
Une plaisanterie mal venue

L'INTERMINABLE AFFAIRE DES ZONES
(De notre correspondant)

Genève, 29 avril.
La vilaine, l'inélégante querelle

que nos voisins d'outre-Jura nous
cherchent à . propos des zones et qui
duce depuis le coup de force de 1923,
jugé opéré sans droit par la cour de
la Haye, ne pouvant donc constituer
en aucun cas une base juridique de
règlement du différend, cette querel-
le va-t-elle tourner à la comédie bur-
lesque ? On a pu être tenté de la
croire au moment où fut lancée l'ef-
farente nouvelle nous apprenant qu'à
Paris on envisage, comme concession
à la Suisse — pour le cas où nous
renoncerions à la suppression du
cordon douanier français à la fron-
tière politique — la construction du
raccourci Saint-Amour-Bellegarde, ré-
duisant, ajoutait l'information, d'une
heure et demie la correspondance
Paris-Genève.

Voire ! A-t-on là-bas perdu la tê-
te ? Il faut, pour nous offrir pareil-
le en orrai té, pour commettre cette
nouvelle maladresse après tant d'au-
tres, ignorer toute l'histoire contem-
poraine, toute notre politique ferro-
viaire des trente ou quarante derniè-
res années. A-t-on oublié,. de l'autre
côté de la frontière, que lorsque Ge-
nève luttait pour la Faucille, on lui
opposa comme arme de combat ce
même Saint-Amour-Bellegarde, que
l'on nous offre aujourd'hui comme
« compensation » si nous voulons re-
noncer à notre bon droit établi ?

Et plus ! Vise-t-on bien , en lan-
çant ce ballon d'essai, qui ne mit pas
long à se dégonfler, vise-t-on bien à
Paméliorations des relations par voie
ferrée entre Paris et Genève ? Toute
la politique de l'administration des
chemins de fer français nous oblige
à répondre : Non. Cette « offre ami-
cale », cette « tentative de rapproche-
ment » nous a bien plutôt l'air d'une
menace à peine déguisée. Le Saint-

-Amenr-BeHegarde est destiné avant
tout à améliorer les communications
sur le réseau français, qui évite Ge-
nève — pour favoriser les stations
de la Savoie exclusivement et dé-
tourner le trafic des grands express
internationaux — soit la ligne de la
rive gauche du Léman. Et c'a tou-
jours été le but, le seul but de ce
raccourci qui n'aura pour nous d'in-
térêt que lorsqu'il rejoindra directe-

ment Genève, de Saint-Amour ou
d'ailleurs... sans passer par Bellegar-
de. Nous pourrons alors en reparler.
Pour le moment, ce fantôme de rail
ne nous dit rien qui vaille, rien, pas
même si la France offrait de nous
verser, en... compensation encore, les
quelque deux,-cenL cinquante millions
de francs or, montant de la créance
que possède encore aujourd'hui Ge-
nève sur ce pays, en raison des dî-
mes du Pays de Gex, impayées de-
puis 1789. Créance reconnue, inatta-
quable et imprescriptible. Mais ceci
est une autre histoire. Il n'est pas
certain , d'ailleurs, qu'elle ne soit pas
reprise, sous une forme qui ne serait
plus de simple anecdote.

Non ! qu 'on ne parle plus d'impos-
sibles compensations à l'inadmissible
renonciation à notre droit strict ;
que l'on fasse cesser, de l'autre côté
de la frontière, le bal des incompé-
tences et des brouilleurs de cartes.
Et que l'on se dise, encore, que nous
avons dépassé l'âge de la naïveté. On
ne nous mangera plus à la sauce d'at-
trape-nigauds ni à une autre sauce.
Ce n'est pas par ces... subtilités-là
que les David , les Ferrero, les Bé-
rard et autres nouveaux gentils-
hommes de la Cuiller sortiron t leur
pays de l'impasse dans laquelle ils
l'ont si complètement fourré.

L'affaire des zones est une affaire
de droit ; ce n'est pas en tentant de
lui donner l'allure d'une vulgaire
« affaire », d'un marchandage, qu 'elle
se réglera. Les zoniens, les vrais, que
n'aveuglent pas les intrigues de cou-
lisse, ceux du Fàucigny, du Chablais,
d'Annemasse, de Gex ou d'ailleurs le
savent bien , et à leur grand dam ; les
vœux, les résolutions de leurs
autorités et de leurs syndicats
le démontrent à l'évidence, —
et c'est l'évidence de toujours :
Genève est leur marché natu-
rel ; comme nous savons-rque' nos in-
dustries trouvent dans la zone un
marché tout aussi avantageux. C'est
un trafic normal consacré par les siè-
cles et les traités. Il ne s'agit ici ni
de prestige ni de préséance ; il faut
savoir, simplement, si, lors de la re-
prise des négociations de Paris, on
est disposé à reconnaître, du côté
français, que l'on s'est trompé. Se-
rait-ce trop que d'attendre ce geste
d'élégance de nos voisins ? M.

Au jour le jo ur
Le maire est mort !

Vive le maire !
Ne manquons pas de pavoiser :

M. Herriot est rentré dans sa *mai-
rerie » bien-aimée mais, justement
oarce qu'il aurait voulu s'y prendre
'out autrement, c'est par la petite
porte qu'il a passé, côté coulisses.

En bref, M. Herriot était élu au
aremier tour déjà, et par 26 voix
:ôntre Vt au candidat socialiste. Or,
M. Herriot voulait d'un triomphe au
moins et il f i t  tout recommencer,
après avoir eu un long et assez mys-
térieux entretien avec les socialistes
qui renoncèrent dès lors à la partie
et qui permirent, enf i n a celui qui
est. né maire de Lyon de le redeve-
nir avec le maximum d 'éclat autori-
sé par la « combinerie » parlemen-
taire.

Car il faut bien dire qu'on n'est
guère renseigné sur ce qu'ensemble
ont traité le p rétendant et les socia-
listes. Ceux-ci , c'est évident , ont per-
du la partie mais ils l'ont perdue en
renonçant et il est bien certain en-
core qu'ils n'ont dû renoncer que
« donnant donnan t ». Que leur a pu
of f r i r  M. Herriot ? on se le demande
mais on doit bien constater qu'il a
composé, une fo is  de plus, avec cet
ennemi de gauche dont il prétendait
ne faire qu'une bouffée , il y a peu
de jours.

Entendons-nous : M. Herriot est
ce qu'on app elle un bien brave hom-
me, il a de l'esprit , du goût et des
lettres et son honnêteté est intransi-
geante et monumentale. Rendons-
lui hommage sur ce point important
et en regrettant, qu 'avec de si belles
vertus, il s'adonne à la po litique
pour laquelle il n'est point pré paré
du tout et qui le fait  errer, p irouet-
ter et jong ler en dép it de toutes les
règles du jeu.'M. Herriot est rentré à la mairie.
C'est qu 'à tort il préfère les lau-
riers au bois, qui n'était pas coup é,
de la forêt  normande.

Et c'est dommage l
K. Mh.

Une hécatombe
de bandits chinois

. CHANGHAI, 2P (Ravas). — Les
troupes nationales ont infligé une
sévère défaite au chef communiste
Ho-Hung, qui éteil la terreur de
l'ouest du Houpeh.

Sa tête a été mise à prix à cent
mille dollars.

Mille huit cents bandits ont été
décapités.

Le président du Reichstag
parle à Prague

mais après avoir été vivement
houspillé

PRAGUE , 29. — M. Lobe, prési-
dent du Reichstag, a fait ^ un dis-
cours devant phvs d'un millier de
personnes ; il avait été invité par le
parti socialiste ouvrier et a parlé
sur «Le véritable visage de fascis-
me, de la démocratie et du socialis-
me en Europe ».

A peine le président avait-il pris
place et le vice-président salue le
public, que deux coups de pistolet
d'enfant retentirent. En même temps,
des bombes puantes étaient lancées
dans la salle. Une certaine excita-
tion s'empara de la foule durant
plusieurs minutes, jusqu'à ce que
les préposés à l'ordre aient réussi, à
éloigné les perturbateurs et à réta-
blir le calme.

Le discours du président du
Reichstag a duré une heure et un
quart .

La landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Extérieures réunie
sur la grande place d'Hundwil près de l'église

Un jour fene européen !
Sera-ce le principal résultat de l'idée

chère à M. Briand ?
Sur l'initiative de l'Union panamé-

ricaine, une série d'Etats américains
ont reconnu le 14 avril comme jour-
née officielle panaméricaine.
' L'Union paneuropéenne a, dans le

même sens, choisi le 17 mai comme
journée paneuropéenne, car c'est ce
jour là qu'a commencé l'action gou-
vernementale par la publication du
mémorandum Briand.

M. Coudenhove-Kalergi a proposé
en sa qualité de président de l'Union
paneuropéenne, à plusieurs gouver-
nements du continent de reconnaître
cette date comme jour férié officiel
dans leurs Etats respectifs.

Un train prend feu
en pleine course

Quatre voitures complète-
ment détruites, une centaine
de victimes dont plus de qua-

rante morts
LE CAIRE, 29 (Havas) . — Un

express se rendant de Tantah au
Caire a pris feu cet après-midi. Qua-
rante et une personnes ont été tuées.
Lé nombre des blessés serait d'une
cinquantaine. ¦ •

L'express, qui était un train d'ex-
cursion se rendant d'Alexandrie au
Caire, approchait à toute vitesse - de
la gare de Benha, lorsqu'un incen-
die s'est déclaré dans un comparti-
ment de 3me classe, causé, croit-on ,
par réchauffement d'un essieu. Les
voyageurs essayèrent d'attirer l'at-
tention du mécanicien du train , mais
avant que celui-ci ait pu arrêter le
convoi, les flammes, activées par la
Vitesse de la marche, avaient gagné
trois autres voitures qui furent com-
plètement détruites. Une panique ef-
froyable s'en suivit , les comparti-
ments étant bondés de voyageurs.
Ceux de ces derniers qui ne furent
pas suffoqués se jetèrent aussitôt
hors du train.

Des secours ont été aussitôt orga-
nisés. Les blessés ont été transportés
dans un hôpital du Caire. Le . méca-
nicien -a été arrêté. Sur une certaine
étendue, la voie ferrée est jonchée
des corps mutilés des voyageurs
ayant sauté précipitamment du train
en marche. La rapidité avec laquelle
les flammes se sont propagées s'ex-
plique -par le fait que le train était
composé de voitures datant d'un cer-
tain nombre d'années. Toutes les
victimes sont de nationalité égyp-
tienne, à l'exception d'une Françai-
se qui a une jambe brisée.

Une excursion tragique
au Mont-Rose

Un disparu
, ZERMATT, 29. — Mardi , cinq tou-

ristes allemands, quatre messieurs et
une dame, sont partis en excursion
dans le massif du Mont-Rose. L'un
des touristes et la dame , fatigués, res-
tèrent à la cabane Bétemps. Le temps
était très défavorable. Contrairement
à ce qui avait été convenu, les trois
alpinistes ne revinrent pas le soir à
1T cabane. Mercredi , celui des excur-
sionnistes qui était resté à la cabane
vint annoncer à Zermatt que deux
des touristes étaient revenus
seulement à la cabane, complè-
tement épuisés et à moitié gelés, an-
nonçant que leui troisième camarade
était tombé dans une crevasse de ro-
cher. Us ont attendu sur le lieu de
l'accident jusqu 'à minuit ; à ce mo-
ment, le malheureux ne donnait plus
de réponse. Il ne semble pas possible
de lé sauver. L'accident se serait pro-
duit au glacier . de la frontière.

ECHOS
Le monocle de Madame

est avancé !
A la f i n  de la ' semaine dernière,

un confrère d'ici annonçait que nos
compagnes allaient arborer le mono-
cle, comme vous et moi, parfaite-
ment , Monsieur.

Au vrai, la chose n'est pas nou-
velle mais,taujourd'hui encore , on
.persiste à tenir que , si le monocle¦¦ se porte assez peu le long de l 'a-
venue du 1er mars ou autour de
l'Evole , c'est en tout cas là préroga-
tive toute masculine, spécifiquement
masculine , dirait-on.

Voici pourtan t quelques années
que la femme s'essaie à « changer
tout cela » et l' on voit donc , de
temps à autre, une fière amazone
ou quelque dame répugnan t au dé-
colleté , hisser jusqu 'à son cher re-
gard cet élégant mais fragile signe,
hier encore sans partage , de notre
virilité. Reconnaissons-le loyale-
ment, toutes ne le portent point mal
mais c'est aux villes d' eaux, alors,
qui sont prop ices à toutes les excen-
tricités et où l'on aime à baigner
dans la fantaisie , quelle qu 'elle soit
souvent. Et ion se f lat te  aussi que
la promeneuse monoclée qu'on croi-
se sans p lus, et qu'on se p laît peut-
être à croiser, ne nous accompa-
gnera jamais sur le chemin de notre
vie , pas davantage , du moins, que
durant le court temps « de l'angélus
du soir à l'angélus de l'aube ».

Or, si la Parisienne , qui tient en-
core , et le tiendra toujours , le joli
sceptre de la mode , répugne heu-
reusement à porter monocle à la
ville , — et c'est tant pis 1 p our notre
bon confrère — de belles dames
d'ailleurs ont succombé déjà. N'in-
sultons pas une femme qui succom-
be, mais attristons-nous, et tout notre
saoul !

Il y a un peu p lus d' un an qu'on
nous adressait de Londres une in-
formation définitive sur ce sujet , et
de quel endroit de Londres ! de la
Chambre des Communes eh chair et
en os, où la société , pour dire vrai,
est en train de devenir tout à fai t
mélang ée.

Vissant et dévissant le monocle
dans l'orbite , décorée toujours , dans
les environs, par les maisons Rim-
mel et imitateurs , Miss Ellen Wi-
linkson, dé puté (e )  aux Communes,
et même député travailliste , lançait
la mode nouvelle.

On s'étonne moins de cela, d'ail-
leurs, que du f ai t  qu 'aucun congrès
de la lime Internationale n'a encore
examiné le cas de celte charmante
« damnée de la terre », de cette élé-
gante « forçat de la faim », dont les
voyageurs qui ont pu revenir de là-
bas nous assurent qu'elle est for t
jolie.

C'est que la question n'est pas
f n 'ile du tout. Elle l'est même si peu
qu'elle en devient dogmati que pour
un peu qu 'on suive les choses de la
politique.

Depuis le temps , en e f f e t , que le
monocle , avec les guêtres et le gar-
dénia du début du siècle et des co-
médies de f e u  M. Capns consti-
tuaient les indices infaillibles et in-
famants d'un esprit tourné vers la
réaction, les camarades-chefs ont
connu de p lantureux succès électo-
raux rien qu 'en sp éculant sur ces
accessoires abhorrés , valeurs de
tout repos dans le monde avide de
la démagog ie.

Vous saisissez, dès lors, la gravité
de la situation. En laissant la blonde
et travailliste Ellen « monocler * à
travers Londres déjà contaminée,
va-t-on sacrifier à la réaction, ou le
monocle d 'Ellen, s'il a évidemment
4 l'éclat du verre » en a-t-il aussi la
€ frag ilité » et, sauvant les principes ,
le và-t-on briser solennellement , sur
les tables de la loi du par ti, bien en-
tendu , plutôt que dans l' orbite de la
trop élégante camarade ?

De tonte façon , une décision s'im-
pose. '•• . '' R. Mh.

.' Surpris ce dialogue bref et savou-
reux, sur la place Purry, entre deux
bonnes vieilles « marmettes » se
plaignant de la qualité de la mar-
chandise, des œufs petits et rares.

— Mes poules ne pondent quasi
plus, disait la première.

. - — Les miennes non plus, répon-
dit l'autre. Que voulez-vous, chacun
se restreint par ces temps de mi-
sère...

*
Un brave couple, mais venu de

Dieu sait où, pataugeait l'autre soir
dans la béatitude en écoutant l'or-
chestre d'un de nos plus grands éta-
blissements.

Or, aussitôt après avoir joué le
très quotidien « C'est pour mon pa-
pa», le dit orchestre entama la
fameuse et seconde rhapsodie
de Liszt, laquelle œuvre plut infi-
niment au couple qui s'enquit du
titre et de l'état civil de l'auteur.

Pensant alors au morceau , disons
paternel, entendu d'abord , la bonne
femme s'exclama : « C'est curieux ,
on ne dirait presque pas que la pre-
mière de ces rhapsodies est du mê-
me auteur que la seconde. »

Et l'homme eut alors ceci d'ado-
rable : « Oh ! c'est que toi, tu es mu-
sicienne. Moi je ne remarque pas
ces différences. »

Jean des PANIERS.

Pacifique, la Belgique
redoute et veut se défendre

M. de Broqueville le déclare
au parlement de Bruxelles

BRUXELLES, 29 (Havas). — M;
de Broqueville, ministre de la dé-
fense nationale, a exposé à la Cham-
bre le point de vue dés autorités
militaires.

Tout d'abord , dit le ministre, urne
question préliminaire : ' ÊSt-cé, à
nous, petit pays, n'ayant jamais 'eu
d'intentions belliqueuses et ne pou-
vant en avoir, à désarmer alôrs que
nous sommes entourés de voisins
puissants. Je ne le pense pas car
nous avons toujours été pacifiques.
Pourtant notre pays a toujours été le
champ de bataille de l'Europe. Nous
avons connu toutes les invasions.
Nous avons le droit de vouloir qu'il
n'en soit plus ainsi dans, l'avenir.
Si nous désarmons nous devons . re-
douter toutes les attaques. Ceci dé-
termine notre attitude.

