
Grand Conseil neuchàtelois
Séance du 23 juin

Présidence de M. A. Bolle, président

A la Banque cantonale
Le premier objet à l'ordre du jour

est la nomination du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale.

Les propositions des groupes por-
tent les noms de MM. Henri Ber-
thoud et Henri Calame (rad.), Mar-
cel de Coulon et Pierre Feissly (lib.),
Alfred Dubois-Ginnel (P. P. N.), Ed-
mond Breguet, Marc Inaebnit et
Georges Béguin (soc).

M. R. Sutter s'étonne qu'en présen-
ce de ce qui s'est passé certains
groupes représentent les mêmes hom-
mes.

M. P. Graber estime que les repré-
«entants du groupe socialiste ont
bien travaillé et ils ont pour eux d'a-
voir de l'expérience. D'ailleurs les
membres du conseil d'administration
arrivent au dernier rang dans l'ordre
des responsabilités encourues.

M. R. Sutter constate que M. H.
Berthoud n'est entré dans le conseil
d'administration qu'en 1929, soit
après les malheureuses opérations de
la banque.

M. J. Chable croit cependant qu'on
donnerait satisfaction a l'opinion pu-
blique en nommant des hommes
nouveaux et non ceux qui ont assisté
au désastre financier dont les con-
séquences pèseront lourdement et
longtemps sur le pays et sur la jeu-
nesse neuchâteloise.

M. P. Graber voit dans ce qui
rient d'être dit une attaque générale
contre le parti socialiste, mais il ne
croit pas que le préopinant soit en
droit de parler au nom de toute la
jeunesse neuchâteloise. Le critère
pour nommer des administrateurs
doit être cherché dans la vie pri-
vée des candidats et dans leurs ca-
pacités. ,

M. J. Chable pense qu'il est dans
l'intérêt du crédit de la Banque de
rompre avec le passé et de faire ap-
pel à des hommes nouveaux pour
qu'il y ait aujourd'hui l'apparence au
moins d'une sanction.

M. A. Studer est sûr que ce débat
aurait été évité si l'on avait voulu
remettre la nomination des adminis-
trateurs au Conseil d'Etat et non au
Grand Conseil. Mais la loi ayant dé-
signé le Grand Conseil, il est inu-

tile de discuter les présentations
faites par les. groupes. L'orateur dé-
posera d'ailleurs une motion pour
modifier la loi sur ce fâcheux point,
qui permet l'intrusion de la politique
dans un domaine où il faudrait des
hommes compétents et responsables.

M. R. Robert ne comprend pas
l'opportunité de cette discussion, qui
desservira la Banque ; de plus, on
serait injuste en ne donnant pas
suite aux propositions des groupes.

M. M. Reutter dit qu'en choisis-
sant deux hommes nouveaux le parti
libéral a tiré la conclusion logique
du rapport des experts. H n'a pas
voulu blâmer ses représentants pas-
sés mais tirer pour sa part la con-
séquence découlant des expériences
faites.

M. H. Favre déclare que le candU
dat du parti progressiste national a
été reporté en raison de ses connais-
sances financières.

M. A. Rais demande la clôture d'un
débat qui ne peut que nuire à la
Banque cantonale.

M. H. Perret rappelle la campagne
de M. Chable et de la « Suisse libé-
rale », contre M. Auguste Leuba, pré-
sident de la Banque depuis trop peu
de temps pour avoir les responsabili-
tés qu'on lui prêtait injustement. A ce
compte, le Conseil d'Etat qui a dans
cette affaire d'indéniables responsabi-
lités devrait être changé lui aussi. Le
crédit de la banque ne gagnera rien à
la présente discussion. A M. Studer,
l'orateur répond que les nominations
les plus malheureuses ont été faites
par le Conseil d'Etat (directeurs, pré-
sidents et censeurs). Les sanctions, si
l'on en voulait absolument, devraient
atteindre les plus grands fautifs.

M. A. Renner s'est rappelé en écou-
tant M. Reutter une fable bien con-
nue « Les animaux malades de la
peste », où le moins coupable fut ré-
puté le plus fautif.

La discussion est close et les bul-
letins de vote sont distribués.

Un premier tout de scrutin donne
le résultat suivant : bulletins délivrés
et rentrés, 99 ; valables, 99 : majorité,
50.

Sont nommés cinq administrateurs
sur huit, soit MM. Henri Calame par
58 suffrages, Dubois-Ginnel 54, de
Coulon 52, Inaebnit 52 et Feissly 50.
Ont obtenu des voix : MM. Béguin 49,
Breguet 47, Berthoud 46 et Auguste
Leuba 27.

Au second tour de scrutin, la majo-
rité absolue, qui est de 50 sur 99 vo-
tants, n'est acquise à aucun des can-
didats, MM. Berthoud, Béguin et Bre-
guet faisant respectivement 49, 47 et
45 Voix.

Un troisième tour a lieu < à la ma-
jorité relative » précise le président ;
99 bulletins valables. Sont nommés :
MM. Béguin 53 voix, Berthoud 50 et
Breguet 46.

(Voir la suite en huitième page)

Au jo ur le j our
M. Hoover proposant

Rarement vit-on question aussi
timp lement posée que celle de M.
Hoover et aussi difficile à résoudre
pourtant. La théorie en est extrê-
mement séduisante, la pratique en
paraît périlleuse également.

C'est que si l'on voit fort  bien le
bénéfice du Reich, le très gros bé-
néfice , dans cette affaire , on voit
tout aussi bien ce que la France en-
core, par exemple, perdrait. Cette
constatation est disée à faire car
l'Allemagne doit payer à la France
davantage que celle-ci aux Etats-
Unis, ce qui revient à dire qu'une
remise de la dette annuelle, entre
tous les créanciers et dé biteurs, —
et c'est ce qu'exige Washington —
provoquerait un sérieux préjudice
à la France.

Par ailleurs, si une telle mesure
était susceptible de ranimer l'écono-
mie allemande, du même coup elle
frapperait l'économie française et
l'on se demande s'il y a avantage
Vraiment, pour l'ensemble du conti-
nent et du monde, à déplacer les
centres de crise p lutôt qu'à conjurer
celle-ci. On se demande encore si ce
serait là de saine justice et l'on se
prend un peu à craindre en son-
geant que New-York a investi d'é-
normes cap itaux dans l 'industrie al-
lemande et qu 'on a souci d'abord de
les faire fruct i f ier , ou de les sauver
au moins.

Enfin on sait que le congrès des
Etats-Unis ne sera prié qu'en dé-
cembre de ratifier cette vaste entre-
prise et M. Hoover se porte garant
de cette ratification. Or, il n'y a pas
si long temps qu'un certain M. Woo-
drow Wilson conviait l'univers à si-
gner un pacte que son propre pays
reniait bientôt.

La parole de M. Hoover est évi-
demment précieuse mais celle de
M. Wilson le paraissait être autant .
Dès lors.,, R. Mh.

Les grands projets
d'une commission parlementaire

(De notre correspondant de Berne).

Personne plus que les journalistes
n'est respectueux des us et coutumes
parlementaires et les journalistes ne
trouveront donc rien a redire qu'une
commission parlementaire, même
quand sa besogne est terminée, s'en
aille, en 1931 tout comme les autres
années, faire un petit voyage qui
ressemble fort à quelque tournée
d'inspection.

Cette année, la commission de
gestion du Conseil national a nourri
le projet de se rendre, au mois
d'août prochain, au bord du Rhin,
non point guidée par les tambours
guerriers chantés par Amiel, mais
tout simplement pour y visiter les
travaux de régularisation et les bar-
rages de Kembs. Rien que de très
normal à cela.

Seulement, à la fin de la session,
on racontait dans les couloirs que
les membres de la dite commission
profiteraient de l'occasion pour
pousser une pointe en Alsace et fai-
re, aux frais de la Confédération
naturellement, un petit voyage d'a-
grément dans la région des mines de
potasse.

Ce n'est peut-être qu'une intention ,
mais il serait étonnant qu'elle se réa-
lisât sans que personne ne protestât
En effet, alors que les. économies
sont à l'ordre du jour, que les comp-
tes d'Etat sont épluchés par les dé-
putés qui signalent toutes les petites
dépenses jugées superflues et insoli-
tes, les parlementaires se doivent de
donner l'exemple. Et puis, toute
question financière à part , la com-
mission de gestion, en sortant des li-
mites du pays créerait un précédent
que d'autres ne manqueraient pas
d'invoquer. Et nous verrions un beau
jour quelques-uns de nos députés
s'embarquer pour l'Ecosse, histoire
de s'enquérir des qualités militaires
des chevaux du pays. »

Le légitime et louable désir de
s'instruire doit parfois s'arrêter... aux
bornes frontière. G. P.

Le conseil des ministres de France
arrêtera ce matin

sa réponse aux propositions Hoover
Mais on en connaît déjà la substance

PARIS, 24 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis à l'Elysée sous
la présidence de M. Paul Doumer.

Le conseil a examiné la proposi-
tion de M. Hoover, président des
Etats-Unis, tendant à différer les
paiements entre les gouvernements
au titre des dettes et des réparations.

M. Aristide Briand a exposé au
conseil les condilions dans lesquel-
les le gouvernement français a été
saisi de cette proposition.

M. Flandin, ministre des finances
et M. Pietri , ministre du budget, ont
précisé à leur tour les conséquences
qu'entraînerait la suggestion améri-
caine pour les finance s françaises.

La discussion se poursuivra ce
matin au cours d'un nouveau conseil
des ministres qui arrêtera le texte de
la réponse au président des Etats-
Unis.

Quel sera le sens de la
réponse française ?

Sans renoncer à la tranche incondi-
tionnelle, Paris la mettrait à la dis-
position de la B. R. I. pour servir de

prêt aux Etats dans le besoin
PARIS, 24 (Havas). — Les termes

de la communication à faire à Was-
hington seront arrêtés au cours du
nouveau conseil des ministres de
mercredi matin. Dès mardi soir, M.
Laval, président du conseil, en a in-
diqué la substance à M. Edge, ambas-
sadeur des Etats-Unis, à Paris.

La solution consisterait — pour
marquer la continuation du plan
Young et Pintangibilité des paiements
inconditionnels de l'Allemagne, qui
en constitue le fondement — à ré-

clamer du Reich le règlement de la
tranche inconditionnelle de l'année
1931-32. Mais la France, pour aider
au relèvement des puissances de
l'Europe centrale, particulièrement
éprouvées par la crise économique et
financière, laisserait le montant à la
disposition de la Banque des règle-
ments internationaux, qui pourrait
les prêter aux nations intéressées.

Pour compenser le déficit de deux
milliards de francs que l'absence des
versements créerait dans le budget
pour les douze mois à venir, le gou-
vernement ne pourrait pas recourir
à de nouveaux impôts, les charges
des contribuables ayant atteint leur
maximum. S'il ne croit pas devoir
émettre des bons du trésor à court
terme, le gouvernement devra sans
doute alors différer la mise en appli-
cation de son plan d'outillage natio-
nal.

M. Bérenger s'oppose
au projet

PARIS, 23 (Havas). — Le « Quo-
tidien » a interviewé M. Bérenger
sur les propositions de M. Hoover.
L'impression du vice-président de
la commission des finances du Sénat
qui, comme ambassadeur extraordi-
naire, négocia avec les Etats-Unis,
n'est pas très favorable . On nous of-
fre, a-t-dl dit notamment , de nous
priver de trois milliards que nous
yersait_ l'Allemagne comme annuité
inconditionnelle au titre des répara-
tions. Là-dessus, je suis formel , une
telle prétention est irrecevable dans
l'état actuel de notre budget et de
notre situation économique.

Les nouveaux bains en plein air de l'Enlisée
Bâle se met elle aussi à la page

(De notre correspondant de Baie)

Lorsque le thermomètre marquait ,
les derniers jours du mois de mai,
une température de 29, 30 et même 32
degrés, la population bâloise s'est
montrée, à juste titre du reste, fort
étonnée d'une chaleur aussi estivale, à
pareil moment. Cette arrivée prématu-
rée des canicules a obligé les auto-
rités d'activer les travaux de répara-
tions dans les divers établissements
de bain du Rhin, qui sont devenus
tout à fait insuffisants.

Avec la construction' nouvelle des
bains de l'Eglisee, ces inconvénients
réels ont disparu comme par en-
chantement. Voilà des installations
modernes et élégantes, dont chacun
a lieu de se montrer fier. Située au
PetitiBâle aux abords immédiats du
bois « Lange Erlen», cet établisse-
ment a tout pour contenter le bai-
gneur le plus exigeant : trois pisci-
nes pour nageurs et non nageurs, des
cabines et halles-vestiaires, une pla-
gÉ de sable, des pelouses, des arbres,

Les nouveaux bains
une tribune , un restaurant sans
alcool, etc.

Les installations nouvelles
Lorsqu'on se rend sur les lieux, on

a de la peine à se reconnaître, tant
les transformation s de l'ancien bain
de l'Eglisee ont été fondamentales.
Par deux grandes portes à deux bat-
tants, on pénètre dans la halle d'en-
trée, où sont logés les caisses, le con-
trôle et le dépôt de linges. L'étage
supérieur du bâtiment administratif
renferme les deux logements des
gardiens. Dans la partie supérieure
de la tour enfin , s'erieeant des cons-
tructions, est installe le réservoir
d'eau pour alimenter les différentes
douches sous lesquelles les baigneurs
passent avant d'entrer dans les
grands bassins.

De longues constructions plutôt bas-
ses se rattachent à ce bâtiment de
chaque côté. L'aile ouest, longue de
121 mètres, contient les halles-ves-
tiaires pour hommes, divisées en
dix-huit parties et munies en tout de
1440 petites armoires, fermées à clef ,

pour entreposer les habits. Enfin ,
271 cabines particulières sont amé-
nagées soit sur le toit plat, soit le
long d'un mur de clôture. Sur la tri-
bune, qui se trouve au bout de l'aile,
2000 spectateurs peuvent prendre
place lors de manifestations sporti-
ves.

Le bâtiment opposé , moins étendu
puisqu'il ne mesure que 61 mètres,
est réservé aux baigneuses. Dans
cette aile, le nombre des armoires et
cabines s'élève à 1360 et 216. Avec
le corps de bâtiments déjà existant
et le bassin de l'ancien bain, un
carré rectangle, à l'usage exclusif du
sexe féminin, est formé. Un corri-
dor, passant entre le bâtiment d'en-
trée et le restaurant, permet aux bai-
gneuses de gagner le bain de famille.

les piscines
C'est dans les deux piscines prin-

cipales, longues de 50 et larges de
20 mètres, que petits et grands des

deux sexes s'adonnent au plaisir de
la natation. Dans, la première ne s'a-
venturent toutefois que les bons na-
geurs, car ici la profondeur varie
entre 1 m. 70 et 4 m 65. Un socle,
longeant chaque côté du mur du
bassin, et placé à 1 m. 20, sous le
niveau de l'eau, permet à ceux qui
se sentent fatigués de prendre pied.
Dans la seconde piscine, la profon-
deur de l'eau ne dépasse pas 1 m. 20.
Aussi ne s'êtonne-t-on pas qu'à cer-
taines heures, ce soit un vrai
« grouillement ». La plage propre-
ment dite s'étend sur une largeur de
25 mètres, parallèle aux deux bas-
sins ; puis, en dernier lieu , c'est la
forêt ombrageuse. Le coût de cet
établissement gigantesque, non com-
pris le terrain, s'élève à la somme
respectable de 1,650,000 francs. Ou-
vert au public depuis un mois, le
bain de l'Eglisee a, jusqu'à ce jour,
reçu la visite de 150,000 personnes
en chiffres ronds. En présence d'une
telle affluence, on n'ose guère pré-
tendre que sa construction ait été
une chose superflue. D.

ECHOS
Su...

Du zèle encore
Nous p arlions zèle, hier. Il en est

de p lusieurs sortes, de franchement
détestab le —• c'était celui qu'on dé-
nonça d'abord — de louable on ne
saurait trop, d'amusant sans plus et
sans dégâts.

C'est de cette dernière catégorie
que relève le trait d'.aujourd'hut.

Or donc, c'était dans l'horreur
d'une profonde après-midi de j uin
embrasé. Plus précisé ment, c'était
lundi après-midi , dans un de ces ra-
p ides si fréquents qui unissent ta
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Un député de là-haut venait en
bas, venait pour accomplir son de-
voir jusqu 'au bout, pour siéger enfin
au Grand Conseil qui est le but de
sa vie.

Dans son infortune, il eut au
moins la chance de rencontrer en
gare de Neuchâte l un collègue d'ici
qui lui f i t  se ressouvenir que le
parlement, contrairement à la tra-
dition, était convoqué, cette fois ,
pour mardi et non pour lundi.

Jurant , mais un peu tard,... notre
député honteux n'eut plus qu'à re-
prendre le prochain rapide pour la
Chaux-de-Fonds. L'uri.

L'histoire poignante qu'on vient de
dire nous en rappelle une autre à
peu près identique quoique à plus
longue portée.

C'est un député des Montagnes en-
core, voire un conseiller national qui,
certaine fois, prit le train du Palais
fédéra], exactement une semaine à
l'avance.

Un collègue également, par ha-
sard retrouvé, entre Neuchâtel et
Berne, lui fit rectifier son tir et re-
monter dans le plus prochain et dis-
cret train pour les Montagnes neU-
châteloises.

Et tout ceci prouve que la foi
dans le parlement demeure.

•
Une fois de plus nous avons eu

hier du Zeppelin. On nous excusera
de ne plus rapporter la chose, qui
est devenue quotidienne à peu près,
dans nos rubriques d'information.

D'ailleurs, la preuve en est de ce
quotidien dans ce que nous regar-
dions hier, dans la rue plutôt qu'au
ciel.

A ce moment, pour la. n + lme fois,
le Zeppelin en question survolait
Neuchâtel. Or, dans la rue, trois
bambins avaient entamé une partie
de billes, une partie si passionnante
qu'un seul des bambins daigna lever
les yeux et contempler l'aéronef. Mal-
gré ses appels, ses deux petits cama-
rades refusèrent de s'arracher à la
grosse partie engagée ou, plutôt, ne
le firent, sans même d'élan, que lors-
que le dirigeable fut hors de vue et
leur jeu achevé d'ailleurs.

Il y a quelques mois encore, ils
auraient tout abandonné au passage
du Zeppelin. De celui-ci, il est donc
rapidement advenu ce qu'il est ad-
venu déjà de l'auto puis de l'avion.

