
fe professeur Piccard et N. Kipfer
Sur B'avîoft de NîtteEhoIzer

sont arrivés hier en Suisse
C'est l'argent belge qui per-
mit l'expérience triomphale

BRUXELLES, 3. — C'est grâce au
Fonds national de la recherche
scientifique, de Belgique, que le
professeur Piccard a pu faire son
expérience. Ce fonds, créé en 1928,
sur l'initiative du roi et moyennant
des contributions volontaires, a dé-
passé en quelques semaines 100 mil-
lions de francs belges. L'événement
scientifique auquel sont associés
intimement l'éminent professeur et
son assistant, tous deux Suisses,
constitue un éclatant bulletin de
victoire du Fonds de recherches et
de l'université de Bruxelles.

En avion, cette fois !
AUGSBOURG, 3 (Wolff) . — Le

professeur Piccard et M. Kip fer ont
quitt é Augsbourg aujourd'hui à bord
d'un avion suisse. Ils pensent reve-
nir à Augsbourg dans quelques se-
maines. Le bourgmestre a remis au
Î>rofesseur Piccard un tableau à
'huile en souvenir de son séjour

dans la ville.
L'examen de l'enveloppe du bal-

lon Piccard a montré que la soupa-
pe est en bon état et fonctionne
parfaitement.

ALTENRHEIN, 3. — Le profes-
seur Piccard et l'ingénieur Kipfer ,
qui étaient partis à 15 h. 39 d'Auj s-
bourg, à bord du Fokker 165 de la
« Swiss Air », piloté par Mittelhol-
zer, ont atterri à 16 h. 40 sur l'aéro-
drome d'Altenrhein. M. Nageli, pré-
sident de la ville de Saint-Gall pro-
nonça une courte allocution de
bienvenue. Le professeur Piccard ,
après avoir exprimé ses remercie-
ments, dit sa joie de se trouver à
nouveau sur le territoire suisse.

Les deux savants ont ensuite visi-
té les usines Dornier et s'envolèrent
à 17 heures pour Zurich, accompa-
gnés de cinqlaxions militaires. 

Li'liommagc dc Zurich
ZURICH, 4. — La ville de Zurich

a réservé un accueil enthousiaste
au professeur Piccard et à l'ingé-
nieur Ki pfer. L'avion piloté par Mit-
telholzer et transportant le profes-
seur et son assistant, a fait plu-
sieurs fois le tour de la ville à 18
heures. La foule qui remplissait les
rues et les places de la grande cité
saluait l'avion amenant dans leur
pays les deux hardis aéronautes. A
l'atterrissage, à l'aérodrome de Dû-
bendorf , des milliers de personnes
rompirent les barrages établis par
la police et firen t un accueil triom-
phal à Piccard et Kipfer. Les pa-
rents de ce dernier firent fête.

De Diibendorf à Zurich , la foule
s'était massée pour acclamer Pic-
card et Kipfer. Ce fut  un véritable
cortège triomphal qui fit son entrée
dans la ville , pavoisée à l'occasion
du retour des deux grands citoyens.

Un banquet de 100 couverts, or-
ganisé par la société aéronautique
de la Suisse orientale fut servi en
l'honneur des aéronautes. La société
aéronautique de la Suisse orientale
nomma ses hôtes membres d'hon-
neur de la société. On joua l'hymne
national puis le ministre de Belgi-
que en Suisbe , M. Lejeune de
Munsbach , prononça une courte al-
location et but à là Suisse.

Ea population enthousiaste
Comme la foule grossissait tou-

jours plus devant l'hôtel et que les
barrages de police menaçaient de
rompre, le professeur Piccard et
son assistant Kipfer, quittèrent un
instant la salle et vinrent saluer la
foule au balcon situé au-dessus du
jardin. Une ovation indescriptible
leur fut faite. La musique de la vil-
le de Zurich joua quelques-uns de
ses airs les plus entraînants.

Uis impie discours de m. drasidi
Muet sur le différend des deux Rome, 11 condamne nette-
ment l'Anschluss et tente la Justification des relations I

Italo-soviétiques - j
ROME, 3 (Stefani). — Le Sénat,

dans sa séance de mercredi, a pour-
suivi le déba t sur le budget du mi-
nistère des affaires étrangères.

M. Grandi , ministre des affaires
étrangères, a fait les déclarations
suivantes, en répondant aux diffé-
rents orateurs.

Le ministre a parlé des relations
italo-soviétiques. La Russie repré-
sente un sixième du territoire du
monde entier, près de la moitié du
continent européen. On ne peut pas
ignorer ce pays ou faire semblant
cle l'ignorer. Le ministre, après
avoir indiqué l'importance des af-
faires des principales puissances
avec la Russie, a exprimé l'espoir
que les derniers accords concl us
avec le gouvernement de Moscou
permettront d'intensifier les échan-
ges italiens avec l'U. R. S. S.
L'union douanière austro-allemande
doit être envisagée sous l'angle poli-
tique aussi et rigoureusement re-

poussée
Examinant le projet d'union

douanière austro-allemande, M.
Grandi rappelle que le texte du pro-
tocole communiqué aux différents
gouvernements présentait cette
union comme un fait purement éco-
nomique. Avec la meilleure volonté
du monde, toutefois, le gouverne-
ment fasciste a dû considérer égale-
ment d'autres éléments d'ordre ju-
ridiqu e, financier et surtout politi-
que. « Je me suis empressé, conti-
nue M. Grandi, de communiquer à
Berlin et à Vienne l'impression dé-
favorable du gouvernement italien
qui réservait son jug ement défini-
tif après qu 'il eût examiné les di-
vers éléments de la question ». Un
comité spécial , nommé par le chef
du gouvernement et comprenant no-
tamment les ministres des affaires
étrangères, des finances et des cor-
porations , a examiné la question.
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L'initiative du gouvernement bri-
tannique de renvoyer l'examen ju-
ridique du problème au conseil de
la S. d. N. a trouvé l'approbation
du gouvernement italien. Ce der-
nier, en ce qui touche le côté fi-
nancier, est d'accord avec Londres
et Paris pour saisir de cette affaire
le comité de contrôle créé en 1922.
Pour autant, le principe des ententes

régionales est sauf
Quelques Etats ou régions de l'Eu-

rope centrale et orientale, rappelle
ensuite M. Grandi, ont fait partie
pendant très longtemps d'une même
unité économique. Leur production
et consommation agricole et indus-
trielle, pour des raisons économi-
ques, géographiques et historiques,
peuvent s intégrer mutuellement se-
lon une conception économique
équitable, sans préjugés politiques.
Il faut respecter les droits de cha-
cun et négocier des accords directs
entre les pays dont les échanges
mutuels peuvent asurer un juste
équilibre de leurs intérêts. L'Italie
s'est déjà engagée pratiquement
dans cette voie, comme le prouvent
les accords récents avec l'Autriche
et la Hongrie.

Dans la mesure de leur loyauté,
l'Allemagne et l'Autriche sont

assurées de l'amitié italienne
L'Autriche connaît parfaitement

les sentiments de compréhension de
l'Italie. Nous ne sommes pas indiffé-
rents, poursuit le ministre, à sa si-
tuation critique que le gouverne-
ment fasciste suit avec la plus gran-
de attention. Il est disposé à lui re-
nouveler son concours , mais la
clarté , la loyauté et notre amitié doi-
vent en exiger autant de cette ré-
publique voisine et amie. Quant à
l'Allemagne, le peuple italien suit
avec sympathie les efforts du peu-
ple allemand pour acquérir dans le
monde la place à laquelle il a droit.

La question de l'union douanière
austro-allemande reviendra devant
le conseil de la S. d. N. Il faut espé-
rer qu'entre temps une solution , te-
nant compte des intérêts politiques
généraux ainsi que des -nécessités
économiques particulières de l'Alle-
magne et des Etats de l'Europe cen-
trale et orientale , pourra être trou-
vée.

Un retour décisif dc la vie
en Europe :

la conférence du désarmement
Parlant longuement de la ques-

tion du désarmement et de l'arbitra-
ge, M. Grandi déclara : « Nous som-
mes à un retour décisif de la vie en
Europe. La conférence du désarme-
ment doit procurer la stabilité mo-
rale que la conférence de la paix n'a
pas donnée. » En terminant , l'ora-
teur s'est félicité du choix de M.
Henderson comme président de la
conférence du désarmement.

Au jour le j our
Les élections genevoises
Genève vient de se donner de

nouveaux conseils municipaux, ceux
qu 'on dit généraux chez nous, et ces
élections étaient attendues avec d' au-
tant p lus de curiosité que , pour la
première f o is, la R. P. était appli-
quée quasiment partout , jusque dans
les campagnes, que, pour la premiè-
re f ois aussi, la ville votait dans le
cadre de la grande Genève.

Or, ces deux innovations favori-
saient les socialistes d'abord. Ceux-
ci, qui amassent, depuis quelques
années, d'assez beaux succès, dans
le bout du Léman, croyaient bien un
peu la partie gagnée et que « Genève

la rouge » serait leur récompense.
Cet espoir était si p eu déraison-

nable que les bourgeois eux-mêmes
en vinrent à s'entendre entre eux et
à réaliser l'apparentement de leurs
listes. Les ch i f f res  montrent aujour-
d'hui que ce f u t  là leur salut et que,
sans l'apparentement , ils n'eussent
conserve qu'une très faible et pré-
caire majorité à Genève.

D' avoir réalisé l'union nationale ,
ils ont 36 sièges au conseil de la ville
et .les socialistes n'en possèdent que
26. L'écart est encore rassurant. Il
ne dépend plus que des bourgeois
qu 'il subsiste car ces élections ont
marqué l'arrêt de la poussée socia-
liste, là-bas. On peut s'en réjouir
d' autant p lus ,_ et dans tout le pays ,
que les socialistes genevois sont pas-
sés résolument au bolchévisme.

R. Mh.

AU PALAIS DES EXPOSITIONS A GENÈVE

La ville de Genève a organisé, au profit de la « Ligue genevoise
contre la tuberculose », une fête de bienfaisance qui eut un plein suc-
cès. Cette dernière a eu lieu la semaine passée au Palais des expositions
dans lequel on avait aménagé un « Grand bazar international » qui com-
prenait des comptoirs présentant les spécialités de nombreux pays.
L'« Auberge genevoise », le restaurant français « A la belle Lyonnaise »,
le café viennois, les menus de la « Bella Napoli », le golf miniature du
comptoir des Etats-Unis, le tea-room de l'Angleterre, etc., furent tous
très goûtés. D'autres nations telles que la Yougoslavie, la Pologne, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, la colonie russe, l'Ukraine avaient aussi
leur comptoir que présidait le consul respectif de chaque pays. .

Le bénéfice réalisé par le grand bazar est d'environ 150,000 fr., ré-
sultat qui récompense justement toutes les personnes qui se sont inté-
ressées à cette fête.

Le comptoir tchécoslovaque

Le comptoir roumain

Fête internationale de bienfaisance
en faveur de la fubercyEose

Un pont suspendu
s'effondre

pendant les essais officiels
Il y a une douzaine de morts

à déplorer
BORDEAUX, 3 (Havas). — Le nou-

veau pont suspendu de St-Denis-de-
Pile sur Lisle, à 38 km. de Bordeaux,
s'est écroulé ce matin au moment des
essais officiels.

Alors que des camions chargés de
sable passaient sur le pont , un-cra-
quement sinistre se fit entendre et
les véhicules, entraînant leurs con-
ducteurs, furent précipité dans les
eaux de l'affluent de la Dordogne.
Plusieurs personnes qui assistaient
aux essais furent également englou-
ties. Il y aurait 10 morts, une dizaine
de personnes grièvement blessées et
plusieurs autres plus légèrement at-
teintes.

Les circonstances de la
catastrophe

ST-DENIS-DE-PILE, 3 (Havas). —
Jusqu'à présent on a retiré 19 bles-
sés, qui ont été transportés à l'hôpi-
tal de Libourne. Deux d'entre eux
sont décédés pendant leur transport.
Dix morts sont encore sous les dé-
combres. D'une première enquête, il
résulterait qu 'un des camions faisant
partie de la charge mobile a heurté
l'un des filins qui reliaient le tablier
aux piles situées sur les bords de la
rivière. Il s'en suivit une rupture de
ce câble, entraînant un déséquilibre
complet dans la suspensions du pont ,
qui dès lors d'effondra. Au moment
de l'écroulement, dix camions sur
seize étaient engagés sur le pont.

Le tablier était en ciment armé. Il
y a dix mois environ que ce pont
était en construction pour remplacer
l'ancien pont en planches. Il était
long de 80 mètres environ.

On termine un grand débat et on en amorce un nouveau
Paix et désarmement

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Il faut bien fairo ure constatation
réjouissante : les grandes idées erri-
vent encore à passionner lss fou-
les et à intéresser les députés. La
discussion qui, deux heures du-
rant, a continué hier matin à pro-
pos de la lime assemblée de la
S. d. N. a été suivie par le conseil
avec une attention dont il n'est pas
coutumier et s'est déroulée dans un
silence qui nous fit apprécier tous
les avantages de la nouvelle instal-
lation radiophonique.

Intermède bolchéviste
Les feux partirent de l'extrême-

gauche et M. Bringolf, communiste,
aussi éloquent après qu'avant sa
disgrâce, remplit la vaste salle de
ses éclats de voix, 180 fois ampli-
fiés.

Le fougueux bolchéviste à l'abon-
dante chevelure demandait tout
simplement au Conseil fédéral de
faire siennes les propositions de
désarmement intégral présentée à
Genève, il y a quatre ans, par Lit-
vinof. Ce serait le seul moyen de
décider la paix encore bien hési-
tante à venir habiter ce pauvre
monde et y répandre ses bienfaits.

Ce petit morceau d'humour mos-
covito-schaffhousois était agrémenté
d'un panégyrique de la Russie ac-
tuelle, où des gens intelligents et
impartiaux, comme le Yankee
Knickerbocker (le roi du pantalon ,
sans doute) y ont trouvé sinon le
paradis sur terre, du moins un ré-
gime jeune , favorable à l'activité
des masses et usant de méthodes qui
sont seules capables de vaincre la
crise économique 1

Certes, on applique des principes
économiques qui sont plus socia-
listes que purement communistes,
dit M. Bringolf et cette déclaration
mérite d'être soulignée car elle
prouve que les communistes dissi-
dents et excommuniés ne mettent
plus tant d'ardeur à dénoncer les
tares de la social-démocratie que
les purs jettent encore dans le mê-
me sac que le capitalisme et le fas-
cisme. Peu à peu , le fossé se com-
ble et l'unité prolétarienne se res-
soude !

!La propagande pour la
S. d. N.

Puis, c'est une série de discours,
les uns pour approuver l'attitude
de M. Motta et condamner les pro-
positions de la minorité socialiste,
les autres pour les expliquer et en
vanter l'inspiration.

Relevons que du côté bourgeois ,
on n 'est pas unanime à repousser
la 3me motion développée mardi
par M. Schmid. Des gens à l'esprit
résolument tourné vers les choses
pacifi ques, comme MM. Hâberlin ,
député radical de Zurich , Graf , ra-
dical bernois , ou même Oeri , le nou-
veau député libéral de Bâle , esti-
ment que s'il n'y a plus personne à
convertir , on peut cependant ren-
seigner bien des citoyens sur l'acti-
vité de la Société des nations.

M. Oeri , qui faisait ses débuts , a
prononcé un discours fort remar-
qué. Le Grand Conseil bàlois doit
être une bonne école de l'éloquence
parlementaire, à en juger par l'ai-
sance et l'élégance que l'orateur a
mises dans un exposé solide tout
en restant léger.

Le député du bord du Rhin abon-
da dans le sens des paroles pronon-
cées la veille par M. Motta. La Suis-
se ne peut pas présenter un mémoi-
re réclamant le désarmement total
des nations. Car, l'article 8 du pacte
de Genève prévoit une réduction
progressive des armements tout en
restant sur le terrain de la défen-
se nationale et de la sécurité.

