
L® chantage allemand

A propos de la manifestation de Breslau
(De notre correspondant de Paris)

La France, en mesure de repousser toute agression
éventuelle, n'a pas à s'émouvoir des fanfaronnades
des « casques d'acier ». Mais, dans son propre intérêt —
et dans l'intérêt de la paix du monde — elle agirait
sans doute sagement en envisageant une revision jus-

te et raisonnable dn traité de Versailles.

La bruyante manifestation à la-
quelle viennent de se livrer à Bres-
lau, en Silésie, quelque 100 à 150,000
membres de la grande organisation
d'anciens combattants allemands na-
tionalistes « Casques d'acier » est na-
turellement vivement commentée
dans la presse française. Et tous les
journaux — sauf naturellement les
feuilles socialistes et communistes —
sont unanimes à exprimer l'opinion
qu'en présence de telles manifesta-
tions, la France ne peut songer à
pousser plus loin ses velléités de dé-
sarmement.

Nous sommes entièrement de cet
avis. Et nous pensons même que l'on
a eu grand tort de réduire la durée
du service militaire à un an , alors
que nous avons à côté de nous un
peuple qui nous est numériquement
supérieur et dont les organisations
nationalistes sont manifestement
dans un état de surexcitation , de fu-
reur et de folie qui peut les entraî-
ner à commettre les pires sottises.

Ce qui est particulièrement grave
en Allemagne, c'est que ce ne sont
pas seulement les extrémistes de
droite , mais aaissi ceux de gauche
qui cherchent à brouiller les cartes
et préconisent sans cesse le recours
à la violence. Et le plus fâcheux
c'est que la terrible crise économi-
que dont souffre l'Allemagne fait que
la masse du peuple, appauvrie et
mécontente, est par cela même ren-
due particulièrement susceptible d'é-
couter d'une oreille complaisante
des théories subversives.

Des voyageurs qui reviennent d'Al-
lemagne m'affirment que dans tout
le pays et plus particulièrement dans
les grandes villes, le nombre aug-
mente chaque jour des gens de toute
condition qui ne font plus qu'un re-
pas par jour. Les appartements de
demi-luxe sont abandonnés et les
maisons se lézardent. Des ingénieurs
deviennent conducteurs de taxis et
des étudiants se fon t valets de fer-
me. Il est vrai que leur contingent
s'était accru de façon absurde : 140
mille au lieu de 65,000 avant la
guerre. Ce qui , soit dit en passant,
devrait donner à réfléchir à ceux
qui, chez nous, réclament la gratuité
absolue de l'enseignement. La men-
dicité s'étend partout, le commerce
est très ralenti, et jamais on ne vit
nulle part pareille sous-consomma-
tion.

Il est évident que, dans de telles
conditions, le jeu des hitlériens et
des communistes est singulièrement
facilité. Ils disent au peuple : « Si
nous n'avions pas à payer deux
milliards de réparations chaque an-
née, si nous n'étions pas contraints
d'acquitter ce «tribut» pendant des
dizaines d'années encore, tout irait
bien mieux. En face, les pays qui
nous oppriment, la France en parti-
culier, possèdent des montagnes
d'or. L'iniquité la plus révoltante
règne donc sur le monde. Soulevons-
nous ! Renversons le gouvernement
de faiblesse qui nous trahit , et refu-
sons de payer !» Et le peuple, qui
souffre réellement, n'est que trop
enclin à les écouter.

Cependant , leur raisonnement est
des plus fallacieux. Car, sans remon-
ter aux origines et causes internes ,
d'ordre politique, qui ont déterminé
l'Allemand à se ruiner lui-même en
grande partie, il suffi t  de citer les
statistiques publiées à Berlin mê-
me — notamment par .'« Institut
allemand ds recherches de la con-
joncture » — qui prouvent que les
réparations ne constituent qu'une
très faible partie des charges qui
pèsent sur le contribuable allemand.

Il n'en est pas moins vrai que
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les stipulations absurdes du traité
de Versailles sont incontestablement
une des causes de la crise économi-
3ue qui sévit, avec plus ou moins

'intensité, dans tous les pays d'Eu-
rope. Non pas tant en raison des
charges pécuniaires qu'elles impo-
sent aux vaincus, mais à cause de
l'effet moral qu'elles produisen t chez
eux. Tous les gens sensés reconnais-
sent aujourd'hui que c'est du cré-
tinisme intégral que de s'imaginer
qu'on pourra faire payer des dom-
mages de guerre à un peuple pen-
dant un demi-siècle ou plus. Depuis
que le monde est monde, le vain-
queur, à la fois d'une guerre, a tou-
jours exigé le paiement immédiat ,
ou dans un délai très court, de telle
ou telle somme, et l'affaire était ter-
minée. Le mysticisme wilsonien a
empêché la France de le faire en
1919. C'est excessivement regretta-
ble.

Mais ce qui est fait est fa it et il
faut maintenant en supporte r les
conséquences. Or, tout ind ique que
si_ l'on persiste à se cramponner
désespérément aux clauses de ce

malheureux traité, les choses iront
de mal en pis et il est probable que
nous verrons, peut-être même plus
tôt qu'on ne le pense généralement,
une répétition du beau cataclysme
de 1914-1918. Et, cette fois-ci , ce sera
la fin de notre civilisation car les
hordes bolchévistes, touj ours à l'af-
fût , joueront alors le rôle du troi-
sième larron.

Il nous semble donc — et de nom-
breux Français pensent comme nous
— qu'il serait peut-être préférable
de voir si une revision raisonnable
et équitable du traité de ' Versailles
n'amènerait pas la détente et la pa-
cification que tout le monde appelle
de ses vœux et sans laquelle la
constitution des Etats-Unis d'Euro-
pe ne pourra jamais se réaliser.

Mais, m'objectera-t-on , ce serait
tout simplement céder au chantage
de l'Allemagne. Aucunement. Car ce
n'est pas parce qu'une centaine de
milliers de « Casques d'acier » vien-
nent de manifester à Breslau que
nous voudrions voir la France pren-
dre l'initiative d'une révision du
tra ite de Versailles, mais parce que
nous sommes persuadé qu'elle y ga-
gnerait — et tou te l'Europe avec
elle — plus qu 'elle n'y perdrait.
Nous l'avons d'ailleurs toujours dit.

Maintenant , il est probable que
l'Allemagne y gagnerait encore bien
plus que nous — et cela serait évi-
demment en quelque sorte immoral.
Mais l'heure n'est plus de faire de
la morale, il s'agit de faire de la
politique, ce qui est tout autre cho-
se. De la politi que permettant à
l'Europe de vivre.

Rappelons-nous le précepte des
anciens, qui est plus que j amais de
circonstance : « Primum vivere,
deinde philosophari ». - M. P.

On fête le 25™ anniversaire du tunnel du Simplon
Autour d'une œuvre gigantesque

Pour fêter dignement
le 25me anniversaire
de l'inauguration du
Simplon, une plaque
commémorative a été
apposée sur le portail
nord du tunnel à Bri-
gue. Ceci nous engage
à rappeler que le pre-
mier projet de perce-
ment remonte à 1857. Il
fut suivi de quatre au-
tres. Mais c'est la fu-
sion des compagnies de
la « Suisse occidentale-
Simplon » et du « Jura-
Berne-Lucerne » en une
seule, sous le nom de
« Jura - Simplon » qui
permit de ' réaliser le
projet définitif , lequel
aboutit à une conven-
tion signée avec l'Ita-
lie en 1895. Les tra-
vaux proprement dits
commencèrent i en oc-
tobre 1898 et durèrent
jusqu'au ' 24 février 1905,
date à laquelle s'écrou-
la la dernière paroi
qui obstruait le passa-
ge. Ces travaux pré-
sentèrent des difficultés
énorme : la pression de la roche
était si forte par endroits qu'il
fallut supprimer les machines. En
outre, d'abondantes sources d'eau
chaude jaillirent à plusieurs re-
prises et la température de la
pierre monta parfois jusqu 'à 50
degrés.

A l'origine, la ligne du Simplon

La plaque commémorative en bronze due au ciseau du professeur Lugeon

était purement locale et s'arrêtait à
Brigue. Actuellement, on ne saurait
trop souligner l'importance qu'elle a
prise au point de vue international.
Elle relie directement Paris à Mi-
lan et permet d'effectuer le trajet en
un jour. Les trains roulent de Ca-
lais et Paris jusqu'à Trieste, puis
sont dirigés sur Athènes, Bucarest,

Belgrade, Sofia, Constantinople,
Bagdad, etc.

Au cours de la cérémonie qui eut
lieu à Brigue, le samedi 30 mai, on
n'a pas manqué de définir le rôle du
Simplon et d'évoquer les vrais hé-
ros de la journée, les disparus qui
se vouèrent à la réalisation de cette
œuvre gigantesque.

ECH OS
Entendu...

. . , L 'âge heureux
C'est un tout, tout petit bonhom-

me et qui tard, très tard déjà , n'é-
tait pas encore rentré, l'autre jour.

Angoissée , sa pauvre maman cou-
rait, les quaiS y sondant d'un œil in-
quiet les f lots  furieux , ou presque
furieux. Plus angoissée encore , elle
rentrai., pour retrouver bien sage-
ment « at home » le tout, tout petit
bonhomme, revenu lui aussi.

Il confessa qu'il s'en était allé au
cirque.

Au cirque !
Pour l'amour de Dieu, au cirque !

Et lequel donc , questionna la mère?
«Hé ! celui qui est à côté de la

poste , celui où il y a de la belle mu-
sique , et un bien gentil monsieur
qui nous a dit qu 'il u a des gens qui
ont le cœur tout blanc et d' autres
qui l'ont tout noir.»

La bonne mère rassurée à celte
évocation ingénue de la tente de
l'Armée du Salut , demanda néan-
moins s'il ne fallait vraiment pas
avoir le cœur très noir pour faire
sombrer une mère dans l'angoisse.

Le bambin, de méditer un court
moment sur ce grave sujet , puis de
conclure définitivement : « Bien
noir ? Oh ! non. A peine... un pe tit
peu brun. »

Et c'est ;
authentique. ^

L'un.

Il n'y a pas'de petites économies.
On sait qu'une partie de notre

Quartier latin a émigré à Vincennes,
et à Paris donc aussi.

Comme on ' n'est pas1 égoïste, ort
adresse de jolies cartes postales»
bien émues, aux amis demeurés au
pays. , ,

Mais, comme une carte postale
c'est très cher aussi, on a emporté
un stock de dito des dernières séan-
cs générales et il n'y a plus que le
timbre à payer, ce qui est déj à une
somme assez considérable ! '*

Au total , pourtant , ça ne fait pas
très exposition coloniale, mais c'est
gentil.

-_-

Employé dans un bureau de la
campagne, ce jeune homme se croit
« arrivé ».

S'adressant à une administration
pour lui signaler la transformation
d'un local il écrivit froidement :
« ... la forge n 'existe plus < elle a été
« désagrégée ».

On comprend que la pauvre n'exis-
te plus.

La Suisse à la conquête du
monde !

Il paraît , à Pékin , un j ournal rédi-
gé en français et qui informe assez
curieusement les Pékinois des cho-
ses de notre pays.

A preuve :
« Les fabriques de matériel de

guerre suisses son t en pleine activi-
té î'VPC trois équi pes d'ouvriers de

jour et de nuit alors que les autres
branches de 'l'industrie souffrent de
la dépression et sont obligées de ré-
duire , le nombre de leurs ouvriers.
Actuellement deux syndicats chimi-
ques font des expériences en Suisse
Sur ,1e « feu liquide » récemment in-
yënte et qui donna des résultats sur-
prenants. On cherche à adapter ce
nouveau procédé aux canons ordinai-
res et d'après les inventeurs il faut
croire à un résultat qu'on n'aurait
jamais pu imaginer.

Les fabriques suisses de soie arti-
ficielle sont transformées pour la
fabrication d'explosifs et de grena-
des en particulier. »

Bigre de bougre ! Nous voulons
croire que, n'usant pas de récipro-
cité, nos informations sur les affai-
res chinoises valent mieux que celle
qu'on vient de lire.

•
Us avaient gagné la banlieue dans

l'espoir d'y faire, à certain endroit,
un fameux dîner.

Or, un je ne sais quoi du certain
endroit leur déplut fort et, sûrs de
mal manger désormais, ils en prirent
le parti pour mieux « attraper » le
patron de céans en conclusion.

Mais, bien décidés a devoir mal
manger, il leur fallut s'avouer que
tout était succulent et ce leur fut une
toute grosse déception.

Y a-t-il pire, en effet , que d'en
être réduit à d'excellente cuisine
lorsqu'on est parvenu à l'état d'es-
prit d'en avoir d'infâme ?

JEAN DES PANIERS.

Au jour le j our
Bucarest joue et gagne

Les Roumains viennent de voter
et leur parlemen t tout neuf est celui
même dont rêvaient les politiciens
libéraux et du gouvernement . On
sait que les uns et les autres avaient
contracté politiquement mariage en
conviant encore à la fê te  quelques
petits groupes.

Le gouvernement ayant donc, par
le gain d' une grosse majorité , assu-
ré son existence devant la Chambre,
il n'y a point de raison, s'il est hon-
nête, po ur qu'il ne fasse pas de bon
ouvrage.

Et c'en serait d' autre si le roi al-
lait faire de telle sorte qu'on sût
enfin ce qui est vrai et quand il y a
calomnie dans tout ce qu 'on raconte
à son sujet et à celui de la reine
malheureuse.

Voilà bien une autre histoire, évi-
demment , et singulièrement éloi gnée
de la p olitique 1 Serait-elle vraiment
si éloignée de la politique et ne
nuirait-elle à aucun moment au
prestige du pays ?

Pour revenir aux élections , con-
venons que le gouvernement les a
dû « faire » pour une bonne p art.
Mais , outre que c'est là une vieille
habitude balkanique , le système
peut n'être point condamnable du
tout dans certains pays et c'est aux
résultats seulement qu 'on se mêlera
de juger le cabinet roumain.

Savoir, d'ailleurs, savoir, avant de
s'adonner aux pudiques indigna-
tions, s'il n'y a pas , jusqu 'aux ter-
res occidentales , des gouvernements
... un peu balkaniques parfois !

R. Mb.

Nos chers C. F. ¥
AU CONSEIL NATIONAL.

(De notre correspondant de Berne) ¦

Les moyens de transport, tant sur voie f errée que sur route,
provoquent un substantiel débat

Je crois vous l'avoir déjà , dit ;
1930 n'a pas été pour notre grande
entreprise nationale de transports
une année des plus brillantes. Ce
n'est pas que les voyageurs aient
boudé vagons et coupés. Mais la
crise a fait sentir aussi sa fu-
neste influence , le trafi c des mar-
chandises accuse un déchet impor-
tant , si bien que d'un an à l'autre,
l'excédent d'exploitation a diminué
de 22 millions environ et le bénéfice
ne se chiffre plus que par un mil-
lion et demi.

Voilà ce qu 'ont souligné les rap-
porteurs chargés de présenter les
comptes et la gestion des C. F. F.
pour 1930.

Puis, deux députés ont jugé bon
de lever deux tout petits lièvres. M.
Surbeck, socialiste de Bâle-Campa-
gne, voudrait voir les entreprises
travaillant pour les C. F. F. réser-
ver un meilleur accueil aux chô-
meurs. Puis M. Hoppeler nous a
rappelé qu'il était l'élu du parti
évangéliste zuricois en demandant
que la direction générale ne favori-
se pas cette manie qu 'ont les ci-
toyens d'aller pronener les jours de
fêtes religieuses, en mettant des
trains spéciaux à leur disposition.

Un discours ministre
M. Pilet-Golaz tient avant tout à

répondre à ces deux points de dé-
tail.

Le chef du département relève qu'on
ne peut pas employer n'importe
qui à n'importe quel travail. On s'ef-
force autant que possible de four-
nir aux chômeurs l'occasion de
remplir leurs journées, à condition
qu'ils soient aptes, dans une certai-
ne mesure, à accomplir la besogne
qu'on leur confie.

A M. Hoppeler , M. Pilet répond
que les C. F. F. sont au service des
gens qui veulent se transporter, par
rail, d'un point à l'autre et qu'au-
cune loi, aucun règlement n'obligent
les employés à renvoyer chez eux
les voyageurs qui se présentent aux
guichets des gares, les dimanches,
le jour de Pâques ou le jour de Pen-
tecôte.

Ceci liquidé, M. Pilet-Golaz fait en
quelques traits le tableau concis et
ordonné de la situation générale.

D'abord, les lumières. Ces lumiè-
res nous viennent de l'étranger, par
comparaison.

En France, toutes les compa-
gnies ont enregistré d'importants dé-
ficits. En Allemagne, les dépenses
dépassent de beaucoup les recettes.
En Angleterre, les résultats ne sont
pas brillants non plus.

Et en Suisse, les comptes se sol-
dent par un million et demi de bé-
néfice.

Autre constatation réjouissante, le
nombre des voyageurs augmente
d'une année à l'autre, en même
temps que s'étend le réseau électri-
fié. Il y a certainement entre ces
deux faits une relation sensible.

Par contre, et ici le tableau de-
vient plus sombre, le trafic des mar-
chandises diminue dans d'importan-
tes proportions. Les tarifs ont bais-
sé, les salaires ont augmenté, voilà
ce qui explique, avec la crise éco-
nomique, un boni si faible.

En somme, l'année 1930 est mau-
vaise parce qu'elle marque le com-
mencement du recul.

