
Au jour le j our
Le f eu à l Espagne

Les derniers événements d'Espa-
gne vérifient ce qu'on pourrait ap-
peler la loi de ta progression ré-
volutionnaire. Il est bien rare, en
e f f e t , que le pouvoir installé par
une révolution ne soit pas débordé
à certain moment par ses troupes
mêmes et, pour beaucoup , c'est tou-
jours trop tôt qu'on clôt officielle-

JMlL~.,f Ae mouvement libérateur »,
qu'on stabilise enfin la révolution.

Outre les mystiques de cette révo-
lution, dont la fo i  n'est j amais ras-
sasiée, il y  a la tourbe des grandes
villes , indifférente aux « immortels
princip es » mais avide de cruauté et
de p illage. Les uns et les autres sont
sortis, ces jours, de tous les fau-
bourgs espagnols et, bien à leur aise,
ils ont incendié et détruit d'admira-
bles œuvres d'art. Le désastre est,
à beaucoup d'endroits, p rop rement
irréparable et il est le fait de la car
naille d'abord. On peut être assuré
que, même à l extrême-gauche, les
chefs , s'ils ne sont point sots ou cri-
minels, ont réprouvé ces déborde-
ments crapuleux. Ils ont pourtant
laissé faire p artout et c'est après
quarante-huit heures d'émeutes, de
p illage et d'incendie qu'on permit
enfin à la garde des charges timi-
des et de tirer un peu. C est sans
doute qu'on n'est jamais, très sûr
des sentiments de la troupe, dans
les Espagnes, mais c'est aussi que la
populace en imp ose au gouverne-
ment et aux chefs de parti.

Or cette crainte, pour Fautoritè
émanant d'une révolution, cette
crainte de ne point paraî tre assez à
gauche et de déplaire au peup le,
c'est le commencement de la f i n ,
comme on dit, c'est la ruine enta-
mée , ainsi que l 'histoire l'a bien sou-
vent démontré.

Désormais, le gouvernement es-
pagnol n'a p lus beaucoup d'occa-
sions de se ressaisir ; il n'a plus le
moyen, en tout cas, d'en manquer
aucune. R. Mb.

Lettre ouverte a Mme T. Combe
rédactrice de Notre samedi soir,

Les Brenets, Neuchâtel.

Madame,
La feuille «Notre samedi soir »,

dont vous êtes la rédactrice, accuse
dans son numéro du 25 avril 1931
le bureau permanent de l'Entente
internationale contre la Illme Inter-
nationale d'être une « officine anti-
soviétique » qui se «voile d'un nua-
ge d'obscurité anonyme ».

Je pense, Madame, que vous ne
lisez jamais la presse bourgeoise ou
socialiste •— de la Suisse roman-
de. Sinon, vous sauriez que je n'ai
jamais oacbé que j'ai l'honneur de
présider ce bureau que vous mal-
traitez si fort. Dans des lettres à la
presse, dans des mémoires et des
brochures publiés et distribués à des
milliers d'exemplaires, j'ai pris cette

r
lité et elle a été mentionnée dans
nombreux articles, favorables ou

hostiles, de la presse romande. Où
donc est l'anonymat ?

Je ne puis m'empêcher de conclu-
re à l'adresse de ces honnêtes gens,
vos lecteurs, à juste titre indignés de
la propagande faite dans «Notre sa-
medi soir » pour le bolchévisme
athée, que si vous êtes si peu au
courant de ce que publie la presse
romande, vous devez en savoir
moins encore sur la Russie.

Je dois conclure ainsi, Madame,
quoique cela me soit pénible, mais
je le dois à tous ces braves gens, vos
lecteurs, dont il n'est pas permis de
fausser le jugement en parlant de
sujets-qu'on ne connaît pas. Je de-
meure convaincu que lorsque vous
aurez pris la peine d'étudier le
bolchévisme et ses sources — et je
vous en apporte le moyen — vous
le combattrez comme nous.

Agréez, Madame, mes compli-
ments empressés.

Pour le bureau de l'« Entente »,
(signé) Th. AUBERT, prés.
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A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez.,.

M. Doumer est élu à la présidence
de la République française

Battu des le premier tour, M. Bnand s'est désiste en faveur de M. Marraud
Socialistes et communistes déclenchent le scandale dans le palais de Versailles

Bagarre devant le palais
VERSAILLES, 13 (Havas). — Sur

la place d'armes et dans les rues
voisines, dès jeunes gens d'un grou-
pement commuuiste se sont meurtés
aux camelots du roi. Il s'est produit
une légère bagarre mais, comme les
gardes mobiles à cheval s'apprê-
taient à intervenir, les manifestants,
déjà, s'étaient dispersés.

M. Doumer ouvre la séance
et les communistes

déchaînent le tapage
M. Paul Doumer, d'un coup de

sonnette, déclare à 14 heures préci-
ses le congrès ouvert et donne lec-
ture du décret de convocation.

Le député communiste Duclos de-
mande la parole et provoque un in-
cident. Ses collègues Marty, Doriot
et Cachin mènent avec lui grand ta-
page, criant : « Les soviets, les so-
viets I.»

Imperturbable , le président Dou-
mer poursuit la lecture dû décret
de convocation et de l'article 3 de
la loi constitutionnelle.

L'assemblée applaudit , tandis que
M. Barthe, questeur de la Cham-
bre, va faire taire les communistes.

Dans le tumulte, M. Paul Doumer
poursuit l'exécution des formalités.
Il tire au sort les noms des 3C scru-
tateurs qui dépouilleront le scrutin.
Celui-ci commence à 14 h. 10 par la
lettre L.

Les communistes, constatant l'in-
utilité de leurs efforts de perturba-
tion, deviennent calmes. Les séna-
teurs et députés votent sans inci-
dent.

Quand M. Pierre Laval monte à
la tribune, il est longuement ap-
plaudi de lar'gaucheret de la droite.

Une courte , manifestation, vite
étouffée, a lieu à l'extrême-gauche
contre M. Maginot et contre M. Louis
Marin. Celui-ci est applaudi à droite.

Quand M. Painlevè monte à la tri-
bune, les communistes' crient : « Ma-
roc, Maroc I » La patience de leurs
collègues se lassent et ils entendent
quelques dures vérités.

le premier tour
Le scrutin donne les résultats

suivants :
Majorité absolue : 449 voix.
M. Doumer a obtenu 442, M.

Briand 401, M. Hennessy 15, M.
Cachin 10, M. Doumergue 7 ; M. Ri-
cklin 6 ;' M. Lebrun 4 ; M. Painlevè
2 ; Steeg 1 ; Renaudel 1 ; Maginot 1.

I<es groupes se consultent
La plupart des groupes du Sénat

et de la Chambre se sont réunis pen-
dant la suspension de séance • d une
heure, «fin de se concerter en pré-
vision du deuxième tour.

Le gouvernement, lui aussi, a tenu
une courte délibération.

Le groupe d'action démocratique
et sociale de la Chambre a décidé
à l'unanimité d'accorder au second
tour de scrutin ses suffrages à M.
Paul Doumer.

Le groupe des républicains de
gauche a décidé à l'unanimité de se
conformer à la discipline républi-
caine et de reporter au second tour
de scrutin la totalité de ses voix sur
le nom de M. Doumer.

D'autre part, M. Hennessy, qui a
obtenu quinze voix au premier tour,
annonce qu'il se désiste en faveur
du président du Sénat.

Le groupe de l'Union républicaine
démocratique a décidé de voter,
comme il l'avait fait au premier
tour, pour M. Paul Doumer.

Les socialistes, avant même que ne
fut rendue publique la candidature
Marraud, décidèrent de voter pour
tout concurrent qui serait opposé à
M. Doumer.

M. Briand se rend compte...
II se désiste en faveur de M. Marraud

M. Briand annonce qu'il se désiste
en faveur de M. Marraud, sénateur.

Un communiqué du ministère des
affaires étrangères commente cette
décision comme suit :

Un grand nombre de membres de
l'assemblée nationale ont insisté au-
près de M. Briand pour le maintien
de sa candidature au second tour de
scrutin. M. Briand a répondu qu'il
estimait que sa dignité ne lui permet-
tait pas de le faire ; car, même si une
possibilité de succès pouvait être en-
visagée, il ne trouverait pas dans une
telle élection l'autorité morale néces-
saire pour assurer les hautes fonc-
tions de président de la république.

IiC second tour
Le second tour est aussitôt ouvert.

On commence par la lettre L.
Les communistes s'efforcent vaine-

ment de provoquer un incident.
L'appel se poursuit monotone. Au-

cun votant n'est plus l'objet d'aucune
manifestation.

M. Doumer est élu
Socialistes et communistes

déclanchent un nouveau
chahut

M. Doumer est élu par 504 voix
contre 334 à M. Marraud , sénateur. Il
y a eu 35 bulletins divers et 10 bul-
letins nuls.

L'élection présidentielle à Versailles
La salle du Congrès. Dans la tribune du haut M. Doumer ouvre la séance

' Le résultat a été proclamé aux ac-
cents de l'Internationale chanté par
les communistes .et aux cris de «Vive
la République » poussés par le grou-
pe socialiste.

La séance du Congrès est reprise
à 20 h. 35. Tous les ministres, sauf
M. Briand, sont à leurs bancs. Après
que M. Rabier eût prononcé l'élec-
tion, longuement applaudie par la
droite et le centre, les gauches crient:
« Hou 1 hou ! » La droite et le centre
debout acclament le nom de Dou-
mer. Les communistes et les socia-
listes chantent l'Internationale, cou-
verte par les roulements des pupitres
des autres membres de l'assemblée.

Votants 893 ; bulletins blancs ou
nuls 10 ; suffrages exprimés 883, ma-
jorité absolue 442.

• Ont obtenu : M. Paul Doumer 504
voix, élu ; M. Marraud 334 voix ; M.
Painlevè 13 voix, M. Briand 12 voix,
M. Cachin 11 voix, M. Bracke 2 voix,
M. Maginot 2 voix, M. Lebrun, M. Bé-
rard , M. Steeg, chacun une voix.

• • *

(Lire en 4me page la dé-
mission de M. Briand de ses
f onctions de ministre des af -
f aires étrangères.)

Le nouveau président
M. PAUL DOUMER

Les révolutionnaires se ruent toujours
la torche en mains

sur les églises et les couvents espagnols
Le désarroi chez les nationalistes

On se bat un peu partout
dans les lueurs d'incendie
MADRID, 14. — Les autorités ont

été obligées de proclamer la loi
martiale dans la plupart des villes
où des troubles se sont produits

^A Valence, 15 couvents ou établis-
sements religieux ont été assaillis.
Le feu a été mis à quelques-uns. La
police a dû faire usage de ses ar-
mes. Un jeune ouvrier a été griève-
ment blessé.

A Cordoue, un groupe d'agita-
teurs, en voulant mettre le feu à un
couvent, s'est heurté à la police.
Une fusillade s'en est suivie, qui a
fait trois morts et cinq blessés. Les
pompiers ont réussi à éteindre l'in-
cendie allumé par les agitateurs.
Ceux-ci, furieux , se sont dirigés
vers la rue Neuve et ont essayé d'at-
taquer la devanture d'une grande
armurerie. La force publique inter-
venant sur ces entrefaites , une vio-
lente fusillade s'en est suivie, qui a
fait plusieurs blessés dont quel-
ques-uns très grièvement. La bataille
a duré plus d'une demi-heure. Aux
premières heures du jour , le calme
était rétabli. Le bilan des échauf-
fourées se chiffre par 5 morts et 25
blessés, dont quel ques-uns grave-
ment atteints.

A Séville , un groupe de manifes-
tants a tenté d'assaillir le grand cou-
vent des capucins. La force publi-
que a été obligée de faire feu. Un
extrémiste a été grièvement blessé.

A Grenade, un groupe de manifes-
tants est entré dans l'église des jé-
suites et y a mis le feu.

Les manifestants se sont ensuite
transportés dans l'immeuble , du jour-
nal « La Gazette du Sud », le détrui-
sant complètement.

A Cadix , le feu a repris au cou-
vent de San Domingo.

Au cours d une collision avec la
police, un individu a été mortelle-
ment blessé.
Î:A Arcos de la frontera , le feu a
été mis au collège de Salusianas.
Lés, mpines ont pu prendre la fuite
et'se. sont réfugiés dans une ferme
voisine.

A Huelva, des manifestants ont
dévalisé quelques couvents de reli-
gieuses. .

À la Lihea, la foule a donné l'as-
saut à une église, et enlevé les ima-
ges saintes qu'elle a traînées dans
les rues.

Un incident violent s'est produit à
Jerez au cours de la nuit. La popu-
lation ayant appris que les religieu-
ses franciscaines avaient réoccupé
leur couvent, des manifestants ont
mis à sac le couvent et ont brûlé son
contenu dans la rue. La garde civile
est intervenue et a fait usage de ses
armes.

tes rel igieux s'enfuient et
gagnent l'étranger

On apprend que des religieuses ve-
nant de plusieurs points d'Espagne
passent la frontière. Dix-sept sœurs
augustinès se sont présentées sans
passeports. Les religieuses, ont été
autorisées à passer la frontière.

A Salamanque, les religieux ont
quitté les écoles et leur résidence
sans le moindre incident.

A Saragosse , les élèves des institu-
tions religieuses ont abandonné les
clases. Les j ésuites quittent leurs ré-
sidences et se réfugient chez des par-
ticuliers, quelques-uns ont quitté le
pays.

Dans les provinces du sud , à Alme-
ria, Murcie, Malaga, Cadix et Séville,
la plupart des couvents ont été aban-
donnés. On prête à beaucoup de reli-
gieux l'intention de quitter l'Espagne.
£ ?J (Voir la suite en huitième page)

V ¦:.'•

Nos lacs et O'Aar
Dans de précédents articles, il a

été constaté et établi que :
lo possédant à partir d'un point

nommé de la Thielle les deux rives
de la Thielle en amont jus qu'au lac
de Neuchâtel,

2° qu'en créant à temps, le lac de
Worben et en élargissant la sortie
du lac de Bienne dès l'adduction des
eaux de l'Aar dans le lac de Bienne,
il n'était nullement besoin de faire
appel à nos lacs comme égalisateurs
et accumulateurs,

il s'en suit que nous avons tous les
atouts en mains pour imposer ilotre
point de vue, celui de posséder le
contrôle effectif du barrage à la
sortie du lac de Bienne et que si ja-
mais nos lacs étaient électrifiés, c'est
bien à nous que reviendrait ce droit.

Ceci dit en dehors de la question
des redevances, qui nous sont dues
pour les services rendus jusqu'ici et
les services que nous rendrons en-
core à l'avenir au moyen de nos
lacs, tout en gardant intangibles nos
droits et les possibilités de notre lac
de Neuchâtel.

Il paraît que ce qui retient surtout
notre canton de s'engager dans une
nouvelle correction c'est la crainte
des frais. Cette crainte-là est mal-
saine. Il y a une autre crainte bien
plus légitime, très légitime celle-là,
et dont nous parlerons tout à l'heure.

Parlons d'abord de la crainte des
frais. Tout comme dans la vie pri-
vée, il existe dans la vie publique
des frais nécessaires, légitimes, iné-
luctables. Ces frais sont aiguillonnés
par le besoin du gagne-pain de tous
les jours et du décorum de la vie
plus ou moins rudimentaire.

La seconde correction est appelée
à nous apporter dans ses flancs un
surcroît de décorum des rives de
nos lacs et rivières, joint à une sé-
curité plus grande contre les inon-
dations toujours possibles, mais aussi
un surcroît de possibilités de mise
à profit des eaux.

Là où notre canton ne gagne rien
à l'élaboration du décorum des rives
et' de sa sécurité, lé statu quo est
pour nous l'idéal. Si l'on, veut y tou-
cher, cela ne peut se- faire qu'aux
frais d'autrui et qu'en nous garantis-
sant les avantages de notre position ,
notamment en nous garantissant la
commande de la sortie du lac de
Neuchâtel ou à son défaut la com-
mande du lac de Bienne, la côte 431-
432 de not re lac de Neuchâtel en
plus.

Là où notre canton a intérêt à' ce
qu'un changement s'opère, nous pou-
vons en toute confiance nous lancer
dans les dépenses, à condition que
ces dépenses nous procurent un sur-
croît de gain, que nous n'aurions pas
sans la nouvelle correction.

La situation est pourtant bien clai-
re. Et pour faire face, à ces frais qui
doivent nous apporter de nouveaux
gains, pensez, Messieurs, à ce que
l'on nous doit pour les services ren-
dus jusqu'ici. Notre situation est
donc bonne, très bonne. Cela bou-
chera bien des trous, faits et à faire.

(Voir la suite en quatrième page)

ECHOS
On rappelait hier cette plaisante

coutume qui fait se réunir réguliè-
rement les contemporains de telle
ou telle année plutôt ancienne.

Or, le hasard, qui a ses malices,
fit que, dans certaine localité du
canton, ceux de 1880 et ceux de
1873 étaient réunis le même soir
dans la même salle.

On s'amusait particulièrement à
la table des 80 et l'on entendit un
brave 73 murmurer, tout attendri,
en contemplant le tableau : « Ça
fait tout de même plaisir à voir ces
jeunes... »

Tout est relatif , comme disait
Charlemagne !

•
On peut être distrait, mais pour-

tant...
Allant dîner un peu tardivement

à son restaurant habituel, il rencon-
tra de ses amis prenant le café déjà,
salua, parla, s'attabla, commanda le
café aussi, régla , se leva et s'en fut.

Et , plus tard , beaucoup plus tard ,
comme allait tomber la nuit , il se
souvint avec horreur... qu 'il avai t
tout à fait  oublié de dîner.

La grande peur de ses amis, dé-
sormais, c'est qu'il oublie quelque
jour de respirer.

Dans certaine localité romande
dont à aucun prix on ne vous dira
le nom, l'autorité a dû prendre un
arrêté interdisant l'élevage du la-
pin et du poulet... à domicile.

C'est qu en effet , dans ce char-
mant endroit , chaque appartement
à peu près a sa salle de bains, c'est
que, surtout , les baignoires qui ne
servaient point à contenir le linge
sale étaient toutes converties en cla-
pier ou en poulailler.

Mais ne vous l'a-t-on pas assez
dit qu'où il y a de l'hygiène il n'y
a pas de plaisir.

Jean des Paniers.

Ysaye est mort
Le grand violoniste Eugène Ysaye

est décédé à Brqxelles, mardi matin ,
vers quatre heures. Il a succombé à
une défaillance du coeur. Il est mort
sans souffrance et entouré des siens.
Il était âgé de 73 ans.

Depuis près de deux ans, le grand
violoniste belge était très malade.
Il avait dû subir, il y a dix-huit mois,
l'amputation du pied "gauche. Depuis
cette époque, il n'avait guère quitté
la chambre.

Eugène Ysaye était né à Liège en
1858, et son père, violoniste connu,
lui donna une solide formation artis-
tique. Il eut pour maîtres Wieniawski
et Vieuxtemps. Ysaye fut élève des
conservatoires de Liège et de Bruxel-
les. Il fut même expulsé pour des in-
cartades du conservatoire de Bruxcl-

YSAYE, le célèbre violoniste
qui vient de. s'éteindre à Bruxelles, à l'âge

de 73 ans

les et à cette occasion son professeur
lui prophétisa « qu'il ne ferait jamais
rien ».

Très rapidement, il connut le suc-
cès et la gloire. Il joua pour la pre-
mière fois à Paris en 1883. Ses tour-
nées dans le monde entier, et notam-
ment en Amérique, sont célèbres.

C'est certainement un des plus
grands violonistes de notre époque
qui disparait avec lui. Son interpréta-
tion , avec Raoul Pugno, de la « Sona-
te » de César Franck, qui lui avait
d'ailleurs été dédiée, était devenue
classique. Il n 'a guère donné, comme
compositions musicales, que des œu-
vres pour violon d'une virtuosité et
d'une techninue remarquables. Son
seul opéra est « Pierre le Houilleur »,
opéra wallon, qui a été créé il y a
quelques semaines seulement à Liège
et à Bruxelles et qui est considéré
comme son oeuvre maîtresse par les
critiques les plus sévères.

Ysave a ete pendant quelques an-
nées chef d'orchestre en Amérique, à
Philadelphie et à Boston. La jeune
école française lui doit beaucoup :
c'est lui qui a joué et fait connaître
— avant même qu 'ils soient joués à
Paris — dans les capitales du monde
entier, et notamment à Bruxelles, à
la Libre esthétique, des auteurs au-
jourd'hui célèbres, comme Debussy,
Vincent d'Indy et Chausson.

C'était en même temps un homme
d'une grande délicatesse de senti-
ments. Debussy lui avait dédié «Pel-
léas et Mélisande », mais apprenant
que l'œuvre allait être créée à l'O-
péra-Comique de Paris, en 1902,
Ysaye pria aussitôt Debussy de ne
pas lui dédier cette œuvre et de la
dédier au contraire au directeur de
l'Opéra-Comique.

A Bruxellps. Vsaye avait fondé les
concerts qui portent son nom, qui
viennent de fêter leur 36me année
d'existence. Jusou'en ces dernières
années il les diri trpni i lui-même.

Ysaye a été, de 1886 à 1898, profes-
seur de violon au cor"=c""|-atoire de
Bruxelles : mais il dut abandonner
rangement le nrofessorat, étant tou-
jour s en tournée à l'étranger.

Il était le maître de chapelle de la
reine. La reine Elisabeth était sa
grande protectrice et admiratrice.
Depuis deux ans , elle allait réguliè-
rement visiter le maître malade. C'est
grâce à plje "u 'nn a créé à Bruxelles
et à Liège, tout récemment , l'opéra
« Pierre le Houilleur ».

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

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

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

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

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

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

Un mort , deux blessés
NYON , 14. — Mme Denise Favre-

Veillon venait de Nyon en automo-
bile, en compagnie de M. Heinrich ,
médecin-dentiste à Nyon , lorsque ,
sous Crans, sa voiture entra en
collision avec une autre automobile
conduite par M. Dubuis, ingénieur
à Sion , qui était accompagne de sa
femme et de ses deux filles. M. Hein-
rich a été tué sur le coup. Mme Fa-
vre a de graves blessures. M. Dubuis
a une jambe fracturée. Tous les bles-
sés ont été transportés par des au-
tomobilistes de passage à l'infirme-
rie de Nvon .

