
Les vacances royales
Lors du passage un peu brusque

d'Alphonse XIII d'Espagne à l'étran-
ger pour cause de changement de
régime, divers journaux se sont pré-
occupés de la situation pécuniaire
des.souverains détrônés.

Elle n*est pas brillante pour l'ex-
empereur de Chine, qui a mainte-
nant 26 ans et qui était monté sur le
trône à l'âge de 4 ans. Le gouverne-
ment chinois lui avait promis une
pension de 60,000 livres sterling,
somme avec laquelle on peut vivre,
même largement quand on n'a plus
de . frais de représentation. Pour-
quoi l'èx-erfipereur, en èst-il réduit à
occuper un très modeste apparte-
ment d'un loyer annuel de 44 livres
sterling ? Le gouvernement ne lui a
pas versé un centime de sa pension
et fournit ainsi au jeune homme
l'occasion de se convaincre jour
après ,faur , que promettre et tenir
sont c'eux.

D ç.n va sensiblement mieux pour
Abdiu-Medjid, l'ex-sultan de Tur-
quie, à qui un souverain indien a
octroyé une rente viagère de 3600
livres par an en apprenant que son
ancien calife se trouvait assez dé-
muni.

Mais les autres anciens souve-
rains ne sont pas à plaindre et ne
songent pas à se faire plongeurs
dans les restaurants à la mode pour
gagner leur matérielle.

Manuel de Bragance reçoit une
Îtension annuelle de 8000 livres ster-
ing du gouvernement portugais, qui

lui expédia aussi, en 1926, à Twi-
kenham, sa résidence en Angleterre,
417 grandies caisses de meubles, de
vins et une riche collection d'ar-
mes anciennes.

Ferdinand de Cobourg ne touche
rien de la Bulgarie, mais le gouver-
nement républicain du Reich verse
à l'ex-allié de l'Allemagne un fort
subside annuel, qui, joint à des re-
venus personnels très élevés per-
met de joindre les deux bouts.

Le plus riche est encore Guillau-
me de Hohenzollern , à qui la Répu-
blique allemande alloua une énorme
somme pour le dédommager de ses
biens confisqués et qui , au moment
de" son abdication, jouissait d'une
fortune personnelle de deux mil-
lions de. livres sterling, placée dans
les banques allemandes et étrangè-
res. Ce qui ne' l'empêcha pas, à
l'époque de l'inflation , nous confie
le c Sunday Express», de quéman-
der la permission d'entrer en pos-
session dés objets futiles laissés
dans ses palais, comme, par exem-
ple, des pantoufles de nuit, deux la-
vabos, des plumeaux pour épousse-
ter... Quand on est soigneux , n'est-
ce pas-

Reste Alphonse de Bourbon. D'a-
près le journal cité, sa fortune
s'élève à 50 millions de francs-or ,
plus les joyaux de la couronne em-
portés par sa femme, l'ex-reine Vic-
toria, valant à peu près autant , plus
ses immenses domaines en Espagne.

Peu après son ' départ pour l'é-
tranger, d'autres journaux publiè-
rent une note- disant que tout bien
compté, Alphonse XILT n'avait pas
une position financière enviable.

On peut, à ce propos, se deman-
der qui a compté la fortune des no-
tabilités ex-régnantes que nous men-
tionnons.

Mais le communiqué que vient de
publier le gouvernement espagnol
donne à penser. L'ex-roi y est net-
tement accusé d'avoir profité de sa
situation sous le régime dictatorial
pour augmenter indûment sa fortu-
ne, à cause de quoi ses bien en Es-
pagne vont être mis sous séques-
tre.

Laissons aux intéressés le soin
d'élucider ces problèmes, bornons-
nous à nous rejouir de ce que la
plupart des majestés en rupture de
souveraineté ne sont pas trop à
plaindre puisque leur existence s'é-
coule "entre Londres, Paris et la
Côte d'Azur, sans trop de soucis
d'argent et loin des soucis de la
couronne.

F.-L. S.
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Les Cortès espagnoles se réuniront le I er juillet
et vers le 15 septembre

discuteront la nouvelle constitution

MADRID, 15 (Havas) . — Il sem-
ble que l'on puisse fixer dès à pré-
sent la date de la réunion des cer-
tes . constituantes au 1er juillet , car,
entre les élections et la date de la
réunion,' il faut compter un délai
de 8 à 10 jours. Une fois l'assem-
blée çéunie, on désignera la com-
mission chargée de ' rédiger le rap-
Îiort sur la^ nouvelle constitution de
'Etat' et comme c'est cette commis-

sion qdi sera charge des travaux
les plus linportarttéï'Jl lui sera vrai-
semblablement ¦ octroyé au moins
deux moijs pour là rédaction de son
rapport. Qn peut; donc compter que
le débat public sur la constitution

La cathédrale de Séville
Avec de nombreux couvents, là cathédrale de Séville, la plus fameuse

d'Espagne, a été la proie des flammes.

pourra commencer vers le milieu
de septembre.

!Le Vatican proteste
au sujet de l'incendie
des édifices religieux

CITE DU VATICAN, 15. — Mgr
Pacelli, secrétaire d'État du Vati-
can , a envoyé à Madrid  une note
énergique, protestant au sujet des.
violences commises ces derniers
jours contre les églises et les insti-
tutions religieuses en Espagne. .

La note a été remise à M. Todes-
chini , nonce apostolique à Madrid ,
qui devra la délivrer au président
du gouvernement provisoire.

La signification du scrutin du 13 mai

Apfrès l'élection présidentielle
(De notre correspondant do Paris)

Par 504 voix contre 334 à M. Mar-
raïud, M. Paul Doumer a été élu pré-
sident de la République. M. Marraud,
en vérité, n'avait posé sa candida-
ture qu'au deuxième tour et après
que M. Briand qui, au premier tour,
avait obtenu 401 voix contre 442 au

E 
résident du Sénat, se fut désisté.
n peut donc dire que le vrai com-

bat s'était livré entre M. Briand et
M. Doumer. C'est ce dernier qui a
remporté la victoire et nous nous en
félicitons , car nous estimons qu'il
est, à tous points de vue, plus
« idoine » à exercer la suprême ma-
gistrature que le concurrent qui lui
avait été opposé. Mais nous regret-
terions profondément si l'on tentait
dans certains milieux de représen-
ter l'échec de M. Briand comme une
condamnation de sa politique exté-
rieure. Car cela ne serait pas seu-
lement une entorse à la vérité, mais
une insigne maladresse.

Nous nous efforçons ici de juger
les choses et les . gens avec impar-
tialité. Mais pour oien comprendre
les conditions dans lesquelles s'est
faite l'élection présidentielle, nous
devons néoessaiirement partir d'une
constatation de fait qui est la sui-
vante : Pendant tout;, le septennat
de M. Doumergue, la politique exté-
rieure de la France a été constam-
ment la même. Tous les gouverne-
ments, avec MM. Herriot, Poincaré,
Briand, Tardieu et Laval, ont tra-
vaillé à l'oranisation internationale
de la paix dans le cadre des traités
et selon les principes dont s'ins-
pire la Société des nations. M. Aris-
tide Briand a symbolisé cette, poli-
tique puisque, en, dépit des remous
intérieurs, des crises ministérielles,
et même après la" consultation légis-
lative de 1928, il a toujours été
maintenu au Quai d'Orsay. Une ving-
taine de scrutins, dans les deux
Chambres, ont approuvé son atti-

Mais, il y a quelques mois, une
campagne virulente fut déclenchée
dans la presse nationaliste coatre
cette politique et contre l'homme qui
la pratiquait. On a certes le droit de
combattre une politique que l'on
juge néfaste, mais il y a la manière.
Nous ne reprochons pas aux j our-
naux en question d'avoir réclamé
un « redressement de notre politique
extérieure» puisque, à leur avis,
cette politique était mauvaise, mais
nous leur reprochons d'avoir dé-
passé toute mesure dans leurs atta-
ques contre notre ministre des af-
faires étrangères allant jusqu 'à l'ac-
cuser d'être vendu à l'étranger. El
puis, la suprême maladresse, ce fui
de déclarer que le signe de ce re-
dressement serait l'élection à la pré-

sidence de la République d'un par-
lementaire qui « chasserait M.
Briand » et de placer ainsi cette élec-
tion sur le terrain de la politique
extérieure.

Naturellement — c'était fatal —
tes partis de gauche prirent fait et
cause pour M. Briand qui devint
ainsi « nolens voleris» leur candidat .
Et l'on pouvait dès lors s'imaginer
à .l'étranger qu'ils étaient seuls à
défendre sa politique alors qu'en
réalité l'adhésion de la France à
des méthodes pacifiques, à l'union
européenne, à la coopération éco-
nomique internationale était tou-
jours approuvée par la plupart des
parlementaires appartenant aux par-
tis modérés. . '.

Le nombre imposant de voix qui
se sont portées hier sur le nom de
M. Briand en est la preuve. On peut
être certain que beaucoup de ceux
qui ont voté pour lui au premier
tour ne l'ont fait que pour affirmer
leur volonté de le voir poursuivre
cette politique. Us ont voté ensuite
pour M. Doumer pour mettre «the
riight man in the right place». Visi-
blement, l'Assemblée nationale n'a
voulu se laisser manœuvrer ni par
les extrémistes de droite, ni par ceux
de gauche. Et c'est là la significa-
tion des scrutins successifs du 13
mai à Versa Miles.

Nous voudrions pouvoir espérer
que tout le monde l'ait compris et
que la presse de droite cesse main-
tenant sa campagne — nous ne di*
sons pas; contre M. Briand car il est
malheureusement à craindre que
celui-ci, écœuré, ne résigne de lui-
même ses hautes fonctions —' mais
contre la politique qui fut la sienne
et qui devra demain être aussi celle
de son successeur éventuel. U serait
excessivement maladroit de donner
l'impression au monde qu'en Fran-
ce les gauches seules sont pacifistes.
Beaucoup de bons et sincères pa-
triotes, notamment dans le monde
catholique, l'ont d'ailleurs compris
depuis longtemps ; comme ils ont
compris aussi qu'à notre époque où
l'interdépendance des nations est
devenue tellement étroite, il est ab-
surde et même criminel de vouloir
se cantonner dans un nationalisme
farouche et agressif. Le vrai patrio-
tisme auj ourd'hui consiste a vou-
loir que la France joue un grand
premier rôle dans l'organisation pa-
cifique de l'Europe nouvelle. Toute
autre attitude ne peut que favoriser
les luttes int estines et les conflits
internationaux et ne servirait donc,
en fin de compte, qu'à faire le jeu
de ceux qui cherchent à abattre la
civilisation chrétienne. M. P.

Au jour le j our
M. Doumer à l'Elysée

M. Doumer, qui vient d'être élu à
la p résidence de la république fran-
çaise, doit beaucoup à M. Briand. Il
n'g a aucun paradoxe , dans cette re-
marque car il est indéniable que
bien des électeurs du nouveau p ré-
sident ne fur ent tels que p our mieux
manifester contre le ministre des af-
faires étrangères. C'est tant mieux
pour ie premier et tant p is p our
Tautre qui avait accep té d'être
* candidat de combat » à un poste
exigeant une autorité susceptible de
s'imposer à tons les p artis et de na-
ture à rallier l'approbation de la na-
tion tout entière.

Or, qu'on l'admire ou qu'on la
vitupère , la personnalité de M.
Briand , il faut  le reconnaître , est de
premier plan et d' un premier p lan
agressif, pour tout ce qui n'est pas
de l'Allemagne du ¦ moins. :

Celle de M. Doumer est assez eff a-
cée au cçntratre et elle o f f r e  bien
peu d'éclat quand celle de son con-
current en prodiguait trop.

Ce ne sera évidemment pas là un
de ces présidents populaires , comme
le bon et énergique M. Doumergue ,
mais ce sera un bravé homme tou-
jours qui présidera- aux destinées de
l'Etat , un patriote dont f 'El gsée ré-
frénera l'allure jacobine. Car, pour
être radical-socialiste, M. Doumer est
Français d'abord , et il l'a doulou-
reusement fait  voir en sacrifiant
quatre f i l s  au salut du pays . C'est
un peu pour cela aussi qu'on l'a élu ,
mercredi et, dans sa p ersonne, on a
honoré les pères de famille nom-
breuse et décimée par la guerre :
émouvant et juste témoignage , qui
permet de passer sur le ' fai t  que le
nouveau président n'a guère l'esprit
brillant et qu'il est bien austère .

Cette austérité , au demeurant , re-
lève du jacobinisme , sentiment assez
répandu au Sénat et qui rachète les
fautes du radical-socialisme ailleurs.

Quant au fait  que la culture du
nouvel hôte de l'Elysée n'est pas
aussi robuste que celle de bien des
prédécesseurs de M. Doumer, il
n'y cuirait là quelque chose
d'insolite que si l'on n'admettait
pas {,que le bougnat du coin eût le
même pouvoir électoral que le poli-
tique, le savant ou le philosop he.
Et quand on dit bougn at, on pour-
rait désigner moins encore, et ce se-
rait tout à f a i t  le même résultat.

Dès tors... ' ' R. Mb.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Quelques propos incendiaires
Je ne sais pas si vous êtes comme

moi, mais je n'aimerais pas beau-
coup d 'être Espagnol ces temps. Ça
sent un peu trop la fumée par là-bas,
au sud d 'Onnens-Bonvillàrs.

Vous me direz, pour me rassurer,
qu'Espagnol, mon Dieu ! on ne l'est
jamais que de naissance et que c'est
un mauvais moment à passer. D'ac-
cord, mais on peut être Espagnol et
républicain, par exemple, ce qui
n'est pas de tout confort , ou Espa-
gnol et monarchiste, ce qui est p lus
risqué, ou Esp agnol et curé encore ,
ce qui est alors tout à fait  dange-
reux et combustible.

En attendant, ce sont les taureaux
qui rigolent, car, tout occupés à
s'éventrer et, à s'incendier les uns
les autres, les Espagnols lès oublient
dans leurs ' Ibécuries et un ' porteur
de .beaux bidons de pétrole , à cette
heure, est p lus sûr d'être tendre-
ment regardé par l'œil noir qu'un
bandellirero de José. Toréador, pi-
cador, matador, inodore, tout ça ne
se. po rte p lus, et c'est l'odor del pe-
tfoelp qui grise les belles enfants
du bout , 'du continent.
..çÀussi je vous conseille fraternelle-
ment, si vous avez pris rendez-vous
ce:.soir, du côté du Mail, avec quel-
que « Andalouse au sein bruni *,
pour parler un peu politique et Ban-
que cantonale, de vous parfumer
tout à l 'Hqhn (réclame non payée ,
hélas l).\Què si pourtant VAndalou-
se ¦ en question, d' un regard flam-
boyant, vous allait demander ce que
¦vous pensez du roi et des curés,
j vons n'auriez plus qu'à prendre une
fuite convaincue et énergique et le
prochain rendez-vous avec une con-
citoyenne p lutôt, ce qui fera moins
exotique, évidemment, mais moins
flamboyan t aussi. MACADAM.

Collaboration.
Un automobiliste genevois étant en

panne à la Chaux-de-Fonds et ne
trouvant pas sur place la pièce qu'il
lui fallait , avisa Genève d'où un avion
privé s'en fut aussitôt, atterrissant à
l'aérodrome des Eplatures et appor-
tant la pièce en question , de telle
sorte que l'automobiliste put repartir
après une panne de quelques heures
à peine. JEAN DES PANIERS.

Séance du 15 mai

Le Conseil communal répond à la Société nautique
Il est donné connaissance de la dé

mission de M. A. Guinchard, conseil
1er communal, élu conseiller -d'Etal
Le président, M. Spiriner,' lui adres
se les félicitations et les vœux d
l'assemblée dans ses nouvelles fonc
lions.
La successio n Albert Spahi-

M. Mentha demandé qu'il soit aus-
si créé des bourses d'études supé-
rieures en faveur d'élèves bien doués
mais peu « argentés ».

MM. Reutter et Perrin estiment
qu'il ne conviendrait pas dé s'épar-
ter des intentions du testateur et
qu'il ne serait pas non plus indiqué
de disperser les ressources en mul-
tipliant les occasions de dépenses;
au surplus, il y a déjà des bourses
pour permettre aux jeunes gçns sans
moyens suffisants de faire dés étu-
des. . . . . .

L'arrêté est voté à l'unanimité, M.
Mentha s'étant rallié HUx arguments
exposes.

Acquisition d'uh immeuble
à Serrières ' . ' <

M. Marteriet félicite le Conseil
communal d'envisager la correction
d'un .endroit dangereux pour la cir-
culation et demande que les travaux
soient activés.

M. G. Béguin souhaite quelques
renseignements complémentaires. M.
Reutter lui répond que le prix, qui
paraît élevé, ne représente pas que
la valeur du terrain , mais aussi le
revenu de l'immeuble.

Sans opposition, l'arrêté est adopté-
Collecte des ordures

menas ères
M. G. Béguin demande le renvoi

de la question à une commission, en
raison de l'importance du crédit de-
mandé.

M. P. Wavre est d'accord avec ce
renvoi.

M. G. de Montmollin voudrait sa-
voir pourquoi on n'a ,p"as' le 'système
des poubelles interchangeables utili-
sé dans d'autres Villes. Dans ce- cas-
là, les récipients sont .fermés et em-
portés sans transvasage.

M. A. Guinchard expose que le
rapport du Conseil communal est le
résultat d'une étude très ;poussée de
tous les systèmes en vigueur. Celui
qui est pratiqué chez - nous , donne
toute satisfaction; il est adopté de-
puis peu par d'autres - villes' roman-
des.

Le renvoi à une commission est
voté par 22 voix contre une. Elle est
composée de .MM. A. Studer , Bille-
ter, G. Béguin, M. Aegertêr et F.
Krebs.

Pension de retraite
M. Ad. Hirschy, voiturier aux tra-

vaux publics, né en 1857, n'a pu
être admis dans le fonds de la caisse
communale de retraite ; entré en
service le 20 juin 1890, il mérité bien
sa retraite et le Conseil communal
propose de lui allouer une retraite
équivalent aux trois dizièmes de son
salaire, soit 4 fr. 20 par jour ou-
vrable.

Il en est ainsi décidé à l'unani-
mité.

Le garage de la Nautique
M. J. Guinchard, développant sa

motion , reprend les arguments que
nous avons publiés récemment.

M. C. Perrin expose le point de
vue du Conseil communal. Celui-ci,
après s'être déclaré d'accord avec le
choix du terrain à l'est du port, a
discuté les plans dé là Nautique.
L'un des éléments essentiels du bâ-
timent à construire serait des locaux
assez vastes à destination de restau-
rant tea-room. C est là que le Conseil
communal n'a plus pu suivre la Nau-
tique, car il estime que cette société
n'a pas à faire concurrence à cer-
tains commerçants de la ville. Il n'a
été pris par le Conseil communal
aucun engagement, ni formel ni mo-
ral, à l'égard du restaurant de Beau-
Rivage. Toutefois , il y a lieu de
tenir compte de la situation. Celle-ci,
c'est avant tout l'opposition du co-
mité , de Beau-Rivage au projet de la
Nautique, opposition dont le Conseil
communal ne se cache pas qu'elle a
pour elle de sérieux arguments. Il
n'y a pas lieu de créer au bord du
lac un nouvel établissement public,
même seulement un tea-room. En re-
vanche, tant que la Nautique bor-
nera son activité aux questions spor-
tives, elle jouira de la sympathie des
autorités, sympathie qui pourrait
prendre la forme d'un appui finan-
cier s'il ne s'agissait que d'un ga-
rage.

M. J. Guinchard ne comprend pas
pourquoi la Nautique devrait renon-
cer à ouvrir un tea-room, tandis
qu'une autre société, celle de Beau-

Rivage, y a été autorisée ; il y a la
une inégalité de. traitement.
- L'attitude du . Conseil communal
étonne également M. P. Wavre. Cha-
cun peut ouvrir un tea-room chez
soi ; il y ,a  mesquinerie à refuser un-
emplacement uniquement pour em-
pêcher .. l'ouverture d'un nouveau
tea-room. *

Le point de vue du Conseil com-
munal est encore exposé par MM.
Reutter et Wenger. Il n'y a pas vio-
lation de la liberté de commerce,
parce que les autorités se bornent
à estimer qu'il n'y a pas lieu de fa-
voriser l'établissement d'un nouveau
tea-room et elles peuvent agir parce
qu'il s'agit d'un terrain communal
et non d'un terrain privé.

M. Liniger s'étonne que le Conseil
communal s'inquiète de la concurren-
ce qu'un tea-room au port pourrait
faire au café du Théâtre et à la Ro-
tonde, . établissements communaux ,
tandis qu'il n'a pas eu les mêmes
scrupules à l'égard de Beau-Rivage.
D'autre part , la baie de l'Evole, où
s'élève le garage actuel, paraît à M.
Liniger un emplacement excellent
pour le sport nautique.

M. Perrin réplique que c'est sous
la pression de l'opinion publique que
le Conseil communal a donné son
adhésion à Beau-Rivage.

M. Graber n'est pas certain qu'un
tea-room développera le sport nauti-
que et c'est pourtant le point de vue
qui l'intéresse avant tou t dans cette
question. Mais, il ne lui parait pas
qu'il y ait lieu de limiter le nombre
des tea-rooms à Neuchâtel. Aussi
s'abstiéndra-t-il avec un certain nom-
bre de ses collègues.

Au nom du groupe radical, M.
Wildhaber approuve l'attitude du
Conseil communal, prenant acte que
les pourparlers avec la Nautique ne
seront pas rompus pour cela.

Par 11 voix contre 3, la motion de
M. Guinchard est rejetée. -.•*•«¦.

La question du chômage
M. E.-P. Graber demande , par

voie de motion , que soit relevé , un
peu le salaire des chômeurs en te-
nant compte des charges de famille.
Il désire aussi que soit instituée une
commission du chômage.
. M. Induni voudrait qu'au lieu des
charges sociales, on tînt compte dés
capacités et du rendement des ou-
vriers. ; ¦ '-' '

•M. Graber fait remarquer qu'il s'a-
git de chômeurs travaillant sur les
chantiers, dans des métiers qui ne
sont souvent pas les leurs. Il serait
donc injuste de faire une différence
de salaire d'après le rendement.

M. A. Studer demande que la
question soit examinée de près à
tous les égards.

M. Roulet signale des situations
difficiles et se déclare d'accord
avec les motionnaires.

M. A. Guinchard explique ce qui
a été fait jusqu'ici à Neuchâtel pour
les chômeurs : ouverture d'un chan-
tier au Vauseyon, avec salaires de
80 centimes à 1 fr. l'heure. Le Con-
seil communal accepte la motion de
M. Graber en se réservant de l'exa-
miner de façon à éviter de desser-
vir l'industrie privée. Quant aux
secours, ils ont été répartis selon les
circonstances et d'après les ressour-
ces à disposition.

L'amendement de M. Induni est
rejeté par 18 voix contre 3, puis la
motion Graber est votée par 30
voix sans opposition.

Question
M. Mentha demande pourquoi à

été retirée de l'ordre du jour la
question de la vente d'un terrain
aux Parcs.

M. Reutter explique que c est par-
ce que M. Manfrini , l'acheteur en
cause, a déjà fait des travaux sur
ce terrain. Dans ces condition s, le
Conseil communal a suspendu les
négociations.

Séance levée.

