
Au jour le j our
La Hongrie invitée

En raison de la situation actuelle,
résultant du proje t d'union douaniè-
re austro-allemande et de la signa-
ture proc haine du traité de com-
merce entre la Hongrie et l'Autriche,
la visite à Budap est de M. Heinl,
ministf e autrichien du commerce
revêt une importance particulière.
Au banquet offert par la municipa-
lité de Budapest , des toasts chaleu-
reux rappelant les liens séculaires
entre les deux pays ont été pronon-
cés.

Mais le corresp ondant de là-bas
du « Temps » insiste sur les déclara-
tions du ministre autrichien au jour-
nal « Magyar Hirlap ». Après avoir
préconise le principe de la nation la
plus favorisée, M. Heinl dé clare que
les Etats qui ont entre eux un cer-
tain trafic commun doivent avoir
des possibilités de relations écono-
miques plus étroites et celle de f o r -
mer certains groupes auxquels d'au-
tres Etats pourrai ent par la suite
adhérer. On ne pourr a arriver à
relever le niveau économique et spi-
rituel de l'Europe que par la créa-
tion de grands domaines économi-
ques et la supp ression ou tout au
moins la diminution des barrières
douanières. En forma nt le projet
d'union douanière austro-allemande,
le but des deux Etats fu t  de donner
de l'extension à leur domaine écono-
mique. Le projet d'union prévoit
que d'autres Etats pourront y entrer
et cette clause concerne tout d'abord
les relations austro-hongroises qui
seraient raffermies p ar la conclu-
sion du prochain traité de commer-
ce.

Ces paroles du ministre du com-
merce autrichien semblent contenir
une invitation non déguisée à la
Hongrie en vue d'une prochaine ad-
hésion à l'union douanière austro-
allemande. Int.

Nos lacs et l'Aar
Ayant le_ contrôle effectif du bar-

rage à la sortie des lacs, nous, Neu-
châtelois, nous pouvons en toute con-
fiance être pour et non pas contre
le projet fédéral de baisser le niveau
du plancher du barrage en aval de
Bienne et de l'élargissement de l'Aar
à sa sortie du lac de Bienne.

Cet abaissement et cet élargisse-
ment auraient dû être faits depuis
longtemps déjà , dès l'admission de
l'Aar dans le lac de Bienne. Car
n'est-il pas éviden t que si vous rem-
plissez un réservoir à raison de 500
mètres cubes à la minute et que vous
ne procuriez pas en même temps les
moyens de faire évacuer normale-
ment en 500 mètres cubes dans le
même temps, limitant la sortie na-
turelle à 160 mètres cubes à la mi-
nute, le niveau de l'eau doit forcé-
ment monter et... le réservoir débor-
der. Nous croyons nous souvenir que
M. de La Palice nous fit cette confi-
dence depuis bien des années déjà.
Qui est-ce qui a fait dévier l'Aar ?
Est-ce nous, Neucbâtelois, qui avons
fait dévier l'Aar dans le lac de Bien-
ne ? Non. Alors, est-ce bien à nous
d'en supporter les conséquences ?
Que l'on aménage la sortie du lac de
Bienne de façon que ce qu'on amène
de plus, en sorte aussi en plus. Qu'on
élargisse donc suffisamment l'Aar
en aval du lac de Bienne. Et nous
serons à l'abri de surprises.

Le même principe doit nous gui-
der dans l'aménagement du lac de
Morat. Si l'on se décidait de faire
passer la Sarine par le lac de Morat,
le surplus des eaux exigera un élar-
gissement du canal de la Broyé et
comme cela se fera non pas pour
nous plaire, mais pour alléger l'Aar
de son trop plein et encore pour ren-
dre service aux usiniers en aval , ce-
la ne pourra impliquer pour nous
Neucbâtelois aucune dépense, tout
en nécessitant not re approbation et
permission. C'est pour rendre service
à ceux qui ont fait dévier l'Aar dans
le lac de Bienne et pour rendre ser-
vice aux usiniers en aval , ni plus ni
moins.

Et développant la même idée, si le
lac de Morat reçoit de nouvelles eaux
le lac de Neuchàtel en recevra égale-
ment. D'où la nécessité d'élargir
également le lit de la Thielle et cela
également pour rendre service à ceux
qui ont fait dévier l'Aar dans le lac
de Bienne et pour rendre service aux
usiniers en aval , ni plus ni moins.

Nous, Neucbâtelois, pouvons donc
ne pas' désapprouver ces deux pro-
jets , à condition que :

1. L'on reconnaisse et rétribue les
services que nous rendons.

2. Que l'on adapte les projets à l'é-
coulement naturel des eaux.

3. Que l'on ne mutile pas ou ne
supprime pas nos droits acquis, ceux
de propriétaires que nous sommes
des deux rives de la Thielle et ceux
de propriétaires que nous sommes
d'une rive au débouché de la Broyé,

Si l'on entame notre territoire, il
faudra qu'à contiguïté l'on nous le
remplace. . . , .

Un Neucbâte lois.

L'état de guerre est proclamé l
Journées d'émeutes à Madrid

Des églises et des couvents incendiés
Socialistes et communistes aux prises

L'aristocratie s'enfuit de là capitale',~
' ' ; f Vr ' ' J " F

Les premières tentatives
des Incendiaires

Un groupe nombreux de manifes-
tants, munis de bidons d'essence, ont
tenté de mettre le feu à l'église des
Jésuites, située Grande-Bue. La po-
lice a pu sans trop de peine les em-
pêcher de mettre leur projet à exé-
cution.

De nombreux magasins avaient par
précaution fermé leur devanture.

A l'extreme-gauche,
extrémistes et modérés

sont aux prises
Pourtant, l'ordre n'a pas été trou-

blé et la riote dominante est la lutte
entre les organisations ouvrières de
tendance opposée. D'un côté, l'orga-
nisation socialiste, c'est-à-dire l'u-
nion des travailleurs qui préconise
le travail, de l'autre, l'organisation
extrémiste, c'est-à-dire la confédéra-
tion nationale qui, elle, demande une
grève générale de 24 heures.
Des autodafés de journaux

monarchistes
MADBID, 11 (Havas). — Le reste

de la nuit s'est passé sans incident.
A 3 heures et demie, une foule

nombreuse était encore massée sur
la Puerta-del-SoJ. On avait fait des
autodafés avec des tas énormes de
journaux «A B C» et «El Debate».
La foule attendait la sortie du géné-
ral Queipo de Llano, capitaine gé-
néral de Madrid, qui était resté une
grande partie de la soirée au minis-
tère de l'intérieur. Quand l'ancien
mutin de Cuaitros Vientos est sorti ,
M a été porté en triomphe'. Il a dû
monter au balcon d'iui café voisin
pour haranguer la foule.1 Le général
a demandé au peuple dé se montrer
calme pour bien mériter de la ré-
publique. Il a été applaudi à tout
rompre. C'est à grand'peine qu'il
a pu échapper à ses admirateurs.

Ce matin, la ville présente un

aspect inaccoutumé. Les taxis n'ont
f>as repris le travail et , pendan t de
ongues heures, les tramways n'ont

pas circulé. La maison du peuple,
cependant, exhorte les habitants au
calme et au travail.

Un appel au calme
de la maison du peuple

La maison du peup le, se rendant
compte que des actes de violence
présenteraient pour la consolidation
de la république un danger grave,
a affiché à 10 hrures un placard
sur ses murs, portant ces mots :
« Retournez au travail. Celui qui
conseillera le contraire est l'ennemi
de la républi que. La maison du peu-
ple vous conseille de regagner votre
poste. »

Au fur et à mesure que les délé-
gués ouvriers arrivaient au siège du
parti, ils recevaient des instructions
dans ce sens. Au même moment , des
ouvriers maçons invitaient les com-
merçants à fermer leurs portes.¦ A l'heure actuelle, on ne peut sa-
voir encore si les instructions de
la maison du peuple seront sui-
vies ou non. - ••- ¦¦¦¦ >' -¦• ¦-¦

Oh a pu noter qu 'un des faits qui
a le plus exaspéré le peuple a été la
mise en liberté du général Bêren-
guer. .'

Les immeubles des jésuites
en feu

MADBID , 11 (Havas) . — Les élé-
ments qui , dès la première heure,
avaient: tenté de mettre le feu au
couvent des jésuites, sont arrivés, à
leurs fins vers midi. Us ont aspergé
les murs de pétrole et d'essence. Peu
de temps après, l'église et l'immeu-
ble abritant le couvent étaient en
feu. Les pertes, la toiture et les
meubles situés à l'intérieur ont été
la proie des flammes. U a été impos-
sible de combattre le fléau. La po-

lice n'arrivait pas à protéger le
couvent , mais elle a pu empêcher les
spectateurs d'approcher et d'être
blessés. Des milliers de personnes
ont stationné devant l'immeuble en
flammes. Malgré la rap idité avec la-
quelle le feu a pris, on ne croit pas
qu'il y ait eu des victimes.

Des bagarres devant
l'incendie

MADBID , 11 (Havas). — Au dé-
but de l'après-midi , le feu a été mis
à l'université des arts et métiers des
Jésuites. A proximité du lieu du si-
nistre, une collision s'est produite
entre la foule et la garde civique.
Des coups de feu ont été tirés. Il y a
des blessés.

Le premier couvent des Jésuites
qui a été incendié est celui de la rue

de Flor. Il était considéré comme
un centre aristocratique, la noblesse
ayant coutume d'y faire célébrer des
offices religieux. Sa destruction est
considérée par le peuple comme
symbolique.
La résidence des carmélites

s'enflamme h son tour
MADBID, 11 (Havas) . — Les ma-

nifestants ont mis le feu à la rési-
dence des carmélites, située place
d'Espagne.

Un cordon de protection a été
installé autour des couvents et d'au-
tres édifices par la trôttpe.' Dans
certains endroits, des iniirailleuses
ont été installées. ¦". Ss

Le général Berenguer
est arrêté de nouveau

MADRID, 11 (Havas). — Le pro-
cureur de la république a fait savoir
que de nouvelles poursuites seront
engagées contre le général Berenguer
pour falsification. Le général a ré-
intégré aussitôt la prison militaire.

L>e bilan d'une bagarre
MADRID, 11 (Havas). — Au cours

de la bagarre qui a eu lieu à 16 heu-
res, rue d'Aguillera, entre la garde
civile et la foule, bagarre au cours
de laquelle la police a fait usage de
ses armes, il y a eu 7 blessés dont 2
grièvement.

(Voir la suite en sixième page)

La foule dans la rue avant l'arrivée des forces de police

M. Briand est officiellement candidat
à la présidence de la république française

Ce sera une candidature de combat
PARIS, 11 (Havas). — A 19 heu-

res, les membres de la délégation
parlementaire quittent le bureau de
M. Aristide Briand en déclarant que
le ministre des affaires étrangères
accepte de poser sa candidature à la
présidence de la république.

L'entrevue des sénateurs et des dé-
putés avec M. Aristide Briand a duré
un peu plus d'une demi-heure.

M. Thomson' a indiqué que la
question de la candidature à la pré-
sidence avait changé d'aspect depuis
quelques jours en raison des atta-
ques qui se sont produites, attaques,
a dit M. Thomson, qui sont peu gra-
ves contre votre personne, mais qui
ont de la gravité s'adressant à la po-
litique que vous représentez et qui
est celle que la France suit depuis
six ans. C'est la question qui se
trouve aujourd'hui posée.

Le 15 mai,' pourtant,
M. Briand ira à Genève

Dans l'entourage de M. Briand , on
déclare que la décision prise ce soir
ne modifie pas l'intention du minis-
tre des affaires étrangères de se ren-
dre à Genève le 15 mai. S'il est élu ,
M. Briand considérerait comme un

M. BRIAND

devoir d'aller prendre congé de ses
collègues de la commission d'organi-
sation de la fédération européenne
et de leur demander de désigner un
nouveau président.

II. Doumer maintient la
sienne

PARIS, 11 (Havas).. — Une délé-
gation de membres des deux assem-
blées . partisans de la candidature
Briand s'est rendue auprès de M.
Doumer pour lui faire part de la
décision prise par M. Briand.

M. Doumer a déclaré qu'il consi-
dérait que M. Briand était mieux à
sa place au ministère des affa ires
étrangères qu'à l'Elysée^ pour y
continuer l'œuvre importante qu'il a
accomplie depuis de nombreuses
années et que, par conséquent, il
maintenait sa candidature à , 1a pré-
sidence de la république.
M. Hennessy se met lui aussi

sur les rangs
PARIS, 11 (Havas). — M. Jean

Hennessy, député, a déclaré ce soir
qu 'à la suite de l'acceptation de M.
Briand , il serait candida t mercredi
à la présidence de la République.

M. DOUMER

La Grande Explication

Une bonne journée pour l'Union européenne
(De notre correspondant de Paris)

s'est terminée par le vote d'un ordre du jour de confiance
approuvant à une écrasante majorité la politique

du gouvernement
Contrairement à ce que l'on pou-

vait craindre, le ton des discours,
pendant ce grand débat qui a duré
deux jours, est demeuré digne et cal-
me. M. Franklin-Bouilloin lui-même
a fait effort pour s'en tenir à un
commentaire relativement modéré
des textes officiels allemands qu'il a
cités, et la Chambre, qui a très sou-
vent manifesté son opinion par des
applaudissements à l'adresse des di-
vers orateurs, s'est abstenue d'inter-
rompre ou de vitupérer ceux dont
les exposés ne répondaient pas, sur
tel ou tel point particulier, à ses
sentiments.
. M. Briand a prononcé un magnifi-
que discours qui fut , en quelque sor-
te, tout d'abord un plaidoyer. Vio-
lemment attaqué par une certaine
presse, il avait le droit de présenter
ça défense personnelle et de remettre
les choses au point. Il l'a fait  avec
une mesure et un tact parfaits,
u'Justifiant ensuite sa politique gé-
nérale, il s'est acquitté de cette tâche
avec, peut-être, plus d'alacrité, mais
de façon vraiment objective et per-
tinente. Comment, en effet , pourrait-
on lui faire grief de ses actes, alors
qu'ils ont été, depuis plus de cinq
années, approuvés par M. Poincaré,
par M. Tairdieu, par M. Laval , par
tous les gouvernements successifs,
et sanctionnés par une dizaine de
votes de confiance au parlement ? Il
n 'est pas toujours aise , au surplus,
de maintenir dans la paix, et pour
une action européenne commune, la
solidarité entre alliés de la guerre.
Ceux qui l'ont si violemment criti-
qué, y ont-ils seulement pensé ? Et
croit-on vraiment qu 'ils auraient fait
mieux —• ou tout simplement aussi
bien que lui ? Il est presque cruel
de le demander.

Eh ! bien , M. Briand , lui , a main-
tenu cette solidarité, à Genève et ail-
leurs, et c'est encore un front com-
mun que, grâce à ses efforts, nous
présenterons demain , soit à l'Union
européenne, soit à la S. d. N., con-
tre le proj et austro-allemand d' « An-
schluss » économique. On le fera
d'ailleurs sans acrimonie, désireux
seulement d'englober ces deux na-
tions inquiètes dans l'organisme gé-
néral dont elles ont eu la maladresse
de vouloi r s'évader.

Par trois fois , dans son discours,
notre ministre des affaires étrangè-

res a fait entendre à l'Allemagne un
avertissement non équivoque. D'au-
cuns l'auraient souhaité plus sévère
et plus retentissant. Mais ils oublient
que demain, à Genève, il va falloir
encore ne pas couper les ponts,
causer, et conduire nos interlocu-
teurs à une saine conception de l'in-
térêt général. Un coup de cravache
ou un coup de canon auraient-ils
utilement prépa ré les renonciations
et les ajustements souhaitables ?

M. Briand ne le pense pas. Il a
préféré obéir à la raison plutôt qu'à
la colère et — ce qui est de bonne
diplomatie — profiter de l'incident
du 14 mars pou r renforcer l'idée de
coopération . S'il y a des résistances,
si Berlin paraît vouloir abandonner
réellement la politique de Strese-
mann — ce que nous nous refusons
encore à croire — eh bien , il ne sera
pas trop tard dans un . mois pour
aviser.

Ces déclarations si dignes et sd
sensées de notre ministre des affai-
res étrangères ont produit une pro-
fonde impression sur la Chambre.
Elles furent applaudies — et même
acclamées — par les deux tiers au
moins de l'assemblée, depuis les so-
cialistes jusqu 'aux confins de l'U.
R. D. Et c'est avec une vraie stupé-
faction que nous lisons ce matin
dans certains journaux — toujours
les mêmes, qui mènent la campagne
que l'on sait — que la Chambre a
accueilli très froidement le discours
de M. Briand. Cela les oblige natu-
rellement à expliquer ensuite à leurs
lecteurs pourquoi la Chambre a né-
anmoins voté ensuite un ordre du
jour de confiance par 430 voix con-
tre 52... et, Dame, ce n 'est pas fa-
cile !

La vérité est que la politique d'u-
nion européen ne et de pacification
générale a été formellement approu-
vée hier par une majorité écrasante ,
à la seule condition que l'Anschluss
soit abandonné. Mais, si l'on veut
être juste, il faut reconnaître que M.
Briand fut le premier à formuler
cette réserve. M. P.

(Béd. — Ce qui n 'empêchera nul-
lement , d'ailleurs, l'Allemagne d'en
faire à sa tête et de réussir si les
aut res Eta ts ne prennent réellement
des mesures effectives.)

Un alcoolique
tue deux hommes

Horrible drame au Toggenburg

et se suicide
HEMBERG, 11. — Lundi matin, à

7 heures, un manœuvre et fils d'a-
griculteur, Jacob Liebeherr, âgé de
34 ans, demeurant à Matt-Hemberg,
connu comme alcoolique invétéré,
gfenétra dans le restaurant « Zum

ad», probablement en vue de tuer
la tenacière du café, Mme Grob.
Lorsque les clients eurent connais-
sance de la présence du malfaiteur,
ils se mirent à sa recherche. Dans
la salle du restaurant, le père de la
tenancière, M. Georges Frey, 80 ans,
et un ancien maître maçon, Joseph
Fent, âgé de 30 ans, occupés dans
la maison, se trouvèrent face à face
avec Liebeherr. A ce moment, ce
dernier, avec son revolver, fit feu
sur les deux hommes qui, atteints
en pleine poitrine, furent tués sur
le coup. Le meurtrier tourna alors
l'arme contre lui et se blessa griève-
ment. Il est décédé à 1 heure de
l'après-midi.

Liebeherr était en querelle avec
la famille Grob depuis longtemps
déjà. Dimanche soir il se trouvait
au restaurant et eut une nouvelle
dispute. Il quitta l'établissement
après 11 heures, puis regagna son
domicile où il eut également une
violente dispute.

ECH OS
Certain bon confrère a la noble ha-

bitude de farcir ses colonnes d'ex-
cellents préceptes et de pensées émi-
nemment élévatrices de l'âme.

