
Au jo ur le jour
« Business is business »

La France doit chaque année
payer certain tribut aux Etats-Unis.
Chaque année, l'Allemagn e doit de
son côté payer tribut à la France.
C'est que la France a emprunté et
que l'Allemagne a dévasté. Il y  a là
une nuance déjà dans l'art de faire
des dettes mais il y  a encore que le
Reich doit plus à la France que cel-
le-ci aux Etats-Unis.

Dès tors, quand Washing ton s'é-
crie « Embrassons-nous, Folleville I
et renions toute dette pour cette an-
née >, c'est la France qui est sur-
tout appelée à perdr e. A perdre
deux milliards et demi , assez exacte-
ment. Il y  a de nos bons confrères
qui voient là l'effet  d'un « noble ges-
te * sur deux colonnes de la part
des Etats-Unis et d'excellents voi-
sins qui pavoisent. H

On se bornera ici à déclarer que
M. Hoover fa i t  très bien son métier
de commerçant. Qu'on ne découvre
surtout aucun sens injurieux dans
cette appellation car nous reconnais-
sons franche ment qu'un commer-
çant est p lus utile que le poète à
l'Etat et qu'une politique réaliste est
autrement f ructueuse qu'un de ces
systèmes idéalistes sous le nébuleux
couvert duquel le voisin a tôt f a i t
de tirer à soi toute la couverture .

Les Etats-Unis ont de gros intérêts
en Allemagne ; ils cherchent à sau-
ver celle-ci , fût-ce au détriment de
la France, rien là que d'humaine-
ment commercial et c est à la France
à protester, à faire valoir des droits
légitimes , à nous aussi à prendre

f) arti entre les commerçants.
Nous prenons p arti pour la Fran-

ce parce que celle-ci a subi certains
gros dommages qu'ignorent les loin-
tains Etats-Unis et la p laignante Al-
lemagne , parce que, si hégémonie
il doit y  avoir sur le continent , cel-
le de la France of f r e  autrement de
garanties que celle du Reich,'' par-
ce que nous n'avons point de ca-
pitaux à sauver en Allemag ne, du
moins pas davantage qu'en France,
nous choisissons celle-ci p arce
qu'enfin la raison commerciale nous
le commande , la raison de justice
misai. R. Mh.

Le dirigeable
«Los-Angeles» en feu

WASHINGTON, 24 (Havas). — On
annonce que le dirigeable américain
« Los-Angeles », ancien zeppelin con-
nu sous le chiffre de « Z. R. 2 », est
en feu dans son hangar de Lakehurst
(New-Jersey).
Grâce à l'hélium dont il était gonflé,

une catastrophe a été évitée
LAKEHURST, 25 (Havas). — Si le

dirigeable américain « Los-Angeles »
avai t été gonflé avec du gaz ordi-
naire au lieu de l'être avec de l'hé-
lium, on aurait eu à déplorer une ca-
tastrophe.

C'est grâce à cette circonstance
que l'accident s'est borné à la des-
truction d'une minime partie de l'en-
veloppe extérieure. ' Les dégâts sont
facilement réparables et on compte
que le dirigeable pourra reprendre
son vol dès aujourd'hui.

Les Brignolais défendent les
platanes que la municipalité

voulait abattre...*
... et mettent en fuite les bûcherons

On mande de Toulon a 1 « Ami du
peuple » :

La municipalité de Brignoles ayant
décidé de faire abattre les immenses
rangées de platanes séculaires qui
ombragent la place principale, la po-
pulation éleva une vive protestation.

Jeudi matin, les bûcherons, confor-
mément aux ordres reçus, se dirigè-
rent vers la place pour entreprendre
l'abatage des arbres mais ils se heur-
tèrent à la population qui leur aurait
fait un mauvais parti s'ils n'avaient
jugé prudent de s'enfuir.

Les Brignolais ayant décidé de
s'opposer par la force à toute tenta-
tive , la municipalité a finalement
abandonné son projet.
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.L'anniversaire
de la bataille de Morat

(De notre correspondant)

Coup d œd rétrospectif
Après sa défaite à Grandson, le

duc de Bourgogne eut bien vite re-
mis sur pied une nouvelle armée
de soixante mille hommes. Il ren-
tra dans le pays helvétique et as-
siégea Morat. Notre petite ville, ap-
partenant en commun à Berne et à
Fribourg, était défendue par une
garnison de 1600 hommes sous les
ordres d'Adrien de Bubenberg. Ce
commandant était connu du duc de
Bourgogne dont il avait été cham-
bellan. Sommé de se rerdre, il ré-
pondit avec une déférence pleine
d'ironie que les portes de la ville
étaient toujours ouvertes pour re-
cevoir un aussi grand prince. Selon
un écrit publié au XVIIIme siècle ,
les portes de Morat ne furent en
effet jamais fermées, même la nuit ,
Itendant les quinze jours que dura
e siège. Il est vrai que Bubenberç

et le brave d'Affri avaient multiplie

La fuite de Charles le Téméraire a la bataille de Morat,
tiré de la Chronique de Stumps, en 1548. (Bibliothèque de Genève.)

autour de la ville tous les genres de
retranchements et de fortifications
usités dans ces temps-là.

Vingt-six mille Suisses prirent
part à la bataille. « Jamais les Suis-
ses n'ont montré tant de haine pour
leurs ennemis » , dit Tarante . Le fait
est qu'ils ne ménagèrent guère ces
derniers puisque, d'après Schilling,
une quinzaine de mille Bourguignons
restèrent sur le champ de bataille et
que dix mille environ périrent dans
le lac. (Cette estimation est certaine-
ment exagérée puisque certains his-
toriens prétendent qu'il y eut tout au
plus 12,000 Bourguignons tués.)

Rappelons, pour terminer, le sou-
venir de l'ossuaire qui se trouvait
à l'endroit où s'élève aujourd'hui
l'obélisque , et qui fut détruit par les
Français en 1798. Deux inscriptions
étaient gravées sur cet édifi ce. L'une
latine en style lapidaire et l'autre en
vers allemands , composée par le
grand Haller. Voici une traduction

du texte allemand que nous trou-
vons dans la brochure dont nous
parlions tout à l'heure.
Arrête, Helvétlen ! Ci-glt toute une armée,
Dont l'audace Insultant les peuples et les

[fois,
Fit disparaître Liège et trembler les Valois.
Quelques Suisses unis Ici l'ont renfermée,
Sans que la ruse aidât leur Intrépidité.
Sols donc égal a, ceux dont tu tiens la

[naissance,
Et sache que ta force est dans la confiance
Qu'inspirent la concorde et la fraternité.

Le tir historique
Dimanche a eu lieu au Bois Do-

mingue, à l'endroit même où se
•trouvait le pavillon de Charles le
Téméraire, le deuxième tir histori-
que. Ce fut une belle manifestation ,
parfaitement réussie. Huit cent qua-
tre-vingt-dix tireurs ont répondu à
l'appel du comité d'organisation.
Vers 15 heures, les participants
défilèrent dans les rues abondam-
ment pavoisées.

A la distribution des prix , l'abbé
Collomb de Fribourg, dans un vi-
brant toast à la patrie , fit l'apologie
de notre armée. Le colonel Naef ,
président du comité, remit le fanion
de Morat à un groupe de tireurs de
Thoune qui obtint le meilleur ré-
sultat.

La f ête de la jeunesse
j &M Ce fut, comme toujours,
|||S% une belle fête , d'autant plus
ls|É| réussie que le temps étai t ra-
|§Pvi dieux.
ïïPïffl Le matin, le célèbre mar-
jrgijfï cheur Linder, qui compte de
_ïsKS nombreux amis à Morat , arri-
£flU| va à pied de Zurich pour par-
W -~z. ticiper à la fête.

A 9 heures, le cortège s'é-
branle , précédé de notre vail-
lante fanfare , et se rend au
temple allemand où après une
prédication du pasteur von
Kânel , a lieu la distribution
des prix aux élèves les plus
méritants.

A la sortie de l'église, le
cortège se reforme et se di-
rige vers la place du collège
où une foule très dense, con-
tenue par nos braves petits
cadets, put admirer les gra-
cieuses évolutions des jeunes
filles de l'école secondaire et
les exercices de la société de
gymnastique.

L'après-midi, les enfants
dansent sous les yeux admira-
tifs de leurs parents. Et le
soir, c'est au tour des grands
de danser et je suis sûr que
«l'aurore aux doigts de roses»
surprit plus d'un couple su-
surrant encore quelques ten-
dres propos sous les vieux
arbres de nos allées.

Les faux passeports pour l'Italie
ne sont apparemment pas

fabriqués au Tessin

Une séance animée au
parlement tesslnols

où, pourtant, se trouvent des
complices, sans doute

BELLINZONE, 24. — Le Grand
Conseil tessinois a examiné la ges-
tion du département de police.
L'affaire des faux passeports a
donné lieu à des débats très animés.

M. Arnaldo Bolla a reproché au
département de ne pas avoir donné
d'explications sur ces recherches et
de ne pas avoir mené son enquête
avec l'énergie nécessaire. M. Catto-
ri a repoussé ce reproche ce qui a
donné lieu à un échange de paroles
très vif. La séance dut être suspen-
due pendant dix minutes. A la re-
Îirise le Grand Conseil a approuvé
a gestion du département de police.
Le cas de Rosa et quelques autres
Le rapport de la commission de

gestion du département de police
fait allusion au cas de Rosa, l'auteur
de l'attentat contre le prince héri-
tier, au cas du professeur Berneri ,
expulsé de Suisse, et à une vingtai-
ne d'autres cas.

Le rapport ajoute : « Ces faits ont
été énumérés pour montrer le nom-
bre inquiétant des faux passeports
suisses datés et émis au Tessin. Les
faits ont impressionné l'autorité fé-
dérale et ont donné naissance à des
soupçons à l'égard de fonctionnai-
res, d'employés ou d'anciens em-
ployés du département cantonal de
police. Ces soupçons, heureusement ,
n'ont rien de fondé, mais la fabri-
cation des faux passeports reste
mystérieuse malgré les indices qui
font croire à son existence , soit à
Paris, soit à Anvers. » Le rapport
admet qu'il doit y avoir une colla-
boration entre le Tessin et le lieu
où les faux passeports sont fabri-
qués. Il termine en disant que l'en-
quête ne peut pas être considérée
comme terminée.

En ce qui concerne le cas de Ro-
sa, le rapport dit que l'auteur de
l'attentat contre le prince héritier
portait le numéro 8204. Un passe-
port de ce numéro avait été délivre
le 25 septembre 1928 pour la durée
d'un an sous le nom d'Enrico Mar-
cacci , commerçant , d'Isone. L'en-
quête a établi que ni M. Enrico Mar-
cacci ni aucun membre de sa fa-
mille n'ont jamais demandé un pas-
seport.

Autour de la proposition de M. Hoover

Washington maintient ses positions
Londres l'appronve

et c'est la réparation des dommages de guerre qui devrait
être aussi suspendue

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Au
cours d'une déclaration officielle, M.
Stimson a dit que le gouvernement
des Etats-Unis ne se départira pas
des grandes lignes de la proposition
de M. Hoover.

Rome et Paris acceptent,
mais en principe

WASHINGTON, 24. — L'ambassa-
deur d'Italie, à Washington a trans-
mis l'acceptation de principe de la
proposition de M. Hoover de la part
de son gouvernement , l'ambassadeur
de France en a fait autant pour son
gouvernement.

Une importante déclaration
de M. Snowden

approuvant ML. Hoover jus-
qu'à, la remise des dettes des

dommages de guerre
LONDRES, 24 (Havas). — A la

chambre des communes, M. Baldwin
a demandé au chancelier de l'échi-
quier s'il pouvait faire une déclara-
tion sur la politique du gouverne-
ment à l'égard de la proposition Hoo-
ver.

M. Snowden a répondu que le gou-
vernement britannique approuve le
principe de la proposition Hoover.
Il est prêt à collaborer à l'élabora-
tion détaillée de ce plan. Nous n'a-
vons pas le temps suffisant pour con-
voquer une conférence . Que les na-
tions créancières informent immédia-
tement la Banqu e des règlements in-
ternationaux qu'elles acceptent la
proposition tendant à suspendre pour
la durée d'un an tous les paiements
dus par l'Allemagne.

La proposition de M. Hoover s'ap-
plique à toutes les dettes intergou-
vernementales, dettes au titre des ré-
parations et titres portant sur les
opérations de secours contractées
après la guerre.

Pour sa part, le gouvernement de
Londres accepte cette proposition
tant dans l'esprit que dans la lettre.
En attendant , il s'abstiendra, à par-
tir du 1er juillet, d'exiger le montant
des acomptes qui lui seraient dus.
Aux dominions et au gouvernement
de l'Inde , les mêmes concessions que

celles qu'aux gouvernements étran-
gers seront faites.

La proposition de M. Hoover im-
pliquera une perte approximative de
11 millions de livres sterling dans le
budget actuel.
Biais la Belgique maintient

ses droits
par la voix de MM. Vandervelde

et Hymans
BRUXELLES, 24 (Havas). — M.

Vandervelde entretient la Chambre
de la proposition de M. Hoover.

C'est une proposition dont on ne
peut encore calculer toutes les con-
séquences, dit-il, et qui a déterminé
un vaste élan d'espérance pour la
paix du monde. Au nom de mes
amis, je dis que si la proposition
de M. Hoover est acceptée, nous
ayons droit à une situation privilé-
giée spéciale. Nous avons droit, de
l'aveu même de l'Allemagne, à des
réparations en raison du tort qu'on
nous a fait. Il faut qu'on sache que
nous sommes tous d'accord sur ce
point. Nous avons été jetés dans la
guerre n'ayant rien fait pour cela.

M. Hymans, ministre des affaires
étrangères, dit que le gouvernement
belge salue le geste de M. Hoover.
Le gouvernement croit toutefois né-
cessaire d'examiner la proposition
et les conséquences qu'elle pourrait
avoir pour la Belgique en raison
du tort qu'on lui a fait.
Et si le moratoire aidait le
Reich à mieux s'armer ?
BRUXELLES, 24 (Havas). — Au

sénat, M. van Oberbergh, parlant au
nom des démocrates chrétiens fait
allusion à la proposition de M. Hoo-
ver. Il ne peut croire que le prési-
dent des Etats-Unis ait jamais eu
l'intention d'élever la Belgique à la
hauteur des puissances de première
importance pour faire des Belges les
victimes expiatoires de l'Allemagne.
Avons-nous l'assurance, demande-
t-il, que le moratoire ne permettra
pas à l'Allemagne de parfaire ses
armements, de construire de nou-
veaux croiseurs cuirassés, d'encou-
rager les mouvements impérialistes
et de soutenir le dumping de l'in-
dustrie allemande ?

(Voir la suite en sixième page)

Post et Gatty effectuent
le premier raid transatlantique

de l'année
LONDRES, 24 (Havas). — L'atter-

rissage des aviateurs Post et Gatty
s'est effectué à l'aérodrome de See-
land, près de Chester, dans de bon-
nes conditions. Les aviateurs ont dé-
claré que leur vol avait été assez
mouvementé pendant les trois ou
quatre premières heures et qu'ensuite
la pluie avait rendu leur voyage plus
facile. Aucune réparation n'a dû être
apportée à l'appareil qui a remar-
quablement supporté le vol transa-
tlantique.

Les aviateurs sont repartis pour
Berlin.

Encore un départ pour le
survol de l'Atlantique

HARBOUR-GRACE, 24 (Havas). —
Les aviateurs danois Ilillig et Holris
se sont envolés ce matin à 3 h. 24
(heure de l'Amérique orientale) pour
effectuer leur raid transatlantique
Amérique-Danemark. •

Les tarifs douaniers
américains vont subir de
nouvelles modifications

WASHINGTON, 25 (Havas). — Un
décret présidentiel annonce des aug-
mentations de tarif sur certains pro-
duits, à savoir : sonnettes de bicy-
clettes, œufs desséchés, cordages de
chanvre et des réductions de tarif
sur l'huile d'olive contenue dans des
récipients spéciaux, les tuyaux d'or-
gues et les bois recourbés pour l'a-
meublement. Les droits sur les fers
en gueuse, les peaux, les cuirs, les
fromages et l'huile d'olive en baril
ne sont pas changés.

Une note
de M. Mussolini

au Vatican

Rome répond à Rome

Elle est ferme mais s'achève
dans l'optimisme

Lies regrets doivent être
réciproques

ROME, 24. —j Dans sa réponse à
la note du Saint-Siège qu'il a fait re-
mettre aujourd'hui, le gouvernement
italien répète qu'une enquête sévère
est en cours pour établir s'il y a des
coupables d'offenses contre la per-
sonne du souverain pontife et d'en-
dommagement aux palais pontifi-
caux. Du moment que le gouverne-
ment italien a affirmé sa volonté
d'agir contre les coupables, il va de
soi qu'il déplore les événements sur-
venus.

A son tour, il attend aussi les re-
grets demandés depuis plusieurs mois
du Saint-Siège pour les graves ma-
nifestations, hostiles à l'Italie, de la
part des autorités ecclésiastiques
yougoslaves. t

Et chacun doit demeurer
chez soi

Au sujet des associations qui dé-
veloppent une activité dans le royau-
me et dont le siège central se trou-
ve dans des bâtiments bénéficiant
de l'exterritorialité, le gouvernement
insiste sur les devoirs spéciaux qui
incombent de ce fait même au Saint-
Siège.

Il y a eu dans ces bâtiments des
réunions < secrètes » et il est certain
que l'esprit de ces réunions était
nettement hostile au régime.

Autour des associations
juvéniles

On ne croit pas qu'il soit néces-
saire de remettre en discussion les
mesures prises contre les associa-
tions juvéniles. Le gouvernement a
dû intervenir pour éviter des incon-
vénients plus graves. Il a rendu ser-
vice à la religion catholique et au
Saint-Siège. Le président de l'action
catholique lui-même a reconnu que
les anti-fascistes étaient en étroites
relations avec l'action catholique et
qu'on était en train d'organiser un
mouvement subversif. Quant aux as-
sociations ayant un caractère exclu-
sivement religieux, telles que les
Filles de Marie, les congrégations
oratoires et autres, ordre a été don-
né pour qu'elles ne soient pas at-
teintes par le décret de dissolution
et d'interdiction. Le gouvernement
italien confirme à nouveau sa pro-
testation pour l'immixtion du Saint-
Siège dans les affaires intérieures de
l'Italie. Il se plaint que le Vatican
persiste dans son attitude tendant à
donner aux événements une impor-
tance extraordinaire par des dis-
cours, des télégrammes, des appels à
l'opinion publique étrangère, etc.

Pour entamer des
pourparlers

Le gouvernement italien ne voit
aucune diffi culté d'adhérer à la pro-
position du Saint-Siège pour entamer
des pourparlers en vue de résoudre
le différend rapidement et à l'amia-
ble.

ECHOS
VU-

Retraite pianistique
Comme il se mettait à p leuvoir,

après une longue et sombre menace,
on descendit aussitôt le vaste store
abritant les clients installés en p lein
air et l 'orchestre de ce grand res-
taurant.

Mais il se trouva alors que le p ia-
no était exactement situé sous l'in-
terstice séparant le store d'une façade
de l'immeuble. Pas moyen d'avancer
l'instrument sans déloger les musi-
ciens de l'estrade . On se résolut à le
reculer davantage encore rous le
porche l 'abritant en partie déjà et le
concert s'acheva avec quatre musi-
ciens à l'avant-scène et un p ianiste
deux mètres p lus loin.

Hâtons-nous de dire que la musi-
que dans tout ceci n'eut pas p lus à
souffr ir  que le p iano de l' eau.

