
La réponse
du Conseil fédéral
Le secrétariat de la Société des

nations avait reçu une lettre écrite
tur l'initiative du pasteur Krop, de
Rotterdam, secrétaire général de
l'Entente fraternelle pour la défense
morale et religieuse contre le bol-
chévisme. C'était une protestation au
nom de la conscience contre l'ad-
mission sans condition des reprér
sentants de l'Union des républiques
soviétiques et socialistes aux délibé-
rations des gouvernements des na-
tions chrétiennes. La lettre subor-
donnait cette admission ail rétablis-
sement de la M-té religieuse en
Russie et à la . sation des mesures
de violence contre les Eglises et les
croyants.

En date du 27 avril dernier, la
commission sy nodale de l'Eglise na-
tionale vaudoise a fait une démar-
che de même nature auprès du Con-
seil fédéral pour l inviter à interve-
nir à Genève dans le sens de la mo-
tion Krop. Cette requête reçut l'ad-
ûésion de nombre d'autorités ecclé-
siastiques de la Suisse romande et
des cantons de Berne, Zurich, Bâle-
Campagne et Grisons.

Dans sa réponse du 11 mai 1931,
signée du chef du département poli-
tique, le Conseil fédéral rend hom-
mage à la noblesse des sentiments
qui ont inspiré la démarche en
question, mais fait observer qu'il
serait difficile au gouvernement fé-
déral de donner une suite pratique
à cette requête, attendu qu'il n'a pas
dépendu de Ha Suisse que la Russie
ne fût pas invitée à participer à la
réunion de la commission d'étude
pour l'Union européenne et qu'une
protestation de la Suisse ne pourrait
amener le résultat désiré.

Qu'il soit difficile au gouverne-
ment fédéral de donner une suite
pratique à la requête, c'est hors de
doute. S'ensuit-il — et la réponse
Sîouvernementale autorise à le pen-
ser — que la tentative ne doive pas
être faite ?

Ce n'est pas se déshonorer que de
chercher à répondre à un besoin de
la conscience et nous ne ressentons
aucune satisfaction à voir le Conseil
fédéral se dérober par sa bien pi-
leuse déclaration. Il rend hommage
à la noblesse des sentiments des au-
teurs de la requête : mais qu'est-ce
qui l'empêche de s'associer à _ ces
sentiments par une démarche lui va-
lant au moins l'honneur d'avoir été
tentée ?

On dit toujours que la Suisse tient
dans le monde une place morale
très considérable. Comme il aurait
été facile à son gouvernement de
justifier la bonne opinion qu'on a
de nous ! Il a préféré en laisser pas-
ser l'occasion. C'est son affaire. En-
core faut-iil qu'il sache que nombre
de citoyens suisses s'attristent de
îon ponce-pilatesque détachement et
ne lui tendront aucun essuie-main.

F.-L. S.

Une séance laborieuse
au conseil de la S. d. H.

Autour de l'union
européenne

GENEVE, 22. — Dans sa séance
publique de vendredi après-midi, le
conseil de la S. d. N., après adop-
tion des propositions concernant la
préparation d'un accord internatio-
nal pour la publication des _ ren-
seignements sur l'aviation civile, a
pris acte du rapport de la commis-
sion d'étude pour l'union euro-
péenne ainsi que des résolutions vo-
tées par son comité.

La question de Dantzig
Après présentation de deux rap-

ports ayant trait à la dernière con-
férence en vue d'une action écono-
mique concertée. Genève, (février
1931) et au territoire de Memel, le
conseil s'est occupé de deux ques-
tions concernant les relations dant-
zico-polonaises et le traitement, à
Dantzig, des ressortissants polonais.

Sur la première, le comte Gravina,
haut commissaire de la S. d. N. dans
la ville libre , a exprimé l'espoir
qu 'à ces relations, fort peu satisfai-
santes actuellement , pourra être ap-
porté une amélioration , impossible
toutefois sans une sincère bonne
volonté des deux parties. Sur la se-
conde , de caractère purement ju ri-
di que, le conseil a décidé de de-
mander un avis consultatif à la cour
de la Haye.

Pour la conférence du
désarmement

Le conseil a voté une résolution
approuvant les mesures préliminai-
res prises par le secrétaire général
pour la préparation technique de la
conférence du désarmement.

Il y exprime ses remerciements
aux autorités genevoises et se pro-
nonce pour la construction de sal-
les de conférence sur le côté nord
du secrétariat.

Le conseil a invité à la conférence
du désarmement les gouvernements
membres de la S. d. N. et ceux des
Etats non membres dont les noms
suivent : Afghanistan , Brésil , Cos-
ta Rica , Etats-Unis d'Amérique,
Egypte, Equateur, Mexique , Turquie
et U. R. S. S.

La Cour de cassation
caste le jugement de la Cour d'assises

dans l'affaire Guinand
Il y a eu fausse application de la loi, mais le verdict

du jury reste acquis
Ainsi que nous l'avons annoncé,

la Cour de, cassation pénale a siégé
hier après-midi dans la belle salle
des Etats —( garnie d'une nombreuse
assistance —*- pour rendre son juge-
ment dans l'affaire ¦ du pourvoi de
Guinand. Elle était composée de
MM. Mentha, président, Vaucher,
rapporteur, Rentier, Paris et Blanc,
juges.

Le recourant, qui était présent,
ayant renoncé à la lecture des mé-
moires, on passa immédiatement à
l'audition du rapport qui examina
séparément chaque point du pour-
voi, la cour statuant immédiatement
après une courte délibération.

Guinand demandait que le juge-
ment fut cassé pour fa usse applica-
tion de la loi, vices de forme et irré-
gularités de procédure, que la pro-
cédure fût cassée après qu'il fût
constaté que des questions préjudi-
cielles n'ont pas été jugées comme la
loi le veut.

Comme moyen préliminaire, Gui-
nand faisait la critique de la juris-
prudence de cassation qui écarte
par principe les irrégularités de
procédure antérieurement à l'arrêt
de renvoi. Le rapporteur se borna
à constater qu'en cours de procé-
dure le prévenu avait des moyens
de signaler toute irrégularité. Aussi
ce point ne suseita-t-il aucune dis-
cussion et fut-il-rejeté à l'unanimité.

Les plaignants avaient le
droit de consulter le dossier

Puis on aborda le premier des vé-
ritables moyens de Guinand » Il y a
eu irrégularité de procédure! Soute-
nait-il, dans le fait que le président
de la Cour d'assises a autorisé M,.
Aubert , avocat, à prendre connais-
sance du dossier avant que l'on sût
s'il y aurait une partie civile au
procès, et que M. Aubert en profita
pour faire des communications in-
discrètes à la presse.

Reconnaissant , à ce sujet , l'entière
liberté dont jouit la presse dans l'ex-
pression de ses sentiments, le rap-
porteur estime qu'il n'y a eu aucune
irrégularité étant donné que les plai-
gnants annonçaient Une nouvelle
plainte qui ne pouvait être rédigée
que par la consultation du dossier
par leur mandataire. En outre, à ce
moment-là, le président ne pouvait
pas se rendre compte que cette nou-
velle plainte serait irrecevable et qu il
devrait l'écarter par la suite. Au res-
te, les plaignants connaissaient déjà
la plus grande partie des pièces du
dossier ; il n 'y a donc eu aucun in-
convénient pour le prévenu et qui
n'a, du reste, formulé aucune réser-
ve en procédure.

La cour est unanime à rejeter ce
point du recours.

Voir la suite en dixième page)

Avant les élections
genevoises
(De notre correspondant!

Genève, 20 mai.
L'insuccès est la leçon des sots...

Les élections municipales de la fin
de ce mois, qui vont donner ses nou-
veaux maîtres à la Grande Genève
enfin constituée, seront-elles un acte
de plus à ajouter aux errements d'an-
tan ? Autrement dit , va-t-on se cha-
mailler encore, raviver les rancunes,
les déceptions entre partis dits d'or-
dre, alors que tout annonce la grande
offensive, le coup de boutoir de l'ex-
trême gauche, non seulement en ville,
mais aussi dans les communes rura-
les où la représentation proportion-
nelle a été introduite grâce à cette
même extrême gauche, dans un but
qu'il est aisé de saisir, grâce surtout
à l'aveuglement de certains partis
bourgeois. Ceux-ci, prétend-on , voient
enfin clair ; l'audace de l'adversaire
les a secoues ; ils se rendent compte
du danger...

Eh bien ! je n'en suis pas très sûr.
Grâce à l'appui des « bourgeois », les
élections à la campagne vont se faire
sous des couleurs politiques, et pas
au bénéfice des dits bourgeois; grâce
à ces mêmes « gens d'ordre », nous
allons... couver un inutile conseil ad-
ministratif (communal) , Etat dans
l'Etat — puisque le pouvoir central a
repris la plupart des services de la
ville fusionnée — qui aura sans doute
des loisirs pour s'occuper de politi-
que, et très vraisemblablement de
politique socialiste.

Evidemment, si l'on consent à faire
table rase des rivalités, des vanités
et antres blessures d'amour-propre,
si l'on a conscience du péril — et il

y a péril en la demeure — si l'on a
la volonté de résister, rien n'est per-
du. Faire preuve d'esprit de collabo-
ration , d'entr'aide, de compréhension,
tout est là ; à ce prix on entraînera
au scrutin la grande masse des abs-
tentionnistes, des « dégoûtés ». S'il
s'agit d'une nouvelle bousculade, de
coups de poing dans le vide, les pré-
sumés alliés sont f...Ïambes une .fois
de plus. Evitera-t-on cette cacade à
l'envers, ou la muraille des patriotes
résistera-t-elle ?

On parle beaucoup, ces jours -ci, de
l'apparentement, adopté il y a quel-
ques mois par le Grand Conseil mal-
gré la violente opposition de l'extrê-
me gauche humant le danger. Se se-
rait encore un moyen d'arriver à une
cohésion des partis nationaux , d'atté-
nuer les rivalités de personnes, d'évi-
ter surtout la dispersion des forces,
les jalousies habilement exploitées
par l'extrême gauche, avec un succès
qui laisse rêveurs les gens de sens
rassis. L'apparentement , laissant cha-
que parti autonome, indépendant de
ceux auxquels il s'unit contre l'adver-
saire commun , fournirait , avec son
« utilisation des restes » point négli-
geable, un atout de quelque poids
dans les mains des partis bourgeois.
Il n'y a qu 'à marcher. Mais... marche-
ra-t-on ? M.
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Les horreurs de la guerre
Aujourd'hui, c'est au nom des va-

ches que je viens protester. Ça n'est
pas la première fois et ça ne sera
pas la der des der car il y à, entre
moi et- les vaches, quelque' chose de
pe ifnànent.

Qr, mon directeur m'avait dit :
€ Prends ton sty lo et marche 1 »
et, en reporter conscient et orga-
nisé, je fus  donc sur ces hauteurs
tranquilles où l'armée manœuvre
en paix .

En paix, c'est façon de parle r,
bien entendu, car, comme j'étais en
train d'effeuil ler une pâquerette en
songeant à... à ce qui ne vous re-
garde pas, au fond , il se f i t  soudain
sur mes derrières un de ces ran
plan p lan p if paf bien tassé et, sur
mes devants, de sous chaque bout
d'herbe, il s'éleva un soldat furieux
et chargeant, bayonnette au ca-
non.

J' en étais à « passionnément »,
mais, d'angoisse , je laissai choir la
fleurette sur le gazonnet natal.

J'étais tombé en plein , en e f f e t,
dans un malentendu entre rouges
et bleus, dans ce qu'on appelle si jus-
ment une prise de contact entre
l'arbre et l'ècorce.

Cependant , mon chaste émoi de-
vint p lus génére ux encore quand,
des roseaux d'à côté , je vis jaillir —
vous voyez que j' ai métaphorique-
ment de l' esprit de suite — un
troupeau de vaches affolées. Sur
leurs pauvres derrières crottés, et
piqués par les lâches bayonnettes,
tout un bataillon bondissait hypocri-
tiquement.

Moi, qui ai le cœur sensible, je
bondis alors d'indignation et f i s  d'un
autre bond le poing dans ma poche.

Comme vous voyez , c'est une his-
toire à rebondissements.

Les malheureux qiiadrupèdes pré-
cités bondissaient donc de tout cô-
té, p oursuivis par la fusillade , la mi-
traille et la charge et, sous le cou-
vert d'innocents ruminants, I les uns
ou les autres remportèrent une faç û
le victoire.

Eh t bien, je n'hésite pas à le di-
re, à la fac e du monde civilisé : de
telles mœurs sont inadmissible s en
plein XXme siècle et le préop inant
dépose une motion d' ordre af in que,
dorénavant, on commette à la garde
de chaque veau, vache, cochon ou
couvée, découvert sur le champ de
manœuvre, le p lus paternel troup ier
de la compagnie afin que celui-ci
rassure par de suaves et soup les ca-
resses les pauvres marsupiaux en
question.

D autre part, il faut  oser souligner
qu 'on pousse 'volontairement les va-
ches à la p ire vanité en les taqui-
nant ainsi à coups de mitrailleuse et
de bayonnette. Elles finiront par se
croire en corrida, pre ndront de
faux airs de petits ' taureaux et,
quand l'orgueil va se nicher entre
tes cornes, ça n'a vraiment p lus le
senstcommun. >

*ï > MACADAM.

Se doutait-on que -l'air de Saint-
Biaise est tout particulièrement
propice, outre à la culture de la
vigne et à la construction de l'auto,
à... la trompette d'artillerie encore V

Car, sur 33 candidats, de toute la
Suisse, qui viennent d'offrir leurs
services comme trompettes à l'ar-
mée, deux seuls ont été admis et qui
sont tous les deux de Saint-Biaise.

On se sent petit devant ces cho-
sesJà. .• . *

Quand on vous le disait que le
journaliste est tel de naissance et que
tout' est don dans la profession I
. 'A, preuve que ce journaliste -là,
pasfsant l'autre soir dans la rue, vit
emmener au poste un bonhomme
ourj ,s'était tout simplement oublié
dans lé corridor du voisin, à preu-
ve, nouvelle que, le lendemain, quit-
tait, son bureau, il vit un pochard
èn^mèiié 

au 
poste, à preuve définiti-

ve, ̂ que, le surlendemain, sortant de
sei„ appartements, il vit conduire au
paîste toujours un vagabond.

' ,Dès lors, notre pauvre confrère
n'ose plus ërrér dans la rue ne sa-
chant comment parvenir à prendre
son repos quotidien et légitime.

; » ' 
¦
• . . . .

Le régiment de Neuchâtel vena it
de défiler, hier, et déjà la fanfare
s'en allait, les magistrats et les offi-
ciers en faisaient autan t quand on
vit, avec quelle surprise ! une nou-
velle colonne militaire tâcher à
fendre la foule se répandant dans
tous les sens. ;

C'était tout le train du régiment
qu'on avait vilainement oublié et
qui, défilant en queue, arrivait avec
quelque retard. .

Défilant, c'est beaucoup dire, et
ce. malheureux tronçon, de régiment
dut passer comme il put , et sans
musique, entre la foule et les véhi-
cules encombrant la place.

Au moins retrouva-t-on, rue de la
Place d'armes, le colonel-brigadier,
surpris lui-même, et qui s'arrêta pa-
ternellement au bord du trottoir
pour assiter à ce défilé « in  extre-
mis.» et consoler ainsi les pauvres
abandonnés.

Jean des PANIERS.

Au j our le j our
M. Jaspar parti

Le cabinet belge vient de s'abat-
tre avec p lus de fracas que de glo i-
re. Il est tombé, au fond , comme le
fruit  mûr, bien mûr, et l'on s'étonne
seulement qu'il n'ait pas chu plus
tôt.

C'est qu'en e f f e t  ce singulier gou-
vernement , en réalité ne gouvernait
guère, ne le pouvait plus, en dépit
de remaniements audacieux et répé-
tés qui Vébranlèrent à chaque coup.

Trop de questions, et les plus di-
verses, agitent l'opinion, là-bas, celle
du parlement d'abord , et la divisent ,
pour qu'elles ne se répercutent poin t
jusqu 'au gouvernement et pour que
celui-ci puisse avoir quelque autori-
té encore.

M. Jaspar avait imaginé, pour pa-
rer à ce danger, de dire « oui » en
somme à chacun et d'agir le moins
possible afin d'éviter de méconten-
ter quiconque. Il parvint évidem-
ment à ne satisfaire personne et
tout le monde à peu près se retour-
na contre lui, jusque dans le minis-
tère.

On a vu, en e f f e t, ces derniers
jours , l'un après l'autre s'en aller
plusieurs ministres, et , ce qui sub-
sistait de la garde, s'est rendu hier.

On ne peut pas s'étonner que ,
pour disparaître, le cabinet Jaspar
ait dû se suicider, démissionner de
lui-même. L'opposition ne craignait
rien tant que de le renverser, inca-
pable qu'elle est de réunir ses d i f f é -
rents éléments dans un vote contre
le ministère, incapable autrement
plus encore d'assurer la succession
de celui-ci .

Le parlement belge o f f r e  donc cet-
te situation paradoxale de n'avoir au
fond point de majorité gouverne-
mentale ni d'opposition en majorité.

Le cas est singulier mais il relè-
ve de l'anarchie. R. Mb.

Wos lacs et l'Aar
L'AMÉNAGEMENT DES EAUX DU JURA

Si les Neuchâtelois ont été dindonnés lors de la première
correction, ce n'est pas une raison de recommencer

une seconde f ois
Pour dissiper les inquiétudes d'un

grand nombre de nos concitoyens,
empressons-nous de dire qu'une col-
laboration à un même barrage ne
nous sourit guère. Dans les circons-
tances, elle nous parait même tout à
fait déplacée, très à déconseiller,
tout à l'ait impossible. Il nous fau t
notre barrage à nous, notre usine à
nous.

Il y a quelques années, l'on parlait
de l'intention d'installer une usine
électrique au-dessous du lac de
Bienne.

Puis lorsqu'on apprit que certains
Neuchâtelois savaient que, à un
point nommé de la Thielle, les deux
rives en amont jusqu'au lac étaient
neuchâteloises, et que par conséquent
nous possédions la possibilité d'élec-
trifier notre lac de Neuchâtel, l'on
changea le fusil d'épaule. II fut dit
alors que l'on baisserait le niveau
du lac et que l'on ne pourrait électri-
fier à la sortie du lac de Bienne. Il
fut même dit que la pente nécessaire
n'existait pas. Tout cela des «on dit»,
nous répondra-t-on.

L'on, dit — et l'on dit tant de cho-
ses dans ce bas monde, — l'on dit
que tout filou, tout fripon débute, à
peu d'exception près, par dire des
contre-vérités.

L'on dit — et qu'est-ce qu'on ne
dit pas — qu'il est peu glorieux de
surprendre quelqu 'un la main dans
le sac de son voisin. Et même, si
cette main se révélait n'être qu'une
piteuse patte. Pas glorieux pour qui?
Pour le sac ou pour la patte ? Pour
la patte, ce nous semble. Or, trou-
vant une patte voulant se saisir de
notre barrage, du barrage qui nous
revient de droit, le fait en soi se-
rait, dit-on, d'un effet tout à fait dé-
plorable.

Ce n'est pas à nous d'établir si,
dans le cas particulier, les « on dit »
ont raison et tiennent le coup. Le
plus clair , dans toute cette affaire,
pourrait bien être d'autant plus dé-
plorable qu'aux grandes solennités
de la libre Helvétie, certains de nos
voisins, dans les cortèges, passaient
en première file, toutes bannières
déployées, fanfare en tête. Et les
nombreux curieux de la foule, com-
pacte, accourue, de s'écrier : « Voilà
les mentors de la Confédération hel-
vétique ! » Et cette belle légende de
commencer à s'accréditer, à s'implan-
ter, même au dehors, c'est-à-dire
dans les autres vingt et un cantons.

Ouida ! Faut-il en rabattre ? Est-
ce « mentor », est-ce autre chose ? A
vous d'en décider, concitoyens! Si le
doute subsistait, il y a le proverbe :
«Dans le doute, abstiens-toi!» L'abs-
tention de collaborer est donc de
toute façon la ligne de conduite tout
indiquée.

Nous n'insisterons ici ni sur la foi
bafouée, ni sur le serment d'honnê-
teté et de fidélité , qui est à la base
du pacte entre confédérés. Ce ser-
ment peut-il admettre dans nos rela-
tions réciproques la possibilité d'un
pareil tour éhonté, d'une pareille ef-

fronterie ? La dignité n'y serait plus,
la confiance encore moins.

Il y a des gens qui deviennent
mielleux à l'approche de la ruche et
de son miel. Tout comme chez les
plantigrades. Soyons donc sur nos
gardes. De collaborer, nous risquons
bien que le miel nous échappe et
que l'on nous empêtre dans de _ la
« mielline », si encore cette « miel-
line » ne se trouve pas être de la glu
à linottes.

Et chez nous ? Chez nous : Vouloir
c'est pouvoir ! Debout, Neuchâtelois,
debout !

•¥•
Cela étant, il est utile, dans les

circonstances présentes, de se repor-
ter à la première correction et à sa
convention. Le résultat que cette cor-
rection a donné, fournit la preuve
que l'on communiait déjà alors dans
les mêmes idées. De là que si la se-
conde correction , telle qu 'on nous l'a
dépeinte, n'est qu 'un attrape-nigaud ,
la première correction l'est aussi et
autant à quelques degrés près.

L'honnêteté et l'esprit de fidélité
au serment donné entre confédérés
n'y trouvant pas son compte, la con-
vention actuelle de ce fait , si ce n 'est
par d'autres encore, croule, culbute,
s'effondre. Nous souhaitons donc à la
première convention bon voyage
dans l'autre monde. Sonnons son
glas. Elle a vécu. Nous conseillons
vivement à nos amis de Berne de la
conserver pieusement dans leurs ar-
chives. Là elle fera très bonne figu-
re et elle rappellera à leurs descen-
dants qu'on a beau siéger à Berne,
que l'on n'est pas infaillible pour
cela.

Pour ce qui en est de l'administra-
tion fédérale et de ses sous-ordres,
nous attendons avec plaisir des
éclaircissements qui nous paraissent
nécessaires, afin que la confiance
pleine et entière nous soit restaurée.

La convention de la première cor-
rection n'existant plus, puisque la
foi a été bafouée et que rompu a été
le serment de franche honnêteté et
de fidélité aux principes sacrés de
l'honneur national , notre permission
que l'Aar se jette dans le lac de
Bienne n'existe plus de par les pro-
cédés que ceux qui se sont acquis le
titre flatteur de détenteurs de la pre-
mière place dans la Confédération
pour les tours de polichinelle.

Ainsi nous sommes aujourd'hui li-
bres d'admettre l'Aar dans le lac de
Bienne , dont nous sommes co-pro-
oriétaires, ou de ne pas l'admettre.
Et cette permission ne pourra se
donner qu'au compte-gouttes, à
temps limité et à prix d'or. Les sou-
rires de certains réclament une gran-
de circonspection et méritent une ex-
trême méfiance.

Le prix qu'on y rattachera ? Cela
dépend comment les anciennes det-
tes pour les services rendus j usqu'ici
seront réglées ou pas réglées à notre
satisfaction.