Et les charges financières des
C. F. F. restent pesantes. Cette en-

treprise ne dispose pas d un capital-
actions comme la plupart des com-
pagnies privées. Elle n'a qu'un capi-
tal-obligations qui exige un lourd
service d'intérêts.

Cependant, les C. F. F. surmon-
teront la crise si on poursuit une
politique prudente, si on veille à
conserver des finances saines, par
le compte d'exploitation et par le bi-
lan. Maintenir l'équilibre, tel doit
être le mot d'ordre. Pour cela , le
chef du département et la direction
générale sont bien décidés à res-
treindre les dépenses. On ne cons-
truira plus de lignes qui ne seraient
pas rentables, on n'apportera plus
aux horaires d'onéreuses modifica-
tions. Les « intéressés » pourront ré-
clamer et protester; si la situation
ne s'améliore pas, ils trouveront le
conseiller fédéral aussi têtu en 1932
qu'en 1931.

Il reste un problème épineux à ré-
soudre : celui de la concurrence du
rail et de la route. On y arrivera non
point par des mesures qui subordon-
neront l'une à l'autre, mais qui amè-
neront une égalité de droits et une
collaboration.

Certes, il faudra changer quelques
habitudes , toucher à quelques situa-
tions acquises. Cependant , l'union de
tous, directeurs, employés supérieurs
et inférieurs permettra d'atteindre le
but. Il suffit d'avoir la volonté et la
méthode et ni l'une ni l'autre ne
font défaut aux Grands-Remparts.

Le chef du département compte
sur l'appui des chambres pour tou-
tes les mesures sages qu'il proposera.

Ce discours a fait grande impres-
sion, on s'en rend compte à la fa-
çon dont les députés secouent la tête
d'un petit air approbateur. La clarté
et la concision ne sont pas denrées
très courantes dans la salle, on les
apprécie d'autant plus.

Pourtant, M. Muller, maire de
Bienne , estime qu'il faut pour lutter
contre la concurrence des autos, aug-
menter le nombre des trains et amé-
liorer les horaires.

Après que MM. Borella et Kagi dé-
putés socialistes, l'un de Zurich, l'au-
tre du Tessin eurent prêché pour
leur paroisse, la gestion et les comp-
tes des C. F. F. sont adoptés à l'una-
nimité. G. P.

(Voir la suite en sixième paee)

L hydravion «Do-X », parti du Cap-Vert
est arrivé sur les côtes brésiliennes

A TRAVERS L'ATLANTIQUE SUD

PRAYA (Canaries), 4. — A 10 h.
50 du matin , le « Do-X » est parti
pour l'île de Fernando-da-Noronha
sur les côtes brésiliennes. -

PRAYA, 5 (Havas). — A 17 h. 30,
le « Do-X » marchait à 200 kilomè-
tres à l'heure, à une hauteur
de lo mètres au-dessus de la

mer. Au cours de la mut, il compie
monter à 25 mètres. On croit qu'il
arrivera à Fernando-da-Noronha à
11 heures. Tout allait bien à bord.

Heureuse traversée
-PARIS, 5 (Havas). — Le «Do-X»

a amerri à Fernando-da-Noronha à
21 h. 10.

L'avion géant vu de face

ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois Imoh

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

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

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

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

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

Le zeppelin va partir
pour le pô.e nord
Il emmènera 45 passagers
BERLIN, 4. — Le dirigeable « Com-

te-Zeppelin » partira la semaine pro-
chaine pour le pôle nord. Il embar-
quera à son bord 45 passagers dont
plusieurs savants.

Approuvé par les siens,
M. Renaudel abandonne la

commission d'enauête
PARIS, 4 (Havas). — Au cours de

la réunion du groupe socialiste de la
Chambre, M. Renaudel a annoncé son
intention de donner sa démission de
membre de la commission parlemen-
taire d'enquête, à la suite des discus-
sions qui ont eu lieu sur la publicité
financière dans le journal du parti ,
au congrès de Tours. Le groupe a
approuvé l'initiative de M. Renaudel.



r >Bains salies
le! de la Couronne ;

Rheinf slîlen
Prix de pension depuis
11 fr., avec eau cou-
rante de 12 à 16 fr.L: j

M "e A. Malan
Masseuse- Pédicure-Manucure
soins dn visage et dn cnir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Chauffage Central
PRÉBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Moulins — téléph. 729

Echange
Famille distinguée de Pots-

dam recevrait pendant les.
grandes vacances jeune fille
ou garçon en échange de sa
fille. Adresser offres à Dobert ,
Valangln.

Téléphone 24
Â. 
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x&Lgp̂  Landeron

Transport par autocar
à conditions avantageuses

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss RIckwood, pla-
ce Plaget No 7,

Qui prêterait
5000 fr. au 6 °/o
pour affaire de commerce,
avec garantie ? Ecrire sous T.
W. 120 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Voyage gratuit...
au Tessln avec les cafés

Mêler. Venez aussi l l l
Plusieurs bons dans chaque
paquet de 0.80, 0.90 et 1.10.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.
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. • Du vendredi , 5 au jeudi 11 juin 1931, chaque soir à 20 h. 30

Dimanche
^ 
matinée à *15 heures ,

Abel Gance, Victor Francen, Colette Darfeuil

Film parlant et sonore français d'après un thème de
CAMILLE FLAMMARION ' avec le concours de Mme FLAMMARION

. La constitutipn de ce, film a exigé une année de t̂ravail, 40,000 figurants
.. . et il-a coûté 4,000,000 de francs

' . • * Location téléphone 1152

¦
'
¦

.
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• 
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Nous vous présentons un nouvel assortiment H
fc complet pour toutes les fournitures de bain. M
I Les meilleures marques à prix très avantageux 1

1 Costumes de bain ô
eryd cc°ou-n . «R Ceintures de bain gjgïï B0 1HT leur, pour dames ou messieurs, 5.25 à I «Hl et coloris i ¦ ¦ • a ¦ i 1-25 à ~~i«H» ||

I

jjP Fantaisie, nouveautés . ». , , 6.10 à 3.TO ¦ 
BCEI-IStS Û& bdill °a0Ut

immense «E ||
B. __ - « - . , •  choix, toutes formes et teintes, 3.75 à "".-Sw M
m Ûestumes de bain jerpsaenytine' A0 * c . . . DOU- éponge f

I l  

¦ 
uni, haute fantaisie , , . 8.90 à Q-Z5 $3CS CaOU.CllOUC P

topSition_ AE J
|P  ̂ i i ME nouvelles t. , « .". . , , , 1.60 à ""¦ -W =|9

| Modèles hautes nouveautés. s 25.-à: il.-S3. «-..I.-.™ J- L.-,. en toile cirée, I
m t s -  t J !¦ nn.,r enfants IlOUieaUA 06 09111 toutes tailles, l «e m¦ 
f Oostaes de bain pour eicnrsey coton, 2.95 a 1 .25 1 ,.
Ife choix énorme, ¦» '¦• _• ¦ ¦ ¦ » v, ^nW tailles 75 70 65 60 55 50 45 PantOUflCS 06 bail, beuïi nou- I fiR 1

j IL dep. 3.45 3.30 2.90 1.SÔ 1.65 -.95 -.95 veautés „ . ', , , , , . 2.45 à 1 .03 M

. I Caleçons de bain ] ^
0 ,̂ 

. 95 Espadrilles. f̂fifti» à 1.55 1
W uni ou fantaisie , , . . . 2.25 à ~"»w»l . ^.g^ ^3

 ̂
m «g» . Semelles caoutchouc , , a a 6.50 à 1 .«M jj

W Jersey laine unie . , , » . 5.75 à . 1.-2© 
ou  ̂

bord f
|y on Linges ne nain j acquard , 8.75 à -»o9 jf
fcr Pour garçons, en coton . ... 1.20 à "~«WW g

IP î*-_ i»ffl_« «Se Kialn tissu éPonSe> Mi-fil, damassé . , . ., . . , ,  ¦¦¦»» 
f

| I g UopsS HB Daill dessins dernier O EA ftC S
1 gp ;• cri . . . . . . . ... . 15.75 à O-WU Grain d'orge, à rayures . , , » , ,  —.»« 

^

fc- ^Mjiileaux de bain tissuePonge, î f i  75 Nid d'abeilles ¦ *. • ¦ « ¦¦ _ «« à "̂  1
i Pf ' ravissantes nouveautés . . 54.— à l w «*3  _ . '' ,. ' -_ a

!-¦ _. - ¦-. ¦ „ . . f « Lavettes, tissu éponge 95 c à -.15 i' . r . Ombrelles japonaises 8.75 à 1 .55 «n 1
I ¦ ' S fc f Gants éponge . , , , ,, .  50 c. à >*"• |g

r Oi-érslles c ToLeTutaéTeâ.75 à 4.90 pu:anMl. ̂  niaro «rand as- Jfi l'fe. ¦ ryjaina» ne piage sortiment , i E en 3̂r Ombrelles démontables superbes créations nouvelles> 68- a l 3,î,y I
¦ i ±nPlcefrt

^
i\T.TÏ9:5oeil2.50 . Valises de bain en toile cirée j

i . . ou marine ft -ft 
ong. 45 42 39 33 30 cm. %

jp EH ÏOllksCaS bord fantaisie, 19.50 à 10.50 la valise 7.90 7.45 6.75 5.75 4.90 
^
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AUX AMATEURS DE GRANDS SPECTACLES
Cette semaine, présentation d'un des gros succès de la saison :

CENDRIj UU OiN
^
DE PARIS I

!D u  

charme, de la gaîté , de l'esprit bien français, intrigue pleine d'humour et de sensibilité.
La soirée du bal Tabarin , le French cancan , les danses acrobatiques sont une vraie joie pour l'œil

UNE NOUVELLE CHANSON : « ROSALIE... EST PARTIE s
Interprétation exceptionnelle de Mmes C. DARFEUIL, A. TISSOT et M. MORENO

' Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléph. 11.12

« CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE » 4me tirage. Premier prix 101308 gagne un bon do 20 francs à
retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 101206 111256
111281 124015 124070 124488 137442 J.37606 137611 137797 150317 162347 162690 162794 162953 163070

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 f r. 50

Pédicure

I 

Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r Oi. iiHHidei
dip lômé. E. F. 0. H, à Paris

Faites vos achats pour pique-niques
à la

Oliarciiterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléph. 16.01

Observes en Sous genres - Charcuterie
fine. Salamis. Jambon. Cervelas à 25 c.

Lard à fondre à fr. 1.— le V_ kg.
Se recommande : M. Chotard.

A remettre ' pour
Saint-Jean, dans vil-
la située à l'est de la
ville, appartement de
trois chambrés -et dé-
pendances. — Etude
Pctitpierre &¦ Hotz.

f ais©r_ ci'ésé
"¦ ¦'

¦
. .1331

A louer à Chaumont, à 15
minutes du funiculaire , sur
le chemin du Pré Loxilset , une
maison d'habitation rneu,blée
comprenant dix chambres
(neuf lits disponibles). Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Clerc.

Â louer, Evole, beau
logement 4 chambres.
Etude Brauen, no-
taires.

A louer dans un immeuble
moderne du quartier de l'Est,
différents .. .

locaux F
à . l'usage de magasins, gara.-
ges, entrepôts, etc., pouvant
être aménagés au gré d.u pre-
neur. — Etude Petltplerre &
Hotz. . '

A louer, rnç Pour-
talès, logement 4
chambres. — - Etude
Hiraiien, notaires.

. ' .; Petit - local.-
plein centre , rez.-de-chavissée,
pour artisan ou pour dépôt.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée. . . c.o.'
¦ A louer, Beaux-Arts
coté . sud , 1er étage,
bel appartement six
chambrés conforta-
bles, remis à, neuf. --
Etude Brauen, notais
l'es, Hôpital -7.

A remettre pour *' St-Jean,
appartement de quatre cham-
bres spacieuses avec balcon et
jardin , situé à proximité Im-
médiate de la gare. — Etude-
Petltplerre & Hotz. '

A remettre dans
villa du haut dé: .la
ville, superbe applir^
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort moderne. —
Etude Pctitpierre &
Hotz,. ' • ' .

¦ ' ' • '¦
A louer, .rué Fleury,

1 chambre et euisiïie.
Etude Brauen. 

A remettre' à l'ouest de 1»
ville, appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre . <fe Hotz. '

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

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

•• A louer, Vallon Er-
mitage, logement 3
chambres, jardin . —
Etude Brauen, ïïôpl-
tal 7. v. 

-Séjour d'été
Au 1er étage beau logement

de quatre chambres et cuisine
bien meublé, confortable- ave.o
dépendances.. Altitude 8pO m.
Eau sur l'évier. Electricité.
Vue .magnifique, j ardin -et
verger ombragés à 1 m.- de la
forêt. S'adresser ' au gardé , fo-
restier Ch. Fallet, à Enges.

A louer, rue -des
Moulins, logement 2-
3 chambres.— Etude
Brauen. '

1 particuliers • 1
| fi louer au garage Seges- |3
a semann & Perret , Pré- jàj
| barreau , à Neuchâtel. o.o. M-

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

jolie chambre
' ¦ Proximité de ^a gare. S'a-
.dresser Côte 7, 2me à gauche.

PESEUX
Belle chambre meublée à

louer. Soleil, chauffage cen-
tral. Eventuellement part à la
cuisine. S'adresser rue de la
Gare ; 4. Peseux.

Chambre meublée..Terreaux
No 3. 3me.

;,;• 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.

„ Famille distinguée à la
Chaux - de - Fonds recevrait
Jeune- fille bien.élevée pour

séjour de montagne
bons soins assurés.

S'adresser case postale No
2167 à-la Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES ET .PENSION
Faubourg de l'Hôpllal 16, 2me.

JEUNE. COLLÉGIEN
17 ans, désire passer ses va-
cances d'été, du 15 Juillet-15
août , dans très bonne pension¦ ou famille distinguée , afin de
se perfectionner dans la Ian-'.gue française; Adresser offres
écrites ' à P. S. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- - _ ' _ ¦ » 
- _

.. famille distinguée ne parlant
que le français, qui prendrait
en pension pour les vacances
(commencement juillet) jeune
fille de 18 ans désirant • se
perfectionner dans la langue'

- française (conversation). Jar-
• oflft et situation au bord du .

• lac préférés. Offres à case pos-
tale 16344,. Eerthoud (Berne).

MôM du lac Tanay
s. Vouvry (Valais)

(1400 m.)
Chambre et pension 7 fr. par
jour. Cuisine renommée. Télé-
phone 14. -s- Sociétés, Ecoles,
•écrivez-nous. ' Is. STEINEK.
~ JOUE CHAMBKE '¦
avec pension. — Orangerie 4,
1er,. à droite.

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

CHAMBRES EX PENSION
Rue Purry 8

PENSION
. avec belle chambre. Eau cou-

rante. Vue sur le lac, Beaux-
Arts 14) 3me.

Pension et chambres
, au soleil , ' pour Jeunes gens.

Gibraltar 12 ' '

On .cherche
pour . Jeune fille anglaise, il
ans, ' ' "\" ¦ 

•' - ' '. ';—

pension
dans'- famille ide pasteur ou
professeur pour pratiquer
langue, française pure, depuis
fin Juillet; ou 10 septembre.

. Offres à M. Prlestley, Ber-
thoud. - < . JH 7531 B

Séjour
de iiionfagsie

. Dame passant l'été au . Va-
lais recevrait . quelques hôtes.
S'adresser par écrit sous P. J.
94 au bureau de la Feuille
d'avis.

ij '

Monsieur d'âge avancé,,cher-
che tout de suite, pour un sé-
jour de trois semaines,

ba.Së. chambre:
tranquille,, située près de' la .
gare. S'adresser à M. Hug-
genberger , Café Simplon , ville.

Pour le .mois d'août , deux
dameg- cherchent à louer près- du lac de Neuch&tël si possi-
ble< ' • • •

logement meishlé
d-urie': ou deux chambres et

. cuisine. Faire offres sous. S. L.
. 1.18- au bureau de aa .Feuille
. d'avis;

On' demande jeûna

volènfaîre
* pour aider aux travaux du
ménage.. Maladlêre 3, c.o.

Atelier de couture
pour clames

cherche jeune fille
pour se perfectionner. Entrée
immédiate. Pension dans la
famille. — Bonne occasion

' d'apprendre la langue alle-¦ mande. Offres avec certificats,
photo et indication de salai-
re avec pension libre à Mai-
son Brîinner fils, Haute cou-
ture , Zoug. S 11426 Lz

Une étude de notaire de la
ville pourrait occuper dès le
1er Juillet' un Jeune garçon
ou une jeune fille hors des
école comme

e©Màssfô!?na"re
et pour s'acquitter de divers
travaux de bureau. Adresser
offres : case 6549.

On cherche

GARÇON
pour travailler à la" campagne.
Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

voyageur
pour visiter les particuliers,
contre fixe , provisions et frais.
Se présenter : café des Alpes,
vendredi et samedi, de 2 à, 3
heures. Georges Waidele.

On cherche pour restaurant
agréable à la campagne

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

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.

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.

Junge Deutsche
ohne Sprachkentnisse perfekt¦ im Haushalt mit guten Nah
und Kochkentnissen , sucht
Stelle auf 1. Juli in gutes
Haus nach Peseux oder Um-
gebung. Offerten an Frl. Fis-
cher, Peseux, Avenue Forna-
clion 24. .

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

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

[ii-îiPÉ!
Jeune employé sérieux et

débrouillard trouverait place
pour entrée immédiate chez
MM. Hegl Si Cle, aux Verrlè-

. res: — Faire offres en indi-
quant prétentions de salaire.