C. Q. F. D.
:̂ $8Mir.! Jean des Paniers.

L'Exposition coloniale
(Correspondance particulière)

H y a bientôt un mois que l Ex-
position coloniale fut inaugurée et
sa porte d'honneur ne tarda pas à
être prise d'assaut par les curieux,
les avides qui se transportent
d'Angkor-Vat à l'Italie, avalent les
Pays-Bas en dix minutes, parcou-
rent au pas de course Syrie, Liban,
Togo, Cameroun et finissent par
s'effondrer, rompus et les yeux ha-
gards dans l'A. O. F., à moins que
plus prosaïquement encore, ils ne se
jettent, assoiffés et affamés devant
une bonne bière et un sandwich
qui n'ont rien de coloniaux. Dans
une exposition comme celle-ci, si
l'on désire tout voir, tout compren-
dre, sans fatigue, et peut-être en le
moins de temps possible (je pense
à tous ceux qui n'habitent pas Pa-
ris) , il est indispensable de savoir
se limiter et se dire sagement : «Au-
jourd'hui, je verrai deux ou trois
colonies françaises, un pavillon
étranger, mais je les verrai bien,
ensuite je m'offrirai un tour sur le
lac Daumesnil dans un sampan, j'i-
nai voir le zoo, et chercherai un thé
plus ou moins colonial d'où je re-
garderai passer les passants. » Je
sais bien que l'on est fortement en-
traîné d'un pavillon à l'autre, mais
prenez garde d'arriver rompus juste-
ment à la minute où, littéralement
vous ne pourrez plus mettre un
pied devant l'autre à l'extrémité op-
posée du bienheureux métro qui
vous doit déposer chez vous ou à
l'hôtel.

La grande porte d entrée, monu-
mentale, très blanche, essaie à l'ai-
de de beaux palmiers de nous don-
ner immédiatement l'illusion que
vous êtes déjà sous l'équateur. Fran-
chissez le tourniquet et n'omettez
pas un pavillon qui, si vous aimez

les beaux ameublements et si vous
êtes un tantinet poète, pourra vous
faire rêver. C'est le pavillon des
bois. Bois précieux, clairs ou som-
bres, d'un brillant glacé, bois qui
furent transportés au prix de quels
efforts de la brousse à Douala, à Li-
breville, chargés sur le paquebot
cinglant vers la France. Le voyez-
vous, ce jeune colonial, de blanc vê-
tu, casque protecteur, seul dans la
forêt immense, seul blanc avec six
cents noirs qu'il dirige et comman-
de, petit pionnier à l'âme énergi-
que et tendre dont les yeux sem-
buent d'une larme vite essuyée
quand le Courier lui apporte des
lettres, des journaux de là-bas !
Seul au Cameroun, luttant contre la
chaleur, la fièvre, le découragement
pour que ces beaux bois brillants
soient parfois caressés d'un doigt
négligent, alors qu'une voix puérile
dit : « Cela ferait une jolie salle à
manger, n'est-ce pas, chéri ? »

Les bois également avec beaucoup
d'autres richesses, sont représentés
dans le beau pavillon de Madagas-
car. La tour des Bucranes s'élance
au-dessus des frondaisons vert pâle
du bois de Vincennes, à ses côtés le
pavillon proprement dit reconsti-
tuant un palais royal de la dynastie
Hova. Au premier étage, des pano-
ramas, et des mannequins nous ini-
tiant aux dernières modes dé l'île ,
et dans des bocaux, des échantillons
de tous ses produits. Photographies ,
tableaux , cartes, objets. Dans cha-
que pavillon, il est loisible au visi-
teur de se documenter scientifi que-
ment , comme il est loisible égale-
ment au touriste superficiel d'en-
registrer une note personnelle, ca-
ractéristique de la région qu 'il par-
coure. (Voir la suite en 'tme page.)

Le congrès international
dans sa journée d'hier

a beaucoup parlé de la Suisse

Les horlogers réunis à Francfort

L'importance grandissante
de l'horlogerie

A Francfort, au cours du congrès
de la fédération internationale des
horlogers, M. Karl Zigerli de Berne
a prononcé un discours. Il a dit no-
tamment que le développement de la
rationalisation a donné plus d'im-
portance que jad is à la mesure du
temps. H a relevé que l'aspect, la
grandeur et la forme des instruments
servant à mesurer Theure varie
beaucoup selon les besoins, les goûts
et même la mode. L'horloger se
trouve de ce fait devant des diffi-
cultés toujours plus grandes. Les
connaissances techniques de l'horlo-
ger doivent être toujours plus éten-
dues. L'horloger doit encore être
bon commerçant et savoir conseiller
sa clientèle.

I/excellcnce des produits
suisses

M. Griesbacher, de la maison
Rauschenbach, de Schaffhouse, a
montré l'importance de l'industrie
horlogère suisse. Après avoir dit son
développement et son état actuel, il
a indiqué que l'industrie horlogère
et la bijouterie occupent en Suisse
plus de onze pour cent de la popu-
lation industrielle du pays.

L'industrie horlogère suisse, a dit
ensuite l'orateur, doit son dévelop-
pement et sa situation de monopole
sur le marché international à la bon-
ne qualité de ses produits. La tech-
nique et les installations mécaniques
des fabriques ont été poussées au
plus haut point. Malgré la fabrica-
tion en grande série, l'industrie hor-
logère suisse a su conserver son ori-
ginalité de façon à répondre à tous
les goûts de tous les pays.

Les recherches
expérimentales de Genève et

de Neuchâtel surtout
Il est naturel que, ,dans un pays

où l'art de l'horlogerie a pris un tel
développement, on ait ressenti de
bonne heure la nécessité de contrô-
ler la marche des montres en se ba-
sant sur des observations astrono-
miques. C'est ainsi que des installa-
tions spéciales ont été faites aux ob-
servatoires de Neuchâtel et de Ge-
nève pour le contrôle des chronomè-
tres et que des concours ont été or-
ganisés chaque année. Le laboratoire
d'essais, adjoint à l'université de
Neuchâtel, permet aussi de rendre
de grands services à l'industrie hor-
logère suisse.

Mais la crise qui est une
catastrophe parfois...

L'orateur a parlé ensuite de la cri-
se actuelle frappant durement l'hor-
logerie qui est considérée souvent
comme une industrie de luxe. Il a
fait part des efforts des autorités
pour l'atténuer. Cependant , a-t-il dit ,
dans certaines parties du pays, elle
a pris les proportions d'une vraie
catastrophe. La conséquence la plu:;
grave de la crise, c'est le recul de
l'écoulement des produits de qualité
et cela surtout en Allemagne.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Jmoi»

Saisie, franco domidlo . . 15.—. 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , «e rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).
Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
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presque plus, pouffait en dessous
pour imiter son maître. Mais son
âme gardait une sérénité hors d'at-
teinte, assurée désormais dans une
tendresse maternelle qu'elle sentait
ramenée aux premières années de
François.

Dame Basset avait pris l'habitu-
de de ne jamais informer le meunier
du but de ses sorties. Celui-ci, ce-
pendant , se doutait bien de ce
qu'elle faisait. Il ne voulait poser au-
cune question. Et la mère de Fran-
çois aurait tant voulu qu'il lui en
posât. Car elle avait besoin de lui
dire toute la joie qu'elle ressentait.
Aussi, lors de sa dernière visite, ne
se décidait-elle pas à quitter la Pa-
tinière attendant que Basset lui par-
lât. Elle avait préparé le repas sur
la table. Le maître mangeait, fai-
sant un gros bruit de mâchoires, qui
donnait à sa manière de manger
quelque chose du loup. Elle restait
debout , tenace, dans son espoir, fer-
me dans la décision. Peu à peu, son
visage perdait cette pâleur un peu
bistrée qui lui était naturelle, et une
légère coloration lui donnait plus
de vie.

Le valet avait fini de manger.
Elle aurait voulu qu'il sortit. Mais il
restait là, vissé sur son siège, go-
guenard et se délectant du malaise
qui régnait dans la maison. Sentant
bien que le maître ne lui donnerait
pas l'ordre de se retirer, elle se dé-
cida :

— Je vais de nouveau au Conchet,
annonça-t-elle.

— Vous avez vu le fils l'autre
jour , remarqua Basset.

— Je veux le voir encore.

— Ils vous ont donc ensorcelée
aussi ? ricana-t-il. Depuis que vous
y allez, vous ne quittez plus votre
tête de chèvre !

Basset ne lui avait jamais pane
ainsi en présence du domestique.
Blessée au cœur, elle promena son
regard troublé du meunier à Lo-
viet, puis, la voix tremblante, elle
prononça :

— Vous ne comprenez pas pour-
quoi je retourne si souvent au Con-
chet ?

— Non, pas du tout.
— Croyez-vous, maître, que je sois

heureuse depuis le départ du petit?
— A qui la faute ?
— Vous ne voulez pas compren-

dre que le fils a trouvé son bon-
heur... Alors, vous me faites souf-
frir... parce que vous sentez bien
que je ne vous approuve plus... J'ai-
me mon fils, entendez-vous ?... J'ai-
me mon fils !...

— Un mauvais fils ! jeta Basset,
— Non , maître, le meilleur 1
— Allez donc au Conchet , et au

diable 1
Puis, s'adressant au valet, 11 ac-

compagna ses paroles d'un rire si-
nistre :

— Nous aussi, hein , Loviet , nous
irons au Conchet dans quelque
temps... Alors, gare à ceux de là-
haut !

Dame Basset eut grande hâte d'ar-
river au Conchet. Comme une vi-
sion maudite, le spectacle des deux
hommes complices s'était fixé dans
ses yeux. Leur menace l'avait si for-
tement troublée qu'à plusieurs re-
prises elle- se retourna, croyant en-

tendre marcher derrière elle.
Lorsqu'elle pénétra dans la cuisi-

ne, la table était nette de toute trace
de repas, et Ninette , assise près de
la fenêtre, était en train de ravauder
un tricot de laine appartenant jus-
tement à son François. A cette vue,
une douce chaleur envahit le coeur
de la maman. Cete jeune fille, que
son fils aimait , prenait déjà tant de
soin de ses vêtements, et il ne lui
était rien encore, qu'une promesse,
un simple espoir peut-être 1 Cela
fut plus fort aux yeux de la mère
de François que la certitude des
sentiments de Ninette. Aussi la re-
garda-t-elle d'une façon qui fit com-
prendre à la jeune fille qu 'elle n 'é-
tait pas la même. Cependant , n'ayant
pas oublié la froideur qu'elle avait
montrée , Ninette s'était contentée de
lui sourire. Dame Basset, elle aussi ,
conservait de s'a première visite un
souvenir, c'était l'insistance de
François pour qu'elle se laissât em-
brasser par sa future bru. Et com-
me celle-ci ne s'était pas avancée, un
remords était monté au coeur de la
vieille femme, comprenant que Ni-
nette était encore sous l'impression
des précédentes rencontres.

La mère de François fut bien
près d'en souffrir. La fille de Mar-
toret ne la connaissait pas encore ,
sans quoi elle eût vu sur son visage
la preuve de sa peine. Dame Basset
eût voulu être comprise à ce mo-
ment-l à , sans s'avancer la première.
A la fin , tout en s'asseyant , après
que Ninette l'en eut priée, elle mur-
mura , étonnée :

(A SUIVRE.)
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Midi sonnait quand elle put s'en
aller. Et malgré le bonheur que cet-
te visite avait causé aux gens du
Conchet , leur repas fut triste et si-
lencieux.

XV

Après cette atteinte à son autorité,
Basset resta quinze j ours sans adres-
ser la parole à sa femme. Celle-ci
observait le meunier et se rendait
compte que son cerveau devait agi-
ter des idées de plus en plus hostiles
envers les habitants du Conchet.

Loviet , de son côté, avait fait des
remarques semblables. A plusieurs
reprises, il avait vu le meunier aller
d'une meule à l'autre, avec le dandi-
nement du buste qui tenait à sa
haute taille , mais donnant l'impres-
sion qu'il ne savait plus ce qu'il
faisait. Un jou r, il le surprit, assis,
sur des sacs vides, dans une attitude
songeuse.
. ^«———— ^————— M.

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

— Ça ne va point, maître ? de-
manda-t-il.

Basset le regarda étrangement,
puis les yeux farouches, il dit :

— Loviet, tu ne sais pas ce que
j'ai dans la tête ? Eh bien, je veux
faire un coup à Martoret...

— J'y avais pensé quand y m'a
chassé, mais j'étais seul.

Le maître l'observait toujours,
ayant sa face des heures méchantes.

— Tu m'aideras ? questionna-t-il.
Que voulais-tu faire ?... Explique-
moi...

— Je voulais faire sauter l'é-
tang.

Basset fit la grimace. Ce n'était
pas assez pour sa haine.

— Ce que tu proposes se répare,
objecta-t-il.

Voyant que le meunier n'était pas
satisfait, Loviet l'interrogea :

— Quelle idée avez-vous, maître 7
— Mettre le feu aux quatre coins

de ce maudit moulin 1 rugit Basset
soulevé par la colère.

— Le feu au Conchet ? On dirait
que c'est vous.

— Crois-tu qu'on m'accusera it ?
s'informa Basset dont la résolution
s'était déjà affaiblie.

¦— Comme on accuserait Martoret
si la Patinière flambait, dit Loviet.

— Comment ferais-tu ça ? deman-
da le meunier , revenant au projet
de Loviet.

— De nuit, à la mine.
— De nuit ? s'exclama Basset ef-

frayé.
Le domesti que le rassura d'un

geste et compléta :
— On pourrait faire ça la nuit de

Noël, si la nuit est sans neige.
— Attendre ju sque-là, je vais cre-

ver de colère !... Pourquoi la nuit
de Noël ?

— Parce qu'ils seront à la messe.
Basset examina Loviet, pesant les

dispositions prises par le garne-
ment. Et il convenait que celui-ci
cachait sous son front bas un sens
de la vengeance froidement prépa;
rée qu'il n'aurait jamais eu lui-mê-
me, parce qu'il avait passé sa vlè
avec le bouillonnement de sa haine.

— Eh bien, nous attendrons la
nuit de Noël, décida le meunier.

Alors, ils se regardèrent en si-
lence, gravement.

Après sa première visite au Con-
chet, ayant bien réfléchi , dame Bas-
set se reprocha son attitude trop
froide. Car elle en avait tout de
même rapport é, sur son visage et
dans son cœur, une joie qu'elle avait
vue déjà , mais à deux époques seu-
lement de sa vie, lors de son maria,
ge, puis à la naissance de son fils.
Elle n'espérait plus la revoir, et voi-
là qu'un troisième amour venait , s'a-
vançait , penché sur le bras de Fran-
çois. Si elle se surprit quelquefois à
pleurer, elle sécha bien vite ses lar-
mes, se disant qu'un nouveau bon-
heur était en marche.

Elle retourna au Conchet plu-
sieurs fois, attirée par cette maison
où elle sentait une atmosphère meil-
leure qu'à la Patinière. Quand elle
en revenait , elle s'apercevait que
Basset , toujours farouche, l'obser-
vait. Puis, prenant en dérision la
douceur du visage de sa femme, il
ricanait , et Loviet , ne la respectant

Deux moulins
sur la rivière
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de trois chambres, au soleil.
Seyon 22 , 2me, à droite.

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

appartement
de trois pièces avec dépen-
dances et tout confort moder-
ne, ainsi qu'un garage, quar-
tier du Stade. Ecrire sous
chiffres P. R. 219 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

24 juin, Saint-Biaise , à
louer

joli logement
de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances ; bal-
con, soleil levant, belle vue,
Châtelalnle 22 .

A louer dès le 24 septembre,

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, confort moderne,
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er.

Local à louer
pour

atelier ou magasin
A louer pour époque à fixer,

tin local situé à l'Evole, ex-
ploité depuis de nombreuses
années comme atelier de ser-
rurerie et pouvant êtr» utilisé
pour une petite Industrie ou
pour un commerce. S'adresser,
pour tous renseignements, à
l'Etude Clerc , rue du Musée 4.

A louer

joli chalet
belle situation, trois cham-
bres, quatre lits, lumière élec-
trique. Adresse Eug.-Gons-
tant Pernet, les Dlablerets .

A louer à Monruz
pour époque à convenir, dans
maison neuve, logements de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauffa-
ge central , portion de Jardin
(arrêt du tram).

S'adresser Etude F. Junler,
notaire , Seyon 4.

A LOUER
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, au Faubourg
de l'Hôpital ,

bel appartement
de neuf pièces, chambre de
bains et dépendances ; con-
viendrait pour médecin, den-
tiste , pensionnat ou bureaux.
S'adresser Etude P. Junler,
notaire , Seyon 4, Neuchâtel.
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Madame Marguerite

DTJCOMMUN et famille,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part au grand
chagrin qui leur a été
causé par le départ si
prompt de leur cher

j mari et fils et remercient
| particulièrement Mon-
> sieur et Madame Louis
! Ramseyer pour les mar-

ques d'amitié qu'Us leur
ont témoignées pendant
ces Jours cruels.

Deneveys s/Coffrane ,
le 23 Juin 1931.

' Monsieur Auguste
BLASER, Mademoiselle
Germaine BLASER et les
familles alliées, profon-
dément touchés des
nombreuses marques do
sympathie reçues & l'oc-
casion de leur grand
deuil, prient les person-
nes qui y ont pris part,
de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère re-
connaissance.
Neuchâtel, 22 Juin 1931.

IIIIM mu ¦mu ii nu

A louer petit appartement, au
soleil, de deux chambres et
dépendances. S'adresser Cas-
sardes 12a, 1er. c.o.

A louer pour le 84
juin 1931, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances, tout confort,
véranda. — Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10. 

A louer tout de suite,

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

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. 

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

BOUDRY
A louer pour le 24 juin 1931

ou pour époque & 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, à Boudry.

A louer en gare de

BOUDRY
Joli appartement indépendant
de trois chambres, cuisine ga-
letas et cave. Libre 1er août.
S'adresser à Burrl frères, hor-
ticulteurs, Boudry-gare.

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

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

A LOUER
beau magasin

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

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenu-

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
Imprenable. — _ÇÔndi- .
tlons extrêmement
avantageuses. Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2. 

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

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

A louer
rue du Temple-Neuf 3
bel appartement moderne
de cinq pièces et dépen-
dances, salle de bains ins-
tallée. — S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue
du Bassin 10. 

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

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites à M.
B. 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer, Château,
S petits logements 2
chambres. — Etude
Brauen.

A louer, Beaux-Arts
coté sud, 1er étage,
bel appartement six
chambres conforta-
bles, remis a neuf. —
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

Draizes
& louer pour date à convenir
appartement de quatre pièces.
Chauffage central. Eventuelle-
ment garage. Etude Bené
Landry, notaire, Seyon 2.

A louer, Ecluse, lo-
gement 3 chambres.
Etude Brauen, notai-
res

 ̂
-

A . louer, rue Pour-
talés, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

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

Jolie chambre meublée
près gare

Côte 7, 2me, h gauche.
BELLE CHAMBRE meublée,

au soleil , Halles 1, premier &
droite. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil , à Trois-Portes 25 ,
1er à gauche. 

JOLIE CHAMBRE
Magasin cuirs, Bercles 1.

Jolie chambre à louer à
personne sérieuse. S'adresser
Halles 1, 4me, entre midi et
14 h. ou après 18 h. c.o.

Chambre meublée. Sablons
Ko 16, 2me.

A louer

chambre meublée
avec ou sans pension. S'adres-
ser à l'Hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche. 

^̂

CHAMBRE S
avec ou sans pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Demande de pension
On cherche bonne pension

pour Jeune homme fréquen-
tant les écoles, du 13 Juillet
Jusqu'au 1er août dans bonne
famille parlant uniquement le
français. Prière d'adresser of-
fres et prix à M. H. Ueltschl à
Boltlgen (Berne).

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

CHEMBN mètres)

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

Pension soignée
Magnifique vue sur le lac.

Prix 5 fr. Le Beposolr, Jon- ,
gny s/Vevey.