Neuchâtelois, serrons les rangs !
Eugène RICHAED.

La Suisse et la banque
de crédit agricole

(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance d'hier matin, le
Conseil fédéral a examiné le projet
de convention qui doit accompagner
les statuts de la banque internatio-
nale de crédit agricole dont le siège
sera à Genève.

Cette convention, â laquelle lé
gouvernement suisse donnera sa si-
gnature, prévoit certaines obli-
gations de nature fiscale, en parti-
culier des exonérations mais qui ne
s'appliqueront pas au personnel ;
elles concerneront seulement des
opérations financières.

Comme le fisc genevois est égale-
ment intéressé à cette question, il
faudra encore que le gouvernement
cantonal donn e son agrément.

Rappelons qu'il est prévu pour la
banque agraire un capital-actions
de 250 mill ions de francs-or , réparti
en 100,000 actions de 2500 francs
chacune. Pour l'instant, un dixième
seulement de ces titres seront émis.

H y aura en outre un fonds de
réserve de 25 millions fourni par les
Etats signataires dans des propor-
tions déterminées. La part de la
Suisse a été fixée à un peu moins
de deux millions.

Bien que cela soit tout à fait en
dehors de la séance du Conseil fé-
déral , nous signalerons pourtant
que le geste de la France renonçant
à Paris pour le siège de la banque
est interprété de plusieurs maniè-
res. Les uns y voient une marque
d'amitié pour notre pays, et d'au-
tres, des financiers surtout, pensent
que les Français n'ont pas une con-
fiance inébranlable dans la nouvel le
institution et si jamais elle doit pé-
ricliter, ils préfèrent que cela ar-
rive à Genève plutôt qu'à Paris.

L'avenir dira si les pessimistes
ont tort ou raison.

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

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

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

••_:. 21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
tan 6 mots 3 mois Imais

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

Dans une ferme des environs de Genève, une chatte eut quatre petits. On
lui en prit trois qu'elle ne revit jamais. Alors elle a adopté trois poussins
orphelins et les entoure de la même tendresse que sa propre progéniture.

Une idylle chez les bêtes



A louer, pour cas
imprévu, pour le 24
juin procbain on
époque à convenir,
Faubourg du Crét en
face de l'Université :

1. Un bel apparte-
ment au 1er étage de
cinq pièces et toutes
dépendances, avec
terrasse et jouissan-
ce du jardin.

2. Un petit apparte-
ment, au second éta-
ge, de deux pièces et
toutes dépendances,
les deux apparte-
ments peuvent être
loués ensemble ou
séparément. S'adres-
ser Etude DUBIED
& C. JEANNERET,
Mole 10. 

A louer aux Draizes
un appartement moderne de
quatre pièces et dépendances
avec ou sans garage pour le
24 Juin ou époque à convenir.
S'adresser à Maurice Matlle,
Draizes 52.

Pour le 24 Juin ,

joli logement
au soleil, deux chambres et
dépendances. S'adresser a, F.
Bpichlger, Neubourg 15.

Pour le 24 juin
Superbe appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, terrasse et Jardin. Ga-
rage selon désir. S'adresser à
Mme Vve Fellegrinl, Rouges-
Terres près Salnt-Blalse.

A louer beau

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Situation tranquille
près du lac. S'adresser a H.
Schertenleib, Epagnler. Télé-
phone 76.56. 

A louer
logement

pour le 24 Juin , de deux
chambres, 2me étage. S'adres-
ser Hôtel Guillaume Tell,
Neubourg 22.

Au 24 Juin , à louer, .

logement
de deux chambres, au soleil ,
centre de la ville. S'adresser
Evole 35a, 2me.

A louer tout de suite, rue
du Château,

grands locaux
& l'usage d'atelier ou entre-
pôts. S'adresser à Gustave Dl-
Vernols, Terreaux 5, Tél. 9.71.

Séjour d'été
A louer, pour la saison, les

grands appartements meublés
des Ruillières et du Bas des
Boches sur Couvet: Altitude
1100 m.. Beaux ombrages et
forêts. S'adresser à A. Con-
tesse, gérance de forêts et do-
maines, Couvet.

A louer, à Saint-Biaise, pour
le 24 Juin,

JOLI LOGEMENT
de quatre chambres ,, balcon,
belle vue, dépendances, élec-
tricité et gaz. S'adresser &
Samuel Dubied, Chatelalnle 22
Saint-Biaise.

A louer au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
sur deux étages, de onze
chambres ou deux apparte-
ments de cinq et six
chambres, chambre de bains,
cuisine, dépendances et Jar-
din. — Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A louer au Tertre un

box pour auto
. S'adresser à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, rue Salnt-Mau-
rlce 12. c^

A louer tout de suite

LOGEMENT
d'une grande chambre, cuisi-
ne et chambre borgne, au
3me. S'adresser Treille 9, 1er.

Séjour d'été
A louer, pour la saison, au

Val-de-Ruz, appartement meu-
blé, quatre chambres, cuisine
et dépendances. Vue superbe.
Altitude 850 m. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
là Feuille d'avis.

Rue Hôpital, 24
juin, grande cave
voûtée avec casiers
â bouteilles. S'adres-
ser Beaux-Arts 24,
2mc. 

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
TJbaldo Grassl, Prébarreau 4.

A louer pour le 24
juin 1931, superbe
appartement moder-
ne de sept pièces et
dépendances, belle
vue. Etude Dubied &
Jeanneret, Mole 10.

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

24 juin 103 1
A louer, dans le nouvel Im-

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

MOÎÎKUZ-FAVARGE!
Appartement de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, à
louer dès maintenant.

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

Les ÉTABLISSEMENTS ET MAI-
SONS DE BANQUE DU CANTON .
ainsi que LA NEUCHATELOISE,

i Compagnie d'Assurances Générales,
ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs Caisses
et Bureaux seront fermés

lundi 35 mai
à l'occasion de la Fête de Pentecôte.

j Q mwmmJB!UMcmc B̂gB£rW1EwTW5&BSiï

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Fromages
de dessert

Hollande
Gorgonzola
Roquefort

DEUX BELLES CHAMBRES
au soleil , avec vue. S'adresser
rue Saint-Maurice 12, 4me, àgauche.

Jolie chambre, près de la
gare, avec ou sans pension. —
Serre 2. 3me.

Belle chambre
à un ou deux lits, avec pen-
sion. Beaux-Arts 7, rez-de-ch.

Qui prendrait en chambre
et pension

garçon
Intelligent, désirant faire en-
core une année d'école en
Suisse française ? On préfé-
rerait un commerce où 11 ai-
derait pendant son temps li-
bre. Offres avec indication de
prix à E. Meler-Flury, Klrch-
strasse 71, Granges.

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

Pour séjour d'été
au bord du lac de Morat, bel-
le situation. Pension & 4 fr.
par Jour. Se recommande Mme
Sophie Derron-Matthey, Praz-
Vully. 

Pensionnaires
On prendrait à la campagne

(à, 1 minute tram Neuchâtel),
un ou deux Jeunes gens ou
Jeunes filles comme pension-
naire. S'adresser à Mme Eo-
chat-Colln , Areuse.

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 à un et deux lits
et bonne pension. Vleux-Chft-
tel 11, rez-de-chaussée.

On prendrait deux ou trois

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

On demande & louer pour
le 20 Juin une

chambre bien meublée
avec cuisine. Adresser offres
écrites à C. P. 37 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bureaux
Deux chambres contlguës

demandées. Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ...

On cherche pour le 24 Juin
prochain, éventuellement
pour le 24 septembre, un

appartement
de trois-quatre pièces, si pos-
sible avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à L. A. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On demande a, louer un lo-

gement ou chalet meublé à la
' montagne. Faire offres écrites

sous L. P. 987 au bureau de
la Feuille d'avis. — iOn cherche à Jouer j

! pour le 24 juin ou ji époque h convenir,
! VU MAGASIN bien si-
j tné au centre de la
| ville. Faire offres
i écrites avec condi-

tions à l'Etude des
! notaires Petitpierre

& Hotz, à Neuchâtel.
On cherche pour dame seule

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

Deux dames cherchent à
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 P*» i ¦

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites M C.

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

On demande une . <

bonne à tout faire
pour le 15 Juin. S'adresser &
la boulangerie Morelllon, Àve-
nue de la gare 3. 

Agent actif et sérieux
est cherché pour la région de
Neuchâtel , ville et environs et
Val-de-Travers , pour là vente
directe à la clientèe privée

d'appareils
à hautes fréquences
de Ire marque (rayons ultra-
violets). Grande possibilité de
gains assurée. — Offres sous
chiffres L. 28444 X. Publici-
tés, Genève. JH 31555 A

On cherche

jeune fille
pour , un petit ménage soigné,
ayant déjà été en place, et
sachant le français, pouvant
éventuellement coucher à la
maison. Place facile. — Offres
écrites sous B. C. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Souliers tennis !
• 24-29 30-34 35-40 . 41-46

Semelles caoutc, 2.90 3.45 3.90 4.90 I
Semelles crêpe . 3.90 4.45 4.90 5.90 I

Vous trouverez nos nouveaux tennis en blanc, I
blanc et brun , blanc et bleu , brun uni. f

KURTH, Neuchâtel f

Le meilleur 

vin de dessert 
PORTO D'ORIGINE
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Perdu dimanche soir, en
gare de Neuchâtel un

bracelet de dame,
or

Prière a qui l'a trouvé de
s'adresser à M. J. Ita , & Murl-
lïprnp —_ n̂ nmn»n<».

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
MARSAUX

Le cyclone
Vlckl BAUM

Grand Hôtel

On cherche d'occasion

moteur
1 y ,  à 2 HP, 1500 tours envi-
ron, 250 volts, 50 périodes. —
Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

un gramophone
et des disques en bon état.
Offres avec prix : case postale
29616, Neuchâtel. P 2181 N

Dame commerçante désire
reprendre

petit commerce
ou pension

Adresser offres écrites a C.
D. 31 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

Jeune homme intelligent et
débrouillard trouverait place

d'apprenti
mécanicien

chez Fréd. Burkl, garage, bas
du Pommier, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite. Jeune homme honnête,
de 16 à 18 ans, comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie-pâ-

tisserie Vullle-Dubols, le Lo-
cle. P 3227 Le

Apprentie vendeuse
est demandée par nouveau
magasin de bonneterie au
centre. Adresser offres dé-
taillées sous chiffre M. O.
38, au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau
Jeune fille Intelligente et

active, avec bonne instruction
et sérieuses connaissances en
sténographie, pourrait entrer
comme apprentie dans étude
de notaire de la ville. Petite
rétribution. Offres manuscri-
tes, tout de suite, sous chif-
fres D. B. 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

S'adresser Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Sténographie
entraînement : Aimé Paris et

Stolze-Schrey
Applications aux langues étrangères

Dactylographie
méthode des dix doigts

Apprenez à parler !
méthode nouvelle pour toutes les

langues modernes :
Français, Anglais. Allemand, Italien

Comptabilité
Correspondance

commerciale
Travaux à la

machine à écrire
Dictée, copie,

circulaires, etc.

ECOLE «BÉNEDICT»
J. Roland, directrice

Terreaux9. NEUCHATEL - Tél. 1981
(Maison Schelllng)

On demande Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. —
Entrée immédiate. S'adresser
villa Lorany, Evole 28a.

Employée de bureau
est demandée tout de suite
pour tous travaux. Faire of-
fres sous P 2187 N à Publlcl-
tas, Nenchfltel. P 2187 N

On cherche

femme de chambre
connaissant le service. S'a-
dresser Côte 69.

Jeune homme
hors des écoles trouverait em-
ploi . tout de suite. S'adresser
l'après-midi , au magasin Cha-
vannes 25.

Demandé pour Angleterre,
i septembre,

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

On cherche dans chaque lo-
calité un

représentant-
vendeur

(Affaire lucrative). — Ecrire
case postale No 16, Eaux-Vl-
ves, Genève. JH 2831 A

Mme Paul Tissot , à Bôle,
demande pour le 1er juin une
Jeune fille sérieuse, de 18 &
20 ans, propre et active, com-
me

bonne à tout faire
S'adresser ô, la Pharmacie

de Colombier. 
On demande un bon

charretier
connaissant bien les chevaux.
S'adresser chez M. Jules Mat-
they, transports, Maladlère
No 11, Tél. 14.67. 

On cherche

voyageur
et dame

de propagande
pour "lslter les .particulleT»,
contre fixe, provision et frais.
Se présenter Café du Théâtre,
entre 2 et 3 heures.

Femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre, repasser et ayant de sé-
rieuses références demandée
tout de suite ou pour le 1er
juin dans petite famille. Ga-
ges : 70 fr. — Ecrire à Mme
Félix Hirsch, rue Président
Wilson 6, à- la Chaux-de-
Fonds.

Bon domestique
sachant traire si possible, est
demandé pour travaux de .
campagne et divers volturages.
Bons gages suivant capacités.

A la même adresse, & ven-
dre quelques chars de

bon foin
S'adresser à Alfred Jakob,

Fontaines.

On cherche pour quel-
: ques semaines, Juillet-

août, dans petit chalet
au Valais,

personne
; de confiance, pour les
r chambres et s'occuper de
! deux enfants. Connais-

sance du français indis-
pensable. Demander l'a-
dresse du No 999 au bu-

; reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune hom-
me comme

domestique
sachant bien traire et fau-
cher, chez Henri Wenker, à
Serroue sur Corcelles (Neu-
ch&tel). 

Pension d'étrangers
demande demoiselle ou dame
distinguée pour correspondan-
ce et conversation, en échan-
ge de la pension à prix ré-
duits. Demander l'adresse du
No 27 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le service
de

femme de chambre
Jeune fille recommandée et
parlant français. Se présenter
chez Mme Clerc , Bassin 14,
ville.

Nouveau MAGASIN de BONNETERIE ;
au centre de Neuchâtel, demande pour commen- ;

! cément juill et : :;
VENDEUSE

capable, connaissant la branche. — Adresser of- |j
ires détaillées sous chiffres O. X. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

brave fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Guénlat,
Beaux-Arts 1. c.o.

Personne de confiance

cherche
place

pour faire le ménage, de pré-
férence chez personne seule.
S'adresser à Publlcltas, Neu-
châtel. JH 17015 J

Jeune fille de 15 ans, ayant
suivi deux ans l'école secon-
daire cherche place de

volontaire
où elle pourrait prendre des
leçons de français. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites a A. Q. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

parlant français, honnête, sé-
rieuse et sachant faire la cui-
sine cherche place dans petite
famille. Offres sous chiffres
OF 2029. S à .Orell Fussll-An-
nonces, Soleure. JH 14052 J

Personne sérieuse demande
a TBDrendre la - -i .-~ .

gérance
d'un commerce d'alimenta-
tion ou autre, Neuchâtel ou
environs. Peut fournir cau-
tion et garantie. Adresser of-
fres écrites à M. C. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans,
ayant déjà été en service, ai-
mant les enfants et voulant
apprendre la langue. Bon certi-
ficat. S'adresser s. v. p.: Cure
de Bœzen (Argovle).

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

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

On cherche pour une

jeune fille
de 19 ans, bien élevée, tra-
vailleuse, parlant allemand et
français, place dans un ma-

. gasln ; éventuellement aide-
rait au ménage. Faire offres
et conditions sous P. P.. 14
au bureau de la Feuille d'avis.

iPerblantier-
insfallateur

ayant terminé apprentissage
de trois ans cherche place
pour tout de suite. Adresser
offres à. Walter Hiïgi , Cerller
(Berne). Tél. 70. ¦ 

Pâtissier
cherche place pour le 26 mal
dans bonne pâtisserie-boulan-
gerie. Préfère Neuchâtel ou
environs. — Adresse : W. Enz,
chez M. Baudet, rue de la
Gare 13, Montreux.

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

Dame commerçante, con-
naissant les langues cherche

gérance de magasin
Adresser offres écrites à B.

A. 30 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance cherche place

. dans petite famille pour tous
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 25
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.

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque

à 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 à M.
J. Jacot-Guillarmod à Saint-
Biaise.

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

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

Appartements
à louer tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 & 14
heures. c.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 Bonhote;
38, Beaux-Arts. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195

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

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

con.
Evole, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 5 chambres, balcon.
Ecluse, 3 chambres.
A louer entrée à convenir :
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
à louer au Faubourg de
l'Hôpital, appartements de
quatre et cinq pièces avec
confort moderne, salle de
bains Installée, dépendances.

Une pièce pour bureau i

Grand local pour assemblée ;
religieuse ou société ;

S'adresser Etude Baillod et <
Berger, Pommier 1 c.o. j
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CHAMBRE MEUBLÉE
à louer, chez M. Vultel, Louis
Favre 17. C£.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, pour personne
tranquille. Vue. Soleil. — De-
mander l'adresse du No 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. So-
leil et vue. — Pourtalès 13,
2me, à gauche. 

Evole 35, 3me, à gauche,
chambre au soleil, meublée ou
non. 

Chambre à louer. — Rue
Fleury 3, 2me. 

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

^̂̂ ^Chambre meublée, au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 38,
2me étage. 

^̂ ^̂

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

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

A louer a personne tran-
quille une

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

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

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

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

Pension d'étrangers

Villa Acacias
Côte 82 -:- Tél. 15.14

Grande chambrersalon à
louer à monsieur rangé, ou
comme bureau. Vue et jar-
din. Chambres, avec ou sans
pension. — Prospectus.

A louer à des conditions
avantageuses pour

le 24 juin 1931
dans villa très bien située à
Bel-Air, appartement de qua-
tre pièces, dépendances, part
au Jardin. — Etude Baillod &
Berger. c.o.

«¦¦¦¦¦¦ B.HMMH M
A louer pour le 24 Juin pro-

chain ou époque a convenir,

rue du Musée 2
très bel appartement moderne
de sept chambres et toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

A remettre dans le quartier
de l'Est, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitplerre & Hotz.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

à Beauregard
Joli appartement ensoleillé,
trois pièces, cuisine, vestibule,
salle de bains, balcon, dépen-
dances, chauffage central. Vue
superbe. 100 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser à R.
Bachmann, Beauregard No 7,
Neuchâtel , entre 18 et 20 heu-
res ou sur rendez-vous.

A LOUER
au Ohanet sur Vauseyon, pour
le 24 Juin , villa de cinq piè-
ces, chambre de bains, toutes
dépendances avec magnifique
jardin d'agrément, nombreux
arbres fruitiers, vue magnifi-
que. Situation tranquille. —
Loyer mensuel : 15Q, fr. .

A PESEUX
Appartement de trois pièces,

balcon, toutes dépendances,
vue magnifique a proximité
de la forêt , grand Jardin po-
tager, situation très tranquil-
le. (Disponible pour le 24 sep-
tembre).

Pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. DUBOIS, gérant,
à Peseux. (Tél. 74.13).

A remettre à. proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 65 Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

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

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

. Etude Petitpierre
& Hotz.

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

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

A louer tout de suite â Pe-
seux,

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.

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

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

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

Encaisseur - acquisiteur
est demandé poux Neuchâtel et le district de Boudry par
importante Compagnie suisse d'assurances sur la vie,
les accidents et la responsabilité civile.

Conditions d'engagement intéressantes, portefeuille,
fixe et commissions. — Faire offres écrites sous
P. 2174 N, à Publicitas , Neuchâtel. P 2174 N

Représentant
bien introduit dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, connaissant la branche chauffage central et
chaudières à vapeur, est cherché comme démarcheur
pour affaire détartrage.

S'adresser MERCURIA S. A., Galeries du Commerce
52, Lausanne. 

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. 

A louer
pour le 1er septembre, à proximité immédiate de
la gare,

un terrain industriel de 200 m2
pour chantier, entrepôt ou garage. — S'adresser Etude
WAVRE. notaires.

A louer dès maintenant ou pour époque à convenir,
au Faubourg de l'Hôpital , dans situation agréable,

beau grand logement
de six pièces, à l'étage, plus deux chambres aux com-
bles et dépendances. Bains, chauffage central, buande-
rie sur demande. Conditions très favorables.

S'adresser à l'Agence Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

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. Thorens, rue du Concert

ffc 
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

et accessoires immobiliers
Première enchère

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

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

SAINT-BLAISE, BAS DU VILLAGE, bâtiments et jardin
de 964 m».

Article 1942, plan folio 48, Nos 104, 105, 42 et 135, A
SAINT-BLAISE, BAS DU VILLAGE, bâtiments, place et
jardin de 641 m'.

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

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

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

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

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

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

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

Les conditions de la vente, l'extrai t du registre fon-
cier, la liste des accessoires immobiliers, seront dépo-
sés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés,
dès le 2 juin 1931.

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1, Neuchâtel

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

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

Occasion unique
pour séjour d'été
A vendre, au-dessus de Ché-

zard, Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

cl iaiet
avec petit domaine

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

A Neuchâtel, quartier est,
maison

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

A vendre, à Peseux,
jolie villa

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

A vendre à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie

maison de rapport
et d'agrément

& l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons.
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville,
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue Imprenable. Etude
Petitpierre & Hotz.
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Slj NEUCHÂTEL
Forêt de Chaumont

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

400 stères sapin
20 stères hêtre

2600 fagots
8 charronnage 1 m» 28

43 perches 448 m.
Rendez-vous des miseurs :

8 h. ^
Chemin de la 

Seigneu-
rerle, Pré Louiset et 13 h. y2
Planche du Pont.

Direction des forêts et
domaines.

*><â,5kI VIM.E

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs
Prince et Cie de construire
un immeuble à l'usage de fa-
brique et habitation au Crêt
Taconnet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 Juin 1931.

Police des constructions.

JH&JU VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

fJI|S!|||!'ii| COMMUNE

fBp Boui leyilliers
Vente de bois

de service
La Commune de Boudevll-

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

792 binons et plantes cu-
bant 563 n*» 23.

Eventuellement ces bols
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
30 mal 1931, à midi.

Boudevllliers, le 19 mal 1931
Conseil communal .

^̂
«J VILLE

|g| NEUCHATEL

Aux propriétaires
d'immeubles

H est rappelé aux proprié-
taires d'immeubles que le
délai pour le paiement de la
contribution d'assurance Im-
mobilière pour 1931 expire le
30 mal. Après cette date, les
primes non payées seront
perçues à domicile aux -frais
des retardataires.

Payable à l'Hôtel commu-
nal , 2me étage, No 30.

Le préposé à l'assurance.

r«VVOBVVWW*VOVVWV«W9VW«WW«W«VV'?W0VWV

w JL JLJ JLJ £%, z
sept pièces et toutes dépendances , confort mo- e
derne, jardin, à vendre ou à louer tout de suite. •

..) S'adresser à M. René Magnin , architecte, Haute- S
S rive. c.o. S
• e

Beaux domaines
de montagne

A vendre au Val-de-Travers
(altitude 1100 mètres) deux
belles montagnes (aussi pour
hiverner) ; l'une de 70 poses
neuchâtelolses et du port de
35 génisses ; l'autre de 128
poses neuchâtelolses et du
port de 65 à 75 génisses. Avec
ce dernier domaine est com-
pris un café-restaurant. Bons
bâtiments. Accès facile par
grande route. Eau, électricité.
Poste et téléphone. Maison
d'école. Laiterie. S'adresser à
Me Bossiaud, notaire, Neu-
châtel.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

I 

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

AUTOMOBILES' 3KTVrfLrTtde
_ . . marche et d'entretien,
JDUICK fraîchement revisée,

v pneus neufs, à vendre '?£
(Marquette) Pour cause de santé, 550

francs au comptant. S'a-
équipement grand luxe, dresser de midi à 2 h. et
six roues, état de neuf , à ie soir dès 6 1. «, i A.
enlever tout de suite. Ed. Rochàt, Parcs 38. "
Otz, Peseux (Neuchâtel).

