
Grand Conseil neuchàtelois
Séance du 20 mal

Présidence de M. A. Bolle, président.

L'ordre du jour appelle la suite
les nominations.

On complète celles des assesseurs
les autorités tutélaires en nommant
pour le Val-de-Travers : MM. Louis
Petitpierre-Risler par 52 voix et
Edouard Dornier 49 (Mme Marthe
Jeanneret en a obtenu 41) ; pour le
Val-de-Ruz : MM. Paul Jeanneret et
Auguste Bueche par 50 voix (M.
Ph.-H. Berger en obtient 39, et Mme
Ernest Sandoz 24) ; pour le Locle :
MM. René Fallet 57 et Henri Pella-
ton 56 (Mme Philippe Roulet en
obtient 12) ; pour la Chaux-de-
Fonds, MM. Edmond Breguet 63 et
Edouard Wasserfallen 51 (Mme
Vuilliomenet-Challandes en obtient
19).

Conseils de prud'hommes
Sont nommés présidents : pour

Seuchâtel, M. Edouard Steiner par
10 voix ; pour Fleurier, M. Max Hen-
ry 77 ;¦ pour le Locle, M. Gustave
Perregaux 89 ; pour la Chaux-de-
Fonds, M. Paul Duvanel 53 (M. Ar-
mand Renner en obtient 43).

Commission de recours
en matière fiscale

Sont nommés : président, M. Jean
Krebs, par 75 voix ; membres : MM.
Edouard Courvoisier - Grâa 75 ;
Georges Eberhard , 71, Henri Hertig
71, et Adolphe Ischer 70. Sup-
pléants : Francis Junier 66, Louis
Hèche, 66, Bernard Wille 66, Otto
Graber 65.

Banque cantonale
H est sursis à la nomination des

nembres du conseil d'administra-
ion de la Banque cantonale jusqu'à
,'expiration du délai de référendum
ïoncernant la loi sur la Banque
cantonale.

Commission législative
Sont nommés : MM. Albert Rais,

Sh. Wuthier, Henri Berthoud, Ber-
lard Perrelet, Pierre Favarger, Jean
Xrebs, Marcel de Coulon, Tell Per-
Mn , Paul Staehli, Otto Graber, Mar-
cel Itten et Edouard Spillmann.

Commission
des naturalisations

Sont nommés : MM. Ernest Bon-
j our, Alfred Vauthier, Constant Ja-
quemet, Ch. de MontmoUin, Ch.
Dardel, Henry Bovet, Henri Favre,
Aug. Dudan , Robert Gafner, Walther
Fatton et Ph.-H. Berger.

Commission financière
de 1033

Sont nommés : MM. Ch. Wuthier,
Paul Lozeron , René Sutter, Hans
Biéri, Jean Krebs, Casimir Gicot,
Max Rentier, Paul Balmer, Eugène
Châtelain, Henri Perret, Pierre Ara-
gno, Jean Marion, Julien Dubois,
Aloïs Métraux et Ph.-H. Berger,

Commission financière
de 1931

Cette commission est renouvelée.
Elle se compose de MM. Edouard
Lœw, Ernest Roulet, Henri Ber-
thoud, Fritz Sigrist, Ernest Schrœ-
ter, Tel Perrin, Gustave Sandoz,
Edouard Spillmann, Gustave Durst,
Ernest Montandon, Louis Jobin, Ar-
mand Renner, Marcel de Coulon,
Paul Graber, Jean Hoffmann.

Demande en grâce
Le conseil rejette le recours en

grâce d'Armand Jenny, ce chauffeur
de Bôle qui , étant en état d'ébriété,
heurta le 31 octobre 1930 les époux
Stâhli entre Cressier et Cornaux et
causa la mort de Mme Stâhli.

Ea route cantonale
au Crét-du-Eocle

M. A. Châtelain exprime la satis-
faction des habitants des Montagnes
à propos de la présentation du pro-
jet.

M. M. de Coulon rappelle que les
habitants du vignoble s'attendent
à la correction de la route du Bas.

M. Renaud, conseiller d'Etat, ex-
plique qu'on travaille déjà à des
réfections près de Vaumarcus et no-
tamment au fameux tournant des
Chênes. Si le gouvernement a sor-
ti des cartons le projet de la route
au Crêt-du-Locle, c'est pour fournir
de l'occupation aux chômeurs et
venir ainsi en aide aux communes
qui en ont le plus.

On passe aux articles du projet
et le crédit de 785,000 francs (dont
498,750 francs à la charge de l'Etat)
est voté d'urgence, ainsi que le dé-
cret , par 88 voix sans opposition.

E'assurance chômage
M. René Robert développe sa mo-

tion tendant à la revision de la loi
sur l'assurance-chômage et la mo-
dification de l'arrêté accordant aux
caisses de chômage une subvention
cantonale. Le second point est plus
pressant que le premier , eu égard
aux grandes saignées occasionnées
aux caisses de chômage par le ma-
rasme industriel. En conséquence , il
serait désirable qu'au lieu de 10 p.
c, la subvention supplémentaire fut
portée à 15 pour cent. On doit venir
en aide aux ouvriers de l'industrie
comme on vient en aide à l'agri-
culture par des droits protecteurs

tels que celui sur les blés, qui re-
hausse le .prix du pain. Il faut donc
secourir les caisses de chômage
auxquelles les cotisations versées
ne suffisent plus. Quant à la loi elle-
même, il conviendrait d'en retou-
cher certaines dispositions de façon
qu'elles rejoignent celles de la loi
fédérale,

M. Renaud, conseiller d'Etat, rap-
pelle la sollicitude que le gouverne-
ment nourrit à l'égard de nos indus-
tries, c'est dire que l'étude deman-
dée par le motionnaire sera faite.
Des mesures déjà exceptionnelles
ont été prises devant la durée de la
crise.

Au lieu de plusieurs caisses de
chômage, don t les unes n'ont rien
dépensé et dont d'autres ont été sai-
gnées à blanc, il serait désirable
d'avoir une seule caisse obligatoire
pour toutes les personnes astrein-
tes à l'assurance contre le chômage.
Mais il y aura des objection s et l'o-
rateur a été , heureux d'apprendre
dernièrement que M. Schulthess pen-
sait de même que lui. Ce serait donc
sur le terrain fédéral qu'il faudrait
travailler. En attendant et touchant
les mesures ' immédiates en matière
de subventions supplémentaires, il
faut que ces mesures n'aboutissent
pas à une réduction de la subven-
tion fédérale, ce qui suppose une
étude attentive.

M. Max Reutter désire être fixe
sur un point : si le Canton augmen-
te sa subvention, la ' Confédération
diminuera-t-eile la sienne ? Il dési-
re savoir ce qui se passe pour le
Locle et la Chaux-de-Fonds.

R. Renaud exprime à ce propos
le regret que le Grand Conseil n'ait
pas suivi le Conseil d'Etat lorsque
celui-ci voulait introduire la parti-
cipation communale aux subven-
tions ordinaires de chômage. " Il
renvoie le préopinant au tableau
spécial après lui avoir donné quel-
ques chiffres,

M. RettttStfc insistant sur le' cal-
cul du pour cent , M. Renaud le
renvoie au rapport et M. Robert
ajoute des explications un peu dé-
taillées.

M. Camille Brandt aurait des ap-
préhensions s'il y avait une seule
caisse de chômage, une caisse publi-
que.

M. P. Aragno déclare que des
caisses souffrant indirectement du
chômage horloger ne sont pas sub-
ventionnées pour autant.

La motion, acceptée par le Conseil
d'Etat pour étude, est prise en con-
sidération par '74 voix sans opposi-
tion. • ¦ -- - - - -

Pour les chômeurs
M. Edouard Spillmann expose les

raisons qui l'ont décidé à déposer
sa motion. Il demande que les pou-
voirs publics prennent à leur char-
ge les dépenses nécessaires pour
que les temps de carence appliqués
aux chômeurs pendant la belle sai-
son ne dépassent pas six jours, sauf
cas exceptionnels ; la dure situation
de bien des chômeurs justifie cette
requête.

M. Renaud, conseiller d'Etat, ré-
pond que sur sa demande la Confé-
dération a accordé aux chômeurs
un secours supplémentaire de 20,000
francs pour mars et avril à condi-
tion que le canton et les communes
versent une somme égale. Il lui pa-
raît judicieux de continuer de cet-
te manière.

M. Spillmann préférerait qu'on
adoptât la manière de voir des mo-
tionnaires et M. Renner aussi.

La motion est acceptée pour étu-
de par le Conseil d'Etat. Elle est
prise en considération par 82 voix
sans opposition.

Session close.

Des touristes tombent
d'un rocher

En descendant du Harder

En mort et un blessé
INTERLAKEN, 20. — Une colonne

de touristes comprenant deux An-
glais et deux Anglaises a été victime
d'un accident en redescendant le
Harder. Voulant prendre un raccour-
ci, les touristes se trouvèrent soudain
sur une pente trop raide. Ils se mi-
rent à glisser et une des femmes,
Mlle Jessy Brown, d'Ecosse, tomba
d'un rocher et se tua. Son neveu, Wil-
liam Kilpatrick , tomba à son tour,
mais de beaucoup moins haut , et se
fractura la main gauche. Les deux
autres Anglais purent se maintenir à
des arbrisseaux. Le corps de Mlle
Brown a été ramené par un homme
qui coupait du bois dans les envi-
rons.

La conférence du désarmement
siégera à Genève

La décision attendue

Ainsi en décide le conseil
de la S. d. N.

GENÈVE, 20. — Le conseil de la
S. d. N.- a désigné Genève comme
siège de. la conférence du désar-
mement et a confirmé pour trois ans
le mandat du comte Gravina comme
haut-commissaire de la S. d. N. à
Dantzig. . ; _ . ' .. .'.. _.

Dans ia seconde partie . de, sa
séance publi que le conseil a abordé
l'importante question des renseigne-
ments demandés aux gouvernements
sur l'état de leurs armements, en
vue de la préparation de la confé-
rence du désarmement. On sait que
deux.propositions sont en présence:
l'une, britannique, qui voudrait que
les gouvernements fournisse.it les
étate

^
d&màndés d'épris, les tableaux

annexés au "projet '"de" convention,
l'autre, allemande, qui propose qu'à
ces renseignements soient jointes
des informations sur le matériel sto-
cké et les réserves instruites.

M. Briand , appuy é par M. Zaleski ,
a signalé l'imprudence de compli-
quer la tâche par de nouvelles diffi-
cultés. 

Le conseil se prononcera ven-
dredi.

II!) j eune garçon se tue à l'endroit
ou il se battit avec ses trères

Tragique mystère

à coups de revolver
et son cadet découvre son cadavre
WETZIKON, 20l — A l'endroit où

s'était produit une tragédie entre les
frères Wùtschert, près d'Oberkemp-
ten, l'un des enfants de cette famille
a découvert , en pleine forêt , le corps
du jeune Adolphe Wùtschert, âgé de
18 ans, disparu depuis lundi. Adolphe,
après avoir été en traitement à l'hô-
pital pour l'extraction de deux balles
reçues 1 au cours de la tragédie en
question, restée mystérieuse par
certains côtés, était rentré dans sa
famille mais il se plaignait de neu-
rasthénie et se montrait très souvent
sombre. Ses parents passèrent sou-
vent par des craintes justifiées. Ne
le voyant pas rentrer à la maison ,
lundi, les membres de sa famille fi-
rent aussitôt des recherches. C'est
alors qu'on retrouva son corps. On
pense que sous le coup d'une dépres-
sion nerveuse, il se sera suicidé â
l'endroit du précédent drame.

Départ peur i'attaque
Le régiment 8 en manœuvres

...Toute vibrante encore de sa té-
nébreuse caresse,, la nature ensor-
celée se dégage lentement de son
étreinte.

Fatigué, rassasié peut-être, l'ano-
nwne domino de la nuit relève l'o-
vale de son visage « langu i , retire sa
main gantée de noir, laissan^ voir,
s'allonger amoureusement sur le
dossier d'un siège d'or, la main di-
vinement belle d'une première au-
rore.

Le soleil hésite. Il semble se repo-
ser encore avant de jeter dans notre
champ visuel, la semence lumineuse
de ses rayons.

Sur le plastron embué de la plai-
ne , les villages essaiment les gros
anneaux zigzaguant de leur chaîne,
cependant , que là-bas, une grosse ca-
bane, paresseusement assise fume
déjà son gros « havane ».

Et sur son gilet tout brodé par

ON SE RÉCHAUFFE AUTOUR D'UN BON FEU

la « grande Main » les arbres en
fleurs jettent l'éclat de leurs boutons
qu'un soleil farceur taquine déjà
de l'horizon.

Avec le soleil, qui monte au zé-
nith, rapidement tout s'éveille.

La jolie fille oint le troubade ca-
ché sous la treille.

Ici,, le ciel est bleu, les filles fri-
ponnes et longtemps avant que le
clairon sonne, on s'est embrassé sous
l'arbre qui frissonne !

*
Dans le dédale des rues sans trot-

toirs, les civils mêlent leurs cou-
leurs effacées à celle de la troupe
aguérie déjà et remuante.

Le chocolat de son parfum a vite
raison de l'odeur de l'écurie qui ,
par sa porte béante , souffle son ha-
leine chaude.

Des hommes se suivent , les bras
résistants sous les grappes pesantes
des bidons où le chocola t s'agite
convulsivement...

"...Le temps pressait, on était rentré
tard,... pas moyen de s'attarder
longtemps... au fond du bidon... avec
ler torchon,... mais ça ne fait rien ,
on l'aime tout de même bien le
chocolat reluisant qui fai t glou glou
tout en le buvant debout.

Le temps pressait hier , il presse
encore aujourd'hui .
"Silencieusement , comme si l'enne-

mi était à la porte, le bataillon se
r&ssemble allongeant dans le boyau
Vfèrnal les bras hér issés de ses com-
pagnies. ', !Lè Village en fête éparpille sa mo-
deste et sympathique famille et, sous
iëé ' porches des maisons que le
temps semble - avoir voûtées, pêle-
mêle, des grappes pendantes s'ac-
crochent.

Dans une magnifi que envolée de
pieds de derrière, un cheval galant
salue.

L'envergure aussi inattendue que
spontanée de son coup de chapeau
ampoulé éparpille aux quatre vents,
les fleurs champêtres dun  bouquet
de jeunes filles... et notre cheval sa-
tisfait de l'effet produit , hoche, hau-
tain , la tête que les rênes tendues
ont cadenacée.

Des jupes claires qu une brise
chiffon ne, écrasent sous leurs cou-
leurs, le souvenir de la sueur ruis-
selante des jours passés et, ébloui
par ce spectacle sans ombre, on sup-
pose loin , très loin devant nou s la
gueule grimaçante de l'ennemi.

Une averse d'adieux, des mou-
choirs agités cachant dans leurs
plis, peut-être, une amoureuse pen-
sée, et l'ordre péremptoire ondule
jusqu'au « marchand soldat » de for-
maline... « première, deuxième, troi-
sième, quatrième compagnies, rom-
pez à droite, en avant marche ! »

...Et sur la route qui court soli-
taire , le bataillon marche baigné de
lumière.

La journée s'annonce belle , tis-
sée d'heures Itw'neuses et, croyez-

moi , mademoiselle, il y aura plus de
pieds endoloris que de douceurs à
l'étape.

Le fusil de sa crosse agace la jam-
be docile.

Le sac réduit est lourd encore...
et lorsque, au petit chat blotti:sur
vos genoux vous direz.,, «dodo »),,
vous penserez qu'il n'y à pas que lui
qui sait faire le gros dos I... , ; .j ,

•
Heureuse du repos dams la nuit

paisible, la troupe s'échelonne SUT
deux rangs, rythmant lés pizzicati
des ordres murmurés de . ses sacs
dodelinants que souligne, en traits
rares, le chuchotement de là crosse
sur le pavé.

Seule, l'artillerie trop bruyante ne
peut feutrer le roulement lugubre
de son convoi.

Les chevaux sous le harnais mar-
tellent le chemin de leurs sabots,
ajoutant encore à ce prélude, la mé-
lodie de leur duo ,.;, tand is que, dans
l'opacité du moment , on distingue la
main querelleuse du canon s'allon-
geant, sournoise, sur l'affût caho-
tant.

Dans une course effrénée, hors
d'haleine, un homme attardé peut-
être , rejoint le détachement l

— Qu 'est-ce que vous f...abriquez,
artilleur Sansouci ?

— J'avais... tout à fait involontai-
rement , laissé mon casque au can-
tonnement... Voyez-vous, caporal,
c'est comme en amour , c'est sa légè-
reté qui a fa it que je l'oublie...

Et derrière la dernière gueule
aMière du dernier canon , la route
vite efface sa grande ornière.

(Voir la suite en huitième page)

Au jour le jour
Le prince et le général

L'Allemagne vient de célébrer « le
jour d' armes de l'artillerie » et, de
tout le Reich, les artilleurs de la
feue  armée impériale étaient accou-
rus à Cassel , ce qui prouve , une fo i s
de p lus, qu 'il est des morts se por-
tant assez bien.

Comme une batterie de l'armée
actuelle partici pait à la fê te , le gé-
néral von Kagser , de la Reichswehr,
était de l'a f fa ire  aussi. Mais il g eut
encore le prince Eitel-Frédéri c de
Prusse, l' un des f i l s  de Guillaume II ,
et le général von Kagser connut
bientôt , on le veut espére r du
moins , un cruel embarras puis, avec
quel que mauvaise grâce , bien lég i-
time si elle f u t  sincère, il se joi gnit
à la suite du prince , demeurant tout
à l'arrière de l' escorte.

Le déf i lé  s'ouvrit par le passage
de la batterie de l'armée actuelle ,
tandis qu'une fan fare  de la même
armée prodiguait ses « f lo ts  d'har-
monie » aux artille urs... légaux et à
ceux qui le sont un peu moins. C'est
alors qu 'à ces accents on vit, à deux
reprises , le prince déchu prendre
rang dans le cortège et faire ainsi
chaque fo i s  quelques foulées.

Il n'g a évidemment pas besoin
de mieux marquer le caractère inso-
lite de la chose et l'on attend avec
curiosité la suite des événements. On
se souvient , en e f f e t , qu'un incident
tout pareil avait amené le renvoi du
général von Seeckt , commandant
alors la Reichswehr.

Le général von Kagser partagera-
t-il aujourd'hui son sort malheu-
reux ?

La mauvaise grâce dont nous
avons dit qu 'il témoigna l' excuse
dans une certaine mesure mais in-
complètement. R. Mb.

Il tire sur sa femme de ménage,
sur des agents, sur des passants

et se suicide

Un drame près de Lucerne

LUCERNE, 20. — Mardi soir,
alors que la femme qui tenait jus-
qu'ici le ménage d'un veuf âgé d'une
trentaine d'années était venue, en
compagnie d'Un détective, chercher
au domicile de son ancien patron
quelques effets personnels, des coups
de feu furent tirés sur eux depuis la
maison. L'un d'eux atteignit l'ancien-
ne femme de ménage au pied, un au-
tre, par ricochet, blessa le détective
à la main droite. Une femme, qui se
trouvait sur la route, fut atteinte au
bras. Un agent, après avoir'pris des

•dispositions pour transporter les
blessés à l'hôpital, pénétra de force
dans le logement d'où partirent les
coups. A ce moment, un coup de feu
retentit : c'était l'auteur de la fusil-
lade qui s'était tiré un coup de feu
avec son fusil d'ordonnance. Griève-
ment blessé, le veuf , un nommé Som-
merhalder, travaillant dans une im-
primerie, habitai t Reusswil, près de
Lucerne. Il ne tarda pas à succom-
ber. Il laisse quatre enfants. Il pas-
sait pour un homme calme et tra-
vailleur. Sa femme était morte il y a
18 mois.

ECHOS
Il g a certain brave pagsan de la

montagne de Diesse qui ne doit pas
trouver que l'armée est superflue ou
qu'il faille supprimer les manœu-
vres, i

C'est qu'il avait perdu une bourse,
contenant près de 250 francs , et c'est
qu'un de nos soldats en manœuvre
par là-haut retrouva le pécule et le
rapporta aussitôt au brave p agsan
distrait.

Dénoncera-t-on cette nouvelle
« tare du militarisme » chez qui l'on
ne cesse point d'en découvrir ?

C'était une toute toute petite f i l -
le, si petite qu 'au fond c'était peut -
être bien un tout petit garçon.

Là n'est d'ailleurs pas la question,
La question, elle est dans le fait  que
le bambin, ou la bambine, errai t à
travers un de nos grands cafés et
du haut en bas, point inquiété du
tout mais visiblement perdu.

Il fallu t que le brave homme de
patron de céans lui prit la main et
qu'à travers le grand café , et du haut
en bas, il f i t  la tournée des clients
p our découvrir des parents à l'en-
fan t .

Il g parvint enfin , à la terrasse,
d' où l'enfant, précocement prodi gue ,
s'était évadé duran t que sa mère
faisait une brève course à la bouti-
que d'en face.

Dimanche, les vogageurs d' un
train de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds ne furent pas peu surpris de
voir deux gendarmes monter dans
le convoi, aux Hauts-Genevegs , et
inspecter le dit de bout en bout.

Où était donc le voleur, le faussai-
re, l'incendiaire, l'assassin, le vam-
p ire ? et chacun de regarder le voi-
sin et de le suspecter.

Le train repartit , emportan t les
deux gendarmes qui descendirent
enfin aux Convers, emmenant un
soldat. On apprit alors que deux re-
crues s'étaient évadées de l'infirme-
rie de Colombier, pour jouir du di-
manche comme leurs camarades et
que, af in de les rattraper, mortes ou
vives, on avait alert é quasi toute la
maréchaussée du pags. En e f f e t , ou-
tre les deux gendarmes précités,
trois gendarmes chaux-de-fonniers
attendaient l'arrivée du train et des
soldats en escapade.

En f i n  de compte, on ne put met-
tre la main au collet que d'un des
assoi f fés  d' air pur.

