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L 'excès de la vertu

L'église nationale de Bienne vient
de se donner un nouveau pasteur et
il paraîtrait étrange d'en parler sous
celle rubrique, toute politique à l'or-
dinaire, si l'on ne savait que, dans
le canton de Berne, un pasteur est
passé au suf frage universel tout com-
me un député ou un conseiller
d'Etat, comme un professeur encore
ou une institutrice.

Nos voisins pratiquent en e f f e t  la
démocratie ri Vétat p ur et ils sacri-
f ient  tout au principe. A quoi l'on
aboutit, on le devine aisément et l'é-
lection de l'autre jour, à Bienne,
illustre à point l'inconséquence du
système en marquant le résultat dé-
p lorable de « la vertu poussée jus-
ques à la rudesse >.

Durant une quinzaine, en e f f e t, on
a vu mener, autour des deux pasteurs
candidats à la chaire biennoise, une
campagne qui eût paru anodine s'il
se fû t  agi d'hommes politiques ,
mais qui offensait déjà le sen-
timent qu'on doit porter aux
gens et aux choses de l'Eglise. Sans
doute, de nos conf rères de l'endroit
ont refusé de publier les plus mé-
chants manifestes dont on peut pen-
ser qu'ils furent dès lors répandus
autrement.

Tout cela, dont la trace p erni-
cieuse ne peut p as s'e f facer  tôt, nuit
évidemment à l Eglise comme un pa-
reil système attente à l'autorité de la
justice et à l 'influence de l'école.

On nous fera remarquer que chez
nous aussi les pasteurs doivent se
soumettre au suffrage de la paroisse.
On voudra bien reconnaître pourtant
que l'affaire se fai t  sans grand bruit,
sans publicité du tout, et sans aucune
propagande, en somme. Encore cela
ne veut-il point dire que, comme nos
voisins, nous ne parviendrons pas à
faire dévier le système.

Or, ce système de la démocratie à
l'état pur dans les choses de la re-
ligion, de la justice et de l'école , est
dangereux et détestable. R. Mh.

ECHOS I
Quand on passe le cap de la qua-

rantaine ou celui de la cinquantai-
ne, il vous vient un besoin irrésisti-
ble et national de se réunir entre
contemporains de 1891, de 1880, de
1874, ou de quelque autre date de ce
siècle.

Dans notre Quartier latin , un
peu élargi pour la circonstance, on
a rénové le genre en organisant le
dîner annuel de < ,ceux du mois de
mai ». Tous ceux qui ne sont pas
du mai pur parlent de s'organiser
à leur tour, ce qui fera au moins
«marcher le commerce local ». ;

* É
Il y a de ces gens... '
Notre meilleur ami avait pris ren-

dez-vous avec quelque concitoyen
de renom dans un de nos grands
cafés. Il fut le premier et s'aosenta
un court instant après avoir com-
mandé son apéritif.

Quand il revint, il n'y avait tou-
Îours personne mais l'apéritif était

IU. C'est qu'était passé le concitoyen
de renom, lequel avait préféré l'a-
péritif a l'ami, et ce trait odieux
marquait mieux son passage, en
somme, que s'il avait laissé sa carte.

Et ça se dit député...

Lundi, la cérémonie de la remise
des drapeaux du régiment de Neu-
chatel fuit aussi belle et émouvante
qu'à l'ordinaire.

Mais, outre ceux que nous avons
cités déjà , il y eut encore un per-
sonnage qui fut fameux.

Tandis que chacun était solennel-
lement immobile, on le voyait aller
et venir sur tout le front des troupes,
s'arrêter longtemps auprès d'un ma-
j or, s'en aller et revenir. Et quand
la troupe s'ébranla, il poursuivit
joyeusement son manège, se faufi-
lant entre les rangs et déjouant les
ordres de l'officier surveillant la
colonne et à qui sa qualité de vété-
rinaire permettait le mieux d'inter-
venir.

Car ce personnage qui est désor-
mais célèbre dans le régiment, et
qu 'on finit  par attacher à une des
cuisines roulantes, est le bon toutou
d'un des commandants de bataillon ,
un fidèle toutou plein de poil dans
les yeux , le chien du major, enfin
comme chacun l'appelle désormais
et sans savoir au juste s'il relève du
18, du 19 ou du 20.

C'est aujourd'hui que la France
se donne un nouveau président

Près d'un millier de parlementaires voteront
dès 14 heures, à Versailles

i ¦¦ ¦ . sPARIS, 12 (Havas). — Le succes-
seur de M. Doumergue, dont l'élec-
tion a lieu aujourd'hui et <pii pren-
dra possession de ses hautes fonc-
tions le 13 juin sera le treizième pré-
sident de la troisième république.
Cinq président seulement, tous sé-
nateurs, ont accompli intégralement
la durée de leur, mandat : M. Jules
Grevy, élu le 30 janvier 1879 ; Emile
Loubet, élu le 18 février 1899 ; Ar-
man d FalMères, élu Je 17 janvier
1906 ; Raymond Poinicaré, le 17 jan-
vier 1913 ; Gaston Doumergue, le 13
juin 1924.

L'élection présidentielle a lieu au
scrutin secret et à la majorité abso-
lue, c'est-à-dire la moitié plus un au
moins des suffrages exprimés.

L'assemblée nationale comprend
612 députés et 314 sénateurs, soit
926 parlementaires, mais il est pro-
bable, si l'on se fonde sur les sta-
tistiques dès précédents congrès,
que 50 ou 60 parlementaires ne
prendront pas part à l'élection , soit
pour raison de santé, sait par abs-
tention ou toute autre cause.

Le nombre des tours de scrutin
n'est pas limité. II faut que l'un ou
l'autre des candidats obtienne la
majorité absolue.

La réunion de l'Assemblée natio-
nale est prévue pour 14 heures. Elle

sera sans doute précédée de quel-
ques réunions de groupes dans la
matinée ou au début de l'après-mi-
di. Après la lecture par le président
du décret de convocation , il sera
procédé à la nomination de 36 scru-
tateurs, chargés de dépouiller le ré-
sultat du vote. Chaque parlementai-
re monte à la tribune et en même
temps qu'il dépose son bulletin dans
l'urne, remet à un secrétaire une
petite boule de buis portant • son
nom , afin de permettre le pointage
des votes.

Le scrutin est ouvert générale-
ment pendant deux heures environ
et le résultat en est proclamé une
demi-heure ou trois, quarts d'heure
après. Le nouvel élu se rend alors
dans l'un des salons attenant à la
salle du congrès , où le secrétaire
général lui remet solennellement le
procès-verbal de la réunion de l'As-
semblée nationale contenant la pro-
clamation de son élection. Le nou-
vel élu reçoit ensuite les félicita-
tions du président et du vice-prési-
dent du congrès et répond par une
allocution. Les honneurs lui sont
rendus à la sortie du palais de Ver-
sailles.

La cérémonie de la transmission
des pouvoirs aura lieu le 13 juin
prochain , à l'Elysée.

Dans les restaurants de Versailles

Les à-côfés d'une élection
(De notre correspondant de Paris)

Voici la galerie des bustes qui donne accès à la présidence du Congrès

un jour de réunion de l'Assemblée nationale

Le mercredi 13 mai l'Assemblée
nationale, réunie à Versailles, élira
donc le 13me président_ de la Ré-
publique. Quel nom sortira de l'ur-
ne ? Bien malin celui qui pourrait le
dire à l'avance. Tout ce_ que l'on
peut dire, c'est que cette élection se
fera dans une atmosphère terrible-
ment enfiévrée et que, par consé-
quent, toutes les surprises sont pos-
sibles. C'est extrêmement regrettable
et pour le pays et pour le prestige
de la France devant le monde.

Mais ce qui fait le malheur des
dus, fait le bonheur des autres. Et
« les autres », en l'espèce, se sont les
restaurateurs versaiflais qui vonit
faire, mercredi prochain , des affai-
res d'or. Une réunion de l'Assemblée
nationale est de toutes façons tou-
jours une bonne affaire pour eux.
Pensez donc, il y a neuf cents parle-
mentaires qui déjeunent chez eux
ce jour-là — et qui déjeunen t bien.
Mais, cette fois-ci, il y aura en outre
l'innombrable foule de tous ceux qui
désirent être renseignés au plus tôt
sur le résultat du scrutin, ou sou;
cieux de pouvoir dire qu'ils ont été
à Versailles en cette journée histo-
rique, qui envahira dès les premiè-
res heures de la matinée leurs éta-
blissements.

Aussi, dès aujourd'hui lundi , plus
de quinze cents couverts son t déjà
retenus, rien que dans les quatre
restaurants les plus réputes de la
ville : les Réservoirs, le Trianon-
Palace, l'Hôtel de France et 1 Hôtel
Royal. L'Hôtel des Réservoirs, pré-
voyant une affluence extraordinaire,
a d'ores et déjà pris la sage précau-
tion d'installer deux «services»,
comme dans les vagons-restaurants,
le premier à 11 h. 45, le second à
midi 55.

Parmi les notabilités qui ont déjà
retenu leur table dans cet établis-
sement , on cite M. Henry Pâté , vice-
président de la Chambre des dépu-
tés, M.- Stanislas de Castellane , éga-

lement vice-président, M. André- Tar-
dieu, ministre de l'agriculture, M.
Landry, ministre du travail, plu-
sieurs conseillers municipaux de
Paris, de nombreux sénateurs, des
directeurs de journaux, le préfet de
police et de nombreux ambassadeurs
et ministres accrédités à Paris. Com-
me tous ces gens ne viennent pas
seuls, mais amènent avec eux des
amis ou des membres de leur famille
(plusieurs ont retenu 25 couverts et
même plus), on conçoit qu'il y aura
foule aux Réservoirs à l'heure du
déjeuner malgré le double service. .

Mais c'est au Tria non-Palace qu'on
pense que se dérouleront les ma-
nœuvres de la dernière heure. Là,
en effet , la grosse artillerie de la
politique sera massée. M. Painlevé
y a retenu un salon de vingt ' cou-
verts. M. et Mme Philippe Berthelot
y traiteront M. Aristide Briand dans
un autre où vingt couverts, égale-
ment, seront dressés. M. Paul Guil-
lain sera l'amphitryon de M. Léon
Berard .dans un autre, et , encore dans
un autre, M. Pérot-Pradier recevra
à sa table M. Paul Doumer. Qui
pourra dire plus tard qu'il a offert
a déjeuner au président de la Répu-
blique le jour de son élection ?

L'Hôtel de France, l'Hôtel Royal,
le_ restaurant de Neptune aussi, ont
déjà de nombreuses tables de rete-
nues. Que sera-ce mercredi quand le
flot des retardataires et des impré-
voyants viendra déferle r à leurs
portes ! Entre 11 heures et 14 heu-
res, on s'écrasera littéralement dans
tous ces établissements. Puis, toutes
les tables en seront désertées. Tous
les dîneurs se seront transportés au
Congrès où se jouera alors la grande
partie. Souhaitons que le résultat
n'en soit pas faussé par la stupide
campagne de presse de ces derniè-
res semaines et que nous connais-
sions de nouveau, dès jeudi, le calme
et l'apaisement si nécessaires au
pays dans les heures difficiles qui
nous attendent. ,. " M. P.

L'émeute gagne toute l'Espagne
J V J L'état de guerre est proclamé presque partout

Eglises et couvents flambent à travers tout le pays
Des joyaux d'architecture sont détruits

i j Scènes de terreur
. . à Sévillc...

SÉVILLE, 12 (Havas). — A Séville,
dès l'aube, des groupes ont com-
mencé de ¦ se form er, composés en
général d'une centaine de person-
nes. D'autres groupes, moins nom-
breux, ont entrepris d'incendier les
couvents. Le premier édifice sinis-
tré a été le collège des Jésuites. Lors-
que les pompiers sont arrivés, ils ont
été accueillis par une bordée de sif-
flets et ont dû se retirer. Il en a été
de même pour la garde civile. Les
groupes d incendiaires se sont en-
suite rendus dans le quartier de
Triana , où ils ont mis le feu à deux
couvents. Ils ont notamment détruit
la fameuse chapelle de Saint-Joseph,
située au centre de la ville, qui, mo-
nument national, était un précieux
joyau de, l'archilecture du XVIIIme
siècle. Les pétroliers ont incendié
encore le couvent de Buen-Suceso
et ont jeté dans les flammes des ima-
ges et des ornements sacerdotaux
ayant une grande valeur et, en géné-
ral, tout ce qui leur est tombé sous
la main. Ces désordres ont provoqué
une véritable panique dans la ville.
La population est en majeure partie
descendue dans la rue pour défendre
ses habitations. A 10 heures du ma-
tin, l'état de guerre a été proclamé.
Les religieuses et les moines onl
abandonné ' leurs couvents pour se
réfugier chez des particuliers;

... à Cadix...
CADIX, Ï2\ (Havas). — Dès les

premières , heures de la journée , des
éléments extrémistes ont commencé
leur œuvrieSde destruction. Ils ont
incendié le-Jcouvent de' Santo Do-
mingo, où l'on vénère la patronne
de Cadix, le. couvent des jésuites,
celui de Saisit-François et celui du
Carmel. Les terroristes ont détruit
tout ce qu'ils ont pu. L'état de guer-
re a été proclamé et les troupes cir-
culent dans les rues, occupant les
points stratégiques. La panique est
énorme. Des mitrailleuses ont été

mises en batterie. Un peu avant 9
heures, les troupes ont dû faire usa-
ge de leurs armes.

... à Malaga
MALAGA, 12 (Havas) . — Dès mi-

nuit , des groupes de manifestants
abondamment pourvus de bidons
d'essence et de pétrole ont incendié
le couvent des jésuites, le couvent
des augustins et le palais épiscopal.

Incendiaires et pilleurs
a Alicante

ALICANTE, 12 (Havas). — Les dé-
sordres ont pris à Alicante un ca-
ractère particulièrement violent. Des
groupes terroristes ont mis à sac et
incendié la résidence des jésuites
Ils ont détruit entièrement ensuite
sept autres couvents, la rédaction et
l'imprimerie du journal catholique
« La Voz del Levante », l'immeuble
occupé par le journal monarchiste
« Informaciones » et le centre des
étudiants catholiques. Le palais épis-
copal a été entièrement pillé et brû-
lé. A 3 heures du matin l'assaut des
couvents continue, les incendiaires
ont détruit de fond en comble les
écoles de l'Ave Maria. A 4 h. 45 l'é-
tat de guerre a été proclamé. Peu
après le calme a été rétabli.

I n couvent détruit
à la dynamite

GRENADE, 13 (Havas). — Des in-
dividus ont fait sauter, avec une car-
touche de dynamite, une partie du
couvent des carmélites déchaussées.
Ils ont également essayé d'incendier
le couvent des maristes et l'immeuble
de la « Gazette du sud ». Ces incen-
dies ont été rapidement éteints.

lit- ca lme est rétabli
à Cadix

CADIX, 13 (Havas). — La ville a
repris son aspect normal. Le com-
merce a repris. De nombreuses arres-
tations ont été opérées. Le manteau
et la couronne de la vierge du rosai-

re, patronne de Cadix ont été retrou-
vés.' Ces deux objets ont une très
grande valeur.

De nombreuses œuvres
d'art sont détruites

SÉVILLE, 13 (Havas). — Le calme
est rétabli. Par la destruction du cou-
vent de Buen-Suceso et de la chapelle
de San-José, de nombreuses œuvres
d'art ont été détruites.
Alarmé, le Vatican ne perd

pas tout espoir
CITÉ DU VATICAN, 12. _ Les évé-

nements d'Espagne, disent les jour-
naux italiens, n'ont pas manqué de
provoquer une vive alarme au Vati-
can où l'on estimait que la phase la
plus délicate de la proclamation du
nouveau régime était surmontée. Une
excellente impression, même, s'était
dégagée de la récente décision du
conseil des ministres, reconnaissant
l'éligibilité des ecclésiastiques et des
femmes. Bien que contrainte de re-
noncer à son ancien régime de privi-
lèges, qui lui était réservé par la mo-
narchie, pour être traitée sur un
pied d'égalité, l'Eglise avait accep-
té son sort et déjà les autorités
ecclésiastiques avaient donné les
instructions aux catholiques pour
qu'ils participent aux élections sui-
vant le mot d'ordre : ne rien faire
contre la république, voter pour les
candidats respectueux des principes
catholiques. Parallèlement avec la
promulgation de ces nouvelles dispo-
sitions, le Vatican démentait, lundi
encore, la nouvelle qui avait circulé,
selon laquelle le nonce apostolique à
Madrid aurait été rappelé à Rome.

En dépit de l'alarme causée par les
dernières nouvelles parvenues de Ma-
drid au Vatican , on n'a pas encore
renoncé à l'espoir que les relations
entre l'Eglise et l'Etat, même dans
une Espagne républicaine, trouveront
finalement une solution satisfaisante
pour les deux parties.

(Voir la suite en sixième page)

Le bonheur du monde
par les conférences

(De notre correspondant de Berne]

Genève accueillera après-demain
la . commission d'études de projet
Briand pour une union européenne.
Au cours de la première journée de
leurs délibérations, les délégués en-
tendront probablement le rapport de
M. Motta sur ce qui s'est fait à la
spus-commission, réunie récemment
à Paris.

La séance de samedi prochain se-
ra « rehaussée » par la présence des
délégués bolchévistes qu'on a eu la
faiblesse d'inviter pour assister *aux
débats sur les questions économi-
ques seulement. On profitera donc
de • la journée de vendredi pour par-
ler des questions politiques et ainsi
MM. les représentants des soviets
n'auront pas l'air de faire trop long-
temps antichambre, ce qui pourrait
porter atteinte à leur dignité.

On ne sait pas encore si l'affaire
de l'accord douanier austro-allemand
sera jetée sur le tapis; il est cepen-
dant probable qu'on laissera au Con-
seil de la S. d. N. le soin de casser
cette noix quelque peu dure.
.̂ L Briand .a déjà manifesté l'inten-

tif m d'assister à cette réunion , qu 'il
spït ou' non président de la républi-
éjpj i ,. $i le Congrès de Versailles l'a
revêtu de la charge suprême, ce sej-a
prétexte pour ses collègues du co-
ihlté d'affirmer une fois de plus leur
admiration pour l'œuvre du grand
hcunme ; d'Etat français. Sinon, on
cpjntinuera, comme si rien ne s'était
passé.
...Et de toute façon , Litvinof trouve-

If aJ l'occasion de rire dans sa barbe.
\< . —————— 

CITE-DU-VATICAN, 12. — On
communique officiellement qu'à l'oc-
casion du 40me anniversaire de l'en-
cyclique « Rerum novariun », le pa-
pe prononcera devant le micropho-
ne, vendredi 15 mai, un discours de-
vant révêtir une importance tout e
spéciale. Ce discours sera adressé
aux catholiques du monde entier.

.D' après des informations prove-
nant du Vatican, le pape confirmera
les principes de l'encyclique de Léon
XIII et parlera de la situation ac-
tuelle dans le domaine social. Les
stations radiophoniques du monde
entier retransmettront le discours du
pape. La Cité-du-Vatican fait savoir
que son poste émet sur 19,84 m. Le
discours commencera à 17 h. HEC.

. jV' L'anniversaire d'une
, -*¦". encyclique

Une allocution papale
't ' va être radiodiffusée

Il n'est pas des nôtres...
De temps en temps, les journaux à

qui il arrive de relater une arresta-
tion ou une condamnation reçoi-
vent de la corporation à laquelle
appartenait ou prétendait apparte-
nir l'homme arrêté ou condamné,
une lettre contestant cette apparte-
nance.

En général, les journaux publient
cette lettre ; pourtant , n'auraient-ils
pas raison de n'en rien ' faire ?

Ils risqueraient ainsi de passer
pour désobligeants à l'estimation des
auteurs de la lettre, c'est vrai; mais,
si l'on va au fond des choses, on s'a-
perçoit bientôt que dans ce cas spé-
cial, un refus d'insérer correspon-
drait plutôt à un service rendu. La
démonstration en est aisée.

