
Au jour le jour
Question de suicide

Dans la crainte d'aborder de front
le problèm e de l'Anschluss, les gran-
des chancelleries alliées n'invo-
quent , dans cette af f a ire , que le
traité de Saint-Germain , ce qui met
automatiquement l'Autriche en cau-
se et elle seule, pour ainsi dire.

Or, l'Autriche prétend dénoncer
dans ce traité la cause des maux in-
déniables dont elle est a f f l i gée et
dont, à l'entendre , l'Anschluss la ti-
rerait. Mais, pour réels qu 'ils sont, hé-
las I ces maux ont une origine inter-
ne d'abord et ils ne p araissent guè-
re découler du traite de Saint-Ger-
main.

Les Alliés n'ont sans doute laissé
subsister qu 'une Autriche minuscule
en regard du vaste et florissant em-
pire de jadis et la grande cap itale
est hors de proportio n avec son
t hinterland », c'est évident .

Mais, alors que cette situation ex-
ceptionnelle et délicate commandait
une extrême prudence , on a vu les
administrateurs de Vienne tenter
une audacieuse expérience socialiste
qu'aucune autre capitale , mieux as-
surée du lendemain pourtan t, n'au-
rait voulu hasarder.

L'expérience a réussi dans ce sens
qu'on a construit force parcs, stades
et piscines et supprimé quasiment
la race des propriét aires privés.
Elle s'est bientôt révélée désas-
treuse dans un autre sens et l'indus-
trie nationale, accablée d'imp ôts, pé-
riclite toujours davantage. Le pays
est bien trop petit pour absorber ses
produits , lesquels ne peuvent p lus
être livrés à l'étranger du fai t  que
celui-ci travaille à meilleur compte.

D' oà chômage, d' où misère, et si
chaque ouvrier de Vienne a désor-
mais sa salle de bain, il a, bien mal-
gré lui, toutes ses journées aussi
pour s'y p longer.

Il est humain , quand on est l'arti-
san de son malheur, d'en accuser le
ciel , mais le traité de Saint-Germain
est des choses d'ici bas et il est aisé
de prouver que l'Autriche n'en avait
nul besoin pour s'accorder les maux
qu'on lui sait. R. Mh.

MM. Briining el Curtius
sont arrivés en Angleterre

où on leur fait le pins
chaleureux accueil

LONDRES, 5 (Havas). — MM. Brii-
ning et Curtius, accompagnés de MM.
Plank et du baron von Plessen, du
ministère des affaires étrangères du
Reich , sont arrivés en rade de Sou-
thampton peu après 13 heures, à
bord du « Hamburg >.

A l'arrivée du paquebot , l'ambassa-
deur d'Allemagne et le haut person-
nel de l'ambassade sont montés sur
un remorqueur qui les a conduits à
bord du « Hamburg ». L'ambassadeur
a salué les ministres allemands pen-
dant que la musique jouait l'hymne
national anglais et l'hymne national
allemand. Lés ministres allemands se
sont embarqués sur le contre-torpil-
leur « Winchester » qui les a conduits
au port même de Southampton.

MM. Briining, Curtius et leur suite,
ont été salués par le lord-maire et les
autorités municipales. Le lord-maire
a exprimé à ses hôtes la joie qu'il
avait de les recevoir sur le sol an-
glais. Le chancelier du Reich a dit
combien ses collègues et lui étaient
heureux de débarquer dans le port
de Southampton qui , en tant qu'un
des plus grands centres maritimes du
monde, est constamment en contact
étroit avec les navires battant pavil-
lon allemand.

Les ministres allemands sont en-
suite montés dans le vagon-salon qui
doit les amener à Londres.

Grand cœur
et franches discussions

Interrogé à son arrivée à South-
ampton par le représentant de l'a-
gence Reuter, M. Briining, chancelier
du Reich , a déclaré que son collègue
et lui venaient en Angleterre sans
s'être tracé de programme arrêté et
qu 'ils n'apportaient avec eux aucun
document officiel. Notre intention ,
a-t-il dit , est de causer amicalement
de tous les sujets présentant un in-
térêt commun à nos deux pays. Je
peux vous assurer que nous accueil-
lons de grand cœur l'occasion qui
nous est offerte d'avoir de franches
discussions avec votre premier mi-
nistre et M. Henderson.
Les intentions de M. Briining

Le chancelier pleurera
sur la misère allemande

LONDRES, 5 (Havas). — M. Brii-
ning, chancelier de l'empire alle-
mand, a reçu ce soir à son hôtel ,
les représentants de la presse, aux-
quels il a déclaré qu'au cours des
conversations qu'il allait avoir à
Chequers, il ferait aux ministres an-
glais un exposé de la situation éco-
nomique actuelle de l'Allemagne.

Il a affirmé sa conviction que la
solution des difficultés que traverse
actuellement l'Allemagne et dont
souffre le monde entier, n 'est pos-
sible qu'au moyen d'une coopération
amicale de toutes les nations.

Un tenancier de café
et sa fille

sont découverts gisant
la gorge tranchée

SANGLANT MYSTÈRE

Quel rôle a Joué le mari de la
fille récemment divorcée ?
AU (Rheintal), 5. — Vendredi ma-

tin, on a trouvé le nommé Antoine
Hammérle, ' tenancier du café « Mon-
stein >, à Au, et sa fille Maria Grab-
herr, née Hâmmerli, la gorge tran-
chée, gisant dans la cuisine.

AU (Rheintal), 6. — La fille du
cafetier du Monstein , qui a été re-
trouvée égorgée, avait épousé un
chauffeur nommé Grabherr âgé de
30 ans, de Lustenau dans le Vorarl-
berg. Mais après peu de temps, le
couple divorça. Les tentatives de
rapprochement furent repoussées par
le cafetier chez qui sa fille s'était
réfugiée.

Pendant la nuit de jeudi à vendre-
di, Grabherr revint au restaurant et
proféra des menaces contre M. Ham-
mérle père. Les témoins disent que
des coups de feu ont été entendus.
On suppose que le cafetier, qui s'é-
tait enfermé dans la maison, aura ti-
ré sur Grabherr sans l'atteindre.

Le matin, la sommelière a retrou-
vé à la cuisine le cafetier et sa fille
gisant dans une flaque de sang. Le
robinet à gaz était ouvert et les deux
victimes portaient de graves blessu-
res à la gorge. On n'a pas trouvé
trace de lutte, de sorte qu'il est pos-
sible que le père et la fille se sont
suicidés. Mais le fait n'est pas enco-
re éclaifei.

Grabherr, qui est revenu dans la
matinée à Au pour raconter ce qui
s'était passé pendant la nuit, a-t-il
dit, a été arrêté. S'il y a eu crime,
il n'a, dans tous les cas, pas été ac-
compagné de vol, car on a retrouvé
chez le cafetier une somme d'argent
importante.

ECHOS,
BOUT DE SEMAINE
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L 'éternelle question
des Dardanelles

On dira ce qu'on voudra, mais j' es-
time qu'il y a quelque chose qui
laisse regrettablement à désirer en-
tre le ciel et nous.

A deux reprises déjà le dit ciel
en question noya notre f ête  de nuit
séculaire et , cette année, c'est de
justesse qu'on a gagné la partie.

Alors, je me permets de le rede-
mander : qu 'est-ce qu'il y a là-des-
sous, ou la-dessus, et qu est-ce que
le Conseil d'Etat attend pour inter-
venir ?

En tout cas tant d'eau sur une si
petite ville, et le samedi soir surtout,
ça fait  mesquin. Nous ne répondrons
pas par les mêmes armes car nous
voulons garder le beau rôle, qui nous
va si bien, jusqu 'au bout.

Nous reprendrons d'ailleurs, et
avec les précautions d'usage, le brû-
lant sujet de la p luie et nous l'èpui-
serons jusqu 'à la dernière goutte car
qui a bu boira et rien ne ait qu'une
fois  ou l'autre le ciel ne recommen-
cera pas à notre égard ses petites
facé ties d'un goût si douteux.

Mais qu'il se le tienne pour dit :
nous avons l'œil et le parapluie ou-
verts.

MACADAM PLTJVITJS.

A l'heure de l'apéritif , et à la ter-
rasse d'un de nos grands cafés, c'é-
tait trois Allemandes, trois jolies Al-
lemandes, ma foi ! et dont deux ap-
prenaient laborieusement à la troi-
sième à compter en français.

Les chiffres étaient cités au hasard
mais progressivement et nous enten-
dîmes : quarante, cinquante-deux,
soixante-quatre et ainsi de suite jus-
qu'à... nonante-dix-huit !

•
On a vu se perdre au monde bien

des choses déjà.
Mais , une vache 1 .
Il n'empêche que , d'après une pe-

tite annonce découpée chez un con-
frère, c'est bien sa vache qu'un pau-
vre paysan a perdue. Bonne récom-
pense, évidemment, etc., etc..

Chacun a déjà perdu son para-
pluie , sa canne , l'esprit , son cha-
peau ou l'honneur , mais sa vache !

Il est vrai que chacun n'a pas
une vache sous la main.

Jean des PANIERS.

Un pâté de maisons
détruit par le feu
GINGINS, 5. — Un violent incen-

die dont la cause n'est pas établie
a complètement détruit, vendredi à
10 h. 30, au centre du village de
Gingins, un mas de maisons abri-
tant plusieurs appartements, granges
et écuries. On a pu sauver le bétail
et une partie du mobilier.

Le sinistre menaçait fortement le
village.

Le «Do-X » a termine heureusement
son raid transatlantique

II a améri sans incident
à Port-Natal

NEW-YORK , 5. — L'Associated
Press annonce que le «Do X» a quit-
té Fernan'do-da-Noronha à destina-
tion de Natal.

NEW-YORK, 5. — Le «Do X > 'ia
améri à Natal , terminant ainsi son
vol transatlantique.

Chaleureux accueil de la
population

NATAL, 6 ( Havas). — Presque
toute la population de la ville, mas-
sée sur les bords du fleuve, a ac-
cueilli par des acclamations fréné-
tiques l'arrivée de l'hydravion alle-
mand « Do-X». Les autorités loca-
les étaient allées au-devant des 13

aviateurs leur souhaiter officielle-
ment la bienvenue.
Les émissions de T. S. F. des
navires ont empêché l'avion

d'utiliser son poste J r ~
f$&TA

,
't, 6 (Havas). — Les offj -

ej ers aviateurs du « Do-X » ont dé-
cjaré qu'il fut presque impossible
de se servir du poste de T. S. F. de
l'hydravion par suite des émissions
des navires en cours de voyage, ce
qui expli que la raison pour laquelle
l'hydravion n'a pas démenti la nou-
velle lancée par un navire selon la-
quelle le « Do-X » serait tombé.

Les officiers ont déclaré que ,
pendant toute la soirée, la vitesse a
été de 125 milles à l'heure et que ,
?endant la nuit , la vitesse a été de

50 milles, (soit 225 et 270 km.).

On joue de l'accélérateur !

AU CONSEIL. NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Alors qu'il avait fallu trois séan-
ces pour adopter un seul article, les
députés ont mis une heure à peine,
à terminer l'examen de la loi sur la
circulation et à donner , au vol , leur
sanction aux 30 derniers articles. Il
n'y a pour ainsi dire pas eu de dis-
cussion. Quel ques explications des
rapporteurs et l'assemblée, fatigué e
des efforts fournis les j ours précé-
dents approuvait silencieusement.

Les obstacles étaient passés, on
courait en terrain plat , l'œuvre du
Conseil fédéral et de la commission
arrivait à satisfaire tout le monde.

Parmi les dispositions intéressan-
tes, signalons celles qui - punissent
sévèrement les conducteurs en état
d'ivresse, même s'ils n 'ont pas cau-
sé d'accident. Ces mesures ont été
réclamées par les automobilistes
eux-mêmes dont la réputation doit
souffrir souvent des méfaits des
chauffards.

On arrivait au dernier article
quand surgirent deux amende-
ments. Allait-on trébucher si près
du but ? Ce ne fut  pas le cas. Les
auteurs : des nouvelles propositions
les développèrent sans abuser du
temps de leurs collègues et M. Hâ-
berlin répondit en quelques mots.

Voilà de quoi il s'agissait. Dans
les dispositions finales , la loi auto-
rise le Conseil fédéral à régler par
voie d'ordonnance une série de
points de détail : formules de per-
mis, modèles uniformes de plaques
de contrôle, octroi de permis spé-
ciaux , etc. "*

M. Gafner , de Berne , aurait voulu
que le gouvernement soit obligé de

consulter, à l'occasion de chaque
ordonnance une commission d'ex-
perts.
,.JA. Hâberlin rassura le député
bernois. Si la loi ne contient a ce
sujet aucune disposition expresse,
le .gouvernement prendra toujours
les avis des gens aptes à en donner.
Ni lui , ni son successeur (car on
dit que M. Hâberlin a l'intention de
se retirer à la fin de l'année), n'é-
dict.eront de mesures arbitraires.

Ces explications apaisèrent les
craintes et le texte de la commission
fut adopté à une grande majorité.

Pour autant , la loi n'est pas encore
sous toit. Plusieurs articles avaient
été renvoyés à la commission. Il s'a-
git de les reprendre maintenant.

• L'article 10 prescrivait que les au-
torités ne pouvaient délivrer le per-
mis de conduire un camion ou un car
à un jeun e homme de moins de 20
ans.
. . Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Lachenal demande que
cette limite d'âge soit ramené à 18
ans, surtout pour faciliter le recrute-
ment des chauffeurs militaires.

Comme la loi prévoit un • examen
spécial pour les conducteurs profes-
sionnels de camions ou de cars, la
sécurité de la route est suffisamment
assurée.

Après un appel de M. Hâberlin en
faveur de cette proposition, le con-
seil adopte le texte de la minorité.

M. Lachenal qui s'est donné tant
de peine pour faire accepter un texte
raisonnable de l'article 36, méritait
bien cette petite satisfaction. G. P.

La politique étrangère et économique
de la France

Elle fait l'objet d'un ample débat
au parlement

Un savant exposé qui est un
peu un réquisitoire aussi
PARIS, 5 (Havas) . — L'ordre du

jour appelle la discussion des inter-
pellations sur la politique extérieu-
re. M. Gignoux, action démocrati-
que et sociale, demande quelles me-
sures le gouvernement compte pren-
dre pour concilier une juste et né-
cesaire contribution des capitaux
français à la restauration européen-
ne avec la sauvegarde des intérêts
et des besoins présents et futurs de
l'économie nationale. M. Gignoux
estime tout d'abord que la France
ne doit pas prêter de capitaux à
des Etats qui ne seraient pas sus-
ceptibles de collaborer à la restau-
ration des finances européennes,
puis il dpnne la liste des emprunts
et des crédits ouverts par la Fran-
ce à des Etats depuis 1922.
Les risques que comporte la
restauration européenne «loi-
vent être assumés par tous

les Fiais
H faut que les risques de la res-

tauration européenne soient répar-
tis entre tous les Etats participants
à l'opération. Il n'y a égalité de ris-
ques que s'il y a égalité de place-
ments. M. Gignoux rappelle qu'à la
récente réunion du conseil d admi-
nistration de la Banque des règle-
ments internationaux , deux listes se
sont trouvées en présence ; l'une
d'elles comprenait trois personnali-
tés financières de la Suède, de la
Suisse et de la Hollande , présentée
par le président de la Banque ; l'au-
tre était représentée par le délégué
français et comprenait des person-
nalités françaises, hongroises, you-
goslaves, etc. Les trois seuls délé-
gués neutres furent choisis. N'est-ce
pas regrettable et décourageant « de
nous voir exclus, ainsi que les prin-
capaux intéressés, du conseil de la
banque ? » L'orateur, faisant allu-
sion à un nouvel emprunt interna-
tional en faveur de l'Allemagne, met
la France en garde.

I/a France et l'Allemagne
à Genève

A Genève, dit M. Margaine, nous
avons été acclamés, oui, bien sûr,
mais comme dans l'antiquité les vic-
times que l'on menait au supplice
étaient couverts de fleurs. Ce que
nous faisons, est-il de nature à em-
pêcher ou à aider l'éventualité re-
doutable de l'Anschluss et de la
Mitteleuropa? Voilà le point essen-
tiel. En face de la politique métho-
dique ordonnée par l'Allemagne, l'o-
rateur demande ce que fait la
France.
L'or vient tout naturellement
en France, déclare M. Flandin

M. Flandin, ministre des finances,
reconnaît que la situation est an-
goissante. La France ne peut pas
ingorer la crise européenne mon-
diale. Cela ne veut pas dire que la
France doit abandonner toute poli-
tique d'ordre national. La France a
dû subir plusieurs vagues d'assaut,
d'abord contre les tarifs douaniers ,
alors que ceux de la France sont
parmi les plus bas de l'Europe,
puis une campagne s'est déchaînée
contre la politique de l'or en Fran-
ce. Le ministre réfute énergiquement
les arguments dirigés contre la Fran-
ce à cette occasion. Jamais la Ban-
que de France n'a cherché à attirer
1 or dans ses caves mais le retour
à la confiance a fait affluer en
France les capitaux expatriés et les
capitaux étrangers.
Lie régime capitaliste est un

régime de paix
Aucun reproche ne peut être

adressé à la France au sujet de l'em-
ploi de son potentiel de crédits. M.
Flandin examine longuement la si-
tuation du marché intérieur et du

marché européen pour les crédits à
moyen et à long terme et montre la
difficulté de résoudre ces problèmes
parce que toutes ces facultés de cré-
dit à long terme s'évanouissent dès
que le statut politique ou économi-
que d'une partie de l'Europe est me-
nacé. C'est pour cela que le régime
capitaliste est un régime de paix. Le
ministre rappelle les différentes me-
sures prises pour affirmer la soli-
darité européenne. La France a for-
mulé à Genève des suggestions que
certains jugent insuffisantes. L'Etat
français entend continuer ses de-
voirs envers la collectivité euro-
péenne.
La réponse gouvernementale

M. François Poncet énumère en-
suite les différent s chapitres du mé-
moire que la France a soumis à Ge-
nève au comité d'études de l'Union
européenne. La France, a rappelé M.
François Poncet , a proposé une en-
tente des pays exportateurs de blé
pour faciliter l'écoulement des stocks.
En ce qui concerne le problème in-
dustriel , la France a préconisé des
ententes, non des cartels.

Puis , M. Poncet fait la critique des
ententes régionales dans le genre de
F« Anschluss », plus dangereuses que
le mal même. L'Union européenne a
donné à l'Autriche l'assurance qu'elle
trouverait auprès d'elle autant de se-
cours qu'elle en espérait du côté de
l'Allemagne. Le crédit hypothécaire
a été mis sur pied. L'Europe a com-
pris qu'elle n'améliorera sa situation
que par l'union et la coopération.

La séance est levée.
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A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Sauvons nos arbres !
II faut signaler, pour s'en indigner

ou s'en émerveiller, la tranquille im-
E'udence de quelques habitants de
leuchâtel. Ayant décidé entre eux

que l'avenue de la Gare n'avait plus
besoin d'arbres, ils prétendent im-
Îioser leur volonté à toute la popu-
ation !

Les raisons qu'ils invoquent sont
grotesques. Elles ne tiennent pas de-
vant le simple fait que les arbres
de l'avenue de la Gare protègent les
passants du soleil ou de la pluie ,
suivant l'occurence. Cela laisse peut-
être froids Monsieur X., Madame " Y..,
ou Mademoiselle Z., qui se rendent
à la gare en un rien de temps et
sans souci du soleil ou de la pluie,
abrités qu'ils sont dans leur auto-
mobile. Mais, ce n'est pas indifférent
à la maj eure partie des habitants de
notre ville, qui n'ont pas d'auto.

Ils ont le tram , dites-vous. Ah ! si
l'on cherche à les obliger à faire
usage du tra m , créant ainsi à celui-ci
un monopole de fait , il serait pré-
férable de ne point s'en cacher , au
moins saurait-on à quoi s'en tenir.
Avant d'abattre les arbres , il serait
bon de connaître tous les pourquoi
de l'opération. Or il n'y en a qu 'un
qui soi t avouable : les sacro-saints
besoins de la circulation, et celuiJà
est ridicule , des correspondants l'ont
démontré dans nos colonnes.

Alors, il ne reste plus rien , rien
que la fantaisie d'une poignée de
bonshommes qui entendent régenter
l'ensemble de leurs concitoyens.

Mais ces bonshommes-la ont une
force : ils n'ont pas peur. Et ils
comptent justement la-dessus pour
réussir. Ils savent qu'en ouvrant ré-
solument la route, ils seront à peu
près sûrs d'arriver à leurs fins ; ils
savent que l'humanité se partage en
deux camps : le très petit camp des
hommes qui osent et l'énorme camp
de ceux qui laissent faire par peur,
paresse ou indifférence. Seulement,
le jour arrive où l'on regrette d'avoir
été indifférent ; mais ce regret n'est
plus alors d'aucune utilité.

Dans l'affaire qui nous occupe,
l'essentiel est de ne pas .se laisser
manœuvrer. Il y a une pétition pour
la conservation des arbres de 1 ave-
nue de la Gare. Signons-la tous. Nous
sommes les maîtres, parce que nous
sommes le très grand nombre et que
nous avons la raison pour nous. Ce-
pendant , il ne suffit de se sentir lés
maîtres : il importe de le faire sen-
tir à ceux qui sont forts de notre
seule faiblesse.

Bien des motifs militent pour que
nous gardions nos arbres. A côté des
motifs de l'ordre utilitaire, il y en a
d'ordre esthéti que et sanitaire. Nous
sommes directement intéressés à ne
pas gâter l'aspect de Neuchâtel , à ne
pas donner une mauvaise première
impression à nos visiteurs et ces
jours un médecin rappelait dans ce
journal le rôle des arbres en matière
de salubrité publique.

Signons donc la pétition. Et quand
la population aura ainsi empêché le
massacre auquel elle s'associerait en
demeurant passive, elle aura du mê-
me coup donné un avertissement sa-
lutaire à quelques tyranneaux qui
voudraient disposer à leur gré de%la
chose publique. F.-L. S.
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CH. BONHÔTE Œ2I
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

LtJm»̂ rtrh.. iinLnil i1itnl!t..w«llll lnlBlllnftJlt.llftiiflllnmilrmiJrtm.fi

INSTITUTS - PENSIONNATS

L'école cantonale des Grisons, à Coire,
organisé du 7 Juillet au 1er septembre 1931 un nouveau
Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission
aux classes moyennes de cet institut.

Taxe : 100 fr. — Pour s'Informer (programme, pen-
sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Canto-
nale, Colre. JH 3S807 D

• ' Pour les vacances de votre fille :
K l  **¦»¦» 2g| l'Institut du Dr LANDOLT, au ('linteau
( V MÉ i ^ H  ** Marschltns, près Colre, recevra pen-
ÉWHJNJHA A^ dant les vacances d'été (Juln-septem-
« ĵH M^SBtra bre) des Jeunes filles 

de 
langue fran-

'̂ lïa!aïC&$«i çaise. Internat 
de 1er ordre. Pension. HjE^fSaSaH eX0eiiente. Etude rapide de l'allemand

d'après méthode simple. Tous les sports d'été. — Nom-
breuses excursions dans les Grisons. JH 33908 D

NEUCHATEL-PLAGE
Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable fin = Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = Fraîcheur
Bassin et Jeux pour enfants = Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes : Fr. —.50 Enfants : Fr. —.30

Abonnements 20 % de réduction
Avantages pour pensionnats

TEA-ROOM »5? Parc à auto gratuit

INSTITUT
JAQUES- F) ALCROZE

GENÈVE¦ w -  ¦;. - -;;, .- , . ' • ;  •: . - ¦ • • • ¦
. | " ¦

Ecole de culture musicale et rythmique - '-
Directeur : M. E. Jaques-Dalcroze

RYTHMIQUE
SOLFÈGE IMPROVISATION
COURS POUR PROFESSIONNELS '(préparation
aux certificats et diplôme). Ouverture du semestre

d'hiver : 15 septembre
Cours de vacances: du 3 au 15 août 1931

Pour tous renseignements, prospectus et inscrip-
tions, s'adresser au secrétariat, Genève.

Course de motocyclettes

Neuchâtel - Chaumont
Dimanche 7 juin 1931 1er départ 8 h.

Start : VAUSEYON
Entrée sur le parcours fr. 1.—

Programmes avec listes des participants , en
vente dans les magasins de cycles et sur le par-
cours

Prix : 40 centimes
Les motos et autos pourront se rendre à Chau-

mont pendant la course par les routes de Sava-
gnier-Chaumont et Nods-Lignières-Chaumont.
Banquet au Grand Hôtel de Chaumont à 13 h.

Se procurer au pesage du Vauseyon les cartes
de banquet à l'hôtel. P 2159 N

TRAVAUX EN TOUS GENRES USffSSŜ SJSJi

^^^^Ê Exposition

L£YJ KJ 1 M- François JAQUES

(&lMgiiMi CHENOT-MBENZ
sculpteur

Galerie Léopold Robert Le Ried Bienne
Avenue DuPeyrou 7

Ouverte chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 2 h.
à 18 h.; entrée semaine fr. 1.—, dimanche 50 c.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

AVIS
L ZtG " Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres , il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZS&- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration ^M
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer aux

Hauts-Geneveys
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , tout de suite
ou pour époque à convenir.
Eventuellement on louerait
pour séjour d'été. S'adresser à
E. Monnet , Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz). 