Au Conseil général de Neuchâtel

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 375 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , «e renseigner è notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.
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Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ÉHH VI l̂H 
CRÉATIONS NOUVELLES • PRIX AVANTAG EUXBout p-Ji lage ORMOURINS

VARSOVIE, 15. — La police de
Varsovie vient de découvrir une or-
ganisation de malfaiteurs s'occupant
de la traite des femmes. Des employés
de chemin de fér de Varsovie se-
raient impliqués dans l'affaire et ac-
cusés de fournir aux malfaiteurs des
jeunes filles de la campagne, dépour-
vues, d'expérience. Plusieurs fonction-
naires ont déjà été mis en état d'ar-
restation. L'enquête se poursuit.

OCCUPATION ACCESSOIRE
Des cheminots polonais
s'occupaient de traite

des blanches

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En Gme page :
La vie bâloise. — Le dimanche
sportif. — Revue de la presse.

' -¦ — Emissions radiophoniques. —
Horaire des cultes.

En s™* page :
Dépêches de 8 heures.

En 10<°* page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
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Vous trouverez..»



A louer
à Saint-Aubin

pour tout de suite ou époque
a convenir,

joli appartement
moderne

de quatre chambres , cuisine ,
chambre de bains Installée et
toutes dépendances. S'adresser
a C. Thléhaud fils, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). p 2109 N

A LOUER
au Chanet sur Vauseyon, pour
le 24 Juin, villa de cinq piè-
ces, chambre de bains, toutes
dépendances avec magnifique
Jardin d'agrément, nombreux
arbres fruitiers, vue magnifi-
que. Situation tranqulUe. —
Loyer mensuel : 150 fr.

A PESEUX
beau logement de trois pièces,
galetas et cave, dans maison
située au centre du village.
Loyer mensuel : 60 fr. (dispo-
nible T?our le 24 Juin), '

Appartement de trois pièces,
balcon, toutes dépendances,
vue magnifique a ' proximité
de la forêt , grand jardin po-
tager, situation très tranquil-
le. (Disponible pour le 24 sep-
tembre). ' "' 

Un magasin situé au centre
du village avec vitrine don-
nant sur la route cantonale.
Conditions avantageuses. -~
(pisrjonible tout de. sul|s).

Four renseignements , s'a-
dresser à Ch. DUBOIS, gérant ,
à Peseux. (Tél. 74,13). ]

A remettre dans le quartier
de l'Est', appartement dé "qua-
tre chambres et dépendances.
JStude Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
A louer un chalet meublé,

montagne du Val-de -Travers.
S'adresser par éor(t sous Ç. O.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 Juin, fc l°.Uër'
4PX ÇBABI îTXES

Va,useyçm, clans yito, 1er Ma-
ge de trois' chambres et dé-
pendances, balcon, rjow-svïn-
dQTO. chauffage central, par-
que ,̂ Jardin potager et d'a-
! Ament, quartier tranquille.

irèsser Chemin dés 'Féreu-
sfc 13, au reg-fle-cbauasée .
¦'- ¦''A loûër poujr lé"-S4 -Juin,* :

appartement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser Petits-Chênes 8,
rez-de-chaussée, a gauche.
"̂  À LOUER

T POUR LE 34 JUIN

à Beauregard
Joli appartement; . ensoleillé,

, trois, pièces, cuisine, vestibule;
salle,.de . bains, balcon, dépen-
dances , chauffage central. Vue
superbe. 100 fr. par mois, eau
comprise. — " S'adresser à R.
9#chmânn, Beauregard No f,
Neuchâtel , entre 18 et 20 heu-
res ou sur rendez-vous.

Beau I er étage
de cinq chambres, au ôleil ,
chambre haute, etc., à louer

• pour le 24 Juin, au Faubourg
No 34 (en face du Palais Bou-

. gernqnt). S'y adresser.
"A louer petit

'-, .•; GARAGE 50UB MQÏQ
S'adresser à M. Streit, rue

, Purry 4- 
Avenue du 1er Mars , appar-

tement, 1er, d,e cinq pièces.
Fri? avantageux. Hrl Bonbote ,

' BeaUx-Ârts 28." "' **" c.d.
A louer tout de suite ou

pour Ju'n, poUr caUsé de déi
part, BEAU LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,

• balcon, véranda et toutes dé-
pendances. S'adresser depuis
3 heures, chez M. Bollini ,
gares 07." 

4 louer A la? J6u*>dUrPlaûe
- pour :

séjour d'été
un beau logement de quatre

: chambres, cuisine, cave, corri-
dor, meublé suivant entente
(près de la fo.rê.t gt'à proximi-
té d'une ferme). Disponible
tout de suite. — S'adresser à
Emile Racheter, à la Joux-du-

1 Pl&ne, par Pâqujer.

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central

- assuré par l'Immeuble, ' belle
vue, ascenseur. Etude Baillod
& Berger. Pommier 1. P-Q.

A louer, Sablons, 24
juin, beau logemept

: 5 chambres. Balcon.
Étude Brauen, notai-
res.

Clos-Brochet : local pour
. garage,, atelier, entrepôt, —

S'adresser Etude G. Etter, no-
. taire.

1 J ' »wi«aB J

Bureaux
A. louer pour le 34 août pro-

chain ou époque à convenir,
deux locaux et dépendances à
l'usage de bureaux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k vyàvre S. A-, Gaves du

' Palais. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 185

A louer dès le 24 Juin :
Evole , 8. logements, 7 cham-

bres confortables.
BeauxrArts, 8 phambres, bal-,

con.
Evole, 4 chambres.
Pourtalès, i chambres.
Sablons, S chambres, balcon.
Ecluse, 3 chambres.

• A louer entrée à convenir :
Ermitage, 8 chambres, Jardin.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 8 et 8 chambres.
Château, 1, 2, 8 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Flenry, 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

magasin.

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
rell ç̂uso pu société .

S'adresser Etude Baillod et
. Berger. Pommier 1 co.

plan Perret ; trois chàm-
bres et dépendances; S'adres-
spr Etude G. Etter. ' notaire.

Rue Pourtalès : Bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
Îtendances ; balcon , vue dn
ac. ' S'adresser Étude G. Etter,

notaire. " ' , _^

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

u c.o'.
Seyon 11 : trois chambres

et dépendances. — S'adresser
EtUdg g. Stt6fi notaire. 

JEn face de la Rare,
appartement quatre
pièces, confortable ,
chauffage central,
bains. Hrl Bonhote,
Ç8, BeaugsArtg. ç.p_.

A  louer» pour le 84
Juin 1031, superbe
appartement moder-
ne de sept pièces et
dépenda nces, belle
?uè. Etude Dubied &
Jeanneret, Mp^e 10.

.A loiïer pour }e 34 juin;.'

petit appartement
belle situation. Chemin des
Pèreuses 1,' Neùcnate}-Vau-
seyôril ' ' . . . - • ¦

I^ue Hôpital, £i
Juin, grande caye
voûtée «vec casiers
à bouteilles. S'adres-
ser Beaux-Arts 21,
2me._u___——^p—_

local de 50 m2
environ, à l'usage, de magasin
ou atelier. — " evauresser ï M,
Ubaldo Grassl, Prébarreau 4.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

la saison d'été 1931 , Une mai-
son meublée comprenant qua-
tre chambres, cuisine et
chambre de bqnnel.avfe gaz
pour l'éclairage et la cuisson.
Clpq lits 'à' disposition; "r- '
Four tous autres renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
gjjgg, rue au Musée 4, " ' _
-A' louer pour le 24 juin, rue
du Cnîteau, un logement de
tro(s chambres, cutfilne «t dé-
pendances. S'adresser: Etudç
Pierre "Wavre. avocat. '"' "

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour ie 24 Juin, local pour
magasin sur rue principale et
deux logements au' çolell. S'a- ,
dresser : pour visiter, après,.
19 h., à M, Louls-E. nevaud,¦ 
s ôudry ? et poUr "les •cbndl-' "
tions aUx notaires Mlchaud .
à Baie et Colombier. ' ¦

A louer Tmm'êaiSttffiïent ou
pour "époque à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas.' S'adresser rue Pour-
talèj % 3me. •

"A"lbUer pour le 2* Juta pro-
Cha.lP, *• Hauter v̂e, haut 4U
village, un '-*¦'" - ,*I~ .

LOQEHENT
de six ou sept pièces, avec
dépendances , grand Jardin,
verger et terrasse. Belle situa-
tion. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Pierre
Wavre; avocat, j> Neucfogltai.

Allouer" au Faubourg du
Chfcteau 17,

bel appartement
sur deux étages, de onze
chambres, chambre, de bains,
cuisine, dépendances et Jar-
din. — Ehtrëe ; ?4 septembre
1 3̂1. S'adresser Etude Wavre,
Solaires , Palais Rougemont ,
'eucfiatei .'
A remettre à proxi-

miiè fie la gare,' ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar-
din. |Prlx mensuel i
Fr. 05.-. Elude Petit-
plerrc & Hotz;

catë, à rgrnettre; pcjur e t̂-
Jean , appartement de quatre
chambres et dépendances. •—
Vue étenfluo, —i' Etildi! Pçtitr
pjérre et ijqtg-
• A |ouér"îipur le 34 iuf a, ~'

$ Corcelles
Un beau logement de quatre
chambres, bain, vue imprena-
" Pour le. 1er août, un loge-
ment de trois cjïarnbrea §t
ftaia,

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

PESEUX
A louer immédiate-

ment où pour date à
ponyeniï ' " '"

del appartement

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Etude
Bené Landry, notaire .
Beyon a.' ' '

4pni»?teH!*P**
neufs de trois piè-
ces avec salle ' de
pain* bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont à louer
pour tout de suite
pu époque a con-
venir, Pri^ Par
mois, Fr. 105.—.
Etude Petltplerre
& Hotz,

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

24 juin 1931
A louer, dans le nouvel im-

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

Pour le 21 Juin 1931, à
louer dans villa à l'est de la
vUle

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

A lquer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
Immeuble neuf , aux Parcs,

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

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

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

A louer pour le 84
juin prochain, "HlJE
PU MUSÉE 3, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
tontes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
PRIX Fr. 2700.— par
an. S'adresser a M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.6g. 
m ï'î?V!ÉU?-FïiVAÏtGE:

A . .iartemeut de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, à
louer dès maintenant.

S'adresser Etude G. Etter,
notfttrg, P, rue Eurry.

A lquer grande chambre
meublée ' indépénbTarrte.' Halles
No S, 3rne. • 

Jolie chambre meublée'.' —-
Rue du Château 13. co.
'"A louer chambre avec soleil
et vue. Evole ' 13, 1er. ' 
""--"¦ ^BEEEB "CHAMBRE >
au eoleHI rez-derChaussée. —
fcue Louis Favre 15. co.

Grande et petite chambres.
Orangerie 2, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts' 7, ijme Kraft , co.
- A"loUef-à'- pêrsonhe" tran-
quine une

jol ie chamhre
meublée ou non, exposée au
soleil, avec vue ' sur le lac. —
S'acrjesser. de ' -préférénee le
matin OU l'iprès-mldi de 5 à
g h. s MUfi iangç-Bbuvié,r, rue
Saint-Hpnoré 3. 3me, & g. c.o.
'¦'¦" A'~lbùer' | " Corcelles , arrêt
du ' tram,' à personne rangée ,
belle chambre meublée , au
soleil , avec balcon, chauffage
central. Demander l'adresse du
No 944 ftu bùreaii de la Feuil-
le d'avis. " _ c.o.

Bplle chambre- au soleil. —
Balance 2, 2me.

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Qràng ê 4. 1er étage

Chambres à un et devix lits
et bopne pension. V(eus-Châ-
tel ' 11, rpz-d"é-chau;ssée.

Psns quartier du Stade,
bpllê chattibre avec ou sans
pension; S "prix " modéré. "De-
mander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'avis-

Chambres ei pension
pour Jeunes gens.' 130 & 150
francs par" mois. Bains; Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krle-
ger. ¥t|de IQ, m 6. 2̂, e.o.

On cherche à louer
pour le 21 juin ou
époque a convenir]
UH M AG^SIIV p \en si-
tule àù' igjêmtre de" la
vilje/ "' f̂fre offres
écrites avec eond*r
UPM9 A l'Etpde des
notaires petitpierre
fr Ho^y, | Ifeuyh t̂el.

On çljél'che ' pour quelques
mois d'été,

petit logement
, meublé

de deux chambres et cuisine ,
à Neuchâtel ou environs. Of-
fres "à, Âgence' Eomande Im-
mobilière, place Purry 1, NéU-
chà'tei; " r"

Couture
On demande une OUVRIÈ-

RE et une ASSUJETTIE tout
de suite. ;— Concert 4, Mlle
lilarrel. ' ' "

Mme Pearçe demande

cuisinière
aidait dans la maison, sa-
chant coudre, maison privée.
Entrée immédiate. 90 fr. Cer-
tificats et "photo. Chalet ChU
ron, ^rveyes sur Bex.

On cherche

personne
consciencieuse, pour nettoya-
ges et lessives. Faubourg Hô-
pï£al"l3 ," "fèr. "

Couturière
est demandée pour tout de

suite aux magasins

JULES BLOCH

Agence
générale

désire créer dans toutes
les principales villes des
agences aux meilleures
conditions. Personnes ac-
tives, sérieuses et solya-
bles, bien Introduites au-
près de * l'hôtellerie , des
restaurateurs , confiseurs,
etc., auront la préféren-
ce- Offres détaillées sont
demandées d'urgence
sous chiffres S 6171' Bi
aux Annonces-Suisses S.
A., Berne. S 6171 B

ON DEMANDE
Jeune fille appliquée, . hors
des écoles, pour petit ménage.
Occasion d'apprendre lai lan-
gue allemanqe. Offres à" Mme
Biedermann, alte Bahnhofstr.
No 5. Soleure. JH 15022 J

Senne IîIéB
sachant faire les transfbjma-'
tions et raccommodages est
demandée 'en Journées. , S'a-
dresser Evolp 38. Mme Oabyis.

Jeune fille
Famille de trois personnes

cherche jeune fiUe ppur le
ménage, ayaht fleja été en
service et sachant un ' peu
poudrg, Adresser offreo avec
photo a Mme Hedinger, Had-
làUbstrâsse 97, Zurich 6.,

Couture
BONNES OUVBIpRES pour

}ç 'flou sont demandées, chez.
Mme Pelingette, rue du Seyon
Nq 13.

"¦Ea-boUlangerle Boulet Cher-
che un Jeune garçon de la
ville, mangeant chez ses pa-
rents et sachant aller à bicy-
clette , comme

commissionnaire
Gages : 60 à 70 fr.
On'demande

Pli; employé U Mm
ayant fait bon apprentissage
de ¦ oômrh'érce. Adresser offres
écrites "avec références et pré-
tentions sous K. R. 965 au
burçaù de" la Feuille d'avis.

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." ~" } ?*"( ] ' ¦

Jeune fille
bien ordonnée , sachant le
français, trouverait placé tout
de suite, S'edresser au pjialet-
restaurant des Pléiades sur
Blonay ( Vaud). JH 3231Q D
i B m 'i ¦' ¦ ¦-  '¦' ¦- ' ¦¦ M - .u e

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites irne annpnce dans le
renommé « Indicateur des
placés » de la « Schwelz.
AHgemeine Volks-Zeltnngi,
a Zofïngne. Tirage garanti:
85,600. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

llPPP̂ ——m
Ç3n cherche

jeune homme
de 15 è> 18 ans, robuste et
honnête pour porter le lait.
S'adresser laiterie Guillet, Gi-
braitar 8. 

Ouvrier maréchal
Je cherche pour tout de

suite Jeune ouvrier maréPha].
Armand Juan, Sàint-Blaise.

CEENIER
Oh demande pour grand

restaurant à Cernier :
Bonne sommellère sérieuse

et expérimentée. Certificats
et photo exigés.

Bonne fille de cuisine, de
18 à 20 ans.

Faire offres : Hôtel de la
Couronne , à Coffrane. 

On cherche pour tout de
suite

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

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, Fleurier. 2089 N

On cherche

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

Fille de restaurateur ayant
de bonnes notions de la. lan-
gue française , sachant coudre,
raccommoder et aider eux
travaux de maison cherché
place de

volontaire ,
dans confiserie , tea-room,
pension ou bonne famille pri-
vée. Bons soins désirés. Ecrire
squs G. H. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune (outurière
cherche pièce où elle aurait
l'occasiqn de se perfectionner
dans la langue française. —
Offres ' à" Mlle Eisa Renk ,
Beaux-Arts 19, 3me.

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

Personnel
pour les attaches
A la suite des cours d'atta-

ches pour chômeuses et filles
d'agriculteurs , un certain
nombre de femmes préparées
pour l'attache de la vigne se-
ront disponibles ; nous invi-
tons, les viticulteurs et vigne-
rons qui auraient besoin d'ai-
de ppur l'attache de la vigne
à s'adresser à la Direction de
la Station d'essais vltlcqles a
Àuverriler. P 2106 N

Jeune commerçant
Suisse allemand , désirant se
perfectionner dans la langue
française , cherche place dans
bureau comme correspondant

- ou pot|r autres travaux dé
bureau. Entrée à convenir à
partir du 15 juin 1931. Faire

* ,pffres à M. Paul Haller-Égg,
Gontenschwll (Argovie) ou
Fritz Coulaz , Coq d'Inde 24,
Neuchâtel.

Apprentie
coiffeuse

pourrait entrer tout de suite.
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un apprenti

menuisier-ébéniste
S'adresser atelier Boine 10.

Apprenti mécanicien
Je cherche pour mon fils

âgé de 18 ans une bonne
place d'apprenti mécanicien,
de préférence dans un petit
atelier. — Offres à l'adresse :
Karl Amann, meubles, Steck-
born (Thurgoyle).

Jeune demoiselle allemande
cherche place de

demi-pensionnaire
Adresser offres écrites à P.

R. 974 au bureau de la Feuille
d'avis .

Etude du notaire

Julien Rossiaud
fondée en 1890

NEUCHATEL
Bue Satnt-Honoré 18

PRETS HYPOTHÉCAIRES
ACHAT, VENTE

LOCATION ET GÉRANCE
D'IMMEUBLES

ACHATS ET VENTES
DE COMMERCES

Téléphone 1092

Dimanche 17 mai, à 14 h. V,

Réunion du Groupe
ds l'let ]

au Temple de Saint-Biaise
Invitation cordiale à tous

Lepms fl'alliani
et de français. Tous les de-
grés. — Pour renseignements,
s'adresser à Mlle M. Béguin,
rue du Seyon 28.

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit , théorique

et pratique pour vignerons et
viticulteurs, sera donné à là

. Station d'essais vltlcoles à
AuyerrUçr, §ur l'ébourgeonna-
gé, le pincement, etc. de la
Vigne, le mardi $ juin 1931, - • i

i Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 28 mal.

Four tous renseignements,
s'adresser à le Direction de la
Station d'essais vltlcoles à
Auvemier. P 2101 N

Mariage
Veuf , 50 ans, Vaudols , ayant

domaine à la campagne, désire
faire la connaissance d'une
personne de 45 à 55 ans en
vue de mariage. Ecrire eous
V. M. 350 poste restante, Neu-
cha/tel .

La belle
permanente

se fait au

Salon Geebel
(8"*c année, de pratique)

Profites !
Harponnage «remontage
a domicile de matelas : 8 fr.
chez G. MOJON. tapissier,
Ecluse 40. — Une carte suffit.

j Bains salins ]
Hôîel ie la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 fr.', avec eau cou-
rante de 13 à 18 fr.v , ¦ /

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suff it pour J'gunonpe
et pour les lettres de
f aire part.

' Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.
Adm inistration de la

Feui l le  d'avis de
Neuchâte l .

Bateaux à vapeur

Dimanche 17 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile ileJt-Pierre
13.50 m Neuchâtel A 19.05
14.10 St-Blaise 18.45
14.25 La Tène 18.30
14.35 Thielle 18.20
14-50 Landeron 18.05
15.05 Neuve ville 17.40
15.20 Gléresse 17.25
15.35 Y Ile  ̂

17.15
PRIX DES PLACES

I cl. II cl.
de Neuchâtel 3.20 2.20

Bateaux de service
Déports pour :

Moral 8.45 13.30
Cudrefin 8.25 10.45 13.50
GhevTQHX 8.25 13.50
jïstavayer 7.45 13.35 13.50
Vverdan 13.35

Billets; du dimanche
Société de Navigation.

Hôtel Believue
Àuvernier

Tous les samedis

TRIPES
uours de lune

contre les parasites
de la vigne

Ull coure gratuit, théorique
et pratique," durée un Jour,
sera donné à la Station d'es-
sais vltlcoles à Auvernler, sûr
la |utte contre les parasites
de la vigne, le vendredi 22
ma! prochain. Les Inscriptions
seront reçues jusqu'au 18 met.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Station d'essais vltlcoles à
Auvernler.' " P 2022 N

Bureau de Comptabilité

H. Schweinnruher
Expert - compf aiiie

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - RevIMon

IEIJ W
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Oublié Jeudi matin, à la
Place Purry un

paquet
contenant divers objets. Le
rapporter contre récompense
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

Perdu le Jour de l'ascension
une '.

montre-bracelet
de dame. Route Valangln-Cof-
frane. — Avertir : H. Klee,
Grand'Rue 42, Corcelles (Neu-
châtel).
B Perdu une

roue de secours
de camion, sur le parcours de
Neuchàtel-Grandson-Valleyres.
Prière à. la personne qui l'au-
ra trouvée d'aviser le télépho-
ne 12.13, Neuch&tel. Bonne ré-
compense.

Billard
A vendre bon billard Mor-

genthaler. S'adresser café du
Jura Neuchatelois, Pahys,
Neuch&tel. '¦"

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L li-Èlini!
NEUCHATEL

Tél. 18.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

Sardines 
où le bon marché 
n'exclut pas. la qualité —
Queen Maud 
huile d'olive 'pure 
f r. —.35 la hoîte de 
12 poissons '— 
Le Soir - ;y ' ¦ > ' ¦ '¦—
à l'huile d'olive 
fr. —.55 la boite 
de 180 gr. 
-ZIMMERMANN S.A.

—i¦—

JBOÎI"
est le meilleur produ. j
pour nettoyer un par
quet sans paille de fer

DROGUERIE

P. SGHNËITTER
Epancheurs 8 .

UH » «m ' ——»

On demande à acheter

desserte
de salle à manger Henri II.
Demander l'adressé du No 976
au bureau de la FeyjlUg d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

Dr G. BOREL
oculiste

RUE PURRY 2

de retour
de 2 h. 30 à 5 h. tous les

jours, sauf le mardi

wmxmK»WMBKmmm
Madame veuve Louise

JOST et ses enfants, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les - person-
nes qui ont pris part i
leur grande épreuve.

Neuchâtel, 14 mal 1831

rinrgftwn̂ mwnmirinri
Dans l'Impossibilité de

répondre personnellement
aux nombreuses marquée
de sympathie reçues à
l'occasion de la triste
épreuve qui vient de les
frapper, la famille Arnold
MAIRE et familles alliées
remercient toutes leè' pér- H

I 

sonnes et sociétés qui, de B
près comme de loin , leur M
ont témoigné tant d'à l -  s
fectlon.

Peseux, 14 mal 1931 L

¦HlimHHW W MilPtWISI
gag—¦MMMBMB|

Monsieur et Madame B
G. FRANCHINI , ainsi S

i que les familles l'on I- 9
NELLI et alliées , rcmer- H

. cient de tout eccur ton- H
tes les personnes qui les H
ont entourées et qui ont H
pris part à la cruelle et m

• douloureuse épreuve H
qu'ils viennent de tra- H
verser.

Neuchâtel, 12 mal 1931 i

——¦—ME

Importante maison de Bâle cherche, pour son bureau,
un jeune homme sérieux, sortant d'école ou d'apprentis-
sage, et désirant se perfectionner dans la langue alle-
mande, comme

volontaire
ou débutant non rétribué.

