
Le plan d'organisation européenne
Ses origines

On nous écrit de Paris :
On sait que, depuis quelque temps,

le gouvernement de M. .Pierre Laval
travaille à mettre au point un plan
d'organisation de l'économie euro-
péenne qui sera soumis le mois pro-
chain aux membres du .comité d'étu-
des de l'Union européenne à Genève.

Incontestablement ce plan a été
suggéré au gouvernement par le pro-
jet d'union douanière sustro-alleman-
de dont Berlin et Vienne ont donné
si soudainement connaissance à l'Eu-
rope après l'avoir élaboré dans le
plus grand secret.

Nous ne croyons certes pas que le
projet austro-allemand s'inspire de
nécessités économiques. Ni Vienne ni
Berlin n'ont consulté les organisa-
tions intéressées. Les deux pays vi-
sent uniquement un but politique, il
saute aux yeux qu'ils ont voulu réa-
liser l'Anschluss en se servant, pour
y parvenir, d'un prétexte d'ordre éco-
nomique. Mais il faut enlever au
Beich l'occasion d'invoquer cette rai-
son. Aussi bien , il ne suffira pas de
faire rejeter l'Anschluss économique
par le conseil de la Société des na-
tions, il faudra de plus montrer aux
puissances intéressées que l'union eu-
ropéenne a quelque chose de mieux
à leur offrir, dans le cadre des trai-
tés et des conventions genevoises.
Ea protection de l'agriculture

française
La difficulté était d'abord d'unifier

la politique française. Une liaison
s'imposait entre les affaires étran-
gères et l'économie nationale. La
France ne peut, en effet, avoir deux
politiques, celle qu'elle préconise à
Genève et celle à laquelle la condam-
nent les directions contraires suivies
par l'économie du pays.

Pour coordonner ces différents
systèmes, M. Pierre Laval a invité les
divers départements ministériels in-
téressés à se mettre d'accord sur une
doctrine et des méthodes communes.
Le problème était surtout délicat
pour l'agriculture qui poursuit une
politique rigoureusement protection-
niste, alors que notre politique ex-
térieure est toute en faveur de la mo-
dération, de la trêve douanière, de
l'abaissement progressif des barriè-
res du protectionnisme.

Concilier les intérêts primordiaux
de l'agriculture française avec les in-
térêts solidaires de l'organisation
agricole européenne, telle est la tâ-
che que M. Tard ieu, ministre de l'a-
griculture, a assumée.

Mais dans un plan d'organisation
économique, il y a une partie agri-
cole, une partie industrielle et com-
merciale, une partie financière et il
faut les insérer .dans le cadre politi-
que qui en conditionne je succès.

Aide financière
Par exemple, pour la question fi-

nancière, il ; est certain que,nos res-
sources doivèht être mises au servi-
ce de cette organisation;' européenne
dans la limite où les intérêts de no-
tre agriculture et de notre exporta-
tion reçoivent par ailleurs satisfac-
tion et dans le cadre de la sécurité
de l'Europe qui nous garantit à nous-
mêmes ce que nous désirons avant
tout : la paix.

Enfi n, si l'on veut reconstruire
l'Europe économique, il faut placer à
la base de cette œuvre, la paix. On
ne doit pas la menacer tout le temps.
Il faut que les reconstructeurs puis-
sent bâtir dans la sécurité. Sinon on
aura gaspillé en vain des milliards
et l'édifice ne sera jamais achevé.

Nous voudrions pouvoir fournir de
plus amples précisions sur le -plan
d'organisation économique européen-
ne dont on parle tant depuis quel-
ques semaines, mais les données en
sont tenues soigneusement à l'abri
des commentaires et des critiques.

Premières réalisations
A dire vrai, cette œuvre importan-

te n'est qu'ébauchée. Nous la voyons
surtout se dessiner du point de iue
agricole, parce qu'une conférence
vient d'avoir lieu au sujet du crédit
hypothécaire agricole aux pays de
l'Europe orientale et centrale. Nous
avons tout de suite saisi le caractère
éminemment pratique de cette insti-
tution qui offrira aux capitaux des
garanties de mobilisation certaines ;
financièrement, l'affaire est bien con-
çue. Mais-cela ne suffit pas. Il faut
que les pays agricoles ainsi avanta-
gés puissent vendre et se dévelop-
per. Il faut donc qu'on s'entende en-
tre nations sur les débouchés que ces
pays pourront trouver. Il sera - bon
aussi de diriger-les r importateurs et
les exportateurs et de ne pas leur
laisser toute liberté d'acheter comme
bon leur semble.

Cette discipline' qu'il faudra impo-
ser chez nous et chez les autres peu-
ples, par quoi sera-t-elle contrôlée
et sanctionnée ? N'y aura-t-il pas là
une atteinte à la liberté ? Graves
problèmes, en vérité. Solution néces-
saire, toutefois, si l'on veut que l'Eu-
rope vive.

François BERTIER.

Le centre monarchiste $e constituant,
de graves désordres édatent

à Madrid
' La police et la garde civile chargent et il y a

plusieurs blessés
MADRID, 10 (Havas). — Les

membres du centre monarchiste ont
tenu une réunion à leur siège social.
Un orateur, M. Artillano, a prononcé
un important discours, demandant
le groupement des forces monarchis-
tes pour lutter aux élections. Ensui-
te, un comité du centre monarchiste
a été constitué.

Plusieurs centaines de monarchis-
tes assistaient à la réunion. A la sor-
tie, de jeunes monarchistes ont pous-
sé des vivats à la royauté. Un chauf-
feur de taxi qui se trouvait là cria
alors : « Vive la République ! » La
masse des monarchistes s'est jetée
sur lui et l'a roué de coups. Deux
personnes qui passaient en ce mo-
ment ont pris fait et cause pour le
chauffeur et une grande bagarre
s'ensuivit, au cours de laquelle plu-
sieurs personnes ont été blessées.
Des pierres furent lancées des deux
côtés. Puis, les républicains furieux
ont mis le feu à deux voitures ap-
partenant à des monarchistes et qui
se trouvaient arrêtées au bord du
trottoir. L'une des automobiles ap-
partenait à M. Luca de Tena. direc-
teur du journa l « A. B. C. ». Des for-
ces de police sont arrivées et ont
chargé pour tenter de rétablir l'or-
dre, mais les bagarres ont continue.
La police a arrêté plusieurs monar-
chistes. Deux voitures cellulaires
sont arrivées pour emmener les pri-
sonniers, mais la foule a pris d'assaut
l'une des voitures, en a sorti les per-
sonnes arrêtées et les a lynchées.

Au même moment , la nouvelle a
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circulé que le chauffeur de taxi
frappé par les monarchistes était
mort à l'hôpital. Les coups ont alors
redoublé et plusieurs personnes ont
été grièvement blessées.

Sur ces entrefaites, la garde civile
est arrivée et a chargé, sabre au
clair; Une délégation de socialistes
est entrée au siège des monarchistes
et a demandé, du haut du balcon ,
que le calme soit rétabli avec ferme-
té, mais sans violence. Les gardes ci-
vils ont alors remis le sabre au four-
reau.

N. Curtius répond
à N. Briand

Au banquet de la presse
étrangère

BERLIN, 10 (Wolff) . — La société
de la presse étrangère a organisé, sa-
medi soir, un banquet à l'occasion de
son 25me anniversaire de fondatiori.

On entendit entre autres M. Curtius,
qui déclara que la collaboration/de là
presse étrangère avec le gouverne-
ment du Reich a toujours été carac-
térisée par la confiance réciproque
la plus absolue. Le ministre des affai-
res étrangères parla de la tâche in-
combant à la presse. Il est nécessaire,
dit-il , de. reproduire clairement les
faits authentiques et il • faut cons-
tamment ;avoir à l'esprit l'enseigne-
ment dé l'expérience d'après lequel
en général les hommes . ne sont pas
inquiétés . par les faits eux-mêmes,
mais par l'idée qu 'ils s'en font. Tel est
le cas de l'union douanière austro-
allemande, oui est fréquemment mal
interprétée à l'étranger, parce qu'on
s'en fait une idée fausse. Ici, le mi-
nistre des affaires étrangères interca-
le quelques indications relatives au
plan d'union douanière.

C'est le son de cloche déjà
entendu

M. Curtius repousse énergiquement
les reproches oui ont été formulés
quant à la forme choisie par les gou-
vernements de Berlin et de Vienne
pour la publication du plan d'union
douanière. U déclare que les deux
gouvernements ont informé les au-
tres nations dès qu'une entente a pu
se faire sur les grandes lignes de leur
accord douanier. Il espère que ce li-
tige sur la question de forme bu de
tactique prendra bientôt fin , et qu'on
va commencer à traiter l'affaire tran-
quillement. ' ',.

M. Curtius se réjouit des déclara-
tions de- M. Briand qui a \dit quelle
plan austro-allemand a un caractère
purement économique. La 'détresse
économique qui a engagé l'Autriche
à" entreprendre ses démarches, a été
dépeinte en détail , ces derniers jours
par M. Schober, le vice chancelier au-
trichien. De son côté, l'Allemagne se
trouve sous le régime d'un chômage
épouvantable et sous le fardeau énor-
me des réparations.

Parlant ensuite de scritiques diri-
gées à l'étranger contre le plan , M.
Curtius affirme que l'indépendance
de l'Autriche n 'est pas affectée par le
statut de l'union douanière ressor-
tant des grandes lignes du projet. Il
poursuit en relevant que les adver-
saires du plan n'ont pas ind iqué en
quels points l'union douanière envi-
sagée comporte une infraction aux
traités et au protocole de Genève de
1922. Les deux gouvernements inté-
ressés attendent en toute tranquillité
les débats qui auront lieu devant la
Société des nations. La délégation al-
lemande à Genève, tou t comme celle
de l'Autriche, examinera tous les
plans d'assainissement économique
de l'Europe et participera intensive-
ment à de tels travaux. M. Curtius dé-
clare avoir souvent exprimé sa con-
viction qu'un règlement central se-
rait désirable à côté des arrange-
ments économiques régionaux. Il re-
grette seulement que le soi-disant
contre-projet français n 'est pas en-
core parvenu au gouvernement alle-
mand comme aux gouvernements des
pays amis de la France.

Le double crime d'Aix
E'identité d'une des victimes

est établie
MARSEILLE, 9 (Havas). — La sû-

reté a réussi à établir l'identité de
l'homme tué nar Saret dans la villa
des sœurs Schmid. Il s'agit d'un nom-
mé Louis Chambon , âgé de 52 ans,
qui se faisait apoeler Deltreuil.

Chambon était propriétaire d'un
immeuble situ" 4 la rue du Paradis,
qu 'il vendit le 3 février 1925. Il al-
la ensuite habiter la villa Bagatelle
dans la banlieue , puis la villa des
Gâtons , d' où il disparut en août 1925.

Il se rendait réTuIièr ement dans un
cabinet d'affaires , dont le directeur
l'occupait à l'encaissement d'effets de
commerce. Il s'y présenta pour la
dernière fois le 22 août. Depuis cette
date il n 'x est plus revenu.

En septembre de la même année ,
Saret s'est présenté au cabinet d'af-
faires et a encaissé des billets de
fonds pour 30,000 fr. Il prétendit que
Chambon avait quitté Marseille , car ,
ancien curé défroqué , il avait enlevé
une femme mariée et avait fui pour
échapper aux poursuites du mari.

La femme vivant avec Chambon à
la villa des Gâtons avait comme pré-
nom celui de Blanche. Elle était ori-
ginaire de la Bourgogne et possédait
de grandes propriétés qu'elle avait
vendues un mois avant sa disparition,
Le jour de la disparition de Chambon
et de sa compagne, le couple devait
dîner chez des amis. Ceux-ci ont at-
tendu vainement leurs invités et n'ont
plus jamais eu de nouvelles d'eux.

Il ne s'agit ici ni d'accident ni de quelque folie d automobiliste égaré;
mais de démonstrations et d'essais faits dans les conditions techniques les
plus strictes, en présence de délégués de l'Automobile-club et du départe-
ment militaire à Berne, par un constructeur de Huttwil , M. Lanz, avec une
auto dont les quatre roues sont motrices.

Equipée en camionnette et munie d'un moteur de 10 HP, cette voiture
a dévalé aisément des pentes de 80% et escaladé avec une sûreté parfaite
le perré en béton qui borde l'Aar. Une telle voiture réunit les avantages de
l'auto , dont elle conserve toutes les qualités de vitesse, et de l'auto-chenille,
dont elle réalise toutes les performances.

Audacieuses performances

L'ELECTION A L'ELYSÉE

Deux candidatures
Eundi après-midi, les gauches

feront une démarche
auprès de M. Briand

PARIS, 9 (Havas). — Au début de
l'après-midi, la note suivante a été
communiquée dans les couloirs de la
Chambre, au sujet de la réunion des
représentants des groupes qui s'est
tenue ce matin :

Des amis de M. Briand appartenant
à différentes fractions d'opinion ré-
publicaine de la Chambre et du Sé-
nat se sont réunis ce matin en vue
d'examiner les conditions dans les-
quelles se présente l'élection du 13
mai. Ils ont été unanimes à penser
qu'une démarche auprès de M. Briand
s'impose pour lui demander d'accep-
ter une candidature à la présidence
de la République. Toutefois, par défé-
r£flce pour un certain nombre de
groupes républicains des deux assem-
blées qui ne se sont pas encore réu-
Hri' et notamment celui de la gauche
démocratique du Sénat convoquée
pour lundi 11 mai , il a été décidé de
fî^Çer cette dmarche à l'après-midi du
même jour.

( PABIS, 9. — Les républicains de
gauche ont tenu une séance samedi
après-midi, à la Chambre, sous la
présidence de M. Sibille.

M. Sibille a rappelé à ses collègues
que les groupes de gauche les avaient
priés à participer à la démarche qui
aurait lieu en faveur de la candida-
ture de M. Briand. Il a déclaré que ,
personnellement , il n 'était pas d'avis
que le groupe se joigne à la déléga-
tion. Partisan de la réconciliation eu-
ropéenne et de la politique suivie au
quai d'Orsay par M. Briand , il lui pa-
raissait inopportun de priver la délé-
gation française à Genève de la pré-
sence du ministre des affaires étran-
gères. En outre , la démarche des gau-
ches serait susceptible de donner à
la >"ididature de M. Briand une allu-
re de combat. Finalement le groupe
se rangeant au point de vue de son
président , a décidé de ne pas se join-
dre à la délégation des groupes de
gauche qui irait pressentir M. Briand ,
et si des membres du groupe vou-
laient y participer, ils ne le feraient
qu 'en leur nom personnel .

Le groupe a décidé de tenir sa pro-
chaine séance seulement mardi ma-
tin 12 mai , c'est à dire le lendemain
du jour fixé par les groupes de gau-
che pour faire leur démarche au
quai d'Orsay.

Ec groupe Marin pour
M. Doumer

PARIS , 9 (Havas). — Le groupe de
l'Union républicaine démocratique de
la Chambre (groupe Marin) a procé-
dé à un échange de vues sur l'élec-
tion présidentielle. Il semble dès à
présent que la majorité du groupe
doive en définitive se rallier à la
candidature de M. Paul Doumer. . .

Le groupe de l'action démocratique
sociale parait devoir suivre la, tacti-
que de l'Union républicaine démocra-
tique.

Ces deux groupes n'ont publié au-
cun compte rendu.

Ee groupe Tardieu ne s'y
associera pas

Paris a célébré
la fête de Jeanne d'Arc
Quelques incidents marquent

la manifestation
. PARIS, 10 (Havas). - Ce matin a

été célébrée la fête nationale de Jean-
ne d'Arc. La population parisienne,
et surtout les habitants des maisons
situées sur le parcours du cortège,
avaient pavoisé à cette occasion.

La cérémonie officielle s'est dérou-
lée place de Rivoli , devant la statue
de la sainte, en présence du colonel
Goudouneix , représentant le prési-
dent de la république, du président
du conseil et du ministre de la guer-
re. De magnifiques couronnes ont été
déposées au pied de la statue. Ensui-
te, a eu lieu le traditionnel défilé de
l'Action française et celui des troupes
auquel se joigniren t la fédération ca-
tholique , les jeunes patriotes , etc.

A l'issue de la cérémonie, on enten-
dit des vivats émanant de groupes
appartenant aux jeunes patriotes et à
l'« Action française ». Dans la rue
Saint-Honoré , quelques cris hostiles
à M. Briand ont été poussés. Là enco-
re, quelques paroles assez vives ont
été échangées entre les membres des
jeun esses patriotes et de l'Action
française ; plusieurs tentatives de
rassemblement ont été annihilées par
la police mais tout se borne à de lé-
gers incidents. A 1 h. 30 de l'après-
midi , le service d'ordre était réduit
et la rue de Rivoli rendue à la circu-
lation.

Le Dniepr, la
Volga et leurs affluent!

débordent
La crue n'est pas achevée et
les dégâts sont consldérablee

delà
MOSCOU, 10 (Tass). — Le Dniepr

et ses - affluents débordent, submer-
geant les terrains adjacents. Plus de
100 villages et la ville de Krement-
choûg sont sous l'eau. Dans plusieurs
rues, Peau arrive à la hauteur du
deuxième étage.

A Kiew, Dviepropretrovsk, Tcher-
kassi et dans d'autres villes, un grand
nombre de quartiers et des centaines
de maisons sont inondés.

Selon les premières évaluations , les
dommages s'élèveraient à 3 millions
de roubles.

Le gouvernement ukrainien a voté
un crédit spécial pour la lutte con-
tre l'inondation et pour organiser le
ravitaillement des sinistrés en médi-
caments, en leur assurant en même
temps de nouvelles habitations.

Dans la région où l'on peut encore
s'attendre à une crue des eaux, à
Dnieprostol, des mesures de précau-
tion énergiques ont été prises.

A Nijny-Novgorod la Volga a dé-
bordé également.

A la mémoire du fondateur
de la Croix-Rouge

Une imposante cérémonie a
eu lieu samedi à Zurich

ZURICH, 10. — L'inauguration du
monument funéraire d'Henri Dunant,
au cimetière central de Zurich, a eu
lieu samedi. Au nombre des hôtes
de marque on notait M. Motta qui
représentait le Conseil fédéral, M.
Haab, ex-conseiller fédéral, des délé-
gations du Conseil des Etats et du
Conseil national, du Conseil d'Etat
zuricois , du Grand Conseil de Zurich.

M. Scheidegger, président central
de la Fédération suisse des samari-
tains, a rendu hommage au mérite
de l'éminent citoyen suisse et ami de
l'humanité qu'était Dunant. Il a re-
mis le monument à la ville de Zu-
rich.

M. Klôti, président de la ville de
Zurich, a déclaré prendre sous sa
garde le monument qui est confié à
la ville de Zurich.

Un noble discours de M. Motta
M. Motta a prononcé ensuite un

discours au nom du Conseil fédéral
et de la Croix-Rouge internationale,
disant entre autre :

« Le nom de Dunant a, après la
mort de ce grand bienfaiteur de l'hu-
manité, atteint la grandeur et la di-
gnité d'un symbole. C'est là un pri-
vilège que bien peu de mortels ont
connu. Dunant incarne aux yeux du
monde l'humanité sous la forme de là
miséricorde. Sans lui l'institution de
la Croix-Rouge vraiment universelle,
telle qu'elle est maintenant , n'aurait
pas été créée.

» Certes, la fondation d'une telle
œuvre humanitaire n'est pas exclusi-
vement due à ses seuls efforts. Les
quatre autres fondateurs furent le gé-
néral Dufour, Gustave Moynier, Louis
Appia et Théodore Maunoir. Toute-
fois ,- sans l'initiative que prit Dunant
à la suite . de son pèlerinage aux
champs de batailles lombards du
Risorgimento, en 1859, sans le cri de
son cœur dans la publication « Un
souvenir de Solferino », sans ses dé-
marches auprès des divers gouver-
nements, la convention de Genève du
22 août 1864 n'aurait jamais vu le
jour ou tout au moins aurait fait son
apparition beaucoup plus tard dans
le monde.

»La convention qui a été conclue
entre les ' divers Etats sur le sort et
le traitement des prisonniers de
guerre, et dont la publication ne re-
monte qu'au mois de juillet de l'an-
née dernière, a été pressentie et ré-
clamée, il y a plus d'un demi-siècle,
par Dunant. Henri Dunant est l'es-
prit protecteur de notre patrie à l'é-
gal de Nicolas de Flùe. Le grand pa-
triote de Genève et le simple moine
du Ranft  se comn'" , '>nt. Nous sen-
tons leur action et leur force mira-
culeuse en tout temps et en toute pé-
riode agitée où nos biens les plus
précieux, l'indépendance, la liberté,
la justice sociale et la paix sont re-
mis en question. »

M. von Schulthess-Rechberg a par-
lé ensuite au nom de la Croix-Rouge
suisse. Il a remercié tous ceux qui
ont contribué à la réussite de l'action
entreprise en faveur de ce beau mo-
nument.

En dernier lieu, on a entendu un
discours de M. Maurice Dunant , qui,
au nom de la famille , a adressé ses
remerciements à tous ceux qui ont
rendu possible l'érection du monu-
ment.

