
Au jour le j our
Les chômeurs éclairés

Excités sans doute par les succès
précaires qu'ils ont remportés, il g
a peu , à Genève , où les soutiennent
les chefs socialistes, des agitateurs
communistes ont tenté de soulever
les chômeurs chaux-de-fonniers.
Soulever est un bien gros mot mais
qui correspond , on peut en être as-
suré , au fo l  et méchant espoir des
agitateurs en question.

La manifestation f u t  brève , en
tout cas, et sans g loire et il n'y eut ,
en tout et pour tout, que quelques
cris à l'adresse des autorités
communales et cantonales et si
l' on entendit , à certain moment, une
voix demander farouchement qu 'on
évenlrât l'ennemi, on ne put même
point organiser le p lus mince cor-
tège.

Et pourquoi ? parce que, des
rangs des chômeurs eux-mêmes, des
protestations s'élevèrent contre les
mauvais bergers, des protestations
et des explications. Il faut  remar-
quer, en e f f e t , que ce sont des chô-
meurs qui dirent à leurs quelques
camarades un moment enfiévrés
quelle est la lourde tâche de nos au-
torités et qui réussirent à calmer
chacun.

Ceci est à l'éloge de nos. ouvriers
qu 'un long temps d'inaction forcée
aurait pu démoraliser bien davan-
tage. Il reste que, quelque e f f o r t
qu'on ait fai t  déjà dans la lutte con-
tre le chômage, il faut  le poursui-
vre. Ce sera, non seulement se pré-
server d' excès comme ceux que
d'aucuns auraient voulu voir écla-
ter, l'autre jour, à la Chaux-de-
Fonds, mais ce sera surtout faire
œuvre de justice après œuvre d'or-
dre.

En bre f ,  il ne doit pas y avoir,
chez nous , un chômeur dans la mi-
sera et a f famé  tant qu'autrui jouira
du surperflu.

Et si, dans la grande masse des
chômeurs, certains sp éculent abusi-
vement sur leur lamentable situation ,
il serait odieux de faire payer
à tous la faute de quel ques-uns et
il fau t redoubler de vigilance p lutôt
à l'égard des brebis galeuses tout en
ne ralentissant à aucun moment
l' œuvre de secours, nécessaire et
juste. R. Mh.

ECHOS
Notre f ondue

Gringoire et la gastronomie n'al-
laient guère de pair mais, avec les
années, Gringoire est devenu un
opulent confrère , parisien et hebdo-
madaire, et qui pousse l'ironie jus-
qu 'à s'adonner à la gastronomie pré-
cisément.

Car « Gringoire » dans ses recet-
tes de p lats... exotiques vient de li-
vrer celle de la fondue.

Outre que cette recette n'a rien
d'orthodoxe et que nous nous refu-
sons farouchement à la propager,
notre confrère ajoute:

<Avec l'ardente fondue , un vin
blanc très frais , un vin de Suisse ,
mûri au bord au Léman, sur cette
côte vaudoise ordonnée, sage, paci-
f ique et biberonné magnifi quement.»

Pour le coup, nous bondissons car
si c'est bien gentil d'avoir pensé à
la Suisse, il aurait fal lu  pourtant
savoir que la fondue , d' origine au-
thenliquement neuchâteloise, n'ad-
met que le Neuchatel blanc, comme
il va de soi.

Concitoyens, il y va de notre hon-
neur national.

Ayant logé à la même et précaire
enseigne, Jean des Paniers a bien le
droit de crier sa douleur indignée
à Gringoire. L'un.

Debout derrière les « tribunes »,
un brave homme admirait les feux
de la « Nautique » et son admiration
fut telle à certain moment qu 'il
rugit d'enthousiasme : « Mais, ils
vont f... le feu au lac ! »

Qu'en termes sincères du moins
ces choses-là sont dites !

- -¥•
II entre dans un de nos plus élé-

gants établissements , proche le lac.
Une seule table est libre. Il s'as-

sied.
Deux belles étrangères entrent

bientôt ; à la même table, où sont les
seules places libres de la maison ,
elles s'assoient aussi.

Une douce et blonde sommelière
parait.

Il commande un bock.
La première belle inconnue com-

mande un bock ; la seconde belle
inconnue commande un bock , s'en-
quiert du prix et paye, aussitôt ap-
portées, les consommations. Puis,
avec sa compagne, elle s'en va bien-
tôt.

Quand , plus tard , notre jeune Neu-
châtelois de bonne famille voulut
s'en aller et qu 'il voulut régler préa-
lablement , il apprit que, bien malgré
elles, « ces dames » avaient payé
l'ensemble des consommations.

Dans sa candeur naïve; la douce et
blonde sommelière lui fit faire ce
jour-là un bien vilain métier.

Peut-être, l'immédiate proximité
de l'onde anière...

Jean des Paniers.

Les remèdes
contre le hoquet

Médecine populaire

Sauf quelques cas heureusement très
rares , y a-t-il une indisposition plus
bénign e que le hoquet ? Et pourtant ,
le peuple le prend très au sérieux,
preuve en sont les innombrables re-
mèdes ou pratiques qui sont tradi-
tionnellement recommandés dans les
campagnes.

A côté de ceux qui ont véritable
caractère thérapeutique reconnu par
la médecine — boire à petites gor-
gées en se bouchant les oreilles et
les narines, s'appliquer un objet
froid sur la nuque , se faire verser
un verre d'eau fraîche dans le dos,
aeséner au patient à l'improviste un
coup de poirfg dans le dos, lui an-
noncer brusquement un grand mal-
heur — il en est une foule d'autres
dont l'action paraît plus mystérieuse.

On conseille , par exemple, de pin-
cer fortement le bout du petit doigt
ou de le lier , d'incliner trois fois une
clef dans le creux de l'estomac, de
penser à la personne aimée étant as-
suré que, si le choix est heureux, le
hoquet passera aussitôt.

Et surtout une multitude de for-
mules, qu 'il faut réciter sept fois de
suite sans reprendre haleine, sont
considérées comme souveraines con-
tre le hoquet. En voici quelques
exemples empruntés à la Belgique
wallonne :

« J'ai le hoquet ; je le porte à
Planchette ; si elle ne le veut pas,
qu'elle me le rapporte. »

« J'ai le hoquet. Je le prends, je
vous le donne. »

« J'ai le hoquet. Dieu me l'a pris,
je ne l'ai plus. »

«J'ai le hoquet qui gronde. C'est
le bon Dieu qui me l'a donné. Qu'il
veuille bien me le retirer. »

Ces formulettes , on le constate, se
partagent entre deux groupes. Dans
le premier, qui paraît le plus ancien ,
surgit l'idée qu'on peut guérir d'une
maladie en la transmettant à autrui ;
c'est la vieille théorie populaire du
transfert des maux. Les formules du
second groupe montre la christiani-
sation de l'idée magique : on ne peut
ordonner à Dieu de prendre le ho-
quet, on ne saurait que l'en prier.

Mais dans l'un comme dans l'au-
tre cas, il y a dans la formule une
tentative d'exorcisation , d'où il s'en-
suit que le hoquet devait être dû,
dans la superstition populaire, à une
puissance malfaisante. A l'appui de
cette supposition viennent divers
faits qu'il convient de signaler. Dans
les pays wallons, toujours , on con-
sidérait le hoquet comme très dange -
reux quand il produisait plus de trois
spasmes. Aussi après chaque hoquê-
tement répétait-on : « Pas plus de
trois !» et au troisième on récitait
l'Ave Maria.

Dans plusieurs villages belges, le
conseil de boire un verre d'eau s'ac-
compagnait de gestes symboliques :
ici il fallait tremper une lame de
couteau dans le verre soit avant de
boire soit pendant qu'on buvait ; à
Liège, il faut , sans boire, tenir un
couteau au-dessus d'un verre à la
hauteur du visage, la pointe dirigée
vers la bouche. Ce dernier usage, qui
semble plus primitif que la trempette
du couteau , rappelle une pratique
pour se défaire du cauchemar : il
faut , dit-on , tenir de la main au
creux de l'estomac un couteau dres-
sé, pointe en l'air et la sorcière qui
le cause s'y blessera et ne reviendra
plus. On paraît donc fondé à conclu-
re, par analogie, que le hoquet est
produit , dans l'idée du peuple , par
un esprit malin qu'il suffit de blesser
pour l'éloigner. Et cela concorde
avec l'autre moyen de se débarras-
ser des mauvais esprits, l'exorcisa-
tion par des formules magiques.

R.-O. F.

Le Conseil d'Etat de Neuchatel
décide quelle sera la part officielle à la

réparation des dégâts de Cressier

Après l'orage de vendredi

Comme nous l'avons annoncé , une
délégation du Conseil d'Etat s'est
rendue hier matin à Cressier pour
examiner la situation résultant du
terrible orage de vendredi soir.

L'ensemble des dégâts a été évaf-
lue à 380,000 fr., dont 180,009 fr.
rien que pour la grêle.

L'Etat prendra à sa charge les
dommages aux hab itation s, pour
une dizaine de mille francs. Le
fonds pour les dommages non as-
surables donnera 140,000 francs.

La commune de Cressier, pour re-
mettre en état les chemins, aura à
débourser une vingtaine de mille
francs. Les travaux ont été attribués
à un entrepreneur qui les exécutera
sous la surveillance d'un ingénieur
de l'Etat.

Le reste des dommages sera cou-
vert par les particuliers et les com-
pagnies d'assurance. Malheureuse-
ment , un tiers des sinistrés ne sont
pas assurés contre la grêle.

Pour les vignes éprouvées
La station d' essais viticoles à Au-

vernier nous communique :
Le vignoble de Cressier a été très

fortement éprouvé vendredi soir par
une terrible trombe d'eau accompa-
gnée de chute de grêle d'une vio-

Une vigne-ravagée à Cressler

lence extraordinaire. Les vignes
ainsi atteintes ont été mises dans
une situation de développement très
'criti que ce qui fa i t  que les viticul-
teurs ne peuvent p lus compter , pour
une grande surface , sur une récolle
en 1931. Ils doivent cependant en-
visager l'avenir de leurs vignes pour
les années futures .

Nous leur conseillons de procéder
sans tarder , ainsi qu 'il y a lieu de
le faire après chaque chute de grê-
le, à des sulfatages immédiats et mê-
me renouvelés , à brève échéance ,
af in de mettre la vigne en état de
défense contre les maladies ergp-
togamiques. Des soufrages devront
également se f a ire tout de suite pour
les mêmes moti fs . Nous conseillons
tout spécialement aux viticulteurs
de dégager, au bas des vignes , les
ceps qui sont enterrés par la terre
de ravine et de donner à ceux-ci
de l'air et de la lumière af in de par-
venir à les sauver autant que pos-
sible . Ce sont là les premières opé-
rations à faire. Puis, là on les ceps
ont été trop fortement déchaussés
et où une partie des racines sont à
nu, il y aura lieu de recouvrir à
nouveau ces racines avec de la ter-
re. Nous esp érons que ces mesures
seront de nature à diminuer, dans
une faible proportion peut-être ,
l'imp ortance des dommages ainsi
subis.

J'ÉCOUTE...
La gloire

Son coup d'aile a élé magnifique.
Du jour au lendemain, le professeur
Piccard connaît la g loire. Si cela
vous, tente, faites-en autant , sans
nécessairement aller, comme lui, la
chercher bien au-dessus des nuages.
Et prenez vos précautions ! La pré-
paration de l'exp loit f u t  minutieuse.
Encore s'en est-il fal lu de peu que
le professeur Piccard n'y perdit la
vie et qu'il ne la f i t  perdre à son
jeune compagnon de route.

Pour ceux qui aiment la gloire,
l'ascension des 16,000 mètres con-
tient , surtout , de précieux enseigne-
ments. Tout d'abord , c'est qu'il faut
savoir attendre son moment. Ce n'est
qu'après deux tentatives infructueu-
ses que le professeur Piccard est
parti. Il croyait , cette fo is , avoir
tout prévu. Il avait rassuré p leine-
ment sa femme. Mais ce savant n'a-
vait pas encore assez compté avèic
l'imprévisible , cette petite chose qui
s'appelle l'incident ou /'« accident i',
et qui amène tant de catastrophes'.

Puis, cet autre enseignement : le
véritable homme de science demeure
toujours modeste. Le cœur du pro-
fesseur Piccard n'a point chaviré
sous le coup de la qloire. Le savant
avoue, d' emblée , qu 'il y a maintes
observations qu'il n'a pas pu fa ire,
et, l'homme qu 'il est , est bien décidé
à ne pas tenter une seconde fois
l'aventure. Ici , une déclaration très
significative. S'il est parti , c'est qu'il
a estimé qu 'il ne pouvait p lus recu-
ler devan t l' op inion publique.

Voilà qui est de nature à nous
faire réfléchir , nous tous , qui ' con-
tribuons à former celte chose insai-
sissable et si puissante qui s'appelle
l'op inion publique , et à nous fa ire
comprendre la part de responsabi-
lité que nous portons dans trop
d' entreprises dangereuses.

Enfin, ce dernier enseignement :
la gloire ne se paie pas avec des
dollars. Le refus du professeur P ic-
card d' accep ter cent mille dollars
des Américains pour le récit com-
p let de son aventure et de ses expé-
riences honore grandement la scien-
ce et l'homme. Pour moi, ce refus
me remp lit d' une sainte joie. Le
proverbe est faux  qui dit : « Pas
d'argent , pas de Suisse. » // est bon,
également , que les América ins et
beaucoup d'autres aussi sachent
qu 'avec des dollars, on ne sa tisfait
pas nécessairement toutes ses fan-
taisies et qu'on ne passe pas, forcé-
ment , parf ont.

FRANCHOMME.

Le Vatican aux prises
avec le fascisme

Dissolution
des associations de jeunesse

ROME, 1er (Stefani). — Selon
des rapports t élégraphiques en-
voyés par les préfets au ministère
de l'intérieur, il résulte que l'ordre
de dissolution immédiate de toutes
les associations de jeunesse ne dé-
pendant pas directement du parti
national fasciste ou de l'œuvre na-
tionale des ballilla,' a été exécuté
partout sans le moindre incident.

Excès anti-catholiques
CITE-DU-VATICAN, 1er. — L'«Os-

servatore romano » publie une ru-
bri que spéciale affectée uni quement
aux violences commises contre les
organisations affiliées à l'Action ca-
tholi que dans les différentes locali-
tés d'Italie. La liste débute par une
tentative d'incendie perp étrée le 27
mai. On avait essayé de mettre le
feu au portail du palais de l'évê-
qué de Vérone. Le feu avait rap i-
dement été éteint par les pompiers.

A Treezzo-d'Abba (Lombardie )
une chaire a été abîmée. A Parlas-
co (Lombardie), des hymnes anti-
religieux ont été entendus. A Rome ,
des jeunes gens ont entonné dans
les rues un chant dont le refrain
contenait des paroles de menace
s'adressant au pape. On y a aussi
écrit en gra ndes lettres sur la fa-
çade d'une petite église : « Mort au
pape, mort à l'Action catholique ».

Quatre jeunes yens tués
et douze blessés par

l'explosion d'une grenade
CASSOVIE (Kaschau), 1er

(Wolff). — Un accident effroyable
s'est produi t hier sur la place d'ar-
me à un endroit barricadé par des
fils de fer barbelés et affecté au
lancement de grenades à mains.

Seize jeunes gens âgés de 10 à 16
ans, qui gardaient le bétail près de
là avaient franchi la barrière pour
j ouer aux cartes sur l'emplacement
lorsque l'un d' eux amena à ses ca-
marades une grenade qu'il venait de
trouver. La grenade fit explosion.
Le jeune homme qui l'avait trouvée
a été déchiqueté et les quinze au-
tres garçons grièvement blessés.
Trois sont morts à l'hôpital. Quel-
ques-uns des autres sont dans un
état très sérieux.

La session des Chambres fédérales est ouverte
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIE NATIONAL-
... et le son fut I

Le secours enfin nous est venu;
non point des montagnes, mais bien
des sous-sol , où s'enchevêtrent je ne
sais combien de kilomètres de fils
aboutissant à des boîtes mystérieu-
ses discrètement cachées sous les
banquettes ou à des microphones,
poussant une petite tête curieuse et
ronde sur le rebord des pupitres.

La direction des bâtiments fédé-
raux a voulu que chacun fût enten-
du de tous et plus spécialement des
journalistes , puisqu'elle leur a don-
né en outre une paire d'écouteurs
qu 'ils peuvent ajuster pour ne pas
perdre une syllabe de ce qui se dit.

Sans doute , ainsi armé du casque
et de la plume, prennent-ils l'air de
ces télégraphistes guettant à bord
d'un navire les appels de détresse.
Mais leur besogne est moins drama-
tique, car les flots d'éloquence n'ont
jamais noyé personne et, dans la
vaste salle, rien n'est en péril, si ce
n'est parfois le bon sens.

On avait omis d'indiquer, sur cha-
que microphone, la manière de s'en
servir. Le président dut lire une
courte notice, puis il annonça que
les essais faits en présence des éclai-
reurs bernois qui eurent l'honneur de
s'asseoir, pour l'occasion, dans les
fauteuils de nos honorables avaient
donné d'excellents résultats.-

II est vrai , ajouta malicieusement
M. Strâuli , que les éclaireurs sont
des jeunes gens disciplinés.

Félicitations ,
regrets et serments

Les premières paroles officielles
que transmirent les appareils furent
des félicitations adressées à M.
Jecker, député de Soleure, qui vient
de fêter ses 70 ans , et à M. Eisen-
hut, d'Appenzeil (Rh. ext.), lequel
vient d'entamer son dernier quart
de siècle.

Puis la voix du président se fit
plus grave pour retracer la carrière
politique et dire les mérites de MM.
Odinga et Baumberger, conseillers
nat ionaux de Zurich, décèdes depuis
la dernière session.

L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire des deux disparus.

Quatre nouveaux députes ont fait
hier leur entrée au parlement : M,
Pfleghardt remplace M. Odinga, M.
Schneller, prend le siège de M.
Baumberger, M. Oeri remplace M.
Miescher (Bâle-Ville) promu colo-
nel et démissionnaire et M. Altherr,
d'Appenzell (Rh.-ext.), remplace M.
Hofstetter , qui lui aussi était las de
siéger à Berne.

Ces messieurs prêtent le serment
d'usage et le président annonce le
débat sur

Le compte d'Etat
Vous en connaissez l'essentiel : 7

millions de boni , des recettes qui
augmentent et des dépenses qui sui-
vent le mouvement.

Mais il arrivera un jour où on ne
pourra plus demander au contri-
buable de payer des impôts indi-
rects toujours plus lourds. Donc , on
approche du plafond et il faut li-
miter les dépenses. Le Conseil fédé-
ral vient , par une ordonnance dont
je vous ai parl é, de prendre des me-
sures pour obliger les fonctionnai-
res des différents départements à
s'en tenir aux crédits portés au
budget , à renoncer aux crédits sup-
plémentaires, bref , à faire des éco-
mies.

M. Keller, rapporteur de la com-
mission, féheite le gouvernement de
cette mesure, il se réjouit aussi de
penser que les Chambres vont verser
au fonds du chômage, durement mis
à contribution l'an dernier, le béné-
fice de l'exercice précédent.

Mais, le rapporteur s'étonne que le
chef du département des finances
laisse des sommes considérables re-
poser dans les caisses de l'Etat el
dans les banques. Ne pourrait-on pas,
sur les 225 millions disponibles à fin
1930, prélever une centaine de mil-
lions pour rembourser un emprunt,
par exemple ?

M. Musy répond non ! Rien ne
presse. Il faut faire ces sortes d'opé-
rations en leur temps et, pour le mo-
ment, il est bon de sentir ses cof-
fres pleins.

La dette fédérale du reste s'amor-
tit normalement, « conformément à
nos plans », auraient dit les chefs
d'armée annonçant une retraite ; c'est
du moins ce qui ressort du long ex-
posé de M. Musy, exposé tout farci
de gros chiffres à longue queue.

Et cette danse des millions met fin
à la première séance de la session
d'été. G. P.

CONSEIL DES ETATS
Les assurances

Le président ouvre la session par
un double discours nécrologique
consacré à la mémoire des conseil-
lers nationaux Théodore Odinga et
Georges Baumberger.

On procède ensuite à l'assermen-
tation de M. Lôpfe-Benz (Saint-
Gall) , successeur de M. Geel, démis-
sionnaire.

Sans opposition , la Chambre ad-
hère aux nouvelles propositions de
la commission relatives à la loi sur
les assurances sociales.

Il s'agit de la réduction des coti-
sations dans certains cantons et
l'augmentation des allocations fédé-
rales.

Civilités et injures parlementaires

AVEC LE SOURIRE
(De notre correspondant de Paris)

Dimanche. — Bien que nous
ayons eu , ces temps derniers, pas
mal de séances orageuses à la
Chambre, il faut rendre cette justice
à nos honorables, que même au plus
fort de la discussion , et alors que
les passions étaient déchaînées, ils
ne se sont jamais laissé aller , en
ces dernières séances, à des excès
de langage ; ils ne se sont même
pas injuriés .

Néanmoins , on ne ferait peut-
être pas mal de publier une sorte
de code de la civilité puérile et
honnête à l'usage de nos parlemen-
taires. Car le règlement de la Cham-
bre est assez obscur et peut donner
lieu à des interprétations erronées.
Puis , l'an prochain , après les élec-
tions , il y aura sans doute au Pa-
lais-Bourbon beaucoup de « nou-
veaux » à qui cela rendrait rude-
ment service. Car l'ignorance de
certains à ce point de vue, dépasse
toute imagination. N'ai-je point en-
tendu une fois un nouvel élu qui
allait , pour la première fois, entrer
en séance, demander à un de ses
amis — un ancien , celui-là — :
Comment dois-je appeler nos col-
lègues ? Citoyens ? Messieurs ou ca-
marades ?