A LOUER
au Stade, quai

appartement de quatre pièces
et toutes dépendances. Loggia,
buanderie. Toutes commodités,
à remettre pour le 24 Juin ou
époque à convenir.

L0ÛEMENT
de trois chambres. S'adresser
entre midi et 2 heures, Pierre
qui roule 3.

A fouer villa
comprenant huit chambres,
cuisine, vastes dépendances et
verger ; vue étendue, aux
abords de la ville. S'adresser :
Bura Joseph , Poudrières 23.

Même adresse : un petit lo-
gement moderne de deux ou
trois pièces à volonté. c.o.

24 septembre
-193-1

A louer bel appartement de
quatre chambres, confort mo-
derne, dépendances, Jardin. —
S'adresser rue Bachelin 6, 1er.

A remettre pour
Saint-Jean, dans vil-
la située à l'est de la
ville, appartement de -
trois chambres et dé-
pendances. — Etude
Pctitpicrre & goto.

Saison d'été
1931

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

BUE POURTALÊS. — Beau
1er étage de cinq chambres
avec balcon. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A louer pour le 24
juin 1031, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances, tout confort,
véranda. Etude Du-
bied et Jeanneret,
MAIe 10.

A louer pour fin Juin,

à Cermondrèshe
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. — Pour tous
renseignements s 'a d r e s s e r
Grand'Rue 72 , Corcelles.

Au 24 Juin , à louer,

logement
de deux chambres, au soleil,
centre de la ville. S'adresser
Evole 35a, 2me.

Rue Hôpital, 24
juin, grande cave
voûtée avec casiers
à bouteilles. S'adres-
ser Beaux-Arts 24,
2m e.

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser & M.
TJbaldo Grassl , Prébarreau 4.

PESEUX
A louer Immédiate- -

ment ou pour date &
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Condi-
tions extrêmement
avantageuses. Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2.

i
aaHHaHHUBBBH

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

rue du Musée 2
tirés bel appartement moderne
de sept chambres et toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser a M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

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

Beau Ier étage
de cinq chambres, au soleil,
chambre haute, etc. a louer
Sour le 24 Juin , au Faubourg

fo 34 (en face du Palais Rou-
gemont). S'y adresser. 

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

Stade, h remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec sal-
le de bain installée.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
beau magasin

Entrée Immédiate, immeu-
ble de la FeulUe d'avis. S'a-
dresser bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10.

A louer beau

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Situation tranquille
près du lac. S'adresser a H.
Schertenlelb, Epagnler. Télé-
phone -76.56.

Centre de la ville, a remet-
tre pour Saint-Jean, appar-
tement de trois belles cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre dans le
quartier de l'Est, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

24 juin 193 1
A louer, dans le nouvel Im-

meuble de la Feuille d'avis,
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
salle de bains Installée. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Appartements
neufs de trois piè-
ces avec salle de
bain, bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont à louer
pour tout de suite
ou époque à con-
venir. Prix par
mois, Fr. 105.—.
Etude Petitpierre
& Hotz.

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar -
din. Prix mensuel <
Fr. 65.—. Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

A louer à des conditions
avantageuses pour

le 24 juin 1931
dans villa très bien située à
Bel-Air, appartement de qua-
tre pièces, dépendances, part
au Jardin. — Etude Balllod &
Berger. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, dans
Immeuble neuf , aux Parcs,

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites à M.
S, 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

PESEUX
A louer dés le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, Avenue Fornachon.
Téléphone 7322. 

Cassardes. A remettre pour
St-Jean , appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer

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

A louer à la rue de la
Balance,

BOX
S'adresser Lambert et Cle,

gare, Neuchâtel.

A LOUER
à Chaumont

pour la saison d'été ou à
l'année, à deux minutes du
funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

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

A louer

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

Appartement
de cinq ou six chambres et
dépendances, à louer pour le
24 Juin ou pour date à con-
venir. S'adresser Premier-Mars
No 22. 3me.

Saint-Biaise
pour le 24 Juin

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

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

Val-de-Ruz, appartement meu-
blé, quatre chambres, cuisine
et dépendances. Vue superbe.
Altitude 850 m. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

A louer Beauregard 5, Neu-
châtel,

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa, un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin, gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod , à Salnt-Blalse. 

? ?
o A louer, au centre de < ?
« ? la ville, Immédiatement i >
i ? ou pour date à convenir, < ?

j j  bel appartement j j
J * de cinq pièces, entière- < >
< , ment remis à neuf. — < >, > Etude René Landry, no- , >, ? taire, Seyon 2. < »
? ?
?»???»»????»»»»???

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

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

A LOUER 
"

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

Chambre indépendante. —
Vue rue du Seyon. — Mou-
11ns 38, 3me, à gauche. 

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.

Séjour d'été
au Val-de-Ruz

A louer chambres meublées,
au soleil. — Mme Vaucher, le
Louverain, Geneveys s/Coffra-
ne.

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

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

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

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

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

Chambre meublée, 24 fr. —
Ecluse 13, 1er à droite. c.o.
Jolie chambre. Magasin cuirs,
Bercles 1.

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

Chambre meublée Indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
3me étage. c.o.

On cherche

chambre et pension
pour monsieur depuis fin Juin
à fin Juillet. Offres avec prix
à Mme Parry, Morat.

tnEPISn mètres)
Hôtel Beau-Site

Station climatérlque. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

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

Studer, chef de cuisine.
Gharcbres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée, pension famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er & dr.

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

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

JOUE CHAMBRE
avec pension. — Orangerie 4,
1er, à droite.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

On demandé à louer Ù,

logement
de trois chambres, à proximité
de la gare, pour le 24 septem-
bre. Prix : 80 à 90 fr. par mois.
Offres écrites sous P. O. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

ûarage
On demande a louer un ga-

rage confortable avec eau, au
quartier du Stade ou proxi-
mité. Faire offres et condi-
tions sous P. A. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

jolie chambre
de préférence Indépendante et
dans le quartier de l'est. —
Adresser offres écrites à C. S.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-meubles
est demandé
tout de suite

Case postale 54, Neuchâtel
Pour séjour d'été, on cher-

che à, louer près du lac,

logement
meublé d'une chambre et cui-
sine. — Faire offres à Mme
Paul Zoller, Parc 114, la
Chaux-de-Fonds.

Dame cherche pour fin sep-
tembre,

logement &
de deux ou trois chambres,
dans maison tranquille. De-
mander l'adresse du No 92
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans un petit
ménage soigné

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

On demande un

jeune homme
de toute confiance et robuste
comme aide-concierge pour le
Locle. Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sachant bien entretenir les
parquets est demandée deux
heures par semaine. 17, Ave-
nue de la gare.

On demande pour tout de
suite, un

jeune homme
fort et robuste pour faire de
gros ouvrages et sachant con-
duire automobile. Bons gages •
et traitements assurés. Bonne
conduite et moralité exigées.
S'adresser Colombier, rue
Haute 19. '

Union-Office
(Bureau de placement)

25, rue de Lausanne. Tél. 13.63
VEVEY

demande nombreuses bonnes
à tout faire, sachant culreàet
débutantes. Faire offres avec
timbres-réponse. ¦¦

On cherche pour deux mois
a la montagne,

jeune fille
sérieuse et bien recommandée
pour le service de femme de
chambre. S'adresser à Mme
Guelssaz, avenue de la gare
No 6, Neuchâtel.

Bonne à fout faire
est demandée tout de suite. -
S'adresser : Confiserie Gentil ,
rue de l'Hôpital 7.

On demande un

jeune garçon
pour les commissions. S'adres-
ser au magasin Galmès-Frères,
Epancheurs 7.

On demande pour tout de
suite Jeune homme de 16 a 17
ans comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Gérante
active et sérieuse serait enga-
gée tout de suite pour gérer
magasin d'épicerie dans loca-
lité du Vignoble. Adresser of-
fres détaillées case postale
No 11600, Neuchâtel.

Deux faucheurs
pour les foins sont demandés,
chez M. Jean de Chambrler,
à Bevalx.

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

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

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

Mme Emmanuel Ramseyer
demande

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

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

On demande pour le 15 Juin

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

bonne à fout faire
pour un ménage soigné. —
Adresser les offres au cabinet
dentaire R. Huguenln, Avenue
de la gare , Fleurler.

Bonne:à fout faire
''. fc* ¦ •

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

On demande pour le 15 Juil-
let ,

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

On demande Jeune

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

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

commissionnaire
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.

Chauffeur-
mécanicien

ayant expérience dans l'auto,
pouvant assurer l'entretien et
les réparations de voitures et
camions, cherche place. S'a-
dresser à, A. P., Fahys 187,
Neuchâtel.

Jeune homme de 21. ans,
parlant français et allemand
cherche place pour l'été ou à
l'année, comme

chauffeur
de préférence dans établisse-
ment de pisciculture. Franz
Brunner, Kandergrund (Ber-
ne). JH 7547 B

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

Jeune étudiante allemande
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
de Juin ou Juillet Jusqu 'en
octobre place

au pair
dans une famille pour s'occu-
per des enfants ou aider dans
le ménage. — Lotte Kômmlg,
Adelheldstrasse 27, o. r. Mu-
nich.

Union-Office
Rue de Lausanne VEVEY

Tél. 13.63

offre et demande
nombreux employés pour

hôtels et familles

Tailleuse pour
dames

cherche place dans bonne fa-
mille pour coudre et aider au
ménage, afin d'apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres B. 54195 Q. à Publi-
cités, Baie.

Jeune fille en service, a
perdu sur le chemin de Bel-
Air au Mali un paquet de

cinq disques
Prière de le rapporter contre

récompense au poste de police.
Perdu

broche-cam ée
ovale, monture or, tram Cor-
celles ou en ville. Prière de la
rapporter contre récompense a
Comba-Borel 8.

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

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

la Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter

bateau
Ibult places, éventuellement
motogodllle. Tél. 9.45.

On cherche à reprendre

épicerie
tout de suite ou pour époque
à convenir. Ecrire sous chif-
fres D. Z. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites à M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis

On achèterait d'occasion un
ou deux

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

Punaises
sont détruite par l'Office de
Désinfection, Seyon 15, Zme,

NEUCHATEL 
!¦»¦¦ in—«™T—

Sociétés, classes
A l'occasion de vos cour-

ses, grand choix de coif-
fures fantaisie, feutre et
toile et autres articles, &
la fabrique de cotillons
G. Gerster, Balnt-Honoré
No 3, 1er.

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8mo année de pratique)

Etude du notaire

Julien Rossiaud
Fondée en 1890

NEUCHATEL

13, rue Saint-Honoré

NOTARIAT. CONVENTIONS.
CONTRATS DE MARIAGE.
TESTAMENTS. ADOPTION.
PARTAGES ET LIQUIDA-
TIONS DE SUCCESSIONS.
SOCIÉTÉS. RECOUVRE-

MENTS.
Téléphone 10.92

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux , un lavage
de tête fait aveo soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable aveo sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Llna Kunzll-
Wlttwer, Moulins 9, qui voua
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

A JLOUER
pour le 1er septembre, à proximité immédiate de la
gare, un

terrain industriel de 200 m2
pour chantier, entrepôt ou garage. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rougemont.

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

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

S'adresser à MM. Wavre, notaires , Neuchâtel.

Les

chômeurs
étudient et se servent avec
succès de «l'Indicateur des
places » de la « Schwelz.
Allgemelne Volks-Zeitung»,
à Zoflngue. Chaque numé-
ro contient de

300-1000
offres de places
Tirage garanti: 85,600. —
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte.



Enchères publiques de mobilier
"Mercredi 10 juin 1931, dès 14 heures, le greffe du Tri-
bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Demoiselle Elvezia Balza-
retti , Sablons 31 (Maison Bonhôte) à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après, dépendant de sa succession :

un grand canapé, six fauteuils , six chaises, grand ta-
pis de fond, quatre chaises recouvertes de velours vert
et un divan, un lit avec sommier, une table de nuit, une
étagère ouvragée, une glace de toilette avec tiroirs, un
secrétaire ancien avec fauteuil ; un canapé, une table,
une commode avec glace, une grande table, un porte-
habits et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 mai 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de fourrages
à Thielle-Wavre et Cornaux

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

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures, sur
c Maupré », Chemin de Marin à Wavre.

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

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

Enchères de récoltes
à Malvilliers

Mercredi 10 Juin 1931, dès
13 h. M ,  la famille Malret, à
la Rochette, vendra par en-
chères publiques les récoltes
en foin et regain d'environ
34 poses.

Terme de paiement : 1er
novembre 1931.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous & Malvilliers.
Cernler, le 3 Juin 1931.

Greffe du Tribunal.

A vendre excellentes

jumelles
neuves, portée 30 km., avec
Joli étui cuir noir et courroies,
payé 88 fr. cédée à 65 fr. S'a-
dresser par écrit sous V. M.
123 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

gramophonc
en acajou, état de neuf , avec
disques, ainsi qu'un

violon ancien
Ecluse 61, 4me, à gauche.

A vendre deux bons

violons 1/i
S'adresser Cote 6, 2me.

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

AUTOMOBILES Motocyclettes
*—~ ; ~-~ r Occasion exceptionnellePour raison spéciale, à ALLEGROvendre 175 cm, modèle sport

conduite intérieure £&.' ES V&à
quatre places, 6 CH. — Pour cause de départ. —
Prix exceptionnel. S'a- r*1* : 450 fr. — Adresser
dresser Garage de la Ro- offres écrites a H. B. 103
tonde. au bureau de la Feuille
¦—————^^———— d'avis. 

Petite auto Moto-sport
est demandée à- acheter. ^°UIF- JSSf SiA™

8
~'.rf.„„. „„„ i.A_ J* bl-luxe, claxon , siège ar-Adresser offres très dé- rlère parfalt état ° revl.taillées a, case postale sée. 580 fr. Magasin Ber-

10657, Cormondrèche. nard , rue du Bassin.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Pour les courses

Mettwursi
Cervelas

au foie gras
Jambon

Saucissons
de cam»agn&

Conserves

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

!La crème
anti-moustiques

guérit les piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

'•*' enflure.

A vendre
BATEAU

à huit places, avec motogodl-
le, état de neuf. Demander
l'adresse du No 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Veuve Noël PIZZETTA|
S MARCHAND-TAILLEUR S
| Complets sur mesure - Costumes pour S
S dames - Grand choix de draps •
• SUR ÉCHANTILLONS, SUPERBE COLLECTION g
g Réparation, nettoyage, repassage §
S GRAND'RUE 14 (maison Boucherie Bell, Tél. 7.72) S
i —- m

^¦ 3 ^—^

Emplacement* spéciaux exigea» 20 °/0
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.

¦—«—— 6 TI 31 i ¦

Administration 11 , rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 13 juin, dès 13 h.
30, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Eter (Plan du Coq) :

300 stères foyard
100 stères sapin et divers

2000 fagots
Le rendez-vous est a 13 h.

30 à la Baraque de l'Eter.
Saint-Biaise , le 30 mal 1031.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^S* I VIM-E

||P| NEUCHATEL

Cancellation des routes
pour

courses
de motocycles

En raison de la course orga-
nisée par le Moto-Club de
Neuchâtel, le parcours

avenue des Alpes
Gadolles - Chaumont
sera fermé le dimanche 7 Juin
de 7 h. à 11 h. 30, à la circu-
lation des véhicules ne parti-
cipant pas au concours.

D'autre part, pendant les
essais autorisés sur ce même
parcours le «amedl 6 Juin , de
13 & 18 heures, les conduc-
teurs de véhicules sont priés
d'observer rigoureusement les
règles de la circulation, en
particulier de tenir bien leur
droite et de ne pas abandon-
ner leurs attelages.

Direction de police.

*£gL3fc| VILLE

^1 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Sylvla S. A.»
de construire une maison
d'habitation aux Dralzes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 13 Juin 1931.

Police des constructions.

ifSffJI COMMUNE

Hll Rochefort

Vente de bois de service
et de boisj le feu

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

BOIS DE SERVICE :
145 binons, cubant environ
94 m., environ 90 % d'épicéa,

à la Cernla
106 blllons, cubant environ

71 m4 à la Petlte-Sagneule
BOIS DE FEU :

Petlte-Sagneule :
24 stères de hêtre

124 stères de sapin
Combe de là Sagneule :

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 bois,
au garde-forestier.

Rochefort, le 2 Juin 1931.
Conseil communal.

||||| i|| COMMUNE

IJJP SAVA6N IER
Vente de foin

Jeudi 11 Juin , la Commune
de Savagnler vendra par en-
chères publiques la récolte de
foin et regain de ses diffé-
rents prés et champs.

Le rendez-vous est à 8 heu-
res, aux Ochettes.

Savagnler, le 5 Juin 1931.
R 8454 C Conseil communal——————é

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre à. Cortail-
lod,

MAISON NEUVE
de deux beaux loge-
ments de trois cham-
bres chacun, l'un
avec véranda fer-
mée et l'autre avec
balcon. Buanderie
moderne. Jardin et
terrain. Jolie situa-
tion près du tram.

A vendre, au bord du lac
Léman, près Coppet , dans Jo-
lie situation,

villa-pension
ou maison de campagne. Vue
étendue , dix chambres, bains,
chauffage central. Nombreu-
ses dépendances. Jardin et
verger. Arrêt des trains.

A vendre, à AUVERNIER,
maison avec

magasin d'épicerie
deux logements de quatre
chambres, bonne situation
dans le village.

A vendre à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt, Jolie

maison de rapport
et d'agrément

a l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons.
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

w Villa ~M
avec grand parc

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

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville,
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue Imprenable. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Café à vendre
Pour cause de départ, on

cherche à remettre, dans loca-
lité Importante du Val-de-
Travers, café-restaurant bien
achalandé, avec grande salle,
dans maison de rapport , en
très bon état d'entretien. Af-
faire très Intéressante. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Philippe Chable,
notaire , à Couvet. 

Maison à vendre
à Chez-le-Bart

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

On offre à vendre, & Marin,
à de favorables conditions,
UN IMMEUBLE renfermant
trois appartements, aveo ver-
ger et Jardin Etude Petitpierre
& Hotz. 

^^

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

TéL 38.014 Boudry et px iv. m

Notariat • Opérations immobi-
lières ¦ Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d' Escompte de Genève

Epargne - Placements • Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne¦ Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Mise de montagne
Le samedi 20 juin 1931, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville

à Grandson ,

la Municipalité de Grandson (Vaud)
procédera par voie d'enchères publiques à la location,
à partir du 15 octobre 1931, de la montagne que la Ville
de Grandson possède au territoire de la Commune de
Fiez « La Grandsonnaz » du port de 112 vaches au chalet
du bas et de 140 vaches au chalet du haut. Superficie
de la montagne J64 hectares.

Montagne très bien entretenue. Herbage de première
qualité. Sources intarissables.

Conditions et renseignements au Greffe municipal à
Grandson. Les conditions sont envoyées aux intéressés
qui en feront la demande.

Les amateurs qui désirent visiter la montagne sont
priés de se rencontrer à l'Hôtel de Ville de Grandson le
jeudi 18 juin 1931, à 8 heures du matin.

Grandson , le 6 mai 1931.
P. 502-6 Yv. Greffe municipal.

Enchères de montagne
Le samedi 13 juin 1031, h 14 h. 'A, à l'Hôtel

du Lion d'Or, à Boudry, la Société d'alpage de Cosso-
nay fera vendre par voie d'enchères publiques, la mon-
tagne dite « LE GRAND COEURIE » du port de
135 génisses qu'elle possède sur le territoire de Roche-
fort (Neuchâtel).

Excellent pâturage, très bien situé et facile à
estiver.

Magnifiques bâtiments, comprenant : grande
maison d'habitation de quinze pièces, ferme avec quatre
grandes écuries, granges hautes, creux à purin avec dé-
chargeoir, etc. Eau en abondance.

Assurance des bâtiments : Fr. 89,600.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires

GUIBERT, à Cossonay (Vaud), et VIVIEN, à Saint-
Aubin (Neuchâtel) . 

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

TERRAIN A BATIR, à ven-
dre, à Monruz, de la route au
lac. — S'adresser Etude G.Etter, notaire, rue Purry 8.

Villa
à vendre

six pièces et toutes dépen-
dances, confort moderne, Jar-
din, vue superbe ; cinq minu-
tes de la gare.

Terrain
à vendre

au Clos Brochet et Crêt Ta-
connet. S'adresser rue Matlle
No 34. 

IMMEUBLE
à Tendre, de cons-
truction récente, deux
logements de quatre
et cinq pièces, avec
toutes dépendances,
confort moderne. Ga-
rage dans l'immeu-
ble. Cette maison se
trouve dans belle si-
tuation au quai Su-
chard avec vue im-
prenable. — Tram.
Conditions favora-
bles. . S'adresser a C-
A. Prlsi, HOpital 10.

BEAU TERRAIN A BATIR,
à vendre, rue de la Côte. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

A vendre, aux Dralzes, &
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec Installation d'eau , 'de gaz
et d'égout. S'adresser Etude
Balllod & Berger, notaires.

pour cause de dépari
un calorifère et un potager
à trois trous, brûlant tous
combustibles. S'adresser de
préférence le matin ou le soir,
Boine 5, rez-de-chaussée, à
droite.

Tentes
pour plages 2 m.X2 m., 95 fr.
Toutes grandeurs sur com-
mandes. Demander l'adresse
du No 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

rV BAIN
i, •¦• p'

; ASSORTIMENT ÉNORME

; Voyez nos prix
et notre vitrine

Au /ans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

Maroquinerie (AyT
G&AND CHOIX DE \ W\

Sacs de dames /de Fr- 1.- à 20.- rrsrf'̂ c j
VOYEZ ^ J / <A J§

NOTRE VITRINE ! r^  ̂ $[

~JCHÎNzMîML
10, RUE SAINT-MAURICE 10

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

URM3 : . - ' ¦ '
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1 De retour 1
1 d une fournée d'achats 1

nous recevons journellement de grands arrivages
de dernières nouveautés en

1 Mm et Blmm 1
¦ POUR DAMES H

en pure soie, soie artificielle, lainage uni |
et imprimé

i Hanteaux et Costumes 1
en façons et tissus dernières nouveautés
C'est le moment où vous trouverez un

I choix immense en |
ROBES de tous genres, il 25

95._ 78.— 56.— 39.— 24.— 12.— *fr

! ; MANTEAUX ... 98.— 65.— 42.— 29.50 19

-ff COSTUMES, 90— 75.— 54.— 45.— 29.50 19 <

890 H

I Jules BlochI
H Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux M

A vendre
TAPIS

fond de chambre 2 m.X 3 m-.
état de neuf. — S'adresser à
Mme veuve Chs Adam, Fahys
No 17.

A vendre
faute d'emploi

une belle banque de magasin
dessus chêne, 50 fr., une gran-
de table bols dur quatre ti-
roirs, 35 fr., une , grande table
en sapin 25 fr., un régulateur
avec sonnerie cathédrale 45 fr.
une armoire en sapin une
porte, 10 fr., un piano avec
tabouret , 350 fr., un violon
avec son étui et archet , 20 fr.,
une mandoline avec étui , 15
francs, le tout en parfalt état.
Paiement comptant. Pressant.
S'adresser Saint-Honoré 8, au
magasin.

A vendre
DEUX LITS

1 1 !¦; places, bols, paillasse à
ressorts et trols-colns, bon
crin, en parfalt état. S'adres-
ser ie soir à partir de 7 h. y 2.
Pressant. Demander l'adresse
du No 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMMERCE
Costumes de théâtre

et carnaval
à remettre pour raison de
santé, ancienne clientèle. Con-
ditions avantageuses. Pour
traiter , écrire sous chiffres C.
62584 X. Publicités, Genève.

Agence exclusive
d'un produit spécial, aliment
de grande vente, à céder à
personne active, bien intro-
duite auprès clientèle privée.
A. Haenel, Neu - Atlschwll,
Baie.

A vendre à bas prix

PNtt-Mo
usagée. Parcs 53, sous-sol.

Soufreuse
i l'état de neuf , à vendre, très
bon marché. Serre 2; 3me.



Le mariage de M. Doumergue
et la succession de M. Doumer

CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant de Paris)

Beaucoup de gens, pendant la
quinzaine qui précéda le Congrès de
Versailles, s'étonnèrent de l'obsti-
nation de M. Gaston Doumergue,
dont le dévouemeait à la chose pu-
blique est cependant bien connu, à
ne pas se laisser fléchir et à oppo-
ser aux démarches les plus pres-
santes qu'on fit auprès de lui pour
qu'il accepte un renouvellement de
son mandat un « non possumus > ca-
tégorique. A ceux qui insistaient un
peu pour connaître les raisons de
cette attitude on confia alors sous
le sceau du secret : le président
attend avec impatience la fin de son
septennat pour convoler en -justes
noces. C'est ce qui nous fut répondu
à nous-même, et l'on nous recom-
manda la plus grande discrétion.