Celui-ci, dû au sculpteur Gisler. de
Zollikon , montre Dunant en relief ,
à l'arrière plan , et un groupe allégo-
rique au premier plan : un bon sama-
ritain venant en aide à un blessé.
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Une manifestation bruyante
contre le journal « A. B. C.»

, MADRID, 11 (Havas). — Peu
après l'appel au calme fait par* la
délégation socialiste, à la suite de la
bagarre devant le siège des monar-
chistes, la foule s'est regroupée, ce-
pendant que la police arrêtait au dit
siège le marquis de Luca de Tena en
qualité de responsable de la bagarre .
Les manifestants se sont rendus de-
vant l'« A B C », huant ce journal et
lançant des pierres dans les fenêtres,
menaçant de mettre le feu à l'im-
meuble. Les gardes-civils ont tiré sur
les manifestants. Il y a de nombreux
blessés.

A 20 h. 30, la foule demeurait en-
core en face de F« A B C »  dans une
attitude menaçante. Le procureur de
la république, M. Galarza , a pris la
parole du haut du balcon du cercle
monarchiste et a déclaré que les au-
torités allaient ordonner une perqui-
sition à l'«A B C» pour savoir si
des armes ne s'y trouvaient pas. La
foule a crié « Vive la Républi que »
et « Vive Galarza », puis s'est disper-
sée en huant la garde-civile.

Le ministre de l'intérieur a con-
firmé le fait . que l'immeuble de
l'« ' A B C » serait fermé et mis
sous scellés. Les manifestants
ont brûlé, à la rue Alcala,
un kiosque du journal catholique
« El Debate » et crevé les pneus de
la pompe automobile qui s apprêtait
à éteindre l'incendie.

(Voir la suite en sixième page)
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adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3<P~ 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
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances, au soleil ; près du
tram. Prix modéré. S'adresser
rue de la Serre 3, 1er, Colom-
bler. 

A louer
à Corcelles (Ntel)
pour le 24 Juin ou pour date
à convenir, logement bien si-
tué de quatre ou cinq cham-
bres et dépendances habituel-
les, bains, terrasse, Jardin. —
8'adresser à Fritz Roquler,
Burea u de gérance à Corcelles
(Neuchâtel).

Bel appartement
aept chambres, cuisine, bains,
sur un palier, dépendances,
chambre de bonne, Installa-
tions modernes. Beau Jardin
et verger. A louer pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No 981 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A SAINT-BIAISE
Pour le 24 Juin ou époque

a, convenir, bel appartement
moderne avec toutes les dé-
pendances, six chambres, Jar-
din, terrasse, soleil et belle
vue, chauffage central , eau,
gaz, électricité. S'adresser & M.
J. Jacot-Gulllarmod, à Salnt-
Blalse. 

A louer, Ecluse, 34
juin, l o g e m e n t  3
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

¦""* A louer pour le 24 Juin,

Fahys 73
logement de quatre chambres
(soleil et vue), Emile Bolllet.

MONRUZ-F A VAIÎGE t
Appartement de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, a
louer dès maintenant.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

--¦A, louer," 24 juin,
Beaux-Arts, beau lo-
gement 6 chambres
confortables. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Pour le 24 juin, & louer à
PESEUX

centre du village, beau loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser au magasin H. Gagllardi,
Srimeurs, Peseux, Grand'Rue

o 18. 
GRAND'RUE 7. — Magasin

et 1er étage, ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. c.o.

A louer dès 34 juin,
Evole, 2 apparte-
ments de 7 chambres
confortables. Etude
Brauen. notaires,

Pour le 24 Juin, h. louer
AUX CHABMETXES

Vauseyon, dans villa, 1er éta-
ge de trois chambres et dé-
pendances, balcon, bow-wln-
dow, chauffage central , par-
quet, Jardin potager et d'a-
grément, quartier tranquille.
S'adresser Chemin des Féreu-
se 13, au rez-de-chaussée.

Pour le 24 juin,

joli logement
au soleil, dépendances. Prix
mensuel : 45 fr . S'adresser de
17 h. h 19 h. et samedi après-
midi. Hôpital 2, 4me.

A louer, rue des
Moulins, magasin -
atelier. — Etude
Brauen, notaires.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir , & louer h la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. c.o.

Séjour d'été
A louer logement meublé,

confortable. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 908 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, rue Pour-
talès, dès 24 juin, lo-
gement 4 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

Belle chambre au soleil. —
Trésor 11, 3me, à gauche.

Belles grandes chambres
meublées), balcon. Eventuelle-
ment cuisine. — S'adresser
Terreaux 7, 3me, à droite.

Chambre meublée est à louer
& demoiselle. S'adresser à M.
M. Vultel, Louis Favre 17.

Pension soignée
Beaux-Arts 3. 3me. c.o.
CHAMBRE EX PENSION

16, faubourg de l'Hôpital , 2me.

k GRANDE PROMENAOS FAUBOU RQ DU LAC 15.17

Pour toutes vos toilettes de VILLE
ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec
d'après le nouveau système breveté
« D. L. », donne la plus complète sa-
tisfaction.

LIVRAISON RAPIDE
9 D*"- Service à domicile 1>C Téléphone 7.51

«¦¦¦«[¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦MMBM ^WMaMWM —¦——

MUTUALISTES!
RAPPELEZ-VOUS QUE LA

Caisse canfoitaSe
d'Assurance populaire \

de HfeyeBiâfei
est basée sur les meilleurs principes de. mutualité;

Assurances mixtes et dotales
Rentes Viagères immédiates et différées.

Tous renseignements par les correspondants locaux
ou par la Direction, rue rjtt Môle 3, à'NèucTaateï.

Brevets d'invention
J. D. PAHUD

Ane. au Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle.
Lausanne Téléph. 25148 Rue du Lion d'Or 4
M. Pnhud reçoit chaque semaine à Neuchâtel, sur rendez-vous

AVIS. Tirs d'artillerie
Le Régiment d'Artillerie de Campagne 3 exécutera

des tirs :

Le mercredi 13 mai, de 9 h. à 26 h.
Les positions des batteries se trouveront dans la ré-

gion de La Joux du Plane.
Le secteur des buts comprendra les pâturages sur les

pentes nord-ouest de Chasserai, région Métairie de
Dombresson et Métairie du Milieu de la Neuveville.

Le vendredi 15 mai, de 9 h. 30 à 16 h.
Les positions des batteries se trouveront dans la ré-

gion de Chuffort.
Le secteur des buts comprendra les pâturages sur les

pentes nord-ouest de Chasserai, région Métairie de Dom-
bresson, Métairie du Milieu de la Neuveville et Métairie
de Nods. . ..

Le samedi 16 mai, de 7 h. 30 à 16 h.
Les positions des batteries se trouveront dans les

régions de :
a) Chuffort, b) la Joux du Plane,
c) Sous les Roches-les Pontins

Le secteur des buts comprendra les pâturages sur les
pentes nord-ouest de Chasserai, région Métairie de Dom-
bresson, Métairie du Milieu de la Neuveville et Métairie
de Nods.

Les chemins conduisant dans le secteur des buts se-
ront barrés pendant les tirs à : Le milieu de Bienne,
Derrière Métairie de Bienne, partie supérieure Combe
Grède, Métairie des Planes, Métairie d'Aarberg, Hôter
Chasserai ; il en sera de même de la route Lignières-
Chasseral qui sera barrée dans sa partie supérieure.

Pendant les tirs des 13 et 16 mai, la route le Pâquior-
les Bugnenets-Saint-Imier sera barrée aux Bugnenets
et aux Pontins ; elle sera cependant ouverte pendant
une demi-heure environ toutes les deux heures pour
permettre la circulation.

L'accès de la régibn des buts est Interdit pendant la duréedes tirs. — Pendant les tirs, des drapeaux rouge et blanc seront
placés dans les secteurs des batteries. — La population est mise
en garde sur le danger qui existe de toucher des obus nonéclatés. Les personnes qui en auraient trouvé sont priées d'en
aviser immédiatement le Cdt du Kéglment d'artillerie de cam-
pagne 3 à Ligniêres ou le Commandant du Groupe d'artillerie
de campagne 5 à Dombresson. — Toute demande concernant
les tirs ou les dommages éventuels qu 'ils auraient occasionnés
sera adressée à l'un de ces Commandants. — Les autorités mi-
litaires déclinent toute responsabilité pouvant survenir ensuite
de la non-observation du présent avis.

Gerlafingen, le 2 mai 1931.
Cdt. R. Art. Camp. 3: Lt-col. E. DUBI.

«
Conservatoire

de Musique de Neuchâtel
Sous les auspices du

Département de l'instruction publique

MARDI 12 MAI 1931, A 20 H. 15

Audition d'élèves publique et gratuite
(lime série — No 145)

Classes de piano: Mme G. Humbert,
Mlle E. Matter (assistante), M. Ad. Veuve
Classes de violoncelle: M. Marc Delgay
Classes de chant: Mme et M. C. Rehfuss

Billets à retenir au Secrétariat du Conservatoire ou
à l'entrée.

HffiHMHaHHHUnMHHn

Tirage quotidien courant

14,500 ex.
¦y ¦ ¦  ' * ' *'

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

i ;
i
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est 

vraiment insur-
[ passable. Inoxydable,

I I * chauffage rapide du four,
l / maniement et nettoyage

EN VENTE AUPRÈS DE TOUS LES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ÉLECTRI CIENS

Jm¥m%&m^$;dl.ï^^

|y8^e k\ iyî î Bi
Masseuse - Pédicure-Manucure
soins da visage et du cuir chevelu , massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnas t ique  suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 b. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.6(5 TEMPLE-NEUF 14

J'avise la population que des tirs à la
mitrailleuse et îp? fusil mitrailleur auront
lieu dans les journées du mardi 12, mercre-
di 13 et vendredi 15 mai prochain de 08.00
à 17.00 h. dans les régions suivantes :

1. Lamboing (La Praize) — seulement mercredi et
vendredi — des pentes à l'est de Lamboing contre le
Mont-Sujet (zone dangereuse : pentes sud du Mont-Sujet).

2. Nods (Pré Vaillion) des pentes de Chasserai con-
tre celles du Mont-Sujet (zone dangereuse: pentes nord
du Mont-Sujet).

3. Nods de la lisière ouest du village- de Nods con-
tre les pentes sud de Chasserai (zone dangereuse :
chemin Nods-Hôtel de Chasserai).

4. Entravers du vallon vers Métairie Lordel (zone
dangereuse : les .forêts au nord de Métairie Lordel).

Ces zones sont interdites à la circulation
pendant les heures de tir et je décline toute
responsabilité pour les accidents qui pour-
raient se produire par infraction aux recom-
mandations ci-dessus.

Le commandant R. I. 8.

Collectionneurs de timbres-poste .. .mm»mToute personne qui m'enverra son adresse recevra GRATIS trois raretés ai- I Sf Tf ĵl :SHBBjB]
verses do la Turquie 10, 25 et 50 piastres. J'envole aussi des timbres poste lafcaS-biSî Sau choix, payables par termes. EUGEN Sekula, Lucerne 111 '~^" "

Déménagements pouf la Suisse et l'étranger

 ̂
Remet à neuf tous les vêtements de dames et de messieurs fej

H par le nettoyage ou la teinture
Décatissage - Plissage et Stoppage

I REPASSAGE EXPRESS DE TOUS VÊTEMENTS I
fij -E Exécution rapide et très soignée à très bas prix

Famille de fonctionnaire de
LUCERNE cherche place pour
sa fille, âgée de 17 ans (élève
à l'école de commerce) pen-
dant les

vaeances
du 18 Juillet au 23 septembre
dans bonne famille de Neu-
châtel où environs où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Elle aiderait au ménage
et pourrait s'occuper des en-
fants.

On prendrait en échange
garçon de 10 à 16 ans. Faire
offres écrites sous S. O. 824
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune loin
Bâlois; 18 ans, désire 1 passer
vacances près du lac de Neu-
châtel, dans famille romande.
Prière d'envoyer offres avec
prix de pension & Hans Bltter,
St-Johannring 105, Bâle.

On cherche pour quelques
mois d'été, '; * ¦.' <•»

petit logement
meublé

de deux chambres et cuisine,
à Neuchâtel ou environs. Of-
fres à l'Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel. . 

Demoiselle
connaissant les langues,

cherche à louer
à Neuchâtel, un petit local
convenant pour commerce de
denrées alimentaires ou autre
branche. Reprendrait éven-
tuellement une succursale. —
Offres sous chiffres A 10334 &
Publicltas, Granges.

ON CHERCHE
dès le 15 mal, près de l'Uni-
versité une grande chambre
meublée à deux lits avec deux
tables à écrire (bureaux). S'il
est possible avec balcon. —
Eventuellement aussi une pe-
tite chambre de travail. —
Adresser offres écrites à MM.
928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Librairie Payot
demande un Jeune garçon,
hors des écoles, pour faire les
courses. S'y adresser.

COUTURIÈRE deman-e 
assujettie

, ( Pressant) . Demander
l'adresse du No 982 au

j . . bureau de la Feullle/d'a-
Vls. .....; . ., : . ., - _ ;

Personne
de toute confiance, disposant
d'une Journée par semaine est
demandée par ménage soigné.
Demander l'adresse du No 033
au bureau de la Feuille d'avis.

[omminnie
On cherche jeune gar-

çon pour commissions, au
magasin
KUFFER & SCOTT

Neuchâtel

On demande une

jeune fille
de confiance pour garder un
enfant de deux ans. S'adres-
ser à Mme Pozetto, rue de
l'Eglise 3. 

ON CHERCHE
Jeune fille forte et débrouil-
larde pour faire les chambres
et le service de table. Adres-
ser offres avec photographie
et certificats au café-restau-
rant de la Poste, Sainte-Croix
(Vaud).

On demande comme

commissionnaire
un Jeune homme honnête et
robuste, de 15 à 17 ans. Place
stable et susceptible d'avan-
cement comme magasinier. —
Ecrire sous D. S. 916 au bu-
reau de -la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
Suisse allemand pour ouvra-
ges de maison et de Jardin.
S'adresser Vlllabelle, Evole 38.

Sommelière
22 ans, fidèle, connaissant les
langues,

cherche place
dans très bon restaurant de
Neuchâtel. Entrée à convenir.
Bons certificats. S'adresser à
Rôsy Raz , Centralstrasse 64,
Granges (Soleure).

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire à Mme Jaggl , Salnt-

Honoré 16. c.o.

Jeune fille
de 18 ans cherche place au-
près d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Faire offres à
Ida Meyer, Hôtel Lowen, Wln-
terthour. JH 10450 N

Femme de ménage
demande à faire lessive, heu-
res et nettoyage. Ecrire sous
Q. K. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme marié, avec
enfant, sans ressources,

cherche emploi
" Demander l'adresse du Np 911 '

au bureau "de in. Feuille d'avis.
BUREAU de PLACEMENT

PATENTS
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

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

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dons la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin a d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

ITAUFFERJhorloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Pour un i
déménagement I
EN VILLE . AD DEHORS I

S EN TOUS PATS
fi Adressez-vous au

Garage Pafthey l
Seyon 88 Tél. 40.16 1
qui vous fera bénéficier H
d'une expérience de plus I

de 40 années.
Déménageuse automobile R
capitonnée aux mellleu- H

res conditions.
GARDE-MEUBLES

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de chevaux ,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

On cherche pour un Jeune
garçon qui a communié à Pâ-
ques, âgé de 16 ans, place

d'apprenti
mécanicien

à Neuchâtel ou aux environs.
Demander l'adresse du No 924
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Aloïs I
B AMBUHL et famille, re-
fl merclent bien slncère-
gi ment toutes les person-
H nés qui leur ont donné
¦ des témoignages de sym-
I pathle et d'affection
B dans les sombres Jours
fl de deuil qu 'ils viennent
H de traverser. Les nom-
I breux envols de couron-
p nés et de fleurs nous ont
¦ profondément touchés et

Monsieur et Madame fl
1 Alfred LANGEB , leurs B
fg enfants, et les familles I
¦ alliées, expriment leur H
H sincère reconnaissance à fl
¦ toutes les personnes qui  m
¦ les ont entourés de leur I
I bienfaisante sympathie a fl
I l'occasion de leur deuil , fl

Cimiers, Pas de Calais, H
fl le 5 mal 1931.



===== COMMUNE

[III dAuvernier

AVIS
Nous avisons les propriétai-

res viticulteurs et le public
en général que les piquets po-
sés dans les vignes par les
soins de l'ingénieur rural can-
tonal sont destinés à fixer les
nouveaux alignements.

Ces piquets doivent être
considérés comme un premier
alignement des ceps ; les au-
tres lignes s'obtiendront en

i mesurant, de part et d'autre
de ces piquets, des distances
de 1 mètre, de 1 m. 10 ou
1 m. 20 conformément aux
écartements adoptés pour cha-
que endroit. Des plans indi-
quant ces écartements pour
tout le territoire de la com-
mune sont exposés au Bureau
communal où ils peuvent être
consultés.

La reconstitution du vigno-
ble sur les bases ainsi établies
devant durer plusieurs années,
il est Interdit de faire dispa-
raître ces piquets, de les chan-
ger de place et, d'une manière
générale, de modifier en quoi
que ce soit les Indications
qu'ils donnent.

Auvernier, le 8 mai 1931.
Conseil communal.

IJW&âS VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société ano-
nyme « Vauseyon 11 S. A. » de
construire une annexe au sud-
est de l'immeuble Vauseyon
No 11.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 mal 1931.

Police des constructions.

Immeuble à vendre
Evole, 2 logements de
4 chambres et jardin.
Etude Brauen, notai-
res

 ̂

Hauîerive
- Maison a vendre, au centre
du village, comprenant trois
grandes chambres, cuisine, ca-
ves, toutes dépendances ; eau,
électricité. S'adresser à Emile
Clottu, Hauterive.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques aux heures
et lieux Indiqués ci-dessous,
différents objets, savoir :

mardi 12 mai 1931, a 11 h.
du matin, devant le collège
de Corcelles : deux pulvérisa-
teurs neufs, une machine à
plier et deux filières ;

le même jour, à 16 heures,
au collège de Peseux (arrêt
du tram) : un divan moquet-
te, un petit canapé, un dres-
soir et un secrétaire.

Les ventes auront Heu au
comptant conformément & la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 7 mai 1931.
Office des poursuites,

Le préposé :
H.-C. MORARD.

A vendre un

bon vélo
usagé mais en bon état ; prix
avantageux. S'adresser Fertuis
du Soc 4, à gauche. 

¦HHHBHBH

Occasion
A vendre des uniformes

complets, pour 24 hommes,
(Société de musique), moder-
nes, bruns. Comme neufs. —
Fr Berger, Metzgergasse 35.
Berne. S 2271 B

IMMMMMgO
Pour cause de départ
à enlever tout de suite pota-
gers à bols deux trous et à gaz
quatre feux , poêle catelles,
petit lavabo , table de nuit ,
chaises et divers petits meu-
bles chez Grandjean , Petits
Chênes 7.

/ «S
Grand Restaurant
TONHALLE

MONTREUX
& remettre avantageuse-
ment. Conviendrait pour
chef de cuisine. Capital :
20-25 ,000 fr. — S'adresser
à Ad. Kramer-Baumann ,
propriétaire , Montreux.

Emplacements 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.

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

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

La valeur d'un produit dépend Ait4*
de la qualité de ses composés Jfpip
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:L-̂
3̂ ^^L3  ̂

mWm\\Wmm\\W Bf!
 ̂

*iB WFy^
meilleurs résultats et réduire l'usure au minimum en **3 [¦- - ' jjjjfej^

'ferr̂ ^
employant seulement des produits de qualité supéri- |3 ^^^̂^ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î^K NJU»
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La lntte contre le bruit
• fait tous les jours de nouveaux adeptes. Les

moyens d'extermination* - sont nombreux , mais j
dans votre bureau seul l'emploi de machines à
écrire silencieuses vous assure la tranquillité , vous
permet de téléphoner commodément sans inter- i
rompre le travail de votre dactylographe. Deman-
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la
S. A. des machines à écrire Smith Premier !
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014 .j

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrail leur auront lieu

mardi 12 niai et éventuellement vendredi 15
mai, de 7 heures à 17 heures, dans la combe
deseendant de Blanehc Herbe à la lisière de
la forêt du Sapet entre Sain t -Mar t in  et Dom-
bresson. £>es emplacements des pièces et des
buts seront marqués par des drapeaux rouge
et blanc. Le chemin de forêt conduisant à
mi-côte de Saint-Martin à Dombresson sera
barré de chaque coté de la combe.

Pour éviter tout accident, la population
est priée de se conformer aux consignes don-
nées aux sentinelles barrant le terrain.

Le Cdt du Gr. art. camp. 5 .
Maj. DE MONTMOLLIN.

NOUVEAU

RAGLAN IMPERMÉABLE
POUR OFFICIER

(d'après ordonnance)
exécuté selon les prescriptions adoptées lors de l'as-

semblée du Conseil fédéral du 27 mars 1931.

En ôtant les pattes de manche' (dans la couleur de
l'arme) ce manteau peut aussi être porté pour le civil.

Tout officier de chaque arme est autorisé de porter
ce nouveau vêtement très pratique en temps de pluie,
aussi bien pour le service que pour la sortie !

Prix : Fr. 105.—
FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES S. A.