On cherche

j eune fille
désirant apprendre la langue
allemande pour aider au mé-
nage , où elle aurait l'occasion-
d'apprendre parfaitement à '
cuire. S'adresser à Mme Kum-
mer. Knuslistr. 5, Zurich 4.

On cherche Jeune fille de
18. à 20 ans. active et bien
recommandée, comme

aide de cuisine
pour trois ou- quatre mois
d'été. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Jules Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

¦ Jeune homme de 18 ans,
grand et fort , cherche place de

commissionnaire
dans boucherie, boulangerie
ou n'Importe quel commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. Pourrait en-
trer tout de 'suite. .Adresser of-
fres, en mentionnant les ga-
ges, à M. Fr. Bossert , restau-
rant Bahnhof , Egerkingen
(Soleure). '

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place dans bon res-

. taurant , pour' se' perfection-
ner.' S'adresser à Mlle Isabelle
Christe, Delémont.

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

Sténo - dactylographe
au courant de tous les tra-
vaux cle bureau , parlant fran-
çais, allemand , anglais , cher-
che , pour date â convenir , si-
tuation dans bureau de la
place. Demander l'adresse du
No 93 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sonelière
présentant bien parlant deux
langues cherche place pour
tout de suite dans grand" ca-
fé-restaurant ou hôtel. S'a-
dresser à Bethy Gutknecht ,
Renan (J. B.),

On cherche
à reprendre

petit commerce de laiterie-
épicerie pouvant prouver
chiffre d'affaires , â défaut- OïL
reprendrait kiosque â fruits.
Offres sous chiffres U 21340 U
à Publicitas ,' Bienne. '

Qui prêterait ft. commerçant
sérieux , la somme de

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



«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Propriété
On demande & acheter pe-

tite propriété dans vignoble
neuchâtelois. Offres à Fau-
bourg du Lac No 20, rez-de-
chaussée, Bienne.

Maison à Tendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 30 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser a M. Hentzl, rue Fleu-
ry 18.

Voituriers
Foin Ie qualité

6000 kg. environ. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

A vendre deux

pulvérisateurs
à air comprimé, à l'état de
neuf. — S'adresser de midi à
1 h„ & Hrl Noverraz, Salnt-
Blalse.

Avertissement...
Sirop de franbolse des Alpes
2.20 le litre ; combien plus
sain que tant d'eau minérale!
Amer...
à prendre avec le sirop, déli-
cieux...
Fernet...
le meilleur Bltter 8.50 le 1.
Neuchâtel blanc 1930 1.20 le 1.
Montagne rouge extra

depuis 0.80 le 1.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

PESEUX

Fourrage à vendre
sur pied (une pose). S'adres-
ser à Arthur Martin, Beaure-
gard 3, Neuchâtel.

Grantophone
meuble, marque Paillard avec
vingt disques, à vendre. S'a-
dresser Parcs 85 a, 1er à g.

A remettre à Lausanne,

restaurant-
pension

marchant très bien, situé au
centre. Excellente affaire pour
personne connaissant la cui-
sine. Pressant. Ecrire sous
chiffres U. 6474 L. à Publici-
tas, Lausanne. JH 35363 L.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *

wmmgagam ¦¦¦ •——— ¦ — y _-..___'___'_ -¦; 4

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.
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Baisse de prixi
«S filet et côtelettes .... » 1.00 SE

m Lard maigre fumé » 2. — Jj|

Saindoux pur porc » 1.80 18:[ ¦%--|* 9

m Boucherie-Charcuteri e m È

W Berger-Hachen iils -MB
W NEUCHATEL TÉL. 3.01 Ë :
W Rue du Seyon Rue des Moulins ffl ,- .

.Ménagères, attention !0n Sitaà siaamedi
BOUCHERIE CHEVALINE, RUE FLEURY

la viande d'un poulain de lait
POULES et LAPINS sur le banc au marché •

! 

Spécialités pour pique-niques
Roulé de poulain lardé

Se recommande : Ch. Ramella.

Gramophone
Hls Master 's Voice, & l'état de
neuf, à vendre 125 fr., paya-
ble 15 fr. par mois. Ecrire &
case postale 6326 , Neuchâtel.

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

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-
dreoser maison E. Dtlrsteler-
Ledermnnn, rue des Crétêts
No 89. la Chaux-de-Fonds.

Un teint de fleur
& qui se lave régulièrement
avec le fameux Savon Bor
Mllk. Prix réduit 1 fr. 20. —
Essayez aussi le Savon Eau
de Cologne Kumpf , boite de
3 pains 3 fr. 60. — Coiffeur
Burkhalter, Ecluse 12.

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

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

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

CIDRE
et jus de pommes sans alcool

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

CIDRERIE DE GUIN

i A POUR LA PLAGEI
pi _̂/ \__ Toujours les dernières nouveautés py

11 lÊm  ̂ COSTUMES DE BAIN en coton A0K §||
j :: ;| rW M fantaisie, bonne qualité 3.75 mm WjÈ

H /Hllfï \ COSTUMES de BAIN en pure laine, F_7QO [S|
- /^K| i sup. modèles, 22.50 19.50 15.50 11.40 M f M
;'-J==/^

^
Ŝ  ̂ \ t  

BONNETS de BAIN , choix immense, *R H
J3v «E3̂ ^=^^= teintes nouvelles, 1.95 1.45 1.25 -.75 "«H^ |p|

\V S CEINTURES DE BAIN 7*î M
i J =====^( L_ toutes teintes, -.95 ¦ ¦ 1m K^

Ëvl ==^23 ] 
========:=̂  SOULIERS DE BAIN, qualité irré- A0g H

_ÉH ï^^ i,../ prochable, tous numéros mm Wm

V-'l Î)Ç ATTT̂  MANTEAUX ET CAPES de bain, flgO S
[ ^^^/XM A 

haute fantaisie 19.50 13.50 M

MM  ̂ ^ \ PARASOLS en cretonne et papier M r_7K :, -Ai
huilé, jolis dessins .. 5.90 4.90 3.90 JL : f|

1 AU LOU¥EE 1
i LA NOUVEAUTE! S.A. - NEUCHâTEL 1

. Promcnaites - Viliégialures - Excursions j
% lignières, 809 m. - Hôlel-Pension de la Poste %
î j  Séjour agréable et tranquille. Jardin, verger ombragé, p!
B Grandes salles. Jolis buts de promenades. Cuisine sol- V
H gnée. — Prix modérés. — Arrangement pour familles. I-
g Prospectus. — Tél. No 1. P 2290 N u

1 FAOUG (Lao de Morat) |
l] HOTEL-PENSION DU CERF \]
H Passez votre Week-End à la campagne, loin des bruits V,
~* et des foules. Souper, chambre, petit déjeuner, dîner : I'1
!â 8 fr. Séjour prolongé 6. fr. 60 et 7 fr. Vastes locaux pour I
\\ sociétés, banquets, écoles. — Bains et plage naturelle , [j
S 60 lits. — Garage. Se recommande : ¦
"1 P 211-1 P Famille Gnehm-Chrlstlnat. [.-*

S I Ste-Croix Café ?: Paix 1 ¦
'Û Beaux locaux pour Ecoles et familles. Restauration à jq
y toute heure. Cuisine soignée. Vins 1er choix. Concert. . .!
¦3 k̂ Téléphone No 27 Me Gacond-CherpUlod.

g Samedi 6 juin g

i Course au Saut-du-Doub* s
S psur la Tourne et retour par
H la Chaux-de-Fonds
m Départ 13 h. 45 Prix 5.50 par personne \i
'B Minimum 15 personnes £3
¦ S'adresser GARAGE PATTHEY [
îj Tél. 40.16 — Seyon 36 £
j || • *| JLac des Quatre Cantons g

HDrUKW Hôtel Bellevue - Rossli ;
m El U I U I IJ II 81 Beau lieu ensoleillé |
I -—-i!—--.. de vacances. Pension fr. 9.—. (j

i; * __-KSBHN-I Mme Sigrist et. fils , propr. !]

| Rheinfelden f
\ Hôtel des Bains salins Trois Rois !
{ Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins atten- Fi

" tifs. Installations de bains modernes. Magnifique parc, |â
| Eau courante dans la plupart des chambres. — Prix de »

ni pension depuis 9 fr. — Prospectus. A. Splegelhalder. |' .'

SI  BOUDRY '-"ViSS""1-1 f
| Tél. 36.028 (en face du tram) . Spécialité de glaces. j
¦ Jardin. — Arrêt préféré des promeneurs des gorges g

de l'Areuse. G. VUITHIER,

!Montmollin 5S^^6are i
g Joli but de promenade Séjour agréable g
1 Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. -¦:
H Se recommande : V. Pellegrlnl.
a . ! D

i II 9B_k-f%Blif-- TÎ L* 
2Q ,Krone>> Il

; 8^Sl HÎ_>*_rï i Dîners de familles B
I nUl W B̂BB J P̂ et de sociétés

I Dimanche f juin 1931
h Courses en autocars f ,
¦ Montreux (Fête des Narcisses)
3 par Yverdon-Lausanne, retour par Châtel-Saint- ||
U Denis-Bulle-Fribourg-Morat
tj Départ 8 heures Prix fr. 15.— «

| Les Rasses par les gorges de Noirvaux p
a retour par le Mauborget 3
a Départ 14 heures Prix fr. 6.— ij
~ Dimanche à 20 heures |j

! Une heure de promenade à travers le Jura s
I Prix fr. 2.— . [j

I Jeudi 11 juin 1931 a

| Une visite à la Verrerie de Saint-Prex j
Ë Inscription à la Librairie Dubois (sous l'Hôtel du [f
t-, Lac), tél. 18-40 ou au Garaffe Hirondelle, tél. 3-53 g
B | ¦ ¦' ¦¦ -- • • l B
¦ ¦a Séjour d'été idéal H

: HOTEL VICTORIA, Arolla |
' HOTEL DES BADDÈRES Û
g Bonne cuisine. Service soigné. Bains, etc. Prix a
g modérés. Arrangement pour famille. Service ¦;'
a postal autocar deux fois par jour. ^
«s A. Forclaz, prop. [|
B I I B
B ¦—— : ¦
¦ -KC_PUi Au-dessus du Lac de ïhoune .
i fGJ%nB 8G0 m. s. m.
ri Pension à partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau de B
B renseignements. JH 7461 B B•M a¦ Heustrlch Les Bains. Sources sulfureuses. Pension dep. 9 fr. B

i Bis du Siilii !
J près WORB, Emmenthal, 740 m. d'altitude.

^ 
Séjour très agréable. Situation tranquille 

et sans j ;
§ poussière, climat doux. Forêts. Vue superbe. J
Jj Prospectus par F. Schiipbach, propr. '.i
a ' : — ¦

i ^^mhmu$Mû^âim l
$ 11̂ % TAMINA'RAGAZ LES BAINS \l
a «\ -  ̂^"  ̂̂  aff̂ nwn iii 

du che5-4oi et Savait J
H ar# toged 'êtteenxxmtmunicatlcnt dUecte a

^ il ^__ auec-f a) àainà j AeimcuuK duif Mige

a W ïflk Cuisine délic3re-criamDres conforlables -Pensiond?frs.li-àlE: lî

a y^-^itW W . J. C.LAPORTE prop. i
* Source curative incomparable et séjour préalpin |
BflBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

S • î Du vendredi 5 juin au lundi 8 juin inclus, chaque soir à 20 h. 30 f ^1

M ANNA MAY WONG dans M

Grande comédie dramatique I
~ >;1 Le programme est complété par un film d'expédition de tout 1er ordre: ï - v̂j

m ^»^fes des 1000 crocodHes m
;^;:ï Location, au magasin de cigares de Mlle Isoz i"J :M

ÈÊiÛ "''"Wiwt 6' canton de Neuchâtel
lif VENTE DE BOIS

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 8 juin 1931, les bois suivants situés dans
la forêt cantonale du Vanel :

environ 80 stères sapin,
6 stères hêtre,

200 fagots râpés,
2 tas perches.

Rendez-vous à 13 h. 30 vers la guérite du Mont Vas-
selet.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1931.
L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

g^fM COMMUNE

Hfl Rochefort

Vente de bois de service
et de bois de feu

La commune de Rochefort
met en vente, par vole de sou-
mission les bols suivants :

BOIS DE SERVICE :
148 blllons, cubant environ
94 m., environ 90 % d'épicéa,

à la Cernia
105 blllons, cubant environ

71 m., & la Petlte-Sagneule
BOIS DE FEU :

Petlte-Sagneule :
24 stères de hêtre

124 stères de sapin
Combe de la Sagnenle :

42 stères de sapin
Les offres sont & adresser

au Conseil communal jus-
qu'au Jeudi 11 Juin. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser au directeur des fo-
rêts et pour visiter les bols,
au garde-forestier.

Rochefort, le 2 Juin 1931.
Conseil communal.

pajjg COMMUNE

¦|| Rochefort

Vente de bois
Le samedi 6 Juin 1931, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

60 stères quartelage hêtre
1er choix

70 stères rondins hêtre
19 stères sapin

600 fagots de coupe
7 bUlons sapin cub. 4 m»
3 lots de dépouille

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

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

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

Rochefort, le 1er Juin 1931.
Conseil communal

p||||| COMMUNE

j|P Dombresson
Vente de bois

Samedi 6 Juin, le Conseil
communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

63 stères sapin
112 stères hêtre

2400 fagots
7 lattes
4 m3 44 épicéa

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

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

Conseil communal.

KT HHK /1 COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
¦p SAULES

Vente de bois
de service

La Commune vendra par
enchères publiques et aux
conditions habituelles, le sa-
medi 6 Juin 1931, a 14 h., au
collège de Vllars. 400 m3 de
bols de service en blllons et
charpentes. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Bu-
reau communal à Vllars. Té-
léphone 37.

Conseil communal.

On demande a ACHETER

petite maison
un ou deux logements, avec
Jardin, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Offres écrites
et détaillées avec prix & l'E-
tude D. Thlébaud, notaire,
Bevalx.



Gnirlandes en papier
Lanternes vénitiennes
Contrôles de danse
Très grand choix a la

Fabrique de cotillons
G. GERSTER

Saint-Honoré 3, 1er étage
NEUCHATEL

Prix modérés. — Envola
au dehors.

(De notre correspondant)

Mercredi, la ville de Zurich a fait
fête aux héros du jour, le professeur
Piccard et son assistant M. Kipfer,
qui avaient bien voulu accepter une
invitation de l'c Ostschweizerischer
Verein fur Luftschiffahrt > de venir
dans la cité des bords de la Limmat.
Les ovations qui ont accompagné le
professeur Piccard alors qu'il tra-
versait la ville, monté dans une
auto suivie de plusieurs autres con-
tenant les représentants des autori-
tés et de diverses sociétés, ont été
réconfortantes ; pour une fois, l'on
honorait comme il fallait an hom-
me de science, alors qu'il n'y en a
en général que pour les boxeurs ou
les étoiles de cinéma. Entre cinq et
six heures, le grand avion qui nous
amenait M. Piccard a fait au-dessus
de la ville une ou deux rondes
d'honneur ; il était précédé d'un
petit avion rouge qui paraissait lui
montrer le chemin, tandis qu'à une
certaine distance évoluait une esca-
drille de cinq avions venus de Dû-
bendorf , affaire de souhaiter à leur
manière la bienvenue à notre hôte
illustre.

A la Bahnhofstrasse, il y avait
la foule des grands jours ; de ^cha-
que côté de cette artère, les trot-
toirs étaient noirs de monde, et par
moments, la circulation était fort
difficile ; il avait fallu mobiliser
toute une escouade d'agents char-
gés de maintenir l'ordre et d'empê-
cher qu'il ne se produisît des em-
barras de véhicules. Les maisons
sont pavoisées, et les édifices pu-
blics ont arboré les couleurs de la
ville, ou celles de Suisse, tandis
qu'ici et là les couleurs vaudoises
— M. Piccard est Vaudois — flot-
tent au vent. Il y a de la joie dans
l'air, et le temps radieux qu'il fait
pour cette réception y est aussi pour
quelque chose.

Lorsque le cortège des autos entre
dans la Bahnhofstrasse, c'est une ac-
clamation sans fin ; les chapeaux s'en-
lèvent comme par enchantement, et
les vivats crépitent de toutes parts.
M. Piccard répon d en souriant, et
son visage s'épanouit lorsque, juste
à mes côtés, un citoyen des bords
du bleu Léman s'éone de toute la
force de ses poumons, en y mettant
l'accent : « Vivent les Vaudois ! >.

M. Piccard, sa ronde terminée, a
été reçu à l'hôtel Baur au Lac, où,
comme vous l'avez annoncé, un ban-
quet d'une centaine de couverts lui
a été offert.

Le professeur Piccard
à Zurich

Revue de la Dresse
Baggessen

le casseur d'assiettes
Nous avons annoncé la mort du

casseur d'assiettes qui, vers 1900,
était aussi célèbre vedette de music-
hall que Grock l'est aujourd'hui.
M. Maurice Verne raconte dans les
Musées de voluptés avec quel soin il
choisissait ses accessoires :

Lors de sa dernière apparition à
Paris, au Palace, dans une revue où
il fit ses adieux de pitre, Baggesen,
à peine débarqué, se mit en devoir
de chercher la vaisselle. L'infortuné
Arsène l'accompagnait. Dix, vingt
marchands de vaisselle, ahuris, fu-
rent épuisés en vain.

Le vieux palpait l'échanti-lon pré-
senté.

— Vous comprenez, expliquait
Arsène, il faut des assiettes pour
casser.. .