Quelques-uns de nos confrères
annoncèrent cependant déjà à l'épo-
que, en des termes plus ou moins
voilés, les projets matriimoniaux de
M. Doumergue. Mais personne ne
pensait que le mariage aurait lieu
avant l'expiration de ses pouvoirs,
et ce fut avec une vraie stupéfaction
que les Parisiens apprirent dans la
soirée de lundi que le mariage du
président était, depuis le matin, un
fait  accompli.

La cérémonie avait ete extrême-
ment simple. Par dispense spéciale,
prévue par la loi, les publications
d'usage n'avaient pas été affichées.
Cependant, "pour respecter le carac-
tère de publicité qu'exige la loi
lorsqu'un mariage est contracté à
domicile, les portes de l'Elysée
avaient été ouvertes et... un huissier
de la mairie du 8me arrondissement
constitua à lui seul, le public.

Mme Gaston Doumergue est la
veuve d'un haut fonctionnaire, M.
Graves. Peu soucieuse des honneurs,
elle a quitté Paris dès mardi matin
pour se rendre dans sa propriété de
Tournefeuille, près de Toulouse, où
la rejoindra son mari dès qu'il aura
transmis ses pouvoirs à son succes-
seur. -.

Le mariage célébré lundi à l'Ely-
sée a été un mariage civil. Mais
dans les milieux habituellement bien
renseignés on chuchote que... M.
Doumergue pourrait bien nous ré-

server encore une autre surprise
d'ici peu de temps.

Quant à M. Doumer, le nouveau

E 
résident qui va entrer en fonctions
! 13 de ce mois, son prochain dé-

part du Luxembourg a d'ores et
déjà déclenché une véritable < cour-
se au fauteuil » et l'on intrigue fer-
me dans les couloirs du Sénat. On
compte déj à au moins dix candidats
à la présidence de la Haute Assem-
blée, ou, tout au moins, dix séna-
teurs ont déjà fait savoir qu'ils «se
tenaient à la disposition de leurs
amis ». Citons quelques noms, tout
à fait au hasard de la plume.

Il y a d'abord M. René Renoult , vice-
président. Mais comme un deuil cruel
vient de le frapper, on pense qu'il
retirera sans doute sa candidature.
Parmi les autres, M. Peyronnet au-
rait de grandes chances s'il parve-
nait à vaincre l'hostilité de la gau-
che démocratique qui est, malheu-
reusement pour lui , le groupe le
plus nombreux du Sénat. Et'«e grou-
pe, pense-t-on , donnera ses suffra-
ges à M. Steeg, pour qui le poste de
président du Sénat constituerait évi-
demment une place plus stable que
la présidence du Conseil !

On parle peu de M. Rabier, bien
qu'il soit premier vice-président et
que, par conséquent, la place de-
vrait lui revenir quasiment de droit.
Mais M. Rabier est déjà fort âgé. Il
a deux ans de plus que M. Doumer
et l'on craint que sa santé" ne lui
permettrait pas d'exercer longtemps
les fonctions, très absorbantes, de
président.

L'un des favoris de la course est
M. Lebrun, ami personnel de M.
Doumer. Mais, lui aussi, aura sans
doute contre lui la gauche démocra-
tique qui entend bien que le fau-
teuil présidentiel soit occupé par un
de ses membres, comme c'est pres-
que de tradition depuis 1924. Reste
enfin M. Jeannevey que l'on consi-
dère comme un « outsider » très re-
doutable.

L on sait que c est le jeudi 11 juin
que l'élection aura lieu. On peut
être certain que pendant la huitaine
qui nous sépare encore de ce jour,
les couloirs du Luxembourg connaî-
tront une belle animation. M. P.

Fokker raconte ses souvenirs
Dans le « Flymg Dutchman » (Le

Hollandais volant), journal qui paraît
à New-York, le génial ingénieur d'a-
viation hollandais, Antony Fokker,
égrène ses souvenirs de guerre.

Ces souvenirs sont poignants pour
ceux qui se rappellent ces journées
de 1915, 1916, 1917 où les appareils
français, et aussi et surtout ceux des
Anglais, étaient abattus par .dizaines
par ceux de l'ennemi, plus rapides et
mieux armés grâce à lui, à ce neutre,
qui aurait pu travailler pour les Al-
liés au lieu des Allemands.

Aviateur et ingénieur d'avant-guer-
re, Fokker avait en effet, dès cette
époque, offert ses services à la Gran-
de-Bretagne. On réconduisit a ce mo-
ment.

Plus tard, en pleine guerre, l'An-
gleterre s'aperçut de l'énorme faute
commise : son service d'espionnage
offrit 2 millions de livres sterling
(plus de 50 millions de francs or) au
grand ingénieur installé en Allema-
gne, pour qu 'il abandonnât la cause
allemande et vint construire des
avions pour les alliés.

Mais, jamais cette offre princière et
combien justifiée n'atteignit Fokker.
Le contre-espionnage allemand veil-
lait : il intercepta l'offre.

Aussitôt, les Allemands alertés, crai-
gnant de perdre celui qui avait créé
leur aviation de guerre, lui offrirent
de le naturaliser : il refusa et déclara
que, dès qu'il aurait terminé l'exécu-
tion de ses commandes, il repartirait
pour la Hollande. En désespoir de
cause, le haut commandement alle-
mand le fit naturaliser « de force »
par décret.

En 1915, on lui apporta une mi-
trailleuse française capturée sur un
appareil descendu, cette arme pouvait
tirer 600 coups à la minute : il l'étu-
dia et découvrit un mécanisme per-
mettant de tirer à travers l'hélice,
sans que, grâce à une simple came
reliée par une tige de fer au percu-
teur de l'arme, les balles puissent
toucher les pales de l'hélice.

C'était la solution qu'avait cher-
chée en France Garros, sans y être
encouragé, d'ailleurs.

Fokker équipa ainsi un avion ; on
l'envoya lui-même expérimenter son
invention sur les lignes françaises: à
2000 mètres il se trouva brusquement
au-dessus d'un biplan français : il pi-
qua et il allait tirer, lorsque, dit-il
« voyant que je tuerais le malheureux
Français comme un lapin, sans que
celui-ci puisse même esquisser une
défense avec sa dérisoire carabine,
je décidai d'envoyer tout cela au dia-
ble : cela ressemblait trop à un as-
sassinat de sang-froid, je n'ai pas eu
le courage de le faire et de tuer pas
plus des Français que des Allemands,
je les ai laissés se massacrer. »

Mais son invention fut immédiate-
ment appliquée et pendant toute la
première moitié de la guerre les Al-
lemands furent les maîtres de l'air.

«Le courage des Français et des
Anglais en face d'une pareille supé-
riorité allemande m'a toujours paru
surhumain », ajoute-t-il.

A l'armistice, Fokker, à cause de
qui tant de jeunes hommes périrent,
avait 28 ans : il était riche à centai-
nes de millions, il venait de terminer
une mitrailleuse tirant 7200 coups à
la minute ; d'après le traité de Ver-
sailles ses avions devaient être dé-
truits ; cela ne l'empêcha pas de faire
entrer en Hollande, à l'aide de com-
plicités grassement payées, six trains
chargés d'avions, de moteurs, de piè-
ces détachées, etc. Et mdintenant, il
est installé aux Etats-Unis où il ne
cesse de construire des appareils plus
rapides et plus grands que jamais.

Faits divers
La « Sonate » de Franck
Ysaye, le célèbre violoniste, a

laissé en mourant une riche collec-
tion d'oeuvres musicales, dont un
grand nombre lui étaient dédiées.
La pièce la plus jprécieuse en est
le manuscrit de la « Sonate » de
César Franck, son compatriote de
Liège, avec lequel il était lié d'une
sincère amitié. Lorsque Ysaye se
maria, César Franck voulut lui faire
un cadeau, mais, comme il n'était
pas riche, il ne savait que lui offrir.
Il eut alors l'idée de composer, pour
lui en faire hommage, cette sonate,
qu'il lui présenta comme un cadeau
modeste, et qui est un chef-d'œuvre.
N'est-ce pas touchant ?

Figurantes pour grands
mariages

Poursuivant son but, M. Fernand
Boverat, apôtre de la « re-natalité »
française et du respect de la famille,
s'en prend à la façon dont , à Paris,
s'accomplissent aujourd'hui les céré-
monies des grands mariages. Autre-
fois dans les églises et les temples,
le cortège s'organisait de la façon
suivante :

« Derrière la mariée, la mère du
jeune époux conduisait son fils à
l'autel ; la mère de la mariée la sui-
vait, donnant le bras au père de son
futur gendre ; dans les trois premiers
couples, on trouvait donc à la place
d'honneur, bien méritée par eux, les
parents des futurs époux. Si des
grands-parents assistaient à la fête,
eux aussi fuguraient dans les pre-
miers rangs pour accompagner leurs
petits-enfants. La fête était avant
tout une fête familiale, une occasion
de resserrer les liens de famille. Les
amis, les étrangers ne passaient qu'a-
près frères et sœurs, oncles et tan-
tes. »

Or, lit-on dans la « Revue de l'Al-
liance nationale pour l'accroissement
de la population française », dans
certains « grands mariages » actuels
tout est changé ! Plus de cortège fa-
milial, plus de garçons d'honneur :
«La mariée entre au bras de son pè-
re et, derrière elle, défilent seules
les demoiselles d'honneur, toutes ha-
billées de robes et de chapeaux sem-
blables, telles les figurantes d'une
pièce de théâtre ou les danseuses
d'un corps de ballet.

» Et où prend-on ces demoiselles
d'honneur ? Plus de recrutement fa-
milial. Les « uniformes » coûtent
cher. On ne peut, le plus souvent,
s'adresser qu'à des étrangères qui
peuvent s'offrir l'onéreuse fantaisie. »

Bref, M. Fernand Boverat prévoit
le moment où, pour les cortèges de
mariage, on engagera dans les agen-
ces théâtrales ces girls standardi-
sées dont l'Angleterre a si bien réus-
si la fabrication en série.

Ainsi se plaint M. Fernand Bove-
rat. Beaucoup de bonnes et braves
gens hocheront ,1a t**e nnur l'ap-
orouver.

Tout pour le bain
chez

Guye- Prêtre

Démonstration de la nouvelle faucheuse
«i)i:i:iti\(; >

à bain d'huile et graissage automatique,
lundi 8 juin, à 9 heures du matin, a
Dame Othnettc sur Corcelles (route de
Rochefort).

Schurch & Cle, Neuchâtel
Concessionnaires exclusifs.

Cultes du dimanche 7 juin 1931

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. BOURQUTN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQDIN.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. BOUBQTJIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL, pasteur

à Peseux.
11 h. Ecole du. dimanche.
Deutsche reformierte Kircheemelndo
9.30 Uhr. TJntere Kirohef Predigt.

Pfr. BEENOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule.

Klnderlehre.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 TJhr. Colombier. Pfr. HTET.
14 Uhr. Saint-Biaise. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIBT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande

salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Exode XIV, 15-21. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande

salle. MM. PEEEEGAUX et de
EOUGEMONT. Eatification des ca-

téchumènes.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de EOUGEMONT.
Hôpital des Cadolles- 10 h. Culte.

M. PEEEEGAUX.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Eéunion de prières.
Petite salle.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. BercleB, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'oute faible
1er et 3me dimanches du mois. & 11 h,

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TÎSSOT.
20 h. Evangélisation. Visite de MM.

CAILLAUD et JONGEN, de Bel-
gique.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Assemblée chrétienne

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.

Evangellsche Stadtmlsslon
15 Uhr. Gomeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwocb 20 Uhr. Junglings nnd

Manner-Verein
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante
Methodlstenfclrcbe
Ebenezcrkapelle

8.30 Uhr. Sonntagsschnle.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEE.

15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Abendandacht.

V. T. HASLEE
Dionstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde
Mittwoch. 15 Uhr. Tôchterverein.

Chiesa Evangclica I ta l iana
Local de i'Union Chrétienne

Ore 20. Culto di ëvangelizzazione.
Signor F. GUAENEEA

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis

tribution de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. - 7 h
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. -
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand)
— 9 h Messe basse et sermon fran
çais. - 10 h Grand'messe et sermot
français. - 20 h. Chant des eomplipi-
et bénédiction du saint sacrement
2. Jours d'œnvre : 6 h. Messe basse e'communion à la chapelle de la Pro
vidence. — 7 h Messe basse et oom
munlon à l'église.

Pharmacie  ouverte dimanche :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit  Jusqu 'à dira, proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone no 18
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Qa route tes Jnôes était de 200Jours par f e  Cap
Quel événement I C'éfaif contraint par la ont donné des moyens pour améliorer et
nécessité que jadis les navigateurs pour rendre la vie plus agréable et ceci surtout
les Indes prenaient celte route. Ce que nos en ce qui concerne l'hygiène, car elles
ancêtres, ces pionniers des Indes, seraient nous ont donné un moyen de réfrigéra-
surpris s'ils voyaient tout le luxe, tout le lion électrique pour tous nos aliments —
tonfort d'un de nos steamers modernes, elles nous ont donné "Frigidaire", réfri-
iféritables villes flottantes. gérateur électrique-automatique, simple et

[B nous, enfants de ce siècle, nous accep- sûr- Pour conserver parfaitement frais ali-

tons tout cela comme une y chose toute rnents e! boissons.

naturelle. Nous parlons avec New-York, Ceux qui possèdent un "Frigidaire" ne peu»
nous volons aller-retour Jusqu'à Londres vent plus s'en passer et s'étonnent d'avoir pu
en un seul Jour. Science et technique nous attendre si longtemps avant d'en adieter un.

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le mot Frigidaire,
n'est pas un Frigidaire.

,f | APPLICATIONS E L E C T R I Q U E S  S. A. P̂ Ifll B̂ SGenève: 17, Bd Helvétique - Zurich : 58, Bahnhofstrasse ; g! EW5
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(RÉFRIGÉRATION ÉLECTRIQU E AUTOMATIQUE) B | Ji
Produit de la General Molors KL--
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Modè les  S tanda rd  l i v r a b l e s  de su i t e  -~-—^^—>~^^

P A U L  E M C  H, C O L O M B I E R, N e u c h â t e l

|ff| Dès mercredi 3 au lundi 8 juin. Vendredi pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures l ;
Usa Le record de l'humour et de la fantaisie m m m ¦ f » B 5 3 H S& i  M O  ijsruiœ '¦'+. '

i PAT E? PATACHON <,*„* L'AUTO FUSEE I
WM Un film comique d'une gaîté débordante qui vous fera rire aux larmes SE»?
B|| Dès mercredi : « LA FEMME DIVINE» avec GRETA GARBO B|

Ŵ^̂^̂^ Êè̂ ^̂ ' S^WWi'k- :̂ n Location : C. Muller & fils, Saint-Honoré - ' ' " ' '\- ' m f  ¦

If Encadreme nts j #
||jf tous genres il»
M RÉPARATIONS j»
J|| Papeterie - Librairie |§r v. '

JBj TERREAUX S.A. J|

ÎVÔyâge à Parisj
1 et à l'Exposition Coloniale i
b'' ": L'Exposition Coloniale Internationale de 1931, à j  :

I Paris, présente à ses visiteurs le tableau le plus vl- I
i vant et le plus exact des mœurs de toutes les races. I .

; -J Vu le grand succès obtenu au 1er voyage, un 2me I
i l  voyage est organisé à Paris du 27 Juin au 1er juillet i

I 1931. Kg
I Grandes eaux à Versailles le 38 ju in  I

P PRIX DU VOYAGE TOUT COMPRIS : Fr. 130 en |V
. I 3me classe, 148 en 2me , sans les visites de Paris et H

F I Versailles 115 fr. — Billets de chemins de 1er valables I
1 pour le retour individuel dans les 30 jours. Voitures f, ï suisses pour le voyage en entier. \

¦' . '-.
3 Programmes et Inscriptions au Bureau de Voyage S
I F. PASCHE, rue Matlle 36, Neuchâtel. Téléphone 18.95 §g?

v I ou a l'American Photo, face à la poste. — Les 1ns- I
I criptions sont reçues jusqu'au 10 Juin. — Nombre H

, I de places limité. !

????????T VTV'TTVWVV

% Changements d'adresses S
T Villégiatures, bains, etc. £
? ?
A MM. les abonnés sont priés de nous aviser ^>

Y la veille , Y
5- pour le lendemain, de tout changement à X
V apporter à la distribution de leur journal, ?

t

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. 
^Vu le grand nombre de changements, il À

,jV n'est pas possible de prendre note des dates X
^T 

de 
retour, de sorte que MM. les abonnés v

À voudront bien nous aviser à temps de leur Â
X rentrée. X
^T 

La 
finance prévue pour tout changement '

%
 ̂

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

^

£ l'ancienne et la nouvelle adresse ^
^^ et accompagnées de la finance prévue. ^T

X ADMINISTRATION de la
• FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. V

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

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

blée générale, le samedi 6 juin 1931, & 17 heures, a 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
b 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.
à M

La substitution graduelle de l'ap-
pareil à distiller ambulant à l'alam-
bic domestique est un progrès que
la nouvelle loi fédérale sur les eaux-
de-vie va accélérer. Ce n'est cepen-
dant pas sans raison que la malice
populaire a baptisé ces machines du
sobriquet de « coquemar du diable ».
Aussi peut-on se réjouir de voir se
répandre le coquemar à cidre doux,
qui est une machine ambulante à
stériliser.

En prévision de la forte récolte de
fruits que les vergers nous promet-
tent , on se prépare à augmenter le
nombre de ces appareils. Le canton
de Zurich, à lui seul, en comptera
45 en activité cet automne. La Suis-
se romande, qui n'en possède que
12, va se trouver à court si les mi-
lieux intéressés ne prennent pas dès
maintenant leurs dispositions, grâce
à l'entremise de la station fédérale
d'essais viticoles, section d'arbori-
culture, Pully. (H. S. M.).

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

par o

Antoine André

— Lafsse-moi parler, tonnerre !
- ia le maître. Voilà cent cinquante

Mis que le Conchet existe... La Pati-
iière n'est là que depuis cent trente
ans...

— Y dit que la Patinière était là
avant le Conchet.

— C'est faux ! entends-tu ! C'est
faux 1 tonna Martoret en frappant
la table.

— Père, ne te fâche pas, supplia
Ninette, tout le monde le sait , ce
que tu dis là ; il n'y a que Loviet
pour l'ignorer, bien que tu l'aies dit
cent fois.

— Des procès ? reprit le meunier
en donnant des coups de poing sur
la pile de papiers. En voilà depuis
plus de cent ans. Ils ont tous donné
raison aux ancêtres des Martoret...
Les Basset, qui prétendaient que
nous n'avions pas le droit de retenir
l'eau de la rivière dans notre étang...
Nous étions là avant eux...

Profitant d'une accalmie, Loviet
dit hypocritement :

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

— Maître, je vous répète ce que
je sais.

— Pourquoi a-t-il attendu si long-
temps ton Basset ? repartit Martoret.
Il songe à faire des procès, mainte-
nant qu'il est vieux ? Le dernier
procès des Martoret et des Basset a
eu lieu entre son père et le mien...
Il aurait pu s'aviser plus tôt qu'il
a quelque chose à me réclamer...

— On ne se presse jamais dans
ces choses, nota le domestique.

— Que veux-tu que ça me fasse,
si l'homme de la Patinière engage
un procès ?... Ce n'est pas ça qui
me tracasse...

— C'est toujours des embarras,
fit Loviet, bon apôtre.

— J'aimerais mieux marier Ninet-
te, déclara le meunier, la mine gra-
ve, c'est la seule chose qui me tien-
ne en souci.

Le regard du valet se fixa ardem-
ment sur la fille de la maison qui,
détournant les yeux, s'empressa de
dire à voix basse :

— Père, j'ai bien le temps, je ne
suis pas pressée.

— Ma petite, redressa Martoret,
je suis pressé, moi, je me fais vieux.

— Père, répéta Ninette, je t'as-
sure que j'ai le temps.

— Si ta mère était là, je serais
moins inquiet sur ton compte... Les
femmes se débrouillent mieux que
les hommes dans ces affaires.

Prosper s'était levé. Il ne pouvaii
rester là, quand la conversation
rappelait la défunte. Depuis si long-
temps qu'il était au Conchet, la dis-
parition de la mère de Ninette lui
avait été aussi pénible qu'à ses maî-
tres. Il tira du buffet où il avait soin

de le placer, le petit instrument de
musique qui charmait ses loisirs.
Puis il sortit dans la cour, qu'il tra-
versa, pour aller s'asseoir au fond ,
près de l'écurie.

— Prosper a moins de soucis que
nous, dit Ninette gaiement, il va fai-
re de la musique.

Le; calme était revenu dans la1
maison. Les trois personnes restées
dans la cuisine semblaient avoir
épuisé tous les sujets de conversa-
tion. On eût cru qu'elles écoutaient
attentivement Prosper dont les airs
ingénus troublaient seuls le silence.
En réalité, chacune déroulait le fil
de ses pensées, n'ayant aucune
chance de se rencontrer avec les au-
tres.

Martoret se mit à bourrer sa pipe.
Cela ayant suffi à le détourner un
instant de ses idées, il remarqua
dans un gros rire :

— Ecoute, Ninett e, si Prosper
souffle dans son instrument.

— Oui, père, il souffle comme un
bienheureux.

— Et toi, Loviet, demanda le meu-
nier, ne vas-tu pas t'amuser ?

Le valet avait l'habitude, les
soirs de dimanche, de s'en aller au
bourg trouver la jeunesse. Ce soir,
il était maussade et mécontent, sans
le laisser paraître, de la tournure
insuffisamment dramatique qu'avait
prise la conversation.

— Non , maître, je ne sors point.
Ninette ne parut pas contente de

cette décision. Quand Loviet n'était
pas là, c'était pour elle une déli-
vrance. A plusieurs reprises, elle
avait dû se défendre de lui, et écar-
ter ses propositions. Martoret igno-

rait tout de cette situation. Un hom-
me ne devine point ces choses, il
les voit seulement quand il en est
aveuglé.

— Alors, nous allons faire une
partie de dominos, proposa Marto-
ret. Ninette, donne la boîte et deux
verres, je vais tirer une bouteille.

Ninette et le meunier s'étaient "le-
vés en même temps. Pendant qu'ils
préparaient, lui la bouteille, elle les
verres et la boite, la jeune fille
proposa :

<— Loviet pourrait bien aller tirer
le vin à ta place.

— Tu sais bien que personne au-
tre que moi ne touche à mes ton-
neaux, objecta Martoret.

Ninette se résigna. Lorsqu'il fut
sorti, elle apporta les dominos sur la
table. Le valet se dressa et lui saisit
la main qu'il retint entre les sien-
nes.

— Mademoiselle, souffla-t-il, ré-
pondez-moi ce soir.

Essayant de se dégager, Ninette
protesta :

— Loviet, laissez-moi, il ne faut
pas que le maître vous voie.

— Vous serez ma femme ? insis-
tait le domestique.

Elle fit de nouveaux efforts pour
desserrer l'étreinte. N'y parvenant
pas, elle se raidit et déclara :

— Je ne suis point pressée, vous
le savez bien.

— Je suis pressé, moi, fit Loviet
brutalement.

La porte de la cave avait claqué
entre les montants, et la clé grinçait
dans la serrure.

— Voilà mon père, annonça Ni-
nette, laissez-moi.

Quand Martoret reparut, le valet
n'avait pas encore détaché de la jeu-
ne fille un regard resté ardent , et
celle-ci était debout , au fond de la
cuisine, attendant de n'être plus
seule pour reprendre sa place à
l'extrémité de la table.

Le maître, s'étant assis, brassa les
dominos, en souriant à la musique
que Prosper ne cessait de faire en-
tendre de la cour.

Placés l'un en face de l'autre, les
deux hommes semblèrent s'absor-
ber dans leur jeu. Sans parler, ils
poussaient les dominos. De temps en
temps, le meunier manifestait ses
impressions. Si Loviet plaçait un
six ou un dix inattendu , d'un coup
de poing Martoret marquait sa sur-
prise. Et s'il avait à réfléchir avant
d'avancer son pion, il posait sa
pipe sur la table, comme si elle eût
gêné ses calculs, pour la reprendre
dès qu'il avait joué.

Le domestique, lui, ne suivait la
partie que pour obéir à Martoret.
Souvent, son regard plein de repro-
ches se tournait vers Ninette qui,
ne voulant point paraître indiffé-
rente, s'efforçait de montrer quel-
que intérêt aux parties engagées.

Loviet se fit battre trois fois. Com-
me le maître agitait les dominos
pour la quatrième passe, celui-ci se
réjouit :

— Tu joues comme un sabot.
La fille de Martoret connaissait

si bien le valet qu'elle le soupçonna
de perdre volontairement pour l'a-
pitoyer. Et quand il chercha les
yeux de Ninette, avant de répondre
à la remarque' du meunier, il vit que
ses paupières étaient baissées.

— Tu joues mieux que ça, reprit
Martoret.