SCHWEIZ. UNIFORMENFABRIK A.-G.
BERNE, Schwanengasse 6,
ZURICH, Usteristrasse 21,
GENÈVE, Rue Petitot 2,
LAUSANNE, Rue Chs Monnard 1.

N. B. — Lors d'une commande, il suffit d'indiquer le
tour de thorax et l'incorporation. S. 7489 B.

Je cherche à acheter d'oc-
casion

DEUX LITS JUMEAtJX
complets, en parfait état. —
Adresser offres avec prix & A.
M. 930 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état,

petit bateau
à rames, quatre & six places.
Adresser offres à case postale
12218, la Chaux-de-Fonds.

Fr. 2000.-
sont demandés avec intérêts
au 8 % sur une entreprise In-
téressante de bon rapport et
d'avenir , avec bonnes garan-
ties. Adresser offres écrites à
J. B. 910 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Bickwood, pla-
ce Plaget No 7.

A vendre environ 4000 kg.

bon foin
S'adresser & François Ber-

bet, à Engollon (Val-de-Ruz).

On cherche à acheter

tente
, S'adresser Faubourg de la

gare 11, 1er.

Soldes! Soldes!
On achète tous genres de

marchandises. Il suffit de té-
léphoner à J. Barbey, Place
Palud, 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355. JH 35286 L

J'achète
CHIFFONS

propres. — A. Grandjean,
Salnt-Honoré 3.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Herbital
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.

Belle inacnlalure
au bureau du journal— '

$p|| TELEPHON»

C O L OM B I E  R
/ O U I  LA C A I I R NI

Groupes; - Familles - Noces
Portraitrt • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies

liaijJoii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Plantons
Céleris, tomates, poireaux, sa-
lade, laitue, choux-fleurs,
choux pain de sucre. — Plan-
tons de fleurs en tous genres.

Eugène HAIXER-BECK
Clos de Serrières 7

Téléphone 11.70

11 MESSIEURS!

I Chemises
OU ^eux c°is

1 Chemises
î|l long col

I Jamais s' Deau choix
I c^ez

H Guye-Prêtre
I St Honoré • Numa Droz

¦F Maison neuchâteloise

A vendre un

jeune chien
S'adresser & Fritz Furrer,

B61e (Neuchâtel). 

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 55S

Ml j. 111
ameublements

Potager
à deux trous, brûlant tous
combustibles,

réchaud à gaz
& deux feux avec table , à ven-
dre. S'adresser rue Matlle 8.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coffres-forts I
F. el H. Haldenwang

Les plumes réservoir
et encres

SW A I
sont en vente à la

PAPETERIE

Delachaux & Nestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

A VENDRE
une caisse à bols neuve, avec
tiroir, une couleuse 45 litres
peu usagé. Mme Gendre , près
de la gare, Bevalx. 

Maisonnette
peu usagée, transportable,
3 m. 10V2 m. 55, à vendre ;
conviendrait pour pavillon ,
poulailler, apiculteur, etc. —
S'adresser Guches 9, Peseux.

Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants ». Prix par
paquet fr. 1.—.

En vente dans les mai-
sons : Petitpierre S. A.,
Neuchâtel et Société Coo-
pérative de Consomma-
tion.

Fabricant :
Lehmann-Brandenberg,

Oberhofen (Thoune)

Bateau
Pour cause de départ, à

vendre un beau bateau, en
bon état. Prix avantageux. —
S'adresser le soir après 6 heu-
res chez M. Bollinl , Parcs 67.



LES LETTRES ET LES ARTS
L'HEURE CRITIQUE

Les « Quinze » dans « Noé »
Bésumant notre première impres-

sion , celle à laquelle on dit qu'il
faut  se cramponner, nous avons dit
du récent spectacle des < Quinze *
qu'il y avait là une belle p ièce, mais
étrangement inégale au service d'une
interprétation orig inale et excel-
lente.

Reprenons la p ièce d'abord , pour
en louer l'audacieuse et noble inten-
tion et pour remarquer aussi qu'as-
sez souvent le poète , et parfois mê-
me le philosophe l'emportent sur
l'homme de théâtre. D'aucuns trou-
veront à cela de quoi fél iciter en-
core l'auteur mais c'est qu'un p ieux
enthousiasme leur fai t  confondre les
genres.

En l'occurrence, il faut  demeurer
au théâtre et rien qu 'au théâtre, tout
le reste étant littérature. Il y a d'ail-
leurs là de quoi alimenter déjà la
dispute et traiter du théâtre-repré-
sentation comme M. Crémieux, sauf
erreur, a appelé le genre, évidem-
ment neuf ,  rajeuni eh tout cas, que
les « Quinze » représentent le plus
heureusement. C'est , il y a peu , que
le critique précité — et si ce n'est
lui... — imaginait de classer le ré-
p ertoire en œuvres littéraires et en
textes, simp les éléments d' un amp le
spectacle où le jeu des interprètes,
la mise en scène , le décor, la musi-
que , la danse et la suite seraient
d' autres éléments, aussi importants
que les premiers. Il faut  bien conve-
nir que la malice des temps jus t i f ie
cette classification et l'on sait trop
quel sort, par exemp le, M. Daty a
fai t  à « Sire le mot » qui n'en pou-
vait mais.

Nonobstant une si brillante réfé-
rence, on s'obstine ici à tenir qu 'il
y a gros de danger pour le théâtre
dans cette tendance nouvelle et pa r-
ce qu'on aime les « Cop iaux », qu'on
se sent d' enthousiasme pour eux,
qu 'enf in  on a la fo i , on redoute de
les voir donner dans ce théâtre-re-
présentation dont la séduction dissi-
mule d'abord qu'il méconnaît sou-
vent l'essentiel, le texte, cela seul
qui est durable. C'est l'unique repro-
che qu'on fera aux « Quinze * et en-
core, reproche, est-ce trop dire puis-
qu'on nen a qu'à l'excès d' une rare
vertu.

*
Il reste que l'aimable spectacle

de l'autre soir a bien fa it  apparaître
comme le texte de M. Obey n'était
qu'un des éléments du jeu , parfois
un simp le élément prétexte. Aucune
autre troupe que celle des « Co-
p iaux > ne l'aurait pu jou er et la
lecture, p ierre de touche au théâtre,
ne laisse pas d'en décevoir. Notre
p laisir d'il y a une semaine, nous le
devons donc au metteur en scène,
aux acteurs, au décorateur autant
qu 'à l'écrivain, et voilà marquée la
part de l'un et des autres.

Cela ne signif ie pas que la p ièce
de M. Obey soit mauvaise. N' a-t-on
pas dit le contraire au début de ces
lignes, et au lendemain du specta^de déjà ? Cette p ièce est résolument
imparfaite et parce que l'auteur s'est
sacrifié.

Or, cet auteur a du talent , du
plus orig inal , du p lus v i f ,  du p lus
sur et la preuve en est, pour demeu-
rer au cas présent , dans un prem ier
acte à peu près impeccable , dans
certaines scènes, d' une grandeur so-
bre et poi gnante , d' un sentiment
élevé et dramati que tout à la fo i s ,
du troisième et du cinquième actes.
Le grand dommage c'est qu'il n'y ait
vraiment pas là matière à une œu-
vre en cinq actes. En trois actes
l'ouvrage pouvait être écrit et con-
densé et f action y eut gagné en ra-
p idité et en intérêt , en unité aussi.
Elle ne se f u t  alanquie à aucun mo-
ment et l'on eut évité les quelques
scènes, rares au vrai, qui sont trop
étirées et mornes pour qu'y puisse

parer Fart admirable des interprètes.
Bravant le ridicule, et n'y échap-

pant peut-être pas, jouons jusqu 'au
bout les Alcestes en reprochant à
un auteur que nous aimons les tour-
nures familières et argotiques qu'il
met bien fréquemment dans la bou-
che du p atriarche. L' e f fe t '  en est
trop facile pour ne p as s'user tôt et
cette sorte de simp licité , qui est mé-
chante, sent en outre le labeur ;
nous étions gavés déjà quand , au
terme d'un acte, Noé se prit à trai-
ter le Père éternel dans le sty le
même qui a f ait  lamentablement fa-
meux le cure de M. Vautel. On a
bien fait  d' en vouloir à M. Vautel
mais il ne faudrait pas que, ce. que
le bon goût a interdit, le snobisme
le permit. En un mot, s'il était lég i-
time et p ittoresque, d' une nécessité
dramatique aussi , d' user d'un peu
de cette denrée dans « Noé », pas
trop n'en fallait.

On nen dit autant que p arce qu on
a beaucoup d'estime, d'admiration
même, pour le robuste talent de M.

La dame (dans la salle) au monsieur qui possède un programme
Pardon, Monsieur, ' pourriez-vous me dire qui fai t  la vache ?

"Obey, parce qu'on sait bien ce
qu'on lui doit déjà et qu 'il possède
au p lus haut point ce qu 'il faut  pour
écrire parfaitement et tout exprès
pour le théâtre.

Reprenons-en la preuve avec le
premier acte de « Noé », qui est
excellemment mené, dans la pure
tournure classique, qui o f f r e  une ex-
position comp lète et claire , dont l'a-
gencement des scènes est , sans qu 'il
y paraisse, d' une extrême habileté ,
dont le mouvement est également
continu et qui est enfin de très bon
théâtre vraiment. Aussi bien ne res-
te-t-il p lus ensuite grand' chose à
apprendre et déjà l' on connaît le ca-
ractère de chaque personnage. Voi-
là l'une des qualités encore de l'ou-
vrage, ce caractère, qui est , chaque
fois , d' une fermeté , d' une vigueur
exacte , d' une simp licité et d' une
spontanéité dans le trait dénotant
bien le psychologue averti.

Moins substantiel , l'acte suivant
contient quel ques heureuses scènes
encore, celle de l'apparition du so-
leil , par exemp le , celle , qu 'on doit
davantage à l' auteur, du « jour où
l'on est » et qui o f f r e  un extraor-
dinaire et sûr indice psycholog ique.

Moins bien nourri encore que le
précédent , le troisième acte s'achève
pourtan t de façon sobrement émou-
vante et bellement dramatique par
la conversation du p atriarche abattu
et de ses bêtes familières. Il faut  re-
connaître à cette scène une sim-
plicité évanqélique , un grandiose bi-

bli que et nu qui n'enlèvent rien aux
qualités spéci f i quement dramat iques.

Le quatrième acte , par contre, est
franchement manqué , sans beaucoup
de texte , d' une ligne brisée , d' une
allure hésitante et il s'achève par
une étrange imprécation de Noé , ar-
tificiellement argotique et laborieu-
sement sacrilège.

Le cinquième acte s'ouvre ensuite
malaisément mais il prend bientôt
une extrême amp leur et un sens
d' une humaine et pathétique majesté
quand Noé , abandonné par ses bêtes,
renié par ses f i l s , incompris de sa
comp agne, trahi par tous ceux enfin
qu'il a sauvés , se retourne vers Dieu
et devient l'être « puissan t et solitai-
re » que le poète avait reconnu déjà
chez un autre patriarche. Il y a,
dans cette profonde et sublime tour-
mente personnelle et toute morale,
dans le retour parallèle des autres
que Noé aux mauvais instincts en
même temps qu'à la terre, un vérita-
ble et vigoureux tragique, qui
exhausse l'œuvre d'un coup en la
signifiant.

Cette pièce , si curieusement tragi-
comi que, a été jouée p ar les « Quin-
ze », avons-nous dit , comme eux
seuls vraiment la peuvent jouer , dans
une spontanéité qui est, en fai t ,
l'heureux et habile e f f e t  d' une rare
perspicacité , d' un long et minutieux

raisonnement , guidés p ar une f o i
constante. Leur jeu est immédiat et
d' une grâce égale , mais c'est que tout
en est calculé , se trouve exactement
en place et dure le temps juste qu 'il
faut .  Ces fervents et intelligent^
« Quinze » jouent , chantent et dan-
sent avec un sens unique du jeu
collectif et ion souf fr irai t  d' en ar-
racher un au rang p lutôt que de les
citer tous, dans une même louange.
Disons donc notre durable gratitude
à Mesdames M. M. Gantier , M. H.
Dasté , M. Cavadaski , S. Maistre , M.
Herlin , à MM. Villard , M. Saint-
Denis , A. Maistre , J.  Dasté , P. Aider,
Y. Saran , P. Assy.

Mais il est trop humain et agréable
de se contredire pour taire que nous
savons gré d' abord à M. Boverio ,
unissant le familier à l'é p ique dans
la d i f f i c i l e  f i gure du patriarche et à
Madame Suzanne Bing qui humanisa
la mère Noé avec un art sobrement
pathétique.

Ce serait être injuste enf in  que de
ne pas louer l'ingéniosité et le goût
sûr du décorateur , M. Barsacq.

Concilions en souhaitan t aux « Co-
p iaux », nos amis, qu 'on n'aille pas
écrire de théâtre sp écialement pour
eux. Ils courent auj ourd'hui le p éril
de leur g loire mais Copeau leur a
donné assez de sa vertu pour qu 'ils
connaissent la juste gloire en triom-
phant du péril tentateur et pour
qu'ils se persuadent qu'il est grand
de servir, quand il s agit du comé-
dien singulièrement. Rodo MAHERT.

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchâtel >
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(Adapté de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

Quelques jours avant , la présiden-
te de la Société littéraire vint voir
Florence et lui apporta la motion de
reconnaissance votée par la société.
Elle était accompagnée par son ma-
ri, un grand homme maigre, à lu-
nettes, qui parlait beaucoup pour ne
rien dire.

Pendant que sa femme entretenait
Florence, il s'adressa à Ruth :

— Est-ce Votre premier séjour
ici ? demanda-t-il. Notre ville vous
plait-elle ? Je crois qu'elle soutient
favorablement la comparaison avec
n'importe quelle station balnéaire
du voisinage et même de tous les
pays. Nulle part l'air n'est plus pur,
l'eau meilleure et les distractions
plus variées. Tout a été combiné
pour le plus grand agrément des vi-
siteurs.

— Oh ! oui.
— Et nos hommes publics ? Vous

en avez rencontré plusieurs à la
maison. Parlez-moi du maire. Quel-
le impression vous a-t-il faite ?

La pauvre Ruth , à laquelle on
avait présenté un certain nombre

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

d'hommes tous également insigni-
fiants et auxquels elle n 'avait prêté
aucune attention , fut épouvantée à
la perspective de cet examen. Mais
elle n 'avait rien à craindre , les ré-
ponses succédaient aux questions
avant qu'elle ait eu le temps d'ou-
vrir la bouche.

— Un, homme particulièrement af-
fable, continua son examinateur,
sans attendre la réponse, et de ma-
nières fort agréables. Vous l'avez re-
marqué, j' en suis sûr.

Ruth acquiesça de tout cœur.
— Notre trésorier aussi est char-

mant , un causeur de premier ordre,
jamais embarrassé.

— Non , en vérité, jamais, murmu-
ra Ruth.

— Officier en retraite de l'armée
régulière, bonne famille et tout le
reste. A été aux Indes. Souffre du
foie. Un martyr, dit-on. Le supporte
merveilleusement.

:— Merveilleusement , convint
Rnth.

— Le président de notre tribunal
correctionnel , vous l'avez rencontré,
je crois...

— Oh ! oui.
— Très capable , très actif , beau-

coup de souvenirs personnels, très
intéressant.

— Oui , très intéressant.
— Mais non , attendez , il n 'était

pas là. 11 a eu un empêchement et
a téléphoné pour dire qu'il ne vien-
drait pas. C'est dommage que vous
n'ayez pas eu l'occasion de l'appré-
cier.

J'ai une femme -supérieure,
continua-t-i l , ayant épuisé le sujet
des fonctionnaires de la petite vil-

le. Très supérieure, tout à fait le
« leader » de la société , ici , sans ri-
vale.

— Je suppose qu 'elle lit beau-
coup.

— Elle lit ? Oui , un roman de
temps à autre, et un sermon le di-
manche après-midi. Pas grand'chose
de plus.

— N'est-elle pas présidente de la
Société littéraire ? demanda Ruth
avec surprise.

— Certainement. En voici la rai-
son très simple : son salon est plus
grand que celui de toutes les autres

"dames de la société, ou même, je
puis le dire, de la ville. Un salon
propice aux réunions comme vous
l'avez sans doute remarqué.

— Oh I parfaitement.
— Cette femme est fort habile

dans l'art de prati quer la fraude , dit
Ruth à Florence après leur dé-
part.

— Que voulez-vous dire par là ?
demanda Florence. On m'a laissé
entendre que son mari tirait de
beaux revenus de ses actions dans
une brasserie.

— Il ne s'agit pas de cela , je
veux dire qu 'elle ne sait rien en fait
de littérature et qu'elle ne s'y inté-
resse pas, mais qu 'elle affiche des
prétentions, en sa qualité de prési-
dente de la Société littéraire.

— Elle a particulièrement insis-
té pour que je lise des extraits à sa
matinée, répliqua Florence, et elle
vient de me complimenter sur les
passages que j'ai choisis. Je ne com-
prends pas pourquoi vous la criti-
quez.

— On l'a nommée présidente de

la Société littéraire parce qu'elle a
un très grand salon, dit Ruth brus-
quement.

— Une excellente raison , en som-
me, 'exp liquait Florence. La Société
a besoin d'un endroit où se réunir.
Je la trouve bien , et son mari parait
très agréable. Je vais dîner chez
eux demain soir pour faire la con*
naissance du représentant du comte
ail parlement.

Ruth renonça à toute discussion,
mais elle amusa grandement Lewis
en lui racontant celle visite.

Il éprouvait le besoin d'être dis-
trait, sa matinée ayant été troublée
par un visiteur importun. L'impré-
sario qui montait sa pièce musicale
et qui voulait y faire de nouveaux
changements, était arrivé en coup
de vent , comme il en avait assez
l'habitude, amenant avec lui l'actri-
ce qui devait interpréter le princi-
pal rôle.

— Comment allez-vous, Dane ?
demanda-t-il bruyamment quand on
l'introduisit dans le salon de Lewis
au milieu de la matinée. Nous nous
sommes trouvés embarrassés. J'ai
pensé qu 'il valait mieux courir jus-
qu'ici pour discuter certains dé-
tails. Voici Mlle Evremonde. Entrez,
ma chère, entrez.

Une Française, habillée avec un
goût qui rendait harmonieux les élé-
ments discordants de sa toilette, le
suivit dans la pièce et s'assit après
avoir discrètement salué Dane.

— Vous me voyez désolé, dit ce
dernier en s'adressant successive-
ment à elle et à l'imprésari o, mais
je ne suis en état de m'occuper
d'aucune affaire. Tout travail m'est

défendu. Je me remets lentement
d'une grave maladie. Je dois vous
prier de m'excuser.

— Eh quoi ? Nous avons fait un
long voyage et...

— Si vous m'aviez écrit d'abord ,
commença Dane.

— Ce n'est pas mon habitude, gro-
gna l'imprésario. Mes idées me
viennent tout d'un coup et je les
suis aussitôt. Je ne puis faire d'ar-
rangements à l'avance. Je ne l'ai ja-
mais pu.

— Je regrette beaucoup que vous
et... Madame (il salua Mlle Evre-
monde qui lui sourit aimablement)
ayez pris la peine de venir e| de
supporter les fatigues d'un voyage...

— Cependant vous pouvez bien
parcourir le livret avec nous. Nous
voulons seulement quelques petites
modifications. A ce propos, nou s
avons changé la première scène de
la mansarde, vous vous souvenez.
Elle ne pouvait convenir. Trop som-
bre, trop petite. Nous avons trans-
porté cette scène dans un jardin ,
une maison sur le côté, un parc
dans le lointain , un perron condui-
sant à la maison et quelques mar-
ches descendant vers le parc. Cela
nous aide à varier les entrées et les
sorties.

— Comment un tel décor convien-
dra-t-U ? demanda Dane effaré.
L'héroïne est pauvre et peut seule-
ment se permettre une mansarde.
C'est le nœud de la première scène
et cette scène est la plus connue du
livre.

— Que voulez-vous ? elle ne ve-
nait pas bien. Nous commençons
toujours par le même genre de scè-

ne, dans le jardin , une maison sur
le côté, un parc dans le lointain ,
et ainsi de suite. Ce n 'est pas ma
faute si votre roman commence
d'une manière différente.

— Ce changement rendra la pièce
tout à fait ridicule , déclara Dane
avec colère , en s'asseyant devant
la table.

— Mais lui donnera un bon rap-
port , mon garçon , lui fut-il répondu.
Voilà ce qui doit nous intéresser.
Les gens ne vont pas s'empiler dans
un théâtre pour voir une mansarde.
Ils désirent des décors vastes, sei-
gneuriaux, quelque chose qui les
transporte en imagination dans un
monde plus heureux que le leur. Du
reste, point n 'est besoin de discuter:
c'est fait. Ce que je voulais vous de-
mander...

— Inutile , dit Dane en se levant
de nouveau. Je ne puis examiner la
pièce aujourd'hui. Cette tension
d'esprit pourrait me rendre malade
pendant une semaine.

L'imprésario tambourinait sur la
table.

— Vous paraissez bien cependant ,
dit-il , d' un air boudeur. Ecoutez,
continua-t-il en prenant un ton de
persuasion joyeuse, si nous allions
faire un tour et revenions après
déjeuner. Pourriez-vous supporter
une discussion à ce moment-là ?

