
la vit populaire
dans la Suisse romande

Pour tout ce qui concerne les tra-
ditions populaires, le folklore, l'Al-
lemagne est au premier plan par lo
nombre et la valeur des publications
qui sont sorties de ses presses ces
dernières années. Après avoir été
longtemps en queue de liste, la Suis-
se commence à occuper un rang ho-
norable, à cet égard. Il y a quelques
années paraissait sur notre art popu-
laire un volume important qui bien
qu'édité par la revue anglaise « Stu-
dio » est une œuvre essentiellement
suisse. Le grand ouvrage admirable-
ment illustré de Mme J. Heierli sur
les costumes populaires suisses est
sur le point d'être achevé. Et voici,
troisième événement notable, deux
tomes consacrés aux coutumes
de notre peuple.

Lorsqu'il y a quelques mois, pa-
rut le premier, consacré à la Suisse
allemande et italienne — «La terre
helvétique >, par M. H. Brockmann-
Jerosch, édition française de la Ba-
connière, Neuchâtel —j'ai dit ici
même toute la valeur de son texte
et de ses planches splendides. L'ou-
vrage est dès maintenant complété
par un volume qui est un vrai mi-
roir de la vie populaire en notre
Suisse romande.

Il commence par un chapitre re-
latif à la Suisse centrale, que le tra-
ducteur a eu la malheureuse idée
de baptiser Suisse intérieure en
s'en tenant trop littéralement au ter-
me allemand. Cette région, qui est
si profondément marquée par le ca-
tholicisme, révèle cette empreinte
par des coutumes religieuses sou-
vent très originales : à côté des pè-
lerinages suivis avec ferveur, il faut
noter le théâtre spirituel si vivant
dans le canton de Schwytz.

Dans un tout autre domaine, et
c'est par quoi se termine le volume,
les fêtes fédérales de tir, de gymnas-
tique, de lutte et de chant sont une
ins t i tu t ion  'particulière à la Suisse
par leur lien étroit avec le peuple
tout entier.

Le reste de ce bel ouvrage est dé-
dié à la Suisse occidentale : le Va-
lais, les bords du Léman, le Plateau
de Berne à Lausanne, le Jura du
canton de Vaud à Bâle, font l'objet
d'autant de chapitres dans lesquels
les auteurs, en nombre imposant ,
s'efforcent de noter ce qui distingue
la contrée dont ils parlent des ré-
gions- voisines. Il n'y parviennent
pas partout, les divisions cantonales
étant souvent trop petites pour les
faits folkloriques qui se retrouvent
le plus souvent identiques des deux
côtés des frontières. Si elle donne
une image plus complète de la vie
populaire dans chaque canton , cette
multiplicité* de monographies régio-
nales n 'évité pas toujours les répéti-
tions. A ce point de vue, les chapi-
tres que, tout au long de l'ouvrage,
M. H. Brockmann consacre à la mai-
son rurale et aux relations qui unis-
sent les conditions physiques du
lieu et dé l'habitat humain échap-
pent à ce défaut et dessinent un ta-
bleau plus systématique de la Suisse.

Quoi qu'il en soit, le charme de
mainte description , la curiosité d'u-
ne foule de renseignements ignorés
de la plupart d'entre nous et la ri-
che collection des planches toutes
originales, font des deux tomes de
la « Terre helvétique > une source
de jouissances infinies en même
temps qu'ils ravivent notre amour
pour une patrie si vivante et si di-
verse. R.-O. F.

L'embellissement de Bâle
La jolie fontaine publique placée

récemment à la Brunmattstra?s?
(ouartier G»ndoldineer>

Le raid Gouzy-Geneux
(Correspondance particulière)

"¦"¦ ¦ *>

La glissade fatale
Dans notre récent article nous dé-

crivions notre arrivée au-dessus de
l'aérodrome du Pràt qui, il faut le
dire, n'est pas dans une situation
des plus favorables. De peu d'éten-
due,, nujsqué. .de .rideaux d'arbres,
entouré de rideaux de fils de télé-
graphe, il a déjà vu de trop nom-
breux accidents. ,,,

Ce jeudi 23 avril donc, à 17 h. 43
(heure suisse), Geneux venait de re-
connaître le terrain en décrivant un
grand virage autour de l'aérodrome ;
il s'apprêtait à- descendre,' moteur
réduit , lorsque tout à coup, alors que
nous étions à une quinzaine de mè-
tres au-dessus du sol, ce fut la glis-
sade foudroyante et la chute dans un
fracas formidable.

A vrai dire , ni Geneux ni moi ne
pourrions garantir exactement le ré-
cit de ce qui s'est passé. Durant des
secondes qui passèrent comme un
éclair, je me ois : « Cette fois c'est
la fin... », un choc terrible me pro-
jeta sur l'avant de la carlingue, et

L'avion de MM. Geneux et Gouzy
après sa chute a Barcelone.

un flot de sang vint inonder les
cartes. Telle fut du moins ma pre-
mière impression.

Sous les débris rfc l'avion
Comme dans un rêve , je vis des

figures s'agiter autour de moi , cou-
rant çà et là, levant les bras au
ciel. Au pied droit , je ressens une
douleur aiguë ; en vain je tente de
dégager ma jambe , la cheville est
prise sous le réservoir fracassé ; tout
a coup je vois Geneux debout , la fi-
gure inondée de sang. Puis, la vi-
sion disparaît. A ma droite, comme
ne m'appartenanit pas, je vois un
bras que je considère avec curiosité.
Ce doit être le mien. C'était le mien
en effet, cassé à trois places près
de l'épaulé.

Cependant , des hommes en uni-
forme blanc de marin s'affairent au-
tour de moi, 's'efforçant en vain de
m'extraire des débris de la carlin-
gue complètement brisée ; le pied
coincé, je ne puis sortir de ma pri-
son. Ma poitrine me fait terrible-
ment mal et j'ai le sentiment qu 'elle
est défoncée. Je suis tout trempé
d'humidité et au premier moment ,
je me demande d'où peut couler tout
ce sang. Ce n'est pas du sang toute-
fois, mais de la benzine, le réser-
voir supérieur a crevé et m'inonde
littéralement d'essence. Une secon-
de, l'idée passe dans mon cerveau
comme un éclair : s'il survenait une
étincelle, je flamberais comme une
torche sans pouvoir me dégager.

Faisons remarquer,_ en passant,
combien prodigieux a été notre bon-
heur de ne pas périr misérablement
grillés, Geneux , au dernier moment,
n'ayant pas coupé, mais ayant au
contraire remis des gaz pour une
tentative suprême de redresser l'ap-
pareil.

Et le pilote ? Geneux assommé
contre le capot a perdu connaissan-
ce et tout aussitôt a été transporté
à l'infirmerie de l'aérodrome ou l'on
constate une plaie énorme au front ;
le médecin s'affai re autour de lui.

Psychologie de l'accidenté
Ceci, c'est mon impression et celle

de Geneux, mais dans les chutes de
ce genre là, où les sensations sont
pour ainsi dire foudroyantes , on ne
réalise pas très exactement ce qui se
passe. Ainsi d'après un des officiers
de l'aérodrome, Geneux n'aurait pas
perdu connaissance immédiatement ,
Bien au contraire, en excellent ca-
marade, il se serait précipité vers
moi pour tenter- de décrocher ma
ceinture. Alors qu 'au début je
croyais ne pas avoir été évanoui, il
semblerait que j'ai subi une courte
perte de connaissance, moi aussi.
Bref , tout cela n'a pas d'importance
et si je vous cite la chose, c est sim-
plement à dessein de démontrer
quelles difficultés il y a pour le
chroniqueur de relater fidèlement
une catastrophe de ce genre. De l'in-
firmerie une ambulance est arrivée
nous chercher pour nous transpor-
ter dans une clinique où notre dé-
voué consul , M. Ni ppel , et le prési-
dent de l'école suisse, M. Siegfried ,
sont venus nous accompagner. Entre
temps , M. Gonzenbach , le chancelier
du consulat , s'est occupé de recueil-
lir  autant  qu'il le pouvait des débris
i\r\ tnnl<> <inrf<\ o.artp« . Hvrps (le bord ,

carnet en douane, etc. Un certain
nombre d'objets ont disparu, cachés
dans le terrain marneux ou englou-
tis par l'eau du fossé d'irrigation
dans lequel nous sommes venus nous
abattre. Grâce à l'amabilité du com-
mandant de l'aérodrome et de ses
collabora teurs, l'on a recouvré pres^
que tout ce qui avait disparu. Disons
à ce propos que l'excellent Demau-
rex, chef-mécanicien de Cointrin,
venu à Barcelone l'autre jou r, a re-
cueilli ce qui restait de l'appareil
pour le ramener à Genève. Ce orave
garçon avai t les larmes aux yeux en
voyant allongés dans leurs lits d'hô-
pital ceux qu'il avait vu s'envoler
tout j oyeux quatre jours auparavant.
Arrivés à la clinique, ce fut la ra-
diographie. Gouzy, le mardi, dut su-
bir une grave opération exécutée
avec maîtrise par un grand chirur-
gien de Barcelone ; quant à Geneux,
son état est fort amélioré.

Est-il besoin de dire, hélas, que
la tournée de conférences s'arrête

à Barcelone ; nous n aurons donc
pas le plaisir de voir nos compa-
triotes d'autres villes de l'Espagne
et du Maroc qui ent bien voulu nous
adresser des témoignages de vives
sympathies ; de même que M. de
Stoutz, notre distingué ministre à
Madrid. On nous a envoyé des télé-
grammes, des fleurs et des lettres.

Nous remercions du fond du cœur
fous ces amis connus ou inconnus.

GOUZY.

J'ECOUTE...
Délit de f uite f éminin

Convenons-en , les dames ont , au
volant , surpris les hommes. Et les
autres femmes aussi. Personne ne
s'attendait à les voir manier avec
autant de décision les machines les
p lus puissantes.

Nous mentirions,, cependant , en
disant qu'elles insp irent à tout le
monde une égale confiance. Nous
ne sommes pas sûrs non p lus qu 'el-
les auraient , toutes et en toutes cir-
constances, la présence d' esprit né-
cessaire.

On pouvai t espérer, toutefois^ que
la femme serai t, toujours , à cent
coudées au-dessus de l 'homme au
point de vue moral, et que, jamais ,
elle ne s'abaisserait à commettre le
délit de fui te .  La femme , bonne et
sccourable , samaritaine dans l 'âme,
prête toujours à panser les blessures,
pourrait-elle jamais laisser, derrière
elle , sur la route, la victime pante-
lante de l'accident qu'elle aurait
causé en conduisant une auto ?

Hélas ! la femme évoluée d au-
jourd'hui commet, elle aussi , le dé-
lit de fui te .  Elle l'a commis, hier
encorc i Deux Fribourgeoises, qui re-
tournaient à Bulle, ont abandonné,
sur la chaussée des monts de Lau-
sanne, un side-cariste qu'elles ve- ;
naient de bousculer. La bousculade
avait été terrible. Les automobilistes
avaient, certainement, dû se rendre
compte qu'il y avait eu, comme on
dit , du « dégât ».

Ces dames n'en eurent cure. Une
chasse commença à motocyclette.
Rejointes , les automobilistes refusè-
rent de s'arrêter. Il fallut se mettre
en travers de leur route pour les
obliger à stopper.

Lâcheté jusque chez la femme au-
tomobiliste ? Qui donc nous indi-
quera la source qui nous permettra
de redonner du mordant à notre
pauvre héroïsme ?

On ne nous en demande même
pas autant. On voudrait , simplement ,
que nous tous , tant que nous som-
mes, hommes et femmes, sachions
nous p lacer, toujours et résolument,
en face de nos responsabilités.

Est-ce trop demander ?
Serait-ce trop demander aussi

que, prenant , lui aussi , ses responsa-
bilités , le premier chroniqueur de
l'accident arrivé à ces daines ne se
soit pas contenté de parler, évasive-
ment , de « rfetia ; femmes », sans don-
ner leur nom.

Délit de fui te  aussi de la part du
chroniqueur... Dans un cas aussi
scandaleux, les ménagements ne sont
plus  de naisnn. PRANC HOMMR.

Au jo ur le j our
Et maintenant, la paix !

% C'est vraiment que le. sentiment
civique n'est pas mort en Neuchâtel ,
le sentiment électoral au moins, et,
où Von craignait l'e f f e t  d' une lassitu-
de bien légitime, on a vu accourir
d'électeurs comme jamais encore on
n'en avait vu autan t chez nous.

C'est là un fait  à signaler d'autant
plus que p resque chacun avait prévu
île contraire exactement et qu'il g
'aurait moins de monde autour des
urnes, dimanche, que huit jours au-
paravant. On s'accordait à prévoir
ainsi, et -mal donc , en remarquant
que, dans un très court délai , c'était
pour la troisième fo is  sur le même
sujet qu'il fallait voter.

Les journées de la feue  R. P. n'é-
taient en ef fet que le prologue de
l' af faire  et c'était déjà pour ou con-
tre M. E.-P. Graber qu'on se pronon-
çait. Au premier tour de scrutin, ce
le f u t  évidemment un peu p lus enco-
re et , dimanche , ce le f u t  tout à fai t .
Cette sorte de gradation exp lique sans
doute que le peup le se soit intéressé
à l'aventure jusqu 'au bout mais nous
est avis qu'ayant enf in  tranché la
question nettement et p our un long
temps, que le plébiscite étant fai t ,
nous est avis que le p euple est repu
de politique électorale et qu 'il n'as-
p ire p lus qu'à la paix.

B. Mh.

ECHOS
Ce sujet d'examen était bien sim-

ple pourtant : 2 listes en présence
avec 3 candidats. Le dépouillement
n'en fut pas moins assez laborieux.

Il le fut même si bien qu 'on se
trouva , en fin de compte, devant...
trois résultats différents , l'un offi-
ciel et les deux autres presque aussi,
à force d'être officieux .

Il y eut beaucoup de tempête ,
cette nuit-là , sous le crâne des jour-
nalistes neuchâtelois.

•
Et la tempête faillit tourner en

cyclone quand on reçut , dans les
salles de rédaction , en même temps
que la nouvelle de l'élection , de M.
Antoine Borel au gouvernement neu-
châtelois, celle de l'élection de M.
Antoine Borrel, comme député ra-
dical-socialiste en Savoie.

Sans doute, pour démêler les élus,
il y avait bien heureusement qu'un
avait deux r où l'autre se contente
d'un.

Mais, avec le change, sait-on ja-
mais ?

Le/ président du tribunal de Ko-
nolfingen publie conformément à
la loi , un avis invitant une brave
citoyenne, âgée aujourd'hui de...
13.5 ans, à se présenter à son bureau
pour recueillir un héritage.
; Il s'agit d'une certaine Maria Bu-
bi, née le 1er novembre 1796, à Op-
plingen et qui , à peine âgée de 16
lans, se maria le 17 septembre 1812.
!Six ans plus tard , elle divorçait
!pour se remarier, en avril 1820, avec
un nommé Christian Blaser, de
Schangnau. Enfin , le 2 novembre
1840, son mari étant mort entre
temps, elle convolait , pour la troi-
sième fois, en justes noces, avec un
.certain Wilhelm Pukel, originaire
de Saxe. L'année suivante , Mme Pu-
kel , veuve Blaser, divorcée Schlap-
pach, née Bubi, disparaissait sans
laisser de traces.

Nous est avis, hélas ! que l'héri-
tage en question n'atteindra pas la
bonne vieille, mais ce sera , somme
toute, autant de gagné pour tous
les petits Bubi , Schlappach, Blaser
et Pukel, et, dans l'espace de 135
ans, il doit bien y en avoir quel-
ques-uns.

JEAN DES PANIERS.

Les hirondelles vengées
MŒURS DES OISEAUX

Dans un livre qui n'est plus préci-
sément une nouveauté, puisqu'il fit
les délices de mon enfance, Henri
Berthoud, le charmant conteur, cite
certains traits de mœurs des hiron-
delles qui font le plus grand honneur
à la faculté ' de raisonnement de ces
gracieux oiseaux. En voici un typi-
que :

Non loin de la fenêtre de Berthoud
deux hirondelles avaient, sous le toit,
construit leur nid. La couvée était
venue à bien , et toute la journée, le
père et la mère étaient fort occupés
à aller, souvent assez loin, chercher
la pitance nécessaire à quatre becs
voraces et affamés. On n'a pas idée
de la quantité invraisemblable d'in-
sectes que peut avaler en un jour une
jeun e hirondelle. Les petits commen-
çaient à prendre leur duvet, lorsque
deux moineaux pillards, des moi-
neaux anarchistes, imbus de cette
idée que tout est à tout le monde et
que chacun doit prendre son bien
où il le trouve, pénétrèrent dans le
nid pendant une absence des hiron-
delles et, sans le moindre scrupule,
jetèrent dehors les pauvres oisillons
qui, sans méfiance, leur tendaient un
bec avide, s'imaginant sans doute que
ces moineaux étaient des pourvoyeurs
supplémentaires d'insectes succu-
lents. Après quoi , sans paraître avoir
conscience de Tériormité de leur for-
fait , les moineaux s'installèrent com-
modément, la femelle se disposant à
pondre ses œufs dans le nid douillet
et chaud dont le droit du plus fort
venait de faire sa propriété. Et quand
les hirondelles revinrent , au lieu de
quatre becs ouverts tout grands,
qu'elles comptaient trouver à la por-
te de leur domicile, elles virent deux
gros becs puissants et pointus, enca-
drés de deux paires d'yeux brillants
et goguenards, qui leur firent voir, en
leur arrachant quelques plumes, com-
bien il est imprudent d'abandonner
son domicile quand des apaches rô-
dent dans le voisinage en quête dun
mauvais coup à faire. Il y eut, d'a-
bord , vous le pensez bien , une gran-
de discussion : ce furent Tles cris, des
piaillements, des vociférations sur le
mode aigu , voleurs et volés épuisant
leur répertoire d'injures qui semble
être fort riche. Ensuite les hirondel-
les exaspérées se lancèrent à l'assaut
clans l'espoir d'expulser les intrus ;
mais essayez donc d'avoir raison
d'individus vigoureux, fortement re-
tranchés, et qui sont décidés à tout
plutôt qu'à céder. Les malheureu-
ses hirondelles y laissèrent encore
quelques plumes, mais acquirent sans
doute cette conviction qu'elles n'ob-
tiendraient rien par la violence, car
on les vit tout à coup battre en re-
traite, pendant que les moineaux en-
tonnaient l'hymne triomphal de l'in-
ternationale des moineaux » !

Mais il est toujours imprudent de
triompher trop tôt : une heure ne s'é-
taient pas écoulée qu'on voyait sur-
gir à l'horizon une véritable armée
d'hirondelles : il y en avait bien mil-
le qui arrivaient à tire-d'aile en pous-
sant des cris perçants, comme pour
s'exciter au combat et toutes pas-
saient devant le nid en prodiguant les
insultes les plus violentes aux moi-
neaux effarés qui essayaient bien de
lancer des coups de bec, mais qui
n 'attrapaient que le vide, les hiron-
delles ayant soin de passer à bonne
distance. Evidemment les dépossé-
dées étaient aller conter leur mésa-
venture à leurs amies et connaissan-
ces qui, se solidarisant avec elles,
s'étaient réunies en troupe pour ve-
nir infliger aux moineaux un châti-
ment sévère.
. Celui-ci ne se fit pas attendre.

Ayant, à l'exemple des héros d'Ho-
mère, insulté copieusement ses enne-
mis, avant de les attaquer, chaque
hirondelle se dirigea vers la mare
voisine afin de s'y remplir le bec de
boue gluante. Puis, volant au-dessus
du nid , elle laissait avec infiniment
d'adresse tomber, en passant, sa gout-
te de boue sur l'ouverture. Ce fut
bientôt une avalanche, un torrent de
boue. Les moineaux ahuris, aveuglés
essayaient bien de rejeter au dehors
la boue qui les noyait : mais allez
donc lutter contre le déluge. Nos apa-
ches furent bel et bien murés dans
leur illégitime conquête et quand
Henri Berthoud, pris de pitié, dressa
une échelle et voulut rendre la liber-
té aux emmurés, il ne trouva plus
que deux cadavres dans le nid : l'as-
phyxie avait fait son œuvre et justice
était faite...

