
Un nouveau projet de la Nautique
Pour mieux jouir de notre Sac

Un tea-room à l'est du Port et le Conseil communal
On nous écnf ï
L'an passé, à pareille époque, la

S. N. N. lançait son projet de « Mai-
son nautique » comprenant hangar
à bateaux et tea-room restaurant et
sollicitait des autorités la conces-
sion d'un emplacement adossé à la
jetée ouest du Port. Ce projet , dans
l'esprit de ses auteurs, devait servir
d'amorce à la création d'un port de
plaisance en bordure du quai Oster-
¦\vald et sa réalisation aurait forte-
ment contribué, à n'en pas douter,
au développement touristique de
notre ville.

L'affaire fut embrouillée et en-
flée à souhait, si bien qu'au 30 jui n ,
après discussion au sein des Con-
seils de la commune et grâce à un
travail de sape bien conduit, la
Nautique était déboutée en bonne
et due forme, d'aucuns disaient mê-
me : Echec et mat.

Pourtant le Conseil communal,
dans sa lettre du 20 jui n 1930, lais-
sait une porte ouverte à des pour-
Îiarlers futurs sur d'autres bases,
es besoins de la S. N. N. ayant été

reconnus fondés.
Aussi, dès la fin de la saison spor-

tive, soit le 13 novembre 1930, le
comité de la Nautique écrivait au
Conseil communal aux fins de « rac-
crocher ». Après un assez long
temps et un échange de correspon-
dance sans intérêt, le Conseil rece-
vait enfin les délégués du comité
le 17 février 1931. Au cours de ce
premier entretien, les deux parties
j etèrent les bases d'une entente. La
Nautique renonçait à l'emplacement
ouest du Port , abandonnait l'idée
d'un restaurant complet, se conten-
tait d'un simple tea-room et, sur la
proposition du Conseil lui-même, se
déclarait prête à accepter un nouvel
emplacement sis entre les bains du
port et les jetées est du vieux port.
Ce jour-là, -le Conseil ne fit aucune
objection à la création d'un tea-
room nautique, le président Perrin
remarqua même qu en raison de la
liberté du commerce, un tel établis-
sement — à condition de ne pas
servir de boissons alcooliques _ —
n'était soumis à aucune restriction
législative quelconque.

Le tea-room est prohibé
Quelques jours plus tard, soit le

24 février, de nouveaux plans —
on peut les voir exposés dans les
vitrines de la « Feuille d'avis » et
du magasin George — étaient en-
voyés au Conseil accompagnés d'une
demande de sanction. En réponse,
nous recevions la lettre suivante da-
tée du 20 mars :

A la Société nautique, Neuchatel
Monsieur le président et Messieurs,
Nos divers services ont examiné votre

demande d'être autorisés à construire une
maison nautique adossée au musolr est
du port et il apparaît que cet emplace-
ment se prête à la construction projetée
et qu'au point de vue technique et esthé-
tique rien ne s'oppose à sa réalisation.

Nous devons cependant taire dépendre
notre autorisation des conditions suivan-
tes que nous formulons après un examen
approfondi de la question et après avoir
entendu les observations suggérées par
votre projet :

La maison nautique ne pourrait être
édifiée que pour les seules destinations
de garage pour les bateaux, local de réu-
nion et dépendances : soit vestiaires, dou-
ches et W.-C. Elle ne saurait devenir un
établissement de bains et un solarium
mixte que les autorités n'ont pas autori-
sés sur le Quai Osterwald. (Entre paren-
thèses, la Nautique n'a Jamais eu cette
Intention.)

En outre l'établissement d un tea-room
serait complètement exclu, car U nous
parait qu'il n'appartient pas a la Com-
mune de donner un appui officiel à la
création d'un nouveau tea-room au bord
du lac qui ne manquerait pas de faire
une concurrence grave aux entreprises si-
milaires existant sur nos rives et & l'inté-
rieur de la ville. Nous avons la conviction
certaine qu'il ne convient pas d'augmen-
ter le nombre des établissements de ce
genre sous peine d'en compromettre l'ex-
ploitation normale. Les possibilités de la
participation de la population de la vil-
le & la bonne marche d'entreprises sem-
blables, l'attraction exercée sur le nom-
bre des touristes, les sacrifices consentis
pour d'autres exploitations du même gen-
re Justifient notre manière de voir.

Sous ces réserves, le Conseil commu-
nal accorde l'autorisation d'utiliser l'em-
placement choisi et 11 est disposé a exa-
miner de quelle façon 11 pourrait facili-
ter la réalisation de cette entreprise.

Vous voudrez bien nous soumettre de
nouveaux plans tenant compte des ré-
serves exprimées.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le président : (signé) C. PERRIN.
Le secrétaire : (signé) C. QUINCHE.

Que s'est-il passé ?
Cette lettre de nos édiles mérite

mieux que le « sans commentaire »
classique. Elle vaut même un petite
dissection. Que s'est-il passé entre
le 17 février et le 20 mars ? Nous
l'allons voir tout à l'heure.

Considérons d'abord le terrain
perdu par la Nautique. Hier, grâce
a ses concessions, elle était en fort
bonne posture. Aujourd'hui, elle est
rejetée dans un angle mort puis-
que aussi bien la construction proje-
tée n'est pas réalisable si l'on en-

tend empêcher la S. N. N. de ren-
tes* son affaire. Car, nolez-le bien,
il ne s'agit que de cela. U n'a jamais
été question de concurrencer tel ou
tel établissement, à preuve que l'an
dernier déjà, les dirigeants de notre
société ont tenté en vain une com-
binaison avec « Beau-Rivage ». Des
commerçants auraient saisi cette
balle au bond, on a préféré tenter
d'immerger et de noyer sans rémis-
sion le projet nautique, tel un sim-
ple chien soi-disant .enragé. La
suite montrera laquelle des deux
méthodes était la bonne. Dans la
lettre qui nous occupe, le Conseil
se met fort en peine pour le seul
Beau-Rivage, l'allusion aux établis-
sements de l'intérieur de la ville n 'é-
tant , de toute évidence, que formule
de politesse.

décèle un grand embarras. Sitôt
reçue, le comité de la S. N. N. de-
mandait et obtenait un nouvel en-
tretien qui eut lieu le 26 mars.

(Voir la suite en sixième page)

Or, depuis quand notre autorité
communale executive est-elle char-
gée de prendre en mains les inté-
rêts d'un commerçant aux dépens
de ceux d'un autre ? Depuis quand
notre autorité a-t-elle à s'immiscer
dans les questions de concurrence
entre simples particuliers '? Est-elle
intervenue lors de l'ouverture du
dernier et cinquième cinéma ? A
tout le moins, la lettre du Conseil

Le raid Gouzy-Geneux
Première étape

...et dernière, helas ! car une fata-
lité qui pour le moment nous est
encore demeurée incompréhensible,
nous a fait faire une chute grave, à
l'instant même où Geneux exécutait
la manœuvre d'atterrissage à Bar-
celone. Chute d'autant plus incom-
préhensible, que le personnel de l'aé-
rodrome qui nous vit tomber, on de-
vine avec quelle angoisse, avait
pensé en voyant la sûreté avec la-
quelle le pilote manœuvrait qu'il
connaissait la place de longue date.

Mais, procédons par ordre, et
avant de parler du tragique événe-
ment relatons brièvement notre
voyage de Suisse en Espagne, qui
fut sans histoire.

Sitôt partis de CointrinJ nous ga-
gnons de la hauteur et nous nous
trouvons bientôt au delà de 2000
mètres. Le froid est vif ; l'atmos-
phère relativement claire est ombrée
çà et là de grisaille : au-dessus de
nous, vers 9 heures, nos camarades
du club tracent un virage en signe
d'au revoir, puis disparaissent dans
le rtord.

A 9 h. 25, nous venons nous poser
à l'aérodrome de Bron ; nous n'y
séjournons que le temps d'accomplir
les formalités douanières et de nous
ravitailler en benzine, car l'étape qui
va suivre et qui doit nous conduire
d'un bond jusqu'à Perpignan par
Avignon est longue : plus de 400 km.

Le ruban argenté du Rhône
Le temps demeure fort beau, et,

sitôt quitté Lyon, nous voyons ser-
pentant , à perte de vue, le ruban ar-
genté du Rhône, qui nous servira de
guide jusqu'à Avignon. N'était la né-
cessité de renseigner le pilote sur
l'allure que nous tenons, le naviga-
teur pourrait fermer ses cartes et se
livrer tout entier au plaisir de con-
templer le paysage enchanteur qui
glisse sous ses yeux. Nous survolons
le grand fleuve à 1000 mètres envi-
ron, ceci parce que à cette hauteur
le vent, qui nous a contrarié dès le
début , est moins violent. Successive-
ment , Saint-Rambert d'Albon puis,
accourant de bien loin dans l'est les
méandres capricieux de l'Isère jalon-
nent notre route jusqu'à la hauteur
d'Avignon, dont nous survolons la
place d'atterrissage vers 11 h. 45.

A l'est, cependant, le ciel s'est pas-
sablement embrumé ; de gros nuages
menaçants semblent vouloir nous
barrer l'accès aux Pyrénées et à
l'Espagne. La route, ici, est un peu
moins facile à trouver, mais la na-
vigation n'offre pas de grandes dif-
ficultés ; si nous n'avons plus en
effet le large fleuve pour nous gui-
der nous aurons jusqu'aux côtes es-
pagnoles, la longue chaîne pour ainsi

dire ininterrompue des étangs sé-
parant la Méditerranée proprement
dite du continent. D'Avignon à Nîmes
toutefois, il s'agit d'ouvrir l'œil,
d'autant plus qu'une brume assez
opaque voile le relief du terrain vers
le nord ; peu après midi nous sur-
volons l'imposant viaduc du Gard,
coup d'oeil vraiment saisissant ;
puis voici Nîmes avec ses arènes
dont la couleur rouge-brique con-
traste singulièrement avec le gris
sombre de la ville. Nous distinguons
également fort bien la Maison Car-
rée. Mais nous résistons au désir de
la contempler de plus près, car, si
nous voulons gagner Barcelone ce
soir, il s'agit de ne point muser en
route. A mesure que nous avançons
vers l'ouest, d'ailleurs, l'atmosphère
semble s'éclaircir et nous sommes
pleins d'espoir. Après avoir passé au
dessus de 1 Hérault à peu de distance
de son embouchure, nous piquons
plus franchement vers le sud , lon-
geant d'assez près les curieux étangs
sur lesquels court la voie ferrée ins-
tallée sur une digue que l'on dis-
tingue fort bien. . >•..

Les Pyrénées en vue
Dès 13 heures, le ciel qui s'est dé-

couvert du côté du sud-ouest nous
permet d'apercevoir les Pyrénées
où l'horizon apparaît d'une clarté
relative. Enfin , à 13 h. 45, soit après
environ 5 heures de vol effectif, no-
tre Moth vient se poser à Perpignan
non sans avoi r salué en passant la
pittoresque cité de Rivesaltes que
nous avons survolé directement.

Ici, conseil de guerre : Passerons-
nous les Pyrénées, encore que , de
l'avis du personnel de l'aérodrome
« ça ait l'air assez mauvais » ?  H va
sans dire qu 'à ces pronostics un peu
vagues, nous préférerions de beau-
coup un renseignement radio-télé-
graphique nous donnant l'état du
ciel sur le versant sud de la mon-
tagne ; malheureusement, il est im-
possible d'obtenir la moindre infor-
mation , il faut don c partir au petit
bonheur.

Entre temps cependant et tandis
que nous nous ravitaillons en ben-
zine , les rafales du vent d'ouest sont
devenues toujours plus violentes, il
nous faut déplacer l'appareil et le
faire tenir pour ne pas risquer de le
voir partir sans nous. A trois heures,
nous décollons. Vers l'ouest , l'aspect
des montagnes est décidément peu
encourageant : de gros nuages noirs
et livides bouchent l'horizon qui est
vraiment menaçant. Nous nous enga-
geons dans le pertuis où à notre
agréable surprise l'air n'est pas trop
agité. Alors que nous passons au-
dessus et à droit e de la pittoresque

forteresse de Perthus, un magnifi-
que arc-en-ciel se dessine sur le
flanc noir des monts tandis que de
furieuses giboulées crépitent sur la
carlingue. Bientôt l'avion, ruisselant,
pique droit au sud vers une région
où le ciel semble plus clair. La tra-
versée est accomplie et nous n'au-
rons pas à revenir à Perpignon com-
rons pas à revenir à Perpignan com-
me nous l'avions redouté.

La vieille terre espagnole
Nous survolons dès maintenan t la

vieille terre espagnole : paysage sé-
vère, tout en noir , en vert fauve et
en jaune ocre. Foule de rivières pro-
fondément encaissées sillonnent la
contrée. Voici sur notre gauche Fi-
gneras, puis bien loin , devant nous,
une nappe étincelante, l'étang de
Banaluyas ; nous sommes sur la
bonne route; à un moment, je me re-
tourne vers le nord-est: le panorama
est féerique. Le promontoire hardi
du cap Creus, dont les rocs sont tout
irradiés de soleil, vient plonger dans
le tapis de velours bleu de la Médi-
terranée. A 1000 mètres de hauteur
environ, de petits nuages irisés ou
d'un blanc laiteux se pourchassent.

Continuant selon le même cap
nous laissons Gerona à notre gau-
che : de temps à autre entre les hau-
tes , collines constituant le plateau
catalan , s'aperçoit le littoral sur le-
quel s'étalent au soleil villes et
bourgades. Vers 16 heures et demie,
après avoir survolé Sabadell, nous
nous Irouvons à proximité de la cité
catalane, véritable océan de maisons
que Geneux contourne prudemment
par l'ouest. Nous touchons au but. A
l'occident le Montserrat est tout en-
touré de nuages rutilants tandis que
sous nos ailes étincelle la coupole du
Tibidabo. Vers le sud, enfin , voici
l'aérodrome du Prat.

GOUZY.
(Réd. — On voit dans nos vitrines

des vues de la Maison Carrée, des
arènes, et du pont du Gard à Nîmes
et , à côté d'une vue d'ensemble
d'Avignon, le fameux château des
papes.)
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Au jour le j our
Une morale imprévue

Le second tour de scrutin, qu 'on
va entamer tout à l 'heure, o f f r e  ceci
de remarquab le que le parti pro-
gressiste-natiqnal, le plus f aible de
tous et qui a subi la défaite , il y a
une semaine , est, en quelque sorte
l'arbitre de la situation et qu'il ap-
pelle les siens au combat tout à fait
gratuitement, p our ce qui est du
strict intérê t , de parti , du moins.

Son unique candidat a passé au
premier tour et il ne s'aqit plus ,
cette fois , que d' un radical et d' un
libéral. Sahs doute , on a démontré
aux électeurs pro gressistes qu 'au-
dessus de l'intérêt des partis il y a
l'intérêt national , mais ce sont là
de ces choses que tous parfois ne
comprennent pa s dans les luttes
électorales. A cela il faut  ajouter le
fait  que les deux candidats bour-
geois sont tous les deux du « Bas »
et que les électeurs progressistes
sont presque tous, eux, du « Haut ».
On sait ce que cela malheureuse-
ment veut dire chez nous.

Il s'en suit que ce scrutin de bal-
lottage comp ortera une véritable mo-
rale, tout a fai t  en dehors du cadre
étroit des groupes , et que son issue
permettra de savoir si l'électeur par-
vient encore à s'élever au delà de
l'intérêt trop restreint du parti et
du clocher, l'expérience valant , il
va bien de soi, avec n'importe quel
parti. R. Mh.

Les gagne-pam
qui nous manquent

Dans sa sécheresse, la statistique
n'en est pas moins fertile en ensei-
gnements pour peu que nous con-
sentions à laisser les chiffres parler
à notre esprit. Le fait que 90,000 ou-
vriers étrangers ont réussi à péné-
trer en Suisse l'an- dernier et à y
trouver du travail, tandis qu'en fé-
vrier 1931 on comptait chez .nous
27,000 chômeurs et 70,000 personnes
partiellement occupées, ce fait est
sans doute regrettable mais il est
avant tout insolite.

Il accuse, dirait-on , une tolérance
très grande de la part de la Suisse
dans l'octroi des permis d'établis-
sement aux étrangers, alors que les
pays environnants apportent une at-
tention particulière à empêcher que
nos nationaux ne puissent aller con-
currencer les leurs.

Mais il y a autre chose encore.
Parmi les étrangers venus chez nous
en 1930, on a dénombré plus de 20
mille maçons et de 15,000 servan-
tes.

Nombre de ces dernières trouvent
plus tard à se marier en Suisse,
parce qu'elles apportent en dot la
connaissance de la cuisine et de la
tenue d'une maison , avantages aux-
quels ne reste pas insensible l'hom-
me qui veut se mettre en ménage et
tient à se plaire dans son intérieur.
Beaucoup de jeunes Suissesses n'ar-
rivent au mariage qu'avec la connais-
sance du travail en fabrique : la vie
de famille n'y a pas son compte.
On l'a bien souvent constaté ; si
quelque jour les jeunes filles en ti-
rent la conclusion logique, elles
n'auront selon toute probabilité pas
à s'en repentir.

Passons aux maçons qui sont plus
de 20,000 immigrés, la plupart ita-
liens, bons ouvriers, consciencieux,
sobres et économes, qui rapportent
chaque hiver chez eux le produit
du travail effectué chez nous.

Combien compte-t-on de maçons
suisses dans les cantons romands,
pour ne parler que de ceux-ci î
Nous l'ignorons, mais, s'il s'en ren-
contre , formeraient-ils à eux seuls
un bataillon ?

Il n'en est pas de même à Berne,
et , frappé de cette différence, voilà
déjà quelques années, nous nous
sommes renseigné auprès d'un ai-
mable Neuchâtelois qui vit depuis
longtemps dans la ville fédérale et
et que nous supposions devoir en
connaître les circonstances locales.
Il a bien voulu s'enquérir et voici sa
réponse :

* Ainsi que vous le supposiez, les
ouvriers maçons, sur la place de
Berne, sont surtout des Bernois, de
la ville ou de la campagne, ou en
tout cas des Suisses. La proportion
des Italiens est très faible et tend à
diminuer de p lus en plus. La cause
en est, d' abord , que les ouvriers in-
digènes, fortement organisés, s'op-
posent ènerg iquement à l'engage-
ment des étrangers , et, secondement ,
que les autorités locales appuient
cette tendance en « contingentant »,
dans la mesure du possible , l' a f f lux
de ces derniers, af in de favoriser
les nationaux.

» Cette manière de faire des auto-
rités me parait assez naturelle , puis-
qu 'elle préserve , suivant les circons-
tances, de charges importantes la
caisse de chômage et l'assistance
publi que. De p lus, il existe à Ber-
ne, depuis quelques années, une
école de maçons, rattachée , sauf er-
reur, à l'école municipale des arts et
métiers, et qui forme chaque année
un assez grand nombre de bons ou-
vriers.

» Les Italiens qui exercent ce mé-
tier sont des ouvriers saisonniers,
« hirondelles », qui, les beaux jours
passés , reprennent leur vol dans la
direction du Midi. La saison morte
est généralement assez courte : un à
deux mois, de décembre à février.
Pendant ce temps-là, les ouvriers
sans occupation émargent à la caisse
de chômage, alimentée pendant la
belle saison par leurs propres coti-
sations, assez fortes , me dit-on, et
par une subvention de la municipa-
lité. Au cours du dernier hiver,
nombre d'entre eux ont été occupés
pendant un certain temps au dé-
blaiement de la neige, peut-être un
peu moins que ne l'eussent souhaité
les malheureux piétons. »

Nous donnons tels quels les ren-
seignements de notre concitoyen. Ils
se suffisent et ne nécessitent aucun
commentaire. S'ils provoquent de
fécondes réflexions, le but visé dans
ce qui précède sera atteint.

F.-L. S.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE
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Printâneries
Les f o rtes chaleurs ont cette con-

séquence bilatérale, on le sait, de
reléguer ta viande à l'intérieur et
les citadins au vert. C'est ce qui fait
que votre fille est muette et qu'il ne
restera bientôt p lus à Neuchatel que
des agents, des journalistes et des
typos. Tout le reste, hommes, fem-
mes, enfants , couvées s'apprête à
quitter la ville, fondant comme beur-
re, pour les bords fleuris d'autres
lacs ou pour les hauteurs du Val-
de-Ruz, de musicale mémoire.

Or, qui qui sera bien content à
son retour dans la grande ville de
retrouver son journal aussi frais
que son petit pain ? Les mêmes,
mais le plus triste, quand ils auront
leur journal sous la main, c est qu ils
ne penseront peut-être même pas à
le lire avant de s'en servir. Je vous
avoue humblement que j 'espérais
une autre f in  et que c'est bien triste
ces choses pour tes enfants.

Mais, somme toute, la question
n'est pas là. Ne nous a f f o lons donc
pas encore et, reprenant notre blon-
de tête dans nos blanches mains,
saisissant d'un avant-bras agile notre
acérée plume de tolède , extrayant de
notre vaste cerveau, luisant par l'u-
sage, quelques-unes de ces idées lu-
mineuses qui enthousiasment cha-
que samedi les foules angoissées, li-
quidons au moins le courrier faisant
p lier notre table d'acajou des îles
(Botan. On sait que l'acajou plie,
mais ne rompt pas.)

Or donc, une lectrice, pardon !
une aimable lectrice — ou charman-
te, comme vous voudrez, c'est au
choix — me demande, en minau-
dant, quelques conseils sur la mode
pour la belle saison venant à gran-
des enjambées.

Je me permettrai d'abord de fa ire
poliment remarquer à la chère en-
fan t  que, mon compte de lignes y
étant, pour aujourd 'hui, je prends
la liberté respectueuse de fermer lé
guichet et je l 'induis à repasser à
huitaine.

MAC-ADAM.

A Berlin, il y a tout un quartier
où l'on ne trouve que des rues portant
un nom suisse. Il y a ainsi une rue
de Bâle, une rue du Grutli , une rue
de Berne, de Lucerne, de Genève, de
Saint-Gall, de Ragaz. L'une des rues
de ce quartier, qui, après la révolu-
tion, avait été étiquetée promenade
Greulich, au lieu de promenade de
Schiller, vient d'obtenir un nouveau
nom et s'appellera dorénavant l'Allée
d'Arosa.

Et voilà pourquoi nous nous con-
naissons enfin, nous aussi, une terre
« irredente » !

*
Cette dame charmante, qui a bou-

tique dans le. centre de la ville, uti-
lise les services du petit commission-
naire d'un voisin. Elle en parlait à
un de nos amis qui osa lui demander
quel traitement elle allouait au petit
commissionnaire en question. Et la
dame, dans sa toute candeur rose,
de répondre gentiment : « Oh ! je ne
le paye pas, mais je suis très polie
avec lui. » A ce mirifique taux-là,
Madame, qui parez des plus délica-
tes grâces l'aride négoce, qui donc
vous pourrait refuser ses services ?

Jean des PANIERS.

La mystérieuse affaire
Ganella-Bruneri

L'aliéné de Turin, déclare la
cour de Florence, est un

imposteur
FLORENCE, l'er. — La cour d'ap-

pel de Florence a prononcé son ju-
gement dans une affaire remontant à
cinq ans.