L'un.

Il paraît que l'ancien kronprinz
de Prusse reçoit une pension mili-
taire de 24,000 marks ; le prince
Ethel Frederich, frère du précédent,
un des chefs du Casque d'Acier, tou-
che une pension militaire de 10,074
marks.

Oscar, prince de Prusse, qui n'a
été au front que quelques mois, re-
çoit une pension de général de bri-
gade, à savoir 7544 marks, Conrad,
prince de Bavière, une pension de
colonel, Ruprecht, prince de Baviè-
re, une pension de feld-marêchal, et
l'on comprend, ma foi ! que ce pau-
vre Reich ait besoin d'un bon petit
moratoire.

*
Grand rassemblement, l'autre soir,

sur les berges de la Veveyse : une
superbe truite du lac, de 7 à 8 li-
vres, batifolait dans un creux d'eau
ridiculement petit pour un aussi
gros poisson. La bête , sortant de
son trou, venait de temps à autre
se faire admirer par la foule qui
poussait des cris d'admiration.

Les pêcheurs à la ligne furent
alertés.

L'un vint avec un ver de terre
succulent accroché à l'hameçon, un
second offrit à la bête gourmande
un vengeron frétillant , un troisiè-
me, à bout de ressources, tenta la
truite par une nourriture encore plus
démocratique. Les rangs du public
s'épaississaient mais la truite ne vou-
lait rien savoir. Tout au plus se li-
vrait-elle à une acrobatie élégante ,
sautant hors de l'eau, et jouant à
cache-cache avec les pêcheurs.

La longue patience des chevaliers
de la gaule ne désarma pas. Jusqu'à
l'heure permise, soit jusqu'à la tom-
bée de la nuit, ils tentèrent leurs
chances mais la truite est toujours là
à ce qu'annonce la « Feuille d avis de
Vevey >.

Jean des Paniers.

M. SCHÛPBACH
Lors de la prochaine assemblée dé
la S. d. N., le Conseil fédéral devra'
procéder à l'élection d'un nouveau
membre de la délégation suisse pour
remplacer M. Schiipbach, conseiller
national, dont la démission est irré-

vocable.

Une épidémie
d'incendies en Pologne

Une centaine de fermes
carbonisées

. VARSOVIE, 24. — 40 maisons et
une synagogue ont été détruites par
un incendie à Punsck, arrondissement
de Suwalki.

A Brzeziny-Stare, près de Kolus-
zki, sept personnes ont péri au cours
d'un incendie.

Dans le village de Luczyce, arron-
dissement de Kowel , huit fermes ont
été détruites par le feu. Une femme
et ses enfants sont restés dans les
flammes.

Enfin, un fou a incendié 45 fermes
dans le village de Komarow, arron-
dissement de Tomaszow.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, Saint-Ho-
noré, 1er étage, lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, quatre
chambre». — Etude
Brauen.  notaires.

A LOUER
à Colombier

logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à
M. Ch. Barbier, rue Basse 32,
ou au colonel R. Perrin,
Grand'Rue 19, Fribourg.

A louer tout de suite, au
«entre de la ville

joli iogoment
4e trois chambres et alcôve.
Buanderie et grand séchoir. —
Pour visiter téléphoner au
No 13.87. 

Pour 24 août ou plus tard,
deux chambres et dépendan-
ces, Grand'Rue 7, 2me. c.o.
¦

A louer pour sep-
tembre, un bel ap-
partement de quatre
chambres, belle vue,
dépendances et j ar-
din. — S'adresser à
Mme Petitpierre, Pe-
seux 

CLOS BROCHET : A louer
local pour garage, entrepôt,
atelier, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

A louer, Chavannes 3, loge-
ments de deux chambres et
cuisine et un d'une chambre
et cuisine. — S'adresser Eclu-
se 23, 3me.

A louer, au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
jardin. Entrée : le 24 septem-
bre 1931. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

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.

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, Bevaix. I

Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

Antoine André

— Vous ne m'embrassez pas ?
Si, de son côté , la meunière avait

connu Ninette , elle n'eût point dou-
té de la tendresse qu'elle éprouvait
déjà pour elle. Car, en entendant
celte question , elle avait attaché sur
dame Basset un regard si reconnais-
sant, qu'elle semblait la remercier
d'une délivrance.

En allant vers la mère de Fran-
çois, Ninette , cette fois, s'attendait
bien à recevoir un baiser en retour,
sans plus. Or, elle fut si comblée,
qu'en reprenant sa place, ses yeux
restaient obstinément tournés vers
la maman , qui paraissait heureuse.

— Vous tombez mal, fit Ninette,
François est à Busset.

— Je ne suis plus inquiète à son
sujet , dit dame Basset , Loviet est à
la Patinière. s

Elle allait poursuivre, faire con-
naître les menaces de Basset , mais
elle se retint , attendant une occa-
sion d'attirer l'attention de i jeu-
ne fille sur la sécurité du Conchet.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
Jçs Ç%r>TW ^t» T.o+trpa .^

Ce fut Ninette qui amena la conver-
sation sur ce point.

— François ne craint pas l'ancien
valet, mais Loviet pourrait faire du
mal sans se montrer.

— Oui, s'empressa de dire la
mère de François, tout heureuse du
tour que prenait l'entretien , je le
crois mauvais... dites à votre père
d'ouvrir l'œil...

— Je vous remercie , j'avertirai
mon père, promit la jeune fille.

Dame Basset avait fait ce qu'elle
s'était imposé sans mettre en cause
le plus coupable, le père de Fran-
çois. Aussi voulut-elle écourter la
conversation sur ce sujet. Comme
elle suivait le travail de Ninette , elle
déclara :

— C'est bien de réparer les vête-
ments de François.

— J'ai toujours réparé les vête-
ments des personnes vivant au Con-
chet , observa la fille de Martoret.

— Oui , mais mon fils vous aime.
Ça doit lui faire plaisir...

Elle remarqua que Ninette se
troublait, et que ses doigts trem-
blaient un peu. Après un silence, la
mère Basset demanda :

— N'est-ce pas qu'il vous aime,
François ?

— Oui , puisqu'il me l a  dit , bal-
butia Ninette confuse.

— Eh bien , maintenant , dites-moi
autre chose, quémanda la meu-
nière.

— Que dois-je vous dire ?
— Que vous l'aimez aussi ! éclata

la maman , bien sûre de la suite.
— Oui , je l'aime, fit Ninette , lais-

sant tomber sur ses genoux l'ouvra-
se au'elle tenai t .

Dame Basset s'étant levée, prit la
tête de sa future bru dans ses mains,
la forçant de la regarder , puis elle
dit :

— Merci pour François... J'étais
venue aujourd'hui pour savoir...

Lorsqu'elle quitta le Conchet , la
meunière se sentait cuirassée contre
toutes les misères, et prête à af-
fronter le maître de la Patinière
dans toutes ses fureurs,.

Le mariage des jeunes gens était
une affaire réglée dans l'esprit de
dame Basset , et rien , pas même le
père de François , ne pourrait l'em-
pêcher. Mais il fallait que celui-ci
donnât son consentement. Ce n 'était
pas chose aisée. C'était bien pour
cela que Martoret avait eu l'inten-
tion de le voir. Puis , réfléchissant
que leur inimitié ne favoriserait
point un arrangement , il avait con-
seillé à la meunière de l'obtenir par
courage ou par ruse. Et la mère de
François avait promis qu'elle l'em-
porterait. Elle ne songeait plus qu 'à
son fils.

Comment aborder la question
avec le maître de la Patinière ?
Pendant plusieurs jours , elle tourna ,
reculant à toute tentative. Basset
l'examinait en dessous, il se rendait
compte qu'elle avait des paroles sur
la langue.

Quand elle se décida , elle se mit
à table , en face de lui , ce qu 'elle
n 'avait pas fai t  depuis longtemps.
Le repas achevé , elle prononça froi-
dement :

— Maître , j' ai à vous parler.
Et, ayant dit cela , elle regarda Lo-

viet pour bien montrer qu 'il était
de trop .

— Je ne vous empêche point de
parler , fit Basset avec moquerie ,
j' arrêterais plutôt la rivière.

Le valet souligna d'un gros rire
la réflexion du meunier, et celui-ci ,
flatté, éclata de rire à son tour.

— C'est à vous seul que je veux
parler , appuya dame Basset, les
yeux toujours fixés sur Loviet qui
ne se dérangeait pas.

— Loviet peut entendre, remar-
qua Basset.

— Maître , je veux parler à vous
seul.

Après un temps de réflexion , où
elle avait soutenu avec calme le re-
gard du maître , elle reprit , la voix
troublée :

— Attendrez-vous que je mette
votre valet à la porte 1

Un formidable coup de point s'a-
battit sur la table. La fureur était
déchaînée.

— Vous allez commander ici ?
cria le meunier. Sachez que je suis
le maître !

— Vous êtes le maître, assura da-
me Basset , mais je suis la maîtresse

— Ça vient encore du Conehet !
ricana le meunier.

Elle en avait assez de ses ironies ,
elle se dressa, et, le bras tendu vers
la porte, elle ordonna :

— Loviet, allez vous coucher.
Celui-ci chercha le secours de

son maître. Mais le meunier était
désemparé par cette situation inat-
tendue. Alors, il abandonna le valet
aux ordres de sa femme. Lorsque
Loviet fut parti , le meunier remar-
qua avec reproche :

— Vous avez fâché ce garçon.
— Est-ce qu 'il tient ici plus de

place que moi ? interrogea la mère
de François.

Le meunier était nerveux , sentant
bien qu'elle était résolue à le bra-
ver. Trompant son trouble, il jeta :

— Femme, que veux-tu me dire :
Elle ne fut point dupe de ce tu-

toiement. Elle voyait aux yeux du
meunier qu'il ne pardonnait pas la
manifestation qu'elle venait de
faire.

— Le petit veut se marier , pro-
nonça-t-elle, il faudra donner votre
consentement.

— Que dites-vous, femme ?
:— Le petit veut se marier , répé-

ta-t-elle, appuyant sur les mots, il
faudra donner votre consentement.

Il avait bien entendu. Sa face se
rétrécit , en nombreux plis, et ses
paupières battirent.

— Avec la fille du Conchet ? de-
manda-t-il hypocritement.

— Oui, maître... Vous savez bien
qu'il n'a pas d'autre projet. ,

— Je ne donnerai pas mon con-
sentement , déclara-t-il.

Il fut surpris du ton de ses pa-
roles dans le silence de la maison.
Et puis , il s'attendait , de la part de
la meunière , à des larmes, à des
prières. Au lieu de cela, dame Bas-
set s'était retirée au fond de la cui-
sine , donnant l'impression d'être
tout à fait  détachée du sujet de
leur entretien.

Celte situation ne convenait guère
au caractère de Basset. Il se sentait
désarmé. Il eût voulu que sa femme
parlât , afin de lui donner l'occasion
de montrer son autorité. Et à mesu-
re que le temps passait , il s'en vou-
lait de n 'avoir pas fait éclater sa

colère après les derniers mots pro-
noncés.

Quand il vit la mère de François
se retirer clans l'autre pièce , après
avoir mis en ordre la maison , il eut
la sensation d'une telle volonté en
elle , qu'il resta cloué sur son siège ,
sans pensée, et profondément vexé
de la défaite qu'elle venait de lui
infliger.

Durant les quelques jours qui
suivirent , la paix régna à la Pati-
nière. Le meunier était toujours sous
l'impression que lui avait laissée le
dernier entretien. Et dame Basset
ne sortait point de son mutisme.
Tout en elle était  changé. Il s'en
apercevait et se disait qu'elle dcvail
avoir de sérieux motifs pour chan-
ger ainsi. Il en vint  presque à dési-
rer ses confidences. « Elle a peut-
être un plan dans sa caboche, son-
geait-il , elle me la fera connaître
quand il sera mûr ». Avec les fem-
mes, il faut s'attendre à tout.

Un dimanche matin , après Ir
soupe aux choux , accompagnée d'u-
ne tranche de lard , comme le meu-
nier s'apprêtait à quitter la cuisine ,
clame Basset l'arrêta :

— Restez , maître , je vais au Con-
chet cet après-midi , et je veux avoii
votre réponse.

— J'ai dit : non ! jeta-t-il , en re-
partant vers la porte.

•— Maître , vous avez tort , dit-elle
— Vous êtes bien audacieuse '

observa Basset en revenant de quel
ques pas.

— .Maître, reprenez votre tabou-
ret , et écoutez-moi.

(A SUIVRE.)

Cours et leçons ;

TENN I S
par [M,le Monnard

Professeur
Bassin 12 Tél. 1038

Pour une rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

lïï W§m \\®

????????? ??????????

t Changements d'adresses %
% Villégiatures, bains, etc. *
t t
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

t la veille f
i pour le lendemain, de tout changement à'\ apporter à la distribution de leur journal , ?
 ̂

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. A
Â Vu le grand nombre de changements, il ?JL n'est pas possible de prendre note des dates X
'ï' de retour, de sorte que MM. les abonnés ?

: 

voudront bien nous aviser à temps de leur ?
rentrée. *

La finance prévue pour tout changement ?
 ̂

est de 50 centimes par mois d'absence. A
À II ne sera tenu compte que des demandes À
X de changements indiquant

<£ l'ancienne et la nouvelle adresse %
? et accompagnées de la finance prévue. V
If ADMINISTRATION de la
 ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?

Monsieur et Madame I
Robert SCHNEITER et H
famille, expriment leurs H
sincères remerciements 9
aux parents, amis et H
connaissances qui ont I
pris part au deuil qui I
vient de les frapper et |
leur ont témoigné tant I

j de bienveillante et ré- I
confortante sympathie.

Monsieur Maurice
STUCKY et famille , re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand deuil.
Chaumont, 24 Juin 1931.
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toujours la
plus moderne

Comptabilité Ruf S. A.
LAUSANNE , 13, rue Richard

Té léphone 27.077
Zurich, Tél. 57.680

Collaborateur pr la région :
Henri Frossard ,

Peseux-Ncuchâtel
20, Avenue Fornachon

Corcelles
A louer tout de suite,

dans maison neuve, bel
appartement de trois
chambres, salle de bains
Installée, chauffage cen-
tral , chambre haute, tou-
tes dépendances. Vue su-
perbe. Arrêt du tram. S'a-
dresser à, L. Steffen,
Grand'Rue, Corcelles.

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances, Jar-
din ombragé, grande terrasse
avec vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser i. M. Jacot-Gulllar-
mod. a Salnt-Blalse.

Pour époque à convenir, à
louer dans maison d'ordre, à
une ou deux personnes,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
1S, 1er étage, le soir dès 19
heures.

A louer pour le 24 Juillet,
logement

d'une chambre et cuisine, gaz
et électricité. S'adresser l'a-
près-midi &u magasin, Cha-
vannes 25.

A remettre au centre de la
ville, appartement d'une
chambre et cuisine. Prix men-
suel : 25 fr. Etude Petitplerre
& Hotz.

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

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

I: bel appartement j j
}. de cinq pièces, entière- {|
< > ment remis à neuf. — . ,
< ,  Etude René Landry, no- < >
i , taire, Seyon 2. , ,

?»?»»????»????????
BEAU 1er ETAGE DE CINQ

CHAMBRES , balcon, vue sur le
lac, à louer dès maintenant
ou pour date a convenir, à. la
rue Pourtalès. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 

A louer Joli

petit logement
d'une chambre et culslnef gaz,
électricité , disponible tout de
suite. Moulins 35, Sme.

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

deux appartements
de trois chambres

chauffage central, boller élec-
trique, 75 fr. par mois.
S'adresser à l'Agence Roman-
de immobilière, S. de Cham-
brler, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

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

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

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

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

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

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
PI A CE DU P O R T

L. Michaud , Neuchâtel

GAVE
Pour le 80 septembre, cave

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

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

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

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

A LOUER

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

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

Petite chambre indépendan-
te. Hôpital 15, 4me.

CHAMBRE A LOUER
pour monsieur rangé. Seyon 5,
au 1er étage. c

^
o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Louls-Favre 3, 1er étage.

Très belle chambre, bien
meublée, au soleil , 12 , Saint-
Maurice, 4me à gauche.

Belle grande chambre
Indépendante, non meublée.
Pour visiter téléphoner au No
13.87. 

BELLE CHAMBRE
meublée, pour demoiselle, rue
Pourtalès 6, 2me étage.

BELLE CHAMBRE
au soleil. Confort. Ecluse 57,
2me étage.

Jolie chambre meublée
près gare

Côte 7, 2me, à gauche.
Jolie chambre meublée , àlouer tout de suite. Trésor 2,

2me étage. c.o.
Belles chambres, soleil, bel-le vue. Vleux-Châtei 31, 1er.

HMlaWaWaMagaé»ySjl
BELLE CHAMBRE

au soleil , avec pension. Mal-
son d'ordre, Seyon 26, 2me.

Séjour de ventes
COTE 83

Pension-famille, Villa « les
Acacias ». Magnifique situa-
tion en face du lac et des
Alpes ; Jardin. Maison recom-
mandée. Téléphone 15.14.

Pension de vacances
cherchée pour collégien de
16 ans, dans famille cultivée
ne parlant que le français. —
Offres détaillées en Indiquant
références à M. Schriber, di-
recteur, Drelllndenstrasse 11,

"Lucerne. 
On. cherche. ....

pension
pour séminariste, 16 ans, du
25 Juin au 15 août, pour se
perfectionner dans le français
et prendre des leçons. Prière
de s'adresser à M. le pasteur
E. Fischer, Innertkirchen
(Oberland bernois).

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Pension soignée
Magnifique vue sur le lac.

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

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

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

Dame âgée cherche

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

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

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

Séjour d'été
Chalet de la Poste, Chau-

mont. On reçoit quelques hô-
tes dès le 15 Juin. A. Clottu.

Je cherche a louer entre
Neuchâtel et Saint-Aubin,

petit paviilon
ou à défaut une chambre et
cuisine. E. Vachet , Bel-Air 17,
Neuchâtel.

On cherche à louer en ville

local
pour entrepôt. Offres écrites
sous chiffres E. B. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande â louer, dans
le centre de la ville, pour épo-
que & convenir un.

appartement
de six ou sept pièces ou de pré-
férence deux appartements de '
trois pièces sur même palier.
Adresser offres écrites è, H. B.
228 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer, aux
environs de là ville,

petite villa
quatre ou cinq pièces, confor-
table, dans quartier tranquil-
le , avec Jardin et vue étendue.
Garage désiré. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres sous P 243U N à Publl-
cltas, Neuchâtel. P 2439 N

Dame r.ngl'ise cherche

lionne à tout faire
"ons gajes. Ecrire avec certl-

' iicats et photo. « Sans Souci » ,
| Grlndehvald.
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Monteurs
chauffage central , qualifiés,
ayant cinq à dix ans pratique,
demandés d'urgence par

C. BOULAZ et Cie
St.-Roch 38 LAUSANNE

HgSaEgHBMBMa^—BB
Je cherche

jeune homme
libéré du service militaire,
connaissant et aimant les che-
vaux . S'adresser à Willy Guex,
volturier, Cormondrèche.

mmmmëmomm
Jeune fille

sérieuse, sachant coudre et
repasser, est demandée pour
s'occuper d'un enfant de deux
ans. S'adresser à Mme Vogel,
Léopold Robert 73 , la Chaux-
de-Fonds. P 3201 C
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Belle situation
offerte contre 30,000 fr. Colla-
borateur. Bureaux. Régie et
Assurances, Case Stand 598,
Genève. JH 2861 A
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Représentants
dames ou messieurs actifs
sont demandés pour la vente
d'un nouveau produit. De-
mandez échantillon et expli-
cations contre remboursement
de fr. 450 à K. Henry, Hotze-
strasse 47, Zurich 6.
aMAAAAAAAAAAAaMtatM

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

On cherche pour tout de
suite,

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

On cherche pour tout de
suite un

faucheur
et un Jeune garçon comme

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

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

On demande une

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

On demande comme

volontaire
une Jeune fille pour aider au
ménage et désirant apprendre
la langue française. S'adres-
ser à M. Willy Rognon, Mala-
dière 26.