FIAT 503 tout-temps, Moto 2 V% HP
qU

s
a
pA

6 FnïïïZÀ .i« „i» presque pas roulé à ven-
' ,„S 

™J °ï£tt •' P dre pour 700 fr. Occasion
"ARYIS Trpédo, deux g|P Bassin 8, ma-
places ; gasin.

ces voitures sont en _ .  —, . ' S
parfait état de marche MotOS Condor ',
et vendues à des condl- 500 t 250 8péclal moteurtiens exceptionnellement course, à vendre ainsi queavantageuses. Echange ^"»oc.» '™u,"11,"i i"<=
contre marchandise. — hons vélos
H. Pellaton, boucher, DOnS velos

Couvet dont un deux vitesses,
' éclairage électrique. Bas '

OVERLAND-WHIPPET prix. Trésor 9, 2me.
conduite intérieure, deux ^_^__^^^_^^____
portes, quatre-cinq pla- : »

Si XTe
de

192
ma£he

Par
a BICYCLETTES

vendre à bas prix. Offres ;
écrites sous S. L. 968 au Vplo At> rïampbureau de la Feuille d'à- v el° ae lame g
vls- en parfait état, à vendre -

: faute d'emploi.

Motocyclettes s'adresser Flan 10-
ZZ " ~ Vélo à vendre, marqueMoto sport ., , FrRn

350 TT, parfait état de HlJJiUIW
marche, éclairage Bosch en parfait état, bas prix,
bl-luxe, claxon, siège ar- S'adresser à Mme G. Be-
rière. 650 fr. — Magasin naud , Chapelle 19, Cor-
Bernard , rue du Bassin. celles sur Neuchâtel. <,

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

Crème sandwich —
Amicux 
fr. 1.15, 1.60 la boite 

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

-ZIMMERMANN S.A.

RLANC
W9 pour

chaussures i
Pharmacie S

CHAPUIS
Rue de l'Hôpital (

A vendre quelques

chars de foin
bonne qualité et foin nou-
veau sur pied , ainsi qu 'une
râcleuse, râteleuse. S'adresser
à Ulysse Monnier, Salnt-Blal-
se.

Plantons de choux
blanc, rouge, marcelln, choux-
fleur, choux-pomme blanc et
bleu , céleri, poireau. Georges
Pavre , horticulteur. Pahys No
183, Téléphone 41.86.

A enlever
tout de suite

un coffre-fort, un porte-man-
teaux, trois miroirs, une éta-
gère, une séparation vitrée,
une enseigne sous verre. S'a-
dresser au magasin Krieger,
Concert 4.

Attention...
c'est pour vous ! 1 !

Sardines géantes, 70 c. la bte
Sardines Mignon, 25 c. la bte
Sardines Action, 45 c. la bte
Thon entier yt , 1 fr. la boîte
Thon miettes, tomates, 50 c.

I l a  
boîte

Purée de foie1/s, 60 c. la bte
les MAGASINS MEIER

font la baisse, profitez !

Beaux plantons
choux blancs, rouges, raves,
pommes marcellns, poireaux,
céleris, tomates. — Plantons
fleurs annuelles : reines mar-
guerites, tagètes, mufliers. —¦
Beaux géraniums, salvlas, bé-
gonias, lobéllas, etc. Daniel
Rleser, horticulteur, Cormon-
rtràn.Vti» TiSlénVinr»» 79 Sfi

Armes anciennes
Cuirasses , casques, sa-

bres, épées, fusils, poi-
gnards , à vendre chez G.
Gerster , Salnt-Honoré 3,
1er étage.

A remettre, à Genève,

joli 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.

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

SAXON
A vendre un beau

taureau
rouge et blanc, primé en Ire
classe, de 18 mois, ou un
d'une année, jaune et blanc,
accepté â l'expertise du prin-
temps ; bonne ascendance
tous les deux. Adresse : Léon
Geiser, l'Etoile sur Llgnlères.

Faute d'emploi
Lit fer émaillé gris avec

matelas, une table de nuit as-
sortie. Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

*w- Villa -«
avec grand parc

jet d'eau
& vendre a 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.

1 A vendre, aux Draizes, à
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec installation d'eau , de gaz
et d'égout. S'adresser Etude
Baillod & Berger, notaires.

Jolie maison
A PESEUX

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères de mobilier
Tente définitive

L'office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'enchè-
res publiques, le mardi 26
mai 1931, â 14 h. %, dans la
grande salle du Buffet du
tram , à Colombier, où Ils sont
entreposés, les objets sui-
vants :

une chambre à manger com-
posée de : un buffet chêne
sculpté, une table et six chai-
ses, trois chaises rembour-
rées, un lustre fer forgé, une
Jardinière de table, un ta-
bleau à l'huile, un appareil
T. S. F. 4 lampes, et un ac-
cordéon marque Hercule.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 20 mal 1931.
Office des poursuites,

Le préposé :
H.-C. MORARD.

Mise de montagne
Le samedi 20 juin 1931, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville

â Grandson,

la Municipalité de Grandson (Vaud)
procédera par voie d'enchères publiques à la location ,
à partir du 15 octobre 1931, de la montagne que la Ville
de Grandson possède au territoire de la Commune de
Fiez «La Grandsonnaz » du port de 112 vaches au chalet
du Bas 'et de 140 vaches au chalet du haut. Superficie
de la montagne 164 hectares.

Montagne très bien entretenue. Herbage de première
qualité. Sources intarissables.

Conditions et renseignements au Greffe municipal à
Grandson. Les conditions sont envoyées aux intéressés
qui en feront la demande.

Les amateurs qui désirent visiter la montagne sont
priés de se rencontrer à l'Hôtel de Ville de Grandson le
jeudi 18 juin 1931, à 8 heures du matin.

Grandson, le 6 mai 1931.
P. 502-6 Yv. Greffe municipal.

Domaines à vendre

On offre à vendre aux PRÉS sur LIGNIÈRES :
1. le domaine dit de « I/ETCLLE », de 64 po-

ses de Neuchâtel, en bonnes terres, bien tenues, avec
GRAND BATIMENT de FERME comprenant deux loge-
ments, deux granges à pont , écuries pour vingt bêtes à
cornes et deux chevaux, porcherie, poulailler, deux creux
à purin, grande citerne. Assurance des bâtiments : Fr.
36,500.— plus 50 % et Fr. 3100.—.

2. Un deuxième domaine, de 46 poses de Neu-
châtel, en champs et pâturages, avec maison compre-
nant DEUX LOGEMENTS et rural , écurie pour 13 piè-
ces de bétail à cornes, creux à purin , citerne. Assurance
du bâtiment : Fr. 12,600.— plus 50 %.

Ces domaines, en bon état , situés sur une bonne rou-
te, sont à vingt minutes de distance en voiture d'une
grande laiterie moderne. Entrée en jouissance à conve-
nir pour automne 1931 ou printemps 1932.

On peut se renseigner et visiter en s'adressant soit
au propriétaire, M. Léon Geiser, à PETOILE sur Ligniè-
res, soit su notaire Casimir GICOT au Landeron (Can-
ton de Neuchâtel).

Le Landeron , le 21 mai 1931. P 2182 N
Par commission : Casimir GICOT. notaire.

Enchères de montagne
Le samedi 13 juin 1931, à 14 h. Vu à l'Hôtel

3u Lion d'Or, à Boudry, la Société d'alpage de Cosso-
nay fera vendre par voie d'enchères publiques, la mon-
tagne dite « LE GRAND COEURIE » du port de
135 génisses qu'elle possède sur le territoire de Roche-
fort (Neuchâtel).

Excellent pâturage, très bien situé et facile à
estiver.

Magnifiques bâtiments, comprenant : grande
maison d'habitation de quinze pièces, ferme avec quatre
grandes écuries, granges hautes, creux à purin avec dé-
chargeoir, etc. Eau en abondance.

Assurance des bâtiments : Fr. 89,600.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires

GUIBERT, à Cossonay (Vaud), et VIVIEN, à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Maison à Tendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 30 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à M. Hentzi , rue Pleu-
ry 18. 

Immeuble
avec magasin, situé au centre
de la ville, & vendre. Case
postale 326.

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

On offre à vendre, à Marin ,
à de favorables conditions,
UN IMMEUBLE renfermant
trois appartements, avec ver-
ger et Jardin Etude Petitplerre
& Hotz.

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

Belle propriété
A vendre ou à louer rue

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

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

I

Téi. 36.014 Boudry ai. px iv. 793

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

Adoption • Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

\ placements pupillaires

i Agence du Crédit Foncier
Neuchâtelois

: livrets d'épargne
' Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un atelier d'émailleur et de mobilier
Le mercredi 27 mai 1031, dès 9 beures,

éventuellement dès 14 heures, dans l'immeuble
Chemin des Pavés 14, rez-de-chaussée, à Neuchâ-
tel , l'Office des Faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques les objets ci-après, dépendant de la Succession
Arnold Brand , savoir :

Un atelier d'émailleur comprenant : une machine à
pointer , une machine à percer ,, une décolleteuse, une
perceuse avec renvois, trois layettes avec plaques à ca-
drans, deux fours d'émailleur et outils divers, un bureau
avec casiers, une pendule, un établi , un étau , quatre
quinquets , une lampe électrique, trois tabourets à vis,
etc., ainsi qu'un mobilier comprenant trois lits, deux
buffets, un canapé, deux tables rondes , six chaises rem-
bourrées, une table de nuit , un lavabo, un secrétaire, un
fourneau à pétrole, une glace, un régulateur, un réchaud
à gaz, etc.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites :
Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 38 mai 1031, dès 14 heures, au Local

de Vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office
des Faillites vendra par voie d'enchères publiques, les
objets ci-après désignés, savoir :

Un lit , une table de nuit , deux tables, un buffet à une
porte, trois chaises, une chaise pliant e, un petit régula-
teur, un réchaud à pétrole et d'autres objets.

Trois machines à coudre « Davis », des chaises pliantes
et des chaises d'appartement , des tabourets , des pharma-
cies, des montures de chaises-longues pliantes, ainsi
qu 'un lot de chaises à bascule pour cinématographe ou
salle de spectacle.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
cenformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Faillites :
Le Préposé, A. HUMMEL.



A Vincennes
(De notre correspondant de Paris)

et ceux qui sont passes en revue
J'ai cela de commun avec les en-

fants : quand on me défend quel-
que chose, j'ai immédiatement une
envie folle de le faire. Et c'est ainsi
que depuis qu'on m'a fait savoir que
je n'avais pas à m'occuper de l'ex-
position coloniale, je découvre cha-
que jour des sujets d'articles s'y
rapportant. Mais , rassurez-vous,
vous ne les lirez jamais ces articles.
Je suis un homme sérieux et je sais
observer une consigne. Et, par con-
séquent, ce n'est pas de l'exposi-
tion qui se tient à Vincennes que
je me propose de vous entretenir
aujourd'hui , mais de la revue qu'on
y passe tous les jours.

Ce sont — vous l'avez sans doute
déjà deviné — les indigènes qui
sont passés en revue à Vincennes.
Mais vous errez si ce mot d'« indi-
gènes » évoque dans votre pensée
des Arabes, des Anamites ou des
Congolais. Indigènes — cherchez
dans le dictionnaire — signifie
« originaires du pays ». Or, le pays
de l'Exposition coloniale, c'est, ce
me semble, la France et Pans plus
précisément. Il ne saurait donc s'a-
gir que des Français et , entre tous,
des Parisiens. C'est du reste eux
qui défilent. Et , dans une revue —
chacun sait cela — ceux qui sont
passés en revue défilent , tandis que
ceux qui passent en revue restent
immobiles et regardent défiler.

C'est exactement ce qui se passe
à Vincennes depuis l'ouverture de
l'exposition. L'Afrique, l'Asie, l'A-
mérique, l'Océanie, ont envoyé des
délégués avec mission d'observer les
Européens et de se faire sur eux,
après en avoir vu défiler, pendant
six mois, quelques millions, une
opinion solidement basée sur de
multiples comparaisons. Nier la jus-
tesse de ce point de vue, prétendre
que l'on a mobilisé quatre parties
du monde pour l'agrément d'une
seule, ce serait rétrograder d'un seul
coup jusqu'aux temps de Ptolémée,
où l'on s'imaginait la terre centre
du monde.

Donc, nous sommes et nous serons
passés en revue tous les jours, jus-
qu 'en automne prochain. Songeons-
y et... «attention au coup de patte»...
au coup d'œil, veux-je dire. L'affai-
re , en effet , est d'importance et
vaut qu'on y réfléchisse. Il y va du
prestige non seulement de la Fran-
ce, mais de l'Europe entière. Et
c'est pourquoi je me permets d'y
attirer votre attention et de vous
dire : Quand vous viendrez, vous
aussi, visiter notre exposition , n'ou-
bliez pas tous ces yeux neufs qui
vont vous regarder. Pensez que vous
êtes, pour eux , un spectacle atten-
du , une proie guettée. Telle de vos
réflexions, de vos attitudes, sera,
l'année prochaine, commentée dans

un palabre sous les fromagers du
Sénégal ou les flamboyants d'Indo-
chine.

S'il n'y avait que des nègres, cela
n'aurait pas d'importance. Qu 'il s'a-
gisse, en effet , d'un avion dernier
modèle, d'un rasoir mécanique ou
d'un piano à queue, ces enfants de
la nature exp liquent tout avec un
« y  en a manière de blanc», formu-
le magique contenant à la fois les
effets et les causes, et qui suffit à
satisfaire leur curiosité. Mais il y
a les autres : les Arabes qui appor-
tent du désert des provisions toutes
fraîches de mépris pour la stérile
agitation des « r o u m i s » ;  les Asiati-
ques surtout, avec leurs terribles
yeux de. lynx , leur politesse millé-
naire qui leur servira de mesure
pour jauger la vôtre, leur suscepti-
bilité aiguë qui ne pardonne ni un
regard , ni une parole.

Le « nil mirari » du poète latin
devra donc être de mise dès l'entrée
de l'exposition coloniale. Il ne si-
gnifie point — je me hâte de le dire
— qu'il faille s'engoncer dans l'im-
Ïiassible flegme que l'on prèle vo-
ontiers à nos amis br i tanniques. Il

n'est point défendu d'admirer, mais
il faut savoir faire de son admira-
tion un hommage discret plutôt
qu'une stupeur. Il faut' se souvenir
aussi que ce qui est différent de
nous n est pas nécessairement ridi-
cule, qu'une gandourah, un burnous
sont , à tout prendre, moins cocasses
qu 'un pantalon et qu 'un chapeau de
paille de riz est sûrement moins
monstrueux qu'un haut-de-forme.

Le rire et 1 ébahissement donnent ,
à Vincennes, l'étiage de la sottise.
Vous franchirez donc le seuil de
l'exposition sans manifester trop
bruyamment votre surprise. Mais
vous le franchirez avec respect , res-
pect pour les civilisations raffinées
qui vous seront révélées, respect
aussi pour les humbles manifesta-
tions de l'industrie et de l'art pri-
mitifs, si touchantes dans leur naï-
veté.

Mais , me direz-vous, c est tout un
manuel du parfait visiteur de l'ex-
position coloniale que vous nous ré-
sumez là ! Non. Tout d'abord , je
vous l'ai déjà dit , l'exposition n'est
pas de mon ressort et je ne me
permettrais pas d'enfreindre les ins-
tructions reçues. Et puis — j'y son-
ge justement — se résumé est déjà
fait , fait depuis longtemps et si bien
fait qu'il ne reste rien à y ajouter,
rien à y reprendre. Il tient tout
entier dans ce vers de Térence que
je voudrais voir gravé en lettres
d'or sur le fronton de l'exposition
dont il contient et l'explication et la
loi : «Je suis homme, et rien de ce
qui est humain ne m'est étranger. »

; " M. P.

Ceux qui panent la revue..,
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Une commission discute de
l'approvisionnement du pays

en céréales
ZURICH, 22. — La commission des

experts pour l'approvisionnement en
céréales a poursuivi ses travaux
jeudi et les a terminés. Il a été ques-
tion de l'amélioration de la culture,
de l'industrie de la meunerie, des
transports, de la protection des inté-
rêts des consommateurs de pain et
de farine, du commerce des céréales
et des dispositions d'organisation du
projet de loi.

Les commissaires n'ont pas de-
mandé de modifications de principes
et la commission qui ne revêt qu 'un
caractère consultatif s'est déclarée
d'accord avec les grandes lignes du
projet de loi , qui se rapproche étroi-
tement des dispositions actuellement
en vigueur.

Dans son discours, M. Musy a dé-
claré qu'il allait examiner les pro-
positions qui ont été exprimées, puis
mettrait le projet au net pour le sou-
mettre au Conseil fédéral avec un
message spécial. On veillera que l'af-
faire puisse être traitée sans retard
par les chambres puisque les nou-
velles dispositions devraient entrer
en vigueur le 1er juillet 1932. Par
conséquent, la décision du parlement
doit être prise au plus tard au cours
de la session de décembre de cette
année à cause du délai référendaire.
On espère que les commissions pour-
ront déjà être nommées au cours de
la session de juillet.

Notra pain quotidien

île retour
(De notre correspondant de Zurich]

Grâces en soient rendues au ciel s
ils sont de retour, et ils seront, com-
me précédemment, l'un des plus
beaux ornements de notre pays 1
« Ils », ce sont ces trame-lots commu-
nistes de Zurich qui, accompagnés
de deux socialistes , se sont rendus
dernièrement en Russie, 'à Bakou,
afin de pouvoir renseigner les igna-
res que nous sommes sur la vie pa-
radisiaque des bolcheviks. Déj à près
de la gare, le soir de leur heureux
retour, les « délégués » ont été l'ob-
j et d'une réception enthousiaste de
la part d'un groupe de coreligion-
naires", et il n a  pas fallu beaucoup
de temps au « Kampfer » pour an-
noncer aux quatre vents que les dits
délégués nous revenaient d'enthou-
siasme plein le cœur, et qu'ils res-
sentaient plus que jamais la vie d'es-
clave qui leur est imposée en Suisse.
Ce qui n 'empêche nullement que
ces bonshommes, continueront à
supporter d'une âme légère cette
vie d'esclave, car ils savent bien
que s'il leur prenait fantaisie de dé-
missionner de leurs bonnes situa-
tions, ils se trouverait des centai-
nes de candidats pour les rempla-
cer ; et ils ne sont pas si bêtes que
ça , allez !

Mais parlons sérieusement ! Avant
tout, il convien t de vous donner une
idée de la « Grundlichkeit » avec la-
quelle ces messieurs ont entrepris
et compris leur importante mis-
sion ; pour cela, il me suffira de
reproduire à l'intention de vos lec-
teurs le manifeste que les délégués
ont publié dans le j ournal soviéti-
que de Bakou, le jour même de leur
arrivée, en une langue qui leur est
entièrement étrangère, et dans un
pays qu'ils connaissent si possible
encore moins. Voici quelques ex-
traits de ce factura :

« En Suisse, la plupart des ou-
vriers écoutent encore les fables
que leur content les traîtres du so-
cialisme, et ils sont à la remorque
de ces derniers ; mais les ouvriers
plus avancés sont tout pénétrés de
l'idée de la dictature du prolétariat.
Les socialistes prétendent que le
socialisme ne peut être réalisé que
par la démocratie ; par ces affirma-
tions mensongères, ils empêchent la
classe ouvrière de recourir à la ré-
volution... Nous sommes fiers de
constater que notre parti commu-
niste s'accroît chaque jour et qu'il
gagne continuellement en force
(! ?). Lorsque nous serons rentrés
dans notre pays, nous ferons tout
ce que nous pourrons pour donner
à comprendre à nos camarades que
la voie à suivre est celle que les
peuples de l'ancien pays des tsars
ont choisie, et qui vous a conduits
à la dictature du prolétariat. »

« Aujourd'hui, tous les pays ca-
pitalistes se préparent à la guerre
contre les ouvriers de la Russie des
soviets (! !), et ils essaient d'entraî-
ner les ouvriers d'occident dans ce
conflit. Nous vous promettons d'être
sur nos gardes, de manière à em-
pêcher toute intervention... »

Ce document est signé par tous
les délégués, dont les signatures ont
paru en fac-similé dans le journal
de Bakou. Ce qui donne à ce docu-
ment une saveur toute spéciale, c'est
que, comme je vous le disais tantôt ,
il y avait dans la délégation deux
socialistes bon teint , qui n 'ont donc
rien eu à objecter aux attaques dont
leur parti est l'objet dans le mani-
feste au bas duquel ils ont apposé
leur griffe.

On attend avec curiosité ce que
la fameuse délégation aura à racon-
ter aux esclaves de Suisse.

P. S. — Par souci de la vérité ,
j 'ajoute que les tramelots zuricois
ont fait le voyage de Russie pendant
leurs vacances ; de sorte que l'auto-
rit é n'a pas eu besoi n de leur accor-
der un congé.

S rfcUILLfc. D'AVIS Dl

I Ceintures cuir
Ceintures fantaisie

Foulars soie
Nouvelles écharpes

crêpe Chine
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W^ Salnt-Honoré Huma Droz
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Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Bois
Beau cartelage sapin à 14

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

Sardines 
où le bon marché 
n 'exclut pas la qualité —

Queen Maud 
huile d'olive pure 
fr. —.35 la boite de 
12 poissons — ¦

Le Soir 
à l'huile d'olive 
fr. —.55 la boîte 
de 180 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.
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Chauffages centraux I
INSTALLATIONS SANITAIRES

H JÂHRMANN I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition i

A VENDRE
foin, crosses de lessive, verges
d'haricots. — S'adresser à H.
Vullleumler, Geneveys s/Cof-
frane.

Plantons 1̂ 1
tomates, céleris, poireaux
choux divers, salades, lai-
tues, etc., PLANTES à

i massifs et pour balcons,
à prix avantageux, chez

Paul Baudin j
«k horticulteur
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,: Dès mercredi 20 au lundi 25 mai. Vendredi 22 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures NSHI BUSTER ^Ta?nNs SPORTIF PAR AMOUR I
; Qui n'aime pas Buster Keaton ? Il est la joie, la drôlerie, l'humour, tout ce qui délasse fcl|̂'' 1 plaisamment le cœur et l'esprit Sfifei-j

M Comment les hommes s'amusent ÉË
[ délicieuse comédie avec Maria PAUDLER, Walter MLLES, Hermann PICHA, Fritz KAMPERS fe;̂

I Au prochain programme ; Son altesse le commissionnaire m

Son aspect est celui d'un gardon,
au dos vert foncé dégradé de bleu
sur les deux faces , avec des nuan-
ces mauves ou jaunes, et un ventre
blanc, un venilre de bourgeois cos-
su, magnifiquement arrondi. Les
ouïes sont d'un beau jaune orangé,
les yeux admirables sont également
orangés et cerclés de noir.