— Vous ne semblez pas compren-
dre ce que je vous explique , pro-
testa le malheureux Dane. Je dois
obéir aux ordres de mon médecin.
Il m'a défendu même de penser à
aucun travail.

La figure de l'imprésario s'as-
sombrit de nouveau. i\ siJTVBE.)

t'inspiratrice

LES REVUES
Albert Anker

L'Art en Suisse consacre (Nos 3-4)
une importante livraison, abon-
damment illustrée, au peintre
dont c'est le centenaire et dont
nous avons parlé déjà , et M. C. de
Mandach en définit l'art heureuse-
ment.
Anker s'attacha tellement à Paris

qu'il y élut domicile. Jusqu'en 1891, il
y passait les hivers, tandis que le ho-
me paternel d'Anet lui ouvrait ses
portes pendant l'été. Il se trouva
donc avoir un pied dans son pays et
l'autre dans la métropole des art». Son
séjour à Paris n'a fait que souligner
en lui le caractère de sa race, de
telle sorte qu'il est devenu un des
peintres les plus foncièrement suisses
que nous possédions. Ce fait témoigne
en faveur de la forte personnalité
d'Anker. Il met en lumière, du même
coup, les ressources variées, le grand
fiorizon que Paris offrait à l'artiste.

La peinture de genre fut le domai-
ne propre d'Anker. Elle avait eu des
représentants bien connus dans le can-
ton de Berne. Freudenberg, Kœnig, les
Lory, s'étaient adonnés à cette spé-
cialité. Un ami de Lory fils. William
Moritz, qui cultivait les suj ets de la
vie rustique, avait été professeur d'Al-
bert Anker i Neuchâtel. Notre artiste
renouait donc une tradition bien suis-
se, lorsque, dans son village, il s'atta-
chait à peindre des épisodes de la vie
rustique. Il suivait d'ailleurs, comme
peintre de genre, un courant inter-
national d'où émergent les figures de
Benjamin Vautier, de Defregger, de
Knaus.

Ce qui néanmoins le distingue de
la plupart de ses émules, c'est le sen-
timent profond que reflètent ses pein-
tures. Qu'il s'agisse d'un paysage, d'u-
ne figure, d'un objet quelconque, tou-
j ours il sait le rendre d'une manière
vivante, attrayante, en lui donnant la
forme, la couleur, le reflet d'une vision
intérieure. Il ne s'est j amais affirmé
comme paysagiste. Néanmoins, ses
paysages, établis d'après nature, sont
pénétrés de lumière et délicatement
nuancés. Ses types sont toujours bien
observés, caractérisés. On sent chez
lui l'artiste sincère, qui exprime la
vérité sans la farder, mais aussi sans
chercher l'expression dans la déforma-
tion des apparences coutumières. Il a
le sentiment délicat, un peu timide,
des individualités cultivées, trempées
dans de fortes études, et ce sentiment,
né d'une compréhension intime des
choses humaines, d'une philosophie
profonde, répugne aux exagérations,
aux coups de théâtre, aux affirmations
tapageuses. Cette délicatesse du tou-
cher se combine chez Anker avec une
faculté bien nette d'entouré* la vie de
poésie de voir dans les êtres et dans
les choses les pins humbles ce qui les
ennoblit et ce qui fait valoir leur es-
sence physique.

A l'école do Calvin, par Jean de ïSaus-
sure. Un volume de 228 pages. Edi-
tions «Je sers ». En exclusivité aux
Editions Labor.
Estimant qu'après plus d'un siècle de

critique l'heure était venue de recons-
truire. M. Jean de Saussure, l'un des
j eunes pasteurs de l'Eglise de Genève,
est allé à l'« école de Calvin ». Il y a
appris ce qu'est l'homme, ce qu'est
Dieu, ce qu 'est Jésus - Christ, ce
qu 'est le chrétien et il le dit
en un volume dont chaque page dé-
montre le lieu commun selon lequel
rien ne serait plus ennuyeux qu'un
ouvrage de doctrine. Quoi de plus viril
que la manière de l'auteur d'aborder
les grands problèmes de la théologie !
Jamais il ne se dérobe, jamai s il ne
cherche d'accommodements.

« Nous ne résumerons pas ce livre,
disait un bon juge. Notre but sera at-
teint si ces quelques lignes gagnent
des lecteurs à cette œuvre loyale et to-nique où , fort heureusement. le chris-
tianisme qu'on expose n'est jamais
christianisme «à bien plaire » qui
heurte ni ne choque personne. »

C hez l'artiste
— Avez-vous réussi à faire le por-

trait de ma voisine très ressemblant ?
— Hélas ! oui.
— Pourquoi hélas ?
— Parce que c'est pour cela

qu'elle le refuse.

Choses et gens de lettres

•it Notre bon confrère J.-E. Chable
va faire paraître prochainement son
quatrième livre : « Talofa », roman des
iles des mers du sud.

-tr Français, mais fixé en Suisse de-
puis longtemps, M. Henri Mugnier ,
l'excellent écrivain qui défend à « Co-
mœdia » de Paris la cause des lettres
romandes, rend compte chez notre
confrère précité do tous les ouvrages
qu'on lui adresse à son nom et au 34
de la rue de Candolle à Genève.
+ On annonce de M. Willy Prestre,

notre concitoyen , un livre d'aventures
sportives sur l'Australie.

•jr Les bibliophiles suisses ont de-
mandé à M. Edmond Bille leur
« Jahresgabe » 1931.

•je On a annoncé la mort, à plus de
quatre-vingts ans, de Georges Boyer,
auteur du « Portrait de Manon », musi-
que de Massenet et de cette mélodie
touchante. « On ne devrait faire aux
enfants nulle peine même légère. »
Boyer fut tour à tour secrétaire géné-
ral de l'Opéra, rédacteur en chef du
«Petit Journal illustré» et courriériste do
« Figaro ». Ce Parisien de la vieille
école termina sa carrière comme ad-
j oint au maire d'un arrondissement
parisien.

•4t M. Paul Valéry part pour la
Scandinavie.

•ie Le comité des prix Fémina-Vie
Heureuse et Northcliffe a décerné le
prix Northcliffe , pour l'année 1930-
1931, à M. Giono pour son livre « Be-
gain ».

Entre cour et jardin

¦j e Madame Carmen d'Assilva, M.
Parmelin, et leur compagnie, viennent
de jouer, avec un vif succès, « 1530 » de
M. Charly Clerc, qui fut créé à Neu-
châtel.

_+ A Loc (Valais) a été joué un
« jeu » en un acte, en patois de la con-
trée « Oun Bior en l'Ouess ».

•ic Sous le titre : « On fit aussi du
théâtre », l'imprésario Charles Baret
vient de faire paraître les « Souvenirs
d'un civil pendant la guerre ».

-tr Le théâtre de la Comédie, à Ge-
nève, vient de créer, avec le plus
gros succès, une pièce nouvelle, « Vé-
nus tout entière ». de notre compa-
triote M. Théo Wyler, dont Neuchâtel
sait déjà le beau et curieux « Pesta-
lozzi ».

-tr M. Jean Hervé, secrétaire de la
Comédie Française, participera à des
spectacles d'art en plein air. au stade
de Vidy, dès le milieu de juin.
+ M. Oscar Wâlterlin , directeur du

théâtre municipal de Bâle, a accepté
une œuvre nouvelle du dramaturge
suisse B. Graber : «Wetter ùber Paris».

Le Théâtre de Bâle vient de jouer
cet hiver une série exceptionnelle-
ment importante de pièces signées d'au-
teurs suisses ou fixés en Suisse.

•tr M. Henri Bernstein est aux Etats-
Unis où « Mélo » vient d'être joué
avec grand succès.

TAT Reprenant une heureuse tradi-
tion , qu'illustra en particulier M,
Gabriel Beissy, « Comoedia » publie de
nouveau désormais des notes quotidien-
nes sur la Comédie Française. Ce sont
celles de M. Emile Mas.

Devant qu 'à la cimaise...

•tr A la fin de mai sera inaugurée
à Paris une exposition d'art byzantin,

¦A- Suivant le désir du pape, en mai
1932, sera ¦ inaugurée la nouvelle pina-
cothèque de la Cité du Vatican.
_ -4- Les conservateurs du musée de Di-j on sont en train d'aménager une sal-
le nouvelle où seront exposés d'une
façon permanente les soixante-six pas-
tels et dessins de Louise-Catherine
Breslan.

Notes sans portée

¦¦à- Le 28 mars, Wilhelm Mengelberg
a fêté ses soixante ans. C'est à Lucerne
que le grand chef d'orchestre a com-
mencé sa carrière.

-tr Le Théâtre de la ville de Zurich
a donné pour la première fois en Suis-
se, l'opéra « La Dame de pique ». de
Tchaikovsky.

"A- Les épreuves du Prix de Borne
de musique auront lieu, ainsi que les
années précédentes , au palais do Fon-
tainebleau ; le concours d'essai du 30
avril au 9 mai ; l'épreuve définitive,
du 15 mai au 14 juin.

Le jugement aura lieu le 4 juillet,
à l'Institut.

•j t Un opéra japonais du composi-
teur Yamada sera représenté cette an-
née à Parts.

•ic L'Académie des arts de Prusse a
décerné le prix Beethoven pour 1931
à M. Hans Pfitzner.

•tr L'Amérique vient de célébrer le
cinquantenaire d'un des plus grands
orchestres du monde, le « Boston Sym-
phony ».
Les « actualités »

•tr Aux Studios Paramount de New-
York , on a commencé « Smiling Lieu-
tenant » (Le souriant lieutenant) , lenouveau film de Maurice Chevalier.

L'HOMME-QUI-LIT.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Deux artistes de Genève, Mlle
Alice Schmidt, cantatrice, qui fut
l'élève de-Mme Rose Féart, et son
frère, M. Eric Schmidt , pianiste,
viennent de faire à Paris, ou ils tra-
vaillent à présent sous la direction
des maî tres les plus autorisés, des
débuts fort brillants comme solistes
des concerts Pasdeloup. Dans l'air
du « Messie » de Haendel et dans le
« Concert o en mi bémol » de Liszt,
ils ont connu tour à tour le succès
le plus flatteur de la part des ha-
bitués de ces grands concerts pa-
risiens.

Le public de Neuchâtel n'a pas
oublié l'impression que M. Eric
Schmidt produisit comme soliste de
l'un des derniers concerts de la So-
ciété de musique.

Artistes suisses à Paris

Madame Dussane, de la Co-
médic française, va nous par-
ler des «Médecins an théâtre»

Mardi 12 mal , à l'aula de l'Université,Mme Dussane, sociétaire de la Comédiefrançaise donnera sa conférence impa-tiemment attendue sur les « Médecins authéâtre , de M. Purgon à Knock ».Nul n'ignore que l'aimable conféren-cière est à l'heure actuelle une des per-sonnalités féminines les plus marquantesdu monde des lettres, des arts, de la scè-ne. Et tout d'abord elle est actrice éton-nante : sociétaire de la Comédie française,elle illustre la maison de Molière en te-nant dans le répertoire classique qu'ellevénère (tout en ne boudant jamai s d'ail-leurs aux nouveautés les plus gales) depréférence les rôles de soubrettes qu'elleinterprète avec une Justesse et un charmepeu communs.
Femme de lettres, elle écrit avec fines-se, tâchant à pénétrer les mœurs et lesfigures d'une époque lointaine ou présen-te. C'est ainsi qu'elle a publié plusieursétudes sur le XVIIme siècle et particuliè-rement sur La Fontaine, sur le théâtre

d'autrefois et d'aujourd'hui , sur la fem-me et la Jeune fille de tous les temps.Au hasard de la littérature et des faits,telle Jadis Madame de Sévigné, elle seJoue avec une grâce Incomparable, enamateur toujours intelligente et toujourspassionnée. A noter qu 'elle projette d'é-crire une oeuvre en collaboration avec lepoète charmant de la « Verdure dorée » :Tristan Derême. Elle est la femme de
l'excellent reporter du «Journal»: EdouardHelsey.

Mais, c'est comme conférencière queMme Dussane va nous venir. Ce genrelui permet d'allier aux mérites du styleécrit qu'elle possède si bien , son rare ta-lent de diction.
Il faut remercier encore une fois lasociété de Belles-Lettres qui a bien tenudans notre ville , cet hiver, les positionsintellectuelles que trop de choses tententde désagréger aujourd'hui .

Louis de BRADASSE.

NOS HOTES
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Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
Un succès fr i  bourgeois &

Neuchâtel. — Un match nul à
la Chaux-de-Fonds. — Le ré-
veil de Servette. — Bienne
écrase Monthey.

A Neuchâtel , Fribourg bat Canto-
nal 4 à 0. — A la Chaux-de-Fonds,
Etoile et Racing 3 à 3. — A Genève,
Servette bat Lausanne 4 à 1. — A
Monthey, Bienne bat Monthey 9 à 2.

La journée a été d'autant plus .aau-
vaise pour Cantonal , qu'à part les
deux points perdus contre Fribourg
et sur lesquels il comptait , Racing a
enlevé un point à Etoile. — Les Vau-
dois lentement, améliorent leur clas-
sement, si bien qu'ils ont rejoint
Lausanne. — Servette est aujourd'hui
tout à fait hors de danger et doit en,
être fort satisfait. — Bienne doit
d'autant plus regretter certaines dé-
faillances du début , qu'il occupe net-
tement le premier rang du classement
pour la relégation. — Monthey reste
sur ses positions,

Matches Buts Rélégat

Clubs J. Q. N. P.P. C. Pli J. P.
Urania 18 12 4 2 62 17 28 10 U
Ch-de Fonds 17 12 2 3 58 19 26 9 13
Bienne 18 12 i 5 57 25 25 10 16
Carouge 18 10 3 5 46 30 23 10 12
Servette 16 8 2 6 40 25 18 8 10
Etoile 14 4 3 7 21 42 11 6 4
Cantonal 16 3 4 9 19 41 10 8 5
Lausanne 16 4 1 11 19 39 9 8 6
Fribourg 16 2 4 10 19 59 8 8 6
Racing 9 2 2 5  16 3 4 6  9 6
Monthey 8 1 0 7 9  39 2 8 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Un match d'appui est néces-
saire entre Baie et Nordstern.
— Une surprise h Aarau. —
Une belle victoire d'Old Boys.

A Granges, Nordstern bat Granges
5 à 1 et Old Boys bat Berne 3 à 1. —
A Aarau, Black Stars bat Aarau 4 à 2.

Nordstern a saisi la dernière occa-
sion qui s'offrait à lui de rejoindre
Bâle ; un match décisif est donc né-
cessaire pour désigner le club qui
disputera les finales. — 'Quant à
Granges, il descendra en série infé-
rieure, avec Black Stars, qui n'a pas
voulu abandonner la première ligue
sans avoir une victoire au moins à
son actif. Celle qu'il a remporté sur
Aarau, est une grosse surprise. — Old
Boys est maintenant dans une forme
splendide, qui lui vaut la seconde
place au deuxième tour ; il terminera
très près de Young Boys.

Matches Buts Rélégal

Clubs J .  Q. N .  P. P . C .  Pt« J. P.
Young Boys 18 12 2 4 44 21 26 10 16
Nordstern 18 H 2 5 49 23 24 10 12
Bâle 18 11 2 5 48 28 24 10 11
Aarau 18 9 2 7 37 37 20 10 9
Old Boys 16 8 2 6 30 33 18 8 13
Berne 17 5 3 9 29 30 13 9 7
Goncordia 17 5 8 9 24 44 13 9 10
Granges 17 5 1 il 37 54 11 9 3
Lucerne 9 4 2 3 15 13 iO 9 10
Soleure 15 3 4 8 21 32 10 7 6
Black-Stars 9 1 1 7  10 2 9 3  9 3

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Saint-Gall termine dlcrne-
ment une saison difficile.

A Saint-Gall, Saint-Gall bat Woh-
Ien 5 à 0.

Ce résultat certes était attendu, il
ne peut surprendre que par sa nette-
té. Il permettra au vainqueur de
prendre la place que son rival local
occupait au classement.

Matches Buts Rélégat .

Clubs J .  Q. N .  P. P . C. PU J. P.
Grasshoppers 17 15 1 1 71 23 31 9 17
Blue Stars 18 12 1 5 53 30 25 10 13
Lugano 17 10 1 6 52 19 21 9 12
Y. Fellows 17 9 2 6 52 37 20 9 11
Zurich 16 7 3 6 33 32 17 8 7
Saint-Gall 17 6 1 10 32 45 13 9 7
Locarno 8 6 0 2 21 13 12 8 12
Brûhl 16 4 3 9 30 45 11 8 7
Winterthour 18 3 4 11 21 64 10 10 5
Chiasso 18 4 1 13 30 55 9 10 6
Wohlen 10 1 1 8 11 43 3 10 3

En deuxième ligue
SUISSE ROMANDE : Forward -

Nyon 0-2 ; Montreux - Servette 2-0;
Vevey - La Tour 0-1 ; Etoile - Lau-
sanne 6-1 ; Couvet - Central 0-0 ;
Fribourg - Sylva 1-1 ; Chaux-de-
Fonds - Goncordia 0-3 ; Fleurier -
Stade 1-0.

Matches Buts Rélégat.

Clubs J. G. N. P .P.  C Pis, J. P.
Montreux 17 13 1 3 59 33 27 10 14
Servette 17 9 3 5 47 27 21 10 12
La Tour 16 7 4 5 39 30 18 9 9
Carouge 17 7 3 7 42 42 17 10 12
Villeneuve 17 5 6 6 25 32 16 10 13
Forward 16 6 3 7 29 38 15 9 7
C.A.A. Genève 10 3 5 2 23 16 11 10 11
Jonction 10 4 2 4 21 25 10 10 10
Renens 16 4 2 10 33 49 10 9 6
Nyon 17 2 6 9 24 50 10 10 5
Vevey Sports 9 2 3 4 1 7  17 7 9 7

Matches Buts Rélégat

Clubs J .  G. N.  P. P. C. Ph J. P.

Stade 16 11 2 3 73 31 24 9 13
Sylva Sports 13 6 3 4 37 29 15 6 8
Fribourg 14 5 4 5 26 28 14 7 6
Goncordia 15 7 0 827  30 14 8 8
Ch,de-Fonds 14 6 1 7 27 27 13 7 7
Couvet 14 5 3 6 25 44 13 7 6
Etoile 14 4 3 7 24 23 11 7 6
Racing 9 5 0 4 22 23 10 9 10
Central 6 4 1 1 9  7 9 6 9
Lausanne 15 3 3 9 30 50 9 8 3
Fleurier 8 3 0 5 15 22 6 8 6

SUISSE CENTRALE : Victoria -
Boujean 2-2 ; Nidau - Minerva 3-1 ;
Birsfelden - Allschwil 3-0 ; Tavan-j
nés - Olten 0-5 ; Bâle - Nordstern^
renvoyé ; Kickers - Young Boys 5-1.

Classement 1er groupe. — Boujean
17 m. 25 p. ; Nidau 15 m. 19 p. ;
Young-Boys 15 m. 18 p. ; Kickers 14
m. 17 p. ; Madretsch 15 m. 14 p. ;
Bienne 17 m. 14 p. ; Minerva 9 m.
13 p. ; Victoria 14 m. 11 p. ; Berne
8 m. 7 p. ; Cercle des sports 16 m.
7 p. ; Granges 8 m. 3 p.

Classement lime groupe. — Olten
15 m. 27 p. ; Liestal 15 m. 20 p. ;
Old Boys Î5 m. 19 p. ; Delémont 15
m. 17 p. ; Allschwil 15 m. 14 p. ;
Nordstern 14 m. 9 p. ; Tavannes 8
m. 6 p. ; Birsfelden 8 m. 7 p. ; Bâle
13 m. 6 p. ; V. f. R. 7. m. 1 p.

SUISSE ORIENTALE. — Romans-
horn - Frauenfeld 0-3 ; Bruhl - Velt-
heim 1-0 ; Saint-Gall - Schaffhouse
1-2 ; Lugano - Juventus, renv. ; Us-
ter - Young-Fellows 1-2 ; Baden -
Oerlikon 0-2 ; Blue-Stars - Lucerne
4-2.

Classement 1er groupe. — Zurich
18 m. 25 p.; Lugano 16 m. 23 p.;
Oerlikon 17 m. 21 p. ; Baden 17 m.
17 p. ; Blue-Stars 17 m. 17 p. ;
Young - Fellows 17 m. 17 p. ; See-
bach 14 m. 12 p. ; Juventus 15 m.
12 p. ; Bellinzone 11 m. 9 p. ; Us-
ter 9 m. 7 p. ; Lucerne 9 m. 5 p. ;
Dietikon 10 m. 5 p.

Classement lime groupe : Schaff-
house 17 m. 25 p. ; Frauenfeld 16
m. 21 p. ; Winterthour 16 m. 20 p. ;
Arbon 18 m. 19 p. ; Tôss 15 m. 18
p. ; Romanshorn 15 m. 12 p. ; Saint-
Gall 15 m. 11 p. ; Bruhl 16 m. 12 p.;
Weltheim 17 m. 10 p.; Amriswil 8
m. 9 p. ; Biilach 8 m. 5 p.