Faire offres case postale 17,113, Bâle 1.

CH.BONHÔTE!"!»!Rue des Beaux-Arts 2$ Téléphone 41.87 I
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS 1——P——m Ŝj >̂- Goûtez le délicieux

// §̂ 9̂ V̂ Trauben Swiss , fro-

(£&>̂Ê *8?y &\\ maSe extra-fin au vin

i K̂^̂ Pd^l su*sse- Sa 

saveur 

rele-

\jff lj *imÊlfÊ &J V^e et délicate vous
v l̂ '̂ l̂ijpx plaira 

certainement

Plage de la Tène
Pour la saison du 1er ju}n au 1er septembre, on de-

mande :
Pour le service des vestiaires :

Une caissière et une jeune filie hors des écoles
Pour le service du garage et l'entretien

de la plage : Deux hommes
En outre, pour ces ;deux 'services, du personnel sup-

plémentaire- pour les dimanches et jours d'?ffluençe ?i
Les offres avec tous ¦ renseignements et prétentions

doivent être adressêes;ipar écrit jusqu'au mercredi 20 mai
à M, Ubaldo Gragsj, à Marin. __^

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

' Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

? ?¦ ? Nous cherchons pour entrée immédiate : ' *

il une bonne modiste ||
, ? S'adresser * Au Louvre >, Neuchâtel < ?
??»?????????»»»???»»»?????»?»???»?????
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.

Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Les boréaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 23 mai, dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Trembley :

260 stères hêtre
1600 gros ragots
1700 petits fagots

2 troncs
Le rendez-vous est au bas

de la route cantonale d'Enges
(au-dessus du Maley).

Saint-Biaise , 12 mai 1931.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

fjtfjgLJâb] VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de c Solela S. A. »
de construire un Immeuble à
l'usage d'habitation, garages
et tennis, a la route du Su-
chlez.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 mal 1931.

Police des constructions.

J_Ë&£kI VILLE

1P| NEUGH_ATEL
Bains du lac

Les places de gardes et d'ai-
des gardes-bains sont mises
au concours pour la saison
1931.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
à la caisse de la Police, Hôtel
communal.

Les Lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu'au 21 mai.

Direction de police.

X ce. 1 COMMUNE de
Éj&Tg Corceiies-
ftyjJÈË Cormondrèche

Vente de bois
SAMEDI 23 MAI 1931, la

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

620 stères de sapin
21 stères de hêtre

2000 fagots de coupe
14 stères de dazons sapin

fi demi-toises de mosets
ronds

50 verges de haricots
2 lots de dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 14, à l'Engollleux.

Départ du camion à 13 h. yK
de la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 mal 1931.

Conseil communal .
¦

iW-âLjkl VILLE

ftlfsSp de

HP NEUCHATEL
Assurance

des bâtiments
Les propriétaires de bâtl-

hents situés dans la clrcons-
îrlption communale de Neu-
châtel sont Invités a acquit-
ter la contribution due pour
1931 Jusqu 'au 31 mai pro-
chain,

à x l'Hôtel communal
2 me. No 30

Us devront se munir de
leurs polices d'assurance.

Après ce délai , le montant
des contributions non payées
sera perçu à domicile aux
frais des retardataires.

Direction
de la Police du Feu

Hauterive
Maison à vendre ou à louer,

comprenant trois chambres ,
cuisine, caves, toutes dépen-
dances ; eau, électricité. S'a-
dresser à Emile Clottu.

—^——^
-̂ -̂ — 

3 ————¦j

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

iiiiiiiiiiiiinn ii i MIUMII Mil imasaaaaB

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

| AUTOMOBILES Citroën B 14 l
' torpédo , modèle 1929,

$ OVERLAND-WHIPPET très peu roulé, état de
conduite Intérieure, deux neuf , marche parfaite, à •

•l portes, quatre-cinq pla- vendre , à très bas prix.
Çs ces, modèle 1927, en par- Affaire de toute conflan-

fait état de marche, à ce. Réelle occasion. — f rf ': vendre à bas prix. Offres W. Haussmann, Bassin 8.
!» écrites sous S. L. 968 au 

bureau de la Feuille d'à- Amilcar
—' 5 HP, deux places, en¦_; OCCASION parfait état , à vendre a__ __ _ . ,,_ __ prix avantageux. Deman- S

RENAULT der l'adresse du No 954
' „ „TT . ¦ au bureau de la Feuille6 CV, frein sur les qua- d'avis_ tre roues, pneus ballons, '
i très bonne voiture. Prix : 

Snte?' a A£resRer 970off au Motocyclettes
bureau de la Feuille d'à-

K ~ Moto Peugeot
MATH ISmnimj 250 garantiei B vendre.

trois places, 6 CV, revi- Occasion unique. « Aux
J? sée, à vendre, pneus bal- occasions », B. Perregaux, 

^'; Ions, lumière électrique, Moulins 15.
Jolie voiture. Prix : 1500 ____________________
francs. — Adresser offres ïj
écrites à M. T. 971 au R9PYPI ETTEC
bureau de la Feuille d'à- Dlt»l US-K, I I -.O
via. %

- VÉLO
. . . .̂ a.nnaXCl- en . bon état , trois freins, .

I j à vendre.. Parcs 2; rez-de- ,
J-.CVa.SSOr - chaussée. 

Camion de charge utile r
! deux tonnes, en bon Vélo d homme '!

état de bon rendement, J9
\: à céder à bas prix chez bonne occasion. Prix très r, ',
3 Segessemann et Perret , modéré. S'adresser épice- ta

Garage du Prébarreau , rie Dagon, rue de Flan- ||
,î; à Neuchâtel. ' dres. Q
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W% tlLlÉF t̂sk m^H" Maintenant qu'il f ai t  beau et qu'il est l|l
(Si ll̂ IllL 

'̂ I^- 
J_i_H " '"*' '' temps de songer à vous acheter les nou- [g||
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WTw ^ê&œaiàÊÈÈlm veautés en robes d'été, adressez-vous sans |M|
W Sa_'̂ '«_l_^l^^ l̂_n''>'

1 hésiter au magasin qui connaît vos goûts. lg|
B. ^mm^^^^^^^^^m ; Une visite à nos salons vous prouvera ]=

ffl li^la^^r ^^¦
¦•'•M aue nous sommes à même de vous satis- |f |

ï^ 11-iSilll "* 1 llfl * ' f aire;  un immense assortiment de ROBES t=Ê

W\ WËSIL \\ff l ' v:- 'M ET COMPLETS POUR L'ÉTÉ , ROBES H
|f| ' K§«ÉflWl i POUR LE SPORT , LE TENNIS OU LA M
f M \  Éfil§T™^^ ' rvlt ' EU PLAGE , vous p ermettra de choisir les [j f=
_P_I H^ Cm, k^ n\ \

l_t modèles 
qui vous conviennent. Modèles |S

I^

_ /  \ eÊn W ivV Mi -̂ Ĥ™ DÛSEÇ cn crêpe de Chine 
uni 

et -3JI 
Cft 

k=i
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^
In _̂H T '̂̂ /f'û'°ynHnl CNQEMRI CQ r°bes «t paletot, en toile . fâ
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CïldEWlDl-CO.de soie , douppion, ho- OQ __ ig

Il l î  ̂M î
'
T/l';7__^i fî-PMTII I E  ̂ RflRF^ en toi]e de 

soic 
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m Hi P̂' Mf'ii'l Htll I ILLEO KUBCO artificielle , I f i R f t  fH
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fD e  

notre

assortiment

BUS lil et soie
qualité remarquable-
ment solide, teintes
mode, tal. pyramide
4.90 à 1.95

1 AS
Voyez notre riche choix de

BAS soie Bemberg
:/ " toutes les teintes mode, belles qualités
v 'i ¦<¦¦ -? rr ' remarquablement avantageuses

6.90 4.90 3.95
• t.

BAS pure soie
teintes mode , foncées, la paire

4.50
ASSORTIMENT DE BAS

f 

depuis

' Grands magasins

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

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-de-chaussée comprend notamment deux ma-
gasins, dont l'un sur la Place du Marché, et l'autre sur
la rue du Seyon.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des1

notaires Petitpierre & Hotz, à Neuchâtel.

r 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

. VILLA
# sept pièces et toutes dépendances, confort mo- S
9 derne, jardin, à vendre ou à louer tout de suite. ¦ •

{

Lf S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- 5
rive. c.o. Z

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

et accessoires immobiliers
Première enchère

Le lundi 15 juin 1931, à 16 heures, à la Sille de
Justice à Saint-Biaise, l'Office des Faillites vendra par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés dépendant de la masse en faillite de François
Fetscherin, Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise,
savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 1932, plan folio 48, Nos 120, 157 et 158, A

SAINT-BLAISE, BAS DU VILLAGE, bâtiments et jardin
4e 964 m'V ; '¦'¦¦¦-. '• \ . •-. • -, 

Article 1942, plan folio 48, Nos 104, 10o, 42 et 135, A
SAINT-BLAISE, BAS DU VILLAGE, bâtiments, place et
jardin de 641 m2.

Article 1885, plan folio 48, No 47, A SAINT-BLAISE,
BAS DU VILLAGE, cave et partie de logements de 24 m2.

Article 1886, plan folio 48, No 48, A SAINT-BLAISE,
BAS DU VILLAGE, place, galerie et escalier de 9 m2.

Pour une désignation plus complète de ces immeu-
bles, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle globale : fr. 124,000.—. Assu-
rances des bâtiments : fr. 81,500.— plus fr. 1000.—, plus
fr. 800.—, plus 50 % d'assurance supplémentaire.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans ,la vente avec les im-

meubles les accessoires immobiliers tels que : tables,
chaises, tabourets, bancs, piano, canapé, fauteuils, buf-
fets de service, pendules, vingt lits, douze armoires à
glace, douze lavabos, cinq toilettes, vaisselle, verrerie,
argenterie, soit tout le matériel nécessaire à l'exploi-
tation d'un hôtel.

Les créanciers dont le droit prime, d'après l'état
des charges," un autre droit réel (servitudes, charges
foncières, droit de préemption, etc.) sont informés qu'ils
peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'article
141, alinéa 3 L- P., s'ils en font par écrit la demande à
l'Office dans les DIX JOURS, faute de quoi ils seront
sensés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-
cier, la liste des accessoires immobiliers, seront dépo-
sés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés,
dès le 2 juin 1931.

L'Hôtel pourra également être visité dès cette même
date.

Donné pour trois insertions à sept jours d'interval-
le dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 6 mai 1931.
Office des Faillites : Le Préposé, A. HUMMEL.

'«mit RÉPUBLIQUE ET CANTON
»» DE NEUCHATEL

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

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

par un tiers.
Neuchâtel, 4 mai 1931.

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

H. Calame. ,

Terrains a bâtir,
au bord du lac, entre
Neuchâtel et Saint-
Biaise.

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

A vendre une grande quan-
tité de

kirsch
à 7 fr. 80 le litre, chez Joh.-
F. Schwab, Drechslers, Chlè-
tres.

Couvées naturelles
avec poules, bas prix. — M.
FAVRE, Cormondrèche.

A VENDRE
deux bureaux ministre, sapin
verni, une bibliothèque tour-
nante, un pupitre bols dur,
une chaise-longue, un accor-
déon, une guitare, . chaises,
garnitures de lavabo et objets
"divers. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, 2me.

Crème sandwich —
Lenzbourg 
fr. —.65, 1.10 la boîte 

Crème sandwich —
Amleux 
fr. 1.15, 1.60 la boîte j

Pains Lenzbourg —
assortiment complet 
fr. 1.—, 1.35 la boîte 

-ZIMMERMAHN S.A.

Potager
électrique

quatre feux et un four, avec
casseroles, une marmite, le
tout ayant été servi six mois,
à céder pour 220 fr. S'adres-
ser au magasin Nicole, à Dom-
bresson. P 2100 N

Bois
Beau cartelage sapin à 14 j

francs le stère, rendu à domi-
cile. — S'adresser & Robert
Jeanneret, Montmollln.

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

U\. 38.014 BOUdry Ch. px IV. 793

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

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

PESEUX
A vendre jolie petite mal-

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

| Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations du Val-de-
Ruz, un beau

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

Prix très avantageux.
S'adresser au magasin rue

Fleury 20 (Tél. 50), Neuchâtel.

Belle propriété
A vendre ou à louer rue

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

A vendre
ou à louer

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

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

Jardin tout clôturé,, arbres
fruitiers, vigne, chalet, eau,
vue superbe.

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

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

Jolie maison
A PESEUX

deux logements de deux et
trois chambres, installation
moderne, belle situation, vue
imprenable, conditions avan-
tageuses Adresser offres écri-
tes à F. A. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

s-$~ Villa ~&s
avec grand parc

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBK1ER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation au dessus de
la ville,

maison familiale
de six chambres, bains, véran-
da fermée, buanderie. Chauf-
fage central. Jardin potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface to-
tale: 2600 m=.

Occasion unique
pour séjour d'été

A vendre, au-dessus de Ché-
zard, Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile
en auto. 

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construc-
tion moderne, Jardin et ver-
ger, situation agréable ; tram.

A vendre, à Peseux ,
jolie villa

huit chambres, une mansar-
dée et dépendances, en un ou
deux logements. — Grand et
beau Jardin fleuri et ombragé.
Verger avec nombreux arbres
fruitiers en rapport. Situation
splendlde avec vue étendue
sur le Vignoble et le lac. Cette
propriété conviendrait bien
pour un médecin. Conditions
avantageuses.

Occasion spéciale
pour séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

situation magnifique domi-
nant le Val-de-Ruz, avec vue
sur les Alpes, une
villa avec beau parc
neuf chambres, bains, nom-
breuses dépendances; proxi-
mité de la gare C. F. F. Prix
de vente dérisoire pour sor-
tir d'indivision. On louerait
meublé pour la saison.

Placement de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. — Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation , vue
imprenable. — Proximité gare
Saint-Biaise et tram.

Tous renseignements au-
près de M. • Frédéric . Dubois,
régisseur, Saint-Honoré 3 ou
à l'Agence Romande, Place
Purry 1, Neuchâtel.
WÊÊmmmmmmmmammm

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

A vendre une

chambre
à coucher

composée d'un Ut blanc, ma-
telas bon crin, un grand la-
vabo commode dessus marbre,
une table et deux chaises,
ainsi que linge de maison. —
S'adresser rue de la Côte 6,
3me étage. , " ;„;;/, J£j

A enlever -r
tout de suite

potager à bols deux trous,
bouilloire et four, un dit à
gaz quatre feux, four et
chauffe-plat et un poêle en
catelles avec récupérateur et
tuyaux, chez Grandjean, Pe-
tits Chênes 7.

Bateau
moteur Félix, coque Mêgevet,
six-huit , places, en parfait
état, à vendre avantageuse-
ment. Garage Nautique, Neu-
châtel.

ITTEMTIOH ! f- Il sera vendu- aujourd'hui,-
au marché, ainsi qu'au ma-
gasin, une quantité de

musique pour piano
à 30 c. le cahier.

Se recommande,
CASTEtLANI-ROGNON

t Chavannes 12



Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 41
HAMIÏ.TQN FYFE

(A dapté de l'anglais par Paul-Louis
llervier et René Clem.)

¦.— Non , non , ne craignez rien. J'ai
été slupide. Je vous en prie, oubliez-
le et pardonnez-moi. Vous me par-
donnerez , n 'est-ce pas ? ,Je vous pro-
mets de ne plus rien dire désormais.

— C'est bien , dit Florence soula-
gée. Je suis très contente que vous
soyez si raisonnable. Nous pourrons
continuer nos relations comme aupa-
ravant.

Florence était , en vérité, fort satis-
faite. Elle commençait à sentir le
besoin d'avoir auprès d'elle quel-
qu 'un qui remplit le rôle de cheva-
lier servant et dévoué tenu par Le-
wis pendnnt tant d'années. Ce jeune
homme, avait-elle décidé , était « pré-
sentable », de bonnes manières, assez
bien physiquement. Il n'était pas
« trop intelligent », et avai t juste as-
sez d'influence pour lui être parfois
utile. Ce projet de lui laisser pren-
dre la place occup ée jadis par Le-
wis aurait échoué s'il avait essayé
de transporter leurs relations sur un
terrain plus romanesque.

Il ne lui dé plaisait pas du tout
(Reproduction autorisée pw tous les

Journaux ayant un traité «vec i» société
•les Gêna de Lettres,)

d'être l'objet de son admiration. Elle
était contente que sa jeunesse et sa
beauté pussent émouvoir ses sens.
Mais , prati que avant tout , elle ne
voulait voir dans la vie que ce qui
lui procurait un avantage et mépri-
sait tout e sentimentalité. Cette vic-
toire rapide et complète la tranquil-
lisa. Sou plan lui paraissait bon et
elle ne prévoyait aucun obstacle qui
pût en empêcher la réalisation.

-— Le meilleur moyen , dit le jeune
homme en allumant une nouvelle ci-
garette, serait une lettre de sir Lewis
adressés aux journaux pour leur
faire savoir que ce livre n'est pas
autorisé. Il pourrait ajouter «qu'il a
des raisons de croire qu'il est in-
exact en bien des points et , dès lors,
trompeur. » Cet avertissement ferait
réfléchir l'éditeur, surtout si sir Le-
wis faisait suivre sa signature de son
titre « d'exécuteur littéraire de M.
Poore ».

— Sir Lewis ne fera rien de sem-
blable , soupira Florence, il connaît
lady JVIargaret et ne veut pas lui
déplaire, et puis il y a autre chose ,
je ne sais si je devrais vous le dire ,
mais je suis sûre que vous êtes la
discrétion même. Sir Lewis deman-
dait... c'est-à-dire, il attendait... ou
plutôt... il espérait que je consenti-
rais h l'épouser. Il ne comprend pas ,
conlinua-t-elle en secouant triste-
ment la tête, que mon cher Everard
tient auprès de moi la même place
que s'il était encore vivant.

— Oh 1 dites-moi.;, commença le
jeune homme avec explosion , puis il
hésita en regardant Florence et s'ar-
rêta court.

--. Qu 'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— J'ai une idée merveilleuse 1 Je

ne sais pas cependant si elle vous
conviendra.

— Dites-la moi et je verrai.
—«¦ Groyezryous au spiritisme ?
Florence réprima le «non » éner-

gique qui allait lui échapper et dit
tranquillement :

—- Je connais très peu cette ques-
tion.

— Jo ne suis pas très au courant
non plus, mais il n'y a aucune rai-
son pour que ce que l'on raconte ne
soit pas exact ; et voici un moyen
de fournir à sir Lewis une preuve
de la véracité de ses doctrines en
même temps qu'elle pourrait voua
tirer d'embarras et arrêter la publi-
cation du livre, Savez-vous si lady
Margaret croit au spiritisme ?

Florence secoua la tête.
— De toutes façons, elle ne pour-

rait s'y opposer , continua-t-il. •
—- S'opposer à quoi ? demanda

Florence avec douceur. Tout en
commençant à deviner la pensée de
son interlocuteur, elle préférait qu'il
développât lui-même son plan Sous
sa forme définitive.

-— Voyons, écoutez.
Il se tenait debout devant elle,

parlant à voix basse et agitée.
-- Si vous disiez à sir Lewis et à

lady Margaret — ou , si vous préfé-
rez , laissons cette dernière de côté :
« Afin d'éclalrclr la situation de-
mandons à... M. Pore lui-même qui
l'a inspiré et si vraiment cet hom-
neur peut être enlevé à... sa femme.
Il décidera cri connaissance de
cause. »

— Oui , dit Florence lentement , je
comprends. Seulement... seulement il
faudrait se servir d'un médium. En
connaissez-vous un ?

— J'en trouverai certainement,
mais sir Lewis en connaît des quart»
tités. Il pourrait facilement vous en
indiquer un,

— Je craindrais qu'il ne lui insi-
nue à l'avance les réponses qu'il dé-
sire obtenir d'Everard .
É ,--. Oh 1 il ne fera jamais cela, Il
croit vraiment au Mond e des Esprits
et n'oserait pas employer une »em«
blable supercherie,

— Même s'il ne le faisait pas, le
médium pourrait... pourrait se trom-
per. Supposez qu 'Everard dise que
je ne lui étais rien et qu 'il pensait
vraiment k lady Margaret en écri-
vant ses romans.

—. Il ne pourrait pas dire cela
puisque ce n'est pas vrai.

-— Non, bien sûr, cependant...
— Quelle raison y aurait.il ?...
— Enfin , on ne peut Jamais avoir

une certitude absolue, dit Florence
lentement. Le médium pourrait ne
pas comprendre ce qui lui serait
dit , ou arranger des réponses de son
cru , ou encore entrer en communi-
cation avec quelqu'un qui ne serait
pas du tout Everard.

— Non, non, c'est impossible. On
peut établi r l'identité des esprits en
leur posant des questions concernant
des faits que des médiums ignorent.
Ne vous inquiétez pas k ce sujet.

— Etes-vous croyant vous-même ?
lui demand a Florence en le cotul-
dérant avec un certain mépris,
qu 'elle se garda bien de laisser de-
viner dans sa voix.

Il haussa les épaules.
— Jç ne sais ! Je ne nie pas. II y

a des quantités de choses que Je
ne puis expliquer.

— Votre idée est excellente, re-

connut Florence. C est même une
idée superbe,., si on peut la mener
à bien. Que proposez-vous de faire 1
Demander à sir Lewis d'agir direc-
tement OU faire insinuer par quel-
qu'un dans les journaux que peut-
être ?...

—- Cette dernière solution me pa-
rait préférable, Quelle chance ce
serait pour moi de lancer cette af-
faire dans mon journal ! Je sais que
mon directeur saisira cette occasion
avec empressement. Voyez-vous un
inconvénient quelconque à ce que
le public soit averti '?

—- Mon ami, il faut  que ce soit
rendu public pour servir à quelque
chose. Naturellement ce me sera dé-
sagréable. Mon cher mari avait hor-
reur des discussions sur la vie pri-
vle des gens et leurs affaires dans
les Journaux, je partage son senti-
ment. Mais pour que les mensonges
et les insinuations de cette femme
soient dévoilés et détruits, il faut
qu'il y ait une publicité.

— Eh bien ! alors , voulez-vous
que je la confie à mon directeur ?

— Par quoi eommencerez-vous ?
demanda Florence,

— Je commencerai par déclarer
que ce livre s'annonce plein d'in-
exactitudes, puis je résumerai les
faits : lady Margaret vous deman-
dant un Jou r de permettre que les
romans de M. Poore lui fassent dé-
dié», votre refu s indigné , et son
étonnante décision d'écrire cette
« Vie » pour renforcer sa prétention.
Je crois que le mieux serait de vous
interviewer. Ensuite, nous pourrions
présenter l'Idée de la séance, en di-
sant que sir Lewis est l'un des prin-
cipaux adeptes du spiritisme et qu 'il

trouverait là une belle occasion de
l'employer au service de la vérité.

— Le procédé ne lui plaira guère,
dit Florence songeuse. Mais com-
ment pourrait-il s'y soustraire 1

— Il ne le pourra pas ; nous y
veillerons, promit le jeune journa-
liste, jouissant déjà en imagination
du succès de presse qui l'attendait.

— Devrais-je le prévenir aupara-
vant? Non , cela n'aurait aucun avan-
tage , décida Florence. Je préfère
que l'idée de la séance vienne de
vous.