Mais qui eût-on mobilisé en cas
de désertion ? Toute l'armée, appa-
remment 1

Et que de travail, en peu de jours ,
pour nos bons gendarmes : rame-
ner les soldats qui font  l 'école de
recrues buissonnière, escorter nos
nouveaux députés-

Jean des Paniers.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi} Imotê

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pay«, se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, .  10 e. le millimètre (prix mînim. d'une annonce 1.-).
- Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 e., min. 4.50.
Suisse, 14 e. (V millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

L'école suisse de Luino
A Luino , petite ville sur les bords du lac Majeur , une école suisse vient
d'être inaugurée en présence de M. Wagnière, notre ambassadeur à Rome
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AVIS
JW ' Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Séjour d'été.
On offre k louer, non meu-

blée, au bord du lac de Morat,
villa moderne

de six chambres, bains, buan-
derie, chauffage central , ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 ms.

Agence Romande Immobi-
lière , Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

A louer tout de suite k Pe-
seui,

petit appartement
de trois pièces, avec balcon,
cuisine, dépendances, part au
jardin. Situation en plein so-
leil. Vue Idéale. — Demander
l'adresse du No 10 au Bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
ou date à convenir, à, louer
bel appartement de quatre
pièces, chambre de bonne, sal-
le de bains installée, grand
balcon. S'adresser rue Fontai-
ne André 14a, au milieu.

A louer, dans le
haut de la Tille, une
villa de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bain
installée, j ardin. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, en ville,
pour tout de suite ou
époque a convenir,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, Mole 10.

Pour le 34 Juin, à louer à
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Baillod & Berger. 

A louer, centre de
la ville, pour le 34
juin 1931, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, M61e 10.

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

A louer
à Saint-Aubin

pour tout de suite ou époque
â convenir,

joli appartement
moderne

de quatre chambres, cuisine,
chambre de bains Installée et
toutes dépendances. S'adresser
à C. Thiébaud fUs, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). P 2109 N

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser Petits-Chênes 8,
-rez-de-chaussée , à gauche.

. — .. — .̂ „v........

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

A louer LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser le soir dès 8 heu-
res, Neubourg 21, 3me.

Bureaux
A louer, au 1er étage, cen-

tre de la ville, deux cham-
bres contiguës" et une grande,
chambre, entrée indépendan-
te. S'adresser Terreaux 2, 1er.

A SAIWT-BEAISE
Pour le 24 J uin ou éjoque

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

Auvernier
Au 24 Juin, k louer deux

logements de quatre pièces,
au No 25. S'adresser k 3. Bl-
Jon, postes. 

A louer pour le 24 Juin,

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

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

Séjour d'été
A louer un chalet meublé,

montagne du Val-de-Travers.
S'adresser par écrit sous B. C.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petit
GARAGE POUR MOTO

S'adresser k M. Strelt, rue
Purry 4.

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

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

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

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

En face de la gare,
appartement quatre
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. Hri Bonhôte,
38, Beaux-Arts. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195

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

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

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

magasin.

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

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

Rue Pourtalès : Bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances ; balcon, vue du
lac. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
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Evoie 35, 3me, k gauche,

chambre au soleil, meublée ou
non.

Chambre k louer. — Rue
Fleury 3, 2me.

Jolie petite chambre, inté-
rieur soigné. Epancheurs 4,
2me étage.

Chambre meublée, au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 3'8,
2me étage.

Belle chambre, pour une
ou deux personnes. Fbg de la
gare 5, rez-de-chaussée, k g.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Louis
Favre 24, 3me.

Chambre à louer. Terreaux
No 5, rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer, chez M. Vuitel, Louis
Favre 17.

Grande et petite chambres.
Orangerie 2, 3me.

A louer à personne tran-
quille une

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

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Avenue de la gare 11, Mme
Haemmerll. c.o.

BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, & un ou deux
lits, k louer Immédiatement.
Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec soleil
et vue. Evoie 13, 1er.

BELLE CHAMBRE
au soleil , rez-de-chaussée. —
Eue Louis Favre 15. c.o.

Hôtel des Bains
HENNIEZ

Meilleurs résultats à ce Jour ;
dans les maladies chroniques,
de l'estomac, du foie, des
reins et de la vessie.

Chambres & un et deux lits
et bonne pension. Vleux-Châ-
tel 11, rez-de-chaussée.

Instituteur avec famille
(deux époux, deux Jeunes fil-
les et un garçon) cherche

bonne famille française
ou pensionnat

dans le canton de Neuchâtel
ou aux environs pour y passer
cinq k six semaines, fin Juil-
let et mois d'août. Offres à
J. Wlsmer, Zahringerstr. 15,
imcerne, s 12135 Lz

Enfant
Famille habitant petite mai-

son, belle situation, bon air,
à proximité de la forêt , pren-
drait enfant en pension ; bons
soins maternels et dévoués^ —
Bonnes références. S'adresser
à M. A. Augsburger, Recrêtes
No 35, la Chaux-de-Fonds.

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

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

« Les Fougères »
PENSION SOIGNÉE

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

férences. Téléphone 16.
Mlle L. Corset.

Etudiant allemand, de très
bonne famille cherche

CHAMBRE;, ET PENSION
dans une famille distinguée
ne parlant que le français et
où il serait seul pensionnaire.
Adresser offres écrites à C. E.
992 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait deux , ou trois

pensionnaires
pour la table. Bonne cuisine.
Stade 10, 3me, à gauche.

A la Béroche
On prendrait en pension,

dames ou demoiselles ppur
séjour ou k l'année. — Bons
soins. Belle situation. Maison
avec avec tout confort.. Ifrix -
de pension : 100 et, 120 i fr?\par mois. Ecrire sous B.'tCi 20
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour dame seule

petit appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans région Bou-
dry-Colombler. — Pignon pas
exclu. Adresser offres écrites
k A. Z. 15 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^On cherche

logement
avec Jardin à cultiver, Neu-
châtel ou environs. Ecrire
sous A. B. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée cherche pour 1er
Juin,

chambre meublée
soleil , avec part à la cuisiné.
Adresser offres écrites à R. S.
11 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Deux dames cherchent k
louer

pour le 24 juin
logement de trois ou quatre
chambres, à proximité du cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites à A. B. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrière - d'un certain âge
cherche ;"

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites k O.

M. 981 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demandé pour Angleterre,
septembre,

DEMOISELLE
Suissesse française, pour fil-
lettes de 4 et 6 ans. Couture
exigée. Ecrire Immédiatement
à Mme Kostoris , Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

Jeune le
aimable et active, désireuse
d'apprendre le service de buf-
fet est demandée tout de sui-
te. Beau gain, dès le commen-
cement. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
aveo photo au Buffet de la
gare, Bulach près Zurich.

Ipsise-pli»
habile et expérimentée est de-
mandée tout de suite k la
Blanchisserie Junod, Place de
la Paix 4, Montreux.

Jeune fille sachant cuire
demandée comme

nonne à tout faire
i .' ainsi que

volontaire
pour aider au ménage. Faire
offres avec certificats eh indi-
quant gages, à Mme Louis
Porret, Neuchâtel , rue de l'Hô-
pltal 3. 

On cherche pour tout de
suite- Jeune

domestique
de 18 à 20 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Gages
selon capacités. S'adresser a,
Paul Berger, Thielle (Neuchâ-
tel). 

Dans village du Val-de-Ruz
on demande

j eune fille
pour aider au ménage et faire
menus travaux des champs.
Vie de famille. Gages k con-
venir. Faire offres écrites à
G. H. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
sérieuse et de toute confiance
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Vie de famille. Offres
avec références k case postale
6602, ville. 

Jeune fille
active et en bonne santé, ha-
bitant la ville ou les environs,
est demandée pour aider k
tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser Faubourg
du Crêt 4, 1er.

On cherche une

brave fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser k Mme Guénlat,
Beaux-Art» 1. c.o.

Bonne coutnrière
sachant faire les transforma-
tions et raccommodages est
demandée en Journées. S'a-
dresser Evoie 28, Mme Gabus.

On demande pour café-res-
taurant une

j eune fille
sérieuse pour faire les cham-
bres et servir au café ; une

sommelière
capable. Adresser offres, réfé-
rences et photo si possible,
sous C. O. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmÊemÊWsmssssmÊsmsmtSÊSBB^mÊsmÊÊaÊm
On. cherche pour quel-

i ques semaines, Juillet-
août, dans petit chalet

! au Valais,

personne
s de confiance, pour les
i chambres et s'occuper de

deux enfants. Connais-
sance du français Indis-
pensable. Demander l'a-

l dresse du No 999 au bu-
\ reau de la Feuille d'avis.

Couture
Très bonne ouvrière deman-

dée pour tout de suite. S'a-
dresser k Mme Busslère, rue
Purry 4.

On cherche

GARÇON
de 14 k 16 ans pour aider k
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée à conve-
nir. S'adresser k Fritz Ham-
merll, Ammanns, Bruttelen.

Jeune fille propre et active
sachant faire une bonne cui-
sine cherche place de

BONNE A TOUT FAIRE
k Neuchâtel ; pourrait éven-
tuellement coucher chez elle.
Adresser offres écrites k P. R.
18 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
Intelligente, cherche place
d'aide dans magasin et mé-
nage. Faire offres k Mathllde
Werren. Gstaad (Berne).

Jeune dame instruite cher-
che

engagement d'été
au pair, dans famille bour-
geoise. Diplôme du violon, al-
lemand parfait. — Professeur
Lilly Wiener, Bzombathely
(Hongrie). JH 31551 A

On cherche pour une

j eune fille
de 19 ans, bien élevée, tra-
vailleuse, parlant allemand et
français, place dans un ma-
gasin ; éventuellement aide-
rait au ménage. Faire offres
et conditions sous P. R. 14
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans désirant apprendre
le service de salle cherche pla-
ce pour fin mal-début Juin.
Offres k Lydla Bachmann,
Kurhaus Staffelalp (O. B.).

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
Entrée : 1er Juin ou plus tard.
Offres k famille Moser, Ler-
chenberg, Wlchtrach (Berne).

Jeune fille sérieuse, 20 ans,

cherche place
dans ménage facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
P. Millier, Avenue J.-J. Rous-
seau 6. 

On cherche pour Jeune fille
de 12 ans une place de

VOLONTAIRE
pour les vacances d'été, dans
une bonne famille, pour aider
au ménage ou s'occuper des
enfants. Références données
et désirées. Faire offres écrites
sous T. S. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
Suisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
bureau comme correspondant
ou pour autres travaux de
bureau. Entrée k convenir k
partir du 15 Juin 1931. Faire
offres à M. Paul Haller-Egg,
Gontenschwll (Argovle) ou
Fritz Coulaz, Coq d'Inde 24,
Neuchâtel.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTE

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

Jeune fille
au courant des travaux de bu-
reau, bonnes notions de sténo
et de dactylographie , cherche
emploi dans bureau de la
ville. Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Quel étudiant donnerait
leçons d'arithmétique

commerciale
Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

paysan
pour faucher et prendre l'her-
be d'un grand verger et d'un
Jardin. S'adresser Mail 14.

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

Fabricant:
Lehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

DOUR toutes commandes,
demandes dt rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques on i
des demandes diverses, ete,
en résumé pourtous entretiens
oo corres pondances occasion -

> nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour -
nal , prière de mentionner le

FEUI11E D'AVil
DE NEUCHATEL

Trouvé mardi 12 mai une

fourru re
La réclamer chez M. Albert

Moulin, Usines 83, Serrières.
A la même adresse, perdu

samedi un

trousseau de clefs
Le rapporter contre récom-

pense. ¦ 

Objets trouvés
à réclamer au Poste de polir:

Quatre paires de chaussures
neuves.

Dne montre et chaîne.
Un manteau de pluie.
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Madame veuve Fanny n
QUÊLET - ROULET, à B
Salnt-Blalse et familles, n
remercient bien sincère- B
ment et de tout cœur g
tous ceux qui leur ont H
témoigné tant de sympa- B
tlile pendant les Jours h
de grand deuil qu'elles R
viennent do traverser, E
ainsi que la société de X
Secours Mutuels des em- f { .
ployés de magasin de %
Neuchâtel et les prient g
de croire à leur recon- a

H naissance émue.
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Jeune homme avec instruction commerciale cherche,
à partir du 1er juin , pour la durée d'environ un-deux
mois,

pension
dans famille d'instituteur ou d'employé pour se perfec-

. tionner dans la langue française. De préférence dans les
environs de Neuchâtel (Jura), spécialement dans con-
trée ne parlant que le français. Ferait aussi avec plaisir
quelques travaux.

Offres avec indication du prix de pension sont à
adresser à Albert Frey, Rosenheim , Ruswil. S 11410 Lz

BELLE VILLA
sept chambres, chambre de bonne, salle de bains, belle
cuisine, chauffage central, tout confort moderne, beau
jardin , vue étendue sur le lac et la ville, est à louer
pour le

24 juin ou date à convenir
à des conditions avantageuses

par suite de départ.
Etude L. Thnrens. riin H11 Tonoert

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

à ia campagne
et qui prendrait en pension un garçonnet de 10 ans
pendant deux ou trois ans. Si possible altitude de 6 à
800 mètres.

Adresser offres à la pâtisserie Lischer, Neuchâtel.
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CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

I Téléphone 13.11 NKUCHATE 1. Hôpil al 11

STÉNO - DACTYLO
au courant de tous les travaux de bureau est demandée
pour magasin de la ville.

Faire offres avec copies de certificats et demandes
d'appointements sous chiffres S. T. 17 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I ACCÛJÏSÎTËÛRS 1
^i sont demandés tout de suite pour revue hebdo- i ;¦
r^l madaire à base d'assurances. — Offres sous t 'J
|ij chiffres JH. 2825 A., anx Annonces-Suisses I ;
?|v1 S. A., Case Stand, Genève. ^{



Administration t 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

rendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 23 mal, dés les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Trembley :

260 stères hêtre
1600 gros fagots
1700 petits fagots

*- • i ; 2 troncs
Le rendez-vous est au bas

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

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

Z_T~_ "̂  COMMUNE

Hg§§ dAuvernier

AVIS
Nous avisons les propriétai -

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

Ces piquets doivent être
considérés comme un premier
alignement des ceps ; les au-
tres lignes s'obtiendront en
mesurant, de part et d'autre
de ces piquets, des distances
de 1 mètre, de 1 m. 10 ou
I m. 20 conformément aux
écartements adoptés pour cha-
que endroit. Des plans indi-
quant ces écartements pour
tout le territoire de la com-
mune sont exposés au Bureau
communal où Ils peuvent être
consultés.

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

Auvernier, le 8 mal 1931.
M, ,*_._-, ̂ .t- ŝ Me^KçaminiHiaL

a£»MJ VILLE

i|P| NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

Lundi 25 mal, la Direction
soussignée fera vendre aux
enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, environ :

400 stères sapin
20 stères hêtre

2600 fagots
8 charronnage 1 m» 28

43 perches 448 m.
. Rendez-vous des mlseurs :
8 h. y. Chemin de la Seigneu-
rerle, Rré Louiset et 13 h. %Planche du Pont.

Direction des forêts et
domaines.

IMPIE! COMMUNE

Ijpj VALANGIN

Vente de bois
Le samedi 23 mal, dés 13

heures, la Commune de Va-
langin vendra par voie d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés :

22S stères bûches sapin
21 stères bûches hêtre
27 lattes en 5 tas

2575 fagots de coupe
250 verges pour haricots

4 troncs et 2 lots de dé-
pouille

Rendez-vous samedi 23 mal,
place de l'Eglise.

Valangin, le 16 mal 1931.
Conseil communal .

IIIBIII COM ]>IUNE

RB Boudevilliers

Vente de bois
de service

La Commune de Boudevil-
liers offre à vendre par voie de
soumission et aux conditions
habituelles de vente (paie-
ment au comptant avec 2 %
d'escompte ou k 30 Jours net )
dans ses forêts de Malvllliers
et du Mont-Vasselet :

792 billons et plantes cu-
bant 563 m» 23.

Eventuellement ces bois
pourraient être vendus en 2
ou 3 lots.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous
plis fermés, Jusqu'au samedi
SO mal 1931. k midi.

Boudevilliers, le 19 mal 1931
Conseil communal.

w Villa ~«
avec grand parc

jet d'eau
à 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 pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3.90. c.o.

A VENDRE

à Halvilliers
dans superbe situation , mai-
son d'habitation meublée,
comprenant vingt chambres,
bains et dépendances. Electri-
cité et eau installées. Occa-
sion exceptionnelle pour pen-
sionnat, clinique, maison de
repos, colonie de vacances,
etc. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Belle propriété
A vendre ou à louer rue

Matlle, rnaison 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.

Asperges du Valais
Colis de 5 kg. 2 y ,  feo
1er choix 8.20 4.20
2me » 5.60 2.80
Domaine des Epeneys, Fruits

SAXON

Nouvelles baisses
Graisse de Cocose, 80 c. la pi.
Graisse au beurre , 1 fr. 20 la
plaque, toutes deux donc 15
centimes meilleur marché que
les produits de la concurrence.
Corned beef extra , 1.05 la bte
Huile d'arrachide, belle qua-

lité, 1 fr. 20 le litre
Nouilles aux œufs, 65 c. le pq.
Macaronis assortis, notre mar-
que 45 c. le paquet , donc bien

meilleur marché, dans les
Magasins MEIER , Ecluse 14,
Saint-Nicolas, Evoie 8, etc.
Les mêmes prix dans les dé-
pôts rue Matile 29 et Côte 55.

Timbres 5 % J. & N.

A vendre onze

beaux porcs
de sept semaines, chez Alfred
Cuanillon , Saint-Biaise.

il IIIIMIIIIM M̂——iraniawac

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

I L o  

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

A vendre un

cheval de trait
grand et fort, deux colliers, un
char complet et une pompe à
purin. S'adresser à Charles
Merz, Cressier.

A vendre un bon

taureau
de 18 mois, avec papier d'as-
cendance, provenance du 81m-
menthal, chez Pierre Borioli ,
Bevaix.

A vendre Joli petit

canot moteur
acajou, 6 mètres de long, bel-
le occasion. Demander l'adres-
se du No 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un beau

gramophone
k vendre, k l'état de neuf ,
meuble Paillard , avec vingt
disques, 200 fr. — S'adresser
boulangerie Grandjean , Be-
vaix. î

BATEAUX
à vendre : skiffs , péniches, ca-
nots de pêche, plats, dériveurs ,
canots automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-
tiers navals L. Staempfll ,
Grandson .

Cet agent est un hom-
me compétent...

Son expérience en matière
de motocyclisme est grande et
lui permet dans n'importe
quel cas de vous conseiller
Judicieusement. M. Grandjean

1 — tel est son nom — possède
un magasin pourvu d'un ate-
lier moderne muni de tout
l'outillage nécessaire pour
vous satisfaire pleinement.

Il représente
la grande marque de

motocyclette
MOTOSACOCHE

dont les nouveaux modèles
vous permettront de parcou-
rir toutes les routes de Suis-
se, depuis le petit Chemin vi-
cinal au plus haut col des
Alpes, sans le moindre ennui
mécanique et avec un maxi-
mum de confort et de silence.
Ce silence qu'augmente encore
la précision de sa construction
est en effet une caractéristi-
que spécifique de Motosacoche
et la marque distinctive d'une
exécution de tout premier
ordre.

Ainsi, en lui achetant une
Motosacoche pour vos affaires
ou simplement pour votre
plaisir, vous acquerrez en mê-
me temps qu 'une moto en
tous points parfaite, la certi-
tude de pouvoir toujours
compter sur l'appui compétent
d'un agent dévoué et servia-
ble ; c'est pourquoi vous pren-
drez tout de suite rendez-vous
aveo lui.

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

| unions ĵ
tomates, céleris, poireaux
choux divers, salades, lai-
tues, etc., PLANTES a
massifs et pour balcons,
à prix avantageux, chez

Pau! Baudin i
^. horticulteur
«© v̂ Poudrièits 29 - leléph. 16.98

A vendre superbe
GLACE DE SALON

biseautée, cadre doré, 2 m. de
haut , deux galeries rideaux
assorties, un milieu de salon
moquette 2 m. 80 sur 2 m.,
une glace moyenne, un lustre
électrique à trois branches,
une baignoire transportable
« Machina » avec rampe à gaz
et appareil de vidange , un
porte - manteaux - parapluies,
noyer avec glace, une garni-
ture cuisine faïence , 14 pièces,
une cabane à outils et une
caisse k combustible (600 kg.)
recouvertes tôles galvanisée, i
S'adresser Saars 17, matin ou
soir.

A remettre , à Genève,

joSi magasin
de mercerie, bonneterie, linge-
rie, avec local pour atelier de
couture ou tricotage. Reprise
avantageuse. Loyer modéré. —
S'adresser à MM. Bigogno
Frères, rue de la Confédéra -
tion 10. à Genève.

DES ŒUFS
Des œ u f s  l'été , des œ u f s

[l 'hiver ,
C' est la gloire du Chante-

[ctair.
En vente dans tous les bons

mnea«lns

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suff it  pour l'annonce
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 f aire
part sont livrées rapi-
dement.
Administration de la

Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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décolletés bruns . . . .  12.80 15.80 Y'_ ,. ^Souliers tresses . . . .  14.80 16.80 Atk ,
<  ̂ Sandalettes grecques, 14.80 ^
? Richelieu noir 12.80 14.80 ?

J Richelieu brun 16.80 19.80 £

iKur th !
<$ ]!euchâtel ^
»??????????????????

I 
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NEUCHATEL 1
Les plus importants magasins de nouveautés 

^dans la région 88

Deux centimes de différence...

^̂ ^̂  ®* ys,e note de réparafions
/à °tv  ̂ ~v-.̂ ^Sf \̂ " y a ^u''e et 
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eux acteurs décident
|| uF (*i l| ^̂ fUV[ C'e 'a qua'ité c'e toutes 'es huiles d'autos :

I IvNLf l£it \ /VMI 
l'origine et le raffinage. C'est de ceux-ci que
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^̂ ^̂ K î^̂ Ŷ j—T /̂JS ^e congélation, T„inRammabilité", etc.