Nous voulons que notre pays se
défende. Pour qu il le fasse il faut
lui en donner les moyens. Passant
alors au système de défense propo-
sé par les autorités militaires, M.
de Broqueville dit qu'il est inspiré
par les événements de 1914. On
tend à s'opposer à ces intentions en
rappelant lexistence de la S. d. N.
L'organisme de Genève sera forcé-
ment lent , dit le ministre. Il n'a
pas de forces à sa disposition pour
imposer ses décisions.

- Aidons-nous nous-mêmes
Si nous espérons être aidés dans

notre défense, commençons par nous
aider nous-mêmes. Nous ne pouvons
pas compter sur les traités. Nous
devons savoir que les forts élevés
Î>ar la France a sa frontière de
'est rendent impossible une _ atta-

que par ce côté. La probabilité d'un

envahissement de la Belgique est
donc de plus en plus à redouter.
Ceux qui disent le contraire sont ou
bien des ignorants ou bien des men-
teurs. (Protestations sur les bancs
fron listes ! et sur les bancs socialis-
tes).

Passant aux crédits qu'il faudrait
pour créer une série de forts le long
de toute la frontière belge, le mi-
nistre dit que le pays ne peut as-
sumer la ' charge d'une pareille dé-
pense. Les effectifs seraient insuffi-
sants pour défendre pareil système
défensif.

Le système de défense proposé
par le gouvernement a été approuvé
par tous les hommes compétents et
c'est pourquoi , pense le ministre, il
sera accepté par le parlement.

Répondant à des critiques émises
au dernier congrès socialiste , M. de
Broqueville dit que, si la Belgique
n'avait pas eu de places fortes , en
1914, elle aurait été attaquée quand
même.

Il faut ménager une retraite
Le ministre s'attache à démontrer

qu 'une ligne de défense continue
dans le Luxembourg et la province
de Liège offrirait le danger de ren-
dre impossible . une retraite deve-
nue nécessaire. L'armée sur le pied
de guerre aurait au moins 20,000
véhicules. « Que notre ligne de dé-
fense cède sur un point du Luxem-
bourg et l'évacuation de ces véhicu-
les deviendrait impossible. C'est
pourquoi il faut créer un réduit où
l'armée belge pourra attendre le
secours de l'armée anglaise et re-
pousser une invasion par le nord. »

SOLEIL SUR BERLIN
(De notre correspondant)

Vendredi soir
Tard dans la soirée, le ciel se leva

et découvrit des milliers d'étoiles.
Même la lune régnait sans ombres,
sans demi-teintes. L'air à ce moment
se rafraîchit. Du moins était-il pur
et bon à respirer.

Le printemps venait de se glisser
dans la nuit  et prenait sa" place dans
la saison , comme un cirque arrivé
subrepticement dans là ville est prêt
à jouer dès le lendemain. Le soleil
sera tout à nous, demain.

Depuis plusieurs soirs, Berlin pré-
voyait l'événement, malgré les nua-
ges qui flottaient et floconnaieht sur
la ville allumée, l'entouraient et
l'ètouffaient. Par plaisir et par mé-
chanceté. Et avec eux , des avions et
un petit dirigeable gouailleur, bruis-
sant comme une guêpe, qui ne ces-
saient de croiser leur publicité lumi-
neuse dans le ciel.

Et comme si ça ne suffisait
pas, ces mêmes nuages devaient
encore servir d'écran à d'immenses
lettres de quatre cents mètres . de
hauteur projetées du sol. Grâce . a
des moyens mécaniques géants.
(Ah ! si un jour , au lieu de lire un
inoffensif et commercial « Persil »,
on voyait « Krieg »... Afin qu'en le-
vant les yeux la ville fût en émoi !
Et un quart d'heure après, prête à
combattre... Ah ! Ah ! La commission
du désarmement devrait interdire de
pareils engins qui menacent sérieu-
sement la paix européenne.)

Mais tout cela appartient , déjà au
passé. A l'hiver tardif. Le ciel s'est
levé et a ouvert son infini à nos
espoirs. Demain , nous aurons le so-
leil.

Samedi
Demain. C'est juste. Le soleil luit.

C'est samedi. Le printemps est là.
Quelle heureuse idée d'arriver au-
jourd'hui et de ne pas nous surpren-
dre trop brusquement au milieu d'un
dimanche.

Le printemps. C'est à son propos
que les petites feuilles éclatent et
essayent leur couleur verte, tendre
ou timide. Que la terre reprend son
odeur savoureuse. Qu'il arrivé tant
d'autres choses, belles et nouvelles.
Enfin , le printemps.

Mais ces critères valent pour l'ex-
térieur, pour la banlieue. Pour ceux
qui respirent la terre, qui en obser-
vent les fleurs . Au Kurfûrstendamm.
ces signes n'ont pas cours. La terre
n'existe qu'en petits pots. Et les ar-
bres paraissent artificiels et conseil-
lent la méfiance. Le milieu pousse
au mensonge. Us pourraient reverdir
plus tôt . (D' ailleurs, on vient d'en
abattre une longue et double lignée.)

Cinq heures
Ce qui est vrai, sur cette grande

avenue de l'Ouest, l'avenue distin-
guée, l'avenue du capitalisme qui
irrite Moscou, ce qui est ici le coup
de gong, le départ , la montée en selle
et le premier tour de piste, — c'est-
à-dire le signe infaillible de l'entrée
en saison nouvelle — c'est le public
qui le donne, le public des terrasses

des grands cafés et des confiseries,
aux tables repeintes, aux nappes
proprettes. Depuis le « Romanisches
Café » jusqu'au café « Reymann ».
Sur quelques centaines de mètres.
Pas davantage.

Samedi, cinq heures. Fin de se-
maines pour ceux qui ont travaillé.
Heure supportable pour ceux qui ne
font rien. (Ça se pratique.) Le dé-
filé compact des passants bénévoles
sert de pâture à ceux qui sont assis.
Ceux qui sont assis ? Mais qui sont
ces gens-là ?'Des commerçants ? Des
avocats ? Peut-être. Des gens à
profession ? Sans doute. Mais il y a
aussi ceux qui s'en passent volon-
tiers. Puis, en grand nombre, les
prisonniers de la grande ville, de
ses théâtres, de la littérature, de
l'art avec ou sans prix. Des j ourna-
listes, on ne voit que les bienheu-
deux d'entre eux. Ceux qui créent
« l'atmosphère ».

L'auteur de la dernière pièce en
vogue, des faiseurs de couplets, des
régisseurs de toutes entreprises.
Plus tard des gens connus qu on ne
reconnaît pas. Un aviateur qui re-
vient d'Afrique, une jeune fille qui
de temps en temps traverse la Man-
che.

Au milieu d eux , des gens de bour-
se. Le monde des courses. De la fi-
nance. Du jeu , du hasard, de l'aven-
ture. Tous poètes. Tous aussi lourds
de passé que riches d'avenir.

Perdus dans le nombre, et gênés
malgré les apparences, les étrangers,
les visiteurs. (Jeder einmal in Ber-
lin.) Font exception les « grands
voyageurs», au teint bronzé, fami-
liers des révolutions mexicaines, es-
pagnoles, afghanes ou chinoises.

Ce monde disparate s'accorde sur
un seul point. Le vêtement est neuf.
Pour les deux sexes. Le complet
« Printemps». La nouvelle parure.
La nouvelle étoffe qui soulage le
cœur oppressé, qui repose les nerfs,
qui attire les regards et la sympa-
thie. La ligne s'élance, tourne et re-
tombe d'un pli sec. Le vêtement re-
couvre la bete humaine. Joli. Joli.
Les hommes à la laine claire. Les
femmes, oh ! belles, aux couleurs où
la fantaisie se permet quelques
écarts.

Le soleil est chaud. Les mendiants
entre l'arbre et le trottoir n'osent
pas montrer leur air réjoui. Les au-
tos passent. Les trams. Le métro
s'entend sourdement. Pensez au pre-
mir jou r de printemps.

Cinq heure» et demie
Cinq heures et demie. Tout à coup

un nuage surgit de quelque part, a
peine visible. Léger et orageux. Et
sans que le soleil ait pris soin de
se cacher ou ait diminué sa chaleur,
quelques gouttes de pluie salissent la
poussière. Il pleut ? Il pleuvine. Il
tombe une petite eau de baptême
avec l'arc-en-ciel qui fait s'exclamer
les familles à la fenêtre. C'est drôle,
c'est bon. C'en est donc fini de l'hi-
ver ?

Néanmoins, il a plu sur les vête-
ments neufs de Kurfiirstendamm...

M.

ABONNEMENTS
ton é mois 3mois Imois

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pay», te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 c. Réclame» 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. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. fe millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mertoaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

l'n Suie page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 6m» page t
Déneehcs de S heures.

ÊD 8n' page t
A Nenchatel et dans la ré-
scion.

Vous trouverez..»
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AVIS
U*r- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres , il est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

de la
Feuille d'avis de Neuchatel

» A louer pour le 24 Juin,

> Fahys 73
logement dé quatre chambres
(soleil et vue). Emile Boulet.~ 

PÉSËÛX»
A louer pour le 24 juin 1931

logements modernes de trois
et quatre pièces, bains et dé-
pendances. Société Immobiliè-
re des Carrels S. A. S'adresser
à M. Martin, architecte.

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

J®arcs
A louer pour Juin , loge-

ment moderne de trois pièces.
Eau chaude, chauffage cen-
tral. Etude René Landry, no-
tàlre, Seyon 2. 

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

A louer au Creux, près des
Convers (Renan), dès main-
tenant comme séjour d'été ou
à l'année,

joli logement
de cinq belles chambres, en
plein midi. Eau et électricité.
Jardin. Prix très, avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchatel.

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

Séjour d'été
On oïlre & louer, non meu-

blée, au bord du lac de Morat,
villa moderne

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

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

On offre à remettre dans le
quartier du stade, différents
locaux & l'usage de magasins,
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Etude Petltplerre
& Hotz. 

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

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

Jolis logements
A louer pour le $4 Juin, à

Peseux, quatre chambres, trois
chambres, deux chambres,
cuisine, dépendances. Belle
vue. Prix avantageux. S'adres-
ser Etude Me Jacques Petit-
pierre, avocat, Evole 2, Neu-
chatel .

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

A louer, centre de
la ville, pour le S4
juin 1031, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. — Etude Du-
bled & Jeanneret,
Mole 10. 

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

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
a l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la ville. — Etude
Petltplerre et Hotz. 

A remettre pour St-Jean,
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la ville. Etude Petltplerre &
Hotz. 

A remettre à l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
Juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Cassardes, à remettre pour
Saint-Jean , appartement de
trois chambres et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois , Cas-
sardes 18.

Pour la vente d'un article qui intéresse tous les
commerçants en ville et à la campagne, on cherche
pour tout de suite un ou deux bons

représentants
contre forte commission. — Offres avec références à
Case postale 33, Olten. JH. 16039 J.

Casino de la Rotonde, Neuchâlel ÎÏÏXÎÎ
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 15

CONCERTS DE JODLER
Bureau : 19 heures donné par le Rideaux : 20 h. 15

Double Quatuor « Berne-Ville »
avec le précieux concours de

M. Jean GIGER M. Edouard GILGEN M. Ernest BLTJM
Soliste Jodler Sonneur de cor des Alpes Jongl. de bannière

et la Musique champêtre € Alpengruss » Berne
Entrée : Parterre Fr. 1.65 et 2.20 ; Galeries mim. Fr. 3.30

et 2.20 (timbre et programme compris). — Location : Agence
HUG & Ole et le soir b l'entrée.Sommelière

parlant français et allemand et connaissant le métier
est demandée, pour café bien situé. Entrée le 15 mai.
— Faire offre , avec copie de certificats et photo, sous
chiffre P. 2820 C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

. A remettre tout de suite ¦-W

beau grand logement
de six pièces (cinq chambres, une cuisine). Conviendrait
très bien à dentiste désirant s'établir ou à personne dé-
sirant installer un magasin, éventuellement à marchand-
tailleur. — S'adresser à M. Charles Schlatter, Couvet,
rue du Grand Clos 5.

Unions chrétiennes de jeunes gens
et de jeunes filles

Ces sociétés si bienfaisantes s'unissent pour préparer
une VENTE dont le résultat financier leur est indispen-
sable pour continuer leur œuvre.

Cette vente aura lieu le
7 novembre prochain

». à la Grande Salle des Conférences
et se recommande très spécialement aux personnes dont
le travail contribuerait à garnir les comptoirs. 
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Consultez notre riche choix ,. 
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1 3.95 1
H Disques « Kalliope » m
H « Radio-Bell » ff
H « Orchestrola » m
pa toujours les dernières créations jfej

I Au Sans Rival I
P. Gonset-Henrioud S. A. î - ;

Elections au Conseil d'Etat
Jeudi soir à 20 h. 30

finie populaire
au Temple du Bas

Orateurs :

Paill Graber conseiller national

Pierfe AragUO président du Grand Conseil
P.-H. Gagnebin déPuté

La « Musique tessinoise » et le « Chœur
mixte » prêteront leur concours

Départ en cortège de la Maison du Peuple à 20 h.
Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Feuille d'avis de Neuchatel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchatel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hotel-de-TlUe, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Piaget, de Mme Dupais ;

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

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Four-
talès 4 , 3me.

A louer , au centre de la vil-
le, pour le 21 juin ou époque
& convenir, 1er étage de trois
chambres et dépendances.

S'adresser Etude F. Junler,
Seyon 4. 

Etude Bourquin
avocat, Terreaux 9

A louer
Stade Quai. — Superbe 1er

étage de quatre chambres et
toutes dépendances. Tout con-
fort moderne.

Maladlère. — Beau logement
de trois chambres et dépen-
dances. 870 fr.

Garages : Quai Comtesse et
rue du Manège. Conditions &
convenir.

Aux Fahys. — Terrain de
2200 m5, à vendre. — Bonnes
conditions. — On serait, le cas
échéant disposé à louer. Ce
terrain a été bien cultivé et
est en bon état de rendement.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer petit
appartement de trois cham-
bres. — S'adresser Pierre qui
Boule 3. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir un loge-
ment de quatre chambres et
Jardin. — S'adresser à Mlle
Bonhôte, Château 21. 

Beaux-Arts
A louer pour le 24

mal ou époque à con-
venir, bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et toutes dépen-
dances. S'adresser à
MSI. Brauen, notai-
res, Hôpital 7, Xeu-
cliatel. 

Etude

René LANDRY
notaire

Immédiatement :
. „1 Ecluse : .de.ux chambrée,

cuisine, dépendances. |
Rue Purry : ""cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

Draize : beau logement
de quatre pièces. Chauffa-
ge central, éventueUement
garage.

Pertuls du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Prébarreau : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
saUe de bains, chauffage
central.

PM—Mnron ^Bi—

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

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou . société

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

A louer pour le 34
juin prochain, BUG
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Tue, etc.
PRIX Fr. 3700.— par
an. S'adresser h M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.6,">.

Jolie chambre meublée, 30
francs par mois. Coq d'Inde 3,
2me, à droite. c.o.

Belles chambres, près place
Purry. — Magasin de cigares
Grand'Bue 1. co.

Chambre meublée au soleil,
à demoiselle sérieuse. Prix :
35 fr., chauffage compris. —
Demander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Près de la gare,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Serre 2, 3me. 
Chambre meublée, à mon-

sleur rangé. Seyon 5, 1er.
Jolie chambre meublée. —

Orangerie 2, 3me.
Jolie chambre meublée pour
le 1er mal. Faubourg de l'HÔ-
pltal 36, 2me a, gauche. 

Villa Acacias
Côte 83

Grande chambre au soleil
(balcon), pour personnes ran-
gées. 

Belles chambres, soleil , bel-
le vue. Vieux-Châtel 31, 1er.

Jolies chambres
S'adresser Cassardes 13,

l'après-midi et le soir.
Chambre non-meublée. In-

dépendante, au soleil et Jolie
chambre meublée. Saint-Ho-
noré 12, 4me. c.o.

Chambres a louer. Beaux-
Arts 19, 3me.

Belle chambre
meublée, à monsieur tran-
quille. Beaux-Arts, côté lac.
Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pension-famille
Chambres confortables. Cui-

sine soignée. Jardin. Chauffa-
ge central. M. et Mme Paul
Weber, Vieux-Châtel 11, Tél.
No 101. c.o.

PENSION-FAMILLE
Miles HEMMELER

PESEUX
Très bonne nourriture. Prix

modérés. Chambres meublées
ou non. Jardin.

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Côte 46a. c

^
o.

CHAMBRE
à louer avec pension. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, rez-de-
chaussée.

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er,

à droite.
CHAMBRE donnant sur le

lac. — PENSION soignée.
Beaux-Arts 28, 3me.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Meruna , rue Pourtalès

No 1, 3me étage. — A la mê-
me adresse on prendrait en-
core quelques pensionnaires
(messieurs) pour la table.

Séjour d'été
A louer à la campagne

deux belles chambres meu-
blées avec pension, belle si-
tuation, Jardin ombragé, ser-
vice d'autobus a, cinq minu-
tes. S'adresser à Mme M. Droz,
Roches Hourlet 10, Col des
Roches.

A louer CHAMBRE MEU-
BLÉE avec pension.

A la même adresse on pren-
drait

quelques
pensionnaires

pour la table. Evole 13, 1er.

Jolie chambre
meublée

Indépendante, vue sur le lac,
avec ou sans pension. Même
adresse, on accepte PENSION-
NAIRES pour la table. Rue
du Môle 10, 2me.

Jolie chambre avec pension.
Mme Etter , Seyon 21. c.o.

Ménage sans eniant pren-
drait

pensionnaire
avec ses meubles. Bons soins
assurés. Belle situation, grand
Jardin. — S'adresser par écrit
sous J. V. L. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolies chambres et pension,
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er.