On demande & louer (on
achèterait plus tard)

maisonnette
d'une ou de deux chambres
pour séjour d'été. S'adresser :
B. Kuffer-Bloch, Bachelin 3,
Neuchâtel.

On demande & louer tout de
suite

appartement
de trois pièces, aveo chambre
de bain, & proximité Immédia-
te de la gare. Adresser offres
écrites à M. B. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

fille de cuisine
S'adresser Café du Simplon.

On demande

< cuisinière
sachant travailler seule pouf '
l'Hôtel du Port et de la Plage
à Estavayer-le-Lac. Entrée im-
médiate. S'adresser à Maurice
Majeux, huissier.
Bonne a tout faire

demandée, spécialement servi-
ce des chambres, entrée im-
médiate.

A la même adresse : femme *
pour

nettoyages
pour quelques Jours. S'adres-
ser Mme Henri Bura, Pension-
nat Mistral, Fahys 111. 

On cherche tout de suite
pour Lucerne,

jeune fille "
Suissesse française, pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mlle Stutz,
chez Mme Bossy-Hurnl, Fau-
bourg du Crêt 23 .

On demande pour le 1er
Juillet un

commissionnaire
S'adresser : P. Montel , Seyon'

No 10. 

Jeune homme
de 15 à 16 ans serait engagé
comme commissionnaire-em-
balleur. S'adresser aux Eta-
blissements Allegro , rue de la
Gare 13-15 , Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 ans et demi cherche
place dans bonne famille, soitcomme demi - pensionnaire,
soit comme domestique ou
nurse pour se perfectionner
dans la langue française. —Offres & Otto Pfândler, Insti-tuteur, Salnt-Oall. 

Deux jeunes filles
cherchent places dans bonne
famille, l'une comme cuisiniè-
re et l'autre comme femme
de chambre. Offres sous chif-
fres P 3181 C Publlcttas, la
Chaux-de-Fonds. P 3181 O
????????? ??? M»»»»

Commerçant, 25 ans, ayant
bonne pratique des affaires ,
très au courant de tous les
travaux de bureau cherche
emploi de

tompîalilHOirespoiiuuiit
Bonne référence h. disposi-

tion. Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle
. sérieuse, de bonne éducation,
aachant coudre et repasser,
cherche place de dame de
compagnie, dame de réception
ou garde d'enfants. Références
à disposition.

Offres sous chiffres P. 3197
C, à Publlcltas , la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
sérieuse

cherche place
dans bonne famille avec en-
fants pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à ROsll Klrchhofer,
Route de Soleure 35 , Boujean,
Bienne.

Coiffeur
Jeune homme (Allemand),

coiffeur, cherche emploi chez
patron-coiffeur sérieux pour
apprendre la langue française.
Adresser les offres & Sœur Ll-
sell Zimmermann, Route de
Mâche 59 , Bienne Mâche.

Chauffeur
Chauffeur e x p é r i m e n t é

cherche place tout de suite
pour conduire camion ou au-
to. Adresser offres écrites K
P. O. 195 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de bonne famille, Suissesse
allemande, cherche place au-
près d'enfants. Faire offres à
J. Grunder, TJnterergraben 13,
Saint-Gall .

Jeune fille
16 ans et demi, cherche place
pour aider â la cuisine et au
ménage où elle pourrait ap-
prendre la langue française.

Adresser offres à Mme
Schwelzer, Chiètres.

Demoiselle possédant ma-
chine à écrire ferait tous tra-
vaux de

dactylographie
Discrétion absolue. S'adres-

ser Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, & gauche.

Dame
d'un certain âge, présentant
bien cherche & faire le ména-
ge d'un monsieur seul. Faire
offres par écrit à C. R., poste
restante. Ecluse, Neuchâtel.

Roues
d'auto

Perdu samedi deux roues de
rechange ; circuit Val-de-Tra-
vers-Vlgnoble-Val-de-Ruz. Les
signaler contre récompense à
Hegl et Ole , les Verrières.

Punaises
sont détruites avec leurs œufs
par l'Office de désinfection.
Nettoyages de villas et d'ap-
partements. — Seyon No 16,
2me, Neuchâtel .

Demoiselle
zuricoise, de bonne famille, candidate au brevet pri-
maire, cherche place au pair pour les vacances (12 juil-
let au 15 août) auprès d'enfants de 4 à 12 ans. — Pour
références, s'adresser sous chiffres Z. A. 1847 à Rudolf
Mosse A.-G., Zurich. JH. 22848 Z.

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir, dans le baut de la ville, .

bel appartement de quatre chambres
chambre de bains, chauffage central, frigi-
daire, cumulus, éventuellement jouissance
d'un jardin et g arage. Vue magnifique.
S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz.

ouuuurxiuuixiuuua unnauuLjrjnnnanuDUGUUiJixiL j
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.
urxjUGUuixiuuuunnnnnnnnauiJGDDnnnnncinnnnn

Capitaliste
demandé pour extension d'une affaire saine susceptible
d'un énorme développement. Bénéfices importants assu-
rés. Garanties de tout premier ordre. Eventuellement
poste de direction ou administration. — Offres à case
Rive, Genève 460.

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99

La belle
permanente

se fait au

Salon GoebcP
(8<n« année de pratique)

ô Madame et Monsieur S
Q Louis PERRENODD ont §
x la grande Joie d'annon- g
g cer à leurs amis et con- g
O naissances l'heureuse S
Q naissance de leur petite Q

2 Lucette-Alice g
g Maternité de Neuchâtel , Q
g le 22 Juin 1931. g

Sooooooooooooooooo
Gentille Jeune flUe de bon-

ne éducation, ayant besoin
d'un changement d'air, cher-
che pour le mois d'août, en

échange
de sa pension, occupation au-
près d'enfant dans famille
passant les vacances à la mon-
tagne. Adresser offres écrites
à S. E. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimea

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, dr

l'Ecluse, lu Place Purry, de la Place A.-M
Piaget, de Mme Dupai* :

Librairie Bandez-Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez-Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

Instituteur retraité se re-
commande & MM. les Indus-
triels, commerçants, entrepre-
neurs de Neuchâtel ou envi-
rons, pour

travaux de bureau
surveillance, contrôle, etc. —
S'adresser par écrit à C. B. J.
221 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti boulanger
Bonne boulangerie-pâtisserie

cherche pour tout de suite ou
date & convenir, Jeune garçon
propre et honnête désirant
bien apprendre le métier. Vie
de famille et bons traitements
assurés. S'adresser : A, Mon-
tandon, boulangerie, Grand-
Pré 66, Genève.

Apprentie de bureau
demandée dans étude de no-
taire en ville. Sténo et bonne
Instruction. — Offres écrites
sous chiffres G. H. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DÈS LE 24 JUIN

le Dr Biileter
recevra

au Faubourg de l'Hôpital 28
Comme auparavant

les consultations auront lieu
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de. 13 h. 30 à 15 h.
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Permis de construction

Demande de M. Ktiffer, à
Monruz de construire une an-
nexe à l'Est de son Immeuble.

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

Police des constructions.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

..Ti sW^V
En vente dans toutes ïes-phafmacïes, dro* :

'*' '- ' guéries et toutes bonnes maisons. Gros :
Etablissements « JEF » S. A., 9, rue du

Marché, GENÈVE.
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HUPMOBILE livre ses voitures avec la nouvelle boite de vitesses silencieuse à roue libre et blocage ;
4 automatique; la plus grande perfection appliquée à l'automobile depuis le démarrage électrique.

f t II ne faut pas s'étonner que les ingé- Ry i 93 1 sans une minute de répit. Depuis l'in-
-, nieurs d'HUPMOBILE qui sont toujours BfSmfMi , • -¦¦" ' . . ¦ ¦ ¦'¦¦ .J troduction de la bicyclette du moyeu à

v à la tête du progrès aient appliqué JB^̂ s ĴB t 

.,>, 

; ;;] 

roue 
libre 

le cycliste parcourt des 

dis- 

t
;; dans leurs voitures le même principe B**i| ^̂ B 

: 
I *ances beaucoup plus grandes avec

qui est utilisé depuis très longtemps h-l ĝr ̂ flfa?l ¦ : - j beaucoup moins d'efforts, du fait qu'il
dans la bicyclette, c'est-à-dire la ROUE BSMSflFWEl 9 profite des moindres déclivités du ter-
LIBRE. Qu'on se rappelle le début de I ''" '- '|s§?aSJ3pr'' i rain pour arrêter de pédaler pendant
la bicyclette où le pignon d'entraîné- W ĵL ŵL^̂ ÊSi lS 

tIlle 

sa bicycle^
,e continue à rouler à

ment était fixé sur la roue arrière. Le M^^̂ ^HPf  ̂«] ,a même allure en bénéficiant de sa
cycliste devait pédaler constamment ife :̂ »

:. 
HgËjSujËJ lancée.

L'application de la nouvelle boîte de vitesses à ROUE LIBRE dans les voitures HUPMOBILE donne
le même résultat et économise tous les organes mécaniques du moteur, de l'embrayage et la consomma-
tion d'essence et d'huile se trouve réduite dans les proportions de 20 pour cent environ.

AGENT :

VIRGH AUX & CHOUX
SAINT- BLAISE

Concessionnaire général : SAVSA S. A., GENÈVE J

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ BLiiiiiiiiiiiiHL iiiiii îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii is^̂^̂ - . ~ ' ESmSflflKSB i
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Auto-Lithinées

Extraits pour sirops
Sirops

Eaux minérales

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL

f Hoirs Glerc-Lambelet & Cie l
o Hôtel des Postes — Téléphone 13.94 <?

| NEUCHATEL
:: COMBUSTIBLES

H ANTHRACINE!
Prix réduits d'été I

o < ?

<>  Les prix les plus avantageux Y,
] *  sont en mai et juin J [
? 

^  ̂
»̂

??????????? ^̂ ?V ????'??¦'"?"?'??"?"*' '?"?'? 
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MEMMB—

i ftlflC 1-e public est Informé
fi HVIil que le

I Magasin de cigares ru*£ V<iï£rx
transféré PLACE DES HALLE Sil tt OliaiCI C (sous l'Hôtel du Marcha)

i Toujours bel assortiment tZilTMll
| fumeurs, ainsi que grand choix de cartes postales

Se recommande à sa fidèle clientèle, aux connaissances
et au public en général. y'

I J. Schmid. mmm.

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-

• • cents, prenez dn
VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon, fr. 3.50

«MB ariuT^T '̂iu2  ̂HUH CAMÉO WÊs\U Vendredi 26 pas de cinéma MŒkWgi

I Tim Mat Coy Tans 1.6 191190 (JG II fllOlt I
¦ BUSTER KEATON DANS L'OPÉRATEUR
. - ' j Des gages : Le match solitaire - Une folle projection - Un cuirassé dans la rue I I

I Feuille d'avis
de Neuchâtel

j Paiement des abonnements par chèques postaux

' jusqu'au 4 juillet, dernier délai
:~1 MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

Bme trimestre
| ou le

2me semestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

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

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffi t de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de

3 Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.
r .; Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7,50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

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

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
:/ par remboursement postal, dont les frais in-

combent à l'abonné. g|
2 ADMINISTRATION

de la

 ̂
FEUILLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Afturance chômage
Faubourg de l'Hôpital 4a

Contrôle des carnets et changement
de classes de cotisations

Dès le 1er juillet , la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a institué quatre classes de cotisa-
tions, soit :
Salaire journalier jusqu'à fr. 6.—, cotisation fr. 1.50

par mois. ; •
Salaire journalier de plus de fr. 6.— à fr. 8.—, cotisa-

tion fr. 1.70 par mois. ¦
Salaire journalier de plus de fr. 8.— à fr. 10.—, cotisa-

tion fr. 2.60 par mois.
Salaire journalier de plus de fr. 10.—, cotisation fr. 3.20

par mois.
Tous les sociétaires doivent se présenter à notre of-

fice jusqu'au 1er juillet munis de leur livret de socié-
taire pour le contrôle et la classification nouvelle d'a-
près leur gain.

Les assurés qui ne se seront pas présentés à temps
seront déférés au juge.

Office communal : Le préposé.

ÉTUDE CLERC, Rue du Musée 4, Neuchâtel

Le jeudi 2 juillet 1931, à 3 heures de l'après-midi,
les hoirs de feu Jules Sandoz exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire Maurice; Clerc, rue du Musée 4 à Neu-
•fehâtel , l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel, rué de '
la Côte 35 et qui est désigné comme suit au registre
foncier :
Article 3159 pi. fol. 21, Nos 111 à 114 « La Colombière »

bâtiments, place et jardin de 391 mètres carrés.
Mise à prix : fr. 55,000.—

La propriété est favorablement située, au-dessus et à
proximité immédiate de la gare de Neuchâtel. Vue
étendue et imprenable. Rapport annuel brut: fr. 4080.—.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'Etude Clerc, rue du Musée 4 ou à
l'Etude Favarger et de Reynier, Seyon 2, à Neuchâtel.

Enchères publiques
Le Jeudi 25 juin 1931, dès

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.

Gramonhones
OCCASIONS

A vendre, occasion unique :
Un gramophone, moteur élec-
trique , arrêt automatique, der-
nier modèle, rendement acous-
tique et musical merveilleux,
un gramophone, moteur à res-
sort, même qualité, quelques
mois d'usage seulement, état
de neuf. Demander l'adresse
du No 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

ofoaèfê
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Limonade
(de notre fabrication)

arôme citron
framboise
25 c. la chopine

(verre à rendre)
Inscription pour la

ristourne
Prix spécial à partir de

50 chopines

A vendre, aux Dralzes, k
prix très avantageux,

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

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

On offre à vendre

une villa
très confortable, si-
tuée à. l'Evole, com-
prenant neuf cham-
bres, salle de jeux et
nombreuses dépen-
dances. Jardin. Ga-
rage. Tue Imprena-
ble. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Tissage neuchàtelois
Oeuvre philantropique pour le travail à domicile

Demain jeudi, sur la place du Marché

vente d'un solde d'objets utiles
confectionnés par l'Oeuvre à des prix très avantageux

Se recommande: Le Comité.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAA

CIDRE
et jus de pommes sans alcool

de bonne qualité claire-brillante, sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 1.

CIDRERIE DE GUIN

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Vente. Echange

Téléphone 1806

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette
en parfait état. Adresser offres
écrites à B. C. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Fait
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
Jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Cuisson de porcelaine
et de verre

Ateliei d'art Vaille Robbe
30, faubourg de l'Hôpital

Ecole
de chauffeurs
aux meille ures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

N'oubliez pas de donner
à boire à vos animaux
La Société protectrice des animaux rappelle à tous les

propriétaires d'animaux que toutes les bêtes ont besoin
d'eau.

Ayez toujours un bol d'eau fraîche à la portée d'un
chien, d'un chat ou d'un lapin.

g?%M Conservatoire
*M|SC de Musique de Neuchâtel

f̂TW  ̂ Sous les auspices du J>
"T'*rxË̂  Département de l'instruction publique

UNE HEURE DE MUSIQUE
réservée aux

Amis du Conservatoire et à leurs invités
Jeudi 25 juin 1931, à 11 heures précises du matin

Prière de réserver des places d'avance au Secrétariat
ou à l'entrée.

Installation complète d'appartement
RIDEAUX — STORES

Décorations modernes et de style

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11 Téléphone 99Pour la plage
L'huile du Congo

empêche les brûlures
du soleil

Prix du flacon Fr. 1.50

Pharmade-droguerle

F. TRIPET
NEUCHATEL

A vendre

potager
combiné bols et gaz, marque
« le Rêve ». Pressant. S'adres-
ser Fahys 25, 1er, à droite.

A vendre
scies, haches, chevalet , outils
de Jardinage, outils de fer-
blantier, petit fourneau, bols
de Ut deux places, bocaux,
pots k confiture.

Fahys 97, 2me.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



(Suite de la première page)

j lVous savez peut-être, qu'appuyant
Fratiquement chaque pavillon de

exposition , il existe la Cité des in-
formations, qui réunit tous les ren-
seignements, toutes les demandes et
ne demande qu'à répondre à vos
questions précises. Ainsi, j'imagine
qu'il me serait agréable de trouver
une place de rédacteur en chef dans
un journal colonial. Je n'ai pas une
idée arrêtée sur la colonie à choi-
sir, mais suis très décidée à être
royalement subventionnée. Je vais
à la Cité des informations... et dans
mon prochain article , je vous dirai
par quels bureaux il faut passer et
toute la précise et ingénieuse do-
cumentation dont on est enrichie
gratuitement. Cette exposition n'est
pas seulement une exposition d'art
colonial, elle a un but profondé-
ment utilitaire. Aider de tous ses
moyens les jeunes gens qui voient
un peu plus loin que leur ville na-
tale, et leur apporter avec beaucoup
d'encouragements les précisions né-
cessaires pour réaliser leurs dé-
sirs.

Nous avons déjà vu deux pavil-
lons, encore un coup d'oeil aux ter-
ritoires sous mandat , c'est à dire
Syrie , Liban , Togo, Cameroun.

La Syrie et le Liban nous offrent
an charmant patio fleuri et orné de
de bassins et de jets d'eau ; tout au-
tour, dans de petites cases, des
mannequins nous offrent certaines
scènes pittoresques de mariage, de
culte religieux et aussi la visite de
Lamartine à l'émir.

Togo - Cameroun, pavillons de
chasse et de pêche gardés par des
noirs superbes, qui font trouver
bien gringalets les honnêtes petits
gardiens de la métropole. Ces pavil-
lons sont de grandes cases aux
toits de chaume, recelant toute la
faune empaillée... la grosse bête qui
fera tressaillir d'aise l'âme du chas-
seur.

Et comme j'aime le paradoxe, du
chaume, je passerai dans la Basili-
que de Septime-Sévère en Tripoli-
taine. Avec celui de la Hollande, le
pavillon de l'Italie est une grande
et belle chose. Il manque à ses co-
lonnes, hélas, le ciel intense et la
soleil du Midi, il y manque l'atmos-
phère, mais il a cette beauté sûre
et tranquille que possèdent seuls les
peuples dont la civilisation est mil-
lénaire. Je ne vous énumérerai pas
les balles de coton, les tapis, les ba-
nanes et les arachides, mais les co£-
tûmes des troupes tripolitaines, la
grande salle aux marbres purs, le
patio calme et discret, ce parfum
d'indéniable grandeur _ aristocrati-
que, dans une courtoisie parfaite
qui a toujours été le propre de la
grande Italie.

Et maintenant, vous êtes libres,
voulez-vous aller voir jouer les lion-
ceaux, s'ennuyer les éléphants et_ la
pintade faire... la pintade, ou bien
choisissez un kiosque qui se donne
une allure coloniale et vous a un
de ces petits airs tropicaux dans
le genre de la bière munichoise ou
de la guiche lorraine et savourez
une bonne cigarette avec le senti-
ment d'un agréable devoir accom-
PH.

! : S I Yvonne BEÊMATJD.

P.-S. — Alors, il n'y a point de
critiques, tout est beau, admirable,
splendide, parfait t Attendez, tout
vient à point, mais je trouve qu'il
est juste d'admirer avant de grin-
cher, mais on grinchera, et ces
grincheries ne s'adresseront certes
pas à ceux qui n'ont voulu qu'une
Exposition coloniale et rien d'au-
tre... mais ils ont été débordés. C'est
dommage.