Par contre, M. Oeri croit utile de
permettre au peuple de s'instruire
sur la portée de certaines questions
qui se posent à Genève et sur l'ac-
tivité de la Société des nations. Des
brochures, destinées surtout à la
jeunesse, seraient un excellent
moyen de propagande. Et elles
pourraient utilement être distri-
buées à Oberentfelden , patrie (si
l'on ose employer ce mot) de M.
Schmid, auteur de la motion et
grand pourfendeur de la S. d. N.,
«émanation des gouvernements ca-
pitalistes qui en ont fait un instru-
ment pour tromper le peup le», com-
il l'a dit si élégamment mardi.

Mais , comme l'avait déjà fait re-
marquer M. Perrier , il ne faut  pas
que, derrière cstle propagande pa-
cifiste , se cachent des attaques
contre notre défense nationale.
Le même député avait aussi
combattu le postulat Schneider , de-
mandant  la nomination d'expert s
politiques, en montrant  que la S. d.
N. ne gagnerait rien à perdre son
caractère actuel et à devenir un par-
lement où on y ferait de la mauvai-
se politique de partis. Elle serait
alors le pire des parlements.

Que la S. d. N. se transforme en
parlement , voilà précisément ce que
veulent les socialistes, déclare M.
Rosselet , de Genève. S'ils ne peu-
vent approuver tout ce qu 'elle fai t
et chanter ses louanges , c'est qu 'il
lui manque la marque cle la démo-
cratie. Les socialistes ne sont pas
les adversaires irréductible s de la
S. d. N. Ils reconnaissent ses bien-
faits , mais ils dénonceront toujours
impitoyablement ses défauts et ses
faiblesses , inhérents à sa constitu-
tion '.

Ces paroles réconfortent quelque
peu le chef du département politi-
que. Il rend hommage à la bonne
foi de M. Rosselet , affirme encore
une foi s qu'il acueillera avec joie
toutes les collaborations, mais »• ne
peut pour autant accepter les vœux
des socialistes.
Rejet des motions socialistes

On vote , et le postulat Schneider,
comme les trois motions Schmid ,
sont repousses à la majorité évi-
dente.

(Voir la suite en quatrième page)

ECHOS
Entendu sur les quais

Ils avaient tout au p lus une dou.
zaine d' années à eux deux, ces pe-
tis qui contemplaient , samedi soir,
avec des yeux extasiés, les f eux  d'ar-
tif ice de la Nauti que.

Fleurs, soleils , étoiles, p rovo-
quaient leurs cris d'admiration et
d'enthousiasme. Ce n'est guère qu'au
moment où certaines fusées écla-
taient avec tonnerre que leurs mains
se serraient p lus f o rtement et qu'ils
se rapprochaient bien près l'un de
l'autre ; le garçonnet s'efforçait
d'être impassible, mais la fille tte,
elle , p araissait inquiète ; son petit
minois se crispait. Enf in , n'y tenant
p lus, elle dit , d' une voix angoissée,
à son aîné et au moment où une
nouvelle détonation déchirait l'air :
« Dis, tu crois qu'ils ne font  au
moins p as de mal au ciel avec leurs
gros pétards ? »

Rassuré e par un voisin qui l ob-
servait depuis un moment sans pou-
voir deviner la cause de son émoi,
la petite , délivré e d' une grosse in-
quiétude , put alors joui r comp lète-
ment de sa soirée. Lw.

Dans une ruelle du centre, un
fleuriste avait sorti tout son stock
de palmiers, petits et grands, qu'il
avait alignés le long du trottoir et
qu'il laissait prendre l'air après
arrosage.

En fait d'air, cela vous avait ce-
lui d'une « via délie palme » tout à
fait et la ruelle palmée en question
transportait vraiment le passant
dans Neuchatel ville du Midi.

Jean des Paniers.
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Après la clôture de la conférence
interparlementaire du commerce, le
président Mazaryk a reçu une délé-
gation-de septante de ses membres.
La délégation était conduite par le
sénateur Stodola et son porte-parole
était le conseiller nationa l suisse
Sulzer. M. Sulzer a remercié le pré-
sident de la République tchécoslo-
vaque de toute la sympathie qu'il
avait témoignée au congrès. Il a fait
remarquer que le président Masa-
ryk est le symbole des efforts ten-
dant à une coopération amicale en-
tre les peuples.

Le président Mazaryk a remercié
chaleureusement le conseiller na-
tional Sulzer et a souligné que l'en-
semble des problèmes économiques
qui avaient occupé la conférence,
ne pouvait être résolu que par une
collaboration loyale entre tous les
peuples. La Tchécoslovaquie s'est
fait le champion, dès le début , de
l'idée de paix et de la collaboration
aussi bien sur lé terrain économi-
que que politique.

Un conseiller national suisse
chez le président Masaryk

PRAGUE, 3. — On mande de Mu-
nich que l'assistant du professeur
Piccard, l'ingénieur suisse Kipfer, au-
rait l'intention d'entreprendre une
nouvelle ascension dans la stratos-
phère.

A cet effet , il utiliserait un aérostat
à multiples chambres de gaz qui lui
permettrait de s'élever jusqu'à 30,000
mètres.

Un savant municois s'intéresse vi-
vement à ce projet et serait disposé à
mettre à disposition de l'ingénieur
Kipfer les moyens financiers néces-
saires.

Un avion français s'égare
dans le Palatinat

Ses occupants sont arrêtés
KAISERSLAUTERN, 3 (C. N. B.).

— Mercredi, à midi, un avion mili-
taire français, dans lequel se trou-
vaient deux sous-officiers, a atterri
à Enkenbach , dans le Palatinat. Les
deux occupants ont été arrêtés. Ils
prétendent s'être égarés.

Un nouveau projet
de Kipfer ?
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Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchatel »
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Antoine André

La meunière avait mis le couvert
de François en face de son père.
Il le tira au bout de la table pour
s'isoler encore. Il mangea sans un
regard à ses vieux parents. Tout en
l'observant de biais, Basset se de-
mandait : « Que peut-il y avoir dans
sa tête ? » Et, en même temps, il
ruminait toute sorte de pensées, où
revenait sans cesse se glisser sa
haine de Martoret. L'étrange excla-
mation du fils lui restait sur l'esto-
mac. Ce « Croyez-vous, père ? »
alors qu'il parlait du moulin du
Conchet, le troublait, sans lui ap-
porter cependant une certitude sur
les idées de François. Sa femme
était plus avancée. Les questions
que le gars lui avait posées, la veil-
le, après le départ du père, lui
avaient ouvert l'esprit et fait pré-
voir des choses inattendues.

Ce fut elle qui rompit le silence,
au risque de s'attirer des remon-
trances de Basset :

— Tu sais que Loviet est toujours
au Conchet ? annonça-t-elle.

Le jeune homme ne broncha pas,
(Reproduction autorisée par tout les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Ce Loviet était le domestique de
Martoret. Ayant une jambe plus
courte que l'autre, il n'avait pas été
pris lors de la récupération. Quand
il s'était présenté devant la commis-
sion, on l'avait renvoyé en disant:
« qu'il reste au moulin de son maî-
tre, sans être mobilisé, il rendra
plus de services qu'à l'armée. »

— Il se vante d'avoir le Conchet
un jour... et la fille... poursuivit da-
me Basset.

Le coup avait porté. François
leva la tête. Le visage crispé, il in-
terrogea du regard son père et sa
mère.

— Je lui casserai les reins à ce
Loviet, menaça-t-il.

— Qu'est-ce que ça peut te faire
que le gros du Conchet donne sa
fille à Loviet ? demanda le meu-
nier.

N'ayant plus rien à dire, Fran-
çois quitta la table, laissant ses pa-
rents songer tout à leur aise.

Autrefois, maître Basset n'eût pas
souffert cette attitude. Il lui eût
donné l'ordre de rester là , de s'ex-
pliquer et de parler clair. Mais
François, comme les autres, reve-
nait de la guerre, l'âme tourmentée,
préparé à d'autres douleurs, et sen-
tant le vide autour de lui , mainte-
nant  qu'il redescendait à sa vie de
jadis. Pour son père , c'était un mys-
tère, c'était une nuit , et rien ne
pourrait l'aider à voir dans ces té-
nèbres.

Chez ceux qui avaient précédé le
gars dans le retour, Basset avait sen-
ti déjà ce qu'il soupçonnait en Fran-
çois, sans comprendre. Des besoins
qu 'il n 'avait pas eus, lui , c'é ta i t  bien

cela. Ils voulaient vivre, c'était leur
tour. Leur jeunesse avait mûri dans
les épreuves, pourraient-ils, en re-
montant à tâtons, à travers les om-
bres, retrouver un peu de la gaîté
semée sur les routes ? Ils affir-
maient que oui. Ils forceraient la
vie.

Au cours des journées qui suivi-
rent, François se présenta aux heu-
res des repas. Entre temps, oh'" le
vit errer dans la cour, sur les che-
mins, comme cherchant son âme
d'autrefois. Quand il mangeait, sous
les regards de ses parents silen-
cieux, il aurait voulu se sentir heu-
reux et pourtant il avait l'impres-
sion d'une solitude. Dans le train
qui l'avait ramené, sa libération lui
était apparue comme une résurrec-
tion , et , maintenant qu'il était là,
il n 'éprouvait pas à vivre une joie
aussi grande qu'il avait espéré.
Dormir, manger, sans contrainte, ce-
la lui prouvait que l'ordre de son
destin avait changé. Mais son cœur
était vide.

Le dimanche vint. Il partit de
grand matin vers le bourg - de Fer-
rières, sans ses vieux , contraire-
ment aux habitudes anciennes. Il
rencontra sur la place, devant l'é-
glise, quelques-uns de ceux qui
avaient fait la guerre comme lui , et
dont la mort n 'avait point voulu.
Quand ils eurent compté ceux qui
ne devaient pas revenir, un nombre
tomba de leurs lèvres :

— Trente-cinq... trente-cinq...
Des femmes, en grand deuil , quit-

ta ient  l'église et se dispersaient
dans les boutiques. Les hommes res-
ta ien t , les mains aux poches, le vi-

sage grave. Que de vides ! Les plus
forts 1 Trente-cinq ! Les noms pas-
sèrent de bouche en bouche. A me-
sure qu'ils étaient prononcés, la
pensée des vivants visitait les foyers
qu 'ils avaient laissés. Parmi eux,
deux étaient portés disparus. On
les attendait toujours, un faible es-
poir persistait, ranimant au long
des jours le courage d'attendre.
Tous, François les avait vus, avant
le départ, âprement attachés à la
terre, comme s'ils avaient pressenti
que l'on dût les arracher de là un
jour. Et c'était arrivé, on les avait
arrachés à cette terre, terre de si-
lence, de joie, de paix , pour les je-
ter à la terre du vacarme, de la
souffrance, à la terre de la guerre.

Parmi les personnes sorties de
l'église, François reconnut le meu-
nier du Conchet accompagné de sa
fille. Le portrait de Ninette s'im-
posa à lui, aussi nettement que lors-
qu 'il était de garde aux créneaux de
première ligne. La vision d'enfer
avait quitté sa pensée, son regard se
fixait  sur Mlle Martoret , et une voix
secrète faisait fondre en lui tout ce
que la raison n'avait pas encore
dissipé. Jadis, à la vue de ces gens,
qu 'il avait détestés aveuglément ,
plus encore que la haine de son
père eût pu le souhaiter, il aura i t
quitté la place pour ne point être
sur leur passage. Une fois même, il
s'était très mal conduit envers maî-
tre Martoret. C'était un jour de foi-
re, le hasard l'avait placé, à l'auber-
ge, près du meunier. Celui-ci lui
avait parlé , honnêtement, et Fran-
çois lui avait tourné le dos, bête-
ment, sans répondre. Qu 'il avait

souffert de ce souvenir, là-haut ,
dans la tranchée, alors qu'il sentait
s'éteindre les mauvais sentiments.
Aussi, maintenant qu'il les revoyait ,
était-il bien sûr que son cœur n 'a-
vait plus rien contre eux. Et , s'il
avait osé, s'il eût été certain de re-
cevoir bon accueil, il serait allé à
leur rencontre, leur demander par-
dan.

S'étant écarté du groupe d'an-
ciens combattants, François suivit
des yeux Martoret et Ninette , en
route pour le Conchet. Quand il re-
prit sa place, Martinet , le fermier
du Châtelard, dit d'un ton enjoué :

— Hé I Hé ! François, on dirai t
que tu ne regardes plus les Martoret
comme jadis.

Le gars de la Patinière s'ébroua
comme s'il avait reçu une douche ,
confus de s'être laissé surprendre.

— Je parie que tu ne leur en veux
plus, continua le fermier.

François réfléchit , l'air grave ,
puis il convint à mi-voix :

— Il y a longtemps... Rappelle-toi
ce que je te disais là-haut : « La
guerre a effacé tout ça. »

Ayant tout de suite après tourne
son regard dans la direction prise
par le meunier, il vit que Loviet
marchait à côté de Ninette. Il eu!
une  morsure au cœur. Son visagr
changea.

— La haine de ton père envers
Martoret , ça ne peut rien apporte!'
à ton moulin, reprit Martinet qui
avait  tout surpris. Tandis que, si
tu voulais, tu pourrais ajouter le
Conchet à la Patinière.

— Mon pauvre vieux, s'exclama
François, tu as des visions !

— Réfléchis... réfléchis... lui cria
le fermier en le quittant.

Quand François rentra à la Pati-
nière, sa mère lui annonça que ce
premier dimanche du retour était
pour elle une fête, et que le maître
l' avait autorisée à faire pour le re-
pas de midi quel que chose de plus
qu 'à l'ordinaire. Elle souleva le cou-
vercle de la marmite où rôtissait un
lap in , puis elle ouvrit, l'un après
l'autre , les deux fours du poêle à
bois, montrant dans le premier un
gratin de pommes de terre , et dans
le second un gâteau à la confiture
dont elle avait pétri la pâte le ma-
lin.

— Ça va être bon , mon gars, dit-
elle réjouie, et espérant que l'an-
nonce de ces gourmandises déride-
rai t  François.

Il ne comprit pas immédiatement.
Ce ne fut  qu 'après un moment , en
voyant  sa mère qui , le visage heu-
reux , at tendait  de lui une marque
de satisfaction.

— Oui , mère, ça sera meilleur que
le rata de la guerre.

Elle dut se contenter de ces quel-
ques paroles. Lui , il étouffai t  dans
la maison. Il sentait sur les lèvres
cle ses parents d ' interminables ques-
t i o n s , et il n 'avait plus rien à leur
'ire. Leur causait-il de la peine ?

l 'y pouvait-il ? Souffraient-ils au-
;t qu 'il avait souffert lui-même '?

allait-il mettre en balance leur
souffrance avec celle qu 'il avait su-
bie ? A quoi bon 1 Le comprendrait-
on ? Non ! Alors mieux valait se
la i re .  La vie cont inuerait  pour eux ,
comme auparavant. Quant à lui...

(A SUIVRE.)

«I.E BON SECOURS »
école privée et association d'infirmières

GEN ÈVE
sera dès le 1er juillet transféré, 16, Chemin Lacombe,
et confié à une nouvelle direction.

Renseignements et inscriptions dès maintenant :
Mlle Menni , 16, Chemin Lacombe, Genève.

A louer, Sablons,
bean logement cinq
chambre». — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

LOGEMENT
de deux, éventuellement trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer. Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à Mme Magnln-Robert,
Hauterive.

Beau Ier étage
de cinq chambres, au soleil ,
chambre haute, etc, à louer
pour le 24 Juin , au Faubourg
No 34 (en face du Palais Rou-
gemont). S'y adresser.

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

A louer

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Roc 8,
1er étage. A la même adresse,
à vendre une POUSSETTE,
état de neuf et RÉCHAUD A
GAZ. 

_____
Bureau

A louer deux pièces contl-
guës et Indépendantes. —
Chauffage central. Bien situé,
au rez-de-chaussée.

Bel appartement
1er étage quatre chambres,
grande cuisine, plein soleil,
deux bons poêles, dépendan-
ces et Jardin.

