
m Conseifl commyrcaB de ̂ euchâSel
sera composé

de quatre membres permanents
et d'un assesseur

Notre ville réduit son train de vie

ainsi en a décidé, hier soir, le Conseil général

A 6 h. 05, notre Conseil général,
sous la présidence de M. Spinner,
s'est réuni hier soir pour une séance
qui se prolongea jusqu'après 7 h.,
alors qu'on croyait s'en tirer com-
me d'une simple formalité.

Une alerte !
Mais, d'emblée, on put craindre

de retomber dans la confusion de la
précédente séance. Fallait-il s'occu-
per de l'organisation du Conseil
communal en premier ou en secon d
débat ? En premier, conclut enfin le
président de cette autorité qui situa
ainsi l'affaire.

Autour d'un rapport
C'est alors M. E.-P. Graber con-

fessant sa stupéfaction à la lecture
du rapport du Conseil communal,
rapport qu'il estime trop expéditif
pour une question aussi sérieuse que
celle de l'organisation du pouvoir
exécutif. Il aurait voulu une vérita-
ble étude, laquelle a été faite plu-
sieurs fois déjà, et de façon très dé-
taillée, répond M. Charles Perrin ,
président du Conseil communal. Au
surplus, ajoute celui-ci, la cause était
entendue d'avance et personne du
Conseil général n'a soutenu le point
de vue du Conseil communal préco-
nisant le maintien de cinq sièges
permanents.
La répartition des charges au
nouveau Conseil communal

C'est pourquoi encore, d'eux-mê-
mes, les conseillers communaux se
sont répartis les charges assumées
jusqu'il y a peu par M. Guinchard .

Ayant admis que c'était assez de
son département pour le chef des
services industriels, le directeur de
l'assistance dirigera dorénavant les
travaux publics proprement dits, le
directeur des finances se chargera
des bâtiments, le directeur de la po-
lice de l'office du travail.
La suite du débat et le vote

M. Reutter, conseiller communal,
en appelle aux faits pour démontrer
qu'on aurait tort de faire d'un ma-
gistrat un simple commis.

M. Wildhaber, l'auteur de la pro-
position qu'on discute ce soir, insiste
d'abord sur le caractère provisoire
encore de cette proposition , mais il
tient également pour insuffisant le
rapport du Conseil communal.

M. E.-P. Graber se déclare d'accord
avec M. Reutter mais il n'est point

satisfait du tout de la réponse de M.
Perrin.

Pour que l'expérience soit complè-
te vraiment, M. Studer désire qu'on
réserve au conseiller communal non-
permanent quelques bribes de dicas-
tère au moins.

M. P. Wavre s'élève contre le fait
que dans tout ceci M. E.-P. Graber
veut voir une « combine » des grou-
pes bourgeois.

M. Ch. Perrin proteste encore con-
tre le grief d'avoir été trop expéditif
qu'on fait au Conseil communal.

M. Pipy appuie la suggestion de M.
Studer puis l'on vote et , par 19 voix
sans opposition, l'assemblée décide
que, provisoirement, le Conseil com-
munal sera composé de quatre con-
seillers permanents et d'un assesseur.

Tente d'un terrain
à Chantemerle

M. Reutter rassure M. Induni sur la
possibilité réservée de chemins d'ac-
cès à Chantemerle et la vente de ter-
rains à cet endroit , ,4 n V, tï i '.t\i
n Vi -, ' , '.'» V.'"*, est décidée par 19
voix.

Mazout on « \\\'JJ »'i .'- ?
L'installation du chauffage au ma-

zout à l'orphelinat de l'Evole serait
trop onéreuse actuellement ; c'est ce
qu'explique M. Perrin à M. Meystre
et c'est le crédit nécessaire à l'ins-
tallation du chauffage central qui est
voté par 23 voix sans opposition.

A la ruelle Vaucher
L'aménagement, dont nous parlions

hier, de la partie supérieure de la
ruelle Vaucher provoque un bref et
intéressant débat.

M. Pipy craint qu'en général l'é-
tude des voies d'accès à la nouvelle
gare n'ait pas été suffisamment ap-
profondie et M. E. de Montmollin" re-
grette que le projet ci-dessus ne pré-
voie plus deux escaliers auxquels on
songea d'abord.

M. Perrin , président du Conseil
communal , dit les mérites de ce pro-
jet , mais il suggère à l'assemblée de
renvoyer l'affaire à une commission,
ce qui est approuvé par 18 voix con-
tre 2.

Cette commission sera composée
de MM. G. Béguin, Ch. Pipy, E. de
Montmollin, Baumgartner et Studer
et elle rapportera dans un très bref
délai. T.'

M. Fallières, ancien président
de la République française,

est décédé hier
MEZIN (Lot-et-Garonne), 22 (Ha-

vas). — M. Armand Fallières, ancien
président de la République, est dé-
cédé la nuit dernière à l'âge de 90
ans.

C'est sous son septenat que la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat fut
effective en France.

Sa carrière
PARIS, 22 (Havas) . — M. Armand

Fallières, ancien président de la ré-
publique, est né le 6 novembre 1841,
à Mezin , dans le département de Lot-
et Garonne.

Après de brillantes études de
droit , M. Fallières, inscrit au barreau
de Nérac, s'orienta de5 bonne heure
vers la politique. Conseiller munici-
pal à 27 ans, maire de Nérac, il fut
élu député de Nérac le 20 février
1876. Réélu en 1877, 1881, 1889, il fit
partie de nombreux ministères , no-
tamment de ceux de MM . Jules Ferry,
Freycinet , Rouvicr et Tirard. Elu sé-
nateur le 8 juin 1890, il fut  réélu à
la Haute-Assemblée en 1897 et en
190G. Sa grande autorité et la sympa-
thie unanime dont il jouissait lui va-
lurent d'être élu par ses collègues à
la présidence du Sénat , le 3 mars
1899. 11 le demeura jusqu 'à la date à
laquelle il donna sa démission pour
occuper la plus haute charge de l'E-
tat où l'avaient porté les suffrages
des membres des deux assemblées , le
8 février 1906. M. Fallières accomplit
entièrement son septennat et se retira
ensuite dans sa propriété de Ville-
neuve de Mezin où il est décédé dans
sa 90me année. M. Fallières était ins-
crit au groupe de la gauche démocra-
tique.

(On se souvient qu'au cours d'un
voyage en Suisse en 1910, M. Fal-
lières s'était arrêté à Neuchàtel. )
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J'ÉCOUTE...
Les petites f actures

« Payez et vous serez considérés J> :
ainsi s'exprimaient ces estamp és ou
ces êcriteaux, qui faisaient , jadis ,
l' ornement de certaines bouti ques et
des cafés , et , souvent , la joie de nos
yeux. Le Conseil était bon. Il serait
encore de saison. Trop de gens, au-
jourd'hui , ne payent pas leurs créan-
ciers. Non p as qu 'ils ne tiennent à
être considérés. Mais , ils s'imag i-
nent, à tort ou à raison, qu'ils le
seront sans payer . Et j' en sais qui ,
pour de petites factures de cent sous,
et peut-être pour moins encore, se
fon t  indéfiniment tire r l' oreille.

Comment voulez-vous qu 'avec de
tels procédés de payements , le petit
commerce prospère ?

Prendra-t-on ces gens-là par le
sentiment ? Il est bien à craindre
qu 'on n'y perde sa peine. Essayons
cependant. Une peinture exacte de
toute la gêne que l' on inf l i ge à d'ho-
norables négociants , en ne les
payant pas régulièrement , n'est ,
d' ailleurs, pas d i f f i c i l e  à faire.

Là aussi , il faut  que l'eau vienne
au moulin. Sans quoi, la roue ne
tournera p lus . Tout le monde de-
vrait se le dire. On ne comprend
pas comment des gens honnêtes, ou
qui disent l 'être, peuvent continuer
à mener largement leur train de vie
et ne s 'acquittent pas rap idement de
leur dû envers maints petits fournis-
seurs , maints petits artisans , ajou-
tons encore envers maints profes-
seurs de musique ou de langues , en-
f i n , envers tous ceux à qui le moin-
dre retard dans l'arrivée de l'argent
qu 'ils attendent cause , parfois , les
plus gros soucis.

Il fau t  p rendre l'habitude de
payer ric-à-rac. C' est une excellente
pratique. Et rien n'est p lus tonique
pour le commerce. Chacun aussi
f in i t  par s'en trouver mieux. Le com-
merce et les petits métiers, qui sa-
vent sur quoi ils p euvent comp ter.
Et la clientèle , qui sera mieux ser-
vie par ses f ournisseurs, qui , con-
tents d' elle , voudront la contenter
p leinement elle-même.

Tout se tient dans le monde.
Paye, pay e, paye .' Libere-toi ,

avant les vacances , de tout ton dû
envers ceux qui attendent peut-être
que tu te sois exécuté pour pouvoir
prendre les leurs et qui ne partiront
pas , si tu ne les payes pas .
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Au jour le f our
Equivoque

Avec un acharnement impitoya-
ble, M. Franklin-Bouillon est reparti
à l'assaut de M. Briand qu'une fo is
encore, mais à contre-cœur, M. La-
val a sauvé en se jetant dans la
mêlée.

En apparence, M. Laval a fait
sienne la politique au Quai d'Orsay
comme M. Tardieu, officiellement ,
s'y était rallié déj à. Nonobstant le se-
cours que M. Briand reçut à ces oc-
casions, il ne faudrait pourtant pas
s'y tromper et MM. Tardieu et La-
val j ouent une partie extrêmement
subtile sur laquelle nous croyons
être renseigné d' assez bonne source.

Il est évident , en tout cas, que
l'un et l'autre de ces politiques n'ap-
prouvent qu 'à leur corps défendant
la périlleuse politiq ue p acifiste dans
laquelle M. Briand s obstine. Mais
ils craignent, davantage encore que
ce système, qu'un vote de méfiance
ne visant et n'abattant que M.
Briand fasse de celui-ci une sorte de
martyr que M. Léon Blum et ses
amis entraîneraient par tout le p ays
et ils redoutent enfin que M. Briand,
apôtre et martyr, soit p lus néfaste
que M. Briand , ministre.

L'op iniâtre et intransigeant M.
Franklin-Bouillon appelle a peu près
cela la grande peur des droites.

C'est, du moins, une très curieuse
équivoque et qui permet à M. Briand
de demeurer en p lace alors qu'il a
contre lui le sentiment sincère mais
secre t du gouvernement et de la ma-
jorité des députés. R. Mh.

Les zones franches

BERNE, 22. — La conférence pré-
parant les négociations des zones
s'est ouverte lundi matin au Palais
fédéral , sous la présidence de M-.
Mott a, conseiller fédéral. Les dépar-
tements politi que, de l'économie pu-
bli que, les gouvernements cantonaux
et les chambres de commerce des
cantons de Genève, de Vaud et du
Valais, l' Union suisse des paysans
et l'agriculture du canton de Genève
y sont représentés. Prennent part en
outre aux délibérations , MM. W.
Stucki , directeur et P.-E. Martin ,
professeur, négociateurs suisses,
Paul Pictet et Leuté, directeur de
l'arrondissement des douanes de Ge-
nève.

Tout le problème a été examiné
longuement et l'on a constaté une
concordance quasi complète entre
les opinions formulées. Le profes-
seur Burckhardt y assistait égale-
ment. M. Mott a, conseiller fédéral,
qui se rend de nouveau à la clini-
que pour y achever un traitement
fera un rapport vendredi au Conseil
fédéral sur le résultat de cette con-
férence. Les pourparlers avec la
France seront alors repris.

One c©nfér@ns8 tenue hier
au Palais fédéral

a montré le plein accord
de Genève et de Berne

ECHOS
Vu-

Zèle
Un automobiliste est en panne et

d' autant p lus ennuyé qu'il doit p ar-
tir le soir même.

Il avise aussitôt , à cent mètres,
son garagiste, et un ouvrier de celui-
ci, laissant là le travail en train,
vient remorquer la machine défail-
lante.

Tel qu'il est, en manches de che-
mise,. I ouvrier n'a point même son-
gé à prendre son permis entre les
dents . D' ailleurs , il est connu à Neu-
chàtel , professionnel de l'auto, l'af-
fa ire  est urgente , et du garage au
lieu du drame, il y a cent mètres,
disons-nous .

Mais Pandore surgit , qu'anime un
sacré zèle , et qui a ses raisons que
jamais ne connaîtra la raison.

La contravention est peut-être un
des bienfaits de la civilisation mais
savoir la dispenser ne serait-ce pas
un p lus grand bienfait encore ?

Demandons-nous là l'impossible ?
L'un.

La précaution superflue.
A la porte de la prison , dans cer-

taine ville romande , on lit ce sim-
ple avis : « Défense d'entrer ».

Combien donc ont passé la porte
qui auraient bien voulu , ce coup, se
soumettre aux injonctions de l'au-
torité.

*
On annonce de Rennes la mort, à

86 ans, de Robert Surcouf , descen-
dant du célèbre corsaire malouin.
Président des Anciens combattants de
1870, il portait le titre de baron don-
né à celui dont il était le petit-neveu
et avait le prénom.

Il descendait d'autre part de Marc
Marckod , roi du Linster , et était le
fils d'Eugène Surcouf , aide de camp
du prince de .Toinville.

Robert Surcouf était , au surplus,
le portrait même du fameux ancêtre.

Jean des Paniers.

Le moratoire proposé par MIoover
doit lire accepté rendement

Washington entend presser le mouvement

déclare M. Stimson

et le ternos manoue de réunir une conférence internationale
WASHINGTON, 22 (Havas). —

M. Stimson, secrétaire d'Etat a dé-
claré que la réunion d'une confé-
rence internationale était hors de
question. Si la proposition de M.
Hoover devait avoir les effets dési-
rés, il est, en effet , indispensable
que les créanciers de l'Allemagne ac-
ceptent rapidement cette suggestion,
étant donné que le temps manque
pour procéder à des discussions in-
ternationales.

L'Angleterre se rallie
à la suggestion américaine
LONDRES, 22 (Havas). — A la

Chambre des communes M. Baldwin
demande au premier ministre s'il
peut exposer l'attitude du gouverne-
ment au sujet de la déclaration du
président Hoover.

M. Maodonald dit : <Le gouverne-
ment britannique accueille cordiale-
ment la sensationnelle déclaration
faite par M. Hoover. Pour sa part ,
il tient immédiatement à déclarer
qu'il souscrit de tout cœur aux prin-

cipes de la déclaration du président
des Etats-Unis et qu'il est prêt à col-
laborer à l'élaboration d'un projet
détaillé afin d'en tenter une applica-
tion pratique sans délai. La Cham-
bre s attend sans doute à ce que ie
ne lui en dise pas davantage pour le
moment.»

M. Baldwin et M. Lloyd George se
sont associés à la déclaration de M.
Maodonald.
Deux interpellations en vue

à la Chambre française
PARIS, 22 (Havas). — M. Louis

Marin a déposé une demande d'inter-
pellation sur la participation de la
France aux négociations qui ont
about i à la déclaration de M. Hoover
sur le sens exact de celle-ci, sur les
négociations qui en sont la consé-
quence et sur la procédure qu'adop-
tera le gouvernement pour que la
Chambre puisse se prononcer en
connaissance de cause avant tout en-
gagement.

M. Marraine, député radical-socia-
liste, a déposé de son côté, une de-
mande d'interpellation.

Mm il feule offre isnergcaiEte
provoque une vive reprise en Bourse

dont Berlin bénéficie en premier lieu

Les gains sont élevés à, Paris
PARIS, 22 (Havas). — La bour-

se a été influencée par la déclaration
de M. Hoover. Les caoutchoucs sont
très demandés, de même que les va-
leurs pétrolifères. En ce qui concer-
ne les valeurs françaises et belges,
les gains sont fort importants dans
la plupart des cas. La clôture a été
très ferme. Les changes sont soute-
nus et la peseta accuse une reprise.

La hausse va jusqu'à 30 %
à Berlin

BERLIN, 22 (Wolff) . — La bour-
se s'est trouvée à Berlin sous le coup
de l'impression causée par la pro-
position de M. Hoover. Aussi, un
mouvement de hausse tel que l'on
n'en avait pas vu depuis des années
s'est-il produit. La bourse des va-
leurs étrangères a été aussi très fer-
me. On signale que les valeurs alle-
mandes se sont fortement raffermies
à New-York. De nombreux ordres
d'achat ont été donnés de toute l'Al-
lemagne. L'étranger, même, a forte-
ment réagi. Les cours ont en général
haussé de 10 à 15 pour cent. Même
des cours en hausse de 20 pour cent
n'ont pas été rares.

