
Au jour le jour
Les purs et les impurs

Réunis en congrès dans la belle
Touraine qui n'en demandait pas
tant, les socialistes français ont
traité, en particulier, le cas penda-
ble des sept députés du parti qui
votèrent, il y a peu , pour M. Briand
et contre l'Anschluss.

Les purs d' entre les purs vou-
laient ta tête de ces sept renégats
car c'est être infâme et renégat ,
quand on est socialiste , et socialis-
te fran çais par surcroît, de faire
quoi que ce soit qui pût of fenser
l'Allemagne et entraver sa revan-
che.

Dieu sait pourtant que le vote
qui clôtura le débat sur l'Anschluss,
à la Chambre française , n'avait
rien de belliqueux. Même, il était
demandé par M. Briand et c'est à
l'enseigne de celu i-ci et à p ropos
de sa blanche politi que qu il in-
tervint.

Or, entre un ministre socialisant,
mais français, et un gouvernement
allemand, dictatorial et de droite,
le gros des socialistes fran çais a
choisi l'Allemand. Sept dé p utés so-
cialistes, seuls, ont eu l'honnêteté
de considérer l'intérêt national, qui
était d'ailleurs celui de tout le
continent, au lieu de s'adonner,
dans une heure aussi grave, aux
mesquines haines de partisans.

Le p lus curieux, pourtant, c'est
que, quelques jours p lus tard, le
gros de la troupe se retrouva, M.
Léon Blum en tête, p our voter en
faveur de M. Briand, candidat à
l'El ysée.

il faut être évidemment ce M.
Léon Blum-là pour exp liquer com-
ment, dans un si court délai, on
peut voter pour et contre le même
homme, pour et contre la même po-
litique.

On prétend , dès lors, que M. Blum
est un habile jongleur, un extraor-
dinaire acrobate, mais c'est porter
tort, par une fausse comparaison,
nux braves gens du cirque. En f a i t,
les talents qu'on loue, ironiquement
d' ailleurs, chez ce politicien, ils
nous paraissent dép endre d'abord
de l'extrême docilité d'' la troupe
et d'un f anatisme excluant tout es-
prit critique.

R. Mb.

ECHOS
Le temps présent

« Jean-Jacques, aime
ton p a y s!»

Les journées sont torrides déjà
et le soir descend comme un baume
véritablement .

Dans la nuit tiède, adoucie enco-
re du parfu m des lilas exp irant, et
brassant l'odeur de cent_ autres es-
sences nouvellement êcloses, le
Neuchâtelois avec sa Neuchâte loi-
se va par sa bonne ville apaisée ,
erre très longuement le long des
quais, dans la contemplation du lac
alangui, étoile, comme le vaste ciel
qui se retournerait d'un coup, des
feux  signalant les barques les unes
aux autres ; s'attardent, tous deux,
aux terrasses illuminées des cafés ,
et des mélodies très viennoises,
comme par hasard retrouvées mais
qui sont habilement choisies et pro-
diguées par un chef d'orchestre ex-
p ert dans la psych ologie des fou-
les au qré des saisons, de tendres
et simples mélodies enrubannent les
pensers « confortables » du Neuchâ-
telois et de sa Neuchâteloise.

Ce sont des soirs, en vérité , où
l'on découvre que tout est bien
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, où l' on se sent de sympa-
thie pour le voisin et où l'on dé-
couvre de la vertu chez la voisine,
où l'on s'abandonne aux choses fa-
ciles et desquelles on est quitte de
raisonner. Ce sont de ces soirs en-
f i n , légers et neuf s , où le Neuchâ-
telois aime Neuchâtel et l'ose dire
tout haut.

Ce sont de ces soirs où il résigne
le hideux snobisme «an front  de
taureau » et la crainte , vaine si elle
donne dans le sacrilège , de p araî-
tre provincial en aimant sa ville.

Or, Neuchâ tel vaut d'être aimée.
Pour cent et cent raisons qu'on ne
saurait bien déf in ir  tant elles sont
profondes et imp érieuses , pour cet-
te autre raison encore , si aimable-
ment orig inale... qu 'on essayera de
reprendre quelque autre jour.

R. Mb.

Terres des miracles...
Nous avons rapporté qu'un Chaux-

de-Fonnier avait découvert , en défri-
chant quelqu e terre* une belle pile
d'écus.

Or voici qu'un de ses concitoyens ,
pris d'une fructueuse émulation , à
son tour a découvert un pécule dans
son jardin.

Hélas ! c'est parfois le fond qui
manque le plus, sinon les fonds, et
l'enquête vient de révéler que cette
dernière fortune n'est, hélas ! compo-
sée que de... pièces fausses.

Car ce serait trop beau , même a la
Chaux-de-Fonds, d'avoir son miracle
quotidien.

Jean des Paniers.

Le congrès des
socialistes français blâme

les sept «renégats»
qui votèrent contre

l'« Anschluss »
et admet que son journal s'adonne

à la publicité financière
TOURS, 27 (Havas). — La com-

mission deà résolutions a statué sur
deux questions qui avaient fait l'ob-
jet d'un débat assez vif devant le
congrès, à savoir : l'administration
du « Populaire » et le cas des sept
députés élus du parti qui s'étaient
séparés de leurs collègues du groupe
parlementaire lors du vote sur l'An-
schluss.

Sur le premier point , M. Compè-
re-Morel, administrateur du « Popu-
laire » a obtenu complètement satis-
faction , tant en ce qui concerne l'ad-
ministration et la gestion' du jour-
nal qu'en ce qui touche la publicité
financière.

Sur le second point , la maj orité
de la commission s'est ralliée a une
motion aux termes de laquelle le
parti exprime ses regrets de l'attitu-
de prise par M. Paul Boncour' et ses
amis et souhaite qu 'à l'avenir l'uni-
té de vote soit fidèlement observée.
Mécontent , M. Renaudel abandonne

la commission d'enquête
M. Renaudel, mécontent du vote,

en ce qui concerne l'insertion de la
Îmblicité financière dans le « Popu-
aire », aurait décidé de se démet-

tre des fonctions qu'il occupe à la
commission d'enquête de la Cham-
bre. Cette information n'est pas en-
core officiellement confirmée.

Le congrès vote une brassée
de motions

TOURS, 10 (Havas). — Le con-
grès socialiste a adopté une motion
invitant les membres du groupe
parlementaire du parti à voter tou-
jours contre les crédits militaires,
contre les crédits coloniaux et con-
tre l'ensemble du projet.

Par une motion, le congrès de-
mande au groupe parlementaire de
faire aboutir dans le plus bref dé-
lai une loi établissant, pour l'é-
lection de la Chambre des députés,
la représentation proportionnelle
exacte, juste et loyale.

Le congrès a adopté en outre une
série de motions secondaires tou-
chant notamment le « Populaire », la
situation du personnel du journal,
etc.

Il a voté en particulier : une mo-
tion remerciant MM. Ziromsky et
Déat d'avoir élaboré un programme
d'action du parti et décidant de por-
ter cette question en première ligne
à l'ordre du jour du prochain congrès
national ; une motion stipulant que le
congrès extraordinaire qui discutera
le programme des élections de 1932
prendra pour point de départ le pro-
gramme établi en 1928.

M. Bouisson pourra garder
la présidence de la Chambre

TOURS, 28 (Havas). — La commis-
sion des résolutions du congrès so-
cialiste qui était saisie, au sujet du
cas Bouisson, de plusieurs motions, a
passé à l'ordre du jo'ur pur et simple.
Le congrès, à une grosse majorité , a
décidé de suivre la commission sur
ce point. M. Bouisson ne sera donc
pas obligé de quitter la présidence
de la Chambre.

Le congrès a adopté également une
motion de regret au sujet des députés
qui ont voté pour le gouvernement
lors du débat sur l'« Anschluss » et
une motion de blâme déposée par
plusieurs fédérations.

Un alpiniste se tue
aux Hythen

AARAU, 27. — M. Marcel Weber,
41 ans, contrôleur sur les chemins
de fer fédéraux , à Aarau, était parti
à Pentecôte pour faire une course de
montagne dans la région des Mythen.
Il était seul.

Comme il n'était pas rentré le soir,
des recherches ont été entreprises
lundi. Le corps de M. Weber a été
retrouvé au pied d'une paroi de ro-
chers, au petit Mythen. On se perd
en conjectures sur les causes de l'ac-
cident. Le cadavre portait de nom-
breuses blessures à la tête et plu-
sieurs fractures des jambes. M. We-
ber laisse une femme et un fils mi-
neur. Il passait pour un alpiniste ex-
périmenté. Son cadavre a été ramené
à Aarau.

Vous trouverez..,
tu 4air page :

Les cinquante ans de la loi fédé-
rale sur l'émigration. — Faits
divers.

En 6me page t
Dépêches de 8 heures.

En S™* page t

A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
D'une avenue d'arbres et quel-
ques autres choses encore.

Les communistes déclenchent une émeute sanglante
à Saint-Sébastien

Il y a plusieurs blessés
SAINT-SEBASTIEN, 27 (Havas).

— Ce matin , de très bonne heure,
des groupes d'ouvriers en grève,
que l'on dit être des communistes,
se sont formés dans les rues avec
l'intention d'empêcher le travail.
Les tramways ont cessé de circuler
et peu à peu tous les transports ont
été supprimés. La loi martiale a été
proclamée à 11 h. Il y a eu un
choc entre soldats et grévistes.

Les manifestants se sont ensuite
rendus à la fabri que où se trouve le
chef socialiste Torrijos , essayant
de prendre l'usine d'assaut. Les
ouvriers qui travaillaient à l'inté-
rieur de la fabri que se sont défen-
dus, tirant des coups de feu qui
ont blessé sept assaillants.

Le ministre a fait remarquer que
le gouvernement avait proposé de
soumettre le litige, origine du con-
flit , à un arbitrage et qu'il avait
ordonné dernièrement au gouver-
neur de publier un arrêté faisant
connaître les propositions du gou-
vernement. Cet arrêté devait être
affiché dans toutes les villes mais
l'hostilité d'un groupe a donné lieu
à ces regrettables événements.

En marche vers
Saint-Sébastien, un cortège

est arrêté par la troupe
Vers 9 heures, un cortège compre-

nant environ 3000 personnes, en ma-

jorité des grévistes et des femmes, se
forma à Pasajes, se dirigeant vers
Saint-Sébastien, les femmes • en tête.
A leur sortie de Pasajes, les grévistes
se heurtèrent à des troupes qu'ils
parvinrent à déborder. A un kilomè-
tre de la ville, les manifestants se
trouvèrent en présence de forces de
lai garde civile, sous les ordres d'un
lieutenant. Celui-ci s'avança vers eux
et leur déclara qu'il avait des ordres
extrêmement sévères pour les empê-
cher de passer. Il leur enjoignit éga-
lement de rentrer à Pasajes. Les ma-
nifestants persistèrent néanmoins à
vouloir arriver à Saint-Sébastien
pour demander la mise en liberté de
leurs camarades arrêtés précédem-
ment.

Lorsque les grévistes, qui conti-
nuaient à avancer, se trouvèrent à
12 mètres de la garde civile, les som-
mations d'usage furent sonnées par
un clairon. Le lieutenant, qui avait
fait mettre ses hommes en arc de
cercle pour ne pas atteindre les fem-
mes qui marchaient en tête , donna
l'ordre d'ouvrir le feu. De nombreu-
ses victimes tombèrent. Il s'en suivit
une panique parmi les manifestants
qui s'enfuirent dans la campagne
voisine. Un groupe important com-
prenant des grévistes, des communis-
tes et des syndicalistes partit à tra-
vers champs et entra dans Saint-Sé-
bastien.

(Voir la suite en sixième page)

Sur les Imins «le soleil
La « Feuille d'avis » a publié, sauf

erreur l'an passé, un article met-
tant en garde contre les abus du
bain d'eau et de soleil. Peut-être se-
ra-t-il permis à un médecin de re-
venir là-dessus au début de la sai-
son avec quelques faits à l'appui ,
et malgré tant de littérature médi-
cale vulgarisée qui ne mène pas
toujours à la santé ni au bon sens.

Il est entendu qu'aujourd'hui on
fait du bain tant qu'on peut , même
à Neuchâtel , depuis que les Chaux-
de-Fonniers nous ont appris qu'il y
a de l'eau au lac et qu on peut s'y
conformer tout aussi bien qu'ailleurs
aux principes excellents de l'hygiè-
ne , et aussi du snobisme moderne. U
faut bien que chaque génération ait
le sien. Mais pour que tout soit com-
plet, il y faut joindre le bain de so-
leil qui seul donne, la couleur du
jour et démontre qu'on est à la page.
Ou bien l'on se contentera de se cui-
re suivant la recette nouvelle, qui
est d'en faire , je le répète, le plus
qu 'on pourra.

_ Je ne veux pas glisser ici une con-
férence sur la valeur des rayons so-
laires , sur leur puissance bonne ou
mauvaise suivant la dose, tout cela
est connu. Tout est connu. Je me
bornerai à mentionner quelques
faits dépassant en importance ceux
qu'on a l'occasion d'observer cou-
ramment.

C'est d'abord l'indisposition pas-
sagère, détermination d'un petit état
grippal ou autre , qui peut succéder
au bain de soleil , et où l'effet du
coup de soleil est exactement iden-
tique à celui du coup de froid. Mais
il y a plus. Suivant les personnes ,
l'effet peut être très disproportion-
né en intensité, et aussi en durée.
On nomme depuis quel ques années
fièvre printaniere ou estivale , ou
aussi fièvre tuberculeuse, une crise
assez violente , assez prolongée , pré-
sentant des symptômes parfois as-
sez troublants pour quelle puisse
faire penser à la fièvre typhoïde, et
pour que l'école française l'ait bap-
tisée d'un nom qui rappelle cette
maladie. La cause : c'est générale-
ment le réveil momentané de gan-
glions tuberculeux comme nous en

avons tous plus ou moins. Le déter-
minant : eh ! bien , j' en ai eu la
preuve personnellement plusieurs
fois , entre autres chez un jouven-
ceau rentré au galop de Zurich avec
le diagnostic médical de fièvre ty-
phoïde : là, c'était l'abus du bain
de soleil.

La maladie est passagère (une à
trois semaines), et guérit bien ,
mais des auteurs ont observé ulté-
rieurement des suites pulmonaires,
et je peux raconter à ce sujet l'his-
toire suivante :

-« Un jeune homme, un costaud ,
qui avait eu autrefois un petit quel-
que chose à la poitrine, mais s'en
était remis au point de reprendre
tdutes ses habitudes de sport , fai-
sant entre autres de là haute monta-
gne, passe un après-midi de premier
printemps le torse nu sur le lac. Il
en revient avec un gigantesque coup
de soleil dont il est enchanté, et de
la fièvre qui ne surprend pas d'a-
bord , mais qui se prolonge et qui
s'aggrave ; et quelques mois après,
le malheureux est emporté par une
phtisie galopante. »

Il est bien entendu que de tels cas
sont exceptionnels ; exceptionnels
aussi ceux de « fièvre tuberculeuse »
avérée dont je parlais plus haut. Il
est bien certain que dans l'immense
majorité des cas, le soleil , qui n'est
du reste pas une nouveauté, et que
nous avions déjà découvert de notre
temps, ne fait que du bien, surtout
lorsqu'on s'y est entraîné avec la
mesure qui est la marque du vrai
sportif par opposition au snob vul-
gaire. Mais ce qui n'est pas excep-
tionnel , c'est les petits désordres de
la santé que j'ai cités, prouvant
qu'il y a eu abus ; ce qui n 'est pas
exceptionnel, c'est le cas de ces éco-
liers qui deviennent tout à coup
languissants, sans appétit pour la
soupe et les tâches, et incapables de
s'intéresser à autre chose qu'au lac
et à leur préau ; ou encore le cas de
ces intellectuels ou employés de bu-
reau qui maigrissent et déclinent
parce qu'ils font du soleil... et de
l'hygiène.

Dr Maurice CHAPUIS.

Il n'y aura rien de changé à la politique
extérieure de la France

Si M. Briand part...
fjjï ; (De notre correspondant de Paris)

L'article qu'on va lire a été écrit
mardi déjà , avan t la décision pr ise
par M. Briand — et qu'on atten-
dait — de rester à son poste jus-
qu 'au jour où le cabinet entier dé-
missionnera à la f i n  du septennat
de M. Doumergue.

Ce n'est qu'au Conseil des mi-
nistres qui se tiendra demain mer-
credi que l'on saura si la démission
de M. Briand comme ministre des
affaires étrangères est définitive ou
non. Qu'il parte ou non , cela ne
changera d'ailleurs en aucune façon
la politique extérieure du gouver-
nement français. Que ceux qui en
doutent lisent1 donc le discours que
M. Maginot, notre ministre de la
guerre, vient de prononcer à un
banquet d'anciens combattants bel-
ges et français. Avec plus de fran-
chise que M. Briand qui, lui, s'est
toujours cramponné désespérément
aux clauses des traités de paix de
1919, M. Maginot , dont on ne peut
guère suspecter cependant le pa-
triotisme, a nettement déclaré qu'il
ne considérait pas ces traités com-
me intangibles. « Nous nous bor-
nons, a-t-il dit, à demander qu'on
n'y touche pas pour le moment afin
qu'ils aient le temps de produire
leurs effets utiles ». Aucun homme
sensé n'a j amais demandé autre
chose qu'un ajustement progressif
et prudemment mené de traites qui
sont manifestement inexécutables
et dont je m'honore d'avoir écrit
il y a une dizaine d'années déjà :
« Si la France ne prend pas elle-
même l'initiative d'une revision,
cette révision se fera malgré et
contre elle. »

De cela, tous les hommes clair-
voyants s'en rendent aujourd'hui
compte. Et c'est pour cette raison
que MM. Poincaré, Tardieu* et Laval
ont successivement approuvé et ap-
puyé de leur autorité la politique
d'union européenne qui est celle de

M. Briand. Que ce dernier reste où
non ail pouvoir, peu importe après
tout. Son successeur — si succes-
seur il y a — sera obligé de suivre
exactement là même politique parce
qu'aucune autre ne pourrait réunir
une majorité au Parlement.

Il est seulement à craindre que
le départ de M. Briand ne soit in-
terprété à l'étranger comme une
condamnation, par le peuple fran-
çais, de sa politique d union euro-
péenne. Rien ne serait plus faux
évidemment puisque — nous le ré-
pétons et vous ne tarderez pas à
voir très prochainement que nous
avons raison — nos nationalistes
eux-mêmes continueront à soutenir
cette politique à l'avenir comme ils
l'ont toujours soutenue depuis le
début de la législature. Il est, en
outre, à craindre que ce départ
n'ait de fâcheuses répercussions
aussi à l'intérieur en fournissant
aux partis de gauche un tremplin
électoral de premier ordre.

Enfin, nous serons fixés mercre-
di. Nous savons que M. Laval, au
cours d'un long entretien, a vive-
ment insisté auprès de M. Briand
pour que ce dernier conserve son
portefeuille. Et quelques heures
après cet entretien, le ministre des
affaires étrangères déjeunait avec
M. Paul Doumer. Nous pouvons af-
firmer, sans craindre aucun démen-
ti, que le nouveau président élu de
la République a, à son tour , insisté
pour que M. Briand, son adversaire
d'un jour, demeuré l'ami d'autre-
fois, ne quittât pas son poste et at-
tendît au moins le débat sur les in-
terpellations annoncées.

Tout cela prouve au moins une
chose : à savoir que tous nos hom-
mes politiques au pouvoir sont fer-
mement décidés à poursuivre l'œu-
vre d'union européenne préconisée
par M. Briand. C'est cela seul qui
importe. M. P.