S'adresser & Mme Petltpler-
re, Peseux. 

Séjour d'été
A louer & Plancemont sur

Couvet maison de campagnes
entièrement meublée, cinq
chambres, six lits, eau et
électricité. S'adresser à G. Bo-
rel, P&quler 4, Fleurier.

A louer à la rue de la~ ilance,

BOX
S'adresser Lambert et Cle,

gare, Neuchatel. 

A LOUER
à Chaumont

?our la saison d'été ou à
année, à deux minutes du

funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A louer pour le 24 juin
beau logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel fr. 45.—. S'a-
dresser Ecluse 15, 2me étage
& gauche.

A louer

joli logement
de trois chambres et cuisine.
8'adresser Epicerie Dagon, rue
de Flandres.

Appartement
de cinq ou six chambres et
dépendances, & louer pour le
24 Juin ou pour date à con-
venir. S'adresser Premier-Mars
No 22, Sme.

Saint-Biaise
pour le 24 juin

fc louer Joli logement de trois
ou quatre chambres, balcon
et dépendances ; gaz, électri-
cité. S'adresser Chatelainie 22,
Saint-Biaise.

Séjour d'été
A louer un beau logement

meublé, de deux chambres,
cuisine, eau, électricité. De-
mander l'adresse du No 100
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, pour la saison, au

Val-de-Ruz, appartement meu-
blé, quatre chambres, cuisine
et dépendances. Vue superbe.
Altitude 850 m. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
la Feuille d'avis.
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i « Beilevue »,Saint-Légier sur Vevey [

p se recommande pour séjour de repos |
Cuisine soignée — Prix modérés .. r

j .  Mmes Ducraux. !

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
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CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
v Méthode moderne et soins consciencieux
.jjs Autorisé à pratiquer par l'Etat
'¦¦¦'¦' Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Séjour de montagne
A louer, au Valais, un cha-

let meublé, douze lits, centre
de courses. Offres écrites sous
M. J. 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
& louer pour le 24 Juin ou 24
Juillet, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser & la boucherie, Seyon
No 19. 

A louer Beauregard 5, Neu-
chatel,

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

A louer pour le

24 septembre 1931
appartement de quatre pièces,
avec chambre haute habita-
ble, dépendances et Jardin. —
Loyer annuel : 1220 fr. S'a-
dresser rue du Verger Rond 9,
1er, Tél. 11.01.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, dans la mai-
son Robert, rue des Meuniers
No 3, un gentil logement de
trois chambres, chauffage
central, chambre haute, etc.
S'adresser à Fritz Roquier ,
Bureau de gérance, à Corcelles
(Neuchatel). 

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

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

blée, au bord du lac de Morat,
villa moderne

de six chambres, bains, buan-
derie, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 m3.

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

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

A louer, centre de
la Tille, pour le 34
juin 1031 , apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.

Etude Dubled et
Jeanneret, Mole 10.

Epancheurs 9, petit loge-
ment propre, deux chambres
et alcôve. 40 fr. par mois.

S'adresser au magasin A.
Perret, opticien. 

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

Séjour d'été
Château de Fenin

(Val-de-Ruz)
A louer le rez-de-chaussée

meublé. Situation tranquille.
S'adresser à Mlles Châtelain ,

«Monruz (Neuchatel). Tél. 3.78.
APPARTEMENT DE DIX

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

A SAI.Vr-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-Guillar-
mod. à Salnt-Blalse.

? A louer, au centre de J
? la vlUe, immédiatement ?
? ou pour date à convenir, ?

f bel appartement I
T de cinq pièces, entière- X
x ment remis à neuf. — I
X Etude René Landry, no- X
X taire, Seyon 2. X

? ????«*>????»??????
Avenue du 1er Mars, appar-

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

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

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

Belle grande chambre Indé-
pendante, au soleil. Evole 8,
2me.

DEUX BELLES CHAMBRES
Parcs 6a, 2me à gauche.

Au centre de la ville, belle
chambre, bien meublée, au
soleil. Demander l'adresse du
No 101 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre
Indépendante à louer meublée
ou non « Beau Soleil », Au-
vernier.

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

Chambre meublée, 24 fr. —
Ecluse 13, 1er à droite. c.o.

Chambre Indépendante. —.
Vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38.
Jolie chambre. Magasin cuirs,
Bercles 1.

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

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

Chambre meublée. Terreaux
No 3, Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
Sme étage. cx\

Jolie chambre
indépendante, au midi, près
place Purry, 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil avec
pension. Chauffage central.
Prendrait encore messieurs à
table. Seyon 26, 2me.

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

Studer, chef de cuisine.

Pension-famille
pour enfants (altitude 1112)
prendrait enfants pour les va-
cances. Prix modéré & partir
de 4 fr. 50 par Jour. Référen-
ces à. disposition. Ecrire sous
C. O. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Séjour
de vacances
Villa «Les Acacias »

COTE 82
Vue splendlde sur le lac et

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

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

On cherche

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

On cherche pour restaurant
agréable à la campagne

volontaire
désirant apprendre la langue
allemande et le service. Vie
de famille. Adresser offres
avec photo & Ed. Hlrschl, res-
taurant Blume, Hegnau (Zu-
rlch). 

On demande dans un petit
ménage soigné

une bonne
ayant de bons certificats, sa-
chant cuire et aimant les en-
fants. Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme de Palézleux, Dr,
Mont-Pélerln sur Vevey, cher-
che pour début de Juillet

jeune fille
bien recommandée

comme cuisinière ou désirant
se perfectionner comme telle.
Envoyer offres et certificats.

On demande pour le 1er
Juillet

jeune fille •
en bonne santé, honnête et
propre pour faire la cuisine
et le ménage. Vie de famille.
Offres si possible avec photo
à Mme E. Dobell , horticul-
ture, Wlndlsch près Brûgg
(Argovie).

Peintres
sont demandés à l'entreprise
F. Thomet et fils. Ecluse 15.
Places stables pour bons ou-
vriers.

On cherche

représentants
dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles pratiques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc. —
Echantillons de poche. Gain
prouvé

environ
fr. 800 par mois
Connaissance de métier pas
nécessaire. On sera mis au
courant. Offres à Postfach
No 23, Fil. Ramlstrasse, Zu-
rich.

Personne
honnête, travailleuse , bonne
ménagère et aimant les en-
fants, trouverait place stable
dans Institution. Adresser of-
fres détaillées et références
sous chiffres J. H. 3301 N.
Annonces-Suisses S. A., Neu-
chfttel . 

On cherche pour tout de
suite un garçon de 15 à 17
ans comme

volontaire
pour travaux manuels. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser Hôtel
Falkenbourg. Schaffhouse.

Mme Emmanuel Ramseyer
demande

jeune fille
parlant français, ayant été en
service, pour ménage de deux
personnes. S'adresser Ecluse
No 36, de 2 à 4 h. et depuis
7 heures le soir.

On demande

femme de chambre
remplaçante

parlant français, «Vlllabelle»,
Evole 38.

Personne
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour mi-
lieu Juin dans famille de qua-
tre personnes. Bons gages. —
Adresser offres écrites à A. B.
109 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15 Juin

jeune fille
ayant déjà été en service, très
propre et sachant cuire, en
qualité de

bonne à tout faire
pour un ménage soigné. —
Adresser les offres au cabinet
dentaire R. Huguenin, Avenue
de la gare, Fleurier.

Bonne à fout faire
demandée dans petit ménage
soigné. Offres écrites sous
chiffres J. K. 111 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
honnête, pour aider au mé-
nage. S'adresser Serre 2, Sme.

Bureau de
platement ï renseignements

peur l'étranger
Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

Vous trouverez tout de
suite des

maçons,
couvreurs,
charpentiers,

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places » de la
«Schwelzerlsche AUgemetne
Volks-Zeitung », à Zofin-
gne. Tirage garanti: 85,600.
Clôture des annonces :
mercredi soir. — Prenez
garde & l'adresse exacte.

On cherche

jeune homme 1
ou fille propre, recommanda-',
ble, pour relaver & la cuisine
et aider aux travaux de la
maison. Restaurant du Musée.

Groupement profession-
nel cherche, pour le 24
Juin , petit ménage pou-
vant assumer le service de

concierge
pour l'entretien de ses lo-
caux à Neuchatel. Loge-
ment et chauffage contre
modeste prestation. Offres
écrites sous G. P. 77 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche

jeune fille
désirant se mettre au courant
de la vente et du service de
magasin. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à C. D.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15 Juil-
let.

jeune employée
au courant de tous travaux
de bureau et ayant quelques
notions d'allemand. Adresser
offres écrites avec prétentions
sous M. P. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
On demande JEUNE FILLE

honnête pour ménage de deux
personnes et un enfant. —
Faire offres avec prétentions
à Mme Duc, rue Nord 194, la
Chaux-de-Fonds.

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.

Sténo-dactylo
On cherche une Jeune fille

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

On cherche pour tout de
suite ou époque & convenir,

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

On demande Jeune

volontaire m
pour aider aux travaux du
ménage. Maladière 3. c.o.

Typographe
Importante Imprimerie cher-

che une première conscience,
habitué aux travaux moder-
nes et capable de diriger quel-
ques ouvriers. Postulant doit
posséder parfaitement son
français, connaissance de l'al-
lemand désirable. Faire offres
avec références, spécimens de
travaux sous chiffres 32314 D
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 32314 D

Jeune
électricien - monteur
capable, ayant fait apprentis-
sage, cherche place. Entrée à
convenir. — Offres sous JH
10164 Wd Annonces-Suisses S.
A., WUllsau (Lucerne), .

Jeune fille
Suissesse allemande cherche
place de

sténo-dactylo
pour correspondance alleman-
de, pour 1er août. Certificats
& disposition. — S'adresser à
Gertrud Matter, Kôniz.
BUREAU de PLACEMENT

PATENTÉ
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

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

restaurants et familles

On cherche place
de

volontaire
chez coiffeur pour Jeune hom-
me de 17 ans, connaissant la
coupe de cheveux et le rasage,
désireux de se perfectionner
et d'apprendre la langue fran-
çaise. Chambre et pension
chez le patron. Offres & Rob.
Mohn, Gattlkon-Langnau (Zu-
rich). JH 6234 Z

Jeune fille
22 ans, cherche place, de pré-
férence dans petit hôtel ou
grand restaurant , pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres à Josy Kretz ,
Brelsnchest russe 43, Bfile.

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

Bonne sommelière
libre quatre Jours par semai-
ne cherche remplacements. —
Adresser offres écrites à W. G.
102 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessives, nettoyais
Personne expérimentée cher-

che Journées. Adresser offres
écrites à P. S. 107 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Perdu mardi soir, entre
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds,
une

roue de sidecar
Prière d'aviser Huilerie l'Epi,

la Chaux-de-Fonds.

4 TI 31 —^^—

Un apprenti
décorateur

et un

apprenti vendeur
sont demandés aux magasins

Jules BLOCH

?????????
Bateaux à vapeur

Gentianes et anémones
A l'occasion de leur floraison
particulièrement abondante

cette année

Course combinée
bateau et chemin de ter
Dimanche 7 juin 1931
si le temps est favorable

ALLER :
Neuchfttel départ 6 h. —
Sainte-Croix arrivée 0 h. 10

RETOUR :
Sainte-Croix départ 18 h. —
Neuchfttel arrivée 21 h. 1G
Arrêt à Serrières, Auvernier,

CortaiUod et Chez-le-Bart.
Prix : 5 fr. (Chez-le-Bart 4.50}
Enfants 4 à 12 ans demi-tarif

????????*

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-
chatel et proximité de Monruz-Plage.

S'adresser à MM. Wavre, notaires, Neuchatel.
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Administration 11 , rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Les boréaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

AUTOMOBILES °n achèterait
——^— —̂—^^^^—^  ̂ A ï TTO ' ¦

4 A vendre, pour cause t\\J l \J
q de départ. contre vente dc

Amilcar - sport mobilier. — Offre* j
en partait état de mar- SOUS 2249 IV, à
che et d'entretien, forte Publicitas, Neu-
grlmpeuse, peinture neu- _».A<._i oo^Q TUve au Duco, cinq pneus cnaiei. "is « H
neufs, phares Bosch, bat- ¦
terie en parfait état. — ¦¦ » ¦ uTaxe et assurance payées ffiûfOCV£iSll£S ¦'!
pour 1931. Prix intéres- ___£_____ j
sant. — Offres sous P. ' H

châte
1?: * PubllCltaS' NeU" MotO-Sport :

————————— 350 TT, éclairage Bosch, |
A vendre une voiture bl-luxe, claxon, siège ar- |

«» .i • rlère, parfait état, revl- H
Matins sée. 680 fr. Magasin Ber- *

\'i torpédo, quatre places ; nard . rue du Bassin. Ijj
me volture Occasion exceptionnelle ;!

Charon ALLEGRO J
175 cm, modèle sport mtrois places, ainsi qu'une 1930 à rétat de nel5> à j ¦

ruminnnptte vendre tout de suitecamionnent; pour cause de départ. — H
M^v-f,'^; Prix : 450 fr. — Adresser Hîvianini oHres écrlteB a H. B. IOS i !

le tout en parfait état au bureau de la Feuille 1
d'entretien et de marche. d'avis.
S'adresser au Garage du ==____======r^_.
Faubourg, Faubourg de -..a» «.«a »»*-»l'Hôpital 52, Neuchatel. BICYCLETTES
"TIÏ^̂ ^FIE  ̂ Pour 

cause 

de 

santé 

àde maladie, une magnl- -.nH».
fique HOTCHKISS venare
& l'état de neuf , ayant Vélo de damefait 4000 km. Adresser v el° ae «amc
offres écrites à H. V. 80 en parfait état. S'adres-
au bureau de la Feuille ser Pourtalès 13, 4me a
d'avis. droite.

Automobiles :
FIAT 503, 8 HP, cond Int., quatre places Fr. 2800.— j

^ 
FIAT 503, 8 HP, torpédo quatre-cinq place!» 2300.—
FIAT 521 C, 13 HP, conduite intérieure, cinq

places, modèle 1930 » 7000.—
ANSALDO, 9 HP, torpédo quatre-cinq places » 2200.—
DELAGE, 11 HP, conduite Intérieure, pour :j

taxi éventuellement » 2750.— j JPEUGEOT, 9 HP, conduite Intérieure, pour m
taxi éventuellement » 2000.— -•;

Camions :
PANHAKD-LEVASSOR, 12 HP, charge deux
tonnes Fr. 1800.—

FIAT, modèle 2, charge 1000 kg , » 2200.—
Demander essais au Grand Garage du Prébarreau, H
SEGESSEMANN & PERRET, Neuchatel.

^Ê | STORES
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NEUCHATEL 

Pour le soleil
lunetterie de bonne qualité avec verres

I

KUmbral-Zeiss », « Filtra j s », < Dlchros »,
«Fieuzal », c Fumés», etc.

chez

]?I1Ie E. Reymond
6, rue de l'Hôpital, Neuchatel, J*" 1er étage

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

ZIMMERMANN SiAs -¦

A vendre
très bas prix: une chaise d'en-
fant , une baignoire d'enfant ,
un pousse-pousse, une cou-
leuse fond cuivre. Port-Rou-
lant 3, 1er.

Chantier naval
ESTÂEMFFLI

AUVERNIER
Téléphone 28

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

Pour cause de départ , on
offre & vendre divers

articles
de ménage

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

Domaines à vendre

On offre à vendre aux PRÉS sur LIGNIËRES :
1. Le domaine dit de < L'ETOILE », de 64 po-

ses de Neuchatel, en bonnes terres, bien tenues, avec
GRAND BATIMENT de FERME comprenant deux loge-
ments, deux granges à pont, écuries pour vingt bêtes à
cornes et deux chevaux, porcherie, poulailler, deux creux
à purin, grande citerne. Assurance des bâtiments : Fr.
36,500.— plus 50 % et Fr. 3100.—.