Le règlement est muet sur ce
point. Pourtant , jusqu 'ici , l'usage gé-
néralement établi veut que les dé-
putés, quand ils s'adressent à leurs
collègues, les traitent de « Mes-
sieurs ». Mais ce « Messieurs », il
faut  bien le reconnaître , est un peu
froid et distant : il n'est pas assez
démocratique. Il fait « salon » et pas
du tout « Chambre ». Aussi s'est-
on déjà souvent demandé s'il n 'y
aurait pas lieu de le remplacer pai
une autre appellation.

Mais laquelle ? le « camarades »
vulgaire est vraiment trop familier.
Il évoque le métingue et les cha-
huts électoraux , et puis il exhale
une vague odeur moscovite. C'est le
« Citoyens,», je crois , qui convien-
drait le mieux à l'éloguence parle-
mentaire. Voilà le mot qui plaît à
tous les républicains, qu'ils soient
de droite ou de gauche.

A moins que M. Bouisson ne veuil-
le encourager une fanta is ie  de bon

goût chez nos élus. Dans ce cas, le
député-professeur, par exemple, de-
vra dire : « Mes chers élèves » ; le
député de 26 ans : « Mes vieilles
branches » ; le député-pasteur ou
abbé : « Mes très chers frères »,
et le député de Panam : « mes
sympathiques potes ». Mais non , ci-
toyens — et plus tard citoyennes —
est décidément encore ce qu'il y a
de mieux en république démocrati-
que.

Cette politesse liminaire étant ré-
glée, quelles sont les injures <j ui
peuvent à la rigueur être tolérées
les jours de séances orageuses ?
Après étude de la question , je dois
dire que si l'on me consultait à ce
sujet , je proposerais qu 'aucune res-
triction ne soit imposée à nos parle-
mentaires. Cela parce qu'une expé-
rience déjà longue des mœurs par-
lementaires me permet d'affirmer
qu 'aucune injure , même la plus cin-
glante , ne tire à conséquence... à
condition que le président connais-
se son métier.

Des qu 'un terme exnlosible écla-
te dans une bouche surexcitée,
des indignations parlent comme
des fusées , des poings se lè-
vent. Alors , posément , le président
de la Chambre invite l'étourdi à
langue verte à retirer le mot bles-
sant. Et celui-ci s'exécute toujours
de benne grâce : J'ai dit , sans le
dire , tout en le disant , déclare-t-il ,
que mon collègue était un... (ici l'é-
pithète malsonnante , au choix),
mais j'ajoute que jamais, au grand
jamais , je n 'ai accordé à ce mot la
signification qu 'on lui prête d'ha-
bitude ! Et l'incident est clos ; la
séance continue.

Cela prouve , n 'est-ce pas, que les
mots les plus dangereux ne sont pas
sans remède au Palais-Bourbon
quand un président — on appelle
cela un « président-technicien » —
sait lancer du haut de son siège, en
dépit de l'acharnement des acadé-
miciens à nous procurer des défini-
tions étroites , ce conseil salutaire :
« Glissez mortels , n 'appuyez pas ! »

Mais néanmoins, il serait évidem-
ment préférable qu'il n 'eût pas be-
soin de le faire. .  M. P.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

Salue, franco domicile- . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» paya, ae rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacancea 50 c. par mois d'abaence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une aeule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 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.
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fortement sollicité, accepte
de présider une réception
ZURICH, 1er. — Le professeur

Piccard est parti directement de
Gurgl pour Augsbourg. Grâce à des
relations personnelles, on est parve-
nu à décider le professeur Piccard
à paraître à une réception qui sera
offerte en son honneur à Zurich
mercredi prochain. Cette réception
est organisée par la société aéronau-
tique de la Suisse orientale, section
de l'Aéro-Club suisse.

-BERNE, 2. — Le professeur Pic-
card ayant fait immatriculer son bal-
lon en Suisse, en conséquence, le re-
cord du monde pour ballon sphéri-
que, en hauteur , sera homologué en
Suisse.
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Puis, il lui avait tourné le dos,
parce qu'elle disait sans cesse les
mêmes paroles, comme un mendiant
dans ses lamentations.

Ils avaient reçu, la veille, une let-
tre de François où celui-ci faisait
entrevoir sa libération , sans fixer
la date de sa rentrée au moulin.
Alors, Up semblaient attendre comme
s'ils étaient sûrs de son arrivée.
Bayard lui-même, influencé sans
doute par l'attitude de ses maîtres,
donnait l'impression qu'il devait
passer la matinée dans l'immobilité.

La meunière souffrait du silence
de Basset et de se sentir seule dans
son inquiétude. Espérant obtenir de
lui d'autres paroles, elle s'approcha ,
et, variant sa question , elle demanda
de nouveau :

— Croyez-vous, Basset, qu'il ne
repartira point ?

Comme il allait sortir , pour ne
pas répondre, il remarqua que
Bayard agitait ses oreilles, et que
ses yeux roulaient sans repos, indi-
quant qu'il avait dû percevoir des
bruits qui ne le laissaient point in-
différent. Soudain, le chien dressa
la tête, flaira le vent , puis, s'étant
mis sur ses pattes, il partit aussitôt
du côté de la route en aboyant.

— Mon Dieu , est-ce mon Fran-
çois ? interrogea la meunière en se
précipitant dans la oour.

C'était bien son François. Elle vit
le gars s'avancer au bout de l'allée
bordée d'ormes anciens. Bayard
sautait , en tournant autour de lui ,
accompagnant ses ébats de jappe-
ments sympathiques.

— Est-ce toi, mon gars ? fit-elle,
alors que François était .déjà dans
ses bras.

Puis, elle l'examina , à travers ses
larmes. Et elle répéta :

— C'est bien toi , mon gars ?
C'est bien toi ?

— C'est moi , mère, dit le soldat,
c'est moi-

François ne s'attarda guère aux
effusions. Quand il eut serré la main
à son père, il s'engouffra dansais
maison, jeta dans un coin "Ta* f u-
sette qui lui battait le flanc , et sîûf-
fondra sur une chaise. Il resta là,ÀÏn
grand moment , plongé dans un
lourd silence, les mains pendantes ,
les épaules affaissées, et ne regar-
dant rien de ce qui l'entourait.

Les vieux s'étaient assis en face
de lui , et ils le considéraient n'ayant
pas l'air de comprendre son abatte-
ment. Bayard s'était approché, lui
aussi. Le chien avait posé son mu-
seau et l'une de ses pattes sur le ge-
nou du jeune maître, et il le regar-
dait de ses bons yeux , sollicitant
presque une marque d'amitié.

— Mon Dieu, est-ce fini ? ques-
tionna timidement la meunière.

Le mutisme des deux hommes
augmenta son inquiétude. Alors elle
porta son regard vers la cour toute
ensoleillée.

Six mois venaient de s'écouler,
depuis l'armistice, six mois presque
aussi chargés d'angoisse que les an-
nées de tourmente. La guerre était
finie , croyait-on, mais la paix n'é-
tait point sûre.

Pourtant , avril était là, apportant
avec sa gaité le printemps tout ren-
tier. La vie semblait renaître au bon
soleil, plus riche d'optimisme que
toutes les combinaisons humaines.
Alors, cette fois , la paix n 'était peut-
Alre «lus une illusion.

Mais le silence de François faisait
chanceler l'espoir de sa mère. Que
cachait-il, ce silence ? Elle s'atten-
dait à voir son fils joyeux , elle le re-
trouvait plus sombre qu'il n'avait
jamais été, même lorsqu'il devait
remonter au front. Allait-il repar-
tir? Elle l'avait vu si souvent venir

'et la quitter, qu'elle se demandait
"s'il n'en serait pas ainsi de nou-
veau. Ne disait-on pas dans les cam-
pagnes que la guerre allait recom-
mencer ? François devait le savoir.
C'était peut-être cela qu'il n'osait
pas dire.

Voulant renouveler sa question ,
mais changer d'attitude avant , la
meunière se leva, puis, s'adressant
à son fils, cette fois :

— Dis, mon François, est-ce bien
vrai que c'est fini ?

Maître Basset se dressa, en se-
couant les épaules avec dédain , puis
il jeta :

— On voit que les femmes ne
comprennent rien à ces affaires !...
La guerre est finie, ça veut dire que
tout est fini 1...

Comme il se disposait à sortir ,
pour marquer un plus grand mépris
aux questions de sa femme, Fran-
çois intervint :

— Il ne faut pas en vouloir à ma
mère...

Le meunier sentit dans les paroles
de son fils l'intention de défendre
sa mère. S'étant retourné près de la
porte, il lui lança un regard où
François retrouva la volonté du
maître, si dure, si inflexible et pres-
que hostile, cette fois, dans sa sur-
prise.

Basset ne sortit point. Il fut rete-
nu à la vue de Bayard que François
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La matinée s'écoulait. Le père et
a mère Basset n'avaient pas enco-
re repris leur ouvrage. La vanne
le l'étang restait basse, et le moulin
Je la Patinière était silencieux com-
me aux jours sans mouture.

Le meunier était assis près de la
porte, dans la cuisine, bourru com-
me à l'ordinaire, et regardant la
cour où Bayard , le chien «de la mai-
son, semblait dormir, le museau al-
longé sur ses pattes. La meunière
tournait fébrilement dans la même
pièce, prenant une chose dans l'in-
tention de travailler, et la reposant
aussitôt sans avoir rien fait. Par-
fois, elle s'arrêtait, croisait les
mains sur sa poitrine, et se de-
mandait à mi-voix ;

— Mon Dieu, est-ce fini ?
, La première fois, elle avait posé
la question à Basset. Celui-ci avait
répondu :

— C'est fini , puisque le gars an-
nonce son retour à la Patinière.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
T»K Oer..« 4v Lettres.)

Deux moulins
sur la rivière

caressait. Le chien était si heureux
qu'il poussait de petits cris, comme
s'il eût voulu dire quelque chose, et
il collait ses oreilles à son crâne, al-
longeant son museau au point d'en
modifier le dessin.

— Mère, c'est fini , prononça le
soldat , tout en continuant à passer
sa main sur la tête de Bayard.

Le meunier avait repris sa place,
en face de François. Cet homme, im-
pitoyable pour sa femme et son fils ,
ne l'avait jamais été pour son chien.
Il est vrai que c'était un bon vieux
chien , sûr de garde, et , avec ça, sa-
chant adoucir par sa soumission , le
caractère d'un maître trop violent.
D'une parole brève, Basset le cou-
chait à ses pieds , et Bayard le re-
gardait de ses doux yeux, prêt à lé-
cher la botte qui l'aurait frappé.

— Tu vas manger, mon gars, fit
la meunière, tu dois avoir faim.

— Non , mère, je n'ai pas faim , an-
nonça François avec lassitude.

Il écarta Bayard, qu'il aimait
bien , lui aussi , mais ça lui faisait
mal de le revoir , parce qu'il avait
voulu l'emmener lors d'une permis-
sion, comme un compagnon issu de
son foyer, et son père le lui avait
refusé. Il se disait qu 'il aurait eu
peut-être des jo urs moins triste, s'il
avait eu avec lui son brave Bayard.

— Alors, c'est fini ?... Tu res-
tes ?... redemanda la mère Basset ,
qui ne se lassait pas de regarder
François.

— Voilà six mois que je dis à ta
mère que c'est fini , déclara Basset ,
l'air triomphant. Elle croyait que
la guerre allait recommencer... des
idées de femmes...

Il s'était remis debout pour agiter

son corps osseux, et aussi pour
mieux imposer son idée, alors qu'il
avait soutenu le contraire durant
l'absence de son fils.

Ces contradictions étaient sans in-
térêt aux yeux de la meunière , qui
savait, d'ailleurs , qu'elle ne devait
en aucune circonstance faire re-
marquer à Basset ses variations.

François persistait dans son si-
lence. La tendresse de sa mère, qu'il
sentait plus vive, ce père qu'il re-
trouvait sans affection , et ce chien
qui lui avait manqué là-haut , tout le
troublait. Mais , d'avoir vu autre
chose, d'avoir vécu ailleurs , lui ren-
dait plus sensible l'atmosphère fa-
miliale et le printemps du pays na-
tal. Et s'il restait là, sans parler ,
c'est qu'il attendait sans doute une
intervention magi que qui aurait ef-
facé de son esprit le cauchemar
qu 'il venait de vivre.

Son père et sa mère, en l'atten-
dant , s'étaient préparés à le revoir
plus joyeux. Ils ne s'expliquaient
pas la prostration du fils. Le meu-
nier surtout. Il avait pris l'habitu-
de d'écouter , dans les auberges, les
récits des premiers démobilisés. Les
uns étaient sincères, d'autres grossis
au gré de l'imagination , mais tous
laissaient cette impression sans pa-
nache que les efforts individuels
avaient été absorbés par l'immense
coordination de la guerre, comme
dans une usine moderne.

— On dirait que ça te fâche d'ê-
tre de retour , dit Basset , à mi-voix.

Cette remarque décida François à
secouer la tête.

(A SUIVRE.)

A LOUER
'.eut de suite, au centre de laville , deux chambres, au 1er.Conviendraient pour bureau.
Demander l'adresse du No 90au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour de montagne
A louer, au Valais, un cha-:st meublé, douze lits, centre

de courses. Offres écrites sousM. J. 88 au bureau de laFeuille d'avis.

Appartement
à,' louer pour le 24 Juin ou 24Juillet , de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-¦ Iresser à la boucherie, Seyon.1o 19.
. A louer Beauregard 5, Neu-

ch&tel,
logement

de deux chambres, deux alcô-
ves , cuisine ; Jardin si on le
désire. S'adresser à Fritz Cou-
lai, Coq d'Inde 24.

mmmmm®
"A louer pour le

24 septembre 1931
jppartement de quatre pièces,
.vec chambre haute hablta-
tle , dépendances et Jardin. —
loyer annuel .: 1220 fr. S'a-
lresser rue du Verger Rond 9,
M, Tél. 11.01.

PESEUX
Cas ' Imprévu, à louer pour

ê 24 Juin ou à convenir, beau
ogement trois chambres, dé-
pendances, Jardin. Prix men-
suel : 60 fr. — Proximité des
Oarrels. S'adresser E. Oelser,
Cttàtelard 15. 

"T PESEUX
v A louer pour le 24 Juin ou
te'te à convenir, dans la mal-
ien Robert, rue des Meuniers
.'¦Jo 3, un gentil logement de
..rois chambres, chauffage
central, chambre haute , etc.
3'adresser à Fritz Roquler,
Bureau de gérance, à Corcelles
(Neuchatel). • -

Séjour d'été
A louer aux Ponts-de-Mar-

tel, à proximité du village,
lisière de la grande forêt de la
Joux, un Joli logement au
Nil, trois - chambres, cuisine,
chambre de bains, dès main-
tenant Jusqu'à octobre selon
désir. . — S'adresser à Fritz
Brauen, les Ponts. 

A louer dés le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres à volon-
té, chambre de bonne, salle
lé bains Installée, véranda
Jhauffable, chauffage central;
terrasse. Jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
ivantageux. — F. Krieger.
?ahys 113.

BOXES I
particuliers I

à louer au garage Seges- I
semann & Perret, Pré- E
barreau, & Neuch&tel. c.o. I

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, & Hauterive, haut du
village, une

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

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

A remettre pour St-Jean,
appartement de quatre cham-
bres spacieuses avec balcon et
J ardin situé : & proximité Im-
médiate de la gare. — Etude
Petitpierre & Hotz.

feu Remet à neuf tous les vêtements de dames et de messieurs
KS par le nettoyage ou la teinture
jj f?if Décatissage • Plissage et Stoppage

i REPASSAGE EXPRESS DE TOUS VÊTEMENTS 1
l;la Exécution rapide et très soignée à très bas prix

/CHAPELLERIEX
f DU FAUC ON 1
B CHAPEAUX DE J!

\PAILLE/
^̂  

1res avantageux J

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

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

S'adresser à MM. Wavre, notaires, Neuchatel.
A remettre dans

vil la  du haut de la
ville, superbe appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort moderne. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cas Imprévu à, louer
pour Juillet (quartier des
Deurres)

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin et verger.
80 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 71 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A remettre & l'ouest de la
ville, appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer

rez-de-chaussée
deux chambres, cuisine, por-
tion de Jardin. Soleil et vue.
S'adresser Fahys 65.

Rue du Seyon, a remettre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 65 fr. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Pour cas imprévu
A louer appartement de

trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, à partir
du 24 Juin ou date à conve-
nir. — S'adresser Trols-Portes
No 25. 3me à gauche, de pré-
férence le matin.

A remettre
logement

d'une chambre, cuisine, cave,
galetas. Chavannes 13, 2me,
à gauche. Pour visiter de 9 à
10 h. et de 1 h. à 2 h. %.

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa , un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin, gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, à Salnt-Blalse.
?????»????????????
< ?  o
< ? A louer, au centre de < ?
< ? la ville. Immédiatement < ?
i > ou pour date a convenir, < ?

j| bel appartement f
î J de cinq pièces, entière- < [
< > ment remis à neuf. — i ,
,,  Etude René Landry, no- < >
< > taire, Seyon 2. < >
? ?
«????<"»+»??»?????+

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

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

V.n face de la gare,
aupartement quatre
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. Hri Bonhotc.
88, Beaux-Arts. c.o.
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Chambre meublée, 24 fr. —
Ecluse 13 , 1er à droite. c.o.

Joli chambre meublée, chez 'M. Robert, Château 3.
A louer

belle grande chambre
indépendante, centre de la |
ville. Demander l'adresse du i
No 84 au bureau de la Feuille ,
d'avis. J

Chambre indépendante. —
Vue rue du Seyon. — Mou-
11ns 38. 
Jolie chambre. Magasin cuirs,
Bercles 1.

Chamores à louer, dont une
Indépendante. Fbg Hôpital 9,
2me, à midi ou le soir.

Petite chambre meublée Fbg Hôpital 40. 1er. "c.o.

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

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

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

Pension et chambres
au soleil , pour Jeunes gens.

Gibraltar 12 

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

On prendrait
trois ou quatre enfants en
pension, pendant les vacances,
a la montagne (ait. 1300 m.
environ). — S'adresser Julien
Pralong, commis C. F. F.,
Sion. JH 98 Si

«¦¦¦¦ ¦¦¦¦
CHAMBRE

de préférence avec pension, au
centre, demandée par voya-
geur pour six à huit semai-
nes. Indiquer prix et situa-
tion à N. Brauen, Av. Delé-
mont 20, Bâle. JH 5099 N

COLOMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort,

véranda,
grand j'ardin ombragé

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48

Séjour
de vacances
Villa «Les Acacias »

COTE 83
Vue splendide sur le lac et

les Alpes. Jardin. Situation
tranquille et agréable. Maison
recommandée. — Tél. 15.14.

On cherche
pour Jeune fille anglaise, 17
ans,

pension
dans famille de pasteur ou
professeur pour pratiquer
langue française pure, depuis
fin Juillet ou 10 septembre.
Offres & ¦ M. - Prlestley. Ber-
thoud. JH 7531 B

Cambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée, pension famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er a, dr.

JOi.lB CHAMBKB
avec pension. — Orangerie 4,
1er. a droite .

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

Pension-famille
Chez Mattraz , Côte-aux-Fées
Séjour de vacances, belle si-
tuation, à la lisière des pâtu-
rages. Prix modérés.

Se recommande : |
Veuve Juvet-Pllet. ;

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

a aa M "r» B§ ¦ B 3 i I ' rit E. 1 f MGB I
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On demande ;

deux attacheuses j
S'adresser à J. Scheldegger, |

rue Basse 4, Cormondrèche. i

= > t-. »-- iiji.i. LJ n v u Us.

Tricoteuses
sur machine

demandées pour travailler en
atelier. Place stable. Faire of-
fres à « LA MAILLE » 52, Av.
Genève , Lausanne.
¦I» I ¦ ¦¦¦¦ 'IIII 11 IBBHBaHkl

Sténo-dactylo
On cherche une Jeune fille

pour travaux de bureau et
correspondance. S'adresser au
magasin KDFFER & SCOTT.

Première
femme de diaire
bien stylée sachant très
bien coudre est demandée
tout de suite chez Mme
Fernand Turrettini, Haute-
rive-Cologny, Genève. —
Envoyer références, pho-
tographie.

On cherche pour tout de
suite t.

personne
pour travail & l'heure, le ma-tin, dans petit ménage:' A lamême adresse on demande

femme de lessive
Offres écrites sous P. F. 89

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour Chaumont

(Juillet mi-septembre),

jeune fille
sachant bien cuire et

femme de chambre
Très bons gages. Demander

l'adresse du No 85 au bureau
de la Feulle d'avis.

Couturière
On cherche couturière dis-posant tout de suite de quel-ques Journées ou éventuelle-

ment personne sachant bien
coudre et pouvant aider au
travail. — Personne désirant
prendre ses repas chez elle
non exclue. Demander l'adres-
se du No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Rod. Gerber, Bolne,
Neuch&tel.

On engagerait

jeune homme
pour courses et travaux dans
un magasin d'épicerie. S'a-dresser succursale Ch. Petit-
pierre E. A., rue du Seyon,
Neuchatel .

Homme
20 à 30 ans est demandé pour
conduire un camion, éventuel-
lement pourrait apprendre. —S'adresser & l'Agence Agricole,
Bevaix.

Importante et ancienne
maison de vins en gros cher-
che pour la région,

représentant
pour visiter les cafetiers et
particuliers. Forte commission
allouée à personne sérieuse et
active. Faire offres sous chlN
fres D 7007 X Publicltas, Ge-
nève

^ 
JH 31561 A

On demande
personne

soigneuse et de toute con-
fiance pour faire petit ména-
ge le matin. Port-Houlant 3,
rez-de-chaussée.