Comme il ne soufflait mot, le maî-
tre l'examina avec surprise, puis
s'exclama :

— Tu eu fais une tête I . '
Le jeu recommençait.
— Des idées qui la travaillent, fit

Loviet sourdement, elle n'a pas l'ha-
bitude.

Martoret tira de sa pipe quelques
fortes bouffées qu'D lança au pla-
fond, puis, n'ayant pas l'air d'atta-
cher grande importance aux der-
nières paroles de son domestique, il
nota :

— C'est bien la première fois que
je te vois comme ça.

— Tout arrive, maître, dit le valet.
— Tu as raison, souligna le meu-

nier, ¦ tout arrive, le bonheur et le
malheur, tout vient à son heure.

— C'est peut-être du malheur qui
m'attend.

— A ton âge, il n'y a pas de mal-
heur... C'est sans doute une belle ?...

Le jeu continuait. Si Martoret
avait regardé Loviet et sa fille, il se
fût aperçu que sa dernière supposi-
tion les avait troublés.

— Y a un peu de ça, soupira le
domestique.

— Une fille de ferme des envi-
rons ? s'enquit avec malice le maître
du moulin.

—: Si c'était une fille de ferme,
ça irait tout seul, objecta Loviet as«
sombri.

— Ce n'est pas une dame ? s'épa-
nouit Martoret.

(A SUIVRE.)

Deux moulins
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CALORIE
, CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

l Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations

l Contrôle d'installations - Devis gratuits

Une cure du -' ." ' *véritable ferment
de raisin BB

sera d'un grand bienfait
pour votre santé

Etablissement
des Ferments de Raisins

S. A. à Neuchâtel
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy. directeur
Dr J. Béraneck. direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 fr 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

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

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

Expédition au dehors

Pathé-Baby
Caméra Pathé-Baby avec mo-
teur suisse, prix d'achat : 216
francs & céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films à 40 c. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine. Ecrire sous N. F. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la plage 
ce qui vous fera 
plaisir 

nos flûtes au beurre -
à fr. -.65 le paquet 
de 110 gr. 
de 12 pièces 

nos macarons 
aux noisettes 
à fr. -.75 la livre 

zwîebachs au malt -¦
fr. -.45 les 100 gr. 

Abricots, poires. —'
pruneaux 
les fruits superbes —
de Californie 
à manger crus. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre 2000 bouteilles

Neuchâtel blanc
1er choix. — S'adresser à, M.
Jean Beaujon , vigneron, Au-
vernier.

stœssel
t a i l l e u r
neu  c h f t t e l
pi. d'armes 5
té l .  10.94

vous offre
mesdames
messieurs

manteaux
de plaie

1" marque
a n g l a i s e

de fr. »5 a fr. 65

ÉCOLE MÉNAGÈRE
M. et Mme WANNER-CHATELAIN

NEUCHATEL

(Jusqu'à présent :
Trois-Portes 6, Poudrières 3)

sera transférée dès le 15 juin
A LA RUELLE VAUCHER 4

I Kïïl6 Cirque géant à 4 mâts I
H avss des groupes de Peaux-Rouges et Gowboy, Chinois, 4 Chimpanzés, plus de 320 animaux, un tout nouveau programme monstre et décor H
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Assemblée générale des actionnaires de la
Société immobilière de Marin-St-Rlaise

vendredi 19 juin 1931, à 18 heures,
à l'hôtel du Poisson, à Marin

Ordre du jour s 0Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'exercice 1930, et rapports

y relatifs.
Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport

des commissaires-vérificateurs sont dès maintenant à la
disposition des actionnaires en l'Etude du notaire
Thorens, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 3 juin 1931.
Conseil d'administration.
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i Laines chinées
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¦r Magasin neuchâtelois



Le dimanche sportif

, .*„., >:' FOOTBALL
La championnat suisse

Cantonal s'en va aujourd'hui sa-
medi, sans aucune appréhension,
Jouer Tson dernier match de cette
saison; contre Etoile, à la Chaux-de-
Fonds. Il y a longtemps qu'il ne con-
naissait plus pareille aubaine.

En Suisse centrale, Soleure doit
sans trop de peine, avoir raison de
Black Stars.

Les finales
Une partie décisive se disputera

à Bâle. S'il l'emporte, Grasshoppers
prendra la première place du clas-
sement qu'il risquera fort de con-
server.

En deuxième ligue
Suisse romande : Sylva - Chaux-de-

Fonds ; Comcordia - Couvet.
. Suisse centrale : Berne - Victoria.

Suisse orientale : Seebach - Juven-
tus ; Veltheim - Saint-Gall ; Bruni -
,Tœss.

Association cantonale
neuchâtelolse

Coupe neuehâteloise
Demi-finales. — Cantonal IV c -

Hauterive I a ; Audax I - vainqueur
Châtelard la - Môtiers.

Championnat
Appui. — Chaux-de-Fonds IV b

(champ, sous-groupe III a) contre
Etoile IV a (champ, sous-groupe
III b).

Série A. — Florin I - Le Parc I;
Gloria I - Saint-Imier I.

Sérfe B. — Colombier I - Canto-
nal III ; Chaux-de-Fonds III - Floria
II ; Gloria II - Saint-Imier II ; Etoi-
le III - Le Parc II ; Sylva II - Le
Locle II.

Série C. — Etoile IV b - Le Lo-
cle III.

EN FRANCE
Tournoi international de Paris. —

Samedi : Slavia de Prague - Club
Français ; Dimanche : Urania-Genè-
ye - Racing Paris ; Santander - Wol-
.verhampton.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILE. — Grand Prix de

Genève. — Prix royal de Rome.
ESCRIME. — Tournoi militaire à

la Caquerelle.
HOCKEY. — Old Boys - Red Sox

(finale série A) ; Nordstern II - Lau-
sanne Sports II (finale série B).

TENNIS. — Match Paris - Suisse
— Championnat national de la Suis
se.

ATHLETISME. — Jeux gréco-suis
ses.

HIPPISME. — Courses de chevaux
à Colombier.

MOTOCYCLISME. — Course Neu-
châtel - Chaumont.

CYCLISME. — Courses à Oerli-
kon. — Course Lucerne - Engelberg.
— Grand Prix de la République à
Bordeaux, avec Kaufmann.

AVIRON. — Constance : Régates
internationales.

Tournoi militaire d'escrime
à la Caquerelle

C'est aujourd'hui et demain que se
déroulera, à la Caquerelle, le premier
tournoi militaire d'escrime organisé
sous les auspices de la Fédération
nationale suisse d'escrime, de l'Asso-
ciation suisse de sous-officiers, de
la Société d'escrime et de culture
physique de Bâle.

Quatre-vingts participants de tou-
tes les armes se sont inscrits pour
les tournois au fleuret, au sabre et à
l'épée.

Les participants sa rendront de-
vant le monument des Rangiers où
le colonel-divisionnaire H. Guisan,
prendra la parolei.

Un public nombreux participera à
cette belle manifestation patriotique.

Pourquoi chercher ailleurs?... Vous serez satisfait à

TVERDON-IJBS-BAIltfS
Station thermale unique en son genre avec une
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La foire d'Oron

Le marché des porcs présenta une
belle animation durant la matinée.
Les prix accusent une reprise assez
accentuée. La paire de huit semaines
valait 60-70 f r., celle de dix à onze se-
maines atteignait 110-120 fr. Les
porcs moyens de cinq à six mois se
payaient à raison de 100 à 110 fr.
la pièce tandis que les gras valent
habituellement 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le
kilo. Il est curieux de constater que
les gros porcs de 150-200 kilos sont
beaucoup moins recherchés que
ceux pesant dans les 100 kg. La sta-
tistique communale recensa 530
porcs.

La foire aux vaches, où 219 tètes
étaient exposées, était beaucoup plus
calme. Les bêtes de rente ainsi que
les jeunes pour la montagne trouvè-
rent un écoulement bien plus facile
que le bétail de boucherie surtout,
en ce qui concerne les vaches déjà
âgées.

La vache prête au veau ou fraî-
che vêlée atteignait 1000-1200 fr., les
génisses de deux ans de 800 à 900
francs, les « modzons » de l'année de
450 à 600 fr. Quant aux vaches pour
la viande, elles se traitaient entre
1 fr. et 1 fr. 40 le kg. d'après l'âge
et la qualité. Les génisses et jeunes
vaches avec la dent de lait obte-
naient de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kg.
tandis que les « saucisses » station-
nent autour de 80 centimes. Une
demi-douzaine de bœufs d'attelage
se trait!) autour de 800-900 fr.

Les chèvres valaient de 40 à 70
francs pièce, et les moutons environ
1 fr. 50 le kg. poids vif.

Négociations
f ranco - soviétiques

De Figaro, cette sortie qui se jus-
tifierait en d'autres pays que la
France ; ' .

Est-il réellement opportun de né-
gocier avec les soviets, au moment
où leur dumping désorganise l'é-
conomie européenne, et où leurs
agents provoquent des désordres
meurtriers en Indochine ?

Forts de la faiblesse des démocra-
ties occidentales , intoxiquées par le
ferment marxiste, les dirigeants de
Moscou n'ont pas hésité à envoyer
à Paris une délégation pour nouer
des pourparlers, en vue d'une « amé-
lioration » des relations commer-
ciales franco-russes.

L'on sait que, par décret du 20
octobre dernier, le gouvernement
français, pour protéger l'industrie et
l'agriculture menacées d'une baisse
de cours qui se fût traduite par une
crise de chômage, a soumis certaines
marchandises importées de l'U. R.
S. S. à un régime de licences et à
un système de contingentements.

Par mesure de représailles, les so-
viets ont interdit l'accès du mar-
ché russe aux exportations françai-
ses. Le mal n'était pas grand, la ba-
lance commerciale de la France
étant largement déficitaire avec la
Russie et se soldant par l'envoi de
500 ou 600 millions d'or français
aux soviets, qui peuvent ainsi sub-
ventionner à nos lirais la propagande
de la Troisième Internationale dans
nos colonies...

Mais il paraît que certains impor-
tateurs français gémissent du ralen-
tissement des « échanges » franco-
soviétiques qui leur ont permis de
réaliser quelques gros bénéfices au
détriment des malheureux paysans
et ouvriers russes soumis au travail
forcé, et au détriment de nos pro-
pres ouvriers et paysans condam-
nés à des réductions de salaires et
à., des restrictions de toutes sortes-
par la déloyale concurrence des
soviets 1

C'est pour donner satisfaction à
ces intérêts particuliers que l'on ac-
cueillera aujourd'hui, au lieu de les
reconduire congrument à la fron-
tière, M. Dvolaisky, commissaire ad-
j oint, et ses acolytes au département
du commerce extérieur de l'U.R.S.S.

Va-t-on poursuivre le jeu de dupes
qui consisterait à conclure avec les
agresseurs de Moscou, qui ont juré
la perte des Etats bourgeois, un
pacte de non agression économique?

L'Italie f a i t  cavalier seul
Le Temps commente l'exposé que

M. Grandi a fait mercredi au Sénat
italien :

Le discours du ministre des affai-
res étrangères d'Italie doit retenir
l'attention , car il précise la position
du gouvernement de Rome dans les
controverses qui se sont instituées
ces temps derniers et qui ne peu-
vent manquer de prendre de nou-
veaux développements à la faveur
des circonstances actuelles. Il im-
porte d'y être d'autant plus attentif
que, dans la dernière partie de son
discours, M. Grandi n'a pas manqué
d'affirmer l'entière liberté d'action
de l'Italie, qui poursuit son propre
chemin. D a dit notamment que la
conception de quelques observa-
teurs, qui estiment parfois à tort que
la politique italienne doit être né-
cessairement associée, tantôt à la po-

litique d'une puissance, tantôt à celle
d'une autre, est très arriérée par
rapport au chemin accompli par
l'Italie nouvelle. « Nous suivons tran-
quillement, avec ténacité, a-t-il dit,
notre chemin, et si parfois il coïn-
cide avec celui d'autrui, il n'est pas
dévoyé ; nous nous réjouissons lors-
que ces affinités se manifestent,
mais elles laissent absolument libre
notre action. » Voici qui est clair,
et ceux qui espèrent voir l'Italie s'in-
féoder à un groupement déterminé
pour prendre, comme on l'a insinué
parfois, la tête des « nations mécon-
tentes », pourront se tenir pour aver-
tis. Quant à nous, les intérêts per-
manents de l'Italie concordent trop
avec les intérêts permanents de la
France pour que, dans toutes les cir-
constances graves, le chemin italien
ne coïncide pas avec le chemin
français.

Thêmis et le respect
du citoyen

De M. René Payot dans le Jour-
nal de Genève :

Il vous est sans doute arrivé de
recevoir une citation à comparaître
devant un magistrat, parce que le
hasard vous a rendu témoin d'un
événement que la justice cherche à
reconstituer ; votre témoignage doit
lui aider à faire « éclater la vérité > ;
elle sollicite donc votre modeste col-
laboration ; et en bon citoyen, res-
pectueux des lois, vous vous montrez
tout disposé à la lui prêter. _ Mais
n'avez-vous jamais été surpris et
affligé par la manière dont elle ré-
clame votre concours ? Lorsqu'on
demande un service à quelqu'un , on
s'adresse à lui en termes aimables et
courtois. Pourquoi la justice ignore-
t-elle ces usages sans le respect des-
quels la vie deviendrait un enfer 1
Sur le papier qu'elle m'adressa
l' m,lnn ï n n i. în -nu lue niin A ti c TVl n n o _

ces ; si vous ne vous présentez pas
à l'heure fixée, me dit-elle, vous se-
rez puni-d'une amende, et si vous
faites défaut, un gendarme pourra
vous quérir à votre domicile. Est-il
nécessaire d'employer des termes si
sévères pour donner un rendez-
vous ? Et notez qu'on ne vous de-
mande point si 1 heure vous con-
vient ; on la fixe sans vous consul-
ter. Jupiter annonçait sa venue en
faisant rouler son tonnerre dans le
ciel ; à la fin , ce procédé théâtral
n'effrayait plus personne. Est-ce que
la justice croit gagner en dignité , en
état et en force par sa manière de
se présenter ? On lui concède un
visage impassible ; mais on lui ac-
corde une mine sévère lorsqu'elle
doit châtier le coupable, mais ne
peut-elle montrer figure plus ave-
nante quand elle réclame 1 appui de
l'innocent qui va lui faciliter sa
tâche ?

Avant l'entrevue
des Chequers

Le correspondant berlinois du
Journal de Genève expose ce que
l'Allemagne attend de l'entrevue que
MM. Bruning et Curtius auront avec
M. Macdonald :

Deux grandes demandes seront
présentées par les Allemands en An-
gleterre, mais seulement pour être
discutées :

1° La revision du plan Young, par
laquelle il ne faut pas entendre seu-
lement des allégements momentanés
de paiements ou un moratoire ;

2" le désarmement, mais non dans

le sens qu'a donné à ce mot la com-
mission préparatoire.

On sait parfaitement en Allemagne
qu'un changement fondamental du
plan Young, ne peut être exécuté
qu'avec l'accord non seulement de
1 Angleterre et de la France, mais
aussi et avant tout de l'Amérique. On
dit même que certains capitaines
d'industrie allemands sont en train
de travailler à un plan dont l'adop-
tion par l'Angleterre, la France et
l'Amérique permettrait de résoudre
la crise mondiale et par conséquent
aussi celle de l'économie allemande.

Le second sujet de conversation
auquel on accorde une valeur encore
plus grande concerne le désarme-
ment. Cette question comporte des
éléments de la plus haute importan-
ce, non seulement pour l'Allemagne
et l'Angleterre, mais aussi pour I Al-
lemagne et la France et pour toute
l'Europe.

Pour la première fois ou cours du
débat qui s'est engagé l'autre jour à
Genève sur le plan d'une union
douanière austro-allemande, on a
parlé avec une certaine clarté de la
divergence qui oppose le pacifisme
de l'Allemagne à celui de la France.
Ces thèses sont connues, mais elles
n'ont encore jamais été opposées
aussi clairement dans une discus-
sion que ce fut le cas à Genève :
Thèse française : La paix doit être
assurée par le maintien des traités
existants. Thèse allemande : La paix
doit être assurée par une évolution
organique des peuples européens sur
la base de l'égalité de droits la plus
complète.

M. Poincaré laissera un peu
la politique

Telle est l'opinion de Paris-Midi
dont un rédacteur a réussi à appro-
cher M. Poincaré :

C'est à Sampigny, dans sa pro-
priété de la Meuse, qu'est actuelle-
ment M. Poincaré, qui a auprès de
lui Mme Lucien Poincaré, sa belle-
sœur, Mme Raymond Poincaré fai-
sant actuellement une cure à Dax.
M. Poincaré a déclaré qu'il se sen-
tait beaucoup mieux, surtout depuis
qu'il est à la campagne. Les méde-
cins ne lui permettent pas de s'occu-
per de politique, mais ils l'ont au-
torisé à poursuivre la rédaction de
ses mémoires, dont le huitième volu-
me est moitié achevé.

Le petit dialogue suivant fournit
une intéressante information au su-
jet des intentions prochaines de M.
Poincaré :

— Permettez-moi de vous deman-
der, lui dit notre confrère, quelle
décision vous avez prise en ce qui
concerne le hâtonnait ?

— Le bâtonnier, a répondu M.
Poincaré, est venu me voir il y a
huit jours. Il m'a fait la même de-
mande que vous, je lui ai dit de
laisser faire. Je suis donc candiat.

Ainsi M. Poincaré va devenir bâ-
tonnier de l'ordre des avocats de
Paris, car naturellement, s'il le veut,
il sera élu. Cela semble prouver qu'il
a l'intention de ne plus jouer de
rôle politique actif au cours des an-
nées qui viennent. Les fonctions de
bâtonnier* qui durent deux ans, l'ab-
sorberont , et il ne les accepterait
pas pour les abandonner tout de
suite.
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Le stage' prolongé à l'étranger, In-
dispensable à la formation profes-
sionnelle de nos jeunes commerçants
et de nos jeunes industriels, cons-
titue l'un des problèmes brûlants
de l'heure actuelle.

Le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger lançait tout récemment une
circulaire aux groupes N. S. H. de
l'étranger, les invitant à seconder
les efforts des jeunes gens du pays
désireux de trouver du travail au
dehors. En réponse, diverses re-
marques lui ont été faites.

Nous tenons à citer ici celle d'un
compatriote particulièrement bien
placé pour juger des choses, et qui
estime que les grandes firmes suis-
ses pourraient elles-mêmes faire da-
vantage pour faciliter le placement
de nos jeunes gens à l'étranger. Il
déclare que les maisons suisses qui
ont des filiales à l étranger ou qui
sont intéressées dans des entreprises
étrangères, nos banques, nos grands
consortiums, devraient chercher à
ce que certaines places pussent être
occupées par des Suisses. Il en est
de même de nos grandes sociétés
d'assurance qui ont , à l'étranger, de
nombreuses succursales où travail-
lent des centaines d'employés. Notre
compatriot e reconnaît fort bien la
nécessité inéluctable qui oblige tout
employeur à tenir compte en pre-
mier lieu des circonstances du pays
où il se trouve. Mais il cite certaines
entreprises qui , fières de s'appeler
suisses, font figurer notre croix fé-
dérale partout où elles le peuvent ,
mais qui n'occupent , en dehors
peut-être du directeur de la filiale,
pas un seul compatriote. Nous avons
cependant des arrangements inter-
nationaux qui laissent tous une cer-
taine marge permettant de ne pas
négliger le devoir impliqué par la
solidarité confédérale.

m

Pour faciliter les stages
des jeunes Suisses

à l'étranger

Alors que les fraises ne sont pas
encore parvenues à maturité, on ré-
coltait et on mangeait avec satisfac-
tion , en Valais, durant les derniers
jours de la semaine dernière, les pre-
mières cerises de l'année, mûries en
pleint vent.

Les premières cerises
indigènes

BSSSS—B O —»¦!¦¦¦¦ ¦———«—m——Courses de motocyclettes à Chaumont
DIMANCHE 7 JCIX 1931

NEUCHATEL-CHAUMONT, ligne 7. — Départs tour de
ville toutes les demi-heures de 6 h. 30 à 9 h. du ma-
tin , puis chaque 20 minutes de 9 h. à 15 h. 20, puis
horaire régulier.

FUNICULAIRE LA COUDRE-CHAUMONT. — Départs
tant qu'il y a affluence, dès 6 h. 50 matin. Réduction
exceptionnelle des taxes. Prix du billet aller et retour
fr. 1.80. Enfants demi-place.

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN. — Départs ininterrom-
pus dès 6 heures du matin. 

' HOÎELJU CERF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche jet lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé*

Se recommande. C. Stnder

Certains ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

Place de fêle - Peiit-CorfaiHod
Dimanche 7 Juin

Grand concert variétés
et danse

¦ f? par MM. les professeurs ZARA et AENOLDI ?3|
/ Physique, prestidigitation, musique excentrique ":»/

Programme de famille
En cas de mauvais temps, concert dans la grande salle

AV I S
IlAIIA là» f Salut les copains I Ou va-t-on comme ça ?
flrallS"!»! J — Eh bien, on ne sait pas bien où diriger

nos pas I On aimerait boira un bon verre de
vin blanc 1

— Alors I Allez chez Troufol
an Restaurant, ruelle Dublé. Neuchâtel

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

ft l'Imprimerie de ce Journal >(jip

R. MARTIN
CIVIL - TAILLEUR - MILITAIRB

NOUVEAU RAGLAN POUR OFFICIERS
Peut être aussi porté po ur le civil
en ôtant les pattes des manches

(dans la couleur de l'arme)
(Tout officier est autorisé a porter ce manteaupour le service ou pour 1» sortie. Ordonnance du

27 mars 1931)
Prix f r. 105—

Tél. 122 Modèle à disposition Hôpital £
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BASDEQUAUTÉSUPÉRIEURERENOMMÉS
BAS KAYSER JX A-j */ BAS fil d'Ecosse
pure soie , mailles fines , iein- fi R?J „ V/ / V mailles serrées, tous coloris O Af L
tes nouveautés la paire ","w /  I 

^  ̂
r \ mode la paire ¦"*•

BAS KAYSER -̂<W U\ BAS fil et soie
pure soie, mailles très fines, "¥ CQ ^^

 ̂ \r\\. ? qualité lourde, nuances mode O QC
les plus beaux coloris la p. ¦¦WW 

^ 
, 

___ 
^***C"A \ I\ *a P8*1"6 "*"'

BAS KAYSER \ P̂ Ŝ  ̂V- BAS fil et soie
pure soie, mailles extra-fines , IO CA I ^v j  ¦ qualité recommandée, talons O AB
article grand chic, la paire **1*'" / .̂  ̂ w \// nouveaux la paire *'5"'

BAS L. B. O. L$* BAS soie végétale
pure soie, qualité renommée, E Ofj l  ̂ \\. * 

mailles fines , article très sou- »% OC
renforcés , article lourd, la p. S"»»** TOB7 \A£ B̂I 

ple la 
paire "¦*'*'

BAS «GUY» 4# BAS soie naturelle
pure soie, qualilé sup., grisolle g *J BJ(H| pW s k œS ï m  mailles extra-fines , belles tein- C "7R
à jour , talons nouveaux , la p. ¦ WnufW / k 

JÊff Ê^' tes mode la paire **t ¦ **

SRNOURINS m- " «w. ORMOURINS
FAITESREMA1LLERVOSBASPARNOTRESTELOS

om — «¦inia—gna—¦—i—BPB»^——¦—i—

Café - Billard
Cernier

Dimanche 7 juin dès 14 heures

Grand bal d'ouverture
Excellent orchestre

Se recommande : David Daglio.

Bateaux à vapeur

Dimanche 7 juin
si le temps est favorable

Course à
Yverdon - Ste Croix
6.—- • Neuchâtel X 21.15
6.10 Serrièrea 21.05
6.20 Auvernier 20.55
6.40 Cortaillod 20.35
7.05 Chez-le-Barl 20.10
8.— r Yverdon i 19.15

8.15 ¥ Yverdon 4 18.50
9.10 1 Ste-Croix J* 18.—

Prix fr. 6.—
Enfants, demi-place

Les directions.
1 1  " ' m "" ¦ 

'

GROUPE D'ÉPARGNE MIXTE BEL-AIR
Dimanche 7 Juin , dès 14 heuresv, K E R M E S S E

organisée dans les dépendances du
.' CAF*-RESTÀUBA]VT BIX-AIR - PtAIÏ

(Funiculaire Ecluse-Plan)
,. , Concours de la Musique Tesslnoise

Tauqullle au ancre dès 10 heures du matin
. •¦' I Roue, etc.

En oaa de mauvais temps, renvoi de huit jouro.
! GRANDE TERRASSE OMBRAGES. — VUE SUPERBE SUR LE

LAC ET LES ALPES
'.• Se recommandent : la Société et le tenancier.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 7 juin dès 14 heures

Fête champêtre
organisée par la Fanf are Italienne

JEUX DIVERS - CONCERT - PETITS JEUX

DANSE
d« a h. 80 à 6 h. 30, le soir de 8 heures à minuit

, Se recommandent : Le tenancier et le comité.