La rentrée parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Un programme chargé mais peu palpitant
Lundi prochain , les représentant!

du peuple des vingt-deux cantons
dits souverains se retrouveront sous
la coupole fédérale et dans une at-
mosphère portée à un notable de-
gré de chaleur par un soleil de juin
invitant à toute autre occupation
qu'à suivre comment se font , au fil
des lectures monotones des rapports
et dans l'ardeur bien relative des
débats, les destinées du, pays et le
bonheur des citoyens.

A vrai dire, la session promel
peu de discussions palpitantes. Les
Chambres approuveront le compte
d'Etat pour 1930 qui boucle par le
joli boni de 7 millions environ et
elles verseront cet excédent de re-
cettes au fonds spécial pour le chô-
mage.

Les crédits supplémentaires se-
ront l'occasion de quelques remar-
ques et réflexions sur la nécessité
de faire des économies et probable-
ment aussi sur l'injustice qu'il y a,
aux yeux de certains, à subvention-
ner le sport tout court et à ignorer
le sport socialiste.

On remettra sur le métier la loi
réglant la circulation des automo-
biles et des cycles, revue et corri-
gée par une commission et si bien
«améliorée » que ses chances, en cas
de référendum , ont encore diminué.

Et ce sera les gros morceaux à
digérer la première semaine.

Lie menu
de la seconde semaine

La seconde nous réserve le rap-
port de gestion, petit voyage plus
ou moins pittoresque à travers les
départements. Peut-être l'aimable M.
Rochaix profitera-t-il de l'occasion
pour développer son postulat de-
mandant au Conseil fédéral un geste
marquant sa satisfaction de rece-
voir en Suisse quelques milliers de
délégués, secrétaires et autres per-
sonnalités qui viendront ^ réclamer
avec une bonne volonté digne de
tous les hommages le désarmement...
du voisin.

En décembre 1929, le Conseil na-
tional avait repoussé le projet de loi
devant assurer la protection des lo-
cataires. Il doit, maintenant le re-
prendre, parce que le Conseil des
Etats n 'a pas été du même avis.

On pourra ensuite continuer le
débat sur la onzième session de la
S. d. N. qu'un voyage de M. Motta
à Paris avait interrompu, en mars
dernier. La commission du National
avait présenté une série de « postu-
lats » qui seront développés à cette
occasion .

Puis on reprendra la fameuse loi
de procédure pénale, dont la rédac-
tion française avait provoqué tant
de critiques. Sans doute, M. Dicker
continuerait-il à faire la petite guer-

re et à proposer des amendements
en faveur du pauvre accusé et con-
tre la méchante société qui l'accuse.

On ira aussi prendre l'air frais
des montagnes, en pensée du moins,
mais pour y faire la triste constata-
tion que les hauteurs tranquilles se
dépeuplent de plus en plus. Nous
apprendrons comment les pouvoirs
publics pensent parer à l'exode des
populations montagnardes vers la
plaine et les villes. Le bon M. Baum-
berger, que la question intéressait
tant et qui avait déposé la motion
à l'origine de tout ce débat , ne sera
malheureusement plus là pour faire
profiter l'assemblée du résultat de
ses études et de ses observations
personnelles.

Signalons encore qu'on infligera
une correction aux cours d'eau dont
les débordements sont par trop fré-
quents, que nos honorables pren-
dront acte de la volonté populaire
exprimée dans les dernières vota-
tions fédérales et nous aurons à peu
près épuisé un ordre du jour assez
copieux pour remplir les trois se-
maines de la session.

Quant au Conseil des Etats, il
exaimnera les arti cles,- ou quelques
articles , du code pénal fédéral et il
liquidera les dernières divergences
de la loi sur les assurances sociales.
Ce qui, pour cet objet, permettrait
au Parlement de se prononcer défi-
nitivement et aux adversaires du
projet officiel de lancer le référen-
dum qu'ils tiennent en réserve.
Voilà donc une nouvelle campagne
en perspective. G. P.

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

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

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imots

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Les installations de bains d'Eglisee viennent d'être achevées ces jours-ci.
Elles sont les plus importantes existant actuellement. Sur une superficie
de 37,800 mètres carrés se trouvent : trois piscines, une plage sablonneuse,
des pelouses, des bois, 4387 cabines-vestiaires et des casiers. Une tribune
longe les bains. Le coût de ces installations (non compris l'achat du ter-

rain) s'élève à 1,650,000 francs.

Un fifisrantesaue établissement de bains en nlein air à Bâle

Des pluies torrentielles
ravagent l'Anatolie

Outre d'énormes dégâts, on
signale plusieurs victimes

-ANKARA, 28 (Havas). — Des
pluies torrentielles tombent dans plu-
sieurs régions de PAnatolie , causant
de grands dégâts.

En Anatolie occidentale, les pluies
ont ravagé, près n"0'"o-,-,n , 250 hec-
tares et des torrents ont emporté
plus de 300 têtes de bétail. Cinq per-
sonnes se sont noyées en Anatolie
centrale.

A Amassia, les torrents ont causé
de grands dégâts et emporté un hom-
me, huit femmes et deux enfants.
Plus de 15 personnes ont été blessées
dans une école et onze maisons ont
été partiellement détruites. Le
« Croissant-rouge » vient au secours
des sinistrés. Les communications
ferroviaires Amassia-Samsoun sont
interrompues.
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Soudain, le corps et les membres
du médium se raidirent, sa tête re-
mua convulsivement, ses doigts se
contractèrent. Ses yeux grands ou-
verts ne semblaient distinguer au-
cun des assistants: ils étaient vi-
treux et fixes.

— L esprit que je vois, annonça-
t-il, est celui d'un homme de taille
moyenne, peut-être au-dessous de la
moyenne, large d'épaules, bien mus-
clé. Les cheveux sont noirs et épais,
les yeux grands et pensifs. Il porte
un vêtement brun très simple...

— Les esprits portent des vête-
ments ? haleta le directeur.

— ... Une chemise de flanelle et
un col mou. Il a quelque chose à
dire et demande s'il peut me diri-
ger.

De nouveau, le médium frissonna
£t se raidit, se tenant droit sur le
bord de sa chaise. Ses yeux étaient

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

L'inspiratrice
«HP Kf \

sans regard, comme ceux des aveu-
gles. Il dit d'une voix changée :

— Que voulez-vous de moi ?
Lewis fit de nouveau un signe à

Florence.
— Reconnaissez-vous ma voix,

Everard ? demanda-t-elle.
— Sans doute, je la reconnais.
— Savez-vous qui est ici, avec

moi ?
— Mon vieux Lewis est là et

Margaret Wyre. Qui sont les deux
hommes ? je ne les connais pas,
mais qu'importe ! Je voudrais en-
tendre la voix de mon vieux Lewis.

Dane tressaillit et, pendant un
instant, ne trouva rien à dire. Puis
il demanda d'une voix tremblante :

— Vous dérangeons-nous, mon
vieux ? Est-ce... désagréable d'être
appelé par les amis de ce monde ?

— Oh I pas du tout. Certains d'en-
tre nous aiment à être appelés.

— Quelle est votre opinion per-
sonnelle ?

— C'est la première fois que je fais
cette expérience.

Venez-vous de loin ?
— Oui, de très loin ; la distance

n'est rien pour nous. Vous rappelez-
vous combien je détestais les auto-
mobiles ? Je les maudissais. Eh bienl
maintenant je circule à travers l'es-
pace à une allure qui ferait ressem-
bler l'automobile la plus rapide à
un colimaçon rampant

— Et vous aimez cette vie ? Vous
êtes heureux ?

— Certainement, je le suis. Com-
ment ne serions-nous pas heureux
une fois débarrassés de nos corps ?
Nous n'avons plus de souffrances,

plus d'inquiétudes, plus d'ambition,
même plus de désirs. Nous ne nous
inquiétons plus des honneurs ni des
richesses, nous n'essayons pas de
nous « exploiter » ou de nous dépas-
ser les uns les autres. U n'y a pas
de distinctions dans le monde des es-
prits, aucune de ces absurdes avi-
sions de classes, pas de séparations
sociales. Vous vous rendez malfièa-
reux, et par votre faute ; il n'y a ;pas
de raison pour que vous soyez moins
gais et moins satisfaits que les ani-
maux.

— Vous n'avez pas changé, ihpn
vieux, dit Lewis.

On retrouvait incontestablement
« l'ipsissima verba » d'Everard ; au-
cun médium n'aurait pu les inventer.
N'était-ce pas étrange qu'une preu-
ve irréfutable de l'existence d'un
monde supranaturel soit fournie par
celui qui avait été toute sa vie un
sceptique ou un railleur ?

— Changé ? Non. Pourquoi vou-
driez-vous que j'aie changé ? Les
seules personnes qui doivent chan-
ger sont celles qui se sont rendues
ridicules sur la terre en luttant pour
l'argent ou la puissance ; ou en s'i-
maginant qu'elles étaient de quelque
manière, ' soit à cause de leur nais-
sance ou de leur carnet de chèques,
supérieures à leurs semblables ; cel-
les aussi qui se faisaient haïr en de-
meurant insensibles aux fatigues et
aux peines qu'elles infligeaient aux
autres. Elles n'arrivent pas à se dé-
barrasser tout de suite de leurs idées
surannées ni à comprendre combien
elles ont été insensées, ce qui les

de revenir à l'affaire qui l'intéres-
sait.

— Everard, dit-elle plaintivement,
votre bonheur pourra-t-il être com-
plet là où vous êtes si vous savez
que ceux que vous avez laissés der-
rière vous sont dans la peine ?

— Cette sorte de peine n'est rien,
elle ne vaut- pas qu'on y pense. On
n'y prendrait pas garde, elle n'exis-
terait pas du tout si les gens de la
terre se comportaient raisonnable-
ment et cultivaient l'humour. Leurs
afflictions ressemblent pour nous aux
chagrins des petits enfants qui ne
peuvent pas avoir autant de bonbons
qu'ils en voudraient ou qui cassent le
nez de leurs poupées. Nous serions
absurdes de les prendre au sérieux
et perdrions notre temps en y prê-
tant attention.

— Ce n'est pas très aimable à vous
de nous dire cela, Everard, protesta
Florence. Nos peines nous sont très
sensibles, bien qu'elles vous parais-
sent de peu d'importance. Je voudrais
que vous m'aidiez au sujet de l'une
d'elles.

Elle s'arrêta. Aucune réponse ne
venant, elle continua :

— Nous voudrions que vous nous
disiez quelque chose. Tout d'abord,
saviez-vous combien mon amour
pour vous était profond et dévoué ?
Avez-vous jamais eu de doutes à ce
sujet ?

Silence.
Tous les assistants, penchés en

avant, écoutaient avec curiosité. Le
cœur de lady Margaret était si vio-
lemment agité que ses voisins au-

fait souffrir pendant longtemps. Elles
savent que l'on se moque d'elles et
se désespèrent de n'avoir pas été
mieux éclairées pendant leur séjour
parmi vous.

;— Les esprits immortels peuvent
donc rire ? demanda Lewis. Ont-ils
de l'humour ?
' — C'est leur humour qui les rend
immortels. S'ils le perdaient, ils per-
draient du même coup leur immorta-
lité. Telle est la raison pour laquel-
le ceux dont je viens de parler doi-
vent modifier leur manière d'être
sous peine de voir leur personnalité
exterminée à jamais. Les autres qui,
sur la terre, possédaient un caractè-
re enjoué et aimable n'ont aucun
changement à subir quand ils arri-
vent ici. Us sont déjà immortels.

Cette conversation se trouvait tel-
lement en harmonie avec celles que
Lewis et lady Margaret avaient eues
fréquemment avec Everard, qu'aucun
d'eux ne pouvait douter que ce ne
fût Everard lui-même qui parlait.

S'ils n'avaient pas été oppressés par
la voix haletante de leur ami, ils se
seraien t rappelés aussitôt que les mê-
mes idées se trouvaient exprimées
dans ses romans, et la pensée que le
médium les avait lus avec attention
leur serait probablement venue.

Pendant ce temps, Florence se féli-
citait d'avoir pu amener Fillwell à
préparer ainsi le médium.

Comme Lewis restait silencieux (il
remerciait Dieu de lui avoir donné
un heureux caractère en même temps
qu'un beau revenu) , Florence repri t
l'interrogatoire. Elle était anxieuse

raient pu en entendre les battements.
Florence elle-même trouvait la ten-

sion un peu pénible. Son esprit était
dans un état curieux : elle croyait
qu'Everard parlait, bien que sa rai-
son lui affirmât que ce n'était point
lui. Inconsciemment, elle avait la cer-
titude qu'une réponse satisfaisante
serait donnée ; dans sa conscience
supérieure, elle se demandait si Eve-
rard voulait la « lâcher ».

Une longue minute s'écoula avant
que le médium répondit. Il dit enfin
d'une voix plus basse :

— Un tel sujet ne peut se discuter
en public. Il est trop sacré.

Le directeur regarda son jeune ré-
dacteur d'un air significatif , comme
pour dire : « Prenez cela, c'est im-
portant ; c'est le premier témoignage
que nous ayons eu jusqu 'à présent ».
Le jeune homme inclina la tête d'un
air rassurant.

— Vieux sot ! pensa-t-il. Suis-je
homme à ne pas trouver la clef de
l'histoire '?

— Ce que nous étions l'un à l'au-
tre, continua la voix du médium, une
voix plus claire et plus distinguée,
semblait-il, que sa voix ordinaire, ne
doit pas être dévoilé aux autres ni
traité légèrement. Nous ne l'avons
jamais révélé au monde. On pensait
généralement que nous n 'étions pas
un couple très épris. Peut-être avons-
nous encouragé cette conviction.
Nous ne portions pas nos cœurs sur
nos manches pour les laisser becque-
ter par les corneilles imbéciles, ne le
faisons pas davantage maintenant.

fA SUIVRE.)

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, a Hauterlve, haut du
village, une

maison
de six fr sept pièces avec dé-
pendances, grand Jardin, ver-
ger et terrasse. Belle situation.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser • Etude Pierre Wavre,
avocat , Neuchâtel.

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

Pour le 24 Juin, à louer a
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances , chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger.

A louer dans le Jura neu-
châtelois,

chalet meublé
très confortable, sept cham-
bres, cuisine avec gaz Instal-
lé, eau, électricité et garage.
Grand Jardin et forêt. De-
mander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite, 24

Juin ou époque a convenir,
logement de trois chambres et
toutes dépendances, bien ex-
posé au soleil, chambre de
bains, grands Jardins potagers.
S'adresser Rugln 10, 1er, Pe-
seux.

Séjour d'été
On offre & louer, non meu-

blée, au bord du lac de Morat,
villa moderne

de six chambres, bains, buan-
derie, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 ma.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel . 

Pour le 24 Juin, à louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — Etude
Balllod & Berger.

A louer, pour cas
imprévu, pour le 24
juin prochain ou
époque à convenir,
Faubourg du Crêt en
face de l'Université s

1. Un bel apparte-
ment au 1er étage de
cinq pièces et toutes
dépendances, avec
véranda, terrasse et
jouissance du jardin.

2. Un petit apparte-
ment, au second éta-
ge, de deux pièces et
toutes dépendances.
!Les deux apparte-
ments peuvent être
loués ensemble ou
séparément. S'adres-
ser Etude DTJBIED
& C. JEAN1ÏEBET,
Môle lu.

A louer au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
sur deux étages, de onze
chambres ou deux apparte-
ments de cinq et six
chambres, chambre de bains,
cuisine, dépendances et Jar-
din. — Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A LOUER
au Chanet sur Vauseyon, pour
le 24 Juin, villa de cinq piè-
ces, chambre de bains, toutes
dépendances avec magnifique
Jardin d'agrément, nombreux
arbres fruitiers, vue magnifi-
que. Situation tranquille. —
Loyer mensuel : 150 fr.

A PESEUX
Appartement de trois pièces,

balcon, toutes dépendances,
vue . magnifique à proximité
de la forêt, grand Jardin po-
tager, situation' très tranquil-
le. (Disponible pour le 24 sep-
tembre ). 

Pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. DUBOIS, gérant,
à Peseux. (Tél. 74.13).

Séjour d'été
A louer pour la saison, ap-

partement de quatre ou cinq
pièces, cuisine, etc. Vue éten-
due. S'adresser à René Bille,
Bel Air sur Landeron. Télé-
phone 17.

A louer place des Halles,

joli logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser épicerie
Dagon, rue de Flandres.

A louer pour le 24 Juin , fr
personne tranquille,

beau logement
de deux chambres, chauffage
central et part de Jardin. S'a-
dresser Fahys 161. 

A louer pour le 24 Juillet,

appartement
de deux ' chambres,' au soleil ,
et dépendances, remis à, neuf ,
avec lessiverie. S'adresser pour
visiter à M. Charles Boucard,
Chavannes 21.

<?  ?i ? A louer, an centre de < ?
< ? la ville, Immédiatement < ?
< ? ou pour date fr convenir, < ?

il bel appartement j j
* t de cinq pièces, entière- J |
< ,  ment remis a neuf. — ,,
, l Etude René Landry, no- 0
< ,  taire, Seyon 2. < ?

A louer aux Draizes
un appartement moderne de
quatre pièces et dépendances
aveo ou sans garage pour le
24 Juin ou époque a convenir.
S'adresser a Maurice Matlle,
Draizes 52.

A louer, dans le
haut de la ville, une
villa de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bain
Installée, jardin. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

rue du Musée 2
très bel appartement moderne
de sept chambres e.t toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser fr M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195

A louer dès le 24 juin :
Evole, 2 logements, 7 cham-

bres confortables.
Beaux-Arts, 6 chambres, bal-

con.
Evole, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 5 chambres, balcon.
Ecluse, S chambres.
A louer entrée à convenir :
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2 et 3 chambres.
Château, 1, 2, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

magasin.

Appartements
& louer tout de suite ou
pour date fr convenir. S'adres-
ser Prébarreau il. de 11 à 14
heures. c.o.

En face de la gare,
appartement quatre
pièces, confortable ,
chauffage central,
bains. Hri Bonhôte,
28, Beaux-Arts. c.o.

Jolie chambre meublée au
soleil. Fbg Hôpital 5, 3me.

Chambre indépendante
fr louer tout de suite. S'adres-
ser Pourtalès 6, 2me. 

Jolie chambre meublée. Rue
du Château 13. c

^
o.

JOUE CHAMBRE
au soleil. Piano à disposition.
Rue Louis Favre 32.

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

Petite chambre meublée. —
Fbg Hôpital 40, 1er. c.o.

A louer à personne tran-
quille une

jolie chambre
meublée ou non, exposée au
soleil, avec vue sur le lac. —
S'adresser de préférence le
matin ou l'après-midi de 5 &
6 h. & Mlle Lange-Bouvier, rue
Salnt-Honoré 3, 3me, a g. c.o.

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

CHAMBRE MEUBLÉE
a louer, chez M. Vultel, Louis
Favre 17. c.o.

Jolie chambre meublée. So-
leil et vue. — Pourtalès 13,
2me, fr gauche. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Avenue de la gare 11, Mme
Haemmerll. c.o.

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

Studer, chef de cuisine.

Belle chambre meublée, pour
le 1er Juin. A la même adresse
ou prends des pensionnaires.
S'adresser Château 3, chez M.
Robert.

Séjour agréable
Dans Joli village du Val-de-

Ruz, au pied de la forêt, à
louer belle chambre au soleil ,
avec pension pour personnes.
Bas prix. Confort. Demander
l'adresse du No 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. 130 à 150
francs par mois. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krle-
ger. Stade 10, Tél. 6.82. c.o.