Cependant , Lewis, ignorant le
comp lot qui se tramait si près de
lui , décrivait à Ruth , avec beaucoup
de poésie, la splendeur du Grand
Jour qui allait se lever sur l'Huma-
nité quand , le voile étendu entre les
vivants et ceux qui ont quitté le
monde sensible étant levé, les rap-
ports entre eux deviendraient faci-
les et permanents.

XL
L'interview de Florence, qui sus-

cita de nombreux commentaire s,
fut  suivie d'une interview de lady
Margaret dans laquelle cette demie-
re affirmait que son unique mobile
en écrivant un ouvrage sur Everard
avait été de faire connaître au pu-
blic cett e personnalité remarquable.

Lady Margaret avait refusé de ré-
pondre à la première démarche
faite auprès d'elle. A la suite d'une
nouvelle sollicitation, elle avait ap-
pelé son éditeur au téléphone pour
lui demander conseil, et ce fut une
déclaration écrite par lui qu 'elle re-
mit à son interviewer , tard, dans
l'après-midi.

<A SUIVE!.)

L'inspiratrice

ALLEZ FAIRE « CHEZ BERNARD » votre plein
de bonne humeur pour la semaine r,' ...

Sa Nuit de Noce
| le plus étincelant des films parlant et chantant
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Meubles de jardin
confortables
Parasols

WMrWDJïu.
NEUCHATEL

Cordonnerie Romande
ici Tél. 13.43 \ AHOLE GRAHDRUE ET (AS DES CHAVAHH-3 M 13.43 ; •
¦j ; NEUCHATEL

Ressemelage complet
MESSIEURS DAMES r

6
_P%_S%, Emploi exclusif du tm 4%_m ,.90 cuir de vrey- T,an - «$.90¦ Wf ^êF nage en fosse et à ** ¦ Wr m̂

__MME£K_H l'écorce _B_HB-E_HBDi
-1.50 Supplément cousu main -1 . 25

9,50 Crêpe "emmel'?,ffl''L.,,, S.SO
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4,75 àj

' Teinture de chaussure (toutes teintes
S? mode) par nouveau procédé, la paire Fr, 2,75$ l*

Teinture en noir la paire Fr. -1.25

f WÊf Us colis postaux sont retournés dans le plus bref délai
:-j Travail garanti très soigné. André GOGHARD. j
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IF. Thomet & fils i
S Réfection et transformation d'appartements po
S# et d'immeubles aux meilleures conditions. tt|8
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" Décora||ion i
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f RÉPARATION... de lq bonne humeur,
REGONFLAGE h bloc du moral ,
VIDANGE.,, complète de la neurasthénie

on voyant
SA NUIT DE NOCE

« CHEZ BERNARD »

P̂ ff f̂lflfôfM GAMgÔ BMHW-BI-W
Dès mercredi 13 au lundi 18 mai. Vendredi 15 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures j gtf^

1 CŒURS HONGROIS!
ou «Le lieutenant Nosty » avec Yvor Hoveiio et Eveiyn doit |§p

Un film à la fois émot ionnant, sensationnel et gai qui vous charmera. Le lieutenant Nosty 111 «ffeî
Ce film vous dévoilera toute la vie de la garnison avec ses joies et ses peines. Amour ! Emotion 1 !%**•;

!".7.• - - '¦ Sentiment 1 Gaîté ! Vous trouverez tout cela réuni dans ce beau film, WÊ$
ts-^wwwMaMi -i' ~"*"_^_H_M-^_BI -̂M-^-M-Wv ¦'

I location ; Magasin C. Huiler _ fils, Sainl-Honoré WBtëmStèÊÊœÊÊ

Combien de pères de famille ne çraignent.ils pas, à on
moment donné, que l'usure professionnelle n« leur permette
plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à son destin, mais il est possible de donner
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.
On dit: «Quiconque ne travaille pas n'a pas besoin non
plus de manger» , mais on peut dire aussi le contraire :
«Quiconque travaille beaucoup doit aussi bien manger »,
car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est
de la nourriture.
Soutenez vos forces naturelles au moyen d'Ovomaltine,
L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
facilement digestible, riche en éléments énergétique? et
constitutifs.

permet de venir ^ 9̂ -̂ _P^3sliïW!à bout aisément du travail quotidien. ffo&^Pp 11 1

Dr * A , W A N D E R  S. -A . ,  B E R N E
Nouveaux prix : frs 3.60 lq beîte de 500 ejr. %.

frs 2. — la boîte de 250 gr. B 104

l

i Cabris du Valais W
W à fr. 1,65 le kg. m

m Atriaux pur porc \m
M à fr. 1.75 le iikg. i

H Saucisses au feie m
extra avec jus

fi Lard et panne i

il le Vs kg. fr/1,10 ¦

1— -_—--—- i » , ¦ ¦ 1 . u'. j  J • j .. ; - . . ] 11 1 J J -1... J a—-¦ -¦»¦ ¦ ¦¦ ¦-."-" J-i

S* PORTO •%. '
f  ¦ réconfortant, depuis  ^^# gjjO le !•» MKrra à r^int i c \
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SA NUIT DE NOCE

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

P' CEUX QUI VEULENT REDEVENIR JEUNES
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CHAUFFAGES CENTRAU X - NEUCHATEL, ECLUSE 47 I

Brûleurs à mazout -Fourneaux de cuisine I
Poêles - Salles de bains • Réparations l
Contrôle d'installations - Devis gratuits |

ASSURANCE TOUS RISQUES CONTRE
NEURASTHÉNIE, CAFARD, IDÉES NOIRES

„CHEZ BERNARD"

SA NUIT DE NOCE
;i Gaieté, bonne humeur , esprit ,

jeunesse, chants et danses endiablées
niiinin -.imi.Hi ¦¦ii-minmnii in ¦¦¦¦ w i i
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pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

,_ CHOCOLAT AURAIT

qui sustente et contente. ^ p̂p^

; „ , . — !_-_-_-_-_-_-__-_-_-____ ^̂  ĤHI-¦W_n_-~n-~MMIHB__HV^̂

JBlMBfflf ¦% _¦ _S|_ __,¦ M ¦__ À _^. 
L'éblouissante comédie musicale adaptée par SAINT-GRANIER

g CHEZ BERNARD 1 —, SA NUIT DE NOCE S
l̂ ililllK -9B-_ii_!SH_i °U 15 9U 21 mal inClUS (MARIONS-NOUS)

f̂fi _«| W H ï samedi, dimanche et jeudi -100 0/o parlée et chantée en français, avec ALICE COCÉA M
1 I en matiw Marg . MORÊNO, Ferhand GRAVEY, Rob. BURNIER, etc. m

PARA/0L/
de jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM- SPORT

Eau-de-vie de fruib
pommes et noires, à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie

à f r. 2.4Û
Envoi depuis 6 litres, contre

remboursement
Jean Schwarz & Oo

Distillerie. Aarau 4.

f —Y
Dentelles et tissus couleur
pour lingerie, dans _É__^toutes les teintes et m È
dans tous les prix $̂r

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
VOYEZ NOS VITRINES

NEUCHATEL J

é \»IC C O B M I C l-  DEEBOG

Le$nouvelle$faucheu$e$
Ne Cormick et Deering

4 Y„ 1, 37 ni., modèle 1931,

sont les seules dont le met-uiiisute tout
r . entiei' (engrenages , différentiel , arbre de ren-

voi, embrayage, etc.) y compris les boites à
cliquets , tournent dans un bain d'huile.
Du carter étanchc , venu de fonte avec le bâti
et rempli en partie d'huile, sont graissés auto-
matiquement , non seulement ce mécanisme, mais
aussi les roulements à gallets de l'essieu prin-
cipal et de l'arbre manivelle. L'huile est com-
plètement à l'abri de la poussière ; point de ; i
perte de lubrifiant , point de boîte à cliquets sur <
les roues motrices.

Aucune concurrence n'a quelque Chose de
semblable à offrir.

Internationa! Harvester Company S. A., Zurich 1
Hohlstrasse 100

D E E R I N G  Me C O R M IC K  f\
_*: '• - ¦ RW~S '.< ,'-'_nMÎ _BB"-̂ 8-IHB8H_R9R9n^nBBB-B_H BBHn__B_|_|r

CIDRE
et jus de pommes sans alcool

de bonne qualité claire-brillante, Sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 1.

CIDRERIE DE GUIN
- ' - ¦ ¦ ' ¦  ' - ¦•¦ —| i rr m 'T IT - ¦- ¦ a_L î_

| à
IfleuMes Dreyer
St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 15.01

j OHAMBItES A COUCHER
LITERIE

SAULES A MANGER
MEUBLES REMBOURRÉS

BUREAUX

Qualité - Solidité - Confort
Prix modérés

BflB-MH-KU'WJJI'Win.-̂ -MMgaMMaBiiMB .

On offre â vendre une

machina à tricoter
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Vente en faveur des Missions
Grande Salle des Conférences ¦ Jeudi 21 mai

-lO à 18 h. : VENTE
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures

13 heures : Café noir. Pêche

Dès 15 h.: THÉ
18 h. 30 : Goûters et gâteaux au beurre et café au lait (se faire inscrire

le jour de là vente) .
20 h. Soirée: Voyage en zig-zag dans nos champs de

missions de l 'Af rique avec vues en couleurs inédites
et artistiques, commentées par M. le missionnaire
Boiteux.

SOLOS DE CHANTS par M. Paul Môntandon.
Vente de caramels.
Les billets sont en vente dès lundi 18 mai chez Mlles Maire, le Jeudi

à la vente et le soir à l'entrée de la salle.
Prix des places : Numérotées fr. 2.20, non numérotées fr. 1.10.
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité et J

le mercredi dès 14 heures à la grande salle.

J^̂ m3Û Bv-aW<HaflHafl I " 

HSeH 
¦̂ ¦™aV 

- _H__K_I

1SJBB fflau$$ette$ I

•M B Ppal WM-fci 3 P. Gonset'Henrloud S. A. jj ||

Chauffages centraux
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:. Devis gratis. Références à disposition



La via MUïm
(De notre correspondant)

Le second festival de Mozart
Pour la seconde fois, Bâle a tenu à

honorer par un festival de grande
envergure, la mémoire du génial mu-
sicien Mozart. L'acte d'ouverture à
eu lieu samedi passé par un magnifi-
que concert d'église, dont il convient
de signaler plus particulièrement la
solennelle messe en do majeur exé-
cutée par le « Bachchor » avec le
concours de plusieurs solistes de pre-
mière force. Deux orateurs (MM. W.
Merian , professeur à l'université de
notr.e ville, et M. R. Benz, écrivain)
ont en outre, dans de substantiels
discours, souligné les traits caracté-
ristiques du grand compositeur au-
trichien.

Dans la plupart de ses œuvres
grandioses, Mozart a cherché à glori-
fier la vie, telle qu'elle se présente
au spectateur innocent, gaie, douce,
belle et cruelle. Cette façon de voir
est sa religion ; sans égoïsme et sans
rancune, il accepte les bons et
mauvais côtés, car animé d'un pro-
fond amour terrestre, il embellit la
vie, même si elle s'est montrée in-
grate et dure pour lui. Fête de la
vie donc et non fête de l'esprit , voi-
là la musique de Mozart. Cette
grande vérité se trouve confirmée ,
aussi bien dans le requiem et la
messe que dans l'opéra ou la pièce
musicale.

Cela nous mènerait bien trop loin
de relater dans tous les détails les
festivités de cette semaine. Remar-
quons seulement qu 'à côté des deux
grands cœurs mixtes « Bachchor et
Gesangverein », le théâtre munici-
pal a, par des représentations de
gala , contribué pour une large part
au succès éclatant du « Mozartfest ».
« L'Enlèvement du sérail », « Cosi fan
tutti», «les noces de Figaro», la «Flûte
enchantée », voilà les œuvres, figu-
rant au programme. Les premiers
rôles ayant été tenus par des artis-
tes réputés de l'étranger (Auturi ,
Salvati , Baklanof , Roswaenge, Ma-
ria Gerhart , etc.), on comprend ai-
sément que le public soit accouru
en foule de près et de loin pour as-
sister à une interprétation hors li-
gne de ces ravissants opéras. Grâce
à la présence de MM. Weingartner et
Becker au pupitre du chef d'orches-
tre et à la régie discrète de M. Wâl-
terlin , chaque représentation fut
un réel triomphe. Par ce festival , le
nom de notre ville a, une fois de
plus, été porté au delà des frontiè-
res cantonales.

Les comptes de la Woba
Ce n'est que ces derniers jours

que le compte final de la « Woba »
a pu être dressé. L'exposition de
l'habitation et du meuble ne bou-
cle pas, comme certaine rumeur le
faisait croire lors de la fermeture
au moins de septembre passé, par
un lourd déficit , mais par un mi-
nime excédent des dépenses de
2300 francs. La crise économi que
générale, d'un côté , la grève des ou-
vriers sur bois , nécessitant , pour
autant qu'on tenait au programme
et à la date d'ouverture , des dé-
penses considérables mais non pré-
vues de l'autre , en sont les causes
premières.

Nonobstant les nombreux obsta-
cles, la Woba a finalement eu un
plein succès, puisque du 15 août au
15 septembre , plus de 100,000 per-
sonnes ont parcouru les halles de
la foire suisse d'échantillons. Dans
ce chiffre , une centaine de classes
d'école ne sont pas comprises, de
sorte qu 'on peut parler d'un intérêt
général , témoigné par le public à
cette manifestation. Afin de permet-
tre au comité d'organisation de
boucler définitivement les comptes ,
la direction de la foire d'échantil-
lons s'est déclarée d'accord de
prendre à sa charge le petit déficit
susmentionné. Grâce à ce geste
louable, le cap ital de garantie pour-
ra être remboursé d'une manière
intégrale aux souscripteurs. D.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

x Les finales .
du championnat suisse

Blue Stars a fourn i dimanche der-
nier une excellente partie contre
Chaux-de-Fonds. Urania de son côté
s'est débarrassé de Young Boys et ne
se contentera pas de ce seul succès.
Une victoire genevoise est générale-
ment attendue.

Grasshoppers qui vient de perdre
le titre de gagnant de la Coupe,
mettra tout en œuvre pour enlever
celui de champion suisse ; les Ber-
nois risquent fort d'être les premiers
à en faire l'expérience.

Championnat suisse
Première ligue

Suisse romande. — La rencontre
qui se disputera à Lausanne permet-
tra aux locaux de gagner les deux
pointe qui les mettront à l'abri de
la relégation. .

Fribourg, jouant chez lui, s'assu-
rera les mêmes avantages au détri-
ment d'Etoile.

Suisse centrale. — Le match dé-
cisif entre Bâle et Nordstern se ter-
minera au bénéfice du second , plus
régulier, en cette fin de saison sur-
tout.

Soleure n'arrivera pas à battre
Old Boys, pas plus d'ailleurs que
Granges qui jouera contre Berne.

Suisse orientale. — Un match sans
grande importance puisqu'il n'aura
pas la moindre influence sur le clas-
sement général mettra aux prises à
Saint-Gàll, Bruhl et Locarno. Nous
accordons un léger avantage aux vi-
siteurs.

Voici le relevé des rencontres :
Lausanne-Monithey, Fribourg-Etoile,
Bâle-Nordstern , Soleure-Ols Boys,
Berne-Granges, Bruhl-Locarno.

Matches amicaux
Lucerne-Servette, Lugano-Turin.

En deuxième ligue
Suisse romande. — La Tour-For-

ward , Renens-Vevey, Lausanne-Con-
cordia , Fribourg-Stade, Chaux-de-
Fonds-Central , Couvet-Étoile, Fleu-
rier-Sylva.

Suisse centrale. — Olten-Boujean ,
C. S. Bienne-Victoria Berne, Young
Boys-Nidau, Granges-Minerva , Ki-
ckers - Madretsch, Bâle - Birsfelden ,
Bâle-Tavannes.

Suisse orientale. — Oerlikon-See-
bach , Baden-Lugano, Lucerne-Uster,
Bruhl-Romanshorn, Veltheim-Saint-
Gall , Frauenfeld-Schaffhouse/Sparta ,
Builach-Amriswil.

EN AUTRICHE
Matches internationaux : 16 mai :

Autriche-Ecosse ; 17 mai : Autriche-
TS'Chécoslovaquie ( amateurs ).

EN FRANCE
Finale de la Coupe Sochaux : So-

chaux-Olympique Lille.
Barrage champ ionnat de Paris :

U. S. Suisse-J. A. Saint-Ouen.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : For-

ward-Lausanne, Oiten-Old Boys.
Champ ionnat suisse série B. —

Matches d'appui : Urania 11-Lausan-
ne II, Grasshoppers II-Red Sox II,

Matches amicaux. — 16 mai :
Grasshoppers -W. A. C. Vienne ; 17
mai : Red Sox -W. A. C. Vienne.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME : Circuit amateur â

Winterthour. — Tour d'Allemagne.
— Tour d'Italie. — Tour de Bel-
gique.

HIPPISME : Courses internationa-
les à Zurich.

ESCRIME : Championnat suisse
d'escrime à l'épée.

TENNIS : Tournoi international à
Lucerne. — Coupe Davis : Hollande-
Itali e ; Grèce - Tschécoslôvaquie ;
Norvège-Pologne.

AUTOMOBILE : Grand Prix d'Al-
gérie. — Course de la Rabassada
( Espagne).

Revue de ïa presse
L'élection présidentielle

f rançaise
Les journaux français

L'élection de M. Doumer à la pré-
sidence de la République a été trèi
favorablement accueillie par la pres-
se française et l'insuccès de M
Briand a eu un profond retentisse-
ment.

Les journaux tiennent à souligne!
qu'il faut expli quer la défaite du
ministre des affaires étrangères qui
a posé sa candidature moins par
goût personnel que sur la pression
de ses amis, par des raisons de po-
litiqu e intérieure. Ils mettent l'opi-
nion publ ique à l'étranger en garde
contre toute interprétation qui re-
présenterait le succès de M. Doumei
comme un changement de l'opinion
française à l'égard des problèmes de
la paix.

La grande majorit é de la presse
estime que le maintien de .M. Briand
à la direction des affaires étrangères
et que son prestige (!) dans le do-
maine de la politique étrangère res-
tent entiers.

Le Journal faisant allusion à la
phrase de M. Blum qui , tout récem-
ment avait dit : « Les dés sont jetés »,
laissant entendre que l'élection était
chose faite , fait observer que des
patronages trop marqués et trop
bruyante que M. Briand n'avait as-
surément pas sollicités, lui aliénè-
rent des suffrages sur lesquels il
avait le droit de compter.

L'Echo de Paris : «L'assemblée
en désignant dès le premier tour un
homme dont les quatre fils ont été
tués à la guerre et qui par consé-
quent est le vivant symbole de la
France douloureuse, haïssant à ja-
mais la guerre, a fait un geste qui
dissipe toute équivoque. »

La presse anglaise
La presse londonienne de ce ma-

tin manifeste une certaine . surprise
du résultat de l'élection présiden-
tielle parce que d'une manière gé-
nérale elle s attendait plutôt à ce
que M. Briand obtint la majorité. Le
succès de M. Doumer n'en est pas
moins fort bien accueilli et les jour-
naux sont unanimes à rendre hom-
mage aux nombreuses qualités dont
a fait preuve M. Doumer au cours
de sa longue carrière, qualités qui
lui ont valu l'estime de tous et ont
décidé l'Assemblée nation ale à lui
confier la première magistrature de
la France.

Les correspondants italiens
Le correspondant à Paris du

Carrière délia Sera dit que l'élecr
tion à la plus haute magistrature dé
la républi que n'a pas eu le caractèrèt
de plébiscite national que les partie;
entendaient lui donner en présen-
tant la candidature de M. Briandr:
Appuyée par les socialistes, la can-
didature du ministre des affaires
étrangères était devenue une candi-
dature de parti et l'Assemblée na-
tionale a été plus agitée que solen-
nelle.

_ Le correspondant du Pop olo d'Ita-
lia relève que l'insuccès de M.
Briand pourrait être interprété mê-
me comme le désaveu par l'Assern -
blée nationale de la politique de
conciliation des peuples. Mais , ajoute
le correspondant, la victoire de AI.
Doumer ne signifie pas que la poli-
tique étrangère de la France subira
des changements.

Paroles de sagesse
Du Temp s :
Certains des partis qui , hier, ont

soutenu M. Briand , protestent contre
le vote de l'Assemblée nationale, com-
me si cette Assemblée ne se confon-
dait pas avec la Républi que elle-
même dont elle est la plus haute ex-
pression. Ils identifient l'échec de
leur candidat avec on ne sait quel
échec de la politique de paix pour-
suivie par la France, quand ils ne
l'imputent pas tout simplement à on
ne sait quels ennemis du régime.
Qu 'ils nous permettent de leur dire ,
sans vouloir revenir sur une dé-
monstration dont l'événement a dé-
montré le bien-fondé , mais qui n 'a
plus qu'un intérêt histori que, que

1 échec de M. Briand n est imputable
qu'à eux-mêmes. Nous écrivons plus
haut qu'il n'y a eu, hier, ni vain-
Sueur ni vaincu : nous avions tort.

. y a eu, à Versailles, un vaincu
qui n'est pas M. Briand , mais qui est
le cartel.

La manière dont le cartel avait
posé la question de l'élection pré-
sidentielle était contraire à l'esprit
même de nos institutions, à la saine
interprétation de la volonté du pays
en ce qui concerne la politi que ex-
térieure, enfin et surtout, au bon
sens le plus élémentaire. Il était
contraire au bon sens de prétendre
que M. Briand « personnifie », au
quai d'Orsay, la politi que pacifique
de la France, et de vouloir l'arra-
cher au quai d'Orsay pour le confi-
ner dans .l'irresponsabilité élyséen-
ne. Il était contraire à une saine
interprétation de la volonté du pays
de représenter M. Briand comme le
seul de nos hommes d'Etat attaché
à une politique : de paix , alors que
l'esprit de paix- n'est chez nous l'a-
panage de personne, qu 'il est géné-
ral, qu'il est même universel, qu 'il
émane des fibres les plus profondes ,
des entrailles mêmes du pays, sans
acception de droite ni de gauche,
sans aucune acception de parti. La
thèse du cartel était , enfin , contraire
à l'espri t de nos institutions qui exi-
ge impérieusement que l'hôte de
l'Elisée, qui représen te le peuple
français, ne se recommande d'aucu-
ne politique personnelle.

L'« héroïsme » communiste
en Espagne

UOsservatore Romano commen-
tant la situation espagnole dit qu 'il
faut dénoncer au monde entier les
infamies dont le communisme est le
protagoniste. La haine communiste,
écrit l'organe du Vatican , pensa que
les églises et les couvents pouvaient
servir de cible à son héroïsme. Le
communisme pensa manifester son
héroïsme en livrant au feu des tré-
sors artisti ques et des objets sacrés
et en empêchant que les incendies
ne soient combattus. Le communis-
me pensa qu'il était cligne de son hé-
roïsme d'arracher les crucifix, les
madonnes , les images et de les in-
cendier avec une technique qui ne
se révèle qu'en Russie.

Communiqués
L'a t tache  «le la vigne

L'initiative prise par les autorités pour
attirer à la culture, de la vigne les chô-
meuses, en leur fournissant une occasion
de s'instruire sur l'attache de la vigne,
ne manque pas d'avoir eu jusqu 'ici un
succès réjouissant. Le nombre des inscrip-
tions déjà reçues permet d'envisager l'or-
ganisation des deux cours prévus qui se
donneront à la Station d'essais vltlcoles
d'Auvernter. Ces cours sont aussi destinés
aux filles et femmes d'agriculteurs des
montagnes et on peut espérer encore que
celles-ci aussi sauront profiter de cette
occasion d'améliorer leur situation, d'au-
tant plus que la Société cantonale d'a-
griculture le leur recommande.