(Reproduction interdite.) G. C.

Bâle inaugure un nouveau ballon
qui porte le nom même de la grande ville du Rhin

Une belle escorte
Dimanche a eu lieu, sur le ter-

rain de l'ancienne usine à gaz de
Bâle, la cérémonie du baptême du
nouveau ballon libre « Basel », de
la section de Bâle de l'Aéroclub
suisse.

Après un discours de M. Eugène
Dietschi , président de la section de
Bâle et du colonel Messner, prési-
dent central , et après présentation
de l'acte de baptême, le « Basel » a
pris le départ.

Cinq autres ballons ont pris en-
suite successivement le départ , soit
l'« Helvctia », l'« Uto », le « Bigi »,
le « Victor de Beauclair» et enfin
lo a T.én-nn >.

Ou les sphenques ont atterri
Le ballon « Helvetia » a atterri à

16 h. 15 à l'est de Zeglingen , en
Bâle-Campagne, après avoir survo-
lé Olten et être revenu vers le nord.

A 17 h. 15, le « Basel » a atterri à
l'est de Mûri , entre les lacs de Zu-
rich et de Zoug. Il était revenu deux
fois à terre précédemment.

L'«Ulo » a atterri à 17 heures près
de Mulligen , non loin de Brugg, et
le «Victor de Beauclair » à 1C h. 35,
près d'Oberzeihen , dans le canton
d'Argovie.

Le ballon « Bigi » a atterri impec-
cablement et réglementairement à
18 heures, près de Bustenschwyler-¦Hnhlnn , nnvès un vnl de 70.(i km.
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Congrès de la Chambre
internationale du commerce

Le président s'élève contre tout essai
gonvernemcntal d'imposer des prix

WASHINGTON, 4 (Havas). — Le
6me congrès de la chambre interna-
tionale du commerce s'est ouvert
sous la présidence de M. Theunis. Un
millier de délégués représentent 46
pays.

M. Theunis a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que les ta-
rifs élevés étaient une des causes
fondamentales de la crise économi-
que actuelle. Bien qu'il n'ait pas men-
tionné la tentative du Farm Board
américain de stabiliser les prix en
accaparant le surplus des produits
agricoles et du coton, M. Theunis a
exprimé l'opinion qu'une interven-
tion gouvernementale pour fixer le
prix d'un produit quelconque était
« une erreur difficilement excusable»,
ajoutant qu'une telle intervention
prolongerait la crise.

-FRIBOURG-EN-BRISGAU, 5 mai
(Wolff) . — Lundi , les fiançailles de
la princesse Ileana de Roumanie
avec l'archiduc Antoine d'Autriche,
fils de l'archiduc Léopold-Salvator,
ont été annoncées officiellement au
château d'Umkirch, propriété du
prince de Hohenzollern.

Fiançailles princières

Une princesse roumaine
épousera un archiduc

autrichien :



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

A Jouer dans belle situa-
tion, à Port-Roulant No 11,
un

appartement
composé de quatre chambres,
une chambre de bains Instal-
lée, véranda ouverte. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
pour renseignements au pro-
priétaire M. E. Perrenoud. Ar-
rêt du tramway devant la
maison.

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

Sur le quai
Superbe appartement de

quatre chambres, chauffage
central , bain Installé, loggia ,
service de concierge. S'adres-
ser \ A: HODEL, architecte.
Prébarreau 4. c.o.

naDDnDDnnaaannnDnn

§ Corcelles §
H 'À louer immédiate- S
H ment ou pour époque & H
H ctoyeriuv a des condlr n
? tiphs -intéressantes, lo- rj
? gérn'ent moderne de trois Q
? chambres, cuisine, bains, Q
? cbj ftùffâge cefatral , gran- n
? de terrasse et toutes dé- Q
P pendànces (éventuelle- O
Û ment garage), situé sur UQ là ligne Feseux-Corcelles. U
D S'adresser pendant les H
U heures de bureau & H
!=! STBAHM & Cle, maison !={
H Steffen, Corcelles, Télé- H
? phone 74.45. Q
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l Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
„.. Kue l'urry : cinq cham-
bres, cuisine, dépendances.

24 Juin :
Dralze : beau logement

de quatre pièces. Chauffa-
ge central

^ 
éventuellement

garage.
Pertuls du Soc : cinq

chambres, cuisine, dépen-
dances, j i• -l'rëbr.rreau : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central. ;
¦ ii———

! Appartements
à louer tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser .Prébarreau 11, de 11 & 14
heures. c.o.
, Kue cle la C Ole, près
la gare, appartement
confortable, quatre
pièces, véranda, jar-
din, chauffage cen-
tral. Henri Ilonhôte,
88, Beaux-Arts. c.o.

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

A louer pour le 1er Juin à
personne tranquille,

petit logement
au .soleil : une chambre,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Fritz Splchlger,
Neubourg 15.

A louer pour le 24 Juin

joli logement
d'une chambre et cuisine,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Moulins 35, 3me.

Clos-Brochet : local pour
garage, atelier, entrepôt. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Pour le 24 Juin,

appartement
de cinq ou six pièces. S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 22,
3me étage.

PESEUX
. A louer pour .le 24 Juin 1931
logements modernes de trois
et quatre pièces', bains et dé-
pendances. Société Immobiliè-
re des Carrels S. A. S'adresser
à. M. , Martin , architecte. ' . .

« ¦ 1 1  . .. i " i ' '¦
A louer au Tertre un

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

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

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

ex IUUCI , rci buic uu oui;,
pour le 24 juin,

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

: Petit local
plein centre, bien situé, au
rez-de-chaussée, avec vitrine
et rayons. 35 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 864
au "bureau de la Feuille d'avis.

Appartements con-
fortables, de trois et
«I ua Ire pièces, bien' si! nos, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Konhote, Beaux-Arts

:g8. c.o.

Petit appartement
de trois pièces, a, louer pour
le 24 Juin , rue du Temple

^Neuf 30, Mme Jaquenoud.
A 'ïouër pour le 24 Juin,

Fahys 73
(logement de quatr» chambres
' (soleil et vue). JSKk, : illlêt. ,

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser fr
Paul Perregaux-Dlelf , les Ge-
neveys sur Coffrane.

On demande une

femme de chambre
active, sérieuse, sachant bien
coudrei et ; bien recommandée.
S'adresser â"'Mme" Màùrice;.dé
Perrot, le Grenier, Cudrelln
(Vaud). ..:-

Demoiselle sérieuse et Intel-
ligente, connaissant la langue
allemande,

cherche place
dans magasin pour se mettre
au courant de la vente. Adres-
ser offres écrites à J. B. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme habile et tra-
vailleur, ayant terminé son
apprentissage de

boulanger - pâtissier
cherche place d'ouvrier où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Joh. Hostettler, boulanger,
Bônigen près Interlaken.

Jeune lingère
active, cherche emploi en
Suisse romande pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Mlle Marguerite
Leuenberger, lingère, Zolliko-
fen près Berne.

Jeune îil
17 ans, ayant suivi pendant
deux ans l'Ecole de commerce,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres fr Mme Probst, Voge-
senstrasse 114, Bâle.

Homme d'affaires,
juriste

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

Jeune Neuchatelolse, ins-
truite, certificat dé l'école de
commerce, français, allemand,
anglais,

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

Couture
On demande une apprentie

et une assujettie. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mlle
Marrel , Concert 4.

Garage et atelier de méca-
nique, Burki Fréd., demande

apprenti
- Bas du Pommier. Tél. 19.79.

Lingère chemisier
Apprentie cherche place à

Neuchâtel ; payerait l'appren-
tissage. Offres et conditions
sous S. B. 94, poste restante,
Saint-François, Lausanne.

Egaré un chien
genre Spltz, long poil , jaune
et blanc, avec collier sans
nom. Aviser Mme Grimm, Av.
Dubois 14, Vauseyon.

Essaims
On demande dix essaims

nus avec Jeune reine, de 1 à
2 kg., garantis sans maladie.
Faire offres avec prix et race
à Aebi , moulin Hermance sur
Moudon.

Fiancés
demandent à acheter tout ce
qui est nécessaire pour mon-
ter leur ménage. — Payement
comptant. Case postale 29609.

On achèterait
d'occasion :

une table à rallonge et trois
chaises pour salle fr manger.
Offres écrites sous chiffres P.
G. 874 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Anglais désire échange de ,

conversations
anglais-français. Adresser of-
fres écrites à G. H. 878 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bateaux à vapeur

Mercredi G niai

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de Navigation.

I Mesdames !
| j . SI vous voulez être
H entièrement satisfaites
m de vos achats, faites un
¦ essai à

I L'Epicerie idéale
IWilly Sclilick - Trésor 2
¦ vous y reviendrez certai-
gj nement toujours.

On porte fr domicile.
i Timbres escomptes.

Téléphone 41.39

Bonnes

leçons d'anglais
2 fr. l'heure

chez Mlle J. BOURQUIN
Parcs 65 I================== j

ftBon - fumeur
en quatre Jours. Rensei-
gnements gratuits. Case
postale 13178, Kreuzlin-
gen 64. JH 1011 Fr

.Lu meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara -
ge Peseux Tel «s nPmandei
prospe-'u* c.o. i

Baume
Antëttidor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERNET
EPANCHEUB8 11

HAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

———¦—¦
La famille et les amis

de Mademoiselle Anna
LERCH, ainsi que Made-
moiselle Marie ETTEB re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
de la mort de leur chère
et regretté parente et
amie, ainsi qu'aux per-
sonnes qui ont envoyé
des fleurs.

A louer à l'Ecluse

H1393SM et appartement
quatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16.20. - 

„ A i-  ̂
¦ ¦ r- •¦ 
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On cherche pour un ména-
ge soigné de trois dames une

domestique
sérieuse, sachant cuire ; en-
trée : milieu de mal. Adres-
se : Mademoiselle Kœchlin
x La Malsonnette », Couvet.

Volontaire
On demande jeune fille

honnête, 17 a 18 ans pour ai-
der au ménage. S'adresser à
E. Miserey, cigares, Seyon 20.

Hôtel du Soleil cherche
une fille

pour laver la vaisselle et un
garçon de cuisine
On cherche un

scieur
et un

charpentier
Entrée Immédiate. Tél. 26.

S'adresser à Arth. Baumann,
scierie, Cudrefln.

Jeune fille
de 16 fr 17 ans, active et in- i
telligente, trouverait emploi,
dans maison de gros de la
place, pour le service d'expé- .
ditlons. Adresser' offres à case
postale 6654. ¦, ; . -. „ , . ,

Très bonne
repasseuse • '

active est demandée pour tra-
vail régulier. Adresser offres
écrites à B. R. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cherché pour Monaco (près
Nice),

mécanicien %
connaissant très bien travaux
découpage au balancier et ca-
pable de réparer étampes. —
Excellentes références exigées.
Ecrire avec duplicata , certifi-
cat et situation de famille, à
Jeannet, rue Roveray 10, Ge-
nève. JH 31535 A

Demoiselle
instruite (piano) de bonne
famille est cherchée pour une
fillette de 11 ans et un gar-
çon de '3 ans. Grunfeld, Wer-
nerstrasse 8, Zurich-Wollisho-
fen.

Maison d'horlogerie de la
ville demande pour tout de

' suite

deux
jeunes filles

pour petits travaux de bureau
et d'atelier. Demander l'adres-
se sous P 1999 N à Publlcltag ,
NeuchStel . P 1999 N

On cherche pour Lucerne ,

fenn à tout taire
pour petit ménage soigné. —
S'adresser si possible avec
photo fr Mme W. Wcls, L8-
wenstrasse 12, Lucerne.
¦¦¦¦¦¦¦BBBBHBHM

On demande tout de
suite pour - Zurich jeunes

couturières
pour genre tailleur, costu-
mes et manteaux. Bonne
rétribution. — Offres à
Schiaffino, Kuttelgasse 11,
Zurich 1. JH 5207 Z.
Tnwzf tmmv iwizrz i 'n TtiaV) «i«g

Famille de médecin de Neu-
châtel cherche pour le 15 mai,

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au '.cou-
rant d'un ménage soigné, De-
mander l'adresse du No 862
au 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 à Leysln.

seyon il : trois ebamores
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Pommier 1 c.o.

A' louer dès le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres fr volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains installée, véranda
chauffable , chauffage central;
terrasse, jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. Krieger,
Fahys 113.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION *'

Orargerle 4, 1er étage •

Jolie chambre
meublée avec ou sans pen-
sion à la rue Fontaine-André.
S'adresser par écrit à L. H.
871 au bureau de la Feuille
d'avis.

TACANCES
bords 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 casé postale 10405,
la Chaux-de-Fonds.

CHAMitKE ET PENSION
Rue Purry 8

Chambres et pension
pour jeunes gens. 130 fr 160
francs par mois. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krle-
ger, Stade 10. Tél. 6.82. c.o.

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er,

à droite.

Chambre meublée
au soleil. Beaux-Arts 19, 3me.

Chambre indépendante. So-
leil. Place d'Armes 8, 3me.

Jolie chambre à louer à
monsieur rangé. Poteaux 2,
3me étage.

Grande et petite chambres.
Orangerie 2, 3me étage.

Jolie chambre meublée ; 30
francs par mois. — S'adresser
Coq dinde 3, 2me , à dr. c.o.

Belles grandes chambres
meublée; balcon. Eventuelle-
ment : cuisine. — S'adresser
Terreaux 7, 3me, à droite.

Jolie chambre avec bon pia-
no, soleil , vue étendue sur le
lac. — Sablons 25, 3me, a
gauche.

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

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

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

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

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

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

j oue enamore avec pension.
Mme Etter. Seyon 21. c.o.

On cherche pour un Jeune
homme chambre simple avec

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

Colombier
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort

Véranda - Grand jardin

Chalet-Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48
Belle chambre au soleU,

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

Pension-famille
Chambres confortables. Cui-

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

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

Jeune homme rangé cher-
che à louer, à proximité de
l'Ecole de Commerce,

chambre meublée
spacieuse et ensoleillée, avec
entrée Indépendante. Adresser
offres avec prix : case 6577,
Neuchâtel. 

On cherche à louer pour le
24 Juin, de préférence à

COLOMBIER
un logement de deux ou trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Ecrire sous D. P. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
quatre ou cinq chambres, dé-
gagements désirés, est cher-
chée à louer ; par la suite,
possibilité d'achat. Faire of-
fres écrites sous chiffres C.
A. 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour époque à convenir, on
demande fr louer ou à acheter

petite maison
de cinq ou six pièces avec
confort moderne, près du cen-
tre de la ville. Adresser of-
fres écrites sous L. O. 877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche, dans
quartier de l'est,

logement
de deux chambres, propre et
confortable. Sérieuses référen-
ces. Adresser offres fr Mme
Corel , 1er Mars 20. c.o.

On cherche pour le

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

Jeune fille
de bonne volonté trouverait
bonne place pour aider au
ménage. S'adresser Maladière
No 3. 

Couture
On demande une très bon-

ne ouvrière. S'adresser fr J.
Stœssel, Place d'Armes 5.

*#-•• »' I ,
La vie moderne nous emporte à la vitesse d'un j I /

train express. — Dans tous les domaines on /

demande le maximum comme rendement et Jj\ /
rapidité dans la production . . . J~^~ "

¦ ï«-i:o *¦>: '¦¦ :: C'est pourquoi, si vous achetez . un vêtement, i >%BSK !̂ SSk
'% vous avez aussi le droit d'exiger le maximum / | Jl D
¦V. comme qualité, élégance et valeur intrinsèque // ' Aflll mU

Complets PKZ . . \\ '. . \ . fr. 60.- 70.- à 190.- Mû jjj| | ||
Manteaux de pluie PKZ fr. 64.- à 170.- iï/JÈÊ/i "

Pantalons flanelle PKZ ¦ . . . fr. 20.- à 43.- 
/J^W^/ EL

Manteaux de voyage PKZ fr. 90.- 100.- à 190.- Jg^
/M^  HQ/
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\Ë**.m iiM«MM«Aii *J'A*A en croisière au SPITZBERG

, sûr le paquebot de luxe « Cuba » (Ï4.200 T.) de la Compagnie'':i:sïst '
Générale Transatlantique

Aller par l'Ecosse et les Iles Ferces. Retour par le Cap Nord et Bergen.
Prix à partir de francs suisses 1220.—

Pour renseignements, brochures, billets, s'adresser à l'Agence générale

S. A. DANZAS Se C% BALE
ou à son représentant

M. Th. Perrin, bâtiment des Postes, Neuchâtel
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" IEPHÎST0 I
Que chacun se le dise, c'est ||| £
vendredi le 8 mal que com- H
mencera au cinéma APOLLO WÊÈ

MEPHISTO M
signé OSSO, le film palpitant |m||
aux scènes de puissant réa- Oçl
iisme interprété par René $%&¦
Navarre, Jean Gabin et Ja- S ;̂nine Roncerây, écrit par le Pf~r

célèbre Arthur Bernède. jf *̂:IPULLOVE R et GILET 1

M 1111P»̂^^̂ - AVANTAQEU X I

Si RPI ' ' Bill i fiWCD pure laine à manches, qua- <a #$5Q1 , rUUUUItn uté splendide, avec col, 14.50 M 4m

A|| ET l,ure 'ainc P' Marnes, superbe qualité, M 4)50 M
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

I HAMH.TON FÏFE

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

— Je ne crois pas au pouvoir de
la presse, dit brusquement Dane.
Vous êtes incapable d'amener le pu-
blic à acheter un livre, aller à une
pièce ou soutenir un programme po-
litique s'il n'en a pas envie. Vous
n'avez jam ais « fait » un auteur.
Vous vous en occupez quand le pu-
blic montre qu'il l'aime.

— Ce public-l à est très restreint,
mon cher confrère. Il est composé
du peUt nombre de ceux qui peu-
vent établir une distinction entr e
les diverses productions littéraires.
Ce ne serait jama is suffisant pour
assurer votre fortune. Notre rôle
consiste à vous faire connaître du
grand public et à fixer son attention
sur vous ju squ'à ce que vous puis-
siez vous passer de notre patro-
nage ; ensuite, vous vous retournez
et déclarez que nous ne vous avons
jamais aidés ! Le publi c d'élite dont
vous parlez peut vous décerner des
appréciations quant à la valeur de
votre travail ; nous vous donnons ,

(Reproduction autorisée pat »«* '»
journaux ayant un traité avec la Soet*t*
,l°q Gens de Lettres i

nous, la célébrité et l'argent. C'est
ce que tous les auteurs désirent : ils
veulent que l'on parle d'eux, ils veu-
lent aussi faire étalage de leurs suc-
cès en dépensant beaucoup d'argent.
Et à mesure que leurs dépenses aug-
mentent et que l'on s'occupe d'eux
davantage, ils deviennent avides
d'une plus grande fortune et d'un
degré supérieur de célébrité.,Ils ne
pensent qu'à cela ; voilà la raison
pour laquelle ils sont si agités, in-
quiets et mécontents.

— N'êtes-vous pas l'un d'eux ? lui
demanda Dane d'un ton bourru, en
se levant pour payer sa note. Cette
conversation l'agaça et nuisit à l'a-
grément de son déjeuner.

— Un peu de marche me fera du
bien , se dit-il.

En dépit de celte résolution, il
héla un taxi qui le conduisit à l'ate-
lier des films.

Il dut se frayer un passage au mi-
lieu d'un grand nombre de person-
nes qui semblaient jouer un rôle et
n'avoir, malgré cela, aucune occu-
pation immédiate. Le directeur, as-
sis sur un sofa, les bras croisés, le
menton incliné sur la poitrine et
ses longues jamb es maigres étendues
devant lui , regardait la scène qui se
déroulait sur l'une des nombreuses
estrades contenues dans l'atelier.
Ses instructions se transmettaient
sans qu'il prononçât une parole ; les
acteurs et les régisseurs paraissaient
comprendre ses signes de têt e, les
gestes de ses bras et de ses mains,
tous les moindres mouvements de
son corps. Quand ils étaient insuf-
fisants, un aide placé auprès de lui ,
traduisai t  ses ordres.