En 3me ligue : Xamax I-Comète I
0-1.

Championnat neuchâtelois
Série B. — Travers I-Fleurier II

2-3; Cantonal III bat Colombier I 1-0;
Corcelles I-Neuveville I 5-3.

Série C. — Noiraigue I-Colombier
II 7-1 : Cantonal IVb-Audax I 2-2.

Minelll est disqualifié
A la suite de l'incident qui s'est

produit à Zurich, lors du match con-
tre Lugano, Minelli a été disqualifié.
Grasshoppers, pour les finales, sera
donc privé de son excellent arrière.
Un recours déposé dans les délais, a
permis hier à Minelli de défendre les
couleurs de son club en finale de la
Coupe suisse.

Les premières finales du
Championnat suisse

Un succès et un échec ro-
mands.

A Berne, Urania bat Young Boys
3 à 1. A Zurich, Blue Stars bat Chaux-
de-Fonds, 2 à 0.

Les rôles en somme sont renversés,
Chaux-de-Fonds, dont on espérait
une victoire, a été dominé par Blue
Stars, qui fait de brillants débuts en
finales. Le succès inattendu d'Urania
est pour nous romands, une compen-
sation . Urania pour obtenir un ré-
sultat aussi net contre les redouta-
bles Bernois, a dû fournir une partie
bien différente de celle d'il y a huit
jours à Chaux-de-Fonds. Il ne nous
avait nullement convaincu alors et
c'est la raison pour laquelle nous
avions donné nos préférences à
Young Boys.

La finale de la Coupe suisse
Lugano, pour la première

fois, enlève le titre.
A Lugano, Lugano bat Grasshop-

pers, 2 à 1, après prolongations.
Grasshoppers s'en allait à Lugano,
sans grand espoir, obligé de dispu-
ter ce match important sans les frè-
res Abegglen, ni Weiler I, qui après
les multiples' incidents survenus au
Tessin , préférèrent s'abstenir. La li-
gne d'attaque, privée de ses meilleurs
éléments, avait peu de chances de
forcer la solide défense luganaise.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Brescia-Napoli 0-1,
Juventus-Triesitina 4-0, Legnano-
Milan 1-2, Modena-Bologna 0-2, Ge-
nova-Torino 3-2, Roma-Pro Vercelli
5-0, Pro Paitria-Casale 1-0, Alessan-
dria-Lazio 1-3, Ambrosiana-Livorno
1-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Beerchot-F. C. Ma-

lines 2-1, Racing Malines-Antverp
F. C. 2-4, Standard Liège-Union St-
Gilloise 2-1, Darirag Bruxelles-C. S.
Brugeois 3-0.

EN FRANCE
Match de barrage : U. S. S.-C. A.

xrv î-i.
Matches amicaux : Red Star-Olym-

pique Marseille 4-3, C. A. S. Paris-
Mulhouse 3-6, Stade Français-Racd'ng
Paras 2-3, Club Finançais-Olympique
Lillois 1-1.

Comptes rendus des matches
Fribourg bat Cantonaè 4 à 0

mi-temps 3-0
Un nombreux public s'était rendu

hier au stade de Cantonal dans l'es-
poir d'assister à une partie disputée
par deux adversaires désireux de
mettre deux points à leur actif.

Ce match n eut pas le don de plai-
re aux spectateurs ; les Fribourgeois
travaillèrent avec un cran remarqua-
ble, par contre les bleus firent une
bien mauvaise partie.

Cantonal a le choix du terrain ;
une première attaque des noirs et
blancs échoue de peu. A la troi-
sième minuite, l'ailier gauche Kro-
ckaerts part en vitesse et marque
le premier but. Encouragé par ce
rapide succès, Fribourg prend le
commandement de la partie ; sa
ligne d'avants, composée de joueurs
très . rapides, donne fort à faire à
notre défense. Un beau shot de Rie-
semey est bien retenu par Billeter.
Enfin les bleus déclanehent quel-
ques descentes dont l'une se termine
par un tir au but de Billeter II, au-
dessus de la barre.

A la seizième minute, un corner
est tire contre Cantonal ; après un
« cafouillage » devant ses bois, Bil-
leter se voit battu pour la seconde
fois. Un corner contre Cantonal est
magnifiquement bloqué par le gar-
dien, tandis que Kehrli se fait ap-
plaudir en arrêtant Krockaerts à l'ul-
time seconde ; ce dernier reçoit une
passe, descend à nouveau et tire au
but ; Billeter croyant la balle
en behind, ne fait aucun
geste pour l'arrêter ; mais celle-ci
Frappant le poteau, pénètre dans ses
filets à son grand étonnement.

Deux corners sont ensuite tirés
contre Fribourg mais sans résultat.
Krockaerts shoote au but, le gardien
bloque avec brio ; quelques instants
plus tard , le poteau lui vient en aide
en renvoyant en jeu une balle tirée
en force par l'ailier gauche fribour-
geois. Enfin le camp noir et blanc
est menacé durant quelques instants;
par deux fois Schamchoula et Bille-
ter essaient le but , mais la balle est
renvoyée. La mi-temps survient sur
une attaque fribourgeoise.

Dès la reprise, les bleus partent à
l'attaque et mènent le jeu ; malgré
de belles passes des ailiers, le trio
du centre, n 'arrive pas à tromper la
défe nse adverse. On fignol e trop, et
personne ne veut prendre la res-
ponsabilité de tirer au but. Kehrli
se fait remarquer plusieurs fois.

A la vingt-cinquième minute , un
joueur de Fribourg est blessé ; les
visiteurs terminent le match à dix
hommes. On note un magnifique coup
de tête de Billeter II , sur centre de
Schamchoula, mais cette fois la mal-
chance s'en mêle et la balle frappe
la barre alors que Schaerly était
battu. Notre gardien sauve en plon-
geant dans les pieds de Riesemey
au moment où ce dernier allait mar-
quer. Enfin , à la quarantième minu-
te , sur passe de l'aile gauche. Haess-
ler reprend de volée et marque le
numéro 4.

La partie est jouée, le public quit-
te le stade déçu de ce match dont il
attendait  beaucoup mieux.

Servette bat Lausanne 4 à I
Mi-temps 0-1

Par un très beau temps, les deux
équipes suivantes se placent sous les
ordres de M. Dagon, de Soleure, qui
ne fut pas toujours très clairvoyant.

Servette : Moget ; Dubouchet, Wil-
le ; Oswald, Spiller, Ruegg ; Bouvier,
Rappau, Passello, Wassillieff , Tschir-
ren.

Lausanne : Maurer ; Guibart, Pnli ;
Fivaz, Lombardet, Hunziker ; Léon-
hardt , Rank, Reymond, Messner, Do-
ni/etti.

II y a 2000 spectateurs environ. Les
Vaudois, qui ont le vent pour eux,
attaquent ; Servette a fort à faire
pour endiguer les descentes des bleu
et blanc. La défense grenat repousse
néanmoins toutes les tentatives, mais
¦ne peut empêcher Messner de mar-
quer un joli but à la 36me minute.
Lausanne continue à dominer mais la
mi-temps surviendra sans que le sco-
re change.

A la reprise, Servette joue mieux
et se porte sur les buts de~ Maurer
qui a fort à faire. A la 4me minute ,
Passello égalise.

Puis continuant leur pression, les
grenats attaquent ; Bouvier ajoute un
2me but vingt minutes après. Cinq
minutes plus tard , sur avancée de
Wassillieff , le No 3 est marqué. Lau-
sanne se décourage et Passello n'a
aucune peine à ajouter le 4me et der-
nier but , obtenu de splendide façon.

Le jeu se poursuit mollement jus-
qu'à la fin qui arrive au soulagement
de tous les spectateurs.

Urania bat Young Boys 3 à 1
Mi-temps : 2 à 0

Urania : Nicollin; Wiederkehr, Bo-
vy; Berchten , Schaden, Loichot;
Stalder, Ross, Zila, Syrvet , Kramer. ' \

Young-Boys : Pulver; Grunder ,
Brcndle; Fasson, Baldi , Messerli ;
Giebisch, Volery, Gerhold , Baum-
gartner , Wisard.

La victoire d'Urania est méritée; le
résultat correspond à peu près à la
physionomie de la partie qui ne pré-
sente en somme d'intérêt que pen-
dant la première mi-temps. Sans
marquer une supériorité par trop
évidente , Urania développe une ac-
tion plus rapide, un jeu plus précis
et plus varié que son adversaire.
Nous devons noter à la décharge des
Bernois que leur équipe était forte-
ment handicapée par l'absence de
Vôgeli et de Fassler, tous deux bles-
sés. En outre, au cours de la premiè-
re mi-temps, Baumgartner et Baldi
durent également se faire remplacer,
mis hors d'état de continuer la par-
tie , à la suite de collisions quelque
peu violentes.

Environ 6000 personnes entourent
le ground lorsque M. Giavarini , de
Bâle , siffle le coup d'envoi.

Young Boys opère deux descentes
rapides qui se terminent en behind.
Baumgartner , arrêté durement par
Wiederkehr, quitte le terrain pour
quelques minutes. A la 6me jninute,
Kramer, en mauvaise position pour-
tant , tire au but en force; Pulver
retient , mais le coup est si violent
qu 'il laisse choir la balle à l'intérieur
de ses bois.

Un tir de Zila , admirable de pré-
cision , est adroitement dévié de la
tête par Messerli. Enfin Baumgart-
ner reprend sa place et la lutte de-
vient plus égale. Gerhold tente une
action personnelle, mais son shot est
bloqué par Nicollin. Les locaux do-
minent maintenant , leurs efforts sont
vains, faute de précision dans le tir
au but.

Urania reprend la direction des
opérations. Après que Kramer se fut
payé le luxe de rater une belle oc-
casion, la balle parvient à Zila qui
la passe en avant. Brendle dégage
mollement; Ross surgit et marque
d'un shot à ras du sol.

Les locaux jouent leur va-tout dès
la reprise; une minute s'est à peine
écoulée que Gerhold marque.

Tour à tour Zila, Syrvet et Kramer
tentent le but, sans parvenir toute-
fois à tromper Pulver. Puis Young
Boys remonte peu à peu le terrain.

Cinq minutes avant la fin cepen-
dant, dans un dernier rush, Urania
obtient par Zila un troisième but que
Pulver, avec un peu d'attention , eût
pu bloquer.

Blue Stars
bat Chaux-de-Fonds 2 à 0
Quatre mille personnes seulement

sont présentes, lorsque M. Osterwal-
vder donne le coup d envoi. Les deux
équipes sont complètes. Le début du
match est la répétition de la partie
jouée contre Grasshoppers pour la
dernière finale de la Coupe. Les vi-
siteurs qui onj le kick-off perdent la
balle ; Blue-Stars part à l'attaque ;
Rey tire et marque le 1er but, à la
15me seconde. Chaux-de-Fonds n'est
pas découragé pour autant. Le jeu
est très correct. Les Neuchâtelois
manquent plusieurs occasions d'éga-
liser. Schlegel bloque un corner,
puis sauve son camp en plongeant
dans les pieds d'un avant chaux-de-
fonnicr. A la 15me minute, Jaeggi
IV s'échappe, passe à Haefeli , qui
tire par-dessus la barre. Les deux
équipes bientôt n'ont plus le même
entrain et la partie devient mono-
tone. Jaeggi IV tire à côté un centre
de la droite ; Rey l'imite peu après.
Puis Tisi, qui a fourni une excellen-
te partie, s échappe et shoote ; Cho-
dat doit concéder un corner qui
ne donne rien. Le repos vient fort à
propos mettre un terme à cette pre-
mière mi-temps.

Sur foui contre Blue-Stars, Jaeggi
fournit à Grimm, qui la manque,
une occasion unique d'égaliser. Les
Neuchâtelois sont maintenant nette-
ment supérieurs, mais la défense
adverse très en forme, sauve tout.
Ducommun s'échappe, évite les ar-
rières ; son shoot trop faible est fa-
cilement arrêté par Schlegel. C'est
enfi n une attaque de Blue-Stars ; Ti-
si, alors qu'il est à terre, passe la
balle à Springer, qui marque sans
peine le No 2.

Dès lors, la victoire zuricoise pa-
raît assurée ; Chaux-de-Fonds a le
tort de se décourager. Les locaux en
profitent pour attaquer en force.
Gobet passe inter-gauche, où il se
distingue. De l'autre côté, Grimm et
Ducommun changent de poste.
Dans les dix dernières minutes, les
Neuchâtelois ont un beau redresse-
ment ; il ne leur permettra pas ce-
pendant de sauver l'honneur. Hae-
feli reprend de volée un centre, la
balle passe au-dessus de la barre ;
une dernière chance est offerte aux
visiteurs : Grimm a dribblé la dé-
fense , mais Schlegel lui prend la
balle sur le pied , au moment où il
va shoter. Lentement, le public s'é-
coule ; bientôt l'arbitre siffle la fin
de cette première fina 'e.

Etoile et Racine 3 à 3
Un nombreux public, parmi le-

quel beaucoup de Lausannois, assis-
te à cette intéressante partie.

Au début , Etoile est le maître du
terrain ; à la 15me minute déjà ,
Treyball marque le premier but ; tôt
après, il est imité par l'ailier Bauer.
Les visiteurs ne se découragent pas
pour autant et partent résolument
à l'attaque. Ce n'est qu'à la quaran-
tième minute que Schneider obtient
le premier but , auquel Grettler en
ajoute un deuxième avant le repos.

A la reprise, la partie est plus
égale. Après plusieurs offensives.
Etoile marque, à la 17me minute ,
par Aellig. Racing procède par de
rapides échappées, qui très souvent
mettent le but local en danger. Sur
hands de Probst , les visiteurs éga-
lisent pour la seconde fois, à la 30me
minute. Etoile tente un gros effort
pour reprendre l'avantage, mais il
n'y parviendra pas. Les Lausannois
ont plu par leur volonté ; le gardien
Vuilleumier est le meilleur élément ;
Etoile , par contre , a déçu.

Lugano bat Grasshoppers
2 à I

(après Jes prolongations
réglementaires)

5000 personnes assistent à cett e
partie. Grasshoppeirs se présente
sans les frères Abegglen, ce qui
constitue pour lui un lourd handi-
cap. Les visiteurs, grâce à un super-
be jeu de combinaisons, dominent
leurs adversaires. .

A la quinzième minute, Fauguel
marque de la tête un but splendide,
contre lequel Maspoli est impuissant.
Malgré une supériorité manifeste , les
Zuricois n'arrivent pas à augmenter
le score avant le repos.

Pendant la seconde mi-temps, Lu-
gano petit à petit s'organise et peut
égaliser sur penalty bien tiré par
Sturzenegger , à la suite d'un hands
de Muller . Le coup de siffet f inal  re-
tentit , alors que les équi pes sont à
égalité 1 à 1.

L'arbitre M. Jordan ordonne les
deux prolongations réglementaires
de quinze minutes chacune.

Il semblait qu 'à nouveau , le match
allait se terminer sans décision lors-
que à la dernière minute , Poretti
obtient le but qui permet à Lugano
d'enlever le titre.

Grasshoppers joua dans la forma-
tion suivante : Pasche ; Minelli , Wei-
ler II ; Muller, Neuenschwander,
Adam II ; Adam I, Rohrer, Fauguel ,
Regamey, Steiner, jeune joueur de
seconde équipe. On nous assure que
Grasshoppers a déposé protêt.

Nordstern bat Granges 5 à l
Pendant que la partie Old-Boys-

Berne se déroulait, les spectateurs
ont augmenté. On peut les évaluer à
6000 lorsque le deuxième match
commence dont l'issue est impor-
tante pour les deux adversaires en
cause.

Durant la première mi-temps, les
Bâlois ne montrèrent pas la superbe
forme qu'ils déployèrent dimanche
dernier.

Dans les cinq premières minutes,
chaque équipe obtient un goal, par
Bucco pour Nordstern et par Nuss-
baumer pour Granges. Ce n'est qu'a-
près une demi-heure que les locaux
marquent le deuxième Dut par Baum-
gartner.

Pendant la seconde mi-temps, les
Stelliens parvinrent à imposer nette-
ment leur tactique ; les incursions
des visiteurs furent bien rares. Mai-
gre le repli des demis soleurois, les
Bâlois furent presque constamment
devant les buts adverses. Bûche d'a-
bord, Bucco ensuite battent tour à
tou r le gardien visiteur. Peu après,
un penalty est accordé à Nordstern
que Bûche transforme irrésistible-
ment. Par cette nouvelle victoire,
Nordstern est à égalité de points
avec Bâle F. C. Un match de bar-
rage est nécesaire qui aura lieu, si
nous sommes bien renseignés, jeudi ,
jour de l'Ascension, sur le terrain
des Old-Boys.

Black Stars bat Aarau 4 à 2
Quinze cents personnes assistent à

cette partie ; le dernier du classement
a prouvé qu'il mériterait de conserver
sa place en catégorie supérieure ; il
domina en effet complètement Aa-
rau , au cours de la première mi-
temps tout au moins. Les locaux
pourtant jouaient dans leur formation
habituelle ; ils ont péché par excès
de confiance. Jusqu'à la dixième mi-
nute rien ne réussit ; Taddei s'échap-
pe et centre ; Roomberg qui a bien
suivi, marque le premier but et c'est
tout pour Aarau. Cinq minutes plus
tard , l'ailier gauche bâlois avance
seul et tire au but ; Reichhardt dé-
gage faiblement et le centre avant
égalise sans peine. Ce même joueur
obtient aussitôt après un deuxième
goal , sur centre du dangereux ailier
gauche. Chez les locaux c'est la dé-
bâcle complète, que Black Stars très
habilement met à profit. Deux minu-
tes avant le repos le résultat est de 3
à 1 pour les visiteurs ; à l'ultime se-
conde, l'ailier gauche cette fois ob-
tient le numéro 4, le plus beau but
de la partie.

A la reprise enfin les locaux se
retrouvent ; Hollànder a passé cen-
tre-demi et Luthy intergauche ; ce
changement aura le plus heureux ef-
fet. Plusieurs corners sont siffles
contre Black Stars ; une « bombe »
de Luthy frise le poteau, une autre
aboutit dans les mains du gardien.

Ce n'est pourtant qu à la vingtième
minute qu'Aarau obtiendra son se- :
cond but, par l'entremise de Luthy,1
au cours d'une mêlée. Malgré une su-
périorité constante des locaux plus
rien ne sera réussi, grâce surtout au
brio de la défense, où Freudiger se
distingue plus particulièrement.

Old Boys bat Berne 3 à i
Les Bernois, par d'habiles combi-

naisons, se portent résolument à l'at-
taque; trois minutes ne se sont pas
écoulées que Brand réussit l'unique
but en faveur des Bernois par un
shoot à 20 mètres. Les Bâlois réagis-
sent et parviennent à égaliser peu
après par Bechtel, ensuite d'une mê-
lée. Les visiteurs reprennent la di-
rection des opérations durant un bon
quart d'heure, mais arrivés devant
les buts, les avants manquent de pré-
cision. Les locaux se montrent par
contre plus dangereux et plus rapi-
des. Par un long shoot, à ras du sol,
Bûcher surprend le gardien bernois
et porte à deux le score en faveur
des Bâlois. Zali marque le numéro 3
d'un botté tiré de l'aile gauche.

Au cours de la seconde mi-temps,
les visiteurs eurent un léger avan-
tage, mais ils ne parvinrent pas à
marquer grâce à la défense bâloise
qui a fourni , aujourd'hui, une magni-
fique partie.

MOTOCYCLISME
Course de côte

Wasem - I»udernalp
Condor enlève trois premiers prix

Nouvelle épreuve au calendrier
sportif de l'U. M. S., le Wasen-Lu-
dernalp fut un gros succès.

La firme Condor débute magistra-
lement dans la saison 1931 en enle-
vant trois premiers prix, le meilleur
temps toutes catégories et le deuxiè-
me meilleur temps. Le coureur neu-
châtelois Georges Cordey, pilotant
une rapide Condor, réédite ses pré-
cédents exploits en enlevant le pre-
mier prix des 250 ce. dans un temps
magnifique approchant de 4 secon-
des le meilleur temps toutes catégo-
ries. Ernest Haenni , sur Condor, en-
lève la première place des 350 ce. en
4' 36" 2/5, s'assurant le deuxième
meilleur temps toutes catégories.
Condor se devait d'enlever aussi le
meilleur tempo de la journée , et c'est
Zuber , également sur Condor , qui se
l'adjuge.

Une pareille moisson de succès en
dit long sur la valeur et la mise au
point des excellentes machines pro-
duites par les usines de Courfaivre.

Wulser, sur Moser, sort premier
dans la catégorie 125 ce. amateurs.

Marcel Bourquin , sur Allegro, en-
lève la première place dans la caté-
gorie 175 ce. experts.

Voir la suite des nouvelles
sportives en Gnie page.