Mais, hélas ! le typo est distrait
parfois, étourdi le correcteur, et c'est
alors qu'on lit,: «La vie la plus
douce est; remplie d'amertume ; l'im-
moralité seule peut nous consoler. —
Bossuet. »

Le voyez-vous, ce petit coquin de
Bossuet, qui faisait semblant de par-
ler d'immortalité jusqu'ici 1

*
A un carrefour , qui n'est point

tout confort, une auto passe en trom-
be, conduite, si l'on peut dire, par
une jolie et stupide enfant menant
quatre ou cinq amies contre le plus
prochain mur.

Paraît une autre auto dont le con-
ducteur, par miracle, évite la colli-
sion avec la première machine.

N'eût-il pourtant pas mieux valu
prévoir ? Apparemment, mais la jo-
lie et stupide enfant , qui faillit pro-
voquer l'accident, n'avait de souci
d'abord que celui de causer et de
rire avec ses amies et de fumer com-
me une Pacific 231 pour «épater» au
maximum la galerie.

Allons ! jeune et gracieuse ecerve-
lée, on vous permet la cigarette chez
vous, et c'est déjà bien assez ; mais,
pour fumer sur la chaussée, il fau-
drait alors exercer quelque profes-
sion nocturne qui enchanterait bien
peu papa-maman.

Alors, n'allez pas vous donner des
attributs que vous ne méritez pas et,
pour scandaliser le passant, renver-
ser et émietter les beaux poteaux que
les P. T. T. ont tant de peine à faire
pousser le long de. nos routes, vous
casser la tête au creux du ravin et y
répandre le peu de cervelle qui vous
reste.

*
Le croirait-on ? le croirait-on que

l'Helvétie peut faire éclore des idées
aussi pernicieuses ?

Car c'est à Genève, hélas ! chez
nous donc, que cet abominable mais
jeune diplomate étranger a imaginé
de correspondre secrètement, à la
barbe de tous en général et de quel-
qu'un en particulier, avec sa belle
amie... au gré de ses cravates dont
il lui arrive, forcément, de changer
plusieurs fois par jour.

Une cravate bleue signifie ainsi :
je viendrai; une noire : à demain ,
et le reste à l'avenant.

Nous qui tenions qu'à la S. d. N.
tout n'était que vertu et clarté !

Jean des Paniers.
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A louer, Sablons, 24
juin, beau logement
5 chambres. Balcon.
Etude Brauen, notai-
res.

Bureaux
A louer pour le 24 août pro-

ohain ou époque & convenir,
deux locaux et dépendances à
l'usage de bureaux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Wavre S. A., Caves du
Palais.

A louer, centre de la
ville, pour le 24 juin
1031, appartement de
quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dn-
bied & Jeanneret,
K16le 10. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin un

appartement
de quatre pièces, chambre de
bains Installée. — S'adresser
Boucherie Nouvelle S. A., Pe-
seux, Grand'Rue 7.

A louer dès le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres a volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains Installée, véranda
chauflable, chauffage central;
terrasse. Jardin , beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — P. Krleger,
Pahys 113.

Pour le 24 Juin ,

appartement
de cinq ou six pièces. S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 22,
3me étage.

Séjour d'été
A- louer au Roc s/Cornaux ,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage, télé-
phone, parc, proximité de la
forêt, vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Bassin 10, Neu-
chàtel, 

Appartement
au centre, d'une chambre et
cuisine, au soleil. S'adresser
Evole 13, rez-de-chaussée.

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

Sur le quai
Superbe appartement de

quatre chambres, chauffage
central, bain Installé, loggia,
service de concierge. S'adres-
ser A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

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

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

Au Stade, quai
bel appartement de
quatre pièces, toutes
dépendances, confort
moderne, salle de
bains. Véranda. —
S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

Beau terrain
aux Fahys, à, louer
pour culture ou h
vendre. — Etude Bour-
quin, Terreaux 9. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195 !

A louer dès le 24 Juin :
Evole, 2 logements, 7 cham-

bres confortables.
Beaux-Arts, 6 chambres, bal-

con.
Evole, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 5 chambres, balcon.
Ecluse, 3 chambres.
A louer entrée à convenir :
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2 et 3 chambres.
Château, 1, 2, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

magasin.
24 Juin , petit logement, au

soleil , pour une personne. —
Louls-Favre 24, 1er, c.o.

A louer dans belle situa-
tion, à Port-Roulant No 11,
un

appartement
composé de quatre chambres,
une chambre de bains Instal-
lée, véranda ouverte. Jouis-
sance d'un Jardin. S'adresser
pour renseignements au pro-
priétaire M. E. Perrenoud. Ar-
rêt du tramway devant la
maison. 

BOXES
particuliers

à louer au garage Seges-
semann & Perret , Pré-
barreau, à Neuchàtel. c.o.

Pour le 24 juin
à louer au Faubourg de
l'Hôpital, appartements de
quatre et cinq pièces avec
confort moderne, salle de
bains Installée, dépendances.

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1 c.o.

A louer pour le 1er juin a
personne tranquille,

petit logement
au soleil : une chambre,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Fritz Splchlger,
Neubourg 15.

A louer , Pertuls du Soc,
pour le 24 Juin ,

logement
de trois chambres. S'adresser
Côte 57a, rez-de-chaussée, c.o.

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Bonhôte, Beaux-Arts
28. c.o.

Petits-Chênes
Pour le 24 Juin, h louer
Joli logëmeut de quatre
chambres, chambre de
bain, chambre haute ha-
bitable, toutes dépen-
dances et Jardin. Deman-
der l'adresse du No 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plan Perret : trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Rue Pourtalès : Bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances ; balcon, vue du
lac. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Clos-Brochet : local pour
garage, atelier, entrepôt. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Appartements
& louer tout de suite ou
pour date à convenir. .S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
heures. . . co.

Seyon 11 : trois chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A louer aux Fahys, Joli lo-
gement de trois chambres. —
Gérances Louys Châtelain, ar-
chitecte.

BELLE CHAMBRE
Indépendante, soleil. Rue du
Seyon 11, 2me étage.

CHAMBRE
non meublée & louer Flandres
7, 3me. (Soir après 7 heures.)

Chambré meublée. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Hôpital
No 6, 2me, à droite.

A louer à personne tran-
quille une

jolie chambre
meublée ou non, exposée au
soleil, avec vue sur le lac. —
S'adresser de préférence le
matin ou l'après-midi de 5 à
6 h. à Mlle Lange-Bouvier, rue
Salnt-Honoré 3, 3me, à g. c.o.

Belles chambres, soleil , bel-
le vue. Vleux-Châtel 31, 1er.

Chambre non-meublée. In-
dépendante, au soleil et Jolie
chambre meublée. Salnt-Ho-
noré 12. 4me. c.o.

A louer beUe chambre au
soleil avec superbe vue, à
monsieur rangé et sérieux,
non loin de la gare. Deman-
der l'adresse du «No 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

Colombier
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort

Véranda - Grand jardin

Chalet- Prélaz
Mesdames BELLEB-GEX

Téléphone 34.48

Jeune demoiselle
distinguée, de 19 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche bon
accueil dans famille distin-
guée. Pourrait éventuellement
s'occuper de petits travaux
de ménage. Offres avec Indi-
cations détaillées à M. AUens-
pach, Gesegnetmatt 3, Lu-
cerne.

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

On demande à louer
pour saison d'été, un

appartement meublé
ou non de quatre ou cinq
pièces à proximité du lac de
Neuchàtel.

Ecrire sous S. R. 935 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Petite maison
quatre ou cinq chambres, dé-
gagements désirés, est cher-
chée à louer.; par la suite,
possibilité d'achat. Faire of-
fres écrites sous chiffres C.
A. 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame seule cherche, dans
quartier de l'est,

logement
de deux chambres, propre et
confortable. Sérieuses référen-
ces. Adresser offres & Mme
Borel , 1er Mars 20. c.o.

On cherche une

cuisinière
active, propre et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme
Maurice de Perrot, « le Gre-
nier » , Oudref in (Vaud).

Mme Bolssonnas, Chevlllar-
de 11, Genève, demande

jeune
cuisinière
Références exigées.

¦¦¦BH9BHB

Gérant (e)
Magasin de nouveautés,

ville de la Suisse romande,
cherche pour date à convenir,
gérant ou gérante, capable et
énergique, ayant occupé poste
analogue et connaissant les
branches : TISSUS, MODES,

; CONFECTION DAME, BON-
NETERIE FINE, MERCERIE,
MODES MASCULINES.

Adresser offres, avec réfé-
rences et prétentions, sous
chiffres 624, a Publicltas,
Lausanne.

¦¦¦¦¦ BHBB
ON CHERCHE

Jeune fille de langue fran-
çaise (âge 17-19 ans) pour
petit ménage à Zurich. Gages
pour commencer : 35 fr. Voya-
ge payé. Envoyer seulement
des offres avec photo, si possi-
ble certificats, à Mme Zollln-
ger, Zeltweg 74, Zurich.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire. Entrée :
1er Juin. Offres à Jules Per-
rln, Boudevllllers. Gages a
convenir.

On demande pour le 1er
Juin, -

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Bons gages à, con-
venir. Adresser offres à Paul
Fallet, Chézard.

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. 

La Maison de santé de Pré-
fargler, près Marin , engage
quelques Jeunes filles de tou-
te confiance et de bonne san-
té comme

infirmières
pour maladies mentales. Ga-

i ges initiais pour débutantes
65 fr. par mois plus entretien
complet Adresser offres avec
certificats ou se présenter
personnellement & la Direc-
tion. P 2063 N

ON DEMANDE
dans ménage soigné,

bonne à foui faire
sérieuse, honnête, sachant
bien cuire. Gages à convenir.
S'adresser à Henri Lévy, rue
Molz 10, Bienne. P 21168 U
»??»?? ?»??»?»?»??»

On cherche un

domestique
sachant traire et devant s'oc-
cuper de volturage. S'adresser
Edmond Perdrizat, Bevaix.

On cherche

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

PERSONNEL
d'HOTEL

qualifié et bien formé, fi
toutes catégories d'era- 1
plois, est placé rapide-!
ment pour entrée imihé- l
diate ou pour saison I

d'été par ». qfc

l'Hôtel Bureau
Aeschengraben 35, Bâle

(Service de placement
de la Société suisse des
hôteliers.)

Pas de taxe de place-
Llient. 10171 X.

i On cherche un

| domestique
de campagne. Entrés & conve-

1 nlr. S'adresser à Aug. Lort -
I mler, Vllars (Val-de-Ruz).

Commerce de gros de la
ville, demande pour entrée à
convenir, Jeune homme hors
des écoles comme

commissbnnaire
1 Faire offres & case postale
j 6683. Neuchàtel. 

Epicerie
: cherche tout de suite Jeune

fille honnête et consciencieu-
se, comme commissionnaire ;
pourrait se mettre au courant
de la vente. — Offres écrites
sous M. G. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate ou
époque à convenir, on deman-
de

JEUNE FILLE . ( .
sérieuse et capable, pour mé-
nage soigné de trois person-
nes. Demander l'adresse du
No 941 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
¦IIM IM HIIWIII M .—,,. 

Jeune fille de bonne famille
habitant Zurich cherche placé
de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Vie de fa-
mille désirée. Faire offres écri-
tes à Mme Benkert, Faubourg
du Prêt 27. Neuchàtel.

GARÇON
de 17 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place à Neuchàtel ou envi-
rons. Entrée immédiate. Of-
fres à Christian Hasler , Wy-
lerlngstrasse 57, Berne.

Jeune fille de Zurich, ayant
terminé son apprentissage de
couturière, cherche place

d'assujettie
si possible logée et nourrie,
avec facilité d'apprendre la
langue française chez sa mal-
tresse. Faire offres à Mme
Monnler, Binzwiesenstrasse 12,
Oerllkon <Zurich).

Personne
recommandable, d'un certain
âge, sachant coudre , repasser
et faire les travaux du ména-
ge cherche place dans petite
famille. Mme Ruchtl-Stoller,
Marktgasse 32, Interlaken.

Personne
soigneuse et de toute confian-
ce, cherche place pour faire le
ménage à dame ou monsieur
seul. Faire offres écrites sous
J. S. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fuie de 18 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans petite famille pour aider
au ménage ou auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Entrée : 20-25 mal. S'a-
dresser : magasin de cigares,
sous le théâtre, Neuchàtel.

Jeune homme
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, connais-
sant les travaux de la campa-
gne, cherche place chez agri-
culteur. S'adresser à M. Mos-
sel, Hauterlve près Salnt-Blal-
se.

On cherche place pour un

jeune garçon
de 15 yt "\ns, où 11 aurait la
possibilité de suivre l'école .
et de faire des travaux faci-
les, éventuellement comme
demi-pensionnaire. S'adresser
par écrit sous N. E. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans désire se placer
dans bonne famille pour se ;
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme
Wlttwer, Faubourg du Lac 3,
en ville.

Droguiste
24 ans, sérieux, cherche place
dans pharmacie, droguerie ou
commerce de denrées colonia-
les en vue d'apprendre la lan-
gue française dont il a quel-
ques notions. (Bonnes con-
naissances des marchandises.)
S'adresser à M. Gaffner, Vl-
lars (Val-de-Ruz).

, Industriels, ..
r*ff' r ¦ . i+j!négociants

' Commerçant possédant bureau
organisé, se chargerait de ser-
vice comptable, correspondan-
ce (français, allemand, Italien,
anglais), propagande, éven-
tuellement de quelques voya-
ges. Excellentes références. —
Adresser offres écrites à N. V.
905 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
pour tout de suite place dans
hôtel à Neuchàtel ou ses en-
virons, comme femme de
chambre et pour le service. —
Bons certificats à disposition.
Ecrire à Mlle Ami Kaelin , hô-
tel Erle , Cerlier (lac de Bien-
ne).

Bon chauffeur
cherche place pour tout de
suite. Offres écrites sous N.
S. 929 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme possédant
une auto cherche bonnes

if éilalin
ou place de

VOYAGEUR
S'Intéresserait éventuellement
à sérieuse affaire. —« Ecrire à
case 29582, ville.

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire à Mme Jaggl, Salnt-

Honoré 16. c.o.

On cherche pour tout de
suite un

apprenti boucher
ou éventuellement un com-
missionnaire. Adresser offres
écrites à V. P. 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un Jeune
Suisse allemand place

d'apprenti coiffeur
à Neuchàtel , nourri et logé â
son compte. S'adresser à M. ;
W. Loosll , Monruz. j

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

d'apprenti
mécanicien

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

Je cherche a acheter d'oc-
casion

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

œooeooooooooooooo
G) Monsieur et Madame §
O Henri MESSEILLER ont O
0 le plaisir d'annoncer à S
O leurs amis • et connais- Q
S sances l'heureuse nais- Q
O sance de leur f lUe Q

Q Janine-Léa- ©
o Sylvie S
Ô Neuchàtel, 8 mal 1931. O
000000000000000000

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le vendredi 22
mal prochain. Les Inscriptions

; seront reçues Jusqu'au 18 mal.
i Pour tous renseignements, s'a-

dresser a la Direction de la
Station d'essais viticoles &
Auvernier. P 2022 N

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

Dame solyable demande à
emprunter

300 francs
remboursables le 3 Juillet avec
intérêts à discuter. Bonnes
garanties. Adresser offres écri-
tes à A. B. 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

Wiesbaden
Jeune Allemande (}5 ans)

désire passer les vacances d'é-
té dans la Suisse française, en
échange d'une Jeune fUle du
même âge. S'adresser a Mlle
L.-A. Attlnger, Chemin du
Rocher , ville.

Qui se chargerait de donner
bonnes

leçons d'équitation ?
Adresser offres écrites sous

B. B. 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

?noDnanaDQDaaacoap
H Monsieur et Madame J
O Raymond - E. CLOTTU - D
D TROXLER ont la Joie de D
D faire part & leurs amis ?
? et connaissances de ?
D l'heureuse naissance de J
y leur fils y

n Francis-Michel 3
H Berne, le 10 mal 1931. *j
H Justlngerweg 11. S
H _ ~ 3DDDnDnanoDpnaanDaa

Monsieur distingué, Intelli-
gent , sans relation, désire fai-
re la connaissance d'une

personne
pour échange de pensées et
promenade. Ecrire sous A. M.
case postale 18010.

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthodes phonétique
si on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, 3me.

Dr NICATI
médecin-oculiste

de retour

La famille de Made- I
molselle Sophie BOU- I
VIER remercie bien sln- I
cèrement toutes les per- H
sonnes qui lui ont té- H
molgné leur sympathie H
à l'occasion de son grand H
deuil.

Peseux, le 11 mal.

I L a  

famille B. POF.KET, i
Madame et Monsieur g
PERRENOUD remercient I
bien sincèrement toutes s
les personnes qui leur E
ont témoigné de la sym- I
patlile pendant les Jours |
de deuil qu 'ils viennent E
de traverser. |,

Neuchàtel , le 12 mai t

B^—B—BBW»
**>******* l in»  »rantiu

Madame veuve Lina E
RUBIN et ses enfants re- H
merclent bien sincère- K
ment toutes les person- R
nés qui leur ont témol- £¦'
çné tant de sympathie à ¦
l'occasion du grand deuil B
qui vient de les frapper. B

Corcelles, le 9 mal ¦

A remettre dans immeuble neuf W,î Tf i 'v'l7'{i-

AUX 1>RAÏZES
encore quelques logements de trois chambres, et un de
deux chambres; tout confort moderne, boiler, etc., prix
très modéré.

S'adresser à l'Agence Romande B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchàtel.

MAGASIN
donnant sur deux rues, avec grande cave rue du Seyon,
à louer. — Adresser offres écrites sous chiffres R. Z. 942
au bureau de la Feuille d'avis. 

I 

Musique Mili tair e I
DE NEUCHATEL 11

Nous avons l'avantage d'aviser le public que
M. G. DUQUESNE, 1er prix du Conservatoire
royal de Bruxelles, dirige depuis peu notre
société, qui, sous son experte direction, fera
des progrès considérables.

Nous faisons un pressant appel auprès de
chaque musicien, désireux de se perfectionner,
pour l'engager à se joindre à nous; il appren-
dra, en un laps de temps très restreint, à exé- #
cuter et à aimer la belle musique. S

M. DUQUESNE donnera, à la Musique mi-
litaire, un cours gratuit à tous ceux qui dési-
rent se perf ectionner dans l 'étude du cuivre.
Les musiciens des environs sont les bienvenus.

Se présenter, sans retard, le mercredi ou le
vendredi à la salle de répétition, collège des
Terreaux, ou écrire. Le comité.

¦—Ll.Hmil.IJ—JSmaiJ^III IIWI —iîBMBM MKSXJM

CH. BONHÔTE —™»
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

M PROMANAD&» ?