Jolie chambre, prés de la
gare, aveo ou sans pension. —
Serre 2, 3me. S

Hôtel des Bains
HENNIEZ

Meilleurs résultats & ce Jour ;
dans les maladies chroniques,
de l'estomac, du foie, des
reins et de la vessie. 

Pension d'étrangers

Villa Acacias
COte 82 •:- Tél. 15.14

Grande chambre-salon &
louer fr monsieur rangé, ou
comme bureau. Vue et Jar-
din. Chambres, avec ou sans
pension. — Prospectus.

Chambres à un et deux lits
et bonne pension. Vleux-Cha-
tel 11, rez-de-chaussée.

On cherche pour fillette al-
lemande, 12 ans,

pension it nanti
au bord du lac, dans famille
avec enfants. — S'adresser &
Mme E. DuBols, Evole 23 (de
1 a 3 heures, tél. 16.07).

Séjour de vacances
et de repos à, la campagne,
dès le 1er Juin , dans maison
entourée d'un grand verger.
S'adresser à Mme Charles
Jeanmonod, à Fresens.

On cherche

une chambre
fr deux lits, pour employés,
garantie une année. S'adres-
ser à la Rotonde.

On cherche

logement
avec Jardin & cultiver, Neu-
châtel ou environs. Ecrire
sous A. B. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 14 fr 16 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
et suivre l'école, chez petit
agriculteur. Fritz Ritz-a., Wl-
leroltlgen près Chlètres.

Commissionnaire-
emballeur V®

Maison de commerce de la
place demande Jeune homme
sortant des écoles. Rétribué
tout de suite. Ecrire case pos-
tale 6654.

On cherche pour Saint-Au-
bin une

cuisinière i*
expérimentée

pour quatre mois, à partir du
24 Juin. — S'adresser fr Mme
E. Bosshard, « le Tournesol »,
Chailly s/Lausanne.

On demande une

jeune fille
propre et active ayant déjfr
été en service, sachant un peu
cuire. Beaux-Arts 28, 2me.

On demende une

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné.
S'adresser par écrit sous K. L.
68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
Personne connaissant la cui-

sine pourrait entrer tout de
suite ou pour date fr conve-
nir. Inutile de se présenter
sans de sérieuses référencés.
S'adresser Hôtel du Cerf , Neu-
châtel. c.o.

On demande

jeune fille
pour aider au café (personne
d'un certain âge pas exclue).
S'adresser Cercle libéral, fr
partir de 3 heures.

On cherche une

jeune fille |
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser fr Mlle
Capt, pensionnat c l'Acacia »,
Colombier.

Faucheurs
sont demandés par L. Perre-
noud, agriculteur, Corcelles.

Pour époque à convenir ou
entrée Immédiate, on demande
une

JEUNE FILLE

sérieuse et capable pour mé-
nage soigné de trois person-
nes. S'adresser à Mme Hage-
mann, Beaux-Arts 28, rez-de-
chaussée.

Bureau de la ville deman-
de pour entrée à convenir
Jeune homme hors des écoles,
comme

commissionnaire
Faire offres à case postale

No 283, fr Neuchâtel. 
On demande une

jeune fille
pour la cuisine. Entrée date &
convenir. S'adresser fr l'Hôtel
de la gare, Auvernier.

Nous cherchons un Jeune

commissionnaire
pour les courses et les net-
toyages. — Se présenter fr H.
BAILLOD S. A., Bassin 4,
Neuchâtel. 

Jeune homme
hors des écoles trouverait em-
ploi tout de suite. S'adresser
l'après-midi , au magasin Cha-
vannes 25.

On demande un bon

charretier
connaissant bien les chevaux.
S'adresser chez M. Jules Mat-
they, transports, Maladlère
No 11, Tél. 14.67. 

On demande pour commen-
cement Juin une

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
fr Mme C. de Coulon, Belle-
vue sur Cressler.

Jeune homme, catholique,
et Intelligent, âgé de 26 ans,
cherche dans la Suisse fran-
çaise n'Importe quelle

OCCUPATION
pour apprendre la langue
française. Gages sans Impor-
tance. Les offres sont fr adres-
ser fr Jos. Kronehberg Recken-
buhl, Dagmersellen (Lucerne).

Homme
marié, 40 ans, connaissant les
chevaux, cherche place de co-
cher ou autre emploi lucratif,
si possible dans le Vignoble.
Adresser offres par écrit fr M.
Georges Humbert , la Jaluse
No 15, près duJ Locle.

Sommelière
capable cherche place pour
tout de suite ou époque fr
convenir. — Adresser offres fr
Mlle J. Moret, Buffet de la
gare, Vallorbe.

Jeune homme
de 16 ans, ayant fait quatre
ans d'école secondaire et dé-
sirant apprendre le français
cherche place d'aide-jardinier
ou emploi dans commerce. —
S'adresser Gottlleb Tschach-
tli, Fraschelgasse, Chlètres.

Bonne à il lie
cherche place pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 52 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

disposant de machine & écrire,
connaissant correspondance
française-allemande et comp-
tabilité, cherche engagement
partiel ou travail fr domlcUe.
Ecrire sous J. M. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

garde-malade
capable,

cherche occupation
pour tout de suite. Certificats
fr disposition. Rue Neuve 42,
2me, Bienne. JH 10148 J

Personne sérieuse demande
fr reprendre la

gérance
d'un commerce d'alimenta-
tion ou autre, Neuchâtel ou
environs. Peut fournir cau-
tion et garantie. Adresser of-
fres écrites fr M. C. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

f restaurants et familles

Mécanicien
cherche place pour tout de
suite ou époque & convenir
comme outllleur ou construc-
teur, & défaut comme aide-
mécanlclen dans atelier ou
tarage. Adresser offres écrites

N. C. 24 au bureau de la
VAIIIII O H'nir lc

Haute Couture

demande très bonnes

assujetties
Entrée immédiate

Apprentie
vendeuse

16 ans, est demandée tout de
suite. Magasins Bernard , Nou-
velles Galeries.

Etude de notaire
Jeune fille possé-

dant bonne instruc-
tion pourrait entrer
comme apprentie
dans bureau de la
Tille. — Faire offres
par écrit à case pos-
tale 10094.

Séjour au bord
de la mer

Automobiliste se rendant
prochainement fr la Manche
prendrait avec lui un ou deux
passagers. Voyage très confor-
table. Adresser demandes de
renseignements sous chiffres
W. 61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle maculature
a prix avantageux
au bureau du journal

Fonds Sandoi

Assemblée
générale

Lundi 1er juin, à
14 h. 30 à l'Hôtel
judiciaire du Locle

Ordre du jour :

Révision des comptes
p. 2999 O. Le comité.

Objets trouvés
à réclamer au Poste de police

Une montre-bracelet.
Un portefeuille.
Un billet de banque.
Un éclairage de vélo.

Dr Alfred Nicaii
médecin-chirurgien

et
médecin-dent is te

absent

I 

Monsieur Edouard
FRIEDEN et ses enfants,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues fr
l'occasion de leur grand
deuil, prient les person-
nes qui y ont pris part,
de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère re-
connaissance, c

Neuchûtel, 24 mal 1931

gnHHHbVHHHM
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Madame BEINBICH-
BENOIT et MademolseUe
BENOIT, expriment leur
vive reconnaissance &
toutes les personnes qnl
ont pris part à leur
grand deuU. .j

Neuchâtel, 25 mal 1931
HOBs ŝVs ^

A LOUER
pour date à convenir, vastes caves au centre de la
ville, pouvant être utilisées à l'usage d'un cora- j
merce de vins ou de toute autre branche. Citernes i
en verre armé d'une contenance de 65,000 litres. '
Ascenseurs. Issues sur deux rues. S'adresser Case
postale 6619, Neuchâtel. ;;

Vendeurs ou vendeuses
sont demandés pour le programme et les cartes de la
course de côte P. 2210 N.

Neuchâtel-Chaumont
du 7 juin. — S'adresser jusqu'au 30 mai à M. Misehler,
Fontaine-André 12, Neuchâtel, le soir dès 7 heures.

\M : PROMnSNADt*.

j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions S
I TEA-ROOM - COUVET Z
I : J
| Tous les jours, spécialité £';

| Truites de l'Areuse s
U Expédition dans tout le canton à Fr. 9.- le kg. j |
* Se recommande : Marendaz, traiteur s

¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦M̂ B™S«™̂ ™̂ ^ »S»B« BS™^̂ B«»SJBSSS»Î ™̂™S""̂ H™""BS»B™«««™̂ "S™SSIS™B»HM ™̂"̂ ^̂ ^BI™

îW NEUCHA TELOIS
^iO^^ VO US SUR VOLEREZ TO US

VOTRE VILLE NA TALE
ET LA RÉGION

en participant à la souscrip- i
tion du Club neuchâtelois Vous aurez ainsi le droit
d'aviation, pour l 'achat d'un de f aire un ou plusieurs
avion moderne. vols.

( 1 part : 1 vol
La souscription est divisée en 400 parts de fr. 50.— non remboursables et non I 0 nart*'  ̂vol*, productives d'intérêts, mais donnant droit aux avantages suivants : \ A P*"»« •» ™«»

[ 3 parts: 5 vols
' Les souscripteurs seront inscrits comme membres passifs en 1931; leurs noms figureront au LIVRE

D'OR de la Société.
Les parts peuvent être souscrites auprès de M. F. LAMBELET, président, M. R. MONN1ER,

«Feuille d'avis de Neuchâtel», ou versées directementau compte de chèques postaux IV. 1590. ;



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

AUTOMOBILES A venfe

|

n.«\7«. BW»« moto usagée
BICYCLETTES 90 francs

~~7 7. vélo hommeAmilcar sport 20 francg
Fi at 509 A S'adresser Côte 56, dès

18 h. 30. |
en parfait état de mar- —»——.———— j?:,

P
creets. TŒ* aTas Vélo de dame |
prix. — S'adresser fr M. en parfait état, fr vendre
Rufer-Martenet, Prébar- faute d'emploi,
reau. S'adresser Plan 10. :>

tf \

1 

Pyjamas
.̂  ̂ Dernières nouveautés, très 

^
ĵ 

S» heureuses combinaisons de
^^T couleurs , depuis Fr. 15.-

KCFFER & SCOTT
LA I lI llOV DU TROUSSEAU
NEUCHATEL jJ

MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES ET ARCHITECTES

I 

POUR LES STORES
DE VÉRANDAS

qui vous seront livrés aux meil-
leures conditions, adressez-vous a

A. K R A M E R
Tapissier • Valangln :

TRAVAIL A FORFAIT TÉL. 67.Q6

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, quai, extra, en motte et façonné
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la fr. 2.40 le 'A kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros D' revendeurs Expéd. au dehors.

I Amateurs - Photographes j
y» Vous trouverez un grand choix en--appareils, s
)S2 films, plaques et toutes autres fournitures JSI
«§5 chez ?S»

m w* DKUn M
§§ Rue du Seyon 28. Neuchâtel M

m LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN MAGASIN M
7®! Exécution très soignée des travaux ]Sj
J» 1 d'amateurs 'es
Ssa Développements — Agrandissements v|2
w|| Reliure — Encadrements @|j

«* —=— i^

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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 raidi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

VILLE
^

DE 1|| NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population les

lispositions suivantes du règlement de police relatives
i la tranquillité publique :

Art. 21. Tous les actes de nature à troubler la tran-
millité ou l'ordre publics sont interdits , tant de jour
lue de nuit.

Art. 23. Avant 6 h. et après 22 h., tout travail
bruyant est interdit partout où il troublerait le repos
des voisins.

, . Art. 24. Les personnes qui jouent du piano ou^d'au-
tr%s Instruments de musique, ou qui font marcher des
appareils tels que gramophones, haut-parleurs de T. S.
F., etc., dans l'intérieur de la localité et partout ou ce-
la peut incommoder des voisins, sont tenues de fermer
leurs fenêtres.

Art. 27. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux
est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que
leurs cris ne troublent pas la tranquillité publique,
spécialement pendant la nuit.

Art. 189. (Véhicules à moteur). Il est rigoureuse-
ment interdit , de jour comme de nuit, de faire usage de
l'échappement libre.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes trou-
blant la tranquillité publique sont priées d'en infor-
mer la direction soussignée.

Il_ n'est pas tenu compte des lettres anonymes, mais
la discrétion de la police est assurée aux personnes
qui signent leurs plaintes.

Direction de police.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le vendredi 29 mal, dès les 9
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Cliargeolr :
13 pièces sapin cub. 12 m' 97
10 pièces hêtre cub. 5 ms 83
63 stères sapin

157 stères hêtre
,, .755 fago.te 

Le rendez-vous est sur le
chemin du haut.

Cernier , le 23 mal 1931.
L'Inspecteur des forêts

du rVme arrondissement
B 8413 C M. VEILLON.

|§jffiï] COMMUNE

(|j | SAVA6NIER

Vente de bois
Samedi 30 mal, la Commu-

ne de Savagnler vendra en
mises publiques :

200 stères hêtre et sapin
1500 fagots

50 billons
20 lots de dépouille

Rendez-vous à 13 heures à
la Croisière, Sous le Mont.

Savagnler, le 25 mal 1931.
R 8413 C Conseil communal

fjjTtf/fl COMMUNE de
WSÊ FENiN-VILARS-
H|P SAULES

Vente de bois
de service

La Commune vendra par
snchères publiques et aux
conditions habituelles, le sa-
medi 6 Juin 1931, à 14 h„ au
collège de Vilars, 400 m» de
bols de service en billons et
charpentes. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Bu-
reau communal à Vilars. Té-
léphone 37.

Conseil communal.

•ïiiGShkii-l COMMUNEmm de

Hp BOUDRY

Vente de bois
Le Jeudi 4 Juin 1931, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts du Plan du
Bols et Blolley, les bols sui-
vants :

Plan du Bols
92 stères sapin

377 fagots de coupe
2 lots dépouille

Au Blolley
51 stères sapin

111 stères foyard
1 demi et 2 quarts toise

mosets
1062 fagots de coupe
475 gros fagots

3 troncs
Bendez-vous des miseurs

pour le PLAN DU BOIS sur
Bôle, à 9 heures, à la guérite
de Crostand.

Pour le Blolley, à 14 heu-
res, au Pré de Vert.

Conseil communal.

wr- Villa -wi
avec grand parc

jet d'eau
!t vendre 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 :
Tél. 3.90. c.o.

1*1 a cernent dé fonds
A vendre

immeuble de rapport
a. l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. — Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
imprenable. — Proximité gare
Saint-Biaise et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Saint-Honoré 3 ou
a l'Agence Romande, Place
Purrv 1. Neuchâtel.

A VENDRE
cause santé, dans centre In-
dustriel du Doubs (France),

HOTEL Ier ordre
confort moderne, matériel
neuf. Bail à volonté. Ecrire
d'urgence sous chiffres Z.
6236 L. à PubUcltas, Lausan-
ne. JH 35335 L

A vendre

baignoire
en fonte émaillée, en parfait
et chauffe-bain à gaz. S'a-
dresser Pourtalès 13, 1er.

A vendre
un lit complet, deux buffets à
deux portes, deux lavabos, ca-
napé, un divan turc, lit d'en-
fant complet, tables de nuit.
Toujours connue pour son bon
marché !

E. LINDER, rue Fleury

f ,̂  ̂ • ,~\
Baume
Jtnftisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERNET
1 EPANCHEURS 11

A vendre

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

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

I-e SCDORIFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 f ri 75.

*%%mÊmËÊmÊmÊÊÊÊSS%n%%%%%ms%%ws%%mtMa^KM

Poissons
Truites du lac

Bondelles - Palées
Filets de palées
à 2 fr. la livre
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Merlans brillants

Filets de Cabillaud
du Danemark fr. l.SO la liv.

Morue au acl
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boite

Rollmops - Anchois
Saumon 95 c. la boite

Maquereaux 95 c. la bte

Volailles de Bresse
Poulets d'Alsace

Poulets de grains
Poules à bouillir

Petits coqs

Au magasin de comestibles
SE1NET FILS

Tél. 71
6, rue des Epancheurs

Chantier naval
E.STAEHPFLI

AUVERNIER
Téléphone 28

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

Paihé-Baby
Caméra Pathé-Baby avec mo-
teur suisse, prix d'achat : 215
francs à céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films a 40 c. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine! Ecrire sous N. P. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

A. leur ¦ 
nouveau prix de 
fr. 1.65 la bte de 290 gr. —
les sardines 
sans arêtes et sans peau —
sont avantageuses 

-ZIMMERMANN S.A.

Tous (es modèles de

glacière
à glace sèche « GA RBO »,
modèles depuis fr. 225.-,
sont en magasin à

L'Office
Electrotechnique S.A.

Faub. du Lac 6
Seul concessionnaire

Armes anciennes
Cuirasses, casques, sa-

bres, épées, fusils, poi-
gnards, à vendre chez G.
Gerstcr , Saint-Honoré 3,
1er étage.

Chariot
à trois roues, en fer, construc-
tion solide, à vendre à prix
avantageux. S'adresser à. l'im-
primerie de la Feuille d'avis.

Gom^abMéJ

marche avec
le progrès

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

Télé p hone-27J 77
Ztirïch, Tél. 57.680

Collaborateur pr la région:
Henri Frossard,

Peseux-Neuchâtel
20, Avenue Fornachon

Meubles à vendre
Lits émalllés blancs complets,
armoires à deux et une porte,
tables, tables de nuit , cou-
leuse, balance, moulin à café
et autres objets . Demander
l'adresse du No 59 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de dé-
part , UN POTAGER
trois trous avec bouilloire, en
parfait état, brûlant tous
combustibles. — S'adresser
Zwahlen, Gibraltar 13, après
19 heures.