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

On cherche à louer, pour le
24 Juin ,

appartement
confortable, de cinq ou six
grandes chambres, avec cham-
bre de bains, au centre de la
ville. Faire offres à Mme J.
Welll, Numa Droz 80, la
Chaux-de-Fonds. P 2818 C

On cherche pour le 1er mal
ou époque à convenir à con-
venir deux

chambres meublées
avec cuisine. Demander l'a-
dresse du No 837 au bureau
de la Feuille d'avis. 

un enerene a louer

jolie chambre
bien meublée, indépendante,
si possible vue sur le lac. —
Eventuellement pension com-
plète, dans tous les cas petit
déjeuner. Adresser offres écri-
tes à B. S. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite famille (adultes) de-
mande à louer un

APPARTEMENT
confortable de trois ou quatre
chambres, pour le 24 Juin ou
date à convenir. Centre ou
ouest de la ville désiré. Offres
avec prix sous A. B. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
demande & louer, en ville,

appartement
de deux ou trois chambres,
au soleil. Adresser offres écri-
tes à P. A. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

serrurier
connaissant bien la SOUDURE
AUTOGÊNE. — Faire offres
à la S. A. Fours électriques
BOREL, Peseux.

Bureau de la ville cherche
Jeune

employé
capable , bonne sténo-dactylo-
graphe. Entrée immédiate OU;
à convenir. Offres avec pré*tentions sous X. Z. 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite
un

ouvrier peintre
en bâtiment. S'adresser à Al-
bert Cortl , Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie dé
famille. S'adresser à Mme Ha-
dorn, Berchtoldstrasse 49, Ber-
ne.

On cherche pour boucherie-
charcuterie, s

caissière *
connaissant comptabilité. —
Faire offres détaillées avec
prétentions sous L. A. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
propre et consciencieuse pour
le vendredi après-midi. De-
mander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour seconder la maltresse de
maison et promener deux en-
fants. Place facile. Ecrire of-
fres à Mme Ch. Mathey, géo-
mètre officiel, Vaumarcus
(Neuchatel).

Pour un Journal spécial,
très connu et très répandu de
la Suisse française, on deman-
de un

jeune homme
actif et sérieux, ayant de l'I-
nitiative, à même de soigner
le service de publicité : pro-
pagande, factures, etc. Adres-
ser offres avec corrlculum vl-
tae, prétentions et références,
sous chiffres H 33320 D à case
postale 14326, Lausanne.

Jeune homme est demandé
comme

ouvrier boulanger
Entrée immédiate. S'adres-

ser au boulanger de la So-
ciété de consommation de
Co réelles.

Jeune homme est demandé
comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac 1, Neuchatel.

On cherche Jeune fille, ai-
mant les enfants et sachant
coudre comme

femme de chambre
pour le 15 mal. S'adresser à A.
Fehrlin, Tannenstrasse 83,
Saint-Gall.

Pressant
On demande Jeune fille ac-

tive et sérieuse, parlant les
deux langues, au courant de
la vente, pour tenir un ma-
gasin d'épicerie à la Neuve-
ville. Faire offres écrites sous
M. C. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha
Jeune fille , propre et de bonnl
volonté, pour aider au ména|
ge. Occasion d'apprendre 143
cuisine et la langue alleman-
de. Offres avec Indication dé
gages sous chiffres JH 10114
Wd aux Annonces-Suisses S.
A., Wllllsau. JH 10114 Wd

Jeune homme
sortant de l'école d'agricultu-
re cherche place pour condui-
re les chevaux. Sait bien trai-
re. Entrée immédiate. S'adres-
ser à M. Paul Dolder , Mont-
mirail.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire et capable de
tenir seule un ménage de trois
personnes. — Adresser offres
écrites avec certificats & B. T.
830 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage, à Zurich,

jeune fille
de langue française, âgée de
17 à 19 ans. Occasion de se
perfectionner dans les travaux
du ménage. Gages pour com-
mencer : 35 fr. Voyage payé.
Mme Zollinger-Streiff , Zelt-
weg 74, Zurich. 

On cherche
JEUNE HOMME

ou fille pour relaver à la cui-
sine et pour aider aux travaux
de maison dans premier éta-
blissement. S'adresser Restau-
rant du Musée.

On demande une

jeune fille
pour servir au café. S'adres-
ser Hôtel du Poisson , Auver-
nier. P 1923 N

On demande

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à H. Schertenleib, Ma-
rin-Epagnier. Tél. 78.56.

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
de 16-18 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, com-
me aide partout. Maison neu-
ve, bien installée. — Entrée :
tout de suite. S'adresser à
M. Alfred Schwab-Wasserfal-
len, Chlètres.

Personne de confiance
de 20-30 ans est demandée
pour ménage soigné et télé-
phone. Gages suivant capaci-
tés. Entrée : ler-15 mal. —
Faire offres & Mme Ehlnger,
docteur, Chavornay.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place de vo-
lontaire auprès d'enfants ou
comme aide de la maltresse
de maison. Faire offres & C.
Perrelet , laiterie, Boudry.

Personne chrétienne et abs-
tinente ayant l'habitude dé
s'occuper des malades, cher-
che place de -

gouvernante - ménagère
Excellentes références. S'a-

dresser & case postale 16764,
Peseux.

Suissesse allemande de bon-
ne famille cherche place de

volontaire
dans petit ménage soigné. —
Ecrire sous M. T. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, sa-
chant coudre, cherche place
de

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage ; s'occuperait aussi
d'enfants. S'adresser & Mme F.
d'Ivemols, Rocher 36.

Ouvrier serrurier-
appareilleur

capable cherche emploi. De-
mander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme d'affaires,
juriste

disposant de 10-15,000 fr. et
de quelques heures par semai-
ne s'Intéresserait comme se-
crétaire de 'la Direction dans
Industrie ou commerce pros-
père, de préférence h Neucha-
tel ou environs. Faire offres
détaillées sous S. R. 843 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame Jeune et robuste
cherche pour tout de suite

travail d'entretien
et nettoyage de bureaux

Disponible également quel-
ques heures dans la Journée.
Démander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande place
pour garçon de 15 ans, fidèle
et actif , où 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Bons traitements
désirés. S'adresser à Hermann
Bider-Kunz, Centralstrasse 72,
Granges (Soleure).

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

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

restaurants et familles

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Bel-
Jean, Louis Favre 17.

Leçons à I fr. 50
Anglais, allemand , français,

portugais ; diplômes, métho-
de pratique , conversations il-
lustrées; traductions. Rensei-
gnements. — Moser , Parcs 19.

Pl̂ nIles avis
mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans la
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans ia boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suffît pour lirrer rapi-
dement des taire part et
p our insérer l'avis dans
le journal.

Administration d» la
Feuille d'avis de
Neuchatel. j

MBMBBj
Demi-pensionnaire

Jeune fille de 20 ans cher-
che place dans petite famille
ou auprès d'un enfant pour
apprendre la langue française.
Offres à Mlle G. Reuter , Hô-
tel Frohburg, Weggls.

Leçons d'anglais
et d'allemand i

Traductions

MUe Esther Mentha
Côte 119 ou chez Mme Perrelet

Orangerie 6

Messieurs I
Voulez-vous ¦ avoir une

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

Leçons de violon
S. EVARD, prof.

Colombier, Avenue Gare 1
Neuchatel, Fbg Hôpital 5

(3me)
l i i l i À l i i A l l i l l i l l

Société des
salles de réunions

de Saint-Aubin

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le lundi
11 mal 1931, a 20 heures pré-
cises, au bâtiment de la So-
ciété, à Saint-Aubin , avec
l'ordre du Jour suivant :
1. Procès verbal.
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration. Présentation
des comptes.

3. Rapport de MM. les com-
missaires-vérificateurs. —
Discussion et votatlon sur
les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nomination des deux véri-
ficateurs de comptes pour
1931.

B. Divers.
lie bilan et le rapport des

commissaires-vérificateurs se-
ront & la disposition des ac-
tionnaires dès le 1er mai 1931,
dans les bureaux du Comp-
toir d'Escompte et de Me Ros-
siaud , notaire, & Neuchatel,
caissier-gérant de la Société.

Saint-Aubin, 27 avril 1931.
Le Conseil d'administration.

Epicerie
Personne solvable cherche à

reprendre un bon magasin
d'épicerie, pouvant prouver
chiffre d'affaire intéressant.
Région du Val-de-Ruz. Faire
offres écrites sous X. A. 836
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Docteur

Maria Goeissaz
vaccine tous les jours

de 16 à 17 heures
LE JEUDI EXCEPTÉ

Chiens
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races.
Prix très raisonnables.
Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 390

Si von» étiez sûr du ré-
sultai, vous feriez de la
publicit é. Si vous fai siez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

On prendrait pour le pâtu-
rage une
bonne vache laitière

S'adresser à Auguste Duart ,
les Prés sur Llgnières.



—^^^™ 30 IV 31 __¦___¦¦¦

Administration 11 , rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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.

et dames, boîtes à cha-
peaux, flaconniers, sacs de dames et tous acces-
soires pour le voyage. Grand choix. Prix avanta-
geux, 5 % tickets escompte. Achetez vos articles

de voyage dans la maison de confiance !

*7CHÎNzMîCHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchatel

__»_______—___——__i^Miw^M~~«i«~g~M«ig^^~*
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I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES Allegro 2 V2 HP
- avec siège arrière et

171 AT Cm éclairage électrique. Ma-
r l/V l OUI chine à l'état de neuf,

torpédo, quatre places, Prix & discuter. — W.
en parfait état de mar- Haussmann, Bassin 8.
che, à vendre. Prix avan- ¦
tageux. S'adresser & Al- _¦_«»«»¦ ,.-,—.n 'Afred Schupfer , masseur. BlCYCL i i l i ES r i
Saules (Val-de-Ruz). Té- _____

S lépbone 103.
— Vélo de dame

Motocyclettes à Tendre à prlx avanta-mwivwjvipn-J geu_ s.adres8er gabions
No 14, rez-de-chaussée,

MotO A. J. S. * droite. c^
850 TT, modèle 1929, A vendre magnifique
parfait état, peu roulé -,_!« «1_m_,
et complètement révisée, veiO name
a vendre. S'adresser Hen- neuf , marque Peugeot,
ri Borel , mécanlclen-ga- deux freins, très bas
raglste, rue de la Gare, prix. Serrurerie Gulllot,

': Peseux. Ecluse 21.

Par suite d'échange

Quelques occasions
exceptionnelles

en voitures 13 CV, 6 cylindres,

VOISIN
Superbes conduites intérieures et cabriolets

J quatre et six places. Parfait état.
Prix très avantageux.

$ Agence VOISIN: 50, Bd des Tranchées, Genève

Huile part ailleurs —
cette qualité 
à ce prix 

macarons 
aux noisettes 
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Char à pont
200X100. & vendre. S'adresser
Poteaux 7, à l'atelier.
______¦__¦___¦_¦__

Ceux qui soutirent
de rhumatismes,

lumbagos,
névralgies, etc.

seront soulagés en uti-
lisant les

coussins Radium
du Dr Lindmeyer. —
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera
gratuitement.

Foin à vendre
Une quantité d'environ 14,000
kilos de bon foin et regain est
à vendre en bloc ou au dé-
tail, chez Louis Martin, à
Brot-dessous.

A la même adresse, 50 gros
fagots et un stère gros ron-
dins, bols secs.

P~^» teî eS M
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AU LOUVRE
NEUCHATEL 

——____—___¦_———_————¦_—_¦—___——SB
Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

R A D I O  !
SCHAUB - SABA - BADIOLA I

S
La réalisation de la perfection y

Sélectivité — Pureté — Puissance ï\
Appareils 3 lampes Fr. 294.— i

: Appareils 4 lampes » 304.—
Appareils 4 lampes avec diffu-

seur dynamique » 554.— j
Radio-meuble 6 lampes avec

diffuseur dynamique > 785.—
jj | Radio-gramo G lampes avec
1 j diffuseur dynamique > 1090.—
[1 Ces appareils permettent une audition parfaite de }

I toute l'Europe à côté des postes nationaux de 'i
5 • Sottens et Beromunster

Agents exclusifs :

KUFFER & Cie

1 SAINT-HONORÉ 5, Neuchatel, Place NUMA-DROZ i
s«---B_amWHMWil IIII Ml 11 ||| || | ———Mi

Grand choix de PAMERS PEINTS Jau magasin fâgj

F. Thomet & fils 1
Ecluse 15 ^i

Réfection et transformation d'appartements «>
et d'immeubles aux meilleures conditions. (®

Plâirerie - Peinture - Décoration I
IftlllP PPPfig^

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

lj, Fg de l'Hôpital Tél. 90
I—WWW III IWII_IIIM_MIMII____IIII

Les 

fruits merveilleux —
de Californie 
sont bon marché 
délicieuse 
leur qualité — 

pêches, abricots —
en moitiés _
fr. 2.— la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S.A.-

Fumier
bien conditionné par tombe-
reaux . Maujobla 15, Tél. 3.90.

W,f mlmÊ i '—en—rr_m airrgTTT—ra

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Excellente
saucisse à rôtir

de campagne
Service à domicile

_- ¦
j stcessel

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

! vous offre
m e s d a m e s
m e s s i e u r s

ses

manteaux
de pluie

1'° marque
a n g l a i s e

de fr. 25 à fr. 65

! Pharmacie-Droguerie
F.Tripet

Seyon 4, Neuchatel

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

f i l o n ,  aULuc&

rrve/j cvnaee cuAVeuMCe)

Antiquité
A vendre un beau fourneau

catelles peintes, date B. D.
1764. Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On offre à vendre une

VACHE
bonne laitière. S'adresser à
Ail Fahrny, Corcelles, Petit
Berne 8.

A vendre aux Mayens de Sîon (Valais)
un grand chalet meublé ou non, de huit chambres dont trois
avec balcon, grande salle à manger avec véranda, cuisine et
cave avec environ 2000 m» de terrain. — Pour prix et condi-
tions, s'adresser à. l'agence Immobilière, D. Zermatten, ft Slon.

I articles de Bianc 1
I avantageux 1

TROUSSEAUX
I Toile blanche pour lingerie A* [lM%.: &?> .-^:"'V' W; .!-_..—-85> —65 ~™? t
1 Toile écrue pour drap, double chaîne !

S;.:i largeur 200 cm. 180 cm. 160 cm. I ;

||j Prix, le mètre 2.40 1.80 1.35 I

I Toile blanchie p. drap, double chaîne I
p | largeur 200 cm. 180 cm. 165 cm. M

Prix, le mètre 3.30 2.20 1.95 |i

I Toile mi-fil pour drap o
Hj largeur 180 et 160 cm., 4.20, 3.60 *¦ |: |

I Bazin pour enfourrage §f
Wiï largeur 150 cm. 135 cm. 120 cm. B ;.;

m Prix, le mètre 1.80 1 .45 1 .25 I

m Damassé pour enfourrage
H largeur 150 cm. 135 cm. 130 cm. ïV' j

M Prix, le mètre 3.25 2.30 1.95 ||

| Indienne pour enfourrage i « I
r; ; jolis dessins, 1.80, 1.60 1«,W |*.j

I Taies d'oreiller i *n I(J simples et façonnées 2.40 2.— 1.75 1.45 l i*w |£-j

i] Draps de lit écrus simples *
j grandeur 150 X 220 et 175 X 240 3.40 Wi I?|

I Draps de lit blanc m
i: 'I ourlet à jours, festons ou broderie m®
J grandeur 180 X 250 170 X 240 165 X 240 M Cft §' ¦¦!

m 11.50 9— 7.50 6.75 5.30 
¦t . W U|j

i Linges de toilette nid d'abeilles « I

I Linges de toilette en éponge ne II
tl\ uni ou jacquard 2.40 1.70 1.10 ""¦03 l'I

I Essuie-mains mi-fil rayé couleur Tn I
g:| le mètre 1.10 —.80 —¦IU K;;

S Linges de cuisine mi-fil ne j
quadrillés rouge, le mètre 1.10 "iw It >

I Essuie-mains ourlés mi-fil 7R j
KjM rayé couleur, la pièce 1.10 —.95 ""¦ ¦«» fc-ï

Linges de cuisine mi-fil »
encadrés, la pièce 1.10 —.95 —.80 ~~¦ ¦ «• t

m Garniture de lit
\ en belle qualité bazin 111

yj  1 fourre duvet les \ . . —-. I -
1 traversin trois > '§ |, f 5 |>r « 1 taie d'oreiller pièces ) Èmf

> '  garniture de quatre pièces 15.— 12.30 K"-|

JULES BLOCH
Temple Neuf - Rue des Poteaux

?????????
A vendre

cause force majeure

belle propriété
commerciale et agricole,
située à 10 kilomètres de
Genève. Conditions excep-
tionnelles. Ecrire à Café-
Restaurant Dunant, Che-
vrens s. Anières (Genève).

4MM _̂^4 4̂Mt

A vendre un beau

restaurant
Bon rendement prouvé. Prix :
20 à 25,000 fr. Adresser offres
écrites sous O. L. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si l'on me demande
quel savon pour les soins du
teint ? Je dis : Savon Bor-Mllk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on demande : quelle crème ?
C'est la Crème Bormilk que
je recommande. Quelle Eau de
Cologne ? — Eau de Cologne
Rumpf. Demandez toujours
« Rumpf » pour obtenir la
qualité qu'il vous faut. Salon
de coiffure F. Bauer, place du
Marché. JH 15558

Jolie villa
à vendre

au-dessus de la Tille;
G chambres, cuisine,
salle de bains, toutes
dépendances, jardin,
vue imprenable. —
S'adresser à MM.
Brauen, notaires, Hô-
pital 7, Neuchatel.