On cherche

jeune homme
ou fille propre, recommanda-
ble, pour relaver i. la cuisine
et aider aux travaux de la
maison. Restaurant du Musée.

Bonne cuisinière
faisant aussi service de mal-
son, et
femme de chambre

parlant français, sont deman-
dées pour villa près Genève.
Entrée : 11 Juin. Excellentes
références exigées. Adresser
offres sous chiffres P 29032 X
Publicltas, Genève.

Garçon ou Jeune fUle hors
des écoles est demandé pour
le 15 ou 30 Juin comme

commissionnaire
au magasin Reber, rue Saint-
Maurice 7.

Personne active
est demandée pour nettoyage
de bureaux et petits travaux
de ménage à faire le matin.

Adresser offres écrites sous
P. A. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
de toute confiance de 20 à 35
ans parlant français ayant fait
déjà, plusieurs années de ser-
vice est demandée pour com-
mencement août par Mme Dr
Balllod, le Locle. Faire offres
avec références et certificats.

On demande

bon domestique
connaissant les chevaux et
sachant traire. Bons gages. —
Chez Arthur Monnard, Maley
s/Salnt-Blalse. Tél. 79.08.

Personne
de confiance, au courant des
travaux de ménage est de-
mandée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à, P. L. 70
au bureau de la Feuille d/avis.

On demande

commissionnaire actif
S'adresser Chaussures PLANAS, Neuchatel.

¦¦¦QB!I9l) !EBHI35IIIB!IaHnBIISBBBBBBBBB9IBB3RflEB

Mécanicien-
vendeur

de la branche automobile, avec dix ans de pratique, cher-
che emploi de chef dans une entreprise d'automobiles.
Entrée et gain à convenir. — Faire offres ou demandes
de renseignements : Etude Henri ROSSET, la Chaux-de-
Fonds. - P 3030 C -

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir,

personne
de confiance pour faire les
divers travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
à. Mme Georges Cottler, Mô-
tiers (Val-de-Travers).

Jeune personne de confian-
ce se recommande pour

travaux de ménage
à l'heure ou à la Journée. —
Neuchatel ou Auvernier de
préférence. S'adresser rue Pa-
cotte 14, 1er, à gauche, Au-

- varnler. 

- Jeune fille $
19 ans, cherche place pour
tout de suite, à Neuch&tel,
dans bonne maison, pour ai-
der au ménage et au magasin
ou à la restauration. Gages :
35 & 40 fr. Mlle Hedy Bartschi,
Frohburgstr. 63, Trirabach p.
Olten. JH 10460 N

On désire placer
jeune fille

de 15 ans, dans bonne lam..-
le, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le ménage et la
langue. Offres à A. Stephanl,
Inspecteur, Aarau, Erllnsba-
cherstrasse 58, Tél. 4.51.

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire à Mme Jaggl, Salnt-

Honoré 16. co.

Personne de confiance
cherche encore travail a l'heu-
re dans la Journée. Demander
l'adresse du No 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

Jeune fille présentant bien
CHERCHE PLACE

dans petit restaurant ou hô-
tel pour servir à table ou com-
me apprentie sommelière ; ai-
derait aussi un peu au mé-
nage. Faire offres a, J. Du-
puls, Saint-Aubin (Neucha-
tel).

On cherche
à reprendre

petit commerce de laiterie-
épicerie pouvant prouver
chiffre d'affaires, à défaut on
reprendrait kiosque à fruits.

. Offres,- 80us;chiftfes: V 21340; JJ
a Publicltas, •Bienne.

Vin blanc
de Neuchatel

1930
en vases ou en litres
scellés sont deman-
dés par maison de
gros. Offres Case pos-
talc 6619. 

Commerce
On chercha 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-
blicltas, la Chaux-de-Fonds.

Ménage solvable et actif ,
cherche à reprendre un

bon café-restaurant-
à Neuchâtei ou environs, pou-
vant occuper deux personnes.
Adresser offres & l'Agence Ro-
mande immobilière. Place
Purry 1, Neuchatel.

vix tuwtuB a acneier aeux

lauriers roses
Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion un
ou deux

lits
propres et en bon état (avec
ou sans bois). Adresser offres
écrites & B. T. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Moteur
électrique

250 volts, 2 HP, est demandé
à acheter d'occasion. — Case
postale 326.

Bateaux à vapeur

¦ 
-SX — 
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Mercredi 3 juin

Foire de Morat
départ de Neuchatel 5 h. 30

Société de Navigation

Non - fumeur
en quatre Jours. Rensei-
gnements gratuits. Case
postale 13178, Kreuzlln-
gen 64. JH 1011 Fr

Prêts
hypothéca ires

A prêter à des con-
ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en
1er rang sur immeu-
ble en ville. — Faire
offres case postale
10604.

Je cherche pour chacun de
mes deux garçons âgés de 17
et 18 ans,

RÉCEPTION
dans bonne famille en Suisse
romande, canton de Neuchatel
de préférence, pendant les va-
cances d'été. — En échange Je
prendrais jeunes garçons ou
Jeunes filles. Mes deux fils fré-
quentent le gymnase de scien-
ces naturelles de Bâle. Offres
sous chiffres X 6725 Q à Pu-
bllcltas, B&le. 10219 H

Qui prêterait à commerçant
sérieux, la somme de

9 à 10,000 fr.
dont 11 a besoin pour l'ex-
tension de son entreprise,
contre bonne garantie. Adres-
ser offres écrites sous O. M.
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Maurice I
STUCKY et famille re- I
merclent très sincère- H
ment toutes les person- I
nés qui leur ont t émoi- ¦
gné de la sympathie I
dans leur grand deuil. \

Chaumont,
le 1er juin 1931. ¦

aaamaii i KM aaa—an—iWHUi—MII
• > Madame et Monsieur

Camille HUMBERT et
leurs enfants, profondé-
ment touchés des mar-
ques de sympathie qui
leur ont été prodiguées à
l'occasion de leur grand
deuil, se sentent pressés
de remercier Ici toutes
les personnes qui les ont

\ entourés pendant leur
douloureuse épreuve et
les prient de recevoir
l'expression de leur vive
reconnaissance.

I 

Madame veuve Llna
TINEMBART - BRAIL-
LARD et ses enfants re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil. si

Bevaix, 2 Juin 1931.
I



Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez

le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A.
Dépôt gare Boudry Téléphone No 36.002

-^ AW\ ^̂ ^
 ̂ Téléphone :

MÎ V  ̂
PE$EUX_71.25

* i/6$$$^̂ '*̂
 Eaux minérales :

wjjx  ̂MINA Yverdon - HENNIEZ lithinée

A VENDRE
un grand -potager, une cou-
leuse, lits complets fer émail-
lé, armoires à deux et une
portes, une grande table A
quatre rallonges et divers au-
tres objets. Demander l'adres-
se du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

mr«iT»ir——— ————^——————¦

(H. 8SHHÔÏE «gyroi
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

Pour cause de départ , on
offre à vendre divers

articles
de ménage

à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous offrons
de^

beaux plantons de

Choux
Choux-raves

Betteraves
Betteraves
demi-sucrières

Colonie pénitentiaire
de Witzwil

A VENDRE
un arrosoir pour Jardin, deux
scies, douze disques de gra-
mophone, un fourneau & pé-
trole. Ecluse 13, 1er, à, droite.

A VENDRE
pour cause de déménagement:
un Ut complet noyer, un ca-
napé, une table, un petit po-
tager. S'adresser Pourtalès 13,
4me, à droite. .

Guirlandes en papier
Lanternes vénitiennes
Contrôles de danse
Très grand choix à la

Fabrique de cotillons .
G. GERSTER

Salnt-Honoré 3, 1er étage
NEUCHATEL :

Prix modérés. — Envols
\ au dehors.

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

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

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

ZZZl o 

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.

A remettre tout de suite

Librairie-
Papeterie

Jolie situation
Ecrire sous N. S. 79 au

bureau de la Feuille d'avis.

I

COLS 1AB0T
Cols manchettes

Cols au mètre
Cols-Gilet

les plus jolis
modèles

chez

1 Guye-Prêtre
! f.ï Saint-Honcré Kums-Droz
W MAISON NEUCHATELOISE

Tomates
Beaux plantons repiqués, la

douzaine 80 c, ainsi que tous
les plantons de légumes et de
fleurs. Prix spéciaux pour re-
vendeurs. A. Vonnez-Bieder ,
horticulteur, Payerne. Télé-
phone 144.

Nouveauté
Mouvement électrique bre-

veté pour gramos et amplifi-
cateurs avec arrêt automati-
que. Prix sans concurrence :
45 fr. Demander prospectus
Fabrique d'appareils électri-
que E. Kocher-Bindlt , Wasen
No 34, Bienne. JH 2292 J

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre

I 

Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

A vendre

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

Lit noyer
poil, deux places. Beaux-Arts
No 1, 3me.

OCCASIONS
A vendre : linoléum incrus-

té 4 m.Xl m. 30, un fauteuil
de bureau , deux fauteuils
rembourrés, un petit lavabo
avec pot et cuvette, un lit fer
avec ou sans sommier, un di-
van moquette, trois chaises,
rideaux et stores brodés main.
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er.

A vendre grand et magnifi-
que

palmier
fort et sain , pour salon, vé-
randa, etc. — S'adresser à M.
Jean Bauer , Corcelles (Neu-
chatel).

? 

A notre rayon d'articles de 1
ménage, au rez-de-chaussée,

vous trouverez

AVANTAGEUSEMENT I

1 SERVIUE A MOKA """""" ""<¦ ""S six perso»„« 5.90 1
M CEDUIPE A TUÉ porcelaine à joli décor, 9 pièces, C QA

OEnVlUC A I  liât ¦ pour six personnes WiSU |
n£ ICIIUCD bonne porcelaine joliment décorée, 9 pièces, O En

r llfcwCURCIl pour six personnes <•¦»#•»

• Ré ICIIMCD porcelaine fine à filet or, 9 pièces, f Efl . j
¦B- UCwkUilCn pour six personnes ¦¦wU

f • CCDUIHC Jl TUÉ en très belle porcelaine décorée, |B
;.' ri OEIfllUE J* I FIC 15 pièces, le service S Vi—

CEDVIOE RE TARI C en bonne porcelaine à filet or, ; ' <
|H OEIfllUE UE ii tëBlX festonnée ou unie, 23 pièces, «jQ __ \iX
IH complet pour six personnes . réclame "»« j -  ;

1 TASSES A DÉJEUNER porcelaine déCorée -.50 I
| TASSES A DÉJEU NER porcelaine blanche, torsée . . . -IOQ ||

TASSEE A uAPE conique ou cylindrique —s75 j l|

wALAUlEnd bonne faïence blanche, la série de six pièces fciifw - '
ÛH QAI AÏ B BEBÇ très bonne faïence , à beau décor , O QCOMLHUiEnO la série de six pièces Wiîïïï

I SÉRIE DE 4 POTS A LAIT bonne 
5TdMf série 4.90 I

I GARNITUR E A ÉPSCES G boîtes ' porcclaine déco
trnPiet 8,00 i

ÀlflCEÇ A El EIIDQ en verre décoré, choix énorme I EA pg
t HOEO A rUEUnO de genres nouveaux, 3.50, 2.95, 1.95 I iWU m

*y l } PSfHF.PflT ^ 
en 

'a't °n ornementé, assortiment SywHUIlC'rUlO de grandeurs, prix avantageux S«

1 ARROSOIRS A FLEURS en bon S&rSgné, 3.25,2,5 2.25 1
1 M DIÏTÇ A El ElIR^S 

en terre ordinaire , assortiment IE
rUIO H rkCUng de grandeurs, depuis 

_¦ Iw : :
..ni t Ib. QaS

; ; BALANCE DE CUISINE i0 kg„ cadran é m a i l .. .  depuis 3.95 ; j

M MACHINE A RAPER fabrication soignée . , , i , , . 3.95 I î

|| MACHINE A HACHER avec 4 couteaux de rechange , s 4.90

I SEAU émail blanc 20 cm . , . . . . . ,  1.95 1
| SEAU émail blanc ,, cm. . , 2.9S 1
I MOULE A CHARNIÈRE diamètre 26 cm- fond J&e fort 1.95 I
I BOUTEILLES ISOLANTES arlicle ^Sô^Tn.re 

L95 
1

g| Article supérieur, fabrication suisse • m

H 1 1 .  y ,  i. m. m
i 7.90 3.95 2.95 I

Grands magasins

I Au Sans Rival
* i PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. S

RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchatel fera

rendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 13 Juin , des 13 h.
30, les bols suivants, situes
dans la forêt cantonale de
l'Eter (Plan d\i Coq) :

300 stères foyard
100 stères sapin et divers

2000 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

30 ù. la Baraque de l'Eter.
Salnt-Blaise, le 30 mai 1931.

L'Inspecteur, des forêts
du 1er arrondissement.

fiSSE COMMUNE

[|§P Dombresson

Vente de bois
Samedi 6 Juin , le Conseil

rommunal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt Sous-le- I
Mont :

53 stères sapin
112 stères hêtre

2400 fagots
7 lattes
4 m3 44 épicéa

Le rendez-vous est à 14 h.,
au contour du chemin du
haut.

Le même Jour, à 18 heures,
au collège, le Conseil commu-
nal vendra par enchères pu-
bliques, au comptant :
300 m3 billes et charpentes
Dombresson, le 29 mal 1931.

Conseil communal .

jypi p̂i COMMUNE

HH Rochefort
Vente de bois

Le samedi 6 Juin 1931, la
îommune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

60 stères quartelage hêtre
1er choix

70 stères rondins hêtre
19 stères sapin

600 fagots de coupe
7 binons sapin cub. 4 m=
3 lots de dépouille

Ces bols sont déposés en
bordure du chemin neuf , à
port de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
13 heures précises, au Bas du
Chemin neuf.

Les débiteurs de la Commu-
ne ne seront pas admis à mi-
ser.

Rochefort, le 1er Juin 1931.
Conseil communal

Illfilll COMMUNE

|ii| Boudevllllers

Mises d'herbe
Samedi 6 Juin 1931, la com-

mune de Boudevllllers fera
vendre par enchères publi-
ques la récolte en foin et re-
gain d'environ 15 poses.

Terme de payement moyen-
nant caution.

Rendez-vous a Boudevll-
llers a 13 heures.

Boudevllllers,
le 29 mal 1931.

Conseil communal

j A VENDRE A BAS PRIX
chambre à coucher : lit une
place complet, bon crin, lava-
bo, table de nuit, table, deux
chaises, étagère, excellent gra-
mophone portatif , superbe ré-
gulateur, sonnerie Westmins-
ter, petite couleuse, le tout
en parfait état. Port-Roulant
No 3, rez-de-chaussée.
t>asQOtî««eesaasêaaa»

,»*& (« I Ecole professionnelle
M0ÊÊZ des jeunes fisses de NeuchâteS

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

cours un poste de

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

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

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

Neuchatel , le 26 mai 1931 .
COMMISSION SCOLAIRE.

P

~ ECOLE SECONDAIRE de NEUCHATEL

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

cours un poste complet de

maîtresse de français, histoire
et géographie

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

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

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

Neuchatel , le 26 mai 1931 .
COMMISSION SCOLAIRE.

IA  G&J COMMUNE de

Whfê Corcelles-
|p̂ p Cormondrèche

Remboursement
d'emprunt

L'emprunt 4 %% de 140,000
francs du 1er décembre 1922
est dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er décembre
1931.

Les titres de cet emprunt
seront remboursés à la Ban-
que cantonale neuchâteloise
ou à l'une de ses agences,
en même temps que le der-
nier coupon d'intérêts semes-
triels.

Dès la date fixée pour le
remboursement ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Oorcelles-Cormondrêche,
le 27 mal 1931.

ConseU communal.

A vendre

KIRSCH
garanti pur. Adresse : Hoirs
de Maurice Duvolsin, Bonvll-
lars (Vaud).

A vendre un

buffet de service
Henri II, en chêne sculpté, i
bas prix. S'adresser Linder-
Rognon , rue Fleury.

A vendre pour la montagne

deux génisses
à choix sur quatre. E. Ber-
ruex, Trembley s/Peseux.

mnDNV
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tt de peau
garantis

les meilleures marques

les plus Jolies
formes

Bip -lie
Saint-Honoré Numa Proz

MAGASIN NEUCHATELOIS

Bonne récompense...
vous aurez, en achetant meil-
leur marché dans les maga-
sins Mêler... Cerises au Jus au
naturel 1 fr. 20 la boite. Mira-
belles au Jus au naturel 1 fr.
30 la boite. Abricots au Jus
au naturel 2 fr. la boite. Pê-
ches évaporées 1 fr. 10 le li
kg. Pommes évaporées 1 fr. 20
le y .  kS- Abricots évaporés,
depuis 1 fr. 10 le % kg. Rai-
sins secs de Californie, 60 c.
le paquet, que chacun devrait
manger et surtout les enfants.

(Dégustations gratuites.)
Chez MEIER, meilleur marché
mêmes prix dans les dépôts :

rue Matile et Côte 55

Etablis de menuisier
usagés à vendre. Adresser of-
fres écrites à E. V. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• «
% Nous mettons S
2 en vente %|A^̂  

i

S ^̂ ¦kt WW  ̂ 9

S un lot de souliers S
• pour fillettes No 27-32 S

| ijys© |

JKurthj
• Neuchatel •

Vente de bois de service
Les Communes des Geneveys s/Coffrane , Coffrane et Mont-

mollln mettent en vente par voie de soumission, les bois de
service à extraire des coupes et châblls marqués dans leurs
forêts, soit : 

environ 750 ni.3 répartis en O lots
bols en grande partie façonné.

Les offres portant la mention « Soumission pour bols de
service » sont à adresser aux administrations intéressées ou au
soussigné Jusqu 'au Jeudi 4 Juin 1931, à midi.

Ouverture des soumissions le même Jour , à 14 heures, au
Bureau communal des Geneveys s/Coffrane (collège).

Liste détaillée des lots et conditions de vente à retirer au
bureau du soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mal 1931.
P 3014 C Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

YwLa Café à vendre
six pièces et toutes dépen- Pour cause de départ , on
dances, confort moderne, Jar- cherche à remettre, dans loca-
dln , vue superbe ; cinq minu- llté importante du Val-de-
tes de la gare. Travers, café-restaurant bien

rm ¦»««»"»» achalandé, avec grande salle ,
JL ©J*r«W)Ï.ÊË dans maison de rapport , en

, très bon état d'entretien. Af-a vendre iaire tI$s intéressante. Pour
au Clos Brochet et Crêt Ta- tous renseignements, s'adres-
connet. S'adresser rue Matile ser à l'Etude Philippe Chable,
No 34. notaire , à Couvet.

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, Neuchatel.

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

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre, pour cause A vendre faute d'em-

de départ , plol une moto

Amilcar - sport CONDOR
en parfait état de mar- en parfait état de mar-
che et d'entretien , forte che- ?yant, P?u ^°uié'
grlmpeuse, peinture neu- g0"r le Prlx °g 40<J «¦•
ve au Duco, cinq pneus 8 adresser a R. Wolf ,
neufs, phares Bosch , bat- Coq d inde 9. 
terle en parfait état. — 
Taxe et assurance payées Moto A. J. S.
pour 1931 Prix lntéres- modèle 1929sant. — Offres sous P. 3S0 ,*.'r- r"006

 ̂ i»^8,
Î248 N. à Publicltas, Neu- complètement équipée,
rh at»! avec siège arrière, entiê-• rement revisée, parfait

A vendre une voiture état de marche, & vendre.
». » . Henri Borel, mécanlclen-
MathlS , garagiste, rue de la Gare.

torpédo, . quatre places ; Peseux.
une voiture • A vendre

Charon moto usagée
trois places, ainsi qu'une 90 francs

camionnette vélo d'homme
Martini 20 Irancsmarum s'adresser Côte 56, dès

le tout en parfait état i$ n 30.
d'entretien et de marche. '
S'adresser au Garage du 
Faubourg, Faubourg de KS fîYffîl FTTF Ç
l'Hôpital 52, Neuchatel. PIW I Wfcfc l I fcJ

A vendre pour cause p cause de Banté ade maladie, une magni- «-nn,,,
flque HOTCHKISS venure
à l'état de neuf , ayant Vélo de damefait 4000 km. Adresser ï e I° ac «*"MC
offres écrites h H. V. 80 en parfait état. S'adres-
au bureau de la Feuille ser Pourtalès 13, 4me &
d'avis. droite.

Pour cause de départ
i vendre : une table de salle
i manger, en chêne ciré, deux
rallonges, six chaises placet
moquette, un tuyau d'arrosa-
ge de 30 mètres, une niche à
Dhlen. S'adresser Suchlez 15,
Vauseyon.

Faucheuse
i, un cheval, à- vendre faute
d'emploi avec barre à foin et
i regain ; bonne marche ga-
rantie. S'adresser à Albert Lo-
rlm ler , Vllars. 

A remettre pour raison d'â-
ge, à Neuchatel, bonne

petite pension
de Jeunes filles existant de-
puis 1902. — Appartement.
Chauffage central; Adresser'
offres écrites à P. B. 76 arç
bureau de la Feuille d'avis.

Armes anciennes
Cuirasses, casques, sa-

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

i y.nuwpuwTB'tP—wi ŵaiaiaiaw

Pour la fenaison
Agriculteurs,

prof itez !
Grand stock de machines

agricoles neuves, ainsi que
pulvérisateurs et soufreuses
pour la vigne à des prix très
avantageux. Quantité d'occa-
sions à très bas prix. Ventes,
échanges. S'adresser & Jules
Ruedin , les Thuyas, Cressier,
Tél. 14. 