Première visite
à l'Exposition coloniale

i P r e n e z  f
| Garde. . .  1
i "arjEAUCOUP de femmes croient qu'il ne g
§J W ^aut P38 empl°yer de savon pour le 0
^ 

¦*-' visage. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne S
gj faut pas employer n'importe quel savon. Le g
4 savon pour le visage doit être pur et fin. Les g
H spécialistes en soins de beauté recomman- S

? §j dent le savon Palmolive précisément pour B
' S cette raison et aussi parce qu'il est composé S
|» d'huiles d'olive et de palme. »

f .  Mais prenez garde ! Palmolive a été 80u- &
§ vent unité. Refusez catégoriquement de g
g vous laisser vendre ces imitations. R

Lorsque vous demandez un article de raar- 2.
H que, si l'on veut vous faire acheter quelque g
| chose "d'aussi bon", vous êtes en droit de g
g vous méfier. Car le vendeur considère peut- g,
a être alors son bénéfice exceptionnel avant S
g) votre intérêt. Ne vous laissez pas tromper. Si «

vraiment cet article était aussi bon, ses fabri- §
jg. cants sauraient bien le publier eux-mêmes. A

^ 
Retenez que Palmolive n'est jamais vendu 41

£ nu. Exigez la bande noire portant la 5j
1} marque en lettres d'or. @

A Palmolive • 15, Tolstr., Zurich 0

Faits divers
Le mort vivant

Si quelqu'un eut un réveil désa-
gréable, ce fut bleu, il y a quelques
jours, le célèbre aviateur, as des as
de guerre italien, Brack Papa, lors-
que tiré de son sommeil à six heures
du matin par la sonnerie du télépho-
ne, on lui apprit à l'écouteur qu'il s'é-
tait tué la veille dans un accident
d'automobile.

Brack Papa, après s'être pincé
pour se persuader qu'il ne rêvait pas,
tant son interlocuteur paraissait être
sûr du fait, d'affirmer qu'il était en
excellente santé, qu'il avait passé une
très bonne nuit à Turin ou est son
domicile familial et qu'il devait y
avoir erreur.

Mais le correspondant — un jour-
naliste qui, de Paris où il télépho-
nait, réclamait une biographie de l'a-
viateur, ses états de service pendant
la guerre et tout ce qui, en un mot,
serait susceptible d'allécher ses lec-
teurs — fit tant et si bien que Brack
Papa , de nouveau, pendant une se-
conde, douta de son existence, puis,
agacé et pensant avoir affaire à un
mauvais plaisant, raccrocha le télé-
phone et se remit au lit Las I La
sonnerie de retentir encore et Brack
Papa, à plusieurs reprises et de dif-
férents points de l'Italie "ou de l'é-
tranger, fut obligé de démentir la
nouvelle de sa mort... Le célèbre
aviateur commençait à voir rouge
lorsqu'un de ses amis, qui le savait
bien vivant, vint lui dire que, rensei-
gnements pris, un coureur automobi-
liste du nom de Bracke S'était en ef-
fet tué deux jours auparavant, en
France, en s'entrainant. Seulement
ce malheureux Bracke n'était pas
Brack Papa...

COLLIERS FANTAISIE
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dernier* modèles de Parle I
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. Evidemment
A l'occasion de la 300me d'une

opérette qui continue à triompher
sur une scène des boulevards, un
acteur en retraite se vantait de n'a-
voir remporté que des succès du-
rant sa carrière artistique.

— C'est vrai, souligna un des au-
teurs de l'opérette. Je connais sa
méthode ; si la pièce va, il télégra-
phie à l'auteur :

«J'ai obtenu un grand succès.»
Mais s'il y a un four, la dépêche

est ainsi rédigée :
« Votre pièce a été sifflé*.»

Les Allemands
vus par eux-mêmes

En Allemagne comme ailleurs, les
mémoires sont à la mode.

On publie maintenant ceux d'un
vieil aristocrate, le comte Bogdan
Hutten-Czapski, qui fréquenta la
cour de Guillaume II à répoque de
Bulow et de Bethmann-Holrweg, et
qui passait pour avoir la langue as-
sez vive. Il raconte l'anecdote sui-
vante : En 1917, il se rendait de
Berlin à Varsovie en compagnie de
Helferich, alors vice-chancelier.
Tout en causant politique, ils
avaient, dans un somptueux vagon-
salon, sablé quelques bouteilles de
Champagne. Soudain, le train étant
arrête dans une gare, ils aperçoi-
vent sur le quai un groupe de sol-
dats, hâves et malpropres, qui jet-
tent sur ce spectacle des regards
peu bienveillants. Helferich saisit la
dernière bouteille de Champagne et
la glisse sous la table. Alors son
convive souriant :

— Voilà qui est bien allemand,
Excellence : parfait, mais trop
tard !

Le festival « Guillaume Tell » à Inferlaken

Le chapeau de Gessler planté au bout d'une perche à Altdorf

f Après Altdorf, Interlaken a.
entrepris de représenter, en
plein air, dans un cadre mer-
veilleux, le chef-d'œuvre de
Schiller. Les rôles sont tous
tenus par des habitants de la
région. Le jeu de ces ama-
teurs est très apprécié et
tous ceux qui ont assisté aux
représentations d'Interlaken,
en louent la réussite,

'F

Guillaume Tell et le petit Walter

Revtie de la presse
La presse allemande

et la proposition Hoover
Les journaux du soir commentent

longuement la proposition de M.
Hoover.

Le « Sozialdemokratische Presse-
dienst » dit qu'il est vraiment impor-
tant que la France reconnaisse la,
nécessité.: du moment et qu'elle se
rende compte que l'on ne pourra pas
appliquer tel qu'il existe aujourd'hui
le plan Young au 1er juillet de l'an-
née prochaine.

La « Vossische Zeitung » publie des
déclarations de l'ex-ministre des fi-
nances Reinbold suivant lesquelles la
proposition du président Hoover est
un véritable sauvetage. C'est à la
France (Pourquoi spécialement à la
France ? — Réd.) qu'il appartient de
faire un grand geste en faveur de l'i-
dée de l'entente en Europe afin que
celle-ci puisse faire un énorme pas
en avant.

Le « Berliner Tageblatt > appelle
Hoover le héros du jour. Certes, le
président des Etats-Unis ne paraît
guère disposé à accepter une solution
durable de la question des répara-
tions, mais son geste vient à son
heure.

Le « Bôrsenkuner > se demande si
la riche France, la moins atteinte par
la crise mondiale et qui sur les 1661
millions de marks allemands prove-
nant des paiements du plan Young
en reçoit pour elle seule 900 millions
se décidera à faire le sacrifice de
cette part. La « Deutsche Allgemeine
Zeitung » dit qu'il faut se garder de
toute illusion et ne voir que les réa-
lités. La « Bôrsenzeitung » déclare
que ce que l'on offre n'est pas énor-
me. C'est toutefois à l'Allemagne de
savoir profiter de ce revirement. Le
« Lokalanzeiger » considère que l'of-
fre du président Hoover n'est qu'un
simple répit accordé aux débiteurs.
La « Deutsche Tageszeitung » dit
qu'il faut s'attendre que l'on essaie
d'obtenir de l'Allemagne des conces-
sions dans le domaine de la ques-
tion des réparations (!). . ._:¦ - j *  mi

Des louanges aux Etats-Unis
Un admirateur malgré tout de la

politique de Washington, M. W. Mar-
tin, écrit dans le Journal de Ge-
nève :

Le paiement des dettes va donc
être supendu, tout d'abord pour uu
an, et probablement pour toujours.
Car on ne voit pas bien comment et
en quelles circonstances M pourrait
être repris. Il en résultera, pour
toute l'Europe, un soulagement im-
mense, matériel et moral. On ne dira
jamais assez le mal qu'a fait à notre
époque le fait d'avoir mêlé des
questions d'argent à la politique in-
ternationale. L'harmonie des familles
résiste rarement aux discussions
d'intérêts. Que dire de l'harmonie
entre les nations ?

C'est en Allemagne que l'effet psy-
chologique de la suspension des
paiements sera le plus grand. On
peut espérer que la situation du
gouvernement en sera consolidée,
jusqu'au moment où l'amélioration
de la situation économique viendra
enlever au peuple allemand le goût
des solutions catastrophiques.

S'il en est ainsi, le bénéfice pour
l'Europe tout entière sera immense,
et nous ne comprenons pas que cer-
tains journaux puissent, en ce jour ,
compter sur leurs doigts ce que

l'annulation totale des dettes de
guerre et des réparations coûterait
à la France. Elle lui coûtera beau-
coup moins que la révolution en
Allemagne, et il faut dire nettement
que l'Europe n'a pas l'intention de
se laisser entraîner à l'abîme pour
l'intérêt mal compris d'un seul peu-
ple. Après avoir prêché pendant des
années la générosité aux Améri-
cains, l'Europe est vraiment mal
placée pour refuser de la pratiquer.

C'est pourquoi nous savons gré au
président Hoover, non seulement de
son offre magnifique, mais aussi des
conditions qu'il y met, l'annulation
des réparation s et le désarmement.
H faut se féliciter, pour le salut de
l'Europe, que les Etats-Unis aient
gardé en main jusqu'à maintenant
le puissant moyen de pression que
constitua l'annulation des dettes e!
qu'ils sachent s'en servir au moment
le mieux choisi.

Diamants
Nous extrayons d'intéressants dé-

tails d'une étude très documentée sur
les diamants. Parlons tout d'abord
des nouveaux gîtes diamantifères.
Jusqu'ici la plus grande partie de
ces précieux'cristaux de carbone de-
vaient être péniblement extraits des
entrailles de la terre, des filons qui
suivent les cheminées des volcans
éteints. Quoi qu'il en soit toute la
masse excavée doit être ramenée au
jour, où l'on procède au lavage et au
triage. D'un de ces puits, ouverts
près de Pretori a en 1890 et conti-
nuellement fouillé depuis lors, on a
extrait plus de 130 millions de char-
gements, et le canal creusé par le
pic des mineurs dans la roche bleue
atteint plus de 1000 pieds de profon-
deur. La Tour Eiffel y disparaîtrait.
Cette masse brute a fourni 30 mil-
lions de carats de diamants, dont la
valeur totale est de 3 milliards et de-
mi de francs français.

Actuellement, on commence à ex-
ploiter des gîtes plus accessibles,
comme les sables de certaines côtes
maritimes. Les trouvailles sont spé-
cialement nombreuses au Namaqua ,
à l'angle nord-ouest de la province
du Cap. Pendant la première année
d'exploitation, les sables lavés four-
nirent pour 50 millions de francs
français de diamants. Dans ce gise-
ment leur grosseur moyenne est con-
sidérable. Les plus beaux pesaient 85
carats. Une particularité de ces dia-
mants du Namaqua, c'est qu'on les
trouve presque toujours dans le voi-
sinage de certaines coquilles d'huî-
tres, d'une espèce préhistorique dis-
parue. Ce sont celles-ci qui guident
les chercheurs. Si un banc de sable
en contient, ils sont à peu près cer-
tains d'y trouver aussi des diamants.
Les savants géologues et minéralo-
gistes ne sont pas d'accord sur l'ori-
gine de ces gisements diamantifères.
Les uns estiment qu'ils ont été ame-
nés de l'intérieur des terres par les
cours d'eaux et que les marées les
ont repoussés sur le rivage et recou-
verts de sable. Les autres pensent
qu'ils ont été projetés par des érup-
tions _ de volcans sous-marins lors
d'anciennes convulsions de l'écorce
terrestre.

C'est le continent africain qui est
toujours le plus grand producteur de
diamants. Il fournit chaque année 85
p. c. de l'extraction totale, et l'Afri-
que du Sud participe à elle seule à
ce chiffre pour une bonne moitié.

Les Etats-Unis sont le principal
acheteur de ce précieux produit. On
évalue à 100 milliards de francs
français la valeur des diamants qui
y sont accumulés, ce qui donne une
moyenne de mille dollars par famille.
Mais il va sans dire que leur répar-
tition est loin d'être égale. Sans dou-
te l'importation des diamants aux
Etats-Unis a fortement baissé depuis
quelque temps, mais sa valeur est en-
core de 30 millions de dollars : cela
ne représente que le 30% du montant
de l'année record. Auparavant, pres-
que toute la production de l'Afri-
que du Sud était absorbée par les
magnats américains.

Si Ion veut se représenter la mas-
se que constitue une récolte annuel-
le de diamants, que l'on se figure un
cube ayant 1 m. 70 de côté — donc
aussi haut qu'un homme de taille
normale. Son poids serait de 1500
kilos. Lorsqu'on parle de diamants,
on ne songe qu'à ceux qui servent
de parure. A coté de ceux-ci dont la
valeur est déterminée par la gros-
seur et par la pureté de l'eau, il y a
les diamants qu'on achète pour les
faire travailler, tandis que les autres
reposent dans les écrins fermés. Ces
diamants utiles forment plus de la
moitié de la production. Il en faut
pour les montres et les instruments
de.mesure pour le montage des pi-
vots. On en fabrique des filières ;
c'est par leurs trous microscopiques
qu'on étire les fils capillaires des
métaux précieux utilises dans les
lampes à incandescence et les appa-
reils de radio. On en arme aussi
l'extrémité des forets destinés à per-
cer les matières les plus dures com-
me les roches auxquelles s'attaquent
les perceurs de tunnels.

Ainsi, moins chers que les autres.
ils sont plus utiles à l'humanité que
les pièces de choix dont les prismes
savamment taillés réfléchissent les
couleurs de l'arc-en-ciel.

(Reproduction Interdite) B. Q. W.

Exploits sportif s
On sait que les Allemands culti-

vent avec soin, depuis plusieurs an-
nées, l'aviation sans moteur. Hs ont
fon dé de nombreuses écoles pour
former de jeunes pilotes ; la plupart
des Universités possèdent des grou-
pes d'étudiants aviateurs. Il y a
quelques jours, un avion sans moteur
a survolé pour la première fois Ber-
lin. Parti du champ d'aviation de
Tempelhof , qui se trouve à l'intérieur
de la ville, il s'est fait remorquer
Ear un avion à moteur jusqu'à la

auteur de 800 mètres, et s'est élevé
ensuite jusqu'à 1300 mètres par ses
propres moyens. Son vol a duré
deux heures et demie, malgré un
orage. Certaines personnes s'étant
plaintes que l'appareil aurait pu
tomber sur les passants, l'aviateur
répondit que d'une hauteur de mille
mètres il pouvait descendre sans
vent sur 22 kilomètres de vol plané.

Un autre exploit, dont la « Ber-
liner Illustrierte Zeitung » a com-
mencé le récit, est celui du capitaine
Franz Romer, qui se place à côté
d'Alain Gerbault : il a traversé, en
effet, l'Atlantique dans un bateau en
caoutchouc long de six mètres et
large d'un mètre, mû au moyen de
pagaies et d'une petite voile. Il réus-
sit, au prix d'efforts inouïs et de
souffrances atroces, à atteindre les
Canaries, puis l'île Saint-Thomas,
dans les Antilles. Mais il périt, vrai-
semblablement, dans un cyclone, en
essayant de gagner le continent amé-
ricain. Le récit que l'on publie est
rédigé d'après les notes qu'il a lais-
sées sur les deux premières étapes
de son voyage.

La vie en tossle
(Service de l'Agence d'Informations

Orientales)

Mascarades des ouvriers soviétiques
RIGA, 23. — Les journaux letto-

niens publient une curieuse histoire
concernant les ouvriers soviétiques
occupés au flottage des bois de PU.
R. S. S. en Lettonie. Les Lettonieps,
intéressés par ce commerce, Ont re-
marqué que les ouvriers soviétiques
qui accompagnent le bois flotté sont
tous vêtus de neuf et convenablement
chaussés, tandis que leurs camarades
des coupes ressemblent par leur ex-
térieur à de véritables mendiants.
L'enquête menée par un journaliste a
montré que les ouvriers, chargés
d'accompagner les trains de bois, re-
çoivent à la frontière, dans un poste
spécialement aménagé à cet effet, de
nouveaux vêtements ne servant que
pour le voyage à l'étranger et qu'ils
s'engagent à restituer dans un état
impeccable, dès leur retour au pays,
Ainsi un habit sert à tour de
rôle à plusieurs ouvriers, et en mêx
me temps les étrangers ont l'impres.
sion que les ouvriers soviétiques vi.
vent dans l'aisance. -t.-*,-1»'

Réveil du mysticisme
RIGA, 23. — On signale de Moscou

que le commissariat de l'intérieui
s'inquiète extrêmement de l'appari*
tion de nombreux pèlerins allant dq
village en village et prêchant la pér
nitence en vue de la venue de l'Es»
prit et de l'approche de la fin du
monde. Les rapports dés autorités lo-
cales affirment que l'influence de-"ces
moines errants est considérable "sur
l'âme du peuple et que dans plusieurs
localités des rives de la Volga, les
paysans ont abandonné les travaux
agricoles et passent leur temps dans
les églises en attendant le grand bou-
leversement universel. Il est intéres-
sant de noter que ces pèlerins ont
fait simultanément leur apparition
dans les régions les plus éloignées
l'une de l'autre et qu'ils appartien*
nent à différentes religions.

La déportation des colons allemands
du Caucase

STAMBOUL, 23. — On signale de
Tiflis que les autorités soviétiques
ont déporté en Sibérie 115 familles
de colons allemands dont six pas-
teurs. Il est intéressant de noter que
les représentants de la colonie alle-
mande ont demandé au consul d'Al-
lemagne d'intervenir et se sont vu
opposer un refus catégorique moti-
vé par les bonnes relations existant
entre l'Allemagne et l'U. R. S. S.

Communiqués
Tissage

Chacun se souvient encore du beau
stand du tissage neuchàtelois, au dernier
comptoir.

Grâce k an travail opiniâtre et k une
organisation , cette œuvre est arrivée k
confectionner des objets d'un fini Irré-
prochable à des prix Intéressants.

En plus des objets confectionnés Jus-
qu'à ce Jour , l'œuvre s'occupe, dès main-
tenant aussi, du tissage de la toile (nap-
pes, serviettes, linge de cuisine, etc.). Les
personnes s'intéressant k notre œuvre, ex-
clusivement philanthropique, peuvent vi-
siter le local de vente et de travail tous
les Jeudis, Coq d'Inde 5, 3me étage.

Un beau spectacle
Mme M. Sancho et ses nombreux élè-

ves, petits et grands, donneront une soi-
rée vendredi prochain, 26 Juin, à^a SaUe
des Conférences.

Il est presque superflu de recomman-
der ce gracieux spectacle ; chaque année
en effet , Mme Bancho-Pelletler volt ac-
courir une foule nombreuse aux démons-
trations qu'elle donne — avec la capa-
cité que l'on sait — de la méthode de
gymnastique rythmique Jaques-Dalcroze.
Il y aura, cette fois encore, des exercices
par la classe d'enfants puis des rondes,
des chansons mimées. Nous assisterons k
l'interprétation d'oeuvres de Bach, de
Jaques-Dalcroze, etc. par ceux des ému-
les de Mme Sancho arrivés déjà à un
degré supérieur dans l'application de cet-
te Intéressante et fructueuse méthode.

Nous attirons l'attention du public sur
cette soirée, et la recommandons vive-
ment.