Le mark gagne à New-York
NEW-YORK, 22 (Havas). — L'ou-

verture du marché des valeurs a été
ferme à la suite de la déclaration de
M. Hoover. Le mark, notamment, sur
le marché des changes, a gagné de
n ombreux points.
La soie redevient « ferme »

au Japon
TOKIO, 22 (Havas). — La déclara-

tion Hoover a suscité une hausse des
valeurs à la bourse. La bourse de la
soie, notamment, a été particulière-
ment active sur le marché d'Osaka.
Les cours du coton ont augmenté et
les fils de coton et de soie ont fait
preuve de fermeté.

Réactions sur la bourse
de Londres

LONDRES, 23 (Havas). — La
journée a été excellente pour la
bourse anglaise des valeurs. La
grande activité qui s'était manifes-
tée au début s'est maintenue. La ten-
dance est restée à la hausse. Cette
fermeté persistante a été due en par-
tie aux nouvelles reçues des bour-
ses de province et de l'étranger, qui
ont réagi à la suite de la déclaration
de M. Hoover.

Placée entre le créasicier et le débiteur,

la France est défavorisée par ie
proie! Hoover

Une première divergence résulte de l'intention des
Etats-Unis de comprendre dans le moratoire la

branche inconditionnelle du plan Young
PARIS, 23 (Havas). — La déclara-

tion de M. Hoover a fait l'objet de
tous les commentaires dans les cou-
loirs de la chambre.

D'autres députés, appartenant pour
la plupart au centre droit , ont mani-
festé davantage leurs sentiments. M.
Joseph Denais( membre de la com-
mission des finances, considère les
propositions de M. Hoover comme
très favorables à l'Allemagne et
moins favorables sinon défavorables
à l'Angleterre, à la Belgique et à la
France, à qui elles n'apportent aucun
allégement. Le moratoire permettrait
à l'Allemagne de se présenter à nou-
veau sur le marché mondial dans des
conditions bien meilleures et y faire
une concurrence dont les commerces
français , anglais , belge et italien se-
raient les victimes.

M. Louis Marin a déclaré qu 'il ne
voulait interpeller que sur le fait que
la France a été absente de telles né-
gociations bien qu'étant intéressée
dans l'affaire du moratoire allemand
pour plus de 13 milliards tandis que
l'Angleterre ne l'est que pour 110
millions.

Le gouvernement étudiera
aujourd'hui le projet de

moratoire
PARIS, 23 (Havas). — Le gouver-

nement délibérera demain matin en
conseil des ministres de la réponse
à adresser à Washington. Dans ce
but, les experts du Quai d'Orsay et
du ministère des finances ont étudie

les répercussions de la proposition
américaine, et envisagé les observa-
tions qu'elle comporte.

Il réservera sa réponse
ju squ'à ce que son examen

soit terminé
Le rédacteur diplomatique de l'a-

gence Havas croit savoir que, dès
aujourd'hui , l'ambassadeur de Fran-
ce aux Etats-Unis a dû faire connaî-
tre à M. Stimson , secrétaire d'Etat ,
que le gouvernement français appré-
cie la générosité et les sentiments qui
avaient inspiré l'initiative du prési-
dent des Etats-Unis et qu'il est dis-
posé aussi à s'y associer, mais qu'il
désire se livrer à une étude du pro-
blème soulevé avant de faire connaî-
tre sa réponse officielle.

En l'absence d'indications officiel-
les, on constate une réaction généra-
lement défavorable des milieux par-
lementaires en raison des lourdes
charges que le moratoire Hoover im-
poserait au budget français où les
versements de réparation figurent
pour 1,955,550,000 francs.

Quoi qu'il en soit , les personnali-
tés initiées aux négociations interna-
tionales considèrent qu 'il sera bien
difficile au gouvernement français
de refuser purement et simplement
de s'associer à l'offre américaine.

Des garanties
Elles estiment toutefois que l'adhé-

sion française devra s'accompagner
des garanties indispensables. Ainsi

le plan Young ne devrait en aucune
façon être affecté dans la suite par
le moratoire Hoover, valable seule-
ment pour une année, et même que
la suspension des payements devrait
respecter l'intangibilité de l'annuité
inconditionnelle qui constitue la
base de l'accord ratifié à la Haye.
A cet effet , on envisagerait dans cer-
tains milieux le versement par l'Al-
lemagne en devises nationales pour
l'année 1931-1932 de 500 millions de
marks-or de la tranche incondition-
nelle due à la France. Mais la Fran-
ce, pour venir en aide aux puissan-
ces européennes particulièrement
éprouvées par la crise économique
laisserait cette somme à la disposi-
tion de la B. R. I. qui pourrait la
prêter aux nations intéressées pour
une période déterminée.
Pour compenser le déficit du
budget qui résultera de la

proposition Hoover
Afin de compenser le déficit créé

dans le budget français par la non-
utilisation des versements alle-
mands, on songerait à une émission
de bons du trésor à court terme au
titre des dépenses recouvrables, mais
en aucun cas il ne saurait être créé
d'impôts nouveaux pour justifier ces
diverses mesures qui pèseront beau-
coup plus, il faut le reconnaître, sur
la France que sur l'Angleterre et l'I-
talie.

On fait ressortir que la France,
voisine et créancière de l'Allemagne,
est particulièrement intéressée, poli-
tiquement et socialement, au main-
tien de l'ordre et au rétablissement
de la prospérité en Europe, à la con-
dition toutefois que les dirigeants du
Reich se montrent à l'avenir dignes
de la solidarité internationale dont
leur pays sera bénéficiaire par une
politique prévoyante et raisonnable.
Les versements incondition-
nels sont compris dans la

proposition de moratoire
WASHINGTON, 23 (Havas). —

De hautes personnalités ont décla-
ré que les versements incondition-
nels de l'Allemagne sont inclus dans
la proposition de M. Hoover.

La Belgique attend
qu'on tienne compte de sa

situation particulière
BRUXELLES, 22 (Havas). — A la

suite de la proposition de M. Hoover,
M. Hymans, ministre des affaires
étrangères, a conféré dans la mati-
née avec le ministre des finances,
le baron Houtard et le représentant
de la Belgique à la conférence pour
le plan Young.

Dans les milieux dirigeants, on
pense qu'il convient de rappeler la
situation toute spéciale de la Belgi-
que pour laquelle, dans toutes les
réunions internationales, on a recon-
nu qu'elle avait subi des torts d'une
nature et d'une importance telles
qu'il fallait lui reconnaître un trai-
tement spécial. L'Allemagne, par la
voix de M. de Brockdorf-R antzau,
a reconnu d'ailleurs que les torts
causés à la Belgique devaient être
réparés. Pour la Belgique donc, cer-
tains ajustements nécessaires sur la
proposition pourraient être opérés.

Une initiative en
faveur des vieillards
Elle instituerait une action

immédiate de secours
BERNE, 21. — Un comité compo-

sé de représentants des différents
milieux bourgeois et de toutes les
parties du pays, vient de se consti-
tuer à Berne sous la présidence de
M. Jean Martin , journaliste à Genè-
ve, pour lancer une demande de ré-
férendum contre la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivani:
Afin que la prévoyance pour le.
vieillards, veuves et orphelins n
subisse aucun retard du fait de l;i
consultation populaire, le comité a
décidé d'introduire eu même temps
une initiative constitutionnelle en
vue d'une action de secours immé-
diate en faveur des vieillards :

« Article 34 quater de la constitu-
tion fédérale : Disposition transitoi-
re : Dès le 1er janvier 1932 et jus-
qu'à la mise en œuvre de l'assurance
vieillesse et survivants, la Confédé-
ration prélèvera chaque année sur
les receltes et les intérêts du fonds
d'assurance-vieillesse, une somme de
25 millions de francs destinée à une
action de secours en faveur des
vieillards et des survivants.

» Cette somme sera répartie entre
tous les cantons proportionnellement
au nombre des personnes de natio-
nalité suisse et âgées de plus de 65
ans, tel qu 'il résulte du recensement
fédéral.

» Les cantons emploieront la part
qui leur revient à l'allocation de ren-
tes de vieillesse aux vieillards de
plus de 65 ans et de secours aux
veuves et orphelins. Ces prestations
seront faites à des personnes de na-
tionalité suisse qui ne peuvent par
leurs propres moyens et pensions
subvenir d'une manière suffisante r
leur entretien.

» Les cantons assureront gratuite-
ment l'exécution de cette action do
secours. Ils pourront recourir à i:>
collaboration d'institution» d'utilit ;
publique.

» Le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux édicteront par
voie d'ordonnance les disposition *
d'exécution nécessaires. »

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imoi t

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

En lime page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page s
îXip^cbci» de S heures.

Vous trouverez...



On chercha une

jeune fille
honnête pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Guénlat.
Beaux-Arts 1. 2me. c.o.

Fille de cuisine
forte, propre et travailleuse
est demandée. Gages : 60 fr.
Entrée : 1er ' Juillet. S'adresser
à l'Hôtel Suisse, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er Juil-
let,

jeune fille
pour faire le ménage. S'adres-
ser a Mme Stutz, Stauffacher-
weg 4, Lucerne. S 2915 Lz

On cherche pour tout de
suite un

faucheur
et un Jeune garçon comme

domestique
de campagne. S'adresser à Ro-
bert Junod, Métairie sur En-
ges par Salnt-Blalse.

Situation
stable

Importante société alimen-
taire cherche pour la place de
Neuch&tel ménage honnête et
sérieux, en qualité d'ouvrier-
livreur-déposltalre. Nécessité
d'avoir cave bien aérée, et de
livrer la marchandise à la
clientèle privée. Salaire heb-
domadaire 70 fr . plus provi-
sion, — Offres sous chiffres
X 7426 Q à Publlcltas, Baie.

Bureau de la ville demande

Jeune fille
pour aider aux petits travaux
durant le matin ou l'après-
midi et pour quelques semai-
nes. Par la suite la place peut
devenir stable. Adresser of-
fres écrites à T. R. 213 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
JuUlet un

commissionnaire
S'adresser : P. Montel, Seyon

No 10. 

Jeune fille
sachant le français, demandée
dans petite famille de méde-
cin. Offres écrites sous P. H.
215 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
d'un certain âge pour faire le
ménage d'un monsieur seul.
Gages & convenir. S'adresser
poste restante Fraschels.

On demande comme

volontaire
une Jeune flUe pour aider au
ménage et désirant apprendre
la langue française. S'adres-
ser & M. Wllly Rognon, Mala-
dlère 26.

On demande bon

domestique
sachant bien traire, chez Pler-
re Borloll , Bevalx. 

fer fédéraux
des Travaux du 1er arrondisse-

tngénieur de lime classe.
Ses universitaires complètes. —
vaux de construction. Connais-
allemande.
francs.

let 1931.
rectlon du 1er arrondissement

îtion le plus tôt possible.

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuch&tel»
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Antoine André

— Maître , j'e peux aller me remet-
tre au travail ? interrogea-t-il.

— Oui, retourne à la besogne...
nous verrons plus tard.

Loviet se précipita vers les mou-
lins, échappant ainsi à la mauvaise
humeur de Basset, et à toute déci-
sion contraire, parfaitement possible.

A peine avait-il quitté la cuisine,
que dame Basset, vêtue de ses ha-
bits des jou rs de fête, se présentait
au regard étonné du maître de la
Patinière

— Femme, où allez-vous ? s'en-
quit-il.

— Voir le fils, répondit la mère
de François de sa voix toujours
basse, et que le meunier avait éteinte
avec sa rudesse souvent injustifiée.

— Vous allez déjà à la noce ? se
moqua-t-il , c'est encore trop tôt !...

Je vous l'ai dit , maître, répéta
la femme, négligeant le ton de rail-
lerie, je vais voir le fils.

Est-ce que le Conchet vous
attire, vous aussi ? 

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

— Maître, redit-elle encore, avec
un doux entêtement, je vais voir le
fils.

Depuis que François était venu
supplier son père de faire la paix
avec Martoret, et qu'il avait annoncé
son intention d'épouser la fille de
celui-ci, la mère avait compris que
la haine des Basset devait s'effacer
devant l'avenir de leur gars. Et les
ressentiments qu'elle avait entrete-
nus en son cœur, autrefois, s'en
étaient allés, comme ceux de Fran-
çois, d'ailleurs, pour ne point mé-
connaître l'amour dont son fils était
animé. « Nous voulions pour lui les
deux moulins, s'était-elle dit, il est
bien préférable qu'il les obtienne
honnêtement, plutôt que par ruse.
La haine du maître ne sera point
satisfaite ? qu'importe , après tout, si
le gars en fait son bonheur. »

— Votre Loviet l'a frappé, reprit-
elle avec anxiété.

— Le fils n'est pas un enfant , le
valet en porte les preuves.

— Maître, j 'irai le voir.
— Vous êtes bien têtue, femme !

jeta-t-il. Vous avez votre tête de
chèvre !...

— Ce n'est pas la peine de vous
montrer mauvais, prononça dame
Basset, très calme.

Ces paroles dévoilaient soudain à
Basset les nouveaux sentiments de
sa femme. Et cela prenait pour lui
les apparences d'une complicité.
Alors, il eut la sensation qu'il allait
être seul. S'étant dressé, il rugit.

— Toi aussi, femme, tu es avec
eux ?

— Non, Basset , je suis avec le
petit, répondit-elle, déjà près de la

porte.
— Femme, vous resterez ! ordon-

na-t-il.
Elle planta son clair regard dans

les yeux du meunier, qui voulait la
retenir. Puis elle articula :

— N'oublie pas, Basset, que je
suis mère.

L'homme s'était senti cinglé. Et
surpris du tutoiement qu'elle n'avait
jamais employé, qu'il n'eut d'ailleurs
point toléré, par respect d'une tradi-
tion familiale, il s'était reculé, lais-
sant le passage libre. Et la mère
était partie.

Revenu de sa surprise, Basset par-
tit à son tour, espérant la rejoindre.
Sur la route, il la vit courir, ne se
retournant pas. Alors l'immense dé-
pit de son autorité dédaignée se mua
en fureur. Les bras dressés, il criait :

— Elle part, malgré moi 1 Elle
part !

Elle avait disparu qu'il criait tou-
jours.

* * *
Arrivée au Conchet, dame Basset

chercha à voir François, sans péné-
trer dans la cour déserte où, seules,
des poules grattaient et picotaient
les balles dont le sol était jonché.
Il fallut que Ninette l'aperçut pour
la décider à franchir le portail.

— Oh ! dame Basset ! s'exclama la
jeune fille tout heureuse.

Renfrognée par cette exclamation
qui la déroutait certes un peu, la
femme fit mine de battre en retraite.
Mais Ninette bondit , et l'ayant prise
par un bras, la força d'entrer à la
cuisine.

— Vous venez voir votre Fran-
çois ? demanda-t-elle.

Pas encore dégelée par la récep-
tion de Ninette, dame Basset mur-
mura :

— Oui, c'est ça.
Ninette la fit asseoir, et s'assit de-

vant elle. Puis, posant ses deux
mains sur celles de la visiteuse, et
regardant celle-ci tendrement, elle se
réjouit :

— Il va être heureux de voir sa
maman.

— A-t-il beaucoup de mal ?
— Non, non, assura la fille de

Martoret, il s'est battu, ça devait
arriver.

Seule, grande et bien plantée, Ni-
nette se leva et proposa :

— Vous allez prendre le café
chaud.

Allant et venant, Ninette ne ces-
sait de répéter :

— Ah 1 la bonne surprise 1 Ah 1
la bonne surprise 1

La mère de François avait con-
servé sa mine maussade. Elle se
sentait gênée par cette joie, qu'elle
s'expliquait cependant, mais la fille
de Martoret ne l'avait pas encore
conquise. Et puis, ne lui en voulait-
elle pas un peu d'être si gentille,
si chaudement sympathique et de
lui avoir si vite arraché son fils ?

Quand le café fut prêt, Ninette lui
en versa un demi-bol. Tout de suite
après, la jeune fille revenait, appor-
tant une bouteille de mélisse qu'elle
fabriquait elle-même, et dont elle
voulait ajouter quelques gouttes. La
mère de François ouvrit les deux
mains au-dessus du bol fumant, re-
belle au mélange.