Dès les premiers beaux jours, il
apparaît et cherche sa nourriture
près de la surface de l'eau ; il passe
en troupes, donnant la chasse aux
insectes dont il est très friand , et
témoigne dans cette course au dé-
jeuner d'une ruse assez grande, se
cachant sous les feuilles de nénu-
phars et dans les herbes hautes
dont il jaillit comme un trait, dès
qu'il aperçoit sa proie. Il est si vo-
race qu'il fait en mangeant un bruit
fort curieux, une sorte de couac qui
le dénonce à la vigilance des pê-
cheurs et aussi des carnassiers com-
me le brochet.

Sa pêche serait très facile, s'il
n'avait la détestable habitude de
choisir les endroits les plus em-
broussaillés de la rivière pour va-
quer à ses petites occupations. Der-
rière une ligne de roseaux , qui vous
interdit toute approche, vous pou-
vez être sûrs qu'il y a des rotengles;
ils attendent tranquillement la chute
des insectes et se moquent de vous.
Pour les ramener, le premier point
sera de posséder une longue canne et
très légère. Un roseau de six mètres,
capable de gagner un mètre encore
au moyen d'un embout de réserve,
ne sera pas de trop. N'y placez pas
de plombs, mais seulement un flot-
teur assez lourd et placé à trente ou
quarante centimètres de l'hameçon.

Asticots, vers, mouches, porte-
bois sont les bienvenus, et s'il y a
du poisson sur le coup, vous serez
surpris de la rapidité avec laquelle
l'attaque se produit. Dès qu'il aper-
çoit l'appât, s'il n'est pas mis en
éveil par l'ombre de la canne ou
le bruit , le rotengle se j ette sur
votre bestiole avec une frénésie ad-
mirable. Ferrez-le aussitôt, car ce
charmant poisson a plus d'un tour
dans son sac. Il témoigne d'un re-
marquable esprit de décision et se
sert a merveille des herbes environ-
nantes pour y enrouler votre fil et
se débarrasser de l'hameçon qui le
retient. («Matin ».)

Le rotengle, un poisson
diff ici le  à pêcherd'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal < Le ïtadlo »)

Sottens (403 m.) : 10 h. 48, Concert. 13
h., Météo. 16 h. et 17 h. 16, Orchestre.
16 h. 45, Musique. 20 h.. Causerie. 20 h.
20, Musique russe.

MUnster (459 m.): 16 h. 30, Harmonica,
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel. 19 h. 15, Lecture. 20 h., Chant.

Munich : 16 h. 10, Concert. 20 h. 10,
Opérette.

Langenberg : 17 h. 10, Concert. 20 h.,
Soirée gaie. 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 30,
Chant. 19 h. 30, Concert. 20 h. 15, Soi-
rée variée.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orchestre. 18 h. 35,"Chants. 19 h. 30, «La
princesse Czardas » de Kalman. 20 h. 45,
Causerie. 23 h.. Fanfare.

Vienne : 16 h. 50, Orchestre. 20 h. 30,
Soirée consacrée & Léo Ascher.

Paris : 12 h. 30, Variétés. 19 h. et 19 h.
10, Causeries. 20 h., Lectures. 20 h. 40,
Chronique. 20 h. 45, Concert.

Milan : 16 h. 45 et 19 h. 05, Musique.
21 h., Comédie.

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

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 9 h. 45, Culte protes-

tant. 11 h., Musique de chambre. 12 h.
et 19 h., Orchestre. 15 h., Match de foot-
ball Ecosse-Suisse. 18 h. 30, Conférence
religieuse. 20 h. 30, Concert. 21 h. 30, Pré-
sentation littéraire.

MUnster (459 m.): 11 h. 10, 13 h. 15 et
21 h. 10, Orchestre. 11 h. 30. Cantate de
Bach. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Orgue.

Munich : 16 h. 20 et 20 h., Concert. 18
h. 20, Orgue. 19 h. 20, Chants. 21 h.,
Heure variée.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Orchestre de la station.

Berlin : 14 h. 30, Concert. 16 h. et 20 h.,
Orchestre. 18 h. 30, Récital.

Londres (Programme national): 15 h.,
Cantate de Bach. 16 h. 15, Fanfare. 17 h.
30, Violoncelle. 18 h., Lecture. 21 h. 05,
Orchestre. 22 h. 80, Epilogue.

Vienne : 15 h., Orchestre. 17 h. 30, Mu-
sique de chambre. 19 h. 40, Chants. 20 h.
20, Pièce.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
30. Orgue. 14 h., 20 h. 45 et 21 h. 30,
Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique.
16 h. 05, Concert. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h., Concert.
20 h. 40, Musique italienne.

Emissions de lundi
Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert. 13

b., Météo. 15 h. 65, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., Festival. 20 h.,
Nouvelle. 20 h. 15 et 31 h. 15, Orchestre.
30 h. 45. Violon.

MUnster (459 m.): 13 h. 40, 20 h. et
21 h. 25, Orchestre. 15 h. 58, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 19 h., Cause-
rie. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 35, Comé-
die.

Munich : 16 h. 65 et 23 h., Concert. 17
h. 20, Quatuor. 19 h. 05, « Carmen » de
Blzet.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h.. Concert.
Berlin : 14 h. 30, Musique de chambre.

15 h. 30, Mandoline. 16 h.. Orchestre. 18
h. 45, Piano. 20 h., Opérette.

Londres (Programme national) : U h.,
Concert. 13 h. 15 et 31 h. 40, Orchestre.
16 h.. Musique légère. 18 h. 40, Sonates.

Vienne : 14 h. 45, Orchestre. 17 h. 80,
Musique de chambre. 19 h. 45, Chants.
30 h. 45, Musique variée.

Paris : 12 h., Causerie médicale. 19 h.,
19 h. 10 et 20 h. 40, Chroniques. 20 h.,
Lectures. 30 h. 45, Concert. 31 h. 30,
Pièces.

Milan : 13 h. 15 h., 17 h., 19 h. 15, 22
h. et 23 h. Ou , K'Uique. 21 h. 30, Comé-
die.

Rome : 12 h. 45 et 20 h. 40, Musique
légère. 17 h., Concert.

Emissions radiophoniques
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Le$ nouvelles faucheuses
Me Coriuick et Deering

4 X , 1, 37 m., modèle 1931.

sont les seules dont le mécanisme tout
entier (engrenages, différentiel , arbre de ren-
voi, embrayage , etc.) y compris les boîtes à
cliquets, tournent dans un bain d'huile.
Du carter étanche, venu de fonte avec le bâti
et rempli en partie d'huile, sont graissés auto-
matiquement , non seulement ce mécanisme, mais
aussi les roulements à gallets de l'essieu prin-
cipal et de l'arbre manivelle. L'huile est com-
plètement à l'abri de la poussière ; point de
perte de lubrifiant , point de boite à cliquets sur
les roues motrices.

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

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

D E E R I N G  Mc C O R M I C K
h ¦¦¦¦¦¦¦ .« ¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦ ¦ MMMM»——¦——¦ £

Demandez le « fc. S |f̂  chez
CAT A LO G UE 

 ̂
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les d i s t r i bu t eu r s

Mt CORMICK HPfeP*^ Schurch & Cle
et IraS  ̂ *̂ Neuchâtel

L'inspiratrice
par i

HAMII.TON FYFE

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

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel i

— Vous avez une manière bi-
garre de parler d'un homme qui a
été votre grand ami pendant long-
temps, dit Ruth froidement.

— C'est à cause de nos relations
très intimes que je le connais si
bien, voyez-vous ; et comme vous
êtes aussi ma grande amie, je désire
vous met tre sur vos gardes.

— Oh ! merci, répondit Ruth,
avec une forte nuance de sarcasme
dans la voix.

— Je le fais seulement pour votre
bien , protesta Florence d'un air of-
fensé et néanmoins plein d'indul-
gence, comme sd elle était accoutu-
mée à répandre des bienfaits tout en
ne rencontrant que de l'ingratitude,
l'aimerais beaucoup vous voir heu-
reusement mariée, comme vous le
îerez un jour sans doute, mais Le-
wis ne vous conviendrait nullement
somme mari. Vous vous en rendez
compte vous-même certainement ;
cependant , j'ai cru préférable de

(Reproduction autorisée pat tous les
loumaux ayant un trait* ¦*»(• la snriMé
ip« OPTIR de Lettre* '

vous donner un conseil. Je vous en
supplie, acceptez-le avec l'esprit
dans lequel il vous est offert et n'en
soyez point offensée.

Ruth avait appris de bonne heure
à mettre ©n pratique le proverbe :

« S'offenser de chaque petit dé-
dain, c'est montrer um grand or-
gueil ou un petit caractère. »

Le cabinet de travail d'Everard
avait été spécialement disposé pour
la séance et Lewis en avait surveil-
le l'aménagement. On avait décidé
de ne pas attacher le médium et de
supprimer les tambourins et les
chaînes.

— Tout cela, expliquait Lewis, est
passé de mode et servait seulement
à mystifier le public ; c'était de
l'escamotage pur et simple.

— On pouvait facilement sen
rendre compte, dit Florence d'un
ton méprisant. Pourquoi les esprits
voudraient-ils jouer du tambourin?

— Eh bien ! il y a une explica-
tion. Ceux qui étaient frivoles et
gais en cette vie continuent de l'ê-
tre en l'autre, autant que nous en
puissions juger. La mort n'est plus
pour eux une chose grave et ef-
frayante comme elle l'est pour nous.
De plus, s'ils ne se servent pas des
instruments pour s'amuser, ils peu-
vent s'en servir pour attirer notre
attention.

— Ce n'est pas nécessaire quand
les gens se réunissent dans le but
unique d'entrer en communication
avec eux. Je comprendrais qu'un es-
prit, s'il pouvait se procurer un
tambourin, en jouât dans la rue ou
dans une chambre pour montrer
qu'il est là , mais pourquoi cherche-
raît-il à attirer l'attention des per-

FIANCÉS!
N'hésitez pas à
accorder votre
CONFIANCE

AUX MEUBLES

J.SKRABAL
P E S E U X
®

L'augmentation
constante de mes
ventes me permet
de vous offri r des

PUSX TOUJOURS
PLUS BAS

saient-ils, il faut que la volonté col-
lective des assistants le désire. On
n'obtiendra jamais ce résultat dans
une salle remplie de spectateurs,
dont certains seront des incrédules
et les autres désireux seulement de
voir la tentative échouer. »

Lewis avait promis aux journaux
de leur donner, avec le concours
des deux journalistes présents, un
récit détaillé de ce qui se passerait.
Ils devaient se contenter de cela.
Un seul d'entre eux accusa l'affaire
d'être une vulgaire imposture et s'en
moqua ouvertement. Les autres,
voyant que l'intérêt public était sym-
pathique, traitèrent la séance com-
me l'événement du jour.

Florence, assise dans la nouvelle
serre de sa petite maison, avec l'a-
gréable sensation que tout était prêt
à temps, songeait à l'importance que
cet événement aurait dans sa vie.
Elle savait qu'un mouvement se des-
sinait pour acheter la maison et la
lui offrir, avec retour à la nation
après sa mort, dès que la prétention
de lady Margaret aurait été recon-
nue manquer de fondement. Si elle
avait douté du résultat de l'épreuve,
elle aurait considéré avec angoisse
tout ce qu'elle pouvait perdre. Mais
elle était tranquille et se rappelait
un vers qu'elle avait souvent cité :

« Ce n'est pas aux mortels d'or-
donner le succès. >

Elle souriait en y songeant. Son
expérience était supérieure à celle
du poète, elle ne voulait rien laisser
au hasard et attendait la venue du
médium pour compléter ce qui avait
été commencé par son ami le j our-
naliste.

Le médium fut annoncé ; il entra

le regard très lointain. C'était un
homme de trente à quarante ans, au
teint maladif ; un menton bien mo-
delé et un beau nez rendaient moins
antipathique sa figure large et char-
nue. Il avait des yeux P superbes ,
mais les tenait la plupart du temps
à moitié fermés.

Il mit la main de Florence dans
une des siennes et posa l'autre par-
dessus.

— Vous êtes sûrement psychique,
dit-il d'une voix agréable et nuan-
cée de mélancolie. Je devine une
influence qui doit être la vôtre. Dé-
jà , je me sens, pour ainsi dire, as-
suré du succès.

— Ce n'est pas la pièce où aura
lieu la séance, lui dit-elle, anxieuse
de fixer son attention sur le but
qu'il fallait atteindre. Voulez-vous
venir la voir ?

— Si vous voulez... Vous avez un
cadre approprié, ajouta-t-il, comme
ils marchaient vers la porte. U est
difficile de s'adapter toujours aux
contingences extérieures tout en
maintenant le côté spirituel de notre
nature, prêt à communier avec ceux
qui nous ont quitté.

Florence pensa que la difficulté
qu'il mentionnait était aisée à com-
prendre quand on savait qu'il de-
meurait à Chamberlain Terrace,
Bugzon Road, Brixton. Elle vit là
une entrée en matière pour ce qu'el-
le avait à lui dire.

— Je comprends tout à fait , ré-
pliqua-t-elle à voix basse en se
tournant vers lui avant d'atteindre
la porte, qu'il est très important
pour vous d'échapper aux petits en-
nuis de la vip .

— Comme vous avez devine
juste 1

— Si vous occupiez vos talents à
quelques occupations avantageuses ,
vous feriez sans doute une fortune.
Comme vous vous dévouez au ser-
vice de vos semblables...

— C'est bien vrai , reconnut-il ,
C'est un sacrifice , mais un sacrifice
que je fais de bon cœur et que ma
nature ne saurait me permettre de
refuser.

— Toutefois, continua Florence,
il n'est pas juste que vous vous pri-
viez des moyens nécessaires pour
entretenir vos facultés dans un état
qui... qui rende votre travail aisé
toujours , jamais lassant.

Il secoua tristement la tête.
— Il est forcément épuisant. Epui-

sant à un point que personne ne
soupçonne !

— C'est une raison de plus pour
que vous soyez aussi... aussi à l'aise
et libre de tout souci que possible
dans votre... quand vous ne travail-
lez pas. Je sens cela très fortement
et veux agir suivant mon sentiment.
Je vous demanderai la permission
de mettre à votre disposition une
petite somme, disons une centaine
de livres !

Le médium s'inclina.
— Que vous pourrez employer

comme vous le jugerez à propos.
C'est pour le progrès de la cause et
je ne vois point de meilleur moyen
que de permettre à un médium célè-
bre comme vous de maintenir la ba-
lance entre son âme et son corps,
ce qui est essentiel pour le succès
des communications avec... l'autre
côté.

i» smviîFi

sonnes dont la curiosité est tout
éveillée à son sujet ?

— Je ne puis vous en dire davan-
tage, répondit Lewis. Je vous don-
ne l'explication qui m'a été donnée
à moi-même.

— Si elle vous a contenté, c'est
que vous n 'êtes pas difficile à satis-
faire, déclara Florence.

Lewis regarda Ruth ; elle pensait
exactement la même chose, mais lui
lança un regard ' plein de compré-
hension ; il réfléchit qu'elle serait
décidément une compagne plus sym-
pathique que Florence, surtout pour
un homme prenant de l'âge.

On n'avait besoin pour la séance
que d'une table ronde avec un cer-
tain nombre de chaises et d'un fau-
teuil confortable pour le médium. Il
y aurait d'abord une séance de table
parlante et, si elle ne donnait pas
de résultats décisifs, le médium s'a-
bandonnerait à la « direction » de
l'esprit familier avec lequel il con-
versait d'habitude. Il essaierait alors
de persuader à cet esprit d'amener
Everard .

On se réunirait à quatre heures et
demie. Six personnes seulement de-
vaient être présentes : le médium,
Florence, lady Margaret, Lewis, le
jeune journaliste et son directeur,
qui surveillait les événements dans
l'intérêt du public. Tous les jour-
naux avaient demandé à faire ad-
mettre un représentant et l'on avait
proposé de tenir la séance dans une
grande salle, mais aucun médium
n'avait voulu entreprendre l'expé-
rience dans des condition s aussi dé-
favorables.

« Pour que les esprits puissent
faire connaître leur présence , di-
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Installation Western Electric : la meilleure qui soit. Exclusivité des grands films français i ' ,|
PATHÉ , NATAN et OSSO Hfe /!â»feJ! BS^HPiP ' -KjQlwEl 11 Hndré Bauge m UBUMI J; le grand comédien, l'admirable chanteur, l'excellent acrobate dans : pr ie*®/ iJBHH'w BmifflJr

:; le grand succès populaire entièrement parlé et chanté en français et qui fera pénétrer les Z vA /f l / /  / \ \\f PU
f M  spectateurs dans le monde si spécial et si att irant des coulisses du cirque. Léon BELIÈRES , ĵjjy> \ fe ĴH EÉeà, ISÎsi E$ ' '

Pierre STEPHEN, Paule ANDRAL et Francine MUSSEY apportent leur collaboration \. I Mk. BÉB/lj» flffi |P

1 Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Faveurs valables les . V Xz/ftS» A f SSj^̂  S ¦' " • ' ¦ ' •

«9 ATTENTION : « CATALOGUE VTE MOINS CHÈRE ». — Premier prix: 101274 gagne un bon de 20 fr. ^Kupi§|| V- I
«H: à retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 100088 100807 HE RJkjf '̂f e.JttèÈk /^Jll
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Actualités suisses et mondiales (les dernières informations) .- ','-

1 LE GÉNÉRAL GRAGK JS^BXK^Sé I
[sS'Sra consacré par toute la presse mondiale comme le meilleur artiste du cinéma actuel. Le plus grand film sonore de la Warner Bros First-National 5r?§

/  . "* " Dès vendredi prochain : L'AMOUR CHANTE, parlé français avec Baron fils I | '"-', WË ^^$?*t

Etude du notaire

Julien Rossiaud
Fondée en 1890

NEUCHATEL

13, rue Saint-Honoré

NOTARIAT. CONVENTIONS.
CONTRATS DE MARIAGE.
TESTAMENTS. ADOPTION.
PARTAGES ET LIQUIDA-
TIONS DE SUCCESSIONS.
SOCIÉTÉS. RECOUVRE-

MENTS. . ...,
Téléphone 10.92

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

La belle
permanente

se tait au

Salon Goebel
(8">" année de pratique)

SOLIDITÉ - CONF ORT

Richelieux box brun, semelle crêpe

^̂ ^̂ \ N° 4°-46 22.50

^<"C&Ljf^ N° 36-42 19.50
t=*=  ̂ N° 30-35 16.50

N° 27-29 14.50
Timbres escompte

A remettre tout de suite

bon petit commerce
d'ouvrages de dames, lainages, mercerie
au centre des affaires , sur rne très fréquentée. Excel-
lente affaire pour personne active.

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

m 
^Sgw^- ' Goûtesz le délicieux

/^^^^^^^ Trauben Swiss, fro-
lêsl$ÊÈÊFXri\ ma§e extra_ fin au y in
l &^e^ill  ̂J^f ) su'sse* Sa 

saveur 
rele-

' \É§k2îf*!ir*̂  yée et délicate vous
v%gffi/fviP^ plaira certainement
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Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Llna Kllnzll-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

I Les derniers modèles de Paris 1

I KU RTH 1
N E U C H A T E L

L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
(et assure, aux repas ,]
\we digestion agréable/

RO^IâNEL
LA PEKL£^J^EAyX DE TABLE

Dépôt : Seinet Fils, Tél. 71

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâtelolses

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Goste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel , à Lyon

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement intéressants

...sans blâiâgue !

Groek
raconté par Grock
le meilleur volume

Grock,
prince des pitres !

Grock,
roi des clowns !

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

Fr. 3.S0

Ecrivez tout de suite à

Librairie
des Terreaux

s. A.
Expéditions par poste

par retour



Revue de la presse
î- La crise agricole et S
industrielle aux Etats-Unis
Le correspondant aux Etats-Unis

du Journal de Genève écrit :
La crise agricole qui sévit ici

depuis dix ans est due au fait que
l'agriculture américaine a toujours
un certain surplus à exporter. Les
prix du blé, sont donc fixés à l'in-
térieur de la barrière douanière des
Etats-Unis, par le marché, mondial,
et le pauvre fermier de l'Ouest se
voit pavé en francs, en marks et en
lires, alors qu'il doit dépenser des
dollars.

Dans la crainte de nuire à l'in-
dustrie, M. Coolidge s'est toujours
refusé à rien faire pour les fer-
miers : le mécontentement était tel
en 1928 que M. Hoover dut faire
des promesses précises aux pay-
sans, afin de l'emporter aux élec-
tions présidentielles. La session spé-
ciale du Congrès de 1929 vota donc
500 millions de dollars de secours
aux fermiers, mais sous la forme de
la « debenture » (subside d'expor-
tation). M. Hoover opposa son veto
à la « debenture » et dut la remp la-
cer par un comité de stabilisation
des prix («Board of Stabilisation »).
C'était pren dre la responsabilité de
toute l'affaire... et d'un échec pro-
bable.

M. Legge, chef du « Farm Board »
et grand exécuteur des volontés
agricoles de la Maison-Blanche,
commença par déclarer hautement
qu'il ne fixerait jamais les prix en
achetant le surp lus de blé ; puis il
supplia les fermiers de réduire leurs
emblavures. N'ayant pas été écouté
et le prix du boisseau étant tombé
à 0.75 dollar (il doit se vendre
1 dollar pour laisser un bénéfice
appréciable), M. Legge dut interve-
nir et acheter le surplus de la ré-
colte américaine en blé (275 ,000
boisseaux) .

Cette mesure « in  extremis » em-
pêcha probablement une catastro-
phe ; mais les fermiers n'en surent
aucun gré à M. Legge, car les prix
sont restés inférieurs aux taux nor-
maux. Bien plus, l'inévitable s'est
accompli : les emblavures n 'étant
point réduites, un nouveau surplus
est à prévoir pour 1931, le boisseau
est tombé à 0.60 dollar et lés Etats-
Unis n'exportent presque plus (1
million de boisseaux par semaine en
avril 1930, en 1931 : 175,000 bois-
seaux seulement !) Le « Farm
Board a donc toujours sur les bras
son surplus de 1930 et en voit venir
un aut re pour 1931. En mars, M.
Legge déclara qu 'il n'achèterait plus
de surplus et répéta le conseil de
restreindre les emblavures. Devant
le « toile » général , M. Hoover a ren-
voyé M. Legge et l'a remplacé par
M. Stone. M. Stone répète M. Legge
mot pour mot...