La foule sur le champ de courses

Le lieutenant Fritz Steffen, de Berne, vainqueur du prix «von der Liebegg»

Les grandes coursés hippiques d'Aarau
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Dimanche 10 mai : Course de cote Wasen - Sud ernalp
250 ce. exp. PREMIER G. Cordey, Condor, 4'40"

350 ce. exp. PREMIER E. Haenni, Condor, 4'36"2
/5 \2me meilleur temps de la journée

500 ce. exp. PREMIER E. Zuber, Condor, 4'36"
Meilleur temps de la journée

3 partants — 3 premiers
Mise au point impeccable - Tenue de roule - Rendement
———"-^̂ -̂ ^— r-niMTiiiiiin ¦¦ -'"m—un i 1— IMI IIHI ¦IIU MB I m

Maison de vente : A. DONZELOTPlace de l'Hôtel de ville Neuchâtel



Les journaux tchèques accueillent
avec une satisfaction générale les
décisions de la conférence que les
ministres de la Petite-Entente ont
tenue à Bucarest du 3 au 5 mai. Ils
mettent spécialement en relief l'u-
nanimité dans la façon de voir au
sujet des questions économiques.

Le «Ventov» du 5 mai fait remarquer
que l'assertion soutenue jusqu 'au-
jourd'hui d'après laquelle la Peti-
te-Entente ne serait d'accord que sur
des points négatifs, se trouve à nou-
veau réfutée. C'est un travail cons-
tructif que d'avoir complété l'activi-
té politique par une collaboration
économique. La Petite-Entente ne
cherche pas à faire échouer l'union
douanière austro-allemande, de la
réalisation de laquelle les Allemands
eux-mêmes se prennent à douter.
Mais elle vise à une véritable réor-
ganisation de l'Europe centrale. Si
la Petite-Entente n'existait pas, l'Au-
triche et la Hongrie tomberaient en-
core davantage sous l'influence alb>
mande. Par conséquent, la Petite-En-
tente a de plus en plus sa raison
d'être et son actualité.

Les « Narodni Listy » du 5 mai di-
sent que la solidarité politique de la
Petite-Entente a nécessairement be-
soin d'être complétée par une colla-
boration économique. La politique
extérieure tchécoslovaque travaille
depuis longtemps à cet effet , bien
qu'elle n'ait pas obtenu jusqu'à pré-
sent de succès très sensibles. Toute-
fois, l'agression austro-allemande ac-
célérera la réalisation de l'unité éco-
nomique. L'aide de la France qui
prépare un plan détaillé pour venir
en aide aux Etats agricoles de l'Eu-
rope centrale, y contribuera encore.
La conférence de Bucarest a jeté les
bases d'une solidarité féconde sur le
terrain économique.

La conférence de la Petite-
Entente et l'union douanière

austro-allemande

Les troubles de Buenos-Ayres
sont peu importants

BUENOS-AYRES, 9 (Havas). —
Les versions répandues aux Etats-
Unis et en Europe sur de graves trou-
bles qui se seraient produits à Bue-
nos-Ayres sont exagérées et tendan-
cieuses.

Il est inexact que plusieurs régi-
ments de cavalerie aient été appelés
à Buenos-Ayres pour réprimer les
manifestations. Seul un régiment de
cavalerie a changé de cantonnement.

La manifestation d'étudiants de
vendredi avait pour but de demander
l'allégement du programme des exa-
mens. Quelques éléments politiques
de l'ancien régime, mêlés aux étu-
diants, ont tenté de provoquer des
troubles, mais la plupart des étu-
diants, ayant obtenu satisfaction, ont
assisté aux cours.

La campagne électorale a créé une
effervescence en province, mais l'or-
dre complet règne partout.

MADRID, 10 (Havas). — Le con-
seil supérieur de la guerre et de la
marine a décidé de renoncer aux
poursuites contre le général Beren-
guer, qui sera remis en liberté.

MADRID, 10 (Havas). — Dans la
soirée, le généra l Berenguer, libéré,
est sorti de prison.

Des bombes dans une
imprimerie finlandaise

HELSINGFORS, 9 (Havas). — Cet-
te nuit , trois bombes ont été jetées
dans l'imprimerie qui avait été dé-
truite déjà le printemps dernier par
des partisans du mouvement de *La-
pua ». Une des bombes a fait explo-
sion. Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants. Les
auteurs de l'attentat sont inconnus.

Un radical-socialiste
remplace un socialsite à la

mairie de Marseille
MARSEILLE, 10 (Havas). — M. Ri-

bot, radical-socialiste, a été élu maire
de Marseille, en remplacement de M.
Flaissières, décédé.

Le maréchal Weygand
remplace le maréchal Joffre

aux Sciences coloniales
PARIS, 10 (Havas) . — Le général

Weygand a été élu membre de l'A-
cadémie des sciences coloniales, en
remplacement du maréchal Joffre.

Le général Berenguer
est libéré

Au Club de tennis
de Neuchâtel

Pour le premier tour du cham-
pionnat suisse interclubs , Neuchâtel
a remporté une belle victoire contre
les deux autres clubs, Bienne et Fri-
bourg. Un nombreux public a sui-
vi les 15 parties ; les dix que le
club local avait à jouer ont été ga-
gnées facilement par une équipe
bien entraînée.

Au deuxième tour , Neuchâtel ren-
contrera la très forte équipe de Ge-
nève, dans deux ou trois semaines.

Neuchâtel bat Bienne par 5 mat-
ches à 0, 10 sets à 0, 61 jeux à 18.
M. A. Aubert bat F. Cuanillon par
6-1, 6-1 ; M. A. Billeter bat J. Borel
par 6-3, 6-4 ; M. E. Bilelter bat K.
Frey par 6-0, 6-2 ; MM. A. Aubert et
A. Billeter battent Cuanillon et Bo-
rel par 7-5, 6-1 ; MM. A. Delachaux
et E. Billeter battent Frey et Franck
par 6-0, 6-0.

Neuchâtel bat Fribourg par 5 mat-
ches à 0, 10 sets à 0, 60 jeux à 9.
M. A. Billeter bat Siemer par 6-1,
6-1 ; M. E. Billeter bat Baudere par
6-2, 6-1 ; M. A. Delachaux bat Com-
te par 6-4, 6-4 ; MM. A. Delachaux et
E. Billeter battent Siemer et Baude-
re par 6-2, 6-1 ; MM. F. Berthoud et
A. Billeter battent de Week et Droux
par 6-0, 6-0.

Bienne bat Fribourg par 3 mat-
ches à 2, 6 sets à 4, 45 jeux à 39.

CHAMPIONNA T NATIONAL JU-
NIOR. — Ce championnat se dispu-
tera samedi et dimanche prochains
sur les courts des Cadolles.

TOURNOI DE PRINTEMPS. — Ce
tournoi , dans lequel se dispute le
championnat de Neuchâtel , com-
mencera le jeudi 21 mai.

La Coupe Davis
A BruxeHes, l'Angleterre mène

contre la Belgique par 2 points à 0,
— A Helsingfors, l'Egypte mène con-
tre la Finlande par 2 à 1. — A Za-
greb, le Japon mène contre la You-
goslavie par 2 à 0.

La foule est toujours plus excitée
contre les monarchistes

Les événements d'Espagne
(Suite de la première page)

lin second kiosque est
Incendié

MADRID, 11 (Havas) . — Dans la
soirée les manifestations contre l' «A
B C » continuent. Des groupes nom-
breux parcourent les rues avoisinan-
tes en criant < Mort aux monarchis-
tes ». Un second kiosque appartenant
au journal « El Debate > a été brûlé
par la foule. Un autre groupe de jeu-
nes gens extrémistes (certains disent
qu'il s'agit de communistes) ont par-
couru les rues du centre en criant
< A bas le clergé >. Les manifestants
portaient des drapeaux rouges et des
pancartes où l'on lisait « Fédération
nationale » des travailleurs : Désar-
mez les gardes civils ».

Les chauffeurs de taxi
en grève

En apprenant qu'un des leurs avait
été mortellement blessé par les mo-
narchistes, les chauffeurs de taxis se
sont mis en grève. L'effervescence se
fait sentir- jusque dans les quartiers
éloignés de l'endroit où ont eu lieu
les incidents.
Les locaux de l'< A. B. C. » ont

été perquisitionnes
MADRID, 11 (Havas) . — Plus il

se fait tard , plus les manifestants
sont nombreux devant Pc A B C », où
une perquisition a été opérée. On a
trouvé notamment une sorte de pis-
tolet automatique lançant des flé-
chettes d'acier. Un de ces projecti-
les avait blessé un enfant de 13 ans.
Les autorités annoncent que le nom-
bre des blessés s'élève à sept.
Tramways et taxis circulent

de nouveau
Dans la soirée, le comité de la

maison du peuple a fait circuler
dans les rues des pancartes deman-
dant aux ouvriers des transports de
reprendre le travail. Peu à peu, les
tramways ont recommencé a circu-
ler, ainsi que les taxis.

La police occupe les
points stratégiques

Des éléments extrémistes ont tenté
de donner l'assaut à une armurerie,
mais sans résultat. Dans les rues , les
manifestants continuent à crier
« Mort aux monarchistes, mort à Be-
renguer, mort à la garde civile ».

En dernière heure, on déclare que
la police devant l'ampleur des mani-
festations, a occupé les points stra-
tégiques de la capitale. À 23 h. 30,
la foule devant Pc A B C » est consi-
dérable.

M. Matos, ancien ministre, qui as-
sistait à la réunion monarchiste, a
risqué d'être lynché par la foule.

Les étudiants de gauche, à
Barcelone, manifestent con-

tre plusieurs pays
BARCELONE, 10 (Havas). — Les

étudiants de gauche ont organisé un
meeting qui a eu lieu dans un des
grands cinémas de la ville. Après
les discours de plusieurs orateurs ,
les résolutions suivantes ont été
adoptées :

Les étudiants catalans protestent
contre la dictature portugaise qui
maltraite les ouvriers et les étu-
diants et contre le fascisme italien
qui a emprisonné le professeur bel-
ge Moulin. Ils protestent contre l'op-
pression dont sont victimes les étu-
diants de Cuba et du Venezuela de
la part des dictatures de ces deux
pays. Ils envoient une motion de
sympathie aux étudiants belges et
au peuple de Belgique, qui s'est
montré si hospitalier pour les émi-
grés catalans.

Les étudiants catalans demandent
l'école unique et laïque. Ils deman-
dent que les ouvriers aient droit
d'entrée à l'université et que l'on
crée pour eux des classes du soir.
Ils demandent également qu'une
chaire de marxisme soit créée à
l'université.

L m ] ZA lOlullUg 115MiL îrdlU^!r\.viLrrr l'il
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CYCLISME
Le Tour d'Allemagne
La cinquième étape

Schweinfurth-Erfurt , 221 km.
Après s'être reposés à Schwein-

furth , les concurrents ont repris le
collier, pour une étape de 221 kilo-
mètres, qui les a conduits, de
Schweinfurth à Erfurt. Cette étape,
très fortement accidentée fut fatale
à plusieurs, dont notre compatriote
Buchi, qui souffre d'un épanchement
à ia jambe et dut renoncer à disputer
ses chances jusqu'au bout.

Le départ est donné à 9 heures de-
vant une vingtaine de mille specta-
teurs. Les Belges et les Français ont
forcé toute la course.

Au contrôle de Fulda , on a enregis-
tré l'abandon de Franssen, de Valen-
tyn (équipe mixte) et du suisse Bu-
chi.

Après Fulda, Frantz cherche la dé-
cision et réussit à s'échapper avec
l'Autrichien Bulla , le Belge van
Bruaene, les Allemands Metze et
Thierbach ; ainsi quatre hommes seu-
lement arrivent ensemble à Erfurt où
Frantz gagne le sprint.

Le classement de l'étape. — 1.
Frantz, en 7 h. 34 min. 48 sec. ; 2.
Bulla ; 3. Metze ; 4. Thierbach, tous
le même temps ; 5. Mauclair, 7 h. 40
min. 44 sec. ; 6. Siegel ; 7. Stopel ; 8.
de Graeve ; 9.ex-aequo ; Blattmann ,
Moineau, van Bruaene, Martin , Neu-
hard, Giuntelli, Frascarelli , Muller,
Krier, Magne et Geyer, tous le même
temps; 19. Hofer , 7 h. 43 min. 48 sec;
20. Bula , même temps.

Sixième étape
Erfurt-Dresde, 231 km.

Classement de l'étape. — 1. Barthé-
lémy, 7 h. 48' 36" ; 2. de Graeve ; 3.
Bula ; 4. van Bruaene ; 5. Hofer ; 6.
Thierbach. Les Suisses Blattmann et
Rufener se sont classés respective-
ment lime et 26me.

Classement général. — 1. Metze ; 2.
Thierbach ; 3. Frantz.
Circuit de Suisse orientale
Organisé par le V. S. V. de Frauen-

feld, ce circuit de 200 km. de par-
cours, fut contrarié par le mauvais
temps durant les premiers kilomè-
tres. Dès le début, Hofer fausse com-
pagnie à ses concurrents, mais sera
rejoint après 100 km. par un peloton
de cinq hommes, puis fatigué par l'ef-
fort fourni il a rétrogradé constam-
ment. Les résultats sont les suivants:
Amateurs (196 km.) : 1. Egli, 6 h. 20'
46" ; 2. Bussi ; 3. Luisoni ; 4. Rap-
pold ; 5. Caironi. — Juniors (136 km.)
1. O. Bùhler, 4 h. 26' 49". — Débu-
tants (97 km.) : 1. Lang, 3 h. 31' 38".
Vétérans (97 km.) : 1. Wild, 3 h. 37'
20".

Au vélodrome de Plan les
Ouates. — Voici les résultats de la
réunion • d'ouverture : Demi-fond 3
manches de 20, 25, 30 km. Classe-
ment général : 1. Manera 6 p. ; 2.
Préau 7 p.; 3. Urago 8 p. ; 4 H.
Suter 9 p.

Au vélodrome de Muttenz. —-
Omnium national. Classement géné-
ral : 1. Richli 5 p. ; 2. Dinkelkamp
10 'A p. ; 3. Buhler 11 X p. ; 4. Kauf-
mann 13 p. — Course par élimina-
tion : 1. Saladin. — Vitesse amateurs :
1. Rummel. — Demi-fond Grand Prix
du Printemps 3 manches de 20, 30,
50 km. Classement général : 1. Gilgen
99 km. 900 ; 2. Aubert 99 km. 750 ; 3.
Bergamini 98 km. 700.

HOCKEY SUR TERRE
Première finale série A à Zurich :

Red-Sox bat Stade Lausanne 4 à 1.
Finale championnat féminin à Ol-

ten : Red-Sox bat Champel H. C. 2
à 1 après prolongations.

LUTTE
Fête cantonale neuchâteloise

de lutte
Cette manifestation s'est déroulée

hier, à Chézard-Saint-Martin par un
temps qu'on n 'eut pu souhaiter plus
favorable ; elle avait attiré un nom-
breux public, composé en majeure
partie d'anciens gymnastes et lut-
teurs accourus pour assister aux
prouesses de ceux qui suivent leurs
traces. .,' _-; . •-

Une cinquantaine de lutteurs s'y
affrontèrent ; la plupart firent preu-
ve de brillantes qualités.

La fête était présidée par M. Paul
Favre, président de commune. L'as-
sociation cantonale neuchâteloise de
gymnastique s'y était fait  représen-
ter par son président , M. Edouard
Berger, de Corcelles.

Voici les résultats :
Couronnés : 1. Bedeaux Paul , le

Locle, 59,25 points ; 2. Laager Ro-
ger, la Chaux-de-Fonds, Lehner
Emile, Saint-Biaise , Gerber Willy, la
Chaux-de-Fonds, 58 ; 3. Tobler Eu-
gène, la Chaux-de-Fonds, 57,75 ;
4. Schenk Marcel ,, la Chaux-de-
Fonds, Anderes Wal'her , la Chaux-
de-Fonds, 57.50.

Non couronnés : 5. Boss Christian ,
Saint-Biaise, Kopp And ré, Auvernier,
Pauli André, le Locle, 57.25 ; 6. Mar-
chand René, Métiers et Chopard
Alfred, le Locle, 57 ; 7. Barrelet An-
dré, Môtiers et Ramseyer Hermann,
Auvernier , 56,75 ; 8. Girard Armand ,
le Locle, Corti Auguste, Chézard,
Perret Henri, la Chaux-de-Fonds,
Strahm Armand , Travers, Monnier
Henri , Chézard , 56,25 ; 9. Besson
Paul, Fontainemelon, Reymond Geor-
ges, Saint-Sulpice, Perrin Marcel , la
Chaux-de-Fonds, 56.25 ; 10. Rothen
Edouard, la Chaux-de-Fonds, Meyrat
Marc, les Brenets, Rochat Auguste, le
Locle, 56.

11. Guyot René, Boudevilliers, Fa-
vre Edouard , le Locle, Bood Adol-
phe, Fontainemelon ; 12. Simonet
Victor, Neuchâtel, Messerli Alfre d ,
le Locle ; 13. Favre Ernest , Chézard ,
Arrigo Marcel , le Locle ; 14. Leuba
Albert, Buttes, Linder Ernest , les
Brenets, Hary Fritz , la Chaux-de-
Fonds, Pauli Charles, le Locle ; 15.
Clerc Paul, Môtiers, Schweizer Char-
les, les Brenets ; 16. Fasani Xavier,
Germer ; 17. Perret R oger, Marin ;
18. Chopard René , Coffrane, Matthey
Ami, Savagnier, Vuagneu x William ,
la Chaux-de-Fonds, Jaquenoud Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds ; 19. Thié-
baud Armand , les Ponts , Girard Ray-
mond , Chézard ; 21. Gaberel Marcel ,
Savagnier ; 22. Bugnon Maurice,
Neuchâtel.

LAWN-TENNIS
Le tournoi international

de Montreux
Les premiers matches décisifs du

tournoi international de Montreux
se sont joués samedi. La finale du
double-messieurs a été remportée par
Aeschlimann-Fisher, qui oVit battu
de Blonay-Ewbank par 6-2, 2-6, 6-2,
6-3. — Le double-dames a été rem-
porté par Mlle Payot et Mme Fehl-
mann qui ont battu Mmes Friedle-
den-Richter par 5-7, 6-4 , 6-0. —
Simp le-messieurs : Aux demi-finales ,
Fisher a battu Topias par 6-4 , 2-6
(abandonné) et Aeschlimann a battu
Peloux par 1-6, 10-8 et 6-3.

Finale simp le-messieurs : Fisher
bat Aeschlimann 6-7, 7-5, 6-3. — Fi-
nale simp le dames : Mlle Payot bat
Mlle Friedleben 6-4, 4-6, 6-4. —
Finale double mixte : Mlle Payot-
Fisher battent Mlle Friedleben-
Ewbank 6-2, 8-2. — Demi-finale
Coupe suisse : de Blonay bat Ritosa
6-0, 6-4 ; Aeschlimann" bat Peloux
6-2. 6-2.

ÉTRANGER
Deux avions se tamponnent

Un mort et trois grands blessés
KARLSRUHE, 10 (Wolff). — Deux

avions en cours de vol sont entrés en
collision à l'aérodrome de Karlsruhe,
samedi soir et ils se sont écrasés sur
le sol. Les quatre occupants ont dû
être retirés des décombres. Ils por-
tent des blessures qui mettent leur
vie en danger. L'un d'eux, M. Steidin-
ger, professeur au polytechnicum de
Karlsruhe, a succombé le soir même.
Deux autres sont entre la vie et la
mort.

Les deux aéroplanes venaient de
s'envoler pour des vols d'exercice.
Ils sont la propriété de la société d'a-
viation de Karlsruhe et du groupe
d'aviation académique de l'université
technique de Karlsruhe.

MANNHEIM, 9 (Wolff). — Un fac-
teur, porteur de papiers valeurs, a
été assailli et maltraité, samedi, par
plusieurs individus qui lui ont déro-
bé une somme d'environ 3000 marks.
On n 'a pas encore pu établir l'iden-
tité des' assaillants qui sont tous âgés
d'environ 25 ans.

Grève dans les entreprises
de camionnage de Berlin

BERLIN, 9 (C. N. B.). — Le tra-
vail a cessé ce matin dans près de
cinq cents entreprises de camionnage
de Berlin. Deux mille ouvriers font
grève.