PESEUX
Maison à vendre
Pour 30,000 fr., & vendre

maison bien construite com-
posée de deux logements de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, verger en plein rap-
port, Jardin potager. Place-
ment à 7 % environ. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à
Clis Dubois, gérant, a, Peseux,
Téléphone 74.13. JH 3241 N

j^POUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^

g/ Timbres p.marquer caisses. j flj_\

I/TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC 11
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
1 EN TOUS QENRES If

VLUTZ -BERGER/\̂ 17, rue des Beaux-Arts /M

^̂  
Solios et encres 

y^
^̂ ^̂  

û tampon j ^r

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchatel offre &
vendre par vole de soumis-
sions les bols de feu suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Creux du Van, division 1 :

4 stères sapin
265 stères hêtre

Détail des assortiments et
conditions de vente à disposi-
tion auprès du soussigné, qui
recevra. Jusqu'au mardi 5 mal
les offres portant la mention
c Soumission pour bols de
feu ».

Couvet, le 28 avril 1931.
L'Inspecteur des forêts
du VHme arrondissement

E. BOVET.

-B'&'Sfel VI_ï.E

^P NEUCHATEL
Forêt de Ghaumont

Samedi 2 mal 1931, la Di-
rection soussignée fera vendre
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues :

Dlv. 28 Combe Cervey : env.
71 stères sapin
32 stères hêtre
58 stères chêne

860 fagots
17 troncs
8 charron. 1 m» 28

43 perches 448 m.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures, Roche de l'Ermita-
ge.

Direction
des forêts et domaines

¦ - ! " 

§liSjjj COMMUNE

l|p PESEUX
Grande vente de

bois de feu
Le ' samedi 2' mal prochain,

la Commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bols suivants :

204 stères cartelage sapin
183 stères rondins sapin

9 stères dazons
3200 fagots
142 stères hêtre et chêne

cartelage
116 stères rondins chêne et

hêtre
1 tas de perches

2% tas de tuteurs
6 troncs.

Le rendez-vous des mlseurs
est & 8 heures chez le garde
forestier. La mise sera repri-
se l'après-midi dès 1 h. y,,
rendez-vous au Plan des
Paouls.

Peseux, le 28 avril 1931.
Conseil communal.

\L çp 1 COMMUNE de

$àf& Corcel les-
llfiMgS Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1931, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 30 mal pro-
chain & la Caisse communale
& Corcelles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 avril 1931.

Conseil communal .

.gga L̂l VILLE

^P NEUIMEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Spel-
ser d'aménager un magasin
avec vitrine au rez-de-chaus-
sée de son Immeuble rue du
Seyon 17.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 mal 1931.

Police des constructions.

iiiiniiini ' COMMUNB

WyP v,Li_:RS

Vente de bois
La commune de Vllllers

vendra par voie d'enchères
publiques aux conditions ha-
bituelles, samedi 2 mal, dans
ses forêts du Crêt Martin, à
proximité du village et Esser-
telles, les bols suivants :

200 stères hêtre
70 stères sapin

2000 fagots
4 lattes R 8341 C

Rendez-vous des mlseurs, à
13 heures au village.

Vllllers , le 27 avril.
Conseil communal.

Ig.t<a ~ I VILLE

||| NEUIMEL
OFFICE DU TRAVAIL

Assurance - chômage
et placement

A partir du lundi 4 mai
1931, l'Office du Travail,
Assurance-chômage et pla-
cement, sera transféré au
Faubourg de l'Hôpital 4 a,
1er étage. Tél. No 41.95

Office du Travail
Le directeur.

Jardinier demande à ache-
ter

PETITE MAISON
Indépendante, de trois ou
quatre pièces avec une ou
deux poses de bon terrain at-
tenant, si possible dans la ré-
gion vignoble neuchâtélols et
prés d'une localité industriel-
le. Adresser offres écrites à J.
M. 737 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PESEUX
A vendre tout de suite Jolie

villa de trois logements, de
trois chambres, véranda vi-
trée, grande terrasse, bains,
chauffage central, lessiverle
et toutes dépendances, grand
Jardin d'agrément et fruitier.
Ecrire case postale 16747, Pe-

Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations du Val-de-
Ruz, un beau

chalet
cinq chambres, cuisine, cave,
eau, électricité : Jardin, ver-
ger, avec nombreux arbres
fruitiers.

Prix avantageux.
S'adresser au magasin rue

Fleury 20 (Tél. 50), Neuchatel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchatel

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

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

Pour cause de dé-
part, à vendre à Co-
lombier, près gare du
tram et à quelques
minutes du lac,

jolie maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
jardin. — Conditions
avantageuses.

A vendre au Landcron
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier , caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m', Jar-
din potager et champ.

Occasion unique
pour SÉJOUR D'ÉTÉ

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

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

chalet
avec petit domaine

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

Immeuble locatif
et petite fabrique

à vendre
L'administration de la mas-

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

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

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

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



Du mercredi 29 au lundi 4 mai. Dimanche, matinée dès 2 heures
POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL

Un film magistralement traité par Marin-Berger. Interprété par les très grands artistes :
Nicolas MALIKOFF, Diane KARENNE, Nathalie LISSENKO

I Les ailnres amoureuses de lasiouîie i
I (LE MOINE DIABOLIQUE )

gg LOCATION : C. MULLER & FILS, SAINT-HONORÊ
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Vernis à l'huila
en boîtes et an détail

Vernis émail
en boîtes et an détail

Bronzes
Or pâle. Or riche
sri, rouge, argent

Colle de poisson
pour tapisseries

Carbolinénm
clair et foncé

Huile de lin, siccatif
Essence de nentle
Grand choix de pinceaux
Eponges, peaux de daim
Représentant du «Duco»

DROGUERIE
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Eparccheurs 8
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g S MEPHESTO ? I
L'HOMME REDOUTABLE ET MYSTÉRIEUX ? 1

c'est ce que nous saurons en voyant le cinéroman d'ARTHUR BERNÈDE à l'APOLLO H
iJH_ C'est un film OSSO §1

50 Ctsrics
20 Pièces
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La qualité de la cigarette

„ (&old 9oltar ''
lui fait sa meilleure réclame

RTCHMOND.
VIRGINIA .

U SA .

BLËNOEO CIGARETTESI 

Mesdames !
Demandez BBk §\ §£

les HH)
extra-solides

LE SOYEUX
2.90 net

le gros fil ,, Inusable
4.30 net

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Huma Droz

Magasin neuchatelois

BOTTINES POUR MESSIEURS
£ Bottines box 2 semelles, forme
| derby 15.80

Bottines box 2 semelles, dou- ;
I blées de peau, forme derby 16.80

Bottines box noir cousu, for-
me derby 21.80

Bottines box noir cousu, for-
me mode 21.80

Bottines box noir doublées
peau, cousues et vissées .. 23.80

NEUCHATEL

rYJAMASpour dames
Dernières nouveautés
pour le printemps

KUFFER & SCOTT
La maison du Trousseau

Ceyx qui fyruenf
le nouveau cigare

N° 7
vous diront ce qu'ils en pensent et vous com-
prendrez pourquoi nous le recommandons avec
conviction. _ ĵ».
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Couverts de table I
en argent

massif 800 aux prix les plus bas, les mêmes I
fortement argentés 100 gr. avec dessins variés, I
qualité soignée, prix très modérés, garantie |écrite de 30 ans pour chaque pièce qui porte j.notre marque. i i
Un exemple : assortiment complet pièces i
lames acier de Sollngen, seulement 1S0 fr., In- I ï
cluslvement douane. Sur désir lames lnoxlda- I-
blés. Conditions de paiement les plus avanta- 1 H.
geuses. Demandez catalogue et prix courant I
sans frais. Références de 1er ordre dans tous I

A. PASCH & Co, Sollngen 292 (Allemagne). | ||
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feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchatel »

par 28

HAMILTON FYFE

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

— Vous réussirez certainement. Si
/e n'en étais pas assuré, je ne vous
ferais pas cette proposition. Je tâ-
cherai de vous procurer l'aide né-
cessaire. Un journaliste, ami du pau-
vre M. Poore, se mettra très volon-
tiers à votre disposition.

— Pourrai-je parler de ses der-
nières œuvres ?

— Certainement. Dites tout ce
que vous savez sur lui.

— Mais... Mme Poore ne me fera-
' f-elle pas de reproches si je raconte
que j'étais la seule personne au cou-
rant de ces manuscrits, et qu'il m'a-
vait consultée à leur sujet ?

— N'est-ce pas la vérité ?
—- Certainement, c'est la vérité ;

voilà pourquoi Mme Poore ne l'aime
pas, répliqua lady Margaret , et elle
continua , comme s'adressant à elle-
même : Elle a été assez désagréable
pour moi, je puis bien prendre ma
revanche, ce moyen me paraît excel-
lent 

(Reproduction autorisée par tous les
•Journaux ayant un traité avec la Société

- des Gens de Lettres.)

— Evitez d'amener la chose bru-
talement, continuait M. Rally. Il y a
une manière d'insinuer au lecteur ce
que l'on ne veut pas lui dire en face.

— Après tout, elle ne mérite au-
cune pitié, murmura lady Margaret
qui pensait tout haut : Elle n'a fail
aticUn effort pour rendre Everard
heureux, et maintenant qu'il est
mort, elle ne veut pas l'aider à tenir
sa promesse.
'— Ecrivez simplement tout ce que

vous savez sur M. Poore. Pouvez-
vous commencer tout de suite ?

— Je n'ai rien de particulier à
faire.

— Bon. Le plus tôt sera le mieux.
Et si vous voyez sir Lewis, vous fe-
rez bien de lui donner un aperçu
de ce que vous entreprenez.

— Qu'en pensera-t-il ?
— Si je vois ju ste, il sera enchan-

té. Vous savez qu'il désire épouser
Mme Poore ?

— Ils sont fiancés, je le sais, il me
l'a dit lui-même.

— La fiancée ne montre aucuu
empressement à laisser conclure le
mariage, m'a-t-on dit.

— Pourquoi ?
Lady Margaret ne se sentait pas

disposée à écouter des commérages.
— -Mme Everard Poore connaît

des succès que n'aurait jamais goûtés
lady Dane.

— Je comprends.
Lady Margaret inclina la tête d'un

air pensif , puis elle se leva et tendit
la main.

— Aussitôt que j'aurai écrit quel-
ques chapitres, je vous les enverrai.
Je n'essaierai pas d'en faire une bio-
graphie régulière : premier chapitre

• sur ses ancêtres, deuxième chapitre
sur ses parents, troisième sur son
enfance et ainsi de suite.

— Faites comme vous le voudrez.
J'ai la conviction que vous vous en

, tirerez très bien.
— Je vous suis reconnaissante .'dé

m'avoir donné celte idée. Rien nfl '
pouvait m'intéresser davantage. ¦ ^Et comme sa grande silhouette
disparaissait au seuil de la porte, M.
Rally songea que rien également ne

¦ pouvait lui être plus avantageux à
lui-même.

Il se mit à réfléchir à ce nouveau
plan et aux risques qu'il comportait.
Qui oserait le blâmer d'avoir accepté
de publier la vie écrite par lady
Margaret ? Il laisserait croire que
celle-ci en avait eu l'idée. Mme Poore
n'avait jamais proposé d'écrire elle-
même une vie ou de la faire écrire
par qui que ce soit. U alléguerait avec
force ,et en toute sincérité que lady
Margaret était la personne la plus
qualifiée pour ce travail et, tout en
feignant de n'avoir aucune connais-
sance de sa démarche auprès de
Mme Poore au sujet de la dédicace,
il lui serait facile de celer la pre-
mière visite qu'elle lui avait faite à
lui-même. . Si Mme Poore l'accusait
d'agir contre ses intérêts, il pourrait
affirmer qu'ignorant l'existence d'un
conflit entre elle et lady Margaret, il
avait accepté de publier la vie de
Poore parce qu'il était certain qu'elle
assurerait une vente considérable
aux quatre volumes.

Personne ne serait mis au courant
de cette nouvelle entreprise en de-
hors de son chef de publicité et,
comme il s'était gardé de faire un

contrat avec lady Margaret avant
d'avoir apprécié la qualité de ses
écrits, la chose demeurerait entre
elle et lui. Son plan paraissait in-
vulnérable de tous côtés.

Lady Margaret n 'était pas moins
satisfaite du résultat de leur entre-
tien. Elle trouvait enfin une occu-
pation à laquelle, pour un temps, il
lui serait loisible de consacrer ses
forces et de se donner assidûment.
Depuis le départ d'Everard pour le
Pôle, elle avait abandonné ses études
musicales et n'avait pu trouver dans
la vie aucun intérêt capable de rem-
plir le vide que la mort de son ami
y avait laissé. Aussi était-elle péné-
trée de reconnaissance envers M.
Rally, qui lui procurait cette occa-
sion.

Et , tout au fond d'elle-même, elle
se réjouissait de pouvoir montrer à
Florence que son premier échec ne
l'avait pas ébranlée.

XXIX

La petite maison de Kensington,
arrangée par les soins de Florence,
était prête à recevoir la visite des
admirateurs d'Everard qui souhai-
taient contempler le bureau sur le-
quel il avait écrit, les vieilles pan-
toufles qu'il avait portées, placées
dans un coin près de la cheminée, et
le papier de tenture dont les dessins
bizarres et compliqués avaient ins-
piré ses rêveries quand il se sentait
fatigué d'écrire.

Cette maison n'avait jamais plu à
la veuve du romancier : entourée par
la mosaïque de ses minuscules plates-

bandes, elle lui semblait à la fois
provinciale et prétentieuse.

Une femme de charge . devait y
être installée. Florence n'y paraîtrait
que pour recevoir des visiteurs,
donner des thés littéraires et travail-
ler le matin avec Ruth.

Peu à peu, cependant, elle se prit
à aimer cette maison et désira s'y
fixer de nouveau. Pour la rendre
plus commode et plus vaste, on
pouvait ajouter une aile à l'arriére
sans nuire au caractère de la façade.
Les souvenirs pénibles s'étaient éva-
nouis. L'image d'Everard menant une
vie solitaire, sans aucun désir de
sortir de sa position médiocre, et
donnant cours à sa mauvaise humeur
dans des conversations qui l'em-
barrassaient et la contrariaient, cette
image était remplacée par celle d'un
Everard gai , tendre, capricieux, et
surtout favori du succès, l'Everard
des manuscrits laissés à Lewis Dane,
qui commandait à la fortune et pro-
curait à sa femme un rang enviable
dans la société.

Cet Everard-là n'était pas absolu-
ment un produit de l'imagination.
Le véritable Everard avait eu jadis
des moments de gaieté : il avaît fait
à Florence une cour extrêmement
tendre jusqu'à ce que l'indifférence
de cette dernière eut refroidi en lui
cette disposition. Le caractère légen-
daire qui venait d'être créé sous l'é-
tiquette Everard Poore, ce caractère
qui étonnait ou amusait ses inti-
mes avait pris naissance dans les
souvenirs amplifiés de Florence
avant d'être implanté dans l'esprit
public.

Le matin qui suivit sa rencontre

avec lady Margaret, Dane se dirigea
vers la petite maison de Kensington;
il était d'humeur joyeuse. Le brouil-
lard avait disparu ; le disque rouge
du soleil brillait dans un ciel d'opale
et semblait réchauffer l'air vif. Dane
fit l'école buissonnière à travers le
parc et Kensington Gardens.

Il trouva Ruth seule dans la pièce
où les deux femmes travaillaient gé-
néralement ensemble.

— Où est Florence ? demanda-t-ll
à mi-voix.

— Elle est en haut, choisissant
des cretonnes pour les chambres.

— Parfait. Elle en a pour un
certain temps, n'est-ce pas ?

Il ferma la porte et s'assit à la
table en face de Ruth. Elle le regar-
da , puis se pencha d'un air occupé
sur l'album où elle collait des ar-
ticles. Dane s'accouda à la table.

— Avez-vous envie d'apprendre
une nouvelle ?

Elle le regarda de nouveau, timi-
dement.

<— Cela dépend , dit-elle.
— Une nouvelle très intéressante.

Vous ne devineriez jamais ce que
c'est.

— Animale, végétale ou miné-
rale ?

— Lady Margaret écrit un livre I
— Sur M. Poore ?
;— Allons, voici que vous en avez

deviné la moitié t Qu'est-ce qui vous
a mise sur la voie ?

— C'est une déduction logique :
sur quel autre sujet pourrait-elle
écrire ? Allez-vous le dire à Flo-
rence 1

— Qu'en pensez-vous ?
(A SUIVES.)

L'Inspiratrice
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HH&k 'e P'us beau choix !