-̂ ^̂ JLM ^̂ Î̂ P B Quand vous 

«dictez 

de 

l'huile 

. . . et votre
¦̂ ^_^

^&jg| . . ' "' moteur vous est cher . . .  ne vous informez

 ̂ tf7r \r^ %È Wz ^ÈÈ 
que de l'origine et du raffinage. Ensuite seule-

jj*̂ ^— ^ ŷaga-—— 
^^^ f -j s  [_a marque "BP" vous garantit à la fols la

SE^̂ BIflKSBBHBBBBSfflHffl iWBBBPBBBB meilleure huile brute d'origine perse et un
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' * y (î VTM^̂ ŜSSM existant à l'heure actuelle. Une telle huile ne
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meilleur marché, mais c'est la
| / /f\vt\. JL '3'us avanta3euse- La différence de prix entre
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Bs/ 
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par une huile de qualité inférieure, son rende-
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Et une note de réparations bien A^T*"'" ^IB̂ K1|**&V$C '
salée n'est pas à comparer à la diffé- ^Ki: ||jj| B̂ HllPj| ||i ^
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\l\ MBB  ̂I fiW m^me provenance. Un démar- ^, ^ \̂ lNc \\vV \ ;

\k ff raSe ^ac
''e/ une accélération ' '\ X̂ X.%î Ov^̂ N̂
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"BP" , B E N Z I N E  & P É T R O L E S  S.A.
Reutter & Du Bois, Rue du Musée, 4, NEUCHÂTEL

PB WHHgHaBHMWHslHBMMssaaBaBsMWMs^^

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
! BICYCLETTES D'OCCASION 1
P Cette rubrique parait les marais, Jeudis et samedis 

^

1 AIIT0M 0RILES .x M̂ p^2fîS5 d. I¦¦¦1 ¦ marche et d'entretien, 'M
y FIAT 503 tout-temps, fraîchement revisée, H
!. .; quatre places ; pneus neufs, à vendre y
{ ; SPA torpédo, six pla- pour cause de santé, 550 §3
i- ces avec pont ; francs au comptant. S'a- y
R : ARIÈS torpédo, deux dresser de midi à 2 h. et v '.j
f ; places ; le soir dés G h. '.i, à A. Es
f i  ces voitures sont en Rochat, Parcs 38. fai '! parfait état de marche ——————^^^^~ J:J
feî et vendues à des condi- 1Mntn ennrt • J! ¦ ;  tions exceptionnellement www »Hurl r.|
M avantageuses Echange 350 TT_ parfatt état Ae M
K* contre marchandise — marChe, éclairage Bosch H!., , H. Pellaton. boucher , bl_iuxe> claxon, siège ar- £fCouvet- ' rlère. 650 fr. — Magasin H

I

OVERLAND-WHIPPET Bernard , rue du Bassin. gj
conduite intérieure, deux ^^^^^^^^^^ M
portes, quatre-cinq pla- gSSff»V(i» a ËïTïC mces, modèle 1927, en par- DiW i SJlka B I CO y!
fait état de marche, à ;; .J
vendre à bas prix. Offres Vélo à vendre, marque
écrites sous S. L. 968 au A I T  C^Df"»bureau de la Feuille d'à- AL.L.fc. 'LiivvJ ; *J
vls- en parfait état, bas prix. .-S

^5 S'adresser à Mme G. Re-Motasyeaetiês g g&a ;̂ I
Motosacoche r> ^g 500 cm3, en bon état, k *SOn vel° 

|bî vendre pour 600 fr. — usagé, mais en bon état, '
M Offres écrites sous P. S. prix avantageux. S'adres- |899 au bureau de la ser Pertuls du Soc 4, à I §

Fiantes pour massifs d baSsoits
; Géraniums, Pétunias, Bégonias, Salvias (Sauges), Gueules
! de loup (muffliers), Tagettes, Antémis, Zinnias, etc.

Belle marchandise. Choix énorme.
Adressez-vous à l'Etablissement

PAUL MEIER, horticulteur, à Colombier. Téléph. 32.61.
A remettre tout de suite

bon petit commerce
d'ouvrages de dames, lainages, mercerie

au centre des affaires, sur rue très fréquentée. Excel-
lente affaire pour personne active.

Adresser offres sous chiffres P. 3195 Le., à Publlcitas,
le Locle. P. 3195 Le

Voyages de Pentecôte
Qui veut voyager avec facilité et confort, consultera

au préalable l'affiche des trains spéciaux et de dédou-
blements mis en marche par les Chemins de fer fédé-
raux. JH. 35317 L.

I CH. BONHÔTE mm I
a Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 S
| PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS g



Tyrannie syndicale
(De notre correspondant de Zurich)

Lundi soir a eu lieu une réunion
«invoquée par l'Union des syndicats
chrétiens en vue de protester contre
les incroyables actes de terrorisme
dont sont victimes les adhérents aux
dits syndicats. Les faits qui ont été
révélés au cours de cette conféren-
ce sont si extraordinaires qu'il vaut
la peine de s'y arrêter un instant,
ne fût-ce que pour attirer l'attention
du public sur des procédés indignes
de gens civilisés. Du reste, si je ne
fais erreur, les victimes des odieux
traitements dont il va être question
ont déposé plainte pénale contre
leurs tristes persécuteurs ; c'est ce
qu'elles avaient de mieux à faire, et
espérons qu'il se trouvera des juges
à Berlin I

Plus de 400 personnes ont pris part
à l'assemblée de lundi soir. Celle-ci
a été ouverte par le secrétaire de
l'Union zuricoise, M. Oeschger, qui a
rappelé en quelques mots les faits
inouïs qui se sont déroulés le 9 mai
dernier ; mais il appartenait au se-
crétaire de l'Union suisse, M. Schel-
bert, de décrire par le menu ce qui
s'est passé à la date sus-indiquée.
Des immeubles sont actuellement en
construction à la Hardstrasse (Zu-
rich ) et à la Bachstrasse (Altstetten).
Le 9 mai,, sous la conduite de l'agita-
teur Berlinger, quelque deux cents
socialistes, ouvriers poseurs de por-
tes et de fenêtres, se sont rendus de
chantier en cflantier pour empêcher
les ouvriers des syndicats chrétiens
vaquant à leurs occupations de pour-
suivre leur travail ; ces individus
sont entrés dans les maisons en
construction, ont insulté les ouvriers
dont le seul tort , à leurs yeux, est
de penser d'une manière différente de
la leur, et ils les ont obligés, sous me-
nace, de quitter les lieux. Mais ce n'é-
tait pas encore suffisant ; à vingt
contre un, les intrus se sont ensuite
jetés sur les ouvriers chrétiens et
les ont malmenés d'infâme façon, les
frappant à coups de pied et de poing,
jusqu'à ce que, couverts de sang, les
ouvriers ainsi aggrédis se furent éloi-
gnés. Tout cela s'est passé si rapide-
ment que quelques ouvriers n'ont pas
même eu le temps d'emporter leurs
effets d'habillement et leurs outils,
qui ont disparu au cours de la ba-
garre. Fait plus inquiétant, ainsi que
le constate la « Nouvelle Gazette de
Zurich » : la police, qui était parfai-
tement au courant de ce qui allait se
•produire, n'a pas eu la volonté d'in-
tervenir d'une manière énergique.
Comme vous pensez, cette attitude de
la police est vertement critiquée, non
pas seulement par les gens qui ont
besoin de sa protection , mais encore
par quiconque estime qu'elle n'a pas
à obéir à des motifs d'ordre politique.
Sinon , où allons-nous ?

Il y a encore lieu de noter à cette
occasion que la terreur rouge ne
s'exerce pas seulement sur les chan-
tiers ; à en croire le journal cité tan-
tôt, l'office du travail de la Flôsser-
gasse aurait accordé aux syndicats
socialistes un véritable monopole, en
ce sens que l'administration des bâ-
timents ne prend en considération
que les adhérents au part i socialiste,
tandis que les ouvriers appartenant à
d'autres organisations sont délibéré-
ment laissés de côté. Si cette affir-
mation se confirme, ce que nous nous
refusons à croire nour le moment , il
y aurait lieu de recourir à des mesu-
res d'un autre ordre, dans le sens
de celles qui , courageusement, ont
été déjà prises par les gouvernements
de Vaud et de Bâle ; dans ces deux
cantons, en effet , on a promulgué des
lois spéciales contre les actes de ter-
rorisme commis contre des ouvriers,
qui se sentent donc protégés. Dans le
canton de Zurich, ainsi que cela ré-
sulte de ce qui précède, on a toutes
raisons de souhaiter des lois sembla-
bles, car la situation est devenue in-
tenable pour quiconque ne veut pas
s'inféoder aux organisations syndica-
les qui tiennent le haut du pavé. Vi-
vre et laisser vivre !

Avant de se séparer, l'assemblée a
voté une résolution demandant qu 'à
l'avenir les droits des ouvriers soient
mieux sauvegardés et exprimant son
indignation contre les actes de per-
sécution lâche qui ont été commis le
9 mai contre des ouvriers sans dé-
fense et qui ne demandaient qu'à
pouvoir travailler en paix.

La plus grande maison paroissiale protestante de la Suisse située à
Bâle et portant le nom du grand réformateur bâlois Oecolampade vient
d'être achevée. Elle est la propriété de l'Eglise réformée évangélique de
Bâle-Ville.

Les trois corps de bâtiments comprennent : Au milieu : une salle pour
les services religieux et les fêtes contenant 1200 places, plus une petite salle
de 400 places. Dans les deux ailes adjacentes sont (outre le logement du
pasteur) des salles pour les écoles du jeudi et du dimanche , des salons

d'attente , bibliothèques et salles de lecture

Les soviets et la presse étrangère
Parmi les étrangers qui osent met-

tre le pied sur le sol soviétique, les
journaliste s ont toujours joui de cer-
tains privilèges : ils risquent moins
que les autres d'être subitement at-
teints d'une maladie mortelle, de dis-
paraître sans laisser aucune trace ou
enfin d'être assassiné par un « bri-
gand » comme cela est arrivé même à
certains diplomates étrangers.

Mais cette situation privilégiée ne
concerne en général que les corres-
pondants extraordinaires de passage
en U. R. S. S., à condition qu'ils
soient assez prudents pour ne rien
publier avant d'avoir repassé la fron-
tière de la dictature socialiste et fait
leur entrée dans un pays enchaîné (!)
par la dictature bourgeoise.

Quant aux journalistes qui séjour-
nent en permanence dans l'Union so-
viétique, et qui d'ailleurs ne sont
point nombreux, leur carrière finit
bien souvent, malgré les efforts qu'ils
déploient pour contenter leurs hôtes,
par des désagréments considérables
inconnus dans les autres Etats, mê-
me dans ceux dont le régime apparaît
le plus odieux aux démocrates.

On se souvient du cas de Paul
Scheffer, journaliste allemand des
plus en vue, correspondant du « Ber-
liner Tageblatt >, qui rendit pendant
cinq ans des services immenses aux
soviets par ses correspondances en
leur faveur, et qui après une lettre
où il parlait maladroitement du tra-
vail forcé a été refoulé à la frontière
sans pouvoir revenir jamais. On se
souvient sans doute du cas plus ré-
cent de Mme Gready, correspondante
du « Saturday Evening Post », qui
ayant eu l'imprudence de raconter,
à propos de Staline une inoffensive
anecdote dont n'importe quel monar-
que de l'Europe n'aurait fait que
sourire, valut à son auteur la dépor-
tation dans les vingt-quatre heures,
sans permission de liquider ses affai-
res.

On nous signale maintenant de
Vienne le cas beaucoup plus intéres-
sant de Basseches. correspondant à
Moscou de la « Neue Freie Presse »,
le plus important des journaux au-
trichiens.

Ancien officier du service de con-
tre-espionnage austro-allemand, Bas-
seches séjourna pendant cinq ans à
Moscou, en décrivant sous des cou-
leurs plus que roses l'œuvre des so-
viets, ce qui permit souvent aux ad-
versaires de son journal d'engager
des polémiques bien désagréables
pour lui. Cette attitude finit par dé-
plaire aux directeurs de la « Neue
Freie Presse » et le correspondant re-
çut l'ordre d'écrire quelque chose sur
le travail forcé dont parlait le monde
entier. Se basant exclusivement sur
les données officielles du commissa-
riat du travail , Basseches pensait
s'acquitter victorieusement de cette

tache difficile. Il fut donc fort éton-
né de se voir réveiller le 10 avril à
minuit par un agent du commissa-
riat des affaires étrangères qui lui
apportait l'ordre de se présenter im-
médiatement au commissariat. Là, on
lui mit sous les yeux son article de
la « Neue Freie Presse » arrivée le
soir même de Vienne et simultané-
ment on lui intima l'ordre de quitter
l'U. R. S. S. dans les trois jours.

On lui donna en outre à compren-
dre que cet ordre signé par Molo-
toff , président du conseil, ne pouvait
être révoqué qu'après la publication
par son journal d'un démenti formel
à son propre article. Ses protesta-
tions et celles de la légation d'Autri-
che n'eurent aucun résultat et les
correspondants de la presse étran-
gère résidant à Moscou reçurent le
lendemain un communiqué de l'agen-
ce Tass relatif à l'exnulsion du mal-
heureux Autrichien pour la publica-
tion de « fausses et tendancieuses
nouvelles » sur l'U. R. S. S. L'affaire
semblait ainsi irréparable, mais Bas-
seches eut l'heureuse idée de deman-
der conseil à son ami Hilger, conseil-
ler de l'ambassade allemande à Mos-
cou. Sur l'intervention de ce dernier,
Basseches a consenti à écrire le dé-
menti désiré et le commissariat de
son côté voulut bien retirer l'ordre
de déportation et arrêter tous les té-
légrammes expédiés à l'étrangery"à
propos de cette affaire,, à l'exception
du nouvel article de Basseches, qui
fut le jour même transmis télégraphi-
quement à Vienne.

La rédaction de la « Neue Freie
Presse » l'a publié le 11 avril sans
se douter des raisons véritables de la
volte-face de son correspondant et
grâce aux mesures prises par Nar-
komindiel , cette histoire ne fut con-
nue à Vienne que quinze jours plus
tard. Elle y provoqua une indigna-
tion générale. Les milieux journalis-
tes autrichiens s'occupent surtout du
rôle étrange du conseiller allemand
Hilger qui a réussi en si peu de
temps à arranger un conflit entre un
citoyen autrichien et les bolcheviks,
alors que l'ambassadeur d'Autriche
avait complètement échoué malgré
ses démarches pressantes.

Cette affaire qui est typique de
l'attitude des soviets envers la pres-
se étrangère, démontre que les cor-
respondants, même les plus fidèles à
la cause soviétique, ne peuvent pas
se considérer en sûreté à Moscou,
s'ils sont dépourvus d'une puissante
protection. (Ofinor.)

— Je donnerais cher pour savoir
dire : « idiot » en russe.

— Tu veux donc eng... un Russe ?
— Non , je veux le dire à un type

qui ne sait pas le russe.
( «A B C » , de Madrid.)

Faits divers
Barbanègre et l'archiduc

A propos du centenaire du général
Barbanègre, M. Widor, secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-
arts, rapporte un mot héroïquement
matérialiste et caractéristique du dé-
fenseur d'Huningue :

« Je le tiens de l'arrière-petit-fils
du chef d'état-major de l'archiduc
Jean, le général von Stockmeyer, qui
avait combattu avec nous (Wurtem-
berg) dans les armées de Napoléon,
puis contre nous après Leipzig :
Stockmeyer et Barbanègre avaient
été frères d'armes avant de se furieu-
sement canonner.

Le tableau de Détaille montre la
sortie de la garnison d'Huningue,
deux petits tambours, et, en tête,
d'une poignée d'hommes encore va-
lides, Barbanègre, la tête bandée.
Rien de plus. « C'est là toute votre
armée 1 » demande l'élégant archi-
duc, qui, dans son admiration pour
la belle défense, veut prendre le chef
dans ses bras... Et alors, un bond en
arrière : «N'approchez pas, j'ai des
poux ! » s'écrie Barbanègre. »

Commerçants ^
ôtelierg,

Ji&estauratem's
Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au
j *. bureau du journal

Le prince de Galles a prononcé â
Birmingham, devant un auditoire
d'industriels et de négociants, un
discours où il a parlé sans ambages
de la décadence économique de l'An-
gleterre sur les marchés étrangers.
Le prince a exprimé avec une gran-
de franchise sa pensée sur les mé-
thodes arriérées et le manque de fle-
xibilité de l'industrie et du commer-
ce britanniques qui leur font sans
cesse perdre du terrain sur les mar-
chés étrangers.

La décadence économique
de l 'Angleterre

— 22 avril : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :
nommé eu qualité de tutrice de Mlle
Madelaine-Emilie Eenaud, domiciliée à
Neuchâtel. sa sœur Mlle Marie-Hélène
Renaud, institutrice, au dit lieu ;

prononcé l'interdiction de Mlle Loui-
sa Gauthey, domiciliée à Neuchâtel,
actuellement en traitement à l'hospice
de Ferreux, et nommé en qualité de
tuteur M. William Tschantz, à. Pe-
seux.

— 23 avril : L'autorité tutélaire du
dïstrict dti Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de Mlle Marie Loup, à
Métiers, et nommé en qualité de tuteur
M. Edouard Darbre, instituteur au dit
lieu.

— 15 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges-Arthur Darbre,
représentant, et Simone-Andrée Dar-
bre, née Jeanrichard, tous deux à Co-
lombier. ¦

— 20 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux Frédéric Rudin, évangé-
liste, et Maria Budin née Dill, tous
deux à Cressier.

— 23 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel Wirz, représen-
tant, et Odette-Marie-Jeanne-Céline-
Antoinette Wirz, née Sauvage, tous
deux à la Chaux-de-Fonds,

— 23 avril : Contrat de mariage entre
les époux André-Armand Monnier , lai-
tier, et Elsa-Martha Monnier née Niin-
list, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 23 avril : Séparation de biens
ensuite de faillite et de délivrance
d'actes de défaut de biens entre les
époux Armand Ducommun-Muller et
Cécile Ducommun-Muller née Moor,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 23 avril : Séparation de biens
prononcée par jugement du tribunal I,
de la Chaux-de-Fonds. entre les époux
John-Léon Barraud, plâtrier-peintre, et
Hélène-Adèle Barraud née Vuilleu-
mier, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 23 avril : Séparation de biens
ensuite de faillite et de délivrance
d'actes de défaut de biens entre les
époux Jacob Huwyler, ci-devant ca-
fetier, à Benan, et Emma Huwyler
née Niederhauser, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Le renvoi
à la Cour de la Haye

Dans le Journal de Genève , M. W.
Martin estime que la décision du
conseil de la S. d. N. de renvoyer la
question brûlante de l'«Anschluss»
devant la cour de la Haye est la
meilleure solution actuelle du pro-
blème et il s'explique ainsi :

On a vu se heurter là deux con-
ceptions de' la vie internationale ;
l'une juridique et, nous n'hésitons
pas à le dire , retardataire, d'après
laquelle la souveraineté des Etats
demeure absolue, l'autre, plus mo-
derne, qui place les intérêts de la
collectivité au-dessus de ceux des
Etats.

Cette question , quoique théorique,
dépasse de beaucoup, par sa portée,
l'union douanière elle-même. Où
irions-nous si les Etats voulaient ,
invoquant leur souveraineté , se li-
vrer à toutes sortes de fantaisies,
sans s'occuper de leurs conséquen-
ces politiques ?

Si la cour déclare l'union doua-
nière contraire aux engagements de
l'Autriche, nous n'entendrons plus
parler de cette affaire ; si elle dé-
clare que l'union est juridiquement
licite, toute la controverse renaîtra ,
dans trois mois, devant le conseil
— à moins toutefois qu'entre temps,
la diplomatie ait trouvé le moyen
d'arranger cette affaire à l'amiable.

C'est un espoir que nous ne par-
venons pas a abandonner. Si l'on
songe à la multiplicité des revendi-
cations de l'Allemagne, il est impos-
sible qu'on ne puisse pas trouver
un moyen d'élargir la conversation.

En tout cas, un premier résultat
est déjà acquis. Le seul fait que,
depuis le 19 mars, les peuples ont
su que l'affaire viendrait devant le
conseil, a empêché les polémiques
internationales de s'envenimer. La
discussion de ces jours derniers a
soulevé le couvercle et donné un
exutoire verbal aux passions. Le
renvoi à la cour , en nous faisant
gagner trois nouveaux mois et en
transposant toute l'affaire sur le
terrain jur idique, contribuera à l'a-
paisement des esprits. Et lorsque le
conseil en délibérera à nouveau —
qui sait ce qui se sera passé et sous
quelle forme nouvelle il en sera sai-
si ?

En revanche, M. E. Buré, dans
l'Ordre, n'a pas beaucoup d'espoir
en la Haye :

La France risque d'être victime
de sa faiblesse. Nous avons, en effet ,
raison dans ce débat sur l'« An-
schluss », mais comme le dit le sa-
ge Pertinax , de l'« Echo de Paris »,
nous ne sommes pas sûrs qu'on nous
donnera raison a la Haye. Gare le
maquis de la procédure ! Ce qui est
clair pour l'historien , le diplomate ,
le politi que , devient incertain pour
le juriste, et, au surplus, dans une
question de pareille importance ,
comment se fier à l'impartialité ab-
solue des juges ?

L'heure est décisive, estime M.
P. Bernus dans le Journal des Dé-
bats :

Il ne faut pas se dissimuler que
la politique allemande trouve en ce
moment toutes sortes de concours
dans les milieux internationaux. Le
gouvernement du Reich a plusieurs
fers au feu et, suivant les circons-
tances, il se servira de l'un ou de
l'autre. S'il constate que, sur la
question du Zolverein et de l'An-
schluss, il doit céder provisoirement
un peu de terrain , il essayera de se
faire payer par la France un recul
apparent au moyen de crédits , d'u-
ne revision du plan Young ou des
deux à la fois , ce qui lui permettra
de financer plus facilement ses ac-
cords industriels avec les soviets.