En mars 1926, dans un asile d'a-
liénés de Turin , un inconnu qui s'y
trouvait en traitement était identifié
comme étant le professeur Giulo Ca-
nella , de Vérone, professeur à l'uni-
versité, disparu pendant une batail-
le sur le front de Macédoine. Mme
Canella déclara reconnaître son
époux. Celui-ci feignit d'avoir perdu
la mémoire. Mme Canella obtint l'au-
torisation de s'unir de nouveau à lui.
Mais le soi-disant professeur Canel-
la fut plus tard reconnu comme étant
un ancien imprimeur, nommé Mario
Bruneri, individu qui avait déjà subi
plusieurs condamnations.

L'affaire Canella passionna long-
temps l'opinion publique italienne.
Vendredi , la cour d'appel de Floren-
ce, confirmant un précédent juge-
ment du tribunal de Turin , a recon-
nu, dans le pensionnaire de l'asile de
Turin, Mario Bruneri. Aussi ce der-
nier devra-t-il purger plusieurs an-
nées de réclusion. Toutefois, Mario
Bruneri refuse de reconnaître cette
identité. Pendant la période où il
vécut avec Mme Canella , deux en-
fants naquirent.

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

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

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.
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En (irm- page s
Revue de la presse.

En 8°" page :
Le jeu de billard. — Une grève
communiste à Zurich. — Le di-
manche sportif. — Emissions ra-
diophoniques. — Horaire des cul-
tes.

En io°» page :
I>ép«Vhes de 8 heures.
Le 1er mai en Suisse et à l'étran-
ger. — Des désordres à Genève.

En 12°" page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.
Les débats sur le meurtre de la
Réselle.

Vous trouverez...

On a réussi à ravitailler les
ouvriers ensevelis

MONS, 2 (Havas). — Hier à midi
on est parvenu à établir un système
de va-et-vient par une corde glissée
dans les interstices de l'éboulement
pour ravitailler les ouvriers enseve-
lis à Hornu. Les ensevelis ont fait
savoir par un billet que leur moral
est bon.

L'éboulement de Mons

Son conducteur réussit à la pousser
hors des voies

CULLY, 2 .— M. Frédéric Probst,
cuisinier au buffet de la gare de Lau-
sanne, revenant de Vevey à Lausan-
ne en automobile, arrivait à 20 h. 15
au passage à niveau de Moratel à
Cully. La barrière était fermée, car
l'express Milan-Paris était annoncé.

Les freins de l'automobile n'ayant
pas fonctionné normalement par sui-
te d'une rupture de câble, la machine
enfonça la barrière et s'arrêta sur la
voie. Sautant à bas de l'auto, M.
Probst réussit à la pousser hors des
voies. Une seconde plus tard , le train
arrivait en trombe.

Rompant les barrières, une
auto s'arrête sur les rails



AVIS
U*F- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, u est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
les indiquer ; U fant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Bue de la Côte, près
la gare, appartement
confortable, quatre
pièces, véranda, jar-
din, chauffage cen-
tral. Henri Honliôte,
88, Beaux-Arts. c.o.

PESEUX
A louer pour cas Imprévu,

dans villa, logement de trois
, chambres, vue ' magnifique,
• balcon, toutes dépendances,

jardin. Prix exceptionnel » 66
francs (eau comprise). Adres-
ser offres écrites à P. h. , 860
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Dans jolie villa en plein so-

leil, à louer logement de trois
pièces, petites dépendances,
balcon, Jardin. Prix : 52 fr.
par mois. S'adresser fi A. B.
poste restante, Peseux.

A louer dés maintenant ou
pour le 24 Juin ,

LOCEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Coq d'Inde
No 22, 2me, entre 1 et 2 h.

A louer, Pertuls du Soc,
pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres, S'adresser
Côte 57a, rez-de-chaussée, c.o.

A LOUER
dès le 1er août 1931, en bon-
ne situation avec vue, fi la
rue de la Serre 4, un bel ap-
partement, remis à neuf, de
six chambres, cuisine, cham-
bre de bain, chambre 'de bon-
ne, chambre de débarras, bû-
cher, cave, part à la buande-
rie, au séchoir et au Jardin.
S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude P. MATJ-
LER, avocat à Neuchatel , rue
du Seyon 2.

Petit local
plein centre,, bien situé, au
rez-de-chaussée,, ' avec vitrine
et rayons. 85 fr. par mois; r—
Demander l'adresse- du No- 864 »
au bureau de la Feuille d'asis.

Bue Hôpital, 21
juin, grande cave
voûtée avec casiers
k bouteilles. S'adres-
ser Beaux-Arts 24,
gine. _^

A louer , Parcs 118,

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

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

la saison d'été 1931, une mal-
son meublée comprenant quai
tre chambres, cuisine et
chambre de bonne, avec gaz
pour l'éclairage et la cuisson.
Cinq lits h disposition. —
Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

A remettre pour St-Jean,

dans villa
appartement confortable de
quatre chambres, salle de
bains et dépendances, Etude
Petltplerre & Hotz.

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Bonhôte, Beaux-Arts
as. c.o.

A louer à Peseux
pour tout de suite ou 24 juin,
beau logement de quatre
chambres, chambre de bains,
balcon et terrasse. S'adresser

:. à Henri Arrlgo, Peseux, Télé-
phone 72.24. c.o.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Etude

i Bené Landry, notaire,
Seyon 2. 

24 juin 1931
A louer, dans le nouvel im-

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

Pour cas imprévu
fi louer tout de suite ou pour
époque à convenir, petit ap-
partement ensoleillé. S'adres-
ser Cassardes 12 a, 1er. 

Bue du Seyon , à
louer pour Saint -
Jean, bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Magasin
A louer différents locaux ,

situés au centre de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

Représentant de place demandé
dans toutes les plus grandes villes de la Suisse
pour l'exploitation d'un

appareil pour nettoyer les verres
de premier ordre, patenté, pour restaurants, hô-
tels et hôpitaux. Bon gain. Entrent en considéra-
tion seulement messieurs sérieux, présentant bien.
Offres sous chiffres B. 9241 Z. à Publicitas, Zurich.———__—___¦_______r——¦—¦¦—HK_V——_i—_——_—_—_—a—a

_———_—¦

On demande un jeune 1àV ir T1~t fll T1

remonteur NURSE¦ VIHV.HVMI capable et dévouée est de-
au courant des finissages et mandée par famille partant
des achevages. Certificats exl- pour Buenos-Ayres pour deux
gés. Demander l'adresse du enfants de 1 % et 3 ans. S'a-
No 859 au bureau de la Feull- dresser a. Mme Henri Sér-
ie d'avis. ' thoud. Evole 47, Neuchatel.

j*

Deux jeunes gens de 18 ans, robustes et intelligents,

cherchent places
comme commissionnaires ou garçons, pour le 15 mai.

Offres avec indication du salaire à Fritz Wiederkehr,
Cuir Q1 r/,,,.;.!, 9 JW 977(10

lllll lilll IIIUII lllllll! III llllllll imlllli!! |llllill|IIIIIIIE]| |(llll|||IIIIII |ll|lllll I

la! 3 l||lf3|»7iVlKlliliil l!! Iiiiin llinll In liillllilll.îilini llliiiiillllliiliiniillliilillliilllii.nl

FïT."îWïîF _ï _n
llllniiUlHiinii IIIHIIiilhii liiiiii lliliill hiMiiliillliiKimmilUll inmIlimi

Organe général de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. 15.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien ; 14.500 exemplaires

iflîPilt ' i ^e iournal k P^us répandu et le
"IIP plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchatel et la région des
lacs de Neuchatel, Bienne et
Morat. — La Feuille d 'avis de
Neuchatel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.
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le bas en pure soie dep  PA
I j haute  marque , teintes nou- M JS||

j- \ Nos autres bas en soie pure :

Hl IH marque : bien connue I «vW

Offres spéciales:
DAC pure soie, teintes mo- A Rft
BHO de, très avantageux HriOU

Grands magasins

1 Au Sans !ï¥al 1
, ! P. Gonset-Henrioud S. A.,

j Neuchatel

Deutsche reformierte
Gemeinde

(Evangelische Landeskirche)

Predigt um 9 V2 Uhr im Temple du Bas

S
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

UftC Cil C ^Prennent !
j Ww Oïael l'allemand

a la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur I
diplômé, «Steinbrilchll» Lenzbourg. (Tél. 3.15). Six leçons |
par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix B
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus. I

Le Foyer Gardien
d'Estavayer

recevrait avec reconnaissance
un petit

parc d'enfant
Informer Mme Jeanprêtre, fi

Auvernier, qui le fera cher-
cher. 

_^W)Dv __^ 
S 9 sont payés tr' °-50 lc

t é z^J iwMlh. ^k? H L kilo. Demandez les con-

f m S l m l k  i m ditions à
^^^̂ ^̂ ^ Cj M  X ' ÏÏOCHAT-MICHEE

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k^  ĵ CS Charbonnières

_ x ¦ ¦ -wu._m iwin M JU ILW ..¦¦'¦»_I_P.*-J —wIK,-——J--

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVAUD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

I 

Madame Kuma
DESCOMBES et ses en-
fants, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, prient I
les personnes qui y ont E
pris part de trouver ici R
l'expression de leur sln- I
cére reconnaissance.

Cressier, 1er mai 1931. Ë

-.mwify _f j n J* y v u-TrnL
¦fcgs ' % x Sfv2j i i 5 4 * IE «T 1 ¦ s w* *-

W Ubeit
ne recevra pas
lundi le 4 mai

Or Schf iu_
ABSENT

jusqu'au 12 mai

ililiîi
à la Maternité
lundi 4 mai à 2 h.

Madame Llna w
BERTSCHINGER , ainsi |j
qne les familles parentes H
et alliées, profondément B
touchées des nombreux I
témoignages de sympa- H
thle et d'affection qui H
leur ont été témoignés H
à l'occasion de leur I
rrand deuil , remercient H
sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris H

j part à leur grande H
épreuve et les assurent H
de toute leur reconnais- D
sance.

Sablons, à remettre
appartements de qua-
tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar -
din. Etude Petitpier-
re & Hotz. 

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

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

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites fi M.
S. G55 au bureau de la Feulr-
le d'avis. 0.0.

Epagnier
A louer logement de quatre

chambres et dépendances,
tout confort, éventuellement
garage. S'adresser fi H. Scher-
tenlieb , Marln-Epagnler. Té-
léphone 76.66.

A remettre, dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
dans immeuble de
construction moder-
ne, situé à proximité
de la sare, apparte-
ments n<4pfs de trois
pièces, j ouissant d'u-
ne vue étendue. —
Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et
avocats, rue St-Mau-
rice 13. Téléphone
4.30.

PESEUX
A louer dés le 24 Juin,

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

A LOUER
appartement de trois cham-
bres, chauffage central et
chambre de bain Installée,
loggia, service de concierge.

Prix avantageux.
Superbe appartement de

quatre chambres, sur le quai
chauffage central, bains Ins-
tallé, loggia, service de con-
cierge.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4.

A Stonruz, à, proxi-
mité de Pavas, ap-
partement de dix
pièces à louer pour
date à* convenir ;
chauffage central ;
jardin.

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

A louer pour le .24 Juin ,

logement'; Àe; èJuWië '̂cJïambrea
(soleil et vue). Emile Bolïlet. .

JParcs
A louer pour Juin, loge-

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

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

^
o.

Beaux-Arts
A louer pour le 2 1

mai ou époque à con-
venir, bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et toutes dépen-
dances. S'adresser à
MM. Brauen, notai-
res, Hôpital 7, IVeu-
caatcl. 

Etude

René LANDRY
notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
; Rne Pnrry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

, Dralze : beau .. logement
de quatre pièces. Chauffa-
ge central, (éventuellement
garage.

; Pertnls da Soo : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Préborrean s trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central.

Appartements
& louer tout de suite ou
pour date & convenir. S'adres-
ser Pré barreau 11, de 11 à 14
heures. 0.0.

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

A louer pour le 24
juin prochain, BUE
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
PBIX Fr. 2700.— par
an. S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.65.

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.

Pour le 24 Juin 1931, à
louer dans villa a l'est de la
ville

appartement
de quatre chambres, dépen-
dances, part au Jardin. Etude
Balllod et Berger. c.o.

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

Chambre Indépendante. —
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil , éventuellement deux lits.
Mlle Graser, ¦ Terreaux 7.

. Chambre meublée, à mon-
sieur rangé. Séyon.5, 1er.

Belles ebambres meublées
au soleil. Clos-Brochét' 13.

Belle chambre
au soleil. Fahys 87, 1er, à
gauche.

Chambre meublée. Hôpital
No 6, 2me, à droite.

A louer belle chambre non
meublée, bien située, remise
a. neuf , de préférence a. per-
sonne tranquille (dame ou
demoiselle). S'adresser le soir
dès 18 heures, Fausses Brayes
No 7, 2me.

Jolie chambre meublée in-
dépendante, au soleil, à une
personne tranquille. S'adres-
ser Eoluse 56, Sme, à gauche.

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

Près de1 la gare ,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Serre 2, 3me.
Jolie chambre meublée pour
le 1er mal. Faubourg de l'Hô-
pital 36, Sme à gauche.

Villa Acacias
Côte 82

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

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vleux-Ch&tel 31. 1er.

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

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

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

•employé rangé. — Terreau 7,
2mef*_ droite.» •

CHAMBRES ET PENSION
S'adresser faubourg de l'Hô-

pital 1, magasin
Belle chambre au soleil ,

avec ou sans pension. A la
même adresse on accepterait
quelques pensionnaires pour
la table. Evole 13, 1er.

Je désire placer

j eun® fille
de 16 ans dans bonne famille
où elle pourrait suivre l'école.
Offres détaillées, comprenant
prix de pension, etc., à M.
Ammann-Melster, directeur,
Milchbuckstr. 52, Zurich VI.

Bonne
pension ouvrière

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

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8 

Pension pour enfants, dès
l'âge de 5 ans. — Situation
Idéale :
JOIE - HYGIÈNE - ÉDUCATION

Leçons sur demande.
Ouverte toute l'année. Tél. 17
Bonvillars. — Pension Jacot ,
Bru s./Grandson.

Pension-famille
Chambres confortables. Cui-

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

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er,

à droite.
Jolie chambre avec pension.

Mme Etter, Seyon 21. c.o.

irtiiî
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 1976 N à Publicité , Neu-
chatel. P 1376 N

On cherche à louer, pour le
24 Juin,

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

Petite famille (adultes ) de-
mande h louer un

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

Ménage de deux personnes
demande à louer, en ville,

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

Séjour fi
On cherche logement meu-

blé de trois-quatre lits et cui-
sine, bord lac préféré, 12 Jull-
let-22 août. Offres à J. Buter,
Dornacherstrasse 27, Soleure.

Famille de médecin de six
personnes cherche pour le ; 15
mai,

hmm à fout faire
sachant bien cuire et au épu-
rant d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'avis.

Ou cherche Jeune fille en
bonne santé, ayant déjà été
en service dans bonnes mal-
sons, comme

bonne d'enfants
et femme de chambre
sachant coudre, parlant aussi
l'allemand. Offres avec réfé-
rences sous chiffres Q 6426 T
a Publicitas, Thoune.

Gouvernante
de cuisine

et ménage demandée pour pe-
tit asile de Jeunes filles. —
Ecrire sous chiffres C 5469 L
à Publicitas, Lausanne.

Importante

fabrique
allemande

avec succursale en Suisse,
cherche représentants, si pos-
sible possédant auto, pour vi-
siter la campagne. Messieurs
sachant les deux langues sont
priés d'adresser leurs offres
en- allemand à Mlchaei Kirs-

' chen , poste restante gare, Lau-
sanne . JH 4504| L

On cherche pour tout S dé
suite un

domestique
de campagne sachant traire,
chez Léon Reymond, fermier,
Saint-Aubin ( Neuchatel).

On demande
repasseuse

active pour une après-midi
par mois. Faire offres avec
conditions sous M. M. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

benne cuisinière
(Suissesse allemande ou fran-
çaise) et une

demi-gouvernânte
(Suissesse française) pour fil-
lettes 4 et 6 ans. Mme Kosto-
ris, 135, Lapwlng Lane-Dides-
bury Manchester (Angleterre).

Mme Carbonnler , Marin,
cherche deux Jeunes filles
comme

cuisinière
et femme de chambre

Entrée : tout de suite ou à
convenir.
¦ ¦¦I.lllll ¦¦11.11 !_¦¦_ ||

Vous I
qui cherchez 1

une place, S
consultez et servez-vous de H
« l'Indicateur des placés » H
de la « Schweiz. Allgemelnc H
Volks-Zeitung », à Zofin- g
gue. Chaque numéro con- H
tient de 300-1000 offres de B
places. — .Tirage garanti : H
85,600. Clôture des annon- H
ces : mercredi soir. Notez M
bien l'adresse exacte.

Bureau de la ville cherche
Jeune

employée
capable , bonne sténo-dactylo-
graphe. Entrée Immédiate ou
à convenir. Offres avec pré-
tentions sous X. Z. 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche pour petit mé-
nage, à Zurich ,

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

On cherche à placer

j eune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage et au magasin ou pour
garder les enfants et pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresse : famille
Bippsteln-Uetz, fi Neuendorf
(Soleure). 

Jeune fille
propre et sérieuse, de bonne
famille, cherche place dans
ménage de la Suisse romande
pour apprendre la langue
française. S'adresser à ' Mme
Vve Wuthrich, Grossaffoltern
(Berne). S 6097: B

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

gouvernante - niéna gâre
Excellentes références. S'a-

dresser à case postale 16764,
Peseux.

Dame Jeune et robuste
cherche pour tout de suite

travail d'entretien
et nettoyage de bureaux

Disponible également quel-
ques heures dans la Journée.
Demander l'adresse du No 840
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 Simon-
ney, Louis Favre 20, 2me.

Nous cherchons deux ap-
prentis en qualité de

tôlier-soudeur
et repousseur

Gages depuis le commence-
ment. — Fabrique d'articles
en tôle et zlnguerle de Co-
lombier. . -

Jeune homme
actif et honnête trouverait
place d'appranti boulanger-
pfttissicr fi la boulangerie-pâ-
tisserie A. Hostettler, fi But-
tes. Entrée 15 mai.

Jlppiiic iiï
est demandée chez Mlle Bel-
Jean, Louis Favre 17.

Qui donnerait des leçons de

sténographie
Sfolze-Schrey

Adresser offres écrites à S.
S. 858 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cto prendrait pour le pfitu-
rage une
bonne vache laitière

S'adresser fi Auguste Duart,
lejJ Prés sur Lignières.m, 

Avis aux ménagères
Réparation de literie,

\. meubles et stores
A l'atelier ou à domicile
Echantillons sur demande • Neuf

B. Balllod, ¦_tgS"S"

Qui louerait fi famille soi-
gneuse, durant la belle saison,

bateau
en bon état, cinq ou six pla-
ces, fi prix raisonnable ? Faire
offres aveo prix sous M. O.
861 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Leuba - Provenzal
reprendra son cours

d'Histoire de rart italien
de la lenlBUB

(AVEC PROJECTIONS)
mercredi 6 mai, à 17 h., à
la salle de sciences natu-
relles du Gymnase. Prix
du cours (10 leçons) fr. 15.

Notre changement de lo-
caux approche. Nous avons
encore une jolie série de

PIANOS
usagés, mais en excellent
état et garantis sur factu-
re,'à des prix très avanta-
geux (depuis Fr. 300.—)

, à .vous-offrirv. ,.¦••— .¦: -~

C. Muller fils
Saint-Honoré 8

PROCHAINEMENT

Au Vaisseau

%
—¦—--¦ ¦

La belle
permanente

se fait au

Salon Goèbel
(8-0 année de prati que)

[(taie
de demi-pensionnaire avec
Jeune homme de 16 ans, dans
maison de commerce ou bu-
reau. Librairie J. Hortig. Zu-
rich III, Berthastrasse 20.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
ContrAle - Révision

Futaille
On demande à acheter des

fûts usagés en bon état, con-
tenance 60 fi 80 litres. S'adres-
ser à Chs Perrier & Cie, fi
Salnt-Blalse. 

On achèterait

machine à écrire
indiquer marque, caractère et
prix. Adresser offres écrites à
L. L. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande fi acheter

petite armoire
fi une porte. Offres aveo indi-
cation de prix fi P. A. 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

On désire -acheter
trente perches

pour haricots. — Faire offres
case postale 105, Neuchatel .



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

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

Emplacements spéciaux exige., 20 °/o
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»

ff î$>àz ^MurV JÊËf ciÊ C'est le moment de s'habil- ioftjt/ M* f.̂ ySjffif j$mBL ~ :tX Ôr

j f f  \ %?j}m~ j éÊf âï%r I er à-'un complet neuf .  Vous

_ilaM8B_i_lâ ^A V̂  ̂ trouverez chez nous un

H _œ_ll^\ groupement de complets de
B?&'¦ ' ¦-.. SSa Âr x. ville, de complets golf et

&È*I ' ' • Ĥl ^̂ v ê compl ets f lanelle dont la ;
§gl 

^̂  ^̂ x /igné harmonieuse, l 'é toff e  \
^̂ ^̂ Êm \\ résistante et la coupe iné-

Ê W 1 H ' " 55i- 75.- 95.- jusqu à ( 65,.

j ÊW lia  PANTALONS FLANELLE

Ala Ville de N E U C H A T E L
RUE DE L'HOPITAL 2

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
de feu

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

4 stères sapin
265 stères hêtre

Détail des assortiments et
conditions de vente fi disposi-
tion auprès du soussigné, qui
recevra, Jusqu'au mardi 5 mai
les offres portant la mention
« Soumission pour bois de
feu ».

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

E. BOVET.

.-B'&SSrl vit!. -:

Hi NEUCHATEL
OFFICE DU TRAVAIL

Assurance - chômage
et placement

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

Office du Travail
Le directeur.

A vendre

petite maison
neuve, de 5 ou 6 chambres,
avec tout confort moderne,
Jardin, vue Imprenable, fi
cinq minutes de la gare. S'a-
dresser rue Matile 32.

PESEUX
MAISON A VENDEE

Pour cause Imprévue, &
vendre maison de cinq cham-
bres, Jardin, verger et vigne
de 942 m5. Eau, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix: 19,500
francs. Demander l'adresse du
No 857 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchatel

On offre fi vendre, fi Chez-
le-Bart , fi proximité de la ga-
re de Saint-Aubin, une

jolie petite
propriété près du lac
Villa de huit chambres, deux
vérandas et dépendances. —
Eventuellement deux loge-
ments. Beau Jardin ombragé;
verger et poulailler. Occasion
avantageuse. — Facilité de

paiement.

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

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

A VENDRE, au bord du lac
de Bienne (territoire du Lan-
deron)
jolie petite maison

moderne
de cinq chambres, bains,
buanderie. Jardin de 1000 m'
clôturé. Vue sur le lac. Prix
très raisonnable.

A vendre au lac Léman,
prés Coppet,

pension-famille
ou maison de campagne, dans
belle situation avec vue éten-
due, dix chambres, bains,
chauffage central. Nombreu-
ses dépendances. Jardin et
verger. Arrêt des trains-trams.

Lac de Bienne .
Beaux terrains à vendre au

bord du lac. Conviennent ad-
mirablement pour villas et
installations de bains.

Conditions favorables.

Terrains k bâtir,
au bord du lac, entre
Neuchatel et Saint-
Biaise.

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

Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations du Val-de-
Ruz, un beau

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

Prix avantageux.
S'adresser au magasin rue

Fleury 20 (Tél. 50), Neuch&tel. |

F" VILLA 1
Î

sept pièces et toutes dépendances, confort mo- X
derne, jardin, à vendre ou à louer tout de suite. •
S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- S
rive. c.o. #

Villa à vendre
A Saint-Biaise, haut du village, villa de

sept pièces, atelier de peintre et dépendan-
ces, grand jardin, terrasse, vue étendue et
imprenable, superbe situation.