¦ BSIBiHHBHBSOBB SBEiDHBnE lEinnflBOBSHBlBt 3S9BBBB
Dimanche 7 juin dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
Orchestre « The Best of Ail Dancing >

Grande Salle du Restaurant du Mail
(The five Merry boys Orchestra)

(Cour.) H convient de signaler les
actes de générosité, mai? il ne faut
pas laisser ignorer non pnss les cas
de ladrerie, car ceux-ci contri-
buent mieux que les premiean à dé-
goûter les gens simples de l'honnê-
teté scrupuleuse.

Il y a quelque temps, des étran-
gers de passage en Suisse ont ou-
blié dans un train une valise conte-
nant pour 900,000 francs de valeurs
diverses et de bijoux. Revenus pré-
cipitamment d'Italie à la recherche
de leur bien, ils ont eu la chance
de retrouver leur valise et son con-
tenu intact à la gare frontière aus-
tro-suisse de Buchs.

Us n'ont pas ménagé les louanges
à l'adresse des honnêtes Suisses,
mais se sont contentés de donner
dix francs à celui qui avait trouvé
leurs valeurs et les avait mises en
lieu sûr.

Quelle générosité :
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Il rationnelle, des nerf» solides il̂ /SJwrsL-, i t) |K
pli et une aonte A toute épreuve. iTr T jMM *5t 1 /£
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Pour le bain
et la plage

Caleçons de bain rayé ct27-.95-.75
Caleçons de bain noir °WU 1-20
Costumes de bain jersey 9 9.

coton 4.75, 3.50 *¦*«

Costumes de bain jersey Q 9.coton fantaisie . . . .  5.20, 4.80, 3.95 WiftQ

Costumes de bain "SsSS^i 2.95
Costumes de bain laine Saisie 9 Rnp. hommes et dames, 14.20 12.- 10.50 8.50 6.- wiwll

Bonnets de bain f antais. £exnse 9.1 2.40 2.20 1.75 1.50 1.25 —.95 —.75 —.50 —ifcW

Souliers de bain SSdjjfo*M 2.45
Ceintures caoutchouc *8j gfe --50
Manteaux de bain &JSVL à 9-75
Capes de bain tiss Ŝâ , im k%r *
Draps de bain tissusfaénpS, i3.20 à SJÉQ

"V-

Tissus éponge XX Î̂J» Ifc-
Ombrelles japonaises h"g;tllWB, m5.25 4.90 3.90 3.50 3.15 2.95 2.25 1.65 1.15 —lOO

Iules BL0CH
NEUCHATEL

Temple-Neuf — Rue des Poteaux
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBl

CHAUFFAGE CE NT RA L

P

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile
Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

SraBBKBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

G A R A G E
A remettre, à Lausanne, sur passage très fréquenté»

bon garage avec tout l'outillage moderne en parfait état.
Conviendrait spécialement pour personne désirant s'éta-
blir, ou pour agence et représentant d'automobiles. —Pour conditions, renseignements et traiter, s'adresser àM. H. Gonthier , agent d'affaires, à Lausanne. JH 35372 h
1 1  '" ' '̂ ""* - i ¦ ¦:¦ i ¦¦ M — —̂ î , i ,nt r̂mmm——r

fCURE 
DE RAISIN , en toute saison

DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant, est le v

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clou»,

furoncles , eczéma, goutte, rhumatla.
me, diabète , maladies de la peau , etc.

j Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco '-
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN, les Brenets
Pour les commandes, s'adresser aux Labora- '

toires à Herzogenbuchsee. p 15-3 Le

1 CHEZ BERNARD I . „ il(e . li Bnuil„ .. . 'M I Du 5 au 11 juinI _ _ ssssaaJ Une production d'Ench POMMER est toujours un événemen' I

¦ FLAGRAN T D éLIT !
' '-¦ est la nouvelle opérette du grand ¦ producer ¦ de l'U. F. A. i ¦ ';:;

m Blanche MONTEL et Henry GARAT en sont les interprètes pleins de brio et de jeunesse!
H Musique de F. HOLLAENDER «4 OO °/ r p  A M f* A ¦ Q Paroles de Jean BOYER ||
M Du charme et du sentiment I i w / e r n MHV jrMi a De |.|ronie et de resprlt l m

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Voici quelques-uns de nos nouveaux excellents disques Edison Bell :
« Radio» au prix de Fr. 2*50 qui viennent de paraître '

639. Si j 'étais Midinette (chanson comique). 777. Rire ! Pleurer ! (chanson).
j Printemps d'Printemps. Riri... (chanson),
' 742. La Marchande de marjolaines. 626. Napoli. j¦ Sans un regard. Sur la rivière enchantée. H

769. J'ai deux amours. 784. Chant des vagabonds.
Melancolia. Rien qu'une Rose. M

618. Aima en Pena. 755. Tango Casernal (comique).
Madrigal. Ma Bouffarde.

:';¦ ' ; 751. Quand une femme se donne. „.. 637. Maintenant, c'est moi qui l'ai.
D i Moi je ne sais pas. «y? L'arrêt d'ia rue Larrey. jr

788, Reste Lison (comique). ¦'"*' 743. Monterey. j
Ballade hygiénique (comique). Oh 1 Paris. ! j

\ \ Orchestre Geisser (villageoises) : j j
Orchestre Stockersepp (villageoises) : 707. Im Flugzeug.

; Engelberger Schwimbad. ; :
721. Mariechen im Garten. 710. Auf der Insel Schwanau.

lî Gruss aus RiitlL In Luzern.
|a 722. Félix auf der Rutschbahn. T «
r. - [ Hoizauktion. Jodlers :

723. Auf Gurnigel's Hôhen. 669. Wei es bitzeli lustig si.
[, Mir gond na lang nôd hei. Chiijer s Bârgfreude.
^ 

724. Wir gehen nach Wollerau. 704. Echoj odel.
K Echo vom Utliberg. Fyrabejodel. H
[ 725. Jakob Sigrist. 717. Gratj odel.

- Traum der Sennen. Zwôi Schûmeli.
Visitez nos grands stocks !

I C, Malte! f ils nu6 «Au Viisseau» g

L eau de Romanel
avec l'apéritif ai-
guise l'appétît .seule ou
Cavec le vin facilite;
^Njniystiort/%,

P ^̂  ̂JB̂ B tl i?§k SfeJil H - ' IS ¦ '
LA PERLE-PENAUX DE TABLE

Dépôt : Seinet fils, tél. 71

| I
Chauffages centraux j

INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
l PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBli

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloise?

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

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

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

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

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

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

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-ff-PIC
préserve

de la piqûre des \
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

Librairie Paypt
Rue des Epancheurs

? En vente et en location :
Berthoud Dorette, '

Le t ambour  roula
Remarque,

Après
i ¦¦¦ i n ¦ ¦ i . .

Hôteliers, sociétés
Grand choix de CONTRO-
LES DE DANSE. - GUIR-
LANDES EN PAPIER -
LANTERNES VENITIEN-
NES, etc., etc., & la fabri-
que de cotillons G. Gerster,
Saint-Honoré 3, 1er.

PARA/0L/
de Jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM- SPORT

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

A VENDRE
un clapier démontable, six
cases, avec dix-neuf lapins,
poulalUer avec seize poules et
neuf poussins Rhode-Island,
un vélo usager, un réchaud à
gaz, deux feux (Soleure). —
S'adresser s, O. Albler, Auver-
nler 113, 

Epicerie
Bon petit commerce a re-

mettre tout de suite. Se ren-
seigner magasin rue Louis
Favre 17, en ville.

Boulangerie-
Pâtisserie

achalandée, à remettre dans
bon quartier en ville. Etude
Kosslaud, notaire, Saint-Ho-
noré 12.

Bois
Beau cartelage foyard, &

37 fr. 60 le stère. Bsau carte-
lage sapin, à 14 fr. le stère,
rendu à domicile. S'adresser a
Robert Jeanneret , Montmol-
Un.

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tons genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

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

A remettre pour raison a a-
ge, a Neuchâtel, bonne

petite pension
de Jeunes filles existant de-
puis 1903. — Appartement.
Chauffage central. Adresser
offres écrites à P. R. 76 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

FOURRURES
Conservation avec garanties — Répara-
tions — Transformations. Actuellement très
grand choix en colliers renards et cravates fan-
taisie. Prix très avantageux. Teléph. 8.50

MORITZ-PICrUET Hôpital «
«AU TIGRE ROYAL » Xeuchâtel

' " ¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦ ¦ w - i i  ¦¦— ¦ . i l ..

IP ÎI Timbres - Poste
|SJ£gjâ|̂ || Je détaille une collection de 

9000
r8ffKl timbres différents pour 5 c. la pièce.
OSjÉpJi Envois à choix sur demande.

£*&8|[5M J* Grosjean, Grand-Pont 12
BBi^gJBlU Lausanne

"
j§§ MEUBLES |

w|î||î§ en rotin et en osier
Î BttiW provenant 

de 
premières

J ŵi fabriques suisses
^̂ ^̂ ^̂ Kp avantageusement chei

J. Skrabal. Meubles
PESEUX

pISllIllllSlIll

I Ceci concerne m
[ les dames m
ÏÏA La maison spéciale de literie nettoie et désln- Jp i
=1 fecte, par la vapeur, toute la literie. Charpon- WJ
M] nage par machine garantie ne déchirant pas le ffgj
?i crin et aspirant la poussière. Lavage des toiles. Lfi
ES Le travail se fait en plein air. En magasin : fS
g] tout ce qui concerne la literie. Beaux tapis de g!
El lit soie recouvrant deux lits. Toujours notre )%i
m renommée plume spéciale pour coussins à rf
fi fr. 1.25 et 1.50 la livre. m
J§! Coupons de satinette et soie pour coussins. f m

|AU CYGNE Bnser & fils l
la Terreaux 8 Téléph. 16.46 ljf

iiiiîiSiiî ^

Fraisesje Lyon
LUNDI et jours suivants, grands arrivages
de magnifiques FraiSSS de Lyon pour les

conserves et confitures
Prix très avantageux

Ménagères, profitez et passez vos commandes au

Magasin D. BRAISSANT, Seyon 28
Tél. 14.56 — On porte à domicile

r i^^L 

4*. 
Grand choix 

de

f M  wL SAlyS
/^̂ k DE TOURISTE

! f È M Â  m
^ 

Article solide

|l E. ISiedermaiin. Fabricant
v /



Conseils aux apiculteurs
Les ruches doivent être visitées au

printemps, quand bien même à l'au-
tomne ou aurait pris soin de consta-
ter que les provisions laissées pour
l'hiver étaient suffisantes.

Il convient de choisir un jour cal-
me et chaud, où les abeilles, après
le repos forcé de l'hiver manifestent
de nouveau leur activité.

Certes l'aspect extérieur de la ru-
che peut jusqu'à un certain point
renseigner l'apiculteur expérimenté.
Il lui suffit , en effet , après avoir con-
sidéré l'état du plateau, d'observer
comment s'effectuent la sortie et la
rentrée des abeilles. Mais les déduc-
tions qu'on peut tirer de ces re-
marques manquent de netteté, de pré-
cision. Or, ici comme partout, rien
ne vaut une certitude.

Nous conseillons donc à l'apicul-
teur soucieux de ses intérêts de se
renseigner exactement sur ce qui
s'est passé, sur ce qui se passe à l'in-
térieur de chaque ruche. C'est pour
cela que la visite dont nous parlons
est nécessaire. On ne manquera pas
aussi de donner à la ruche les soins
qu'elle réclame ou ceux qui peuvent
simplement lui être utiles.

Les abeilles ont tour à tour récol-
té dans les anémones, les ajoncs, les
-saules les violettes, les noisetiers.
C'est le moment de procéder à notre
visite.

Tous les apiculteurs savent com-
ment ouvrir une ruche. Nous -n'entre-
rons pas à ce sujet dans de longs dé-
tails.

On doit s'approcher de celle-ci
avec précaution, sans brusquerie. On
peut se couvrir la tête d'un large
chapeau de paille, car les abeilles
qui se perdent dans les cheveux
croient parfois être prises au piège
et tirent l'aiguillon. Donc, des gestes
lents et doux, un peu de fumée pro-
jetée à propos, et maintenant à l'œu-
vre !

Après avoir jeté un coup d'œil sur
le pollen emmagasiné en prévision
des mauvais jours, examinons rapide-
ment le couvain, c'est-à-dire la. réu-
nion des oeufs, larves et nymphes ;
ces dernières, auxquelles on donne le
nom de couvain operculé sont enfer-
mées dans leur cellule.

Quand le rayon contenant le cou-
vain operculé est compact, qu'il n'of-
fre pas à la vue de cellules pleines,
disséminées comme au hasard, la
mère est bonne. En effet, les cases
voisines du couvain, qui paraissent
vides, renferment des œufs qu'on
aperçoit avec un peu d'attention.
Vingt et un jours après de jeunes
abeilles sont sorties des cellules, qui
donnent ainsi place à une seconde
génération.

Voilà ce que nous verrons le plus
souvent. Et dans ce cas tout est en
bonne voie. Mais ce sont les excep-
tions qui nous intéressent, ou plutôt
qui motivent notre visite, car si tout

allait toujours bien nos soins pré-
sents seraient inutiles ; or, tous les
apiculteurs apprennent à leurs dé-
pens que les exceptions sont assez
nombreuses pour qu'il y ait lieu d'en
tenir compte.

Voyons maintenant la seconde ru-
che et supposons qu'elle aille moins
bien puisqu'elle a moins d'abeilles ;
deux ou trois cadres sont vides ; un
autre contient du pollen et un peu de
miel ; enfin , au centre, deux cadres
renferment du couvain disséminé
comme au hasard, sans cohésion ap-
parente, ce qui n'augure rien de bon.
La mère est-elle mauvaise ou les pro-
visions manquent-elles? Plus de miel.
Nous arrivons à temps. Nous ne
manquerons pas de donner dès
ce soir et pendant trois semaines,
un demi-litre de sirop chaque semai-
ne, remettant à vingt jours une nou-
velle visite et prenant soigneusement
note de tout ceci qui ne nous étonne
pas, car nous remarquons sur notre
livre qu'à la pesée d'automne cette
ruche était la plus légère.

A la ruche suivante, il y a du miel,
mais pas de couvain ni d'oeufs. Il
faut alors exciter la mère en lui don-
nant cent cinquante grammes de si-
rop tiède trois fois dans une semaine,
et faire une nouvelle visite. Si, à ce
moment, la ponte a commencé, tout
ira bien ; ce contre-temps peut n'a-
voir aucune conséquence et il arrive
même qu'une ruche où la ponte a
commencé tard dépasse en rendement
celles qui l'avaient devancée au début
de la saison. Mais si la ponte ne se
produisait pas, il faudrait donner à
la ruche, un cadre renfermant du
couvain de tout âge, ou mieux encore
portant des cellules de mères oper-
culées.

N'oublions pas que les aggloméra-
tions fortes, sans doute parce qu'elles
envisagent l'avenir avec confiance,
tardent généralement plus que les au-
tres à présenter du couvain.

Le registre du rucher est indispen-
sable. Il est d'ailleurs inutile de le
compliquer. Mais ne vous fiez pas à
votre mémoire, si excellente qu'elle
puisse être. La méthode, l'ordre of-
frent à la fois plus de garanties et
d'avantages. En dehors des observa-
tions d'ordre général, qui peuvent
être mentionnées à part, notez donc
soigneusement sur votre livre l'essai-
mage, la récolte, l'orphelinage. Don-
nez un numéro à chaque ruche, ins-
crivez dessus le poids de la ruche, ce-
lui de l'essaim, etc. Surtout n'omettez
pas de dater. Ceux qui procèdent
ainsi s'en trouvent fort bien.

De cette manière, quelle que soit
l'importance de votre rucher, vous y
verrez toujours clair, vous évitez bien
des tâtonnements, voire des mécomp-
tes. Et vous réaliserez une sérieuse
économie de temps, tout en obtenant
un résultat bien meilleur.

LONDINIÈRES.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÊO : Pat et Patachon en Auto-
fusée. — Rien que le titre lait prévoir
que les plus grands comiques de l'écran se
sont surpassés dans cette production : un
Joyeux tapis enchanteur des pays de mine
et une nuits. Ben Aklba, Il y a 2000 ans,
disait pour chaque événement qui se pro-
duisait : « Tout le monde a déjà vu ça»;
s'il était là aujourd'hui , en regardant le
film Pat et Patachon , 11 devrait dire :
«Jamais on n'a vu un événement pareil».
Au même programme : Les Coiffeurs de
Sevllla, un joyeux comique.

CHEZ BERNARD : Le flagrant délit.
— Voici déjà un titre prometteur sur
lequel notre imagination brode mille
aventures et plaisantes Intrigues. Celles-
ci seront dépassées encore — vous le
verrez — par la réalité, grâce à la verve
spirituelle, à l'allant, aux talents conju-
gués d'artistes excellents.

Us sont plusieurs, qui nous plaisent
toujours : Baron fils, si comique, si
franchement drôle. Blanche Montel, fort
charmante, Gavât, au physique avanta-
geux ; d'autres les entourent, qui sont
de la bonne école aussi.

Ils chantent de Jolies choses, prenan-
tes, gales, adaptées excellemment à l'In-
trigue, celle-ci bien construite et bien
conduite. Ces airs gais seront, la semaine
prochaine, dans toutes les mémoires, car
nul ne voudra manquer l'occasion de les
entendre Chez Bernard. C'est là, égale-
ment, que nous voyons les actualités les
plus marquantes, les dessins animés de
la plus débordante fantaisie.

A L'APOLLO : Cendrillon de Paris. —
L'Apollo présente cette semaine un des
plus beaux succès français : Cendrillon
de Paris. Autour d'une histoire gale,
pimpante, amusante, toute en effets et
en mots de « situation » les auteurs et
leur metteur en scène ont fait évoluer
une série de personnages sympathiques,
amusants, fantaisistes. De nombreux ta-
bleaux de ce grand film notamment ce-
lui de la fête des catherinettes au Bal
Tabarin , sont une vraie Joie pour l'œil.
Jean Hémard a eu en effet l'heureuse
Idée de nous présenter la plupart des at-
tractions qui font le succès habituel du
Bal Tabarin : le French cancan, les
danses acrobatiques et Allbert... le célè-
bre Allbert fait fuser les rires en Inter-
prêtant l'entraînante chanson : « Rosa-
lie... est partie ». Rappelons que Cendril-
lon de Paris, interprété par les grandes
vedettes françaises : C. Darfeuil , A. Roan-
ne, A. Tlssot, D. Moreno, etc., consti-
tue un des plus beaux spectacles ciné-
matographiques où le charme et la fan-
taisie de ses dialogues, coupés de chants
exquis font de cette belle production un
des « clous » de la saison. C'est gai, sain,
honnête, amusant, spirituel et... familial.

AU PALACE : La fin du monde. —
Ce grand film parlant et sonore, d'après
un thème de Camille Flammarion, le cé-
lèbre astronome avec le concours de Mme
Flammarion, est magistralement Interpré-
té par Abel Gance et Colette Darfeuil ;
11 a exigé dix-huit mois de travail, 40
mille figurants et a coûté 40 millions
de francs français. Il traite pour la pre-
mière fols un sujet qui intéresse depuis
des siècles toutes les religions et tous
les peuples : La fin du monde.

La direction du Palace nous Informe
que son établissement fermera sous peu
ses portes pour une transformation com-
plète qui en fera la plus belle salle de
cinéma do Neuchâtel à tous les points
de vue.

AU THEATRE : L'étrangère. — Cet
établissement nous présente Jusqu'à lun-
di la magnifique comédie dramatique
« L'étrangère » avec la vedette chinoise :
Anna May Wong. C'est un des plus
beaux et des plus récents films muets.
Le programme est complété par un film
d'expédition : Luttes des 1000 crocodiles.

Cette salle également sera fermée pour
transformations, le sonore y sera installé
et la société du Théâtre profitera de cet-
te transformation pour rénover complè-
tement la salle et en faire un théâtre,
digne de Neuchâtel.

LES CINÉMAS
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du tournai «Le Radio»)
Sottcns (403 m.) : 10 h. 46, Concert. 12

h. 28 et 15 h. 55, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel, 13 h. et 19 h. 40, Météo.
14 h. et 15 h. 30, Fête des narcisses. 16 h.,
17 h. 15 et 20 h.. Orchestre. 16 h. 45,
Flftte.

Munster (459 m.) : 15 h. 30, Harmonica.
16 h., Valses. 17 h., Lectures, 19 h. 15,
Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Mu-
sique.

Munich : 16 h. 30 et 20 h. 10, Orchestre
de la station. 18 h. 30 et 22 h., Concert.
19 h. 10, Quintette.

Langenberg : 17 h., Mandoline. 20 h.,
Soirée gale.

Berlin : 19 h. et 20 h. 30, Concert. 0 h.
30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Musique légère. 16 h. 30, Orchestre. 16 h.
45, Orgue. 18 h. 35, Musique de Bach. 19
h. 30, Vaudeville. 21 h. 40, Pièce.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 20 h.. Poème.
22 h. 20, Concert.

Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h. et 19 h.
10, Causeries. 20 h., Lectures 20 h. 40,
Chronique. 21 h. 30, Orgue.

Milan : 16 h. 50 et 19 h. 10, Musique.
21 h. 10, Comédie.

Rome : 12 h. 45, Quintette, 17 h., Con-
cert. 20 h. 40, Opéra.

Emissions da dimanche
Sottens (403 m.) : 9 h. 45, Culte pro-

testant. 11 h. et 14 h.. Fête des narcis-
ses. 16 h., Fédération musicale genevoise
18 h., Conférence. 18 h. 20 et 20 h. 20
Concert. 20 h., Fables de la Fontaine.

Munster (459 m.) : 11 h. 10, 13 h. 15 et
21 h. 20, Orchestre. 15 h., Musique po-
pulaire. 15 h. 30, Demi-heure littéraire.
18 h. 30, Echecs. 19 h. et 20 h., Musique
de chambre. 19 h. 30, Causerie. 20 h. 20,
Concert.

Munich : 16 h. 25 et 18 h. 25, Concert.
20 h„ Opérette.

Langenberg : 17 h. 30, Chansons. 20 h.,
Opéra-comique.

Berlin : 14 h. 80 et 16 h. 30, Concert.
19 h. 30, Musique de Chopin. 20 h. 30,
Soirée gale.

Londres (programme national) : 16 h..
Cantate de Bach. 16 h. 15, Quintette. 17
h. 30, Piano. 18 h., Lecture. 21 h. 05, Ora-
torios.

Vienne : 14 h. 30, Orchestre, 16 h. 30,
Derby autrichien. 17 h. 16, Musique de
chambre. 19 h. 30, Opéra-comique.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
30, Orgue. 14 h., Concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 05 et 19 h. 05,
Musique. 20 h. 40, Opéra.

Rome : 13 h., Musique légère. 17 h.,
Concert. 20 h. 40, Soirée italo-américalne.

Emissions radiophoniqu.es

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

Voir dans le numéro du 6 juin, les
actualités suisses et mondiales : as-
cension du professeur Piccard , incen-
die de la fabrique Wandor. à Berne,
manœuvres d'artillerie en Gruyère ,
courses de Morges, fête internationale
de bienfaisance à Genève. Jean Borel
nous parle de la participation suisse
à la foire de Milan, J. Cougnard étu-
die le dernier livre de Noëlle Koger.
Des vues magnifiques du Maroc accom-
pagnent le récit du voyage de notre
ministre M. Dunant. Le professeur
Blaser introduit les lecteurs à l'insti-
tut de météorologie de Zurich. Enfin,
deux nouvelles inédites et un roman
complètent ce beau numéro.

Les Grains de Vais, produit scien-
tifique pour le traitement rationnel
de la constipation et de ses consé-
quences, sont composés d'extraits de
plantes et de produits opothérapi-
ques. Un grain au repas du soir agit
la nuit sur: estomac, foie, intestin.
Résultat le lendemain matin. 1 fr. 75
le grand flacon, 1 fr. 10 le petit f 1.

Appel en faveur de l'industrie
de la broderie

Là société d'entr'alde d'Appetti
zell à Urnasch nous écrit :

Nous ne venons pas aujourd'hui
vous demander de l'argent, mais
seulement du travail. Nous prions le
peuple suisse en entier de considé-
rer que l'industrie de la broderie
peut redevenir prospère en Suisse
orientale si les femmes suisses elles-
mêmes achètent des broderies. Il y
a actuellement plusieurs espèces de
broderies, celles fabriquées à la ma-
chine qui ne sont pas aussi chères
que celles faites à la main, de façon
que même la femme qui n'est pas
riche peut acheter des napperons,
des rideaux, des entre-deux, des
dentelles pour sous-vètements, sans
dépenser beaucoup d'argent Si cha-
que femme se décide à protéger la
broderie de cette manière, la Suis-
se orientale entière aura de nouveau
du travail. Ils demandent tous du
travail parce que le travail donne
du pain qui, tant dur soit^il à ga-
gner, est cependant leur propre pain
et non du pain étranger, l'aide étran-
gère ayant suffisamment à faire
chez elle. Nous vous adressons un
vibrant appel pour l'écoulement de
nos broderies qui nous procure du
travail et du pain.