I pour gramophones i
1GOODSON |

' | diamètre 25 cm., incassable, édition an- ^B §§© ! 1
! glaise, belles nouveautés, danses, or- *" !

chestres, marches, etc m J

i KALLIOPE m® i
::̂  diamètre 25 cm., édition allemande, :' ¦' ^ i M

toutes les nouveautés en vogue m M

1 Radio-Bell 1
diamètre 20 cm., le disque renommé, ' ¦Jœ 'ïll WÈ
éditions en français, anglais et aile- gf

6 Orchestrola B
| | diamètre 20 cm., disques recommandés tg jH

"s *| ' .
; ;¦ par leur pureté de son, édition aile- J

 ̂
|| 
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g Edition pour enfants 4§5Q I
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« Goodson », diamètre 17 cm., chan- I M
sons amusantes de l'oncle Bob ....... _9 \ j

P Toujours les dernières créations S

Varices ouvertes
\ DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ- J

MANGEAISÔNS — CREVASSES — ÉRUPTIONS
DE LA PEAU — BRULURES, etc.

i Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec
le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Pour i . . ¦¦ —i

conserver les œufs»
le meilleur moyen: —
Garante! 
paquet de poudre suffisant
pour ————————————
110 à 120 œufs 
fr. 0.60 ' 275 à 300 œufs 
fr. 1. 
le paquet 

ZIMMERMAHN S A.
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Notre choix en lingerie pratique et en
parures élégantes, en blanc et couleurs, est

au complet
COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Atrïaux pur porc 1

sans couenne

T Panne fr. 2.20 le kg.
B Saucisses au foie S
; neuchâteloises avec jus | i

Beaux cabris du Valais I

Société Suisse
pour Valeurs de Placement

Convocation i la vingt-troisième assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

vingt-troisième assemblée générale ordinaire
qui aura lieu lundi 18 mai 1931, à M heures

dans la salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à. Baie, Aeschenvorstadt 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs,
3. Rapport de la Société fiduciaire suisse.
4. Délibérations concernant :

a) l'approbation du rapport du Conseil d'administration, des comptes an-
nuels et du bilan;

b) la décharge à l'Administration;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, la fixation du dividende et de

l'époque de paiement.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Les porteurs d'actions sont priés de retirer, jusqu'au 15 mai 1931, auprès de
I;i Société de Banque Suisse, à Bâle, leurs cartes de légitimation moyennant justi -
fication de la possession de leurs actions.

Bàle, le 27 avril 1931.
j ijji .y.1 Au nom du Conseil d'administration

de la Société Suisse pour Valeurs de Placement :
l Le président : Dr Max STAEHELIN.

Nos articles-réclame pour
y le printemps |

13.80 net.
DIFFÉRENTS MODÈLES
DERNIÈRES CRÉATIONS

/^fflil Décolletés, teinte mo-
/ J^ ïÊ S n  'le ' Sarniture imitation

j m  ̂ 13.80
(5̂ ***̂  En verni 16.50

I

*̂ ^JÉ\ Souliers à bride, gar-

^esgfllply niture imitation repti- '
/ ïï!̂ J*à7 *e' te*nte m°de»

j m m /  » \Xo\)
/j™*̂ ^  ̂ En verni 16.50

 ̂^ >v \  Trotteurs, talon bot-
jÈP^^ J lier , garniture fantai -
A W $ ^ *r l  sie> tcint e mode,

*iL~î »
^=tatl m* En vernj 16.50

CHAUSSURES
PETREMAHD
| SEYON 2 NEUCHATEL

AUJOURD'HUI A -15 HEURES ||

I SECONDE MATINÉE ENFANTINE i

ICHARLIE CHAPLIN I
Prix des places pour les enfants : M

Places numérotées Fr. I.-IO Non numérotées Fr. -.55 ; •

I Toile de soie
p PORTA

m Toile crêpe
PORTA

Crêpe Chine
FORT A

! I La meilleure qualité ,
les très jolis coloris,

chez

IGuye-Prêtre
¦ I St-Honoré Numa Droz
W* Maison du pays

A vendre superbe

bateau moteur
limousine, très confortable,
convenant pour grande famtu
le ou pour bateau de location.
S'adresser à Ed. von An, ga-rage, Peseux. Tél. 85.



La Chambre des lords
s'occupe

du problème de l'Inde
Aux inquiétudes des interpellants,

le gouvernement répond avec
optimisme

LONDRES, 30. — Le débat sur
l'Inde à la Chambre des lords a été
ouvert par lord Peel. Il demanda
au gouvernement de donner des
renseignements sur la reprise de la
conférence de la Table-Ronde, souli-
gnant que si Gandhi y sera l'uni-
que représentant du congrès panin-
dien , les opinions manifestées lors
des dernières assemblées de Kara-
chi ont paru rien moins que con-
vergeantes. La protection des mi-
norités est d'autre part très impor-
tante aux Indes.

Lord Reading déclara ensuite que
les réserves et les mesures de pro-
tection , telles qu'il les a soumises
au comité et au président du con-
seil, formaient une partie essen-
tielle de toute la question. L'orateur
demande quelles mesures compte
prendre le gouvernement pour pré-
venir des incidents tels que ceux
qui se sont produits récemment à
Cawnpoor. Le vice-roi doit savoir
qu il peut compter sur 1 appui du
gouvernement en n'importe quelle
circonstance. Dans ce cas, le gou-
vernement sera appuyé par les deux
partis politiques, comme du reste
par tout le pays.

Lord Snell , sous-secrétaire d'Etat
pour l'Inde déclara que le gouverne-
ment se proposait d'inviter les délé-
gués indiens à venir à Londres afin
de discuter à nouveau au sujet de
tout le travail exécuté par le comité
pour la constitution indienne. Les
délégués indiens à ce comité seront
les mêmes qu'auparavant. Des pro-
grès seront certainement accomplis
dans le courant de cet été., La ques-
tion à résoudre est de savoir si l'In-
de aura un gouvernement fédéral ou
un gouvernement central. L'élargis-
sement du fossé séparant les hin-
dous des musulmans constitue un
problème extrêmement épineux.
Ainsi que l'a déclaré le premier mi-
nistre, la nouvelle constitution de
l'Inde devra contenir les mesures
nécessaires à la protection de la li-
berté et des droits politiques des
minorités.

Quant aux négociations entre lord
Irwin et Gandhi , elles sont encore
trop récentes pour que l'on puisse
apprécier leur effet sur les relations
commerciales anglo-indiennes. Bien
que quelques difficultés soient ap-
parues, il n'y a aucune raison de
ne pas espérer que ces négociations
ne puissent avoir des conséquences
favorables.

Le Ier mai est décrété
jour férié en Catalogne .

BARCELONE, 29 (Havas). — Le
{ouvernement de la généralité de Ca-
talogne a décidé que sur tout le ter-
ritoire de la généralité sera célébré
le premier mai, la fête du travail.

Le dernier acte d'une
vieille affaire

Le diplomate impliqué dans la
divulgation d'un projet d'accord

anglo-français est révoqué
PARIS, 30 (Havas). — Par décret

du 27 avril, vu l'avis du conseil de
discipline, M. de Noblet d'Anglure,
secrétaire d'ambassade de 3me clas-
se, en non activité, est révoqué. On
se rappelle que M. de Noblet d'An-
glure avait été révoqué pour avoir
contribué à la divulgation de docu-
ments relatifs à un projet d'accord
naval franco-anglais.

M. Renner est élu pénible-
ment à la présidence du par-

lement autrichien
VIENNE, 29 (B. C. V.). — Après

plusieurs votes sans résultat, chacun
des quatre partis maintenant son
propre candidat, le conseil national
a élu comme président M. Renner, so-
cialiste, par 68 voix sur 147. Il y
avait 61 bulletins blancs ; M. Ramek,
chrétien-social, a obtenu 15 voix.

Une nouvelle condamnation
de G œbbels

BERLIN, 29 (Wolff) . — Le tribu-
nal a condamné le député socialiste
national Goebbels à mille marks
d'amende pour injures à l'adresse
du gouvernement allemand.

L'argenterie anglaise au
banquet officiel soviétique
BERLIN, 28 (Ofinor). — M. Wells,

correspondant de la « Chicago-Tri-
bune », communique de Moscou le
cas extraordinaire dont il aurait été
le témoin oculaire pendant un grand
banquet donné par le commissariat
des affaires étrangères au corps di-
plomatique de Moscou. Pendant ce
banquet remarquable par un luxe in-
connu dans les pays bourgeois, l'am-
bassadeur de la Grande-Bretagne au-
rait reconnu parmi l'argenterie des
pièces appartenant à l'ambassade an-
glaise de Petrograd et volées pen-
dant la révolution.

On signale aussi de nombreux au-
tres cas où des objets semblables en-
voyés par les bolcheviks à l'étranger
pour y être vendus, ont provoqué des
procès qui se terminaient par la res-
titution des objets volés à leurs pro-
priétaires.

Fuite de deux dignitaires
soviétiques

, BERLIN, '28 (Ofinor). — On signa-
le de Changhaï que les dernières di-
vergences soviéto-japonaises ont eu
un résultat tout à fait inattendu et
notamment la fuite de la légation so-
viétique de quelques employés des
plus en vue. On note parmi ces ré-
fugiés, Beiline, directeur de la Ban-
que soviétique de Sibérie, et Ovtchin-
nikoff , chef-adjoint de la délégation
commerciale. Les fonctionnaires en
question ont refusé de rentrer dans
la légation et ont demandé la protec-
tion des autorités japonaises. On ex-
plique cette fuite en masse par la
probabilité de la rupture prochaine
des relations entre les (Mix pays.

Le budget de M. Snowden
discuté aux Communes

M. Churchill plaide pour l'adoption
de tarifs protectionnistes à titre

d'arme économique
LONDRES, 30 (Havas). — La

Chambre des Communes continue
le débat sur le budget.

Sir Herbert Samuel insiste sur la
nécessité d'économies radicales et
dit que, pour ce qui est de l'impo-
sition des propriétés foncières, le
parti libéral appuiera une mesure
trop retardée.

_ M. Churchill critique la percep-
tion des trois quarts de l'impôt sur
le revenu, reportée sur Noël, projet
qui, dit-il, pèsera lourdement sur
les petites bourses. Le prélèvement
sur le fonds américain lui paraît
possible à la suite des arrangements
avec la B. R. I. Le budget , dans son
ensemble, lui paraît raisonnable,
bien que fondé surtout sur l'espoir
de bonnes ressources.

La nécessité vitale de l'heure,
poursuit M. Churchill, ce sont les
strictes économies. H salue à cet
égard la très importante décision
qu'a prise le chancelier de l'Echi-
quier de déclarer, malgré la pres-
sion de son parti et ses principes
personnels, que la limite des impôts
directs est atteinte. Le besoin impé-
rieux de trouver des ressources
amènera, tôt ou tard, un tarif pro-
tectionniste. Ce tarif permettra
non seulement de marchander avec
les pays étrangers, mais soudera
les intérêts de la production et de la
consommation impériales, avant que
la désintégration actuelle ne soit
allée trop loin.

Oli entend ensuite plusieurs ora-
teurs. Le libéral Graham notam-
ment, voit dans les dettes de guer-
re l'obstacle le plus formidable à la
reprise économique.

ÉTRANGER
L'inondation à la frontière

letto-polonaise
VARSOVIE, 29 (Wolff) . — La si-

tuation parait extrêmement grave
dans la région inondée par la Du-
na, à la frontière entre la Pologne
et la Lettonie. Plusieurs villes et vil-
lages des bords de la Duna et de
ses affluents sont sous l'eau.

Le typhus est signalé dans un vil-
lage des alentours de la ville de
Druja, près de la frontière. Le mé-
decin du village soigne une cin-
quantaine de malades. Un autre vil-
lage a dû être complètement isolé.

Un moderne Barbe-Bleue
est arrêté

an moment où il allait commettre
un nouveau crime

STRASBOURG, 29 (Havas). — Une
tentative de meurtre a été commise
ce matin dans un hôtel, où un Au-
trichien nommé James Raviki, âgé
de 22 ans, a tenté d'assommer, puis
d'étrangler sa compagne, une Polo-
naise nommée Pritsch Zwainzla, pour
lui voler ses économies.

La jeune femme ayant appelé au
secours, le portier la délivra et en-
ferma l'agresseur dans sa chambre,
où il a été arrêté par la gendarmerie.
II a avoué avoir tué quatre femmes
en Belgique.

Sept hommes brûlés vifs
dans un puits de pétrole

BLADEWATER (Texas), 29 (Ha-
vas). — Un incendie s'est déclaré
dans un puits de pétrole. Sept hom-
mes ont été brûlés vifs. Trois autres
sont dans un état désespéré.

Deux des blessées
de Magdebourg succombent

MAGDEBOURG, 29 (Wolff). —
Deux des quatre ouvrières blessées
grièvement par une explosion dans
une fabrique de saccharine sont dé-
cédées à l'hôpital des suites de leurs
blessures. Les victimes sont donc
maintenant au nombre de dix.

La production agricole
de la Tchécoslovaquie

Le < Venkov >, organe du parti
agrarien tchécoslovaque affirme
qu'en .ce qui concerne la production
agricole, la Tchécoslovaquie sera
bientôt en état de couvrir ses pro-
pres besoins. Jusqu'à présent on ex-
portait de l'orge, du seigle, de l'a-
voine, du sucre, du houblon, des
pommes de terre, des légumes, des
fruits et des produits de minoterie,
tflrtdis qu'il était nécessaire d'impor-
ter du maïs. On importait annuelle-
ment 40 mille vagons de froment et
de farine de froment. En 1928, la su-
perficie plantée de froment s'élevait
à 585,000 ha, en 1929 à 714,000 et en
1930 à 818,000 et l'on récoltait en
1927 10,991,000 q. et en 1930 déjà
1.4,100,000. Cette année les emblavu-
res ont été augmentées de 20%, de
sorte que la récolte atteindra quel-
ques millions de plus. Il en résulte
que dans les prochaines années la
Tchécoslovaquie sera un Etat expor-
tateur de froment, ce qu'il faudra
prendre en considération au cours
des négociations sur le plan écono-
mique européen^

Un assassin qui s'en tire à bon
compte

AIX-LA-CHAPELLE, 29 (Wolff).
— La cour d'assises a condamné k
dix ans de réclusion le nommé Schi-
manski, pour six meurtres et une
tentative.

La mort d'un sénateur français
PARIS, 29 (Havas). — On annon-

ce la mort de M. Louis Pasquet, sé-
nateur des Bouches du Rhône.

Nouvelles suisses
L accident de la Glane

devant le tribunal
FRIBOURG, 30. — Mercredi a

commencé le procès intenté à Ae-
bischer, l'auteur du terrible acci-
dent du passage à niveau de la
Glane qui coûta la vie au malheu-
reux motocycliste Vonlanthen.

L'ancien agent de la sûreté gene-
voise Davet est également sur le
banc des accusés comme complice.

De l'interrogatoire d'Aebischer, il
résulte que les freins de l'automo-
bile fonctionnaient mal et que la
commande des phares était défec-
tueuse. Aussi l'accusé prétend-il n'a-
voir pas vu le motocycliste. Il res-
sentit un choc violent au passage
à niveau mais pensa que sa voiture
avait heurté la barrière. Un peu
plus loin cependant, il arrêta l'auto
et l'examina mais ne découvrit pas
trace d'un accident. ,

Les débats sont renvoyés à huit
jours.

Les menus drames de la
contrebande

à la frontière italo-suisse
CHIASSO, 29. — Un groupe de

contrebandiers venant de Suisse a été
surpris à San Fermo, localité italien-
ne à la frontière, par des douaniers
italiens. Les gardes invitèrent les
contrebandiers à s'arrêter et tirèrent
des coups de feu en l'air. Favorisés
par l'obscurité, les contrebandiers
réussirent à fuir, abandonnant des
sacs contenant 100 kg. de tabac.

Le conseil d'administra-
tion examine les comptes

de 1930

Aux chemins de fer fédéraux

Une augmentation du trafic
des voyageurs

BERNE, 28. — Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fé-
déraux a siégé mardi , à Zurich.

L'examen du rapport de gestion
et des comptes pour l'exercice de
1930 a fourni au cc.iseil d'adminis-
tration l'occasion de prendre posi-
tion au sujet des importants pro-
blèmes qui préoccupent en ce mo-
ment la direction des chemins de
fer fédéraux. Le compte de profits
et pertes, tous amortissements ef-
fectués, accuse un solde actif d'en-
viron 1,600,000 francs. L'an dernier ,
on avait enregistré un boni de 21
millions de francs. Cette régression
doit être attribuée à la crise écono-
mique générale. Malgré les condi-
tions économiques défavorables, on
enregistre dans le trafic-voyageurs
une augmentation du nombre des
voyageurs et des recettes. Dans le
trafic-marchandises, par contre, la
diminution des quantités transport
tées est en moyenne de 3,8 pour?
cent. Ce recul s'est manifesté sur-
tout dans les exportations et dans le
transit , et en partie aussi dans les
transports à l'intérieur du pays.

Sept mil l ions  pour la gare
de Zurich

Le conseil d'administration avait
ensuite à délibérer sur la proposi-
tion de la Direction générale au
sujet de la transformation du bâ-
timent aux voyageurs de la gare
principale de Zurich. Après avoir
examiné avec soin divers projets, il
a donné son approbation à celui qui
lui était proposé par la direction
générale et a accordé un crédit de
6,810,000 fr. plus 250,000 fr. pour
les amortissements. Certains vœux
émis au sein du conseil en ce qui
concerne la mise au point défini-
tive du projet seront étudiées plus
à fon d au cours de la procédure
d'approbation des plans. Le bâti-
ment aux voyageurs, tel qu'il est
prévu et admis en principe, suffira
probablement aux besoins du ser-
vice pendant une trentaine d'années.

Un sourd-muet écrasé
MUNCHENBUCHSEE, 29. — Le

sourd-muet Alexandre Scherrler a
été atteint par un train de voyageurs
alors qu'il traversait les voies. Il a
été renversé violemment. Relevé avec
de graves blessures, il a dû être con-
duit à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Le mécanicien avait bien vu le
pauvre diable, mais il avait cru qu'il
entendrait ses signaux et se mettrait
de côté.

Une affaire classée
C'est celle du squelette récemment

mis au jour à Genève
GENEVE, 29. — L'expertise a éta-

bli que le corps trouvé au < Pré de
Budé » avait été enterré il y a au
moins vingt ans. En conséquence,
pour le parquet, l'affaire est classée,
la prescription étant acquise au bout
de dix ans.

Il tombe de la grange dans l'écurie
et se tue

SCHAFFHOUSE, 29. — A Lang-
wiesen, M. Johann Ulrich WehrS,
agriculteur, 61 ans, marié, est tombé
de l'aire de la grange dans l'écurie.
Il s'est fracturé le crâne et la colon-
ne vertébrale. La mort a été instan-
tanée.