Dane, trouvant une chaise, s as-
sit face à l'estrade et examina la
scène, qui représentait la salle des
pas perdus d'une station de chemin
de fer. Des voyageurs entraient et
se dirigeaient vers le guichet pour
y prendre des billets. Un porteur
arrivait en courant, poussant un
chariot chargé de bagages. On aper-
cevait sur le quai extérieur un con-
ducteur de tra in sonnant une. "flo-
che. Deux retardataires se hâtaient
pour prendre leurs tickets et se dis-
putaient à qui paierait le premier ;
comme ils atteignaient la porte don-
nant accès au quai , le décor sem-
bla soulevé et comme pulvérisé par
un tremblement de terre. Des cadres
contenant les tarifs et les horaires
tombèrent des murs. Les fenêtres fu-
rent brisées ; une partie du plafond
s'effondra.

Plusieurs des personnages, au mi-
lieu desquels Dane s'étai t fray é un
chemin, entraient et sortaient en
courant , effrayés et anxieux. Pen-
dant quelques instants, tout ne fut
que confusion. Ensuite, des formes
inertes furent apportées et étendues
sur les bancs et sur le plancher ; la
plupart avaient le visage recouvert
d'un mouchoir. Une femme vivait
encore ; on glissa entre ses lèvres
quelques gouttes d'eau-de-vie et l'on
ramena un médecin qui se pencha
sur elle. Elle essaya de se soulever,
mais retomba en arrière. L'homme
de science s'inclina de nouveau,
puis secoua gravement la tête.

A ce moment précis, un enfant
entra , regarda le corps de la fem-
me et se jeta sur elle dans un accès
d'affreux désespoir. Le bruit de

l'appareil photographique s'arrêta.
Le directeur ayant remué la tête, le
bruit recommença. U ouvrit les
bras : l'appareil s'arrêta de nou-
veau. La scène était terminée.
r— Etes-vous satisfait ? demanda

leÊ' directeur en se tournant vers
Esàne et se levant pour s'étirer.
itfc— C'est très bien , oui. Mais j'es-
Éais que vous tourniez mon rp-

î. cet après-midi. Votre lettre di-

g|— Nous le tournons.
. — Où ? Dans une autre partie du
bâtiment ?
Wr Ici -' — Cet accident de chemin de
fer/..

¦rr- En est un épisode.
— Un épisode de mon roman 1
— Un épisode de la pièce ciné-

matographique basée sur votre ro-
man.

— Je ne comprends pas.
— Avez-vous oublié votre propre

livre ? Oublié que la mère du héros
était tuée dans un accident de che-
min de fer ?

— C'est vrai* je l'avais oublié, re-
connut Dane. Cela tient en une li-
gne et n'a aucun rapport avec l'his-
toire.

— Vous trouvez ? Attendez et
vous verrez. Après la mort de la
mère, le père s'adonne à la boisson,
effet du chagrin. Vous rappelez-
vous ?

— Oui. C'est aussi mentionné ac-
cidentellement.

— J'en ai fait une partie très im-
portante de la pièce.

— Vous tirez une scène de cet
épisode ?

— Une grande scène.
— Mais tout ceci est arrivé vingt

ans avant le début réel du roman !
— Aucune importance. Cela varie

les costumes et donne au public
deux scènes qu'il aimera énormé-
ment. Maintenant , nous allons tra-
vailler la scène de l'ivrognerie.

Il se figea de nouveau dans la
même attitude , son aide cria quel-
ques ordres, les hommes qui ve-
naient de disposer les dé'dors sur
une estrade voisine disparurent et
furent remplacés par les acteurs .
La scène commença.

Histoire banale de l'homme cher-
chant l'oubli de son chagrin dans
l'abus de l'alcool : il essaie en vain
de tous les moyens pour résister à
la tentation : lecture, longues pro-
menades, compagnie de ses meil-
leurs amis. On le voit buvant seul
ou bien dans des cabarets, et ren-
trant chez lui en chancelant. Dane
ne pouvait nier que l'effet produit
fût profon d, en dépit du manque
d'homogénéité de l'exécution ; il en
était irrité. Il n'avait pas écrit ces
deux scènes. La pièce allait-elle être
une reproduction de son roman sur
l'écran ou un mélange confus de
scènes inspirées par ce roman ?

La suite de la représentation et
l'inspection qu'il fit d'un certain
nombre de films négatifs déjà dé-
veloppés le convainquirent que son
travail ne compterait guère dans le
résultat final. Il en fit sans aménité
la remarque au directeur.

— C'est la vérité, répondit celui-
ci.

— Alors, pourquoi avez-vous of-
fert de me payer mon roman ? de-

manda Dane avec irritation.
Le directeur le regarda les yeux

mi-clos.
— Etalage, dit-il. Votre nom sur

les affiches aux portes du théâtre,
votre nom incitant les propriétai-
res des théâtres à louer le film. J'au-
rais pu me passer de votre roman,
comprenez-vous ? Le plus souvent,
les romans que je suis supposé
adapter m'embarrassent. Mais actu-
ellement il nous faut des noms, le
public est attiré par eux.

— Alors, vous vous servez de moi
comme d'un appât ? demanda Dane
d'un ton sarcastique, tout en espé-
rant recevoir l'assurance polie qu'il
n'en était pas ainsi.

Le directeur inclina gravpmen '
la tête.

— Et si certaines personnes se
plaignaient que vous avez donné
des prétextes faux pour prendre
leur argent et que votre pièce n'est
pas du tout mon roman ?

— Elles ne se plaindront certaine-
ment pas.

— Vous n'en savez rien ; elles
pourraient le faire, dit Dane dont
la physionomie et la voix expri-
maient la plus vive contrariété.

Le directeur secoua doucemen '
la tête.

(A SUIVES.)

L'inspiratrice
par 32

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ a sa

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */*
de surcharge.

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

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

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

|l§il|| COMMUNE

MB Dombresson

Vente de bois
Samedi 9 mal , le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
îabltuelles, les bols ci-après
Utués dans la forêt du Sapet:

180 stères sapin
20 stères hêtre

2000 fagots
Le rendez-vous est à 13 h. 30,
,\, Creuse.

Dombresson, le 2 mal 1931.
Conseil communal.

Deux merveilles :
Savon Bor-Milk
le médecin de la peau

Prix réduit fr. 1.20
Savon Eau de Cologne
fr la Glycérine, marque
« Rumpf », le baume pour le
teint, trois pains dans une

boite fr. 3.60.
PHARMACIE TRIPET

Rue du Seyon

Timbres-poste
A vendre au plus offrant

une collection de 1500 tim-
bres de tous pays. — Ecrire fr
case postale 24, Colombier ,
qui fixera rendez-vous pour

I visiter.

A remettre, fr Neuchâtel,
près de la gare, un
magasin de primeurs

et épicerie
bien situé et de rapport. —
Affaire intéressante pour pre- I

i neur actif et capable.
! Agence Romande immobi-

lière , B. de Chambrler , Place I
Purry 1, NeucliAtcl.

Pour cause de changement i
de chauffage, on offre & ven-
dre un

fourneau eatelles ;
dessinées, J. M. S. 1745. A la
même adresse : un potager \Burkll trois trous No 5, en
bon état et un vélo de dame.
S'adresser le soir après 6 h.,
La Roche No 17, Auvernier.

A vendre un

char à pont
fr bras, chez M. Jules Borel ,
Tertre 20.

A VENDRE
chiffonnière et table ronde
(noyer) . Rue de l'Eglise 3
rez-de-chaussée, fr gauche,
ville. (Matin et soir).

OCCASION
A vendre un piano brun ,

en parfait état. Demander l'a
dresse du No 876 au bureai
de la Feuille d'avis.

M. r do Jt ¦
A vendre & de très bonnes

conditions un appareil avec
accumulateur. S'adresser A.
HODEL. Chanet 5.

La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en ven-
te, par vole de soumission, le

bois de service
de sa coupe de la Grande
Côte, soit environ 400 m3.

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

Les soumissions seront
adressées à M. Romain Rue-
dln, président, fr Cressier, Jus-
qu'à samedi soir 9 mal 1931.

La Commission de gestion.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du fr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

Hésite
jgtt> Si vous êtes atteint

de : hernie, éventration, des-
cente, etc., vous n'aurez de
soulagement qu'avec le nou-
vel appareil sans ressort du
célèbre Dr de Martin,
le plus efficace et le plus

renommé du monde
3"*̂  Allez donc vous
aussi en toute con-
fiance à Neuchâtel,
jeudi 7 mai, de 10 à
11 heures 30, Hôtel

du Lac
fr Lucerne, rue Waldstâtter 14,

les samedis et dimanches.
Nouvelle ceinture

ventrière, GROSSESSE,
OBÉSITÉ, etc.

Office des poursuites
de Bondry

Enchères publiques
d'objets divers

et bois de travail
L'office des poursuites sous-

signé vendra par vole d'en-chères publiques le mercredi
6 mai 1931, fr 15 heures, fr
l'atelier de R. Waltl , charron,
rue des Vernes, fr Colombier
(derrière le poids public) les
objets ci-après :

une toupie, des poulies,
courroies, transmission, un
appareil fr mortaiser et un à
percer les moyeux (montable
sur tour), des fraises, une
échelle, un avant-toit recou-
vert en papier goudronné, un
lot de bols divers et une ton-
deuse fr gazon (pour cette
dernière, vente définitive).

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 2 mal 1931.
Office des poursuites,

Le préposé : H.-C MORARD

A VENDRE
fr l'état de neuf : deux lits
Jumeaux Ls XV, avec som-
mier métallique, un lit ordi-
naire avec sommier, un lit-
cage avec matelas, une chai-
se-longue gobelin , une table
fr rallonge, six chaises placet
cuir, un bureau acajou, un
fauteuil de bureau acajou,.un.
gramophone et plaques, une
armoire deux portes, sapin, un
buffet cuisine vitré blanc,
deux tables cuisine blanches,
une desserte cuisine blanche,
un potager sur pieds à com-
bustible et gaz et vaisselle di-
verse. Plan Perret 16, rez-de-
chaussée. 

A vendre, à PESEUX,

maison familiale
de très bonne construction,
dans superbe situation, vue
Imprenable, six belles cham-
bres, véranda , terrasse, tout
confort, bains chauffage cen-
tral , beau et grand Jardin. —
Entrée en Jouissance 24 Juin
ou époque fr convenir. Condi-
tions avantageuses. Offres fr
C. P. 29546, Neuchâtel.

PENSIONNAT
On demande fr acheter fr

Neuchâtel ou environs, pen-
sionnat de 1er ordre pour une
vingtaine de pensionnaires.
Tout confort. Bâtiment sus-
ceptible de transformations,
avec parc, est aussi envisagé.
Adresser offres fr l'Etude Bail-
lod , notaire , Neuchâtel. 

Immeuble avec quatre loge-
ments et beau

café-restaurant
fr vendre. — Bon rendement
prouvé. Prix : 79,000 fr. On
traiterait avec 20 fr 25,000 fr.
comptant. — S'adresser sous
chiffres C. R. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, fr Pomy sur Yver-
don,

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 Yverdon.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 7 mal 1931, dès 14

heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle, les objets sui-
vants :

un poste T. S. F. avec haut-
parleur marque « Philips », un
violon, un gramophone, une
malle, un lot de vêtements
usagés, un appareil photogra-
phique, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des poursuites.

I 

Les Fleurs
sont très à la mode

ce printemps

Choix nouveau
et sans pareil

chez

iij i - MtK
Saint-Honoié Numa Droz

Magasin neuchâtelois

A VENDRE
Salon moquette en parfait

état et deux réchauds fr gaz.
Rue Louis Favre 32.

Belle niaculature
a prix avantageux
au bureau du journal

§tœ§§el
t a i l l e u r
ne u ch a t e 1
pi. d'armes 5
t é l .  10 .94

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

ses

manteaux
de plaie

!¦• marque
a n g l a i s e

de fr. 25 à fr. 65

j lmmëubfe locatif
et petite fabrique

à vendre
L'administration de la mas-

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

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

Bâtiment & l'usage de fabri-
que de 189 m2 avec remise et
place de 300 m». Par sa situa-
tion fr proximité d'une gare,
cette fabrique conviendrait fr
divers buts.

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

Le matin, 
dans la journée, —-
le soir, ; 
vous ayez goût ' -—-—-»—
à prendre, quelque chose--»
mais ni café, ni thé, 
ni vin, ni bière, 7
ni eau : 
alors prenez un 

consommé Oxo 
à base de jus de viande —
Votre goût sera satisfait —
votre organisme fortifié —
vos nerfs ne seront pas —
excités :— 
votre dépense 
sera insignifiante 

-ZIMMERMANN S.A.

/ ->HERBA est un j
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace ;

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11
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I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis \

AUTOMOBILES f + ™-" «»
Moto

Remorque 25° TT' à l'état de neuf ,
A *~J ~'\JZ. cédée fr très bas prix. — ? 'à deux roues Assurance payée Ecriretrès robuste, de 8 fr 6 t., sous M. H. 879 au bu- 'sur bandages creux ou reau de la Feuille d'à- isur pneus. Conviendrait vis. f '

spécialement pour trac- '

I

teur, fr vendre fr prix !avantageux. Garage des DIIWAI ETTECSaa rs, Ne uchâtel . Télé- Ut i l  I IfLfc B I £3
phone 13.30. JH 3247 N __ 

^ vendre
Camionnette vélo de course

Zédei 800 fr 1000 kir marque Peugeot. Prix :s 60 fr. S'adresser Glbral-
sortant de révision, lu- tar 2, 1er. 
miêre électrique et dé- "~~"~~—————
marreur, fr vendre fr très A vendre un
bas prix. — Garage des ,. . .
Saars, Téléphone 13.30, VelO de dameNeuchâtel. JH 3247 N

t « Allégro », fr l'état de
neuf. Crêt Taconnet 10.

Motocyclettes 
A vendre, pour cause Mot° 175 CC<

double emploi , en parfalt état > a vendre.
sidecar Trinmnr. P*1* : 450 fr- s'adressersiaecar 1 numpn chez Pianca i ParCs 5B.

5 CV, fort grimpeur, -^^^___^———
éclairage électrique, Vpln Peugeotcompteur, excellent état V SIO reugcui
de marche. Taxe et assu- en excellent état , fr ven-
rance payés. S'adresser dre 120 fr. Poudrières 15,
au magasin Morthier. 1er, fr gauche.

UN MOT ^̂ 1̂
à la jeune fille de la maison au sujet du genre de m§^m̂1 "®> ^^^^Élvoiture que son père devrait acheter cette année | / *1̂ ^̂ M

Grave affaire! Chacun a son idée dans ploient 43 qualités différentes d'acier, Et enfin le prix
la famille , mais vous savez que c'est chacune répondant au travail de la Le prix qui , même pour les carrosseries
le prix qui doit conditionner l'achat; pièce, 611 soudures électriques, 20 roule» jes pjus spâcieuses est, vous le savez,
alors sans vous égarer dans d'autres ments à billes et à rouleaux, l'acier tout a fajt Jans les limites du budget
considérations, vous cherchez s'il existe forgé pour 66 organes, la suspension paternel.
vraiment une voiture comparable tech» en 3 points dont la stabilité est im» Allons l'affaire est bien étudiée, vous »
niquement à une voiture chère, au comparable, le pare-brise en verre inécla» êtes sûre de votre choix, vos arguments
prix moyen que vos parents peuvent table , etc ? sont prêts et us sont si forts que
mettre et vous la trouvez. Elle est seule vous ne redoutez pas l'issue de l'affaire,
en son genre, mais elle résout totalement g nerformances Vous aurez votre Nouvelle Ford,
le problème: c est la Nouvelle Ford. ocs penurmances»

Le 100 à l'heure quand on le veut, une Envoyez ce coupon
Aspect accélération rapide, un freinage éner* à l'adresse cùdessous et vous recevrez

. gique, une facilité de manoeuvre ex» un ticket vous donnant droit gratui-
. , i .{f ne est simple et nette, ses cou- ceptionnelle, des reprises magiques, une tement, chez un Distributeur Fordleurs a la pyroxilme sortent de la bana. soupiesse remarquable , une consom. officiel , à un parcours d'essai de 15 kmhte. ses garnitures en acier inoxydable mation modérée. Enfin une anure sur sans engagement. En tous cas, demandezsont éclatantes et inaltérables. les côtes qui ne craint littéralement le tarif pour paiements échelonnés

personne. ainsi que le dernier catalogue.
, Confort . ^ . .

Il esi pxvvexbial; aucune voiture , si LC ^rv tce Carte de poste restante E. W. 126
«oûteuse soifoelle , ne possède sièges JJnique aussi le Service 1-ord avec ses Kamipost, Zurich
mieux dessinés, plus profonds, plus trois inspections gratuites, sa main» Je vous serais obligé de bien vouloir
moelleux, ni de suspension comparable d'oeuvre tarifiée , ses pièces de rechange me faire parvenir : — votre catalogue
en souplesse à la suspension de la dont 8OO/0 coûtent moins de fr. 1.50. illustré — un ticket me permettant de
Nouvelle Ford avec ses 4 amortisseurs faire un essai gratuit de la Nouvelle
Houdaille. V ĝga ĵisag  ̂ Ford sans engagement

Sa construction LINCOLN 
(1|||| §|̂ ' ""¦* 

Nom 
-

C est celle d'une voiture de grand luxe , ^^gESt&g*&>' Adresse 
et encore combien y en a»t4l qui em« AVIONS I 

GARAGE DE LA PROMENADE , FAUBOURG DU LAC 21, NEUCHÂTEL



Les soins paternels chez les poissons

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 24 avril 1931

51. Fuhrmann, professeur à l'Uni-
versité, parle des soins paternels
chez les poissons, belle conférence
agrémentée de projections remar-
quables dessinées et colorées par M.
Th. Delachaux. En outre , pendant
îa soirée, le conférencier fait circu-
ler, avec des préparations variées,
plusieurs poissons qui appartiennent
aux aquariums du laboratoire de
r.oologie.

Contrairement à ce qu'on croit ,
certains amphibiens et poissons ont ,
pour leurs oeufs et leurs petits, des
soins infiniment plus variés que
ceux que nous trouvons chez les
mammifères. Mais la majorité des
20,000 espèces que comptent ces
deux ordres ne s'occupent nulle-
ment de leur progéniture,

Pour frayer, les poissons se réu-
nissent ordinai rement en grand
nombre et, les œufs et les sperma-
tozoïdes lâchés, la fécondation se
fait Le brochet et la perche pon-
dent les œufs sur des herbes, tan-
dis que d'autres poissons les dépo-
sent sur le sable.

Le nombre de ces œufs varie
d'une espèce à l'autre et avec l'âge
de l'individu. Un brochet de 5 kg.
en pond 200,000, tandis qu'une carp e
du même poids en dépose un mil-
lion.

La vitalité des spermatozoïde est
faible. Chez la truite, leur vie n 'est
que de soixante secondes. Ils doi-
vent donc être déposés tout près
des œufs. A l'éelosion, le petit ne
ressemble pas aux parents : c'est
une larve qui devra subir des modi-
fications pour acquérir les caractè-
res de l'adulte.
i X.cs nids élémentaires

Le nid creusé dans le sable ou le
gravier du bord est un premier
essai de manifestation de soins pa-
ternels.

Le nid gardé est le stade suivant.
Les œufs de chabot sont surveillés
par le mâle jusqu 'à l'éelosion.

L'épinoche montre un gros pro-
grès : il construit un véritable nid ,
grâce au produit agglutinant des
reins. Le mâle pousse la femelle
dans le tube qui forme le nid , celle-
ci y pond une centaine d'oeufs , puis
le maie la chasse, féconde les œufs ,
ferme une des ouvertures et se tient
à l'entrée de l'autre. Il remue
l'eau de temps à autre pour que
l'oxygénation se fasse normalement.
Il ne mange pas pendant dix à douze
jours.