UEcho de Paris dit ce que signi-
fie, à son avis, la promesse de sus-
pension :

L'Allemagne, on l'a remarqué,
n'est pas liée. Autant  dire que tous
les travaux d'approche ne seront
pas interrompus. Mais l'exécution
ne commencera pas tout au moins
avant le mois de septembre. Norma-
lement, les Allemands et les Autri-
chiens devaient passer à l'exéculion,
à les en croire, dès le mois cie juil-
let. Un répit de deux mois a donc
été gagné.

C est le seul succès que nous
ayons remporté. M. Schober ne céda
qu'à la dernière minute , comme la
séance du Conseil était bien près de
s'ouvrir.

Après l'opinion française, les voix
allemandes et autrichiennes. L'offi-
cieuse Gazette générale d'Allemagne
écrit :

Le but atteint est celui qui devait
être atteint , c'est-à-dire que la cour
de la Haye n'aura pas à se limiter
au protocole de 1922, parce que, ju-
ridiqu ement, ce protocole ne doit
pas être interprété d'une manière
exclusive, c'est-à-dire au delà des
traités et qu'en conséquence les trai-
tés devront servir de base à tout le
différend juri dique.

De la Deutschôsterreiche Tages-
zeitung, quotidien hitlérien de Vien-
ne :

La Société des nations reste,
comme toujours, un instrument de
la France. Les adversaires de l'U-
nion douanière escomptent sans
doute que le projet perdra sa po-
pularité à force de traîner dans les
archives de Genève et de la Haye.
Dans l'ensemble, les perspectives
du projet d'union douanière n'ont
été ni agrandies, ni diminuées par
la séance d'hier à Genève.

De son côté, le travailliste Dailg
Herald fait l'éloge de M. Henderson :

M. Briand a été une grande figu-
re de la Société des nations. M. Hen-
derson est une grande figure de
la Société des nations. Pourtant , la
différence entre eux est emphati-
que.

M. Briand s'est servi de tout son
pouvoir de fascination personnelle
pour captiver la Société des nations.
Il croit en la Société des nations et,
cependant , il n'est pas au-dessus du
soupçon de l'employer, de l'amener
en la cajolant , à faire quelque chose
qu'il désire et d'en faire un instru-
ment de sa propre politique.

La force de M. Henderson réside
justement dans le fait que personne
ne le soupçonne de quelque chose
de ce genre. Pour lui , l'idéal de la
ligue vient d'abord ; il a, plus
qu'aucun autre de ses collègues, un
véritable esprit international et ce-
la lui donne une énorme autorité
sur eux.

Bâle et les Bâlois
M. H. Bidou consacre, dans le

Temps, un bel article à Bâle. Nous
en extrayons le passage que voici :

La ville de Bâle est comme for-
mée d'une ossature de vieilles famil-
les, dont une douzaine subsistent
aujourd'hui , comme les étais de l'é-
difice social : les Iselin , les Mérian ,
les Vischer, les Burckhardt, les Ber-
nculli , et quelques autres. Ces fa-
milles, ramifiées et compliquées,
présentent ce caractère unique, de
produire à chaque génération des
hommes illustres par leurs travaux.
C'est peut-être ici le seul point du
monde où l'humanisme ait engendré
cette survivance. Un Mérian a été ,
au seizième siècle, un cosmographe
fameux ; mais un Mérian est encore
aujourd'hui un musicologue distin-
gué. Les Bernoulli , qui sont venus
à Bâle en 1622, ont fourni huit
mathématiciens, dont trois de pre-
mier ordre. Pour les Burckhardt ,
leurs tombeaux encadrent tout le
chœur de l'antique église Saint-Mar-
tin , le premier d^entre eux s'étant
fixé dans la ville cil 1490. "Le nom
a été rendu célèbre par l'historien
Jakob Burckhardt , dont le « Cicé-
rone» n 'a été ni égalé, ni même
remplacé. Mais le talent  d'écrire ne
s'est pas éteint  avec lui. J'ai sous les
yeux un article publié, dans le nu-
méro de mai de l'« Europaeische
Revue », par M. Cari Burckhardt ,
qui est aujourd'hui un des premiers
écrivains suisses de langue alleman-
de. Cet article est une étude aussi fi-
ne que profonde , sur l' « Honnête
homme », c'est-à-dire sur le problè-
me de l'élite au dix-septième siècle.
Il y a là une connaissance de notre
lit térature et de notre histoire , une
intelligence de notre passé qui s'al-
lient à une largeur de vues et à un
bonheur d'expressions très singu-
liers.

Revue de la presse

Concert public
L'Union tesslnolse donnera ce soir ,

souo la direction du professeur R. Ayala,
le premier concert public de la saison, au
pavillon du Jardin anglais , avec le pro-
gramme suivant :

1. Orientale, marche, Campodonlco. —
2. Le domino noir , ouverture, Rossl. —3. Les Sylphes, prélude symphonlque,
Ayala. — 4. La Bohême, fantaisie de l'o-
péra , Pucclni. — 5. Sérénade, Toselli. —6. Scène de l'opéra La force du destin,
Verdi. — 7. II tricolore , marche, Ayala.
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HAMILTON FYFE

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

Aucune des compétitrices n'était
favorisée à dessein par les journaux.
Les chances étant égales, ils consi-
déraient comme trop risqué de mar-
quer la « gagnante ». Néanmoins,
l'extrême réserve de lady Margaret
la mettait dans une position désa-
vantageuse. Chaque jour, le même
portrait d'ele paraissait dans toutes
les feuilles : c'était le seul que l'on
pût se procurer. Elle refusait impi-
toyablement l'autorisation d'en lais-
ser prendre d'autres. Le public se
fatiguait et s'irritait de cette mono-
tonie, car la photographie n'était ni
artistique ni flattée. Quand la nou-
velle se répandit que l'amie du ro-
mancier refusait de se laisser photo-
graphier de nouveau, elle fut dès
lors regardée comme une aristocrate
dédaigneuse, les chances grandirent
journellement en faveur de Florence.

Lady Margaret traversait des cri-
ses d'indécision douloureuses, ne
sachant pas si elle assisterait ou non

(Reproduction autorisée par tout le»
journaux ayant un trait* ¦»«•«• m o*v-i#te
des Gens de lettre* '

à la séance. Le journal auquel était
attaché l'ami de Florence lui ayant
envoyé une invitation, elle l'avait ac-
ceptée après un peu de réflexion,
mais se demandait encore s'il ne
serait pas plus sage de télégraphier,
au jour fixé, qu'elle était souffrante.
L'entreprise lui paraissait indécente
et vulgaire. Son amitié pour Everard
en serait souillée et rendue amère
dans son souvenir.

Elle aurait fui le pays avec joie
pour essayer d'oublier toute cette
malheureuse affaire sous un ciel mé-
diterranéen ou près des eaux silen-
cieuses du Nil.

La curiosité la retenait. Sans croi-
re au spiritisme, elle ne niait pas
qu'il pût y avoir là « quelque cho-
se». Dans un petit livre publié par
Dane et où celui-ci rapportait ses
expériences personnelles, elle avait
trouvé des apparitions et des con-
versations qui, tout en lui parais-
sant à la fois triviales et niaises, ne
pouvaient guère s'expliquer qu'en
admettant une hypothèse surnatu-
relle. Dane n'était, en aucune façon,
elle le savait, fantasque ou nerveux ;
il lui avait toujours paru dénué
d'imagination et devait, par consé-
quent, être dur à convaincre.

Elle ne comprenait pas que c'était
justement ce manque d'imagination
qui l'avait amené à accepter si ra-
pidement le témoignage qui s'offrait
à lui. Les manifestations rapportées
étaient si concrètes que seules les
personnes à l'esprit matériel pou-
vaient en être profon dément émues.
Quand les «habitants de l'autre vie»
donnaient, grâce aux médiums, des
témoignages qui ressemblaient aux
extases d'un morphinomane ou au

récit d une vision éprouvée par un
nègre habitué des meetings de re-
vivication, Dane, s'il avait eu plus
d'imagination que le commun des
mortels, aurait souri et n'y aurait
nullement prêté attention.

Le tempérament poétique de lady
Margaret méprisait ces expériences,
qui lui paraissaient non seulement
peu convaincantes, mais encore d'un
goût douteux. Gepemdanit, l'idée
qu'il serait possible de communi-
quer avec Everard était continuelle-
ment présente à son esprit et s'entre-
mêlait dans ses rêves. Elle lisait les
journaux, en dépit du dégoût que lui
inspiraient les colonnes consacrées
à là séance Everard Poore ; et ces
détails l'excitaient, comme ils exci-
taient les millions d'individus qui
n'avaient aucun intérêt personnel
dans l'affaire.

Pendant que lady Margaret était
ainsi douloureusement dans l'expec-
tative, Florence demeurait impassi-
ble et organisait la séance avec un
soin minutieux. Elle dormait aussi
profondément que d'habitude et con-
sacrait plusieurs heures chaque jour
à préparer des documents pour les
journaux, sans perdre de temps à
escompter le résultat possible de ses
efforts.

La date fixée pour la séance lui
paraissait devoir être celle de sa jus-
tification, qui la révélerait au mon-
de comme la véritable compagne et
la consolatrice d'Everard, comme
la femme qui avait acquis le droit
de partager le triomphe de l'un des
plus grands génies du siècle. Cet es-
poir, on peut même dire cette cer-
titude, faisait parfois battre son
cœur.

— Nous supposons, dit-il, qu'ils
savent ce qui se passe ici ; dans tous
les cas, ils sont conscients de notre
état d'esprit et, si nous sommes
troublés, ils ont plus de peine à en-
trer en rapport avec nous.

— Pourquoi ? demanda encore le
brillant reporter.

— Croyez-vous que je sois doué
d'omniscience ? répondit Dane avec
irritation. Nous savons très peu de
choses sur ces questions, nous com-
mençons seulement à les connaître
et il ne semble pas que nous puis-
sions en apprendre beaucoup plus.

Le jeune et brillant reporter s'en

fut sur ces mots et. écrivit un
compte-rendu de la conversation qui
parut en tête du journal le lende-
main matin :

« Sir Lewis Dane a des doutes.
» Les esprits n'aiment pas les

campagnes de presse. »
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La nouvelle orientation des senti-
ments de .Lewis n'avait pas échappé
à l'observation de Florence. Elle se
doutait depuis quelque temps qu'il
trouvait en Ruth une auditrice sym-
pathique. Tout d'abord , cette décou-
verte l'avait simplement amusée ;
quand la pensée lui vint que ce. ca-
price pourrait se transformer en
attachement sérieux , suivi de fian-
çailles et de mariage, elle fut con-
trariée.

Sir Lewis voulait absolument
épouser quelqu'un, ce qui lui sem-
blait du plus mauvais goût, en con-
sidérant combien étroite avait été
leur amitié (ou plus exactement
l'amitié qu'il avait été autorisé à
concentrer sur elle pendant si long-
temps), il pouvait au moins le faire
dans un milieu tout différent, éloi-
gné d'elle. Le fait qu'il avait reporté
sur sa secrétaire l'affection qu'il lui
avait vouée tout d'abord était pres-
que humiliant pour elle : les gens
en parleraient avec un sourire, à ses
dépens.

Et puis aussi, elle ne voulait pas
perdre les services de Ruth : ils la
satisfaisaient pleinement et elle les
avait à bon compte. Il lui était bien
plus commode d'avoir une amie dans
la maison que d'être réduite à pren-
dre une étrangère à demeure ou ex-

terne. Naturellement, Ruth se mon-
trait comme les autres en cette oc-
casion : elle n'avait aucune grati-
tude et la quitterait sans regret.
Pour empêcher tant de complica-
tions, Florence se mit à chercher
un moyen d'anéantir sans tarder le
danger qu'elle prévoyait.

Elle se rappelait avoir lu quelque
part qu'être amoureux implique pour
un homme le plaisir de poursuivre
l'objet aimé. Rien ne peut mieux
modérer l'ardeur de sa poursuite,
semble-l-il, que la découverte que
sa proie, désirant être conquise, est
prête à tout moment à ralentir sa
course et à se jeter dans ses bras. Si
Lewis éprouvait véritablement pour
Ruth des sentiments de cette sorte,
quelques paroles dites à propos les
détruiraient, sans aucun doute.

Elle le rencontra à un thé chez les
Rally, et voulut profiter de l'occa-
sion pour mettre ses projets à exé-
cution. Les invités étaient pour la
plupart des auteurs connus, quel-
ques-uns déjà attachés à la maison
Rally, d'autres, que l'éditeur espé-
rait voir venir à lui un jour ou l'au-
tre.

Mme Rally était grande, ondulante
et molle. Elle avait aidé son mari au
début en lui laissant utiliser, dans
sa maison, la petite fortune de dix
mUle livres qu'elle lui apportait. Sa
valeur en affaires n'allait pas au-
delà. Ses réceptions étaient réelle-
ment les réceptions de son mari : les
invitat ions partaient du bureau. Elle
n 'avait que des notions confuses sur
la personnalité de ses principaux
invités ; leurs noms et leurs figures
ne signifiaient rien pour elle.

' * ai I V R P :.)

Dane avait naturellement sa part
de publicité, ce qui lui déplaisait
fort. Il regrettait de s'être occupé
de spiritisme. Il se demandait si
l'on pourrait communiquer avec
Everard ; bien que son avenir ne fût
plus en jeu, puisqu'il avait renoncé
à l'espoir de voir Florence devenir
lady Dane, il ne pouvait envisager
sans répugnance la perspective de
la défaite de celle-ci et cette défaite
lui paraissait inévitable si le médium
réussissait.

Son intention était de conserver,
autant que possible, l'attitude d'un
observateur et il confia aux journa-
listes qu'il n'espérait guère obtenir
d'Everard des éclaircissements, mê-
me vagues.

— Cette agitation et ces discus-
sions créent un état très peu appro-
prié à rétablissement de communi-
cations avec l'au-delà.

— Pourquoi ? lui demanda un re-
porter jeune et brillant. Est-ce que
les esprits lisent les journaux ?

Dane cligna de l'œil malicieuse-
ment.

Lv impiratrice
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Armée cfti Salut
6RAND CONGRÈS SALUTISTE

sous la tente, place de la Poste, Neuchâtel

Le commissaire et Mme Howard
présideront

SAMEDI 23 MAI, A 20 H., UNE
SOIRÉE MUSICALE

Dimanche 24 mai, les réunions suivantes :
à 10 heures: Sanctification
à 13 h. 30: Démonstration de jeunesse
à 15 heures: Louanges
à 20 heures: Salut

Cordiale invitation à tous

I CHAUFFAGE CENTRAL I
VAUCHER & BIELER

FRÈRES j
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX |
Atelier de mécanique G. VIVOT |
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NM Dente Manches

embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai aveo le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo, Genève.

H Société suisse 1
H poni* l'assurance du isi^MIfer m

Mutuelle fondée en 1826 [¦;-; j

Société nationale d'assurance contre :

i £i'IXCEXOTE I
| la plus répandue en Suisse

IH Répartition des excédents d'exercices aux assurés 1 » y

p» Bris des glaces - VOIJ avec effraction - Dégâts des eaux

j AGENCE de DISTRICTS : GEORGES FAVRE , notaire
m (Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz) Neuchâtel , 14, rue du Bassin !-y
|y< Sous-agences dans toutes les localités
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| Tabliers blancs
m (Spécialité)

I Tabliers-blouses
I /abliers hollandais

Choix sans pareil

i Iffilîlï!
m Salnt-Honoré Numa-Oroz
0 Maison neuchâteloise
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iùrddçù̂2 tu planch-
era decapin, Leoeoca-
Uerô etc., évacue un
Ludre magnifique. Se
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en vente chez :

Paul Schneitter, droguerie
rue des Epancheurs

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

Baume S. Jaecgues
de C. Xrau traann, phar., Bâle

Prix: Pr. 1.75
Contre les plalea: ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqû res , dartres , eczémas,coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle ; 



Fleurs et parf ums
On nous écrit de Paris :
La fabrication des parfums n'est

pas, comme on pourrait le croire à
première vue, une petite industrie
d'importance secondaire. La France
exporte chaque année pour une som-
me considérable de ces produits,
auxquels le bon goût de ses spécia-
listes dans l'art de développer les
effluves agréables à l'odorat , sait
donner une valeur particulière.
Toute une région bénie du ciel, qui
a ce doux nom de « Côte d'azur »,
tire une bonne partie de ses profits
de la culture des plantes à parfums
et la préparation de leurs essences. A
l'origine, ce fut presque exclusive-
ment du règne végétal que l'on ex-
trayait les matières odorantes. De-
puis, les progrès de la chimie, qui
sait aussi faire de bonnes choses, ont
permis d'isoler à l'état pur la quin-
tessence des plantes aromatiques et,
après analyse, d'en faire la synthèse,
reproduisant ainsi l'œuvre de la na-
ture. Allant même plus loin, parmi
les substances nouvelles que créent
chaque jour la chimie, il s en trouve
dont l'odeur agréable est mise à pro-
fit dans la parfumerie.

Toutefois, contrairement à ce qui
s'est passé dans l'industrie des ma-
tières colorantes, les produits syn-
thétiques ne se sont pas substitués
complètement aux essences naturel-
les et les plantes, ainsi que certains
composés d'origine animale sont res-
tées malgré tout des matières très
importantes dans la fabrication des
parfums. Le jasmin, la rose, l'oran-
ger, la violette, l'iris, l'hysope, etc.,
sont utilisés à côté des parfums exo-
ti ques : vétyver, patchouli , santal,
etc., dont les parfums évoquent les
mystères de l'Orient.

La culture de ces plantes en Fran-
ce est d'une réelle importance : c'est
par tonnes que roses et jasmins arri-
vent dans les usines pour y être trai-
tés en vue d'en extraire leurs huiles
essentielles. La récolte annuelle
moyenne de chacune de ces fleurs
dépasse un million de kilos. L'oran-
ger fait encore un tonnage plus im-
portant, avec un million et demi de
Kilogrammes par an. On peut se faire
une idée de la main-d'œuvre exigée
pour la cueillette de ces plantes,
quand on pense qu'il y a 6 à 7000
fleurs de jasmin dans un kilo ; à côté
de cela, on dira qu'il ne faut qu/en-
viron 150 roses pour faire le même
poids ; mais voilà, comme il n'y a
pas de roses sans épines, on doit
cueillir ces fleurs autant dire une
à une ; on ne peut faucher dans le
tas comme dans un champ de blé.

La propriété que possèdent cer-
tains végétaux d'émettre des odeurs
plus ou moins suaves et pénétrantes,
est due à la présence dans leurs tis-
sus, de, substances organiques volati-
les, appelées essences ou huiles es-
sentielles. Ces dernières ne sont pas
constituées, pour chaque parfum,
d'un seul produit, mais bien d'un
mélange de différents corps apparte-
nant aux classes chimiques des hy-
drocarbures , aldéhydes, acétones, al-
cools, phénol. L'huile essentielle d'un
végétal déterminé n'a d'ailleurs pas
une constitution constante ; celle-ci
varie suivant l'organe de la plante et
suivant l'individu ; d'autre part, la
nature du sol, les conditions atmos-
phériques, ainsi que l'altitude, ont
une très grande action sur la com-
position des parfums. Il est indénia-
ble qu'une plante croissant à une
altitude relativement élevée, aura une
teinte plus jolie et un parfum plus
délicat que le même type se déve-
loppant en plaine. Cela peut s'ex-
pliquer par l'influence de certaines
radiations solaires, moins atténuées
juir les hauteurs que dans les ré-
gions basses. Un corollaire de cette
influence, c'est que le miel récolté
à altitude élevée a une saveur et un
parfum remarquables qui en font un
produit très recherché des amateurs.
Par ce que nous venons de dire, on
peut concevoir qu'il est assez diffi-
cile d'obtenir des parfums absolu-
ment identiques à ceux des plantes
à l'aide des produits synthétiques.
On arrive bien à avoir le composant
principal d'une essence de fleur,
mais, à côté, se trouve une série
d'autres produits même en quantités
infimtésiim'ales qui ont leur influen-
ce. Dans les parfums tirés des fleurs,
il y a quelque chose qu'on ne peut
imiter d'une façon parfaite, un je
ne sais quoi, impénétrable. Pour y
arriver, il nous manque le tour de
inain de dame Nature.

R. de B.

DEUX BLOUSES
Blouse-chemisier en toile de soie blanche avec une cravate rayée en

couleurs. — Pour l'après-midi, voici une blouse de crêpe georgette rose
pâle incrustée de bandes venant former devant deux jolis plis lingerie.

Uartichaut
Bien qu on en mange presque toute

l'année, leur vraie saison s'étend de
mai à octobre. Les artichauts, aux
feuilles allongées, sont préférables à
ceux qui les ont serrées et rondes. Il
faut les prendre bien verts et faire
attention à ce que l'extrémité des
feuilles ne pique pas : ce serait un
signe de dureté et l'artichaut qui
¦n'est pas tendre n'est guère mangea-
ble. Les gros se cuisent ; les petits se
mangent crus, à la vinaigrette.

Cuisson des artichauts. — Coupez
le bout des feuilles, enlevez tout à
fait la queue et lés feuilles dures du
dessus, puis faites bouillir dans un
poêlon ou une marmite assez d'eau
pour que les artichauts baignent aux
trois quarts. Ajoutez alors un peu de
sel et, lorsque l'eau bout, placez-y les
artichauts, le fond en bas. Laissez-les
ensuite cuire sans les couvrir pen-
dant trois quarts d'heure. Ils seront
à point lorsqu'on tirant une feuille
elle se détachera facilement. A ce
moment sortez-les de l'eau , faites-les
égoutter et , pour supprimer le foin ,
enlevez le chapeau que vous remettez
après.