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-Huml, Fau-
bourg du Crêt 23.

Union-Office
Rue de Lausanne VEVET

Tél. 13.63

offre et demande
nombreux employés pour

hôtels et familles

Cuisinière
d'un certain âge, de confiance,
capable de travailler seule, dé-
sire place chez personne seule.
Offres sous P 2456 N à Publl-
cltas, Neuchâtel. P 2488 N

Sténo-dactylo
Neuchâteloise , certificat de
l'Ecole de commerce, sachant
correspondre en anglais et en
allemand, deux ans de prati-
que , excellentes références,
cherche occupation pour la
matinée seulement. Demander
l'adresse du No 224 au bureau
de la Feuille d'avis.
BUREAU de PLACEMENT

PATENTS
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles
On cherche à placer une

jeune fille
de 14 ans pendant les vacan-
ces d'été de quatre semaines,
dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise . — On demande bonne
pension. — S'adresser avec of-
fre sérieuse à Mme Baumgart-
ner, Aarbourg.

Oomptabiiites
Comptable-correspondant , ex-
périmenté et rompu aux af-
faires, de toute discrétion,
cherche occupation pour quel-
ques heures par Jour auprès
de négociants ou de particu-
liers. Ecrire sous A. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame distinguée

cinquante ans, n'ayant aucu-
ne relation, désire faire la
connaissance d'un monsieur
de bonne éducation, âgé de 60
à 68 ans, en vue de mariage.
Adresser offres poste restante
520 , Gibraltar, Neuchâtel.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Dr A. KnechtEi
Peseux

ABSENT
du 25 au 28 juin

Dr Scherf
absent

jusqu'au M juillet

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

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

DOUli toutes commandes,
demandes de rensel
gnements, réponses à

1 des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.
en résumé pourtous entretiens

\ ou correspondances occasion
j nés par la publication d'an

nonces parues dans ce Jour
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Voyageur - Représentant
Maison spéciale de tailleur pour uniformes d'officiers

cherche pour la Suisse romande voyageur-représentanl
au courant de la branche. Conditions à convenir.

Offres avec photo sous chiffres J. H. 3330 N., Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Cuisinière
Agée de 30 ans, cherche place.
Ecrire sous B. P. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire ou de commerce. Adres-
ser offres avec certificats et
références à D. S. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme A. Montandon, Ra-
vlêres 8, Vauseyon.

Coiffeur
Jeune homme (Allemand),

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

Deux Jeunes gens forts , de-
mandés comme apprentis

plâtriers-peintres
ou manœuvres. Nourris, logés,blanchis. Bonne rétribution.S'adresser Blanchi, entrepre-
neur, Vandœuvres, Tél. 80849(Genève). JH 2863 A

On demande un

apprenti coiffeur
S'adresser Fahys 1, magasin.

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99



Edmond Berger, rue du Concert 4
(vls-à-vis de la Feuille d'avis)

OSACO SUISSE
Le tissus parfait pour la robe

Grand choix de dessins et coloris modernes

le m. Fr. 2.80 et Fr. 3.10

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

Cabriolet Amilcar Motocyclettes I
7 HP, trois-quatre places, A vendre une belle j
complètement équipée, moto marque CONDOR 83
deux roues de rechange, 500 ce, ayant très peu ¦
état de neuf , a enlever servi et en parfait état
tout de suite. Prix excep- de marche. Assurance et i ¦¦ .
tlonnel. A. Bernard, Nou- permis payés pour l'an- H
velles Galeries, Neucha- née. S'adresser Cité Su- !
tel. chard 2 , Peseux. i ::

i iii iii iii iii iTirmai ' • •  - I

BARBET & €IK

NEUCHATEL,
mmmmmn9mmmmmmmmammammuwmmmmmmmmmmmtmuuwm

(o$tume$ de bain
BONNETS - SANDALES - PEIGNOIRS

VALISES DE BAIN « WAX »

Amateurs - Photographes
Vous trouverez un grand choix en appareils, films,

plaques et toutes autres fournitures chez

O. BHUN Rue du Seyon 28, Neuchâtel
Les dernières nouveautés en magasin. — Exécution très
soignée des travaux d'amateurs. — Développements

A grandlssements
Reliure — Encadrements

Kaltenried, tailleur
8, Terreaux 8

Tissus anglais
et français

accepte aussi client
avec tissu

Transformation
Prix modérés

KMa^MaMaMTllaClWiaiTWIiiTu

Elections 1
au Conseil coopératif j

Vendredi 26 juin 1931 I

Les coopérateurs qui sont contre l'intro- H

:î duction de la politique à la Coopérative sont
;,î priés de tous prendre part à nos élections

et de voter la liste neutre portant le

I N° 1
¦ i Groupe neutre du Conseil coopératif. E

NT A. BERGEON |
PROFESSEUR DE PIANO

Diplômée du Conservatoire de Genève
informe le public que, contrairement aux bruits I
malveillants qu'une personne mal intentionnée j
répand dans la ville, elle ne quittera pas Neuchâ- I
tel et continue à donner ses leçons de piano, d'har- I
monie et d'histoire musicale, à son domicile, 9

17, Poudrières
a^atBaaa âMaïaïaMB MiBiwpBiiii ii niiiiMiiaïai—iMMiiM 

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale » Annonces-
Suisses S. A., 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.

T TZ I COMMUNE

M| BOLE
Bois de service

La Commune de Bôle offre
à vendre par vole de soumis-
sion les bols de service sui-
vants :

144 plantes cubant 60 m' 58
Les offres sont reçues jus-

qu'au mercredi 1er Juillet 1931
chez M. Calame, directeur des
forêts .

Bôle , le 24 Juin 1931.

Pour séjour d'été
A vendre ou à louer, au

Val-de-Ruz, dans très belle
situation, un

beau cbalet
non meublé, de cinq cham-
bres et dépendances. Eau et
électricité ; Jardin et grand
verger avec nombreux arbres
fruitiers.

Prix très avantageux ; véri-
table occasion.

Agence Romande immobi-
lière, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre une

longue-vue
sur pied, ainsi qu'un paravent
de balcon et des couleuses, —
Ecluse 57, 2me.

A VENDRE
pour cause de liquidation :
un

pressoir à vin
neuf , avec garantie, 520 litres
de contenance, 85 mm. dia-
mètre de la vis, entièrement
en chêne. Prix fr. 550.— au
Heu de 920.—. S'adresser case
postale 364, Bienne.

A vendre une

banque de magasin
bas prix. S'adresser magasin,
Sablons 35.

Bureau américain
est demandé à acheter. Faire
offres avec prix soùs Z. T. 230
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Liste des cotisations de l'année 1931
sorties au tirage de la loterie

: de la Société des Amis des Arts
de Neuchâtel, le 23 juin 1931

2 8 16 33 43 54 58 69 8C 91
101 107 108 123 126 138 159 172 181 193
196 208 238 243 259 266 268 269 30! 303
373 402 419 424 433 437 452 472 48* 194
501 510 520 522 544 593 595 596 601 326
628 641 692 694 706 724 725 779 782 793
825 866

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold
Robert jusqu'au 15 juillet 1931.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'une maison
d'habitation el de vignes

Vente définitive
L'office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchèrespubliques le lundi 29 Juin 1931, à 17 heures, à l'Hôtel desAlpes, à Cormondrèche, les immeubles ci-après désignés dépen-

dant de la succession répudiée de Weber Emile-Jacob, quand
vivait à Cormondrèche, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Art. 1129 A Cormondrèche, bâtiment, place et

Jardin de 177 m'Art. 36 A Cormondrèche, Jardin de 67 m'
Parts en copropriété aux articles 1133 et 1132
(passage et cave).

Bâtiment à usage de rural et habitation, comportant trois
logements et dépendances, bien exposé au soleil.

Assurance du bâtiment Fr. 18,800.—
( assurance supplémentaire de 50 % )Estimation cadastrale totale » 21,000.—
Estimation officielle » 19,400.—

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 87 A Ceylard , vigne de 877 m»

jrr- Estimation cadastrale et officielle Fr. 755.—
JaSi ' -'Arfc.- . . 90- A Ceylard, vigne de - 628 m»
«B* Estimation cadastrale et officielle Fr. 540.—

Art. 1204 A Ceylard, vigne de 1125 m»
Estimation cadastrale et officielle Fr. 965.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
leurs droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps
si la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912 , sous l'empire du droit cantonal ancien
et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables & l'ac-
quéreur de bonne foi des immeubles, à moins que, d'après le
code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, sont déposés à l'office soussigné à la dis-
position de qui de droit.

Boudry, le 18 Juin 1931.
Office des Faillites :

Le préposé : H.-C. MORARD
»¦¦ ¦ ' 

¦ ' "

Office des faillites de Boudry

Enchères d immeubles à Corcelles
à usage d'habitation et fabrique •

.—»—

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

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

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

bâtiments et place de 513 mJ .
Bâtiment de bonne construction & usage de fabrique avec

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

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

Article 1998, pi. fo. 9, Nos 179, 180, 181, 182, Vignes du coin,
bâtiments et Jardin de 615 m5.

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

Assurance du bâtiment : fr. 35,800.—
Estimation cadastrale : fr. 40,000.—
Estimation officielle : fr. 45 ,700.—

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

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

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

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

Pour visiter les Immeubles, s'adresser soit à 1 Office «es fail-
lites de Boudry, soit en l'étude du notaire Max Fallet, à Peseux.

Boudry. le 10 Juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, H.-C. MORARD.
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W ril^Cw
Un peignoir
•19 — 22.— 29.50 32.—

Un pyjama de plage
10.50 -15.— -18.— 27-

! Evocation...
de fraîcheur et de repos

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

MWW a————i  ̂UBaM—alaM

Baume
Antisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS 11 .

I n^M^exKpttoinelle
I A NOTRE RAYON DE

1 TOILE DE SOIE i

Enchères de fourrages à Lignières
Lundi 29 j'uin 1931, dès 9 heures, divers propriétaires

exposeront en vente par voie d'enchères publiques, sur
le territoire de Lignières, la récolte en

foin et regain
de leurs champs.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune
de Lignières à 9 heures. Les propriétaires qui désire-
raient exposer leurs récoltes aux enchères sont priés
d'en informer le greffe par écrit d'ici au 27 juin à midi.

Neuchâtel, le 23 juin 1931.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Enchères publiques
Mardi 30 juin 1931, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel , le stock de marchandises de M.
O. Villiger, possède encore de son ancien commerce et
dont le détail suit :

Appareil duplicateurs, bureau pour comptables, chai-
ses pour comptables, meuble à classement vertical en
acier Jovil, meuble à classement vertical en bois, un
tiroir, meubles à fiche et fichiers, machines à addition-
ner « Lipsiaddi », machine à relier et à tailler les
crayons, pinces à plomber, perforateurs, housses pour
machines à écrire, feutres pour sièges, jeux Perless,
papier carbone, dossiers, fiches, répertoires, crayons,
encriers, écritoires et une quantité d'autres fournitures
de bureau dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. •
Neuchâtel, le 17 juin 1931. .

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 26 juin 1931, dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de Madame feu Elise Etter, rue
de la Dîme, à Saint-Biaise, les objets mobiliers ci-après,
dépendant de sa succession :

quatre lits complets dont deux en bois et un ancien ,
matelas bon crin, une armoire ancienne, bois dur, à
deux portes, quatre tables de nuit, un secrétaire trois
corps, un secrétaire deux corps, deux commodes, deux
canapés, deux glaces, une table ronde, quatre tables
carrées, 17 chaises, trois régulateurs, deux pharmacies,
une machine à coudre à pied, un potager à bois, un po-
tager à gaz, batterie de cuisine, une charrette avec
caisse à injecter, une fouleuse à raisin, une brouette et
divers objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
,. ,. .Neuchâtel, le 17 juin ,1931,

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques à Cormondrèche
Vente définitive

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

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

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

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

a. emever tout ae suite un

piano
un buffet de service, tables,
lits deux places, gramophones,
accordéons, canapés et divers.
A la même adresse : magasin
et logement à louer. S'adres-
ser : Saint-Maurice 5.

Attention...
il y a de l'argent à gagner
dans les magasins Mêler, Eclu-
se 14, Saint-Nicolas , Evole 8,

etc., etc. la boite
Comed-beef extra dp. Pr. 1.—
Thon tomates, miettes —.40
Sardines huile Vt club —.45
Filets de thon Provost 1.15
Langues de bœuf , délice 1.35
Promages en boites

« Oberland » —.95
Sirop framboises (pas d'essen-

ce), 2 fr. 20 le litre
Le tout avec les timbres 5 %.
Mêmes prix dans les dépôts :

rues Matile et de la Côte.
A vendre un beau

potager à gaz
quatre feux avec four. Prix :
70 fr. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13, 3me.

Pour les vacances
Plumes réservoir
Portemines
Choix complet
Encre Waterman,
Swan, etc.
chez

BICKEL & C*
en face  de la Poste

A vendre un

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

A vendre
scies, haches, chevalet, outils

! de Jardinage, outils de fer-
blantier, petit fourneau, bois
de lit deux places, bocaux,
pots à confiture.

Fahys 97, 2me.

A VENDRE
faute d'emploi

une coûteuse en zinc fond
cuivre, 25 fr., une bassine pour
confiture, en cuivre, 10 fr., un
réchaud à gaz, trois feux,
avec four, 20 fr., le tout en
bon état. S'adresser Sablons 7.

Si l'on me demande
quel savon pour les soins du
teint ? Je dis : Savon Bor-Milk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on demande : quelle crème ?
C'est la Crème BormUk que
Je recommande. Quelle Eau de
Cologne ? — Eau de Cologne
Rumpf. Demandez toujours
< Rumpf » pour obtenir la
qualité qu'il vous faut. Salon
de coiffure F. Bauer, place du
Marché. JH 15558

?????????
Myrtilles fraîches la
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50.
Beaux abricots 95 c. le kg.
en port dû contre rembourse-
ment. G. Pedrioll, Bellinzone.

???????»?
A vendre un radio

trois lampes sur secteur, sans
ébénlsterle , à l'état de neuf ,
200 fr., très sélectif.

ïîf VÉLO
avec éclairage Lucifer.

UN RADIO à cinq lampes,
sur piles.

S'adresser : Saint - Maurice
No 11, au magasin (coiffeur).

Installation complète d'appartement
RIDEAUX — STORES

Décorations modernes et de style

J. PEEEIEâS
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11 Téléphone 99

VACANCES
au Pensionnat de jeunes filles

«DIANA» Mutfenz près Bâle

Chantier naval
E STAEMPFLI

AUVERNIER
Téléphone 28

Représentant des moteurs
hors bords Italiens Laros, amé-
ricains Evinrud et Elto. Dé-
monstrations sur demande.

A vendre ou à louer pour le
24 septembre,

petite maison
salubre, soleil et belle vue,
quatre chambres buanderie,
petit Jardin. Adresser offres
écrites à B. R. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

«*- Villa -«
avec grand parc

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

mmmr ^•̂ -" - j

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.

(grandes annonces

avant 9 h.) peuvent

paraître dans le nu-

méro du lendemain.
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Les fourmis et leur destruction
Vr

Une plaie estivale

J Voici l'époque où les fourmis enva-
hissent tout, maisons, jardins et vi-
gnes et causent ici et là des ravages
importants. En effet , elles s'introdui-
sent dans les cuisines et les salles à
manger pour s'attaquer au sucre, au
miel, aux confitures, voire même à
certains plats et elles font concur-
rence aux guêpes pour endommager
les fruits mûrs. Dans les jardins, el-
les rongent le pied des plantes et
des fleurs pour se procurer le suc de
la sève et , de plus, en circulant sur
les feuilles des végétaux, elles les
maculent d'un acide qui les brûl e, les
recroqueville et provoque la maladie
qu'on nomme la cloque.
Pour éloigner les fourmis

' Nous allons énumérer les divers
procédés connus pour s'en débarras-
ser. S'occupant des fourmis qui fré-
quentent les habitations, le « Journal
d'agriculture pratique » affirme qu'il
est facile de les empêcher d'y entrer.
Pour cela, il suffit de chercher leur
trou de pénétration et d'y introduire
un morceau de chiffon imbibé de pé-
trole ; on bouche ensuite avec du
mastic ou du plâtre. Pour les four-
mis grimpeuses qui donnent exté-
rieurement l'assaut au parement des
murs, il s'agit de découvrir le nid :
on y parvient aisément en suivant
leur file indienne qui vous conduit
au bon endroit. Alors, à l'aide d'une
petite seringue, on y injecte une bonne
dose de sulfure de carbone ; puis
après l'injection, on bouche le trou
comme dans le premier cas. L'injec-
tion au sulfure de carbone ne doit
être pratiquée qu'à l'extérieur des
habitations, car ce liquide sent fort
mauvais et ses vapeurs ne sont pas
bonnes à respirer.

Pour éloigner simplement les four-
mis de la maison, on conseille aussi
de placer dans les endroits qu'elles
fréquentent du marc de café bouilli,
des feuilles de tabac, des morceaux
de charbon de bois grossièrement
concassés ou de la craie pulvérisée.
A ce sujet , il est une expérience bien
connue qui consiste à tracer autour
d'une fourmi qui chemine un cercle
à la craie ; on constate qu'elle reste-
ra immobile, sans oser franchir la
ligne. On affirme qu'un citron pourri
suffit à préserver un endroit, tant
ces insectes ont horreur de l'odeur
de ce fruit.

Moyens de destruction
Préférez-vous les détruire, ce qui

nous paraît à tous points de vue pré-
férable ? Mettez dans le voisinage de
l'endroit où il y a' des fourmis, une
assiette avec quelques morceaux
de viande crue coupée finement en
tranches, de façon à couvrir une as-
sez grande surface.

Les fourmis sont friandes de vian-
de rouge et saignante et l'on verra
bientôt l'assiette couverte de ces in-
sectes ; on jettera alors le contenu
dans le feu ou dans l'eau bouillan-
te et, en répétant l'opération on s'en
débarrassera.

Un excellent moyen consiste en-
core à badigeonner les murs et plin-
thes où se portent les fourmis avec
de l'essence de térébenthine ou du
soufre phéniqué.

Passons, à présent, aux fourmis de
nos jardins. Si vous entendez seule-
ment vous préserver sans les détrui-
re, vous pouvez user des procédés
suivants :

La sciure de bois répandue sous
les arbres les éloigne. On conseille
également de donner au tronc une
couche circulaire de quelques cen-
timètres de largeur d'huile de chan-
vre mélangée à la suie de cheminée.
On peut aussi répandre du soufre
au moyen d'un petit soufflet.

Le goudron et ses dérivés sont

excellents pour s'en débarrasser.
C'est ainsi qu'on peut placer un
anneau de goudron au pied de cha-
que arbre, elles ne monteront cer-
tainement pas.- Vous pouvez les dé-
truire en versant dans un arrosoir
d'eau un verre d'acide phéniqué
noir. Au plus fort de la chaleur vous
agacez les fourmis avec un bâton,
de manière à en attirer le plus grand
nombre possible, puis vous arrosez
promptement. Toujours dans le mê-
me ordre d'idée, on peut les éloi-
gner en entourant le pied des ar-
bres d'une sorte de manchon gros-
sier, fait avec de la paille ou des
copeaux trempés préalablement dans
du coaltar, ou bien encore d'une
corde goudronnée placée à vingt
centimètres du sol.