Un fâcheux client
SCHAFFHOUSE, 29. — Dans un

café à l'enseigne « Zur Horburg >, un
individu, alors qu'il ne se croyait pas
aperçu, s'est emparé de la caisse, qui
ne contenait que 16 francs, et a pris
la fuite. Les fils de l'aubergiste l'ont
poursuivi au moyen d'une automobi-
le. L'individu, qui a subi de nom-
breuses condamnations, était recher-
ché à la suite de vols dans des cafés
à Oberwiesen et à Schleitheim. Il
s'appelle Ignace Merk, de Stiïhlin-
gen. Il a été amené à Schaffhouse,
étant donné qu'il s'est aussi rendu
coupable de rupture de ban.

L'étudiant volait
LUGANO, 29. — La police a arrêté

dans un hôtel de Lugano un étudiant
allemand, Erik Ekert, de Stuttgart,
responsable de plusieurs vols commis
au préjudice de l'hôtelier et de ses
clients. L'étudiant, qui n'avait pas
d'argent pour payer sa pension, a été
écroué.

Mort d'épuisement
au bord d'un ruisseau

PFXFFIKON (Zurich), 29. — On a
retrouvé à Oberhittnau près d'un
ruisseau le cadavre d'un tisserand
âgé de 67 ans, M. Gaspard Furrer.
Le malheureux est mort d'épuise-
ment.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 29 avril

«CTIOIIS 08U6ATI0NS
Btnqtie litlonils — <—• e.Hea 3 '/• 1S0Î 8S.50 d
Comptait C'Eia 552.— d » . 4»/. 1807 99-50 d
Crédit Suisse. 964.— d aileii. S */• t88l 04.— d
Crédit Fondai H 622.— d . . 4o/o l899 Ba — d
ton. de Banque S 854.— d ,  . 6°/o19 19 101.25 d
Il leueMttlolse 420.— d m-M<>A>1898 98.75 °
Mb.él. Cortalllod 2600.— d ¦ B«/.19U 101.25 d
Ed. Dubled t C 875.— d ucl» 8 ¦/> 1898 <»2.50 a
SlmenlSl-Snlplct l040.— • 4 »/. 1899 98.— d
tam. leoch. ord. 630.— d . 8%1916 100.25 d
• • prl» , 530.— d • 4 7, 1930 100.— d

leurti-Chaomonl 5.50 d St-Bt 4 '/< 1930 99.50 d
•n. tintai Tnt. 225.— d Crëd.Foncll.5 »/ 8 104.25 d
{alla d. concert* 225.— d E.Dubled 5 'h°h 102.— o
Klaus. 225.— d Tramw.4«/» 1899 lOO.— d
UabLPerrenoud. 625.— d Klaui 4 '/i 1921 100.— d

SoctL 6°/« 1B13 100.50
• •'/> 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève du 29 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIOIIS I OBLIGATIONS

Bins, Mat Suisse —.— 47iV. Fed. 1827 —.—
Comptoir d'Esc, 549.— 3 •/. Rente suisse 81.50
Crédit Suisse. . 956.— $•/, Diffère . . . 90.25 m
Boo. de Banque S. 856.— 3 •/. Ch. fëd. A.K. 96.50 o
Union lin. genêt. 482.60 Chem. Fco Suisse 480.—
Séa éL Genève a 513.— 3 •/, Jougne-Eclé. 450.—
Fnnco-Sult.élw. 510.— syi '/o JanSim. _._
• » prl*. 547.— 3»/o Gen. « lots 122.25

llotor Colombut . 873.— 4°/o 6enev.1899 —.—
HaUraent éleo. 293.60 3»/. Frlb. 1903 450.—
Royal Outch . . . 488.50 7»/o Belgo. . .  1177.50 m
Indus, gène», gu — ¦— 5Vo V. 6en.1819 514.50
Bu Marseille . . —.— 4 «/o Lausanne. . —*—
Eaux tjon, ctpll —.— 5«/« Bollvla Ray —.—
Ulnes Bor.ordon. —•— Danube Sara. . .  64.75
fotls charbonna . 370.— 7•/•Ch.Franc.281025. — d
frlfall 28.— ?•/• Ch. t Maroc —.—
«est!» 703.— Bo/o Par.-Orléans 1080.—
Caoutchouc S.fin. 15.50 6 % Argent céd. 75.50
Ulumet suéd. B 307.— Cr. I d'En, 1903 283.—

Hispanobons8 »/o -•—.i '/• lotis c bon. --i j,)V
Amsterdam 208.625 (—12 %). Huit en

hausse : Peso 169 (+5.50), Espagne 54.—
(+1.50), 20.29 V , 25.245 , 27.175 , 73.06 14,
139.125 , Copenhague 138.95. Bourse tou-
jours bien hésitante , on volt de bons ti-
tres non spéculatifs 6 % revenir au pair
Banque Dépôts 500 (—5). Sur 48 actions :
17 en hausse et 14 en baisse. Cedulas en
reprise avec le change 75, «4 , 76 (+1 '{)

BOURSE DU 29 AVRIL 1931
Cours de

BANQUE & TRUST Clôture
Banque Commerciale de B&le . . .  754
Comptoir d'Escompte de Genève 650
Union de Banques Suisses . . . . . .  698
Société de Banque Suisse ....... 867
Crédit Suisse !.. 957
Banque Fédérale S. A 786
S. A. Leu & Co 765 d
Banque pour Entreprises Electr.. 1178
Crédit Foncier Suisse 378
Motor-Colombus 877
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 845
Société Franco-Suisse Elect. ord. 810
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 870J^
Continentale Linoléum Union .. 215
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 163
Union Financière de Genève ... 480

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2430
Bally S. A 980
Brown Boverl & Co S. A 460
Usines de la Lonza 250
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 702
Entreprises Sulzer 1060
Linoléum Glubiasco 112
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 3148
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 2250 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3750 d
Ed. Dubled & Co S. A 390 O
S. A. J. Perrenoud & Co 650 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1040
Likonla S. A., Bâle 165 O

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 240
A. ht. CT . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  128
Llcht & Kraft 451
Gesf Urel 153
Hispano Americana de Electrlcld 1780
Italo-Argentina de Electrlcldad . 293
Sidro ord 145
Sevlllana de Electrlcldad 363
Kreuger & Toll 613
Allumettes Suédoises B 304
Separator 105
Royal Dutch 485
American Europ Securitles ord... 128
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 205

Société suisse pour valeur . de place-
ment, Bâle. — Là conseil d'administra-
tion de cette société a décidé de proposer
un dividende de 6 % pour 1930.

Chemin de fer du Gornergrat, Slon. —
Le conseil d'administration proposera de
fixer à 8 % le dividende de 1930 (com-
me l'année précédente). En même temps,
il demandera qu'on élève le capital-ac-
tions de 1,800.000 à 2 ,400,000 fr. par l'é-
mission de 2000 actions nouveUes de 300
'"L-C'"' vf'»>:c noralnnle chacune.

Bûlotse, compagnie d assurance sur la
vie, Bâle. — Malgré la dépression écono-
mique, le résultat de 1930 est très satis-
faisant et présente un bénéfice total de
16,839,435 fr. contre 15,833 ,888 fr. Les di-
videndes payés aux assurés pendant cette
période se montent à 11 mi!lions de
francs contre 9,8 millions, tandis qu'on
leur attribue encore une somme de
15,8 millions comme participation aux bé-
néfices. On verse en outre, 240,000 fr. aux
réserves spéciales ascendant ainsi à 1,82
millions de francs.

Les capitaux assurés par les nouvelles
polices établies sont montés de 169 à 192
millions de francs. Le portefeuille total
des assurés sur la vie. passe de 1,129 mil-
liard de francs à 1,243 milliard pour les
capitaux et de 5,3 à 6,6 millions pour les
rentes. Les assurances accident et res-
ponsabilité civile ont aussi progressé.
L'encaissement des primes relatives à
ces deux branches s'est élevé de 6,9 à 7,7
millions de francs.

L'actif du bilan qui était de 375 mil-
lions de francs en 1929 , a passé & 407
millions. Il se compose principalement
d'hypothèques et d'obligations pour
247,5 millions de francs (222 ,1) ; de va-
leurs pour 61,7 millions (64) ; de prêts
sur polices s'élevant à 26,8 mlUions
(22 ,9).  Quant aux principaux postes du
passif de la société, ce sont : Les ré-
serves de primes qui se montent à 284,4
millions de francs (257.1), les réserves en
faveur des assurés qui sont de 61,4 mil-
lions (40 ,6) et les fonds propres lesquels
se montent au total & 13,8 millions
(13 ,5).

Caisse hypothécaire du canton de Fil-
bourg. — Le bénéfice net réalisé en 1930
s'élève à 518,576 fr. Le dividende sera de
6,18% (6 ,7%).

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich. — Pendant
l'exercice écoulé, les nouvelles assurances
de capitaux ont atteint 207 ,2 millions de
francs (164 ,8 millions de francs ) et les
nouvelles assurances de rentes annuelles
43 millions de francs de rentes annuelles
(4 millions de francs). Le total des assu-
rances de capitaux en- cours s'élève à
1,364,7 millions de francs et celui des
assurances de rentes à 21 ,9 millions de
francs de rentes annuelles. Les primes et
Intérêts ont passé de 93 ,3 millions de
francs à. 107.3 millions de francs. Le ré-
sultat financier de l'exercice, revenant
Intégralement aux assurés, s'élève à 18.5
millions de francs contre 17,8 millions de
francs. L'Intérêt moyen des placements a
atteint 5.15 %. Les bénéfices attribués à
la réduction du coût de l'assurance ont
atteint 11,4 millions de francs (9 ,6 mil-
"ions de froncs).

Banque générale pour l'Industrie élec-
trique, Genève. — La souscription à
l'emprunt 4 >^% 

de cette banque a ren-
contré un plein succès, en sorte que les
demandes d'obligations devront subir une
certaine réduction.

Compagnie d'assurances sur la vie
« Vita », à Zurich. — Cette société dis-
tribue de nouveau 7 y, % de dividende ,
sur un excédent qui s'établit à 1,316,805
contre 1,046,205. Le capital libéré est de 3
millions (en grande partie çâiez la Compa-
gnie-mère Zurich-Accidents).

DéPêCHES DE S HEURES
L'organisation

de la République espagnole
Le Conseil d'Etat a pour
fonction de contrôler le

gouvernement
MADRID, 29 (Havas). — Le Con-

seil d'Etat est entré en fonctions au-
jourd'hui à midi. Après lecture, par
le président du conseil , du décret de
nomination, les membres du conseil
d'Etat ont donné la promesse solen-
nelle de servir la république par la-
quelle le nouveau régime a remplacé
l'ancienne formule de prestation du
serment.

M. Alcala Zamora a prononcé en-
suite un discours au cours duquel il
a déclaré que le gouvernement a re-
manié l'organisation traditionnelle
du Conseil d'Etat pour en faire un
corps constitué en vue de surveiller
la gestion administrative des minis-
tres. Le gouvernement désire en effet
s'entourer de toutes sortes de garan-
ties. Telle est la raison pour laquel-
le de nombreux conseillers d'Etat
ont été nommés en dehors de Ma-
drid dans un but de décentralisa-
tion.

Un brelan de décisions
La naturalisation des étrangers

-MADRID, 30 (Havas) . — Le con-
seil des ministres a décidé que, do-
rénavant , la nationalité espagnole
sera accordée aux étrangers aux
conditions suivantes : dix années de
résidence, ou cinq années de rési-
dence et marié à une Espagnole.
Ceux qui auront rendu des services
à l'industrie, aux arts et aux scien-
ces, n'auront pas besoin de remplir
la dernière condition.

Le catalan à l'école
Au sujet du problème catalan , il

a été convenu que, dans les éco-
les de Catalogne, l'enseignement se
fera dans la langue maternelle des
élèves, c'est-à-dire en catalan ou en
espagnol, mais, à partir de huit
ans, tous les élèves devront appren-
dre la langue espagnole.

Le notariat ouvert aux femmes
Enfin , les femmes sont autorisées

à pratiquer le notariat.

Un engagement au
Nicaragua

Les rebelles sont repoussés
-WASHINGTON, 30 (Havas). — Le

département de la marine a été avi-
sé qu'une escarmouche s'est produi-
te à Lacus Creek, dans le Nicaragua ,
entre des rebelles et un détachement
des gardes nationaux. Les insurgés
ont eu quatre tués et quatre blessés.
On ne signale pas de pertes du côté
des gardes nationaux.

M. Gobbels collectionne
les condamnations

Il a la langue trop aceree
-BERLIN, 30 (C. N. B.). — Le tri-

bunal des échevins de Charlotten-
burg a condamné le député national-
socialiste au Reichstag, M. Gœbbels,
à un mois de prison et 1500 marks
d'amende pour diffamation publique
dans de nombreux cas.

Le séisme
deTranscaucasie
Le nombre des victimes dé-
passe le millier et nombreux

sont les villages détruits
MOSCOU, 30 (Havas). — Selon les

dernières informations reçues sur le
tremblement de terre du Caucase,
de nouvelles secousses ont été res-
senties, mais elles n 'ont pas fait de
victimes.

Le centre du séisme est Zangue-
zour en Arménie. Il y a 200 tués et
205 blessés dans la ville et la région
de Guerussinsk et 192 tués et près de
600 blessés dans la région et la ville
de Sissia. Le 80 % des villages sont
détruits autour de Zanguezour. Un
grand nombre de bestiaux ont péri.

Des mesures importantes ont été
prises pour secourir les endroits
éprouvés. Un décret du gouverne-
ment de l'U. R. S. S. ouvre un crédit
immédiat de 2 millions de roubles
au gouvernement transcaucasien
pour les victimes du tremblement de
terre.

Vers un traité de commerce
tchécoslovaco-hongrois

-PRAGUE, 30. — Selon les
« Narodni Listy », le chef de la dé-
légation tchécoslovaque pour les né-
gociations relatives au traité de
commerce avec la Hongrie, M.
Friedmann, partira ces jours-ci pour
Budapest , afin de fixer la date de la
reprise de la nouvelle conférence.
Les Hongrois voudraient, paraît-il,
reprendre les négociations à condir
tion qu'on leur fasse savoir quel est
le contingent des produits du sol
que prendrait la Tchécoslovaquie,
C'est de cette décision que dépen-
drait la reprise des pourparlers.

Communiqués
Train spécial

pour Lausanne et Genève
Dimanche prochain, les Chemins de

fer fédéraux mettront en marche un
train spécial à prix réduits pour Lau-
sanne et Genève qui partira du Locle, de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchatel.

Il est délivré des billets valables pour
le train spécial seulement et des billets
valables à l'aller par train spécial et au
retour Isolé dans les dix Jours par trains
réguliers.

Les sports
FOOTBALL

Les finales
du championnat suisse

Le comité de football de l'A. S. F.
A. vient de procéder au tirage au
sort pour les finales du championnat
suisse, qui se dérouleront à partir du
10 mai. Actuellement on ne connaît
que quatre finalistes , il reste à dési-
gner les deux finalistes de Suisse
centrale. Voici le calendrier élaboré:

10 mai : Suisse centrale I - Ura-
nia ; Bluc Stars - Chaux-de-Fonds ;
Suisse centrale II - Grasshoppers.

17 mai : Chaux-de-Fonds - Suisse
centrale II ; Grasshoppers - Suisse
centrale I ; Urania - Élue Stars.

24 mai : Suisse centrale I - Blue
Stars ; Suisse centrale II - Urania ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fohds.

7 juin : Chaux-de-Fonds - Suisse
centrale I ; Blue Stars >- Suisse' cen-
trale II ; Urania - Grasshoppers.

HIPPISME
Un triomphe de l'équipe

suisse
Le concours hippique internatio-

nal militaire de Nice s'est terminé
par le Grand Prix du ministère de la
guerre (Coupe des nations). A la
première manche, la Roumanie me-
nait avec 12 fautes, devant la Fran-
ce, l'Espagne, la Pologne, 16 fautes ,
et la Suisse 24 fautes.

Dans la deuxième série ce fut un
triomphe complet pour l'équipe suis-
se, dont le 1er lt Mettler sur « Se-
crétaire », le lt Dégallier sur « No-
tas et le 1er lt Haecky sur « Celeri-
na », ont fait tous les trois le par-
cours sans faute.

L'équipe roumaine, qui a perdu par
accident un cavalier, se désista et la
victoire définitive resta à l'équipe
suisse à laquelle la coupe-challenge a
été remise.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Les lumières de la ville.
Théâtre : Un scandale dans le grand

monde.
Caméo : Les aventures amoureuses de

Raspoutine.
Chez Bernard : Le Mont-Blanc , ciel étoile.
Apolto t l,n folle aventure.

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 45, Orchestre de Montreux. 20
h. et 20 h. 30 , Concert. 20 h. 45, Chant.
21 h. 10 et 22 h. 10, Orchestre radio Suis-
se romande.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40, Musique slave. 15 h., Or-
chestre. 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 17 h., Demi-heure littérai-
re. 19 h., Causerie. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Soirée variée.

Munich : 17 h. 20, 19 h. 30 et 21 h. 50,
Concert. 20 h. 10, Soirée variée. 0 h. 30 ,
Orchestre de la station.

Langenberg : 20 h.. Musique populaire.
20 h. 40, Comédie. 22 h. 30 , Concert. -

Berlin : 16 h. 30 et 17 h., Concert. 19
h. 50, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Orgue. 13 h., Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30 , Orchestre . 18 h. 40, Violon. 20 h. 10,
Musique militaire. 21 h. 35 , Quatuor.