Artichauts au jus. — Enlevez la
queue et le foin , coupez le bout des
feuilles, puis divisez les artichauts
en quatre et faites blanchir à l'eau
bouillante avec un peu de sel . pen-
dant un quart d'heure. Chauffez en-
suite un morceau de beurre, gros
comme une noix par artichaut, ajou-
tez un peu de lard maigre coupé en
petits morceaux et laissez prendre
couleur. Lorsque ceux-ci sont jaunes,
retirez-les et mettez une petite cuille-
rée de farine que vous laissez brunir,
puis mouillez avec une ou deux cueil-
lerées de jus ou de bouillon, du sel
et du poivre, un bouquet de persil,
du thym et du laurier. Mettez alors
cette sauce avec les artichauts et le
lard que vous avez retirés, puis lais-
sez cuire trois quarts d'heure à feu
doux. Enfin servez vos légumes dans
un plat creux, disposez-les en rond,
passez la sauce à travers une pas-
soire fine et versez-la au milieu.

Artichauts à la barigoule. — Pour
quatre personnes, prenez deux arti-
chauts. Lorsque ceux-ci sont cuits à
l'eau comme il est dit plus haut, reti-
rez le chapeau et enlevez le foin. Pre-
nez 75 grammes de chair à saucisses
que vous mêlez eyec la même quan-
tité de mie de pain trempée dans un
peu de bouillon. Ajoutez du persil,
de la ciboule et quelques champi-
gnons hachés fin. Mettez ensuite dans
une casserole du beurre que vous
laissez fondre et placez la farce pour
qu'elle prenne couleur ; remplissez-
en les artichauts et recouvrez avec le
chapeau. Auparavant vous salerez et
poivrerez la farce après l'avoir sau-
poudrée d'un peu de farine pour
qu'elle soit liée.

Dans une casserole mettez une
cuillerée d'huile d'olive, laissez-la
chauffer et placez les artichauts avec
du sel et du poivre. Posez le tout
sur le feu doux et couvrez avec un
couvercle de tôle que vous garnissez
de feu vif. Une demi-heure suffit.
Servez avec un citron coupé en qua-
tre.

Artichauts frits. — Prenez deux ar-
tichauts moyens. Coupez-les après les
avoir parés en huit ou dix morceaux.
Faites cuire à l'eau, puis, lorsqu'ils
sont à point, laissez-les égoutter.
Trempez les morceaux dans une pâte
à frire et jetez-les dans la friture très
chaude. Servez en pyramide en sau-
poudrant de sel fin.

Artichauts crus à l'huile. — On les
coupe en quatre ou huit morceaux
que l'on pare. On les dispose sur un
plat qu'on envoie avec une vinaigret-
te dans une saucière. Mieux encore,
chaque convive fait sa sauce selon
son goût.

(Reproduction Interdite .) MÊLANIE.

Oeufs pochés béarnaise. — Pour
pocher les œufs, prendre une casse-
role remplie d'eau aux trois quarts.
Ajouter du sel et un peu de vinaigre.
Faire bouillir, placer sur le bord
du fourneau la casserole dont l'eau
est encore frémissante, casser les
œufs et les verser doucement
les uns après les autres dans
l'eau. Les laisser prendre en
ayant soin de toujours tenir l'eau
bien bouillante , puis les retirer avec
une cuillère percée ou une petite écu-
moire. Les égoutter sur un linge
blanc et les dresser dans des fonds
d'artichauts bien tendres et bien étu-
vés au beurre. Sur chaque œuf , croi-
ser deux belles feuilles d'estragon
blanchies. On les nappe ensuite d'u-
ne sauce béarnaise légère, éclaircie
et mise à point en la montant d'une
petite quantité de bon jus de veau ,
car elle ne doit que masquer légère-
ment les œufs. Cette sauce est de
couleur jaune brun.

Oeufs pochés bretonne. — Eplu-
cher, blanchir et cuire doucement
avec un peu de bouillon blanc et
d'eau, une quantité suffisante de pe-
tits oignons nouveaux très tendres,
Dès qu'ils son t cuits, le jus de cuis-
son doit être réduit au point d'être
légèrement visqueux. Y ajouter quel-
ques têtes de champignon s blancs et

cuits. Lier le tout d'un peu de crème
double ou, si le jus était trop clair,
mélanger à la crème un ou deux
jaunes d'œufs , suivant la quantité.
Dresser sur plat , les œufs pochés au
dessus et garnir le tour de croûtons
de pain frits ou feuilletés.

Ce mets peut être également servi
des manières suivantes, qui en font
un plat sortant de l'ordinaire :

a) Poser les œufs dans une ter-
rine ovale en porcelaine. Ranger d'un
côté les oignons et de l'autre les
champignons. Saucer les œufs, les
saupoudrer légèrement de cerfeuil ou
de persil haché frais. Faire bien
chauffer la terrine sans bouillir, et
servir. La sauce doit être légère et
liquide.

b) Remplir aux trois quarts un vol-
au-vent de dimension voulue. Sur la
garniture , ranger symétriquement les
œufs , les napper de sauce et sur cha-
cun poser « ab libitum » une petite
lame de truffe , qui en fera ressortir
l'éclat.

c) Confectionner une bordure avec
de la pâte brisée fine, à flan , et de
diamètre nécessaire. Dresser comme
précédemment.

d) On peut remplacer les oignons
ou les champignons par tout autre
légume de choix, suivant la saison :
petites carottes nouvelles, navets
nouveaux tournés et cuits comme les
oignons, ou concombres, etc.

Oeufs durs en matelote. — Les
œufs durs doivent se cuire à l'eau
légèrement salée pendant dix à dou-
ze minutes. Les faire refroidir à l'eau
froide, et si, ensuite, on doit les ser-
vir en plat chaud , les tiédir à l'eau
chaude, après les avoir soigneuse-
ment écalés.

Préparer une sauce matelotte ; y
ajouter des têtes de champignons,
de petites quenelles de brochet et de
petits oignons. Dresser en cocotes,
en timbales ou sur plat , les moitiés
d'œufs durs qu'on a mis chauffer
dans la sauce. Entourer de croûtons
de pain frits au beurre.

Oeufs durs portugaise. — Faire
revenir une cuillerée d'oignons ha-
chés ou blanchis, y ajouter des to-
mates égouttées et faire cuire vive-
ment jusqu'à évaporation complète
de l'humidité. A défaut de tomates
fraîches , prendre de la sauce tomate
concentrée, délayée avec un peu de
bouillon. La dresseridans un.plat , les
moitiés d'œufs autou r ou dessus, jus
ou coulis léger de tomates à part. On
a la faculté de mettre une pointe
d'ail avec l'oignon.
(Reproduction interdite ) MÊLANIE.
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Oeuf s pochés
Oeuf s durs

TROIS TOILETTES DU SOIR
1. Très élégante robe en satin blanc bordé de strass avec un effet de cape parlant des épaules. — 2. Robe de

satin noir avec un mouvement de dr-apé retenu à la taille par une boucle de brillants. Empiècement de dentelle. —
3. Ce modèle en voile de soie rose est orné d'un drapé noué sur le côté dont les pans sont garnis de fourrure
ainsi que le coquille qui part de l'épaule.

Le printemps est une période in-
termédiaire entre le chaud manteau
et la robe estivale. Mais comme
nous ne pouvons passer brusque-
ment d' une époque à l'autre sans
encourir de graves inconvénients
dans notre santé et notre vestiaire,
les couturiers ont trouvé une transi-
tion en créant la robe-manteau.

Le corsage croisé s'ouvre sur un
p lastron de lingerie ou est bordé
soit d' un biais , soit de festons. La
jupe p late sur les hanches, s'évase
en p lis creux ou en go dets p lus
fournis derrière que devant.

Pour les jours p lus chauds, le tail-
leur classique cède la p lace à la
petite veste , serrée ou non à la taille
par une ceinture de cuir ou de
daim. Le tissu sera d i f f éren t  de celui
de la jupe.  On combine de char-
mants ensembles avec une petite
veste de tissu écossais sur une jupe
unie ou vice-versa.

On portera cet été beaucoup d'é-
charpes. Rien n'est p lus facile a con-
fectionner et ce charmant colifichet
comp lète agréablement la toilette la
p lus simp le. On les choisira de p lu-
sieurs tons, soit disposées en cra-
vate passant sous la ceinture soit en
fichu retombant en p ointe sur une
épaule et nouée sur Vautre.

Les collets font  fureur et on en
met de toutes les formes et de toutes
les manières, depuis le collet d' abbé
à coutures fermées et qu'on passe
par la tète j usqu'à la p etite pèle -
rine composée de p lusieurs étages
de petits volants ou de p lissés f i n s
comme en avaient nos grand'mères.

On porte aussi beaucoup de
f le urs que l'on sème un peu partout:
sur les chapeaux, grands ou petits ,
sur les robes et à la boutonnière du
tailleur. Giafar.

Innovations

La toile cirée
La toile cirée est une des matières

qui jouent un rôle important dans
1 ameublement en général. Propre,
brillante, souvent même artisti que
dans sa décoration, elle joint volon-
tiers, suivant le sage précepte, l'utile
à l'agréable. La toile cirée indus-
trielle remonte au XVIIIme siècle.
Son enduit a, pour éléments prin-
cipaux , l'huile de lin et le blanc de
Meudon ; le tissu est en coton , en
jute ou chanvre. Après impression,
la toile cirée passe à l'êtuve. Les
procédés d'impression à la planche
de bois, datant de 1834, ceux de la
lithographie et l'emploi d'engins mé-
caniques pour la pose des fonds
ainsi que pour le ponçage, ont puis-
samment concouru au développe-
ment de la toile cirée.

Sa propreté, dans l'utilisation
qu'on en fait pour recouvrir les ta-
bles sur lesquelles on mange, est par-
faitement conforme aux règles de
l'hygiène qui demande, autant que
possible, l'emploi d'accessoires rapi-
dement et économiquement lavables.
Le linge, sous forme de nappe , la-
vable , à la vérité, est évidemment
plus luxueux ; mais le renouvelle-
ment onéreux qu'il exige, l'exclut
de tout usage en commun modeste
et raisonné. Une toile cirée, bien net-
toyée, du moment qu'on ne met pas
de prétentions dans les apprêts du
repas, sera toujours cent fois préfé-
rable à une nappe sur laquelle se-
ront inscrites les traces des précé-
dents repas ou les indications de
longs services.

Les procédés de fabrication sont
généralement tenus secrets, à titre
de « secrets de fabrication ». Les
pièces de toile cirée se font couram-
ment en une seule longueur attei-
gnant trois mille mètres (trois kilo-
mètres !). On arrive à ce chiffre ma-
gistral en cousant ensemble à la
main , plusieurs pièces de toile de
coton au fur et à mesure du passage
dans la machine à enduire. L'encol-
lage de la toile se fait à la machine
au moyen d'un appareil , dans lequel
domine l'huile de lin, sous les for-
mes d'huile anglaise et d'huile de lin
crue, et la colle forte en dissolution.
L'huile anglaise est d'ailleurs de
l'huile cuite avec divers oxydes de
plomb, minium et litharge notam-
ment ; mais on ajoute aussi au mé-
lange de l'huile de résine, du liège
en poudre et de la solution de lichen
d'Islande, sorte de gelée végétale. Le
succès . de l'encollage dépend tout
d'abord des proportions exactes de
ces divers composants, proportions
qui ont été déterminées expérimen-
talement, et ensuite de la façon pré-
cise dont est faite l'app lication sur
la toile en quantité suffisante, sans
être excessive et à une température
optime.

Les méthodes chimiques peuvent
bien , dans une certaine mesure, sui-
vre et régulariser la composition de
l'encollage. Mais elles sont loin
d'être suffisantes , comme elles le
sont dans tant d'autres industries,
pour permettre d'agir à coup sûr.
C'est ce qui fait que le « secret de
fabrication » continue à posséder
une réelle valeur dans l'industrie de
la toile cirée.

Le séchage de la toile cirée s'opè-
re dans de grandes chambres chauf-
fées, ayant jusqu 'à cinquante mètres
de longueur sur huit mètres de lar-
geur et seize mètres de hauteur.
L'impression des dessins multicolo-
res au moyen de couleurs minérales
s'effectue avec l'aide de presses ro-
tatives à rouleaux. Après un nouveau
séchage, on procède aussi et finale-
ment à un vernissage opéré égale-
ment à la machine. Le vernis, qui
doit être pâle et transparent , a pour
but de protéger les couleurs et la
toile , et de permettre le nettoyage
complet. Il est très difficile à obte-
nir : on y trouve de la résine et de
l'huile, dite hollandaise , en propor-
tions étudiées ; on doit le préparer
par grandes quantités, car on ne
peut l'employer qu'au bout de six
semaines a un mois.

Cet aperçu de la fabrication de la
toile cirée permet de se rendre
compte de la complication chimique
et mécanique des opérations aux-
quelles elle donne lieu. Elle néces-
site, de plus, l'emploi et l'immobi-
lisation , dans ses diverses phases, de
capitaux importants.
(Reproduction interdite) SCEENTIA.

Les bérets sont très en vogue. Em-
boîtant bien et épousant la forme de
la tête, ils donnent un petit air crâne
et juvénile qui n'est pas sans charme.
Ils conviennent parfaitement comme
coiffure de sport ou du matin, et sont
d'une utilité pratique indiscutable.
On peut en posséder plusieurs s'as-
sortissant soit au tailleur, soit au
pull-over, soit à la jupe, sans crainte
d'en être embarrassés au moment des
déplacements presque inévitables
pendant la belle saison.

La chenille tricotée semble conqué-
rir tous les suffrages, et il est bien
aisé de faire soi-même un de ces jolis
bérets.

Ceux de drap ou de velours de lai-
ne sont également très faciles à obte-
nir. Tailler dans un tissu souple et
résistant à la fois, une circonférence
de 56 centimètres de longueur envi-
ron (ou plus suivant le tour de tête)
ce qui doit faire à peu près 16 centi-
mètres de diamètre, et la limiter par
une circonférence de 25 à 27 centi-
mètres de diamètre. En faire une au-
tre de même diamètre que cette der-
nière puis découper, assembler les
deux morceaux et retourner pour ca-
cher la couture. A ce moment-là, le
béret est à peu près terminé : il suffit
de rentrer convenablement les bords
du tour de tête, grâce à quelques pe-
tites entailles pratiquées tout à l'en-
tour.

On peut agrémenter les bords du
béret de quelques points fantaisie de
teinte assez vive faisant contraste
avec le fond. On aura ainsi, et à peu
de frais, une jolie coiffure pour le
sport et la marche.

I Comment faire un béret

ACHETEZ VOS

Robes d'été
Modèle de coussin plat

en drap vert vif incrusté
de noir. — Autre coussin
en taffetas jaune et en ve-
lours noir, avec, au cen-
tre, une rose peinte ou
brodée.

DEUX COUSSINS



iDames ei demoiselles désirent!
gagner elles-mêmes de l'argent pour leurs
besoins personnels. Depuis longtemps, !
elles ont réfléchi, mais ne savent pas -
comment commencer. ! i

Nous leur en offrons la possibilité, car
nous cherchons dans toutes les localités
dames et demoiselles ayant bon renom !
et possédant joli appartement pour la
création d'un dépôt de vente de nos bro-
deries et lingerie fine pour dames.

Notre fabrique, l'une des premières de yy
, - la Suisse, est depuis de longues années ! ]

i.itroduite partout. Nos marchandises
sont insurpassables comme qualité et } I
comme prix, aussi se vendent-elles très ! $

De nombreuses dames et demoiselles f i
de toutes conditions travaillent depuis j ''.
plusieurs années pour nous, et s'assurent ¦
un gain agréable et permanent par la
vente de nos produits à la commission.

Veuillez nous adresser votre offre mu- t:
nie de références sous chiffres G. 3162 A.,

fflS à Publicitas, Zurich. JH 105 U. S

nWlMim r ^ ' Vous voulez offrir v *\
M WJFÈÈV/  ̂

un cadeau qui fasse vrai- 
^
J

È^imË / • ".¦•' ment plaisir? Donnez un \
aptÈÈËAii porte-plume à remplissage automa- \ '
I ^ ^É È/ f )tique "Swan". Ses qualités sont légen- X
|M^»/J •'daires : • écriture ;, parfaite, services ;:<AIJMWMI immédiats et réguliers," durée pour 1
m mil . " ? '$ toute la vie. I
M\ MSi Voilà bien le cadeau rêvé qui vous B
/lÉËf I assurera la reconnaissance de celui |
mil M i à qui-vous , l'offrirez. "Swan " est g
IËÈ$Ë

''\ *e P°rte-plume de J^élite; Choisi par li;oc i ¦

ifwMjË î les gens de goût, il prouvera le vôtre. ï j

wMM 1 II existe un porté-plurho " Swan'J à'partr de f

ÈM En vente à la Papeterie

f Delachaux & Niestlé S. A.
4-, RUE DE L'HOPITAL

Savoir choisir ses tissus est un problème délicat
Chez 6. Lavanchy - Solution facile

Choix immense et toutes les nouveautés
pour vos rideaux, vos meubles,

vos réparations, à des prix avantageux
Orangerie 4, Neuchâtel

Bon commerce 8
A remettre, sur la place de Neuchâtel, pour rai- Il

son de santé, entreprise de gros rendement pour I
preneur actif. — Adresser offres sous chiffres |¦ O. F. 8267 N., à Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel. V

I 

Aujourd'hui en matinée à -15 h. /«TTIIg 'MfrTEMPIW H ^PT  ̂ •
et en soirée â 20 h. 30 % X̂l,Kj i&M JOJDjJCll̂̂ B JnL$E%JUe

Deux derniers spectacles de I

m NUIT DE NOCE (Marions-nous) 1
Dès demain vendredi :

JOHN BARRYMORE dans : LE GÉNÉRAL CRACK

'^y*--*""" — ~" ~ ' * '  * * — * " *

Très renommée est notre

«AU1[ARM0URINS»
AU PARFUM PÉNÉTRANT ET AGRÉABLE

7-, V» 7* "/s

7.50 4.25 2.75 1.55

. —.—-— ¦¦ ¦ — ¦ — « . ., — — ,  ,—. .. —

I

WOf/ )̂
La chaussures qui fait O-W-BB *̂̂ *̂
dé'la marche un plaisir mH ^^^.

Madame
Bonne nouvelle pour tous ceux qui souf-
frent des pieds, pour tous ceux aussi qui
refusent de s'exposer aux graves ennuis
que provoquent des chaussures mal cliol- • .
sles ! La marque « Prothos » a été la pre-
mière en Suisse à se spécialiser dans la
chaussure hygiénique et elle est restée
la plus appréciée. Ses pri x viennent d'ê-
tre réduits à l'extrême, non seulement les
prix annoncés en magasin, mais encore
les prix réels, qui n'apparaissent qu'après
un long usage. Des matières premières
de choix et la meilleure main-d'œuvre
nationale assurent aux chaussures Pro- 

^̂

Vous les trouverez dans les magasins que sj i êf i $ à  ¦ E&k

Maison spéciale
de chaussures hygiéniques

%T%) S A M jflJ

Seyon 2 - NEUCHATEL

•; WâK t̂^V ] Àh 
45fig!. ¦¦¦ ¦¦¦ " ,'¦' BwÈy^ / i^**5 •

HORLOGERIE
Le soussigné avise ses nombreux amis, ses connais-

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

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

Travail garanti, devis sur demande.
On cherche à domicile

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

Atelier : Peseux, Châtclard , 9, téléphone 72.19
Domicile : Neuchâtel , Parcs 85.

OCCASION

Meubles
de jardin

Tables, chaises, bancs
Au magasin de meubles

Mme Pauchard, Faubourg
du Lac 8, téléphone 1806,

Billard
A vendre bon billard Mor-genthaler. S'adresser café duJura Neuchàtelois, Fahys,Neuchâtel.

¦ 
Couverts de table Hen argent massif 800 aux prix les plus bas, les ¦ '• '¦•\ ,mêmes fortement argentés 100 gr. avec dessins I "y*vïvariés, qualité soignée, prix très modérés, ga- I , .
rantie écrite de 30 ans pour chaque pièce qui I ¦ "¦v-'-jporte notre marque. y ' '-'

a Un exemple: assortiment complet de 72 pièces 11
v H lames «cler de Sollngen; seulement 160 fr., In- H ,H ~-
i '^  . cluslvement douane. Sur désir lames inoxyda- I 3g& ,j  blés. Conditions de paiement les plus avanta- ¦ " ¦>.-.• :j
V'V' I gcuses. Demandez catalogue et prix courant m\.-- -'¦*
yv : , j sans frais. Eéférences de 1er ordre dans tous i Vy 1
i';" y I les milieux de la région. ' (S"*>?l'A
[# '.;> j A. PASCI1 & Co, Sollngen 292 (Allemagne). | - jgj

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

: Ancien expert
\ é. l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le

; canton de Neuchâtel. Eendez-vous sur demande.

Beaux porcs
de neuf semaines, à vendre,
chez G. Mojon , Charmettes
No 35, Vauseyon.

Relie maciilature
à prix avantageux
au bureau du journal

fc^T: lk Baies fraîches,
HBfljgp-J chargées de rosée,

Bal M^4r
 ̂ 'es v'"es moc'ernes ne vous connais-

SSBlP̂  W ^̂ "O'.̂ 'V sent P'us ' Oui bien - mais la Fabrique

^nr> ^̂V /^S ^̂ ^l»**̂  ^
es C°nserves R°co :

La confiture Roco ^^^w
^̂ ^̂ ^1 est faite de baies cueillies dans les f *̂  ̂ TilJiS * W "¦• "¦

plantations de la Maison. Elle vaut \ 
^

*- y^̂ ^̂ ^S Wr
la savoureuse confiture de nos grand'- ( \t̂ ^- )̂'-l^%̂ w

Fabrique de Conserves de Rorschach S. A. ^HJBffl |



Echos de révolution

LA VBE AU MAROC
(Correspondance particulière)

Dès le début de 1931, on avait
prédit que la république espagnole
serait proclamée avant l'été.

Tanger, en effet , est bien située
pour savoir ce qui se passe de l'au-
tre côté du détroit , au-delà de ces
montagnes découp ées et bleues, très
pareilles, dans le lointain , aux
monts de Savoie tels qu'on peut les
contempler de Sauvabelin , avec la
blanche Tarifa juste en face, où l'on
voudrait voir Evian parmi la ver-
dure.