Collision d'autos au bord
du Léman
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1H? " Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres . U est mut i l e  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal ep mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration «pp
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite ou
oour Juin, pour cause de dé-
part , BEAU LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
balcon, véranda et toutes dé-
pendances. S'adresser depuis
î heures, chez M. Bollinl ,
Parcs 67-. ' •

Petit local
slein centre, rez-de-chaussée,
oour artisan ou pour dépôt.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée. c.o.

A louer à la Joux-du-Plâne
pour

séjour d'été
an beau logement de quatre
ahambres, cuisine, cave, corri-
dor, meublé suivant entente
(près de la forêt et à, proximi-
té d'une ferme). Disponible
tout de suite. — S'adresser à
Emile Racheter, à la Joux-du-
Plâne, par Pâquier.

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, cave,
galetas, à louer. Demander l'a-
dresse du No 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin,
npur cause de départ,

LOGEMENT
de deux chambres, grande ter-
rasse. S'adresser maison Bour-
quln, Rouges-Terres, Haute-
rive.

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

Deux chambres
et cuisine

à louer pour le 24
juiu, petit logement
rez-de-chaussée. Ter-
reaux 5, pour une ou
deux personnes.
ETUDE CARTIER,

notaire, Môle IV
A louer dans un Immeuble

moderne du quartier de l'Est,
différents

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin un

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

Séjour d'été
A louer au Eoc s/Cornaux ,

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

I BOXES
I particuliers
I à louer au garage Seges-
B semann & Perret, Pré-
¦ barreau, à Neuchâtel. c.o.

24 Juin , petit logement, au
soleil , pour une personne. —
Louis-Favre 24, 1er, c.o.

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

Sur le quai
Superbe appartement de

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de trois pièces, Poteaux 9. —
S'adresser à P. Bura , Temple
Neuf 20.

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

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

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

A louer, 24 juin,
Beaux-Arts, beau lo-
gement 6 chambres

confortables. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, aveo chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Baillod
& Berger. Pommier 1. o.o.

Â louer, Ecluse, 24
juin, l o g e m e n t  3
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

24 Juin , petit logement, au
soleil , pour une personne. —
Louis Favre 24, 1er. c.o.

Pour le 24 Juin , à louer à
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Baillod & Berger.

Pour le 24 Juin , a louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — Etude
Baillod &• Berger.

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

 ̂
Bureaux

A louer pour le 24 août pro-
chain ou époque à convenir,
deux locaux et dépendances à
l'usage de bureaux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Wavre S. A., Caves du
Palais.

Pour le 24 Juin ,

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

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195

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

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

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

magasin. '

Bel appartement
sept chambres, cuisine, bains,
sur un palier, dépendances,
chambre de bonne, Installa-
tions modernes. Beau Jardin
et verger. A louer pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No 931 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ,

GRAND'RUE 7. — Magasin
et 1er étage, ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. c.o.

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société '

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Pommier 1 c.o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre
meublée. — Vleux-Châtel 13,
3me étage.

Belle chambre au soleil. —
Balance 2, 2me.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Chambre meublée. Vleux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

CHAMBRE AU SOLEIL
Faubg Hôpital 36, 3me, g. c.o.

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

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

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

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

Je cherche pour St-Jean,

appartement
de deux chambres et cuisine.
Loyer garanti. — Ecrire sous
chiffres N. X. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
Ménage sans enfant, de-

mande à louer si possible à
PESEUX, pour fin mal ou
date à convenir, un apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances avec Jardin. Adres-
ser offres à M. G. Perret-
Gentil, Hôtel de Ville 84, la
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour saison d'été, un

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

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

Belle chambre au soleil,
avec pension. Maison d'ordre.
Seyon 26, 2me. 

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16, 2me.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Orangerie 4, 1er étage

PENSION-FAMILLE
Miles HEMMELER

PESEUX
Très bonne nourriture. Prix

modérés. Chambres meublées
ou non. Jardin.

Pension soignée
Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

PENSION
Dans quartier du Stade,

belle chambre avec ou sans
pension, & 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.

— 1—. 

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

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

Adresser offres à la pâtisserie Lischer, Neuchâtel.

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.

Corbeyrier s. Aigle
Alpes vaudolses. Alt. 1000 m.

« Les Fougères »
PENSION SOIGNÉE

pour enfants de 3 à 12 ans
Belle situation prés des forêts
de sapins. Bons soins et sur-
veillance assurés. Sérieuses ré-

férences. Téléphone 16.
Mlle L. Corset.

On demande t

jeune employé de bureau
ayant fait bon apprentissage
de commerce. Adresser offres
écrites aveo références et pré-
tentions sous K. R. 965 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans famille d'agriculteur ,
on demande une jj ;

)eune fille
de confiance pour aider aux
travaux du ménage et un

GARÇON
pendant les vacances d'été. —
S'adresser à Mme Jean Mes-
serll, Mont-de-Buttes.

Fille de cuisine
travailleuse est demandée
pour bon hôtel de campagne.
Gages : 70 à 80 fr . par mois.
Adresser offres et références
sous D. A. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
jeune garçon

de 14 ans, hors des écoles,
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant bien traire est de-
mandé tout de suite. Gaees :
100 fr. par mois. S'adresser a
M. Ray, Grandson (Vaud).

On cherche pour tout de
suite

jeune domestique
de 15 à 20 ans pour aider &
l'écurie et aux champs. Gages
selon capacités. S'adresser à
Charles Colin , Serroue s/Cor-
celles (Neuchâtel).

On cherche pour restaurant

personne
d'un certain ftge , propre, hon-
nête, sachant faire une cuisi-
ne simple. Gages selon enten-
te. Entrée Immédiate. Faire
offres sous P 2084 n à Publl- '
citas, Neuchâtel . P 2084 N

On cherche pour atelier
d'outillage de petite mécani-
que
mécanicien-fraiseur

qualifié. Faire offres, accom-
pagnées de copies de certifi-
cats sous P 782 & Publlcltas,
Neuchâtel. . P 782 Yv

On cherche pour le 1er Juin
ou tout de suite,

bonne fille
pour les travaux du ménage,
quelques notions de cuisine
nécessaires. Bons gages. Offres
Cinéma, Fleurler. 2089 N

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser Fahys 103,
au magasin.

Jeune fille
bien ordonnée, sachant le
français, trouverait place tout
de suite. S'adresser au Chalet-
restaurant des Pléiades sur
Blonay (Vaud). JH 32310 D

On cherche un

domestique
de campagne. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Aug. Lori-
mier . Vilars (Val-de-Ruz).

On cherche une

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

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

Commis de cuisine
Jeune homme sérieux et ac-

tif , ayant terminé son appren-
tissage demandé pour le 15
Juin au Sanatorium Neuchâ-
telois à Leysln. Place à l'an-
née. Y adresser offres avec
prétentions de salaire, certi-
ficats et photographie.

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

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

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

infirmières
pour maladies mentales. Ga-
ges Initiais pour débutantes
65 fr. par mois plus entretien
complet Adresser offres avec
certificats ou se présenter
personnellement & la Direc-
tion. P 2063 N

Demoiselle
18 ans, présentant bien, par-
lant Italien et allemand, cher-
che place à Neuchâtel , chez
dentiste ou dans tea-room,
pour apprendre la langue
française. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a F. Fas-
nacht, rue de la Gare 105,
Wettlngen (Zurich).

On désire placer
jeune fille

de 16 ans pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Fahr-
ny, Petit Berne 8, Corcelles
(Neuchâtel).

Demoiselle suédoise, sérieu-
se et intelligente, voulant se
perfectionner dans la langue
française,

cherche place
dans famille honorable , de mi-
Juln à mi-août. Elle aiderait
à la maîtresse de maison et
prendrait soin des enfants,
auxquels elle pourrait donner
des leçons d'allemand. Pas de
gages. Adresser offres, laiterie
Prlsi-Leuthold, Sablons 31.

Employé de bureau
Suisse allemand, 20 ans, cher-
che place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffres L 6783 T a Publlcltas,
Thoune. S 7503 B

On demande place de

[ominiaiie û
garçon de maison

pour Jeune homme fort, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
Immédiate. Offres sous chif-
fres X 21194 U à Publlcltas,
Bienne. JH 10138 J

Jeune fille, 20 ans, expérl-
mentée, connaissant tous les
travaux de ménage cherche
place de

bonne à tout faire
dans bonne famille de la
ville. Demander l'adresse du
No 961 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune couturière
cherche place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Offres à Mlle Eisa Renie,
Beaux-Arts 19, 3me.

DAME
présentant bien , de toute con-
fiance , cherche place dans
magasin de la ville ou éven-
tuellement place de cuisinière
ou femme de chambre. Pré- .
tentions modestes. Adresser
offres écrites à D. O. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne cultivée, munie
d'excellentes recommanda-
tions, cherche place de

dame de réception
chez médecin ou dentiste ;
éventuellement ;

DAME DE COMPAGNIE '
ou tout autre poste de con-
fiance. Adresser offres écrites
è, D. C. 967 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour
jeunes gens de 15 à 16 ans

places de
volontaires

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

Boucher-charcutier
Jeune homme de la Suisse

romande aurait l'occasion de
faire un apprentissage sérieux
tout en apprenant la langue
allemande. Référence & dispo-
sition. — S'adresser à Marcel
Bétrlx, Tombet 7, Peseux.

Jeune homme de 14-16
ans, ayant du goût pour le
dessin, pourrait entrer
dans une industrie de la
ville en qualité

d'apprenti
peintre-décorateur

en voiture. Durée de l'ap-
prentissage : trois ans. Pe?
tite rétribution immédiate.
Faire offres Case postale
6654, Neuchâtel.

Apprenti mécanicien
Je cherche pour mon fils

âgé de 16 ans une bonne
place d'apprenti mécanicien,
de préférence dans un petit
atelier. — Offres à l'adresse :
Karl Amann, meubles, Steck-
born (Thurgovle).

On cherche pour un Jeune
Suisse allemand place

d'apprenti coiffeur
à Neuchâtel, nourri et logé à
son compte. S'adresser à M.
W. Loosli, Monruz.

Perdu une ï3j

fourrure *
dimanche après-midi, entre
Valangin et Fenln. Récompen-
se. Aviser le bureau de la
Feuille d'avis. 959

Perdu une

broche (camée)
parcours Pavés-Côte-Gare. —
Récompense. Pavés 10.

Perdu vendredi passé, soit
dans le train, de NeuvevlUe à
Neuchâtel ou de la gare & la
rue Bachelln,

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. 953

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , pla-
ce Plaget No 7.

Dame solvable demande a
emprunter

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

Institutrice
expérimentée donnerait des
leçons de français et d'alle-
mand en privé ou dans pen-
sionnat, en ville ou en dehors.
Adresser offres écrites h B. R.
966 au bureau de la Feuille
d'avis. 

RAPPORT
très important par conces-
sion par canton

d'appareil d'amu-
sement à gros

succès et unique
Rendement immédiat et

continu. — Ecrire sous
chiffres T. 60605 X., Pu-
blieras, Genève.

(FANTASiO 
Bienne |

Samedi 16 mai 1931

Tournoi de danse I
Election d'une reine des œillets

Entrée: Dames fr. 2.20, cotillons, œillets ; L .;
Messieurs fr. 3.30, danse et impôt compris.

Se recommande au mieux. :
Th. Gràsnick-Mercier, J5j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Tirage quotidien courant

14.500 ex,
La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
Um«l.llW ¦¦¦' I ——WWMQW MWIMH M^——i

dans les

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

¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

_ _ fc^ L'éblouissante comédie musicale adaptée par SAINT-GRANIER

1 CHEZ BERNARD |__—-, SA MUIT DE MÛCE I
I Du 15 au 21 mai inclus (MARIONS-NOUS)

1̂ 
,Jv '"Xt samedi, dimanche et jeudi ¦lOO % parlée et chantée en français, avec ALICE COCÉA,

l en matinée Marg. MORENO , Fernand GRAVEY, Rob. BURNIER , etc.

? ?
? Nous cherchons pour entrée immédiate : < ?

I une bonne modiste |
4 S'adresser « Au Louvre », Neuchâtel < ?
???« ?̂??????????????????????? ?̂?????? ^

Facteur au télégraphe
Le Bureau

^
des Télégraphes de Neuchâtel engagera

prochainement''tfo jeune garçon, de nationalité suisse,
âgé de 15 ans aù 'minimum et 16 au maximum, en qua-
lité de porteur de télégrammes et d'exprès.

Les postulations à cet emploi doivent être adressées
au bureau sus-indiqué jusqu'au 23 courant. Elles de-
vront contenir une biographie autographe du candidat
et être accompagnées : ***

1. De l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine;
2. Des certificats scolaires;
3. D'une déclaration du père ou du tuteur autorisant

l'intéressé à postuler la place en question.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-

ser entre 8 et 12 heures au bureau des Télégraphes de
Neuchâtel.

Secrétariat à Berne demande tout de suite une

sténo-dactylographe
pour la correspondance française.

Demoiselles, bien versées en sténo-dactylographie,
sont priées d'adresser Jeurs offres, accompagnées des
copies de certificat et en indiquant leurs prétentions,
sous chiffres O. F. 3380 B. à Orell-Fiissli-Annonces,
Berne. S. 6169 B.

Dr Jules Borel
absent

jusqu'au 25 mai

Dr Schinz
de retour

vaccine jusqu'à (in mai

I Madame PECCHIO et
9 ses fils Lulgl et Pletro
¦ expriment leur sincère
H reconnaissance à toutes
H les personnes qui les ont
M entourés de leur sympa-
I thie à l'occasion de leur
¦ grand deuil.

Saint-Biaise,
le 13 mai 1931.

I 

Mademoiselle Simonne
KNAPP, Madame Char-
les KNAPP et sa famille,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, 15 mal 1931

I 

Monsieur et Madame
G. FRANCHINI, ainsi
que les familles BOTTI-
NELLI et alliées, remer-
cient de tout cœur tou-
tes les personnes qui les
ont entourées et qui ont
pris part à la cruelle et
douloureuse épreuve
qu 'ils viennent de tra-
verser.

Neuchâtel, 12 mal 1931

Madame veuve Jean
¦ JAQUET et ses enfants,
S remercient bien sincère-
I ment toutes les person-
B nés qui leur ont témol-
B gné de la sympathie à
H l'occasion du grand deuil
I qui vient de les frapper.

Neuchûtel, 14 mal 1931

C. S
^
F. A.

Course de la Pierre à Voir
les 24-25 mai

Inscriptions au local

&mfltobUItéy

I Se contrôle
elle-même

Comptabilité Ruf  S. A.
Lausanne. Tél. 27.077
rue Pichard 13.

• Zurich. Tél. 57,680
Collaborateur pr la région:
Hri Frossard, «La Tou-
relle», Peseux (Neuchâ-
tel), 20, Av. Fornachon

Cinq pièces - 24 juin
A louer en ville, grand appartement, 2me

étage, cinq pièces, chambre de bonne, salle
de bains et dépendances.

NOTAIRE CARTIER, rne dn Mole 1.

MAGASIN
donriint sur deux rues, avec grande cave rue du Seyon,
à louer. — Adresser offres écrites sous chiffres B. Z. ̂ 42
au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous vous engageons à voir sans
aucune obligation notre riche
choix et à vous rendre compte de_ i? nos pria modiques
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Grands magasins

PLACE P U R R Y  — P. Gonset-Henrioud S.A.

îiâ ii i^M^^iBia^mmiMinTnmi^mmi—BlI

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardits et les avis mortuaires
sont reçus au 'plus tard jusqu'à 7 b. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

lIOÉv COMMUNE

||1| d'ENGES

Vente de bols
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 rière Enges :

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

Enges, le 9 mal 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

fgppU COMMUNE

|BB d-Auverni er

Mise de bois
Le samedi 18 mal 1931, la

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

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

518 fagots
Z '/z toises mosets

A Chassagne :
58 stères sapin

104 stères hêtre
905 fagots
Y, tas de perches

La plus grande partie de ces
sois peuvent être sortis par
camion-automobile.

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

Auvernler, le 7 mal 1931.
Conseil communal .

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous feriez de la
publicité. Si vous faisiez
de la publicité , vous se-
riez sûr du résultat.

Belle propriété à vendre
à Marin (Neuchâtel)

Les hoirs de Mlle Julie Fallet offrent à vendre de gré
à gré la belle propriété qu 'ils possèdent à Marin , qui a
clé jusqu 'ici exploitée comme pensionnat et qui com-
prend les immeubles suivants :

Art. 385. A Marin, bâtiments, place, jardin et verger
de 5100 ni».

Art. 707. Fin de Marin, champ de 1403 m'.
La maison comprend trois logements avec véranda

vitrée, chauffage central et vastes dépendances atte-
nantes (bûcher, buanderie, poulailler, petite écurie avec
fenil).

Jardin potager et verger en plein rapport. Tennis.
Belle vue sur le lac, les Alpes et le Jura. Proximité de
la Plage de la Tène et des gares de Marin et de Saint-
Blaisc.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel. ou à l'Etude Michaud. à Bôle (Neuchâtel) .

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

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

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

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

Subdivisions :
PI. fo. 3, No 364, Place des Halles, logements et ma-

gasins, 140 mètres carrés ;
PI. fo. 3, No 170, Place des. Halles, cour, 15 m. carrés.
Cet immeuble, qui porte le No 5 de la Place des

Halles, est favorablement situé en plein centre de la
ville. Le rez-dë-chaussée comprend notamment deux ma-
gasins, dont l'un sur la Place du Marché, et l'autre sur
la rue du Seyon.

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

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

I oui pour I B M * H

lîobettcs tricot laine .... 13.75 à 4.95 Bonnets soie 10.95 à 2.95
cotonnade 10.50 à 2.95 Langes double face 3.50 à 2.35

Jaquettes ratine rose ou blanche .. 1.90 Langes brodés, blancs 5.45 à 1.90
tricot laine 12.50 il 4.65 Langes gaze 65 c. à 50 c.

Barboteuses tricot coton .. 4.90 à 1.95 Piqué molleton 33/42 cm 55 c.

A 

reps, tussor 11.90 à 2.90 Pointes à ép0nge 1.65
Costumes tricot laine main 10.50 à 12— Pantalons caoutchouc .... 2.95 à 65 c.
Pullovers laine 12.75 h 4.90 Draps caoutchouc pour lit ... 3.90 à 195
Pèlerines laine 21- à 7.25 Couverture9 de poussetteS) 22.50 à 5.90
Combinaisons-jupons ... 4.4a a 2.95 _ . . .
Camisoles laine 2.45 à 80 c. Bave"es tw,e ciree 55 c-
Brassières tricot laine .... 6.50 à 2.25 Bavettes fantaisie 1.90 h 55 c.

Pantalons tricot laine .... 4.65 à 2.35 BaTCttcs brodées main .... 3.25 à 1.95
PI JÏ Pantalon «Le petit Bateau » 2.30 à 1.50 Brassières coton 2.25 à 75 c.

^¦KP  ̂ Bas tricot laine 2.25 à 95 c. Pantalons coton 3.25 à 1.10

X 

Bas coton 75 c. Pantoufles feutre 1.95 à 1.50
Chaussons laine 3.25 à 95 c. Souliers peau 3.25 à 2.45
Bonnets coton 1.25 à 85 c. Chapeaux nouveautés .... 17.50 à 5.75

LES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS LES PLUS IMPORTANTS
DE LA RÉGION

H

H9 Mnj

I La Marmite I
1 Parisienne! 1
i il La Marmite Parisienne, cuisant sous près- p -

sion, économise une bonne partie du gaz ou Nrj
;;; - '.] combustible. Comme l'évaporation est im- f; :
I; J possible, l'arôme des aliments est conservé ma
gH entièrement. Le temps de cuisson est réduit I j

*' à une petite fraction , donc préparation très
rapide. Pour vous donner la possibilité 'de

[' : vous convaincre des très grands avantages t i
'" . " -j de la Marmite Parisienne, nous vous prions , i
[ de nous en demander une à l'essai, sans au- • j¦̂  cun engagement pour vous. Aujourd'hui , j ' -

: plus que jamais , l'économie réalisée par la
|( Marmite Parisienne est à considérer !

i *7CHÎrfzmkm I
j 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel ; ,i

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

A vendre

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

Prison fam?^!<?
à Bôie

Bonne construction, superbe
situation dans endroit tran-
quille, à proximité de deux
gares, très belle vue, compre-
nant cinq chambres, bains,
garage, terrasse et balcon , vas-
tes dépendances et Jardin
d'environ 750 m=. Entrée en
Jouissance tout de suite ou
pour époque à convenir. Prix :
27,500 fr. — Offres à C. P.
29546, Neuchâtel.

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

A remettre dans localité du
Vignoble,

magasin d'épicerie-
mercerie

Reprise marchandise : 6-7000
francs. Adresser offres écrites
à E. M. 960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fleurs
et fruits
Excellent commerce à remet-
tre, affaire unique, pas d'in-
termédiaire, 8000 fr. — Ecrire
sous chiffres P 7883 M à Pu-
bllcitas, Montreux. 

A VENDRE
un lit d'enfant en fer , blanc,
une poussette de chambre, un
pousse-pousse fermé avec
soufflet, une chaise d'enfant ,
le tout en bon état. S'adres-
ser rue Louis Favre 20a , 3me.

Canot automobile
9 m. 50 de long. Groupe ma-
rin Fiat. Coque et partie mé-
canique en parfait état. Le
canot se trouve en cale sèche
à Grandson (lac de Neuchâ-
tel). Essai sur demande. —
Ecrire ou téléphoner pour ren-
seignements au notaire Ulysse
Péclard , rue du Casino 1, à
Yverdon. P 514-5 Yv

Tomates
fortes plantes, à 1 fr. 50 la dz.