2. Un deuxième domaine, de 46 poses de Neu-
chatel, en champs et pâturages, avec maison compre-
nant DEUX LOGEMENTS et rural, écurie pour 13 piè-
ces de bétail à cornes, creux à purin, citerne. Assurance
du bâtiment : Fr. 12,600.— plus 50 %.

Ces domaines, en bon état, situés sur une bonne rou-
te, sont à vingt minutes de distance en voiture d'une
grande laiterie moderne. Entrée en jouissance à conve-
nir pour automne 1931 ou printemps 1932.

On peut se renseigner et visiter en s'adressant soit
au propriétaire, M. Léon Geiser. à PETOILE sur Ligniè-
res, soit au notaire Casimir GICOT au Landeron (Can-
ton de Neuchatel).

Le Landeron, le 21 mai 1931. P 2182 N
Par commission : Casimir GICOT, notaire.

ÏW^ÏÏl COMMUNE BWliB COMMUNE

|gj | BOUDRY Bp Rochefort

Vente de bois Vente de bois
Le Jeudi 4 Juin 1931, la ' Le samedi 6 Juin 1931, la

Commune de Boudry vendra Commune de Rochefort ven-
par voie d'enchères publiques dra par vole d'enchères pu-
dans ses forêts du Plan du bllques , aux conditions habl-
Bols et Biolley, les bols sui- tuelles, dans sa forêt des
vants : Chaumes, les bols suivants :

Plan du Bols 60 stères quartelage hêtre
92 stères sapin 1er choix

877 fagots de coupe 70 stères rondins hêtre
2 lots dépouille 19 stères sapin

Au Biolley 600 fagots de coupe
51 stères sapin 7 billons sapin cub. 4 ma

111 stères foyard 3 lots de dépouille
1 demi et 2 quarts toise Ces boi8 Eont aép0Béa en

.„.„ ?10S
^
t6 J bordure du chemin neuf . &1062 fagots de coupe port de «union.475 gros fagots

3 troncs Rendez-vous des mlseurs &
_ . . 13 heures précises, au Bas duRendez-vous des mlseurs chemin neuf.pour le PLAN DU BOIS sur r ... . . . , _

Bôle, & 9 heures, & la guérite he8 débiteurs de la Çommu-
de Crostand. ne M seront pas admis à ml-

serPour le Biolley, & 14 heu-
res, au Pré de Vert. Rochefort , le 1er Juin 1931,

Conseil communal. Conseil communal

ar- Villa -w
avec grand parc

jet d'eau
à vendre & l'ouest de la ville;
vue étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille ,
douze pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3.90. c.o.

A VENDRE
VILLA, belle situation, au- ]
dessus de Clarens, compre-
nant trois appartements de
trois pièces, cuisine, bains, .
tout confort, grands Jardins
potagers, vergers, garage et I
superbe parc avicole en pleine ¦
exploitation. Bonne affaire de
rapport. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Balestra &
Cle, Montreux. Tél. 62.457.

Maison à vendre
à Chez-le-Bart

Pour cause de décès, à ven-
dre de gré à gré à Chez-le-
Bart, une Jolie maison d'ha-
bitation : six chambres, cuisi-
ne, garage, Jardin et grandes
dépendances ; parfait état
d'entretien. S'adresser : Etude
H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin.

Café à vendre
Pour cause de départ, on

cherche à remettre, dans loca-
lité Importante du Val-de-
Travers, café-restaurant bien
achalandé, avec grande salle,
dans maison de rapport , en
très bon éta t d'entretien. Af-
faire très Intéressante. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser & l'Etude Philippe Chable,
notaire, a Couvet.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchatel

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

jolie mail neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
jardin. — Conditions
avantageuses.

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

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

Enchères de récoltas
à Malvilllers

Mercredi 10 juin 1931, dès
13 h. K. 1» famUIe Malret, &
la Rochette, vendra par en-
chères publiques les récoltes
en foin et regain d'environ
34 poses.

Terme de paiement : 1er
novembre 1931.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous à Malvilllers.
Cernier, le 3 Juin 1931.

Greffe du Tribunal.

Enchères publiques de fourrages
à Thielle-Wavre et Cornaux

Divers propriétaires exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 8 juin 1931, la récolte en
foin et regain de leurs champs situés sur les terri-
toires de Thielle-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des amateurs, a 8 heures, sur
«Maupré », Chemin de Alarln à Wavre.

Les propriétaires qui ne se sont pas inscrits au Greffe
du Tribunal II jusqu'à ce jour, et qui désireraient vendre
leur récolte, voudront bien s'inscrire auprès du Greffier
le jour des enchères.

Neuchatel, le 28 mai 1931.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

ĝUgg^
l̂Bmm

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

Oeufs frais du pays fr. 1.50 la douzaine
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

Poissons
Truites du lac
Soles d'Ostende

Bondelles - Palées
Brochets - Perches
Filets de perches
Beau cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boite

Rollmops, 30 c. pièce
Saumon fumé

Anchois - Caviar

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir

Eau minérale
Source Romanel

Ci trôna de-Orangeade
Sirops divers

Yoghourt bulgare

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Tél. 71
6, rue des Epancheurs

a

I Coty
m Houbigant
fi d'Orsay
j| ! | ous les parfums
H loutes les poudres
H I outes les Eaux
IH 1 . de Cologne
Ër| Choix complet
§9 chez

I GUYE-PRËTRE
&$! Saint-Honoré Numa-Droz
W Maison neuchâteloise

A vendre un
char à pont

ainsi qu'un banc pour le mar-
ché. Prix pour le tout : 70 fr.
S'adresser à M. Schwab, ma-
réchal , ruelle des Chaudron-
niers .

stœssel
* t a i l l e u r

n e u c h f t t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

vous offre
m e s d a m e s
m e s s i e u r s

ses

I 

manteaux
de plaie

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

de fr. 25 h fr. 65

Tout 
pour attirer 
les préférences, >
finesse et vigueur 
île l'arôme, 
prix : 
sirop de framboise -
fr. 1.80 le L, verre à rendre
fr. 0.20 le dl. 

-ZIMMERMANN S.A.

Une nouvelle

COMPTABILITÉ
RUF

«
complète, nor-
male, schéma,
est avantageu-
sement à re-
mettre.

Ecrire sous chiffres F. G.
114 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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.

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

OCCASIONS
Plusieurs tables pied
en fonte, un lot dc
chaises viennoises,

tables de jardin et
chaises

au magasin de meubles
Mme PACCHARD

Faubourg du Lac 8. Tél. 18.06
Achat — Vente — Echange

Bois
Beau cartelage foyard , à

27 fr. 50 le stère . Beau carte-
lage sapin , à 14 fr. le stère,
rendu à domicile. S'adresser à
Robert Jeanneret, Montmol-
lln. 

A VENDRE
tout de suite un excellent
cheval (jument), très bon
trotteur, quatre chars à res-
sorts, essieu patent , deux glis-
ses, cinq harnais, le tout en
parfait état d'entretien. S'a-
dresser maison E. Diirsteler-
Ledermann, rue des Crétêts
No 89. la Chaux-de-Fonds.

A vendre une

bague or
avec diamant, ayant coûté 600
francs cédée à moitié prix. —
S'adresser magasin Linder-Ro-
gnon , rue Fleury.

A vendre Joli petit

canot moteur
acajou , 6 m. de long, cons-
truction récente, belle occa-
sion. Demander l'adresse du
No 112 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre
une armoire à glace à une
porte , neuve, une table ronde ,
une table de cuisine, chaises
viennoises, un duvet édredon ,
à des prix très avantageux.
S'adresser de 11 h. à 14 h.,
chez M. A. Rlchème, Prébar-
reau 11.

A VENDRE
un beau piano, à l'état de
neuf , une table à rallonges
noyer , un bahut ancien et
divers. Prix très avantageux.
Revendeurs s'abstenir. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars
No 20, Sme.

OCCASIONS
A vendre : une table ron-

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

* ¦telle muciiluture
à prix avantageux
au bureau du journal

On demande & acheter

potager
deux trous « Burkll » ou au-
tres bonnes marques. Offres
écrites à L. E. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un matelas bon crin, usagé,
et un pousse-pousse grand
modèle , en bon état. Adresser
offres écrites à L. O. 105 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion un
ou deux

lits
propres et en bon état (aveo
ou sans bols). Adresser offres
écrites à 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.

Ménage solvable et actif ,
cherche à reprendre un

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

Bateaux à vapeur

Jeudi 4 juin
si le temps est favorable

Promenade
lur Se Haut-Lac
14.— ï Neuchatel A 19.—
14.10 Serrières 18.50
14.20 Auvernier 18.40
14.40 CortaiUod 18.20
15.0:> Chez-le-Bari 17.55
1G.— , Estavayer t 17.30

Prix des places :
de Neuchatel , Ser- I nrlêres , Auvernier 3.— 2. de CortaiUod . . . .  2.50 150de Chez-le-Bart . 1.70 1*20

Société de Navigation.



M. Renkin est parvenu
à former

le nouveau cabinet belge
C'est l'aboutissement d'un

accord catholique-libéral sur
les questions linguistique et

des fortifications
BRUXELLES, 3 (Havas). — En

sortant du ministère des affaires
étrangères, où se tenait la réunion
des personnalités libérales , M. Ren-
kin , après avoir annoncé à la presse
qu'il acceptait la mission de former
le cabinet, a ajouté : « Je suis d'ac-
cord avec les libéraux ».

Les personnalités libérales qui ont
assisté à la réunion ont laissé enten-
dre que le gouvernement serait éta-
bli sur la base d'une union catholi-
que-libérale.

Sur quoi I o n  s est entendu
L'accord réalisé entre M. Renkin et

les parlementaires libéraux aurait
porté sur les points suivants :

1) en matière scolaire, du point de
vue linguistique, les dispositions
principales du projet relativement à
l'enseignement primaire et moyen, au
Sénat, sont maintenues. Le régime
d'adaptation des minoritaires dans la
partie flamande du pays sera étendu
aux huit premières années d'ensei-
gnement, c'est-à-dire l'enseignement
primaire et les 5me et Gme d'Athé-
née. Pour les classes suivantes, l'en-
seignement du flamand comprendrait
le 60 % des cours et l'enseignement
du français le 40 % ;

2) en matière militaire, le crédit
de 220 millions prévu pour les forti-
fications sera maintenu. Du point de
vue linguistique, on laisserait aux au-
torités administratives le soin de
prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'enseignement du flamand
aux élèves officiers flamands ;

3) d'autre part , les questions rele-
vant du domaine judiciaire et admi-
nistratif seraient ajournées, du point
de vue linguistique, jusqu 'au moment
où les commissions parlementaires,
s'occupant de l'étud e de ces ques-
tions, auraient terminé leurs travaux.

La composition probable du
nouveau ministère

BRUXELLES, 3 (Havas). — A
16 heures et demie , dans les milieux
politiques, on donne comme proba-
ble, sans que cette liste ait rien de
défini t i f , la composition suivante du
nouveau cabinet :

Présidence du conseil et inté-
rieur, M. Renkin  ; affaires  étrangè-
res, M. Paul Hymans ; justice , M.
Janson ; défense nationale, M.
Crockaert ; colonies, M. Tschoffen;
finances, M. Houlart ; travaux pu-
blics, M. van Caenegem ; agricultu-
re, M. de Kerchove d'Exaerd e ;
transports, M. Dens ; travail , M. Hei-
mann ; sciences et arts , M. Petit-
jean; P. T. T., M. Povesse.

Le différend entre Se pape
et le fascisme

Nouvelles déclarations pontificales

ROME, 3. — Le pape s'est occupé
de l'activité de P« Action catholique »
dans deux nouveaux discours qu'il a
prononcé mardi malin.

Parlant devant un groupe de mis-
sionnaires italiens à la veille de re-
joindre leurs missions, le pape a fait
allusion à la dissolution des associa-
tions de la jeunesse afin cle confir-
mer une fois de plus que l'« Action
catholique » n'a jamais eu un carac-
tère politique. Cette organisation n'a
jamais fait de politique. Pic XI ex-
prima son étonnement dc la mesure
prise, car elle est en contradiction
avec les lois et le pacte de Latran.

Ces mêmes déclarations furent for-
mulées par le pape au cours d'une
audience qu'il accorda à des pèle-
rins mexicains. A cette occasion, il
releva notamment que les catholiques
mexicains peuvent témoigner que le
Vatican a toujours ordonné à l'« Ac-
tion catholique » de s'abstenir de
toute activité politique.

Tout pour le bain
chez

Guye- Prêtre

Un projet de statut
autonome

des pays basques
SAINT-SEBASTIEN, 4 (Havas). —

La société d'études basques a fait
connaître l'avant-projet du statut
autonome des pays basques qu'elle
a rédigé.

L'étendue du pays basque
Suivant ce statut, le pays basque

comprenant les provinces d'Alava,
de Biscaye, de Guipuzcoa et de Na-
varre , aurait  le droit de se gouver-
ner par lui-même comme Etat au-
tonome dans le cadre de l'Etat es-
pagnol. Les quatre provinces bas-
ques pourront se gouverner d'une
façon autonome dans le cadre du
pays basque. D'autres territoires
pourront être admis à faire partie
du pays basque pourvu que 80 pour
cent de la population se soient pro-
noncés dans ce sens et que le par-
lement espagnol, ainsi que le conseil
général basque et les assemblées
particulières des quatre provinces
t' aient accepté. Il faudra également
que ces territoires soient contigus
au pays basque .

La notion de citoyen basque
Seront considérés comme citoyens

basques tous les natifs du pays
ayant un ' an de résidence, les fils
de Basques ayant un an de résiden-
ce, les étrangers au pays ayant au
moins deux ans de résidence.

Les autorités et leurs compétences
C'est l'assemblée du conseil géné-

ral qui constituera le pouvoir légis-
latif pour les questions d' ordre gé-
néral et le conseil général des qua-
tre provinces, pour les questions
qui sont particulières à chacune
d'elles. Les pouvoirs et les fonctions
judiciaires du pays basque seront
remplies par des magistrats de l'E-
tat autonome.

Le statut prévoit que la souverai-
neté de l'Etat basque s'étendra à
la législation , à l'administration et à
la justice des quatre provinces, aux
établissements pénitentiaires, au ré-
gime économique (impôts, contri-
butions , emprunts et budgets, à la
sécurité publi que et à la défense ,
comprenant la police, l'armée et la
marine.

Restent de la compétence de l'E-
lat espagnol : toutes les parties dc
la Constitution de la République re-
latives à la forme du gouvernement,
aux relations entre l'Eglise et l'Etat ,
au régime des cultes. Les représen-
tan t s  di p lomati ques espagnol s à l'é-
t ranger  assumeront en même temps
la représentation dc l'Etat basque.
Le gouvernement espagnol s'occu-
pera également de la politique doua-
nière, dc la monnaie, des poids et
mesures, des dettes, des postes et té-
légraphes , en général de la guerre et
de -la marine.

Reconnaissance officielle de la
langue basque

La langue nationale des Basques
sera l'euskera (basque), qui sera re-
connue officiellement à l'instar du
castillan.

Flagrant délit
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Demain soir : Chez Bernard

est une révélation musicale
et cinématographique

Un thème original , plaisant et des plus
amusants, interprété à ravir par un en-
semble d'artistes plein de brio et de Jeu-
nesse. Des airs, à succès que tout Neu-
chatel fredonnera demain , tels que « Si
c'est ça l'amour », « Il suffit d'un regard »
ou... « Ne tirez pas sur le pianiste », com-
posés Far l'Inégalable F. Hollaender.

En tête de la distribution , il convient
de citer Henry Garât , véritable bourreau
des cœurs, l'exquise Blanche Montel ,
Ralph A. Roberts, au Jeu intelligent et
nuancé, et l'inénarrable Baron fils.

Tout, dans cette nouvelle opérette qui
porte l'empreinte du grand « producer »
de l'Ufa , Erich Pommer, tout contribue à
une belle , une très belle réussite.

C'est un spectacle délassant, optimiste
et de saine galté. « Chez Bernard » tient
le succès !