Un agriculteur nous a indiqué un
procédé qu'il a découvert : « J'avais
remarqué, nous a-t-il dit, que les
fourmis ne pouvaient monter à la
surface des murs blanchis au blanc
d'Espagne légèrement collé ; je mis
infuser du blanc dans l'eau, le mé-
lange avait la consistance d'une crè-
me épaisse et sans colle, je passai
une zone d'environ quinze centimè-
tres sur le tronc de l'arbre en ayant
soin de repasser cette couche deux
ou trois fois pour lui donner une
certaine épaisseur et couvrir toutes
les aspérités ; quand cette peinture
fut sèche, je constatai que les fo ur-
mis ne pouvaient franchir cette zo-
ne, les crocs de l'extrémité de leurs
pattes glissaient sans pouvoir s'ac-
crocher sur cette matière friable.
Celles qui étaient déjà sur l'arbre,
en opérant leur mouvement de va-
et-vient, descendaient, tombaient à
terre sitôt qu'elles arrivaient à la
bande peinte en blanc. »

Anéantissement des
fourmilières

Pour les détruire il est préféra-
ble de rechercher la fourmilière sur
laquelle vous verserez de l'eau
bouillante, du pétrole, de la benzine
ou une émulsion de savon noir con-
centrée. Une excellente solution est
la suivante : Savon noir : deux ki-
los ; carbonate de soude ; deux ki-
los ; pétrole : un litre ; eau : cent
litres.

On fait dissoudre le carbonate de
soude et le savon noir dans l'eau
tiède, puis après refroidissement on
ajoute le pétrole en agitant. On peut
soit verser ce mélange dans la four-
milière, soit faire des pulvérisations.

Un autre système qui nous a paru
excellent consiste à arroser les nids
de fourmis avec une solution d'huile
lourde de houille émulsionnée à un
pour vingt. La mort de tous les in-
sectes est instantanée.

Ces divers moyenj peuvent être
inefficaces si les zones envahies
sont trop vastes. Dans ce cas, il est
préférable d'employer un procédé
dont les agriculteurs brésiliens . se
sont bien trouvés. Il consiste à dé-
couvrir d'abord les ouvertures des
fourmilières d'un léger coup de
houe, dans un certain rayon, puis à
verser dans chacune d'elles un peu
d'eau, ensuite on répand dans cha-
que galerie un ; verre à liqueur de
sulfure de carbone ; ce liquide en
s'écoulant se volatilise ; on l'enflam-
me au moyen d'une allumette. Une
détonation se fait entendre alors à
l'orifice de toutes les galeries en
communication. On s'empresse de
boucher les ouvertures à coups de
talon et aucune fourmi n'échappe à
la mort, due aux gaz irrespirables :
acide carbonique et gaz sulfureux,
produits par le sulfure en s'enflam-
mant. Ce traitement doit être appli-
qué pendant les chaleurs, au milieu
du jour, car à ce moment les four-
mis sont dans leurs habitations.
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Revue de la presse
La proposition Hoover

r L'opinion à Londres
- L a  presse anglaise exprime une

Satisfaction générale. Il est vrai que
l'Angleterre — ou plutôt ses Domi-
nions — ne fait un sacrifice que de
trois cents millions. Cependant le
Dail y Mail dit :

Nous ne devons pas , en Angleterre,
fonder des espoirs extravagants sur
la proposition du président Hoover.
Elle ne réduira pas nos impôts, car
si nous cessons de payer le princi-
pal et l'es intérêts aux Etats-Unis,
l'Allemagne cesse de nous payer le
principal et les intérêts. Elle peut
même avoir pour résultat d'intensi-
fier la concurrence de l'industrie
britannique en allégeant les charges
de l'Allemagne , charges qui, même
maintenant, sont moins lourdes que
les nôtres.

Le Times met en relief ce fait
nouveau :

Le président Hoover a rejeté la
croyance si obstinément soutenue
par la masse de l'opinion américaine
qu'il y a deux sortes de lois écono-
miques : l'une pour les Etats-Unis,
l'autre pour le reste du monde. Sa
proposition bienvenue est la plus im-
pressionnante reconnaissance qui ait
été faite , depuis la guerre, de l'inter-
dépendance économique des nation s
et des continents.

I/idée allemande
La revision du plan Young est ce

qu'on attend outre-Rhin et la Gazette
de Francfort exprime la moralité de
la situation dans les termes suivants:

Il est dorénavant démontré qu'il
est de l'intérêt de l'Amérique de
multiplier les prêts ou d'annuler les
dettes ; ou bien de renoncer à l'ex-
portation et à importer plus de mar-
chandises étrangères. Il en résulte,
dit-elle encore, pour la politique
américaine, la liaison de la question
des dettes de guerre et du problème
du protectionnisme industriel. Il ne
fait plus aucun doute que les Etats-
Unis n'entendent plus séparer leurs
intérêts de ceux du reste du monde.

En France, on regimbe
Le Matin concevait le projet de

M. Hoover dans les cadres du plan
"Young ; il supposait que les annui-
tés inconditionnelles , représentant la
part pour les régions dévastées se
trouvaient sauvegardées. Détrompé,
le Matin déclare :

1. Nous n'avons aucun avantage po-
litique d'un sacrifice consenti sous
une sorte de grande pression morale
à la suite de M. Hoover et qui ne
part pas de notre initiative. Les Al-
lemands n 'y verront point un geste
concil iant r*° '" Franco , mais , au

L'avion à la portée de tous
L ingénieur Koch , de Berlin, vient de construire un petit avion. Mesurant
5 m. 50 de longueur , 8 m. 60 d'envergure, 12 m. de surface portante, il est
muni d'un moteur de 14 C. V. et peut atteindre 90 km. à l'heure. Son prix

de revient ne dépasse par 5700 francs.

L'aventure du « Mautilus »
lie récit du capitaine

On sait que le « Nautilus », après
une pénible traversée, est arrivé à
Cork, en Irlande. Le capitaine du
sous-marin, Wilkins, a fait un récit
des mécomptes survenus et que re-
late l'« Echo de Paris ».

Pendant deux semaines, les marins
du « Nautilus » ont nagé dans l'huile
graisseuse et lourde.

« Nous découvrîmes que nos mo-
teurs de bâbord étaient saturés de
moisissures. Us se refusaient à par-
tir. Soudain , d'immenses flammes
bleues surgirent dans la chambre des
machines. Des étincelles électriques
fusèrent de tous côtés et nous nous
trouvâmes en face d'un grave dilem-
me d'un caractère peu ordinaire :
nous avions un bon moteur dont le
générateur était inutilisable et un
bon générateur dont le moteur était
lui-même inutilisable. Les deux mo-
teurs avaient besoin de générateur
pour les mettre en marche et nous ne
pouvions charger nos batteries, car
le courant dont nous disposions était
insuffisant. Cependant , avec nos mo-
teurs inutilisables, nos caissons à air
épuisés, nos batteries presque épui-
sées également et à mille milles de
la terre, nous nous trouvions dans
une situation désespérée.

» Le capitaine Danenhower, qui
avait le commandement du navire et
de l'équipage, estima donc sage de
faire des signaux au navire améri-
cain « Indépendance Hall » pour lui
demander de se tenir à nos côtés
jusqu'à ce que nous ayons pu répa-
rer nos avaries. »

Le «Wyoming» réussit à approcher
le sous-marin, malgré un épais
brouillard. Quand le navire apparut,
les hommes du « Nautilus » auraient
voulu applaudir, tant leur situation
avait été dramatique. Ils étaient sau-
vés.

Air vicié et moisissure
Pendant plusieurs jours, la plupart

des membres de l'équipage ont été
malades, car les aliments avaient été
empoisonnés par l'air vicié. Les ma-
chines ne fonctionnant plus, il était
impossible de le renouveler assez ra-
pidement.

Deux jou rs après le départ de
New-York, Wilkins a été obligé de
jeter par dessus bord vingt boules
de pain qui étaient devenues moisies.
C'est à cet empoisonnement aussi
bien qu'aux émanations de fumées
chimiques et puantes qui se déga-
geaient des moteurs qu'il attribue en
grande partie la maladie dont tous
ont souffert.

« Pour comble de malheur, nous
nous trouvâmes bientôt dans la zone
des tempêtes. Nous travaillions com-
me des galériens. L'air dans toutes
les cabines était devenu effroyable-
ment épais. Les hommes s'affalaient
en grognant. Cependant, nous souf-
frions encore plus que du mal de

mer. Nous souffrions d'une sorte
d'empoisonnement causé par le dé-
pôt d'air vicié. Nous respirions mal,
Nous avions également absorbé de la
nourriture que l'air avait corrompue.

» Comme ils étaient, les électri-
ciens manœuvraient les moteurs, tan-
dis que le moteur de bâbord cafouil-
lait à n'en plus finir, d'où jaillis-
sait des étincelles. Des flammes
bleues éclairaient tous les comparti-
ments. Cependant , à la fin , leurs ef-
forts furent récompensés. Le moteur
reprit et gagna de la vitesse. Le car-
burant soumis à une haute compres-
sion, l'air était respirable.

L'énergie de l'équipage
» L'équipage redevint plus malade.

Le cuisinier était parmi les plus af-
fectés. Peu à peu, l'équipage se remit
à l'air et essaya de lutter contre le
mal de mer en utilisant les spécifi-
ques naturels (en mâchant des él-
oignons et du gorgonzola). Les mé-
caniciens, en dépit de tout cela, con-
tinuaient leur travail. Je manque de
mots pour leur rendre hommage. Ils
y réussirent. Partout on se heurtait à
des formes humaines prostrées dans
les cabines ou sur les couchettes. On
s'était décidé à entr'ouvrir les écou-
tilles de façon à laisser pénétrer l'air
indispensable. Mais, pour ne pas rui-
ner complètement nos batteries, il
fallut continuer à se servir du mo-
teur auxiliaire, ce qui signifia encore
de la saleté, des odeurs, car le navi-
re roulait violemment et la moitié du
carburant fuyait, des flammes jaillis-
saient hors du carter. »

Pendant toute la journée de di-
manche les hommes se mirent à net-
toyer les débris incalculables accu-
mulés pendant plusieurs jours. Le
navire de nouveau devint habitable.
Mais il y a à faire à bord avant que
le « Nautilus » soit prêt pour son ex-
pédition arctique.

Il filait à l'anglaise
Dans un petit restaurant :
— Qu'est-ce que ce macaroni, gar-

çon ? Il ne file pas du tout.
— Si, Monsieur, seulement, il file

sans que ça se voie. C'est ce qu'on
appelle du macaroni qui file à l'an-
glaise.

D'après l'atlas...
On a emmené le petit Lucien en

Suisse :
— Comment trouves-tu ce pays ?

lui demande son père.
— Très joli. Mais d'après mon

atlas, je me le figurais plutôt jaune.

contraire, ils diront que c'est l'Amé-
rique qui a tout le mérite et que nous
avons été contraints et forcés de
marcher derrière elle ;

2. Ce qui est grave, ce n'est pas la
cessation des paiements, c'est la dif-
ficulté de les reprendre ensuite. C'est,
à mon avis, une très bonne chose
que le président des Etats-Unis ad-
mette en principe un lien entre les ;

réparations et les dettes de guerre.
Mais s'en souviendrait-il quand il
s'agirait de faire reprendre le paie-
ment des réparations parallèlement à
celui des dettes de guerre ?

3. La part inconditionnelle des ré-
parations a un caractère intangible
au point de vue financier. Voici
qu'on le lui enlèverait. De plus, la
France la considère comme une obli-
gation sacrée, puisqu'elle correspon d
— bien insuffisamment ! — à la ré-
paration de nos régions dévastées.
Nous admettrions qu'elles descendît
au rang de toute obligation interna-
tionale.

La fin des réparations ?
Le plan Young suspendu , comment

serait-il remis en vigueur ? C'est là
l'argument le plus frappant qu'oppo-
sent nos confrères au projet Hoover.

M. Jacques Bainville (Liberté) :
N'importe quel homme pris au ha-

sard dans n 'importe quel pays, et si
médiocrement informé qu'il soit des
données du problème, dira tout de
suite que l'offre du président Hoover
c'est la fin des réparations. Car le
gouvernement des Etats-Unis s'abuse
s'il croit sérieusement qu'après une
interruption d'un an le service régu-
lier du remboursement des dettes de
guerre sera repris. Nous ne nous

tromperions pas moins si nous ve-
nions à penser que, moyennant le sa-
crifice de douze mois de notre part
d'annuité conditionnelle nous retrou-
verions une longue suite de rentrées
faciles et abondantes.

M. Pierre Bernus (Débats) :
Ce qui est grave, c'est que la com-

binaison préconisée par M. Hoover,
qui supprime purement et simple-
ment le mécanisme établi par le plan
Young, tend à la destruction de ce-
lui-ci ; si elle est admise, c'en est
fait de tout le système, et il ne se
passera pas beaucoup de temps
avant qu'il s'écroule complètement.

Dans le cas où l'on en viendrait
là , on aurait ce spectacle très moral
et réconfortant d'une France succom-
bant sous le poids des énormes det-
tes qu'elle a contractées pour remet-
tre en état ses départements ravagés
par l'envahisseur et d'une Allemagne
qui , n'ayant déjà presqu e plus de
dette intérieure , n'aurait plus de
versements à faire à l'étranger ; tou-
tes les conséquences de la guerre re-
tomberaient sur le pays victime de
l'agression allemande. Le devoir est
de dire crûment ce qu'on nous pré-
pare.

Banquiers et nations
Voici , à l'avis de M. Charles Maur-

ras (Action française ) , les raisons
qui ont déterminé le geste de Wa-
shing|on :

Le président Hoover nous offre :
quoi ? pourquoi ?

Ou nous avons la berlue, ou voici
la réponse à cette double question :

1. L'Etat américain offre d'exoné-
rer pour un an les Etats européens
de leur dette envers lui à la condi-

tion que ceux-ci voudront exonérer
le Reich allemand de ce que leur
doit ce dernier ;

2. Cette offre est formulée afin
qu'à leur tour le Reich et les particu-
liers allemands soient en état de
payer les énormes sommes qu 'ils doi-
vent aux particuliers américains.

Si arriérés que puissent paraître
les citoyens de l'ancien monde, le ca-
ractère électoral de cette proposition
n'échappe à aucun de nous : la Bour-
se de New-York est en pleine haus-
se, la cote Hoover aussi.

M. Maurras écrit plus loin :
Nous avons souscrit à des condi-

tions humiliantes et onéreuses en
1929. Et le seul avantage qu 'elles
aient eu pour nous : une certaine sé-
curité, nous serait enlevé au premier
malaise allemand ? Non, c'est trop
bête. Repassez.

Le correspondant du Petit Parisien
écrit : « La pression des banquiers
de New-York, s'ajoutant aux avis de
M. Mellon , déclenchèrent l'action de
M. Hoover. »

Ces références incontestables sorvt
confirmées par la presse allemande.

lia, position particulière
de la France

La presse londonienne continue à
commenter l'offre de moratoire du
Îirésident Hoover. Tout en rappelant
'importance considérable que pré-

sente le projet , on se déclare con-
vaincu qu 'il serait inconcevable qu 'il
puisse être abandonné. Plusieurs
journaux insistent sur la position
toute particulière de la France.

Le Times estime que les hésita-
tions de la France sont compréhen-
sibles car ces propositions lui fe-

raient perdre plus qu'à toute autre
nation au cours de cette année fis-
cale. En commun avec les Etats-Unis ,
elle est invitée à faire un sacrifice
immédiat en faveur d'une puissance
à laquelle on ne demande aucune
renonciation.

Le Dail y Mail écrit : «Le monde
entier a t tend la décision de la Fran-
ce. Si dans- ce pays, l'offre d'un mo-
ratoire a été accueillie avec sympa-
thie, la question des réparations né-
cessite en sa faveur une légère modi-
ficat ion du projet. On laisse enten-
dre que M. Hoover ne serait pas dis-
posé à accepter que son projet soit
changé en quoi que ce soit. » Cepen-
dant , le Dail y Mail rappelant les
qualités de M. Hoover espère qu 'afin
de permettre la réussite de sa pro-
position , il reconnaîtra la situation
dans laquelle se trouve la France et
qu 'il agira en conséquence.

Le pavage Idéal
Dans une très intéressante chro-

nique, le Dr Toulouse fait ressortir
les mille et une causes de vibrations
désagréablement sonores qui , peu à
peu, dégradent notre système ner-
veux et finissent même par le dés-
équilibrer, cela surtout chez les per-
sonnes surmenées, habitant les gran-
des villes, en continuel état de fa-
tigue irritable les rendant plus sen-
sibles à des excitations intempesti-
ves. Or, parmi les nombreux bruits
qui nous usent littéralement les
nerfs, la majeure partie provient
des effets de la circulation inten-
sive des rues. Il est évident que si
les véhicules pouvaient circuler sur
un épais tap is, cette circulation de-
viendrait particulièrement silen-
cieuse.

Ce tapis nous pouvons l'avoir :
c'est le pavage en caoutchouc.

Une grande activité règne actuel-
lement au sujet de cette question qui
n'en est plus à sa période de pre-
mier essai , mais bien près de celle
de réalisation. Il a fallu comme tou-
jours vaincre des distances dues au
scepticisme et à l'inertie routinière ;
mais le bon sens a fini par triom-
pher. On ne discute plus la supé-
riorité du pavage en caoutchouc ;
seule, la question du prix assez éle-
vé de premier établissement retient
encore l'attention.

La preuve ' est faite maintenant
que ce nouveau procédé répond de
la façon la plus satisfaisante aux
plus exigeants desiderata. Il pos-
sède, en effet , les qualités fondamen-
tales suivantes :

1. Il a une durée d'existence ex-
ceptionnelle ;

2. Il est d'un entretien facile et
peu onéreux : pas de sablages ni de
gravillonnages ; un simple nettoyage
à l'eau ;

3. Ne faisant pas de poussière, il
est le plus hygiénique qui soit ;

4. Contrairement a ce que certains
pourraient penser, il n'est pas glis-
sant ; par temps humide, il l'est cer-
tainement moins que l'asphalte et
autres systèmes de la vieille école ;

5. 11 est facile à enlever et à re-
mettre, contrairement à l'asphalte et
au béton . Pour cela , outre ses avan-
tages, il équivaut au pavé de bois ou
de grès.

6. H absorbe les chocs, et, par cela
même, ménage le mécanisme des au-
tos. C'est le vrai « billard » pour les
automobilistes. Les piétons voient
leur marche facilitée et la durée de
la semelle de leurs chaussures aug-
mentée. Quant aux maisons, par sui-
te de la réduction des vibrations,
elles éprouvent beaucoup moins de
fatigue dans leurs fondations.

7. Enfin , le pavage en caoutchouc
est insonore. Les vibrations des rues
sont totalement assourdies, d'où une
immense amélioration dans la re-
cherche de la diminution du bruit.
La majeure partie du vacarme des
grandes villes provenant des effets
de la circulation des véhicules, on
voit, par là, combien ce nouveau
procédé de pavage pourrait appor-
ter de bien-être et, par suite, de
meilleur rendement pour une moin-
dre fatigue dans l'activité humaine.

Ce bruit de la circulation étai t,
jusqu'à ce jour , le plus difficile à
réduire, les autres pouvant être atté-
nués dans une large mesure avec un
peu de bonne volonté.