— C'est pour les hommes, fit-elle,
la voix sèche encore.

— Mais non , protesta Ninette,
c'est une liqueur de dames.

Elle riait de bon cœur, tenant la
bouteille au-dessus du café protégé
Dame Basset, prise au charme de
ce rire si frais, se dérida enfin, et
riant à son tour, acquiesça :

— Je veux bien, mais après le
café.

— Buvez à tout petits coups, lui
conseilla la jeune fille, pendant ce
temps, je vais appeler François.

Elle se mit à souffler et à boire
la boisson chaude. «Buvez à tout pe-
tits coups, répéta-t-elle mentalement,
elle doit avoir peur que j 'en boive
trop. » Décidément, le charme de
Ninette n'avait eu sur elle qu'un ef-
fet passager.

François parut, accompagné de
Martoret. Lorsque le jeune homme
eut embrassé sa mère, et quand cel-
le-ci eut surtout constaté que son
inquiétude était exagérée, elle eut
l'air , par son attitude, de désapprou-
ver la présence du maître du Con-
chet. Martoret l'avait saluée, mais
dame Basset était restée silencieuse,
et elle ne le regardait pas. Le meu-
nier n 'était pas homme à s'en frois-
ser. Il admettait, après un siècle de
haine, que des relations cordiales
ne puissent s'établir dès la première
rencontre. Mais dame Basset n'avait
plus qu'un désir, s'en aller. Ninette ,
emportée par son cœur, proposa :

— Voulez-vous manger avec
nous ?

Cette fois, la mère de François
prit cet air buté qui faisait dire à
Basset qu'elle avait sa tête de chè-
vre. Puis elle refusa, presque hos-
tile. Elle se leva aussitôt, le visage

dur, décidé à marquer son refus
avec aigreur.

Près de la porte, François la pri t
dans ses bras et l'embrassa forte-
ment.

Quand ils se furent séparés, Ni-
nette eut pour la maman un regard
de tendre supplication. La jeune fil-
le vit bien qu'elle voulait s'enfuir,
se révoltant d'avance contre un dé-
sir bien naturel. Et comme elle avait
son mouvement de retraite, détour-
nant  les yeux pour échapper au
charme de sa future bru, celle-ci
demanda :

— Maman Basset, voulez-vous que
je vous embrasse aussi ?

Elle partait, farouchement fer-
mée.

— Maman 1 appela François.
L'accent de cette voix arrêta sa

sortie. Mais elle resta piquée sur
place, se défendant par une certai-
ne raideur de l'attitude.

— Maman ! répéta François.
Elle le regarda enfin , tâchant de

lire dans les yeux de son fils.
— Mère, revenez, dit le jeune

homme.
Quand elle eut refait un pas en

arrière, François lui posa les mains
sur les épaules, et la supplia :

— Ninette veut vous embrasser.
Elle se soumit, non sans s'effor-

cer de refroidir son abord. Alors
Ninette lui plaqua deux baisers re-
tentissants. Puis le gars reprit sa
mère , l'embrassant à ne plus f inir ,
et disant avec joie :

— Voilà votre récompense*!... En-
core 1 Encore 1

(A SDIVEB.)

Deux moulins
sur la rivière

NT A. BERGEON
PROFESSEUR DE PIANO

Diplômée du Conservatoire de Genève
;: informe le public que, contrairement aux bruits
l malveillants qu'une personne mal intentionnée
t répand dans la ville, elle ne quittera pas Neuchâ-
é- tel et continue à donner ses leçons de piano, d'har-
;, monie et d'histoire musicale, à son domicile,

17, Poudrières

A louer aux Draizes
tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement
mod"rne de quatre pièces,
avec ou sans garage. S'adres-
ser à Maurice Matile, Draizes
No 52, ou à M. C. Dubois, gé-
rant. Peseux rue du CoUège.

A louer JoU

petit logement
d'une chambre et cuisine, gaz,
électricité, disponible tout de
suite. Moulins 35, 3me.

A louer tout de suite,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser F. Splcni-
ger. Trésor 11, 4me.

A louer, aux Draizes, pour
tout de suite, dans Immeuble
neuf ,

deux appartements
de trois chambres

chauffage central , boiler élec-
trique, 75 fr . par mois.
S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier. Place Purry l, Neucnâ,-
tel. 

Paris
A louer pour Juillet et août,

dans le quartier du Montpar-
nasse, atelier d'artiste, confor-
tablement meublé avec bains.
Demander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu,
à louer pour tout de
suite ou époque à
venir, en face de l'U-
niversité, bel appar-
tement de cinq piè-
ces et toutes dépen-
dances avec véranda,
terrasse et jouissan-
ce d'un jardin. S'a-
dresser Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10. 

24 septembre
A remettre, Orangerie 4,

2me étage à droite, bel appar-
tement : cinq chambres,
chambre de bonne, salle de
bains, chauffage central, bal-
cons. S'y adresser.

A louer un logement de
deux chambres, cuisine et ga-
letas, eau, gaz et électricité.
30 fr . par mois. — S'adresser
épicerie Kohler, Fausses-
Brayes. 

A remettre dans
belle situation, quar-
tier de Port-Roulant,
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre, à personnes soigneuses et
tranquilles,

APPARTEMENT
de cinq chambres, chambre de
bains InstaUée et toutes dé-
pendances. S'adresser Sablons
No 24,' 2me. - ' 

A louer à Areuse
pour le 24 septembre, une
maison de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bains, lessl-
verie avec appareU ; beau ter-
rain. S'adresser à M. E. Borlo-
ll, Bevaix.

Beau Ier étage
de cinq pièces, au Faubourg,
en face du Palais Rougemont.
S'adresser à M. Hillebrand, gé-
rant , Passage Saint-Jean 1.

BOUDRY
A louer pour le 24 Juin 1931

ou pour époque à convenir
à proximité de l'arrêt du
tram, beau logement de
quatre chambres, cuisine et
caves ; part au Jardin . Eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
H. Racine administrateur
communal, a Boudry.

A louer dès le 24 Juin

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

Cote, à remettre ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Tue étendue,
balcon, jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

Gave
A louer grande cave voûtée

avec boutelllers. Etude Du-
bled et Jeanneret , Môle 10.

Pour cause imprévue
On cherche à remettre pour

le 15 Juillet ou époque à con-
venir,

joli logement
de trois pièces, cuisine, bains,
chauffage central, balcon , dans
maison neuve, aux Draizes. —
Prix avantageux. — S'adresser
case postale 77, Neuchâtel.

Ecluse, à remettre
appartements de
deux et trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

I BOXES I
S particuliers 1
m à louer au garage Seges- H
I semann & Perret, Pré- I
¦ barreau, à Neuchfttel. c.o. H

A louer, pour époque à con-
venir, appartement remis à
neuf , de cinq chambres, plus
une chambre indépendante
sur palier, et dépendances, au
centre de la ville. Loyer annu-
le 1600 fr. — S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz.

pisEOx
A louer, pour le 24 septem-

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

A LOUER

à Ghaumont
pour la saison d'été ou à l'an-
née, à deux minutes du funi-
culaire, chalet meublé de huit
pièces. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. Palais Rouge-
mont.

Pour séjour d'été
a, louer dans très Jolie con-
trée du Jura, près de la gare
des Convers, a l'année ou pour
l'été,

joli logement
de cinq belles chambres, au
midi. Eau, électricité. — Prix
avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
P L A C E  DU P O R T

L. Michaud , Neuchâtel

CAVE
Pour le 80 septembre, cave

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

. - ^ . . . . .. . . , .  
^< ? A louer, au centre de < ?

< ? la ville. Immédiatement i ?
< ? ou pour date à convenir, < ?

<| bel appartement <j
1* de cinq pièces, entière- i y
< ,  ment remis à neuf. — < ,
< \ Etude René Landry, no- \,
4 ,  taire, Seyon 2. 4 >

A louer, centre de la ville,
pour le 24 Juin 1931, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, cave,
galetas. S'adresser Chavannes
No 13, 1er, à droite.

BEAU 1er ETAOE DE CINQ
CHAMBRES , balcon, vue sur le
lac, & louer dès maintenant
ou pour date à convenir, à la
rue Pourtalès. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

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.

LOCAL POUR DÉPÔT, EN-
TREPOT , ATELIER , etc., à
louer Faubourg du Château 1.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

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

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

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

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. c.o.

A louer, Sablons,
beau logement cinq
chambres. — Etude
Brauen, notaires, 116-
pital 7. 

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque a

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

Jolie chambre meublée, a
louer tout de suite. Trésor 2,
2me étage. c.o.

A louer une chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
S'adresser rue Saint-Maurice
No 6, au 4me.

Belles chambres, soleU, bel-
le vue. Vleux-Châtei 81, 1er.

JoUe chambre meublée. —
Bain à disposition. Rue de l'E-
glise 6 (Stade), 3me, à droite.

Jolie chambre au soleil
Faubourg du Lac 3, 2me à dr.

PESEUX
Chambre et pension-famille

sont offertes à une ou deux
personnes honorables. Balcon.
Piano à disposition. Pour ren-
seignement demander l'adresse
du No 211 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Scholz-Wemans
PENSIONNAT

DE JEUNES FILLES

Fribourg en Brisgau
Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
pour vacances

Pour séjour d'été
Petite pension
à prix modéré

Mme Isabel Diablerets

Dame âgée cherche

villégiature
chez particuliers habitant dis-
trict de Boudry. Adresser of-
fres écrites à V. W. 214 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune fille de l'école nor-
male, séjour de vacances du
11 Juillet au 8 août, dans
bonne famille, où elle pour-
rait se perfectionner dans le
français. Ecrire & M. H. Mor-
genthaler, instituteur, Gewer-
bestrasse 26 , Berne.

Famille habitant le Val-de-
Ruz, prendrait une ou deux
fillettes,

en pension
pour les vacances d'été. Proxi-
mité de la forêt. Soins mater-
nels assurés. Demander l'a-
dresse du No 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances dans l'Oberland
bernois,

Chalet Bergsonne
Belle et tranquille situation.
Bonne nourriture. Prix de
pension fr. 6.—. Alb Stelner,
Frutlgen.

COLOMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort,

véranda,
grand jardin ombragé

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48

Montagne
Dame cultivée offre a, deux

Jeunes filles séjour dans son
chalet. L. E. M., Parcs 19.

Chambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée. Pension-famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, & droite.

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

On demande & louer, aux
environs de la ville,

petite villa
quatre ou cinq pièces, confor-
table, dans quartier tranquil-
le, avec Jardin et vue étendue.
Garage désiré. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres sous P 2439 N à Publl-
cltas, Neuchâtel. P 2439 N

On cherche & louer, au cen-
tre de la ville,

une ou deux pièces
pour bureau

Faire offres à, case postale
No 363. !

On cherche pour tout de
suite,

bonne cuisinière
ou remplaçante ayant fille de
cuisine. S'adresser à Mme Ed-
mond DuPasquier, Sombacour,
Colombier.

On cherche

femme de journées
pour travaux de nettoyages,
un Jour par semaine. Adres-
ser offres écrites à F. J. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Chemins de i
Place vacante à la Division

ment des C. F. F. ù. Lausanne : :
Conditions d'admission : Etui

Quelque pratique dans les tra-
sance des langues française et 1

Traitement : 6500 à 10,100
Délai d'inscription : 15 Julll
S'adresser par écrit à la DU

des C. F. F., à Lausanne.
Observation : Entrée en font

*' — *- '-'-_- - - -—— ¦ ¦ «o » x  ox ¦
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A THÉÂTRE EN PLEIN AIR
Ê̂Êf L'événement de la 

Saison
__ _̂-_ MÊL __,_ Scine M,ure|le en P|ei" air unique en son genre

BiB"̂  tous les bureaux de renseignements et

Jf II est nécessaire de commander les billets
yky a l'avance JE 7540 Bw I N T E R L A KE N

Parquement des autos durant le Jour 1.50. En cas de mauvais temps les centrales té léphonlques donnent tous renseignements.
Garages : Auto A. G. Jungfraustrasse, A. Fasnacht & Sohn, Nlesenstrasse, F. Rleser, Harderstrasse, Téléphone 2.77

J'engagerais tout de suite

j eune homme
sachant bien traire. Bons ga-
ges assurés. Ad. John Udrlet,
Trols-Rods sur Boudry.

Dame anglaise
cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant la cuisine. Bons ga-
ges. Ecrire avec certificats et
photo. Hôtel Sans Souci, Grin-
delwald.

Jeune menuisier
(constructions et meubles),
connaissant à fond l'emploi
des mordants, le polissage ain-
si que le montage,

cherche place
& Neuchfttel pour apprendre
la langue française. Certificats
h disposition. Adresser offres a
H. Bôsiger, Ufhusen (Lucer-
ne). S 2903 Lz

Volontaire demande

place au pair
comme aide ; connaît les tra-
vaux du ménage, est habile
dans la couture. Offres à case
postale 116, Neuch&tel.

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire & Mme Jaggl, Salnt-

Honoré 16. c.o.

Employé de bureau
Caissier-comptable sérieux et
expérimenté cherche place
pour tout de suite ou époque
à convenir. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adres-
ser à M. le pasteur G. Vivien,
& Corcelles.

On demande un

apprenti coiffeur
S'adresser Fahys 1, magasin.

Musée des Beaux - Arts
de Berne

Albert Anker
(1831-1910)

Exposition
centennale

du 21 juin au 23 août 1931

OUVERTE :
les Jours de semaine de 10 à
midi et de 14 à 17 heures, le
dimanche de 10 à midi et de
14 à. 16 heures. Fermé le lun-
di matin.

Entrée fr. 1.—
Carte permanente fr. B.—
La meilleure et ta plus

vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. c.o.

Agence de Concerts Thérèse Sandoz, Neuchâtel

SALLE des CONFÉRENCES
Vendredi 26 juin 193 1, à 20 h. précises

Soirée
Jaques - Dalcroze

donnée par les
ÉLÈVES DES COURS DE RYTHMIQUE DE L'ECOLE

JAQUES-DALCROZE DE NEUCHATEL
sous la direction de

MADAME M. SANCHO
Piano Pleyel de la Maison Fœtisch"

Prix du billet: Fr. 2.20, en vente au magasin C. Muller,
musique et pianos, « Au Vaisseau », rue des Epancheurs,

et le soir à l'entrée
3** La soirée sera terminée avant 22 heures "*C

??DannaDDDDixiDDaaaDDa aoaDDQDaQDDDDaDDa

CUISINE POPULAIRE - GIBRALTAR
Changement de tenancier dès le 25 juin
Cuisine soignée. — Cantine à l'emporter
Se recommande, nouveau tenancier : Steudler.

A la même adresse trois chambres à louer pour le
1er juillet.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MESSIEURS,
Faites des économies en portant des

COfls celluloïd , nouvelles formes
article soigné, prix très avantageux chez

A. DUCOMMUN & C°
caoutchouc-celluloïd, Faubourg du Lac 11 a

Avis
Les soussignés ayant appris

que l'on répand certains
bruits de calomnie et diffama-
tion, susceptibles d'avoir de
graves conséquences morales
et commerciales, préviennent
qu'ils porteront plainte con-
tre les personnes bien connues
si les dits bruits se renouvel-
lent.

Monsieur et Mademoiselle
Louis de MARTINI, cordonnier

ROCHER 6

Docteur

Nauerhofer
absent
. DÈS LE 24 JUIN

le Dr Billeter
recevra

au Faubourg de l'Hôpital 28
Comme auparavant

les consultations auront lieu
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 13 h. 30 à 16 h.

Perdu une

broche
sous -"irme de libellule, di-
manche soir, de la rue Fontai-
ne André à la Coudre. Prière
de la rendre contre récom-
pense à CUly Wernll, chez
Mme Jaques, Fontaine André
No 32, ville.

La famille de Madame B
A. HCGUENIN-HACSEB, I
née HTJGLI, se fait un I
devoir de remercier tou- H
tes les personnes qui de H
loin ou de près ont sym- H
pathlsé avec elle pendant H
ces tristes Jours de sépa- H
ration. Nous remercions I
également les personnes I
qui se sont Intéressées à I
notre chère disparue du- I
rant sa longue maladie. H



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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

«̂jf r̂| VILIE

MS NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Fourniture de charettes à
balayures

Soumission
La Direction soussignée met

au concours la fourniture de
charettes pour la collecte des
ordures ménagères.