¦ Promenades - Villégiatures ¦ Excursions S
I 14 mai, jeudi Ascension

I Course en autocar au

\ SAUT-DU-DOUBS 1
S ,. AVEC CUEILLETTE DE JONQUILLES ,
r] * A LA VUE DES ALPES ;
BJ Itinéraire : Neuchàtel, Hauts-Geneveys, la Chaux- J¦ de-Fonds, le Locle, les Brenets et retour par les i
3 Ponts, la Tourne.

J Prix : Fr. 5.50 par personne
is ' S'inscrire au j

i Garage E. PATTHEY i
1 Téléphone 40.16, Seyon 36 £
a Maximum 37, minimum 16 ;

_ _ ¦

CASINO de la ROTONDE, Neuchàtel
Samedi 16 mai, à 20 h. 30

Dimanche 17: Matinée à 15 h.; soirée à 20 h. 30
Trois représentations de l'immense succès de rire:

Cornet à la crème
Comédie musicale en 3 actes de M. H. Laponce

avec les fameux comiques ALMARD,
Marius CHAMOT, etc.

Billets à l'avance au magasin de,musique Hug & Cie,
samedi et dimanche, à la caisse de la Rotonde.

I IIII ÎM I I ¦¦¦!¦¦ ¦¦ !¦ !¦ !¦ —¦!¦!! III MW I IHI IMI IWI W II ¦¦ !¦ Ill—I  ̂
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Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

???»????????????????»?»?????????»????»

il Les Amies ne ia jeune fille |
o ?
< ?  recommandent leur 4

;: collecte pour les œuvres des gares |
** le jour de l'Ascension, à la gare de Neuchàtel 4

On cherche pour tout de suite une famille d'instituteur
ou pasteur sans enfant

à la campagne
et qui prendrait en pension un garçonnet de 10 ans. —
Si possible altitude de 6 à 800 mètres.

Adresser offres à la pâtisserie Lischer, Neuchàtel .

AN SlFr'fitël FS? J cune fille sériciise > 20 ans environ ,
Un UklHHHUE si possible au courant de la vente,
pour magasin de la place. — Ecrire avec références
case postale 5874. .

Plage de la Tène
Pour la saison du 1er juin au 1er septembre, on de-

mande : ^,.

Pour le service des vestiaires :
Une caissière et une jeune fille hors des écoles

Pour le service du garage et l'entretien
de la plage: Deux hommes

En outre, pour ces deux services, du personnel sup-
plémentaire pour les dimanches et jours d'affluence.

Les offres avec tous renseignements et prétentions
doivent être adressées par écrit jusqu'au mercredi 20 mai
à M. Ubaldo Grassi, à Marin.

Chemins de fer fédéraux
Mise au concours

Place vacante : Traducteur à la Direction générale.
Conditions d'admission : Etudes universitaires com-

plètes (diplômes). Savoir traduire et rédiger facilement
en un français irréprochable. Connaissance approfondie
de l'allemand.

Traitement : Fr. 7000.— à 10,600.—, plus allocations
supplémentaires légales.

Délai d'inscription : 16 mai 1931.
S'adresser par écrit à la Direction générale des che-

mins de fer fédéraux à Berne.
Observations : Entrée en fonctions le plus tôt pos-

sible. Possibilité d'avancement dans quelques années.
Pour séjour d'été

ou à l'année
magnifique propriété à louer à Serroue près Montmollin,
consistant en un beau chalet de quatre pièces, cuisine
et dépendances, jardin potager, poulailler, prés et forêt.
(Chalet meublé suivant entente) . Situation idéale. —
S'adresser à Henri Gacond, Comba-Borel 6, Neuchàtel.

A louer à l'Ecluse ^

HI393SID et appartement
quatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d*im-
meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16.20. 
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Administration : 1, nie 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., Neuchàtel et succursales.

———TBSSBËSm 3 BBggglI

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.

r

Parasols de jardin ( S
Grand choix en uni et rayé, // rj ft ^^

Parasols de balcon, J[ «2IsSw£Ŝ ^^
Parasols « Universel » avec Ws&̂f^̂ ë***0*étui pour courses, auto, \\̂ ^ir^̂ ^ ?0<

Produits des meilleures 07 \\ ¦ If ^0&§fabriques suisses. * j£MiS5==ssss:̂

Meubles de jardin r
\Chaises à partir de 9.75. w

Fauteuils à partir de 22.—.
Bancs à partir de 20.60.

Tables rondes à partir de 20.-. Produits suisses de
Tables rectangulaires qualité éprouvée,

à partir de 23.50. . 5 % tickets escompte.

~JCHÎNzMkHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchàtel

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

AUTOMOBILES Camionnette
— — Zédei 800 à 1000 kg.

CI A T C1 A sortant de révision, lu-rlA l Oit mlère électrique et dé-
!» modèle 1930, comme marreur, à vendre à très

- .-'¦ neuve, conduite lntérleu- hBs prix. — Garage des
re, quatre places, bleue, Saars, Téléphone 13.30.
a, vendre au Grand Ga- Nenchfttel. JH 3247 N

h' rage « Plat », Prébarreau,
Neuchàtel Remorque

-„. A r,r & deux roues
•s! Ut.L.AK*V* très robuste, de S & 6 t.,

conduite Intérieure, six sur bandages creux ou
places, utilisable pour sur pneus. Conviendrait

SSj à location ou taxi , à ven- spécialement pour trac- s
"*¦' * Bre très avantageuse- teur, à vendre & prix
B ment, au Garage Segesse- avantageux. Garage des
U t'mann et Perret, Prébar- Saars, Neuchàtel. Télé-
fl ' reau, à Neuchàtel . phone 13.30. JH 3247 N

3 
BLOUSES
avantageuse)

Blouse
en toile de soie
garnie plis et

8
1650 
¦¦¦¦»¦ 

^ 
1

AU LOUVRE
Neuchàtel

m 4**
cédés par un
tailleur de classe
avec rabais de

25 V.
et plus; nos locaux,
doivent être vides
à fin courant,
dernière occasion.
Krieger , Concert 4.

I

doit y être ainsi que WÈ

Sa coupe 1
et les prix avantagée); I

Un vêtement pour homme peut être || |
seyant ou élégant, mais la qualité |||
doit être la condition essentielle 9

Tous ces avantages se trouvent
réunis dans notre riche assortiment f '

Complets pour hommes 
^K H

Manteaux pour hommes 
^

ASO H

Pan&aions fEaneBEe 14.30 li
pour hommes 29.50 à I "°tr |

Jules BL0CH l
Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux || |

i

V / I S A - G L O R I A

V O I T U R E S
D'ENFANTS
CHARRETTES
PLIANTES
CHAISES
transformables
Prix très avantageux

Choix et qualité

chez
E. Biedermann

Tontes les ré-
parations dans
nos ateliers

| Corsets
1 Ceintures
1 Soutien - gorges

 ̂
Les meilleures marques

y Les plus jolies (ormes
ijj | chez

1 GUYE-PRÊTRE
1 Saint Honoré - Numa Oroz

uP Magasin neucbâtelois

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

Fabrique de cotillons
G. GEBSTER

Salnt-Honoré 3, 1er étage
NEUCHATEL

Prix modérés. — Envols
au dehors. I

HEBBEEEEEEEEEEBEEEE
i LANGE0LS. A. Téléphrud^

36

-002 EE Er^l Huiles et graisses industrielles en tous HT)
fc=d genres. Gros et détail. Huiles spéciales pr p=i
LïJ tracteurs. Graisse a Ambroleum » pour LLJ
M boîtes à vitesse. Huiles « Shell - Vol * ol » M
r~t pour autos. ï=i

EEEBEEEEEEEEBEEEEEB

MAGASIN |

Chiffon
SEYON 3

NEUCHATEL
| Les dernières

nouveautés
en cretonne imprimée

« Lisières fleuries »
j : pour robes de plage,

rideaux, sacs, coussins,
etc. Ombrelles cretonne

Abat-jour
en tous genres, carcas-
ses et toutes les fourni-
tures. Lampes et lustres

SOIERIES
vente de coupons

à très bas prix
Chine, Georgette,

Chiffon

Mesdames ! I
SI vous voulez être ¦

'> entièrement satisfaites M
de vos achats, faites un ¦

L'Epicerie Idéale 8
Willy Schlick - Trésor 21
vous y reviendrez certai- B
nement toujours. : j

Oh porte à domicile.
Timbres escomptes.

Téléphone 41.39

Enchères publiques
Le lundi 18 mai 1931, à 11 heures du matin, les héri-

tiers de feu Dame Georgette Bovet, pour sortir d'indivi-
sion, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du notaire Max
Petitpierre, rue Saint-Maurice 12, à Neuchàtel, l'immeu-
ble qu'ils possèdent et qui est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article cinq mille cinq cent cinq (5505), place des

Halles. Bâtiment et place de cent cinquante cinq mètres
carrés. Limites : Nord , 5504; Est, rue du Seyon; Sud,
1347; Ouest, place des Halles.

Subdivisions :
„ PI. fo. 3, No 364, Place des Halles, logements et ma-
gasins, .140 mètres carrés ; ., ._ . ,£.
S PL fo. 3, No 170, Place des Halles, cour, 15 m. carrés.

Cet immeuble, qui porte le No 5 de la Place des
Halles, est favorablement situé en plein centre de la
ville. Le rez-de-chaussée comprend notamment deux ma-
gasins, dont l'un sur la Place du Marché, et l'autre sur
la rue du Seyon.

L'échute pourra être donnée à l'enchère même, en fa-
veur du dernier et plus offrant enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, à Neuchàtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 13 mai 1931, aux heu-
res et lieux indiqués ci-dessous, différents objets, sa-
voir : à 15 heures, dans la salle du buffet du tram : une
chambre à manger composée de : un buffet chêne ciré
sculpté, une table à rallonges et six chaises ; un canapé
moquette; trois chaises rembourrées; deux panneaux;
un lustre fer forgé, quatre feux; un lustre albâtre et fer
forgé ; une table ronde, une jardinière de table; un ta-
bleau à l'huile; un appareil T. S. F. quatre lampes; un
accordéon marque « Hercule >, et une machine à écrire
portable, marque « Continental»;

A 17 heures, à l'atelier de R. "Wàlti , charron (derrière
le poids public) : une toupie, un appareil à mortaiser et
un à percer les moyeux (montables sur tour), des frai-
ses, un avant-toit recouvert papier goudronne, et un lot
de bois divers (bois de travail) . Cette dernière vente
sera définitive.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 7 mai 1931.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.

Meubles
A vendre: chambre a cou-

cher, salle à manger, divan
moquette, divan turc tête
élevée, chaises, table, Ut d'oc-
casion ; prix très bas et bon-
ne qualité chez G. Mojon ,
tapissier. Ecluse 40.

A vendre un

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

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.

Deux fourneaux
en catelles, à vendre. S'adres-
ser à M. Arnold Zblnden , Hau-
terlve.

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

Eugène IIALLER-BECK
Clos de Serrières 7

Téléphone 11.70

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 j

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

A VENDRE
une voiture à deux bancs,
neuve, deux chars à brecette
avec cage à veaux, neufs, deux ,
chars à échelles d'occasion, un
grand saloir en chêne, et un
moteur 2 HP triphasé, 190
volts. S'adresser à M. Henri
Wenker. à Valangin.

Un bon conseia
achetez vos conserves dans les
magasins Mêler , Ecluse 14,

Evole 8, etc.
la boite

Pois verts au naturel Pr. 1.25
Haricots verts au nat. » 1.05
Laitues vertes feuilles » 1.—
Eplnards hachés na-

turels » 1.—
Haricots cassoulets » 1.—
(que vous payez des autres

fabriques 1 fr. 20)
Tomates purée y ,  » —.60
Maccaronls cornettes, 35 c. le

Y, kilos
et encore l'es timbres 5 %donc combien meilleur mar-

ché qu'ailleurs I

Deux porcs
de cinq mois, à vendre chez
Alfred Rieser , Chaumont.

BOUDEVILLIERS. — A ven-
dre

deux génisses
portantes pour l'automne,
chez Fritz Bula.

A vendre, faute d emploi, le
mobilier complet d'une

salle à manger
moderne

j alnsl qu'une table à, rallonges.
(Mme A. Coste, Evole 37.

GARDE-ROB ES I
mt-bols dur

fr. 65.-
AU BUCHERON

Ecluse 20 Tél. 16.33

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf

, (Pot fr . 2.50)
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12

OCCASION
Pour cause de départ a,

vendre : un lit complet deux
places, bon crin, propre, bois
dur, 90 fr ., un fusil de chas-
se, 70 fr., un flobert , 7 fr.,
une sellle à choucroute 5 fr.
S'adresser à Mme Gutmann,
11, Avenue Beauregard, Cor-
mondrèche.

A VENDRE
faute d'emploi

une cheminée Désarnod, par-
tie en marbre, un potager à
bols, trois trous, bouilloire en
cuivre, deux calorifères Eski-
mos, un fourneau en catelles,
le tout usagé, mais en bon
ëtat. Prix bas. S'adresser Che-
min des Meuniers 2 , Peseux.

A vendre & Cortall-
lod,

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

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchàtel .

A vendre
ou à louer

à Serroue s/Corcelles un Im-
meuble de six chambres avec
partie rurale, verger et Jardin.
Prix et conditions avantageux.
Conviendrait pour séjour. —Ecrire sous T. J. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations du Val-de-
Ruz, un beau

chalet
cinq chambres, cuisine, cave,
eau, électricité ; Jardin, ver-
ger, avec nombreux arbres

Prix très avantageux.
S'adresser au magasin rue

Fleury 20 (Tél. 50), Neuchàtel.

A vendre

petite maison
neuve, de cinq ou six cham-
bres, avec tout confort mo-
derne, Jardin, vue Imprenable,
à cinq minutes de la gare. —
S'adresser rué Matile 34.

HfiSf j COMMUNE

WBÊ d-Auver nier

Mise de bois
Le samedi 16 mal 1931, la

Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bois sui-
vants :

Au plan du Bols et Melon :
365 stères sapin
14 stères hêtre et chêne

518 fagots
3^ toises mosets

A Chassagne :
58 stères sapin

104 stères hêtre
905 fagots

J4 tas de perches
La plus grande partie de ces

bols peuvent être sortis par
eamion-automoblle.

Rendez-vous des mlseuiS à
8 heures à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
à 11 heures à Chassagne.

Auvernier, le 7 mal 1931.
Conseil communal.

PESEUX
Maison à vendre
Pour 30,000 fr., à vendre

maison bien construite com-
posée de deux logements de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, verger en plein rap-
port. Jardin potager. Place-
ment à 7 % environ. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à
( lis Dubois, gérant, à Peseux,
Téléphone 74.13. JH 3241 N

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le mardi 12
mal 1931, à 11 heures du
matin, devant le collège
de Corcelles : deux pulvérisa -
teurs neufs, une machine à
plier et deux filières.

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 7 mal 1931.
Office des poursuites,

Le préposé :
H.-C. MORARD.

i —__— ¦

L'enchère publique
annoncée pour le 12 mai,

à 16 heures, au

Collège de Peseux
n'aura pas lieu

Office des poursuites,
Boudry.

A VENDRE deux

réchauds à gaz
Rue Louis Favre 32.

A VENDRE
une voiture d'enfant, un
pousse-pousse, une bouilloire
20 litres, un appareil à en-
caustiquer. Demander l'adres-
se du No 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
Installation de bains, boller
100 litres, dlvan-llt, fourneau
à gaz « Soleure » table de sal-
le à manger chêne, linoléum,
lustre électrique, petite cou-
leuse, trois nappes fil. S'adres-
ser le matin de 10 h. à, 1 h.
et le soir de 6 h. y  à 8 h.,
chez Mme Guébhart, route
des Gorges 6, sous-sol, Vau-
seyon.

T, S. F.
A vendre à de très bonnes

conditions un appareil avec
accumulateur. S'adresser A.
HODEL, Chanet 5.



Le Salon neuchâtelois
A la Galerie Léopold Robert

II
H y a donc deux camps en pré-

sence ; les gens du Vignoble vont
Jisputer une partie difficile à leurs
collègues des Montagnes. Ils ont
pour eux le nombre : seize, contre
onze ; ils auraient pu d'ailleurs être
plus nombreux : ni M. Louis de
yieuron , pi M. Bla Llé n'exposent cet-
te année, et des jeunes, tels que MM.
Couvert et Schneider, poursuivant
leur carrière à Paris, paraissent ne
plus songer à la petite patrie.

Au moins, ce parti-ci est-il seul
à posséder un bijoutier-orfèvre, en
ta personne de M. Ernest Rœthlis-
berger, dont la vitrine à double face
est riche et renouvelée ; les deux
chandeliers d'argent battu , au mot if
de poisson , sont spirituellement com-
posés et somptueux, si cet autre, aux
cinq bran ches est, dans la rigidité
de ses lignes pures, plus au goût du
jour ; et quelle sûreté dans la belle
shanne en étaim, quelle originalité
dans les pendantifs et les bagues, les
assiettes et les pots de baptême. Le
décor tend à tomber au profit de la
Signe très étudiée, sans que l'artiste
ïrahisse, et c'est fort bien ainsi.

Il n'y a que deux sculpteurs, un
par camp ; celui de Neuchàtel est
M. Paulo Rœthlisberger, qui nous
donne à connaître ses deux projets
de concours pour une figure de la
Paix au Tribunal fédéral de Lau-
*anne ; minces figures de plâtre,
femme et enfant, dont celle aux
bras levés semble la mieux venue,
toutes deux d'ailleurs d'une jolie
ligne montante. La pierre du « buste
d'homme » a un très beau style et
l'effigie d'enfant , en noyer, est ad-
mirablement pure et pleine.

Mais M. Paulo Rœthlisberger est
peintre aussi, et d'un talent que nous
d'avions pas eu encore à apprécier
j utant qu'aujourd'hui. Son panneau
îst des plus captivants : jeux de gris
wréoieux, beauté nue de la couleur.
Ce sont des chefs-d'œuvre du pay-
ïage que « Thielle et Joliment »,
«Port d'Antibes» et surtout le «Che-
min dans l'Estérel»; les fleurs ont une
frâce discrète et les nus une vigueu r
dénuée de volupté. Brave artiste, q
i lui seul assure double défense !

Le style dans lequel il se meut
paraît plus sûr que celui de M. Oc-
Bave Matthey. On connaît assez le
rare talent de celui-ci, par les preu-
ves qu'il en a souvent données, qu'il
donne encore aujourd'hui en por-
traits, paysages et natures-mortes.
Coloriste et constructeur, incisif
ivec de soudaines violences, il em-
porterait notre pleine adhésion, ou
tvec une autre technique, ou avec
un autre métier. Mais il traite le pas-
tel, tout douceur, fondu et fleur par
nature, comme il ferait de l'huile ou
de la laine, à grandes hachures pa-
rallèles, ennuyeuses à la longue com-
me la pluie. Non qu'il faille à tout
prix dissimuler ses moyens, mais
eeux-ci trop apparents rebutent.