Un poisson des sargasses construit
un nid flottant à l'aide d'algues ma-
rines.

les nids de bulle ;
Ils sont construits par les labyrin-

thobranehes, groupe de poissons qui
possèdent une éponge osseuse au-
dessus des arcs branchiaux. Le pois-
son aspire de l'air à la surface, des-
cend un peu sous l'eau puis lâche
une bulle entourée d'un mucus qui
monte à la surface. Ce mucus empê-
che les bulles d'éclater et les tient
soudées ensemble. Le nid est formé
d'une épaisseur de plusieurs centi-
mètres de ces bulles. Les œufs sont
poussés dans cette masse.

Le Macropode , importé de Co-
chinchine, plus facile à élever que\
les poissons rouges , est une espèce
assez grosse de ces poissons à nid
de bulles.

M. Fuhrmann a eu l'occasion d'as-
sister à la ponte du magnif i que
poisson qui s'appelle « Betta Splen-
dens ». La fécondation se fait sur
la nageoire pectorale de la femelle.
Le maie, enroulé autour d'elle pen-
dant la ponte, se dégage délicate-
ment pour aller recueillir les œufs
qui descendent, après la féconda-

tion , vers le fond du lac. Les cinq
ou huit œufs sont aspirés par le
mâle qui va les placer dans le nid
de bulles et , tôt après l'opération
recommence. Quarante-huit heures
après la ponte, le petit poisson est
sorti de l'œuf. Le mâle surveille
le nid. Il arrive que les petits pois-
sons tombent du nid et, trop faibles
pour y remonter, ils descendent ;
le mâle les as-pire et va les replacer
dans le nid une fois qu'il en a la
bouche pleine.

Le mollusque nourrice
de poisson

La bouvière, petite carpe fré-
quente dans toute l'Europe centrale,
confie ses œufs en nourrice à un
mollusque bivalve (moule du lac).
Le poisson commence par se frot-
ter au mollusque comme s'il voulait
l'habituer à ne pas se fermer ainsi
que celui-ci ne manque pas de le
faire quand il est touché. La femel-
le possède, en arrière de l'ouverture
anale, un long tube qui lui permet
d'introduire un œuf entre les la-
melles branchiales du bivalve. Le
mâle vient ensuite lâcher de la lai-
tance sur le courant d'eau allant
aux branchies. 11 peut y avoir une
dizaine d'œufs dans un unio ; ils
sont nourris par osmose et pourvus
d'oxygène par le courant d'eau.

L,es kangourous chez les
poissons

Chez les Lophobranches (hippo-
campes, aiguilles de mer) le nid est
une différenciation de la face ven-
trale du mâle et se présente sous
forme d'une longue poche.' Pour
amener les œufs au fond de cette
poche, 1 aiguille de mer fait des
mouvements caractéristiques.

Certains poissons incubent leurs
œufs dans la bouche. Les petits
nagent auprès de la mère qui, s'il y
a danger, les aspire. Si, par exem-
ple, on tape stw l'aquarium qui
contient ces curieux animaux, les
soixante ou quatre-vingts petits qui
nagent autour de la mère sont as-
pirés rapidement et gardés pendant
un moment, puis ils sont relâchés.

Cet.

L 'élection complémenta ire
au Conseil d 'Eta t

Après le scrutin
Dans le bref commentaire donné

ici hier, l'omission typographique
d'une ligne nous faisait dire le con-
traire de la réalité. Nous avions
écrit : « Du côté national , les votants
ont été plus nombreux aussi que le
26 avril , mais dans une proportion
moindre que du côté socialiste ». Et
on a imprimé : «Du côté national ,
les votants ont été plus nombreux
aussi que du côté socialiste. »
Quelques opinions de nos confrères

On lit dans la Sentinelle :
« Les dés sont jetés. Par 15,000

voix contre 13,000 (en chiffres
ronds), les partis bourgeois ont
vaincu le parti socialiste. En réalité,
cette victoire numérique représente
une défaite morale pour les trois
partis de la coalition tricolore , car
elle a été obtenue grâce à l'emploi de
la peur.

» Mais l'heure approche où la clas-
sé ouvrière du canton de Neuchâtel
va conquérir la majorité et se ren-
dre maîtresse de ses destinées.

» Les partis bourgeois n'ont été
en mesure que de reculer un peu ce
terme inéluctable. »

Du Neuchâtelois :
Le citoyen qu'on s'obstine dans

le parti socialiste à vouloir envoyer
au Conseil d'Etat et qu'on a présen-
té cette fois-ci à gran d renfort de
réclame comme étant le « candiiat
du peiiple » a subi un nouvel échec :
ce n'est pas aujourd'hui encore qu'il
devient « l'élu du peuple» , malgré
l'imposant chiffre de voix réuni par
la liste bleue. Nous persistons à en-
visager que si les socialistes avaient
eu la sagesse de solliciter les suf-
frages populaires pour un autre
candidat de l'extrême-gauche, l'ac-

cueil eut été différent et qu 'une pla-
ce lui eût été accordée au gouver-
nement.

De la Suisse libérale :
Le peuple neuchâtelois a donné

hier et avant-hier une nouvelle
preuve de son bon sens et de son
patriotisme. En face du danger , qui
était à la porte pour la cinquième
fois, et qui a été aussi pour la cin-
quième fois, repoussé, les électeurs
des partis nationaux , sentant que leur
apparente division faisait du tort au
pays, se sont superbement repris
et , formant un bloc, ont assure la
victoire.

Les socialistes avaient tout fait
pour assurer le succès de leur can-
didat. Son portrait , chose curieuse,
s'étalait sur tous l'es murs. Dans le
camp rouge on était certain de la
victoire , comme on l'était lors de la
votation sur la R. P.

Mais le peuple veillait , ce peuple
même au nom duquel un parti pré-
tendait imposer au pays neuchâte-
lois la candidature d' un des promo-
teurs de la grève de 1918.

De l 'E f for t  :
Ce second scruti n a fourni la

preuve qu'une cohésion étroite en-
tre tous les éléments non socialistes
permet au peuple ' d'affirmer claire-
ment sa volonté en faveur de la po-
liti que bourgeoise.

Nous sommes persuadés que cette
épreuve aura été salutaire, qu'elle
aura permis de faire disparaître des
divergences néfastes et que l'en-
tente d'hier scellera, sur le terrain
législatif, l'entente en faveur de
cette œuvre d'assainissement et de
reconstruction que le P. P. N. a mise
au premier plan de son programme
cantonal. Il eu a fai t une condition
de principe de son adhésion à la
liste tricolore d'hier.

Le « Dies academicus » de l'Université de Zurich
Groupe de cavab'ers, étudiants de PUnfversité

Chronique russe
Internationale d'enfants

RIGA, 3 (Ofinor) . — On signale
de Moscou que le comité exécutif du
Comintern a décidé d'organiser une
section d'enfants qui portera le nom
de Comintern d'enfants et qui s'occu-
pera spécialement de la propagande
communiste parmi les enfants du
monde entier. Dans ce but le Comin-
tern a convoqué à Pétrograd pour
le 5 mai prochain , un congrès inter-
national de précepteurs et d'écrivains
communistes devant élaborer les mé-
thodes de cette propagande et procé-
der à différentes expériences sur des
groupes d'enfants envoyés par le
« Consomol » (jeunesse communiste),
La « Komsomolskaia « Pravda » don-
ne le compte rendu du rapport qui
sera présenté au congrès par la
Kroupskaia, veuve de Lénine, indi-
quant que les enfants représentent
un matériel (!) beaucoup plus sen-
sible à la propagande que les adul-
tes et qu'il est très facile de les at-
teindre par le moyen de presse d'en-
fants et de l'école. On signale ï'âri'P
vée de délégués de l'Allemagne, de la
France, de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie.

lia situation financière
de TU. R. S. S.

BIGA, 3 (Ofinor). — M. Kalmanoj
vitch, directeur de la Banque d'Efai
soviétique, a fait paraître dans la
presse un important article où il ex-
pose la politique financière des so-
viets. II en résulte que dans ses prin-
cipes elle ne diffère en rien de celle
des Etats bourgeois et l'auteur s'em-
porte violemment contre les institu-
tions soviétiques qui refusent de fai-
re face à leurs obligations sous pré-
texte que l'Etat communiste n'a pas
besoin d'une circulation d'argent .ré-
gulière. Il qualifie de fables d'en-
fants les bruits qui circulent à pro-
pos d'une prétendue abolition d'ar-
gent et prévient toutes les institu-
tions qui ne payeraient pas à terme
leurs dettes et leurs impôts qu'elles
seront privées de tout crédit et que
leurs directeurs seront accusés de
sabotage. Le financier soviétique
pourtant n'explique pas dans son ar-
ticle à quoi bon toutes les réformes,
les réquisitions, les séquestres, etc.,
auxquels le gouvernement soviétique
procède depuis treize ans s'il faut en
revenir enfin au système adopté par
le monde entier.
Le supplice de deux prêtres

en Sibérie
RIGA, 3 (Ofinor). — On signale de

Tumien en Sibérie, que les deux der-
niers prêtres de la ville, Smirnove et
Kalugines, ont été condamnés à mort
par le tribunal spécial et fusillés le
jour même. Le verdict indique que
les prêtres ont été condamnés pour
avoir lutté contre la propagande an-
tireligieuse et pour avoir protégé l'é-
glise contre la profanation. .
Une démonstration antisovié-
tique à l'école polytechnique

de Kiev
' VARSOVIE, 3 (Ofinor) . —On si-

gnale de Kiev que pendant une, con-
férence à l'école polytechnique, le
professeur Rasoumovsky, savant bien
connu , parlant d'une invention chi-
mique, a proposé à l'auditoire de se
recueillir pendant une minute en
l'honneur de l'auteur de cette inven-
tion , un jeune savant fusillé il y a
quelques années par la Tchéka. Dé-
dénoncé immédiatement par les étu-
diants communistes, le professeur a
été arrêté à la sortie de la conférence
et transporté à Moscou dans la pri-
son spéciale du Guépéou.

Les lois ouvrières
en U. R. S. S.

RIGA, 3 (Ofinor) . — Le « Kom-
muniste » de Kbarkov publie une
statistique suggestive concernant la
protection des ouvriers dans les fa-
briques d'Etat dont il résulte qu'en
3930, dans les fabriques de Kiev, 14
mille accidents ont eu lieu contre
8249 en 1929. Le journal avoue que
les ouvriers dans les fabriques d'E-
tat ne sont point protégés contre les
accidents et que les directeurs, pous-
sés par le gouvernement à l'augmen-
tation de la production, ne prêtent
aucune attention aux lois contre les
accidents. —

Ii'Orehestre
de la Suisse roman «le

Voici un petit article paru dans
l'un des derniers numéros de « T. S.
F. programme » qui indique claire-
ment que les concerts de la Suisse
romande sont écoutés avec curiosité
et intérêt.

M. Ernest ANSERMET
(dessin de Plouquet)

Ceux qui pouvaient capter les émis-
sions de Lausanne et de Genève ont
apprécié l'excellente tenue des con-
certs qui y étaient donnés. Or, ici et
là, ils étaient assurés par l'Orches-
tre de la Suisse romande , dirigé par
M. Ernest Ansermet. On sait que ce
dernier est un des meilleurs chefs
d'orchestre d'Europe. 11 est allé
maintes fois à Paris diriger de
grands concerts. Nous espérons donc
qu'étant donné la portée européenne
de la nouvelle station Radio-Suisse
romande, M. Ansermet continuera à
organiser des concerts qui rallieront
à l'écoute tous les connaisseurs.
Plus de diffusions de disques

au Danemark
Les sans-filistes danois viennent de

remporter une victoire après une
campagne acharnée menée contre les
concerts par disques. On leur a pro-
mis qu'avant longtemps, ceux-ci dis-
paraîtraient  complètement des pro-
grammes, ce qui permettrait  de fai-
re travailler de nombreux musiciens
chômeurs.

Une campagne du même genre est
menée en Allemagne et ce sera sans
doute prochainement le cas ici. Nous
ne pourrons , certes, que l'encoura-
ger, car les programmes d'une sta-
tion gagnent à être exécutés direc-
tement au micro.

Cependant il ne faut  pas exagérer
et l'on pourrait par exemple conser-
ver chaque jour une émission de dis-
ques qui nous fasse entendre les en-
registrements célèbres.

.Bulletin
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Habillée de p aille
C'est ainsi que se promenait ces

jours derniers une jolie jeune Pari-
sienne,, rue de la Paix.

Sur une robe noire, elle arborait
en effet une ja quette d'une forme
particulière, aux épaules carrées,
qui , vue de près, était faite de tissu
de paille finement tressée et cou-
sue sur de l'étoffe.

La promeneuse eut un joli succès,
mais , par ces temps changeants et
froids , ce fut surtout un succès d'é-
tonnement.

Le mariage du prince
de Biilow

Le quatrième et dernier volume
des Mémoires du prince de Biilow,
qui paraîtra ces jours-ci à Berlin ,
doit se placer chronologi quement
avant les trois autres : il se rapporte
à la jeunesse du prince et à ses dé-
buts dans la carrière diplom atique.
Il ne provoquera pas, comme les vo-
lumes déjà parus, de nombreuses po-
lémiques sur la politi que de Biilow,
mais il contient , en revanche, des
anecdotes variées sur lui-même et
les personnages qu'il a rencontrés
dans toute l'Europe.

_ II s'étend longuem ent sur son ma-
riage. On sait qu'il a épousé une
Italienne , fille de Donna Laura Min-
ghetti. U la rencontra pour la pre-
mière fois à Florence en 1875. Elle
était alors mariée au comte Dônhoff ,
secrétaire de l'ambassade d'Allema-
gne à Vienne. Il la retrouve, huit ans
plus tard , au Musée du Louvre, dans
le salon carré , devant le tableau de
Véronèse : « Les noces de Cana ».
Elle lui apprend gu'elle ne s'entend
pas avec son mari et qu'elle est sur
le point de divorcer. Biilow loue sa
beauté, son esprit, et décla re qu 'en
sa présence il éprouva pour la pre-
mière fois de l'amour.

Son mariage avec elle faillit ce-
pendant l'écarter de la carrière. On
objecla qu'elle était étrangère , catho-
li que , qu elle avait été mariée en pre-
mières noces à un diplomate , et sur-
tout qu 'elle était liée à la kronprin-
zessin, à Cosima Wagner et à d'au-
tres femmes qui passaient pour haïr
Bismarck. Herbert, fils du chance-
lier , lié avec Biilow, lui exposa ces
objections . Biilow affirme qu 'il lui
répondit  (en français) : «C'est à
prendre ou à laisser. » Il aimait
mieux donner sa démission que re-
noncer à son mariage. Herbert s'en-
tremit alors auprès de « Wotan » —
c'est ainsi qu'on surnommait le
Chancelier de Fer — et obtint son
consentement.

Bûlow déclare, à plusieurs repri-
ses, qu 'il n'aima jamais d'autre fem-
me. 11 vécut en effe t en parfaite har-
monie avec la princesse Marie , qui
avait le même âge que lui et le pré-
céda de quel ques mois dans la
tombe.

Communiqués
la seconde correction

des eaux «lu Jura
A la suite de son assemblée générale

annuelle , l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin , section de
Neuchâtel , entendra jeudi 7 mai , à l'Aula
de l'Université une conférence de M. Ar-
thur Studer , ingénieur. Celui-ci parlera
d'un sujet d'actualité dont l'importance
est considérable pour notre canton : « La
seconde correction des eaux du Jura».
Cette conférence publique et gratuite no
manquera pas d'attirer tous ceux qu 'in-
téresse cette question vitale.

ltevue russe
La célèbre tournée Russe « Zwetnoff-

Revue ;> donnera à. la Rotonde deux re-présentations, le mercredi 6 et le jeudi 7
mai prochain.

Voici ce que l'on nous écrit au sujet
de ces artistes : Le caractère cle la «Zwet-
noff-Revue » est tout à fait nouveau.C'est ici que se réunissent , comme écrit.
« Le journa l du peuple de Leipzig », laparole , la musique, la danse, la couleur ,
un potpourri de romances , des chanson;,
populaires, de la parodie , de l'opérette ,un joli bouquet de fleurs odorant. C'estadmirable. Grâce à son originalité , à sonprogramme varié et ses excellentes voixcette revue a été applaudie partout enAllemagne, en Hollande , en Belgique , enSuisse, etc. Elle a été engagée par le Ra-dio de Berlin pour une série de concerts.Pour le programme de théâtre les meil-leures scènes du répertoire ont été réu-nies, parmi lesquelles les plus intéres-santes sont : « Matelots américains :* ,« Clair de lune », « Donna Clara » uneparodie d'une « Société de chant d'unpetit village i> et une autre sur « Faust »

Nous ne pouvons que vivement recom-mander ces deux soirées offertes par la« Zwetnoff-Revue » a tout amateur d'artSpectacle de famil le.
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On vient de fêter en Algérie, à »i-
di-Bel-Ahbès, le centenaire de la
création du premier régiment étran-
ger. Etrange, l'effet que produit la
légion étrangère sur ces hommes
venus de partout :

Arrivés à Bel-Abbès, dans la cour
du quartier Vienot, Allemands, Bus-
ses, Belges, Italiens, Norvégiens, An-
glais, etc., oublient leur première na-
tionalité : ils ne sont plus que des
légionnaires. Des hommes que con-
duisent des.hommes !

Et cela , ils ne l'oublient jamais.
A Aïn-Sefra , il y a quelques an-

nées, une troupe ambulante était
venue donner des représentations.
Parmi les artistes, un colosse se fai-
sait remarquer par son numéro de
« briseur de chaînes >. C'était l'as de
la troupe et l'imprésario le payait
fort cher. La veille du départ des
artistes, le détachement de la légion
étrangère, en garnison à Aïn-Sefra ,
ayant organisé une retraite aux
flambeaux , la clique, clairons, fi-
fres, tambours, passa devant la bara-
que foraine en jouant la marche de
la légion.

Le « briseur de chaînes » écouta
avec une émotion qu'il ne parvint
pas à dissimuler. Le lendemain ,
abandonnant sa situation de vedet-
te, il se présentait à la caserne de
la légion et contractait un rengage-
ment de cinq ans. Ancien légionnai-
re, repris par la nostalgie de la vie
passée, il n'avait pu résister à l'ap-
pel du vieux refrain de son arme.

Et les exemples de légionnaires
revenus, après quelques années de
vie civile, à Bel-Abbès, sont nom-
breux , si nombreux que les effectifs
des régiments étrangers ont atteint
un chiffre qui dépasse toutes les
prévisions.

L'attachement à la Légion

Le comité olympique suisse a tenu
dimanche à Montreux sa session or-
dinaire de printemps, sous la prési-
dence de M. Hirschy, de la Chaux-
de-Fonds. Le comité a entendu et ap-
prouvé les rapports présentés par le
président , le secrétaire généra l et le
trésorier. II a discuté de la participa-
tion de la Suisse aux jeux de la lOme
olympiade à Los-Angelès. Le comité
a exprimé l'avis que cette participa-
tion devra être limitée le plus possi-
ble et comprendre seulement des
champions capables de figurer dans
les finales. Une commission spéciale
a été nommée pour étudier les
moyens de trouver les ressources né-
cessaires à la participation suisse aux
j eux olvmoinues.

Le comité a en outre décidé la par-
ticipation à l'exposition d'hygiène et
de sport de Berne frTvspâ) avec l'as-
sociation suisse d'éducation physi-
que. Il a décidé l'organisation en
1932, à l'occasion du 20mc anniver-
saire de sa fondation , du deuxième
congrès d'éducation physique dont le
siège n'a pas encore été fixé.

Le comité olympique suisse
s'occupe des prochaines

olympiades

La hausse incessante des produits
d'alimentation est en passe de chan-
ger les habitudes de beaucoup de
Français.

Quand un chef de famille n'a que
des appointements modestes, quand
une mère de famille est veuve et
qu'il lui faut subvenir seule, par son
travail , aux soins d'un ou de deux
enfants , le vin ne paraît plus qu'ex-
ceptionnellement sur la table. Il en
est de même chez les derniers re-
présentants d'une race bientôt aussi
rare que celle des bisons, la race
des petits rentiers. :.::." •

Il en est de mêmé'ipour Têtriplbi
de la viande au repas du soir.