Le cahier des charges peut
être consulté nu Service tech-
nique des Travaux publics.

Les soumissions seront re-
çues jusqu 'au lundi 13 juillet
1931, à 18 heures.

Neuchâtel, le 18 Juin 1931.
Direction

des Travaux publics

A vendre, an-dessus
de la ville, villa 7
chambres, jardin. —
JEtude Brauen, nota i -
res. 

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

. .. Xv «̂MX ^^  ̂
Téléphone :

#*•J$p PMHTUS
%\4tà $8*̂ ^̂ 

Eaux minéraJes :

Wj>̂  ARKINA Yverdon - HENNIEZ liihince
KSIISEâfia&B&BSl B̂SBBHB&SÏSSBBBHBEKEKSnSSB !̂

1 # i®  ̂ 1

f9aiï«A bien en guipure et éta- \
Dl lSe-DàSe mine, jolis motifs, _ QR |

USlvaiya en guipure blanche, : 1
KW3 IlliagC bonne ciualité , très fil* I- , ; ;'

décoratif . . le mètre 1.25, -.95 —iUU I

Cretonne réversible p ŝ 9 AK
de luxe, larg. 120 cm., le m. 2.95 fcsHU Bffîl

Rane à flonre doubIe face> |neps a iieurs dessin mo- q 71; WM
derne, larg. 120 cm., le mètre 4.25 Wslw t. |
Flamo le tissu pour rideaux NridlilG modernes, nouvelles com- E Qfl wM
positions, larg. 120, le m. 8.90, 6.50 «IsOU , ' •

Gantonnières ŜSS. te 11
derie moderne, la garniture de n QC t.¦ -¦¦ i
trois parties . . . .  5.90, 4.90 fc««w g ' 1

Gantonnières \LT̂ X
crustations soie, la garniture de 14 en WM
trois parties , , , , , 15.50 I fcsVU |p|1 pour les grands déménagements I

B Grand €h®m dans fous les arti€les B
n Rideaux Tissaas décoration M

au maire pour rideaux el cantonnières

Il Rideaux guipure blanche, « Reps rayé fantaisie ' lar ê20mcè£ 2.70 H
i ; le mètre 1.90, 1.45, -.85, -.50 —i&V

Rideaux imitation filet . Rn Reps uni toutes teKlur 130 cm . 3.75
H I blanc et écru, 2.40, 2.10, 1.80 l «wll -

Récpauy filet au mètre' larg- Reps fantaisie £rfglau7& cm o oni Keseaux mei «  ̂
«, 

cm., 
1 75 

laSr 7 S 3s 3.90
MarifinCAlfa rayée et fantaisie> Vnila fanlaîcîa P°ur rideaux, .marquisene blanche et écrue, 9 9c woiie Taniaisie largeur ne à * ie3.75, 2.90 *»'W 150 cm., le mètre 3.25 «"¦«

M Brise-bise fHe! Rideaux confestîss^és Gouvre-lits filet I |§
|'; ¦ brodé main brodés main, la paire brodés main \

11.50 6.50 4.65 3.60 22.50 14.30 9.75 74.- 59.- 33.- 26.-16.60 1

Brise-bise m Gantonnières 0Q- Gouvre-lits ccn
Guipure blanche, 2.10, 1.40 —IOV Madras . 6.80 3.40 ét.iJïJ Nid d'abeille 150 X 210 "¦OU
imitât, filet 3.20 2.40 marquisette, 17.80 9.75 7.40 reps blanc 14. 13.— i

Tapis fable, lavables Tapis divan turc
i l  24.50 22.-- 16.-- 10.-- 6.50 4.40 2.95 45.-- 35.-- 33.-- 28.50 26.»

1 Coutil matelas ct
jdaacrs2 Coutil matelas  ̂™. Coutil matelas ?& £! H140 et 125 cm., 7.- 5.75 3.70 2.70 rayé 4.50 4.20 rayé 2.70 1.95

Tflila tfBPÛA grand choix largeur 140 cm. 118 cm. 105 cm. 85 cm.iune urée *• *>¦*», 4.50 4.35 3.90 2.50 3.85 3.20 2.70 2.-
Descenfes de lit Descentes de lit Descentes de lit

moquette, etc. en bouclé imitation Smyrne

2lr— 14.70 10.50 12.75 7.9Û 4.50 5.— 3.30 2.10

Linoléum passage Linoléum milieu de chambre
largeur 133 cm. 110 cm. 90 cm. 67 cm. grandeur 250X350 200X300 200X250 150X 200 fM

M prix 5.35 4.45 3.60 2.70 , 66.— 3 L50 25.50 14,90 M
H Linoléussî pour fable ^"n f̂i!™ Umiéum 200 cm, Sarg. ¦
||l largeur 90 cm. et 75 cm. O Paillassons brosse, 710.50 9.75 8.60 »¦ 5.20 4.85 le mètre 10.50 «¦ 

Tapis passage Tapis passage Tapis passage
en moquette, largeur 67 cm. en bouclé largeur 67 cm. rayé et fantaisie

le mètre le mètre 90 cm. 70 cm. 65 cm.

B 17.50 15.— 10.50 5.30 3J0 3.90 2,70 B
¦ MILIEUX DE SALON en boucI6 cïSx^r^rr^SiSï*™ 

0rient
' M

H 400.- 350.- 215.- 165.- 125.- 35.- 55.- 40.- M

m Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux H

JBAI4IIBY & CIK

NJBUCHATEL.

Cwîimes de bain
BONNETS > SANDALES - PEIGNOIRS

VALISES DE BAIN « WAX »

Cuisinières à gaz î$^y ™ Fr. 89.-
petites glacières de ménage » 66.-

Garde-manger
Chaudrons à confitures - Presses à fruits

QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneeberger
Seyon 12 — Timbres escompte 5%

Pour fillettes et garçons
Richelieu noir 11.80 12.80
Richelieu brun . . .  11.80 12.80
Brides noir 11.80 12.80
Brides brun 11.80 12.80
Brides fantaisie 7.90

I K U R T H , Ne-châte. |

—i

Abricots m confiture
à I fr. 15 le kilo par 5 kilos

Attention : Poids net !
Abricots choisis pour bocaux

Prix spécial par quantités

Marcel Reymond
Terreaux 3 Téléphone 972

SERVICE SOIGNÉ

S Un Trousseau 1
de bon goût

S exposé en partie §
dans la vitrine |

S KOFFESt & SCOTT 1
LA MAISON DU TROUSSEAU 11

f ï T W '  LE ioi des Insecticides
*4|l|s||5 y r^R. vous délivre instantanément
'
tMÊÊ&iïïï i / »̂ c'e toute vermine :

(
 ̂

JBHS I x mouches, moustiques, guêpes,
l t̂_ lS ¦ Bm H E3 Berces, fourmis, punaises, etc.

I rrH BD WSS Bai Efficacité surprenante
I™™ Absolument inoffensif

T - d èk  f̂ f l k .j ^ '  Odeur très agréable

^̂ sT LANGÉ0L S, A.
. ^  ̂~ ̂  ̂ Boudry Téléphone 36.002

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

j TARIF S>x IPOUR vSl Vs
RESSEMELAGES %J£3&gRé%{i mm K i

Dames Messieurs ,
vissé 36-42 40-46 ' :

Ressemelage sans talon 5.— 5.90 ¦
Ressemelage avec talon 5.90 6.90

¦BBHSaBISDIHBliaraïaHBUHUHUBBrjUBB

ŝwts B̂mESLÈlÊàSÊÊwmOQsSjtwKkkéSinx IAJ T̂ ŜXESSSBH

Enchères publiques
Le vendredi 26 Juin 1931,

dès 10 h. yv l'Office des
poursuites de Neuchâtel , ven»
dra par vole d'enchères pu-
bliques au domicile du citoyen
Alexandre Gelser , aux Prés sur
Llgnlères :

une vache , une génisse, un
gramophone avec 20 disques
et une certaine quantité de
foin.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
Le Jeudi 25 Juin 1931, dés

14 heures, l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel , vendra
par voie d'enchères publiques
au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

deux violons, un appareil de
sonorisation, une machine à
coudre Singer, à pied , trois
lits complets, des tables, des
chaises, des tables de nuit, des
lavabos, un canapé, un secré-
taire, un fauteuil et d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé :
A. HUMMEL.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques à Cormondreche
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 25 juin 1931, dès 14 heures, à
Cormondreche, Grand'Rue 38, les objets suivants dépen-
dant de la succession répudiée d'Emile Weber, savoir :

Un buffet-bureau, un canapé, des tables, des chaises,
une grande glace, une commode, trois tabourets, un ré-
chaud à gaz; une machine à coudre à main; un lit, un
buffet deux portes, un petit char à pont, des crosses,
un établi de menuisier, une meule à aiguiser, un petit
pressoir, des tonneaux, trois grandes cuves, un chevalet
pour boucherie et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 18 juin 1931.
Office des faillites: Le préposé, H.-C. Morard.

'rU-i- • - '¦  - i ' ' ¦¦'- • ' - ' L 1 ' ¦ ¦""' :

Enchères publiques
Le mercredi 24 Juin 1931,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel, ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans l'atelier de me-
nuiserie du citoyen AU Jean-
neret , Péreuses 6 au Vauseyon,
les machines, outils et bols
suivants :

une machine combinée Las-
sueur, un moteur monophasé
2 HP, des établis, des presses,
serre-Joints, rabots, scies, etc.

un Important lot de plan-
ches.

La vente qui sera définitive
aura Heu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Très folies
chaises

à vendre. Pressant. Rue Saint-
Maurice 12, 3me.

fiâ T™!
Anffifudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERNET
EPANCHEURS 11 ¦

A vendre, à Neuchft-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet arec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
a MM. Brauen, notai-
res

 ̂

I Brote Stress
I Agrafes Strass
i Fermoirs Strass
I Boutons Strsss

Choix unique

1 Guye-Prêîre
Saint Honoré Numa-Droz

H Maison neuchâteloise

* i *
\ \ Chrysler-Six < \
* ? A vendre pour cause < *
* * de départ, conduite lnté- r
* * rleure, 15 HP, quatre- ..
| 
¦ cinq places, en parfait i >; [ état de marche, ayant < >X roulé 18,800 km., comme i ,

< k neuve. Ecrire sous B. H. < »
X 200 au bureau de la £
i y Feuille d'avis. 4 ?
* ?

Représentation
de grand rapport serait cédée
à personne énergique. 700 fr.
nécessaire. Adresser offres à
case 3325, Mont-Blanc, Genè-
ve.

A vendre un

hangar
couvert en grandes tulles, bols
rond , de 10 sur 15. S'adresser
chez Reber Frères, Moulins 33,
Téléphone 6.89.

Cerises
A cueillir la récolte de deux

beaux grands cerisiers, d'accès
facile. Conditions favorables.
S'adresser Clos 15, Serrlères.

Pour cause de départ
à vendre : un potager à gaz
(Junker et Ruh), quatre feux ,
avec four, un petit potager à
bols, deux trous avec four , un
beau Ut Ls XV, deux places,
avec fronton, un canapé re-
couvert moquette, une bai-
gnoire de cuisine avec chauf-
fe-bain à gaz , une marmite à
stériliser avec fond , complè-
te, un meuble de bureau bols
dur avec cartons verts, une
armoire sapin, un Ht en fer
pliant avec matelas, etc. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 13. 3me.

Trouvez...
dans les magasins MEIER

le litre
Vin rouge montagne Fr. —.80
Vin rouge Rosé extra » —.95
Vin rouge Alicante 1.—

la flasque
Vin rouge Chianti Fr. 2.30

le litre
Vin rouge Bourg, sp. Fr. 1.40
Malaga doré vieux » 2.10
Fernet (Bltter) » 8.50
Kirsch coupage » 5.—
le tout avec les timbres 5 %.

OCCASION
A vendre différents meu-

bles. S'adresser Trésor 1, 3me.

Glace
75 cm. de haut , bord doré, &
vendre , à choix sur deux. S'a-
dresser Seyon 10, 2me.

A vendre un

bon potager
brûlant tout combustible, à
bas prix . Pressant. S'adresser
Ecluse 45, 1er, à gauche.



Le im de sonde des Stats-Unis
Son écho en France

1 ms les journaux français com-
mer.tent l'offre du président Hoo-
ver.

La Liberté craint que ce soit en-
core une fois la France qui fasse les
frais du banquet de réconciliation.
«De toute façon , ajoute ce journal,
soyons prudents et tout en acceptant
de grand cœur de collaborer avec
les Etats-Unis au relèvement d'une
situation économique mondiale déli-
cate, n'abandonnons pas notre place
dans la question des réparations,
que certaines chancelleries voudront
peut-être lier aux sacrifces con-
sentis par les Etats-Unis. »

Le Temps se demande si cette
œuvre constituera une aide efficace
pour remédier au malaise don t souf-
fre l'Europe et faire renaître la con-
fiance. «Encore faudrait-i l , dit le
« Temps », que cette politique nou-
velle ne prétende pas demander de
lourds sacrifices aux uns et des con-
tributions relativement insignifian-
tes aux autres, qu 'elle apporte en
même temps qu'un allégement des
charges de l'Allemagne, des garan-
ties morales et politiques sans les-
quelles aucune consolidation de la
situation internationale n'est possi-
ble. »

Le Journal des Débats écrit :
A tous les points de vue la mé-

thode préconisée aurait les consé-
quences les plus funestes. La situa-
tion financière et économique de
l'Allemagne est due avant tout d'une
part à la gestion éhontée de ses fi-
nances et d'autre part à une poli-
tique qui menace de plus en plus
la stabilité de l'Europe. En lui ac-
cordant un moratoire général pour
les réparations dont le service ne
joue qu'un rôle minime dans son
budget, on l'incitera à persévérer
dans un système qui lui procure tant
d'avantages et qui aboutira à sa li-
bération de tout engagement inter-
national. Lorsque le but final sera
atteint, on verra bien vite ces pro-
cédés s'affirmer et s'afficher.

Enfin l 'Intransigeant dit qu'il
faut rester prudent en attendant les
précisions de Washington. « Il s'agit,
écrit-il, pour le moment, d'une con-
sultation. La proposition de M. Hoo-
ver devra être ratifiée par le con-
grès. Or, celui-ci se réunit en dé-
cembre et M. Hoover ne tient pas
du tout à ce qu'il y ait une réunion
auparavant. Son initiative a déjà ap-
porté une première détente dans le
monde. »

Le Matin écrit : « Le moratoire
consenti par le statut ne porterait
que sur les dettes non-commerciali-
sées, en d'autres termes, les verse-
ments du Reicb à l'Europe au titre
de l'annuité inconditionnelle du
plan Young continueraient d'être
effectués comme par le passé.

Le Figano dit : « La France ré-
clame des garanties non seulement
d'ordre technique, ce qui est assez
naturel, mais encore d'ordre politi-
que. Elle entend que son or et ses
crédits ne servent pas à financer
le relèvement exclusif d'une Alle-
magne impatiente de soulever le
ioug des traités, prête à assimiler
l'Autriche et à constituer le bloc
économique d'une Mitteleuropa dan-
gereuse pour la paix européenne.
Elle demande une sauvegarde pour
son épargne et un contrôle pour
remploi de ses cadeaux. »

Bulletin météorologique - Juin
! OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en s
I degree centig. | g S Vent Etat
¦s g | i || | dominant du
i I f B j§ 1 S Dlrec. eiforce cie'
j a S S g 
22 20.8 9.6 25.8 721.6 var. moy. clair

22 Juin. — Le ciel se couvre en partie
le soir. Quelques gouttes de pluie à 20
heures %.

24 juin, 7 h. 30
Temp.: 19.7. Vent : S.-E. Ciel : Nuageux.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à- zéro.
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Niveau du lac: 23 Juin , 430.19

Température du lac 20°

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente passagèrement,

pas de précipitations notables.

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 Juin , à 6 h. 30

•ë g Observations ,,„.,,
|| laites aux gares "j** TEMPS ET VENT
«a g ''¦ f- f. 