A vendre
à bas prix

un fourneau-potager brûlant
tous combustibles, avec bouil-
loire cuivre, un petit réchaud
a gaz , un fourneau à pétrole.
Vleux-Châtel 27, 1er à droite,
de 13 h. 30 à 15 heures ou le
soir.

Istœsselt a i l l e u r
n e u c h a t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.04

vous offre
mes d âmes
m e s s i e u r s

ses

maiiteaiix
de plaie

1"> m a r q u e
a n g l a i s e

,i« «» 9S & «¦> AS

r —^Baume
Aiififudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
1 EPANCHEURS 11

A vendre

belles brebis
portantes. S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas, Cressier,
Tél. 14. 

A vendre

foin sur pied
S'adresser à Jules Ruedin,

les Thuyas, Cressier. Tél. 14.



Le triste sort des bébés africains
Ce qu'on va faire pour l'améliorer

(Voir « Feuille d'avis » du 29 mal 1931)

Une conférence
internationale

Il n'est donc pas étonnant que
cette question de la mortalité infan-
tile ait été mise en tête de l'ordre
du jour de la conférence internatio-
nale pour l'enfance africaine, qui
aura lieu à Genève les 22-25 juin
prochain. L'Union internationale de
secours aux enfants, qui a pris l'ini-
tiative de cette conférence, a fait
une vaste enquête sur la mortalité
infantile en Afrique , en adressant
un questionnaire détaillé à des cen-
taines de médecins, infirmières, mis-
sionnaires, fonctionnaires des servi-
ces de santé et d'hygiène. Les ré-
ponses à ce questionnaire forment
la base des rapports qui seront pré-
sentés à la conférence et serviront
à introduire les débats.

Pour la clarté de la discussion , la
question a été divisée en deux par-
ties, qui occuperont deux séances :

La mortinaitalité et la mortalité in-
fantile :

1° au point de vue patholog ique
(facteurs physiologiques et patholo-
giques de la mortalité infantile, pro-
phylaxie et moyens de lutte) ;

2° au p oint de vue économi que et
social (influence des coutumes et
de l'organisation sociale et économi-
que sur la mortalité infantile avant
et après la naissance, mesure de pré-
servation, protection du premier
âge).

Dans la première section, la dis-
cussion sera présidée par le R. P. Dr
J. Loiselet, S. J., professeur a l'Uni-
versité libre de Lille, et les cinq
rapports généraux seront présentés
par les personnalités suivantes, tou-
tes connues par leur activité médi-
cale en Afrique : Dr Henri La f font ,
pu-ofesseur de gynécologie à la fa-
culté de médecine d'Alger ; Dr Mary
Blacklock, membre du comité con-
sultatif médical et sanitaire • près le
ministère des colonies de Grande-
Bretagne, ancien médecin officiel au
Sierra Leone ; Dr A. R. Cook, di-
recteur de l'Hôpital C. M. S. de Men-
go, Ouganda ; Dr J. Rodhain , direc-
teur de l'école de médecine tropi-
cale de Forest-Bruxelles, médecin-
chef honorai re du Congo belge ;
Dr Adrien Séchehaye, Genève, an-
cien médecin de la mission suisse
romande dans l'Afrique du Sud.

Dans la deuxième section, cinq
rapports généraux seront présentés
avec la distribution géographique
suivante : Afri que du nord , un rap-
porteur français , non encore dési-
gné ; Afrique ocidentale, R. P. René
F. Guilcher, des missions africaines
de Lyon ; Afrique orientale, R. P.
Dr Meinulf Kiisters, des Bénédictins
de Sainte-Odile, assistant au musée
d'ethnographie de Munich ; Afri que
centrale, M. E. Torday, ethnographe
(Congo belge), membre du conseil
du Royal Anthropologieal Institute
oî Great Britain and Ireland ; Afri-
que du sud, Mlle E. D. Earthy, de la
Société pour la propagation de l'E-
vangile, Afrique orientale portugaise.

La discussion, dans cette deuxiè-
me section, sera présidée par le com-
te de Penha Garcia, membre du
conseil supérieur des colonies du
Portugal, membre de la commission
des mandats de la Société des na-
tions.

Les autres questions dont aura à
s'occuper la conférence sont l'édu-
cation et le travail des enfants indi-
gènes.

La part des missionnaires à la

conférence sera naturellement con-
sidérable, vu la place qu'ils occu-
pent dans la vie africaine. Dans la
liste des rapporteurs ci-dessus, on
a déjà pu remarquer l'alternance de
noms catholiques et de noms protes-
tants. De part et d'autre, on n'a eu
en vue que le bien de l'enfance
noire, on a salué avec joie le pre-
mier effort international en sa fa-
veur. Cette collaboration intercon-
fessionnelle est une des caractéris-
tiques frappantes de la conférence.

L 'Australie inconnue
Sous les auspices d'une société

anglaise, l'explorateur Michael Ter-
ry, à la tète d'un groupe de géolo-
gues et de

^ 
minéralogistes, s'est

avancé de différents côtés vers le
centre du continent australien où
jusqu'ici aucun Blanc n'a pénétré.
Il avait à déterminer la structure
géologique des régions parcourues,
tant au point de vue de la nature
des roches, susceptibles de renfer-
mer de l'or, qu'à celui de la tech-
tonique, la direction des couches
stratifiées pouvant confirmer ou
infirmer la croyance à l'existence
d'une oasis parcourue par un cours
d'eau alimentant un lac. Il n'a pas
été possible à M. Terry d'obtenir
de renseignements des indigènes :
ceux-ci ne se laissent pas aborder
par les Blancs devant lesquels ils
s'enfuient, abandonnant leurs feux,
seuls témoins de leur passage alors
que les explorateurs cherchent à
les rejoindre . Cependant, les Aus-
traliens de l'ouest avec lesquels le
contact a pu être établi situent à
l'est un pays riche en eau ; ceux
de l'est en situent un à l'ouest et
ceux du nord indiquent le sud. Le
mystère n'est pas édairci , mais les
données recueillies engagent le
gouvernement australien à entre-
prendre une exploration systémati-
que dé l'intérieur du continent.

Les sports
La 43me fâte romande de

lutte, à Payerne
Cent septante-huit lutteurs ont

pris part à la fête romande, diman-
che, a Payerne.

Le comité d'organisation fut à la
hauteur de sa tâche et la fête aurait
été parfaitement réussie si le soleil
n'avait pas brillé par son absence,

Voici les principaux résultats de
la journ ée : .

Couronnés ': 1. Walter Edgard,
Lausanne, 59 points. 2. ex-aequo,
Fahrni, Lausanne, et Von Felten
Hans, Lucens, 58,75. 3. ex-aequo,
Ding Ch., la Sagne, et Kropf Ernest,
Genève, 58,50. 4. Bachmann Ernest,
Genève, 58,5. Boss Christian , Lau-
sanne, 57,75; ex-aequo, Niffenegger,
Lausanne ; Leuthart Ehrart , Lausan-
ne ; Walter Emile, Morat. 6. Dussex
Alf., Ardon, 57.50 ; ex-aequo, Jenni
Jean, Genève, Gaiani Angelo, Vevey,
Gerber Willy, la Chaux-de-Fonds ;
Eberhard t , Montreux ; Reymond , la
Vallée ; Gendre, Fribourg. 7. Frey-
holz, Fribourg, 57.25 ; ex-aequo, Ry-
ser Paul, Vileroltigen ; Perret De-
nis, Lausanne ; Bedeaucl Paul, le Lo-
cle ; Chaillet Gilbert, le Locle,
Schenk Marcel, la Chaux-de-Fonds ;
Vollery Philippe, Fribourg.

La course de côte
de Chaumont

C'est donc dimanche prochain que le
Moto-Club de Neuchatel fera dispu-
ter, pour la lOme fois, la course de
vitesse Neuchâtel-Chaumont, à la-
quelle participeront des motos, des
side-cars et probablement aussi des
cyclecars. Quoique la liste des enga-
gements ne soit pas encore close,
nous pouvons déjà annoncer que les
organisateurs viennent d'enregistrer
un premier succès, car un nombre
très élevé d'inscriptions leur sont
parvenues. Alors que ces dernières
années nous avions assisté à quelque
soixante départs, il est probable qu'il
y aura au moins 80 véhicules répar-
tis dans toutes les catégories du pro-
gramme. Toutes nos marques natio-
nales seront représentées, les Allegro,
Condor, Moser, Motosacoche, Zehn-
der, Universal , etc., enverront leurs
meilleurs coureurs défendre leurs
chances contre la coalition des-mar-
qués étrangères. * Si quelques as con-
nus ne seront pas aux prises aveçples
records cette fois-ci, le choix "des
coureurs ne laisse certainement rien
à désirer. On assistera à du beau
sport avec des hommes qui ne con-
fient rien au hasard , soit un lot de
coureurs que le public connaît et qui
donnent à l'épreuve cette impression
de haute tenue, absente d'accidents
banals, qui .risqueraient d'en fausser
la signification. Relevons au hasard
les départs certains de Kirsch, Muff ,
Hitschke, Haenni, Zuber, Staerkle,
Mublemann , Martinelli, les frères
Binz, Gugolz, Liechti, Zehnder fils et,
parmi les Neuchâtelois: Marcel Bour-
quin, Cordey et Michel Alf ter.

Les courses de Planeyse
C'est donc dimanche 7 juin que se

dérouleront les courses de Planeyse.
Les meilleurs chevaux et cavaliers

suisses se sont déjà fait inscrire ; les
neuf courses pourront avoir lieu avec
une forte participation de concur-
rents.

La commission d'organisation a
remplacé la course réservée aux so-
ciétaires par un concours hippique
de sociétaires avec diverses catégo-
ries. Le public appréciera certes cet-
te innovation.

La loterie a un superbe cheval
comme premier lot.

La Musique militaire de Neuchatel
fonctionnera comme musique de
fête.

L 'ivresse jadis et maintenant
Naguère on estimait qu 'un homme

était sous l'influence de l'alcool
quand, avec la clé de sa maison , il
essayait d'ouvrir la porte du voisin
ou quand, par ses zigzags , il faisait
obstacle à une antique diligence pos-
tale. Que ce bon vieux temps est
loin de nous ! Aujourd'hui un auto-
mobiliste voit sa responsabilité dan-
gereusement accrue, si l'on peut
prouver qu'avant un accident causé
par lui , il avait partagé un demi-litre
de vin avec des amis ou vidé un ou
deux verres d'un breuvage plus fort.
Et , au fond , cela n 'est 1 que juste.
L'alcool contenu dans le' vin ou la
bière passe, comme le sucre, très ra-
pidement dans le sang. Mais , alors
que l'organisme! a la cajiacité de
maintenir au niveau normal la conte-
nance en sucre du sang, quelles que
soient les quantités de sucre absor-
bées, il est impuissant de se proté-
ger ainsi contre l'alcool : en propor-
tion avec la quantité d'alcool ingur-
gité, s'accroî t aussi la contenance en
alcool du sang. D'après un savant an-
glais, le Dr Roche Lynche, on peut
résumer comme suit -les effets pro-
duits par les différents degrés d'al-
coolisation du sang : des influences
nettement narcotiques se font sentir
à partir de quantités de 1,5 à 2 pour
mule d'alcool dans le sang ; 2 à 4
pour mille causent l'état bien con-
nu de l'ivresse ; 4 à 6 pour mille pro-
voquent le coma, avec danger de
mort. De nombreuses personnes sont
déjà influencée; par de très faibles
quantités d'alcool , soit dans leur at-
tention , soit dans la perception des
impressions par les sens. Pour des
gens qui occupent des postes respon-
sables, comme les automobilistes, les
mécaniciens de trains , les ouvriers
occupés aux machines, même le pre-
mier stade de l'action narcotique pro-
voqué par l'alcool signifie déjà un
grave danger pour leur propre vie
ou pour celle des autres.

LIBRAIRIE
Science et inonde. — Au sommaire de

cet hebdomadaire scientifique eu hé-
liogravure, nous relevons cette se-
maine les articles suivants :
Pourra-t-on «domesti<iuer> bientôt les

trombes marines 1 — Savons-nous ce
que nous devons à nos colonies t —
Jeux d'eau, jeux de lumière à l'exposi-
tion, coloniale . — Quand le pétrole est
roi... — Autour d'un poirier : les in-
sectes parasites de l'arbre fruitier. —
L'alliance de la route et du rail ; un
nouvel autocar qui peut circuler sur
pneumatiques ou sur roues de va-
gons.
Les 25 ans du tunnel du Simplon.

Le numéro de mai de la Revue des
C. F. F. est destiné à commémorer le
percement du Simplon, qui eut lieu il
y a 25 ans, et à rappeler les l'êtes qui
se déroulèrent à cette occasion. Des il-
lustrations rares, telles que celles qui
représentent la compagnie d'honneur
du Valais et celle do Gênes, passées en
revue par le roi d'Italie et par le
président de la Confédération , font
revivre les cérémonies de cette inau-
guration. Ce fascicule donne ensuite
une attrayante idée des prochaines
fêtes des fleurs à Montreux et à Weg-
gis. A signaler encore l'article illus-
tré où est traité le problème de la sé-
curité de la circulation , et qui, nous
l'espérons, ne manquera pas d'être
pris en sérieuse considération par tous
les automobilistes -.

La couverture aux chatoyantes cou-
leurs, œuvre do l'artiste bien connu
O. Landolt, est consacrée à la fête des
roses de Wcffffis.

Tout pour le bain
cher

<5uye- [Prêtre

Meviie de la presse
La prison

De Cyrano :
Comme tous les présidents de la

Ré publique qui résignent leurs pou-
voirs, M. Gaston Doumergue se
plaint d'avoir été pendant sept ans
prisonnier d'Etat.

— Pas moyen de sortir seul, dit-il.
J'ai parfois essayé. Toujours j' ai
observé que j'étais suivi. Je vous as-
sure que c'est, fort désagréable. Et
pourquoi une surveillance si sévè-
re ? Dans aucun pays démocratique,
le chef de l'Etat n'est aussi étroi-
tement surveillé que chez nous. Le
roi d'Angleterre se promène sans
être suivi. Le roi des Belges en fait
autant. Moi , j'ai toujours eu des po-
liciers sur mes talons.

M. Doumergue aurait voulu passer
une partie de ses vacances à Aigues-
Vives, imitant ainsi M. Loubet qui
allait à la Bégude et M. Fallières
qui se reposait au Loupillon :

— On m'a objecté que la Bégude
et le Loupillon constituaient des ilôts
bâtis que l'on pouvait surveiller de
toutes parts, tandis que ma maison
d'Aigues-Vivcs est contiguë à d'au-
tres immeubles et l'on m'a dit :
« Comment vous surveiller quand
nous ne pouvons pas tourner autour
de votre maison ».

Et M. Doumergue dit encore :
— Voila ! Ils voulaient tourner

autour de ma maison... Et je ne sais
Î>as si, quand je dormais, des agents ,
orgnettes en mains, n'essayaient

pas de voir, à travers les rideaux
de mes fenêtres, et depuis un im-
meuble voisin, si la fantaisie ne me
prenait pas de ne pas dormir...

Et le président conclut :
— Et je ne parle pas du trou de

la serrure...

L 'Allemand et la politique
étrangère

A propos de l'échec diplomatique
de l'Allemagne à Genève, le bulleti-
nier de la Gazette de Francfort se
plaignait récemment de l'incompré-
hension de l'Allemand moyen pour
les questions internationales. M. Cari
d'Ossdctzky, de, la Veltbiïhne, ren-
chérit. A ses yeux , ce diagnostic est
encore beaucoup trop modéré.

L'Allemand, écrit-il, connaît assez
bien les faits polit iques et économi-
ques des Balkans , des Indes ou de
1 Amérique du Sud , il peut citer des
noms, des dates, des chiffres, disser-
ter, mais déraille dès que l'Allema-
gne, les intérêts allemands entrent
en jeu. I-a politi que de parti prend
aussitôt le dessus ou certain mot
d'ordre national .

Cela ne date pas d hier. Avant la
guerre, déj à , on connaissait très
mal, en Allemagne, les questions
étrangères. L'opinion publ ique se
bornai t à reproduire, sans y réflé-
chir, sans trace de point de vue
personnel , ce que la Wilhelmstrasse
mâchait pour elle. Est-ce qu'on n'a-
vait pas une armée invincible ? Un
empereur omniscient 1 Les broyeurs
de noir, les « Scbwarzseher », com-
me on disait alors , n 'étaient pas to-
lérés.

La foule ne s'est jamais doutée
que c'est ainsi que l'on va aux ca-
tastrophes. Elle continue à croire
que la politique étrangère est une
épreuve de force matérielle, qu'il
faut , en face de l'étranger, parler
haut , donner du poing sur la table,
faire entendre des bruits de sabre
ou des cliquetis d'éperon. Pour elle,
le meilleur diplomate est encore un
général , von Seeckt , par exemp le.
Un militaire n'est-il pas le patriote
type, le seul qui puisse et sache

parler quand l'étranger intervient
dans une discussion ?

M. d'Ossictzky relève que la pres-
se allemande si sévère vis-à-vis de
l'étranger, ne pipe mot quand M.
Brûning enlève d'un trait de plume
tous droits politiques à cinquante
millions d'Allemands. Dans la poli-
tique étrangère, elle suit aveuglé-
ment les mots d'ordre de la Wil-
helmstrasse. Elle ne retrouve son
indépendance de jugement que lors-
que les affaires ont mal tourné.
L'auteur estime que, avec un peu
plus de sens critique, l'Allemagne
se serait épargné l'échec de Genève.

Le monument Stresemann
Cyrano écrit :
Les provinces rhénanes ont déci-

dé de fêter, le 5 juillet prochain ,
leur libération.

Une grande manifestation sera
organisée à Mayence et, au bord du
Rhin , on inaugurera le monument
élevé à la mémoire de feu Gustave
Stresemann , qui fut le libérateur du
territoire allemand.

Le comité du monument prépare
une publication pour laquelle il a
obtenu la collaboration de... M.
Edouard Herriot !...

Ainsi , l'ancien président du Con-
seil cartelliste parlicipera-t-il à la
joie allemande du 5 juille t prochain ,
qui va sanctionner la grande dupe-
rie de notre évacuation anticipée !...
Il y a là une faute de goût et un
manque de tact vraiment inimagi-
nables.

Heureusement que le comité n'a
pas invité M. Edouard Herriot à
venir prononcer un discours. H au-
rait accepté !...

C'est un peu comme si, jadis ,
Bismarck avait souscrit au monu-
ment de M. Thiers, le libérateur du
territoire français !

A propos de peinture
Pédants et fumistes ont fait de

Cézanne une sorte de Dieu , c'est
pourquoi il fait bon d'entendre ce
que dit Camille Mauclair, dans Fi-
garo :

Apre s des dithyrambes insensés ,
l'avenir remettra à sa juste place le
solitaire d'Aix. Il rendra hommage
à son caractère intègre , à sa passion
forcenée de l'art , à ses forts mor-
ceaux de paysage et de nature-mor-
te ; il dira aussi les échecs dont il
se désespérait, son impuissance à
créer des figures psychologiquement
vivantes et des compositions ; il di-
ra enfin avec quel sans-gêne on a fait
abus, jusqu 'au contre-sens, des
idées de ce Cézanne exploité après
sa mort par les mercantis et les so-
phistes. Nul chercheur sincère n'a
été plus trahi. Non seulement se.'
ouvrages , mais son intransigeante
sincérité, ont été mis à l'encan e!
ont abrité la spéculation et le sabo-
tage dont il avait également hor-
reur. L'astigmate qui déclarait avec-
chagrin : « Le contour me fuit  », n'a
jamais considéré que le défaut de
courbure de son cristallin fût une
vertu et le point de départ d'une
nouvelle théorie de la peinture. Le
cristallin de Cézanne , tout comme le
nez de Cléopâtre , s'il eût été autre,
le monde pictural actuel en eût été
changé. On s'est lancé à fond dane
l'espoir que la déformation systérr.
tique recelait un grand secret , e
qu'il suffisait , pour égaler Cézanne ,
de faire dégringoler tous les ob-
jets peints : ne lui demander que
cette leçon , quelle misérable maniè-
re de le louer !

#

Pour les journées fraîches :

offre avantageuse
en manteaux mi-saison, les
dernières nouveautés de Paris
arrivées tout récemment.

MANTEAUX en pure laine unie,
façon cintrée 29a50

Très jolis MANTEAUX en ti.su
fantaisie pure laine, entièrement
doublés soie, façon très chic, 39i50

MANTEAUX en lainage uni, noir
i&f ti 'atuiu/iu • «.•» J 1-1'W'ff iff ii ' v marine, entièrement doubles,
'
MMÊÀ tailles 42-50 39,50

IMJ MANTEAUX en tissu fantaisie,
iMty tyf ôwM genre anglais, entièrement doublés
liÉït'm !'¦ 'ïiiXk. soie, façon cintrée, 69.- 59.- 49a"\ iffliii •'¦¦' F '¦ '/ 'ill(VA ' s  » -»w»

\mllmffmk MANTEAUX en soie, jolies façons
IrênlËmll/llÊxk. spéciales p. dames fortes, 69.- 45a-

^
}f l Wi Nos MANTEAUX modèles, en tis-
Vfr / su fantaisie et uni, entièrement
Jl '// doublés soie, choix énorme, mode-
[f les exclusifs 95.- 89.- 79."
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Les

A B O N N E M E N T S
DE VACANCES

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

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

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

Mmbres-poste.

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SE—-5—

Courses de chevaux
CIVILES ET MILITAIRES

à Planeyse sur Colombier
(Neuchatel)

le dimanche 7 juin 1931, dès 14 h. 30
FR. 8000.— DE PRIX — CANTINE

Loterie : 1er lot, un cheval
Musique Militaire de Neuchatel

P. S. — Les courses ont lieu par n 'importe quel temps.
Le 50 % du bénéfice net sera versé à la Caisse canto-
nale de chômage.