Maison de santé
Fondée en 1880

CHATEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos, désintoxications,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. — Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 53.28.

Dr W. Mœhrlen
Propr.-dlrecteur : R. Tschantz.

Pour votre santé,
onvez nne

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCE S

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes r

Suisse Etranger

1 semaine -.60 I.—
2 » S.— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5,—

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

timbras-poste.

Was Jungens erzahlen. — Orell Fûssll,
Zurich.
Deux nouveaux volumes viennent de

paraître dans cette Intéressante collection
d'ouvrages écrits par des enfants pour des
enfants.

Dans le premier « Wlr durchstrelfen
Bulgarien» Jean Huffzty raconte le long
voyage de dix éclalreurs allemands à tra-
vers la Bulgarie. Le second, de nature
bien différente, « So lernte lch segelflle-
gen », rapporte les impressions que le vol
à voile fait à Rolf Italiaander, un autre
Jeune Allemand, exercice auquel il s'I-
nitia à Rossltten.

Mais tous deux se distinguent par une
fraîcheur d'Impression qui est de l'âge
des auteurs et une vivacité d'écriture qui
doit plaire aux Jeunes gens de 14 à 16
ans.
L'éducation fonctionnelle, par le docteur

E. Claparède. — Editions Delachaux et
Nlestlé S. A., Neuchâtel.
Dans ce nouveau tome de l'Importante

« Collection d'actualités pédagogiques »,
M. E. Claparède a réuni une série d'arti-
cles disséminés dans les revues les plus
diverses. Il les fait précéder, en guise
d'introduction, d'un remarquable exposé
des lois de la psychologie fonctionnelle.

Les autres chapitres du volume exami-
nent d'une part la psychologie de l'intel-
ligence et celle de la volonté, et de l'au-
tre, traitent les divers côtés de l'éduca-
tion.

Etant donné le rôle qu'a Joué l'auteur
dans le renouvellement de la pédagogie et
la hauteur de vues qu'on relève dans tout
oe qu'il écrit, ce nouvel ouvrage sera cer-
tainement accueilli avec faveur par tous
ceux qui s'intéressent au grand problème
de l'éducation.

LIBRAIRIE

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 Juin : Le chef de la maison Mar-
cel Dubois, droguerie, à Peseux, est M.
Marcel-François Dubois, à Peseux.

— 12 Juin : La raison Paul Schwarz-
Etlenne, fabrication d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fohds, est radiée.

M. Paul Schwarz allié Etienne et ses
f ils, Paul-Gaston, Charles-Herbert et Hen-
ri-Louis Sohwarz, tous à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison « Paul Schwarz-
Etlenne et Cie » une société en comman-
dite qui a pour but la fabrication et le
commerce d'horlogerie en tous genres.
Elle reprend l'actif et le passif de la rai-
son « Paul Schwarz-Etlenne » radiée ce
Jour.

— 15 Juin : Le chef de la maison Paul
Ducommun, camionnage, garage et répa-
ration d'automobiles, à Neuchâtel, est M.
Paul Ducommun, à Neuchâtel .



J 'ai l 'honneur d'aviser ma f idèle clientèle et la popula-
tion des quartiers du Stade et de l'Est de la ville en général
que le jeudi 25 juin, j 'ouvrirai

une succursale, rue du Manège 4
Téléphone 40.01

Par des marchandises de 1er choix, qui ont toujours f ait
la rép utation de la maison, j 'espère mériter la conf iance que
je sollicite.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. BERGER-RUCHTI
HOPITAL 15

Fête cantonale Iritapi le mufti
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L'horaire „Zénith"
etditô par la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire la pin» pratique et le plus rapide,

grâce à son système de répertoire et à sa ta-

ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit

pour trouver la page qu'on vent consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix: 60 ceniimes
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d'eaux (Source des / «j|£raSP8' 'V
Capucins et de la L^T*™™**̂ .JMadeleine) contre \ ĵ>» « ^rles maladies des ^**œraa^̂ ^
femmes et des enfants, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites, les maladies du cœur
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements. Tél. 253.

§ Elections I
1 au Conseil coopératif 1
if Vendredi 26 juin 193 1 H

r;| Les coopératenrs qui sont contre l'intro-
; duction de la politique à la Coopérative sont . |
y\\ priés de tous prendre part à nos élections '
* . j  et de voter la liste neutre portant le _ _  &m

Groupe neutre du Conseil coopératif.
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S Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
¦ JEUDI 25 JUIN 1931 "

f Excursions en autocars )
[ à BERNE visite de la ville |
¦ Départ 14 heures Prix du billet fr. 6.— V

I Au SAUT-DU-DOUBS f
Jj Départ 14 heures Prix du billet fr. 5.50 J^

Le soir à 20 heures g
I NOTRE PROMENADE D'UNE HEURE environ S

f Tour du Vàl-de-Ruz
| Prix du billet fr. 2.— a

Inscription à notre agence de location Librairie ii
S Dubois. Téléphone 18.40.
P: GARAGE HIRONDELLE S. A. g

| JEUDI 25 JUIN |
| Course en autocar au \
s \Lac Woir |
|~ Aller par Avenches, retour par Morat B

Prix : Fr. 9.— par personne ¦
m Départ : 9 heures 5
U S'ADRESSER GARAGE PATTHEY g
[j Seyon 36, téléphone 40.16 !

f Pension Bellevue, Ovronnaz fâTl g
il Jolie situation, tranquille ; proximité de la forêt. — j,-L, Chambre et pension : 6 fr. Arrangements pour famille. ¦
5 JH 3325 N Se recommande. 5

i Hôtel te Bains - lirai]
-J Bucheggberg. Téléphone 1. Endroit idéal pour ex- li
j cursions et cure. Grande salle pour sociétés. Parc 5

h ombragé, cuisine soignée, vins de choix. Pension ¦'
9 fr. 6.50. JH. 14040 J. Ki

Se recommande : Famille Mâder-Emch. at....................................!

Une joie i fg0 m̂
DrO" j ^rnW^̂  ^' 

vo
*re

¦ ¦¦ r ~̂ JMW  ̂ médecin VOU S
Ml Dé© ? j Êp  a interdit l' usage

MW du café, n 'hésitez
Mwp pas à lui demander l'au-

JËy torisation de boire du café
MW décaféiné Hag. Il ne fera cer-

MW tainementaucuneobjection. de
MW sorte que vous aurez la grande

jrvj Êm satisfaction de ne pas vous priver
é̂fâr ^^ d'une des plus douces

/ u\\ÎTW rttmta habitudes de votre exis-

(" -̂j ŝw lr̂ -̂ w""f'imj ^u faJt » 'e ca  ̂Ma9 ne
]j /̂ ^^M ,' ' 4» :yW se distingue des meilleurs
r AlB "P̂ ^L(l r cafés à teneur dé caféiné
l—s\ «î kn̂ lB1 c'ue 

par 

' a'
:)sence de ce

il I f fl^̂ trH-Jfr1 dernier élément toxique.
\̂\ry  •^"(l Le café Hag n'agit ni sur

le cœur, ni sur les nerfs et
-__ n'a aucune influence sur la cir-
8 S culation du sang. Vous pourrez
ttK même, sans crainte de compro-
Wm me^re votre sommeil, en faire
U un usage abondant le soir, j
wm Un essai vous convaincra.
^ML 

Le café Hag est en 
vente

WJL chez tous les épiciers
Ĵk e^ vous sera servi ,

J

Ĥ  ̂
sur 

demande ,
B̂Ê  ̂ dans tous les

est un gardien sûr ^̂ Ŝ ^ ^ ŜBigfe â-—

uWonln* st..,'

LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES «TTINGER

NEUCHATEL

I 

Boites de couleurs à I
l'huile à partir de Fr. I

11.25 |
pour l'aquarelle Fr. I

2.80

i . i
I Toiles de soie
,p"̂  et

I Mimosas
I à 2.90 le mètre
|| Tous les coloris
;j£j5J chez

IGUYE-PRÊTRE
I St Honoré - Numa Droz I

V Magasin du pays ]

^̂ ^— —— »̂^— ¦̂MMIHIMIIIII

DERNIERS JOURS DU
RABAIS SPÉCIAL !
DE MAI ET JUIN

-r- * imai ™." M-V '̂ "fi m H

Donnez vos commandes sans tarder

Combustibles

COMBE-V ARIN S. A.
Bureau, 10 Rue Pourlalès - Tél. 12.32



Le geste qu'on devrait faire

A propos de la proposition Hoover
(De notre correspondant de Faite); . '

^SJ Ĵ ^T''

* Lundi 22 juin. — Mon article d'a-
vant-hier se terminait par cette phra-
se que je transcris ici de mémoire :
« Croit-on vraiment qu'il soit plus ha-
bile de laisser aux Etats-Unis ou à la
Grande-Bretagne la gloire — et le
profit — de prendre l'initiative d'une
revision ? » C'est maintenant chose
faite, car la proposition du président
Hoover, qui est tombée hier comme
une bombe dans notre mare aux gre-
nouilles politiques, entraînera forcé-
ment une revision, non pas seulement
du plan Young, mais du traité de
Versailles lui-même.

_ De cela, tout le monde commence
:ï s'en rendre compte aujourd'hui.
Tout le monde, sauf peut-être préci-
iément le gouvernement américain
qui ne parle que d'une « suspension »
.j iomentanée des paiements. Mais,
oomme le remarque fort bien Saint-
Brice dans le « Journal », « il saute
aux yeux que la revision sera inévi-
table. De deux choses l'une, en effet :
ou bien le remède sera inefficace et,
la crise économique continuant, les
gaiemcnts seront plus impossibles
ancore l'an prochain que cette année;
au bien le remède se révélera vrai-
ment efficace, et il sera assez natu-
rel de le continuer, alors surtout que,
Jannée prochaine, s'ouvrira un débat
dont le succès dépend , avant tout, de
Uapaisement du monde. >

Alors ? Alors nous pensons que ce
rerait maintenant au tour de la Fran-
j e de faire, elle aussi, un geste, un
{este plus étendu, plus complet, plus
ifficace que celui de l'Amérique ; le
jeste que, depuis dix ans, tous les
'domines vraiment clairvoyants, vrai-
ment « réalistes » lui conseillaient de
faire, et de répondre au président
Hoover : Merci de nous avoir montré
là voie. Nous nous y engageons bien
volontiers, malgré les grands sacri-
fices que cela va nous coûter. Mais
îous ne nous y engageons qu'à con-
dition qu'on fasse, cette fois-ci, du
définitif et non pas encore du provi-
soire. Ne parlons pas, s. v. p., d'une
«suspension momentanée » des paie-
ments, mais abordons nettement et
sans détour la question de la révision
de toutes les clauses économiques du
traité de Versailles — et même de
de certaines autres clauses qui se
sont avérées, dans la pratique, inexé-
cutables ou injustes. Si vous voulez
bien passer l'éponge sur ce que nous
vous devons, nous voulons bien, nous,
l'a passer également sur les dettes de
réparations.

Ah ! bien sûr, le coup serait dur
à supporter ; moins dur cependant,
sans doute, qu'on ne le pense géné-
ralement. II ne serait en tout cas
pas mortel. Et puis, ma foi, quand
on fait des traités idiots, il faut
bien en supporter les conséquences,
et le mieux qu'on puisse faire, c'est
encore de consentir librement à
leur revision , car seul un sacrifice
librement consenti peut être, en fin
de compte, encore fructueux. Et
nous y viendrons de toute façon.
Le tout est de savoir si ce sera de
bon gré, ou contraints et forcés. Ou
alors, il faudra recourir aux
« moyens de force ». Or, il est cer-
tain qu'une nouvelle guerre , quelle
qu'en soit l'issue, marquerait la fin
de notre civilisation.

Mais on a malheureusement l'im-
pression , en lisant les journaux poli-
t iques de ce matin, que jamais nos
gouvernants n'oseront faire le geste
que nous préconisons et qu'une con-
ception vraiment « réaliste » de la
situation commanderait de faire.
Nos politiciens, uniquement préoc-
cupés de politique intérieure, sont
visiblement affolés à la pensée qu'il
faudrait, quelques mois avant les
élections, demander au peuple de
faire de nouveaux sacrifices. Aussi
la proposition Hoover leur fait-elle
pousser des cris d'effroi et d'indi-
gnation. Gomment, disent-ils, la
France ne toucherait rien pendant
un an sur la tranche incondition-
nelle du plan Young. Mais c'est ef-
froyable, absurde ! Tenez bon, ne
cédez pas d'un pouce, le boche fini-
ra par payer.

Il y a dix ans et plus qu'on ra-
conte cette baliverne au peuple. Il
n'y croit plus guère. On lui explique
maintenant que si le boche n a pas
payé, c'est... la faute à la « politique
d'abandons » de M. Briand ! C'est
ramener la question sur le plan de
la politique intérieure : l'on sait que
pour certaines gens tout doit être
prétexte à faire tomber M. Briand.

Mais si l'on parvenait à « tomber »
M. Briand, croit-on vraiment que
son successeur pourrait adopter une
autre politique extérieure ? Non ,
n'est-ce pas. A moins d'adopter
alors, comme nous le disons plus
haut, une politique de force. La
question qui se pose est donc celle-
ci : Veut-on la paix, ou veut-on la
guerre ? Si c'est la paix, il faut se
résigner à faire les sacrifices néces-
saires. M. P.

c'est l'essentiel du
programme du nouveau

cabinet autrichien

Maintenir le budget
en équilibre et s'entendre

cordialement avec le Reich.

qui s'est présenté, hier, devant
le Conseil national

VIENNE, 23. — Le nouveau gou-
vernement s'est présenté devant le
Conseil national.

Le chancelier Buresch a souligné,
ru début de ses déclarations, l'urgen-
!fe nécessité de maintenir le budget de
L'Etat en équilibre. Le nouveau ca-
binet poursuivra les mesures envisa-
gées par son prédécesseur pour as-
sainir le budget Le cabinet envisa-
ge une liquidation rapide des pro-
jets relatifs aux douanes et à la con-
clusion des traités de commerce.

Parlant du « Kreditanstalt », le
chancelier a déclaré que le devoir du
cabinet était d'établir aussi la res-
ponsabilité en ce qui concernait les
fautes du passé et de punir les cou-
pables.

D'excellentes relations seront
maintenues, en particulier, avec le
peuple allemand qui est lié au peu-
ple autrichien par des affinités de
race et de langue. En ce qui concer-
ne la question de l'union douanière
projetée entre l'Autriche et l'Allema-
gne, le chancelier ne croit pas de-
voir faire une déclaration à ce su-
jet tant que la Cour permanente de
justice internationale de la Haye
a'aura pas fait connaître sa décision.

En terminant, le chancelier remer-
îia le président des Etats-Unis de
ïon message et émit l'espoir qu'il en
résulterait une aide réelle au monde.

ÉTRANGER
Un drame étrange provoque

deux autres accidents
Il en résulte 1 mort et 3 blessés
BELGRADE, 23 (Havas). — On

âiande de Brod sur la Save qu'une
rixe a éclaté entre deux ouvriers
d'une usine de Drventa. L'un des an-
tagonistes tomba frappé de deux bal-
les de revolver. Le médecin conseilla
le transport immédiat de la victime
dans un hôpital.

En cours de route, le blessé suc-
comba sans que le conducteur de
l'automobile dans laquelle il avait été
placé s'en soit aperçu. A l'hôpital on
ne put que constater le décès et de-
mander le transport du cadavre à
Drventa.

L'auto s'en fut mais entra en colli-
sion avec une voiture de paysan dont
le conducteur fut tué. Une autre au-
tomobile, pilotée par un ingénieur,
arriva sur les lieux de l'accident. Ef-
frayé, le conducteur lâcha le volant
et la machine vint se briser sur les
débris des deux autres véhicules.
Trois personnes ont été grièvement
blessées.

A Terre-Neuve,
un incendie fait pour
50 millions de dégâts

SAINT-JEAN, 23. — Lundi, un vio-
lent incendie s'est déclaré sur les
quais du port de Saint-Jean de Terre-
Neuve, dans l'entrepôt d'une compa-
gnie de chemin de fer. Un vapeur de
grains a été détruit ainsi que plu-
sieurs barques de pêche. Les flammes
ont aussi gagné un vapeur côtier,
l'f Empress ». Les dégâts attein-
draient plus de 10 millions de dollars.
L'incendie a pu être circonscrit ; mais
un pompier s'est tué.

Trois victimes
SAINT-JEAN, 23 (Havas). — L'in-

cendie qui s'est déclaré hier dans les
docks et qui est dû croit-on à une
imprudence de fumeur a pris des
proportions considérables et tourne
en une véritable catastrophe. Ce n'est
qu'après 12 heures d'efforts acharnés
que les pompiers ont réussi à se ren-
dre maîtres du sinistre.

Outre les magasins généraux, les
entrepôts de la « Canadian Pacific »
situés en face du Saint-Laurent, 17
autres entrepôts, le caboteur « Mar-
pass » et environ 150 vagons ont été
complètement détruits. La commis-
sion d'immigration perd à elle seule
plus de trois millions de dollars.

Outre le pompier décédé, on craint
d'avoir à déplorer la perte de deux
comptables qui, s'étant jetés dans les
flammes pour sauver leurs livres,
n'ont pas reparu.

Nouvelle tentative
de traversée aérienne

de l'Atlantique
Plusieurs concurrent s

sont en ligne
ROOSEVELTFIELD, 23 (Havas).

— Les aviateurs Post et Gatty ont
pris leur vol aujourd'hui à 3 h. 56
du matin, heure locale, pour Har-
hour-Grâce (Terre-Neuve), d'où ils
vont tenter la traversée de l'Atlanti-
que.

Ils comptent ne s'arrêter que deux
heures à Harbour-Grâce avant de
s'envoler pour Londres. Ils vont se
trouver à Harbour-Grâce avec troi s
concurrents, l'équipe danoise Hol-
ris-I'llig et Mlle Ruth Nichols. Les
aviateurs Post et Gatty comptent
pou rsuivre leur vol au delà de Lon-
dres et courir 25 mille milles en
sept jours , avec 10 arrêts , notam-
ment à Berli n, à Moscou, en divers
points de la Sibérie, d'où ils pour-
suivront leur route par l'Alaska,
Seatle et Chicago.

NEW-YOR K, 23. — Les aviateurs
Wiley Post et Harold Gatty sont ar-
rivés à Harbour-Grâce à 13 h. 17.

Le départ de Terre-Neuve
HARBOUR GRACE (Terre-Neuve),

23. — Les aviateurs Post et Gratty se
sont envolés pour leur raid trans-
atlantique. ., A ..

NouveStes sylsses
Un prêtre quêtait...

pour son compte personnel
LAUSANNE, 23. — Le tribunal du

district de Lausanne a condamné
mardi à 4 mois de prison sous dé-
duction de 108 jours de prison pré-
ventive et aux frais, Daniel Chau-
lan, dit le Père Daniel, d'origine
syriaque, né en 1890 à Tunis, ordon-
né prêtre à Ornio en Perse. Descen-
du dans un hôtel d'Ouchy en se
donnant comme professeur, revêtu
d'habits sacerdotaux de prêtre ro-
main, il quêtait pour des buts variant
selon les personnes auxquelles il
s'adressait. La chancellerie de l'évê-
ché de Fribourg l'avait signalé à la
police de sûreté vaudoise. Il a dé-
j à été condamné à Marseille, à Mul-
house et ailleurs pour des délits
semblables.