La question du pavage en caout-
chouc est donc tout à fait à l'ordre
du jour. En Angleterre, où furent
faits les plus nombreux essais, ce
nouveau mode d'établissement des
chaussées est officiellement adopté
dès maintenant. En France, on sem-
ble encore un peu oublier les ré-
sultats positifs de l'essai fait à Paris ,
quai de la Râpée, où des pavés en
caoutchouc, posés depuis deux ans,
ont résisté superbement au trafic si
animé de cet endroit. A Londres ,
New Bridge street, les pavés y sont
depuis quatre ans et tiennent tou-
jours sans le moindre aléa. Bien
d'autres expériences ont été faites à
Londres et dans d'autres vi lles an-
glaises, dans les conditions les plus
diverses, et toutes ont donné les
meilleurs résultats.

(Reproduction Interdite) B. de P.

Faits divers
Un mot imprévu

Dans ses < Mémoires », que pu-
blie la t Revue de Paris », le prince
de Bùlow décrit l'enthousiasme al-
lemand après les premières victoi-
res d' août 1870. Il ajoute :

«Et cette joie , qui éclatait en
même temps dans toute l'Allemagne ,
était légitime. Pour la première fois
depuis des siècles l'Allemagne mar-
chait unie et unanime , contre son
ennemi héréditaire, s

Cette un i té  du monde allemand ,
que célèbre ainsi Biilow , elle était
bien fragile encore. Saisissons au
vol la précieuse et significative
anecdote qu 'il rapporte :

« Quand le prince héritier (Fré-
déric , fils du roi Guilaume de Prus-
se), le soir de la bataille (de
Wôrth),  se rendit à cheval auprès
des divers régiment , pour les remer-
cier et les féliciter , un brave soldat
bavarois lui cria : « Si nous vous
avions eu , en 186(î . à notre tête ,
nous aurions joliment battu les mau-
dits Prussiens ! » Ces naïves paroles
du brave Bavarois étaient vraies et
profondes. »

La braderie
Qu'est-ce que c'est que ça ? H faut

aller dans le nord de la France
pour savoir ce que c'est que « bra-
der ».

Il s'agit d'une coutume qui, à Lil-
le, est d'usage antique.

Au jour fixé , aux endroits pres-
crits, on vend en plein air , jusque
dans le milieu de la rue. Tous les
magasins sortent leurs marchandi-
ses. On se défait des soldés ; on af-
fiche ses rossignols. On vend aussi
du neuf.

Les particuliers vident également
leurs armoires, leurs greniers. Tou-
tes les vieilleries, vieux vêtements,
vieux souliers, vieux meubles, vieil-
le vaisselle sont mis en vente , ainsi
que le parapluie de feu l'arrière-
grand-père. C'est l'occasion d'un
nettoyage général ; on fait la chasse
à la poussière, on frotte , on astique.

La vente se poursuit dans l'exu-
bérance publique. On rit , on chan-
te, on danse , on bonimente au son
des musiques. Les vendeurs arbo-
rent des coiffures, des costumes de
fantaisie. En somme, la fête est, en
même temps, celle de la joie , de
l'hygiène et du commerce.

Telle est la braderie.

Tout pour le bain
chez

1 Guye» Prêtre

OMBRELLES
TOUS GENRES

j ALBERT GEORGES, NEUCHATEL I

Le léopard et son gardien
Un léopard du Zoo, le superbe

jardin zoologique de Londres, ayant
été atteint récemment d'une pleuré-
sie, le vétérinaire en chef de l'éta-
blissement avait prescrit des fric-
tions avec un onguent approprié.

Mais il avait laissé aux employés
subalternes le soin d'appliquer le
remède , ce qui ne semblait pas com-
mode avec un malade aussi ombra-
geux et aussi susceptible que le re-
doutable représentant de la race fé-
line.

Un gardien , qui avait l'habitude
de caresser le léopard , voulut bien
essayer de procéder aux frictions
prescrites. Le fauve accueillit par
un menaçant retroussis de babine
cette généreuse tentative.

Alors, guide par une de ces in-
tuitions réservées à ceux qui con-
naissent les bêtes, « leurs betes », le
gardien mit sa main droite «en
gage » dans la gueule du fauve et
celui-ci consentit alors à ce que, de
son autre main , son gardien le fric-
tionnât.

Il y a,, plus de choses qu'on ne le
croit dàh s l'esprit des bêtes, ob-
serve l'« Avenir », qui commente ce
curieux incident.

ABONNEMENTS
$QW le llme semestre
et le !llme trimestre

(Réabonnements)

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Mesdames, profitez des DERNIERS JOURS DE LA LIQUIDA-
TION TOTALE, il n'y aura pas d' enchères : CLOTURE : 30 JUIN.
Soieries et rubans povr la Fête de la Jeunesse.
Sœurs Guillaume, Angle Seyon et Hôpital , Menciiatei



Ponr le soleil
lunetterie de bonne qualité avec verres

« TTmbral-Zeiss », « Filtrays», « Dichros »,
«Fieuzal », « Fumés », etc.

cheis

ï¥Ille E. Reymond
6, me de l'Hôpital, Neuchâtel, 3*"" 1er étage

La force bos marché
« Je soussigné déclare que je suis très satisfait

d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre 8 HP.
Il me donne entière satisfaction par sa simplicité,
sa force et l'économie de carburant. Je vous en
remercie et le recommande à mes collègues et
entrepreneurs.

» Aubonne, le 22 juin. H. Meylan , charpente. »
Les moteurs

Huile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils dé-
pensent pour MOINS DE TROIS centimes de car-
burant par cheval-heure.

Agent pour la Suisse : C.-H. Testuz, 5, Avenue
Warnery, Lausanne, téléphone 31352. JH 52167 C

i Promenades - Villégiatures - Excursions j
3 Hôtel du Lion d'Or - Boudry s
a DÈS AUJOURD'HUI, DINERS ET SOUPERS
¦ Spécialités : Truites de rivière
*s Petits coqs grillés à la Diable - Glace
g Se recommande : A. Langenstetn-Trafelet j
r?, chef de cuisine. g

|

,j _-~— — B
S?
B

. . . . , nm , m
\;i JEUDI 25 JUIN 1931 |

j Excursions en autocars j
§ à SSERItâE visite de la ville
3 Départ 14 heures Prix du billet fr. 6.— '

S Au SAUT-DU-DOUBS 1¦ B¦ Départ 14 heures Prix du billet fr. 5.50 ¦¦¦ 19
a Le soir à 20 heures
ÈJ NOTRE PROMENADE D'UNE HEURE environ \

i Tour du Val-de-Ruz
¦ Prix du billet fr. 2.—
H Inscription à notre agence de location Librairie S !
îj Dubois. Téléphone 18.40.
a GARAGE HIRONDELLE S. A.¦ B

HÉ DAI AfC fINÉIA A CfllIflDE Du vendred| M iuin au ieudi 2 iulllet 1931
||gl rHLH%C lalilCrIH JUIIUwE chaque soir à 20 h. Dimanche , matinée à 15 h. , j

I La chanson est finie 1
m Das Lied ist aus M
glffl Magnifique film parlant et chantant 100 % allemand avec Liane HAID et Willy FORS1
&M Musique de Robert STOLZ Location: Téléphone 1152 i

S i Allie Smnnrlaill Pour cause de transformations, le CINÉMA SONORE DU PALACE restera j
> "'* ttVIS ilïlpundlll fermé à partir du vendredi 3 juillet , et le Cinéma muet du Théâtre, à partir j '}

i du vendredi 26 juin. La réouverture de ces établissements sera annoncée dans les journaux locaux j
&S&S ainsi que par voie d'affichage. i \

L'horaire „Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel %
est l'horaire le plus pratique et le plu» rapide,

grâce a son système de répertoire et à sa ta-

ble d'orientation spéciale. Une seconde suff it

pour trouver la page qu'on veut 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 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

A VENDRE
Très belle table à rallonges,

ancienne, chêne massif , lon-
gueur ouverte 3 m. 70, lar-
geur 80 cm., ainsi qu'un
excellent fourneau de cuisine
pour pension ou grand ménage.

S'adresser Bercles 5, rez-de-
chaussée gauche, de 8 h. à,
midi et de 14 h. à 18 h.

certainement en Suisse....
N'est-ce pas Monsieur ? Vous connaissez certainement une j eune
fille qui, à votre avis, est la plus belle fille du monde.

Faites-en quelques instantanés pleins d'imprévu et envoyez-les
au Concours Kodak entre le Ier mai et le 31 août : l'un
d'eux peut vous rapporter plus de 60.000 frs !

Il n'est pas nécessaire que vous soyez expert Le jury ne
tient compte que de l'intérêt du sujet et vous n'avez pas besoin
d'un appareil coûteux, compliqué, délicat. Non. Prenez un
Kodak tout simple, ou même un Brownie à Frs. 13.- et un
seul instantané peut vous donner la fortune !

Mais suivez notre conseil : employez la pellicule Kodak
Verichrome, c'est plus sûr.

_^^ 
Pour tous renseignements adressez-vous au marchand d'ar-

/%&A T-vay^. rides photographiques le plus proche ou à Kodak S. A.,

/^^m » *3> Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

u illHK/ Concours International
\^?~̂  K O D A K

Baiite Je prix sensationnelle t *̂ * -̂^ *~* •*¦ *¦ -"-^
La plupart des modèles Brow ,

ZBSBÏÏ ïS imp ort"* de photograp hie d amateurs

PHSHIH i?u*"iurî;srscljuin KSI CAMÉO — Vendredi 26 pas de cinéma BfflB

1 ïim Hac CoyTans 1.6 191)90 Sfe Si Mit i
BUSTER KEATON DANS L'OPÉRATEUR

. ;-i Des gages : Le match solitaire - Une telle projection » Un cuirassé dans la rue1 1

Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
nonce & Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo, Genève.

Ebénisterie J. BETTEO
Fabrication de meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
3T ATELIER DE REPARATIONS •¦gÇ

Armoire «Progrès»
ENCORE QUELQUES MODÈLES DISPONIBLES
S'INSCRIRE POUR LA NOUVELLE SÉRIE AU

Magasin Orangerie 4
GVE LAVANCHY Téléphone

FABRICANT 6 ..30
USINE : RUE FONTAINE-ANDRÉ

MJIfflHÏBiriiiMfliiiM Bffl r̂

Poissons
Truites du lao

Brochets - Perclies

Bondelles vidées
à fr. 1.40 la livre
'Soles d'Ostende

2 fr. 50 la livre
Beau cabillaud

à fr. 1.— la livre
Morue au sel

Filets de morue
Filets harengs fumés

à 65 c. la boîte
Rollmops, 30 c. pièce

Saumon fumé
Anchois - Caviar

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Tél. 71
6. rue des Epancheurs

1 Corsets
I Ceintures
§ Soutien- gorges
I Les meilleures marques

! I Les plus jolies formes

io UYE- PRÊTRE
1 Saint Honoré . Numa Droz

Hp» Magasin neuchâtelois

Beurre
de Dombresson

vraiment le meilleur, dans les
magasins MEIER

Pharmacie-Droguerie

F. Tripef
Seyon 4, Neuchâtel

te SiDORIFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

MMBBBiBBBBBiiBBBBBflBBn ĤaaaBBMBBa

Meubles en rotin et
en Jonc pour véranda

et Jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

Grande vente
en faveur lie la ..Société nautique"

Le jeudi 26 novembre 1931
à la Rotonde

Le Comité des dames de la vente et la S. N. N. tout
entière recommande très chaudement cette journée qui
doit compter dans les annales de la Nautique. Nous se-
rons reconnaissants à toutes les personnes qui, pendant
l'été, voudront bien travailler pour achalander nos di-
vers comptoirs.

Les dons en nature et en argent seront reçus avec
gratitude par :
Mmes Alfred-C. Matthey, présidente, Vleux-Châtel 8.

Serge Kretzschmar, vlce-présldente, Beaux-Arts 4.
Matthey-Maret , caissière, rue du Môle 6.
André Rlchter - Boulet, secrétaire, Domaine de Cham-

préveyres.
Arthur DuBols de Meuron, buffet, Fbg du Château 9,

Mlle Béatrice Hemmeler, buffet, Saars 9.
Mmes Ackermann-Besson, Coq d'Inde 24.

Max Baillod, Bassin 4.
Eugène Berthoud, Saars 44.
Max Berthoud, Bachelln 1.
Louys Châtelain, Crêt 7.

Mlle Madeleine Coste, Evole 87.
Mmes Henri Decker, Beaux-Arts 22.

Edouard Dellenbach, Evole 56.
René Droz-Jehlé, Côte 71.
Antoine Fontana, Avenue Dubois 11.
Albert Georges, rue de l'Hôpital 6.
James Guinchard, rue du Seyon 26.
Alfred Hodel, Chanet 6.
Tony Jehlé, Côte 71.
Francis Junior, Chemin des Mulets 24.

Mlle Junod, Avenue du Premier-Mars 12.
Mmes Ernest von Kaenel , Côte 25.

Fritz Kemmler, Faubourg de la Gare 5.
Kunz-Lanfranchi, Bel-Air 15.
Paul Kunzl, Epancheurs 7.
Fernand Lambelet, Crêt 12.
Jules Langel, Quai Ph. Godet, Neuchâtel .
René Llnlger, Sablons 14.
Martl-Bonhôte , Beaux-Arts 21.
Marti-Coste, Cernier.

Mlles Suzanne Marti, Coulon 12.
Monnard, Beaux-Arts 3.

Mmes Odlclno-Kemmler, Côte 65.
Jean Pfaff , Stade 2.
Charles Prlsi , rue de l'Hôpital 10.

Mlles Lucie Perrenoud, Serre 7.
Elvlra Parlettl , faubourg de U Gare 1.
Irma Parlettl, faubourg de la Gare 1.

Mme Paul Quartier-la-Tente, Parcs 11,
Mlle Alice Rlchter, Poudrières 15.
Mmes Louis Rusconi, Maladière 35.

James de Rutté, Port-Roulant 40.
Pierre de Rougemont-Clottu, Ecluse 35.

Mlles Louise Schmld, Promenade-Noire 3.
Myriam Schmld, Promenade-Noire 3.

Mme Auguste Schurch, faubourg du Crêt 23.
Mlle Yvonne Thurner, Sablons 14.
Mme Marcel- Vulthler. Bassin 2.

A. Wertheimer fils
Tapissier-Décorateur — Bâtante 2

se recommande à ses amis et connaissances pour tous
les travaux concernant son métier

TRAVAIL A DOMICILE — PRIX MODÉRÉS



La France entend que la générosité américaine
à regard de l'Allemagne,

ne s'exerce pas à son propre détriment

le projet de moratoire de N. Hoover

Unanime, la commission des affaires étrangères veut
exclure du moratoire la tranche inconditionnelle

du plan Young

La réponse française est
arrivée à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 25 (Havas). —
M. Claudel, ambassadeur de France,
a remis la réponse de la France au
département d'Etat.
Son contenu confirme ce qui

avait été annoncé
Dans cette réponse, le gouverne-

ment français déclare que le jeu du
plan Young ne doit pas être inter-
rompu et que, pour éviter toute solu-
tion de continuité par trop flagrante ,
l'Allemagne sera tenue de payer l'an-
nuité inconditionnelle non différable
de 612 millions de marks. Cependant,
il ne sera exigé d'elle qu'un verse-
ment en marks que la Banque inter-
nationale de payements mettra à la
disposition de l'économie allemande
sous une forme ou sous une autre.

En d'autres termes, l'Allemagne bé-
néficiera d'un moratoire de transfert
pour la part inconditionnelle de l'an-
nuité ; elle ne payera donc l'annuité
inconditionnelle que théoriquement.

les radicaux-socialistes
demandent avant tout l'ou-
verture de pourparlers avec

l'Allemagne
PARIS, 25 (Havas). — Le comité

exécutif du parti radical-socialiste
s'est réuni hier soir.

M. Daladier a dit que la propo-
sition Hoover devait être le point
de départ d'une action nouvelle. Il
faut que la conversation internatio-
nale qui en résultera soit précédée
d'une conversation directe entre la
France et l'Allemagne, car c'est au-
tant au chancelier Bruning qu'au
président Hoover que la France doit
répondre.

Le comité exécutif a adopté en-
suite un ordre du jour regrettant
que certains pays aient abandon-
né les procédés instaurés par la
S. d. N. et exprimant le vœu que le
principe essentiel du droit aux ré-
parations soit respecté et mis en ac-
cord avec les nécessités de la soli-
darité européenne. Le parti souhaite
«nie l'appel de M. Hoover soit tra-
duit dans un plan de coopération
franco-allemande qui permette de
régler l'organisation du marche eu-
ropéen et le problème du désarme-
ment. L'ordre du jour précise que
la gravité et l'urgence de l'appel du
président Hoover, suivi de l'appel
du chancelier Brûning, commandent
aux partis de se placer au-dessus de
toute considération de politique in-
térieure.
r,a commission des affaires
étrangères n'admet pas que
le moratoire comprenne la

tranche Inconditionnelle
PARIS, 25 (Havas). — D'après

les renseignements donnés par plu-
sieurs membres de la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre sur l'échange de vues qui a eu
lieu hier après-midi sur la proposi-
tion de M. Hoover, les représen-
tants de presque tous les groupes
ont été entendus et se sont trouvés
d'accord pour regretter qu'une dis-
tinction n ait pas été faite, dans l'ap-
plication d'un- moratoire, entre la
franche conditionnelle et la tranche
inconditionnelle des annuités alle-
mandes. A quelque nuance qu'ils ap-
partiennent, les commissaires ont
considéré que la suspension des
paiements ne pouvait en aucun cas
affecter cette tranche incondition-
nelle ainsi qu'il ressort nettement,
non seulement du plan Young lui-
même, mais encore de l'accord de
la Haye.

Les membres de la commission
ont également manifesté leur éton-
nement de la procédure adoptée
pour l'élaboration de la proposi-
tion américaine, estimant que les
méthodes traditionnelles de la di-
plomatie eussent pu être avanta-
geusement suivies, en ' particulier
vis-à-vis de la France qui se trou-
vait intéressée plus que toute autre
nation à l'exécution du plan Young
et qui n'a pas participé aux conver-
sations préliminaires comme celles
de Chequers.

Ces réserves ont été formulées avec
force par les représentants de la
droite et du centre et avec plus de
modération par ceux de la gauche et
de l'extrême gauche.

Diverses solutions
sont envisagées, mais aucune
décision n'est prise encore
Diverses solutions ont été en outre

envisagées pour permettre à la Fran-
ce, tout en se ralliant au moratoire,
de sauvegarder la continuité des prin-
cipes établis par le plan Young et
l'accord de la Haye, et pour éviter
en particulier que la suspension des
paiements de l'Allemagne ne se pro-
longe plusieurs années et peut-être
même indéfiniment.

M. Loucheur a exprimé notamment
l'avis que si la France devait consen-
tir de nouveaux sacrifices, elle aurait
à poser des conditions à l'emploi que
l'Allemagne ferait de ses disponibili-
tés, et a amorcer un plan raisonné de
collaboration franco-allemande.

La commission se trouvant encore
dans l'ignorance de la réponse du
gouvernement et la question ne figu-
rant pas à son ordre du jour, aucune
décision n'a été prise, aucune motion
votée, mais son président, M. Paul
Boncour, a été chargé de la tenir au
courant des négociations qui vont se
poursuivre avec les Etats-Unis et les
autres puissances intéressées. Il s'en-
tretiendra à ce sujet avec MM. Laval
et- Briand.-

Conservateurs et libéraux
approuvent le gouvernement

M. Baldwin remercie le chancelier
de l'échiquier de sa déclaration et se
déclare convaincu que le gouverne-
ment a agi, dans la circonstance, de
la façon la plus compatible avec la
dignité et la réputation de l'Angle-
terre.