— Pour casser, ripostaient avec
effarement les commis.

Baggessen cognait chaque objet :
— Trop beau cela, trop solide 1...
D'un autre article, il disait :
— Pas assez fort 1... je les briserai

avant l'effet...
— Si nous continuons de ce train,

hasardait l'administrateur du Pala-
ce, vous ne pourrez débuter, mon-
sieur Baggessen...

— Je sais ce qu'il me faut 1... H
est un point où la vaisselle est bonne
pour se casser facilement, sans se
casser trop vite... ne croyez pas que
cela soit si facile de bnser des as-
siettes au moment exact où c'est
drôle de les voir en morceaux...

Le vieux, têtu, expliquait son art.
Subitement, il se rappela qu'un

homme l'avait compris lors de ses
représentations durant l'exposition
de 1900.

Ce marchand de vaisselle-là avait
le génie du music-hall...

Arsène se désolait :
— Mais, monsieur Baggessen, en

admettant que vous retrouviez cette
boutique, qu'elle existe encore, son
propriétaire depuis longtemps aura
cède son fonds...

Baggessen, poussé par son étoile,
s'entêta, tourna dans des rues, re-
tourna.

— C'était dans ce coin du centre...
Tout à coup, le vieux, ébloui,

poussa un cri :
— C'est là !...
Et ô miracle 1 la porte du maga-

sin poussée, Baggessen pâlit de plai-
sir.

— C'est lui !...
Un vieil homme se j eta dans ses

bras.
— Ah ! monsieur Baggessen 1...
Ils pleuraient presque l'un et l'au-

tre. Le fournisseur de 1900 n'avait
pas abandonné son fonds. Toute la
vaisselle semblait attendre le cas-
seur héroïque. Mais quand il s'agit
de discuter les prix, Baggessen s é-
pouvanta.

— Comme les prix ont changé,
gémit-il.

Ce qu'il faisait payer un louis au
directeur des Folies-Bergères de
1900 revenait à 200 francs d'assiet-
tes et d'objets brisés pour chaque
représentation du Palace.

Baggessen, mélancolique, répétait:
— Oui, tout a changé 1
Le marchand de porcelaine et l'a-

museur se contemplaient, vieillis,
devant le tas d'assiettes qu'on em-
ballait.

Fragilité des assiettes, fragilité des
hommes, fragilité du temps. Car nul
plus que les farceurs de place pu-
blique ne reçoivent de la vie les
fortes leçons de philosonhie.

L ex-kronprtnz
successeur de Hindenburg ?

Parlant de cette éventualité, qui
est envisagée par les Casques d'a-
cier, Paris-Midi écrit :

L'ex-kronprinz président de la ré-
publique, cela signifierait de toute
évidence la fin du régime de Wei-
mar et la restauration du trône des
Hohenzollern. Il est certain que
l'ex-kronprinz a d'ores et déjà ac-
cepté de poser sa candidature, et il
saute aux yeux que depuis quelque
temps il prend une part extrême-
ment active aux affaires politiques
du pays, malgré la promesse qu'il
avait donnée a Gustave Stresemann,
à son retour d'exil, de ne pas faire
de politique. Il est visible que l'ex-
kronprinz se considère comme délié
de ses engagements par la mort pré-
maturée de l'ancien ministre des
affaires étrangères.

Le pape et l'Italie
De M. Maurice Muret dans la Ga-

zette de Lausanne :
Les paroles prononcées dimanche

dernier par le Saint-Père, à l'occa-
sion de la lecture d'un décret , sont
évidemment très dures pour l'auto-
rité temporelle du royaume d'Italie.
Le pape se dit persécuté dans la
Î)ersonne des fidèles. Il estime que
es magistrats fascistes en usent in-

justement envers les catholiques du
royaume, il a parlé « d'une tempête
d'invasions, de confiscations et de
séquestrations » qui s'est abattue sur
les ouailles dont il a la charge. Ce
langage ne serait-il pas légèrement
excessif ?

Il est certain , d'autre part , que
les organisations fascistes ont amè-
rement ressenti la récente offensive
de l'« Action catholique », laquelle
groupe tous les militants et mécon-
tents du catholicisme italien. Le
parti populaire de don Sturzo, après
avoir essayé de résister au fascisme,
a dû s'incliner naguère et disparaî-
tre. Le fascisme tentera l'impossible
pour venir pareillement à bout de
l'« Action catholique ».

Il est intéressant d'observer, à
l'occasion de ce confli t , l'unité et
l'harmonie de la politi que pontifi-
cale. Pie XI seconde du mieux qu'il
peut la politique de paix de la So-
ciété des nations et , après s'être at-
taqué _ à l'« Action française », trop
chauvine à son gré, il s'en prend
au fascisme, dure doct rine de vio-
lence et de puissance. L'offensive
est autrement audacieuse puisqu 'il
s'agit, en l'espèce, non plus d'un
parti d'opposition, mais d'un gou-
vernement, d'un de ces gouver-
nements réguliers contre qui l'E-
glise romaine, en principe du moins,
s'interdit de rien entreprendre.

On vient de lancer à la Ciotat le
paquebot « Maréchal-Joffre ». cons-
truit par la Compagnie des Message-
ries maritimes pour sa ligne de l'o-
céan indien.

Cet hommage au grand soldat, mé-
rité, certes, à des titres divers, est
d'origine particulière, du fait que le
maréchal Joffre a, au cours de sa
carrière, séjourné à Madagascar, no-
tamment, où il marqua, comme par-
tout ailleurs, profondément sa trace.

En effet, lorsqu'il était gouverneur
général de Madagascar, le général
Gallieni appela le colonel Joffre pour
lui confier la mission d'organiser à
Diégo-Suarez un point d'appui pour
la flotte française ; il s'embarqua à
Marseille le 25 janvier 1900 et revint
en France en novembre 1901. Nom-
mé général dans l'intervalle, il re-
tourna encore à Madagascar, en 1902,
pour diriger l'achèvement des tra-
vaux du camp retranché de Diégo-
Suarez.

Le « Maréchal-Joffre », long de 150
mètres, déplacera 14,450 tonnes en
pleine charge et pourra porter, outre
6000 tonnes de marchandises, 300
passagers de cabine et 592 d'entre-
pont.

Une statue équestre du maréchal
Joffre, par Auguste Maillard, sera
placée dans le hall des premières
classes. Et conformément à la mé-
thode adoptée par la compagnie, de
décorer les fumoirs de première
classe de ses paquebots dans le sty-
le particulier à la province d'origi-
ne du parrain du navire, celui du
« Maréchal-Joffre » sera un fumoir
« catalan », c'est-à-dire décoré comme
le sont les vieilles demeures paysan-
nes du Roussillon, dont le maréchal
Joffre était originaire.

Le « Maréchal-Joff re »

Communiqués
Pour le Jura,

enibarquenient !
Nos lecteurs apprendront aveo plaisir

l'organisation d'une course à prix réduit
par bateau et chemin de fer de Neuchâtel
a Sainte-Croix pour dimanche 7 Juin.

C'est une promenade que chacun vou-
dra faire. Le trajet sur notre lac aura
lieu avant et après la grande chaleur.
D'Yverdon à, Saint-Croix les voyageurs
traverseront de verdoyantes campagnes,
puis, arrivés sur la partie supérieure de la
ligne surnommée avec Justesse « la corni-
che du Jura », ils Jouiront d'un coup
d'oeil très étendu sur le plateau suisse et
les Alpes.

Les pentes du Chasseron, du Cochet et
du Mont de Baulmes sont encore tapis-
sées de gentianes bleues, d'anémones et
de primevères officinales, n y en a pour
tout le monde et la cueillette de ces
fleurs est libre.

A la S. N. N.
lies lampions à, peine éteints, les der-

niers feux de la fête de nuit à peine tirés,
la S. N. N. s'élance vers de nouveaux suc-
cès. Samedi prochain, 6 Juin , ce sera le
premier de ses bateaux dancing aveo sou-
per à bord. Ce genre de manifestation est
si goûté du public qu'il fait école, mais
n'oublions pas que, seuls, nos sympathi-
ques bleus-blancs savent donner & cette
croisière dansante le cachet vraiment nau-
tique qui en est le grand charme.

A la Galerie Léopold-Robert
Du 6 au 32 Juin notre galerie . d'art

présentera une double exposition Fran-
çois Jaques-Denise Chenot.

M. François Jaques, l'ancien et popu-
laire professeur de Fleurier, est devenu
Vaudois Jusqu'à être député au Qrand-
Consell. Il ne cesse pas pour autant de
peindre , et U montre sa fidélité à Neu-
châtel en apportant un choix Important
de ses dernières œuvres. Les amateurs de
poésie rustique et de gales couleurs lui
feront un cordial accueil.

Bien différente est Mme Denise Che-
not-Arbenz. Femme sculpteur française,
elle a étudié à Toulouse et aux Beaux-
Arts de Paris. Prix de Rome en 1928, eUe
a voyagé depuis, et , par son mariage, est
devenue suisse. Ses nouveaux compatrio-
tes, nos voisins de Bienne, ont pu appré-
cier récemment les bustes et les statues
qu'à notre tour nous sommes très cu-
rieux de voir.

Cette double exposition sera la dernière
de la saison, et sans doute l'une des plus
marquantes. M. J.

Extrait de la Feuille officielle

— 15 mai : Clôture de la faillite
de la société anonyme Arduo S. A.,
fabrication et commerce d'horlogerie
en tous genres, à la Chaux-de-Fonds.

— 16 mai : Clôture de faillite de
Mme Ida-Eose Jeannin-Bardot, machi-
nes et fournitures pour cadrans, à la
Chaux-de-Fonds.

— 12 mai : L'autorité tutélalre du
district du Locle a :

prononce l'interdiction volontaire de
M. Jules Ducommun-dit-Verron, origi-
naire du Locle, domicilié aux Brenets,
actuellement à Préfargier, et nommé
en qualité de tuteur M. Emile Eosse-
let, conseiller communal aux Brenets;

prononcé l'interdiction de Mme Mar-
guerite Dubois, née Audétat, en trai-
tement à Perreux, et nommé en qua-
lité de tuteur M. Fritz Dubois, BOUS -
chef de bureau postal au Locle.

— 20 mai : L'état de collocation des
créancière de la liquidation de la suc,»
cession répudiée de Sophie-Alice Co-
lomb, quand vivait .ménagère, à la.-ij
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 2 juin
193L

— 18 mal : Sursis concordataire ac-
cordé à Montres Marbla S. A., Fleurier.
Délai pour les productions : 13 juin
1931. Assemblée des créanciers : 2 juil-
let 1931.

— 25 mai : L'état de collocation de
la fabrique de boîtes de montres or
Edor S. A., à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette
ville.

— 22 mai : La liquidation par vole
de faillite ouverte contre la succession
répudiée d'Henri Montandon-Varoda,
quand vivait manoeuvre à Hauterlve,
a été suspendue ensuite de constata-
tion de défaut d'actif.

— 22 mai : La liquidation par voie
de faillite ouverte contre la succession
répudiée de Giavan-Battista Ruggia ,
quand vivait peintre à Saint-Biaise, a
été suspendue ensuite de constatation
de défaut d'actif.

— 23 mai : Clôture de la faillite
d'Eugène Sandoz, chiffonnier, à But-
tes.

— 22 mai : L'inventaire de la succes-
sion de M. Jean-Léon Finkbeiner,
quand vivait négociant en chaussures,
à Fleurier, ayant été réclamé, somma-
tion est faite aux débiteurs et créan-
ciers du défunt de s'annoncer au gref-
fe du tribunal de Métiers jusqu'au 30
juin 1931.

— 22 mai : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'in-
terdiction de Fritz Perret-Gentil, ori-
ginaire du Locle, en traitement & Pré-
fargier, et nommé on qualité de tu-
teur M. Henri Perret-Gentil, chimiste,
à Neuchâtel.

— 21 mai : Ensuite de faillite pro-
noncée et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, les époux Eugène
Sandoz, chiffonnier, et Marguerite
Sandoz, née Wàlti , tous deux a But-
tes, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

— 22 mai : Ensuite de la délivrance
d'actes do défaut de biens, les époux
Charles-Etienne Martinet, éleotriolen-
mécanicien, et Alice Martinet, née De-
laehaux, tous deux précédemment do-
miciliés au Locle, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

— 22 avril : Il a été constitué sou
la dénomination de Fondation en fa
veur de la Société helvétique de bien-
faisance de Paris, une fondation dont
le siège est à Neuchâtel et qui a pour
but d'assurer des ressources à la So
ciété helvétique de bienfaisance de
Paris. Elle est administrée par un co-
mité de sept membres. Ont été nom
mes : président, M. Charles Courvoi-
sier, do Couvet, banquier, à Paris ; se-
crétaire : M. Robert Courvoisier, dot-
teur en droit , jug e cantonal, de Cou
vet, à Neuchâtel ; trésorier, M. Anrt i
Wavre. docteur en droit, avocat et n
taire, de et à Neuchâtel. Les personu
ci-dessus désignées engagent valabl-
ment la fondation par leurs signatu
res collectives à deux.

— 2 mai : La raison Ali Robert-Ma '
re, épicerie et mercerie, à la Sagm
est radiée ensuite de remise de com
merce. La suite des affaires est re-
prise par la maison Charles Robert,
dont le chef est M. Charles Robert, à
la Sagno.
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Poissons
Traites du lac
Soles d'Ostcnde

Bondeiles - Palée
Brochets - Perches
Filets de perches
Beau cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boîte

Rollmops, 30 c. pièce
Saumon fumé

Anchois - Caviar

Poulets de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules à bouillir

Eau minérale
Source Romand

Citronade-Orangcade
Sirops divers

Yoghourt bulgare

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Tél. 71
6, rue des Epancheura
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Premiers pas . . .
Allons, Riri, viens vers
Papa chercher du bon

bùCr̂ x. Chocolat au lait

Société d'Utilité publique
des femmes suisses

43mc assemblée, les 6 et 7 juin,
à la Grande salle des conférences

Dimanche 7 juin, à 11 h., CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le problème de renseignement ménager en Suisse
par Mme A. DU BOIS 

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, ptaar., Baie

Prix: Fr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Aux prix réduits d'ÉTÉ
Achetez les COMBUSTIBLES

Haeffliger&Kaeser s.A.
Neuchâtel

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS |
chez

Guye-Prêtre |

LE ZBHim
Nouvelle édition

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

que région.
Achetez-le ! Vous en serez

sa " " "lit.

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

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



I Mai a fui, juin est là...

1 

Après une dernière off ensive de f roid et de
pluie, nous avons déf initivement relégué notre
garde-robe hivernale dans nos armoires.

Et maintenant, il s'agit de compléter,
Madame, votre collection de robes légères.

C'est au Louvre que vous trouverez celles
qui vous manquent, celles qui chantent l 'été
dans leur grâce coquette et charmante.

Une vente spéciale de robes vous permet-
tra de choisir sans peine parmi nos modèles
avantageux, arrivés tout récemment.

ROBE pour dames, en toile de soie C}90
artificielle, impressions nouvelles . .  *SP

ROBES DE PLAGE en tissu nou- gJ90

ROBES DE PLAGE en cretonne Du- O90
ma, impr. lisières fleuries, 19.50 14.50 t̂f

ROBES pour le tennis, en panama *_pS0

ROBES en voile, impression mode, 4_É50

ROBES en douppion et honan, su- OA50
perbe qualité, façon sport . . .  39.— 

¦ mtm • I

COMPLETS, ROBE et JAQUETTE «A |
en crêpe de Chine , voile , voile de soie artifi- S tB m*

R O B E S  POUR E N F A N T S  O90 1 I
très jolies nouv., en toile de soie , popeline Cl f-J
mercerisée, etc. .... 16.50 14.50 12.50

Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de 1» « -Veuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
Antoine André

Il se leva, après le repas, reprit
ion chapeau et se dirigea vers la
porte. Son père lui demanda :

— As-tu vu ceux du Conchet, ce
matin ?

La question le surprit. D fallait
dire la vérité ou mentir. Avouer
qu'il avait vu Martoret et sa fille,
c'était offrir au père l'occasion de
ranimer sa haine. Or , de cela, Fran-
çois ne voulait plus. C'était fini,
bien fini 1 Alors, dire non ? mentir?
oui, mentir, mentir plutôt que d'en-
tendre le meunier dans sa rage
aveugle !

— Non , père, jeta-t-il, je ne les ai
pas vus.

Sur la route, il respira à pleins
poumons. Ayant fait déjà un long
parcours, il se demanda où il al-
lait. Vers le bourg de Ferrières ? Il
n'en avait pas le désir. Il serait
mieux le long de la rivière. Alors il
descendit le dur chemin qui dessert
les fermes du Muret et de la Blan-
chelte, pour suivre ensuite les eaux
jusqu'au pont de bois du Conchet.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo ta Société
Ses Gens de Lettres >

Quand il fut au bas, il s'assit sur
le talus verdoyant , les jambes en-
fouies dans les fougères. A ses pieds,
le Doux clapotait gaiement entre
les cailloux. Plus loin, à hauteur du
moulin des Martoret , entre les ro-
chers dont son lit est semé, il s'es-
sayait à faire un bruit de torrent.