Une bijouterie cambriolée
à Zurich

ZURICH, 23. — Des cambrioleurs
après avoir pratiqué une ouverture
dans la vitrine de la bijouterie de
M. Kaufmann, à la Talstrasse, ont dé-
robé des bijoux pour une somme
d'environ 3000 francs. Il s'agit prin-
cipalement de montres, de bagues et
de broches en or et en argent.

Deux ouvriers tués par un
fardeau tombé d un

monte-charge
ZURICH, 23. — A la Seeblickstras-

se, à Zurich, le câble d'un monte-
charge a glissé hors de la poulie
alors qu'on était en train de monter
un fardeau. Toute la charge bascula
et fut précipitée dans le vide, attei-
gnant deux ouvriers travaillant sur
un échafaudage. L'un d'eux, un char-
pentier, nommé Albert Fosco, 24 ans,
demeurant à Zurich, fut tué sur le
coup. L'autre, un manœuvre égale-
ment âgé de 24 ans, domicilié à
Adliswil, succomba peu après son
transport à l'hôpital.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o » offre
. ACTIONS OBLIGATIONS

flanqua Nationale —•— E.llcu. 3 7i1802 96.25 d
Comptoir d'Esc. . 513.— d »  » 4o/„1907 100.50
Crédit Suisse. . . 915.— d o. Hou. 3'A I 888 94.— d
Crédit Fonoier K. 635.— d , , 4o/0 i899 99.— d
Soc de Banque S. 828.— d » , 4 '/» 1831 102.25 o
U Neuchâteloise 405.— d C.-d.-F.4 »/o1889 98— d
Clb. él. Cortalllod:2875.— » 4% 1931. 98.50
Ed. Dubied & C- 300.— o » 5»/0 1917 101.— d
Ciment St-Sulplcc 1010.— o Locle S'A 1698 93.60 d
Tram. Neuoh. ord. 510.— d » 4% 1899 98.50 d

» » priv. 515.— d » 4 '/» 1830 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4'A 163a 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5% 104.60 d
Salle d. concerts 225.— d i. Dubied 5 '/¦» - 101.50 d
Klaus. . . . . . .  225.— d Tramw.4«/0 18B9 100.— td
Etabl.Pcrrenoud. 600.— d Klaus 4 '/> 1831 99.25 d

Such. 5»/o 1813 10056 d
> 4 7. 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Basa. Hat Suisse —*— 4'/iV. FM. 1927 —<—
pomptolr d'E» 521.— 3./, R,„to ,B|„, -y—
CrédilSuisse. . . 916.— 3,, miré 91.50 m
Son. de Banque S. ¦ 828.— 3./', c„. «d, ffi 97.80
Union tin. pêne». 436.50 4»/0 Féd. 1930 . —•—
Ben. él Benève 8 510.— Chem. Fco-Sulsse —•—
francc-Soli.eleo. ¦"».— 3*/. Jouone-Eclé. ~•—
• * I"1*- 5™~ 3 7i%JuraSlm. 95-25

Motor Colombus , 820.— 3»/0 Gen. a lois 119-25 m
Ksi-Arpent eleo. 26*-— 4«/o 6enev.ia99 —•—
Sois! Dûtes .. . 456.60 30/, frib. 1903 456.50m
ndus. ganta, par 740.— 70/. Belge. .. ,1136.— m
iai Marseille . . —.— 5 •/„ V. Gen. 1919 — <—
Eam Ifsn. caplt —•- ? •/„ Lausanne, . —*"~
Mines Bor. union. —.— 5»/. Bolivie Ray 133-—
lotis cbartonna , 347.60 Danube Save. 88.50
rrifall 23.— m 70/oCn.Frano. 28 —v—
•"«' 637.50 7û/0 Ch. t Maroc — *—laoutchouc S. fin. 17.50 m 8 ¦>/„ Par.-Oriéans 1057.—
lllumet néi. B 280.50 8 •/„ Argent ced. 68.50 m

Cr. (. d'En. 1883 — -—
Hlspanobons6°/o 348.50
4 *h Totis c bon. —.—

Tous les neuf changes en hausse : Es-
pagne 50.60 (+1.25), Peso 162 (+ 3), 20,
19 M (+ Vi) ,  25.09 3/8 (+ 5/8), 5.16 Vi
( + '/„) ,  26.99  ̂

(+i y ,) ,  207.55 (T/ .) .
122.48 Yt (+ 1 i/j ) , Stockholm 138.30
(+ 5). Fonds fédéraux faibles. Etrangers
fermes. La fermeté continue avec plus
d'affaires. Sur 41 actions : 28 en hausse
et 7 en baisse.

BOURSE DU 23 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET. TRUST clôture.
Banque Commerciale de Bâle ... 718 J
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 656
Société de Banque Suisse 825
Crédit Suisse 915
Banque Fédérale S. A. 745
S. A. Leu & Co 740
Banque pour Entreprises Electr. 1110
Crédit Foncier Suisse 368
Motor-Colombus 812
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 770 f J
Société Franco-Suisse Elect. ord. 480
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 755
Continentale Linoléum Union .. 149
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 165
Union Financière de Genève .... . 432

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2280
Bally S. A 980
Brown Boverl & Co S. A. ....... 462
Usines de la Lonza : 207
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 615
Entreprises Sulzer 905
Linoléum Glublasco 88
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2785
Ste Industrielle pr Schappe, B&le 1750
Chimiques Sandoz, Baie 3750
Ed. Dubied & Co S. A 300 a
8. A. J. Ferrenoud & Co 620 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bftle 1010 0
Likonia S. A., Baie —.—.

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 200
A. E. G •¦•••••••••¦• ... .  119
Licht & Kraft 410
Gesfurel 128
Hispano Amerlcana de Electricld 1435
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 264
Sldro ord 112
Sevillana de Electrlcldad 198
Kreuger <& Toll 533
Allumettes Suédoises B 278
Separator 87
Royal Dutch 454
American Europ Securltles ord. . 123
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 171

Baisse du taux d'intérêt. — La Banque
fédérale S. A. a décidé de ramener k Zy, %
le taux de ses obligations (bons de cais-
se), tout en maintenant à 3%% celui des
obligations échues remises en conversion.

Caisse d'épargne et de prévoyance
d'Yverdon. — Cet établissement doit, à
6707 déposants, 8,460,114 fr. 30. Ses réser-
ves atteignent 665,000 fr., ce qui porte a
9,125,114 fr. 30 le total de son passif .
Comme contre-partie, elle possède des
créances pour 8,866,738 fr. 05, un avoir
en banque de 132,542 fr. 30, en chèques
postaux de 7796 fr. 85 et en caisse de
90,021 fr. Les intérêts qui lui sont dus
s'élèvent k 28,016 fr. 10.

Montreux-Oberland bernois. — Y com-
pris le report de 32,907 fr. 74, le solde
actif disponible pour 1930, s'élève à
350,192 fr. 34 (375,149 fr. 24). On attri-
bue 267,241 fr. 50 au capital actions de
7,903,650 fr., à savoir 135,292 fr. 50 au ca-
pital-actions privilégiées sous la forme
d'un dividende de 5 % soit 7 fr. 50 brut
par action, et 131,949 fr. au capital-ac-
tions de première classe sous la forme
d'un dividende de 4 fr. 60 brut par action.
Le capital-actions de seconde classe ne
reçoit aucune rémunération. On verse
30,000 fr . au fonds de réserve, ainsi porté
k 610,000 fr. et 10,000 fr. au fonds de ré-
serve spécial pour dommages non assura-
bles, s'élevant ainsi à 93,868 fr. 75.

L'exploitation a laissé un boni de
756,213 fr. 80 (836,521 fr . 30), avec un
total de recettes de 2 ,499,981 fr. (2 ,543,116
francs. La diminution de 20 % est due a
la crise économique générale et au mau-
vais temps. Le compte de construction at-
teint 21,267,899 fr. 73.

Nouvelle 'compagnie d'assurances et de
réassurances S. A., Zurich. — Le bénéfice
de 1930 s'élève k 70,178 fr. et l'assemblée
des actionnaires a décidé de porter à nou-
veau la somme de 53,072 fr. après avoir
augmenté le fonds de réserves générales
de 250 à 265,000 fr . et payé les Intérêts
statutaires partant du Jour de versement
sur le capital des bons de Jouissance. Le
fonds d'organisation se monte à 250,000
francs, la réserve spéciale à 350,000 fr., les
réserves techniques à 4,203,284 fr . et les
dépôts des assureurs à 403,492 fr.

Chemin de fer Montreux-GHon. — Avec
le solde de 25,019 fr. 01 reporté de 1929,
le solde actif disponible pour 1930 est de
70,788 fr. 39. On propose de verser 5000
francs au fonds de réserve et 80,105 fr. 20
au capital-actions privilégiées sous la
forme d'un dividende de 2,062 %.

L'exploitation du chemin de fer a lais-
sé un boni de 42 ,531 fr. 41, Inférieur de
16,236 fr. 14 à celui de 1929, avec un to-
tal de recettes de 132,320 fr. 30, et l'hô-
tel Terminus un boni de 67,018 fr . 70 avec
un total de recettes de 406 ,079 fr. 25, su-
périeur de 12,216 fr. 20 à celui de 1929.

Compagnie sud-américaine d'électricité,
Zurich. — Le solde du compte de profits
et pertes pour 1930 s'élève k 3,619,370 fr.
15 c. contre 3,423,120 fr. Les conditions
économiques défavorables et la déprécia-
tion du change au Pérou ont entraîné
une forte molns-value de la participation
en actions de la Lima Llght, Power and
Tramways Co qui contraint le conseil
d'administration de proposer d'utiliser
675,000 fr. pour pertes de change, 2,800
mille francs pour amortissement sur les
actions ci-dessus, de reporter 144,370 fr.
15 c. à nouveau et d'affecter aussi le
fonds de réserve de 2,191,131 fr. 35 k des
amortissements sur cet engagement, pour
tenir compte de la situation actuelle.

C. F. F. — En mal , le total des recettes
d'exploitation des C. F. F. s'est élevé à
32,3 millions de francs contre 33 millions
pour avril et 33.62 millions pour le mois
correspondant de 1930. Quant aux dépen-
ses d'exploitation , elles ont atteint 21,88
millions de francs contre 22,21 millions
pour avril et 22 ,61 millions pour mal 1930.
L'excédent des recettes d'exploitation res-
sort ainsi à 10,42 millions contre 10,78
millions pour avril et à 11,01 millions de
francs pour mal 1930.

Pour les cinq premiers mois l'excédent
des recettes d'exploitation atteint 37,5
millions de francs contre 40,88 millions.
On enregistre ainsi une moins-value de
3,37 millions de francs.

Par contre, la charge nette approxima-
tive du compte de profits et pertes à
couvrir par les excédents d'exploitation de
1931 pour intérêts et amortissements, ain-
si que pour versements dans les comptes
spéciaux , s'élève a 132,99 millions de
francs, dont pour les mois de Janvier a
mai , 55,41 millions.
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Paris, Borne et Bruxelles
se concertent

PARIS, 23 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères confir-
me qu'il a pris contact avec les
gouvernements de Bruxelles et de
Rome au sujet de l'attitude à adop-
ter à l'égard de la proposition amé-
ricaine d'un moratoire. Bruxelles se
réglera sur Paris.

I/Allemagne dit oui
WASHINGTON, 24 (Havas). —

L'ambassade d'Allemagne a fait tenir
au département d'Etat l'acceptation
officielle de la proposition Hoover
par le gouvernement du Reich.

L'acceptat ion de Londres
est officielle

LONDRES, 23. L'ambassadeur
¦de Grande-Bretagne à Washington a
informé le dépar tement d'Etat que le
gouvernement de Londres accep-
tait officiellement, dans ses grandes
lignes, la proposition de M. Hoover
relative au moratoire.
Les pertes que subiraient les
Alliés du fait du moratoire
PARIS, 24. — Le « Journal » établit

le bilan comparatif des conséquences
de la proposition Hoover pour les
différentes puissances :

Les Etats-Unis perdraient 6 mil-
liards de recettes.

La France, 2 milliards.
La Belgique, un demi-milliard de

francs belges, plus 900 millions au
titre du remboursement des marks.

L'Angleterre, 250 millions.
L'Italie, 170 millions.
Le Japon , 60 millions.
Par contre, l'Allemagne gagnerait

10 milliards de francs.
Une précision

de la Maison-Blanche
Les paiements seuls seront ajournés

Les engagements demeurent
-WASHINGTON, 24 (Havas). —

On déclare dans les milieux autori-
sés que la proposition de M. Hoover
envisage rajournement des paie-
ments et non l'ajournement des en-
gagements.

Benoncez d'abord
à l'union douanière

dit l'Italie
-LONDRES, 24. — On annonce of-

ficiellement de Rome que l'Italie ac-
ceptera l'offre du président Hoover
en vue de l'octroi d'un moratoire
pour les dettes de guerre, à condition
toutefois que l'Allemagne abandonne
son projet d'accord douanier avec
l'Autriche.

Autour du moratoire
général

A la suite de
l'intervention américaine

-BEBLIN, 24 (C. N. B.). — Le co-
mité du groupe socialiste du Reichs-
tag a adressé une lettre au chance-
lier demandant, vu l'intervention
américaine, que les conversations
promises en vue de la modification
des décrets-lois aient lieu incessam-
ment. Aucun obstacle ne s'oppose
plus à une modification des dits dé-
crets.

Les Etats-Unis ouvrent
toute grande leur bourse

à l'Allemagne
-WASHINGTON, 24 (Havas). —

De nombreux entretiens échangés
mardi entre les fonctionnaires du
trésor et de la Banque fédérale de
réserve ont fait envisager à nouveau
la possibilité d'une extension des
crédits à accorder à la Reichsbank.

les socialistes allemands
réclament la modification ,

des décrets-lois

-PARIS, 24 (Havas) . — Au Conseil
des ministres de ce matin, M. Pierre
Laval a fait savoir qu'il avait propo-
sé à la famille de M. Armand Falliè-
res, au nom du gouvernement , de fai-
re à l'ancien président de la républi-
que, des funérailles nationales. Mme
Armand Fallières et M. André Falliè-
res ont remercié le gouvernement de
cette proposition , mais ont manifesté
le désir que les obsèques gardent leur
caractère de simplicité.

Le conseil a désigné pour représen-
ter le gouvernement à la cérémonie,
M, Mario Roustan , ministre de l'ins-
truction publique, et M. Catala , sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'in-
térieur.

M. Maniu n'est plus président
du parti agraire roumain

BUCAREST, 24 (Havas). — M. Ma-
niu, ancien président du conseil, a
donné sa démission de président du
parti national des paysans.

Cette démission est vivement com-
mentée. C'est l'événement du jour.
Elle est attribuée surtout à des dif-
ficultés au sein du parti où la pré-
sidence de M. Maniu et les erreurs
de sa politique ont provoqué de vifs
mécontentements.

Des troubles antisémites
éclatent à Salonique

-SALONIQUE, 24 (Havas). —
Pour la première fois depuis l'arri-
vée des juifs d'Espagne, en 1492 ,
des troubles antisémites sérieux se
sont produits à Salonique. Des étu-
diants ont maltraité des passants
juifs. Des tracts antisémites ont été
distribués.

A la demande de la famille
les obsèques d'Armand

Fallières n'auront pas un
caractère national

a aujour i i  11111 mercredi
Sottens (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h., 19 h. 40 et 22 h., Météo. 16 h., Or-
chestre. 17 h., Pour les enfants. 20 h..
Conférence. 20 h. 30, Musique ancienne.
21 h. 30, Chorale de la Pontalse.

Munster : 12 h. 40, 15 h. et 20 h„ Or-
chestre. 19 h. et 19 h. 30, Conférence. 20
h. 25, Comédie. 21 h. 40, Valses d'opéret-
tes.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 10,
Pièces, 20 h. 10, Opérette.

Langcnbcrg : 17 h., Orchestre de la sta-
tion. 20 h., Pièce musicale.

Berlin : 16 h. 40, Chant.
Londres (Programme national ) : 12 h.

45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 18 h. 40, Musique de Bach. 21 h.
40, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 19 h. 40.
Chant. 20 h. 20, Soirée populaire.

Paris : 19 h. et 19 h. 30, Causeries. 20 h.
35, Chronique. 20 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 10, Murl-
que. 20, h. 45, Opérette.

Borne : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.,
Concert. 21 h. « Carmen » de Bizet.
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Emissions radiopboniques

Carnet du j om
CINEMAS

Théâtre : Hommes au feu .
Caméo : Le tango de la mort.
Chez Bernard : Paramount en parade,
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La ville chantante.

(BAYE RTJTF'̂ ITTJ^T'CP
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te tubo d« verre. In. ï.—, Dana les pharmacies.

AGEN, 23 (Havas). — Les obsèques
de M. Armand Fallières auront lieu
jeudi matin.

Des automobilistes rançonnés
en Grèce

ATHÈNES, 23 (Havas). _ Plu-
sieurs voyageurs qui circulaient en
automobile ont été attaqués entre
Drama et Kavala par six individus
qui leur ont dérobé une somme de
100 mille drachmes. La gendarmerie
s'est lancée à la poursuite des vo-
leurs.

Une explosion
dans une poudrerie fait de

nombreuses victimes
POOLE (Dorsetshire), 23 (Havas).

— Au cours d'une explosion qui s'est
produite dans une fabrique de cor-
dite (variété de poudre sans fumée),
six hommes ont été tués, cinq autres
sont considérés comme morts. Un
certain nombre ont été grièvement
blessés. Un bâtiment a été complète-
ment détruit. On croit qu'il y a plu-
sieurs victimes ensevelies sous les
décombres.

Jusqu'ici, on a constaté 11 dispa-
ritions et 19 blessés.

Dix ouvriers ont perdu la vie
dans l'accident

LONDRES, 24 (Havas). — Le bi-
lan officiel des victimes de l'explo-
sion qui s'est produite mardi dans
une fabrique de cordite près de
Poole (Dorset) est de 10 tués et de
19 blessés. L'état de ces derniers
n'est pas inquiétant.

M. Fallières sera enterré
demain

f LAXATIFS f^Pâiilî  VAS Q~H
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. Près de Lausanne
un pilote militaire

ne pouvant rétablir son avion
s'écrase sur le sol

Il meurt pendant son
transfert à l'hôpital

LAUSANNE, 24. — Hier, vers 17
heures 30, l'aviateur Favre, ingé-
nieur, 28 ans, de Nyon montait à la
Blécherette pour y effectuer son
heure de vol réglementaire.

.11 partit à bord d'un Dewoitine,
moteur Hispano-Suiza, 500 C. V.,
nouveau modèle.

Monté très rapidement à 1500 mè-
tres, on vit l'avion faire un looping
et entamer une plongée en vrille,
lorsque l'avion, arrivé près du sol,
vint s'écraser sur la molasse du Châ-
telard, à droite derrière la ferme
Rieden.

On se porta immédiatement au se-
cours du malheureux pilote qui fut
retiré des débris informes de son
avion : il avait la colonne vertébra-
le brisée. L'ambulance militaire de
l'aérodrome le conduisit à l'hôpital ,
mais il rendit le dernier soupir pen-
dant son transport.