—i»^—————mBBBBSÊBBSSSSSS^— 2 VI 31 ——»

DAMES MESSIEURS |
décolleté noir ......... 13.80 Richelieu vernis 12.80 ' .,-
décolleté vernis ........ 12.80 Richelieu vernis 19.80 !¦'•
décolleté brun 12.80 Richelieu bru n et noir .. 16.80 B
à brides noir 12.80 Richelieu brun 10.80 fcj
à brides brun 12.80 Richelieu noir 19.80 fera

! à brides vernis 12.80 Richelieu bran fantaisie .. 10.80 mp
à brides daim 13.80 Richelieu brun •• 16.80 H|

1 KUR TH N E U C H A T E L  I

A. Wertheimer fils
Tapissier-Décorateur — Balance 2

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

TRAVAIL A DOMICILE — PRIX MODÉRÉS

Commanditaire
sérieux est demandé par entreprise d'automobiles, soit
garage, mécanique et vente, située sur très bon passa-
ge dans ville du canton de Neuchatel. — Pour tous ren-
seignements et offres, s'adresser Etude Henri ROSSET,
la Chaux-de-Fonds. P 3029 C

VARICES BAS CHAMBET
vjWSjjfc. Spécialité médicale sans caoutchouc

'tf TrQx&^K Recommandé par le corps médical.

V Vjlvy J/ Mme Chambet, 2, Rôtisserie, Ge-
^̂ Çrï ŷ  nève, recevra le jeudi 4 juin, à

Brevet «£ 64793 Neuchatel, Hôtel du Lac.

Magasin Perrin, Ecluse 14
Blé Ire qualité, Irlé 2me qualité ; maïs en grain, cassé et
moulu ; graines mélangées, farine fourragère, polenta ,
avoine Ire et 2rae qualités, flocons pommes de terre,
flocon avoine, graine pour poussins, graine pour oiseaux ,
aliment Chantecler, aliment pour poussins; aliment sec,
fr. 28.— les 100 kilos, 35 c. le kilo ; son, remoulage,

orge en grains.

BEAU CHOIX DE CARTES 1>E VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

La meilleure et 1* plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

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

Emprunt de conversion i%
des

Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
de francs français 374.000.000 capital nominal de 1931

Capital et intérêts payables sans retenue d'aucun impôt et taxe f rançais présents et f uturs
quelconques dans les conditions de la loi f rançaise du 27 mars 1920

Le droit de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % est acquitté en un
paiement global unique

Prix d'émission : 96 V0%  ̂ ^̂^̂ 
' 

Rendement \ 4,3 %, environ

L*Adminis*ration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, en faisant usage dé son droit contractuel,
a décidé de procéder, à la date du 1er décembre 1931, au remboursement anticipé de tous les titres de l'em-
prunt 7 % de fr. s. 75,000,000 de 1926 encore en circulation. En vertu de . l'autorisation accordée par M. le
ministre des Travaux publics et M. le ministre des Finances à Paris, elle a décidé en même temps d'émettre un

Emprunt de conversion 4 % de 374,000,000 francs français
qui servira! au remboursement resp. à la conversion de l'emprunt 7 % de. 1926 et dont les modalités sont les
suivantes :
1» L'emprunt est divisé en 74,800 obligations au porteur de francs français 5000 chacune, qurnérotées de 1

à 74,800.
2» Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 % l'an à partir du 1er juin 1931, payable semestriel-

lement à raison de 100 francs français par obligation les 1er juin et 1er décembre de chaque année. A cet
effet, les obligations sont pourvues de coupons semestriels, dont le premier, viendra à échéance le 1er dé-
cembre 1931.

3° L'emprunt est remboursable jusqu'au 1er juin 1981 par tarages au sort annuels au moyen de 50 annuités
conformément à un tableau d'amortissement établi sur la base d'une annuité sensiblement constante d'in-
térêt et . d'amortissement et qui sera reproduit sur les titres ; le premier remboursement sera effectué le
1er juin 1932. Toutefois, les Chemins de ter d'Alsace et de Lorraine auront la faculté, à partir du 1er mars
1936 d'augmenter chacune de ces annuités ou de rembourser la totalité des titres encore en circulation
moyennant un préavis de trois mois ; les remboursements renforcés ou anticipés pourront ainsi avoir lieu
au plus tôt le 1er juin 1936 et ultérieurement à chaque échéance de coupons. Tous les remboursements,
qu'ils soient réguliers, renforcés ou anticipés, auront lieu au pair.

L'Administration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine se réserve la faculté de racheter les
titres du présent emprunt sur les marchés suisse et hollandais par l'entremise du Crédit Suisse à quelque
époque que ce soit après leur admission à la cote. En cas de rachat en Bourse, les obligations rachetées
seront imputées sur le plus prochain tirage, dans la limite du nombre de titres prévus pour ce tirage et
pour le surplus des titres rachetés, sur les tirages suivants dans l'ordre chronologique de ces tirages.

Dans le cas où rAdministration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ne ferait pas usage de la
faculté de rachat en Bourse ou de remboursement total anticipé, les titres à rembourser au pair seront
désignés par le sort.

Les tirages auront lieu au mois d'avril dans les bureaux du Crédit Suisse à Zurich, en présence
d'un délégué accrédité par rAdministration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Les numéros des
titres sortir aux tirages seront publiés dans les journaux suisses et hollandais prévus pour les avis officiels
à donner aux porteurs des titres du présent emprunt. Le remboursement en aura lieu le 1er juin qui suivra
le jour du tirage.

4» Le présent emprunt qui constitue une obligation directe des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine n'est
pas garanti par des gages spéciaux. Les Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine s'engagent par contre à ne
pas accorder à des emprunts à émettre ultérieurement des gages spéciaux sans y. faire participer au
même rang le présent emprunt.

5° Le service financier du présent emprunt (paiement des intérêts et remboursement du capital) est garanti,
dans l'ordre suivant, par :
a) les produits de l'exploitation du réseau des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ;
b) le Fonds commun des grands réseaux français où sont verses, en vertu de la convention du 28 juin 1921

(art 13 et suivants) approuvés par la loi du 29 octobre 1921, les excédents de recettes des réseaux réa-
lisant des bénéfices ; . . .i ,, . .  . . ."/ ; • •,... -. • .. - . . .  • , ;, ' ,'. ,'

c) les paiements que le Trésor Public Français a titis l'engagement d'effectuer, en cas de besoin, confor-
mément à la convention susvisée pour combler, le cas échéant, le déficit du dit fonds commun ;
d)  l'engagement pris par l'Etat Français de suppléer, le cas échéant, à l'insuffisance des produits de
l'exploitation du réseau dans le cas où les modalités prévues aux alinéas a, b et c ne le permettraient
pas.

6° Les intérêts et le capital du présent emprunt sont payables sans retenue d'aucun impôt français présent
et futur, à des propriétaires ou usufruitiers domiciliés ou résidant hors de France aux conditions de la
loi française du 27 mars 1920.

L'impôt suisse sur les coupons jusqu'à concurrence du taux actuel de 2 % est acquitté en un paiement
global unique.

Sont désignés comme domiciles officiels de paiement ;
en Suisse : le Crédit Suisse,

la Société de Banque Suisse, la Banque Cantonale de Berne,
l'Union Financière de Genève, la Banque Fédérale S. A.,
la Banque Commerciale de Bâle, la Société Anonyme Leu & Cie,
l'Union de .Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse,

le Comptoir d'Escompte de Genève
et tous les sièges et succursales de ces Banques ;

en Hollande :
De Twentsche Bank, N. V. Nederlandsche Handel- Mendelssohn & Co.
Banque de Paris et des Pays-Bas, Maatschappij N. V., Amsterdam,
Lipponann, Rosenthal & Co, Pierson & Co.
Rotterdamsche Bankvereeniging N. V., Effekten Maatschappij Amsterdam,

R. Mees & Zoonen.
7° Les avis à donner aux porteurs d'obligations du présent emprunt se feront valablement au moyen d'une

seule publication dans la Feuille officielle Suisse du Commerce et dans un journal de Zurich, de Bâle, de
Genève, de Berne, d'Amsterdam et de Rotterdam.

8» L'admission de l'emprunt à la cote officielle sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Amsterdam et Rotterdam. . .

Les obligations du présent emprunt sont admises dans la liste des valeurs pouvant composer l'actif des
Compagnies d'Assurances suisses et hollandaises faisant des opérations en France, suivant déclaration du
ministre des Finances. _ _̂^̂ ^̂  

Le Crédit Suisse a pris ferme le susdit

Emprunt 4 % des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
de ffr. 374,000,000 capital nominal de 1931

et l'offre, de commun avec les autres banques soussignées, aux porteurs des , r

obligations T % des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
de 1926

en conversion '¦'
aux conditions suivantes :
1° Pour chaque obligation 7 % de fr. s. 1000 de 1926 il sera délivré une obligation 4 % de ffrs 5000 de 1931.
2<> Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux guichets des banques soussignées
jusqu'au mercredi, ÎO juin 1931, inclusivement.
3» Le prix de conversion des nouveaux titres est fixé à 96 % %, valeur 1« juin 1931 ; les anciennes obli-

gations 7 % seront décomptées au pair, valeur 1er juin 1931. En sus de la soulte de conversion résultant
du prix de conversion, les porteurs des anciennes obligations recevront à l'occasion du dépôt de leurs
titres la différence entre l'intérêt de 7 % et celui de 4 % pour 6 mois, soit fr. s. 15 sur chaque titre de
fr. s. 1000 capital nominal. Dans le décompte y relati f, les francs français seront calculés au cours du jour.

4° Les porteurs des obligations 7 % de 1926 faisant usage de l'offre de conversion seront invités à déposer leurs
titres, coupon au 1er décembre 1931 et suivants attachés, chez l'une des banques indiquées ci-après, dans
le délai susmentionné, accompagnés d'un bulletin spécial. Il sera délivré au déposant d'obligations 7 % de
1926 un bon de livraison en échange duquel les titres définitifs du nouvel emprunt 4 % pourront être
retirés plus tard et sur avis spécial.

5° Le timbre suisse d'émission ainsi que l'impôt suisse sur les coupons, ce dernier moyennant un paiement
global au taux actuel de 2 %, seront acquittés.

Simultanément, un consortium de Banques hollandaises, se composant d'une part, d'un groupe sous la
direction de la Twentsche Bank et, d'autre part, d'un groupe sous la direction de la, Nederlandsche Handel-
Maatschappij et de la maison Mendelssohn & Cie Amsterdam, procédera à une offre de conversion analogue
en HoHànde.

Zurich, Bâle, Berne et Genève, le 1er juin 1931.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Union Financière de Genève Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Société Anonyme Leu & Cie
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

' omntoir d'Escompte de Genève
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W D'OR
Y R"e dm Epancheurs — Rosé-Goyot

s ~̂ Nous soldons
tous nos

costumes de bain 1
3**- Une grande quantité de

corsets-ceintures
dépareillés et légèrement défraî-
chis à un prix très favorable.

3*~ Les dernières nouveautés en
corselets sont arrivées. Nous
vous renseignerons sans obliga-

tion d'achat

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

LE FLACON APRATIQUE M
pour rem- tf^E ĵ /»5*plir les plu- m M) *} w\f Jv

EST EN VENTE

!§? P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé S. A.
4-, Rue de l'Hôpital, 4- — Neuchatel

I

i \Messieurs.,
ponr être à l'aise, portez
le col mi-souple

« Neuchatel » à 1.25
que vous trouvez chez -.'

KVFFEB & SCOTT
I/A HAISOW DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

VgggM—————m
Amateurs - Photographes
Vous trouverez un grand choix en appareils, 111ms,

plaques et toutes autres fournitures chez

O- BRUN Rue du Seyon 28. Heuthâtel
Les dernières nouveautés en magasin. — Exécution très
soignée des travaux d'amateurs. — Développements

A grandisse ments
Reliure — Encadrements

fT A. BURGI f̂iefo^n  ̂NEUCHATEL
offre actuellement
à des prix très réduits différents lots de

Tapis persans
Hamadan qualité supérieure & 68 fr. — Mossoul & 66,
70 fr. — Hertz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa-
ges depuis 125 fr. — Ghorawan 365X248 495 fr.. ainsi
qu'un grand nombre d'autres pièces.
Avant d'acheter, visitez notre Intéressante exposition.

tàÏÂmtâf a/ ck/ tf tàg ef Wt 45 c.
Chacun sait plus ou moins comment main-
tes ménagères se font du souci à cause
de la préparation du potage quotidien.
Et aussi ce que coûte une soupe prépa-
rée aux légumes. C'est pourquoi la «Sau-
cisse Knorr" se recommande à tous ; elle
est prête au bout de 20 minutes de cuis»
son, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter '
quelque chose, et elle donne pour 45 c.
6 i 7 assiettes de soupe -succulente et
nutritive.

Los 5 grands avantages;
t. Préparation rapide, n'occasionnant ancra peina,
2. Ne nécessite aucun autre Ingrédient
3. Grand choix de plue de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sont

fX 'fm t.y^K i'!"* "̂ ^^̂ fW*"'''':y*i'̂ M̂Maft^̂ iî̂ îaaaai "* 'r̂ **! *•''* 'fcs âĴ ^̂ *

LA SEMELLE

^
CRÊPE

<f e O i  P l̂irS ^̂ ^SJ  ̂ (Caoutchouc

yjfî  Le pneu du piéton

SOUPLE! REPOSANTE! ÉCONOMIQUE!

] Indispensables pour chaussures

d'ENFANTS et de SPORT

Comoœm&ûoiL/
Voyage coopératif

à prix réduits à Zurich
le samedi 6 juin

Pour les détails, voir «La Coopération » du 28 mai

M PROrHSNADL*
^

_̂J ĴLl̂ UjR5iQWa

I Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
j Pension Les Rosiers, Rougemont j

Il Séjour agréable. Arrangement pour familles. Tél. No 7. |
-i Cuisine soignée. E. Cottier-Saugy. «

s GSTAAD rat Home d'enfants «La Sarine» i
fj Situation magnifique pour cures ' d'air et de soleil et !! séjour de vacances. 1res références. — Prospectus par !
j| M. et Mme Christen. — (Tél. 126).

¦ fflTTFBainAPfl sur COLOMBItR. Pension-séjour § \W lU M EnUHKU (600 mètres d'altitude) I f
-j agréable et tranquille, en pleine campagne et à pro- I 1
5 xlmité de belles forêts. Joli but d'excursions. Pen- B c
gjj sion dep. fr. 5.50. Tél. 32.58. UI. Montandon, propr. E \

| Jeudi 4 juin 1931 s
B Course en autocar à Fribourg pour la

J FÊTE DIEU !
\ . . .  Départ 7 h. 30 Prix 5.50 |'* '\ Une de nos voitures restera à Fribourg pour J
l rentrer tout de suite après la fête vénitienne. g
'Ij Renseignements et inscriptions à la Librairie J
fi Dubois (sous l'Hôtel du Lac) ; tél. 18-40 ou au '¦\ Garage Hirondelle ; tél. 3-53. i
BBBBSBEBBSHBBKBBB8!BBSUaaBaBBaEEaBBBBE!:r



Le dernier acte présidentiel
de M. Doumergue

Il se marie
PARIS, 1er (Havas). — A la fin

de la matinée de lundi a été célébré,
dans la plus stricte intimité, le ma-
riage de M. Gaston Doumergue, pré-
sident de la République, avec Mme
J. Graves. Le maire du VHIme ar-
rondissement s'était rendu à l'Elysée
et

^ 
c'est dans le palais présidentiel

même que la cérémonie s'est dérou-
lée.

ÉTRANGER
Un canot de caoutchouc
sombre sur un barrage

Les trois occupants
sont noyés

MUNICH, 1er juin (Wolff). —
Hier après-midi, un canot de caout-
chouc monté par un homme et deux
femmes pénétrant dans le canal d'un
barrage a été entraîné par le cou-
rant jusqu'au barrage, ou le bateau
s'est déchiré dans- les remous extrê-
mement puissants du barrage. Les
trois occupants se sont noyés.

Un banquier dévalisé
PARIS, 1er (Presse Nouvelle). —

Profitant de l'absence du locataire
d'une villa de la rue Raspail, à Bois-
Colombe, le directeur de la banque
Barclay, de Paris, des malfaiteurs
ont fracturé la porte d'entrée , ont vi-
sité toutes les pièces, brisé les serru-
res qui leur opposaient de la résis-
tance, fai t  main basse sur un impor-
tant lot de bijouterie el d'argenterie
et se sont emparés d'une certaine
somme d'argent. Ce n 'est qu 'en ren-
trant chez lui , vers midi , que le ban-
quier constata le vol dont il avait été
la victime.

U meurt sur les débris de
millions d'assiettes

COPENHAGUE, 1er (Presse nou-
velle). — Le fameux clown Bagessen
vient de mourir dans sa propriété de
Turo, en Danemark. L'homme aux
cent mille assiettes s'était acquis une
réputation mondiale par la façon
dont il cassait les assiettes dans son
numéro de music-hall.

Il a fait rire aux larmes des cen-
taines de mille spectateurs dans le
monde entier.

Sauvé par son fils dans les
tourbillons du Niagara

NEW-YORK, 1er (Presse nouvel-
le). — On sait dans quelles condi-
tions le fameux casse-cou William
James Hill réussit le saut de la mort
au-dessus de la cataracte du Niaga-
ra. Comme il recommençait son au-
dacieux exploit , le canot dans le-
quel il avait pris place fut  pris dans
un tourbillon. Sous les yeux épou-
vantés de milliers de spectateurs, le
canot se mit à tournoyer et s'enfon-
ça lentement. Un avion envoyé au-
dessus de la cataracte tenta de lan-
cer un câble à William Hill. Mais le
pilote dut abandonner  sa tentat ive ,
le vent empêchant  le câble d' at tein-
dre le tonneau qui con t inua i t  à
tournoyer. On ne conservait plus
d'espoir de sauver le malheureux
acrobate et déjà des télégrammes
étaient lancés par les correspon-
dants de journaux annonçant  sa
mort.

A ce moment , le fils de Hill , qui
est âgé de 18 ans, se fit  attacher un
câble autour de la ceinture et cou-
rageusement se lança dans la cata-
racte. Après des efforts  désespérés ,
il réussit à sauver son père qui ,
dans cette circonstance tragique,
eut encore le courage de plaisanter.
« Tu promets, mon garçon ! », dit-il
à son fils.

Nouvelles suisses
Un pilleur de troncs d'églises

ROMONT, 1er. — Ce matin , à
4 h. 45, en entrant dans l'église
qu'il venait d'ouvrir, le sacristain
aperçut un individu debout près de
la porte principale. Questionné sur
les motifs de sa présence insolite,
il répondit , en allemand, que, dé-
pourvu d'argent, il s'était réfugié
dans l'église pour la nuit. Sur- ce,
le sacristain ouvrit la porte , et l'oi-
seau s'envola.

Peu après, on s'aperçut que les
trois troncs de l'église avaient été
forcés et soulagés de leur contenu.
L'argent du troisième, près de la
chapelle du portail , plusieurs ' cen-
taines de francs, gisait encore à
terre ; le temps avait manqué à
l'individu pour l'emporter.

La police, immédiatement aver-
tie , donna en tous sens le signale-
ment du voleur : homme de 35 ans ;
habit bleu à rayures verticales ; feu-

On a retrouvé son attirail de cam-
brioleur : ciseaux, tourne-vis, lame
et baguette d'acier. L'individu s'était
déjà certainement laissé enfermer
une nuit dans l'église, aux f ins  de
préparer son coup, car on a , en
effet , trouvé, ces jours derniers, des
marques, à vra i dire peu in téres-
santes de son passage.

Tombant d'un pylône,
un monteur est fortement blessé
BERTHOUD, 1èr. — Un monteur

zuri cois de 27 ans, Paul Holler, qui
montait un mât pour la conduite à
haute tension à Riiti , près de Lys-
sach, a fait une chute d'une tren-
taine de mètres et est venu se jeter
contre une des poutres. Grièvement
blessé, il n'a pas tardé à succomber.

Après l'orage

La troupe au secours
de l'Emmenthal

BERNE, 2. — Le département mi-
litaire fédéral a envoyé le détache-
ment de mitrailleurs attelés III qui
fait un cours de répétition à Thou-
ne, dans la région dévastée de l'Em-
menthal pour participer aux premiers
secours et aux travaux de réfection.

A LA FRONTIÈRE |
«lONTBÉLIARD

ta suite d'une imprudence
A Exincourt , un garçon de dix

ans , seul à la maison avec son frè-
re, alluma un paquet de roseaux
secs. Le feu se communiqua à l'im-
meuble et malgré l ' intervention des
voisins , il fut  totalement détruit
avec tout le mobilier.

Au PAquier
(Corr.) C'est dans l'hospitalier village

perdu dans la verdure au pied de Chas-
serai , que les Unions cadettes neuchâte-
lolses ont vu se dérouler la première par-
tie de leur rencontre annuelle.

C'est là qu'eut lieu par une belle soi-
rée de printemps le concours d'honneur
auquel prirent part une soixantaine d'é-
quipes, puis à 20 h. 30, le grand feu de
camp qui réunit plus de 800 personnes,
autour de la flamme claire. Les cadets y
chantèrent l'amitié et la patrie. Entre
diverses productions musicales, on y en-
tendit d'excellentes allocutions, notam-
ment celle de M. Constant Cuche, prési-
dent de commune, qui parla aux jeunes
au nom des «anciens», et celle de M. J.-Ls
Perrenoud. professeur, président central
des Unions aînées. Le pasteur André Ju-
nod, président du faisceau cadet neuchâ-
telois, termina par une lecture liturgi-
que illustrant le thème de la flamme, qui
réchauffe, purifie et se propage et cette
belle manifestation se clôtura par l'orai-
son dominicale dite par tous les assis-
tants. Puis, sous le ciel orageux, les
vingt-six sections s'en allèrent retrouver
leurs divers cantonnements pour y goûter
un repos... relatif. Dans ce nid de « cor-
beaux » nos cadets furent soignés et gâ-
tés comme des coqs en pâte. Vive l'hos-
pitalité montagnarde.

