
L épineuse question de la taxe militaire
des Suisses à l'étranger

Protection consulaire on charité ?
(Correspondance particulière)

Tanger, le 23 avril 1931.
Tout Suisse résidant à l'étranger

connaît la traditionnelle « invita-
tion » à payer sa taxe militaire,
« faute de quoi la protection consu-
laire lui sera retirée » ; j'ose même
affirmer que la plupart attendent
encore les sommations d'usage avant
de s'exécuter en maugréant. En ef-
fet , cet impôt destiné à alimenter
nn budget que les exilés n'ont pas
Eu voter, dont ils ne retirent aucun

énéfice, et que souvent ils trouvent
exagéré, les agace et leur paraît
bien arbitraire, à rencontre de ce
qu'un de nos conseillers fédéraux a
bien voulu dire dans un discours
récent. '

D'autant plus que certains chan-
celiers consulaires mettent une dé-
testable application à rechercher les
moindres avantages matériels de
leurs compatriotes pour augmenter
autant que possible la somme à
payer. On regimbe, mais .on finit
tout de même par se soumettre afin
de ne pas perdre la précieuse pro-
tection consulaire.

En quoi consiste-t-elle donc cette
fameuse protection ? Tout d'abord ,
elle assure un passeport en règle,
qui permet de voyager sans diffi-
cultés. Et puis en cas de conflit
avec les autorités du pays, elle
soutient et conseille ses protégés.
Enfi n, en cas de maladie, de chôma-
ge, de misère, elle leur vient en ai-
de et au besoin les rapatrie, tout
ceci aux frais de la commune d'ori-
gine de l'intéressé.

Voilà ce qu'elle devrait être, ce
qu'elle est dans l'esprit de tout Suis-
se exilé recevant son « invitation à
payer ». Oui, mais... ça dépend des
consulats, des chanceliers, des pays,
ftt d'autres circonstances.

La situation des Suisses
de Tanger

Tanger ne possède pas de consul
Suisse ; c'est le consulat français qui
est chargé des intérêts de .-nos com-
patriotes et le ministre suisse à Ma-
drid qui perçoi t l'impôt militaire.
Cependant Tanger est au Maroc. Il
s'y trouve une quarantaine de Suis-
ses dont la moitié environ ont fornlé
une société de bienfaisance.

Par contre, au Maroc français, où
résident environ 2000 Suisses, avec
consul et chancelier à Casablanca, il
n'existe pas de société de bienfai-
sance, pas même de vrai et frater-
nel groupement , cercle ou associa-
tion réunissant les Suisses. On a es-
sayé maintes fois, mais invariable-
ment les brouillons s'en sont mê-
lés qui ont tout gâté. Chaque saison
voit un nouvel effort de regroupe-
ment, un bal ou un banquet, mais
jamais rien ne subsiste.

La société de bienfaisance de
Tanger, cependant, a déjà cinq an-
nées d'existence. Elle s'est occupée
et s'occupe toujours activement de
nombreux Suisses et leur vient en
aide dans la mesure de ses maigres
moyens. La générosité personnelle
de ses mejnbre s intervient lorsque
la caisse est vide, généralement dès
avant le milieu de l'année. On le sait
à Casablanca...

Après les années grasses, le Maroc
connaît actuellement les années mai-
gres. Il y a eu la sécheresse, les sau-
terelles, l'inévitable crise provo-
quant le chômage. Tous ceux qui
sont venus sans un bon métier, con-
fiants seulement dans la chance et
les richesses inexploitées et mer-
veilleuses d'un pays neuf , ceux qui
manquaient d'initiative, de ténaci-
té, de courage au travail, ont dé-
chanté et sont repartis. Le plus
grand nombre par leurs propres
moyens, les autres comme ils ont
pu.

Voilà justement une excellente oc-
casion de constater ce que vaut cet-
te tant prônée < protection consu-
laire >.

Où les consuls s'en remettent
à la charité privée

Il eût été normal que dans cha-
que arrondissement consulaire les
chanceliers s'occupassent de leurs
ressortissants avec sagesse et com-
pétence, sans perdre de vue les con-
ditions économiques du pays. On a
plutôt l'impression que les compa-
triotes nécessiteux sont des fâcheux
et des gêneurs et que, selon l'im-
mortel principe du « pas d'histoi-
res », on s'en débarrasse le plus ra-
pidement possible, avec le minimum
de tracas.

C'est ainsi que l'on voit arriver
à Tanger des malheureux dénués de
toute ressource (certains ont même
fait à pied quinze ou vingt j ours de
marche à travers le bled africain),
envoyés par les consuls à la société
de bienfaisance, avec l'affirmation
bien hasardeuse qu'ils trouveront
ici soit du travail , soit des secours
leur permettant de regagner la
Suisse.

Or, depuis deux ans et plus, les
consuls dont dépend le Maroc, ain-
si que les autorités fédérales, ont été
avertis de la situation économique
déplorable de Tanger et de son peu
d'avenir. De plus, ces autorités sa-
vent fort bien que la colonie suisse
à Tanger, très restreinte en nombre,
se compose surtout d'employés *ans
fortune et de petits représentants
de commerce.

Pourquoi donc les consuls s'obsti-
nent-ils à entretenir ce mythe d'un
Tanger prospère et d'une riche co-
lonie suisse ? Pourquoi envoient-ils
régulièrement ici les chômeurs et
les miséreux avec promesse de
trouver du travail, de l'aide et des
secours ? Pourquoi, lorsqu'un com-
patriote, faisant appel au consulat
dont il dépend , où il est inscrit, et
prévenant que la caisse de secours
tangéroise est vide, lui répond-on
froidement : « Adressez-vous à la so-
ciété de bienfaisance de Tanger ; le
consulat n'a pas d'argent... » 1 ï

Une requête
Si l'on veut charger les quelques

Suisses tangérois de l'assistance pu-
blique aux compatriotes, que ne
double-t-on la subvention fédérale à
la société de bienfaisance (insuffi-
sante à rapatrier une seule personne
jusqu'à Genève (!) ?

Et puis surtout, qu'on nous déli-
vre donc de cet impôt ridicule et
suranné, en nous autorisant à ver-
ser nos taxes militaires à la caisse
de secours. Cela nous paraît de
meilleur patriotisme.

Violette EOCHEDIBU.

Les rebelles de Madère se rendent
et les opérations sont suspendues

FUNCHAL, 3 (Havas). _ Les ré-
voltés se sont rendus après le débar-
quement des troupes gouvernementa-
les à 30 kilomètres de Funchal.

Le président du conseil a reçu du
ministre de la marine à bord du
«Carvalho Arroja» le radiotélégram-
me suivant :

«J'ai la satisfaction de vous com-
muniquer que je viens de recevoir
un radiotélégramme signé Souza,
Dial, Freira, Mandes, Reis, Camoes,
déclarant que devant la supériorité
du nombre et du matériel des forces
expéditionnaires, ils se rendent afin

Des troupes portugaises à bord du « Pedro-Gores » en route
pour l'île révoltée

d'éviter des victimes parmi la popu-
lation. J'ai ordonné qu 'ils se soumet-
tent aux autorités antérieurement
constituées et j'ai exigé la suspension
des hostilités. Je félicite Votre Excel-
lence, ainsi que tout le gouvernement,
l'armée et la marine. Vous pourrez
suspendre l'envoi du personnel et du
matériel requis. »

(signé): Le ministre de la marine.
Le ministre de l'intérieur a adres-

sé au ministre de la marine un télé-
gramme le félicitant chaleureusement
en son nom et en celui du gouverne-
ment pour la défaite des rebelles.

Ou les wafdistes se montrent
le sang coule

Une collision tragique à Beni-Souef
LE CAIRE, 4 (Havas). — Nahas

pacha, accompagné de six membres
de l'exécutif wafdiste, s'est rendu
dimanche à Beni-Souef. La nouvelle
de son arrivée s'était rapidement ré-
pandue dahs la ville et la foule s'est
assemblée et a manifesté devant la
Raison où était descendu le chef
vVafdiste.
' ¦" Selon une information de source
\vafdiste, huit manifestants auraient
été tués et quarante-six blessés. Sept
policiers auraient été blessés. Le mi-
nistre de l'intérieur, par ailleurs, dé-
clare que le bilan se monte à six
manifestants tués et trois blessés et
sept policiers blessés. Nahas pacha
et les six membres de l'exécutif -waf-
diste ont quitté Beni-Souef dimanche
soir.

La tuberculose bovine fait de
gros ravages

chez les enfants anglais

Une terrible maladie

-LONDRES, 4 (Havas). — Suivant
un rapport publié par le ministère
de l'hygiène sur la tuberculose bo-
vine chez l'homme, une grande pro-
portion des cas de tuberculose non
pulmonaire chez les enfants de
moins de quinze ans est causée par
le type bovin du bacille de cette
affection.

Il est probable que tous les ans,
plus d'un millier d'enfants succom-
bent à cette forme de tuberculose.
Le bacille bovin serait communiqué
par le lait. Le rapport ajoute qu au
moins 40 pour cent des vaches
d'Angleterre et du Pays de Galles
sont atteintes de tuberculose.

Exposant son œuvre ministérielle

M. Laval condamne fortement l'Anschluss
PARIS, 3 (Havas) . — M. Pierre

Laval a présidé une grande mani-
festation politique à Gournèuve. A
l'issue du déjeuner qui lui a été of-
fert , ' le président du -conseil a pro-
noncé un discours dans lequel il a
relevé qu'il a accepté le pouvoir
dans l'intention de bien servir et
d'être jugé à ses actes. Il a remercié
la majorité qui a voté le budget en
équilibre et a rappelé la crise de
1926 et les sacrifices faits par la
France pour la dominer. En cinq
ans, le pays a amorti près de 40
milliards de dettes. Le président du
conseil a dit que les circonstances
n'ont pas permis le vote du projet
d'outillage national dans son ensem-
ble. Toutefois, 670 millions ont pu
être engagés pour des travaux ur-
gents.

A l'extérieur, a-t-il dit, la France
n'a jamais cessé d'affirmer et de
manifester sa volonté de paix, sans
méconnaître jamais le souci légiti- .
me de sa pleine sécurité. Elle s'est
associée à toutes les mesures qui
tendaient au raprochement des peu-
ples. Souvent même, elle a pris l'i-
nitiative de pactes, de conférences
ou d'unions en vue de l'organisa-
tion méthodique de la paix. C'est
assez dire que notre pays a ressenti
avec une profonde amertume un
événement récent que ne pouvait ni
justifier , ni expliquer notre attitu-
de. Ni quant au fond ni quant à la
procédure inopinée et brusquée, la
France ne pouvait donner son adhé-
sion à ce projet. Mais un trouble a
été ainsi créé dans les relations in-
ternationales. H ne faut pas, pour

que soit poursuivie et développ ée
la politique de libre coopération
des peup les , que de tels malenten-
dus subsistent et que de tels agisse-
ments puissent être admis. Nous
voulons la paix, nous ferons j tout
pour l'organiser, mais nous la vou-
lons dans le respect de notre digni-
té, sans jamais porter atteinte à la
dignité des autres nations.

Premiers échos allemands
A Berlin, on ne comprend pas...
BERLIN, 4 (Wolff). — On décla-

re dans les milieux politiques ber-
linois, au sujet du discours pronon-
cé dimanche par M. Pierre Laval,
premier ministre français, que l'on
ne comprend absolument pas com-
ment M. Laval peut voir dans l'u-
nion douanière austro-allemande
projetée un « dérangement dans les
relations internationales», car, dit-
on, eue est entièrement conforme
aux traités et arrangements exis-
tants. U apparaît aux milieux politi-
ques de la capitale du Reich qu'il
est nécessaire d'en finir avec les
discussions théoriques relatives aux
possibilités d!assainissement de la
situation de l'Europe et qu'il faut
prendre rapidement des mesures
pratiques. L union douanière austro-
allemande répond à ce but. Elle ren-
tre entièrement dans la politique
d'entente économique européenne de
M. Briand.

Les milieux berlinois soulignent
avec satisfaction, d'autre part , les
paroles prononcées par M. Laval sur
la collaboration de la France à la
reconstitution de l'Europe.

Le 1er mai à Zurich
(De notre correspondant de Zurich)

La fête du 1« mai s'est déroulée fort
calmement à Zurich, bien que l'on ait
pu craindre quelque trouble du fait
que les communistes organisaient
pour leur propre compte un cortège ;
il aurait suffi que les deux colonnes
se rencontrassent pour qu'il y eût
échange d'aménités. Mais tout s'est
bien passé.

Le cortège a été, cette année, d'une
exceptionnelle longueur, le défilé
ayant duré plus d'une demi-heure. Il
comprenait six corps de musique,
près d'une centaine de drapeaux et
une infinité de transparents, dont on
avait déjà vu une bonne partie ces
années précédentes. Les inscriptions
portées sur ces placards concer-
naient ce que l'on a convenu d'appe-
ler l'exploitation des apprentis ; ils
réclamaient des vacances payées, la
journée de 40 ou 44 heures, la semai-
ne de cinq jours, etc. Une inscription
était nouvelle, et elle n'a pas manqué
d'attirer l'attention : c'était ceUe re-
lative à Mussolini, caricaturé et re-
présenté avec un poignard dans la
poitrine. L'on a constaté un nombre
inusité de « tramelots » en uniforme
dans le cortège ; il pouvait bien y en
avoir environ 400. Quant aux em-
ployés de chemin de fer, l'on en a
compté un très petit nombre ; il y
avait là également une centaine de
facteurs. Tout ce monde a défilé en
.ville dans l'ordre le plus parfait.

Au Sihlhôlzli, l'on a entendu deux
orateurs. Le premier, M. Robert
Bratschi, conseiller national, s'en est
pris surtout au capitalisme, qu'il a
rendu responsable de la crise actuel-
le ; c'est vite dit. Ce que, par contre,
l'on aurait bien aimé savoir, c'est
comment s'y prendrait le socialisme
pour mettre fin à la misère dont nous
souffrons tous, et qui a des racines
plus profondes qu'on n'est parfois
tenté de se l'imaginer ; mais cela, l'o-
rateur ne nous l'a pas dit. Le second
orateur , c'était M. Fritz Adler, secré-
taire de l'Internationale ouvrière so-
cialiste. Il a déclaré, entre autres
choses, que le socialisme était , dans
plusieurs pays, le parti le plus puis-
sant , mais qu'il ne possédait pas en-
core la majorité à laquelle il avait
droit dans les organes gouvernemen-
taux. Il a célébré la révolution espa-
gnole, et a exprimé le vœu que le
drapeau de la liberté flotte bientôt
aussi sur l'Italie, ce qui lui a valu les
applaudissement frénétiques de l'as-
semblée. En terminant, il a ajouté
qu'an mois de juillet prochain, le con-
grès socialiste de Vienne constituera
une manifestation telle que le monde
n'en a pas encore vue.

Pendant ce temps, les communistes,
de leur côté, y allaient de leur peti-
te manifestation. En tête de leur cor-
tège marchait la musique communis-
te, laquelle était suivie de quelque
soixante jouven ceaux et jouvencelles
en uniforme (par uniforme, entendez
une casquette descendant jusqu 'aux
oreilles, et une « Windjacke », et qui
s'intitulent pompeusement F« Arbei-
terschutzwehr » (1). Constaté la pré-
sence de passablement d'enfants,
d'un groupe de charpentiers ham-
bourgeois ; un peu plus loin, une fan-
fare est suivie des tailleurs en grève.
De nombreuses pancartes ornent la
colonne ; On y lit des inscriptions
nous apprenant ce que veulent les
(¦nmmunicloB ; lo micr, pri liberté de

Bassi, l'individu qui a attenté à la
vie du consul général d'Italie de Zu-
rich, la lutte contre la religion, con-
tre les universités, qui seraient les
repaires du fascisme (I) , la création
d'une assurance vieillesse à suppor-
ter uniquement par les patrons, etc.
J'en passe. Je vous fais grâce des dis-
cours qui ont été prononcés sur la
place du Munster, et au cours des-
quels l'on n'a rien entendu qui n'ait
été répété cent et cent fois par les
mercenaires de Moscou. Le comble,
c'est que l'un de ces bonshommes
d'orateurs a décrit la Russie comme
le paradis sur terre ; qu'un auditoire
accepte sans sourciller des monstruo-
sités de cet acabit , cela témoigne
suffisamment de son niveau intel-
lectuel.

Un amusant incident pour finir. Le
1er mai, au matin, une grande fanfare
socialiste vient se poster sans bruit
devant une des maisons de la
Scheuchzerstrasse, Zurich 6, où il
s'agit de donner une aubade au pré-
sident socialiste de la ville, M. Klôti.
Les musiciens s'attaquent avec un bel
ensemble à leur premier morceau,
qui est applaudi à toutes les fenêtres.
Ils s'apprêtent à jouer de nouveau,
lorsque survient un quidam, qui avi-
se discrètement le chef de la musi-
que que M. Klôti... a déménagé le 1er
avril, et qu'il n'habite plus le quar-
tier depuis un mois.

Effet !
Sans demander leur reste, nos mu-

siciens prennent leurs instruments
sous le bras et se retirent aussi silen-
cieusement qu 'ils sont venus. Quoi
qu'il en soit, les habitants des envi-
rons ont eu, au début de cette ra-
dieuse matinée de mai , une petite au-
bade dont ils savent gré au sympa-
thique président de la ville. Domma-
ge que c'ait été si court !
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On arrête deux hommes
dont les valises

contenaient 67 bombes

DANS UN RAPIDE ESPAGNOL

SARAGOSSE, 3 (Havas). — Deux
hommes chargés de trois valises pre-
naient en gare de France, à Barcelo-
ne, le rapide à destination de Sara-
gosse. En cours de route, un agent
de la compagnie entendit fort à pro-
pos la conversation de ces deux in-
connus.

A la station suivante, le contrôleur
téléphona à Saragosse, où l'on procé-
da à l'arrestation des deux individus
qui furent trouvés porteurs de revol-
vers chargés.

Quant aux valises, elles contenaient
soixante-sept bombes composées de
dynamite et autres matières explosi-
ves. On a trouvé sur les deux hom-
mes qui ont été incarcérés des docu-
ments compromettants de grande im-
portance.

Les 67 bombes ont été déposées au
laboratoire de chimie municipal de
Saragosse.

Encore un complice tout aussi
dangereux

Les deux voyageurs font partie de
la fédération anarchiste. Un individu
qui les avait accompagné à la gare
de Barcelone a été également arrê-
té. II s'agit du nommé Manuel Da-
mian , bien connu de la police. Il est
l'auteur présumé d'un attentat qui a
eu lieu en 1920 à Saragosse. Une
bombe avait alors été déposée dans
un autobus. Des 67 bombes trouvées
dans les bagages de deux voya-
geurs, deux seulement étaient char-
gées.
L'un des meurtriers présumés de

Barcelone est incarcéré
BARCELONE, 3 (Havas). — La po-

lice a arrêté un individu signalé com-
me communiste, Joseph Blancho ; on
a trouvé sur lui un revolver apparte-
nant à un sergent de la police de sû-
reté, qui avait été désarmé par un
groupe au cours de la manifestation
syndicalist e du 1er mai. On pense
qu'il s'ag ît 4'nn «co ,i i rrnvnr "l *eur .

tin 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4mf page i
Les sports de dimanche.

Fn 5me page :
Le mystère du plan quinquen-
nal. — Sur la piste d'un roi dé-
trôné .— A l'Académie royale de
Londres : Un peintre en renom
présentait des tableaux truqués.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En 8°" pagii l
A Neuchâlel et dans la ré-
pion.
Le meurtre de la Réselle aux as-
sises du Jura.
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Vous trouverez...

LINDAU, 4 (Wolff) . — Une bar-
que, occupée par onze jeunes gen?
de_ la société d'aviron de Frie-
dficb.sb.afen, a coulé dimanche ma- '
tin, peu après 10 heures, au cours
d'une violente tempête de fôhn.

L'accident s'est produit à mi-dis-
tance entre Friedrichshafen ¦ et
Rorschach. Il ne fût connu que lors-
que le vapeur bavarois « Nurem-
berg » prit à bord le seul survivant
qui avait pu se raccrocher à une
épave du bateau. Le « Nurem-
berg » réussit à repêcher en même
temps trois des noyés.

Suivant les déclarations du survi-
vant, qui, ayant subi un'»choc ner-
veux a dû être conduit à l'hôpital,
il y aurait dix noyés.

A Rorschach, on a repêché~" des épaves
. [FRIEDRICHSHAFEN, 4 (Wolff).
— On annonce au sujet de l'accident
qui s'est produit hier sur le lac de
Constance que le bateau qui a fait
naufrage était un bateau-école à dix
rameurs, plus un barreur. On suppo-
se qu'une véritable trombe a éclaté à
environ 7 km. de la rive suisse, fai-
sant ainsi couler le bateau. Les vic-
times sont des jeunes gens de Frie-
drichshafen , âgés de 16 à 20 ans.
Deux d'entre eux étaient frères.