Persuadés que notre requête sera
entendue, nous vous remercions d'a-
vance, de tout cœur, pour l'appui
que vous voudrez bien nous donner.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 mal : Les raisons sociales A.
Bourquin-Vuille, fabrication et com-
merce d'horlogerie, Ernest Fluckiger-
Kullmann, posage de verres de mon-
tres en tous genres. Paul Bobert, agent
d'affaires, recouvrements, gérance
d'immeubles, toutes trois à la Chaux-
de-Fonds, sont radiées ensuite de décès.

— Les raisons suivantes : Les fils de
Jacques Ségal, confections, nouveau-
tés, trousseaux, soieries, etc., société
en nom collectif ; Ernest Goehring,
successeur de Ducommun et Goehring,
montres Alpha, fabrication, achat et
vente d'horlogerie ; Société anonyme
les fils de L. Braunschweig, fabrique
Election, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, mécanique, outils et ma-
chines ; Fritz Anderès, boucherie-char-
cuterie ; La Bochette S. A., fabrica-
tion , achat et vente d'horlogerie et
tous produits s'y rattachant ; Louis
Schorer, horlogerie Exor, Edor S. A„
fabrication et vente de boîtes de mon-
tres or, toutes à la Chaux-de-Fonds,
sont radiées ensuite de. faillite.

— 30 avril : Il a été fondé, aveo siè-
ge à Couvet, et sous la raison sociale
Société immobilière du Chalet de
l'Auge Belin S. A., une société anony-
me avant pour but l'acquisition, la lo-
cation et la vente d'immeubles. Le ca-
pital est de 20,000 francs, divisé en
40 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'adminis-
tration composé d'un membre au
moins. M. John-Ernest Matthey-Doret,
pasteur à Couvet, est administrateur
de la société pour une première pério-
de de six ans ; il engage la société en
signant individuellement. &£

— 1er mai : MM. Albert Kuebli et
Lambert, tous deux domiciliés à Mé-
tiers, ont constitué en cette ville, sous
la raison sociale Kuebli et Lambert,
une société en nom collectif ayant
pour but le sciage et le commerce du
bois.

— 5 mai : Le chef de la maison J.-
Edmond Steudler, pivotages, , à la
Chaux-de-Fonds, est M. Jules-Edmond
Steudler, au dit lien.

— 5 mai : La maison Jules Ducom-
mun, fabrique de cadrans métal en
tous genres, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 27 avril : La Société des amis du
tir des Ponts-de-Martel, association
ayant son siège au dit lieu, a décidé
sa radiation du registre du commerce.
La société continue d'exister sans ins-
cription.

— 6 mai : Il a été créé sons la rai
son sociale Joan Mary S. A., société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel
et pour but l'organisation et l'exploi-
tation d'immeubles. Le capital social
est de 5000 francs, divisé en dix ac-
tions nominatives. Le conseil d'admi-
nistration est composé d'un seul mem-
bre en la personne de M. Georges-Otto
Gfeller, propriétaire, à Neuchâtel, qui
engage valablement la société vis-à-
vis des tiers.

— 7 mai : La raison William Du
Bois et Cie. commerce de vins, à Cor-
mondrèche, est radiée ensuite du dé-
cès de l'associée dame Lucie Du Bois.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison William Du Bois.

— Le chef de la maison William Du
Bois, commerce de vins et fabrique de
spiritueux, à Cormondrèche, est M.
William-Henri Du Bois, au dit lieu.

— 8 mai : La raison Bené Pingeon,
fabrique d'accordéons, achats et ventes
de pianos et autres instruments de
musique, à Corcelles (Neuchâtel), est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 28 avril : Il a été constitué sons
la raison sociale Fabrique d'accordéons
Hercule, Bené Pingeon société anony-
me, une société anonyme ayant son
siège à Corcelles (Neuchâtel) et pour
but : a) la fabrication et le commerce
d'accordéons et de tous autres instru-
ments de musique qu'il pourra lui con-
venir de fabriquer ; b) le commerce
do pianos, gramophones, appareils et
instruments de musique divers. La so-
ciété reprend l'exploitation de la mai-
son René Pingeon, fabrique d'accor-
déons, achats et vente de pianos et
instruments de musique, à Corcelles,
avec l'actif et le passif. Le capital so-
cial est de 125.000 francs, divisé en
250 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres. Pour la
première période triennale, le conseil
est composé d'un seul membre en la
personne de M. Bené Pingeon, indus-
triel, à Corcelles, qui engage la société
par sa signature individuelle.

Comment éliminer
les parasites

Brochure complète illustrée, édi-
tée par les laboratoires PHILIPS-
RADIO contre mandat ou virement de

Fr. -.80
(chèques postaux, No 1-36/33), con-
tre remboursement ou encore direc-
tement à votre électricien.

L A M P E S  PH I L IP S
Route de Lyon 109 Genève
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A enlever tout de suite quelques
modèles modernes avec

10 7. rabais l
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MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

I

POUR L'AUTOMOBIU I
O 1 1» WiKecouvrage de capotes d autos m
housses de roues, housses pour capotes M
housses d intérieur Kg
Toutes réparations, toutes fournitures £§3; ——— m
Téléph. 77.33 M

Ed. Schluep & Fils «¦'¦*¦¦¦'- I

Sg Edmond Berger Bae RS£î?ïïîS *
s J
» En vue du prochain transfert de nos
* locaux, nous accordons un rabais de

j 1©«7„ j
I sur tons les articles en magasin
» . ._ . _ _  ¦

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieur*1^Tuyaux en éternit

Garanes

I

Bas L. B.O.
Merveilleux comme

Coupe, coloris
bienf acture

Choix complet

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Dfoz
Maison neuchâteloise

Le meilleur 

vin de dessert 
PORTO D'ORIGINE
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de départ , on
offre à vendre divers

articles
de ménage ;|

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

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

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

.orge en grains.

A vendre JoU petit
canot moteur

acajou , 6 m. de long, cons-
truction récente, belle occa-
sion. Demander l'adresse du
No 113 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

jÊTPOUR PIQUE-NIQUES
^(g EXCURSIONS et PLAGES m

IÈS PÎCnîCs charcuterie fine en boîtes, à manger !¦&
Ira» froid , prête à la consommation. W
ffif Pâté de foie de porc, en boîtes. 9|
Il Salade au museau de bœuf , en boîtes. «|
ISS *̂eS marbr®es.' en boîtes , à manger froid. M*
1H& Une Porî 'on de Jambon ' en boîtes. WBb
\%B&. Jambon roulé , entier en boîtes , sans os. tiÈÈï
vy» Petites saucisses, en boîtes, à chauffer un f f l Ê $
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Saucisses ménagères et touriste , sèches et mai
v! WL ^e conserve & manger cru. JE
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9Ê AUX AMATEURS DE GRANDS SPECTACLES K
Ĥ Cette semaine, présentation d'un des gros succès de la saison: -/ ,

I CENDHiLLO M DE PARIS I
:̂ ^J entièrement parlé et chanté français sPïïHi
P B̂fi 

Du 
charme, de la gaîté, de l'esprit bien français, intrigue pleine d'humour et de sensibilité.

¦¦H La soirée du bal Tabarin, le French cancan, les danses acrobatiques sont une vraie joie pour l'oeil ; ¥v" !
¦EH UNE NOUVELLE CHANSON : « ROSALIE... EST PARTIE »
¦I Interprétation exceptionnelle de Mmes C. DARFEUIL, A. TISSOT et M. MORENO i ri' "- ¦:'¦

M et MM* R0ANNE. ALIBERT, POUPON, etc. *. .:
¦¦E Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléph. 11.12 '•> V
¦ Faveurs valables les lundi et mardi \-%".;' ' ¦?

HSB « CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE » 4me tirage. Premier prix 101308 gagne un bon de 20 francs a, j JJ ?. ' ; -
9BB retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 101206 111256 t .V 'V ;¦¦¦ 111281 124015 124070 124488 137442 137606 137611 137797 150317 162347 162690 162794 162953 163070 h-- '-- "- - \¦U 179442 179670 179772 181227 S '. '



HOTEl ROBIHSOM *m« <* PYJAMAS DE PLAGE
PLAGE COLOMBIER -.«-„,.„„„ ,,„ „, IKI £ ^ H A U T E  N O U V E A U  T é-
sKu^on ia*.i» COSTUMES DE BAIN
Jardin ombragé 
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Grande terVYsso lj.OLOr 1 ib î  il MOdèlCS CXClUSlfS POUf NCUChâtel
Louage de bateaux M A  11 i CE fr'
Jeu de quilles A présente le maximum €¦© ¦!¦¦¦ 3 Od«""

Restauration à toute heure . 
dél

l£r^ srcolpIe
erfcC' VOIR NOTRE VITRINE et NOTRE CHOIX en MAGASIN

Consommation l»r choix ===A=== ~ <f

VALISES pour le bain, BONNETS a m 0 0 0k 01 ¦ ¦ i* MAISON DU TROUSSEAU I
Téléphone 3353 SANDALES . CEINTURES I f l f l f f l ûlP Jb ^^# ï̂ff MAI D *I» ÂIAI
G. IMER ) PR OP R1é TA , RE PEIGNOIRS l\IJiTt3i Oc aSfeOla Neuchâtel j

MAIS... naturellement, pour la plage jÊlÈ^ TOUT POUR 
LA PLAGE ch

ez 

j
CASAM-SPORT a le plus grand choix, ^̂ BfMfcflHJl 

"WT
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les modèles les plus inédits et... les prix JWBCB̂ SV USB j
chapeaux de plage, souliers et bonnets* BfBtSlf EJ / A- '̂foi JiÊ « P^^Sw

jMpf °* ^̂  an ïï/ne r̂. 12.- 19.75 24.- etc.

fACAMLCDflDT y ^Ê m Ê r m  ffilmïmTKV 
Bonnets de iâizi ' ' '

UWHI I va Ulml f̂î S^  ̂JÉS B« Sr w mi / «ta» iJÉa^^X. ir ' 320 4 " 4'50 550 etc' 1

POUR V OUS SERVIR j ^ ^ ^̂ t i W^l^  ̂tiM Mf r̂ ^̂ \\\\\\̂ Ê^i\̂ ^ĉ  - m // \ vtkWÊ^\im¥v&< Toujours des nouveautés .
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^̂ V*ŝ *̂  f&jjP rllLi  ̂ M * 1S-& S. R̂ r̂ailll IlMw tâïï>j 4r imperméables, teintes mode, très jolis article *¥m&9 llllllli l ̂ -^̂ ^^

^̂ ^̂ ^̂^ «-—g  ̂
_BL d̂'MÏS '̂MM A.- ^̂ $110  ̂

MaBletteS imitation fibre, 2 charnières 3.50 
^^^^^^k.

" I Parasols japonais KnS r̂S%ird£ 1.10 ™ M-^ îCOST UMES DE BA IN Ballons pour le bain Z£^ tS££ti£ 1.- *&*i44l
SPÉCIALITÉ Animaux en caoutchouc . g0nner, à Partir de ,,,, -.95

* ,~ . / /̂ .̂/ .̂/^./ .̂/— . /%./~ .  D«%UM la ¦%SMI.A NSMIIA Immense choix dans tous les articles en aluminium.
p , '*' . . .  ~~~~ VVUr IC |9IC|U«amC|Ut3 D** Très bonne qualité — Prix très avantageux

Maison SAVOIE - PETITPIERRE S. A. Pochettes pique-nique ^̂  ̂ SJ -̂ ^̂A9 
û^^̂  -.70

NEUCHATEL Ceintures en caoutchouc POur h «», coeurs « ,̂ . . .  -.65
%i ein65 contre les brûlures du soleil, différentes marques . t ¦ • i t i « ¦ a • 1.25
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Les élections roumaines
Les résultats définitifs pour la

Chambre
BUCAREST, 5 (Rador). — Voici

Je résultat final des élections de la
Chambre : union nationale 1,398,849
voix (287 sièges) ; nationaux-pay-
sans 438,761 (30 sièges ) ; parti li-
béral de M. Georges Bratiano 173,343
(12 sièges) ; parti du peuple du gé-
néral Averesco 141,229 (10 sièges) ;
parti paysan Loupou 100,678 (7 siè-
ges) ; ligue antisémite 113,850 (8
sièges) ; ligue contre l'usure cartel-
lée (groupe Stère) 80,459 (6 sièges) ;
socialistes 94 ,953 (7 sièges) ; parti
hongrois 125,858 (11 sièges) ; parti
juif 64,175 (4 sièges) ; bloc ouvrier
communiste 73,711 (5 sièges).

Le nombre total des votants a été
de 2,927,300 contre 2,840,680 aux
élections de 1928. Dans l'union na-
tionale , le parti libéral disposera de
08 députes et le parti allemand de
10.

Tous les chefs des partis d'oppo-
sition ont été élus. Parmi les per-
sonnalités qui n'ont pas été élues fi-
gurent MM. Mironesco et Madgearu,
du parti national paysan.

*Les premières indications
sur l'élection partielle du Sénat
BUCAREST, 5 (Rador) . — D'a-

près les résultats obtenus jusqu'ici
pour les élections au Sénat , la liste
gouvernementale remporterait un
grand succès, ainsi que l'union na-
tionale , dont les candidats ont réus-
si dans tout le pays, sauf dans deux
départements : ceux de Trei-Scaune,
où c'est le parti hongrois qui l'em-
porte et d'Alba, favorable au parti
national-paysan.

On ignore encore les résultats ob-
tenir dans sept départements.

BUCAREST, 5 (Rador). — Les
élections de 113 sénateurs par vote
direct se sont terminées. L'union
nationale obtient 110 sièges, le parti
hongrois 2, le parti national
paysan 1.

Sur la liste de l'union nationale,
ont été élus neuf candidats du parti
libéral et deux Allemands. Les lis-
tes de l'union nationale enregistrent
de grandes majorités. Les élections
se sont déroulées dans le calme
parfait.

Demain , les conseils municipaux
devront élire 7 sénateurs.

On se bat à coups de fusil
dans les rues d'Oviedo

MADRID, 5 (Havas). — A Oviedo,
des bagarres ont eu lieu entre mi-
neurs grévistes et mineurs voulant
reprendre le travail. La bagarre a
dégénéré en fusillade. Le gouverneur
a expédié aussitôt sur les lieux la
force publique qui a été reçue à
coups de fusil. Le ministre de l'inté-
rieur a envoyé des ordres extrême-
ment sévères. Le gouverneur civil
d'Oviedo a publié dans la nuit une
proclamation exposant la situation
du conflit minier et déclarant qu'il
prendra toutes les mesures nécessai-
res, même les plus rigoureuses, pour
maintenir l'ordre et trouver une so-
lution au conflit.

Le nouveau cabinet belge
est constitué

BRUXELLES, 5 (Havas). — Le
nouveau gouvernement belge a été
constitué de la façon suivante :

Premier ministre et ministre de
l'intérieur, M. Jules Renkin, catholi-
que; justice , M. Cocq, libéral; affai-
res étrangères, M. P. Hymans, libé-
ral; finances, M. Houdart , catholi-
que; industrie et travail, M. Heyman,
cat. ; sciences et arts, M. Petitjean ,
lib.; colonies, M. Grokaert, cat. ;
travaux publics, M. van Caenegem,
catholique; agriculture, M. van Die-
vœt, catholique ; PTT, M. Bovesse, li-
béral; défense nationale, M. Dens, li-
béral; transports, M. van Isacker,
catholique.

Le ministère comprend donc 12
ministres, dont 7 catholiques et 5 li-
béraux.

La campagne de propagande
du prétendant au trône

espagnol
Elle cause de l'inquiétude

au gouvernement républicain
-MADRID, 6 (Havas). — Don Jai-

me de Bourbon , prétendant carliste
au trône d'Espagne, qui réside ac-
tuellement à Pau , " a quitté cette vil-
le pour aller faire un voyage à tra-
vers les provinces, basques et rappe-
ler à leurs habitants le serment qu'il
a fait de respecter la constitution et
de rétablir les « sueros » (conseils)
basques si toutefois il devient roi.

Ce voyage de propagande dans
une région qui fut farouchement
carliste a causé un gros émoi au
gouvernement, d'autant plus qu'il y
a 25 ans que don Jaime n'était pas
allé dans ces parages. Le descen-
dant de don Carlos a regagné Pau.

Nouvelles suisses
Un maçon tombe et se tue

BALE, 5. — Un maçon a fait une
chute du quatrième étage d'un bâti-
ment en construction, à la Dorna-
cherstrasse, où un accident s'était
déjà produi t jeudi dernier. Le ma-
çon a été tué sur le coup.

Une chute mortelle
GENÈVE, 5. — Occupé à la répa-

ration d'un ascenseur a la poste de
la rue du Stand , un mécanicien, M.
Albert Wittwer , 43 ans, marié, père
de trois enfants, a fait une chute
d'une échelle et s'est fracturé le
crâne. Son état est jugé très grave.

BERNE, 5. — La Chambre adopte
à l'unanimité, en votation finale, la
loi fédérale pour la protection des
armoiries publiques et d'autres si-
gnes publics.

On reprend la gestion au chapi-
tre de l'administration des blés. Le
rapporteur constate que le régime
provisoire des céréales fonctionne
très bien.

M. Musy, conseiller fédéral, four-
nit sur cette question les mêmes ex-
plications qu'au National .

Au chapitre « Bureau des matières
d'or et d'argent », M. Musy déclare
que le Conseil fédéral soumettra
prochainement aux Chambres un
nouveau projet de loi. En présence
de l'opposition qu'avait soulevée le
projet de 1025, on a renoncé au poin-
çon officiel de la bijouterie pour se
contenter de la garantie du poinçon
de la fabrique.

Le rapport du département des fi-
nances est ensuite approuvé. L'exa-
men de la gestion est terminée.

Séance levée.

An Conseil des Etats
L'examen de la gestion du
Conseil fédéral est achevé

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : L'étrangère.
Caméo : Fat et Patachon dans l'auto-

fusée.
Chez Bernard : Flagrant délit.
Apollo : Cendrillon de Parla.
Palace : La fin du monde.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 5 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 630.— d E. Neu. 3 '/> 1B02 96.2S d
Comptoir d'Esc, . 518.— d»  » 4% 1807 100.— d
Crédit Suisse. . . 032.— d C. Neu. 3 >/> 1888 04.— d
Crédit Foncier N. 645.— d » » 4°/0 1889 99.— d
Soc. de Banque S. 832.— d»  » 4 »/• 1S31 102.—
La Neuchateloise 405.— d C.-d.-Mo/.isga. 98.— d
Câb. él. Cortaillod2800.— d » *»/o1931 98.—
Ed. Dubled & C" 345.— o » 6»/ol917 101.—
Ciment St-Sulplce 1010.— o Locle 3 V» 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 540.— d » 4°/0 1899 98.— d

» » prlv. 540.— d » 4 '/. 1930 100.— d
Neuch. -Chaumont 5.50 d St-BI. 4 l/ > 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc .N.5%, 105.— d
Salle d. concerts 225.— d E. Dubled 6'h 'l» 101.50
Klaus 225.— d Tramw.4°/0 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 620.— d Klaus 4'/> 1931 09.25

Such. a°/o 1013 100.25
» 4Vi 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 5 juin
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. N«t Suisse — <— 4ViV.Fed.1B27 —<—
Comptoir d'Est . o20.— 3.y Renl8 , ,S8 —.—
Crédit Suisse. . . 935.— 3,J p|mré 91.75
Boo. de Banque S. 832.50 3 '/i Ch. téd. À.'lt! 08.75
Union fin. nene». 404.— 40/0 Féd. 1B30 , — •—
Bén. éL Genève B. -J85.— Chem. Fco-Sulsse ~*~
franco-Sult.t'Iec. 457.50 3'/. Jougne-Eclé. **1<—
• • prit. — •— 3 '/••/<, Jura Slm. .??•—

Motor Colombu . 'f'-— 3°/. Ben, A lots ïH'-
HaUraenL éleo. 250.— o 4»/. Beneï.18B9 616.—
Royal Outcb .. . 416.50 30/, Frih. 1903 456.—
Mus. jene». gai 700.— ;•/• Belge. .. . —¦—
8ai Marseille .. 358.50 5 •/« V. Ben. 1B1B —<—
Eaux lyort ctplt — •— 4«/« Lausanne. . ~'~~
Mines Bor.ordon. 485.— o 50/. Bolivie Ray 122'—Totls charbon.. . 317.— Danube Save. .. 65.—
trlfall 21.50 7 "/oCb. Franc. 26 1028.—
IlesUé 594.— ?•/<> Ch. t Maroc 1125.—
Caoutchouc S. fin. 17.— S •/• Par.-Orléana —<—
Allumet soéd. B 250.— B»/0 Argent céd. 65.25

Cr. t d'Eu, 1003 276.—
Hlspanobon s8»/o 326.—
4 V. Totls c bon. 487.—

Huit en hausse : 20.20, 25.09 %, 5.15 »/ a ,
71.825, 27.—, 207.50, 122.42 y,. Espagne
49.25 (+50). Deux en baisse : Vienne
72.50, Pt. 89.92 %. Sur 48 actions : 27 con-
tinuent le mouvement esquissé hier et 11
rétrogradent.

BOURSE DU 5 JUIN 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 727
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 650
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 933
Banque Fédérale S. A 752
S. A. Leu & Co 725
Banque pour Entreprises Electr.. 1095
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 780
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 760
Société Franco-Suisse Elect. ord. 460
I. G. fUr chemisette Unternehm. 760
Continentale Linoléum Union .. 137
Sté Suisse-Américaine . d'Elect. A. 161
Union Financière de Genève ... 405

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Daily S. A 950 d
Brown Boverl & Co S. A 412
Usines de la Lonza 201
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 591'
Entreprises Sulzer 850
Linoléum Glublasco 85
Ste pr Industrie Chimique. Baie 2635 .
Ste . Industrielle pr Schappe, Baie 1734
Chimiques Sandoz , Baie 3475 .'
Ed. Dubled & Co S. A 345 O
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonla 8. A.. Baie —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 186
A. £1. O. ........................ 107
Llcht & Kraft 363
Gesf Urel 114
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1400
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 246
Sldro ord 106
Sevlllana de Electrlcldad 230
Kreuger & Ton 480
Allumettes Suédoises B 247
Separatoi ................. ..... 86
Royal Dutch 415
American Europ Securltles ord... 102
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 165

Nouvelles monnaies portugaises. — Le
ministre des finances publie un décret
faisant suite à celui relatif à la stabi-
lisation et portant création de monnaies
d'or de 50, 100, 250 escudos sans limite
d'émission ; de monnaies d'argent de 2,5
et 10 escudos Jusqu'à concurrence de
100,000 contos ; de Jetons métalliques de
50 centavos et d'un escudo Jusqu'à con-
currence de 31,000 contos ; de monnaies
de cuivre de 5, 10 et 20 centavos Jusqu'à
concurrence de 9000 contos.

Taux d'escompte bulgare. — La Ban-
que nationale de Bulgarie à Sofia a ra-
mené le taux de son escompte de 9 h B '/,
pour cent et l'Intérêt de diverses avances
de 10%% à 9y,%.
' Taux d'escompte allemand. — Le taux
d'escompte privé à court et à long ter-
me a augmenté de '/« % et a été ainsi
porté à 4 7/8 %.

LAUSANNE, 5. — Dans la nuit
du 3 au 4 juin , un cambrioleur péné-
trait dans la cantine de la caserne
de Coire et réussissait à s'emparer
de la caisse, laquelle contenait une
somme de 150 francs.

La police des Grisons saisie immé-
diatement de cette affaire, a porté
ses soupçons sur un j eune récidivis-
te, André F., âgé de 22 ans, Schwyt-
zois, qui avait pris le train , dans la
même nuit à Coire, avec un billet
pour Lausanne.

La sûreté vaudoise, informée de ce
cas, a cueilli F., le même matin à
11 heures, au moment où il descen-
dait du train en gare de Lausanne.

André F., qui était encore porteur
de la presnue totalité de la somme
volée, a fait des aveux complets. Il
a été reconduit à Coire.

Un cambrioleur qui avait opéré &
Coire, est arrêté à Lausanne à sa

descente du train
DORNACH, 5. — Les parents du

nouveau-né qui a été trouvé le 26
avril dans une cabane de vigne,
près de Dornach, viennent d'être in-
carcérés dans les prisons de Dor-
nach. Il s'agit d'un nommé Hermann
Wanner, de Schleitheim (canton de
Schaffhouse) et de sa femme. Ce
couple a séjourné durant huit ans
en divers endroits de France. En
dernier lieu , il a habité à Mulhouse.
La police de Mulhouse avait eu con-
naissance de la disparition du nou-
veau-né, du sexe masculin, mais les
époux Wanner avaient quitté préci-
pitamment Mulhouse, à temps pour
se rendre en Suisse. Ils ont été re-
trouvés à Sursee puis ont été con-
duits à Schaffhouse d'où ils ont été
amenés à Dornach.