Il était là, depuis deux heures, la
pensée vagabonde, mais le regard
obstinément fixé à la masse grise du
Conchet, qu'il voyait à travers les
aunes agités par la brise. Soudain,
il parut sortir d'un songe : « Fran-
çois, se demanda-t-il , que fais-tu
là?» Les paroles de Martinet lui re-
vinrent : « Martinet, se dit-il, est
comme tous ceux qui ont fait la
guerre, il a des illusions. »

Il fut troublé dans ses réflexions
par les pas d'un homme arrivant
près de lui. L'autre, l'ayant vu, s'é-
tait arrêté. François se mit debout.
Il se trouva face à face avec Loviet,
le domestique du Conchet. Ils se dé-
visagèrent, ne trouvant rien à dire.
Puis Loviet prit un air moqueur, en
se dandinant.

— Tu fais l'ours 1 demanda Fran-
çois.

— Tu ne fais pas l'ours, toi, tu
fais une autre bête.

— Laquelle ? Dis voir un peu.
Loviet plissa ses paupières, puis,

plus agressif, il jeta :
— La bête qui rôde, mais qu'on

chasse à coups de bâton.
— Si c'est toi qui tiens le bâton ,

riposta François, prends garde que
je te le casse sur le dos.

— Ah ! ah ! ah ! ah 1 éclata de ri-
re le domestique. Et si c'est maître
Martoret ?

— Je lui demanderai Ninette en
mariage.

— La guerre t'a rendu un peu fou
toi aussi, dit Loviet avec une grima-
ce, car les dernières paroles de
François lui confirmaient certains
propos entendus le matin au cabaret
sur les sentiments de celui-ci à l'é-
gard de ses maîtres.

— Ça ne risquait pas de t'arriver,
à toi, Loviet, avec ta patte folle.

— Alors nous serons deux à de-
mander la fille du Conchet ? inter-
rogea le valet goguenard.

— Non, répondit le gars de la Pa-
tinière, il y aura, moi, et pas d'au-
tre... Tu ne comptes pas, toi...

Loviet riait de la belle confiance
du jeune homme.

— Mon maître donner sa fille à
son ennemi ?... Il mettrait plutôt le
feu à son moulin.

Le domestique s'en allait. Il avait
rappelé la vieille haine qui divisait
les deux maisons. C'était sa force.

La rivière chantait aux pieds de
François. Les eaux couraient , s'i-
risant au soleil. La campagne était
belle. Le fils Basset retrouvait le
paysage familier de son enfance. Et,
si le souvenir des discordes qui
avaient fait des Martoret et des
Basset des ennemis assombrissait .sa
pensée, une image éclairait son âme.
Alors, il lui semblait que sa vie al-
lait recommencer.

III

Le même soir, au Conchet, quand
furent réunis autour de la table,
Martoret, Ninette , Prosper, le valet
de meunerie, et Loviet, le domesti-

que de charroi, celui-ci annonça :
— Maître, il y a du nouveau.
— Attention , dit Prosper, y va

encore nous conter une histoire.
— Oui, souligna Loviet, la voix

aigre, une histoire pas ordinaire.
—! Qu'est-ce donc ? questionna le

meunier.
—SKY- faudra ouvrir l'œil... J'ai

surpris ce tantôt le gars Basset à
rôder par ici...

— Il n'a rien à faire dans ces pa-
rages, remarqua Martoret.

— C'est ce qui me semble, ap-
puya Loviet.

— C'est toute ton histoire ? s'a-
musa Prosper.

— Eh oui, c'est toute mon histoi-
re. Crois-tu que ce n'est rien ?

— S'il passait sur le chemin, c'é-
tait son droit, intervint Ninette.

— Y ne passait pas, expliqua le
domestique, y s'était assis pas loin
du pont , au bord de la rivière.

Le meunier le considérait, le re-
gard méditatif. Il lui demanda :

— Etais-tu près de lui ?
— Nous nous sommes regardés à

deux mètres l'un de l'autre.
— Il ne t'a pas parlé ?
— Non, moi non plus, je ne parle

pas à ces gens-là.
— Je l'ai aperçu ce matin, à la

sortie de la messe, il ne m'a pas ef-
frayée... On assure qu'il est sans
méchanceté, et que c'est un bon
gars, prononça Ninette.

Le regard de la jeune fille se croi-
sa avec celui de Loviet, qui dissi-
mulait mal sa colère.

— Qui sait ce qu'il y a là-des-
sous ? reprit celui-ci.

— Oui, on dit que le fils vaut

mieux que le père... Après tout, vois-
tu, je me moque de Basset, dit Mar-
toret avec calme.

— Vous êtes trop bon maître, in-
sista Loviet, le sac de noix, lui, n'a
pas changé.

Loviet appelait sac de noix, le
meunier de la Patinière, parce que
celui-ci était long, courbé, tout en
os qui «aillaient sous la peau, com-
me les noix sous la toile.

— Basset n'est point si mauvais
que tu le dis, jeta le père de Ninette,
bonhomme, je l'ai croisé, il y a
quelques jours, et il ne m'a pas fait
vilaine figure.

— Pour sûr qu'y ne jappe point
par devant , y sait bien qu'y ne pè-
serait point lourd entre vos mains.

Loviet avait raison de dire que
le meunier de la Patinière serait
peu de chose pour le maître du
Conchet, lequel avait, jadis , terrassé
un taureau furieux en lui tordant
la tête par les cornes. S'il avait
beaucoup baissé, depuis la mort de
sa femme, on racontait encore ce-
pendant qu'il avait dansé, étant jeu-
ne, durant une demi-heure, en por-
tant trois balles de farine, une sur
la nuque, les autres sous les bras.

— Mon pauvre Loviet, je ne son-
ge guère à me battre maintenant ,
fit Martoret.

— Hé I hé 1 si on vous cherchait,
maître, affirma le domestique, ad-
miratif , je crois qu'on trouverait à
qui parler.

— Allons, allons, il ne faut pas
croire que les gens ne songent qu'à
la méchanceté.

¦— Y en a pourtant , maître, qui
songent à la méchanceté.

— Oui, oui, Basset, vas-tu me dire
encore.

Et d'un air dédaigneux, il avait
l'air de lancer une chiquenaude.

— Oui , maître, Basset, lui, parle
toujours de faire des procès.

— Des procès ? dis-tu. Quels pro-
cès ?

— Des procès pour vous chasser
de la rivière.

— Basset, me chasser de la ri-
vière ?

Et Martoret secouait la masse
énorme que faisait son corps sur
sa chaise, agité d'un rire formida-
ble.

— Y le dit, poursuivit Loviet, un
peu troublé par cette forte gaîté.

— Eh bien, laisse-le dire.
Un silence s'était fait. Ninette le

rompit.
— Ce n'est pas la peine, de rabâ-

cher toujours les mêmes choses, dit-
elle.

Voulant appuyer les paroles de sa
fille, le meunier se leva et alla pren-
dre dans un coffre une liasse de pa-
piers judiciaires. Il les jeta sur la
table.

— Là dedans, affirma-t-il, tous les
droits du Conchet sont établis.

— Y ne peut rien contre les
écrits, ton Basset , intervint Prosper
sentencieux.

— Ça fait cent fois que je te le
dis, continua Martoret . Si Basset
veut parler, c'est trop tard... Voilà
cent cinquante ans que le Conchet
existe...

— Y dit que ce n'est pas vrai,
coupa Loviet.

(A SUIVRE.)
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PRIX D'ËTÊ
pour les BRIQUETTES «UNION»

par quantité de kg. 500 - 950 Fr. 7.30 les 100 kg.
» » »» 1000 - 4950 » 7.20 » » » !

Réduction pour livraison en MAI et JUIN » 0.20 » » »

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170
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i Tabliers blanct
t? (Spécialité)

I Tabliers-blouses
I îabliers hollandais
lH Choix sans pareil
ffî chez

I Guye-Prêtr e
Saint-Honoré Numa-Droz

m Maison neuchflteiolse

A vendre un
char à pont

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



im statut des automobilistes
et les devoirs des piétons

Chambres fédérales
(Suite de la première page)

Une loi sur la circulation à
laquelle on s'arrête bien

longtemps
On retrouve ensuite l'article 36 de

3a loi sur les automobiles. On serait
tenté de s'écrier : « Circulez, mais
circulez donc » à voir ces députés
piétiner, proposer ici d'ajouter un
mot , là d'en biffer un autre, dire
qu'ils soutiennent l'amendement de
tel de leur collègue, mais repoussent
tel autre.

On sent que les élections s'appro-
chent et une pareille loi offre de
nombreuses occasions de prouver à
ses électeurs qu'on s'occupe d'eux,
comme un bon père de famille qui
veut leur éviter les dangers de la
route.

M. Haberlin marqua l'attitude du
Conseil fédéral en face des nom-
breuses propositions, fit un appel à
la raison, sans désarmer ceux qui
défendent avec un zèle un peu trop
apparent les anciens possesseurs de
la route et des grands chemins.

On ne votera qu'en séance de re-
levée. Une fois que l'article 36 sera
déba rrassé de toutes ses broussail-
les, je vous en donnerai l'essentiel.

ta victoire de la raison
L'après-midi, comme le matin, nous

restons un bon moment dans le ma-
récage où les considérations de droits
se mêlent aux principes sociaux et
aux sentiments humanitaires. Il faut
cependant noter trois moments où
l'intérêts se retend , au cours de cette
séance du soir.

Le premier : Un gosse assis en
spectateur à la tribune réservée aux
parents, amis en connaissance des
députés, se met à « piailler » parce
que sa maman veut l'arracher aux
délices de la salle.

Le deuxième : M. Weisflog, député
de Zurich, déclare qu'une seule im-
pression se dégage de ce long débat,
celle qu'on a perdu le nord. Et il pro-
pose un nouveau texte, plus clair que
celui de la commission et qui sauve-
garde les principes mêmes de la loi.

Le troisième : Après de nouvelles
explications données par les auteurs
de divers amendement , M. Lachenal,
rapporteur français, dit à ses collè-
gues ce qu'il pense de leur attitude.
Et il ne met pas des gants.

Alors que le Conseil fédéral, puis
la commission se sont donné la peine
de préparer une loi dont les princi-
pales dispositions sont les conséquen-
ces logiques des principes posés à la
base du projet , alors que les automo-
bilistes ont fait d'importantes con-
cessions, on veut sur certains bancs,
pour satisfaire telle ou telle catégorie
d'intérêts particuliers, présenter au
peuple un habit d'Arlequin.

N'est pas assez -que les automobi-
listes soient en quelque sorte mis au
ban de l'ordre légal, que la loi les
traite plus sévèrement que d'autres
citoyens ?

La réglementation proposée en
Suisse est beaucoup . plus favorable
aux piétons que dans tous les pays
environnants. De plus, il faut substi-
tuer un ordre au désordre qui règne
actuellement chez nous.

En faisant preuve d'une hostilité
si marquée envers les propriétaires
d'autos, on nuit à la cause du touris-
me.

Le conseil sera bien avisé en re-
poussant . en bloc tous les amende-
ments qui viennent déformer la pen-
sée du législateur, et surtout celui
qui créerait un privilège en faveur
du voleur d'autos.

On peut enfin se prononcer.
Le président annonce six votations

successives pour arriver à un texte
définitif.

Le discours de M. Lachenal a se-
coué quelque peu les esprits et c'est
la commission qui l'emporte, sauf sur
un point d'importance secondaire, où
le conseil adopte une partie de l'a-
mendement Wagner.

Remarquons que l'assemblée a bien
refusé de protéger les voleurs d'au-
tos, mais par 77 voix contre 76 seu-
lement.

Maintenant que nous sommes au
bout de nos peines, voyons en "résu-
mé ce que prescrit cet article 36.

Si, par suite de l'emploi d'un véhi-
cule automobile une personne est
tuée ou blessée, ou si un dommage
matériel est causé, le propriétaire de
la voiture est responsable du dom-
mage.

Pour se libérer de la responsabi-
lité, le propriétaire de la voiture doit
prouver qu'aucune faute ne peut lui
être imputée et de plus que la victi-
me ou un tiers a commis une faute
grave.

Si un tiers, non autorisé a fait usa-
ge du véhicule sans la faute de dé-
tenteur, ce tiers est civilement res-
ponsable en lieu et place du déten-
teur.

En outre, une série de paragraphes
prévoient quand et dans quelles me-
sures, l'indemnité peut être réduite
par le juge.

En somme, on a perdu beaucoup
de temps, pour en arriver au texte
que proposait la commission.

Il ne faut pas encore se plaindre
quand le travail n'est pas gâché.

G. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 630.— cl E. Heu. 3 V» 1902 96.25 d
Comptoir d'Esc. . 517.— d» » 4%1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 930.— d C. Neu. 3 '/> 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 645.— d » » 4 »/„ 1899 99.— d
Soc. de Banque S. 832.— d» » 4 '/»1931 102.— d
La Neuchateloise 405.— d C.-d.-F. 4 •/„ 1899 98.— d
CM. fit. Cortaillod2800.— d » 4»/0 1931 97.75 d
Ed. Dubied & C" 345.— o » 5»/ 0 1917 101.— d
Ciment St-Sulpice 1025.— o Locle 3 7» 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. —.— » 4% 1899 98.— d

» » prlv. —.— » 47 .1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 6.50 d St-BI. 47< 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5°/o 105.— d
Salle d. concerts 225.— d E. Dubied 5 >/>»/<> 102.—
Klaus 225.— d Tramw. *"/„ 1899 100.— d
Etabl. Perrenaud . 625.— d Klaus 4 ' /> 1931 99.—

Such. 5 o/o 1913 100.50
» 4 V J 1930 98.25

Taux d'escompte i Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 4 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o _- offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. NaL Suisse —.— +'/i V. Féd. 1927 — •—
iomptolr d'Eso. 520.— 3% Rente suisse 88-25
WditSuisse. . . 930— d 30/ niiféré .. 91-6°
iot de Banque S. 831.— 3 71 Ch. féd. A. K.' 98-85
inlon [In. cane». 401.— 4»/ 0 Féd. 1930 — •—
lén. éL BenSve B. —•— Chem. Fco-Sulsse . ~-~
:rancD-Sula.éle_ 46°-— 3 •/, Jougne-Eclé **i-~
. > prl». 517.— 37,0/JuraSlm. M-li

ilotorColombus . 775.—m 3„ /o Gen_ à |ots 119.50
taUrgenl élec 240.— d 4o/ 0 Genev.1899 -v-
loyal Oute- ... 410.50 3o/ 0 r-rlb. 1903 457.—
Ddus. gène?, gai 682.50 7<y„ Belge. . . . —•—
lu Marseille .. 358— 5o/0 v. tJen.1919 —¦<—
:au» lyon. caplt, —•— 4 % Lausanne. ,77'""'
«Ines Bor.ordon. 480.— o 50/, Bollvla Ray 124.—
otis charbonna . 316.50 Danube Save . . . """"¦—
Vifall 21.— 7»/ 0 Ch.Franç.2B —•—
lestlS 583.— 7o/0 Ch. t Maroc — •—
îaoutchouc S.fln. 16.75 6 »/o Par.-Orléans 1050.— d
UlumeL Méd. B 249.50 6 ¦>/„ Argent céd. 65 —

Cr. f. d'Eg. 1903 —-—
Hlspano bons B»/0 320.—
4 Vi Totls c bon. —.—

Quatre changes en hausse : Lit. 26.6
(4-i/), 72.52 14, 9.11 >/,. Peso 155 (+1;
Huit en baisse": Espagne 48.75 —75), Fa
ris 20.19 % ( —%) ,  25.08 X C~1 %) ¦ °o1
tar 5.15 »/s (—'/s) . Amsterdam 207.47 }-,
(—2 V,), Allemagne 122.375 (—7 %)
Stockholm 138.15 (—10), Oslo 138. H
(—5). Après avoir fait en cinq mois 1931
86 records en baisse et en trois Jours
1-3 Juin de nouveau 24 records, la bourse
tourne ses regards vers les gratte-ciel
américains qui montent. Sur 39 actions
cotées : 25 en hausse et 8 en baisse. Serbe
et Paulo en reprise. Roumain et Turc en
baisse.

BOURSE DU 4 JUIN 1931
Cours de

BANQUE «te TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 720
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 645
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 934
Banque Fédérale S. A. 738
S. A. Leu & CO 724
Banque pour Entreprises Electr.. 1095
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 785
Sté Suisse pour llndustrle Elect. 750
Société Franco-Suisse Elect. ord . 455
I. G. ftlr chemisette Unternehm. 760
Continentale Linoléum Union .. 143
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 150
Union Financière de Genève ... 402

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Bally S. A 950 d
Brown Boverl Se Co S. A 414
Usines de la Lonza 199
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mil- Co 590
Entreprises Sulzei 845
Linoléum Glublasco 90 fc
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2640
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1695
Chimiques Sandoz , Bâle 3450 d
Ed. Dubied & Co S. A 345 o
S. A. J. Perrenoud & Co 640 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Baie 1025 o
Llkonla S. A., B&le —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 190
A. _,. G. ........................ llu
Llcht & Kraft 370fc
Gesftlre] 116
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1445
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 235
Sldro ord 108
Sevlllana de Electrlcldad 237
ECreuger & Ton 479
Allumettes Suédoises B 251
Sépara toi 86
Royal Dutch ., 412
American Europ Securltles ord.. . 101 '/ «
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 162

Société financière de brasseries, Zurich.
— Cette société de participations techni-
ques et financières a réalisé en 1930 un
bénéfice de 315,271 fr. 52. En prévision
de réserves à créer pendant la période de
crise actuelle, on propose de consacrer
35,000 fr. pour les amortissements sur
rais de premier établissement et 250,000
•ancs pour les amortissements sur partl-
patlons.
Briqueterie mécanique S. A., Payerne.