M. Lloyd George dit à son tour
qu'il est heureux de la réponse si
complète et si courageuse que le gou-
vernement a fait au très noble geste
des Etats-Unis.

Commentaires de couloirs
LONDRES, 25 (Havas). — Les dé-

clarations faites hier aux communes
au sujet de la proposition Hoover ont
fait l'objet de nombreux commentai-
res dans les couloirs. Le point de vue
exprimé par M. Snowden a reçu une
approbation presque unanime de la
part des membres de la majorité. Ce-
pendant il convient de noter que l'af-
firmation selon laquelle la mesure
envisagée se traduirait par une
moins-value de 11 millions de livres
sterling pour le budget a causé quel-
ques préoccupations dans les cercles
parlementaires.

On réclame un régime spécial
pour la Belgique

Après le discours de M. Hymans,
ministre des affaires étrangères, M.
Carton de Wiart a pris la parole
pour dire qu'il ne peut admettre
que la Belgique soit sacrifiée dans
les négociations qui vont s'ouvrir
pour la réalisation de la proposition
Hoover. Il a confiance dans le gou-
vernement pour la défense des inté-
rêts nationaux.

M. Vos, frontiste , estime qu'étant
donné que la Belgique n'a aucune
responsabilité dans le déclenche-
ment de la guerre, il est juste qu'elle
ait un régime spécial si la proposi-
tion américaine est acceptée.

La Grèce se déclare d'accord
a condition de n'être pas le

dindon de la fable
ATHÈNES, 24 (Havas) . — Dans

sa réponse au département d'Etat,
le gouvernement hellénique déclare
accepter la proposition Hoover,
mais à condition que la Grèce soit
garantie contre toute perte résul-
tant pour elle d'une différence en-
tre les réparations qu'elle doit tou-
cher et les obligations qu'elle doit
remplir au titre des dettes de guer-
re.
Dans une déclaration offi-
cielle, 91. Stimson admet que
les détails devront être dis-
cutés entre Etats Intéressés

WASHINGTON, 25 (Havas). — M.
Stimson, secrétaire au département
d'Etat, a fait la déclaration officielle
suivante :

« La proposition du président Hoo-
ver a été tracée sur des lignes sim-
ples et larges. Son but est très clair,
à savoir : l'adoption de l'ajournement
pour l'année du fardeau de ses paie-
ments. On ne déviera pas de ces li-
gnes. Nous faisons un progrès impor-
tant. Mais sur un tel sujet , qui con-
cerne tant de dettes et conventions
différentes, de nombreux détails ne
peuvent nécessairement être réglés
qu'après une étude soigneuse et des
conversations avec les nations. Ces
conversations doivent nécessairement
être conduites par voie diplomatique,
non par la presse. »

M. Stimson a fait cette déclaration
à la conférence de la presse au dé-
partement d'Etat. Il a fait remarquer
notamment que sa déclaration de lun-
di dernier au sujet de la célérité des
réponses signifiait principalement
l'acceptation rapide des grandes li-
gnes de la proposition américaine. On
estime que, dans sa déclaration
d'hier, M. Stimson a pris en considé-
ration les informations de presse sur
les vues de la France relativement
aux détails à envisager.

A la Bourse de New-York,
la hausse se maintient

Les milieux bancaires
redeviennent optimistes

NEW-YOBK, 25 (Havas). — Une
vague d'optimisme a provoqué une
heureuse activité à la bourse, sur-
tout parmi les haussiers. De nom-
breuses valeurs ont fait des gains
importants allant jusqu'à 13 points
dans certains cas. A la clôture, on
a relevé des gains allant de 2 à 10
points. Ce sont surtout les tabacs
qui ont profité de la reprise. Les
milieux bancaires sont très optimis-
tes et envisagent une reprise des
prêts à l'étranger.

Un Valaisan se noie devant
Villeneuve

VILLENEUVE, 25. — Victor Marks,
19 ans, Valaisan, employé d'hôtel, qui
en compagnie d'un camarade se bai-
gnait en canot près de l'île de Peilz,
en face de Villeneuve, a perdu pied
et coulé. Les efforts faits pour le ra-
mener à la vie sont restés vains.

Carnet ldu]jout\
ff. ¦ *'- -T!

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

Le tourisme en Bulgarie
(Correspondance particulière)

II prend une grande extension à cause de l'attrait que
ce pays peu connu et fort pittoresque exerce

sur les étrangers
Jusqu'à présent, le temps ne l'a

guère favorisé, nous avons eu un
mois de mai pluvieux et juin ne
vaut guère mieux ; partout on si-
gnale des inondations et le conseil
des ministres vient d'assigner la
somme de deux millions de levas —
bien peu en regard des dégâts —
pour venir en aide aux familles
éprouvées par la perte de leurs ré-
coltes.

Ce n'est que depuis une dizaine
d'années que le tourisme est devenu
à la mode chez nous, mais il s'est
développé si rapidement qu'aujour-
d'hui , sous ce rapport , nous som-
mes aussi « à la page » qu'en Alle-
magne par exemple. Tous les sa-
medis après-midi, nos touristes,
garçons et filles, ces dernières en
pantalons très souvent, sans cha-
peau, jambes nues, gros souliers,
sacs et couvertures sur le dos, s'en
vont en excursion et ne reviennent
que le dimanche soir. Les sociétés
de touristes ne se comptent plus ;
chacune a son chalet sur les flancs
du mont Vitoch qui domine Sofia ,
et où ses membres passent la nuit.;
Tôt le matin ils grimpent au sommet
et passent la journée en chantant ;
nos jeunes touristes emportent tou-
jours des guitares et mandolines, on
peut dire que ces instruments sont
indispensables à leurs excursions et
à leur joie.

D'année en année, le nombre des
étrangers arrivant en Bulgarie aug-
mente ; déjà maintenant on sait
qu'un groupe de plus de 700 Autri-
chiens se prépare à venir passer
l'été à Varna. On annonce aussi
l'arrivée de nombreux touristes d'Al-
lemagne, de Tchécoslovaquie et de
la Pologne. Devant ces perspectives
réjouissantes, il a été décidé d'éditer
pour la première fois un « Guide
illustré du voyageur en Bulgarie »
qui paraîtra en plusieurs langues.

Les voyageurs ayant séjourné
quelque temps en Bulgarie en em-
portent généralement d'excellents
souvenirs qu'ils s'empressent de pu-
blier à leur retour chez eux et c est
ainsi que peu à peu notre pays si
méconnu se fait aimer.

Des précurseurs t
liamartine et Dickens

Déjà Lamartine dans son ouvrage
« Voyage en Orient » avait fait des
éloges sur les Bulgares et sur leur
façon de vivre. Vers la même épo-
que un autre grand écrivain, Charles
Dickens, avait porté également un
vif intérêt à ce peuple. Les faits
qu'il citait dans son article sur l'hos-
pitalité et le sentiment religieux des
Bulgares n'ont pas change, et au-
jourd'hui, comme il y a cent ans,
on les voit se rendre à l'église et
allumer des cierges devant les ima-
ges saintes. Dans la plus humble
maison comme dans la plus riche on
voit l'image de la Vierge entourée
d'autres images de saints (icônes)
devant lesquels brûle le petit lumi-
gnon. Dans les campagnes le visiteur
s'incline devant les icônes en faisant
le signe de la croix avant de saluer
les gens de la maison. Dickens pen-
sait que « ces simples actes où en-
tre tant de bonne foi exercent une
grande influence sur les mœurs et le

..̂ caractère des gens, les rendant doux
'et humbles ». il décrivait le costume
des paysans des environs de Sofia ,
trouvant gracieux celui des femmes.
Etant justement dans un village le
samedi avant Pâques, il avait assisté
à une fête glorifiant la résurrection
de Saint-Lazarre, il la décrivait très
en détail et on peut croire que cette
cérémonie avait produit sur lui une
profonde impression car son article
se terminait par ces mots : « Nous
nous souviendrons longtemps encore
des charmantes jeunes filles de Ko-
porani ».

Les touristes d'aujourd'hui peu-
vent assister aux mêmes fêtes, célé-
brées dans des costumes pareils à
ceux d'il y a un siècle, costumes de
tous les jours de nos paysannes. Le
jour de la Saint-Lazarre, les jeunes
filles des villages vêtues de leurs
plus élégants costumes comme ceux
qui avaient frappés Dickens, se
rendent de maison en maison en
chantant pour glorifier la résurrec-
tion du saint, puis elles dansent en
rond en chantant toujours.

La Chambre belge a vote
les crédits extraordinaires
pour la défense nationale
BRUXELLES, 24 (Havas) . — Par

94 voix contre 77, la Chambre a
adopté l'ensemble des articles de
budget du crédit extraordinaire pré-
voyant 210 millions de crédits mili-
taires pour la défense nationale.

Un gouvernement
d'union nationale en France

C'est le parti républicain qui le
propose en raison du moratoire
PARIS, 25 (Havas). — La commis-

sion executive du parti républicain
national et social, présidée par M.
Taittinger, s'est réunie pour procé-
der à un examen de la situation créée
par la proposition américaine.

Devant la gravité des décisions à
prendre pour dénouer une situation
extrêmement complexe et constatant
que tous les partis politiques sont
prêts à faire bloc pour la défense
des intérêts nationaux , le parti répu-
blicain national et social émet le
vœu que soit constitué un large mi-
nistère d'union nationale analogue à
celui formé par M. Poincaré dans des
heures difficiles. Il demande que la
présidence de ce gouvernement soit
confiée soit à M. Laval, soit, avec le
concours de ce dernier, à une per-
sonnalité en dehors et au-dessus des
partis, comme celle de M. Doumer-
gue.

Où l'on reparle de supprimer
la Chambre des lords

LONDRES, 25 (Havas). —* Répon-
dant à la Chambre des communes à
un député qui demande si le gouver-
nement est . prêt à demander au Par-
lement l'abolition de la Chambre des
lords, M. Snowden, au nom du pre-
mier ministre, dit que le gouverne-
ment espère reprendre certainement
la question de la Chambre des lords
et que le moment venu il demande-
ra au Parlement les pouvoirs néces-
saires à cet effet.

Nouvelles suisses
Du chahut

au Grand Conseil genevois
C'est une intervention de M. Nicole

qui le provoque
GENÈVE, 25. — Au début de la

séance du Grand Conseil, M. Got-
tret , indépendant, chrétien-social, a
annoncé le dépôt d'un projet de loi
introduisant la représentation pro-
portionnelle pour l'élection du Con-
seil d'Etat et du Conseil administra-
tif de la ville de Genève.

Un violent incident a éclaté lors
d'une interpeUation de M. Dupont ,
socialiste, sur le régime en vigueur
à la prison de Saint-Antoine. Les cel-
lules sont , d'après l'interpellateur,
dans un état fâcheux.

M. Nicole ayant déclaré que c'é-
tait une crapulerie du département
de justice et police est rappelé à
l'ordre sur la demande du chef de
ce département, M. Frédéric Mar-
tin. Le président du Conseil d'Etat
proteste également contre les paro-
les de M. Nicole.

Le Grand-Conseil a voté en
deuxième débat la loi sur la protec-
tion du travail et notamment sur
l'heure de fermeture des magasins,
la semaine à 19 h. 30, le samedi à
20 h.

Les indépendants genevois
contre le projet Schulthess

L'aide aux vieillards

et pour 1 initiative
GENÈVE, 24. — Le parti indépen-

dant chrétien social genevois a déci-
dé d'appuyer énergiquement le réfé-
rendum contre Passurance-vieillesse
et survivants du 17 juin 1931 et de
signer l'initiative accordant une aide
immédiate aux vieillards ne pouvant
isubvenir de manière suffisante à leur
entretien.

Une affaire d'espionnage
découverte au Quai-d'Orsay
Arrestation de trois individus

qui ont divulgué
des documents diplomatiques

-PARIS, 25 (A. T. S.). — Le « Jour-
nal » dit qu'une délicate affaire inté-
ressant l'un des services administra-
tifs du Quai-d'Orsay vient d'aboutir à
l'arrestation d'un employé du minis-
tère des affaires étrangères et de
deux de ses complices qui se seraient
rendus coupables de divulgations de
documents diplomatiques.

La teneur des documents et des co-
pies trouvés à leurs domiciles semble
indiquer que l'on se trouve en pré-
sence d'agissements touchant de près
à l'espionnage.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d s demanda o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E.Neu. 3 '/.1902 96.— d
Comptoir d'Esc. . 515.— d » » 4 o/„igo7 100.50
Crédit Suisse. . . 912.— d C. Neu.3'/ i1888 94.— d
Crédit Foncier N. 635.— d , , 4»/. 1899 99.— d
Soc. de Banque S. 825.— d » > 4 </«1B31 102.25 o
la Neuchâteloise —<— C.-d..M»/o1»9B 98.— d
CaMI. CortalllodSSOO.— d > i°l0 m\ 98.— d
Ed. Dubied & C" 300.— » 5 O/„191? 101.—> d
CimentSt-Sulplcs 1010.— o Locle 3 '/. 1838 93.50 d
Tram. Neuch.ord. 515.— d » 4°/0 1899 98.50 d

> » priv 515.— d » 4'/« 1930 100.— d
Neuch. -Chaumont 6.50 d St-BI. 4'A 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc.lU»/,, 105.25
Salle d. concerts 225.— d E.Dubied 5 '/> 0;.. 101.—
-Klaus. 225.— d Tramw.4%1899 100.— d
Etabl.Perrenoud. 605.— d Klaus 4 '/> 1831 9955 d

Such. 5 »/o 1813 100.25 d
» 4 '/. 1830 9825 d

Taux d'escompte : Banqus Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o a offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse -"*~ 47>V. Fôd.1B27 —J—
Comptoir d'Esc. . 522.— 37, Rente suisse ~-~*
Crédit Suisse. .. 915.50 m 3./ D|f|éré . . .  90-25
Boo.de Banque S. 826.— 3 ¦/. Ch. féd. A. K. 97.80
Union fin. nenei 433.50 4»/o Féd. 1830 , —•—
lénélBenèw B. 505.— chem. Foo-Sulsss ~~*~
franoo-Snli.élea %°°-— 3«/, Jouone-Eclé. ~'~a . prit. 536.— 3 '/.%JuraSlm. „?H!Motor Colomuui . 816.— 3»/. Ben. à lots H2"25
KaL-Aruent élec. 262.50 4«/. Beneï.1899 f"-—
loyal Outc» .. . 454.50 3»/. Frib. 1903 451.—
Indus, oener. gaz 743.50 7 •/» Belg — •—
iti Marseille . . —*— 5 »/. V. Ben. 1818 503.50
Éam Ijoa. eaplt —•— *<>/o Lausanne. . ~•—
Mines Bor. ordon. — •— 5»/« Bollvla Ray —'-—
totis ebarbonu. 357.50 Danube Save. .. . 66.50 m
frltall 23.— 7%Ch.Fruç.2Bl029.—
Hostie 620.— 7 •/. Ch. t Maroc 1134.—
Caoutchouc S.fin. 18.25 6 «/o Par.-Orléans 1060.—
Allumai tnéd. B 278.— 6 »/„ Argent cé± 69.50 m

Cr. t d'En. 1003 276.—
Hlspano bons Bo/o 35°-—
4 V. Totis c bon. 488.—m

Peso 163 (+ 1), BruxeUes 71.81 M.
(+ 6 Vt) ; 7 en baisse : 20.19 (— K) .
25.08 % (— 5/8), 26.99 (— V2) ,  Espagne
50.25 (— 25), 207.50 (— 6). 122.45
(— 3 34 ), 15.25. Bourse plutôt ferme
avec écarts modérés dans les deux sens.
Fédéraux et Young faibles. Turc (+ 2).
Sur 46 actions cotées : 19 en hausse,
Américaines, Suédoises, Totis ; 11 en
baisse, Hlspano, Nestlé.

BOURSE DU 24 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 718
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 653
Société de Banque Suisse 828
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A. 747
S. A. Leu & Co 738
Banque pour Entreprises Electr. 1110
Crédit Foncier Suisse 363
Motor-Colombus 813
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 770
Société Franco-Suisse Elect. ord. 475
I. G. fur chemlsche Unternehm. 750
Continentale Linoléum Union .. 150
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 165
Union Financière de Genève .... 435

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2295
Bally S. A 985
Brown Boverl . &. Co S. A. ....... 450
Usines de la Lonza 207
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 613
Entreprises Sulzer 905
Linoléum Glublasco 88
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2775
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1725
Chimiques Sandoz, Bâle 3700
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
8. A. J. Perrenoud & Co 610 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1010 o
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 205
A.. E G. • • * • • * • • • • • • • • • • • • • • • ¦ • •  Ho
Licht & Kraft 400
Gesfurel 126
Hlspano Amerlcana de Electricld 1420
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 263
Sldro ord 109
Sevillana de Electrlcldad 282
Kreuger & Toll 544
Allumettes Suédoises B 276
Separator 86^
Royal Dutch 456
American Europ Securlties ord. . 125
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 172

Cours des métaux
LONDRES, 20 Juin. — Argent : 12 y..

Or : 84/11 y„.
LONDRES, 19 Juin. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. (exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85 Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 33.10/7 % (34.4/4 y  à terme). Elec-
trolytlque 36.15-37.15/. Best selected 34.10-
35.15/. Etain anglais 105/ 10-106./>°. Etran-
ger 104.11/3 (106.3/9 à terme). Straits
104.10. Nickel Intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 12.10/. Etranger 10.18/9
(11.6/3 a terme). Zinc 11.2/6 (11.12/6 à
terme).

Société financière de brasserie, à Zurich.
— L'assemblée a approuvé les comPtes de
1930 ne comportant pas de dividende et
voté l'augmentation du capital de 5 mil-
lions 010.000 à 5,610,720 fr. Le conseil a
été également autorisé à porter par une
émission ultérieure le nombre des actions
B à 15,000.

Automobiles Mothls. — Pour 1930, le
bénéfice net est de 26,561,370 fr. fr. contre
17,318,533, après affectation aux amortis-
sements et aux réserves d'une somme glo-
bale de 13,318,034 fr . contre 5,157,835. Le
dividende a été maintenu à 25 %.

Nouvelle société des automobiles Marti-
ni, à Salnt-Blalse. — Pour 1930, le béné-
fice d'exploitation est de 184,272 fr. contre
517,733. Malgré la compression des frais
généraux à 331,551 fr. contre 640,582, des
intérêts passifs à 64,171 fr . contre 86,863,
etc., il reste une perte de 939,116 fr., car
les amortissements sur stocks se sont éle-
vés à 460,836 fr. contre 200,849 et 11 y a eu
déficit de 16,075 fr. sur les ventes. On
sait que le capital fut réduit de 1,8 mil-
lion à 720,000 fr. en août 1930 pour com-
primer le déficit qui s'élevait déjà
à 807,571 francs ; la réserve de
272 mille francs qui restait est
absorbée par la nouvelle perte, de sorte
que le solde passif est réduit à 666 ,637 fr .
Enfin , le 28 février 1931 intervint une
nouvelle réorganisation par la réduction
à 180,000 fr. du capital de 720,000 fr.

Une ville inondée
par un orage

Sept maisons s'effondrent
Quarante habitants menacés
d'être noyés sont sauvés au

dernier moment
-SAUMUR (Maine-et-Loire), 25

(Havas). — Mercredi matin , vers 8
heures, un orage d'une grande vio-
lence a éclaté sur la ville de Fonte-
vrault-l'Abbaye. Dans la même loca-
lité, à midi, une trombe s'est abattue
sur les quartiers bas qui ont été re-
couverts de deux mètres d'eau. Tou-
tes les eaux de la région se déversent
dans un seul ruisseau qui passe sous
l'abbaye de Fonlevrault.