Supposons, pour éviter tout ce
qui ressemblerait à une allusion,
que les ramasseurs de mégots se
constituent en syndicat et qu'un jour
l'un d'entre eux commette un délit
dont un tribunal le punit. Est-ce
que toute la corporation s'en sentira
diminuée dans la considération à
laquelle elle pense avoir droit ?

Quiconque répondrait que oui
mériterait d'être regardé avec cu-
riosité, et , s'il s'en étonnait , d'être
invité à justifier son opinion.

Dès brebis galeuses, il s'en trouve
partout , même dans les meilleures
sociétés, même dans un syndicat de
ramasseurs de mégots. Admettons
qu'une de ces brebis fasse réelle-
ment le commerce des bouts de ci-
gare ou de cigarette et tombe par
ailleurs sous le coup de la loi, mon-
trera-t-on du doigt les autres bre-
bis dont l'épiderme est moins hospi-
talier ? Personne n'en aura l'idée.
Mais ce serait l'accréditer , cette
idée, que de publier des protesta-
tions semblables à celle dont nous
parlions en commençant. Elles sont
heureusement rares, répétons-le, et
beaucoup moins préjudiciables à
tout prendre qu'une autre attitude,
plus fréquente.

On voit , en effet , assez souvent,
des corporations avant tout préoc-
cupées d'étouffer ou de couvrir les
méfaits de l'un de leurs membres.
Et cela les conduit parfois très loin ,
plus loin qu'elles ne l'avaient prévu.
Ici encore perce une préoccupation
d'amour-propre, d'un amour-propre
mal compris, nuisible par l'exemple
mauvais qu'il donne et aboutissant
à la confusion finale des personnes
qu'il a égarées.

Par souci d'équité, on doit toute-
fois reconnaître qu'il est plus faci-
le au berger de mettre à l'écart du
troupeau la brebis galeuse qu'au
troupeau lui-même de la faire sortir
de son milieu. Parce que le berger
n 'est pas le camarade des brebis.

F.-L. S.

J'ÉCOUTE...
Joli mai

Il parlait avec autorité dans un
tramway. C'était un de ces météoro-
logues a « /a noix de coco », comme
il y en a tant dans le monde, quand
le soleil boude : «Il y aura, disait-il,
seulement trois beaux jours dans tout
le mois de mai. »

Grand merci ! Nous en avons eu,
depuis lors, davantage et nous ne
sommes encore qu'au 12 mai.

Foin des prop héties I Foin des
prop hètes de malheur 1 Je ne sais
dans quel almanach notre homme
avait puisé sa science. Le mois de
mai s'app lique , heureusement , à dé-
molir sa réputation de pronostiqueur.
Le mois de mai a pris des allures
p imp antes de joli mai. Puisse-t-il les
garder jusqu 'au bout !

Mais comment exp liquer qu'il y ait
tant de gens qui paraissent avoir un
réel bonheur à prévoir, sans cesse ,
les p ires choses ? Ce sont les défa i-
tistes de la vie. Pleut-il ? Ils vous
en p romettent tout de suite po ur
trois semaines. Y a-t-il quelque in-
fortune dans une fam ille ? Ils lui en
prédisent deux autres, toutes choses
allant, paraît-il, par trois.

La vie, assurément, n'est pas tou-
jours rose. Elle ne l'est p as non p lus,
pour tous, dans le même moment.
Mais n'est-ce pas augmenter nos pei-
nes que d'en prévoir, incontinent , de
nouvelles ? Prenons ce qui vient
comme ça vient et, si c'est du bon,
goûtons-le sans pe nser au lendemain ,
qui peut nous apporter du moins
bon.

Le bonnet de nuit est p assé de
mode. Mais il y en a, parmi nous ,
qui en ont gardé un sur leur esprit.
Ils sont tristes comme cette coiffure
de nos anciens.

Crois-moi. Pose ton bonnet de nuit
et souris au joli mai, comme s'il ne
devait p lus tomber de p luie de tout
le mois.

FRANCHOMME .

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi$ /moi»

Suitte, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9 0̂ 3.50
Prix réduit pour certain» pajn, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c., min. 7.80.

QUADRATH (Rhénanie), 13
(Wolff). — Un chômeur nommé
Thyssen, père de sept enfants, a tué
deux de ses filles âgées de 8 et de
14 ans, en les frappant à la tête au
moyen d'une hache. Il a mis le feu
à la maison , puis s'est pendu. Il
était sans travail depuis longtemps
et on suppose qu'il a été poussé
par la misère à commettre son acte
de désespoir.

Un drame de la misère

Un désespéré tue deux de
ses enfants, met le feu à sa

maison puis se pend

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Bulletin radiophonique. — A la
laiterie. — Faits divers. — Re-
vue de la presse. — Emissions
radiophoniques. — Horaire des
cultes.

En 6me page t
Dépêches de 8 heures.

En 8"" page »
A Neuchatel et dans la ré-
srion.

Vous trouverez...
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Encavenrs
Â louer, en ville,

pour le 24 juin 1031,
belle cave voûtée
monte-charge et lo-
cal. Etude Dubled &
Jeanneret, Mole 10.

Pâturage
Jlen entretenu, a 25 minutes
de la gare de la Chaux-de-
Fonds, port de 20-25 têtes, est
à louer été 1931. S'adresser à
M. Courvoisier, Beauregard , la
Chaux-de-Fonds. JH 3265 N

A louer Immédiatement ou
nsur époque t convenir,

logement
le deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pour-
talès 4, Sme. 

A louer pour le 24 Juin,

appartement f
le trois pièces, Poteaux 9. —
S'adresser à P. Bura , Temple
Xeuf 20.

A louer pour le 24 Juin pro-
ohaln, à Hauterive, haut du
village, un

LOGEMENT
le six ou sept pièces, aveo
iépendances, grand Jardin ,
verger et terrasse. Belle situa-
tion. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, à Neuchatel.

A louer au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
TUr deux étages, de onze
ihambres, chambre de bains,
nuislne, dépendances et jar-
din. — Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont,
Neuchatel.

Ormont-Dessous
Chalets à louer

Demander la liste au Bu-
reau de renseignements, le
iépey. JH 35293 L

A remettre & proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec Jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 05.-. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

La commune des

Hauts-Geneveys
iffre & louer pour tout de
rulte ou époque à convenir,
beau logement de quatre piè-
ces, cuisine et dépendances.
Belle situation. — S'adresser
pour traiter et pour visiter
au bureau communal,

lies Hauts-Geneveys,
le 27 avril 1931.

Conseil communal.
A louer, centre de

la ville, pour le 24
juin 1031, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Etude Dubled
& Jeanneret, MOlc 10.

A louer

à Chaumont
petit appartement meublé ds
trois chambres et cuisine, à
proximité du funiculaire. —
Electlcité, eau de source, gaz
sur demande. S'adresser au
Grand Hôtel.

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

On offre à louer pour le 24
Juin & la rue de la Côte un

f bel appartement
eonfortable de quatre cham-
bres et véranda. Chambre
haute habitable, chambré de
bains, chauffage central et
part de Jardin. — S'adresser
Côte 46 a, 3me étage.

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

A louer pour le 24 Juin,

à Corcelles
un beau logement de quatre
chambres, bain, vue Imprena-
ble.

Pour le 1er août, un loge-
ment de trois chambres et
bain.

à Peseux
logements trois chambres,
bain, pour le 24 Juin. S'a-
dresser a Fritz Calame, Nicole
No 8. Corcelles. '

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Etude
Kené Landry, notaire,
Seyon 2.

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

A louer dès 24 juin,
Evole, 2 apparte-
ments de 7 chambres
confortables. Etude
Braucn, notaires,

Cinquantenaire de la Société de Tir
de Nontilier, près Morat

Inauguration d 'un nouveau stand

:«ïïï. Fête de tir
du 30 mai au 2 juin 1931

Dotation : 20,000 fr. - Concours de groupes
Stand de tir à la route cantonale.

Inscriptions jusqu'au 25 mai.
Cantine, concerts et diverses attractions, etc.

M FiTOMSNADi»

1 Promenades - Villégiatures ¦ Excursions j
j M o ar T M o ii ii i HT j

Pension « LTEglantine » S
S POUR DAMES ET JEUNES FILLES o
b ouverte §
! Téléphone 72.70 Mlle A. HULLIGER \

y Demandez prospectus. »

5 Jeudi 14 mai (Ascension). Départ à 14 h. j
Course en autocar au i

1 SAUT-DU-DOUBS £
! AVEC CUEILLETTE DE JONQUILLES g
B A LA VUE DES ALPES |

Itinéraire? Neuchatel, Hauts-Geneveys, la Chaux- K
I de-Fonds, le Locle, les Brenets et retour par les p
1 Ponts, la Tourne. H
«3 3»" Prix : Fr. 5.50 par personne "*C ti

S'inscrire au Garage E. PATTHEY
J Téléph. 40.16, Seyon 36. Maximum 37, minimum 16 J

HORLOGERIE
Le soussigné avise ses nombreux amis, ses connais-

sances et le public en général qu'il a repris la répara-
tion de tout ce qui concerne l'horlogerie et pendulerie.
Réparation de la montre simple et compliquée (chrono-
graphe, répétition) .

Régulateurs, horloges de parquet, pendules
neuchâteloises, simple, grande sonnerie

Travail garanti, devis sur demande.
On cherche à domicile

Se recommande : EDMOND THOMY, ancien élève de
l'Ecole d'horlogerie de Neuchatel.

Atelier : Péséûx, Châtelard,. ?, téléphone 7?.19 „,
Domicile : Neuchatel, Parcs 85.

Société des Carabiniers - Neuchatel
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

T tir obligatoire
Samedi 16 mai,- de 13 h. 30 à 18 heures
Les hommes astreints au tir doivent être porteurs de

leurs livrets de service et de tir.
Le Comité.

II-IIIMIIIII IBMI —— ¦¦^Ma^—— ¦—¦

Profitez des beaux jours...
pour remettre votre literie en ordre
DUVET, OREILLER , MATELAS, SOMMIER ,

COUVERTURE PIQUÉE

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ
; Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99)

Café du Port
Où irons-nous à l'Ascension ?

Boire et manger quelque chose de bon,
Une bonne friture, du bon jambon ,
De beaux beignets pas très bien ronds,
Bien arrosés de Neuchatel;

. C'est le plaisir des demoiselles.
L'ami Paul, c'est certain ,
Vous donnera ça presque pour rien.
Neuchâtelois, vous qui viendrez
Chez les pêcheurs pour rigoler,
Au café du Port vous resterez
Et tous ensemble vous chanterez :
C'est du bon vin qu'il nous faut,
Du Neuchatel ou du Lavaux.

Se recommande : Gross-Jacot.

La Tène- Plage

îinn ilito
Exposition dès aujourd'hui au 25 mai dans

la grande salle du restaurant, lei étage

Entrée libre

aaaaaaaaaaaaaaaamMaaaaaaaaaiaaaaai 13 \ 31 INII ,j

Monsieur et Madame Gaston DUBIED ont le
plaisir d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances l'heureuse naissance de leur fille

Marie-Lise
«Le Foulon , Colombier, le 11 mai 1931.

j|| Ŝ.NTNr
pM^1 Jeudi 14 mai

f Sortie pique-nique à Morat
Départ du garage à 8 heures. Les membres passifs et

amis sont spécialement invités. — Canot-moteur à dis-
position. 2073 N.

MONTMAGNY
Jeudi 14 et vendredi 15 mai

Fête de l'Ascension

BAL
SUR PONT COUVERT

BONNE MUSIQUE

Excellents gâteaux du Vully
Jambon de campagne

Se recommande: Le tenancier.

? ?? + ??????<?????????
Eglise évangélfique libre

Grande salle des conférences
JEUDI DE L'ASCENSION

9 h. 45. Culte, MM. Antonin et Tissot.
14 h. — Réunion générale et témoignages.
20 h. — Réunion de réveil , MM. Arnera de Cannes,

Aebi de Vennes, Tissot évangéliste.
Vendredi à 20 heures: Réunion de réveil avec le con-

cours des élèves de l'Institut biblique.
| Cordiale invitation à chacun. P. 2074 N.

BBBllBSBEBBl
CABINET DENTAIRE

Georges °EVARD, technicien-dentiste
Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

On désirerait des modèles
pour ondulation, mise en plis.
Coiffure exécutée pour per-
fectionnement. Salon Marcel,
rue des Beaux-Arts.

Leçons à Ir. 1.50 l'heure
Allemand, anglais, français,

portugais ; diplômes, métho-
de pratique ; conversation il-
lustrée , traductions, rensei-
gnements. Moser, Parcs 19.

Bateaux à vapeur

Jeudi 14 mai, « Ascension »
si le temps est favorable

Promenade
à Chevroux

(Abbaye)
14.— f Neuchatel A 19.30
14.10 Serrières 19.20
14.20 I Auvernier 19.10
14.40 j CortaiUod 18.50
15.— | Chevroux A 18.30

Prix des places :
de Neuchatel i ci. H ci.

et Serrières 3.— 2.—¦
d'Auvernier 2.50 1.50
de CortaiUod 1.80 1.20

Société de Navigation.

Capitaux
Groupement financier pour

l'exploitation de plages cher-
che capitaux. Ecrire sous E.
R. 927 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Profitez !
Cliarponnage et remontage
à domicile de matelas : 8 fr.
chez G. MOJON, tapissier,
Ecluse 40. — Une carte suffit.

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
Jennes filles,
Jeunes gens

Cours du soir
Leçons particulières

Cuisson de porcelaine
et de verre

Atelier d'art Vnïlle-Robbe
30, faubourg de l'Hôpital

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse , soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille , qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui , grâce, à son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement à. l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchatel :

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6.

Restaurant du Mai!
Jeudi 14 mai

dès 15 heures

Concert
MSSÉtMafiMMMM *

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Madame veuve Emile
H FAVRE-SFRING et ses
I enfants, remercient sin-
I cèrement toutes les per-
y sonnes qui pendant ces
¦ heures pénibles, leur ont
H témoigné tant de preuves
H de sympathie et d'affec-

Ncucliatel , 12 mal 1931

Dr Schinz
de retour

vaccine jusqu'à fin mai

24 juin 1931
A louer, dans le nouvel Im-

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

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

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

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

Pour cas imprévu
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, petit ap-
partement ensoleillé. S'adres-
ser Cassardes 12 a, 1er.

Pour le 24 Juin 1931, à
louer dans villa & l'est de la
ville

appartement
de quatre chambres, dépen-
dances, part au Jardin. Etude
Baillod et Berger. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
immeuble neuf , aux Parcs,

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

A louer, 84 juin,
Beaux-Arts, beau lo-
gement 6 chambres
confortables. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

PESEUX
A louer dès le 24 Juin ,

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

A louer pour le 24
juin prochain, BUE
DU lttUS^E 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
PRIX Fr. 2700.- par
an. S'adresser h M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.65. 

A louer, Ecluse, 24
juin, l o g e m e n t  3
chambres. — Etude
Braucn, notaires.
MONEUZ-FAVABGE:
Appartement de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, k
louer «lès maintenant.

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

A louer & Corcelles, arrêt
du tram, h personne rangée,
belle chambre meublée, au
soleil , avec balcon, chauffage
central. Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Belle- chambre au soleil. —
Trésor 11, Sme, à gauche.

Chambre meublée. Vleux-
Châte] 13, rez-de-chaussée.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Orangerie 4, 1er étage

PEJTSION
Dans quartier du Stade,

belle chambre avec ou sans
pension, à prix modéré. De-
mander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adres-
ser magasin de machines à
coudre, Faubourg Hôpital 1.

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

On demande à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,

local
bien éclairé pouvant servir
d'atelier , si possible avec petit
logement. Haut de la ville,
quartier Parcs préféré. Adres-
ser offres écrites à P. V. 945
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames demandent
dans

maison privée
et tranquille

logement soigné de trois ou
quatre pièces. Références of-
fertes. Entrée à convenir. —
Offres écrites sous B. M. 713
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui
louerait ou vendrait maison
confortable de deux . loge-
ments, ville ou près. Offres
écrites sous C. D. 720 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour quelques
mois d'été,

petit logement
meublé

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

Personne de confiance
est demandée pendant l'été
pour faire les travaux du mé-
nage. Adresser offres avec ré-
férences et prétentions sous
chiffres R. Z. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouturjère
capable, se rendant à- domici-
le est demandée. Adresser of-
fres avec prétention de salaire
à F. B. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forain
cherche une fille honnête
pour la saison. Ecrire à Mme
Marie Bornand , Yverdon.

mm————
Cuisinière
demandée

du 15 mal au 20 Juin pour
Genève. — Ecrire en envoyant
références à Mme Camille
Barbey, 10, rue Charles Bon-
net, Genève.

COUTURIERE deman- ¦

assujettie i
*.'¦ (Pressant). Demander I

l'adresse du No 932 au I
bureau de la Feuille d'à- H

Personne
de toute confiance, disposant
d'une Journée par semaine est
demandée par ménage soigné.
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
On cherche jeune gar-

çon pour commissions, au
magasin
KUFFEB & SCOTT

Neuchatel

On cherche

jeune homme
de 15 à 18 ans, robuste et
honnête pour porter le lait.
S'adresser laiterie Gulllet , Gi-
braltar 8.

CERNIER
On demande pour grand

restaurant à Cernier :
Bonne soinmc'lère sérieuse

et expérimentée. Certificats
et photo exigés.

Bonne fille de cuisine, de
18 à 20 ans.

Faire offres : Hôtel de la
Couronne, à Coffrane.

Sommelière
demandée tout de suite. Faire
offres avec photo et certifi-
cats au café d'Yverdon , &
Yverdon.

On cherche pour entrée im-
médiate et, dans pension pri-
vée, une

jeune fille
sérieuse, de 18 à 22 ans, pour
aider à la cuisine. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine. Vie
de famille. Faire offres avec
prétentions, si possible Join-
dre photo, à Franz Riechstei-
ner, Sllbergasse, Willisau.

Ouvrier maréchal
Je cherche pour tout de

suite Jeune ouvrier maréchal.
Armand Juan, Saint-Biaise.

ON CHERCHÉ
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 Zlollln-
ger. Zeltwee 74. Zurich.

On demande un bon

domestique
' sachant bien traire. Entrée :
1er Juin. Offres & Jules Per-
rin, Boudevilllers. Gages à
convenir.

On cherche un

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

On cherche un

domestique
de campagne. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Aug. Lorl-
mler , Vilars (Val-de-Ruz).

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

commissionnaire
Faire offres & case postale

6683, Neuchatel.

Nous cherchons pour
jeunes gens de 15 à 16 ans

places de
volontaires

soit dans bureaux de pos-
te ou maisons de com-
merce. — Offres sous OF
6201 Z à Orell Fiissli-An-
nonces, Zurich , Zurcher-
hof. JH 27723 Z

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
bonne famille où elle appren-
drait la cuisine et les travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Gages à convenir. En-
trée : 20-25 mal. — Offres à
Martha Schneiter Etzelkofen
près Jegenstorf (Berne).

Jeune fille cherche place de

sommelière
Aiderait aussi au ménage.

Photo à disposition. Adresser
offres soùs chiffres L 169 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. JH 169 J

Jeune fille de bonne famille
habitant Zurich cherche place
de

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

Jeune fille 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 mai. S'a-,,
dresser : magasin de cigares,
sous le théâtre; Neuch&tel&y

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, Hauterive près Salnt-Blai-
se. ¦

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

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

BUREAU de PLACEMENT
PATENTÉ

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

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

restaurants et familles

Perdu vendredi passé, soit
dans le train , de Neuvevllle à
Neuchatel ou de la gare à la
rue Bachelin,

un portefeuille
contenant une carte civique
et quelques billets de 20 fr.
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de.la Feuille d'avis. .955

Perdu dimanche petit * ,

chapeau d'enfant
bleu. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'a-
vis, "¦-i. -- --- _ -- ' ¦?". 953

Transport
de retour

demandé d'Yverdon à Zurich
ou en Suisse orientale, le lun-
di 18 mal. Offres à la Fabri-
que des Frigorifiques de Fis-
chingen S. A., à Flschlngen.