Entrée en jouissance immédiate ou pour
date à convenir.

S'adresser pour tous renseignements et
offres à l'Etude F. Mauler, avocat, rue du
Seyon 2, Neuchatel.

u ĝg£M-_a__-----s-H_Men--Mife_ai-~_-Ë__^^

VÉHICULES A MOTEURS ET1 BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis ^

AUTOMOBILES FIAT 501
¦ torpédo, quatre places, 'i

l P anVtarA en Parralt état de mar-rannara- cnei & vendre. Prix avan-
1 -.ir-eana. tageux. S'adresser fi Al- £3I_evassOr frecj Schtlpfer, masseur,

Camion de charge utile Saules (Val-de-Ruz). Té- ¦&
deux tonnes, en bon léphone 103. 3
état de bon rendement, ¦ j& céder fi bas prix chez __ , . .. JSSegessemann et Perret, W!O*0$VC'êlt6S r ¦Garage du Prébarreau, $3
fi Neuchatel. A vencJre d,occaslon 

|
On demande Motosacoche

fTrméenalre^res r̂!
8 KW»b£ï_S |

ORE «,« *,,,.«„», . J - i« s adresser rue de Neu- ut
le

B
ullle

aU
d'avir

aU 
g 

* chfttel 23, 1er, Peseux 
|

FIAT 503 Moto 175 ce. |
Conduite Intérieure en parfait état, à vendre. Rquatre places, révisée, -_.,„ . ... f_ »«_*._»_» ¦pour fr. 3200.— au Ga- "** * 450 fr- s adresser

rage FIAT, Prébarreau, chez Pianca, Parcs 59. fc|
Neuchatel. _-_-_-_-_-____________ fi

FIAT 501 BICYCLETTES
" 
|

Torpédo quatre places, s j
pneus ballons, en bon A vendre un
état, & vendre à de bon- »i i inés conditions au Garage VeiO de dame
Segessemann & Perret,
Prébarreau, Neuchatel. « Allégro », fi l'état de

neuf. Crêt Taconnet 10. ; jy Citroën B 14 ¦ 
torpédo, modèle 19&9 A vendre deux ]
(peu roulé), état de neuf V l̂nn rlam» &Jfi vendre fi très bas prix v elos uame A.
pour cause de double « Cosmos », bas prix. — '
emploi. W. Haussmann, Rue Pourtalès 2, rez-de- 'j

f: Bassin 8. chaussée, fi gauche. ¦

OCCASION UNIQUE 
~ I

A céder, pour cause imprévue, mais garantie j
absolument à l'état de neuf et n'ayant été uti- 1]r< lisée que quelques jours, une «

motocyclette Royal-Standard
deux cylindres, 500 cm', avec tous accessoires, H
éclairage et klaxon Bosch, dernier modèle, au
prix exceptionnel de fr. 1400, soit 800 francs i

! au-dessous du prix de catalogue. S'adresser au : ]
Comptoir d'électricité et de mécanique. Saint- M
Aubin (Neuchatel). P 1981 N | :

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Peseux
Pour cause de décès, Madame veuve d'Arnold

Colomb, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires devant son domicile à PESEUX,
rue de la Chapelle No 15, le lundi 4 mai 1931, dès
14 heures, ce qui suit :

un cheval de trait ; quatre vaches portantes pour
différentes époques ; trois génisses de deux ans et une
de six mois ; une faucheuse « Helvetia » ; une charrue
Brabant ; deux chars à échelles ; un char à pont ;
un char avec bosse à lisier; un gros van avec sa caisse;
un coupe-racines ; un bache-paille ; un grand râteau ;
une cuve ; une pompe à lisier ; deux brecets à ven-
dange ; une brouette à herbe ; des cordes à char ;
clochettes ; un lot chaînes ; deux herses ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu argent comptant
Boudry, le 22 avril 1931̂

GREFFE DU TRIBUNAL.

1 1 1  

Les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 111 || ;]

il CHAPEAUX il 1il %riiiir hfi w JI pli £v:/
pour dames, jeunes filles et en- Hl! lÈÉ

|jj£| fants sont arrivés. Vous trouverez ||| Sppj
$jf§ • * notre rayon de Hl wpj

i MODES i
;, ' de ravissants modèles, tous élé- K

gants, du plus modeste au plus gS ;
luxueux. Une visite à nos salons *, ; ---

vous convaincra p_ .

Il Nouveau Serre-tête en paille cousu' garni ruban 14 50 12.50 M
M Gracieux cha p eau seantinpai.n:::??./"̂ ..I&TS 8.90 M
v; fîr ando ran olin P en Paille nattée, garniture et mou- g fi RA E

Il I d 11 U C l(t | J G l l l l - vement nouveaux 24.50, 19.50 « «».ÎIU pp

fîraPÎOIICOO rlnrllPC P°ur enfants et fillettes, en paille Q RA £,-->Ulû. l .U.- -  UUbllGd fantaisie, garniture nouvelle 5.90, 4.50 W.»U 
|| ;

lAu Louvre !
NEUCHATEL

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

Tél. 36.0H Boudry ch. p« iv. 793

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

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier i

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques
¦—¦i———— ¦¦——i—

A vendre à Coriailiod
maison de trois logements,
avec petit rural. Prix : 8000 fr.
Un champ de 1015 m' aux Os.
S'adresser pour visiter, à M.
Constant Pochon fils, à Cor-
taillod et pour les conditions
aux notaires Michaud , à Bôle
et Colombier.

CORCELLES
A vendre, à Corcelles, sur

route principale, terrain à bft-
tir d'environ 2200 m». Belle
situation avec toutes facilités
d'accès, eau, égoût, gaz. S'a-
dresser Etude E. Paris, notai-
re, à Colombier.

Jolie villa
à vendre

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

Ne dites pas : les a f fa i res
étant calmes, je ne ferai
p as de p ublicité. Dites :
je ne fais  pas de publi-
cité , par conséquent les
affaires sont calmes. \

Ameublements
L fliÈif-lei

tapissier-décorateur
Neuchatel, Poteaux 4-7

Téléphone 1896

Pour cause de transforma-
tion du magasin :

Chambres à coucher
Chambres k manger

I.iis de fer pour
enfants et adultes

Fauteuils de style et
modernes

Divans turcs et
modernes
Chaises

nenchateloiscs, paille
ou garnies

Prix de fabrique pour tous
les meubles en magasin.

A vendre bas prix, en bon
état,

pétri berceau
d'enfant. S'adresser Parcs 60,
1er étage.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
MESDAMES 1

lies disques de gra-
mophone chez le spécia-
liste. Nous avons à votre
disposition un superbe
choix de disques des meil-

leures marques depuis

f r. 2.50
Disques pour enfants

k Tr. 1.25

C. MûHer fils
Saint-Honoré 8

PROCHAINEMENT

« Au Vaisseau »
Nous nous permettons

d'attirer votre attention
sur nos gramophones por-
tatifs

à f r. 42.-

A vendre très bon

réchaud à gaz
trois feux. S'adresser : Demole,
Grand'Bue 2a, Corcelles (à
côté fabrique Oror), entre 1
et 3 h. ou de 6-7 heures.

A vendre superbe

salle à manger
moderne. S'adresser J. Betteo,
ébénlsterle, Ecluse 76, Télé-
phone 19.88.

Char à pont
200X100. à vendre. S'adresser
Poteaux 7, à l'atelier.

A VENDRE
PIANO

brun, bonne marque, entière-
ment remis à neuf , sonorité
parfaite. Prix : 750 fr. S'a-
dresser case postale 15, Neu-
chatel.

.Épicerie
Primeurs

A remettre cause de
santé, beau et grand ma-
gasin, deux arcades, bien
agencé, loyer avec appar-
tement deux 'pièces et al-
côve fr. 1400.—. Reprise
fr. 6000.—. Très bonne af-
faire. S'adresser à Mme
veuve Mayer, épicerie, rue
Clos 12, Eaux-Vives, GE-
NÈVE. JH 31532 A.

Mises de bois
de feu

La Corporation de St-Martln
à Cressier vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi
5 mat 1931, le bols de feu de
sa coupe de la Grande Côte,
soit :

246 stères sapin et foyard
3200 fagots
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 b.  ̂ à Prochaux.
La Commission de Gestion.

A vendre

n Hto
Neuchfttel fédérales, à, 18 c,
livrées à domicile. S'adresser
Schaer, Prllly.

Sipei occasion
A vendre buffet de service

chêne. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 1er, à gauche.

Piano
bien conservé, & vendre faute
d'emploi. Epancheurs 4, 2me.
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MESSIEURS ^<tj h
Richelieux noirs. *®% ¦ . . .  I^B^W

Richelieux bruns . . . . i^g^w
i

DAMES J OT^Ni s.,rt ".| . ss?j> CHRfSTEn ' 
^

Brides noir . . . . .
Brides vernis, talon bottier . m f $ k  É£fe $fc
Brides brun, talon Louis XV !«B# H €#W

Décolletés Louis XV - VS \___JN

chevreau brun <-g» MA
daim, noir et brun . . . . IHP B Û?

Notre choix en chaussures

tressées et sandalettes grecques
est remarquable

JOTHAUSSUKES
' ÂXA ZAmVJrau* % Kédrâ
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^œî ^̂ T A.OB&liOJEÂN
iJj ĵglIàiSwÀSPB ST-KOHORÉ 2 - NEUCHATEL

N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken
Eindhoyen (Hollande)

Emprunt 5 °/ 0 de f B. h. 30,000,000 de 1930
_—_—_—_—_—_- *

Les titres définitifs , avec coupons No 2 au 1er juillet 1931 et suivants, ont paru.
Les certificats provisoires, émis par la Société de Banque Suisse, peuvent donc

être échangés contre les titres définitifs de l'emprunt, sans frais,
dès le 4 mai 1931

auprès de tous les sièges et succursales des banques soussignées.

Bâle, Zurich, Genève et Berne, le 2 mai 1931.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
BANQUE COMMERCIALE DE BALE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie BANQUE FÉDÉRALE S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE

A. SARASIN & Cie v

i Mi k m
gara ntis

les meilleures marques

| les plus jolies
fermes

I im -Pie
; - i Saint-Honoré Huma-Droz

HP MAGASIN NEUCHATELOIS

H ÉPfCERIES m
I cil. PETITS™ S. U. I
I Excellents vins dé taille B

ROUuES le litre boucha
Espagne, bon courant Fr. -.85
liosé d'Espagne, fin » 1.05
lUontagne d'Espagne sup. » 1.10 *
Alicante supérieur » 1.15
Corbières vieux » 1.25

HHI Roussi!IOïI extra » 1.25

| Bourgogne, vieux » 1.50

Bordeaux, petites Côtes ... » 1.80 | •

I ! BLANCS 1
; Espagne, bon courant Fr. -.00 - ;
j I Espagne supérieur > 1.15 ¦ '

51'Acon vieux » 1.60 ;

i Qualité .Prix Rabais par quantité

Eau-de-vie de fruits
pommes et poires, à fr. 2.—

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie. Aarau 4.
Fabrique d'horlogerie

Jean Kfôthsz, Loge 5
La Chaux-de-Fonds
Vente k crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

|MMIMiVlI«-3-^__MM_mMH-ailll -Il ¦M i l

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 I

I 

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine JPoêles - Salles de bains - Réparations I
Contrôle d'installations - Devis gratuits fl

EJPJIBI _»P̂ 8 _ffk SM-fl-T T^?_l ilf ŝW HKPttwHI __9__-_^Hc-_l_n_E _̂S_£_ £̂_^ _̂tsrv^@R_fi_l

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

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

. (LE. MOINE DIABOLIQUE ) 1
LOCATION : C. MULLER & FILS, SAINT-HONORÉ j

Foisr é!e@frip$ j
.".-' 40 X 31X27 \rd \

et couleuse, 30 litres. '̂ l j
Claire , Salnt-Honoré 1 est). !

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

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L Mair e Iiîliii
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

Antiquité
A vendre un beau fourneau

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

N'oublie-! pas...

I que c'est chez _gî^ "__!& -«_-_ _ .-_-_O.Brmi
I j Rne du Seyon 28
f r  qu'on fait encadrer tontes gravures, pein-

tures, photos etc., à des conditions très
avantageuses. Tous travaux de reliure.

1 meubles -Ureyer I
St-Honoré 5 Neuch atel Tél. 15.01 ;

\]  CHAMBRES A COUCHER \ ]
LITERIE

SALLÉS'A HM«EA
% MEUBLES REMBOURRÉS

BUREAUX

Qualité - Solidité - Confort |
Prix modérés

«ANS QUELQUES ftMMÈES "A
Bébé sera écolier. Il nuro besoin d'une j  \ >̂(3L 

^
*IJanté robuste el d'une intelligence MÎT i NFy)' 5vive.' Donnez-lui donc beaucoup de X~>\ F-Ï/N. ibon Isit Cutgoz ; vous vous prepa- ^Y J  n/\\ 'rerez ainsi la fierté de le voir en / *&̂ >\ HSV>-t6te de sa classe. » . J\ —̂— "̂   ̂1 ^̂

y.\i . «»*-; ' ¦ ' "¦- '¦" 

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchatel»

par oO
HAMILTON FÏFE

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

Ruth souriait tout en continuant
de répondre aux cartes d'invitation.
Florence ne comprenait donc pas
que Lewis désirait qu'elle ne prit
aucune initiative ?

— Il y a sûrement un moyen. Je
Vais aller chez M. Rally et l'obliger
à arrêter cette publication.

— M. Rally sera trop heureux de
s'emparer de cet épisode pour ali-
menter sa publicité s'il le peut , dit
Dane avec un sourire sardonique.
Lady Margaret sait plus dej choses
sur Everard que personne au mon-
de, ajouta-t-il avec une satisfaction
méchante. Elle le connaissait long-
temps avant moi et il a eu confian-
ce en elle jusqu'à la fin.

Le regard amusé de Ruth allait
de l'un à l'autre.

— Elle le dit , répliqua Florence,
et vous paraissez plus disposé à la
croire que moi.

— Vous ne pouvez nier qu'il lui
a lu les manuscrits, alors que vous
ne saviez rien d'eux ?

— Pourquoi croyez-vous que je
ne savais rien ?

— Parce que vous me l'avez as-
( Reproduction autorisée pai tous les

journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres 1

suré quand je suis revenu d'Améri-
que. Vous avez oublié que vous avez
essayé de me persuader de ne pas
les publier !

— Lewis, vous n'avez aucun droit
de me traiter ainsi. Je ne le suppor-
terai pas. Vous semblez prendre
plaisir à me rappeler que je n'ai pas
compris Everard.

— Je cherche uni quement à vous
faire comprendre que lady Marga-
ret est toute désignée pour écrire
une biographie, si jamais on en
écrit une.

— Comment serait-elle désignée
puisque c'est moi la veuve d'Eve-
rard : elle n'a aucun droit et il fau-
dra le lui signifier si c'est nécessai-
re, dit Florence avec une énergie
désolée. En votre qualité d'exécu-
teur littéraire d'Everard , vous êtes
évidemment tout indi qué pour cette
démarche, continua-t-elle.

— Ce serait une impertinence.
— Eh bien , si vous avez peur de

la faire, je m'en chargerai. Cette pu-
blication doit être arrêtée. Ne
voyez-vous pas, homme stupide,
qu'elle rendrait ma situation impos-
sible ?

— Elle dira seulement la vérité,
dit Lewis d'un ton bourru en jouant
avec son bracelet-montre.

— Seulement, répéta Florence,
seulement la vérité ! Que pourrait-
elle dire de pire à mon point de
vue ? Si la vérité tout entière pou-
vait être révélée, continua-t-elle très
vite, ce serait différent. Mais qui
connaît la vérité entière ? Lady
Margaret donnera une version in-
complète et trompeuse, qui néan-
moins m'exposera à... à toutes sor-

tes de désagréments et même au ri-
dicule. |

— Que voulez-vous dire par la vé-
rité tout entière ? demanda Daiïe
avec curiosité.

— Vous devriez comprendle,
vous, un romancier. Chacun de noras^
a une vie intime,- entièrement ¦.-!
chée, et une vie extérieure trqfe tefiti
le monde peut voir. Lady Margaôët j
décrire l'Everard qu'elle a connu, et
il y a un autre Everard dont elje ;

ne sait rien. . .. , • - ..¦;'*
Ruth, abandonnant ses cartes

d'invitation et posant son menton ,
sur ses poings fermés, écoutait et se
diverti ssait intérieurement. • !

— Mon cas est le même, continua
Florence. Je comprends maintenant j
combien la sympathie entre Eve-
rard et moi était plus profonde que
je croyais, si profonde qu'elle ne
nécessitait aucune démonstration
extérieure. Sans aucun dout e, ses
sentiments pour moi étaient beau-
coup plus for ts que je ne l'imagi-
nais , beaucoup plus tendres qu'ils
n'apparaissaient à la surface.

— Ils auraient facilement pu être
ainsi, en effet , murmura Lewis d'un
air farouche.

Il est évident qu'il m'avait idéa-
lisée et conservait toujours mon
image devant ses yeux.

— Quelle preuve en avons-nous-?
demanda Lewis presque avec cru-
auté. Vous ne pouvez vous baser que
sur votre imagination.

— Les livres existent, lui répon-
dit Florence avec hauteur, pour
prouver la vérité de ce que j 'avance.
On in'y retrouve; personne ne peut
le nier: Je considérerai désormais

comme un devoir envers mon mari
aussi bien qu'envers la société de
découvrir au monde le véritable
Everard. Rien ne m'empêchera d'a-
gir ainsi. Si lady Margaret met à
exécution son idée absurde, ma tâ-
che sera rendue beaucoup plus dif-
ficile; Voûsr 'devez le comprendre,
je suis sûre que vous le comprenez,
dit-elle en se tournant vers Ruth
avec.', un' geste suppliant.

Ruth forma les yeux et fit un si-
gne d'assentiment. Elle espérait que
Florence continuerait , car le co-
mique de la situation l'amusait infi-
niment. Lewis gâta son amusement.

— Ce que je vois clairement, s'ex-
clama-t-il avec fureur, c'est que vo-
tre théorie d'une vie intérieure, de
vos sentiments pour Everard et de
ses sentiments pour vous sont des
folies. Je suis certain que vous n'ê-
tes pas la femme qu'il a représentée
dans ses livres. Tous ceux qui vous
connaissent s'en aperçoivent au pre-
mier coup d'oeil.

— Vous vous oubliez !
Florence l'arrêta par ce reproche

glacial ; sa fureur s'éteignit.
-— C'est vrai, murmura-t-il hum-

blement.
— Vous m'avez insultée.
— Je vous demande pardon.
Florence inclina la tête avec ma-

jesté.
— Et maintenant , allez, je vous

en prie.
Lewis sortit en se mordant les

lèvres.
XXXI

Lewis était très malheureux ; les
ennuis sembl aient prendre plaisir

à s'accumuler dans sa vie. Il n'avai
pu terminer à temps le roman qu'ur
contrat l'engageait à donner à M
Rally avant la fin de l'année. Ur
imprésario, qui avait la spécialité
de lancer les opérettes à la mode e
pour lequel il avait entrepris d'é
crire 5 « quelque chose d'original :
l'appelait chaque jou r au télé phone
pour discuter longuement les dé
tails les plus inutiles. Le directeui
d'une société de films dramatique:
qui avait acheté le droit de trans
former le sujet d'un de ses roman;
les plus populaires en une « pièce
photographique », comme il l'appe
lait , exaspérait le malheureux au
teur par la vulgarité et l'ineptie d(
sa méthode. v

Il ne pouvait se résigner à croire
que sa querelle avec Florence eu
amené une rupture durable entre
eux et s'imaginait n'y pas attachei
d'importance. En réalité, cette dé
convenue était à la base de tout le
reste : ses nerfs tendus, son vif dés
appointements avaient déprimé sa vi
talité ; il devenait de jour en joui
plus irritable. Au lieu de rire de.-
bizarreries de ses collaborateurs, i
s'en attristait. Il dormait mal s'é-
veillai t fatigué, trouvait sa nourri-
ture insipide et fumait trop de ci-
garettes. .i '~

Un triste inatin de décembre
après une conversation irritée av.
téléphone, il avait raccroché vio-
lemment le récepteur et était parti
en toute hâté pour le théâtre où son
opérette devait être mise à la scène
Dans le- taxi, il s'emportait à cha-
que arrêt amenant un retard ; il
maudissait lé temps, il se maudis-

; sait lui-même d'avoir entrepris une
i tâche si ingrate, il maudissait le sys-
. teme qui l'obligeait de vendre le
i fruit de son imagination longtemps
s avant qu'il fût arrivé à maturité.
t — Autrefois, songeait-il amère-
- ment, je me réjouissais d'écrire, je
> ne me pressais jamais ; si mon f r e t -
i vail ne m'avait pas satisfait, je le
- mettais de côté pour un temps.' Je
• prenais des loisirs et pouvais faire
s des expériences. Aujourd'hui , j'ai à
• produire sur commande à peu près
i toujours la même sorte de copie ;
s celle qui plaît à M. Rally et qu'il
¦ attend de moi.

«Il prétend que le public le dé-
; sire. Je «me demande si c'est exact.

Met-il vraiment une étiquette sur un
i homme et lui demande-t-il unique-
t ment les livres qui correspondent
s au classement de l'étiquette ? Ou l'é-
• diteur évoque-t-il cette raison parce
• qu'il est déjà sûr de vendre encore
: ce qu'il a vendu déjà en très gran-¦ des quantités ?

» Ecrire a cessé d'être agréable ;
• c'est devenu une corvée. Quand je
i suis assis à mon bureau , je ne me
l sens pas heureux et plein d'excita-

tion. J'accomplis ma tâche quoti-¦ dienne laborieusement et souvent¦ avec dégoût. Impossible de me re-
poser un jou r, quel que besoin que;

, j' en éprouve. Je suis condamné à
voir les dates auxquelles j'ai pro-¦ mis de livrer des romans me mena-
cer trois années d'avance, faisant de
moi un esclave, paralysant mon ima-

. gination et détruisant tout le plai-
• sir que je goûtais dans la vie...

' :
(A 8UÏVBE.)

L'iniDirafoce
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M PROMENADE.* I

r*̂  _—j

! Promenades - Villégiatures - Excursions :
a 5¦ ECOLES — SOCIÉTÉS — AUTOMOBILISTES s

N'oubliez pas le Val-de-Travers B

\ Casino - Fleurier s
| Garage — Righi neuchâtelois — Truites *

.- Téléphone 1.14 A. GAMMETER, propr. a

Pour vos excursions, demandez les a

s Autocars du Val - de - Ruz [
S CERNIER — Téléphone 55 I

Nép &
cm aa s» Hôtel-Pension

iUAl ^rom BSanche !
a ¦¦ Vue magnifique» sur le lac et le Jura. —̂ Spécialités : ¦
g Filets do perches et truites. Grandes salles pour socle- H¦ tés. Garage. Téléphone 41. Srs. Zahno, prop. *-}

I Pension Victoria, La Clairière I
CHEXBRES s/Vevey |

¦ Repos, vacances, régime. Situation incomparable. |<
2j Grand jardin , terrasse, bois de sapins. Tennis, t}
5 Eau courante chaude et froide. Prix de: Fr. 6.50 \i
a à 8.50. Téléphone 58001. "
3 Mlles Chappuis, propriétaires. "

¦ lE^léfUl Au-dessus du Lac de Thoune \
U _W_nd%S_ra 1 860 m. s. m. ''
¦ Pension a partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau de ¦¦ renseignements. JH 7461 B ¦
«j Heustrich Les Bains. Sources sulfureuses. S

s Hôtel des 4*orges j
5 EST " Champ du Moulin -JRI g
I Spécialités de traites de l'Arense 5¦ Repas de familles. Cuisine soignée. Terrasses ouvertes. ¦
B Se recommande : Mme Vve Frleda GLAUSER, ancienne- ¦
M ment Buffet de la gare. Champ du Moulin. JH 3240 N ¦

- \i

\ ̂ f ^uûm^$êîâù(i$â\m !* I^%TAM1NA RAGAZ LES BAINS t
|s, \ 

 ̂
(Teintesaçncniaiù

du
cJie^-Jp ùtï 'ava/i- \

iBl â 
-taged 'etleen xxnnmunicaticn diiecte u

1 11 1» avec&à tains -tAsUnauix daitiMige \
¦ï W/ Im ^u 's'n E t'BlicaîB-enambres confortables-Pensioniiefrs.îtàl6.- c
i ^̂ ^ .«»-(frs.13rà16.-avec eau cour) Demandez notre prospectusl g¦ >*~ f̂ W . J. C.LAPORTE prop. . 3!
g Source curative incomparable et séjour préalpin J5
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N^^OTW^^ Le meilleur fromage

S 

d'Emmenthal et les
vins suisses les plus ré-
putés entrent dans la
composition du Trau-
ben-Swiss et lui don-
nent cet arôme piquant
et spécial qui en fait le
favori des gourmets

Nos articles-réclame pour §
| le printemps |

| DIFFÉRENTS MODÈLES |
M DERNIÈRES CRÉATIONS |

; j /$&&*'*• Décolletés , teinte mo- Û
/ /éî3&'.<£ ''e> Garniture imitation |j

î _S^  ̂ ^n verr>i 16.50 m

; | «__^--^^V«\ Souliers à bride, gar- 9
ivj ^ÊaSl̂ i :w niture imitation repti- J
fj / £$¦:»'¦;'-'/ Ie) teinte mode, |

6B&0!*î  En verni 16.50 |

m^_ ŷ \ Trotteurs , talon bot- :|
t̂e^  ̂ ) tier. garniture fantai- 3

MÊff i^&çs/ l  sie, teinte mode, f-3

"̂  ̂ -__M=-  ̂ En verni 16.50 [|

SEYON 2 NEUCHATEL 1

^
* POU?© *%.

f  réconfortant , depuis ^̂B 8.80 le 1-, verre â rendre \

I Cordonnerie Romande
\ \  Tél. 13.43 ANGLE GRAND'RUÊ El BAS DES CHAVAHHES TéL 13.43

Ressemelage complet
MESSIEURS DA MES

6

gpit.&§. Emploi exclusif du BW âf %(A \^O cuir de Vevey - Tan- 3«!s$tJB WF W nage en fosse et à Wl W w

i !  -1.50 Supplément cousu main -1 .25 b

*-k r=<-\ ^. — .», ~~ ,-* Ressemelage complet, o CA
\ 9.50 Crêpe double semelle O.OU

; SnOW-bOOt Ressemelage complet 4.75

Teinture de chaussure (toutes teintes

J mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75
Teinture en noir la paire Fr. "1.25

SE) Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai
!¦ i Travail garanti très soigné. André COCHARD |R
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Les impressions
en un choix immense de dessins nouveaux S

LAINETTE LAVABLE 1.25 1.10 1°5 I
SOIE ARTIFICIELLE LAVABLE <|50 I

unii c nnTfiM a ™̂VUILC UU IUH 9G cm. larg. 2.45 2.40 |

PERCALE MILLE FLEURS 155 I

MOUSSELINE LAINE 3.10 3.. 29° g
VOILE SOIE ARTIFICIELLE C50 S

\ï m > W/  i ORÊTCJfcBHIME T50 I
'// j A JATT %J* pUKe soie' belle qualilé 96 cm- lars- 9-75 la

^Uj^wfj MOUSSELINE CHIFFON €|50
y W'ilrV.a f̂flB^M B^" 96 cm. 

larg. 
pure 

soie, dessins exclusifs 0.75 ¦9'

Ê̂ m̂k mm 
pyRE S0SE 

£25
|PC|ME "/'' flP Ĵffe^rl qualité supérieure, 85 cm. larg. 7.75 'W

^^P I TOBRALCO
f f i -$0;Q-'''

'cï>r?i ̂ ^^W$th un' et f

anta

isie» lar8- 95 cm. le m. «3a 1U

I

f^ .'«Vt V-;. ''.„»•¦¦?>? f a  Qualité connue garantie \ - \
I ^^^Wf ^È- INALTÉRABLE A L'EAU ET AU SOLEIL |

1 "? 
\JJM\\WËÏ' ̂ "i"''':'l ia »eu/"e maison à Neuchatel vendant

IRYCKNER FRÈRES & C
[1 Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

•) Entreprise de tous travaux de
| carrelages et revêtements
I VENTE

Pose par nos ouvriers spécialistes
j ;j Moulages en ciment
j! PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE

|̂ Aujourd'hui samedi et demain dimanche, à 15 heures -¦+¦*

1 Grande matinée I
ICHARLIE CHAPLIN )
Si Prix des places pour les enfants :
^B Places numérotées Fr. -1.-10 Non numérotées Fr. -.55

rljllliîiffiillllijiŜ

ffl Ceci concerne [Jm les dames I
|Tj La maison spéciale de literie nettoie et désin- ky/
f i ? l  fecte, par la vapeur, toute la literie. Charpon- JE
llfl nage par machine garantie ne déchirant pas le ip
1?1 crin et aspirant la poussière. Lavage des toiles, kfi
ïê̂  

Le travail se fait en plein air. En magasin : ÏM
[g] tout ce qui concerne la literie. Beaux tapis de lip
Fil m s0'e recouvrant deux lits. Toujours notre t̂fe] renommée plume spéciale pour coussins à te
LfJ fr. 1.25 et 1.50 la livre. kfi
p| • Coupons de satinette et soie pour coussins. fe

I AU CT6NE Baser & fils 1
|fi Terreaux 8 Téléph. 16.46 IjJ

gl̂ SISŜ @@E9S@@iH@Ĥ Pra

TÉLÉPHONE
AVIS DE MISE EN SERVICE

Le public est informé qu'une nouvelle cabine télé-
phonique à payement préalable, ouverte jour et nuit a
été mise en exploitation à l'angle nord-est du pavillon
du port de Neuchatel.

De là, peuvent être obtenues toutes communications
pour la ville et pour toutes les centrales suisses.

Direction des Télégraphes
du lime arrondt

Section de Neuchatel

9 •
• Si le poste secteur ne vous donne pas satisfac- •
• tion, ne condamnez pas pour autant la radio, Q
• mais essayez un •

! SUPER RADIO LLsetT lampes l
S fonctionnant sur cadre 3
i Elimination très poussée des parasites S
• Sélectivité incomparable •
9 Appareils nus depuis Fr. ÎOO.— J
• Appareils complètement équipés en 9
5 ordre de marche depuis » 200.— Q
2 Pour l'écoute des postes nationaux, JS choix d'appareils à 2 et 3 lam- •
• pes depuis » 4<i).— •

I KUFFER & C" RADIO j
$ Neuchatel - SalnUHonorè 5 S

La chemise qui plaît j
POPELINE 1

"•dispositions nouvelles, deux cols

12.50 I
KUFFER & SCOTT I

CHEMISERIEl J
???»?????»»?»???«»?#»??????»????»??????

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

???????????????????????????????????«.A»

Lr; Achetez nos célèbres disques de gramophone |j

i Edison Bell « Radio» 1
lis sont d'une EXCELLENTE QUALITE '

au prix étonnant de Fr. ? .

I 2-m Bj* i Voici quelques titres de notre grand stock : . i

: 916 Roses du Sud, Strauss \ •

fëj 696 Sang viennois, Strauss ty 4
KS Fiançailles de Cendrillon, | 5
PK 90 Le beau Danube bleu, ^

j,^'-; Chants suisses : jj«|
v, ! 729 Le ranz des vaches, Ch. Denizot, ténor ^" >

Ka Bonheur craintif , avec chœur j« j
iiVi 731 Le chasseur de chamois, ®S
P'*] Le pâtre sur la montagne, ?.^'h '  732 Sur les bords de la libre Sarine, ï''-. *,

; y 728 Séduction , Denizot K|
| d Vienne, Oh 1 ville exquise, * e

|p| Musique de salon : S
H? 947 Carmen, Ire et lime parties, opéra a "
gS 946 La Bohême, Ire et lime parties, » f-  '.
reS 942 Sylvia. Ire et lime parties, > j ; •
L;: J 695 Grand'maman , i ; !
f ' -~i Un thé chez les hannetons, W '
s '/ :i 88 Poète et Paysan, Ire et lime parties, > » j

[&s Comiques suisses i ; ";
[. ^ 

734 La sentinelle de la Pontaise, comique, Sfcj

"^ A la caserne de Bùmplitz , ?c
;i

rj 735 Les confidences d'un sous-préfet, iVi

^a 738 Redzipet 
au cirque Knie, Redzipet f ' j

KJ Musique villageoise t jft|
p ï 429 Seppel à Paris, Stockersepp ^,
11 433 Salut à Stans, » 

^k f j 707 Dans l'avion , Geisser £SÇ

Ŝ  714 Civet 
de 

lièvre, Ire et lime parties, d-,
K3 705 Grindehvaldnerlied, Worblaufen K ^
r / 3  Hawaïenne : fc

W * 486 Honolulu Marche, fe

L '. I Demandez nos catalogues des dis" KM
j | ques Edison Bell gKy

II. BADAN IPlace des Halles, NEUCHATEL vp



Le projet de la Société nautique
(Suite de la première page)

Et ce j our-là, il fallut bien que
chacun vidât son sac. La Naut ique,
elle, repliée sur sa dernière ligne,
n'avait qu'à s'y cramponner. Ce
qu'elle fit. Le Conseil, lui, — veuil-
lez remarquer que notre Société re-
nonça en fin de compte à tout appui
officiel, c'est-à-dire financier de la
Êart de la commune à condition ,

ien entendu, d'être autorisée à ou-
vrir un tea-room — fut bien forcé
de donner la vraie raison de son
obstination à refuser une place ren-
table, sur le lac à la S. N. N. Le pré-
texte tea-room — établissement dis-
pensé de toute patente et de toute
autorisation — est insoutenable,
d'autant plus insoutenable « qu 'au
point de vue technique et esthéti-
que rien , dit la lettre du 20 mars,
ne s'oppose à la réalisation de ce
projet». Le Conseil a jeté là les
deux seules armes légales en son
pouvoir. En effet, ne trouvant rien
a reprendre à notre plan au double
point de vue technique et esthéti-
que, le Conseil n'avait plus à sa
disposition que des prétextes. Aussi,
finit-il par avouer qu'il était lié par
une promesse faite aux dirigeants
de Beau-Rivage.

Une promesse secrète
Ainsi , le Conseil communal avoue

être lié par une promesse, secrète,
ne l'oublions pas — sinon formelle,
du moins, nous a-t-on dit , tacite —
à un groupe de particuliers sans
mandat et cela au détriment d'au-
tres particuliers de la ville. Ainsi,
un groupe a obtenu en fait du Con-
seil le monople commercial de nos
quais. Jusqu à quand et jusqu'où ?
Dix ans, vingt ans ? Jusqu'à Saint-
Biaise, jusqu'à Yverdon '? Bien
mieux, ce monopole est accordé aux
dépens d'établissements auxquels la
commune est financièrement très
intéressée. Nous sommes les pre-
miers à rendre hommage au bel
effort fourni par les promoteurs de
Beau-Rivage, a qui nous souhaitons
plein succès. Mais il est inadmissi-
ble que ce groupe, si intéressant
soit-il, bénéficie, pour ses entrepri-
ses, d'un traitement de faveur, com-
me s'il s'agissait d'oeuvres philan-
thropiques ou d'utilité publhrae. Et
il y a encore loin de l'Aden à David
de Purry. Et le comble le voici :

Le président du Conseil dit tex-
tuellement aux délégués de la Nau-
tique : « Messieurs, ne feriez-vous
pas vous-mêmes une démarche au-
près de ces messieurs de Beau-
Rivage qui nous ont rappelé notre
promesse I » — Ah ! voila donc ce
qui s'est passé entre le 17 février et
le 20 mars ! — « Au cas où ils se
mettraient d'accord avec vous, nous
vous donnerions, nous, les autorisa-
tions nécessaires ! »

Voyez-vous ça ? La vieille Nau-
tique, presque douairière, cinquante
ans, la plus ancienne société spor-
tive du lac, se présentant — de la
Êart des autorités ! — casquette
asse et pavillon amené, devant des

messieurs qui, hier tout juste, se
sont avisés de l'intérêt que pou-
vaient avoir pour notre ville not re

lac et ses rives ! Le spectacle vau-
drait le voyage. Chose digne de re-
marque, plusieurs des bénéficiaires
de ce monopole inadmissible font
également partie de la Société dite
pour le développement économique
de la ville. Comprenne qui pourra.

Le comité de Neuchâtcl-Plage
s'est, lui aussi, ému. 11 s'est à son
tour adressé aux autorités commu-
nales pou r demander aide et pro-
tection. Ces gens de la Nautique
sont, paraît-il , dangereux pour de
nombreuses petites affaires ! Qu'on
les noie. Le Conseil a-t-il aussi pro-
mis quelque chose à la Plage ?

Il est bien évident que notre au-
torité executive ne saurait être liée
par une promesse qu'elle n'avait pas
licence de faire. Mais il y a plus
grave, et cela dépasse de beaucoup
les petits intérêts de la Nautique.

Il existe donc dans not re ville un
club, une société, un comité , comme
on voudra appeler cet organisme, qui
est au-dessus du Conseil communal,
qui lui arrache des promesses par-
faitement illégales, qui influence ses
décisions, en un mot qui le domine.

Eh bien, quand, dans un pays, un
canton, une commune ou une ville,
un tel organisme est possible, quand
l'autorité executive abandonne ne
serait-ce qu'une parcelle de ses pré-
rogatives au dit organisme, le pays,
le canton , la commune ou la ville
sont, d'après tous les auteurs, répu-
tés en révolution. Voilà où nous en
sommes.

En quatre lignes, résumons-nous :
1. La Société nautique, concilian-

te, abandonne son grand projet de
1930 et cède sur la question de l'em-
placement désiré et de l'organisa-
tion de sa maison. Bien plus, la
Société ne demande aucun appui
financier à la commune.

2. Le Conseil communal accorde
en principe le nouvel emplacement,
— «il apparaît que rien ne s'op-
pose, etc. » — mais ne veut pas en-
tendre parler de tea-room. Or, il
n'est pas nécessaire de solliciter
une autorisation quelconque pour
ouvrir un établissement de ce genre.

3. Le seul motif de refus invoqué
par le Conseil est don c insoutena-
ble. En fait , il s'agit de tenir une
promesse illicite faite à un groupe
de particuliers.

Conclusions :
1. Rien ne s'oppose, au point de

vue communal, à l'établissement de
la Nauti que au port , libre à elle de
combiner un tea-room avec son ga-
rage, pourvu que la Société se sou-
mette aux lois et règlements.

2. Il est désormais impossible —
à moins de recourir au bon plaisir
et à la raison d'état — de freiner
plus longtemps la Nautique.

3. En bonne logique, puisqu'ils
dominent le Conseil, ces messieurs
de Beau-Rivage doivent prendre la
place des conseillers communaux
actuels.

Au nom de la Société nautique
. . Le comité - ' -

Le président , Le.secrétaire,
Dr Alf.-C. Matthey. E. Jaquet.

Récital Contran Arcouët
M. Contran Arcouët, l'illustre planistefrançais donnera, avant son départ pourl'Amérique, un unique récital à la Grandesalle des conférences, le Jeudi 7 mal , con-sacré a J.-S. Bach, Schumann, Chopin,Fauré, Liszt, Debussy.
Cet artiste qui est & l'heure actuellel'un des plus extraordinaire Interprètesde Chopin, vient de remporter en Afri -que, du Nerd des succès retentissants.
Ces quelques extraits de presse Incite-ront les amateurs avertis à venir enten-dre les œuvres dont ce maître du pianosera l'interprète à, la fols éloquent etsoumis.
De Tunis :
« Une ambiance émue et respective ré-gnait dans le public... on se sentait tou-ché par cet inexplicable fluide qui bou-leverse les sensibilités... Et quel triom-phe ! »
Echo d'Oran :
<j Chopin fut une merveille d'émotion.Mazurkas, Valses, Polonaise furent admi-rables, et le succès éclatant. »
Echo d'Alger :
« Il fut digne par sa sincérité profon-

de d'Interpréter Chopin. Bien peu de pia-nistes obtiennent une telle puissance d'é-motion. C'est un émouvant planiste, unéblouissant virtuose. Son succès Immen-se, en fut la preuve. »

Concert dn
chœur de la Chapelle slxtinc

Le célèbre cœur connu du grand public
sous le nom de Chapelle sixtine, constitué
officiellement en « Société polyphonique
romaine » sous la direction de Mgr Rn*.phaël Caslmirl maître de chapelle de
Saint-Jean de Latran donnera demain di-
manche, au Temple du Bas, un concert
spirituel consacré à la musique sacrée du
XVIme siècle.

Le programme comporte trois noms qui
dominent cette époque : Giovanni Pierlui-
gi da Palestrlna et Luca Marenzlo pour
l'Ecole romaine et Tommaso Ludovico da
Vlttorla pour l'Ecole espagnole. Des Mo-
tets, Antiennes, Offertoires, Répons à
quatre et cinq voix mixtes ainsi que le
fameux « Credo » de la Messe du Pape
Marcel à six voix mixtes seront donc in-
terprétés demain selon la plus pure tradi-
tion musicale qui , Jusqu 'Ici, se confinait
Jalousement dans l'historique Chapelle
sixtine de Rome.

On sait que la voix de soprano dans
la musique sacrée des XVme et XVIme
siècles n a Jamais été confiée à des voix
féminines. Anciennement tenue par ies
« puttl cantori » elle est aujourd'hui con-
fiée à des enfants tandis que la voix de
contralto est — comme Jadis — confiée à
des ténors aigus.

Si nous ajoutons que Mgr Caslmirl ré-
mittent chef du Chœur, soutenu par le
Pape Benoit XV a été le fondateur de la
« Scuola puerorum » (l'école des petits
chanteurs de Saint-Jean de Latran) nous
aurons fait comprendre au public la rai-
son qui fait de l'ensemble de Mgr Casi-
mir! et de ses petits soprani en particulier
une chose unique au monde.

Merci à la Société de musique de nous
avoir donné cette rare occasion de les en-
tendre.

Communiqués Revue de la presse
Conseils aux Allemands

Le professeur Foerster éclaire et
juge sévèrement, dans la Zei'f , l'in-
conséquence périlleuse dont vient de
faire preuve Berlin avec l'affaire de
l'union douanière. Le célèbre paci-
fiste donne une sévère leçon de bon
sens à ses compatriotes :

Genmania a un bandea u sur les
yeux. Elle traverse une grave crise
financière qui ne pourra être sur-
montée que par l'essor de notre ex-
portation. Mais cet essor est exclu
aussi longtemps que la crainte d'une
nouvelle guerre pèse comme une pa-
ral ysie sur l'esprit d'entreprise de
l'Europe et érige partout des murail-
les douanières. Il appartient à l'Al-
lemagne seule de dissiper cette
crainte en renonçant à toutes les re-
vendications, à tous les agissements
de nature à provoquer une guerre,
ce oui équivaudrait  à son suicide.
Au lieu de s'orienter dans cette di-
rection et de se mettre au premier
rang pour la pacification européen-
ne, eue ne veut mettre de l'ordre
dans ses affaires économiques que
par des agressions qui inévitable-
ment réveillent partout la crainte
d'une nouvelle guerre ; elle veut
avancer ses frontières de l'est, mar-
cher la main dans la main avec' les
soviets, s'annexer  l'Autriche. Mais
elle se refuse à reconnaître que toute
cette politi que empêche la réalisa-
tion des conditions les plus impor-
tantes de son redressement.

L'Allemagne serait à même aujour-
d'hui de tranquilliser toute l'Europe,
car l'Europe souffre d'une maladie
de cœur qui ne peut être guérie
qu'en Allemagne. Mais une force dé-
moniaqu e pousse l'Allemagne vers
une politi que qui fera de nouveau
du Reich une source d'inquiétude
pour le monde entier. Etat de choses
qui trouble les fonctions du Reich et
qui entraîne le trouble en Europe.
Cet éta t de choses deviendra chaque
jour plus grave , jusqu 'à devenir in-
curable. A quoi bon Je redressement
si l'orientation , absolument fausse,
n'est pas corrigée ?

La Russie et l 'Europe
Un homme qui voit bien et parle

net , notre confrère Edmon d Rossier
de la Gazette de Lausanne, dit en
parlant de la Russie :

Elle mine les institutions par sa
propagande ; elle désorganise les
marchés par son dumping. Et l'ar-
mée rouge grossit, devient formida-
ble, n'attendant que le moment pro-
pice pour partir en guerre. Sur ces
choses, aucu ne hésitation n'est pos-
sible. Les bolchévistes, qui ont érigé
le mensonge en princi pe sacré dans
leurs relations internationales, sont
francs quant à leur but : ils le pro-
clament hautement , sans crainte.

Pourtant l'Europe n'en démord
pas. Elle sait que toutes les tenta-
tives de réorganisation, d'accord et
de désarmement resteront vaines
aussi longtemps que le régime des
soviets ne sera pas détruit ou con-
cilié. De la première méthode, pas

question : tout geste d'hostilité, tout
essai d'isolement, d'encerclement
serait dénoncé par une foule de gens
de bien comme un crime et un pé-
ché. Reste la seconde... Et l'Europe
s'accroche à l'espoir : elle revient
sans cesse à ces oolchévistes qui la
détestent en amie, en suppliante ;
elle est prête à serrer des mains cou-
vertes de sang ; elle endosse sans
sourciller les grossièretés et les inju-
res. Je trouve que c'est honteux.

Heureusement qu'il m'est donné de
finir sur une note plus claire. Le
discours que M. Musy a prononcé
l'autre jour à Zurich et qui a été re-
produit avant-hier ici même est par-
faitement net et bon. L'honorable
conseiller fédéral fait le procès du
bolchevisme ; il signale Je danger
économique, social, politique et mi-
litaire que ce régime constitue pour
nos démocraties modernes ; il dé-
coche un trait en passant à ceux
qui, pour des c bénéfices provisoi-
res » s'emploient de leur mieux à le
fortifier ; il déplore que les sociétés
menacées ne sachent pas prendre,
contre le péril , des mesures plus ef-
ficaces de défense ; et il énonce
cette grande vérité : « C'est de la
sagesse de l'Occident davantage que
des ambitions russes que dépend l'a-
venir de notre civilisation.»

Quel dommage que les opinions
de M. Musy ne soient pas partagées
pnr tous ses collègues ! Combien no-
tre atmosphère rfen serait-elle pas
éolaircie ! Comme nous serions plus
à l'aise !

Est-ce un bon métier ?
Question posée à propos des rois

dans Paris-Midi par Maurice de
Waleffe et à laquelle il répond :

La chute d'Alphonse XIII ramène à
l'ordre du jouir la question de savoir
si le métier de prince est enviable ?
« Si j'étais roi... » fredonne la vieille
chanson, qui sous-enitend : «Je se-
rais joliment heureux ! » Est-ce en-
core vrai ?

Ces jours-ci, les hasards du métier
m'ont amené chez le grand-duc et
la grande-duchesse Cyrille, tsars
éventuels de toutes les Russies, ac-
tuellement souverains seulement
d'un pauvre manoir breton, près de
Dinard, et chez le duc et la duchesse
de Guise, roi et reine de France en
expectative, dont le Versailles se ré-
duit à une vieille maison de Paler-
me achetée par Louis-Philippe en
exil. Et hier, après être allé chercher
à Marseille Alphonse XIII fuyant
son trône, j 'allais chercher à Bor-
deaux le prince de Galles, revenant
à tire-d'aile vers le sien.

Tous ces porpbyrogénètes m'ap-
paraissent-ils heureux ? Je ne sais.
On leur parle à la troisième per-
sonne. On les appelle Sire 1 Majesté !

Monseigneur ! On feint de croire
qu'ils sont des Olympiens, des Ou-
raniens au-dessus de l'humanité.
Eux-mêmes ne le croient plus. Mais
ils croient encore à leur importance.
Et ils n'ont pas tort.

Si, en 1914, Guillaume II avait eu
le bon sens de son grand-père, l'Au-
triche n'aurait pas envoyé l'ultima-
tum à la Serbie. Si George V avait
eu la décision rapide de son père
Edouard VII , l'Angleterre empêchait
la guerre. Et si Nicolas II avait eu
le caractère solide d'Alexandre III ,
nous n'aurions pas aujourd'hui le
bolchevisme en Europe.

Allez donc nier, après cela , l'im-
portance des rois 1 liais quant au
bonheur personne], c'est une autre
paire de manches !

Silhouettes
Joli croquis de Jaques-Dalcroze,

dessiné par P. C. dans le Journal de
Genève :

Court et rondelet. De petits yeux
qui ont fondu dans les joues. C'est
pourquoi il ne s'aperçoit jamais
qu'on le regarde, qu'on le salue,
qu'on se retourne sur son passage. 11
roule dans les rues, comme s'il sui-
vait la pente de son esprit. Mais
qu'un gosse s'avise de siffler quel-
que air sur son passage, il lui adres-
sera un petit signe de connivence,
comme pour lui dire : tiens, tu as eu
la même idée que moi.

Quand il commande, c'est sur le
ton don t on pose une question, et sa
voix enfantine se perd dans son nez.
Quand il rit , son visage s'épanouit ,
quand il fait rire, son ventre se di-
late ; quand il n'est pas content , tout
son être continue à respirer la gaî-
té, et il a l'air furieux contre lui-
même de ne pas le paraître assez.

Ii inspire la joie, ayant ce privi-
lège invraisemblable, unique, d'être
aimé de tout de monde et de person-
nifier le génie populaire de notre
pays. Dès que le printemps verdit
les feuilles naissantes, ses mélodies
parfument l'air et éclatent avec les
premiers bourgeons. Sur les sommets
où la patrie se fait terre, eau, lumiè-
re, ce sont ses chants que le lever
du soleil fait éclore dans le gosier
des alpinistes. Une fête patriotique
remue-t-elle les cœurs, tous ces
cœurs battent au rythme de ses
strophes.

A l'étranger, c'est un grand hom-
me. On le reçoit comme un prince ;
on sait bien qu'il est génial et créa-
teur. On lui tresse des couronnes,
et l'on publie à son propos, tout
comme Descartes, d'innombrables
discours de la méthode. On a, par-
bleu, raison. Mais nous, nous ne le
voulons pas si grand. Nous le vou-
lons à notre taille, et s'il lui prenait
fantaisie de ne plus composer de
chansons, nous saurions bien le ré-i
veiller à coups de canon , en lui
chantant : Frère Jaques, dormez-
vous ?

BADEN- LES- BAINS
HOTELS

VERENAHOF & OCHSEN
Ouverts toute l'année. Chambres avec

eau courante chaude et froide. Installa-
tion de bains thermaux dans les hôtels
mêmes. Grand parc privé avec pavillons
de repos. Pension : Verenahof Fr. 12.— à
20>-% Ochsen depuis Pr. 11.—. ¦ .r-.&gr
JH 15509 Z F.-X. Markwalder, propr. î

Eh bien! c'est du joli que de laver ainsi!
Vous pouvez bien être éreintées le soir!
On n'a pas idée de pareillement frotter, L
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Quoi de plus délicieux et de plus sain qu'une
bonne confiture ?

L/epuis 45 ans, les Confitures Lenzbourg
se consomment dans d'innombrables ramilles.
Même dans le village fe plus retire', le nom de
„Lenzbourg" est si populaire que sa seule e'vo»
cation fiait penser spontanément aux confitures.

V^'est à leur supériorité indiscutable que les
Confitures Lenzbourg doivent leur renommée.

t/xigez donc ^s^-p^^

Jfembourg

1 COLS JflBOÎ
S Cols manchettes
m Cols au mètre
H Cols-Gilet
f-'tj tes plus jolis
L̂  modèles
Èfl ChOJ6

I Guye-Prêtre
3M Saint-Honore Numa-Droz
W MAISON NEUCHATELOISE

CHAUFFAGE CENTRA L

P

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHAItL — Téléphone 7.29

—1i ^—

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place dé tir de

Bevaix aux dates suivantes :
Lundi 4 mai de 7 à 10 heures
Mardi 5 mai de 7 à 10 »
Jeudi 7 mai de 7 à 10 >
.Mardi 12 mai de 7 à 10 »
Mercredi 13 mai de 7 à 10 »
Vendredi  15 mai de 7 à 10 »
Samedi 10 mai de 7 à 13 >

Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre l'a Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu'à 3. 34. km.
en .avant de cette ligne. , ,. . • -. : ..... ... i ' '

Le Cdt. de I'E. R. 1/2. 3"1.

Bois de feu
cartelage sec, foy ard, à 27 tr.
le stère, sapin à 15 fr. 50 le
stère, rendu à domicile. Char-
les Jeanneret fils, L"Engol-
lleux sur Montmollln.

Ovales
contenance 1000 à 5300 litres,
douze pièces, à vendre a prix
très avantageux. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, Neucha-
tel oir Georges Frères, rue du
Marché 42, Berne.



lie jeu' de billard
Le billard qui est un passe-temps

essentiellement démocratique fut d'a-
bord un jeu de seigneurs : un « no-
ble jeu », dont Louis XIV en person-
ne, qui lui resta fidèle jusqu 'à la
mort fit la fortune. Un chroniqueur
du début du dix-septième siècle,
l'Estoilc, assure qu'un billard fai-
sait partie des meubles de la cou-
ronne française. On prétend que le
jeune roi Charles IX poussait les
billes le jour de la Saint-Barthélémy
lorsqu'on le prévint que des hugue-
nots fuyaient devant le Louvre et es-
sayaient de traverser la Seine à la
nage. C'est alors que, quittant le jeu ,
il se serait précipité au balcon du
bord de l'eau et qu 'il aurait tiré sur
les malheureux protestants. Mais ce-
ci n'est peut-être qu 'une légende,
puisque ce point de l'histoire a tou-
jours été très discuté.

Le billard dérive du jeu de bou-
les comme le crocket de la paume et ,
sans qu'il soit possible de fixer exac-
tement la date de son invention , on
sait qu'on commença à y jouer en
France vers la fin du XVIme siècle.
Au début, on poussait les billes avec
la masse, sorte de queue recourbée
et large à son extrémité. La queue
actuelle date de la fin du XVIIIme
siècle. Quant au « procédé » dont l'a-
daptation à la queue a fait faire au
jeu un si grand progrès , il est relati-
vement récent.

Au bon vieux temps, la partie se
jouait en seize points et durait de
longues heures. La règle ne compre-
nait pas moins de 74 articles dont
je vous ferai grâce. En 1610, le pri-
vilège de tenir billard fut accordé à
des billardiers-paumiers. En 1787,
sur 70 maîtres-paumiers, 57 tenaient
des billards. Peu à peu le jeu de bil-
lard remplaçait celui de la paume
dans la faveur du public. De 1780 à
1838, parut toute une série d'ordon-
nances et de décrets relatifs à la ré-
glementation de ce jeu devenu de
plus en plus en vogue. Il a été long-
temps interdit de s'y livrer passé
onze heures du soir.

Comme toutes choses en France,
l'ancien jeu noble n'a pas lardé à se
démocratiser et depuis longtemps
déjà le billard a fait son apparition
jusqu e dans les moindres auberges
de la campagne.

Ce fut par prescription de Fagon ,
son médecin , que Louis XIV, gout-
teux et diabétique , s'adonna assidû-
ment, par raison de santé d'abord et
ensuite par passion , à ce jeu hygié-
nique qui devait faciliter sa royale
digestion. Nos médecins d'aujour-
d'hui pensent là-dessus comme Fa-
gon et prescrivent volontiers l'exer-
cice du billard modéré et peu fati-
gant , à leur clientèle arthrit ique.

Les chroniqueurs du temps ont en-
registré des noms de célèbres ama-
teurs du billard. Sans compter Louis
XIV et Mme de Maintenon , sa par-
tenaire habituelle, et qui lui rendait
des points là comme ailleurs , on cite
Chamillard , ministre très médiocre
du roi , mais qui savait battre son
maître avec adresse , c'est-à-dire avec
une modération pleine de mesure,
d'où son étonnante fortune politique.
On disait , à l'époque , qu 'il s'enten-
dait mieux à réunir les « billes sur le
tapis » que les finances dans les cais-
ses de l'Etat. A sa mort , ce quatrain
lui fut décoché en manière d'épi-
gramme :

Ci-git le fameux Chamillard
De son roi le protonotaire .
Qui lut un « héros » r.u billard ,
Un « zéro » clans le ministère.

Dans le monde des lettres , le bil-
lard eut toujours de fervents et ha-
biles adeptes. Victor Hugo le prati-
qua comme dérivatif  du labeur cé-
rébral de la rime. Alexandre Dumas
père y excellait , de même qu 'Emile
Augier , Théodore Barrière, Lambert-
ïhïboust , Henry Mcilhac , etc., pour
ne parler que des morts.

Le monde politique a eu aussi ses
«billardaires » notoires ; le plus pas-
sionné fut  le père Grévy chez qui
Lente, l'avocat célèbre et son ancien
confrère, venait tous les soirs faire
la partie dans la salle de billard de
l'Elysée. Au Palais présidentiel , Car-
not poussait aussi volontiers la bille,
mais sans grande conviction et par
pure distraction hygiénique. Félix
Faurc, au contraire , était très assidu
à là salle de billard , comme à la
salle d'escrime ; il était d'ailleurs
d'une force remarquable à tous les
jeux d'adresse. M. Loubet n'avait pas
grand goût pour le jeu de chambre
qui , au contraire, a revu ses beaux
jours avec le président Fal'ières.

Il y a quelque trente ans encore,
Paris possédait certains cafés et cer-
taines « académies » où le billard
donnait lieu à des matches sensation-
nels. Des champions tels que le Fran-
çais Vignaux et l'Américain Slosson
se livraient à des luttes intermina-
bles sous les yeux d'une foule de
spectateurs qui suivaient passionné-
ment leur jeu. Mais ce n 'était déjà
plus comparable à la' vogue du bil-
lard sous l'Empire, quand on voyait
aux prises des professionnels de pre-
mière force, comme Paysan qui créa
la série, Sauret , l'inventeur du coup
d'effet à droite et à gauche, ainsi que
Mingot , le créateur de l'effet rétro-
grade.

Marcel FRANCE.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Championnat suisse
première ligue

Suisse romande. — Nous saurons
demain si Chaux-de-Fonds conser-
vera définitivement la première
place ; une victoire locale est assez
peu probable.

Lausanne, bien que jouant chez
lui , ne résitera pas à Carouge.

Quant à Fribourg, il ne ramènera
même pas un point de Bienne.

Suisse centrale. — Journée décisi-
ve pour les leaders ; en cas de vic-
toires, prévues d'ailleurs, un match
sera nécessaire entre Young-Boys et
Bâle, pour désigner le champion de
Suisse centrale.

Aarau sans trop de peine battra
Brack Stars, dont la relégation est
certaine.

Au bas de l'échelle aussi nous au-
rons la décision ; le perdant du
derby soleurois risque fort de tenir
compagnie à Black Stars.

Suisse orientale. — Grasshoppers
est champion ; comme son program-
me pour les finales est fort chargé,
il est bien probable qu'il songe à
quelque repos, bien mérité d'ailleurs,
ce qui permettrait à Blue Stars de le
battre une seconde fois cette saison.

Il reste une dernière chance à
Winterthour, non pas de se tirer
d'affaire définitivement, mais d'amé-
liorer momentanément son classe-
ment. Chiasso lui en laissera-t-il le
loisir. Nous ne le pensons pas.

Le derby tessinois se terminera à
l'avantage des visiteurs.

Il en sera de même à Saint-Gall et
Wohlen, où Zurich d'une part, Bruhl
d'autre part viendront a bout de
leurs adversaires.

Voici le relevé des rencontres :
Chaux-de-Fonds-Urania , Lausanne-
Carouge, Bie n ne-Fribourg. — Aarau-
Black Stars, Granges-Soleure, Berne-
Young Boys, Nor dstern-Bâle. —
Winterthour-Chiasso, Wohlen-Bruhl
Sain t-Gall-Zurich, Locarno-Lugano,
Blue Stars-Grasshoppers.

Championnat Urne ligue
Suisse centrale. — Kickers-Gran-

ges, Bienne-Victoria, Minerva-Bou-
jean , Bâle-Olten , Delémont-VfR. Bâle ,
Old Boys-Allsch'wil, Nordstern-Ta-
vannes.

Suisse romande. — Villeneuve-
Montreux, La Tour-Renens, Forward-
Vevey, C. A. Genève-Jonction , Sylva-
Stade , Concordia-Racing, Fleurier-
Couvet, Central-Etoile, Chaux-de-
Fonds-Fribourg.

Suisse orientale. — Young Fcllovvs-
Lugano, Lucerne-Oerlikon , Baden-
Uster, Juvenlus-Blue Stars , Bruhl-
Bulach.

Match amical
Au stade de notre ville : Canto-

nal I - Lucerne I.
EN AUTRICHE

Match pour la «.Coupe d'Europe»
Autriche contre Hongrie.

EN FRANCE
Finale de la « Coupe de France »

Club français-Stade Olym. MontpeJ
lier.

EN BELGIQUE
Match international à Anvers : Bel

gique-Hollande.

Association cantonale
neuchâteloise de football
Série B : Cantonal III-Sparta I,

Boudry II-Neuveville I, Béroch e I-
Corcelles I, Sporling I-Floria H, Glo-
ria II-Chaux-de-Fonds III.

Série C : G. C. Ticinesi I-Noirai-
gue I, Travers II-Môtiers I, Gloria
Ill-Svlva III , Chaux-de-Fonds IV b-
Loclè III.
DANS LES AUTRES SPORTS

CYCLISME : Début du Tour d'Al-
lemagne, par les courses sur piste à
Russelsheim. — Circuit vaudois à
Lausanne. — Courses au vélodrome
Zurich-Oerlikon,

HIPPISME : Courses hi pp iques à
Aarau. — Concours hi pp ique à Ge-
nève.

TENNIS : Matches pour la Coupe
Davis : Suisse-Irlande à Montreux ;
Hongrie-Italie , à Budapest ; Tchéco-
slovaquie-Espagne, à Prague ; Alle-
magne-Afrique du sud , à Berlin.

BILLARD : Championnat du mon-
de à Genève.

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
p ionnat suisse série A. — Servette-
Forward, Bâle-Old Boys, Olten-Nord-
stern, Zurich-Young Fellows.

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

AU CAMÉO : « Raspoutlne ». — Ce très
Intéressant 111m nous trace la partie la
plus marquante de la vie agitée du la-
ineux moine. Le côté de la vie politique
de Raspoutlne a été éliminé. Le vrai thè-
me est la vie « surhumaine » de Raspou-
tlne, car même sa vie privée lut toute
particulière. Nous le voyons exerçant son
métier de laboureur au milieu de l'admi-
ration des paysans, qui le considèrent
comme un saint , un envoyé de Dieu. Puis
sa réputation étant venue Jusqu 'à la cour
de Russie, il est appelé auprès de la tza-
rine qui lui demande de guérir le tzaré-
vitch ; il y parvient. Dès lors, son In-
fluence néfaste régnera sur l'empire rus-
se où , lassée de ses débordement politi-
ques et amoureux , une conspiration de
patriotes tentera de l'empoisonner, mais
sa robuste constitution résistant à l'effet
du poison, il sera abattu à coups de re-
volver.

Nous devons féliciter Martin Berger du
doigté et du tact avec lequel il a con-
duit sa mise en scène.

CHEZ BERNARD : No, No, Nanette. —
L'opérette de Youmans, aussi amusante
que triomphante sur toutes les scènes du
monde , No, No , Nanette , est donné cette
semaine, en ïilm sonore, chantant et dan-
sant, chez Bernard.

Si tout le monde connaît, a Joué et
chanté sa musique si trépidante, chacun
n'a pu voir l'opérette qui , dans tous les
pays, a connu un succès triomphal. Or ,
l'écran G'étant emparé d'un spectacle si
brillant et de si belle carrière , il est pos-
sible à tout le monde de s'y rendre , de
s'y distraire, d'y goûter un plaisir inîinl.
Ce que beaucoup de scènes de théâtre ne
peuvent fournir , les grands décors , la vas-
te mise en scène, le luxe, enfin , indispen-
sable à une telle œuvre , le cinéma le
donne , avec ses possibilités quasi Infinies.

Tom et Nanette , les boys et les girls
vont procurer cette semaine des soirées
fort délassantes à un public charmé, qu'ils
conquerront vite à force de gaité, d'en-
train endiablé , qu 'ils entraîneront dans le
rythme fou de leurs danses. Les mélodies
de l'opérette , un moment oubliées vont
renaître avec plus de brio que Jamais 1

PALACE : Les lumières de la ville. —
Le succès de ce film continue, mais il ne
pourra être donné que Jusqu 'à jeudi ,
étant Impatiemment attendu à Bienne
où il sera projeté après Neuchatel. La di-
rection a Invité à la matinée de Jeudi
dernier , les orphelinats garçons et filles
de la ville et pour une prochaine matinée
cela sera le tour des asiles des vieillards,
incurables, hôpitaux , etc. de Neuchatel et
environs.

THÉÂTRE : Madame Récamier. — Ce
grand et magnifique film historique tour-
né d'après le célèbre roman d'Edouard
Herrlot , ancien président du conseil des
ministres français et maire actuel de la
ville de Lyon, obtient un succès bien mé-
rité. Il est interprété par Mmes Marie
Bell, Desdemona Mazza , Andrée Brabant ,
MM. Charles le Bargy de la Comédie
française , Edm. van Daele , Emile Drain
de la Comédie française. C'est un specta-
cle à voir.

A L'APOLLO : Levy & Cie. — Reprise
du beau film parlé et chanté en français:
« Lévy & Cie ». Cette bande excellente ne
perd rien , bien au contraire à la seconde
vision et son succès est parfaitement Jus-
tifié. L'action est menée tambour battant ,
avec le seul désir d'amuser et durant
deux heures nos deux arnis Lévy provo-
quent des rires inextinguibles. André Hu-
gon le sympathique metteur en scène a
vraiment exécuté ce film avec beaucoup
de goût, 11 y a dépensé toute sa verve sa-
tirique mais sans être jamais caustique.

L'interprétation est de premier ordre.
Citons tout d'abord : Charles Lamy et
Béllêres , Impayables en vieux Juifs âpres
et comiques. Les spectateurs soulignent
leur jeu par de francs éclats de rire.
Mary Glory est toute de charme et de
sincérité , son partenaire Burgères est très
sympathique. « Lévy & Cie » est un film
que l'on revoit avec un réel plaisir.

Cultes du dimanche 3 mai 1931

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

M. LEQTJIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. LEQUTN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. MOEEL.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reïormier ie  Klrcheemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntags&chule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Saint-Biaise. Keine Predigt.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde,

Peseux.*'
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande
salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Marc XV, 33-36. Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte avec Sainte-Cène.
Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Gustave AUBERT.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. L. PERRIN.

ECOLES DU DIMANCHE
3 h. 45. Collégiale et Mnladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vanseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe falWo
1er et 3me dimanches du mois, à U h.

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

M. TISSOT.
20 h. M. DELATTRE, do France.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisatioti.

Evangelisehe Stadtmlssion
15 Uhr. Gemeinschaftstundo.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh 20 Uhr. Jiinglings und

MSuner-Verein ,
Donnerstag 20 15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-BIaisc 9. 45 Uhr. Predigt .

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

Temperenz-Sua).

Methodistenklrcbe
Ebenezerkapclle

9 Ubr. Festpredigt. Pb. SUSS,
la Chaux-de-Fondr.

10.15 Uhr. Sonntagssehule.
15 Uhr. Vortrag, Pred. Ch. THIELÉ,

Lausanne.
Dienstag 20.15 Ubr. Bibelstunde.
Mittwoeh 15 Ubr. Tochlcrverein.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Eveniug service and Addross

by Rev. A. B. WINTT.il.
Cbicsa Evangellca Italiana

Local de l 'Union Chrétienne
Ore 20. Culto dj  evangelizzazione.

Signor F. GUARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
t r i bu t ion  de la sainte  communion à
la chapelle de la Providence . - 7 h.
et 7 h. j -Hl. D i s t r ibu t ion  de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
d imanche  du mois , sermon allemand).
— 9 b. Messe basse et sermon fran-
çais. — lo h Grand' messe et sermon
français. - 20 h. Chant ries compiles
et bénédict ion dn saint  sacrement. —
2. Jours d'œtrvre : 6 h. Messe basse et
c o m m u n i o n  à la chapel l e  do la Pro-
vidence. — 7 h. Messe basse et com-
m u n i o n  à l'église.

Pharmacie ouverte  dimanche :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nu i t  iusnn 'à dlm. proch.

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

communale .  Téléphone no 18

HOTEL DU VERÛERJHIEUE BA™S«»

Grande soirée de prestidigitation
par le professeur ZARA et

DIANA, la plus forte devineresse
Après la soirée, DANSE. — Permission tardive

' Bains salins
Hôtel de la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 Ir., avec eau cou-
rante de 12 à 16 Ir.V J

Casino de la Rotonde - Neuchatel
Mercredi , le 6 et jeudi , le 7 mai, à 20 h. précises

Deux seules représentations
de la célèbre troupe russe

Zwetnoff -Revue
Humour — Parodie — Ballet — Chant

15 scènes, 300 costumes — Chœurs — Girls
Prix des places : fr. 2.20 à 5.50 (timbre compris!.

Location à l'Agence Hug et Cie.

Bateaux à vapeur

DIMANCHE 3 MAI
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
13 h. 501Neuchatel t 18 h. 15
14 h. 05 St-Blaise 17 h. 50
14 h. 25 Thiellc 17 h. 30
14 h. 40 Landeron 17 h. 15
15 h. 151 Ile ( lG h. 45

PRIX DES PLACES
I cl. II cl.

de Neuchatel 3.20 2.20

PROMENADE DU
BAS-LAC

de 15 h. à 17 h. 30
Prix fr. 1.50

Bateaux de service
Départs pour

Cudrefin 8 h. 15 13 h. 30
Morat 9 h. 15

Chez-le-Bart-Estavaycr .
7 h. 45 13 h. 45

Fête de chant et musique
à Gorgier

Société de Navigation.

BBBBBBDBaBgsaanDBBBBaBBBBBHBByiBBBHBBaBa,
Dimanche 3 mai dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Couronne - SasnS-BSalse
ORCHESTRE « LE RÊVE »

Restaurant de la gare du Vauseyon
ORCHESTRE SCINTILLA

RESTMSROT PRAHIN — VâtJSEYOI
Orchestre Lucky-Boys

HOTEL DE LA GÂRÊ — GMELLES
Orchestre « MADRîNO »

«BBBBBEBSBnBBBaBlSIUBBaaSEIBBBBlBBEiBBBBBBBB

MestararaBî ti Os&rcl f iial
SAMEDI ET DIMANCHE

fi Jj JL

par l'orchestre bien connu de
MM. Zwahlen et Linder, de Berne

MUSIQUE et JODEL
Se recommande : L. RIEKER.

S stœssel
t a i l l e u r
n e u c h a t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10 .94

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

I

ses

manteaux
de pluie

1 ' • m a r q u e
a n g l a i s e

de fr. 25 k f r. 05

Avis aux Promeneurs
Restaurant ^~
Tea-Room ?

Tène-lPls&ge
OUVERT
DÈS CE JOUR

Se recommande : A. Rudrich.

¦1IBBI1 laBBnMBatBBBBEIBBBBBWlBBMBBBBBBBBiatMBBtMBBB^BBBffBBTHT^yT^iyBB.IIII^tBBBBBte

A V I S
U»SIA l« I Salut les copains I Où va-t-on comme ça f

[ nnIlC"l« ï — Eh bien , on ne sait pas bien où diriger
nos pas I On aimerait boire un bon verre de
vin blanc I

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

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

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 3 mai 1931, dès 14 heures après midi

Grande Tête du Printemps - Danse
organisée par le

Chœur d'hommes « La Brévarde »
en f aveur de l'achat d'une bannière

(ORCHESTRE SCINTILLA)
Invitation à tous les amis chanteurs

Se recommande : la Société.

Hôtel Bellevue
Huvernier

Tous les samedis

Belle maculature
a prix avantageux
au bureau du journal

?»??»???????»? »???

IKLIQf
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Feuille d'avis de Neuchatel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchatel aux dépôts suivants :

Kiosques de la CJarc. de l'Holel-de-VilI^ de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place m> <JH.
Piagct. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandow-Mollet, rue du ScyoL, Li-
brairie du Théâtre ;

magasin de cigares Misercz-Rramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Bourget ,

La rechute
Maurois,

Peseur d'âmes

f \Baume
AnfisucBor
le meilleur remède con- I

8
tre la transpiration des I
mains et des pieds. !

1 fr. 75 le flacon !

PHARMACIE j

PERNET
EPANCHEURS 11

V J

Une grève communiste
(De notre correspondant de Zurich)

L'autre jour , les gens ayant bureau
sur la Bahnhofstrasse étaient sur-
pris toiit à coup par .des cris et des
vociférations venant de la rue :
c'était , une fois de plus, pour chan-
ger, une manifestation organisée par
les communistes devant une maison
dont les ouvriers étaient on grève à
ce momenl-là. Car vous n 'ignorez
pas que , depuis à peu près cinq se-
maines, les tailleurs de la place sont
en grève, la suspension de travail
ayant  élé préparée par les commu-
nistes. Les grévistes sont au nombre
de 620 environ , c'est-à-dire ils
étaient ce nombre au moment de la
manifestation dont je viens de vous
parler ; car, entre, temps, environ
150 ouvriers et ouvrières ont repris
le travail , exactement aux mêmes
conditions qu 'avant le conflit. C'est
dire qu 'ils ont perdu quelques se-
maines de gain , simplement pour
avoir prêté une oreille trop com-
plaisante aux discours des provoca-
teurs de Moscou.

Quoi qu 'il en soit , depuis quel-
ques jou rs, les manifestations devant
les établissements touchés par la
grève deviennent d'une fréquence
inquiétante et prennent des allures
qui doivent donner à réfléchir. Au
moment où l'on s'y attend le moins,
des bandes de cent à cent cinquante
grévistes apparaissent soudain , en
pleine ville , et tout ce monde se met
a siffler et à hurler de manière à
attirer la moitié de la population.
Inut i le  d'ajouter que les gens ayant
leurs bureaux dans les quartiers té-
moins de meetings de ce genre sont
fortement embêtés par ce tintamarre
infernal , où dominent très souvent
les voix féminines. Je sais même un
cas où des grévistes, au nombre
d'une douzaine , ont pénétré dans
une maison privée , dont ils ont oc-
cupé les escaliers pour empêcher les
travailleurs de gagner leurs postes ;
ils — les intrus — n 'ont vidé les
lieux que devant l'attitude énergi-
que d'un concierge qui a tenu coura-
geusement tète à ces énergumènes et
les a menacés d'un hydrant.

Fait assez curieux, assurément : le
chef des gens qui viennent ainsi ma-

nifester, celui qui les conduit, est
un... chauffeur actuellement sans
place ; voilà qui donne une piètre
idée de la manière dont certains
conflits sont préparés et menés. Los
grévistes suivent notre chauffeur,
dociles comme des moutons, jusqu'au
moment où l'on arrive en un en-
droit où il y a un commerce de con-
fection, et le chahut de se déchaîner.
En général, le tumulte ne prend fin
qu 'à l'arrivée de la police , qui a fort
à faire , et , qui souvent , à peine ren-
trée , est mobilisée de nouveau pour
intervenir un peu plus loin. Jus-
qu'ici, il y a eu quelques arresta-
tions , et tout cela finira pour quel-
ques-uns des chefs de file par des
amendes salées, et qui n'auront pas
été volées.

I 
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a aujouro uni samcoi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 16 h., Concert. 16 h. 45, Musique
champêtre. 17 h. 30 et 20 h. 50, Orches-
tre. 20 h., Pièce. 20 h. 15, Chansonnettes.
20 h. 35, Piano.

Emetteur de la Suisse allemande (45S
m.): 15 h. 30, Trio. 15 h. 56, Heure de
l'observatoire de Neuchatel. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Orchestre. 20 h. 15 et 20
h. 30, «Don Pasquale » de Donlzettl.

Munich : 16 h. 30, Concert. 18 h. 45,
Orchestre de la station. 20 h. 05, Soirée
variée.

Lanpenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gale.

Berlin : 17 h. 55, Violon. 19 h., Orches-
tre. 20 h. 30, Soirée gaie.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Musique légère. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 45,
Musique de Corelli. 19 h. 30, Chant. 19 h.
45, Concert.

Vienne : 20 h. 10, Comédie.
Paris r 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 30,

Concert. 19 h., Causerie. 19 h. 10, Confé-
rence. 20 h., Lectures. 20 h. 40, Chroni-
que.

Milan : 11 h. 18, 16 h. 45 et 23 h. 05,
Musique. 20 h. 30, Comédie. 22 h. 10, Pia-
no. 22 h. 30, Musique de chambre.

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

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h.. Culte protes-

tant. 11 h., Musique de chambre. 12 h.,
20 h. et 20 h. 50, Orchestre. 16 h. 30,
Chant. 18 h. 30, Conférence protestante.
20 h. 30, Chansons.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 11 h. 10, 13 h. 15, 15 h. 30 et 21 h.
10, Orchestre. 16 h. 30, Musique suisse.
19 h., Musique de chambre. 19 h. 30,
Causerie sur Mozart. 20 h., Concert.

Munich : 16 h. 50 et 20 h., Orchestre
de la station. 18 h. 50, Concert. 21 h. 20,
Heure variée . 22 h. 45, Concert.

LanKcnberg : 20 h., Concert.
Berlin : 15 h. 30, Mandoline. 18 h. 55,

Musique de chambre. 20 h. 30, Musique
de ballet.

Londres (Programme national) : 9 h. 50,
Musique militaire. 15 h., Cantates. 16 'h.
15, Musique militaire. 17 h. 30, Chant.
18 h., Lecture religieuse. 21 h. 05, Or-
chestre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 30,
Musique de chambre . 19 h. 40, Chant. 20
h. 10, Soirée viennoise. 22 h. 30, Concert .

Paris : 11 h. 30, Variétés. 12 h.. Cause-
rie religieuse. 12 h. 30, Orgue. 14 h., Con-
cert.

MHan : 12 h. 15, 17 h. 50 et 19 h. 15,
Musique. 16 h. 05, Concert. 20 h. 55,
Opéra.

Rome : 13 h., 17 h. et 21 h., Concert.

Emissions radio^Wniques
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ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne

Un avertissement utile. —
Les Grains de Vais sont composés
exclusivement d'extraits de plantes
et de produits opothérapiques. C'est
le produit scientifique le plus appré-
cié du corps médical et du public
dans le traitement rationnel de la
constipation et de ses conséquences.

Un grain de Vais pris au début du
repas du soir agit pendant la nuit
sur l'estomac, le foie et l 'intestin et
donne un résultat le lendemain ma-
tin sans accoutumance ni colique. En
raison des nombreuses imita t ions ,
avoir soin de bien exiger « Grains de
Vais » et refuser énergiquement tout
produit proposé en remplacement.
Vendu en flacons de verre assurant
la parfai te conservation du produit.
1 fr. 75 le grand flacon , 1 fr . 10 le
petit flacon.
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Richelieu crêpe 21.80 23.80 Soûl, décolleté brun . 12.80 15.80
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i S E Y O N 3 K U R T XM. MARCHÉ 1 1
jj mS fjffTi

BKÏItf SHnillBl ^ !) THC  ̂ *3W3mM3iwHffiralii) . ':̂ f "BVM W 1BBHBHH8I (j

Jl lÊÈ^ÈÈwÈSBËfc" J l#n0 M <— MI AMI «M ¦ -.

%§k\\wkr*ms WHai B"assbisai
' !̂ ^̂ XMm̂u/ // M *~es gens qu' 

déploient 
une 

activité 
în-

il^w n -ma tense commettent souvent une grave
'ilmmÊËUIË 1 llBw fau*e sans s'en douter. Ils dépensent

m iliP^̂ l il wk 

îc»
ur aPrès 

jour davantage de forces que

i •• \mÈÊÈÈÊ!$/ w^ il '"ÉlI organisme n'en puise dans la nour-

^^^W^^mMniiil I lH? ' r'ture- C'65* un grand danger auquel il
¦ Jllllillî '1P5!Ë .Î '' ^
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I Chauffages centraux J
INSTALLATIONS SANITAIRES I

H. JÂHRMANN I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition I
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Téléphone intérieur
pour fabriques,

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

excellente installation de huit postes à boutons.
Demander l'adresse du No 801 au bureau de la
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LE PREMIER MAI
Il fut calme en Suisse sauf à Genève

où les communistes
provoquèrent des désordres

GENEVE , 1er. — Un cortège de
près de 5000 participants a parcouru
les principales rues du centre. Le dé-
filé était accompagné de trois corps
de musique.

Sur la plaine de Plainpalais eut lieu
un grand meeting en plein air. Des
discours furent prononcés par MM.
Léon Nicole , conseiller national ,
Drocco, vice-président de l'union des
syndicats , Lucien Tronchet et par
un professeur italien M. Rugarli. La
foule était considérable et la police
avait pris d'importantes mesures
d'ordre. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

De leur côté, les communistes s'é-
taient également réunis en meeting,
à 10 heures du matin , à la salle com-
munale de Plainpalais, puis 200 par-
ticipants formèrent un cortège et
allèrent manifester sur un chantier
de la Jonction. Quelques violences
furent commises. De nombreux gen-
darmes, mandés à toute hâte, arrivè-
rent sur place en autocars et , bientôt,
les abords du chantier furent dé-
blayés. Les communistes ont copieu-
sement hué et sifflé la police. Aucu-
ne arrestation n'a été opérée.

A 2 h. 34, les communistes avaient
organisé un meeting sur la place
Isaac Mercier où des discours furent
prononcés. Puis ils ont voulu, mal-
gré l'interdiction de la police, orga-
niser un cortège et ils ont déployé
un drapeau de la ligue soviétique
suisse, section de Genève, en chan-
tant l'Internationale. Les forces de
police tenues en réserve sont aussitôt
intervenues. Des horions ont été
échangés et c'est encadrés de nom-
breux gendarmes que les communis-
tes ont finalement regagné leur local
où eut lieu la dislocation.

-Aucune arrestation n'a été opérée.

Deux cortèges aussi à Zurich
Une attaque contre M. Mussolini
ZURICH, 1er. — Dans l'après-midi

les socialistes et les communistes de
Zurich ont organisé des manifesta-
tions séparées. Le cortège socialiste
comprenait une centaine de dra-
peaux, des pancartes et des transpa-
rents. La réunion eut lieu près de la
¦nouvelle halle de gymnastique du
Sihlhôlzli. On remarquait dans le
cortège une carricature de Mussolini
avec un poignard dans la poitrine.
Près de 400 employés des trams et
une centaine de facteurs en unifor-
me prirent part au cortège.

Les communistes, de leur côté, ma-
nifestèrent à Aussersihl où le cortège
défila dans les rues du quartier de
l'industrie. 1500 personnes prirent
part au cortège qui comptait beau-
coup de pancartes.

Aucun incident ne s'est produit.

Socialistes et communistes
manifestent chacun de leur

côté, a'Baie
BALE, 1er. — Le 1er mai qui est

jour légal férié à Bâle a vu deux
manifestations séparées.

Le matin a eu lieu le cortège so-
cialiste, suivi d'une manifestation
publi que sur la place du Marché. Le
nombre des participants fut plus
élevé que l'année dernière. M.
Grimm, conseiller national , prit la
parole en langue allemande et M.
Gasparini , de Lugano, député au
Grand Conseil tessinois, parla en
langue italienne.

L'après-midi a eu lieu la manifes-
tation communiste, à laquelle pri-
rent part les associations et organi-
sations syndicales rattachées à l'u-
nion syndicale de Moscou.

A part quelques échauffourées
la j ournée fut aussi tranquille en Europe
De sanglantes et mystérieuses

émeutes à Barcelone
BARCELONE, 1er (Havas) . —

A l'issue d'un-meeting syndicaliste,
qui a eu lieu ce matin, une manifes-
tation , comprenant 3 à 4000 per-
sonnes s'est dirigée vers le palais
de la généralité pour communiquer
aux autorités les conclusions du ma-
nifeste du 1er mai.

Une délégation est entrée dans
le palais mais, pendant ce temps,
de graves désordres se sont produits
sur la place de la république, an-
ciennement place de Catalogne, où
se trouve le palais de la généralité.
Une foule très dense était massée
sur la place, attendant le retour de
la délégation. Soudain, plusieurs
coups de feu ont éclaté, provoqua nt
une panique parmi la foule. Puis
ces coups de feu sont devenus plus
nombreux et l'on en évalue à 400
le nombre. On a relevé un gardien
de la paix tué et deux autres poli-
ciers très grièvement blessés. Il y
a en outre une douzaine de civils
blessés. Parmi eux , trois sont grave-
ment atteints et l'état de l'un est
désespéré.

La force armée, aussitôt appelée,
a dispersé les manifestants pendant
que les autorités, du haut du balcon
du palais, exhortaient la foule au
calme. On n'a pas encore pu savoir
qui a tiré. Les syndicalistes décla-
rent que leur manifestation était pa-
cifi que et qu'ils ne sont pour rien
dans l'affaire.

Un discours «le M. Macia
suffit à ramener le calme
BARCELONE, 2 (Havas). — Dès

qu'il a été avisé des désordres qui
se sont produits place de la Répu-
blique, M. Macia s'est rendu au pa-
lais de la généralité et, par un dis-
cours il a ramené le ca,lme peu
après.
4 Bilbao, sur l'instigation des
communistes, il y a eu une

collision avec la police
Plusieurs blessés

BILBAO, 2 (Havas). — La mani-
festation du 1er mai s'est déroulée
dans le calme. Plus de 30,000 per-
sonnes y ont assisté. Dans le théâtre
de la ville a eu lieu une manifesta-
tion communiste. Plusieurs discours
ont été prononcés. Les orateurs ont
excité le peuple à enfreindre l'in-
terdiction des manifestations après
le meeting. A l'issue de la réunion,
les participants sont sortis dans les
rues pour manifester ; la police a
dû intervenir. Des coups de feu ont
été tirés. On compte une vingtaine
de blessés, dont quelques-uns sont
grièvement 'atteints.

Dans une petite localité
polonaise, le sang a coulé

. VARSOVIE, 1er (Wolff). — Les
fêles et manifestations du 1er mai
se sont en général déroulées dans
le calme en Pologne. Quelques ten-
tatives communistes ont été répri-
mées par la police. A Lubartow,
près de Lublin , une rencontre s'est
produite à l'occasion d'une manifes-
tation communiste. Il y -a eu deux
morts et plusieurs blessés.

Morne journée en France
PARIS, 1er (Havas) . — Malgré les

appels au débauchage et aux mani-
festations lancés par le parti com-
muniste , la journée du 1er mai con-
serve sa physionomie des autres
journées de la semaine. Les autobus
et les tramways sont sortis comme
d'habitude et l'on ne signale aucun
incident sérieux. Les tentatives de
débauchage autour des usines ont
été rares et les établissements qui
ont ouvert leurs portes ont eu leur
personnel complet. Une quarantaine
d'arrestations ont été opérées pour
distribution de tracts et cris sédi-
tieux. Parmi ces arrestations, il faut
mentionner celle du gérant du jour-
nal communiste l'« Avant-Garde »,
qui est inculpé de .provocation de
militaires à la désobéissance.

En province, le calme est absolu.

Une bagarre entre communis-
tes et royalistes a Paris

PARIS, 2 (Havas). — Vers 18
heures environ, 25 jeunes gens ap-
partenant aux jeu nesses socialistes
étaient réunis avec M. Jean Grim-
bach, secrétaire-adjoint de la fédé-
ration socialiste, dans un café lors-
que 150 à 200 camelots du roi se
sont massés devant le café. Ils ont
entonné un chant royaliste auquel
les jeunes socialistes ont répondu
par l'Internationale.

Des projectiles ont été lancés
dans le café par les camelots du
roi. Les gardiens de _ la paix sont
intervenus et ont opéré huit arres-
tations.

On se bat
k l'université de Berlin

sur laquelle est hissé le drapeau
soviétique

BERLIN, 1er (Wolff). — Vendre-
di, près de 300 étudiants nationaux-
sociolistes se réunirent près de l'u-
niversité en chantant et en accla-
mant Hitler. Les socialistes, qui re-
venaient de la manifestation au
Lustgarten, s'assemblèrent vers l'u-
niversité et pénétrèrent dans la cour
où se trouvaient les étudiants na-
tionaux-socialistes. Une bagarre gé-
nérale éclata à laquelle la police
réussit, à mettre fin. Les échauffou-
rées se poursuivirent devant la bi-
bliothèque de l'université pendant
un certain moment encore. Le dra-
peau soviétique a été hissé au mât
du bâtiment principal de l'univer-
sité, probablement par des étudiants
communistes. Ce drapeau a été des-
cendu au bout de quelques instants.

A Londres, il ne s'est produit
qu'un incident sans impor-

tance
-LONDRES, 2 (Havas). — La

journée du 1er mai s'est déroulée à
Londres dans le calme. Un seul in-
cident s'est produit à Hyde-Park. La
police avait arrêté un individu pour
infraction au règlement du parc.
La foule a pris parti pour l'inculpé.
La police montée a dû rétablir l'or-
dre. Quatre arrestations ont été opé-
rées.
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En attendant la rentrée, en France,
de la commission d'enquête

De gros noms sont peu clairement avancés, ceux de
MM. Moutet , Caillaux et Painlevé

PARIS, 1er (Havas) . — Les
échanges de vue sur les travaux
des divers rapporteurs de la com-
mision parlementaire d'enquête
pendant les vacances de Pâques
se sont poursuivis.

En l'absence de M. Blondel , rap-
porteur de l'affaire des naphtes de
Bakou , M. Louis Marin , président , a
donné connaissance à ses collègues
de certaines pièces. II a rappelé no-
tamment les ternies du rapport de
M. Moret , alors directeur du mou-
vement général des fonds , rapport
adressé à M. Poincaré , président du
conseil et ministre des finances , en
1928. M.. Moret faisait état de ce
rapport d'une note confidentielle ,
émanant du procureur de la répu-
blique , et indiquant les raisons pour
lesquelles l'affaire des naphtes de
Bakou s'était terminée "par un non-
lieu. D'après les renseignements
donnés par plusieurs commissaires,
dans les couloirs de la Chambre,
cette note préciserait que certains-
incul pés auraient eu l ' intention de
mettre en cause MM. Marius Moutet ,
Joseph Caillaux et Paul Painlevé si
des poursuites avaient été engagées.
Elle ajouterait qu 'il était d'ailleurs
regrettable de rendre un non-lieu

dans cette affaire où l'épargne fran-
çaise avait été frustrée par des
étrangers.

Côté des décorations
M. Porterai , député des Vosges , a

donné ensuite lecture de la premiè-
re partie de son rapport sur les faits
auxquels s'est trouvé mêlé M. Fal-
coz. Il a indiqué qu'il lui paraissait
difficile de relever juridi quement un
délit en matière de trafic de décora-
tions à l'occasion de la promotion
au grade d'officier de la légion
d'honneur de M. Couturier.

Côté des airs
Enfin , M. Joseph Denais , qui pré-

side une sous-commission de la
commission des finances , chargée
de l'étude des contrats passés avec
une compagnie des transports aé-
riens et maritimes, a fait part , à ti-
tre personnel , de quelques rensei-
gnements recueillis par lui sur les
contrats de la compagnie aéro-pos-
tale. Il a indiqué notamment qu'au-
cune intervention politique n'avait
eu lieu et qu'en aucun cas les por-
teurs de bons de la société ne subi-
raient de pertes puisque les sub-
ventions de l'Etat couvriront ample-
ment les intérêts des obligations.

On reparle des naphtes de Bakou

La répression de la révolte
à Madère ne paraît pas aisée
Les troupes gouvernementales n'ont

pu débarquer que sur un point
-MADRID, 2 (Havas) . — On ap-

prend de source autorisée au su-
jet du soulèvement de Funchal que
les troupes gouvernementales, après
avoir échoué dans leurs tentatives
contre Villa-Calheta , auraient essayé
de débarquer à Villa-Ribeira-Brava.

Le destroyer « Vouga », qui con-
voyait le transport « Pedro-Gomez ».
paraît avoir été endommagé. Le
transport non seulement aurait été
privé de l'appui du destroyer, mais
encore il aurait dû remorquer le
navire de guerre.

Les troupes gouvernementales ,
protégées par l'artillerie des autres
navires de guerre et par des hydra-
vions, auraient d'autre part débar-
qué à Ponta-San-Lourenço. Un com-
bat acharné se serait immédiate-
ment engagé sur diverses positions.
Des troupes constitutionnelles de
renfort seraient en marche vers
ces positions, chantant et criant
« Vive la constitution ».

On dit que les troupes gouverne-
mentales ont aussi essayé de débar-
quer à Villa-Machico, mais elles se-
raient tenues en respect par l'artil-
lerie des constitutionnels. Les trou-
pes gouvernementales auraient subi
des pertes sensibles. Les constitu-
tionnels qui , de leur côté, n'auraient
pas subi de pertes, semblent se
maintenir sur leurs positions.

En 1932,
se réunira au Portugal,
l'assemblée constituante

LISBONNE, 1er (Havas). — In-
terviewé par le « Diano do Manha »,
le ministre de l'intérieur a déclaré
que le gouvernement avait élaboré
et approuvé un code électoral qui
sera prochainement publié. Les
élections municipales ne pourront
pas avoir lieu avant octobre. Les
conseils municipaux pourront en-
trer en fonction au mois de janvier.
En 1932 sera réunie l'assemblée lé-
gislative qui arrêtera les bases de la
Constitution garantissant la forme
du nouvel Etat .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 1er mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —v— E. lieu. 3 y. 1902 95.50 d
Jomptolr d'E«e. 545.— d » » 4% 1907 99.50 d
Mit Suisse. 953.— dC. Neu. 3 '/> 1888 94.— d
Irédll fonder II 622.— d » » 4% 1899 98.- d
800. de Banque S 854.— d »  » 5 V» 191B 101.25 d
La Neuchatelolse 420.— d C.-d..F.4«/o1899 98.75
Mb. «L Cortaillod 2600.— d » 5%1917 101.25 d
El Oubied « C 376.— d Locle 3 V» 1898 rf2.5U d
Ciment St-Sulplcs 1025.— d » 4%. 1899 4B.~ d
rram. Neuch. ord. 530.— d » 5%, 1916 100.— d

• • prlv. 530.— d » 4 '/> 1930 100.— d
leuclL-Chanmont 5.50 d St-BI. 4 '/ '1930 99.50 d
Im. Sandoi Trav. 425.— d Créd.Fonc.N>A, 10455 d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubled 5 »/i °/„ 102.25
Klaus. 225.— d Tramw.4%1899 100. - d
ïtabrfPerrenoud. 635.— d Klaus 4 ' ,i 1931 9855 d

Such. 5% 1913 10055 d
» 4 V, 1930 98.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 1er mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 632.50 m 4 '/»•/, Féd. 1927 —>—
Comptoir d'Esc 544.— 3'/# Rente suisse —<—
Crédll Suisse. . 955.— 3 •/. Différé .. 9055
Soo.de Banque S. 855.— 3 ¦/¦ Ch. féd. A. K. 96.—
Union fin. oene». 479.50 Chem. Fco Suisse 480.—
Bét el.Benete B. 510.— 3•/,Jouone-Eclé -•—
Franco-Suls. élec. —¦— 3 '/>•/„ JuraSIm. 93.—
. • prlv. 545.— 3«/« Gen. A lois 123.—

Hotnr Colombus 872.50 m 4»/o Bene».1B99 508.—
tournent éleo. 292.50 m 3«/, Frlb. 1B03 450.—
loyal Dutob .. . 479.— ?•/. Belge. .. . —.—
indue, genef. rju 115.— S •/<>¥. Gen. 1919 —*—
lai Marseille .. —.— 4»/» Lausanne. —.—
Eaui lyon. caplt —•— o */ t Bolivie Ray 177.50 d
Mines Bor.ordon. —•— Danube Save. . 64.50
lotischarbonna . 371.— 7 •/•Ch.Franc.2B1026.—
Irifail 27.50 m 7»/. Ch.1 Maroc —•—
lesllé 666.50 6 »/. Par. -Orléans —.—
Caoutchouc S. fin. 1655 6 •/„ Argent céd. 77.—
illumet suéd. B 307.— Cr. t d'Eg. 1903 —.—

Hlspano bons 6»/o 390.—
? Vi Tolls s. bon. —.—

Espagne 54.25 (—45) et Peso 166.50
(—1.50). Dix en hausse : 20.295, 25.25 >/,,5.18 '/e. 27.18 y„ 208.75, 123.65 %, 73.05 ,
90.45 . 138.975. Sur 40 actions : 11 ont
encore baissé modérément et 20 ont re-
monté sur les bas cours d'hier.

BOURSE DU 1er MAI 1930
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 753
Comptoir d'Escompte de Genève 550
Union de Banques Suisses 698 d
Société de Banque Suisse 854
Crédit Suisse 953
Banque Fédérale S. A 788
S. A. Leu & Co 764
Banque pour Entreprises Electr. . 1173
Crédit Foncier Suisse _ • —Motor-Colombus 870
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 835
Société Franco-Suisse Elect. ord . - . —
I. G. fur chemlsche Unternehm. 860
Continentale Linoléum Union .. 208
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 165
Union Financière de Genève ... 485

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2470
Bally 8. A , 975
Brown Boverl & Co S. A 460
Usines de la Lonza 254
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 669
Entreprises Sulzer 1060
Linoléum Glubiasco 114
Ste pr Industrie Chimique, Baie — •—Ste Industrielle pr Schappe, Bâle —•—Chimiques Sandoz, Bâle —-—Ed. Dubled & Co S. A 390 o
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Fortland , Bâle 1040 o
Llkonla S. A., Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 247
A. E. G 132
Llcht & Kraft 445
Gesfurel 152
Hlspano Americana de Electrlcld 1770
Italo-Argentina de Electrlcldad . 284Sldro ord 147Sevillana de Electrlcldad 358Kreuger & Toll 613Allumettes Suédoises B 304Separator 104Royal Dutch 473American Europ Securitles ord... 125 WCie Expl. Ch. de Fer Orientaux . • 

Caisse nationale suisse d'assurance encas d'accidents, Lucerne. — La directiona fixé , à partir du 1er mal 1931, à 4 y. %le taux d'Intérêt pour les nouveaux prêtscontre hypothèque en 1er rang sur desImmeubles locatifs. Elle ne perçoit pas
de provision ou commissions périodiques
mais seulement une provision de '/,%payée une fols pour toutes et destinée àcouvrir les frais occasionnés par l'exa-men des demandes de prêt (expertisesetc.)

Reichsbank. — Les comptes de 1930
soldent par un bénéfice brut de 127,1
contre 170,3 millions de marks. La dimi-
nution • est due principalement aux ré-
ductions du taux d'escompte et au recul
du chiffre d'affaires tombé à 861,8 contre
911,5 millions. Quant au bénéfice net,
il s'élève & 40 contre 25,5 millions. On
verse à la réserve légale, 4,005,000 contre
5,117,000 de marks. La participation du
Reich s'élève à 18,034,000 contre 5 mil-
lions 324,000 de marks ; le dividende
(12 % inchangé), absorbe 18 contre 14,7
millions de marks et les frais généraux
87 contre 89 millions de marks.

Parlant de la crise mondiale, le prési-
dent de la Reichsbank , M. Luther en a
rendu responsable la distribution Impar-
faite de l'or, qui, pour l'Allemagne, a été
ramenée en 1930 à 38 marks par habi-
tant contre 64 en 1913, en Angleterre à
66 contre 93, tandis que , pour la France,
le chiffre a passé à 214 contre 150 et aux
Etats-Unis à 161 contre 86. Cela doit être
attribué aux réparations et dettes deguerre. « En Allemagne, la crainte condi-tionnée par l'endettement à court terme,
de retraits subits du métal Jaune pèsecomme un cauchemar sur l'économie en-tière » a-t-il dit. M. Luther souligne en-core que , depuis le retrait effectué enautomne 1930, la Reichsbank n'a pu ré-cupérer que 200 millions de marks d'or,
malgré des rentrées de devises extraordi-naires.
• L'emprunt des « Forces motrices ber-noises », Berne. — Le nouvel emprunt4 Vi% des « Forces motrices bernoises »,de 15 millions de francs, a enregistré unplein succès. De nombreuses demandes
de conversion ne pourront pas être pri-ses en considération pour leur montantIntégral. Une souscription en espèces n'apas eu lieu.

Les communistes de Séville
demandent la mise en

jugement d'Alphonse XIII
et l'exécution du général

Bérenguér
-SÉVILLE, 2 (Havas). — Au

cours d'un meeting qui s'est tenu
hier dans la capitale andalouse,
les groupes communistes ont décidé
d'exposer au gouvernement les de-
mandes suivantes :

Emprisonnement et jugement de
l'ex-roi Alphonse XIII ; passage par
les armes du général Bérenguér ;
abandon des pays basques, de la
Catalogne et du Maroc, qui for-
meraient des Etats indépendants ;
désarmement de la garde civique ;
armement des forces populaires ;
institution d'un tribunal révolution-
naire qui jugera les responsables
de la dictature .

Une avionnette s'écrase
sur le sol

Un mort et un blessé
-BUCAREST, 2 (Havas). '— A l'aé-

rodrome de Baneasa , au cours d'un
vol d'agrément , une avionnette bi-
place est tombée d'une hauteur de
1000 mètres. Le pilote a été griè-
vement blessé et le passager est mort.

Après l'explosion
de Nictheroy

On a retiré 132 blessés
et 40 cadavres

RIO-DE-JANEIRO, 2 (Havas). —
Le nombre des victimes de l'explo-
sion de Nictheroy est actuellement
de 40 tués.

132 blessés, dont un grand nombre
sont dans un état gravé, ont été reti-
rés des décombres.

Des bombes sont lancées
à Lisbonne

-PARIS, 2 (A. T. S.) — On man-
de de Londres à « l'Echo de Paris >
que des troubles graves se sont pro-
duits hier à Lisbonne. Des bombes
ont été lancées par la populace, et la
garde républicaine a dû charger.

Sur la place du Rocio, une gran-
de manifestation s'est organisée
contre le gouvernement. On comp-
te de nombreux blessés, heureuse-
ment sans gravité. Les rues de la ca-
pitale sont parcourues par des pa-
trouilles d'autos blindées. La poli-
ce a opéré un grand nombre d'ar-
restations.

Au secours d'une explora-
trice à bout de ses vivres
-REYKJAVIK (Islande), 2 (Havas).

— Le capitaine aviateur Ahrenberg,
qui est parti mercredi de Stavanger
(Norvège ) pour porter secours à l'ex-
ploratrice Courtauld , au Groenland ,
est arrivé à Reykjavik hier soir.

Le Zeppelin a repris
ses courses

-FRIEDRICHSHA^"\\ 2 (A. T. S.)
— Le dirigeable < ' e-Zeppelin »
s'est envolé ce mali .  (i h. 30 pour
faire un court voyage au dessus du
lac de Constance et du territoire
suisse.

Des filatures du Lancastre
sont la proie des flammes
-LONDRES, 2 (Havas). _ Un in-

cendie s'est déclaré hier soir dans les
tissages de Leigh (Lancastre) . Une
grande quantité de soie artificielle a
été complètement détruite. Les dé-
gâts sont considérables.

DéPêCHES DE S HEURES

Nouvelles suisses
Un vagon prend feu
à la gare de Zurich

ZURICH, 1er. — Un vagon de
marchandises contenant de la soie
et du coton a pris feu jeudi à la gare
aux marchandises de Zurich. C'est le
frein qui, s'étant chauffé, a provoqué
l'incendie du plancher. Une partie
de la cargaison a pu être sauvée. Il
s'agit d'un envoi en transit d'Italie
en Autriche. Les dégâts sont évalués
à une cinquantaine de mille francs.

La foire de Moudon
En dépit du mauvais temps, l'af-

fluence fut assez considérable.
On comptait sur le champ de foire

environ 120 ^vaches, 60 génisses, 30
bœufs et taureaux, 450 petits porcs
et 232 moyens.

Les transactions se sont faites aux
prix moyens suivants : bétail de bou-
cherie, bœufs et génisses premier
choix, de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo;
jeune vach e grasse, avi ; dent de lait,
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50; vache second
choix, 1 fr. à 1 fr. 20; "v .xhes-sau-
cisses, 70 à 80 centimes. Les veaux,
de 1 fr. 50 à 2 fr.

Bétail de rente : bœufs de 2 ans,
entre 750 et 1000 fr.; vaches à lait ou
portantes , de 900 à 1200 fr. ; génisses
de 20 à 24 mois, de 700 à 900 fr.; gé-
nissons d'un an, de 400 à 500 fr.

Les sports
X.AWN-TENNIS

LA « COUPE DAVIS »
Les premières épreuves de . la

Coupe Davis qui mettent en pré-
sence les équipes représentatives
d'Irlande et de Suisse, se sont
jouées hier à Montreux . Une foule
immense assista à ces parties. Voici
les résultats :

Rogers (Irlande) • bat Aeschli-
mann (Suisse), 6-2, 7-5, 6-2. Aeschli-
mann , bien que le résultat de la par-
tie ne lui soit guère favorable, a
joué en véritable champion.

Mac Guire (Irlande) bat H. C. Fis-
her (Suisse), 6-4, 7-5, 7-5. Jusqu'à
la fin des trois sets, la partie resta
indécise. Fisher affrontait sa pre-
mière partie internationale ; avec
plus d'assurance peut-être aurait-il
pu vaincre son adversaire.

A la fin- de la première journée ,
l'Irlande mène par deux points à
zéro.

LANDSBER G (Bavière)^ 1er (Wolff).
T- Des irrégularités ont été consta-
tées à la caisse d'épargne de la ville,
pqur un montant de 73,000 marks.
L'auteur de ces malversations, le di-
recteur lui-même de l'établissement,
est éri fuite.

Le directeur d'une caisse d'épargne
prend la fuite après avoir mangé

la grenouille

BÛÎH COIFFEUR
Im U I • Rue des Poteaux

Sp<- i.illste pour conpes de cheveux In-
dividuelles pour messieurs. Service propre
et soigné.

Grimace. Perruques et barbes à louer

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Madame Bécamler.
Caméo : Les aventures amoureuses de

Raspoutlne.
Chez Bernard : No, No, Nanette.
Apollo : Lévy et Cie.
Palace : Les lumières de la ville.

Dimanche
Rotonde : 15 h. et 20 h. 15. Concerts deJodler.
Temple du Bas : 14 h. 30. ChapelleSlxtine.

Carnet du j our

Une campagne électorale
aqitée

Une rencontre sanglante
à la gare du Caire

LE CAIRE, 1er. — Cinq cents
wafdistes et libéraux conduits par
Nahas et Mahmoud pachas ont en-
vahi la gare et tenté de prendre le
train pour Tawtah, où se déroulait
la campagne électorale. Ils se sont
heurtés à des forces de police , qui
gardaient les accès du quai. Au
cours de la lutte , 4 wafdistes et 2
policiers ont été arrêtés.

Cependant de nombreux wafdis-
tes ont réussi à prendre le train.
Celui-ci s'est arrêté en pleine cam-
pagne, peu après son départ. Les
vagons occupes par les wafdistes
ont été décrochés et le train est en-
suite reparti.

LE CAIRE, 1er (Havas). — Mah-
moud pacha serait parmi les mani-
festants qui ont été blessés au cours
de la rencontre qui a eu lieu à la
gare du Caire avec la police. I^e
gouvernement a demandé l'envoi
de troupes d'infanterie et de cava-
lerie pour renforcer les troupes de
la ville dans l'éventualité de nou-
veaux désordres.

Les chefs wafdistes ont convoqué
un congrès national pour mardi
prochain.

Le gouvernement égyptien
tient Ponnosifion en bride

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

BERNE, 1er. — A partir du 1er
mai, un service météorologique beau-
coup plus complet que jusqu 'ici sera
à la disposition des principaux aé-
rodromes suisses. Des météorologis-
tes des services fédéraux , instruits
spécialement pour ce service particu-
lier donneront tous les renseigne-
ments obtenus sur le temps. Le nou-
veau service météorologique com-
mence à 5 heures du matin et dure
jusque vers le soir. Tous les terrains
d'aviation recevront par sans fil tous
les messages et bulletins météorolo-
giques du monde entier, ce qui per-
mettra au personnel météorologique
de se rendre compte exactement de
la situation atmosphérique.

La météorologie au service
de l'aviation

LE CAIRE , 1er (Havas) . — Qua-
tre autres blessés dans l'accident
de chemin de fer de Benha sont dé-
cédés. Le nombre des morts s'élève
ainsi à 50.

Un gros incendie à Toulon
TOULON, 1er (Havas). — Le

feu a détruit , dans le quartier de
Rhode , de grands ateliers de bois
et charpentes qui occupaient une
superficie de 122 mètres de long
sur 22 de large. L'ensemble des dé-
gâts s'élève à près de quatre mil-
lions.

Le raid du « Do-X »
Des Canaries en Afrique

occidentale
LAS PALMAS, 1er (Wolff) . —

L'avion « Do-X » est parti vendredi
matin à 11 heures pour le Rio-de-
Oro (Afrique occidentale espagno-
le).

Vingt maisons en flammes
TRENTE, 1er. — La nuit passée

un incendie a éclaté dans le villa-
ge de Gares, dans le val Giudicarie.
Le feu pri t rapidement de grandes
proportions. En peu de temps vingt
maisons furent détruites.

Un mortier saute
Un mort et deux blessés

TRENTE, 1er. — Pendant une cé-
rémonie religieuse, à Brunico, à la-
quelle prit part l'évêque de Trente ,
lequel bénit les cloches d'une église,
un mortier a fait explosion, blessant
grièvement trois personnes. Une
d'entre elles est decédée à l'hôpi-
tal.

250 mille francs ont disparu
d'un vagon postal

SYDNEY (Australie), 1er (Havas).
— A l'arrivée du train postal Syd-
ney-Canberra, les employés ont dé-
couvert qu'une somme de 10 mille
livres sterling en billets de banque,
destinée à une filiale de la Banque
du Commonwelth, avait disparu du
sac renfermant les plis recomman-
dés.

Quatre nouveaux blessés
de Benha succombent



R Pour votre santé faites une
Cure Médicinale do

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement des Fer-
ments de Raisins S. A., &

Neuchatel. Tél. 10.10
H J.-L. Bertschy. directeur.
I Dr J. Béraneck . direction

technique.
En vente dans toutes les

I pharmacie s ou auprès de
I l'établissement , & 6 fr. 60
I le flacon de 1 litre. De-
ll mandez notre brochure.

£lH ê̂W M  WMM TÊ ê̂W M Jk È̂ «m aMmwMayÈ MssÈ mm BSI 
JSSêSM Sonore-chantant. Texte français . L'inépuisable succès

^^^^lmer au 7 mai WÈÊÈÊË APOLLO SONORE liPlI i .: :::: :, ' : Pill ai
Installation Western Electric, la meilleure qui soit — Exclusivité des grands films français — PATHÉ - NATAN et OSSO L -~ A

Pour accéder au désir du public, notre établissement représentera le formidable succès comique de PATHÉ NATAN '" '¦''• '¦]

» un film où l'humour et la franche gaîté régnent en maitres / lOËi
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 7M
Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 felÉl

!§§§) Dès vendredi A T  f7 T)TTTOnP/̂  L'énigme la plus troublante que l'écran ' ' ^prochain: JVJL Jtii A il X »̂  J. KJ ait offerte o ^

120 c. par kg 1!

saindoux fondu M

et graisse mélangée

E§|||| hôtels, pensions et revendeurs Wgm

I â t H
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LE BEAU PRINTEMPS ! I
wfyfe y La belle ondulation permanente i
7 SiL \̂ Fr. 25.- 35.- I
L\ Y ûf fi Teinture de cils et sourcils ||
/^uibJPv AF*̂ ! ISf- l Ep 9 ^al <39t ^̂ ^^̂ J^̂ St ĵA.lià ¦¦¦ <S«**W Kg

Tout pour la dame de bon goût au 85

SALON DE COIFFURE SCHWEIZER ï
Rue de l'Hôpital -1 O |§

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

DROGUERIE

P. SGHNEITTER
Epancheurs 8

Si Auguste Fore!. — LA QUESTION SEXUELLE (
I exposée aux adultes cultivés. Edition 1931 re- B

j I maniée par le docteur Oscar Forel, Prangins, I i

En vente dans toutes les librairies ou chez I -1
I l'éditeur Edwin Frankfurter. Tél. 22007, Lau- I <

W§^^ 
CURE 

DE. RAISIN, en toute saison
ll̂ C^lî  

DÉPURATIF DU SANG

cf^d^&fcjr "̂  le plus puissant, est le J
 ̂ (*Ŝ P??9 Ferment médicinal H. Burmann

704« : connu et apprécié depuis 1891
G*ÎQ@ Snns rival contre : boutons , clous ,
gSyjr furoncles, eczéma, goutte, rhumatls.>î J me, diabète, maladies de la peau, etc.

Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN , les Brenets
J?our . les commandes, s'adresser aux Labora-

toires â Herzogenbnchsee. p 15.2 Leiiwiiiinw^Ma—¦graewa—¦n^a—————¦m^— M̂P

Si vous étiez sûr dn ré-
sultat, vous ferlez de la
publicité. St vous faisiez
de la publi cité, vous se-
riez sûr du résultat

1 fî rand choix ds PAPIERS PEINTS g
«M au magasin fàffl

I F. Thomet & fils I
fè=3 Ecluse 15 gk5C@) (©)fej Réfection et transformation d'appartements &o
@) et d'immeubles aux meilleures conditions. (@J
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^̂ ^̂ Hi m Très chic manteau
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duchesse, EQ
Rft^M'l'̂ JSi forme élégante , avec poches . ,w»i

g^̂ ^fi 
Elégant manteau

ra&C^illlJBB nuances mode , entièrement dou- "JE _

CTÊrlllla^IBra» Grands magasins

Au Sans Rival
j PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchatel NEUCHATEL I

Rouge ...anti-detonatit...
r. '

• ••puissance maxima
, —1 Si votre moteur commence à cogner en côtes ou sur des

„ à . B , .., routes difficiles.vous savez alors que vous avez besoinCombustion Régulière ¦? .._ _ d'Esso. Un moteur cogne lorsque les gaz, au lieu de
rn l f >ni brûler de façon régulière, détonent, c'est-à-dire que

^^ï^ïîTSÎQ 'eur v'̂ esse initiale de combustion est trop grande, et
-- : , ^v  ̂ Â. ®v B̂ FlKréÈlBPP P qui en résulte un accroissement de pression anormale.

/ w \  -iriJHBiggrff' . 311?̂ &i!= I3= i1  ̂
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ĝ Ŝ  ̂ ^^  ̂ ' LTs. 'e mo^eur de cogner ef permet d'obtenir
JPni de meilleurs résultats.
E?W ™ Mauvais rendement ,<> , , x - . ,, , ¦., .,yffl Ĵ> 
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AVIS
J'avise mon honorable clientèle de Saint-Biaise et des

environs que j'ai repris

le restaurant Jean-Louis
Etablissement remis â neuf. Marchandise de 1er choix.

Samedi soir: SOUPER TRIPES
.j, ,. „- Se..recomrnta,ride : le nouveau tenancier: .

R. GRENACHER. Téléph. 76.41.

MAISON

IIÏ-lllSl
CONFISERIE

Ses spécialités

Chocolats fins
Nougats brindilles

Plum-eakes
Blscômesaux noisettes

Glaces

Radio Suisse Romande
Sellons

vous fera passer les plus
agréables soirées. — Achetez
un poste sélectif pour la ré-
ception de cette très Intéres-

sante station.
.Appareils recommandés :

Telefunken 33W
Fr. 250.—

Nora avec haut
parleur, Fr. 295.—

Philips complet
Fr. 515.—

Office Electroîechnîque
S. A.

Faubourg du Lac O

Voulez-vous de belles
plantes d'appartement ?

Soiq- nez-les an

FLORABEL
engrais chimique

complet
Prix de la boîte : 1.—

Pharmacîe-Droffuerîe

F. THIPET
; .Seyon 4

CMeiis
Vente, achat , échange

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



médecine et pharmacie
Dans sa séance du 1er mai, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Armand Sandoz, originaire neuchâte-
lois, domicilié à Sainte-Croix, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin, et Mlle Suzanne Berthoud,
originaire neuchâteloise, domiciliée a
Neuchatel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

Cour d'assises
Jeudi prochain, dès 9 heures, la

cour d'assises siégera sans jury pour
juger Georges - Arthur Jeanrenaud
prévenu d'abus de confiance, Trau-
gott Baur inculpé d'escroquerie, Al-
fred-Henri Porret accusé de tenta-
tive de vol, et Léon Bobert-Nicoud
oui a de nouveau commis des escro-
queries.

Les billets de famille
Le secrétariat des chemins de fer

fédéraux nous prie de préciser quel-
ques points au sujet des billets de
famille dont nous avons parlé mer-
credi.

La nouvelle d'agence que nous
avons reproduite disait que les bil-
lets de famille sont pour tous les tra-
jets dont le prix ordinaire en Hlme
classe est d'au moins 3 fr. par per-
sonne, ce qui correspond à un pa r-
cours d'au moins de 25 km.

Cette dernière phrase n'est pas
tout à fait exacte. Dans le tari f nor-
mal des C. F. F. le prix de 3 fr. est
celui d'un parcours de 25 km., p lus
le retour. D'autre part, certaines en-
treprises de transport n'appliquent
pas le tarif normal, de sorte qu'on
ne saurait parler dans tous les cas
de ces 25 km. comme distance fati-
dique pour obtenir des billets de
famille.

Les envois aux soldais
La poste de campagne fonctionne-

ra pendant toute la durée du pro-
chain cours de répétition de la Br.
J. 4 renforcée (8/11-23. 5.).

Le public est instamment prié
d'emballer soigneusement les envois
militaires et de les adresser exacte-
ment.

Le lieu de stationnement ne doit
pas être indiqué, mais remplacé par
la mention « Poste de campagne ».
Les expéditeurs s'appliqueront à _ dé-
signer de façon très précise les diffé-
rents corps ou unités de troupes :

Br. J. 4 E. M., R. J. 9 E. M., Batail-
lon de fus. 18 E. M., cp. fus. H/21,
cp. mitr. IV/24, R. art. camp. 3 E. M.,
Gr. art. camp. 6 E. M., Batterie de
camp. 11, Gr. sàn. 2 E. M., cp. san.
H/2, etc.

-Afin d'éviter des confusions, il y a
lieu d'écrire en entier les mots « Ba-
taillon » et « Batterie ».

Les adresses seront écrites à l'en-
cre et de préférence sur l'emballa-
ge même des colis. L'emploi de
sacs à linge est recommandé. Les
adresses en cuir, en toile et les
adresses-glissoires avec gaine en
celluloïd ne sont plus admises. Les
adresses volantes sont à éviter.

Les envois contenant des boissons
ou des denrées sujettes à prompte
détérioration ne seront pas admis à
l'expédition.

RÉGION DES LACS
ÏTERDON
Les drames

dn passage à niveau
Au passage à niveau de Clendy,

peu avant le passage du dernier train
pour Payerne, arrivait à motocyclet-
te M. André Monnier. d'Arnex, ayant
en croupe M. François Brun, journa-
lier, à Mathod. M. Monnier ne vit pas
la barrière fermée, fonça dessus,
heureusement à une allure très mo-
dérée, et atteignit de la tête le signal
placé sur la barrière. Relevé immé-
diatement par le garde-barrière, il
fut conduit à l'infirmerie. Quant à M.
Brun, qui put sauter à terre avant le
choc, il s'en tire avec une simple
blessure au pouce.

IAI vie k la caserne
L'école de recrues du génie a com-

mencé mercredi à 14 heures ; 320 re-
crues ont été habillées et armées à
l'arsenal. Avec les cadres, cela re-
présente un effectif d'environ 400.
L'école, qui comprend deux compa-
gnies de langue allemande et une de
langue française, est commandée par
le colonel Lecomte.

A propos de l'affaire
Steinegger

Nous avon s dit hier la condamna-
tion de Steinegger. Voici à ce sujet le
verdict (on sait que pour que la cul-
pabilité de l'inculpé soit établie, il
faut la majorité des deux tiers, soit
6 contre 3) :

1. Affaire Otto Fischer. — Vente
d'une automobile sur laquelle pesait
une réserve de propriété. Abus de
confiance. Réponse : 9 oui sur les
faits et 9 oui sur la culpabilité.

2. Affaire du tapis de Perse. — Ré-
ponse 5 oui, 4 non sur les faits et 4
oui et 5 non sur la culpabilité. Ce
délit n'est donc plus imputable à
V SL censé»

3. Affaire Pelizzi, de Fleurier, qui
dut payer deux fois 700 fr. sur une
traite que Steinegger avait omis d'an-
nuler. Réponse : 8 oui, 1 non sur les
faits et sur la culpabilité.

4. Affaire Thorens, automobile
vendue sans le consentement du pro-
priétaire. Réponse : 7 oui et 2 non
sur les faits et la culpabilité.

5. Affaire Breton , achat d'une au-
tomobile grevée d'une réserve de
propriété. Réponse : 4 oui, 5 non sur
les faits et la culpabilité. Cette accu-
sation tombe.

6. Affaire de la traite falsifiée, faux
en écritures. Réponse : 9 oui sur les
faits et la culpabilité.

7. Usage de faux en mettant cette
traite en circulation. Réponse : 7 oui,
2 non sur les faits et la culpabilité.

8. Défaut de comptabilité suffisan-
te. — Réponse : 9 oui sur les faits et
lq cul pabilité.

SIENNE!
Où l'on se pourrait passer

de politique
Une assemblée du parti socialiste

de Bienne a décidé de poser la can-
didature de M. Rod. Roth, secrétaire
des tribunaux de orud'hommes, pour
l'élection d'un préposé à l'office des
poursuites et des faillites du district
de Bienne, en remplacement de M.
Fluckiger, démissionnaire. M. Flucki-
ger était candidat des partis bour-
geois.

WITZWII,
L'année k Witzwil

Le nombre des détenus, au pé-
nitencier de Witzwil, se montait,
fin décembre 1930, à 417. Il y eut
507 entrées contre 512 sorties.

L'établissement a récolté : 991,000
kilos de foin et de regain, 336,000
gerbes, 3,029,900 kg. de pommes de
terre, 2,746,921 kg. de betteraves à
sucre, 240,000 kg. de demi-bettera-
ves à sucre et 330,000 kg. de carot-
tes. Le résultat d'exploitation , se
monte à 122,915 fr.

TUSCHERZ
A la gare

M. Emile Tschantré a été nommé
chef de station de cette localité.

JURA BERNOIS

Le meurtre de la Réselle
Hier, les débats du procès

ont commencé devant
la cour d'assises du Jura

L'interrogatoire des accusés
Hier a commencé, devant la Cour

d'assises de Delémont, le procès
d'Oscar et Marguerite Kunz, accusés
tous deux du double assassinat com-
mis le 6 mars 1930 à la Réselle,
près de Movelier, des époux Frie-
dli, fermiers. Kunz est arrivé à
l'Hôtel de Ville de Delémont, où
ont Meu les débats, sous bonne
garde. L'accusé, qui n'a que 31 ans,
fait d'emblée mauvaise impression
à cause de son attitude cynique et
des rires saroastiques dont il souli-
gne ses réponses. La femme Kunz a
38 ans.

La vie vagabonde et dépravée
de Kunz

Présidée par M. Jobin , juge d'ap-
pelj la Cour a d'abord entendu la
lecture de l'acte d'accusation, que
le prévenu n'avait pas voulu signer,
prétendant que les faits rapportés
n'étaient pas conformes à la vérité.
Puis Kunz a été interrogé sur ses
antécédents. Son casier judiciaire
comporte 14 condamnations à des
peines allant de deux jours à neuf
mois de prison,. Sa femme, qu'il
avait connue à Bâle, l'accompagnait
pendant les fêtes de carnaval pour
y faire de la musique. Ils se trou-
vaient alors dans Je Jura, bien
qu'en rupture de ban. L'enquête a
relevé leur passage dans plusieurs
localités. Finalement le 4 mars
Kunz et sa femme arrivaient à la
Ré.selle.

Une reconstitution sur place
de l'horrible drame

Dans l'après-midi a eu lieu une
descente et vue des lieux. Les meur-
triers ont été amenés sur place et la
scène du crime a été reconstituée.
Cependant les dépositions de Kunz et
de sa femme ne concordent pas en
tous points avec les constatations
médico-légales. Leurs divergences se-
ront reprises lors des débats. La fem-
me Kunz a donné laversion du drame
et Kunz l'a reprise en détail. L'atten-
tat avait été prémédité et l'on but
force verres de vin et d'eau-de-vie
pour se donner du courage. Le père
Friedli fut abattu le premier, puis sa
femme. Kunz prétend n'avoir frappé
Friedli que d'un seul coup de hache,
qui lui avait été remise par son épou-
se. Il fouilla ensuite de fond en com-
ble la maison, mais ne trouva que
quelques francs dans une tirelire de
la petite fille des époux Friedli.

De retour à Delémont, l audiënce
a été reprise à 17 heures, pour se
terminer près de * 20 h. Les époux
Kunz furent interrogés à nouveau.
La femme ne croyait pas que son
mari allait mettre ses menaces _ à
exécution, tandis que ce dernier in-
siste en disant que sa femme le
poussa à commettre le double
meurtre. Puis les autres délits con-
tenus dans l'acte d'accusation, au
nombre de 11, ont été passés en re-
vue. Kunz et sa femme, après leur
forfait , ont cambriolé deux maisons
d'habitation, volé une bicyclette,
commis d'autres délits, et furent ar-
rêtés le 20 mars, dans le canton de
Scbwytz. Incarcérés à Delémont,
Kunz tenta de s'évader et quand il
fut transféré à Thorberg, il frappa
un gardien avec un marteau , profé-
rant des menaces à l'adresse du di-
recteur de l'établissement. Kunz a
reconnu en grande partie les faits
qui lui sont reprochés.

Les débats reprendront samedi.

SAINT-IMIEK
Noces d'or

Hier, M. et Mme Paul Sutter-
Schlup ont célébré , dans l'intimité
du cercle familial , le 50me anniver-
saire de leur mariage.

SONCEBOZ
La correction de la route

de Pierre-Pertuis
Les électeurs de la commune bour-

geoise de Sonceboz-Sombeval, réunis
en séance extraordinaire, ont décidé
de céder gratuitement le terrain né-
cessaire à la correction de la route
de Pierre-Pertuis, là où le nouveau
tracé empruntera la propriété de la
bourseoisie, c'est-à-dire la presque
totalité du terrain que nécessitera
felte importante amélioration .

COUBTEEARY
Autour de la Suze

Comme on le sait, un groupe de
propriétaires du haut village, à Cour-
telary, ont porté plainte contre cer-
taines décisions prises par la der-
nière assemblée de commune concer-
nant la correction de la Suze, lot I.
Ce faisant, ils n'ont nullement voulu
empêcher la réalisation de ces im-
portants travaux, mais ils ont sim-
plement voulu sauvegarder leurs in-
térêts.

Or, un arrangement est intervenu
en ce sens qu'il sera procédé à un
nouvel examen des lieux en. vue de
trouver une solution permettant de
remédier aux inconvénients signalés
par les plaignants, inconvénients qui
endommagent leurs propriétés.

VIGNOBLE |
LIGNIERES

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Lignières sont convoqués
pour les samedis 30 et dimanche 31
mai en vue de se prononcer sur la
réélection du citoyen Paul Tripet>
pasteur de cette paroisse. ,

VAL-DE-RUZ
VAEAJVGIN

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Valangin et Boudevilliers
sont convoqués pour les samedi 20
et dimanche 21 juin, en vue de se
prononcer sur la réélection du ci-
toyen Georges Brandt, pasteur de
cette paroisse.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Une semaine protestante
Du dimanche 3 au dimanche 10

mai aura lieu, à Orbe, une semaine
protestante à l'occasion de la pre-
mière montée en chaire du grand
réformateur Pierre Viret.

LA CHAUX-DE- FONDS
li» galerie de enre d'air

La Ligue contre la tuberculose du
district de la Chaux-de-Fonds, dési-
reuse d'élargir son activité, grâce à
l'appui financier des autorités fédé-
rales, cantonales et communales, a
procédé récemment à des agrandis-
sements et à des améliorations im-
portantes de sa galerie de cure d'air.

L'inauguration officielle de cette
galerie agrandie à lieu aujourd'hui.

Ee budget communal de 1030
Le Conseil général avait la mission

jeudi soir, à 6 heures, d'apprécier et
de ratifier le budget de 1931 et la
gestion de 1930. H fallut faire jouer
le téléphone pour obtenir la présen-
ce du 21me conseiller. L'assemblée
se borna purement et simplement à
renvoyer à la commission du budget
pour examen les comptes et la ges-
tion de 1930.

AUX MONTAGNES

Dans les airs
La ligne du Jura partira cette an-

née de Bâle pour aboutir à Genève,
avec escales à la Chaux-de-Fonds
et Lausanne. Le service a commen-
cé le 1er main pour finir le 31 août;
l'administration fédérale des postes
appuie cette ligne par une subven-
tion , à la condition que l'horaire fa-
vorise le trafic postaL

Ce dernier est effectué par un
petit avion plus économique que les
Jtwiker ; un avion à 5 places sera
néanmoins à disposition, tout spé-
cialement le samedi, lorsque le nom-
bre des passagers inscrits la veille
le nécessitera.

¦ 

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
LA VILLE

Au Conseil général
Dans sa séance d'hier, le Conseil

communal a proclamé élu membre du
Conseil général , M. Otto Eichenber-
ger, premier suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement de M. Paul
Humbert, démissionnaire.

Ee 1er mai
Avant que le temps ne devînt ora-

geux, le traditionnel cortège du 1er
mai, sur lequel flottaient allègre-
ment les bannières du parti socia-
liste, des sociétés à lui affiliées et
des syndicats, a-parcouru nos rues
pour aboutir à la maison du peuple,
d'où il était parti.

Là, on entendit MM. Oltramare et
Favre, puis, l'ombre descendue, ce
fut la soirée familière, animée com-
me de coutume.

—¦——¦* 

Les Cosaques du Don
Après sa tournée en Améri que, le

chœur de M. Serge Jaroff nous est
revenu, plus tôt que ce n'était à
prévoir. Dans certaines villes de la
Suisse romande, son concert fut in-
terdit par la municipalité ; à Thou-
ne, on organisa un train spécial,
permettant aux habitants des envi-
rons de ne pas manquer cette au-
baine, ce qui prouve que les opi-
nions sur 1 opportunité de ces con-
certs sont très partagées.

Le concert d'hier soir se compo-
sa presque exclusivement d'anciens
et superbes chants religieux. Inu-
tile d insiste1" une fois de plus sur
les beautés exceptionnelles de ces
voix et leur fusion complète. Inu-
tile également de relever certains
Îirocédés qui ont toujours emballé
es foules et étonné, non sans rai-

son , les musiciens.
Je me plais pourtant à constater

que les Cosaques renoncent de plus
en plus aux exagérations violentes
de leurs débuts.

Maigre la diversité de tous les
moyens sonores rappelant le plein-
chant d'un orgue gigantesque et ses
nombreux registres, il se dégagea
de ces chants une certaine monoto-
nie. Elle fut coupée par l'adjonc-
tion, hors programme, d'une très
belle chanson populaire « La clo-
chette lointaine » que nous connais-
sons par plusieurs concerts précé-
dents des Cosaques.

Comme nous aurons la rare for-
tune d'entendre demain le chœur
de la Chapelle Sixtine, il nous sera
possible de faire de curieuses com-
paraisons entre la musique religieu-
se orthodoxe (avant les bolchévis-
tes) et celle de l'Eglise romaine. Ce
concert sera certainement un . des
plus intéressants que nous ayions
jamais eu à Neuchatel. F. M.

CHRONIQUE MUSICALE

Souscription
en faveur des chômeurs

A. et B., 20 fr. — Total à ce jour :
2626' fr. 50.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1°' mai à 17 h.
Paris 20.27 20.32
Londres 25.245 25.26H
New-York 5.17K 5.19%
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.58 123.68
Madrid 52.50 54.50
Amsterdam .... 208.65 208.85
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Pragu e 15.33 15.43
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.65 1.69

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

La Société française de Bienfai-
sance et de Secours mutuels « La
Fraternité » a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean Lézé
père de Monsieur Urbain Lézé, mem-
bre actif.

L'inhumation a eu lieu au cime-
tière de Saint-Ouen près Paris, le 27
avril 1931. Le Comité.

Sa vie fut toute de travail et de
bonté.

Madame veuve Henri Berger-Bé-
guin et Monsieur Henri Berger, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Aurèle Bé-
guin-Krummenacher et leur fille , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Bené Bé-
guin-Bloesch et leur fils, à l'Eter
sur Cressier ;

Monsieur et Madame Adrien Bé-
guin-Steudler et leurs enfants , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Max Béguin-
Jost et leurs enfants, à Ittigen (Ber-
ne) ;

Mademoiselle L. Béguin, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Pierre Bé-
guin-Tschumi et leur fils, à Woh-
len (Argovie) ;

Monsieur Ernest Béguin et famil-
les, à Neuchatel ;

Monsieur Jules Béguin et son fils,
à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Georges Ju-
vet-Debossens, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Gustave BÉGUIN
survenue dans sa 82me année.

Cressier, le 1er mai 1931.
L'ensevelissement aura lieu à

Cressier, lundi le 4 mai , à 13 h. 30.
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Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

27. Jean-Louis Bellenot, fils de Charles-
Alfred, à Neuchatel et de Germaine-Hé-
lène née Borel.

27. Josette-Ida Glullo, fille d'Aurello, à
Fleurier et d'Ida née Glullo.

28. Eric-Armand Gretlllat, fils de De-
nys-Armand, à Coffrane et de Laure-Ger-
malne née Gretlllat.

28. Claude-André Monnier, fils de Per-
nand-Wllllam, à Dombresson et de Sahra-
Madelelne née Fallet.

t
Madame Henri Maillat-Fahrni 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 Courtemaîche ; Madame et
Monsieur Auguste Pellaton-Maillat
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 ;
Madam e veuve Eugène Villars-Fahr-
ni et ses enfants, à Frinvilliers ; Ma-
dame et Monsieur Hans Baudi-Fahr-
ni et leurs enfants, à Lyss ; 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 dé leur très
cher et regretté époux, père, fils,
frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur
Henri-Louis MAILLAT

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.

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

Monsieur Jean JACOTTET
pasteur

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

Domicile mortuaire : Boudevil-
liers.

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

Le Choeur mixte indépendant de
Valangin-Boudevillters a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean JACOTTET
pasteur

leur cher et regretté président.
L'inhumation aura lieu aujour-

d'hui 2 mai, à 14 heures, à Boude-
villiers.¦; Le Comité.
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Temps probable pour aujourd'hui
Temps assee nuageux, . formations ora-geuses.
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Le Bureau central de bien-
faisance est transféré dès ce
jour,

fanb. dn I âc 5
Académie de danse

RICHÈME
Les soirées privées

du samedi continuent
t /̂*.3Xiw SJJL» jurt nuiviHuxj

Demain, dimanche, le 3 mal 1931
Matinée & 15 h. Soirée à 20 h. 15

Deux grands Concerts de Jodler
Double quatuor , Soll , Musique champêtre,
Sonneur de Cor des Alpes, Jongleur de

bannière.
Prix des places : Fr. 1.65 & 3.30 (timbre

comnris). Location à l'Agence Hue & Cie.

SOUS-OFFICIERS
Demain dimanche

de 7 h. 30 k 11 h. 30

2me TIR OBLIGATOIRE
Livrets de service et de tir

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a. Téléphone 12.34

Samedi 2 mal

Soirée dansante privée
dès 21 heures

Ce soir samedi à 20 h. 30
AU CERCLE NATIONAL

Réunion
des électeurs radicaux

Le comité radical.

©

DEMAIN
AU STADE

à 13 h. 15 :

Sparta I - Cantonal III
(Fleurier)

à 15 heures :

LUCERNE ¦ CANTOHAL
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL
demain soir, dès 8 h. 15

CONCERT par orchestre
Entrée libre. Invitation cordiale.

Le Comité.

Elections au Conseil d'Etat
Ce soir à 20 h, 30

MANIFESTATION
P O P U L A I R E

à la

Place Numa-Droz
Orateurs :

Henri Perret, conseiller national
Pierre Iteymond, président de

l'Union syndicale.
Cortège : Départ à 20 h. de la

Maison du Peuple
En cas de mauvais temps la manifesta-

tion a lieu à la Maison du Peuple
Parti socialiste" ' ' de Neuchâtel-Serrlères-la Coudre

Société de Musique

Concert de la

CHAPELLE SIXTINE
TEMPLE DU BAS

Dimanche 3 mai à 14 h, 30

Magasin Fœtisch ouvert pour
la location

dimanche dès I3 h. 15

Parti libérât
Samedi à 8 h. 30

AU CERCLE LIBERAL
Grande

assemblée populaire
Orateurs : MM.

Alfred Clottu, conseiller d'Etat
Antoine Borel, conseiller d'Etat
Pierre Favarger, député

MUSIQUE : L'W «H MONTE
Invitation cordiale à tous les citoyens

sans distinction de parti.

POMPES FUNÈBRES |
NEUCHATELOISES g

Maison GILBERT
Tél. 895 Hue des Poteaux 3 et M, près du Temple du Bas p

! D8F- Concessionnaire de la E
ville pour les enterrements pat B
corbillard automobile. Sj
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage j
Membre et concessionnaire de la I

Société de Crémation 'A

L'Ukase
Neuchatel , 1er mal 1031.

Monsieur le rédacteur,
Veullez accorder l'hospitalité, dans vos

colonnes, aux lignes suivantes : "
C'est en vain que Jusqu'à ce Jour.et

depuis des semaines, A. B., J. B., H. B„
des pères, des mères de famille, etc., at-
tendent encore une réponse de la com-
mission scolaire de notre ville à cette
simple question : pourquoi les élèves des
écoles classiques, secondaires et supérieu-
res doivent-Ils être en classe à huit heu-
res et non plus a. huit heures dix ?

Le bruit — insaisissable comme le
vent — a couru que cette décision avait
été prise dans un élan — Illogique mais
puissant — de Justice et d'égalité. Puis-
que les instituteurs et Institutrices des
écoles primaires doivent être en classe &
huit heures précises, Mesdames et Mes-
sieurs les professeurs des écoles supérieu-
res seront ""<" sur le même pied. Le rè-
glement sera désormais semblable pour
les uns et pour les autres. L'abolition
des privilèges, quoi... N'est-ce pas beau,
en vérité ? Si c'est vrai, force nous est
d'admirer un tel souci d'égalité chez les
membres de la commission scolaire.

SI c'est faux, eh ! bien, U arrivera peut-
être une protestation de la part de ceux
qui, nommés par la communauté de-
vraient faire preuve d'élémentaire poli-
tesse à l'égard de tant de parents lésés
par l'ukase incompréhensible.

Cette protestation, nous voulons l'es-
pérer, sera ia réponse obstinément et Im-
poliment refusée depuis deux mois.

U serait triste que nous dussions adres-
ser & la Commission scolaire le manuel
de civilité élémentaire au moyen duquel
elle apprendrait que toute demande d'ex-
plications, formulée en termes raisonna-
bles et polis, exige une réponse.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de mes sentiments reconnais-
sants. M. J.-C.

CORRESPONDANCES
(Ls fermai rissros ira eftmlem

è r égard ies lettres paraissant MM estts nlriH
'- . . . (.:¦- î.. .'