Si l'on me demande
quel savon pour les soins du
teint ? Je dis : Savon Bor-Mllk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on demande : quelle crème ?
C'est la Crème Bormllk que
Je recommande. Quelle Eau de
Cologne î — 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

A vendre superbe
GLACE DE SALON

biseautée, cadre doré, 2 m. de
haut, deux galeries rideaux
assorties, un milieu de salon
moquette 2 m. 80 sur 2 m.,
une glace moyenne, un lustre
électrique à trois branches,
une baignoire transportable
« Machina » avec rampe & gaz
et appareil de vidange, un
porte - manteaux - parapluies,
noyer avec glace, une garni-
ture cuisine faïence, 14 pièces,
une cabane à outils et une
caisse à combustible (600 kg.)
recouvertes tôles galvanisée.
S'adresser Saars 17, matin ou
soir.

lR<mhmt£oSa
réùidant à£êaa
bûnid cire l&ôp lanch-
md£6apin,l£ae6c&
Len etc., éverque un
lucdne magnif ique. Se
frotte m âatidcj ud
Samaïque ed kCoéeau.

en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie

rue des Epancheurs
A remettre (cause raison de

famille), dans ville du canton
de Vaud,

bon commerce
épicerie, mercerie, graines et
farines. Affaire Intéressante.
Adresser offres écrites à O. P.
49 au bureau de la Feuille
d'avis. i

I 

BERNE, GRANDE SALLE DU CASINO I
Lundi, le 1er juin 1931, à 20 h. 15 B
T R I O  i

ALFRED CORTOT I
JA CQUES THIBAUD ï

pitor.RAM.uE PABLO CASALS 1
Trio en si bémol majeur, op. 97 (Beethoven) fe
Trio en si bémol majeur , op. 09 Ho 1 (Schubert) ?2S
Trio en soi majeur (Haydn) &<>

Piano à queue Pleyei (Paris) mis à disposition par la maison F. PAPPÉ FILS, ^J54, Kramgasse, Berne, seule concessionnaire. «o»
Billets de fr. 4.65 à fr. 20.90 (tout compris) xïx

Location chez Fr. Krompholz, tout pour la musique, 28, Spitalgasse, Berne fe?
Au cas où il y aurait suffisamment de demandes, un service d'automobile ca-
sera organisé entre Interlaken, Spiez, Thoune, Langenthal, Herzogenbuchsee , W§j
Avenches, Morat, Fribourg, Bienne et Berne. — Pour tous renseignements «m

s'adresser à la caisse de location, téléphone Bollwerk 3815, Berne. 8=8

|$|| Notre grand rayon .i||B P& 1
pP spécial de J!jj ij l| 4JÊB& WM

I corsets i f ¥ I
Wm vous offre les j î RS -̂r f* *t WM
f v .-J modèles les plus /£̂ ii===

' j N̂.
S récents â des ' ' l'ilS A^llr a ''

1 prix avantageux iw^P̂ »\ Éf§

lll SOUTIEN-GORGE, en fine H l̂lii P^ ?
toile et dentelle, .. 1.25 —.95 j | / 'M r—= ' 

j v :

JA 5 SOUTIEN-GORGE, en jersey ï/^  *ef ' f ̂ 1!'":\| soie, garni dentelle 1.75 I Bfel JJ. j ::̂ ;
:̂ râ SERRE-HANCHES, en fort lif^̂ lft i^
llll j croisé, bande élastique, K /N|llp llr i :• '¦:]

|L \'';lj SERRE-HANCHES, en cou- KiLJ  ̂f f  Ipl
é$m til broché soie , fermeture bou- ffPHi™r-r !
Wj£ tons , 3.90 3.45 2.90 2.45 ffflf W?7 ¦

\ % \ CEINTURE-CORSET, magni- j Bt, wk i - '!
! % j fique coutil et satin broché, ¦ ¥ W% X'êM 6-90 5'90 4'90 3-90 H f Si i -
IP CORSET-BRASSIÈRE, très 1 fi i ff f [J§|

";,<;] enveloppant, en fin croisé, fer- ra % W
mga meture de côté 8.90 6.90 4.90 tf  1| ! M

I AU LOUVRE I
H NEUCHATEL M

A VENDRE
une faucheuse Cormick, b l'é-
tat de neuf , avec barre à foin
et barre à regain, au prix de
260 fr., une faucheuse Osborn
& 110 fr., un râteau-fane No 3
à 240 fr., un buttolr à 70 fr.
S'adresser à E. Brauen, maré-
chal , Geneveys s/Coffrane .

OCCASIONS
A vendre une machine à

main Pfaff et un réchaud à
gaz «le Rêve » deux feux. Rue
Louis Favre 32.

Pousse-pousse
Grand modèle, en bon état,

à vendre. S'adresser Gibraltar
No 10, 2me, à gauche.

Longue-vue ,
Je cherche a acheter Ju-

melles & fort grossissement,
longue-vue ou télescope Zeiss.
Paire offres avec prix. Case
postale No 8, Estavayer-le-Lac.

Commerce
On cherche pour tout de

suite ou époque à convenir,
un bon commerce, soit fabri-
cation de limonade, café-res-
taurant ou autre. S'adresser
sous chiffres P 2997 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Porcs
On demande de bons forts

porcs pour finir d'engraisser.
— S'adresser à Fritz Gallle,
Saint-Aubin ( Neuchâtel ).

On cherche à acheter

pousse-pousse
avec capote. Faire offres à E.
Bihler, Montmagny. 

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

vieux dentiers
sont achetés

an pins hant pris

H. Vaille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Tennis
des Saars

ouvert
S'adresser F. Blaser, -

Saars 23, téléphone 11.86

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.

Bateaux à vapeur

Jeudi 28 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
13.50 T Neuchâtel A 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.50 Landeron 17.55
15.05 Neuveville 17.40
15.30 t Ile « 17.15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.—; II cl. fr. 2.^

Société de Navigation.

J  ̂
COMMUNE

|||j|| des GENEVEYS-

|p§ |p sur-COFFRANE

Vente de bois
de feu

Le vendredi 29 mai 1931, la
Commune des Geneveys sur
Coffrane vendra par enchères
publiques dans les divisions
11, 9, 5, 7 et 13, les bois sui-
vants.

315 stères sapin
1925 fagots de coupe
Le rendez-vous est à 13 h.

30 précises à l'Hôtel de Com-
mune.

Geneveys s/Coffrane,
le 26 mal 1931.

R 8420 C Conseil communal
.; «.'I ,:. . . . 1 '.!. . .

[ ni»"<ll|..' .-|
;&i j®h?i: COMMUNE
^ifflk l de
¦Ppi BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 6 juin 1931, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt du Plan des Ce-
risiers, les bols suivants :

77 stères sapin
117 stères foyard

1288 fagots de coupe
'/s et % toise mosets

30 troncs
13 Piquets chêne

Rendez-vous des miseurs à
9 heures, au chemin de la
Vieille Montagne.

Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE C1IAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Pour cause de dé-
part, à vendre à Co-
lombier; près gare du
tram et a quelques
minutes du lac,

Iolie maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
jardin. — Conditions
avantageuses. , . . .

Occasion spéciale
pour séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

situation magnifique domi-
nant le Val-de-Ruz,- avec - vue
sur les Alpes, une
villa avec beau parc
neuf chambres, bains, nom-
breuses dépendances ; proxi-
mité de la gare C. F. F. Prix
de vente dérisoire pour sortir
d'indivision. On louerait meu-
blé pour la saison.

A vendre (ou à, louer) , à
Saint-Aubin, Neuchâtel , belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart de
grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et
chauffage central, tout con-
fort. Dépendance avec lesslve-
rie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand jardin avec beaux
ombrages et verger.

Superbe situation, proximité
du lac ; accès facile à ce der-
nier. 

I.ao de Bienne
Beaux terrains à vendre au

bord du lac. Conviennent ad-
mirablement pour villas et
installations de bains.

Conditions favorables.

Café avec boucherie-charcuterie
à remettre pour cause de santé dans localité indus-
trielle du Jura, sur territoire français, à 100 mètres de
la frontière neuchâteloise.

_ Jeu de quilles couvert, salle de danse, cinéma. Dis-
tributeur d'essence. Clientèle assurée. Affaire intéres-
sante pour preneur actif et capable.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel. 



Les cinquante ans
de la loi fédérale sur l'émigration

Nous lisons dans le rapport de
gestion du Conseil fédéral :

Le 24 décembre 1880, la loi fédé-
rale sur les opérations des agences
d'émigration était adoptée par les
Chambres fédérales et, le 12 avril
1881, elle était déclarée exécutoire.

Jusque-là, le contrôle de l'émigra-
tion relevait des cantons. Seize
d'entre eux avaient édicté des pres-
criptions sur la matière, qui, d'ail-
leurs ne s'accordaient pas. La Con-
fédération bornait son activité à ve-
nir en aide aux émigrants tombés
dans une situation critique ou à
intervenir en leur faveur par la
voie diplomatique.

En 1829, lorsque des Suisses émi-
grés au Brésil se virent réduits à
une condition rappelant l'esclava-
vage, la société d'utilité publique fut
la première à demander à la diète
d'interdire l'envoi de compatriotes
indigents aux pays d'outre-mer. La
première mesure de protection des
émigrants prise par la Confédéra-
tion fut  la nomination d'un commis-
saire au Havre en 1848. On admit
ensuite qu 'il appartenait à_ l'Etat
dans son ensemble de protéger les
émigrants jusqu 'au port d'embarque-
ment , mais que pour le reste c'était
aux cantons de veiller sur eux.

Au commencement des années
cinquante , le paup érisme s'étant ag-
gravé en Suisse, le nombre des émi-
grants ne cesse d'augmenter. La né-
cessité s'imposa ainsi de plus en
plus de donner à la Confédération
le droit de légiférer sur l'émigration,
de manière à s'en assurer la sur-
veillance, en laissant aux cantons
le soin d'exécuter ses prescriptions.
La politi que fédérale en ce domai-
ne fut formulée comme il suit : l'au-
torité fédérale doit s'abstenir
de toute participation directe à l'é-
migration et borner son activité à
renseigner et à protéger de sop
mieux les Suisses qui désirent émi-
grer. La Constitution fédérale, re-
visée de 1874 contient à l'article 34,
2me alinéa, la disposition suivante:
« Les opérations des agences d'émi-
gration sont soumises à la surveil-
lance et à la législation fédérales. »

Le Conseil fédéral avait mainte-
nant la compétence nécessaire pour
préparer une loi d'exécution et, le

29 novembre 1879, il soumettait à
l'Assemblée fédérale un projet, qui
fut adopté le 24 décembre 1880, à la
quasi unanimité ; seule la création
d'un commissariat de l'émigration
ne fut pas agréée. Mais la loi avait
des lacunes et des défauts, comme
on ne tarda pas à s'en apercevoir,
et, de 1881 à 1887, divers « postu-
lats » qui en réclamaient la revision
furent adoptés. Par message du 6
juin 1887, le Conseil fédéral propo-
sa à l'Assemblée fédérale la revision
de la loi, et cette proposition fut
acceptée le, 22 mars 1888.

La loi révisée, qui est encore en
vigueur, a longtemps passé pour
exemplaire. Mais répond-elle aux
exigences présentes ? Là-dessus, les
opinions sont partagés ; en tous cas,
elle a rendu de précieux services
au pays. L'article 25 instituait un
bureau spécial charge de 1 exécu-
tion de la loi. Ce bureau fut créé
par l'arrêté du Conseil fédéral du
18 septembre 1888 .et divisé en deux
sections ayant chacune ses attribu-
tions particulières. Mais cette divi-
sion se révéla peu pratique et , le 31
décembre 1900, les deux sections
furent fondues en un office unique
de l'émigration , qui , au cours des
années, s'est fait apprécier en Suis-
se et à l'étranger. De nouvelles de-
mandes de revision tendaient à ce
que la Confédération pratiquât en
matière d'émigration une politique
plus active, en particulier pour la
fondation de colonies. Un postulat
rédigé dans ce sens fut adopté en
juin 1929 par l'Assemblée fédérale,
après que le Conseil fédéral se fût
déclaré prêt à examiner l'affaire.

Les difficultés de
l'émigration

Les causes principales de l'émi-
gration ont toujours été les diffi-
cultés réelles ou prétendues de trou-
ver au pays un travail rémunérateur
ou de s'y créer une situation indé-
pendante. Pendant longtemps, le
monde fut ouvert aux mécontents
comme aux gens entreprenants. Au
cours des dernières dizaines d'an-
nées, des millions de personnes des
Etats fortement peuplés de l'ancien
monde émigrèrent dans les pays
d'outre-mer, encore capables de les

recevoir. Il semble auj ourd hui que
nous soyons arrivés à un tournant
de l'émigration.

Sans doute, la terre aura encore
pendant des siècles, de l'espace, du
travail et de la nourriture pour ses
habitants , mais deux phénomènes,
ces derniers temps, savoir la surpro-
duction des denrées alimentaires et
des produits industriels et le chô-
mage, ont amené un changement
considérable. Les pays qui jus qu'ici
accueillaient le plus d'émigrants,
tels le Canada , les Etats-Unis, le Bré-
sil, l'Argentine, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, non seulement fer-
ment aujourd'hui de plus en plus
leurs portes aux étrangers, mais
cherchent à se débarrasser de ceux
d'entre eux qui s'y trouvent déjà et
qui sont tombés dans l'indigence.

Il iry a plus actuellement aucun
Etat où les immigrants puissent en-
trer librement. Les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord , qui furent pen-
dant longtemps le pays d'immigra-
tion le plus important , rentrent
maintenant dans la catégorie des
principaux pays d'émigration : dans
la dernière année fiscale (1er j uil-
let 1929 au 30 juin 1930), il n'emi-
gra de l'Union pas moins de 50,661
personnes. Actuellement, ne sont les
bienvenus dans les territoires- d'oH-
tre-mer que les immigrants disposai^;
de fonds suffisants pour se CEJJEE
une existence, ou possédant des cojSf
naissances e"t des aptitudes spéeîa?
les. Il suit de là que ceux qui dési-
rent émigrer doivent plus que ja-
mais s'adapter aux conditions nou-
velles et bien préparer l'exécution
de leur projet.

Faits divers
La capitale du divorce
A Reno (Etats- Unis)

on peut divorcer et se
remarier en 24 heures

La ville de Reno, capitale du di-;
vorce américain, a obtenu le plus
grand succès en appliquant des dis-
positions nouvelles et simplifiées en
matière de séparation d'époux mé-
contents. La machine à divorce « est
si bien huilée » qu'elle fonctionne
sans à-coup et qu'on peut parfaite-
ment introduire une demande en di-
vorce le matin, obtenir satisfaction à

midi et se remarier dans la soirée,
à temps pour dîner.

La condition la plus stricte pour
bénéficier du record de la rapidité
judiciaire, est la résidence légale de
six semaines. Cela s'appelle « qualifi-
cation de résidence >. Mais des entre-
preneurs consciencieux, dûment ap-
pointés par la ville, font de leur
mieux pour distraire la clientèle et
rendre le séjour aussi amusant que
possible.

Il existe actuellement à Reno, ville
unique dans les annales judiciaires,
un golf célèbre, des jeux, un tir aux
pigeons, des hippodromes ; on peut
y faire de l'avion, de la pêche, de
l'auto, du cheval et des promenades
en montagne.

f Nous vous présentons un nouvel assortiment f
| complet pour toutes les fournitures de bain. |
1 Les meilleures marques à prix très avantageux J
| Costumes de bain jT0eryd couon . QR Ceintures de bain SSÎÏÏSS Rn 1I leur, pour dames ou messieurs, 5.25 à I ¦«W et coloris 1.25 à ""¦»" j

f  Fantaisie, nouveautés . . . .  6.10 à 3.45 BOIHietS ffe bah ^"ï^nse 9R Î
=. « « « •  i • choix, toutes formes et teintes, 3.75 à ""ifcW Ji Costumes de bain J âïr ê 9R e t L  , i
1 uni, haute fantaisie f . . 8.90 à «O $308 CaOUtchOUC p̂Sffi JE I
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f M-Hgh -̂S  ̂ '"tan*lÉ
 ̂1-25 i

f  tailles 75 70 ^fô 
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J

L Caleçons de bain °̂S as Espadrilles "EË ffigfta, à f -55 j
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? *™ "'ne °°'e "6 à 
t Linges de bain «Tf «S -85 1
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^

? 1I.II.. JA hain tiss* éponge, Mi-fil, damassé » ,  , ¦¦¦ " |
= bapeS ne Uain dessins dernier O Cft ftc M
p cri^J 15.75 à WiWU Grain d'orge, à rayures . t. ,t . » i * "

,"* = 
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| | Manteaux de bain tissuéponge, if i7R NH d-abemes . . . , , , ,  no à -.70 f
! ^ ravissantes nouveautés . . 54.— à lOilW . . . .. r mm Mh n . „ . . I K|: Lavettes, tissu éponge 95 c à -.15 <r Ombrelles japonaises 8.75 à 1.55 I
[L . . Gants éponge . . , , , . .  50 c. à —«wU M
P flmltrallae cretonne fantaisie , M QA 1
f Ombrelles —-*«» « Pyjamas de plage -» V̂ ,„n |W OlîlbrelleS démOntableS superbes créations nouvelles , 68.— à B OsSyi j
i aeeux
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P
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Les Annales.
Un innovation en marque le numéro

du 15 mai : celle du « Livre parl é >.
Rubrique vivante, dans laquelle, sous
une forme originale, André Lang ren-
dra compte du meilleur livre de la
quinzaine. La publication des mémoi-
res de la comtesse de Noailles se
poursuit dans ce même numéro où
collaborent encore François Mauriac,
Yvonne Sarcey, Hélène Vacaresco,
Henry Bidou, André Billy et Gérard
Bauër. A signaler surtout les impres-
sions de Baymond de Nys sur les évé-
nements d'Espagne, le roman d'André
Armandy et l'extraordinaire « Sorcelle-
rie noire », où l'écrivain américain
Seabrook conte son sensationnel sé-
jour chez les sauvages de la Côte d'I-
voire et du Libéria. Nombreuses illus-
trations.

La Patrie Snlsse.
Le numéro du 23 mai contient do

nombreuses actualités : travaux de
déblaiement sur les routes et voies fer-
rées de montagne ; fête des vétérans
à Lausanne, à Viège et à Fribourg ;
procession équestre de Beromunster. Le
colonel Léderrey entretient ses lecteurs
de nouveautés techniques à l'étude
dans l'armée suisse, cependant que
Pierre Deslandes parl e des travaux des
champs et de la sagesse paysanne.
Une amusante étude de W. Matthey
Claudet évoque les fétiches à clous et
les superstitions des peuples africains.
Jean Borel visite avec nous les éta-
blissements horticoles suisses en Li-
gurie. Des romans, des nouvelles, les
pages de la mode aj outent encore à
l'intérêt de ce numéro très bien il-
lustré.

L Illustré. — Sommaire des numéros
des 14 et 21 mai :
L'élection présidentielle en France;

le retour à Genève de six Hodler in-
connus ; la Coupe suisse de football;
l'exposition canine internationale de
Genève ; comment les lettres voya-
gent, intéressant reportage illustré fait
dans nos ambulants : le nouveau ca-
rillon de Saint-Pierre de Genève ; les
.tournées vaudoise. valaisanne et fri-

bourgeoise des vétérans de 1870-1871;
le plus haut gratte-ciel de New-York
vu par un vaudois ; l'inauRuration du
monument Dunant, à Zurich ; couvents
espagnols en flammes ; < Bango », film
tourné dans les forêts vierges de Su-
matra ; t H. Michel! ; + Eug. Ysaye,
etc.

La Nature.
Cette revue nous offre, dans son

dernier numéro, toute une série d'é-
tudes fort intéressantes.

Voici d'abord les résultats techniques
du récent concours de chasse-neige or-
ganisé par le Touring-Club de France;
puis la présentation par son inven-
teur, M. Lecomte de Noiiy, de son ap-
pareil de mesure de la tension super-
ficielle. Vient ensuite une longue étu-
de de la fortification permanente mo-
derne et des moyens actuels d'attaque,
qui explique les travaux de défense
actuellement en cours sur nos fron-
tières.

M. Lyot, qui vient de réussir le pro-
dige d'examiner et de photographier
le pourtour du soleil en tous temps,
en dehors des éclipses, décrit comment
il a opéré et ce qu'il a vu.

La foulque ou judelle est présentée
dans son habitat aquatique, puis les
petits avions démontables qu'on em-
barque maintenant à bord des navires
et même des sous-marins. L'industrie
des raisins secs, qui se développe beau-
coup en Californie, est mise au point
dans ses techniques. De magnifiques
photographies montrent les paysages
traversés par le chemin de fer de la
Baie d'Hudson qui vient d'être mis en
service au Canada. Un cas difficile et
imprévu du tétauos donne l'occasion
de préciser les conditions d'emploi du
sérum antitétanique. Et une curiosité
zoologique termine ce numéro, le mo-
de de nourriture des termites man-
geurs do bois et l'aide qu'ils trouvent
pour digérer cet aliment dans les pro-
tozoaires et les bactéries.

Journal suisse d'horlogerie et de bi-
jouterie.
Ce journal soutient hardiment "la

longue crise... Toujours t à la page »,
il nous donne, dans son numéro de
mai , quatre belles planches consacrées
au bijou tchèque et commentées par
M. A. Dnfaux.