Cette fois, l'abstention est plus gé-
nérale. Dans beaucoup de ménages
ouvriers , les pâtes ou les œufs ont
remplacé le rôti vespéral. Les «em-
ployés de maison » eux-mêmes ont
renoncé à la viande bi-quotidienne.
Et cela est tout à l'éloge des maî-
tresses cle maison qui n'ont pu ob-
tenir cette concession que par des
miracles de diplomatie.

Il n'est pas inexact de dire que,
présentement, très rares sont, en
France, les personnes qui , le soir,
ne se contentent pas d'un potage,
d'un plat de pâtes ou de légumes,
d'un fromage, d'une compote ou
d' un fruit .

Une révolution en France

Le sérum Calmette
en Allemagne

La catastrophe suscitée l'an der-
nier, à Liibeck, par la négligence de
certains médecins allemands et de
leurs aides, a pçrté tort , malgré tout ,
au docteur Calmette et à son vaccin
antituberculeux.

Bien que l'on ait reconnu officiel-
lement que ce vaccin n'était pour rien
dans la mort d' une centaine de nour-
rissons, à qui l'on administra , par
erreur, des cultures microbiennes, la
défiance , en Allemagne, reste gran-
de : ni à Berlin , ni dans les grandes
ville on n'ose plus recourir à une
méthode thérapeuthique adoptée
pourtant dans le monde entier.

Par bonheur, un médecin de l'hô-
pital de Lûbeck , le docteur Altstadt ,
a eu le courage de heurter publique-
ment ce préjugé. En présence de plu-
sieurs collègues, il a inoculé le vac-
cin du docteur Calmette à son pro-
pre enfant nouv.eau-né. La chose s'est
Fassée il y a plus de deux mois, et

on constate que l'enfant est en par-
faite santé. Cet exemple va-t-il con-
vaincre les hésitants ?

Le parler nègre
Ceci se passe en France, à la vi-

site médicale des soldats coloniaux:
.— Qu'est-ce que tu as î
•— Malade poitrine ! Vu
<— Y a longtemps, y a mal ? -
— Huit jours seulement !
Le médecin du régiment m'expli-

que :
— Un Indochinois se fait porter

malade le premier jour , un Malga-
che le quatrième jour, mais un Sé-
négalais attend une bonne semaine.

— Y a longtemps toi faire tirail-
leur ?

— Non !
— Combien 1
— Cinq ans !
Ventouses, teinture d'iode, deux

jours de repos.
Le suivant est peu loquace :
i— Moi y a pas bon !
i— Où ça y a pas bç-u ?
— Moi , y a la tête y a pas bon !
¦ ¦—l'H—liHWWl smi

Sous-vêtements pratiques, 1
Barbey S Cie, rue du Seyon

Une collection de lettres et de
portraits de Napoléon ainsi que le
certificat de son mariage avec José-
phine ont été vendus aux enchères
à Londres pour 1200 livres sterling,

Un télescope sur leauel est gravé
le monogramme de 1 empereur, a
rapporté 165 livres sterling. Une ser-
viette de cuir rouge offerte par Na-
poléon à Joséphine a rapporté 23U
livres sterling.

En outre , un certain nombre di
reliques personnelles qui avaient étt
exposées autrefois au musée de l'ar-
mée à Paris a été vendu 889 livres
sterling.

Des souvenirs
de Napoléon I CT vendus

aux enchères



ReTue de la presse
Le bluff socialiste

Le rédacteur en chef de la Gazette
de Lausanne montre à propos du
1er mai la faillite du marxisme en
Russie et du socialisme en Australie
et en Grande-Bretagne, et, passant
de ces contrées à la Suisse, il de-
mande :

Et nos socialistes, qu'ont-rls fait
chez nous pour lutter contre le chô-
mage, pour ouvrir de nouveaux dé-
bouchés à celles de nos industries
qui souffrent de ' la mévente ? Ils
sont prodigues en déclamations, en
criailleries, en belles promesses pour
le jour où la révolution mondiale
aura transformé, disent-ils, le régime
actuel ; mais leur contribution posi-
tive à l'œuvre d'assainissement et de
restauration de notre économie na-
tiBnale, où est-elle ? Elle équivaut
à zéro.

Ce sont les réserves sagement mi-
ses de côté pour les mauvais j ours
par les sociétés capitalistes qui ont
permis de conserver le personnel à
travail réduit. Ce sont les chefs
d'entreprise qui s'ingénient à sur-
monter les difficultés du moment,
en amélioran t constamment la pro-
duction , en diminuant les prix de
vente, en recherchant des clients
nouveaux. C'est l'Etat bourgeois qui ,
grâce aux impôts prélevés sur des
contribuables en grande majorité
bourgeois, alloue les secours et orga-
nise les travaux destinés à venir en
aide aux chômeurs. On pourrait ai-
sément prolonger cette démonstra-
tion. . .

Pour quiconque sait observer la
vie contemporaine dans sa réalité,
la prédication socialiste repose

donc sur un immense bluff. Non
seulement l'évolution du monde mo-
derne inflige un démenti écrasant
aux idées sur lesquelles Marx fon-
dait sa croyance en l'écroulement
fatal de la société capitaliste, mais
le socialisme, partout où il a été ap-
pliqué dans la pratique, s'est montré
absolument incapable d'organiser un
régime économiquemenit viable : il
s'est au contraire révélé comme la
plus grande et la plus funeste des
utopies.

Et pourtan t, le socialisme demeure
dangereux, parce que, en tant que
doctrine de subversion , il a gardé sa
vigueur, parce qu'il s'entend à mer-
veille, en s'adressant à la sensibilité
et aux passions de la masse populai-
re, à aigrir les esprits, à exploiter
sans relâche l'envie et le méconten-
tement , et surtout parce qu'il a en
face de lui des adversaires à la fois
timides et divisés.

Lettre ouverte
à « La Sentinelle »

La Suisse libérale a reçu commu-
nication de la lettre suivante en-
voyée à la Sentinelle :

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro 3 de l'« Avant-

Garde », vous faites paraître en gros-
ses lettres au bas de la première
page cette phrase :

«Il  serait dangereux de mécon-
tentez plus de 11,000 électeurs. »
Comment entendez-vous cela ? Dan-
gereux pour tous les électeurs dé-
çus ? C'est pourtant le lot inélucta-
ble de toute minorité, puisque notre
système démocratique suppose _ la
soumission de la minorité aux déci-

sions de la majorité. Dangereux pour
le candidat , s il se trouve évincé ?
Tout candidat doit s'attendre à cou-
rir ce risque. Alors, dangereux pour
la majorité ? Je ne voix plus que
cette explicaition-là. Et si elle est
exacte, elle me paraît bien regret-
table. Parce qu'alors le danger ne
me parait pouvoir venir que de la
minorité. Et quel danger ? Il ne peut
y en avoir que si la minorité ne se
soumet pas ; que si, par des moyens
violents, elle cherche à imposer sa
volonté.

Cette phrase serait donc une me-
nace de représailles, de soulève-
ment ? Est-ce bien là votre pensée ?

Ce serait bien dans la ligne de
votre principe de la lutte des clas-
ses. Principe qui me paraît toujours
plus être non seulement une erreur,
mais un point faible de votre doc-
trine. Erreur parce que l'homme n'a
pas trop de forces pour en galvau-
der dans une lutte contre son sem-
blable. Point faible parce que, à
toute action violente, succède iné-
vitablement une réaction , violente
aussi, et parce que l'issue de la lutte
n'est pas certaine 1

Et surtout erreur morale. Vous re-
jetez la guerre, et tout ce qui la pré-
parc. Mais, alors soyez conséquents,
et rejetez aussi la lutte des classes,
qui est une guerre, elle aussi. Rien
ne se fa it de durable sans la bonté,
sans l'amour chrétien. Votre doctri-
ne de la lutte des classes, si elle est
actuellement un élément de réussite
pour vous, fait appel aux bas ins-
tincts combatifs de l'homme. Elle
deviendra une cause de faiblesse,
parce que vous ne pourrez rien édi-
fier de beau et de durable sur une
base aussi égoïste.

Peut-être n avez-vous pas pensé à
tout cela en écrivant votre menace ;
peut-être n'est-ce même pas une me-
nace bien définie ; mais elle peut le

devenir dans l esprit de beaucoup de
vos lecteurs, et c'est là que votre jeu
devient dangereux, dangereux pou r
tous, parce que la violence appelle
la violence,, et qu'elle ne résout rien.

Nous avons, je crois, assez à faire
dans notre époque si troublée sans
chercher encore de nouveaux dan-
gers, et sans les provoquer par des
phrases oublieuses des plus élémen-
taires lois de la démocratie. Ne le
croyez-vous pas 1 '¦'' . ,
b Veuillez agréer, etc. f) " ' ¦
o ' ¦' : • J. Péter. Bevaix.

La réaction
contre l'Anschluss

La Chambre française compte en-
core pas mal de députés qui croient
la présence de M. Briand aux affai-
res étrangères indispensable à la
cause de la paix. Et cependant...

Le correspondant parisien du
Journal de Genève écrit :

On ne peut pas se dissimuler que
depuis un mois, il s'est produit un
changement dans l'état d'esprit de
bien des gens. Le coup de théâtre
austro-allemand est l'événement qui,
depuis des années, a fait la plus pro-
fonde impression. Le sentiment est
très général que l'Allemagne pour-
suivra, étape après étape, la réalisa-
tion de l'« Anschluss », puis du « Mit-
teleuropa », si elle n'a pas la preuve
qu'une volonté plus forte que la
sienne s'opposera énergiquement à
ce vaste dessein. Se remémorant les
expériences déjà faites, on se dit
que, de même que les grandes con-
cessions de l'an dernier (évacuation
anticipée, plan Young) l'ont engagée
à se lancer dans la grande campa-
gne contre les traités, elle ne verrait
dans l'octroi de nouveaux avantages
(crédits , revision du plan Young)

qu'une manifestation de crainte : les
cadeaux seraient empochés, mais
l'entreprise pangermaniste, tou t au
plus provisoirement ralentie, sera it
poursuivie avec persévérance. Un
député des groupes moyens, M. Gi-
gnoux, exprime une opinion très ré-
pandue en écrivant dans la « Jour-
née Industrielle » : « Il conviendra
de limiter aux Etats dont les inté-
rêts apparaîtront conformes aux nô-
tres les avantages commerciaux et
les facilités financières que l'Alle-
magne feint de ne pas apprécier
Êour l'instant à leur prix , mais dont

L disparition ne manquerait proba-
blement pas de l'affecter. »

Un courant très net, qui n'existait
pas jusqu'ici ou qui du moins était
faible, est de plus en plus marqué
depuis la publication du projet de
Zollverein. H, faut en tenir grand
compte si l'on veut se faire une idée
exacte de la situation et l'apprécier
sainement. H va se traduire aussi
par la constitution d'un grand grou-
pement pour «la paix par le res-
pect des traités», qui est en voie
de formation à Paris et dont les co-
mités polonais, tchécoslovaque, you-
goslave et roumain, groupant des
personnalités marquantes de tous les
partis, fonctionnent déjà à Varsovie,
a Prague, à Belgrade et à Bucarest.
Ce courant est-Q assez fort pour
exercer dès maintenant une action
décisive au Parlement ? Ce n'est pas
certain, c'est peut-être même dou-
teux. Pour les raisons indi quées plus
haut, la Chambre peut fort bien lais-
ser encore les choses en l'état. Mais
on se tromperait probablement si
l'on croyait qu'aucun changement ne
s'est produit depuis que le projet
austro-allemand du 19 mars a révélé
la reprise des plus fâcheuses métho-
des d'avant-guerre. Il faut attendre
pour voir ce qui. à la longue , en ré-
sultera.

Le budget britannique
M. Snowden a dressé un budget

où la politique d'expédients a une
grande part , ce qui est assez dire
que son application ne saurait du-
rer plus d'une année. Une seule in-
novation que signale Je suis pa r-
tout :

Au milieu d'une tempête d'ap-
Îilaudissements libéraux et travail-
istes, : M. Snowden a annoncé qu 'il

envisageait un impôt sur les biens
fonciers, impôt dont seraient
exempts les terrains cultivés.

Mais il faut auparavant procéder
à une évaluation des terres, afin de
pouvoir appliquer la taxe proposée
qui serait de 1 penny par livre (soit
l/£40) sur la valeur des fonds. M.
Snowden s'est écrié que cette réfor-
me mettrait fin au scandale des gran-
des propriétés oisives et marquerait
une étape considérable sur la voie
du progrès social. A son avis, deux
ans suffiraient pour estimer la va-
leur des fonds et établir les rôles.

Nos articles-réclame pour
le printemps
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,Monsieur fe Tiïaire annonce..."
Il y a du nouveau dans la ville — l'avez- de bain, l'aspirateur à poussière, la lumière
vous déjà appris par le crieur public : „Mon- électrique... et la réfrigération électrique —
sieur le Maire annonce —" le Frigidaire automatique, simple et sûr. La
Combien de crieurs faudrail-il pour faire POxMHè de conserver avec un Frigidaire
connaître la nouvelle à toule une ville d'un ,ous les Produi,s alimentaires et boissons
demi million d'habitants et encore qui écou- Parfaitement frais et sains, fait qu'un Frigi-
terail. alors que matin et soir, les habitants daire esf indispensable dans toute maison
ne demandent que leur journal où se trouvent moderne.

les dernières nouvelles de la localité e» de Ceux qu( 0|), un Frigidaire ne peuvenl pIus
partout. $'en passer_ $! YOU$ n-en pOSse£jez pas en-
La civilisation moderne a supprimé le crieur core un, vous ne pourrez plus continuer
public. Elle a créé le journal, l'avion rapide, à en être privé quand vous aurez compris
l'automobile. Civilisation et science ont créé tout ce que Frigidaire ajoute d'économie
en plus le téléphone, le télégraphe et la et de santé au confort domestique. Lors-
T. S. F. pour nous permettre de travailler que vous aurez un Frigidaire, vous serez
rationnellement; elles ont contribué à créer surpris d'avoir pu si longtemps vous en
plus d'hygiène et plus de confort : la salle priver.

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le mot Frigidaire, ¦•» • ¦:¦
n'est pas un Frigidaire. ., . / 
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Les vitrines de la Maison
B. PERREGAUX « Aux Occasions »
Moulins 15, téléphone 4087, vous donneront la preuve
de la qualité de ses marchandises, de la bienfacture du
travail exécuté dans son atelier, tant pour la fabrication
de divans turcs, remontage de matelas, sommiers et tous
autres meubles.

, On cherche à imiter, mais on n'arrivera pas à égaler !
Qu'on se le dise 1
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et graisse mélangée E

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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Couverts de table I 1en argent
massif 800 aux prix les plus bas, les mêmes |fortement argentés 100 gr. avec dessins variés, I 'qualité soignée, prix très modérés, garantie I
écrite de 30 ans pour chaque pièce qui porte I
notre marque. i
Un exemple : assortiment complet de 72 pièces S
lames acier de Sollngen, seulement 160 fr., In- |
cluslvement douane. Sur désir lames lnoxlda- I
blés. Conditions de paiement les plus avanta- | j
geuses. Demandez catalogue et prix courant I
sans frais. Références de 1er ordre dans tous MH
les milieux de la région. > ;  -'
A. PASCII & Co, Sollngen 293 (Allemagne). | . fcjg

I S i  

le poste secteur ne vous donne pas satisfac- 9
tion , ne condamnez pas pour autant la radio, S

mais essayez un •

SUPER RADIO LL estampe, !
fonctionnant sur cadre

Elimination très poussée des parasites S
Sélectivité incomparable •Appareils nus depuis Fr. ÎOO.— g

Appareils complètement équipés, en 9
Q . ordre de marche depuis » 200.— J
9 Pour l'écoute des postes nationaux, 9
S choix d'appareils à 2 et 3 lain- g
• pes ; depuis > 40.— 9

1 KUFFER & C" RADIO 1
S Neuchâtel ¦ SainUHonoré S %
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Téléphone intérieur
pour fabriques,

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

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

Feuille d'avis.

AUJOURD'HUI
TOUT A RENCHÉRI,
l'ARGENT A PERDU
DE SA VALEUR

est niio petite somme
\ ite dépensée. Eh bien,
pour ce p r i x , voua
recevez chaque ionr ,
p e n d a n t  3 mois , la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



La question des zones
au Gonsei! général de la

Haute-Savoie
M. David souhaite enfin que

les deux pays s'entendent
ANNECY , 4 (Havas). — Le con-

seil général cle la Haute-Savoie s'est
réuni lundi matin , sous la présiden-
ce de M. Fernand David.

Parlant de la question des zones
franches , M. Fernand David a rap-
pelé ce qu 'il disait au cours de la
session extraordinaire de décem-
bre :

« J'indi quai que nos populations ,
désireuses avant tout  d' obtenir  des
résultats tangibles , préféraient un
accord immédiat  à une poursuite
longue et incertaine de la procédu-
re, comme elles étaient prêtes à re-
chercher avec nos voisins les bases
d'une entenle  loyalement assise sur
des satisfaclions réciproques.

» Notre collègue , M. Jacques Du-
boin , résumait aussitôt la pensée du
Conseil général dans un vœu qui
fut adopté à l' unanimité .

» Depuis lors , des délégations de
commerçants , d'industriels et d'a-
griculteurs de la zone de Gex et de
'a zone sarde ont élaboré un projet
de convention. Le gouvernement a
pu en faire état au cours des ré-
cents pourparlers de Paris.

» Nous souhaitons de tout cœur la
réussite de ces pourparlers. Certains
de nos concitoyens voudraient  que
les négociations pussent s'étendre à
quel ques communes de la grande zo-
ne de 1800. Ce serait revenir à la
convention de 1921, ratifiée par la
France , mais rejetéc par le référen-
dum suisse.

» Les intérêts en cause pourraient
encore trouver place dans la con-
vention générale de commerce fran-
co-suisse qui ne saurait être mêlée
aux questions débattues devant la
Cour de la Haye, car, lors de la ra-
tification du compromis d'arbitrage,
le gouvernement s'est solennellement
engagé à ne porter devant la Cour
que le différend sur le régime éco-
nomique des petites zones.

» La souveraineté de la France est
incontestable sur le reste de son ter-
ritoire et sa liberté d'action ne pour-
rait être mise en question devant au-
cune juridiction étrangère. Le gou-
vernement a d'ailleurs offert à la
Suisse une concession économique
de premier ordre consistant en la
construction du raccourci Saint-
Amour-Bellegarde. C'est une dépense
de 800 millions de francs qui pèse-
rait lourdement sur le budget natio-
nal , mais qui aurait pour résultat de
permettre un trajet direct de Dijon
à Bellegarde, en évitant les arrêts
de Bourg, Ambérieu et Culoz, rac-
courcissant de plus d'une heure et
demie la durée du parcours Paris-
Genève.

» Nous serions heureux que l'en-
tente des deux pays pût apparaître
comme le début d'une ère de colla-
boration plus active de deux régions
politiquement et économiquement sé-
parées, mais géographiquement réu-
nies. T>

Après la redditicn des
insurgés de Madère

Les mesures gouvernementales
LISBONNE, 4 (Havas). — Le mi-

nistre de la marine est arrivé à Fun-
chal hier à 15 heures avec les navi-
res de guerre « Vasco-da-Gama »,
« Congo », « Ibo », « Zaïre », « Cuban-
go » et le transport « Pedro-Gomcz »,
qui a débarqué un détachement et
une compagnie de marins pour occu-
per la ville. D'autres détachements
sont arrivés au cours de la nuit à
bord du « Miassa » qui avait laissé à
Machico d'autres soldats pour occu-
per les cantons de Machico et de
Santa-Cruz.

Aujourd'hui, il sera procédé à la
répartition des forces chargées d'oc-
cuper les autres cantons où s'était
produit le mouvement révolution-
naire.

Les insurgés Sousa Diaz, Freiria,
Tteis, Abrantes et Camoëns se sont
irésentés. Ils ont été croués à l'hô-
lital militaire. D'autres, notamment
ïordinha, Pestana junior , Parreira
'asimiro ainsi que divers officiers ,
les sergents et des civils, ont deman-
lé la protection des consulats du
Jrésil et d'Angleterre.