Un facteur attaqué en plein jour
à Mannheim

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 9 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Baim. Hal SUISBB 620.— 4'/,v,Féd 1827 —•—
Comptoir d'Est . 540.— 3./. Rente suisse ~•—Crédit Suisse.,. 953.50 3,, D|mré 90.— m
Sot de Banque S. 857.— 3 >/î Ch. féd. ÀJÏ 98-60
Union lin. gsnev. 451.50 4 °/„ Féd. 1*930 . —•—
BéB. éL Genève a 510.— Chem fco-SuIsse 477-50 m
Franco-Suls.élee. 515.— 3 •/. Jougne-Eelé. HHIm
• • pr"- »f5*— 3 '/.»/- Jura Sim. 93.25

Motor Colombus. 830.— 3 °/0 Gen. à lots 122.50
M.-»rp,ent. êïeo. 268.— ?•/<, Genev.1899 503.—
Royal Dutch ... 483.— 3«/ 0 Frib. 1903 451.—
Indus, gêner, gai 767.— ?o/0 Belge. .. ,1127.50 m
3az Marseille .. —.— 5%V. Gen. 1919 —.—
Eain lyon. caplt —.— <<>/„ Lausanne. , —•—
Mines Bor.ordon. —*— 5 »/. Bolivie Ray 174.—
folis charbonna. 362.— Danube Save. . —•—rrifall —.— 7 0/0 Ch. Franc. 261 —<—
«eallô 628.— / o/, ch. f. Maroc 1160.—
Saoutchouc S.fln. 18.50 m 6 •/» Par -Orléans —•—MlumeL suéd. B 298.50 S •/„ Argent céd. 73.75

Cr. t. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons fl»/o 377.50 m
4 Vi Totis c non. —.—

Arrêt de la baisse à New-York et des
changes argentin et espagnol. Ici reprise
sur 20 actions, 12 en baisse et 11 sans
changement. L'american remonte de 6 fr.
à 126. Royal 481 (+10). Kreuger 594 (+7)
Allumette B 2Q8 y ,  ( +2 %) .  Columbus
830 (+6). Italo-Argentlne" 268 (+ 14).
Francotrlque 515 (+5). Lonza 218 (220)
(+ 10). Nestlé 627 (+7). Un. Financière
453 (+1). Hispano A 1730 dem. (+ 10),
do E 322 (—8). Saxon 77 (—3). Electro-
lux 164. Dix changes aux mêmes cours
qu'hier et 3 en hausse : Espagne 53.30
(+30 c), Amsterdam 208.52  ̂ (+ 1^),
Buenos-Ayres 162 % (+1 y , ) .  Quatre en
baisse minime : Liv. sterl. 25.23 '/s (— »/ « ) ,
Italie 21.16 y ,  (— y , ) ,  Berlin 123.58 %(—K) .  Stockholm 13"9.12 y ,  (—2 y , ) .  4 %
Serbe 123 %, 4, 3 %, Z y,. 7 % Zlnk 470,
68, 6, 70, 69, 70, 69, 70 (+10).

Motosacoche S. A., Genève. — Pour
l'exercice du 1er novembre 1929 au 31 oc-
tobre 1930, le bénéfice net est de 435,482
francs 68, et le bénéfice industriel brut,
de 973,607 fr. 51. Après divers amortisse-
ments, il reste un solde actif disponible
de 112,456 fr. 95, qui ramène à 227,870
francs 41, somme reportée à nouveau, le
solde passif qui , au début de l'exercice,
s'élevait à 340.327 fr. 36.

Etablissements Skoda. — Pour 1980, le
bénéfice net est de 67,831,000 contre
67,080,000 couronnes et le solde dlstrlbua-
ble, de 67,875,000. Quant au dividende il
est fixé à 90 couronnes.

Usines électriques fribourgeolses. — Le
Grand Conseil fribourgeols a approuvé le
rapport de gestion des usines électriques
de Fribourg. Les sommes Investies dans
cette entreprise par l'Etat de Fribourg
rapportent un intérêt de 7,3 %. Par suite
de conversions favorables , cette entreprise
pouri-a diminuer ses tarifs.

Le taux de réescompte à New-York. —
La Banque de réserve fédérale a ramené
son taux de réescompte de 2 à 1 y ,  %.

Shell Union. — La perte nette de 1930
s'élève à 5,095,574 dollars contre un béné-
fice de 17,573,249 dollars.

Fabrique Th. Muhlethaler S. A., Nyon.
— Le bénéfice brut de 1930 est en molns-
value sur celui de 1929, 11 se monte à
698,856 fr. 52 et s'explique par la situa-
tion économique difficile dans la branche
de la parfumerie et par la crise existant
dans les pays qui constituaient de bons
débouchés. Les dépenses et amortisse-
ments ont été comprimés et réduits de
863,883 fr . 37 à 672 ,268 fr. 29. Il reste
ainsi un bénéfice net de 38,991 fr. 63 y
compris le solde reporté de 12,403 fr. 40.

Société de l'Industrie de la schappe,
Bille. — L'assemblée générale a décidé de
distribuer sur le montant de 692,644 fr,
mis & sa disposition un dividende de 7 %
(17%) et de verser 322 ,644 fr. à compte
nouveau.

Hôtel Schwelzcrhof , Berne. — Le béné-
fice de 1930 est de 521,202 fr. 14 et le
produit des locations, de 79,918 fr. 30.

DéPêCHES DE S HEURES
Les événements de Madrid
lie propriétaire de l'«A. B. C. >
est inculpé de recel d'armes

Le journal est interdit
-MADRID, 11 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a déclaré que la
perquisition opérée à l'« A. B. C. > a
amené la découverte de quelques ar-
mes. Le gouvernement a ordonné la
fermeture de la rédaction et du jour-
nal. Le propriétaire de l'e A. B. C. >
reste à la disposition des autorités
pour recel d'armes et pour la cam-
pagne alarmiste qu'il a déclenchée
ces temps derniers.

Pendant un appel au calme,
un individu est tué par son voisin
Au moment où M. Indalecio Prie-

to, ministre, du balcon du ministère
des finances, exhortait la foule au
calme, un individu a tiré un coup de
feu sur son voisin immédiat qui s'é-
croula foudroyé. La foule a lynché
le meurtrier, et la police a eu beau-
coup de mal à le protéger contre la
fureur de la foule.

Une déclaration énergique
du gouvernement

Toute manifestation sera sévèrement
réprimée

-MADRID, 11 (Havas). — Le minis-
tre de l'intérieur a remis à 1 h. 30
du matin une note à la presse aver-
tissant ceux qui voudraien t continuer
lundi à organiser des désordres ou
simplement des manifestations bru-
yantes que le gouvernement est dé-
cidé à sévir énergiauement.

Le conseil des ministres prendra
des mesures sévères afin d'éviter tou-
te tentative de réaction monarchiste
ou extrémiste de gauche. Le gou-
vernement sait d'où viennent ces
mouvements ; il tien t à fa ire savoir
que les télégrammes du Ferrol et les
commentaires qui les accompagnaient
dans les journau x « A. B. C. » et « El
Debate » sont absolument faux.

Parmi les arrêtés figurent les deux
frères Mirales qui, cachés derrière
les arbres de la rue où se trouve
I'« A. B, C. », ont été surpris tirant
sûr la foule.

Des communistes, croyant
avoir affaire à des nationaux-
socialistes, tuent un sanitaire

-LIMBACH (Saxe), 11 (Wolff) . —<
Une colonne sanitaire de la Grodx-
Rouge de Taura qui rentrait en ca-
mion a essuyé des coups de feu de
la part d'individus terres dans un
fosse. L'un des sanitaires a été tué
d'une balle en plein cœur et un de
ses camarades grièvement blessé. La
police de Chemnitz a procédé à plu-
sieurs arrestations. Au cours d'une
perquisition opérée au siège du part i
communiste, sept revolvers chargés
ont été découverts. On suppose que
les agresseurs ont cru que les occu-
pants du camion étaient des natio-
naux-socialistes.

Tragique chasse aux renards
A la suite d'une explosion ,
deux enfants perdent la vue

-HAMM (Westphalie), 11 (Wolff) .
— Quatre enfants ayant organisé une
chasse aux renards ont été victimes
d'un terrible accident. Ils venaient de
placer dans une tanière des bouteil-
les remplies d'eau et d'acétylène.
Voyant que les récipients n'explo-
saient pas, ils voulurent se rendre
compte de ce qui se passait et frot-
tèrent quelques allumettes. Les bou-
teilles firent explosion et les enfants
furent projetés au fond d'un talus où
ils restèrent étendus grièvement bles-
sés. Deux d'entre eux ont perdu la
vue.

Les incidents du croiseur
« Jaime Ier »

Les matelots demandent la destitution
du commandant en second

- LE FERREOL, 11 (Havas). —
Une délégation des matelots du «Jai-
me 1er » a rendu visite au maire et
lui a annoncé que si le second com-
mandant n 'était pas destitué, l'équi-
page ne répondrait pas de ce qui
pourrait arriver. Le second comman-
dant est en permission j usqu'à lundi.

Nouvelles suisses
En pleine vitesse, une auto
s'écrase contre un arbre

Son conducteur est tué sur le coup
Deux autres occupants sont grave-

ment blessés
MEZIERES (Vaud), 10. — Same-

di après-midi, sur la route Moudon-
Montpreveyres, entre le pont de la
Bressonnaz et la Croix d'Or, M. Fré-
déric Schmocker, tenancier le l'hô-
tel de la Poste, à Lausanne, reve-
nait de Moudon, conduisant son au-
to, dans laquelle avaient pris place
deux amis, MM. Joseph Leubacher et
Walter Lanz, monteurs.

La voiture devait rouler à vive al-
lure. Comme elle arrivait , vers 17 h.
15, à l'endroit désigné plus haut , elle
fit sur la route, rendue glissante par
la pluie, une formidable embardée et
vint heurter, avec une violence
inouïe, un gros pommier. Atteint à
la tête, M. Sohmocker fut tué sur le
coup.

Les deux autres occupants de la
machine s'en tirent avec des blessu-
res assez graves au visage. M. Leu-
bacher souffre, en outre, d'une forte
commotion cérébrale.

SION, 9 .— La foire du 9 mai a
été bien fréquentée. Environ 450 piè-
ces de bétail bovin ont été amenées
sur la Planta , ce qui est le double
des marchés précédents. Elles se ven-
daien t de 450 à 700 francs (génisses
et vaches d'Hérens). Si les vaches
laitières étaient assez recherchées
pour l'estivage et se payaient un bon
prix, l'on constatait par contre une
baisse légère sur l'ensemble.

Les porcs étaient particulièrement
nombreux, surtout ceux de six mois
qu'on achète pour la montagne ; aus-
si ont-ils légèrement baissé de prix :
180-200 fr. la pièce. Les porcelets de
six semaines se sont vendus une
soixantaine de francs et ceux, plus
rares, de trois à quatre semaines,
étaient cotés de 30 à 40 francs l'un ;
ici légère hausse. Les prix des chè-
vres et moutons sont inchangés : de
35 à 70 francs. Il en est de même
de ceux des chevaux et mulets qui
étaient de 800 à 1400 francs, selon
âge et qualités.

La foire de Sion

RIGA, 8 (Ofinor) . — 'On signale
de Moscou l'arrivée à Rostov-sur-le-
Don du groupe d'écrivains commu-
nistes internationaux présidé par
Vaillant-Couturier, député français,
faisant actuellement une tournée de
propagande en U. R. S. S. Le but
principal de ce voyage est de témoi-
gner devant les ouvriers soviétiques
que les Etats d'Europe sont à la veil-
le d'une catastrophe économique qui
provoquera une inévitable révolution
communiste. Interviewés par les
journaliste s soviétiques, les membres
de la délégation ont déclaré qu'ils ont
été frappés de voir les cultures in-
troduites par les soviets dans cette
région encore barbare, il y a quel-
ques années.

Cette déclaration concernant un
pays qui s'est toujours distingué dans
le domaine agraire — elle donne la
mesure de ce que ces délégués ont pu
apprendre en Russie — n'a été re-
produite par les journaux , que dans
sa partie relative aux prétendus suc-
cès de la politique soviétique.

Des écrivains
communistes internationaux

voyagent en Russie
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OVIEDO, 10 (Havas). — Un en-
caisseur porteur de la paie des ou-
vriers d'une mine, qui était accom-
pagné de deux gardes civils, a été at-
taqué par un individu qui a tué l'un
des garde;:. Profitant du désarroi gé-
néral , l'individu s'est emparé de la
mallette de l'encaisseur qui contenait
40 mille pesetas. La police alertée a
pu rejoindre If . malfaiteur et comme
celui-ci faisait mine de sortir son re-
volver, la police a ouvert le feu. Le
bandit a été atteint de deux balles. La
mallette a été retrouvée avec son
contenu.

Un encaisseur est dévalisé
malgré la protection

de deux gardes

LUCERNE, 11. — Les élections au
Conseil d'Etat ont donné les résul-
tats suivants :

Les cinq conseillers d'Etat conser-
vateurs-catholiques sortants, MM.
Sigrist, Walther , Erni , Schnieper et
Renggli , ont tous été réélus. La ma-
jorité absolue étant de 23,097 voix ,
les deux représentants libéraux , M.
Frev, conseiller d'Etat sortant , ayant
obtenu 18,288 voix et M. Ott , conseil-
ler d'Etat sortant 18,184, ne sont pas
élus. Le candidat socialiste, l'avo-
cat Steiner, a obtenu 4523 voix. Un
second tour de scrutin est donc né-
cessaire.

L'élection du gouvernement
lucernois

BERNE, 10. — Samedi, un ou-
vrier boulanger de 26 ans, originai-
re de Murzelen , est arrivé à toute
vitesse, alors qu'il circulait à bi-
cyclette, contre une camionnette de
livraison qu'il avait remarquée trop
tard. Il est resté sur le pavé, le crâ-
ne fracassé.

Un cycliste se jette contre
une camionnette et se tue

A Bâle. — Dimanche, dans un
match représentatif équipe suisse-
équipe Alsace-Lorraine, avec équipes
de dix hommes, la victoire est reve-
nue aux Français par 51 p. contre 45.
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ESCRIME

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 10 h 45, Concert. 13
h., Météo. 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 35, Or-
chestre. 17 h„ Pour les enfants. 20 h. 15,
« Le théâtre de l'Atelier et l'œuvre de
Dullin ». 20 h.. Quatuor de- Schumann.
21 h. 20, Quintette de César Franck.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre. 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 19
h., Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Concert svmphonlque.

Munich : 16 h. 25, Piano. 17 h. 20,
Concert. 19 h. 35, Poème. 21 h. 50, Cau-
serie littéraire.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.,
Symphonie de Brùckner. 21 h. 40, Cau-
serie.

Berlin : 16 h. 30, Oeuvres de Max Reger.
19 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Concert. 13 h. 15, Ballades. 15 h. 45, So-
nates. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Trios de Beethoven. 19 h. 45, Piano. 20 h.
10, Audition variée.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 55,
Piano .

Paris : 19 h., 19 h. 10 et 20 h. 40, Chro-
niques. 20 h., Concert.

Mllnn : 12 h. et 19 h. 10, Musique va-
riée. 21 h., Comédie. 21 h. 40 et 22 h. 15,
Musique de chambre.

Rome : 12 h. 45 et 20 h. 30, Musique
légère . 17 h., Concert.

Emissions radiopfaoniques

CINEMAS
Caméo : Le tigre noir.
Chez Bernard : L'expédition Byrd au Pôle

sud.
Apollo : Méphisto.
Palace : Désemparé.
Théâtre : Sables.

Carnet du j ouri

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE , CHAUFFÉE A

Téléphonez au N" 3.53 ^4M
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Manège Service de nnit
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d'être troublé par une dé-
convenue. Si celle-ci provient
d'une chaussure achetée chez
nous, ne vous gênez pas, al

•' votre réclamation est fondée,
nous vous donnerons toujours
satisfaction.
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Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice

Faites une euro
de notre i

YOGHOURT
bactériologique

vous vous en trouverez
mieux !

10,000
bouteille»

fédérales à vendre. Tél. 23.211.
Margot , Tivoli 38, Lausanne.
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Les lunettes solides
ainsi que les lunettes

dernières nouveautés
avantageusement chez

J&ijdré PERRET
opticien

9, Epancheurs, Neuchâtel
Exécution précise de toute

ordonnance de MM. les oculis-
tes. — Maison de confiance.

$w\ , Pour votre lingerie 1
j\ • *« j iŝ^

1 Voyez, sans engagement, l'assortiment t"]
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H /T) Tous les genres y sont représentés

,i imà®mL Lingerie f ine, blanche et couleur |
J /^-̂ * 7 Lingerie jersey ,  les Nouveautés

/ L  \ .  A Lingerie soie , teintes nouvelles |
Vfe/ / /̂ \ 7 " * i 7 t '
w /  y  ̂ \ Liingerie maaapolam , macco, bat is te
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NOS VITRINES , rue Saint-Maurice, vous lV% 
j  

B
donnent un aperçu des modèles nouveaux. (̂  i l  I |

Pour messieurs : Pyjamas en percale, zéphir, pope- f I M |
i| //ne, « Tobralco » , chemises de nuit , tous les i \3

genres, toutes les tailles. l u  1 M

Pour garçons : Chemises blanches et couleur. Pyjamas. ^N^K Am

Wirthlin&Ge \ ]
Rues Sf Maurice &¦ S*. Honoré \ \
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Quels sont les avantages que vous of f r e  à Pentecôte le

Le nouveau prospectus illustré en couleur que vous adressera gratuitement le « Verkehrsverband Thunersee »
à Thoune vous informera

¦ ». i i- —.. . ' — ¦
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voyage, le Trau-
ben Swiss, fromage
extra-fin au vin suis-
se, est l'aliment idéal,
léger, nutritif , d'un
goût exquis et facile-
ment digestible, il est
unanimement appré-
cié. En vente partout.

*X* = s J?** Conf iez-nous vos ins-
^3* JèiJÊÊ^ ' ta"atlons> transrorma-
'** SS*ss  ̂\^® tions et réparations
i»^^â^^R^ê électriques. Vous serez
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certains 

d'être bien
&VSff̂ v se AU servis.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

F R È R E S

Téléphone 63, FLEURIER
Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique G. VIVOT ;
Devis gratis — Références

i 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
|| maître luthier

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

— —— t—i—s————
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II existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4. - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 52SO.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

RaiccA i
HflllVVV '-' ¦r./,

H de prix H
ffi CERVELAS B|
I j la pièce à 25 €. H
H WIENERLIS K|

la paire à 35 €• tel

£a Brasserie jlliuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE m̂g-. QCC RIFRPÇ
aux amateurs «W  ̂ ^CO DILIfLO

BRUNE et BLONDE

A vendre faute d'emploi un
beau et grand

bateau
en parfait état d'entretien,
hult-dlx places avec motogo-
dllle. S'adresser à E. Coste,
Grand Ruau , Serrières ; télé-
phone No 7.24.

ï Toiles de soie
p|j et

1 Mimosas
¦ à 2.90 ie mètre
H Tous les coloris

i GUYE-PRÊTRE
I St Honoré • Numa Droz

V Magasin du pays

mWeiand'RneJNEU.CHA TEL Téléphone 112

E~~
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UN RECORD DANS LE CINÉMA !!! i M
JABLISSEMENTS PASSEN T ACTUELLEMENT EN FRANCE

[EPHISTOJI
Le grand film OSSO. Le premier cinéroman parlant français fv-

Exclusivité de i'Apollo I I Exclusivité de l'ApolIo L, JsmwsMiïmm mm,'.->. Wsktmm

Anciennes catéchumènes
de M. S. Robert

MARDI 12 MAI, PETITE SALLE

A VENDRE
¦une poussette anglaise ,

un pousse-pousse,
une chaise d'enfant.

S'adresser rue Pourtalès 3,
3me étage.



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
VAL-DE-TRAVERS

La troupe au Val-de-Travers
Ainsi qu'on l'a annoncé déjà , quel-

ques villages du Val-de-Travers re-
cevront des troupes du régiment d'in-
fanterie 39, en juillet prochain , à
l'occasion du cours de répétition de
la Ire division.

Le major Haenni , commandant du
bat. car. 104, a fait , avec ses chefs de
compagnie, les reconnaissances d'u-
sage à Fleurier, Buttes et Saint-Sul-
pice, où son bataillon prendra ses
cantonnements dès le 6 juillet.

Fleurier a été choisi comme lieu
de stationnement de l'état-major du
bat. car. 104, de la compagnie de
mitrailleurs IV et de la compagnie
d'instruction V, soit au total 310
hommes.

A Buttes sera stationnée la com-
pagnie d'instr. II , qui compte 160
hommes.

Saint-Sulpice recevra la compagnie
d'instruction I et la compagnie d'ins-
truction III, fortes chacune de 160
hommes, soit au total 320 hommes.

De nombreux exercices de tir sont
prévus, dont la plupart auront lieu
au stand de Fleurier ; à ce stand se-
ron t, par ailleurs, exécutés tous les
tirs avec fusils-mitrailleurs. Il y au-
ra également des tirs de combat à la
mitrailleuse (tirs à balles), à distan-
ces moyennes, dans la région de la
Dénériaz et de la Grandsonnaz, peut-
être aussi dans la région des Sagnel-
tes.

Les places d'exercice sont les mê-
mes que celles utilisées l'an dernier
par le régiment 41, et se trouvent
donc dans la région Buttes - Mont-
de-Buttes, éventuellement aussi au
Pré-Baillod.

Au cours de la deuxième semai-
ne du cours, les lundi et mard i soirs,
auront lieu des exercices d'avants-
postes ; le mercredi sera consacré à
des exercices de service en campa-
gne, dans le cadre de la compagnie ;
le jeudi verra un important exercice
de régiment dans la région de la Cô-
te-aux-Fées - Mont-de-Buttes.

NOIRAIGUE
Un nouveau chemin

aux Oeillons
Qui ne connaît au Val-de-Travers

le but de promenade si couru des
Oeillons, d'où la vue embrasse à la
fois le Vallon , les gorges de l'Areu-
se et même une partie du lac de
Neuchâtel ? Le chemin qui relie la
ferme, propriété de la commune de
Noiraigue, au village, n'a, lui, rien
d'attirant ! Une pente moyenne de
17 pour cent, qui , par endroits va
même jusqu'à 23 pour cent, l'expose
à être raviné par chaque averse.
Aussi, le « Courrier du Val-de-Tra-
vers » donne de nouveaux détails à
propos de l'information qu'on a déjà
lue ici et selon laquelle les autorités
de Noiraigue, préoccupées de parer à
l'extension du chômage et recher-
chant parmi les travaux possibles
celui dont l'utilité serait la plus
évidente, étudient le cas du chemin
précité.