Favre avait été nommé pilote de
chasse en janvier dernier et avait
passé son brevet, il y a six ans. On
suppose qu'il n'a pu rétablir son
avion. Favre devait se marier sa-
medi prochain.

S'étant endormi à la mon-
tagne, un touriste meurt gelé

AROSA, 2*3. — Le Dr Adrien Suter-
meister de Zofingue, médecin à Bin-
ningen, âgé de 27 ans, qui séjournait
à Arosa depuis le 18 février, a dis-
paru. Des bergers ont retrouvé son
cadavre sur le Kuhberg. Le cadavre
ne portait aucune trace de blessure.
On suppose que la victime se sera
endormie et aura gelé.

Encore un cambriolage de ferme
ZURZACH, 23. — Pendant que la

famille Spuhler, demeurant près de
Wislikofen, était occupée aux travaux
de fenaison, des cambrioleurs péné-
trèrent dans leur habitation et déro-
bèrent une somme de 1300 francs.

Un cycliste écrasé par un autocar
GENÈVE, 23. — Mardi après-midi,

sur le Grand-Quai, un puissant auto-
car d'excursion qui partait pour Cha-
monix a écrasé un cycliste, M. Robert
Rochat, 21 ans, Vaudois, apprenti
boulanger qui, la poitrine littérale-
ment broyée, est mort sur le coup.
Aucune faute grave n'a été relevée
contre le chauffeur. Celui-ci qui, au
moment de l'accident, roulait à une
allure modérée a été autorisé à pour-
suivre sa route deux heures plus tard.

Un jeune homme se noie, pris de
congestion

SCHOENENWERD, 23. — Un- j eune
boulanger de 22 ans, Walther Dôbeli,
de Seon, travaillant à Schœnenwerd,
s'est noyé en se baignant dans l'Aar,
probablement des suites d'une con-
gestion.

Il fait une chute et est écrasé
par un motocycliste

TEUFENTHAL, 23. — Un agricul-
teur , M. Jean Dûment , 54 ans, marié,
Neuchàtelois, rentrant de nuit à
Teufenthal, a fait une chute et est
resté sans connaissance sur la chaus-
sée. Un motocycliste a passé sur lui.
Transporté à l'hôpital d'Aarau, Jean
D union t a succombé à ses blessures.
Un pêcheur tombe à l'eau et se noie

GOSSAU (Saint-Gall), 23. — En
péchant dans la Thur, M. Xavier Bes-
tler, de Gossau, est tombé à l'eau et
s'est noyé.

Pour MAUX DE TÊTE -J*
boite lO ptf 1.Ô0. Pharmacies

-SANTIAGO-DU-CHILI, 24 (Ass.
Press). — Le ministre des affaires
étrangères du Chili a préparé le plan
d'une conférence des nations de l'A-
mérique latine en vue d'étudier les
moyens propres à lutter conjointe-
ment contre la dépression économi-
que actuelle.

Suivant ce plan , les représentants
des républiques sud-américaines en-
visageraient la création d'une union
douanière panaméricaine et l'établis-
sement d'une politique commune en
matière d'armements. Ils examine-
raient ensemble, et sous tous leurs
aspects, les divers problèmes écono-
miques et financiers.

Le Chili lance un projet
d'union douanière

panaméricaine

GOESCHENEN, 24. — Un groupe
de touristes composé de trois mes-
sieurs et d'une dame voulant faire
l'ascension du Fleckistock dans les
Alpes d'Uri se vit contraint de
rebrousser chemin une tempête de
neige s'étant abattue. En redescen-
dant, un Bâlois, M. J.-J. Keller, glis-
sa dans une crevasse de neige et fit
une chute. Une colonne de guides de
Gôschenen a retrouvé le cadavre et
l'a ramené dans la vallée. La victi-
me avait eu la nuque brisée.

Un Bâlois se tue dans
les Alpes d'Uri
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P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wlldhaber, »
Ch. Petitplerre S.' A. et suce.
Paul Schneltter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
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Chemises
deux cols

Chemises
long col
Jamais si beau choix
chez

Guye-Prêtre
St Honoré ¦ Numa Droz

Maison neuchâteloise
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f TENNIS |

?M Souliers tennis lacets, P
- semelles caoutchouc 3.90
B Souliers tennis lacets, ^|| semelles crêpe 4.90 F¦]
M Souliers tennis à brides, *|j

3.45 3.90 4.90 g
¦ Sandalettes grises et blanches, >;,

; i semelles cuir chromé .... 4.50 *y
Souliers en toile, gris et blancs, *|

|" semelles caoutchouc, cousus, 3.50 ;:,
g Espadrilles blanches, grises,

brunes 1.75 |
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MISE EN GARDE
aux personnes s'intéressant â LA RADIO

Un commerce de radio de la ville de Berne envoie dans tous les ménages un prospectus
offrant en vente des appareils de radio à « prik réduits >. Une toute petite remarque, placée dis-
crètement, indique qu'il s'agit

d'appareils usagés
Pour que le public neuchàtelois ne soit pas mis en erreur, les commerçants de radio de

Neuchâtel déclarent que dans chaque commerce de radio de notre ville on obtient des appareils
usagés beaucoup meilleur marché. Notre population n'est pas sans savoir que notre district
souffre d'une crise industrielle intense. Chacun en souffre plus ou moins. Nous nous adressons
à la solidarité du public, le priant de se souvenir des commerces de Neuchâtel en cas d'achat.
Chaque acheteur sera sûr d'obtenir

¦ un appareil sortant de fabrique
et non point ayant passé entre plusieurs mains. Par contre, ceux qui s'intéressent à des appa-
reils usagés en trouveront chez nous à de bien meilleures conditions. Celui qui achète son appa-
reil sur place saura aussi où s'adresser en cas de besoin. S'il arrive des dérangements à votre
appareil et que vous ayez besoin de conseils ou d'une aide, des personnes compétentes seront à
votre disposition sur la place de Neuchâtel.

La réclame qu'a adoptée la maison de Berne doit en dernier lieu être payée par l'acheteur.
Les commerces de Neuchâtel livrent aussi à des conditions avantageuses des appareils payables
par acomptes.

Neuchàtelois, soyez solidaires et n'achetez pas vos marchandises au dehors, même à de
meilleures conditions, si vous les obtenez à Neuchâtel. Ceux qui achètent ailleurs contribuent à
l'intensification de la crise et au chômage. Les maisons du dehors qui veulent vendre aux Neu-
chàtelois leurs appareils usagés ne paient pas d'impôts à Neuchâtel.

Les marchands d'appareils radiophoniques de Neuchâtel : !
Kuffer & Co., Rue Saint-Hortoré, A. Perret, Optique et Radio,
Radio-MSN, Soc. Anon., Parcs 38, Rue des Epancheurs,

Office Electro-Technique S. A., Radio-Moderne S. A., |
Faubourg du Lac, Rue des Epancheurs,

V. Tuillomenet & Co., Grand'Rue.
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Le Restaurant Végétarien ^«A L'OASIS
7, (m du Seyon  ̂5 esl ouvert

Cuisine française très soignée
Vente de spécialités alimentaires et hygiéniques

m. Repas à la carte
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CASAN- SPORT

Cerises
A cueillir la récolte de deux

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

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

Protégez TO§ nerfs
L'existence moderne impose sans cesse à nos nerfs une

rude épreuve, sans Jamais leur accorder un repos suffisant.
Bien d'étonnant donc que les personnes souffrant des nerfs
soient si nombreuses aujourd'hui .

Protégez-vous contre ce danger : c'est si simple avec le
Régénérateur Orbivox I Ce petit traitement électrique k très
basse tension, en rétablissant une circulation normale et répa-
ratrice, procure le sommeil, fortifie le système nerveux et tout
l'état général s'améliore rapidement. Le traitement est absolu-
ment Inoffensif , en raison de l'extrême faiblesse du courant ;
n'importe qui peut l'employer avec succès.

Contre les maladies nerveuses, névralgies, insomnie, neu-
rasthénie, troubles circulatoires , artériosclérose, arthrite, rhuma.
tlsmes, goutte, sclatlque, maux d'estomac, constipation, vari-
ces, etc.
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Prix du Régénérateur Orbivox complet : Fr. 34.—
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La séance d'hier
du Grand Conseil neuchàtelois

(Suite de la première page)

L'emprunt de 5 millions
M. M. de Coulon, rapporteur de la

commission, dit que l'Etat a fait sans
y réussir des démarches pour obtenir
un meilleur cours (98.25 au lieu de
97.25) et la limitation de l'emprunt à
3 millions.

M. P. Graber propose de n'emprun-
ter que 3 millions, les conditions fai-
tes ne lui paraissant pas assez favo-
rables pour emprunter 2 millions de
plus. Il ne croit pas qu'il y ait des
risques à procéder ainsi ; on parerait
aux besoins de la trésorerie et on
chargerait moins l'avenir.

M. Clottu, conseiller d'Etat, fait re-
marquer que l'acception de la pro-
position de la minorité aboutirait au
refus d'approuver la convention pas-
sée avec la Banque cantonale. Y a-t-il
un intérêt à ce refus ? Rien n'est
moins sûr dans les circonstances in-
certaines où nous vivons car, pour le
plan d'amortissement de l'emprunt
1912 nous ne traiterions plus avec la
seule Banque cantonale neuchâteloise
mais avec les autres banques canto-
nales et le cartel des banques suisses.
L'emprunt actuel est limité aux meil-
leures conditions de frais puisqu'il se
placera dans le canton. Il y aurait
avantage et minimum de risque à fai-
re l'emprunt de 5 millions, qui per-
mettrait de consolider notre dette
flottante dans la proportion d'un mil-
lion et demi, et de gagner ainsi un
pour cent sur l'intérêt à payer.

M. P. Graber n'a pas été convain-
cu par les explications du chef du
département des finances. Il y a là
une question que les mathématiciens
ne trancheraient peut-être pas dans
le sens d'un avantage pour remprunt
de cinq millions.

M. Clottu n'est pas ébranlé par
cette opposition et il entre dans des
détails techniques ou nous ne pou-
vons guère le suivre.

On passe au vote. Le projet de
décret est pris en considération par
53 voix contre 43. Avant le vote sur
l'ensemble, MM. P. Staehli et C.
Brandt expriment des regrets que les

banques impartissent des délais très
courts en matière d'emprunts d'Etat
ou de communes.

Le décret est adopté par 56 voix
contre 42.
Assurance contre le chômage

Ensuite d'explications de M. Re-
naud , conseiller d'Etat, M. G. Eber-
hard retire sa demande d'étude de la
revision de l'art. 31 des statuts de la
caisse cantonale d'assurance contre
le chômage.

Fermeture des magasins
M. A. Rais propose de modifier

la loi fixant l'heure de fermeture
des magasins pour remédier aux in-
convénients résultant de la volonté
d'un seul ou de quelques proprié-
taires de magasins dans les localités
de plus de 5000 habitants, c'est-à-
dire Neuchâtel, le Locle et la Chaux-
de-Fonds. Il s'agirait surtout du sa-
medi après-midi et de la veille des
jours fériés reconnus par l'Etat où il
serai t désirable que tous les maga-
sins se ferment à 5 heures au lieu
de 7 heures, sauf au mois de décem-
bre.

_ M. E. Loscy ajoute que la maj o-
rité des détaillants des trois villes
précitées désire cette fermeture an-
ticipée à condition qu'elle ne s'opè-
re que durant la belle saison. Mais il
y a une minorité irréductible et le
Grand Conseil seul peut apporter un
remède à une situation très dure
pour les employés de magasin.

M. S. Jeanneret croit aussi que
l'unique remède est dans une modi-
fication de la loi.

Appuient la motion MM. A. Ren-
ner, P. Aragno, J. Dubois qui vou-
drait diminuer le nombre des ex-
ceptions prévues dans la motion ou
fixer 6 heures pour ces exceptions.

M. Béguin déclare que le Conseil
d'Etat accepte la motion pour étude
et rapport sur l'ensemble des points
mentionnés par les orateurs.

La motion est prise en considé-
ration par 80 voix sans opposition.

Session close.

L'assemblée du Club
jurassien à la Ferme-Robert
On nous écrit :
Sans se préoccuper du temps peu enga-

geant au petit matin de dimanche der-
nier, les délégués des huit sections du
Club Jurassien se rencontrèrent à la Fer-
me-Robert pour tenir leur 107me assem-
blée d'été et fêter ensemble le renouveau.
Bien leur en prit , car la nature s'était dé-
cidément faite très belle pour recevoir ses
amis. Le chef de course, le soleil, précis
au rendez-vous et caressant comme tou-
jours, éloigna instantanément quelques
papillons noirs.

Ce fut dans une atmosphère de chaude
sympathie que le président cantonal ou-
vrit l'assemblée par un court discours de
bienvenue : une bonne pensée aux mala-
des, un blâme aux absents, des félicita-
tions aux présents, une chaleureuse Invi-
tation aux Jeunes, ce fut bref mais très
bien dit. Le chant du Club entonné, par
un vénérable doyen et modulé, J'allais
dire ondulé, par tous prouva que si le
« tempo » était boiteux, le cœur par con-
tre était vigoureux.

L'appel des sections révéla que 70 clu-
bistes et Invités étalent présents. Le pré-
sident annonça qu'un événement dou-
loureux nous privait d'un de nos confé-
renciers. La mort, en effet , venait de fau-
cher une Jeune vie. Chacun se recueillit
et sympathisa mentalement avec cette
famille éprouvée.

Le second conférencier, de la section
Chasseron, traita pendant plus d'une heu-
re de la faune préhistorique. Documenté
à fond, il sut tenir en haleine son audi-
toire et cela sans fatigue, c'est dire que
ce fouilleur consciencieux a charmé cha-
cun par sa logique et sa modestie. De
chaleureux applaudissements lui prouvè-
rent l'Intérêt qu'il venait de susciter.

Un humoriste de la section Treymond,
parla ensuite d'un animal qu'il n'aime
guère : le chat ; il en a noté tous les mé-
faits et il engagea vivement ceux qui ai-
ment tant les chats k les manger tous
pour célébrer les fêtes de fin d'année.
Inutile de signalera) la vague de réproba-
tion que ces propos soulevèrent chez les
dames. Et pourtant il avait raison. Les
centaines d'oiseaux dévorés ce printemps,
par ces gracieux brigands l'ont bien dé-
montré.

Le conservateur de l'herbier fit un ap-
pel pressant aux clublstes pour complé-
ter les collections. La partie administra-
tive fut traitée rapidement et à 11 h. 15
le président levait la séance, Invitant cha-
cun à participer aux réjouissances de l'a-
près-midi. Le pique-nique eut lieu en
commun sur la pelouse, puis les groupes
se formèrent pour excursionner dans les
environs et Jouir de la nature. Belle et
bonne Journée pour le Club Jurassien ;
son souvenir sera durable au cœur d'un
ancien. J. P.

Les sports
Tir d'entraînement

Le deuxième tir des matcheurs du can-
ton de Neuchâtel a eu lieu le 21 Juin au
stand des Armes Réunies de la Chaux-de-
Fonds ; il a réuni une quarantaine de ti-
reurs au fusil et au pistolet.

Les résultats sont sensiblement supé-
rieurs à ceux du premier exercice ; voici
les meilleurs :

A 300 m. (60 balles sur cible décimale,
dont 20 dans chaque position) : 1. Car-
bonnler Louis, Neuchâtel , 510 points ; 2.
Winkelmann Otto, la Chaux-de-Fonds,
487 ; 3. Feutz Hermann, Ponts-de-Mar-
tel, 487 ; 4. Llenher Joseph , Cernier, 484 ;
5. Braissant Daniel, Neuchâtel , 483 ; 6.
Frankhauser Werner , la Chaux-de-Fonds,
481 ; 7. Porret Charles, Fresens, 481 ; 8.
Porret Albert , Fresens, 480 ; 9. Hasler
Henri , Chaux-du-Mllleu, 476.

A 50 m. (60 balles sur cible décimale de
60 cm) : 1. Oesch Werner, le Locle, 487
points ; 2. Vuille Robert, le Locle, 473 ;
3. Winkelmann Otto, la Chaux-de-Fonds.
461 ; 4. Barrelet J.-L., Cernier, 458 ; 5.
Schumacher Léon, Couvet, 455 ; 6. Grand-
Jean Léon, la Chaux-de-Fonds, 446.

Fête fribonrgeoise
de gymnastique à Chiètres

Cette fête, qui aura lieu le 28 juin,
éventuellement le 5 juillet, réunira
quelques centaines de gymnastes
don t deux sections de dames. Elle
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. La jeune section de Chiètres,
l'organisatrice de cette journée po-
pulaire est à la brèche ; elle fera
l'impossible pour que visiteurs et
gymnastes soient satisfaits en tous
points et qu'ils remportent le meil-
leur souvenir dans leur foyer.

Les conventions renouvelées

Dans le monde de
l'horlogerie

On se souvient que la durée de
validité des anciennes conventions
avait été prolongée jusqu'à fin juil-
let prochain et que de nouvelles con-
ventions avaien t été conclues pour
entrer en vigueur le 1er août, sous
réserve de quelques conditions.

On apprend que les signatures des
divers contractants ont été données
dans une très forte mesure, et que
le total recueilli dépasse le 90 % des
intéressés.

La commission de revision a dé-
cidé de mettre en vigueur les me-
sures prévues par la convention
transitoire.

Les commandes et livraisons entre
signataires et non signataires doi-
vent cesser.

Les banques de Fidhor annoncent
à leurs clients non signataires la
cessation de leurs rapports avec
eux.

On appre nd que la concentration
des fabriques d'ébauches, qui était
une condition essentielle de l'entrée
en vigueur des nouvelles conven-
tions, est en bonne voie. H. F.

Société des sentiers
des gorges de l'Areuse

Comme chaque année à pareille
époque la Société des Sentiers des
Gorges de l'Areuse fait distribuer
dans tout le canton la carte de mem-
bre pour 1931. A l'occasion de sa der-
nière séance le comité a pu constater
l'excellent état d'entretien des sen-
tiers placés sous sa surveillance. Il
s'agit de 30 km. environ de chemins,
de plusieurs ponts, de nombreux ki-
lomètres de barrières. Sentiers et
ponts créés par la Société devien-
draien t rapidement impraticables
s'ils cessaient d'être entretenus régu-
lièrement par un cantonnier

Le public qui parcourt gratuite-
ment les Gorges de l'Areuse, qui ad-
mire les sites superbes qu'il traver-
se et qui trouve tout naturel de le
faire, ne se doute souvent pas du
privilège dont il jouit ; ce public sou-
vent si exigeant et si ingrat oublie
que la Société des Sentiers des Gor-
ges de l'Areuse doit faire face cha-
que année à de fortes dépenses, sans
cesse renouvelées. Grâce aux sub-
ventions de plusieurs communes in-
téressées au maintien de nos sentiers,
grâce aux cotisations fort modestes
de ses membres, grâce enfin à l'ac-
tivité de son comité et au dévoue-
ment des collecteurs locaux, la so-
ciété arrive à équilibrer ses recettes
et ses dépenses.

Au moment où les courses devien-
nent plus fréquentes, où chacun peut
apprécier une fois de plus le char-
me d'une des régions les plus belles
de tout notre Jura, il parait indiqué
d'attirer l'attention du public sur
l'activité de la Société des Rentiers
des Gorges de l'Areuse et sur son ca-
ractère d'utilité publique.