Dahlias
beaux coloris, à 1 fr. la troche
PLANTONS : salades, laitues,
poireaux , à 1 fr. 50 le cent.
Plantons de fleurs, 5 fr. le
cent. — Expédition par poste,

contre remboursement.
A. BECK Fils, SERRIÈRES

Clos 32

fi remettre à Genève
Epiceries, primeurs, laiterie,
cafés - restaurants, pensions,
hôtels, boulangeries-pâtisse-
ries, charcuterie , magasins
d'horlogerie , de fleurs, com-
merces de tous genres et de
tous prix. S'adresser Régie D.
David , rue Mont-Blanc 7, Ge-
nève. JH 2821 A

wmà
Toitures

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garaqes

BEiBBBBgHBHBB
En-têtes de lettres

pour ' 
machines à écrire

SUR
PAPIERS DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
ÉCHANTILLONS I

ET PRIX
SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Profitez...
des prix réduits de...

Vin rouge Montagne supérieur
80 et 85 c. le litre

Vin rouge Allcante supérieur
1 fr. le litre

Vin rouge Bourgogne 1 fr. 40
le litre

Neuchâtel blanc 1930, 1 fr. 20
le litre

Blanc du pays extra , 1 fr. 10
le litre

Marc de Neuchâtel sup. et lie
Kirsch du Righi et genièvre

• Chianti extra , 2 fr. 30 la fiasq.
Magasins MEIER , Ecluse 14,

Evole 8, Saint-Nicolas, etc.

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

A VEIORE
potager Burkli, trois trous et
bouilloire, une armoire sapin
deux portes. S'adresser Quai
Godet 2, 3me, à gauche.

On cherche à acheter envi-
ron 50 mi de

bois en grume
principalement charpente. —
Faire offres avec prix , rendu
ou pris sur place, à E. Meyer,
scierie Vallnmand (Vully).

On cherche à acheter d'oc-
casion

bascule et
machine à coudre

en très bon état. Offres écri-
tes sous M. B. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Essaims
On demande dix essaims

nus avec Jeune reine, de 1 à
2 kg., garantis sans maladie.
Faire offres avec prix et race
& Aebl , moulin Hermenches
sur Moudon.

||ï|| ||| COMMUNE

|||| 1| Marin - Epagnier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments duo pour l'an-
née 1931 est payable dès ce
Jour et Jusqu 'au 30 mai pro-
chain au bureau communal.

Passé ce délai elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Marin , le 7 mal 1931.
Conseil communal.

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 ZInder ,
rue Basse 9, Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CBAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Occasion uniqnc
pour SÉJOUR D'ÉTÉ

A vendre à un prix dérisoi-
re, ou à louer pour l'été, à
conditions avantageuses, villa
avec grand parc, dans belle
situation, dominant le Val-
de-Ruz. Neuf chambres, vé-
randa , bains et dépendances.
Accès facile, à quelques mi-
nutes d'une station C. F. F.

A vendre à Corlail-
lod,

mmn KEUVE
de deux beaux loge-
ments de trois cham-
bres chacun, l'un
avec véranda fer-
mée et l'autre avec
balcon. Buanderie
moderne. Jardin et
terrain. Jolie situa-
tion près du tram.
¦ ! !! ¦¦¦ m i i mi i u n i i I H IMP I



Y aurait-il avantage à baisser le niveau
de notre lac ?

(Suite de la première page)

Serait-ce un gain que de baisser le
niveau de notre lac ? Evidemment
que non ! Tout nous dit que ce se-
rait pure folie , une gaffe phénomé-
nale , quoi ! De par la première cor-
rection et l'abaissement des eaux ,
notre climat s'est refroidi. En bais-
sant encore notre lac, il n'est pas
seulement probable, mais il est cer-
tain que rfotre climat se refroidira
encore. Songez à M. de La Palice !
L'on parle d'un gain de terrain en
réduisant le niveau du lac. Si un
gain s'y trouvait , il ne se produirait
qu 'une seule fois. En produisant de
1 électricité, chaque année produi-
rait un nouveau gain. Et puis, la
rive neuchâteloise étant caillouteuse,
nous en aurions pour notre compte.
Des écus ? Non, des cailloux. Et
dites-nous ? Les carottes ça croit sur
des cailloux ? Si un gain de baisser
le niveau d'un lac existait, comment
cela se fait-il que l'on ne vide pas le
lac de Worben ? que l'on vient de
créer ! Sans mentionner d'autres
lacs que l'on a créé tout exprès. Si
l'on veut vraiment passer pour des
nouveaux Vasquo de Gama et décou-
vrir de nouvelles terres, joignons
nos efforts à ceux de nos amis de
Berne et découvrons les rives du lac
de Bienne , en baissant son niveau ,
sans toucher au nôtre.

En baissant notre lac, il y aurait
moins d'eau. Avec moins d'eau, il y
aurait moins de poissons. Adieu , la
friture ! En baissant notre lac, la
réverbération du lac serait moindre.
De nouvelles vignes devraient être
abandonnées. Adieu , la piquette !

En revanche, il y aurai t gain non
seulement à maintenir le niveau de
notre lac, mais à stabiliser une bon-
ne fois son niveau , en réduisant
l'écart que le flux et reflux des eaux
nous procure. Cela peut se faire.

En élargissant le lit de l'Aar à sa
sortie du lac de Bienne , en
augmentant ainsi le débit possi-
ble du lac de Bienne , cela peut

très bien s obtenir. C est a cela qu 'on
s 'achemine tout doucement. Témoin
le plancher du barrage en aval de
Bienne que l'on baisse d'un mètre ou
plus (projet fédéral). Témoin l'élar-
gissement des lits de la Broyé et de
la Thielle (projet bernois ) seule-
ment voilà , hum ! Si nous tenons la
commande de la sortie du lac de
Neuchâlel — et nous la tenons cette
commande-là —- nous ne pouvons la
lâcher qu'à, cette condition imp é-
rieuse, celle d'oblenir la commande
effective de la sortie du lac de Bien-
ne, dont nous sommes co-proprié-
taire s, avec droits accrus de par la
commande de la sortie du lac de
Neuchâtel et de la permission, que
nous pouvons refuser, que l'Aar en-
tre dans le lac de Bienne.

Y êtes-vous, maintenant , Messieurs
et concitoyens ! Voilà la crainte qui
doit nous tenailler, qui doit nous
poursuivre sans nous laisser ni trê-
ve ni repos. Et c'est pour éviter cette
calamité, ce désastre, que tous nos
efforts neuchâtelois conjugués doi-
vent s'employer. Serrons les rangs et
offrons un front unique ai'assaut de
ceux qui convoitent l'exploitation de
nos lacs, exp loitation qui nous re-
vient à nous et à personne d'autre.

Mais si I o n  voulait après avoir
caressé le projet d'une électrifica-
tion du lac de Bienne supprimer le
barrage du lac de Bienne, nous ne
pourrons y consentir qu'en installant
un barrage à la sortie du lac de
Neu châtel . Car si une pente suff i -
sante existait (et elle existe , je me
fais fort de le prouver), alors qu'on
projetait d'éleclrifier le lac de Bien-
ne, une pente suffisante existe à plus
forte raison pour électrifier le lac
de Neuchâtel.

Les ruses de plantigrades sont par-
fois cousues de fil blanc et, comme
disait un excellent Neuchâtelois,
« rions un brin ».

Eugène RICHARD.

Si donne sa démission de ministre
des affaires étrangères

L'échec d@ M. Briand
(Suite de la première page)

Congratulations
M. Fernand Bouisson , président

de la Chambre, s'est rendu , dans le
grand salon où se tient M. Paul Dou-
mer. II va présenter ses félicitations
au nouveau président , puis viennent
MM. Rabier, Pierre Laval et . ,  des
membres du gouvernement.

Le grand salon est envahi ensuite
par les membres de l'Assemblée na-
tionale.

M. Doumer remercie et
annonce une politique de

paix
Répondant aux discours de M.

Rabier, président de l'Assemblée na-
tionale , et de M. Pierre Laval, pré-
sident du conseil , le nouveau pré-
sident de la République a prononcé
l'allocution suivante :

« Mes chers présidents,
» Je suis infiniment sensible à vos

félicitations et je me réjouis que
cette nouvelle consultation des re-
présentants de la nation se soit dé-
roulée dans le calme et la dignité
(! I! !) qui conviennent à nos ins-
titutions, sans laisser aucune trace
des divisions momentanées que
comporte le jeu du régime démocra-
ti que, sans porter nulle atteinte à
mes vieilles amitiés.

» En remerciant le Parlement du
grand honneur qu 'il me fait , je crois
être son interprète en déclarant que
la France entend rester fidèle à la
politi que de paix qu'elle a suivie et
que les Chambres ont approuvée. »

lia carrière
du nouveau président

M. Paul Doumer est né à Aurillac
dans le Cantal , le 22 mars 1857. Il
fit son droit à la faculté de Paris ,
tout en collaborant à plusieurs jour-
naux. En 1885, il devint chef de
cabinet de M. Floquet, président de
la Chambre des députes. Elu dé-
puté de l'Aisne en 1888, lors d'une
élection partielle, M. Doumer ne
fut pas réélu au renouvellement gé-
néral de 1889. Il revient à la Cham-
bre un an plus tard comme député
d'Auxerre. Réélu en 1893, il entra
comme ministre des finances dans
le cabinet Bourgeois, le 3 novembre
1895 et demeura quelques mois
dans ces fonctions. En 1897, il fut
nommé gouverneur général de l'In-
do-Chine, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1902. En 1902, M. Doumer re-
venait à la Chambre en qualité de
député de Laon. En 1905, ses collè-
gues le portèrent à la présidence de
la Chambre et l'y maintinrent en
1906. En 1912, il était' élu sénateur
de la Corse et fut toujours réélu de-
puis. U fit partie de nombreux gou-
vernements pendant la guerre et l'a-
près-guerre. Il est président du Sé-
nat depuis le 14 janvier 1927 et est
entré au groupe de la gauche dé-
mocratique de la Haute Assemblée.
Candidat une première fois en
1906 à la présidence de la Républi-
que contre M. Armand Fallières, il
recueillit 371 suffrages.

Le président du Sénat est l'auteur
de nombreux ouvrages. Il a publié
notamment, en 1905, un volume sur
l'Indo-Chine, qui fut couronné par
l'Académie française. On cite parmi
ses œuvres, le « Livre de mes fils »
et « Paroles humaines ».

Trois de ses fils , dont un lieute-
nant d'artillerie et deux capitaines
aviateurs sont tombés au champ
d'honneur. Le quatrième , docteur
en médecine, est mort en 1928, des
suites d'une intoxication par les
gaz pendant la guerre.

M. Doumer a collaboré de très
près à l'oeuvre coloniale et militaire

de Gallieni. Il se chargea des rela-
tions de l'état-major général avec
les services publics, la presse et la
population. C'est ainsi qu 'il présida
un comité économique qui réunissait
pendant la guerre , les ministres des
finances , du commerce , de l'indus-
trie, de l'agriculture , du ravitaille-
ment et de l'armement.

m. Briand démissionne
PARIS, 14. — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni. M. Briand a com-
muniqué qu'il considérait comme
son devoir, après les événements
d'hier, de mettre son portefeuille de
ministre des affaires étrangères à la
disposition du président de la répu-
blique et du conseil des ministres.

M. Pierre Laval , appuyé par tous
ses collègues, a insisté pour que M.
Briand revienne sur sa décision et
pour qu'il accepte d'aller à Genève.
Et 11 lance une proclamation

« La République » publie en lettres
grasses la déclaration suivante de
M. A. Briand : « Le vote qui vient
d'être énûs a seulement un sens de
politique intérieure. Il n'atteint en
rien la politique étrangère qui a dé-
jà été approuvée à différentes repri-
ses dans les deux assemblées. Je l'in-
terprète donc ainsi et continuerai à
assumer la direction des affaires ex-
térieures tant que je n'aurai pas été
mis en minorité à la Chambre et au
Sénat. J'ai l'intention de partir de-
main pour Genève avec la déléga-
tion française. »

M. Briand se rend tout de
même à Genève

PARIS, 15. — M. Briand a fait les
déclarations suivantes à un rédac-
teur du « Matin » : « Je suis démis-
sionnaire. C'était mon devoir, n'est-
ce pas ? Je tiens à préciser que tout
le conseil de cabinet a vivement in-
sisté auprès de moi pour que je
poursuive ma tâche.

» Eh bien, je vais aller à Genève.
Je me propose simplement d'assister
aux réunions de la commission d'é-
tudes pour l'Union européenne. »

Comme le journaliste lui deman-
dait : « Vous avez donc retiré votre
démission ?» M. Briand a répondu :
« Oh non , il n'en est pas question.
Je suis président du comité pour
l'Union européenne, c'est une affaire
personnelle. »

PARIS, 15 (Havas). — M. Briand
est parti pour Genève.

M. Lavai espère conserver
son collaborateur jusqu'au

13 juin
PARIS, lo. — Le « Matin » cent :

M. Briand est démissionnaire et ne
s'en cache pas, ainsi que le montre
la déclaration qu 'il nous a faite. Il va
à Genève faire ses adieux, mais M.
Laval n'a pas encore perdu tout es-
poir de le faire revenir sur cette dé-
cision au cours des jours qui vont
suivre et d'obtenir de lui qu 'il con-
serve la direction de son départe-
ment jusqu'à la démission collective
du cabinet qui aura lieu le 13 juin à
l'occasion de la transmission des pou-
voirs au nouveau président de la ré-
publique. Si, comme il est à prévoir,
M. Briand maintient sa décision de
départ immédiat , c'est M. Pierre La-
val qui assurera l'intérim du minis-
tère des affaires étrangères.
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Dimanche a eu lieu une grande fête en l'honneur de Thomas Born-
hauser, chef du mouvement de la Régénération dans le canton de Thurgo-
vie, et en l'honneur également du centenaire de la Constitution du parti
libéral (le 26 avril 1831). A cette occasion , une fontaine portant l'image de
Thomas Bornhauser et surmontée d'un groupe symbolique (une femme et
ses deux petits enfants) a été inaugurée en présence de 3000 personnes,
parmi lesquelles M. Hâberlin , président de la Confédération , les membres
du gouvernement thurgovien et de nombreuses personnalités. Cette fon-
taine est due au sculpteur Brùllmann , de Weinfelden, et a été exécutée à
Munich .

Né en 1799 à Weinfelden , Thomas Bornhauser, qui était pasteur, dé-
ploya par la parole et par la plume une grande activité en faveur de la
révision de la constitution thurgpvienne. Lorsque celle-ci fut obtenue, il fut
nommé membre d'honneur du Grand Conseil. En 1836 et en 1848, il fit
partie de la Constituante.

Les fêtes du centenaire de Thomas Bornhauser
à Weinfelden

Un pittoresque et original repas dans
M château bavarois
(De, l'envoyé spécial, de .«Paris-Midi»),

Schweinfur t, ... ma).
«Le docteur Sachs , qui donnera

demain un très original déjeuner ,
vous prie, etc.. »

En ces termes était formulée l'in-
vitation reçue hier à Schweinfurt ,
émanant du plus gros industriel de
la région , propriétaire du château
de Mainfeld dont les crénaux et
les tours , construits au Xlllme siè-
cle, se dressent sur la colline au-
dessus du cours tranquille du
Mainz.

— Vous allez visiter un véritable
musée et déjeuner dans une impres-
sionnante salle d'armes , servi par
une armée de maîtres d'hôtels en
costume bavarois du Xlllme siècle.

On nous proposait , somme toute ,
une pittoresqu e de façade avec ap-
prêts de mardi gras. Du moyen
âge de bazar...

Aussi quelle fut ma surprise lors-
que le docteur Sachs s'arrêta au
pied du château , dans une modeste
auberge de campagne.

— Nous déjeunerons ici , sans ser-
viteurs , sans linge , sans assiette.

II rit très fort de mon étonne-
ment et de celui de nos camarades
italiens qui s'attendaient comme
moi au lourd décoru m d'une des ta-
bles les plus réputées d'Allemagne.

— Suivez-moi, les bêtes sont
prêtes !

—¦ Quelles bêtes ?
— Les cochons entiers préparés

à votre intention. Car vous ne man-
gerez que d'une seule chose, du co-
chon , mais cela en neuf plats.

•
Nous montions au premier étage

d'une salle de bal, comme sont tou-
tes les ' salles de bal de campagn e,
décorée à l 'intention de dames ber-
linoises, francfortaines ou muni-
choises, invitées , de simples fleurs
blanches des buissons. A l'entrée de
la salle, une énorme table sur la-
quelle reposent quatre porcs bouil-
lis.

— Nous ne mangerons pas tout
cela !

— Qu'importe. La tradition veut
qu'on sacrifie un porc pour dix
personnes. Comme nous sommes en-
viron quarante ! Evidemment , les
quatre cinquièmes se perdent , mais
il le faut ainsi.

On coupa chaque porc en neuf
parties et on s'assit autour de gran-
des tables en bois blanc évidemment
toutes neuves et très propres, mais
sans assiette , sans . serviette. Un
couteau , une fourchette et un petit
tas de sel et poivre devant chaque
invité constituaient le seul couvert
admis.

Des kilos de porc tombaient sur
la table , graisseux, glissants, chauds
à souhait. On tapait dans le tas à
la mode des tribus des bords du lac
de Tchad ou... de l'Exposition colo-
niale. Ma voisine , une blonde Berli-
noise fixée à Wiesbadcn , m'énumé-
rait avec une précision mathémati-
que , clans un excellent français , le
curieux châtiment qui nous atten-
dait :

— Après le ventre , le porc nous
livrera sa poitrine , puis ses épaules,

puis sa tête , puis son museau, puis
ses oreilles , puis ses reins, puis son
estomac, pu 's la partie qui entoure
son estomac...

Mais chaque partie du cochon
donnait lieu à plusieurs avalanches
de victuailles sur la table, et les
neuf plats paraissaient bien en cons-
tituer trente. A chaque renouvelle-
ment , les garçons de l'auberge dé-
barrassaient les tables à l'aide de
truelles de maçons...

*
Une autre tradition fut respectée:

on prononça deux discours à cha-
que plat , chacun s'exerçant à chan-
ter en phrases empreintes de bonne
humeur le vin et ses joies , la bonne
table et les satisfactions qu'elle
procure. Un seul, le maire de
Schweinfurt, fit une incursion sur
le terrain politique pour nous' dire -.

— Le peuple allemand veut la
paix , mais il veut être respecté et
écouté au même titre que le sont les
autres peuples. U ne peut pas y
avoir plusieurs catégories de peu-
ples, nous demandons le régime
commun. Ne sommes-nous pas tous
victimes de la crise économique qui
déferle sur le monde ?

Mais la gaieté et le rire autour
des kilos de porc et des barils de
vin du Mainz reprenaient vite leurs
droits , et cett e curieuse cérémonie
gastronomique se terminait dans
une énorme cuve aménagée en sal-
le... de dégustation avec tables et
bancs permettant à 25 personnes
de chanter des refrains bacchiques
et de boire.

Qui disait donc que les Bavarois
avaient perdu le goût et l'habitude
de manger et de boire... copieuse-
ment !

Gaston BÊNAO.

Non dernier cours au régiment 8
CONTE MI LITAIRE

Sollicitude
...L'horloge appuyée au mur et que

l'abat-jour fantaisie" caresse de ses
couleurs diaprées égrenne, nostalgi-
que, dans l'arche de la chambre , la
mélodie de sa sonnerie rythmant le
tic-tac muet de leurs pensées.

Depuis longtemps déj à, la nuit vo-
luptueuse a laissé tomber son voile
opaque. Les oiseaux dans les arbres
se sont tus avec le jour qui mourait
et le vent jaseur a murmuré sa ber-
ceuse d'amour.

Sur le vieux bahut de chêne sculp-
té meublant l'angle obscur de la
chambre et que la lumière tamisée
tâte à peine de sa main lumineuse,
il allonge sa masse évanouie. Repu
de choses les plus hétéroclites, il a
refermé sa gueule. Son œil unique et
noir et que ne traverse nulle pensée
attend pour s'ouvrir, menaçant, l'ap-
pel impitoyable de la faim canine
tandis qu'il allonge démesurément
l'oreille pendante de sa courroie.

Docile comme l'oie qu'on gave, il
se laisse remplir sans jamais murmu-
rer et la petite.main blanche, douce
comme peut être une main de femme
le « cocolle » et n'oublie rien pour
assouvir ses multiples désirs.

Il sera bien un peu «dodu» mais
le gars qui l'enchâssera sur son dos ,
demain, en sera fier et lorsqu'il l'é-
ventrera pour en sortir le meilleur,
il dira, avec une pensée pour
« Elle » : tenez les copains, c'est de
l'aimée.

\A\ lettre de I aimée
...Et vous auriez été frappés de

l'expression de son regard quand elle
a gKssé dans le pied de la chausset-
te que grand'maman a encore trico-
tée, le paquet de cigarettes, de celles
qu'il aime... et le billet tendre, don t
je vous révélerai la teneur... et que
lui, il lira, relira encore, seul, dans
l'haleine chaude de la paille,.,, là-
bas 1

« Mon cher grand,
» Avec dans sa hotte, beaucoup de

peines,... un peu de joie et cela est
assez compréhensible puisque rien
n'est aussi inconstant que le honheur
dont les ailes se brisent souvent
avant même de nous avoir frôlés, le
temps passe, sans jamais s'arrêter
dans sa marche qu'il cadence au
rythme de nos cœurs.

» C'est aujourd'hui ton dernier
cours que tu accompliras, je sais,
avec cette même ardeur patriotique
que je t'ai connu toujours. Te sou-
vient-il encore de cette joie toute
spontanée et très naturelle lorsque
tu me tendis la manche où s'illu-
minait à cheval tes premières mè-
ches ?

» Oui , comme tu le dis, toi, les an-
nées s'entassent, chaque jour qui
meurt, c'est un échelon de plus que
nous gravissons sur la grande échelle,
celle dont l'âme seule peut atteindre
les suprêmes .dégrés../ et pour y ar-
river, il y a la petite échelle de ton
cœur que je gravis chaque jour ,
mue par cette pensée : t'aamer au-
jourd Trui plus que hier.

» Adieu, mon toi, bon courage et
que ton dernier cours soit une
perle de plus enchâssée dans cet
autel dont tu as fait la Patrie... »

A la place d'armes
...La fenêtre ontr'ouverte laisse en-

trer la caresse d'une brise déjà tiédie
tandis que le saphir bleuâtre de la
nuit s'encadre des rideaux clairs
tirés à demi.