280 SSle -f- 17 Qq. Nuag. Calme
643 Berne .... -f 18 » »
537 Cotre .... 4- 19 Tr. b. tps »

154a Davos .... -{¦ 12 » »
632 frtbourg . -f 19 Nébuleux »
391 ijenéve . ,  -j- 19 Nuageux »
470 niarls . . .  -j- 15 Tr. o. tps »
56B luterlafcen -j- 18 Qq. nuag. Fœhn

1109 Tiôschenen -j- 19 Tr. b. tps Calme
995 Ch. -de-Fds -j- 15 Nuageux »
450 bausanne . -j- 19 Qq. nuag. »
208 bocarno .. -f- 20 » »
276 ugano . . 4- 20 » »
439 bucerne .. -j- 17 » »
398 Montreux . -f 20 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -f- 19 » »
605 Ragatz ... 4- 18 » »
672 St-Gal] . .4 - 16 » »

1350 dt-Moritz . 4- 11 Qq- nuag »
401 Schaffh" . 4- 16 Tr. b. tps »

t29(i 3chuls-Tar 4- 13 Qq. nuag. »
662 rhoune .. - -18 » »
389 Vevey .... -- 20 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . -4- 20 » »
410 Zurich ... - -17 » »

Le Journal et l'Echo de Paris
opinent que la proposition Hoover
n est peut-être pas opportune et le
second affirme notamment que l'Al-
lemagne ne mérite aucune faveur,
étant donné qu'elle s'est volontaire-
ment j'etée dans le marasme finan-
cier où elle se trouve actuellement.

L'Oeuvre manifeste quelque mé-
fiance à l'égard des mesures prô-
nées par les Etats-Unis. Si c'était
l'amorce du coup d'épaules général ,
nous ne pourrions que dire bravo.
Si plus tard , au contraire, le plan
Young ruiné par ces pratiques, on
devait , à Washington , nous présen-
ter par exemp le un contrat Mellon-
Béranger, subsistant, il ne suffirait
pas de dire tant pis.

Excelsior remarque que le seul
fait que le gouvernement américain,
hier encore hostile à toute liaison
entre les dettes de guerre et les ré-
parations, envisage des mesures
pour contribuer au relèvement éco-
nomi que aux Etats-Unis et à l'étran-
ger, témoigne que l'Amérique s'ap-
prête à sortir enfin de son sp len-
dide isolement.

L'impression à Londres
Les journaux britanniques qui

commentent les nouvelles d'Améri-
que font ressortir toute l'importan-
ce de l'initiative que le gouverne-
ment de Washington se propose de
prendre pour amener une détente
dans la crise financière et économi-
que.

Les dernières décisions de M.
Hoover ne sont pas commentées,
n 'ayant été connues qu'en toute der-
nière heure. C'est donc l'intention
que le président Hoover avait fait
connaître dès hier de prendre cer-
taines mesures pour contribuer à
amener une renaissance économique
aux Etats-Unis et à l'étranger et
l'interprétation probable qu 'il faut
donner à ces intentions qui amènent
les journaux à souligner les causes
et les répercussions de la nouvelle
attitude de l'Amérique.

Le Ré fé rée estime également que
la politique américaine traditionnel-
le consistant à éviter les alliances
compromettantes a perd u toute si-
gnification dans un monde où toutes
les nations sont liées par les liens
d'une nécessité commune.

L'intérêt que M. Mellon porte aux
affaires européennes est dicté par la
compréhension de ce qui est utile
à son pays. Sa visite est donc un
des événements les plus importants
survenus depuis la guerre.

Le Reynolds, organe travailliste,
ne manque pas de souligner la ré-
percussion immédiate sur la politi-
que intérieure des Etats-Unis en vue
d'une suspension ou annulation des
dettes.

Le correspondant de Washington
du Sunday Dispatch écrit qu'au
cours de la dernière quinzaine, le
président Hoover a eu divers en-
tretiens téléphoniques avec certains
hommes politiques européens et no-
tamment avec M. Maodonald au sujet
du paiement des dettes de guerre.

Une opinion suisse
Parlant dans la Gazette de Lau-

sanne de la nouvelle que les Etats-
Unis offraient pour une année la
suspension du paiement des dettes
de guerre de tous les gouverne-
ments, M. Edmond Rossier écrit :

-C'est une grosse affaire. Il suffit
de cela pour qu'un air plus frais
Ilasse sur l'Europe, pour que l'Al-
emagne se trouve momentanément

délivrée de toute la partie condi-
tionnelle de ses versements. Mais la
dépêche est fort brève. N'y a-t-il pas
des réserves ?

D'abord nous avions cru, et d'au-
tres dépêches nous le disaient,
qu'une pareille suspension était su-
bordonnée à l'approbation du Con-
grès. Et le Congrès ne se réunit
qu'au mois de décembre, c'est-à-dire
au moment où le prochain paiement
des dettes de guerre viendra à
échéance. D'ici là des surprises peu-
vent arriver... M. Hoover est-il si as-
suré de la ratification qu 'il annonce
la chose comme faite 7 Nous ne
pouvons que le souhaiter.

Ensuite des conditions peuvent
être mises. C'est ainsi que le
« Daily Express » annonçait l'autre
jour que le gouvernement américain
n 'était disposé à discuter la revision
des dettes que moyennant un boy-
cottage international de tous les
produits russes. S'il en était ainsi , la
grande république rendrait un si-
gnalé service à l'Europe et à la mal-
heureuse Russie elle-même dont les
maîtres seraient promptement aux
abois. Mais comment veut-on que
pareille chose se passe, alors que
l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne sont
dans les meilleurs termes avec les
soviets et que la France rouvre des
pourparlers avec eux ? C'est trop
beau pour être vrai.

Ce qui est plus croyable c'est que,
comme le mandait  un corresponda nt
de Londres, les Etats-Unis cherchent
déjà à se mettre d'accord avec l'An-
gleterre sur une réduction des arme-
ments. Une dépêche de l'agence
Reuter le confirmait hier. Elle pré-
cisait que le sénateur Borah lui-mê-
me était disposé à considérer avec
bienveillance la revision ou même
l'annulation des dettes de guerre,
mais y mettait comme condition
essentielle l'entrée de l'Europe dans
la voie du désarmement. Ce qui est
fort bien , mais de quel désarmement
s'agit-il ? Le redoutable sénateur
s'étant plus d'une fois prononcé en
faveur d'une reprise immédiate des
rapports avec la république sovié-
ti que, il est probable que sa sollici-
tude ne s'étend pas à la puissante
armée rouge. L'Angleterre est hors
de cause : les effectifs de sa flotte
ont été fixés l'année dernière en-
core. L'Allemagne aussi, selon toute
apparence ; car chacun sait que, si
élevé que soit son budget militaire,
elle n 'est qu'une pauvre nation dé-
sarmée. Alors, sur quels pays va-t-on
exercer une pression ? Sur ceux qui
gardent des soldats sous les armes
pour assurer leur sécurité et faire
respecter \e*t t ra i tés  ? Peut-être.

On poursuit  la tueri e à ses
obsèques

VERA-CRUZ, 22 (Havas). — Le
chef de la police de la ville de
Huatusco et deux de ses agents ont
été tués dans une émeute aux funé-
railles d'un prêtre qui avait été la-
pidé. C'est à la suite de la tentati-
ve de la police pour disperser une
manifestation ayant pour but de
protester contre cet assassinat que
s'est produite l'émeute. Trois civils
ont également été tués.

Violente bagarre dans les
« souks » de Tunis

TUNIS, 22 (Havas) . — Cette nuit,
dans le quartier arabe, un indigène
et un Italien se sont pris de querel-
le. Des Musulmans sont intervenus,
Ï>renant fait et cause pour leur core-
igionnaire. Des bagarres se sont

alors produites. Huit personnes qui
étaient absolument étrangères à l'in-
cident ont été blessées et hospitali-
sées. Le calme a été rétabli. Neuf ar-
restations ont été opérées.

Le train contre 1 auto
Deux morts, un blessé

BRINDISI, 22. — Trois jeunes gens
de Cassagno montés sur une voiture
ont été happés par un train à un
passage à niveau. Deux ont été tués
et le troisième a été transporté dans
un état désespéré à l'hôpital.

Un prêtre est lapidé
au Mexique

Les élections bulgares
La coalition

gouvernementale a perdu
plus de cent mille suffrages

SOFIA, 23. — La journée élec-
torale a été marquée par une grande
affluence d'électeurs. Le nombre to-
tal des votants a atteint un million
264 mille.

Les suffrages se sont répartis entre
cinq groupes importants : bloc natio-
nal 590,000, coalition gouvernemen-
tale 417,000 (contre 530,000 aux pré-
cédentes élections législatives), par-
ti ouvrier indépendant communiste
165,000, fédération socialiste (dont
la liste a servi également à la vo-
tation dans deux circonscriptions
macédoniennes) 26,000, et parti so-
cialiste 25,000.

229 mandats ont été répartis sur
les listes d'arrondissements : 150
ont été attribués au bloc de l'opposi-
tion , 68 à la coalition gouvernemen-
tale, 6 au parti  ouvrier indépendant
et 5 à la fédération socialiste. Les
socialistes ne reçoivent aucun man-
dat sur les listes d'arrondissements.
Ils ont cependant obtenu le mini-
mum prévu pour participer à la dis-
tribution des sièges sur la liste cen-
trale, de sorte qu'ils auront quel-
ques représentants dans la nouvelle
Chambre.

Aux termes de la loi électorale ,
les tribunaux devront se prononcer
sur les résultats des élections légis-
latives dans le délai de cinq jours
à partir de la date du scrutin. La
répartition des mandats de la liste
centrale doit être effectuée par le
tribunal de Sofia dans le délai de
cinq jours avant l'exp iration des dé-
lais légaux. On ne s attend à aucun
changement ministériel.

Je commande mes

combustibles
chez

Haefiiger & Kaeser S.A.

Deux alpinistes se tuent
VERONE, 22. — Deux alpinistes

italiens faisant l'ascension du mont
Baffela : ont fait une chute mortelle
de 200 mètres.

L'aviateur autrichien Kronenfeld
vient de s'adjuger le prix de mille li-
vres du « Daily Mail » pour avoir tra-
versé en planeur, par deux fois dans
la même journée, le détroit.

Kronenfeld a quitté Saint-Inglebert
à 19 heures, puis après sa première
traversée est reparti de Folkestone à
21 heures pour atterrir à Saint-Ingle-
bert à 22 h. 30.

On donne les renseignements sui-
vants sur la double traversée de la
Manche en planeur par l'aviateur au-
trichien Kronenfeld.

Kronenfeld partit de l'aérodrome
de Saint-Inglebert à 18 heures, re-
morqué par un avion à moteur. Peu
après, Kronenfeld, qui avait étudié
minutieusement les courants aériens,
se libéra d» son remorqueur et réus-
sit à- s'engager au-dessus de la mer.

Un élève de Kronenfeld, Crote, prit
à son tour le départ, mais après trois
tentatives infructueuses pour s'enga-
ger au-dessus de la mer, il abandon-
na sa tentative.

Une heure après son départ de
Saint-Inglebert, Kronenfeld, précédé
de l'avion qui l'avait remorqué, arri-
va en vue des côtes anglaises et il
atterrit entre Douvres et Saint-Mar-
gharet, ayant effectué la traversée en
1 heure 10.

A 21 heures et demie, Kronenfeld
prenait à nouveau son vol de Folkes-
tone, toujours remorqué par le même
avion, pour regagner la côte françai-
se. A 22 h. 30, on aperçut son appa-
reil , et peu après il atterrissait heu-
reusement à Saint Inglebert, gagnant
ainsi le prix du « Daily Mail >, de
1000 livres sterling.

Kronenfeld, à sa descente d'appa-
reil, déclara aux journalistes que le
voyage dans les deux sens s'était ef-
fectué dans des conditions normales.
Ce n'est quarrivé à l'altitude de trois
mille mètres qu'il trouva les courants
favorables. A son retour, il avait été
fortement incommodé par les rayons
du soleil couchant qui l'aveuglèrent.
L'aviateur ajouta que dans la haute
altitude la température était assez
froide.

Kronenfeld est un fervent du vol
plané. Il y a deux ans déjà, il s'était
livré à de remarquables expériences.
Avec un avion sans moteur, il effec-
tua tout d'abord un vol de 150 kilo-
mètres, puis un second de 180 kilo-
mètres et enfin un troisième de plus
de 200 kilomètres.

On doit constater que le règlement
du prix du « Daily Mail » était assez
libéral, puisqu'il permettait au pla-
neur d'être enlevé dans la haute alti-
tude par un avion à moteur.

Kronenfeld double la Manche
en planeur

UNE m NOUVELLE
se répand dans tout votre organisme si
vous débarrassez de temps en temps
votre sang de l'auto-lntoxlcatlon et de
l'acide urique. Depuis de nombreuses
années.
L'extrait de genièvre des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen )
s'est révélé le meilleur, n exerce une ac-
tion favorable sur les reins et la vessie
et, par là , débarrasse le sang de ses Im-
puretés Il constitue donc un véritable
régénérateur de l'estomac et de la diges-
tion.
En vente, par bouteille de Fr. 3.20. La
bouteille pour cure entière ET. 6.75. dans
foutes nh -ï—r .-io.v :-i drneueriea.

Nouvelles suisses
Deux partis genevois se

déclarent contre les
assurances de M. Schulthess

GENÈVE, 23. — Le comité central
du parti libéral-démocratique a déci-
dé lundi soir à l'unanimité d'appuyer
le référendum contre la loi d'assu-
rance vieillesse et survivants du 17
juin 1931 et il a décidé à l'unanimité
moins une voix de signer l'initiative
accordant une aide immédiate aux
vieillards qui ne peuvent subvenir
d'une manière suffisante à leur en-
tretien.

Le comité général de l'union de dé-
fense économique a pris les mêmes
décisions à l'unanimité.

Un cambriolage
à la Foire de Bâle

BALE, 22. — Des cambrioleurs ont
pénétré dans un bureau situé dans le
bâtiment de la Foire suisse d'échan-
tillons, ont fracturé une table à
écrire et emporté une cassette con-
tenant environ 100 fr. en argent,
quelques actions et un certain nom-
bre d'effets représentant à peu près
3500 fr.

Les fermiers étant aux champs,
leur maison est cambriolée

ZUBICH, 22. — Profitant de l'ab-
sence des habitants d'une ferme, qui
travaillaient à la campagne, un cam-
brioleur s'est introduit dans la cham-
bre à coucher de M. Henri Frei, cul-
tivateur à Schaubigen, commune
d'Egg, et a dérobé une somme de 1500
à 1700 francs.

Le vol à la tire en plein Zurich
ZURICH, 22. — Un jeune inconnu

a dérobé une sacoche à main à une
jeune fille à la Muhlebachstrasse.
Cette sacoche contenait une somme
de 500 francs.