On a incarcéré les parents du
« bébé inconnu » de Dornach

(Conr.) Jusqu'à maintenant, la li-
gne du Martigny-Châtelard, l'un de
nos plus pittoresques chemins de
fer alpins, en quittant la gare de
Martigny empruntait la ligne du
tramway reliant Martigny-Bourg à
Martigny-Ville et gare et, après un
long détour dans les rues de Marti-
gny-Ville, passait le pont en bois de
la Bâtiaz et revenait presque à son
point de départ pour se diriger
vers Vernayaz.

Ce détour, sur le parcours duquel
la circulation était forcément lente,
faisait perdre aux voyageurs un
nombre important de minutes. El va
être supprimé.

Par des travaux qui touchent à
leur fin , et par la construction d'un
pont sur la Dranse, les trains du
Martigny-Châtelard quitteront doré-
navant la gare de Martigny dans la
direction absolument opposée à celle
qu'ils prenaient jusqu'ici et évite-
ront complètement l'agglomération
urbaine. Il en résultera un gain de
temps pouvant s'estimer à 12-15
minutes par train.

Une amélioration ferroviaire
en Valais

Demandes de concessions
(Corr.) Les demandes de conces-

sions nouvelles, en matière de trans-
ports, sont toujours soumises par le
département fédéral des chemins de
fer à la direction générale des C. F.
F. pour préavis.

Durant les derniers mois, il n'a
été présenté que deux demandes de
concessions nouvelles touchant la
Suisse romande : celle de la Balair
S. A. à Genève, concernant un ser-
vice régulier d'automobiles entre
l'aérodrome de Cointrin et la ville
de Genève, demande qui n'a ren-
contré aucune opposition et a été
accordée sans autre, et celle de M.
Gurtner, à Lauterbrunnen, deman-
dant une concession pour des trans-
Eorts automobiles entre Genève et

auterbrunnen, pour rayonner dès
cette localité vers Lucerne-Ander-
matt, puis vers Gletsch-Andermatt-
Saint-Monitz.

De nombreux intérêts ferroviai-
res privés, comme ceux du Mon-
treux-Oberland, de l'Aigle-Diable-
rets, du chemin de fer de la Furka,
de l'Oberland bernois, et des che-
mins de fer rhétiques, ainsi que
ceux de la compagnie de navigation
sur les lacs de Thoune, Brienz et
des Quatre-Cantons auraient été lésés
par cette entreprise nouvelle.

Un préavis négatif a été donné.

Ils en retirent leurs troupes
sans les retirer

-WASHINGTON, 6 (Havas). — Le
département d'Etat annonce qu'il a
complété son programme pour 1931.
Les troupes de marine seront reti-
rées de Nicaragua sauf un groupe
de 800 soldats qui resteront jus-
qu'après les élections de 1932.

Quant à ce qui concerne Haïti , le
département déclare que le rempla-
cement des fonctionnaires américains
par des Haïtiens a été assuré, mais
que le retrait total des troupes de
marine dépend des garanties de sta-
bilité financière de Haïti et de la
façon dont le gouvernement haïtien
procédera au paiement de ses obli-
gations. 

Les Etats-Unis à Haïti
et au Nicaragua

CORRESPONDANCES
(Lê journal réurvê tom êptm tsm

è Tigard du Mlrêt paraiuant ma ctltt rmbrtqutj

Les courses scolaires
dispendieuses

Môtler-Vully, 3 Juin 1931
Monsieur le rédacteur,

Que pensez-vous des courses scolaires
de Neuchâtel ? Ou, plus exactement, de
la façon dont elles sont organisées ?
Trouvez-vous normal de prévoir des ex-
cursions aussi dispendieuses que celles
dont on parle ?

En ces temps de chômage, quand tout
le monde se plaint de la crise économi-
que, on projette pour l'école supérieure
de Jeunes filles une course qui coûtera
entre 22 et 27 fr. (Et vous savez qu'il faut
toujours prévoir quelque faux frais en
surplus !) Or il n'y a rien là d'extraordi-
naire : c'est le tarif de toutes ces der-
nières années pour les écoles secondaire
et supérieure. N'est-11 pas simplement pro-
hibitif pour les familles nombreuses ou
peu aisées î Alors on voit quelques élèves
prétexter d'un air indifférent des rhumes,
de la fatigue ou des projets de voyage...
« plus tard.... »; mais leurs yeux rougis et
leurs figures déconfites révèlent à quel
point on trouve agréable, à cet âge, de
voir partir les camarades tandis qu'on
reste sagement à la maison !

N'y a-t-il vraiment pas moyen, avec
les tarifs si avantageux des C. F. F. ou
des autocars, de faire une très belle cour-
se pour 15 francs ? Faut-il absolument
loger dans des hôtels « grand chic » et y
prendre des repas coûteux ? Et ne peut-
on pas expliquer à cette Jeunesse qu'il
est bien de restreindre un peu son plai-
sir afin que le frère ou la sœur ou aussi
les camarades moins fortunés puissent en
avoir leur part ?

On dit : c est la seule sortie de plu-
sieurs élèves qui ne peuvent s'accorder
des séjours de vacances ! Mais si , précisé-
ment, cette seule sortie est à tel prix
qu'il y faut renoncer, la belle avance I
N'y aurait-Il pas lieu de fixer , par égard
pour les familles à budget serré, un mon-
tant maximum qu'on ne dépassera pas à
l'avenir ?

Il y a deux ans, J'ai parlé de cette ques-
tion à des membres de la commission
scolaire. Ils étaient d'accord ; mais ça n'a
servi à rien. L'année passée, J'en ai écrit
à M. le directeur des écoles secondaires :
il ne m'a pas répondu. Cette fols Je m'a-
dresse à vous. Monsieur le rédacteur , per-
suadé que ma protestation rencontrera
l'assentiment d'un bon nombre de vos
lecteurs ; et en vous remerciant pour vo-
tre hospitalité, Je vous prie de me croire
votre bien dévoué.

Jean-S. ROBERT.

Le cimetière de Neuchâtel
Neuchâtel , le 2 Juin 1931

Monsieur le rédacteur.
Par votre estimable Journal , Je remer-

cie votre abonnée qui écrit au sujet du
cimetière. Elle est l'écho de nombreuses
personnes indignées du peu de respect dû
à nos chers disparus. 'Une vraie forêt vier-
ge où les personnes âgées ne peuvent pas
approcher de leurs chères tombes sans
risquer de se faire une entorse.

Nulle autre part l'on ne trouvera " un
champ de repos aussi misérable. Lorsque
l'on vient de la ville toute fleurie et que
l'on se trouve en face de ce manque de
respect dû à nos chers disparus, Je me
demande, comme le dit si bien votre
abonnée de ce Jour , s'il n'y aurait pas
possibilité de faire quelque chose pour
notre cimetière.

En vous remerciant Monsieur le rédac-
teur, agréez mes bonnes salutations.

Une abonnée.

Pour l'avenue de la gare
Monsieur le rédacteur ,

Combien réconfortants sont les articles
— que vous avez eu l'obligeance de faire
paraître — en faveur de nos beaux ar-
bres de l'avenue de la gare.

Abatte ceux-ci serait un crime, un
vandalisme inouï.

Allons I amis de la nature et de notre
cité : protestez contre l'idée qui a pu
faire surgir un pareil projet ; signez en
masse les feuilles de pétition. Notre re-
quête Instante ira ensuite à nos édiles,
qui ne permettront pas une si vilaine
action.

N'y a-t-il pas encore assez d'arbres dis-
parus, dans notre ville ? place Purry,
est de la poste, Jardin anglais, place de
gymnastique, peupliers tronçonnés, quai
Osterwald, place du Port et d'autres et
comme dernière hécatombe ceux du haut
de la route de la gare.

Combien nue et enlaidie serait , sans
cette manifique parure , l'avenue. ,-

Les très nombreux piétons qui parcou-
rent cette avenue (qui ne le serait plus
sans arbres) n'auraient-lls plus le droit
de Jouir de la fraîcheur à la saison chau-
de ; les habitants de tout le quartier ne
devraient-ils plus profiter de la santé
que procure la verdure ? N'y en auralt-U
plus que pour les trépidants véhicules de
tout genre ?

Qu'on ne touche pas à tous nos arbres
restants de l'Avenue 1

Merci , Monsieur le rédacteur, pour vo-
tre hospitalité et salutations distinguées.

E. O.
admirateur des beautés

de Neuchâtel

Une mise au point
Neuchâtel , le 4 Juin 1931.

Monsieur le rédacteur ,
Nous vous saurions gré de bien vouloir

publier les lignes suivantes :
Au cours du très intéressant débat qui

s'est ouvert dans vos colonnes au sujet de
l'avenue de la Gare, plusieurs de vos ho-
norables correspondants paraissent con-
fondre tous les usagers de véhicules à
moteur dans un même opprobre.

C'est là nous semble-t-il faire dévier la
débat et perdre de vue la cause initiale
du grand chambardement que l'on va
faire subir à l'une de nos plus belles ar-
tères. On oublie semble-t-11, pour faire
retomber sur le dos des « motoristes » pe-
tits ou grands une vindicte injustifiée,
l'Instigateur et le bénéficiaire de l'opéra-
tion : Sa Majesté le Tram.

Croyez-vous, Monsieur le rédacteur,
qu'il se trouve moins d'admirateurs de la
nature, moins de défenseurs de nos beaux
sites dans nos rangs que chez les piétons

jque nous avons tous été un Jour ?
Dans cet ordre d'idée, notre modeste so-

ciété a décidé, au cours de sa dernière as-
semblée générale de recommander à ses
membres la signature de la pétition dont
vous avez bien voulu parler dans vos co-
lonnes.

Si nous ne craignions d'abuser de la
patience de vos lecteurs, nous nous per-
mettrions de développer les inconvénients
majeurs que nous voyons à tolérer une
double voie le long de l'avenue de la
Gare. Nous conseillerions par la même
occasion aux intéressés du .haut de la
ville de reprendre l'Idée de l'autobus qui
doit un Jour remplacer le tram, bon gré
mal gré.

Ne laissons pas perdre l'occasion d'ob-
tenir enfin une solution adéquate à un
problème qu'on a réussi à enterrer trop
longtemps et... commençons par l'avenue
de la Gare pour obtenir plus facilement
par la suite la prolongation désirée.

Vous remerciant à l'avance pour votre
obligeance, nous vous présentons. Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de notre
considération distinguée.

Moto-Club Neuchâtel :
le président, BIANCHI.

Sauvons nos beaux arbres
Neuchâtel, ce 4 Juin 1931.

Monsieur le rédacteur,
Voulez-vous accorder encore l'hospita-

lité à cette lettre sur un sujet qui tient
au cœur d'une grande partie de notre
population ?

Oui, n'est-ce pas I On ne dira Jamais
assez combien nos arbres nous sont chers.
On ne fera Jamais assez pour essayer de
les sauver.

Il y a quelques années, Je faisais vi-
siter Neuchâtel à l'un de nos voisins de
France. Ce qui l'a émerveillé ici , ce n'est
ni la Collégiale ni le château ; ce ne sont
pas même nos vieilles fontaines, ni les
peintures murales de Paul Robert. Ce
sont nos arbres. Il ne pouvait assez ad-
mirer et envier cette parure superbe, re-
grettant que les villes de la province
française n'en pussent montrer autant et
d'aussi beaux.

Et c'est cet ornement magnifique dont
on voudrait maintenant nous priver I Et
pourquoi ? Parce que des sociétés d'auto-
mobilistes, qui ne représentent après tout
qu 'une minorité de notre population, les
déclarent gênant et en réclament à grands
cris la disparition.

Il semblerait que ces gens, nonobstant
les véhicules dont ils disposent , n'eussent
Jamais fait un voyage quelconque. Il
semblerait, à les entendre, que c'est à
Neuchâtel seulement qu'il y eût de la cir-
culation, que c'est à Neuchâtel seulement
que cette circulation fût entravée, et que
c'est à Neuchâtel seulement qu 'on eût à
résoudre les problêmes que cette question
soulève. Quelques tours de roues hors de
chez nous leur auraient permis de cons-
tater qu 'ailleurs on trouve des solutions
permettant de sauver les arbres, qui sont
proprement la grâce et le charme de nos
villes suisses.

Un de nos Journaux relevait derniè-
rement , avec beaucoup d'à-propos, qu 'il
fallait songer , pour attirer chez nous les
étrangers, à leur donner à tout le moins
une impression de fraîcheur et de beauté
au moment où ils pénètrent dans notre
ville par l'artère qui descend de la gare.

C'est très Juste ; mais 11 faut aussi et
avant tout penser — on l'a aussi écrit
dernièrement — à tous ceux qui n'ont
pas les moyens de s'accorder une voiture
(et c'est la grande majorité), à la popu-
lation laborieuse de Neuchâtel qui utUlse
l'avenue de la gare à midi ou à la fin de
la Journée de travaU , et qui a besoin , ell i,
de trouver sur son chemin un peu d'om-
bre et de verdure.

Et puis — ceci est un autre aspect de
la question — u existe chez nous pas mal
de gens qui trouvent écrasantes les char-
ges fiscales qui pèsent sur les épaules
de la population de résidence. Et ces gens
se demandent avec anxiété — ot non sans
raison — si les travaux dont nous som-
mes menacés ne se traduiront pas pour
eux par une augmentation de ces char-
ges déjà si lourdes. Us ne peuvent admet-
tre qu 'on fasse supporter a tout le mon-
de les conséquences d'une dépense' dont
quelques-uns seulement profiteront.

Et les automobilistes que feront-Ils, si
les arbres ne sont point abattus ? Eh
bien ! Ils en seront quittes pour rouler
un peu moins vite , afin d'éviter des ac-
cidents, puisqu 'il risque de s'en pro-
duire. Ils seront plus prudents et tout le
monde (même eux) ne pourra que s'en
bien trouver.

Me.

GENÈVE, 5. — On a procédé
vendredi matin à l'arrestation, sur
un court de tennis, d'un étudiant
en droit , Eri ch Wolff , stagiaire dans
une étude d'avocat de la place, sur-
Eris en flagrant délit de vol d'un
illet de 100 lires dans le portefeuil-

le d'un joueur. Ce singulier étudiant
en droit , qui n'en serait pas, paràît-
il, à son coup d'essai, a été eof quéi,

i ¦ fr&S.

Un étudiant surpris
en flagrant délit de vol

BERNE, 5. — L'Aéro-Club de Suis-
se a homologué le record suivant :
record national d'altitude, classe A
(ballons), huitième catégorie (bal-
lons de plus de quatre mille mètres-
cubes), établi le 27 mai 1931 par le
professeur Piccard et l'ingénieur
Kipfer à bord du ballon CH 113
avec 15,781 mètres.

Sous réserve d'homologation par
la Fédération aéronautique interna-
tionale, cette performance constitue
le record international de hauteur
en ballon libre ainsi que le record
mondial de hauteur.

Le record du professeur
Piccard est homologué par

l'Aéro-Club de Suisse

LAUSANNE, 5. — Ce matin , sur
un chantier de construction au che-
min de Bonne-Espérance, des ou-
vriers étaient occupés au décharge-
ment d'énormes blocs de pierre- qui
se trouvaient sur un camion , lors-
qu'un autre camion avec remor-
que arriva sur les lieux et toucha le
véhicule près duquel travaillaient
les ouvriers. Un des blocs de pier-
re glissa et tomba sur les ouvriers
dont trois furent blessés.

L'un d'eux a la cuisse et une jam-
be écrasées, un autre un bras écra-
sé et le troisième des contusions
multiples. Un médecin donna les
premiers soins aux blessés et ordon-
na le transport immédiat du plus
grièvement blessé à l'hôpital canto-
nal , c'est un nommé André Badan,
maçon de l'entreprise Zappelli.

. L'état d'un deuxième blessé a né-
cessité également son transport à
l'hôpital cantonal.

Trois ouvriers blessés
par un bloc de pierre

Yverdon-les-Bains

Hôtel «La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages.
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vittel et Aix-les-Balns réunis. — Tél. 65.
P 531-2 Tv B. Sueur-Kohrer.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES ÉPANCHEURS
.̂ ——¦• ' i ¦

,.:..>;; '; Mj e qu'il faut lire :
HAirNER (L.). Cent ans de Marine

de Guerre 6.25
PIQUET (V.). Histoire des Colonies

françaises v . .  6.25
ROMIER (L.). Le carrefour des Em-

pires morts 3.75
MAURRAS (Ch.). Quatre nuits de

Provence 2.50
MAURIAC (P.). Biaise Pascal et sa

sœur Jacqueline 3.75
THIBAUDÉT (A.). Stendhal 2.50
ZWEIG (St.). Nietzsche 3.—
REMARQUE (E.-M.). Après 3.75
ACREMANT (G.). Une petite qui

voit grand 3.—
BERTHOUD (D.) Le tambour roula,

roman historique 3.50

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

Les

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

à la

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

tions suivantes :
Suisse Etranger

f semaine -.60 I.—
2 » lr- 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1 .80 3.50
6 » 2.50 5.—

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

timbres-poste.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centlfl. | g S Vent Etat

I s ! § = 11. J dominant dua B I S  g ° o
I l  | 

« E jj Direction» clel

5 20.5 11.9 26.7 718.3 var. falb. clair

6 Juin , 7 h. 30
Temp. : 17.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

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

Juin 1 2 1 3  4 5 6

mm
735 i-

730 jj-

725 \~-

720 =-

715 j=-
71(1 S_

¦M .- I

705 ?_

700 =_

Niveau du lac: 6 juin , 430.35
Température du lac 16°

Temps probable pour aujourd'hui
Chaud, nuageux, petits orages.

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

¥â Observations. TT~
|| laite, .̂ ,™, £"£ TEMPS ET 

VENT

280 Bâle -1- 18 Couvert Calme
543 Berne .... - - 16 Nuageux >537 Colre i... - - 17 Qq. nuag. »

1543 Davos .... --11 » »
632 Pribourg . --18 Couvert Vt d'O.
394 Genève .. --20 Nuageux> Calme
475 Claris 16 Couvert »
566 Interlaken -j- 14 » >

1109 Gôschenen Manque
995 Ch.-de-Pds 4- 15 Nuageux Calme
450 Lausanne . - - 20 Couvert »
208 Locarno .. -\- 19 Nuageux >
276 Lugano .. --18 » »
439 Lucerne .. - -18 » >398 Montreux . - - 20 » >462 Neuchâtel . +18 Qq. nuag. >
505 Ragatz ... -1- 18 Nuageux >
672 St-Gall .. - -19 » Vt d'O.

1356 St-Moritz . -(- 10 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . - -17 Couvert >

1290 Schuls-Tar. -f- 10 Tr. b. tps Vt S.-O.
562 Thoune .. -f 17 Couvert Calme
389 Vevey f 18 » >

1609 Zermatt . 4-1° Qq. nuag. »
410 Zurich ... -j- 19 Nuageux >
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DéPêCHES DE S HEURES

-MADRID, 6 (Havas). — Le gou-
vernement a nommé définitivement
M. Lopez Ferrer haut-commissaire
au Maroc espagnol.

Décès d'un contemporain et
associé de Richard Wagner

-BAYREUTH, 6 (Wolff) . — Ven-
dredi soir est mort , à l'âge de 87
ans, M. Adolphe von Groff , qui di-
rigea le théâtre de Bayreuth avec
Richard Wagner et Cosima Wagner.

Le nouveau haut-commissaire
espagnol au Maroc

Le gouvernement autrichien
exige la démission

de M. Strafella
-VIENNE, 6 (B. C. V.). -, Le con-

seil des ministres donnant suite à la
décision principale du conseil natio-
nal a décidé de demander à la prési-
dence des chemins de fer fédéraux
autrichiens de rappeler le directeur
général , M. Strafella.

(Réd. — On se souvient que M.
Strafella avait été nommé à ce poste
sur l'ordre du prince Starhemberg,
contre l'avis de M. Schober et que ce-
la avait causé la chute du cabinet.)

Celui qui provoqua la chute
du cabinet Schober

-FRANCFORT, 6 (Wolff). —
Vendredi soir , deux jeunes gens ont
pénétré dans un bureau de loterie.
Braquant leurs revolvers sur le te-
nancier, ils ligotèrent celui-ci et,
après s'être emparés de 3000 francs,
prirent la fuite.

Un automobiliste se tue dans
une course d'entraînement
ROME , 6. — Un accident mortel

s'est produit vendredi après-midi,
pendant les courses d'essai pour le
prix automobile de Rome, qui au-
ra lieu dimanche prochain. Le cou-
reur Tabacchi est sorti de la piste.
Sa machine capota et fut détruite.

Le vilain coup
de deux jeunes bandits

SION, 4. — Un chamois séquestré
à Savièse a été confié, par le dépar-
tement de l'intérieur, aux bons soins
du garde-chasse Mayencourt, en at-
tendant qu'on décide de son sort. Il
a été conduit de Savièse à Chamos-
son, par Sion, en automobile. C'est
sans doute le premier chamois qui
jouit de ce privilège.

Comme le chien, il répond à la
voix de son maître, le suit pas à pas,
l'accompagne dans ses tournées ; il
n'a jamais manifesté le désir de s'é-
chapper pour rejoindre ses congé-
nères. Ce n'est que de la main de M.
Mayencourt qu'il accepte des cares-
ses et des friandises.

Un chamois en automobile
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B "̂ ^̂ - CHAPEAUX 1
m W^̂ ^̂ Rw El É&fS A ilTC m

i ,-j %ï \5^ \̂W '' %- /' '̂  hou'eusemont l'élé- |
H  ̂

V^V p̂ J *̂*̂  gance de votre toilette

| l GRANDE CLOCHE en fine paille garnie Jg9© ' j
WÊm ruban, mouvement gracieux 12.50 $& :j

I l  JOLI CHAPEAU pour dames, en paille <*j |̂ £Q :
[Hf/I  nouvelle, garni ruban satin 16.50 %*•$> i

S GRACIEUX CHAPEAU en paillasson M\ g% £Q
t '- ^  fantaisie, garniture nouvelle 19.50 gj^gjy i

V ,, Toujours les dernières nouveautés
¦' - ( en Chapeaux d'enfants et Chapeaux de plage
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Du ê̂Ê0&meilleur p̂ Ĵfc
CAfé JMW

 ̂ pas plus de
^**1̂  j f f iSr  café qu'il ne vous

ÉiïÊF en fau^ P°ur une se-
Mffir maine et ne l'achetez qu'en

JbW grains que vous conserve-
MW rez dans une boîte métallique

mW hermétiquementclose.Nemou-
ÂW lez vous-même le café en grainsgjjj  que juste la quantité qui vous est

fnédiat ement 
nécessaire.

La bonne qualité est
toujours la plus avanta-
geuse et ceci est égale-
ment vrai pour le café.
N'achetez que le meilleur
café, c'est-à-dire le café
Hag qui vous donnera
toujours les meilleures
garanties de haute qua-
lité. Mais cet avantage

\ // n'est pas le seul: le café
K|| Hag est aussi décaféiné
Il et, de ce fait, absolument sain
Il pour vous et les vôtres. Jamais
11 vous, ni votre famille, n'aurez
Il à souffrir des effets de la ca-

w 'ffik *®'ne s' nuisibles pour beau-
lljk coup de personnes.
^¦m̂ 

Avec le café Hag vous
Il avez le café le meilleur,
^Mk. grâce auquel vous

Ù ^wlfek augmentez votre
Jrh. A ^1 mk  ̂a9rément et mé-
fTj n ^1 ÉÉÉb» na9ez votre

yor==̂ 7 Café Hag ^Sj l feĝ . santé

SAMEDI 6 JUIN
OUVERTURE DE NOS MAGASINS

ANGLE RUE DU BASSIN ¦ RUE DES EPfiNCHEURS ;

A cette occasion, nous vous offrons 11
un choix merveilleux de PIANOS, I H
GRAMOPHONES, (meubles et
portatifs), à conditions très avanta- Il

, geuses. Nous attirons votre attention I |
/ spécialement sur notre rayon de dis- tj il

j  /  ques de toutes marques, et dont
/ l'assortiment satisfera chacun. — § |

/ Le rayon « Edison Bell » à fr .  2.50 II
/ est au complet. — Nos installations j ; p

i WÊM ^SSSSMWmo<^ernes nous permettent de vous 11
^W« f̂^1 ĵjfflr assure r un service rapide et 

agréa
ble.

/ *̂ /̂ /̂ /̂ ^/ / /̂ ^  !.-! L:

/"* JL/5 11 É** 1 11C. Mull er rii$ ï
Maison spéciale pour tout ce qui concerne II

la musique ||

—^^^^a,—-——^^——^^ 
Ce nouveau produit suisse est

Fr. 3.25
Dépôt dans toutes pharmacies et drogueries

Echantillons et prospectus par A. KLEGER,
Merkatorium, Saint-Gall JH 2080 St

-^̂ — FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

Ouverture de la nouvelle
Laiterie du Lac » 9 juin

Transférée St-Honoré 12
\ INSTALLATION MODERNE

A cette occasion, beurre de table extra
à 1 fr. 25 la demi-livre.

Fromage Ier choix et IIme choix
à tous les prix.

B 

Véritable charcuterie de campagne.
Téléphone 1267 F. DÉLESSERT.