La doctrine Hoover-Legge-Stone
veut la réduction de la production
agricole aux besoins du marché in-
térieur des Etats-Unis. Elle veut re-
noncer à l'exportation agricole pour
maintenir le standard de vie élevé
dont jou issent les populations in-
dustrielles derrière leur tarif. Mais
l'Amérique devant ainsi renoncer au
quart dé ses récoltes, c'est le quart
rie sa populat ion rurale qui devra

enugrer vers les villes ou disparaî-
tre... N'est-il pas injuste et cruel de
faire peser sur les paysans le poids
d'un tarif qui les ruine ? La situa-
tion des agriculteurs ne fait d'ail-
leurs qu'empirer. Le nouveau tarif
Smoot-Haisley n'a pas empêché l'in-
dex de baisser de 15 % ; mais sans
lui il aurait baissé bien davantage ,
— comme le prix du blé (30, et pour
d'autres denrées 40 et 50 % !) Le
tarif est donc à la base de la crise
agricole.

Le système de la standardisation
et de la protection à outrance est-il
lui-même si favorable à la popula-
tion industrielle ? Le chômage est là
pour répondre. Les machines ont
Eeu à peu remplacé des ouvriers,
e développement prodigieux de

l'industrie leur a donné d'abord du
travail , mais lorsque le point de
saturation a été atteint, les surnu-
méraires se sont trouvés sur le pa-
ve. Le chômage est augmente par la
situation précaire des fermiers, dont
la clientèle est un élément impor-
tant de la prospérité industrielle.

Par tous les moyens on cherche à
ranimer l'industrie agonisante. L'im-
migrat ion , déjà virtuellement sup-
primée, se change en émigration :
21,000 étrangers ont quitté les Etats-
Unis en janvier, 13,000 seulement y
ont pénétré. On laisse le tarif à des
hauteurs vertigineuses afin de main-
tenir des prix élevés. Mais on s'est
ainsi prive de l'exportation et on a
créé artificiellement un nouveau
chômage qui diminue d'autant la
valeur du marché américain. On
tente aussi de faire croire à une
reprise des affaires. C'est un moyen
usé. Dans la réalité, la Bourse de
New-York reste sujette aux plus
graves fluctuations. Et si les auto-
mobiles marchent mieux, les acié-
ries vont de plus en plus mal. La
fin  de la crise n'est pas encore en
vue.

Enf in  on a tenté de laisser les
salaires à leur niveau de prospé-
rité. M. Hoover l'avait demandé il
y a quinze mois aux industriels.
La promesse n'a été tenue qu'en
partie, et la mesure a contribué à
l'accroissement du chômage. Dans
bien des cas, les salaires ne sont
restés ce qu'ils étaient que parce
que nombre d'ouvriers ont été con-
gédiés. 11 eût mieux valu réparti r la
diminut ion des heures de travail et
la dégringolade inévitable des sa-
laires.

A mesure que la crise se prolon-
ge, le public se pénètre de cette vé-
rité que les Etats-Unis se trouvent
sur la terre avec d'autres pays et
d'autres peuples, et que l'isolement
peut ne pas être splendide, mais
mortel. Parm i les industriels et les
banquiers se dessine un mouvement
qui demande l'abolition des dettes
de guerre et l'abaissement du tarif.
On parle également de la possibilité
de voir la grande industrie déserter
M. Hoover en 1932 et passer aux
démocrates, surtout si ces derniers
portent M. Owen Young.

Nous assistons aux efforts tentés
par les républicains pour mainte-
nir l'Amérique au sein d'un para-
dis artificiel de vie chère et stan-
dardisée. Mais les lois économiques
écrasent l'une après l'autre les bar-
rières qu 'on veut leur opposer. L'a-

griculture a ete la première a souf-
frir , malgré le tari f , à cause de lui.
L'industrie est atteinte aujourd'hui.
La vieille formule a fait son temps.
Une réadaptation est nécessaire.
Lentement , sûrement, nous nous
acheminons vers l'écroulement' -'du
tarif.

La politique
Je rapprochement

Pour le développement heureux
de la politi que de réconciliation et
de sincère coopéra tion, le Temps
avertit Berli n qu'il faut changer de
méthode :

L'interprétation tendancieuse qu'on
prétond y donner de l'engagement
pris par M. Schober de sus-
pendre la préparation de l'union
douanière et la tentative fa ite hier
encore par M. Curt ius pour obtenir
une modification profonde du pro-
gramme de travail de la conférence
du désarmement en s'efforçant de
reprendre les thèses du comte
Bernstorff et en essayant de soule-
ver à nouvea u, à propos des ta-
bleaux des armements annexés au
projet de convention général , la
question des réserves instruites que
la commission préparatoire a écar-
tée prouvent assez qu'on n'est pas
encore décidé à Berlin à changer
de ton et de manière. Souhaitons
3ue les résultats acquis à Genève

©terminen t les Allemands à réflé-
chir en conscience à la situation
nouvelle qui se trouve créée et qu'ils
se convainquent de la nécessité
pour leur propre salut de se péné-
trer, eux aussi, de ce sentiment de
la solidarité européenne sans lequel
l'œuvre de paix n'est pas possible.
7/
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Les sports pendant
les fêtes de Pentecôte

Samedi 23 mai
FOOTBALL. — A Zurich : Young

Fellows-West Ham United. — A
Saint-Gall : Bruhl-Union Bœckin-
gen.

A Berlin : Congrès de la Fédéra-
tion internationale de football.

HIPPISME. — Frauenfeld : Con-
cours hi ppique. — Vienne : Con-
cours hippique international.

MOTOCYCLISME. — Zurich :
Courses motocyclistes sur herbe.

TENNIS. — Genève : Tournoi in-
ternational. — Paris: Championnats
de Fran ce.

Dimanche 24 mai
FOOTBALL. — Match internatio-

nal à Genève : Suisse contre Ecosse.
Champ ionnat lime ligue : Etoile-

Fleurier, Sylva-Couvet, Central-Fri-
bourg.

Matches amicaux : Soleure-Fri-
bourg-en-Brisgau, Olten-A. S. Hunin-
gue.

Allemagne : Match international à
Berlin : Allemagne contre Autriche.

Espagn e : Illuro Mataca-Etoile Ca-
rouge.

France : S. O. Montpellier-Lu-
cerne. — A Paris : Tournoi interna-
tional, Middlesex Wanderers-C. A.
Paris, Hayes F. C.-Racing-Club de
France.

ï>e match international
Ecosse - Suisse

L'enthousiasme que suscitait chez
nous cette rencontre, a bien dimi-
nué ces derniers jours.

Les Ecossais subirent en effet
un premier et sérieux échec contre
les Autrichiens qui les battirent par
5 buts à 0 ; on crut à un accident.
Mais les Italiens firent presque
aussi bien que les Viennois ; ces
deux échecs successifs prouvent que
les visiteurs n'ont décidément pas
la forme exceptionnelle, qu'on leur
accordait trop volontiers.

Nous avons de ce fait l'espoir
d'obtenir un résultat convenable di-
manche.

L'équipe suisse jouera dans la
composition annoncée, à moins de
forfaits à la dernière heure.

Tournoi du F. C. Boudry
Dimanche aura lieu , sur le terrain

de la Forêt, le grand tournoi an-
nuel organisé par le Boudry F. C.
Il débutera le matin à 9 heures par
les équipes de série C. suisse ; l'a-
près-midi, ce sera au tour des équi-
pes de série supérieure de s'affron-
ter. Tous lutteront avec courtoisie
pour enlever le magnifi que challen-
ge offert par M. Paul de Pury ; de
nombreux prix récompenseront les
vainqueurs.

CYCLISME. — Busselsheim : Fin
du Tour d'Allemagne.

A VIRON. — Locarno : Régates in-
ternationales.

AUTOMOBILE. — Monza : Grand
Prix d'Italie.

MOTOCYCLISME. — Rome: Grand
Prix de Rome.

TENNIS. — Genève : Tournoi in-
ternational . — Paris : Championnats
de France.

Lundi 25 mai
FOOTBALL. . — Saint-Gall - Uim

1894, Servette-S. O. Montpellier ,
Bienne-F. C. Fribourg-en-Brisgau,
Young Boys-C.A.S.G. Paris, Zurich-
Eintracht Francfort, Blue Stars-
Union Bœckingen.

Espagne : Illuro Mataca - Etoile
Carouge.

France : Antibes Olympique-Lu-
cerne. — A Paris : Tournoi interna-
tional.

Norvège : Copenhague: Danemark-
Norvège.

CYCLISME. — Zurich : Courses
au vélodrome Oerlikon. — Lyon :
Course Lyon-Genève-Lyon.

HIPPISME. — Frauenfeld : Con-
cours hippique.

MOTOCYCLISME. — Zurich :
Courses motocyclistes sur herbe.
(Grand Prix de Zurich et Match
Suisse-Allemagne).

TENNIS.  — Paris : Championnats
de France.

ESCRIME. — Vienne : Champion
nats d'Europe d'escrime.

Communiqués
Une exposition a Cernier

Cernier compte des hommes d'Etat qui
se sont "tiistingués au service de leur pa-
trie ; il a ses professeurs, docteurs, que
lui enlèvent les hautes écoles, toujours
trop tôt ; et il tire quelque gloire bien
légitime, de ses peintres.

M. E. Bille s'en est allé sous des deux
plus ensoleillés. Mais nous gardons le
peintre O. Wieser qui nous revient , pour
la deuxième fols , de Rome, avec une am-
ple moisson de toiles, paysages et por-
traits.

Ceux qui visiteront son exposition ad-
mireront ce talent qui s'est affermi à
l'école d'un grand maître et parmi les
collections de tableaux uniques au mon-
de. Ils constateront que le pinceau de M.
Wieser a toujours plus de vigueur , d'ai-
sance et de maîtrise et que sa palette
s'est enrichie au sein d'une nature où la
lumière est reine.

Cultes du dimanche 24 mai 1931
Pentecôte

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

et communion. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

et communion. M. MOREL.
20 h. Maison de paroisse.

Conférence. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BOURQUIN.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

M. PAREL.
Pas d'école du dimanche.

Deutsche rcformlerte Kirchgemelnde
Pfingslen

9.30 Dhr. Untere Kirche. Predigt.
mit Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. BERNOULLI. (Kollekte fur
Kirchgemeindefonds.)

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :
Sonntagsschule.

15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :
Deut&che Predigt.

Vignoble
8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT
14.30 Uhr. Travers. Abendmahl

Pfr. HIRT
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

. . Peseux

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

• salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

Jean XIV, 15-21. Petite salle.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. Collégiale. MM. PERRE-
GAUX et de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte,
avec Sainte-Cène. M. JUNOD.

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants ju squ'à 7 ans).

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. - 20 h. Evangélisation
Evangellscbe Stadtmlsslon

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Pfingstfeier.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und

Miinner-Verein
Donnerstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.
Saint Biaise 9. 45 Uhr. Predigt .

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante
Mefhodlstenklrche

Ebenezerkapelle
8.30 Uhr. Sonntagsschulo.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Gesanggottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch , 15 Uhr. Tochtorverein.

ENGLISII CHURCH
5 p. m. Evening service. Seing Empi-

re day. the National Anthem wiil
be sung. Rev. A. B. WINTER.

Chlcsa Evangellca Italiana
Local de l'Union Chrétienne

Ore 20. Cnlto di evangelizzazione.
Signor F. GUARNERA

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1 Dimanche : b" h Messe basse et dis

tr ibut ion de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30 Dis l r ibul ion de la sainti
communion à ''écrlis c nnrois sinle -
8 h Messe basse ut sermon (le lei
dimanche du mois sermon allemand)

9 h Messe basse ut sermon fran
çais. 10 h Orn iid' messe et sermon
français 20 h Chant des compiles
et bénédi ction dn saint sacrement. —
2. Jours d'oeuvre • 6 h Messe basse et
communion ^ à la chapelle de la Pro
vidence 1 h Messe basse et eom
munîon a l'église

Pharmacie ouverte dimanche :
Pharmacie coopérat ive , Grand'Rue

Epancheurs
Service de nuit  tnson 'A dlm proch.

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

communale. Téléphone no 18

¦ O ——
Herbicide I

(Tursal)
pour la destruction

rapide des
mauvaises herbes

Pharmacie Chapuls
R ue de l'Hôpital j

L'ÉBOULEMENT DE
CINQ-MARS LA PILE (Touraine)

Les soldats coopèrent aux travaux
de déblaiement

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

PLANTONS
Beaux plantons de fleurs

et légumes variés. Géra-
nium , bégonia, etc.

F R I T Z  C O S T E
Poudrières 45

Téléphone 18.24

! 83 V 31 mmmm̂ mmmm

Hôtel de la Balance
des Loges

sous la Vue des Alpes
Samedi soir 23 mai

des 20 heures

Souper aux tripes
et cabris

Se recommande:
Ed. Monnier, téléph. 104,

Cernier

ni ci
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Restaurant

Beau-Rivage
Cuisine soignée

Dîner de gala
à fr. 6.—
SPÉCIALITÉS :
Caravane

de hors-d'œuvre
Langouste russe
Truites au bleu

Terrine de lièvre
Croûtes

aux champignons
Gelinottes sur

canapé
Agneau Prés-salés

Téléphone 4100

Bateaux à vapeur

Dimanche 24 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
13.50 T Neuchâtel | 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 1.8.10
14.50 Landeron 17.55
15.05 Neuveville 17.40
15.20 Gléresse 17.25
15.35 T Ile m 17.15

PRIX DES PLACES
I cl. II cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20

Bateaux de service
Départs pour :

Morat 8.45 13.30
Cudrefin 8.25 10.45 13.50
Estavayer 7.45 13.35 13.50
Portalban „ OK ln.
Chevroux 8'25 13'50

Lundi de Pentecôte

Promenade
sur le Bas-Lac
14.30 Neuchâtel 17.45
15.45 Cudrefin 17.15

Prix fr. 1.50

Bateaux de service
Estavayer 13.35
Morat 13.50
Billets du dimanche

Société de Navigation.

Tennis
des Saars

ouvert
S'adresser F. Blaser,

Saars 23, téléphone 11.86

PLAGE
Qui accompagnerait mon-

sieur, du 27 Juin au 18 Juillet
au bord de la mer. — Offres
avec photo sous O. E. 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un " ~ ¦

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

'

A V I S
UMIIM I X  I Salut les copains l Où va-t-on comme ça ï j
f33'l6''l3 I — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger f

nos pas I On aimerait boire un bon verre de
vin blanc I -

— Alors ï Allez chez Troufot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Vins de 1er chois et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundi ) qui satisferont les plus gourmands

F ' I
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tyf£(J(j|£ HÔlel-PenSlOfl St-GOtthflrd ¦
~~ AlIlOCar pOlir B@ LaG NOÏr Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste Q
1 Prix de- la course : Fr. 9.-. Départ 9 heures iaT.àin. om] ~>™eè au bord du lac Cuisine et cave g,; soignées. Ascenseur. Téléphone 5. JJ

AufOCar pOUr (G TOUr (lU laC ^^ Se recommande: 

AI. 

Hofmann -Gut .

fjg NfiUChâtol Pour vos excursions, demandez les Q|

| 
Prix de la course : Fr. 5.50. Départ 14 heures AlïtOGEFS (lll Va! " Û® ~ RïïZ -

1 Lundi de Pentecôte 25 mai CERNIER — Téléphone 55

| Course des (rois lacs (BcŜ 0a\r MORAT r,esue ieCÛSrdeentt but d'extur$lons I S
M Prix de la course : Fr. 8.50. Départ 13 h. 30 HOt.cl„iic la Çr0̂ -81"11̂ . terrasse sur le lac. 6pé- fâ
H

^ u u. uu cialités : poissons. — Garage. — Tél. 41. j
Insrrintions et rpiripisiipmpnfs à li T ,->,^o^;„ Hôtel de Ia Couronne, terrasse sur le lac. Grandes ¦
¦ 

inscriptions et renseignements â la Librairie salles pour sociétés. — Garage. — Tél. 40. «acDubois (sous 1 Hôtel du Lac), téléphone 18.40, ou Hôtel-Pension de l'Aig le, Grand'Rue. — Propriétaire : ' '¦"
a au Garage Hirondelle S. A., téléphone 3.53. H- Ramstein. — Tél. 134. m

————————————————————— — Hôtel-Restaurant Enge. Eau courante et chaude. — ¦¦
9*m*m m̂mtWÊÊÊmmmmuwmmÊmmmmiwmumÊmmmmmimmmm Téléphone 269 . EJ9r:\ La Pension M ATTHEY-DORET m£ ™ ™™\iiïPiïlî £ lac- ~ Prt*rlétalre :

fâ à LA JOKCEÈRE (Vnl-de-Ruz) *Ti\T± t B^h^-
Téi^11 ^^^ VUe 8Ur 

0
H Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de Restaurant de l'Hôtel de Ville. Vins suisses de pre-

<„,„4„., «=? ?„,. !„....„ i„ ¦ „ _. i A """* uc mier choix. Restauration à toute heure. J. Johner- Lsapins, est toujours la plus recommandée pour Cure Pantillon. Tél. 124. •
:.J <1'a,r. Repos, Vacances. Café des Bains. Etablissement de bains sur le lac. La
¦ Téléphone 22 Téléphone 22 Bateaux à louer. — Mme Grundmann. B3

I Pension-Famille Zlegenbalg. A proximité de la gare ¦ '- ''¦¦
—^^^— —i^-m^M^M— et de la piage — Tél 239.

B
w^.. i nA . Restaurant sans alcool, Alb. Jiihr . Grand'rue. — |~
JUimancne ZA mai Téléphone 235.

, 1  Confiserie Max Monnier. Grand'rue. Tea-room. — !

H
LOUl IS ÎISÏ E 51 UIQfcfl ¦ Tous renseignements pour Morat et environs sont r^^¦rwl

" * «̂" ^B»"» <fc>a ^« W0 •m m̂m obtenus au bureau de renseignements. — Tél. 233. ËH
Cueillette des narcisses — ¦ B

B 
DIMANCHE 24 MAI 1931 r

Itinéraire : Morat , Fribourg, Bulle, les Marches  ̂ _ . > -
j '-Arrêt). Retour par Avenches. — Prix fr. 7.50. — COUPSG 611 aillOCar Q

I '̂r;;;;:;̂ -' Le tour de la Bruyère i
Course à L^soferisrannen *ies «»rciSses sont en «eur9)

"i Encore quelques places disponibles Itinéraire : Neuchâtel - Morat - Fribourg - Bulle - v !
¦ Pour renseignements, s'adresser à JF. Wittwcr. Gruyère - B r o c - - C h a r m e y - Lac de Montsalvens'- M
8 Téléphone 16G8. Fribourg - Avenches - Cudrefin - Neuchâtel. Q

< ¦ Départ de la Poste, à 7 heures 1 :

1 Aarberu H8,e| de ia Smmm zx« Ĵ ''̂ Jm!Z^ g
a -55T3— ^ei^de":./̂ "0'6' Ed.BONNY-Mo-trai»uortJ h
J Se recommande au mieux E. Kiich , chef de cuisine. Ecluse 59 NEUCHATEL! Tél. 11.37 • . !

m SS

HOTEL DE LA GARE - GORGELLES j
Lundi de Pentecôte, dès 14 heures t

DANSE |
ORCHESTRE « MADRINO - BAND »

Se recommande : E. Laubscher.

Hôtel du Point du Jour, à BOUDEVILL IERS I
LUNDI LE 25 MAI

Danse dès 14 heures i
Orchestre « Arnoldi »

STADE DU F. C. BOUDRY
Dimanche 24 mai, dès 9 heures du matin ;

Grand tournoi de football annuel j
Equipes inscrites :

Série C suisse : Colombier I, Corcelles I, Sparta I, Fleu- i
rier II, Châtelard I, Boudry II;

Série Promotion et B suisse : Fleurier I, Locle I, Chaux- |
de-Fonds II, Boudry I. ?

Arbitres : MM. Meyer, Racing de Lausanne; Rapin, \Stade de Lausanne. |
CANTINE BIEN ACHALANDÉE j

Grande Salle du Restaurant du Mail ;
Lundi 25 mai, dès 14 à 24 heures

CONCERT ET DANSE
Orchestre «LA GAITÉ » (cinq musiciens) ',,

RESTAUKATIOIV CHAUDE ET FROIDE
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX \

Se recommande : Jean SOTTAZ.
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î Tous nos modèles sont munis de

4 vitesses avant
ce qui est une condition essentielle pour bien exploiter le

rendement du moteur spécialement sur routes de montagne

La nouvelle 6 cylindres 13 C. V.
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est en outre pourvue de la

3me vitesse silencieuse
et d'un système spécial d'engrènement à la 3me et à la 4me
vitesse qui simplifie au maximum le passage entre ces deux

vitesses, à n 'importe quel régime du moteur.

Un essai vous convaincra
des qualités et de la valeur
de cette yoiture par rapport .

à son prix :

Fr. 8,700.-
Conduite intérieure 5 places, avec 5 roues et 5 pneus

LIVRAISON IMMÉDIATE

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse : Genève, route de Lyon

Agents et service Fiat

Segessemann & Perret Neuchâtel
RENÉ GAMMETER , FLEURIER

AUTO - GARAGE SAAS, LE LOCLE

Exposffionjte peinture
fM$A Wi&e&F vous prie de lui faire ''honneur
VllU IW IC9GI de visiter son Exposition au

Collège de Cernier
ouverte dès samedi 23 mai

au dimanche 7 juin
Paysages du Val-de-Ruz et de Rome

Etudes de nu - Divers
Entrée à volonté en faveur des courses scolaires

Au seuil de l'été
Pentecôte ! Métamorphose de la nature et apparition des

claires toilettes f éminines. Qui n'éprouverait dans cet ensemble
ensoleillé le besoin de retirer son costume des jours passés et de
rivaliser en tons et f antaisie avec les harmonieuses élégances des
dames ? L 'été vit sous le signe de la clarté et c'est l'off enser que
d'apporter volontairement une tache sombre sur son rayon-
nement.

Pour cela, vivement un vêtement « Haesler » avec lequel on
goûtera doublement les plaisirs de l'été !

Complets 55.— 75.— 95.— à 1 65.—
Complets flanelle 48.— 75.— 85.— à 1 20.—
Complets golf 75.— 85.— 95.— à 145.—
Pantalons flanelle . . . . . S 6.— 25.— à 38.—

A la Ville de N E U C H Â T E L .
Rue de l'Hôpital 20 - Téléphone 4.49

Un beau

gramophone
à vendre, à l'état de neuf ,
meuble Paillard , avec vingtdisques, 200 fr. — S'adresser
boulangerie Grandjean , Be-vaix. ^r Eaux de Cologne, etc.

UleuMes Dreyer
St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 15.01

CHAMBRES A- COUCHE R
LITERIE

SALLES A MANGER
MEUBLES REMBOURRES

BUREAUX

Qualité - Solidité - Confort
Prix modérés
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Belle maculature
à. prix avantageux
au bureau du journal

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.

