
La nature en chambre
Etre médecin , et courir d'un ma-

lade à l'autre ; aimer la nature, les
longues promenades en plein air,
les forêts et les montagnes, puis tout
d'un coup se voir clouer par la ma-
ladie et devoir renoncer a toute vie
active : il y aurait là de quoi dés-
espérer. Telle fi't , en 1907, la situa-
tion du docteur Frank Brocher, de
Vandceuvres. petit village de la cam-
pagne genevoise. Mais au lieu de s'a-
bandonner à la tristesse de son état,
il eut une idée lumineuse : puisqu'il
ne pouvait plus aller vers la natu-
re, c'est elle qui irait à lui. H créa
un aquarium de chambre et se mit à
étudier les animaux aquatiques.

Médecin et non naturaliste de
profession, s'il admira les formes
curieuses et souvent les couleurs dé-
licates de ce petit monde grouil-
lant, il ne s'arrêta toutefois pas à
l'anatomie ; la vie, les fonctions l'in-
téressaient davantage que l'architec-
ture des êtres qu'il avait sous les
yeux, et les observations ou les ex-
périences qu'il fit se rapportent le
plus souvent à la physiologie.
Quand il commença à s'y vouer, la
biologie des insectes d'eau était en-
core peu connue ; dès le début, il
s'attacha à étudier leur respiration
et la circulation de leur sang ; dans
ces deux domaines, il eut la joie de
découvrir une foule de faits igno-
rés jusqu'alors et qui lui valurent
Une grande réputat:on parmi les en-
tomologistes.

Lorsqu'il eut consacré quelques
années à ces travaux , il pensa qu'a-
près s'être adressé aux savants en
communiquant ses découvertes aux
revues spéciales, il serait non moins
utile de parler aux jeunes qui ne
restent pas indifférents aux choses
de la nature. Et pour les encoura-
ger à l'observation, il réunit dans
un volume qui est une mine de ren-
seignements, « l'Aquarium de cham-
bre », la somme de ses expériences

en matière d'aquarium. Depuis lors,
le plus inhabile peut établir chez
lui comme qui dirait une ménagerie
aquatique et, en s'amusant, faire une
moisson sans fin de faits intéres-
sants.

Mais, au bout de quelque temps,
M. Brocher eut à Ja fois une satis-
faction et une déception. Tandis que
sa santé s'améliorait un peu, les
travaux de drainage qui se faisaient
autour de son domicile lui taris-
saient la source des animaux qui
lui procuraient dé si fructueuses
jouissances. En vrai sage, il ne per-
dit pas de temps à récriminer et,
se contentant de ce qu'il avait, il se
mit à explorer son jardin , étudiant
les mœurs du frelon et de la cocci-
nelle, construisant un terrarium
pour surprendre les secrets des mil-
le-pattes, élucidant à force de pa-
tience le problème du gui.

Tout cela, il l'a raconté dans ses
« Observations et réflexions d'un na-
turaliste dans sa campagne », dont
le second volume vient de paraître
à la librairie Kiindig, de Genève.
On y trouve, comme dans ses pré-
cédents ouvrages, des faits minu-
tieusement observés et soigneuse-
ment décrits, des dessins originaux
qui nous changent des éternelles fi-
gures des traités . de zoologie, et
des réflexions qui révèlent que l'au-
teur n'est pas devenu un spécialiste
racorn i et borné à son étroit hori-
zon ; il est resté homme et on le
sent à chaque ligne.

Certes il n'a pas le don poétique
d'un Fabre, mais toutes les pages
trahissent sa sympathie pour les bê-
tes qui lui fournissent si ample ma-
tière à réflexion et son esprit garde
toute sa liberté à l'égard des théo-
ries admises dans le monde offi-
ciel de l'entomologie : c'est, entre
autres, ce qui rend si profitable la
lecture de ses ouvrages.

E.-O. F.

Un moyen bien simple
A PROPOS DU RÉCENT DISCOURS DE M. MUSY

(De notre correspondant de Berne)

M. Musy a prononcé, à Zurich, la
semaine dernière, le remarquable
discours que ce journal a résumé et
qui a fait quelque bruit dans le pays.
Le chef du département fédéral des
finances, parlant de la crise écono-
mique ne s'est pas borné à adresser
de sèches mercuriales et à étaler les
tableaux de la statistique, mais il a
porté le problème sur un plan plus
élevé et a su l'y maintenir en étof-
fan t son exposé d'idées générales,
mais nettement exprimées, ou appa-
raissait sous un jour qui ne trompe
pas une haute conception des besoins
Spirituels de notre temps.

En termes décevants pour ceux-là
Seuls qui croient s'être hissés aux
Sommets les plus radieux de l'idéa-
lisme à grand renfort de formules
creuses et de mots abstraits, M. Mu-
Sy a plaidé la cause de la civilisa-
tion occidentale et a jeté sur les dan-
gers qu'elle court les lumières d une
raison avertie. Il a dénoncé le com-
munisme malfaisant et ramenant le
débat général à des considérations
intéressant notre pays surtout, il a
osé dire :« Dans une démocratie res-
pectueuse du droit comme la Suisse,
où le suffrage universel apporte tou-
tes les possibilités de transformation
sociale par la légalité, les groupe-
ments qui font profession de violen-
ce ne devraient pas être tolérés, par-
ce qu'ils sont illicites et inconstitu-
tionnels ». . ...

Et non seulement on les tolère;
mieux encore, on leur offre gracieu-
sement l'épée à la pointe de laquel-
le ils remporteront les succès desti-
nés à fortifier à Moscou un prestige
encore mal assuré et à leur attirer
les faveurs des dictateurs rouges. Le
parti communiste suisse ne vient-il
pas, en effet , de mener à sa premiè-
re étape l'entreprise de sabotage di-
rigée contre les assurances socia-
les ? Il s'agit du référendum lancé
contre la loi sur l'imposition du ta-
bac et des cigarettes et qui a été ap-
puyée par 40,000 citoyens. Et j e dis
bien que ce référendum menace les
assurances en elles-mêmes et non
pas le projet du Conseil fédéral seu-
lement, sur la valeur duquel les opi-
nions varient. Car quel que soit le
système d'assurances adopté, il ne
pourra guère être réalisé si les re-
cettes provenant de l'alcool et du
tabac n'en fournissent la base finan-
cière.

Or, sî nos bolcheviks ont pu ap-
porter fièrement au Palais fédéral
les listes couvertes de signatures ,
c'est que la Constitution n'en exige
que 30,000. Ce nombre a ete fixé en
1874, alors qu'on comptait 600,000
électeurs en Suisse. Il représentait
donc le 5 pour cent environ du
corps électoral. Cette faible propor-
tion indi quait bien que les auteurs
de nos lois fondamentales enten-
daient laisser aux minorités peu im-
portantes par le nombre la possibi-
lité d'en appeler au pays d une dé-
cision prise par les Chambres. Seu-
lement, en soixante ans, le nombre

des électeurs a nasse de 600,000 à
plus d'un million. Ne serait-il pas
logique d'augmenter aussi le nom-
bre des signatures qu'il faut récol-
ter pour faire aboutir une demande
de référendum ?

La question a été posée plusieurs
fois déjà. Feu le conseiller national
Maillefer avait, en 1923 sauf erreur,
développé un postulat pour réclamer
qu'on revisât la constitution sur ce
point. Plus tard, M. de Meuron expo-
sait le même point de vue au Conseil
des Etats. On fit valoir qu'une modi-
fication serait difficilement acceptée
parce que le peuple tient à ses droits
et n'en cède pas volontiers la moin-
dre parcelle.

Ce raisonnement avait toute sa va-
leur tant que nous nous trouvions
entre gens disposés à faire un loyal
usage des droits accordés par la cons-
titution, mais maintenant que des po-
liticiens, recevant des ordres de l'é-
tranger, extorquent à la loi les avan-
tages qui permettront de combattre
plus sûrement le régime qu'elle a ins-
titué, on serait curieux de savoir si
le peuple n'a pas changé de senti-
ment.

Le communisme a très peu de
chances de progresser chez nous à
condition qu'on veuille se tenir sur
la défensive et tirer de l'expérience
les leçons qu'elle nous propose de
méditer.

Or l'expérience nous montre que
les moscoutaires ne mobiliseront pas
50,000 partisans. Relevons donc de
30,000 à 50,000 le « chiffre référen-
daire » et c'est l'échec assuré pour
les chevaliers de la faucille et du
marteau ; l'échec avec ses conséquen-
ces : les foudres et l'excommunica-
tion lancées par le Kremlin, les chefs
limogés, la brouille entre communis-
tes de gauche et de droite qui s'en-
venime, bref tout profit pour le pays.

Et remarquons que, ce faisant, on
reviendrait tout bonnement à la pro-
portion de 5 %, correspondant à celle
de 1874. Nous ne ferions que mainte-
nir l'œuvre des démocrates d'alors,
plus encore, nous la défendrions.

G. P.

L'explosion de munitions
à Rio de Janeiro

cause une catastrophe
RIO-DE-JANEIRO, 30 (Havas). —

Une explosion s'est produite à
Nictheroy, dans un dépôt de muni-
tions. Il y a des morts et des bles-
sés.
On craint que le nombre des
morts ne dépasse la centaine

RIO-DE-JANEIRO, 1er (Havas). ^->
Les recherches pour retrouver lès
cadavres se poursuivent. L'explo-
sion de 3000 tonnes à Nictheroy,
prend les proportions d'une grande
catastrophe. Des débris humains
ont été projetés à un kilomètre. L'i-
dentification des victimes est pres-
que impossible. Trois jours seront
nécessaires pour établir le bilan. On
craint que le nombre des morts ne
dépasse la centaine.

C'est à la suite de l'explosion
d'une torpille de 150 kilos que la
catastrophe s'est produite.

Petite démonstration
communiste

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Le 23 avril, le Grand Conseil bâ-
lois s'est réuni pour la dernière fois
sous la présidence de M. W. Meyer.
Dans un petit discours, rehaussé de
pointes malicieuses, ce dernier a
tenu à souligner que l'année a été
féconde en interpellations puisque
celles-ci ont atteint'le chiffre respec-
table de 65. Comme bien l'on pense,
c'est la fraction communiste qui,
avec 30 interventions, se range en
tête. En faisant preuve d'un empres-
sement aussi assidu en matière poli-
tique, l'extrême gauche n'était nulle-
ment poussée par le besoin impé-
rieux de se documenter à première'
source, bien au contraire. En agis-
sant ainsi, elle n'a visé qu'un but,
créer des ennuis au gouvernement
et retarder la mise en vigueur de
telle ou telle loi.

Cette tactique n'a toutefois pas em-
pêché le corps législatif de mettre la
dernière main à divers projets, con-
traires aux intérêts du parti commu-
niste. Partant du fait que la discus-
sion de ces questions de détail a eu
lieu sous la présidence d'un radical,
les députés communistes ont pour la
dernière fois mis en scène une petite
démonstration en quittant, lors de
son discours final, d'une façon osten-
tative la salle. Ce manque de tact n'a
produit qu'une hilarité générale dans
les rangs des autres partis.

Reprenant, après ce petit incident,
ses données statistiques, M. Meyer a
indiqué que les socialistes se sont
contentés de 15 interpellations, les
radicaux de 8, les bourgeois progres-
sistes de 4 et les libéraux et catholi-
ques de 3. Il en résulte donc que
les autres groupements politiques
n'ont que rarement fait usage de ce
droit. 250 affaires ayant été liqui-
dées d'une façon définitive au cours
de 25 séances, on n'oserait guère
prétendre que le Grand Conseil ait
mal travaille. Bien disposé, il n'a pas
fait d'opposition (l'extrême gauche
exceptée) aux demandes de crédits
supplémentaires faites par le Con-
seil d'Etat.

Grâce à cette bienveillance des dé-
putés, les sociétés d'escrime possé-
deront en pleine ville au troisième
étage de la halle de gymnastique,
rue du Théâtre , agrandie et complè-
tement rénovée, une salle d'escrime
qui, selon l'avis de personnes oom-
Ïiétentes, peut rivaliser avec les meil-
eurs établissements de l'Europe.

Pour ne pas s'exposer au reproche
de partialité, les représentants du
peuple ont d'autre part voté une
somme de 20,000 fr., en vue de
permettre au comité des « Maifest-
spiele » de mener à bonne fin la tâ-
che entreprise. Ce montent est uni-
quement destiné à couvrir les frais
d'organisation et non à payer les ho-
noraires de «stars » de la musique
ou du chant. Comme il fallait s'y at-
tendre , c'est l'extrême gauche qui
s'est opposée à cette dépense supplé-
mentaire, sous prétexte que lors de
ces « Festpiele », seules des œuvres
classiques seraient représentées.
Avec un non-sens parfait , le porte-
parole de la fracti on communiste a,
en outre, affirmé que le « Mozart-
fest » de cette année ne serait qu'une
distraction de plus pour les bourses
bien garnies et que la classe ouvriè-
re n'avait de ce fait aucun intérêt
à le soutenir. Quelle mentalité et
que d'affirmations erronées !

Dans leurs courtes rép liques, re-
présentants bourgeois aussi bien que
socialistes n'ont pas eu de peine à
prouver que tous les concerts et re-
présentations populaires (pendant la
saison d'hiver il y en a au moins
une quarantaine) sont pour ainsi
dire pris d'assaut. Ce fait ne démon-
tre-t-il pas à l'évidence que, quoi-
qu'en disent les moscoutaires, l'ou-
vrier aussi bien que le petit employé
aime entendre de la belle musique ?
Heureusement que sur ce terrain au
moins, la politique n'a pas encore
de prise. D.

Premier acte du cabinet Jorga

La dissolution du parlement roumain
. Etant donné le programme du gouvernement,

la collaboration de la Chambre s'avérait impossible
BUCAREST, 30 (Rador). — La

session extraordinaire du Parlement
a été ouverte à midi.

M. Jorga, président du conseil, a
lu le message royal convoquant les
Gbambres.

I A, }7: heures, le président du con-
seil, M. Jk>rga. a donné lecture de la
déclaration ministérielle 'et fait l'ex-
posé de ;son programme.

i II a déclaré que, bien qu'il eût sou-
haité collaborer avec le parlement
actuel, il tient la chose pour impossi-
ble, étant donné son programme.

M. Jorga a donné ensuite lecture
du décret de dissolution du parle-
ment et de convocation du corps
électoral.

-BUCAREST, 1er (Havas). -̂ - .Le
parlement a accueilli avec acclama-
tions le décret de dissolution, manir
f estant ainsi le désir de se . présen-
ter devant le corps électoral. * ? •

Avant la séance, a eu lieu une réu-
nion de la majorité au cours #è «la-
quelle Mi Maniu a déclaré qliMl ne
peut pas fixer l'attitude >de son 'pftt >-
ti avant de connaître le' programme
du gouvernement.

Le groupe libéral avait décidé,
avant de connaître la dissolution, de
maintenir son attitude bienveillante
à l'égard du gouvernement.

Les élections doivent avoir lieu
le 1er juin pour la Chambre et le 4
juin pour le sénat.

Le péril bolchéviste
A PROPOS DU PREMIER MAI

(De notre correspondant de Parla)

Il n'est plus, pour l'instant, dans la rue,
mais sur le terrain économique
Paris, 29 avril.

Périodiquement, le 1er mai, le 1er
août et parfois même à d'autres da-
tes — car le calendrier bolchéviste
comprend des fêtes fixes et des fêtes
mobiles — nos communistes annon-
cent une grande journée révolution-
naire. C'est ainsi que vendred i pro-
chain. Us se proposent une fois de
plus, de manifester dans la rue. Mais
les communistes proposent et... M.
Chiappe, notre sympathique préfet
de police, dispose. •
: Cette année, nos moscouitaires
avaient tout d'abord annoncé un
« meeting monstre » au Cirque d'hi-
ver. Mais le directeur de cet établis-
sement leur ayant fait savoir qu'il ne
pouvait louer la salle, la piste étant
en réparation , ils invitent mainte-
nant leurs adhérents à se rassem-
bler vendredi, à 17 h. 30, «le plus
près possible de l'enceinte refusée »
et de manifester « malgré les forces
de police, par milliers, fermes et ré-
solus*. C'est un appel direct à l'é-
meute.
poLorsqu'un parti convoque dans la
flHey -sur un point précis, ses adhé-
rents, même si la manifestation a été
Interdite, il en résulte fatalement des
collisions avec les représentants de
l'autorité. C'est donc à une journée
-— ou, plus exactement, à une soirée
— assez mouvementée qu'il faut s'at-
tendre vendredi. Pourtant , il est cer-
tain que cette tentative de « cham-
bardement » ne réussira pas plus que
les précédentes et que force restera,
finalement, à la loi.

Cela, les chefs communistes ne
l'ignorent pas. S'ils font quan d mê-
me marcher leurs troupes, c'est que,
tout d'abord, le jeu est sans danger
pour eux. Ils se garderont bien de
se montrer, ou ils s'arrangeront pour
se faire arrêter avant l'échauffourée.
Puis, ils savent que tout désordre,
même vite réprimé, favorise la con-
tagion révolutionnaire. C'est pour
cela que les manifestations pério-
diques sont dangereuses.

Pourtant, en vérité , le danger bol-
chéviste n 'est plus, aujourd'hui ,
dans la rue, ou à peine. Le vrai
danger consiste dans l'entreprise de
désorganisation des marchés par le
« dumping », c'est-à-dire par la ven-
te, à vil prix , des denrées agricoles,
des matières premières et , dans
quelque temps, des objets fabriqués.

Ce procédé est d'une application
d'autant plus facile en l'espèce que
la Russie possède des richesses na-
turelles immenses, dispose d'une

main-d'œuvre très abondante et très
mal payée, et enfin d'un outillage
mécanique perfectionné, puisque,
depuis deux ans, un gran d effort a
été fait pour doter le pays d'usines
parfaitement équi pées.

Il ne sert à rien de vouloir se dis-
simuler la vérité : le danger du dum-
ping est énorme. Quand Staline éta-
blit le fameux plan quinquennal, ce-
lui-ci nous parut démesuré. Pour-
tant, les résultats obtenus au bout de
deux ans, au prix d'un gaspillage
insensé', ont dépassé les prévisions
du moins pour les quantités, car la
qualité reste encore tout à fait infé-
rieure. Mais elle se perfectionnera
avec le temps. En poursuivant cet
effort , la Russie veut montrer tout
d'abord qu'un pays communiste
peut faire aussi bien , sinon mieux,
que les pays capitalistes — ce qui
est évidemment un simple trompe-
l'ceil puisque, pour y arriver, elle
est obligée de réduire sa classe ou-
vrière à un véritable esclavage —
et ensuite — et .surtout;— détruire
l'économie des autres pays qui ne
sont pas encore asservis au commu-
nisme.

Détruire la civilisation chrétienne.
Voilà à quoi tendent tous les efforts
du bolchévisme. Pour y arriver, tous
les moyens lui sont bons, mais le
dumping est certainement le plus ef-
ficace et, pour nous, le plus dan-
gereux. U est inquiétant de consta-
ter que beaucoup de pays — l'Alle-
magne notamment — ne semblent
pas s'en rendre suffisamment comp-
te ou, du moins, croient pouvoir im-
punément «jouer la carte bolché-
viste ».

En ce 1er mai où les ennemis
acharnés de notre civilisation vont
se signaler de nouveau, une fois
plus particulièrement à notre atten-
tion — et cela dans tous les pays du
monde — il est utile de rappeler
que si le péril bolchéviste n'est plus
bien dangereux dans la rue, il est,
par contre, devenu excessivement
dangereux sur le terrain économi-
que. Si dangereux que l'on peut dire
que tout pays qui accepte aujour-
d'hui de commercer avec la Russie
travaille lui-même à sa propre ruine.
Pour se défendre efficacement, il
faudrait que toutes les nations civi-
lisées s'unissent et opposent un front
commun à cet adversaire sans merci.
Et c'est principalement pour cela
que nous souhaitons la constitution
des Etats-Unis d'Europe — mais
dans un esprit nettement anti-
bolchéviste . M. P. .

Au jour le j our

Les événements d'Espagne conti-
nuent d'être instructifs à p lus d'un
titre.

Il faut  ¦ remarquer d'abord les
égards que le nouveau gouvernement
central, là-bas, a pour le régionalis-
me et que le mépris de ce sentiment
causa pour une bonne part, pour la
principale peut-être, la chute de l'an-
cien régime. Instruit par la cruelle
expérience dé ses prédécesseurs, M.
Zamora compose avec les Catalans,
les Basques, avec tous ceux enfin qui
aspirent à quelque indépendance lé-
gitime.

Or, cette manière d'en user avec le
régionalisme est tout à fait insolite
dans le temps où nous sommes et où
l'on voit partout pousser à la cen-
tralisation. Hâtons-nous de dire qu'il
s'agit là d'un heureux insolite et
dont on voudrait seulement qu'il se
généralisât.

Il est frappant de voir comme se
comporte sur ce point un gouverne-
ment qui est jeune et démocratique ,
qui serait donc tout naturellement
incliné à méconnaître les asp irations
régionales au profit démesuré du
pouvoir central.

Il est frappant, disons-nous, de
considérer ces événements en regard
de ce qui se passe en France, par
exemple, en Allemagne, jusque chez
nous, où le régionalisme est opprimé
au bénéfice des capitales tentaculai-
res.

Le bon exemple

Et le curieux, sans doute, c'est que
ceux qui acclament le p lus vigoureu-
sement les révolutionnaires espa-
gnols sont ceux-mêmes qui les persé-
cuteraient chez eux pu isqu'ils iont
encore les artisans les plus acharnés
de la centralisation.

Puisse l'enthousiaste sentiment qui
les porte aujourd 'hui vers l'Espagne
les amener à la compréhension de
sentiments qui sont aussi v i fs  et lég i-
times ailleurs que dans les régions
ibériques. - R. Mh.

ECHOS
La réception des « Quinze », _ a

Beau-Rivage, nous l'avons dit déjà ,
fut tout à fait charmante.

Elle fut même ¦ shakespearienne,t ce
qui est tout naturel chez les héri-
tiers de Copeau, et on aurait pu l'in-
tituler la comédie des erreurs.

Car, quand ce jeune concitoyen se
leva pour inviter une des plus jolies
« Quinze » à danser et qu'il s'inclina,
l'aimable invitée se méprit tout à
fait et, tendant la main , répondit :

« Vous vous en allez déjà ?»
Mais Ce fut dit sans malice.

•
Un autre journaliste se chargea

du quiproquo suivant en allant féli-
citer le président, élu la veille, d'une
de nos sociétés d'étudiants mais,
bien entendu, il se trompa d'adresse
et c'est le « fuchs-major » de la so-
ciété d'en face qu'il complimenta.

•
Et puis, à l'issue de cette petite

fête de famille, un des sympathiques
acteurs admira à haute voix le clair
de lune.

Mais on lui dut bien faire remar-
quer qu'il s'y prenait à rebours et
que Noé confondait le reflet de la
lune dans les eaux avec notre satel-
lite lui-même.

La comédie des erreurs, vous
dit-on.

Et la voilà bien malade mainte-
nant , .alitée, et la jambe en chair
vive.

Et la voilà bien avancée, mainte-
nant, la pauvre concitoyenne, qui,
souffrant d'un peu de rhumatisme,
écouta les conseils de quelque bon-
ne femme et se frictionna la jambe
avec... de la pierre ponce.

En plein XXme siècle !
Et pourquoi pas de la paille de

fer , je vous prie !

*
Jean qui roule et pierre moussue.
C'était une bien belle borne, à

l'angle de l'ancien hôpital de la
placé de l'Hôtel-de-Ville. C'était
car, depuis hier après-midi, ça
n'est plus du tout une bien belle
borne.

Et pour cause !
Un bolide, un monstre d'acier l'a

fauchée dans sa verte vieillesse et
au mépris des lois les plus sacrées
de la circulation. Or , le plus cu-
rieux, c'est que l'auto criminelle
était conduite par le grand maître
de la circulation chez nous et qui
s'est peut-être voulu... wenger d'un
récent malentendu électoral contre
une pauvre borne qui n'en pouvait
mais.

En tout cas, dès que la pauvre
vieille fut étendue inanimée, notre
haut magistrat descendit de machi-
ne et gagna son cabinet tandis qu'un
agent compatissant prenait le vo-
lant et, cahin-caha, conduisit l'auto,
blessée aussi, chez le plus prochain
garagiste.

Jean des PANIERS.

ABONNEMENTS
lan 6 moù 3 moh tmolê

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.-).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse , 14 c.7e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Le rallye international auto-radio qui vient d'avoir lieu en Italie.
II y avait 660 concurrents, dont M. Mussolini. — En même temps , oh
inaugurait la nouvelle route « Via del mare » réunissant Rome à Ostie.

Notre cliché représente le défilé des voitures.

Aujourd'hui :
lg pages

En 4me page t
Les industries et l'alimentation à
la Foire de Paris. — Revue de la
presse.

En finie paire t
!La Page de Madame.

En 8"* page i
Le témoignage du prince de
Biilow. — Faits divers.

En 10°" page t
Dépêches de 8 heure*.

En 12m» page t
A lïenehâ'tel et dans la ré-
gion.



Deux chambres
et cuisine

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

ETUDE CARTIER,
notaire, Môle 1.

Auvernier
A louer appartement de

quatre pièces et dépendances,
terrasse vitrée, Jardin, etc., li-
bre dès maintenant. Situation
au bord du lac, à 2 minutes
de la gare du tramway. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
Ed. Jeanneret, Assurances,
Auvernier, Tél. 33. 

Petit appartement
dé trois pièces, à louer pour
le 24 juin , rue du Temple
Neuf 30. Mme Jaquenoud.

âT PESEUX
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.

A louer au Tertre un

box pour auto
S'adresser à l'Etude Petit-

pierre & Hotz, rue Saint-Mau-
rice 12. c.o.

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 50
francs Etude Petltplerre &
Hotz. 

COte, a remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
fie quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier. Convien-
drait pour petit artisan. De-
mander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecluse, à remettre un
GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec • ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Auvernier
A louer pour le 1er Juillet,

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser au No 71.

Fr. 2100.-
est le prix d'un logement de
sept chambres, avec chauffa-
ge central , boiler et chambre
de bains installée, situé en
plein centre , disponible tout
de suite. Demander l'adresse
du No 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A remettre

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
Chavannes 13, 2me, à gauche.

A louer à Corcelles
un beau logement de quatre
chambres, bains, vue Impre-
nable. 105 fr. par mols. S'a-
dresser Nicole 8. o.o.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, & louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Baillod et Berger. c.o.

Feuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par • z»

HAMH.TON FYFE

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

— Il faudra bien qu'elle le sa-
che un jour ou l'autre.

— Quand il sera publié, elle ne
pourra plus continuer tout cela.

D'un geste de la main , il dési-
gnait l'album et la maison.

Ruth leva les yeux et vit .son
expression de triomphe.

— Je parie qu'il n'en sera point
ainsi, dit-elle brièvement.

— Il ne peut en être autrement,
dit-il d'un ton convaincu. Ses illu-
sions ne pourront durer quand elle
verra toute l'histoire imprimée et
livrée au public.

— Quel amoureux fi dèle vous
êtes, Lewis !

Elle se demandait, en son for in-
térieur, si c'était l'amour ou simple-
ment l'obstination et la répugnance
à admettre sa défaite qui le faisait
persévérer.

— Je suis fatigué de cette incer-
titude, dit-il avec énergie. Quand
on me disait : « Vous vous repenti-
rez quelque jour de ne vous être

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

pas marié plus tôt », je haussais les
épaules. Je répondais qu'avec un
appartement confortable, un domes-
ti que soigneux et un bon cercle, j'é-
tais complètement satisfait. Je ne
le suis plus. Je sens qu'il me fau-
drait un vrai foyer avec une fem-
me, peut-être des enfants et quel-
que chose de plus que le confort.
Comprenez-vous ce que je veux
dire ?

— Oui, pensait Ruth avec regret,
ce que vous désirez est là, tout près
de vous, vous attendant et vous ne
le savez pas ! Vous négligez la réa-
lité pour courir après l'ombre, une
ombre que vous n'attraperez ja-
mais.

L'arrivée de Florence lui épargna
de répondre.

— Bonjour, Lewis, dit-elle ; puis-
que vous êtes là, vous allez me don-
ner un renseignement. Qui est lady
Cattegar ?

Des cartes d'invitation se trou-
vaient éparses sur la table ; elle
en prit une et la lui tendit.

— Il faut répondre à toutes cel-
les-ci, dit-elle à Ruth, et je ne con-
nais pas la moitié de ces person-
nes.

— Vous êtes une célébrité, ma
chère, lui rappela Ruth, et les célé-
brités peuvent être invitées par
des gens qui ne les connaissent pas.

— Dois-je accepter l'invitation de
lady Cattegar ? Je crois déjà avoir
entendu ce nom-là.

— C'est une vieille femme avec
une perruque jaune et des lunettes
d'écaillé, expliqua Lewis en lui ren-
dant la carte. Elle s'est fait une ha-
bitude de réunir les personnes dont
les noms figurent dans les journaux.

— Vous demande-t-elle des ren-
seignements ? s'enqui t Florence.

— Elle l'a fait pendant un temps,
mais je ne l'ai pas satisfaite. Elle
aime à vous saisir quand on com-
mence seulement à parler de vous.
Vous feriez bien d'aller chez elle ;
on y rencontre toujours une fofrije
intéressante. , ' ted

Florence se mit à regarder leo-au-
tres cartes avec nonchalance, lesffcj e-
mettant une à une sur la table ; elle
réfléchissait ce faisant que le « pau-
vre vieux Lewis t> n'était plus con-
sidéré comme intéressant ; on le
classait désormais parmi les « an-
ciens i> . Quant à ses romans , elle s'é-
tait élevée jadis contre l'opinion
d'Everard qui les traitait de « mau-
vaise copie » ; maintenant , elle par-
tageait cette opinion. Elle savait que
les œuvres de Dane manquaient de
finesse et d'élévation , les deux qua-
lités maîtresses attribuées à celles
d'Everard par tous les critiques, et
plus elle s'attachait à la mémoire de
son mari, plus elle faisait siennes
ces deux qualités. Si elle épousait
un auteur banal, elle deviendrait
banale elle-mème,et elle se félicitait
d'échapper à un tel sort.

— Venez voir le portrait , dit-elle.
Je l'ai fait placer dans un panneau
où il sera, je crois, bien éclairé.

Dane la suivit, d'un air maussade,
dans le cabinet de travail, et vit , au-
dessus de la cheminée, un parfait
échantillon des portraits qui figu-
rent d'ordinaire à l'Académie roya-
le. Les traits d'Everard étaient exac-
tement rendus, ses vêtements irré-
prochables, son col blanc bien ami-
donné brillait, et l'on admirait l'ap-
prêt satiné de la cravate noire. Le

peintre semblait avoir traité, avec
le même soin et le même intérêt
chaque centimètre carré de toile ;
les manchettes ne paraissaient pas
moins importantes que les mains ;
les yeux et les boutons de l'habit ,
par exemple, avaient exigé le même
labeur patient.

Lewis ne pouvait dire que le por-
trait fût mauvais, il ne s'attendait
pas à le trouver meilleur ; cepen-
dant , son irritation s'accrut en le
voyant là. Il examina la pièce et vit,
sur un nouveau rayon de bibliothè-
que, les exemplaires des deux livres
déjà parus et la place réservée aux
deux à venir.

— A h !  dit-il , vous pourrez ajou-
ter là le livre de lady Margaret
quand il sera publié... le livre qu'elle
écrit sur Everard.

Il n'avait pas l intention de dévoi-
ler le secret si tôt à Florence, mais
sa violente contrariété lui avait en-
levé son sang-froid : la foudre ve-
nait d'éclater !

XXX

Lewis escomptait un triomphe : il
fut terrifié par l'expression de la
physionomie de Florence, expres-
sion courroucée et interrogative,
semblable à celle qu'avait dû revêtir
le visage de Cléopâtre quand elle
accueillit l'esclave par ces mots : « Il
n'est jamais bon d'apporter de
mauvaises nouvelles. »

Lewis constatait cette vérité tout
en essayant de soutenir le regard
irrité de Florence.

— Je... j'ai rencontré lady Mar-
garet à l'exposition de sculpture,
hier, bégava-t-il. Elle m'a dit... m'a

dit qu'elle commençait à écrire ses
souvenirs sur Everard. Je lui ai de-
mandé... demandé si elle comptait
les publier. Elle ne le sait pas en-
core.

Certaines personnes, quand on
leur communique une nouvelle, se
demandent instinctivement : « Peut-
elle avoir une influence sur ma vie ?
C'est le premier aspect sous lequel
elle les intéresse. Florence apparte-
nait à cette catégorie. Dès qu 'elle
connut le projet de lady Margaret ,
son cerveau commença à tourner et
retourner ce fait.

Lewis n'avait réalisé que petit à
petit et successivement les consé-
quences possibles de la décision de
lad y Margaret. Florence les embras-
sa toutes en un instant. Elle com-
prit que la lutte déclarée entre elles
deux ne s'était pas terminée dans le
salon de Lewis : cet engagement
avait seulement ouvert la campa-
gne. Pendant un instant, elle fut dé-
couragée. Cette « Vie d'Everard » se-
rait une arme puissante. Comment
pourrait-elle y parer et la rendre
inoffensive ?

Peu à peu , son inquiétude dimi-
nua. Son ardeur combative, excitée
par cette provocation directe , prit
le dessus. Elle possédait à tout le
moins l'avantage d'être la première
sur le terrain. Elle continuerait à
répandre partout la version qu'elle
avait faite sienne, et pour cela, elle
accepterait au plus vite les proposi-
tions de M. Lake.

Existait-il une loi qui pût empê-
cher cette femme d'élever une re-
vendication opposée à celle de l'é-
pouse légitime d'Everard ? Elle
chercherait et , bien entendu , Lewis

l'aiderait. Il irait sans doute mena-
cer l'éditeur disposé à publier le li-
vre. Lady Margaret pouvait s'atten-
dre à trouver sur son chemin les
obstacles les plus divers.

Tout ceci traversa l'esprit de
Florence dans les quelques secondes
qui suivirent l'annonce de l'incroya-
ble nouvelle.

— Peut-elle, faire ce .que vous
dites... publier ? Ne serais-je pas au-
torisée à empêcher cette publica-
tion ?

— Je ne vois pas comment !
— En sollicitant un arrêt de sur-

sis ?
— Sur quelles bases ?
Dane avait pris ses grades au bar-

reau peu après sa sortie de Cam-
bridge ; il n'avait jamais plaidé ni
donné de consultations, mais affec-
tait néanmoins un air d'autorité
dans les questions de procédure.

— Il faudrait que vous puissiez
prouver, continua-t-il d'un ton doc-
toral , qu'un dommage réel vous se-
rait causé par cette publication ,
dommage « matériel », j' entends.

— Eh bien ! ne souffrirai-je pas
un dommage matériel , moi , la fem-
me d'Everard ? Cela sauterait aux
veux du juge le plus obtus.

— Non , car il considérerait In
question uniquement au point de vue
légal.

— Que faut-il faire alors ? Vous
devez avoir quelque idée. Croyez-
vous que je vais attendre tranquille-
ment la publication du livre ?

— Je ne vois pas que vous puis-
siez faire quoi que ce soit.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice
rtr\
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Installation Western Electric, la meilleure qui soit — Exclusivité des grands films français — PATHÉ-NATAN et OSSO
Pour accéder au désir du public, notre établissement représentera le formidable succès comique de PATHÉ NATAN

1 LÉVT & CIE I
! ¦'"¦'¦¦' un film où l'humour et la franche gaîté régnent , en maîtres

| j Interprétation d'artistes consacrés par de nombreux succès : CHs LAMY, Léon RELIERES, André BURGERE et Mary GLORY
| VENEZ VOIR LEVY ET Cie, VOUS RIREZ TOUS AUX LARMES

Location ouverte de 10- à 12 h. et de 14 à 18 h., dimanche matin excepté. Téléphone 11.12

Dès vendredi A/TU'D'LTTCT'/A L'énigme la plus troublante pue l'écran £9prochain: 1VJL ±lt JT JTL L t  ̂A %̂ J ait offerte

MM FAMTASÏO Bk
S( BIENNE T̂O

.. . Samedi le 2 mai allil
S Bal du printemps m

rJJjBfli EXPBSiîlOI
I JNFIL 11 ^u ^ m ^ ma

'
ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 30

et de 14 h. à 18 h.
Entrée semaine fr. 1.—, dimanche fr. 0.50. Entrée
libre pour les membres de la Société des amis
des arts et les membres passifs de la Section des

P. S. A. munis de leur carte
H^BPM——W llllMBm^BWWtl Iluil l l  ||M I IM II M^—¦! 

¦¦ ¦¦ 
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mortuaires
Un S3Ul manuscrit
suf f i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
f aire part.

Les avis remis au
bureau

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

Les lettres de f aire I
part sont livrées rapi- |dément.
Administra tion de la I

Feuille d'avis de 1
Neuchâtel.

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

Grande Salle des Conférences -- Neuchâtel

Mêcîtaî de piano
donné par

Bontran irconët
Piano PLEYEL de la maison Fœtisch, S. A.

Au programme :
Scarlalti-Tauzig, Mendelssoh n, Couperin , Bach,

Schumann, Chopin , Debussy, Fauré et Liszt
Prix des places : fr. 4.40, 3.30, 2.20

Location : Magasin de musique C. MULLER FILS, rue
Saint-Honoré et le soir à l'entrée |

« LEWIL », agence internationale de concerts, Budapest ,
Représentants exclusifs '

A remettre tout de suite

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.

A louer à l'Ecluse

H1399SIII et appartement
quatre pièces. — ^S'adresser à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16:20. 

Cinq pièces - 24 jnin
A louer en ville, grand appartement, Sine

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

NOTAIRE CARTIER, rue du Môle 1.

A remettre dans le quar-
tier de l'Université, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petltplerre
& Hotz ;

Chambre au soleil, pour
Jeune homme rangé. — Fau-
bourg Hôpital 36, 3me, j g .  c.o.

Près de la .gare, Jolleàcham-
bre - au' sbleili belle Vue. Sa-
blons 27, chez Mme Wlssler.
Jolie chambre meublée, pour

employé rangé. — Terreau 7,
2me, à droite.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Gibraltar 13,
rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée.
Sablons 16, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Rue du Château 13. c.o.

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

Ronnc
pension ouvrière

3 fr. 70 par jour.
M. ROBERT, CHATEAU 3.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. 130 à 160
francs par mols. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krie-
ger, Stade 10, Tél. 6.82.; c.o.

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

Pension
Les Pléiade s
Les Chevallcyres sur Blonay

Alt. 750 m. Tél. 16
Réouverture 20 avril, cham-
bres midi, balcons, grand ver-
ger, tennis, croquet, table
renommée, beaux buts d'ex-
cursions, restauration, garage.
Prix modérés. ¦ JH- 32308 P.

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

On cherche pour le

24 septembre
logement de trois chambres
et dépendances, aux environs
ouest de la ville. Adresser of-
fres écrites sous C. H. 360 à
poste restante, Neuchâtel.

Dame seule cherche

appartement
pour le 24 Juin , de deux piè-
ces, au soleil, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
On cherche à louer tout de

suite un appartement confor-
table de six ou sept pièces à
l'usage de pension, centre de
la ville. — Faire offres sous
P 1376 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 1976 N

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate. S'adresser à
Paul Perregaux-Dlelf , les Ge-
neveys sur Coff rane.

Pour tout de suite

jeune coiffeur
et un apprenti

de la ville sont demandés
dans bon salon de la place. —
Faire offres écrites sous Z. A.
854 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

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

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
de 16 & 18 ans, de langue
française ou allemande, pour
aider à tous les travaux du
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Portails, Thlel-
le (Château).

On cherche comme

femme de chambre
pour le 15 mal , Jeune person-
ne absolument consciencieuse,
propre et de bonne santé, sa-
chant coudre et aimant les
enfants. Offres avec préten-
tions et références à Mme J.
Well , Obérer Graben No 17,
Saint-Gall.

On demande tout de suite
un

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

On cherche à louer pour tout de suite dans maison
tranquille

deux chambres
avec salle de bain à disposition pour deux personnes.
Préférence serait donnée à maison bien située et avec
jardin. — Adresser offres écrites à R. M. 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

femme de chambre
active, sérieuse, sachant bien
coudre et bien recommandée.
S'adresser & Mme Maurice de
Perrot, le Grenier, Cudrefln
(Vaud). t

Jeune fille I ;
i**v à.i isérieuse, sachant bien coudre

et repasser , est demandée daru;
ménage soigné, pour s'occù- '
per d'un bébé de 2 ans. Ser-
vice de table exigé. Entrée :
le 15 mal ou époque à conve-
nir. S'adresser à Mme Paul
Vogel, Léopold Robert 73, .la
Chaux-de-Fonds. P 2807 C

Jeune
ouvrier tailleur

serait engagé immédiatement.
S'adresser à la maison Kost &
E. Berger , Colombier (Neu-
châtel) .

Agent
Usine de chromage cherche

agent pour le canton de Neu-
châtel. Forte provision. Mes-
sieurs sérieux, avec talent
d'organisation , sont priés d'é-
crire à : Usine de Chromage,
Maupas 3fi , Lausanne.

Jeune fille
d'une bonne santé, bien re-
commandable, âgée de 16 à
17 ans, trouverait une place
agréable dans bonne famille,
à Interlaken, pour garder Un
enfant de 2 ans. Entrée Im-
médiate. Offres s. v. p. avec
photo, références et âge à
Mlle Aeschllmann, Bureau de
placement , Langnnu , Berne.

Jeune homme est demandé
comme

ouvrier boulanger
Entrée immédiate. S'adres-

ser au boulanger de la So-
ciété de consommation de
Corcelles. i

y

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans, de
bonne maison, à Neuchâtel ou
environs, dans famille privée,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à Mme
Weyermann , Blockweg 8, Ber-
n3.

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 à Mme F.
d'Ivernois, Rocher 36.

Verkâuferinnensteilen
gesucht fUr 2 Tôchter, 17 %und 20 Jâhrlg, verslert In der
Hut- und Pelz- respektiv Pa-
plerbranche, mit guten Kennt-
nlssen der franzoslschen Spra-
che, everituell mlt TWlthllfe lm
Haushalt. Offerten unter OF
6091 Z an Orell FttssU-Annon-
cen, Zurich , Zilrcherhof.

Jeune Neuchâteloise, Ins-
truite, certificat de l'école de
commerce, français, allemand,
anglais,

cherche place
dans bureau ou comme se-
crétaire privée. Faire offres
écrites sous chiffres M. D. 777
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour arriver, il faut  des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

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 à C.
Perrelet, laiterie, Boudry.

Allemande, 20 ans, frœbe-
lienne, sachant condre, cher-
che place

auprès d'enfant*
ou comme aide de la maîtres-
se de maison. Vie de famille
désirée. Entrée : Juin. Adres-
ser offres écrites à A. B. 852
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuve certain âge, sans fa-
mille, très bonne cuisinière,
couturière,

CHERCHE EMPLOI
chez personne seule ; irait à
la campagne. Vie de famille,
argent de poche désiré. Réfé-
rences. Ecrire à veuve Slmon-
ney, Louis Favre 20, 2me.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood, pla-
ce Piaget No 7.

RACCOMMODAGES
de

dentelles anciennes
par spécialiste

Mme M. Francillon
1, rue de la Gare, Morges

M M. NAKN. institutrice
a repris ses

leçons de français
allemand, comptabi-

lité, sténographie
S'adresser Fbg de la gare 19.

Futaille
On demande à acheter des

fûts usagés en bon état, con-
tenance 50 à 80 litres. S'adres-
ser à Chs Perrler & Cie, à
Salnt-Blaise.

Commerce
Je cherche a reprendre bon

commerce épicerie. Mercerie
non exclue. Chiffre d'affaires
prouvé. Payement comptant.
Offres écrites à X. B. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Monsieur Roger E9
FROIDEVAUX, sis en- 9
fants et famille, renier- 9
clent bien sincèrement B
toutes les personnes qui y
ont pris part . & leur SI
grand deuil.
Neuchâtel , 29 avril 1931. u

I 

Profondément touchées 3|
des nombreuses marques i
de sympathie dont elles i
ont été l'objet pendant i
les Jours de douloureuse B
séparation qu 'elles vlen- |
nent de traverser, les fa- S
milles de Monsieur Eugè- I
ne MONTANDON prient E
toutes les personnes qui I
les ont entourées de re- I
ccvolr ici l'expression de I
leur profonde reconnais- S
sance.
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A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle maison d'habitation
onze pièces, la plupart de grandes dimensions, salle de
bains, véranda, fermée el chauffable. Vastes . sous-sol. ¦
Chauffage central ; tout confort. Dépendance avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation , proximité du lac ; accès facile à

ce dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel.
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Richelieux noirs. . . . , g §f u <$3%$

Richelieux bruns . . . . ifla<5tJ

DAMES O^V^N
l CHRISTEN 

:

! Brides noir 
Brides vernis, talon bottier . m*% 04%
Brides brun, talon Louis XV Ua0U

Décolletés Louis XV VI) . X ^
^^N

CHRIST tu ¦ *

chevreau brun . . . . . . éÊ^ g/%
daim, noir et brun . . . . GviHH

Notre choix en chaussures
tressées et sandalettes grecques

est remarquable

1 mi BTî BËI L! JBIB * riftl *J li irVl I ^^H ¦ Tj |fëj i *' Ŵ i i sfl

Foin et regain
des Franches-Montagnes, bot-
telés, récolte 1929, & vendre
tout de suite (cinq à six va-
gons disponibles), chez Marc
Douze, le Nolrmont, Tél. 26.

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

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

EPICERIE FINE

L, PORRET
A vendre un

POTAGER NEUCHATELOIS
quatre trous, bouilloire en
cuivre, brûlant tous combus-
tibles. S'adresser de préféren-
ce dans la matinée ou après
18 heures, Chemin des Péreu-
ses 13. 1er (Vauseyon).

A VENDRE LICENCE pour
le canton, pour l'exploitation
d'un article réclame de grand
rapport , pour personne tra-
vailleuse, énergique et capa-
ble d'organisation. Offres sous
JH 3243 N aux .Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

Ménagères, attention ! On débitera SAMEDI
MATIN à la boucherie chevaline, rue Fleury 7,

la viande d'un jeune cheval
ainsi qu'un grand ehoix de charcuterie.
POUCES et LAPIIfS BANC SUR LE MARCHÉ

Se recommande : Chs RAMELLA.

Charcuterie Française
Temple-Neul 18 M. CHOTARD Télèph. 16.05

CHERIS
Poulets de grain - Lapins - Mouton - Agneau

BAISSE SUR LE PORC

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Avis aux ménagères \̂

Dès ce jour

| Prix d'été pour briquettes
«Union »

Un simple coup Mo <f A $rl
de téléphone au 10 l£*d)£

I 

suffira pour être
servi tout de suite

Combustibles COMBE-VARIN î
Rue Pourtalès 10

Les beaux meublai
doivent être protégés et
entretenus avec soin

C'est pourquoi il faut utiliser ce
qu'il y a de meilleur. Combien de
fois n'entendons-nous pas les maî-
tresses de maison se plaindre que
leurs meubles après l'emploi de
« n'importe » quel produit à polir
perdaient leur éclat et paraissaient
ternes, devenant une source d'ennuis
continuels.

Dans la plupart des cas un traite-
ment minutieux au moyen du LA-
BOR-FAC peut réparer les domma-
ges et redonner un éclat durable aux
meubles, car LABOR-FAC est pro-
pre, ne contient pas d'acide et son
emploi est si facile qu'il procure un
véritable plaisir.
Le coussin à polir imprégné

LABOR-FAC
nettoie et polit sans fatigue tous
meubles de cuisine et autres, plaques
de marbre, objets de cuir et de laque
et redonne un éclat brillant durable.

S'obtient auprès des maisons
suivantes :

Spichiger & Co, Neuchâtel,
Société anonyme H. Baillod, NeuchAtcl,
Sollberger & Co, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse :
F. P. Bâehler, Lausanne,

Galerie du Commerce 73. Téléph. 27191.

Voilà ce qui vous est offert pendant notre

QUINZAINE RECLAME

3 CPHPC P°ur hommes et
dCI ICu jeunes gens

EZ|< AC draperie cheviotte fantaisie, bonne
I I ¦ nrtl i"1 

qualité, coupe parfaite.

|U„ ^J? draperie pure laine peignée, douze
i l  f|] " teintes et dessins au choix. Le

"' record de la saison.

Lu T f draperie dans les dernières nou-
: I I ¦ l U Ui "1 

veautés et les plus belles qualités.

A.Moine-Gerber, Peseux

Chaussez-vous chez

Cr̂ k KOCH
gB^̂ ^T >̂—^^ magasin
^̂ a'"̂  ̂ /r N̂. e* cordonnerie

;= ^ f̂ajf J rue du Seyon 26

' où vous trouverez

un beau choix, une qualité
extra et un prix avantageux

Soulier? une bride pr dame
I noir et brun, dep. 13.80

WÊB DE PRIX I

W Ménagères, profitez ! «T

W Berger-Men fils ËÈffl
Ëf Rue du Seyon Rue des Moulins JH

-fili al VM-̂ E

8R NEUCHATEL
Poste au concours

Le Conseil communal met
au concours un poste de

commis
habile sténo-dactylographe et
sachant l'allemand.

Traitement Initial: Pr. 4200.
Haute paye de Fr. 1050, at-
teinte après 15 ans de service.

Age maximum : 30 ans. En-
trée en fonctions : selon en-
tente, de préférence en Juin.

Les lettres de postulation,
écrites à la main , seront re-
çue Jusqu 'au 9 mal par la di-
rection soussignée, à laquelle
tous renseignements peuvent
être demandés.

Direction de police.

jsB|| COMMUNE

wgjË dAuvernier

Avis
aux propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes

sont informés que le plan d'a-
ménagement du vignoble du
territoire, sanctionné par le
Département de l'agriculture,
est tenu à leur disposition au
BUREAU COMMUNAL confor-
mément à l'art. 4, lltt. d) de
l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 Juillet 1930 pour l'exécu-
tion du décret du 19 mai
1930 concernant la subvention
en faveur de la reconstitution
du vignoble.

Les distances ou écarte-
ments qui figurent sur le plan
devront être observés par les
propriétaires qui désirent bé-
néficier de la subvention.

Auvernier, 29 avril 1931.
Conseil communal.

rlHi^^q COMMUNE

fip PESEUX
Grande vente de

« bois de feu
Le samedi 2 mai 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

3% tas de tuteurs
6 troncs.

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

Peseux, le 28 avril 1931.
Conseil communal .

HIIIII OIIIIIl COMMUNE

IHi v,Li!!RS
Vente de bois

La commune de Vllllcrs
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 miseurs, à
13 heures au village.

Vllliers, le 27 avril.
Conseil commnnal.

Pour cause imprévue
A vendre ou à louer tout

de suite au-dessus de la ville
(quartier de Maujobla), Jolie
maison de huit pièces avec
chauffage central , à quelques
minutes du funiculaire ; belle
vue. Verger et Jardin potager.
S'adresser Etude F. Junler,
notaire , Seyon 4. 

A vendre , dans le haut de
la ville, à 10 minutes de la
gare, dans situation unique
avec vue Imprenable ,

jolie villa
de deux appartements de qua-
tre chambres, vérandas vi-
trées, terrasse, bains, chauffa-
ge central , Jardin potager et
d'agrément. Prix et conditions
très avantageux. Occasion uni-
que. — offres à case postale
20546, Neuchfttel . 

PESEUX
A vendre tout de suite Jolie

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

"——^» 1 V 31 ——

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

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

Emplacements spéciaux exigés» 20 %
de surcharge.

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

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

??»??????»??????????»??????»?? ??»?????
Belle maculafure à prix avantageux

au bureau du journal

A remettre, à Neuchâtel ,
près de la gare, un

magasin de primeurs
et épicerie

bien situé et de rapport. —
Affaire intéressante pour pre-
neur actif et capable.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.



FOIRE DE PARIS
du 9 au 25 mai -193-1

Les industr ies  techniques
Les sections techniques de la Foire

de Paris produiront, cette année, une
impression profonde sur tous les vi-
siteurs.

A la mécanique seule ont été ré-
servés plus de quatre hectares, où
l'acheteur trouvera les spécimens les
plus récents ide machines-outils, ma-
chines textiles, machines à bois, ma-
chines et matériel d'imprimerie, de
teinturerie, mécanique générale, pe-
tite mécanique, moteurs, outillage.
Le tout présenté en ordre parfait et
en état de marche.

L'électricité sera divisée en deux
groupes : l'un réservé aux installa-
tions et au matériel industriels ; l'au-
tre aux applications domestiques, au
téléphone et à la T. S. F. qui occu-
peront ensemble 14,000 mètres carrés.

La machine agricole figurera avec
ses appareils les plus variés, les plus
perfectionnés pour l'exploitation in-
tensive et rationnelle de la terre.

La fonderi e, la chaudronnerie, la
tôlerie, la robinetterie, la quincail-
lerie et toutes les applications du gaz
seront réunies dans un grand bâti-
ment de 7000 mètres Carrés.

Près de 4 iihectarès gerprit resserves
au bâtiment. Cette section prend une
importance sans cessé croissante, et
ses édifices, à , eux ' seuls, formeront
une petite cité. Entrepreneurs et ar-
chitectes y pourront constater lès
derniers progrès réalisés, comparer
les méthodes, les outils , les machi-
nes, bref se documenter aussi com-
plètement que possible sur tout ce
qui touche leur profession. .

Les industries de luxe
Les industries d'art , de luxe, de

décoration et d'ameublement occupe-

ront cette année a la Foire de Pans
une place des plus importantes.

Ameublement. — 25,000 mètres
carrés de halls seront consacrés à
l'industrie du meuble et à ses dérivés.
C'est, de ce fait , la plus considérable
exposition manuelle du meuble de
toute l'Europe.

Les différents accessoires de l'a-
meublement0 y seront abondamment
représentés avec la décoration d'in-
térieur, les papiers peints, les tapis
les lustres, les bronzes, etc.

Puis, viendront les industries de
luxe avec la participation des gran-
des maisons françaises et étrangères.

Bijouterie-joaillerie. — La joaille-
rie de luxe, les articles de bijoute-
rie classique, la bijouterie bon mar-
ché, l'orfèvrerie d'or , d'argent, de
vermeil et d'imitation , l'horlogerie
sous toutes ses formes , le tout com-
plété par les accessoires d'outillage
et de gainerie , présenteront en diver-
ses installations toutes les nouveau-
tés de l'année;

Bronze d'art , luminaire, cérami-
que, verrerie, maroquinerie voisi-
nent avec la bijouterie.

Jouet. — La nécessité de défendre
la . production française contre les
concurrencée étrangères, de plus eB
plus redoutables, l'obligation de s'afr
firmer sur le marché français réelle-
ment important ,- dont le centre est à
Paris, l'époque particulièrement fa-
vorable, puisque les commandes pri-
ses en mai sont généralement livra-
bles en novembre, ce qui laisse à
l'industriel près de six mois pour
l'exécution , toutes ces raisons in-
citent les fabricants de jeux et jouets
à participer chaque année plus nom-
breux à la Foire de Paris. L'échan-
tillonnage de cette section sera par-
ticulièrement varié.

L'alimentation
C'est du 9 au 25 mai prochain , à la

Foire de Paris, qu'il sera possible de
se rendre compte de l'essor consi-
dérable et sans cesse grandissant de
l'industrie de l'alimentation.

Les produits alimentaires couvri-
ront , en effet , plus de quatre hecta-
res de terrain à la grande manifes-
tation commerciale et industrielle
française au mois de mai prochain ,
représentés par 1500 exposants fran-
çais et étrangers.

Dans un hall immense de 14,000
mètres, on pourra voir : 1. Le salon
des vins, avec plus de 600 expo-
sants : viticulteurs , distillateurs et
commerçants. On y pourra parcourir
la gamme complète des vins , des co-
gnacs et des marcs, de même qu'on
y pourra déguster les cidres et cal-
vados.

2. Le matériel pour l'alimentation ,
dans lequel seront réunis tous les
ustensiles et machines en ordre de
marche, utilisés pour la préparation
et la conservation des denrées : le
matériel de boulangerie et de biscui-
terie , installations de caves et chais
en ordre de fonctionnement , glaciè-
res, machines à trancher, etc.

3. La section des acticles de mé-
nage, qui offrira le choix le plus
complet et le plus perfectionné d'ob-
jets destinés à l'entretien , à l'embel-
lissement et au confort pratique du
« home », articles de chauffage va-
riés, nouvelles -applications du gaz et
de l'électricité, produits d'entretien ,
etc., présentés par plusieurs cen-
taines d'exposants français et étran-
gers.

L'alimentation solide, installée au
dehors, se trouvera comme de coutu-
me répartie en de coquets pavillons
dont le luxe grandissant prouve le
merveilleux moyen de publicité
qu'est la Foire de Paris, tant pour
les grandes maisons françaises que
pour toutes les grandes maisons
étrangères.

f&evtae de Sa presse
L 'Italie soutient la Russie

et la Turquie
Le Lavoro Fascista dit que la

réponse de l'U. R. S. S. et de la Tur-
quie à l'invitation de participer aux
prochains travaux du comité de l'U-
nion européenne seulement pour ce
qui concerne les questions économi-
ques fixées par le paragraphe 3 de
l'ordre du jour est en substance ana-
logue. Les gouvernements acceptent
de participer à ces travaux tout en
regrettant la contradiction entre la
décision * adoptée au cours de la ses-
sion de janvier et les termes de l'in-
vitation reçue,: invitation changeant
complètement cette parité de droit
décidée à, Genève. L'exclusion des
deux pays des débats sur le para-
graphe premier de l'ordre du jour
est qualifiée de provocatrice.
.é:B8f/ÇiLavorQ,.;F3sçista » relevé l'irn-
poriçgiçe}.. ej ç^melïide.r;.ces»;rpponsssi
l'acceptation de l'invitation, ajoute le
journal , dément de la façon la plus
claire la campagne visant à faire
apparaître l'U. R. S. S. et la Turquie
comme hostiles à une collaboration
européenne effective. Le journal
trouve que le désappointement de la
Russie et de la Turquie est parfaite-
ment justifié- par le traitement re-
çu qùi ;pose les deux pays au sein
du concert politique européen dans
une position, d'infériorité évidente.
Le « Lavoro Fascista » relève que le
comité Briand et l'Union européenne
ne sont maintenant plus bien clairs
dans leur substance, dans leur carac-
tère, dans leurs buts et il croit qu'il
est inévitable que l'Italie examine à
nouveau la question du projet euro-
péen. Le journal rappelle les condi-
tions de l'Italie pour l'adhésion au
projet Briand contenues dans le mé-
morandum du 4 juillet 1930 dont la
principale était celle de l'unité gé-
nérale quant à la collaboration eu-
ropéenne. « Comment parler de soli-
darité , si l'U. R. S. S. et la Turquie
ne peuvent collaborer au sein, de
l'organisation européenne sur un
pied d'égalité ? Elles sont considé-
rées comme des hôtes indésirables
et sont à peine tolérées. Une des
conditions fondamentales posées par
l'Italie serait, ainsi escamotée. On
pourrait-alors démontrer que l'Union
européenne veut être, en effet , un
blocus des Etats liés contre deux au1
très, pays et on démontrerait que l'i-
dée (le Briand s'incarne dans une
combinaison antisoviétique et anti-
tuttrue visant à sauvegarder unique-
ment les intérêts d'un groupe d'Etats
alliés de Paris et manœuvré finan-
cièrement et militairement par la po-
litique "de Paris. » ": '• " • ;

/«Par  conséquent , nous croyons
que l'Italie pourrait décider sa sortie
d'une création si profondément dif-
férente de celle souhaitée. » Après
avoir affirmé que l'on ne voit aucun
inconvénient à la sortie de l'Italie
de la commission européenne, le
journal ajoute : « A la veille de \A
session de Genève, il est nécessaire
de poser nettement la question et de
se préparer à la discuter dans les
journaux, à la poser devant la com-
mission. Quelle sera l'attitude de
l'Allemagne qui, en janvier, fut du
côté de l'Italie ? L'attitude suivie par
l'Allemagne en ce qui concerne la
participation de TU. R. S. S. et de la
Turquie à l'Union européenne fui
d'abord hésitante, ensuite elle se pré-
cisa dans.la même direction que l'I-
talie, mais si celle-ci abandonne la
commission, le ' gouvernement de
Berlin serait-il disposé à faire de
même ? » 'Le « Lavoro Fascista » con-
clut : «La situation actuelle de l'Eu-
rope doit être éclaircie. Le fascisme
qui inspira toujours la politique
nouvelle de l'Italie peut avec loyauté
répondre à cette tâche et avoir ce
mérite. »

Les f emmes sont f aites
pour élever des hommes

Telle est la thèse que soutient
Probus dans Paris-Midi :

Je ne suis pas au nombre des
hommes qui veulent rétablir la fem-
me dans une situation d'infériorité!
Ceux qui me connaissent et qui sa-
vent à quel prix j'estime l'intelli-
gence et le dévouement féminins
souriraient à cette pensée. Je dis
que la femme doit participer à la
vie sociale, être électrice ; je dis
qu'il faut l'armer pour l'existence,
qu'elle doit cultiver son esprit, con-
naître un métier, et l'exercer... jus-
qu'au jour où elle deviendra la com-
pagne d'un homme pour être mère.

Mais, ce jour-là, encore, faut-il
qu'elle puisse vivre et nourrir ses
enfants.

Le budget modeste d'un ouvrier
parisien célibataire peut difficile-
ment*: aujourd'hui,; ;;s^qùiiï^
moins de dix mille francs. Si l'ou-
vrier se marie, il peut demeurer
chez lui au lieu de rester à l'hôtel
meublé, prendre au moins le café
du matin et le repas du soir pré-
parés par sa femme, voir tenir ses
vêtements et son linge en état , sans
ouvrir sa bourse. Ce qu'il dépense
en moins lui permet presque de
payer la nourriture et Je vêtement
de sa compagne, dont la présence
lui évite aussi de coûteuses tenta-
tions. J'ai connu des ouvriers di-
sant qu 'ils se sont mariés pour faire
des économies. Or, si la femme con-
tinue d'exercer un métier, elle ap-
porte son gain au ménage, mais elle
ne lui apporte plus son travail :
l'économie disparaît , et la concur-
rence qu'elle apporte aux autres
travailleurs engendre le chômage et
la, bai,sse des salaires. .

Or les salaires, il faut les mainte-
nir assez élevés, même en période
de crise , pour que le mari puisse
se nourrir lui-même, nourrir sa fem-
me , et , en partie , ses enfants.

Je dis en partie , car, de plus en
plus la vérité se fait  jour , voyez la
magnifi que enquête de Ludovic
Naudeau ! Tout le monde doit con-
tribuer à l'entretien de tous les en-
fants. Il n ous faut la « Caisse natio-
nale de la famille ».

En reservant une partie des cré-
dits rendus libres par des conver-
sions . pour dpter cette caisse, on
peut , sans impôts nouveaux, aider
les mères à élever leurs enfants et à
embellir leur foyer , au lieu de les
saisir dans les tentacules immenses
de l'industrie nouvelle , ' et de pro-
voquer le chômage de l'usine par le
chômage de maternité.

La charrue et les bœuf s
A propos des décisions prises di-

manche par le congrès radical suis-
se, le Journal de Genève écrit sous
le tire qu'on vient de lire :

• La charrue, c'est le projet d'assu-
rances sociales cher à M. Schulthess :
elle est destinée à labourer le ter-
rain dans lequel le chef du départe-
ment de l'économie publi que sèmera
le grain étatiste qui lèvera plus tard
en blé collectiviste.

Les deux bœufs, chargés de tirer
la charrue, ce sont l'alcool et le
tabac. On a .vérifie la présence du
premier dans l'étable (vote du prin-
cipe constitutionnel), mais il n 'est
pas encore apte au travail (la loi
organique n'est pas adoptée, et par
conséquent le principe constitution-
nel n'a pour le moment qu'une por-
tée théorique). Or on veut mainte-
nant faire travailler la charrue avant
que ce bœuf puisse la tirer !

Dispose-t-on, tout au moins, du
second animal ? — Au sujet du ta-
bac, la loi organique a été ratifiée
par les Chambres ; mais un référen-
dum a été lancé, et le nombre de
signatures requis a été trouvé : le
peuple devra donc se prononcer.
Aussi longtemps qu'il n'aura pas dit
« oui », la loi augmentant l'impôt sur
le tabac restera lettre morte.

Que suggère, en cette occurrence,
le bon sens le plus élémentaire ?
Puisque les deux bœufs sont néces-
saires pour tirer la charrue -— et
cela résulte clairement du texte

constitutionnel adopté par le peuple
— il convient tout d'abord de mettre
le premier en état de travailler, de
le faire sortir de l'étable et de l'atte-
ler, avec le second, devant la char-
rue. Autrement dit l'ordre normal
des opérations est celui-ci : 1. Vol e
populaire sur l'imposition du tabac.
2. Examen par les Chambres et
adoption des lois organiques con-
cernant l'alcool. 3. Une fois ces dé-
cisions prises à litre définitif et les
ressources financières ainsi trou-
vées, vote final sur les assurances
sociales, puis délai référendaire, et
vote éventuel du peuple, qui dira
s'il veut résoudre le problème des
assurances sociales sous cette forme
étatiste ou sous une forme., libérale.

Cette procédure, la seule prudente
et la seule logique, on ne veut pas
en enten dre parler en haut lieu ': on
prétend mettre la charrue à l'ouvra-
ge dès le mois de juin (vote final
des Chambres sur les assurances),
tout en laissant à l'étable le bœuf
« alcool », dont on ne s'occupera
que plus tard , et en plaçant l'autre,
« tabac »,... à côté de là charrue et
non, devant ! ,.„,,_ .,:,....,,..,, ^KWaSa

M. Vandervelde à Madrid
M. vandervelde, qui vient .d'arri-

ver à Madrid pour assister, ëri qua-
lité de président de l'Internationale
socialiste, à la session du comité
central de la Fédération syndicale,
a déclaré avec enthousiasme que « le
présent et l'avenir de l'Espagne, au
point de vue socialiste, sont magni-
fi ques ».

Sur quoi Figaro écrit :
« On fait , disait le grand Frédéric,

un métier de dupes quand on gou-
verne les Etats dans les temps de
trouble et de malheur. » C'est un mot
dont nous souhaitons que le destin
des ministres de la jeune république
ne vienne pas, une fois de plus, vé-
rifier l'exact itude. M. Vandervelde
déplie à Madrid le drapeau de la
deuxième Internationale. Les Soviets
opèrent au delà des Pyrénées d'une
façon plus mystérieuse et se ména-
gent tous les moyens de suivre, de
contrôler et de diriger l'exécution
du mouvement révolutionnaire. M.
Alcala Zamora, ayant reçu l'accolade
du colonel Macia à Barcelone, décla-
re qu'il a suffi d'une heure de-cor-
dialité pour qu'Espagnols et Catalans
s'entendent, alors qu'ils n'avaient pu ,
au cours de plusieurs siècles, parve-
nir à s'entendre avec la monarchie...
Nous avons connu, nous aussi, cet
optimisme, cet état d'éblouissement
de politiciens, qui croient régler
dans l'effusion des cœurs les affai-
res du monde et qui ne prévoient
les conséquences des principes qu'ils
glorifient.

VIEILLARDS"

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

au Qnina , Lacto-Phoaphate de Chaux
et Substances extractives de la viande
est alors indispensable. — C'est un
toni que qui stimule et soutient et qui
répartit partout où On l'emploie

FORCE
VIGUEUR
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M Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux ||

PRIX D'ÊTÊ
pour les BRIQUETTES «UNION »

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

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

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170

Les troubles digestifs 6a=gmpdaê
maux de tête, congestions, palpitations du
cœur sont combattus par l'emploi régulier
des¦; pilules , suisses du pharmacien Rich .
Brandt. La boite Fr. 2.— en vente dans
toutes les pharmacies. JH 147 S

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
me du Trésor

Beurre de table danois, quai, extra, façonné et en motte
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Beurre frais centr., quai, la, en motte, fr. 2.50 le H kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros pf revendeurs. Expéd. au dehors.

Â vendre une bonne

jument
de 6 ans, ainsi qu'un fort

poulain
de 14 mols, chez Roland Re-
naud, les Grattes sur Roche-
fort.

I Meidamët !
Toutes les

Combinaisons
i VALU
\ 9 sur mesure en trois j our
Hj Nouveaux coloriss
i|| Façons nouvelles
i Dentelles ravissantes

1 ûsiyefrêt re
P. Saint-Honoré-Numa-Droz
Bp' Magasin du pays

Bureau
ministre nouveau, avec la
feuillet en chêne et deux fer-metures à rideau , clair ousombre, seulement 136 fr. 
Tous les autres meubles etmachines de bureau à prix
sans concurrence. Prospectus
gratuit. Comptoir Debora S.
A.. Berne, rue des Cygnes 2.



CHRYSLE R I
I M P E R I A L
HUIT CYLINDRES!

^
f*iw r* -**--*• ---̂  - ^̂

 ̂
>¦*¦,.,

Tenue de route impeccable môme aux rite due aussi notamment è sa botte
plua grandes vitesses. La Chrysler de vitesses multiples avec double
Impérial est la 8 cylindres suprême, prise directe et a ses merveilleux
aucune voiture de ce type ne la sur- freins hydrauliques. Une voiture qui
classe. C'est celle dont s'enorgueillit force l'admiration , plus on l'étudié,
son possesseur chaque fols qu 'il la par le génie qui a présidé à sa
regarde. Celle qui l'enchante, chaque construction. C'est enfin la puis-
fols qu'il prend la route, par sa per- sance, l'allure , la souplesse, le luxe,
formance incroyable , sa facilité de le confort de la voiture du million-
conduite, sa tenue de route, sa sécu- naire pour ceux qui ne le sont pas.

• '"•&'• A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud , Valais , Fribourg, Neuchâtel , Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6—8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengreben

Agent régional : Garage Hirondelle S.A., Neuchâtel
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Il Robes - Costumes - Blouses - Ensembles 1
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Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
$. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lchmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

I 

PAMES MESSIEURS

1 bride cuir noir, bottier . . . .  12.80 richelieux noirs 17.80
1 bride brun garni beige .... 14.80 richelieux bruns 17.80
richelieu noir, talon bas 14.— richelieux bruns, crêpe 20.—
décolleté vernis, Louis XV ... 15.80 souliers, façon milit., clous... 18.50
bride chevreau brun, Ls XV. 16.50 souliers boxcalf , doublé peau 18.80
bride vernis, Louis XV 16.80 bottines chevreau noir 32.50
bride boxcalf brun, bottier .. 18.80
décolleté chevreau brun L. XV 21.80 E M F AIV X S

g] bride cuir brun .........,.i. 11.40
6 modèles différents bride vernis 12.60

~tf Q>$0 richelieux noirs, solides 11.80
a .t r. J2. ÇJ& richelieux bruns 17.—

EL,E€tATVCE QUALITE BON MARCHE

^yhaussures JtVeraard
N O U V E L, !, E S  G A L E R I E S

CACHBTSPU

I prFATVRB
[i combarrenr f\

I FIÈVRES
f MIGRAINES L
g NÉVRALGIES I
I RHUMATISMES
| MAUX DE DENTS I
:| ef rouies douleurs S

j  Boîte de 12 cacheta |
\\ Boîte de 1 cachet frs 0,20 |
'il TOUTES PHARMACIES !

Fron^̂ ^V Nouvell e baisse 
sur le porc

JBmbgggr / / %  \ Iai*d et panne à fondre j!\ Jf "X ' \ 1 fr - 110 le v- kg-
wF Ê̂a JÊf o \W Saindoux pur porc fr. 1.30 le V2 kg.
T'JZ *lf || J $J M 3  Excellents saucissons neuchâtelois
TEL.7.28 ̂ ^^Pi®!̂  

Saucisses au foie

RrwirUWTV b̂i Saucisses aux choux

?2îiSît£S« I Pâtés froids' TriPes' Poulets rôt»
| LIMAKIUTEKIE Jj Beaux cabris fr j ?5 le % kg

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

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

DES ŒUFS
Des œufs  Fêté, des œufs

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

[clair.
En vente dans tous les bons

magasins.

Canot à dérive
deux paires de rames, dix pla-
ces, voile de 14 m5, avec mo-
teur amovible , à vendre, chez
E. Staempfll, Auvernier, Télé-
phone 28.

bociete de tir du Grutli
2"* tir obligatoire

Samedi 2 mai, de 14 à 18 heures
Munition gratuite - Pas de finance d'entrée

Le Comité.

I$ I :A I  « noix tt i : C*MTKS S > K VISITE
à rinin'-'-ru-rle *) r «¦«» iwiriml

Chauffage Central
PRÈBANDIER

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

NEUCHATEL, Moulins — Téléph. 729

A vendre c.o.

bonneterie,
_ mercerie

* '*.a- des prix très avantageux,
une bleu pour mécanicien

§fr. 60. Pantalon seul, la
à 6 fr. Classeur pour

culler et bureau à 2 fr.
Toujours un grand stock

de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

I Messieurs !
I Chaussett es
IH Coloris superbes
|H Renfort spécial
|H Choix sans précédent
|X chez

I Guye-Prêtre
Sa Saint Honoré-Numa-Droz

W MAISON NEUCHATELOI SE

Le gros succès de la
Foire de Bâle

La glace sèche
Carba

Demandez tous renseigne-
ments à l'Office JElec-
trotecbnique, fbg du >
I/Bc 6, entresol.

î*?Seui concessionnaire pour
Neuchâtel et districts envi-
ronnants.



Les poupées
m —¦—
' Rien ne remplace les poupées.
Quand on songe à ce qu'elles furent
autrefois et à ce qu'elles son t deve-
nues, on est émerveillé. Les plus an-
ciennes sont au British Muséum, à
Londres, et ont appartenu à des en-
fants égyptiens. Dans les musées de
Naples et de Rome on voit des pou-
pées de «terracotta» avec lesquelles
jouaient les enfants d'Herculanum
et de Pompéi et qui ont été décou-
vertes dans les fouilles. La poupée
la plus vieille qui existe en Amérique
fut apportée par la fille de William
Penn et porte encore le costume de
cour avec lequel elle traversa l'A-
tlantique pour venir à Philadelphie.

Au musée du Vatican, on admire
de curieuses poupées d'ivoire articu-
lées, et des centaines d'autres dans
divers musées d'Europe. L'une ayant
appartenu à la reine Elisabeth , avait
déjà deux cents ans d'existence lors-
qu'elle vint entre les mains de la
reine Victoria dont toute la collec-
tion, environ cent vingt-cinq, est au
British Muséum.

La poupée de chiffon du Mexique
est fort ancienne et se fabrique avec
un ciment mélangé de guenilles, ce
qui fait un corps très dur et résis-
tant. Elle est habillée du costume
national soigneusement reproduit. En
Orient, on retrouve dans les pou-
pées, la race, les traits et les costu-
mes aux étoffes bigarrées. Les pou-
pées des Indiens de l'Amérique du
Nord étaient faites de toile trempée
dans la cire, avec des perruques de
crin, et étaient vêtues de peaux de
bêtes, garnies de rasades et d'orne-
ments.

Toutes ces poupées diffèrent es-
sentiellement de celles que l'on voit
de nos jours, qui marchent, qui
parlent, qui dorment et ont des
trousseaux de princesses. La pou-
pée de biscuit aux yeux bleus, au
teint chaud, aux cheveux bruns bou-
clés, est toujours populaire. Elle a
des perruques de rechange comme
une actrice, un nécessaire complet
de toilette avec un miroir à long
manche et une poudrette. Sa valise
contient, outre des vêtements de
sport, des chapeaux, des souliers,
des gants, des bas, des négligés, des
toilettes de bal, des bijoux, des man-
teaux.

Bien des artistes ont copie a leur
fantaisie les poupées d'autrefois de
chiffon : les pierrots, les colombines,
les muscadins, les merveilleuses, les
bergers et les bergères. Ce sont là
surtout des poupées pour grandes
personnes, et il est fort amusant de
découvrir sur les meubles et même
dans les bras des belles dames,
ces mannequins vêtus de velours et
de soie. Pour les enfants, on les fait
à la fois plus simples et plus résis-
tantes. Les bébés sont toujours po-
pulaires et on en voit de très natu-
rels, avec des cheveux comme de la
soie, des joues roses et des yeux
clairs comme ceux d'un enfant.

La dernière fantaisie pour les fa-
bricants de jouets, c'est la famille
de poupées : cinq ou six personna-
ges de taille et de forme différentes.
Les corps sont montés sur un fil
métallique, rembourrés de coton et
recouverts d'une toile et d'un crêpe
de coton chair et peint de couleurs
à l'eau. Les cheveux sont faits d'une
laine spéciale et les vêtements con-
tribuent plus encore à la couleur lo-
cale.

Il n y  a pas besoin de dire que
ce sont là des jouets luxueux, et que
les enfants dont tous les désirs sont
satisfaits n'en jouissent guère plus
que s'amusent de la poupée informe
qu'elles ont fabri quée elles-mêmes
dans un lambeau d'étoffe et avec
un morceau de bois, les petites gos-
ses de la rue.

(Reproduction Interdite)
Suzanne CARON.

QUESTION D'ÉDUCATION

N'établis pas trop de règles pour
les repas, par exemple : quand on
doit boire, ne pas boire, etc.

N'offre pas à manger à l'enfant
dans ton assiette, dans ta cuiller.

Accorde-lui et accorde à toi-même
le calme pendant les repas.

Essaie de convaincre aussi l'en-
tourage de laisser l'enfant manger
sans le déranger.

Ne lui donne pas la nourriture
dans la bouche, dès qu'il sait tenir
sa cuiller, même si c'est plus long.

Ne lui raconte pas d'histoires, ne
fais pas de jeux , même si tu en as
le temps et l'envie.

Abstiens-toi de flatter, de mena-
cer trop souvent.

Souligne chaque progrès.
Aide sans en avoir l'air.
Laisse l'enfant acquérir de l'habi-

leté en se donnant de la peine.
Ne lui indi que pas toujours com-

ment il doit s'y prendre.
Fais semblant de ne pas voir tou-

tes ses erreurs.
Une nappe sale vaut mieux qu'un

enfant nerveux.
Avoir un enfant entête, intimide,

dépendant , est pire que beaucoup
d'assiettes cassées.

Sois modéré dans tes reproches.
Loue toutes les fois que cela peut

donner à ton enfant confiance en
lui-même.

Loue en précisant : Aujourd'hui,
tu as mieux mangé qu'hier. Tu man-
ges comme les grands.

Loue souvent d'avance pour en-
courager;.

Les progrès justifieront tes louan-
ges.

(« Tribun e de Genève ».)
"———M—

Les enfants à table

PETIT PANORAMA TAILLEURS
Costume de drap léger (à gauche), garni de découpures en créneaux

appliquées. La jupe est à plis creux. Le col est form é d'une fourrure som-
bre. Métrage : 4 m. 50 en 1 m. 40.

Modèle en drap gris. Ce costume élégant est travaillé de nervures. Il
est orné d'un col de renard ; la robe est pareille , mais en crêpe de Chine.
Le corsage est du même ton. Métrage : Drap : 3 m. 75 en 1 m. 30. Crêpe de
Chine : 2 m. en 1 m.

Ce que mange
un homme

Je ne sais plus quel est le person-
nage de Molière qui recommandait
de vivre sans excès et de rester plu-
tôt sur son appétit que de se faire
servir une table trop abondante,
« C'est un coupe-gorge, disait-il,
qu'une table remplie de trop de
viandes ; pour se bien montrer ami
de ceux qu'on invite, il faut que la
frugalité règne dans le repas qu'on
donne. > Il est vrai que Molière
avait mis ces mots dans la bouche
d'un avare, ce qui leur enlevait une
partie de leur autorité.

Malgré tout, n'abusons de rien. Si
nous savions quelle quantité énor-
me d'aliments nous sommes obligés
d'absorber dans notre vie, nous se-
rions effrayés ; nous nous demande-
rions comment nous avons pu faire
passer à travers notre tube digestif
une semblable montagne de victuail-
les.

Le compte en a ete fait bien des
fois, et notamment par le Dr L. Càze,
qui a publié à ce sujet , dans l'ancien-
ne « Revue des Revues », il y a
quelques années, un curieux article
intitulé : « Ce qu'un homme mange ,
boit et fume dans sa vie ». ,<:

Le texte était accompagné d'illus-
trations amusantes. On voyait, par
exemple, un homme en face de dix
bonshommes en sel, de sa grandeur,
et ces dix statues représentaient la
quantité de sel consommée par cet
individu pendant sa vie. On en voyait
un autre à côté d'un rocher de
pain , deux fois haut et trois fois long
comme lui, et ce rocher indiquait le
volume de pain que nous absorbons
au cours de notre existence.

Et puis, c'était la photographie
agrandie 1280 fois d'un gentleman
bien portant, et ce géant signifiait
qu'un homme arrivé à l'âge de
soixante-dix ans, en bonne santé, a
consommé en aliments et en boissons
1280 fois son volume.

Plus loin un monsieur était en
contemplation devant une pomme de
terre d'une grosseur et d'une hauteur
formidable ; c'était l'image de ce que
nous dévorons de tubercules fari-
neux en 70 ans.

Ailleurs, un seau rempli du liqui-
de qu'on absorbe en une vie, a la
grandeur d'un petit gazomètre : pour
arriver jusqu'à son orifice, il faut
monter sur une échelle de douze de-
grés, et quant à la cigarette représen-
tant la quantité de tabac consommée
par un fumeur en cinquante ans, elle
avait l'ampleur d'un arbre dont le
tronc serait deux fois gros comme
nous.

Des chiffres accompagnaient ces

dessins suggestifs ; ils prouvaient
qu'on arrivait à faire entrer dans l'es-
tomac, pendant toute une vie, plus de
255 quintaux de pain , soit un volume
de quatre cents mètres cubes; la vian-
de que nous mangeons pèse dix-huit
mille kilos et le bœuf qui la repré-
sente a cinq mètre de haut.

L'homme qui se contenterait de
deux œufs par jour , en commençant
à sa dixième année , en absorberait
43,800 en sa vie.

Nous consommons 1750 kilos de sel,
environ 54,000 kilos de nourriture so-
lide et nous buvons en moyenne
51,100 litres de boisson, en l'espace
de 70 ans ; il faudrait , pour renfer-
mer ce flot de breuvages, un seau fa-
buleux de l'importance de deux cents
barriques.

Et le fumeur raisonnable qui se
contenterait de six cigarettes par
jour , en aura « grillé » au bout de
cinquante ans de ce régime, cent dix
mille, soit une cigarette monstre de
5 m. .de hauteur et de 1 m. 40 de
diamètre, ou bien un cigare de cinq
mètres de longueur et de soixande-
dix centimètres de diamètre.

Qu une telle quantité d'aliments, de
boissons, de victuailles de toute na-
ture puisse traverser le corps sans y
laisser de traces d'infection, sans y
provoquer des troubles de toute na-
ture, c'est ce qui paraît extraordinai-
re. Il est pourtant des gens qui ne
sont jamais malades et même de gros
mangeurs. Robert DELYS.

Conserves en boîtes
Il existe de nombreuses façons de

conserver les aliments pour leur
consommation future. En premier
lieu se placent les conserves en boî-
tes. Par ce procédé , une stérilisa-
tion en vase clos a détruit tous les
germes et ferments qui contribuent
à la décomposition de la matière
végétale ou animale.

Le procédé en lui-même est excel-
lent et donne, d'une façon générale,
des conserves de bon aloi. Toutefois,
comme la nutrition est l'acte pri-
mordial de l'existence, il est tou-
jours prudent de mettre une certai-
ne circonspection dans l'emploi d'a-
liments qui ont subi diverses mani-
pulations.

Au moment de l'achat, le nez ne
nous étant , dans ce cas, d'aucune
ressource, il ne faut pas manquer
d'examiner attentivement la boîte à
plusieurs points de vue.

D'abord , regardons les deux faces
principales, couvercle et fond. Elles
doivent être planes ou légèrement
concaves, mais jamais convexes ;
c'est l'indice presque certain d'une
décomposition plus ou moins pro-
fonde de l'aliment mal stérilisé. Il
se produit alors un dégagement ga-
zeux qui provoque une pression sur
les parois.

A l'ouverture de la boite, d'ail-
leurs, si l'on a eu l'imprudence de
l'acheter quand même, le nez ne
manquera pas de nous avertir, à
moins toutefoi s que ce précieux ap-
pendice, si bien décrit par Ros-
tand , soit complètement dénué de
sensibilité olfactive : chose assez
fréquente , mais bien regrettable, car
il est toujours malchanceux de ne
pas posséder ses cinq sens.

Le plus simple et le plus sage, si
la conserve n'est pas parfaite, c'est
de l'expédier immédiatement à la
boîte à ordures , à moins que le com-
merçant qui vous a glissé la boîte
douteuse veuille bien l'échanger, ce
à quoi il se refuse rarement.
Consommer une mauvaise conser-

ve, c'est s'exposer à des accidents
très graves, sinon mortels. Encore
un autre point où la prudence peut
paraître exagérée : si lors de l'a-
chat d'une conserve, on aperçoit sur
l'une des faces une goutte de sou-
dure qui semble être le fait d'un
ouvrier maladroit , il faut encore se
méfier. Cela indique souvent une
boîte qui a été « repiquée », ce qui
veut dire une boîte boursouflée par
la fermentation , dont on a fait
échapper les gaz par un petit coup
de_ poinçon. Les fonds ont ensuite
été refoulés d'un coup de pouce et le
trou a été bouché par un point de
soudure.

Cette opération se fait au cours
de là fabrication ; hâtons -nous de le
dire, les maisons sérieuses ne la pra-
tiquent jamais. Il faut aussi accor-
der une certaine attention aux ins-
criptions de la boîte, qui doivent
être bien nettes. Cela peut donner
une idée sur l'âge de la conserve.

Une , remarque en passant : il est
regrettable que la loi n'exige pas
des fabricants qu'ils estampent sur
leurs boites la date exacte de la pré-
paration : ce serait toujours une
mesure de sécurité de plus, surtout
si à cela s'ajoutait une surveillance
officielle.

De toute façon , à l ouverture du-
ne boîte, il est toujours sage de sen-
tir son contenu : excès de prudence
ne nuit pas, surtout quand il s'agit
d'introduire quel que chose dans
l'estomac. En suivant ces quelques
princi pes, on sera à peu près ras-
suré sur la bonne qualité d'une con-
serve. Reste au consommateur à être
assez connaisseur pour juger de
l'authenticité de la marchandise :
par exemple si les fonds d'arti-
chauts ne sont que de vulgaires
rondelles de topinambours, si la
sauce tomate n'est pas additionnée
de pul pe de carotte ou de potiron ,
si les sardines ne sont que de vul-
gaires sprats , le homard et la lan-
gouste, de la poulpe. S'il n'y a là
rien de malsain , il y a bel et bien
tromperi e sur la marchandise et
quand on a payé une conserve au
prix fort, on a le droit d'exiger ce
qui est annoncé à l'extérieur.

(Boproduction interdite.) B. de B.

Les maladies des ongles

ROBE. — Modèle de drap beige â
plis plats, garni de boutons de corro-
so. Le corsage forme boléro et est
séparé de la jupe. Le petit col .est en
crêpe Georgette crème.
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Les ongles sont le siège de deux
affections assez fréquentes dont
l'une s'attaque aux orteils et l'autre
se localise aux doigts.

La première c'est l'ongle incarné
(onyxis latéral) constitué par la pé-
nétration des côtés de l'ongle dans
la chair qui forme bourrelets.

C'est pendant l'adolescence qu'il
se manifeste de préférence. Le man-
que de soins, la marche forcée, les
chaussures mal adaptées en sont les
causes ordinaires.

L'ongle incarné est tantôt épais et
dur, tantôt milice et tranchant.

Il détermine de la douleur, de la
chaleur, une grande sensibilité au
contact de la chaussure et au mou-
vement de la marche j puis Je mal
s'aggrave ; il survient de l'ulcéra-
tion qu'accompagne une suppura-
tion abondante et la marche est
presque impossible.

Pour prévenir cette affection, il
faut avoir soin de couper carré-
ment l'ongle du gros orteil , de. por-
ter des chaussures qui ne compri-
ment pas le pied, d éviter les trop
longues marches, la station debout
prolongée, d'entretenir ses pieds
dans une propreté parfaite.

Au début, des applications de to-
piques sur de l'ouate entre le re-
pli entouré et les bords de l'ongle
peuvent arrêter les progrès du mal
et provoquer la guérison.

L'autre affection des ongles in-
téresse les doigts de la main ; c'est
la dermitc-sus-unguéale (ou onyxis
aigu rétro-unguéal), communément
appelé « tourniole ».

Elle est duc à la lymphangite suc-
cédant à la pénétration d'un corps
étranger, d'une écharde ou bien à
une érosion des tissus, à une pi-
qûre de pointe d'aiguille, à une dé-
chirure de la peau chez les person-
nes qui ont la déplorable habitude
d'arracher les petites lames de peau
qui se forment sur les bords de
1 ongle (envies).

Il survient alors de la chaleur, de
la tuméfaction, de la douleur lanci-
nante ; puis le doigt devient œdé-
mateux , il s'engorge, la main et le
bras s'engourdissent.

Comme traitement , il faut d abord
extraire le corps étranger qui a été
la cause du mal , puis entourer le
doigt de compresses chaude s èmol-
lientes, ou de cataplasmes ; le plon-
ger dans un bain local d'eau très
chaude contenant un peu d'eau
oxygénée ; l'y laisser un quart
d'heure au moins et cela, plusieurs
fois par j our. Quand apparaît une
pointe blanche ind i quant la forma-
tion d'une collection purulente, on
ouvre la poche par une incision et
l'on en exprime le contenu.

Telles sont les principales mala-
dies des ongles, assez faciles en
somme à éviter avec quelques pré-
cautions. M. DESCHAMPS.
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Mesdames,
SI vous avez une montre, un réveil , une

pendule ou de la bijouterie à réparer ,
adressez-vous en toute confiance à

E.-A. Hlonnâer-Humbert
13, Place des Halles

Son travail vous donnera toute satis-
faction. Ses prix vous engageront à lui
confier toutes vos réparations.

Toujours beau choix
en horlogerie, pendulcrle et bijouterie

LAYETTE BRODÉE. — Ce joli motif brodé au plumetis et au point de
Sœud mélangés ornera gracieusement les délicates parures de bébé.

Au Corset d 'Or
ROSE-GUYOT

Rue des Epancheurs 2, NEUCHATEL

/ Y \  bon conseil
f f /4TVf m Lectrices soucieuses

f / l É MI) \ de vos intérêts,
Ht sr&Bl\ n'hésitez pas à en-
lïï n-iw&VA trer dans notre ma-
IJ W'îSi-? '̂— g1"5'11. et sans que

m "̂ Wn ^ f ^ nrfri "
^ 

vous soyez obligées
F ^ sSrih^ŒgZÏ&kti d 'acheter, faltes-
ï /SI?y/î3?rw Ŝ »¥y vous soumettre le

fÇ #l#!f wumu corset
i3 .̂m ATALANTE
sans aucune baleine. II est in- > «r
dispensable pour porter la mode 1 / 0
actuelle, qui exige une ligne *•
impeccable, a Fr. V
-*• 5 % Timbres S. E. N. J. -»d 1

La vj eille méthode, assurément la
plus élégante, consiste à éplucher
minutieusement le fruit , à en déta-
cher les. quartiers que l'on porte
entiers à la bouche. L'expérience est
concluante : manque de saveur et
acidit é, quelle que soit la beauté du
fruit.

Une autre méthode consiste à cou-
per celui-ci en quatre, puis à sucer
avec plus ou moins de discrétion
pulpe et jus. C'est peut-être exquis,
mais passablement vulgaire.

Voici une façon nouvelle d'opé-
rer, qui va remplir d'aise à la fois
les gourmets et les raffinés. L'oran-
ge gardera sa saveur, les doigts leur
netteté. Coupez le fruit en deux
transversalement, de sorte que les
quartiers se trouvent tous section-
nés : plus de cloisons à perforer,
donc abondance de jus. Avec le cou-
teau , détachez la chair de chacun
de ces deux hémisphères à bonne
distance de l'écorce, ce qui se fait
aisément. Vous aurez ainsi deux ca-
lottes de fruit et deux coupes d'é-
corce auxquelles adhère encore la
pulpe, et qui sont remplies de jus.
Versez abondamment du sucre en
poudre dans les coupes et sur le
fruit , que vous mangez à la four-
chette et au couteau. Pour les cou-
pes, employez une petite cuiller,
dans laquelle vous recueillez le jus,
très augmenté par le sucre, et la
pul pe. Vous avez l'air de manger
une glace dans une coupe et la sa-
veur du fruit  est décuplée.

Comment s'y  prendre pour
manger une orange

UN MU ,,
A"UflfflE |u

Combinaison en toile de soie et en dentelle.
Chemise de toile de soie ajourée.
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ËSiSSÎïî J^g/^^^Si I . ne, belles formes nouvelle s , depuis B "«**• fâ|
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Le témoignage de Bùlow
Eu marge de ses « Mémoires »

A l'occasion de l'apparition du
tome troisième des « Mémoires du
chancelier prince de Bùlow », M.
Henrg Massoul a publié dans le
« Temps » une lumineuse contribu-
tion à la question du rôle joué par
l 'Allemagne dans la préparation du
grand drame de 191^-1918. La voici :

On était curieux, avant la publica-
tion de ce volume, de savoir com-
ment l'ancien chancelier traiterait
la question des responsabilités de
guerre, la fameuse « Kriegsschuld-
frage », autour de laquelle les Alle-
mands font aujourd hui tant  de
bruit. Sa pensée, à vrai dire, manque
sur ce point de clarté. Elle est
fuyante et diverse. Efforçons-nous un
instant à la serrer de près, et, au-
tant que possible, à la saisir.

Une expression dont l'auteur des
« Mémoires » use volonti ers est celle-
ci : « Nous trébuchâmes dans la
guerre ». Et il explique : « Nous n'a-
vons pas imposé la guerre à l'En-
tente ; mais, en été 1914, par la niai-
serie et la maladresse de nos diri-
geants, un faux pas nous jeta dans
le panneau qui nous était tendu. »

Ainsi, ce serait l'Entente — la
France, l'Angleterre — qui aurai t
artificieusement dressé le p iège où
tombèrent un beau jour , « avec l'in-
nocence d'enfants qui cherchent des
champignons dans les bois », ces
deux Allemands candides, Bethmann
et Jagow... Mais comment concilier
cette affirmation avec les « faits »
que rapportent les « Mémoires » ?  —
Ces faits, les voici, attentivement
colligés :

Depuis longtemps, la monarchie
austro-hongroise « méditait un coup
contre la Serbie ». Dès le printemps
de l'année 1913, elle n'avait renoncé
à attaquer sa voisine que sur les re-
présentations de l'Italie. L'assassinat
du prince héritier d'Autriche, per-
pétré au mois de jui n 1914 « sans
que le gouvernement serbe en fût
l'instigateur » (crime que peu de
géras déplorent , car l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand éveillait , dans son
propre pays, plus d' inquiétude que
de sympathie), fournit au gouverne-
ment de Vienne l'occasion de mena-
ces nouvelles et le prétexte d'un ulti-
matum outrageant. Même au cas que
la Serbie eût avalé « une pareille pi-
lule », le ministre des affaire s étran-
gères Berchtold était bien décidé —
il l'avoua sans ambages — à l'irri-
ter «jusqu'au jour où l'Autriche au-
rait la possibilité de l'envahir ». Car
il s'agissait de lui imposer le sort
de la Bosnie-Herzégovine.

Le gouvernement de Bethmann-
Holhveg est au courant de ce dessein

de brigandage. Huit jours avant la
remise de la terrible consommation,
le prince Stolberg, remplaçant à
Vienne l'ambassadeur allemand
Tschirschky, a informé Berlin que
l'ul t imatum , accepté ou non accepté ,
sera suivi d'une invasion de la Ser-
bie. Le gouvernement al lemand a
donc tout le temps d'interposer son
autorité et de prononcer, au besoin ,
une parole décisive — ein Macht-
wort — qui briserait net la volonté
guerrière de l'allié autrichien.  En-
core qu 'il prévoie les conséquences
d'un écrasement de la Serbie — l'in-
évitable réaction de la Russie, par
exemp le — « il n ' intervient pas » ;
il ne prononce pas ce mot qui sau-
verait la situation. Pourquoi ?

Par irrésolution, par crainte , par
un respect exagéré du vieil empe-
reur François-Joseph, bref , « par
sottise », déclare Biilow.

Or, toutes les circonstances notées
dans les « Mémoires » de l'ancien
chancelier nous autorisent , et , bien
plus, nous contraignent à penser
d'autre manière.

Le gouvernement de Berlin n 'in-
tervient pas, « par calcul ». Il se gar-
de d'arrêter l'Autriche, justement
parce qu 'il prévoit et parce qu 'il
souhaite un élargissement du conf l i t .
Bùlow ne nous affirme-t-il  point , en
plusieurs endroits de son livre , que
le ministre allemand Jagow était
partisan d'une guerre « prophylacti-
que », c'est-àrdire préventive ? Le
gou vernement allemand temporise
d'abord , pour précipiter ses déci-
sions ensuite. «Le premier », tout à
coup (Bùlow omet de le rapp eler),
il déclare la guerre à la Russie et à
la France. Où est donc le « panneau »
que ces deux puissances ont tendu à
1 Allemagne ? Et qui , en effet , a ten-
du un panneau, dans toute cette af-
faire ?

Le livre de l'ancien chancelier est
intéressant par ce qu 'il dit , et aussi
par ce qu 'il prend soin de ne pas
dire.

Ce qu 'il ne dit pas, par exemple,
c'est que , depuis les affaires du Ma-
roc et comme conséquence de la po-
litique du chancelier comte Bùlow,
un parti ultra-nationaliste s'était for-
mé et développé en Allemagne, no-
tamment à Berlin , autour du kron-
prinz , parti de plus en plus impa-
tient d'une guerre contre la France ;
et c'est qu 'entre 1908 et 1914 l'opi-
nion publique allemande, travaillée
par une presse incendiaire, en était
arrivée presque généralement à en-
visager la possibilité, la probabilité,
la nécessité de cette guerre.

Singulier accident survenu à l'Al-
lemagne de 1914 que ce « trébuche-
ment », attendu , désiré, préparé !

Faits divers
Mort d'un maréchal

centenaire
On annonce de Constantinople le

décès du maréchal Dely Fuad Pa-
cha , qui était âgé de cent ans. On
l'appelait « le  Toqué ». Il s'était dis-
tingué dans la guerre russo-tnrque
(1S76-1878), sous Souleiman Pacha
dans les combats des Balkans , en
Bulgarie. Dans les dernières années
du 19me siècle, il s'était appliqué à
sauver le plus qu 'il put d'Arméniens
que menaçaient les massacres or-
donnés par le sultan rouge, ce qui
lui valut quelque temps après d'être
exilé par Abdul Hamid.

Un écrivain contre
les peintres

Le groupe de peintres de la « Sé-
cession » inaugurait l'autre jour, à
Berlin , son exposition annuelle, que
l'on pourrait comparer au Salon des
indépendant s à Paris. A cette occa-
sion , le groupe invita un écrivain
notoire à prononcer un discours ;
ce fu t  Alfred Dôblin , romancier de
talent , dont la dernière oeuvre, dé-
crivant les milieux populaires de
Berli n, obtint récemment un grand
succès. M. Dôblin passe, sans doute,
pour avoir des idées politi ques avan-
cées ; mais personne ne soupçonnait
son opinion sur la peinture. Il décla-
ra tout net que, dans la société mo-
dern e, cet art était démodé, et que
ses hôtes n 'avaient rien de mieux à
faire que de laisser leurs pinceaux
et leurs couleurs. Parmi les arts an-
ciens, le seul , dit-il , qui soit encore
tolérable, c'est l'architecture.

On imagine la stupéfaction de l'au-
ditoire. Des peintres connus prirent
immédiatement la parole, demandant
très sérieusement si la peinture avait
encore aujourd'hui une « importance
culturelle ». Mais les jeunes ne l'en-
tendaient  pas de cette façon : la dis-
cussion prit avec eux le ton le plus
vif , ils injurièrent copieusement M.
Dôblin , et l'architecture par-dessus
le marché.

Comme M. Dobhn faisait , quelques
jours après, ses débuts au Théâtre
populaire avec une mauvaise pièce
a thèse intitulée « Le mariage », il
subit, de la part de M. Kerr , qui
passe pour le premier critique de
Berlin , un formidable éreintement.
«Qu 'on nous fiche la paix , une fois
pour toutes, dit-il , avec ces horribles
pièces politico-sociales, composées
sans talent , uni quement pour servir
certaines tendances. A bas Dôblin ! »

Le criti que dramati que avait vengé
les peintres.

Le golf et l'aviation
Berlin ' a la chance d'avoir son

champ d'aviation en pleine ville ; il
a été. installé sur le champ de ma-
nœuvres de Tempelhof , où Guillau-
me II faisait  défiler , jadis , ses régi-
ments. Ce terrain est fort vaste et
n'est pas utilisé en entier pour l'at-
terrissage des avions. On projette
d'y établir un golf , provisoirement
à neuf trous , et qui serait , par la
suite, agrandi à dix-huit trous. Une
firme berlinoise s'est offerte pour
faire cet aménagement à un prix, pa-
rait-il , dérisoire.

La police de la circulation se mon-
tre plutôt hostile à ce plan , craignant
que les joueurs de golf ne provo-
quent des accidents, dont ils seraient
également victimes. Mais la direction
de l'aéroport insiste pour l'exécu-
tion d'un projet qui serait , d'après
elle, susceptible de faire des ama-
teurs de golf des clients de l'aviation,

En tout cas, l'aéroport de Berlin
ne néglige rien pour attirer les fou-
les. C'est ainsi que , sur la terrasse
située en face de l'atterrissage, il va
ouvrir prochainement un golf minia-
ture et un dancing.

%j om m erçants,
JoLôteliers,
.E&estanrateurs

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

Xk bureau du journal

La banane
Quatre siècles avant notre ère, les

soldats d 'Alexandre le Grand trou-
vèrent des bananes dans la vallée
chaude et humide de l ' Indus ; c'est
vraisemblablement là que les Arabes
prirent les premiers rejets qu 'ils im-
portèrent en Afrique. Depuis, les
Européens, avec l'aide des noirs,
ont colonisé l 'Amérique et les Afri-
cains apportèrent au Nouveau-Mon-
de leurs fétiches, leurs rites et sans
doute des pieds de bananiers.

Aujourd'hui , le trust le plus puis-
sant du monde est une affaire  bana-
nière : PUni ted  Frui t  Co possède
avec ses fil iales , dont la Elders Fy f-
fes , près de cent navires spéciaux ,
des milliers de ki lomètres  de voies
ferrées, des ports , et répand sur
le monde plus de quarante mill ions
de régimes de bananes chaque an-
née ; ses propriétés et les affaires
qu 'elle t rai te  se ch i f f r en t  par cen-
taines de millions de dollars.

Aujourd 'hui  encore , un peup le de
près d'un mill ion d'âmes, les Cana-
diens, vit r ichement de la banane
qui a été accl imatée dans l' archi pel
espagnol. Une grosse partie des
bananes que consomme l'Europe
vient de Las-Palmas et de Ténériffe ,
qui produisent, annuel lement , pour
6500 hectares plantés , 270 ,000 ton-
nes de frui ts  qui sont t ransportés
par les t rente  navires de la Fred
Olsen et d' autres compagnies .
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Communiqués
I<cs Jodlers

de la Ville de Berne
;"« la Rotonde

Le très nombreux public qui a assisté
l'année dernière aux concerts donnés par
le « Double quatuor » de Berne-Ville, et
les amateurs d'art populaire , seront heu-
reux d'apprendre que ces chanteurs nous
reviennent dimanche prochain, 8 mal. Ils
donneront au casino de la Rotonde deux
concerts, le premier en matinée à 15 heu-
res, le deuxième en soirée à 20 h. 15.
Pour varier et agrémenter son programme,
le Double quatuor s'est assuré le concours
de M. Glger , sollste-jodler , M. Ed. GUgen,
sonneur de cor des Alpes, M. Blum, Jon-
gleur de bannière , et de la musique cham-
pêtre « Alpengruss » également de Berne.

Le programme aussi riche que varié
promet à chacun de passer quelques bon-
nes heures en compagnie de tous ces ar-
tistes suisses et les prix d'entrée, très
modiques, permettent d'assister en famil-
le à ce.j concerts.

L,es Cosaques du Don
Ce soir, un seul concert aura Heu a

Neuchâtel avec le chœur des Cosaques
du Don sous la direction de M. Serge
Jaroff.
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— 14 avril : Le chef de la maison
Clivio, entreprise de constructions et
de travaux publics, bâtiments, routes1,
pavages et asphaltages, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Kenô Clivio, à la
Chaux-de-Fonds.

— 14 avril : Il a été constitué sous la
dénomination Fondation Jules Ducom.
mun Robert , une fondation dont le
siège est à la Chaux-de-Fonds et qui
a pour but d'utiliser les revenus du
patrimoine constitué en fondation en
laveur d'oeuvres de bienfaisance. La
fondation est administrée par un comité
de direction do cinq membres. Elle est
valablement engagée par la signature
collective à deux du président, du tré-
sorier et du secrétaire.

— 14 avril : La raison individuelle
Hermann Hugli , atelier de mécanique,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de transfert du siège de la
Chaux-de-Fonds, à Cormondrècho.

— 14 avril : La société coopérative
Association des maîtres bouchers et
charcutiers du district de la Chaux-
de-Fonds, ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a décidé sa radiation du re-
gistre du commerce, mais subsiste
comme association sans inscription.

— 16 avril : La raison Loreto di Pao-
lo, exploitation des cinémas Palace et
cinéma Théâtre, à Neuchâtel, est ra-
diée pour cause de cessation d'exploi-
tation.

— 17 avril : Il a été constitué sous
les raisons sociales Eue Numa-Droz 15
S. A., Immeuble Crêt 2 S. A., Immeu-
ble Jura 2 S. A., et Immeuble Serre 75
S. A., quatre sociétés anonymes ayant
leur siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but l'achat, l'exploitation et la vente
d' immeubles. Le capital do chaque so-
ciété est de S000 francs, divisé en dix
actions nominatives et la gestion des
affaires est confiée à un conseil d'ad-
ministrat ion composé de 1 à 3 mem-
bres. Les sociétés sont engagées à l'é-
gard des tiers par la signature in-
dividuelle de chaque administrateur.
Pour chaque société, le premier con-
seil est composé d'un seul membre en
la personne do M. Fritz Geiser, négo-
ciant , originaire do Langenthal, do-
mici l ié  à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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î  l\ \ l\'\\ W$wM?% !

MANTEAUX POUR DAMES k A I '///, f f ' \ Jen marquisette unie , entièrement dou- GEZ iEL ÇA \ ' '. \ f?

I

blés crêpe de Chine , garni s col herminette ^J«J ¦ //j^l^^ffl'̂ WM f  \ I 
flPl^llP 

32
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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,
à Savagnier. Le Comité.

I 

INSTITUT I
JAQUES - rjALCROZE I

G E N è VE I
Ecole de culture musicale et rythmique ,|

Directeur : M. E. Jaques-Dalcrozc |:

RYTHMIQUE ' I
SOLFÈGE IMPROVISATION !
COURS POUR PROFESSIONNELS (préparation I
aux certificats et diplôme). Ouverture du semestre I;

d'hiver : 15 septembre j

Cours de vacances: du 3 au 15 août 193 1 j
Pour tous renseignements, prospectus et inscrip- li

tiens, s'adresser au secrétariat, Genève.

KURHAUS

Tjj ichenfal
WB (ligne OIten-Lucerne), situation
W| tranquille, forêts. Prix modérés.
lj£ Traitement liydro-tlicrapl que,
WE régime de diète, gymnastique
H hygiénique. Massage. — Bain
H remis à neuf. Ouverture de la
W saison : 5 avril. Chambres avec
fl eau courante. Chauffage cen-
1 tral. — Dr-méd. Hafllger. —
' Prospectus par famille Meyer.

— L'état de collocation complémen-
taire des créanciers de la faillite de
la société anonyme Les fils de L.
Braunschweifr , Fabrique Election, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des lallites de cette ville. Délai pour
les actions en coutestation : 2 mai
1931.

— 20 avril : L'état de collocation
des créanciers do la faillite de M.
Ernest Ségal, voyageur, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 2 mai 1931.

— 20 avril : L'état de collocation
de la faillite d'Eugène Sandoz-Walti,
marchand de vaisselle et chiffonnier,
à Buttes, est déposé à l'office des fail-
lites de Môticrs.

— 18 avril : Les opposants au con-
cordat do la fabrique d'horlogerie
Louis Mœnig et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, peuvent se présenter à l'au-
dience du 5 mai, au Chûteau do Neu-
châtel.

— 18 avril : Les opposants au con-
cordat do M. Barthélémy Planas, né-
gociant, à Neuchâtel , peuvent se pré-
senter à l'audience du 5 mai, au Châ-
teau de Neuchâtel. l

— 17 avril : Le testament de Louise-
Julie Dubois, quand vivait ménagère,
au Locle, est déposé au greffe du tri-
bunal du Locle. Délai pour les contes-
tations : 23 mai 1931.

— 17 avril : La liquidation officielle
de la succession d'Emile-Hugo Mal-
horn , quand vivait à. la Chaux-de-
Fonds, ayant été demandée, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs
du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal II de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 30 mai 1931.

— 17 avril : Contrat do mariage en-
tre M. Walther Charles Brodbeck, mi-
nistre du Saint-Evangile et pasteur, et
Lucy-Emma Brodbcck . née Krieg, tous
deux à Lignières.

Extrait de la Feuille officielle

CE SOlU...
CHEZ BERNAR®
l'opérette connue de tout l'univers

No... No... Nanette
« No... No... Nanette » qui connut dans

le monde entier le plus légitime succès ,
est considéré par la critique unanime ,
somme le dernier cri du cinéma sonore
et parlant , tant pour la perfection de
l'enregistrement des musiques et des voi:
que pour sa réalisation artistique — dont
la somptuosité dépasse l'Imagination la
plus fertile — applaudie à chacune des
scènes.

C'est pendant deux heures une orgii .1
de couleurs vives , de lumières, de toilet-
tes exquises, de pierreries qui rutllein
sous les feux des projecteurs en batterie ,
de décors dont l'originalité le dispute à
la grandeur — témoin ce fameux tableau
de l'avion du ciel et celui plus évocateur
encore , du Japon.

En résumé, un spectacle charmant, gai ,
piquant , inspirateur , plein de vie et rie-
mouvement, chanté et dansé par Bernlce
Claire , Alexander Gray et les glrls les
plus jolies des deux Amériques.

« No... No... Nanet te  » sera donné
en matinées demain samedi , diman-
che et jeudi , à 15 heures.
Location ouverte de 14 à 18 heures

'IV-K'pIione 4000
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sur certains modèles Chevrolet

XJ immense succès des nouveaux modèles \
p ermet ces réductions sensationnelles !

Des réductions de prix qui s'élèvent jusque Frs. 610.— - - • -•"" taFs5f o&^Z* 3̂~~n
sur certains nouveaux modèles Chevrolet 1981 ! Voici pour JËfcÊïïJj ïï^ <à, 1 I ^\
vous la possibilité d'acheter cette nouvelle voiture cet été ! /^^\^NS(̂  ̂ ) / // -~x \v\î?

Aussitôt qu'elles parurent sur le marché, ces nouvelles BQ (§5§) j  xsjgl/ i f  \ŒLM L^9
Chevrolet obtinrent un succès qui dépassa les prévisions \*mmm^S ^^-̂
les plus optimistes des fabricants eux-mêmes. La demande
fut telle que General Motors a été en mesure de réduire
considérablement ses frais de production. Fidèle à ses
principes, elle en fait auj ourd'hui bénéficier le public.

Et quelles voitures ces Chevrolet ! Des lignes d'une
simplicité étudiée - des teintes harmonieuses, chantantes !
Une fantaisie de bon goût a présidé à la décoration des
intérieurs, extrêmement confortables. Chacun des neuf mo- '
dèles a un cachet bien spécial. Elles sont si agréables à
conduire aussi. La souple puissance du moteur à 6 cylindres M0DELE Prêcêdemmmt MAINTENANT
et la maniabilité de la voiture vous évitent toute fatigue.

L'accueil enthousiaste qui a salué cette brillante voi- Roadster ) T?
ture dans tous les milieux prouve bien qu'elle répond de Luxe \
aux goûts les plus variés.

Allez les admirer chez le distributeur. Il vous expliquera Coach . .f . . „ 5.995 . . „ 5.975
les avantages du système de paiements différés de la
General Motors Acceptance Corporation. Sedan . . . „ 6.895 . . „ 6.695

Sedan de Luxe „ 7.495 . . „ 7.295

„rrhé due J amah 
Meilleur marche a

G E N E R A L  M O T O R S  - C O N T I N E N T A L  S.  A .
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La crise insoluble

SOFIA, 30 (Agence bulgare). — En
itépit des efforts qu 'il a déployés, M.
Jlalinoff n'est pas arrivé à consti-
tuer le cabinet.

Reçu en audience après midi par
le roi, le laeder démocrate a déposé
son mandat. Le souverain lui a ex-
primé ses remerciements.

Conservateurs, libéraux
et travaillistes s'unissent en

faveur du désarmement
LONDRES, 30. — Le premier mi-

n istre, M. Baldwin et Lloyd George
ont promis de prendre la parole à
l'occasion de la grande manifesta-
tion nationale qui aura lieu le onze
juillet à l'Alberthall en faveur du
désarmement. Ce sera la première
fois que les chefs des trois partis
parleront en public, en commun,
pour un désarmement accéléré.

La Chambre italienne
. adopte le budget

de l'aéronautique
L'aviation , principale arme des

guerres futures, déclare M. Balbo
ROME, 30. — La Chambre italien-

ne a approuvé par 228 voix sans au-
cune opposition le budget du minis-
tère de l'aéronautique. Avant le vote,
M. Balbo, ministre de l'air, a fait
quelques déclarations sur l'organisa-
tion des forces aériennes en Italie.
Parlant de l'aviation militaire et sur-
tout des manœuvres aériennes, il
s'est déclaré convaincu que l'action
décisive, dans les conflits futurs, se-
ra celle de la flotte aérienne. C'est
aussi à cette arme, la plus efficace
dans l'offensive, que sera réservée la
tâche de protéger le pays, parce
qu'elle est aussi plus efficace que
toute autre arme défensive.

M. Balbo a confirmé que d'impor-
tantes manœuvres aériennes auront
lieu au mois d'août prochain. Ce sera
la première expérience d'un grand
rassemblement d'appareils. Sept
cents avions distribués en deux
camps évolueron t entre Pise et An-
cône, sur un territoire comprenant
80 aéroports.

M. Balbo a déclaré que, malgré les
barrières naturelles qui semblent les
protéger, toutes les villes italiennes
sont exposées aux attaques aérien-
nes. Les obstacles naturels et les
fortifications ne peuvent rien ou
presque rien contre une fort e offen-
sive aérienne. Le ciel ne se défend
que dans le ciel. Même les Alpes et
les Apennins ne forment plus un
obstacle aux redoutables offensives
que l'on peut maintenant déclencher
contre n'importe quelle défense.

M. Balbo a ensuite fait allusion â
la traversée de l'Atlantique, décla-
rant que ce fut là une épreuve de
premier ordre tant pour les hommes
que pour les appareils qui y ont pris
part. Le raid a coûté 3 millions de
lires y compris les quatorze appa-
reils. Ces frais seront entièrement
couverts par le produit de la vente
c'ie timbres spéciaux. Pour terminer,
M. Balbo a rendu hommage aux avia-
teurs qui ont perdu la vie à cette oc-
casion.

Les 4 et 7 juin auront lieu
les élections roumaines

M. Jorga le proclamme au terme de
sa déclaration ministérielle

BUCAREST, 30 (Havas). — Cet
après-midi, à 17 heures le président
du conseil, M. Jorga, a lu la déclara-
tion ministérielle et fait l'exposé de
son programme.

M. Jorga a déclaré que, bien qu'il
ait souhaité collaborer avec le parle-
ment actuel, la chose se révéla im-
possible.

Les Cortès établiront
le statut de la Catalogne

MADRID, 30 (Havas). — Le colo-
nel Macia , président de la généralité
de Catalogne, a répondu mercredi
soir aux paroles prononcées par le
ministre de l'intérieur, M. Maura ,
concernant la nomination de minis-
tres de la généralité. «Je répète,
avait dit M. Maura , que, tant que les
Cortès constituantes ne seront pas
réunies, quelles que soient les no-
minations que l'on fasse, elles ne
signifieront jamais que le pouvoir
central a cédé la moindre de ses at-
tributions. »

Le colonel Macia a déclaré qu'il
ne fallait pas croire que les paroles
du ministre de l'intérieur avaient
été. reproduites exactement dans les
journaux. Le président du gouver-
nement provisoire a reçu jeudi ,
comme il a l'habitude de. le faire,
les membres de la presse étrangère.

M Alcala Zamora a été interrogé
par un journaliste allemand qui lui
a demandé où en était le problème
catalan. « Ce problème, a répondu le
président , est très simple, mais les
journaux le comp liquent en faisant
des commentaires. On établira le
statut de la Catalogne lors de la
constitution des Cortès. »

Les étudiants en ont au Portugal
maintenant

I.a situation s'améliore
et le chômage diminue

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 30 (B. P. T.). — Le rap-

port de la banque nationale tchéco-
slovaque, pour le mois d'avril, cons-
tate une diminution du chômage et
une cer ta ine amélioration économi-
se.

Un nouveau candidat
pour l'Elysée

En face de la candiature de M.
Doumer à la présidence de la Répu-
blique française s'est dressée celle
de M. Maginot, ancien ministre de
la guerre, patronnée par les partis
de droite. Telle est la situation ac-
tuelle. Elle est nette.

Des manifestations
anti-italiennes en Syrie

LONDRES, 30. — Une manifesta-
tion a eu lieu, à Tripoli de Syrie, à
la suite d'une réunion à la mosquée
principale. Au cours de cette mani-
festation , la foule a brisé les fenêtres
du consulat d'Italie.

M. Snowden propose
un nouvel impôt foncier
Les Communes l'approuvent

en principe
-LONDRES, 1er (Havas). — M.

Snowden a proposé à la Chambre
des communes une résolution ten-
dant à autoriser l'inclusion dans la
loi des finances d'une clause pré-
voyant rétablissement d'un impôt
sur la valeur capitalisée des terres.

Le chancelier de l'Echiquier a
dit que le nouvel impôt en question
ne pourra pas devenir opérant avant
l'année fin ancière 1933-34 et que,
dans ces condition s, il est nécessai-
re, pour le parlement, d'approuver
la résolution qu'il propose étant
donné que seule une taxe entrant
en vigueur l'année même peut figu-
rer dans la loi des finances.

Après une courte discussion, la
Chambre a approuvé la proposition
de M. Snowden.

M. Snowden exposera lundi au
parlement les détails de son projet
de loi.

MADRID, 30 (Havas) . — Les étu-
diants , arborant des étendards ré-
publicains, ont fait une manifesta-
tion devant l'ambassade du Portu-
gal , voulant faire savoir qu 'ils
étaient de cœur avec leurs camara-
des portugais qui ont entrepris la
Int le  contre la dictature.

Une fois encore, M. Malînoff
doit renoncer à former

un cabinet

ÉTRANGER
L'inondation s'étend

en Lettonie
RIGA, 30 (Havas). — Des masses

d'eau provenant de la haute Duna
ont provoqué des inondations en ter-
ritoire letton, principalement en La-
galie. Des milliers d'habitants sont
sans abri. Ils ont été secourus par la
troupe.

Cinq blessés du train
égyptien succombent

LE CAIRE, 30 (Havas) . — Cinq
des voyageurs blessés dans l'accident
de chemin de fer de Benha ont suc-
combé, ce qui porte à 46 le nombre
des morts. Il y a 41 blessés, dont
beaucoup sont dans un état critique.

Dans le journalisme
M. Pierre Bernus, ancien élève de

l'Ecole des chartes, correspondant
parisien du « Journal de Genève »,
vient d'être nommé directeur des
services de l'étranger du « Journal
des Débats », en remplacement de
M. Auguste Gauvain, récemment dé-
cédé.

Fils du professeur Bernus-de Pres-
sensc, M. Pierre Benius, né en 1881,
a passé une partie de sa jeunesse à
Lausanne.

Des orgues géantes
au Tyrol

Elles commémoreront le souvenir
des Allemands et des Autrichiens

tués à la guerre
KUFSTEIN, 30. — Le dimanche 3

mai, on inaugurera à Kufstein (Ty-
rol ) un chef-d'œuvre tout à fait re-
marquable : les orgues des héros,
comme on les a appelées, en mémoire
des Allemands et Autrichiens tombés
durant la guerre mondiale. Ces or-
gues, qui retentiront au loin dans les
campagnes, sont aménagées sur le
rocher de Geroldseck, une curiosité
donnant un cachet particulier au vil-
lage de Kufstein. Tandis que la
tuyauterie a été placée dans la tour
des Bourgeois, dominant le rocher, le
clavier est placé 100 mètres plus bas,
dans un pavillon de la cour du châ-
teau.

Ces orgues ont 26 registres et 1813
tuyaux. D'après les essais qui ont été
faits, on peut les entendre à des ki-
lomètres de distance.

On jouera sur ce colossal instru-
ment, chaque, jour,, à midi et le soir,
et les postes de radio-diffusion d'Al-
lemagne et d'Autriche transmettront
cette musique.

Un avion s abat
à Montélimar

Deux morts
MONTELIMAR , 30 (Havas). —

Un avion militaire, qui évoluait au-
dessus de l'aérodrome de Montéli-
mar, est tombé sur le sol d'une ha-u-
teur de 200 mètres. Le pilote et le
mécanicien ont été tués sur le coup.

« Bourse et finances »
... et escroquerie

PARIS, 30 (Havas). — La lime
chambre correctionnelle s'est occu-
pée de l'affaire en escroquerie
« Bourse et finances», dans laquelle
sont inculpés 11 individus, notam-
ment MM. Maixandeau, Thorel , Po-
chette, etc. L'acte d'accusation es-
time que, par l'intermédiaire de l'a-
gence « Bourse et finances » 7 va-
leurs furent placées dans le public
à des prix « soufflés», valeurs qui
n'auraient aujourd'hui aucune va-
leur réelle.

Un éboulemen!
ensevelit six ouvriers

Dans les charbonnages belges

MONS, 30 (Havas) . — Un éboule-
ment s'est produit dans un puits du
charbonnage d'Hornu-Wasmes où
l'on procède à des travaux de forra-
ge. Six ouvrière manquent.
Les travaux de déblaiement sont très

pénibles et ils seront longs
MONS, 1er (Havas). — Les tra-

vaux de déblaiement se sont pour-
suivis pendant toute la journée au
charbonnage de Hornu-Wasmes. On
est parvenu à dégager, à 690 mètres
de profondeur, le mécanicien qui
actionnait la ' machine et qui s'était
réfugié dans une niche. On a réus-
si à communiquer avec les autres
mineurs ensevelis. Les travaux de
sauvetage sont extrêmement péni-
bles, on craint de ne pouvoir dé-
gager les victimes avant samedi
soir.

tavelles suisses
Un charretier se fait écraser

sous les roues de son char
MORGES, 1er. — Le jeune Dilloud ,

20 ans, chargeant à la gare un camion
attelé de deux chevaux voulut rete-
nir son attelage qui s'était emballé.
Il a passé sous les roues du véhicule.
Le malheureux a succombé à l'infir-
merie.

A chacun sa part ou la mort
DOETTINGEN , 30. — Un citoyen

aisé de Dœttingen était invité , xi y
a peu de temps , par trois Alle-
mands , disent-ils eux-mêmes, et
sous peine de mort , à mettre pour
chacun de ces individus 800 francs
dans une boîte , soit 2400 francs en
tou t , et à déposer la boîte dans un
endroit clairement désigné , en-des-
sous de Klingnau. Une boîte vide
déposée à l'endroit indi qué, sur le
conseil de la police a disparu mal-
gré la surveillance exercée par les
policiers. Là-dessus le citoyen de
Dœttingen a reçu une seconde let-
tre le menaçant lui et sa famille de
vengeance sanglante au cas où la
somme demandée ne serait pas ver-
sée.

Enfants arriérés
Le samedi 25 avril se sont reunis

à Echichens, les éducateurs qui , en
Suisse romande , s'occupent d'enfants
arriérés. Ils ont constitué la section
roman de de la « Société suisse pour
l'éducation et l'assistance des arrié-
rés ». Puis M. Daniker , du home bâ-
lois pour jeunes gens, a fai t un ex-
posé remarquable sur le développe-
ment post-scolaire des anormaux et
donné des indications précises sur
les travaux que peuvent accomplir
ces handicapes.

La réunion s'est terminée par une
visite au nouvel asile rural d'Echi-
chens destiné aux garçons arriérés
du canton de Vaud.

Ayant perdu 1 équilibre,
une cycliste fait une chute mortelle

TUGGEN (Schwytz), 30. — Une
jeune fille de 16 ans, nommée Ba-
mert et demeurant à Tuggen, circu-
lait à vélo, tenant un parapluie ou-
vert, car la pluie tombait dru. Elle
heurta une pierre, tomba à terre et se
blessa si grièvement à la tête qu'elle
mourut à l'Hôpital. ' ô (

Les sports
Le championnat du monde

de billard
Voici le classement général des

deux poules finales, après la qua-
trième journée :

Poule A : Moons : 5 gagné, 0 perdu ;
Soussa : 3 gagné, 2 perdu ; Van Belle:
3 gagné, 2 perdu ; Baltus : 3 gagné,
2 perdu ; Butron : 1 gagné, 4 perdu ;
Agassiz (Suisse) 0 gagné, 5 perdu.

Poule B : Corti : 3 gagné, 1 perdu ;
Poensgen : 3 gagné, 1 perdu ; Dom-
mering: 2 gagné, 2 perdu; Luypaerts:
1 gagn é, 3 perdu ; de Gasparin : 1 ga-
gné, 3 perdu.

Trois matcheurs sont éliminés : Bu-
tron , Agassiz et de Gasparin.

Les finales auront lieu vendredi :
Poensgen-Baltus, Moons-Luypaerts,
Corti-Van Belle, Soussa-Dommering,
Poensgen-Soussa, Moons-Dommering.
'sssAf sssssss/y/rsssssssss/yrs/rsssrssss/sssssssssj

ZERMATT, 30. — A propos de l'ac-
cident qui s'est produit au glacier
frontière au Mont-Rose, nous appre-
nons les détails suivants :

Les trois touristes avaient fait l'as-
cension du Mont-Rose lundi. Ils ont
passé la nuit à la cabane Margherita.
Mardi , ils en sont partis par le mau-
vais temps pour se rendre à la ca-
bane Bétemps. L'accident s'est pro-
duit en cours de route. L'un des tou-
ristes , un habitant de Linz (Autri-
che) dont le nom n 'a pas encore pu
être obtenu , est tombé dans une cre-
vasse du glacier.

ZERMATT, 30. — La victime de
l'accident survenu dans le massif du
Mont-Rose est un viennois Agé de
27 ans , nommé Eisner , travaillant
comme chef de division à Linz.
Deux des autres touristes sont arri-
vés à Zermatt avec les pieds gelés.
Un troisième a dû rester à la cabane
Bétemps, son état étant très grave.
Il a les pieds et les mains partielle-
ment gelés. Une colonne devra aller
le chercher.

ZERMATT, 30. — La colonne de
secours ramen-ant le corps de M.
Eisner est arrivée à Zermatt. Le tou-
riste blessé qui est resté à la ca-
bane Bétemps et qui faisait partie
|de la malheureuse équipe, sera ra-
mené vendredi.

Le nouveau ministre
de Belgique à Berne...

BERNE, 30. — Le nouvel envoyé
extraordinaire et ministre de Belgi-
que à Berne, M. Jules Le Jeune de
Munsbach , est né le 1er mai 1869.

Il a été secrétaire de légation à
Rome, à Athènes, à Stockholm, à Ber-
lin , à Vienne, conseiller de légation
à Madrid , puis en 1917 ministre plé-
nipotentiaire à Mexico. En 1919, il
demande sa mise en disponibilité
pour raisons de santé. En 1920 il re-
prend ses fonctions à Luxembourg,
jusqu'en 1922. Le 30 mars 1929, il
est appelé aux fonctions de haut
commissaire belge dans les territoi-
res rhénans.

... et celui de Yougoslavie
BERNE, 30. — M. Milan Milojevic,

le nouveau ministre de Yougoslavie,
est entré en 1905 au service du mi-
nistère des affaires étrangères à Bel-
grade. En 1907 il a été envoyé à So-
fia comme chargé d'affaires.

Jusqu a la libération de 1 ancienne
Serbie, il a rempli les fonctions de
consul à Prichtina. Après la guerre
des Balkans il est retourné à Sofia.
Pendant la grande guerre, M. Miloje-
vic a été envoyé en mission spéciale
à Londres après la retraite des Ser-
bes à travers l'Albanie jusqu 'à Cor-
fou. De 1917 à la fin de 1919, on le
retrouve à la Haye, d'abord comme
chargé d'affaires , puis comme minis-
tre plénipotentiaire. Par la suite il a
été employé à Belgrade en qualité

'. d'attaché au ministère des affaires
étrangères.

Plus tard , M. Milojevic a été nom-
mé ministre de Yougoslavie à Buda-
pest. De janvier 1924 à la fin de
1927, il est ministre à Vienne. En oc-
tobre 1927, il a interrompu sa carriè-
re par suite de sa nomination de dé-
puté à la Narodna Skupchtina. En
février 1929, il a rejoint son poste à
Vienne d'où il a été transféré à
Bruxelles en avril 1930.

M. Milojevic s'est fait remarquer
tôt comme politicien et journaliste.
Il était le collaborateur de divers
j ournaux et périodiques de Belgrade.

On a ramené le corps
du touriste

tombé dans une crevasse

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —<— E.Neu. S '/> 1B02 95.50 d
Somptolr d'Esa 550.— d . , «o/o lB0î 99-50 d
ïrêdlt Suisse. 954.— d C.Neu.3'/. 1881 »*•— «*
Crédit Foncier H. 625.— . . 4>/0 l895 ,»?•— d
Soc do Banque S 854.— d ,  . B»/o19l8 101.25
a Neuchâteloise 420.— d,c.-d.-F.*o/o1898 98.— d
îab. éL Cortallloo -^600.— dj ¦ 6«/,191? 101.25
:4 Dubled S Cu 390.— d Lucie S'MBBB ^-ÔO d
!imenlSi-Salplcel025.— d > 4»/. 1899 J8.- d
fram. lleiich. ori 530.— d • 6»/o1916 100.25 d
• • priv, 530.— d • 4'/t 183C 100.— d

leuclL-Chauihonl 5.50 d St-Bl. i ' i. 1831 99.50 d
'm. Sandoi Irav. 125. — d Cred.fone.ll.5v 104.25 d
Salle t concerta 225.- d,E. Dubled 5 '/>V 101.— d
Klaus. . . .  i2S.— d Tramw.4»/.1899 .00.— d
ïlaoLPerrcooiid. 650.— IKlaus 4 V» 1821 '00.- d

jSuch. «»/• 1913 100.25 d
I • «Va 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 30 AVRIL 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... — • —Comptoir d'Escompte de Genève 550
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse 856
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A 789
S. A. Leu & Co 764
Banque pour Entreprises Electr. . 1170 fc
Crédit Foncier Suisse — . —
Motor-Colombus 868
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 840
Société Franco-Suisse Elect. ord. 502
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 860
Continentale Linoléum Union .. 210
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 160 d
Union Financière de Genève ... 475

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2415
Bally S. A 970
Brown Boverl & Co S. A 463
Usines de la Lonza 251
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 699
Entreprises Sulzer 1060
Linoléum Glubiasco 111
Ste pr Industrie Chimique , Bâle 3140
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 2255
Chimiques Sandoz , Bâle 3750
Ed. Dubled & Co S. A 390
S. A. J. Perrenoud & Co 650
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1045 o
Llkonla S. A., Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 225
A. E. G 126
Licht & Kraft 443
Gesfurel 148
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1768
Italo-Argentina de Electrlcidad . 284
Sidro ord 147
Sevlllana de Electrlcidad —•—Kreuger & Toll 608
Allumettes Suédoises B 303
Separator 102
Royal Dutch 465
American Europ Securitles ord... 121
Cie Expl Ch. de Fer Orientaux . 203

La situation de l'industrie de l'azote.
— Dans toutes les parties du monde et
dans tous les pays, notamment en Amé-
rique du Nord , en France et en Italie ,
de gros efforts ont été faits pour aug-
menter la production de l'azote synthéti-
que ; si bien que la production mondiale
d'azote pur a doublé en deux ans. Comme
le développement de la consommation n'a
pas suivi celui de la production , les stocks
se sont considérablement accrus. Déjà fin
juin dernier , ils ne se totalisaient pas à
moins de 860,000 tonnes et s'élèvent à
l'heure actuelle à près d'un million. Etant
donné que, vers la fin de la campagne
1929-1930, un certain nombre de nouvel-
les usines produisant des engrais synthé-
tiques ont été mises en marche, on est
amené à estimer que pour l'exercice 1930-
1931, si les progrès se poursuivent à la
même allure, la capacité mondiale de pro-
duction d'azote pur s'élèvera à plus de
3 millions de tonnes pour une consom-
mation qui ne dépasse pas 2 millions de
tonnes. Dans ces conditions, si la capa-
cité de production des usines synthéti-
ques seules peut atteindre 2,125 ,000, tan-
dis que leur possibilité de débit est de
750 ,000 tonnes seulement, celles-ci ne
pourront être utilisées qu'à 35 % de leur
capacité.

Ce que coûte la radiodiffusion. — Les
comptes de la Société romande de radio-
phonie, pour 1930, acctisent un déficit de
11,632 f r. 10, au lieu de 17,383 fr. 74 pré-
vu au budget. Cette perte est couverte
par les réserves et les soldes créditeurs
des précédents exercices.

Les dépenses, estimées à 166,883 fr. 74,
se sont élevées à 179,005 fr. 55 ; les recet-
tes à 167,373 f r. 45, au Heu de 149,500 fr.
prévu au budget. Le studio et les pro-
grammes ont coûté 117,822 fr. 48, la sta-
tion d'émission 21,567 fr. 50 et l'adminis-
tration 34,115 fr. 57. Une somme de 4000
francs a été versée au fonds de renouvel-
lement et 1500 fr. à la réserve statutaire.

Ce sont les programmes qui occasion-
nent la plus forte dépense, puis le per-
sonnel, les droits d'auteurs, la location ,
l'éclairage, le chauffage et l'entretien du
studio, la musique et les ouvrages, la lo-
cation des lignes, les frais de bureau , la
propagande, le comité et les retransmis-
sions 2170 fr.

Les recettes sont fournies d'abord par
la ristourne de la direction générale des
télégraphes sur le produit des conces-
sions, qui a atteint 158,000 fr., par les
cotisations et enfin les dons, 3382 fr. 90.
L'avoir de la société à fin 1930 était de
5927 f r. 64.

Les forces motrices des lacs de Joux et
de l'Orbe. — Pour 1930, le solde actif dis-
ponible du compte de profits et pertes,
se monte à 1,226 ,581 fr. 21. On verse
640 ,000 fr. au capital-actions de 8,000,000
de francs sous la forme d'un dividende
de 8 %,  soit 38 fr. 80 net. On consacre
30,145 fr. 90 à l'amortissement de la moi-
tié environ des frais d'émission de l'em-
prunt de deux millions en 1930 ; 150,000
francs à l'amortissement du poste comp-
teurs ; 341,000 fr. à l'Etat de Vaud com-
me répartition et 8000 fr. au fonds de
réserve des actionnaires .

Fabrique de montres Zénith , le Locle.
— Le dividende de 1930 est de 5 %. Un
versement de 30.000 f r. a été fait à la
réserve et 77 ,000 fr. sont reportés à nou-
veau.

Cours des métaux
LONDRES , 25 avril. — Argent : 13 %.

Or : 84/10 %.(Argent ; prix en pence , par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 24 avril. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 42.13/1 J4 (43.5/7 U à terme).
Electrolytique 45.10/-46. Best, selected
43.10-44.15/. Etain anglais 112-113. Etran-
ger 111.1/3 (112.8/9 à terme). Straits
113.5/. Nickel intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 13.10/. Etranger 12.2/6
(12.6/3 à terme). Zinc 11 (11.7/6 à ter-
me).

DéPêCHES DE S HEURES
La révolte de Madère

Apres une nouvelle médiation de
l'évêque de Funchal , les opérations

ont enfin commencé
-LISBONNE, 1er (Havas) . — Une

note officieuse dit que le ministre
de la marine a envoyé dans la ma-
tinée une longue communication au
gouvernement l 'informant que des
démarches ont été faites par l'évê-
que de Funchal afin d'éviter une
lutte.

L'évêque a suggéré plusieurs so-
lutions qui ont été jugées inaccep-
tables par le ministre de la marine
et par le gouvernement qui veulent
imposer une rédition pure et simple,
sans aucune condition.

Ces démarches ont retardé le
commencement des opérations qui
se sont bornées aux reconnaissances
faites aux alentours du village de
Calheta. Ces opérations ont été ap-
puyées par le contre - torpilleur
«Vouga » et ont provoqué une re-
traite désordonnée des rebelles qui
ont laissé des prisonniers. Elles
ont été menées avec un succès com-
plet .

La conciliation impossible
Au tour de M. Liaptcheff de la tenter

une nouvelle fois
-SOFIA, 1er (ag. bulg.) . — A la

suite de la renonciation de M. Mali-
noff , M. Liaptcheff a été chargé de
constituer un cabinet de coalition.
Les consultations commenceront sa-
medi , l'attention des pouvoirs étant
appelée par ailleurs le jour du 1er
mai.

L'Autriche n'a aucun désir
de faire la connaissance

de M. Gobbels
-BERLIN, 1er (C. N. B.). — Les

journaux annoncent que le gouver-
nement autrichien a refusé 1 autori-
sation d'entrer en Autriche à M.
Gobbels , qui devait parler diman-
che à Vienne. Il en est de même
pour les députés Frank , Gôring et
Fsser.

La réforme de l'armée
espagnole

Le Maroc va passer au régime civil
-MADRID , 1er (Havas). — Le mi-

nistre de la guerre a déclaré qu'il
publiera la semaine prochaine un
décret de nomination fermant la
porte au favoritisme et à l'intrigue.
Il a ajouté que l'Espagne devra
avoir une armée de 100,000 hommes
en temps de paix et 2 millions en
temps de guerre.

Le ministre attend le retour du
général San Jurjo pour étudier avec
lui le moyen de reformer l'armée
d'Afri que. Prochainement, le Maroc
espagnol sera confié à un gouver-
neur civil assisté d'ifn adjoint char-
gé des forces militaires.

Les soviets ouvrent une
école communiste à Londres

Les laissera-t-on faire ?
-LONDRES, 1er mai. — L'« Eve-

ning Standard » dit que l'Arcos, dé-
légation commerciale soviétique à
Londres a créé dans cette; ville une
école établie sur les principes com-
munistes.

Cette école, fondée en principe
pour les ressortissants russes en An-
gleterre, est cependant ouverte aux
enfants des communistes anglais.

Quatre morts et cinq blessés
-ALGER , 1er (Havas) . — L'autobus

faisant le service des voyageurs en-
tre Bône et Philippeville a capoté à
six kilomètres de Bône. On conn u e
4 morts et 5 blessés.

Un autobus capote
en Algérie

Un accord sur les salaires
dans les filatures anglaises

-LONDRES, 1er (Havas). — On
mande de Manchester au « Daily Te-
legraph » qu 'à la suite de négocia-
tions qui ont duré plusieurs mois ,
un accord vient d'intervenir entre
patrons des filatures et les ouvriers
affectés spécialement au blanchi-
ment , à 1 impression , à la teinture
et au finissage des cotonnades en
vue de la réduction des salaires. Un
nouveau tarif a été accepté.

Talonnés par la faim,
des chômeurs volent des
vivres dans les magasins

de Barcelone
-BARCELONE, 1er (Havas) . —

Parmi les chômeurs , régnait hier
une certaine nervosité qui a été mi-
se à profit par un orateur impro-
visé pour conseiller de donner l'as-
saut aux commerces de vivres. Un
groupe de jeunes gens se rendirent
sur le marché, firent irruption dans
quel ques établissements de comesti-
bles et s'emparèrent de vivres de
toutes sortes, mais sans causer de
dégâts. La police a procédé à l'ar-
r r s lnt inn des assaillants.

Une élection législative
en Angleterre

C'est un conservateur qui remplace
le travailliste décédé

-LONDRES, 1er (Reuter).  — Une
élection complémentaire a été né-
cessitée à Ashton under Lyne à la
suite de la mort du travailliste Bel-
lamy. Le parti Mosley a présenté un
candidat pour la première fois. M.
Broadbent , conservateur , a été élu
par 12,420 voix. M. Gordon , travail-
liste, en a obtenu 11,005 et M.
Young, membre du nouveau parti
Mosley 4472.

Les séismes continuent en
Arménie à faire des victimes

et des dégâts
-MOSCOU , 1er (Tass). — Des se-

cousses sismiques ont continué dans
la région de Zanguezour (Arménie)
pendant les journées des 28 et 29
avril faisant des victimes et causant
de nouveaux dégâts.

Un comité extraordinaire a été
constitué auprès du gouvernement de
l'Azerbeidjan. Un demi-million de
roubles a été mis à la disposition de
ce comité. De nouveaux secours de
médicaments et de provisions ont
été envoyés dans la région éprouvée.

L'avion géan « Do-X »
prendra ce matin son vol
pour l'Amérique du Sud

BERLIN, 1er (Wolff) . — Le com-
mandant  du «Do X» annonce de
Las Palmas (Canaries), qu'il a l'in-
tention de partir vendredi , à 8 heu-
res du matin (heure locale) pour
l'Améri que du sud.

Temple du Bas : 20 h. 15. Chœur des
Cosaques du Don.

CINEMAS
Théâtre : Madame Récamler.
Chez Bernard : No, No, Nanette.
Apollo : Lévy et Cie.
Palace : Lee lumières de la ville.

Carnet du jour

PARIS, 30. — Jeudi après-midi, le
patron d'un restaurant de la place de
la Bastille venait demander à l'agent
Pasquier, de venir jusqu 'à son éta-
blissement où se trouvait un jeune;
consommateur qui , après avoir dé-
jeuné , refusait de régler l'addition. Il
s'agissait d'un tout jeune homme, Ro-
ger Durain , né le 5 avril 1911, à
Saint-Aignan , dans la Creuse.

L agent emmena Durain au com-
missariat voisin. Chemin faisant , Du-
rain sortit un revolver de sa poche
et avant que l'agent ait eu le temps
d'esquisser le moindre geste de dé-
fense, tira sur lui un coup de feu. La
balle atteignit le gardien dans la ré-
gion du cœur.

Le meurtrier avait réussi à s'enfuir
dans la direction des quais , mais des
témoins de la scène se lancèrent à sa
poursuite et le rattrapèrent. Durain
se Liissa arrêter sans opposer la
moindre résistance.

L'état de l'agent Pasquier, qui a été
admis à l'Hôtel-Dieu, est considéré
comme grave.

Arrêté pour n'avoir pas payé
son repas, un jeune homme
tire sur un agent de police

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio i)

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 16 et 17 h., Concert. 17 h. 30, Orgue.
20 h.. En l'honneur de la fête du travail
à Genève. 21 h. et 22 h. 10, Orchestre.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.): 12 h. 40 et 16 h., Orchestre. 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 17
h., Heure féminine. 19 h., Lecture. 19 h.
30. Conférence. 20 h., Heure musicale.
21 h., Opéra .

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
20 h., Orchestre. 21 h. 05, Lectures.

Langenberg : 17 h., 20 h. 05 et 23 h „
Concert.

Berlin : 16 h. 20, 21 h . 40 et 22 h. 30,
Orchestre. 19 h. 05, Concert de Balalaï-
kas.

Londres (Programme national) : 12 h„
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 18 h. 40, Musi-
que de Corelll. 21 h. 35, Orchestre.

Vienne : 16 h. 30, Mandoline. 17 h. 10,
Orchestre. 19 h. 30, Opéra-comique.

Paris: 16 h. 30. Conférence. 18 h., Théâ-
tre lyrique. 19 h„ Causerie coloniale. 20
h., Concert. 20 h. 35 et 20 h. 40, Chroni-
ques.

Milan : 12 h. 15, 17 h. et 19 h. 15, Mu-sique. 21 h., Concert.
H... . ! - :  J. ' '\ 15, Musique légère. 17 h.,

Concert. -0 h. i5. Opérette.

Emissions radio3>honîaues

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 missions

SONS DE DEPOTS
3 et B ans

4°/o

/j r Sg ^  Dimanche

Lucerne I - Cantonal I



Librairie générale j
Delata 8 il

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Acremant, O. Une
petite qui voit
grand 3.—

Cholokov, M. Sur le
Don paisible, vol.
n 5.—

Claparèdc, Ed. L'é-
ducation fonc-
tionnelle («col-
lect. d'actualités
pédagogiques » . 4.50

Dekobra, M. Aux
100,000 sourires . 3.—

Foley, Ch. Princes-
se d'un soir . . . .  3.—

Gandhi, Mahatma.
Sa vie écrite par
lui-même 5.—

Grock raconté par
Grock 3.50

Harry, Myr. La Tu-
nisie enchantée . 3.—

Hermant, A. Les
samedis de M.
Lancelot 3.—

Maurras, Ch. Prin-
cipes 6.25

Ossendowskl, F. Es-
claves du soleil 3.75

Remarque, E.-M.
Der Weg zurUck,
relié 9.40, br. .. 6.25
(édition française
prochainement)

Soupault, Ph. Char-
lot 3.—
A l'examen sur
demande.
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s^ ŵfpl»iii|fe FIPUBSIP^ 
dp lion nnut

: W$£#£iMSwW3H! No8 modèles tailleurs îm-
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POUR MESSIEURS POUR PAMES
Richelieu noir 16.80 19.80 Soûl, à brides noir . .  12.80 13.80
Richelieu brun 19.80 21.80 SOUl. \ brides VeiïliS 12.80 13.80 15.80
Richelieu vernis . . . .  19.80 21.80 Soûl, à brides brun . . 12.80 15.80 |

| Richelieu crêpe 21.80 23.80 Soûl, décolleté brun . 12.80 15.80
3 Richelieu brun 16.80 Soûl, décolleté noir.. 13.80 15.80 |

Richelieu golf 19.80 21.80 Soûl, à brides daim . . 13.80 15.80 J{
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On offre & vendre une

VACHE
bonne laitière. S'adresser à
AU Pahrny, Corcelles, Petit
Berne 8.

Belle maculature
à prix avantageux
au bureau du journal



Le bureau provisoire
du Grand Conseil

Aux termes de son règlement, le
Grand Conseil , élu les 25 et 26 avril ,
s'assemblera pour se constituer le
lundi 18 mai prochain. La première
séance s'ouvrira sous la présidence
du doyen d'âge M. Emile Matthey, né
en 1863, député radical de la Béro-
che, qui présida déjà la séance d'ou-
verture de la législature précédente.

Le bureau provisoire, composé du
doyen d'âge et des six plus jeunes
membres de l'assemblée, sera consti-
tué de la manière suivante :

M. Emile Matthey, président.
MM. Philippe Chable, député libé-

ral de Couvet, né en 1905 ; Jacques
Chable (le cousin du précédent), dé-
puté libéral de Neuchâtel, né en 1903;
M. Albert Maire, député progressiste
du Locle, né en 1902 ; M. Gaston
Schelling, député socialiste de la
Chaux-de-Fonds , né en 1899 ; M. Ph.-
H. Gagnebin. député socialiste de
Neuchâtel, né en 1898, et M. Ernest
Schrœter, député socialiste de Cou-
vet. né en 1898.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le temps que nous risquons
d'avoir

Voici les prédictions de M. Eph.
Jobin pour le mois de mai, tel qu'il
l'envisage des Franches-Montagnes et
tel qu'évidemment nous ne le garan-
tissons pas nous-mêmes :

Le mois de mai nous arrive, mais
il sera loin d'être un mois poétique.
Il continuera la série de ses prédé-
cesseurs en 1931, marquant une dé-
sagréable prolongation d'une triste
évolution atmosphérique.

A peine pouvons-nous compter six
jours de parfaite sérénité du ciel
jusqu'au 28 mai. Brumeux ou obnu-
bilé de nuages variés, il nous dotera
de précipitations fréquentes durant
21 jours. Cependant ces fréquentes
ondées ne seront pas abondantes,
puisqu'elles atteindront à peine 50
mm. Au-dessus de 800 m. d'altitude,
elles seront parfois neigeuses. Du
moins promettront-elles une belle pé-
riode d'évolution végétale ? Non ce
ne sera pas le cas car la température
ne s'y prêtera pas. Les minima de
température descendront à zéro et
au-dessous 21 jours, amenant encore
souvent des gelées blanches. II est
•vrai que la température diurne se
montera 9 jours à un degré contras-
tant singulièrement avec la tempé-
rature nocturne, mais néanmoins la
température du mois de mai sera de
3-3,5 degrés inférieure à celle des
années normales.

Les courants d'ouest s'étendront â
21 jours, dont 11 à 12 de force im-
pétueuse. Ceux d'est 3 jours seule-
ment, mais seront combinés ou alter-
natifs avec ceux d'ouest 6 jours.

Un régime de dépressions asse:
fortes s'accusera durant toute la pé-
riode, sauf 6 jours.

Chronique viticole
Chômage et viticulture

La station d'essais viticoles nous
communique :

Depuis bien des années déjà , on
Se plaint en viticulture de manquer
de l'aide saisonnière voulue pour as-
surer l'exécution de certains travaux
viticoles. L'un d'entre eux, l'attache
de la vigne, est tout spécialement im-
portant, puisque suivant que l'atta-
che a été faite plus ou moins au mo-
ment voulu et rapidement, le résul-
tat final de toute la culture peut être
bon ou compromis. Depuis long-
temps déjà, on attire chez nous, pour
l'attache, des femmes d'autres can-
tons, Berne, Fribourg, etc.. Cette
main-d'œuvre

^ 
provenant des ré-

gions de plaine, a déjà rendu de
grands services , cependant, elle n'est
pas toujours très sûre, parce qu'elle
est souvent aussi retenue au moment
où on comptait sur elle, pour les
foins ou divers travaux agricoles.
Ces dernières années, on a même eu
recours à de la main-d'œuvre étran-
gère, en faisant venir d'habiles atta-
cheuses de Savoie.

Depuis plus d'une année, une crise
de chômage sévit intensément dans
notre canton ; beaucoup de femmes
ou jeunes filles sont privées de tra-
vail. Parmi tout ce monde inoccupé,
il y a bien des personnes capables
de se vouer momentanément à des
travaux viticoles urgents, comme ce-
lui de l'attache. En présence de la
misère que le chômage apporte dans
tant de milieux, et des frais qu'il oc-
casionne à l'Etat , le viticulteur neu-
châtelois doit diriger ses regards vers
cette main-d'œuvre qui est ainsi dis-
ponible.

Dans nos montagnes sévit égale-
ment une crise agricole, on a cher-
ché déjà bien des moyens pour pro-
curer un travail lucratif aux fem-
mes et aux filles d'agriculteurs, pen-
dant les saisons mortes pour le tra-
vail du sol. Les travaux de l'attache
de la vigne tombent encore juste-
ment sur une période agricole rela-
tivement calme pour la femme des
hautes régions du Jura. Le viticul-
teur aussi se montrerait bien dispo-
sé de recourir à son aide si elle était
préparée aux travaux de la vigne.

Comme il faut, pour arriver à uti-
liser rationnellement cette main-
d'œuvre étrangère aux travaux viti-
coles, lui donner une certaine forma-
tion professionnelle, la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier organisera
cette année-ci de nouveau, à côté de
son cours habituel d'ébourgeonnage
pour viticulteurs, deux cours spé-
ciaux de deux jours chacun, sur l'at-
tache de la vigne, pour préparer les
chômeuses et filles d'agriculteurs.

Ces cours, organisés par les auto-
rités cantonales avec le concours du
bureau cantonal de placement, ont
été bien accueillis déjà par le comité
de la section neuchâteloise de la Fé-
dération romande des vignerons qui
en fari l ilpra le succès.

RÉGION DES LACS
B I E N S E

On arrête
La police cantonale de Bienne a

réussi à arrêter deux Allemands qui
étaient arrivés le jour même de Ber-
ne et qui avaient commis un vol dans
la maison de la boulangerie Rufe-
nacht, à la rue Sessler. On retrouva
sur eux les objets volés, une montre
bracelet pour homme et 15 francs.
Il ressort de l'instruction que les
deux voleurs ont logé sous de faux
noms dans un hôtel de Berne, où ils
ont commis plusieurs vols par ef-
fraction dans des mansardes. Les
deux compères' sont recherchés par
les polices de diverses villes où ils
ont également volé.

Escroquerie
Une -nlainte a été déposée contre

une buraliste pour tentative d'escro-
querie. Une jeune fille étant décédée
à la suite d'un accident, ses parents
reçurent de l'accusée une lettre qui
leur réclamait 150 fr. soi-disant prê-
tés à la défunte. Comme ils doutaient
de la réalité de ce prêt, ils soumirent
la lettre à la nolice. L'enquête a éta-
bli qu'il s'agissait d'une tentative
d'escroquerie.

tes voleurs à l'œuvre
Les vols de bicyclettes se multi-

plient de nouveau ces temps à Bien-
ne et dans d'importantes propor-
tions. Ce sont surtout les vélos qu'on
laisse stationner n'importe où sans
prendre la précaution de les munir
d'un cadenas qui disoaraissent.

Où est l'escroc ?
Un jeune homme de 25 ans, bien

vêtu, employé d'hôtel, s'est présenté
ces derniers jours chez des artisans,
à la recherche de travail. Mais en
réalité il ne cherche ¦ u'à escroquer
de l'argent. Dans la plupart des cas,
il parvient, par de belles paroles, à
obtenir quelques francs, puis il dis-
parait.

Election pastorale
La paroisse réformée est appelée à

choisir, dimanche 10 mai, un nou-
veau pasteur français, pour rempla-
cer M. Gétaz, le vénérable et sympa-
thique conducteur spirituel, qui
prend sa retraite.

L'un des deux candidats est M. Sa-
muel Gétaz, fils du démissionnaire.

Dans les airs
Le service aérien Bâle-Bienne-

Berne reprend aujourd'hui, vendre-
di 1er mai.

Noces d'or
M. et Mme Oscar-Alfred Grosjean-

Kunz célèbrent aujourd'hui leurs no-
ces d'or. M. Grosjean , qui a exercé
jusqu'à ces dernières années le mé-
tier d'horloger, est âgé de 78 ans et
son épouse de 77.

YYERDOrV
La condamnation

de Steiiiesarer
Par jugement rendu à la fin de

l'après-midi, le tribunal criminel du
district d'Yverdon a condamné Char-
les Steinegger, à 3 ans de réclusion
sous déduction de 487 jours de pré-
vention, à la privation des droits
civiques pendant 5 ans et aux frais
de la cause.

En ce qui concerne les conclusions
de la partie civile, le tribunal a don-
né acte à celle-ci de son interven-
tion et a ordonné la levée du séques-
tre.

AUX MONTAGNES
LA CH4CX .DE.FONDS

Moto contre sldecar
Aux Eplatures, une motocyclette

est entrée en collision avec un side-
car. Il n'y eut pas d'accident de per-
sonne, mais des dégâts matériels aux
deux machines.

Alerte
Les premiers secours ont été aler-

tés par un feu de cheminée à la rue
Neuve 12.

On déménage beaucoup
Le 30 avril 1931 a vu. comme au

temps d'avant-guerre, la longue théo-
rie des déménagements. Il est diffi-
cile d'en préciser pour l'instant le
chiffre exact. Jusqu'à mercredi soir,
la commune de la Cbaux-de-Fonds
avait reçu 390 avis de changement de
domicile. Tous les transferts ne sont
pas encore indiqués.

De singuliers procédés
L'c Impartial » signale le curieux

et odieux procédé suivant :
«Un fabricant d'horlogerie chaux-

de-fonnier m'a soumis la lettre d'un
grossiste allemand qui lui révèle
qu'une maison d'horlogerie biennoi-
se s'est amusée à faire une collec-
tion de quelques articles où l'« Im-
partial » et l'« Effort » manifestaient
des sympathies francophiles ; puis,
ayant eu soin de laisser de côté les
notes parfaitement objectives de
notre correspondant de Berlin, ou
toutes autres impressions, qui ne
manquent pas en général dans les
deux organes, la maison biennoise
transmit le « dossier » à un grossis-
te de X. (Je tais son nom, comme
celui de la maison. Le métier de
mouchard me dégoûte !) A la suite
de quoi les articles furent soumis
à une assemblée générale des gros-
sistes allemands qui auraient décidé
de ne plus remettre les pieds dans
une ville aussi « deutschfeindlich i
— c'est-à-dire ennemie des Alle-
mands — et où on a l'impression
d'être beaucoup plus mal accueilli
et considéré qu'en France.»

LE LOCLE
Auto contre auto

A l'intersection des rues du Tem
pie et de la Banque, deux automobi
les se sont rencontrées. Quelques dé
gais.

les assassins de la Réselle

Kunz et sa femme
comparaissent aujourd'hui

Le procès durera plusieurs
jours

Aujourd'hui commence, devant la
cour d'assises du Jura, le procès des
auteurs du double meurtre de la Ré-
selle. La cour d'assises, présidée par
M. _ Jobin-Anklin, juge d'appel, est
assistée d'un jury de huit membres
et de deux suppléants ; le ministère
public est occupé par M. Billieux,
procureur du Jura et conseiller na-
tional.

Le 6 mars 1930...
Le crime, commis le 6 mars 1930,

sur les époux Friedli, habitant la
ferme de la Réselle, sur le territoi-
re de la commune de Movelier, avait
impressionné la population de toute
la région. La police a dû prendre
des mesures spéciales pour la gar-
de de l'assassin Oscar Kunz.

Toute une vie de condamnations ~
Ce dernier est né en 1900 et des"

son jeune âge a subi de nombreuses
condamnations. Touj ours à court
d'argent, il avait décidé de passer à
l'étranger et, depuis longtemps, en
compagnie de sa femme, il cherchait
une occasion favorable pour se pro-
curer les fonds nécessaires. C'est le
4 mars 1930 que le couple Kunz vint
à la Réselle ; apprenant que le père
Friedli, âgé de 70 ans, venait de
vendre une pièce de bétail, il cher-
cha à s'emparer du produit de cette
vente.

A coups de hache et de revolver
Armé d'un revolver, et après

avoir minutieusement étudié son
plan avec sa compagne, Kunz abat-
tit Mme Friedli puis son mari. Il
les acheva à coups de hache et les
traina jusqu'à la cave où on retrou-
va, horriblement mutilés, les pau-
vres vieux. La ferme de Réselle
étant très isolée, on ne découvrit ce
méfait que trois jours plus tard et
les meurtriers avaient déjà eu le
temps de gagner le large, laissant
dans la chambre du crime une fil-
lette de trois ans qui se trouvait
momentanément chez ses grands-pa-
rents.

Après une longue poursuite...
L'enquête de la police permit

bientôt d'établir le nom des auteurs
de cet odieux crime. On signala
leur passage à Augst, puis à Schaff-
house, et, finalement, on les arrêta
le 20 mars. Après une poursuite ef-
frénée, le couple Kunz était surpris
de nuit dans une ferme du canton
de Schwytz.

Ils allaient de village en village,
visitant surtout les fermes isolées,
faisant de la musique et vivant dé
rapine. On conduisit le couple Kunz
dans les prisons de Delémont ètj
après de longues explications, Kunz
avoua partiellement ; sa femme le
suivit dans la même voie. Kunz pré-
para son évasion et il allait arriver
a ses fins lorsque le geôlier le sur-
prit C'est alors que l'assassin fut
conduit à Thorberg.

Criminel incorrigible
Là encore, il s'avéra dangereux

criminel et frappa d'un marteau
deux gardiens, menaçant de mort le
directeur de-l'établissement.

L'accusation ne relève pas moins
de 11 griefs en plus du double meur-
tre des époux Friedli pour lesquels
Kunz et sa femme ont à répondre
devant la justice. Les débats conti-
nueront samedi et les jours sui-
vants.

SAINT - 1911ER
Double retraite

Au collège primaire, au cours d'u-
ne cérémonie aussi simple que tou-
chante, deux dévouées institutrices,
Mlles Raitz et Paggi ont pris congé
de leurs collègues du corps ensei-
gnant et de la commission scolaire.

JURA BERNOIS

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Un manœuvre, à Couvet, et au dé-
but de février s'était emparé d'un car-
net d'épargne appartenant à un
membre de sa famille et dont son
père avait la gérance. Etant au cou-
rant de la manière dons les prélè-
vements étaient faits, il réussit à
toucher différents versements pour
une somme de fr. 1700. Il se présen-
tait au guichet disant que son père
avait besoin d'argent et donnait en
preuve une lettre portant la faus-
se signature de sa mère demandant
de prélever sur le livret une cer-
taine somme. L'employée connais-
sant parfaitement la famille lui re-
mettait sans aucun soupçon la som-
me demandée contre un reçu provi-
soire et gardait en échange Te li-
vret. Elle lui remettait aussi un reçu
à faire signer par le titulaire du
livret.

Le délinquant contrefaisait la si-
gnature du titulaire et rapportait le
reçu contre lequel le carnet lui était
de nouveau remis. Il opéra ainsi plu-
sieurs fois jusqu'au moment où il
donna à un de ses amis une procura-
tion pour toucher de l'argent sur un
prétendu carnet lui appartenant
Prise de soupçons l'agence de Cou-
vet se rendit chez les parents du ma-
nœuvre ; ceux-ci constatèrent la dis-
parition du carnet.

Arrêté au moment où il s'apprê-
tait à franchir la frontière, le coupa-
ble a reconnu les faits. Ayant payé
des dettes, fait de petits voyages et la
noce, il ne lui restait plus qu'une
somme de 230 francs.

Le tribunal l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement, 50 francs
d'amende, 3 ans de privation de ses
droits civiques et aux f rais par
139 fr. 80.

[ LA VILLE
Les heures du scrutin

Le second tour de scrutin pour la
nomination de deux membres du
Conseil d'Etat pour la législature de
1931 à 1P34 est fixé aux samedi 2 et
dimanche 3 mai, ainsi que nous l'a-
vons dit déjà.

Ce second tour de scrutin a lieu à
la majorité relative.

Le scrutin sera ouvert : le samedi
2 mai : dans les bureaux de vote de
Neuchâtel, de Serrières, de Couvet,
de Fleurier, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, de 12 à 20 heures ; dans
tous les autres bureaux de vote du
canton, de 17 à 20 heures ; le diman-
che 3 mai : dans tous les bureaux de
vote du canton, de 8 à 15 heures.

t
Madame Henri Maillat-Fahrnî et

ses enfants : Roger et André, à
Dombresson ; Madame veuve Louis
Maillat-Bailly et ses enfants, * à
Courtedoux ; Madame et Monsieur
Paul Galeuchet-Maillat et leurs en-
fants, à Courtemaiche ; Madame et
Monsieur Auguste Pellaton-MaiUat
et leurs enfants, à Porrentruy ; Ma-
dame et Monsieur Justin Maillat-
Frésard et leurs enfants, à Courte-
doux ; Madame veuve Caroline
Fahrni-Etter et ses enfants, à Lyss ;
Madame veuve Eugène Villars-Fahr-
ni et ses enfants, a Frinvilliers ; Ma-
dame et Monsieur Hans Baudi-Fahr-
ni et leurs enfants, à Lvss ; Madame
et Monsieur Robert Schreier-Fahrni
et leurs enfants, à Anet ; les familles
Paratte, Heinis, ainsi que les famil-
les alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très
cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Henri-Louis MAILLÂT
gendarme à Dombresson

que Dieu a rappelé à lui dans sa
39me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Courte-
doux (Jura bernois) le dimanche '
3 mai à 15 heures.

Les derniers honneurs seront ren-
dus à Dombresson, au domicile
mortuaire le dimanche 3 mai à 11
heures.

Dombresson, le 30 avril 1931.
R. I. P.

T
Mademoiselle Simonne Knapp, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Enrico Pan-

filli et leur fils, Monsieur Giuseppe
Panfilli, à Trieste ;

Madame Charles Knapp et sa fa-
mille, à Neuchâtel ;

ont la douleur de faire part à leurs
amis de la perte cru'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Giorgio PANFILLI
leur cher fiancé, fils, frère et ami,
enlevé à leur affection, à l'âge de 23
ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 avril 1931.

UNIVERSITÉ
Le Recteur a le vif regret de faire

part à MM. les professeurs, privat-
docents et étudiants de la perte que
l'Université vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Giorgio PANFILLI
chimiste diplômé de l'Université
candidat au doctorat es sciences

décédé à Zurich le 28 avril, dans sa
24me année.

Bulletin météorologique - Avril
OBSKBVATOIBB DE NEUCHATEL
Timpéntitre ea 0

I S i I S. J dominant ta
Il | |1 J Dinc tt fcrct ciel

30 9.0 0.9 14.6 719.5 var. faib. clair

30 avril. — Brouillard épais sur le lac
Jusqu'à 8 h, 'i et sur le sol de 7 b. U à
7 h. %.

1er mal, 7 ta. 30
Temp. : 5.0. Vent : N.-E. Ctel : Clair.

iffi 26 27 28 29 30 1

mm " ~~—

730 E
725 iS_
720 5_
7H> S_
710 E
706 E_
700 E
735 

Niveau du lac : 1er mal, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Temps beau & nuageux, hausse de tem-

pérature, orages épars probables .

Bulletin météorologique des C. F. F,
1er mai, à 6 b. 30

S S Oùseratiooj - »
|| «item,»» ** FEMPS ET VEHI

280 Bâle -i. 4 Tr. b. tps Calme
S43 Berne .... -j- i > »837 Colre .... -f 4 > »

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg . -f 2 » »
394 Genève .. 4- 6 » »
475 Claris ... 4- 1 » >1109 Goschenen J- 4 » ¦
666 Interla&en -j- 5 » »
995 Ch.-de-Fds 0 » »
450 Lausanne . -f 8 > »
208 Locarno .. -f il > »
276 Lugano .. -j- 8 s
439 Lucerne .. -f 4 » »
398 Montreux . -f 8 » >
462 Neuchâtel . — 6 > >
605 Bagatz ... — 5 » >
672 St-GaU .. -j- 3 » »

1356 St-Morite . —12 > »
407 Schaffh" -f 4 » »
537 Slerre .... — 2 » *562 Thoune . -f- 3 » »
389 Vevey .... -f 7 » »

1609 Zermatt . — 4 » »
410 Zuricb ... 4- 4 > »

Mercuriale do marché de Keuchâie
du Jeudi 30 avril 1931 

Commet de tem ... 20 utret 3.— 8-E
Bavea > 2. •-
Jhoux-ravea > 8.— —--
Carottes > 3.— 3.2
3arottea le paquet 0.45 — .
bureaux » 0.20 0
-houx la plèct 0.40 0
lAltU* > 0.50 -
Jhoux-fleura ... ... > 120 l.r
Jlgnons Is paquet 0.10 0.1 i
Asperges (du pays) te botta i .so —.-
Asperges (de France > 020 0.41
Jouis te doux 1.50 —.—
Beurre le kg 6.— —.—
Beurre (en mottes) > 5.80 —.—
Fromage gras > 8.60 —.—
fromage demi-gras > 3. •—
fromage maigre ... > 1.80 2.-
Klel > 4.50 5.—
Pain > 0.35 0.54
-*it le litre —23 —.-
Viande de bœuf ... le kg 820 3.8C
facile > 2.40 2.8C
veau » 8.— 4.5:
Mouton ........... > 3.— 4.8i
rh evaj ............ > 1.— 3-
Pore » 420 4.4(
Lard fum é > 4.6U t.e
Lard OOD fumé .... > 420 4.4

IMPRIMERIE CïMHALt El DE LA
1 II.l t U'ATIS DE NEUCHATEL S. A.

La Société neuchâteloise des em-
ployés et fonctionnaires cantonaux
de police a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires et
actifs le décès, survenu le 30 avril,
de son regretté collègue,

Henri MAILLAT
gendarme

Les derniers honneurs seront ren-
dus à Dombresson, dimanche 3 mai
courant, à 11 heures.

Neuchâtel, le 1er mai 1931.
Le comité.

SAMEDI, sur la place du mar-
ché, belles PERCHES à frire,
raclées, à 70 c. la livre et autres
poissons avantageux.

Banc SEINET fils.

Parti libéral
Ce soir vendredi, à 8 h. 30

Au Restaurant eu Drapeau
Neuchâtelois

CAMPODOtflCO

Assemblée populaire
Orateurs : MM.

Auguste Ronlet, cons. général
J.-E. Chable, député

MUSIQUE
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Ce soir à 20 h. 15
AU TEMPLE DU BAS

Concert du Chœur des

Cosaques du Don
Direction : Serge Jaroff
NOUVEAU PROGRAMME

Prix des places : Pr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40.
Location avant le concert, dès 7 heures

du soir au magasin Fœtisch.

Société de Musique

Concert cie la
CHAPELLE SIXTINE

TEMPLE DU BAS
Dimanche 3 mai

Le public est instamment prié, vu
l'affluence des auditeurs, de ne pas
prendre ses places au dernier mo-
ment, le concert devant commencer
à 14 heures 30.

Les personnes munies de billets
non-numérotés à Fr. 2.— (billets
blancs) sont priées d'entrer par la
porte qui se trouve sous la gale-
rie de l'orgue (à côté de la Feuil-
le d'avis).

Les programmes du concert avec texte
et notes explicatives seront en vente au
prix de 0.30 c. au magasin Fœtisch Ir.
des samedi & midi et dimanche dès
13 h. 15, ainsi qu'à l'entrée du Temple.

Parti libéral
Samedi à 8 h. 30

AU CERCLE LIBERAL
Grande

assemblée populaire
Orateurs : MM.

Alfred Clottu. conseiller d'Etat
Antoine Borel, conseiller d'Etat
Pierre Fararger, député

MUSIQUE : L'HARMONIE
Invitation cordiale à tous les citoyens

sans distinction de parti.

BANQUE CANTOHALE NEUCHATELOISE
Téléphone lôjgo

Cours des changes du 30 avril à 17 h.
Paris 20.27 20.32
Londres 25.24 25.26
New-York 5.17K 5.19K
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.58 123.68
Madrid 54.— 55.50
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 .. 1.67 1.71

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Claudine-Jeanne Pasche. Iule d'An-
dré-Henri, à Fleurier et de Jeanne-Hélè-
ne née Bovet.

27. Jacques-Henri Aubert. fus d'Henri-
Emile, à Neuchâtel et d'Alice-Adeline née
Addor.

Les amis et connaissances de

Monsieur Georges PASCALIN
sont informés de son décès survenu
après une longue maladie, à Chailly
sur Lausanne.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Paul VUILLI0MENET
né en 1857, précédemment à Corcel-
les (Neuchâtel), sont informés de
son décès survenu mardi 28 avril
courant à l'Asile des vieillards de
Beauregard sur Neuchâtel.

L'inhumation aura lieu à Cormon-
drèche, vendredi 1er mai, à 13 h. 30.

Madame Jean Jacottet ;
Mademoiselle Marguerite Jacottet,

à Neuchâtel ;
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
Îirofonde douleur de faire part à
eurs 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 & présent les

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

Apocalypse 14, 18.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers le samedi 2 mai, à 14 heures.
Cet avis tient lieu 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.

La Commission scolaire de Bonde-
villiers a le grand regret d'annoncer
le décès subit de son cher président

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

Domicile mortuaire ï Boudevil-
liers.

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

Le Chœar d'hommes de Boudevil-
liers a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean JACOTTET
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membre passif de la société, père de
Monsieur Guy Jacottet et beau-père
de Monsieur James Jacot, membres
actifs de la société.

Le comité

Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Jean JACOTTET
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survenu à Boudevilliers, le 29 cou-
rant.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu à Bou-
devilliers, le samedi 2 mai, à 14 h.