Et puis Tanger est entourée par la
zone espagnole, constamment en
rapport avec les autorités et les né-
gociants de Tétouan , de Ceuta, de
Larache.

Enfin , la population tangéroise
comprend 7000 Espagnols environ ,
dont bien des vieux libéraux , atten-
dant ici la chute de la monarchie.

Ce qu'on savait à Tanger
Nous étions donc au courant du

mouvement républicain ; nous sa-
vions que les émeutes, les grèves,
tes arresta tions se multipliaient.
Nous savions que le roi, ayant fa-
vorisé et soutenu les hommes les
plus détestés pour leur dureté , leur
arrogance et leur peu de scrupu-
les, était devenu de plus en plus im-
populaire et qu'il sentait chanceler
3on trône. Nous savions que la mi-
sère était grande et que les grands
propriétaires terriens vivant dans
l'opulence et les plaisirs, le plus
souvent à l'étranger, payaient leurs
paysans, chargés de famille (et
quelles nichées !) d'une à trois pe-
jetas par jour. L'outillage manquait,
la richesse était entre quelques
mains qui la gaspillaient insouciam-
inent ; plus de 50 pour cent de la
population est illettrée, la supersti-
tion , comme une chape de plomb,
pèse sur toute cette nation malheu-
reuse, ignorante, déçue, aigrie, et
nous avons été surpris que la révo-
lution pût s'accomplir sans que cou-
le le sang, dans l'ordre et I enthou-
siasme.
lorsque parvint la nouvelle

de la révolution...
' La nouvelle en parvint à Tanger
le 14 avril, au milieu de la jour-
née. Aussitôt, des groupes animés,
souriants et enthousiastes , déambu-
lèrent dans les rues, envahirent le
Petit-Socco.

On sortit d'un coffre où il était
soigneusement caché, depuis plu-
sieurs années, un drapeau aux cou-
leurs républicaines, apporté d'Espa-
gne par un couple épris de liberté.
On le hissa à la fenêtre du club es-
pagnol.

Dès le lendemain, la poste, le té-
légraphe et le principal hôtel es-
pagnol arboraient les nouvelles
couleurs, cependant qu'une déléga-
tion toute pacifique allait deman-
der au ministre de hisser le dra-
peau républicain sur le consulat gé-
néral. Seule l'école tenue par les
franciscains ne pavoisait pas.

Le Î6 avril, grande animation sur
l'étroite place du Petit-Socco : l'ad-
ministration du télégraphe espagnol
fait enlever de sa façade le grand
écusson aux armes royales, surmon-
té de la couronne ; deux ouvriers
attaquent à grands coups de ciseaux
et de marteaux l'emblème en terre
cuite, verni de brun, les photogra-
phes accourent, les amateurs de
souvenirs recherchent des morceaux
du lion de Castille, la foule regar-

de en souriant sous le gai soleil
printanier où flottent et claquent
les drapeaux tout neufs. Et voilà
tout.

Le dimanche suivant , les francis-
cains ayant reçu des ordres des au-
torités religieuses espagnoles, pa-
voisent aux couleurs républicaines
les écoles, l'église et l'hôpital.

La vie tangéroise continue dans
le calme.

Dans la zone voisine
Cependant , dans la zone voisine,

les choses ne vont pas si bien. A
Tétouan , un officier trop zélé ou ef-
frayé fait tirer sur la foule venue
demander au résident général de
hisser le nouveau drapeau. Il y a
des morts, des blessés.

Puis, un fumiste fait paraître, on
ne sait pourquoi , dans un journal
anglais, la nouvelle de graves émeu-
tes à Tanger. Ce n 'est pas à Tan-
ger qu'elles éclatent , mais de nou-
veau en zone espagnole quelques
jours plus tard. Le correspondant
anglais flairait-il peut-être que le
moment était venu où tant d'armes
vendues en contrebande par ses
compatriotes aux riffains allaient
enfi n servir ? Le fait est qu'un grou-
pe de chômeurs indigènes, à Té-
touan , renforcé par une forte par-
tie de la population flottante , des-
cendue du Riff et dont la manifes-
tation dégénérait en émeute , a été
chargé successivement par la cava-
lerie et l'infanterie indigènes sans
pouvoir être dispersé. Il fallut l'in-
tervention de la troupe espagnole
avec ses mitrailleuses, la mise en
position de l'artillerie avec la me-
nace d'avions pour disperser les
manifestants. Au bilan , quatre morts
et 35 blessés. La jeune république
paie les erreurs du régime disparu.

Il va sans dire qu'il faut s'atten-
dre encore à d'autres essais plus
ou moins dissimulés des monarchis-
tes pour reprendre en mains les rê-
nes du pouvoir et la libre disposi-
tion de la fortune nationale ; nous
en avons la preuve aujourd'hui mê-
me dans les événements sanglants
de Madrid.

Pour la paix du Maroc
Cependant , pour la paix et la

prospérité de l'Europe aussi bien
que du Maroc, il est souhaitable que
la république espagnole vive et se
fortifie. En ce qui concerne plus
particulièrement la zone espagnole
au Maroc, on entrevoit non sans
une vive satisfaction le remplace-
ment du régime strictement d occu-
pation militaire par une occupation
civile et une pénétration économi-
que rendant posible la mise en va-
leur du pays et facilitant le mouve-
ment d'échange avec les tribus rif-
faines. Cette mise en valeur eŝ  à
notre avis le meilleur gage de sécu-
rité pour le pays et permet à la
zone internationale de Tanger d'es-
pérer un essor prochain , véritable
planche de salut dans la faillite à
laquelle cette zone semble être ac-
culée.

Si le nouveau régime voulait éga-
lement supprimer le centre d'es-
pionnage , le fameux bureau de
renseignements, établ i dans leur
ville, tous les Tangérois célébre-
raient avec allégresse la nouvelle
république.

Tanger, le 12 mai 1931.
Violette EOCHEDIEU.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre *
ACTIONS OBLIGATIONS

lanqua Batlonala —t— E.Neu. 3 7>1902 96-— d
{omntolr d'Eso. . 530.— d I» » 4o/„1B07 99.50 d
SréditSuisse. 940.— d C.Neu.3'/i1888 94.—
frédlt FondBf 'H.' 635.— d !» » 4«/„1899 98.- d
locdeBannuaS.  853.— d » » 4 '/t 1931 101.— d
ta neuchâteloise *20— d Cil.-F.4o/o1B99 98.— d
Mb. «LCortaillod 2750.— d , » 5°/o1917 101.— d
M. Dubled A C» 355.— o locle 3 */» 1898 93.— d
Étaient St-Sulplc» 1000 — d » 4% 1899 98.— d
tram. town. ord. 630.- d » Ï?HÏ1!! 1°°-— d
• > prt* 530.— d » 47. 1930 100.— d

leuctL-ChMimm! 6.60 d «*,*'/¦>1930 99.— d
Un, Saodoi Trav. 225.— d Cred.FoncN.5o/,, 104.50 d
«alla d. concerte 225.- af- Dubled S'A»;, loi.- d
Riant. 225.— d rranw.4% 1899 x00.— d
liablPeirePOOd. 640.— d "1»"» *'/» 1831 98.76 d

Suoh. 5°/o 1913 100.25 d
» 4V> 1930- 98.30 d

Taux d'escompte s Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 20 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 734
Comptoir d'Escompte de Genève 530
Union de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 863
Crédit Suisse 942
Banque Fédérale S. A. 775
S. A. Leu & Co 742
Banque pour Entreprises Electr.. 1120
Crédit Foncier Suisse 369
Motor-Colombus 812
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 803
Société Franco-Suisse Elect. ord. 505
L G. fur chemtsche Unternehm. 820
Continentale Linoléum Union .. 155
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 147
Union Financière de Genève ... 402

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A. 995
Brown Boverl & Co S. A. 428 f c
Usines de la Lonz a 212
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 612
Entreprises Sulzer 1010 fc
Linoléum Glublasco 90
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2705
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1850 d
Chimiques Sandoz. Bâle 3570
Ed. Dubled & Co S. A 355 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1045 o
Lltonia S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 19S
A. E. G. 113
Licht & Kraft 395
GesfUrel 124
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1615
Italo-Argentina de Electrlcldad . 254
Sidro ord 128
Sevlllana de Electrlcldad 310
Kreuger & Toll 547
Allumettes Suédoises B 277
Separator 98
Royal Dutch ?49
American Europ Securltles ord... 112
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux . 158 fj

8. A. des chocolats de Montreux 8é-
chaud et fils. — Avec le montant de
3907 fr. 45, reporté de 1929, le solde actif
disponible pour 1930, est de 124,430 fr. 75.
Le bénéfice brut a atteint 662,085 fr. 40
et les frais généraux ont absorbé 545,633
francs 22. Le capital social s'élève à 1 mil-
lion 200,000 fr. et la réserve statutaire à
240,000 fr.

« Llmmat » Société d'Industrie et de
commerce, Zurich. — Cette holding des
Intérêts chocolatiers de la maison Schicht ,
à Ustl (Tchécoslovaquie), fait ressortir
pour 1930 un solde disponible de 11 mil-
lions 763,351 fr. contre 6,983,476 fr. pour
un capital de 39 millions de francs. Le
dividende est fixé à 230 fr. contre 120.

La Neuchâteloise, Compagnie suisse
d'assurances générales. — Le montant des
primes encaissées dans les branches acci-
dents, responsabilité civile, vol, bris de
glaces, dégâts d'eau, Incendie et transport
s'élève à 7,169,930 fr. contre 8,222,468 fr.
La diminution porte sur les affaires ma-
ritimes. Le bénéfice de l'exercice est de
154,415 fr. 25.

La Neuchâteloise, Compagnie d'assu-
rances sur la vie. — L'entreprise a établi
au cours du cinquième exercice 2933 po-
lices, contre 2501. Les capitaux souscrits
s'élèvent à, 15,115,281 fr. (12,652,206 fr. en
1929). Le fonds de participation des as-
surés a été porté à 190,000 fr. (120,000
francs). Le solde actif du compte de per-
tes et profits s'élève à 49,164 fr. 73. Le
conseil d'administration propose d'affec-
ter 23,000 fr. aux réserves et de reporter
à nouveau 26,134 fr. 73.

Société suisse pour valeurs de place-
ment, Bâle. — L'assemblée générale a fixé
le dividende à 6 % sur le capital-actions
de 20 millions.

PÉKIN , 20 (Havas) . — Les com-
munistes chinois ont envahi le poste
de la mission catholique de Cha-
Yien-Kéou, dans la province de Hou-
Peh , ont tué trois prêtres chinois et
capturé un évêque, Mgr Ricci , et
quatre prêtres.

Un nouveau massacre de
missionnaires en Chine

ÉTRANGER
Attirés dans un guet-apens,

deux médecins sont volés
Les agresseurs sont retrouvés et l'un

d'eux tué
CRACOVIE, 19. — Deux médecins

bien connus à Cracovie, MM. iîohler
et Glotzel , ont été attirés , soué pré-
texte d'une opération urgentel dans
un appartement de la ville paàtrois
bandits qui , sous la menace d'an re-
volver, obligèrent le docteur SJÏotzel

à écrire à sa femme une lettre lui
demandant de lui apporter une ' som-
me de quatre mille dollars à l'adres-
se indiquée.

Mme Glotzel relira cet argent de la
banque et le porta à son mari. Les
bandits, après s'être emparé de l'ar-
gent et de la femme, ligotèrent les
deux médecins et prirent la fuite.

Après de nombreux efforts , les
deux victimes ayant réussi à se dé-
gager enfoncèrent la porte et allè-
rent prévenir la police. Celle-ci se
mit aussitôt à la recherche des ban-
dits qu 'elle retrouva dans un repaire
aux environs de la ville. Une lutte
s'engagea à coups de revolver ; un
des bandits fut grièvement blessé. Les
deux autres ont été arrêtés. On a re-
trouvé sur eux les quatre mille dol-
lars.

L'enquête a établi que l'instigateur
de cet attentat est un nommé Slavins-
ki, garçon de café sans travail. Pour
préparer son coup, il avait loué l'ap-
partement il y a quelques jours seu-
lement.

mais dans un triste état
TOURS, 20 (Havas). — On a pu

dégager Mme Briant qui avait été
prise mardi matin, en même temps
que son mari et un général améri-
cain, sous l'éboulement d'une villa.
Mme Briant avait la jambe gauche
broyée et on a dû l'amputer sur pla-
ce. Son état est très grave. Le cada-
vre du général a été également re-
tiré, Les sauveteurs ont aussi '5$erçu
le cadavre de M. Briant sous un bloc
de rocher. Il ne pourra être sflégagé
qu'après de multiples efforts.

On dégage les victimes de
l'effondrement de Tours

TOURS, 21 (Havas). — Mercredi
après-midi, on a retiré des décombres
de l'éboulement de la villa, le dernier
cadavre qui restait enseveli, celui de
M. Denis Briant , âgé de 52 ans. Son
corps, comme celui du général- amé-
ricain Dunlop, est affreusement mu-
tilé.

L'état de Mme Briant reste toujours
très grave. On a dû lui faire une
nouvelle amputation de la jambe
droite au-dessus du genou. Elle a,
en outre, de nombreuses contusions,
elle est très faible par suite du sang
perdu au cours des 24 heures qu'elle
a passé sous les décombres.

Le dernier cadavre est retiré
des décombres

MARSEILLE, 20 (Havas). — La
sûreté a arrêté un agent d'assuran-
ces, nommé Antoine Brun , 43 ans, in-
culpé dans l'affaire Sarret-Schmidt.
C'est Brun qui a servi d'intermédiai-
re pour assurer Deltreuil , le mari de
Catherine Schmidt, et Catherine el-
le-même. Brun a protesté de son in-
nocence.

A-t-on arrêté un complice du
crime de la villa des Roses,

à Aix ?

Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
I»a troisième étape :

Hanovre-Dortmund, 215 km. 300
Vingt-sept coureurs sont arrivés

ensemble au contrôle de Dortmund,
où Degraeve a gagné le sprint. L'é-
quipe suisse est cinquième du classe-
ment par nations.

Le classement à l'étape : 1. Degrae-
ve, 6 h. 25 min. 15 sec. ; 2. Metze ; 3.
Barthélémy ; 4. van Bruaene ; 5. Bul-
la ; 6. Dewaele ; 7. Stoepel ; 8. Siegel ;
9. Moineau ; 10. Geyer.

Le classement général : 1. Metze,
150 points, 114 h. 34 min. 32 sec. ; 2.
Thierbach ; 3. Frantz ; 4. Mauclair ;
5. Magne ; 6. Geyer.

Classement des Suisses : 11. Blatt-
mann ; 17. Bula ; 19. Hofer ; 26. Ru-
fener.

FOOTBALL
Italie bat Ecosse, 3 à O

En présence de 25,000 spectateurs,
l'équipe nationale italienne a battu,
mercredi soir, au Stade Littoriale, l'é-
quipe nationale écossaise, par 3 à 0.

LAWN-TENNIS
Au club de tennis

de Neuchâtel
Championnat national juniors. —

Samedi dernier, douze joueurs tentè-
rent leur chance sur les courts des
Cadolles pour ce championnat. Hen-
ri Du Pasquier est sorti vainqueur
de cette épreuve ; il représentera
Neuchâtel contre les champions des
autres villes.

Résultats. — Demi-f inales : H. Du
Pasquier bat C. Kilian par 6-4, 6-4.
E. Cattani bat E. Bertschy par 6-4,
6-3. — Finale : H. Du Pasquier bat
E. . Cattani par 6-1, 6-0. Mlle K. Ca-
samayor, seule inscrite chez les j eu-
nes filles, représentera notre région.

Championnat suisse interclubs. —
Dimanche prochain , MAI. A. Aubert ,
A. Billeter, E. Billeter et A: TDela-
chaux, représenteront le Neuchâtel
L. T. C. contre le Genève L. T. C.
Cette importante partie, la demi-fi-
nale de Suisse romande pour
joueurs de deuxième série, se jouera
le matin , à Genève ; les chances pa-
raissent assez égales.

Tournoi de printemps. — Tous les
meilleurs joueurs se sont inscrits
pour le championnat de Neuchâtel.
On jouera dès aujourd'hui, et les de-
mi-finales du double et du simple
se disputeront dans l'après-midi du
lundi de Pentecôte.

—

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Sa nuit de noce.
Apollo : Méphisto.
Palace : Ciel de gloire.
Théâtre : Les prisonniers de la mer.
Caméo : Sportif par amour.
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DéPêCHES DE S HEURES
Des démarches seront faites

auprès de la Suisse pour
l'établissement à Genève de
l'institut de crédit agricole
GENEVE, 20. — Mercredi après-

midi, la commission d'étude pour l'u-
nion européenne a examiné les pro-
jets de convention sur le crédit agri-
cole.

Tevfik Rouchdi bey regrette que
les projets de convention ne con-
tiennent aucune disposition relative
à la collaboration des Etats non
membres de la S. d. N., comme par
exemple la Turquie où le cultivateur
doit emprunter de l'argent à des
usuriers.

M. Briand assure que tout sera fait
pour donner satisfaction à la Tur-
quie.

M. Curtius déclare que l'Allemagne
est prête à signer la convention sous
la réserve de l'adhésion de la Fran-
ce, de l'Italie , de la Belgique, de la
Suisse, de la Hollande et de la Suède.

Sur la proposition du président , la
commission charge un . comité de se
mettre en rapport avec les autorités
helvétiques au sujet de l'établisse-
ment à Genève de la société hypo-
thécaire de crédit agricole.

BERLIN, 20 (Wolff). — L'expé-
dition de secours a découvert le ca-
davre de Wegener. Ce dernier n'au-
rait pas été gelé mais aurait été
frappé d'une attaque cardiaque. Au-
cun de ses carnets n'a été retrouvé ;
on pense que son compagnon indi-
gène les aura emportés. Les recher-
ches continuent activement pour re-
trouver ce compagnon.

Un conseil: partager la poire en deux
-LONDRES, 21 (Havas) . — Le bu-

reau national des industries minières
a publié un rapport concernant le
conflit entre les propriétaires et mi-
neurs dans le comté de Cumberland.
Le rapport s'élève contre l'intention
des propriétaires de réduire les sa-
laires ; il s'oppose également à une
contre-rovenoication des mineurs de-
mandant une augmentation des sa-
laires pour le travail à la pièce.

Un conflit minier
en Angleterre

Une démission
au cabinet grec

-ATHENES, 21 (Havas). — M. Ka-
rapanayotis , ministre de l'intérieur,
a adressé à M. Venizelos une lettre
dans laquelle il donne sa démission
et insiste pour nu 'elle soit acceptée.
Il déclare qu 'il désire reprendre son
entière liberté afin d'intenter des
poursuites judiciaires contre les jour-
naux qui ont prétendu que trois de
ses frères faisaient partie de sociétés
créées alors qu'il était ministre des
communications , sociétés qui avaient
obtenu d'importants travaux dans le
port du Pirée. M. Venizelos a accep-
té sa démission.

L'élection des Cortès
constituantes

aura lieu dans un mois
-MADRID, 21 (Havas). — Le gou-

vernement , constatant la tranquilli-
té qui règne en Espagne, et tenant
compte que la période électorale
doit être de vingt jours au mini-
mum, a décidé de fixer la date de
l'élection des Cortès constituantes
au dimanche 20 juin.

On retrouve le cadavre de
l'explorateur Wegener

Croquis militaire
(Suite de la première page)

Depuis l'orée du bois, où nous
nous cachons pour ne pas fuir , nous
embrassons d'un vaste coup d'oeil ,
un vaste empire.

Par leurs patrouilles fréquentes et
sillonnantes, les troupes opposées se
talent et, dissimulé dans les plis
du terrain, l'homme attend presque
sans voir.

Immobile, dans un buisson em-
broussaillé , une mitrailleuse hale-
tante, meurt d'impatience.

Ses servants savent que pour
avoir la paix, il faut être fort et que,
sans rien pour la défendre, la liber-
té est une réalité inintelligible.

Sans un mot, une mitrailleuse
crépite, accompagnant de son so-
prano le chant des oiseaux.

Du terrain légèrement froissé où
des taupinières épai*ptllent leurs
dos encombrabts, soudainement,
une forme apparaît...

Elle avance, avance encore, gros-
sit, grossit toujours, puis, sans se
préciser , disparait... C'était, très dou-
cement m'a-t-on dit, un maître-
queux en quête d'un poulet.

Temps de manœuvre, temps où le
triste seigneur chômage a perdu sa
place. Chaque homme a sa consi-
gne, son devoir, sa place et malgré
la fatigue des premiers mouvements,
tout le monde a le cœur content... et
l'on entend de fortes plaisanteries.

Lentement, par à-coups, nous
avons pris le petit sentier rapide
s'infiltrant sous la voûte rafraîchie
de la forêt humide et , sans -attendre
personne, nous confondant au bai-
ller, nous écoutons, l'oreille toute
vibrante, le ronron de la mitrail-
leuse tapageuse, le crépitement, par
intervalle du fusil... et à une lon-
gueur de main, le hennissement
d'une jument désolée, buvant à longs
traits le vent doucereux de l'In-
connu.

Le temps n'a pas d'heure, mais
l'estomac que l'on oublie volontiers
a ses petites volontés.

Quoi qu'une longueur de jour l'ait
durcie, la « croûte » que l'on casse,
sans rien de conventionnel , semble
bonne, sous l'arbre solitaire, cepen-
dant que dans l'ourlet à jour de son
feuillage opalescent , une fin de jour
y passe la couleur grisaille de son
ruban.

Pleuvra, pleuvra pas !.. . Et la
pluie hésitante devrait hésiter en-
core, car les manœuvres ont -com-
mencé avec tout leur décor.

Le soleil boudeur bat en" retraite.
Un nuage de sa grosse charpille

lui bande l'œil alors que les cimes
lointaines festonnées par la mairi des
siècles se dérobent à son regard
abâtardi. ¦•- • *- ,: i

Tout s'estompe, et le prenant par
ses épaules affaissées, la doit', ven-
geresse secoue le jour déjà mortel-
lement blessé.