Un panache de fumée montant
derrière les arbres où se cache com-
me une femme ja louse, la maison
cossue, un dernier tournant... et sur
la granid'route encore humide du
baiser discret de la nuit, l'auto,
monstre affamée de vitesse, boit, avi-
de, l'espace.

Les minutes se succèdent ! Le ki-
lomètre s'ajoute au kilomètre.

Déjà dans la plaine tout éclairée
d'un premier sourire d'un soleil de
mai, Colombier, idyllique, tend au
baiser amoureux d'un lac illuminé ,
les bras harmonieux de ses allées.

Dans les rues plutôt étroites, c'est
l'agitation fiévreuse des jours de
« mob ». On se retrouve, on se serl
la « raquette ».

Une jeune fille reçoit sans mau-
vaise humeur l'apostrophe qui fait
rigoler.

C'est l'homme, chevalier hier, ca-
valier aujourd'hui , qui traverse, san.s
hâte , accroupi sur son cheval à deux
mains et qui ne jure de rien, les
groupes rejoignant leurs emplace-
ments respectifs.

C'est le Droit de la « gamelle » sous
la courroie un peu lâche se mêlant
aux cliquetis du soulier éperonné et
du sabre frappant avec convulsions
la tige cirée de la botte reluisante.

A elle seule, elle fait plus de bruit
que le plus complet orchestre nègre ,
la brouette rythmant avec précision
le jazz des bidons enchâssés les uns
dans les autres. Pour saluer, l'homme
qui la pousse sans conviction tourne
la tète... un peu ébloui par l'éclat
des larges « ficelles » dorées faisant
pâlir de jalousie le soleil rieur.

Sous les arbres feuillus et où les
oiseaux ont fait des nids, les hommes
se mêlent aux chevaux dans un
bruyant charivari.

Les ordres pleuvent et chassés par
le vent du devoir s'entrecroisent vi-
goureusement.

Des hommes s'effond rent sous le
poids de la sellerie touchée.

Les chevaux l'oreille baissée, piaf-
fant, tirant sur la corde qui les
garde esclaves, mêlent leurs robes
café au lait, aubère ou cape de
maure.

Un sous-officier trop zélé, une tête
peut-être soufflée au vent, avec dans
la voix un glorieux accent de
« l'Ajoie » ne cesse sans se fatiguer
de recommander l'alignement à son
groupe disparaissant sous une voûte
de harnais... et composé de l'effectif
surprenant de deux hommes.

Celte insistance toute primaire me
rappelle celle de cet officier qui ,
dans une marche qui durait depuis
la pointe du jour, et il était quatre
heures de l'après-midi, sous un so-
leil de plomb, nous répétait de sa
bouche tapageuse : « Alignez au con-
tour »... Je te rencontre souvent, cher
camarade, dans la vie ordinaire de
tous les jours et chaque fois ta sym--
pathique silhouette ravive ce lointain
souvenir des « mobs ».

De j eunes frais émoulus regardent
avec des yeux grands ouverts comme
des portes tout ce spectacle mouve-
menté... tandis qu'un vieux qui clôt
cette fois-ci le cycle de ses cours,
avec une moustache « comme ça
grande » s'isole et médite peut-être
sur la valeur de ce joyau unique rivé
sur son sac et dont on croit humer
encore le parfum d'une dernière
soupe « à la bataille »...

...tandis que s'infiltrant comme des
ondes inductives, une odeur de
corne brûlée plane à ras de nez...
chassant sans espoir de retour les
derniers effluves parfumés d'une
muse qui passa, mêlant à cette effer-
vescence virile la tâche savoureuse
de sa taille blanche et de ses bras
nus...

...Je ne sais d'où tu viens, ni vers
quel avenir...

Tout passe ! C'était hier que le ré-
giment alignait ses baïonnettes qu'un
radieux soleil de mai caressait lumi-
neusement et que de toutes ces âmes
jointes montait un hymne muet d'a-
mour pour la Patrie.

...C'était hier que dans l'immobilité
impressionnante de ses fils servant, le
drapeau passait, riant dans le vent.

Gaston JBANNEEET.

Détonations atmosphériques

A l'Académie des sciences
de Paris

De nombreux observateurs ont si-
gnalé depuis longtemps l'existence de
détonations atmosphériques se pro-
duisant par temps calme en l'absen-
ce de phénomènes orageux, pouvant
se succéder à des intervalles de quel-
ques minutes et ressemblant à des
décharges lointaines d'artillerie. Ces
détonations ont été observées, à di-
verses reprises, en montagne aussi
bien qu'en plaine et au-dessus de la
surface de la mer, notamment dans
le golfe de Bengale, au Brésil , en
Syrie, en Allemagne, en Bohême, en
Italie , dans la mer du Nord.

La nature de ces détonations est
restée mystérieuse. Les observateurs
leur ont attribué les origines les plus
diverses : terrestre, sismique, atmos-
phérique et électrique.

A l'occasion des recherches effec-
tuées pendant la guerre sur l'acous-
tique des canons et des projectiles en
vue de l'application au repérage par
le son, M. Esclangon a montré que
la forme acoustique de détonation est
spécifique . de la propagation dans
l'atmosphère d'une discontinuité de
pression. Il resterait à déterminer
sous quelle influence et sous quelle
forme les discontinuités donnant
naissance d'une manière auditive à
ces détonations mystérieuses peuvent
prendre naissance en dehors des dé-
charges électriques habituelles de
l'atmosphère.

M. Albert Nodon a fait , le 16 fé-
vrier dernier, à Bordeaux , une obser-
vation de détonations paraissant , en
direction , provenir de l'Océan. Il
s'est assuré, par une enquête minu-
tieuse qu'aucun tir d'artillerie , explo-
sion de mines, etc. n'avaient eu lieu
ce jour-là dans la région. L'atmos-
phère étant alors calme et brumeu-
se, M. Nodon regarde ces détonations
comme des conséquences de troubles
atmosphériques importants , liés à de
fortes perturbations solaires et il fait

remarquer qu'un puissant foyer com-
posé de ' taches multiples et de pla-
ges faculaires prit naissance dans la
région est du disque solaire précisé-
ment le 16 février et s'étendit consi-
dérablement les jours suivants au
point de devenir visible à l'œil nu.
Et, pendant ce même temps, de fortes
perturbations atmosphériques se ma-
nifestaient dans toute l'Europe.

Il y a là , évidemment, un problè-
me intéressant à éclaircir et qui con-
siste, en premier lieu , à vérifier , par
de nombreuses observations, la rela-
tion possible entre le phénomène et
les perturbations solaires ; en second
lieu , à déterminer la genèse exacte
des discontinuités atmosphériques
donnant lieu aux détonations obser-
vées et à démontrer la possibilité de
leur production en dehors de toute
décharge électrique violente dans
l'atmosphère.

L'élection du parlement
catalan est fixée au 24 mai

Dans la « généralité »
de Catalogne

BARCELONE, 13 (Havas). — Les
élections pour la députation de la
« généralité » de Catalogne sont an-
noncées pour le 24 mai. Elles ont
pour but d'élire les 46 représentants
de la Cataloane qui formeront une
sorte de parl ement catalan dont la
tâche sera presque uniquement d'é-
laborer la charte constitutionnelle
de Catalogne qui sera soumise ensui-
te au plébiscite des Catalans.

Dans ces élection s seront seuls
électeurs les conseillers municipaux
de Catalogne et chanue arrondisse-
ment ju diciaire aura un élu , except'''
Barcelone et la banlieue qui auront
onze élus.

Le statut, après avoir été approu-
vé par le plébiscite sera soumis par
le gouvernement l'spagnol , aux Cer-
tes constituantes conformément au
ternies du pacte de Saint-Sébastien
devant lequel le gouvernement pro-
visoire espagnol a pris l'engagement
d'aonuyer la rironosition catalane à
ladite assemblée.

La propagande bolchéviste
par radio

Le correspondant de la « Pravda »
qui a visité la nouvelle station d'é-
mission de Noginsk , petite ville aux
environs de Moscou , se montre en-
chanté de cette « nouvelle victoire
de la propagande communiste ». La
station en question qui , avec ses 200
kilowatts, sera la plus puissante du
monde entier est, d'après la « Prav-
da », entièrement consacrée à la pro-
pagande communiste à l'étranger par
des émissions en français , en alle-
mand , en anglais, en polonais, en
roumain , en hollandais et en espa-
gnol. Elle sera desservie par toute
une académie communiste compre-
nant  des professeurs de sciences
communistes et des propagandistes
spécialisés de différents pays. La sta-
tion qui portera le nom de Lénine,
devait être inaugurée le 15 de ce
mois. Le journal ajoute qu'en cas de
succès, une autre station consacrée à
la propagande en Asie sera construite
au Turkestan.
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HAMH.TON FYFE

(Adap té de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

Seuls les visiteurs qui se distin-
guaient d'une façon ou d'une autre
se trouvaient autorisés à se présen-
ter séparément ; les autres, venant
en groupe , étaient conduits dans la
grande salle nouvellement aménagée,
en arrière de la maison. Pendant
qu 'ils échangeaient leurs impres-
sions à voix basse et jetaient autour
d'eux des regards inquisiteurs, Flo-
rence entrait portant en ces occa-
sions un costume de demi-deuil qui,
elle le savait fort bien , faisait valoir
sa beauté.

Elle s'avançait au milieu de la piè-
ce sans prononcer une parole. Puis,
avec un pâle sourire de bienvenue,
donnant l'impression qu'elle sur-
montait  son immense chagrin en
leur honneur, elle s'exprimait à peu
près en ces termes :

« C'est très aimable à vous d'être
venus. Je suppose que vous avez
tous été émus par les belles œuvres
de mon mari. Vous désirez voir le
bureau où il a écrit et les pièces où
il a vécu. Ici , dans cette petite mai-

(Reproductlon autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
Ses Gens de Lettres.)

son , s'est écoulée toute notre vie
conjugale. »

Une pause donnait à entendre aux
auditeurs que cette vie avait été tra-
giquement interrompue.

« Il y a peu de choses à vous mon-
trer, .j'espère que vous ne serez pas
déçus. Nous étions des gens simples
et modestes (ceci était dit avec un
sourire qui <ne manquait jamais de
lui gagner toutes les sympathies), et
nous avions seulement une petite
maison ; mais ce n'est pas la dimen?
sion de la maison ou la fortune qui
rend heureux. Non, en vérité ; c'est
la communion des âmes, le batte-
ment de deux cœurs en un seul. Je
suis sûre que vous l'avez senti en
lisant les romans de mon cher mari,»

Elle les conduisait ensuite dans la
petite salle à manger, puis dans le
cabinet de travail.

« Ici , disait-elle dans la salle à
manger, vous pouvez vous le repré-
senter à minuit, et parfois bien plus
tard, prenant un léger souper après
sa longue journée de travail au jour-
nal. Généralement il faisait chauffer
un bol de bouillon, parfois il pre-
nait un verre de porto avec quel-
ques biscuits. »

Les visiteurs faisaient entendre
un murmure d'admiration étonnée,
puis se pressaient dans le cabinet de
travail.

Florence les laissait toujours re-
garder autour d'eux en silence pen-
dant un moment. Elle créait ainsi
une atmosphère qui leur donnait
l'impression d'être dans un lieu sa-
cré. On avait vu des catholiques de
conversion récente se signer ; l'un
d'eux s'était même agenouillé un
instant. Florence avait trouvé ce ges-

te des plus appropriés. Elle eut vou-
lu que tous les visiteurs manifestas-
sent leur vénération de cette ma-
nière. ¦

Le grand portrait sur la cheminée
développait fortement ce sentiment
de vénération. A l'instigation de
Florence, le peintre avait réussi à
représenter Everard comme la plu-
part des admirateurs de ses ouvra-
ges s'imaginaient qu'il avait dû être.
Ayant seulement une photographie
instantanée pour guider son travail,
il avait pu donner libre cours à
son imagination, avec Florence com-
me seule critique : le résultat désiré
fut ainsi atteint.

Les amis d'Everard qui le virent
furent intrigués de constater que,
tout en lui ressemblant, ce portrait
ne rendait pas parfaitement sa phy-
sionomie. L'un d'eux dit :

— Si Everard avait eu un frère,
un jumeau, entré dans les ordres et
devenu un prédicateur onctueux
dans quelque chaire à la mode, ce
portrait aurait pu être le sien.

Pendant que les visiteurs regar-
daient encore le portrait, Florence
disait, en le montrant :

«Il n'existait pas du vivant de mon
cher mari. Vous comprenez qu'au-
cun de nous n'aurait aimé alors à
le voir là...»

Une nouvelle pause quêtait une
sympathie qui ne se refusait jamais.

«Il n'aimait pas à être photogra-
phié et ne voulut jamais poser pour
son portrait. J'ai fait faire celui-ci
après sa mort, à l'aide d'un instanta-
né pris un jour avec mon petit ap-
pareil dans notre jardin, à la cam-
pagne. »

Une délicieuse vision était ainsi

évoquée : un homme de génie et sa
femme qui l'adora it se photogra-
phiant gaiement l'un l'autre avec
leur kodak parmi les boutons d'or
et les pâquerettes.

« Voici sa table de travail, sur
laquelle il a écrit les romans que
vous voulez bien admirer. U se ser-
vait toujours d'une plume de cette
sorte, et ce porte-plume fut le sien
pendant plusieurs années. On voit
la marque de ses dents à cette ex-
trémité, tenez : c'était une de ses
mauvaises habitudes (un sourire
triste) que je n'ai jamais pu lui fai-
re perdre. Il disait toujours que
son cerveau travaillait mieux quand
il mordait quelque chose de dur.

» Les embouchures de ses pipes
préférées que vous voyez là portent
aussi la marque des dents. Voici
son pot à tabac et la blague qu'il
mettait toujours dans sa poche ; ici,
son porte-cigarettes.

» Près du foyer, ses pantoufles,
comme il les trouvait toutes prépa-
rées quand il rentrait tard. Il ve-
nait d'abord ici et les mettait avant
d'aller prendre son petit souper à la
salle à manger.

» Dans cette vitrine se trouvent
quelques pages de son manuscrit. Il
l'a écrit en entier de sa propre main,
ne se servant jamais d'une machine
à écrire et n'ayant jamais rien dic-
té. H était très peu commninieatif
au sujet de son travail et couvrait
souvent la feuille qu'il était en train
d'écrire si l'on entrait à l'improviste
dans la pièce. Moi-même, je ne pre-
nais connaissance de ce qu'il écrivait
qu'au bout d'un certain temps, assez
long parfois.

» Mais je n'y a jamais attaché

d'importance et n'ai jamais demandé
à voir plus tôt quoi que ce soit. Le
génie est une chose rare et précieu-
se, vous le savez; ceux qui ont le
privilège de vivre en sa société doi-
vent être très discrets et renoncer
en quelque sorte à leur personnalité,
de façon à ne gêner en rien son es-
sor.»

De nouvelles exclamations de lou-
anges s'élevaient du groupe des au-
diteurs et, après avoir vu la patère
à laquelle le romancier suspendait
toujours son chapeau et la canne
qu'il emportait avec lui, même
quand il pleuvait, ils prenaient con-
gé en exprimant leur admiration en-
thousiaste et partaient en déclarant
qu'il avait dû être facile à M. Poore
d'écrire des chefs-d'œuvre avec une
telle femme pour aplanir son che-
min et lui consacrer toute son exis-
tence.

XXXIX

La maladie de Lewis Dane eut
pour conséquence inattendue de dé-
velopper son intérêt et sa croyance
dans le spiritisme. Il y consacra de
nombreuses chroniques et déjà il
avait apporté en plus d'une séan-
ce spirite le témoignage de ses ex-
périences et de ses convictions.

Ruth. sentait naître en elle une
certaine curiosité pour ce que Flo-
rence avait appelé dès le début la
«marotte de Lewis». Après sa réins-
taUatiqn dans son appartement, Le-
wis eut avec elle de longues con-
versations sur ce sujet pendant que
Florence faisait des courses ou con-
sultait Fillwell, le jeune journaliste

qui était devenu son fidèle conseil-
ler.

Par une chaude soirée de septem-
bre, ils étaient assis près des fenê-
tres grandes ouvertes et Ruth écou-
tait patiemment l'exposé des «maté-
rialisations»; l'air était calme et la
lune large et pacifique répandait
une lumière argentée. Dans la cham-
bre voisine, Florence et le journ a-
liste se torturaient l'imagination
pour découvrir un moyen de conju-
rer le péril dont les menaçait le li-
vre de lady Margaret.

— Vous savez, dit enfin le jeune
homme en se penchant vers elle,
que je ferai tout au monde pour vous
être agréable. J'avoue que je suis à
court d'idées, mais si vous pouvez
imaginer quelque chose, dites-le moi
et j'ira i au bout du monde pour vous
servir.

A l'accent de sa voix , Florence
sentit la nécessité de lui faire com-
prendre qu'il ne lui servirait à rien
de tomber amoureux d'elle.

— Je vous remercie, dit-elle, je
sais que je puis compter sur votre
aide. Mai s, je vous en prie, ne deve-
nez pas romanesque. Si vous le deve-
niez, il faudrait nous dire adieu mu-
tuellement. Mon seul roman sera d'a-
voir été la femme d'Everard Poore.
Je vous apprécie beaucoup comme
ami et suis heureuse que vous me
donniez votre amitié.

— Je vous remercie de me le dire,
murmura-t-il.

— Il ne faut  pas laisser nos pen-
sées s'égarer au-delà de l'amitié.

(A SUIVES,)

FeulUeton
de la i-Feuille d'avis de Neuchfitel »

L'impératrice

I LES I
CACHETS J

IprFAIVRE
combarrenr

I FIÈVRES
I MIGRAINES 1

NEVRALGIES
'! RHUMATISMES I
I MAUX DE DENTS
! er roules douleurs I

BoTlede 12 cachets I
Boîle de 1 cache! Frs.0,20 * I

TOUTES PHARMA CIES I

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 les 250 gr., fr. 1.05 les 200 gr.

Beurre de table en motte, centrifuge la, fr. 2.40 le V, kg.
Rabais dep. 6 kg. Prix de gros pr revendeurs. Expéd. au dehors.
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CH. B0NHÛTE «"«"IEOE
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87

PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

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

Fabrique de cotillons
G. GERSTER

Salnt-Honoré 3, 1er étage
NEUCHATEL

Prix modérés. — Envols
au dehors.

* CASINO de la ROTONDE, Neuchâtel j
Samedi 16 mai, à 20 h. 30

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

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

avec les fameux comiques ALMARD,
Marins CHAMOT, etc.

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

Nulle part ailleurs —
cette qualité 
à ce prix 

macarons 
aux noisettes 
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Asperges du Valais
extra,!colis franco kg. 2% 5

fr. 5.50 11.-
ERNEST ROCH, Pont de la
Morge, Sion.

A VENDRE
une couleuse et un réchaud
à gaz deux feux. — Chemin
des Péreuses l3, 1er, Vauseyon.

COMESTIBLES LEHNHERR
Moulins 4 - Téléph. 4092

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

Salamis « Citterio », 3.50 la livre
Se recommande. BANC AU MARCHÉ.

PRIX D'ÉTÉ
pour les BRIQUETTES UNION

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

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

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170

11 Mesdames !
m Demandez E3& Sk S?les g$#0
£JS extra-solides

I LE SOYEUX
2.90 net

I le gros fil ,. Inusable"
N 4.30 net
agi chez

puye-Prêfre
I St-Honoré Numa Droz

Wr Magasin neuchâtelois

Chauffage Central
PRÉBANDIER

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

NEUCHATEL, Moulins — Téléph. 729

Pour dames
., .¦ ^.5W* t ;!'(v.:" ¦: ,. '- jjjSr.'¦"¦' ¦, ' • "- --.'/¦ • • ¦ ¦

f Souliers décolletés noirs 12.80
! Souliers décolletés vernis 12.80
: Souliers décolletés bruns ...... 12.80

Souliers décolletés noir et blanc, 13.80
Souliers décolletés brun et blanc, 13.80

: Souliers à brides noirs 12.80
¦ Souliers à brides bruns ....... 12.80

Souliers à brides vernis 12.80
¦ Souliers à brides daim 13.80
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Hocller au « Kimsthaus »¦

de Zurich
(De notre correspondant)

Dimanche dernier, le Kunsthaus de
Zurich a inauguré la collection Ho-
dler, dans sa disposition nouvelle,
celle-ci étant devenue nécessaire no-
tamment par suite d'un enrichisse-
ment appréciable de la dite collec-
tion. Les héritiers de M. A. Rutschi
ont fait don au musée de quelques
œuvres de première importance, et
d'autres sont venues enrichir, à titre
de prêt , la galerie qui, déjà précé-
demment, faisait l'orgueil de la ville
de Zurich.

Parmi les toiles nouvelles qui ont
fait leur entrée dans notre musée, il
y a lieu de mentionner la deuxième
version de la « Vérité », qui a été
achetée par la ville de Zurich, et la
première version de la toile « Jeune
homme admiré par une femme », cet-
te dernière œuvre étant une acquisi-
tion de la fondation Gottfried Keller.
La Kunstgesellschaft elle-même a
acheté le portrait de Mme Rutty. Au-
jour d'hui, la collection Ferdinand
Hodler comprend 85 toiles, un grand
nombre de dessins, sans parler des
archives Hodler, qui ont été offertes
à titre de don par la famille du pein-
tre, ces archives se composant d'un
millier d'esquisses, croquis, etc. Tout
cela est exposé dans trois salles spé-
ciales, à part deux ou trois grands
morceaux qui ornent le grand esca-
lier ou la salle de lecture. Une pre-
mière salle contient les œuvres du
début, une deuxième celles de l'âge
mûr (entre autres des portraits, pay-
sages, dont le « Glacier de Grindel-
wald », « La Dent du Midi », « Le
coucher de soleil au bord du lac Lé-
man », etc. Enfin , dans la troisième
salle, l'on a placé les œuvres monu-
mentales. « Unanimité », « Vérité »,
« L'heure sainte », «Le jour », «Le
cortège des lutteurs », les deuxième
et troisième versions de la « Retraite
de Marignan », et d'autres encore.
Cette troisième salle donne vraiment
de l'activité et du talent de Hodler
Une vivante idée.