- Après paiement des charges diverses,
> bénéfice pour 1930 est de 24,275 fr. 25.
e dividende est fixé à 25 fr. net par ac-
ion. La réserve atteint 41,500 fr.
Parqueterle d'Aigle. — Pour 1930, le

iroduit des marchandises générales est de
;,618,765 fr. 20. Les dépenses diverses ont
absorbé 2,574,827 fr. 05, laissant un solde
disponible de 50,405 fr. 30, contre 129,413
fr. 70 Le dividende est ramené à 10 fr,
par action.

Cours des métaux
LONDRES, 30 mal. — Argent : 12 »/«,

Or : 84/9 y,.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shelllngs car once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 29 mal. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85 Antimoine 42 - 42.10/,
Cuivre 36.3/1 % (36.16/10 V. à terme).
Electrolytique 39.10/-41. Bêst. selected
36.17/6-38.2/6. Etain anglais 101.15-102.15/.
Etranger 100.13/9 (102.3/9 à terme).
Straits 102.12/6. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 12. Etranger
10.12/6 (10.15/ à terme). Zinc 10 (10.5/ à
terme).

Le desaccord entre la papauté et le fascisme
.Le fascisme entend empêcher
l'antifascisme de s'abriter

sous un autre drapeau
ROME, 4. — Le directoire fasciste

s'est réuni mercredi, sous la prési-
dence de M. Mussolini. Un communi-
qué officiel indique que les effectifs
du parti s'élèvent à 1,303,253 mem-
bres.

Examinant les récentes polémiques
soulevées par l'attitude ouverte ou

déguisée mais hostile de certains sec-
teurs de l'Action catholique, le direc-
toire confirme son respect profond et
inchangé pour la religion catholique,
pour son chef suprême et ses minis-
tres, mais il déclare qu'il est résolu-
ment décidé à ne pas tolérer que les
restes d'un antifascisme jusqu'ici
épargné, trouvent abri et protection
sous un drapeau quelconque, ancien
ou nouveau.

M. Mussolini et le pape

Où il est question d'une
université fédérale

BERNE, 4. — M. Bertoni (Tessin)
a déposé un postulat invitant k
Conseil fédéral à étudier la possibi-
lité de résoudre la question d'une
université fédérale sans préjudice
pour les universités existantes, dans
ce sens que dans chacune d'elles on
désigne au moins une faculté sub-
ventionnée par la Confédération
dont l'ensemble consisterait l'Uni-
versité fédérale prévue par l'arti-
cle 27 de la constitution. Il y aurait
Sour chaque branche une faculté de

mgue allemande et une de langue
française.

On reprend la gestion au rapport
du Tribunal fédéral, qui est approu-
vé sans débat , ainsi que celui du
Tribunal fédéral des assurances.

Après un rapport de M. de Meuron
(Neuchâtel) un crédit de 705,000 fr.
est accordé pour l'achat de deux
nouveaux immeubles à la Dianastras-
se à Zurich pour l'administration
des téléphones.

Questions postales
Reprenant la gestion, la Chambre

entend un exposé de M. Suter
(Schwytz) sur l'activité du départe-
ment des postes et chemins de fer.

La commission a renoncé pour le
moment à demander la réduction des
taxes du trafic postal interne, ce dont
Mi Pilet, chef du département des
postes et chemins de fer, la remer-
cie. .

M. Isler (Argovie) - proteste contre
les réclames de toutes sortes qu'on
trouve sur les lettres.

Le rapport est ensuite approuvé et
la séance est levée à midi.

CONSEIL DES ÉTATS

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : L'étrangère.
Chez Bernard : Flagrant délit.
Apollo ,: Cendrillon de Paris.
Palace : La fin du monde.

La tâche
des Cortès constituantes

MADRID, 4 (Fabra). — Le décret
convoquant les Cortès déclare que
l'assemblée constituante élaborera la
nouvelle constitution de l'Etat espa-
gnol et le statut spécial de la Cata-
logne, lequel sera applicable à d'au-
tres régions, soit aux mêmes condi-
tions, soit avec des modifications.

Les Cortès établiront la responsa-
bilité de la dictature et la tâche ac-
complie par les gouvernements. Le
gouvernement résignera devant l'as-
semblée constituante les pouvoirs
reçus du peuple dans les élections
d'avril.

L'assemblée désignera librement la
personne qui doit exercer la prési-
dence du gouvernement provisoire
de la république.

Le gouvernement espère que les
élections se r" "-""i°-ont r^ns le
calme.

BUCAREST, 4 (Havas). — Les
387 sièges de la nouvelle Chambre
se répartissent à peu de chose près
ainsi : gouvernementaux 225, libé-
raux élus en cartel avec le gouver-
nement 80, araires partis 82.

Le parti paysan national aura en-
viron 25 représentants, pairmi les-
quels MM. Maniu, Popovitch et Ju-
nian. Les libéraux dont le chef est
M. Georges Bratiano auront environ
12 sièges, le parti du maréchal Ave-
reseo environ 6 et le parti hongrois
10. Le Baril de M. Lupu et le parti
social-démocrate seront représentés
par 4 ou 5 sièges.

305 sièges contre 82,
c'est le gain

du gouvernement roumain

ÉTRANGER
Le drainage de l'épargne

française
Condamnation des financiers véreux

de « Bourse et finance »
PARIS, 4 (Havas). — La onzième

Chambre correctionnelle a rendu, cet
après-midi, son jugement dans l'af-
faire « Bourse et finance », journal
financier qui préconisait à ses abon-
nés un certain nombre de titres d'u-
ne valeur fictive. Pour escroquerie,
le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : Maixandeau, deux
ans de prison et 3000 fr. d'amende ;
Rochette, deux ans de prison et 3000
francs d'amende ; Joany Lagneau et
Hermann Meunier, chacun à un an
de prison avec sursis et 1000. fr , d'a-
mende ; Albert Oustric, Léon Pour-
rille et Freedland, 3000 fr. d'amen-
de. D'autre part, ont été acquittés :
MM. Paul Bloch, Maurice Drieu, Mau-
rice Bedel et Marcel Torrel.

Dans ses attendus, le tribunal s'est
montré très sévère pour les accusés
qui ont fait perdre plus de 100 mil-
lions à l'épargne française. Un cer-
tain nombre de clients lésés s'étant
constitués en partie civile, le tribu-
nal leur a accordé les dédommage-
ments pécuniaires qu'ils réclamaient,

Après un accueil vibrant,
à Bâle, le professeur Piccard

est parti pour la Belgique
BALE, 4. — Le professeur Piccard

et son assistant, l'ingénieur Kipfer,
sont arrivés jeudi matin à Bâle, ve-
nant de Zurich et ont été acclamés
par une foule enthousiaste. Les aé-
ronautes ont été reçus à la gare par
les représentants de la section de
Bâle de l'Aéro-Club Suisse, M. Leder
et M. Clavel. M. Dietschi, président
de la section de Bâle de PAéro-Club
suisse, est allé à la rencontre du pro-
fesseur Piccard jusqu'à Zurich.

Le professeur Piccard a pris le
train de Bruxelles à 9 h. 34. M. Kip-
fer a pris place dans l'avion qui fait
le service de Bruxelles.

A Bruxelles,
il est reçu avec le même

enthousiasme
BRUXELLES, 4. — Le professeur

Piccard a été reçu à son arrivée à
Bruxelles par le prince Léopold, le
ministre des transports, le bureau de
la fondation belge de recherches
scientifiques, les professeurs des
universités de Bruxelles et de Lou-
vain, par de nombreuses personnali-
tés et par une foule énorme qui a
fait au professeur une ovation en-
thousiaste.

Le prince Léopold et les person-
nalités ont félicité le professeur
Piccard pour la superbe réussite de
son expérience. L'ingénieur Kipfer ,
qui s'était rendu à Bruxelles en
avion, avait rejoint le professeur
Piccard à sa descente du train à la
gare de Bruxelles.
La France joindra-t-elle son
hommage à celui de la Suisse

et de la Belgique ?
PARIS, 5 (A. T. S.). - Le «Ma-

tin » suggère que la France, qui s'est
toujours empressée de rendre hom-
mage en Europe aux grands ouvriers
de la science, épingle la croix de la
légion d'honneur sur la poitrine du
professeur Piccard, premier explo-
rateur de la stratosphère.

Les échos
d'un bel exploit

Le « Naufilus» est parti
après des essais satisfaisants

En route pour le Nord

PROVINCETOWN (Massachussets),
5 (Havas) . — Le sous-marin « Nau-
tilus» est parti pour l'Angleterre et
le Spitzberg.

H a fait, hier après-midi, des es-

Le « Nautilus »
En médaillon, Jacques Fliitsch, le jeune Grison qui participe

à l'expédition en qualité du maître-coq

sais de vitesse satisfaisants. H peut
inarcher à une vitesse de 11 nœuds.

Il emporte pour huit mois de pro-
visions alimentaires et du carburant
pour un parcours de 4 à 5000 milles.

Comptoir d'Escompte
$e Genève

A NEUCHATEL.

CftPaiAL ET RÉSERVES
71 mi-lions

fâONS Di DEPOTS
3 et 5 ans

4 °fo
—~-~~~~~—————— 

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 4 Juin 1931

Pommes de terre .. le _g 0.45 0.70
Raves , ' Q.50 0.60
Choux-raves » 0.40 0.60
Haricots » i.eo 1.70
pols , 1.20 1.40
Carottes le paquet 0.3ô —.-
Poireaux , Q.30 0.40
Choux la olèci 0.40 0.50
Laitue la douz. 1.80 2.40
Choux-fleurs la plèct 1.— i.4 i
Oignons blancs le paque 0.15 0.20
Oignons jaunes le kR 0.50 0.60
-Concombres ia pièce 0.8C i.-
Asperges (du pays) la botte 1.10 1.20
Asperges (dePrance) le ko 1.70 1.80
rtadis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.50 1.61
Noix , i.8o a._
Châtaignes » l.ao 2 —
Abricots , l.eo 1.80
Cerises » i._ i.2o
3eufs la douz 1.40 1.70
Beurre le kg 6.— 
Beurre (en motte). » 5.— -!—
Promage gras » a.60 —.—
Promage demi-gras. » 2.— ai-
Fromage maigre ... » 1.80 2 —
Miel » 4.7o a!50
PalB » 0.40 0.54
L-it le litre 3:-
Viande de bœuf. ..  le kp 2.60 4 —
Vacne » 2.30 4.50
^eau , 3.20 4.80
Mouton » a,_ 4 80
'heval » 1— liiOporc , 4._ 440
^ard fumé , 4.a0 4.80
Oard non fumé . . . .  > 4. 4 oc

-MOSCOU, 5 (Tass). — Un incen-
die causé par un feu de cheminée a
éclaté à Pskov et a pris rapidement
une grande extension par suite du
fort vent. 76 maisons ont été brûlées.

¦—>—-——

Un quartier d'une ville russe
est détruit par le feu

KURHAUS

ïïjicfo&fttal
\, ; (ligne Olten-Lucerne), situation
SB tranquille, forêts. Prix modérés.
BT- Traitement hydro-thérapique,
BK ' 'iglme de diète, gymnastique
W . ;glénlque. Massage. — Bain
H c-mls à neuf. Ouverture de la
H .lson : 5 avril. Chambres avec
¦ eau courante. Chauffage cen-
1 tral. — Dr-méd. Hâfllger. —
' Prospectus par famille Meyer.

La foudre tombe
sur des réservoirs d'essence

UNE VILLE EN FEU

BUCAREST, 4 (Havas). — Mer-
credi après-midi, un orage s'est abat-
tu sur Moïnesthi, près de Bacaou.
La foudre est tombée sur plusieurs
réservoirs d'essence d'une raffinerie.
Des explosions se sont produites,
transformant en quelques secondes
toute la région en une mer de flam-
mes. La population épouvantée a
quitté la ville qui risque d'être dé-
truite par l'incendie. Les autorités
des villes voisines ont envoyé des
pompiers et des détachements de sol-
dats pour organiser les secours, mais
les efforts paraissent vains. A minuit
l'incendie continuait.

Au moment où les explosions se
sont produites, de nombreux ouvriers
et employés se trouvaient à proximité
des raffineries. On croit qu 'il y a eu
de nombreuses victimes, mais on ne
sait pas combien, en raison de l'im-
possibilité où on se trouve d'appro-
cher les lieux de la catastrophe. Les
dommages s'élèvent à une dizaine de
millions de leis.

L agitation reprend
en Birmanie

Birmans contre Hindous
-RANGOON, 5 (Havas). — On si-

gnale de divers districts de la Bir-
manie une recrudescente de l'activité
des rebelles. Dans le Tarrawaddy, au
cours d'un engagement entre les in-
surgés et la police, cette dernière a
eu un tué et un blessé. Plusieurs re-
belles ont été arrêtés. Les Birmans
ont attaqué les hindous, incendiant et
pillant leurs demeures.

Un abbé assassiné
par un moine qui n'aime pas

les remontrances
-BELGRADE, 5 (Havas). — Un

moine du monastère de Svete Petke
a assassiné à Krouchevatz , près de
Belgrade, l'abbé du couvent qui lui
avait fait plusieurs remontrances
sur sa conduite. La victime a été at-
teinte de cinq balles de revolver.

Le nouveau décret-loi
allemand apportera des

soulagements à l'industrie
minière

BERLIN, 5. — Le « Bcersen Ku-
rier » apprend de source autorisée
que le nouveau décret-loi libérera
certaines branches de l'industrie des
charges de contributions pour l'as-
surance-chômage sous certaines con-
ditions , bien qu 'en même temps les
allocations aux chômeurs de ces in-
dustries soient maintenues. Cette
mesure est destinée tout d'abord à
l'industrie houillière afin d'amener
une baisse des prix de 6 à 7 pour
cent et ranimer ainsi la production.

Il instituera de nouveaux impôts
BERLIN, 5 (C. N. B.) . — La «Mor-

gen-Zeitung» apprend au sujet de
l'entrée en vigueur du nouveau dé-
cret-loi que les dispositions relati-
ves aux nouveaux impôts et aux ré-
ductions des fonctionnaires doivent
être appliquées à partir du 1er juil-
let prochain.

---------------- ¦̂ ^—— B,-—— 0 ,- X 0 X '

DéPêCHES DE S HEURES

d'aujourd 'hui  vendredi
(Extrait du tourna) « Le Radio »)

Sottens (403 m.): 10 h. 45 et 16 h.
Concert. 12 h. 28 et 15 h. 58, Heufê de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. et 19 h.;
Météo. 17 h.. Pour Madame. 19 h., Orgue
20 h. et 21 h. 15, Causerie. 20 h. 20 et
20 h. 35, Pièces.

Munster (459 m.) : 10 h., Inauguration
du congrès agricole International de Pra-
gue. 12 h. 30 et 16 h., Orchestre. 17 h.
Demi-heure féminine. 18 h. 30, Musique
hongroise. 19 h. 30, Lecture. 20 h., Soirée
gaie. 21 h. 30, Valses d'opérettes.

Munich : 16 h. 20 et 19 h. 30, Concert.
17 h. 20, Quatuor. 21 h. 10, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Mu-
sique d'opérettes. 21 h. 45, Récitations.
22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 30,
Duos. 19 h. 40, Musique militaire. 20 h.
40, Causerie. 21 h. 20, Orchestre de la sta-
tion.

Londres (Programme national ) :12 h.,
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30, Lec-
ture. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 45,
Musique de Bach. 19 h. 45, Chant. 20 h.,
Comédies 21 h. 35, Orchestre.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 17 h. 30 et
22 h. 30, Concert. 20 h., Soirée gaie.

Paris : 19 h., Causerie. 20 h., Concert.
20 h. 40, Chronique.

Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 10, Musi-
que. 21 h., Variétés. 22 h., Opérette.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.,
Concert. 20 h. 40, Opérette.

Emissions radiophoniques

Une somme importante lui est
soustraite

PARIS, 4 (Havas). — M. Amiot a
été blessé hier soir en forêt de Se-
nart par un inconnu qui lui a tiré
une balle de revolver dans l'épaule
gauche.. M. Amiot, encaisseur et
gardien de nuit à la S. A. des mar-
chands de bestiaux de la Villette,
était porteur d'une somme de 130
mililei fr., encaissée le matin même.
Il a été dépouillé de sa sacoche par
son agresseur qui a pris la fuite. La
sacoche a été retrouvée dans la ma-
tinée, avec 80,000 fr. d'effets, mais
les 50,000 fr. de billets ont disparu.

Un banqueroutier est
condamné

Il a fait perdre deux millions
à ses clients

STRASBOURG, 4. — Le banquier
Lucien Kahn, qui s'était réfugie en
Suisse le 15 janvier 1931, après avoir
engagé et vendu des titres au détri-
ment de ses clients, jusqu'à concur-
rence de 350,000 francs, a été con-
damné aujourd'hui par la cour cor-
rectionnelle à 18 mois d'emprison-
nement et 100 francs d'amende.

Il ressort des constatations des
experts comptables que le passif de
la banque Kahn s'élève à plus de
2 millions et l'actif à 350,000 francs
environ.

L'ex-roi Hussein est mort
JERUSALEM, 4 (Havas). — L'an-

cien roi Hussein est mort à Amman.

L'accident d'Olten
Outre un mort, il y a deux personnes

gravement blessées
OLTEN, 4. — Au sujet du grave

accident qui s'est produit mercredi
soir vers 9 heures, sur le pont de
l'Aar près de la gare, on donne les
détails suivants :

Un camion de l'Union des coopéra-
tives d'achat , conduit par M. Paul
Millier, 22 ans, mécanicien-automobi-
liste, et sur lequel avait pris place M.
Paul Brosi, chauffeur, 29 ans, reve-
nait d'une course d'essai à Aarbourç
et voulait rentrer en ville par le
pont. A ce moment, d'après les décla-
rations de Millier , la direction a re-
fusé de fonctionner. Le camion a
heurté le parapet gauche du pont el
est tombé dans l'Aar avec ses deux
occupants.