Pleinement maîtresse, elle triom-
phe et sous son voile protecteur, la
troupe détendue allonge les anten-
nes nerveuses de ses postes guet-
teurs.

Tout est prêt , chacun le sait , et
dans l'intimité du bureau-directeur ,
les prolégomènes de l'attaque; ont
été savamment tissés.

•
Dans le silence austère que la nuit

amène on entend , confusément,
demi-lointaine une cloche de « prie
Dieu » jetant son appel. Paix soit
sous les cieux.

...Ensevelie clans l'ombre, une sen-
tinelle égrenne l'écho de ses pas tâ-
tonnants... cherchant peut-être de
la lune seulette l'immuable dé d'ar-
gent. , .r.r.̂

Gaston JEANNERET.

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Météo. 13 h.
05 et 20 h.. Orchestre. 15 h. 45, Concert.
17 h. 30, Musique vocale. 21 h. 15, Musi-
que de chambre.

Mtlnster (459 m.) : 15 h., Orchestre. 15
h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h.. Mélodies d'opérettes. 17 h., De-
mi-heure littéraire. 19 h., Conférence. 19
h. 30 et 20 h., Causerie sur Rabindranath
Tagore. 21 h. 15, Orchestre.

Munich : 17 h. 20 et 21 h. 45, Concert.
19 h. 35, Orchestre. 20 h. 35, Comédie.

Langenberg : 17 h., Violon. 20 h., Or-
chestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 40, Concert.
22 h. 15, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Orgue. 13 h.. Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30, Musique légère. 18 h. 40, Musique.
19 h. 45, Orchestre. 21 h. 45, Piano.

Vienne : 15 h. 20, Ouvertures classi-
ques. 20 h. 25, Orchestre. 22 h. 15, Con-
cert.

Paris : 12 h„ Conférence. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Théâtre. 20 h. 40, Chronique.
21 h. 30, Concert.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-
sique. 20 h. 45, Opéra.

Home : 12 h. 55, Quintette. 17 h„ Con-
cert, 20 h . 40, L'« Arlésienne » de Blzet.

Emissions radiophoniques

SAINT-GALL, 20. — Près du
« Stahl », une femme de 81 ans, Mme
Bachmann , de Saint-Gall, a été at-
teinte et renversée par une automo-
bile. Transportée, grièvement bles-
sée, à l'hôpital cantonal, elle y a suc-
combé.

Renversée et tuée par une auto

La gauche monarchiste devient
la droite républicaine

MADRID, 19. — M. Zamora a dé-
claré que 1 a presque totalité des
membres de la gauche libérale mo-
narchiste ont adhéré à la droite libé-
rale républicaine.

D'autres personnalités liées au par-
ti monarchiste ont également adhéré
à ce parti, de sorte que la gauche
monarchiste deviendra la droite ré-
publicaine.

La chapelle San José à Séville
saccagée par les émeutiers espagnols

Les parus en Espagne

C'est que la victime avait tous les
torts , disent les témoins

NICE, 20 (Havas). — La cour d'as-
sises des Alpes maritimes a jugé Mme
Nirdlinger, celte jeune Américaine,
ancienne « reine de beauté », âgée de
25 ans qui , au cours d'une scène de
jalousie , le 11 mars dernier , a tué son
mari à coups de revolver.

La plupart des témoignages sont
favorables à la meurtrière que son
mari accusait à tort et dont la con-
duite de l'avis de tous était irrépro-
chable.

M. Nirdlinger était considéré com-
me violent, irascible et terriblement
jaloux.

Mme Nirdlinger a été acquittée.

L'ancienne «reine de beauté»
qui tua son mari, à Nice,

est acquittée

WANNE-EICKEL (Westphalie), 20
(Wolff). — Trois bandits armés de
pistolets ont fait irruption , mardi
après-midi, dans les locaux d'une
banque de la place, se sont emparés
d'une somme de 17,000 marks et ont
pris la fuite.

Une banque westphalienne
attaquée par des bandits

Un nouvel accord est signé
LONDRES, 20. — Hier a été ratifié

à Bagdad l'accord entre le gouver-
nement de l'Irak et la compagnie pé-
trolière.

Il prévoit notamment la construc-
tion d'une double conduite pétroliè-
re, l'une passant en territoire sous
mandat anglais et débouchant à Hai-
fa, l'autre passant en territoire sous
mandat français et débouchant à Tri-
poli de Syrie. L'accord spécifie éga-
lement l'exploitation de la région à
l'ouest du Tigre et réservée aux au-
tres concessionnaires.

Les pétroles de l'Irak

Les Communes fixent le mode de
nomination du général

LONDRES, 19. — La Chambre des
communes a adopt é dans sa séance
d'hier une loi prescrivant que le gé-
néral de l'Armée du salut doit être
nommé par le conseil suprême de
l'Armée du salut.

Cette loi était indispensable pour
éviter que le général de l'Armée du
salut soit désigné secrètement par
son prédécesseur.

Le conflit
de l'Armée du salut

Comment s'est produtîe
la terrible explosion

de Courtelary

Voici de nouveaux détails sur l'af-
freux accident de Courtelary.

M. Henri Weber avait ramassé sur
le Chasserai des obus provenant des
tirs d'artillerie qui ont eu lieu la
semaine passée, il voulut en démon-
ter un lorsque l'explosion se produi-
sit le tuant sur le coup. Le jeune
apprenti, Walther Béguelin , âgé de
17 ans, voyant Weber mani puler
l'obus, voulut sortir de l'atelier mais
l'explosion se produisit au moment
où il se trouvait sur le pas de la
porte. Il fut grièvement blessé à la
tète et a un bras et une jambe
broyés, outre de nombreuses bles-
sures sur tout le corps.

Le docteur lui a donné les pre-
miers soins et le fit transporter par
Pauto-ambulance à l'hôpital de
Saint-Imier ; on doute que le pauvre
blessé survive.

L'explosion de l'obus a été si vio-
lente qu'elle fut entendue dans tout
le village. Toutes les vitres de l'ate-
lier volèrent en éclats et des établis
ont été démolis. Les autorités ac-
courues sur le champ ne purent pé-
nétrer tout de suite dans le local à
cause de la fumée inte nse qui s'y
trouvait. On eut même de la peine
à retirer le jeune Béguelin. M. Ber-
ger avait quitté l'atelier à 6 heures
et n'avait pas connaissance de la
présence de l'obus.

L'ouvrier Weber est complète-
ment déchiqueté et littéralement
carbonisé. Les constatations légales
ont été faites par le préfet.

Ce grave accident est donc dû à
l'imprudence. A chaque tir , pour-
tant , l'autorité militaire publie des
avis dans les journaux et par affi-
che recommandant de ne pas tou-
cher aux obus non éclatés.

U résulte de l'enquête fa ite par les

autorités que Weber avait- "ramassé
deux obus qu 'il avait transportés
dans sa chambre. Il en déchargea
un le même soir chez lui et", quant
au second, n'ayant pu le décharger ,
il le prit à l'atelier pour le débou-
cher. Weber essaya de décharger
l'obus avec le chalumeau â oxygène.

Ainsi que nous le disons plus haut ,
l'atelier de M. Berger est complète-
ment bouleversé ; toutes les "Vitres
sont cassées, des éclats d'obus et de
balles criblent les parois et lé pla-
fond de l'atelier. Un mur du battoir
municipal , qui se trouve à peu de
distance de l'atelier, est tout 6jt mê-
me criblé d'éclats d'obus.

Les autorités militnires: "bnfc pro-
cédé à une enquête de leur côté.

BRIGUE , 20. — Un employé de la
ligne du Lœtschberg, nommé"' Ritz ,
qui avait pénétré sur la voie à un
passage à niveau muni de sjg naux
au lieu de barrières , a été happé par
un train et horriblement déchiqueté
au pont de l'Aldcn , entre Vie%e et
Brigue. '¦'- "'¦

—  ̂ TT 

Un cheminot déchiqueté
par un train t

LAUSANNE, 21. — Hier ; après-
midi , à 13 h. 30, un ouvrier char-
pentier nommé Jaccard , était occu-
pé à placer une poutre sur le toit
d'un immeuble à l'avenue Edouard
Rod.

Soudain , il perdit l'équilibre et
s'abattit sur le sol d'une hauteur de
quatorze mètres.

Relevé avec une fraclure du crâ-
ne et la cage thoraci que enfoncée ,
le malheureux fut transporté â l'hô-
pital , où il a succombé dans la
soirée.

M. Jaccard , qui était domicilié à
Orbe , était  marié et père de deux
enfants.

Tombant d'un échafaudage
un charpentier se tùe
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| le Voilier s*incline sur la y agueh *' ¦•
*|ï.\, , . . . ,.¦• . ¦ .¦:&.; .- . . y y , •! =

Pourquoi ne serait-ce pas "vous qui gagneriez le Grand
Prix International de Frs. 50.000 î Vous n'êtes pas un
photographe bien expérimenté ? Peu importe. Il n'y a que
l'intérêt du sujet qui compte pour le concours Kodak. $

Ayez toujou rs votre appareil sur vous. Avec un " Kodak"
ou un " Brownîe ", dont le prix a maintenant été réduit,
et avec la pellicule "Kodak " Verichrome, vous avez toutes
les chances de remporter un des 91 prix qui seront décernés

Nouveaux prix réduits t en Suisse.
à la portée "de^ouT^e P°ur connaître tous les détails du concours, adressez^
« Broivnie" et différents us au marchand d'articles photographiques le plus proche.
modèles de Rodais ont été r 6

T
r n

T », •considérablement réduits. > . à Kodak S. A., 13, Avenue Jean - Jacques Mercier,
à Lausanne.

EEILéF Concours I nternational

WJL K O D A K
™^1 de photographie d9 amateurs

. *

| Epicerie Idéale !
W Willy Schlick \ \
\\ Trésor 2 Tél. 41.39 <>
'?' ; , o
I POUR PENTECOTE "
< ? Grand choix de conserves pour pique-nique * ',
<* au plus bas prix o
o Spécialités : Saucisses au foie, saucissons <?
< > de campagne et salamis < J
< ? Timbra escompta. On porte à domicile. < ?

/ \
CHEMISES

. façon avec col» à
longues pointes et
cravates, très élégant

MUFFER & SCOTT
.La maison du trousseau

NEUCHATEL
V /

M PROI^SNADL»
^
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¦ Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions j

I WfSGGIS Hôtel-Pension St-Gotthard j
ni Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste i
\\ jardin ombragé au bord du lac. Cuisine et cave *
'1 soignées. Ascenseur. Téléphone 5. _j
¦ S.2495Lz. Se recommande: Al. Hofmann-Gut. £

! Hfitel to 8É - Luterswil s
î Bucheggberg. Téléphone 1. Endroit idéal pour ex- ¦
jg cursions et cure. Grande salle pour sociétés. Parc j¦ ombragé, cuisine soignée, vins de choix. Pension m,
?} fr. 6.50. JH. 14040 J. g
« Se recommande : Famille Mâder-Emch. *
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B«MM WW ff

SOLIDITÉ - CONF ORT

Blkhelieux box brun, semelle crêpe

^^^ \̂ N° 4°-46 22.50

^<̂ ^^^J N° 36-42 19.50
^==1!==^' No 30-35 16.50

N° 27-29 14.50
Timbres escompte

Tout pour SRk
I/ACT© J*9*
MALLES en tontes teintes et formes

PIQUE-NIQUES, CHAISES
PLIANTES, COUSSINS en
enir, HOUSSES, peaux de
daim, P L U M E A U X , etc.

ehee le spécialiste

JE. BIEDERMAM
Bassin 6, tf EUCHATJKI.

Eapifaliste
Affaire immobilière pour

construction en ville aveo
plan financier modeste, cher-
che capitaliste qui' «"'intéres- '
serait. Adresser offres écrites
à C. H. 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtçl aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de-VilIe, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Plaget, de Mme Dupais ?

Librairie Bandez-Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Mlserez-Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K

C  ̂PENTECOTE 19311
jBIgm m i n ii n 11 i i  iiiiini 11 1 i.i 111111  u v 11 P

ÊJ( Ganterie |

JL. A LA BELETTE f
i 0. Wlessner-Millier |

Téléphona 1018 Maison de Ier ordre, u
SEYON 12 spécialisée en I

I 

Gants - Bas - Cravates [
Chemiserie s

K Très beau choix |
L...... .............................I

EDMOND BERGER
rue Saint-Maurice 2, Ier étage

En vue de notre prochain

CHANGEMENT DE LOCAL
nous accordons un f ort rabais sur certains
articles légèrement déf raîchis.

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

^̂ flSyjj lKr ^M^ v Awk\.

jÊT Lard et panne m.
/M à fondresjJI-10 le '/¦ ks- M

/Mf Graisse rognon, 50 c, le Va kg. Î L

IË ATRIADX pur porc àJ.m Fr. 1.75 W
\m Saucisses neuchâteloises H

^k Dès samedi matin : Tripes cuites et cabris ml
^S|k du Valais, à fr. 1.65 le 1/ 2 kg. SI

«L Ménagères, p rof itez ! j Êf f l

Profitez! *
Charponnage etremontage
à domicile de matelas : 8 fr.
chez G. MOJON, tapissier,
Ecluse 40. — Une carte suifit.

w&j Dès mercredi 20 au lundi 25 mai. Vendredi 22 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures jpjj s

¦ BUSTER KEATON SpQRT|F PftR &MOUR I
|3BÉ Qui n'aime pas Buster Keaton ? Il est la joie, la drôlerie, l'humour, tout ce qui délasse fê^
dflffc plaisamment le cœur et l'esprit |p!£!|

m Comment les hommes s'amusent m
WÈj délicieuse comédie avec Maria PAUDLER, Walter RILLES, Hermann PICHA, Fritz KAMPERS 0$.

[[ Au prochain programme ; Son altesse le commissionnaire B

I 

Gants tissus
Mousquetaires
manchettes

piqués
revers

Choix sans
précédent

iwïêîïG
Saint-Honoré Numa-Droz
M a i s o n  du pays

Asperges du Valais
extra, colis franco kg. 2 V. B

Ir. 6.80 11.-
ERNEST ROOH, Pont Ô> la

Morge, 8ION

Tennis
des taars
' ouvert s i
S'adresser F. Blaser,

Saars 23, téléphone 11.86

Hôtel de la Balance
des Loges

sous la Vu» des Alpes
Samedi soir 23 mal

dès 20 heures

Souper aux tripes
et cabris

Se recommande:
Ed. Monnier, téléph. 104,

Cernier 

Bateaux à vapeur

Jeudi 21 mai
ei le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pïerre
13.50 * Neuchâtel + 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.50 Landeron 17.55
15.05 Neuveville 17.40
15.35 Y Ile 

^ 
17.15

PRIX DES. PLACES
I cl. fr. 3.—; II cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

Mariage
,. Veuve présentant bien, bon-
ne , ménagère, sans relation,
ayant gentil Intérieur, cher-
che à. faire connaissance d'un
monsieur sérieux et sobre, âgé
de 50 à 60 ans Ecrire sous
initiales C. D., poste restante
transit, gare Neuchâtel.



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LES MANOEUVRES DE LA BRIGADE IV

Comment le régiment de Neuchâtel
s'est défendu contre des forces supérieures

Comme nous l'avons déjà dit, le
régiment neuchàtelois avait battu en
retraite dan s la nuit de lundi à
mardi.

La position, mardi dans la mati-
née, était la suivante : le bataillon
19 occupe la région de Diesse, le
18 celle de Prêles et , en avant , en
couverture du gros du régiment, le
bataillon 20 défend la région de
Lamboing, le défilé et les côtes des
cimes de Douanne. Peu de temps
après la prise de ces positions, le
commandant du régiment 8, sachant
qu'il avait à faire à un ennemi su-
périeur en force, a fait reculer le
gros du régiment pour le reporter
sur le front la Dame-Chuffort, avec
mission d'y organiser une position
défensive. Le bataillon 20 avait dé-
taché de son côté dans les forêts du
défilé des patrouilles de chasse des-
tinées à tirer sur les grosses colon-
nes. Ces patrouilles n'ont pas eu beau-
coup à faire parce que le comman-
dant du régiment 9 se méfiant,
avait fait passer la troupe par la
gauche du défilé. Les patrouilles
ont néanmoins fourni un gros effort
et leur concours a été effectif.

Le bataillon 20, laissé en avant,
avait ordre de s'y tenir jusqu'à nou-
vel avis. Ses forces étaient réparties
comme suit : trois compagnies dans
la région de Lamboing et une dans
la région Mont-Sujet et .  Chasserai.
La compagnie de mitrailleurs avait
disposé ses pièces de façon à tenir
sous feu croisé le défilé.

Le bataillon 20 a été attaqué vers
13 b. 30 par le régiment 9. Il a dû
se replier en direction la Dame-
Chuffort.

Les manœuvres ont alors été in-
terrompues.

Le bataillon 20 a cantonné à Li-
gnières, le 18 à la Dame et le 19 à
Chuffort.

La journée de mercredi
Le bataillon 20, cantonné à Li-

jgnières, a quitté cette localité à 4 h.,
mercredi matin, avec l'ordre de se
rendre dans la région de la Dame-
Chuffort, comme bataillon de ré-
serve.

Pendant la nuit, le régiment 9 a
passablement consolidé ses posi-
tions.

Le bataillon 18 a pris position

sur le front la Dame et le bataillon
19 sur le front Chuffort. Le batail-
lon 19 a été fortement attaqué par le
régiment 9 et a dû se replier. Le ba-
taillon 20 (réserve) n'a cependant
pas eu à intervenir.

A 3 heures, interruption des ma-
nœuvres qui reprendront jeudi , et
se termineront par le défilé de la
brigade.

Au bivouac
Le spectateur qui se serait trouvé

dans le rayon d'action de la troupe
aurait, certes, eu de quoi se distraire.

Une compagnie de fusiliers était
installée à la lisière d'une forêt, à
couvert. A midi, les cuisines étaient
sur les lieux, d'agréables odeurs cha-
touillaient les narines de ces pauvres
fantassins qui ne pouvaient toucher
le repas avant la fin de l'exercice.
Un loustic, pour distraire ses com-
pagnons, installa un cimetière en mi-
niature dans lequel on pouvait re-
marquer une tombe fleurie, avec
croix de bois, portant l'inscription
« Ci-gît le dîner de la 1/20, paix à ses
cendres ».

Au bivouac de deux heures de
grands feux furent allumés, où hom-
mes et bêtes se réchauffèrent. Car
depuis le matin une bise froide souf-
flait dans le brouillard. Fait curieux,
les chevaux, raidis par le froid, s'ap-
prochaient d'eux-mêmes des feux et
c'était un spectacle rare et touchant
celui de ces hommes et de ces bêtes
réunis autour de quelque dix grands
brasiers.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX -DE -FONDS

Agression nocturne
(Corr.) Cette nuit, vers minuit,

une jeune fille regagnant son domi-
cile, 53, rue du Doubs, a été atta-
quée par un rôdeur qui lui arracha
son sac à main, contenant une as-
sez grosse ' somme, un abonnement
de chemin de fer de seconde classe
et divers objets.

Appelant au secours, la jeune fille
gagna le poste de police de l'Abeille,
mais le malandrin avait eu le temps
de prendre le large et ne put être
rejoint.

Plainte a été déposée.

Le bel accueil de la
Chaux-de-Fonds au nouveau
président du Grand Conseil

M. Arnold Bolle
La Chaux-de-Fonds a réservé le

plus chaleureux accueil au nouveau
et sympathique président du Grand
Conseil, M. Arnold Bolle.

M. F. Wilhelm, président de la
section locale du P. P. N. salue les
notabilités : MM. Renaud, Béguin,
Borel, Guinchard, conseillers 'd'Etat,
Calame, ancien conseiller d'Etat,
Romang, préfet, les députés au
Grand Conseil, de toutes les cou-
leurs bourgeoises, et les huissiers
en uniforme.

M. A. Chopard, président du Sa-
pin, souhaita la bienvenue à celui
qui est revêtu, aujourd'hui, de la
plus haute dignité du pays neuchâ-
.telois.

C'est alors à M. Tell Perrin à ap-
porter au nouvel élu l'admiration et
l'amitié de ses partisans. Il retrouve
des souvenirs d étude et de casquet-
tes blanches pour fixer, en quelques
traits spirituels et étonnamment
justes, le visage de l'ami et de l'hom-
me qui force le respect de tous. Il
remet à M. Bolle, en tangible témoi-
gnage d'amitié, une grande « chan-
ne » neuchâteloise et douze petits
gobelets.

Puis, M. H. Favre, nouveau prési-
dent du groupe des députés du P.
P. N., en quelques mots très sim-
ples, marque la reconnaissance du
parti à l'homme actif , dévoué, don-
nant tout son temps libre à la vie
publique.

M. Béguin, président du Conseil
d'Etat — qui cédera demain ce ti-
tre à M. Renaud — fait entendre
d'abord la voix de l'ami et boit à la
prospérité de la République neuchâ-
teloise sous la présidence de M. A.
Bolle, un Chaux-de-Fonnier.

M. G. Eberhardt , en l'absence de
M. Rais, apporte les félicitations
chaleureuses de l'Association patrio-
tique radicale. Il évoque la collabo-
ration étroite qui a uni P. P. N.
et radicaux au cours de la dernière
campagne électorale.

M. Eug. Bourquin , dit alors à son
vieil ami Bolle l'affection et l'atta-
chement tout particulier du parti
libéral , au politicien qu'il a combat-
tu quelque fois.

M. A. Guinchard, le nouveau con-
seiller d'Etat, joint ses félicitations
à toutes celles déjà entendues.

M. L. Vaucher , au nom des an-
ciens députés , apporte à ses amis

MM. A. Bolle et E. Renaud, ses plus
chaudes et sincères félicitations.

Et c'est alors que la parole est
donnée à M. A. Bolle. Son discours,
si riche d'émotions rares et de tact,
de finesse et d'humour, ne se ré-
sume pas.

Il fit sur tous une profonde émo-
tion.

Les « Armes-Réunies > et l'c Union
chorale » agrémentèrent de leur côté
cette enthousiaste et touchante ma-
nifestation.