Ces cours seront accompagnés d'un ser-
vice de placement organisé par l'office
cantonal de placement et la Station d'es-
sais vltlcoles. Il sera en outre soutenu et
secondé par la section neuchâteloise de
la Fédération romande des viticulteurs.

Pour La lune !
Autour du grand chalet « La lune »,

les muguets ont poussé. Les arbres se sont
couverts de feuilles tendres. Les fenêtres
de la maison se sont ouvertes toutes
grandes au soleil..., et les Marraines pré-
parent la réception des petits colons, fil-
leuls du Mouvement de la Jeunesse Suis-
se romande, qui iront chercher à « La lu-
ne », santé, bonheur , affection.

Et pour que le plus grand nombre pos-
sible de filleuls puisse profiter de « La
lune », le mouvement organise pour sa-
medi 16 mai. en cas de beau temps, un
« Sou du printemps » sur la place de
l'Hôtel de ville.

Deux lignes blanches seront tracées à
terre. Sur une d'elles, les dames aligne-
ront petits sous, écus, pièces d'or et bil-
lets ; sur l'autre, les messieurs videront
leur portemonnaie. Quelle sera la ligne la
plus longue ?

SI les lignes sont proportionnelles à la
générosité des Neuchâteloises et des Neu-
châtelols, elles seront toutes deux longues,
très longues...

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CAMÉO . — Cette semaine, le nombreux
public qui fréquente la coquette salle du
Caméo aura le privilège de voir un beau
film « Cœurs hongrois » ou « Le lieute-
nant Nosty » avec Yvor Novello et Eve-
lyn Holt.

Ce titre évoque déjà tout le charme,
toute la fraîcheur de ce roman. Evelyn
Holt y est d'une ingénuité délicieusement
perverse qui donne un attrait tout parti-
culier aux scènes magistralement et
luxueusement réalisées. «Cœurs hongrois»
est une belle soirée en perspective.

CHEZ BERNARD. — Gai , gai , marions-
nous I dit la chanson. Or. le film drôle ,
amusant et bien joué qui passe chez Ber-
nard cette semaine et qui a ce titre :
« Marions-nous 1 » est une réussite com-
plète dans le genre vaudeville transporté
au cinéma. Le Parampunt français a fait
là quelque chose de tout à fait bon .

Et avec quels excellents artistes ! Il est
rare de voir une si belle distribution.
Alice Cocéa, jeune, charmante, chantant
bien , et d'une grâce achevée. Pernand Gra-
vey, l'un des premiers acteurs de comédie.
un artiste très doué ; Robert Burnier . un
chanteur léger à la voix agréable , et qui
détaille le couplet avec un flair de pre-
mier ordre . D'autres encore.

Marions-nous ! est une histoire à qui-
proquos , à chasses-croisés ; l'on s'y amuse
follement parce que tout y est drôle , in-
attendu dans sa cocasserie, parce que
l'intrigue assez compliquée, se dénoue
après bien des avatars , mais dans une
atmosphère légère et spirituelle à laquelle
contribuent des acteurs de grand talent.
Voici donc une semaine de gaité en pers-
pective, de bonnes soirées que l'on se ré-
jouira de passer chez Bernard .

L'histoire ne se raconte pas ; elle doit
être vue et entendue. L'on n'y va certes
point manquer.

LES CINEMAS

Cultes du dimanche 17 mai 1931

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

et communion. M. MOBEL.
10 h. 30. Terreaux. Cnlte.

M. BODEQUIN.
20 h. Collégiale. Ratification

des jeunes filles. M. LEQDIN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reforralerte Kirchgemeindo
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

mit Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Dhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Ohr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9.45 Dhr. Couvet. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Dhr. Peseux. Abendmahl,
Pfr. HIRT.

Mittwoch, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Peseux.

'Donnèrstag, 20.15 Dhr. Kirchenchor. «££
Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande

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

et Sainte-Cène. Ephés. I, 18-21.
Petite salle.

10 h. 45. Culte. Temple du Bas.
M. JDNOD.

20 h. Culte. Grande salle.
M. JDNOD.

Chapelle do l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGADX.

Chapelle" de la Maladière : 10 h. Culte.
M. DDPASQDIER.

Serrières (salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de RODGEMONT.
Cultes pou r personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

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

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil.

MM. ARNÉRA, AEBI et TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.
Evangelische Stadtmlssion

15 Dhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Dhr. Predigt.
Mittwoch 20 Dhr. Jïïnglings nnd

Mànner Verein.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Oratorium.
Saint-Biaise 9. 45 Dhr. Predigt ,

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 9 Dhr. Predigt.

Tcraperenzsaal.
Methodtstenklrche

Ebenezerkapelle
9.30 Dhr. Predigt. V. T. HASLER .

10.45 Dhr. Sonntagsschule.
15 Dhr. Jugendbund-Versamnilung.
20.15 Dhr. Andacht mit hl.

Abendmahl,
Dienstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Dhr. Tochterverein.
20 Dhr. Frauen-Missionsverein.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Moruing service and holy

communion. Witlï address. By Xtev .
A. B. WINTER.

Chlcsa Evangelica Hallana
Local de i 'Dnion Chrétienne

Ore 20. Culto di evangelizzazione.
Signer F. GDARNERA.

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

tribution de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. - 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand).
— 9 h Messe basse et sermon Ira n
çaia. - 10 h Grand ' messe et sermon
français. - 20 h. Chant des compiles
et bénédictio n dn saint sacrement. —
2. Jours d'oeuvre : 6 h Messe basse et
communion à la chapell e de la Pro-
vidence. — 7 h Messe basse et com-
munion ' à l'église.

Pharmacie ouverte dimanche :
M. P. CHAPUIS , rue de l'Hôpital

Epan cheurs
Service de nuit  Insqo 'n dlm. proch.

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

communale.  Téléphone no 18

Dimanche 17 mai dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « The Six Lucky Boys »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre « Le Rêve »

Restaurant de la gare du Vauseyon
Orchestre « Continental »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

HOTEL DU YIGNOBLE-P ESEUX
Samedi et dimanche

Grands concerts
donnés par les 3 - 100 femme

BLONDEL, diseur fantaisiste
BIGOUDI, le gai comique
ARNOLDI, excentrique musical

Programme des plus variés et de famille

# Dimanche, concert apéritif
En cas de beau temps, concert au jardin

a J— w *¦ ,¦ i—t i~f r» » A—, _s_«

Café - Restaurant des Alpes
• Aujourd'hui, débuts

Orchestre BURATO
Tous les après-midi — Tous les soirs

JARDIN
Se recommande : Hans AMBUHL.

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

Dimanche 17: Matinée à 15 h.; soirée à 20 h. 30 !
IVois 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, à, la caisse de la Rotonde. r

A V I S
UAIIM X X  I Salut les copains i Où va-t-on comme ça y
iiull6°lU I — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger

nos pas 1 On aimerait boire un bon verre de
vin blanc 1

— Alors ! Allez chez Troutot
au Restaurant, ruelle Dublé , Neuchâtel

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundil qui satisferont les plus gourmand*

MWWII —aww——wai——p—¦»—iwiiiwmitiwww-waw nw———

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERTS
Famille Sigenthaler, de Berne. « Blumlisalp »

CHANT - YODEL - COMIQUE
Se recommande : L. Rieker.

BJ_a___MMMIIIIII -NIMIIII i l l -H. i l  —— I III
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R E S T A U R A N T
B E A U -  R I  V A G E

Ouverture de la terrasse
CONCERTS
La semaine : de 16 à 18 heures
et de 20 à 23 heures
Le dimanche: de 11 à 12 heures
de 16 à 18 h. et de 20 à 23 h.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 17 mai, dès 14 heures

Fête du printemps
et Soirée familière

organisées par le Club d'épargne Union
Orchestre Continental. — Permission tardive

Se recommandent: La société et le tenancier.

Neuchâtel-Plage
Ouverture de l'établissement : vendredi 15 mai 1931

Prix d'entrée : Adultes 50 c, enfants 30 c, y compris
le vestiaire.

Réduction de 20 % par abonnement.
Avantages plus sensibles aux souscripteurs de parts

de sociétaires. —¦ ,
Cabines particulières, tentes, costumes, jeux divers,

en location. TEA-ROOM — PARC A AUTOS GRATUIT
Le règlement n'autorise pas l'entrée des chiens dans

l'établissement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Feuille d'avis de Neuchâtel

Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la C«uro. de l'Hotel-rie-Ville, de
. l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.

Piaget, de Mme Dupais ?
Librairie Sandoz-Mollet. rue du Seyon, Li-

brairie du Théâtre ;
Magasin de cigares Miscrez-Rrainaz, rue du

Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

¦¦¦¦IHHBMHH-HHHH

THÉÂTRE DU JORAT (Mèzières)
Tous les samedis et dimanches, à partir du 30 mai j

LA BELLE DE MOUDON
Comédie nouvelle de René Morax

Musique A. Honegger
Avec Mme Lucy Berthrand-Béranger et M. Scrvières

i Location : Fœtisch, rue de Bourg, Lausanne
i (téléphone 23.045) ; magasin Gilliéron , Mèzières

(téléphone 9.132). \
¦̂ ¦_ —— —¦—¦———¦¦——¦_ ¦¦—¦¦¦¦H—MM—MM

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du lournaj c Le Radio >)

Sottcns (403 m.) : 10 h. 45 et 20 h.
Concert. 13 h., Météo. 16 h., Orchestre
17 h. 30, « Messages de bonne volonté »

Munster (459 ni.): 15 h., Marches. 15 h.
30, Trio. 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Fête de Mozart.

Munich : 16 h. 25, Orchestre de la sta-
tion. 18 h. 55, Chant. 20 h. 05, Soirée va-
riée. 22 h., Concert.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 15, Orchestre.
20 h. 30 , Musique.

Londres (Programme national) : 13 h.
Musique légère. 18 h. 45, Trios de Beetho-
ven. 19 h. 30, Vaudeville. 21 h. 50, Or-
chestre. -Vienne : 15 h. 20 et 20 h. 05, Concert
20 h. 35. Opérette.

Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h., Cause-
rie. 19 h 10, Conférence. 20 h., Lectures,
20 h. 40, Chronique 20 h. 45, Théâtre .

Milan : 13 h., 16 h. 45 , 19 h. 05 et 23 h.
05 , Musique. 21 h., Variétés. 21 h. 50:
Concert.

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

Programme de dimanche arrivé trop
tard.

Emissions radionhoni ques

Hôtel de la Croix-Blanche - Portalban
Dimanche 17 mai

Jeu des œufs
Bal ¦ Grand pont de danse
Salé de campagne. Restauration de 1er choix

Se recommande : Le tenancier, J. Collomb.

Pour faire suite à son activité du prin-
temps, la Société féminine des arts et
métiers de notre ville convoque à nou-
veau ses membres ainsi que tout le pu-
blic, à une causerie qui aura lieu au
restaurant neuchâtelois. M. Jaccard , Ins-
pecteur cantonal des apprentissages, en-
tre! endra ses auditeurs de la question
des apprentissages et dès professions fé-
minines. Ce sujet de toute actualité in-
téressera sûrement chacun.

Pour les chômeurs
La crise économique mondiale a sa ré-

percussion en Suisse. Depuis la fin de
1929, l'horlogerie est plus particulière-
ment frappée. Notre canton subit dou-
loureusement les effets de cette crise qui
se prolonge et sur l'issue de laquelle on
ne peut encore se prononcer. Des milliers
d'ouvriers et d'ouvrières, qui ne deman-
dent qu'à travailler, sont privés de leur
gagne-pain en tout ou en partie. Les en-
fants des chômeurs ne sont pas sans
souffrir , eux aussi, de cette triste situa-
tion. Et notre ville n'est pas épargnée.

Les pouvoirs publics ont pris des me-
sures pour atténuer les effets du manque
de travail , les caisses d'assurance-chôma-
ge remplissent leur mission, un fonds
cantonal s'est constitué, la générosité pu-
blique s'exerce par des dons et des sous-
criptions. Malgré ces_ élans magnifiques
de solidarité, la gêne' subsiste dans bien
des foyers.

L'Orphéon a tenu à collaborer à cette
œuvre de secours ; son deuxième concert
de la saison est • organisé au profit des
victimes de la crise, plus spécialement
des familles dans le besoin.

Ce concert aura Heu mercredi 20 mai
1931 , au Temple du Bas. Nombreuses se-
ront certainement les personnes qui au-
ront à cœur de participer à une œuvre
bonne tout en passant une soirée agréa-
ble.

Apprentissage et professions
féminines



p Un coup d'œil
/̂wW-, ' S AN S  H É S I T A TION ET EN T O U T E  S É C U R I TÉ

lïQy Tj k  PA R M I  NO TRE C H O I X  S U P ER B E  DE

f/$ COMPLETS ET MANTEAUX
\|j ° Qà pour hommes
Ji rtŒSEBÊmi r>er' vêtements qui sortent des premières fabr iques  île con fec t ions , sont

I I Tffl_B _t- assortis dans des conteurs et tissus de bon goût moderne. Vous trou-
I / J-Hff ¦ verez pour chaque, taille, (pet i te , grosse, longue ou mince) un comp let
I I JBM || •,. cnic ct élégan t, comme fa i t  sur mesure , mais

Wlî l B I E N  M O I N S  C H B R

il 11 COMPLET 4-BEGHH 11 M ¦K Bhsvgen ¦• H solide el avantageux, en tissus pra- _TB _ H _ W
|5K» 1 13 tiques 49.— à ^s"4**»

™" COMPLET »
seyant et avantageux , en (issus non- ^J^J ¦
veauté et classique , . , , . . , .  69,™ à ^  ̂̂ ^ ¦

GOSSPIJET "7^

t

<Ie qualité et avantageux , en tissus B _^t _ *
laine peignée nouveauté .. 85.—- à •» ^m *m

COMPLET |^^ * _sât _raJ - élégant et avantageux , tissus et fa- f .£, g^ g
cou de premières quali tés , remplace ^"y ,  S W t
la mesure ,,., .,,.,...,,. HO.-- à wW P ,

TRENCH-COAT oo50 I
solide et avanta geux , garant i  imper-  j £ JM §
mêàble ...! «B.-- S?.-- 45.-- ^* ™

MANTEAU MI-SAISON
de qualité et avanta geux , en belle /S ̂ \( ( i ial i tc covercoat laine , en t iè rement  S HJ •
doublé ., 87— à » w »

BLAEZERS SSS ŝ OBflanelle laine , gris, bleu , brun , dLZ% mm
37,- 36— *¦¦*¦»'¦

I I PANTALONS ,.-30
/ / / flanelle laine, gris, beige , b lanc , ¦£&

/ 28.60 22.50 »~*1 
W  ̂ PANTALONS «50
^ lavables 12.80 6.00 W

I JULES BLOCH
j Temple-Neuf - Neuchâtel - Rue des Poteaux

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Çhaqs-de-Fpndg
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties

I

tmmensa assortiment de
CHAPEAUX DE PAILLE

f ïèëïÊÈ QUELQUE5 PRIX !
/ 00Wili *' i lBllIBKllï -̂ Canotier paille rusti- Affic

4̂-2__S;S^̂ i!-S  ̂ que' ' __£

L !|| ^̂ 8 Canotier paille rusti - *85^
^^^!_^_lBi-̂ -iipËB-̂ te^E!ru que ' ^or^ Pneu ' ^8er *̂

^
„__ __^_ Canotier paille tressée -C,w

r^^Ç^S^^  ̂ fantaisie , extra-léger . *ïP

/4j p̂P ,̂:̂ |l«'ïBwSJiî >̂. ' Canotier PaiN e fantai- & QQ

^ïifîî^'^rr.• s-é^^^^|i Canotier paille fantai- 
M an

L ; '"¦¦'^^^^^r ĵfe s'e' tres c^'c ' nouveau £&

U f ^
lffl-^^ igi fo ™e mode ' gris ou A

ARMOURINS !=
LES MAGASINS Dg NOUVEAUTÉS LES PLUS IMPORTANTS
DE LA RÉGION

La Tène-Piage :r.

Concours d'affiches
Exposition dès auj ourd 'hui au 25 mai dans

la grande salle du restaurant, _ er étage

Entrée libre

|S^̂ ÏUEIilAT URE |̂|̂ p
1 Promenades • Villégiatures - Excursions Ia * : 1Dimanche 17 mai 1931 l IMniff Hôtel-Pension ¦

i AUTOCARS NOilAT «"* ¦£_*• s
_— . . ... , . _ _ , Vue magnifique sur le lac et le Jura. -- Spécialités : ra

I pour le «uite militaire du Régiment ^&grx^£ m°°°%.r&j ri£ia- |
S»--?: neuehîlelois Dimanche 17 mai - H,.: ;, pr„ a„ ta., : *. _*. IM » 8 ... « Course e„ _utocar _u 1g- Pour le SAUT-DU-OOUBS SAUT-DU-DOUBS a
¦ : Prix du billet : Fr. 5.50. Départ à 14 heures 9*wm*m W W W m *1&** m*m gs

¦
'¦< T , ',. . . , « ' - , _ !  AVEC CUEILLETTE DE JONQUILLES S

rj - Inscnp ions a notre agence de location, Ubrai- A LA VUE DES ALPES ™
¦ rie Dubois, sous 1 hôtel du Lac. lelephone 18.40. * , tm

It inéraire: Neuchâtel , Hauts-Gencveys,la Chaux- *•=-•
ECOLES - SOCIÉTÉS — AUTOMOBILISTES Ks'̂ Trarm?

6'  ̂ BTeneXs et rUt0lU" par kS ®

1 N'oubliez pas le Val-de-Traver$ P«r Prix : Fr. 5.50 par personne -*_ Ë|

S Casino-Fleurier ***•" ï r'se El p*TTHEY „ ¦
B 

Téléph. 40.16, Seyon 30. Maxinuini 87, minimum 1C ¦
Garage —- JUghi neuchAtelois — Truites -—--- ..... . „ ., . .  .—— : , «S

1 
Tél6phone 114 Al GAaiMETER > propr- ' Pour vo$ excursions, demandez les ' |

J lia Pension M ATTHEY DORET I Autocars du Val - de - Ruz g
à LA JONOHèHB (Val-de-Ruz) CERNIER — Téléphone 55 B
¦ 

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de . . .r,
sapins, est toujo urs la plus recommandée pour Cure _ .  . ¦¦ '"' —_________ gg

d'air, Bepos, Vacances. Dimanche 17 mai 1931 __|
Téléphone 22 Téléphone 22 _ " ,

S Hôtel .Pension de la Grue °J"ÎLÏi-.ï!-S?IP f
H BROC ( Gruyère ) Prix : Fr. 4.

_ par personne ^' - :-; Agréable séjour d'été. Chambrée confortables. Arrange- • Départ 13 h. 30 devant la poste i" :

¦ 
ments pour famille et sociétés. — Restauration a toute S'incmri. HIPJ Frit? Wiltwpi- Phpmin fl„ p„heure. î- Truites. Salé de campagne. — Vins de chol». .ai TTC£T,8, Çuez f n „ WWWer, Uneinin au Ho-
Téiéphone U. Famille Zimmermann, cher 1. Téléphone 16,68. __.
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.4S TE.l - IïOOll
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-LUsclier, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchfitel
Mlle R. von Allmen , denrée» coloniales , nocher 8, »
Maison Zlmmermann 8. A., rue des tipanrheurs, *RBW, P. Fnvre * Cle, Chavannes et Bilteau, »
M, William Oe'nt ll, confiseur , rue de l'Hôpital , *Mme Haemmerl y, Manège et Stade, »
M. Pahud , Parcs 03, . »
.M. Il u tin , Poudrières. »
M. Bledermann , épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseu\,
Mlle Vullle . ChStelard , » 

^

Ameublements
L. ftmsiiuf I- I»î

tapissier-décorat eur
NeHphâteJ, I> o<r:iuv 4»7

Téléphone 1896

Ppur pause de trapsfpnriP-
tion du magasin :

Chambres à coucher
Çhmilhres à mangrer

t i i t s  de fer pour
enfants et a d u l t e s

F a u t e u i l s  de style et
modernes

Divans turcs  e*
modernes
Chaises

ucucliii  t cloisps , paille
ou garnies

Prix de fabriqu e pour tous
les . meubles ^B magasin-

B Ê B Ê  || 99^ 4Vt ŴJ[̂ ĝ ^̂ A
lulte pour la vie.. Préparez- J^p̂QĴ^'j^̂ Ç̂ .i lui donc, par une alimentation J-^C ^

7̂ l\ VV^_-̂ ft \̂ V ^
! ralloRne|||. dfi ngrfs Wli4» îfer̂ ^fl- l) g-

et une santé é toute épreuve 7 *̂ 1 VTO^ _K I JtfMourri»ffi:it au lait Quifjoi. /gn_Â ;|%^̂  ̂ "£$'

mmmmmmmmmm ^mmmmmmÊm îmmÊammmmmÊm ¦

Pour dames âgées.,,
neus effrons une çhayisurç
gonfertable. gn euir §Puple,
forme large et à talons ba§
k hf léns pu à j açetg, depuis

16,50
Timbres esQmptei §?,

Î RYCHNER FRÈRES & P
FAUBOURG Dg L'HOPITAL « TÉL. 380

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS

Etude et entreprise de travaux en ' .

BÉTON-ARMÉ
- dans toutes ses applications f. I Messieurs!

t:A Vos

1 Cfiaussette s
B Coloris superbes
|̂  IJènfort spépîal

 ̂
Choix sans précéden t ,

22 che;

I Suye-Prêtre
 ̂

Saint-Honoré-NMina-Proï

B MAISON N E UCHAÎELQISE

HEVn____________B_K___i

Isstœs^el
t a il l e u r
11 c u c 11 îi t. e 1
pi. d'arme^ 5
t é l .  10,04

I von s o fifre
m e s da m e s

I •'.• m e s s i e u r s

1 nianteaux
|€le pluie

1" m a r q u e
a n g l a i s e

|a'
* fv, 35 . fc fp, 0»

- 'JL1 .. .. . ¦ ' i ¦ i
m --I —HI UI--»

Vqiileïrvous de belles
plantes d' appar t emen t  7- Soignez-les au

FIOR& BEL
engrais chimique

.:• çomekt
Prix de la boîte : 1.--

Pharmacj e-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

-*———' u** i i  i

l'ont- votre santé fuites une
Cure Médicinale du

Véritable ferment
de raisin BB

i :talilisai!iiitMil des Fer-
menta <1« linis lns S. A., à

Nepchatel. Tél. 10.10
J.-ÎJ. Berteehy. directeur.
Dr J. Béraneuk , direction

technique.
En vente dans toutes le»

plipri imçieg ou auprès de
l' é tablissement, à 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. De-
r.iundez notre brochure.

___aqp_B—__—_———————¦———¦

J—————————————^—sw---¦-—-W-'

Librairie Payot
Sue des Epanciieurs

En vente et en location :
Bourget,

La rechute
Mayroie,

Peseur d'âmes



fi la recherche de Wegener

1 » g

LES TRAGéDIES DU PôLE

On ne retrouve que son traîneau
et ses skis

BERLIN, 15 (Wolff) . — Les imfor-
Jnations reçues par sans fil de la
colonne partie à la recherche des
membres de l'expédition Wegener ,
disparue dans le nord du Groenland,
•donnent quelques détails sur la tra-
gédie qui s'est déroulée l'hiver der-
nier dans cette région.