MM. Théodore Delachaux et Eu-
gène Bouvier font surtout acte de
présence, le premier avec une seule
«tude de tulipes, vaste et étoffée , le
second en offrant deux petits pas-
tels au charme captivant, une huile
de lac plus sévère et une tête de
Saint-Jean l'évangéliste d'un haut ca-
ractère.

Voici maintenant la catégorie de
eeux qu'on pourrait appeler les pe-
lais exposants : M. Ernest Révéler,
avec des croquis au pastel du Valais,
plein de décision, M. Edouard Paris :
fines détrempes au joli fondu , à la
couleur sobre et rare, M. Rodolphe
Stiirier, un nouveau, curieusement
divers, beau dessinateur, peintre
d'huile assez banal ici, là plein de
charme, imprévu et savoureux dans
le « Paysage du matin ». Et pour une
fois M. Gustave DuPasquier se place
ici, ne montrant que quatre petits
paysages, deux d'été et deux d'hiver,
ceux-ci bien charpentés, une compo-
sition au pastel à fine tonalité, et

des eaux-fortes dont la meilleure
pourrait bien être celle du « chalet
dans la neige ». Mme Sarah Jeannot
nous retient un peu plus longuement
avec ses pages du Midi , les «Agaves»
notamment, paysages un peu sourds
et mats, harmonieux, et un amusant
croquis d'enfant.

Il y a ici des délicatesses qu'on ne
retrouve pas chez MM. Léopold Gugy
et Max Theynet. dotés l'un de résis-
tance, l'autre d'allant. M. Gugy, s'il
varie ses sujets et ses techniques,
demeure immuable dans sa gamme.
Or, sortir de soi n'est-ce pas syno-
nyme de recherche et de progrès ?
Il y a cependant de fortes qualités
dans les évocations d'Alpes, un ve-
louté précieux dans les Jura , le por-
trait est ferme de dessin et fin de
couleur, et le charme de «Fin d'été,
Thielle » — la meilleure des toiles,
est indéniable. M. Theynet, lui, dans
les quatre paysages de neige et les
compositions florales, est l'inventeur
de tons fort beaux, mais que son
impatience native empêche d'orga-
niser ; plus de sérénité dans « la
Poste », et les petites aquarelles va-
lent par une heureuse promptitude.

Une sorte de tristesse voile les
paysages de lac de M. Walther Ra-
cine, à l'ordinaire plein de vigueur
et d'entrain. Mais il n'est pas donné
toujours d'oeuvrer à des heures clai-
res ! Un peu sombre aussi les ta-
bleaux de fleurs, mais des portraits
l'un se revêt d'une sorte d'apaise-
ment, et les petits paysages valaisans
ont bien de la fraîcheur.

Avec les robustes vétérans de l'art
neuchâtelois, la force de la défense
s'accentue. M. Paul Bouvier a peint
une vaste aquarelle d'une profonde
beauté, un « Crépuscule » rose et
gris à quoi gêne momentanément le
passe-partout rose, puis la «Place des
Halles » et « Sur Planeyse », où l'ar-
tiste semble avoir mis la somme de
ce que lui ont appris cinquante ans
de probe effort et d'exercice de la
sensibilité, et encore un charmant
« Jardin » où s'indique avec trans-
parence un fragment d'architecture.
Et M. William Rœthlisberger est le
maître d'un excellent panneau , com-
mandé au centre par le gris pré-
cieux des grands saules, soutenu la-
téralement par deux lacs rythmi-
ques, parsemé de délicats petits pay-
sages, dominé enfin par trois ta-
bleaux de fleurs d'un rendu vif et
assuré, ici tout de chaleur , là du
plus subtil accord avec le vase et le
fond. Heureux qui, au seuil de la
septantaine, fidèle à lui-même et
constant dans ses amours, sait « te-
nir » ainsi , tout en se renouvelant
encore...

Telle l'équipe neuchâteloise de
cette année , solidement établie à
l'arrière , pourvue d'« avants » aler-
tes, et, au centre, fait d'une masse
un peu indistincte. Il reste à nom-
mer le capitaine , que je distingue en
la personne de M. Théophile Robert.
Précis, vif , souple et varié, il com-
mande partout et voit tout. Quel
jeu élégant que le sien , et quelle
délicate maîtrise. Paysagiste plutôt
nolateur, il lui faut l'atelier pour
réfléchir et décanter. Ce sont alors
les belles natures mortes stylisées à
dominantes brunes : un rien d'arti-
fice et beaucoup de goût ; puis les
fleurs , dont le « bouquet gris » est
une rare merveille ; ensuite les por-
traits, si différents de Mme T., élé-
gant et mince, et du vieillard , page
étoffée à résonnance profonde ; en-
fin la « Baigneuse endormie », cho-
se immensément savante, complexe,
— parfaite. (A suivre.) M. J.

D»- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL est l 'intermédiaire le
p lus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
affaire quelconque.

EN ACHETANT VOTRE LESSIVE
STIPULEZ BIEN;

ReYue de la presse
De l 'Exposition coloniale

au désaccord naval
Du correspondant parisien du

Journal de Genève :
Il est certain que les colonies

jouent dans la vie nationale fran-
çaise un rôle plus grand qu'à aucu-
ne autre époque de l'histoire. Il est
incontestable que sans son magnifi-
que empire colonial et sans le cortège
des peuples qui la suit , la France
n'aurait pas , dans le monde , la pla-
ce qu'elle occupe aujourd'hui. Elle
récolte la moisson qu'elle a semée
à la sueur de son front pendant
longtemps et dont d'autres, qui se
Îdaignent maintenant , n'ont pas vou-
u se donner la peine au moment

où elle y consacrait un puissant ef-
fort. L'Afrique française, en parti-
culier, est un immense élément de
force et de prospérité pour la mé-
tropole. Est-il étonnant que celle-ci
y tienne comme à la prunelle de ses
yeux et veuille tout faire pour la
conserver ?

Si l'on veut bien y réfléchir, on
trouvera là l'explication de l'attitude
adoptée par l'opinion française à
l'égard d'un problème international
d'une brûlante actualité. Il y a des
gens qui s'étonnent que la France
ne veuille pas laisser tomber le ton-
nage de sa marine au dessous d'un
certain niveau et , notamment, ne
veuille pas consentir à cette parité
avec l'Italie, qui , vu les côtes va-
riées du territoire français et la dis-
persion forcée des escadres de la
République, rendrait plus que pré-
caires, dans des circonstances gra-
ves, les communications de la métro-
pole avec son Afri que du nord et
obligerait la France à se mettre en

quelque sorte sous la protection de
l'Angleterre.

Un peuple, qui a des possessions
dispersées et très convoitées, ne
saurait se mettre sous la protection
d'un pays quelconque (il n'y a qu'à
demander aux Anglais leur avis en
ce qui les concerne eux-mêmes).
Une dure expérience historique a
appris aux Français qu'ils ont perdu
leurs territoires d'outre-mer quand
leur marine a été délaissée. C'est
une aventuré qu'on n'a pas le désir
de recommencer avec le nouvel em-
pire colonial laborieusement cons-
titué. Les temps ont beau changer,
certaines grandes lois historiques
demeurent invariables. Ainsi s'expli-
que la résistance presque instincti-
ve — ceci est nouveau — à une ca-
pitulation en matière navale. Un
tour à Vincennes fera comprendre la
raison de cet état d'esprit. L'exposi-
tion qui vient de s'ouvrir , riche en
enseignements de toute sorte, est
également instructive au point de
vue politique.

Les embarras égyptiens
On mande de Londres au Journal

de Genève :
Malgré le peu de sympathie qu'ils

éprouvent pour les wafdïstes et en-
core moins pour leur politique na-
tionaliste , les Anglais commencent à
se demander si le gouvernement de
Sidki pacha n 'exagère pas. Après
avoir remanié à son goût la Consti-
tution de 1923, il a décidé de se
prêter à des élections, mais parce
que les wafdistes et leurs alliés li-
béraux ont manifesté leur mécon-
tentement et annoncé qu'ils boycot-
teraient les élections, il prend des
mesures extraordinaires pour les

réduire au silence, il supprime leurs
journaux et leurs réunions, il mobi-
lise des troupes et fait garder les
villes militairement, pour les em-
pêcher de parler dans les provin-
ces.

En agissant de la sorte, Sidki pacha
se fait un tort immédiat , compromet,
sa propre cause et prépare une ré-
action violente en Egypte. Sa sévé-
rité extrême a déjà provoqué des ef-
fusions de sang dont , qu'il le veuil-
le ou non , la responsabilité lui sera
imputée. Elle attire l'attention Su
peuple sur ses adversaires, elle con-
firme l'impression générale qu'il a
peur d'eux et qu'il se sent dans une
situation fausse. Tous les déploie-
ments de force armée qu'il ordon-
ne ne peuvent qu'augmenter le mé-
contentement entretenu par ceux
qui l'accusent de viser à une dicta-
ture au profit du roi et des Anglais,
et qui poursuivent avec une ténacité
inlassable leur propagande nationa-
liste. Des élections faites dans do
telles conditions seraient une farce
dangereuse et pour l'Egypte, et pour
les relations ang lo-égyptiennes. Il
est évident , en effet , que tout accord
conclu par Sidki pacha avec les An-
glais serait condamné d' emblée par
le wafd et par le parti libéral , dont
les intentions ne sont peut-être pas
plus désintéressées que celles du gou-
vernement actuel , mais qui ont eu
l'habileté de se poser en uni que dé-
fenseur de la Constitution et de l'in-
dépendance de l'Egypte.

Après le vote
de la Chambre f rançaise

Commentaires français
L'Ami du peup le dit :
Nous ne sommes pas de l'avis de

ce député (M. Thébault) digne de
notre respect , puisqu'il est un grand
mutilé de guerre, qui a tenté d'ex-
pliquer à la Chambre, vendredi der-

nier , que les internationalistes
étaient des patriotes à leur manière.

Il faut , au contraire, se défier
d'eux et les rejeter loin de soi . C'est
ce qu'a fini par comprendre M. Her-
riot , qui les a courageusement dé-
masqués devant le suffrage univer-
sel et qui , se rendant compte de la
gravité exceptionnelle de la crise
européenne déclenchée par l'accord
Curtius-Schober, s'est tout de suite
dressé pour se porter au secours de
la France et de la paix menacées si-
multanément par l'intrigue alle-
mande.

Il est possible qu'avant-hier M.
Briand ait parlé européen. M. Her-
riot , lui , s'est exprimé en français.
Tant que la première de ces langues
ne sera encore qu'un jargon - infor-
me , il sera bon que nous continuions
de parler français.

Et VEcho de Paris :
Le grand débat qui s'est engagé

à la Chambre sur l'Anschluss, quoi-
qu 'il ait été complètement faussé
par des préoccupations de fidélité
au gouvernement Laval ou par des
arrière-pensées de candidature ély-
séenne , aura au moins servi à met-
Ire complètement en lumière l'atti-
tude des socialistes...

En réalite, devant M. Blum, c'est
M. Herriot qui s'est dressé. Nous ne
sommes pas, en général , tendres ici
pour M. Herriot. Mais nous devons
loyalement reconnaître que ses dé-
clarations, concernant le respect des
traités et l'Anschluss ont été nettes
et inspirées d'un patriotisme clair-
voyant.

Le malheur est qu'ayant bien par-
lé , M. Herriot continuera de mal agir
en s'acharnant à maintenir dans le
pays et à la Chambre l'alliance pa-
radoxale du parti socialiste ger-
manophile et internationaliste et du
parti radical socialiste encore ca-
pable , de temps à autre, d'un sur-
saut patriote.

PARIS, 9 (Havas). — Les journaux
commentent le vote de la Chambre
particulièrement au point de vue des
élections présidentielles. Ils font re-
marquer que M. Rriand a obtenu un
succès des plus vifs et des plus con-
sidérables qu'un homme politique
ait jamais remporté au Palais-Bour-
bon , mais en ce qui concerne la can-
didature de M. Briand , la question
reste posée, étant donné que le mi
nistre des affaires étrangères n 'a fait
aucun geste à ce sujet.

Le « Petit Parisien » observe qu'il
est difficile de faire actuellement un
pronostic quelconque en ce qui con-
cerne la candidature de M. Briand ,
mais d'ici le 13 courant les positions
peuvent se préciser. Il faut donc at-
tendre les événements avec patience.

« Figaro » estime qu'avec le scru-
tin secret, M. Briand a moins de chan-
ces de remporter un tel succès lors
de la réunion du Congrès et que, par
ailleurs, on iffnore s'il est de son in
tention d'occuper le fauteuil prési-
dentiel.

« L'Ere Nouvelle » estime qu'après
la proclamation éclatante de la poli-
tique pacifique de la France, les grou-
pes de gauche envisagent de prier
l'homme qui aux yeux du monde in-
carne cette politique de poser sa
candidature.

«L'Ordre » dit que le grand succès
de la journée a été remporté par M.
Herriot et que c'est incontestable-
ment lui qui fait figure de ministre
des affaires étrangères.

Le « Matin » dit que ceux qui pen-
saient que M. Briand sortirait dimi-
nué du débat, doivent maintenant re-
connaître leur erreur. Les députés fa-
vorables à la candidature de M.
Briand se répandirent aussitôt dans
les couloirs de la Chambre pour an-
noncer dès aujourd'hui qu'ils propo-

seraient la candidature de M. Brinad
aux groupes de gauche de l'assem-
blée.

Satisfaction en Allemagne...
BERLIN, 9 C. N. B.). — La « Ger-

mania » commentant le discours de
M. Briand . dit que la situation de M.
Briand a été rendue difficile par son
premier discours sur le projet doua-
nier , quand il a parlé de désillusions
et de la menace de l'« Anschluss ».
Mais le temps a travaillé en faveur du
projet germano-autrichien et il sem-
ble que le moment est venu pour la
politique française d'opérer un cer-
tain recul. M. Briand ne fait  plus cli-
queter son épée, il ne menace plus
d'interventions, mais il reconnaît que
la Société des nation s ou la Cour de
Haye sont les instances qui doivent
trancher la question. En Allemagne et
en Autriche , sans vouloir cueillir des
lauriers avant la victoire, on devra
reconnaître que les chances sont plus
favorables à Genève , maintenant  que
leur adversaire le plus acharné a ap-
pris à combattre avec de si légers
canons.

... mêlée de réserves
BERLIN, 9 (C. N. B.). — Les mi-

lieux politiques berlinois considèrent
le discours prononcé vendredi par M.
Briand à la Chambre française com-
me une candidature à la présidence.

Si le discours dans son ensemble
est plus modéré que l'on s'y atten-
dait , plusieurs points sont cependant
susceptibles d'être contestés, spécia-
lement , les déclarations touchant le
plan d'union douanière austro-alle-
mande. Les milieux politiques berli-
nois considèrent comme une immix-
tion injustifiée dans les affaires aus-
tro-allemandes le passage de l'ordre
du jour voté par la Chambre con-
damnant l'union douanière projetée
entre les deux pays.

Le petit train desservant les différentes sections qui permettra aux per-
sonnes pressées ou fatiguées de tout voir en un minimum de temps

A l'Exposition coloniale de Paris

Celui du Français
tes portraits nationaux

Le voici, tracé avec humour et
exactitude par Pierre Gaxotte dans
« Je suis partout » :

Le Français a ceci de particulier
qu'il se décompose en deux person-
nages qui s'entendent fort mal : l'é-
lecteur et le citoyen.

L'électeur aime l'éloquence. Il est
envieux, mal embouché et frénéti-
que. Pauvre, il déteste les moins pan
vres ; riche , il déteste les plus riches.
Il veut l'égalité , le partage des biens ,
la socialisation des banques et des
moyens ; production. Il acclame
les candidats avancés. Il vote contre
le château, le curé et l'officier.

Le citoyen vit en famille. Son cer-
cle de relations ne s'élargit guère au
delà de ses partenaires à la belote. Il
a peu d'enfants , mais il les élève
bien. Il raconte volontiers des his-
toires de caserne, ne manqu e pas la
revue du 14 juillet , et si les trou-
piers n'ont pas bonne figure, il ne
manque pas d'ajouter : « Ce n'est pas
de mon temps que le capitaine au-
rait laisse sortir des bleus aussi sa-
les. » Il est économe, prévoyant, pro-
priétaire. Il a emprunté au Crédit
Foncier et il s'est fait construire une
maison. Il a acheté une Citroën à un
ami gêné, et le dimanche, il promè-
ne sa femme à la campagne. Il s'in-
surge contre les empiétements de l'E-
tat. II crible de plaisanteries les mo-
nopoles, le tabac de l'Etat , les allu-
mettes de l'Etat , les chemins de fer
de l'Etat et les téléphones de l'Etat. Il
méprise les parlementaires qu'il à
élus, traite les fonctionnaires de fai-
néants , ne paie pas sa cotisation aux
assurances sociales et oppose une
mauvaise volonté constante à tout ce
qui porte atteinte à sa liberté. Il se
moque de l'égalité comme de sa plus
lointaine chemise et il tient en ré-
serve contre les crâneurs, les épa-
teurs et les zigotos une riche provi-
sion d'invectives et de blagues qui le
consolent de ne pouvoir crâner lui-
même davantage.

On assiste ainsi en France à un
jeu qui déroute absolument les étran-
gers : un monde politique tout péné-
tré de socialisme, une majorité socia-
lisante sans cesse accrue par le corps
électoral , et une répulsion absolue de
ce même corps électoral pour tout
ce qui est véritablement du socialis-
me, c'est-à-dire tyrannie de la masse
sur l'individu. , •

Aussi , convient-il d'honorer les

courageux citoyens qui osent résister
aux pouvoirs publics. Il n'est point
bon qu'un peuple soit trop docile.
Ses maîtres se croient tout permis.
De citoyens, on nous a déjà transfor-
més en administrés et en assujettis.
Si nous nous laissions faire, nous se-
rion vite esclave. Honneur donc aux
courageux citoyens qui refusent de
traverser les rues entre les clous et
qui revendiquent pour le piéton le
droit imprescriptible de se faire écra-
ser hors des endroits désignés à cet
effet par la Préfecture de police 1
Grâce à eux, on nous épargnera peut-
l'tre la réglementation qui était dans

i logique des choses : le sens uni-
que sur les trottoirs, la flânerie à vi-
lesse uniforme et chronométrée, la
défense de regarder les devantures,
etc.. Honneur aux courageux ci-
toyens qui ne remplissent pas les
feuilles multicolores de l'administra-
tion des assurances sociales ! Grâce à
eux, peut-être, on sera obligé de re-
fondre la loi et de faire de ce chef-
d'œuvre de paperasserie et de con-
trainte, une loi humaine, simple et
applicable !
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Faits divers
Des simples aux alcaloïdes

Les plantes considérées comme
utiles en médecine, les plantes dont
on avait éprouvé les vertus, étaient
nombreuses et constituèrent pendant
longtemps presque tout l'arsenal des
médicaments que l'homme savait
opposer aux maux qui le frappaient.
Un peu plus tard , des chimistes vin-
rent qui firent jouer le même rôle à
des productions naturelles relevant
du règne minéral ou aux combinai-
sons qu'ils obtenaient dans leurs
cornues. Les deux sortes de remè-
des suffirent pendant des siècles à
toutes les ordonnances qu'il fallait
établir , mais les plantes gardaient
leur supériorité.