A noter que si Zurich a mis plus
de 'temps que Rcrne et Genève pour
présenter une collection des œuvres
marquantes de Hodler, cela provient
de ce que les Zuricois ont tenu tout
d'abord à compléter leur merveilleu-
se galerie Albert Welti , qui est célè-
bre. Comme vous voyez, tout vient à
point pour qui sait attendre.

la Nuis de H@€e

UBiœ COCÉA
veut vous raconter

« On a rage du mariage quand on a
l'âge de l'amour » a dit un philosophe —
qui pourrait bien être Salnt-Granler. —
Or, un jeune compositeur , chéri des
dieux... et des femmes — ce qui est plus
agréable — avai t sans doute l'un et l'au-
tre quand une farce impayable du destin
la Jeta dans les bras accueillants et par-
WC34s de la captivante Alice Cocéa.

Cela ne se passa cependant pas comme,
tout de suite, vous l'avez imaginé !

On eût dit que le sort malicieux avait
multiplié les embûches sur la route de ce
jeune bonheur , et leur nuit de noce fut
précédée cV quiproquos séduisants, parlés ,
chantés, *»»S*, de scènes joyeusement im-
prévues, de fou-rires Inextinguibles, de
chansons, de folies... et d'amour.

Mais au fait , Alice Cocéa , Marguerite
Mcréno, Fernand Gravey, Etchepare , Ro-
bert Burnier , qui furent les témoins de
cett e hilarante aventure, vous diront ,
vous chanteront tout ce qu 'ils ont vu et
entendu, à partir de ce soir CHEZ BER-
NAT*'.'.

Le cycle vital et la biologie des cercaires
Monsieur G. Dubois , docteur es-

sciences, nous parle ensuite des
cercaircs, de leur cycle vital et
de leur biolog ie.

La cercaire est une larve de tré-
matodes, vers parasites de l'homme
et des animaux. L'œuf de trématode
ne peut se développer directement
en l'animal adulte, mais doit passer
par plusieurs stades intermédiai-
res.

De l'œuf éclot un embryon cilié,
le miracidium, qui nage librement
à la recherche d'un premier hôte in-
termédiaire, toujours un mollusque,
clans lequel il pénètre. Il se transfor-
me en une première forme larvaire
pouvant  être soit un sporocyste,
.soit une rédie, qui , après avoir en-
gendré parthénogénéliquement une
ou plusieurs générations de larves
semblables à elle, donne naissance
à une nouvelle larve de forme diffé-
rente, la cercaire.

La cercaire possède une queue,
une ventouse ventrale, un stylet à
la face antérieure pour percer la
carapace de l'animal dans lequel
elle doit pénétrer, un pharynx , un
tube digestif en caecum et un systè-
me excréteur formé de flammes vi-
bratiles.

La cercaire part à la recherche
du deuxième hôte intermédiaire
qu 'elle doit trouver dans les 20 ou
30 heures, sinon elle périt. ,Çc se-
cond hôte peut être un mollusque,
un poisson , un têtard , un insecte ou
une de leurs larves aquatiques. La
larve s'enkyste dans le deuxième
hôte et attend que ce dernier soit

mange par l'hote définitif dans «g
quel * le trématode adulte se déve|
loppera.

Il y a plusieurs types de cercaj r
res. La forme de la queue, le nom»
bre et la disposition des flammes
vibratiles servent à distinguer les
espèces. Les cercaires, parvenues
au stade de maturité à l'intérieur
des sporocystes, ou des rédies,
cherchent à s'évader par le pore de
naissance.

Ii'influence
de la température

La production en cercaires varie
énormément d'un groupe à l'autre ;
certaines rédies n 'émettent que
quel ques dizaines de cercaires par
heure, d'autres des centaines, voire
même quelques milliers. D'une aug-
mentation de chaleur résulte une
émission de cercaires plus intense.
En dessous de dix degrés, on n'a
plus d'émission ; celle-ci se produit
aussi bien à l'obscurité qu 'à la lu-
mière.

La production des cercaires dimi-
nue à mesure que la vitalité du
mollusque s'amoindrit. Les varia-
tions de température inf luent  con-
sidérablement sur la rapidité du
développement des germes produits
par les sporocystes et les rédies,
comme elles agissent sur les diffé-
rentes manifestations de la vie.

L'émission dos cercai res est éga-
lement un phénomène périodi que ;
la période est de 24 heures environ;
les trématodes don t le cycle vita l
comprend des sporocystes ont une
production en cercaires beaucoup

Le miraciditim s enkyste prin ci-
f>alement dans le poumon des mol-
usques. L'hépato-pancréas peut

aussi être infecté ; il est détruit par
résorption progressive des tubes
glandulaires au profit du parasite.
Le tissu hépatique disparaît presque
complèteiment, remplacé par le ré-
seau inextricable _ des sporocystes
ou la masse des rédies. Malgré ces
dégâts considérables, le mollusque
continue à vivre.

Des dessins à la craie et de belles
planches épidiascop iques illustrè-
rent cette fort intéressante confé-
rence. O. R.

plus grande que ceux dont le cycle
comprend des rédies.

Cette production périodique et
quotidienne - résulte simplement de
l'action de la température, dont les
variat ions diurnes, dans les mares
peu profondes , à la surface des
étangs ou sur les rives des lacs, sont
très sensibles sur la production des
cellules-œufs. L'élévation de tempé-
rature pendant le jour augmente
considérablement la vitesse du dé-
veloppement et détermine une sur-
production de ceilules-reufs mûres
qui se segmentent rap idement , tan-
dis que le 'refroidissement de l'eau
pendant la nuit provoque un ralen-
tissement dans 3a maturation des
œufs qui se traduira plus tard par
un minimum dans la production des
larves.

i

La vie libre des cercaires
Les cercaires nagent  par des

mouvements d'ondulation de tout
leur corps, et donnent  l'impression
d'un 8 qui se déplace. Dans la du-
rée de la vie libre de la cerca ire, il
faut distinguer une phase initiale
active pendant laquelle la cercaire
nage fébrilement et une phase "fi-
nale caractérisée par la vitalité dé-
croissante, au cours de laquelle la
cercaire, tombée sur le tond, se
meut par reptation. La vitalité est
influencée également par les condi-
tions physiques et chimiques du
mil ieu.

Champignons et vers parasites

Société neuchâteioise des sciences naturelles
Séance du vendredi 8 mai

M. P. Konrad présente le fascicule
No 6 des « Icônes selectae fungo-
rum ». Avec ce fascicule, dont il
fa i t  hommage à la société, se trouve
terminé le premier volume de son
ouvrage. .Le fascicule comprend 50
planches en couleurs, représentant
70 espèces de champignons avec lé-
gende imprimée et des cahiers de
texte général formant un volume de
500 pages.

U présente ensuite les planches
originales d'une partie du fascicule
suivant. L'auditoire admire les ma-
gnifi ques dessins de l'auteur. Notre
distingué mycologue nous parle de
sa science favorite, disant que la
connaissance des champignons pré-
sente encore de très grandes lacu-
nes ; il souhaite vivement que de
jeunes botanistes mettent leur
temps au service de la mycologie.

Les empoisonnements par les
champignons

Un précieux sérum
Chaque année, en Europe, 7000

à 8000 personnes environ sont em-
poisonnées par des champignons ;
en Suisse, 5 à 10 personnes en meu-
rent , en France environ 90. Il est
intéressant de constater que le nom-
bre des espèces vénéneuses "a con-
sidérablement diminué ces derniè-
res années ; les observations faites
autrefois étaient erronées ; aujour-
d'hui, le nombre des espèces mor-
telles est de trois ; ce sont l'Amani-
tes virosa, l'Amanites phalloïdes et
sa variété verna.

La médecine est impuissante dans

ce domaine ; pour 1 amanite phalloï-
de, les symptômes se manifestent
de 12 à 24 heures seulement après
l'ingestion ; le mal est alors irré-
médiable et la mort suit après 4 à
6 jours. . . .  ./¦ /

Cependant , l'Institut Pasteur 1 a
trouvé un moyen thérapeutique.

M. Dujarric de la Rivière, que nous
allons avoir l'occasion d'entendre
sous peu dans notre ville, a em-
ployé dix ans de recherches pour
obtenir une toxine par préparation
spéciale d'amanites. Il l'appelle la
toxine phalléni que ; elle a l'odeur
vireuse de l'amanite phalloïde
vieille de quel ques jours. On pro-
cède par voie d'injection intrap é-
ritonale. Un cheval a été ainsi im-
munisé ; on a prélevé de son sang
qui sera le sérum antiphallénique ;
des essais concluents n'ont pas en-
core été faits sur les humains, mais
M. Konrad estime que l 'institut séro-
thérapeutique de Berne devrait en
avoir en dépôt pour les besoins de
la Suisse. A Neuchâtel, nous n'a-
vons eu en 40 ans que deux cas
mortels dus à l'amanite  phalloïde.

Le professeur Jaquerod s'étonne
que l'amanite citrine, considérée
autrefois comme mortelle, soit de-
venue aujourd'hui comestible. Ce
fait résulte simplement de la res-
semblance de l'amanite citrine avec
l'amanite phalloïde ; on a souvent
confondu les deux espèces. La cou-
leur de l'amanite phalloïde varie du
jaune au vert et même au brun , mais
les pieds des deux champignons
sont différents.

Communiqués
« Cornet à la crème »

Aimables lectrices et chers lecteurs, ré-
jouissez-vous ! La tournée de « La gaîté
romande », qui vient d'obtenir un succès
considérable à Lausanne, où elle a fait
quatre salles combles, donnera , au casino
de la Rotonde, samedi 16 mal et diman-
che 17, trois représentations de l'étour-
dissant éclat de rire : « Cornet à la crè-
me », comédie musicale en 3 actes de H.
Laponce. Cette œuvre est supérieurement
jouée par des artistes connus et aimés du
public , à la tête desquels nous voyons le
fameux comique Almard , qui fait courir
tout Lausanne, depuis quatre ans, au
théâtre Bel-Air.

Revue de la presse
La criminalité

en Grande-Bretagne
Du correspondant londonien du

Matin :
Il ressort de statistiques sur la

criminalité en Grande-Bretagne que
vient de publier le Home Office, que
la plupart des attaques à main ar-
mée et des vols audacieux sont au-
jourd'hui l'œuvre de jeunes gens,
tandis que les malfaiteurs d'âge plus
mûr ont adopté la fraude et le cam-
briolage sûr — c'est-à-dire en l'ab-
sence des locataires — comme spé-
cialité.

On sait que depuis quelques an-
nées l'activité et le nombre des ban-
dits en automobile ont considérable-
ment augmenté. Or ces voleurs, ain-
si que ceux qui opèrent en jetant
des briques dans la devanture du
magasin dont ils convoitent l'étalage ,
sont .presque tous des hommes de la
génération qui a grandi pendant la
guerre. ,

H y a aussi une nouvelle catégorie
de criminels qui, en temps normal,
ne commettent aucun acte déraison-
nable, mais qui profitent des grèves
et des manifestations pour cambrio-
ler ou piller.

Là' encore, il•¦ s'agit : généralement
d'individus' âgés de 18 à 25 ans.

Le crime est ' en diminution chez
les femmes de 30 ans et plus, mais on
voit maintenant  comparaître en j us-
tice beaucoup plus de toutes jeune s
filles qu'à aucune autre période mo-
derne.

Le rapport du ministère de l'inté-
rieur conclut en disant :

« Il paraît évident que la dépres-
sion industrielle a pour effet  d'ac-
croître le nombre des malfa i teurs .
La majorité des crimes signalés sont
commis dans les grands centres du
nord et des middlands. »

Fleurs
La nature fa i t  bien les choses,

écrit Rosine dans le Matin : ,
Un horticulteur anglais vient de

créer une nouvelle variété de pri-
mevères : la primevère bleue. Ce
doit être un tour de force en ma-
tière d'horticulture, mais si l'on se
place à un point de vue artistique,
peut-on en dire, autant ?

On pourrait assimiler ce genre de
recherches et leur résultat à certains
caractères féminins  que la simplicité
rebute et qui , en toute circonstance,
cherchent à substituer à de jolis dons
instinctifs de pâles artifices.

Etre simple parait à beaucoup de
gens un art si compliqué qu'ils y
renoncent. Et pourtant , quoi de plus
agréable que de voir des fleurs , cou-
leur de f leurs ; et des femmes dont
les paroles, les gestes, les pensées,
sont dictés par .le naturel , le plus
parfait !

aime à se raser vite et bien. Pour y par-
venir , il n 'a qu 'à ajouter à l'eau employée
une petite dose de

KAISER-BORAX extra-parfumé
qui facUite grandement le rasage ; 11 rendl'eau douce et le savon écumeux , empê-
che le brûlement désagréable pendant etaprès Je rasage et rend la peau souple.En plus de ces qualités , son parfum déli-cieux contribue à, faire de ce produit un
cosmétique dont on ne peut plus se pas-
ser. Veuillez nous en demander un échan-tillon gratuit avec mode d'emploi en nousenvoyant cette annonce.

Heinrich Mack Nacht. à Ulm s. D.
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Installation Western Electric : la mei l leure  qui soit. Exclusivité des grands  films français PATHÉ, NATAN et OS30 rJJgBS

l p SUITE ET FIN du passionnant cinéroman de A. BERNÈDE :

'y J'W Qui est Méphisto, l'homme redoutable et mystérieux ? C'est dès ce soir que sera dénouée cette angoissante énigme et que le
^ >'.,  ; public pourra vérifier si ses déductions sont justes. — Qui est Méphisto ? Est-ce... Chut ! La consigne est de ne rien dire.

Ç, i Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12.
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A VENDRE
faute de place

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

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. 3ERRIÊRES

Tél. 7.24

La Feuille d'avis
rde Neuchâfiel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, p rocure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions j ,
avantageuses pour tout ^Kordre important et répété JggBi

Emissions radio^honiques
a aujoura nui v«nureui

(Extrait du lournal « Le Kadlo »)
Sottcns (403 m.) : 10 h. 45 et 17 h. 30,

Concert. 13 h., Météo. 16 h., Musique
russe. 17 h., Pour Madame. 19 h., Orgue.
20 h., « La vie trépidante de Londres ».
20 h. 20, Musique légère. 21 h. 20, Har-
monie lausannoise.

Munster (459 m.): 12 h. 40, 16 h., et
21 h. 15, Orchestre. 15 h., « Bchubertia-
na ». 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 17 h., Heure féminine. 19 h.,
Conférence. 20 h., Heure grotesque.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 30, Orchestre de la station.

Langcnberg : 17 h., Oeuvres de Liszt.
20 h. et 24 h., Orchestre.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 30, Orchestre.
18 h. 35, Musique ancienne. 20 h. 45, Jeu
radlophonique.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30, Lec-
ture. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Trios de Beethoven. 19 h. 45, Adaptation.
22 h. 20, Quintette.

Vienne : 15 h. 20 , Orchestre. 17 h. 30,
Violoncelle. 19 h. 30, Opéra.

Paris : 16 h. 30, Conférence. 19 h., Cau-
serie. 20 h., Théâtre. 20 h. 35 et 20 h. 40,
Chroniques. 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h., 17 h., 19 h. 05 et 23 h.
05, Musique. 20 h. 45, Comédie. 22 h. 30,
Opérettes.

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

Faits divers
Dénicotinisées... ?

De même que certains brasseurs
recommandent leurs bières faibles ,
certains fabricants de tabac offrent
des cigarettes dénicotinisées. Cela
tient sans doute au souci plus grand
que notre époque a de la santé.

Le service sanitaire du canton de
Zurich a eu la curiosité d'analyser
ces cigarettes soi-disant pauvres en
nicotine. A son étonnement , il ,a^
constaté que les échantillons exami-s
nés ne présentent qu 'une insignifian-
te réduction de nicotine. De même
s'avérèrent inefficaces les procédés
de dénicotinisation. Il est probable
qu'on exigera à l'avenir des intéres-
sés que les cigarettes annoncées
comme faibles de nicotine le soient
réellement.

Pour rendre la route
moins sanglante

Le gouvernement suédois a publié
récemment une brochure de 32 pages
sur P« alcool et la sécurité du trafic »
qui est distribuée (entre autres) à
tous les automobilistes. La brochure
qui a pour auteurs deux professeurs
de médecine, montre l'importance
grandissante des accidents de la cir-
culation, explique comment des doses
très modérées d'alcool peuvent exer-
cer une action défavorable sur la ca-
pacité de contrôle et la rapidité des
réactions chez les automobilistes et
engage les conducteurs à se passer
d'alcool avant de conduire et pendant
qu 'ils sont au volant.

Sus aux mouches !
C'est le dernier moment pour pré-

venir l'éclosion des mouches. Il faut
les détruire dans tous leurs repaires :
cuisines, étables, serres, etc. La mou-
che domestique pond de préférence
sur le fumier frais. La fermentation
du fumier détruisant les œufs, il suf-
fit de retourner le fumier, ou de le
tasser fortement à la pelle et de l'ar-
roser s'il est sec. Fermer les réci-
pients à ordure, pour empêcher les
mouches d'y pondre.

Cette action préventive est beau-
coup plus efficace que la destruction
des mouches adul tes  ; une seule fe-
melle peut produire eu 21 pontes 2367
œufs. La mouche est un insecte dé-
goûtant : elle dépose ses ordures sur
les aliments. Ses patles et sa trompe
sont presque toujours souillées des
immondices qu 'elle affectionne. Un
pays ne saurait être vraiment hygié-
nique sans combattre ce vilain ani-
mal. En Allemagne, il y a chaque an-
née une semaine de la mouche, pen-
dant laquelle on mène une croisade
contre ce sale insecte. « Ne pas faire
de mal à une mouche » est faire preu-
ve d'un pacifisme peu éclairé !



pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans cloute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

— CHOCOLAT AU LAIT
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Le clair soleil et la nature reverdie vous
invitent à faire des projets d'excursion et =̂- _
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. catalogue PKZ: Vous y trouverez toutes
oiil les indications utiles au sujet des vêtements
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B̂ H Exposmoi

Ouvert chaque jour de 10 b. à 12 h. 30
et de 14 h. à 18 h.

Entrée semaine fr. 1.—, dimanche fr. 0.50. Entrée
libre pour les membres de la Société des amis
des arts et les membres passifs de la Section des

P. S. A. munis de leur carte

Neuchâtel - Temple du Bas
Mercredi 20 mai 1931, à 20 h. 15 .¦»• ¦

CONCERT
donné par l'ORPHÉON

Soliste : Madame Zina Kocher, alto
Direction : M. Albert QUINCHE, professeur

AU PROFIT DES CHOMEURS
Détails dans le programme, chez Fœtisch S. A.

Prix des places: Fr. 2.—; quelques places numérotées
à fr. 3.—.

En vente chez Fœtisch S. A. et à l'entrée du Temple.

I

pour enfants H
¦HSa

coton tricoSé , 1 à 1 côte, teintes f ,'' ;-
diverses WË

• Grandeur 1 à 3 4 à 8 9 à 11 Â |||
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• BUS DE SPOUÏ i
jolies teintes, revers fantaisie m

Grandeur 2 à 7 3 à 6 6 à 10 1 -;

Profitez de cette offre extra-avantageuse J

Grands Mil CANS ii T̂^T HMagasins J|!* ^
8SS1
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P. Gonset-Henrloud S. A.

gis»

U ta réclame ! c'est bien S M
M La qualité, c'est mieux] NI

1 Ménagères, M
EM9 , •!• 1 H ~Wf mx  utilisez la r^

I LESSIVE 1
PHÉNIX I

pi de réputation ancienne p

M l-e grand paquet contient 1 kilo jj |
il Le petit paquet contient 1/2 kilo Éj

Mères
fortifiez vos enfanls et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

Qui échangerait bateau-moteur
bien entretenu, bon état, environ six places, belle
ligne moderne, contre

auto
sortant de fabrique. — Offres avec photo et in-
dication du prix sous chiffres K. 9479 Z,, à Pu-
blicitas, Zurich.

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgîque préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Belle maeulature
au bureau du journalDES ŒUFS

Des œufs l'été, des œufs
[l'hiver,

C'est la gloire du Chan-
[teclair.

En vente partout à
Neuchâtel : Consommation.

WasserfaUen.
Zimmermann 8. A.

Auvernicr: Bachelln, boulang.
ISevalx : Agence agricole.
Bôle : Moor. J.
Colombier: Petitpierre 8. A.
Corcelles : Petitpierre 8. A.
Cornaux : Consommation.
dossier : Consommation.
Landeron Mme Juan.
l'eseux : Wermllnger.
Saint -Aubin  : Mmcs Clerc.

Salnt-Mal.se : Zaugg, Mme.
tous les dépôts du canton et
toutes succursales Petitpierre

S. A.

Poissons
Truites du lac

Palées - Brochets
Bondcllcs - 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 de graius

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Tél. 71
6, rue des Epancheurs

H Toile de soie
FORTA

|j Toile crêpe
FORTA

Ê Crêpe Chine
FORTA

v| La meilleure qualité ,
1 à les très jolis coloris,
tes chez

piiye-Prêtrs
1 St-Honoré Numa Droz

{«r Maison du pays

Pour cause Imprévue, à
vendre

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

HUILE D'OLIVES
extra-vierge, de San-Remo

HUILE d'arachides
bordelaise, marque
« Croissant d'Or »

EPICERIE FINE

L. PORRET

Maisonnette
peu usagée, transportable,
3 m. 10V3 m. 55, & vendre ;
conviendrait pour pavUlon,
poulailler, apiculteur, etc. —
S'adresser Oucb.es 9, Peseux.

Un fruit 
très avantageux 

Reine-Claude 
au jus 
fr. 1.20 la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.



Le directeur de la sûreté
espagnole démissionne

Comme on le comprend !

Son successeur a des projets
militaires

à MADRID, 14. _ Le directeur de la
sûreté, le général Carlos Blanco, a
présenté sa démission en invoquant
des raisons de santé.

MADRID, 14 .(Havas). — M. Blanco,
directeur démissionnaire de la sûre-
té a mis son successeur, M. Calaza ,
en possession de ses nouvelles fonc-
tions.