Le commandement militaire des
villes a été remis au colonel Fer-
nand Borges, en sa qualité de com-
mandant des forces expéditionnaires,
jusqu'à ce que la situation soit rede-
venue complètement normale.

Les officiers emprisonnés par les
troupes rebelles ont été remis en li-
berté. Le calme complet règne à
Funchal. Des mesures de précaution
ont été prises, les autorités ayant ap-
pris que des bombes, des armes et
des munitions avaient été distribuées
aux civils.

Le bilan de l'émeute
de Beni-S^ef

LE CAIRE, 4 (Havas). — Le total
des arrestations opérées au cours des
émeutes qui se sont produites hier
à Beni-Souef atteint 124.

Deux manifestants blessés ont suc-
combé.

Le ministre de l'intérieur annonce
que le calme règne en Egypte.

LE CAIRE, 4. —Le bilan des dés-
ordres de Beni-Souef est le suivant :
quatre manifestants tués ; 35 _ bles-
sés, dont vingt agents de police.

Le gouverneur du Caire a inter-
dit la réunion du congrès national
wafdiste devant avoir lieu le 5 mai.

Le Ier mai tragique
au Portugal

LISBONNE, 4. — Au cours des ma-
nifestations du 1er mai, il y a eu
quatre morts, treize blessés hospita-
lisés et quatorze blessés légèrement.

Des troubles
vont-ils se produire

en Ch.ne ?
La Grande-Bretagne prend

ses précautions
LONDRES, 4. — Le croiseur bri-

tannique « Vindictive » a reçu l'or-
dre de se rendre de Hong-Kong à
Nankin. Deux autres croiseurs bri-
tanniques se trouvant à Ouei-Hei-
Ouei seront prêts à le rejoindre im-
médiatement au cas où des troubles
se produiraient en Chine. Ces pré-
cautions sont dues à de nouvelles ré-
voltes contre le gouvernement de
Nankin.

Le mouvement contre le gouverne-
ment national devient de plus en
plus important et l'on craint que, par
suite de l'échec des négociations sur
l'exterritorialité , les passions xéno-
phobes ne se déchaînent.

D'après les dernières nouvelles, la
révolte cantonaise s'étend vers le
nord et les troupes de Nankin , en
raison de l'incertitude de la situation
ont cessé de poursuivre les commu-
nistes.

Le gouvernement de Nankin a or-
donné à 30 vaisseaux chinois d'ame-
ner dans la- capitale les troupes se
trouvant en amont sur le Yang-Tsé-
Kiang.

Avec la suppression du droit
d'exterritorialité, la situation des

étrangers devient précaire
LONDRES, 4. — Le correspondant

du « Times » à Changhaï énumère
les . nombreux inconvénients qui ré-
sultent de la disparition du droit
d'extéritorialité, en Chine.

De nombreux dénis de justice sont
à craindre , dit-il. Il semble clair que
l'abolition de l'exterritorialité place-
rait les étrangers dans une situa-
tion où ils se trouveraient sans ga-
rantie pour leur liberté, leur pro-
priété et même leur vie. Par ailleurs,
pour la navigation , l'établissement
d'une limite de 12 milles, dans la-
quelle la j uridiction chinoise serait
souveraine, impliquerait des retours
de taxes mal définies et l'éventualité
de détention sans possibilité de re-
cours aux lois. Toute modification
au système d'exterritorialité ne don-
nant pas de sauvegarde à la navi-
gation étrangère aurait des effets né-
fastes sur le commerce des puissan-
ces avec la Chine.

LONDRES, 4. — Le « Daily Ex-
press » apprend que l'avion dans le-
quel Mme Edwin Montagu , veuve de
l'ancien ministre de l'Inde et M. Ru-
pert Belville faisaient un voyage
dans le moyen Orient, s'est écrasé
près de Meshed (Perse). Ses occu-
pants sont indemnes.

Le mouvement séditieux
du Honduras a fait plus de

deux cents victimes
NEW-YORK, 4. — On mande de

Tegucigalpa que le nombre des victi-
mes des combats qui ont eu lieu la
semaine dernière entre rebelles et
troupes fédérales, dépasserait 200.

Les rebelles on^ emmené comme
otages plusieurs civils. Ils ont pillé
toutes les maisons et ont détruit les
ponts se trouvant sur leur passage.

Une garnison se rend
aux Insurgés

Cinquante personnes sont massacrées
WASHINGTON, 5 (Havas). —

Suivant les dernières nouvelles offi-
cielles reçues du Honduras au dé-
partement d'Etat , un groupe de 350
rebelles, ayant à leur tête le général
Grégoire Fereira, a attaqué la garni-
son de Santa-Rosa-de-Codan qui
était défendue par un détachement
de cent hommes. Après un violent
combat, celle-ci s'est rendue avec
ses munitions.

Les insurgés ont occupé la ville
et massacré plus de 50 personnes.
Parmi celles-ci , on compte le gou-
verneur, le commandant de la gar-
nison et le chef de la police. Des
renforts ont été envoyés à Santa-
Rosa.

M. Snowden parle
de ses projets relatifs

à l'impôt foncier
Il en attend à la fois un important

revenu et la baisse des prix des
terrains

LONDRES, 5. — M. Snowden,
chancelier de l'Echiquier, a exposé
lundi à la Chambre des communes
ses projets relatifs à l'impôt fon-
cier. Cet impôt est prévu dans le
budget de cette année bien que l'im-
pôt ne sera prélevé que dans deux
ans parce que l'estimation cadas-
trale doit avoir lieu préalablement.

M. Snowden a indiqué que, dans
les villes, le prix des terrains a at-
teint des taux fabuleux. Dans le
comté de Liverpool, l'arpent se
vendait 450 livres en 1635 ; il s'est
vendu dernièrement plus d'un mil-
lion de livres sterling. L'imposition
foncière contribuera à abaisser le
I)rix des terrains. L'estimation de
a valeur des terrains est la premiè-

re mesure en vue de l'application
du projet. Ce travail coûtera d'un
à un million et demi de livres. Il
se fera aussi simplement que possi-
ble pour éviter les difficultés aux-
quelles se sont heurtés les projets
antérieurs. On prévoit le prélève-
ment d'un penny par livre.

Les propriétés agricoles ne seront
pas frappées par cet impôt. Les au-
tres terrains ne seront atteints par
l'impôt que dans la mesure où leur
valeur dépassera celle des terres
agricoles. Ne seront en outre pas as-
treints à l'imp ôt les terrains dont la
valeur ne dépasse pas 120 livres,
les églises, les terrains et bâtiments
publics, les terrains occupés par les
chemins de fer et les sociétés d'uti-
lité publique. En terminant , le mi-
nistre a dit qu'il ne peut pas encore
évaluer le produit de l'impôt.

M. Chamberlain a dit qu'il ne for-
mulera ses critiques que lorsque les
détails du projet seront connus.

Les sports
CYCLISME

te Tour d'Allemagne
La première étape

Le départ a été donné à 8 heures
aux 36 concurrents qui forment les
cinq équipes nationales et l'équipe
mixte.

La première étape allait de Rus-
selsheim à Fribourg en Brisgau (284
km. 700 m.). Un premier lâché a été
amorcé par les Français Bidot et
Mauclair. le Belge Dewaele et l'Alle-
mand Siegel.

A la sortie d'Offenbourg, le Suisse
Bucbi a fait une chute qui a occa-
sionné de gros dégâts à son vélo. Il
a perdu vingt minutes pour réparer,
dont il n'a rattrapé que huit minutes
dans la poursuite.

Trente-quatre hommes se sont pré-
sentés pour le sprint final qui a été
enlevé facilement nar le Belge Wau-
ters devant le Suisse Antenen.

Le classement de la première éta-
pe est le suivant : 1. Wauters , Belgi-
que, en 10 h. 17 min. 14 sec. ; 2. An-
tenen, Suisse ; 3. Metze , Allemagne ;
4. Buse, Allemagne ; 5. Stopel , Alle-
magn e ; 6. Blattmann . Suisse ; 7,
Frascarelli, Italie, et 27 autres cou-
reurs se sont classés 8me ex-aequo
et parmi ceux-ci les Suisses Hofer,
Rufener et Bula. A la 35me place se
trouve Buchi, Suisse, avec 10 h. 29
min. 28 sec.

ÉTRANGER
Un séisme secoue

le Lancastre
LONDRES, 4. — Un séisme a été

ressenti dimanche matin dans le
comté de Lancastre. Il a causé des
dégâts importants.

Deux cents maisons ont été en-
dommagées. De nombreuses chemi-
nées, des tuiles et des ardoises . se
sont abattues . '

Une tentative de survoler
le Pacifique

TOKIO, 4 (Havas). — L'aviateur
Yoshihara est parti à 10 heures pour
un vol transpacifique par les Iles
Aléoutiennes. Il fera une première
escale à Numazaki.

Rêves de sauvages
BUDAPEST, 4. — M. Geza Ro-

heim, ethnographe hongrois bien
connu, est revenu, après un voya-
ge de deux ans et demi, après avoir
visité de nombreux peuples primi-
tifs, pour étudier surtout leurs rê-
ves comme base de psychologie-
analytique. Il s'est approché des
seuls cannibales restant dans le cen-
tre de l'Australie pour y étudiei le,
totémisme. Il a étudié la vie dc|fa-
mille des Papous dé l'îje Norm'glri-
dy. • Le savant s'est rendu ensviite
chez les Indiens Yoma de la fron-
tière de Californie et du Mexique,
où il a également fait des recher-
ches intéressantes sur les rêves des
peuples primitifs. Il a rapporté des
documents d'un haut intérêt.

Le Dernier géant est arrivé en
Guinée portugaise

LISBONNE, 5 (Havas). — On
mande de Bolama que le « Do-X » a
amerri dimanche à 17 heures, heure
locale.

Nouvelles syssses
Rapide drame de la rue

Pris par la police, un voleur
se tue d'une balle

ZURICH, 4. — La police a arrêté
lundi matin un individu qui , peu de
temps auparavant , avait volé une
automobile. Il fut conduit au poste
principal où, juste au moment de
pénétrer , il sortit un browning qu'il
dissimulait dans sa manche et se ti-
ra une balle dans la région du cœur.
11 s'effondra mortellement blessé.

L'enquête dira si cet individu est
l'auteur du meurtre de la Thalstras-
se. C'est un jeune homme de 20 ans ,
nommé Joseph Meier, de Wuren-
lingen (Argovie) . Celui-ci était mon-
té sur une automobile stationnant à
la Pelikanstrasse, mais peu après ,
dans sa fuite , il avait heurté une
autre voiture. La police fut préve-
nue et c'est alors que des agents le
conduisirent au poste.

Un jeune motocycliste se tue
après avoir blessé

deux piétons
LANGENTHAL, 4. — Dimanche,

un mécanicien d'Aarwangen, M. Jac-
ques Anliker, 24 ans, qui circulait
avec sa motocyclette, a écrasé deux
piétons, MM. Max Wernli et Max
Siegrist, domiciliés à Roggwil.

Le motocycliste est tombé de ma-
chine et a été si grièvement blessé
qu'il est mort peu après la collision.
Quant aux deux piétons, leurs bles-
sures ont nécessité leur transport à
l'hôpital.

M. Anliker n'était porteur que d'un
permip provisoire.

Une centaine de canards
périssent dans un incendie

PFÂFFIKON (Zurich), 4. — Le
feu a éclaté samedi avant minuit à
Bussenhausén - Pfâffikon , dans une
écurie attenante à une maison d'ha-
bitation de l'établissement d'élevage
de canards. Le feu s'est propagé ra-
pidement. Les pompiers sont parve-
nus cependant à protéger la mai-
son d'habitation. Par contre l'écurie
est détruite. Une centaine de cane-
tons âgés de deux jours sont restés
dans les flammes, de même que
quelques canards.

On attribue l'incendie à la cha-
leur dégagée par une couveuse en
activité, qui était probablement en
contact avec de la paille.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neucbâtel du 4 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIUHS OBLIGATIONS

Banque nationale —.— E. Heu. 3 V»1902 95.50 d
Comptoir d'Esc 545.— d»  » 4 »/„1907 99.50 d
Srédlt Suisse , 952.— d C. Neu, 3 '/• 1883 94.— d
Srédll fonder X. 622.— d » » 4o ,„1899 98.— d
Soc. de Banque S 855.— d »  » 4':. 1931 100.50 d
la levenitelolie 420.— d C.-d.-F. 4 »/„1899 98.— d
îib. «L CortUllod '̂ 600.— d » 6 °/„1917 101.25
¦d. Oubled ê C" 380.— Locle 3 V, 1898 J2.(jU d
liment Sl-Sulplce 1000. — d » 4°/, 1899 t)8 - d
rnn.linca.onl 530.— d » 6°/„l915 100.15
¦ • «ri». 530.— d » 4'/» 1830 iOO.— d

leocIt-Chaumonl 6.50 d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoi trsv. 226.— d Créd.Fonc.H.6»/,, 104.— d
¦alla 1 «motrti 225.- d E. Dubied 5' i,o,„ JOI .— d
Kliua. 225.— d Tramw. 4°/u1899 —.—Çtibl Pammod. 635.— d Klaus 4 '  , 1931 98.25 d

Such. 5% 1913 100.50
» 4 "i 1930 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 4 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Hat Suisse 632.50 m 4 '/•.•/. Féd. 1927 —j—
Comptoir d'Eté, 545.— 3 •/• Rente suisse —»—
Crédit Suisse. 954.— 3»/. Différé . . 90.— m
loo.de Banque S. 857.— 3 '/¦ Ch, féd. A. K. 96.25
Union fin. gène». 470.— 4»/o Féd. 1930 . —.—
BénéLBeoinB. 607.50 Chem. Fcc-Suisse 480.—
franco-Suls. «las. 503.50 m 3 •/, Jougne-Eclé. —*-

• • prit. 546.— 3Vi%Jur»Sim. 92.90
Hotor Colombus. 865.— m 3o/„ fien, 4 |0|, 122.50
(taUArgoBt 'élao. 277.50 m 4% Genev.1899 -.—
Rayai DutoJt ... 460.50 3„/0 Frlb. 1903 451.—
todua. gêner, gai —•— 7 »/o Belge. . . . —.—
Su «iraelllt .. 400.— d 5o/ 0 V. Gen.1919 514.75 m
Eau» lyon. capIL —.— 4»/o Lausanne. , 607.50 m
Mines Bor.ordon. —.— 5<y„ Bollvla Ray 175.—
fotli cnerbonna 376.— Danube Save. . . 64.76
fritall 27.60 7 «/«Ch. Franc. 261026.50
•sali* 644.50 7o;0 Ch. f. Marocll55.—
Caoutehow S.tln. —.— 8 »/„ Par.-Orléans —.—
UlumaL aiéd. B 302.50 6 » „ Argent, céd. 76.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HIspanobonsB»/» 385.—
4 ''i Tolls c bon. —<—

Deux en hausse : Stockholm 139.16 y .
(+3 yt ) ,  138.97 y,. Cinq en baisse : 72.225,
27.18 y., 208.65 , Espagne 53.50 (—80), Pe-
so 165.50 (—75). La bourse font tout dou-
cement sans résistance. Seulement 36 ac-
tions cotées : 19 en baisse et 7 en hausse.

c La Baloise », Compagnie de réassurances
à Bâle. — L'assemblée générale du 29
avril a décidé de distribuer un dividende
de 30 fr., par action.

« La Bâlolse », Compagnie d'Assuran-
ces contre les risques de transport , à Bâle.
— L'assemblée générale a approuvé la
distribution d'un dividende de 64 fr. par
action.

Sévlllane d'électricité, Sévllle. — Le di-
vidende proposé est de 8 %.

BOURSE DU 4 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 751Comptoir d'Escompte de Genève 546
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse 856Crédit Suisse ¦ 955
Banque Fédérale S. A 782
S. A. Leu & Co ;.. 764
Banque pour Entreprises Electr. . 1169
Crédit Foncier Suisse 373
Motor-Colombus 860
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 830
Société Franco-Suisse Elect. ord . 500
I. G. fUr chemlsche Onternehm. 860
Continentale Linoléum Union .. 205
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 165
Union Financière de Genève ... 470

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2405
Bally S. A. .. 980
Brown Boverl & Co S. A 456
Usines de la Lonza 240
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 630 e
Entreprises Sulzer 1060
Linoléum Glublasco 108
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2951 e
Ste Industrielle pr Schappe , Baie 2235
Chimiques Sandoz, Baie 3575 d
Ed. Dubled & Co S. A 380
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1025 o
Llkonla S. A., Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 232
A. E. G 127
Licht & Kraft 432
Gesf Urel 149
Hlspano Amerlcana de Electricid 1720
Italo-Argentina de Electrlcldad . 278
Sidro ord 142
Sevlllana de Electrlcldad 340
Kreuger & Toll 598
Allumettes Suédoises B 299
Separator 104
Royal Dutch 460
American Europ Securlties ord... 122)4
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . —.—

Cours des métaux
LONDRES , 29 avril. — Argent : 13 %.

Or : 84/9 yt .(Argent : prix en pence , par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000) Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000 )

LONDRES , 29 avril. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 41.14/4 </ ,  (42.8/ 1 U à terme).
Electrolytique 44.5-45.5/. Best selected
43-44.5/. Etaln anglais 109-110. Etran-
ger 107.18/3 (109.3/9 à terme). Stralts
110.5/. Nickel intérieur 170. Exportation
175. . .Plomb anglais 13.5/. Etranger 11.7/6
(11.18/9 à terme). Zinc 10.12/6 (11.1/3 à
terme).

DéPêCHES DE S HEURES
Autour du pacte

Irwin-Gandhi
Prochaine entrevue entre

Gandhi et le vice-roi
des Indes

-BORDAL, 5 (Havas) . — Gandhi
a été invité par le ministre de l'inté-
rieur du gouvernement de l'Inde à
venir cette semaine à Simla. Des
deux côtés, on se plaint que les ter-
mes de l'accord Irwin-Gandhi ne
sont pas respectés.

On arrête à Cordoue deux
individus portant de

la dynamite
-CORDOUE, 5 (Havas) . — Deux

individus ont été arrêtés dans le
faubourg d'Olivo - Boracho. Ils
étaient porteurs de nombreuses car-
touches de dynamite.

Capture d'un chef de bande
au Venezuela

-PARIS, 5 (Havas) . — La léga-
tion du Venezuela communique une
note annonçant que le général Pe-
nalosa qui , depuis plusieurs années ,
faisait des incursions à travers les
frontières du Venezuela , a été cap-
turé par les troupes gouvernemen-
tales.

Un industriel
est assassiné à Lyon

LYON 5. — Un crime a été com-
mis hier dans le quartier des. Ter-
reaux.

Un fabricant de soieries, M. Félix
Geoffray, 45 ans, a été tué de six
coups de revolver, dans l'allée de la
maison de commerce qu'il tenait , rue
Vieille-Monnaie, par son ancien re-
présentant , Félix Comte, 35 ans.

Le meurtrier s'était enfui , mais
deux témoins se mirent à sa pour-
suite et parvinrent à le rejoindre. Il
se laissa arrêter sans résistance.

Conduit au commissariat, Comte a
déclaré que M. Geoffray lui devail
13,800 francs depuis très longtemps
Se trouvant sans travail , il réclama
a plusieurs reprises cette somme à
l'industriel, mais son débiteur avait
refusé de le rembourser. A noter que
M. Geoffray était en liquidation ju-
diciaire.

Moustapha Kémal est réélu
président de la République

turque
-ANKARA, 5 (Havas). — L'As-

semblée nationale s'est réunie. Le
ghazi , Moustapha Kémal , député
d'Ankara , a été réélu président de
la républi que à l'unanimité des 289
voix.

Une double voie entre
Berne et Fribourg

pour le prochain tir fédéral
BERNE, 5. — Une conférence te-

nue dans les bureaux de l'adminis-
tration générale des C. F. F. entre
des représentants de la direction gé-
nérale, de la direction du 1er arron-
dissement , du Conseil d'Etat et de la
ville de Fribourg, a discuté de la
possibilité d'accélérer la pose de la
double voie entre Berne et Fri-
bourg rendue désirable par l'impor-
tant trafic que provoquera le Tir fé-
déral de 1934.

La direction générale s'est décla-
rée décidée à continuer cette pose
sans interruption. La double voie
sera établie entre Schmitten et Fri-
bourg avant le Tir fédéral et d'im-
portantes améliorations seront ap-
portées aux voies dans la gare de
Fribourg. Une troisième ligne sera
réservée aux trains de la Broyé
transversale et de Morat. Des passa-
ges à niveau seront supprimés.

Sur le nombre total des députés à
élire par province, on laissera 80
pour cent à la majorité et 15 pour
cent à la minorité, c'est-à-dire que
l'électeur ne pourra mettre sur son
bulletin de vote que 80 pour cent
du nombre des députés à élire_. Les
députés , pour être élus à la majorité
relative , devront réunir un nombre
de voix supérieur ou égal à 20 pour
cent du nombre des électeurs ins-
crits. On devra faire un deuxième
tour pour élire ceux qui ne rempli-
ront pas cette condition. Les fem-
mes et les ecclésiastiques seront éli-
gibles, mais les femmes ne voteront
pas.
Des désaccords au sein du

cabinet
Démission de M. Maura

-LONDRES, 5. — Un télégramme
de Madrid annonce qu'à la suite
d'un désaccord avec M. Alcala Za-
mora, présiden t du gouvernement
provisoire, sur la question de l'au-
tonomie de la Catalogne , M. Miguel
Maura , ministre de l'intérieur, a
donné sa démission.

Un décret sur
les élections espagnoles

Une circonscr 'nfinn par province ,
plus deux circonscriptions pour Ma-
drid et Barcelone. Un député pour
50,000 habitants. Les femmes et les

ecclésiasti que'; sont éligibles
-MADRID, 5 (Havas) . — Le gou-

vernement publie un décret relatif
aux prochaines élections des Cortès
constituantes.

Chaque province formera une cir-
conscription , mais les villes de Ma-
drid et de Barcelone constitueront
une circonscription propre , en de-
hors des provinces dont elles sont
les capitales. Dans chaque provin-
ce, ainsi qu'à Madrid et à Barcelone,
on élira un député par 50,000 habi-
tants. Quand la circonscription don-
nera un reste supérieur à 40,000 ha-
bitants , ce reste donnera droit à un
député supplémentaire. Les circons-
cri ptions éliront cinq députés au
moins. Melilla et Ceuta continueront
à constituer des circonscriptions et
éliront chacune un député.
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Bulletin météorologique des CF. F,
5 mal, à 6 h. 30

•S S Observations P„M|| u,l,BS
c.VXFfl,,r"" X TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 10 Couvert Calme
543 Berne .... -f 6 Pluie prob »
537 Colre .... 4- s Nuageux >1543 Davos .... -j- 2 Couvert »
632 Fribourg .4-10 s »394 Genève .. + 9 Nuageux »475 Claris ... + 7 » »1109 Gôschenen + 4 Pluie »
666 Interlaken 4- 7 Couvert »
995 Cli .-de-Pds -u 5 » ,
450 Lausanne . - -10 » »208 Locarno .. - -10 Pluie »
276 Lugano .. + 9 Couvert >439 Lucerne .. --10 Couvert >
398 Montreux . -f 10 Pluie »
462 Neucbâtel . - - 9  Couvert >
505 Bagatz ... -- 8 Nuageux >672 St-Gall .. -- 8 Qq. nuag. »

1356 St-Morltz . 0 Nuageux »
407 Bchaffli " 4- S » »
537 Sierra .... 4- 7 Nuageux »
562 Thoune . 4- 8 Couvert Vt S.-O.
389 Vevey .... +10 Pluie Calme

1609 Zcrmatt . — 1 Neige s
410 Zurich ... 4 - 9  Couvert »

Le séisme franscaucasien
a fait beaucoup plus
de victimes qu'on ne

le supposait
Une quarantaine de villages

sont rasés
MOSCOU, 4 (Tass). — Le comité

central exécutif d'Arménie publie
une communication gouvernementale
indiquant que le tremblement de ter-
re qui a détruit de nombreux villages
et causé des pertes immenses et des
centaines de tués et de blessés, s'est
produit en pleine campagne de se-
mailles. La catastrophe a été beau-
coup plus grave que celle qui eut lieu
à Leninkan en 1926.

Dans la région de Sissian, 28 villa-
ges ont été atteints dont 27 sont en-
tièrement démolis, 219 cadavres et
277 personnes grièvement blessées
ont été retirés des décombres. 5500
têtes de gros et de petit bétail ont
péri.

Dans la région de Gueriussi on
compte 110 tués et 225 blessés. Dans
celle de Hafan 30 tués et de nom-
breux blessés. Les mines de Kafan et
la centrale électrique ont été endom-
magées.

Dans la région de Megli, cinq vil-
lages ont été entièrement détruits.
Dans, .la région d'Ordoubadh de mê-
me que dans les districts d'Abra Kha-
mouniu, Chakhboud, des villages ont
été détruits. On compte un grand
nombre de tués et de blessés.

Des secours de tous genres ont été
envoyés dans les régions sinistrées.
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4 mal. — Pluie fine intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 8 h. %. Assez fort
vent du sud-ouest l'après-midi.

5 mal , 7 h. 30
Temp. : 8.7. - Vent : E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 5 mal, 430.16

Temps probable pour aujo urd'hui
Ciel très nuageux, variable, peu depluie.

de musique s'est terminée
hier par deux concerts

SOLEURE, 4. — Hier soir, le
« Càoilienverein » a fêté son cente-
naire de fondation et auj ourd'hui
ont eu lieu les deux derniers con-
certs de la 32me fête suisse de mu-
sique.

Le matin , on a entendu des mor-
ceaux d'orgue de M. Alexandre
Mottu (Genève), une sonate de M.
Erich Schmid (Berlin), quelques
chants de Heinrich Pestalozzi , chan-
tés par Mme Ilona " Durigo, trois
chansons d'automne de Conrad
Beck (Paris) , chantées par Mme
Hélène Suter-Moser (Zurich), dff i
quatuor de M. Gustave Doret (Pa-i
ris) jou é par le quatuor bernois
d'instruments à cordes.

L'après-midi a eu lieu le concert
de matinée de l'orchestre de la vil-
le de Berne renforcé, qui a inter-
prêté de nouvelles compositions de
M. Walter Lang (Zurich ) , de M.
Pierre Maurice (Allaman), de M.
Albert Mœschingcr (Berne ) et de
M. André Marescotti (Genève). M.
Franz Joseph Hirt (Berne), pianis-
te et Mme Berthe de Vigier , canta-
trice , ont prêté leur concours en
qualité de solistes.

Puis la fête de musique, à laquel-
le environ 300 musiciens profes-
seurs de musique et compositeurs
se sont présentés , s'est terminée.

La fête fédérale

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Madame Récamler.
Chez Bernard : No. No, Nanette.
Apollo : Lévy et Cle.
Palace : Les lumières de la ville.

d'aujourd 'hui mardi
(Extrait du journal « L e  Radio »)

Sotcns (403 m.) : 10 h. 45 et 19 h
Concert. 17 h., Causerie féminine. 17 h
30. Orgue. 20 h., Musique russe. 21 h.
Orchestre.

Emetteur de la Suisse allemande (45'
mètres) : 12 h. 40. Musique. 15 h. el
16 h., Orchestre. 15 h. 58, Heure de l'ob-servatoire de Neuchâtel. 19 h., Lectures
19 h. 30, Conférence. 21 h. 10, Musique
de danse. «

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert19 h. 35, Théâtre .
Langenberg : 17 h„ Concert. 20 h., Or-

chestre de la station.
Berlin : 17 h., Orchestre. 20 h. 35

Chant.
Londres (Programme national) : 12 h.

Orgue. 13 h., Musique légère . 16 h. 30
19 h. 45 et 20 h., Orchestre. 18 h. 40, Va-riations. 21 h. 40, Variétés.

Vienne : 19 h. 40 et 22 h. 10, Concert
20 h. 40 , Pièce.

Paris : 19 h.. Conférence. 20 h., 20 h. 45et 21 h. 30, Concert. 20 h. 35 et 20 h. 40,Chroniques.
MUan : il h. 18, 17 h. 19 h. 05 et23 h. 05 Musique. 21 h., Duos.
Rome : 17 h., Concert. 20 h. 40, Opéra.Caisse d'Epargne de Savagnler. — L'as-semblée générale a adopté les comptes

ie 1930 et voté un Intérêt de 4 %% auxSéposants. On verse 1000 fr. au fonds deréserve , 500 fr. au fonds de prévoyance;t l'on reporte 5402 fr. 25 à nouveau. La:alsse a admis 32 nouveaux sociétaires,:e qui porte le nombre de ceux-ci à348, tandis que leurs versements avec les
intérêts se montent à 946,896 fr. 90.

Emissions radic>^uniques
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/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.

A REMETTRE pour raison de santé

pensionnat de jeunes filles
en plein développement. Maison entièrement rénovée,
superbe situation, proximité du lac, à Lausanne. Pas de
reprise. — Ecrire sous chiffres C. 15543 L. à Publicitas,
Lausanne. JH. 35268 L. I Manteaux PL UIE %, I

1 pour dames j Sfl  I
I Choix incooiparaile ¦ Prix avantageux |̂ 1\ 1
1 60.- 47.- 39.- 33.- 25.-1950 1659 , 1
Sam in al _ii. >«aBSi PT~3B 1 âër ym $Ëi 9L_JS i

M Temple-Neuf NeuchâteS Rue des Poteaux m

C l  Iif^U ^C^^ iri£l fnAlfA1IIY^&p vil ip̂ 0«sf 
ĤÎ BP vlll s W^iwitfw

Samedi 30 mai 193 ! IglW/ TVW * O** WV 4Œ® Dimanche 31 mai I93 f
dès 14 heures MyKlyfo )̂ dès 8 h. 15 et 14 h.

CONCOURS HIPPIQUE — COURSES CIVILES ET MILITA IRES
On peut en tout temps se faire recevoir membre de la Société Hippique du Léman; les sociétaires ont la préférencepour le choix de leurs places jusqu'au 15 mai 1931, chez le secrétaire M. Marcel GONVERS', notaire , Place Ch.

Dufour, Morges, qui donne tous renseignements.
Dès le 15 mai, les billets sont en vente chez : NAVILLE & Cie, tabacs et cigares, Grande Rue 79, Morges. Tél. 402

CbmfiUibiUîey

Le bilan
I quotidien
i dévoile les
écritures arriérées
Comptabilité Ruf S. A.

Lausanne, 13, rue Pichard
Tél. 27.077

Zurich, téléph. 57.680
Collaborateur pour la région :
Hri Frbssard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux

Pour LZr*>y-s^le p r o c h a i n  ^̂ %ssm*âssà
Cours de répéti tion I

nous mettons en vente :
Souliers militaires ferrés 15.80 |
Souliers militaires ferrés . . . . ^. 19.80 1
Souliers militaires forme ordon-

nance, ferrage ordinaire . . . .  21.80 1
Souliers militaires montagne,

forme ordonnance, ferrés . . . .  24.80
Souliers militaires montagne,

cuir chromé, ferrage montagne, 24.80
Bottines box deux semelles . . . .  15.80
Bottines box doublées peau . . . .  16.80

KURTH
NEUCHATEL

VARICES BAS CHAMBËT
y 2̂?2ïv Spécialité médicale sans caoutchouc.

f j T^ S F^ S  
Recommandé 

par 

le corps médica l.

VVjPWjr M'»e Chambet, 2, Rôtisserie , Ge-
N^$3  ̂ nève, recevra le jeu di 7 mai, à'

Brevet £> 64793 Neuchâtel, î 'ôtel du Lac. ,

Icoty ^
m Houbigant
| d'Orsay
H ious les parfums
Il I outes les poudres
m I outes les Eaux
M 1 de Cologne
il Choix complet

i GUYE-PRÊTRE
I je Saint-Honoré Numa-Oroz
¦P Maison neuchâteloise

f m m m m m  III IM min i ¦MBBWMBBMEBM M—^
J

Dentelles et tissus couleur
¦ ¦ . > » -  i

pour lingerie, dans ^̂ ktoutes les teintes et * l\U\ WSëdans tous les prix $̂gr

KUFFER & ÉCÔTT
LA MAISON P«jJ_ TROUSSEAU
VOYEZ NOS VITRINES

NEUCHATEL
¦ M»aM,«MMMW,M,, M.MM.,MIM,BIHMiai IIII A

[MWWMBBM BBMBMPMMBMBi

PRIX D'ÉTÉ
I pour les BRIQUETTES «UNION »
par quantité de kg. 500 - 950 . . .'. i Fr. 7.30 les 100 kg.

» » » » 1 000 - 4950 . . . . . ,'; » 7.20 » » »
Réduction pour livraison en M AI et JUIN » 0.20 » » »

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170

¦¦¦ «M— I ¦ III. IIII «Il ¦¦ ¦¦ ¦¦Il —HCT

M K l  M B IrT-a f̂fB M I M I M B B B H

ffw* Atelier de ressemela ges
rag? 1. KURTH
if T^ffiy, NEUVEVILLE
£j3BL S  ̂SUCCURSALES 

DE 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36'42 Messieurs 40/46
vissés 5.80. vissés ............ 6.80
collés ............ 6.50

 ̂
collés ............ 7.50

cousus. ....•{••<... 7.20 cousus ............ .. 8.50
crêpe 7.80 crêpe ........ ..... 8.80
livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux

I 

Demandez 1
à notre grand i
RJIYON DE TISSUS 1

1 Drap Amira l 11
M le tissu créé spé- ||| B
U'i cialement pour le ScÉ I
W BLAEZER .as m
fj =îp j0̂  _ n s§ç vn,:i< existe en rouge, H »  UDI *M VM

 ̂
bleu roy et en UUU 

i|
Éf bleu nuit, larg. Jj  " f|| ||j
î|̂  140 cm., le m. W |f| 9

Au Louvre!
la maison spéciale du tissu moderne |

Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

Section de Neuchâtel

Ai semblée générale
administrative

le jeudi 7 mai 1931, à 20 h. précises
à l'Auditoire des lettres de l'Université

Cette séance sera suivie à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université d'une

Conférence publique et gratuite
de M. Arthur Studer , ingénieur, sur

La seconde correction des eaux du Jura

CIDRE
et jus de pommes sans alcool

Je bonne qualité claire-brillante, sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 I.

CIDRERIE DE GUIN 

Association Forestière neucnateioise
NEUCHATEL

Vente de bois de service par voie
de soumission

2500 m" provenant des forêts de l'Etat et des Com-
munes de Neuchâtel , Valangin , Gorgier, Montmollin, le
Locle, Couvet, Boveresse, Saint-Sulpice et Métiers.

Tous renseignements et listes des bois seront remis
par le bureau de vente de l'Association, téléphone 4019,
Neuchâtel. . . . .

L'ouverture publique des soumissions aura lieu dans
la Salle du Conseil général , Hôtel de Ville, Neuchâtel, le
vendredi 15 mai, à 15 heures.
P. 1993 n. Bureau de vente de l'A. F, N.

V Y Y Y Y Y Y Y Y T TY Y Y T Y Y Y Y Y Y V V YY V V V V V V V V Y Y Y Y Y

• a (A) y :

de se connaître soi même , de
savoir exactement ce qui vous
sied. Une personne peut alors
vous donner un conseil. A LA
RATIONNELLE le choix est
Immense mais n'embarrasse
jamais.

RK<f eff lôpiïo/tf etf ?ueduSeyon8iï£UŒÂra%Jp

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



JURA BERNOIS

C'est ce soir que seront
jugés les époux Kunz, les

assassins de la Réselle
Les exports concluent à la

pleine responsabilité des
' accuses

Les débats du procès des assas-
sins de la Réselle se sont continués
lundi .  On a d'abord entendu toute
une série de témoins à décharge, ci-
tés par le défenseur de Kunz.

M. Franchiser , directeur du pé-
n i t enc ie r  de Liestal , a eu Kunz dans
rétablissement qu'il dirige. Il n 'a pas
eu à se plaindre de la conduite de
Kunz , mais celui-ci lui a paru d'un
caractère faible et facilement in-
fluençable. On a également entendu
Mme Reist , qui habite la ferme de
la Welschmatt, située près de la Ré-
selle. Kunz a passé une partie de la
journée à la ferme, le 5 marc, mais
il n 'était pas ivre, contrairement à
ce qu 'il prétendait.

La deuxième partie de l'audience
du mat in  a été occupée par le rap-
port des experts aliénistes. Le Dr
Schoch, privat-docent à l'Universi-
té 'de Berne, a examiné très minu-
tieusement Kunz et il ressort de
cette observation que l'accusé n'a
aucune trace de la maladie dont
l'avait infecté une ancienne amie.
De même la femme Kunz , qui avait
été contaminée par son mari , a pu
complètement se guérir. La conclu-
sion de l'expert est que, au mo-
ment de la perpétration du crime,
iles époux Kunz étaient en posses-
sion de toutes leurs facultés men-
tales.

Deux médecins aliénistes de Mun-
singen ont fai t  part à la Cour des
observations faites durant le séjour
de Kunz dans cet asile. La conclu-
sion a été que l'accusé avait con-
science de ses actes et que son li-
bre-arbitre n'était nullement dimi-
nué. De même, il ressort de l'exa-
men des psychiatres que les suites
.de la maladie vénérienne relevée
sur la femme Kunz ne purent pas
être déterminantes . pour expliquer
la non-culpabilité de la prévenue.
La femme Kunz n'est donc pas at-
teinte de maladie mentale et elle
était en possession de toutes ses fa-
cultés en mars 1930, c'est-à-dire au
moment du crime.

A 12 h. 45, la séance est levée et
la suite des débals est renvoyée à
mardi matin. On pense que le juge -
ment interviendra dans la soirée.

CORGÈSIOKT
Rencontre d'autos

Une automobile de Saint-Imier et
une autre de Sonvilier se sont ren-
contrées à proximité de la halle de
gymnastique. Il en est résulté d'as-
sez graves avaries pour la machine
de Sonvilier. laquelle n'a pu poursui-
vre sa route par ses propres moyens.
En revanche, les automobilistes n'ont
pas eu de mal.

RÉGION DES LACS

GR4NDSON
Au débarcadère

(Corr.) Notre débarcadère possè-
de depuis deux jours deux nouveaux
pilotis dont la mise en place a né-
cessité un intéressant travail.

Le bateau « Halhvil », de la com-
pagnie de navigation des lacs de
Neuchâtel et de Morat, est venu à
Grandson avec un équipage de huit
hommes. A l'aide d'un « mouton » de
630 kilos mû par un cabestan, ils as-
sénèrent de formidables coups sur
l'extrémité des pilotis, qui s'enfoncè-
rent lentement. II fallut trois jours
pour mener à bien ce travail. Les
nouveaux pilotis de mélèze, coupés
à Corcelettes, font fort bonne figure
à côté des anciens, noircis par le
temps.
Un enfant contre un camion

A l'angle du collège des Tuileries
de Grandson , la jeune Muriel Cochet,
âgée de 9 ans, s'est heurtée à l'ar-
rière d'un camion, se blessant pro-
fondément au front , et, plus super-
ficiellement, au nez.

YVERDON
Une automobile contre un

arbre
Un accident s'est produit à la rue

de la Plaine, à Yverdon, dans les
circonstances suivantes :

M. Emile Hofmann quittait Yver-
don pour se»rendre à Cronay. Arri-
vé à vingt mètres environ du passa-
ge à niveau de la Plaine, il fut
ébloui par les phares d'un autocar
qui circulait en sens inverse. Le
conducteur de l'automobile voulut
freiner mais sa machine vint s'em-
paler contre un arbre en bordure de
ta route . Le choc fut très violent.

M. Hofmann a le maxillaire supé-
rieur cassé. Mme Marie Haeberli, do-
miciliée à Yverdon, rue d'Orbe, qui
avait pris place dans la machine de
M. Hofmann , porte une plaie au
menton , et une blessure au genou
.gauche. Les dégâts matériels sont
importants.