Les plus intéressantes créations de
Prague et de Thurnov y figurent, dans
leur richesse parfois lourde et leur fi-
ligranes inattendus, qui les apparen-
tent parfois au bij ou bernois. Une
émouvante nécrologie de Raoul Gau-
tier, avec portrait, est signée de son
successeur, M. G. Thiercy ; plus loin
les rubriques techniques et commer-
ciales, complétées d'une notice de M.
Walty sur la vieille horloge électri-
que de la gare de Fribourg. Nombreu-
ses illustrations.
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contre les douleurs !KETm n ! ii " r.»Le tube do verre, Us. 1.—. Dans les pharmacies.
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Pour l'été !
. Bride toile, blanc garni brun, bottier,

^«^.̂  ̂

Bride 

toile, blanc garni noir ou blanc,
B y- Jfe talon Louis XV ... 14.90

Sandalettes brunes, beiges-brunes, blan ches, garnies
noir, avec semelles ' renforcées 15.80

Décol. toile, blanc garni noir ou brun, tal. Ls XV 14.90
jf ju Tressé noir, noir et blanc, bottier, 17.90
1|S3?[ \ Tressé brun garni beige, brun, brun et

ARTICLES DE QUALITÉ

Chaussures Bernard
NOUVELLES GALERIES

I Corsets
I Ceintures
I Soutien - gorges

j Les meilleures marques
H Les plus jolies (ormes
jfelj chez

|6UYE -PR ÊTRE
I Saint Honoré - Huma Droz

BP Magasin neuchâtelois

stœssel
:': t a i l l e u r

n e n c hf tt e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

vous offre
mesdames
messieurs

ses

manteaux
de pluie

:, 1" marque
a n g l a i s e

de fr. 25 a fr. 65

Confiture
de myrtilles
bidons de 5 kg. Fr. 5.00
bidons de 10 kg. » 10.50
Sans engagement port dû
contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO.

/î Qa kSy^\ Donnez à vos enfants

(IrT îlilP^ Br^l ^s aimeront sûre-
K&tÊ &iÊ^A W/' nient ce délicieux et
X^f^ t̂e^^^^ fin fromage. De hau-
^N*§|*A|5̂  te valeur nutritive, le
^gpippip^v Trauben Swiss est

/JF^^^^ Ĵ^ \ pourtant très facile

1 Ŝ Sa*?̂ *?̂  
J&ES 

I ^n ven^e dans *es bons

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Baptême à l'air liquide
Une curieuse cérémonie a eu lieu

ces jours-ci à Heidelberg. Le recteur
de l'université a baptisé un nouvel
avion sans moteur de l'Association
des étudiants aviateurs avec de l'air !
Il .versa sur l'appareil un peu d'air
liquide contenu dans une coupe, et
qui se vaporisa instantanément.

C'est probablement la première fois
qu'un avion a été baptisé avec son
propre élément.

Un bienf ait méconnu
«Un bienfait n'est jamais perdu »,

dit le proverbe, qui n'est malheu-
reusement pas toujours vrai.

L'autre jour, un Britannique, qui
habite Paris, se promenait, en com-
pagnie de sa femme, sur les bords
de la Seine, en banlieue, lorsqu'il
aperçut dans un petit trou plein
d eau du chemin deux minuscules
poissons.

— Pauvres betes ! dit-il, et il les
rejeta dans la Seine.

A peine avait-il fait ce geste,
qu'un homme qui péchait à cent
mètres de là, vint vers lui, au pas de
course, et se mit à l'injurier :

— C'est malheureux quand mê-
me : flanquer à l'eau des poissons
que j'ai mis une demi-journée à
prendre !

Il se servait .du trou d'eau pour
garder ses prises vivantes jusqu'au
soir.

Tout pour le bain
chez

Guye- Prêtre
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HOTEL ROBINSON Barbey * Cie Kuffer & Scott Neuchâtel
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PLAGE COLOMBIER rnwIIllM „ DXIMstation ,c«aio COSTUMES DE BAIN marfce-Jardin ombragé -̂  _ 
f TX !"« ¥ O •"  ̂¥ ¥ MM 
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Grande terrTsse CiOLUr 1 O VsLl 
 ̂g  ̂ M 3 Fl t 6 3 U X

Louage de bateaux ¦MMEMM.Mk̂ HBMaMMkl
Jeu de quilles II présente le maximum . ¦ 8^—^- <*!*«* |hnS n

d'élégance par la perfec- 32.- Ll 11 965 U6 091H
Restauration à toute heure tion de sa coupe —¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ 

¦¦ 
Consommation 1er choix -_( * o.-

P O . S S O N S  DU L A C  VALISES pour le bain, BONNETS
Téléphone» 3353 SANDALES CEINTURES
G. INER, PROPRiÉ iAmE PEIGNOIRS Les. dernières créations pour la plage

MAIS... naturellement, pour la plage J^tÉ^, TOUT POUR LA PLAGE chez

CASAM-SPORT a le plus grand choix, ^^mfflfefcfTMJE ^TOBT»>»4li 1 ¦» fer 4T< ie

i io i i .j -, . i ^M»^^JI®  ̂ If ll lllllll £fc %^les modèles les plus inédits et... les prix Jg H |j |g. «̂ f^--
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Rne Saint-Maurice Rue Saint-Honoré

Costumes de bain, ÊLMKM-;/&M / ,»fllHBW SêSÊ HH f̂l D Costumes de bain ir. 3.- 4.25 5.- 6.- 7.50
chapeaux de plage, souliers et bonnets ¦H&t% 98 M É0Êm Âw t̂ 8SP» BP» en laine tr. 12.- 19.15 24.- etc.
parasols de jardin, etc. 
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Capes 

et 
manteaux 

de Pla3e

ff t C AiyE  CDflRT /nU W I È & S^B^^S Bll̂ v Bonnets de bain
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3.20 

4.- 4.50 s.so etc.
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—^

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂
JT ŒllSCII A. ĵ igj l  ̂ MalletteS imitation fibre, 2 charnières 3.50 
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I Parasols japonais gtfîysWt-I.IO w W^-%|
COSTUMES DE BAIN Ballons pour le bain ZJS^ttX&tt-** ^̂ ^M

SPÉCIALITÉ Animaux en caoutchouc à gonfler, > partir d e . , , , , , ,  -«95
..̂ -̂ .«̂ .-̂ .-̂ .— .— .—^ .-̂  D **%¦¦•• IA ¦*%¦<*>« an A MQM ..** Immense choix dans tous les articles en aluminium.

*. "̂*"*"*"̂ "*"̂ "̂ '" '̂ rBUr IC |91C| l«BQSanBlsgll6 D»»- Très bonne qualité — Prix très avantageux

Maison SAVOIE-PETITPIERRE S. A. :. Pochettes pique-nique Z^S  ̂ -.70
NEUCHATEL ' Ceintures en caoutchouc POur i. bain, couleurs' assorties . , ,  -.65

%¦ 611165 contre les brûlures du soleil, différentes marques . , . . « . , . , , .  ¦ .Zd

Superbe Choix de Mallette» en fibrine pour le bain, depuis Fr. S.SO gaux de ColOgrtC pour frictions, toutes les marques courantes . , , 1.50

^
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Eli iRlllSl MalletteS fantaisie et MALLETTES pique-nique »£•# «fe Ê j Ê s & t
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Les troubles
ds Saisit-Sébastien

(Suite de la première page.)

Pendant que ces événements se
produisaient aux portes de la ville,
à Saint-Sébastien même, les élé-
ments communistes qui , la veille,
s'étaient refusé à renoncer à la grè-
ve, commençaient à provoquer des
troubles. Plusieurs d'entre eux ren-
versèrent un tramway. Un autre
groupe tenta de mettre le feu à des
ateliers. Les ouvriers qui se trou-
vaient à l 'intérieur se mirent à tirer
pour se défendre. Les troupes étant
arrivées , elles furent accueillies aux
cris de : « Soldats , ne tirez pas !
Nous sommes vos frères ! » La trou-
pe put rapidement rétablir l'ordre.
Elle recueillit de nombreux blessés
et procéda à des arrestations. Au
même moment , l'état de guerre était
proclamé dans la ville. Le calme se
rétablit peu à peu.

Le gouverneur militaire a déclaré
qu 'il s'était rendu dans la matinée à
Pasajes avant les événements, qu'il
avait parlé aux grévistes dans le dia-
lecte de Galice pour être mieux com-
pris, la majorité d'entre eux étant
originaire de cette région, qu'il les
avait exhortés au calme. Les hommes
semblaient disposés à écouter le gou-
verneur, mais les femmes qui se mon-
traient les plus excitées se mirent à
traiter les hommes de lâches et les
incitèrent à marcher sur St-Sébastien.
Tragique bilan : cinq morts

et trente-cinq blessés
ST-SÉBASTIEN, 28 (Havas). — Un

des grévistes blessés au cours des
événements de la matinée d'hier est
décédé, ce qui porte le nombre des
morts à cinq. Deux blessés sont con-
sidérés comme perdus. On aurait dé-
couvert en divers endroits de nou-
veaux blessés. Le nombre total de ces
derniers s'élèverait à trente-cinq.

I>e travail reprend
et l'ordre règne de nouveau

-MADRID, 28 (Fabra). — Le con-
seil des ministres a constaté que
l'ordre continue à régner d'une fa-
çon absolue. Le travail a repris hier
après-midi, même à Saint-Sébastien
où des incidents se produisirent
dans la matinée. Le calme est reve-
nu rapidement dans cette cité.

-BARCELONE, 28 (Havas) . — Les
grévistes reprendront le travail de-
main dans les mines de potasse de
Suria , un accord ayant été conclu
avec les compagnies.

I<e siège du parti communiste
de Barcelone est fermé

-BARCELONE, 28 (Havas). — Le
gouverneur civil ayant appris que
des réunions clandestines, ayant pour
but d'inciter les chômeurs au désor-
dre, avaient lieu au siège du parti
communiste a décidé de fermer l'é-
tablissement. La police a opéré au
siège du parti communiste 23 arres-
tations.

IL Briand reste bien au
Quai d'Orsay

PARIS, 27 (Havas) . — Les mi-
inii'Slres se sont réunis ce matin à
l'Elysée en conseil des ministres,
sous la présidence de M. Doumer-
gue.

M. Briand a rendu compte des
travaux accomplis à Genève tant à
la commission d'union européenne
qu'au conseil de la Société des na-
tions par la délégation française. Le
conseil des ministres a été un anime
a approuver ses délégués.

M. Pierre Laval a ensuite, au nom
du gouvernement tout entier, de-
mandé au ministre des affaires
étrangères de continuer à son poste
la politique de paix et de sécurité
poursuivie jusqu'à présent avec
l'approbation maintes fois renouve-
lée du parlement.

M. Aristide Briand-a-remercié ses
collègues de ce témoignage de soli-
darité et a accepté de se présenter
devant les Chambres pour exposer
et soutenir les récentes décisions de
Genève.

Les intentions de M. Sénés
Le « Prager Tagblatt » apprend de

M. Bénès, ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères, qu'il- ne se
•contente pas du résultat négatif des
discussions sur le projet austro-
allemand, mais ' qu'il a l'intention
d'étendre le projet d'une façon
constractive. Il semble que M. Bé-
nès soit convaincu que l inquiétude
économique et politique qui règne
en Europe centrale, ne puisse plus
admettre un arrêt dans la coopéra-
tion et c'est pourquoi les Etats de
l'Europe centrale doivent prendre
l'initiative. La France accorderait
à ces gran ds accords régionaux, qui
ne seraient pas dirigés contre l'Al-
lemagne, non seulement des sympa-
thies, mais encore des moyens ma-
tériels considérables.

Le nouveau gouvernement
polonais est constitué

r II est présidé par M. Prystor
VARSOVIE, 27 (Pat) . — Le pré-

sident de la république a charge M.
Prystor , ministre de l'industrie et
du commerce, de former le cabinet.
M. Prystor a accepté.

VARSOVIE, 27 (Pat). — Le pré-
sident de la république a ratifié la
liste des membres du nouveau cabi-
net. Le gouvernement sera formé
comme suit :

Présidence du conseil , M. Prys-
tor ; ministre sans portefeuille, M.
Pieracki ; intérieur , M. Skladkows-
ki ; affaires étrangères, M. Zaleski ;
guerre , maréchal Pilsudski ; finan-
ces, M. Jean Pilsudski (frère du ma-
réchal) ; justice, M. Michalowski ;
instruction publi que, M. Czerwinski;
agriculture, M. Janta Polczynski ;
commerce, général Zarzycki ; com-
munications, M. Kiihn ; postes et
télégraphes, M. Boerner ; réforme
agraire , M. Kozlowski ; travaux pu-
blics, général Norwid-Neugebauer ;
travail, M. Hubicki.

Ce home, fondé par Pestalozzi, va être agrandi et aménagé. Une somme .
de 200,00,0 francs est -prévue à cet effet. Tous les cantons y prendront part. '•

Là photographie représente le « Neuhof » en son état actuel. * j

Le « Neuhof » de Pestalozzi près de Birr (Argovie)

La crise ministérielle belge

M. Renkin tâche de mettre
un cabinet sur pied

BRUXELLES, 27 (Havas). _ M.
Renkin , chargé par le roi de consti-
tuer le nouveau gouvernement, a
commencé ses consultations cet
après-midi à la Chambre où il a vu
un grand nombre de ses amis de la
droite et des représentants du parti
libéral. Il 'continuera ses consulta^
lions ce soir à son hôtel particulier
et se rendra demain à la cour porter
sa réponse au roi.

ETRANGE R
Une collision ferroviaire

en Angleterre
LONDRES, 27 (Havas). — Un train

de voyageurs venant de Dareham
(comté de Norfolk) est entré en col-'
lision avec un train stationnant en
gare de Fakenham, télescopant plu-
sieurs vagons. Un voyageur a été tué
et plusieurs autres blessés. On ignore
la cause de l'accident.

300,000 fr. de titres et de
bijoux disparaissent à Paris

PARIS, 27 (Havas). — Des incon-
nus ont dérobé pour 300 mille francs
de titres, argent et bijoux , à une da-
mé Aleur. Aucune trace d'effraction
n'a été relevée.

Nouve es suasses
De graves accidents de la

circulation près de Bâle
BALE, 27. — Des accidents se sont

produits mardi entre Bâle et Mut-
tenz. Près du Schânzli, une automo-
bile argovienne est entrée en colli-
sion avec une motocyclette de Zunz-
gen, montée par deux personnes. Les
deux motocyclistes ont été projetés
à terre si violemment qu'ils ont dû
être transportés à l'hôpital, griève-
ment blessés. Le conducteur de l'au-
to n'avait pas réussi à stopper suffi-
samment à temps. Il a tamponné le
mur bordant le jardin d'une maison
longeant la route.

A la route de Bâle, un enfant a été
écrasé par une automobile. L'enfant
est mort.

Les C. F. F. renoncent
à construire

la ligne de la Surb
Cette région est desservie

par des autocars
BERNE, 27. — Le conseil d'admi-

nistration des C. F. F. s'est occupé
de diverses questions dont la prin-
cipale est celle du chemin de fer
de la Surb.

Les projets de pose de la double
voie sur les sections de lignes Mels-
Flums et Zollikofen - Munchenbuch-
see ont été approuvés, et les cré-
dits nécessaires accordés.

Quant à la ligne projetée de la
Surb, desservie actuellement par au-
tocars, le conseil d'administration
s'est rangé à l'avis qu'en raison de
la situation actuelle du trafic, la loi
de construction de la ligne n'avait
plus sa raison d'être et devrait être
abrogée.

Le comité central pour la marque
d'origine suisse nous écrit :

C'est un beau signe de solidarité
de la part du public acheteur dé
donner , en général , la préférence aux
produits suisses, lorsque ceux-ci sont
de même prix et de même qualité
que les produits étrangers. Jusqu'à
ce jour, malheureusement, il n'était
pas possible de reconnaître au pre-
mier coup d'oeil un produit indigène
d'un produit étranger. Nous ne pou-
vons pas nous attendre non plus à
ce que le public se renseigne chaque
fois au sujet de la provenance de
l'article qui l'intéresse, d'autant plus
que, dans de nombreux cas, les
vendeurs, dans les magasins, ne con-
naissent pas eux-mêmes la provenan-
ce de chaque article en particulier.

Une grande
action a été
organisée der-
nièrement pour
marquer tous
les produits
suisses d'un si-
gne commun
permettant à
tout acheteur
de les recon-
naître à pre-
mière vue;

Pour cette
marque d'ori-
gine, le choix
est tombé sur l'arbalète, l'arme de
Tell.

Une marque d'origine suisse sera
particulièrement saluée à une époque
où l'industrie et l'agriculture^ ont
tant de peine à occuper la Uiain
d'oeuvre. La marque d'origine répréj'
sente alors un facteur considérable
en faveur des produits suisses, en ce
qu'elle permet de réduire le chômai
ge autant qu'il est matériellement
possible de le faire.

Nous apprenons que de nombreu-
ses associations et des maisons im-
portantes se sont déjà prononcées en
faveur d'une marque d'origine com-
mune.

Une marque d'origine
pour produits suisses

Les manifestations
se succèdent

violentes à Genève
GENÈVE,.  28. — Avant-hier, des

ouvriers du bois et du bâtiment
avaient manifesté devant divers
chantiers où des ouvriers faisaient
des heures supplémentaires. A la
suite des bagarres , il y eut plusieurs
arrestations dont celle de l'anar-
chiste Trou chet.

Hier, les communistes voulurent
à nouveau rassembler leurs troupes.

Des groupes de manifestants ten-
tèrent de gagner la prison de Saint-
Antoine, où sont enfermés Trou-
chet et consorts. Mais la police
avait établi des barrages qui em-
pêchèrent les communistes d'exécu-
ter leur projet. C'est alors qu 'une
partie d'entre eux se rendit à la
salle de Plainpalais où avait lieu la
réunion de M. Oltramare.

Les communistes
troublent une conférence

de Georges Oltramare
La police intervient...

pour protéger les perturbateurs
GENEVE, 28. — M. Georges Ol-

tramare, directeur du « Pilori » et
chef de P« Ordre politique national »
avait convoqué pour mercredi soir,
une réunion publique.à la salle com-
munale de Plainpalais. Les commu-
nistes se sont assemblés à la rue de
Carouge. Un certain ' nombre d'entre
eux sont entrés dans la salle et ont
empêché l'orateur de faire son ex-
posé. Lorsque M. Oltramare monta à
la tribune, il fut accueilli par une
bordée de coups de sifflets. La gen-
darmerie, qui avait été tenue en ré-
serve, fit irruption dans la salle à
temps pour empêcher que le petit
noyau de communistes ne soit trop
malmené. Cinq communistes furent
arrêtés, dont un nommé Vincent ,
avocat, président de la Jeunesse com-
muniste de Genève.

Le calme ayant été rétabli , M. G.
Oltramare a parlé sur « Ce que l'on
n 'ose pas dire ».
. A la sortie de l'assemblée, les com-
munistes qui étaient massés dans la
rue de Carouge, entonnèrent l'Inter-
nationale et crièrent « Assassin, as-
sassin ». La gendarmerie, cette fois-
ci, déblaya complètement la rue de
Carouge et plusieurs arrestations fu-
rent opérées.

Un motocycliste se lance
contre une auto et se tue

L'imprudent roulait à gauche
MARTIGNY, 28. — Un terrible

accident s'est produit à la Pointe
entre Charrat et Martigny.

Un jeune homme de Gampel, ha-
bitant Lausanne, M. Alfred Valenti-
ni, revenait à motocyclette d'une
visite à ses parents, lorsqu'il entra
en collision avec une automobile
conduite par M. Ferrero fils, à Sion.
Lé;i choc; fUt terrible et le malheu-
reux' jeune homme a succombé peu
après à l'infirmerie de Martigny.
Pour son malheur, l'imprudent mo-
tocycliste roulait à gauche au mo-
ment de l'accident.

C'est ce qu'a démontré l'enquête
menée par la gendarmerie et cor-
roborée • par les dépositions d'un
témoin lausannois.