Après quara nte journées de mar-
che dans les conditions les plus dif-
ficiles, Wegener a atteint, le 30 oc-
tobre, la barrière de glace qui s'é-
tend à 400 km. de la côte ouest et à
500 km. de la côte est du Groenland.
Il a dû abandonner en route les ba-
gages les plus lourds. Un de ces com-
pagnons a gelé en route. Malgré ses
marches pénibles, Wegener n'a pu
prendre qu'un jour et demi de re-
pos et il est reparti vers l'ouest ac-
compagné d'un Groenlandais. Il
•voulait à toute force rejoindre l'ex-
pédition à l'ouest du Groenland pour
surveiller les travaux scientifi ques.
Au cours des recherches, l'expédition
de secours a trouvé, à 150 km. du
point de départ , le traîneau de We-
gener et , après 60 km., ses skis qu'il
avait plantés dans la neige. Ce sont
3es dernières traces de l'explorateur
qui a dû périr dans les glaces.

M. Briand ouvre la séance
du comité d'étude pour
l'union européenne

M. Henderson insiste pour qu 'en
dépit de son échec à Versailles, il

conserve toujours son poste à Genève
GENEVE, 15. — En ouvrant la

première séance du comité d'étude
pour l'union européenne, M. Briand
rappelle les travaux accomplis jus-
qu 'ici par la commission. Il se féli-
cite de l'existence de la commission
qui, en complet accord avec le con-
seil de la Société des nations, con-
tribuera à l'oeuvre de la paix. M.
Henderson, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , es-
père que, malgré les événements, M.
Briand restera à la tête de la com-
mission. M. Briand répond qu'il est
profondément ému par les paroles
de M. Henderson. La Société des na-
tions et l'union européenne sont des
organismes qui doivent être placés
au-dessus de toute considération de
personnes. La commission aborde
ensuite son ' ordre du jour qui con-
tient le rapport de M. Motta, sur
l'organisation de l'union européen-
ne. Ce rapport se borne aux ques-
tions essentielles. M. Briand remer-
cie et félicite M. Motta. Le rapport
est ensuite approuvé à l'unanimité
et transmis à l'assemblée.

Prochaine séance, samedi, à 10
heures et demie.

I>es grands débats auront
lieu lundi et mardi

GENÈVE, 16. — MM. Briand, Hen-
derson, Curtius et Grandi se sont
réunis vendredi . .fin.: une conférence
au cours de laquelle les quatre mi-
nistres ont examiné les questions
portées à l'ordre du jour du Conseil
de la Société des Nations. La ques-
tion de l'Union douanière viendra
devant le Conseil lundi et mardi de-
vant le comité de l'Union euro-
péenne.

Les grèves sanglantes
en Suède

STOCKHOLM, 16. — Dans le
district de Sollefteaa, où ont eu lieu
hier des bagarres sanglantes ainsi
que dans les districts avoisinants,
les ouvriers ont commencé une grè-
ve dé protestation de 24 heures. Le
calme règne partout.

A Stockholm, les communistes ont
organisé des meetings de protesta-
tion et les socialistes ont lancé un
appel pour les manifestations paci-
fiques qui doivent se dérouler ce
soir. Jusqu'ici, à Stockholm, seuls
les ouvriers du bâtiment se sont
niis en grève. Le travail continue
dans les ports.

Le gouvernement  envoie un
contre-torpilleur

Le gouvernements a envoyé la
Huit dernière le contre-torpilleur
« Nordenskjoeld ». à l'embouchure de
la rivière Angermanelven, sur les
rives de laquelle plusieurs entre-
prises industrielles sont établies et
où des troubles ont éclaté. Le nom-
bre des personnes tuées au cours
des bagarres d'hier e»t de cinq.

Un attentat contre un train
STOCKHOLM, 15 (Havas). — A

Sollefteaa , des manifestants ont lan-
cé des pierres contre un train
transportant des troupes et des mi-
trailleuse au district de Adalen,
où la grève règne. Une traverse
ayant été placée sur les rails, le
train a dû s'arrêter. Le convoi a pu
gagner le district sanus incident.

PARIS, 15 (Havas). — On vient
d'arrêter à Paris, pour infraction à
un arrêté d'expulsion, un individu
nommé Sarkas, dit Fahihazi Cyazo,
Tchécoslovaque , qui se dit être né à
Bakou, le 16 mai 1896. H est docteur
en droit de l'université de Budapest
et a joué un rôle de premier plan ,
aux côtés de Bêla Kun , lors de la
révolution bolchéviste en Hongrie.
Cet individu a beaucoup voyage et,
partout sur son passage, on a pu
constater des troubles révolution-
naires ou une recrudescence de la
propagande communiste. Lors de
son arrestation, il était porteur d'une
somme de 60,000 francs en dollars
et en livres sterling dont il n'a pu
indiquer la provenance.

Complice de Bêla Kun,
un dangereux agent commu-

niste est arrêté à Paris

FINANCES ET MARINE

Gros scandale
en perspective à Londres

Les dirigeants d'an consortium de
navigation sont accusés d'avoir

rédigé de faux rapports
PARIS, 15. — On mande de Lon-

dres :
Un scandale financier qui aura

certainement un grand retentisse-
ment est sur le point d'éclater à
Londres. Il découle de la situation
financière de la Royal Mail Steam-
ship Packett Cie, qui groupe un grand
nombre de compagnies dé navigation
et a un capital de plus de 250 mil-
lions de francs or.

» Tout récemment, certaines ban-
3ues demandèrent la nomination
'une commission pour examiner les

affaires du consortium. Le gouver-
nement ouvrit une enquête. Celle-ci
a évidemment démontré que tout
n'était pas en règle, puisque, à la de-
mande du directeur ' des trusts, une
citation à comparaître devant le
tribunal a été envoyée à lord Kyl-
sant , président du conseil d'adminis-
tration de la Royal Mail.

Dans une interview, lord Kylsant
a déclaré que la citation parle d'une
accusation selon laquelle il aurait
participé à la rédaction de faux bi-
lans pour les années 1926 et 1927.
La citation ajouterait qu'il y aurait
eu une intention de tromper les ac-
tion naires. M. Morland, expert comp-
table, ancien vérificateur à la Royal
Mail, a reçu une citation l'inculpant
de complicité.

L'Autriche fait des dépenses
exagérées

Une intervention du comité
, de contrôle

-PARIS, 16. — Le correspondant
du «Petit Parisien» à Genève mande :

Le comité de contrôle des Etats
garants de l'emprunt autrichien, con-
voqué, on le sait," à la demande de
l'Italie, s'est livré à une étude appro-
fondie de la situation de l'Autriche.
De graves constatations ont été
faites.

On s'est aperçu que, loin de pra-
tiquer la politique de stricte écono-
mie commandée par les circonstances,
le gouvernement de Vienne se livre
à des dépenses excessives, entre-
tient un nombre de fonctionnaires
que rien ne justifie'et s'offre le luxe,
pour une nation de huit millions
d'habitants, d'un budget presque égal
à celui de la Tchécoslovaquie, qui
compte une population de quatorze
millions d'âmes.

En présence de cette situation, le
comité a pris la décision de récla-
mer au cabinet autrichien le total de
son budget « pour voir si la condi-
tion financière répond aux ressour-
ces de l'Etat et s il n'y a pas lieu
d'exiger des restrictions et une réor-
ganisation administrative ».

ÉTRANGER
Un mort, huit blesses

ALBI, 15 (Havas). — Le train al-
lant d'Albi à Catres a déraillé entre
Mousquette et Lombres. Sept voya-
geurs ont été blessés. Le mécanicien
a été tué, le chauffeur blessé.

De jeunes bandits tirent
sur une procession

On les arrête
après une poursuite mouvementée
RATISBONNE,,,- 15 (Wolff). —

Deux jeunes gens venant, du village
voisin de Haisterkirch, avec leurs bi-
cyclettes, sont entrés dans la proces-
sion d'Oesch. Rappelés à l'ordre, les
jeunes gens firent feu plusieurs fois
puis se sont enfuis en continuant de
tirer sur les poursuivants dont plu-
sieurs ont été blessés. Les jeunes
bandits ont aussi, blessé des,'. gens à
coups de couteau. Une panique s'est
produite dans là procession. Les deux
énergumènes ont pu être arrêtés.

Encore une affaire
d'espionnage en France

Des barrages sur route
pour retrouver une mystérieuse
automobile emportant de graves

documents
NANCY, 15. — Pendant la nuit

dernière, des barrages de gendarme-
rie ont été établis sur toutes les rou-
tes d'Alsace, des départements de la
Moselle et de Meurthe-et-Moselle.
Toutes les voitures circulant sur les
routes sont arrêtées , l'identité des
automobilistes est minutieusement
vérifiée.

H s'agirait, d'après le « Matin »,
de rechercher une automobile venant
du territoire de la Sarre, dont le si-
gnalement est connu, et dont les oc-
cupants sont porteurs de documents
intéressant la défense nationale, et
particulièrement les fortifications en
cours de construction le long de la
frontière nord-est. On se trouverait
en présence d'une importante af-
faire d'espionnage.

Les routes d'Alsace et de Lorraine
continueront à être barrées pendant
vingt-quatre heures.

Un camion dans un ravin
Deux morts, trois blesses

LE BOURGET, 15 (Havas). —
Dans une côte, près de Savigny, un
camion de livraison ayant perdu le
contrôle de sa direction, est tombé
dans un ravin. Deux personnes ont
été tuées et trois autres blessées.

Le colonel commandant de corps
Robert WEBER

décédé à Zurich à l'âge de 82 ans

ffosTOlles suisses
Un coffre-fort cambriolé
Il ne contenait que 20 francs > '

MONTREUX, 15. — Des cambrio-
leurs que l'on suppose être les mê-
mes que ceux qui opèrent depu is
quelque temps dans la contrée de
Vevey, ont , dans la nuit de mercredi
à jeudi , pénétré par une fenêtre ou-
verte dans un bu reau de Chailly-
sur-Montreux. Avisant un coffre-
fort pesant plus de 200 kilos, ils
réussitent à le sortir par la fenêtre
et l'ayant chargé sur un petit char,
ils se dirigèrent du côté de Vevey.

Le coffre-fort ne contenait fort
heureusement que 20 francs et quel-
ques docuahents.

Les noyades
Précipité dans la rivière

GLARIS, 15. — A l'usine en cons-
truction de la Sernf-Niederbach, un
vagonnet est sorti des rails près
d'Engi, précipitant un jeune ouvrier
nommé Fritz Lehnherr, 19 ans, do-
micilié à Nidfu rn , dans la rivière.
Son cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

Le canot ayant chaviré,
un de ses occupants disparaît

LUCERNE, 15. — Deux jeunes
gens faisaient une excursion en
canot sur le lac vis-à-vis de Seeburg,
quand , par suite d'une fausse ma-
nœuvre, le canot chavira. Ses deux
occupants tombèrent à l'eau. L'un
d'eux a pu se sauver, l'autre s'est
noyé. Son cadavre a été retrouvé
plus lard sur la rive. C'est un élève
de l'école d'hôtellerie, Karl Fuchs,
âgé de 18 ans.

Le coup de feu tiré
d'une fenêtre à Lausanne

Cette affaire embrouillée fait l'objet
d'une tentative de conciliation

LAUSANNE, 15. — Paul Kradolfer,
23 ans, qui, dans la-nui t  du 4 au 5
janvier, fit partir du haut d'un bal-
con une balle de son revolver, bles-
sant grièvement à la tête M. Robert
Schluchter, a comparu vendredi de-
vant le tribunal de police. A la suite
d'une intervention de M. Kradolfer
père, l'affaire n'a été ni plaidée, ni
jugée afin de permettre aux parties
une conciliation en vertu d'une dis-
position nouvelle du Code pénal vau-
dois voté mercredi.

CHRONIQUE vmcoii

La vigne s'annonce bien
(Corr.) Sous les chauds rayons

du soleil enfin revenus, la vigne fait
des progrès réjouissants. Nombreu-
ses, les jolies petites grappes com-
mencent à se montrer. Tout fait pré-
voir une belle sortie, et bientôt le re-
tard dû au printemps maussade sera
rattrapé.

Voici venir le moment où il fau-
dra penser aux traitements contre
les maladies. Le Conseil d'Etat vient
de prendre, comme chaque année,
les dispositions qui lui incombent.
Jusqu'ici , les parasites n'ont pas fait
leur apparition et personne ne s'en
plaint.

Contre le mildiou

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté
suivant :

Article premier. — La lutte préven-
tive contre le mildiou, au moyen des
bouillies cupriques reconnues effica-
ces, est obligatoire dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois.

Art. 2. — Le nombre des traitements
aux bouillies cupriques est fixé à
cinq ; toutefois, si l'année est chaude
et humide, six traitements sont re-
commandés.

Les traitements aux bouillies peu-
vent être complétés utilement par des
poudrages cupriques.

Art. 3. — Tout propriétaire ou son
représentant est tenu de faire appli-
quer dans ses vignes :

a) un premier traitement avant le
23 mai :

b) un deuxième traitement avant le
6 juin ;

c) un troisième traitement avant le
20 juin ou immédiatement après l'at-
tache ; . . .¦

d) un quatrième traitement avant
le 4 juillet ; . ,

e) un cinquième traitement avant le
18 juillet ; ¦ . ; .

f) cas échéant, un sixième traite-
ment en août.

Il n'est pas fait d'exception pour'les
vignes dont la culture serait abandon-
née.

Selon les conditions météorologiques,
les délais ci-dessus pourront être avan-
cés ou retardés de quelques jours ;
des communiqués seront alors pu-
bliés par la direction de la station
d'essais viticoles.

Art. 4. — Les Conseils communaux veil-
lent à l'exécution des traitements soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire d'une
commission spéciale. Ils renseignent
la direction de la station d'essais, à
Auvernier, sur les premières et les
principales manifestations du mil-
diou.

Ils font procéder à des visites de
tout le vignoble de. leur territoire et
ordonnent ie traitement d'office de
toutes les vignes dans lesquelles les re-
mèdes cupriques n'ont pas été appli-
qués.

Ils doivent déférer aux tribunaux les
propriétaires qui ne se seraient pas
conformés aux dispositions de l'arti-
cle 3.

Art. 5. — Les frais do traitement
des vignes contre le mildiou sont à la
charge des propriétaires intéressés,
mais les communes supportent les dé-
penses de surveillance de la lutte.

Art. 6. — Toute infraction aux dis-
positions de l'article 3 est passible
d'une amende de 2 francs par ouvrier
de vigne non traité, le minimum ne
pouvant être inférieur à 5 francs.

Contre la cochylis
et l'eudémls

L'arrêté suivant vient d'être pris
par le Conseil d'Etat :

Article premier. — La lutte contre
les deux générations de la cochylis est
recommandée dans tout le vignoble.

Ire génération : la lutte peut être
faite au moyen des arséniates, de la
nicotine ou de l'extrait de pyrèthre ;

2me génération : la lutte doit être
faite à la nicotine, à l'exclusion d'au-
tres insecticides.

Art. 2. — L'emploi des arséniates
ou des composés arsenicaux est régi
par le règlement cantonal du 23 fé-
vrier 1926. Le ou les traitements au
moyen de ces poisons dangereux doi-
vent être effectués jusqu'à la florai-
son de la vigne seulement.

Les instructions détaillées du dé-
partement de l'agriculture, du 1er avril
1926, demeurent en vigueur : ces . ins-
tructions sont mises gratuitement à
disposition des intéressés dans les bu-
reaux communaux du vignoble.

Art. 3. — Les propriétaires de vi-
gnes, de treilles dans le territoire de
Neuchâtel-Ville sont invités à lutter
contre les trois générations de Peudé-
mis.

Ire génération : deux traitements
peuvent être pratiqués jusqu'à la flo-
raison de la vigne au moyen des ar-
séniates, de la nicotine ou de l'extrait
de pyrèthne ;

2me et 3me générations : la lutte
doit être faite à la nicotine, à l'exclu-
sion d'autres insecticides.

Art. 4. — Avant les vendanges ou à
l'occasion de celles-ci, les raisins pour,
ris provenant des treilles et des vi-
gnes du territoire de Neuchâtel-Ville
seront recueillis et jetés à l'égout.
" Les contrevenants à cette disposition

seront déférés au juge, à la diligence
de l'autorité communale, et punis de
l'amende en application de l'article
309 du code rural, du 15 mai 1899.

Art. 5. — Si la présence de l'eudémis
venait à être signalée dans d'autres
vignobles que celui de Neuchâtel-Vil-
le, les prescriptions des articles 3 et 4
du présent arrêté seraient immédiate-
ment applicables aux propriétaires
des territoires reconnus contaminés.

Art. 6. — La direction de la station
d'essais viticoles renseigne les pro-
priétaires et les vignerons, par des
communiqués dans la presse régiona-
le ou sur demandes écrites ou télé-
phoniques, au sujet des époques fa-
vorables pour les traitements contre
la cochylis et contre l'eudémis.

Art. 7. — ' Les propriétaires et les
vignerons sont invités, de leur côté,
à placer à temps des pièges alimen-
taires dans leurs vignes et à observer
les vols des papillons de la cochylis
et de l'eudémis des générations suc-
cessives.

Us feront part de leurs constatations
à la station d'essais viticoles, à Au-
vernier.

Yverdon-les-Bains
Hôtel «La Prairie»
ancienne renommée, parcs, tennis, garages.
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vlttel et Alx-les-Balos réunis. — Tél. 65.
P 531-2 Yv B. Sueur-Rohrer.

DéPêCHES DE S HEURES
La police espagnole sévit

contre les communistes
-MADRID, 16 (Havas). — Au cours

de la nuit, la police a fait une des-
cente dans un bar où des commu-
nistes tenaient une réunion clandes-
tine.

Quatorze individus ont été arrêtés.
On a trouvé dans le bar des docu-
ments intéressants, des revolvers et
des armes blanches. On a arrêté éga-
lement de nombreux individus aux
domiciles desquels ont été trouvés
des objets voles dans les couvents
incendiés ainsi que le chauffeur qui
_ mis le feu dimanche dernier de-
vant l'hôtel des monarchistes à l'au-
tomobile de M. Luca de Tena et qui
a rendu inutilisable le moteur de la
voiture cellulaire qui devait empor-
ter les monarchistes arrêtés.

On découvre chez un
chômeur une grosse quantité

d'explosifs
¦JLAMBSHEIM (Palatinat), 16

(Wolff). — On apprend aujourd'hui
que dans la nuit de mercredi à jeu1
di la gendarmerie a réussi à décou-
vrir dans une maison privée un im-
portant dépôt de matières explosi-
ves. On a trouvé dans le logement
d'un manœuvre sans travail environ
un quintal de dynamite et une cen-
taine de mètres de mèches. La dyna-
mite était cachée dans des bidons à
huile et avait été volée dans une pou-
drière. On ne sait pas encore dans
quel but le manœuvre a commis ce
vol.

Deux escrocs sont arrêtés
aux Etats-Unis

-CHICAGO, 16 (Havas). — Le con-
sul général d'Angleterre a demandé
aux autorités fédérales de procéder
à l'arrestation de deux personnes
habitant cette .ville lesquelles sont
soupçonnées d'avoir commis des es-
croqueries totalisant 472,500 livres
au préjudice d'une maison londo-
nienne.

Les socialistes français ne
pardonnent pas aux chefs

radicaux l'échec de M. Briand
-PARIS, 16 (A. T. S.) . — Le « Ma-

tin ¦» écrit que dans les couloirs du
palais Bourbon les socialistes se dé-
clarent si profondément écœurés par
la « trahison » de certains chefs ra-
dicaux qu'ils se montrent décidés
à rompre avec le parti radical, dus-
sent-ils faire bénéficier de leurs suf-
frages à l'avenir n 'importe quel au-
tre groupement républicain.

Toscanini souffleté
Il ne voulait pas diriger «Giovinezza»

BOLOGNE, 15. — Toscanini de-
vait diriger hier soir un concert ait
théâtre communal. Invité par des
fascistes à commencer la soirée par
la marche royale, et « Giovinezza »,
le célèbre chef d'orchestre s'y esit
refusé. Il a été alors souffleté. Puis
une grande démonstration fasciste
eut lieu. Les participants ont par-
couru les rues en chantant des hym-
nes patriotiques.

La question hindoue

Gandhi a l'intention
de se rendre à Londres

-SIMLA, 16 (Havas). — Gandhi
s'est entretenu vendredi pendant une
heure avec le vice-roi et doit se ren-
contrer samedi avec le ministre de
l'intérieur M. Emerson. Gandhi se dé-
clare satisfait de son entrevue avec
le vice-roi et on a de plus en plus
l'impression que le mahatma se déci-
dera à se rendre à Londres pour
prendre part aux travaux de la nou-
velle conférence de la table ronde.

Des douaniers font feu sur
des contrebandiers

L'un d'eux est tué
-TREVES, 16 (Wolff) .  — Dans la

nuit de vendredi à samedi , deux
hommes porteurs de paquets qui
tentaient d* franchir  la frontière
germano - luxembourgeoise furent
aperçus par les douaniers. Ceux-ci
voyant que les contrebandiers ne
répondaient pas aux sommations
d'usage, firent feu sur celui qui
était le plus rapproché et le tuèrent.
Quant au deuxième, il réussit à pas-
ser la frontière , mais fut bientôt ar-
rêté, ainsi qu 'un troisième compa-
gnon , sur territoire luxendiour-
geois.

Un cortège révolutionnaire
se heurte à la police

Les instruments de la fanfare
servent à frapper les agents

-BRESLAU, 16 (Wolff). — Ven-
dredi soir, l'opposition syndicale ré-
volutionnaire avait organisé une ma-
nifestation. Une bagarre se produisit
avec la policé. Les manifestants frap-
pèrent les agents avec leurs dra-
peaux, leurs instruments de musique
et autres objets. La police dut faire
usage de ses matraques et de ses
bayonnettes. Un policier a été griè-
vement blessé. Quelques civils qui ne
participaient pas à la manifestation
furent également attaqués et frapoés.
Quinze arrestations ont été opérées.

Un cycliste tué dans une
collision avec une moto

-VIEGE, 16. —Le jour "de l'Ascen-
sion, à 15 heures et demie, sur la
route de Viège à Brigue, un groupe
de cyclistes se rendaient à Viège,
lorsque, arrivés près d'Eyholz, ils se
trouvèrent en face d'une motocy-
clette montée par MM. Marcel Bon-
vin , de Charmignon, et M. Marge-
lisch, de Saint-Léonard.

Un des cyclistes, M. César Naepfli ,
35 ans, d'Eyholz, fut tué sur le
coup ; deux autres cyclistes et les
occupants de la moto furent plus
ou moins grièvement blessés.

... . Cinq enfants, périssent
dans l'incendie d'une ferme

-VARSOVIE, 16. — Un incendie
s'est déclaré à Holowfo, dans le dis-
trict de Novogrodec, où la ferme
d'un agriculteur a été complètement
détruite.