Une jeune fille, Mlle Heidi Huber
17 ans, qui était sur le trottoir , a été
happée par le camion et projetée à
l'eau. Un cycliste qui venait en sens
inverse est entré en collision avec
l'automobile et a été grièvement bles-
sé. Mlle Huber a pu se sauver à la
nage, mais elle a reçu des blessures
très graves qui nécessiteront peut-
ître l'amputation d'une jambe.

Le chauffeur Brosi s'est noyé. Son
îadavre est resté accroché à la roue
le rechange du camion qui a pu êtrr
retiré de l'eau tard dans la nuit. M
Mùller a pu gagner la rive à la nage

Un encaisseur
dévalisé en pleine forêt
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[CHEZ BERNARD I1"™1™™71™-î B—BH ™̂B̂ —¦'̂ ^̂ l"pu 5 au j1 juj„ I
mnuamummmm̂mmmmagmmmmm Une production d'Erich POMMER est toujours un événement I I 

ft*] * est la nouvelle opérette du grand a producer n de VU. F. A. '

H Blanche MONTEL et Henry GARAT en sont les interprètes pleins de brio et de jeunesse !
Musique de F. HOLLAENDER 

A C\C% °\ P R A N P A I Q • ' " '•
' Paroles de Jean BOYER : iDu charme et du sentiment ! IWU /© ~ n^'^ V MI ° ¦> De l'ironie et de l'esprit ! B;

N1 Une haleine impure
Inspire la répulsion. Des dents Jaunâtres enlaidissentle plus séduisant visage. Ces défauts sont souventsupprimés par un seul brossage aveo la pâte denti-
frice Cblorodont, qui rafraîchit et tonifie labouche. Faites d'abord un essai aveo le petit tubeà Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout !
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cetteannonce à Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Léo,Genève.

I La réclame 7 C'est bien I J
I La qualité, C'est mieux I

\ Ménagères, \
W utilisez la 3g

\ LESSIVE J

de réputation ancienne

f Le grand paquet contient . 1 kilo 1
f Le petit paquet contient 1/2 kilo %

-- ..: '¦. ¦ : .: ' ..: ¦;: ,! ; :. . :: . i -; ^ !::; ; . : : :,. . : . ' ., : ...:..... .. :.. : ; !. ¦, . 8

^1 nA1„M i_ ¦—» ^aS__« M A N T E A U X  mi-saison en tweed, façons lesPour le matin Pius mode 135.1 29.75
\\ Manteaux lainage, tissus nduv. bleu, marine, noir 130 à 28.75

 ̂
Manteaux soie fantaisie ou noir 125 à 39.75 jj f

I \ \  
Costumes tailleur et fantaisie 120 à 8S.75

| POU! l'aprèS-midi Robes ravissants modèles |j
WÈm \\ Robes coton, dessins nouveaux 15.— à 3.95 ¦§
jgjj \A Robes mousseline laine, façon chic .... 49.— à 13.50 Hllf Ê È  \̂ Robes voile, dispositions superbes .. • • 39.— à I I .90 j

W Robes soie et soie artificielle 120.— à 8i45 I j

J Pour le Sport BLOUSES - CHEMISIERS H
¦H \\ Blouses-soie, sans manches 24.— à 7.90 W

\A Blouses tous genres nouveaux • • • •  35.— à 3.95 jjgj lB
\\ Jupes lainage avec ou sans plis • • 22.— à 8.90 §jjj|¦ POM la Plage Robes de p.age,18.50 à 3.95 ¦!

\\ CHAPEAUX DE PLAGE en toile, paille mode jjjj l
 ̂

CHAPEAUX ALOÈS, ombrelles et sacs raphia j§§|
\\ COSTUMES DE BAINS, immense choix |j |

i 1=)RMOURINS 1
N E U C H A TE L ,
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Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

Meubles de jardin
confortables
Parasols

KBAIU_Oft.A
NEUCHATEL

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

Courses de chevaux
CIVILES ET MILITAIRES

à Planeyse sur Colombier
(Neuchâtel)

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

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

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

Mesdames !
Les derniers appareils d'hygiène et nettoyage

KLECTRO JLUX
débarrassent la poussière sans déplacer les
meubles des derniers recoins d'un appartement ;
remplacent tapettes, balais, torchons ; vous épar-
gnent le transport des meubles rembourrés, mate-
las, tableaux ; aèren t les duvets, oreillers, désin-
fectent vos locaux et vous procurent sans peine
une propreté parfaite. Avec nos cireuses
Electro Lux le nettoyage et polissage des par-
quets linoléums devient un jeu d'enfants . Notre
modèle XII silencieux est livré avec rabais
spécial en cas de reprise de vieux appareils.

Représentant : R. MIXASSIAN, Sablons 3
et Case postale 61, Neuchâtel.

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

semblée générale, le vendredi 6 Juin 1931, à 20 h. 15, & Neu-châtel, 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.

Neuchâtel. le 20 mal 1931. Le Comité de district.
_̂_^-M-M-_B-M-H-a--̂ -B-̂ -̂ -B-M-B-^-a_-a_HB-a_g__«>

Tout pour Sflh_L'AUT© Jlp
MALLES en toutes teintes et formes

PIQUE-XIQUES, CHAISES
PEIAXTES, COUVERTURES
depuis 14.50, COUSSIXS en
cuir, ROUSSES, peaux de
daim, P L U M E A U X , etc.

chez le spécialiste

'E. BIKBKRUffAB TlSr
Bassin 6, XEUCHATEL

Recommandation
J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que j 'ai repris,

dès le 1er juin, le

Café-Billard
exploité jusqu'ici par M. J. DUNKI, à Cernier.

Je profite de l'occasion pour me recommander tout
spécialement aux amis et au public en général, les as-
surant que je ferai tout mon possible pour les satisfaire
par des marchandises de première fraîcheur et qualité
et par un accueil cordial.
R 8442 C David DAGLIA.

# L ^L  Pour §
s £^g  ̂messieurs f
® Bottines box deux semelles .. 15.80 ®
© Bottines box doublé peau . . . .  16.80 w
w Bottines de sport cuir chromé, 21.80 W
Vj Bottines brunes box 19.80 W

: Bottines semelles crêpe 21.80 W.
S Souliers militaires ferrés . . . .  15.80 J|
j|| Richelieu noir 16.80 J|
M Richelieu noir 19.80 J|
1| Richelieu brun 19.80 f à
«| Richelieu brun 16.80 |§
H Richelieu vernis 19.80 $k
W Richelieu vernis 12.80 W

fKURTH. Neuchâtel |
-3_\ * -tËk
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I ggTHUR ICIBOZ H» 1
NEUBOURG 11 et 15 . TÉLÉPH. 12.21

NEUCHATEL

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

La Société

«Les Amis de ia Montagne » !_«__ !
organise la

Fête des Narcisses au Mont de Boveresse
LE DIMANCHE 7 JUIN

Invitation cordiale à tous. Le Comité.

Contre la soif
Potnmousseux-Aro

Orangeade-Citronade
Pomol - Sirop d'Ananas

Coco de Calabre
Extraits de sirops

Magasin L. PORRET
A vendre îaute d'emploi

un cheval
à choix sur quatre. S'adresser
Borel , volturler, Peseux.

Nouveauté
Mouvement électrique bre-

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

1 Gants tissus
I Mousquetaires

ï manchet tes
I piqués

revers
~ Choix sans
j  précédent

i ilR-MllK
j Saint-Honoré Numa-Droz

B Maison  du pays

DES ŒUFS
Des œufs Fêté , des œufs

[F hiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.

I

En vente dans tous les bons
magasins.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Les assurés du district de Boudry sont convoqués en assem-

blée générale, le samedi 6 Juin 1931,' à 17 heures, à Boudry,
Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.

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

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

Boudry, le 20 mal 1931. Le Comité de district.



JURA BERNOIS
JLES EMIBOIS

Un motocycliste tombe
en lias un talus

Mercredi à midi, en voulant croi-
ser deux autos arrêtées sur la route,
M. Fridolin Donzé, des Breuleux, a
fait une culbute en bas le talus. La
machine lui est tombée sur la poi-
trine.

Le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier. On redoute des
blessures internes.

1 VAL-DE -TRAVERS |
JLA COTE-AUX-FéES

Conseil général
( Corr.) M. Frédéric Corlet , président ,

ouvre la séance, mardi soir, en faisant
revivre le souvenir de M. Arthur Juvet,
dont la mort récente prive désormais
notre commune de la collaboration d'un
homme éclairé et dévoué. Membre du
Conseil général, de la commission des
comptes, de la commission scr'aire dont
il était le président, celui dont nous dé-
plorons le départ laisse le souvenir et
l'exemple d'un citoyen utile à la collec-
tivité. L'assemblée se lève pour honorer
sa mémoire.

Compte de 1931
Le rapport de la commission des comp-

tes ne fait pas de remarques importan-
tes sur les comptes qui ont été trouvés
parfaitement Justes et bien en ordre. Ils
se résument comme suit : dépenses cou-
rantes 48,017 fr. 16 ; recettes 44,909 fr. 51 ,
laissant un déficit de 3265 fr. 86.

Les dépenses comprennent tous les
frais qu'occasionnèrent les déblayements
de la neige durant l'hiver 1930-1931. L'in-
cendie de Noirvaux également, fut oné-
reux pour nos finances puisqu'il s'inscrit
par la somme de 300 fr . Les Impôts arrié-
rés ne sont pas en diminution, Ils tota-
lisent le chiffre de 3300 fr., somme qui
couvrirait le déficit. La commission des
comptes invite les membres du Conseil
général à accepter les . comptes tels qu'ils
leur sont présentés et adresse ses remer-
ciements au caissier et aux autres mem-
bres du Conseil communal.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal, dont il est donné lecture, expli-
que les divergences des sommes budgé-
tées et celles qui figurent aux comptes.
Les dépenses budgétées à 42,666 fr. se
sont élevées à 48,017 fr. 16, augmentation
5351 fr. 16. Les recettes , budgétées à
41,643 fr. 66 se sont élevées à 44,909 fr.
51 c, augmentation 3265 fr. 86. Le déficit
de 3107 fr. 65 ne s'atténuera pas facile-
ment, de grandes dépenses étant en
perspective , le chômage, en outre , cause
plus d'un souci : il se peut que la cais-
se communale soit mise à contribution
afin d'en atténuer les effets. La situa-
tion est assez critique et bien que les
dépenses soient strictement limitées 11
en est cependant qui sont inévitables et
pour lesquelles des crédits seront deman-
dés.

Demande de crédits pour divers
travaux

n s'agit de l'amélioration d'un réser-
voir, de la construction d'un hangar au
réservoir de la Terrasse, du vernissage de
la tour de notre clocher, travaux long-
temps ajournés, mais nécessaires mainte-
nant. Des ouvriers sans travail y seront
occupés et, vu la crise actuelle , le coût
des matières premières est beaucoup
moins élevé. Il nous est donc avanta-
geux, somme toute de les effectuer cet été
même. Un crédit global de 2700 fr. est
accordé à cet effet au Conseil communal.

Les comptes et les rapports susnom-
més sont adoptés à l'unanimité. La lec-
ture du rapport scolaire ne donne lieu
à aucune remarque.

Nominations
A signaler encore quelques nomina-

tions. M. Ulysse Juvet est nommé mem-
bre de la commission scolaire, M. Paul-
Auguste Bourquin membre de la commis-
sion des comptes et MM. Marc Jollmay et
Camille Leuba membres de la commission
de restauration du temple. Ces deux
membres remplaceront feu M. Jules Mau-
laz et César Crétenet. démissionnaires.

Les sports
TIR

Association neuchâteloise
des matcheurs

Dimanche 31, mai, a eu lieu la pre-
mière séance d'entraînement. Voici
les résultats- :

Fusil, deux , passes de 30 coups
dans chaque position : 1. Carbonnier
Louis, Neuchâtel, 504 points ; 2. Lien-
her Joseph, Savagnier, 480 ; 3. Porret
Charles, Fresens, 476 ; 4. Poget Char-
les, la Chaux-de-Fonds, 474 ;¦ 5. Brais-
sant Daniel , Neuchâtel, 471 ; 6. Por-
ret Albert , Fresens, 467 ; 7. Richter
Georges, Neuchâtel, 462 ; 8. Fatton
Marcel , le Locle, 459 ; 9. Winkelmann
Otto, la Chaux-de-Fonds, 454 ; 10. Fa-
vre Georges, Colombier, 453.

Ruesch Werner, Saint-Biaise, 451 ;
Grandjean Léon, la Chaux-de-Fonds,
448 ; Gaberel Jaques, Dombresson ,
445 ; Oesch Werner, le Locle, 444 ;
Schumacher Léon, Couvet, 441 ; Voi-
rol Maurice, la Chaux-de-Fonds, 440 ;
Zimmermann François, Neuchâtel,
436 ; Eimann Georges, le Locle, 433 ;
Braun Léon. Cernier, 419 ; Matthey
Alexis , Neuchâtel , 419 ; Perret René,
Neuchâtel , 414 ; Baumgartner Albert ,
le Locle, 407 ; Luder Maurice, Marin,
396 ; Hûgli Hermann, Cormondrèche,
388 ; Grossmann Walther. Neuchâtel,
afin.

Pistolet (cihle décimale), 60 coups:
1. Winkelmann Otto, la Chaux-de-
Fonds, 500 points ; 2. Zwitalski Ro-
bert, Travers, 485 ; 3. Schumacher
Léon, Couvet, 481 ; 4. Oesch Werner,
le Locle, 470 ; 5. Millier Charles, Neu-
châtel, 467 ; 6. Luder Maurice, Marin ,
438 ; 7. Grandjean Léon, la Chaux-de-
Fonds, 427 ; 8. Baumgartner Albert,
le Locle, 413 ; 9. Richter Georges,
Neuchâtel, 407 ; 10. Dintheer Wal-
ther, la Chaux-de-Fonds, 402.

Voirol Maurice, la Chaux-de-Fonds,
392 ; Hûgl i Hermann. Cormondrèche,
384 ; Poget Charles, la Chaux-de-
Fonds , 365 ; Perret René, Neuchâtel,
357.

| JURA VAUDOIS
VIEEAKS - BURQUIN

Un départ
Le pasteur Mayer a fait son culte

d'adieux. De très nombreux parois-
siens tinrent à montrer leurs regrets
et à entourer de leur affection le pas-
teur oui s'en va.

FIEZ
.Les mises de foin

et la montée au pâturage
Les mises se sont fortement res-

senties des gros stocks de fourrages
restant de l'année dernière. Les prix
ne sont pas montés et varient entre
50 et 60 fr. la pose vaudoise. Plu-
sieurs parcelles même ne trouvent
pas d'acquéreur.

Comme quantité, la récolte est
moyenne. La qualité est bien supé-
rieure à celle,, de 1930. Les foins ont
bénéficié du soleil et de la tempéra-
ture exceptionnelle dont le mois 'de
mai fut si généreux.

La montée des vaches s'est effec-
tuée pendant la semaine dernière.
Gaies sonnailles et joyeux appels ont
animé nos villages et quelque peu
troublé le calme des nuits.

Vendredi soir à 10 heures, le
grand troupeau de MM. Mercier,
Penthéréaz a passé à son tour.

Les vaches, superbes bêtes, ont
pris quelques heures de repos à Fon-
taines, dans un parc aménagé à cet
usage. A 4 heures du matin, la gran-
de grimpée a commencé.

Ce troupeau s est rendu au pâtu-
rage de la Vuisseur, derrière le Mau-
borget; sa saison estivale a bien fail-
li commencer par un désastre. L'ora-
ge de samedi s'est donné très fort à
la Vuisseur, plusieurs vaches à l'a-
bri sous un sapin furent atteintes de
la foudre. On les crut toutes fou-
droyées, en réalité elles n'étaient
qu'étourdies. La foudre provoqua
également un commencement d'in-
cendie dans une partie du chalet, un
domestique atteint lui aussi fut lan-
cé au milieu de la cuisine.

SAINTE - CROIX
Une morille d'un pied de haut

La saison des morilles qui a été
très tardive dans le Haut-Jura, à
cause des taches de neige recouvrant
les revers jusqu 'à fin mai , a permis
à M. Ami Jaccard , agent de police
à Sainte-Croix, de faire une cueil-
lette peu ordinaire d'un de ces pré-
cieux cryptogames. Haute de 30 cm.,
la morille ne pesait , en effet , pas
moins de 200 grammes, chiffres re-
cords de poids et de dimension.

VALLÉE DE LA BROYE |

PAVEKNE
Lies comptes communaux
Dans sa séance de vendredi, le

Conseil communal de Payerne a pris
connaissance des comptes de 1930.
Ils présentent les chiffres suivants :
recettes, 863,477 fr. 56 ; dépenses,
815,717 fr. 24 , soit un bénéfice de
47,760 fr. 02. Une erreur s'étant glis-
sée dans les comptes de 1929, il faut
déduire de la somme indi quée plus
haut, 14,313 fr. 30, ce qui ramène
le boni réel à 33,446 fr. 72, ce qui
est déjà coquet , surtout que le bud-
get prévoyait un déficit de 2932 fr.
50. La fortune communale s'est aug-
mentée de 62,000 fr.