Différents objets, des coffres, des
rames et des lambeaux d'habits ont
été retrouvés à Rorschach. Ils ont été
poussés jusque-l à par les vagues.

Une barque coulée par le fbhn
sur le lac de Constance

Dix noyés, un seul rescapé

VOICI une vue nés régions caucasiennes qui viennent d être ravagées par un
terrible séisme. De nombreux villages ont été détruits. Le nombre des

victi™ * *̂  P t̂ c ï̂if'nrahl .

Le séisme transcaucasien

PARIS, 3 (Havas). — M. Willy
Bauhofer, sergent au dépôt de re-
monte de Berne, parti dimanche ma-
tin de cette ville, sur son cheval «To-
n y »  pour gagner Paris , a achevé au
soir de la sixième journé e son voya-
ge de 600 km.

M. Baunofer a déclaré à un repré-
sentant du < Petit Parisien » que, le
premier jour, son cheval fit 98 km.
gagnant la frontière, le deuxième jour
100 km., jusqu 'à Dôle, le troisième
jour 60 km. seulement à cause d'une
pluie torrentielle ; la quatrième éta-
pe, Dijon-Avallon fut de 105 km. ; la
cinquième, d'Avallon à Pont-sur-Yon-
ne, de 130 ; quant à la dernière éta-
pe, Pont-sur-Yonne et Paris, elle fut
de 100 km.

« Nous » comptons repartir lundi
matin , pour être de retour à Berne au
plus tard samedi soir.

Le sergent Bauhofer a ajouté que
si «Tony» lui avait paru triste pen-
dant le voyage, il aurait aussitôt re-
broussé chemin. Mais, même dans les
étapes les plus difficiles, sa monture
resta très vaillante et de bonne hu-
'"oiir pnnrlnnt fonf le TVircOlirS.

De Berne à Paris à cheval
en six jours
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Serrières
Bel appartement de trois,

éventuellement quatre cham-
brés, très belle vue, balcons,
salle de bains et dépendances,
chauffage central, à louer
pour le 24 septembre. Bat-
tieux 1, 3me , à gauche.

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

roaanaanoDDanrjnarjq

§ Cor celles §
k . A louer Immédiate- S
H ment ou pour époque à H
g convenir, à des condl- H
Q tlons Intéressantes, lo- H
? gement moderne de trois p
? chambres, cuisine, bains, n
D chauffage central, gran- H
P de terrasse et toutes dé- B
D pendances (éventuelle- Q
D ment garage), situé sur Q

B
U la ligne Peseux-Corcelles. Q

S'adresser pendant les H
heures de bureau à j=j

g

u STHAHM <fc Cie, maison H
Steffen, Corcelles, Télé- H
phone 74.45. p

D ?

PESEUX
A louer pour cas Imprévu ,

dans villa,, logement de trois
chambres, vue magnifique,
balcon, toutes dépendances.
Jardin. Prix exceptionnel : 65
francs (eau comprise). Adres-
ser offres écrites à P. L. 860
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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 a
Ed. Jeanneret, Assurances,
Auvernier, Tél. 33. 

Feuilleton
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HAMILTON FÏFE

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

» Qu'est-ce que je retire de mon
succès ? Plus d'argent que je n'en
puis dépenser. Deux automobiles
dans lesquelles je ne monte presque
jamais. Un travail acharné et des
ennuis du matin an soir.»

Lewis ferma 'ks yeux et se rejeta
sur les coussins du taxi.

— Si seulement Florence..., dit-il
tout haut. Puis il se redressa et re-
garda autour de lui avec embarras,
surpris au son de sa propre voix.

Quelques minutes plus tard, il ar-
pentait le salon de l'imprésario, pré-
parant des phrases qui accable-
raient ce dernier dès son entrée.

Il arriva, fonçant comme un tau-
reau, déplaçant l'air dans la pièce
et claquant la porte avec une joyeu-
se violence qui fit tressaillir Dane.

— Eh bien 1 vous voici ? com-
mença-t-il. Vous paraissiez grognon
au téléphone, hein ? Cela ne sert à
rien , vous savez, à rien du tout.
Avez-vons votre manuscrit ?... N'im-

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

porte, j'en ai un ici quelque part.
Il fouilla sur son vaste bureau,

parmi les piles de lettres, de con-
trats, de factures et de dossiers cou-
verts de papier brun. i

— La question se résume à ceci,
commença Dane. Avez-vous l'inten-
tion de monter la pièce que j'ai
écrite, ou voulez-vous simplement
payer mon nom et l'attacher à une
conception personnelle 1

— Ce que je veux, mon garçon,
ce que j'ai l'intention de faire, c'est
de produire quelque chose qui re-
tienne le public et produise de l'ar-
gent pour vous et moi. Je n'ai au-
cune autre idée en tête, aucune.

D s'assit brusquement, faisant
trembler la pièce, saisit le manuscrit
et en tourna les pages d'un doigt
énergique.

La familière appellation de « mon
garçon » exaspéra Dane, et l'impos-
sibilité où il se trouvait d'attaquer
l'imprésario dans ses positions ha-
bilement choisies acheva de le met-
tre hors de lui.

— Tout d'abord, au sujet de la
fin, pourquoi ne les faites-vous pas
marier ? C'est toujours préférable.
Je ne vois pas comment...

— Je vous ai déjà dit, interrom-
pit l'auteur en martelant ses mots,
que cette pièce est tirée d'un roman
célèbre, un roman que tout le mon-
de connaît, les personnes cultivées
tout au moins, et changer la fin se-
rait une aussi grosse faute que de
faire épouser Ophelia à Haanlet ou
d'imaginer qu'Othello, reconnais-
sant son erreur, se réconcilie avec
Desdémone.

— Deux très bonnes idées que

vous me donnez là ; je ne les ou-
blierai pas. C'est bien mieux que
de voir partir son auditoire triste
comme un bonnet de nuit I j it
quelle importance cela a-t-il ? Com-
bien de -personnes instruites vien-
nent voir ces pièces ? • vu •

Pas une demi-douzaine par ^ sé-
ance; Le public n'a jamais enten'âu
parler de votre fameux roman, ne
désire pas en entendre parler,, et ne
se soucie guère des transformations
que nous lui ferons subir. Voyons,
pourquoi ne pas changer les noms,
afin qu'on ne puisse le reconnaître.

— Vous oubliez que je ne tiens
pas à perdre ma réputation d'hon-
nête homme, lui répondit Dane d'Un
ton glacial.

— C'est dommage, répliqua son
bourreau ; moi, je n'en ai plus à
perdre et j 'en suis très heureux;

n se remit à tourner les pages du
livret avec violence.

— Autre chose, dit-il. Qu'allons-
nous faire pour nos comédiens ?
Nous en avons deux, grands favo-
ris, et il n'y a pas de rôle pour eux
en perspective.

— Il y a des rôles comiques, re-
prit Dane.

— Sans doute, mais ce n'est pas
la même chose. Vous avez écrit des
rôles tout faits, complets. Il nous
faudrait une simple esquisse sur la-
quelle les artistes construiraient
eux-mêmes leurs rôles.

— Sacrebleu ! cria Dane en quit-
tant brusquement sa chaise et ar-
pentant la chambre, si vous vou-
liez vous' cantonner dans la routine
habituelle, pourquoi m'avez-vous de-
mandé de faire quelque chose

«d'original », quelque chose de
mieux qu'à l'ordinaire 1

— Je voulais votre nom, et j'ai-
mais vos idées.

— Vous les aimiez ?... Alors.» vous
ne les aimez plus maintenant t

— Je les aime toujours, seulement
nous devons donner au public ce
qu'il désire ! Cela tombe sons le
sens, n'est-ce pas ? Le spectacle
d'usage mieux construit ; voilà ce
qu'il veut.

— Des comédiens au nez rouge
débitant des bouffonneries, ks
cœurs de la noce à la fin, tout le
vieux cliché usé et rabattu l Si vous
me l'aviez dit tout de suite, vous
nous auriez évité bien des ennuis à
tous deux, lui dit Dane brutalement.
Mon idée que les temps ont changé
et qu'il faut refaire l'éducation du
public vous, a emballé, et quand je
vous donne quelque chose de neuf ,
vous me dites qu'il vous faut k
vieille manière.

— Que voulez-vous t elle a tou-
jours bien payé. Nous pouvons mo-
difier quelques petites choses ici et
là si vous y tenez. Ce sera du reste
un changement de voir votre nom
figurer sur le programme. D n'est
pas nécessaire de...

— Vous n'avez aucune initiative
ni aucun courage, déclara Dane la
voix étranglée par la colère. Vous
mettez votre confiance unique dans
ce qui a déjà eu du succès. Quand
vous le pouvez, vous vous procurez
les pièces qui ont donné de grosses
recettes en Amérique ou sur le Con-
tinent. Ou bien vous prenez une
œuvre qui est populaire sous une
autre forme : roman ou drame. Ma

proposition vous a alléché parce
que je vous ai dit que ce roman
était classique, et, néanmoins, vous
voulez le déformer et l'adapter au
cadre ordinaire des pièces que vous
donnez.

— Par quel moyen croyez-vous
donc que j 'obtienne tant de succès?
rugit l'imprésario avec un léger ac-
cent étranger qui lui échappait
dans son excitation. En observant
les goûts du public et en cherchant
à les satisfaire chaque fois. Quand
vous allez dans les restaurants, trou-
vez-vous sur k menu des plats que
personne n'a jamais essayés, des
sauces inconnues, une cuisine nou-
velle ? Si un restaurant le faisait,
je parie qu'il changerait bientôt de
propriétaire ! Les établissement qui
prospèrent et dont les tables sont
toujours occupées donnent à leurs
clients ce qu'ils attendent, ce à quoi
ils sont habitués, des mets com-
muns dont ils connaissent k goût.
U en est de même au théâtre.

— Faites ce que vous voudrez,
cria Dane au comble de la fureur.
J'espère que k pièce sera un fonr
complet.

— Il n'en sera pas ainsi mon gar-
çon, ricana l'imprésario que son
discours avait remis de bonne hu-
meur, surtout quand j 'aurai rema-
nié la pièce comme elle doi t l'être.
J'ai l'expérience, voyez-vous, et
vous, vous croyez seulement l'avoir.

XXXII

Cette scène violente avait produit
chez Dane une dépression nerveuse

qui le rendait incapable d'écrire 1
il décida de déjeuner au Cercle et,
après un bon repos, de se rendre à
l'atelier producteur de films pour
voir où en était k transformation de
son roman en pièce pour l'écran.

Il choisit pour déjeuner un coin
abrité où il espérait n 'être pas re-
marqué et demeurer seul ; au bout
de quelques minutes, k propriétaire
d'un grand journal, avec lequel il
se trouvait en relations espacées,
prit place auprès de lui.

— J'ai toujours soin, dit-il à Dane ,
de me placer près de quelqu'un
dont la réputation est faite. Je suis
certain que vous ne m'importune-
rez pas pour que je vous fasse mous-
ser, car vous n'en avez pas besoin.

Vous ne pouvez vous imaginer
ce qu 'éprouve un homme dans ma
situation, continua-t-il, quand il
sent que tous ses semblables cher-
chent à obtenir quelque chose de
lui. Je n 'ai pas d'amis. Je n'ose pas
fa ire de connaissances. Personne ne
peut oublier quel pouvoir est k
mien. Ceux qui ne cherchent pas à
en user pour leur avantage person-
nel essaient de m'amener à soutenir
un parti ou une institution . Je dois
me mettre en garde contre tou t le
monde : on me poursuit sans cesse.
Je ne puis me montrer en public et
j 'en suis réduit à me glisser partout
fur t ivement  comme si je cherchais
à éviter k police.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice

ON CHERCHE A LOUER OU A ACHETER

atelier
d'environ 3 m. sur 10 m., bien éclairé, et bureau pour petite
mécanique, éventuellement avec logement d'au moins Qua-
tre chambres. — Paire offres détaillées avec prix sous cbif-
<vDtI T> «aa J A PtiMIfTttsft- Sîitnr-ïmter. < JH 17013 J

H Remet à neuf tous les vêtements de dames et de messieurs Ip
H par le nettoyage ou la teinture Pp'„' Décatissage • Plissage et Stoppage MB

| REPASSAGE EXPRESS DE TOUS VÊTEMENTS 1
Exécution rapide et très soignée à très bas prix jg||
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Belle maenlature
h prix avantageux
an bureau dn journal
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Dr 6. BOREL
OCULISTE

absent
jusqu'au 12 mai

Dr $ chini
ABSENT

jusqu'au 12 mai

M" Â. Halan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins da visage et dn cuir  chevelu , massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TELEPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14
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i TEINTURERIE THIËIP j
1 Grande Promeitade - Faiiftnirs du Lac 17 ||S MEUCHHTE.U I
i | TEINT 1
1 i NETTQtE I
I I REPASSE 1
1 vite et bien m
m tous vos vêtements défraîchis |i

|l Livraison rapide - Service I domicile - Tél. 7.51 |§

«APFELBAUM» DOTTIKON (Argovie)

quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau
courante, chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.

J. OTT, instituteur.

UNE MERVEILLE:
de modernité technique, la

EZZBlai
6 cylindres — 13 55 C.V.

vient s'ajonter à la gamme de nos modèles
de tourisme

3me VITESSE SKLEWCIECSE
FREI9TS HYDRAULIQUES

Châssis surbaissé — Vitesse eflective supérieure h ÎOO km. a l'h.

^^W^ IffijT"! Pil;*IBMEBEB. I «B^aw >s ¦-"»Mao at M*''- *-':-' -"*'¦"
yr
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Conduite intérieure 5 places, Fr. S'S'OO.- avec 5 roues garnies
Franco dans toutes nos agences en Suisse

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

Organisation de vente et service local

Segessemann & Perret Neuchâtel
RENÉ GAMMETER, FLEURIER

AUTO - GARAGE SAAS, LE LOCLE

A louer à Loèche-les-Bains
pour la saison ou pour toute l'année, un appartement
meublé de cinq chambres, chambre de bonne, cuisine,
cave et galetas.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence immo-
bilière D. Zermatten, à Sion.

Angle rues
du Seyon-HôpHal
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, trois
pièces, ensemble ou séparé-
ment, au 1er étage. Convien-
drait pour bureaux ou pour
tout autre- destination. S'a-
dresser à Frédéric DUBOIS,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3,
ville. 

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

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

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

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

Jolie chambre meublée In-
dépendante, au soleil , à une
personne tranquille. S'adres-
ser Ecluse 56, 3me , à gauche.

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 16. 1er. cet.

Près de la gare, Jolie cham-
bre au soleil, belle vue. Sa-
blons 27, chez Mme Wlssler.

VACANCES
borda du lac de NEUCHATEL

Pour jeunes écolier et éco-
llère étrangers, on désire pen-
sion, meilleurs soins, et lan-
gue française, dans famille
distinguée (professeur, etc.).
S'adresser case postale 10405,
la Chaux-de-Fonds.
¦ CHAMBKE ET PENSION

Rue Purry 8

Belle chambre indépendan-
te, vue, balcon , avec pension,
pour deux personnes. Trots-
Portes 4 a, 1er.

A louer pour tout de suite
GRANDE CHAMBRE

un ou deux lits, avec ou sans
pension, à une minute de l'é-
cole de commerce et de l'uni-
versité , avec vue sur le lac.loggia , accès au jardin, chauf-
fage central, radio dans la
chambre à personne sérieuse.
Ecrire sous Z. O. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

pital 1, magasin

Chambres et pension
pour Jeunes gens. 180 à ISO
francs par mois. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krle-
ger, Stade 10, Tél. 6.82. c.o.
Belle chambre au soleil, avec

pension. Maison d'ordre. —
Seyon 26, 2me.

Pension soignée
Beaux-Arts 3. 3me. co.
On cherche "pour un Jeune

homme- chambre simple avec

pension
dans une bonne famille bour-
geoise à Neuchatel ou Saint-
Biaise. Adresser offres & Mme
Burgl , forge mécanique, Aar-
berg.

Petite famille (adultes) de-
mande & 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.

Dame seule cherche

appartement
pour le 24 Juin, de deux piè-
ces, au soleil, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 8S0 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage soigné, • - ,, i

personne de confiance,
sachant bien cuire et pouvant
coucher chez elle. Adresser
offres à case postale 29533,
ville. __

On cherche pour tout de
suite un

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

On demande

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

demi-gouvernante
- (Suissesse ¦ française) • pour • ta-

lettes 4 et 6 ans. Mme Kosto-
ris, 135, Lapwing Lane-Dldes-
bury Manchester (Angleterre).

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 su
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme abstinent , sé-
rieux et actif demandé comme

chauffeur
de chauffage central. Place à
l'année.

Adresser offres avec certifi-
cats, photographie et préten-
tions de salaire au Sanato-
rium Neuchâtelois & Leysln.

Vous trouverez tout de
suite i^ ;

peintres,
tapissiers,
selliers,

gypseurs
au moyen d'une ann^o
dans «l'Indicateur des pla-
ces» de la « Schwciz. AU-
çemelne Volks - Zeltunj r »
à Zofingue. Tirage garanti!
85,600. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Notez,
bien l'adresse exacte. C

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux dû
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mlle Capt , penslqn-
nat c L'Acacia », Colombie!'
(Neuchatel),. 38

Pour entrée immédiate, on
cherche une "

," • J'bonite
sachant cuisiner. Se présenter
avec certificats. Demander l'a-
dresse du No 868 au bureau
de la Feuille d'avis. \

On cherche pour boucherie-
charcuterie,

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

Bureau de

placement i renseignements
pour l'étranger

Bue du Concert 6, 3me étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
a midi et les mardis et jeudis

rtft 16 AL TA hpurpR

Jeune fille, 21 ans, désire
se placer a Neuch&tel comme

femme de chambre
de préférence dans hôtel du
pension. Adresser offres à Mlle
Yvonne Bubln, L'isle (Vaùd).

' i ——Tailleuse
Jeune demoiselle cherche.plat-
ce D'ASSUJETTIE i
Adresser offres écrites à P. A.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse Jallemande
de 19 ans, sachant bien cou-
dre, cherche place dans'pen-
sion ou famille pour aider
aux travaux du ménage. Pe-
tits gages désirés. S'adresser
3.-3. Lallemand 7, 3me.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTA

Ch. HTJGUENTN
Moulins 3, Neuchatel

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

restaurants et familles

On cherche place
pour Jeune fille de 18 ans, de
bonne maison, à Neuchatel ou
environs, dans famille privée,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres & Mme
Weyermann, Blockweg 8, Ber-
ne.

Jeune fille
propre et sérieuse, de bonne
famille, cherche place dan*
ménage de la Suisse romands
pour apprendre la langue
française. S'adresser a Mme
Vve WUthrlch, Grossaffoltern
(Berne). S 6097 B

Sommelléres , filles de salle,
filles de chambres, d'offices,
repasseuse et calandreuse. ai-
des partout, liftier et portier,

cherchent places
On demande: apprenti bou-

langer-pâtissier. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Bu-
reau de placement. Urne Mon-
nler, Nouv.-Soleure. Tél. 12.03
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

On cherche

à acheter
d'occasion, banques de maga-
sin et tout autre meuble pour
un agencement de magasin.
Offres avec prix sous B. C.
865 au bureau de la Feuille
d'avis.

Futaille
On demande à acheter des

fûts usagés en bon état, con-
tenance 50 à 80 litres. S'adres-
ser à Chs Perrier & Cie, &
Saint-Biaise.

On désire acheter
trente perches

pour haricots. -— Faire offres
case postale 195, Neuch&tel.

Si voua désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Pour un
I déménagement

EN VILLE * AD DEHORS
EN TOOS PATS

'j Adressez-vous au

Qarag;e Patlhey
Seyon 86 Tél. 40.16
qui vous fera bénéficier

\ d'une expérience de plue
de 40 années

\ Déménageuse automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

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

Le Bureau centrai de
Bienfaisance est

transféré
dès ce jour

Fatib. dn Lac 5
Société immobilière

neaeiiâ t e I cise
de l'Armée du Saint

L'Assemblée générale des ac-
tionnaires aura lieu à Berne,
rue Laupen 5, le jeudi 31 mai
1931, à 10 h. % du matin.

Ordre du Jour :
1. Rapport du contrôleur et

du Conseil d'administra-
tion.

3. Approbation des comptes et
décharge des administra-
teurs,

3. Décision au sujet de l'em-
ploi du solde du dernier
exercice.

4. Election du Conseil d'admi-
nistration et du contrô-
leur.

Le Conseil d'administration.



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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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1 Neuchâter I

I TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'jl ne soit trop tard, faites réviser vos
machines n écrir«~en lea confiant-aux- Ateliers - •
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premier S. A.
î Succursale de Neuchatel, Terreaux 8. Téléph. 1014

t

Pour les pieds délicats et
souffrants

Chaussures spéciales
f aites sur mesure,

conf ortables et élégantes

J.Stoyanovitch , bottier diplômé
Temple-Neuf 8 Neuchatel "

I Bas soie lavable extra. Mailles i
très fines. Renforcements spé- S

i ciaux. Talon pyramide
Entièrement diminué.

m Hotre exclusivité gj|

, ' L'assortiment complet en tein- m
tes mode vient d'arriver. C'est M

! B le bas que vous achèterez si p i
! 11 vous tenez à une qualité irré- p
j| M prochable et à un prix modique p

ïM Grands magasins

i Au Sans Rival 1

Pension à remettre
pour cause de santé,
dans beau quartier
de la ville, 13 cham-
bres et toutes dépen-
dances ; conviendrait
pour clinique, inter-
nat, école ménagère,
pension-famille.