Elles devaient la conserver enco-
re, mais avec des modifications no-
tables. Devenus de plus en plus cu-
rieux, les hommes s'avisèrent de
rechercher pourquoi les plantes
possédaient des vertus curatives. Ils
analysèrent les sucs qu'elles fournis-
sent, distillèrent les essences, firent
subir aux tiges, aux feuilles et aux
fleurs cent traitements plus compli-
qués les uns que les autres et, un
beau jour, un chimiste découvrit le
premier principe actif tiré du rè-
gne végétal et qu'en raison de ses
propriétés chimiques, on appela un
« alcaloïde ». Sur les traces de ce
novateur, d autres interrogèrent de
la sorte d'autres plantes et les alca-
loïdes se multiplièrent. C'est ainsi
que le pavot livra sa morphine, que
la plante sacrée des Incas donna la
cocaïne, que le quinquina dévoila sa
quinine. Les exemples seraient nom-
breux si l'on voulait insister.

'̂ L 'âge du cocktail
Une mère — une dame du monde,

s'il vous plaît — présente au méde-
cin son enfant , qui est chétif , ne
grossit pas, etc..

« Madame, répond l'homme de
l'art après un examen approfondi, il
faut au plus tôt changer l'enfant de
nourrice. Celle qu'il a est manifeste-
ment alcoolique. »

Tête de la mère. C'est elle qui
nourrissait !

Etape d 'exil
Il y a plusieurs mois déjà qu'un

journal tchèque, en annonçant les
grands travaux d'aménagement que
le prince Zamoyski faisait exécuter
dans son château de Stara Lubovna
en Slovaquie, faisait entendre que
ces travaux n'étaient pas sans rap-
port avec les appréhensions qu'Al-
phonse XIII éprouvait déjà sur la so-
lidité de son trône. En lisant cette
petite nouvelle noyée dans un flot
d'informations plus ou moins authen-
tiques, bien des gens se sont dit en
hochant la tête : « Mon Dieu, ils ne
savent qu'inventer ! »

Cependant ce journal ne s'était pas
trompé. Ou du moins confirme-t-il
aujourd'hui lui-même sa première in-
formation. Il y a tout lieu de penser,
dit-il, que les coûteux travaux —
on parle de plusieurs millions de cou-
ronnes — faits à Stara Lubovna par
le prince Zamoyski, dont la femme
est une nièce d'Alphonse XIII, l'é-
taient pour le compte du souverain
espagnol. Six vagons chargés de meu-
bles et d'objets de prix seraient arri-
vés d'Espagne il y a quelque temps
à la station de Podolinec, la plus
proche du château. En prévision de
ses visites à Stara Lubovna — beau
manoir ancien situé au milieu de fo-
rêts profondes et giboyeuses — Al-
phonse XIII aurait fait également
acheter par le prince Zamoyski une
luxueuse limousine de marque tché-
coslovaque, qui, dans le garage du
château , attend son auguste proprié-
taire.

Les majestés détrônées prisent fort
on le sait, le séjour des républiques
tranquilles et prospères. ..

Simple réponse
Dans une chambre correctionnel-

le, à Paris , un avocat défend une
femme poursuivie pour avoir déro-
bé un bijou dans un grand magasin ,
la femme nie énergiquement , disant
à l'inspectrice qui l'accuse :

— Vous vous trompez , Madame,
je n 'ai rien pris !

Et comme l'inspectrice explique
qu 'on a trouvé le bijou à terre, à
côté de la prévenue , qui a jeté ledit
bijou dès qu 'elle s'est vue surveil-
lée, l'avocat de la femme insiste :

— Mais , Madame , demande-t-il à
l'inspectrice, êtes-vous sûre de ce
que vous avancez ?

Alors l'inspectrice très digne :
— Oh oui , Monsieur, tout à fait

sûre, je ne marche que sur mes
yeux (sic).

Les ouvrages les plus longs
L'ouvrage le plus long qui existe se

trouve déposé au « British Muséum »,
à Londres. Il comprend , en effet , une
série de cinq mille volumes. C'est la
description du ciel , de la terre, de
la race humaine, de la nature végéta-
le et minérale de la terre, avec en
plus une histoire chronologique de
la philosophie. Ces interminables vo-
lumes successifs ont été écrits sous
le règne de l'empereur Kang Hi, en
Chine, au XVIIme siècle, de 1662 à
1722.

Parmi les ouvrages modernes, il
faut citer l'« Histoire officielle de la
guerre de sécession », rédigée sur
l'ordre du gouvernement fédéral et
qui ne fut achevée qu'en 1900. Elle
comprend 110 volumes et l'impres-
sion en a duré dix ans. Les frais
d'établissements se sont élevés à 14
millions de francs, y compris les ho-
noraires des collaborateurs et les
achats de documents à de très nom.
breux particuliers.

Communiqués
Aux amateurs de papillons
Vous les verrez voltiger ces gais papil-

lons aux diverses couleurs ; mats cette
fols ce n'est pas du ciel qu'ils tomberont ,
Ils sortiront en grand nombre des mahis
de dames souriantes.

Ne croyez pas à un tour de sorcellerie
ou de passe-passe magique, voici ce qui
en est : Le Jour de l'Ascension, 11 y a
foule à la gare de notre ville. Chacun est
ravi de profiter de cette Journée pour
faire une promenade ou un petit voyage
avec ses amis ou sa famUle . Pourquoi ne
penserions-nous pas aussi à d'autres ga-
res moins bien placées, à toutes ces gares
frontières dans lesquelles les Amies de la
Jeune fille ont tant à faire. De nombreuses
Jeunes voyageuses, embarrassées à la fron-
tière, sont ravies d'y trouver des dames
complaisantes pour les diriger et les con-
seiller. Mais les frais sont grands, la tâche
est lourde ; le comité national a donc
décidé de faire une grande collecte dans
les principales gares de la Bulsse. Une
partie de la somme récoltée sera attribuée
aux oeuvres locales et le reste fera la Joie
des « Amies » de nos frontières. Le can-
ton de Neuchàtel a choisi le Jour de l'As-
cension et vous trouverez à la gare, dès
les premières Heures du matin, de petites
tables bien décorées. Une « crusille » at-
tendra que vous vouliez bien ' la remplir
et les fameux papillons vous seront dis-
tribués, expliquant le but utile que pour-
suit notre œuvre. Nous ne doutons pas
de votre bonne volonté, car vous penserez
aux nombreuses Jeunes voyageuses qui
ont besoin de votre aide.

Mère et fils
Tel est le sujet que traitera M. Vincent ,

de Lausanne, dans sa conférence à la
maison du peuple, le mardi 19 du cou-
rant. Tous les amis de Vaumarcus et des
camps de Jeunes gens connaissent la forte
personnalité de M. Vincent qui sait se
faire aimer des Jeunes, attirer leur con-
fiance, recevoir leurs confidences. Après
cela , rien d'étonnant à ce qu'il puisse,
mieux que tout autre, parler aux mères
d'aujourd'hui et à celles de demain de ce
sujet si brûlant qu'est l'éducation de
leur fils. Il le fera avec sa simplicité ha-
bituelle et traitera trois sujets spéciaux :
Les mères Jugées par leurs fils. La mère
créatrice du fils. Les mères éducatrlces de
la moralité des fils.

La conférence est publique, et nom-
breux seront ceux qui en retireront un
profit véritable. Les enfants ne sont pas
admis. Association du Sou Jos. Butler.
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PENTECOTE
Beaux choix dans tons les articles

ponr cadeaux de communion

Feuilleton
d» 1» «'Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 3b
HAMH.TON FYFE

(Adapté de l'anglais par Paul-Lonts
Hervier et René Clem.)

— Je regrette que vous soyez
venu. Je vous en aurais empêché si
je l'avais pu. Je vous aurais dit de
faire ce que vous voulez de la pièce :
la couper, la changer, y ajouter ou
retrancher ; je m'en désintéresse
complètement.

. Voulez-vous m'écrire cette dé-
claration ? demanda l'imprésario
avec empressement. Donnez-moi une
lettre à cet effet. Cela suffira. Je ne
vous ennuierai pas davantage. Seu-
lement quelques lignes.

Eh bien 1 je vous enverrai une
lettre, je le promets.

Ecoutez, écrivez-la mainte-
nant... Très bien, très bien, nous
partons, dit-il en voyant le geste
d'irritation impatiente esquissé par
Dane. Quand nous serons partis,
vous écrirez la lettre et me la ferez
remettre au moment du déjeuner.

— C'est convenu, je vais le faire.
Vous l'aurez. Madame voudra bien
m'excuser, j'en suis sûr. Je regrette
infiniment , mais j e dois être pru-
dent. 

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

— Parfaitement, monsieur. Au re-
voir, et bonne santé.

— Au revoir, mon garçon. Désolé
de vous avoir fatigué. Je n'avais au-
cune idée que vous ayez été si se-
coué. Vous n'oublierez pas, au
moins... Non , non, j'y compte. Cou-
rage.

Dane se laissa retomber sur sa
chaise et ferma les yeux.

L'entrée de Mlle Evremonde et de
son imprésario à la salle à manger
amena un mouvement de curiosité
et un débordement de commentai-
res caustiques parmi les habitués
de l'hôtel. Le maître d'hôtel les con-
duisit cérémonieusement aux places
qui leur étaient réservées, leur re-
commanda un certain vin , et se re-
tira avec la satisfaction de sentir
tous les yeux fixés sur lui.

Ni Florence ni Ruth n'avaient eu
l'occasion de voir Mlle Evremonde
sur la scène. Son identité leur fut
révélée par le garçon, un Français,
qui, tout en les servant, leur donna
son opinion sur les talents et l'ori-
gine de l'artiste.

— Elle joue de grands rôles et
touche de gros appointements, mais
elle n'a aucune valeur. A Paris, elle
ne pourrait figurer même dans les
plus petits rôles. Là-bas il faut tra-
vailler longtemps avant d'avoir des
engagements. Si les directeurs de
théâtre sont difficiles à contenter,
le public l'est aussi.

Ce discours accompagna le po-
tage.

En leur passant le gigot et les lé-
gumes, il continua :

— Ici, le public n'y connaît rien.
H prend ce qu'on lui donne : passa-
ble un jour, aussi mauvais que pos-

sible le lendemain. C est comme si
vous mangiez aujourd'hui de la
viande bonne et bien coupée et que
le lendemain on vous serve de la
mauvaise viande, sans que vous
protestiez ou mangiez de moins bon
appétit. Cette dame ne sait pas
jouer, elle ne sait pas chanter, et, au
lieu de danser, elle lance ses bras
et ses jambes de tous les côtés. Ce-
pendant, le public ne se plaint pas...
le public...

Il compléta sa diatribe par un
éloquent haussement d'épaules.

En apportant le gâteau de riz et
les abricots de conserve, le garçon
reprit sur un ton plus confidentiel :

— Savez-vous comment elle s'est
procuré de grands rôles et de gros
appointements? Elle est venue en
Angleterre et le hasard l'a mal ser-
vie tout d abord : figurante dans des
chœurs où il n'y avait presque rien
à chanter, ou tenant des rôles où
U n'y avait presque rien à dire.
Mais le monsieur l'a remarquée. (Il
indiquait l'imprésario par un signe
de tête.) Il en est devenu amoureux.
Alors elle lui a dit : « Faites de moi
une étoile. Si vous ne réussissez
pas, c'est que vous ne m'aimez pas ;
par conséquent, je vous quitte. » Il
lui a donné un premier rôle, elle a
essayé de chanter, de danser et de
jouer, sans arriver à aucun résultat
satisfaisant, mais son nom figure en
grosses lettres sur les affiches, ses
appointements sont importants , le
public regarde et dit : « Elle doit
avoir du talent, sans cela comment
aurait-elle cette situation ? » Elle...
du talent !... Bah ! pas plus que mes
souliers !

— Quels jaloux que ces étran-

gers, dit Florence quand il fut parti.
Ils s'envient mutuellement leur suc-
cès. Certainement, elle doit avoir
quelque talent, ou elle ne serait pas
où elle est. Le public est bon juge.

— Mais si elle et l'imprésario...
commença Ruth.

Florence la coupa court.
— Cela n'a rien à voir là-dedans,

ma chère. Il ne voudrait pas ruiner
, ,son entreprise en donnant les meil-
i leurs rôles à une nullité.

— Justement, il ne ruine pas son
entreprise, insista Ruth, par la bon-
ne raison que le public est incapa-
ble de distinguer ce qui est bon de
ce qui est mauvais.

— Pour ma part , dit Florence en
se levant et repoussant sa chaise, je
ne vais pas faire l'erreur de penser
que le public n'a ni goût ni juge-
ment, alors qu'il ne s'est pas trompé
pour les chefs-d'œuvre de mon cher
Everard.

Ruth quittant la salle à manger
derrière elle, laissa échapper un
mouvement d'impuissance amusée.

— Si nous allions voir comment
va Lewis, insinua-t-eUe. Nous ne
l'avons pas encore vu aujourd'hui.
Je me demande pourquoi il n'est
pas descendu déjeuner.

Elles le trouvèrent inoccupe, peu
disposé à sortir, peu disposé à par-
ler ou à lire, plus irritable qu'il ne
l'avait jamais été, .en un mot subis-
sant l'influence déprimante d'un
profond trouble nerveux.

H leur raconta son entrevue avec
l'imprésario.

— Pauvre homme 1 dit Florence
avec un rire sec.

Elle se tenait debout près de la
fenêtre, admirant les jardins et la

mer sur laquelle le vent du large
faisait moutonner de petites vagues
aux crêtes écumantes.

Lewis lui lança un regard plein
de reconnaissance.

— Comme il a dû être dégoûté,
continua Florence, de faire tout ce
long chemin pour rien.

Il était clair que sa pitié s'adres-
sait à l'imprésario et pas du tout à
Lewis.

— Ce dernier fronça les sourcils
et s'étendit dans son fauteuil. Un
instant après, ses yeux croisèren t
ceux de Ruth qui brillaient d'une
malicieuse gaieté et, à sa grande sur-
prise, il se mit à" sourire aussi.

— Quand allez-vous recommencer
à travailler, Lewis? demanda Flo-
rence en quittant la fenêtre et se
dirigeant vers lui.

— Pas avant que le docteur ne me
le permette.

— Vous vous sentez cependant
beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Je
constate une grande amélioration
depuis six jours que nous sommes
ici. '

— Certains j ours, je me sens
mieux, mais je suis loin d'être re-
mis encore. Vous voyez comme cette
affaire m'a bouleversé aujourd'hui.

— Vous avez seulement besoin
d'un effort de volonté, lui dit Flo-
rence. Persuadez-vous que vous êtes
tout à fait bien et vous ne ressenti-
rez plus aucune agitation. Les nerfs
peuvent être parfaitement domptés
par la volonté.

Florence n'avait jamais souffert
de troubles nerveux ni d'insomnies
et ignorait le triste état de dépres-
sion et d'incapacité physique qu'ils
produisent.

— C'est très facile à dire, mur-
mura Lewis.

— Je songe seulement à votre
bien, cher ami. Je n'aime pas vous
voir en cet état. En outre, continuâ-
t-elle, s'asseyant devant la table sur
laquelle elle s'accouda en joignant
les mains, j'ai à vous confier une
tâche assez pressante.

Lewis la regarda avec une expres-
sion de surprise mêlée de frayeur.

— Je vous en prie, ne commen-
cez pas à vous tourmenter à ce su-
jet , recommanda-t-elle. Il s'agit seu-
lement d'écrire un petit volume sur
Everard. Vous et moi l'écrirons en-
semble, c'est-à-dire que je vous
abandonnera i la rédaction propre-
ment dite , parce que vous y excellez
et en avez une plus grande habitude
que moi.

— Mais l 'urquoi ? Quelle est vo-
tre idée ?

— Eh bien 1 j en suis arrivée à la
conclusion que la seule manière
d'empêcher cette femme de publier
sa « Vio d'Everard », c'est d'en pu-
blier une autre avant la sienne.
Nous pourrions faire mettre des en-
trefilets dans les journaux annon-
çant que la nôtre est en prépara-
tion. Cela seul pourrait déjà con-
trarier ses pians. De toutes façons ,
il n'y aurait aucune chance de réus-
site pour son livre après que vous
et moi aurion s publié le nôtre.

Lewis s'appuya au dossier de son
fauteuil et ferma les yeux.
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Le gouvernement espagnol débordé
par les fauteurs de troubles

POUSSÉE RÉVOLUTIONNAIRE
(Suite de la première page.)

I/£tnt de guerre proclamé
MADRID , 11 (Havas) . — Le gou-

vernement vient de déclarer 1 état
de guerre.

Le gouvernement a communiqué
à 14 h. 30 une note dans laquelle il
est dit notamment :

Le gouvernement a examiné la
situation. Il se rend compte qu'hier
et aujourd'hui, d'abord par ce qui a
été publié, ensuite par les rensei-
gnements confidentiels qui lui sont
parvenus , des éléments réaction-
naires , désireux de restaurer la
monarchie, et des éléments d'extrê-
me gauche qui veulent créer des
désordres, ont provoqué chacun de
leur côté les incidents que nous sa-
vons.

La force publique a été obligée
de protéger les immeubles de cer-
tai ns journaux qui , abusant de la
confiance généreuse du gouverne-
ment, ' avaient l'intention d'empoi-
sonner l'âme nationale par des in-
formations tendancieuses. En même
temps que des extrémistes de gau-
che fa isaient montre de leur esprit
traditionnel d'agitation et de désor-
dre, les monarchistes ont vu que
l'attitude du peuple de Madrid ren-
dait vaine toute tentative de rétablir
un trône qui s'est effondré à jamais.

Le gouvernement est également
décidé à ne tolérer aucune manœu-
vre de la part des gens d'extrême
gauche, ennemis de la république.

Les partis et les organisations ou-
vrières qui sont représentés dans le
gouvernement ont demandé aux tra-
vailleurs de reprendre leur besogne
par amour de la république et pour
rétablir l'ordre.

Le gouvernement considérera
comme ennemie de la république
toute personne qui tenterait de pro-
voquer des troubles. H défendra
avec rigueur le régime établi. Des
arrestations seront opérées chaque
fois que le gouvernement les jugera
nécessaires. Pour éviter d'être obli-
gé de prendre des mesures plus gra-
ves, le gouvernement a décidé de
proclamer l'état de guerre à Madrid.
Des rafles de monarchistes

MADRID, .11 (Havas) . — Le gou-
vern ement a ordonné l'arrestation
de tous les monarchistes qui ont été
à l'origine des incidents d'hier. Les
jou rnaux sont priés de sortir avant
l'heure réglementaire pour mettre
le public au courant de t out ce qui
s'est passé.