On découvre le dernier cadavre
BERNE, 27. — On mande de Môrel

(Valais) au « Bund » que le cadavre
de Mme Furnival, qui avait été re-
couvert par une avalanche à la forêt
d'Aletsch, le 28 janvier, en même
temps que le guide Christian Baer-
tschi, Mlles Galloway et Furnival, a
été retrouvé par MM. Elie et Emile
Stucky, de Goppisberg. Le cadavre a
été transporté mercredi matin à la
Riederalp.

La catastrophe du glacier
d'Aletsch

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ICTIONS OBLIGATIONS

lanqus nationale —•— f. Neu. 3 ¦/. 1902 96.— d
iomptolr d'Elu. . 526.— fl» » 4°/o 1807 100.—
Wdll SU IBSB. 936.— dC .Neu. 3 '/, 1808 93.50 d
irédlt Foncier N. 640.— d •» » 4»/. 1898 99.— d
locds Braqua S. 852.— d»  » 4'/. 1931 101.2.5 d
M IsuoUtaloiSB 410.— C.-d.-F.4%1899 98.— d
lu. 4L Cortaillod 2775.— d » 5o/„1817 101.— d
:i Dubled 4 C 355.— o Locle 3 V» 1898 93.— d
limentSMolploa 1000.— d » 4% 1899 98.— d
rram.leaoti.ord. 630.— â » «•/. 1916 100.— d

< • * prl». 530.— d » f /« 1930 100.25
leuctL-Chaornora 6.50 d «*¦ 4'A1B30 99.— d
m. Sandoi Tro». 225.— d Cred.FoncH .5o/,, 104.50 d
lall s d. concerts 226.— d[' Mllî?'/'ï; 101.— d
(laus. 225.— d rramw.4%1888 100.— d

«abLPerreoood. 635.— d Klaus *V» 1931 93.75 d
Such. 5o/o 1813 100.25 d

» » 4 '/• 1930 98.30 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 27 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ICTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 ¦/» V. Féd. 1827 . —'-—
Comptoir d'Est . 525.— 3a/« «ente sulisa fH?Crédit Suisse. .. 942.— 3./. Différé 90-8°
Boa. de Banque S. 854.— 3'/i Ch. féd. Vit 98.10
Union fin. rjenet. 405.— 4%, Féd, 1930 —•—
Bén. êl Bénin B. — <— Chem. Fco-Sulsss 475-—
Tanco-Suls. (les, .""•'— 3*/, Jouone-Eclé. 443,—
• ' I"1*- S}'" 3 '/i »/o JuraSlm. — •—

lotorColombue. 800.— 3 »/0 Ben. a lots 120.25
tal.-Argent éleo. 240.— 4 °/<, 6enev.1899 —•—
Royal Dutcn ... 443.— 30/, r-rlb. 1803 448.—
Nus. gêner, gn '10-— 7% Belge. .. . —v—
Bal Marseille .. —.— 5»/,V. Ben. 1818 —•—
Eaia lyon. capIL 603.— 40/, Lausanne. . ~-~
Hlnee Bor.ordon. — •— 50/, Bolivie Ray «6.60
lotis charbonna . 322.50 Danube Savs, . . 66.—
fr i f a ll . . . . . .  24.— 7 0/0 Cb. Franc. 281031.—
lestlé 601.— 7û/„ Ch. f. Maroc —'—
Caoutchouc S. fin. 17.— 8 0/0 Par-Orléans —'—
illumet auéd. B 275.50 B »/0 Argent céd. 67.—

Cr. f. d'Eu. 1803 275.—
Hlspanobon88»/o 840.—
4 V, Totls c. bon. 489.—

Sept changes en reprise : 4 en baisse :
Llv. sterl. 25.16 }̂  (— yA ) ,  Espagne 49.90
(—35), Peso 156  ̂ (— 'A) ,  Allem. 122.95
(—18 a/4 ) Paris 20.25 (+01), Dollar 5.17 '/»
(+ ' /«) .  Bruxelles 72.05 (+06),. 27.07. %
(-f>/J), vienne 72.70 (+10). 90.20 (+5).
15.33 % (+1 VO- Sur 52 actions cotées :
25 sont en baisse et seulement 6 e?
hausse. Obligations en baisse.

BOURSE DU 27 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 732 d
Comptoir d'Escompte de Genève 525
Union de Banques Suisses 680 d
Société de Banque Suisse ....... 852
Crédit Suisse .' 940
Banque Fédérale S. A 768
S. A. Leu & Co 735
Banque pour Entreprises Electr.. 1105
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colombus 801
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 790 d
Société Franco-Suisse Elect. ord. 480
I. G. fur chemlsche Unternehm. 790
Continentale Linoléum Union .. 143.
Sté Suisse-Américaine d 'Elect. A. 152
Union Financière de Genève ... 405

INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen ......... 2220
Bally S. A 960
Brown Boverl & Co S. A. 408
Usines de ta Lonza 200
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 598
Entreprises Sulzer 905
Linoléum Gtublasco 90
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2704
Ste Industrielle pr Echappe, Bâle 1900 o
Chimiques Sandoz, Bâle 3510
Ed. Dubled & Co S. A 355 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1045 o
Likonia S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 175
A. E. G. ........................ 109
Llcht & Kraft 360
Gesfure] 115
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1540
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 243
Sldro ord 118
Sevlllana de Electrlcldad 240
Kreuger & Toll 643
Allumettes Suédoises B 276
Sépara toi 95
Royal Dutch 441
American Europ Securitles ord... 102
Cle Expl . Ch. de Fer Orientaux . 158

Une interpellation contre
M. Briand

« l'homme-line du cartel »
-PARIS, 28 (Havas). — M. Fran-

klin-Bouillon a déposé avec une de-
mande de discussion immédiate une
interpellation « sur la nécessité de
remplacer immé^ 'ntement  le minis-
tre des affaires étrangères , dont les
méthodes viennent de conduire la
politique française à de nouveaux
échecs à Genève et dont l'action à
l'intérieur est une menace constante
contre la majorité d'union nationale ,
et ne vise qu'à constituer le cartel».
La demande de discussion immédia-
te d'intern ""-' 1 -" *« M. Franklin-
Bouillon viendra demain devant la
Chambre.

d'aujourd 'hui Jeudi
(Extrait du tournai < Le Hadlo »)

Sottens (403 m.): 10 h. 45, Concert. 12
h. 31, 16 h. et 20 h. 45, Orchestre. 13 h.,
Météo. 15 h. 55, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 20 h., Causerie. 20 h. 20,
Chant.

Munster (459 m.): 15 h. et 21 h. 30,
Orchestre. 17 h., Demi-heure littéraire.
19 h., Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20
h., Soirée Schubert.

Munich : 16 h. 10 et 17 h. 05, Concert.
19 h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 50,
Chant.

Langenberg : 20 h., Danses Internatio-
nales. 21 h.. Pièce. 22 h. 15, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 30, Concert.
18 h. 35, Harmonium. 19 h. 30, Orchestre.
21 h. 10, Soirée variée.

Londres (Programme national): 12 h.,
Orgue. 13 h.. Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30, Musique légère. 18 h. 40, Sonates de
Haendel. 20 h. 10, Quintette. 21 h. 35,
Concert.

Vienne : 20 h. 10, Variétés. 21 h. 30,
Musique de chambre.

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

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 15, Mu-
sique. 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La ronde des heures.
Palace : La • dernière berceuse.
Théâtre : Parls-Cabourg-Le Caire et l'a-

mour
Caméo : Son Altesse le commissionnaire
Chez Bernard : Le général Crack.

Le congrès de Tours
a terminé ses travaux

Au sujet du désarmement, le
parti socialiste prend une

position moyenne
-TOUBS, 28 (Havas). — Le con-

grès socialist e a adopté , par 2436
mandats , la motion Paul Faure
(tendance modérée) concernant le
désarmement et la défense nationa-
le. La motion Renaudel (tendance
de droite) a réuni 824 suffrages et
une motion Lagorgette (gauche)
471.

La motion adoptée affirme la vo-
lonté du parti socialiste de se con-
former aux décisions des congrès
nationaux d'après lesquels l'action
prolétarienne contre les éventualités
de conflits armés doit être une ac-
tion solidaire et concertée allant
jusqu'à une action révolutionnaire.

Le parti proclame que, ni pendant
la paix ni pendant la guerre, il ne
saurait exister de collaboration et de
solidarité entre la politique des gou-
vernements capitalistes et celle des
partis socialistes. La motion adoptée
réclame en substance :

1. Le désarmement général total et
simultané sur le plan international et
national.

2. L'application à tous les Etats du
principe de l'égalité dans le désarme-
ment.

3. Le refus par le parti socialiste
du vote du budget de guerre des gou-
vernements bourgeois.

4. Une lutte constante contre le
système militaire de la bourgeoisie.

5. Une lutte pour la démilitarisa-
tion d'une zone frontière en bordure
du territoire allemand.

Après le vote de la motion sur le
désarmement, M. Léon Blum a fait
une déclaration dans laquelle il a
souligné les points sur lesquels l'en-
semble du parti socialiste se trouve
d'accord.

D'autre part , on aprend que M.
Renaudel a envoyé à M. Louis Ma-
rin , sa démission de membre de* la
commission d'enquête.

Une autre motion adoptée , consi-
dérant la publicité financière né-
cessaire à la vie du « Populaire »,
donne mission au directeur de la
développer sous réserve qu'elle n'en-
gage en rien la politique du parti
socialiste et qu'elle ne se confonde
pas avec la partie rédactionnelle.

M. Léon Blum est maintenu dans
ses fonctions de directeur du « Po-
pulaire ».

Le congrès a clos ses travaux cette
nuit, à 2 h. 45.

LONDRES, 23 mal. — Argent : 12 »/,,.
Or : 84/9 %.

LONDRES, 22 mai. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 -42.10/.
Cuivre 37.6/10 >/, (38.0/7 % à terme). Elec-
trolytique 41-42. Best, selected 38.12/6-
39.17/6. Etain anglais 105.15-106.15/.
Etranger 104.13/9 (106.1/3 à terme).
Straits 106.17/5. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 12.15/.
Etranger 11.8/9 (11.15 à terme). Zinc 10.7/6
(10.15/ à terme).

Emprunt du Crédit foncier Internatio-
nal, Bâle. — En vue de se procurer des
fonds supplémentaires, le Crédit foncier
international, à Bâle, contracte un em-
prunt de 5 y. % de 1931, se montant à
25 millions dé francs, qui a été pris fer-
me par un groupe de banques suisses dont
fait partie la « Société de banque suisse ».
Le prix d'émission est fixé à 97.40 %, plus
0.60 % . pour la moitié du timbre fédéral
sur titres. L'emprunt est divisé en 25,000
obligations au porteur de 1000 fr. nomi-
nal chacune dont les coupons sont paya-
bles les 31 mai et 30 novembre de chaque
année. Le remboursement de l'emprunt
aura lieu au pair le 31 mal 1947, sans
autre avis. La société se réserve cepen-
dant le droit de le rembourser en totalité
ou en partie dès le 31 mal 1941, moyen-
nant préavis de trois mois. La cotation
aux bourses de Bâle, de Zurich et de Ge-
nève sera demandée.

La production sucrière. — D'après l'U-
nion internationale pour la statistique su-
crière , la réduction de la production sera
en Tchécoslovaquie de 23 %.

Cle Hispano-americana de Electricltad.
— Pour 1930, le chiffre d'affaires ressort
à 956,209,953 pts or contre 950,738,468. Le
bénéfice net se monte à 54,219 ,576 pts or
contre 52,718.513 et le dividende total
reste fixé à 17 %.

Cours des métaux
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La tentative du
professeur Piaard
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DéPêCHES DE S HEURES

A plus de 7000 mètres
AUGSBOURG, 27 (Wolff) . — A 7 h.

30, le ballon du professeur Piccard
était à une centaine de kilomètres au
nord-est d'Augsbourg. Il avait atteint
une altitude de 7000 à 8000 mètres.
Modifiant sa route, il se dirigeait
vers le sud.

Dans les nuages cirrus :
5000 mètres plus haut

AUGSBOURG, 27 (Wolff). — Pour
autant que l'on a pu suivre le ballon
du professeur Piccard , on estime qu 'il
a dépassé l'altitude des nuages cirrus
et a ainsi atteint une hauteur de 10 à
12,000 mètres.

Au-dessus des Alpes bavaroises
GARMISCH, 27 (Wolff). — A 18 h.

45, le ballon du professeur Piccard ,
dont l'enveloppe brillait au soleil, a
été , facilement visible de Murnau à
Garmisch, au-dessus du massif du
Wetterstein. Le ballon est quelque
peu descendu et il semble qu 'il cher-
che à atterrir dans la vallée de l'Inn
ou dans la région du Werdenfels. On
estime qu'il est maintenant à une al-
titude de 5000 mètres.
L aéronef commence a redescendre

GARMISCH, 27 (Wolff). — A 19 h.,
le ballon du professeur Piccard bril-
lait encore au soleil dans un ciel sans
nuage. Il est descendu d'environ 1000
mètres et se trouvait à une altitude
d'environ 4000 mètres. Mais rien ne
permet d'admettre qu'il s'apprête à
atterrir. Il semble que le ballon est
maintenant entraîné par de forts cou-
rants d'air car on aperçoit facilement
à l'œil nu les oscillations de la na-
celle.

Il survole le Tyrol
INNSBRUCK , 28 (Wolff) . — Le

ballon du professeur Piccard a été
vu à 19 heures et demie au-dessus
d'Imst, dans l'arrondissement de
l'Inn supérieur. Le ballon était à
environ 5000 mètres d'altitude.

Il n'est plus ou 'à 3000 mètres
INNSBRUCK, 28 (B. C. V.). — Le

directeur de l'aérodrome d'Inn-
sbruck,' qui aperçut le ballon du
professeur Piccard , a déclaré à 21
h. 15, ce qui suit : Le ballon , ve-
nant de la partie supérieure de la
vallée de l'Inn , s'est dirigé vers
Innsbruck, puis du côté des Alpes
Stubai.

Depuis la venue de "obscurité,
vers 20 h. 45, il a été impossible de
voir le ballon. Il s'est sans aucun
doute dirigé vers le sud. Il se trou-
vait alors à.une hauteur de 3000 m.
environ.
Poursuivant sa route vers le sud,
le ballon a atteint le Tyrol italien

MUNICH, 28 (Wolff) . — On ne
possède, depuis 22 h; 30^ heure- de1
la dernière information annonçant
que l'aéronef se trouvait à Bozen
(Bolzano), aucun renseignement au
sujet de la position du ballon du
professeur Piccard.
Des aviateurs chercheront ce matin

à retrouver les aéronautes
L'aviateur municois Schechner,

qui s'envola hier soir de l'aérodro-
me de Munich afin d'observer le
ballon, a déclaré qu'il n'y avait rien
d'extraordinaire à constater à bord
de la nacelle dans laquelle se trou-
vaient les deux explorateurs.

Schechner partira a nouveau ce
matin , afin de se mettre à la recher-
che des aéronautes. D'autre part , un
avion commercial de la Lufthansa ,
muni d'un moteur de remplacement,
s'est envolé ce matin à 4 heures de
la - place d'Oberwiesenfeld pour
Pise. Le pilote a reçu le mandat de
rechercher le ballon et de voler
dans la direction du Brenner par-
dessus l'Arlberg.

MUJN , ^b. — Depuis quelque
temps, des objets disparaissaient
dans les magasins de la ville, ou
dans les autos qui stationnaient sur
la route, et la police essayait vai-
nement d'arrêter les coupables.

La sûreté fila des jeunes gens de
14 à 17 ans, sur lesquels se por-
taient ses soupçons. Et, mardi soir ,
elle arrêta une dizaine de ces mau-
vais garnements , et leur . chef , qui
déclara cyniquement son désir de
devenir , un jour , un voleur inter-
national.

La bande était organisée, avec un
chef qui préparait les « coups à
faire » et un sous-chef qui dirigeait
l'opération. Elle avait commis 15
vols.

On a découvert dans une cham-
bre tous les objets dérobés.

Ces jeunes voleurs ont été arrê-
tés.

La victirpe de l'ours
' à Saint-Sulpice

MORGES , 28. — L'état du petit
Paul Krieg, grièvement blessé' par
un ours — comme nous l'avons dit
déjà — s'est aggravé. Le pauvre en-
fant , qui a conservé sa connaissan-
ce, a beaucoup de peine à respirer.

Les ours ont été séquestrés.

Une bande de jeunes voleurs
arrêtée à Sion
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i Pour le bain et la plage 1
M Caleçons de bain ayé couleur 1J0 -.95 -.75 9
g Caleçons de bain noir ou rouge i.40 130 1 .20 El

H Costumes de bain jersey coton 4.75, 3.50 2.25 H
M Costumes de bain jersey C0t0IkïSil3'.95 3,2!i II
M Costumes de bain laine ea„nfâanSe6p-r4.25 2.95 ¦
M Costumes de bain laine t^ïftEÏÏ , -„ M
l- m 14.20 12.— 10.50 8.50 6.— W.UU j

I Bonnets de bain fantaisie CS j fira? u» 1.25 -.05 -.75 -.50 -.25 ¦
m Souliers de bain toutes teintes et fantaisie 3.75 3.50 2.45 M
m Ceintures caoutchouc toules couleurs _.85 -.75 -.50 H
H Manteaux de bain tissus éponge fantai 1t_ à 9.75 M
M Capes de bain tissus éponge fantaisie ' 19.75 à 9,— 11
M Draps de bain tissus éponge fantaisie ' 13.20 à 5.80 W
M Tissus éponge supcrbe '" Ï̂8r.150i3 10.- M
M Ombrelles japonaises haute fa5n 2f ï.bo 3.90 3.5Û 3.15 2.95 2.25 1.65 1.15 -.85 M

1 JULES BLOGH I
., Temple-Neuf — NEUCHATEL — Rue des Poteaux

Crédit Foncier International
. BALE ,., , . . ..;,;¦„,,

Internationale Bodenkreditbank
The International Mortgage Bank

Emprunt S'A 0/, de Fr. 25,000,000.- de 1931
Prix d'émission : 97.40 % Rendement : 5 % %\

plus % timbre 0.60 % ' '

En vue de se procurer des fonds supplémentaires, le Crédit Foncier International , à Bâle, suivant décision
le son Conseil d'administration, contracte un

Emprunt 5 2 % de fr. 25,000,000 de 1931
lont les modalités sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 25,000 obligations au porteur de fr. 1000 nom. chacune, numérotées de 1 à 25,000.
2* Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 % % l'an, payable semestriellement les 31 mai et 30

novembre, contre remise des coupons correspondants qui sont attachés aux titres. Chaque obligation est munie
de 32 coupons semestriels, dont le premier, d'un montant de fr. 27.50, écherra le 30 novembre 1931.

J° Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair le 31 mai 1947, sans autre avis. La Société se réserve cepen-
dant le droit de rembourser l'emprunt après dix ans, en totalité ou en partie, à une échéance de coupons, la
première fois le 31 mai 1941, moyennant un préavis de trois mois. En cas de remboursement anticipé partiel,
les obligations à amortir seront désignées par tirages au sort, qui auront lieu au siège de la Société, en pré-

sence d'un notaire public. •
4° L'emprunt ne jouit pas de garantie spéciale; toutefois, la Société s'engage, pendant toute la durée du présent

emprunt, à n'accorder à aucun emprunt qu'elle pourrait contracter ultérieurement des gages spéciaux sans en
faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

Le produit de cet emprunt et d'emprunts futurs pourra être placé jusqu'à 70 % au maximum en hypo-
thèques allemandes et en titres émis par des banques hypothécaires allemandes et le reste- en hypothèques
suisses, belges, françaises, tchécoslovaques, autrichiennes et hongroises et en titres émis par les banques hypo-
thécaires des dits pays et éventuellement d'autres pays, dont le choix se fera par le Comité financier de la
Société.