Le défilé
Aujourd'hui, à 15 heures, sur la

route de Nods à Diesse, à mi-distan-
ce entre ces deux localités, la bri-
gade combinée, ayant à sa tête le co-
lonel Sunier, défilera devant le com-
mandant de division, le colonel R. de
Diesbach, dans l'ordre suivant : état-
major de brigade, régiment d'infan-
terie 8, régiment d'infanterie 9, un
groupe d'artillerie, les sanitaires.

II est prévu deux parcs à autos,
l'un à Nods et l'autre à Diesse. Les
civils sont priés de se conformer aux
conseils des gendarmes et des senti-
nelles.

JURA BERNOIS
COBMOBET

Fête de musique
Dimanche aura lieu à Cormoret, le

XVIIIme festival des musiques du
Bas-Vallon . Cette fédération com-
prend les fanfares de Frinvilier, Pé-
ry, la Heutte, Plagne-Orvin, Sonce-
boz, Corgémont, Cortébert, Courte-
lary, Cormoret, Villeret et Tramelan-
dessus, groupant environ 400 musi-
ciens.

SONCEBOZ
Autour de la route de

Plerre-Pertuls
On sait que l'Etat de Berne a pris

à sa charge tous les frais de construc-
tion et d'équipement de la nouvelle
route de Pierre-Pertuis. Par contre,
il ne paiera aucune indemnité pour
Fexpropriation des terrains. Les pro-
priétaires des terrains utilisés pour
la construction de la nouvelle artère
de Pierre-Pertuis devront être dé-
dommagés par les commîmes juras-
siennes. Ces indemnités s'élèvent à
6000 fr. et les propriétaires intéres-
sés sont la bourgeoisie de Sonceboz,
les C. F. F. et deux propriétaires
privés. Un tiers de l'indemnité tota-
le, soit 2000 francs, sera demandé
aux usagers de la route, le T. C. S.,
l'A. C. S. et l'A. S. P. A. ; un deuxiè-
me tiers, soit 2000 fr., sera mis sur le
compte du comité régional des inté-
rêts économiques de la vallée de Ta-
vannes, et le solde, soit 2000 fr., sur
celui de l'Association pour la défen-
se des intérêts économiques du Jura.

CHAMPOZ
Blessée par une explosion
Mlle Marthe Schaffter, de Moutier,

a été blessée par une explosion inex-
plicable qui s'est produite dans le
feu allumé pour un pique-nique. L'ex-
plosion brisa ses lunettes, et un éclat
de verre pénétra dans un œil.

VIGNOBLE
SAINT . BLAISE

Concert militaire
La fanfare du bataillon 18 a donné

concert à Sairit-Blaise.
Arrivée par camion, cette excellen-

te fanfare mit pied à terre au haut
du village et parcourut les rues en
jouant des marches entraînantes, puis
donna concert près de l'église pour
la plus grande joie du public. Une
collation fut offerte par M. Georges
Clottu aux fanfaristes, puis ceux-ci
se rendirent à Vigner pour jouer
quelques morceaux avant de rega-
gner leurs cantonnements.

VAL-DE-RUZ
MAIVILLIERS

Maison d'éducation
Ouverte depuis un an, la maison

d'éducation de Malvilliers abrite ac-
tuellement dix-sept enfants retardés.

La création d'une deuxième classe
d'enseignement s'étant révélée néces-
saire, le poste en a été confié à Mlle
Irène Jaquet, institutrice, qui est en-
trée en fonction le 15 mai.

Pour les quelques places encore
disponibles, la préférence sera accor-
dée aux petits Neuchàtelois.

FONTAINEMEI.ON
Issue fatale

La victime de l'accident que nous
avons signalé, M. Jules Evard , est
décédée des suites de ses blessures.

RÉGION DES LACS
YTERDON
Un deuil

M. ^Eugène Vodoz est mort, hier
dans sa 68me année. Après de nom:
breuses années d'absence, M. Vodoz
était revenu dans sa ville natale où
il joua un certain rôle. U fut long-
temps rédacteur du « Nord vaudois »,
président du concordat des sociétés
locales, et était encore président du
comité du corps de musique.

Sauvagerie
Deux charretiers ont, aux Tuile-

ries, maltraité un cheval à tel point
que la gendarmerie a ouvert une en-
quête ensuite de l'indignation des
personnes présentes à cette scène.

GRANDSOtf
Un beau geste

En souvenir du mariage de sa fille,
M. Godefroy de Blonay a fait un don
de 200 fr. à la commission scolaire
en faveur des courses scolaires du
mois de juin.

1 JURA VAUDOIS 1
ORBE

En mémoire
du pasteur Bumpf

Le pasteur Charles Rumpf , dont
le décès tragique a jeté la consterna-
tion chez tous ceux qui l'ont connu,
fut le conducteur spirituel de la pa-
roisse libre d'Orbe de 1920 à 1928. Au
temple national, M. Jean Barbier, pas-
teur, au début du culte, a évoqué la
mémoire de celui qui s'employa à
resserrer les liens d'amitié entre les
deux églises nationale et libre. „

LA VILLE -
Un séisme

dans l'Atlantique
L'Observatoire cantonal a enregis-

tré hier matin, à 3 h. 27, un violent
tremblement de terre dont le foyer ,
distant de 2200 kilomètres, doit se
trouver dans l'Atlantique, à l'ouest
de Lisbonne.

En effet, des nouvelles de la capi-
tale portugaise annoncent qu'un fort
séisme y a été ressenti dans la nuit
d'hier et a provoqué une vive inquié-
tude dans la population. Mais on ne
signale pas d'autres dégâts que des
vitres brisées.

De Funchal, dans l'île de Madère,
on communique également qu'un as-
sez fort . tremblement de terre s'est
produit à 1 heure du matin.

Une voiture de chemin de fer
prend feu

Hier, le tram direct 125 (Genève-
Bâle) dut s'arrêter à Onnens pour
éteindre un commencement d'incen-
die qui s'était déclaré dans une voi-
ture belge. A Neuchâtel, le feu ayant
repris de plus belle, on ne put que
détacher en hâte le vagon et le con-
duire au dépôt où il a été copieuse-
ment arrosé. On pense que le sinis-
tre est dû à réchauffement des
freins. Le premier compartiment ar-
rière a été détruit.

Un savant neuchàtelois
à l'honneur

Le Conseil fédéral vient de dési-
gner le professeur Emile Argand, de
Neuchâtel, comme délégué de a la
Suisse au congrès international \, 4e
géologie qui se tiendra prochaine-
ment à Helsinski.

A NeuchAtel-Plage
Neuchâtel-Plage, cette association

d'utilité publique si intéressante, a
eu lundi dernier son assemblée gé-
nérale, présidée par M. Chable, pré-
sident.

Du rapport présidentiel , nous ex-
trayons quelques renseignements sus-
ceptibles d'intéresser le public. La
saison a été courte en 1930 puisque
la plage n'a été ouverte qu'à fin juil-
let. Cependant, durant les 79 jours
d'exploitation, on enregistra 21,171
entrées d'adultes et 2772 entrées d'en-
fants ; 155 abonnements ont été dé-
livrés. Ces chiffres sont éloquents et
permettent tous les espoirs pour une
saison d'exploitation normale.

Les comptes présentant aux recet-
tes 16,702 fr. 10 et aux dépenses 10
mille 766 fr. 10, d'où un bénéfice
net de 5736 fr.

L'an dernier, la plage a été ouver-
te, sans être terminée. Actuellement,
les nouveaux aménagements sont
prêts dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a parlé déjà.

Le comité a été réélu en bloc, à
l'exception de M. Aragno, démission-
naire, qui fut remplacé par M. A.
Lombard et il a été complété par M.
Marcel Thomet , représentant des so-
ciétés de natation.

Concert militaire
Vendredi 22 mai, à 20 heures, au

Jardin anglais (en cas de pluie au
Temple du Bas), la fanfare du R. I.
8 offrira un magnifique concert à la
population de notre ville.

Grâce à l'obligeance des éclaireurs
une quête sera faite pendant le con-
cert au profit du fonds de secours
du régiment neuchàtelois. Cette œu-
vre, en faveur de nos soldats, est vi-
vement recommandée à la bienveil-
lance du public

Ecole supérieure
de commerce

L'école et le cours préparatoire
réunis comptent aujourd'hui. 1091
élèves, soit 61 élèves de moins que
l'année dernière à pareille époque ;
703 élèves fréquentent la section des
jeunes gens et 388 celle des jeunes
filles.

Quant à la nationalité, il y a 171
Neuchàtelois, 711 Suisses d'autres
cantons et 209 étrangers apparte-
nant aux pays suivants :

Allemagne 102 Italie 26, Angleter-
re 24, Espagne 11, France 8, Hollande
7, Turquie 5, Autriche 4, Grèce 3,
Bulgarie 2, Chili 2, Danemark 2, Hon-
grie 2, Lettonie 2, Russie 2, Tchéco-
slovaquie 2. Cinq autres pays (Argen-
tine, Brésil, Luxembourg, Norvège,
Roumanie) ont un ressortissant.

Le fléchissement de 61 élevés sur
le chiffre de 1930 s'explique par la
diminution des naissances pendant la
guerre, diminution qui a fait tomber
ces dernières années les effectifs aux
écoles primaires et secondaires et qui
commence à manifester ses effets
dans notre établissement. De plus la
crise économique qui sévit partout
ne permet pas à beaucoup de parents
de la Suisse allemande et de l'étran-
ger de subvenir aux frais des études
de leurs enfants loin de la maison
paternelle.

A la commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 19

mai, la commission scolaire entend
les rapports des directeurs relatifs
à la rentrée d'avril des classes enfan-
tines, primaires, secondaires, classi-
ques, supérieures, classes péciales de
français et école professionnelle des
jeunes filles. Un léger fléchissement
des effectifs a été constaté cette an-
née, mais qui n'entraîne, pour le mo-
ment du moins, aucune suppression
de classe. Un seul cours, le cours dé-
doublé de lingerie à l'école, profes-
sionnelle, n'a pas pu être organisé
pendant le trimestre avril-juillet. Il
est à espérer que celui-ci pourra
être rétabli pour la rentrée de sep-
tembre.

Lecture est ensuite donnée des let-
tres de démission de Mlle Marie Sim-
men , institutrice à l'école secondaire
et à l'école supérieure, et de Mlles
Adèle et Caroline Peytieu , maîtresses
dans la section d'apprentissage de
coupe et confection à l'école profes-
sionnelle. Ces trois titulaires quitte-
ront l'enseignement le 31 août pro-
chain et M. L. Baumann, directeur,
retrace en termes élogieux l'utile et
bienfaisante activité des démission-
naires. La commission décide la mise
au concours d'un poste de maîtresse
de français, histoire et géographie à
l'école secondaire. A l'école profes-
sionnelle, vu les circonstances actuel-
les, il ne sera mis au concours qu'un
seul poste de maîtresse de pratique
pour la section d'apprentissage de
coupe et confection.

M. L. Baumann , directeur, chargé
cette année de la direction de la
course Desor, conduira les partici-
pants au glacier du Rhône , Locarno,
Des BonroTnéeis, Gandria , Lugano, Lac
de Côme, Bellinzone, Arth, Righ i ou
Pilate, Lucerne. Les élèves de l'école
secondaire qui auront le privilège de
faire ce beau voyage sont : Volée
1929/1930, Thérèse Wasem, Margue-
rite Massard , Denise Raiguel ; sup-
pléantes : Sarita Hopkins, Fernande
Landry, Mariette Reutter et Marceli-
ne Perret. Volée 1930/31. Lucie Bo-
vet, Lily Bloch , Béatrice Marchand ;
suppléantes : ^lay Affolter , Odette
Lavoyer, Salc-mé Senft. Les élèves
suivantes également en liste par leur
mérite ne participeront pas à la cour-
se l'ayant déjà faite à leur sortie de
l'école primaire : Henriette Junod ,
Evelyne Mûri et Jane Béguin.

M. J. D. Perret , directeur , donne
lecture de son rapport sur la marche
de l'école en plein air durant l'exer-
cice dernier. Comme chaque année ,
les élèves pouvant bénéficier de cette
utile institution se sont fait beaucoup
de bien. Pour l'été 1931, Mlle Marie
Gerber sera chargée de la direction
de cette école.

Enfin , la commission adopte le ca-
hier des charges de l'infirmière de la
clinique dentaire scolaire et décide
en outre de verser à l'Association des
médecins-dentistes scolaires une sub-
vention de 200 fr. pour la création
d'un film d'hvmène dentaire.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de l'Orphéon
C'est un fait que le public ,en gé-

néral, n'aime pas les concerts de
bienfaisance ; û est aussi vrai que
certains artistes, se rendant compte
que leurs seuls talents ne suffiraient
pas à attirer la grande foule, mettent
leur art aux services de la charité.
Dans ce dernier cas, l'abstention du
public s'explique et se justifie quel-
que peu.

Mais ce fut un spectacle vraiment
affligeant de voir le très peu de
monde qui s'était rendu au concert
de l'« Orphéon », donné au profit
des chômeurs de notre ville. H se
peut même que ce concert boucle
par un déficit sensible pour les or-
ganisateurs.

Ah, s'il s'était agi des inévitables
Cosaques du Don, avec le souvenir
de leur passé chevaleresque et de
leurs voyages dans les pays loin-
tains, avec leurs bottes bien cirées,
leurs larges passepoils rouges et
d'autres mérites vocaux et physi-
ques sur lesquels nous ne voulons
pas insister...

On sait avec quel soin 1«Orphéon»
prépare ses concerts ; on connaît
l'autorité et la compétence de son
directeur, M. Albert Qudnche, per-
sonne ne mettrait en doute les qua-
lités de ce chœur ; on prétend qu'on
aime les mélodies d'auteurs suisses
et tout ce qui chante la patrie, la
nature, l'amour, les sentiments no-
bles et distingués, la joie, la nostal-
gie, l'émotion, la tendresse, que sais-
je encore ! Et le public reste à la
maison, se réservant le droit d'ap-
porter son argent et ses sympathies
aux tournées plus ou moins exoti-
ques !

Il y a quelque chose de profondé-
ment déprimant dans ce fait , et le
chroniqueur ne se sent aucune en-
vie, ce soir, d'analyser le program-
me de ce concert et son exécution.

II ne se plaît pas même à parler
longuement de la soliste, Mme Zina
Rocher, alto, qui, pourtant, est une
artiste très sympathique, chantant
avec goût et un charme capable de
susciter, en d'autres occasions, l'ad-
miration la plus légitime. F. M.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15J*0

Cours des changes du 21 mai à 8 h. 30
Paris 20.27*. 20.32H
Londres 25.22 25.24
New-York 5.17* 5.19*
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.13 27.18
Berlin 123.49 123.59
Madrid 51.— 53 —
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.80 73.—
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.60 1.64

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le IXXDl
DE PENTECOTE, et notre bu-
reau étant fermé ce jour -là,
les annonces destinées au nu-
méro du mardi 26 mai seront
reçues jusqu'au samedi 23
mai a O HEURES.

Los petites annonces pres-
santes pourront nous être re-
mises encore jusqu'à midi.

Stadtmission, Av. J. J. Rousseau 6
Oratorium : israeis Auszug

Donnerstag 20 Vi Uhr. Eintritt 45 c.
mmmmsîEmmMaj m®i®mj m&<o
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Monsieur et Madame Marcel 3
i ETIENNE ont la grande Joie d'an- a
î noncer l'heureuse naissance de «5
; leur fille M

Marceline &
i Neuchâtel, le 21 mal 1931
i Avenue de la gare 8. S
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N'oubliez pas la

Vente en faveur
des Missions

à la GRANDE SALLE DES
CONFERENCES.

N'oubliez pas dans le même local,
le soir à 8 heures, les projections
artistiques et les chansons inédites
données par M. Paul MONTANDON ,
ténor.

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 mal, à 6 h. 30 
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TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 10 Plule Calme543 Berne .... -- 8 Plule prot »
637 Colre .... --10 Brouillard >1543 Davos .... + 3 Pluie »
632 Fribourg . -)- 10 Couvert »
394 Genève .. + 10 » »
475 Glaxls ... -f 9 Pluie prot »

1109 Gôschenen -j- 5 Plule »
566 Interlaken - - 9  » »
995 Ch.-de-Fda - - 6  » »
450 Lausanne . -- 9 » »
208 Locarno .. -y- 13 Nuageux »
276 Lugano .. --13 Couvert »
439 Lucerne .. --10 Plule »
898 Montreux . -j- 11 » »
462 Neuchâtel . 4- 10 Plule prot »
506 Ragar.z ... 4- 10 » »
672 St-Gall .. 4- 9 Couvert Vt d'O.

1356 St-Morltz . -f 5 Nuageux Calme
407 Schaffb" -f 10 Pluie »

1290 Schuls-Tar. -j- 7 Couvert »
637 Slerre .... + 8 » »
562 Thoune . +10 Plule prot »
389 Vevey .... -f i l  Pluie »

!6C9 Zermatt . 4- 3 Brouillard »
' 41C Zurich ... -j- 10 plu'e Vtd 'O.

(L* journal rturv* u» finit *
è regard dn Mtru paraiiiant ma cette ruhHtutj

L'affaire de la Nautique
On nous écrit :
Vendredi dernier le Conseil générai a

ratifié la décision arbitraire du Conseil
communal concernant la Maison Nauti-
que, c'est-à-dire qu'il a maintenu l'Inter-
diction d'y adjoindre un tea-room.

Cela sans voter sur le fond de la ques-
tion, à savoir le motif Invoqué par le
Conseil communal. Or, c'était le seul
point à discuter, la seule question à ré-
soudre, tout le reste étant l'affaire de la
seule Nautique. Il s'agissait de savoir si
une promesse faite à un groupe de parti-
culiers était licite et pouvait lier le Con-
seil au détriment d'un autre groupe de
particuliers et si le dit Conseil pouvait
s'opposer — en temps que (détenteur du
terrain à bâtir — à l'ouverture, sur ce
terrain, d'un établissement affranchi de
toute patente. Il ne s'agissait que de cela.
Bien entendu on a discuté de tout, sauf
de la question.

Les gens de la Nautique ont mieux à
faire que de polémiquer, leur Intention
n'est pas de lasser le public, c'est pour-
quoi nous ne nous amuserons pas à sui-
vre nos conseillers dans une discussion
que nous n'avons pas sollicitée, tout en
remerciant ceux d'entre eux qui ont pris
notre parti. Mais par contre nous ne lais-
serons pas échapper ceci :

M. le président Perrin n'a pas craint
d'affirmer entre autres inexactitudes fleu-
ries de mots d'esprit que le Conseil n'a-
vait fait aucune promesse au Comité de
Beau-Rivage. Tiens, tiens ? Les délégués
de la Nautique ont donc rêvé, les délégués
de la Nautique ont donc menti. Et la
confirmation à nous donnée par M. le
président de Beau-Rivage lui-même ?
Sans doute il est très simple et très com-
mode de nier une vérité gênante.

La Nautique, Messieurs, la Nautique,
pas plus que Plutarque, n'a menti.
C'est M. Perrin qui a dit une contre-vé-
rité ou le contraire de la vérité. Non seu-
lement le Comité de Beau-Rivage a rap-
pelé sa promesse au Conseil communal
mais il est allé Jusqu'à le menacer de ne
pas ouvrir l'hôtel projeté , si lui, Conseil,
autorisait le projet de notre Société.

A noter que sur les 40 conseillers gé-
néraux, onze — nous disons bien onze —
ont appuyé le Conseil communal. C'est ce
qu'on peut appeler une majorité très très
relative.

La parole est à l'instance supérieure.
.Au nom de la S. N. N.

Le président, Le Secrétaire,
IDr Alf .-C. Matthey. E. Jaquet.

CORRESPONDANCES

Madame veuve Arthur Matthey-
Junod-Zurfluh, ses enfants, petits-
enfants , arrière-petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur profonde de faire
part du décès de leur cher époux,
père , grand-père, arrière-grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur

Arthur MATTHEY-JUNOD
décédé le 18 mai , après une pénibl e
maladie supportée avec résignation
à l'âge de 85 ans.

Colombier, le 18 mai 1931.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le jeudi 21 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ceylard sur
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le regret de faire part
du décès de notre fidèle employée

Mademoiselle
Rose MENETREY

survenu subitement le 16 courant.
FAMILLE FAVRE-MOULLET

Café Romand, Zurich

Monsieur et Madame Camille
Humbert et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Robert Schùrch et leur
petite Claudine , à Serrières ; Made-
moiselle Yvonne Humbert , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frèr e,
oncle et cousin ,

Monsieur Camille HUMBERT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
47me année , après quelques jours
de grandes souffrances.

Peseux, le 20 mai 1931.
(Cité Suchard 2)
Oh! Vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que J'espère vous revoir un Jour.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.

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

t
Madame et Monsieur Albert Chris-

tinat-Caille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Rat-

tone et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame J. Humbert-

Rattone, à Neuchâtel ;
Madame Pauline Caille, ses en-

fants et petits-enfants et familles
alliées en France, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Herminie DOCHAT
née CAILLE

leur regrettée belle-soeur, tante et
gnand'tante, survenu à l'âge de 81
ans.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL"

Température en „
deBréa centl g. | | S Vent Etat

I l  1 i 1H s dominant du
I | â il i S ' Dlracetforc* ci8'a a a "** - "J

20 12.0 9.2 15.2 711.2 1.8 O. falb. couv.

20 mai. — Pluie Intermittente pendant
la nuit et à partir de 10 h. yt.

Tremblement de terre. — 20 mal, 8 h.
27 min. 19 sec, très violent, distance :
2200 km., direction S.-O., à l'ouest de
Lisbonne.

21 mai , 7 h. 30
Temp.: 8.5. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.5 mm.

Mal 16 17 18 19 20 21
mm
735 sr"
730 =-

725 =-

720 =-

716 Hr-
710 S_

705 j?_

700 =1-

Niveau du lac : 21 mai , 430 .10

Temps probable pour auj ourd'hui
Très nuageux, encore quelques précipi-

tations.