Le gouvernement a ordonné que
l'on suspende les opérations de
bourse sur tout le territoire de l'Es-
pagne.
le gouvernement reçoit les

extrémistes et enregistre
leurs revendications

MADRID, 11 (Havas). — Une dé-
légation de six ouvriers, comprenant
notamment le mécanicien Rada, com-
pagnon de Franco, et l'étudiant com-
muniste Mandana , est arrivée à la
présidence du conseil et a été reçue
par le ministre de l'instruction pu-
blique. Les délégués ont fait connaî-
tre au ministre leurs protestations.

Ils protestent notamment contre la
garde civique qui agit actuellement
de la même façon que sous le régi-
me monarchique. Ils protestent con-
tre la façon d'agir de M. Maura, mi-
nistre de l'intérieur. Ils demandent
que la garde civique soit dissoute et
que des perquisitions soient effec-
tuées dans les couvents, dans cer-
tains journaux et dans certaines mai-
sons en vue de rechercher des ar-
mes.

Le ministre a dit qu'il a pris la
décision de renvoyer en prison le
généra] Berenguer et de dissoudre le
conseil _ supérieur de la guerre et de
la marine que l'on a accusé d'avoir
ordonné la libération du général Be-
renguer. Le ministre a ajouté , en
vue du rétablissement de l'ordre, que
les responsables seraient recherchés
parmi les éléments monarchistes, au-
teurs des troubles actuels. Il a enfin
demandé que l'on accorde au gou-
vernement une marge de confiance.

cEl Debate » est suspendu
MADRID, 11 (Havas). — Le jour-

nal « El Debate » a été suspendu par
ordre du gouvernement.

La censure est rétablie
MADRID, 11 (Havas). — Une cen-

sure rigoureuse est rétablie pour les
télégrammes de presse pour l'étran-
ger.

M. Zamora refuse de
désarmer la garde civile
MADRID, 11 (Havas). — Interrogé

au sujet du désarmement possible de
la garde civile, M. Alcala Zamora a
répondu : J'espère que ceux qui de-
mandent une pareille chose se con-
vaincront qu 'ils ont tort.

L'exode des monarchistes
recommence

MADRID, 11 (Havas). — Plusieurs
personnalités monarchistes ont pris
le train ce matin pour la France.
Parmi elles se trouvaient le marquis
de Vendana , qui faisait partie de la
maison du roi et le marquis de
Hoyos, ancien ministre de l'intérieur.

Dix couvents ont été
incendiés

MADRID, 12 (Havas). — A 16 heu-
res, le ministre de l'intérieur est sor-
ti de la présidence du conseil et a
déclaré que le nombre des couvents
incendiés à Madrid s'élevait jusqu 'à
présent à dix. Il a ajouté que l'or-
dre public est rétabli et qu'on sera
bientôt maître des divers sinistres.
Il a dit que le gouvernement avait
envoyé des circulaires à tous les gou-
verneurs de province pour leur re-
commander d'éviter à tou t prix que
les événements de Madrid aient une
répercussion dans le pays.

M. Maura a terminé en disant qu 'il
reviendrait bientôt au conseil des
ministres qui siégera tout l'après-
midi.
Ii'ulttmatum des gauches a
été accepté par le gouverne-

ment
MADRID, 12 (Havas) . — Le parti

socialiste et l'Union générale des
travailleurs ont communiqué une
note où il est dit notamment : Les
conditions que le gouvernement a
adoptées à la suite de la visite faite
aux ministres par une délégation du
parti socialiste et de l'Union géné-
rale des travailleurs sont les suivan-
tes : Mise sous les verrous immédiate
du général Berenguer qui sera tra-
duit devant le tribunal suprême ci-
vil pour les soupçons de falsification
qui apparaissent dans un dossier en
faveur de l'aviateur Ansaldo; châti-
ment de ceux qui ont favorisé l'im-
punité du général Berenguer ; mise
en prison de tous les monarchistes
qui ont provoqué les incidents ; clô-
ture des centres monarchistes dont
la liste sera publiée; procès immé-
diat des responsables des excès com-

mis sous la dictature; poursuites con-
tre ceux qui ont agi arbitrairement
contre l'Athénée sous le gouverne-
ment Berenguer; réduction des pri-
vilèges de l'armée à leur limite na-
turelle; dissolution et suppression du
conseil suprême de guerre et de ma-
rine.

Le gouvernement qui a adopté ces
mesures, répondant ainsi au pro-
gramme qu 'il avait fixé , croit avoir
le droit d'espérer que le parti socia-
liste , les organisations ouvrières et
le peuple en général l'assistent dans
sa mission de défendre la républi-
que. I^ous ferons notre devoir en ai-
dant le gouvernement dans la tâche
qu 'il s'est imposée.

On attribue les troubles a la
mansuétude exagérée du gou-
vernement à l'égard de ses

adversaires' k .
-MADRID, 12 (Havas). — Le gou-

vernement a fait montre , disent les
milieux officieux , d'une extrême to-
lérance.

Non seulement il a permis à ses
plus farouches adversaires une dé-
fense audacieuse et peut-être exces-
sive du chef exilé , mais il a encore
accordé toutes sortes d'autorisations
qui ont servi à organiser la résis-
tance.

Le gouvernement a fait preuve, au
dire de certains, depuis le jour fa-
meux du 14 avril, d une douceur et
même d'une faiblesse qui ont donné
de l'audace à droite et un peu de
désappointement à gauche. A cette
défaillance est venue s'ajouter la dé-
cision du conseil suprême de la
guerre et de la marine de cesser les
poursuites contre le général Beren-
guer et de remettre celui-ci en li-
berté.

Tous ces faits , réunis, ont contri-
bué à créer l'ambiance qui a pro-
voqué les incidents  d'hier et d'au-
jourd'hui.

Les anciens ministres sont
arrêtés les uns après les

autres
MADRID, 12 (Havas) . — Le pro-

cureur de la république a déclaré
que M. Galo Ponte , qui avait été mi-
nistre de la justice sous la dictature,
a été arrêté et que la police a reçu
l'ordre d'arrêter également toute
personne qui avait été ministre en
même temps que lui.

Le procureur a donné l'ordre d'ar-
rêter également tous les membres
du comité directeur du cercle mo-
narchique.

MADRID, 12 (Havas). — Par or-
dre du procureur général de la ré-
publique, l'amiral . Cornejo, ancien
ministre sous la dictature» a été;
arrêté.
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Bruxelles 12.11 y  (+2 %). Italie 21.16 y .
Amsterd. 208.47J/, (—5 c). Berlin 123.5714
(— 1'/ , ) .  Vienne 73. Prague 15.36J^. Stock-
holm 139.10 (—-2'/ , ) .  Oslo 138.93% (-1 1/ ,)
Copenhague 138.92 y  (— 2 y).  American
123 (—3). Argentine" 263 (—5). Toll 586
(—8). Royal 474 (—7). Ind. Gaz 750
(—17). Lonza 212 (—8). Nestlé 624 (—3).

BOURSE DU 11 MAI 1931
Cours de

BANQUE Ss TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève 536 d
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 953
Banque Fédérale S. A 780
S. A Leu & Co 763
Banque pour Entreprises Electr.. 1138
Crédit Foncier Suisse 365 d
Motor-Colombus 825
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. 517
I. G. fur chemlsche Unternehm. 841
Continentale Linoléum Union .. 197
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 160
Union Financière de Genève ... 449

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2380
Bally S. A. 985
Brown Boverl & Co S. A. 436
Usines de la Lonza 216
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 625
Entreprises Sulzer 1040
Linoléum Giublasco 110
Ste pr Industrie Chimique, Baie 2905
Ste Industrielle pr Echappe, Bâle 1920
Chimiques Sandoz, Bâle 3575 d
Ed. Dubled Se Co S. A 360 o
S. A. J. Perrenoud Se Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle....< 225 d
Ciment Portland, Bâle 1045 o
Llkonla S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 234
A. E. G 124
Lient & Kraft 430 fc
Gesftlrel 137 fc
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1720
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 265
Sidro ord 138
Sevlllana de Electrlcldad 337 fc
Kreuger Se Toll 582
Allumettes Suédoises B 295
Separator 100 y .
Royal Dutch 473
American Europ Securltles ord... 123
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . —¦—

Cours des métaux
LONDRES, 6 mal. — Argent : 13 "/n-

Or : 84/11 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 6 mal. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 40.7/6.(41 à terme). Electrolytique
43-44. Best, selected 42. Etain anglais
106.10-107.10/. Etranger 105.11/3 (106.16/3
à terme). Stralts 107.15/. Nickel Intérieur
170. Exportation 175. Plomb anglais 13.5.
Etranger 11.17/6 (12.2/6 à terme). Zinc
10.13/9 (11.3/9 à terme).

Société suisse des commerçants. — Pour
cette société, l'année 1930 a été essentiel-
lement marquée par la crise. Le nombre
des employés sans travail fut très élevé,
ce qui a provoqué une aggravation des
charges d'entr'aide. L'office de renseigne-
ments et d'assistance Juridique a donné
plus de 800 audiences et est intervenu
dans 68 affaires, procès. La caisse de ma-
ladie accuse une augmentation notable.
Le nombre de ses adhérents est de 5974
(5359). Sa fortune se montait en 1930 à
420,000 fr. Une somme de 213,000 fr. (18
mille francs de plus que l'année précé-
dente ) a été payée comme indemnités.

Téléphones L. M. Ericsson (Groupe
Kreuger and Toll), Stockholm. — L'acti-
vité de la société en 1930 s'est dévelop-
pée favorablement. Le bénéfice net est de
7,170,000 couronnes suédoises (7,11 mil-
lions) et le solde à distribuer de 8,750,000
cour. s. contre 7,170,000. Le conseil pro-
pose un dividende de 8 % (inchangé), soit
4 cour, par action.

UNE VIE NOUVELLE
se répand dans tout votre organisme si
vous débarrassez de temp? en temps
votre sang de l'auto-lntoxlcatlon et de
l'acide uriqus. Depuis de nombreuses
années,
L'extrait de genièvre des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
s'est révélé le meilleur. Il exerce une ac-
tion favorable sur les reins et la vessie
et, par là, débarrasse le sang de ses lnv
puretés. Il constitua donc un véritable
régénérateur de l'estomac et de ia diges-
tion.
En vente, par bouteille de Fr. 3.20. La
bouteille pour cure entière Fr. 6.75, dans
toutes pharmacies et drogueries.

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

Sottens (403 m.) : 10 h. 45 et 17 h. 30,
Concert 13 h., Météo. 16 h. 30, Opéras.
17 h., Causerie 19 h., Orgue. 20 h., « Cosl
fan tutte » de Mozart.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.): 15 h. et 16 h., Orchestre. 18 h. 30,
Valses. 19 h., Récitations. 19 h. 30, Cau-
serie.

Munich : 16 h. 25, 17 h. 20 et 21 h. 45,
Concert. 20 h. 15, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 30.
Comédie.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre.
Londres (Programme national) : 12 h..

Orgue. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Trios.
20 h., Causerie. 21 h. 40, Musique de
chambre.

Vienne : 21 h., Sketch. 21 h. 40 , Con-
cert.

Paris : 19 h., Causerie. 20 h. et 20 h. 45,
Concert. 20 h. 35 et 20 h. 45, Chroniques.
21 h. 30, Chant.

Milan : 11 h. 18, 17 h., 19 h . 05 et 23 h.
05, Musique. 21 h., Duos. 21 h. 30, Con-
cert.

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 40, Opé-
rette.

Emissions radionhoniques

Carnet du jou r
Université : Conférence de Mme Dussane,

CINEMAS
Chez Bernard : L'expédition Byrd au Pôle

sud.
Apollo : Méphisto.
Palace : Désemparé.
Théâtre! : Rahlp s .

Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La septième étape :

Dresde-Breslau, 261 km.
Vingt-huit coureurs prennent le

départ pour Breslau. Rufener fait
deux tentatives d'escapade sans suc-
cès. Un seul coureur est lâché, le
Français Bidot , qui abandonnera
d'ailleurs un peu plus tard.

A Lœwenberg, contrôle de ravitail-
lement. Le Suisse Hofer a une colli-
sion et sa machine est complètement
abîmée; il devra en prendre une au-
tre, et cela lui occasionne un retard
de vingt minutes.

Le classement de l'étape : 1. Bar-
thélémy, en 10 h. 22' 36" ; 2. de Grae-
ve; 3. Frantz; 4. Mauclair; 5. de
Waele; 6. Blattmann (Suisse) ; 7.
Stoepel; 8. Bula (Suisse) ; 9. ex-ae-
quo : Moineau , Neuhardt , Magne, Pic-
cin , Frascarelli , Giuntelli , Pancera,
Bulla , Krier , Muller , Hofer (Suisse),
Rufener (Suisse), van Bruaene, Mar-
tin , Buse, Thierbach et Metze; 26.
Geyer, 10 h. 23' 22" ; 27. Siegel.

Le classement général: 1. Metzc ,
72 points, 60 h. 32' 41"; 2. Thierbach ;
3. Frantz.

LAWN-TENNIS
LA « COUPE DAVIS »

Le match Angleterre contre Bel-
gique a .été gagné par les Anglais
par 5 points à zéro.

Nouvelles suisses
Un mort, cinq blessés

C'est le résultat de la faute d'un
automobi l is te  qui croisa sans

diminuer ses feux
BRUGG, 11. — Sur la route du

Bôtzberg, une auto zuricoise «ve-
nant de Bâle a dérapé et s'est ren-
versée. Mme Marguerite Kubler , 55
ans, de Zurich, a été tuée et' cinq
autres occupants de la voiture ont
été blessés. L'accident serait dû au
fait qu'une autre automobile, qui ve-
nait de passer en sens inverse , n'a-
vait pas diminué l'intensité de ses
feux en croisant.

Assise en croupe d'une moto,
elle tombe et se tue

BERNE, 11. — Un jeune laitier
de 23 ans , nommé Siegenthaler, de
Griinematt , rentrait de Wasen à
mqtocyclette, avec une demoiselle
Ledermann , de Griinen , en croupe.
La moto ayant dérapé, la demoisel-
le perdit l'équilibre et fut projetée
sur la chaussée. Elle a été entraînée
par la moto sur une longue distan-
ce. La moi»t doit avoir été instanta-
née. Le conducteur de la machine,
par contre , n'a pour ainsi dire pas
de blessures. Une enquête est en
cours.

Il écrase et s'enfuit
BROUGG, 11. — Un ouvrier de

campagne, M. Henri Schmid, 58 ans,
a été trouvé grièvement blessé sur
la route du Boezberg. Il avait été
renversé par une automobile qui
s'est enfuie sans s'occuper de sa vic-
time , laquelle a succombé le len-
demain à l'hôpital. L'automobiliste
est inconnu.

Un jeune motocycliste tué
BULLE, 11. — Vendredi, le jeune

Camille Morel , de Bulle, s'était ren-
du dans l'Emmenthal avec son ami,
!e coureur Crotti, pour des essais
en vue d'une course motocycliste qui
devait avoir lieu dans cette région.

En gravissant une côte, M. Morel
manqua le virage et alla se jeter con-
tre le rocher. Relevé très griève-
ment blessé, il fut transporté à l'hô-
pital de Sumiswald, où il expira dans
la iournée de dimanche.

L'hommage du canton de
Vaud aux vétérans de 1870

Le canton de Vaud a honoré d'une
façon émouvante, dimanche, les vété-
rans des soldats vaudois qui gardè-
rent les frontières nationales pendant
la guerre franco-allemande de 1870-
1871. Trois cent trente de ces vété-
rans sur 500 encore vivants, venus
à Lausanne de tous les points du can-
ton , ont assisté à la cérémonie orga-
nisée en leur honneur à la cathédrale
de Lausanne.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz
avait tenu à s'associer à la manifes-
tation.

Au nom du gouvernement vaudois,
M. Maurice Bujard , chef du départe-
ment militaire, a retracé brièvement
les événements de 1870-71. Le nou-
veau commandant de la première di-
vision , colonel Guisan , a salué à son
tour les vétérans et rappelé le rôle
de l'armée suisse au cours de la
guerre.

Grave chute
BULLE, 11. — Samedi après-midi,

sur le chantier du nouvel arsenal
de Bulle , un ouvrier, M. Joseph Mive-
laz , a fait une chute d'une hauteur de
quatre mètres. Il est resté inanimé
sur le sol. On le transporta aussitôt
à l'hôpital cantonal de Fribourg, où
on constata une fracture du crâne.
L'état du malheureux ouvrier est
grave.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL.

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DEPOTS
3 et 5 ans

4°/o 
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DéPêCHES DE S HEURES
Les événements d'Espagne

Les mesures d'ordre prises
paraissent devoir être

efficaces
MADRID , 12 (Havas) . — Le capi-

taine général a. placé des détache-
ments de troupes pour protéger les
conduites qui alimentent Madrid en
eau, les usines qui fournissent l'é-
nergie électrique et autres bâtiments
d'intérêt public. Il a également pris
des dispositions pour remplacer les
corps de garde civile et des gardiens
de la sûreté par des hommes de
troupes. En effet , des gardes civils
et des gardiens de la sûreté n'a-
vaient pas été relevés depuis hier à
midi.

Le capitaine général a fait sortir
huit chars d'assaut et plusieurs ca-
mions chargés de troupes qui sont
destinés à maintenir l'ordre dans
les rues et protéger la propriété.
Les chars d'assaut ont parcouru les
rues principales de la ville entre
deux cordons de troupj es. Ce dé-
ploiement de forces a produit une
forte impression sur la foule.

Un meeting communiste cerne
par la police

Quatre-vingts arrestations
MADRID, 12 (Havas). — La police

ayant eu connaissance que les com-
munistes avaient organisé un mee-
ting à la Plaza Mayor ne s'y est pas
opposée et s'est contentée de fermer
les abords de la place. Lorsque la
réunion parut à son apogée, la police
boucha les issues et procéda à l'ar-
restation de 80 communistes.

Le mouvement va-t-ll
s'étendre a la province ?

Tentatives incendiaires à Cordoue
et à Séville

MADRID , 12 (Havas). — On ap-
prend qu 'à Cordoue et à Séville, des
manifestants ont tenté de mettre le
feu à plusieurs couvents. Des mesu-
res de police ont été prises.

L'agitation grandit
à Cordoue

CORDOUE, 12 (Havas). _ Pendant
la matinée de nombreux groupes ont
parcouru la ville en protestant con-
tre les événements de Madrid. Ils ont
jeté des pierres contre l'immeuble du
journal « La Voz » et contre d'autres
édifices. Ils ont retiré l'enseigne du
journal catholique «Le Défenseur de
Cordoue ». Des dégâts ont été commis
dans différentes églises.

Les chauffeurs de taxis, en signe
de protestation contre les mauvais
traitements dont ont été victimes
leurs compagnons de Madrid ont fait
la grève.

En fin de journée, les taxis et au-
tobus ont repris leur service.