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 3 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale 630.— E. Neu.3' /> 130'.' 96.25 d
Comptoir d'Esc. . 519.— d» » 4°/o 190? 99.75 d
Crédit Suisse. . . 928.— d C.Neu, 3 '/> 1881; 94.— a
Crédit Foncier N. 645.— » » 4»/0 189Sl 99.— d
Soc. de Banque S. 830.— d» » 4 '/» 1931 102.— d
La Neuchâteloise 405.— d C.-d.-F. 4 °/o1893 98.— d
Câb. él. Cortaillod2800.— d » 4 »/o 1931 98.—
Ed. Dubled & C" 350.— o » 5°/01917 101.— d
CimentSt-Sulpiccl010. — Locle 3 V» 189a 93.— d
Tram. Neuch. ord. 540.— d » 4 °/o 189ti 98.— d

» priv. 540.— d » 4 7-1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 5.50 d St-81. 4 ' ;. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5°;„ 104.50 d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubled 5V, o;„ 102.— d
Klaus -. 225.— d Tramw.4»/o 1899 100.— d
Etabl.Perrenoud. 600.— d Klaus 4 ' ,J 1931 99.— d

Such. 5% 1913 100.— d
» 4": 1930 98.25 à

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève du 3 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =3 prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIO N

Banq. NaL Suisse —.— + '/j *'. Féd. 1927 —•—
Comptoir d'Esa 517.— m 3., Renie Sll|sse —.—
Crédit Suisse, 929.— m 3,, oitféré 91-75
Bonde Banque S 831.— 3 1/, fl,. (éd. A.'lt 98.80
Union fin. gène». 391.— m 4 0/0 Féd. 1930 ~-~
Sén. éL Genève tt 485.— chBm fco-Suiss, 48°-—
rranco-Suia. élec —•— 3 •/ Jougne-Ecle **'•—

a . priv. 517.— 3 ¦/> <>/,, Jura Slm 95.75
MotorColombus "42.— 3»^ jen_ â |0|s 119.50
ttal.-Arp.enL élec. 227.— 4 0/0 Genev. 1899 — t—
loyal Dutch . . 393.— m 30/, Frih. 1903 457.—
ndui. genev. ga; 637.50 m 7«/0 Belge. . . 1115.—
Saz Marseille . . —.— 5 »/o V. Gen. 1919 509.—
caui Ijon, faplt 500.— 4o/0 Lausanne. —•—
Mines Bor. ordon —•— 5 «/» Bollvla Ray 127.—
folls charbonna 305.— Danube Save. . 66.—
Frlfail 19.50 7 °/„Ch. Franc. 2C 1047,50
Nestlé 562.50 m 7 °/„ Ch. t Maroc 1160.—
îaoutcbcuo S. tin. 14.50 6 °A>Par.-Orléans l052.— ex
MlumeL suéd. B — .— 6 •/„ Argent céd 65.50

Cr. t. d'Eg. 1903 278.—
Hlspano bons B°/o —•—
4 '/. lotis c. bon 490.—

Sur les 54 actions ci-dessus dont nous
donnons les cours extrêmes de l'année
1930 et ceux des cinq mois de 1931. —
Dix-huit sont les plus bas en 1930 et

i trente-six sont encore plus bas en 1931
et dès lors en trois Jours du 1-3 Juin 1931
vingt-deux ont encore coté plus bas. —
Aujourd'hui , timide arrêt partiel de la
baisse : sur 48 actions 17 en baisse et 17
en hausse.

BOURSE DU 3 JUIN 1931
Cours de

BANQUE & PRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 718
Comptoir d'Escompte de Genève 517
Union de Banques Suisses 638
Société de Banque Suisse 832
Crédit Suisse 930
Banque Fédérale S. A 730
S. A Leu & Co 720
Banque pour Entreprises Electr.. 1063
Crédit Foncier Suisse 363
Motor-Colombus 746
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 710
Société Franco-Suisse Elect ord . 442
1. O. fur chemlsche Unternehm. 755 f J
Continentale Linoléum Union .. 125
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 137
Union Financière de Genève ... 392

INDUSTRIE
Aluminium Neuh ausen 2010
Bally 8 A 955
Brown Boverl & Co S. A 382
Usines de (a Lonza 194
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 559 U
Entreprises Sulzer 780 *
Linoléum Glublasco .... 75 IJ
Ste pr Industrie Chimique Bâle 2585 '
Ste Industrielle pr Schappe. Bâle 1685
Chimiques Sandoz . Bâle 3325
Ed. Dubled & Co B A 350 o
S. A. J Perrenoud & Co 650 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1015
Llkonts 8. A. Bâle — .—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 173
A. E G 103
Llcht & Kraft 352
GesfUrel 108
Hlspano Amerlcana de Electrlcid 1376
Italo-Argentlna de Electricldad . 222
Sidro ord , 102
Sevlllana de Electricldad 216
Kreuger & Toll 459
Allumettes Suédoises B 236
Separator 83
Royal Dutcb 392
American Europ Securltles ord... 90
Cle Expl Ch de Fer Orientaux . 155

Shell. — Pour 1930, le solde créditeur
est de 5,139,401 livres st. contre 6,720,990,
y compris 240,650 livres st. contre 237,604
de report ancien. Le dividende final a été
fixé à 1 sh. 6, net, faisant n'A% Pour
l'année, contre 25 %.

Phosphates de Gafsa — Les comptes
de 1930 ont été approuvés par l'assemblée
qui a voté un dividende de 35 fr. brut
par action A et B et de 69 fr. 64 par
cinquième de part.

Steaua Romana. — Pour 1930, le béné-
fice brut se monte à 957 millions de lel ,
contre 956 millions. Quant au bénéfice
net, 11 ressort à 40 millions contre 26,9
millions, tandis que le solde disponible
est de 156 millions contre 118. Il n'est
pas proposé de dividende.

Kreuger et Toll S. A., Stockholm. —
L'assemblée générale a fixé le dividende
pour 1930 à 30 %, soit 30 cour. s. par
action, inchangé.

Etablissements Kuhlmann. — Pour
1930, le bénéfice net d'exploitation est
de 56,300,011 fr. contre 48,651,382. Mais
après divers amortissements le bénéfice
disponible est ramené à 27,817,749 fr. Il
sera distribué un dividende de 20 fr. par
action.

Aro S. A., Nyon. — A Nyon vient de se
constituer, sous le nom d'« Etablissements
Aro S. A., Nyon » une société anonyme
qui a pour but la fabrication et la ven-
te de toutes boissons et de tous vins sans
alcool et qui reprend pour 90,000 fr. l'ac-
tif et le passif de la maison « Gerber
fabrique Aro, à Nyon ».

Manquant le tournant
un camion est

précipité dans l'Aar
Un des occupants se noie

Les deux autres sont retirés
OLTEN, 3. — Dans la journée

d'hier, un camion se dirigeant de la
gare d'Olten à la ville a manqué le
tournant qui précède le pont de
l'Aar, enfoncé la barrière du pont et
est tombé dans la rivière. L'un des
trois occupants a péri dans les
flots. Les deux autres ont pu être
recueillis, ils ont été transportés à
l'hôpital d'Olten.

Pour faciliter la circulation

Le monument d'Escher,
à Zurich, va être déplacé
ZURICH. 3. — La municipalité de

Zurich a décidé de déplacer le mo-
nument d'Alfred Escher qui constitue
un obstacle à la circulation sur la
place de la gare principale. Le mo-
nument sera posé au carrefour du
quai du Mythen et d'une prolonga-
tion de la rue Alfred Escher qui sera
construite l'année prochaine. De cet-
te façon , le monument sera placé de-
vant le domicile d'Alfred Escher, le
Belvoir, qui avait été légué à la vil-
le par la fille d'Escher en même
temps que le grand parc.

Crime abominable !

Deux communistes étaient
allés passer une joyeuse
soirée chez un bourgeois
L'un des « coupables » se démet

de ses fonctions
BALE, 1er. — L'«Arbeiter Zeitung»

avait raconté samedi qu'à l'issue de
l'inauguration des bains d'Eglisee,
deux des principaux communistes de
la ville, notamment un membre du
«politbureau» et, en même temps, pré-
sident du parti communiste' de Bâle,
et l'autre, membre du conseil de sur-
veillance dc la société générale de
consommation, s'étaient rendus avec
un député du Grand Conseil apparte-
nant au parti bourgeois dans l'appar-
tement d'un député libéral et y
étaient restés jusqu'aux premières
heures du jour.

L'organe communiste central, le
« Basler Vorwàrts », publie mainte-
nant une déclaration du «politbureau»,
interdisant désormais aux députés
communistes du Grand Conseil de
participer à de telles fêtes et con-
damnant de la manière la plus éner-
gique l'attitude du groupe commu-
niste du Grand Conseil , ainsi que
celle des deux députés mentionnés.
L'un de ces derniers, s'étant rendu
compte de la grave faute politique
qu'il a commise, a demandé à être
relevé de ses fonctions de- membre
du « politbureau » du comité central.
Cette demande a été acceptée. Quant
à l'autre cas, il sera examiné par les
instances du parti.

Nouvelles suisses
Un différend entre

les membres et le comité
de la société radiophonique

de Bâle
BALE, 3. — L'assemblée générale

de la société de radiophonie de Bâle,
tenue mardi soir sous la présidence
du professeur Zickendraht, a pris
une tournure inattendue.

Au cours de la discussion du rap-
port annuel, des renseignements fu-
rent demandés au sujet de la réorga-
nisation projetée de la direction.
L'on s'informa aussi pour savoir s'il
était vrai que tous les membres de
ce directoire avaient reçu leur con-
gé. Après avoir entendu les rensei-
gnements donnés par divers membres
du cj mité, il fut  décidé, par 156 voix
contre 66, de ne pas donner déchar-
ge au comité.

La plupart des membres du comité
donnèrent aussitôt leur démission.
Seuls trois d'entre eux, sur 15, se
déclarèrent prêts à accepter une
réélection. 9 nouveaux membres fu-
rent alors nommés. Le comité jus-
qu'ici en fonction quitta ensuite le
local où se tenait l'assemblée, non
sans que plusieurs membres aient
repoussé comme non fondées les at-
taques lancées contre eux.

Les sports
LAWN TENNïS

La finale du tournoi
de printemps

La dernière partie du tournoi de
printemps qui doit se disputer entre
A. Aubert et E. Billeter , pour le titre
de champion de Neuchatel , se jouera
cet après-midi, aux Cadolles.

Samedi prochain, nos meilleurs
joueu rs partiront à Zurich, pour y
disputer les championnats suisses qui
se joueront du 7 au 14 juin.
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D«r- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l'intermédiaire le
p lus pratique pour fa ire  connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Un caprice de la Pompadour.
Théfttre : Peur.
Caméo : Pat et Patachon dans l'auto-

fusée.
Chez Bernard : L'amour chante.
Apollo : Le roi des resquilleurs.

Une délégation soviétique
est attendue à Paris

D'importantes négociations
politiques et économiques

vont s'engager
PABIS, 4. — Une délégation d'ex-

perts soviétiques arrivera à Paris au-
jourd'hui pour négocier avec le mi-
nistre du commerce un « modus Vi-
vendi » en ce qui touche les échanges
commerciaux.

On sait que le décret français du
20 octobre dernier soumettait les im-
portations russes en France à un
système de licences d'importation
établi par contingentement. Il semble
que, depuis ce décret, les exporta-
tions françaises vers la Russie aient
fléchi. La négociation qui va s'enga-
ger n 'a rien à faire, ni avec le pro-
blème des dettes russes, ni avec le
pacte de non-agression économique
proposé aux membres de la commis-
sion d'études de l'Union européenne
par Litvinof ; mais il est possible
que, tandis que les délégations com-
merciales russe et française négocie-
ront , d'autres négociations se nouent
entre l'ambassade et le Quai-d'Orsay
pour la réalisation d'un pacte de non-
agression militaire que les soviets,
plusieurs fois, ont offert à la France
de signer.

La loi sur la circulation automobile

AU CONSEIL NATIONAL.
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil reprend la discussion de
cette fameuse loi , discussion qui avait
été interrompue en mars dernier au
chapitre de la responsabilité civile.
Comme l'a dit M. Lachenal, rappor-
teur, c'est là le point névralgique du
projet.

Le texte du Conseil fédéral pré-
voyait une responsabilité causale lé-
gèrement atténuée, c'est-à-dire que
si, lors d'un accident ayant fait une
victime autre que le conducteur, on
relevait une faute à la charge du lé-
sé, mais non à la charge de l'auto-
mobiliste, celui-ci pouvait se libérer
de la responsabilité civile. Pour don-
ner satisfaction aux piétons et leur
assurer en cas d'accident 'e paie-
ment de dommages-intérêts satisfai-
sants, la commission a modifié ce
texte ; elle a d'une part introduit les
dégâts matériels dans l'article con-
cernant la responsabilité civile,
d'autre part, elle exige pour que le
conducteur puisse se libérer, une
faute grave de la part de la victime.
La faute légère ne suffit plus.

C'est de la part des automobilistes
une importante concession, et pour-
tant elle ne suffi t pas à certains, qui
mettent un acharnement incompré-
hensible à vouloir mécontenter les
possesseurs de véhicules à moteur.

L'opposition vient encore cette
fois des milieux paysans.' M. Ast, de
Bâle-Campagne, développe un amen-
dement qui doit engager le juge à
ne diminuer l'indemnité à payer par
le conducteur que dans des propor-
tions minimes, lorsque le tribunal a
prouvé que la cause de l'accident est
une faute légère de la victime et non
de l'automobiliste.

Mais il y a mieux. ' La loi stipule
que si un tiers s'empare d'une auto
et provoque un accident, ce n'est pas
le conducteur ou le voleur, si vous
voulez, qui doit payer et la casse et
une indemnité à la victime s'il y a
lieu, mais le propriétaire de la voi-
ture volée, à moins que celui-ci ait
pris toutes les précautions pour
qu'on ne lui subtilise pas sa machi-
ne, c'est-à-dire qu'il l'ait enfermée
dans un garage, qu'il en ait fermé
les portes, retiré la clef de contact
etc. c

Cette dernière restriction parait
encore de trop à une minorité de la
commission qui veut que le proprié-
taire soit dans tous les cas solidaire-
ment responsable du dommage causé
avec sa propre machine par l'indi-
vidu qui la lui a volée.

M. Vallotton , député vaudois relève
l'injustice qu 'il y aurait à faire payer
à un propriétaire d'auto les frais et
les dommages-intérêts pour un acci-
dent dont il n 'est en rien responsa-
ble, puisqu'il n 'a pas autorisé le vé-
ritable fautif à utiliser sa machine
et qu'il a lui-même été victime d'un

vol. Le principe de la responsabilité
causale est poussé là à l'absurde et
non seulement les automobilistes,
mais tous ceux qui savent encore
juger avec bon sens repousseront
une disposition aussi contraire à l'é-
quité. Ces sages remarques n'ont pas
l'heur de convaincre M. Hoppeler de
Zurich, qui a l'habitude de s'empor-
ter à propos de tout et de rien. De-
vant une salle à peu près vide le mé-
decin au grand cœur adjure ses col-
lègues de mettre une fois sur pied
une réglementation sévère et ce sont
sur ces injonctions que le président
lève la séance. On ne volera que de-
main. Le nombre des propositions
qui s'opposeront promet de rendre
ardue la tâche des scrutateurs. G. P.

Lra crise horlogère et le
chômage au Conseil des Etats

Une intervention de M. Béguin

Après un bref rapport de M. Evé-
quoz. la loi fédérale sur la monnaie
est adoptée.

On reprend la gestion du départe-
ment de l'économie publique.

M. Béguin (Neuchatel) insiste, en
sa qualité de représentant d'un can-
ton particulièrement atteint par la
crise, sur la nécessité d'organiser
plus rationnellement l'assurance con-
tre le chômage.