L'exiguïté de ce ruisseau empêcha
l'évacuation rapide des eaux. Les
vannes furent ouvertes et les flots
s'y engagèrent, produisant un violent
remous, faisant s'effondrer une mai-
son située à proximité, laquelle en-
traîna l'effondrement de six autres
maisons, fort heureusement évacuées
une demi-heure auparavant par les
habitants, qui s'étaient réfugiés sur
les étages supérieurs et les greniers.
Ils furent recueillis par des barques.
Une quarantaine de personnes furent
sauvées de cette façon . Une femme
a disparu. On la croit noyée.

Les négociations en vue d un
emprunt international accordé
à l'Allemagne se poursuivent

On a bon espoir de les voir
aboutir rapidement

-WASHINGTON, 25 (Havas). —
Les conversations engagées par lès
fonctionnaires de la trésorerie et du
Fédéral Reserv Board font espérer
aux milieux financiers qu'un accord
interviendra en faveur d'un crédit
international en vue de soulager l'Al-
lemagne. Bien que les fonctionnaires
soient extrêmement réservés en ce
qui concerne ces négociations, on a
nettement laissé entendre le but
qu'elles poursuivent.

On ne s'attend pas à ce qu'une dé-
claration officielle soit faite avant la
fin du mois. M. Mills, secrétaire in-
térimaire de la trésorerie, précise
qu'un accord sur ce point serait en-
tièrement distinct du moratoire pro-
posé.

En attendant, un crédit de vingt
millions de livres sterling est ouvert

à la Reichsbank
-LONDRES, 25 (A. T. S.) — Sui-

vant le « Daily Telegraph ». rss
Banques de France et d'Angleterre,
le Fédéral Reserv Board et la B. R.
I. ont ouvert , jusqu'au 15 juillet, un
crédit de 20 millions de livres ster-
ling en faveur de la Reichsbank
pour lui permettre d'effectuer les
paiements venant à échéance à la
f in  *in mois. i ¦ ¦

Malgré lès avaries
du « Nautilus », Wilkins ne

renonce pas à se rendre
au pôle nord

Mais auparavant, le sous-marin devra
subir des réparations sérieuses

-LONDRES, 25 (Havas). — Le
« Nautilus », convoyé par un remor-
queur, est reparti hier soir de Cork
pour Devonport (comté de Devon)
où il est attendu vendredi soir.

Sir Hubert Wilkins a accepté l'of-
fre de l'amirauté de remplacer un de
ses cylindres brisé. Le sous-marin
restera probablement une semaine à
Devonport avant de se rendre à Ber-
gen , d'où il repartira pour sa croi-
sière au pôle nord.

u aujoura nui jeuai
(Extrait du lournaj « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h.
68, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 13 h., 19 h. 40 et 22 h., Météo. 12 h.
30 et 21 h., Orchestre. 20 h. Sonates. 20
h. 30, Intermède vocal.

Munster : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre.
17 h.. Lecture. 19 h., Conférence. 19 h.
30, Causerie. 20 h.. Musique ancienne. 21
h., Lecture.

Munich : 16 h. 20, 19 h. 30 et 20 h.
15, Concert. 17 h. 20 et 21 h. 35, Or-
chestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 21 h., Comédies.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 40, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h..

Orgue. 13 h., Orchestre. 16 h. 30, Musique
légère. 18 h. 40, Musique de Bach. 21 h.
35, Concert.

Vienne : 16 h. et 22 h. 40. Concert. 20
h„ Musique. 21 h., Orchestre.

Paris : 12 h., Conférence. 19 h. et 20 h.,
Causerie. 20 h. 40, Chronique. 20 h. 45,
Théâtre . 21 h. 30, Concert.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 10,
Musique. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 13 h . 32 , Quintette. 17 h. et 21
h., Concert.

Emissions radiophoniques

Un député déclare que le
commissaire Colombo a avoué

avoir tué Philippe Daudet

Le procès Daudet-Bajot

-PARIS, 25. — Au début de l'au-
dience du procès Daudet-Bajot , M. de
Roux , défenseur de M. Léon Daudet ,
a déclaré qu 'il avait reçu un télé-
gramme du bâtonnier de Colmar qui
disait ceci : « M. Broglie, député du
Haut-Rhin , me prie de vous infor-
mer qu'il est prêt à déposer devant
le tribunal et à rapporter que le
commissaire Colombo, de passage à
Colmar , a reconnu dans cette ville,
devant témoins , qu'il était l'auteur
de la mort de Philippe Daudet. Ces
confidences remonteraient à plu-
sieurs années. M. Broglie pourrait ci-
ter les noms de plusieurs personnes
qui auraient également recueilli les
paroles de M. Colombo. »

Après la lecture de ce télégramme,
le président a appelé M. Colombo
qui se trouvait dans la salle. Le té-
moin a répété le récit qu'il avait fait
devant le jury de la Seine.

M. Noguères, ayant demandé au
témoin si , oui on non , il avait tué le
petit Philippe , M. Colombo a répé-
té : « Non , non , non , et si j'avais ti-
ré sur cet enfant , même accidentel-
lement , j'aurais fait un rapport. »

Au début de l'audience de l'après-
midi, le président a été prié par la
partie civile de faire convoquer pour
mercredi prochain M. Broglie, député
du Haut-Rhin. L'audience a été ren-
voyée au 1er juillet.

Dans la Sarre,
la grêle a fait des dégâts qui

se chiffrent par millions
lies récoltes sont anéanties

dans plusieurs communes
-SARREBOURG, 25 (Havas) . —

Des orages d'une extrême violence,
accompagnés de grêle, se sont
abattus sur la partie nord de l'ar-
rondissement de Sarrebourg qu'ils
ont ravagé.

Dans un grand nombre de com-
munes les récoltes sont complète-
ment détruites. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs millions de francs.
La couche de grêle atteignait 30
centimètres à certains endroits et
a arrêté la circulation des automo-
biles.

La Bavière smquiete des
tendances unificatrices du

Reich». .. , ... «̂
1500 personnalités envolent
une adresse de protestation

à M. Bruning
-MUNICH, 25 (C. N. B.). — Une

adresse signée de 1500 personnalités
en vue de la Bavière a été remise
mercredi par l'évêque de Spire, le
prélat Escherich, et le conseiller
commercial Gregorius à M. Brûning,
chancelier du Reich, lui exprimant
les soucis de la Bavière et de tous
les ressortissants des autres Etats
allemands vis-à-vis des tendances
unificatrices qui existent dans le
Reich.

Cette adresse dit notamment qu'il
est faux que M. Held , premier mi-
nistre bavarois, ait seulement der-
rière lui , dans sa lutte pour l'in-
tégrité de l'Etat bavarois, la par-
tie de la population appartenant au
même parti que lui.
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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 réputation de la maison, j 'espère mériter la conf iance que
je sollicite.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. BERGER -RUCHTI
HOPITAL 15
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Pour fillettes et garçons
Richelieu noir . . . .  11.80 12.80
Richelieu brun . . .  11.80 12.80
Brides noir 11.80 12.80
Brides brun 11.80 12.80
Brides fantaisie 7.90

K U R T H , Neu.„a,e.

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

M, PUNAISES
KggjjftaSr T totalement exterminées par les

ÎIP I Briquettes Yerminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler une briquette par 5 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre partout, asphyxie les pu-
naises qui aussitôt Jonchent le sol de leurs cadavres. On
les ramasse par pellées I La briquette 75 c. Dose par
chambre moyenne 3 fr. 75.

POUX, PUCES, FOURMIS, CAFARDS
sont tués par milliers avec VERMINOL

Boites a 75 c, 1.50, 3.—. Soufflet & 1.25
Dépôt & Neuchâtel : DROGUERIE TIESEL.

Feuille d'avis !
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

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

frais, leur abonnement pour le

Bme trimestre
ou le

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

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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; JUI IC P O I l il .» » .  tout le monde est d' accord que l'on achète :

I 

Chambres à coucher — Salles à manger :
Salons - Bureaux . Bibliothèques - Tapis
Linos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes j

le plus avantageusement chez ï

g A. Y Œ & E L l !
v PI Quai Ph. Godet - WEUCHATEI/ - Téléphone 10 69 \
• *̂ Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO ;

Emprunt 4V4%
Société libre des Catholiques Romains

à Neuchâtel

1* hypothèque de Fr. 150000.- 1931
Le montant de cet emprunt est destiné au remboursement d'un prêt hypothé-

caire en premier rang et à la conversion ou au remboursement du solde de son
emprunt obligataire 5 % premier et deuxième rangs. Le surplus est destiné à des
améliorations de l'Eglise.

Titres : de Fr. 500.— nominal,
Intérêts : 15 janvi er, 15 juillet,
Remboursement : par tirages annuels, au moyen d'une annuité de

fr. 10,000.— comprenant l'intérêt et l'amortissement.
Garanties : L'emprunt sera gagé par une hypothèque en 1er rang sur

les immeubles de la Société d'une valeur cadastrale
de fr. 700,000.—.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel, a pris ferme cet emprunt et
l'offre en souscription publique du 20 au 30 juin 1931 aux conditions suivantes :

a) Conversion î \ ',
Les porteurs des obligations de l'emprunt 5%  de 1923, qui sera dénoncé au

remboursement pour le 15 janvier 1932, ont la faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt.

La conversion s'effectuera au cours de 99,40 % plus 0,60 % demi-timbre fédéral
d'émission, soit 100 %, jouissance 15 juillet 1931.

Il sera payé sur les titres remis pour la conversion fr. 0,37 V, %, différence du
taux d'intérêt de 4 % % à 5 % = Vt % pour six mois. . '.. '.

b) Souscription contre espèces :
Le solde de l'emprunt est offert simultanément en souscription publique à

99,40 %, plus 0,60 % demi-timbre fédéral de souscription = 100 %.
La libération des titres aura lieu du 15 au 31 juillet. ;
Les banques ci-dessous reçoivent sans frais les demandes de conversion et de

souscription; des prospectus détaillés peuvent être obtenus à leurs guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Neuchâtel,
ses Sièges, Succursales et Agences.

UNION DE BANQUES SUISSES à Fleurier,
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE
EA BROYE à Estavayer,
MM. WECK AEBY & Cie, à Fribourp

24 jUin L^^MraMMBBBia
I Pour votre nouvel appartement i

Rideaux, stores et toutes f ournitures
: j en magasin. — Reps uni grand teint,
; i grande largeur , première qualité,

1 J. PERRIRAZ e
1 11, Faub. de l'Hôpital Téléph. 99 1
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. Abricots du Valais ||||
Contrairement à certaines ||réclames tendancieuses , !

I Ë rég@giê est normale
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! î Le plus beau spectacle de Neuchâtel Sslli11:L 9 A I G :L O M|

| d'après le chef-d'œuvre d'Ed. Rostand j |j|
Que chacun se hâte de venir applaudir ce spectacle Inégalable ;.;\

Superproduction OSSO musicale et parlée français 
H:? v

i MESSIEURS!
I Vos
1 cravates

j Vos
1 ceintures
I Les plus Jolies nou-
! veautés sont arrivées
-J chez

I GUYE-PRETRE
I Saint Honoré Numa Droz

9 Maison neuchâteloise

tD e  

haute valeur nutritive,
de goût délicieux et faci-
lement digestihle, le Trau-
ben-Swiss, fromage extra-
fin au vin suisse, est l'ali-
ment favori de toute per-
sonne appelée à fournir
un travail intellectuel ou
physique considérable.

i PuHovers I
I avantageux I

j très légers, pure laine, pour ?|̂ |

I dames et jeunes filles I
toutes teintes mode, nouveau dé- |1||

colleté rond |g|

sans manches £ SJmJ
avec manches *m j £* J f̂c^J Wm

AU LOUVRE I
I La Nouveauté $. A. |

NEUCHATEL

^Seulement

des fraises
provenant de nos grandes plantations, sont utilisées pour la
préparation de la confiture de fraises Lenzbourg. A peine
cueillies, les baies sont amenées à la fabrique et, en quelques
heures, transformées en une savoureuse confiture, grâce à un
procédé ayant fait ses preuves depuis 46 ans. C'est pourquoi la

Çpniirfm'e
de ociises
—i w EœmmBsmm -m mm .
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, se distingue par sa richesse de gôut et
sa finesse d'arôme. RHe est donc une
véritable jouissance pour chacun. En
vente dès maintenant dans tous les bons
magasins d'alimentation aux nouveaux

prix réduits:
Seaux Hero 5 kg fr. 9.65

„ 1 t. ., 2.05

w^SÊ^ Flacons de 500 gr. net 1.30

¦ S Nrf f#l ^n acnetan,: de 
'a confiture, exigez

JfeiMfoocuo



Le « Bulletin » de la Société
des sciences naturelles

Nos sociétés savantes accomplis-
sent sans bruit une grande et utile
besogne. C'est en bonne partie à elles
que Neuchâtel doit des ressources
intellectuelles et une réputation dis-
proportionnées avec le nombre de
ses habitants. Sans rappeler les com-
paraisons fréquentes avec des cités
françaises beaucoup plus peuplées,
on peut se borner à citer Pexemple
de Bienne , notre voisine, à qui le
dernier recensement accorde 35,000
âmes de population.

Aussi est-ce toujours avec plaisir
que je reçois, entre autres, le « Bul-
letin » de la Sociélé neuchâteloise des
sciences naturelles. On y trouve le
fruit des sagaces recherches faites
par des savants du pays et on y ap-
prend une multitude de choses. Le
tome qui vient de paraître est parti-
culièrement riche et intéressant.

A vrai dire, à part un curieux ar-
ticle de M. L.-G. DuPasquier sur les
conditions de la navigation inter-
astrale, il ne comporte que des mé-
moires relevant de la zoologie. On
peut regretter que les autres bran-
ches des sciences naturelles soient
absentes, mais cette réserve faite, il
faut reconnaître que la moisson zoo-
logi que est d'un intérêt qui égale son
ithnnda nrp .

Le volume s ouvre par une étude
où un ancien étudiant de notre Uni-
versité, M. H. Robert montre, con-
trairement à l'opinion générale, que
les couches moyennes et profondes
d'un grand lac, tel que celui de Neu-
châtel, sont habitées été comme
hiver par une foule de ces petits
animaux qu'on groupe sous le nom
de plancton.

Parmi ceux-ci, les crustacés jouent
un rôle important ; c'est à une ca-
tégorie d'entre eux, les copépodes
des environs de Bienne, que M. M,
Thiébaud — qui prit son doctorat à
l'Université de Neuchâtel —• consa-
cre quelques pages de précises et
patientes observations, travail de
détail de la plus grande utilité pour
îa revision, devenue indispensable,
de ce groupe nombreux.

Avec M. Baer, encore un ancien
docteur de notre établissement d'en-
seignement supérieur, nous passons
à la catégorie peu plaisante des pa-
rasites et à la famille plus répu-
gnante encore des vers dits solitai-
res. Nous lui devons un examen
consciencieux de la place qu'un té-
nia des mulots doit occuper dans la
classification zoologique.

Nous restons dans les vers en pas-
sant aux cereaires — qui sont des
larves de trématodes — dont nous
entretient M. G. Dubois qui a aussi
des attaches avec le laboratoire de
zoologie de M. Fuhnmann. C'est une
description minutieuse d'une nou-
velle espèce découverte près d'Au-
vernier.

Le reste du volume, une soixantai-
ne de pages, est rempli par le rap-
port des résultats zoologiques de la
mission scientifique suisse dans l'An-
gola qu'on connaît. L'an dernier, M.
A. Monard, le naturaliste de l'expé-
dition, avait étudié les ongulés ou
mammifères à sabot et les scorpions ;
cette fois, il décrit les mammifères
carnivores et les reptiles qu'il a rap-
porté de cette colonie africaine du
Portugal ; de son côté, M. G. Dubois
s'est consacré à l'examen des tréma-
todes, ces vers dont il a déjà été
question. C'est un abondant matériel
qui a été ramené en Europe ; s'il ne
renferme pas beaucoup d'espèces nou-
velles, il fournit d'abondants rensei-
gnements sur une foule d'animaux
insuffisamment connus jusqu'ici. A
côté de ses observations géographi-
ques et ethnographiques, la mission
suisse a donc récolté une riche pro-
vision de faits zoologiques.

Et l'on voit que nous étions bien
en droit de prétendre, au début de
cet article que le « Bulletin » de la
Société des sciences naturelles con-
tribue largement à répandre au loin
le nom de Neuchâtel. R.-O. F.

Le trafic des voyageurs en 1930
dans nos gares neuchâtelolses

(Corr.) Maigre la crise économi-
que, le trafic des voyageurs a été
normal, même en léger accroisse-
ment, dans la plupart de nos gares
neuchâtelolses. U eût été sensible-
ment meilleur si la saison d'été avait
été plus favorable aux excursions.

Nous donnons ci-dessous un aper-
çu relatif à ce trafic, en faisant re-

Blllets Rang Recettes Rang
délivrés encaissées

Auvernier 25363 315 67446 251
Bevaix 19741 405 41897 385
Bôle ' 13742 518 21368 575
Boudry '...'..'... 11032 582 24935 525
Boveresse 5798 706 12721 649
Chambrelien 21100 382 46095 363
Champ-du-Moulln 7686 664 8275 700
Colombier .... 17919 434 44745 372
Convers 13117 536 9246 694
Corcelles-Peseux 28164 274 70588 235
Cornaux 13606 521 21863 568
Couvet C. F. F. . . .*.  16256 461 52605 323
Cressier 17897 435 28295 484
Eplatures (Bonne fontaine) ... 7438 671 5581 731
Eplatures Temple 3638 742 3157 746
Gorgler-Saint-Aubln ,.. 23212 346 62014 270
La Chaux-de-Fonds 333629 12 1446923 15
Landeron ~. . . .  28413 271 61733 273
Le Crêt du Locle 15981 469 17290 610
Le Locle-Col des Roches 13528 524 13825 640
Le Locle-Vllle . 152256 34 454053 44
Les Bavards 5392 712 11697 664
Les Geneveys s/Coffrane 17395 442 38970 402
Les Hauts-Geneveys 57460 119 123709 145
Les Verrières Suisses » 27858 278 77798 209
Mnntmollin 6183 697 11581 668
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Vaumarcus'"'.::. 10164 606 24914 526
Vauseyon 7857 656 21035 578

Le nombre total des stations ou-
vertes au service des voyageurs est
de 754. Les haltes des Abattoirs près
de la Chaux-de-Fonds , des Deurres

marquer toutefois que pour les abon-
nements on comptait autrefois un
nombre de courses venant enfler le
nombre des voyageurs journaliers,
tandis que maintenant un abonne-
ment, fût-il valable une année, n'est
compté que pour un billet délivré, ce
qui ne permet pas de comparaison
ferme avec les années antérieures.

et du Villaret ne figurent pas dans
la nomenclature parce que les billets
sont donnés dans les trains, ces pos-
tes n'étant pas desservis.

L'orage d'hier a cause
d'importants dégâts

à la Béroche
Les orages qui se préparaient dès

l'après-midi ont éclaté le soir sur
notre région avec une violence
particulière. C'est la région de la
Béroche qui a surtout été éprouvée
car la grêle s'est mise de la partie.

Dans le petit village de Sauge ,
vignes et jardins ont subi des dégâts
importants. On parle dans certains
endroits de pertes allant de 30 à
50 pour cent. Les grêlons n 'étaient
heureusement pas trop gros.