A Saint-Imier
Le dimanche matin, diane a, 5 heures,

puis aussitôt le déjeuner avalé, cette
phalange Juvénile prenait le chemin <£&
Saint-Imler. C'est à ce moment que la
pluie se mit à tomber et cela durant tou-
te la Journée. Malgré cela, ces garçons
franchirent allègrement la montagne sans
trop se lamenter.

Le programme fut quelque peu bous-
culé et ce n'est qu'à dix heures et de-
mie, une fois réchauffés et restaurés, que
les cadets firent leur entrée dans la col-
légiale si richement restaurée. C'est un
parterre de bluets ou de gentianes, que
cette assistance remplissant tout entière
le vaste édifice. Aux sons de l'orgue, s'a-
vancent majestueuses, nos bannières ; les
cadets saluent, moment impressionnant.
A M. le pasteur B. Gerber était dévolue
la tâche de parler aux garçons neuchâ-
telois et Jurassiens. Il le fit de façon fort
pratique en s'inspirant du mot d'ordre
cadet : Brillez comme des flambeaux dans
le monde. Puis c'est le grand cortège qui
déroule son ruban chatoyant, dans les
rues sous l'averse. Il y avait là 1211 par-
ticipants, dont 618 Neuchâtelois et 593
Jurassiens. Après un pique-nique dans
les salles du collège, c'est une séance im-
provisée où l'on remplace du mieux que
l'on peut les concours et Jeux prévus.
Avant la clôture vient le moment déli-
cieux de la proclamation des résultats.
Un dernier merci , un dernier sàlut et
c'est la rentrée au foyer de tous ces gar-
çons d'aujourd'hui qui seront les' hom-
mes de demain voulant selon leur idéal :
Servir Dieu et le prochain. F. M.

Principaux résultats du concours
d'honneur neuchâtelois : I. Juniors (20
équipes) : 1. Neuchatel , Commanches ; 2.
Couvet , Cerf ; 3. Le Locle, Alouette ; 4.
Coffrane ; 5. Auvernier, Libellule. —-
U. Seniors (34 équipes) : 1. Peseux. 2.
Dombresson , Hirondelle ; 3. Corcelles, Ai-
glons ; 4. Chézard , Ecureuil ; 5. Chaux-
de-Fonds, Mouettes. — III. Vétérans (4
équipes) : 1. Le Locle ; 2. Colombier ; 3.
Neuchatel ; 4. la Chaux-de-Fonds.

DBP~ Les réclamations des abon-
nés étant le ""ul 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 chaque fo i s  notre bureau.

La fête intercantonale
des Unions cadettes

neuchâteloises et bernoises

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 miSHtons

BONS DE DEPOTS
3 et 5 ans

4°/o

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchatel du 1er juin
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banqua Nationale — t— ENeu. 3 */i1902 96.— d
lomptolr d'Eu. . 52C|.— d W » 4o/ 0 igo7 100.— d
îrédil Sulaaa. 935.— d G.Heu. 3 '/. 1888 94.— d
:rédit Foncier K 645.— d »  » 4»/» 1893 99.— d
Soc. da Banque S 848.— d»  » 4'M931 101.25 d
La NeucMtelolse 405.— d C.-d.-F.4»/<,1899 98.— d
3ab. éL Cortallloo 2800.— d » 5 O/„1917 loi.— d
El Oubled 6 0" 355.— o Locle 3 '/i 1898 93.— d
liment St-Sulplce 1010.— » 4»/0 1899 98.— d
tram, «euca. ord 540.— d • 5 «/o1916 — .—

• . prl». 540.— d » 4'/. 1930 100.— d
leoclL-Chaornonl 5.50 d st"BI- 4 V* 1930 gg._ <j
ta. Sando» Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5% 104.50 d
Salle d. concerta 226.— d t.D»Mwl S >l» «i„ 102.— d
Klaus, 225.— d Ifamw.4»/o1899 100.— d
EtabLPerrenoud. —.— Klaus 4 V» 1931 98.75 d

Such. 5»/o 1913 100. d
• 4'A 1930 98.75

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 1er j uin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— t '/iV. Féd. 1927 —•—
Comptoir d'Esc. . 523.— 3•/. Rente suisse _•—
Crédit Suisse. . . 941.50 m 3#/j 01mré _ ; 91.75
Soc. de Banque S. 846.— 3'/' Ch. téd. i.'n! 98.15
Union fin. gène». 397.50 4»/0 Féd. 1930 — •—
Bén. «L Benève a 482.50 m chem. Fco-Sulssa — -—
franco-Sols. élec. — •— 3 •/, Jougne-Eclé. ~'—. . prl». 546.— 3 '/• •/. Jura Slm. 95.30
Motor Colombus . 785.— m 3^ 6ell 4 |ot8 120.—
ItaL-Argent eleo. 230.— 4% Benev.1899 — ¦—
Ho»al Outcb . . . 410.— 3o/ 0 Frlb. 1903 455.50 m
ndus. nene». gu 675.— 7o/„ Belge. .. . —.—
3u Mareeille .. 395.— m s 0/0 V. 6en. 1919 —.—
Eau» lyon, capIL 495.— 4o/„ Lausanne. , "¦*<—•
Mines Bor.ordon. — •— 5 °/„ Bolivie Ray 13°-—
lotis charbonna . 312.50 Danube Save. . . 66.—
rrlfall 21.25 7 %ch. Franc. 261032.—
lestl* 578.— 70/0 Ch. t Maroc — <—
Caoutchouc S. tin. 16.50 m 6 •/<, Par.-Orléans —*—
allumât l«éd. B 252.50 6 °/ 0 Argent c«d. 66.—

Cr. I. d'En. 1903 —¦—
Hlspano bons 6% 328.50
4 V. Totls c. non. 487.—

La hausse du franc suisse continue : 16
en baisse : Espagne 41.50 (—2.25), Peso
155 (—1), Paris 20.23 % (—1), Llv. sterl.
25.09% (—4^), Dollar 5.15>/s (—'/s).
71.80 (— 13 X) .  Lit 26.99 (—5),
207.30 (—50), 122.50 (—22 ^),
72.40 (—17^), 89.95 (—12^). Stockholm
137.90 (—67y,), 137.80. Sur 33 actions : 3
résistent et 23 baissent malgré les cou-
pons détachés (qui ne sont pas regagnés).

BOURSE DTJ 1er JUIN 1931
Cours de

• BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 720
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 665
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse 935
Banque Fédérale 8. A 750
S. A. Leu & Co 725
Banque pour Entreprises Electr.. 1072
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 760
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 720
Société Franco-Suisse Elect. ord. 475
I. G. fur chemlsche (Jnternehm. 763
Continentale Linoléum Union .. 140
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 142
Union Financière de Genève ... 400

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2060
Bally S. A ,. 950 f;
Brown Boverl & Co S. A 382
Usines de la Lonza 195
Nestlé & Angio-Swlss Cd. Mille Co 567
Entreprises Sulzei 875
Linoléum Glublasco — •—
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2575
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1700
Chimiques Sandoz , Bâle 3375
Ed. Dubled & Co 8. A 355 0
S. A. J. Perrenoud & Co —.—
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland . Bâle 1010
Llkonla 8. A.. Bâle —.—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 168
A. E. G 103
Lient & Kraft 350
GesfUrel 110
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1350
Italo-Argentlna de Electrlcidad . 226
Sidro ord 97
Sevlllana de Electrlcidad 142
Kreuger & Toll 482ex
Allumettes Suédoises B 248ex
Separatoi 84 >A
Royal Dutch 412
American Europ Securltles ord... SG%
Ole Expl Ch de Fer Orientaux . 159

Cours des métaux
LONDRES, 27 mal. — Argent : 12 «/s ,

Or : 84/9 %.
LONDRES, 27 mai. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85 Antimoine 42 -42.10/,
Cuivre 37.5/ (37.18/1Û à terme). Elec-
trolytique 40.10-41.10. Best selected 38.10/-
39.15/. Etaln anglais 103.10-104.10/,
Etranger 102.11/3 (104.1/3 à terme)
Straits 104.7/6. Nickel Intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 12.15/.
Etranger 11.8/9 (11.12/6 à terme). Zinc
10.8/9 (10.13/9 à terme).

Linoléum S. A., Giublasco. — L'assem-
blée des actionnaires a décidé de verser
un dividende de 5 % au lieu de 15 %
l'année précédente.

Ed. Laurcns , société Holding, Bâle. —
Le bénéfice net de l'exercice au 30 avril
est de 1,280,000 fr. (contre 1,500,000 fr
pour 10 mois). Le dividende proposé res-
te fixé à 8 % pour les ordinaires et à
7 % pour les privilégiées.

Electrolux, Stockholm. — Le dividende
est maintenu à 9 %.

Société fiduciaire hôtelière suisse. —
L'assemblée générale a décidé de liquide!
la société.

Association suisse de remorquage, Bâle.
— Cette société accuse, pour 1930, un bé-
néfice d'exploitation de 745.812 fr. contre
357.815 fr. Après déduction des amortis-
sements, il reste un bénéfice net de 42.121
francs, contre une perte de 308.686 fr.
C'est le meilleur résutat obtenu depuis
douze ans. On constate le recul général
de la navigation sur le Rhin ; recul qui
s'est encore accentué ces derniers mois, à
tel point que les affrètements ont atteint
un minimum dépassant ceux d'avant-
guerre.

Société financière des caoutchoucs. —
Pour 1930, le bénéfice net est de 2 ,947
millions fr. b., qui s'ajoute au report an-
térieur de 16,367 millions (26 ,906 mil-
lions). Le dividende est supprimé, tandis
que, l'an passé, il avait été de 7 fr. par
action de 100 fr.

Emprunt de conversion des Chemins
de fer d'Alsace et de Lorraine. — Cett e
société a décidé d'émettre un emprunt
4 %, de 1931, de. 374 millions de francs
français qui servira à convertir l'emprunt
7 % de 1926 se montant à 75 millions de
francs suisses. Le nouvel emprunt est di-
visé en 74,800 obligations au porteur , de
5000 fr. fr. chacune, dont les Intérêts sont
payables aux 1er Juin et 1er décembre de
chaque année. Il est remboursable Jus-
qu'au 1er Juin 1981 par tirages au sort
annuels au moyen de 50 annuités. Le
premier remboursement sera effectué le
1er Juin 1932. Toutefois, les Chemins de
fer d'Alsace et de Lorraine se réservent
le droit, à partir du 1er mars 1936, d'aug-
menter les annuités ou de rembourser la
totalité des titres encore en circulation,
moyennant préavis de trois mois.

Le présent emprunt a été pris ferme
par le « Crédit suisse » en commun avec
un certain nombre d'autres banques
suisses, qui l'offrent aux porteurs des ti-
tres à convertir. Le prix de conversion a
été fixé à 96 %%, ce qui fixe le rende-
ment à 4,3 % environ. Un consortium
de banques hollandaises procédera si-
multanément à une offre analogue en
Hollande. La cotation officielle aux bour-
ses de Zurich , Bâle, Genève. Berne, Ams-
terdam et Rotterdam sera demandée.

Patria , société mutuell e suisse d'assu-
rances sur la vie, Bàle. — En 1930, cette
société travaillant exclusivement en Suis-
se a conclu 4495 nouvelles assurances de
capitaux pour environ 25 millions de
francs . Le portefeuille total des assuran-
ces de capitaux à fin 1930 s'élève à 56
mille 046 polices pour plus de 224 mil-
lions de francs. Le montant des primes
encaissées a atteint' plus de 9,3 millions
de francs (8,6 millions). — Le cours ef-
fectif de la mortalité a de nouveau été
des plus favorables et a laissé un bénéfi-
ce de plus de 1,2 millions de francs. Le
bénéfice total de la société est d'environ
3 millions de francs (2 ,6 millions). Con-
formément aux statuts, il a été versé in-
tégralement au fonds de bénéfice des as-
surés qui , après payement d'environ 1,8
million de francs de dividendes aux as-
surés, atteint 14,2 millions de francs. Les
réserves du fonds de guerre se montent à
3,3 millions de francs. Le portefeuille des
titres figurant pour 16.3 millions de
francs au bilan, renferme encore une im-
portante réserve, du fait que les divers ti-
tres ont été portés en compte à un cours
sensiblement inférieur à celui coté en
bourse.

Conseil général de Boudry
(Corr.) Réuni le 29 mal, le Conseil gé-

néral était appelé a se prononcer tout
d'abord sur le rapport de gestion et des
comptes présentés par le Conseil com-
munal pour 1930.

Les comptes comportent en recette»
courantes un total de 329,303 fr. 05, et
les dépenses courantes totales s'élèvent à
328,682 fr. 75, laissant ainsi un modeste
boni de 620 fr. 30.

Le budget prévoyait un excédent défi-
citaire de 8131 fr. 15 ; l'amélioration réa-
lisée sur les prévisions budgétaires est
ainsi de 8751 fr. 45. Comparé au boni
plantureux de 1929, le résultat de 1930
parait un peu maigre ; il en faut attri-
buer la cause principale au moindre ren-
dement des forêts communales. La baisse
des prix des bols, qui est allée en s'ac-
eentuant pendant l'exercice, se traduit
dans les comptes par une moins-value de
21,300 fr., comparativement aux résultats
de l'année précédente.

A part la grosse différence au chapitre
« forêts », les comptes ne présentent rien
de très saillant : le service de l'électricité
a produit 60,063 fr. 85, contre 38,447 fr.
30 de dépenses : le service des eaux :
15,048 fr. 10 contre 15,101 fr. 50. Les
amortissements de la dette communale se
sont élevés à 26,470 fr. 70 et la fortune
communale s'est augmentée de 22 ,976 fr.

En résumé, le rapport du Conseil com-
munal conclut à la prudence en matière
de crédits, car de grosses dépenses sont
urgentes, sans qu'on puisse prévoir pour
le moment une augmentation des recet-
tes.

Les comptes ont reçu l'approbation de
la commission : l'adoption donnant dé-
charge au Conseil communal , avec re-
merciements pour sa bonne gestion est
votée à l'unanimité.

Chauffage du collège
Depuis quelques années, le chauffage

à vapeur du collège, installé en 1896,
donne des signes de vieillesse. Plusieurs
fois réparé, il doit être remplacé par des
appareils plus modernes. Une étude a été
faite et des devis demandés à différentes
maisons. Au vu de ces devis, le Conseil
communal sollicite l'octroi d'un crédit de
20,000 fr. qui permettrait le chauffage ra-
tionnel du bâtiment scolaire, y compris
le service des bains et le chauffage de
la halle de gymnastique au moyen d'une
conduite souterraine. Le système actuel
de chauffage de la halle est en effet fort
défectueux et a suscité pas mal de ré-
clamations.

M. H. Bovet demande si l'éventualité
d'un chauffage au mazout a été envisa-
gée par le Conseil communal ; M. Kùffer,
conseiller communal, répond que, rensei-
gnements pris, le chauffage au mazout
ne peut pas convenir, parce que le prix
en est trop élevé. Le crédit de 20,000 fr.
est voté s^ns opposition et les travaux
seront si possible effectués pendant les
vacances d'été.

Le gaz à la Fabrique
Au moment de la votation de la con-

vention « d'amenée du gaz », le quartier
de la Fabrique avait dû être laissé de cô-
té, faute d'un nombre suffisant d'abon-
nés éventuels. Aujourd'hui , ensuite de
l'adhésion de quelques propriétaires d'im-
meubles, la situation s'est modifiée ; une
pétition des habitants du quartier de-
mande le prolongement de la conduite
Jusque chez eux. Le service du gaz de
Colombier s'est déclaré d'accord , moyen-
nant une augmentation de 8000 mètres
cubes sur la consommation annuelle
minimum garantie par la commune de
Boudry. La convention doit être modifiée
de ce fait dans un ou deux de ses arti-
cles. Adopté sans opposition.

Allocation aux vieillards dans la gêne
On vote de même un arrêté du Con-

seil communal assurant aux vieillards
dans la gêne, mais non assistés, une mo-
deste allocation de 200 fr. par an pour
les Suisses et de 100 fr. pour les étran-
gers, conformément au décret du Grand
Conseil du 30 novembre 1930.

Un legs
Une ancienne ressortissante de Bou-

dry, Mme veuve Girard-Grellet, domici-
liée à Genève, a fait, par testament, un
legs de 2000 fr. au Fonds des pauvres.
Accepté avec reconnaissance.

Divers
Une discussion intéressante s'engage au

sujet de la rue principale de notre ville
qu'il est urgent de remettre en état. Le
Conseil communal a déjà entamé des
pourparlers avec le département cantonal
des travaux publics, n est invité â les
poursuivre avec diligence, car la situation
actuelle n'est plus admissible. La popu-
lation de Boudry verrait avec plaisir la
grande circulation détournée de la vUle ;
c'est aussi le vœu de la grande majorité
des membres du Conseil général. Le Con-
seil communal rapportera dans une pro-
chaine séance.

Une allocation du 10 % de ses dépenses
dans le réseau communal est accordée à
la caisse cantonale d'assurance contre le
chômage.

M. Fatel voudrait quelques lavages des
rues pour faire disparaître la poussière.

M. Hunkeler interpelle au sujet de l'é-
clairage de la route de Grandchamp.

lia victoire des gauches
se confirme

-MADRID, 2 (Havas). — On com-
mence à recevoir des provinces les
résultats des élections municipales
partielles qui ont eu lieu dimanche
pour élire des conseillers en rempla-
cement de ceux dont l'élection du 12
avril avait été annulée.

Dans 45 villages de la province de
Castellon de la Plana, les républi-
cains ont remporté 361 sièges, les so-
cialistes 14, les républicains-socialis-
tes 14, l'action républicaine 41, les
monarchistes 29, divers 4.

Dans quatre villages, les élections
ont été annulées, les urnes ayant été
brisées.

A Pampelune, la coalition républi-
caine-socialiste a obtenu 15 sièges
contre 13 au bloc des droites.

Dans la province de Cadix et de
Tarifa, la coalition des républicains
et des socialistes a obtenu la majo-
rité. A San-Fernando, 8 socialistes,
19 républicains et un agrarien ont
été élus. A Puerto-Santa-Maria, la
coalition républicaine socialiste a
triomphé ainsi que l'ancien maire
monarchiste. A Chipiona, la coalition
républicaine socialiste a eu 5 élus
contre 8 à la coalition républicaine.
A San-Lucar, la coalition républicai-
ne socialiste a remporté un succès
complet. A Lugo, 12 socialistes ont
été nommés ainsi que 14 républicains
radicaux et un de la droite républi-
caine.

Dans la province de Galice, les so-
cialistes et les républicains sont en
majorité.

L'ensemble des résultats
-MADRID, 2 (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a communiqué les
résultats globaux suivants des élec-
tions municipales :

Coalition républicaine-socialiste,
1646 voix ; monarchistes, 201 ;
droite libérale républicaine, 757 ;
radicaux - socialistes, 281 ; répu-
blicains fédéraux, 89 ; républicains
indépendants, 156 ; catholiques, 47 ;
radicaux. 208 ; républicains agraires,
291 ; républicains réformistes, 84 ;
alliance répsiblicaine, 141 ; autono-
mistes, 461 ; indépendants traditio-
nalistes nationaux (jaimistes) et en-
tente, 354.

Les élections
complémentaires d'Espagne

-PARIS, 2 (Havas). — Selon les ré-
sultats du dernier recensement, la po-
pulation du département de la Seine,
réunissant Paris et sa banlieue, attei-
gnait le 8 mars dernier 4.887.464.

Une usine incendiée
par la foudre

-BELFORT, 2. — Au cours d'un
violent orage qui s'est abattu sur Bel-
fort et la région , la foudre est tom-
bée sur 'le tissage de coton d'Anjou-
tey, canton de Giromagny. Malgré les
efforts de la population et des pom-
piers de Belfort , le bâtiment princi-
pal , abritant les bureau et 193 mé-
tiers à tisser, a été complètement dé-
truit. La salle des machines et un
bâtiment annexe contenant 45 mé-
tiers ont pu être préservés. Les dé-
gâts atteignent cinq millions de
francs.

Cent cinquante ouvriers sont ré-
duits au chômage. L'usine incendiée
appartenait à MM. Lang, Kahn et
Emmanuel, à Paris.
v//s//y 7//yyyrs/yxr//rs^^^

La population de Paris

Carnet du jour
ClNf-MAS •

Palace : Un caprice de la Pompadour
Théâtre : Peur.
Chez Bernard : L'amour chante.
ApoUo : Le roi des resquilleurs.

Les sports
FOOTBALL

Les finales suisses
Le calendrier pour les finales du

championnat suisse a été modifié
comme suit :

7 juin : Bâle - Grasshoppers ; 14
juin : Chaux-de-Fonds - Bâle ; 28
juin : Urania - Grasshoppers, Blue
Star - Bâle," Chaux-de-Fonds - Young
Boys.