Les cinq enfants du propriétaire
ont péri dans les flammes.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 mai
bes chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
. 4CTI0NS OBLIGATIONS

?jn<ni« SatlonaH — *— E. Heu. 3 </> 1902 95.75 d
BomptotriT-B. 536»— -dl» » *«/o 1907 99.60 d
Brédlt Suissa. 952-— d C.Heu.3'/i1888 94.— a
Srfdlt foncier *. 630.— » » 4»/«1899 98.- d
loa d» Banque S. 853.— d»  > 4 V» 1831 101.— d
U leusUtltolM 420.— d C.-d.-F.4%1893 98.— d
Bab. éLCortaillod 2700.— d » 5»/o 19U 101.25 d
U. Dubied t C" 360.— o Locle 3 V» 1898 92.50 a
îlment SJ-SulpIce 1010— d » 4% 1899 98.— d
tna.tad.ar- 630.— d » («/oins îoo.— d
• > priv. 530.— d » + '/• 1930 100.— d

leuctL.Cttaomont 6.50 d S,-BL **/« 1930 99._ <j
Im. Stndoi Ira». 225 — d Crfd.Fonc.ll.5°/o 104..— d
lalle d. «onctrti 226.- d f. Dubled S •/.•/„ 101.— d
RlaM.. . . . . .  225.— d Tra--. 4°/„ 1899 10Q _ d
tUnLtartMlld. 640.— d Kl «ua * 'M 931 98.50 dSuch. 5»/o 1913 100.25 d

. .» ? '/» 1930 98.30 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

. ... .-, ¦-.'.-; ¦-.- ¦«*

Bourse de Genève du 15 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d - ._». demande o = offre
«CTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 622:50 m 4 '/,»/, Féd. 1827 —•—
ÇomptDlr d'Eia 63S,— ^ : 3*/*R«nte suisse 81.25
BrtdttSutst*. .. . 353.--. 3./' Différé 90— m
Sas. de Banque S. 856.— 3 '/• Ch, féd. A.'K! 97-10
Uni» fin. aenet. 423.50 4 «/o féd. 1930 "~f~
iéit él fienèw a — •— Chem. Fco-Sùisse *™ —
rranea-Snl-élee. 515'50m 3«/. Joogne-Eclé. *40-—
• • 'rht â.T™ îVi%JuriSlra. —•—

Hotor Colornbus. 817.50 m 30/, Bt„. , M, 121.75
KaMraent éleo. 266.50 m 4»/. Genev. 1899 —'—
tan) Outcb ... 459.— 3»/. Frlfc 1903 **Z;~
iidus. gêner, fju 74TJ0 7% Belge 1137.—
la Marseille .. 405.— 5»/o V. Gen.1919 515.50
:ara lyon. euH. 527.50 m 4o/0 Lausanne. —¦—
Mines Bor.ordon. —•— 5»/, Bolivie Ray 170.—
lotis charbon» . 347.— Danube Save. , . 66.50
Irlfail ...... 26.25 7"/«Ch.Franc.26 —•—
lesllé ...... 621.50 7o/0 ch. t Maroc lieo —
taootchoieS.fln. 17.75 6 »/0 Par.-Orléans — •—•Mutuel («éd. B 287.— 6 »/o Argent, céd. 68.75

-.;¦• te f.;d'Ej, 1903 280.—
Hispano bons 8»/» —•—

!?•/ ¦ Totls t hon. —--
La bourse est toujours plus démoralisée

et la baisse s'accentue. 23 actions en
baisse, 4 en hausse , 8 sans changement.
L'Espagne se maintient à 51.75 ( -j-5 c),
Vienne baisse à 72.97 % (—!#) ,  Buda-
pest 96.42 U (—5 C), Buenos-Ayres 161
(—3.—), Amsterdam 208.40 (—2 ^), Ita-
lie 27.16 (--K). Berlin 123.58 % (—1 %).
Dix changes répètent leur cours : Paris
20.30 %, Llv. sterl . 25.22 '/s, Dollar 6.18 %,
Bruxelles 72.18 %, etc. L'Amerlcan lâche
pied assez sensiblement à 116 (—6), TJn.
Financière 422 (—10). Hispano 1640
(—20), Kreuger 572, 575 (—7), Royal
donne le maximum' de ce que l'on atten-
dait comme solde^divldende : 7 %  ( total
17% contre 24% en 1929). 17% = fr. s.
35,42 soit 7,70 % sur le cours de 460. Il
est vrai que les perspectives ne sont pas
brillantes. Clôture 468 (—24 fr.). Totls
346 (—6), Trlfall 26 y .  (— 1 %),  Nestlé
620 (—6). Allumette B 287 (—7), Ind. du
Gaz remonte de 6 fr. à 745. 4 V. Fédéral
1930 105,40 ( +30 c), 7 % Belge 1137
(+10). 4% Hongrois 18,60 (-^10 c), 4 %
Autrichien 21.— (—50 c), tu  Budapest
315 (+3), 7 %  Mérldion. 5220 (—20),
Zlni 7% 460 (—11).

BOURSE DU 15 MAI 1931
Cours de

BANQUE 8s TRUST clôture
Banque Commerciale de (Bâle . . .  742
Comptoir d'Escompte de' Genève 537
Union de Banques Suisses 691
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 778
S. A. Leu & Co 761
Banque pour Entreprises Electr.. 1118 f]
Crédit Foncier Suisse 350 d
Motor-Colombus 810
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 810
Société Franco-Suisse Elect. ord. 517
L G. fur chemlsche Onternehm. 830 d
Continentale Linoléum Union . .  172
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 151
Union Financière de Genève ... 422

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2315
Bally S. A. - 980
Brown Boverl & Co S. A. 427
Usines de la Lonz-a 215
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mll_ Co 619
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco 105
Ste pr. Industrie Chimique, Bâle 2840 fc
Ste Industrielle pr Echappe, Bâle 1925
Chimiques Sandoz, Bâle . . . . . . . .  3575
Ed. Dubied & Co 8. A 360 O
S. A. J. Perrenoud & Co 652 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1015 d
Llkonla S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 217fJ
A. E. G ..t 117
Licht & Kraft .'..T. 400
Gesf Urel 125
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1630
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 262
Sidro ord 120
Sevlllana de Electrlcldad 325
Kreuger & Toll 574
Allumettes Suédoises B . . ... . . . .  288
Separator 100
Eloyal Dutch 457
American Europ Securitles ord... 116
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 160

Recettes des chemins de fer suisses. —
Les recettes d'exploitation pour l'ensem-
ble des chemins de fer suisses pour le
premier trimestre s'élèvent à 112 ,99 mil-
lions de francs contre 118,5 millions pour
la période correspondante de 1930. Il y a
donc une diminution de 6,5 millions de
francs qui se répartit de la façon sui-
vante : 4,8 millions pour le trafic-mar-
chandlsen et 642,000 fr. pour le trafic-
voyageurs. Les tramways accusent une
augmentation de recettes, mais toutes les
autres entreprises ferroviaires, par con-
tre, enregistrent un déficit. Ce sont les
C. F. F. qui accusent le plus fort recul ,
soit 5 ,2 millions de francs. Pour les che-
mins de fer à crémaillère, la diminution
de recettes est aussi sensible.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Cornet k la crème.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Sa nuit de noce.
Apollo : Méphlsto.
Théâtre : Les prisonniers de la mer.
Palace : Ciel de gloire.
Caméo : Cœurs hongrois.

Dimanche
Rotonde : 15 h. et 20 h. 30. Cornet & la

crème.

DÉPURATIFS y HA S 11 à DE f AL V , 1
ju^d  ̂nettoie : FOIE, ESTOMAC, INTESTIN J

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en I _.
degrés cenllg | g | Vcnt Efa{

- 1 ( 1  | Il  I dominant du
S I S £ i ,« Dlret ettorce ciel¦ as. J S *"

15 18.9 10.5 28.3 719.1 var. falb. brum.

15 mai. — Petite averse S 6 h. %. Assez
forte brise d'ouest sur e ac 'après-midi.

16 mai, 7 h 30
Temp.: 13.4. Vent : N.-O. Ciel : Brumeux.

Mal 11 12 13 14 15 16

mm ' — — — — — —
735 gT .

730 jj-

725 =-

720 =-

716 =-

710 S

705 ?_

700 ?_

Niveau du lac: 16 mai, 430.03
¦- — ¦¦ . " ¦'¦ ¦ w» 

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, quel-

ques pluies.

Bulletin météorologiq ue des G. F. F.
16 mal, à 6 h. 30

•g S Observations - ...
1| 'a'tes aux gares ««* TEMPS ET VENT
280 Bâle +15 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... +11 » »
537 Colre .... +15 Qq. nuag. »

1543 Davos .... + 6 Tr. b. tps »
632 Frlbourg . +14 » »
394 Genève .. +12 » »
475 Glarls ... Manque

1109 Gûschenen + 14 Couvert »
666 Lnterlaken +13 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds - - 9  » »
450 Lausanne . --14 » »
208 Locamo .. --17 Qq. nuag. »
276 Lugano .. --16 Nuageux »
439 Lucerne .. + 14 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 15 Qq. nuag. v
462 Neuchâtel . +14 Tr. b. tps »
605 Ragatz ... +15 » »
672 St.-Gal l .. +14 Qq. nuag. >

1366 St-Morltz . + 4 » >
407 Scbaf f h •• Manque

1290 Schuls-Tar. + 7 Tr. b. tps >
537 Slerre .... + 12 » »
562 Ihoune . +12 » »
389 Vevey .... +14 » >

1609 Zermatt . + 3 » »
410 Zurich ... 4- 14 » »



NE CHERCHEZ PlUS
Vous désirez un
beau vêtement

Voici les beaux jours: Promenades estivales, vacances,
voyages! Quel agrément avec un beau vêtement. Mais quel
choix taire ? Il f aut un beau complet. Coup e élégante, é tof f es
souples, teintes modernes mai* discrètes, exécution soignée, con-
f ort .  Pas d 'hésitation ! En choisissant un de nos vêtements, le
pri ntemp s voua semblera plus beau encore.

Complets . . . . . . .  55-—75-—95,—à 165.—
Complets flanelle , , . . . 48.— 75.— à 120»—
Complets golf . . . * * ¦ 75,— 85-— à 145.—
Pantalons flanelle . « . . .  10.—25,— à 38---

_ftG_lw%l©i
' A UVi i|ede NE UC HÂTEL

Rue de l'Hôpital 20
1 » ——

ES Vient de paraître |Rj
I Auguste Forel. — LA QUESTION SEXUELLE |

|ç&| exposée aux adultes cultivés. Edition 1931 re- fc.'>|
w?J maniée par le docteur Oscar Forel, Frangins, ¦'
Sïi fr. 12.—. gfg
ZM En vente dans toutes les librairies ou chez |:*.<;
R§ l'éditeur Edwjn Fj-ankfurter. Tél. 22007, Lau- |-$
Hj saune, Grànd-Chêne 8. , f-̂ ,-1

I_

_ chaussures qui fait _«.__ _̂_^^de la marche un plaisir m^^^

f o v l ehdm
Bonne nouvelle peut tons ceux qui souf-
frent des pieds, pftnr tous ceux aussi qui
refusent de s'exposer aux graves ennuis
que provoquent des chaussures rqal c p̂|r .. .. . .  .
sies ! La marque « Pnjthos »'a et* I* pré- - -
ihlere en Suisse à se spécialiser dans, la
chaussure hygiénique et elle est restée
1* plus appréciée. Ses prix Tiennent d'ê-
tre réduits à l'extrême, non seulement les
prix annoncés en magasin, mais encore
les prix réel», q«f n'apparaissent qu'iprès
un long usage. Des matières premières '¦'
de choix et la meilleure main-d'œuvre
nationale assurent aux chaussures ~ Pro- ¦
thos un service proloneé car leur adap- À 0&.tation parfaite aux formes naturelles du x_IS Mkpied les empêche de .lamais se déformer. \ j 0 rA Bjk
Vous les trouverez dans les magasins que • _/2fi _r i fe ^f_L

Souliers à br|de avec ésàt Ê̂Ss È̂ÈsÊS'lon sans bouts , dit- jS_ï Ey

Souliers bas en dir- jëH 3/férentes forme*. _§_§ wf

«ouliers bas pour ĝj â-̂ - Ŝ~ ' ĵ-*,."" r̂f<S__P^
nessieurs. j é^ Ê̂SÊb-it^'-̂ ĥî ^ B̂EB̂ 'Joxcalf noir et brun JÊ Ê̂^̂ B/B^^̂ gS^  ̂^̂

i .
¦ ' "' .

" ' " 
• 

'•¦'

Maison spéciale
de chaussures hygiéniques

Pétremand
Seyon 2 ¦ NEUCHATEL

• •  • •

Pension à remettre
pour cause de santé,
dans beau quartier
de la Tille, 12 cham-
bres et toutes dépen-
dances ; conviendrait
pour clinique, inter-
nat, école ménagère,
pension-famille.

S'adresser Etude
Brauen, notaires, H*'pital 7.

Thon français --—
entier : 
à l'huile d'olive ——pure —-.-sj-rr.-: r—~r.

Dupuy m
qualité recommandée -.— .
fr. 1.05 
la boite de 180 $r. ——
-ZIMMERMAHN S.A.

- i ¦ .¦' . ¦ ' ¦ ~- ¦ ¦-.¦ r : \ ~T ~C~ [V- -n w» -* -. ¦'¦¦ '¦ "-' ¦ ¦ ¦» l . f in" - .... .. .. . . . . . .  . . .  . ..... ._ '-*-¦ » —"-"- -̂ -̂_^^_______.

j__-Wiuiiiu"2r̂ rii" APOLLO SONORE isi~ -MM
Wr&ij Installation Western Electric : la meilleure qui soit. Exclusivité des grands films français PATHÉ, NATAN et OSSO 5- M
gj SUITE' ET FIN du passionnant cinéroman de A. BERNÈDE : mm

I H E E P H I ST O S l
I Qui est Méphisto, l'homme redoutable et mystérieux ? C'est dès ce soir que .sera dénouée cette angoissante énigme et que le KL ^feSSÉg public pourra vérifier si ses déductions sont justes. -r Qui est Méphisto ?'Est-ce...' Chut ! La consigne est de ne rien dire. | * 

T•¦PPl Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12. if! M

K@P ATTENTION ! CATALOGUE « VIE MOINS CHÈRE ». Résultats du premier tirage au sort : Le numéro 180934 gagne un §_$&?fâr,^ HI I Cil I lyil . bon de fr. 20.— à prendre en marchandises. Les numéros suivants : 100585. 100663, 100792, 101,323, 124087. £ ^ ' i
§|p! 124137, 124571, 124602, 137572, 137671, 150198, 150269, 150,299, 150479, 162719, 163051,- 179094,. 179314, -181081, 181258 gagnent K\" i
gpUgJ chacun une entrée au CINÉMA APQLLO. Les gagnants sont priés de venir retirer leur prix â l'imprimerie DELAPRAZ, B - f cf£S*sl 12, Avenue de la Gare • ;. '.}£•-: ". . ¦ , ï .  jgj¦ Br-SB ¦ _ .  ¦ ¦" • ¦ "¦ • .'.' r> ~ - . • ;?.¦ ;>  • ¦ i • . ¦ m>0i

I Actuellement à des prix spéciaux i

B BROSS-ERIEl Sm mamW mm *m ^0  ̂__^_tr WtoÊW tmtmm nra « _a_H ___¦_____ m
m Assortiment complet * Marchandise soignée fl

_—¦mÊmtÊÈHf ĝir ^mim jL|

H': 59
i A notre rayon Brasses à récurer Plumeaux bon artic]Q -.95 i

d'artîCleS de Blé- «orme arrondie, mélange gg B ftSM arUcle spécial QC I
É nage au ' 

Kn 
BrQSSBS p- baignoires -.w m

H rez-de*cliaussée w fibre extra M . •  ̂"
,80 Lavette colon fin 9

1 -,:. «. risette . . .-.85, ̂ .60. -T.55 à manche, pour vaisselle -.OU 
|

Tout K ^ .7 :
^ ^ -M 1

g B «t eJ W *  . Forme pointue, mélange, . .- - iMW et vitres . ,. . , . . .2.95 liW I

POyr fibre ... ? .,., . ,", r? . -.60 |r0$seS à déçrotier . ji J
Sa ¦ _ 75 suivant grandeur . —.45 à «MU S»IA# risette «¦*» |gj
I ¦ Frottoirs , --. Brosses à lustrer Rn m:: npiiflvaaei ™..s*  ̂bon crin 1-50à ",M 1MC47A -¦̂ ¦̂̂ ^ '̂¦im^̂ vli 1f ; ';! MA _ , grand choix 4.90 a I .*W |J
EÊ - **^ Brosse a tapis AR Tn̂ iinB *%*$* OR Slrf ' if^ înt^niOf verniéi risette • • • • • • •  ~"ss l oronon deux îieps -.«o m
I '̂"••«IIIM » 

M-$ de Mfor Torchon à " ŝette -.50 1
| BaS bleu ' b;lle raarch 3.of 2.75 2.25 Brosses à «gffSt. 1.95 1
fc DFÎx ! Balais d app.rtement i ne Pahosso à bloquer 1.35 mmi 9f^W ¦"»,-¦ soie grise ......... .., I"W 1 

^
1 

A en crin noir . . .  4,0, 3.95 3.7B TordlOB " **%£& -65 
|

I w Balais coco ^?raat -J§ Torchon gg .,30 -.25 i

|l.̂ S* .Np!lÉ̂ Girage à parquet Qï. 1
g leS PrOOUltS : ePous.sojr, grises, 1.85, 1.45 -¦»» ,„ boî« de 5£Q g J J # -. ĝ S
i Miretoy. Sïgolin. Vini. Brosse à meuble U5 Savon mou ,. kg. . -.W 1H| Henco. Sil. Per. Persil, sûie noire et coco • • ' • • i '1*9 . , , . . . . , ——-. 1
I 

Lux. Vim Bloc à parquet fabrication soigge5b,Ï5o 9.50 |
m i ' P̂ Oerpilliere renforcée —«3w casseroles , etc., le paquet —«&0 ||

I Seaux 495 onâNos MAGASINS

|=s:' AU SANS RIVAL )
H galvanises P LA C E  P U R R Y  - NE U C H âTEL M
, _ ; forme ovale et ronde P. Gonset-Henrioud S. A. p

Savoir choisir ses tissus est un problème délicat :

Chez G. Lavanchy - Solution facile
.;,. Choix immense et toutes les nouveautés

pour - vos rideaux, vos meubles,
vos réparations, à des prix avantageux

Orangerie 4, Neuchâtel

Etablissement
de maraîcher

et commerce à remettre pour
cause de circonstances de fa-
mille dans importante ville,
centre agricole vaudols. Bon
b_t_?îent d'habitation de trois
logements. — Hangar, remise,
etc. Vastes terrains de cultu-
res. Commerce en pleine ex-
ploitation. Très bonne affaire

I

pour homme qualifié. S'a-
dresser à Me Rossiaud , notai-
re, Neuchâtel .

uaiii-i-iia-ii IIUIIIIW un «I-HHII ¦ inmimiii IIII-HHM» I ¦
¦' -j i|' ' [ . _ t ' ; ¦¦—¦ ; ' . . , ' ' ' ' "L' "

Installation d'Héliographie
' avec un appareil électrique nouveau, etc. • ;']

Prix complet seulement Fr. 1600.-
Aussi 1 arrangement pour établissement d'un petit atelier

; ' hélipgraphique. Sur désir» instruction, éventuellement
acompte. .!

K .Offres s,ous O. F. 6220 Z., à Orell Fiissli-Annonces,
Neuchâtel. :" i JH. 27730 Z.

C HAUFF AGE CENTRA L

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

f~- -̂~-------- --- ¦̂-- ¦̂̂ --'--¦¦----¦--¦-—
N'oublier |>îis...

1 que c'est chez _f^ ff 'i . O.tlnin¦ Hue dn Seyon 2S
™ flm'on fftlt encadrer toulcH srravurcti, pein-

turcH, photos etc., a den conditions .trfe* . \
avantasreiiHeN. Toan travaux de reliure.

¦ i i

EDMOND BERGER
rue Saint-Maurice 2, Ier étage

En vue dp notre prochain

CHANGEMENT DE L0CR
nous accordons un f ort rabais sur certains
articles légèrement déf raîchis,,

En outre , notre agencement de magasin est à vendre
à des conditions très avantageuses. 

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

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

contre remboursement.
A. BECK Fils, SERRIÈRES

OlOB 32

—¦——^———_—.———«.¦--—-———w-—-—.—

-.sans blâââgue !

Grock
raconté par Grock
le meilleur volume

Grock,
prince (les pitres !

Grock.
roi des clowns!

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

Fr. 3.5Q •: "' î |'

Ecrivez tout de suite à A

Librairie Jdes Terreaux
s. A.

Expéditions par poste
oar retour , .

Tro usseaux Dennler
Atelier mécanique de

BRODERIE et LINGERIE :.
Jou,rs a la machine

SE YON 12U, NE UCHA TEL



A l'inspectorat
des contributions

Le Conseil d'Etat a nommé en qua-
lité d'adjoint de l'inspecteur des
contributions, en remplacement du
citoyen Armand-Henri Steinbrunner,
démissionnaire, le citoyen Paul Ro-
gnon, originaire de Montalchez, li-
cencié es sciences commerciales et
économiques, domicilié à Cernier.

| Nouveaux
horlogers-techniciens

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme cantonal d'horloger-techni-
cien aux suivants :

Attiniger Claude, originaire _ de
Neuchâtel, domicilié à Neuchâtel,
avec félicitations du jury. — Cart
François, originaire du Locle, domi-
cilié au Loole. — Matthey Charles,
originaire du Locle, domicilié aux
.Verrières. — Méroz Philippe, origi-
naire du Locle, domicilié à Trame-
îan.

lia collecte Zwingli
Le chiffre de 13,000 fr. publié

hier comme produit de la collecte
Zwingli dans le canton de Neuchâ-
tel, était un chiffre rond.

On nous informe que jusqu'à pré-
sent la recette brute s'élève a 14,231
_r. 45 et les dépenses à environ
1550 francs.

AU GRAND CONSEKL
La commission de vérification des

pouvoirs nommée par le bureau pro-
visoire du Grand Conseil propose de
valider les élections récentes du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Un nouveau
député cnaux-de-fonnier

Dans sa séance du 15 mai, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, le citoyen Auguste
Lalive, suppléant de la liste socialis-
te, en remplacement du citoyen E.-
Paul Graber élu simultanément dé-
poté pour les collèges de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, et qui a
opté pour Neuchâtel.

I VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Une auto a failli être
fëcharpée par la Directe

Jeudi peu après 17 heures, une
automobile vauidoise venant de Ma-
rin a failli passer sous un train au
passage à niveau de la B.-N. Une fois
de plus la barrière était ouverte et
ce n'est qu'à grand'peine que l'auto
put être arrêtée à quelques mètres
du convoi.

COLOMBIER
Dans les C. F. F.

La direction du 1er arrondisse-
taent a accordé sa retraite à Mme
Louise Rémy, garde-barrières à la
Prîsé-Roulet.

IJa fête cantonale des
rr. tV.T .a.

Colombier a reçu le jour de l'As-
cension les Unions chrétiennes de
jeunes gens de tout le canton.

Cette importante réunion avait été
précédée d'une assemblée de délé-
gués.

JURA BERNOIS
COUBTELABÏ
Pauvre foire

On ne se souvient pas d'avoir vu
_n marché aussi peu fréquenté que
celui de 1931. Comme bétail il n'y
avait qu'une trentaine de porcs.

Deux seuls bancs étaient là, ceux
des pistaches et des fleurs. Il faut at-
tribuer ce calme à la crise économi-
que dont les effets se font sentir
dans tous les domaines.

La paix revient sur les bords
de la Suze

Pour contrôler les allégués des
plaignants, il avait été décidé en son
temps de placer verticalement des
tuyaux en Ciment dans des proprié-
tés riveraines de la Suze. Ces tuyaux
posés, on pouvait se rendre compte
de l'augmentation ou de la diminu-
tion de la happe d'eau souterraine.

Les organes communaux et canto-
naux se sont rendus sur place pour
constater les effets néfastes du lot II
de la Suze.