Un cycliste passe sous un camion
MEIRINGEN, 22. — Johann Bâhm,

58 ans, ouvrier du bâtiment, de Willi-
gen , voulant dépasser à vélo un ca-
mion, est tombé et a passé sous le
lourd véhicule. Il a été tué sur le
coup.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o <= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National; —•— f. Neu. 3 '/»1802 96.50 à
Comptoir d'Esc. . 513.— d »  , 4%1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 905.— d c. Nsu. 3 >/i 1983 94.— d
Crédit Foncier N. 635.— d , , 4 o/, 1899 99.— d
Soc. de Banque S. 818.— d »  » 47,1931 102.— d
La Neuchatelolsc 405.— d C.-d.-F. 4»/o 1899 98-25 d
CâMI. CortallloG 2800.— d » 4 »/o l931 98.25 d
Ed. Dubisd & C" 300.— O » 6<>/o 1917 101.— d
Ciment St-Sulpice 1010.— o Ucla 3 '/11898 93.50 d
Iran. Hench. ord. 510.— d » 4%, 1899 98.50 d

» » priv. 515.— d > 4'/« 1930 100.— d
»e»cn.-C6aumoi;t 6.50 d St-BI. 4 7. 1930 99.50 d
Im. Sandoi Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5%, 105.25
Salla d. concerts 225,— d E.DiiMed S '/> °/o 101.50 d
Klaus 325.— d ïramw.4%1899 100.— d
EtaJDl.Perrenourt. 600.— d Klaus 4 ' /i 1931 99.50

Such. 5o/o 1913 100.25 d
» 4 V. 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 22 juin
Les chiffres aeuls indiquent iea prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

sua. «at Suisse —— 4ViV. FM.1S27 —•—
Comptoir d'Esc. 520.— 3 •/« Rente sslsse ~'~
Crédit Suisse. . 915.— 3«/, Dïtfêrô .. 91.50
Soc daBanque S. 822.— 37i Ch. téd. À.K 98.—
Union tin. gène». 423.— 4»/o Féd, 1930 -•—
Béo,«L Bei*ra B. *90.— Chem. Fco-Sulssi -•—
Frane»-Suli.«lee. 482.60 sv .douotie-Ecli -•-„i • • lift, — •— 37.o/„ JuraSim 95.60
«totor Monta 807.60 3o/o e«n. à lots H9-50
Hal.-Argont. elea 257.— 4°/o6enev. 189s —-—
Soyai Duteb . . 451.50 3»/a Frib. 1903 458.—
«ta. gène», gai 705.— 7»/o Belge. . .  1135.—m
lai Marseille .. —.— 5 »/„ V. Ben. 1919 — •—
Eaux IfOB. tapit 520.— 40/, Lausanne. — ¦—
Mines Bor. ordon —¦— 5«/, Bolivie De 132.50 m
lotis chartonna 323.60 Danube Save 66.50 m
Mlall . .. . 22.— 7 %Ch.Franç.2i —.—
Dcatlé 627.— r o/o Ch.tMaro —«—
Caoutchouc S. fin. —<— 6 »/» Par.-Orléan '-057.—
Allumot suéi B 275.— 8% Argent céd 66.25 m

Cr. t. d'Eg. 190S --•—
Hlspanobons8°A 338.50 m
4V. Totls c. hon —.—

Espagne seule en baisse : 14 en hausse :
20.19 (+3 ^), 25.08 % (+3 %), 5.15 '/»
( + %) ,  71.75 (+7K), 26.98 (+2), 207.47^Allemagne 122,49# (+31VJ), 72.40 (+10),
89.95 (+ 10), 15.26K (+2U),  Stockholm
138.25 (+20), 138.12  ̂ (+15). 9.11̂  ( + 'A) .
M. Hoover a parlé. Bourse volcanique. Au-
tant les fédéraux dégringolent, d'autant
plus les actions spéculatives montent par
sauts de 50, 60, 90 fr. Sur 44 actions co-
tées : 6 en baisse et 39 en hausse.

BOURSE DU 22 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 718
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 660
Société de Banque Suisse 828
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A 748
8. A. Leu & Co 745
Banque pour Entreprises Electr. 1100
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 815
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 765
Société Franco-Suisse Elect. ord. 480
I. G. fur chemische Onternehm. 750
Continentale Linoléum Union .. 150
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 170
0nlon Financière de Genève .... 425

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A 1000 0
Brown Boverl & Co S. A 475
Usines de la Lonza 210
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 635
Entreprises Sulzer 900
Linoléum Glubiasco 90
Sté pr Industrie Chimique , BQIe 2775
Ste Industrielle pr Schappe. Bâle 1750
Chimiques Sandoz. Bâle 3775
Ed. Dubied & Co S. A 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 0
S. A J Klaus Locle 225 a
Ciment Portl^nd, Bâle 1010 o
Llkonla S. A. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 212
A E G  112
Llcht & Kraft 420
Gesfure] 130
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1400
Italo-Argentlna de Electricldad . 255
Sidro ord 112
Sevlllana de Electricldad 300
Kreuger & Toll 532
Allumettes Suédoises B 275
Separator 90
Etoyal Dutch 445
American Europ Securltles ord. . 126
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 180

Chemins de fer rhétlques. — Cette
compagnie accuse un excédent d'exploita-
tion pour 1930 de 6,821 millions contre
7142 en 1929. Les intérêts passifs exigent
3,700 millions (3 ,805) ; il est procédé à
897 mille fr. d'amortissements (1,104 mil-
lion) et versé aux différents fonds 1,375
million (1,573). Les actionnaires de pre-
mier rang reçoivent 3,61 % (Inchangé).

Cie de navigation à vapeur du lac de
Blenne. — Cette société déclare un solde
passif de 3075 fr. (solde actif de 279 fr . en
1929). On sait que depuis Janvier , une
réorganisation financière est à l'étude.

Brown-Boveri. — Le dividende proposé
est de 8 % sur le capital augmenté de
4.700,040 fr. contre 9 %. Le versement aux
réserves sera à nouveau de 500,000 fr.

Cours des métaux
LONDRES, 17 Juin. — Argent : 12 '/s.

Or : 84/10 y2 .(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 17 Juin. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. (exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85 Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 34.7/6 (35.1/3 à terme). Electroly-
tlque 37.10-38.5 Best, selected 35.10-36.15/.
Etaln anglais 102.5-103.5/. Etranger 101.3/9
(102.18/9 à terme). Straits 103. Nickel In-
térieur 170. Exportation 175. Plomb an-
glais 12.15/. Etranger 11.6/3 (11.13/9 à ter-
me). Zinc 11.2/6 (11.13/9 à terme).

L'offre des industriels de Roubaix
de rouvrir les usines n'a pas été

acceptée
-ROUBAIX, 23 (Havas). — Les usi-

nes de Roubaix ont rouvert leurs
portes ce matin dans tout le secteur
en grève, à la suite de la décision
prise par le consortium patronal du
textile. Mais , sauf de très rares ex-
ceptions, la grève continue dans les
treize communes atteintes par le con-
flit depuis cinq semaines. A la suite
de l'accord intervenu entre les cen-
trales textiles belges et leur gouver-
nement, on avait espéré que de nom-
breux frontaliers reprendraient le
travail et les industriels avaient en-
voyé ce matin des autobus, convoyés
par des gardes mobiles , au delà de la
frontière pour les ramener. Les voi-
tures sont revenues à vide. On si-
gnale que, sur plusieurs routes de
Belgique, la chaussée a été semée de
gros clous pour empêcher la circula-
tion des autobus.

A Belbeeke, à 4 km. de Tourcoing,
des pavés ont été enlevés sur plu-
sieurs points de la route conduisant
en France.

Le mouvement continue
ROUBAIX , 23 (Havasï . — 2500 gré-

vistes affiliés au syndicat de la C.
G. T. ont assisté cet après-midi à une
réunion et voté un ordre du jour où,
après avoir constaté l'échec de la
tentative du consortium patronal , ils
ont décidé de lutter jusqu 'au bout
pour le maintien de leurs salaires.

La grève du textile français

L'Angleterre compte
que la France acceptera

par solidarité

DéPêCHES DE S HEURES
Dans l'attente

de la réponse française

-LONDRES, 23 (Havas). — Le
« Morning Post » consacre un long
éditorial à l'examen de la situation
créée par la proposition Hoover.

Il observe notamment la réaction
favorable qu'elle a provoquée dans
les milieux politiques.

L'Angleterre a peu à perdre, mais
la France compte sur les versements
de l'Allemagne et l'on conçoit qu'elle
ne puisse accueillir un moratoire
avec autant d'enthousiasme que d'au-
tres nations. Pourtant, la coopération
de la France est indispensable. L'é-
chec du projet entraînerait des con-
séquences sérieuses, non seulement
pour l'Allemagne, mais pour le reste
du inonde.

La mise en vigueur du projet doit
nécessairement avoir lieu sans délai.

« Espérons donc que les parties in-
téressées hâteront leurs décisions
pour que le 1er juillet puisse s'ou-
vrir le répit d'un an pour le paie-
ment des dettes. >

Nous ne pourrons guère
faire autrement, constate

un journal français
-PARIS, 23 (A. T. S.). — « L'Oeu-

vre > écrit : La proposition de M.
Hoover est déjà acceptée en princi-
pe par les autres puissances.

A se cabrer, la France porterait le
poids de l'échec sans bénéfice profi-
table. Au lieu de dire non et de se
condamner par là à l'isolement,
mieux vaut travailler à rendre le
plan Hoover moins sommaire.

Nous croyons que c'est ce que le
gouvernement français va essayer.

Les paiements de l'Allemagne
aux Etats-Unis

Un gros envoi d or navigue
sur l'Océan

-LONDRES, 23 (Havas). — Un en-
voi d'or d'une valeur de 14 millions
600 mille dollars expédié par la
Reichsbank à la Banque fédérale de
réserve est maintenant en cours de
route. Cet or est parti de Hambourg
par le bateau « New-York > avant que
la déclaration de M. Hoover ait été
publiée.

On considère qu'il est possible
qu'en raison de l'amélioration de la
situation d'autres envois d'or d'Alle-
magne ne soit pas jugés nécessaires.

Malgré l'opposition des
conservateurs, les Communes

ont augmenté les crédits
d'assurance-chômage

-LONDRES, 23 (Havas). — La
Chambre des communes, dans le dé-
bat sur la résolution tendant à por-
ter de 90 à 115 millions de livres
sterling le plafond de la caisse d'as-
surance contre le chômage, a re-
poussé par 283 voix contre 236 la
motion conservatrice demandant une
réduction du crédit. Le plafond a été
por té à 115 millions.

Un canot chavire en mer
Quatre noyés

REGGIO-DI-CALABRE, 22. — Di-
manche, quelques jeunes gens parti-
rent en barque de Palmi pour faire
une promenade en mer. A quelques
kilomètres du rivage, le canot cha-
vira. Quatre des occupants ont été
noyés , douze ont été sauvés.

L'un d'eux se noie
LANDQUART, 23. — Deux Hol-

landais domiciliés à Zurich s'étaient
rendus à Coire dimanche pour des-
cendre le Rhin en canot démontable.
Le Rhin est très haut en ce moment
et arrivé au pont d'Untervaz, l'em-
barcation des deux Hollandais a
chaviré. L'un des deux jeunes gens
est parvenu à atteindre la rive, com-
plètement épuisé, tandis que son
compagnon nommé Berend Kroon ,
21 ans , s'est noyé.

Le zeppelin sur rail circulera
régulièrement

entre Berlin et Hambourg
BERLIN, 23. — Ensuite des résul-

tats obtenus hier par le zeppelin sur
rail « Kruckenberg », les chemins de
fer du Reich ont décidé d'organiser
pour la fin de l'automne un service
rapide entre Berlin et Hambourg.

Un communiste français
expulsé d'Espagne

-BARCELONE, 23 (Havas). — Le
gouverneur civil de Barcelone vient
de décider l'expulsion du territoire
espagnol du député communiste Mar-
ty. L'ordre d'expulsion sera exécuté
immédiatement.

IM B S  dangers du canoë

Deux Hollandais sont jetés
dans le Rhin

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

B®m ®£ DEPOTS
3 et 5 ans

4%

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du tournai « Le Radio >)

Sotteus (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h., 19 h. 40 et 22 h. 15, Météo. 16 h., Con-
cert. 17 h.. Pour Madame. 17 h. 30, Musi-
que populaire. 19 h., Orgue. 20 h. 20 , Or-
chestre. 21 h. 30, Musique de chambre.

Munster : 15 h., 16 h. et 20 h., Orches-
tre. 17 h. et 19 h. 30, Conférence. 19 h.',
Causerie féminine. 20 h. 30, Concert. 21
h., « Faust x> de Gounod.

Munich : 16 h. 50 et 22 h. 20, Concert.
17 h. 20, Orchestre. 19 h. 40, Festival Mo-
zart. 21 h. 40, Poèmes et chants.

Langenberg : 17 h. 40 , Concert.
Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre.

18 h. 15, Piano. 19 h., Musique variée.
Londres ( Programme national) : 12 h.

Orgue. 13 h., Musique légère. 16 h. 30,
Concert. 18 h. 45, Musique de Bach. 19 h.
45, Musique militaire. 21 h. 40, Opéra .

Vienne : 20 h., Festival de Saint-Jean
en Norvège. 21 h. 40, Orchestre .

Paris : 13 h. 05, Musique dramatique
20 h., Concert. 20 h. 35 et 20 h. 40, Chro-
niques.

Milan : 11 h. 18, 17 h . et 19 h. 10, Mu-
sique. ?.l h., Comédie.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 10, Concert.
21 h., Orchestre.

Emissions radiorthoniques

Carnet du iow
Conservatoire : 20 h. 15. Concert par le

trio du Conservatoire.
HINE.YIAS

Théâtre : Hommes au feu.
Chez Bernard : Paramount en parade.
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La ville chantante.

Tout pour ie bain
chez

Guye- Prêtre
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Un COMPLET d'une valeur d'au moins KW
le double fait sur MESURE. *»y

PRIX. DE 70. Frs. Pi
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE VpA^Comment pouvons-nous livrer des vêtements < ï̂M®Sft\SUR MESURE de qualité supérieure à un tel i Ê̂f^^ L̂
Considérez les points suivants, et vous le corn- JËÊr=ÊF?iiSwvil&prendrez de suite: B£i&*?̂ &sÊsSmX II y a 30 ans que nous expédions des vête- *̂" WÊBÊSÊ^̂ments sur mesures à nos clients d'Angleterre et flra^̂ sU
de l'étranger. Notre feuille de mesures est HUISIJËH
2 Nous n'avons pas de succursales, tout notre WM||Pjf
travail immense étant centralisé en un seul siège BiifialP9social , opérant avec le minimun de frais et le |̂ j|Smaximum de rendement. Ew3*llÉ93 Pas d'agents , donc vente directe au Public; I D̂lH îpas de bénéfices à payer aux intermédiaires.
4 Nous n'employons que des tissus anglais ou

ECHANTILLONS GRATUITS ISS
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part |È| Hlî
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille «6! {gp
de mesures, planche de modes etc. qui vous *"
seront envoyés par retour du courrier.
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT IN-
TEGRAL, plus une indemnité de frs. 5 comme compensation
pour vos frais et votre perte de temps.

Ecrivez de suite à la maison:

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C. 1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918

H Après agrandissement e! transformation m
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B DU MAGASIN DE . H

|| POUR HOMMES j|

Il RUE SAIMT-HQEIQ81É 8 ||
Choix superbe aux prix les plus bas du jour

Il Visitez nos étalages Grand choix Bonne paliié H
Chaque client recevra un joli souvenir

pour un achat d'au moins fr. 20.-

Fiti de la Jeunesse
IUne 

mère nous écrit : M
< Cette année, pas moyen d'acheter à mes enfants des vête- I \ j

ments neufs pour les promotions. Aussi Je vous envoie ceux
de l'année dernière pour que vous les remettiez à neuf. Les t' . :
uns sont à teindre d'une nuance à la mode, les autres à net-
toyer chimiquement. ?

» Je m'adresse à vous, car je sais que ce sera bien fait et s. - _ '
pas trop cher. » ||

Et vous, aui devez aussi économiser, pourquoi ne
f eriez-vous pas de même ?.

Teinturerie ITIO fN f^L î__i. Nettoyage chimique
Mozer & Desaules, Monruz-Neuchâtel. Téléphone 41.83

Jusqu'au 11 juillet , 5 % sur tous vêtements d'enfants gj|
Dépôt : Mme Hediger, Seyon 2 S

rr-vx // Jf // f 9 Crochets X
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Paille de fer I-̂ .-. - ̂  g gg&g I Encaustique
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flà ** Ils sont
«v W W+ m tous chez
^'w 0s+fap++ Bernard

^«^-^™ jusqu'à
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^H* 6 ̂ Param0l,n,
-g* <C) fgï >̂ parade
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I

ÎOUS-ÉieiHS
Tous les genres
Tous les prix

Spécialité de
la nulion

Ouye- Prêtre
Saint-Honoré Numa-Oroz
Magasin neuchâtelois

VACANCES
au Pensionnat de jeunes filles

«DIANA» Muttenz près Bâle
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Pour plque-nlques, ex- fl

eurslons et plage, vous U
trouverez à i|

i l'Epicerie Idéale n
Willy Schlick - Trésor 31

Téléphone 41.39
Grand choix en con- H

serves, depuis 60 c. la H
boite. Confitures assor- H
tles en bocal «Rocco» . — H
Saucissons de campagne. BJSalamis Italiens extra, BJ80 c. les 100 gr. — Sirops H
et essence de sirops, dep. BJ
80 o. — Chocolats et H
biscuits première qualité. B

Timbre escompte ; j
On porte à domicile.

—¦—M!