L'équipe nationale suisse
partira le 11 juin pour Prague et
Vienne où elle jouera : le 13 juin
contre la Tchécoslovaquie^ le 16
juin contre l'Autriche. Elle sera com-
posée ainsi : Grueneisen (Nordstern);
Minelli (Grasshoppers), Ramseyer
(Berne) ; Gilardoni (Lugano), Imhof
(Bienne), Masson (Young Boys) ;
Kramer (Urania) ,  Lehmann (Ra-
cing), Bûche (Nordstern), Springer
(Blue Star), Cavelli (Locarno).
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[ contre les douleurs rhumatismales ÂYE^

{ et les refroidissements ! Va-/
le tube de verre. Us. t.—. Dana lea pharmacies

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en œ '•
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f I | S 5 i S Dlret et lorce ciel

1 13.3 7.7 17.1 719.8 7.3 O. Xalb nuag.
i

1er juin. — Pluie intermittente pen-
dant la nuit et tout le Jour. Forte averse
après 15 h. >/ ,_ Soleil par moments.

2 Juin , 7 h. 30
Temp. : 10.8. Vent : N.-O. Ciel : Nuageux.

Juîn 28 29 30 31 1 2
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Niveau du lac : 2 Juin 430.33
Température du lac 15°

Temps probable pour auj ourd 'hu i
Nuageux avec éclalrcies, quelques pluies

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

|S Observations „ .,
|| 

laltaaux gates ** TEMPS ET VENT
280 Bâle -f i l  Pluie Calme
543 Berne +10 Couvert Vt d'O.
537 Coire .... +10 Pluie Calme

1543 Davos + 3 Qq. nuag. »
632 Fribourg . +12 Couvert »
394 Genève .. + 13 Qq nuag. >475 Glarls ... +10 Pluie prob >566 Interlaken + 7 Pluie »

1109 Goschenen --11 Qq. nuag. >995 Ch.-de-Fds -- 7 Pluie »
450 Lausanne . --13 Qq, nuag. »
208 Locarno .. --15 '» »
276 Lugano .. +15 Nuageux »¦ 439 Lucerne .. --11 » >I 398 Montreux . +14 » >I 462 Neuchatel . +11 Pluie »

I 505 Ragatz ... +10 Couvert »
I 672 St-Gall .. + 10 Pluie Vt d'O.
I 1356 St-Moritz . + 5 Pluie prob Calme
I 407 Schaffh" . + il Pluie >11290 Schuls-Tar. + 6 Couvert »
I 562 Thoune .. + 11 » »
I 389 Vevey +14 Nuageux Vt S.-O.
J1609 Zermatt . + 3 Qq. nuag. Calme
. 410 Zurich ... +11 Pluie »

a aujourd'hui mardi
(Extrait du lournal t Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert, lî
h. 28 et 15 h. 58, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h.. Musique récréative
17 h., Causerie féminine. 17 h. 30, Violon-
celle. 19 h.. Orgue. 20 h., Causerie. 20 h.
20. Musique de chambre . 20 h. 50, Or-
chestre.

Munster (459 m.) : 15 h., 16 h., 20 h
et 21 h. 45, Orchestre. 17 h., Causerie sui
la mode. 18 h. 30, Compositions moder-
nes. 19 h„ Lectures. 19 h. 30, Conférence
sur le théâtre en Suisse.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20 , Concert
19 h. 30, Orchestre. 20 h. 15, Comédie.
21 h. 45, Musique de chambre.

Langenlierg : 17 h., Musique contempo-
raine. 20 h., Concert.

Berlin : 17 h. 10, Concert. 19 h. 05, Or-
chestre. 20. h. 30, Pièce.

Londres (Programme national) : 12 h.
Orgue. 13 h., Musique légère. 16 h. 3C
et 20 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Musique
de Bach. 19 h . 45, Musique militaire. 20
h., Causerie religieuse. 21 h. 40, Musique
de chambre.

Vienne : 20 h. 15, Concert.
Paris : 19 h., Causeries sur l'exposition

coloniale. 20 h.. Festival Mozart. 20 h. 35
et 20 h. 40, Chroniques.

Milan : 17 h., 19 h. 10, et 23 h. 05, Mu-
sique. 21 h.. Concert .

Kome : 17 h. et 20 h. 40, Concert.

Emissions radiophoniques

BOENIGEN , 1er. — Le niveau
des eaux est si élevé actuellement
clans les deux grands lacs de l'O-
herland bernois qu'en plusieurs en-
droits les parcs publics et les jar-
dins près du lac sont submergés.
Les propriétaires riverains suivent
avec crainte les progrès de la crue
des eaux. . .

Un jeune promeneur glisse
au Pilate et se tue

LUCERNE , 1er, — Dimanche
quelques jeunes gens étaient partis
de Horw pour faire une promenade
sur le Pilate. Arrivés à un endroit
appelé Frakmûnd, l'un d'eux , Fritz
Kaufmann , manœuvre, 19 ans, quit-
ta le chemin pour cueillir des
fleurs. L'endroit ne présentait pas
de danger, mais probablement à
cause de la pluie tombée peu de
temps auparavant , Kaufmann glissa.
11 a été précipité au bas d'une pa-
roi de rochers et s'est tué. Son
corps, affreusement mutilé, a été re-
trouvé et ramené à Horw.

Les lacs de Thoune
et de Brienz en forte crue

THIERRENS, 2. — L'autocar
postal faisant la course Thierrens-
Cngy, partant de Thierrens à 6 h.
04 , est entré en collision , lundi , à
la bifurcation des routes Sottens-
Villars-Mendraz, près de cette loca-
lité , avec l'automobile de M. Augus-
te Jaton , laitier à Poney-le-Jorat,
qui condui sait ses deux enfants  à
1 école de Thierrens.

M. Jaton est grièvement blessé à
la tête , il a des côtes enfoncées. U
a été conduit à l ' infirmerie de Mou-
don. Ses deux enfants  sont aussi
blessés ; l'un , Paul , a également été
conduit à l'infirmerie.

Le conducteur de l'autocar et la
voyageuse qui s'y trouvait n'ont
pas de mal , non plus que l'autocar.
L'automobile de M, Jaton est fort
mal en point.

Un autobus tamponne
une auto

Il confirme les premiers chiffres
donnés

GENÈVE, 1er. — Pour les élec-
tions au Conseil municipal de la
Grande-Genève (anciennes commu-
nes de la Cité, Plainpalais, Eaux-Vi-
ves et Petit-Saconnex réunies) les
résultats définitifs sont les suivants,
le conseil municipal comprenant 62
membres :

Socialistes 20, radicaux 14, démo-
crates 8, UDE 7, catholiques indé-
pendants 7.

Le résultat définitif
des élections genevoises
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DéPêCHES DE S HEURES

-MADRID, 2 (Havas). — Le con-
seil des ministres a approuvé la
réorganisation provisoire des forces
militaires au Maroc. Les réductions
opérées sont les suivantes : un lieu-
tenant général, deux généraux de
brigade, 20 officiers supérieurs, 140
officiers subalternes, 234 sous-offi-
ciers et 5566 caporaux et soldats.
Cette d iminut ion  représente une
économie de 44 millions de pese-
tas.

La Roumanie a élu son
parlement dans le calme
-BUCAREST, 2 (Rador). — Les

élections à la Chambre ont eu lieu
dans un calme parfai t  dans tout le
pays. La participation au scrutin a
été forte. L'impression générale est
que le gouvernement obtiendra une
forte majorité.

Les résultats définitifs ne sont pas
encore connus, le système électoral
impliquant la totalisation des voix de
tout le pays pour chaque parti et la
répartition proportionnelle des sièges
pour les circonscriptions où aucune
liste n 'a obtenu la majorité absolue.

Les difficultés économiques
de l'Espagne

La grève générale à Oviédo
-OVIEDO, 2 (Havas). — Le syndi-

cat unique des mineurs a déclenché
lundi la grève générale, le gouverne-
ment ayant refusé d'accorder aux ou-
vriers la journée de 7 heures et les
patrons d'augmenter les salaires de
2 pesetas par jour.

L'Egypte s'est donnée une
nouvelle Chambre

Le parti gouvernemental obtient
la majorité des sièges

-LE CAIRE, 2 (Havas). — Les élec-
tions à la Chambre des députés, ter-
minées hier , sont un succès pour le
gouvernement. La participation des
électeurs a dépassé 90 %.

La majorité des députés appartient
au parti du peuple dont le premier
ministre est président. Les autres dé-
putés appart iennent  au parti Ittihade
gouvernemental et au parti nationa-
liste. Les députés indépendants cons-
tituent une minorité.

L'élection des sénateurs aura lieu
le 11 juin et le parlement se réunira
vers le 20 juin.

Sidky pacha a fait  dans la presse
un appel à l'union de tous nour le
service de la patrie. Une Ii îillité
absolue règne sur tout le te re.

La réduction des troupes
espagnoles au Maroc

représente une importante
économie



La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Herbisal
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

le J. ill
ameublements
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LE TRAITEMENT
DE LA VIGNE

1 ai des arbres fruitiers
f jf est grandement facilité par les

W PULVERISATEURS MODERNES
S du Dr MAAG

Demandez le catalogue gratuit aux
„lSSli.-- concessionnaires exclusifs

I SCHURCH & C% NEUCHATEL
| Dépositaires des PRODUITS CHIMIQUES du D MAAG
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Vous avez fait le plein avec Esso ! Et tout de suite, votre vieux moteur t̂f"L Jl / i ï  / r ^̂ .tourne comme lorsqu 'il était neuf. Les résultats de ce super-carburant f l ï^d &riif /T T ^sont supérieurs à tout ce qui a été obtenu jusqu'à ce jour. Avec Esso, un jQBJumSl m. 4*1$ lÊkmoteur fournit un rendement maximum, parce qu'il part plusfacilement, M BH[1<'1"J*  ̂Î lfque la combustion des gaz est plus souple, plus complète, que les st ||\̂ JJPdépôts de calamine sont pour ainsidire inexistants et que le cognement \p\ Ê ' ' ' ¦:¦ [ - 'S/ km JT vfeTJT ^est complètement éliminé. Employez Esso, le super-carburant rouge. j | \_, m ' ïï^&ttœJ$Èmm\ * k
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Esso développe une puissance supérieure et coûte moins cher , parce que: ŒftMaK. *W •;' . g**" ŝHSŜ M
' 1. la consommation en carburant est infér ieure. 2. la combustion p lus soup le '= '' 
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Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSODLAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL . Téléph..7.41

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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Brides box brun Brides box noir Brides chevr. noir ; Brides vernisforte semelle, talon bottier talon bottier et chevr. brun, talon bottier . ¦.•> . - *•¦ talon bottier
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Brides brun, 2 tons, Brides enevr. brun Brides vernis Brides 2 tons bruntalon bottier talon Louis XV talon Louis XV talon Louis XV
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[ Edmond Berger Kae îs5SS?Sîi8 s
En vue du prochain transfert «le nos S¦ locaux, nous accordons un rabais de §

i io°/o i"¦'-sur tons les articles eh ¦.magasin. ''--^"»

é \LeS BaînS Salin S, dans le FRICKTAL enchanteur
Indications comme Rhelnlelden. SEL provenant de la source Rytmrg. Connue t,pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés '.'¦de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique) .

Les prix de pension varient de 7 à 10 fr. LAUFENBURG : Solhad und Kurhaus ,' au Rhin. La maison du repos et de-i MTJMPF : Hôtel-Pension Schônegg. Fa- rétablissement. Téléph. 8. Kneubuhlermille Bretscher, propr. Téléph . Wall- . et F-ischinger, propr .bach 30.
'; Situé sur un coteau magnifique, vue MOHLIN : Hôtel Adler , J. Rlss, propr .; splendlde sur le Rhin et la Forêt- Téléph. 10. Maison familiale et bour-•; Noire. Eau courante, chaude et froide. geoise.
Û Hôte. Sonne, au bord du Rhin. Tél. 3. " Parc

S
rm^i^u^

rem• Pr°Pr- TéléPh- *'j Installations modernes des bains et de magninque.
la cuisine. — Emplacement de pèche RYBURG : Hôtel Schiff . Maison con- iparticulier. — Canot automobile. fortable et bien tenue. Téléph. 12..; Ch. Anz propr. R. Liechti-Rubin, propr.

Propriétaires - Ericaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâfeloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

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

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement Intéressants

I 

Mesdames !
Si vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats , faites un
essai à

L'Epicerie Idéale
Wîll y Schlïck - Trésor 2
vous y reviendrez certalr
nement toujours. ' jj

On porte & domicile.
Timbres escomptes. f .

Téléphone 41.39

aW—a^—

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

Ernest Roch , Pont de la
Morge, Sion. JH 8 SI
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// Humérokws automatlqucs\

/^Timbresp.marqucr caisses. OilsiX

I/TIMBRES1
I CAOUTCHOUC il
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES 11

\LUTZ-BERGER/
^y 17, rue dfcs Beaux»Arts / m
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Ï Metdaînet !
i Toutes les

I Combinaisons
i YALA
i I sur mesure-en trois jou r

Nouveaux coloriss
. '. . : }  Façons nouvelles

i Dentelles ravissantes

I Guye-Prêtr e
; Saint-Honoré-Numa-Droz

3r Magasin du pays

OCCASIONS
A vendre : une table ron-

de, un lavabo, un lit de fer
émalllé .blanc, une glace, un
tub, un chaudron et une
couleuse. Tertuis du Soc 8,
2me étage

OCCASIONS
A vendre une machine à

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



'Comm.) Le comité cantonal d'entr'aide
aux chômeurs s'est réuni le 22 mal pour
procéder à une nouvelle répartition de
secours à des chômeurs dans la gêne, dont
les cas ont été soumis à son examen. Plu-
sieurs versements ont été faits également
aux comités locaux pour leur aider à con-
tinuer l'œuvre de secours si utile qu'ils
ont entreprise.

Le comité cantonal a enregistré avec
une vive reconnaissance les dons suivants,
reçus depuis le 20 avril 1931, et exprime
toute sa gratitude aux généreux dona-
teurs :

Eglise indépendante, Môtiers 25 fr. Syn-
dicat des employés des Tramways de Neu-
chatel (deux versements) 140 fr. Famille
Pury, Neuchatel 500 fr. Anonyme, Neu-
chatel 5 fr. Personnel de l'usine du Plan-
de-l'Eau (quatre versements) 56 fr. Per-
sonnel de la maison de santé de Préfar-
gier 78 fr. 50. Abandon d'un témoin 80 c.
Anonyme, Neuchatel 5 fr. Eglise indépen-
dante, Saint-Biaise 70 fr . 95. Société de
gymnastique, Boudry 10 fr. Société can-
tonale des bouchers et charcutiers 300 fr.
J. A., Neuchatel 100 fr. B. S., Neuchatel
500 fr. Personnel de la Société de Con-
sommation de Neuchatel , pour avril 176
fr. 95. Anonyme "200 fr. Anonyme 50 fr.
Produit de la souscription ouverte dans
la Feuille d'avis de Neuchatel 2765 fr. 50.
Abandon d'indemnité par E. H., 30 fr. 30.
De l'Administration de la Feuille d'annon-
ces, Boudry 30 fr.

En outre, tous les groupements profes-
sionnels qui ont adhéré à l'œuvre de soli-
darité poursuivie par le Comité, conti-
nuent à effectuer leurs versements régu-
liers.

Sans vouloir faire preuve de pessimis-
me, il faut cependant constater que, dans
l'Industrie, la situation ne s'est malheu-
reusement pas améliorée au cours de ces
derniers mois, comme on avait pu l'espé-
rer ; le comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs compte donc encore sur la bon-
ne volonté et la générosité de tous ceux
qui pourront lui conserver leur appui pré-
cieux pour lui permettre de secourir les
nombreuses victimes de cette crise per-
sistante.

l'aide aux chômeurs

VIGNOBLE
PÏ3SECX

lia défense contre le feu
(Corr.) Samedi, on procéda au

grand essai annuel de pompes ; ma-
nière de parler seulement , puis-
qu'on n'exhiba aucun engin de ce
nom et en eût-on eu un sous la
main, on n'aurait pas pu l'essayer.
Il parait que l'on vit en une période
de disette d'eau ; qui l'eût cru ?

Les essais de pompes, au sens
Îiropre du mot, s'étaient faits dans
e courant du mois de mai.

Tout notre système de conduites
d'eau est devenu insuffisant depuis
que notre village a pris une grande
extension ; la population et ses be-
soins en eau ont augmenté ; on a
bien augmenté aussi les achats
d'eau, qui se font à la commune de
Neuchatel , mais le diamètre des
conduites maîtresses n'a pas été mo^

• difié et il serait imprudent d'y ac-
croître la pression de l'eau ; le nom-
bre des lances que l'on peut alimen-
ter n'a donc pas varié et on en est
ainsi au même point qu'au début du
siècle.

Ne pouvant augmenter ni la pres-
sion dans les conduites, ni le nom-
bre des lances , on cherche à aug-
menter la pression de l'eau après
sa sortie des conduites. Les expé-
riences faites avec deux machines
différentes ont prouvé que c'est là
chose faisable. Nul doute que lors-
qu'une pompe à moteur aura été
choisie par les organes responsa-
bles de la défense contre l'incendie,
les autorités ne consentent aux sa-
crifices financiers nécessaires.

Mais ce choix ne paraît pas cho-
se facile : la première machine que
l'on vit avait une pompe refoulante
excellente , mais son moteur avait
une mise en marche capricieuse et
il ne commença à vivoter que dès
l'instant où un pompier expert en
mécanique voulut bien s'en mêler.
Quant à la seconde, elle possède un
excellent moteur, neuchâtelois, mais
sa pompe paraît plus faible.

Plutôt que les engins , c'était les
hommes que l'essai de samedi de-
vait mettre à l'épreuve. Et c'est
pourquoi , lorsque après l'inspection
du matériel et les exercices par sec-
tions , on passa au simulacre d'in-
cendie, le commandant du corps
permit à ses collaborateurs de té-
moigner de leur esprit d'initiative :
ce qui était nouveau , et on le vit dès
l'alarme ; certaines sections arrivè-
rent sur les lieux du sinistre sup-
posé à fond de train , comme s'il
avait vraiment brûlé; dans d'autres,
on pensa : la garde ne se rend pas
... sur les lieux. Mais somme toute ,
tout se passa bien et c'est à juste
titre que les représentants des auto-
rités remercièrent et félicitèrent no-
tre corps de pompiers. Comme de
coutume, la partie officiell e se ter-
mina par un défilé.

Pour ce qui est de la suite , nous
avons pu constater qu'il restait en-
core le soir un nombre suffisant de
pompiers au village pour pouvoir
parer à toute éventualité et nous
nous sommes laissé dire que, grâce
aux mesures d'économie de l'après-
midi , le réservoir contenait assez
d'eau pour éteindre un gros sinis-
tre. Tant mieux !

COBCEIXES
CORMONDRÈCHE

Concert de « 1/Aurore »
(Corr.) Notre chœur d'hommes

« L'Aurore » a offert un nouveau ré-
gal au public accouru nombreux ,
malgré la saison avancée. Sous l'ac-
tive présidence de M. R. Wyss et
grâce au dévouement de son direc-
teur , M. R. Châtelain , nos sympa-
thi ques choristes connaissent ac-
tuellement une des phases les plus
heureuses dans l'histoire de leur so-
ciété. Et cela, tout naturellement ,
leur ouvre la porte de belles possi-
bilités pareilles à celles que nous
avons constatées jeudi soir. Parmi
la bonne demi-douzaine des chœurs
du programme, « Le jeune forge-
ron » (V. Andreae) et « Avril-Août »
(Pantillon) nous ont particulière-
ment plu. C'est une opinion person-
nelle, qui ne doit en rien diminuer
le beau plaisir que les auditeurs ont
pris à écouter d'autres œuvres, de
Mozart , Weber, Lauber , Langer.
« L'Aurore » est en très bonne posi-
tion , en quantité et en qualité , et
fait  honneur à notre région de la
Côte.

Et puis, pour la première fois
chez nous, nous avions l'heur de
posséder le trio du conservatoire de
Neuchatel. Ces artistes ont rempor-
té à coup sûr l'impression d'avoir
été compris à la Côte. C'est qu'aussi
ils vous disent ces belles pages
des grands classiques avec une pu-
reté et une délicatesse d'exécution
qui permettent au plus profane
d'entre nous de trouver dans leur
jeu presque autant de plaisir que le
musicien. Alliant leurs • ressources,
trio et «Aurore» s'unirent en finale
pour nous renvoyer dans nos foyers
sous la forte impression que pro-
duisent les pages de notre composi-
teur neuchâtelois Pantillon , « Avril-
Août ».

Une statistique
(Corr.) Le recensement fédéral

de nos « frères inférieurs » n'a pas
révélé de changement appréciable
dans notre bétail. Chanteclair et ses
compagnes sont 2250. Les oies et les
canards ne sont que 10, tandis que
nos clapiers renferment 875 paires
de longues oreilles. Quant aux abeil-
les, il y en a dans cent ruches. L'a-
viculture et la cuniculture sont en
progression chez nous.

^JMAUX
Nos sapeurs-pompiers

(Corr.) Renvoyée au samedi 30
mai, par suite d'absences dans l'ef-
fectif du corps des militaires appe-
lés au service, l'inspection annuelle
de notre compagnie des sapeurs-
pompiers, qui a lieu d'ordinaire le
jour de l'Ascension, s'est , déroulée
selon le rite traditionnel, en pré-
sence des autorités communales.

Cette année-ci, toutefois, le licen-
ciement terminé, dans une modeste
manifestatioh à laquelle prirent part
la commission du feu et l'état-major
réunis à la salle communale, il fut
remis à l'ancien commandant de nos
sapeairs-pompiers, M. • J. Schaeffer,
un objet en argent gravé aux armes
de la commune et dédicacé, en témoi-
gnage de reconnaissance pour
vingt-huit ans de bons et fidèles ser-
vices.

Des paroles de gratitude furent
adressées successivement par les
présidents de la commission du feu
et du conseil communal ainsi que
par le nouveau capitaine , faisant
ressortir les qualités d'organisation
et de dévouement qui inspirèrent
toujours le jubilaire et qui eurent
pour conséquence que la localité
possède actuellement dans son corps
des sapeurs-pompiers, un instrument
bien outillé et a la hauteur de sa
tâche.

LIGN1ÊRES
Election pastorale

On nous écrit :
Par 101 voix , le pasteur Tripet a

été confirmé, dimanche dernier ,
pour une nouvelle période sexan-
nuelle, comme pasteur de la parois-
se nationale.

COLOMBIER
Auto contre moto

Une collision s'est produite à la
rue Haute, au carrefour du poids
public.

Un Chaux-de-Fonnier montait la
rue en side-car, accompagné de sa
femme , tandis qu'une auto locloise,
venant de Boudry, s'apprêtait à
monter l'avenue de la gare.

L'automobiliste tenait sa gauche
et n 'indiqua pas sa direction. Il cou-
pa de ce fait la route au side-car.
Le choc se produisit avec assez de
violence pour que tout l'avant-train
du side-car soit démoli.

Tout se borne, heureusement, à des
dégâts matériels.

JURA BERNOIS
Une vaste et heureuse

entreprise
10,843,270 francs seront dépensés

cette année pour travaux routiers
dans le Jura bernois. Pour aucun
exercice le budget de l'Etat de Ber-
ne n 'avait prévu des dépenses aussi
élevées pour le Jura.

TAVANNES
Expropriations

On sait que grâce aux efforts
persévérants du comité régional des
Intérêts économiques de la vallée
de Tavannes, la correction de la
route de Pierre-Pertuis est déjà
commencée ; les fonds sont trouvés,
mais il reste à indemniser les pro-
priétaires qui devront être expro-
griés : 2100 fr. à la bourgeoisie de

onceboz pour replan ter des forêts
détruites et remplacer des pâtura-
ges, et quelques milliers de francs
a deux propriétaires fonciers et aux
C. F. F., six mille francs en tout.
C'est cette somme que doit trouver
le comité régional de la vallée de
Tavannes.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Fôte cantonale
de tempérance

(Corr.) Cernier recevra , diman-
che prochain , les sections cantona-
les de tempérance , pour leur réu-
nion annuelle. Les comités trav ail-
lent acti vement et seront prêts à re-
cevoir les nombreuses cohortes qui
nous viendront de tout notre petit
pays.

Il y a beaucoup d'entrain et la
réception sera chaleureuse autant
qu'affectueuse. Nos autorités com-
munales ont grandement contribué
à l'organisation de cette jour née en
apportant leur précieux appui et en
mettant à la disposition du comité
ses terrains, ses locaux (halle de
gymnasti que) et tout le matériel in-
dispensable dans les grandes occa-
sions.

La grande tente-abri où se dérou-
lera le programme de la journé e,
est, depuis vendredi , montée. A
proximité de la forêt , nu nord du
village, dans un site charmant de
prés verdoyants et de vergers en
fleurs, elle contribuera aussi à l'-ern-
bellissenient de la fête.

Pour cette occasion , nos autorités
ecclésiastiques prolestantes ont bien
voulu consentir à supprimer les
cultes du dimanche matin et à don-
ner rendez-vous à leurs paroissiens
au culte organisé par le comité
cantonal de tempérance.

Exposition
du peintre Otto Wieser

(Corr.) Pour une semaine encore,
le collège de Cernier abrite l'expo-
sition de peinture de M. Wieser,
que nous connaissons bien à Cernier
puisqu'il habite notre village depuis
plus de 35 ans. Sa modestie ne l'a
pas fait'' connaître encore au loin ,
mais ceux qui visitent son exposi-
tion en reviennent émerveillés. Ses
toiles, qu'il s'agisse de nos beaux
sites du Val-de-Ruz, ou de Rome et
de la caritpagne romaine, sont em-
preintes d'une intensité de vie peu
commune et d'une réalité extraor-
dinaire. Le portrait , auquel M. Wie-
ser s'esit plus particulièrement voué
dans son dernier voyage à Rome,
est représenté par quelque dix
toiles. La réalité est là, qui s'impo-
se, que vous le vouliez ou non.
Nous ne pouvons que féliciter M.
Wieser. Nous ne doutons pas de sa
réussite dans la nouvelle voie qu 'il
s'est tracée.

E'orage
(Corr.) L'orage de vendredi soir

a sévi avec intensité sur notre vil-
lage. Des trombes se sont déversées
et nos chemins f urent de vrais tor-
rents. La grêle s'est mise de la par-
tie et a abîmé de nombreux jardins.
Bien des arbres fruitiers seront dé-
pouillés de leurs fruits . Les équipes
cantonale et communale ont eil à
faire pour remettre en état chemins
et canaux.

I RÉGION DES LACS
¦

BIENNE
Pour une place de sport
La ville occupe actuellement une

vingtaine d'ouvriers à l'aménage-
ment de la nouvelle place de sport,
au quartier du Lângfeld, à Mâche.
Le terrain sera retourné, aplani , en-
semencé de gazon et réparti en dif-
férentes pelouses de ieux. Cet em-
placement sera affecté particulière-
ment aux écoles de Mâche et au
cartel sportif ouvrier de Bienne et
environs. La ville le complétera
des engins nécessaires pour la gym-
nastique Les frais d'aménagement
de cette place sont devises à envi-
ron 50,000 fr. Les sociétés qui l'uti-
liseront paieront une location à la
commune.

Camion contre vélo
Un camion d'une maison de vins,

qui suivait la rue Dufour , a renversé
un cycliste débouchant de la rue du
Marché-Neuf. Le choc fut violent. Le
cycliste s'en tira heureusement sans
blessures, mais le vélo fut totale-
ment mis hors d'usage.

L'hommage
aux héros du jour

MM. Piccard et Kipfer ont reçu
du Conseil municipal de Bienne un
télégramme de félicitations signé par
M. Muller, maire. Les deux aéronau-
tes ont répondu en remerciant.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

I/oragc dévaeteur
L'orage a causé de sérieuses ap-

préhensions aux Avenchois qui se
souviennent du désastre de 1929.
Quelques gros grêlons épars tombè-
rent , puis la pluie, heureusement,
l'emporta. Il n en fut pas de même
dans la zone frib'ourgeoise qui a ter-
riblement souffert . A Misery, village
situé à peine à trois kilomètres à
vol d'oiseau d'Avenches, les arbres
fruitiers présentent un spectacl e la-
mentable. Les cerisiers, qui offraient
les plus belles promesses, sont ha-
chés et la récolte est entièrement
perdue. Presque chaque année celte
région est atteinte par un orage dé-
vastateur, alors que la plaine
broyarde, sise tout à côté, est géné-
ralement épargnée.

CORCELLES - PAYERNE
Le tabac menacé

De nombreux agriculteurs ont eu
la désagréable surprise de consta-
ter une nouvelle maladie s'attaquant
aux semis de tabacs. Chacun fait
son possible pour conjurer la mala-
die , mais certains découragés , la-
bourent à nouveau le jardin. Quoi
qu 'il en soit , la plantation du tabac
en sera retardée et ce nouveau mal ,
joint  à d' autres , risque de diminuer
de plus en . plus la culture de la
plante  à Nicot.

Sondages thermométriques du lac de Neuchatel
par Samuel de Perrot, ingénieur, 22 mai 1931

Nous avons cette fois un profil idéal , un vrai profil de professeur où
tout marche à la règle. Pendant les trois dernières semaines, le lac s'est
fortement réchauffé, 5° à la surface et 1°05 comme moyenne de toute la
section. Ceci donne un accroissement de température de 1° en 20 jours, soit
un des plus rapides observés. La couche .de 6° traverse le lac à 45 m. de
profondeur. Deux points du fond du lac au km. 3 et km. 5,5 sont encore à
5°. La période chaude que nous traversons a eu sa répercussion dans les
Alpes, la neige commence à fondr.e, l'Aar monte et la Thielle est sur le point
de refouler. ¦' <.;• ¦•.• - i

Le 24 mai, on notait à 16 heures, à Nidau , 12°8 comme moyenne de trois
thermomètres et 13"3 à Hagneck: A 17 heures, 17°3 à la Sauge et 17°25 à
17 h. 30 à Thielle. Le lac a très légèrement baissé pendant les derniers 21
jours; il n'est plus qu'à 0 m. 10 au-dessus de sa hauteur moyenne 1883-1929.

On admet en gênerai que le joran est produit par des courants froids
descendant du Jura , courants causés par l'appel d'air dus à l'évaporation
du lac pendant l'après-midi. Or, les 24 et 25 mai dernier , nous avons eu deux
journées idéales, comme on n'en voit presque jamais, sans le moindre joran
contre toutes les prévisions. La théorie ordinaire ne tient pas et doit être
complétée en admettant pour le joran la même origine que celle du fôhn ou
du mistral. Il est produit par l'appel d'air précité, sur le lac, accompagné de
hautes pressions simultanées sur le Jura. D'après le bulletin météorologique
du 25 mai, il n'y avait pas de différence de pression entre l'Angleterre et
l'Autriche. C'est donc la preuve que cette différence de pression est l'accom-
pagnement obligé de toute production de joran. Il s'agit d'un trou à combler
dans le lac par une montagne d'air — l'un aspire, l'autre pousse, mais l'un
ne va pas sans l'autre.

I VAL-DE -TRAVERS I
MOTIERS

Conseil général
(Conr.) Dans une courte séance,

le Conseil généra l a adopté à l'una-
nimité un arrêt é autorisant le Con-
seil communal à contracter , auprès
de la Chambre d'assurance, à Neu-
chatel , un emprunt cédulaire de
50,000 fr. au taux de 4 'A %, pour la
consolidation de la dette flottante.

Il a nommé ensuite M. Robert
Sandoz membre de la commission
du feu , en remplacement de M. Oli-
vier Christinat, démissionnaire.

Dans les divers, MM. Jean Garn-
méber et Edouard Darbre ont expri-
mé le vœu que le comité de secours
aux chômeurs soit un peu élargi.
Il faudrait que ce comité fasse le
nécessaire pour former un fonds
pendan t l'été ce qui permettrait de
venir en aide aux chômeurs, dès le
commencement de l'hiver, si la crise
continue . Le conseil communal est
chargé d'étudier cette question.

FLEURIER
Une collision

Une collision s'est produite à la
place d'armes, entre uiie auto ve-
nant de la rue de l'Industrie, con-
duite par M. A. Champod , de Fleu-
rier, et une moto débouchant de la
Grand'Rue , pilotée par M. E.-A. Pail-
lard , de Môtiers.

Le motocycliste a subi quelques
contusions a la jambe droite ; les
deux machines ont été endomma-
gées. Le motocycliste a été déclaré
en contravention pour avoir circulé
à allure exagérée et pour avoir
croisé l'auto à gauche.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de chômage
Les travaux de chômage entrepris

par la commune de la Chaux-de-
Fonds et pour lesquels on a deman-
dé les subsides habituels , représen-
tent à ce jour une somme de 651,500
francs.

La dépense nette à la charge de
la ville s'élève à 552,500 francs.

La correction de la route du Crêt
du Locle, qui dépend du canton ,
n 'est pas comprise dans ces tra-
vaux. Cette correction commencera
une dizaine de jours après la clôtu-
re des soumissions, fixée au 15
juin.

Dans les chantiers actuels , la
commune de la Chaux-de-Fonds oc-
cupe , par rotation , 260 chômeurs.
En plus , elle en emploie 60 aux tra-
vaux de voirie , 42 aux travaux des
services industriels et une douzai-
ne dans le service des forêts.

La société locale «rémission
radiophonique est fondée
Une centaine de personnes environ

se sont réunies à l'Amphithéâtre en
vue de créer la « Section des Mon-
tagnes neuchâteloises de la Société
romande de radiophonie ». Celle
section groupe les 1200 concession-
naires que comptent aujourd'hui les
districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

Un congrès pédagogique
Le corps enseignant primaire des

districts du Val-de-Ruz, de la
Chaux-de-Fp/ids et du Locle s'est
réuni lundi à l'Amphithéâtre de la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Antoine Borel , chef du dé-
partement de l'Instruction publi que.

Après de nombreuses nomina-
tions statutaires, la conférence a en-
tendu un exposé original et du plus
haut intérêt , de M. Max Oettli , se-
crétaire de la Ligue antialcooli que
suisse, à Lausanne, sur la fermenta-
tion alcoolique et les dangers de
l'alcool au point de vue social.

Le deuxième point de l'ordre du
jour était la question de la lutte
contre la tuberculose.

La loi fédérale a pour but d'élimi-
ner ceux, maîtres et élèves, qui sont
des foyers dangereux de tubercu-
lose. • •

Tous les titulaires de nouveaux
postes d'inst ituteurs et d'institutri-
ces, devront produire une déclara-
tion médicale. Le corps enseignant,
en collaboration avec le médecin ,
prendra des mesures spéciales vis-
a-vis des enfants faibles ou prédis-
posés à la tuberculose. 11 établira
la fiche sanitaire pour tous les
élèves.

La question de l'enseignement
par le cinématographe a retenu éga-
lement l'attention de l'assemblée.

Une organisation cantonale ayant
pour but la diffusion de ces films
devient indispensable.

Concernant l'épargne scolaire et
la suppression de ce service par la
Banque cantonale, la Société péda-
gogique regrette la disparition de
cette utile institution. Le départe-
ment de l'Instruction publi que cher-
chera à reprendre la question de
l'économie scolaire en créant un
service d'assurance- à primes fixes.

Un appel flatteur
« Les Armes-Réunies » et «La Pen-

sée », viennent de recevoir officielle-
ment de la part du gouverneur gé-
néral de l'exposition coloniale , à Pa-
ris, une demande de « concerter »
dans le principal pavillon de cette
exposition . La date du concert est
fixée au vendredi 18 septembre.

LE LOCLE
Le marché du travail

Au 31 mai 1931, le nombre des
chômeurs totaux inscrits auprès de
l'office de travail était de 305 (230
hommes, 126 femmes), accusant ain-
si une diminution de dix-huit sur le
mois précédent. Au 31 mai 1930, ce
chiffre était de 116.

Répartition des chômeurs : Tou-
chent des secours 231 ; occupent des
emplois provisoires 13 ; au chantier
communal 76 ; chez des entrepre-
neurs 26 ; secours épuisés ou sans
secours 19.

Au chômage partiel , 2095 person-
nes touchent des secours.

LA VILLE
Renversé par un vélo

Hier matin , à la rue . de l'Hôpital ,
un cycliste a renversé un piéton qui
traversait la rue. Tous deux ont
roulé à terre. Tandis que le cycliste
se relevait sans mal , le piéton s'était
fracturé un bras en tombant.

Chien écrasé
Ce matin , au quai Philippe-Godet ,

un chien a été écrasé par une ca-
mionnette.

Pour le maintien des arbres
de l'avenue de la Gare

La pétition aux autorités commu-
nales qu'un lecteur nou s a deman-
dé d'ouvrir peut être signée à no-
tre bureau (l'annonces ainsi que
dans les magasins de tabac suivants :
Isoz, Schneider, Widmer ; librairies
Dubois, Reymond, Payot ; Widmer
armurier ; Café Hâmmerli.

ir Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 6mc page.

ORPHÉON
Ce soir

répétition générale
On demande Jeune homme comme

commissionnaire
Au Bon Marché, Hôpital 1J
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CORRESPONDANCES
{Lt journal rtttrvt son rplmltm

è Tirant dn Ititrn parais sant ma ctllt ruiritiu.)

Les arbres de notre ville
Neuchatel , le 30 mal 1931

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi d'applaudir à la lettre

de samedi où « l'humble piéton » prend
la défense des arbres.

Pour que les gens pressés « réussissent »
le tournant des Terreaux & n'Importe
quelle vitesse, vous dites qu'on fait cou-
per les platanes de l'avenue de la gare. Pour
sauver les tableaux du musée d'un oura-
gan des Antilles problématique , on a lait
tronçonner de malheureux peupliers. Un
sinistre pince-sans-rire m'annonce qu'on
rasera toute une rangée d'arbres, sur le
quai , pour lutter contre l'envahissement
des escargots d'Anet. Vous souvenez-vous
des ormeaux Immenses du Jardin de la
promenade , qui formaient, b. côté de la
grande allée , un promenoir , mystérieux
pour les enfants, comme dans une caté-
drale un bas-côté , le long de la grand'nef.
On les a coupés ; ils étaient malades ; le
parasite portait un nom plus que grec.
Je suis toujours resté sceptique sur cette
maladie qui opérait en ligne droite. Si on
se met à couper les arbres pour les sau-
ver , vers quel désert allons-nous ?

Les quelques feuilles dont se parent nos
rues sont surveillées mieux que les brail-
lards et les pétaradants. Dès qu 'une bran-
che dépasse l'alignement idéal , elle est
aussitôt jugée , condamnée , raccourcie par
d'honorables et courageux guillotineurs
qui ne font sans doute qu 'obéir aux or-
dres . En cherchant bien , on découvrirait
peut-être, dans notre ville , un génie in-
quiet d'une prodigieuse activité , qu 'on
voudrait pouvoir protéger contre le sur-
menage. Jq. Hd

Le cimetière de Neuchatel
Neuchatel , le 31 mal 1931

Monsieur le rédacteur,
Permettez à une de vos lectrices qui a

plusieurs des siens au cimetière de Beau-
regard de signaler à qui de droit combien
ce champ de repos a un aspect misérable.
Les personnes qui s'y rendent fréquem-
ment pour l'entretien de tombes ou pour
de pieuses visites peuvent constater sans
peine le mauvais état dans lequel se trou-
vent les petits chemins qui silonnent et
entourent ces terrains. On s'y tord les
pieds sur de grosses pierres et les mauvai-
ses herbes sont si abondantes qu'on se
demande parfois si elles ne sont pas l'ob-
jet de soins spéciaux !

Il y a lieu pourtant de dire que les
fleurs sèches et autres déchets , négligem-
ment lancés hors des Jardinets funéraires,
contribuent pour leur part a. ce triste as-
pect.

U me semble que notre bonne ville de
Neuchatel qui s'inquiète tant de sa pros-
périté ces dernières années et qui se
donne tant de peine — il faut reconnaî-
tre ce qui est juste — pour l'entretien
de nos Jardins publics, pourrait faire un
petit effort et consacrer quelque argent
de plus — si c'est exclusivement une
question de crédit — à un entretien con-
venable du champ où reposent tant de ses
disparus.

De Jeunes pensionnaires qui, sous la
conduite de leur maîtresse de pension,
faisaient récemment une promenade dans
le joli quartier de Beauregard , ont mani-
festé un peu vivement leur étonnement
de voir ce lieu dans un tel état d'aban-
don et de délabrement : « C'est cela le ci-
metière de Neuchatel ? » ont-elles dit. CCE
Jeunes n'avalent certes pas tort et elles ne
sont certainement pas les seules à avoir
lancé cette fâcheuse exclamation.

N'y a-t-il vraiment pas possibilité de
faire quelque chose pour notre cimetière,
de respecter mieux le souvenir de nos
morts ? Ce lieu est plus visité qu'on ne le
croit et 11 y va du bon renom de notre
ville.

Loin de nous l'Idée d'un cimetière
luxueux comme on en trouve dans cer-
tains cantons ou à l'étranger, mais ce que
nous désirons, c'est « la bonne tenue »
qui s'impose dans un endroit semblable.

En vous remerciant pour votre hospi-
talité, Je vous présente , Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations respectueuses.

Une abonnée.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 juin à 8 h. 30
Paris 20.20 20.25
Londres 25.07 25.12
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.80 72.—
Milan 20.90 27.04
Berlin 122.40 122.70
Madrid 42.— 45.—
Amsterdam .... 207.50 207.80
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.25 15.35
Stockholm 137.75 138.05
Buenos-Ayres .. 1.53 1.58

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neudiâtei
NAISSANCES

24. Colette-Almée Burnier , fille de
Maurice-Albert , à Peseux et dr Maria née
Casser.

25. Wllly-Jean-Plerre Uebersax, fila de
Frltz-Willy, à Neuchatel et de Marflarl-
tha née Frey.

25. Claude-Daniel Sclboz , fils d'Albert ,
à Neuchatel et de Marie-Madeleine née
Kormann.

26. Jeanne-Anna Stauffer, fille d'Al-
fred, à la Sagne et de Rosa née Nieder-
hiiuser.

26. Janine-Huguette Cortl , fille da
Jean-Maurice, à Chézard et de Jeanne-
Alice née Mosset.

26. Magdalene - Marianne Gondrum,
fille d'Anton , à Cortaillod et de Franzls-
ka-Bertha née Hund.

27. Marceline-Georgette Porret , fille de
Maurice-Robert , à Boudry et de Margue-
rite-Lina née Nicolet.
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AUX ARMOURINS

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Pauline-C. JUNOD
ont le chagrin d'annoncer son décès.
Elle s'est endormie paisiblement au-
jourd'hui dans sa 84me année.

Domicile mortuaire : Corcelles,
rue de la Croix 5.

Ce 1er juin 1931.
Nous sommes citoyens des cieux ;

et c'est là que nous attendons
notre Sauveur , le Seigneur Jésus-
Christ qui transformera notre corps
misérable pour le rendre semblable
à- son corps glorifié, par le pouvoir
qu 'il a de s'assujettir toutes cho-
ses. Phllipp. III, 20 et 21.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 3 juin à 2 heures.

Culte à 13 h. 30.

LE ZENITH
Nouvelle édition

Eté 1931
Seul horaire vraiment pratique et
rapide, adapté spécialement à cha-

que région .

Achetez-le ! Vous en serez
satisfait.

Prix : 60 c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la

Feuille d'avis de Neuchatel,
est en vente dans les librairies, kios-
que et dépôts.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