Or un cas extraordinaire se pré-
sente. Le niveau de l'eau qui se trou-
ve dans ces tuyaux est supérieur de
3 cm. à 17 cm. à celui de la Suze en
amont du barrage de la scierie Lan-
Rel.

Devant ce fait, les plaignants s'in-
clinent et déclarent retirer leur op-
position.

Lors des inondations, les vannes
du barrage précité même levées en-
tièrement, produisent encore un pe-
tit refoulement de l'eau. Il y sera re-
médié et la commune haussera le
barrage de 20 cm.

Le retrait de l'opposition activera
la mise en chantier du lot I de la
correction de la Suze que nom-
bre de chômeurs attendent avec im-
patience.

PERLES
Une vilaine chute

Un habitant de Perles, qui se trou-
vait sur la montagne de Boujean,
à la suite d'une chute, a été griève-
ment blessé. Il souffre d'une frac-
ture du crâne.

SAINT -TMÏEB
L'issue d'un drame

Le pensionnaire de l'asile des
vieillards qui , il y a quelques se-
maines, avait blesse l'un de ses com-
pagnons à coups de couteau, a été
transféré des prisons de Courtelary,
où il était détenu, à l'asile de Belle-
3ay, pour être mis en observation.
L'intéressé ne semble pas, en effet ,
jouir de toutes ses facultés menta-
les.

DANS LA MONTAGNE DE DIESSE
— — - - _ - _ — _ - _!

A la recherche du
régiment de Neuchâtel

Le Neuchâteîois possède une qua-
lité essentielle pour la guerre — car
c'est, hélas 1 toujours là «qu'il en faut
venir, fût-ce à titre purement hypo-
thétique — une qualité qui va mal-
heureusement à rencontre du con-
fort du journalisme si elle assure le
salut de la patrie.
Des qualités militaires du

Neuchâteîois
En bref , le Neuchâteîois, quand il

est militaire, est invisible, insaisis-
sable, quelque chose de léger et de
flou qui se confond dans la verdure
de plusieurs hectares montagneux.
Et allez donc le chercher, de ce
moment !

Le mieux est de récapituler chro-
nologiquement nos heurs et mal-
heurs d'hier.

« L'air est pur,
la route est large... »

C'était donc au début d'une après-
midi précocement torride.

Bleu était le ciel, bleu le lac, rou-
ges les toits, et tendrement vert tout
le reste. L'air était pur, la route
large, Comme dans la fameuse chan-
son, et rien n'indiquait que les hos-
tilités fussent ouvertes quelque part
dans la libre Helvétie.

Rien jusqu'à Cressier, somnolant
entre ses deux bouts de lacs quoti-
diens. Mais c'est alors qu'au tour-
nant d'une rue implacablement dé-
serte, nue sous le soleil dur, nous
avons vu, de nos yeux vu, le premier
militaire.

Le premier soldat
Evidemment, un premier militaire

ne pensant pas du tout à la parade,
le col ouvert, le bonnet sur la tempe,
la démarche pesante, et remorquant
le cheval du capitaine jusqu'à l'a-
breuvoir, une belle bête, ma foi ! ce
cheval, mais bien nonchalante pour
l'heure et qui ponctuait son chemin
à travers le vieux bourg avec moins
de fantaisie que ne s'y prenait feu le
petit Poucet.

Vaille que' vaille, c'était bien là
du militaire et du cheval de mili-
taire et le doute n'était plus permis :
nous étions bien sur le théâtre des
opérations.

Sur les lieux
Retenant donc comme notre souf-

fle le pot d'échappement, nous avan-
çons à la prudente allure de civils
respectueux de la préséance mili-
taire.

Passons le Landeron où c'est le
même soldat âii bout du même che-
val du même capitaine et c'est tout
de suite, précédée- de son allée de
pensionnats, la "Neuvevillë, capitale
stratégique.

Qui dit la Neuvevillë dit mieux
encore le Faucon. Or, c'est sous les
ailes tutélaires" de ce Volatile appri-
voisé que s'abrite Pétat-major de la
brigade. 
Ce que c'est qu'un état-major.

De Bibracte à nos Jours
C'est ici aUssi ' qu'il importe de

rectifier une méchante légende, ve-
nue sans doute des temps conforta-
bles des guerres de Bibracte, de Neu-
negg ou de Cocyx.

Un état-major de brigade n'est en
effet pas ce qu'un vain peuple pen-
se : un quarteron d'officiers sirotant
le moka des îles et abattant le bour
et le nel. Ça n'est pas du tout ça et,
ce que nous avons vu, c'est un véri-
table bureau, peinant dur et parlant
peu. Combinant sur de vastes cartes
des plans, secrets, comme des tom-
beaux, mitraillant à l'Underwood ou
à la Woodstpck, téléphonant aux
quatre points Cardinaux, plusieurs
officiers, tuniques basses et fronts
soucieux, organisaient ainsi la gloire
de la brigade.

N'insistant pas, nous rebroussons
chemin et mettons aussitôt le cap,
ou le capot, sur la montagne.

Les rues étroites et contournées
s'obstinent à être désertes, n'est le
passage de quelque soldat trimbalant
l'éternel cheval du capitaine.
Un régiment de... 9 hommes
Et, tandis que monte rude la rou-

te, que tourne et rage le moteur,
on fait le bilan. Voyons, on est ou
l'on n'est pas en mission; nous ayant
pris à part, on nous a ordonné d'al-
ler à la recherche du régiment de
Neuchâtel, disparu depuis 96 heures.
Récapitulons : par Cressier, le Lan-
deron, la Neuvevillë, nous avons re-
trouvé un, deux, trois, quatre... neuf
hommes, neuf , en tout et pour tout
Ça ne fait pas très riche et il n'y
a guère là de quoi composer un ré-
giment.

Poussons donc plus avant pour
compléter nos maigres effectifs.

Halte I
La Toute monte dure, le moteur

tourne au crescendo et rage, la pen-
te enfin s'apaise un peu, le moteur
se calme en même temps, et, jailli
droit sur la route, un soldat élève la
main : Halte !

Un geste suffit pour nous faire ar-
rêter car il n'y a point d'erreur pos-
sible : seul le ronflement du moteur
surchauffé nous a empêchés d'enten-
dre crépiter les balles autour de
nous. Fusils et mitrailleuses doivent
être déchaînés si la théorie est juste
car l'état-maj or de la brigade nous a
assurés qu'on tirait ferme dans nos
joux séculaires.

Mais, le moteur arrêté, nous n'en-
tendons que la rumeur gentiment
bacolique d'un maigre vent jouant
dans les sapins.

Face à une compagnie
Alors ?
Alors, à défaut d'entendre, nous

voyons urte compagnie poussée à
même le chemin, une compagnie du

20, qui se reforme, porte l'arme, et
nous fait l'honneur de défiler au pas
cadencé devant nous. C'est comme on
vous le dit, Madame, et même que
nous avons eu l'avantage de recon-
naître et de . saluer plusieurs soldats
et jusqu'à l'aimable capitaine en qui
l'on reconnaît le bon ami d'autrefois
ayant usé de fraternelles culottes sur
les bancs de nos blanches jeunesses.

Lamboing, place de guerre
Passée la compagnie, nous repre-

nons notre chemin ensoleillé et c'est
tout de suite Lamboing grande vilr
le et place de guerre. Honnis
une compagnie encore, qui s'en va
avec ses claidons en tête et ses atie*
lages en queue, tout le bataillon 20,
en effet, occupe le village.. Sous
chaque tilleul, sous chaque pommier,
presque sous chaque groseillier, on
découvre un fantassin, la tunique
jetée par dessus les moulins, la che-
mise aussi parfois. C'est trois heures
et demie et Ion vient à peine de dî-
ner. Anxieux et compatissant, nous
nous penchons sur l'armée affalée :
« Ça été dur, hein ? ». Mais on nous
jette à la face : « Penses t̂u, chéri,
on est peinard, on a tiré dans la
lambrousse mais c'est tiède ; on ne
nous la fait pas trop dure. » Et c'est
partout la même réponse rassurante,
service point trop pénible et moral
aux altitudes immaculées.

Mais, à tant circuler entre les
faisceaux, pékins que nous sommes,
nous nous faisons tout de même un
peu remarquer, et si bien remarquer
et.moqués que le mieux est de se
réfugier au Beau-Rivage de l'endroit.
La salle basse est remplie de soldats
d'abord, de quelques villageois aus-
si. Derrière nous, un brave homme
de capitaine parle indemnité avec
le marre débonnaire et répare entre
deux boks les dégâts, d'ailleurs mi-
nimes, du bataillon 20.

Et les autres 7
20, non ! mais le 18, mais le 19,

nous diront Mesdames les mères, les
femmes, les bonnes amies de Pierre,
de Paul et de Jean-Louis.

La vérité, c'est que nous avons
bien découvert quelques hommes du
18, mystérieusement détachés chez
ceux du 20. Plus tard, à Frochaux,
nous avons rejoint d'autres bribes du
bataillon 18 et un interminable lieu-
tenant, pétri de belles lettres et de
bonne humeur, que ses hommes en-
tourent comme une petite famille.
Quant au reste du bataillon , il tirail-
le, nous dit-on, par Chaunjtont.
Sans blâââgue ! c'était bien la peine
d'en venir ou presque 1 L

Le 19, lui, est en train de prendre
d'assaut Jolimont. Voilà qui est ex-
centrique à notre neutralité profes-
sionnelle et nous reprenons le doux
chemin des lieux christianisés, Enges
et Saint-Biaise, satisfaits de savoir
que le régiment de Neuchâtel existe
toujours et que le moral y est bon,
tout à fait bon. J. d. P.

Le culte militaire
de demain

A propos du culte militaire du ré-
giment au Landeron dont nous avons
parlé hier, on nous prie d'annon-
cer que le stationnement des véhicu-
les ne sera pas autorisé sur le lieu
de la cérémonie. Un parc est prévu
à la place de la gare.

AUX MONTAGNES
La route cantonale

du Crêt du Locle
Le Grand Conseil examinera une

demande de crédit de 785,000 francs
pour corriger la route cantonale au
Crêt-du-Locle. Les C. F. F. partici-
peraient à cette dépense pour 120
mille francs, en raison de la sup-
pression du gardiennage du passa-
ge à niveau actuel, et les communes
du Locle et de la Chaux-de-Fbnds
pour 166,250 francs, ce qui ramène
à 498,750 francs la part de l'Etat.

LE LOCLE
Une année aux Billodes
Depuis sa fondation, en J815, par

Marie-Anne Calame, l'asile des Bil-
lodes s'est considérablement agran-
di i le bâtiment actuel date de 1901,
époque à laquelle un violent incèns
die l'avait détruit presque- de fond
en combles.

Primitivement, l'asile des Billodes
n'hébergeait que des jeunes filles,
mais maintenant les garçons y sont
aussi reçus ; aujourd'hui, on compte
en tout une centaine de protégés.
Des uns y font un stage de quelques
mois, d'autres y restent à demeure.
On y admet les enfants dès l'âge de
deux ans et tels d'entre eux sont
sortis de là Pouponnière pour en-
trer aux Billodes.

La maison possède une classe
où l'enseignement se donne de l'en-
fantine à la quatrième année ; les
élèves plus âges fréquentent les éco-
les de la ville. Enfin, des filles res-
tent aux Billodes durant leur ap-
prentissage.

L'an dernier, les 32,250 journées
d'élèves correspondent à un effectif
moyen de 88, inférieur de 5 unités à
celui de l'année précédente. La dé-
pense moyenne générale a été de
2 fr. 14 par jour et par élève.

La crise se fait sentir aux Billo-
des par un fléchissement des dons.
Une activité de l'établissement est le
commerce des timbres ; cette vente
a produit une recette de plus de
mille francs.

Chronique viticole
Vu l'abondance des matières, la

chronique viticole paraît en 8me
page.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Chez nos soldats
(Corr.) C'est ainsi que nous les

appelons, depuis une semaine qu'ils
sont ici. Ce sont « nos soldats », qui
donnent au village une animation
inaccoutumée. De la part de l'habi-
tant on manifeste beaucoup de sym-
pathie et d'intérêt, et l'on s'accorde
a dire que nos hôtes sont « gentils
tout pleins ». Une salle de corres-
pondance leur offre, sous l'égide
du département social des Unions
chrétiennes de jeunes gens, fournitu-
res et logis gratuits. La fanfare « La
Constante », et l'« Union chorale »
préparent pour samedi soir un con-
cert en l'honneur de nos artilleurs.
Ceux-ci ont fait connaissance avec
la région , en y accomplissant d'in-
téressants exercices. Mercredi , les
trois batteries réunies se trouvaient
à la Joux du Plane, pour des tirs
qui furent , paraît-il, très précis. La
neige qui s'obstinait à demeurer
sur les pentes de Chasserai en fut
volatilisée. La semaine prochaine
auront lieu de grandes opérations,
du côté de la Montagne de Diesse.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Pléthore d'avocats
Il y a actuellement dans le canton

de Berne pléthore d'avocats. C'est
ainsi que pour un simple poste de
greffier du juge d'instruction de
Bienne, trois avocats bernois ont po-
sé leur candidature.

MORAT
Issue mortelle d'un accident

de vélo
Samedi passé, entre Morat et Sal-

vagny, Mme Mathilde Baèriswyl, âgée
de vingt-cinq ans, du Petit-Bœsin-
gen, est tombée si malheureusement
de sa bicyclette sur la chaussée
qu'elle s'est fracturée le crâne. On la
conduisit à l'hôpital de Meyriez, où
elle vient de mourir, sans avoir re-
pris connaissance. Elle était mère de
deux petits enfants, dont le plus
jeune n'a que cinq mois.

ESTAVAYER
De beaux legs

Dès 1922, M. Louis Porcelet, phar-
macien, qui vient de mourir à Esta-
vayer, avait constitué une fondation
à daquelle il a donné plus de 200,000
francs pour fonder un orphelinat.
Par son testament, M. Porcelet cède
à la fondation sa villa d'Estavayer
et d'autres immeubles évalués à
80,000 fr. Après d'autres dons, en
particulier un de 10,000 fr. en faveur
des apprentissages, M. Porcelet a
légué, le. reste de sa fortune à la pa-
roisse et aux écoles d'Estavayer et
à l'hospice de la Broyé.

j JURA VAUDOIS |
ORBE

Une cycliste contre un mur
Une jeune fille de 18 ans, en sé-

j our à Orbe, descendait à bicyclette,
la rue Davall, très rapide en sa par-
tie supérieure. Arrivée à l'angle du
bâtiment de la Société coopérative,
où la chaussée tourne brusquement
à droite, la jeune fille ne fut plus
maîtresse de sa machine et vint s'a-
bîmer contre une des maisons en
bordure. La jeune blessée souffre
de multiples blessures et d'une forte
commotion.

LA VILLE
Une motogodille chavire

devant le port
Hier, à 19 heures, une motogodille

surchargée d'écorces et montée par
trois pêcheurs de Saint-Aubin, a fait
naufrage devant le port.

Grâce au prompt secours de MM.
Kôlliker et Robert père et fils, les
trois occupants du canot s'en tirent
avec un bain forcé.

A la gare
Hier matin, vers 10 heures et

demie, a passé en gare de Neuchâ-
tel un train spécial transportant un
fros effectif de pèlerins se rendant

Lourdes.
Filets déchirés

Plusieurs pêcheurs ont eu, jeudi
matin, la pénible surprise de cons-
tater qu'un individu malveillant
avait profité de la nuit pour couper
les filets qu'ils avaient tendus.

Un concert
des < Armes-Réunies »

au Jardin anglais
La musique militaire Les Armes-

Réunies de la Chaux-de-Fonds, qui
participera lundi à la cérémonie
d'inauguration de la XXVIIIme légis-
lature du Grand Conseil, offrira à la
population de Neuchâtel un concert
public au Jardin anglais, dès 15
heures et demie.

Le programme de cette audition
est composé comme suit : 1. Bellin-
zona, marche de Mantegazzi. — 2.
Le roi d'Yvetot, ouverture d'Adam.
— 3. Chant crépusculaire, de Brus-
selmans. — 4. Suite orientale, de
Popy : a) les Bayadères, b) au bord
du Gange, c) les Aimées, d)  Patrouil-
le. — 5. Danse des plébéiens, de Ma-
quet. — 6. Symphonie inachevée, de
Schubert. — 7. Paillasse, de Léonca-
vallo, fantaisie transcrite pour fan-
fare par M. A. Quinet. — 8. Marche
militaire.

La radiophonie chez nous
Dans leur réunion de mercredi

soir, les sans-filistes ont décidé de
fonder à Neuchâtel une section de la
société romande de radiodiffusion.

Le recours de Guinand
et la cour de cassation

Nous apprenons que c'est ven-
dredi prochain à 15 heures qu'aura
lieu la séance publique de là cour
de cassation pour statut sur le re-
cours de Charles Guinand.

Pour les chômeurs
nécessiteux "

L'office communal d'assurance-
chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux :

900 fr. des sociétés locales, béné-
fice de la soirée du 18 avril ; 25 fr.
de M. O. R. G. : 2 fr. de M. C.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION Madame veuve Fanny Quelet-Rou-
let, à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Quelet-Steiner, au
Locle ; Monsieur et Madame Marie
Bernasconi-Quelet et leurs enfants ,
à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Ulysse Quelet—Cuanillon et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Amélie Wuilliomenet-Quelet
et leur fille, au Landeron ; Monsieur
Maurice Quelet, à Saint-Biaise,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con*
naissances de la mort de

Monsieur Auguste QUELET
leur cher époux , père, grand-père,
survenu le 14 mai , a l'âge de 83 ans.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix 1

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le diman-
che 17 courant, à 13 h. et demie.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
Haut du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est miséricordieux.
Dieu est amour.

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'âgé
de 55 ans.

L'enterrement aura lieu à Unter-
Hallau (Schaffouse), le 16 mai, à
12 h. 30.

Cormondrèche, le 15 mai 1931.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES
NEUGMATELOISES

Maison GILBERT
Té l> 895 Rue des Poteaux 3 et

prés du Temple du Bas

(_rM^a=_WI -̂^M_T* iy
 ̂ , 

: —̂*̂ *~T* *" —• __—¦¦__—•
D-F* Concessionnaire de la

ville pour les enterrements par
corbillard automobile .
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la E

Société de Crémation t

Téléphone 15.20
Cours des changes du 16 mai à 8 h. 30

Paris 20.28H 20.33H
Londres 25.22 25.24
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.13 72.23
Milan 27.14 27.19
Berlin -.. 123.57 123.67
Madrid 51.50 53.—
Amsterdam .... 208.30 208.5.0
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.60 1.64

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules-Ernest Hablutzel , commis, à Cou-
vet et Antotnette-Edmée Rochat, & Neu-
châtel.

Henri-René Montandon, employé de
banque et Yvonne-Alice Maire, les d'eux
à Neuchâtel.

Jacob-Conrad Camen, électricien à Da-
vos-Dorf et Jeanne-Louise Walter, à Neu-
châtel. _, ' t ' :

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. Jakob Hagmann, commis à Neuchâ-

tel et Rlta Berthoud, à Ollon.
9. Emile Stutz, tailleur et Laure Meyer,

les deux & Berne,
9. Elvezlo Ruggla, peintre & Neuchâtel

et Simone Dubois, au Locle.
9. Alfred Schaltenbrand, droguiste à

Zurich et Alice Weber, à Neuchâtel.

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL Moulins 26

Conférence du dimanche 17 mal, à 20 h.
Sujet : Guerre défensive,

guerre offensive
par M. Ch. STEINER. Cordiale Invitation.

INSTITUT SUPINATOR
Afin de répondre à toutes les de-

mandes, nous sommes obligés de
prolonger la démonstration. Nous
avons reçu la permission de la cen-
trale Supinator de Francfort de con-
tinuer la démonstration avec l'aide
de Sœur Edith

lundi 18, mardi 19,
mercredi 20 mai

KUBTH, NEUCHATEL

Le ,,Sou du printemps"
annoncé hier par erreur
a lieu aujourd'hui

Place de l'Hôtel de Ville
CONCOURS

Personne de confiance
est demandée pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser à A. Casanova,
entrepreneur. Tél. 10.34, Serrières, MaU-
lefer No 6.

Institut R. Blanc - Evole 31a
Samedi 16 mal, dès 21 heures

Soirée dansante «Tennis» privée
la tenue de Tennis est recommandée mais

ne sera pas de rigueur.
Prière de réserver les tables & l'avance.

Téléphone 12.34 

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

SAMEDI et DIMANCHE
à 20 heures

Grandes réunions de Réveil
SUJET :

I>a' gravité des temps actuels
par MM. Arnéra, de Cannes, Aebi, de

Lausanne, et Tissot, évangéliste
Invitation cordiale.

La Société de secours mutuels des
emplog és de magasin de Neuchâtel
a le devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Auguste QUELET
membre fondateur, survenu le jeudi
14 mai 1931.

L'enterrement, auquel ils sont
?riés d'assister, aura lieu dimanche

7 mai, à 13 heures, à Saint-Biaise.
Le Comité.

Madame M. Cornu-Quinche, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur P. Hirt-Cor-
nu et leurs fils, à Carouge, Genève;

Monsieur et Madame Ed. Cornu
et leur fillette, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Montigny-
Cornu et famille, à Paris ;

Monsieur et Madame J. Cornu, à
Peseux ;

Monsieur J. Grandjean-Cornu , et
famille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame A. Cornu et
famille, à Cormondrèche ;

Mademoiselle E. Quinche, à Au-
vernier, et leurs parents,

font part du décès de leur re-
gretté époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur
Louis-Auguste Cornu-Quinche
que Dieu a repris à Lui le 16 mai
1931, dans sa 68me année.

Il a gardé la foi.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Cor-
mondrèche, le lundi 18 mai, à 1 h.
de l'après-midi. »

Domicile mortuaire : Corcelles 69.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ali Maire, à Dresde ; Ma-
demoiselle Georgette Maire, à Genè-
ve ; Madame Cécile Reich et son
fils, à Chicago ; Mademoiselle Lina
Maire ; Mademoiselle Laure Maire ;
Monsieur Edmond Berger, ses en-
fants et sa petite-fille, à Neuchâtel,
Lausanne et Zurich ; Madame Ed-
mond Berger, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, frère et parent,

Monsieur Ali MAIRE
survenu subitement à Dresde, le 11
courant, dans sa 63me année.

Ma grâce te' suffit.
Monsieur Paul Tinembart et son

fils Marcel, à Bevaix, les familles Ti-
nembart et Gygi, ainsi que les fa-
milles alliées, font part du départ
de leur chère épouse, mère, tante et
parente,

Madame Elise TINEMBART
née GYGI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Bevaix, le 16 mai 1931.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

H Tlm. TV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, lundi 18 mai, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Heirarich-Kcechlin, à
Nyon ; Madame, Heinrich-Benoît, à
Neuchâtel ; Madame Armand Kœch-
lin, à Nyon ; Mademoiselle Benoît, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur
d'annoncer' le décès de

Monsieur Arnold HEINRICH
médecin-dentiste à Nyon

survenu à la suite d'accident.
Ps. CXXI, 7, 8.

' Deut. XXXI , 8.
Neuchâtel, 15 mai 1931.

t
Monsieur Pierre Oberson et ses

enfants : Adrienne. Gabrielle, Geor-
gette, Lydie et René, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée épouse, mère
et parente,

Madame Placidie OBERSON
née MARTIN

survenu après une courte maladie,
dans sa 42me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 mai 1931.
L'ensevelissement «aura lieu le

lundi 18 courant, à 13 heures. Dé-
part du convoi funèbre : Hôpital de
la Providence. Messe à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du
Rocher 4.