I IC| Eau de Cologne I
60° qualité supérieure

| flacon
M |L J | 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 b _

1 flir Tfl 2M Ub ~M ~M ~M i
I rSÉI Eau de Cologne I
I IfSËflJI ambrée 60° I

.1 |M| UîT fi qualité extra, parfum délicieux
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, > H i 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

1 Eau de Cologne r̂ !*2  ̂I
[ \ \  russe HW 111 ilJllMKcl
M 70° qu3!îté extra , très rafraîchissante H| Î^KIÎ H I

I Eaux de Cologne : i||B̂ nB i
Chéron , Cheramy, d'Orsay etc. \9mBm»wumM» m̂9mMm9999mMmBMm^

i Km.. j| A *#%I#«MMA Maçonnage spécial pour sa- EA
i ES 313 W© €OIOglB© coche , choix depuis . . . .  mm&%0 |

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

I

tollieis cristal
Colliers de verre
Toutes les tein tes
Toutes les / ormes

Choix merveilleux

Gaye Prêtre
Saint Honoré Numa-Droz
Magasin du pays

Fabrique d'horlogerie
Jean ftSafhez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

LA

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

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

MAISON

Mi-uni y.
CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
sans concurrence

de qualité
à 80 e. la livre

*̂ ™KrtMBa«MffliHI B̂aS préparés par

Eug. Secretan, éleveur, Colombier
Dépôt à Neuchâtel chez Ed. Gerster, graines, Place

du Marché.

I Ceci concerne |
| les daines |
Ira La maison spéciale de literie nettoie et désin- *i
f M fecte, par la vapeur, toute ,1a literie. Charpon- f s
= nage par machine garantie 'ne déchirant pas le ta
kTi crin et aspirant la poussière. Lavage des toiles. Lf
f M Le travail se fait en plelîi^air. 

En magasin : f=
[g tout ce qui concerne la liteitîîe ,. Beaux tapis, de [f|
iji lit soie recouvrant deux Ji.ts. Toujours notre kj(
'J|i renommée plume spéciale pour .coussins à ft
m fr. 1.25 et 1.50 la livre. L=U i: h
pa Coupons de satinette et soie pour coussins. fe

i AU CYGNE Buser & fils l
SIM Terreaux 8 téléph. 16.46 lll

HV I d
au public de Neuchâtel

Extrait de l'ordonnance fédérale réglant le commerce des denrées alimentaires
(23 février 1926 et 22 juillet 1930).

Art. 36 : La dénomination ice-cream (crème glacée) est réservée exclusivement
aux produits constitués par un mélange pasteurisé, homogénisé et glacé de crème
fraîche et de sucre. Ces produits peuvent être additionnés de poudre de lait , de lait
condensé, d'oeufs, de fruits frais ou secs, de jus de fruits, de cacao et d'arômes na- '
turels. (Suit encore l'arrêt sur la contenance de graisse provenant du lait , etc.).

En goûtant l'Ice 'Cream « Thoune » (marque « Château de
Thoune »), vous êtes sûrs d'avoir le véritable Ice-Cream. La
bonne réputation de l'Ice-Cream « Thoune » suscite de nom-
breuses contre-f açons et imitations; aucune ne peut égaler sa
qualité exquise ni le charme de son goût.

Actuellement en vente, dans les différents emballages,
à Neuchâtel :

Crémerie du Chalet, A. Studer, rue du Seyon 2 bis
Cinéma Caméo
A Saint-Biaise : Boulangerie W. Weber.

La Laiterie du Lac commencera la vente lors de l'ouverture de son nouveau
magasin. Dans les cinémas Palace et Théâtre, que nous avons desservis jusqu'à
maintenant, la vente a été suspendue momentanément.

î ^̂ ffi ¦

si bonne et si raf raîchissante

Fédération Laitière Bernoise, rue de Laupen 7, Berne

Thon français 
entier 
h l'huile d'olive 
pure 

Dupuy ¦
qualité recommandée 
fr. 1.05 
la boite de 180 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Voulez-vous ¦ de belles
plantes d'appartement 7

Soignez- les au

FLORABEi.
engrais chimique

complet
Prix de la boite : 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

Savoir choisir ses tissus est un problème délicat

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

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

Orangerie 4, Neuchâtel

Avis postal
j^e public de la circonscription communale de IVeu»

chfttel est informé que le service postal sera exécuté
de la manière suivante le lundi de Pentecôte.

Ouverture des guichets : Les guichets du bu-
reau principal seront fermés depuis 12 h. 15, sauf celui
No 2 (lettres) qui restera ouvert jusqu'à 18 h. 45 et où
les envois de toutes catégories pourront être consignés.
La succursale du Transit (gare), de l'Ecluse, des Cas-
sardes, de Gibraltar et de Serrlères seront fermées tout
l'après-midi.

Service de distribution : Il sera effectué une
tournée le matin dès 8 heures pour la messagerie et dès
9 heures pour la correspondance.

Levée des boîtes iin.v lettres accessoires :
Seule la troisième levée (14 h. 30 - 16 h.) sera suppri-
mée.

LA DIRECTION DES POSTES.



GENEVE, 22. — Vendredi après-
midi, le conseil de la Société des na-
tions a élu M. Charles Benziger, de
Berne, président de la commission
du port de Dantzig.

• M. Benziger s'est consacré d'abord
aux sciences. Il a été pendant de lon-
gues années employé de la bibliothè-
que de la ville de Berne. En 1916, il
est entré au service du département
politique et il a été attach éd'abord
à la division du commerce. De 1917 à
1918, M. Benziger a séjourné à la lé-
gation de Vienne pour protéger des
intérêts étrangers. Depuis 1920, il est
chef du service consulaire au dépar-
tement politique.

M. Benziger élu président
de la commission

du port de Dantzig

Des détenus communistes
s'échappent

d'une prison grecque
Ils s'embarquent sur un bateau

soviétique au Pirée
ATHENES, 22 («Temps »). — La

police du Pirée a acquis la convic-
tion que neuf communistes notoires,
évadés de la prison d'Athènes le
mois dernier, ont réussi à s'embar-
quer clandestinement avec l'assistan-
ce de la légation de l'Union soviéti-
que à bord du vapeur soviétique
« Illitz », parti dimanche soir du Pi-
rée à destination de Stamboul et d'O-
dessa.
. L'embarquement aurait eu lieu la

nuit au large du Pirée. La police,
mise en éveil par une lettre anony-
me, aurait perquisitionné vainement
sur le navire avant son départ. Le
commandant russe donna sa parole
d'honneur qu'il ne recevrait aucun
passager hors du port. Cependant il
refusa d'autoriser les policiers grecs
à accompagner le navire jusqu'au
cap Sunion et leur offrit seulement
de les débarquer à Stamboul, ce que
les policiers jugèrent impossible. Il
convient de noter que l'« Illitz » ne
devait normalement quitter le Pirée
que lundi matin, mais il avança son
départ au dimanche soir sur l'ordre
de la légation soviétique d'Athènes,

La police a établ i que les commu-
nistes s'embarquèrent sur une cha-
loupe à vapeur au point de la côte
dit Cavouri , dimanche, à 17 heures,
Us attendirent au large le passage de
l'« Illitz », qui les recueillit à son
bord.
. Pour cette opération , le patron de
la chaloupe reçu t 12,000 drachmes.

Indépendamment des neuf com-
munistes évadés de prison, la cha-
loupe aurait transporté cinq incon-
nus que la police croit être des Rus-
ses-Blancs tombés dans un guet-
apens et enlevés de force. La police
espère faire ranidement la lumière
entière sur l'événement.

M. Skourinin, attaché à la légation
soviétique, est parti par le même ba-
teau.

Le programme de construc-
tions maritimes de la France
Le « Deutschland » sera « surclassé »

PARIS, 22 (Havas) . — Le rapport
de M. Daniélou, sur le projet de loi
autorisant la mise ©n chantier des
unités comprises dans la tranche de
1931 du programme naval, sera dis-
tribué à la Chambre dès sa pro-
chaine rentrée.

Ce rapport porte approbation du
premier croiseur cuirassé de 23,330
tonnes, qui doit « surclasser» le
« Deutschland ». Passant à l'examen
de la tranche 1931, M. Daniélou ex-
pose les caractéristiques des diver-
ses unités qu'elle comporte : un na-
vire de ligne de 23,330 tonnes, deux
croiseurs légers de 7500 tonnes, un
¦navire pour campagne lointaine, un
transport du littoral. Les deux par-
ticularités essentielles de cette nou-
velle tranche sont en premier lieu
la construction du premier croiseur
cuirassé qui sera mis en chantier
depuis la guerre et qui surclassera
le croiseur cuirassé allemand et, en
second lieu, pour la première fois,
l'absence de toute unité sous-marine
dans une tra nche navale.

Cinéma « Chez Bernard »
Dans les actualités mondiales

L'inauguration de
l'Exposition coloniale

à Paris
Lundi de Pentecôte,
matinée à 15 heures

Le « duce» provoque un
incident avec le Vatican

II condamne une phrase
de Benoît XV

ROME, 22. — A la séance de mardi
de_ la Chambre, M. Mussolini, com-
mémorant la mort du jeune député
fasciste Domenichini, volontaire de
guerre, a rappelé et jugé sévèrement
deux phrases prononcées pendant la
période la plus critique de la guerre
et qui furent une atteinte à la résis-
tance armée de la nation : « Sacrifi-
ces inutiles » et « Plus un autre hi-
ver dans les tranchées ». Cette der-
nière phrase avait été prononcée en
1917 à la Chambre par le député
socialiste Trêves ; la première était
contenue dans une note adressée le
6 août 1917 par le pape Benoît XV
aux chefs d'Etat.

Selon les journaux, M. Mussolini a,
au cours de la séance de mardi, qua-
lifié de « criminelles » les deux
phrases en question.

L'« Osservatore Romano », organe
du Vatican, répondant au chef du
gouvernement italien, rappelle que
la note de 1917 de Benoît XV n 'était
pas adressée à l'opinion publique et
aux combattants, mais aux chefs d'E-
tat et qu'elle était protégée par le se-
cret diplomatique à la violation du-
quel le pape n'eut aucune responsa-
bilité.

BERLIN, 22 (Ofinor).  — Un jour-
nal communiste allemand publie
une correspondance de Kharkov,
dans laquelle un membre de la dé-
légation communiste allemande,
voyageant actuellement en Ukraine,
se félicite d'avoir rencontré, dans
une fabrique, visitée par la déléga-
tion, des membres du gouvernement
de l'Ukraine soviétique en tant
qu'ouvriers ordinaires et exécutant
un travail égal à celui de leurs ca-
marades.

Ce fait donne au correspondant
l'occasion de critiquer les ministres
allemands qui , d'après lui. habi-
tent lés palais impériaux et se li-
vrent à une activité complète ;
mais il a omis de dire à ses lecteurs
de quel genre sont les membres du
gouvernement bolchéviste qu'il a
rencontrés dans une fabrique ukrai-
nienne. Il ne s'agit en vérité que
des membres du congrès des soviets,
institution qui se réunit une fois par
an pour deux ou trois jours, afin
d'approuver, sans débats, la politi-
que du gouvernement.

Une roublarde mise en scène
soviétique

MOSCOU, 22. — Le conseil supé-
rieur de l'économie publique de PU.
R. S. S. a constitué un comité spé-
cial qui a pour mission de préparer
les bases d'un nouveau plan quin-
quennal pour l'industrie, portant sur
les années 1933 à 1937.

Pour un nouveau plan
quinquennal en U. R .S. S.

La vie tchécoslovaque
Une semaine musicale

à Prague
Pour la première fois, la Société

des arts et des lettres tchèques or-
ganise, à Prague, une semaine musi-
cale dont la date a été fixée au mo-
ment où la saison musicale a déjà
touché à sa fin et où le mouvement
touristique reprend , c'est-à-dire du
31 mai au 7 juin. Chaque soir, l'opé-
ra de Prague jouera l'œuvre d'un
des compositeurs tchèques des plus
représentatifs, tandis que les gran-
des associations de musique sym-
phonique et de musique de chambre
donneront des concerts qui permet-
tront d'entendre les grands compo-
siteurs nationaux. En même temps,
des expositions seront organisées
dans les musées et les salles d'expo-
sition embrassant des artistes tché-
coslovaques et étrangers.

Un institut de recherches
pour le cancer

Des négociations en vue de la fon-
dation d'un institut de recherches
pour le cancer en Tchécoslovaquie
sur le modèle des institutions analo-
gues en France; en Allemagne et en
Italie, sont en train d'aboutir. On
envisage d'élever cet institut soit à
Prague, soit à Brno. Cette dernière
ville a déjà procédé à de grands
préparatifs, afin que cet institut
avec une clinique puisse être en-
core ouvert cette année.

M. GEORGES BAUMBERGER
conseiller national, décédé brusque-

ment à Zurich à l'âge de 76 ans.
rsffssssssssssffsssssssssssssssssssssssssssssssrss*

Nouvelles mmm
Elle étrangle son enfant et le
dépose aux bagages à main

BALE, 22. — Le mystère qui en-
tourait la découverte du cadavre d'un
enfan t, dans un paquet déposé aux
bagages à mains, à la gare des C. F.
F., est éolairci. L'auteur du meur-
tre est une domestique, âgée de 24
ans, qui a été arrêtée à Allschwil.
Après avoir secrètement donné le
jour à l'enfant, la prévenue l'étran-
gla.

La fête des costumes suisses
à Genève

Genève prépare une admirable fê-
te des costumes suisses, qui aura
lieu les samedi 27 et dimanche ^28
juin , à laquelle prendront part 3500
participants costumés venant de tou-
tes les parties de la Suisse. Le pro-
gramme de cette grande fête natio-
nale comprendra chaque jour un
immense cortège à travers les rues
de la ville, décorées et fleuries, et
qui se terminera par une fête popu-
laire suisse dans le merveilleux parc
des Eaux-Vives, où cette fresque
mouvante et joyeuse représentant
tous les costumes du pays se pro-
duira dans des danses, jeux • et
chants nationaux.

Chauffeur condamne pour homicide
BALE, 22. — Le tribunal pénal

de Bâle a condamné un chauffeur
de taxi qui, le 27 février, écrasa et
tua un piéton, à cinq j ours de pri-
son sans sursis, pour homicide par
négligence. L'inculpé était accusé
d'avoir circulé trop rapidement sur
l'Aeschenplatz, où la circulation est
assez difficile, et de n'avoir pas
prêté suffisamment d'attention à sa
route.

Un avocat dévalisé en gare de Bâle
BALE, 22. — Pendant un arrêt, à

Bâle, des voleurs ont enlevé, dans un
vagon de première classe, la serviet-
te d'un avocat d'Allemagne passant à
Bâle. La serviette conlcnait  des bi-
joux d'une valeur d'environ 4000
marks.

Les drames de famille

Une septuagénaire
égorgée par ta bru
On arrête celle-ci, complète-
ment ivre, à côté du cadavre

LAON, 23. — A la Maison-Bleue,
hameau assez éloigné de la petite
commune de Montcgut , se trouve une
ferme appartenant  à Mme Charpen-
tier, septuagénaire, qui cultivait  son
bien avec le concours de son fils.

Ce dernier avait  épousé Louise-Eu-
génie Gozé, âgée de 43 ans, dont il
avait eu trois enfants.

Tout n'allait pas pour le mieux
dans le ménage Charpentier. La fem-
me buvait et le plus souvent était
ivre. De là des scènes assez fréquen-
tes, sinon avec le mari , du moins
avec la belle-mère, qu 'inquiétaient
les fâcheuses habitudes de sa bru.

Cependant, Charpentier, avait in-
troduit une instance en divorce et, il
y, a quinze jours, sa femme avait re-
çu une lettre de convocation pour la
tentative de conciliation. Elle en
avait conçu un vif dépit et mettait sa
déconvenue au compte de sa belle-
mère, à laquelle elle sembla, dès lors,
avoir voué une haine féroce. Les scè-
nes devinrent alors plus vives et plus
fréquentes.

Dans l'après-midi de jeud i, une
nouvelle querelle éclata entre la
belle-mère et la bru. Vers 15 h. 30,
le petit-fils de Mme veuve Charpen-
tier rentrait à la ferme. Ne voyant
pas sa grand'mère dans la cour, il se
dirigea vers sa chambre. Un specta-
cle horrible l'y attendait. La pauvre
femme gisait égorgée, tandis que la
meurtrière, ivre, était étendue sur le
lit même de sa victime. En hâte,
l'enfant  donna l'alarme.

La pauvre femme avait reçu deux
coups de ciseaux, dont l'un , section-
nant la carotide gauche, avait entraî-
né la mort. Mais il y avait eu lutte,
Mme veuve Charpentier avait l'œil
gauche poché comme par un coup de
poing; elle portait, de plus, des ec-
chymoses au cou avec trace d'ongles
indiquant nettement une tentative de
strangulation.

Quant à la bru , c'est avec un cal-
me surprenant qu 'elle répondit au
magistrat, se défendant âprement
d'être pour quoi que ce soit dans le
crime. Elle a, dit-elle, entendu du
bruit et c'est alors qu'elle a trouvé
sa belle-mère morte.

La meurtrière a été transférée à la
maison d'arrêts de Laon.

-BUCAREST, 23 (Havas). — M.
Argetoianu, ministre des finances,
a déclaré que le déficit du budget
est à l'heure actuel de dix milliards
de leis et que les recettes pour les
quatre premiers mois de 1931 sont
inférieures de quatre milliards de
leis aux prévisions. Le parlement
devra rectifier le budget qui a été
établi sur des données fictives. De
sévères économies devront être
faites au budget.

Le retour triomphal
de M. Briand à Paris

-PARIS, 23 (Havas). — Dès 21 h.,
une foule considérable avait envahi
la gare de Lyon et les environs im-
médiats pour acclamer M. Briand, mi-
nistre des affaires étrangères, re-
tour de Genève. Un service d'ordre
très sévère avait été organisé. Bien-
tôt , c'est la cohue et la foule , en-
thousiaste ne tfesse de crier « Vive
Briand ». Beaucoup de voyageurs
arrivant des trains restent en gare
voulant se jo indre  à la foule pour
faire  une ovation au ministre.  La
foule presse de plus en plus le ser-
vice d'ordre et menace de rompre
les barrages.

A 22 h. 30, M. Briand arrive en
gare. De nombreuses personnalités
politi ques l'a t tendent  sur le quai.
Une foule énorme a fai t  au ministre
des acclamations chaleureuses qui
se sont très longuement prolongées
aux abords de la gare.

M. Briand est arrivé au ministère
des affaires étrangères à 22 h. 40.

L'homme de la paix
suscite des bagarres

Devant la gare, lorsque fut partie
la voiture, les acclamations ne cessè-
rent pas. On applaudit la paix , on
crie « A bas la guerre », des huées
s'adressent à des personnalités di-
verses qui ont combattu la politi-
que de M. Briand. Cela provoque
quelques incidents et de petites ba-
garres.

Devant une brasserie, quelques
cris hostiles à M. Briand s'étant fait
entendre, une échauffourée se pro-
duit. On jette des chaises et des
guéridons. Il y a quelques blessés,
mais la force publique intervient,
rétablit l'ordre et disperse les ma-
nifestants. Cependant , longtemps en-
core , dans les rues, les tramways,
les autobus, les pacifistes qui sont
venus à la gare et qui regagnent
leurs quartiers, continuent à mani-
fester eu faveur de la politi que de
paix.

La grève du textile dans
le nord de la France

Elle s'étend à la métallurgie'
LILLE, 23 (Havas). — Les ou-

vriers sur métaux ont décidé le
principe de grève générale pour la
corporation en solidarité avec les
grévistes du textile.

Un incident à Roubaix
ROUBAIX, 23 (Havas). — Un cor-

tège de près de 3000 grévistes pas-
sait au moment où un camion trans-
Îiortant de la laine circulait rue de
a Gare. Un groupe de 300 grévistes

renversa le camion et blessa le con-
ducteur qui dut se faire panser. Un
gréviste voulut mettre le feu au ca-
mion ; il en fut empêché par la
garde mobile à pied et à cheval. La
garde a dû charger. Une bagarre
s'est produite ; deux grévistes ont
été arrêtés.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NE U-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 fr .  50, 1 an 15 fr .

-PARIS, 23 (Havas). — Le conseil
de la dette publique répartie de l'an-
cien Empire ottoman communique
que la mise en paiement du coupon
à échéance du 25 mai a dû être
ajournée parce que la contribution
des Etats du Levant sous mandat
français, (railleurs régulièrenient

payée, représente un montant  trop
minime sur chaque coupon pour fai-
re l'objet d 'une répar t i t ion isolée,
d' aut re  part  parce que la Turquie n'a
versé, au cours de l'exercice 1930-
1931, sur l'annu i t é  de 1,409,000 livres
que 213,000 livres , montant  insuff i -
sant pour const i tuer  la part turque
de l'échéance du 25 novembre 1930
et celle du 25 mai 1931.

Le communiqué ajoute que les dé-
légués des associations de porteurs
sont actuellement à Ankara où ils
examinent la situation avec le gou-
vernement turc. Enfin , les autres
Etats débiteurs de la dette ottomane
répartie n'ont pas encore conclu
d'accord pour le règlement de leur
quote-part malgré les réclamations
du conseil. 

LA DETTE OTTOMANE

La Turquie ne tient pas ses
engagements financiers

La république espagnole
garantit la liberté

des cultes
-MADRID, 23 (Havas) . — Le gou-

vernement a approuvé un décret sur
la liberté des cultes.

Arrestation d'un espion
allemand à Strasbourg

¦ -PARIS, 23 (Havas). — On mande
de Strasbourg au « Matin » que la
police a arrêté un individu venant
de la Sarre et qui fut  en relations
avec les espions Schank et Uhrig.
Il s'agit d'un nommé Heinrich, qui
se proposait de faire un cambrio-
lage au ministère de la guerre pour
•le compte de l'Allemagne.