Les 

fruits merveilleux —
de Californie 
sont bon marché ¦ 
délicieuse 
leur qualité -r 

pêches, abricots —
en moitiés —
fr. 2.— la boîte d'un litre
fr. 1.20 la boître de % litre

ZIMMERMANN S.A. --

Meubles en rotin et
en Jonc pour véranda

et jardin, chez " 
^

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99
Morge, SION

—¦"——  ̂ ———- -̂T îrunf f i

Pharmacie-Droguerie ;

F. Trïpet
Seyon 4, Neuchat el

Le SUDOItlFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.



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

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

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.

i VÎLIJA i
• sept pièces et toutes dépendances, confort mo- e
• derne, jardin , à vendre ou à louer tout de suite. •
J S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- g
a rive. c.o. ©
©©©o©©—©a©©©»©©©©©»©©—a©—© ©•©©©©—

Gafé avec boucherie-charcuterie
à remettre pour cause de santé dans localité_ indus-
trielle du Jura , sur territoire français, à 100 mètres de
la frontière neuchâteloise .

Jeu de quilles couvert , salle de danse, cinéma. Dis-
tributeur d'essence. Clientèle assurée. Affaire intéres-
sante pour preneur actif et capable.
.. Agencé ..Romande. immobilière, B. de- Chambrier,
Placé Purry 1, Neuchatel.'

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. Walti, 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 goudronné, 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.

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

BAISSE DE PRIX SUR LE BEURRE
Beurre de table danois, qualité extra :
fr. 1.30 lès 250 gr., fr. 1.05 les 200 gr.

Beurre de table en motte, centrifuge la, fr. 2.40 le % kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros pr revendent- ;* Expéd . au dehors .
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1 Jolie petite robe i
III en soie artificielle, impressions nou- j fMcn *%J
myi veauté, façon boléro, avec plis et | *"" j§|3
..'3 godets, très avantageuse IV SsC
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façon mode à volants en bonne soie Atm «S
ilgj ' l \sJ\ \ végétale, beau choix de dessins et |h a |f§
|H ' / J \SSv A \ coloris lUi pi
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qui vous parviendra
aujourd'hui par Ea poste.

Conservez»§e m
pour faire vos achats.

IULES BLOCH1
Temple-Neuf - Rue des Poteaux ;"¦

NEUCHATEL M
ERwKI r

COMESTIBLES LEHNHERR
Moulins 4 - Téléph. 4092

Grand choix de Poulets, petits Coqs, Poules
Pigeons, Lapins et Cabris

Salamis « Citierio », 3.50 la livre
SP recommande, v BANC AU MARCHÉ.

JÊÊj k  RÉPUBLIQUE ET CANTON
W DE NEUCHATEL

Visite annuelle obligatoire des bateaux
dès le 19 mai 1931, suivant programme affiché dans les
localités riveraines.

Il ne sera pas envoyé de convocation personnelle.
Les personnes empêchées peuvent se faire remplacer

par un tiers.
Neuchatel , 4 mai 1931.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics :

H. Calame.

Commune des j j j j  Haufsjj eneveys
Pâturage des Go.Sières

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys avise les so-
ciétés qui ont l'intention d'utiliser le beau pâturage des
Gollières , pour leurs fêtes champêtres de l'été prochain ,
de bien vouloir s'inscrire assez tôt , au bureau commu-
nal. Ceci pour permettre de satisfaire chacun. Belle can-
tine à disposition , eau et électricité sur l'emplacement

Les Hauts-Geneveys, le 27 avril 1931.
Conseil communal.

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

En

LIBRAIRIE

PAPETERIE
i

Fournitures
pour la peinture

Notre choix
pour vos cadeaux ,
pour votre usage,
pour vos loisirs,
pour votre travail ,

est considérable

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

\ Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES *„33ÏNGART
XJ » OU netive, coupé deux pla-
iNAorl ces, toute garantie, prix

très avantageux. Adresser
conduite Intérieure, qua- offres écrites à R. N. 949
tre portes, quatre-cinq au bureau de la Feuille
places, modèle 1930, état d'avis. 
de neuf , à vendre à prix J 

. très intéressant. Offres Amilcar
écrites sous chiffres M. . ,._ .
G. 925 au bureau de la " **; f.8"* P1*0**' en

i Feuille d'avis. parfait état, à vendre à
j - prix avantageux. Deman-

der l'adresse du No 954
g A vendre au bureau de la Feuille

i PEUGEOT d'av

 ̂
.. p u

tout temps, g cv. excei- Citroen B 14
,? lent état, frein sur les torpédo, modèle 1929 ,
* ,.,,„»„, ™,,o„ „,i.. . iïnn très peu roulé, état dequatre roues, prix : 1500 

.'ïuaeha parfaite, àfrancs. — Adresser offres vend'rei à très bas prix.fj  écrites à R. R. 950 au Affaire de toute conflan-
i bureau - de la Feuille ce. Réelle occasion. —

d'avis. W. Haussmann, Bassin 8.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. GHOTARD Téléph. 16.05

Cervelas 25 c. - Wienerlis 35 c.
Schiiblings 60 c.

Prix spéciaux pour revendeurs
Se recommande.
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| Veuve Noël PIZZETTA j
S MARCHAND-TAILLEUR •
S Complets sur mesure - Costumes pour S
| dames - Grand choix de draps •
X SUR ÉCHANTILLONS, SUPERBE COLLECTION J
• Réparation, nettoyage, repassage $
S GRAND'RUE 14 (maison Boucherie Bell, Tél. 7.72) SZ •«̂M<**uMiMitM>uMMÉt>sius«aaMacn

Belle propriété
A vendre ou à louer rue

Matile, maison confort mo-
derne, douze chambres, véran-
da vitrée, chambre de bains
et dépendances. Chauffage
central. Vue étendue sur le
lac et la ville. Jardin d'agré-
ment et potager. S'adresser
Etude Wavre , notaires, Palais
Rougemont.

T~e£Tl COMMUNE de
»4,*r?t
*#£ *2 Corcelles-
•;|||g| | Cormondrèche

Vente de bois
SAMEDI 23 MAI 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Chable des Grattes,
massif du Pommeret et Prlse-
Imer, les bois suivants :

520 stères de sapin
21 stères de hêtre

2000 fagots de coupe
14 stères de dazons sapin
5 demi-toises de mosets

ronds
50 verges de haricots
2 lots de dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. '/, à l'Engollleux.

Départ du camion à 13 h. '/t
de la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 mal 1931.

Conseil communal.

. .  '&|̂ : COMMUNE

" Ifraj iW— S
Vente de bois

de feu
Le VENDREDI 15 mal 1931,

dès 14 heures, la commune
d'Enges fera vendre par en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, le bols de
feu ci-après, situé dans sa
forêt rlère Enges :

1500 fagots hêtre et sapin,
70 stères sapin,
30 stères hêtre.

Enges, le 9 mal 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

Vente d'un domaine
à Buttes

Four raison de santé, M.
Alexandre BONNY offre à
vendre son domaine compre-
nant six poses d'excellentes
terres et une maison de fer-
me et d'habitation (deux lo-
gements), en bon état d'en-
tretien. Ecurie pour sept piè-
ces et bétail ; deux remises
attenantes à la maison. Jar-
din. Verger. Entrée en jouis-
sance à convenir. Pour visi-
ter, s'adresser au propriétaire
a. Buttes et pour prendre con-
naissance des conditions de
la vente Etude Vaucher, no-
taires, Fleurier.

Terrains a bâtir,
an bord du lac, entre
Neuchatel et Saint.
Biaise.

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

Terrain à bâtir
il vendre à, la rue de la côte.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A vendre à Colombier
tout de suite ou pour époque
à convenir, maison bien en-
tretenue, de deux logements
de trois et quatre chambres,
un magasin et toutes dépen-
dances.

Même adresse : un beau
Jardin tout clôturé, arbres
fruitiers, vigne, chalet, eau,
vue superbe.

S'adresser à Paul Zlnder,
rue Basse 9, Colombier. 

PESEUX
A ventfre Jolie petite mal-

son neuve, cinq chambres,
cuisine, chambre de bains,
buanderie, eau, gaz, électri-
cité, garage, Jardin potager et
d'agrément, facilité d'accès. —
S'adresser case postale 64, Pe-
seux. 

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

A vendre, dans le haut de
la ville , a 10 minutes de la
gare, dans situation unique
avec vue Imprenable,

jolie villa
de deux appartements de qua-
tre chambres, vérandas vi-
trées, terrasse, bains, chauffa-
ge central , Jardin potager et
d'agrément. Prix et conditions
très avantageux. Occasion uni-
que. — Offres & case postale
29546. Neuchatel.

Immeuble locatif
et petite fabrique

à vendre
L'administration de la mas-

se en faillite Profit S. A. &
Corcelles , offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou séparé-
ment, les deux Immeubles ci-
après désignés, très avantageu-
sement situés, près de la gare
de Corcelles-Peseux, soit :

Maison d'habitation renfer-
mant trois beaux logements

' avec véranda et terrasse et des
locaux pour bureaux ou petit
atelier. Dépendances d'usage;
Jardin de 400 m». Rapport an-
nuel, 3120 fr. L'acquisition de
cette propriété constitue un
placement de fonds très Inté-
ressant.

Bâtiment à l'usage de fabrl- '
que de 189 m' avec remise et
place de 300 ms. Par sa situa-
tion à proximité d'une gare,
cette fabrique conviendrait a
divers buts.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Deux domaines
près de la Chaux-de-Fonds,
un avec restaurant, seize et
vingt têtes de bétail , bols, en
un mas, sont à vendre. S'a-
dresser à M. Courvoisier, 23,
Trois-Portes, Neuchatel.

Poussette-landau
en bon état, à, vendre. S'a-
dresser à M. P. Barbezat, rue
Bachelln 19. 

Las beaux
sSores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les ate-
liers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

?(ores à lamelles ; stores
j en toile, extérieurs et in-
1 térieurs. Persiennes

Revendeur capable cherche
quelques preneurs contre
paiement comptant pour

cerises
printanlères et tardives. Li-
vraison franco domlcUe dé-
douannée. Adresser les offres
déjà maintens/at fous chiffres
J 53553 Q, à Publicitas, Bâle.

A VEKBRE
une couleuse et un réchaud
à gaz deux feux. — Chemin
des Péreuses 13, 1er, Vauseyon.

Lit de fer cage
à vendre. S'adresser Fahys
121, au Sme.

On offre à vendre une

machine à tricoter
Dubled , à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'avis.

Bateau
moteur Félix, coque Mégevet,
six-huit places, en parfait
état, v à vendre avantageuse-
ment. Garage Nautique, Neu-
chatel.
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Maisonnette
y

peu usagée, transportable ,
3 m. 10V2 !m. 85, à vendre ;
conviendrait pour pavillon,
poulailler, apiculteur, eto. — "
S'adresser Guches 9, Peseux.

VINAIGRE
DEVIN

de la Maison Chirat,
Carouge Qualité garantie

En vente seulement en
litres étalonnés et cachetés
à fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.

Epicerie L. Porret

...sans blâââgue !

Grock
raconté par Grock
le meilleur volume

Grock,
prince des pitres !

Grock,
roi des clowns !

le livre le plus demandé,
le livre le plus intéressant,
le livre qui captive,
le livre avec 32 chapitres.

Ecrivez tout de suite à

Librairie
des Terreaux

s. A.
Expéditions par poste

par retour

Si l'on me demande
quel savon pour les soins du
teint ? Je dis : Savon Bor-MUk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on demande : quelle crème ?
C'est la Crème Bormllk que
Je recommande. Quelle Eau de
Cologne ? — Eau de Cologne
Itumpf. Demandez toujours
« Knin pf » pour obtenir la
qualité qu'il vous faut. Salon
de coiffure F. Bauer, place du
Marché. JH 15658

Bois
Beau cartelage sapin à 14

francs le stère, rendu à domi-
cile. — S'adresser à Bobert
Jeanneret, Montmollin. 

VÉLO DE DAME
à l'état de neuf , avec éclai-
rage électrique, à vendre.

Demander l'adresse du No
946, au bureau de la Feuille
d'avis,

Plantons
Tomates fortes, poireaux,

céleris repiqués, toutes les va-
riétés de choux, salades, lai-
tues, côtes de bettes, etc.

Chrysanthèmes
en belle collections à 50 c.
pièce, reines - marguerites,
fleurs annuelles grand choix
à 6 fr . le cent, 80 c. la douz.

E. COSTE, horticulteur
Grand-Ruau, SERRIÈRES

Tél. 7.24 

Vache
prête au veau , à vendre chez
Ernest Furrer , à Chaumont.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchatel
!¦ m i l  i i— ¦ni is n— viiniwmïr;

J'achète
CHIFFONS

propres. — A. Grandjean ,
Saint-Honoré 2.

La meilleure et ta plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX .. gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. o.Q-

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8mo année de prati que)

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , pla-
ce Piaget No 7

Qui se chargerait de donner
bonnes

leçons d'équitation ?
Adresser offres écrites sous

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

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

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



Bulletin radiophonique
La radiodiffusion

tchécoslovaque
La puissance des émissions de

Prague et de Brno va être augmen-
tée sous peu, car la Tchécoslovaquie
est en train d'exécuter un plan na-
tional qui comprend deux stations
importantes.

Rappelons tout d'abord quelle est
la situation actuelle. La station-mè-
re, mais qui n'est pas la plus puis-
sante , est celle de Prague, diffusant
sur 486 m. 20 , avec 5,5 kw. et four-
nissant la plus grande partie de ses
programmes aux autres émetteurs.
Viennent ensuite les stations-relais
de Brno (anciennement Brunn),  qui
diffuse sur 279 mètres, avec 14 kw.;
puis Moravska-Ostrava , la seconde
station tchèque au point de vue de
la puissance, puisqu'elle émet sur
263 mètres, avec 10 kw. et enfin
Kosice, qui diffuse sur 293 mètres
avec 2 kw.

Le plan national tchécoslovaque
a prévu l'augmentation de la puis-
sance de Brno, à 36 kw., et la cons-
truction d'un nouvel émetteur pour
Prague, pouvant utiliser une puis-
sance de 60 à 120 kw. Les autres
stations fonctionneront comme re-
lais régionaux. On espère, de cette
façon , permettre l'écoute sur galè-
ne, sur tout le territoire , de trois
programmes différents , le nouvel
émetteur de Prague devant émettre
deux programmes simultanés comme
les grandes stations anglaises.

La super-station de la capitale est
édifiée à une quarantaine de kilo-
mètres dans le petit village de Li-
blice. L'inauguration aura lieu en
juin ou en juillet.

Petites nouvelles
Emetteurs sur ondes courtes

La Pologne et l'Autriche ont com-
mencé ces derniers temps à accor-
der des autorisations pour l'émis-
sion amateur. La première en comp-
te déjà 27, et la seconde 15.
Lutte contre les perturbations radio-

phoniques à la foire de Prague
La foire de T. S. F. de Prague

possède des stands qui ont été ex-
clusivement consacrés à la lutte
contre les perturbations radiophoni-
ques. Tous les appareils générateurs
de parasites, tels que ventilateurs,
asp irateurs de poussière, fers à re-
passer, etc., y sont exposés, et , à
côté de chacun d'eux est placé le
même objet muni d'un dispositif an-
tiperturbateur. Les démonstrations
faites sont très convaincantes. '

Les grands efforts faits en Tché-
coslovaquie pour organiser la ra-
dio-diffusion sont justifiés par la
faveur que la population témoigne
à la T. S. F. On compte actuelle-
ment 325,000 auditeurs ; ce chiffre
s'accroissant chaque semaine de
2000, on espère, dans un an , attein-
dre le demi-million. L'industrie et
le commerce radio-électriques se
développent parallèlement et nul ne
parle de crise en Tchécoslovaquie.
Enfin , les milieux intellectuels et
artistiques se préoccupent vivement
de la composition des programmes.

La radio au Mexique
L'intérêt provoqué par la ra-

diodiffusion au Mexique était jus-
qu'à l'année dernière très peu déve-
loppé. Ce pays ne disposait alors
que de quelques petites stations
dont les émissions n 'étaient desti-
nées qu'aux auditeurs locaux. L'an-
née dernière pourtant , la radiodif-
fusion s'est considérablement déve-
loppée, à tel point qu'actuellement
le Mexique dispose de plus de 30
stations. Cela ne manque pas d'ef-
frayer quelque peu les Etats-Unis
car la plupart de ces postes mexi-
cains travaillent avec des longueurs
d'ondes déjà employées par eux.

Il n'existe encore aucune conven-
tion entre les deux nations pou-
vant régler cette question et comme
les Etats-Unis et le Canada se sont
déjà partagé toutes les longueurs
d'ondes, le Mexique ne peut faire
autrement que de gêner ses voi-

sins. Cependant, il est très pro
bable qu 'il se tiendra entre les pays
intéressés une conférence au cours
de laquelle le problème de la ré-
partition des longueurs d'ondes se-
ra discuté.

Radio-Paris ne donnera plus
d'audition l'après-midi

En France, les sociétés privées de
radiophonie doivent trop souvent
faire face à des embarras finan-
ciers. C'est pourquoi beaucoup de
stations comme radio Toulouse doi-
vent accorder une place trop im-
portante dans leurs émisions à la
musique enregistrée.

Radio-Paris est une des rares sta-
tions françaises qui donne de temps
à autre d'excellents programmes,
mais là encore- par raison d'écono-
mie, on doit supprimer les émis-
sions de l'après-midi. On prépare
heureusement, en France, un projet
de réorganisation complète, lequel
commence à prendre corps et per-

mettra d'améliorer considérablement
la radiodiffusion dans ce pays.
Emissions sur ondes ultra-cour tes

L'augmentation considérable du
nombre des émetteurs a rendu in-
suffisante la gamme des longueurs
d'ondes utilisée actuellement par
la radiodiffusion. C'est ce qui inci-
te les techniciens à rechercher une
solution. Ainsi, l'on fait actuelle-
ment des expériences tendant à étu-
dier la possibilité de la transmission
radiop honique au moyen d'ondes
très courtes. On a déjà commencé
des émissions expérimentales de
musi que sur 7 m. 85. Les ingénieurs
continuent ces essais pour savoir
dans quelle mesure des émetteurs
sur ondes ultra-courtes pourront
servir comme postes locaux. Or, on
a déjà fait la découverte importan-
te que voici : les émissions sur ces
longueurs d'ondes ne peuvent être
captées que dans l'horizon visuel du
poste émetteur, de sorte qu'à partir
d'une certaine distance , qui ne s'é-
lève qu'à quelques kilomètres, un
poste local ne peut plus causer de
perturbations.

(Philips Radio press service.)

Revue de la presse
Le commerce soviétique

On mande de Berne au Journal de
Genève :

Il y a quelques jours, la « Neue
Zùrcher Zeitung » publiait, sur la
question des importations russes, un
article qui , en se plaçant au point
de vue des intérêts purement com-
merciaux, aboutissait à la conclu-
sion que la Suisse n 'avait rien à per-
dre et beaucoup à gagner de la re-
prise des relations économiques
avec la Rusie soviétique. Comme il
fallait s'y attendre, cette opinion du
correspondant anonyme de la feuille
zuricoise n'a pas été sans provoquer
une vive réaction. Le « Berner Tag-
blatt » répond que même envisagé
seulement sous l'angle des intérêts
matériels, le commerce soviétique
présente de grands inconvénients ,
sans le moindre avantage.

Il ne faut pas oublier , en effet ,
que la Russie n'achète pour ainsi
dire que des objets dont elle a be-
soin pour faire travailler ses in-
dustries. Quant aux articles d'ex-
portation qui entreraient en lign e de
compte pour la Suisse — montres ,
broderies, produits pharmaceutiques
— elle les fabrique elle-même.

Quoi qu'il en soit, du reste, ce
n'est en tout cas pas sous le rapport
du profit immédiat à en tirer que la
question des relations économiques
avec les soviets doit être envisagée.
Car derrière les efforts que fait Mos-
cou pour s'emparer des marchés in-
ternationaux se cachent , à n'en pas
douter, les visées politiques du bol-
chévisme. N'ayant pas réussi dans
leur entreprise destructive par la
force des idées, il cherche à parve-
nir au même but par la voie détour-
née de la conquête économique. C'est

ce que nos braves bourgeois n'ou-
blient que trop souvent, constate le
journal bernois.