M. Galarza , qui a abandonné les
fonctions de procureur de la répu-
blique cour celles de directeur de
la sûreté, a déclaré qu'il allait cons-
tituer une milice républicaine com-
posée de mille hommes disposant de
camions et à même de se déplacer
1res rapidement pour disperser les
manifestations interdites. Ces hom-
mes seront fournis par les partis ré-
publicains et socialistes. Leur chef
sera un officier d'artillerie per-
sécuté sous la monarchie.

XiCS biens de l'ex-roi sont
séquestrés

MADRID, 4 (Havas). — Le gou-
vernement a pris un décret dont le
préambule est le suivant :

L'ex-roi d'Espagne, '¦ pendant qu'il
exerçait les pouvoirs tyranniques
qu 'il s'était arrogés en 1923, et mê-
me., déjà avant cette date , avait pro-
fité de sa situation pour augmenter
d'une manière illégitime sa fortune.
La documentation découverte dans
le palais anciennement royal le
prouve suffisamment. Le gouverne-
ment, veillant sur les intérêts de l'E-
tat, se croit dans l'obligation de
prendre des mesures de réparation
des dommages ainsi causés au trésor
public.

Le gouvernement provisoire dé-
crète donc que le ministère des fi-
nances désignera qui procédera sans
retard et à l'aide de documents no-
tariés au séquestre de tous les biens
situés en Espagne et qui font partie
de la fortune personnelle d'Alphonse
de Bourbon.

les nationalistes se
dispersent

MADRID, 14 (Havas). — Le parti
nationaliste espagnol, à la tête du-
quel se trouve M. Albinana, actuelle-
ment arrêté, a publié une note décla-
rant que ses membres ont décidé de
se disperser.
Bestitution du gouverneur

i de Cadix
1 MADRID, 15 (Havas). — Le gou-
verneur militaire de Cadix a été
destitué. Quelques officiers ont été
punis sévèrement .

Le gouvernement dément tous les
bruits alarmistes au sujet d'une atti-
tude déloyale de la part des élèves
de l'académie d'infanterie de To-
lède. L'armée est calme, elle res-
pecte et aide ' la république. Les
grèves qui avaient éclaté a Malaga ,
Cordoue et Séville sont terminées.
Bans plusieurs circonscrip-
tions de nouvelles élections

communales auront lieu
MADRID, 14. — La « Gazetta de

Madrid » a publié différents décrets
prévoyant notamment que les biens
privés de l'ex-roi Alphonse sont mis
sous séquestre.

M. Alfonso Dauvila y Burguero est
nommé ambassadeur d'Espagne au-
près du président de la république
française.

Le commandant Franco, actuelle-
ment chef de l'aéronautique, est nom-
mé chef supérieur de l'aéronauti-
que.

De nouvelles élections municipa-
les auront lieu dans toutes les cir-
conscriptions où celles du 12 avril
ont été annulées. La proclamation
des candidats aura lieu dimanche 24
courant. La période électorale com-
mencera le 21 mai. Les élections au-
ront lieu le 31 mai.

lie chef des mécontents
C'est le mécanicien Paul Rada, qui

accompagna le commandant Franco
dans son vol transatlantique.

A la tête d'une délégation, il sou-
mit au gouvernement les exigences
des mécontents : dissolution de la
gendarmerie, exécution du chef des
nationalistes, M. Albinana, perquisi-
tion dans les couvents et les rédac-
tions de journaux pour rechercher
les armes cachées, démission de M.
Maura , etc.

FOOTBALL
2me division bat lre division

4 à 2
Mi-temps 0-1.

Cette rencontre, dont le bénéfice
allait à « In Memoriam », s'est dis-
putée hier à Lausanne, devant 2000
personnes.

La fanfare du lime régiment se
fit entendre avant le match, à la mi-
temps et après le match, et obtint
un gros succès.

Les deux équipes sont annoncées
au colonel commandant de corps
Sarasin et aux colonels divisionnai-
res Guisan et de Diesbach.

M. Ruoff , de Berne, siffle le coup
d'envoi qui échoit à la première di-
vision. Les équipes jouent dans la
formation suivante :

Ire division (maillots bleu et
blanc) : Nicollin ; Bovy, Bouvier ;
Gutmann , Pache, Buffat ; Tschirren,
Volery, Passello, Syrvet, Bally.

lime division (maillots blancs) :
Progin ; Codourey, Mouche ; Haus-
heer, Regazzoni , Neuenschwander ;
Glasson, Jaggi IVj Matzinger , Abeg-
glen II , Roy. - , .

La balle est à peine en jeu que les
avants bleu et blanc partent à l'atta-
que. A la troisième minute, Roy pas-
se à Abegglen, qui marque en coin ,
mais l'arbitre a sifflé off side. Abeg-
glen fait des ouvertures splendides
à ses coéquipiers. Pache, qui a gros-
si, a quelque peine à suivre l'allure
très rapide de la partie. .

Matzinger tente un bel effort, mais
Glasson, hors-jeu, l'empêche de con-
clure. Abegglen glisse la balle entre
les arrières, Matzinger reprend, c'est
but, l'arbitre donne un nouveau hors
jeu.

Passello se lance pour attraper une
balle haute de Pache, mais se fait ar-
rêter par Codourey : il quitte le ter-
rain un instant. Glasson centre, Mat-
zinger de la tête, envoie à côté. Et de
nouveau Abegglen descend, ouvre à
Glasson, qui centre derrière. Bally
centre, Syrvet place un joli shot qui
passe au-dessus des buts.

A la 28me minute, Bally descend,
centre, Progin sort, mais Passello,
plus vite, dévie en goal. La première
division mène 1 à 0.

JaepTi s'écharme, dribble, et Bovy
l'arrête au dernier moment. A plu-
sieurs reprises, les deux arrières de
la première division se font remar-
quer par leur belle cohésion. C'est
la mi-temps, 1 à 0 pour la lre di-
vision.

La seconde division attaque, Nicol-
lin et Bovy sauvent, à plusieurs re-
prises, des situations dangereuses. A
la 7me minute, Abegglen reçoit la
balle, feinte et à 18 mètres place un
bolide dans le coin droit. Malgré un
beau plongeon. Nicollin est battu.

Un instant plus tard, une longue
mêlée et Matzinger, de la tête, don-
ne l'avantage à la seconde division.

Jaeggi centre avec précision à
Abbegglen, mais Nicollin sauve.

Incontestablement la seconde di-
vision domine nettement. A la ving-
tième minute, sur une grosse fauté
d'un arrière, Progin est bousculé
par Passello qui égalise. A la tren-
tième minute, Roy est lancé, il passe

intelligemment au centre démarqué
et le shot de Matzinger est inarrêta-
ble. Bovy passe centre-demi, Pache
à droite et Gutmann en arrière, ce
qui n'améliore pas le rendement.

Les dernières minutes sont pour
la première division qui cherche à
égaliser , mais la défense veille. C'est
au contraire Jaggi qui descend, drib-
ble Gutmann et place un shot très
dur dans le coin gauche : 4 à ' 2
pour les blancs. La fin arrive , très
justement la seconde division a
battu la première au cours d'une des
plus jolies parties de la saison.

Seelend et Neuchâtel 5 à 5
Mi-temps 3 à 2

Quatre à cinq cents personnes as-
sistèrent à cette rencontre qui se dé-
roula hier sur le terrain de la Gur-
zelen à Bienne, et sous la direction
de M. Schwar de cette ville.

Les équipes se présentèrent com-
me suit :

Neuchâtel : Scheidegger; Neu , Leu-
ba; Thiébaud , Jaccard , Walter; Tho-
mas, Billeter, Sum, Frattini , Niede-
rer.

Seeland : Wolfahrt; Leschot, Fink;
Thalmann , Strauss, Zumwald ;
Dreycr, Adorn , Haebi , Oesinger , Boh-
ren.

Après un quart d'heure de jeu , les
Neuchâtelois mènent déjà par deux
buts à zéro. Mais le Seeland réagit
et parviendra à égaliser sans cepen-
dant empêcher leur adversaire de
tromper la vigilance de Wolfahrt une
troisième fois avant la mi-temps.

Le jeu durant les premières qua-
rante cinq minutes fut plaisant à
suivre et très rapide, ce qui ne fut
pas le cas au cours de la deuxième
partie, car les joueurs se ressenti-
rent de l'effor t fourni et de la cha-
leur estivale.

Chaque équipe marqua tour à tour
et le résultat final correspond assez
exactement à la physionomie du jeu ,
qui nous montra de bonnes lignes
d'attaque et de faibles défenses.

Pour les Neuchâtelois, Jaccard et
Sum se distinguèrent , tandis que
chez les Bernois, Oesinger et Aebi
ressortirent du lot.

Arbitrage satisfaisant.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La neuvième étape i

Llegnitz - Berlin (339 km.)
Dans les dix premiers kilomètres,

l'Allemand Thierbach et l'Autrichien
Bulla ont été victimes de crevaisons.
Le contrôle-ravitaillement de Kott-
bus est atteint à 1 h. 18.

Pendant les derniers kilomètres du
parcours, les coureurs sont surpris
par un violent orage. Vingt-cinq hom-
mes filent vers Berlin où l'arrivée a
lieu au Stade de Wannsee. Des bagar-
res se produisent au cours du sprint
final , la piste n'étant pas assez large
pour permettre à 25 hommes de dis-
puter un sprint. Les juges, à l'arri-
vée, ne peuvent que classer les six
premiers, les autres ont été classés
sixième ex-acquo.

Le classement de l 'étape: 1. Metze ,
11 h. 40' 46" ; 2. Stoepel ; 3. Frasca-
relli ; 4. Bula (Suisse) ; 5. Siegel.

Sont classés 6rne ex-aequo : Blatt-
mann, Hofer, Ruffener (Suisses) ,
Degraeve, van Bruaene, Dewaele,
Martin , Buse, Thierbach , Geyer, Ma-
gne, Neuhard , Mauclair , Moineau ,
Giuntelli , Pancera, Bulla, Frantz ,
Muller.

Le classement général : Après la
9me étape, le classement général s'é-
tablit comme suit : 1. Metze, 79 h.
59' 9", 101 points ; 2. Thierbach ;
3. Frantz ; 4. Stoepel ; 5. Mauclair;
6. Magne.

La prochaine étape , la dixième,
se disputera samedi, sur le parcours
Berlin - Leipzig - Halle - Magde-
bourg, 268 km. C00. Aujourd'hui , re-
pos à Berlin.

AVIRON
A la Nautique

Malgré le mauvais temps, la S. N.
N. a déjà travaillé. Cette année, elle
pourra lancer aux régates suisses
deux équipes de course. La première,
celle des « anciens » de l'an dernier ,
se rendra le 24 mai aux régates in-
ternationales de Locarno et, si " tout
va bien, elles participeront à la plu-
part des compétitions nautiques fi-
gurant au calendrier des courses. La
sympathique société Bleu-blanc a du
vent dans ses voiles et nul doute que
ses avirons , cette saison , battent et
rebattent de leur rythme nerveux les
eaux de nos lacs et rivières.

Dimanche prochain , régates de So-
ciété au cours desquelles se dispute-
ra la coupe challenge des écoles.

Théâtre cinéma muet
Du vendredi 15

au jeudi 21 mai 1931

tes prisonniers
k la ¦

Magnifique film d'aventures
Location : Mlle Isoz, tabacs

ta¥gfe sussses
Mort d'un officier supérieur

ZURICH, 15. — A Zurich est dé-
cédé, le jour de l'Ascension , à l'âge
de 82 ans, après une longue mala-
die, le colonel commandant de
corps d'armée Robert Weber.

En 1895, il prit le commandement
de la brigade d'infanterie 11 et fut
nommé en 1900 chef d'arme du
génie.

Il fit plusieurs voyages d'études
à l'étranger, notamment en 1885,
dans l'est de la France, po''- étu-
dier les fortifications, et se >ndit
en Grèce en 1897, où il suivit l'ar-
mée en Thessalie. Il assista à dif-
férents combats sur la Piave en
1917, invité par Pétat-major autri-
chien. Le colonel Weber publia un
certain nombre d'ouvrages militai-
res et donna des cours à l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

A une bifurcation, un moto-
cycliste est grièvement blessé

ROLLE, 15. — Une collision s'est
produite entre une auto et une moto
a la bifurcation de la route d'Etoy.
Le motocycliste M. Voisinet est griè-
vement atteint. On a constaté une
fracture du crâne. Mlle Delessert qui
l'a ccompagnait est blessée à la
jambe.

Elle tombe de quinze mètres
et se tue

ZURICH, 13. — Une jeune domes-
tique nommée Mathilde Seihold, s'est
aventurée, à la Dufourstrasse, sur un
vitrage qui a cédé. La jeune fille a
été précipitée d'une hauteur de
quinze mètres sur le sol et s'est tuée.

Carnet du jour
1 m i. - - — '¦

CINEMAS
Chez Bernard : Sa nuit de noce.
Apollo : Méphisto.
Théâtre : Les prisonniers de la mer.
Palace : Ciel de gloire.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL.

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DÉPOTS
3 et 5 ans

4°/o

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 03LIG4TI0NS

Banque Nationale —<— E.Nsu. 3 '/>1902 95.75 d
îomptolr d'Ejo. 537.— d *» » 4%1907 99.— d
MitSuisse. 955.— d C.Heu.3'/i 1888 84.— o
Srédll Foncier a 625.— d » » 4«/,18B9 98.— d
Soc de Banque S. 854.— d »  » 4'/» 1831 100.50 d
La Heuciiaiolo ise 420.— d C-d.-F.4o/o1899 98.— d
3âtt.aCi>rtalllod2700.— d » So/,,1817 101.25 d
Ed. Oublod & C 360.— o Locle 3 '/t 1898 92.50 a
:imentSt-Sulpica 1015.— * 4°M899 88.— d
Tram. Heuch. ord. 530.— d » 6«/0 l916 100.— d
. . prl». 530.— d » fV' 1930 100.— d

«euclu-Chaumort 5.50 d sm- 4'/' 1930 gg._ a
!m. Satidoi Trav. 225.— Créd.Fonc. H.5o/„ 104.— d
Salle lunwtt 225.— d E. Dubled Si '/,»/„ ici.— d
Klaus, 225.— d rramw.4o/„1B99 i0o.— d!.tabl. PeiTenoud. 640.— d Klaus *'/» 1831 88.50 a

Such. 5o/o 1913 ioo. d
» 4Vi 1930 08!30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 620.— m 4 '/,v,Féd.1927 —.—
Comptoird 'Eso. . 538.50 3 «/.Rente suisse —-—
Crédit Suisse. .. —.— 3•/, Différé 90.25 m
Soc. de Banque S. 855.50 3 '/• Ch. féd. Ï.'K! 96.80
Union fin. flenev. 430.— 4 «/o Féd, 1930 . — •—
Bén êL Genève 1 500.— Chem. Fco-Sulsse 478-—
franco-Sultéles. 515.— 3 •/, Jounne-Eclé. 439-—
. . prl». 544.— 3 '/,./„ JuraSim. 93 ,70

Motor Colombue. 818.— 3 «/o Gen. à lots 121.75
«al.-ArgenL élec. 263.— 4 o/„ Genev.1899 —'—
loyal Dutcb .. . 482 .— 3o/0 pr|0i 1903 454.25
Indus, gêner, gat 740.— 7% Belg —.—
5aj Marseille .. —.— 5 »/„ V. Gen. 1919 —¦—
faui lyon. capIL —•— 4 % Lausanne. , —¦""
Mines Bor.ordon. —¦— 5°/s Bolivla Ray 170.—
fotls charbonna . 351.50 Danube Save. . . 67.—
frifall 27.50 m 7 «/«Ch. Franc. 26 —.—
1estl» 625.— 7o/ 0 Ch. f. Maroc —.—
Jaoutehoec S.fln. 18.— 8 o/0 Par.-Orléans —•—
lllumet suéd. B 293.50 8 »/ „ Argent céd. 72.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —<—
Hispancbonslî o/o 373.50
4 V, Totls c bon. —.—

Les points noirs s'agrandissent et se
multiplient, mais la bourse se tient rela-
tivement bien quoique la baisse domine :
19 actions en baisse. 8 en hausse et 10
sans changement. La Peseta résiste à 51.70
(+10 c), Vienne 72.98 % (—1 %).  Peso
164 ( — %) .  La Totls baisse de 9 fr. à 351.
Hlspano 1660 (—30), Columbus 818 (—7),
Fin. Mexicaine 150 (—10), Un. Financiè-
re 432 (—8), American ord. 122 (—2),
Royal 482 (—3), Kreuger 582 (—3),
Comptoir d'Escompte 540. Italo-Argentlne

monte de 3 fr. à 268 , Ind. du Gaz 740
(+10), Elektrolux 151 ex. 9 c. (+50 c),
Nestlé 625 (+1). Le Paris monte à 20.50%
( 4 - Yi) ,  Dollar 5.18 yt (+ '/«),  Berlin 123.60
(+âû),  Londres baisse encore 25.22 '/e
(_ a/),  Amsterdam 208.42  ̂ ( — 2«) ,
Obi. 3 V, fédér. AK 97 (+40 C), Save
67J4 (+2%). 4% Autrlch. 21.50 (—25 c),
Hongr. 1860 (—40 c), Rio 290 (—7), Ce-
dulas 71 (—2%), Bon Hlspano 372 (—4),
Zlnk 461 (—7).

Fabrique suisse d'appareils à gaz, So-
leure. — Cette société a décidé de verser
un dividende de 4 % sur le capital actions
de 450 .000 fr. pour l'exercice de neuf mois
allant du 1er avril au 31 décembre 1930
contre 5 % l'exercice précédent compre-
nant douze mois. .. ''*•* ¦

Canal de Suez. — Déduction faite des
Impôts, les dividendes nets proposés s'éta-
blissent comme suit, pour le dividende
total de l'exercice 1930 : action de capi-
tal : 576 fr. 90 au nominatif contre 589
francs 07 et 545 fr. 67 au porteur contre
530 fr. ; action de Jouissance au nom.
565 fr. 80 contre 578 fr. 06 et 536 fr. 45
au porteur contre 522 fr. 60 ; part de fon-
dateur : 643 fr. 20 au nom. contre 657 fr.
40 et 617 fr. 77 au porteur contre 609 fr.
50. L'excédent des recettes de l'exercice
est de 714,484,290 fr. fr. contre 738 ,634 ,581
fr. ; il s'y ajoute 5,261 ,918 fr. contre
4,105,646 fr . de report antérieur.

Société fiduciaire de l'hôtellerie , Zurich.
— Le solde disponible de 1930 est , déduc-
tion faite du report de l'exercice précé-
dent, de 56,291 fr. 40. Le conseil d'admi-
nistration propose de répartir 5629 fr. 15
au fond de réserve ; de payer un divi-
dende de 5 % au capital-actions et de
verser le solde de 35,662 fr. 95 , à la Con-
fédération selon les statuts.

Fabrique de camions automobiles «Ber-
na », Qlten. — Cette société distribue
un dividende de 6 % comme l'an dernier,
sur un bénéfice net de 246 ,852 fr. (230 ,000
francs). Quant au bénéfice d'exploitation,
U a passé de 1,937 à 1,861 million de
francs.

Société suisse d'assurance sur la vie ,
Bâle. — Le montant des assurances de
capital nouvellement contractées et réali-
sées exclusivement en Suisse, a passé de
24,1 millions en 1929 à 24 ,5 millions en
1930 , et le total des assurances de capital
s'élève à fin 1930, à 193 ,3 millions de
francs. Les recettes <en primes et intérêts
se sont montées à 10,37 millions. Pour
prestations , l'assureur a payé 2 ,79 mil-
lions. Le résultat financier de l'exercice
est de nouveau satisfaisant. L'excédent
des recettes est de 2,23 millions et repré-
sente Ï8.9 % des primes perçues. Confor-
mément au principe mutuel , cette somme
est versée au fonds des excédents des as-
surés qui atteint ainsi plus de 6,7 mil-
lions.

BOURSE DU 13 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  744
Comptoir d'Escompte de Genève 640
Union de Banques Suisses 692
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 964
Banque Fédérale S. A. 780
S. A. Leu & Co 761
Banque pour Entreprises Electr.. 1128
Crédit Foncier Suisse 365 d
Motor-Colombus 820
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. 515
I. G. fUr chemlsche Dnternehm. 838
Continentale Linoléum Union .. 190
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 152
Union Financière de Genève . . .  432

¦ INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2360
Bally 8. A —• —
Brown Boverl & Co S. A 425
Usines de la Lonza 219
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 624
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Giubiasco 108
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2850
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1900
Chimiques Sandoz, Bâle 3575 d
Ed. Dubied & Co S. A 360 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1015
Llkonla S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bembèrg 217
A. E G 118
Llcht & Kraft 402 fm
3esfUreJ 126
Hlspano Amerlcana de Electricld 1675
Italo-Argentlna de Electricldad . 256 fm
Sidro ord 124 '/ ,
Sevlllana de Electricldad Z'AÙ
Kreuger & Toll 581
Allumettes Suédoises B 292
3eparator 98
Royal Dutch 486
American Europ Securlttes ord... 122
Cie Expl Ch. de Fer Orientaux . 175

Cours des métaux
LONDRES, 9 mal. — Argent : 13'/u.

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

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

LONDRES, 8 mai. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42 10/.
Cuivre 39.18/1 '/ ,  (40.13/1 M à terme).
Electrolytlque 43-44. Best, selected 41.2/6-
42.7/6. Etain anglais 105.15-106.15/. Etran-
ger 104.16/3 (106.1/3 à terme). Stralts
107. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 13.5/. Etranger 11.18/9
(12.3/9 à terme). Zinc 10.12/9 (11.2/6 à
terme).
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DéPêCHES DE S HEURES
L Egypte en effervescence

De graves émeutes
ensanglantent le Caire

LE CAIRE, 14 (Havas). — Quatre
mille grévistes des ateliers de che-
min de fer ont manifesté dans le
quartier industriel de la ville. lis
ont occupé un poste de police. La
police, montée, aidée de 150 fantas-
sins égyptiens, a rétabli l'ordre.