M PROfUMÂOKA

I Promenades - Villégiatures - Excursions j
Profitez des belles soirées «

--: pour aller souper au «

| Restaurant de la Tène-Plage 1
| près MARIN |¦ • Téléphone 76.51 »

' 5a cuisine renommée, |
ses menus choisis, .

| ses vins de 1er choix B
son service soigné ¦

J en font un restaurant de prédilection
des connaisseurs a

o Se recommande : A. Rudrich. |j
| PARC AUTOMORILE GRATUIT DÈS 18 h. 30 |j

f Hôtel - Pension de la Grue f
BROC ( Gruyère )

! { Agréable séjour d'été. Chambres confortables. Arrange- h\' l ments pour famille et sociétés. — Restauration à. toute fjg heure. — Truites. Salé de campagne. — Vins de choix. |¦ Téléphone 11. - i Famille Zl m mermann.

| Chalet-Pension HËÎMÊLÏG j
S Grandes Crosettes 49 - Téléph. 23.350 !

à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds
¦ yt d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus

I de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée, ^5 Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr., ¦
ï\ quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. — [3b| Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix L_
Il modérés. Bolns soins. Auto et voiture à disposition. — L:
! Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de I
j campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises tous I
\ les Jours. Crème fraîche. P 621-3 C j§¦ Se recommande, BITTEB, propr. ; •

S WË6GÏS Hôtel-Pension St-GoKhard S
fj Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste K
6 jardin ombragé au bord du lac. Cuisine et cave J
iij soignées. Ascenseur. Téléphone 5. B
fA S.2495Lz. Se recommande: Al. Hofmann-Gut. t:

| Pour vos excursions, demandez les a

[ Autocars du Val - de - Ruz [
\ CERNIER — Téléphone 55 |

IGSTAAD &£ft Home d'enfants «La Sarine» |
I Situation magnifique pour cures d'air et de soleil et \j;¦ séjour de vacances. 1res références. — Prospectus par r«a M. et Mme Chrlsten. — (Tél. 126). Si
¦ —- "''

I La Pension MATTHEY-DORET |
i à U  JONCHÊRE (Val-de-Ruz) g
J Situation exceptionnelle , au .pied d'une belle forêt de ¦
j  sapins, est toujours la plus recommandée pour Cure . ¦

d'air. Repos , Vacances. S
Téléphone 22 o 0« Téléphone %% m

s Pensiom-famOle ]
a Bellevue », Saint-Légier sur Vevey \

se recommande pour séjour de repos |j
Cuisine soignée — Prix modérés ?j

g Mmes Ducràux. M

| :w~ DIMANCHE 7 JUIN 1931  ̂ §
• Courses en autocars "

Montreux (Fête des Narcisses) |
;\ par Yverdôn-Lausanne, retour par Châtel-Saint- [j,
"i Denis-Bulle-Fribourg-Morat H

r\ Départ 8 heures Prix fr. 15.— ¦

| Les Basses par les gorges de Noirvaux pà retour par le Mauborget u
j  Départ 14 heures Prix fr. 6.— E
g Dimanche à 20 heures g

j Une heure de promenade à travers le Jura ii Prix fr- 2-— S
| Jeudi 11 juin 1931 I
| Une visite à la Verrerie de Saint-Prex j
.1 Inscription à la Librairie Dubois (sous l'Hôtel du S
ai Lac), tél. 18-40 ou au Garage Hirondelle, tél. 3-53 R
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H

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 i f David DAGLIA.
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L'horaire 99ZênithM
édité par la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le ping pratique et le pins rapide,
graoe a son système de répertoire et à sa ta- ]
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prlxi 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

o .

Qui prêterait
5000 fr.au 6 °/o
pour affaire de commerce,avec garantie ? Ecrire sous T.
W. 130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenne
Contrôle • Révision



Le nouveau came
de la Chaux-de-Fonds

au Locle

Un événement téléphonique
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mercredi a été mis en service le
nouveau câble souterrain le Locle-
la Chaux-de-Fonds, destiné à rem-
placer la ligne aérienne.

Alors qu'on ne disposait jusqu'à
mercredi que d'onze communica-
tions directes avec la Chaux-de-
Fonds, il y en a maintenant  vingt.

Mais les possibilités sont plus
grandes encore. Le câble comporte
80 communications, soit 160 fils.
Comme il a une longueur totale de
7 km. 700, c'est 1232 km. de fil
qu'il représente !

Il va bien sans dire que le trafic
ne justifie encore pas l'emploi de
ces 80 communications. On prévoit
que, lors de l'« automatisation », 40
communications seront utilisées. On
compte, en effet , que si vingt suf-
fisent pour l'exploitation manuelle,
il faut le double pour l'exploitation
automatique afin de diminuer d'au-
tant pour les abonnés, les inconvé-
nients qui résultent de l'utilisation
des lignes.

Il restera encore, au moment où
l'« automatisation » sera faite, une
réserve de 40 communications, soit
du 100 pour cent, en prévision du
développement téléphonique ulté-
rieur.

Le nouveau câble a un rendement
possible correspondant à 2000 abon-
nés.

Si l'on prend l'exemple de la Bré-
vine, entre autres, le développe-
ment du service téléphonique est
plus fort encore qu'au Locle. Alors
qu'on y comptait 8 abonnés en 1910,
on en compte 80 aujourd'hui. Te-
nant  compte de ces faits, l'adminis-
tration use de prudence dans la po-
se des câbles souterrains et dans l'é-
tablissement de centrales. Elle
compte généralement avec un 100 p.
c. de réserve.

L'établissement de ce câble de 7
km. 700 de longueur a coûté en
chiffres ronds la somme de 80,000
francs. Les quatre-vingts paires de
fils sont « pupinisées », ce qui sup-
prime tout effet de capacité du câ-
ble. On sait que cet effet de capacité
peut avoir pour conséquence l'amor-
tissement intégral de la conversa-
tion.

Le câble suit la route cantonale. Il
est possible que la correction au
Crêt-du-Locle oblige à quelques pe-
tits déplacement, mais sans grande
importance.

L'administration a profite des
fouilles pour poser, sur quelques
tronçons, des réserves souterraines
supplémentaires afin de desservir
mieux certains quartiers, soit la par-
tie est du Locle et la partie ouest
de la Chaux-de-Fonds. Le total de
ces réserves pour abonnés futurs est
de 140 communications, réparties
sur divers endroits, de la centrale
au Pied-du-Crêt ; de même, pour
la Chaux-de-Fonds, depuis le Crêt
jusqu'en ville.

Il n'est pas difficile de se rendre
compte des avantages que présen-
tent les communications par voie
souterraine. Elles échappent aux
perturbations atmosphériques, ora-
ges, etc., et leur exploitation offre
une sécurité plus grande ; les déran-
gements sont infiniment plus rares.

Ainsi, de 1928 à 1931, le câble la
Cbaux-de-Fonds-Neuchâtel n'a subi
qu'un seul dérangement, occasionné
par un rouleau compresseur. Par
ailleurs, il n'est plus question d'in-
duction , ce phénomène qui vaut ,
à l'abonné, l'ennui d'entendre une
autre conversation que la sienne. La
pose de ce câble souterrain est un
événement. Et c'est pour le marquer
en quelque sorte que M. Henri Fa-
vre , vice-président du Conseil com-
munal du Locle, d'une part , et M.
Romang, préfet de la Chaux-de-
Fonds, d'autre part, ont été appelés
à étrenner le nouveau câble. La pre-
mière conversation a consisté en un
échange de vœux entre les deux lo-
calités.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement fédéral a
donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
du recensement précédent de 1926) :

Possesseurs de bétail 87 (86). De
ce nombre, 44 (58) s'occupent exclu-
sivement d'exploitation agricole, 19
(21) ont une profession accessoire ;
pour 11, l'exploitation agricole n'est
qu'accessoire et ils ont une autre
profession dominante; 13 (7) n'ont
pas d'exploitation agricole. Posses-
seurs de chevaux 29 (32). Chevaux
en dessous de 4 ans 12 (14), juments
5 (5), autres chevaux 42 (38). Total
des chevaux 59 (57).

Propriétaires de bétail bovin 74
(79). Veaux pour la boucherie 12
(13), pour l'élevage 120 (112) ; jeune
bétail de 6 mois à 12 mois 61 (61),
génisses de 1 à 2 ans 81 (80), génis-
ses au-dessus de 2 ans 29 (40), va-
ches 234 (242), taureaux de 1 à 2 ans
5 (3) , de plus de 2 ans 1 (1); bœufs
de 1 à 2 ans 42 (59), de plus de 2
ans 41 (45). Total des pièces de bé-
tail bovin 626 (656). Possesseurs de
porcs 58; cochons de lait jusqu'à 2
mois 46, de 2 à 6 mois 89, de plus
de 6 mois 93; truies 18, vérat 1. To-
tal des porcs 247 (187).

Possesseurs de moutons 5, avec 19
(53) moutons; possesseurs de chè-
vres 8, avec 14 (33) chèvres.

Volaille 1572 pièces (1396). Ruches
129 (88). dont 12 fixes et 117 mobi-
les. Lapins 218, dont 120 tués en
1930.

COLOMBIER
Un camp cantonal

(B. I. P.) Les 13 et 14 juin aura
lieu, à Planeyse, le camp cantonal
des éclaireurs.

CORCELLES
COR .HOXDRÈCHE

Des artistes
qui nous comblent

(Corr.) Au cours d'un concert don-
né dimanche dernier au temple na-
tional de Corcelles nous avons eu le
très vif plaisir d'entendre, à l'orgue,
MM. Charles Schneider et Louis Kel-
terborn , tandis que M. Pierre Jacot
avait bien voulu apporter son con-
cours si apprécié de violoniste à cet-
te séance qui était patronnée par
l'association des organistes et maî-
tres de chapelle protestants romands.
La personnalité même des trois ar-
tistes nous dispense de commentai-
res, sans nous empêcher de dire que
tout un choix d'amateurs a pu goû-
ter le jeu différent de chacun de ces
dévoués propagateurs de la musique.
Tandis que M. Kelterborn nous ap-
paraissait mettre toute sa science
dans l'exécution d'une œuvre assez
peu connue, de H. Pfannschmidt, M.
Schneider se surpassait, en finale,
dans la pièce héroïque de C. Franck,
qui laisse au profane le meilleur sou-
venir. Quant à M. Pierre Jacot, il
est trop apprécié chez nous pour
qu'il faille chercher à augmenter
son crédit. Son exécution de haute
tenue nous vaut ces admirables phra-
ses en doubles-cordes où il excelle
pour le plus grand plaisir de ceux
qui Pécoutent.

PESEUX
Ees chevrons

On nous écrit :
Mercredi soir, à l'aida de notre

collège, M. Thévenaz, sous-archivis-
te d'Etat, a donné, devant un audi-
toire malheureusement trop clair-
semé, une magnifique conférence
illustrée de belles projections lumi-
neuses, sur « La question des che-
vrons » « qui ne sont pas, a-t-il dit ,
l'emblème d'une forme de gouver-
nement, comme le drapeau tricolore
actuel, mais d'un peuple, d'un pays
tout entier et de son histoire ».

_ Parmi d'autres faits, tous très in-
téressants, le distingué conférencier
a rappelé qu'à la reunion cantonale
de la Société d'histoire à Bevaix,
Maurice Tripet, hèraldiste de pre-
mière valeur et fils de conseiller
d'Etat radical , avait sorti en présen-
ce de la foule un magnifique dra-
peau chevronné confectionné sous
la direction de M. Frédéric Marthe,
de Cormondrèche, excellent dessi-
nateur et historien consommé, au-
quel nous devons la restauration, si
bien faite , du monument des comtes
à là" Collégiale de Neuchâtel.

Introduite par M. Emile Paris, de
Peseux, cette conférence a été close
par M. Pointet , président du comité
zofingien des chevrons ; l'un et l'au-
tre ont insisté avec beaucoup d'à-
propos sur la nécessité de restaurer
le vieux et vrai drapeau du pays de
Neuchâtel et de recueillir, dans ce
but , des signatures à la Côte, à Pe-
seux surtout, un effort ayant été
déjà fait avec succès à Corcelles et
à Cormondrèche.

1 VAL-DE -TRAVERS I
LES VERRIÈRES

Un massacre
(Corr.) Vendredi matin, un éle-

veur des Verrières a trouvé son cla-
pier en triste état. Des seize lapins
qu'il contenait, il ne restait que des
débris épars de tètes et de pattes. Le
cadavre d'une magnifique femelle
portante gisait à vingt mètres de là
et un des lap ins avait disparu.

On ne croit guère au méfait d'un
renard, mais plutôt à celui d'un gros
chien.

Le clapier porte des marques pro-
fondes de morsures et des lattes de
bois ont été arrachées. La porte ca-
denassée a été ouverte à coups de
griffes et de crocs et un couvercle
maintenu par une lourde pierre a
été déplacé.

C'est une perle sensible pour l'é-
leveur qui, à force de soins, était
parvenu à former une collection de
prix de la race papillons.

La gendarmerie enquête.

I RÉGION DES LACS I
B I E N N E

Un triste anniversaire
Il y a eu hier 57 ans qu'un grand

incendie s'était déclaré à Boujean. Le
feu avait pris vers une heure et de-
mie de l'après-midi. Trente-six bâti-
ments de la partie ouest du village
avaient été détruits.

VALLÉE DE LA BROYE

ORBE

Un tonneau de goudron
dans sa chute

assomme un ouvrier
Vendredi, à 10 heures, M. Ernest

Junod , 61 ans, employé depuis de
nombreuses années à l'usine à gaz
d'Orbe, était occupé avec M. Ed-
mond Dubois, 27 ans , à installer sur
un char à pont placé à proximité
d'une fosse a résidus de houille, un
tonneau de goudron du poids de
250 kilos. La manœuvre se passa
tout d'abord sans accroc, puis les
deux hommes s'étant approchés du
char, celui-ci bascula soudain d'a-
vant en arrière. M. Junod vint s'a-
battre dans la fosse où le tonneau
fut lui-même projeté peu après. At-
teint à la tête, le malheureux eut le
crâne enfoncé. La mort fut instan-
tanée.

Quant à M. Dubois, il est indem-
ne.

Voir en 10me page une sé-
rie de correspondances rela-
tives à des questions locales.

| LA VILLE |
Descendant du tram,

un garçonnet est tué par
une automobile

Hier, vers 14 heures 10, un enfant
de 10 ans, fils de l'agent de police
Hegelbach et qui allait à l'école, est
descendu du tram devant le collège
de la Maladière. Faisant le tour de
la voiture, il se trouva subitement de-
vant une automobile qui ne put
stopper à temps.

Le pauvre garçonnet fut renversé
et tué sur le coup.

On le transporta à la .morgue du
cimetière du Mail en attendant que
ses parents fussent avertis.

Ee « Zep >
Pour la seconde fois de la saison,

et peut-être la dernière avant son
raid vers le pôle, le « Zeppelin » a
survolé, à très basse altitude, la
ville et la région, aux environs de
deux heures, hier après-midi. ';•

Tient-on le voleur ?
On a annoncé dernièrement l'arres-

tation mouvementée à la Chaux-de-
Fonds, d'un jeune homme recherché
par la police de sûreté. Cet individu
est soupçonné d'avoir commis des
larcins à Neuchâtel aussi, mais il a
nié j usqu'ici les faits.

Quarante ans !
A l'occasion du 40me anniversaire

de sa fondation, la Société des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce organise, ainsi que nous
l'annoncions l'autre jour, et pour les
4 et 5 juillet, une manifestation qui
est placée sous la présidence d'hon-
neur de M. Motta , conseiller fédéral,
délégué de la Suisse à la S. d. N. Au
programme du samedi 4 juillet figu-
rent une promenade en auto et un
déjeuner à Chaumont, ainsi que l'as-
semblée générale au château de Neu-
châtel, suivie d'une réception dans
la propriété de M. Berthoud, conseil-
ler national, président de la commis-
sion de l'Ecole supérieure de com-
merce ; puis, le soir, ce sera le dîner
officiel et le bal. Le dimanche, une
croisière aura lieu sur le lac avec vi-
site du château de Gorgier.

E'exercice 1930
aux Services industriels

Prévisions budget, Comptes
Eaux boni 115,000.— 157.39&.ÎO
Gaz » 136,000.— 141,182.34
Electricité » 459,000.— 621,084.62

710,000.— 819,666.06
Le résultat est supérieur aux pré-

visions pour :
le service des eaux 42,399.10
le service du gaz 5,182.34
le service de l'électricité 62 ,084.63

soit au total .... 109,666.06
La comparaison entre les comptes

de 1929 et 1930 se présente de la fa-
çon suivante :
Hénéfice Eaux Gaz Electricité

1930 157,399.10 141,182.34 521,084.62
1929 155,326.01 137,320.39 520,290.34

+2,073.09 -f-3,861.95 + 794.28
Il y a donc une amélioration de

rendement de tous les services.

Concert public
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera dimanche au
pavillon du Jardin anglais. Direction:
M. Emile Giorgetti, directeur.

1. Marcia Cesena, Mantegazza. —
2. Potpourri original, Canépa. — 3.
Fiore Alpina , grande valse. Trans-
cription pour fanfare, Giorgetti. Gia-
como Sartori. — 4. Sulla Spiaggia del
Mare, symphonie, Estero Barbieri.

— 5. Marche Ricordo di un Bel
Giorno, Amorosi.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Bue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

DSf- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Etat clvH ds fashitel
PROMESSES DE MARIAGE

Pierre Perrenoud , magasinier et Marthe
Huguenln, les deux à Neuchâtel.

Roland Wolf , employé de commerce et
Elise Reuteler , les deux à Neuchâtel.

Roger Petitpierre, de Neuchâtel , em-
ployé de banque et Berthe Bayonne, les
deux à Paris.

Ernst Stoller, mécanicien à Neuchâtel
et Germaine Comment, à Moveller.

Louis-Emile Stévenln, boulonnler à
Thllay (France) et Elisabeth Porchet, à
Neuchâtel.

John Barbezat, commis et Susanne Co-
sandier, les deux à Neuchâtel.

Michel-Albert Echupbach , agriculteur
et Evelyne-Elise Bonhôte, de Neuchâtel ,
les deux à Fenln.

La direction de la maison
ORELL- FUSSLI ANNONCES
a le profond regret d'inlormer le public du décès de

Monsieur WILLIA M SCHILLI
ancien chet de sa succursale de Neuchâtel .

i 
"

Madame Marguerite Ducommun,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Madame
veuve Laure Ducommun et ses en-
fants, au Locle ; Mademoiselle Ma-
thUde Ducommun, au Locle ; Mao-
sieur Georges Ducommun, au Locle ;
Monsieur Fernand Ducommun, en
Amérique ; Monsieur Fritz Isler, pas-
teur, à Chicago ; Madame veuve Del-
lenbach et ses enfants, en Amérique;
Monsieur et Madame fleuri Isler, en
Amérique ; Monsieur "Arthur Isler,
en Amérique ; Madame et Monsieur
Adolphe Fluckinger et leurs enfants,
en Amérique ; Monsieur et Madame
Camille Isler, en Amérique, ainsi que
les familles Ducommun, Voinet, Pe-
tithuguenin, Vermot, Isler, Jeanneret,
Hentzi , Minder et Jacot , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules-Auguste DUCOMMUN
leur très cher époux, fils, frère, ne-
veu et cousin, que Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui à 13 heures et demie
dans sa 49me année, après quelques
jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 juin 1931.

Ne crains point car Je t'ai rache-
té ; Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à mol. Es. LXlll , 1.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 8 juin
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Eugénie Bauler ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Bauler-Delachaux et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Bauler-
Conrad et leurs enfants, à Berne 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'éprouver en
la personne de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred BAULER
pharmacien

décédé le 4 jui n 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.

Le comité du Cerc le libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux- membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Alfred BAULER
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'incinération aura lieu sans suite.

Messieurs les membres de la so-
ciété de musique L 'Harmonie sont
informés du décès de

Monsieur Alfred BAULER
membre passif de la société.

L'incinération aura lieu sans suite,
le samedi 6 juin , à 17 heures.

Le Comité.

Le Comité du Cercle des Travail-
leurs a le chagrin d'annoncer le
décès de . . . .

Monsieur Alfred BAULER
leur regretté président et ami.

L'incinération aura lieu sans suite.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Alfred BAULER
leur regretté président et collègue.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les comités des Associations tessi-
noises ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs membres le décès
de

Monsieur Alfred BAULER
pharmacien

membre actif de toutes les sociétés.

Messieurs les membres de la Fan-
fare  italienne sont informés du dé-
cès de

Monsieur Alfred BAULER
leur cher et regretté membre
honoraire,

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 6 juin.

Le Comité.

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F. C. a le douloureux devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BAULER
président d'honneur

L'incinération aura lieu , sans
suite, le samedi 6 juin. Culte au
Crématoire à 17 h. 15.

Madame Jean-Conrad Hegelbach-
Guillod ; Monsieur et Madame Jean-
Edouard Hegelbach-Barbier et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Albert
Hegelbach-Indlekofer et leurs en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Conrad HEGELBACH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection le 5
juin 1931, dans sa 79me année.

Neuchâtel, 5 juin 1931.
L'enterrement aura lieu dimanche,

7 juin 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 21.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part
H&aiHniMHBBil^HBMBaaHH

Avis de décès

Nous avons l'honneur de faire part
aux amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Emile-Ferdinand Bannwarth
artiste-lyrique

dit Tom-Titt-Bayon-Nett
survenu à Kirchberg (Saint-Gall), le
29 mai 1931, dans sa 52me année.

De la part de :
Madame Âdeline Dandrimont
et Monsieur Paul Marville,

Valangin et Genève.

L'Etat-Major du bataillon des sa-
peurs-pompiers 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.

Le syndicat des Employ és de
tramways a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur William SCHILLI
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 6 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 48.
Le Comité.

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 Tlm. IV, 7.

Dieu est amour.
I 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.

muu&icui Cl .umi.uin ucui gea I AG-
gelbach-Oursaire et leur fille Yvonne;
Monsieur et Madame Louis Oursaire
et famille ; Monsieur Georges Hegel-
bach à Cudrefin ; Monsieur et Mada-
me E. Pasche-Hegelbach, à Métiers ;
Monsieur et Madame E. Caillet-Hegel-
bach, à Genève ; Mademoiselle Eugé-
nie Hegelbach, à Cudrefin, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
très cher fils, neveu et cousin

Georges-Louis HEGELBACH
survenu par suite d'un accident, le 5
juin 1931, à 14 h. 10, dans sa lime
année.

Dieu nous l'avait donné,
Dieu nous l'a repris

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 juin, à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine An-
dré 28.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Union commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Henri CONTESSE
beau-père de M. Albert Strauss,
membre actif. Les Comités.
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Signez la pétition
en faveur du maintien

des arbres de l'Avenue de la Gare-
Les listes seront retirées lundi pro-

chain 8 juin à midi, afin d'être sou-
mises au Conseil général qui se réu-
nit le soir même.

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche 7 Juin , à 20 h.

Grande réunion de réveil
Sujet : Le Ciel

Cordiale invitation

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-
soeur, tante, nièce, cousine et parente

M lui unie

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. 1. P.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 6 juin , à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame

Eugénie PROCUREUR
mère de Mademoiselle Yvonne Pro-
cureur, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, à Peseux.

Le Comité.

Bateaux à vapsur
Me ***

Tous les soirs de beau temps, prome-
nade devant la ville de 20 à 21 h. 15

Prix : Fr. 1.—. Abonnement.
Société de Navigation.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31 a — Téléphone 12.34

Samedi 6 juin, dès 21 heures

Soirée dansante privée

Demain au Stade de CanfonaS
à 14 heures

Xamax I - Boudry I
à 15 h. 45, match d'appui

avoc prolongations

White Star I - Comète I
Prix des places: 1 fr., demi-place 50 c.

Ces matches étant organisés par l'A. S.
P. A. toutes les entrées sont payantes.

gHAUMOWT
A l'occasion du concours de moto-

cyclettes, il y aura

Thé dansait
au (>rand Hôtel , dès 15 11.

A PARTIR DE LUNDI
Fraises pour confiture

à des prix très bas

MARCEL REYMOND
Terreaux 3 Téléphone 9.72 Neuchâtel

"Kg?- Service soigné -̂ c
s
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\ Samedi 6 juin* à 20 h. 30

BATEAU-DANCING
à 19 h. Souper à bord du « Fribourg »

Institut Richème
En cas de mauvais temps

SOIRÉE DANSANTE
dès 21 heures

DIMANCHE 7 JUIN

Restaurant de la Grappe, La Coudre
n'oubliez pas la kermesse

organisée par la Jeunesse de la Coudre
avec le concours du club d'accordéonistes

«LA FAUVETTE »
Vauquille au sucre — Tir

Tombola, etc.
Le Comité.

Téléphone 15.30
Cours des changes du 6 juin à 8 h. 30

Paris 20.16 20.22- -
Londres 25.07 25.11 :
New-York 5.14 5.17
Bruxelles ....... 71.70 71.90
Milan 26.94 27.01
Berlin 122.30 122.55
Madrid 48.— 50.50
Amsterdam .... 207.40 207.75
Vienne 72.35 72.60
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.53 1.58

Ces cours sont donnés ô, titre indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE