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

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grandïue 11 Seyon 18a .
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable ,
sa teinture Inecto-Rapid , résul-
tats merveilleux ,
sonserviced' une grande propreté

Téléphone S81

J<f | | Jay Conf iez-nous vos ins-

^P AÉéÉL ' lallations, transf orma-
f" JÊ/ÊEÊS^ \\̂ tions et réparations
^:g§̂ fP^

V\& 
électriques. Vous serez

?̂ fEt!mÊ^  ̂
certains d 'être 

bien

^̂ \̂\n A& servis'

I CHAUFFAGE CENTRAL
S VAUCHER & BIELER
% FRÈRES |

Téléphone 63, FLEURIER \
| Téléphone 72.09. PESEUX
I Atelier de mécanique G. VIVOT
j i Devis gratis — . Références

Les COMPLETS SUR MESURES BARRY
font L'ADMIRATION DU MONDE
Considérez les 4 points suivants, et vous comprendrez comment la
Maison BARRY peut livrer, n'importe ou vous demeurez, un com-
plet sur mesures d'une valeur d'au moins le double pour le

PRIX. DE 70. Frs.
FRANCO de'PORT ET de DOUANE en SUISSE /*̂ k
I II y a 30 ans que nous expédions des vête- L lÈ^Su
ments sur mesures à nos clients d'Angleterre et A <^Wde l'étranger. Notre feuille de mesures est '-A »/™|

Z Nous n'avons pas de succursales, tout notre jtffjj lfflj i
travail immense étant centralisé en un seul siège dhff îiiff ltËk,

ç. social, opérant avec le minimun de frais K%Mffl1'?ff l&a

I N. 3 Pas d'agents, donc vente directe au //MnMÊM&cM
S \ Public ; pas de bénéfices à payer (ff ltlIlËf lllMwl

échantillons GRATUITS, feuMê ^*̂ HHMB§|1 JMKïde mesures, planche de modes etc. qui SU || |1H||KJ
vous seront envoy és par retour du courrier. Mil HBMB >
SATISFACTION ABSOLUE OU REM- B l|li
BOURSEMENT INTEGRAL, plus une ffl l!Hlt9iindemnité de 5. frs. comme compensation .JiilfliïlffifflW^ X
pour vos frais et votre perte de temps. /js^ZSjïKîyl»**
Ecrivez de suite à la maison: ~^̂ !B1''iiSiiYaTTi'a^——

S. A. BARRY & CO., LTD.,
* Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD.,E.C.l,LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918
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; j tf "N Pour le martyre moderne Yi¦ \ I occasionné parles pieds H
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^

A consultez notre m
m X 1 rayon orthopédique L]
ri YJ Assortiments complets de Vm

k K P R O T H O S i
| r\A BAUY VASANO N
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1 Articles de Blanc 1
1 avantageux 1

TROUSSEAUX
] Toile blanche pour lingerie _ ¦ jflg-B
) Toile écrue pour drap, double chaîne B

largeur 200 cm. 180 cm. 160 cm. j i

¦ '¦¦ Prix, le mètre 2.40 1.80 1.35 \ ,

I Toile blanchie p. drap, double chaîne f
&]J largeur 200 cm. 180 cm. 165 cm. |,,j

H Prix, le mètre 3.30 2.20 1.95 !

I Toile mi-fil pour drap « > 1
j  largeur 180 et 160 cm., 4.20, 3.60 *¦ ¦ - j

I Bazin pour enfourrage ¦
I largeur 150 cm. 135 cm. 120 cm. |?j

Prix, le mètre 1 .80 1.45 1.25

i Damassé pour enfourrage M
• "-' largeur 150 cm. 135 cm. 130 cm. |j

1 Prix, le mètre 3.25 2.30 1.95

Indienne pour enfourrage i «
jolis dessins, 1.80, 1.60 ¦¦tW I.^

Taies d'oreiller i 9A I
, I simples et façonnées 2.40 2.— 1.75 1.45 1»*U |̂

I Draps de lit écrus simples « fa
i I grandeur 150 X 220 et 175 X 240 3.40 «. |;|

I Draps de lit blanc |l
| ourlet à jours, festons ou broderie sa

i I grandeur 180 X 250 170 X 240 165 X 240 M Cft l.o
11.50 9.— 7.50 6.75 5.30 ¦t.ilW i:..j

Linges de toilette nid d'abeilles «g 1

| Linges de toilette en éponge «c
uni ou jacquard 2.40 1.70 1.10 —¦•Kl i |

Essuie-mains mi-fil rayé couleur 7ft B
: i le mètre 1.10 —80 ""¦¦" |/ ;|

Linges de cuisine mi-fil Q  ̂|I quadrillés rouge, le mètre 1.10 "wB I |

| Essuie-mains ourlés mi-fil _ « ]
i j rayé couleur, la pièce 1.10 —.95 ""¦¦*» l^

i Linges de cuisine mi-fil 7e
encadrés , la pièce 1.10 —.95 —.80 ""¦ ¦»» 1^

Garniture de lit
en belle qualité bazin ;' ;-l

1 fourre duvet les ) i i mm I \1 traversin trois > | |. 8 0 I
1 taie d'oreiller pièces ' S|

î garniture de quatre pièces 15;— 12.30 l- "|

JULE S BLOCH
Temple Neuf - Rue des Poteaux

»***********»4**A A A A A A A JI AA4»*M*AAAAA A

/ituation
A céder la fabrication d'un appareil très utile et très

lucratif pour la Suisse romande. Travail facile et agréa-
ble. Capital nécessaire fr. 2500.—. Seules des personnes
sérieusement intéressées sont priées de s'adresser sous
chiffres Z. H. 1281 à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

m ii 11 nffiyj^flyffl wajuiaM|y,fTv^^pv 

^<-̂  _ wtucjiOTçi/y, lliliyUlliljAÎjyCfjtH

Déménagements pour la Suisse et l'étranger
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^P NEUOTEL
Permis de construction

Demande de la Société ano-
nyme € Vauseyon 11 S. A. » de
construire une annexe au sud-
est de l'Immeuble Vauseyon
No 11.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 18 mal 1931.

Police des constructions.

maison
comprenant logement et dé-
pendances, grange, écurie et
poulailler , bon Jardin et ver-
ger de rapport. Conviendrait
pour n'Importe quel métier.
S'adresser à Marcel Héritier,
Pomy sur Tverdon.

Pour cause imprévue
A vendre ou & louer tout

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

A vendre un beau

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

1 Pour vos bébés
B Les Jolies robettes

;> ' Les ravissants bonnets

H Bas
1 Sous-vêtements

Brassières .
\'M : Choix incom parable

1 uiiirtiôlie
; " Saint-Honoré Numa-Oroz
Bp Magasin du pays

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

-ZIMMERMANN S.A.

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

Mises de bois
de feu

La Corporation de St-Martln
à Cressler vendra par vole
d'enchères publiques, le mardi
5 mal 1981, le bols de feu de
sa coupe de la Grande Côte,
soit :

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

est à 13 h. </j a Frochaux.
La Commission de Gestion.

Les

couss i ns R a di um
': du Dr LINDMEYER

soulagent les né-
vralgies, rhuma-
tismes, lumba-
gos, seiatiques,

Ecrire à case postale
No 10 oui renseignera

gratuitement

La Corporation ae sumi.-
Martln à Cressler met en ven-
te, par vole de soumission, le

bois de service
de sa coupe de la Grande
Côte, soit environ 400 ma.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser à M. Charles Fallet,
garde forestier , a, Enges.

Les soumissions seront
adressées a M. Romain Bue-
dln, président, à Cressler, Jus-
qu 'à samedi soir 9 mal 1931.

La Commission de gestion.

Caisse enregistreuse
a National », parfait état, 275
V'rancs. Adresser offres écrites
a S. N. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

HERBA est un
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

Potager
deux trous, à vendre ; avanta-
geux. S'adresser Moulins 35,
3me étage.

A vendre commerce lucratif
de produits agricoles. — Une
vraie occasion. — Bonne

existence
pour toujours, aussi pour une
famille nombreuse. Capital
nécessaire : 5 & 10,000 fr. —
Ecrire & Rychner, Importation,
Wabern (Berne). S 7477 B

La Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchatel

Herbifal
détruit les mauvaises
herbes et éyite de

la peine.

. #^p TELEPHONl

P H O T O
C O L O M B I E R
/ O U /  LA C A /  e a N G

Groupes - Familles • Noces
Portraits - Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

* ^
P^vejpnpemerrjs ie^cojl^s.

Coffres -forts I
F. et H. Haldenwang

Ifromagej
m chez jgîs

|H. Maire!
|?| Rue Fleury 16 ïïfi



Le chsmnioniiat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE
Urania est en tête, mais n a

pas lien d'être fier de ce suc-
cès. — Une surprise à Lausan-
ne. — La si tuat ion de Fri-
bourg reste critique.

A Chaux-de-Fonds , Urania bat
Chaux-de-Fonds 2 à 1. — A Lausan-
ne. Lausanne bat Carouge 3 à 2. —
A Bienne, Bienne bat Fribourg 5 à 1.

Chaux-de-Fonds n'est plus que se-
cond, mais ne manquera pas de pro-
fiter de son dernier match pour se
retrouver à égalité de points avec
Urania.

Nous nous garderons bien de nous
déplacer pour aller voir ce match
d'appui , car ce que nous avons vu
hier nous suffit.
v Nous avons assisté à un sp ectacle
qui, semblant partir  d'une bonne
plaisanterie, a tourné en sérieuse
bagarre. Voici en quel ques mots ce
qui s'est passé ; Slalder se rendant
compte qu'il ne peut reprendre de
la tête une balle centrée de la droi-
te, l'arrête de la main , la place de-
vant lui et à quel ques mètres des
buts, marque irrésistiblement.

Chacun rit de la bonne farce , l'ar-
bitre seul prend la chose au sé-
rieux, accorde le but et malgré la
protestation des joueurs maintient
sa 'décision.

Nous regrettons que Stalder, in-
terrogé par l'arbitre , n'ait pas eu la
franchise d'avouer sa faute ; il le
devai t comme joueur et doublement
en sa qualité d'international.

Ce fut une grave erreur , cause
des regrettables incidents qui se
produisirent par la suite.

Stalder le premier en a été puni ;
cette décision pour le moins incom-
préhensible de l'arbitre provoqua
aussitôt et à la fin du match des
bagarres telles, que la police fut  lit-
téralement débordée , joueurs et
linesmen malmenés, Stalder lui-mê-
me, sérieusement pris à partie. Bref ,
un spectacle écœurant qui fait le
plus grand tort au football.

Lausanne, grâce aux deux points
difficilement acquis mais mérités,
a bien des chances de se tirer d'af-
faire et peut considérer l'avenir
avec sérénité. Tant mieux pour lui !

Fribourg par contre, a essuyé un
nouvel échec, prévu d'ailleurs, à
Bienne. Le maten qui le mettra aux
prises dimanche prochain contre
Cantonal à Neuchatel, sera décisif
pour les deux adversaires. Nul
doute qu'il n'attire la grande fou-
le au stade.

Par cette victoire, Bienne est can-
didat définitif à la ligue d'hon-
neur, si elle est admise pour la sai-
son prochaine.

Matches Buts Rétëjat .

Clubs J. Q. N. P.P. C. PU J. P.
Urania 18 12 4 2 62 17 28 10 14
Ch-de Fonds 17 12 2 3 58 19 26 9 13
Bienne 17 11 1 5 48 23 23 9 14
Carouge 18 10 3 5 46 30 23 10 12
Servette 15 7 2 6 36 24 16 7 8
Etoile 13 4 2 7 18 39 10 5 3
Cantonal 15 3 4 8 19 37 10 7 5
Lausanne 15 4 1 10 18 35 9 7 6
Fribourg 15 1 4 10 15 59 6 7 4
Racing 8 2 1 5  13 31 5 8 5
Monthey 7 1 0 6 7  30 2 7 2

Un résultat sensationnnel a
Iîâle. — Young Boys est cham-
pion régional. — Granges sui-
vra Black Stars en reléga-
tion. — !Le match Aarau-
Black Stars a été renvoyé.

A Bâle, Nordstern bat Bâle 5 à
0. — A Berne, Young Boys bat
Berne 3 à 0. — A Granges, Soleure
bat Granges 3 à 2.

Nordstern a obtenu sur son rival
local une victoire inattendue; il l'ap-
préciera d'autant plus, qu'elle lui per-
mettra probablement de rejoindr e le
second actuellement au classement.

Bâle en effet a terminé ses matches
avec 24 points ; Nordstern n'en a que
22, mais il lui reste encore une partie
à disputer, qu'il a bien des chances
de gagner. Ce sera alors un match
d'appui du plus haut intérêt.

Ainsi qu'il était prévu , Young Boys
â remporté le derby local et gagne
de haute lutte le championnat de
Suisse centrale ; c'est un succès que
l'on n'accordait guère aux Bernois,
au début de la saison.

Il restait une occasion à Granges
de se tirer d'affaire ; il l'a malheu-
reusement perdue hier et l'obligation
pour lui d'abandonner la première
ligue est à peu près certaine.

EN SUISSE CENTRALE

Victime de la crise, il a vu ses
meilleurs éléments le quitter pour dé-
fendre les couleurs de clubs plus fa-
vorisés et le résultat ne s'est pas fait
attendre.

Matches Buts Réléqal

Club» J. Q. N. P. P.C. Pis J. P.

Young Boys 18 12 2 4 44 21 26 10 16
Bàle 18 11 2 5 48 28 24 10 11
Nordstern 17 10 2 5 44 22 22 9 10
Aarau 17 9 2 6 35 33 20 9 9
Old Boys 15. 7 2 6 27 32 16 7 11
Berne 16 5 3 8 28 27 13 8 7
Concordia 17 5 3 9 24 44 13 9 10
Granges 16 5 1 10 36 49 11 8 3
Lucerne 9 4 2 3 15 13 10 9 10
Soleure 15 3 4 8 21 32 10 7 6
Black Stars 8 0 1 7 6 27 1 8 1

EN SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers a eu sa re-

vanche, en championnat éga-
lement. — Un succès inespéré
de Winterthour. — Wohlcn se
distingue contre Bruhl. —
Une surprise à Saint-Gall. —
I/e match Uocarno-Lngano a
été renvoyé.

Grasshoppers tient à terminer le
championnat en beauté et prendra
àes- dispositions pour gagner son der-

nier match encore ; il aura ainsi huit
points d'avance sur le suivant immé-
diat , résultat que l'on ne retrouve
nulle part ailleurs.

Le leader avait à cœur d'infliger à
son rival local , la défaite qu 'il avait
essuyée au premier tour ; il y a réus-
si doublement puisqu'il avait déjà
pris sa revanche contre le même ad-
versaire pour la Coupe suisse.

Le sort en est jeté : Winterthour
disparaîtra de la première ligue, mal-
gré le bel effort qu'il a fourni hier
contre Chiasso» Cette performance
est tardive , car Saint-Gall s'il n'a que
5 points lui aussi, a par contré deux
matches encore à disputer et du train
où il y va, ne manquera pas de faire
au moins un match nul, ce'qui le dé-
barrasserait définitivement du souci
de la relégation.

Soh magnifique succès obtenu sur
une équipe de la valeur de Zurich
prouve nettement que sa forme ac-
tuelle est excellente.

Quant à Wohlen , il ajoute un point
à son actif , mais il est encore insuffi-
sant ; dores et déjà les Argoviens ne
resteront pas en première ligue.

Matches Buts Rélégat,

Clubs J. G. N. P. P.C. Pis I J. P.
Grasshoppers 17 15 1 1 71 23 31 9 17
Blue Stars 18 12 , 1 5 53 30 25 10 13
Lugano 17 10 1 6 52 19 21 9 12
Y. Fellows 17 9 2 6 52 37 20 9 11
Zurich. 16 7 3 6 33 32 17 8 7
Locarno 8 6" 0 2 21 13 12 8 12
Sain t-Gall 16 5 1 10 27 45 11 8 5
Bruhl 16 4 3 9 30 45 11 8 7
Winterthour 18 3 4 11 21 64 10 10 5
Chiasso 18 4 1 13 30 55 9 10 6
AVohlen 9 1 1 7 11 38 3 9 3

En deuxième ligne
SUISSE ROMANDE. — Villeneu-

ve-Montreux 3-1 ; La Tour-Renens
4-2 ; Forward-Vevey 5-4 ; C. A. Ge-
nève - Jonction 4-0 ; Sylva - Stade
4-4 ; Concordia - Racing 1-2 ; Fleu-
rier - Couvet 4-1 ; Central - Etoile
2-1 ; Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-1.

Matches Buts Rélégat.
Clubs J.  G. N. P. P. C. Pis, J. P.
Montreux 16 12 1 3 57 33 25 9 12
Servette 16 9 3 4 47 25 21 9 12
Carouge 17 7 3 7 42 42 17 10 12
Villeneuve 17 5 6 6 25 32 16 10 13
La Tour 15 6 4 5 38 30 16 8 7
Forward 15 6 3 6 29 36 15 8 7
C.A.A. Genève 10 3 5 2 23 16 11 10 11
Jonction 10 4 2 4 21 25 10 10 10
Renens 16 4 2 10 33 49 10 9 6
Nyon 16 1 6 9 22 50 8 9 3
Vevey-Sports 8 2 3 3 17 1« 7 8 7

Matches But» Rélégat
Club* J. Q. N. P. P. C. PU J. P.
Stade 15 H 2 2 73 30 24 8 13
Sylva Sports 12 6 2 4 36 28 14 5 7
Fribourg 13 5 3 5 25 27 13 6 5
Ch .-de-Fonds 13 6 1 6 27 24 13 6 7
Couvet 13 5 2 6 25 44 12 6 5
Concordia 14 6 0 8 24 30 12 7 6
Racing 9 5 0 4 22 23 10 9 10
Etoile 13 3 3 7 18 22 9 6 4
Lausanne 14 3 3 8 29 44 9 7 3
Central 5 4 0 1 9 7 8  5 8
Fleurier 7 2 0 5  14 22 4 7 4

SUISSE CENTRALE. — Kickers-
Granges 3-1 ; Bienne - Victoria 2-1;
Minerva - Boujean 1-0 ; Bâle-Olten
0-7 ; Delémont-V. f. R. Bâle 6-1 ;
Old Boys - Allschwil 0-2 ; Nords-
tern - Tavannes 2-3.

Classement 1er groupe. — Bou-
jean 16 m. 24 p. ; Young-Boys 14 m.
18 p. ; Nidau 14 m. 17 p. ; Kickers
13 m. 15 p. ; Madretsch 15 m. 14 p^Bienne 17 m. 14 p. ; Minerva- 8',ni.
13 p. ; "Victoria 13 m. 10 p. ; Bertie
8 m. 7 p. ; Cercle des sports 16 m.
7 p. ; Granges 8 m. 3 p.

Classement 2me groupe. — Olten
14 m. 25 p. ; Liestal 15 m. 20 pf ;
Old Boys 15 m. 19 p. ; Delémont 15
m. 17 p. ; Allschwil 14 m. 14 p. ;
Nordstern 14 m. 9 p. ; Tavannes 7
m. 6 p. ; Bâle 13 m. 6 p. ; Birsfel-
den 7 m. 5 p. ; V. f. R. 7 m. 1 p.

SUISSE ORIENTALE. — Young-
Fellows-Lugano 1-2 ; Lucerne - Oer-
likon 0-1 ; Baden - Uster 3-2 ; Ju-
ventus-Blue Stars 4-1 ; Brùhl-Bulach
1-1.

Classement 1er groupe. — Zurich-
18 m. 25 p.; Lugano 16 m. 23 p. ;
Oerlikon 16 m. 19 p. ; Baden 16 m.
17 p. ; Blue-Stars 16 m. 15 p. ;
Young-Fellows 16 m. 15 p. ; Seebach
14 m. 12 p. ; Juventus 15 m. 12 p. ;
Bellinzone 11 m. 9 p. ; Uster 8 m.
7 p. ; Lucerne 8 m. 5 p. ; Dietikon
10 m. 5 p.

Classement lime groupe. —
Scbaffhouse 16 m. 23 p. ; Winter-
thour 16 m. 20 p. ; Frauenfeld 15
m. 19 p. ; Arbon 18 m. 19 p. ; Tôss
15 m. 18 p. ; Romanshorn 15 m. 12
p. ; Saint-Gall 14 m. 11 p. ; Welt-
heim 16 m. 10 p. ; Bruhl 15 m. 10
p. ; Amriswil 8 m. 9 p. ; Biilach 8
m. 5 p.

Troisième ligne
Groupe V. — Comète I - Yverdon

I, 0-2 ; Xaraax I-Boudry I 2-4 ; Ste-
Croix I - Cantonal II, 4-2.

Championnat neuchâtelois
Série B. — Béroche I bat Corcel-

les I, 2 à 1 ; Boudry II - Neuveville
I renvoyé ; Cantonal III - Sparta I
renvoyé.

Série C. — Ticinesi I - Noiraigue
I, 3 à;l. " : ¦ ¦¦¦ :
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Bienne bat Fribourg 5 à I
Mi-temps 3 à 0

1800 personnes assistèrent à cette
partie intéressante. Fribourg a four-
ni un jeu plaisant, malgré le score
élevé.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante. :

Fribourg : Schaerfy ; Codourey,
Andrey ; Kaestli, Werner, Schmitt-
ler ; Bornhauser, Oudry, Riecemey,
Christinaz , Crockaerts.

Bienne : Schneider ; Beuchat,
Blaser ; Wutrich, Imhof , Hirt ; von
Kaenel , Beiner , Unvericht, Zech,
Stuider.

Dans les dix premières minutes,
Fribourg domine mais n'arrive pas
à marquer. C'est au contraire Bien-
ne qui ouvre le score à la septième
minute par Beiner. Bientôt les lo-
caux se reprennent et à la 22me
minute Studer tire au but de vingt
mètres ; Schaerly retient , mais perd
la balle qui pénètre dans les filets.

Les visiteurs manquent deux su-
perbes occasions de marquer. Une
nouvelle faute de Schaerly permet à
Beiner de réussir le No 3.

Dès la reprise, Fribourg attaque
dangereusement mais les avants sont
maladroits ; à plusieurs occasions
pourtant Schneider ne dégage qu'a-
vec peine.

A la 15me minute , un penalty est
accordé à Bienne ; Blaser le tire
mais Schaerly retient. Tôt après, un
nouveau penalty, que l'arbitre seul
a vu est sifflé contre Fribourg ; il
est transformé par Unvericht.

Schaerly, décidément, très peu
sûr, retient mal un shot de Studer ;
Beiner , qui a bien suivi , réussit le
cinquième but.

Enfin Riesemey sauve l'honneur ;
le centre avant fribourgeois a d'ail-
leurs fourni une excellente partie.

L'arbitre , M. Wunderlin de Bâle,
qui s'est donné beaucoup de peine,
arrête bientôt la partie.

Les visiteurs ont mieux joué que
ne l'indique le score ; le gardien a
trois buts sur la conscience.

Lausanne bat Carouge 3 à 2
On sent chez les locaux la volon-

té de gagner les deux points qui les
éloigneront des relégations. Dès le
début , Lausanne part à l'attaque ;
Rank marque le premier but , bien-
tôt suivi d'un secon d par Boschi.
Les Carougeois ne se laissent pas
démoraliser et jouent leur chance.
Mais celle-ci ne leur sourit pas ; au
contraire, c'est Lausanne qui mar-
quera encore avant la fin de la pre-
mière mi-temps. A la reprise, Ca-
rouge part à l'attaqu e et bientôt
marque son premier but. Lausanne
joue très bien. Carouge ne voulant
pas rester sur ce résultat force le
jeu. : un deuxième but vient récom-
penser ses efforts.

Le sifflet final sépare les équipes
à la grande joie des Lausannois , qui
restent vainqueurs par 3 buts à 2.

Grasshoppers bat Blue-Stars
3 à 0

Mi-temps: 3 à 0
5000 personnes assistèrent à cette

rencontre, que dirigea avec compé-
tence M. Ruoff. Grasshoppers joue
encore sans Pache, ni Muller, ni
Grassi , ni Adam; ce dernier défend
les couleurs de la Hollande contre la
Belgique. Le leader se présente dans
la formation suivante :

Blaser; Minelli, Weiler II; de La-
vallaz , Neuenschwander, Adam II ;
Zach, Abegglen II et III, Fauguel,
Weiler I.

Pour la première fois, cette saison,
de Lavallaz a repris sa place, tandis
que débute à l'aile droite un jeune
joueur de l'équipe seconde. Grass-
hoppers bénéficie du kick-off; les
équipes d'abord s'observent. Un pre-
mier corner, accordé au leader, sort
en behind.

Les attaques de Blue-Stars sont
toutes dangereuses ; un shot frappe
la latte, la balle revient en jeu ; elle
est reprise par Springer qui tire par-
dessus.

Sur passe de Fauguel enfin, Trello
réussit le premier but, arrêtable
pourtant, quoique bien placé dans le
coin. Encouragé par ce succès, Grass-
hoppers fournit un jeu vraiment
classique, qui ne déroute cependant
pas la défense adverse, excellente au-
jourd'hui. Neuenschwander a fourni
une partie remarquable ; un seul re^
proche : ses passes manquèrent de
précision; Adam II, lui aussi, se dis-
tingua contre Gobet, le meilleur élé-
ment de l'attaque sicilienne:

A la Aime minute, fauguel passe à
Xam; celui-ci ouvre à son frère, qui
marque le second but.

Blue-Stars réagit , mais Minelli in-
tervient avec succès ; d'autre part ,
Blaser au but a plus d'assurance, son
jeu s'est sensiblement amélioré.

Quelques minutes avant le repos,
Xam dribble toute la défense et pas-
se à Fauguel, au moment où celui-ci
s'y attend le moins; Pinter-gauche
manque la balle, que Weiler I, sur-
pris, « loupe > à son tour. Xam ne
désespère pas et s'emparant du bal-
lon le donne encore à gauche ; cette
fois-ci, c'est un arrière stellien qui
le place dans ses propres filets.

La seconde mi-temps se jo ue au
ralenti, le vainqueur satisfait de son
avance ne donne plus à fond , tandis
que Blue-Stars, sentant la partie dé-
finitivement perdue, se relâche.
Après une demi-heure pourtant, une
certaine activité semble renaître, à
la. grande satisfaction du public, qui
commençait à se retirer. Adam II
dégage mal; Tisi reprend mais tire
par-dessus ; un coup franc de Rigo
doit être mis en corner par Blaser.
La fin est sifflée tôt après.

La coupe de la ville de Zurich de-
vait être remise à Grasshoppers ; en
cas d'égalité de points, comme c'est
le cas actuellement, en effet , le clas-
sement pour le championnat entre en

Urania bat Chaux-de-Fonds
2 à I

Mi-temps 0 a 0
Malgré la pluie, trois mille specta-

teurs entourent le terrain de la Char-
rière. A trois heures M. Furer siffle
le coup d'envoi qui échoit aux Gene-

ligne de compte; mais la coupe ne
fut pas distribuée. Grasshoppers es-
père pourtant n 'être pas obligé de
disputer un match d'appui ; un pro-
gramme déjà trop chargé l'attend et
il n'en demande pas davantage.

vois.
Les montagnards sont assiégés dans

leur camp les premières minutes.
Puis, les blancs tiennent en respect
les avants genevois.

Kramer , trompe la vigilance de son
demi, s'achappe ; son centre est dé-
vié de la main par Mouche mais l'ar-
bitre n'accorde pas la faute , alors
qu'il eût dû siffler penalty . Le jeu se
poursuit avec un loger avantage des
violets, dont on admire la belle tech-
nique. .

Chaux-de-Fonds lui aussi fait de
dangereuses avances ; la mi-temps
survint sur un résultat nul.

A la reprise, Prod'honi remplace
Berchten blessé. Après dix minutes
de jeu , Jaeggi IV s'infiltre dans la
défense adverse ; il est arrêté dure-
ment par Prod'hom. Le penalty qui
en résulte, est transformé par Jaeggi
III.

Loin de se décourager Urania , par
Ross, opère de superbes descentes ;
à la seizième minute, l'ailier Slalder,
seul devant Chodat , score après avoir
arrêté la balle de la main. L'arbitre
cependant accorde le but , ce qui pro-
voque de bruyantes manifestations
de la part du public.

Le match après avoir été arrêté du-
rant quelques instants reprend sous
les huées des spectateurs ; à la ving-
tième minute, sur une attaque de Kra-
mer, l'arrière Jaeggi III met en cor-
ner ; Chodat dégage faiblement et
Stalder réussit le but de la victoire.

Dès lors la partie est jouée ; les
Genevois se retirent en défense. Mal-
gré tous ses efforts , Chaux-de-Fonds
n'arrive pas à percer.

Au coup de sifflet final une partie
du public s'en prend à l'arbitre et
aux Genevois ; une bagarre éclate de-
vant une police impuissante.

Voici la composition des deux équi-
pes en présence :

Urania : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Berchten, Schaden , Loichot ;
Kramer, Syrtet, Zila , Ross, Stalder.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche,
Jaeggi III' ; Haussheer, Romy,
Neuenschwander ; Grimm , Ducom-
mun, Haefeli, Jaeggi IV, Barenholz.

Nordstern bat Mte 5 à 0
Mi-temps : 1 à 0

Ce derby décisif était attendu avec
une grande impatience par les spor-
tifs bâlois. Aussi sont-ils bien 10 mil-
le qui attendent au Rankhof cet évé-
nement dont l'issue indiquera très
probablement l'équipe qui aura l'hon-
neur de défendre les couleurs bâloi-
ses dans: la compétition •finale;.du
championnat.

Bâle présente l'équipe suivante :
Niklès ; Ardizzoia, Enderlin II ; Gal-
ler, Hufschmied, Schaub ; Bielser,
Kielholz, .luve, Schlecht et Jaeck.
Wionsowski est remplacé par Huf-
schmied, ce qui provoque un rema-
niement de l'équipe.

Nordstern : Griineisen ; Ehrenbol-
ger III , Bertrand ; Heidig, Kûhm,
Consigli ; Ehrenbolger I , Hediger,
Bûche, Bucco, Baumgartner.

Le coup d'envoi échoit aux locaux,
leur offensive ne dépasse pas les ar-
rières. On sent plus d'énergie chez
Nordstern et surtout plus de soin à
marquer l'adversaire. Bàle réussit de
belles attaques qui aboutissent pres-
que toutes par des shots aux buts

de Griineisen, mais celui-ci pare
avec sa sûreté coutumière.

Un léger avantage est à noter a
l'actif de Nordstern ; à la 20me mi-
nute, Bucco le traduit en marquant
de la tête sur corner. Bâle réagit,
mais son jeu manque de précision ,
Juve visiblement handicapé par une
récente blessure ne dispose pas de la
rapidité voulue.

A la reprise, les locaux semblent se
retrouver et dominent nettement pen-
dant le premier quart d'heure, mais
la guigne les poursuit devant les buts;
la défense de Nordstern est énergique
et sûre. Juve, de moins en moins en
état de jouer , change de place avec
l'ailier occasionnel Bielser. Dès lors,
les Stelliens reprennent insensible-
ment l'initiative des opérations ; Bû-
che bat Niklès pour la 2me fois par
un shot imparable dans le coin droit
Peu après, le gardien cède son mail-
lot à Bielser et quitte le terrain. Dé-
moralisé, Bâle n'a plus d'équipe, mais
10 joueurs opérant pour ainsi dire
isolément, aussi Consigli ne tarde pas
à porter le score à 3 par un bolide
tiré à 20 mètres. Cinq minutes avant
la fin Bûche réussit le numéro 4. Un

penalty est accordé à Bâle ; tiré à
ras du sol. Grûneisen le fui t  dévier
en corner. Il semble que le résul-
tat est acquis, mais Nordslern mar-
que encore un 5me goal , deux minu-
tes avant le coup de s i f f l e t  final.

Young-Boys bat Berne 3 à 0
D'emblée le jeu est rap ide ; les

attaques se succèdent et mettent en
danger les buts adverses. Une pre-
mière rencontre Ramscyer-Fassler,
se produit à la cinquième minute ;
l'ailier droit blessé au bras , doit se
retirer. Schwaar centre mais per-
sonne n'est là pour reprendre la
balle. Deux fois les avants de
Young Boys se laissent prendre au
piège tendu habilement par les ar-
rières bernois ; l'offside les arête.

A la treizième minute pourtant ,
Volery, bien placé , s'empare du
ballon et le tire en force dans les
buts de Fah qui remplace Fink.
Riva et Schwaar manquent une oc-
casion rare d'égaliser. Un corner
contr e Berne permet au remplaçant
de Fâsslcr de marquer de la tête
un superbe but.

Le jeu est assez dur ; Berne vou-
lant  à tout prix améliorer la situa-
tion et Young Boys augmenter son
avance. De belles* a t taques du lea-
der échouent de peu ; Gicbiseh re-

Prend une balle passée de 1 arrière à
âh et marque irrésistiblement le

troisième but. Dès lors la partie
est j ouée ; malgré tous ses efforts ,
Berne ne parviendra même pas à
sauver l'honneur.

MATCHES AMICAUX

Cantonal bat Lucerne I à 0
Mi-temps 1 à 0

Cantonal n'ayant pu jouer son
match dimanche passé contre Mon-
they, avait invité la bonne équipe de
Lucerne, qui montée en série supé-
rieure depuis Nouvel-An y restera la
prochaine saison. Ce onze qui a tenu
tète à plusieurs équipes de première
ligue , Suisse centrale, donnait aux
équipiers de Cantonal l'occasion d'a-
méliorer leur entraînement en vue
du match de dimanche prochain , con-
tre Fribourg, au stade.

C'est par un temps calme et sans
pluie que ce match eut lieu sous la
direction de M. Schumacher, de la
Chaux-de-Fonds.

Cantonal jouait dans la formation
suivante : Billeter III ; Gutmann ,
Kehrli ; Payot II Schick, Bossi ;
Siems, Billeter II, Wolfram , Billeter I,
Schamchoula.

Dès le début 'le jeu est rapide, la
balle voyage d'un camp à l'autre ; les
deux gardiens de but ont du travail.
Chez Cantonal les avants se montrent
dangereux mais ce sont pas assez
soutenus par une ligne de demis, qui
a bien de la peine à trouver sa forme
habituelle. Billeter III retient tout ce
qui se présente, avec un à propos et
une agilité remarquables. Seuls ses
dégagements sont un peu faibles au
début de la partie tout au moins.

Le jeu est plaisant a suivre, mais
aucune équipe ne parvient à mar-
quer le but qui devrait pourtant ré-
compenser de louables efforts ;
Schamchoula tout particulièrement
pour Cantonal et le centre-avant et
l'ailier droit pour les visiteurs se
sont distingués. Enfin, quelques mi-
nutes avant la mi-temps, Schamchou-
la, qui s'est replié depuis l'aile, sho-
te aux buts ; le gardien de Lucerne
retient et tombe, en dégageant fai-
blement; Wolfram en profite et mar-
que l'unique but de la partie.

Peu après, Lucerne, qui veut éga-
liser, déborde les arrières de Canto-
nal ; Billeter III se trouve seul de-
vant deux avants adverses ; il retient
le premier shot, tandis que le se-
cond passe au-dessus des buts.

Dès la reprise, on sent que Lucer-
ne veut égaliser; mais il a mainte-
nant à faire à des arrières décidés.
La ligne des demis de Cantonal joue
mieux qu'au début, taudis que celle
de Lucerne faiblit visiblement. Can-
tonal en profite pour faire descentes
sur descentes, surtout par les ailiers.
A un moment donné, la lutte sur la
balle est si vive que Siems, l'arrière
gauche de Lucerne et le gardien se
rencontrent et tombent tous trois
contre la barrière, à côté des buts.
Siems reste étendu et doit être soi-
gné; il reprendra sa place au bout
dé quelques minutes.

A la vingt-deuxième minute, Bossi
blessé quitte le terrain et est; rem-
placé par Stahli. Lucerne veut éga-
liser; son centre-avant et ses ailiers
se distinguent tour à tour , mais n'ar-
rivent pas à marquer. Un corner
pour Lucerne donne de l'espoir à ses
partisans, car il est fort bien tiré,
mais Billeter, après un fort beau
plongeon , a dégagé ; la balle est re-
prise par les avants de Cantonal.

U reste encore une minute à jouer;
Lucerne cherche le but à tout prix
par son aile gauche, mais n'y par-
vient pas ; c'est Siems, au contraire,
qui, après une descente, essaye le
but d'un shot au ras du sol ; il passe
de peu à côté; c'est la fin de la par-
tie.

Mulhouse bat Oid-Boys 2 à 0
C est vendredi 1er mai que s est

disputé ce match amical. Les cham-
pions d'Alsace ont beaucoup plu
par leur beau jeu. Les avants ont la
tendance de trop « fignoler » devant
les buts adverses, mais à part cela ,
ils se firent remarquer par leurs
brillantes attaques, efficacement
soutenues par les demis.

Old-Boys joua courageusement , la
défense s'est tout particulièrement
distinguée. Bien que très combatifs ,
les avants manquèrent de cohésion
et de shots précis.

Des deux buts à l'actif des visi-
teurs, un fut obtenu sur corner re-
pris superbement de la tête , l'autre ,
ensuite d'une classique offensive
d'un shot imparable pour le gardien
bâlois.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat Ire division. — Ar-
senal - Bolton Wanderers. 5-0. Bir-
mingham - Leicester City 2-1. Black-
pool - Manchester City 2-2. Chel-
sea - Newcastle United 1-1. Grimsby
Town-Huddersfield 2-1. Leeds Uni-
ted - Derby County 3-0. Liverpool-
Westham United 2-0. Manchester
United-Middlesbrough 4-4. Ports-
mouth - Blackburn Rovers 3-0. Shef-
field Wednesday-Aston Villa 3-0.
Sunderland - Sheffield United , 2-1.

Le samedi anglais
Le championnat d'Angleterre s'est

terminé avec la dernière série de
11 matches.

Il revient à Arsenal Londres, tota-
lisant 66 points en 42 matches et
ayant marqué 127 buts contre 59 ; 2.
Aston Villa.

Leeds United et Manchester Uni-
ted descendent en 2me ligue Leurs
places sont prises par Everton, cham-
pion de 2me ligue, et West Bromwieh
vainqueur de la Coupe d'Angleterre.

Le championnat d'Ecosse a été
gagné par Glascow Rangers, devant
Celtîc Glascow.

EN ITALIE
Championnat. — Pro Vercelli *

Casale 1-1. Napoli - Juventus 1-2. Ge-
nova - Lazio, 2-0. Milan - Modena 1-1.
Bologna - Ambrosiana 4-1. Torino -
Legnano 5-0. Roma-Livorno 7-1.
Alessandria - Triestina 4-1. Pro Pa-
tria - Brescia 1-1.

MATCH INTERNATIONAL
A Anvers : Belgique - Hollande,

4-2 (mi-temps 0-1).

EN FRANCE
A Lyon : Sélection Genève bat

Lyon , 7-1. Olympique Lille - Sélecr
tion Cologne, 1-4.

Finale de la Coupe de France. —
Club français - Stade Olympique
Montpellier 3-0.

COUPE D'EUROPE
Autriche - Hongrie , 0-0.

Fribourg - Cantonal
BILLARD

Dernière journée du
championnat du monde

Van Belle (Belgi que), 400 points ,
5 reprises , moyenne 18, série 113,
bat Dommering (Hollande), 377 p.
5 rep., moyenne 15,4, série 45. —
Baltus (Belgi que), 400 p., 18 rep.,
moyenne 22,22, série 141, bat Zuy-
paerts (Belgi que), 186 points, 18
rep.,'' moyenne 10,32,. série, 92," —
Soussa (Egypte), 400 p., 21 rep.,
moyenne 19,4, série 88, bat Corty
(France), 387 p., 20 rep., moyenne
19.35, série 106. — Poensgen (AIL),
400 p., 14 rep., moyenne 28.57, sé-
rie 145, bat Moons (Belgi que), 324
p. ; 5 rep., moyenne 24.92, série
140.

Poensgen n'ayant subi aucune dé-
faite au cours de cette journée , rem-
porte le titre de champion du mon-
de. Le Belge Van Belle bat le re-
cord du monde de moyenne en ef-
fectuant 400 points en 5 reprises,
moyenne 80. — L'ancien record
était détenu par le Belge Baltus avec
66,66.

Voici le classement général final :
1. Poensgen , 7 victoires , 0 défaite ;
2. Moons, 5 victoires , 2 défaites ;
3 ex-aequo. Corty et van Belle, 4
victoires 2 défaites ; 5. Soussa, 3
victoires 4 défaites ; 6 ex-aequo,
Dommering et Baltus , 2 victoires 5
défaites ; S. Zuypaerts , 1 victoire 6
défaites. ,

OUAfi
Un meeting au Locle

Mercredi s'est déroulé au Casino
du Locle un meeting de boxe qui
remporta un gros succès.

C'est devant 600 personnes environ
que se déroulèrent sept combats. Cer-
tains boxeurs furent de grande clas-
se et, au point de vue technique, la
qualité fut parfaite.

Il convient de féliciter tout parti-
culièrement les boxeurs Senn et Du-
vancl qui gagnèrent leurs combats
dans un style remarquable.

Voici les résultats des rencontres :
Juillerat (Bienne) bat Simonet (Neu-
chatel) par knockout au 3me round;
Weber :-(Ia Chaux-de-Fonds) bat Sa-
cher (Bienne) par abandon au 2me
round; Kràhenbûhl (Bienne) bat
Bichsel (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Combats en cinq rounds de deux
minutes : Senn (Neuchatel) bat Zie-
gler (Bienne) aux points; Duvanel
(Neuchatel), champion suisse 1927 et
1928, bat Klentschi (Bienne), cham-
pion suisse 1930, aux points; Stahli
(Bienne), finaliste du championnat
suisse, bat Froidevaux (le Locle), fi-
naliste également, aux points.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. —

Servette - Forward 2-0 ; Bâle - Old
Boys 0-2 ; Olten - Nordstern 3-2 ;
Zurich - Young Fellows 1-2.

A Genève , en match amical , Cham-
pel féminin bat Grasshoppers fémi-
nin par 2 à 1.

Matches internationaux : France -
Hollande 4-2 ; Autriche - Hongrie
2-2.

HIPPISME
A Bâle, hier , au concours hyppique,

le prix de l'armée a été remporté par
le capitaine Mûllcr sur Matura , avec
0 faute en 2 min. 09" ; tandis que l'é-
preuve de puissance est revenue au
1er lieutenant Carly sur Moritz , avec
2 fautes en 1 min. 57 sec. 4/10.

LAWN-TENNIS
Au club de tennis de

Neuchatel
Le match amical Bâlc-Neuchâtel

qui devait se jouer dimanche pro-
chain est renvoyé au mois de juin ,
car l'A. S. L. T. vient de fixer les
matches comptant pour le premier
tou r du champ ionnat suisse inter-
clubs, au samedi 9 et dimanche 10
mai.

Trois clubs joueront l'un contre
l'autre aux Cadolles pour ce cham-
pionna t : le samedi , Bienne rencon-
trera Neuchatel, puis le dimnache ,
Bienne

^ 
jouera contre Fribourg et

Neuchatel contre ce dernier.
M. A. Aubert de la Chaux-de-

Fonds jouera cette année avec l'é-
quipe neuchâteloise. Les joueurs de
1 équi pe locale s'exercent avec l'en-
traîneur M. Hugo de Senarclens-
Grancy.

Samedi , en double , l 'Irlande a
batt u la Suisse par 0-3, 5-7, 13-11 et
6-2. Nos couleurs étaient défendues
par Aeschlimann et Fischer.

Dimanche les Suisses ont joué
leurs deux derniers matches sim-

f r l c s  contre les Irlandais. En voici
es résultats : Me Guire bat Aeschli-

mann 5-7, 7-5, 2-6, 8-6, 6-2. Rogers
bat Fischer 6-1, 2-6, 6-2, 8-6.

L'Allemagne est éliminée. — Dans
le premier tour pour la coupe Davis,
à Dusseldorf , l'Afrique du sud a éli-
miné l'Allemagne, qui est battue par
3-0 après les premiers simples et le
double.

Dans les matches Hongrie-Italie,
les Italiens ont gagné hier le double,
menant ainsi par 2 points à 1.

Dans le match Tchécoslovaquie
contre Espagne, les Espagnols ont
remporté le match de double. Toute-
fois , la Tchécoslovaquie mène par 2-1.

Zone américaine : Etats-Unis bat-
tent Mexique par 5 victoires à zéro.

Pour la coupe Davis

Comptes rendus des matches



Le mystère du plan quinquennal
(Communiqué par l'Agence d'Informations orientales)

Le public européen ignorait encore
dernièrement l'existence du plan
quinquennal et les personnes rensei-
gnées dans les affaires soviétiques
n 'en parlaient qu'avec un petit sou-
rire. Maintenant , ce plan commence
de plus en plus à inquiéter l'opinion
publique et il provoque déjà une lit-
térature débattant ses chances.

Ici, il faut noter que la plupart des
articles qu'on a écrit sur ce projet
soviétique traite la question au point
de vue économique en se servant des
normes adoptées par le monde civi-
lisé, et pour cette raison les conclu-
sions sont rarement justes, étant ou
t rop pessimistes ou au contraire ex-
trêmement optimistes, ce qui est non
moins dangereux.

Le plan quinquennal ? Cela n'exis-
te pas, disent les optimistes, et dans
peu de temps, il s'écroulera avec le
régime terrassé par la famine, la mi-
sère et le mécontentement de la po-
pulation, de même que par le man-
que de moyens techniques.

Le plan quinquennal ? Oh ! ça va
réussir à merveille, affirment les au-
tres et dans trois ans l'Europe sera
submergée par les marchandises so-
viétiques et naturellement communi-
sée si quelqu'un ne pense pas à la
sauver avant qu'il ne soit trop tard.

Le plus intéressant, c'est que les
deux opinions sont justes quoiqu'el-
les soient diamétralement opposées
et que le fameux plan considéré au
point de vue d'un habitant du monde
civilisé va infailliblement s'écrouler,
tandis qu'en vérité il progresse et
progressera jusqu'au moment où
quelqu'un se mettra en travers de
son chemin. Nous essayerons d'en-
trevoir dans cet article qui pourrait
être ce bienfaiteur inconnu de l'hu-
manité.

IiC travail accompli
Avant tout, il faut noter que, con-

trairement à ce que Ton pense géné-
ralement, ce projet monstrueux con-
sistant à faire en 5 ans un progrès
qui devrait normalement être atteint
en un demi-siècle, a réussi, au moins
peur le 80 %, en ce qui concerne la
production des marchandises.

Nous voyons en effet 1:'
Production (ton") 1913 1930

Pétrole 9,300,000 17,700,000
Charbon 29,000,000 47,500,000
Fer 4,200,000 5,000,000

En ce qui concerne le blé, la pro-
duction de l'année dernière n'est que
légèrement inférieure à celle de 1913,
tandis que la production du bois est
quadrup lée depuis avant la guerre.

Ces chiffres, d'un premier coup
d'oeil devraient prouver que le plan
réussit très bien, mais un examen
plus profond détruit cette première
impression. Nous voyons notamment
qu'une grande partie des produits
obtenus par un effort incroyable sont
abandonnés ; les voies de communi-
cations sont insuffisantes pour les
transporter, ou plutôt sont utilisées
pour le fameux dumping, sans comp-
ter la facilité de transport par voie
fluviale.

Nous pouvons souligner ici l'opi-
nion très importante de Roukhimo-
witch, commissaire des communica-
tions, exprimée devant le congrès des
soviets de 1931, où il a affirmé que
10 millions de tonnes de marchandi-
ses, dont 2 millions de tonnes de blé,
pourrissent dans les stations de che-
mins de fer sans aucun espoir d'être
transportées. Nous pouvons aussi li-
re dans le « Gosplan > (1930) que l'U.
R. S. S. ne dispose actuellement que
de 270,000 ingénieurs et techniciens,
tandis que pour l'exécution normale
du plan il lui faudrait en avoir 1 mil-
lion 282,000 pour la cinquième année,
c'est-à-dire en préparer plus d'un
million pendant les deux dernières
années qui lui restent.

Ces quelques exemples , pris au ha-
sard , démontrent clairement que les
deux opinions sont justes et que le
plan en question , d'un côté , marche
mieux qu 'on ne pouvait l'espérer ; et

de l'autre, a peu de chance d'être ter-
miné.

Mais il ne faut pas oublier que le
plan quinquennal n'embrasse pas
seulement la partie économique de
la vie, mais aussi la partie adminis-
trative, militaire, etc., enfin, toute
la vie du pays, et il faut remarquer
que dans certains endroits, il esl
merveilleusement exécuté.

En ce qui concerne l'organisation
militaire de l'Union soviétique, le
plan dressé pour cinq ans a été exé-
cuté en deux ans et l'U. R. S. S. dis-
pose aujourd'hui en plus de ses 1 mil-
lion 200,000 soldats rouges d'une au-
tre armée d'environ 15 millions
d'hommes et de femmes, membres
de l'« Ossaviochime », société militai-
re des bataillons ouvriers et des uni-
tés militaires du « Komsomol » (jeu-
nesse communiste) disposant de plu-
sieurs avions de bombardement, d'ap-
pareils à gaz, enfin très bien armée.

Voilà ce qui peut réconcilier les
deux opinions. Il n'y a aucun doute
que l'échec du plan est non moins
dangereux pour le monde entier que
sa réussite ; et que dans le cas d'un
échec, les masses armées seront mi-
ses en marche avant le moment ar-
rêté. D'ailleurs, les soviets ont com-
mencé, trois ans avant la date fixée,
le dumping prévu pour la dernière
année, les dérangements profonds du
transport et la nécessité de se pro-
curer de l'argent pour les achats à
l'étranger.

L'avenir en noir
«Le plan quinquennal est une ex-

périence unique qui sera exécutée
grâce à un régime sévère d'économie
et au refus de tous les besoins qui
ne sont pas strictement nécessaires,
et cela au nom des grands problè-
mes du futur, » Nous prenons cette
phrase dans l'édition officielle du
« Plan quinquennal » et nous voyons
qu'elle doit expliquer au lecteur les
raisons qui poussent en avant l'exé-
cution du plan. Il est évident que ni
la libert é individuelle, ni la liberté
du travail, ni les relations de famil-
le, ni l'instruction, ni une vie culti-
vée ne sont strictement nécessaires ;
et nous constatons en effet que tout
cela est supprimé au nom du plan
gigantesque ayant pour but définitif
le pouvoir mondial du Kremlin et la
suppression sanglante de la culture
actuelle.

Mais dans ces conditions qui peut
se mettre en travers de la marche
victorieuse de cette formidable ma-
chine destructive ? On prétend que
ce sera la famine qui amènera les
foules à la prise du Kremlin. On pré-
tend que ce sera aussi le transport
qui cédera le premier et paralysera
ainsi la vie de l'immense pays. Mais
la famine et les privation s régnent
déjà depuis des années et ne font
que rendre le peuple plus docile com-
me un instrument qui serait entre les
mains de Staline ; tandis que la pa-
ralysie du transport n'aura d'autre
effet que de précipiter l'assaut des
troupes, soigneusement préparées,
contre un des pays voisins. En effet ,
le bolchévisme est trop avancé et â
fait trop de préparatifs pour céder
sans avoir tenté de provoquer un for-
midable cataclysme paneuropéen ;
et les moyens pour une lutte efficace
ne se trouvent pas, à notre avis, sur
son territoire.

L'expérience de la guerre mondia-
le nous a appris que si on ne lutte
pas à armes égales la partie est tou-
jours perdue, et cette expérience qui
a coûté si cher doit être appliquée à
la lutte contre le danger soviétique.
Le monde civilisé doit , avant qu'il ne
soit trop tard, prendre envers les so-
viets la même attitude que les soviets
ont envers le monde civilisé. Il doit
les considérer comme des ennemis
mortels et en tirer toutes les consé-
quences, appliquant contre eux leurs
méthodes de lutte et se préparant
pour une dernière et formidable ba-
taille , r",r<>'Tien t sa partie est perdue
d'avance.

Le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger vient de publier son 12me
rapport annuel. L'activité si multi-
ple de cette institution s'est intensi-
fiée dans tous les domaines : confé-
rences toujours plus nombreuses, or-
ganisées dans presque tous les pays
d'Europe et jusqu'en Amérique, avec
le concours de représentants émi-
nents de notre pays, tournées de
films, • octroi d'abonnements gratuits
ou à prix réduits aux journaux du
pays aux colonies trop pauvres
pour se les procurer, alimentation
des bibliothèques des colonies, distri-
bution de l'almanach Pestalozzi aux
enfants, aide morale et matérielle
aux recrues qui viennent de l'é-
tranger faire leur service au pays,
échange de correspondance très
suivie avec des groupes dont
le- nombre ne cesse d'augmen-
ter, défense des intérêts des Suis-
ses à l'étranger dans la question des
dommages de guerre et de la taxe
militaire, bref , efforts dans tous les
sens pour faire sentir à nos exilés
que la patrie pense à eux , qu'elle
est vraiment la « mère-patrie ». A
côté de ses tâches courantes, le se-
crétariat eut à s'occuper de la pro-
pagande en faveur de la dernière col-
lecte du 1er août ; il a mené égale-
ment à bien la collecte en faveur
d'un pavillon suisse dans la cité uni-
versitaire de Paris ; il a organisé, à
Bâle, la lime journée des Suisses à
l'étranger, la landsgemeinde de nos
compatriotes de l'extérieur.

Signalons une ombre au tableau :
si le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger est mis à réquisition pour
répondre à des besoins toujours plus
pressants et plus nombreux, ses res-
sources n'ont pas augmenté pour au-
tant. La campagne financière qu'il a
entreprise en 1930 fut loin d'obte-
nir le résultat désiré. C'est pourquoi
l'on a décidé la fondation d'une
« Union des amis des Suisses à l'é-
tranger », dont les membres, par le
versement d'une cotisation annuelle,
contribueront à consolider la base
financière de l'oeuvre confiée au se-
crétariat. Ceux qui comprennent
l'importance qu'il y a, à conserver
au pays les ressources intellectuelles,
morales et économiques que repré-
sentent nos colonies, tiendront cer-
tainement à faire partie de cette
union.

MBI I  

L'activité du secrétariat
des Suisses à l'étranger

de la N. S. H.

On signale le retour au Havre du
paquebot « La Fayette », à bord du-
quel Louis Chianese s'était expédié
lui-même dans une caisse à cha-
peau , à destination de l'Amérique.

Selon les déclarations d'un offi-
cier de bord à qui Chianese avait
conté son odyssée, le jeune homme
fut enfermé dans la caisse, en pleine
rue, par un camarade, dont il n 'a
pas voulu dire le nom, et chargé sur
un camion qui l'emmena aussitôt à
la gare.

Il avait pris soin de se munir de
vivres et d'eau, ainsi que d'un re-
volver et de cartouches à balles.

R a raconté que jusque à bord , on
vint le délivrer, ne pouvant plus
rester longtemps dans sa caisse, il
avait déjà essayé d'attirer l'attention
en tirant des coups de revolver i
blanc.

En Amérique, un succès formida
ble l'accueillit. Les journaux pu-
blièrent sa photographie en premiè-
re page avec, à l'appui , de longs ar-
ticles remplis de détails sur son
aventure.

Dès l'arrivée du «La Fayette » à
New-York, Chianese fut  débarqu é et
envoyé en quarantaine à l'île d'El-
lis, d'où il a fait une demande à
Washington afin d'obtenir l'autori-
sation de rester à New-York. Chia-
nese, en attendant sa réponse, de-
meure à l'île d'Ellis. On ne pense,
toutefois , pas que le gouvernement
américain accorde au jeune Parisien
l'autorisation de rester en Amérique,

L'homme-colis

Un peintre en renom
présentait des tableaux

truqués

A l'Académie royale de Londres

La supercherie est dévoilée au
moment où son auteur allait être

admis au collège royal
LONDRES, 30 («Matin »). — Un

scandale extraordinaire qui a mis
en émoi non seulement l'Académie
royale, mais tous les milieux artistes
de l'Angleterre, s'est produit hier à
Burlington House où, en prévision
de l'ouverture prochaine du Salon de
peinture, cinquante académiciens et
sociétaires se sont réunis sous la
présidence de sir William Llewellyn
pour élire un nouveau membre.

Comme sociétaire, honneur qui, en
Angleterre, couronne la carrière d'un
peintre, ils avaient choisi un artiste
dont la réputation est mondiale, et
son élection n'était qu'une simple
formalité.

Au moment où elle allait se faire,
le président annonça, à la stupéfac-
tion de tous, qu'il s'opposait à l'élec-
tion et il pria ses collègues de l'ac-
compagner dans une salle voisine, où
se trouvait le principal tableau sou-
mis par le candidat.

— Regardez de près cette vue de
Londres, dit sir William. Il s'agit
d'un agrandissement photographique
qui a été recouvert d'une épaisse
couche de peinture à l'huile.

La c:.:peur des académiciens fut
d'autant plus grande que le peintre
coupable de cette supercherie est un
des artistes les plus en vue.

Tous les artistes de Londres sa-
vent que ce peintre aurait très bien
pu dessiner lui-même les parties ar-
chitecturales du monument faisant
l'objet du " tableau incriminé sans
avoir recours à la photographie. .

L'explication fournie par l'artiste
lui-même paraît donc plausible, bien
que sa conduite n'en soit pas moins
déplorable. Il a en effet déclaré dans
une interview que la toile en ques-
tion et beaucoup d'autres furent
peintes par lui l'hiver dernier à Ve-
nise pour une exposition londonien-
ne. Il avait choisi comme sujets des
vues de Londres, mais il devint bien-
tôt évident qu'il ne finirait jamai s
à temps les détails techniques de cer-
tains monuments d'une architecture
compliquée, car ce travail lui donna
des crampes dans la main. Il fit donc
photographier ces sujets qui furent
agrandi- sur une toile spécialement
préparée.

Et l'artiste d'ajouter :
— J'ai agi très bêtement.
Le peintre qui a soumis à la Royal

Academy un agrandissement photo-
p " 'que coiiinv '-tai t un tableau
de lui est M. Reginald Eves, membre
de la Société royale des portraitistes,
dont les portraits du prince de Gal-
les, de M. Baldwin et de M. Thomas
Hardy sont bien connus.

L I B R A I R I E
Wcstermanns Monatshcfte. — Sommai-

re du numéro de mai :
Maître du fjord , roman de K.-F.

Kurz. — L'origine do l'entente entre
l'Angleterre et la France. — Mille
animaux , dix mille merveilles (avec
14 illustrations). — Service d'ami, nou-
velle do G. Hirschfeld. — La mission
tunisienne do Gerhard Roblf. — Un
peintre do la grâce, Colombo Max (lt
illustrations on couleurs). — Tout poui
Joridental, fin du roman cTt. Spangen-
berg. — L'écriture des bons et des
mauvais conjoints (11 autographes). —
Décors do théâtre lettons du profes-
seur Ludolf Liberts (6 ill. conL). —
Polo (8 ill.). — La fin d'Ami, pai
Ernest Zahn. — Revues dramatique,
artistique et lifTéraire.
Allez et guérissez: ! par Mme Elisabeth

Petitpierre. Edition Secrétariat de la
Mission de Bâle, à Lausanne.
L'auteur , originaire do Saint-Aubin ,

est, en Inde , à la tête d'un hôpital
pour femmes et enfants. Son travail
quotidien est raconté dans un style
nlerto et vivant. Rempli e dVnthonsi'ap.
me pour sa tâche, elle dépeint les mi-
sères physiques qu 'elle est appelée à
secourir.

Nous avons reçu :
Do Madame Delphine à Jules-César,

do M. Marcel Dubois.
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Un tour de fo rce.
De véritables tours de force pro-

fessionnels sont parfois réalisés par
des reporters habiles ou débrouil-
lards sans que le grand public, en
lisant le journal, se doute des efforts
qu'ils ont pu coûter.

Ainsi , des qu'il sut de source cer-
taine que le « Principe-Alfonso »,
ayant à son bord Alphonse XIII dé-
chu , se dirigeait vers Marseille , le
« Journal » fréta un avion dans le-
quel prirent place Maurice de Wa-
leffe et le photographe Robert Gil-
let. Arrivés dans la soirée à Mari-
gnane, ce fut leur démarche auprès
du préfet qui donna l'éveil aux jour-
nalistes locaux. Tous se retrouvè-
rent dans la soirée, sur les quais de
la Joliette et, avec leurs confrères
parisiens, scrutèrent l'horizon.

La nuit entière passa dans l'atten-
te. A travers la brume du petit ma-
tin , la masse grise du croiseur, ca-
chée en partie par d'autres paque-
bots, fut tout de même repérée. Un
discret service de police fut orga-
nisé et, de nouveau , l'on attendit.

Gillet , lui , n'attendit pas. Il avait
remarqué une modeste vedette pilo-
tée par trois hommes en cote bleue.
Filant entre les gros navires, elle se
dirigeait vers l'Estaque. Alors, faus-
sant compagnie au groupe marseil-
lais, le photographe parisien sauta
dans un taxi et, le long des quais,
suivit la frêle embarcation. Quand
il la rejoignit, Alphonse XIII et le
duc de Miranda avaient déjà mis
pied à terre et s'engouffraient dans
un taxi.

— Demi-tour I... cria Gillet à son
chauffeur... Et suivez la voiture...

Dépêchez-vous l
Sur la Canebière, devant l'hôtel

Noailles, les deux taxis s'arrêtèrent.
Le duc de Miranda descendit. Sur le
trottoir, son appareil braqué, Gillet
attendait le roi.

Et le roi ne sortait pas !... Alors,
voyant que la foule s'amassait, crai-
gnant l'arrivée des confrères retar-
dataires et soucieux de sauver son
« exclusivité », Gillet oublia l'éti-
quette :

—- Majesté, dit-il en se penchant
par la portière, descendez vite !...
Si vous restez ainsi , vous aurez bien-
tôt cinquante journalistes derrière
vous et .  toute la Canebière à vos
trousses ! Dépêchez-vous !...

Le roi le regarda , réfléchit un ins-
tant et , sans rien répondre, docile-
ment obéit.

Gillet avait son cliché. Une photo
qui revenait à quelque quinze mil-
le francs.!

La police en retard
Sur les quais de la Joliette, jour-

nalistes et policiers attendaient tou-
jours quand notre photographe ré-
apparut , souriant.

— Le roi est à l'hôtel et se re-
pose, dit-il tranquillement à M. de
Waleffe.

— Comment ? Mais nous n'avons
rien vu !

Et tous deux se précipitèrent dans
le tax i, qui démarra. A ce moment,
un homme essoufflé les rejoignit en
courant ¦¦

— Messieurs !... Messieurs 1... Je
vous en prie !... Savez-vous où est le
roi ?

— Qui êtes-vous 1 demanda M. de
Waleffe. flairant un « resquilleur».

— 'Le chef de la sûreté de Mar-
seille... Il paraît que Sa Majesté au-
rait déjà débarqué... Mais où est-
elle, mon Dieu 1... Où peut-elle
être ?...

— Montez 1 lui dit Gillet compa-
tissant. On va vous conduire...

Voici, dans les bois de Vincennes, les éléphants se rendant an Jardin
zoologique de l'Exposition coloniale, à Paris

Sur la piste d'un roi
détrôné

M. A.-P. Rardon, député de la
Haute-Vienne, a dernièrement dépo-
sé sur le bureau de la Chambre fran-
çaise une proposition de loi tendnnt
à abroger le fameux décret de Mos-
cou contre lequel se rebellent tant
de sociétaires et pensionnaires de la
Comédie-Française.

L'autre jour, le jeune député visi-
tait ses électeurs, lorsqu'il fut abor-
dé par un vieux paysan qui lui dit :

— Je suis venu à votre rencontre,
monsieur le député, pour vous félici-
ter de votre attitude contre lès so-
viets !...

Et, comme M. A.-P. Rardon regar-
dait ébahi, son interlocuteur, celui-ci
conclut :

— Oui , j'ai lu, dans les journaux,
que vous êtes contre le décret de
Moscou. Alors, je voulais vous dire
bravo... Moi aussi, je suis contre les
bolcheviks !...

Le député n'apprit pas à son élec-
teur ce qu 'est le décret de Moscou.

Histoire russe

Les cultivateurs danois bénéfi-
cient presque tous d'une solide ins-
truction professionnelle, grâce au
niveau très élevé atteint par l'ensei-
gnement agricole dans ce pays. A
l'âge de 25 ans, ils peuvent devenir
propriétaires en prenant à bail une
ferme de l'Etat et en ne déboursant
qu'un petit acompte.

L'Etat a le droit d'exproprier les
grands domaines pour les lotir.
Après y avoir tracé des routes, ame-
né l'eau et l'électricité, et construit
des bâtiments agricoles, le gouver-
nement crée ainsi de nouvelles ex-
ploitations rurales qu'il cède à des
cultivateurs avertis qui manquent
de sol.

L'accession à la petite
propriété au Danemark

— Cela dérange-t-il votre bébé,
quand je joue du piano ?

— Pas du tout ; il semble adorer
le bruit.

De balcon à balcon



A l'occasion du 1er mai

CARMAUX, 1er. — A l'occasion du
1er mai , M. Paul-Roncour a présidé,
ce matin , à 8 heures, au syndicat des
mineurs, un grand déjeuner au cours
duquel il a prononcé un discours po-
litique, félici tant  tous les mineurs de
leur organisation syndicale, puis
abordant la question de la défense
nationale, à l'ordre du jour du pro-
chain congrès de la S. F. I. 0., le dé-
puté de Carmaux a déclaré notam-
ment :

Est-il possible que noire pa rti, à
Tours, s'apprête à discuter sérieuse-
ment des motions qui recueillent du
communisme en décomposition la
formule même qui f u t  une des cau-
ses principales de la scission de
Tours.

Pas de dé fense  nationale ! Pas un
homme ! Pas un sou 1 Est-il possible
que ces choses se disent dans le par-
ti de Jaurès, dont l'« Armée nouvel-
le » f u t  comme le testament polit i-
que ? De Guesde , qui marqua d'une
tare indélébile des tentatives sem-
blable s, en disant que leur résultat
le p lus clair serait de livrer à regor-
gement la nation où le socialisme se-
rait le p lus fo r t  ? De Vaillant, qui
mourut des angoisses de la pa trie,
et du chagrin de constater que cer-
tains n'allaient pas jusqu 'au bout de
la position de défense nationale
adoptée au début de la guerre et
privaient en quel que sorte le socia-
lisme d'en tirer les conséquences ?

C'est une conception d 'intellec-
tuels orgueilleux, c'est une injure à
la dignité de la classe ouvrière que
de contester les liens qui l'unissent
à la patrie , même dans son état pré-
sent , et à laquelle chaque améliora-
tion conquise l 'incorp ore davantage
en attendant que son émancipation
totale l'anime pour elle d'une pas-
sion semblable à celle qui jetait nos
p ères aux frontières pour défendre
la révolution menacée.

C'est pour avoir pensé cela qu'à
Tours, en 1920 , nous avons rompu
avec le communisme.

L'Europe est-elle donc si sereine,
que ce soit le moment de change r
d'avis ?

88 contmiinëstes ehinoîs
exécutés

CHAFOU (Chine), 3 (Havas). —
On annonce que 88 communistes qui
prirent part à des manifestations du
1er mai ont été exécutés samedi.

Â Lisbonne, des bombes
marquent ie Ier mai

LISBONNE, 1er (retardé par la
censure) (Havas). — La journée du
mai paraissait devoir se terminer
sans incident quand , vers la fin de
l'après-midi, des individus ont jeté
des bombes des fenêtres d'un im-
meuble de la place Rocio. Le che-
val d'un garde républicain a été
blessé. Le commandant a donné im-
médiatement l'ordre de faire circu-
ler la foule. Malgré cet incident ,
l'ordre a été maintenu dans toute la
ville par des patrouilles. La tran-
quillité règne dans tout le pays.

Trois élections législatives
complémentaires en France
AUBUSSON (Creuze), 3 (Havas) .

M. Benassy, socialiste unifié, a été
élu député par 5637 voix en rempla-
cement de M. Connevot, radical-so-
cialiste, élu sénateur.

CHAMBERY, 3 (Havas) . — M.
Antoine Borrel , député radical-so-
cialiste, a été élu sénateur de la Sa-
voie, en remplacement de M. Machet
(gauche démocratique) , décédé.

ALENÇON, 3 (Havas)'. — M. de
Lure, de l'Union républicaine démo-
cratique, a été élu sénateur de l'Or-
me, en remplacement de M. Fleury,
décédé. 

Le prince de Starliemberg se
sépare des Heimwehren

VIENNE, 3. — Le prince de Star-
hemberg, chef des Heimwehren d'Au-
triche, a donné sa démission. Les or-
ganes de gauche voient dans cette
décision une conséquence de la scis-
sion intervenue dans les Heimweh-
ren.

Le socialiste Paul Boncour
rescmmande

la défense nationale

CYCLISME

Le premier Tour d'AHemagm
Les préliminaires du Tour

d'Allemagne
Six équipes nationales sont en-

trées en lutte ce matin ; les 36 hom-
mes qui partirent de Russellieim
doivent parcourir en trois semaines
plus de 4000 kilomètres en 16 éta-
pes. La fameuse randonnée alleman-
de a été organisée par l'industrie
cycliste d'Allemagne af in  d'attirer à
nouveau le public au sport cycliste;
tout a été mis en œuvre pour assu-
rer à la course une régularité par-
faite. Les concurrents emploieront
les mêmes machines, les mêmes
chaînes, les roues libres de même
fabrication et les mêmes pneus. Il
sera intéressant de voir comment
ce nouveau règlement fonctionnera
et quels résultats il fournira.

Les courses sur pistes
L'épreuve a' commencé effective-

ment hier, avec des courses sur pis-
te à Russelheim, auxquelles ont par-
ticipé tous les concurrents ; les
courses sur piste comptent égale-
ment pour le classement final.

Les résultats sont les suivants :
(15 km. en deux manches) : Ire
manche : 1. Allemagne en 20' 14" ;
2. Belgique, 20' 15" ; 3. France, 22'
22"6. — 2me manche : 1. Suisse,
20' 5" ; 2. Equipe mixte 20' 10" ; 3.
Italie, 20' 15"4. — Classement géné-
ral : 1. Suisse ; 2. Equi pe mixte ; 3.
Allemagne ; 4. Belgique ; 5. France.

Les six équipes nationale
Les six équipes nationales ont été

choisies avec beaucoup d'attention.
Elles se trouvent depuis lundi passe
à Russelsheim, pour se préparer et
prendre possession du matériel four-
ni par l'industrie allemande. Elles
sont formées comme suit :

SUISSE (maillot rouge) : Rufener,
Antenen , W. Blattmann, Alfred Rula,
Albert Bucchi, Ernest Hofer.

BELGIQUE (maillot vert) : C. de
Graeve, van Bruaene, Dewaele, Jos.
Wauters, Hector Martin , Raymond
Decorte.

ALLEMAGNE (maillot jaune) :
Stcepel, Siegel, Buse, Thierbach, Met-
ze, Geyer.

FRANCE (maillot noir) : Rartéle-
my, P. Magne, Neuhard, J. Bidot,
Mauclair , Moineau.

ITALIE (maillot bleu): Moretti ,
Dinale, Giuntelli, Pancera, Piccin ,
Frascarelli.

ÉQUIPE MIXTE (maillot gris):
Max Bulla (Autriche) , Frànssen et
Valentyn (Hollande), Nie. Frantz,
Mullcr et Krier (tous Luxembourg).

Chaque équipe aura son manager,
ses soigneurs et officiels ; la carava-
ne comptera encore plus de 30 jour-
nalistes, des médecins et du person-
nel sanitaire. .'¦ r :

Les seize étapes
4 mai : Russelsheim, Darmstadt,

Karlsruhe, Fribourg e. B.: 284,7 km.;
5 mai: Fribourg c. B., Triberg, Sig-
maringen , Ulm: 269,0 km.; 6 mai:
Ulm, Memmingen, Buchloe, Augs-
bourg, Munich : 217,6 km.; 7 mai :
Munich, Ingolstadt, Nuremberg,
Schweinfurt : 296,3 km.; 9 mai :
Schweinfurt, Fulda, Eisenach, Gotha ,
Erfurt : 221,1 km.; 10 mai: Erfurt,
Weimar, Zwickau, Chemnitz, Dresde:
231,2 km.; 11 mai : Dresde, Bautzen,
Gœrlitz, Liegnitz, Breslau : 261,0 km.;
12 mai : Breslau, Neisse, Reichen-
bach, Liegnitz : 228,1 km.; 14 mai :
Liegnitz, Sagan, Forst, Berlin, Wann-
see: 312,2 km.; 16 mai : Berlin , Leip-
zig, Halle, Magdebourg: 268,6 km.;
17 mai : Magdebourg, Brunswick, Lu-
nebourg, Hambourg: 269,2 km.; 18
mai: Hambourg, Rothenbourg, Brè-
me, Celle- Hanovre: 269,2 km.; 20
mai: Hanovre, Hameln, Paderborn ,
Soest, Dortmund: 215,3 km.; 21 mai :
Dortmund, Hagen, Dusseldorf , Aix-
la-Chapelle, Cologne: 238,4 km.; 23
mai : Cologne, Eiskirchen, Bonn , Ade-
nau, Trêves: 230,4 km.; 24 mai: Trê-
ves, Oberstein, Bingen, Mayence,
Russelsheim: 182,3 km.

Le parcours entier comporte donc
3971,8 km. et présente de nombreu-
ses difficultés. Les coureurs ne bé-
néficieront que de cinq jou rs de re-
DOS.

Professionnels : Le départ est
donné à 4 h. 32 à la place Chau-
deron.

Jusqu'à Assens rien de transcen-
dant , le train est calme.

jj iur la route, le peloton s'étire. A
Esserlines, Balifard mène. Yverdon
est atteint avec les premières lueurs
du jour, sans encombre. Après la
montée d'Orbe, le peloton accélère
et atteint Cossonay. Krauss mène.
YVulschleger rejoint après crevaison.
Morge est lâché, les coureurs repas-
sent à Lausanne, toujours en un
groupe compact.

La course s'annonce monotone.
Le train est excessivement lent ; à
Yverdon , Krauss mène toujours ;
Wulschleger s'échappe mais se fait
rejoindre par le peloton. Ruesch at-
taque la côte. Pipoz passe en tête,
suivi de Ruesch et Salzmann. Re-
cordon et Martinet suivent les pre-
miers à 200 mètres. Salzmann s'é-
chappe, la chasse s'organise. A la
Sarraz, Pipoz est toujours en tête.
Anibro et YVulschleger sont lâchés.
Akemburger et Pipoz se sont ' en-
fuis. Salzmann, Ruesch, Maier.- , et
Jordil les reprennent.

Cossonay est atteint à 40 km. à
l'heure. A Aclens, les fuyards sont
à 300 mètres devant le gros du pe-
loton. Mais 12 hommes réussissent
à se grouper à Morges et filent vers
Lausanne à grands coups de péda-
les.

Gillard, suivi de Martinet, tente
l'échappée à la montée de Préve-
renges. Jordil emmène les retarda-
taires. Pipoz s'enfuit à son tour , sui-
vi d'AMenburger, mais ils sont rat-
trapés avant Malley. Au sprint, 12
hommes se présentent : 1. Pipoz,
5 h. 12' 41" 6 ; 2. Altenburger ; 3.
Reccordqn ; 4. Maier ; 5. Martinet ;
6. Jordil ; 7. Gilliard ; 8. Stingelin.

Amateurs : Graf a mené en grande
partie et 21 hommes se présentent
a la route de Genève. 1. Egli ; 2.
Jenny ; 4. Siegrist.

Débutants : A part une bûche à
Assens, la course n'a pas eu beau-
coup d'histoire. 19 coureurs se dis-
putent le bouquet : 1. Rumelé ; 2.
Pfaff  ; 3. Ramseyer ; 4. Gaida. 15
coureurs sont classés ex-aequo.

Au vélodrome d'Oerlikon

Vitesse amateurs : 1. von Bach ; 2.
Walther ; 3. Klug. — Vitesse profes-
sionnels : 1. Richli, 4 p. ; 2. Piani, 4
p. ; 3. Kaufmann, 6 p. ; 4. Gérardin ,
8 p. ; 5. Dinkelkamp, 8 p. - Grand
Prix du Printemps (course de demi
fond en 3 manches de 20, 30, 50 km.)
Classement général : 1. Ruegg, 99 km.
890; 2. Gilgen , 99,495; 3. Faess, 99,175;
4. Laùppi, 96,305 ; 5. Henri Suter ,
88,255. — Handicap professionnels :
1. Dinkelkamp ; 2. Richli ; 3. Kauf-
mann ; 4. Gérardin. \

Le 24me Paris-Tours "**•

Une centaine de coureurs ont pris
le départ hier à la Porte Maillot pour
disputer cette classique épreuve dont
le parcours comporte 253 km. de lon-
gueur. Voici le classement : 1. Leducq
en 7 h. 40' 25"; 2. Barioleau à 1 roue;
3. Chs Pélissier ; 4. Demuysère ; 5.
Peglion ; 6. Maréchal j  7. Bonduel ; 8.
Le Calvez (tous en même temps).

Le mm\ vaudois

Nouvelles suisses
Renversant une motocyclette,

un automobiliste s'enfuit
Mais on le rejoint

LAUSANNE, 4. — Une auto fri-
bourgeoise se rendant à Bulle et con-
duite par une femme, a accroché au
carrefour de Rovéréaz, près de Lau-
sanne, un side-car dont la corbeille
a été arrachée. La motocyclette a été
projetée quelque dix mètres plus loin
et est retombée sur son conducteur.
Celui-ci a été grièvement blessé et
a dû être conduit à l'hôpital. L'auto-
mobiliste qui avait continué sa route,
sans s'occuper de sa victime, a été
rattrapée par des motocyclistes, té-
moins de l'accident, qui se sont assu-
rés de son identité.

Collision de motocyclistes
GENEVE, 3. — Samedi soir, deux

motocyclistes, MM. A. Rey, 44 ans,
mécanicien, Fribourgeois, et Geor-
ges Fritsch, 22 ans, mécanicien, Au-
trichien, sont entrés en collision sur
la route de Vernier, au lieu dit la
< Savonnerie ». Grièvement blessés
tous deux, ils ont dû être trans-

portés à l'hôpital cantonal.

La fête des musiciens suisses
SOLEURE, 3. — A l'occasion de la

fête des musiciens suisses à Soleure
a eu lieu vendredi soir la répétition
générale de l'œuvre «Cris du monde»,
du musicien suisse Arthur Honegger,
résidant à Paris, œuvre très moderne
tant en ce qui concerne la musique
que le rythme. Cette œuvre a fait une
très profonde impression et a soule-
vé les applaudissements enthousias-
tes des assistants qui remplissaient la
salle jusqu'à la dernière place.

Le compositeur Arthur Honegger
et l'auteur du livret, René Bizet, ré-
dacteur à Paris, qui étaient présents,
ont été l'objet de longues ovations.

L'œuvre est exécutée par le Caeci-
lienverein de Soleure, et par l'Or-
chestre de la ville de Berne, renfor-
cé. Les solistes sont Mme Berthe de
Vigier, soprano, Soleure ; Mme Pauli-
ne Hoch, alto, Bâle, et M. Cari Reh-
fuss, baryton, Neuchatel. La direc-
tion a été confiée à M. Eric Schild ,
de Soleure.

Toute une série d'oeuvres suisses
sont créées

SOLEURE, 3. — De même que la
Société suisse de musique pédagogi-
que, la société suisse des musiciens
a tenu son assemblée générale or-
dinaire à l'occasion de la fête suis-
se de musique à Soleure. Environ
80 membres sur 400 que compte
l'association y ont assisté. L'assem-
blée a décide de réorganiser la so-
ciété en abolissant la commission de
musique dont les fonctions revien-
dront au comité qui les avaient an-
térieurement. M. Karl Vogler, di-
recteur de musique à Zurich a cAè*
nommé président en remplacement
de M. Emile Lauber de Saint-Aubin.

Samedi soir a eu lieu le premier
concert d'orchestre. Des œuvres de
Rudolf Moser, de Bâle, de Walter
Geiser, de Bâle, de Volkmar Andreae,
de Zuricb, et de Hans Haug, de Bâle,
ont été exécutées.

Dimanche matin a eu lieu la pre-
mière exécution de la messe de Ri-
chard Flury pour chœur, soli, orches-
tre et orgue, exécutée par le Caeci-
lienverein, l'orchestre de Berne ren-
forcé et los solistes Ilona Durigo,
Paula Adam, Ernest Bauer et Félix
Lœffel.

Dimanche après-midi a eu lieu la
première des « Cris du monde »,
d'Arthur Honegger, qui avait été pré-
cédée d'une sympbonie chorégraphi-
que « Skating Ring » du même com-
positeur.

Un vol de bijoux
BALE, 3. — Un coffret contenant

des brillants, des perles et autres bi-
joux, pour une valeur de plus de
50,000 marks et appartenant à un
commerçant allemand, a été volé
dans un compartiment de deuxième
classe entre Chiasso et Olten.

Une bagarre à Berne
entre communistes et Hambourgeois

RERNE, 2. — Une grave bagarre
a éclaté dans la soirée du 1er mai
dans un quartier extérieur de Berne,
entre des maçons et charpentiers
hambourgeois. Des charpentiers so-
cialistes, originaires du nord de l'Al-
lemagne fêtaient le 1er mai dans une
auberge, quand des communistes, de
même profession, pénétrèrent dans
l'auberge. Ils furent priés de sortir
par le tenancier qui voulait éviter un
conflit.

Dans la rue, les communistes fu-
rent alors attaqués par d'autres Ham-
bourgeois et ceux qui étaient dans
l'auberge vinrent à la rescousse. Une
bagarre générale se produisit. Un
communiste a été grièvement blessé.

L'échauffourée menaçait de pren-
dre de plus grandes proportions, car
plusieurs groupes de communistes ar-
rivaient sur les lieux. Heureusement,
la police rapidement alertée, mit fin
à la bagarre. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

DéPêCHES DE S HEURES
== ^— —.
Le seul moyen de dénouer

la crise bulgare

Le cabinet Liaptcheff reste
en fonction

_ SOFIA, 4. — La crise ministé-
rielle a été dénouée par le retrait
de la démission du cabinet Liap-
tcheff. Ce dernier est maintenu au
pouvoir sans aucune modification.

Un automobiliste suisse
se tue près de Nice

NICE, 4 (Havas). — Dans le cou-
rant de la nuit de vendredi à same-
di , une automobile est tombée dans
un ravin bordant la route de la
grande Corniche. Les deux occu-
pants dont M. Louis Martin , citoyen
suisse, ont été tués.

Les bombes ne manquent pas
au Portugal

On en ramasse dans les rues
-LISBONNE, 4 (Havas). — A la

suite de l'explosion d'une bombe, le
1er niai , la police a arrêté onze in-
dividus et a découvert à l'école pro-
visoire de Païa quatre caisses de
bombes. Plusieurs bombes abandon-
nées dans les rues ont été rappor-
tées à la police.

Un vélodrome en feu
BERLIN, 3 (Wolff). — Dimanche

après-midi, à 16 heures 30, au vélo-
drome de Rutt-Arena, un incendie,
activé par le vent , a éclaté. La pis-
te, entièrement construite en bois, a
été réduite en cendres. Un quart
d'heure à peine après le commence-
ment de 1 incendie, toute la partie
nord de la piste s'écroulait.

Une élection qui fournit une
indication sur l'état politique

de l'Allemagne
L'avance des nationaux-socialistes
.à la diète de Schaumbourg-Lippe
-BUCKEBURG, 4 (Wolff). — Voici

le résultat des élections à la diète
de Schaumbourg-Lippe :

Socialistes, 7 mandats (jusqu'à pré-
sent 8) ; nationaux allemands, 1 (3) ;
parti populaire allemand 1 (1); parti
d'Etat 1 (0) ; communistes 1 (0) ;
Landvolk 0; nationaux-socialistes 4.
Les nationaux - socialistes accusent
une augmentation des voix de 50 %
par rapport aux élections au Reich-
stag en 1930.

Le naufrage sur le Bodan

Les uns après les autres,
et malgré des efforts

désespérés, les naufragés ont
disparu dans les flots

-LINDÂU, 4 (Wolff) .  — On donne
encore les détails suivants au sujet
du naufrage qui s'est produit hier
sur le lac de Constance :

Le bateau subit tout à coup, alors
qu'il se trouvait à la hauteur d'Al-
tenrhein, une terrible tempête de
fôhn. L'eau pénétra bientôt dans le
bateau très 'lourdement chargé. U
fut impossible de la rejeter aussi vi-
te qu'elle entrait et le bateau coula.
Les onze occupants tentèrent de
s'accrocher à la barque renversée.
Quatre des malheureux jeunes gens
qui avaient décidé de gagner la rive
à la nage ne tardèrent pas à se
noyer. Les autres luttèrent pendant
des heures contre les vagues, mais

E
érirent les uns après les autres,
e seul survivant, un chauffeur de

22 ans, resta agrippé à une épave et
fut recueilli par le vapeur « Nurem-
berg » peu après quatre heures de
l'après-midi.

Les sanglantes manifesta-
tions de Beni-Souef

Les manifestants ont détruit
l'automobile du gouverneur

-LE CAIRE, 4 (Havas). — Sidky
pacha a déclaré qu'au moment où
le gouvernemeur de Reni-Souef est
arrivé sur les lieux des désordres,
la foule a attaqué son chauffeur et
a détruit sa voiture. Des troupes
ont été envoyées à Beni-Souef et le
calme est maintenant  rétabli dans
cette ville. Toutes les précautions
nécessaires ont été prises au Caire.

Ces événements, a ajouté le pre-
mier ministre, justifient amplement
le gouvernement qui emploie toutes
les forces disponibles pour empê-
cher la réalisation du plan wafdiste
et pour assurer le maintien de l'or-
dre. Il estime que les menées de ses
adversaires ont pour but de provo-.
quer une intervention de l'Angle-,
terre.

Nahas pacha et ses partisans sont
conduits au poste

-LE CAIRE, 4 (Havas). — La po-
lice a rencontré Nahas pacha et ses
partisans au nombre d'environ cin-
quante à quelques kilomètres du
Caire. Ils ont tous été menés devant
l'attorney général pour être inter-
rogés.

Carnet du iour
CINEMAS

Théâtre : Madame Réoamler.
Caméo : Les aventures amoureuses' de

Raspoutine. — - ¦¦¦ -. .;¦'- :-'- . ¦ '- ¦$ • • -. --.-.:- .-•-?¦*=.:«
Chez Bernard : No, Ko, Nanette.
Apollo : Lévy et Ole.
Palace : Les lumières de la ville.

Finance - Commerce - Industrie
Chemins de fer du Keich. — Le con-

seil d'administration des chemins de 1er
du Reich a décidé de distribuer un divi-
dende de 7 % aux porteurs d'actions pri-
vilégiées 1 a 5. Jusqu'au 1er avril 1931.
les recettes de ces chemins de fer sont
en recul de 170 millions de marks sur
l'année précédente et d'environ 300 mil-
lions de marks par rapport au premier
trimestre de 1929.

Société pour l'équipement et l'organi-
sation de bureaux modernes (S. O. B. U,
M. O.), Genève. — Sous cette dénomi-
nation vient d'être constituée une socié-
té anonyme au capital de 75,000 fr . en-
tièrement versés, qui reprend la suite du
« Bureau Moderne », à Genève.

Bourse de Genève du 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d' = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. Hat Suisse —•— 4 >/¦*/. Féd. 1927 —v—
Domptait d'Eau 646.— 37» Rente suisse —•—
Crédit Suisse. 955.50 m 3./„ Différé . 90.—
Soc. de Banque S. 857 — 3 ¦/• Ch. (éd. A. K. 96.—
Union fin. gène». 471.50 Chem. Fco Suisse 478.—
àén. éL Genève B. 510.— 3 '/, Jounne-Eclé. — /—
?ranco-Suls. éleo, 600.— 3 '/« »/o JuraSIm. 92.90

• • prl». —•— 3«/„ Gen. i lofa 122.25
Motor Colomhus , 870.— 4% Gène». 1899 605.—
lal.-Argent éleo. 280.— 3»/. Friu. 1903 —.—
Royal Outcb 457.50 7 "/o Belge . . . .  —.—
ndus. jeneT. au 770.— 5 "/o V. Gen. 1919 514.50
3az Marseille . —'— ?•/• Lausanne. —•—
Eaua lyon eapIL —.— 5«/« Bolivie Ra» —'—
Mines Bor.ordon. 525.50 m Oanubo Save 65.—
folls charhonna 366 — 1 1 »/oCh. Franc. 281026.50
frifall 27.50 m 7 °/, Ch. t Marno —.—
lestlé . . . ,  662.— |8<Vo Par-Orléans — .—
laoutchouc S.fin. 15.75 m 8 «A, Argent céd. 76.75 m
SllumeL suéd. B 302 .50 ICr. t d'En. 1903 —. 

Hlspano bons 8°/« 386.—
1 '/ » lotis a hoa •_

Oslo 166.25 (—25) et Amsterdam 208.725
(—2 '/.). Cinq en hausse : 20.29 V. (+Y.),
72.23 y, (+1 K) . 27.18 % ( + </ , ) ,  Espagne
54.30 (+5), .Budapest 9.13 % (+%). Seu-
lement 37 actions cotées : rares sont cel-
les qui offrent une résistance à la baisse
(6) et 23 sont en baisse.

Cette estampe de Durer, intitulée «c Le chevalier, la Mort et le
diable », et estimée 8000 marks, a disparu dans une vente aux
enchères qui eut lieu récemment à Leipzig. Elle est considérée

comme l'un des chefs-d'œuvre de la gravure allemande.

Un Durer volé

Une exécution capitale
à Ratisbonne

RATISBONNE, 3 (C. N. B.) _ C'est
en présence de vingt-cinq personnes
environ qu'a en lieu l'exécution d'E-
rich Tetz-ner. Le meurtrier a pris
congé par écrit de sa famille  et de
ses parents. Il a répété qu'il regret-
tait profondément son acte.

L'aumônier de la prison , sur le dé-
sir de Tetzner, a passé la nuit avec
lui dans sa cellule. Le moment venu,
le meurtrier se laissa conduire sans
dire un mot à l'échafaud.

Les bandits argentins
adoptent

les mœurs de Chicago
_ BUENOS-ÀYRES, 3 (Havas) . —
Des malfaiteurs ont attaqué le
payeur d'une maison de transports
de Villalonga et l'ont tué. Un em-
ployé et un agent qui les poursui-
vaient ont été tués a leur tour par
les bandits qui se sont enfui s en au-
to après avoir réussi à prendre la
sacoche de l'encaisseur contenant
10,000 piastres.

Le professeur Picard va reprendre
ses tentatives aériennes

BRUXELLES, 3 (Havas) . — Le
professeur Picard a quitté Bruxelles
pour Augsbourg. Dès les premiers
beaux jours, il tentera d'atteindre à
bord de son ballon spécial la hnu-
tp-jr de l(i ,000 mètres.

ÉTRANGER

BRIENZWILER (Oberland ber-
nois) , 3. — On a retrouvé, sur la
route du Brunig, le cadavre du pâtis-
sier Moroff , âgé de 19 ans. On a pu
établir que Moroff est tombé acciden-
tellement d'un rocher.

Une bougie allumée cause un
incendie

MONTREUX, 4. — Un incendie, dû
à l'imprudence d'un jeune homme qui
avait laissé une bougie allumée dans
une armoire, a détruit dimanche toute
la partie supérieure de l'immeuble de
M. Charles Capt, au Pertit sur Mon-
treux.

Tué par un mulet
MARTIGNY 3. — M. Louis Genoud,

dépositaire postale à Levrou (Val
d'Entremont), marié, père de deux
enfants, a été atteint à la poitrine
d'une ruade de mulet et tué sur le
coup.

Tombé d'un rocher

LIESTAL, 3. — L'inauguration du
monument élevé à la mémoire du
poète Cari Spitteler a eu lieu di-
manche à Liestal devant une nom-
breuse assistance. Le poète a passé
sa jeunesse à Liestal.

Au nom du comité, le professeur
Fritz Fleiner de Zurich a remis au
canton de Bâle campagne et à la
ville de Liestal le monument, dû au
sculpteur de Bâle-campagne Auguste
Suter, et représentant Prometheus.

M. Frei, président du conseil d'E-
tat l'a accepté au nom du canton et
de la ville. Puis de nombreuses cou-
ronnes ont été déposées au pied du
monument.

A Liestal, on a inauguré hier
le monument à la mémoire

de Spitteler
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
n ""8"* """"g- 11 S Vent Etat
Il I f § I. s dominant du

M s S |l ,3 Dlrecefforce ciel

2 13.8 8.4 20,2 711.2 0.2 var. faib. couv.
3 11.9 7.6 15.8 706.1 2.8 > » »

3 mai. — Pluie Intermittente pendant
la nuit et à partir de 16 h. y 2 .  Soleil par
moments jusqu'à 13 heures.

Toutes les Alpes visibles. Pluie fine In-
termittente à partir de 18 h. %.

4 mal , 7 h. 30
Temp. : 8.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Mai 29 30 1 | 2 3 4

mm "
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Niveau du lac : 3 mai , 430.17
Niveau du lac : 4 mal, 430.16

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert, avec éclaircies, faiblespluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 mal, à 6 h. 30

¦S S Observations „ ,

Il """Vft""" Xs fEMPS ET VENT

280 Bâle +12 Pluie Calme543 Berne .... -f 7 » »537 Colre ..,, +11 Qq. nuag. »1543 Davos .... + 6 » »632 Fribourg . + 9 Pluie »394 Genève .. +10 » »475 Glarls ... +12 Couvert »1109 Gôschenen - - 8  Nuageux Fœhn566 Interlaken - - 9  Couvert Calme995 Ch.-de-Fds + 6 Pluie prob Vt d'O.450 Lausanne . +11 Couvert Calme
208 Locarno .. -- 9 Pluie prob »276 Lugano .. -- 9 Pluie »439 Lucerne .. +11 Couvert Vt d'O398 Montreux . + 11 Pluie Calme462 Neuchatel . - - 9 Nuageux »605 Ragatz ... +11 » ,
672 St-Gall .. --11 Qq. nuag »

1356 St-Moritz . - - 3 Nuageux »407 Schaffh" --11 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre .... - - 7 Couvert Calme
562 Thoune . --10 » »
389 Vevey .... +11 Pluie »

1609 Zermatt . 0 Orageux Bise
410 Zurich ... +10 Couvert Calme

Un événement incroyable H
On se l'arrache !... Tout le I
nionde le veut !... 30 salles I
•le Paris en ce moment le B
projettent sur leur écran. R
Qui ?... Quoi ?...

Méphistoj

u u u j o u i d  nui lundi
(Extrait du Journal < Le Kadlo »)%&*

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et i9 h.,
Météo. 16 h. et 19 h., Concert. 17 h., Pour
les enfants. 17 h. 30, Musique variée. 20
h. 30 et 21 h. 25 , Orchestre . 21 h . 10, Airs
d'opéras.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40, 16 h. et 21 h. 20, Orchestre.
15 h. 58, Heure de l'observatoire de Neu-
chatel. 10 h. et 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Violon. 20 h. 35, Musique d'opéras.

Munich : 17 h. 20, Orchestre. 19 h. 30et 20 h., Concert. 20 h. 30, Heure variée.
21 h. 30, Musique de chambre.

Langcnberg : 17 h ., Concert. 20 h., Or-chestre de la station. .
Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.

17 h., Musique de Chopin. 19 h., Orches-tre. 20 h. 30, Musique. 22 h „ Conférence
sur le travail, o h. 30, Concert.

Londres (Programme national) : 12 h „
Concert. 13 h. 15, Programme consacré àSibélius. 15 h. 45, Sonate. 16 h. 15, Musi-
que légère. 18 h. 40, Variations. 19 h. 45,Vaudeville. 21 h. 40, Piano. 22 h ., « Sig-frled » de Wagner.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h.,
Chant. 20 h. 30, Intermezzo. 21 h. 30,Conférence de Mittelholzer.

Paris : 12 h„ Causerie médicale. 19 h „19 h. 10 et 20 h. 40, Chroniques. 20 hThéâtre. 21 h. 30, Concert.
Milan : 12 h„ 17 h., 19 h. 10 et 23 h05, Musique. 21 h ., Comédie. 22 h.. Piano.22 h. 20, Musique de chambre .
Rome : 12 h. 45 et 20 h. 40, Musiquelégère. 17 h. 30, Quatuor.

Emissions radio^T^niques

I

^our une Donne

AMBULANCE -AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A. f

] 15, nue (lu Manègo Fervice de nuit I
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LeS BainS SalinS, dans le FRICKTAL enchanteur
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue
pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés
de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique).

Les prix de pension varient de 7 à 10 fr. LATJFENBURG : Solbad und Kurhaus,
au Rhin. La maison du repos et de > 'MUMPF : Hotel-Penslon Schfinegg. Fa- rétablissement. Téléph. 8. Kneubûhlermille Bretscher, propr. Téléph. Wall- et Fischlnger, propr.bach 30.

Situé sur un coteau magnifique, vue MOHLIN : Hôtel Adler, J. Rlss, propr.
splendlde sur le Rhin et la Forêt- Téléph. 10. Maison familiale et bour-
Nolre. Eau courante, chaude et froide. geolse.

Hutel Sonne, au bord du Bhta. Tél. 3. H
^

S", .̂£L°rem' »"•* TéI*h- *
Installations modernes des bains et de ^̂  magninque.
la cuisine. — Emplacement de pêche ItYBT'KG : Hôtel Schiff . Maison con-particulier. — Canot automobile. fortable et bien tenue. Téléph. 13.

Ch. Anz propr. R. Liechtl-Rubln, propr. *¦-.
¦̂i.m IIIMI —^HI —aa nM ii -̂̂

une f ortune... 1 lHH| Wmj)
PRENEZiPARIVaM ^̂ ^p/
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N'importe 

quelle marque d'apparei l , de
/"} -w—, 7 * 7 f> • pellicules, de film rigide et de filmpack peut

12.(500 brs. de prix pour la Suisse srK^sstcoSrS
i 3. Les photographies ou agrandissements ne

VOUS n'êteS paS U11 expert en photographie ? seront ni collés sur carton ni encadrés: II
-r _ .r r O r ne doivent pas avoir plus de 20 cm. j

Mais ce sont précisément des instantanés <*  ̂ négatifs ne doivent pas avoir été
' , , j  j .  .. , , retouchés. Le concurrent peut faire déve-
Q amateurs qu on demande ; les qualités teen- îopper « tirer ses photographies.

_ >• - __ ,.„_«. „ „„,.î 1„ »..:_«. _U_*._ 4- Aucune photographie ne sera retournée etniques n importent pas, seul le sujet photo- Ies déchf 0Iis d° ] uiy m^t sans appel.
oranHié Cfimnte * *?» photographies primées (épreuves et

V 1- -  - — - •'¦', •' ¦"' ¦¦ ë P̂1'̂ -¦Vy".xi7/Ci-. .< . , . , . ,  , .  - . . .,. . .„«. . . .  , . r l  .
 ̂
... . . . .. .. ... .  - négatifs), deviendront la propriété exclusive ¦ . - •.. ', .-

Les photographies seront classées en six & i* K°dak S.A., I 3, AV. jean-jacq ues
' . i j • j - \  i e 'C Mercier, Lausanne,

catégories,; chacune de ces dernières benen- 6. Les photograp hies feront groupées en six
j  v •_ • <L _ _ T _ * classes ; A) Enfants B) Paysages C) Sportsciant de . 15 prix en espèces. Le même D) Na'tm4, morteS) Architecture et Lté-

instantané pourra gagner plusieurs prix ; un ?_ ~ JfifJ^Jf^ S oEZ
premier prix pOUr Sa Catégorie (FrS. 500), k» photogra phies prises entre le i« mai

. le Grand Prix pOUr la Suisse (FrS. 5.OO0), Demandez les règles complètes du concours au
un prix international (Frs. 5.000 environ) p̂

nd d'"ûdei P»»»*^*» * P1-
et le Grand Prix International (Frs. 50.000 BULLETIN D-ADHESION

\ T T T_ Cî -_ ~~ Joignez cette formule à 'vos envois de photo-environ). Le Jury pour la Suisse se compose çS *Jtoum u tout â KODAK, S.A., \
de personnalités en vue : CF. Ramuz, Walter SEri^

l* L̂aZnne^""" Jean'7ac'iU"
Mittelholzer, Adrien Wettach, dit "Grock". Ne porte z aucune mention, même votre nom,

,,. , • soit au recto, soit au verso des p hotograp hies
V OUS pOUVeZ envoyer autant d instantanés soumises. Assurez-vous que vous possédez bien

1 .. „ . _ i.^..* 1„„ les négatifs de ces épreuves et tenez-les prêtsque vous voulez et vous avez toutes les À g* Jenrvoyh m/ une simp[e deman£ de
chances de gagner avec un simple Brownie notre Part-

0 0  r Nom et Prénom. . . . ' 
de iTS. 13» (En caractères d'imprimerie s.v.p.)

Rue et Numéro 

Concours International ? JSâMI^ .* : : : : :
Marque de la pellicul e employée . . . . . .

-m.- y  f —s
 ̂

m 
 ̂

i -w- y  Nombre de p hotograp hies incluses 
¦/ ¦ ¦ 1 1 / \ 1̂  7e r"*p l*s cette formule après avoir lu 

et
S^L % W I M J % B^^ 

accepté 
sans 

réserve les conditions du Règlement
"*" ^̂ -"̂  "*¦ "*" "̂  ai< Concours.

de photographie d'amateurs j ' " cb<i/*; (signature) '

Gand'RueJ NEUCHA TEL Télèphone 112

¦. ¦ ¦ ' 1 ¦ ¦ ' ' — ¦¦ 1 -» —

£a Jrasserie jKîuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

?SsSÏJ!,41?i w SES BIERES

BRUNE et BLONDE

.4 Très grand assortiment de
I MENUS, CARTES DE TABLE,

SERVIETTES, CHEMINS DE
TABLE et NAPPES en PAPIER, j

i GODETS PAPIER pour bonbons
i et diplomates, PAPIERS - DEN- ||

TELLES pour gâteaux
à la Papeterie S

I Delacliaiix l Niestlé S. A. 1
4, rue de l'Hôpital >

ff Chemises de nuit
28 en soie, crépon,

i v '-| batiste

|| Les ravissants

IPYJAMAS
m Lingerie fine
BÊ des meilleures
'&£ fabriques
| Choix merveilleux
ĵ chez

i Guye-Prêtre
9 Saint-Honoré Numa-Droz *

 ̂
MAISON NEUCHATELOISE ~

Des I
Pois fins |
il f r. 60... ï 1
la boîte d'un litre I
produit belge " 

-ZIMMERMAHN S.A. I

Confiture
de myrtilles

Bidons de 5 kg. Pr. 5.90 I
Bidons de 10 kg. » 10.50
NOIX saines par kg. 80 c.
Sans engagement, port dû con- I
tre remboursement ZUCCHI,
No 10S, Chiasso. JH 55457 o ;"

iilËNAy»'
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il existe une voiture

RENAULT
pour toutes tes bour-

I ses st tous les usages
A-'- G - 8 cylindres
a partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

%MMM.,^akW.\ .̂̂ .s .̂\ .̂\ .̂w .̂\ .̂\^a Ê̂Ê^̂ ^̂ ^m^̂ m^m^^^̂ ^̂ Ê^̂ mm
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il PAMES MESSIEURS

rtB j bride cuir noir, bottier . . . .  12.80 richelieux noirs 17.80

K  ̂ 1 bride brun garni beige .... 14.80 richelieux bruns 17.80

' jl richelieu noir , talon bas 14 -̂ richelieux bruns, crêpe 20.—

 ̂ décoUeté vernis, Louis XV .. .  15.80 souliers, façon milit., clous... 18.50

h 1 bride chevreau brun, Ls XV. 16.50 souliers boxcalf , doublé peau 18.80

£M bride vernis, Louis XV 16.80 bottines chevreau noir 32.50

Ws$ bride boxcalf brun, bottier .. 18.80 . ',

p
'-j i  décolleté chevreau brun L. XV 21.80 ENFANTS

bride cuir brun ............. 11.40
'¦: ¦¦¦ 6 modèles différents bride vernis 12.60

 ̂
Afi£h richelieux noirs, solides 11.80

il Er. JlçS richelieux bruns 17.—

EI.EOANCE QUAL.1TE BON MARCHE

H ^/ liaufssurcs MVernard
I N O U VE I i l i E S  « 1L E B I E 8

\ - • y

i||lV;iv -̂ ^ 
J^P al̂ raS^W?^  ̂Hiff P̂| |Ra

l a â^;«ia*̂ jMi«JÉSiWigytrW».̂ ^

TOUTE L'EUROPE
PAR T E L E F U N K E N  40 W SP É C I A L

TELEFUNKEN 40
D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R

TELEFUNKEN 40 W fPEGAL
tm ¦«* le poste européen avec lecture directe
w T m  dlU QU' A CONQUIS LE MONDE

Demandez à tout spéciali ste en T.S. r.
soit notre prospectus, soit une démons-
tration sans engagement.

TELEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modernes

y X̂^w Les lunettes solides
r ¥£ j m aâ^̂V ainsi 1ue 'es lunettes

/ ®^  ̂\ 
dernières nouveautés

I ^Tv̂ ^T I ¦MBta9«W«™eB* chez

/^  ̂ I André PERRET
\fl 5̂ \̂ / oplicîen
\ ZEISS / 9, Epancheurs, Heuchâiel

k̂ PUNKlAft^F Exécution préclae de toute
•̂W  ̂ Jp  ordonnance de MM. les oculia-
^ ¦̂Yjwai»  ̂ tes. — Maison de confiance.

laiij l̂ortif
Biscetins

w amandes
de vieille renommé.

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebaeh pour malades

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
el occasions

Achat. Vente. Echange
i Téléphone 558 j

k j. 111
ameublements

¦

i 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph . 7.41



Les résultats de l'élection
jde deux conseillers d'Etat

, t Sont élus : i ,y.
M. Antoine Borel 15.018 voix

?M. Alfred Guinchard .. 14.993 ».

Obtient des voix .
;M. Paul Graber 13.028 »

V * ,'l it-
-.j Borel Guinchard Graber
¦
t Neuchatel
Neuchatel 2300 2282 1757
Serrières 211 . 215 275
La Coudre 64 82 44
Hauterive 72 80 50

' Saint-Biaise 262 283 72
' Marin-Epagnier ... 103 104 39
i Thielle-Wavre .... 44 44 2
^ Cornaux 73 74 19
Cressier 118 120 42
Enges 39 44 8
Le Landeron 246 254 99

4^ Lignières 103 105 27

Total 3635 3687 2434
r

4 Boudry
Boudry 2G7 262 152
Cortaillod 216 213 108
Colombier 349 347 92
Auvernier 163 160 46
Peseux 349 353 306
Corcelles-Cormond. 309 310 140
Bôle 88 85 42
Rochefort 94 86 31
Brot-dessous H 10 33
Bevaix 254 245 61
Gorgier-Ch.-le-Bart. 154 156 54
St-Aubin-Sauges .. 186 188 71
Fresens 33 31 2
Montalchez 52 52 1

j  ..Vaumarcus-Vernéaz 32 32 8
8Mt 

Total 2557 2530 4147

* Val-de-Travers
Môtiers 128 127 87
Couvet 408 401 341
Travers 262 264 154

, Noiraigue 93 91 82
, Boveresse 70 71 48

Fleurier , 456 450 421
Buttes 136 137 126
La Côte-aux-Fées , 151 144 10
Saint-Sulpice 86 87 137
Les Verrières 219 218 87

. Les Bayards 145 145 22

Total 2154 2135 1515

Val-de-Ruz
Cernier 257 258 107
Chézard-St-Martin . 198 190 48
Dombresson 201 192 ,55
Villiers 71 71 2
Le Pâquier 66 68 2
Savagnier 151 154 12
Fenin-Vilars-Saules 66 62 12
Fontaines 64 83 36
Engollon 21 23 0
Fontainemelon .... 87 . 89 106
Les Hauts-Geneveys 49 49 " 72
Boudevilliers 94 95 12
Valangin 76 75 53
Coffrane 88 89 14
Geneveys s/Coffr. . 87 88 40
Montmollin 37 37 10

Total 1613 1623 581

lie Locle
Le Locle 1090 1059 1805
Les Brenets 170 170 151
Cerneux-Péquignot. 82 83 10
La Brévine 161 159 13
Le Bémont 67 67 3
Chaux-du-Milieu .. 94 91 28
Les Ponts 220 195 148
Brot-Plamboz 7o 74 6

Total 1959 1898 2164

La
Ch.-de-Fonds

La Ch.-de-Fonds .. 2777 2804 5010
Les Eplatures 75 71 108
Les Planchettes ... 30 30 7
La Sagne 218 215 62

Total 3100 3120 5187

Districts
Neuchatel 3635 3687 2434
Boudry 2557 2530 1147
Val-de-Travers 2154 2135 1515
Val-de-Ruz 1613 1623 581
Le Locle 1959 1898 2164
La Ch.-dc-Fonds .. 3100 3120 5187

Total 15018 14993 13028

L'alliance des partis nationaux
contre le parti socialiste a eu le ré-
sultat attendu puisque les deux can-
didats des premiers, MM. Antoine
Borel et Alfred Guinchard, sont élus
conseillers d'Etat, par 15,018 et
14,993 suffrages respectivement, tan-
dis que M. Paul Graber n'en a obter
nu que 13,028 (il en avait eu 11,809
le dimanche précédent). Cette aug-
mentation de 1233 suffrages doit
lui rendre son échec moins sensible.
Du côté national, les votants ont été
plus nombreux aussi que du côté
socialiste.

En somme, c'est à environ 2000
voix de majorité que le peuple neu-
châtelois s'est refusé à prendre un
de ses gouvernants dans le parti so-
cialiste . On dira, que cela tenait à la
personnalité du candidat. Ce n'est
pas bien sûr. Ce qui est certain, en
revanche, c'est que la bizarre pré-
tention de quelques politiciens de
vouloir qu'un parti présente un au-
tre candidat que l'homme de son
choix ne saurait être admise par
ce parti. Elle ne saurait non plus
convenir à une politique, de clarté
ni marquer une situation nette. ;

JURA BERNOIS

Devant ses juges, Kunz
continue d'être cynique
Il fau t remonter bien haut dans les

annales de la criminalité pour trou-
ver l'exemple d'une déchéance aussi
complète que celle de l'assassin des
époux Friedli. En effet , durant l'au-
dience qui s'est déroulée samedi, Os-
car Kunz est resté l'être cynique qui
s'était révélé lors de sa première au-
dition.

On entend le téiroin Jacob Scherer,
maître tisserand à Thorberg, au sujet
des coups qui lui ont été portés par
Kunz : il confirme avoir reçu deux
coups de marteau qui ont eu pour
résultat une incapacité de travail de
quinze jours.

Quatorze coups de hache
et des balles

Suit la lecture du rapport de MM.
Dettling et Jeanneret, médecins lé-
gistes. Il ressort de ce rapport que
deux coups de revolver au moins
ont été tirés sur la femme de Frie-
dli ; quant à son mairi, les coups de
feu qu'il a essuyés n'ont pas eu pour
conséquence la mort immédiate ;
les blessures mortelles sont dues aux
coups de hache, d'une violence
inouïe, qui lui ont été portés. La
femme doit avoir reçu deux coups
de hache et son mari douze. La ha-
che ensanglantée est présentée à la
Cour et cause la ¦ plus grande émo-
tion dans l'assemblée. .,

Les premiers témoins
Certains témoignages furent assez

ravorables au misérable et sur-
tout à sa femme. D'autres, par con-
tre, le montrent sous un triste as-
pect, qui parait correspondre beau-
coup mieux à la. réalité. '¦*?"- 

¦" ¦• ' . : \
Une vilenie qui est un indice

A l'occasion, on ne manque pas
de mettre en lumière des points
permettant de fixer la cour sur la
moralité de Kunz, qui, certaines
fois, fit du scandale dans un café et
donna à la police, comme état
civil, le nom d u n  de ses musiciens
qui fut condamné.

Plusieurs témoins affirment que
Kunz avait, sur sa femme un grand
ascendant, au point de la rendre
très jalouse de ses succès auprès
d'autres femmes. Mais l'épouse n'o-
sait lui faire aucun reproche.

Kurz intervient véhémentement
A un certain moment, Kunz, qui

est un exalté, se lève brusquement et
proteste. Il dit que la police aujour-
d'hui le tient ; « mais ce ne sera peut-
être paj pour longtemps ! t> clame-t-il.

Kunz prétend que, durant la jour-
née du crime, il fit une longue pro-
menade, s'arrêtant au café et dans
les fermes. Il revint complètement
ivre et c'est sur le chemin du retour
qu'il commit l'horrible forfait.

SAINT - IMIER
Renversée par une auto

Une fillette a été renversée par une
auto, au moment où elle allait tra-
verser la route cantonale, sur la pla-
ce du Marché. La petite fut relevée et
conduite chez ses parents, où le mé-
decin constata qu'aucune des blessu-
res n'était «-ave.

CHRONIQUE MUSICALE

Le chœur
de la Chapelle sixtine

La langue humaine parait être
trop pauvre pour exprimer la pro-
fonde émotion religieuse et artisti-
que qui se dégagea du magnifique
concert donné par le chœur de la
Chapelle sixtine, sous la direction
de Mgr Raphaël C. Casimiri, et l'on
oublia vite la pauvre nudité des
murs du Temple du Bas, sous les
flots d'harmonies pleines de gran-
deur mystique et de pureté sans au-
cune tache.

Lors de l'exécution de la « Pas-
sion selon Saint-Matthieu », par la
« Société chorale », nous eûmes déjà
l'occasion d'admirer la splendeur
réalisée par la fusion des voix de
garçons, avant la mue, avec les voix
d'hommes, et il suffit de rappeler
le final de « Parcival » pour se ren-
dre compte de la beauté qui en ré-
sulte. Basses profondes, ténors
chauds et généreux, la splendeur
produite par le contraste et par la
fusion des sons graves et des sons
aigus, la gradation merveilleuse
dans les crescendi et les decrescen-
di, les staccati aussi précis que les
sons argentins des cordes pincées
des instruments d'orchestre, que
faut-il admirer le plus ? Ajoutez à
cela la sincérité dans la joie et dans
la douleur, et cette emprise mysti-
que qu'on sent et qu'on ne peut et
ne doit pas s'expliquer, et vous
n'aurez, si vous n'avez pas assisté
à ce concert, qu'une très pâle et im-
parfaite idée de sa splendeur. Il
n'est ni téméraire, ni exagéré d'af-
firmer qu'il fait date dans notre vie
et que son souvenir, ne s'effacera ja-
mais. . . . , - . _ . -&-. . . ' :*

Le programme se composa de
chants sacrés à quatre ou cinq voix,
de Palestrina, Marenzio et Vittoria,
donc des écoles romaine et espagnole
du XVIme siècle; il se termina glo-
rieusement par le « Credo » de la
messe du pape Marcel, à : six voix
mixtes, de Palestrina, l'affirmation
solennelle de la foi chrétienne. Au
début du concert, le chœur nous
chanta la bénédiction de S. S. le
pape Pie XI « ad populo helvetico ».

Une comparaison avec le chœur
des cosaques du Don , entendu ven-
dredi soir et chantant également
des mélodies sacrées, semblerait
s'imposer. Mais pourquoi atténuer
le souvenir du chœur de la Chapel-
le sixtine par l'impression laissée
par- le chœur ambulant dé M. Ja-
roff ? Malgré le lieu saint, les Russes
furent très copieusement applaudis
par leurs admirateurs et admira-
trices ; on a applaudi les acroba-
ties de leurs larynx comme on ap-
plaudit les roulades et les roucoula-
des d'une prima donna d'opéra ita-
lien.

Le public, occupant toutes les pla-
ces du Temple, écouta, par contre, le
chœur romain, dans le plus grand si-
lence et avec une émotion soutenue.

Inutile donc d'insister davantage
et de chercher des points de compa-
raison où il n'y en a pas.

Nous devons ce concert d'une va-
leur si exceptionnelle à l'initiative de
la Société de musique de notre ville.

-F. -M.

tJiS.-

après les élections complémentaires des 2 et 3 mal

M. Edgar Renaud I. Ernest Béguin M. Alfred Clottu SI. Antoine Borel M. Alfred Guinchard

le Conseil d'Etat est entièrement constitué

AGIEZ
lin gymnaste se fracture

la jambe
* M. André Kirchofer, membre ac-

tif de la Société de gymnastique
d'Agiez, s'exerçait, au local de la
société, depuis un tremplin dénom-
mé la planche d'assaut, posée sur
un chevalet de 90 cm., à des sauts
en hauteur de deux mètres. Au cours
d'un de ses essais, il retomba si
malencontreusement sur le bord du
tapis qu'il se di.stordit la jambe
gauche et se fit  une double fracture.
Il a été transporté à l'infirmerie
d'Orbe.

j JURA VAUDOIS

SAINT-BL AISE
lin jubilé

La société de chant l'« Avenir » a
célébré hier son 75me anniversaire
par diverses cérémonies d'une belle
tenue. Nous y reviendrons demain.

VIGNOBLE

VAI.ANGIN
Chute d'un cycliste

On nous communique :
Hier matin , à 10 heures, un cyclis-

te chaux-de-fonnier a fait une chute
grave à Valangin. Un habitant de
l'endroit le conduisit chez un méde-
cin de la Chaux-de-Fonds, lequel
constata que le cycliste portait de
nombreuses et profondes blessures
par tout le visage.

VAL-DE - RUZ

PATERNE
Décès d'une doyenne

On a rendu, samedi, à Payerne, les
derniers honneurs à Mme Uranie
Keller-Jaquin, la doyenne de Payer-
ne, décédée à 89 ans, la dernière sur-
vivante de cinq sœurs, toutes parve-
nues à un âge avancé.
Moto heurtée par une auto

A la croisée des routes Payerne-
Marnand et Granges-Villarzel, une
collision s'est produite entre une
auto lausannoise et une moto mon-
tée par M. et Mme Aloïs Gilliéron.
Cette dernière a été blessée " à la
jambe gauche et au nez.

VALLÉE DE LA BROYE

Un vernissage
C'est celui du 14me salon de la

section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes ̂ suisses, qui a eu lieu ave? ifi»
succès prometteur, samedi, à la ga-
lerie Léopold-Robert.

Plusieurs salles contiennent des
œuvres dont certaines sont d'une
réelle valeur et don t on parlera à
loisir. Il y a là plus de 200 toiles, des-
sins, statues, objets d'art décoratif ,
signés William Aubert, Charles Bar-
raud, Ernest Beyeler, Eugène Bou-
vier, Paul Bouvier, Théodore Dela-
chaux, Georges Dessoulavy, Gustave
Dupasquier, André Evard , Léopold
Gugy, Hermann Jeannet, Sarah
Jeannot, Charles L'EpIattenier, Al-
bert Locca, Maurice Matthey, Oc-
tave Mathey, Edouard Paris, Léon
Perrin, Walther Racine, Ernest
Rôthlisberger, Paid Rôthlisberger,
William Rôthlisberger, Lucien
Schwob, William Stauffer, Rodolphe
Stiirler, Max Theynet, Paul-Théo-
phile Robert.

Pour ceux qui aiment les scien-
ces exactes, relevons qu'il y a là 12
artistes de Neuchatel, 10 de la
Chaux-de-Fonds, 2 de Saint-Biaise,
1 de Colombier, 1 du Locle, 1 de Ge-
nève et 1 de Juan.

Sur 212 envois, 78 proviennent de
Neuchatel et 87 de la Chaux-de-
Fonds.

Feu de cheminée
Hier vers midi, un violent feu de

cheminée s'est déclaré dans un im-
meuble de Maujobia. De grosses
flammes sortaient de la cheminée.
Fort heureusement, toutefois, le feu
R été éteint par les habitants.

Un cycliste renverse une
passante

Tous deux sont blessés
Samedi, peu avant midi, au carre-

four du Vauseyon, Mme Vautravers
qui sortait de la boucherie, traversa
la route en courant et sans voir un
cycliste qui descendait de Valan-
gin. Mme V. fut renversée et blessée
a la jambe et à la tète.

Quant au cycliste, il perdit con-
naissance et fut transporté aux Ca-
dolles. Son état est jugé grave sans
qu'on puisse encore se prononcer.

La Nouvelle Société helvéti-
que siégera a Neuchatel le

mois prochain
La prochaine assemblée des dé-

légués de la Nouvelle société helvé-
tique aura lieu à Neuchatel, les 13
et 14 juin.

A l'ordre du jour, figure comme
sujet d'étude : « Les principes de
notre politi que extérieure. Problè-
mes économiques ». M. Stucki, di-
recteur de la division du commerce
au département fédéral de l'écono-
mie publique introduira la discus-
sion.

LA VILLE

BANQUE CANTONALE NEUCf 10ISE
Téléphone 15.'

Cours des changes du i« .i a 17 h.

Paris 20.27 20.32
Londres 25.24 25.26
New-York 5.18 5.20
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.58 123.68
Madrid 52.50 54.—
Amsterdam .... 208.65 208.85
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm ..... 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.64 1.69

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

' ' Sa vie fut toute de travail et de
> - :  bonté. .- • ù !<i ' .
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 René Bé-
guîn-Bloesch ' et leur fils, à l'Eter
sur Cressier ;

Monsieur et Madame Adrien Bé-
gtiin-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-
gùiri-Tschiïmi 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.

Etemel, c'est en toi que J'espère,
tu répondras, Seigneur, mon Dieu.

Ps. 38, 16.
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Louisa GAUTHEY
ont le chagrin d'informer ses pa-
rents, amis et connaissances de son
décès survenu le 2 mai, à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ce-
ry sur Lausanne, le mardi 5 mai, à
14 heures.

Le Comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Monsieur

François-Louis RUBIN
frère de Monsieur Willy Rubin ,
membre actif.

L'inhumation aura lieu à Cor-
celles, mardi 5 mai 1931, à 14 heu-
res 30.

Madame Vve Lina Rubin et ses en-
fants : Rose, Willy et Gertrude, à
Corcelles, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte douloureuse de
leur cher et regretté fils, frère et pa-
rent

Monsieur François RUBIN
que Dieu a repris, à Lui dans sa 30me
année, après quelques jours de mala-
die.

L'Eternel est mon berger.
Fs. 23.

Jésus dit : Heureux ceux qui ont
le cœur pur car ils verront Dieu.

L'enterrement aura lieu à Corcel-
les, lé mardi 5 mai 1931, à 14 h. 30.
Cet nvi!» tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emile Favre Spring, ses
enfants et petits-enfants : Favre,
Haag et Gueissaz, à Neuchatel, Genè-
ve et Paris ; les familles Hirschy,
Spring et Jaillet. ainsi que les famil-
les alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, grand'père, beau-
père, beau-père, oncle et cousin

Monsieur Emile FAVRE
que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 68me année.

Domicile mortuaire : Sablons 5.
Dieu et amour.

L'enterrement aura lieu le mardi
5 mai 1931, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de secours mutuels des
employ és de magasins a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile FAVRE
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 5 courant , à 13 heures.

i.e Comité.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 h.

Grande réunion pour dames
et jeunes tMtes

présidée par
Madame van Bcrchem

mère de Madame Renée de Benoit
Invitation cordiale aux dames

et jeunes filles

...'. Sestfcn neysMïetoise
du G. A. S.

Séance à SO h. 15 précise!
Supplément à l'ordre du Jour :

Présentation de
• • projections autochromes „

par M. G. PY, de la Chaux-de-Fonds

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchatel

Ce soir au local à 8 heures

Remboursement des finances
de garantie

^_^ Le comité.

MARDI, sur la place du marché
belles PKRCHFS à frire, ra-
clées, à OO centimes la livre
et autres poissons avantageux.

Banc SEINET fils.

Ce soir, à 20 heures
à la chapelle de la Stadtmission

Réunion de réveil
présidée par M. le pasteur Bernard

j de Perrot avec le concours de M.
Scott du Havre

1 Pompes funèbres générales S.R. [
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