La seule solution rationnelle, c'est
un nouveau tracé avec des pentes
qui n'atteignent pas 10 pour cent.
Si le trajet est allongé et passe de
1 km. 500 à 3 km. environ , il a par
contre l'avantage de desservir une
importante surface forestière appar-
tenant à l'Etat et à quelques parti-
culiers.

Les intéressés ont été convoqués par
le Conseil communal pour constituer
le syndicat prévu par la loi. Tous les
propriétaires étaient présents, et M.
Jules-F. Joly, président du conseil
communal, put , au nom de cette au-
torité, enregistrer avec satisfaction
leur adhésion unanime. Uue propo-
sition fut faite d'envisager le pro-
longement du chemin dans la direc-
tion sud-ouest , ce qui faciliterait la
sortie des bois de la côte supérieure
ries Lacherelles.

j JURA VAUDOIS
VIIXARS-BIJRQUIÎV

A l'Eglise
M. Arnold Mayer, pasteur à Vil-

lars-Burquin, qui a récemment obte-
nu le doctorat en droit avec une thè-
se sur « Le problème de l'assistance
publique dans le canton de Vaud »,
quittera sa paroisse à la fin du mois
pour celle de Romainmôtier. M. Pier-
re Métraux , licencié en théologie, est
nommé suffragant à Villars-Burquin.
VALLEÏKES SOUS RANCES

En souvenir
Les amis de Mie Julie Ravey, dé-

cédée à Valleyres en 1928, à 70 ans,
et qui fut la vénérée institutrice de
l'école enfantine et la fidèle monitri-
ce de l'école du dimanche de cette
localité , ont pris l'initiative , pour évo-
quer la vie de bonté de la disparu e,
sacrifiant aussi aux Muses , de lui éri-
ger un modeste monument.

ORBE
Asile pour buveurs

Le Conseil d'Etat vaudois a déci-
dé l'édification de la ferme des Gran-
des Places, qui est un nouveau pas
dans l'exécution du programme pour
la création des divers établissements
prévus dans la plaine de l'Orbe.

La ferme des Grandes Places com-
prendra un asile pour le relèvement
des buveurs et un bâtiment rural.
Les plans ont été dressés par M. M.
O. Magnin , à Orbe. Les travaux com-
menceront prochainement.

SAINTE - CROIX
Un enfant grièvement blessé

par une automobile
Débouchant soudain d'un jardin ,

la petite Gueissaz, 9 ans, a été ren-
versée par une automobile. Elle a dû
être transportée à l'infirmerie où l'on
a constaté une fracture du crâne.

VAL- DE-RUZ

DOKBRE8SOK
La troupe au village

(Corr.) Vendredi à 21 heures, la
batteri e 9, mobilisée le matin à Co-
lombier, a fait son entrée au village,
attendue par la foule. Un cavalier ca-
racolant excitait l'admiration des
gamins qui criaient : Hé voilà le che-
val blanc de Napoléon 1

Préparés à l'avance, les divers can-
ton nements ont pu être occupés le
soir même. La population tout entiè-
re, a accueilli avec cordialité nos
sympathiques artilleurs, qui ne man-
queront pas de passer un cours aus-
si agréable que possible dans notre
vallon verdoyant.

Outre la batterie sus-nommée, no
tre localité abrite dans ses murs l'é
tat-major du groupe 5.

AUX MONTAGNES

LA EHAUX-DE.FONDS
Dans le monde horloger

Plusieurs industriels commentent
une lettre qu 'ils ont reçue d'une
maison suisse d'horlogerie ayant ses
assises à Londres. Ils sont convo-
qués à une séance extraordinaire
qui doit avoir lieu mardi à Londres
et au cours de laquelle on leu r fera
part de la situation générale de cet-
te entreprise horlogère. La lettre
précise que les créanciers n'ont
rien à craindre et qu 'ils seront rem-
boursés intégralement. Souhaitons
qu 'il en soit ainsi , car de nombreux
industriels de la place sont enga-
gés dans cette affaire pour des som-
mes assez importantes.

980 mille francs de déficit !
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds, réuni vendredi soir, a adopté
à une grosse majorité les comptes
de la ville pour 1930., soldant par un
déficit de 980,000 francs. Ce gros dé-
ficit est dû principalement à la crise
de chômage.

Au cours de la séance, il a été don-
né connaissance du fait que la popu-
lation de la ville avait diminué, éga-
lement par suite de la crise dans
l'horlogerie, et qu'elle est actuelle-
ment de 35,000 habitants. Pendant la
guerre, la Chaux-de-Fonds avait eu
jusqu'à 42,000 habitants.

JURA BERNOIS

ORVIN
Pour de nouveaux chemins
Le Conseil exécutif bernois propo-

se au Grand Conseil, qui se réunira
la semaine prochaine, d'allouer en fa-
veur des projets de construction de
chemins d'Orvin à la métairie de
Bienne-du-Milieu une subvention de
30 % des frais effectifs, qui se mon-
tent à 560,000 fr., soit 160,000 fr. au
maximum.

SAIGNEL£GIER
Travaux routiers

Les travaux de correction de la
route cantonale Saignelégier aux
Emibois commenceront prochaine-
ment.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE ' : '
Le marché du petit bétail
Au marché du petit bétail, on

comptait sur le champ de foire, hier :
120 petits porcs, de 50 fr. à 100 fr. la
paire ; 38 porcs moyens, de 100 fr.
à 180 fr. la paire ; 1 mouton vendu
50 francs.

Le prix des petits porcs s'est main-
tenu, alors que les porcs gras ont de
nouveau subi une baisse. Ils se ven-
dent aujourd'hui de 1 fr. 60 à 1 fr. 70
le kg., poids vif.

Sur la place du marché, il y avait
des légumes en abondance, des pom-
mes de terre pour plantons à 18 fr.
et 20 fr. les 100 kg., des œufs en
quantité de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 la dou-
zaine. Les morilles ont fait leur ap-
Dirition.

RÉGION DES LACS

AIEUVEVIL1LE
Accident

(Corr.) Entre 11 et 12 h. dimanche,
pendant le concert que la fanfare
donnait sur la place du Banc, au
centre de la ville, la petite Daulte
traversa la rue au moment du passa-
ge d'une automobile conduite à très
lente allure. Quelques égratignures
à la cuisse droite.

BIENNE
Pour le relèvement des

buveurs
L'Association suisse pour le relè-

vement des buveurs s'est réunie
vendredi et samedi à Bienne , sous la
présidence de M. Eggenberger, pré-
sident de l'association. Vendredi soir,
deux conférences ont été pronon-
cées, devant 300 personnes réunies
dans la salle de l'hôtel de ville, par
MM. Henngi , directeur de l'asile pour
buveurs de « Nuchtern » et Gôckeler ,
de Bienne, député au Grand Conseil.

L'assemblée a approuvé le rapport
de gestion et les comptes et a fixé à
Coire le lieu de sa prochaine réu-
nion. Une visite au pénitencier de
Saint-Jean a clos le congrès.

LA VILLE
Noces d'or

Mme et M. Edouard Sollberger , né-
gociants, fêtaient hier leurs noces
d'or. Entourés de parents de toute la
Suisse, les jubilaires se rendirent à
Chairipion où eut lieu le culte prési-
dé, par le pasteur Bernoulli.

Le « Frohsinn », société de chant
dont M. Sollberger est membre hono-
raire, embellit ensuite la fête.

I/assemMée
des sons-officiers suisses

â Mencliâtel

Une belle journée patriotique

La soixante-huitième assemblée
des délégués de la Société fédérale
des sous-offici ers s'est ouverte, sa-
medi, à 15 heures, dans la salle du
Grand Conseil , sous la présidence
de l'adjudant Môckli, de Hôngg (Zu-
rich).

L'assemblée générale au
château

Après avoir salue la présence du
colonel commandant du premier
corps d'armée Sarasin, du lieute-
nant-colonel Louis Clerc, de la
Chaux-de-Fonds, des majors Mùgeli,
de Neuchâtel, et Wacker, représen-
tant le chef du département militaire
fédéral, qui assistèrent aux délibéra-
tions, le président central proposa
l'envoi des messages télégraphiques
de souhaits aux vétérans de 1870-71,
réunis à Lausanne, de saluts patrio-
tiques et de sentiments de recon-
naissance au nouveau commandant
de la deuxième division , le colonel
de Diesbach, des félicitations et
l'assurance du plus grand attache-
ment à l'année et au chef du dépar-
tement militaire fédéral, l'assurance
également que les sous-officiers con-
tinueront comme par le passé à tra-
vailler pour le bien de nos institu-
tions militaires.

Les sections de Grosshôchstetten,
Laufenthal. Bâle-vile et Balsthal fu-
rent admises au sein de l'association.

Le procès-verbal de l'assemblée
des délégués de 1930 à Borschach,
l'activité du comité central, le rap-
port sur la conduite des affaires, le
rapport des_ vérificateurs de comptes
et les comptes de 1930 furent adop-
tés à l'unanimité, puis l'assemblée
nomma au poste de secrétaire cen-
tral permanent l'adjudant Môckli , à
la présidence l'adjudant Weisshaupt,
de Schaffhouse, et , comme nouveau
membre du comité central , le sergent
Wirz , de BadÊn.

Apres discussion du programme de
travail de 1931, l'assemblée donna
son approbation au projet de budget
pour 1932; puis la section de Baden
fut chargée de la vérification des
comptes. Quelques questions furent
encore liquidées et, avant de lever
l'assemblée, le président sortant de
charge, l'adjudant Môckli, fut nommé
par acclamations membre d'honneur
de l'association , pour les _ éminents
services rendus jusqu'ici à la cause
des sous-officiers.

Le banquet officiel à la
Rotonde

Ouvert par la Musique militaire,
un cortège qu'égayaient de nombreu-
ses bannières flottant au soleil, se
forma dans la cour du Château et
parcourut les rues du chef-lieu — où
se pressait un nombreux public —
pour aller déposer une couronne au
monument de la République.

Un excellent banquet eut lieu en-
suite à la Rotonde où de nombreu-
ses personnalités militaires et civi-

les prirent la parole, entre autres
l'adjudant Weisshaupt , président
central , sergent-major Maridor , de
Genève, le colonel Sarasin, qui por-
ta son toast à la Société fédérale des
sous-officiers et au corps des sous-
officiers , en indiquant les qualités
que ces hcVnmes doivent avoir et la
confiance qui doit sans cesse régner
entre officiers et sous-officiers ; l'o-
rateur n 'admet pas en général les
plaintes des chefs d'unité au sujet
du travail des sous-oficiers, car il
estime qu'un chef a les cadres qu'il
mérite.

M. Ernest Béguin , président du
Conseil d'Etat , félicita également les
sous-officiers pour leur bienfaisan-
te activité. M. Max Reutter , au nom
des autorités municipales, apporta
aux nombreux délégués acourus de
toutes les parties du pays, un cor-
dial salut , et se dit heureux que le
soleil fût le fidèle compagnon de
nos hôtes. .

Le lieutenant-colonel Clerc, au nom
de la Société cantonale des officiers,
fit remarquer que les sous-officiers
sont l'ossature même de notre armée.
L'assemblée écouta encore avec at-
tention les paroles bienveillantes de
M. Huber, d'Aarau, secrétaire de la
ligue patriotique suisse.

Le premier-lieutenant André Rich-
ter, de Neuchâtel, porta avec un sen-
timent des plus élevé le toast à la pa-
trie; et le sergent Heller, de Winter-
thour, remit à la section de Neuchâtel
une ' coupe en témoignage dé' recon-
naissance et en commémoration du
50me anniversaire de cette section.

De magnifiques productions eurent
lieu au cours du banquet, dues au
Frohsinn et aux Armourins.

La section de Neuchâtel a droit
aux plus vifs éloges pour la façon
impeccable dont fut organisée cette
manifestation.
Deux manifestations à Colom-

bier et au Col-des-Roches
Par ailleurs , notons que le comité

central a siégé vendredi déjà et il a
rendu visite aux diverses sections du
canton.

Une courte et impressionnante cé-
rémonie s'est déroulée au Col-des-
Roches, devant le monument élevé
aux Français et aux volontaires suis-
ses morts pendant la grande guerre ;
on déposa une palme, le président de
l'Association française prononça
quelques mots puis les participants
observèrent une minute de silence.

A Colombier, une cérémonie très
émouvante également se déroula de-
vant le monument aux morts ; une
compagnie formait la garde d'hon-
neur et la fanfare de l'école de re-
crues prêtait son concours : quelques
paroles furent prononcées par le pre-
mier-lieutenan t Fischer, de Colom-
bier, par l'adjudant Môckli, par le
-olonel de Perrot et une couronne fut
; léposce.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 11 mai à 8 h. 30
Paris 20.26 20.31
Londres 25.23 25.25
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.11 72.21
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.54 123.64
Madrid 52.50 54.50
Amsterdam .... 208.45 208.65
Vienne 72.97 73.07
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.60 1.64

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

2. Emile-Alphonse Favre, magasinier, né
le 19 septembre 1863, époux de Rosine
Bpring.

4. Albert-Auguste Wacker , banquier, né
le 26 Janvier 1866, époux de Marie Zaes-
lln.

4. Blanche Ambûhl-Cardis, née le 14
septembre 1876, épouse d'Aloïs-Charles
Ambûhl.

5. Héloïse BeaussLre-Jaco t , née le 3 mal
1851. veuve de Charles Beausslre.

Madame veuve Fritz Spichiger et
ses enfants : Monsieur et Madame
Fritz Spichiger-Robert ; Mademoi-
selle Yvonne Spichiger ; Madame et
Monsieur VVilly Brunner-Spichiger
et leurs enfants , à Soemoet , Kotap i-
nang, Sumatra O. K. ; Monsieur Ro-
ger Spichiger et sa fiancée, Made-
moiselle Hedy Briigger ; Madame
Marie Girardbille , à Cernier , ses en-
fants et sa petite-fille ; Monsieur et
Madame Emile Spichiger , leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Jules Schorpp, leurs en-
fants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées : Huber ,
Sluder et Hi ltbrunner , Sandoz à Re-
nens , Krauser à Neuchâtel , et Mié-
ville à Vevey, ont la douleur d'an-
noncer la mort de leur cher époux ,
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin .

Monsieur Fritz SPICHIGER
endormi paisiblement le 11 mai ,
après une courte maladie , dans sa
6.9me année.

Neuchâtel , le 11 mai 1931.
C'est Dieu qui donne le repos à

celui qui l'aime.
Psaume CXXIII.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je VOUE
soulagerai. Matthieu XI, 28.

Domicile mortuaire : Neubourg 15,
L'enterrement aura lieu sans suite.

Cet avis Ment Heu de lettre de taire part.
—«gBMHHIWll'IIWMMIJU.,Ji. lWMILH

Madame Arnold Maire et ses en-
fants : Georges et Nelly ; Madame
veuve Arnold Maire , ses enfants et
petits-enfants, aux Brenets et au
Maroc ; Monsieur et Madame Jules
Apothéloz , leurs enfants et petits-en-
fants, à Carpentras, Marseille, Avi-
gnon et Peseux , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père, fils ,
frère , beau-fils , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Arnold MAIRE
décédé dans sa 39me année, à la sui-
te d'un pénible accident.

Peseux , le 8 mai 1931.
Oh I bien aimé, tu pars ; à la fa-

mille en larmes, le Dieu puissant,
hélas 1 t'a trop tôt enlevé ; pars en
paix, près de Dieu tu n'auras plus
d'alarmes,

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Granges 9.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Adieu cher époux et père, ton

souvenir restera gravé dans nos
oojurs.

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Jean Jaquet et ses

enfants ; Monsieur et Madame Mau-
rice Jaquet et leur fils , à Dombres-
son ; Monsieur René Jaquet , à Saint-
Martin ; Monsieur Jean Jaquet ,
à Berne, et Mademoiselle Nelly
Jaquet , à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle , neveu et
parent.

Monsieur Jean JAQUET
que Dieu a repris à Lui , dans sa
48me année, après quelques jours
de maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 8 mai 1931.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu lundi 11 mai , à 15 heures.
Culte à la Chapelle de la Maladière
à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Pierre à Ma-
zel No 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALIEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Seyon 19 • Téléph. 108

Conférence de Mme Dussane
Les médecins au théâtre

de M. Purgon à Knock
A Ut A DE t'UNIVERSITÉ

mardi 12 mai

Madame et Monsieur Maurice We-
ber, professeur, et leurs fils Fran-
cis et Jacques, à Grandchamp (Areu-
se) , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très chère
mère, grand'mère et parente.

Madame Fritz MONNARD
née REUGE

qui s'est endormie paisiblement di-
manche matin , 10 mai 1931, à l'âge
de 72 ans.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurals-Je peur ?

Ps. 27. 1.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, mardi 12 mai , à 13 heures, à
Boudry.

frlère de ne pas fai re de visites.
mmmmmmmmmm mmms^mtwaamstz

J*- tA FEUTIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant
nas JEUDI 14 niai, jour de
l'ASCENSIOJV, et nos bureaux
étant fermés ce jour-!à , les
personnes qui auraient des
annonces à faire paraître
dans le numéro de vendredi
15 mai, sont priées de les fai-
re parvenir jusqu'à mercredi
à midi.
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Température es sdegrés centlg. 
g g S Vent Etat

|| a | IS I dominant du
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9 mal. — Petites averses par moments
l'après-mldl et pluie Intermittente à par-
tir de 19 h. y 2.

10 mal. — Brouillard épais sur l'autre
rive du lac le matin.

11 mal, 7 h. 30
Temp. : 8.5. Vent: E. Ciel : Clair.

Mal 6 7 8 9 10 11

mm
735 ig~

730 =-

725 UJ-

720 =-

715 =-

710 S_

705 jjL-

700 _̂

Niveau du lac : 10 mal, 430.10
Niveau du lac : 11 mal , 430.09

Temps probable ponr anjonrd'hul
Assez beau mais généralement nuageux

pas de précipitations, température en
hausse.

Le comité du Cercle tessinols a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean JAQUET
membre du Cepole.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pierre à
Mazel 3.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Jean JAQUET
L'enterrement aura lieu lundi 11

mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pierre à Ma-

zel 3.
Le Comité.

Les membres de la Section du
Personnel des services publics de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher camarade et membre
de la section,

Monsieur Jean JAQUET
L'ensevelissement, avec suite, au-

quel ils sont priés d'assister, aura
heu lundi , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pierre à Ma-
zel No 3.

Le Comité.

1 MANTEAUX-ROBES I

I

' CHAPEAUX QEUIL I
% Crêpes " Voiles I

AUX ARMOURINS 1

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a repris à Lui
leur cher collègue ,

Monsieur Edouard JOST
L'Eternel est pour nous un refu-

ge et un appui. Ps. 46, 1.
Domicile mortuaire : Côte 68.

Madame veuve Louise Jost et ses
enfants : Monsieur et Madame Willy
Jost et leurs enfants : Madeleine et
Roger ; Mademoiselle Pervenche Jost ,
à Neuchâtel ;

les familles Beyeler, au Chili ,
Noyer et Berthocci, à Neuchâtel et
Hauterive ; Monsieur Tell Bolle, à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la grande , dou-
leur de faire part dé la mort cruelle
de

Monsieur Edouard JOST
leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, oncle et ami , décédé à
l'âge de 63 ans, après une longue et
pénible maladie , supportée avec rési-
gnation.

Neuchâtel, le 11 mai 1931.
Même quand Je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es
avec mol. Car c'est ton esprit et ta
houlette qui me conduisent.

Chère épouse, chers enfants, votre
papa vous quitte aujourd'hui. En
partant il vous donne le conseil
suivant : Aimez Dieu, chérissez-le,
faites toujours sa volonté : c'est le
seul moyen qui. vous conduira heu-
reusement dans la patrie terrestre,
en attendant d'arriver dans la pa-
trie céleste.

Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 mai.

Domicile mortuaire : Côte 68.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété des vignerons de Peseux sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Arnold MAIRE
caissier de la société, et sont priés
d'assister par devoir à son enseve-
lissement , qui aura lieu aujourd'hui
lundi , à 13 heures.

Le Comité.
SB—¦BEHBHrTIMI IIMBIM—I

Messieurs les membres du Groupe
d'épargne « La Gaité », sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Arnold MAIRE
véri ficateur de comptes, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu aujourd'hui lun-
di , à 13 heures.

Le Comité.
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Les membres du Moto-Club de la
Côte sont informés du décès de

Monsieur Arnold MAIRE
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi

i 11 mai , à 13 heures.
i Le Comité.
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Le comité de la Société des Jar-
diniers <La Flora -» a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Arnold MAIRE
frère de leur collègue et ami Mon-
sieur Willy Maire, membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi 11 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Granges 9,
Peseux.

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs du Chœur d'hom-
mes « La Concorde > , de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Arnold MAIRE
membre passif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura heu lundi 11
mai , à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Arnold MAIRE
survenu à la suite d'un terrible ac-
cident.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 11 mai, à 13 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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