L'énorme déficit du
budget roumain

DéPêCHES DE S HEURES

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
tCTIDNS OBLIGATIONS

Banqus llatlotial a —<— Men S '/i1802 95.75 d
Comptoir d'Eau. 530.— d i» » 4 °/o1B07 99.75 d
Crédit Sulasa. 938.— d f.Neu.3'/i 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 640.— d » » 4»/o1899 98.50 d
Soc. de Banque S. 851.— d »  » 47.1931 100.75 d
La Neuchâteloise 400.— d C.-d.-F.4»/o1899 98.— d
Mb. éL Cortaillod 2775.— d » 5«/. 1917 101.— d
=1 Dubied 4 C 355.— o Loclo 3 V» 1898 93.— d
îimentSt-Snlplo«1000.— d » 4% 1889 98.— d
rrara. 8euch.orH 530.— d » 6°/o1916 100.— d
¦ • pri». 530.— d » , * 7-1930 100.— d

I«ocb.-Chaumoirt 5.50 d S,"BI' 4 /• "30 99.— d
Ira. tondu Trav. 225.— d Créd' «mcN. 5% 104.50 d
Salis d. concert» 225.— a t.Mtot t lhH, 101.— d
Klaoa. 225.— d Jramw.4°/o188B i0o.— d
rtibLParrtnood. 640.— d Kl «u » * /• "31 98.50 d

Such. 5»/o 1813 100.25 d
• 4Vi 1830 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 22 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIONS I OBLIGATIONS

3ani). Hat Sul.se —•— 4'/iV. Féd.1927 — <—
ÎS.tî!,,d'E,a 5?o l'A Real» Mlata !£•—Crédit Suisse. . . 912.— 3./ Différé 90.25 m
Soc de Banque S. 854.— 3'/i Ch. féd. ï jt 98.15
Union fin. oene». 420.— <o/0 fB1|, 1930 —'—
Bén, éL Bene»» a 487.50 m chem. Fc0.Sl,|8se 477.50 m
Franco-Sula-élçe. 4?8.50 3 •/. Jounne-Eclé. ~-T„. . pri». 515— 3 '/.»/„ JuraSlm. 93.90
Hotor Colombo» . 818.— 3»/o Gen. â lots 120.75
Hal.-Arqent éleo. 251-— 4% Denew. 1899 — •—
Hoyal Outob .. . 455.— 3»/0 Frit 1903 449.—
indus, genêt, ou 735.— 7»/o Belge. . . . —•—
3ai Marseille . . —.— 5 %V. Gen. 1919 515.50
Eaui lyoB. caplt —.— 4 °/o Lausanne. . — -—
'.Unes Bor.ordon, — •— 5o/0 Bolivie Ray 13°-—lotis charbonna . 335.— Oanubo Save. . . 66.—
frifall 24.50 7 »/oCh.Franç.2 8l028.—
«estlé 611.— 1°/, Ch. t Maroc 1165.—
Caoutchouc S.fin. 18.— 6% Par-Orléans 1066'50
AllumeL auéd. B 285.50 8 »/„ Argent céd. 68.25 m

Cr. f. d'Eg. 1903 288.—
Nlspanobon s8% 350.—

|4Vi Tolls c bon. —f ~
Un peu de flottement sur toutes les

places, hier. Une dépêche qualifie les
mouvements de la bourse de New-York
de dernières convulsions avant une re-
prise générale. Pulsse-t-11 en être ainsi
bientôt. Ici, la hausse continue sur la
Banque de Dépots à 483 (4-6), Un. Fi-
nancière 425 (+13), American 113 (+3,
Kreuger 567 (+8). Allumette B 287 (+3),
Ind. des Hôtels 263 ( -f-8). Baisse de la
Francotrlque à, 490 (—12), Italo-Sulsse
166 (—Z %) ,  Hlspano 1605 (—10), Argen-
tine 251 (—3), Royal 456 (—2), Lonza
209 (—fl), Ofa 30 (—5), Trlfall 24 U
(—1 %).  Cette société ne donnera que 25
dinars. Changes en baisse : Londres 25.22
(—'/»)• Paris 20.27 V. (—K), Allemagne
123.46 14 (—2 1/.). Prague 15.35 (—1 %) ,
Stockholm 138.97  ̂

(—l 'A) ,  Buenos-Ay-
res 159 1/ (—1). 

_

Suédoise d'allumettes. — L'Importante
fabrique d'allumettes suédoise du groupe,
la « Joenkoeplngs et Vulcans » accuse un
bénéfice net de 3,310.000 cour., contre
3,330,000. La Suédoise d'allumettes possè-
de la totalité des actions.

Coopérative de radio de Zurich. — Les
comptes d'exploitation de 1930 bouclent
par un solde actif de 8547 fr. Les mau-
vaises conditions de réception des émis-
sions ont engagé la direction à diminuer
le nombre des heures d'émission de 210,
Le poste a travaillé durant 2795 heures.

Coopérative de radio de Bâle. — Les
comptes d'exploitation de 1930 présentent
117,163 fr. aux recettes et 132,159 fr. aux
dépenses, soit un déficit de 14,996 fr. En
1929, le nombre des concessionnaires était
de 4603. Il s'est accru à 7471 en 1930. La
durée totale d'émission du poste de Bâle
a été en 1930 de 1341 heures contre 929,
Pendant la même période , les frais causés
par le programme ont augmenté de 38,666
francs à 57,777 fr.

BOURSE DU 22 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 735
Comptoir d'Escompte de Genève 530
Union de Banques Suisses 684
Société de Banque Suisse 853
Crédit Suisse 942
Banque Fédérale 8. A 772
S. A. Leu & Co 743
Banque pour Entreprises Electr.. 1120
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 817
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 800
Société Franco-Suisse Elect. ord. 490
I. O. fUr chemlsche Dnternehm. 810
Continentale Linoléum Union .. 153
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 157
Union Financière de Genève ... 425

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A 980
Brown Boverl <& Co 8. A 410 fj
Usines de la Lonza 209
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 605
Entreprises Sulzer 1000
Linoléum Glublasco 95
Ste pr Industrie Chimique. Bâle 2720
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1910
Chimiques Sandoz. Bâle 3545 d
Ed! Dubied & Co 8. A 355 o
8. A. J Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1025 o
Llkonla S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 183
A. E. G ,*t 110
Llcht & Kraft 382
GesfUrel 119 fc
Hlspano Amerlcana de Electricld 1610
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 250
Sldro ord. 126
Sevlllana de Electrlcldad 298
Kreuger & Toll 560
Allumettes Suédoises B 284
Séparator 08 ' ',Royal Dutch 450
American Europ Securltles ord... lis
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . —.—

Carnet du jour
CINEMAS

samedi, dimanche et lundi
Apollo : La ronde des heures.
Palace : La dernière berceuse.
Théâtre : Parls-Cabourg-Le Caire et l'a

mour
Chez Bernard : Le général Crack.
Caméo : Sportif par amour.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
RIEMANN (H.). Dictionnaire de

musique, 3me édlt., br 40.60
relié 45.10

JULIEN (Ch.-A.). Histoire de l'A-
frique du Nord 27.10

GAUTIER (E.-F.). Mœurs et cou-
tumes des Musulmans 6.25

LOMBROSO (G.) La rançon du ma-
chinisme 5.—
REYNOLD (G. de). Conquête du

Nord. Poèmes ...,.' ; S.—
LOZE (L.) Le Doubs (Cahiers ro-

mand No 12) 3.75
BLAISE CENDRARS. Aujourd'hui .. 3.75
BOURGET (P.) La Rechute, roman 3.75
CHANTEPLEURE (G.). Le cœur dé-'

sire, roman 3.—
FOLEY (Ch.) Princesse d'un soir,

roman 3.—

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A l'ApolIo : « La ronde des heures ». —
C'est un très beau film que « La ronde
des heures » de M. A. Rydes, un film qui
empoignera le public. Il fallait exposer
que sur notre bas-monde les êtres et les
choses obéissent à des lois mystérieuses
qui les entraînent comme dans une ronde
fantastique. Cette émouvante production
dont André Baugé et la vedette, initiera
le public à ia vie tantôt brillante et tan-
tôt pénible des artistes de cirque et de
music-hall.

Pourra-t-on Jamais réunir dans un film
plus nombreux éléments de succès popu-
laires ? Au bureau de poste, au théâtre,
dans les coulisses, au café, au cirque que
de scènes excellemment traitées I Images
et paroles tout concourt à sa réussite.
André Baugé est dans ce film redevenu
l'incomparable Baugé, grand comédien ,
grand chanteur, bon acrobate. Nous le
voyons et l'entendons par deux fois sur
scène chanter le « Barbier de Séville », il
est inégalable. Sans effort , sans grimace,
sa voix et sa diction parfaites nous font
pleinement goûter cette acrobatie musi-
cale.

Chez Bernard : « Général Crack ». —
Une heureuse diversion dans les specta-
cles plaît à tous les amateurs de films.
Aussi la direction du cinéma Chez Ber-
nard a-t-elle choisi , cette semaine, un
film tout à fait différent des précédents
et des acteurs que nous avons beaucoup
aimés et Justement appréciés au temps
des films muets. Ce sont Marlon Nixon et
John Barrymore. Ce dernier altiste, le
favori des foules d'Europe et d'Amérique
est un acteur accompli .

Dans le film présenté depuis hier soir ,
« Général Crack », nous le reverrons avec
Joie déployer ses qualités de séduction,
son adresse proverbiale et ce charme qui
n'appartient qu 'à lui fait de fascination
et d'ardeur cachée. La beauté des décors,
des costumes somptueux , la vivacité des
scènes si animées, le tragique de certains
moments, tout cela forme le fond d'une
aventure d'amour fort attachante. Au
reste, John Barrymore est, à l'écran, l'a-
moureux cent pour cent sympathique-
Tout le monde le sait !

Caméo : « Sportif par amour ». — Qui
n 'aime pas Buster Keaton ? H est la Joie ,
la drôlerie , l'humour et l'esprit ; 11 n'est
au pouvoir de personne de rester Impas-
sible devant cet artiste désopilant. Il au-
rait fait rire Heraclite et dériderait un
Bouddha. Dans « Sportif par amour », 11
semble que sa force comique se soit ac-
crue en puissance et en profondeur.

« Comment les hommes s'amusent », dé-
licieuse comédie satirique.

Venez suivre à l'écran du Caméo, les
péripéties de ces deux beaux films.

L augmentation
du tarif des voyageurs

PARIS, 22 (Havas). — Le conseil
supérieur des chemins de fer, chargé
par le gouvernement de proposer les
mesures nécessaires pour remédier
aux déficits du fonds commun des
grands réseaux, a procédé à une étu-
de approfondie de la situation actuel-
le. Il a constaté qu 'en l'état actuel
de la France, il ne pouvait être ap-
pliqué aucune majoration générale
de tarif aux marchandises, car une
telle mesure risquerait non seule-
ment de porter atteinte à de nom-
breuses industries, mais également
d'avoir une répercussion regrettable
sur le coût de la vie. Par contre, le
conseil supérieur a reconnu que le
tarif des voyageurs n'a pas atteint en
France le coefficient 5 par rapport
à 1913, alors qu'à l'étranger on a
augmenté la valeur or dans des pro-
portions telles que même après l'a-
doption de ce coefficient , le prix
français restera notablement infé-
rieur à ceux de l'extérieur.

Le remède à la crise
financière

des chemins de fer français

Une recommandation utile.
— Les Grains de Vais de composition
exclusivement végétale et opothéra-
pique, sont vendus en flacons de
verre assurant la parfaite conserva-
lion du produit. Un grain de Vais au
repas du soir régularise les fonctions
digestives en agissant la nuit sur
l'estomac, le foie et l'intestin. Résul-
ta t  le lendemain matin. Exiger
« Grains de Vais » et refuser énergi-
quement tout produit proposé en
remplacement. — 1 fr. 75 le grand
flacon , 1 fr. 10 le pétrit flacon.

LONDRES, 22 (Reuter). — Résul-
tat de l'élection partielle de Ruther-
glen : M. Hardie, travailliste, est élu
par 16,736 voix. Le candidat conser-
vateur obtient 15,853 voix. La majo-
rité travailliste, aux élections généra-
les, avec quatre candidats, était de
5289 voix.

Election partielle de Stroud, dans
le comté de Gloucester, nécessitée
par la démission de M. Nelson con-
servateur : M. Perkins, conservateur,
est élu par 17,641 voix. Le candidat
travailliste obtient 10,688 voix, le li-
béral 7267. La majorité conservatrice
à l'élection précédente était de 5972
voix.

Des élections partielles en
Angleterre font apparaître
que les travaillistes sont en

recul

NEW-YORK, 22 (S. P. Ev.). — Le
mouvement des « Sans Dieu » fait
d'importants progrès aux Etats-Unis.
Le nombre des membres des associa-
tions « Sans Dieu » était encore en
1926 de 87,000 ; en 1929, il passa à
2 millions. Pendant la môme période,
le tirage du périodique « L'Athée »
a passé de 62,000 à 375,000 exemplai-
res.

Le plus grand « zoo » du
monde s'ouvre aujourd'hui

LONDRES, 22. — Le jardin zoolo-
gique de Whipsnade (Bedfordshire),
le plus grand du monde, sera ouvert
au public aujourd'hui. Il est quinze
fois plus grand que celui de Lon-
dres. Dans la mesure du possible, les
animaux sont laissés en liberté et
les barrières sont invisibles.

L'irréligion fait des progrès
désastreux aux Etats-Unis

TRIESTE, 22. — Vendredi, de bon-
ne heure, des gendarmes de Rovigno
d'Istria, en patrouille dans une zone
presque déserte, rencontrèrent deux
individus qui , après les sommations
d'usage, prirent la fuite. Poursuivis
par les agents, les deux fuyards s'ar-
rêtèrent soudain et firent feu. Un
des gendarmes fut tué sur le coup et
un autre grièvement blessé. La pa-
trouille riposta à coups de feu, mais,
croit-on, sans résultat.

Vaste incendie au Japon
Un mort , cinquante blessés

, TOKIO, 22 (Havas). — A la. suite
d'une explosion de poudre à canon
qui s'est produite dans la salle des
machines d'une minoterie de Yoko-
hama , un incendie a éclaté, détrui-
sant l'usine et les immeubles avoisi-
nants. Le feu a continué ensuite à
s'étendre. Une personne a été brûlée
vive et cinquante grièvement bles-
sées.

Gros incendies en Pologne
Trois enfants restent dans les

flammes
VARSOVIE, 22. — Au village de

Rozluty, près de Lublin . 36 fermes
ont été incendiées. A Juljanow, près
d'Opatov/, trois enfants , âgés de 2 à
6 ans, ont péri dans un incendie.

Des gendarmes italiens sont
mystérieusement assaillis
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 ̂ VO US SUR VOLEREZ TO US

VOTRE VILLE NA TALE
ET LA RÉGION

en partic ipant à la souscrip-
tion du Club neuchâtelois Vous aurez ainsi le droit
d'aviation, pour l 'achat d'un de f aire un ou plusieurs
avion moderne. vols.

1 part: 1 vol
La souscription est divisée en 400 parts de fr. 50.— non remboursables et non I « ««*+»• 3 volsproductives d'intérêts, mais donnant droit aux avantages suivants : I i

\ 3 parts: 5 vols
Les souscripteurs seront inscrits comme membres passifs en 1931; leurs noms figureront au LIVRE

D'OR de la Société.
Les parts peuvent être souscrites auprès de M. F. LAMBELET, président, M. R. MONNIER ,

«Feuille d'avis de Neuchâtel», ou versées directementau compte de chèques postaux IV. 1590.
8

v Y ^  l^Mp- 'JËÊÊ;. -\ Pour le jour de la Pentecôte, l 'élégante et Ï '

' - M̂L. rffiSi
'
/^  ̂n

"'•* '•)  jolie robe que vous portere z dimanche, vous m !
5̂^̂ a P̂rX 

"7-V-/ 
l< * 

choisirez dans nos salons, Madame, où JJM ||
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Riche assortiment à prix (nrantageux wm
Chemises poreuses ""S".'»„„ ,0r Chemises sport popelï,,T.e

i,ie, 4 « H
rayé couleur 6.— 4.— âCiîlu cravates assorties 11.— WB éCW im

r Chemises percale fantSeaUX A 75 Chemises sport flanelle 
fantaisie , Q E»

Eè  ̂ dessins, à 2 cols 7.50 5.50 "tolw cravates assorties 10.50 »i«l

I 

Chemises percale ut£l 5 50 Chemises blas^e^as de:aR lifl Hdernes, a 2 cols . . . . .. . . .  H.5W 
pHss6 12.40 10.50 8.25 6'5«
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^

Mgr Jg fantaisie ""¦««
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en boite . . . . 4.20 3.— *•¦«« 

^BJg " F' qualité solide, 2.75 2.10 I a®« /- . " ;

Cravates nœuds |C|) ^^ÊM, Bretelles M-SE" i QH Ijolies fantaisie i iWW MÊmW^e ^( * {  :!-- (J 2 - 75

¦ Pochettes soie grcahn0dix , -R ^4 \̂ V/ Cols souples An M
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J
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fantaisie, soie artific. 1 .35 ŷ &^&  
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75 

4.10 3.60 !
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fil d'Ecosse, 2.75 2.25 I « «t0 Wj» Cf c>> \ tricot coton 6cru> 3-60 *'0U : ;;
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M 1 i Bi ^%éFI .I "P
S Temple- Neuf NEUCHUTEL Rue des Poteaux if¦¦.lilHimHlHH

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

I I Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine j
j Poêles - Salles de bains - Réparations I
I Contrôle d'installations - Devis gratuits |
¦¦Knana^MBBHiMBnnHHMHI ĤMaMIMi'

iFOURBIJBËi
Conservation avec garanties — Répara-
tions — Transformations. Actuellement très
grand choix en colliers renards et cravates fan-
taisie. Prix très avantageux  ̂Téléph. 8.50

MORIT55-PIOUET Hôpital 6
«AU TIGRE ROYAL» Neuchâtel

• Veuve Noël PIZZETTA f
I MARCHAND-TAILLEUR |
| Complets sur mesure - Costumes pour S
| dames - Grand choix de draps {
• SUR ÉCHANTILLONS, SUPERBE COLLECTION •

{

Réparation, nettoyage, repassage g
GRAND'RUE 14 (maison Boucherie Bell, Tél. 7.72) %

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••V

I ,

v La nouvelle moto

PEUGEOT
350 c/ lïl3 avec équipement électri que [ï

complet ne coûte que 1280 fr.
A G E N C E :  I

F. Margot & Bornand S. A. h
Temple Neuf 6 N E U C H A T E L .  ||

OAMS QUtL U UHS ANNÉES À
Bébé sera écolier. II aura besoin d'une / V y^l ĵL A
santé robuste et d'une intelligence j 'p"f flWy) ^vive Donnez-lui donc beaucoup de >^~>1 V H  /v Jbon lait Gulgoz : vous vous prépn- Jc J< ri /\\ •rerez ainsi la fierté de le voir en SC£ )̂\ K rC)^tète de sa classe. / # # jf ,i£~ tr  ̂

Il ^<
ipSv . . . Ldfr <3̂ -f^Q X̂7>^

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

LA BELLE DE MOUDON
Comédie nouvelle de René Morax

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

Location : Fœtisch, rue de Bourg, Lausanne
(téléphone 23.045) ; magasin Gilliéron, Mézières
(téléphone 9.132).

I

¦¦»—— ¦«a—B — I
Pensionnai de jeunes Nt Ses „ TAIIISEflf s% ïGelterklnden (Bâlc-Campagne) %s IMS^BïEWïi '" ¦
Etude approfondie de la langue allemande , anglais, piano, B
commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. Chauffa- I
ge central Grand Jardin. — Sport . — Séjour et cours de m
vacances. Prix : 140-160 fr. par mois. — Prospectus par : H

M. et Mme I.ENK. 
^

NEUCHATEL SAMEDI 30 MAI 1931

GRANDE FÊTE DE NUIT
Embarcations décorées

SUPERBE FEU D'ARTIFICE
Illumination des quais • Concert ,

Places quai fr. 1.50, militaires et enfants 50 c; ¦
places assises (bancs), supplément de fr. 1.—;
places sur bateaux à vapeur fr. 2.—.

Après la fête, trains retardés dans toutes les direc-
tions sauf pour la ligne Neucliâtel-Lausanne.

Pour la Chaux-de-Fonds 22 h. 12 - Val-de-Travers 22 h. 17Pour Bienne 22 h. 20 ' — Betne (ligne directe) 22 h. '30

On cherebe pour tout de suite sur

deuxième hypothèque
Fr. 20,000 à 6 °( »

contre triple garantie. — Faire offres sous chiffres G. F.
1178 N., à Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel.

Armée du Salut
GRAND 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

Dimanche 24 mai, à 20 h., Maison de paroisse

Culte liturgique
de Pentecôte

Les grandes manifestations du Saint-Esprit
r.nnf^rpnpp rinr M"_ 1P Tutcfom* Tin R nie



Guinand en cassation
(Suite de la première page)

Un seul point de son pourvoi est accepte
La Cour d'assises devra rendre un nouveau jugement

f arrêt de renvoi pouvait
être modifié

Deuxième moyen : il y aurait eu
irrégularité et vice de forme dans la
modification de l'arrêt de renvoi par
la chambre d'accusation sur commu-
nication du président de la cour d'as-
sises qui s'était aperçu que certaines
sommes faisaient double emploi ;
pour régler la question, disait Gui-
nand, il aurait fallu un jugement in-
cidentel.

Le rapporteur fit remarquer que
l'article 315 du code de procédure
pénale dit que l'arrêt de la chambre
d'accusation détermine la nature du
délit. Or la modification apportée
visait non la nature mais l'étendue
du délit. Du reste, le procureur gé-
néral est libre jusqu'à la fin des dé-
bats d'abandonner telle ou telle ac-
cusation retenue par l'arrêt de ren-
voi. Ici encore, enfin , le prévenu
n'a fait aucune objection sur le mo-
ment et cette modification, qui le
déchargeait partiellement, n'était
pas en sa défaveur. Pour toutes ces
raisons, il y a lieu d'écarter ce point
du recours, estime le rapporteur et,
avec lui, toute la cour.

Le fameux incident du chut
En troisième lieu, Guinand criti-

quait le travail des experts et du ju-
ge d'instruction. Il s'agissait de l'in-
cident du chat que nous rappelions
hier. Le recourant faisait valoir
qu'il ignorai t le contenu des deux
paquets de pièces comptables dété-
riorées par le chat de la concier-
gerie.

Cette affirmation est inexacte, re-
leva le rapporteur : les deux paquets
ont été scellés, les débris soigneuse-
ment recueillis et le recourant a pu
librement prendre connaissance de
leur contenu. Il y a eu, cependant,
une irrégularité dans le fait que les
pièces comptables devant être con-
sidérées juridiquement comme des
pièces à conviction, Guinand aurait
dû être interpellé par le juge d'ins-
truction avant qu elles ne fussent
remises aux experts ; toutefois, ce
n'est pas une cause de nullité. Du-
rant les débats, Guinand n'a jamais
contesté aucune de ces pièces, qu'il
a eu toutes en main, et il n'a fait
aucune réserve. Des juges ayant fait ,
en outre, remarquer que l'accusation
ni le jugement ne se sont appuyés
sur ces deux paquets, qui n'ont dope
pas joué le rôle de pièces à convic-
tion, la cour décida d'écarter ce
nouveau moyen.

Une confusion de signatures
dans le rapport d'expertise

Quatrièmement, des personnes
non assermentées ont été chargées
de l'expertise sans que Guinand en
fût prévenu.

Il est exact, continue M. Vaucher,
que deux rapports d'expertises ont
été signés par une personne qui
n'avait pas fon ctionné comme ex-
pert. Ici, la fiduciaire en cause a
commis une confusion en faisant si-

gner non les experts assermentés
mais des personnes ayant la signa-
ture sociale de l'entreprise. Toute-
fois, ce n'est pas un motif de cassa-
tion, le recourant ayant suivi toute
l'expertise et, au lieu de faire d'em-
blée des réserves, ayant discuté les
rapports, déclarant ainsi tacitement
en reconnaître la légalité. C'est aus-
si l'avis unanime de la cour.

Il n'y a pas eu de nouvelle
expertise sans consultation

de l'intéressé
Guinand reprochait encore au

juge d'instruction d'avoir ordonné
une nouvelle expertise sans l'avoir
consulté.

La fraude ne peut être
retenue

En réalité, la cour a reconnu qu'il
ne s'agissait que d'une continuation
de l'enquête, ce qui relève non d'elle
mais de la chambre d'accusation.

Point plus important : « Ma con-
damnation pour fraude, déclarait
Guinand, était impossible car il y
avait prescription. »

En effet, constata le rapporteur,
pour la fraude le délai de prescrip-
tion n'est que de cinq ans ; or il n'a
pas été prouvé que Guinand ait
commis des fraudes dans les cinq
ans qui précédèrent le dépôt de la
plainte. Son recours doit donc être
admis et le jugement cassé, le ver-
dict du jury restant cependant ac-
quis. Tous les juges sont également
d'avis qu'en retenant l'article 392
du code pénal, la cour d'assises a
commis une fausse application de
la loi.