Le gouvernement a siégé tout
l'après-midi et la moitié de

la nuit
MADRID. 12 (Havas) . — Les mi-

nistres sont sortis un peu après mi-
nuit et demi de la réunion qu'ils ont
tenue au ministère de la guerre. Us
ont annoncé quelques incidents à
Séville et à Biîbao, et déclaré que
le calme était rétabli à Madrid.

On paraît être
maître de la situation à Madrid

Mais la province commence à s'agiter

(De notre correspondant de Berne)

Après la violente attaque des gauches,
le bloc conservateur catholique a été quelque peu entamé;

il garde néanmoins la majorité
Bien des cantons , cette année , au-

ront été touchés par la fièvre élec-
torale. Après le Tessin , les Grisons
et Neuchàtel , le plus important des
Waldstâtten a eu lui aussi son accès
et, comme à l'ordinaire , particuliè-
rement violent.

La situation politi que est telle à
Lucerne qu'elle donne aux luttes ci-
viques une ardeur inconnue chez
nous où pourtant lesiadversaires ne
se ménagent point.

Depuis soixante ans, chez nos
Confédérés des bords de la Reuss,
et lieux circonvoisins, la droite con-
servatrice détient le pouvoir et la
gauche lui livre des assauts énergi-
ques pour essayer de l'en déloger.
Seulement , cette gauche n'est pas
unie , car c'est moins un programme
politique que l'antipathie commune
pour le parti le plus fort qui con-
duit radicaux et socialistes sur le
même chemin. Et on peut se deman-
der ce qui arriverait le jour où
bourgeois libéraux et marxistes de
l'internationale No II réussiraient à
mettre en minorité les maîtres ac-
tuels du gouvernement liucernois.

Après une très vive
campagne

Mais, pour l'instant, cette question
est vaine. Encore une fois, le peu-
ple de Lucerne a mis sa confiance
dans ceux qui l'avaient dirigé jus-
qu 'à présent. II est vrai que la ma-
jorité catholique a sensiblement di-
minué. On s'y attendait , car les ra-
dicaux avaient mené une très vi-
ve campagne à l'aide d'arguments
qui devaient porter.

Ils avaient , entre autres, reproché
aux conservateurs de s'être alliés
aux socialistes pour faire adopter la
proportionnelle dans les petites
communes. Et surtout , ils faisaient
grief à la majorité de ne pas avoir
mis en vigueur, avant les élections,
une nouvelle loi électorale dont l'ap-
plication lui aurait été certainement
désavanta geuse.

Le tout se trouvait naturellement
serti dans des morceaux de prose
qui n 'étaient pas écrits avec du jus
de navet.

L'adversaire répondait aux accu-
sations de parjure en proclamant
que , de l'autre côté de la barricade,
ne s'étaient rassemblés que les sup-
pôts de Satan.

Il faut croire que cette propagan-
de, où l'imagination a sa part au-
tant que la raison , peut être effi-
cace puisque 92 % des électeurs ré-
pond irent aux exhortations des co-
mités et des chefs de partis.

Chacun crie victoire
Quant au résultat, il a de commun

avec celui de tant d'autres scrutins
qu'il contente tout le monde et que
chacun peut crier victoire.

Les conservateurs se félicitent d'a-
voir augmenté leurs effectifs et de
garder la majorité absolue. Les ra-
dicaux et les socialistes ne sont pas
moins satisfaits d'avoir fait tomber
cette même majorité de 1600 à 600
voix et de 17 à 9 députés.

A le considérer de loin et sans
parti-pris, on doit reconnaître que
ce scrutin a été plutôt favorable à
la gauche.

La droite a gagné 600 voix depuis
1927, mais les radicaux en ont ga-
gné 1300 et les socialistes 400.

D'autre part, on sait que le nou-
veau Grand Conseil lucernois ne
comptera plus que 151 députés au
lieu de 168, le peuple, là-bas, ayant
estimé qu'un peu moins de repré-
sentants feraient un travail tout
aussi bon. Et des 17 sièges en moins ,
les conservateurs à eux seuls en

perdent 11, les radicaux 5 et les
socialistes un.

Dorénavant, et pour quatre ans,
aux 80 catholiques s'opposeront 58
libéraux et 13 socialistes. Dans cha-
cun de groupes, la discipline est
très forte ; une majorité de 9 voix
est donc bien suffisante à la droite
pour gouverner, mais les élections
de dimanche sont tout de même un
avertissement pour elle, car sa po-
sition ne tient plus qu'à trois cents
électeurs. Sur 46,000, c'est peu. •

G. P.¦ 

Les élections lucernoises

COIRE, 8. — La chambre des mi-
ses en accusation des Grisons s'est
occupée du meurtre de M. Cuno Ho-
fer , écrivain suisse, commis par
Mme Boulter, dans un hôtel de Saint-
Moritz. Mme Boulter tira cinq coups
de revolver contre M. Hofer et un
sixième contre elle-même. M. Hofer
fut tué sur le coup et la meurtrière
fut transportée à l'hôpital , où la bal-
le fut extraite. La blessure ne pré-
senta pas de gravité. L'affaire
viendra en juin devant le tribunal
cantonal.

La meurtrière de Cuno Hofer
comparaîtra en juin

Bulletin météorologique des CF. F.
12 mal , à 6 h. 30

S S Observations r. ,Il 'ailef;af
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F8ares «fradês 'EMPS ET VENI
280 Bâle +11 Qq. nuag. Calme543 Berne .... -j- 7 Tr. b. tps »537 Colre .... -|- 8 » »1543 Davos .... -(- 3 » ,
632 Fribourg . -f lo Nébuleux ,
394 Genève .. -,- 13 Tr. b. tps »
475 Claris ... -|- 6 » »1109 Goschenen -f 8 »• »
566 lnterlaken -f 11 » 2
995 Ch.-de-Fds -f 5 » »
450 Lausanne , -f- 12 » »208 Locarno .. -f- 13 » »
276 Lugano .. -(- 13 » »439 Lucerne .. 4- il » ,
398 Montreux . -j- 13 » ,
462 Neuchàtel . -f 11 » »
505 Hagatz ... 4- 10 » »
672 St-Gall .. + 9 » ,

1356 St-Morltz , 0 » »
407 Bchaffh" -)- 9 » ,,
537 Slerre .... -4- 8 » »
562 rhouno . -- 9 » »
389 Vevey 11 » „

1609 Zermatt . -(- 1 » »
410 Zurlcb ... 4- 9 » ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
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11 15.0 5.0 21.2 722.5 E. falb. nuag.

12 mal, 7 h. 30
Temp.: 10.8. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Mal 7 I 8 9 10 11 12

mm ~ ~
735 gj-

730 =-

725 =-

720 =-

715 ~̂
710 S_

705 _̂

700 =_

Niveau du lac: 12 mai , 430.07

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente, quelques pré-

cipitations en vue.
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Des chevaux I
emballés I

causent fréquemment des
dégâts et parfois mettent en Ss ]
danger les personnes. Le . -M
détenteur du cheval est res- |||
ponsable de tous ces dom- hi
mages. !

- Déchargez-vous de ce risque par une j 1

Assurance de la 1
Responsabilité civile 1

auprès de la

Winterthoar 1
Société Suisse d'Assurance contre les ;.v j

Accidents
a Winterthour jjfegj

Agence générale : ! ;

R. WYSS , Neuchàtel |

Meubles de jardin
confortables
Parasols

NEUCHATEL
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! N E  U C H A T E L
HBHB^BSSSIK^BB ẐXfSBBBSi
RUE DU TEMPLE « NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207r
TRAVAUX EN TOUS GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
j MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES

LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE- PART
JOURNAUX , REVUES, BROCHURES, RAPPORTS,
REGISTRES, CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

L—————¦M——— ^^—— tmmÊmmm———

TROUSSEAU COMPLET DE
Fr. 360.-

LINGE DE LIT
9 draps de dessus, 170X260, coton extra-solide, double chaîne.
9 draps de dessous, 170X250, coton extra-solide, double chaîne.
4 fourres de duvets, 135 X 170, bazin mercerisé.
6 taies de traversins, 65 X 100, assorties.

. 9 taies d'oreillers, 65 X 65.
LINGE DE TABLE

1 nappe mi-fil, 160 X 160, damassé à fleurs.
1 nappe mi-fil, 160 X 200.

12 serviettes, 60 X 60, assorties.
LINGE DE TOILETTE

12 linges, 50 X 100, à damiers ou grain d'orge.
6 linges éponge, 50 X 100, bordure couleur.

LINGE DE CUISINE
12 essuie-vaisselle, 50 X 100, mi-fil lourd.
12 essuie-mains, 50 X 100, mi-fil lourd.
4 tabliers de cuisine, mi-fil lourd.

Ce Trousseau de 97 p ièces comprend des articles très durables.
Il est livré coupé, prêt à être conf ectionné, pour le prix de

360 f r.
Demandez à voir ce trousseau sans aucun engagement

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

1 MESSIEURS!

1 '"cravates
1 ""ceintures

s Les plus folles nou-
f veautés sont arrivées

,, chez

I GUYE-PRETRfc
j Saint Honoré - Numa Droz

V Maison neuchâteloise

Pour cause Imprévue , à
vendre

joli salon moderne
à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 926 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
faute de place

lit noyer, complet ; lavabo
noyer, dessus marbre ; table
bols dur ; fauteuil et chaise ;
piano ; sellette. Demander l'a-
dresse du No 919 au bureau
de la Feuille d'avis et visiter
entre 9 et 13 heures (diman-
che excepté).
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Pour dames

Souliers décolletés noirs . . . . .* . 12.80
Souliers décolletés vernis 12.80
Souliers décolletés bruns 12.80
Souliers décolletés noir et blanc, 13.80
Souliers décolletés brun et blanc, 13.80
Souliers à brides noirs 12.80
Souliers à brides bruns 12.80

f Souliers à brides vernis 12.80
Souliers à brides daim 13.80



Enfin des routes
meilleures l

Ru Grand Gonseil fribour geois
(Correspondance particulière)

La dernière session du Grand Con-
seil n 'a rien apport é de très nou-
veau à la politique fribourgeoise.
Parmi les rapports, les comptes ren-
dus et les débats, je relève la déci-
sion prise d'appliquer dans le can-
ton la loi fédérale sur la tubercu-
lose, la promesse faite par M. Bucbs,
conseiller d'Etat , de mettre à l'étude
la suppression du dernier pont sus-
pendu du Gottéron et son remplace-
ment par un pont rigide.
jLe mauvais état des routes
C'est un lieu commun de redire

après tant d'autres que les routes du
canton de Fribourg sont des moins
confortables. Creux et cailloux, pous-
sière et boue, voilà de quoi donner
aux automobilistes des thèmes à ré-
criminations et aux pacifiques habi-
tants de nos villages des raisons de
détester les visiteurs incommodants.
Mais, patience ! Dans quelques an-
nées, en 1938, ces inconvénients au-
ront disparu et les routes du pays
fribourgeois seront d'une aussi belle
tenue que celles des cantons voisins.
Le Gran d Conseil vient de voter un
crédit de 4 millions et demi pour la
réfection des routes. Les chômeurs y
trouveront leur compte.

JLe projet
On estime pouvoir restaurer 200

kilomètres de routes. Quelques-unes
seraient asphaltées, les autres cylin-
drées. Dans le choix du réseau à
améliorer, le Conseil d'Etat s'est ef-
forcé de répondre aux sollicitations
des chefs-lieux de district et de rac-
sorder nos voies de grande commu-
nication avec celles des cantons limi-
trophes. En conséquence, voici le
plan des réfections : route Fribourg-
Bulle par Le Bry-Montbovon , Fri-
bourg - Tavel, Fribourg - Morat -
Chiètres et Sugiez, Fribourg - Ro-
mont par Châtonnaye, Fribourg - Es-
tavayer - Yvonand.

Lies finances
Réaliser ce gros œuvre sans gre-

ver le budget d'une manière inconsi-
dérée, c'était presque une gageure.
Le Conseil d'Etat l'a tenue. Le paye-
ment des frais sera échelonné sur
une période de seize ans, divisée en
deux étapes, celle des travaux pen-
dant laquelle on remboursera les in-
térêts seuls, et celle de l'amortisse-
ment. Première étape : la dépense
annuelle s'élèvera à 750,000 fr. ; pour
le service des intérêts, on escompte
des ressources extraordinaires d'en-
viron 100,000 fr. produites par la ma-
j oration et la plus-value des taxes
sur autos et camions et par l'augmen-
tation des droits d'entrée sur la ben-
zine.

Seconde étape : la somme affectée
normalement au cylindrage passera
durant les six premières années au
Fonds d'amortissement. On pense
qu'avec le gain réalisé sur les tra-
vaux d'entretien, avec les parts lé-
gales versées par les communes, avec
les recettes spéciales déjà mention-
nées, elle atteindra le chiffre de 410
mille francs qu'il faut par année pour
l'extinction de la dette en seize ans.

Voilà, certes, un problème difficile
résolu avec une science accomplie
et une prudence parfaite. Le Grand
Conseil en sut gré au Conseil d'Etat.
Le projet , lu et discuté article par
article, a conquis l'approbation una-
nime des députés. RI

CORRESPONDANCES
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A propos d'un accident
La Coudre, 11 mal 1931.

Monsieur le rédacteur ,
Me référant à votre article « Encore un

iccldent à Corcelles » (voir Journal du
samedi 9 mal), je vous prie de rectifier la
^ersion de votre correspondant dans ce
sens que, conduisant moi-même mon ca-
mion, J'ordonnai à mon employé, qui était
assis à mes côtés, de sortir son bras gau-
che, ce qui fut fait, mais malheureuse-
ment pas vu par le Jeune motocycliste,
M. Junod. Celui-ci se Jeta en plein contre
le devant du camion, mais encore sur la
route et le trottoir et non pas sur un
terrain privé. Je n'ai pas obliqué brusque-
ment à gauche, comme le dit toujours
votre correspondant , sans cela M. Junod
n'aurait pas vu, ainsi qu'il me l'a dit plus
tard , le camion quitter insensiblement la
droite pour prendre la direction annon-
cée, mais hélas non prévue par lui.

La victime, heureusement, se porte as-
sez bien et sera J'espère bientôt rétablie,
mais Je tiens ici à relever le peu de sa-
voir vivre du propriétaire de la maison
où M. Junod fut conduit pour être pansé.
Ce dernier après avoir traité les camion-
neurs de cochons, etc., me voyant arriver
auprès de la victime, me chassa de sa
maison en me disant que Je n'avais rien
à faire là. Ainsi donc l'automobiliste qui
s'occupe de sa victime se volt Insulter
par des tierces personnes, quoique pas du
tout fautif et d'un autre côté on traite
de lâche celui qui ne s'en occupe pas.
Que faut-il faire alors ? Content que cette
rencontre n'ait pas eu une suite plus
grave, grâce à mon sang-froid , Je vous
remercie de votre amabilité et vous prie
d'agréer Monsieur, etc. MEIER.

Neuchàtel, le 8 mal 1931.
Monsieur le rédacteur,

. Dans un de vos derniers numéros vous
avez relaté la condamnation pour vols de
M. Edmond Gentil , soi-disant « voyageur
de commerce » à Neuchàtel.

Au nom de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, nous nous faisons un
devoir de protester contre cette dénomi-
nation de profession , car à notre connais-
sance, M. Edmond Gentil n'a Jamais été
voyageur, mais plutôt boulanger.

Il arrive fréquemment que des préve-
nus, pour donner le change et pour que '
le public ne reconnaisse pas leur identi-
té, s'intitulent voyageur de commerce,
alors que dans leurs derniers avatars pré-
cédant leur déchéance, ils ont exercé une
vague représentation commerciale qui n'a
aucun rapport avec la fonction délicate
et active d'un représentant de commerce.

En vous remerciant de l'hospitalité que
Vous voudriez bien accorder à ces lignes,
nous vous présentons, Monsieur le rédac-
teur, nos salutations bien distinguées.

Au nom de la
Société suisse des voyageurs de commerce

section de Neuchàtel :
Le président : Le secrétaire :

Wllly BTJCHENEL. P. GICOT.

Lie marché cantonal
du travail

En avril 1931, 2913 (1679) deman-
des de places et 662 (448) places
vacantes ont été examinées par le
service public de placement, qui a
effectué 333 (187) placements.

A la fin de ce mois, 2225 demandes
de places et 266 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de
1930.)

Le chômage partiel atteint environ
7000 personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 90 %.

VIGNOBLE
SAINT - BLAÏSE

La foire
(Corr.). Le temps superbe d'hier,

lundi, n 'a cependant pas donné une
importance plus grande au marché
au bétail. L'on n'y vit paraître au-
cune tête de bétail à cornes et seuls,
64 porcs furent offerts aux amateurs.
Un bon nombre de transactions eu-
rent lieu à des prix moyens. Les
porcs gras sont à la baisse.

Par contre, il y eut grande anima-
tion près de l'église, où se trouvent
les marchands forains et vers le col-
lège, emplacement du carrousel et du
tir mécanique. Certains vendeurs fort
alangués et attirant la foule par leurs
j odler, ont provoqué de bons rires
dans la foule qu'ils rassemblaient et
cela n'a certes pas nui à leurs re-
cettes.

Recensement fédéral
du bétail

(Corr.). Celui qui vient d'être fait
accuse 42 (43) propriétaires dé bé-
tail ; pour 17 (19) de ceux-ci, la pro-
fession principale est l'agriculture.
On compte 51 (52) chevaux ' apparte-
nant à 28 (26) propriétaires. Il y a
211 (209) pièces de bétail bovin, pour
25 (24) possesseurs ; 70 (47) porcs
pour 19 (20) possesseurs ; 5 (27)
moutons, pour 1 (4) propriétaires et
13 (38) chèvres, pour 6 (11) posses-
seurs.

On compte 98 (97) propriétaires de
volaille, dont 12 (21) agriculteurs, to-
talisant 1416 (1591) poules et coqs et
28 (39) oies et canards.

Les ruches d'abeilles sont au nom-
bre de 84 (51), réparties chez 14 (12)
propriétaires.

(Les chiffres entre parenthèses
sont ceux du dernier recensement fé-
déral de 1926.)

Les lapins, recensés pour la pre-
mière fois, sont au nombre de 629,
dont 161 de race pure. Ils appartien-
nent à 93 possesseurs.

L n beau cadeau
(Corr.) On peut voir depuis quel-

ques jours dans le local de l'hôtel
des postes réservé au public, un ma-
gnifique régulateur.

Cette belle pièce d'horlogerie, pla-
cée dans un cabinet de style Em-
pire, haut de 2 m. 20, date de 1824.
Elle a été fabriquée par un horloger
du nom de Zulna, à Polna (Bohême).
D'une précision remarquable, elle
peut marcher 65 jours sans être re-
montée.

C'est un cadeau offert à la com-
mune par deux médecins quittant la
localité. Ils veulent bien laisser ain-
si aux habitants du village un sou-
venir durable de leur séjour chez
nous. Nul doute que cette aimable
attention ne soit appréciée par toute
notre population.