Répondant à une remarque du rap-
porteur, M. Schulthess, conseiller fé-
déral , déclare que, depuis sa réponse
à l'interpellation de M. de Murait sur
les rapports commerciaux avec l'U.
R. S. S., les événements ont donné
raison au Conseil fédéral . On a vu en
particulier qu'à Genève les gouverne-
ments comptaient sur la collaboration
des soviets.

A M. Béguin, le chef du départe-
ment de l'économie publique répond
que les bases consti tut ionnelles font
défaut pour une législation unifiée
sur l'assurance chômage. Le départe
ment fédéral examinera la sugges-
tion intéressante du député neuchâ-
telois. L'intervention de l 'Etat serait
peut-être nécessaire pou» faire cesser
les divergences qui , en ce moment-ci ,
paralysent les forces de l'industrie
horlogère et contribuent à aggraver
la crise.

A propos de la division de l'agri-
culture, M. Savoy demande qu 'on
donne une large publicité aux prix
de gros et de détail afin que le con-
sommateur soit mieux renseigné sur
le renchérissement provoqué par le
commerce intermédiaire.

On passe au rapport du départe-
ment des finances, qui est approuvé
comme les précédents après quelques
observations de M. Mnsv.
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DéPêCHES DE S HEURES

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du tournai • Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert.
12 h. 28 et 15 h. 58, Heure de l'observa-
toire de Neuchatel. 12 h. 31 et 16 h., Or-
chestre. 20 h., Sonates de Mozart. 20 h.
30, Orgue. 21 h., Musique de Beethoven.

Mtinster (459 m.) : 15 h., Orchestre. 17
h., Lectuies. 18 h. 30, Musique espagnole.
20 h., Concert. 21 h. 40, Récitations.

Munich : 16 h. 45 et 21 h. 20, Orches-
tre. 18 h. 45, Orgue. 19 h. 45, « Tannhâu-
ser » de Wagner. 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.
45, Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 15, Or-
chestre. 20 h., Opéra .

Londres (Programme national) : 12 h.,
Orgue. 13 h., Concert. 15 h., Chant. 15 h.
45, Sonates. 16 h. 15, Musique légère. 18
h. 40, Musique de Bach. 19 h. 45, Orches-
tre. 21 h. 35, Chant.

Vienne : 15 h., Orchestre. 18 h. 45,
Quintette. 20 h., « Freischutz » de Weber.
22 h. 30, Concert.

Parts : 19 h., Causerie. 19 h. 15. Une
réception à l'Académie française. 20 h.,
Théâtre. 20 h. 40, Chronique. 21 h. 30,
Concert.

Milan : 17 h. et 19 h. 15, Musique. 20
h. 45, <r Manon Lescaut » de Puccinl.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. et 20 h.
55, Concert.

Emissions radiophoniques

MONTPELLIER, 3 (Havas). — La
cour d'assises a commencé de juger
le docteur Laget, accusé d'avoir em-
poisonné ses deux femmes Sarah et
Suzanne Alexandre et d'avoir tenté
d'empoisonner sa sœur, Mlle Laget.

Le président rappelle que l'incul-
pé a fait  ses études à Montpellier et
qu 'il s'est installé comme médecin-
dentiste, à Béziers. Il expose les sym-
tômes et la mort des deux femmes el
la maladie de Mlle Laget qui, d'après
les experts, présentait tous les signes
d'une intoxication arsenicale sur-
aiguë.

Laget se borne à faire constater
que les experts n 'ont pas été affirma-
tifs ; ils ne font que des suppositions,
ils émettent des hypothèses, mais ne
savent absolument rien.

Le président lui réplique que sa
sœur aussi l'accuse d'avoir voulu
l'empoisonner, comme il a empoi-
sonné ses deux femmes. A ces mots,
l'accusé se dresse et d'une voix ha-
chée s'écrie : « Moi. médecin, je sa-
vais que l'arsenic laisse des traces
et si j'étais un médecin empoison-
neur je n 'aurais pas uti l isé l'arsenic ;
je n 'aurais pas demandé l'autopsie de
Sarah et de Suzanne. Les experts ont
raconté ce qu'ils ont voulu et ils se
sont trompés ».

L'audience est suspendue.

Le procès pathétique d'un
médecin accusé d'avoir

empoisonné ses deux femmes

BERNE, 30. — Le 30 juin , Mme
Iseli s'est jtitée dans l'Aar dans une
crise de désespoir. Elle était partie
avec ses deux enfants , âgés de 1 et
7 ans. On pensait que la malheureu-
se mère avait laissé ses enfants à
d'autres personnes. Bien que leur
disparition ait été publiée par les
journaux , personne n 'est venu s'an-
noncer à la police. Par contre, une
personne est venu rapporter que ,
le samedi en question , vers midi ,
elle a vu une femme répondant au
signalement donné , longeant le
bord de l'Aar avec deux enfants.
Comme le peti t garçon tenait un
panier, elle a cru que la femme a\-
lait porter le dîner du père. Com-
me on n'a pas d'autres nouvelles,
on peut admettre que la malheureu-
se aura jeté ses deux enfants  à l'eau
avant  de se noyer. L'Aar étant à
ce moment très haut ,  il est impossi-
ble de faire des recherches. Aucun
des trois cadavres n 'a été aperçu.

La malheureuse qui s'est
jetée dans l'Aar paraît y

avoir précipité d'abord
ses enfants

BERNE, 3. — Pendant  ses tra-
vaux de nettoyage, Mme Betsch-
mann , âgée de 78 ans a enlevé son
réchaud à gaz et l'a posé sur la ta-
ble de la cuisine. Elle ôta le tuyau
en caoutchouc, mais sans doute ou-
blia de fermer le robinet. N'ayant
pas remarqué la fuite du gaz , elle
monta sur un escalier pour conti-
nuer son travail mais tomba sans
connaissance et asp hyxiée.

Foudroyé par un appareil électrique
FRIBOURG , 3. — Mardi à Villa-

ranon , M. Firmin Mornod , scieur, a
été foudroyé en mani pulant  le com-
mutateur électrique du moteur de
sa scierie, qu 'il voulait remettre en
marche, à la suite d'une interrup-
tion causée par l'orage. M. Mornod
était âgé de 55 ans.

Un garçonnet se noie dans l'Aar
INTERLAKEN, 4. — Mercredi soir,

un garçonnet de 9 ans, le petit Emile
Bieri , est tombé dans l'Aar, forte-
ment grossi et s'est noyé. On n'a
aucun espoir de retrouver le corps
du pauvre petit.

Distraite, elle s'asphyxie

PARIS, 4 (A. T. S.). — «Le Petit
Parisien » donne des précisions sur
les négociations franco-russes. Une
délégation de spécialistes des ques-
tions commerciales arrive aujour-
d'hui. Il s'agit d'établir un « modus
vivendi » qui réglera avec la Russie
les rapports commerciaux entre les
deux pays et mettra fin à la situa-
tion résultant du dumping russe, le-
quel avait pour effet de' supprimer
presque complètement les échanges
entre les deux pays.

Pour éviter que le marché fran-
çais ne fût  désorganisé, un décret
avait été pris, soumettant le marché
russe à un régime de licences et de
contingentement. Cette mesure n'a-
boutit qu'à un boycottage des pro-
duits français en Russie. Le gouver-
nement soviétique ayant manifesté
depuis des intentions plus conci-
liantes, notamment à Genève par la
bouche de Litvinof , et les commer-
çants français ayant d'autre part
exprimé le désir de reprendre des
relations commerciales avec la Rus-
sie, un rapprochement s'est dessiné.

Parallèlement au « modus viven-
di », on discutera la question d'un
traité de non agression. Quelque
étonnante que soit cette proposition
qui émane des Russes, venant  après
la signature du pacte Kellogg, on ne
voit en France nulle objection sup-
posant à la signature d'un tel traité,
puisque la France ne cherche qu 'à
vivre en paix avec tous les peu-
ples. Ce traité serait négocié .à Pa-
ris. ' '¦'¦'

Il s'agit de rétablir les
échanges commerciaux entre

les deux pays

-BERLIN, 4 (Wolff). — MM. Brii -
ning, chancelier du Reich , et Curtius,
ministre des affaires étrangères, sont
partis à 23 h. 32 avec l'express
d'Hambourg pour Londres.

MM. Bruning et Curtius sont
partis pour Londres

Du fait d'une sédition communiste
-MARSEILLE, 4 (Havas). — M.

Pasquier, gouverneur général de
l'Indochine, a déclaré au sujet de la
situation dans l'Annam que celle-ci
est grave , sérieuse et même mena-
çante. Toutefois , l' a t t i tude des au-
torités françaises sera très nette. Il
ne s'agit pas de revendications de
principes d'ordre fiscal ou admi-
nistratif , mais la France se trouve
en face d'une sédition d'origine
communiste contre laquelle elle agi-
ra avec l'énergie la plus grande.

La situation de l'Annam
est siave

Elles siégeront à partir du 14 juillet
MADRID, 4 (Havas). — Le gou-

vernement a approuvé le décret dc
convocation des Cortès constituantes.

Les Cortès seront composées d'une
seule Chambre élue au suffrage po-
pulaire direct. Elles se réuniront, en
vue de s'occuper de l'organisation du
système républicain, le 14 juillet pro-
chain. Elles seront investies des plus
amples pouvoirs constituants et lé-
gislatifs. Lorsqu'elles auront été
constituées, le gouvernement provi-
soire de la république rendra comp-
te de la tâche qu'il a accompli.

Les Cortès nomment séparément
le chef de l'Etat provisoire et le pré-
sident du conseil. Le jour des élec-
tions est fixé au 28 juin.  En cas de
ballottage, une nouvelle élection au-
rait lieu le 5 juillet.

Les Cortès constituantes
seront élues le 28 juin

-SAINT-ETIENNE, 4. — Aujour -
d'hui , devant les Assises de la Loire,
s'est déroulé le procès de la jeune
Renée Cusset, âgée de 17 ans, qui le
13 septembre dernier , tua , avec une
sauvagerie inouïe, sa grand'mère, la
frappant de quarante coups de cou-
teau , puis vola 12,000 fr. à sa mère,
après quoi elle prit la fuite, mais elle
fut arrêtée le soir même, au Puy.

Après un réquisitoire très sévère,
les jurés ont rapporté un verdict af-
firmatif avec circonstances atténuan-
tes. En conséquence, Renée Cusset a
été condamnée à dix ans de travaux
forcés.

Dix ans de travaux forcés
à celle qui assassina

sa grand'mère
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Une hécatombe !
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i Les Fleurs
| sont très à la mode

ce printemps

i Choix nouveau
et sans pareil

chez

Itm-Prih
Saint-Honoré Numa Droz

V& Magasin neuchâtelois

Un travail bien fait— j^Q||k

I

est toujours ce que vous appréciez le plus, lalil
Madame. Soyez sans crainte...

La teinturerie id& s'est fixé
comme premier principe de travailler d'une

Ses moyens perfectionnés, ses procédés
nouveaux et l'expérience vous assurent

Envoyez-nous vos vêtements, vous en au-

Teinturerie -nCJe Mozer & Desaules

Dépôt : Mme L. Hediger, Seyon 2 S I

s 
_

jjj Edmond Berger Bne SSaSTîtiSa
ï iEn vue du prochain transfert de nos

locaux, nous accordons un rabais dc

I 1©°/» |¦ Ssur tous les articles en magasin¦ S(¦¦¦¦anaBBaaBDBaaaaaaBzraBsaBQBaaaQBnaRUBaHBBEBBaHacDttaajflriH
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IA  enlever tout de suite Quelques
modèles modernes avec

|! 10 7. rabais I
¦ ¦ a  PPMI
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| Notre grand rayon de 
'̂ ŷV^&n^  ̂i

| Pull ©vers ^̂ ^̂ 1P vous offre les modèles les plus rétents / ^>^ ^ ^ v̂f\wL»
| à des prix avantageux ' Î IfÉ ml I ; AjP
É PULL OVER dames écossais, sans - fC C n U.̂ VjV jB^PtSi-̂ f j j
p manches, décolleté mode, teintes InJU ^Ç^^ N»Wj^>0^/ M a
 ̂

nouvelles , dernière nouveauté . . 5« ^|̂ .̂ 
 ̂'f tj t io tM l  m

% PULL OVER dames, sans manches, "14tn /SM-^ '̂ ^^\'̂ ^̂ Ê0 iHp décolleté mode, teinte  pastel , très /1 JU  [:'̂ ^ '̂ ^0^̂ LW^^^ '̂ Ma

& PULL OVER dames avec manches 11 J 11 \i /L-̂
" 

KÉ.
p fantaisie , ton sur ton , teintes mode «J I //H Jg^&ïjw» T ' HP*̂

 ̂
PULL OVER dames, avec manches, 4111[) /yAP*-"""̂  ' I j

0 tricot fantaisie, col et jabot , haute IUJU / Jl Jsh LB 3̂!**̂

| AU LOUVRE, Neuchatel ]
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Etablis de menuisier
usagés à vendre. Adresser of-
fres écrites à. E. V. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A vendre

KIRSCH
garanti pur. Adresse : Hoirs
de Maurice Duvoisin, Bonvil-
lars (Vaud).
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A VEKDRE
un arrosoir pour Jardin, deux
scies, douze disques de gra-
mophone, un fourneau à pé-

! trôle. Ecluse 13, 1er, à droite.
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ faaa
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;; V o/V/ /«f moment...
i Elle peut surgir à tout instant la scène qui vous

fera gagner le Grand Prix International de

»

Frs. 50.000.- Sera-ce cette cascade bondissante
ou ce délicieux groupe de fillettes ? Il y a partout
des sujets intéressants à photographier, il suffit
d'un peu d'à propos.

Ayez toujours votre " Kodak " sous la main. Vous
avez toutes les chances de réussir, même avec un
simple " Brownie " et surtout s'il est chargé avec la
pellicule " Kodak " Verichrome. Il y a 12.800.-francs
dc prix à distribuer en Suisse et 80.000.- francs
de prix internationaux. Tentez votre chance !

Pour .connaître tous les détails du concours,
adressez-vous au marchand d'articles photogra-

££.£ t^4E&nt£ P1̂ 8 le 
P1US Proche> ou à Kodak s- A-> Avenue

avec anastigmat F 7,7 .- Frs. 50.- Jean - Jacques Mercier, 13, Lausanne.
a<vec anastigmat F 6,3 .• Frs. 60.-

Concours Internationa/ KODAK
de photograp hie d'amateurs

MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES ET ARCHITECTE!
I POUR LES STORES

DE VÉRANDAS
g qui vous seront livrés aux meil-

leures conditions, adressez-vous à
g A. K R À M E R
I... Tapissier - Valangin
| T R A V A I L  A FORFAIT TÉL. 67.06

«B Saucisse au foie W
vp neuchâîsloîse 0
f| avec jus, extra m

K! Atriaux pur porc B

B Lard et panne

m Conserves de 9
I| noire fabrisatien M

A J0ÊÊÊWÊÈ
<̂  CORSET
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AU 
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Rue des Epancheurs — Rosé-Guyot

Ĉ "" Nous soldons
tous nos

costumes de bain !
^̂  Une grande quantité de

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

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

tion d'achat

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

p—y—— ,ii W, . i i |
i '^/" n i lUAIf fE f fI f ^ i  W®tWÈmï\$P\
H (§522 ^ totalement exterminées par les

1 £^F! 
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ss Verminol-Satan
9 Seul moyen garanti. Brûler une briquette par 5 m. cubes.
i 1 Le gaz qui se dégage pénètre partout , asphyxie les pu-

I nalses qui aussitôt Jonchent le sol de leurs cadavres. On
H . les ramasse par pellées ! La briquette 75 c. Dose par
;| chambre moyenne 3 fr. 75.