Vienne : 19 h. 30, Drame.
Paris : 12 h., Conférence protestante.

19 h. et 20 h., Causerie. 20 h. 45 et 21 h.
30, Concert.

Milan : 11 h. 18. 17 h. et 19 h. 20, Mu-
sique. 20 h. 45 , Comédie. 21 h. 20, Con-
cert.

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

Emissions radiopfioniques
d'aujourd'hui Jeudi
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j—z. jj ^^f ê que débarrassé de
1__I A Le café Hag^̂ Jfefete 'a cafélne

—A\( ^^̂ J est un bienfait *̂8r~f ¦ ~ '- f̂Br! t̂nmm
-T^v,̂ / pour l'Humanité ^^^^.'/?  ̂? J

S iSL-f3n KllïP- lIflWPlPtl
|a ?:V,*' •*Vi,f'̂ *;̂  A i \ sont légères et solides jg§
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Société neuchâteloise de Patronage de détenus libérés
Assemblée générale

le mercredi 6 mai 1931, à 16 heures, à l'Hôtel de Ville
de Neuchatel, Salle du Tribunal II, 2me étage

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 1930.
2. Rapport concernant l'exercice 1930.
3. Rapport du Comité des dairtes.
4. Comptes. ¦•. • ¦• : -,
5. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles. Le Comité.
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Malles
de voyage

depuis Fr.40

Suit-cases
cuir et imitation

toutes teintes,
toutes formes

Très grand choix
Prix intéressants

chez !

E. BIEDERMANN
Fabricant

Four électrique
40 X 31 X 27

et coûteuse, 30 litres.
Claire, Salnt-Honoré 1 c.o.
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Téléphone
Les abonnés au téléphone, raccordés aux centrales de
PESEUX, CHAUMONT et VALANGIN

sont informés qu'à partir du 1er mai, toutes les con-
versations Ire et 2me zones (rayons de 10 et 20 km.)
seront enregistrées par le compteur automatique, à rai-
son de 20, respectivement 30 centimes par unité de 3 mi-
nutes. Elles figureront sous chiffre 1 « conversations
locales » du bulletin de mise en compte.

Direction des télégraphes du lime arrondissement,
section de Neuchatel.
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Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart des phosphatlnes et des farines lactées

LA FARINE PHOSPHATEE PESTAL0ZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
C'est le déjeuner fortifiant et idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. — Nouveau
prix : 2 fr. 25 ; pharmacies, drogueries, épiceries.
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Dès vendredi

«Chez Bernard»
La célèbre opérette sonore et chantante

entièrement en couleurs naturelles

Formidable mise en scène |
Location ouverte de 14 à 18 h.

Téléphone intérieur
pour fabriques, ,

administrations, commerçants, etc.
Ensuite de transformations, à vendre d'occasion une

excellente installation de huit postes à boutons.
Demander l'adresse du No 801 au bureau de la

Feuille d'avis.

Caisse d'Epargne de Savagnier
L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à

l'Hôtel de Commune, dimanche 3 mai 1931, à 14 heures.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité d'administration.
4. Rapport de la Commission des comptes. »
5. Discussion des conclusions de ces rapports. »
6. Nomination de la Commission des comptes.
7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan du dernier exercice chez le caissier
de la Société.

Les personnes désirant entrer dans la Société sont in-
vitées à se faire inscrire chez M. .Paul Jeanneret, gérant,

'â Savagnier. . ; Le Comité.

A vendre deux beaux

lauriers blancs
de bonne grandeur, avec cais-
ses neuves. S'adresser rue du
Pommier 1, 2me.

le meilleur 
pour cuire 
la rhubarbe —. 
cassonade jaune 
à Fr. 0.50 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.



Le rapport annuel du départe-
ment de police fait ressortir que
l'effectif de la gendarmerie, au 31
décembre 1930, était de 92 hommes
dont 1 commandant, 5 sergents, 10
caporaux, 6 appointés et 70 gendar-
mes.

La gendarmerie a opéré en 1930,
1488 arrestations (contre 1386 en
1929), dont voici le tableau : Préve-
nus livrés à la justice, 291 ; prosti-
tuées, 6 ; vagabonds, 297 ; men-
diants, 13 ; ivrognes, 171 ; ruptures
de ban, 47 ; contraintes d'amendes,
458 ; scandale, 16 ; arrêts scolaires,
4 ; rappatriemerats et arrêts militai-
res, 43 ; diverses, 142.

La gendarmerie a adressé aux au-
torités communales 6016 rapports et
a procédé à 634 transports de po-
lice.

L'effectif de la police de sûreté à
fin 1930 était de 13 hommes dont 2
commissaires, 2 sous-chefs, 9 agents.

lies gendarmes sont d'activés
gens

VAL- DE-TRAVERS
I.A COTE - AÏJX - FÉES

Une belle fête de famille
Mardi passé, 28 avril, M. et Mme

Georges Piaget-Bûnzli ont célébré
leurs noces d'or, entourés de leurs
nombreux enfants, parents et amis.

Des 17 enfants qu'ils ont eus, 3 sont
morts en bas âge. Les quatorze qui
leur restent, soit 7 fils et 7 filles, eu-
rent eux-mêmes 36 enfants, 18 gar-
çons et 18 filles. Avec les 11 beaux-
fils et belles-filles encore vivants,
c'était donc une cohorte de 61 repré-
sentants de cette belle famille qui
auraient pu, sans l'absence de trois
d'entre eux, entourer de leur affec-
tion leurs vénérés parents.

Après un culte à la Chapelle, au
milieu d'une grande affluence, la fêt e
se continua dans un cercle un peu
plus restreint. On fit revivre les sou-
venirs de cette longue période d'an-
nées ; on prit connaissance des nom-
breux témoignages de sympathie ve-
nus de toutes parts. La fanfare de
tempérance vint donner une séréna-
de à cette famille dans la joie, dont
tous les membres sont abstinents.

LES BAVARDS
Dans le corps enseignant
(Corr.) Notre classe temporaire de

la Chaux, devenue vacante par la no-
mination de Mlle Borel au village,
sera désormais desservie par Mlle
Suzanne Le Bel de Neuchatel.

On sait que cette école se ferme du
15 juin jusqu'en automne.

A la montagne le temps reste fort
désagréable, Neige et pluie se succè-
dent alternativement depuis deux se-
maines, aussi, chacun soupire après
un... vrai printemps !

D'autre part les premiers travaux
des jardins et de la campagne sont
passablement contrariés.

BUTTES
Un anniversaire

M. et Mme Emile Giroud , concier-
ges du collège depuis plus de vingt
ans, ont fête le 40me anniversaire
de leur mariage. '. ¦

Blessé au travail
M. Georges Grandjean , de FJeu-

rier , occupé à charger du foin sur
un vagon en gare de Buttes, fit un
faux mouvement et tomba de son
char. Relevé sans connaissance, il
fut transporté à la salle d'attente où
l'on constata des blessures à la tê-
te avant de le reconduire à son do-
micile.

JURA BERNOIS

Ce que sera la nouvelle
route de Pierre-Pertuis

On sait que sur l'emprunt de cinq
millions de francs voté récemment
par le peuple bernois pour subven-
tionner les travaux de chômage,
800,000 fr. sont affectés à la cons-
truction de la route de Pierre-Per-
tuis. Ce travail pourra dès mainte-
nant être fait et déjà les études préa-
lable sont au point.

Lundi M. Grappin, ingénieur d'ar-
rondissement, avait convoqué les
entrepreneurs du Jura et de Bienne
pour une visite sur place, du tracé
de la route. Trente-cinq entrepre-
neurs ont répondu à cette invita-
tion. Dès quatorze heures, la visite
a commence et M. Greppin a donné
aux participants tous les renseigne-
ments techniques désirables.

Le tracé de la nouvelle route com-
mence à la ciblerie de Sonceboz.
De là il décrit une courbe qui re-
joint le passage sous-voie au nord
de Sonceboz. Ce passage, qui mesure
actuellement 4 à 5 mètres de laree.
en aura 12. Il formera une courbe
en demi-cercle II suit ensuite la
voie ferrée , côté nord, à dix mètres
environ de distance pour rejoindre
par le pâturage le tronçon de route
construit par la troupe lors de la
mobilisation. Ce tronçon, restera tel
qu'il est et ne subira donc aucun
changement. La route sur tout son
parcours se trouve ainsi sur le ver-
sant nord de la montagne. Elle joui-
ra de ce fait d'une situation enso-
leillée, ce qui sera favorable à la
fonte rapide des neiges au prin-
temps. A un certain point elle of-
frira une vue intéressante sur tout
le « Vallon » et en constituera la
grande corniche. La route aura une
longueur totale de 2500 mètres. La
?ente de la route actuelle est de

2 %. La pente de la route nouvelle
ne sera plus que de 6 %. Du fait
de la situation surélevée par rap-
port à la voie ferrée, elle nécessitera
d'importants travaux d'art, murs de

soutènement, passage sous-voie, etc.
Le 80 % du personnel devra être re-
cruté parmi les chômeurs. Toute la
construction sauf le roulage et le
macadamage constituera une seule
soumission. Les travaux commen-
ceront immédiatement et pourront
durer une année.

Les plans ont été élaborés au bu-
reau de l'ingénieur d'arrondisse-
ment à Bienne.

L« matin, la commission de la
route avait siégé à Sonceboz avec
les représentants des communes mu-
nicipales et bourgeoises, des C. F. F.
et des deux propriétaires de ter-
rains où passera la nouvelle route.

Il semble bien que tout s'arran-
gera à l'amiable et qu'une entente
permettra la réalisation immédiate
de cette œuvre.

SAINT.INIER
Noces d'or

M. et Mme Fridolin Meyer, an-
ciennement maître-tailleur à Saint-
Imier, ont fêté leurs noces d'or dans
la localité.

Pour les chômeurs
L'assemblée délibérante de la com-

mune de Saint-Imier a voté par 684
oui contre 19 non l'augmentation < de
subsides de 25 à 30 % aux caisses de
chômage, ainsi que le crédit de 200
mille francs nécessaire pour faire
face à cette dépense.

Le crédit de 120,000 fr. pour tra-
vaux de chômage a été voté par 690
oui contre 15 non. 721 citoyens assis-
tèrent à cette importante assemblée.

ETIEABD
Noces d'or

M. et Mme Nicolas Burgi-Villars,
à Evilard, célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or. M. Burgi est né en 1854
et Mme Burgi est âgée de 74 ans.

VAL- DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Réuni mardi soir, le Con-
seil général avait à examiner les
comptes de 1930. En voici la récapi-
tulation :

Recettes : intérêts des créances
8781 fr. 20; domaines et bâtiments
16,362 fr. 20; forêts 11,838 fr. 43;
assistance 3797 fr. 17; impositions
communales 21,403 fr. 10; instruc-
tion publique et cultes 7873 fr. 68;
travaux publics 35 fr.; police locale
et sanitaire 1227 fr. 65; administra-
tion 423 fr. 53; recettes diverses et
extraordinaires 647 fr. 30; service
des eaux 3505 fr. 11; service de l'é-
lectricité 9906 fr. 81. Total des re-
cettes courantes 85,801 fr. 18, contre
89,103 fr. 05 prévu au budget.

Dépenses : service des intérêts et
amortissements 23,276 fr. 85; domai-
nes et bâtiments 5781 fr. 45; forêts
4578 fr. 54; assistance 15,327 fr. 22;
impositions communales 202 fr. 20;
instruction publique et cultes 19,457
fr. 49; travaux publics 3997 fr. 60;
police locale et sanitaire 2337 fr. 15 ;
frais d'administration 5009 fr. 18;
dépenses diverses et extraordinaires
2559 fr. 65; service des eaux 562 fr.
61; service de l'électricité 6503 fr.
06. Total des dépenses courantes
89,593 fr„ contre 89,905 fr. 80 prévu
au budget.

Le déficit se monte ainsi à 3791
fr. 82, au lieu de 802 fr. 75. Cette
différence s'explique par une dimi-
nution des recettes dans plusieurs
chapitres : 500 fr. assistance; 550 fr.
produit des impôts ; 700 fr. électrici-
té; 3200 fr. forêts (sous-exploitation
de bois en 1930), compensée d'ail-
leurs par une diminution des dépen-
ses de même montant dans le chapi-
tre forêts).

D'autre part, certains chapitres des
dépenses ont augmenté dans des pro-
portions imprévisibles. Nous rele-
vons en particulier une augmenta-
tion de 2600 fr. pour l'assistance ;
470 fr. pour le chômage; 2600 fr.
pour réparations extraordinaires
aux bâtiments (chauffage central de
la halle de gymnastique, toiture de
l'hôtel du district, entretien du drai-
nage) ; 500 fr. électricité; etc.

Sur le préavis de la commission
des comptes, ces comptes sont adop-
tés.

Dans une dizaine d'années, l'équi-
libre financier sera rétabli.

A l'ordre du jour figurait* encore i
la nomination du bureau du conseil i
général et celle de la commission -
du budget et des comptes. Sont élus:j
président du conseil général: ''M. :
Gottfried Kohler; vice-président : M.
Robert Besancet; secrétaire : Edouard 'Eggli. Sont nommés membres de la:
commission des cornâtes: MM. Rey-
mond, Boichat et E. Eggli.

BOUDEVIEEIEBS
Un deuil cruel

(Corr.) La nouvelle du décès du
pasteur Jean Jacottet, foudroyé par
une . attaque, à l'âge de 64 ans, en
pleine activité, a provoqué une stu-
peur et une douleur générales.

L'homme qui disparaît si brusque-
ment était une des personnalités lès
plus connues dans notre région ; con-
sacré au saint ministère à la Chaux-
de-Fonds en 1890, il fut successive-
ment suffragant à Fouday (Alsace),
de 1890 à 1891, pasteur à Raon-1'Eta-
pè (Vosges) jusqu'en 1894, suffragant
à la Chaux-de-Fonds, de 1894 à 1896,
pasteur auxiliaire dans cette ville, de
1896 à 1897, pasteur auxiliaire à Sa-
vagnier, de 1897 à 1903 et dès lors
pasteur de la paroisse indépendante
de Valangin-Boudevilliers .

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme d'une extrême modestie, qui,
sous une écorce un peu rude, cachait
un cœur d'or ; homme de devoir, pa-
triote fidèle, il s'est dépensé sans
compter au sein de nombreuses acti-
vités.

M. Jacottet a accompli une tâche
utile et bienfaisante dont le souve-
nir  demeurera.

iVKKuun
Réquisitoire et plaidoiries

le verdict
Dans l'affaire Charles Steinegger,

la journée de mercredi a été remplie
par le réquisitoire du ministère pu-
blic, représenté par M. Auguste Capt ,
procureur général , et par les plai-
doiries de la partie civile et du dé-
fenseur. Seize questions ont été po-
sées au jury. Le verdict a été rendu
dans la soirée. Il est affirmatif pour
six questions, négatif pour deux.

Jeudi interviendront les plaidoiries
devant la cour et le jugement.

La foire
La foire , malgré le temps déplora-

ble du début de la matinée, a été
très fréquentée. On a constaté une
légère baisse sur le bétail bovin et
¦ sur les porcs. Cette baisse serait due
aux importations de bétail étranger.

i II a été amené sur le champ de
' foire : 10 bœufs de 700 à 1150 fr.
; pièce ; 5 taureaux de 500 à 900 fr. ;
!70 vaches de 800 à 1200 fr. ; 60 gé-
misses de 700 à 1100 fr. ; 3 mou-
tons de 70 à 90 fr. ; 220 porcs pe-
tits de 90 à 110 fr. la paire ; 120
porcs moyens de 130 à 150 fr.

COURGEVAUX
Cambriolage

(Corr.) Dans la journée de lundi,
M. Meyer, aubergiste à Courgevaux ,
constatait que son secrétaire avait
été fracturé et qu'une somme d'en-
viron 2100 fr. avait disparu. Le vo-
leur s'était emparé du contenu d'un
portefeuille et de pièces de 2 et 1 fr.
mais avait négligé les pièces de 5 fr.
et la petite monnaie. Le malandrin a
pénétré dans la chambre par la fe-
nêtre ouverte d'une pièce contiguë,
après avoir escaladé la façade.

Au cours de l'enquête immédiate-
ment entreprise par la police de Mo-
rat et la sûreté de Fribourg, on ap-
prit qu'un certain H. Meier, de Bien-
ne, ancien domestique de campagne à
Courgevaux, faisait des dépenses exa-
gérées dans des cafés de Morat. Les
gendarmes ne tardèrent pas à lui
mettre la main au collet, mais l'indi-
vidu ne fut trouvé porteur que de
80 centimes. Il nia énergiquement
être l'auteur du vol ; mais la prise
était bonne cependant car, habile-
ment cuisiné, Mcier avoua avoir dé-
robé, il y a quelques semaines, à
son ancien patron de Courgevaux, de
nombreuses saucisses et de la char-
cuterie. Il dénonça, comme compli-
ce, un individu, E. Probst, que la
police ne tarda pas à cueillir égale-
ment.
. L'enquête qui se poursuit établira
si l'on tient les auteurs du vol à
l'auberge ou s'il faut chercher une
autre piste.

RÉGION DES LACS
L'élection complémentaire

du Conseil d'Etat

Une nouvelle litte
Une liste se reclamant de la devi-

se « Concorde et progrès » et prônant
la candidature de MM. Graber et
Guinchard a été déposée hier matin
à la chancellerie d'Etat, sous la cau-
tion de deux citoyens du Locle, pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat.

Le P. P. N. donne son appui
aux partis libéral et radical

Réunie hier soir au Locle, ras-
semblée des délégués du parti pro-
gressiste a décidé de donner son ap-
pui à la liste portant les noms de
MM. Antoine Borel et Alfred Guin-
chard pour l'élection au Conseil
d'Etat.