Au contraire de la « Gazette de
Zurich », il estime*que la Suisse
« n'aurait pas grand'chose à perdre,
mais beaucoup à gagner » d'une ac-
tion contre le « dumping » soviéti-
que. Certes, une démarche isolée
n'aurait pas de grandes chances de
succès. Mais la Suisse pourrait pren-
dre l'initiative de mesures interna-
tionales, pour le grand bien de la
cause bourgeoise de tous les pays.
Une entente dans ce domaine n'est
pas aussi impossible que paraît le
croire le correspondant de la « Neue
Ziircher Zeitung». L'opinion publi-
que commence à réagir contre la
menace bolchéviste. En Amérique, le
mouvement antisoviétique prend des
proportions plus considérables et le
Canada vient d'interdire l'importa-
tion de tous les produits russes. Il
suffirait peut-être d'un geste pour
déclencher une action bienfaisante.
Pourquoi ce geste ne partirait-il pas
de la Suisse ?

Aujourd 'hui, tous les partis
ont leurs riches et

leurs pauvres
Vérité générale que proclame le

Journal de Genève en parlant de la
politique genevoise :

Mercredi dernier, au Grand Con-
seil, M. Dicker déversait tout le vi-
naigre de son éloquence sur l'attitu-
de des partis nationaux qui, disait-
il , forment un bloc contre le socia-
lisme. Il faut toujours écouter les
plaintes d'un adversaire, car le plus
souvent elles témoignent de ses
craintes et vous montrent la route

A la laiterie §
Conservation du beurre

L'acide butyrique altère très vite
le beurre, même si celui-ci est bien
fabri qué et s'il ne renferme ni eau ,
ni petit-ilait, et le rancit en moins
d'une semaine, fût-ce en hiver.

Cependant, dans les ménages, s'il
a été bien dédaité, on peut le conser-
ver frais pendant douze ou quinze
jours en le comprimant dans des
vases dits beurriers qui sont retour-
nés ensuite sur une assiette ou sur
un plateau dans lequel on met de
l'eau salée renouvelée tous les jours.

Un autre procédé plus compliqué
consiste à presser le beurre frais et
d'excellente qualité dans un linge
pour le débarrasser aussi complète-
ment que possible de son humidité ;
on l'introduit ensuite par petits
morceaux dans des bocaux' en verre
et on l'y tasse jusqu 'à ce qu'il ne
reste plus le moindre vide. On bou-
che hermétiquement ces bocaux à
l'aide de bons bouchons de liège
fixés pair un fil croisé et on les dé-
pose dans un endroit frais. Appert,
l'inveniteuir de ce procédé, affirme
que le beurre ainsi traité peut con-
server pendant plus de six mois tou-
tes ses qualités sans rancir.

Dans certaines régions, on garnit
de beurre bien lavé des pots de grès,
on le tasse comme nous venons de
l'indiquer pour les bocaux , en s'ap-
pliquant à ne pas laisser de vides.
On dispose les pots dans une chau-
dière à moitié emplie d'eau. On fait
bouillir à grand feu , puis refroidir.
L'opération suffit, paraît-il, pour as-
surer pendant de longs mois sans
altération cette conservation.

Mais ces procédés ne sont prati-
ques et économiques que si l'on opè-
re sur de petites quantités et pour
la provision de ménage.

Pour le beurre de vente et les
grandes quantités, le meilleur pro-
cédé de conservation et le plus em-
ployé est la salaison. On sale géné-
ralement tout le beurre d'exporta-
tion en Danemark, en Normandie ,
en Hollande et surtout en Angleterre.
Ce procédé a un triple but : faire
écouler les gouttelettes d'eau et de
lait du beurre, conserver ce dernier
et lui donner du goût et de l'arôme.

Le sel ne doit pas être très hygros-
copique, c'est-à-dire qu'il ne faut
pas qu'il absorbe trop rapidement
l'humidité de l'air, parce qu'alors il
contient du chlorure de calcium ou
du magnésium qui lui donnent un
mauvais goût et le rendent amer.

Il ne doit pas être non plus plus
en gros grain ni en grains trop forts.
Il doit se fondre facilement et com-
plètement dans l'eau. S'il se dissout
lentement , s'il laisse un résidu , il ne
faut pas l'employer.

En Normandie, on se sert de sel
gris bien sec, en grains moyens que
l'on broie soi-même. On étale 1e
beurre en couches minces sur une
table mouillée. On le saupoudre de

trente à soixante grammes de sel par
kilogramme, suivant que l'on veut
avoir du salé ou du demi-sel. On
pétrit ensuite la masse à la main ou
mieux au malaxeur. Bien travaillé, le
beurre est comprimé dans des vases
en grès pouvant contenir de dix à
quinze kilogrammes que l'on dépose
au frais pendant une semaine. Jus-
qu'à l'expédition , on les noie dans
une saumure froide que l'on rem-
place, au moment d'expédier, par du
sel en grain.

Ce beurre est d'un goût assez
agréable pour l'usage de la cuisine
et même pour être servi à table. U
se conserve au moins pendant six
mois.

Expédition du beurre
à l'étranger

Pour les exp éditions au loin, dans
les colonies par exemple, qui ont lieu
en mai et en novembre, on use, au
lieu de vases en grès, des boîtes mé-
talliques fermées par sertissage et
qu'on dispose dans des caisses avec
de la sciure de bois dans les inters-
tices.

Beurre fondu
On fond aussi beaucoup de beur-

re même pour la vente ; toutefois ,
c'est surtout dans les ménages que
l'opération est commune.

Les maîtresses de maison font leu r
provision de beurre alors que les
prix sont avantageux, puis elles le
fondent et s'en servent ainsi dans
presque toutes les préparations culi-
naires. Pour le beurre de table et
certains mets fins , elles s'approvi-
sionnent chaque semaine de beurre
frais.

La fusion a pour effet de débar-
rasser cette matière de son eau j et
de ses impuretés! Elle détruit; en
même temps la plupart des ferments.
Elle se fait à feu nu ou au bain-
marie dans un chaudron de cuivre
ou émaillé. On remue le liquide dou-
cement et on enlève les écumes qui
montent à la surface. Au bout d'une
heure de fusion , on retire le chau-
dron et quand la masse s'éclaircit
et n 'a plus que cinquante degrés, on
la décante à travers une toile dans
des pots où elle se fige. On choisit
de préférence des récipients de fai-
ble capacité.

Ainsi préparé, le beurre se main-
tient six mois ; c'est d'ailleurs, sem-
ble-t-il , le temps maximum de cette
conservation.

LONDINIÉRES.

à suivre pour le devancer. L'extre-
me-gauche ne craint rien autant que
l'union des partis d'ordre que nous
n'avons cessé de préconiser : on en
peut juger à ses accès de colère cha-
que fois que l'un d'entre eux mani-
feste son désir de s'entendre avec un
autre.

' L'extrême-gauche exerce sur ses
membres la discipline absolue qu'exi-
ge la volonté de ses chefs tendue
vers le chambardement et la révolu-
tion. Elle s'apprête à former au Con-
seil municipal de la Grande Genève
le groupe compact et obstiné qu'elle
forme au Grand Conseil. Il serait
scandaleux que les partisans de l'or-
dre ne se montrassent pas capables
d'accepter la discipline à laquelle se
soumettent ceux du désordre.

Cette discipline ne doit pas se
manifester au sein de chaque parti
seulement , mais dans l'ensemble des
partis d'ordre ; elle doit s'exercer
non point pour amener le triomphe
d'un groupement aux dépens d'un
autre, mais* pour faire triompher
une idée.

Les partis d'ordre, démocrates, in-
dépendants, radicaux, udéistes, pos-
sèdent l'idée commune qui doit les
unir et leur faire négliger, sinon ou-
blier leurs querelles d'arrière-bouti-
que : l'amour de Genève, le culte de
la liberté et le respect de l'individu ;
trois principes qui ne forment qu'u-
ne seule essence ; trois principes
auxquels Genève doit son rayonne-
ment dans le monde et qui consti-
tuent un héritage dont l'extrême-
gauche, fidèle aux siens, veut à toute
force nous dépouiller. Dans cette lut-
te entre deux politiques opposées,
ce n'est pas d'une question d'intérêt
matériel qu'il s'agit, pas plus que
d'intérêt de classe, en dépit de ce
que raconte le « Travail ». Aujour-
d'hui, le bien-être matériel n'est
point le privilège de tel ou tel rang

social. On peut porter un grand nom
et se débattre dans la gène, tandis
que des ruffians sont dans l'opulen-
ce. Le socialisme ne représente plus
le désir de revanche des déshérités
contre les privilégiés, car tous les
partis aujourd'hui ont leurs riches et
leurs pauvres. Ce sont les doctrines
qui s'affrontent : c'est la tyrannie
contre la liberté, la révolution con-
tre la tradition , le matérialisme con-
tre le spiritualisme.

C'est Moscou contre Genève.

La paille et la poutre
D'Abel Hermant dans Figaro :
«Notre exposition de Vincennes est

un succès. (Ne me jugez pas froid :
je trouve « succès » plus catégorique
sans épithète.) Je dirai cependant
« succès formidable » si vous y tenez.
Les plus aigres censeurs ne hasar-
dent pas une critique. Aucune voix
discordante ne s'élève, pas même la
nôtre. Nous nous associons, confus , à
l'applaudissement universel. La réus-
site est si manifeste et passe de si
loin toutes les espérances, qu'une
importante revue anglaise, « The
Sphère », après l'avoir reconnue
avec autant de sympathie que de
loyauté , ne peut dissimuler qu'elle
s'en étonne, et que même elle n'en
revien t pas ; « car enfin , dit-elle, les
Français sont de déplorables coloni-
sateurs. A rebours des Anglais, ils ne
savent point s'adapter aux pays où
ils s'établissent et ils répugnent à y
faire une installation définitive ».

»Je crois que j'ai , sur ce point,
une assez bonne réponse, une ré-
ponse « ad hominem ». Je me per-
mettrai de dire : « Chers amis, c'est
vous qui n'avez aucune faculté d'ac-
commodation , vous qui ne pouvez
souffrir, sous les latitudes les plus
diverses, aucun changement à vos
habitudes de la métropole, en parti-

culier à l'ordre de vos repas. La
France, au rebours, n'est-elle pas le
seul pays de la terre où on lise à la
devanture des maisons de thé cette
mention , d'ailleurs étrange : « Five
o' clock à toute heure » ?

Un discours peu goûté
à Paris

Dimanche soir, à Kloppenburg, le
chancelier Bruning a prononcé de-
vant les hommes de confiance du
parti du centre de l'Etat d'Olden-
bourg un discours dont le Temps
n'est pas très content. Voici ce qu'il
en dit :

Il va de soi que le chancelier adop-
te la même thèse, que M. Curtius en
ce qui concerne l'union douanière
projetée qui ne cacherait « aucune
arrière-pensée politique quelcon-
que ». Il aura de la peine à convain-
cre l'opinion internationale de la pu-
reté des intentions du Reich alors
que depuis des années la campagne
en faveur de l'Anschluss se dévelop-
pe librement, publiquement encoura-
gée par tous les partis, alors qu'à
Vienne et à Berlin on s'appliqu e à
doter les deux peuples d'un même
régime, à réaliser dans toute la me-
sure du possible leur union de fait.
Mais où le chancelier exagère en
plaidant sa cause, c'est lorsqu'il pro-
clame que les Allemands ne sont pas
seulement les « lésés » de la paix ,
mais les « victimes » de la paix.

L'affirmation est énorme, surtout
appuyée .de l'argument que c'est es-
sentiellement le peuple allemand
qui fait chaque jour les plus grands
sacrifices pour l'idée de la paix. M.
Bruning ne veut pas se rappeler que
c'est l'Allemagne qui a préparé et dé-
clenché la guerre, qu'elle est respon-
sable de la catastrophe mondiale et
que, malgré cela , elle a constamment

obtenu des allégements considérables
de ses charges, qu'elle a été la prin-
cipale sinon la seule bénéficiaire de
la politique de réconciliation et de
paix pratiquée au cours de ces der-
nières années et que ses « roulements
de tambour » compromettent si dan-
gereusement aujourd'hui. U procla-
me que le mot « guerre » ne devrait
jamai s être prononcé par un hom-
me d'Etat responsable. Dans sa bou-
che, ceci est assez impressionnant ,
mais ce le serait bien plus encore s'il
réussissait à convaincre tous ses
compatriotes que le crime n'est pas
de prononcer le mot, mais de vouloir
et de préparer la chose.

Les deux Congo
De Maurice de Waleffe dans Pa-

ris-Midi :
Je ne suis pas retourné dans les

deux Congo — Congo belge, Congo
français — depuis que je les avais
entrevus à la fin du siècle dernier.
Mais alors, déjà Borna , capitale du
Congo belge, prenait le chemin de
dépasser rapidement Brazzaville.
Depuis lors, je ne crois pas que nous
aurions grand plaisir à afficher dans
les pavillons de Vincennes les dia-
grammes parallèles des deux colo-
nies. La voisine a fait des pas de
géant. La nôtre est immobile.

Est-ce à dire que nous soyons
plus bêtes ou plus malhonhêtes, ou
plus paresseux que les Belges ou les
Anglais ? Jamais de la vie ! Seule-
ment, nous avons deux espèces de
colonies : les anciennes , où nous
avons des colons , et où l'on fait de
la politique ; et les neuves , où l'on
ne fait pas de politique, mais où
nous n'avons pas de colons.

Les anciennes sont petites, leur
paralysie n 'offrait qu'un inconvé-
nient local. Les neuves sont immen-
ses. U y a danger.

Faits divers
Barricade

L'« Echo de Paris » nous conte
cette plaisante histoire :

Et voici que, pour nettoyer et re-
peindre, deux ouvriers en blouse
blanche plantent une échelle dans
l'étroit défilé. C'est l'arrêt complet
de la circulation. Venant du boule-
vard , un piéton qui veut s'engager
clans la rue s'arrête au pied: de l'é-
chelle et fait entendre une protesta-
tion à laquelle font écho des pas-
sants arrêtés de l'autre côté. Cepen-
dant , les deux ouvriers, l'un au som-
met , l'autre au pied de l'échelle, ri-
canent. Mais comme cela va se gâ-
ter , celui d'en bas, un bon gros à
la mine florissante , lance , désignant
le premier protestataire :

— Voilà un bourgeois qui veut
empêcher les ouvriers de gagner
leur pain !

L'effet est immédiat. Les piétons
venant de la même Iru e, qui sont
pour la plupart des ouvriers, chan-
gent soudain d'attitude. On entend :

— C'est vrai qu 'il veut les em-
pêcher de travailler... De quoi qu'il
se mêle !

Mais c'est en France que cela se
passe. La législation suisse continue
à ignorer les enfants de chômeurs.
Elle s'en remet sans doute à l'assis-
tance. Or, l'assurance-chômage a jus-
tement pour but de substituer le prin-
cipe moral de la mutualité et de la
prévoyance à l'assistance. Quand ré-
parera-t-on cet illogisme en propor-
tionnant les allocations versées aux
chômeurs à leurs charges de famil-
le ?

Manif estation et ivresse
Devant la treizième chambre cor-

rectionnelle à Paris , a comparu un
homme poursuivi pour avoir injurié
un agent le j our du 1er mai.

¦— Je ne savais pas ce que je fai-
sais ! explique le prévenu.

— Vous étiez donc ivre ? demande
le président.

Alors, l'homme, d'un air étonné de
la question :

Evidemment , monsieur le pré-
sident... puisque je manifestais !

L'un ne va pas sans l'autre, sans
doute.

Le paradis tahitien
Au cours d'une conversation en-

tre le champion de tennis et grand
voyageur Boratra et un autre cham-
pion de tennis, M. Samazeuilt , le
premier déclara :

— Je conserve un souvenir inou-
bliable du séjour que nous avons
fait à Tahiti , à Papeete , lors de mon
voyage autour du monde avec Jac-
ques Brugnon et Christian' Boussus.
J'ai souvent lu, dans des récits , des
lettres, des romans de grands voya-
geurs, que l'île de Tahiti devait être
considérée par ceux qui n'ont pas
eu l'heureuse fortune d'y aborder ,
comme un paradis terrestre. Rien
n'est plus vrai. Tout ce que les meil-
leurs écrivains ont pu dire au sujet
de ce coin privilégié de la terre est
encore au-dessous de la réalité.
Quand "on arrive en vue de l'île,
quand on débarque, quand on se
laisse imprégner peu à peu par cette
atmosphère unique, qui est une
émouvante révélation pour nos sens
engourdis d'Occidentaux , on pense
au vers célèbre de Verlaine :
Voici des fleurs, des fruits, des feuilles

[et des branches.
Partout une végétation riche et

envahissante ; partout des fleurs qui
parfument d'un aronle enivrant et
subtil l'air que l'on respire, par-
tout le soleil, animateur et peintre
merveilleux, qui étend sur les gens
et les choses la gamme et la magie
de ses couleurs et de sa lumière !
Oui , il est difficile de décrire le
charme prenant de l'atmosphère et
de la vie tahitiennes. Les gens sont
comme les choses, ils vous attirent
par leur simplicité ; ce sont des
primitifs, qui n'ont pas été gâtés
par les excès de nos civilisations. U
y a beaucoup de choses que nous
connaissons qui leur demeureront
toujours étrangères, et cela ne les
empêche pas d'avoir deviné le se-
cret du bonheur.

Les indemnités de chômage
sont augmentées pour les

f amilles nombreuses EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Ratification des

jeunes gens. M. MOREL.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. PAEEL.
Deutsche reformlcrte KlrchgemelnUa

Himmolfahrt
9.30 Uhr. Dutere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLï.
(Kollekte fur protest.-kirchL HiUs -

veroin.)
Vignoble

Donnerstag, Himmelfnhrt,  9 TJhr.
Peseux. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. 80. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
10 h. Ermita ge. M. do ROUGEMONT.

EGLISE EVANGELIQl 'E LIBRE
Grande sallo des conférences

9 h. Prières.
9 h. 45. Culte. MM. ANTONIN

et TISSOT.
14 h. Messages, J. ARNÉRA,

et témoignages.
20 h. Réunion de réveil.

MM. ARNÉRA. AEBI et TISSO ''.
Mcthodlstenkirche

Ebenczerkapcllo
9.30 Uhr. Himmelfahrts-Predigt.

V. T. HASLEK.
Freitag: 20.30 Uhr. Gesang-Verein.

Evangellsche Stadtmlsslon
15 Uhr. Kantonales Jugendbundfest

fur Tôchtcr
20 Uhr. Himmelfahrtspredigt.
Saint-Biaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin do la Chapelle 8

Pharmacie ouverte dimanche t
Ch. PEHNET, suce, de M. Banler,

Epancheurs
Service do nu i t  fasqa 'à dlm. proeh.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone no 18
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ASCENSION

d aujourd'hui mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert. 13
h., Météo. 16 h., Orchestre. 20 h., Confé-
rence sur les fenaisons. 20 h. 40, « Wer-
ther » de Massenet.

Emetteur de la Suisse allemande (450
m.) : 12 h. 40 et 15 h., Orchestre. 16 h. 66,
Heure de l'observatoire de Neuchatel. 19
h., Conférence. 20 h., Musique. 20 n. 30,
Pièce. 21 h. 10, Concert.

Mu nich : 17 h. 20, Quatuor. 20 h. 05 et
22 h. 40, Concert.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.. Or-
chestre de la station. 21 h.. Le Joyeux
mercredi.

Berlin : 16 h. 30 et 23 h. 30, Orchestre.
19 h.. Chant.

Londres (Programme national) : 12 h.
45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30, Concert. 18 h. 40, Trios
de Beethoven. 19 h. 45, Festival. 21 h. 45,
s La flûte enchantée » de Mozart.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 20 h., Piano.
Paris : 12 h.. Conférence. 19 h. et 19 h.

30, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h. 35 et
20 h. 40 , Chroniques. 20 h. 45, « La Tra-
vlata » de Verdi.

Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 05, Musi-
que. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.
et 21 h. 05, Concert.

Emissions de Jeudi 
Sottens (403 m.) : 10 h. 15, Culte pro-

testant. 10 h. 45, Musique de chambre.
12 h. 25 et 20 h., Orchestre.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 10 h. 45 et 18 h. 30, Musique de
chambre. 13 h. 15, Concert. 15 h. 30, Poè-
me. 16 h., Musique du printemps. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Orchestre.

Munich : 16 h., 19 h. 30, 21 h. 15 et
22 h. 45, Concert. 17 h. 25, Orchestre.Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h. 10,
Oratorio de Handel.

Berlin : 15 h. 30, Mandoline. 17 h. et
20 h. 10, Orchestre.

Londres (Programme national): 12 h.,
Orgue. 13 h.. Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30, Musique légère. 18 h. 40, Trios de
Beethoven. 20 h. 10, Orchestre.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Musique de chambre. 20 h. 10, Pièce.

Paris : 12 h., Conférence. 19 h. et 20 h.,
Causeries. 20 h. 40, Chronique. 20 h. 45,
Théâtre. 21 h. 30, Concert.

Milan : 17 h. et 19 h. 10, Musique. 20
h. 45, Opéra.

Rome : 12 h. 45, Quintette. 17 b. et 21
h., Concert.

Emissions radiophoniques

ZJt( ¦ L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

KE FO Ï>>Pour MAUX DE TÊTE *¥
boite lOptfl.ôCL Pharmacies

GLEN KIDSTON
qui vient de trouver la mort dans un
accident d'aviation. Ce millionnaire
anglais avait , il y a peu de temps,
battu de près de trois jours le record
de vol de Londres au Cap.

A mainte reprise, il avait échap-
pé miraculeusement à la mort depuis
qu 'à l'âge de quinze ans il avait fait
naufrage, son vaisseau ayant été tor-
pillé par un sous-marin allemand.
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L'inspiratrice

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchfttel >

par S9
t, HAMH.TON FYFE

(Adapté de Carigtais par Paul-Loals
Hervier et René Clem.)

— Vous connaissez tout de la vie
d'Everard depuis l'époque de son
arrivée à Cambridge, n'est-ce pas ?
De sorte qu'à nous deux nous pour-
rions donner sur lui autant de dé-
tails que cette femme menace d'en
raconter. Après tout , son enfance
n'a pas pu être bien intéressante ;
nous pourrions composer quelque
chose qui le ferait connaître quand
il était petit garçon. Peut-être arri-
verions-nous à découvrir une vieil-
le nurse ou quelqu'un qui l'aurait
connu à cet âge.

— Pourqoui êtes-vous si anxieu-
se d'empêcher lady Margaret de pu-
blier sou livre ?

Pourquoi ? Parce qu'elle es-
saiera de démontrer quelle seule a
conseillé à Everard d'écrire ses ro-
mans. Elle fera de son mieux pour
persuader à tout le monde qu'elle
tenait plus de place que moi dans
la vie de mon mari.

— Qu'importe ? grommela le pau-
vre Lewis. 

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traite avec la Société
.ses Gens de Lettres.)

— Qu'importe ? Cela a pour moi
une très grande importance. Elle
essaie de m'enlever Everard et de
me supplanter dans mon rôle d'é-
pouse fidèle et aimante. Elle veut
insinuer que nous n 'étions rien l'un
à l'autre, et qu'il allait à elle pour
trouver de la sympathie et un en-
couragement à son travail.

Florence avait commencé sa ré-
ponse avec une indignation qui se
transforma peu à peu en une tris-
tesse émue, et termina avec des lar-
mes dans la voix. Sa désolation
maniérée la rendait si touchante
qu'elle s'en émotionnait elle-même.
Elle était si immuablement convain-
cue qu'elle avait été une «épouse
aimante et fidèle », l'image d'Eve-
rard l'adorant et faisant d'elle son
héroïne était si bien fixée désor-
mais dans son esprit, qu'elle s'esti-
mait traitée avec une grande injus-
tice.

Alors vous m'aiderez,. Lewis,
n'est-ce pas ? Quand pensez-vous
pouvoir commencer ?

— C'est impossible, marmotta-t-il.
Nous n'avons pas assez de docu-
ments... aucun document.

— Si, nous en avons. Tout d'a-
bord vos souvenirs , puis des dé-
tails sur son travail, combien il ai-
mait à habiter la campagne, quoi-
qu'il ne prit jamai s aucun exercice.
Oh ! nous trouverons assez de su-
jets différents. Il ne vous reste plus
qu'à vous secouer et vous mettre à
l'ouvrage.

Il fit non de la tête, les yeux en-
core fermés. Il lui semblait être
sous l'empire d'un cauchemar dés-
agréable. Son existence paisible,

s'écoulant doucement d'un repas à
l'autre, d'un fauteuil auprès du feu
aux coussins de son automobile, la
béatitude avec laquelle il jouissait
de la chaleur, de la nourriture et
du sommeil, tout cela lui était ravi ,
soudain. Il était lancé de nouveau
dans les eaux tourbillonnantes d'une ,
existence enfiévrée par le travail.

— Ne secouez pas la tête, Lewis,/
dit Florence comme si elle parlait à.i
un enfant. C'est un très petit travail
pour vous qui êtes habitué à écrire.
Si vous ne vous sentez pas assez
bien pour rédiger vous-même, vous
pourriez dicter. Pourquoi ne com-
mencerdez-vous pas tout de suite ?
Je crois que vous vous sentiriez
mieux , très bien même, aussitôt que
vous auriez fait un effort.

— Arrêtez ! cria Ruth. Ne voyez-
vous pas qu'il n'est pas en état de
faire ce que vous dites ?

Elle l'avait observé avec atten-
tion , et maintenant s'élançait vers
lui.

— N'interrompez pas, s'il vous
plaît , pria Florence.

— Regardez ce que vous avez
fait. Il se trouve mal , dit Ruth,
Vite, appelez quelqu'un.

XXXVIII

Le printemps et une partie de
l'été s'écoulèrent avant que Lewis
Dane pût se remettre au travail.
« Vous ne .serez jam ais aussi fort
que par le passé, lui avait déclaré
le docteur. Il faut être prudent et
prendre la vie comme elle vient. >

Il se sentait tout disposé à suivre
cette ordonnance.

Par habitude, il se disait encore
que Florence était indispensable à
son bonheur , et donnait pour origi-
ne à sa maladie les alternatives d'es-
poir et de déception qui l'avaient
tant fait souffrir depuis qu'elle
avait commencé à s'éloigner de lui.
•L'idée qu'une circonstance fortuite
la ramènerait peut-être à ses côtés
ne l'avait pas aba ndonné ; par con-
séquent, il persistait dans son re-
fus de l'aider à écrire les mémoires
d'Everand.

Qua nd il fut en état . d'écrire, il
était du reste trop tard pour exécu-
ter ce projet. Même s'il y avait con-
senti , le livre n 'aurait pu être prêt
pour la publication avant six mois,
et le volume de lady Margaret s'an-
nonçait comme devant paraître au
commencement de l'automne.

M. Rally avait décidé de ne pas
le publier lui-même. Il craignait les
reproches de Florence et, d'autre
part , il avait encouragé cette der-
nière à essayer de composer une Vie
plus « officielle » dont il serait l'é-
diteur ; pendant un temps, on avait
espéré que les deux livres pour-
raient être prêts à la même date.

Florence essaya sans succès d é-
crire elle-même quelques chapitres.
Elle s'aperçut vite qu'elle avait très
peu de choses à dire et ne savait
comment les exprimer. Elle expliqua
à Ruth que la tâche lui était trop
douloureuse et lui rappelait de trop
poignants souvenirs pour qu'elle pût
la continuer. Mais Ruth était fixée
sur les causes de l'insuccès de son
amie.

Vers la fin de juillet, Florence de-
vint tout à fait désespérée et les
moyens les plus étranges se présen-
tèrent à son imagination troublée.
Allait-elle écrire une lettre aux jour-
naux pour déclarer que Je livre de
lady •Margaret • porta it atteinte à la
mémoire de son cher mari ? Devait-
elle se présenter chez l'éditeur qui
en annonçait la publication et faire
appel à ses sentiments-et à son hon-
neur ? Elle songeait même parfois à
se rendre chez lady Margaret pour
saisir le manuscrit et le détruire sur
place.

De telles pensées traversant l'es-
prit de Florence, qui se montrait
habituellement la femme la plus es-
clave des conventions mondaines ,
trahissaient le degré d'agitation où
l'avait jetée la frayeur de voir sa
position de « veuve d'Everard » rui-
née par les révélations de lady Mar-
garet.

Quelques paragraphes faisant allu-
sion à la nature de ces révélations
avaient paru dans plus d'un j ournal.
Florence essaya de persuader au
journaliste qui l'avait interviewée le
premier, et avec lequel elle conser-
vait des relations amicales, d'écrire
un article pour affirmer que lady
Margaret était une simple connais-
sance de son mari et que sa préten-
tion à une intimité plus grande avec
lui était mise en avant dans le but
uni que de faire vendre son volume.
Elle offrit d'être interviewée de nou-
veau et de lui donner , pour la pu-
blication, son opinion sur « l'imper-
tinence » de lady Margaret.

Il lui rappela qu'il existait une loi
contre la diffamation par écrit , et

lui affirma de plus qu'aucun journal ,
même sans crainte de poursuites, ne
voudrait attaquer un livre avant qu 'il
ait paru. Il se rendait bien compte
de la «sensation » que produirait
cette querelle de deux femmes se
disputant la mémoire d'un homme
célèbre, mais il n'osait pas la «pro-
voquer », suivant son expression ,
avant la publication du livre.

La vie était fatigante à Londres,
en ce milieu d'été sec et poussiéreux.
Cependant Florence at Ruth ne pa-
raissaient pas songer au départ.
Ruth avait proposé à plusieurs re-
prises un séjour à la campagne ,
mais, chaque fois, Florence avait
francé les sourcils et détourné la
conversation. Elle ne pouvait se dé-
cider à prendre un parti. Elle pas-
sait une partie de ses journées à par-
courir la maison avec différents vi-
siteurs et les entretenait inlassable-
ment de l'affection idéale qui l'avail
unie à Everard.

En cette saison de l'année, la plu-
part se trouvaient être des Améri-
cains ; ils partaient tous charmés
de leur rencontre avec cette veuve
exquise et persuadés qu'une bonne
moitié de la célébrité dont jouis-
saient les œuvres de son mari lui re-
venait de droit à elle-même.

Vers cette époque, Florence eut
l'idée de composer un touchant dis-
cours pour ces visites. Elle s'était
imprégnée si complètement de l'es-
pri t du personnage auquel elle
s'identifiait, qu 'elle se faisait illusion
à elle-même.

(A SUIVRE.)
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La qualité de la cigarette

„ <&old dollar "
• lui 'fait sa meilleure réclame

RICHMOND.
VIRGINIA .

U. S.A.

BLENDED CIGARETTES
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Ameublements

L IlÉlf-i'flSF
tapissier-décorateur

Neuchatel, Poteaux 4-7
Téléphone 1896

Pour cause de transforma-
tion du magasin :

Chambres à coucher
Chambres à, manger

JLits de fer pour
enfants et adultes

Fauteuils de style et
modernes

Divans turcs et
modernes
Chaises

neuchâteloises, paille
ou garnies

Prix de fabrique pour tous
les meubles en magasin.

CHAUFFAGE CENTRAL I
VAUCHER & BIELER I

FRÈRES Û
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX |
Atelier de mécanique G. VIVOT \Devis gratis — Références M

I 

Couturières
Boutons - Fermoirs

Boucles
Toutes les NOUVEAUTÉS
du printemps en magasin

Goye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Oroz
Magasin du pays

£T* MARTIN LUTHER
ftû •*) Opticien - spécialiste

>ffiL *̂ g Place Purry
M 3§ft /^

Wr^wMmisr Appareils et produits de :

M§|ip v @? Kodak — Zeiss-lkon

J^̂ L̂ î Agfa
j .  l^Z L \ r?r?2?̂ **̂ § et d'antres premières marques

^C^C***̂ -. -->'f j} 3*" Exécution très soignée
«BL ' ' < * i v y des travaux pour amateurs

„Hl"
est le meilleur produit
pour nettoyer un par-
quet sans paille de fer

DROGUERIE

P. SGHNEITTER
• Epanchenrs 8

stœssel
t a  i l l e n r
n e u c h a t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

vons offre
i m e s d a m e s
: i m e s s i e u r s

ses

manteaux
de pluie

!¦• m a r q u e
a n g l a i s e

|<ie fr. 25 a fr. 65

M<j rd(mt£o8a
TQùivbanJkàieaii
èurUeécwe lnôp lanch-
wcÙ34apif i,le6eùca-
Uerô etc., éverquz w
Ladre magnif icj uB. Se
/f ottewézatielquel
Sa marque eôtk Corbeau.

en , vente chez :
Paul Schneitter, droguerie

rue des Epancheurs

mWUBRfl CHEZ BERNARD WBSSÊ Un spectacle exceptionnel ¦k̂ HHHH
Vn des plus grands événements de l'histoire du cinéma 'M

I BYED AU POLE SUD 1
j SONORE ET PARLANT FRANÇAIS — Plus que ce soir, demain après-midi et demain soir |j|
M— Les enfants sont admis en matinée, prix Fr. 0.50 et 1.10 BWHHK

Pour dames

Souliers décolletés noirs 12.80 |
j Souliers décolletés vernis 12.80
| l Souliers décolletés bruns 12.80 |
j Souliers décolletés noir et blanc, 13.80

Souliers décolletés brun et blanc, 13.80
j Souliers à brides noirs .. 12.80
I Souliers à brides bruns 12.80
j Souliers à brides vernis . : 12.80 *

:] Souliers à brides daim 13.80

A. aé\«une' de coose"8'
oo* heUr

0^M
rt090'

BA ÂGO
Produits dt qualité de la Nago Ollen : Negomallor 2J0 gr 2.—,
300 gr 3.CO; Bonijo 230 gr 0.Ç3, 500 gr 1.80; Maltinago 300 gr 2.30

W—————H——1

•O/IMS QUELQUES ANNÉES "A f
Bébé sera écolier. Il aura besoin d une J \ /-CjL ^k
lanté robuste et d'une intelligence TnTlWSv) 1vive. Donne2-lul donc beaucoup de / Hifl KW A. }bon lait Guigoz ; vous vous prepa* J \̂ p-7/\v•ferez ainsi la fierté de le voir en •<V^ >]R r!Ov
tête de sa classe. . . ^V^ tP  ̂

Il 
<̂ .

ÉFpSlSuissefàkgrurin) -"-̂ (o^O ¦
f^KÇ j ^enpoudi 'e X TU^̂ C3}
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S? au magasin t® !

1 F. Thomet & fils |
feS Réfection et transformation d'appartements <è^ >
§3 et d'immeubles ans meilleures conditions. (||

jj Plâtrerie - Peinture - Décoration j

AMMEltfTATIOST
A remettre, à Lausanne, ancienne épicerie. Re-

cettes 320.— francs par jour. Affaire exception-
nelle. Nécessaire 30,000.— francs. — Ecrire sous
chiffres J. 5778 L. à Publicitas, Lausanne.

W Baisse g
U de prix I
9 CERVELAS il l
§3 la pièce à 25 €m
B WIENERLIS ill
lllj la paire.à 35 €¦
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Couverts de table j
en argent .

massif 800 aux prix les plus bas, les mêmes i % • '<
fortement argentés 100 gr. aveo dessins variés, I 4 '£)
qualité soignée, prix très modérés, garantie I »
écrite de 30 ans pour chaque pièce qui porte I .. ggj
notre marque. .. S
Un exemple : assortiment complet de 72 pièces g ;
lames acier de Sollngen, seulement 160 fr.. In- i;,;. 5*5
cluslvement douane. Sur désir lames ^noxlda- E i;
blés. Conditions de paiement les plus avanta- B . - . ; 'i
geuses. Dpmandez catalogue et prix courant Ip l'nsans frais. Références de 1er ordre dans tous B ' , 1
les milieux de la région. j J, _^
A. PASCH & Co, Sollngen 292 (Allemagne). |'<-

A céder concession de fabrication et vente en Suisse
et étranger d'un nouveau modèle de

rasoir de grande simplicité
à lames genre Gillette. — Offres sous P. 2065 N. à Pu-
blicitas, Neuchatel.

A VENDRE
une voiture & 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.

BOUDEVILLIERS. — A ven-
dre

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



Les pertes d'une grande banque autrichienne
Elles dépassent le capital-actions

VIENNE , 11 (BCV) . — La direc-
tion du Crédit autrichien pour le
commerce et l'industrie a fait  savoir
au gouvernement que le bilan de
l'exercice 1930 a fait apparaître des
pertes extraordinaires atteignant
une somme totale de 140 millions
•de schillings, entraînées par la fu-
sion avec la banque de crédit agrai-
re, la dévalorisation des effets en
portefeuille , ainsi que par des opé-
rations dans les comptes des débi-
teurs. ¦

Cette situation a nécessité l'inter-
vention immédiate du gouvernement
afin de préserver l'Autriche entière
des conséquences irréparables qui
résulteraient d'une déconfiture de
l'institut de crédit.

Les pourparlers conduits énergi-
quement depuis trois jours avec le
gouvernement ont été couronnés
d'un brillant sucés. A part une ré-
duction de 25 % du capital-action de
la banque, de nouveaux fonds lui se-
ront remis en quantité suffisante pour
couvrir toutes les pertes qu'elle a
subies et de façon à ramener et
même dépasser le montant de 165
millions de schillings qui constituait
jusqu'ici sa fortune. L'Etat partici-
pera à cette remise à flot pour 100
millions de schillings, la banque na-
tionale et la maison Rothschild cha-
cune pour 30 millions.

Un projet de loi sera présenté au
Conseil national qui se réunira mer-
credi. D'après des conversations
que le gouvernement a eues avec les
partis , ce projet de loi a toutes les
chances d'être immédiatement ac-
cepté.

L'intervention du
gouvernement

VIENNE, 12. — On donne, . de
source bien informée, les détails
suivants au sujet du Crédit autri-
chien :

Il y a trois jours seulement que le
gouvernement autrichien a connais-

sance des pertes subies par cet ins-
titut. Le gouvernement a, dans l'in-
térêt de l'économie et de l'indus-
trie autrichiennes, tout mis en œu-
vre pour sauver la situation. Depuis
vendredi dernier , des pourparlers
ont été menés jour et nuit entre les
personnalités intéressées.

Le capital-actions de la banque
s'élève à 125 millions de schillings ;
les réserves à 40 milions. Un mon-
tant de 100 milions de schillings du
capital-actions devra être couvert.
Des affaires traitées avec le Crédit
foncier laissent un découvert de 60
millions de schillings. Il y a eu des
pertes au portefeuille des effets et
d'autres dues à l'annulation de
comptes débiteurs.

Le gouvernement s'efforce de
couvrir les 140 millions de déficit.
Il est nécessaire de se procurer au
total de 160 millions de schillings.

Comment on espère opérer
le renflouement

La question de la diminution du
capital-actions a fait l'objet prin^
cipal des délibérations. Il a été dé-
cidé de le réduire de 25 pour cent ,
ce qui représente une somme de 31
millions de schillings. Des paiements
en espèces doivent fournir 69 mil-
lions. Pour le solde (91 milions),
des actions nouvelles doivent être
émises. A l'avenir, le capital de la
banqu e serait de 185 millions. Les
anciens actionnaires bénéficieront
par rapport aux nouveaux , d'un
meilleur dividende.

Le gouvernement émet pour le
capital nécessaire des bons du tré-
sor à long terme.

Une délégation spéciale de la Ban-
que des règlements internationaux
arrivera demain à Vienne , en vue
d'information.

"On s'attend à ce que les mesures
ainsi prises ramènent la confiance
et la tranquillité à l'étranger.