Qui prêterait à personne sé-
rieuse et ayant bonne garan-
tie la somme de

Fr. 3000.—
Intérêt et conditions selon

entente. Ecrire sous A. P. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléohone 99

BARBEY & CIE NEUCHATEL
..rts r.- 3 .**% - - pour V&té :

légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco, fil et soie, soie artificielle

MARQUES:
COSY - PERFECTA - MOLLI - TRiCOT-NOUE etc.

¦ ' ¦

[ Chaussures de sport j
i et de montagne i
¦ ¦

j CHAUSSURES SPORT, cuir IJ4gQ |
j chromé noir et brun A I

| CHAUSSURES DE SPORT, ACgQ j
J cuir chromé, ferrage montagne ék S g
| CHAUSSURES GLACIERS, JAfln  j ;
| extra - soignées 29.80 39.80 •$* \
! BOTTES D'AVIATEURS ...: 2980 Y

Il BOTTES D'ÉQUITÂTION - LEGGINS j^

f iCURTH» NendiMel I
S ¦
:iBB»BB«MEQIBŒE3EliBBB153ai!SaaaEHB!asimiBBBBBB

wmmm APOML© §©I©BE w^asm
' r^A e<~iir Ce soir
â 2O h°30 UN SPECTACLE GRANDIOSE à 20 h. 30

! | La gigantesque production de Tourjansky d'après le chef-d'œuvre

I ! Une superproduction OSSO MUSICALE ET PARLÉE FRANÇAIS

i |  Que personne ne manque une telle manifestation d'art, I
un film de la valeur de l'Aiglon

liiTiMiwawiniiiiiiMî 1̂ '-""1*™

Angle Terreaux et Hôpital .

NEUCHATEL

I 

BAISSE DE PRIX
MÎ MM
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??????»»»???»??????
0 W&m vos courses en autocar ?
% W our tous transports $
 ̂ m our tous déménagements %

 ̂
adressez-vous à 

^? F. WITTWER ?
4 CHEMIN DU ROCHER 1 <^
V Téléphone -16.68 ^

Y& COUPE de 3 m. 20
Série I Ir. 30.-
Série 11 fr. 40.-
Série III fr. 50.-

KRIEGER
C O N C E R T  A

Nous avons l 'honneur d 'inf ormer notre clientèle que, par
suite du décès de notre regretté représentant, M. Ed. Jeanneret,
nous avons appelé à lui succéder comme agent général de notre
compagnie pour le canton de Neuchâtel

M. André PETTAVEL
112, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds

auquel nous prions nos clients de bien vouloir réserver le meiU
leur accueil.

Les bureaux de l'Agence sont maintenus à la même adresse
que précédemment , immeuble de la Banque Cantonale, rue Léo-
pold Robert 42, téléphone 23.899, compte de chèques IV b 1448,
et Mme Ed. Jeanneret continue sa collaboration. Nos assurés
voudront bien s'adresser à elle pour tout ce qui a trait à leur
assurance, notamment en ce qui concerne le paiement des primes.

LA DIRECTION DE «LA GENEVOISE »
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Genève.

A vendre excellents

fourneaux en catel.es
et calorifères

& prix très avantageux. S'a-
dresser à M. Memminger, Quai
Ph. Godet 2.

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures
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Xaltenried, tailleur
8, Terreaux 8

Tissus anglais
et français

accepte aussi client
avec tissu

Transformation
Prix modérés

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf

(Pot fr. 2.50)
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12

Asperges du Valais
feo colis 2 % kg. 6 kg.
1er choix Fr. 5.— 9.50
2me choix » 3.50 6.50

Ernest Roch, Pont de la
Morge, Slon. JH 8 SI

Piano
Hupfeld Tri Phonola marque
Grotrlan Stelnweg, état de
neuf. Prix coûtant fr. 8500.—
à vendre 2500.—. Demander
l'adresse du No 206 au bureau
de la Feuille d'avis.



L internationale horlogere
délibère

A Francfort  (Main) s'est tenue la
seconde réunion de ia Fédération
horlogere internat ionale, sous la
présidence de M. Karl Zigerli. de
Berne. Il a été décidé que la vente
de montres de marques devait être
en principe réservée aux commer-
ces spécialisés et que les fabricants
et les grossistes ne devraient pas li-
vrer directement aux particuliers
(sociétés , banques, autorités). Afin
d'appuyer le commerce honnête et
sérieux , des concession* devraient
être introduites entre fournisseurs et
clients. On envisage aussi la créa-
tion d'un office de législation inter-
nat ionale qui établirait la base de
tels arrangements et préparerait un
règlement uniforme des usages com-
merciaux dans la corporation. La
réunion a aussi décide de préciser
le régime de garantie pour les mon-
tres mises en vente et s'est occupée
enfin de la concurrence déloyale et
de la lutte à mener contre elle. La
question des examens pour le titre
d'ouvrier et de patro n a été exami-
née.

Une réunion internationale d'hor-
logers est prévue, en 1932, à Bâle, à
l'occasion de la foire suisse d'é-
rhnnî illnns.

CHRONIQUE VITICOLE
Dans le vignoble neuchâtelois

En dehors de la région de Cressier,
le vignoble neuchâtelois présente un
aspect satisfaisant. Une abondance
de neige, comme on n'en avait pas
vu depuis l'hiver 1894-95, avait re-
tardé la végétation, mais les chau-
des journées de mai ont permis de
regagner le temps perdu. On se hâte
de procéder à la relève (attaches),
afin de pouvoir pratiquer le troisiè-
me sulfatage. Pas d'apparence_ de
mildiou, même à l'état sporadique,
dans les vignes bien tenues. Quant à
la montre (sortie), elle est au-des-
sous de la moyenne, beaucoup de
bourgeons ayant passé en vrille, sur-
tout dans ce que l'on appelle le « rou-
ge plant » ainsi dénommé en raison
de la teinte fortement rouge des pam-
pres ; dans une dizaine de jours, la
floraison battra son plein.

Il est navrant pourtant de consta-
ter malgré les expériences d'une
vingtaine d'années, combien de jeu-
nes vignes sont encore victimes du
court-noué. Nous ne saurions assez
recommander aux propriétaires qui
ont dans leur voisinage, des attein-
tes de court-noué, de traiter leurs
vignes au polysulfure s'ils ne veu-
lent pas s'exposer à de graves mé-
comptes. On le fait à la dose de 2 %,
avec un large pinceau ou avec une
pompe de laiton , mais non pas de
cuivre car les sulfures alcalins atta-
quent le cuivre et ses sels.

Le vignoble de Cressier a été gra-
vement atteint par la trombe d'eau
et de grêle du 29 mai. Un millier
d'ouvriers de vignes, soit environ 30
hectares (300 ouvriers pour l'hôpital
Pourtalès) ont été ravagés dans une
proportion qui va de 70 à 100 %.
Pour le moment on procède à des
sulfatages et à la remise en état des
chemins. La taille en vert ne paraît
pas indiquée, attendu qu'il reste en-
core un peu de récolte. Quant au
commerce des vins de Neuchâtel, il
est relativement actif. La qualité des

,1930, le bas prix des perspectives
d'une récolte diminuée, suffisent à
|en provoquer la vente, en dépit de la
crise. Les vins rouges de 1930 ont
cette particularité d'avoir tous la
teinte « œil de pigeon ¦».

AUX MONTAGNES
US LOCLE

Auto contre char
Un attelage et une automobile sont

entrés en collision à l'intersection
des rues D. JeanRichard et Sylvain
Mairet. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

IA CHAHS - DE - FONDS
Un chalet cambriolé

Un chalet de Pouillerel a été cam-
briolé et du linge emporté.

Fillette renversée par une
auto

(Corr.) Hier à 16 h. 15, une fil-
lette qui voulait traverser la rue a
été renversée par une automobile.
Elle a été blessée à une jambe et au
visage, mais pas gravement, par bon-
heur.

Collision sur la route
du Donbs

Une automobile française, qui
descendait à vive allure la route du
Doubs, dimanche matin , est venue
se jeter contre une motocyclette à
quel ques mètres au-dessus du Corps
de Garde. Le motocycliste fut  proje-
té violemment sur le sol et se fi t  des
contusions superficielles sur tou t le
corps. Il a été conduit par la police
chez un médecin.

Dépenses scolaires
Pour l'exercice scolaire 1932, le

projet de budget qui est adopté pré-
voit les chiffres suivants aux dépen-
ses :

Ecoles secondaires et gymnase :
Traitements Fr. 291,000.—
Frais généraux ... » 50,000.—

Total .... Fr. 341,000.—
Ecoles primaires et enfantines :
Traitements Fr. 826,000.—
Frais généraux ... » 131,000.—
Confér. publiques . » 2,000.—

Total . . . .  Fr. 959,000.—
Collections publiques, bibliothè-

ques et musée d'histoire naturelle,
Fr. 51,000.—.

Les recettes ne sont pas fixées en-
core.

VIGNOBLE
MARIN

Un sauvetage à la Tène
Hier, à 20 heures, un groupe de

jeunes gens de la Chaux-de-Fonds
s'étaient rendus à la Tène pour se
baigner. Quelques-uns d'entre eux
louèrent un bateau, tandis que d'au-
tres se mettaient tout de suite à l'eau.

Un de ces derniers, M. Jacques
Staub, qui ne savait pas très bien na-
ger, suivit le canot qui était allé au
large et s'y agrippa . Au bout de quel-
que cent mètres, il lâcha prise et se
mit à nager.

Le bateau s'éloigna. Mais quelques
minutes plus tard , voyant M. Staub
faire des signaux de détresse, un de
ses amis, M. Fatton , plongea pour lui
porter secours, tandis qu'une jeune
dame se rendait, en canot, sur le lieu
de l'accident.

On parvint à ramener M. Staub sur
la rive avec beaucoup de peine et les
personnes présentes lui firent la res-
piration artificielle. Au bout de trois
quarts d'heure d'efforts, on réussit à
le rappeler à la vie.

Un médecin mandé, craignant une
pneumonie, ordonna son transport à
la Chaux-de-Fonds.

A U V E R N 1 E R
les cambrioleurs à l'œuvre

Des individus ont tenté divers cam-
briolages à Auvernier. Les dits ma-
landrins se sont attaqués à la porte
de l'hôtel du Poisson. A force de per-
forations successives ils sont parve-
nus à pratiquer dans l'huis une ou-
verture circulaire par laquelle, ayant
passé la main , ils ont réussi à tour-
ner la clef. Entrés dans le local, ils
ont fracturé la caisse qui ne conte-
nait que quelque monnaie.

Ils ne furent guère plus heureux à
l'hôtel du Lac. Entrés par une fenê-
tre de la cuisine, Ds sont ressortis
par une fenêtre du café après avoir
constaté le vide absolu du tiroir-
caisse.

Il se pourrait que ces chevaliers
de la pince monseigneur aient visité
encore la boulangerie Bachelin dont
la porte, au matin , fut trouvée gran-
de ouverte ; en tous cas ils n'y ont
rien pris.

COLOMBIER
Perdue et retrouvée

M. et Mme Vicario étaient absents.
Leurs enfants étaient restés devant la
maison, à jouer, lorsqu'un avion pas-
sa, les deux aînés filèrent alors pour
Planeyse, dans le but de voir de plus
près l'avion et la petite Hélène, vou-
lant probablement les suivre s'égara.

Dans la soirée, la police était nan-
tie du fait , puis le Conseil communal.
Les précisions manquaient.

Néanmoins, de nombreux citoyens,
munis de lanternes électriques entre-
prirent aussitôt des battues en forêt ;
l'on estime à 80 leur nombre.

Le président du Conseil communal,
après avoir téléphoné à maints en-
droits, pour chercher à obtenir, mais
en vain, un chien policier, était aussi
sur les lieux.

L'on envisagea même un moment la
possibilité de sonner le tocsin pour
alarmer les pompiers.

Il était passé minuit lorsque les re-
cherches cessèrent en forêt pour re-
prendre à 3 heures et demie, le matin
et se terminer à 6 heures : l'enfant
était retrouvée.

En effet a 5 h. 40 la gendarmerie
de Corcelles avisait celle de Colom-
bier, par téléphone, que la petite Vi-
cario était en lieu sûr. De bonnes
gens l'avaient recueillie, le samedi,
vers 6 heures du soir, soit 12 heures
auparavant. Ceux-ci avaient délégué
un jeune garçon pour avertir la po-
lice locale, mais l'enfant n'en fit rien.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Distinction

Une chaire pour la rationalisation
des entreprises industrielles a été
instituée à l'école polytechnique fé-
dérale. C'est le titulaire de cette chai-
re qui sera en même temps directeur
de l'institut de rationalisation indus-
trielle de l'école polytechnique fédé-
rale. M. René de Vallière, ingénieur
mécanicien à Moudon , directeur de la
fabrique Dubied à Couvet a été dési-
gné par le Conseil fédéral comme ti-
tulaire de ce poste.

TRAVERS
Camion contre auto

Un camion de la Stuag descendait
la rue de la Gare avec un charge-
ment de six tonnes de gravier destiné
à la réfection de la route cantonale.
Au bas de la rue, le camion heurta
une auto venant de Noiraigue et con-
duite par M. W. Rôthlisberger, de
Thielle. Le camion sortit indemne,
mais la voiture de M. Rôthlisberger
subit des dégâts, notamment une
roue avant brisée et un pare-boue
démoli.

Auto contre auto
Une auto pilotée par M. Gremaud ,

voyageur en vins à la Neuveville, sui-
vait la route cantonale en direction
de Couvet lorsque arrivée au bois de
Croix, elle entra en collision avec
une auto conduite par M. Ricca , bou-
cher à Noiraigue. Les deux machines
subirent d'importants dégâts, parti-
culièrement celle de M. Gremaud qui
est hors d'usage.

m 
Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

J. P. Neuchâtel, 5 fr. ; Cercle ca-
tholique, 25 fr. ; Cercle national , 20
francs; Anonyme Chexbres, 20 fr. ;
Anonyme Saint-Aubin, 10 fr. ; Petite
propriétaire de vigne, 10 fr. ; J. S.
Cornaux, 5 fr. ; Anonvmc Couvet ,
5 fr. — Total à ce jour : 895 f r .  50.

JURA BERNOIS

le bon cœur de nos
carabiniers

Depuis une semaine, nos <t cara-
bins s> neuchâtelois et jurassiens sont
sous le gris-vert et sur notre beau
plateau franc-montagnard, où ils ef-
fectuent surtout des tirs.

Malheureusement beaucoup de nos
soldats sont atteints par le chômage.
Grâce à la généreuse initiative des
chefs du régiment, la fanfare qui
comprend les musiciens des batail-
lons 2 et 9, sous la direction du ca-
pitaine Alber t Schluep, donnera du-
rant ce cours quelques concerts dont
le bénéfice sera versé à nos soldats
les plus éprouvés par la crise. Le
premier concert a été donné samedi
soir à la Chaux-de-Fonds. D'autres
suivront à Saint-Imier, Porrentruy,
etc.

S A IK T- I M I E R

Un bon serviteur
Dimanche est décédé à Berne, où

il étai t  en traitement depuis quelques
jours, M. Léon Mouche, ancien ser-
gent-major de gendarmerie ; il ap-
partint à ce corps pendant 45 ans
consécutifs. M. Mouche fut l'un des
rares sergents-majors de gendarme-
rie du Jura bernois. Il vint s'établir
comme sergent en 1902 à Saint-Imier,
localité qu'il ne quitta plus. Gendar-
me et sous-officier qui avait d'impor-
tants actes de service à son actif , il
s'imposa toujours davantage à l'at-
tention de ses chefs qui le nommè-
rent, en 1917, sergent-major. Sept ans
plus tard , il prenait sa retraite. M. L.
Mouche est mort dans sa 75me année.

Le défunt était très connu en Er-
guel ainsi que dans tout le Jura,

Auto contre moto
A la rue Francillon, un automobi-

liste obliqua tout à coup à gauche
pour garer sa machine. Au même
moment arrivait en sens inverse un
motocycliste qui tenait la droite de
la chaussée. La rencontre était iné-
vitable : le motocycliste fut  projeté
contre l'automobile et relevé avec
une profonde blessure à la tête.