Enfin , Guinand faisait valoir
qu'ayant demandé, en date du 21
décembre 1930, le renvoi de l'affaire
aux tribunaux civils, il n'avait pas
été fait droit à sa requête, le juge
d'instruction ne l'ayant pas trans-
mise à la chambre d'accusation.

Comme il s'agit d un point anté-
rieur à l'arrêt de renvoi, il ne sau-
rait donner lieu à cassation, releva
le rapporteur, qui souligna que Gui-
nand ne l'a jamais soulevé en cours
de procédure. Le cour fut unanime-
ment du même avis.

On ne reviendra pas sur les
débats, mais un nouveau ju-

gement sera rendu
En résumé, tous les moyens invo-

qués par Guinand ont été rejetés à
l'unanimité, sauf en ce qui concerne
la fausse application de la loi rela-
tivement au délit de fraude qui est
prescrit. Donc, restent acquis toute
la procédure et le verdict du jury.
Seul le jugement est cassé. L'affaire
est renvoyée à la cour d'assises
composée de nouveaux juges pour
rendre un nouveau jugement qui
tiendra compte de celui de la cour
de cassation.

Ajoutons que la peine maximum
pour la fraude est six mois d'em-
prisonnement et, pour un avocat,
dix ans de privation des droits de
pratique.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE
BOCHEFORl

Conseil général
(Corr.) Notre Conseil général,

réuni mercredi, a consacré la pre-
mière partie de sa séance à la ques-
tion du service auto-postal Colom-
bier-Ghambrelien-Rochefort.

Le contrat de garantie, passé en
1926, entre l'administration des pos-
tes et les communes de Colombier
et de Rochefort, ainsi qu'avec la
compagnie des tramways, arrive, à
échéance le 31 juillet prochain ;
aussi les autorites compétentes se
sont-elles préoccupées du maintien
¦de ce service dont chacun s'accor-
de à reconnaître l'utilité.

Relevons, à ce propos, que le nom-
bre des voyageurs transportés s'ac-
croît d'année en année ; il s'est éle-
vé, en 1930, malgré la crise écono-
mique, à 12,902, alors qu'il n'était
que de 8849 en 1927.

Après avoir pris connaissance du
rapport du conseil communal, l'as-
semblée a accepté, à l'unanimité, les
nouvelles conditions proposées par
la. direction des postes et a ratifié
le contrat de garantie qui , durant
cinq ans, assurera l'exploitation du
service d'autobus. Signalons, en pas-
sant, que la commune de Bôle s'in-
téressera, elle aussi , à ce service,
et qu'elle prendra sa part de la ga-
rantie financière donnée jusqu'ici
par les communes de Colombier et
de Rochefort.

Ajoutons enfi n qu'une voiture
neuve de 14 places sera mise en
circulation,' dès le 1er août

A l'ordre du jour de cette séan-
ce figurait la question de l'octroi
d'une subvention communale aux
caisses de chômage. '

On sait que la Confédération, le
canton et la grande majorité des
communes versent maintenant des
subsides aux caisses de chômage,
afin de leur permettre de prolonger
les secours au delà des limites sta-
tutaires.

Après examen de la question, le

Conseil général décida, sans oppo-
sition, de verser aux caisses sus-dé-
signées une subvention s'élevant au
10 pour cent des allocations versées
aux chômeurs domiciliés dans la lo-
calité.

YATJMARCTJS
Les méfaits de l'orage

L'orage terrible qui a éclaté l'au-
tre nuit sur le littoral, a fait d'assez
sérieux dégâts dans le vignoble. Des
vignes sont profondément ravinées à
Sauges et Vaumarcus en particulier.
Les jardins sont couverts de limon,
les arbres fruitiers en piteux état.
C'est le premier coirn donné à cette
région encore toute épanouie dans
sa parure printanière.

HAETERIVE
Recensement du bétail

(Corr.) L'agent recenseur a dé-
nombré dans le cercle de notre vil-
lage : 51 possesseurs de volaille
avec 725 poules ; 2 possesseurs de
ruches d'abeilles avec 11 ruches à
rayons mobiles ; 52 possesseurs de
lapins avec 295 lapins dont 43 de
races pures et 252 communs.

D y a, en outre, chez nous : 4
possesseurs de chevaux employant
6 chevaux de travail ; 7 possesseurs
de bétail bovin avec 33 animaux
(veaux, génisses et vaches) ; 3 éle-
veurs de porcs avec 20 « habillés
de soies» et 3 possesseurs de chè-
vres avec 8 bêtes.

AUX MONTAGNES
IA CHAUX-DE-FONDS

Ees congrès
L'assemblée des lithographes suis-

ses tiendra ses assises à la Chaux-de-
Fond, les 23, 24 et 25 mai.

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie a

éclaté à la rue de la Ronde 35, où
un locataire, en train de tremper des
pièces de machine, renversa un ré-
cipient de benzine. Celle-ci s'enflam-
ma. Le feu se communiqua à un
établi.

Side-car contre auto
(Corr.) Hier à 14 h. 45, une auto

de la Chaux-de-Fonds et un side-car
du Locle sont entrés en collision à
la rue Léopold-Robert.

Le side-car, contenant trois per-
sonnes, s'est retourné sur ses occu-
pants. Le conducteur et sa fille sont
blessés aux mains, tandis que l'é-
pouse se plaint de fortes douleurs
dans les reins.

| JURA BERNOIS
SOKVIUEB

Un jeune chômeur
se tue accidentellement

Un jeune homme, Paul Bourquin,
occupé à des travaux de chômage,
avait été chargé de transporter des
billes de bois lorsqu'il fut atteint par
une de ces billes et tué sur le coup.
La victime a été affreusement muti-
lée. Une main avait été arrachée et
projetée à dix mètres du cadavre.

TRAftlEIiAN
La bonté mal récompensée

Un cultivateur avait repris chez
lui un domestique qu'il avait eu pré-
cédemment à son service. Non con-
tent de l'hospitalité qui lui fut ainsi
offerte, le domestique déroba diver-
ses marchandises à son ancien pa-
tron.

VALLÉE DE LA BROYE
1 a

ORRE
Un joli geste

Actuellement en traitement à
l'infirmerie d'Orbe pour une fracture
du pied, accident arrivé au local
de gymnastique au cours d'exerci-
ces de saut en hauteur, M. André
Kiirchofer, agriculteur, célibataire,
n'ayant pour soutien provisoire
qu'un père déjà âgé, a eu le plaisir
d'apprendre que ses camarades de
la société de gymnastique avaient
procédé eux-mêmes aux travaux
agricoles et de bûcheron nage qu'il
avait dû laisser en souffrance.

LA VILLE
Le défilé du régiment 8

et le concert de sa fanfare
Hier matin, peu après 11 heures,

le régiment de Neuchâtel, regagnant
Colombier pour le licenciement, a
défilé en ville, le bataillon 20 en tê-
te, suivi des bataillons 18 et 19, au
milieu d'une foule considérable, par-
ticulièrement dense devant le col-
lège latin, sur l'escalier duquel
étaient groupés le colonel Sunier,
commandant de la IVme brigade, et
les représentants des autorités can-
tonales et communales.

Les troupes ont passé à une allure
rapide qui laissa une excellente im-
pression.

Quant aux batteries 7, 8 et 9, elles
apparurent vers 6 heures déjà et, par
le Vauseyon, gagnèrent directement
Colombier.

Le soir venu, la fanfare régimen-
taire fit accourir de nouveau l'énor-
me foule dans les jardins de l'avenue
du Premier-Mars où elle donna un
concert de remarquable tenue, re-
haussé encore par la présence du fa-
meux chanteur du régiment, M. Bre-
guet, dont on sait la belle et puis-
sante voix.

Après une collation bien méritée,
à la Rotonde, et dans une dernière
et brillante marche, nos musiciens,
qui furent vivement applaudis, rega-
gnèrent leurs cantonnements.

A l 'hôpital de la Providence
L'hôpital de la Providence a don-

né en 1930 des soins à 571 person-
nes, soit 220 hommes, 306 femmes et
45 enfants ; 243 étaient Neuchâtelois,
273 des Confédérés et 55 des étran-
gers.

L'activité médicale a été normale.
L'administration a apporté plusieurs
améliorations à l'établissement : rem-
placement des escaliers extérieurs,
réfection du toit, installation d'un
frigidaire, etc. D'autres améliorations
à l'état de projet , se heurtent à quel-
ques difficultés à cause de l'exiguïté
des terrains, mais ne seront pas
abandonnées pour autant.

Association suisse pour
la 8. d. N.

Dans la dernière séance d'étude
et de discussion, le professeur Pier-
re Reyinond a passé en revue les
récents événements politiques inter-
nationaux et nationaux, puis a cher-
ché à répondre à cette question :
« Existe^t-il des remèdes à la crise
économique ?» i

La réponse de M. Reyinond ^^- ^basée sur les travaux du B. L 'IT'et'
de la commission économique de la
S. d. N., ainsi que sur d'autres ou-
vrages et considérations — est af-
firmative. Mais elle implique desiméthodes nouvelles, des change- '
ments profonds, des mesures parfois
radicales dans l'organisation actuel-
le de l'économie mondiale. Avant
tout, la production des matières pre-
mières doit être soumise à une or-
ganisation technique. D'une manière
générale, on produit plus qu'il ne
faut ; il y a trop de tout et, par con-
séquent, une impossibilité de ven-
dre. Il s'agit de connaître d'abord
les besoins de chaque pays au point
de vue industriel, commercial, agri-
cole, etc. ; puis de limiter la pro-
duction et la régler sur la capacité
d'absorption du monde. Un second
point consiste dans la 

^
main-d'œuvre,

qui devrait pouvoir être déplacée
beaucoup plus facilement, et pour la-
quelle il convient d'harmoniser les
lois nationales sur l'émigration et
l'immigration. Enfin, une répar-
tition et une circulation meilleu-
res des capitaux permettraient de
développer l'agriculture et le travail
de certaines populations et de créer
ainsi des débouchés aux industries
d'autres pays. La misère d'un peu-
ple ne peut faire la richesse de l'au-
tre, et, par exemple, la montre neu-
châteloise n'est pas achetée par le
paysan des Balkans ou le colon du
Canada qui ne peut vendre son blé.

Les Neuchâtelois conservent vivant
dans leur mémoire le souvenir de l'ère
glorieuse de l'aviation, popularisée par
les premiers meetings do Planeyso ;
beaucoup s'imaginent, encore de nos
jours, que l'aviation est un sport au-
dacieux, réservé à quelques acrobates
téméraires et insouciants.

Cependant, à l'étranger et en Suisse,
dès 1925, la création d'avions légers et
à faible puissance, la confiance crois-
sante dans la sécurité aérienne, l'en-
thousiasme de ceux qui ont goûté aux
choses de l'air provoquèrent, un peu
partout, la naissance de clubs d'avia-
tion sportive, dont l'essor rapide a
engendré de florissantes sociétés, com-
me les clubs d'aviation de Genève et de
Zurich.

Neuchâtel, qui fut une des premières
villes de Suisse à organiser des mee-
tings aéronautiques, se devait de sui-
vre ce large mouvement de confiance
et d'enthousiasme, et c'est pourquoi
la fondation, en 1927, du Club neuchâ-
telois d'aviation, fut accueillie avec
intérêt et sympathie par la popula-
tion.

Le public a encouragé les efforts du
club et les nombreux adeptes qui se
sont rendus régulièrement à Planeyse,
et qui y ont reçu le baptême de l'air,
ont donné à la société la confiance de
persévérer dans ses efforts, pour créer
un véritable centre d'aviation sporti-
ve, à la portée de toutes les bourses
et de tous les courages.

Dans le but de se mettre à la hau-
teur des exigences actuelles, la so-
ciété a décidé l'achat d'un avion mo-
derne, permettant d'effectuer des vols
de passagers et d'écolage.

Cet achat nécessite un capital de 20
mille francs que le C. N. À. ne peul
demander à ses membres en totalité
et pour la souscription duquel il s'a-
dresse, aujourd'hui , à tous ceux qui
aiment l'aviation et qui ont apprécié
les efforts du C. N. A. pour maintenir
Neuchâtel à son rang dans le domaine
aéronautique. La souscription est di-
visée en parts, donnant droit à des
vols et autres avantages.

Le C. N. A. espère vivement trouver
dans la population l'appui financier
et moral qu'il sollicite, afin de pouvoir
encore mieu x que par le passé, pour-
suivre su tâche de vulgarisation aéro-
nautique. Le résultat obtenu aujour
d'hui est le gage d'un succès complel
Le C. N. A. lance un dernier appel
afin d'atteindre au plus tôt le solde du
montant nécessaire à l'achat d'un
avion moderne.

Le Club neuchâtelois
d'aviation

aura son avion moderne

Monsieur Edouard Frieden et ses
filles Yvonne et Evelyne, ainsi que
les familles Perret, Frieden, Tourna-
fol , Humbert, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Sophie Frieden-Tournafol
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 62me année.

Ps XXIII.

L'enterrement aura lieu samedi 23
mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 77.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Hue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

39* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
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Monsieur Jules Brussaard, à Lau-

sanne ; Madame et Monsieur Emile
Roulet-Breguet ; Madame veuve Ti-
mothée Breguet-Huguenin ; Monsieur
Maurice Breguet, à Coffrane ; Mada-
me Brussaard-de Jough, en Hollande;
Mademoiselle Emma Roulet ; Mes-
sieurs Gaston, Gérald et Philippe
Breguet, à Coffrane ; Monsieur C-
P. Brussaard, en Hollande, ainsi que
les familles Breguet et Brussaard, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Lois BRUSSAARD
née BREGUET

leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie.

Lausanne (Avenue Ruchonnet 3)
et Coffrane, le 22 mai 1931.

Etant donc Justifiés par la foi .
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 25 mai , à 13 heures et demie.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union stênographique suisse
Aimé Paris, section de Neuchâtel,. a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres la mort de

Mademoiselle Louise CLAVEL
sœur de M. Louis Glavel, membre
actif. Le Comité.

Monsieur Louis Clavel, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Julie Clavel, à Paris;
Madame veuve Sophie Fichter-Cla-

vel, à Lausanne ;
Monsieur Werner Fichier et sa

fiancée, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Fichier,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Krieg-Clavel

et leurs enfants, à Puy-de-Dôme
(France) ;

Mlle Louise Clavel, à Lausanne ;
Monsieur Paul Clavel, à Paris ;
Madame Lina Zbinden et ses en-

fants : Monsieur Jean Zbinden, Mes-
demoiselles Jeanne, Suzanne et Rose-
Marie Zbinden, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gottfried Stef-
fen , à Montreux ;

Monsieur et Madame Georges Leu-
ba et leur fils, à la Sarraz ;

Monsieur et Madame Auguste Laû*
bli, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Charles Pic-
card et leur enfant, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle Louise CLAVEL
que Dieu a reprise à Lui, le jeudi 21
mai, dans sa 19me année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1931.
(Faubourg de la Gare, 25)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

. . . . Matt. 5, v. 8.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. chap. 12, v. Q.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 23 mai, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire.

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 mal, à 6 h. 30

£ s Observations „„ ..
l| laites aux gares ** TEMPS ET VENT

280 Bftle +13 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... + 9 Qq. nuag. Bise
537 Colre .... 4- 14 » Calme

1543 Davos .... -f 7 » »
632 Fribourg . --13 Nuageux »
394 Genève .. 4- 12 Tr. b. tps »
475 Glarls ... -(- 12 Qq. nuag. »

1109 Qôschenen -f 14 Tr. b. tps Pœhn
566 Interlaken +12 » Calme
996 Cb.-de-Fds 4-11 Nuageux »
450 Lausanne . + 13 Tr. b. tps »
208 boearno .. - - 16 » »
276 Lugano .. -t- 15 » >439 Lucerne .. - -13 » »
898 Montreux . 4- 14 » »
462 Neuchâtel . -f 13 Nuageux »
605 Ragatz ... +12 Qq. nuag. »
672 et-Qall .. +12 » »

1366 8t-Mor!tz . + 7 Tr. b. tps »
407 Schaftt" +12 > ,

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert » '
637 Slerre .... +13 Qq. nuag. »
662 Thoune . +12 Tr. b. tps >389 Vevey .... +13 » ,

1609 Zermatt . + 4 v »
410 Zurich ... +13 Qq. nuag. »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 mai à 8 h. 30
Paris 20.25 20.30
Londres 25.20^ 25.22  ̂ .
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.10 72.20
Milan 27.11 27.16
Berlin 123.30 123.50
Madrid 50.50 52.50
Amsterdam .... 208.10 208.30
Vienne 72.80 73.—
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm 138.90 139.10
Buenos-Ayres .. 1.58 1.62

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en 0
dearés cantlg. 
|| | Ven, E,a,

|| § I | E S dominant do
I I g £ E J Direcetfore* <W

22 15.3 10.4 18.0 718.7 O. falb. nuag.

Soleil Jusqu'à 11 heures, gouttes de
pluie fine par moments & partir de
11 h. y«. Les Alpes visibles vers le soir.

23 mai, 7 h. 30
Temp.: 12.8. Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

Mal 18 19 20 21 22 23

mm
735 S-

730 ^-

725 =-

720 =-

716 =-

710 S_

706 ^_

700 =L :
Niveau du lac: 23 mai , 430.15

Temps probable pour aujourd 'hui
Clei nuageux à éclaircles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Alfred-Victor Sbeghen, fils d'Alfred -
Louis-Antolne et de Karoline-Emma née
Bûtzer.

20. André-Ernest Sbeghen, fils des mê-
mes.

DÉCÈS
17. Marianne Dressel-Mangeng, coutu-

rière, à Cormondrèche, née le 3 mai 1862.
18. Marie-Antoinette Jacot-Uldry, née

le 18 février 1863, divorcée de Frédéric
Jacot.

19. Marie-Hermlnle Dochat-Callle, née
le 1er Juillet 1850, veuve de Karl-Joseph
Dochat.

19. Julie-Elvlna Treuthardt-Pellaton ,
née le 19 Juillet 1875, épouse de Frédéric-
Auguste Treuthardt.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche, & 20 heures :

Grande réunion d'appel
par Monsieur Paul Tissot

Sujet : Pentecôte et réveil
Invitation cordiale à chacun.

CHAUMONT
Réouverture du Grand Hôtel

pour la saison d'été
Seul prix de pension : 12 fr. avec

eau courante
Appartements avec salle de bains.

Se recommande pour les dîners soi-
gnés de dimanche et lundi de Pente-
côte. — Téléphone 68.15.

Instant R. BLANC
Evole 31a — Téléphone 12.34

SAMEDI 23 MAI DÈS 21 H.

Soirée dansante privée
ofoaêfê

sdcoopêraûté de Q\
lomomma ^ow
>*i**tJ<Httttuftrttii/i*êiittHiii/ifttint/B

Lundi de Pentecôte
Nos magasins seront ouverts

jusqu'à 12 h. 15
Trouvé une

CHATTE IVOIRE
Angora, ayant tache de vernis sur le dos.

La réclamer St-Jean , Sablons 11.

Association
du Commerce de Détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que
le lundi de Pentecôte doit être con-
sidéré comme jour férié, exception
faite des commerces de la branche
alimentaire. LE COMITÉ.
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Sonntag, 24. Mai, Abds 8.1$ Uhr

Gesanggottesdienst
Jedermann Ist herzl. elngeladen,

Elntritt frel.

Lundi de Pentecôte 
nos magasins de la ville 

seront ouverts 
jusqu'à 12 Vi h. seulement 

ZIMMERMANN S. A,
Tous les salons de coiffure

de Neuchâtel et environs seront
fermés le

LUNDI DE PENTECOTE
à midi

Société suisse des Maîtres Coiffeurs.

Ajoutons au chiffre de suffrages
donnés à des dames pour le poste
d'assesseurs de l'autorité tutélaire
dans les districts du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, que, pour le district
de Neuchâtel, Mme Félix Béguin
avait obtenu 23 voix et pour le dis-
trict de Boudry, 14 voix étaient al-
lées à Mme Tissot, à Colombier.

Grand Conseil

Déclaration
Le Conseil communal s'est fait une

règle de ne pas discuter dans la pres-
se les actes de son administration.
En revanche, il est toujours prêt à
s'en expliquer publiquement devant
le Conseil général, autorité dont il
relève.

Il ne répondra donc pas ici aux
critiques et aux attaques dont il a été
l'objet de la part de la Société nau-
tique à propos de son projet de ga-
rage, mais il tient à faire la déclara-
tion que voici :

Dans les pourparlers et les discus-
sions qui ont eu lieu avec les délé-
gués de la Nautique, le président du
Conseil communal s'est exprimé non
pas en son nom personnel, mais au
nom du Conseil dont il a fidèlement
traduit l'opinion et il n'a rien dit,
rien avancé qui soit contraire à la
vérité.

Neuchâtel, le 22 mai 1931.
Au nom du Conseil communal :

Le vice-président , Max REUTTEB.
Le secrétaire, C. QUINCHE.

Ees projets de la Nautique

Monsieur le rédacteur,
La Société Beaurivage S. A. avait

pris la décision de ne pas intervenir
dans la polémique discourtoise de M.
le Dr A. C. Matthey au sujet du ga-
rage de la Nautique et il envisageait
au surplus que l'opinion publique
avait été suffisamment éclairée par
la discussion qui s'est produite au
cours de la dernière séance du Con-
seil général. Toutefois, malgré les
démentis formels qui lui ont été op-
posés par le président du Conseil
communal, M. Matthey n'hésite pas
à confirmer et à aferaver ses décla-
rations. Il ne nous est pas possible
de laisser s'accréditer dans le public
la légende d'une exclusivité quelcon-
que des autorités communales en fa-
veur de notre société.

Nous nous en référons à la lettre
que nous avons adressée au Conseil
communal au mois de mars der-
nier, dans laquelle nous avons dé-
velopper nos motifs d'opposition aux
projets de la Nautique et dont lec-
ture a été donnée au Conseil géné-
ral.

Nous nous bornons aux deux brè-
ves déclarations suivantes :

1) Le Conseil communal n'a ja-
mais fait à Beau-Rivage la promesse
expresse ou tacite dont fait état M.
Matthey.

2) Jamais le président de notre
Conseil n'a confirmé à M. Matthey
l'existence d'une semblable promes-
se. Il est surprenant de constater
que M. le docteur Matthey, malgré
le démenti formel qui lui a été don-
né sur ce point par notre président,
n 'hésite pas à affirmer une contre-
vérité semblable.

Il ne nous paraît pas utile de re-
prendre en détail le surplus des al-
légués de M. le Dr Matthey et nous
sommes décidés à le laisser conti-
nuer seul la polémique par laquelle
il est en train de priver la Nautique
des appuis dont elle a besoin.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de nos sentiments
distingués.
Au nom du Conseil d'administration

de Beau-Rivage S. A.:
Le président, Le secrétaire,

Eug. de Coulon. A. Delachaux.

Une lettre
de Beau-Rivage S. A.