On mande de Moscou la publica-
tion d'un nouveau décret du «Vcik»
(comité exécutif central) abolissant
dans les républiques fédérales les
commissariats de la justice et les
remplaçant par le seul commissariat
de Moscou. Cette mesure a été pri-
se pour avoir les mains libres lors
des jugements de différents procès
politiques dans les républiques fédé-
rales ; elle restreint fortement l'au-
tonomie accordée à ces républiques
d'après les traités passés avec la
Russie soviétique. D'après ces trai-
tés, les parties fédérales de l'U. R. S.
S. devaient jouir d'une pleine auto-
nomie excepté l'armée. Or, après dix
ans d'existence (l'U. R. S. S. ayant
été organisée en 1921), il ne leur res-
té que quatre commissariats autono-
mes, ceux de l'instruction publique,

'; du commerce intérieur, de l'hygiène
et de l'inspection générale.

La centralisation du pouvoir
en U. R. S. S.

PARIS, 13 (Havas). — La cham-
bre correctionnelle a condamné à

• un an de prison et au rembourse-
ment des sommes s'élevant à 100,000
francs Philippe Delabarre, député
de Seine-et-Marne, qui était poursui-
vi pour escroquerie.

Il avait emprunté une somme de
200,000 francs et donné en garantie
trois traites représentant une somme
de 175,000 francs, traites qui au-
raient été acceptées par un agri-
culteur, M. Cornu. Or, ces traites
étaient revêtues d'une fausse accep-
tation et revinrent impayées.

Condamnation d'un député
escroc
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jp\ Sm l'heureux
fll *Z Stï ri AI HAflL JwÊ uci ue
Mt /^^ Calif ornie
" 'Parmi nos traitements de beauté. Sous l'heureux ciel d'Holly-
le plus célèbre est celui au savon wood, capitale du Cinéma, qui
Palrnolive, que suivent les plus voit naître tant d'étoiles, on
belles femmes du continent. " «ait le véritable prix de la

/ O 4 s> beauté. Celle-ci n'y " est pas
^ MJJ.OL>&L- If aceM *^ Q. i considérée comme un don

A U  J u . i u n J négligent des dieux ! Au
Ambassador Hôtel, Hollywood . • t . . . j ¦>«

' contraire, les artistes de 1 écran
*' Je recommande Palrnolive comme «""J* .

(>u'i,jaut c?mP*er aU8,i

le p lus sûr et le plus efficace des 8uf ' ?ld.c de», «Pénalistes «

savons, parce qu'il est composé «oms de beauté pour garder ce
d'huiles d'olive et de palme. " tant de jeune file qui est pour

n elles un capital considérable.

\J?f rrU- a év Lj ĵLà&a*o Elles écoutent volontiers les
v conseils de ces spécialistes qui,

Gainsborough Beauty Shop, Hollywood. ' au nombre de 76 SUT les 80

-̂ flfî ^^l̂ . résidant à Hollywood, recom-
ffl||§iÉil§§Ŝ w mandent le savon Palrnolive.

jH P̂HflMj a 'J r'̂ ÉllPi k̂ Palrnolive ne doit sa couleur verte

Kp 5̂lPil5W!ï /̂/0/iTnPiPsF qu'aux huiles d'olive et de palme

®̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «5i f /jf 1u' 'e composent à l'exclusion de

.̂-ĵ ^̂ T̂^̂ ^ Ŝ̂ SJB&jJIM toute graisse animale. Il n'est jamais
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wf vendu nu. Exigez la bande noire

^̂ §̂§§||§|È§S2pii|i |3 f i  tr f k'i portant la marque en lettres d'or.
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Les sports
!] |l! CYCLISME
? Le Tour d'Allemagne

Huitième étape :
Breslau-Llegnitz (228 km. 100)

Vingt-deux coureurs se présentent
au sprint à Liebnitz, et l'Allemand
Buse bat, dans l'ordre, Mauclair ,
Frascarelli et Metze.

Le classement à l'étape: 1. Buse,
7 h. 39' 42" ; 2. Metze; 3. Mauclair ;
4. Frascarelli ; 5. ex-asquo: Bula,
Blattmann, Rufener (Suisse), de
Graeve, Van Bruaene, de Waele, Mar-
tin, Stopel, Siegel, Geyer, Barthélé-
my, Magne, Neuhard, Moineau, Pan-
cera, Piccin, Frantz et Muller, tous
le même temps ; 23. Bulla 7 h. 40'
58"; 24. Thierbach ; 25. Krier; 26.
Giuntelli ; 27. Hofer (Suisse),.? h.
52' 00".

Le classement général : 1. Metze
(A.), 86 points, 68 h. 13' 23"; 2. Thier-
bach ; 3. Frantz; 4. ex-aequo: Stopel
et Mauclair; 6. P. Magne; 7. Geyer;
8. Buse; 9. Bulla; 10. Van Bruaene;
11. de Graeve; 12. Blattmann (pre-
mier Suisse) ; 19. Bula (S.) ; 20. Ho-
fer (S.j ; 24. Rufener (S.).

Le classement par nations : 1. Al-
lemagne, 204 h. 42' 22"; 2. France ;
3. Equipe mixte; 4. Belgique; 5. Suis-
se, 206 h.; 6. Italie.

LAWN-TENNIS
LA « COUPE DAVIS »

Dans le deuxième tour de la» Cou-
pe Davis à Zagreb, le Japon a battu
la Yougoslavie par 3 points à zéro.

Nouvelles suisses
Le bambin de Dornach

est identifié
Et les parents fautifs sont arrêtés

SOLEURE , 12. — Il y a quelque
temps, on avait trouvé près de Dor-
nach un enfant abandonné , auquel
le Conseil d'Etat donna un nom et
chargea une commune de lui donner
un lieu d'origine. Or, les parents de
l'enfan t viennent d'être identifiés. Il
s'agit du couple alsacien Wangner-
Manser. Ils ont été arrêtés. Les me-
sures prises par le gou vernement
soleurois seront rapportées.

Un cycliste et un motocy-
cliste entrent en collision au

passage d'un train
contre lequel ils sont projetés
LANGENTHAL, 12. — Mardi, à

6 h. 30, à Aarvvangen, près du pont,
une collision s'est produite entre un
cycliste, nommé Ernst Meier , appren-
ti , et un motocycliste Fritz Dennler
ayant en croupe Fritz Galli. Au mê-
me instant , un train de la ligne Lan-
genthal-Jura passait à cet endroit.
Le jeune Meier fut projeté contre , le
train et eut les deux jambes section-
nées. Dennler a eu le crâne fracturé
et Galli n'a que des contusions. Une
enquête a été aussitôt ouverte par le
président de la cour d'Aarwangen.

A LA FRONTIÈRE |
BEEFORT

Un soldat se tue en auto
M. Georges Quelet, âgé de 26 ans,

étudiant, maréchal des logis réser-
viste au 188me R. A. L. T., à Belfort ,
dont les parents sont négociants à
Héricourt , quittait Belfort , se ren-
dant dans la prochaine localité. L'un
de ses amis, M. Roger Devaux , 28 ans,
négociant à Balières, également sous-
officier réserviste au même régiment ,
quittant à son tour Belfort et , en
automobile , rejoignait-son collègue à
Héricourt.

Au retour et au volant se trouvait
M. Roger Devaux , ayant à ses côtés
M. Georges Quelet.

M. Devaux dit avoir été aveuglé
par les phares d'une auto venant en
sens inverse. Sa machine alla se je -
ter contre un mur de clôture, à l'exr
trémité duquel se trouvait un pilier
à angle droit. M. Quelet fut blessé à
la tête par le pilier , au pied duquel
on releva de nombreuses traces de
sang et des débris de képi.

Transporté à l'hôpital militaire , à
Belfort, M. Georges Quelet y exp ira
peu après son arrivée.

MONTIÎJÊMARD
l'a accident mortel

Une automobile a heurté un po-
teau télégraphique sur la route de
Sochaux puis s est écrasée dans un
pré. Un des occupants, M. Edmond
Turberg, âgé de 35 ans, marié et
père d'un .enfan t , fut tué. Son com-
pagnon fut grièvement blessé. On
croit que l'accident est dû à un ex-
cès de vitesse.

JURA BERNOIS
i

Les Kunz ont commencé
d'expier

Le délai pour recourir en cassa-
tion contre le jugement prononcé
par la cour d'assises du Jura , prési-
dée par M. Jobin-Anklin , dans l'af-
faire du crime de la Réselle , étant
expiré, les Kunz ont été conduits
des prisons du district de Delé-
mont au pénitencier pour y purger
leur peine.

TRAMELAN
La doyenne est morte

Mme veuve Virgile Houriet est
morte à l'âge de 90 ans. Jusqu'à sa
fin , elle garda toutes ses forces phy-
siques et ses facultés intellectuelles.
Elle pouvait encore tricoter et faire
quelques travaux de ménage.

SOIVCEBOZ
Du bitume

Alors qu'ils étaient occupés à fai-
re des creusages pour les fonde-
ments d'une maison en construc-
tion , près de la gare des C. F. F.,
des ouvriers découvrirent une cou-
che de matières bitumeuses, analo-
gue à la «tourbe».

PLAG1ÎE
40 ans d'enseignement

On a fêté les 40 ans d'enseigne
ments de M. Bourquin , instituteur

RECONVILIER
Une jambe fracturée

A la suite d'un faux pas, M. Am
Tièche, secrétaire communal , s'ès
fracturé une jambe à la cheville.

\ JURA VAUDOIS 1
ORBE

Un agriculteur
grièvement blessé

Revenant d'Orbe à Goumoens-la-
Ville , une automobile croisa un atte-
lage de paysan dont le cheval ef-
frayé fit un brusque écart . Le char
versa et son conducteur , M. Rentsch ,
en tombant , se blessa grièvement.
Le_ médecin constata une fracture du
crâne , le thorax enfoncé et plusieurs
côtes cassées.

Fête de musique
Dimanche 31 mai , l'association des

musiques du nord du canton de
Vaud tiendra ses assises à Orbe.
L'harmonie Sainte-Cécile a été char-
gée de l'organisation de cette mani-
festation qui groupera les sociétés
d'Yverdon , Rances , Cossonay, Grand-
son, Champagne, Romainmôtier , Vau-
lion , Chavornay, Orbe, ce qui , sans
tenir compte d'autres inscri ptions
probables, fait un total de 313 mu-
siciens.

RÉGION DES LACS
YVERDON
Arrestation

La gendarmerie d'Yverdon , à la
suite de recherches faites de con-
cert avec celle d'autres localités, a
arrêté à Pailly, où il était occupé en
qualité de domestique de campa-
gne, un individu signalé au moni-
teur suisse de police pour abus de
confiance , et reclamé par le dépar-
tement de justice et police de Ge-
nève.

B I E N N E
Election pastorale

Mille quatre cents personnes assis-
taient à l'assemblée qui, après une
vive campagne, devait nommer un
successeur à M. Gétaz, père, démis-
sionnaire, pasteur de l'Eglise natio-
nale. M. Samuel-Pierre Gétaz , fils ,
pasteur à Renan , a été élu par 872
voix. M. Jules Auroi , pasteur à Re-
convilier, obtint 518 voix.

Une roue perdue
La poubelle électromotrice No 1,

a perdu une de ses roues avant et
s'est renversée alors qu'elle traver-
sait la rue Dufour près du manège.

lin curieux accident
Le rouleau compresseur employé

à la réfection de la rue Centrale, a
heurté le trottoir , devant le magasin
Amrein , et a eu l'axe de son rouleau
cassé. Le rouleau s'est complète-
ment détaché de la machine qui a
culbuté.

Sauvé des eaux
A la bifurcation rue du Jura-quai

du Haut , un garçonnet est tombé à
l'eau et allait être emporté par la
force du courant , lorsqu'un passant
l'aperçut et le retira sain et sauf de
la rivière.

Auto contre moto
Une collision s'est produite au

carrefour rue de Nidau-rue Dufour ,
entre une auto et une moto. Dégâts
matériels.

OKAMÏSOX
Fête de lutte

Une intéressante journée de lutte,
organisée par le Cercle des lutteurs
d'Yverdon, s'est déroulée dimanche
après-midi aux Tuileries de Grand-
son, remportant un vif succès. C'est
en plein air que les épreuves eurent
lieu, devant un nombreux public. Il
y avait 35 participants : membres du
Cercle, jeunes gens des environs et
mêmes lutteurs venus de Chavornay,
Cosonay, Payerne, d'ailleurs encore.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 12 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque Nationale —v— Meu. 3 '/» 1902 95.50
Comptoir d'Est 536.— d U » 4%1907 99.— d
Crédit Sulssa 950.— d C.Neu. 3 '/>1888 94.— û
îrédlt Foncier & 625.— d !» » 4°/0 1899 98.— d
Soc de Banque S. 854.— d» » 4'/» 1931 101.—
Le Neuchâteloise -•— B.-H.-F. 4 0/01899 98.— d
San. et CortaiUod 2750.— • 5»/„1917 101.25 d
Ed. Dubled 4 C 360.— o Locle 3 V» 1898 92.50 0
Ciment St-Salplc« 1025.— o » 4 °/„1899 98.- d
Tram.Neuch.ord. 630.— d » f°/»191B 100.10 d
' • . prl». 530.— d » */ •  930 100.— d
leoclL-Chaumont 5.50 d »* '* 193° 99.— d
k. Suidoi Ira». *25.— d Créd.Fonc. N.5% i04.— d
Salle 4. concert» 225— d E. Dubled 5 ¦/,•/„ 101.— d
Klaus. 225.— d Tramw.4»/o1B99 100.— d
ttabL Perrenoud. 640.— d lllaus *'/» 1931 98.50 d

Such. 5% 1913 100.— d
» 4 7» 1930 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 12 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulss» 620.— m j ¦/,•/, Féd. 1927 —•—
Comptoir d'Esc. . 540.— 3 •/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. .. 953.— 3 ,/t Différé .. . 90 — m
Boe.de Banque S. 855.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 96-70
Union fin. geney. 440.50 4»/,, Féd. 1930 . — •—
Bén- éL Genève B. 606.— chem. Fco-Sulsse fj ^~
Franco-Suls- élec. 515.50 3>/. Jougne-Eclé. *~°°-.m¦ > prl». 644.— 3 '/.o/o JuraSim. 93-50
Motor Colombus . 825.— 3°/„ Gen. à lot» 122.—
ItaUrgenL éleo. ?64.— 4% Genev.1899 — •—
Royal Dutcb .. . 486.50 3»/„ Frib. 1903 452.50 m
Indus, oene». au 737.50 l 'f> Belqe 197.50
îar Marseille .. —.— 5 o/„ v. 0en.1919 — .—
Eaux lyon. capll 525.— m 4 o/0 Lausanne. , —-—
Mines Bor.ordon, 485.50 m 5«/0 Bolivie Ray 173.50
lotis charhonna . —.— Danube Save. ,. 65.25
Frifall 28.— 7 »/oCh.Franç.26l028.—
Nestlé 624.— 7o/„ ch. f. Maroc ll62.50 m
Caoutchouc S. fin. 17.75 B »/„ Par.-Oriéans — •—
MlumeL euéd. B 293.— B »/„ Argent céd. 73.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —•—
Hlspano bons 8»/o 376.—
4 '/> Totis c. non. 487.50 m

La baisse l'emporte : 18 actions faiblis-
sent, 11 en hausse et 9 sans changement.
Kreuger 585. Nestlé 624. Aux changes :
3 en baisse : Italie 27.16 ys (—Vi ) .  Espa-
gne 61.60 (—90 c), Amsterdam 208.45
(—2 }^). 4 en hausse : Paris 20.30 (+ V/ , ) .
10 invariés : Bruxelles 72.18 % (+ !»)•
Copenhague 138.93 % (+1 M ) .  Buenos-
Ayres 164 <4 (+1). L'Italo-Argentlne se
maintient a 265 (+2) mais l'Hlspano
baisse à 1690 (^40), American 124 (—1).
Royal 486 (+2),  Lonza 218 (+6) ,  Gene-
voise Vie 11.500 (+500), Francotrique re-
baisse à 514 ( — 3 ) ,  Banque Générale 506
(—4), Un. Financière 440 (—8) ,  Colum-
bus 825 (—5),  Sevillane 330 (—15) , Ind.
du Gaz 730 (—20), Separator 99 (—2 %).

Bourse du 12 mal 1931
Cours de

BANQUE & TEUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  745
Comptoir d'Escompte de Genève 536
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse . . . . . . .  855
Crédit Suisse 957
Banque Fédérale S. A 780
S. A. Leu & Co 764
Banque pour Entreprises Electr.. 1133 fm
Crédit Foncier Suisse 367
Motor-Colombus 823
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. —¦—
Société Franco-Suisse Elect. ord. 615
I. G. fur chemlsche Onternehm. 837
Continentale Linoléum Union .. 195
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 158
Union Financière de Genève . . .  440

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2370
Bally S. A 980
Brown Boverl & Co S. A. 433
Usines de la Lonza 219
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 623
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Glublasco 105 d
Ste pr Industrie Chimique. Bâle 2860
Ste Industrielle pr Echappe, Baie 1900 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3565
Ed. Dubled & Co S. A 360 O
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus , Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1025 o
Likonla S. A.. Bâle 165 O

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 225
A. E. G • 120
Llcht & Kraft 420
Gesfurel 132
Hlspano Americana de Electrlcld 1695
Italo-Argentlna de Electricldad . 267
Sidro ord 130
Sevlllana de Electricldad 328
Kreuger & Toll 685
Allumettes Suédoises B 296
Separator 98
Eloyal Dutch 486
American Europ Securltles ord... 124
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 183 fm

Union de réassurance d'établissements
cantonaux suisses d'assurance contre l'In-
cendie, Berne. — L'assemblée générale a
approuvé les comptes de 1930. Le solde
créditeur se monte, après dotation aux
réserves techniques, à 540,025 fr. 05 , y
compris le solde reporté de 23 ,839 fr. 90.

Au cours de l'année écoulée , le capital
réassuré a augmenté de 286 millions de
francs en chiffres ronds et s'élève & la fin
de l'exercice à 4,58 milliards de francs en
chiffres ronds. En outre, la réassurance
excédents de sinistres porte sur un capi-
tal de 7.57 milliards de francs, en accrois-
sement de 217 millions.

Il ne s'est produit ni catastrophes, ni
sinistres importants. Le nombre des cas,
s'élevant à 3287, est en recul sur celui de
l'année précédente (3417) et plusieurs
établissements enregistrèrent des quo-
tients de sinistres si bas que l'on n'en
découvre pas de pareils dans les derniers
vingt ans. L'assurance contre les domma-
ges causés par les éléments naturels en-
registre de nouveaux progrès.

Industrie sucrlère tchécoslovaque. — La
production de l'industrie sucrlère tchéco-
slovaque d'octobre à avril a été de 1 mil-
lion 130,000 tonnes, contre 1,025,000. Les
exportations se sont montées à 327 ,000
tonnes au lieu de 407,000 tonnes , de sorte
que les stocks étalent à la fin avril de
644,000 tonnes au Heu de 431,000.

Production en énergie des usines des
C. F. F. — Pendant l'année dernière, les
usines des C. F. F., soit le groupe Amsteg-
Rltom, celui de Vernayaz-Barberlne et
l'usine de Massadoden ont produit au to-
tal 453 ,61 millions de kwh. contre 447,76
millions. Les usines fluviales ont fourni
le 75,4 % de cette production et les usines
d'accumulation (Ritom et Barberlne ) le
24 %. .

Scintilla S. A., Soleure. — Le bénéfice
net de 1930 qui se monte à 620,719 fr.
(652 ,351 fr.) sera consacré à distribuer un
dividende de 6 % comme précédemment.

Coopérative de la radio de Berne. —
Grâce à l'augmentation du nombre des
auditeurs et malgré la diminution par
l'administration de la part des taxes, les
recettes provenant des concessions se sont
élevées à 292 ,500 fr. y compris le solde
de l'année précédente , les recettes diver-
ses se montent à 19 ,029 fr. 19. La vente
de la station a permis de réaliser une
somme de 85,000 fr. Pour ce qui est des
dépenses les comptes d'exploitation indi-
quent un montant de 263,563 fr. 37. Le
comité propose de verser un dividende de
5 % aux parts et aux bons de garantie.

LE MAUVAIS ÉTAT DES AFFAIRES D'ESPAGNE
(Suite de la première page)

Impitoyable aux monarchistes,
le gouvernement cédera t il à la gauche?

Des poursuites contre
Alphonse XIII

MADRID , 13 (Havas) . — Le pro-
cureur de la républi que a fait les
déclarations suivantes à la presse :

« On est en train de procéder à
des arrestations et à la constitution
de dossiers de poursuites en ce qui
concerne les responsables du mou-
vement de lundi. Je peux certifier
que la réunion monarchiste , qui a
été la cause première de tout ce qui
s'est passé, faisait partie d'un plan
préconçu. Certaines feuilles , qui ont
été distribuées pendant la reunion ,
déclarent que le régime républicain
n 'est pas reconnu par les monar-
chistes, que le communisme vien-
drait bientôt et qu'enfin la monar-
chie chasserait les communistes ;
c'est une preuve de préméditation.
J'établis une étroite relation entre le
plan monarchiste et les allées et
venues de M. Lucas de Tena , et
d'autres aristocrates de Paris.

» Ne serait-ce que pour cette rai-
son , je fais notamment des poursui-
tes contre Alphonse de Bourbon ,
qui ne peut plus être considéré
comme roi des Espagnols depuis le
13 septembre 1923. »
Un ultimatum des syndicats

unitaires madrilènes
MADRID , 13 (Havas) . -™ La con-

fédération locale des syndicats uni-
taires a rédigé une note dans laquel-
le, se considérant comme le fidèle
interprète et l'indiscutable représen-
tant des travailleurs de Madrid , elle
adresse au gouvernement de la ré-
publique la requête suivante : Libé-
ration des prisonniers appartenant à
la confédération. Fixation des res-
ponsabilités devant un tribunal po-
pulaire, de tous ceux qui sont in-
tervenus dans la dictature et dans
les événements qui ont précédé la
dictature. Destitution de la garde ci-
vile, de la garde de sécurité et de la
garde sociale, armement du peuple.
Expulsion des ordres religieux et ex-
propriation de leurs biens. Levée de
l'état de siège le plus tôt possible.

U>es incendies continuent
MALAGA, 13 (Havas). — Malgré

l'état de siège, les troubles ont repris
mardi matin à 8 heures. Les incen-
diaires ont d'abord mis le feu au cou-
vent de la Merced. Puis ils ont fait
évacuer de nombreux autres établis-
sements religieux, brisant tout ce qui
tombait entre leurs mains.

Li'état de guerre proclamé
à Burgos

Les couvents ont été pillés
BURGOS, 13 (Havas). — Des in-

connus ont incendié le kiosque et
les bureaux du journal « La Verda-
be ». Les pompiers se sont rendus
maîtres du feu . La résidence des
franciscains a été complètement in-
cendiée ; les flammes ont gagné et
détruit l'ancien couvent des Isabelles.
Les édifices religieux, le palais épis-
copal et les couvents qui n'ont pas
été détruits ont été évacués par me-
sure de prudence. L'état de guerre a
été proclamé. Avant l'arrivée des
troupes, les couvents ont été pillés.
Il y a eu quelques arrestations.

Reprise générale du travail
dans tout le pays

MADRID 13 (Fabra). — Le tra-
vail a repris partout dans la mati-
née dans la capitale et dans toutes
les provinces. Les mesures du gou-
vernement ont contribué à la paci-
fication des esprits. Les jo urnaux
app laudissent sans réserve le gou-
vernement qui a su apaiser le peuple
sans recourir à aucune violence.

Un carnet révélateur
Il mentionne les sommes versées
pour la propagande monarchiste
MADRID , 13 (Havas). — Les per-

quisitions opérées, dans les locaux
du journal « ABC » ont amené la dé-
couverte d'un carnet de reçus por-
tant le titre de < Centre de réaction
monarchiste ». Sur les souches de ce
carnet , qui servait à consigner les
sommes versées pour la propagande
du centre , figurent les noms de MM.
Oriol et Romanonès. Le gouverne-
ment poursuivra les personnes dont
les noms figurent sur ce carnet.

DéPêCHES DE S HEURES

Chevroux
(Corr.) C'est jeudi prochain , jour

de l'Ascension, et vendredi qu'aura
lieu la fête annuelle de tir , au cours
de laquelle les deux sociétés : « Ti-
reurs à la carabine » et « Armes de
guerre » fusionneront. A cette occa-
sion , la population s'apprête à bien
recevoir les amateurs de tir et les
promeneurs en général. Ceux qui
aiment se réjouir sainement dans
la joie d'une fête de campagne , ne
manqueront pas de se rendre à Che-
vroux. Il y aura carrousel et potn
de danse et les visiteurs pourront se
régaler des fameuses spécialités vau-
doises.

Carnet du j our
Cinémas mercredi et Jeudi

Caméo : Cœurs hongrois.
Chez Bernard : L'expédition Byrd au Pôle

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

_ CHEZ BERNARD m
DÈS VENDREDI

L'éblouissante comédie musicale
de SAINT-GRANIER

ISA NUIT I
DE NOÇgj

100 % parlée et chantée

EN FRANÇAIS
avec

| Alice COCEA Marguerite MORENO |

| Fernand GRAVEY j Robert BURN1ER |

fEICHEHARE
etc., etc.

Matinée samedi , dimanche,
jeudi. — Soirée à 20 h. 30.
Location de 14 à 18 heures

namg Tél. 4000 «—Msm

LA HAYE, 12 (Havas). — Le mil-
lionnaire Eschaudier , directeur de
l'Union sucrière indo-hollandaise,
disparu depuis samedi, a été retrou-
vé assassiné dans un magasin inoc-
cupé. Il aura probablement été enle-
vé, chloroformé et dépouillé. L'au-
teur présumé de cet assassinat a été
arrêté.

PARIS, 13 (A. T. S.). — Le « Pe-
tit Parisien » donne des détails sur
l'assassinat du railionnaire Eschau-
dier , grand magnat du sucre.

Pénétrant dans un dépôt de mar-
chandises, un employé avisa dans
un coin une caisse dont il souleva
le couvercle par curiosité. Il décou-
vrit avec stupeur un cadavre ligo-
té.

L'enquête a établi que la victime
avait quitté son club la veille pour
se rendre dans un café , à quelques
minutes de là, où il avait rendez-
vous. En cours de route, il fut chlo-
roformé.

On sait , d'autre part , qu'une auto-
mobile est entrée dans les dépôts de
marchandises le jour de la dispari-
tion du milionnaire. La police a
confronté le locataire du dépôt avec
le propriétaire. Le locataire a re-
connu s'être présenté à ce dernier
sous un faux nom.

Dans la matinée du jour du crime,
on a présenté à la caisse d'une ban-
que de la Haye un chèque de 6000
florins portant la signature de la vic-
time. La signature paraissait sus-
pecte, le paiement du chèque fut re-
fusé.

Le jeune garçon, porteur du chè-
que, a été arrêté. Confronté avec
l'occupant du dépôt, il a reconnu en
lui l'individu qui lui avait remis le
chèque à encaisser. Le vol paraît
être le mobile du crime.

Un meurtre pour 6000 florins

Durant un trajet de quelques
minutes entre son club et un

café, un millionnaire
est assassiné



Le bouillon pour vos soupes, sauces,
légumes, risotto, ragoûts, etc., vous est
fourni à toute heure par le Bouillon Maggi
en Cubes.

Que vous ayez besoin d'un litre ou de quelques
cuillerées de bouillon, vous l'aurez en faisant
simplement dissoudre du Bouillon Maggi en
Cubes dans de l'eau bouillante. Un cube donne

de 2 Vz à 4 dl. d'excellent bouillon.

Bouillon jsl Haggi
en Cubes

le bouillon parfait
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Les accessoires
de la toilette féminine
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DAC fil d'Ecosse, mailles fines , I /fe QAPQ P°ur daines , en cuir , Q TfCDHW nuances mode, la paire ¦ at«l OHUw belles nouveautés, 29.50 à •»¦ «w
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D AO fil et soie, superbe qualité « QE WWM» Chine ou georgette, 6.75 à *¦«»«
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COLS pour robes' en crêpe de I «C
BAC soie, qualité supérieure, I QA UUW Chine ou georgette, 4.95 à B i4H
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FOULAH!!*. crêPe de Chine A 7R,» ..„ : ¦ rzi ruuLAKua imPrimé, 14.45 à * f 0fîANTS pour dames- I d1! UHI1IO fanitahon daim I .HU COLLIERS blanC f  C°uleUr', . vwhuiiiiw tous genres, Ĉ
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Conservation des

œufs
silicate de soude

EYOLINE
Droguerie

Viésel
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL

IsB Cabris du Valais W
iR à fr. 1.65 le 2 kg. »
pf Âfriaux pur porc M
M à fr. 1.75 le kg. j l
B Saucisses au foie ]
fi extra avec jus ||
M Lard et panne 1 .9

i ' i Dès mercredi 13 au lundi 18 mai. Vendredi 15 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures

J B̂ iÉP̂ UjU n SG ssagk gm m m  dSBto  ̂Bk ¦ ^Bfi Wfâ» ASfo. B isPS ¦

m %%JÊmWmt*È> nwiiywWïj m
i OU «Le lieutenant NOSty » avec Yvor Hovello et Evelyn Holt

Un film à la fois émotionnant, sensationnel et gai qui vous charmera. Le lieutenant Nosty !!! I ' ;¦
: H Ce film vous dévoilera toute la vie de la garnison avec ses joies et ses peines. Amour ! Emotion ! '" \ \

Sentiment ! Gaîté ! Vous trouverez tout cela réuni dans ce beau film.

| Location : Magasin C. Muller t fils, Saint-Honoré [ | jj |
Où irons-nous 9

à l'Ascension S
A CHEVROUX

AU CAFÉ DU JURA
Vins de premier choix

Jambon de campagne. Friture. Gâteaux

BAL SUR PONT - TIR A PRIX
Bateau spécial , départ de Neuchatel à 14 heures

Se recommandent: La jeunesse et le tenancier.

Pour votre literie, vos meubles rembourres,
vos rideaux, vos stores,

Adressez-vous à

ST. «TU]tf©I>9 tapissier
Louis-Favre 19. Téléphone 5.63

Sur demande, travail à domicile. Toutes fournitures
en magasin.

Mémento 
Haricots du pays —
sans fils ¦ 
en boîtes d'un litre 
« Ménage » 
fr. 0.95 
« Beurre jaune > 
fr. 1. 
« Courts > 
fr. 1.25 
« Princesse > 
fr. 1.25 

-ZIMMERMANN S.A.

Baisse
sur SALAMI et MORTADELLE

dans les magasins MEIER

PoBssons
Truites du lac

Palées - Brochets
Bondclles - Perches

Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Merlans brillants

Filets de Cabillaud
du Danemark fr. 1.50 la liv.

Morue au sel
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boîte

Sardines marinées
Harengs à la gelée

Rollmops . Bismark
Saumon fumé

Anchois

Volailles de Bresse
Poulets d'Alsace

Poulets dc grains

Au magasin de comestibles
SE1NET FILS

Tél. 71
6. rue des Epancheurs

~~J?« ^% ^ f̂en *eaUc0{ et P»' °!goèe X&*
CYlin «t verset- " «A •^wfdentée •- 5«J.* 

^^

N E U C H A T E L
Les plus Importants magasins de nouveautés dans la région

i Combinaisons
ï en jersey soie

11.90 3.50 3.90 4.90
H| Tous les colotis
I Choix sensationnel

V ..Î chez

1G uye - Prêtre
WÊ Saint-Honoré ¦ Numa-Droz
0 MAISON DU PAYS

A VENDRE
faute d'emploi

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

Pharmacie-Droguerie
F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchatel

Fatigués, surmenés,
' anémiés, convales-

cents, prenez du
VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon , (r. 3.50

PARA/6L/1
de jardin |

[ , depuis 46.— |

GRAND CHOIX |

CASAM- SPORT |
W IWl—HHf I BH ¦—»

Ï f̂
7!! LE BEAU PRINTEMPS ! Ji &^k 
i) La belle ondulation permanente i

m L ŷ *>r $k Teinture de cils et sourcils m
m /teé^âUa Fr. 2.50 g
 ̂

- '." Tout pour la dame de bon goût au zœ

i SALON DE COIFFURE SCHWEIZER I
W. Rue de l'Hôpital -1 O 

^

RESTAURANT DU PONT A THIELLE
Jeudi 14 mai

CARROUSEL

Avis très important

^H| 
Sœur EDITH de la 

Centrale
T^W Snpinator de 

Francfort,
J^S^À 

sera 
'i 'a disposition de toutes les

/$$&%&} personnes qui souffrent  des pieds ,
mÊÈÊn vendredi le 15 et samedi le
V ï ï ïÉ / /  "6 mai*
^BB// Sans aucun frais, les con-
M^« «cils nécessaires seront don-
n| nés. I^a démonstration se fait

dans salon isolé.

ljjj[ / Neuchatel



!La succession
de M. A. Guinchard
au Grand Conseil

Dans sa séance du 12 mai 1931, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de
Neuchatel, M. Emile Losey, suppléant
de la liste radicale, en remplacement
de M. Alfred Guinchard, démission-
naire.

VIGNOBLE
COltCEIXES

COttMONimÊCHE
Quand la guigne s'en mêle...

(Corr.) Mardi matin, Mme Emile
Weber, dont le mari est à l'hôpital
depuis tantôt cinq mois, ensuite
d'une très grave chute, conduisait
avec l'attelage d'un agriculteur des
échalas dans une vigne aux Villarets,
rière Cormondrèche. En effectuant
le virage connu chez nous sous le
nom des « Quatre chemins », le char
pencha, les échalas tombèrent sur la
route et le cheval s'emballa. Le con-
ducteur et Mme Weber furent préci-
Îrites en avant du char. Tandis que
e premier pouvait se dégager, Mme

Weber restait accrochée à la limo-
nière et fut traînée durant un assez
long trajet. Lorsqu'elle parvint à se
libérer, les roues du char lui passè-
rent encore sur les jambes. Rame-
nées à leur domicile par des vigne-
rons travaillant à proximité, les deux
victimes de cet accident furent tout
de suite soignées par le médecin qui
ne constata heureusement que des
contusions, mais pas de membres
cassés. C'est une chance inespérée ,
en particulier pour Mme Weber dont
la demi^douzaine d'enfants ont gran-
dement besoin de leur maman.

MARIN
Sapeurs-pompiers

(Corr.) L'inspection annuelle du
corps des sapeurs-pompiers par le
Conseil communal et la commission
du feu a eu lieu avec le succès ha-
bituel.

A cette occasion , le président de
la commission a procédé, à la dis-
tribution de chevrons d'ancienneté
pour années de service.

Voici la liste des titulaires de cet-
te distinction, qui est remise pour la
première fois dans notre corps de
sapeurs-pompiers : 25 ans de servi-
ce, 4 chevrons, lieutenant Fritz
Jeanrenaud ; 20 ans de service, 3
chevrons : fourrier Emile Fleuti ;
1er lieutenant Eugène Dupuis ; ser-
gent Georges Amez-Droz ; sergent
Eugène Longhi ; 15 ans de service,
2 chevrons: capitaine Decrauzat Ar-
thur ; 10 ans de service, 1 chevron:
sapeur Auguste Vouga, sapeur Char-
les Thévenaz.

L'affiche de la Tène
Au concours d'affiches-réclame ou-

vert par la Société de ia plage de la
Tène, vingt-trois projets ont été pré-
sentés.

Le jury, réuni lundi après-midi , a
décerné les trois prix suivants : 1er
prix à M. Jean Schwarzenbach, à
Beip ; 2me prix à M. Pierre Jeanne-
ret, à la Chaux-de-Fonds ; 3me prix
à Mlle Pierrette Bovet, à ¦ Strasbourg.

En outre, le jury a décerné deux
mentions honorables, l'une au projet
« Dix!» et l'autre au projet « Re-
flets ».

L'ensemble des affiches de ce con-
cours est exposé dans la grande salle
du restaurant de la Tène.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Dans sa séance de lundi,

le conseil général de Bevaix a ap-
prouvé les comptes rendus pour
l'exercice 1930, lesquels présentent
les chiffres suivants : recettes géné-
rales 210,982 fr. 78; dépenses tota-
les 215,511 fr. 03, laissant un déficit
de 4528 fr. 25. Le budget prévoyait
un déficit de 6403 fr. 86, différence
en moins 1875 fr. 61. L'actif net de
la commune au 31 décembre 1930 est
de 1,376,501 fr. 77; au 31 décembre
1929, il était de 1,375,186 fr. 77; il y
a donc augmentation de 1315 fr.

Le rapport du conseil communal
constate que deux postes extra-bud-
gétaires figurent aux dépenses, l'un
de 11,512 fr. 15 pour installation du
chauffage central au collège, l'autre
de 5084 fr. pour acquisition d'une
moto-pompe. D'autre part, le chapi-
tre des impositions communales ac-
cuse une plue-value de 8000 fr. en-
viron et celui des forêts de 4000 fr.;
faisant abstraction des dépenses ex-
tra-budgétaires, l'exercice aurait bou-
clé paivtln boni appréciable au lieu
du déficit prévu.
/ Demandes de crédits

Après rapport du directeur des
travaux publics, le conseil vote sans
opposition deux arrêtés comportant:
1. un crédit de 7000 fr. pour réfec-
tion de la route de la gare, à condi-
tion que les C. F. F. procèdent en
même temps à l'aménagement de la
partie leur incombant près de la
station. Le conseil communal inter-
pellé à ce sujet répond que les dé-
marches nécessaires ont été faites;
2. un crédit de 1500 fr. pour aména-
gement de refuges sur le chemin des
grèves du lac, cette dépenses ayant
en outre comme but de procurer du
travail aux chômeurs de la localité.

Commission des cnemins forestiers
Il est ensuite procédé à la nomi-

nation d'une commission pour la
construction de chemins forestiers ;
elle sera renouvelée chaque année,
en même temps que la commission
du budget; sont désignés pour en
faire partie MM. Emile Descombes,
Charles Maeder, Jean Borioli, Geor-
ges Guinchard et Albert Mojon.

A la suite d'une interpellation, le
conseil communal est chargé de
faire le nécessaire auprès de l'auto-
rité compétente pour l'amélioration
du chemin de la gare au passage à
niveau des Rochettes, celui-ci étant
actuellement recouvert d'une épaisse
couche de gravier, rendant la circu-
lation quasiment impossible.

VAL-DE -TRAVERS

Les comptes de 1930
au Conseil général de Fleurier

(Corr.) Cette importante séance
réunit trente-sept conseillers ; à
l'ouverture, M. L. Loup, président
du Conseil communal, déclare que
celui-ci, ainsi que la commission
des services industriels sont d'ac-
cord de suspendre jusqu'à la fin de
la transformation du réseau élec-
trique, toute modification au tarif
électrique.

Les chapitres I à VT sont adoptés
presque sans discussion. Par contre,
au chapitre VII, travaux publics,
surgit une très longue discussion
car les dépenses s'élèvent à 112,000
francs et sont d'environ 40,000 fr.
plus élevées que les anées précé-
dentes. Au nom du groupe radical,
M. Niquille annonce que son groupe
ne peut pas admettre les comptes
de ce chapitre, car, malgré cette
grosse dépense supplémentaire, nos
routes sont mal entretenues, et au-
cun travail important n'a été réa-
lisé.

M. Ed. Dubois fait également des
réserves au sujet de ce chapitre
dont les dépenses sont effective-
ment  trop fortes pour le mauvais ré-
sultat obtenu. Il annonce d'autre
part que le groupe socialiste, au-
quel il avait proçosé sa collabora-
tion pour l'organisation des tra-
vaux, a refusé son offre. Il critique
le chef du dicastère de ne pas avoir
continué l'entretien des tronçons de
routes rendues à l'Etat jusqu au mo-
ment où le litige existant aurait re-
çu une solution.