A Chez-le-Bart des trombes d'eau
se sont abattues sur le village de
sorte que dans plusieurs maison s,
les caves sont inondées. Dans l'une
d'elle, on a compté trente centimè-
tres d'eau. On ignore encore l'éten-
due des dégâts.

La route a été en plusieurs en-
droits recouverte de pierres et de
branches. Quatre autos furent en-
lisées et la circulation interrompue.

L'horaire du 15 mai
La fréquentation des trains directs

112 et 117, qui passent à Neuchâtel à
15 h. 57 dans la direction de Genève
et à 17 h. 06 dans la direction de
Bienne, a été, dès le début de l'ho-
raire actuel , très nombreuse. On va
même j usqu'à dire qu'elle se main-
tient environ au 60 % en plus de ce
qu'elle était durant l'été dernier.

On sait que ces trains doivent ces-
ser de circuler à partir du 3 octobre,
mais on peut se demander, en pré-
sence de leur succès qui s'affirme,
s'il ne serait pas de bonne politique
de les laisser circuler pendant toute
l'année.

Nos populations à qui ces trains
rendent de réels services salueraient
avec satisfaction une décision de ce
genre.

L'assemblée
de nos vétérans-tireurs

Maigre le temps incertain , 23 vé-
térans répondent à l'appel, mais 18
seulement essayeront leur adresse.

De beaux résultats sont enregis-
trés ; voici les meilleurs pour la
répartition seulement , le challenge
ne pouvant être achevé déjà : 1er
prix , Léon Vaucher, avec 780 points ;
2. Arnold Gygax, 730 ; 3. Ernest Pa-
ris, 709 ; 4. Gaston Dubois, 695 ; 5.
Gustave Berner , 686 ; 6. Ed. Leder-
man, 677 ; 7. Louis Marchand , 677;
8. Charles Schaetz , 650.

Un seul coup de 100 point s a été
fait par Gustave Berner , du Locle,
mais c'était le 2me coup d'essai et
ne comptant pas. La séance prévue
a lieu et se déroule normalement
Îiar la lecture du procès-verbal de
a dernière assemblée, du rapport

présidentiel, de celui du trésorier,
ce dernier, avec un solde en caisse
de 200 fr. environ. L'effectif est, a
ce jour, de 51 membres, parmi les-
quels, fait certainement rare dans
nos annales , deux jumeaux, MM.
Gustave et Robert Berner , du Locle.

Le président, M. Ernest Paris, re-
fuse toute réélection, de même que
le secrétaire-caissier, M. Jules Chap-
puis ; le vice-président, M. Emile
Frickart de la Chaux-de-Fonds, a
donné sa démission. Tous les diri-
geants doivent donc être rempla-
cés. Sans avoir recours au scrutin
secret, on nomme par acclamations:

Président : M. Edouard Leder-
mann , à Fleurier ; vice-président :
M. Gaston Dubois, au Locle ; secré-
taire-caissier : M. GuLll. Schneiter,
à Saint-Sulpice.

Les finances seront vérifiées par
MM. Auguste Jeanjaquet et Léon
Landry, des Verrières.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

A. M., 5 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Z.,
5 fr. ; L. P. Rochefort, 5 fr. — Total
à ce jour : 1042 fr. 50.

AUX MONTAGNES
tE CER5TEUX - PÉQUIGflfOT

Une ferme détruite par le feu
(Corr.) Hier à midi, la foudre a

mis le feu à la ferme de M. Achille
Chapatte, agriculteur, au bas des
Roussettes, près du Cerneux-Péqui-
gnot.

L'immeuble, qui abritait une nom-
breuse famille, a été la proie des
flammes. Tout le mobilier et le four-
rage de cette année et de la précé-
dente, ainsi que plusieurs chars de
paille ont été détruits. Deux porcs
sont restés dans le feu.

Comme la foudre était tombée sur
les lignes téléphoniques, il fut impos-
sible de demander du secours assez
tôt. Quand les pompiers du Cerneux-
Péquignot arrivèrent sur les lieux,
tout était

^ détruit.
La ferme abritait trente têtes de

bétail qui purent être sauvées. L'im-
meuble était assuré.

LE LOCLE

Les travaux envisagés
pour parer au chômage

On sait que le Conseil général a
voté différents crédits pour l'ouver-
ture de chantiers de chômage. Les
travaux envisagés sont évalués à près
de quatre cents mille francs. On es-
père ainsi occuper 115 hommes du-
rant huit mois.

Outre l'aménagement de nombreux
trottoirs en ville, le revêtement de
routes 'et l'exploitation de carrières,
il est prévu divers chantiers d'une
certaine importance. Tout d'abord,
c'est le stade de football que l'on terT
minera, en aménagement à l'ouest un
second terrain plus petit qui servira
à l'entraînement et permettra ainsi
de ménager le grand terrain. On éta-
blira ensuite la route du Bas du Crêt
Vaillant au Verger.

Sur ce sujet le correspondant lo-
clois de l'« Impartial » rappelle un
projet établi depuis plusieurs années,
relui rie la rnntfi Mi-Côtp.-Mnnts. Ce
chantier occupera un grand nombre
de chômeurs. Techniquement, il s'a-
git d'une route de 348 mètres de lon-
gueur sur 5 mètres de largeur avec
banquette garde-roues en aval et bor-
dure arrêtoir de terres en amont. La
pente maximale sera de 9 % dans la
partie supérieure du tracé. L'exécu-
tion comportera quelques difficultés
par suite des fortes tranchées en
aval qui obligeront à remonter les
terres. Deux ou trois petits murs de-
vront aussi être construits. Les ter-
rassements prévus s'élèveront au
gros cube de 2500 m3 environ. Il sera
nécessaire de faire 1756 m2 d'empier-
rement de chaussée et 2000 m2 de ga-
zonnement de talus. Le devis total
s'élève à 39 mille francs ; les pro-
priétaires riverains seront appelés à
participer à la dépense conformé-
ment au règlement communal. La
nouvelle route permettra un accès
plus facile au quartier des Monts et
favorisera son développement ; elle
évitera aux véhicules les rampes si
fortes et la largeur restreinte de la
route du haut de Mi-Côte ; enfin , elle
desservira plus normalement les
constructions sises aux Côtes des
Monts. On peut être dès l'abord éton-
né du coût élevé de cette route de
second ordre, mais les travaux ne se-
ront pas des plus faciles, la côte
étant assez raide dans cette région.

Si la nécessité se faisait sentir
d'ouvrir de nouveaux chantiers, il en
a été prévu un autre dans la même
région, ce serait la construction d'u-
ne nouvelle route, au nord de la rou-
te actuelle du bord des Monts tra-
vail évalué 40 mille francs.

En ville, on a prévu la construc-
tion définitive de l'avenue de l'Hô-
tel de ville, ainsi que l'aménagement
de la place du Technicum. Gros tra-
vail qui absorbera pas moins de 84
mille 700 francs. Actuellement, l'ave-
nue de l'Hôtel de ville s'arrête à la
hauteur de la rue Jehan Droz, au sud
du No 15 de la rue de France. Le
tracé définitif conduira cette artère
parallèlement à la rue de France,
jusqu'à la rue Klaus. Cela aura le
très grand avantage de pouvoir
amorcer le sens unique à l'entrée
ouest de la ville, plutôt qu'en plein
centre. La situation actuelle n'est pas
sans offrir de sérieux dangers aux
usagers de la route ; en effet , la vi-
sibilité est quasi nulle pour les véhi-
cules venant du Col et se dirigeant
vers le centre de la ville : ils doi-
vent faire sur un espace inférieur à
trente mètres, deux tournants à qua-
tre-vingt-dix degrés. En outre, il y a
des dangers constants de collision
avec les véhicules venant de la Jalu-
se, via rue Jehan Droz, pour pour-
suivre vers le Col des Roches. En
construisant la route prévue, on ap-
portera une appréciable améliora-
tion dans le trafic. Le champ de vue,
à l'entrée ouest de la ville, sera vas-
te, de même qu'à l'intersection des
rues Hôtel de Ville et Jehan Droz
puisqu e ce sera au coin d'une place.

Indépendamment de la route, on
construira en bordure de la Place du
29 Février une promenade publique,
avec pelouses bancs et passages en
macadam goudronné. Lorsque le pa-
villon de musique aura été construit,
ce quartier de la ville aura fort bel
asrj ect.

L'anto et le vélo
Une automobile circulant le long

de la rue de France a happé, au mo-
ment où elle croisait un camion, une
bicyclette que conduisait à la main
une cycliste. La bicyclette est hors
d'usage.

Jambe cassée
Mercredi vers 11 heures, un cy-

cliste a renversé, à l'intersection
des rues Girardet et du Raisin , un
cantonnier communal, M. C, qui fut
relevé avec une fracture du tibia et
transporté à l'hôpital.

Des
écoliers chaux-de-fonniers
sur le lac de Neuchâtel

Ils faillirent couler
Une classe spéciale d'élèves de la

Chaux-de-Fonds faisait mardi sa
course d'été, qui devait la conduire à
Morat, sous la direction de M. Spill-
mann, instituteur.

Tout alla bien jusqu'au départ
d'Auvernier. Les promeneurs, petits
et grands, avaient pris place sur un
bateau à moteur qui faisait sa pre-
mière course de l'année et qui mal-
heureusement n 'était pas étanche.
Après dix minutes de course, et alors
que le canot était déjà au large, l'eau
envahit le fond du bateau. Cette in-
trusion devint de plus en plus mena-
çante, si bien que le pilote ne vit le
salut de tout l'équipage que dans une
manœuvre rapide du côté de la rive
fribourceoise.

Mais à 300 mètres du bord , le mo-
teur cessa subitement de fonctionner.
Pilote et voyageurs se trouvaient
dans une situation extrêmement péril-
leuse. Plusieurs personnes appelèrent
au secours, mais les cris ne furent
pas entendus. C'est alors que l'institu-
teur eut l'idée ingénieuse de grouper
tout son petit monde et de réclamer
à l'unisson les secours nécessaires.
Ces appels furent entendus par des
pêcheurs qui se portèrent aussitôt
vers la barque en détresse. Des se-
cours furent rapidement organisés et
bientôt chacun se trouva en sécurité
dans le petit port de Portalban.

B I E N N E
L'employé infidèle

L'enquête menée jusqu'ici a révélé
que l'employé du contrôle des étran-
gers, dont nous parlions hier, s'est
rendu coupable d'irrégularités. Il a
perçu de ressortissants étrangers des
émoluments supérieurs à ceux pré-
vus par les dispositions légales. De
plus, dans de nombreux cas, il n'a
pas porté en compte les estampilles
des taxes et ceci au détriment de la
commune. Il ne s'agit partout que de
petits montants. Le total des détour-
nements s'élève à ce jour à environ
400 francs.

RÉGION DES LACS

La Gierva
et le professeur Piccard

à Neuchâtel
Nous apprenons que, sous les aus-

pices du Club neuchâtelois d'avia-
tion, l'ingénieur espagnol La Cierva
viendra faire devant le public neu-
châtelois une démonstration de son
autogire.

D'autre part et sous les mêmes
auspices, le professeur Piccard don-
nera prochainement en notre ville
une conférence sur son ricent ex-
ploit avec la stratosphère.

Au secours de nos chômeurs
Donnant suite à la motion votée

par le Conseil général dans l'une de
ses dernières séances, le Conseil
communal a institué une commission
de cinq membres avec la mission de
seconder la direction de l'assurance-
chômage de la ville pour l'octroi de
secours aux chômeurs dans la gêne.

Cette commission, qui vient de te-
nir sa première séance, s'est rendu
compte que notre office communal
de Passurance-chômage a déployé dé-
jà une activité importante dans le
domaine de l'entr 'aide. Grâce aux
dons qu'il a reçus de divers groupe-
ments professionnels et de particu-
liers, il a pu, depuis le 1er janvier
de cette année, accorder des secours
pour un total de 5000 fr. environ.
Cette somme a servi en très grande
partie à secourir des chômeurs assu-
rés au cours de leurs délais de ca-
rence, c'est-à-dire pendant les six ou
douze jours pour lesquels, périodi-
quement, ils ne touchent aucune in-
demnité de leur caisse.

La commission remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui
ont accordé jusqu 'ici leur appui ef-
fectif à l'œuvre d'entr'aide aux chô-
meurs ; elle les prie instamment de
continuer leur action bienfaisante et
se permet en même temps de faire
appel au sentiment de solidarité de
l'ensemble de la population. Si les
ressources le permettaient, il fau-
drait maintenant, en plus des se-
cours indiqués plus haut, pouvoir re-
mettre des chaussures et même des
vêtements à beaucoup de chômeurs
occupés sur les chantiers et qui ne
sont pas équipés pour les travaux
qu'ils ont à faire.

Enfin , les perspectives étant des
plus sombres pour un long temps
encore, il convient de se prémunir
dès à présent en vue de la prochaine
campagne d'hiver pour laquelle il
faut malheureusement prévoir de
nombreuses et pressantes demandes
rie secours.

L'orage
L'orage qui a éclaté hier soir fut

bien moins violent à Neuchâtel qu'à
la Béroche.

Toutefois, plusieurs appartements
ont été inondés , en particulier à la
rue des Epancheurs et au faubourg
du Lac. A Port-R oulant , on signalait
jusqu'à vingt centimètres d'eau dans
les caves.

Dans le haut de la ville, l'eau , tom-
bée en abondance , a creusé de pro-
fondes ravines.

LA VILLE ï

Ce qu'on a perdu en 1030
On a remis au poste de police 380

objets perdus (non compris un grand
nombre de clefs) ; 278 ont été ren-
dus aux propriétaires et les autres,
aux déposants.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Henri - Charles Plcart , Imprimeur à
Plainpalais, et Alice-Marie-Léonle Fosse,
à Colombes.

Samuel-Auguste Galland, de Neuchâ-
tel, manœuvre, et Ellsa-Madeleine Matll ,
les deux à Boudry.

Gustave-Edouard Junod, de Neuchâtel ,
négociant à Corcelles, et Helena-Myrtha
Weber. à Lucerne.

Paul-Henrl-Luclen Martin , médecin-
dentiste, à Morges, et Liliane Barbey, de
Neuchâtel , à Montmollin.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 j uin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.21
Londres 25.07K 25.10'A
New-York 5.14 5.16H
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.35 122.55
Madrid 48.50 51.—
Amsterdam .... 207.40 207.70
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.90 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm . 138.10 138.40
Buenos-Ayres .. 1.60 1.65

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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Niveau du lac: 25 Juin, 430.19
Température du lac 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, orages locaux.
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Monsieur Pierre Desilvestri ; Ma-

demoiselle Eugénie Desilvestri et
son fiancé, Monsieur René Mayor ;
Mademoiselle Lydia Desilvestri et
son fiancé, Monsieur Maurice Mar-
tinet ; Marguerite , Alexandre, Ger-
maine, Yolande, Agnès ; les familles
parentes et alliées font part du dé-
cès de

Madame

veuve Berthe DESILVESTRI
née MATHYS

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à lui dans sa 47me année, après une
longue et pénible maladie munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Adieu, chère maman ; ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 26 courant, à 11 heures.
Départ de l'hôpital de la Provi-
dence.

Domicile mortuaire : Croix-du-
Marché 3.

R. I. P.

Mademoiselle Elisa Borel, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
douleur d'annoncer le décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur James BOREL
que Dieu a repris à Lui , dans sa 69me
année.

L'Eternel est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps XLVI, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 courant, à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles, à 12 h. %,
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

ABRICOTS
de NAPLES, pour conserves et confi-
tures, à 95 c le kilo par 5 kilos.
Pommes de terre nouvelle*

à 35 c. le kilo par 2 kilos.
M A G A S I N S  M E IEB

Ecluse 14. Evole, etc., et dépôts :
Côte 55 et rue Matilc 29

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 25 JU IN
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de St-Pierre
Aller Retour

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

Arrêts à la Tène, Thielle, Landeron,
Neuveville

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

o/oaé/ë
sdcoopéraûvê de <s\lORSommaf ion)

Belles cerises
à 60 c. le kilo
Quantités limitées
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Mademoiselle Irène Hofmann ;

Messieurs Jean et Francis Hofmann ,
à Cormondrèche ; les enfants de feu
Samuel Hofmann , à Corcelles et Neu-
châtel ; Madame veuve Marie Coursi-
Hofmann et ses enfants , à Genève et
les familles alliées Philippin , Delay,
Schulé, Régamay, Steiner , Tissot et
Talbot, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Jeanne HOFMANN

née PHILIPPIN
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante, nièce, cousi-
ne et parente que Dieu à reprise à
Lui le 23 juin 1931, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 23 juin 1931.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

Mathieu XI, 28.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Lam. de Jér. III , 27.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cormondrèche.

Monsieur et Madame Gustave Ja-
quet et leurs filles , à Boudry ;

Monsieur et Madame Albert Wuil-
lermet et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Edmond Boi-
teux et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Edmond Ja-
quet et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Numa Vouga
et leur enfant , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Gustave Her-
di et leur fils, à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Jaquet .
et leur fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur Maurice Dou-
goud et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur Henri Jaquet , à Boudry ;
Madame et Monsieur Baumgartner,

à Genève,
ont la grande douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
le décès de leur chère et bien-aimée
maman , grand'maman sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Adèle JAQUET
née PINGEON

que Dieu a reprise à Lui mercredi
24 juin , à 6 heures du matin , dans sa
70me année.

Boudry, le 24 juin 1931.
Le travail fut sa vie.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc IV, 35.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Boudry, le 26 juin 1931, à 13 h.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur E. Moser-
Mûller et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Marie von Kaenel-Miiller
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Muller-Kum-
mer, à Soleure ;

Monsieur François et Mademoi-
selle Nelly Muhlethaler, à Zurich 5

Madame veuve Miiller-Frieden et
ses enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Mûller-
Bacine et leur fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame Muller-Mero-
ni, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Muller-Mermod,

au Sépey sur Aigle ;
Madame et Monsieur Miiller-Mûller

et leurs enfants , à Zurich,
ainsi que les parents et alliés ont

la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Elise MULLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et parente, entrée dans la paix
de son Sauveur, le mercredi 24 cou-
rant à l'âge de 56 ans , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Il est bon d'attendre en repos, la
délivrance de l'Eternel.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le vendredi 26 juin 1931, k
Corcelles , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Bulletin météorologique des C. F. F.

25 Juin, à 6 h. 30
¦S 8 Observations P .,
Il utainjim M; TEMPS ET VENT
s £ t. r, F. B

410 Zurich .. . 4 - 15 Pluie Calme
1609 Zermatt . - -16 » »
389 Vevey 16 Nuageux >
662 Thoune .. - -10 » »

1290 Schuls-Tar. --15 Pluie VtS.-O.
407 Schaffh" . -f 17 Couvert Calme

1356 St-Morltz . 4- 15 Nuageux c
672 St-Gali .. - -12 Couvert >
505 Ragatz . . .  - -17 » »
462 Neuchâtel . --10 Pluie >
398 Montreux . --18 » >
439 Lucerne .. - - 13 Couvert >
276 Lugano .. +17 Nuageux »
208 Locarno .. + 17 Couvert >
450 Lausanne . --19 » • »
995 Ch.-de-Fds -f 16 Pluie . »

1109 Gôschenen 4- 16 Couvert »
566 Interlafcen +15 Nuageux Vt d'O.
475 Glarls . . .  +10 » Calme
394 Genève . .+ 1 1  » »
632 Fribourg . Manque

1543 Davos . . . .  +16 Couvert >
637 Coire .... + 6 Nuageux >
543 Berne . . . .  Manque
280 Bâle +16 Couvert »

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