Puissent tous ceux qui s'intéres-
sent aux beautés naturelles de notre
cher pays soutenir les efforts d'une
société, dont le seul but est de ren-
dre accessible à tous, la région si
pittoresque des Gorges de l'Areuse et
du Creux-du-Van. M. W.

VIGNOBLE
BOUDRY

Propos de juin
(Corr.) Solstice d'été. Dans la rue

montante de notre petite ville, le
soleil tape presque d aplomb et ra-
mollit le goudron fraîchement posé
sur le remblai des récentes fouilles.
La lumière se réverbérant sur les fa-
çades de droite fait cligner les yeux
des rares passants. Quelques gamins
jouent à la baille en face de l'église
et font la nique aux autos.

Au jardi n public, coin idyllique
de fraîcheur tranquille, personne.
Les Boudrysans sont ailleurs : ils
sont à la vigne, aux foins, à la fa-
brique ; ceux qui ne travaillent pas
s'entassent, au bord du lac, sur les
quelques mètres de plage dont ils
ont le droit de disposer.

Les foins s'avancent ; la récolte
est abondante et se rentre dans de
bonnes conditions, sans trop de pei-
ne. A la vigne, la saison des attaches
bat son plein ; il faut se hâter pen-
dant qu'il fait beau car, dans ces
longs « bois » épars, les coups de
joran sont néfastes. La sortie du
raisin est satisfaisante, quoique as-
sez irrégulière ; en certains en-
droits, où la croissance s'est faite
trop rapide, une partie des grappes
se sont muées en fourchettes ; ce-
pendant , si la fleur passe bien , com-
me on peut le prévoir, les vignerons
peuvent espérer une jo lie récolte
moyenne.

Course scolaire
(Corr.) Les attaches terminées et

les foins rentrés, pères et mères
pourront, sans arrière-pensée, ac-
compagner leur progéniture à la
course scolaire annuelle. A Boudry,
la course scolaire est la fête de tous;
on s'en réjouit d'une année à l'au-
tre et on y va en nombreuse pro-
cession. Cette année, le but est at-
trayant : La soirée enfantine de
l'hiver dernier ayant passablement
grossi le fonds des courses, tout le
monde (c'est-à-dire les sept classes
primaires, l'école secondaire de
Grandehamp et les « accompa-
gnants») ,  pourra se rendre par
train spécial à Lucerne. De là , en
bateau-promenade, on fera connais-
sance avec les sites merveilleux du
lac des Quatre-Cantons. Arrêt et cé-
rémonie patriotique à la prairie du
Grùtli , visite, au retour, de la ville
de Lucerne, puis rentrée rapide à
Boudry dans les confortables vagons
express des C. F. F., voilà certes
de quoi tenter nombre de person-
nes. La course aura lieu le mardi
30 juin.

« Malheureusement, madame, les
enfants seront toujours là ! » (Ceci à
l'adresse de la dame — pas une ma-
man, pour sûr — qui nous décla-
rait sans sourciller pendant une ré-
cente course scolaire : « Ce sérail
bien beau, ces courses, s'il n'y avail
pas ces b... de gosses ! » Hélas, ma-
dame, s'il n'y avait pas les gosses,
où seraient les courses scolaires ?...

tes corbeaux
(Corr.) Parlons un peu de cor-

beaux. Ceux de notre région sont ,
en matière de prévision du temps,
un baromètre presque infaillible.
Volent-ils le soir en direction de
Neuchâtel, pour s'abriter la nuit aux
allées de Colombier , c'est le beau
presque certain pour le lendemain ;
si, au contraire , leur vol du soir les
conduit en sens inverse, dans la
forêt de Chanélaz, il y a bien des
chances pour qu'il pleuve dans les
vingt-quatre heures. La malice de
ces oiseaux est notoire. En voici en-
core un trait peu commun. Ces
jours derniers , de très bonne heure,
mes voisins étaient réveillés par de
furieux coups de bec, appliqués
contre la vitre de la cave. Chaque
matin , des bandes de corbeaux s en
venaient l'un après l'autre heurter

avec violence la même fenêtre, com-
me s'ils cherchaient à casser la vi-
tre pour pénétrer dans le local.

La fenêtre fut laissée ouverte, à
titre d'expérience. Pas un corbeau
n'essaya d'entrer ; pas un seul ne
fit mine de se rapprocher ' de la
maison. On fut bien obligé d'admet-
tre que, si les oiseaux noirs en vou-
laient à la vitre en question, c'est
que leur propre image s'y venait re-
fléter. Croyant voir un adversaire ou
un concurrent , ils fonçaient... Ce
manège qui témoigne d'une bien-
veillance modérée envers son sem-
blable s'est répété chaque jour pen-
dant plus d'une quinzaine.

SAINT - AUBIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général, réuni en
séance ordinaire lundi soir, a procédé
aux nominations réglementaires. Il a re-
nouvelé son bureau en appelant à la
présidence M. Paul Dupuis, à la vlce-
présldence M. Louis Stauffer. Le secré-
tariat est confié à M. Maurice Bettex ,
tandis que MM. J. Martin et A. Schu-
macher sont confirmés dans leurs fonc-
tions de questeurs. La commission du
budget et des comptes est formée d'élé-
ments nouveaux, nos autorités estiment
qu 'il est bon que chacun fasse connais-
sance avec les mystères de la comptabi-
lité administrative. Un crédit de 1200 fr.
est voté pour la construction d'un ca-
nal égout, en respectant toutefois les
désirs de la société d'embellissement. Le
Conseil général vote ensuite une alloca-
tion de mille francs en faveur des cais-
ses d'asurance-chômage qui subvention-
nent les chômeurs de la région.

Nos tireurs
(Corr.) La société de tir de cam-

pagne de Saint-Aubin a effectué ses
tirs militaires et décerné 20 men-
tions fédérales pour 50 tireurs. No-
tons en particulier les résultats re-
marquables de MM. N. Weber et Ch.
Porret qui ont respectivement ob-
tenu 167 et 165 points.

SAUGES
fabbaye

(Corr.) Rivalisant avec ceux des
villages vaudois les habitants de
Sauges célèbrent chaque année la
fête de l'Abbaye. Deux jours durant
on festoie, les tireurs s'évertuent au
stand tandis que les joueurs de bou-
les font des prouesses à la « Maison
du village ». Et , le soir venu , c'est le
tour des jeunes; qui tournent long-
temps, sans relâche au son langou-
reux des « chromatiques ».

D'énormes grêlons se sont abattus
sur Bes Montagnes

Il y en eut de 25 à 150 grammes et qui auraient com
plètement ravagé une région agricole

À la Chaux-de-Fonds
Hier après-midi, vers une heure et

demie, un violent orage s'est abattu
sur la Chaux-de-Fonds et les envi-
rons, marquant une intensité parti-
culière sous forme de grêlons d'une
taille considérable. Qu'on en juge 1

Une auto en triste état
Un automobiliste venu de la _ Ci-

bourg déposa sur la table rédaction-
nelle de l'« Impartial » des grêlons
dont le plus grand avait 25 cm. de
circonférence et 150 grammes de
poids. Les grêlons recueillis sur le
trottoir de la ville avaient pour la
plupart entre 40 et 50 mm. de dia-
mètre et variaient d'un poids de 25
à 45 grammes. Il est certain que si
des personnes avaient reçu ces pro-
jectiles célestes sur le crâne elles
eussent été infailliblement tuées.
L'automobiliste précité avait dû se
mettre à l'abri dans le café de la Ci-
bourg et lorsqu'il remonta dans sa
machine, celle-ci avait le capot et
les pare-boue complètement cabossés
par l'avalanche glacée.

D'innombrables tuiles volèrent en
éclat.

Au secours d'un atelier
Quantité de fenêtres furent brisées

aussi et à la photogravure Courvoi -
sier, particulièrement, les dégâts
furent importants par suite du toit
vitré qui fut littéralement réduit en
miettes par les grêlons. Le poste des
premiers secours conduit par le lieu-
tenant Liechti accourut avec l'échel-
le et les bâches.

Au Locle
Au Locle, un orage s'est abattu de

13 h. 15 à 13 h. 45. Ce furent d'a-
bord des grêlons de la grosseur

d'une noisette, puis leur diamètre
alla croissant. Bientôt ce furent de
véritables noix de grêle, puis de
grands œufs. Une personne en pesa
douze à la livre. Au plateau du
Stand, ajoute la « Feuille d'avis des
montagnes », on en a pesé un de 75
grammes, d'un diamètre de 8 cm., et
dix faisaient les 600 grammes. Au
Verger, un grêlon, de la grosseur
d'une mandarine, avait un poids de
90 grammes.

On signale des dégâts aux arbres
et aux cultures. Les jardins sont , par
endroits, assez mal en point. On a
constaté, à de nombreuses places, des
bris de tuiles, etc.

Un atelier dévasté
Chez M. Robert , photographe, les

pompiers se sont rendus. La grêle
avait crevé les vitres du toit de l'ate-
lier de photographie. En trois minu-
tes, il ne resta plus aucune vitre in-
tacte. L'eau entrait à torrents et l'on
fit appel au poste de premiers secours
qui établit une couverture de bâches.
Malheureusement quelques-unes de
ces dernières furent coupées, proba-
blement par les débris de verre, si
bien qu'au cours du second orage, de
15 h. 05 à 15 h. 20, mêlé de grêle lui
aussi, l'eau entra à nouveau dans l'a-
telier.

En 1917, semblable grêle avait per-
cé déjà les vitres du même toit et les
dégâts avaient été assez importants.

A la Tavannes également, des vitres
verticales ont été traversées de part
en part — même la vitre intérieure
— par les grêlons.

!La foudre aux Bois
Près de la Chaux-de-Fonds, la fou

dre est tombée sur plusieurs habita
lions et a provoqué des commence
ments d'incendie.

JURA BERNOIS
OKVIN

Un accident de moto
Un accident est arrivé à Frinvilier,

près du restaurant de la Truite. Un
motocycliste habitant Orvin , qui se
rendait dans cette dernière localité,
a renversé un piéton . Celui-ci a été
grièvement blessé à une jambe, tandis
que le motocycliste, qui lui aussi
était tombé, souffre de blessures à
la tête. Tous deux furent transportés
à l'hôpital de Bienne.

SAINT - IMIER
Renversée par un cycliste
Un cycliste de Sonvilier , qui allait

à une allure exagérée, a renversé
une dame près du restaurant de la
Clef. La dame a une légère blessure
à une jambe et sa robe a été déchi-
rée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-I>E - FONDS
Une ferme cambriolée

Une ferme des Bulles a reçu la vi-
site d'un inconnu qui a fait main
basse sur une somme dépassant trois
cents francs. Le vol fut commis alors
que les propriétaires de la ferme s'é-
taient absentés.

Une maison brûlée
à la Côte-aux-Fées

(Corr.) Ce matin, à 7 heures et de-
mie, un incendie dont on ignore en-
core la cause, a complètement détruit
la Cerniat, maison qui se trouvait à
gauche de la route en allant à Sainte-
Croix.

Du ménage qui l'habitait, la femme
se trouvait à la Maternité et le mari
était sorti. Les détails fon t encore
défaut.

LA VILLE
Séance de radiodiffusion
On nous prie de compléter les ren-

seignements que nous avons donnés
sur la « Soirée neuchâteloise » de
vendredi , en ce sens que M. Adolphe
Veuve sera l'interprète, au piano, de
ses propres œuvres.

Concert militaire
Vendredi soir, la fanfare du batail-

lon de carabiniers donnera un con-
cert au pavillon de musique. Nul
doute que le tout-Neuchâtel ne se
rende au Jardin anglais applaudir les
aimables musiciens.

Concert public
Concert donné au pavillon , mer-

credi 24 juin 1931, par l'« Harmo-
nie » : 1. Aux bords du Rhin , Her-
zer ; 2. Ouverture festivale , Kemp-
ter ; 3. Billets parfumés , Kehen ;
4. Sur le Bosphore, Coard ; 5. Deau-
ville (polka pour clarinette : M.
Nastursio), Jacob ; 6. Retour à la
vie, Chabas ; 7. Marche sportive,
Ecubaes.

CHRONIQUE MUSICALE
Le Trio du Conservatoire
Musique de chambre... à une époque

où la chaleur persistante rend le séjour
dans les locaux fermés presque Intoléra-
ble ? Et pourtant, un public relative-
ment nombreux avait répondu k l'appel
du Trio du Conservatoire (Mme Georges
Humbert , M. Achille Déifiasse, M. Marc
Delgay). Il est vrai que le programme
n'imposa pas de grande fatigue cérébrale
aux auditeurs. La musique que nous
avons entendue (deux trios, l'un de
Schubert , l'autre de Beethoven, ainsi
qu'un superbe duo pour violon et vio-
loncelle, de Haydn), nous procura le
plaisir d'écouter ces belles, gracieuses et
toujours spirituelles mélodies qui ré-
chauffent le cœur et emportent l'esprit
dans le domaine des sentiments élevés.

La note sérieuse, presque religieuse,
fut donnée par l'andante cantablle du
trio de Beethoven, dédié à l'archiduc Ro-
dolphe.

Le Trio du Conservatoire se fit remar-
quer, dès ses débuts, par les qualités in-
dispensables de cohésion et d'entente ré-
ciproque ; les artistes arrivent ainsi à
réaliser les nuances les plus subtiles.

Légitimement, il n'est pas permis, par
cette chaleur, de demander des cordes
une pureté constante. Mais il nous reste
le souvenir d'avoir assisté à une séance
musicale très distinguée et de forte te-
nue artistique. F. M.

Etat m\\ de todiileS
PROMESSES DE MARIAGE

Léon Renaud, employé C. F. F. et Léo-
nie Petitplerre , les deux à Neuchâtel.

Maurice Gilliéron, mécanicien-dentiste
et Georgette Guye, les deux à Neuchâtel.

André Hall , commis à Neuchâtel et Ma-
deleine Gauthey, à Peseux.

Charles Robert, manœuvre à Neuchâtel
et Germaine Etter, à Corcelles.

Johann-Alfred Surber, instituteur â Zu-
rich et Susanne-Elisabeth Bourgeois, à
Neuchâtel.

Max-Edouard-Hermann Hopf , médecin à
Berne et Alice-Sarah de Montmollln, de
Neuchâtel , à Corcelles.

Edouard-Auguste-Charles Pérusset, mé-
decin-dentiste et Yvonne-Emma Bertrand,
de Neuchâtel , les deux k Payerne.

Fritz-Albert Petitplerre , peintre, de
Neuchâtel et Margaritha Gerber, les deux
à Ruegglsberg.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdegrés centln . g | S Vent Eta{

I = § = I E  1 dominant du
° g I J S o -r „;„¦

S" = S <g E 3 Olrec etforce clel
a a a UJ

23 21.7 14.8 28.5 717.9 0.1 var. lalb. nuag.

23 Juin. — Coups dé tonnerre au N.-O.
à 13 h. y.. Orage au S.-E. le soir. Un peu
de pluie à 22 h. y,.

24 Juin , 7 h. 30
Temp. : 18.8. Vent : S.-E. Ciel : Nuageux.

Juin 10 20 21 22 23 24

mm
735 ïï-

730 =-

725 =-

720 j=-

716 =-

710 S_

705 j |_

700 ~_

Nlveau du lac : 24 Juin , 430.18
Température du lac 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore quelques pluies d'orages.

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

¦ë S Observations „. „
j! utMMxjpi» ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 19 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... 4- 19 » >
537 Colre .... -j- 11 Tr. b. tps »

1543 Davos .... -fi l  » »
632 Fribourg . -f 19 Orageux »
304 Genève .. + 22 Nuageux >
475 Claris ... --14 Tr. b. tps »
566 Interlaken --16 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -f 18 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -f 14 Qq. nuag. >
450 Lausanne . -f 23 » »
208 Locarno .. - -19 Nuageux »
278 Lugano .. -j- 20 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -t- 19 Nuageux »
398 Montreux . --22 Qq. nuag. >
462 Neuchâtel . -f 19 Nuageux »
505 Ragatz ... -I- 18 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. --19 » »

1356 St-Morltz . --10 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .--13 » »
'..'90 Schuls-Tar. -f 10 Tr. b. tps »
562 Thoune .. -f 19 Nuageux »
389 Vevey .... +21 » »

1609 Zermatt . + 7 Tr. b. tps >
410 Zurich ... +19 Nuageux »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 24 juin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.21
Londres 25.07^ 25.10X
N ew-York 5.14 5.16M
Bruxelles 71.05 71.85
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.35 122.55
Madrid 49.— 51.—
Amsterdam .... 207.40 207.70
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.90 90.20
Pragu e 15.22 15.32
Stockholm 138.20 138.50
Buenos-Ayres .. 1.59 1.64

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Abricots de Naples
Pour quelques jours seulement ,

GRANDE VENTE, très belle qualité.

par 5 kilos, le kilo fr. 1.-
Ménagères, profitez ! c'est le bon

moment.

D. BRAISSANT, Seyon 28
Tél. 14.56

Demandez prix pour grandes quantités.
Expédition au dehors.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 25 JUIN
si le temps est favorable

Promenade à Nie de Si-Pierre
Aller Retour

10.— 13.50 Neuchâtel 19.—
—.— 14.10 Salnt-Blalse 18.40
11.15 15.35 Ile (sud) 17.15

Arrêts à la Tène, Thielle , Landeron,
Neuvevllle

Prix : I cl. fr. 3.— n cl. fr . 2.—
Société de Navigation.

Madame Charles Mayor ; Madame
et Monsieur Arthur Borel, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madar. i et
Monsieur James Barbezat et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles
Mayor et leurs enfants ; 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 tournera pas

Le Comité de la Socié lé de chant
«/a  Brévardc » informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles MAYOR
père et beau-père de M. Charles
Mayor fils et de M. James Barbezat ,
membres actifs de la société.

L'enterrement aura lieu mercredi
24 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 7.

Le Comité du Club d 'épargne des
Parcs a le profond chagrin de faire
part aux membres du Club de la
mort de

Monsieur Charles MAYOR
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 jui n, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 7.

Le Comité de la Société des Jardi-
niers «La Flora » a le pénible de-
voir de porter àJa connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur Charles MAYOR
père de leur collègue et ami Mon-
sieur Charles Mayor , membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi
24 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 7.

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Charles MAYOR
survenu le 22 juin 1931.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mercre-
di 24 juin 1931 , à 13 heures.

Le Comité.

Madame M. Mùhlethaler-Schaerer,
à Neuchâtel ;

Monsieur François Miihlethaler , à
Zurich ;

Mademoiselle Nelly Miihlethaler , à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Franz MUHLETHALER

mécanicien C. F. F.

leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a repris à
Lui, après une pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 22 juin 1931.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 24 juin 1931.

Domicile mortuaire : Fahys 63.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas
W1WÊW1rW^'H'̂ m*m'̂

magM

'maV3ïïill ,i¥Nl

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

Anonyme Hauterive, 4 fr. ; E. F. à
M., 20 fr. ; L. N., 10 fr. ; S. C, 5 fr. ;
M. B., 4 fr. ; R. B., 4 fr. ; Anonyme
Chézard , 20 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
977 fr. 50.
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