Le montant total des emprunts obligataires ne devra pas dépasser dix fois le montant nominal du capital-
actions de la Société plus les réserves.

La Société s'oblige à placer en valeurs suisses, lettres de gage, hypothèques ou titres de premier ordre,
son capital?actions et les réserves,

j " Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables sans frais, les derniers sous déduction de
l'impôt suisse sur les coupons, auprès de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des EtabÙsements:
suivants :

Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse,
Banque Commerciale de Bâle,
Banque Fédérale S. A.,
Société Anonyme Leu & Cie,
Union de Banques Suisses.

o" Toutes les communications concernant l'emprunt auront lieu valablement par une publication unique dans
la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans un journal de Bâle, de Zurich et de Genève.

7° • L'admission de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève sera demandée pour
toute la durée de l'emprunt.

Le Crédit Foncier International a été fondé le 3 mars 1931, avec siège à Bâle, et inscrit le 16 mars 1931
au Begistre du commerce du canton de Bâle-Ville.

La durée de la Société est illimitée.
L'objet de la Société est de financer le crédit hypothécaire soit par l'octroi direct de prêts contre gages

fonciers, soit par la prise de lettres de gage d'établissements de crédit foncier suisses ou étrangers de premier
ordre. La Société peut aussi s'intéresser à d'autres établissements hypothécaires suisses et étrangers par la prise
factions ou par l'octroi de crédits; en outre, elle peut traiter toutes opérations de banque et financières qui sont
:n rapport avec son activité et servent à placer ou à accepter des fonds avec ou sans garantie.

Le capital-actions s'élève actuellement à fr. 25,000,000; il est divisé en 50,000 actions nominatives, No 1 
i0,000, de fr. 500 nom. chacune, libérées de 20 %. Le capital-actions peut être augmenté en tout temps par déci-
ùon de l'assemblée générale.

La Société est autorisée à émettre des obligations nominatives ou au porteur. Le montant total des obli-
gations en circulation ne devra en aucun cas dépasser dix fois le montant nominal du capital-actions, plus les
réserves.

Le Conseil d'administration se compose d'au moins quinze membres nommés par l'assemblée générale; leur
mandat est de six ans. Le Conseil d'administration se renouvelle par tiers tous les deux ans. Les administra-
teurs sortants pour la première fois seront désignés par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.

Le Conseil d'administration est actuellement constitué comme suit : MM. Dr Rodolphe Miescher, à Bâle,
j résident; Armand Dreyfus, vice-président de la Société de Banque Suisse à Zurich, et Dr Adolphe Jôhr, direc-
teur général du Crédit Suisse, à Zurich, vice-présidents ; Jules Bloch-Sulzberger, à Zurich ; Dr Max Brugger, mem-
bre de la direction centrale de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle; Paul G. Courtney, de la maison de
banque Lee, Higginson & Cie, à Paris; Pierre David-Weill, de la maison de banque Lazard Frères & Cie, à
Paris; Dr Hans Dietler, directeur de la Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich ; Dr Roger Dollfuss, conseiller na-
tional, à Kiesen près Thoune ; Dr Max Fraenkel, directeur de la Deutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft,
à Berlin; le conseiller intime de légation Dr Walter Frisch, membre du Comité de direction de la Dresdner Bank,
à Berlin; Dr Rodolphe Charles Fueter, professeur à l'Université de Zurich ; James H. Gannon , vice-président de
la Chase National Bank, à New-York ; Dr Jacob Goldscbmidt, associé de la Darmstâdter und Nationalbank K. a.
A., à Berlin; Otto Hallstrôm, directeur de la Deutsche Union-Bank , Aktiengesellschaft, à Berlin; Gustave Irniger,
directeur de l'Union de Banques Suisses, à Zurich ; Ivar Kreuger, président du Conseil d'administration de l'Ak-
tiebolaget Kreuger & Toll, à Stockholm; Dr Walter Linsmayer, directeur général de la « Vita », compagnie,, d'as-
surance sur la vie, à Zurich ; Dr Cari Melchior, associé de la maison de banque MM. Warburg & Cie, à Hàm-.
bourg; Dr Edouard von Nicolai, directeur de la Rheinische Hypotheken-Bank, à Mannheim; Albert Palaché, de
la maison Helbert, Wagg & Cie Ltd, à Londres ; Oscar Rydbeck, directeur général de la Skandinaviska Kreditak-i
tiebolaget, à Stockholm; Dr Cari Schulthess, directeur de la « Fides >, Union fiduciaire, à Zurich ; Dr Auguste
Simonius, professeur à l'Université de Bâle; Dr Curt Sobernheim, membre du Comité de direction de la Com-
merz- und Privatbank A. G., à Berlin; Dr Georges Solmssen, membre du Comité de direction de la Deutsch e Bank-
& Discontogesellschaft, à Berlin; Dr Rodolphe Speich, directeur de la Société de Banque Suisse, à Bâle; Dr Hans
Stockar, avocat, à Zurich ; Guillaume de Tarde, directeur de l'Allgemeene Maatschappij foor Groundcrediet, à
Amsterdam; Henri Wegmann, directeur du Crédit Suisse, à Bâle, et Dr Charles Zoellv, directeur de la Banque
Fédérale S. A., à Zurich.

Pour la gestion permanente et la surveillance des affaires, le Conseil d'administration a, au sens de l'ar-
ticle 33 des statuts, constitué un Comité financier, dont font actuellement partie : MM. Dr Rodolphe Miescher,
Armand Dreyfus , Dr Adolphe Jôhr, Dr Max Fraenkel, Otto Hallstrôm, Dr Edouard von Nicolai, Albert Palache
et Guillaume de Tarde.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit , . ..
Emprunt 5^ % de fr. 25,000,000 de 193 1

du
Crédit Foncier International, Bâle

et l'offrent en souscription publique
"5 jusqu'au 1er juin 1031 inclusivement

aux conditions suivantes 1
1* Le prix de souscription est de 97.40 %

plus 0.60 %, pour la moitié du timbre fédéral sur titres à la charge du souscripteur et plus intérêts courus à
5 % % du 31 mai 1931 au jour du paiement.

2" Les souscripteurs seront informés par lettre, aussitôt que possible après la clôture de la souscription, du ré-
sultat de la répartition. Si les demandes reçues dépassent le montant offert , les domiciles se réservent de les
réduire à leur gré.

3° La libération des titres attribués pourra se faire du 4 juin au 15 juillet 1931 au plus tard. Sur leur demande,
les souscripteurs recevront lors du paiement des bons de livraison, qui seront échangés ultérieurement, sans
frais , contre les titres définitifs de l'emprunt.

BALE et ZURICH, le 27 mai 1931.
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Commerciale de BAle Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie Union de Banques Suisses

Les banques susindiquées tiennent des prospectus détaillés à !a diF^sition j ^ s  intéressés.

Ouverture ¦«irai
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LA TEINTURERIE MODE^
vient à point pour rénover ? 1
votre garde-robe en vue [ , <de la saison d'été

Consultez dans ses dépôts la carte des
nuances « MODE » ou demandez-la directe- F ,
ment à Mozer et Desaules l m

TEINTURERIE || |

', Monruz - Neuchâtel S| '.

Dépôt : Mm» L. HEDIGER, Seyon 2, Neuchâtel J&JB

CANTOMBERNE
Emprunt 4 V/o de 1915 de fr. 15,000,000 à l'origine

Emprunt 5 1 2 °/o de I92I de fr. 25,000,000

Dénonciation
Les, emprunts canton de Berne 4 % % de 1915 et 5 Va % de 1921 sont dénoncés

au remboursement pour le 1er décembre 1931, selon les dispositions des contrats
d'emprunt. A cette date, les obligations seront payées, sans frais pour les porteurs,
par les domiciles de paiement indiqués dans les titres mêmes. Les obligations dé-
noncées au remboursement cessent de porter intérêts dès le 1er décembre 1931.

Un nouvel emprunt 4 % sera émis prochainement pour convertir les titres
dénoncés.

Berne, le 27 mai 1931.
JH. 7529 B. La Direction des Finances du canton de Berne.

Nouvelles baisses
Graisse de Cocose, 80 c. la pi.
Graisse au beurre, 1 fr. 20 la
plaque, toutes deux donc 15
centimes meilleur marché que
les produits de la concurrence.
Corned beef extra, 1.05 la bte
Huile d'arrachlde, belle qua-

lité, 1 fr. 20 le litre
Nouilles aux œufs, 65 c. le pq.
Macaronis assortis, notre mar-
que 45 c. le paquet, donc bien

meilleur marché, dans les
Magasins MEIER, Ecluse 14,
Saint-Nicolas , Evole 8, etc.
Les mêmes prix dans les dé-
pôts rue Matile 29 et Cote 55.

Timbres 5 % J. & N.

! v 

Pois sucrés 
de Californie 
fr. 1.10 la bte de 700 gr. —

ZIMMERMANN S.A. --
¦ ¦ ¦ — ^— ¦ -¦.—

¦< 
i ¦ ¦

Plantons de choux
blanc, ronge, marcelln, choux-
fleur, choux-pomme blanc et
bleu, céleri, poireau. Georges
Favre, horticulteur, Fahys No
183, Téléphone 41.86. 

Faute d'emploi
Lit fer émalllé gris avec

matelas, une table de nuit as-
sortie. Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 MESSIEURS!

I ""cravates
I ""ceintures
H Les plus Jolies nou-
I veautés sont arrivées

S GUYE-PRETRE
I Saint Honoré • Numa Oroz

Iw Maison neuchâteloise



Pentecôte
(De notre correspondant de Zurich )

Vous ne serez pas surpris en ap-
prenant que, pendant les fêtes de
Pentecôte qui viennent d'avoir lieu,
le trafic par chemin de fer a dépassé
tous les chiffres enregistrés jusqu 'i-
ci. Rien d'étonnant étant donne le
temps admirable dont nous avons
joui ; aussi fallait-il voir les colon-
nes de voyageurs qui ont assiégé les
halls de la gare, les employés des C.
F. F. ont eu à faire par-dessus la
tête pendant ces deux ou trois
jours.

Cela est si vrai que, les 23, 24 et
25 mai , il est parti de Zurich ou ar-
rivé en gare de cette ville, 151 trains
spéciaux ; se représente-t-on ce que
cela suppose de travail et de res-
ponsabilité ? Samedi , il est parti 27
et arrivé 21 trains spéciaux, diman-
che 16 et 5, lundi 30 et 52. Si l'on
compte en moyenne 650 voyageurs
par train , cela fait environ 100,000
voyageurs, sans parler, bien enten-
du , des visiteurs qui nous sont arri-
vés ou qui sont partis par les trains
ordinaires, et que l'on peut évaluer
certainement à 100,000 aussi au mi-
nimum. L'année dernière, la recette
faite aux guichets de la gare de
Zurich s'était chiffrée par 512
mille francs ; cette année-ci, ce chif-
fre doit avoir été considérablement
dépassé.

Ont été fréquentées surtout les li-
gnes à destination de la Suisse ro-
mande et du Tessin , celles condui-
sant dans le canton de Saint-Gall et
les Grisons l'ayant été passablement
aussi.

Malheureusement, tout cela n'a
pas été sans retards, au grand dam
des voyageurs qui , lorsqu'ils ont
payé leur surtaxe, tiennent à tout le
moins à arriver à l'heure indi quée
dans l'horaire. Sous ce rapport , il
faut bien reconnaître que le trafi c
laisse encore beaucoup à désirer
dans notre pays, à tel point que
l'on est tout étonné lorsqu'un train
part ou arrive à l'heure. Le fameux
« bâton de commandement »,, dont
on s'était promis monts et merveil-
les, n'a guère apporté de change-
ment à une situation qui a été de
tout temps fort critiquée. Diman-
che, par exemple, le train interna-
tional (Ire et lime classes seule-
ment), qui part d'Arth-Goldau à
20 h. 44 , a réussi, sur une durée de
trajet normale de cinquante minu-
tes, à se payer le luxe d'un retard
de presque une demi-heure !

» * *
Je ne serais pas complet si je

ne vous signalais la grotesque mani-
festation organisée le jour de Pen-
tecôte par les communistes zuricois.
Ce monde-là semble s'être donné
comme règle de salir par sa présen-
ce nos plus belles fêtes, religieuses
ou patriotiques (je rappelle ce que
les communistes font chaque année
le 1er août). Les communistes
avaient, comme d'habitude en pa-
reille occurrence, annoncé qu'ils
avaient organisé une manifestation
imposante à laquelle on se serait at-
tendu pour le moins à voir parti-
ciper quelques milliers de person-
nes. Au lieu de cela , c'est tout au
plus s'il y a eu là quelques douzai-
nes de galopins mal chaussés accom-
pagnés des jouvencelles tradition-
nelles qui adornent leurs manifes-
tations et qui se distinguent par leur
attitude provocante et leur verbe
aigu. A rHelvetiaplatz, comme de-
vant la gare les discours, qui s'adres-
saient à la jeunesse, ont été écoutés
par une poignée d'auditeurs qui, ce
devoir accompli, sont rentrés chez
eux avec la conviction qu'ils ve-
naient de faire franchir à la révolu-
tion prolétarienne un nouveau pas
en avant.

Bifteck 1930 !
Ce que nous en avons mange

et d'autre viande aussi
En comparant le relevé général

des inspections de viandes de 1930
avec celui de 1929, on remarque
que le nombre des pièces de bétail
abattues dans notre canton en 1930
est de 40 ,029 contre 46,107 en 1929.
Il y a donc une différence en moins
de 6078.

Cette différence se justifie comme
suit : pièces de bétail de provenance
étrangère, en plus 1424 ; pièces de
bétail provenant du canton, en moins
3894 ; pièces de bétail provenant d'un
autre canton , en moins 3608.

Le nombre des animaux qui ont
présenté des lésions tuberculeuses est
de 1176 (1167 en 1929).

En 1930, il a été abattu 1846 va-
ches (1299 en 1929), dont 395 (513 en
1929) présentant des foyers tubercu-
leux, ce qui représente le 21,39 %.

1481 bœufs (412 en 1929) dont 289
provenant du pays et 1192 de l'é-
tranger ont été abattus en 1930 ; 113
(22 en 1929) de ces animaux présen-
taient des lésions tuberculeuses ce
qui représente le 7,63 %.

Des 350 taureaux abattus (426 en
1929), 26 (43 en 1929) étaient tuber-
culeux, ce qui représente le 7,42 %.

En 1930, il a été importé de l'é-
tranger 596 porcs de boucherie (362
en 1929).

La statistique des envois de vian-
de fraîche prouve qu'il a été contrôlé
cette année 173,022 kilos en plus
qu'en 1929. Il y a augmentation de
172,965 kilos pour la viande prove-
nant du pays et de 57 kilos pour
celle provenant de l'étranger.

Il a été importé 1394 kilos de vian-
de congelée.

Les préparations de viande prove-
nant du pays sont en augmentation
de 7697 kilos et celles provenant de
l'étranger sont en diminution de 2560
kilos.

Le poids total des envois de viande
soumis à l'inspection a été de 718,262
kilos, dont 702,929 provenaient du
pays.

Voici d'autre part , les marchandi-
ses inspectées : saucisses et charcute-
rie, 396,301 kg. dont 369,455 prove-
nant du pays ; autres préparations :
79,661 kg. dont 75,799 kg. provenant
du pays.

Volaille 84,531 kg. dont 32,844 kg.
du pays ; poisson 65,439 kg. dont 42
mille 282 kg. du pays ; gibier 61,562
kilos dont 38,294 kg. du pays.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
A Bienne, un Italien

tue sa femme et se suicide
Un terrible drame s'est déroulé

hier matin , peu après 9 heures, dans
le jardin du café Dufour.

Un homme et une femme entrè-
rent à l'auberge et demandèrent deux
vermouths. Après quoi ils prièrent la
sommelière de bien vouloir leur ap-
porter de l'eau. Au moment où la
sommelière s'en allait chercher l'eau
demandée, l'homme tira trois coups
de revolver sur sa compagne qui ex-
pira peu après, puis il se tira une
balle dans la tête. La police fit les
constatations d'usage. L'homme était
porteur d'un portefeuille dans lequel
se trouvait , à part quelque argent ,
une courte notice écrite par lui et
par laquelle il exprime sa dernière
volonté sur l'emploi de son avoir.
Les photographies d'enfants qui se
trouvaient également dans le porte-
feuille font supposer que l'homme
est père d'enfants encore en bas âge.

Comme l'homme donnait encore
des signes de vie au moment des
constatations, il a été transporté à
l'hôpital d'arrondissement par l'auto
sanitaire. Sa compagne, par contre ,
était morte.

Il s agirait de deux époux divorces
ou vivant séparés, depuis de nom-
breuses années. L'homme, Pedruzzi ,
est Italien de naissance. Sa femme
était de Bienne et travaillait depuis
la séparation , dans l'industrie horlo-
gère. D'après l'enquête, Pedruzzi au-
rait cherché à convaincre sa femme
de vivre de nouveau avec lui , ce que
celle-ci n'aura sans doute pas voulu
accepter . Ce refus semble avoir été
le motif du drame. La femme semble
âgée de 35 ans.

L'homme a succombé à ses blessu-
res.

L'identité certaine du meurtrier
n'est cependant nas encore établie,
car il se serait fait passer à Bienne
pour un nommé Rossi , journaliste de
profession.

RÉGION DES LACS
On a retiré un cadavre

du lac
On a retiré.hier, au bout du lac,

entre les môles de la Thielle et de
la Broyé, le cadavre de M. Georges
Ducommun , Français, habitant la
Chaux-de-Fonds, qui avait disparu
depuis le 13 mai.

On a trouvé sur lui un passeport
et une certaine somme d'argent.

ÏVERDON
!La foire des râteaux

La foire de mardi, appelée la
foire des râteaux parce qu 'elle est
la dernière avant les foins , avait
attiré la foule des grands jours grâ-
ce au temps magnifique. Sur le mar-
ché aux porcs, on a remarqué une
tendance à la hausse. Le marché au
bétail bovin fut plus calme. Il y avait
sur le champ de foire : 24 bœufs de
900-1100 fr. pièce ; 12. taureaux de
800-1000 fr. ; 98 vaches de 1000-
1200 fr. ; 118 génisses de 800-1150
fr. ; 300 porcs, petits de 80-90 fr.
la paire ; 150 porcs, moyens, de
120-130 fr. La gare a expédié 81
têtes dans 33 vagons.

GRA1VDSON
Réunion ecclésiastique

Le conseil du cinquième arrondis-
sement ecclésiastique a siégé lundi
à Grandson avec un ordre du jour
extrêmement chargé. Etaient présents
les représentants des vingt-deux pa-
roisses de cet arrondissement. L'as-
semblée entendit la lecture, discuta
et approuva les rapports sur les qua-
tre paroisses inspectées. Le Conseil
adopta deux vœux tendant à la créa-
tion par le synode et le bureau du
conseil d'arrondissement de commis-
sions d'études sociales. Il procéda à
l'élection d'un délégué au synode en
remplacement de M. Pierre Juillard ,
de Sainte-Croix, démissionnaire, dé-
signant M. Monastier, pasteur à Gres-
sy sur Yverdon. Finalement, il vota
une proposition tendant à encoura-
ger le synode à poursuivre ses pou-
parlers relatifs à l'ouverture du
Comptoir le jour du Jeûne fédéral.