De nouveaux désordres se sont
produits au début de l'après-midi
dans le <juartie r de Bulak. La fou le
a incendié les tramways et les om-
nibus. La police a du faire usage
de ses armes. De nombreux émeu-
tiers, dont une femme, ont été tués.
Les troubles s'étendent à d'autres
quartiers, notamment à celui de la
gare du centre de la ville. Les gré-
vistes ont attaqué les troupes qui
gardaient les ateliers de chemin de
fer à l'aide de morceaux de charbon
et de fer. Le gouvernement a fait
occuper les ateliers par les troupes.

Le bilan de la journée
tragique

LE CAIRE. 15 (Havas). — Le bi-
lan officiel des désordres de jeudi
matin est de 5 tués et de 60 blessés,
don t 7 grièvement. D'autres informa-
tions particulières donnent des chif-
fres plus élevés de pertes.

C'est dès 7 heures du matin qu'ont
commencé les premières scènes de
désordre occasionnées par le choix
des délégués qui éliront les membres
de la prochaine assemblée législati-
ve.

Tandis qu'au Caire, 16 % des élec-
teurs ont voté, à Alexandrie on es-
time à 70 % le nombre des votants.
Les nouvelles officielles de provin-
ce disent que 60 à 90 % des électeurs
ont voté.

Les élections en province
Généralement calmes, elles
firent cependant- des morts
-LE CAIRE, 15 (Havas). — Il est

difficile d'obtenir des nouvelles pré-
cises de la province, mais on sait
que les élections se sont déroulées
sans incident dans la majeure partie
du pays. Trois ou quatre personnes
auraient été tuées en province. Le
bilan officiel des victimes est de
sept tues et cinquante blessés.

Incendie criminel
au Japon

Un mort, cinquante blessés,
plusieurs édifices et deux
mille sept cents maisons

détruites¦ Tokio, 14 (Havas). — Un incendie
attribué à la malveillance a complè-
tement détruit plusieurs édifices pu-
blics et 2500 maisons à Shirane-
Maghi, à environ 240 kilomètres de
Tokio ; 2500 personnes sont sans
abri.

Une personne a péri carbonisée,
vingt autres ont été grièvement bles-
sées et trente légèrement. Les dégâts
sont évalués à un million et demi de
yens. Des étincelles ont jailli de l'in-
cendie et ont mis le feu à un village
voisin où vingt maisons ont été dé-
truites.

Un mort et trois blessés
-MANNHELM, 15 (Wolff). —• Un

balcon situé au cinquième étage d'un
immeuble et sur lequel se trou-
vaient quatre personnes s'est déta-
ché de la façade.

Une femme de trente ans a été
mortellement blessée ; les trois au-
tres personnes sont dans un état
grave.

Un balcon s'effondre

Le vaste projet
du gouvernement français

Avant la session de Genève

-PARIS, 15 (Havas) . — Le « Ma-
tin » publie une analyse du mémoire
que M. Briand soumettra vendredi à
Genève aux délégations du comité eu-
ropéen.

Partant du principe qu 'il ne suffit
pas de critiquer le protocole austro-
allemand , mais qu'il faut y opposer
des suggestions pratiques, le mémoire
rappelle tout d'abord le rôle de la
France clans les conférences du blc
et les travaux du comité financier
pour la création d'un institut inter-
national de crédit aux agriculteurs.
Puis, le gouvernement français dé-
taille son projet qui peut se diviser
en trois parties : première partie con-
sacrée aux problèmes agricoles ; deu-
xième partie , problèmes industriels ,'
troisième partie, questions financiè-
res.

Dans la première partie, il se dé-
clare partisan de systèmes préféren-
tiels européens pour les blés de l'Eu-
rope centrale et orientale.

Les problèmes industriels
et l'Autriche

Dans la partie consacrée aux ques-
tions industrielles, le mémoire ex-
pose les motifs pour lesquels il faut
discipliner la production et la ven-
te. Il faudra fortifier les cartels
existants, les développer ou en fon-
der de nouveaux , spécialement pour
l'acier, pour le gros matériel électri-
que, le charbon , les produits chimi-
ques, les automobiles, les laines, la
product ion forestière.

Un chapitre spécial s'oooupe plus
Earticulièrement de l'Autriche, dont
i balance commerciale est en défi-

cit de près de trois milliards et demi
de francs. Des mesures s'imposent,
il faudra demander aux Etats clients
de l'Autriche de lui donner des fa-
cilités spéciales pour augmenter ses
débouchés.

La délicate question financière
Au point de vue financier , le gou-

vernement français se déclare prêt ,
si le comité financier de la S. d. N.
sert d'organisation de contrôle pour
les emprunts d'Etats, les investisse-
ments et pour l'inscription à la cote
de Paris des valeurs étrangères , à
coopérer financièrement à l'exécu-
tion de ce programme,.

Sur l'initiative de la Banque de
France, un certain nombre de ban-
ques françaises se sont groupées
pour étudier les conditions dans les-
quelles elles pourraient participer
activement à des opérations ¦ de
placements à l'étranger. Une large
politi que de collaboration européen-
ne devra étendre les garanties don-
nées aux souscripteurs.

Graves incidents de grève
en Suède

La troupe ayant dû charger,
il y a des morts et des blessés

STOCKHOLM, 15 (Havas). — A la
suite d'une grève dans les scieries
près de Dollefteaa , la troupe a été
appelée pour protéger les hommes
qui travaillaient et qui étaient mal-
menés par les grévistes. Quand les
soldats sont arrivés à la gare près
des scieries, la foule les a lapidés.
La cavalerie a chargé.

Jeudi, dans un meeting de protes-
tation, les ouvriers ont décidé de
cesser le travail dans toutes les usi-
nes de ce district ; 6000 à 7000 ou-
vriers se sont rendus dans les quar-
tiers où des hommes travaillaient,
mais ils ont été dispersés par la
troupe qui a tiré. On signale trois
tués et un blessé mortellement at-
teint.

En abattant à Marbourg en Autri-
che (Styrie), une ancienne maison
où est né l'amiral Tegetthof (le
vainqueur de Lissa, juillet 1866),
on a mis au jour , emmuré dans les
fondations, un vase de terre cuite
renfermant quelques centaines de
pièces d'or puni ques datant du
Illme ou du lime siècle avant no-
tre ère. On suppose que ces mon-
naies ont été apportées de Carthage
en Italie par des soldats d'Annibal,
enterrées dans quelque cachette,
trouvées plus tard et de nouveau
mises en sûreté par quelqu'un que
la mort a surpris sans qu'il ait fait
connaître à personne son trésor et
l'endroit où il l'avait enfoui.

Un trésor

HELSINGFORS, 13. — Une péti-
tion comprenant les signatures de
118,000 femmes de Finlande deman-
dant la suppression de la loi sur l'al-
cool a été adressée au président de la
république.
Des Casques d'acier victimes
d'un guet-apens communiste

CASSEL, 14 (Wolff) . — Dans la
nuit de mercredi à jeudi, une ving-
taine de membres de l'organisation
des Casques d'acier qui revenaient
d'une assemblée tenue dans un fau-
bourg de Cassel ont été attaqués à
l'entrée de la ville par environ 80
communistes. Les membres de l'or-
ganisation ont été reçus à coups de
pierres, de lattes et de cannes. Un
des Casques d'acier a été tué, un au-
tre grièvement blessé et cinq légè-
rement.

Les femmes finlandaises
veulent la prohibition

KOVNO, 14 (Elta) . — Un grand
incendie s'est déclaré au théâtre de
l'Etat. Le feu prit naissance dans les
décors, pendant la répétition, et bien-
tôt embrasa tout le bâtiment. Les dé-
gâts sont évalués â plusieurs mil-
lions. L'incendie continue.

¦i î ' ii 

Le théâtre de Kovno en feu

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a I
degrés centlg. £ g S ! Vent Etat
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13 17.2 7.4 24.0 723.1 0.8 var. fait), clair
14 17.7 10.9 25.0 722.6 0.2 Ot > nuag.

Tremblements de terre. — 13 mal, 8 h.
3 min. 29 sec, faible distance 3 km. 2 ,
direction N.-E.

13 mal, 10 b. 17 min. 48 sec, faible
distance 4 km. 2, direction S.-E. entre
Cudrefln et Monruz.

14 mal. — Toutes les Alpes visibles vers
le soir. Le ciel se couvre dans la soirée.

Pluie fine pendant la nuit.
15 mal, 7 h. 30

Temp. : 13.8. Vent : E. Ciel : Nuageux.

Mal 10 11 I 12 13 14 15
mm
735 JJ

-

730 ~-

725 ;=-

720 ïjj -

716 =-

710 —
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Niveau du lac : 14 mal, 430.05
Niveau du lac: 15 mal, 430.04

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité augmente, pluies orageuses

surtout au Jura, encore assez chaud.

Bulletin météorologique des G. F. F.
15 mal, a 6 h. 30 
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389 Vevey .... + 15 Tr. b. tps >

1609 Zermatt . ¦+¦ 4 » >
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ALLEZ FAIRE « CHEZ BERNARD » votre plein
de bonne humeur pour la semaine :

Sa Nuit de Noce
le plus étincelant des films parlant et chantant
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f I C I Uf ll  Après les grands films « Accusée »
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«A l'ouest » «Le roi des Resquilleurs »
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La routé est belle
Tous les soirs à 8 S h. Matinée 2 % h.

FORTIFIEZ vos PORCS
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

Les vitamines sont de mys- santés usines, ces dernières
térieux agents de la vie, dont découvertes de la science pour
l'insuffisance ou l'absence est fabriquer la Provendeine.'
cause de maladie et même de m i - , Aa, ouw o« uxcxnc «o Tous les éleveurs qui ontm°r * • ... complété l'alimentation habi-

L'orradiation par les tuelle de leurs porcs avec la
rayons ultra-violets vitamini- Provendeine ont été émer-
se. certaines substances. veillés des résultats extraor-

Les procédés San- dinaires obtenus grâce à ce
der*s utilisent, dans de puis- merveilleux produit.
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stcessel
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1 pi. d'armes 5
t é l .  10.94

TOUS offre
mesdames
m e s s i e u r s

ses

manteaux
de pluie

1" m&rque
a n g l a i s e

de fr. 35 a fr. 65

I S A  
NUIT DE NOCE

UN FILM POUR CEUX QUI SONT JEUNES
POUR CEUX QUI SONT RESTÉS JEUNES

P' CEUX QUI .VEULENT REDEVENIR JEUNES
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est un aliment spécial , vitaminisé pour forti fier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou maladie des pattes.

Que fait la Provendeine ?
La Provendeine favorise l'appéti t et la digestion, rend

bien portants les cochons maladifs et leur donne une croissance
___^ plus rapide. Les cochons,

X PDDfFnf ~7 m^me ceux considérés comme
>J  ̂ /  .erdus, reprennent vigueur

\ STrï ENBOCK/ dès que la Provendeine est
\Br.Beige N? 3556Q6/ ajoutée à leur nourriture. Les

Garantie de la Vitamine D Porcele*8 C™»- ™ P« la traie—— - -̂-—-, X. ou sevrés) se développent plus
\y rapidement ; leur chair a une

couleur plus rosée. L'avantage
le plus précieux est celui de faire disparaître en quelques
Jours, au grand étonnement de tous, le rachitisme ou
« mal de pattes » .
La " Provendeine » est en vente partout, en boîtes do

1 Kg. B00 environ , au prix de fr. 3.75 la boîte.
Si vous ne trouvez pas la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, écrivez à. l 'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des frais de port, l'exp édition

en sera fai te  immédiatement.

AH  
g E A, La véritable « Provendeine » est fabriqué*

mj$ j «|ï~ d'après la formule de l'Ancienne Maison Lonis Sanders,
MH I MJT  ̂

perfectionnée selon le brevet du professeur
WJ ! Ww Steenbockaurl'applleatlon des Rayons Ultra-

Violets et d'après le brevet n° 350.983 sur
¦BBBVJBBVBWHBRBBS' la fabrication des dlastases dlgeativas.

Sté Ame MALOSA . Berne-Liebefeld. 

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont
confectionnés par les ate-
liers

J. Perriraz, tapissier
Grandi choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; stores
en toile, extérieurs et in-

térieurs. Persiennes

fîieAoîi
S moyen radical S

J pour détruire les J
• mauvaises herbes s

• DROGUERIE •

fViéseljz s
• Seyon 18 Grand'Rue 9 •
S NEUCHATEL S• •

A VENDRE deux

réchauds à gaz
Rue Louis Favre 33. 

i P^ 6̂6 Cjngma Sonore I
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;f r̂ Du rire, des larmes, de l'angoisse, de la pitié et surtout ||p!

j0.• ; de l'Amour... tout ce que peut faire vibrer le sensible 'y *M
clavier des émotions humaines... |̂ p

C'est tout cela CIEL DE GLOIRE 
^
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RÉPARATION... de la bonne humeur,
REGONFLAGE à bloc du moral,
VIDANGE... complète de la neurasthénie

en voyant
SA NUIT DE NOCE

« CHEZ BERNARD »

cédés par un
tailleur de classe
aveo rabais ds

25°/0
et plus; nos locaux
doivent être vides
à fin courant,
dernière occasion.
Krleger, Concert 4.

1 ASSURANCE TOUS RISQUES CONTRE
1 NEURASTHÉNIE, CAFARD, IDÉES NOIRES

„CHEZ BERNARD"

I SA NUIT DE NOCE
Gaieté, bonne humeur, esprit,

; jeunesse, chants et danses endiablées

Ml ^ÉF ^MË Au-dessus du 
Lac 

de Ihoune H
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860 
m. s. m.

: ! Pension à partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau de B
J renseignements. •» 7451 B j ,

Heustrlch Les Bains. Sources sulfureuses. B¦ , ¦

I Bains ë RHttihnbel i
i ! près WORB, Emmenthal , 740 m. d'altitude.
i !  Séjour très agréable. Situation tranquille et sans J -
S poussière, climat doux. Forêts. Vue superbe.

Prospectus par F. Schiipbach, propr.
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j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions \
j Pension Les Rosiers, Rougemont \

i | Séjour agréable. Arrangement pour familles. Tél. No 7. 11
I Cuisine soignée. E. Cottler-Saugy. Ë

TENNIS
Championnat national pour jeunes gens

et jeunes filles
Tous les jeunes gens et jeunes filles qui désirent par-

ticiper à ce championnat doivent se présenter samedi
16 courant à 14 heures aux Cadolles (en cas de pluie
renvoyé à dimanche dès 9 heures).

Conditions : Etre de nationalité suisse et ne pas avoir
atteint 18 ans avant le 1er octobre.

Finance d'inscription : 3 francs.

S—S——— S—M—^̂ M WWg—MC—H—«

Tlrage'quolldlén ĉouranl

14,506 exemplaires

a Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée enaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi ciue par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry) du Val-
de-Rùz, du '.Val- dé-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Moratr

A vendre c.o.

bonneterie,
mercerie

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 fr. 50. Pantalon seul, la
paire à 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau à a fr.
60. Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire & bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

i Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 f r. 50

'—¦¦¦¦¦W M^  ̂
—¦.
« —— 

Association ï Son Joséphine Butler
Assemblée générale et publique

Mercredi 20 mai, à 14 heures,
à la Maison de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24

« Expériences dans l'œuvre de relèvement », causerie de
Mlle Wolfgang, directrice de la Retraite de Genève.

« De l'équilibre moral, son importance dans la vie jour-
nalière, sa restauration chez ceux qui l'ont perdue »,
conférence du Dr Bersot, du Landeron.

Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent à
cette œuvre.

Les collectrices et les souscriptrices sont invitées à
assister aussi au Comité général, à 10 h. 15, dans le
même local.

\ lia Pension MATTHEY-DORET I g
1 |  à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz )
" Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de ! '
lî sapins, est toujours la plus recommandée pour Cure 

^d'air, Repos, Vacances. i j
f ; Téléphone 23 Téléphone 82 M



Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Mardi, le batadlon 20 a pris pos-
session de ses cantonnements à Neu-
veville où il est arrivé à 16 heures,
après être parti de Saint-Biaise à 7
heures du matin et avoir passé par
Voëns — où eut lieu le bivouac de
midi — Frochaux, Cressier et le
Landeron.

Les exercices consistèrent en des
mises en position et du travail de
détail.

Il en fut de même pour les batail-
lons 18 et 19.

On nous signale l'excellent accueil
réservé à nos soldats par les autori-
tés et la population de Neuveville
qui ont tout fait pour que la troupe
soit bien logée.

La journée de mercredi
Les compagnies de mitrailleurs

ont effectué des tirs à balles dans
la région de Nods et Lamboing.

Au programme des compagnies de
fusiliers figuraient des exercices
tactiques et des tirs au fusil-mitrail-
leur. Ces exercices ont tous parfai-
tement réussi.

II.serait fastidieux pour le lecteur
de rapporter dans tous les détails
les faits de cette journée,. Disons,
toutefois, que le moral de la troupe
est excellent, le beau temps dont
nous sommes favorisés ne fait du
reste qu'y contribuer.

D'autre part, la population de ces
accueillantes cités du vignoble fait
tout son possible pour assurer le
bien-être de la troupe.

Alarme et exercice de nuit
Rentrée mercredi soir entre 16 et

17 heures, la troupe, les rétablisse-
ments terminés et après avoir fait
honneur à la cuisine militaire, ne
fut pas déconsignée. Ordre fuit don-
ne à tous de rester dans les canton-
nements pour un court repos.

Jusqu'à 20 h. et demie, aucun or-
dre n'était encore parvenu et tous
attendaient les événements avec une
certaine nervosité. La nuit tombait.

Un peu avant 21 heures, alors que
l'obscurité était presque complète,
l'alarme fut donnée. Il fallait partir
immédiatement dans la région du
Landeron.

Avec un ensemble parfait, pres-
que sans bruit, en un clin d'oeil,
aussi bien mitrailleurs que fusiliers
ou conducteurs, toute la troupe fut
prête au départ.

Seul, le roulement des voiturettes
à mitrailleuses, des fourgons ou le
galop d'un cheval troublait la sé-
rénité .d'une soirée enchanteresse.

Ce départ impressionnant dans la
nuit, rappelait au spectateur qui les
avait vécues, les heures lugubres et
tragiques des mobilisations.

Heureusement, nous n'y sommes
plus.

L'exercice eut lieu dans la région
de Cressier, Landeron, Cbuies,
Champion et Tschugg.

Malgré l'effort considérable qui a
été demandé à certaines unités, la
troupe s'est très bien comportée et,
oublieuse de la fatigue, a regagné ses
cantonnements en chantant. Il était
3 heures du matin !

H faut signaler également que la
tenue des hommes déconsignés était
très bonne.

Le jour de l'Ascension
La rentrée ayant eu lieu fort tard)

la diane ne fut sonnée qu'à 7 heures
et demie. Après le classique choco-
lat, devant lequel les plus difficiles
mêmes ne boudent pas, les bataillons
se sont rendus à Joliment près de
Champion.

Après la critique de l'exercice de
nuit, faite par le commandant du
régiment qui félicita aussi les pa-
trouilles sportives (ski et marche),
sorties toutes deux premières dans
les compétitions militaires, eut lieu
le culte présidé par le nouvel aumô-
nier du régiment neuchâtelois, le ca-
pitaine Chérix, pasteur à Fenin.

Le bivouac de midi eut lieu sur
place ; puis, à la suite d'une marche
en colonne par un , le régiment fut
rassemblé vers 15 beures et chaque
bataillon regagna ses cantonnements.
La troupe fut licenciée à 18 heures.

Dans la députation
chaux-de-fonnière

Dans sa séance du 12 mai, le Con-
seil d'Etat a proclamé députés au
Grand Conseil, pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, MM. Jean-Pierre
Reymond et Julien Dubois, sup-
pléants de la liste socialiste, en rem-
placement de MM. P.-Henri Gagne-
bin et René Robert, élus simulta-
nément pour les collèges de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds et
qui ont opté pour Neuchâtel.

La réunion cantonale
des chefs de section

Les chefs de section du canton
ont tenu leur assemblée annuelle à
Saint-Biaise, sous la présidence de
M. Paul Virchaux, président. Trente-
cinq chefs de section avaient répon-
du a la convocation.

Après l'assemblée générale tenue
à la salle de justice, les partici-
pants se retrouvèrent pour le ban-
quet à l'hôtel du Cheval Blanc, le-
quel fut honoré de la présence du
chef du département militaire, M.
Alfred Clottu. M. Clottu invita les
chefs de section à se rendre dans
sa propriété « Sur Rochette », où
il adressa d'aimables paroles à ses
hôtes. Il offrit à MM. Paul Virchaux,
de Saint-Biaise, et Alexandre Rue-
din , de Cressier, au nom du gou-
vernement, un service en argent aux
armes de la République, à l'occasion
de leurs 40 années d'activité comme
chefs de section.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORiUONOKÈCIIE
Nos pompiers en progrès

(Corr.) C'est la réflexion qui s'est
dégagée spontanément de tous ceux
qui ont assisté à l'exercice général
de notre bataillon de sapeurs-pom-
piers, samedi dernier. La séance avait
débuté par un rassemblement géné-
ral sur l'esplanade du collège où la
commission du feu remit, avec ses
compliments, les diplômes et les che-
vrons dorés qui constatent les bons
et longs états de service dans le
corps. C'est une petite cérémonie
très populaire qui met en relief l'ac-
tivité trop souvent méconnue d'hom-
mes conscients de leur devoir.

Des coups de cornette, la tragique
« cornette du feu » et toutes nos sub-
divisions se précipitent vers l'immeu-
ble suonosé en feu Personne ne con-
naissait la décision de la commis-
sion du feu qui avait choisi pour la
circonstance un important massif de
maisons situées au bas du village de
Corcelles, soit l'ancien hôtel Belle-
vue et la maison Favre adjacente.
En un espace de temps aussi court
que possible, échelles, courses, hy-
drants, moto-pompe et tous les ac-
cessoires furent en action et noyè-
rent abondamment ce redoutable
foyer mettant presque à sec le grand
puits de la propriété Calame-Colin et
arrosant aussi quelques « porte-jets».

Et la démonstration s'est achevée
par l'habituel défilé, rehaussé cette
année par la participation des trois
quarts des membres de l'« Espéran-
ce » qui avaient subitement troqué
chariots d'hydrants et clefs de bornes
contre de rutilants cornets ou bary-
tons. C'est ainsi que prit fin cette
classique revue, agrémentée des jolis
pas redoublés de notre fanfare.