Les soldats chez nous
(Corr.) Au moment où je rédige

ces quelques lignes, la fanfare du
bataillon 20 déambule allègrement
dans nos rues en jouant la retraite.
Cette belle troupe est arrivée au vil-
lage vers 7 heures et passera cette
première nuit dans les cantonne-
ments qu'on leur a préparés. Ceux
qui logent au collège vont s'endormir
aux sons harmonieux de l'orgue du
carrousel qui tourne jusqu 'à 11 heu-
res.

PESEUX
Concert Max Grundig

Oh nous écrit :
M. Grundig, organiste, Mlle Car-

men Richard, soprano, et Mlle Alice
Grundig, violoniste, nous offraient
dimanche soir un concert au tem-
ple, dont on ne saurait dire que d.u
bien. AveC une technique très sûre
et une grande musicalité, M. Grun-
dig a interprété prélude et fugue en
sol mineur de Bach ainsi que le
choral en la de César Franck, don-
nant à l'un la ligne grande et ma-
jestueuse de son style, à l'autre tou-
tes les nuances de ses riches cou-
leurs.

Mlle Carmen Richard, élève de
M. Grundig, débutait d'une façon
heureuse. Elle a un timbre chaud,
une diction et émission de la voix
nette et formée et a

^ 
charmé l'audi-

toire par la simplicité et la sûreté
de son interprétation. Elle a chanté
des airs de Mendelssohn, Haydn et
César Franck. Mlle Alice Grundig a
de nouveau su captiver son audi-
toire par son jeu expressif , l'élan
et la finesse de son coup d'archet .
Nous avons fort goûté la Sonate en
sol mineur de Tartini, ainsi que
« Adagio et Allegro» de Leclair.

MABIÎT
In monument

à Auguste Bachelin
(Corr.) . On se souvient que l'an-

née passée, la Société d'histoire avait
eu l'intention de faire poser une pla-
que commémorative sur la demeure
du peintre Bachelin , à l'occasion du
centenaire de sa naissance. _

Malheureusement l'opposition du
propriétaire, un étranger qui n'habi-
te pas la Suisse, avait empêché la
réalisation de ce projet.

Nous apprenons que la Société
d'histoire vient de reprendre la chose
et envisage l'érection d'un modeste
monument qui serait placé à proxi-
mité de la demeure de Bachelin.

RÉGION DES LACS
CHAVABTJTES - LE - CttÊBTE

Un doigt coupé
M. Alfred Baula, charpentier, tra-

vaillait à la scie à ruban dans l'ate-
lier de son frère, M. Ernest Baula,
lorsqu'il eut la - moitié du majeur de
la main gauche scié net.

ÏTEBDON
Une culbute

MM. Perrin , automobilistes à Ver-
mont, repartant de Champagne, ont
manqué le virage en voulant évi-
ter une motocyclette et ont culbuté
dans le champ bordant la route.

On eut beaucoup de peine à dé-
gager M. G. Perrin , pris sous la
voiture, et qui s'en tire heureuse-
ment avec quelques blessures sans
gravité. Les dégâts matériels sont
peu importants, si ce n'est une tren-
taine de bouteilles de «Champagne»
qui ont arrosé la prairie.

ROVBAY
Un camion dans le fossé
Un camion de cinq tonnes 'descen-

dait de Rovray à Yvonand, lourde-
ment chargé de bouteilles, quand il
croisa, au tournant, le camion de la
tuilerie Dutoit, d'Yvonand. La rou-
te, à cet endroit, est. trop étroite
pour permettre à deux véhicules de
se croiser, si bien que le camion
Cherbuin se trouva dans le fossé ,
la roue droite avant , complètement
enterrée. Il fallut quelques heures
de travail pour tirer le camion de
sa fâcheuse posture.

MONTILIER
Fête de tir

A l'occasion de l'inauguration de
son nouveau stand et. de son cin-
quantenaire, du 30 mai au 2 juin , la
Société de tir de Moirtiliër invite les
tireurs neuchâtelois à venir nom-
breux à Montilier, joli village situé
au bord du lac de Morat.

JURA BERNOIS
LE NOIBIHOIVT
L'arbre et l'auto

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds a heurté un arbre au tournant
de Jouarez. La machine, fort abî-
mée, a été retirée de sa fâcheuse
position avec le secours de deux
chevaux. Un des occupants de l'au-
to a été blessé.

LA HUEUTTJE
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie

s'est déclaré dans l'une des fermes
que possède la bourgeoisie de la
Heutte, sur la montagne du Droit
de cette commune. Grâce à une ra-
pide intervention des habitants, un
sinistre plus important a pu être
évité.

Le feu a été communiqué à une
paroi par des cendres versées dans
une caisse en fer.

CORKORET
Feu de cheminée

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré dans une ferme. L'interven-
tion des pompiers fut nécessaire.

DOMPIERRE
Un curieux accident

(Corr.) Lundi matin vers 1 heure,
M. Gachoud et Mlle Bongard ren-
traient de Dompierre, où ils avaien t
dansé, à Domdidier leur domicile.
Ils fu rent rejoints par M. Zanone qui
rentrait à moto à Saint-Aubin. Pour
une raison encore inexpliquée, le
couple tenant bien sa droite et la
route ayant au moins 9 mètres de lar-
ge, la moto fonça sur les deux jeu-
nes gens et les renversa. Mlle Bon-
gard a perdu connaissance à la sui-
te d'une commotion cérébrale et a
de nombreuses lésions à la figure. M.
Gachoud, lui, est blessé aux genoux
ni aux mains.

VALLÉE DE LA BROYE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le feu aux abattoirs

Un commencement d'incendie a
1 éclaté dans les bureaux des abat-
toirs. Les dégâts se limitent à une
boiserie carbonisée.

Un vol
Un vélo a été volé devant la bras-

serie Zehnder , Serre 17. Une plainte
a été déposée.

LE LOCLE
Déraillement

Au cours d'une manœuvre, un
fourgon a déraillé sur une voie de
garage , en gare du Locle. Cet acci-
dent a été provoqué par les tra-
vaux en cours pou r l'électrification.
Après quelques heures de travail ,
le fourgon a été remis sur la voie,
Dégâts purement matériels.

| JURA VAUDOIS
SAIXTE - CROIX

Issue fatale
La petite Germaine Gueissaz, bles-

sée dimanche par une automobile
contre laquelle elle s'était imprudem-
ment jetée, a succombé à l'infirmerie
à ses blessures.

VAL-DE -RUZ
SAINT - MARTIN

Fête cantonale de lutte
(Corr.) C'est à la société de gym-

nastique de Chézard - Saint - Martin
qu'incombait cette année la tâche
d'organiser la 13me fête cantonale
de lutte, du 10 mai 1931. Le matin
eut lieu l'arrivée et la réception des
participants. Après un banquet à
l'hôtel de commune, le cortège offi-
ciel s'est formé à Saint-Martin et a
parcouru les rues pavoisées de notre
village, aux sons entraînants de
l'« Ouvrière ». Une soixantaine de
lutteurs, précédés de gracieuses de-
moiselles d'honneur et des membres
des divers comités, ont défilé jus-
qu'à l'emplacement de fête situé à la
lisière de la forêt. La manifestation
s'est déroulée suivant le programme
et a été favorisée par le beau temps.

Des innovations & la plage
«Neuchâtel-Plage», où de nouveaux

travaux ont été entrepris depuis le
mois de mars, va ouvrir à nouveau
ses portes.

La pelouse a été aménagée et
on projette encore l'installation in-
cessante d'un plongeoir et de nou-
veaux engins aquatiques.

Du côté du tea-room, un espace
bétonné plus grand qu'auparavant a
également été établi , tandis que de
nombreuses tentes-cabines très con-
fortables éviteront l'encombrement
des cabines actuelles en cas d'af-
fluence.

LA VILLE

Des jubilés dans
l'administration communale

Au nom du Conseil communal, le
directeur des travaux publics a re-
mis à M. Auguste Bardet, caissier-
comptable des travaux publics et à
MM. Jules Wuillomenet et Albert
Benoit, employés à la voirie, un
service en argent aux armes de la
ville pour trente ans de bons et
loyaux services.

Auto contre camionnette
A 9 heures, hier matin , une ca-

mionnette fribourgeoise qui montait
l'avenue de la Gare a dû stopper
subitement pour éviter un obstacle.
A la suite de cet arrêt brusque, une
automobile qui suivait la camionnet-
te la tamponna et lui creva le réser-
voir à benzine.

Un doigt mal arrangé
Hier soir, vers 6 heures, près de la

station du funiculaire à la Boine, un
garçonnet d'une dizaine d'années eut
la main prise dans un portail qui se
refermait.

Conduit à l'hôpital des Cadolles, le
petit Edgar Veuve, c'est son ' nom, y
fut pansé et put rentrer à la maison
après que le médecin eut donné ses
soins à un doigt momentanément mis
à mal.

Le Salon neuchâtelois
On trouvera en quatrième page le

second article de notre collaborateur
artistique sur l'exposition de la Ga-
lerie Léopold-Robert.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Il est évident que le régiment de
Neuchàtel est du dernier bien avec
le ciel. La preuve en est que, com-
me il mobilisait, hier, ce fut aussi-
tôt la première belle et chaude jour-
née vraiment de la saison. Peut-être
même un peu trop chaude, au gré
de la troupe, laquelle ne s'en accom-
moda pas moins et avec une évi-
dente bonne humeur.

D'autre part, un soleil si promet-
teur dans un ciel si bleu avait fait
accourir à Colombier la grande
foule, celle qui a papa , fils, frère ,
époux ou bon ami dans le rang,
celle aussi qui n 'a même pas besoin
qu'on lui dise « Jean-Jacques aime
ton pays », celle encore qui ne man-
que jamais l'occasion de faire foule
tout simplement.

Bref , ce fut, a Colombier, au seuil
du village plutôt, et à l'orée de la
plaine bordée par les antiques
allées, une heureuse après-midi ,
toute faite de joie, de cordialité, de
patriotisme, et d'embouteillage un ;
peu aussi ; ce qui n'enlève aucun I
mérite à un service d'ordre excel- '
lent et parfaitement gentil.

Sur la plaine qu'on a dite, sec-
tions, compagnies, bataillons étaient
disséminés marquant d'une teinte
bleutée la jeune verdure animée
d'aucun souffle. De la voie du tram-
way, sur laquelle le public s'éche-
lonnait, on se désignait gratuitement
de fameux officiers sont on voyait ,
au loin , bondir et jouer les superbes
cavales.

Vers trois heures, de toute la
prairie les unités dispersées conver-
gèrent vers le centre, s'alignèrent
face à leur chef, le lieutenant-colonel
Du Pasquier, accompagné du colo-
nel Sonner, de M. Clottu, notre po-
pulaire ministre de la guerre, et de
l'intendant des casernes de Colom-
bier.

Et , tandis qu un vaste silence
liait la foule, des ordres brefs écla-
tèrent , immobilisant les bataillons
impeccablement alignés, leur com-
mandant sur le front. Un ordre en-
core et la fanfare du régiment en-
tonna le « Salut au drapeau », d'une
solennité précise et sobre. Dans
l'allée fermant la plaine, les trois
drapeaux , encadrés de leur garde,
descendaient rap idement , flambant
entre les troncs.

Puis, d'un tournant , ils jaillirent
sur la prairie, tels trois énormes

coquelicots, toujours plus grands.
Parvenus au milieu du champ, les
porte-drapeau opérèrent un quart
de tou r, s'allèrent présenter au chef ,
puis se séparèrent pou r rendre à
chaque bataillon son étendard.

On confesse qu 'on trahit l'éloquen-
te et touchante simplicité , l'ample
harmonie aussi de ce tableau en es-
sayant de le rapporter ici.

Ajoutons pourtant qu'achevée la
remise des drapeaux tout le régi-
ment au pas de course forma le de-
mi-cercle devant le lieutenant-colo-
nel Du Pasquier et que celui-ci , en
quelques mots d'une ferme cordiali-
té, exhorta la troupe à son devoir.

L'étape du premier jour commen-
ça alors, le régiment se frayant la
marche aux sons des « Armourins »
et au travers d'une foule jo yeuse de
saluer son Arthur , son Paul ou son
Jean-Louis.

La longue colonne , fermée par
ses nombreux attelages, suivit le lac
jusqu 'à la cap itale qu'elle traversa
à cinq heures, au milieu d'une fou-
le plus nombreuse encor e que la
première, et sans qu'il y parût de
Passez longue marche qu'elle venait
de fournir déjà.

Voilà au moins ce qu'on peut ap-
peler un « bon début », si bon même
qu'on ne souhaite que par habitude
« qu'il en aille de même par la sui-
te » J. d. P.

La première étape
Pour leur première étape les ba-

taillons neuchâtelois se rendaient , le
18 à Cressier , le 19 au Landeron , le
20 à Saint-Biaise. La marche fournie
fut excellente à tous points de vue
malgré un soleil brûlant et on doit
féliciter les hommes d'avoir si allè-
grement repris pour une quinzaine
la vie militaire.

L'état-major de régiment est can-
tonné au Landeron et Pétat-major de
brigade à la Neuveville.

Des tirs sont prévus à Nods, entre
le Mont Sujet et Chasserai au Pré
Veillon , mardi et mercredi de la pre-
mière semaine, pour les mitrailleurs
des bat. 18 et 19. Ceux du 20 tireront
à Lamboing le mercredi et le ven-
dredi.

Un exercice de nuit du régiment
aura lieu le mercredi 13 mai dans la
région de Prêles et Diesse, depuis
20 heures à 2 heures jeudi matin.

Un culte sera célébré le jour de
l'Ascension.

Des manœuvres auront lieu mardi ,
mercredi et jeudi de la semaine pro-
chaine et se termineront par un dé-
filé de la brigade dans la région de
Nods , vers midi , le jeudi 21 mai.
Nous v reviendrons.

Le régiment de Neuchàtel
a mobilisé, le plus beau jour

de la saison

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 mai à 8 h. 30
Paris '. 20.27 20.32
Londres 25.2234 25.24M
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.11 72.21
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.54 123.64
Madrid 52.— 53.50
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 .. 1.62 1.66

Ces cours sont donnés à. titre Indicatif
et sans engagement

Il vient le Jour. Joie Indicible 1
Où ce corps se relèvera :
Maintenant semé corruptible.
En gloire 11 ressuscitera.

Madame Bertha Berger-Henry ;'
Monsieur et Madame Hermann

Berger et leurs enfants, Andrée,
Jean , Pierre, Paul, Marie, Germain
et Benjamin , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Maurice
Guinard-Berger et leurs enfants,
Joël et Ruth, à Vevey ;

Monsieur James Henry, à Montal-
chez ;

les familles Berger, Henry, Du-
bois, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
ou délogement de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-p ère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur

Philippe BERGER-HENRY
qui s'est endormi dans la paix de
son Sauveur, aujourd'hui lundi , dans
sa 74me année.

Montalchez, le 11 mai 1931.
Ne crains point car Je t'ai rache-

té ; Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à mol. Es. 43, 1.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
dans le Christ Jésus. Rom. 8, 1.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 13 mai.

Lecture de la Parole de Dieu à
13 h. 30.

Départ de Montalchez à 14 heures.

3̂  LA FEUILLE D'ATIS DE
NEUCHATEL ne paraissant
pas JEUDI 14 mai, jour de
l'ASCENSION, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là, 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.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 9 heures du matin.)

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

7. Marc-William Segessemann, fils de
Jean-Louis, à Neuchàtel et de Louise-
Georgette née Hummel.

8. Gisèle-Monique Mora , fille de Jean-
Edmond, à Neuchàtel et de Rose-Irma
née Perrinjaquet.

8. Huguette-Elsa Rosselet, fille de Char-
les-Arthur, à Neuchàtel et d'Elisa née
Kessler.

8. Janlne-Léa-Sylvie Messeiller, fille de
Jean-Charles-Henri, à Neuchàtel et de
Mina-Olga née Rupp.

j OGGOOGGGGOGOOOGOGGGGGOOGG
Q Monsieur et Madame Gustave Q
0 ADBERT pasteur, ont la Joie d'an- 0
0 noncer l'heureuse naissance de Q
O leur fils 0

o Jean-François Oo SO Peseux, le 11 mai 1931. O
ooGOOGOGGGGGeGGGoeeoeoGGe

Conférence de M me Dussane
Les médecins au théâtre

de M. Purgon à Knock
AULA DE L'UNIVERSITÉ

mardi 12 mai
Location au magasin MCLLER et

le soir à l'entrée.

<x>oooo<x>ooooooooo<>o<xxx>oo
X Madame et Monsieur Georges X
O LINDER-BATJR ont la Joie d'an- O
v noncer l'heureuse naissance de leur Y
X petite X

x Denise-Liliane S
X Neuchàtel, le 11 mal 1931. X
O O
000000000 0000000<>0<>CxXXX>0
tmmÊmmgÊjfÊgÊmgÊigBSSBHfi ^^——¦

3SP" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEV1LLE D 'AVIS DE
X E U C I I A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

C'est lui qui pardonne et qui
guérit. Ps. 103.

Madame Mathilde Chopard-Jeanfa-
vre ; Monsieur et Madame Emile
Jeanfavre-Debrot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Dessau-
les-Jeanfavre et leurs enfants  ; Ma-
dame et Monsieur Gérald Monnier-
Jeanfavrc et leur fille ; Mademoisel-
le Lily Jeanfavre ; Monsieur Emile
Jeanfavre ; Monsieur Paul Jeanfa-
vre et son fils Monsieur Paul Jean-
favre , ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis JEANFAVRE
;j ue Dieu a rappelé à Lui dans sa
V' ime année , après une courte mala-
die.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 13 mai ,
à 13 h. 'A à Dombresson.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.
Le corîè"" se formera au bas du

village de Dombresson.¦¦¦¦ ¦¦ ¦nBni
IMPKIMKK1K CENTRALE EX DE LA

FECILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S. A

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.

Prière de ne pas faire de visites.

Le Comité de la Société de Sous-
off ic iers  de Neuchàtel a le pénible
devoir d'informer les membres du
décès de

Monsieur Fritz SPICHIGER
sergent

membre d'honneur.
L'enterrement aura lieu sans suite.

fciKWA III llllW lllll l l l lll ll lBM'.WtMHlW
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Madame
Samuel Hilfiker ont le chagrin d'an-
noncer le décès survenu à Paris de

Monsieur Robert HILFIKER
Neuchàtel, le 12 mai 1931.

Madame veuve Fritz Spichiger et
ses enfants : Monsieur et Madame
Fritz Spichiger-Robert ; Mademoi-
selle Yvonne Spichiger ; Madame et
Monsieur Willy Brunner-Spichiger
et leurs enfants , à Soemoet , Kotapi-
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 ,
Studer et Hiltbrunner , Sandoz à Re-
nens, Krauser à Neuchàtel, 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
69me année.

Neuchàtel , le 11 mai 1931.
C'est Dieu qui donne le repos &

celui qui l'aime.
Psaume CXXIII.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 13 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.