POUX, PUCES, FOURMIS, CAFARDSp. sont tués par milliers avec VERMINOL
Boites à 75 c, 1.50, 3.—. Soumet à 1.25

Dépôt à Neuchfttel : DROGUERIE VIESEL.

mam CHEZ BERNARD mssm
à j Dès demain soir, le plus ravissant spectacle m|

g flagrant délit ! fI 100 % français, production d'Erich POMMER ly
avec Blanche MONTEL et Henry GARAT î

s Ce soir, dernière de Ë-

1 L'AMOUR CHANTE 1

Caisse cantonale d'assurance populaire
Les assurés du district de Neuchatel sont convoqués en as-

semblée générale , le vendredi 5 Juin 1931, à 20 h. 15, à Neu-
chatel , Hôtel de Ville , Salle du Conseil général.

Ordre du Jour : a) Nomination du Comité de district pour
la période du 1er Juillet 1931 au 30 Juin 1934 ; b) Proposi-
tions à soumettre à l'administration de la Caisse en vue de
l'amélioration et du progrès de l'institution.

Pour être admis à l'assemblée, les assurés devront être por-
teurs de leur police ou de leur dernier carnet de quittances
de primes. La représentation par un tiers n'est pas autorisée.

Neuchatel, le 20 mai 1931. Le Comité de district.

/*3\ Bureau de renseignements
( ̂  m l Pour personnes d'ouïe faible
=̂  ̂ Collège de la Promenade
ouvert le samedi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

Société des Carabiniers - Neuchatel
Dimanche 7 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

r tir obligatoire
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

Les hommes astreints au tir doivent être porteurs de
leurs liVi-Mc; de service et de tir.

Le Comité.

" "" """"" """¦ 

Armes anciennes
Cuirasses, casques; sa-

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

™ " '*"***

Pharmacie-Droguerie

F. Tripef
Seyon 4, Neuchatel

—
Le SCDOIÏIFUGE

neutralise la transpi-
ration excessive et
sj uérit les inanx de
pieds. Prix du flacon :

i l f r " 75-

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

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS 11

^"rn»»»i. —¦. aamw a iii m '

Couturières !
Choix Immense en

BOUTONS - BOUCLES
FERMOIRS chez

PABI 1US CHER
Rue du Château .t

wauwagaaaaaaa iwam wawaaa—l
A vendre

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

A vendre filets
14 filets mailles 60 en fil
8 » » 45 en coton

11 » » 40
18 » » 35
8 » • » 33

15 » s 30
3 traînailles de 30
1 goujonnlère
1 aubière de 13

le tout ayant peu servi et en
parfait état, à des conditions
favorables — S'adresser à M.
Louis Tricot, Avenches .

Plantons
de fleurs en tous genres, 6 fr.
le cent, géraniums, lierre et
météore, bégonias , lobélias,
Tomates 1 fr. la douzaine.
Poireaux , salades, choux , cô-
tes de bette. — S'adresser
Clos de Serrières 7, Eugène
Haller-Beck , horticulteur , Té-
léphone 11.70.

A enlever
tout de suite : un lit com-
plet à une place , une table de
nuit , une glace, un potager à
gaz (trois feux , four), très
bas prix . — Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée,

Â vendre
un divan-lit, un régulateur
et un congoléum , le tout en
parfait état , prix très bas. —
Demander l'adresse du No • 98
au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquité
2 armoires anciennes
à vendre. S'adresser Hri Du-
boulet , « la Plota », Cassardes

Epicerie
, Bon petit commerce à re-
mettre tout de suite. Se ren-
seigner magasin rue Louis

-Favre 17,- en ville. '

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

-ZIMMERMANN S.A.

BATEAUX
à vendre : skiffs, péniches, ca-
nots de pêche, plats, dériveurs ,
canots automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-
tiers navals L. Staempfll ,
Grandson.



Au bon vieux temps

Encore une lettre
d 'honorabilité

t Les lettres d'honorabilité » de-
vant servir à des concitoyens habi-
tant l'étranger ou cherchant à s'y
établir ne sont pas très connues, car
le plus souvent elles restèrent en
pays lointains avec ceux auxquels
elles furent  utiles. Le « Courrier du
yal-de-Travers », reproduit par la
« Feuille d'avis » en a publié une du
XVIIIme siècle datée de Saint-Sulpi-
ce en 1816 (on a voulu, je pense,
écrire XlXme siècle) ; en voici une
de la même région, ce qui prouve
une fois de plus combien nos Neu-
châtelois ne craignaient pas de s'ex-
patrier, à quelle classe sociale qu'ils
appartiennent.

Voici la pièce en question , dont
l'état de conservation est parfait , et
qui, elle, est bien du XVIIIme.

L'An mil sept cent soixante et le on-
zième Jour du Mois de Mars , l'Honorable
Communauté du village de Fleurier dans
le Compté de Neufchâtel en Suisse étant
assemblée, le sieur Abraam Jequier capi-
taine d'une Compagnie de Grenadiers et
d'une autre Compagnie de Milice : Ayant
exposé qu'il Importait au sieur Charles
Louis Jequier son fils orloger et Ensei-
gne dans une des Compagnies du dit
sieur son Père ; lequel est présentement
en Hollande , à Amsterdam, d'avoir un ac-
te de son origine, Extraction vie et
mœurs. Le sieur Abram Bertran , l'un des
modernes Gouverneurs de ladite Commu-
nauté de Fleurier, a sur telle réquisition
demandé les voix et suffrages aux sieurs
Justiciers, vieillards et autres commu-
niers présents ; lesquels ont déclares la-
dessus que témoignage de vérité ne pou-
vant être refusé à personne, cétoit en
conséquence que la prédite Communauté
de Fleurier atteste et affirme que le sus-
dit sieur Charles Louis Jequier, Ensei-
gne et orloger est fils légitime du devant
nommé sieur Abraam Jequier , issu en
Loyal Mariage avec honorée Suzanne Yer-
sin fille légitime de feu Louis Yersin et
que luy sieur Abraam Jequier Capitaine
père de l'Impétrant est aussi fils légitime
de desfunt le sieur Claude ffeu le sieur
ancien d'Eglise Claude Jequier, issu en
loyal mariage avec honorée Marie DuPas-
quelr sa femme. Tous gens de bien et
d'honneurs, de franche et libre condi-
tion, et que rien n'a obligé le susdit
Charles Louis Jequier , Enseigne et orlo-
ger de sortir de son lieu natal , que l'en-
vie de chercher à se perfectionner dans
sadit profession d'orloger, et suivant no-
tre connoissance 11 s'est toujours compor-
té en brave Garçon et comme un Jeune
homme d'honneur, ni ayant point connu
de mal. Ensorte que lors qu 'il jugera à
propos, 11 pourra luy et les siens issus en
loyal mariage revenir audit lieu de Fleu-
rier et y demeurer, afin de Jouir de tous
les droits et avantages généraux et par-
ticuliers et généraux attachés à ladite
qualité de Communier de Fleurier. C'est
pourquoi nous le recommandons à la
Protection Divine, et luy avons fait expé-
dier et signer le présent certificat par le
soussigné Notaire public et notre secré-
taire ordinaire ; et cela l'an et Jour que
dessus.

(signé Berthoud.)
Nous Jaques Frédérlch Martinet Ca-

pitaine et Châtelain du Val de Travers
pour Sa Majesté le Roi de Prusse dans
son Compté de Neufchâtel en Suisse, etc.
etc. etc. Certifions que le sieur Pierre
Berthoud qui a écrit et signé l'acte d'or-
rigine cy dessus est notaire public et as-
sermenté dans cette Souveraineté, en-
sorte que foy et croyance doit y estre
adjoustée tant en Jugement que dehors de
même qu'à tous autres actes par luy ex-
pédiés en dite qualité, certifions de plus
que le parchemin timbré n'est pas en
usage dans le pays, En foy dequoy nous
avons aux présentes fait appose le ca-
chet de nos armes près la signature du
greffier de notre jurlsdlctlon. Donné &
Mostler Travers lieu de nostre résidence
le 17 May 1760.

(signé) par ordre '
. F. Guyenet.

Dr HIX.
(Réd. — L'original de cette lettre

est exposé dans nos vitrines.)

La conséquence de la crise
chez les monteur» dc bottes

La Société suisse des fabricants de
boîtes de montres en or a décidé,
dans son dernier congrès, de mainte-
nir pour le mois de juin , la fermeture
officielle des fabriques les lundi , ven-
dredi et samedi de chaque semaine.

I VIGNOBLE 1
CRESSIER

Les dég'ats de l'orage
Il y a lieu de préciser notre infor-

mation de mardi sur les secours ac-
cordés par l'Etat aux victimes de l'o-
rage qui s'est abattu sur Cressier, in-
formation à laquelle notre corres-
pondant régulier est étranger.

Il ne s'agit , pour l'instant, que de
proposition et l'estimation des dégâts,
que nous avons publiée, est une pre-
mière base de discussion.

BEVAIX
Nouveau chef dc gare

M. Séchaud, chef de station à On-
nens-Bonvillard, a été transféré en
gare de Bevaix pour remplacer M,
Herzig, chef de station admis au bé-
néfice de la pension de retraite.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ee marché du travail

La situation du marché du travail
était à fin mai la suivante (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux du
mois précédent) :

Demandes d'emplois, 1308 (1642) ;
places vacantes, 15 (30) ; placements
faits , 328 (74).

La diminution dans les demandes
d'emplois provient uniquement des
chômeurs placés dans les chantiers.
Les travaux publics occupent aux tra-
vaux dc voirie et aux chantiers de
chômage environ 200 personnes ; les
services industriels fournissent du
travail de leur côté à une cinquantai-
ne de personnes occupées à des tra-
vaux de canalisation. La situation des
chômeurs est aggravée par les ca-
rences qui sont depuis le 1er mai de
douze jours et par l'épuisement des
secours.

En piéton renversé
(Corr.) Hier , à 19 h., un passant

sortant d'un magasin, au 22 de la
rue du Locle, et traversant la chaus-
sée, entendi t  le signal d'un motocy-
cliste allant en direction du Locle.

Il accéléra sa course mais vint
se jeter alors sous une auto venant ,
à allure modérée, en sens inverse et
qui le traîna sur plusieurs mètres.

Le malheureux fut  relevé le visa-
ge blessé et le péroné fracturé.

Chasse à l'homme
Hier matin, deux agents de la sû-

reté étaient à la recherche d'un jeune
homme d'origine suisse allemande et
qui était signalé pour divers méfaits.
Le personnage fut  reconnu alors qu'il
passait devant les magar ' s de l'En-
fant prodigue. Les agents ..'approchè-
rent et lui demandèrent ses papiers.
L'homme feignit d'obtempérer mais
brusquement tourna les talons et prit
la fuite. Il en résulta une chasse à
l'homme qui se termina par l'arresta-
tion du fuyard à la rue du Par .

EE EOCEE
Auto contre auto

Au Verger, une collision s est pro
duite entre deux automobilistes. Dé
gâts réciproques.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Ee thé de l'école du
dimanche

(Corr.) Pour se procurer les res-
sources nécessaires à son arbre de
Noël, l'école du dimanche de Grand-
son organise, chaque année, un thé
auquel sont conviés tous les parents
et les amis de l'œuvre. Le thé de
cette année qui a eu lieu au collège,
a produit , grâce aux soins de M. Eu-
gène Ferrari , pasteur, et des monitri-
ces, la coquette somme de 250 fr.

BIENNE
En enfant blessé

Un garçonnet de nationalité ita-
lienne, Amilcare Sala , âgé de 6 ans,
en vacances chez son grand-père ha-
bitant la rue de Fribourg, a été ren-
versé par une camionnette, alors qu 'il
traversait la rue Centrale. II a été
blessé à la tête et aux bras par le
pare-boue gauche de l'avant  de la
voiture.

MORAT
Ee 450nic anniversaire

de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération

(Corr.) L'anniversaire de l'entrée
de Fribourg dans la Confédération
ne donne lieu à aucune cérémonie
annuelle. Le peuple fribourgeois ne
saurait cependant passer sous si-
lence le 450 me anniversaire de la
diète de Stans , qui admit  Fribourg
et Soleurc dans la Confédération.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat a
décidé, dans une de ses dernières
séances, de marquer cet événement
par une fête commémorative, dont
il a . f i x é  les dates au 4 et 5 juillet
prochains.

A part la fête commémorative
proprement dite (lisez : la partie
oratoire) il est prévu un cortège
historique et allégorique auquel tous
les districts seront représentés. Tou-
tes les manifestat ions auront natu-
rellement lieu à Fribourg.

Pour le district du Lac, M. Meyer ,
préfet, s'est entouré d'un comité, à
la tête duquel se trouve le major
Naef , qui s'occupera de l'organisa-
tion des groupes et s'efforcera de
faire honneur à notre district.

Ea foire
(Corr.) Une température d'une

douceur toute pr intanière  a favori-
sé la foire de mercredi , à Morat.
Les campagnards, déjà occupés à
la fenaison , ne sont pourtant  pas
venus aussi nombreux qu 'à la foire
de mai.

Il ne nous est guère possible d'in-
di quer les prix du gros bétail , car
nos paysans renoncent de plus en
plus à l'amener sur le champ de foi-
re. Les prix du jeune bétail se sont
sensiblement rapprochés de ceux
de la foire précédente. Les génisses
de 18 mois valaient de 600 à 650 fr.,
alors qu'en février , il eut fallu don-
ner le même prix pour un « mo-
dzon » d'un an.

Le marché aux porcs fu t , comme
toujours, abondamment  fourni. Les
prix accusent une légère reprise. On
obtenait la paire de 6-7 semaines à
raison de 60 à 70 francs, et celle de
8-9 semaines à 80-85 francs ; ceux
de 3-4 mois étaient  estimés entre
130 et 140 francs la paire. Les porcs
gras valent 1 fr. 50 le kilo, poids
vif.

La statistique communale indique
qu 'il a été amené sur le champ de
foire : 1 taureau, 2 bœufs , 13 gé-
nisses, 4 moutons, 5 chèvres et 1376
porcelets.

ILe pommier du «lapon
(Conte 2»etiit)

Vous connaissez cet arbre a bois
dur et noir, capricieux dans ses
branches ; elles sont ornées d'un
feuillage riche, vert bleu foncé. De
la fourche des branches émergent des
bouquets roses, dans tous les tons.
Quelle variété et quelle unité ! — Ces
bouquets de fleurs serrées, image de
l'union et de l'amitié la plus sincè-
re ! — Elles ne se sépareront qu'au
moment où prenant leur personnali-
té, elles se transformeront en fruits,
annonçant un nouveau printemps ;
une nouvelle sève, une nouvelle vi-
gueur nous les montreront plus vives
et plus fortes.

Ecoutez un petit conte que le pom-
mier du Japon couronne de toute sa
gloire et proclame une victoire in-
discutable, victoire qui ajoute une
perle de plus au chapelet des souve-
nirs de Dombresson.

« » •
C'était par un beau soir de prin-

temps, bien chaud ; — un superbe
coucher de soleil — toutes les teintes
les plus chaudes font briller un cou-
chant de bon augure ! En vis-à-vis,
au haut du ciel, un superbe crois-
sant de lune ; elle en est à son troi-
sième jour (jour fatidique où les
âmes sensibles, quelque peu supersti-
tieuses, adressent leurs vœux les plus
chers, confiant à ce croissant leurs
secrets don t elles voudraient la réali-
sation). Notre croissant est un peu
voilé, mauvais présage, et pourtant
un air de brise du soir, bien frais,
vous caresse la joue et vous parle
de paix et de bien-être.

Une vieille grand'mère, septuagé-
naire, est assise sur le banc vert ,
sous le beau marronnier, dans toute
sa splendeur. Elle pense ; elle lit ;
elle se dit que la vieillesse a beau-
coup de charmes : on revit les beaux
jour s d'antan.

Hélas ! ce monde est plein d'im-
prévus, et rien n'est durable, ni par-
fait.

Tout à coup, une foule en délire,
des cris, du tapage, des hurlées, un
vrai essaim de moustiques en colère!

Qu'est-ce donc ?
Oh ! l'histoire est claire : la septua-

génaire a accaparé le banc vert, et
cette troupe affolée de huit à dix
enfants le veut pour son usage 1

«Il faut la faire partir , cette vieil-
le, c'est à nous ! » (« Cet âge est
sans pitié », a dit La Fontaine) . Et,
voilà un type de 14 ans se rue sur
le banc en ébranlant le dossier, pan ,
pan, pan ! — La vieille ne bronche
pas, elle lit !