TAVANNES
Un procédé curieux |J

Un portier d'hôtel n'a rien trouvé
de mieux, pour réchauffer son lit ,
que de glisser sous le duvet une lam-
pe électrique allumée. La forte cha-
leur qui se dégagea mit le feu au
lit. Des voisins qui aperçurent la fu-
mée avisèrent le propriétaire, lequel
éteignit le commencement d'incen-
die.

j JLfRA VAUDOIS

ORRE
Fillette blessée

Une fillette de cinq ans traversait
la chaussée sur le pont  de la fabri-
que. C'était l'heure de la sortie des
ouvriers de l'usine N. P. C. K. La
route était sillonnée de biyclettes et
de motocyclettes. Atteinte et proje-
tée à terre par l'un de ces véhi-
cules à moteur, la fillette fu t  relevée
avec une fracture de la clavicule.

!Le prix du pain
Le pain se vendra ainsi : pain

bis, le kilo, 38 centimes ; le demi-
kilo, 21 c. ; pain long, le kilo, 40 c. ;
le demi-kilo 22 c. Pai n blanc, le kilo,
48 c. ; le demi-kilo, 25 c. ; pain long,
le kilo, 50 c.

La fleur de farine est fixée au
prix de 50 c. le kilo ; le demi-kilo,
30 c. ; la farine ordinaire, à 40 c.
le kilo ; le demi-kilo, 25 c.

Choses scolaires
Une vacance s'étant produite au

sein de la commission scolaire des
dames par suite de la démission de
Mme Séchaud, la municipalité a pour-
vu à son remplacement en nommant
Mme Paillard, épouse de M. F. Pail-
lard , aumônier des établissements de
détention de la plaine de l'Orbe.

SAINTE - CROIX

Les recrues-sapeurs dans le
Jura

L'école de sapeurs du génie qui
comprend les recrues des arrondis-
sements de division I, II, III et IV, et
placée sous les ordres du colonel
Ferdinand Lecomte, a quitté samedi
la caserne à Yverdon pour effectuer
des tirs de campagne dans les pâtu-
rages de la Git laz  du 20 au 25 j uin.
Cette école comprend l'effectif sui-
vant : l 'état-major composé de 6 of-
ficiers, 130 hommes et 5 officiers de
troupes qui sont logés à Sainte-Croix,
cependant que 220 hommes et 8 offi-
ciers stat ionnent au hameau de Git-
taz. A côté des tirs prévus, les sa-
peurs seront utilisés à la réfection
du chemin d'accès du Mont-des-Cerfs.
Cette sympathique troupe met une
note joyeuse et animée dans la con-
trée montagneuse. Elle est fort bien
accueillie par la population. Dès j eu-
di prochain , l'école réintégrera Yver-
don pour y être licenciée le 4 juill et.

VALLEYRES SOUS RANCES
Un char culbute avec

ses occupants
Le char de M. Jules Bornand, agri-

culteur à Valeyres, a culbuté au bas
d'un talus hier matin à la Robettaz,
le cheval s'étant effrayé d'un camion
automobile. La famille Bornand avait
pris place sur le véhicule. Tandis que
les enfants purent sauter à bas, Mme
Bornand resta prise sous le char et
se fit  une grave blessure à la jambe.
L'animal ombrageux n'a pas eu de
mal , mais la voiture qui f i t  deux ou
trois tours sur elle-même a été ren-
due i i i t i I i l Î Knhlc

RÉGION DES LACS
GRANDSON <¦¦*•

Enchères municipales
Samedi , la municipalité de Grand-

son a procédé par voies d'enchères
publi ques à la location , à partir du
15 octobre prochain , de la montagne
que la commune de Grandson pos-
sède au territoire de la commune de
Fiez, la « Grandsonnaz », d'une su-
perficie de 165 hectares, du port de
112 vaches au chalet du bas et de
140 vaches au chalet du haut. Le
bail est prévu pour une période de
six ans avec faculté de résiliation
de part et d'autre au bout de trois
ans. Le prix de location actuel est
de 7300 fr. Mise à prix à 6000 fr.,
les deux derniers enchérisseurs res-
tent liés par leurs offres respectives
de 6900 fr. et respectivement de
6800 fr. La municipalité, conformé-
ment aux conditions de mise, se ré-
serve un mois pour la ratification
de la mise à l'un ou à l'autre des
deux miseurs' engagés.

YVERDON
L'accident de la Rrinnaz

L'accident mortel que nous avons
annoncé hier a eu lieu entre la Tui-
lerie et Yverdon, au lieu dit « La
Brinnaz ». L'automobile conduite par
Mlle Braunschweig de la Chaux-de-
Fonds dépassait donc deux chars de
foin tirés par un seul attelage lors-
que l'un des trois frères Vôgeli, qui
se tenai à côté des chevaux se baissa
subitement pour ramasser son cha-
peau. Il fut atteint à la tête par le
garde-boue et assommé sur le coup.

Les chevaux s'emballèrent et ne
purent être arrêtés que plus loin et à
grand'peine par les deux autres frè-
res Vôgli. La conductrice de l'auto
n'est âgée que de 18 ans et demi et
n'avait son permis de conduire que
depuis deux mois.

Cet accident fut si rapide que ni
les occupants de l'automobile ni les
deux frères de la victime qui sui-
vaient les chars ne s'aperçurent de
l'accident, occupés qu'ils étaient à re-
joindre les chevaux. Présumant être
la cause de l'emballement de l'atte-
lage, Mlle B. arrêta sa voiture vers
le passage à niveau de PYverdon-
Sainte-Croix et revint faire ses ex-
cuses aux deux frères de la victime
qui ne s'étaient pas encore aperçus
de l'accident. C'est une automobile
suivante qui les avisa que quelqu'un
était étendu dans l'herbe au bord de
la route. Le cadavre porte une fractu-
re à la base du crâne, une luxation
au genou droit , une blessure à la
jambe droite et diverses ecchymoses
sur d'autres parties du corps.

U I E N N E
Contre le corbillard

Une automobile remorquant une
aulre machine et qui suivait la rue
de Nidau , dans la direction du pont
du Moulin , est venue se jeter contre
un corbillard transportant la dépouil-
le d'une personne décédée dans la
journée. Dégâts matériels peu impor-
tants.

Contre une auto
Devant le cinéma Palace, un gar-

çonnet qui s'était aventuré sur la
chaussée, s'est jeté contre une auto-
mobile. Le choc fut assez violent,
mais le bambin s'en tire sans trop de
mal.

Employé infidèle
Un employé de la direction muni-

cipale de police (police des étran-
gers) s'est rendu coupable d'indéli-
catesse. Il a été suspendu provisoi-
rement de ses fonctions.

La direction de police mène une
enquête approfondie à ce sujet.

Une plainte contre les
autorités

Une plainte a été déposée le 15
juin à la direction des affaires com-
munales du canton de Berne, par le
parti républicain biennois contre les
autorités communales de Bienne,
alors que le 21 avril ce parti avait
déjà présenté à la même instance une
simple demande d'intervention.

Le conseil exécutif avait alors
chargé ladite direction de répondre
qu'il ne pouvait pas ordonner l'en-
quête demandée, les faits invoqués
n'étant pas assez précis.

Cette fois les preuves auraient été
fournies.

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Jean-Claude-Albert Hofer, fila de
Hans, à Neuchâtel et de Julia-Emma née
Obrecht.

18. Josette Glanzmann, fille de Léon, à
Neuchâtel et d'Adèle-Adrlenne née Plaget .

19. Monique-Hélène Gugger, fille de
Charles-René à Neuchâtel et de Marie-
Madeleine née Schneiter.

MARIAGE CfXf.BRE
10. Fritz BOgH, technicien à Zurich et

Angcle Jacot , 5 Neuchâtel.
DÉCÈS

18. Jakob Zlotnlckl , représentant à la
Chaux-de-Fonds, né le - 23 mars 1894,
ppoux de Gertrude-Jeanne née Lévy.

Mai météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de 1 Observatoire
nous écrit :

Le temps au mois de mai a présen-
té quatre périodes différentes et d'u-
ne durée plus ou moins longue. Du-
rant la première décade du mois,
nous avons eu un temps frais et lé-
gèrement pluvieux. Le premier mai ,
la température est descendue jusqu'à
2°0, la température la plus basse du
mois ; pendant les dix premiers jours
le maximum de la température est
resté près de 17°0. A partir du 11,
contrairement à la légende des saints
de glace, un réchauffement de l'air
se fit sentir et porta le maximum de
la température à 2G°3 ; du 15 au 22 :
nouveau retour de froid avec une
température moyenne de 14°. Le 23
commença une série de très beaux
jours pendant lesquels la températu-
re a été assez élevée. Nous avons no-
té le 26 un maximum de 29°4, la plus
haute température du mois. Un temps
orageux avec pluie en fut la consé-
quence ; la température baissa à
nouveau ; la température moyenne
du dimanche 31 mai ne fut que de
11°8. L'orage du 29 au soir a été par-
ticulièrement violent à Cressier et
dans les environs et y causa des dé-
gâts considérables.

La quantité totale de pluie recueil-
lie en mai n'a été que de C4 mm.,
tandis que la quantité normale des
mois de mai est de 81 mm. mais ré-
partie sur seize jours de pluie, elle
a donné au mois de mai le caractère
légèrement pluvieux. Les plus fortes
chutes de pluie ont été constatées le
17, 15,9 mm., et le 31, également 15,9
mm. ; ces deux jours seuls ont don-
né plus de la moitié de la quantité
totale de pluie du mois.

La pression atmosphérique a peu
varié durant le mois ; elle a oscillé
entre 705 mm. le 3, et 724 mm. le 13.
L'intensité du vent a été en général
faible ou moyenne. Un seul jour, le
7, le vent d'ouest a été très fort pen-
dant presque toute la journée. Quant
à la direction du vent , il résulte des
observations que la bise et le vent
ont eu la même fréquence.

La durée d'insolation en mai a été
de 212 heures ; elle ne s'écarte que
d'une heure de la durée normale. Le
plus grand nombre d'heures . de so-
leil, soit 13 heures, a été enregistré
le 13. Pendant deux jours seulement
le soleil fut caché par des nuages.
L'activité sol aire au mois de mai 1931
peut être résumée comme suit : la su-
perficie totale des trois taches dou-
bles et de deux groupes observés en
mai a été de 1771 kilomètres carrés,
soit une augmentation de 428 km2 sur
le mois précédent. Cette augmenta-
tion est due aux grandes dimensions
des deux groupes.

L'activité sismique de notre globe
terrestre s'est manifestée en mai par
quinze tremblements de terre. Nous
en citons les plus intéressants : les
4 et 13 mai. distance des foyers 2,5
et 4,2 km. direction S. E. (lac de
Neuchâtel) ; le 13, distance du foyer
3,2 km. (Chnumont) .  Le 28, distance
du foyer 140 km. (Valais) ; les 22 et
24, distance du foyer 270 km. (Suisse
orientale), et enfin le 20 un très vio-
lent séisme dont le foyer doit être si-
tué à une distance de 2200 km., dans
l'Atlantique, entre Lisbonne et les
îles Açores..

I/autogire de Ua Cierva
Nous exposons dans notre vitrine

deux bonnes photographies de l'au-
togire de l'ingénieur espagnol La
Cierva , appareil dont il a été fait
d'intéressantes démonstrations ces
derniers jours, à Genève et à Berne.

ORPHÉON
Ce soir, 20 heures

ASILE DE BEAUREGARD
m\t m m m

MANTEAUX-ROBES
CHAPEAUX REUIL

| « Crêpes B* Voiles

AUX ARMOURINS '

Monsieur et Madame Paul Benner ;
Mademoiselle Hulda Benner, à

Zurich ;
Monsieur Théophile Benner, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Haerle

et leurs enfants , à Zurich ;
Mademoiselle Toudy Benner ,
ont la profonde douleur de faire

part de la mort de

Monsieur Frédéric BENNER
leur cher père , beau-père et grand-
père , que Dieu a rappelé à Lui , le
21 ju in  1931, dans sa S9me année.

Neuchâtel , rue Louis-Favre 4.
Psaume XXIII.
Esaïe XLVI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 23 juin , à 17 heures.
Culte, à la chapelle, rue des Beaux-
Arts 11, à 16 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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BANQUE CANTONALE NEUCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 juin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.22
Londres 25.06M 25.10K
New-York 5.14 5.16K
Bruxelles 71.65 71.85
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.25 122.55
Madrid 49.— 50.50
Amsterdam .... 207.40 207.70
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.90 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.56 1.62

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

El . du frommer und getreuer
Knecht. du blst uber wenlgem ge-
treu gewesen ; ich wlll dlch uber
vlel setzen ; gehe eln zu deines
Herrn Freude. Math. 25 , 21.

In der Sonntagsfriihe ging unser
treues Veteranenmitglied

Herr Friedrich BENNER
zur himmlischen Heimat cin.

Jahrzehntelang diente er in un-
serer Gemeinde als Verwalter und
Ermahner in vorbildlichcr Treue
seineni Herrn.

Sein Andenken bleibt im Segen.
Die Verwaltung der Meth. Ge-

meinde.
Der Trauergottesdienst findet

Dienstag, den 23. Juni , um 16.15
Uhr, in der Ebenezerkapelle, Beaux-
Arts 11, statt. 

Den Mitglicdcrn vom Dentschen
Blaukreuz Verein ist mitgeteilt, dass
der Herr unser treues Mitglicd
und langjâhriger Viceprasidcnt

Herrn Fred. BENNER
in die ewige Heimat abgerufen hat.

Die Leichenfeier findet in der
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts, statt.

Das Komite.

Monsieur Maurice Courvoisier et
ses enfants : Jean-Claude, Jacques et
Yvette Courvoisier, à Colombier ;

Monsieur Maurice Monnier, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisier, à Colombier ;

Madame H. Courvoisier-Calame et
ses enfants  : Anne-Marie, Denise et
Jean Courvoisier, à Neuchâtel ,

et les familles Graz , Couleru , Dcn-
tan-Courvoisier, Dclachaux , Grospier-
re et Olivier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
l'immense perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

madame

Gabrielle COURVOISIER
née MONNIER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, enlevée subitement à leur af-
fection , dans sa 35mc année.

Heureux tous ceux qui se con-
fient en lui. Ps 2, v. 12.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Château 7, Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier, sans suite, mardi.

Prière de ne pas faire de visites.

Laissez venir à mol les petits en-
tants, et ne les empêchez point, car
j e royaume des deux est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Madame et Monsieur James Péter-
Contesse et leurs enfants : Margueri-
te, Henri , Thérèse, Marcel , à Bevaix ;
Mademoiselle Mathilde Banguerel, à
Peseux ; Monsieur Charles Vuille, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Geor-
ges Péter-Contesse, ses enfants et pe-
tits-enfants à la Sagne ; Monsieur Nu-
ma Vuille-Grospierre, ses enfants et
petits-enfants, à la Sagne-Eglise ; les
familles Péter, Confesse, Vuille et al-
liées ont la douleur de faire part de
la mort de leur bien cher fils, frère,
filleul, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent,

Edouard
entré dans la paix de son Sauveur,
le samedi 20 courant , à l'âge de 5 ans,
après quelques jours de maladie.

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix ; que votre cœur ne
se trouble point , ne craignez point .

Jean XIV, 27.
L'enterrement aura lieu mardi 23

juin 1931, à 13 h. lA, à Bevaix.
On ne tournera pac

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Mayor ; Madame
et Monsieur Arthur  Bore], leurs en-
fan ts  et petits-enfants ; Madan 3 et
Monsieur James Barbezat et leurs en-
fants  ; Monsieur et Madame Charles
Mayor et leurs enfan ts  ; Monsieur
Louis Mayor, à Neuchâtel , ainsi  que
toutes les familles parentes et alliées
ont  la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles MAYOR
vigneron

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frè-
re , beau-frère et parent , enlevé à leur
affection après une longue et pénible
maladie , dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 22 juin 1931.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mercredi
24 courant , à 13 heures, avec suite.

Domicile mortuaire : Rosière 7
On ne touchera pas

! Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Seyon 19 • Téléph. 1P8 j [

A NEUCHÂ TEL ET DANS LA RÉ GION

superbes traises
pour confi ture à 85 c. le kg. sont en
vente dès ce matin. Quantité limitée.

Sucre pour confiture, 1 fr.
les trois kilos.

Dans les magasins MEIER, Eclu-
se 14 et Peseux.

Dépôts rue Matile et Côte 55.

SaSIe du Conservatoire
Ce soir, à 20 h. 15

Concert par 6e Trio
du Conservatoire

Pour les détails consulter les program-
me et affiches. — Location à l'Agence
HTJG & Cie.