La caisse communale a versé à la
bourse des pauvres 31,122 fr. 49. La
commune a en outre remboursé pour
25,500 fr. d'emprunts. Le rendement
des domaines et des vignobles a été
supérieur à ce que l'on espérait. Les
postes qui ont donné les plus-values
les plus importantes sont l'impôt
ordinaire (10,000 fr.) ; les droits de
mutation (7500 fr.) ; l'impôt sur les
automobiles (6000 fr.) ; rimpôt sur
les divertissements (4000 fr.). Les
domaines et vignes ont produit pour
244,855 fr. 85, contre lu2 ,518 fr. 20
de dépenses.

Le conseil a nomme comme suit
la commission de gestion chargée
d'examiner les comptes de 1930 :
MM. J. Bornand, 51 voix ; Albert
Buache, 51 ; Ernest Cherbuin , 51 ;
Edouard Comte, 51 ; Gustave Jan ,
51 ; Otto Hess, 52 ; Treuthardt
Willy, 48.

Après le rapport de M. Bornand ,
inspecteur forestier, le conseil a ra-
tifi é la vente d'une parcelle de ter-
rain pour le prix de 1100 fr.

Il a nommé encore une commis-
sion chargée d'étudier la vente d'une
parcelle de terrain à la Riollaz, et
une autre en Vuary. Une autre com-
mission rapportera sur une demande
de crédit de 10,500 fr. faite par la
municipalité, pour transformation
de locaux au château.

Les dépenses de la ville de Neuchafe!
Les comptes communaux de 1930 se présentent, comme ceux des deux

précédents exercices, d'une façon favorable et bouclent par un léger boni.
Néanmoins nos dépenses vont sans cesse en augmentant et elles se

sont élevées en 1930 à 6,915,551 fr., chiffre qu'elles n'avaient jamais atteint
auparavant. Les recettes ont permis de faire face à l'augmentation . des
charges, grâce surtout au rendement de l'impôt. Mais la crise économique
aura certainement aussi sa répercussion sur . les ressources fiscales des
prochains exercices.

Dans le tableau ci-après, est indiqué le montant des dépenses budgé-
taires durant les dix dernières années.

Années Dépenses Amortissements Totaux
1921 Fr. 6,282,000.— Fr. 371,677.— Fr. 6,653,686—
1922 » 6,279,789.— > 383,979.— » 6,663,768.—
1923 » 5,985,750.— » 425,982.— » 6,411,732.—
1924 > 5,776,895.— > 514,698— » 6,291,593—
1925 » 5,773,994— » 535,488— > 6,309,482—
1926 » 5,707,487— > 558,015— » 6,265,502—
1927 » 5,662,649.— > 612,944— > 6,275,593—
1928 » 5,720,096— > 603,003— » 6,323,099—
1929 > 5,884,048— » 685,752— > 6,569,800—
1930 » 6,204,037— » 711,514— > 6,915,551—

On voit d'après ce tableau que nos dépenses avaient pu être réduites
dans une proportion importante dans la période de 1921 à 1927, mais
qu'elles ont repris dès lors une marche ascendante qui peut devenir
inquiétante.

De 1929 à 1930, l'augmentation est de 345,751 fr., dont 319,989 fr. sur
les dépenses proprement dites et 25,762 fr. en accroissement de l'amortisse-
ment des emprunts.

AUX MONTAGNES
LES POJJTS - DE - MARTEL

Conseil général
(Corr.) Les dernières élections commu-

nales ont changé la physionomie de nos
autorités grâce à la naissance du parti
socialiste. Ainsi l'opposition qui, généra-
lement, était bien faible, se montre en
mainte circonstance hardie. Que Je m'em-
presse de dire que le débat de la dernière
séance , comme beaucoup d'autres, a ré-
vélé un réel désir de collaboration.

Notre Conseil communal a aussi changé.
Des forces Jeunes y sont entrées. Je crois
que pour l'Instant nous n'avons pas lieu
de nous en plaindre . Mais comme il est
facile de continuer à bien administrer
une commune qui l'était déjà bien, nous
ne Jugerons pas encore. Si l'ancien Con-
seil avait pour devise : « Toujours amélio-
rer la fortune de la commune », celui-ci
peut avoir la suivante : « Nouvelles amé-
liorations, mais nouvelles ressources »,
Comme c'est fatalement le contribuable
qui paye toujours, est-ce que cette façon
d'agir lui réussira ? Nous le verrons par la
suite.

Mais passons au compte rendu de la
séance. L'administrateur donne lecture des
comptes et, sans qu'il y ait une seule
discussion, les . chapitres sont automati-
quement adoptés. Voici les chiffres les
plus intéressants : Aux recettes : les im-
pôts ont produit 95,404 fr. 60, somme
exceptionnellement élevée. Aux dépenses :
l'assistance a coûté 31 ,841 fr. 25 , l'instruc-
tion publique 48,332 fr. 39 , les cours pro-
fessionnels 2658 fr. 50, les travaux publics
21 ,518 fr. 15 (y compris le goudronnage),
l'administration 12,253 fr. 80, la garde-
malade 3108 fr. 25. Le boni de l'exercice
est de 459 fr. 19. Comme le relève le rap-
port, c'est grâce aux Impôts et aux dispo-
nibilités laissées l'année précédente pour
le goudronnage de nos rues et le pavage
d'une partie de la Grande Rue que le ré-
sultat est si bon, malgré la crise et les
sommes versées aux chômeurs.

Le gros morceau à l'ordre du Jour, c'é-
tait de faire « avaler » au Conseil général
les arrêtés proposés par le Conseil com-
munal, demandant un crédit de 80,000 fr.
pour l'extension du réseau des eaux à
Petit-Martel , la recherche de nouveaux
apports d'eau, et la modification du rè-
glement du service des eaux, augmentant
de quelques francs les abonnements, afin
que l'affaire soit rentable. Une discus-
sion très nourrie s'engage de laquelle il
ressort que c'est cette année que la chose
doit se faire pour occuper les chômeurs
et que l'on ne peut pas conduire l'eau
à Petit-Martel sans en trouver de la nou-
velle pour parer aux sécheresses. Quel-
ques esprits s'échauffent un peu. Mais
au vote les propositions du Conseil com-
munal sont adoptées à une très grande
majorité. Reste la voix populaire . Un ré-
férendum sera-t-il lancé ? C'est ce que
nous verrons.

Puis le renouvellement du bureau s'ef-
fectue.

Les partis avalent pressenti leur monde.
Après la déclaration du parti socialiste
indiquant les motifs pour lesquels il ne
pouvait prendre la présidence du Conseil
(le premier vice-président partant de la
localité), M. Albert Guye, deuxième vice-
président est nommé président pour cette
année. Tous les membres ainsi que ceux
de la commission des comptes sont élus
à main levée.

Le président, M. E. Matthey, fait ses
" dieux après une excellente carrière pré-
tdfintlelle. J. P. f.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONORfcCHE
Bienfaisance

On nous écrit :
Mme Charles-Albert Montan don,

née Convert, récemment décédée à
Cormondrèche, a fait , sur sa petite
fortune, quelques don s par testa-
ment à diverses institutions : à
l'hospice de la Côte, à Corcelles, 200
francs ; au fonds des pauvres de
l'Eglise nationale de Corcelles-Cor-
mondrèche, 300 fr. ; à la Société des
missions de Paris, 200 fr. ; à la so-
ciété de couture des Ponts-de-Mar-
tel, dont la donatrice a été long-
temps la dévouée trésorière, 100 fr. ;
au fonds de paroisse de l'Eglise na-
tional e des Ponts-de-Martel , 200 fr. ;
au fonds de paroisse de l'Église na-
tionale de Corcelles-Gormondrèche,
300 f,r.

Tous ces dons très touchants ont
été reçus avec une très vive grati-
tude par les œuvres qui en bénéfi-
cient et ont toujours besoin de la
bienveillance publ ique.

LA VILLE
Un char cède sous le poids

der billes
Hier soir, vers sept heures trois

quarts, un char lourdement chargé
de billes passait devant le Crêt , ve-
nant de Saint-Biaise, lorsqu'une
roue cassa.- Les billes tombèrent sur
la chaussée, entravant la circulation.
Pour quatre courses, les tramways
durent faire , des. manoeuvres d'évi-
tement. Les billes ont été traînées
par les chevaux dans une rue adja-
cente. Une même mésaventure uest
arrivée avant-hier à un autre char-
retier et presque au même endroit.

Chute mortelle
Mercredi après-midi, M. Alfred

Bauler, ancien pharmacien, a fait
une chute dans l'escalier de la mai-
son qu'il habite, rue des Epancheurs.
Le médecin a constaté une fracture
du crâne et une hémorragie cérébra-
le. Le blessé, qui n'avait pas repris
connaissance, a succombé hier.

E.af mû de Weieehaîsl
PROMESSES DE MARIAGE

René-Eugène Stadelmann, représentant
et Isabelle-Marie d'Epagnier, de Neuchâ-
tel, les deux à Mulhouse.

Fritz Bôgli , technicien, à Zurich et An-
gèle-Ida Jacot , à Neuchâtel.

Louis-Charles-Eugène Terrlsse , pasteur,
à Saint-Biaise et Agnès Perregaux, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29. Oscar Frleden, employé de banque,

à Neuchâtel et Marie Balmer, à Berne.
29. Edouard Cuche, employé aux trams,

i, Neuchâtel et Odette Coquerel , à Hau-
terive.

30. Hans Spengler, tonnelier , à Neuchâ-
tel et Martha Morgenthaler , à Neuenegg.

1er Juin. Luigl Convert, employé de bu-
reau et Yvonne Geninazzi , les deux à
Neuchâtel.

BAHQliE CMOHALE NEUCHATELOISE
Téléphone lo.KU

Cours des changes du 5 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 26.94 27.01
Berlin 122.30 122.60
Madrid 48.— 50.50
Amsterdam .... 207.40 207.80
Vienne 72.30 72.60
Budapest 89.80 90.10
Pragu e 15.25 15.35
Stockholm 138.— 138.40
Buenos-Ayres .. 1.53 1.58

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Mademoiselle Eugénie Bauler ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Bauler-Delachaux et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Bauler-
Conrad et leurs enfants, à Berné et
Saint-Imier ;

Madame Elisabeth Krieger-Bauler;
Monsieur et Madame Hermann

Bauler-Staehelin et leur enfant , à
Ballaigues,

et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouvé^ en
la personne de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred BAULER
pharmacien

décédé le 4 juin 1931, dans sa 53me
année.

Psaume 62, v. 2.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le samedi 6 juin. Culte au Créma-
toire à 17 h. 15.

Neuchâtel, rue des Epancheurs
No 11.
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La direction de la maison
ORELL-FUSSLI ANNONCES
a le profond regret d'informer le public du décès de

Monsieur WILLIAM SCHILLI gancien chef de sa succursale de Neuchâtel.
-^ H

Monsieur Edmond Bonny ; Mon-
sieur et Madame Emile Simonet-Rou-
gemont et leurs enfants ; Monsieur
Henri Simonet et famille, à Lugnor-
re ; Monsieur et Madame Jean Simo-
net et famille, à Môtier-Vully ; Mon-
sieur et Madame Jules Simonet et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Simonet et famille à
Zurich ; Mlle Marie Simonet , à Mô-
tier-Vully ; Monsieur et Madame Jen-
ni-Simonet et famille, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Auguste Simonet ,
ainsi que les familles Bonny, Bôh-
mer-Bonny, Chappuis-Bonny, Chris-
tinat-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.

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

demeure terrestre , qui est une ten-
te est détruite , nous avons dans
le Ciel 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.

Madame William Schilli-Dupont et
sa fille Alice, à Neuchâtel; Monsieur
Roger Zeller-Schilli, à Zurich ; ainsi
que les familles Schilli, à Peseux et
Neuchâtel; Schilli-Dupont, à Sauges,
Genève et Neuchâtel; Favre-Dupont,
à la Chaux-de-Fonds; Vuillerens, à
Valeyres et en France ; Bétrix-Du-
pont, à Neuchâtel, Genève et Berne;
Léonnard-Dupont, à Yverdon, Bussi-
gny et Brugg ; Giorgis-Dupont, à Neu-
châtel, Genève et Londres; Barbey-
Dupont, à Yverdon; Burdet-Dupont,
à Clarens, ainsi que leur nombreuse
parenté, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
William-Emmanuel SCHILLI

leur très cher et bien-aimé époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, qu'il a plu à Dieu
de reprendre paisiblement à Lui, au-
jourd'hui 4 juin, après une très lon-
gue maladie, supportée avec patien-
ce et résignation, dans sa 74me an-
née.

Neuchâtel, 4 juin 1931.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J 'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

Dieu est amour.
. 1 ép. Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 6 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Côte 48

La famille très affligée ne reçoit pas.

t
Sa vie fut riche d'amour et de

travail , ' gardez-lui vos affectueuses
pensées.

Monsieur Edouard Procureur-Zu-
retti , ses filles : Jeanne, Hélène, Su-
zanne, Yvonne et son fiancé, Julien
Dubois ; les familles parentes et al-
liées, Bouhelier, Zuretti , Fatton , Ca-
thelin, Procureur, Stoller et Hostet-
ter , ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente

Madame

Eugénie PROCUREUR
née ZURETTI

enlevée à l'affection des siens, le jeu-
di 4 juin , à 3 heures du matin, dans
sa 54me année , après une courte mais
pénible maladie.

Peseux, le 4 juin 1931.
R. I. P.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 6 juin , à 1 heure.
"af -nia tlnnt llati Ho l_.tit.TO ria folrn nnrt.

U Etat-Major du bataillon des sa-
peurs-pomp iers de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur William SCHILLI
ancien capitaine E.-M.

membre de la commission de police du feu
L'ensevelissement aura lieu same-

di 6 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 47.

Les membres de la Cie 3 Sauve-
tage sont informés du décès de

Monsieur William SCHILLI
ancien capitaine et
membre d'honneur

L'enseyelissemenit aura lieu le sa-
medi 6 juin 1931 à 13 heures.

Ordre d'y assister en tenue.
Le caoitaine.

Messieurs les membres du Chœur
d'homme « La Brévarde » sont infor-
més du décès de

Madame

Eugénie PROCUREUR
épouse de leur collègue, Monsieur
Edouard Procureur, membre actif de
la Société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 6 juin à 13 heures.

Le Comité.

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, Neuchâtel , Genève,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred GROSSMANN
Co-Directeur de la Norwlch Union

leur cher époux , père, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , enlevé à leur
affection après quelques semaines de
maladie dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 3 juin 1931.
Cherchez et vous trouverez.
L'âme de 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 juin à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 b. 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 de
l'Hôpital 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Secours mutuels
des emp loy és de magasins de Neu-
châtel fait part à ses membres du
décès de

Madame Rosa BONNY
épouse de Monsieur Edmond Bonny,
membre actif.

L'enterrement aura lieu vendredi
5 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , ainsi
que 1 Société des Anciens Commer-
çants ont le profond regret d'annon-
cer le décès de leur membre

Monsieur Alfred GROSSMANN
co-directeur de la Norivich Union

Nos associations garderont au dé-
funt un souvenir reconnaissant.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Les Comités.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Alfred GROSSMANN
membre du cercle.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des travailleurs sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Alfred GROSSMANN
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le vendredi 5 juin , à 15 heures.
Le eu ml te.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Alfred GROSSMANN
membre de la société.

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

Le Comité.

Bondelies - Palées
prix très modérés, sur le Marché et

Ecluse 27
On expédie au dehors
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G. F. .P.
Trains spéciaux à l'occasion

des courses de chevaux
à Colombier

le dimanche 7 juin 1931
ALLER RETOUR

13.55 Neuchâtel 18.10
14.— Serrières 18.05
14.05 Auvernier 18.—
14.10 Colombier 17.55

Le train spécial du retour attendra la
fin des courses.
Prix en Illme classe simple course 60 c.
Prix en Illme classe double course 1 fr.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en BdB8rés """a- S | S Vent Etat
I s § i g E J dominant du

r ! -g JE i Olrec. efforce clel
a a s UJ

4 18.5 9.0 24.9 721.0 var. falb. clair

5 juin, 7 h. 30
Temp. : 16.1. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

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

g I 31 I 1 [" » j 8 I 4 I 5
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Niveau du lac: 4 Juin 430.36
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps de quelque durée, tempé-

rature modérée.

Asperges du Mais
Prix très avantageux

Magasin D. Bruissant, Seyon 28

au niaient;.
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2 Monsieur et Madame Maurice 9
X JEANNERET-WASSERFALLEN ont Qp .  la Joie d'annoncer la naissance de X
Q 

leur fille , g
§ Catherine §
Q Rue de la Collégiale 8. 0
g Neuchâtel , le 5 Juin 1931. 2
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Course Neuchâtel - Ghaumont

Caissiers et vendeurs
rendez-vous ce soir à 20 h. au Café
des Alpes et des Sports, 1er étage.
On demande encore des vendeurs.

SAMEDI, sur la place du mar-
ché, dernier jour de grande
pèche : PALÉES VIDÉES, à
1 fr. 50 la livre et autres poissons
avantageux. Banc SEINET Fils.

.Beaux calu'is
au plus bas prix du jour au
magasin J. LEHNHERR , rue des
Moulins 4. Téléphone 40.92. Banc
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Ensuite des récents orages qui ont

causé de graves dégâts dans les ré-
gions viticoles et agricoles, il est re-
commandé à tous les propriétaires
qui ne l'auraient pas encore fait ,
d'assurer leurs récoltes contre les
risques de grêle.

Assurons les récoltes