Cette décision a été prise dans l'i-
dée que les trois partis libéral, pro-
gressiste et radical s'obligeront,
pendant la législature qui vient, à
donner au gouvernement un appui
effectif et soutenu dans son œuvre
d'assainissement et de reconstitu-
tion de la situation économique et
financière du canton.

Voici le total des listes pour le
Conseil d'Etat : 5015 radicales ; 5143
libérales ; 2327 progressistes ; 11,370
socialistes ; 2784 tricolores ; 54 ma-
nuscrites. P. Graber a donc recueilli
moins de 500 voix des bourgeois.

Et maintenant, prenons les chif-
fres du Grand Conseil ; il y a eu
5641 listes radicales, 5625 libérales,
1984 progressistes, 2008 radicales-
progressistes, 11,240 socialistes et 82
sans dénomination.

Le scrutin
de dimanche dernier

Une comparaison
Dans « Le Journal de Genève », M.

Iean Martin, commentant nos élec-
tions, établit cette curieuse et inté-
ressante comparaison :

Le Grand Conseil de Neuchatel
compté 104 membres, celui de Genè-
ve 100 ; la comparaison des pertes
et gains des partis dans les deux
cantons est donc probante.

Allons de gauche à droite : à Ge-
nève, la députation socialiste s'est
accrue de o unités (37 au lieu de
32), à Neuchatel de 4 (43 en place
de 39) ; chez nos Confédérés, elle
forme le 41 % du parlement, chez
nous le 37 %.

Les radicaux perdent un mandat
(ils descendent de 28 à 27 et cons-
tituent le 26 % du corps législatif ;
à Genève, ils ont conservé le chiffre
de 22, équivalant au 22 %.

Le P. P. N. doit évacuer 5 sièges,
l'U. D. E. en a laissé échapper 6 ;
celle-ci compte encore 15 députés
(15 %) ,  celua-Jà n'en a plus que 11
(11 %).

A Neuchatel, libéraux et catholi-
ques font cause commune : ils élè-
vent leur effectif de 21 à 23 (22 %).
A Genève, si on les compte ensem-
ble pour pouvoir faire la comparai-
son, ils sont montés de 25 à 26
(26 %).
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

MARIN - EPAGNIER
Le recensement fédéral

du bétail
¦ (Corr.) On compte 23 possesseurs

de bétail parmi lesquels 12 exercent
uniquement la profession d'agricul-
teur ; 3 ont une profession accessoi-
re à côté de l'agriculture ; 2 posses-
seurs ont une exploitation agricole
mais leur profession principale n'est
pas l'agriculture ; 6 possesseurs de
bétail sont sans exploitation agricole.
On compte 18 chevaux appartenant à
11 propriétaires. Il y a 169 pièces de
bétail bovin réparties entre 15 posses-
seurs. Les porcs sont au nombre de
63 pour 14 possesseurs. On compte
19 agneaux, 21 moutons appartenant
à 4 possesseurs et 9 chèvres à 2 pos-
sesseurs.

Il y a 44 possesseurs de volaille
dont 11 agriculteurs. Il y a 118 pous-
sins jusqu'à 2 mois, 901 coqs et pou-
les, 10 oies et canards.

On compte 45 ruches réparties en-
tre 7 possesseurs.

Les lapins sont au nombre de 452
dont 79 de race pure, appartenant à
50 possesseurs dont 6 agriculteurs.
De ces 50 propriétaires, 12 ont du
bétail , 16 ont seulement de la .volail-
le, tandis que 22 n'ont que des la-
pins. 396 lapins ont été f>h«t»m oôur
la. -vianAp on 1930

COLOMBIER
Une année aux casernes

D y a eu, en 1930 : une école cen-
trale II, un cours technique I pour
officiers des troupes de subsistances
et quartiers-maîtres, deux écoles de
sous-officiers suivant le cours de ré-
pétition , deux écoles de recrues et
une école d'officiers avec 77 élèves.
Des exercices de tir de trois jours
ont eu lieu les 28, 29 et 30 octobre,
et furent suivis par 67 hommes.

Les troupes suivantes ont mobili-
sé et démobilisé à Colombier :

E. M. régiment d'infanterie 8 ; ba-
taillon de fusiliers 18, 19 et 20 ; es-
cadron de dragons 26 ; E. M. groupe
d'artillerie de campagne 5; batteries
de campagne 7 et 9 ; bataillon de
carabiniers 2 ; E. M. régiment d'in-
fanterie 41 ; bataillon de fusiliers
108.

LIGNIÈRES
Auto contre auto

On nous écrit :
Deux autos se sont tamponnées à

la sortie du village, sur la route de
Nods. Les deux voitures sont endom-
magées. Les occupants en sont quit-
tes pour la peur. >¦

VIGNOBLE
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Neuchatel, 28 avril 1931.
Monsieur le rédacteur,

Nous référant à votre numéro du 20
avril , nous lisons entre autres que des
sportifs soucieux du développement du
sport en notre ville, verraient de bon œil
la création d'une patinoire artlficieUe. Il
serait, en effet, bon qu'à Neuchatel com-
me alUeurs on ait la possibilité de pra-
tiquer les sports en disposant d'un maté-
riel ad hoc.

Toutefois, et ceci sans vouloir en rien
critiquer l'initiative sportive qui fait l'ob-
jet de l'article que nous avons sous les
yeux, nous nous permettons d'attirer l'at-
tention des sportifs ou toutes autres per-
sonnes de bonne volonté désireuses de
voir le sport prendre la place qui lui est
due dans nos milieux de jeunes gens et
d'étudiants, sur les considérations sui-
vantes : l'outillage sportif est nul à Neu-
chatel et il semble peu heureux de com-
mencer par une patinoire artificielle alors
que d'autres nécessités sont là criantes
sauf pour nos autorités communales.

A Zurich, la patinoire artificielle est
venue couronner un effort magnifique
qui permit de mettre tout d'abord sur
pied : plusieurs stades propices à la pra-
tique de l'athlétisme, du football , une
piscine et des courts couverts de tennis.

Nous tenons à attirer l'attention des
sportifs, et du public en général qu'il y
a urgence avant d'entreprendre la prati-
que de sports spécialisés, de donner les
facilités les plus grandes au plus grand
nombre possible de personnes désireuses
de pratiquer le sport.

Il est actuellement impossible à Neu-
chatel de pratiquer aucun sport d'une
manière rationnelle et suivie. Nous n'a-
vons même pas un manège, et surtout
pas même un stade municipal alors qu'u-
ne petite ville comme Yverdon a l'un et
l'autre, nous n'avons pas de piscine, ni
de tennis couvert, toutes choses beaucoup
plus nécessaires qu'une patinoire artifi-
cielle, nous n'avons rien.

Il serait temps que des hommes de bon-
ne volonté s'occupent sans tarder de ces
questions vitales pour l'avenir de nos éco-
les, de notre Jeunesse, de notre ville et
qu'un effort soit fourni également par
nos autorités communales qui se sont
par trop désintéressées de ces questions.

Au nom du Red Fish Club :
Li> comité.

Lettre ouverte
Question

à la commission scolaire
de Ncucbntcl

concernant l'heure de rentrée en clas-
se des élèves des écoles latines, secondai-
res et supérieures, fixée à 8 heures au
lieu de 8 h. 10 primitivement.

Je pense qu'il est inutile d'exposer à
nouveau dans les colonnes de votre
honorable journal , en quoi consistent les
doléances des parents à l'égard de cette
malencontreuse décision. En effet cette
affaire a déjà fait l'objet de plusieurs
correspondances motivées, ainsi que d'une
pétition à la commission scolaire de Neu-
chatel, mais jusqu'à ce Jour aucune ré-
ponse ne nous est parvenue et nous som-
mes comme sœur Anne, nous ne voyons
rien venir. Allons, Messieurs de la com-
mission scolaire, un bon mouvement et
indiquez-nous le motif péremptoire qui
vous a obligé de changer l'heure de ren-
trée en classe, qui convenait surtout
bien, aux élèves du dehors arrivant par
les trams. Dans le cas contraire nous se-
rions fondé de croire qu'il n'existe pas
de motif du tout.

D'avance, notre reconnaissance. A. B.

CORRESPONDANCES

LA CHAUX - DE .FONDS
Un exercice ferroviaire

Les recettes d'exploitation du che-
min de fer Saignelégier-la Chaux-
de-Fonds, durant le 1er trimestre
1931, sont de 64,253 fr., alors qu'el-
les étaient de 66,509 fr. en 1930 ;
les dépenses se chiffrent par 66,994
francs en 1931, et 62,455 francs en
1930.

I AUX MONTAGNES

Le temps des lilas
Il n'est pas encore là et pourtant,

hier, on nous a apporté dès Parcs
de magnifiques branches de lilas,
écloses déjà là-haut, ce qui est
d'une précocité remarquable car la
saison est très tardive cette année.

Le succès de l'emprunt
Le nouvel emprunt 4 % de 7,000,000

de francs émis par la ville de Neu-
chatel en conversion de ses emprunts
5 % de 1917 et 1919 a eu un plein
succès*

Pour les 6,600,000 francs offerts
au public, les demandes de conver-
sion se sont élevées à 4,199,000 fr. et
les souscriptions contre- espèces à
6,379,500 fr. ; ces dernières ne pour-
ront donc être servies qu'à concur-
rence de 37 % environ de leur mon-
tant.

Le nouveau directeur
de la Musique militaire

Ensuite du départ de son directeur,
M. Armand Barbezat, la Musique mi-
litaire de Neuchatel a fait appel pour
la diriger par intérim à M. Georges
Duquesne, qui a bien voulu accepter.
M. Duquesne a été chef d'orchestre
au Théâtre de la Scala et directeur
de l'orchestre du Kursaal à Bruxelles
et des Concerts du Palais Léopold à
Anvers.

A la Chaux-de-Fonds, il a dirigé
pendant sept ans les Armes-Béunies
et il est actuellement à la tête de
l'Union Instrumentale au Locle, qui
se prépare à concourir en division
« excellence » au concours fédéral de
Berne qui aura lieu en juillet.

Avant hier soir mercredi, la Musi-
que militaire a exécuté devant le do-
micile de son directeur trois marches
dont il' est lui-même l'auteur. Cette
sérénade d'adieu a été écoutée avec
plaisir non seulement par celui au-
quel elle s'adressait mais encore par
un nombreux public.

LA VILLE

Les soirées
nenchâteloises

On sait qu'ici, question de temps
et d'espace, nous ne pouvons qu'in-
complètement, et fort mal donc, par-
ler du spectacle de la veille.

Jamais on ne le regrette autant
qu'en cette aube naissante, alors que
nous venons de quitter les « Co-
piaux » et qu'à leur chaleureux
contact nous avons véritablement
repris goût au théâtre. H y a du
lieu commun déjà dans ce que nous
disons là mais nous n'en pouvons
rien .

A loisir on reprendra l'affaire et
l'on tâchera à marquer les vertus de
l'ouvrage de M. Obey, ses défauts
aussi, car il en est, et pourquoi no-
tre plaisir d'hier soir au théâtre, à
franchement parler, est allé en de-
crescendo. Le premier acte de cet-
te pièce, si vivement curieuse, est
à peu près irréprochable mais bien-
tôt l'on a tout appris et les scènes
se suivent dans une veine inégale.

Par contre, et c'est peut-être bien
ici ce qu'il faut le plus admirer, l'in-
terprétation, de bout en bout de
l'ouvrage, est d'une jeune et rare in-
telligence. Ne citons personne en-
core et félicitons-les tous, ces allè-
gres et perspicaces Copiaux, qui
sont « Quinze » à la douzaine, ou le
contraire, et qui jouent avec une
foi lucide et un sentiment du jeu
collectif qu'ils sont bien seuls à pos-
séder.

Résumons-nous pour l'heure en
constatant que, si la pièce est de
valeur, mais inégale, la mise en scè-
ne et l'interprétation sont propre-
ment impeccables. C'est, sur ce
point, de très grand art et tel que
les « Quinze » le cultivent avec un
bonheur qu'on ne voit pas . souvent
égalé. r. mh.

Plus tard dans la nuit...
Plus tard, ce fu t  à Beau-Rivage où

Zofingue ref evait , les Cop iaux et
leurs innombrables amis de Neucha-
tel. Innombrables, ce n'est rien exa-
gérer, car les salons du quai du
bout du lac étaient combles à ex-
p loser. Ou p resque...

Il y avait là les « Quinze s>, soit
dit pour arrondir, et il y avait aussi,
dans une touchante coalition, tout
ce que « Zofingue » et « Belles-Let-
tres » of frent  de marquant et d 'ir-
réductible . Voilà bien, Copeau , de
vos miracles et que vous aviez prévu
avec l 'insigne des temps héroïques
où l' on voyait bec à bec deux co-
lombes I

Et il y avait aussi là, autour des
sandwichs et du suc découvert par
Noé , tout ce qui compte à Neucha-
tel dans la magistrature, l' universi-
té et les lettres. Il  y avait notam-
ment, mais au fait , si vous y aviez
été , vous le sauriez, et l'on ne dira
donc rien.

S u f f i t  que les bons bourgeois de
Pernand et ceux de Neuchatel une
fois  de p lus fratern isèrent et qu'ils
g allèrent de la polka des familles
sous les regards conjugués de Noé
veillant à la stricte app lication d'u-
ne de ses doctrines malheureuse-
ment nég ligées par M. Obey et du
bon confrère occasionnel de Zofin-
gien préposé à la garde des che-
vrons et de l'art dramati que réunis .

J. d. P.

Souscription
en faveur des chômeurs

Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour
2606 fr.* 50.

« NOÉ»

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 30 avril 6 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.24 25.26
New-York 5.17K 5.19%
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.60 123.70
Madrid 53.— 54.50
Amsterdam .... 208.60 208.80
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.68 1.72

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Automobile club de Suisse
Section de Neuchatel

Rappel aux membres de notre sec-
tion de l'assemblée mensuelle
facultative, du jeudi 30 avril
1031, à 20 heures, au Restau-
rant Beau-Rivage.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

Brlce Claude, horloger et Marguerite
Lador , les deux & Neuchatel.

Ottokar Schlatter, ramoneur et Gabriel-
Ie Kammann, les deux a Neuchatel.

Antonln Albaret , de Neuchatel, ingé-
nieur a Montbéllard et Louisa-Jeanne
Chenot à Boncourt.

Christian Zurcher , commerçant, à Bien-
ne et Bertha Zaugg née Blnggell , à Neu-
chatel.

MARIAGES CÉLÈBRES
25. Maurice Hammer, mécanicien et

Adèle Jaquet, les deux a Neuchatel.
25. Charles Robert, typographe, à Pully

et Marcelle Torche, & Neuchatel.
25. Charles Buhler , ébéniste, à Neucha-

tel et Marguerite Châtelain, à Salnt-
Imler.

Madame Jean Jacottet ;
Mademoiselle Marguerite Jacottet,

à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Etienne Ja-

cottet et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur André Jacottet , à Em-

brun (France) ;
Monsieur René Jacottet, à Bussy

sur Valangin ;
Madame et Monsieur James Jacot-

Jacottet et leurs enfants, à Boude-
villiers ;

Mademoiselle Ruth Jacottet , à
Wiesbaden (Allemagne) ;

Monsieur Guy Jacottet, à Boude-
villiers ;

Mademoiselle Lily Jacottet, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Denise Jacottet, à
Boudevilliers ;

Mademoiselle Simone Jacottet, à
Bâle ;

Monsieur François Jacottet, à Bou-
devilliers ;

Monsieur le pasteur Borel-Girard ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Pierre Jacottet et ses en-
fants, à Lascombes (France),

ainsi que les familles Jacottet , Lo-
ze, Wavre, Borel et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean JACOTTET
pasteur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, gendre, beau-frère, on-
cle et parent , qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui subitement, à l'âge
de 64 ans.

Boudevilliers, le 29 avril 1931.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur ! Oui , dit l'Ksprlt, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse 14, 13.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers le samedi 2 mai , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Paroisse indépendante de Va-
langin-Boudevilliers a la grande
douleur d'annoncer le décès de son
cher pasteur

Monsieur Jean JACOTTET
que Dieu a repris à Lui subitement ,
mercredi 29 avril 1931.

Domicile mortuaire : Boudevil-
liers.

L'inhumation aura lieu à Boude-
villiers samedi 2 mai 1931, à 14 h.

MANTEAUX -ROBES
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dulletin météorologiqu e des CF. F.
30 avril , à 6 h. 30

ëll Observations TT

|| .-Iles avares «¦£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Très b. tpt Calme
543 Berne .... -f 3 » »
537 Colre .... -f- 4 Quel. nuag. »

1543 Davos .... — 5 Très b. tps »
632 Fribourg . -f- 5 » »
394 Genève .. 4- 5 » »
475 Claris ... 4- 4 Quel. nuag. »

1109 Gôschenen + 2 Très b. tps »
566 Interlaken + 5  » »¦ 995 Ch.-de-Fds 0 Très b. tps »
450 Lausanne . -f- 7 » »
208 Locarno .. 4- 9 » »
276 Lugano .. -f- 8 » »
439 Lucerne .. -f- 5 Nuageux »
398 Montreux . + 7 Très b. tps »
462 Neuchatel . -f 5 » »
505 Ragatz ... -f- 5 Nuageux »
672 St-Gall .. + 5 » »

1356 St-Morltz . — 6 Très b. tps »
407 Schaflh" 4- 2 » »
537 Slerre .... + 2 » »
562 Thoune . -f- 4 » »
389 Vevey .... -f 6 » »

1609 Zermatt . — 5 Très b. tps »
410 Zurich ... -f 5 Quel. nuag. »
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