Un dernier acte cependant, devait
parachever cette réunion annuelle
des pompiers. Il eut lieu à l'hôtel de
la gare où tous se retrouvèrent pour
un excellent repas au cours duquel
des discours tout pleins de félicita-
tions et témoignant bien des bonnes
relations qui unissent commandants
et commandés furent dits et entremê-
lés aux habituelles « productions »
qui égaient si bien nos soirées.

AUYI2RUÏIER
Recensement fédéral

(Corr.) Le recensement fédéral de
la volaille, des ruches d'abeilles,
des lapins et du bétail, a donné les
résultats suivants :

Possesseurs de volaille, 49 ; de ru-
ches d'abeilles, 5 ; de lapins, 40 ; de
bétail, 14 (dont 13 sans exploitation
agricole et un dont la profession
principale est l'agriculture).

On compte 687 poules et coqs ; 6
ruches d'abeilles à rayons fixes et 20
à rayons mobiles ; 46 lapins de race
pure, et 238 lapins communs ou croi-
sés. Le nombre des lapins abattus
ou vendus pour la viande, en 1930,
est de 170.

Le recensement indique encore :
3 chevaux, 2 veaux, 1 génisse, 10 va-
ches ; 17 porcelets et gorets de 2
à 6 mois ; 24 porcs à l'engrais, 2
chevreaux et 6 chèvres.

LE LANDERON
Culte militaire

Le culte militaire du régiment d'in-
fanterie 8 aura lieu dimanche, près
du Landeron, à l'embouchure de la
Thielle, rive gauche, à 9 h. 30.

Le public qui voudra y assister est
instamment prié d'éviter tous dégâts
aux cultures ; il est interdit de cir-
culer ou de stationner dans les
champs.

VAL-DE-TRAVERS
FLEIIRIEB

Moto contre auto
Un jeune motocycliste argovien,

M. Hans Luscher, venait de passer
le pont de Buttes et regardait, en
roulant, le poteau indicateur. Il ne
vit pas une auto qui, débouchant
de la rue du Collège, traversait la
rue de la place d'Armes pour em-
prunter la rue de l'Industrie. Il en
résulta une collision des deux vé-
hicules et le motocycliste, projeté
contre le côté gauche de l'auto, se
fit une blessure au front et quel-
ques contusions. Le jeune homme
fut transporté à l'hôpital.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une visite de M. Schulthess
M. Schulthess, conseiller fédéral,

était au Locle mardi après-midi, ac-
compagné du directeur de l'office
vétérinaire fédéral. Reçu officielle-
ment par le conseil communal, il
visita les abattoirs-frontières du Gol-
des-Roches.

JURA BERNOIS
TAVANNES

En promenant son bébé
En promenant sa petite-fille dans

son logement, Mme Paul Frances-
coli a glissé si malencontreusement
qu'elle s'est cassé la jambe .

[ JURA VAUDOIS
ORBE

Issue fatale
Nous avons relaté un accident aî

rivé à M. Albert Tallichet, qui avait
été piétiné par une vache dans une
étable.

M. Tallichet, qui était déjà âgé,
vient de succomber.

Un char contre un mur
Un char de gros billons attelé de

deux chevaux descendait la route de
Saint-Eloi, en très forte déclivité, qui
de l'extrémité du grand pont sur
l'Orbe aboutit au quartier des Gran-
ges. Au moment où le conducteur ser-
rait les freins du lourd véhicule, les
chevaux, sans doute poussés par le
chargement, partirent en vitesse droit
devant eux puis obliquèrent légère-
ment sur la droite. Grâce à cette cir-
constance, le char vint donner de
flanc contre le mur de bordure, à
l'intersection du chemin conduisant
aux villas voisines, où il se renversa
en détériorant la barrière de fer. Par
un hasard providentiel, chevaux et
conducteur s'en tirent avec quelques
éraflures.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un piéton renversé
Une automobile qui parcourait le

chemin du Haut a renversé un pié-
ton. Le malheureux, relevé souf-
frant d'une fracture compliquée à
une jambe, a été immédiatement
transporté à l'hôpital. Son état ne
lui a pas permis de donner de .ren-
seignement quant à son identité.
Toutefois l'on se croit en présence
d'un Zuricois. Il semble que la, vic-
time ait été coincée entre la paroi
de rocher et la voiture.

Les congrès
L'assemblée générale de la fédé-

ration des secrétaires d'état-major
suisse, présidée pair M. O. Wi-
prâchtiger, de Saint-GalL s'est ou-
verte par un tir au pistolet organi-
sé par l'association. M. A. Egli a fait
une conférence sur la promotion au
grade de premier^lieutenamt. Au
banquet final à Douanne, des dis-
cours ont été prononcés par des dé-
légués de la Suisse romande, de la
Suisse italienne et par le major Hut-
macher en sa qualité de représen-
tant de la Société des officieirs de la
ville de Bienne et du Seeland.

LA VILLE
La saison

Réouverture à Monruz
C'est aujourd'hui le 15 mai, et

c'est aujourd'hui même que Neuchâ-
tel-Plage rouvre pour sa deuxième
saison.

A nos risques et périls, nous avons
réussi à forcer le mystère des der-
niers préparatifs et notre enchante-
ment fut complet et immédiat. C'est
qu'en effet Monruz s'est paré avec
une coquetterie ajoutant de nou-
veaux attraits à ceux qu'on con-
naît déjà à cette jo lie plage.

Là, où il n'y avait encore que
vagues herbes et creux et bosses, ce
sont désormais de tendres pelouses
et qu'on pourra bientôt fouler. De
nombreuses et nouvelles cabines, ot- '.
frant dans une joyeuse gamme tou-
tes les teintes que le Bon Dieu nous
a données» ont poussé sur le sable,
à l'ombre douce de vastes feuilla-
ges.

Côté jeux, ce sont de nouveaux
accessoires encore, un plongeoir, un
mât flottant, et bien d'autres cho-
ses, toutes prometteuses.

Dans le soir irrésolu, et de la
rive d'en face, on voyait venir la-
borieusement un canot remorquant
les radeaux et, à cette heure, ceux-
ci sont installés, fixés, prêts à ac-
cueillir les uns et les autres.

On a refait également... mais, en
somme, je ne vois pas pourquoi vous
n'iriez point y voir vous-même.

Car c'est aujourd'hui le 15 mai
et c'est aujourd'hui encore que Neu-
châtel-Plage rouvre pour sa deuxiè-
me saison. J. d. P.

Une automobile volée dans
son garage

Une automobile placée dans un ga-
rage à Saint-Nicolas, a été volée cette
nuit.

Elle a été retrouvée ce matin au
Faubourg du Lac. Plainte est dépo-
sée.

Un tremblement de terre
à Cbaumont

Mercredi matin à 8 h. 30 min. 28
sec. on a enregistré à l'observatoire
de Neuchâtel un tremblement de
terre local dont le foyer se trouve
sur le versant sud de Cbaumont au-
dessus d'Hauterive.

pour le démolir afin de faciliter
la circulation

Les véhicules qui, du quartier de
Maillefer, veulent rejoindre par la
rue Martenet la route cantonale des
bords du lac doivent passer à Ser-
rières sous une voûte reliant deux
bâtiments appartenant à la société
immobilière de la rue Martenet. La
voie publique présente là un étran-
glement très marqué et dès long-
temps le plan d'alignement prévoit
un élargissement de la chaussée en
cet endroit. Cet élargissement est
devenu une nécessité évidente de-
puis que la circulation automobile

La commune va acquérir
un immeuble à Serrîères

s est intensifiée.
L'exécution de ce travail d'édili-

tê exige au préalable la démolition
du bâtiment situé au sud de la
chaussée, immédiatement à l'ouest
des abattoirs. On a, en conséquence,
engagé des pourparlers avec la so-
ciété propriétaire en vue de pou-
voir procéder à cette démolition et
d'acquérir le terrain nécessaire à
l'élargissement de la chaussée. Sui-
vant le plan arrêté entre parties, la
commune deviendrait en outre pro-
priétaire d'une parcelle de terrain
joutant les abattoirs et céderait en
échange une parcelle de 48 mètres
carrés dépendant actuellement du do-
maine public, mais sans utilité pour
la circulation.

C'est ce qui fait que le Conseil
général sera appelé à ratifier la pro-
messe de vente du 8 mai 1931, par
laquelle la commune de Neuchâtel
s'oblige à acquérir de la société im-
mobilière de la rue Martenet, pour
le prix de 43,000 francs, une par-
celle de terrain de 150 mètres car-
rés environ à détacher de l'article
5649 du cadastre de Neuchâtel, à
Serrières, ainsi que le bâtiment exis-
tant sur cet article et à céder de son
côté à la dite société une parcelle
de 48 m. carrés environ à déta-
cher du domaine public.

Le Conseil général est prié
d'accepter la succession

Albert Spahr
Par testament olographe en date du

14 février 1931, M. Albert-Auguste
Spahr, professeur de chimie à l'E-
cole supérieure de commerce, dé-
cédé le 19 février 1931, a institué la
commune de Neuchâtel héritière de
tous ses biens, hormis quelques legs
spéciaux et une réserve d'usufruit.

Ce testament, écrit par M. Spahr
peu de j ours avant sa mort, à un mo-
ment où il ne lui était déjà plus guè-
re possible de donner à ses dernières
volontés une forme rédactionnelle
complète, ne fournit aucune' indica-
tion sur la destination spéciale qu'il
souhaitait donner à la fortune dont
il rendait la commune héritière.

Il s'était pourtant entretenu lon-
guement à ce sujet, à trois reprises
successives, avec l'un de ses amis in-
times, professeur comme lui à l'Eco-
le supérieure de commerce et qui a
donné les renseignements suivants :

Le défunt souhaitait voir sa for-
tune constituée en un Fonds Albert
Spahr dont les revenus seraient uti-
lisés comme suit :

1. A l'Ecole supérieure de com-
merce une somme annuelle destinée
à récompenser les travaux ou recher-
ches de professeurs, à rémunérer les
conférenciers qui, chaque année, trai-
tent pour les élèves des classes su-
périeures des sujets d'actualité ; à
acheter si possible quelques instru-
ments de laboratoire ou utiles à l'en-
seignement dont les frais d'acquisi-
tion sont quelquefois difficiles à fai-
re supporter au budget de l'Ecole ;

2. Aux deux orphelinats de la ville
de Neuchâtel, une somme permettant
de venir en aide aux élèves bien
doués et de leur faciliter la conti-
nuation de leurs études.

Le montant de la fortune dont la
commune devient héritière, s'élève
à 163,181 fr. 23, laquelle fortune le
Conseil général sera prié d'accepter
ce soir.

La Tente d'un terrain aux
Parcs, par la commune

A la suite des expropriations né-
cessitées par la construction de la
rue des Brevards et de l'avenue des
Alpes, la commune est demeurée en
possession d'une étroite bande de
terrain située entre la route des
Parcs et la rue des Brevards.

M. Dominique Manfrini a édifié
une maison d'habitation joutant im-
médiatement à l'est ce terrain dont il
nous a demandé de faire l'acquisition
pour la construction de garages d'au-
tomobiles.

Il semble bien que ce soit là l'uti-
lisation la plus rationnelle du terrain
en question et, ce soir, le Conseil
général sera prié de ratifier une pro-
messe de vente pour le prix de
2310 francs.

Demande de crédits
Le Conseil général est sollicité

par le Conseil communal d'accorder
un crédit de 72,150 fr. pour la réno-
vation du matériel de collecte des or-
dures ménagères.

La dépense serait couverte en cinq
annuités de 14,430 fr. chacune, à por-
ter au budoet extraordinaire des
exercices 1931 à 1935.

Une motion
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général de ce soir :
Motion : «Les soussignés deman-

dent au Conseil communal s'il n'y au-
rait pas lieu : 1» d'améliorer les con-
ditions de salaire des chômeurs tra-
vaillant sur les chantiers en tenant
compte de leurs charges sociales ; 2°
de constituer une « commission du
chômage » dans laquelle figureraient
les représentants des catégories pro-
fessionnelles consentant des verse-
ments volontaires en faveur des chô-
meurs. » (Sig. :) E.-P. Graber, Augus-
te Dudan, Perratone, Guye Hri.

Un accident
dans les gorges du Seyon

Un motocycliste chaux-de-fon-
nier rentrait de Neuchâtel. A la sui-
te de l'éclatement du pneu avant de
sa machine, il a fait une embardée
et fut projeté contre la barrière des
gorges du Seyon. La fiancée du mo-
tocycliste avait également pris pla-
ce sur la machine. Elle n'eut aucun
mal. Le conducteur, qui souffrait
d'une blessure à la jambe droite et
d'une foulure au poignet gauche,
put rentrer chez lui par ses propres
moyens. A son arrivée à la Chaux-
de-Fonds, il alla demander du se-
cours à un poste de police.

Le bétail qui se trouve dans
le ressort communal

Voici les résultats du recensement
fédéral du bétail du 21 avril :

Equidés. — Nombre de posses-
seurs : 38. Chevaux nés en 1929 : 1.
Chevaux nés en 1928 : 2. Juments 1.
Chevaux de travail 60. Mulet 1.
Anes 2.

Bovins. — Nombre de possesseurs
24. Veaux pour la boucherie 13.
Veaux pour l'élevage 9. Jeune bétail
de six à douze mois 13. Génisses
de un à deux ans 21. Génisses au-
dessus de deux ans 20. Vaches 118.
Taureaux de un à deux ans 2. Tau-
reaux au-dessus de deux ans 2.
Bœufs de un à deux ans 2. Bœufs
au-dessus de deux ans 4.

Porcs. — Nombre de possesseurs
30. Cochons de lait jusqu'à deux
mois 130. Porcelets et gorets de
deux à six mois 192. Porcs à l'en-
grais au-dessus de six mois 139.
Truies 36. Verrats 3.-

Ovins. — Nombre de possesseurs
1. Agneaux jusqu'à six mois 2. Mou-
tons pour la boucherie 2.

Caprins. — Nombre de posses-
seurs 14. Chevreaux pour la bouche-
rie 3. Chevreaux pour l'élevage 1.
Bouc 1. Chèvres laitières 33.

Volaille. — Nombre de posses-
seurs 359. Poussins jusqu'à deux
mois 423. Poules et coqs au-dessus
de deux mois 5546. Oies et canards
124.

Lap ins. — Nombre de possesseurs
291. Lapins de race pure 283. La-
pins commun 2168. Lapins abattus
ou vendus en 1930 : 1822.

Roches d'abeille. — Nombre de
possesseurs 59. Ruches à rayons
fixes 19. Ruches à rayons mobiles
365.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le département de l'instruction pu-
blique convoque les membres du
corps enseignant primaire en confé-
rences officielles, pour le district du
Val-de-Ruz, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 1er juin , à la
Chaux-de-Fonds ; pour les districts
de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Travers, le mercredi 3 juin , à Cor-
celles.

La collecte Zwingli
Le produit de la collecte Zwin-

gli a atteint 13,000 francs dans le
canton de Neuchâtel.

Les conférences du
corps enseignant

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 mai à 8 h. 30
Paris 20.28 20.33
Londres 25.225 25.245
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.57 123.67
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 208.32 208.52
Vienne 72.93 73.03
Budapest ...... 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.60 1.63

Ces cours sont donnes à titre Indicatif
et sans engagement

—¦ 1B T. 31 —^^

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Louis Convert, employé de bureau et
Yvonne Genlnazzl, les deux à Neuchâtel.

Eric Borel, de Neuchâtel , mécanicien et
Edvlge-Allda Dubois, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Gllbert-Célestln Polntet, employé au
Landeron et Emma-Germaine Zurettl, à
Neuchâtel.

Louis-Robert Schupbach, pharmacien â
la Chaux-de-Fonds et Renée-Marguerite
Schwaar, à Neuchâtel.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du mercredi 13 mal 1931

Pommes de terre .. 20 litres 8.— 3.20
Pom. de terre nouv. le Kg 0.65 0.81
Carottes > 0.60 1.20
Poireaux le paquet 0.20 0.35
Choux la pièce 0.40 0.45Laitue » 0.40 0.45
Choux-Heurs > 0.80 1.50
Oignons le kg 0.50 0.60Asperges (du pays) la botte 1.20 1.6L
Asperges (deFrance ) » 1.50 i.tti
Radis > 0.20 0.25Pommes le kg 1.40 —.-Oeufs la douz 1.50 —.—Beurre le kg 6.80 6.—Beurre (en motte) . » 6.20 6.40
Fromage gras » 3.20 a.di.
Fromage demi-gras. » 2.80 S.—Fromage maigre ... » 1.80 2.—Miel » 4.50 —.—Pain » 0.85 0.54
Lait le litre — .33 —.—Viande de bœuf ... le kg 2.80 4.—Vache > 2.20 8.50
Veau » 8.— 6.—Mouton > 8.— 4.80
Cheval » 1.— s.—Porc » 3.80 4.40
Lard fumé > 4.40 4.80
Lard non fumé .... » 4.40 —.—

Le gouvernement a offert un
dîner d'adieu à M. H. Calante

Le Conseil d'Etat a offert, au res-
taurant Beau-Rivage, un dîner d'a-
dieux à M. Henri Calame, à l'occa-
sion de son prochain départ du gou-
vernement.

A titre de témoignage de recon-
naissance pour sa longue et fructueu-
se activité au service de la républi-
que, il a été remis à M. Calame une
aquarelle (les chênes de Planeyse)
du peintre Paul Bouvier et un ta-
bleau à l'huile (baie d'Auvernier) du
peintre William Rôthlisberger ; ces
deux beaux paysages neuchâtelois
sont accompagnés d'une dédicace
rappelant les dates de 1912 à 1931.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Ernest Béguin, a dit à M. Calame les
sentiments de gratitude du pays et
lui a renouvelé l'expression de re-
grets que ses collègues éprouvent à
se séparer de lui. M. Albert Calame,
ancien conseiller d'Etat, a également
pris la parole. M. H. Calame a re-
mercié en termes aimables et expri-
mé à chacun ses pensées d'affection.

D1 Maurice REYMOND
ne recevra pas

vendredi et samedi
Association suisse pour la

S. d. N.
Séance mensuelle publique, lundi 18

mal, à 20 h. 15 précises, au Restaurant
Neuchâtelois. Sujet traité par M. Pierre
REYMOND: EXISTE-T-IL DES REMÈDES
A LA CRISE ÉCONOMIQUE ? 

D C. BOREL, oculiste
BUE PTJRRY 2

de retour
de 2 h. % à 5 h. tous les jours

sanf le mardi

AUJOURD'HUI
Place de l'Hôtel de Ville

« Sou du printemps »
CONCOURS 

Neuchâtel- Plage
Ouverture de l'établissement

vendredi 15 mai
Tea-room — Parc à autos ombragé

Eglise Evangélique Libre
A la grande Salle des conférences

Ce soir à 20 heures

La gravité des temps actuels
et l'Evangile

par MM. Arnéra, Aebi et Tissot,
évangélistes

Invitation cordiale à chacun.

Gafé-Restaurant des Alpes
Auj ourd'hui, débuts

Orchestre Burato
Tons les après-midi

Tons les soirs Jardin
Se recommande : Hans AMBUHL.

Ne manquez pas de lire
chaque vendredi et samedi,
dès ce jour, l'annonce du ci-
néma Apollo.

Vous y trouverez la liste des nu-
méros gagnants des tirages au sort
dn catalogue « Vie moins chère »,
distribué ces jours dans les ménages.
Demain sur le marché et Ecluse 27 :

Palée vidée, fr. 1.60 la livre
Grosses perches, fr. 1.30 la livre

et d'autres poissons
Tél. 14.15 Se recomm.: Brodt-Wldmer.

Madame Paul Zutter-Lang, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Paul
Vuilleumier-Zutter, à Payerne ; Mes-
sieurs André et James Vuilleumier, à
Payerne ; Madame veuve Paul Lang,
à Rûegsau-Schachen ; les familles Riï-
tishauser-Lang, Werner-Lang Zutter,
Widmann, à Frauenfeld, Kôlliken,
Bevaix et Peseux, ainsi que les famil-
les parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, frère, oncle,
beau-fils et cousin

Monsieur Paul ZUTTER
Chef de la Section du personnel C. F. F.
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, le 13 mai 1931, à l'âge de
55 ans.

L'incinération a lieu vendredi 15
mai 1931, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de
Boston 3, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Martha Casser et
ses enfants : Martha, Nelly et Willy,
à Cormondrèche ; Madame et Mon-
sieur Maurice Burnier-Gasser, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Jacob
Muller, à Schaffhouse ; les familles
Inaebnit, au Landeron, Ruegsegger,
à Brugg, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
frère et parent,

Monsieur Conrad CASSER
enlevé subitement le 13 mai, à l'âge
de 55 ans.

L'enterrement aura lieu à Unter-
Hallau (Schaffhouse), le 16 mai, à
12 h. 30.

Cormondrèche, le 15 mai 1931.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Je sais en qui J' ai cru.
n Tlm. I, v. 12.

Madame Edmond Bourquin, à
Nyon ;

Madame et Monsieur Paul Diacon-
Bouirquin, à Gormondrèche ;

Madame et Monsieur Ernest Lan-
ghairt-Bouirquin, à Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles
Bourquin-Serrano et leur fils, à
Paris ;

Monsieur et Madame Bourguet,
leurs enfants et petits-enfants, à
Broc, Nyon et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du délogement de leur bien
cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frere, onde, neveu et cousin,

Monsieur Edmond BOURQUIN
qui s'est einidormi dams la paix de
son Sauveur après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 35me année,
à Leysin.

Cormondrèche et Nyon, le 12 mal
1931.

En vérité, en vérité, Je vous dis,
que celui qui entend ma parole, et
qui croit Celui qui m'a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient pas en
jugement ; mais U est passé de la
mort à la vie. Jean V, v. 24,

L'ensevelissement aura lieu _ dans
la plus stricte intimité, à Leysin.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

Madame Rose Robert-Robert; Mon-
sieur et Madame Louis Robert-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-Âlcide ROBERT
buraliste postal retraité

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.

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

?riés d'assister, aura Heu vendredi
5 mai, à Coffrane. Départ de Mont-

m al lin , à 13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