CONCISE
Une auto roulant à gauche

provoque un double accident
M. Paul Schmid, négociant à Zu-

rich, roulait, mercredi, à la fin de la
matinée, sur la route d'Yverdon à
Neuchâtel , en suivant la gauche de
la chaussée ; à 11 h. 35, au tournant
de Vermon près de Concise, il en-
tra en collision avec l'automobile de
M. Alfredo Zannoli , entrepreneur à
Bellevaux-Dessus, à Lausanne, qui
roulait dans la direction d'Yverdon.
Derrière l'automobile Zappoli venait
celle de M. Eric Cornioley, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Pour éviter l'automobile Schmid, M.
Cornioley donna un brusque coup de
volant à gauche. Sa machine fit une
embardée et alla s'abîmer dans la
haie bordant la route. M. Zappoli a
été conduit avec diverses blessures
aux jambes chez le môrlccin.

BIE1VWE
Auto contre auto

Une automobile qui circulait au
faubourg du Lac et qui se préparait
à entrer dans la rue Elfenau, a été
heurtée par une autre auto qui vou-
lait la devancer. Dégâts matériels.

JURA BERNOIS
CORTËBERT

Un record
Un des meilleurs pêcheurs de la

localité vient certainement de s'at-
tribuer un nouveau record à la li-
gne en retirant de la Suze, l'autre
soir, trente-deux truites de belle
grandeur , en une heure de temps.

TIM MEL4J1
Auto contre moto

Une collision s'est produite à la
bifurcation de la rue Neuve et de la
Vie-Charran , entre une automobile et
un motocycliste qui a été projeté à
terre. Il n'a toutefois pas de graves
blessures.

SAINT-ÏMIER
Auto contre auto

Une auto suivait la rue Francillon
lorsque arrivée près de l'hôtel des XIII
Cantons, elle fut « crochée » par une
autre voiture qui débouchait de la
rue de la Brasserie. Seules les auto-
mobiles ont souffert de cet accident.

EE NOIRMONT
Curieux baptême

La population du Noirmont a pu
admirer un cortège de parrains et
marraines accompagnant leurs fil-
leuls, au nombre de six, lesquels se
rendaient à l'église pour y recevoir
le baptême. Il s'agissait des enfants
d'une famille dont les parents sont
de religion différente et qui n'avaient
pas été baptisés jusqu'à ce j our.

SONVIEIER
Travaux de chômage

La Confédération a décidé d'al-
louer une subvention de 35 % du
coût des travaux de correction de la
Suze à Sonvilier. On sait que le devis
des dits travaux est de 37,000 francs,
dépense qui a déjà été votée par l'as-
semblée de commune. Cette correc-
tion permettra , outre l'assainissement
des terrains bordant la Suze à l'en-
droit où les travaux seront effectués,
d'occuper un certain nombre de chô-
meurs. Ces travaux ayant été consi-
dérés comme travaux de chômage, le
canton , de son côté, a décidé d'al-
louer une subvention de 25 % du de-
vis ci-dessus.

UES POMMERATS
Accident de moto

M. Noirjean , des Forges, qui se
rendait à moto aux Pommerats, a
renversé un jeune homme nommé
Gête. L'accident s'est produit au croi-
sement d'une auto. Le jeune Gête ne
souffre que de fortes contusions ;
quant au motocycliste, il a été trans-
porté assez grièvement blessé à l'hô-
oital de Saisnelésier.

F VAL-DE -RUZ !
EE PAQUIER

Ees Unions cadettes
(Comm.) La fête annuelle des

Unions cadettes neuchâteloises ré-
vélera cette fois-ci un caractère
particulier, puisqu'il y aura ren-
contre interca atonale à Saint-Imier
avec les Unions cadettes bernoises.
Pour les Neuchâtelois cette journée
sera précédée d'une halte au Pâ-
quier, où auront lieu, à 17 h., le
concours d'honneur et, à 20 h. 30,
un feu de camp. Quatre à cinq
cent garçons seront ainsi réunis
sous le signe du triangle rouge.
Tous les parents et amis de nos ca-
dets seront les bienvenus au Pâ-
quier , ainsi qu'à Saint-Imier.

GESTEVEYS-SUR-COFFRAWE
Conseil général

(Corr.) Sans aucun défaillant, no-
tre Conseil général était réuni lun-
di 25 mai , avec un ordre du jour
joliment chargé.

La nomination du bureau et des
différentes commissions, ensuite
d'une rotation admise, se fait sans
grande difficulté. M. Paul Dubied
passe à la présidence et M. Paul
Schweingruber devient vice-prési-
dent. Le rapporteur de la commis-
sion des comptes, M. Georges Perre-
gaux, présente n« f^nseil  les comp-
tes de 1930, soldant par un déficit
de 8599 fr. 61 et concluant que si
la situation n'est pas alarmante, elle
n'est pas non plus réjouissante.
Comme dans toutes les communes
industrielles, ce sont les subventions
aux caisses de chômage qui pèsent
lourdement dans la balance. D'autre
part , des travaux de drainage et de
service public sont venus encore
grossir les dépenses. Malgré ce défi-
cit , le Conseil unanime approuvant
le rapporteur , donne pleine et entiè-
re décharge au Conseil communal
pour sa sage gestion et remercie
principalement notre administrateur
M. Ed. Hugl i pour son travail minu-
tienv.

Espérant encore pouvoir bénéficier
d'une subvention de l'Etat, Pexéëutif
est chargé d'étudier la pose d'un ca-
nal-égouts à l'ouest du village et de
rapporter dans une prochaine séance.

La vente de quelques parcelles de
terrain est proposée au conseil, mais
celui-ci tenant compte de la renta-
bilité de ces terrains, de leur empla-
cement le long de chemins suscepti-
bles d'être élargis par la suite, re-
pousse ces demandes à l'unanimité.

Quelques questions d'ordre pure-
ment local sont soulevées dans les
divers, puis la séance est levée à
23 heures.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un cycliste renversé par
une auto

Hier matin, peu après 9 heures,
un jeune boulanger qui circulait à
bicyclette a été renversé par une
automobile bernoise à la rue Léo-
pold-Robert , vis-à-vis de la fabrique
Invicta. Le jeune homme a été bles-
sé à une jambe.

EES PONTS - DE - MARTEL
Une perte pour l'agriculteur

Pour la première fois, un agricul-
teur des Emposieux sortait son bé-
tail. L'une de ses plus belles vaches

une bête de cinq ans et portante
pour l'été — se rompit une j ambe
près de l'écurie et il' fallut l'abattre.

VAL-DE -TRAVERS
EES V E R R I È R E S

Exposition du cancer
(Corr.) Grâce à l'initiative des

autorités sanitaires et communales,
notre village pourra bénéficier de
l'exposition itinérante destinée à
éclairer le publi c sur le cancer.
Cette exposition, réservée aux adul-
tes, sera ouverte du vendredi 29
mai au lundi 1er juin et le doc-
teur Grospierre y donnera des séan-
ces explicatives. Malgré les affiches
et les publications qui annonceront
cette œuvre utile, n ous aimerions
insiter sur le bienfait et l'opportu-
nité de l'exposition du cancer. On
s'y renseignera sur les symptômes
d'un mal qui fait , en Suisse, de dé-
sastreux ravages. Il sera utile de
s'instruire à ce sujet , quand , si sou-
vent, par un déplorable calcul, on
attend pour se faire soigner que le
mal ait pris des proportions telles
qu'il devient inguérissable.

PEEURIER
Quarante ans d'enseignement

On a rendu hommage à M. Ph. Ja-
vet, professeur, à l'occasion de ses
40 ans d'activité dans les écoles de
Fleurier.

LA VILLE î
Collision

Hier, peu avant 18 heures, un
cycliste des télégraphes roulait à la
Maladière en direction de la ville.
Le tram survenant, il dut obliquer
à gauche et entra en collision avec
des motocyclistes de Zurich, dans
des circonstances encore mal éta-
blies.

Le jeune cycliste est indemne
mais sa machine a une roue faussée.

Notre collecte pour les
chômeurs

Nous avons reçu la lettre suivante:
A la rédaction de la «Feuille d'avis»

Neuchâtel
Monsieur le rédacteur.

Nous vous accusons bonne récep-
tion ,de la somme de 2765 fr. 50, pro-
duit de la souscription ouverte dans
les colonnes de la « Feuille d'avis »
en faveur des chômeurs nécessiteux.

Nous vous remercions d'avoir bien
voulu ouvrir cette souscription et
vous prions de transmettre à tous les
donateurs l'expression de notre vive
gratitude.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.
Au nom du Comité cantonal d'entr'alde

aux chômeurs :
Le secrétaire : Le président :

Léon Montandon E. Renaud

;j<F" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former  c haque fo i s  notre bureau.

D une avenue d'arbres
et quelques autres choses encore

Cela ne devait pas manquer d'ar-
river : les Neuchâtelois s'aperçoivent
— trop tard hélas — qu'ils ont été
joués dans la question des voies
d'accès à la gare. Us ne peuvent tout
de même pas prétendre n 'avoir pas
été avertis l Mais, aujourd'hui, ils
se rendent compte de l'insuffisance
du projet qu'ils ont laissé voter et
dont ils connaissent maintenant l'un
des premiers effets : le massacre dé-
cidé des deux rangées d'arbres de
l'avenue de la gare.

Voilà où nous mène la politique de
précipitation inutile et factice prati-
quée depuis 1926. En effe t , il ne ser-
vait absolument à rien de prendre
une décision de principe à cette épo-
que, car les C. F. F. étaient bien dé-
cidés à ne pas reconstruire le bâti-
ment aux voyageurs avant de lon-
gues années. Tout le mal vient de là :
dans un moment où la situation fi-
nancière de la ville était difficile et
avec une incroyable légèreté , con-
seils communal et général se sont
prononcés pour le projet étriqué
No 2 et depuis lors , malgré les dé-
monstrations irréfutables de plu-
sieurs ingénieurs, rien n'a pu faire
revenir nos édiles sur leur décision
prématurée et malheureuse : il a fal-
lu se convaincre que l'amour-propre
de ces conseillers passait avant les
intérêts de la ville.

Car il s agi t de cela et de rien
d'autre. Le projet coûtait cher , c'est
indiscutable. Mais il n'est non moins
certain qu 'il autorisait tous les es-
poirs de développement des quartiers
supérieurs cle la ville et permettait
de créer avec ces derniers des
moyens de communication les plus
favorables. Ceci valait bien cela. Et
il faut ajouter qu'avec la solution ac-
tuelle, on serait obligé d'ouvrir une
nouvelle route d'accès à l'est — elle
a déjà été réclamée au Conseil gé-
néral — dont on n'aurait pas eu be-
soin si l'on avait exécuté le projet
No 1.

Il y a un autre point pourtant sur
lequel il faudra bien une fois ou
l'autre être éclairé.

On sait qu- les C. F. F. ont tou-
jours soutenu plus ou moins ( - er-
tement le projet étriqué No 2. Or
le projet No 1 prévoyait une gare à
deux paliers, c'est-à-dire avec accès
direct au passage sous voie et sup-
pression de l'escalier de sortie.

Mais les administrations de che-
min de fer, en général , n'aiment pas
les gares à deux paliers. C'est leur
droit , évidemment , de défendre leurs
intérêts mais c'est aussi le devoir
des villes de satisfaire les exigences
de la circulation urbaine. On ne peut
empêcher de constater que dans les
trois villes suisses où lesC. F. F. ont
effectué de grands travaux de cons-
truction : Bienne, Fribourg et Genè-
ve, ils ont adopté la gare à sortie
directe. L'état des lieux se prêtait-
il moins à Neuchâtel à un bâtiment
de ce genre ? Mais non I Au contrai-
re, c'était la seule maniera de relier
convenablement les quartiers du
haut de la ville, la gare et le cen-
tre. Les C. F. F. ont parlé haut et
nous avons cédé. On est en droit de
demander en échange de quel plat de
lentilles nous avons vendu nos
droits. j

Autrefois, les bourgeois de Neu-
châtel ont engagé des luttes séculai-
res pour arracher à leurs princes de
n' iveaux privilèges et? pour les
maintenir ensuite. Aujo urd'hui '—ie
ce ne sont plus les princes mais les
bureaux de Berne qui commandent,
nous aurions perdu notre vigilance
civique ?

On aimerait pouvoir se récrîor,
proclamer que Neuchâtel résiste.
Las ! Nous avons trop naïvement
cru que c'était faire acte de bon
helvétisme que d'abandonner nos
atouts à des cantons confédérés sans
doute mais concurrents aussi.

Us s'en sont allés ainsi l'un après
l'autre nos trains internationaux, le
contrôle des eaux de notre lac —
comme l'établit ici même M. Eugène
Richard — le nom même de nos vins
qu'on villipende hors de nos frontiè-
res. La liste serait longue encore.
Un historien de chez nous raconte
les « Destins de Neuchâtel ». .Fau-
dra-t-il maintenant publier le bilan
de nos déclins ? Qui sonnera le rap-
pel des forces neuchâteloises ?

Nous voici loin, en apparence, des
arbres de l'avenue de la Gare. Si
utiles qu'ils soient eux aussi à l'hy-
giène de la ville, ils vont disparaî-
tre pour faire plaisir à Berne. Leur
sacrifice nous fera-t-il comprendre
qu'il nous faut une politique cohé-
rente et vigoureuse de défense des
intérêts neuchâtelois ? M. W.

Téléphone 15.2»
Cours des changes du 28 mai à 8 h. 30

Paris 20.22 20.27
Londres 25.14 25.17
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 71.95 72.10
Milan 27.04 27.10
Berlin 122.80 123.—
Madrid 49.50 51.50
Amsterdam .... 207.95 208.20
Vienne 72.60 72.80
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.50 138.80
Buenos-Ayres .. 1.54 1.59

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Etat cm! de Neuchâtel
DECES

20. Camille-Ulysse Humbert-Droz, ma-
nœuvre, à Peseux, né le 11 décembre 1884.

21. Louise-Aldlne Clavel , apprentie cou-
turière, à Neuchâtel , née le 29 avril 1913.

21. Emma-Sophie Frleden-Tornaiol,
épouse de Jules-Edouard Prleden, a Neu-
châtel , née le 28 décembre 1888.

25. René-Charles Buhler, horloger, a
Paris, né le 12 Janvier 1904.

25. Maria Oelssbuhler-Melster, née le
21 lévrier 1851, épouse de Friedrich Gelss-
buhler, à Neuchâtel.

26. Marie-Hélène Besoml-Nussbaum, née
le 15 Juillet 1908, épouse d'Antoine Beso-
ml , à Boudry.
¦ra—HESBn«aBBiiiii IM. J

Monsieur Frédéric Geissbùhler,
Monsieur et Madame Frédéric

Geissbùhler et leurs filles Simone et
Marie-Jeanne, à Berne,

Mademoiselle Mathilde Geissbùh-
ler,

Mademoiselle Ella Geissbùhler,
et les familles parentes,
ont le chagrin d'annoncer le _ décès

de leur très chère épouse, mère et
grand'mère,

Madame
Frédéric GEISSBUHLER

née Maria MEISTER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81me année.

Neuchâtel, le 25 mai 1931.
Les Sablons 19.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apoc. 21, 4.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité, le jeudi 28 mai
1931, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Prière de ne pas fai re de visites.

Monsieur Antoine Bésomi et son
fils Alfred , à Boudry ; Mme Mari e
Noyer et ses enfants, à Boudry, Tra-
vers et au Valais ; Monsieur Bésomi
et ses enfants, à Neuchâtel et Bou-
dry ; les familles Fritz Noyer , aux
Prises de Saint-Aubin ; les familles
de Maurice Fellay, au Valais, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère ,
fille, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine,

Madame Hélène Bésomi
née NOYER

enlevée à leur tendre affection , le
26 mai, dans sa 25me année , après
une longue maladie- supportée avec
résignation.

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, vendredi 29 mai , à
13 heures.
Cet avlp tient. Heu de lettre de faire part.

Madame Lina Tinembart-Brail-
lard ; Monsieur et Madame Gustave
Tinembart - Tschanz ; Monsieur et
Madame Numa Tinembart-Mentha ;
Madame veuve Antoine Tinembart ,
ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Justin Braillard et famille, en
Australie ; Madame Charles-Auguste
Braillard et famille ; Monsieur et
Madame Auguste Braillard et famil-
le ; Madame Elisa Deleze , ainsi que
les familles Tinembart , Mauley, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux ,
père , beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

Charles-Gustave TINEMBART
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 77me année , après une cour-
te maladie.

Bevaix, le 26 mai 1931.
C'est là que ceux qui ont perdu

leurs forces se reposent.
Job. m, 17.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 29 mai, à 1 heure de l'après-
midi.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame William Ros-
sel et leurs enfants : Claudine, Fré-
déric, Yolande, Jean-Pierre, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Marguerite
Hânny, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Willy Matzinger , à Zurich ;
Mademoiselle Marthe Hânny, à Zu-
rich ; Mademoiselle Elise Hânny, à
Saint-Biaise ; Monsieur Walther Hân-
ny, à Zurich ; Monsieur Ernest Hân-
ny, à Yverdon et les familles

^ 
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de

Madame Elise HÂNNY-FREY
leur très chère mère, grand'mère et
parente, survenu le 27 mai 1931, dans
sa 62me année.

Elle fut fidèle Jusqu'à la mort.
Au revoir en Haut.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise le vendredi 29 mai, à 13 h.

Domicile mortuaire : Creuze 8.

IMI ' KIMKKIK CKM KAI .K ET DE LA
FEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL S. A

SAMEDI 30 MAI 1931
à l'occasion

de la Fête de nuit

Bateau dansant
organisé par la Société de Belles-Lettres

avec le concours de M. R. Blanc
professeur de danse

Départ du port : 22 h. Prix : 5 fr.
Au cas où la Fête de Nuit serait ren-

voyée pour cause d'intempéries, le bateau
dansant serait ajourné également.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température eg mdegrés centlg. 5 ï S Vent Etat
i § i ! I i. J dominant du

S E M ° o _ .|„|S- = a 5 E « Dlret irtforet clel
a z a UJ

27 22.4 16.5 28.2 717.5 var. falb. nuag.

28 mal , 7 h. 30
Temp.: 19.0. Vent : S.-E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite è, zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.5 mm.

Mal 23 24 25 26 27 28

mm
735 jj-

730 ~-
M

725 =-

720 }jj-

716 =-

710 S_ ;

705 5j_

700 ~_

Nlveau du lac: 28 mal, 430.18

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, forma-

tions orageuses.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 mai, à 6 h. 30

|j «a£pi g TEMPS , ET VENT
280 Baie — 2 0  Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -f 16 » >
537 Coire .... -f- 20 » >

1543 Davos .... ~r 12 » »
632 Fribourg . -f 19 Nébuleux >
394 Genève .. - - 18 Nuageux »
475 Glarla ... 4- 15 <3q- nuag. >

1109 Gôschenen -j- 17 Tr. b. tps Fœhn
666 Interlaken -[- 20 Qq. nuag. >995 Ch.-de-Fds + 17 Tr. b. tps Calme
450 Lausanne . -f- 22 Couvert »
208 Locarno .. — 10 » >
276 Lugano .. - -19 » »
439 Lucerne .. 4- 17 Tr. b. tps »
398 Montreux . --20 Couvert >
462 Neuchâtel . --19 Qq. nuag. »
605 Eagatz ... -j- 20 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. 4- 18 » »

1356 St-Morltz . -f 11 Qq. nuag. >
407 Schaffh" 4- 17 Tr. b. tps »

1290 Bchuls-Tar. -j- 12 » »
637 Sierra .... 4- 17 » »
562 Thoune . 4- 18 Qq. nuag. >
389 Vevey .... 4- 19 » »

1609 Zermatt . 4-11 Tr. b. tps »
410 Zurich ... H- 18 » »