Un autre garnement, plus grand
que le premier, empoigne le bout du
banc, le soulève de toute sa force et

pan , pan , pan , et à trois reprises le
laisse retomber avec fracas. — La
vieille, sans en avoir l'air , se cram-
ponne au dossier, et ne cesse de lire,
le sourire moqueur et de mépris sur
les lèvres. La vieille ne bouge pas,
Messieurs, Mesdames, c'est peine per-
due. Puis, une, deux pierres , qui n'at-
teignent pas leur but ; ces imbéciles
ne savent pas même viser !

Résultat négatif , la vieille tient bon ,
elle lit. Une fi l lette enrubannée com-
me un cheval de cirque, donne à de-
mi-voix de bons conseils ; lesquels ?

Bon, voilà la balle en caoutchouc
qui a eu la bonté d'éviter la tête de
la vieille. — La vieille n 'a rien vu,
elle lit !

— Vas chercher ta musique, toi !
avise un quelconque.

Pendant un court laps de temps, un
gamin qui ne mourra pas de trop
d'intelligence, lève brusquement sa
trottinette sous le nez de la vieille :
la vieille n 'a pas le long nez crochu
des sorcières, la vieille reste in-
demne. — Ah ! voici la musique à
bouche presque aux oreilles. Quelles
délices ! La vieille est impassible ;
elle lit. Elle se donne une conte-
nance !

Rien n'y peut ; les révolutionnaires
s'éloignent en se concertant. Un nou-
veau groupe se joint au premier, des
grands cette fois. Un d'eux propose
des giclées d'eau ! Le groupe des pe-
tits revient une demi-heure après...
Rien de nouveau. — A propos des
gouttes d'eau , voilà tout un diction-
naire peu varié de grivoiseries ;
vous pouvez penser ! La vieille enre-
gistre mais ne sourcille pas. — Nou-
veau départ.

Troisième nouvelle arrivée. — Ils
sont épuisés, ils sont bêtes, ils sont
vaincus. — Puis tout s'évanouit , c'est
le paradis ! Silence absolu ! — Pour-
quoi cette fuite ? — C'est que, sur la
route arrive celui que j'appelle « Le
chevalier de la paix ». — Son cha-
peau blanc a été aperçu ; voyez, tous
ces lâches se sont enfuis ; ils ont
conscience de leur mauvaise action.

Recommenceront-ils, c'est possible;
le diable est riche en machinations.
— La vieille a eu la victoire par un
effort de volonté et dans un grand
silence, deux forces qui terrassent
les plus violents.

* « *
Mais le pommier du Japon qu'a-t-il

à faire ici ? Eh bien ! voilà. Un beau
bouquet de pommier du Japon est sur
la table de la vieille ; une main amie
l'a cueillie ; elle a bien voulu ajou-
ter une vigueur de plus à ce beau
coucher de soleil que j' appellerai « le
soleil dc la victoire ».

Dombresson, 27 mai 1931.
S. G.

JURA BERNOIS
COERTEEARY

Ea nouvelle route
Les travaux de construction de la

nouvelle route avancent joliment. Ces
derniers temps, on a terminé le pre-
mier tronçon, et déjà on peut se ren-
dre compte des avantages que pré-
sentera cette nouvelle artère lors-
qu 'elle sera entièrement terminée. Du
côté de Cortébert, on avance plus
lentement, car le remblayage néces-
site un transport de matériaux plus
considérable pris à la colline de
« Rainson », bien connue des géolo-
gues. C'est une sorte de terre sablon-
neuse analogue à la molasse, mais
moins dure et provenant d'un ancien
dépôt marin. Le pont sur la Suze en
est encore aux travaux préparatoires,
et il s'écoulera probablement encore
quelques semaines avant que les as-
sises bétonnées soient terminées. En-
fin , on a commencé la démolition de
l'immeuble situé sur le nouveau tra-
cé , ce qui donnera un tou t autre as-
pect à ce quartier du village et , plus
tard , on procédera au déplacement
de deux fontaines.

LA VILLE
Pour les arbres

de l'avenue de la Gare
A la liste des magasins où l'on

trouve des feuilles de pétition , il faut
ajouter la Papeterie-librairie des
Terreaux S. A.

A la gare
Hier après-midi, à la gare, on a

procédé au déchargement d'énormes
poutrelles d'un mètre trente de hau-
teur destinées à l'élargissement du
pont des Sablons. Les piliers qu'on
élève en ce moment n 'étant pas ter-
minés, ces poutrelles ne pourront pas
être mises en place pour l'instant.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général du lundi
8 juin :

Rapport de la commission concer-
nant  une demande de crédit pour la
rénovation du matériel de collecte
des ordures ménagères.

Ecs comptes de 1030
Le Conseil général sera invité,

lundi soir, à approuver la gestion
du Conseil communal, durant l'exer-
cice 1930 et à accepter les comptes
soldant par un boni de 16,599 fr.
flfl nMiitimes.

Vente de terrain
Le Conseil général sera prié, lun-

di soir, de ratifier une promesse dc
vente de terrains aux Fahys. Il s'a-
git de 414 mètres carrés à 6 fr.

En anniversaire
La Société des anciens et ancien-

nes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce commémorera le 40me
anniversaire de sa fondationj es 4 et
5 j uillet prochains à Neuchatel.

CORRESPONDANCES
(L» journal mire, m «p»*»

i regard in Uttrn faraittant ma »Hl niritméJ

Encore les arbres
de l'avenue de la Gare

Neuchatel , le 3 Juin 1931.
Monsieur le rédacteur,

Quelle bouffée de Joran que la lettre
de votre correspondant de samedi passé,
disant si bien et si complètement tout ce
que l'on peut dire au 'sujet du massacre
des arbres de l'avenue de la Gare 1 Et
quelle autre impression que celle de si-
moun dévastateur apportée par la com-
munication où l'on apprit qu'une assem-
blée d'automobilistes ayant émis son ver-
dict à ce sujet, le sort semblait désormais
Jeté sur ces malheureux arbres 1

Les piétons de la route qui auront à
grimper à midi en plein soleil , quelques
amateurs de beauté et de salubrité ur-
baine , ou simplement amis de la ville de
Neuchatel se prononcent dans un sens
opposé. U y en a d'autres qui auraient
peut-être aussi leur plainte à pousser :
ce sont les habitants étrangers et indigè-
nes de cette rue rapide et très fréquen-
tée , pour eux, pour leurs homes, mais
surtout au nom de leurs enfants, dont il
y a aussi par là quelques-uns. Quoique
cela pèse évidemment bien peu dans la
balance. Il n'y a plus que la circulation
qui compte. Autrefois il s'agissait d'être
ou de ne pas être ; aujourd'hui, c'est de
rouler... ou d'être roulé. Neuchatel se dé-
veloppe prodigieusement, par conséquent
place à ses automobiles, et dans le nom-
bre à tant de vitrines roulantes qui sont
du superflu 1 Arrière les petits enfants
qui respirent , pour laisser place à leurs
tourbillons de microbes et d'oxyde de car-
bone ! Arrachons les arbres, qui sont dits
les « poumons des villes ». Et vive l'hy-
giène, dont on continuera à multiplier
les préceptes et les œuvres I

Place aussi pour les trams, dont 11 n'y a
pas assez... ( ? ? ? )

Les usagers de 1 avenue de la Gare ,
pour y être, Joignent donc leur protesta-
tion à ceux qui s'en servent pour y pas-
ser. En vaut-il la peine ?... N'importe, ils
n'auront pas tu ce qu 'eux aussi pou-
vaient et devaient dire.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Dr CHAPUIS.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

30. Ginette-Juliette L'Epée, fille de
Walther-Etienne , a, Auvernier et d'Eugé-
nie-Irma née Glauser.

31. Pierre-Arthur Brustollnl , fils de
Jean-Arthur-Daniel, à Pontainemelon et
de Cécile-Lucie née Perret

DECES
27. Caroline Stucky-Mattes née le 18

Janvier 1895, épouse de Maurice-Edouard
Stucky, à Chaumont sur Savagnler .

28. Charles-Emile Steiner, mécanicien,
né le 5 Janvier 1877. époux de Rose-Irma
Muller , à Couvet.

31. César-Alfred Sagne, ouvrier de cam-
pagne né le 6 mat 1857.

1er Juin. Edmond-François Junod viti-
culteur à Auvernier né le 16 septembre
1877 veuf de Marguerite Deschamps née
Niklaus.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Edmond Bonny ; Mon-
sieur et Madame Emile Simonct-Rou-
gemont et leurs enfants  ; Monsieur
Henri Siraonet et famille, à Lugnor-
rc ; Monsieur et Madame Jean Simo-
ne! et famille, à Môticr-Vully ; Mon-
sieur et Madame Jules Simonet et fa-
mille , à Neuchatel ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Simonet et famille, à
Zurich : Mlle Marie Simonet, à Mô-
ticr-Vully ; Monsieur et Madame Jen-
ni-Simonet et famil le , à Neuchatel ;
les enfants  de feu Auguste Simonet ,
ainsi que les familles Bonny, Bôh-
mer-Bonny, Chappuis-Bonny, Chris-
linat-Bonny, Massa , Berger, Colomb,
Chédel , Dubois et Simonet, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour
le Ciel de

Madame Rosa BONNY
née SIMONET

leur bien-aimée épouse, mère adop-
tive, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 3 juin 1931 dans sa 61me année.

Neuchatel , le 3 juin 1931.
Nous savons en effet que si notre

demeure terrestre , qui est une ten-
te est détruite , nous avons dans
le Clel un édifice qui est l'œuvre
de Dieu, une demeure éternelle
qui n'est pas faite de mains
d'hommes.

II Corr., 5-1.
L'enterrement avec suite auquel

ils sont priés d'assister aura lieu
vendredi 5 juin à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

IMI MWIMIII ¦ ¦ i IMM ¦Maaiaaaaaaaaiai—n

Les camarades de P« Armée du
Salut » de Neuchatel sont informés
de l'arrivée au Port Céleste de leur
chère camarade,

Madame Rosa BONNY
L'ensevelissement avec suite, au-

quel chacun est prié d'assister, aura
lieu vendredi 5 juin à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire :
Ecluse 59.

Henri Junod , à Belmont ; Mon-
sieur et Madame Edouard Junod et
famille, à Corcelles ; Monsieur et
Madame François Junod et famille,
à Bernburg, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher
père , frère , beau-frère et cousin ,

Monsieur Edmond JUNOD
survenu à l'âge de 54 ans.

Auvernier, le 1er juin 1931.
C'est là que ceux qui ont perdu

leurs forces se reposent.
Job. III, 17.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 4 juin 1931.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Alfred Grossmann-Rochat;
Monsieur Henri Grossmann, à

Bruxelles ;
Monsieur André Grossmann, à

Lausanne ;
Madame veuve Alex. Rochat , ses

enfants et petits-enfants, à Hanoï
(Tonkin) ;

Madame et Monsieur Georges Gros-
pelier et leurs enfants, à Saigon ;

Monsieur et Madame 'Henri Ro-
chat , à Hanoï ;

Monsieur et Madame Théodore
Rochat , à Hanoï ;

Madame et Monsieur le Dr Jaques
Darbès, à Dong-Hoï (Tonkin),

et les familles alliées , dans les
cantons de Vaud, Neuchatel , Genève,

ont la douleur de faire part du
rlérr»>; de

Monsieur Alfred GROSSMANN
Co-Directeur de la Norwich Union

leur cher époux , père, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , enlevé à leur
affection après quelques semaines dc
maladie dans sa 04me année.

Neuchatel, le 3 juin 1931.
Cherchez et vous trouverez.
L'âme cle l'homme est Immortelle

et son avenir est celui d'une chose
dont le développement et la splen-
deur n 'ont pas de limite.

L'incinération aura lieu sans sui-
te le vendredi 5 j uin à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
Domicile mortuaire : Faubourg dc

l'Hôpital 13.
rvt avis tient lieu de lettre de faire part

^
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•¦M Nous avons le regret de faire part à nos amis et assurés
de la perle que nous venons d'éprouver en la personne dc notre j.': '¦;, dévoué collaborateur

I Monsieur Alfred Grossmann j
de la Direction suisse de notre société !

décédé le 3 juin 1931 à Neuchatel dans sa 61me année.

Norwich Union Life Insurance Society
Direction suisse , Berne

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 juin à 8 h. 30
Paris 20.17 20.23
Londres 25.07 25.11
New-York 5.14 5.17
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.96 27.02
Berlin 122.30 122.60
Madrid 47.50 50.50
Amsterdam .... 207.40 207.80
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.— 138.40
Buenos-Ayres .. 1.52 1.57

Ces cours sont donnés s, titre indicatif
et sans engagement

Madame Anna Imer-Baumgart, à
Saint-Biaise, sa fille

Mademoiselle Irma Imer et son
fiancé

Monsieur Kuno-Joubert Vogel ;
Monsieur et Madame Albert Imer

et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Madame veuve Lina Imer et ses

enfants , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexis IMER
écuyer retraité

do la Remonte fédérale
leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui , après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 63me année.

Saint-Biaise, le 2 ju in  1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il m'a entendu et m 'a délivré
de toutes mes souffrances.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise , jeudi 4 ju in  1931,
à 13 heures.

:nt avlp tient lieu de lettre de faire part

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

-S S Observations „„„„
§1 Ultes aux gares *£ TEMPS ET VENT
g E CF. F. 9ra°" 

280 Bâle +13 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... +10 » »
537 Coire .... -j- 11 > »

1543 Davos .... -f 6 » >
633 Fribourg .4 -12  » >
394 Genève .. -(- 12 » »
475 Glaris ... -,- 8 j> »
566 Interlaken 4- 12 » >

1109 Gôschenen o- 13 » >
995 Ch.-de-Fds -f 10 » »
450 Lausanne . -j- 14 » »
208 Locarno .. 4- 17 » »
276 Lugano .. -j- 16 » »
439 Lucerne .. -f 12 » »
398 Montreux . 4- 15 » »
462 Neuchatel . -f 13 » »
505 Ragatz ... -f il » »
672 St-Gall .. -f 18 » »

1356 St-Morltz . -f 6 » »
407 Schaffh" . -f 12 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
562 Thoune .. +12 Tr. b. tps »
389 Vevey .... 4.15 » »

1609 Zermatt . + 2 » »
410 Zurich ... +12 » >

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL"

Température eu sdegrés centig. 
J 

» 2 Vent Etat
j| S § ! e i. i dominant du

S s. a cS E « Dlrec etforce c,el
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3 16.8 6.5 22.0 723.1 E. moy. clair

4 juin , 7 h. 30
Temp. : 13.8. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchatel : 919,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac: 4 Juin , 430.36
Température du lac 17°

Temps probable pour anjonrd'bul
Généralement peu nuageux, assez chaud.

Radio -Clubje Neuchatel
Assemblée générale

extraordinaire
ce soir à 20 h. 15 au Cercle du Musée

Par devoir. LE COMITE.

Ce soir, à 20 heures

Promenade d'une heure
en autocar :

Cressier, retour par Thislle
2 francs par personne

Départ devant la Poste: Garage Hirondelle

LE ZÉNITH
Nouveflle édition

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

que région.

Achetez-le ! Vous en serez
saî-'-'ait.

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

Feuille d'avis de Neuchatel,
est en vente dans les librairies, kios-
ques et dépôts.

I.e mildiou apparaît
Les premières atteintes du mildiou

sont déjà signalées dans notre vigno-
ble sur plusieurs points. La Station
d'essais viticoles, à Auvernier, invite
donc les viticulteurs à appliquer mi-
nutieusement les sulfatages, la baisse
de température que nous venons d'a-
voir a pour effet  de rendre la vigne
très accessible au mildiou et il est
fort probable que dans une dizaine
de jours des manifestat ions plus fré-
quentes de la maladie se montreront .

CHRONIQUE VITICOLE


