs enfants ; Madame Gustave
Virchaux et ses enfants, à Saint-
Biaise; Madame et Monsieur Geor-
ges-E. Perret et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Mesdemoiselles Louise et Marie
Perret, à Saint-Biaise, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Frédéric PERRET
leur cher père, grand-père, frère et
parent, enlevé â leur affection, après
une longue maladie, dans sa 79me
année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J' ai gardé la
fol. n Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 13 juin, à
14 heures.

Domicile mortuaire ; Route de
Neuchatel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Justine Gay et son fils
Edmond, à Auvernier ; Madame et
Monsieur Tell Gay, à Auvernier et
leurs enfants et petits-enfants, à
Vufflens-le-Château et au Locle ;
Madame et Monsieur Camille Roffi-
no, à Rimplas et leurs enfants et
petits-enfants à la Côte d'Azur, ain-
si que les familles Gay, Robert, Bé-
guin, Renaud, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Tell GAY-R0FFIN0
leur très cher époux, père, fils,
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui à
19 heures dans sa 31me année
après une longue maladie supportée
vaillamment.

Auvernier, le 12 juin 1931.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Je vous al aimés, mes blen-almés,

d'un amour éternel.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 juin, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Croix-Bleue, section de Cor?
naux, a le profond chagrin d'annon-
cer à ses amis et connaissances le
départ pour le Ciel de son dévoué
président,

Monsieur Arthur PROBST
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, dimanche 14 juin, à 13 h. 80.