M. E. Perret donne lecture du
rapport de la commission des tra-
vaux publics, qui critique aussi les
grosses dépenses faites et le mau-
vais résultat obtenu.

Au nom du groupe libéral , M. G.
Borel dit être surpris de ce que l'on
constate à ce chapitre un dépasse-
ment de 16,000 fr., sans qu'un crédit
spécial ait été demandé. Lui aussi
estime qu'en dépensant une telle som-
me aux travaux publics, on devrait
trouver un rendement supérieur qui
devrait permettre des économies par
la suite, mais ce n'est pas le cas.

M. Simon, chef du dicastère lit une
déclaration , disant que la critique est
aisée, mais Part difficile. C'est le
grand nombre de chômeurs à occu-
per qui a obligé de faire ces grosses
dépenses.

M. Ed. Dubois dit que si nos rou-
tes sont dans un si mauvais état,
malgré les grosses dépenses faites,
cela provient de la négligence et de
l'incurie du chef du dicastère. M. Si-
mon répond en rappelant à M. Ed.
Dubois, ancien chef du même dicas-
tère, ses travaux au chemin du
Breuil, de coûteuse mémoire pour
nos finances communales.

Le chapitre est enfin adopté par
11 voix contre 10.

Au chap. VIII (police) M. Ed. Du-
bois demande au chef de la police
qu'il veille absolument dans la suite
que la taxe sur billets de cinéma soit
payée correctement au 10 % de sa
valeur, ce qui n'est pas toujours le
cas, et en plus qu'on applique l'arrê-
té relatif à l'interdiction d'entrée du
cinéma aux enfants.

Le chap. XII (service du gaz) fait
surgir une demande de réduction du
prix du gaz formulée par MM. S. Je-
quier et Dubois.

Cette proposition est combattue. La
commission avait accepté l'augmen-
tation lors de l'établissement du bud-
get pour 1931, à seule fin de dimi-
nuer un peu le déficit.

Ce chapitre comme aussi celui de
l'électricité sont enfin adoptés par
30 voix sans opposition.

Les comptes présentés donnent
les chiffres ci-après : en dépenses
courantes 1,149,550 fr. 21, en recettes
courantes 1,069,897 fr. 03, laissant un
déficit de 79,653 fr. 18.

M. Niquille déclare que le groupe
radical ne peut accepter les comptes,
en raison du chapitre des travaux
publics.

En votation , il ne se trouve que 11
voix pour adopter les comptes, con-
tre 6 et 19 abstentions.

Demandes de crédit
Une demande de crédit de 20,000

francs pour réfection d'un che-
min dans la côte de Sassel , est ren-
voyée du fait que les subventions du
propriétaire et des cantons et con-
fédération ne sont pas certaines.

Une autre demande de crédit pour
construction d'une ligne électrique
jusqu'à la ferme de Sassel est accor-
dée, à la condition que le même pro-
ÎHÙétaire prenne à sa charge le pro-
ongement de cette ligne jusqu'à sa

seconde ferme de la Prise sur Buttes,
et qu'il donne la garantie pour dix
ans que la vente du courant sera
d'au moins 250 fr. annuellement, de
façon à produire un rendement de
10 Va % environ.

Le Conseil vote encore un crédit
de 4000 fr. pour élargissement de la
ruelle Rousseau, travail qui permet-
tra d'occuper un certain nombre de
chômeurs.

Les routes
Notre commune avait rendu à 1E-

tat au 31 décembre dernier, une
partie des tronçons de routes can-
tonales que nous entretenions de
puis longtemps et pour lesquelles
l'Etat payait une redevance. Pour la
reprise de ces routes, l'Etat récla-
mait une indemnité de 20,000 fr.,
ce qui avait provoqué un conflit ,
d'autant plus que, dernièrement, on
avait constaté une erreur de métrage
de 900 mètres, sur lesquels l'Etat
n'avait jamais payé de subvention,
ce qui avait causé à la commune une
perte de plus de 20,000 francs.

Ensuite de longs pourparlers, l'E-
tat a réduit sa réclamation à 15,000
francs, qui est le crédit demandé ce
soir, afin de permettre de liquider
ce litige. Tous les orateurs sont fa-
vorables aux propositions du Con-
seil communal, sauf M. Ed. Dubois,
qui voudrait que l'entretien de ces

routes soit conservé par la commu-
ne.

Au vote, l'arrêté accordant le cré-
dit de 15,000 francs avec clause
d'urgence, est adopté par 30 voix
sans opposition.

M. C. Grosjean est nommé à la
commission scolaire et à la commis-
sion de l'école d'horlogerie et de
mécanique. Cette dernière s'enrichit
encore de M. Joseph Kurz.

Le renouvellement du bureau du
Conseil général est effectué comme
suit : M. P. Winkler (soc) est nom-
mé président ; M. J. Barbezat (rad.)
premier vice-président ; pour la se-
conde vice-présidence aucune pré-
sentation n'étant faite, la nomination
est renvoyée à la prochaine séance ;
M. J. Niquille (rad.) est nommé pre-
mier secrétaire ; le deuxièm e secré-
taire sera aussi nommé à la prochai-
ne séance ; MM. E. Jacot (rad.) et
Ch. Rosselet (soc.) sont désignés
comme scrutateurs.

Dans les divers, M. S. Jequier de-
mande la pose d'écriteaux près de ;
la bifurcation de la fabrique d'ébau- \
ches où plusieurs collisions se sont
déjà produites, ce qui est adopté. [

Cette longue séance est levée â
22;heures 35. ' -* '¦

LES BAVARDS
Notre cheptel

(Corr.) Voici un résumé du re-
censement fédéral du bétail opéré
dans notre commune le 21 avril der-
nier :

Propriétaires de bétail 66 dont 43
en font leur profession. On compte
26 veaux pour la boucherie et 43
pour l'élevage. Bovidés de 6 mois et
au-dessus, 530, parmi lesquels 9 tau-
reaux et 6 bœufs ; total général 599.
48 propriétaires de porcs possèdent
467 animaux dont 2 verrats et 28
truies ; 58 chevaux sont possédés
par 43 personnes. Six propriétaires
possèdent 26 moutons et 6 autres 11
chèvres et un bouc. On compte 81
propriétaires de volaille, dont un en
fait sa profession. Il y a dans toutes
ces basses-cours 1342 gallinacés et
7 oies et canards. 39 ruches d'abeil-
les appartiennent à 7 propriétaires,
et 195 lapins sont élevés par 46 pro-
priétaires.

Une canalisation nouvelle
(Corr.) Le quartier de la Poste

est animé depuis mardi matin. Une
nombreuse équipe d'ouvriers cons-
truit le long de la route cantonale
une canalisation destinée à collecter
les eaux pluviales qui, à certains
moments, entravent la circulation^
Les frais assez élevés de ce travail
sont couverts par l'Etat, la commu-
ne et quelques propriétaires.

Il est question de goudronner en-
suite la route sur un certain parT
cours.

VAL-DE-RUZ ,
SAVAGNEER

Dans le ménage communal
(Corr.) Les comptes annuels de la

commune sont habituellement sou?
mis au Conseil général dans le cou-
rant de mars ; cette année , à la
suite de diverses circonstances, spé-
cialement de comptes arriérés à fai-
re rentrer, le Conseil communal n'a
pu présenter les comptes de l'année
1930 que dans la séance du Con-
seil général du 7 du courant. Du
reste, ils sont fort réjouissants puis-
qu'ils bouclent par un boni de
10,309 fr. 99, sur un total de recet-
tes de 160,110 fr. 08 contre un total
de dépenses de 149,800 fr. 09. C'est
toujours la forêt qui fournit le gros
appoint ; elle donne aux recettes
76,954 fr. 10 contre 35,097 fr. 42 aux
dépenses, laissant ainsi un produit
net de 41,856 fr. 65.

Si la situation actuelle se main-
tient, et tout le fait prévoir, il n'est
pas impossible qu'une baisse du
taux de l'impôt communal puisse
être envisagée.

Ces comptes ont été adoptés sans
observations. Le Conseil général a
ratifié encore une décision du
Conseil communal tendant à élever
quelque peu l'échelle des salaires
des ouvriers de la commune.

CHÉZABD
Dans la troupe

En cas de beau temps, le groupe
d'artillerie 5 aura, le jour de l'Ascen-
sion, un culte militaire en plein air
à Chézand, auquel la population ci-
vile est cordialement invitée.

L'après-midi, un exercice d'équita-
tion réunira les officiers .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Noces d'or
Mme et M. Edouard Sandoz-

Bnandt, rue Avocat-Bille 8, célèbrent
leurs noces d'or.

M. et Mme Paul Huguenin, rue des
Moulins 3, ont célébré leurs noces
d'or.

Vélo contre camion
A l'intersection des rues du Parc

et Jean-Pierre Droz, un jeune cyclis-
te, en descendant la rue, s'est jeté
contre un camion. Dégâts matériels.

IHoto contre auto
Collision d'auto et de moto à l'in-

tersection des rues Léopold Robert
et Fusion. Le motocycliste a quel-
ques blessures superficielles aux
mains et à la jambe ; sa machine est
gravement endommagée.

Une montre-bracelet géante
On vient de terminer à la Chaux-

de-Fonds la plus grande montre-
bracelet. Elle pèse 8 kg. 500, et les
rubis à eux seuls coûtent la somme
de 1000 francs. Il a fallu six mois
pour exécuter ce travail. La pièce
en question figurera prochainement
au pavillon horloger de l'exposition
coloniale de Paris.

UE LOCLE
20 ans de ministère

L'Eglise indépendante a fêté les
vingt ans d'activité du pasteur P.
Schnegg à la paroisse du Locle.

La foire
La foire d'hier ne fut que de

moyenne importance. On y comptait
14 pièces de gros bétail et 217 porcs.

La foire aux marchandises, elle,
fut très courue. Les marchands
étaient venus particulièrement nom-
breux.

LA VILLE
Conseil général

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général , vendredi 15 mai ,
comprend en supp lément la motion
suivante :

«Le Conseil communal est invité
à renoncer aux restrictions dont il
a accompagné l'autorisation accor-
dée à la Société nautique de cons-
truire un garage devant la jetée est
du port. » (Signé : J. Guinchard.)

Chambre haute cambriolée
Dans un immeuble de la Grand'

Rue, un cambrioleur s'est introdu it
hier dans la chambre haute d'un em-
ployé et s'est emparé d'une certaine
somme.

——^— 

Les soirées
neuchâteloises

Mme Dussane parle
médecine et théâtre

Madame Dussane, la talentueuse
sociétaire de la Comédie fra nçaise,
l'a emporté même sur le printemps,
à son premier beau jour pourtant, et
c'est un nombreux public qui se
pressait à l'aida de lMJnivemsité pour
entendre la conférencière.

Cette soirée, d'un charme constant
et d'un véritable enseignement au-
travers du sourire, fut assuré-
ment l'une des meilleures de la sai-
son et d'un genre abon damment cul-
tivé dans notre bonne ville studieuse.
On tenterait l'impossible à la vou-
loir retracer et vainement l'on s'es-
saierait à rendre compte d'un expo-
sé de deux heures, élégant et subs-
tantiel à la fois.

En bref , Madame Dussane a dit la
part que le théâtre a faite à la méde-
cine, du moyen-âge jusqu'à nos jours,
mais c'est évidemment de Molière
qu'elle nous entretint surtout, lon-
guement, avec une ferveur exemplai-
re et émouvante. On sait d'ailleurs
comme elle s'emploie sur scène à
servir le fondateur de la maison
qu'elle-même illustre aujourd'hui et
comme elle a marqué avec un art vif
et original les grands rôles classi-
ques de son emploi.

Ajoutant à cet ardent service, Ma-
dame Dussane est passée à la chaire
aussi et il y a, dans son exposé de la
vie et de l'œuvre de Molière, de
science autant que de foi. Elle orne
dès lors, de toute la grâce d'un es-
prit délicat , une causerie qui est
d'une substance ferme et abondante
et, si elle joue parfois, c'est sur un
terrain sûr.

Mais, parce qu'il s'agit de Molière,
Madame Dussane sait parfois encore
oublier d'être spirituelle pour n'être
plus qu'émouvante, simplement,
spontanément émouvante. On l'a bien
vu, hier, quand elle évoqua, avec
quelle éloquence sobre et immédiate,
l infortune et la mort du grand co-
mique. Ce fut là un instant pathéti-
que et qui s'acheva dans l'ovation
à l'adresse de «la servante au grand
cœur ».

De justes applaudisseoieints la re-
mercièrent aussi de la lecture des
scènes essentielles du « Médecin mal-
gré lui » et du « Malade imaginaire »
où l'on sait que Madame Dussane a
découvert de ses meilleurs rôles.

Outre la part moli ères que, dans
les rapports du théâtre et de la mé-
decine, la conférencière a très heu-
reusement signalé celle des auteurs
antérieurs et postérieurs et, passant
par François de Curel, elle acheva
brillamment la soirée par la lecture
d'une des plus joyeuses scènes de
« Knock ». Retenons sur ce point l'in-
génieux parallèle qu'elle fit entre
l'évolution de sujets connexes, de la
tragédie à la comédie, car c'est dans
le même temps, et assez court, qu'on
passa de « Polyeucte » à « Tartuffe »
d'une part, de « La nouvelle idole »
à « Knock» d'autre part.

Notons aussi comme Madame Dus-
sane ne faisait éclater ¦ l'écho de la
médecine dans le théâtre qu'après
avoir montré ce qu'était véritable-
ment cette médecine dans les mœurs
du temps. En somme, elle démontra
que cet art en cette science ne fut
jamais ridiculisé sur scène que lors-
qu'il l'était déjà à la ville puis, très
joliment, elle ajouta qu'aujourd'hui
on avait « changé tout cela » et qu'on
serait imprudent ou fol désormais
fi'oser douter encore.

La conférence trop tôt achevée, on
s'en fut au local de Belles-Lettres, à
qui l'on doit la gracieuse visite de
Madame Dussane, et l'aimable soirée
s'acheva dans le charme d'un entre-
tien comme on en voudrait plus
souvent. R. Mh.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 13 mai à 8 h. 30
Paris 20.27K 20.32^
Londres 25.22J4 25.24K
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.57 123.67
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 208.40 208.60
Vienne 72.96 73.06
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.64 1.67

Ces cours sont donnés a, titre indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchatel
DECES

5. André-Jean Franchlnl, fila de Gau-
denzio . né le 1er août 1925.

6. Edmond-Alfred Porret, horloger, né
le 27 mars 1890, époux de Berthe-Emma
Aeschllmann.

8. Adèle Simonet-Biolley, née le 25 Juin
1880, veuve d'Auguste Slmonet.

8. Jean Jaquet, employé communal, né
le 5 août 1883, époux d'Alice née Schleppl.

9. Edouard Jost, mécanicien, né le 3
Juillet 1868, époux de Louise née Noyer.

11. Jacob-Frédéric Splchlger, tonnelier,
né le 24 mal 1862, époux de Marie-Lucie
née Berger.

La famille Louis a la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Adèle LOUIS
leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère, survenu subitement le 11 mai
1931.

L'enterrement aura lieu mercredi
13 mai, à 12 h. Y<.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

Mademoiselle Emma Wenker ;
Mademoiselle Marie Wenker ;
Mademoiselle Marguerite Wenker ;
Mademoiselle Jeanne Wenker,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère mère,

Madame Marie WENKER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
87me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchatel, le 12 mai 1931.
(Sablons 7.)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec mol.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité, le jeudi 14 mai,
à 13 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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-
Jeanfavre 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
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
71me année, après une courte mala-
die.

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

Domicile mortuaire : Le Pâquier.
Le cortè"" «e formera au bas du

village de Dombresson.

Madame veuve Fritz Spichiger et
ses enfants : Monsieur et Madame
Fritz Spichiger-Bobert ; Mademoi-
selle Yvonne Spichiger ; Madame et
Monsieur Willy Brunner-Spichiger
et leurs enfants, à Soemoet, Kotap i-
nang, Sumatra O. K. ; Monsieur Ro-
ger Spichiger et sa fiancée, Made-
moiselle Hedy Brugger ; Madame
Mari e Girardbille, à Cernier, ses en-
fants et sa petite-fille ; Monsieur et
Madame Emile Spichiger , leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Jules Schorpp, leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées : Huber,
Sluder et Hiltbrunner, Sandoz à Re-
nens, KraUser à Neuchatel, 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 ,

Le comité de la Société des Maî-
tres tonneliers de Neuchatel et Bien-
ne a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Fritz SPICHIGER
président.

L'enterrement aura lieu sans suite.

L' Union commerciale a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Fritz SPICHIGER
père de Monsieur Fritz Spichiger,
membre d'honneur.

Le Comité.

Madame Rose Robert-Robert; Mon-
sieur et Madame Louis Roberl-Leh-
mann, à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Paul Robert-Monnier et ses en-
fants, à Saint-Aubin ; Madame et
Monsieur Georges Apothéloz-Robert
et leurs enfants, à Onnens ; Made-
moiselle Eva Robert, à Saignelégier ;
Mademoiselle Irène Robert, à Mont-
mollin ; Madame et Monsieur Char-
les Burgat-Robert, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances le décès de leur cher
époux, père, grand-père et parent ,

Monsieur

Louis-Alcide ROBERT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
dans sa 69me année, après une
courte mais pénible maladie.

Montmollin, le 12 mai 1931.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal , car tu es avec mol. Ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement, auquel ils sont

Îriés d'assister , aura lieu vendredi
5 mai, à Coffrane. Départ de Mont-

mollin , à 13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

MANTEAUX-ROBES.

fHAPEAUX HEUIL
V Crêpes " Voiles

AUX ARHOURINS

Monsieur Fritz SPICHIGER
endormi paisiblement le il mai ,
après une courte maladie, dans sa
69me année.

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

celui qui l'aime. 
Psaume CXXm.

Venez à moi 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 lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur Fritz SPICHIGER
membre honoraire.

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

Le Comité.

Radio-Club de Neuchatel
Nous rappelons à nos membres

l'assemblée constitutive de la sec-
tion neuchâteloise de la Société ro-
mande de radiodiffusion qui aura
lieu ce soir à 20 heures 15 à l'Aula
de l'Université (et non pas à la
Salle circulaire du collège latin ,
comme annoncé précédemment).

Le Comité.

Tous les sanfilistes trictsdl
de

Neuchatel, Boudry, Val - de - Travers
et Val-de-Ruz sont invités à assister
à l'assemblée constitutive de la sec-
tion neuchâteloise de la Société ro-
mande de radiophonie, ce Hoir à
SO heures 15, à l'Aula dc
l'Université.

Aarberg - Hôtel de la Couronne
Cuisine soignée

Truites - Asperges
Téléphone 28 

Les Amies de la jeune fille
recommandent leur collecte pour
les Oeuvres des gares le jour
de l'Ascension, à la gare de Neuchâ-

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œdegré» centln. 
| £ S Vent Etat
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Tremblement de terre. — 12 mai , 2 h.
49 min. 3 sec, laible, distance 8400 km.,
direction nord.

13 mal, 7 h. 30
Temp. : 10.8. Vent : E. Clel : Clair.

Mal 8 9 10 11 12 13
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720 =-
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Niveau du lac: 13 mai, 430.06

Temps probable pour aujourd'hui
Clel généralement peu nuageux , assez

chaud, tendances à orages locaux.

tel. 

Eglise indépendante
Le culte du jour de l'Ascension aura

lieu à 10 h. 30
AU TEMPLE DU BAS

La Maison
Haefliger & Kaeser S. A.
combustibles à Neuchatel
vient de procéder à l'expédition de

l'Horaire d'été 1931
Ceux de ses clients qui ne l'auraient

pas reçu voudront bien en Informer ses
bureaux Terreaux 2. Tél. 125 ou 150.

D G. BOREL, oculiste
Rue Purry 2

DE RETOUR

Jeudi de l'Ascension

Tour du lac (100 km.)
en autocars

Prix du billet : 5 fr. 50.
Départ à 14 heures

Inscriptions à notre Agence de location
Librairie Dubois sous l'Hôtel du Lac. —
Téléphone 18.40.

Garage Hirondelle S. A.