Attentat à la pudeur
Un domestique de campagne d'un

village des environs, âgé de 49 ans et
ayant probablement absorbé plus
d'alcool qu'à son ordinaire, entraîna
une fillette de 9 ans de la place d'Ar-
mes au bord du lac et essaya d'en
abuser. Il fut  heureusement, dérangé
par des promeneurs et la fillett e put
rentrer chez ses parents où elle ra-
conta ce qui s'était passé.

Malgré un signalement assez vague,
la police locale arrêta le coupable
dimanche vers 2 heures de l'après-
midi. - Il a- été i-nf.arcéré.'

VIGNOBLE
A LA «KKOCHE

Suisses à l'étranger
On nous écrit :
Les journaux d'Italie annoncent

que le roi Victor-Emmanuel III vient
à l'occasion du « Noël de Rome »
(c'est-à-dire de l'anniversaire de sa
fondation) de conférer le grade de
commandeur de la Couronne d'Italie
à M. Théodore Vaucher, vice-prési-
dent de l'Association de la presse
étrangère à Rome.

M. Théodore Vaucher est un en-
fant de la Béroche dont son père,
venant de la Brévine, fut longtemps
le pasteur aimé et respecté.

Ajoutons que M. Théodore Vau-
cher, déjà titulaire de la croix de
chevalier de la Légion d'honneur et
de celle de chevalier de « Polonia
restituta », est depuis de longues an-
nées le correspondant distingué de
plusieurs journaux et revues de Suis-
se, de France et de l'Egypte.

ROCHEFORT
Emprunt communal

(Corr.) A l'exemple de nombreu-
ses communes du canton , Rochefort
vient, à son tour, d'émettre un em-
prunt obligataire du montant de
170,000 fr.

La- Banque cantonale neuchâteloi-
se s'est chargée de son placement.

Cet emprunt, conclu au taux de
4 %%, valeur 1er mai 1931, sera en-
tièrement remboursé dans l'espace
de 25 ans. Il est destiné à la conso-
lidation de la dette flottante, de di-
verses cédules et au fonds de roule-
ment.

Le Conseil général, réuni mardi
dernier, l'a ratifié, sans opposition.

CORCELUES

Ine cliutc grave
On nous communique :

Hier, vers 19 h. 30, un garçon bou-
cher, M. Philippin , employé à la bou-
cherie Haemmerly, au Vauseyon, re-
venait en compagnie d'un collègue,
des abattoirs de Petit-Corcelles. Il
allait à bicyclette, se tenant à la re-
morque de la voiture de son compa-
gnon quand, une roue de sa machi-
ne s'étant apparemment prise dans
la voie du tramway, il dérapa et s'a-
battit violemment contre le trottoir.

Relevé aussitôt par des témoins de
l'accident, le malheureux, la tête en-
sanglantée, fut transporté dans le ga-
rage Vivot, à proximité imm édiate du
lieu de l'accident, c'est-à-dire à une
centaine de mètres du collège. On lui
donna là les premiers soins que né-
cessitait son état lequel, malgré une
forte commotion cérébrale, ne paraît
grave. Puis il fut transporté à Colom-
bier chez ses parents.

BOUDRY

Les fêtes des musiques
du district ' »¦

La fête des musiques du district
de Boudry a eu un plein succès à
Gorgicr. Vingt sociétés de chant ou
fanfares s'étaient donné rendez-vous;
le comité d'organisation avait bien
fait les choses et la réception, après
le cortège imposant qui partait de
Chez-le-Bart, fut  des plus chaleureu-
ses.

Sur remplacement de fête, l'« Hel-
vétienne » de Gorgicr chanta l'hymne
de bienvenue à tous, puis le concert
donna à chacune de nos sociétés de
district l'occasion de se faire enten-
dre à son tour.

VAL-DE -TRAVERS

BETTES

Un motocycliste se jette
contre un arbre

Grièvement blessé,
il décède à l'hôpital

Un motocycliste, M. Paul Gaille,
âgé de 22 ans, chauffeur-mécanicien,
domicilié au Mont-de-Buttes, roulait
à allure modérée dans la direction de
Buttes , lorsque, arrivé au Crêt de
l'Assise, les sillons de la route lui fi-
rent perdre la direction de sa machi-
ne ; il se jeta contre un arbre et tom-
ba sans connaissance. Relevé par M.
Ernest Lebet , de Buttes, qui passait
à ce moment en auto, M. Gaille fut
conduit à l'hôpital. Il y est décédé
hier après-midi sans avoir repris
connaissance.

LES VERRIÈRES
Une place d'atterrissage

Une place d'atterrissage pour
avions a été aménagée aux Verriè-
res par M. Louis Martin fils. Cet em-
placement est situé à la Croix-Blan-
che, en hordure de la voie ferrée
Verrières-Pontarlier. Des travaux ont
été effectués. Un hangar est prêt et
un indicateur rouge et blanc hissé
au faîte du toit.

Les cartes d aviation mentionne-
ront à l'avenir les Verrières comme
place d'atterrissage.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
En cycliste se blesse

Un cycliste, M. Schmidt, de la
Chaux-de-Fonds, a fai t une chute
sur la route des Replattes à Belle-
Roche. Il fut  transport é au café des
Replattes où il reçut les premiers
soins. Le blessé a l'arcade sourci-
lière fendue , la lèvre supérieure en
partie déchirée et l'os nasal fendu.
II a été reconduit par un sergent de
police au moyen d'un side-car, à
son domicile à la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE - RUZ
La fête de musique

du Tal-de-Ruz
La XVme réunion de la Fédération

des sociétés de musique du Val-de-
Ruz s'est déroulée à Chézard , confor-
mément au programme. L'organisa-
tion était parfaite et la manifesta-
tion avait attiré la foule. Le concert
a été fort réussi ainsi que les mor-
ceaux d'ensemble.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER "

Aviat ion
(Corr.) Le tour de France des

avions de tourisme se poursuit, et
mercredi aura lieu l'étape Lyon-
Strasbourg, avec escale obligatoire à
Pontarlier.

Il est prévu que les avions arrive-
ront dans le courant de la matinée
à Pontarlier, d'où ils repartiront
après les formalités prévues au rè-
glement.

Une vingtaine de concurrents en-
viron sont encore en liste, sur 43
partants ; les abandons sont dus, en
grande partie, au mauvais temps qui
a sévi, surtout dans les première éta-
pes.

LA VILLE
Ghez les Amies de la

jeune fille
Vendredi après-midi avait lieu l'as-

semblée générale des Amies de la
jeune fille de Neuchâtel. Dans une
salle joliment fleurie, évoquant le
printemps et la jeunesse, une cin-
quantaine d'amies ont entendu d'a-
bord un compte-rendu de l'activité
du comité local de Neuchâtel. Oeu-
vres du Home, de la gare, du Foyer<
de jeunes filles qui réunit chaque
semaine une centaine de partici-
pantes pour des cours pratiques
(français , lingerie, etc.) ou pour des
après-midi de délassement, confé-
rences, journal des jeunes filles,
tout ce travail de l'hiver a. été évo-
qué devant les auditrices ,';eji quel-
ques instants par la présidente, Aime
Mi chaud.

Puis Mlle Guye a parlé de son bu-
reau de placement à l'étranger et de
toutes les jeunes exilées à qui elle ap-
porte réconfort et courage par sa cor-
respondance fidèle. Pour beaucoup,
cette lettre régulière venant du pays
et écrite par une amie pleine de cœur,
a été une sauvegarde dans des mo-
ments difficiles.

Enfin , c'est Mlle Kurz,, vice-prési-
dente du Bureau international des
Amies de la jeune fille, qui raconte
l'importance du travail accompli à la
dernière session de la commission de
la traite à la Société des nations.
Mme Curchod-Secrétan, présidente
internationale, y a prononcé un dis-
cours très applaudi sur l'attitude de
la Suisse à l'égard des concours de
beauté. Les articles de journaux pa-
rus en Suisse en cette occasion fu-
rent reproduits dans les pays les plus
éloignés.

Mlle Kurz nous décrit ensuite le
développement des Amies de la jeu-
ne fille en Tchécoslovaquie, en Po-
logne où des rivalités de race provo-
quent des difficultés spéciales , tan-
dis qu'en Espagne la révolution a
ouvert la porte à cette œuvre socia-
le, assez morte jusqu 'ici. En Turquie,
en Grèce, en Bulgarie, le moment se-
rai t  aussi favorable à ce travail.

De r i iotrl-de-vil le au château
On annonce l'entrée au Grand Con-

seil du premier suppléant de la liste
radicale, M. Emile Loscy, député, en
remplacement de M. Alfred Guin-
chard. Celui-ci quittera le Conseil
communal de Neuchâtel le 18 mai
1931, pour entrer en fonctions au
Château.

In memoriam
Philippe Robert

L'Union chrétienne des jeunes gens
de Neuchâtel a consacré sa séance
de jeudi dernier à la mémoire du
peintre Philippe Robert , qui aurait
eu ce jour-là même exactement cin-
quante ans et qui a été enlevé, il y
a quelques mois, dans les circonstan-
ces tragiques et douloureuses que
l'on sait.

Pour cette circonstance l'Union
chrétienne avait demandé à M. G.
Vivien, pasteur à Corcelles, de par-
ler de cet artiste chrétien , chez le-
quel s'unissaient si admirablement
l'art et la religion alimentés l'un et
l'autre à la source éternelle de l'E-
vangile et dans la communion de Jé-
sus-Christ.

M. Vivien a montré que la mort de
Philippe Robert est une perte irrépa-
rable pour le protestantisme de lan-
gue française et l'art chrétien, tant
il est vrai que dans le domaine de la
décoration des Eglises, en particu-
lier, il était l'homme des solutions
heureuses.

Plus, de cent jeunes gens assistè-
rent à celte émouvante manifesta-
tion.

L'accident du Vauseyon
Le jeune cycliste qui , samedi, fit

une chute grave au carrefour du Vau-
seyon, M. Gustave Beilaz, est toujours
dans un état sérieux. On croit à une
fracture du crâne. .

Mme J. Vautravers nous informe
que c'est un tram à l'arrêt qui les
empêcha, elle et le cycliste qui ve-
nait de Peseux, de s'apercevoir à
temps.

Pour les chômeurs
Nous apprenons que la soirée orga-

nisée par l'Association des sociétés
locales en faveur des chômeurs a
produit la somme de 900 francs qui
a été versée à l'office communal du
chômage.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

«Lf A venir » de St-Blaise
a fêté son 75me anniversaire

(Corr.) La Société de chant « L'A-
venir» a célébré dimanche, avec
beaucoup d'éclat, le 75me anniversai-
re de sa fondation.

C'est en effet en janvier 1856 que
vingt-huit jeunes gens se réunirent à
la Fleur-de-Lys pour constituer sur
des bases solides une société de chant
qui s'intitula « L'Echo du Lac ». En
1870, elle adonta définitivement le
nom qu'elle porte encore. Après des
débuts modestes et des périodes cri-
tiques, elle rtrend franchement son
essor et, à partir de 1884, organise
des concerts réguliers et participe à
des concours régionaux, cantonaux,
ou même internationaux.'En 1906, dé-
jà elle a fêté glorieusement son cin-
quantenaire par des cérémonies qui
ont été: rappelées hier à maintes re-
prises.

Préliminaires de fête
La journée de dimanche avait de-

mandé une longue préparation. Le
programme comportait toute une sé-
rie de manifestations. Dès 10 heures
du matin , les membres de la société
se rendaient successivement sur les
deux cimetière? de notre village pour
déposer des couronnes sur les tom-
bes de deux anciens présidents. Ce
fut d'abord aux Ouches, que la so-
ciété exécuta trois chœurs et que le
président actuel , M. Marcel Roulet ,
rappela la mémoire de M. Henri Dar-
del-Pointet, i décédé en 1913, après
avoir été membre de la société pen-
dant 57 ans et son président pendant
30 ans. Puis on se rendit au cimetiè-
re des Epinettes, où la même cérémo-
nie eut lien en l'honneur de M. Eu-
gène Berger, décédé l'an passé, après
37 ans de sociétariat et 24 ans de
présidence. Le souvenir de ces deux
piliers de «L'Avenir» a été bien sou-
vent évoqué au cours de la journée.

En concert solennel
L'après-midi, au temple eut lieu un

concert de toute beauté, où l'on en-
tendit sept chœurs de la société, fort
bien exécutés et qui prouvèrent aux
auditeur que « L'Avenir », composé
actuellement de cinquante-huit chan-
teurs, est parfaitement en mains de
son excellent directeur, M. Christian
Furer. On ne saurait assez féliciter
les organisateurs de la journée d'a-
voir eu la bonne idée, pour varier le
programme, de s'assurer le concours
du _ quatuor Schiffmann. Ces quatre
artistes dont nous connaissions déjà
le talent, ont joué deux œuvres, l'une
de Haydn, Uautre de Dvorak, qui ont
enchanté l'auditoire.

De succès en succès
La cérémonie officielle qui suivit,

commença par un discours du pré-
sident. Il rendit un hommage ému à
ses prédécesseurs et retraça avec
éloquence les étapes parcourues par
«L'Avenir» durant cette longue pério-
de de 75 années, les succès remportés,
comme aussi les déceptions éprou-
vées parfois, mais qui n'ont jamais
abattu le courage des chanteurs. Il
mentionna les activités diverses de la
société au sein de la paroisse, la
part qu'elle prend dans les cérémo-
nies patriotiques ou scolaires, au 1er
août, aux promotions, le culte de
Sylvestre qu'elle organise depuis 57
ans, et rappela les soirées théâtrales,
dont quelques-unes ont été des évé-
nements au village. Les représenta-
tions de « Jean-Louis » de Bachelin,
en 1903 et 1909, celles du « Robin-
son de la Tène », de Louis Favre, en
1920, enfin celles du « Maître de for-
ges », de Georges Ohnet, en 1927, mé-
ritaient d'être citées spécialement.
Après avoir remercié les nombreux
membres passifs de leur appui mo-
ral et financier, M. Marcel Roulet ex-
prima l'espoir que ce jubilé marque-
ra pour la société un point de départ
vers de nouveaux progrès qui con-
duiront «L'Avenir» dans une marche

ascendante jusqu'à son centenaire.
On profita de cette circonstance

pour honorer les vétérans et MM.
James Dardel . Emile Schaeffer, Char-
les Nydeggér père et Henri Mouf-
fang furent proclamés membres
d'honneur de « L'Avenir ».

Vœux et félicitations
M. Hermann Haefliger , de Neuchâtel,
apporta ensuite à «L'Avenir», avec
une couronne, le salut des 1500 chan-
teurs de la Société fédérale de chant ,
dont «L'Avenir » fait partie, et M.
Charles Wuthier, présiden t cantonal
de la Société des chanteurs neuchâ-
telois, en remettant comme cadeau
lire channe, rend it hommage à la
section jubilaire, pour la parfaite
organisation des fêtes cantdiiales
qui eurent lieu à Saint-Biaise en 1899
et en 1921 et pour sa fidélité à l'as-
sociation qu'il préside.

Le soir, un banquet copieux réunit
les membres de « L'Avenir », les dé-
légués des autorités paroissiales et
communales, des sociétés locales et
des sociétés de chant invitées, soit
une centaine de participants qui ,
sous le majorât de table de M. Oli-
vier Clottu , passèrent de belles heu-
res à entendre une foule de dis-
cours. La société a été écrasée
sous une telle avalanche de compli-
ments qu'il lui sera difficile de s'en
remettre. Elle a reçu une quantité
de cadeaux : coupes, channes, pla-
quettes, gobelets, bouquets, qui vont
cor.îtituer un véritable musée.

La famille de M. E. Berger a of-
fert un portrait de son ancien prési-
dent , dû au crayon de M. Georges
Courvoisier et qui va prendre place
dans la salle des répétitions à côté
de celui du vénéré Henri Dardel-
Pointet, du même artiste.

Citons quelques orateurs : MM.
Jeanhenry, président du Conseil de
paroisse, Louis Thorens, président du
Conseil communal de Saint-Biaise,
Pierre Blanc, pour la commune
d'Hauterive et Jean Veluzat pour Ma-
rin. Les sociétés locales qui ont ap-
porté leurs félicitations et leurs dons
sont : la Société de tir «Aux armes de
guerre » la Société de gymnastique
r«Arentia », la Société de musique
l'« Helvétia », le chœur mixte natio-
nal et le chœur mixte indépendant.

Nombreux cadeaux
Les sociétés de chant amies qui fu-

rent représentées et offrirent des té-
moignages tangibles de leur ' affec-
tion sont : la « Concorde » de Fleu-
rier,»l' « Orphéon » et le « Frohsinn »
de Neuchâtel , l'« Union » de Colom-
bier, l'«Aurore» du Landeron, l'«U-
nion » de Neuveville, dont le délé-
gué s'exprima en vers.

Au cours de la soirée, le président
de l'« Avenir » offrit un cadeau au
directeur M. Furer et lui exprima la
reconnaissance et l'affection des
membres de la société qu'il dirige de-
puis dix-sept ans. On entendit encore
le pasteur Rosset. puis un ancien
membre de la société, émigré à Genè-
ve, M. Hermann Perrenoud, M. Du-
serre, commissaire de «L'Avenir» à
la fête de Chant de Lausanne ; enfin
pour la bonne bouche, le conseiller
d'Etat / lfrcd Clottu; celui-ci constata
avec mélancolie qu'il était le seul
survivant de tous les orateurs du cin-
quantenaire de «L'Avenir» ; il rappe-
la le souvenir de notre ami Constant
Mosset, se réjouit de ce que, au point
de vue politique comme au point de
vue géologique, l'Hauterivien et le
Néocomien soient restés séparés et
rappelant les vers de Warnery, nous
engagea à rester attachés à notre bel-
le patrie. Et toute l'assemblée chan-
ta avec conviction : Nous sommes les
enfants heureux de la meilleure des
patries !

Belle fête, en vérité, et qui laissera
un souvenir lumineux à tous les par-
ticipants.

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.
PB. 23.

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

L'enterrement aura lieu à Corcel-
les, le mardi 5 mai 1931, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emile Favre Spring, ses
enfants et petits-enfants : Favre,
Haag et Gueissaz, à Neuchâtel , 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, oncle et cousin

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

Domicile mortuaire : Sablons 5.
Dieu est amour.

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

La Société fribourgeoisc de Se-
cours mutuels a le regret de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur Emile FAVRE
L'enterrement aura lieu le 5 mai

1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 5.

Le Comité.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Madeleine-Suzanne Perret , 1111e de
Paul-Henri; à Neuchâtel et de Berthe-
Céclle née Racine.

30. Jean-Pierre Pallan, 111s de Charles-
Emile, a Cudrelln et d'Hélène née Wld-
mer.

Etudiant, suivant un régime simple (es-
tomac) cherche lmc famille
pouvant lalre une cuisine spéciale. Bon
prix. Ecrire : case postale 367, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite un bon

chauffeur-mécanicien
robuste, pour camionnage et tous tra-
vaux de garage. Nourri et logé. S'adres-
ser au garage Jules Colin , Areuse.

BUREAUX D'ASSURANCE
E. Cf lMENZIND , St-Honoré 1

fermés à 17 heures
Ville de Neuchâtel

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Séance de clôture et
distribution des récompenses

Jeudi 7 mai 1931, à 20 h. 15 '
au Grand Auditoire

du Collège des Terreaux
• Direction de l'Ecole.

CASINO de la ROTONDE
Mercredi le 6 et jeudi le 7 mai

à 20 h. 30 précises

Deux seules représentations
par la célèbre troupe russe

« ZWETN0FF-REVUE »
Le plus artistique, le plus merveilleux

spectacle de la saison
15 scènes, 300 costumes originaux , chœur,

glrls.
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 (timbre

compris). Location à l'Agence HTJG & Ole.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 mai a 17 h
Paris 20.27 20.32
Londres 25.24 25.26
Ne\y-York . 5.17K 5.19K
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.15M 27.20M
Berlin 123.56 123.66
Madrid 52.50 54.50
Amsterdam .... 208.60 208.80
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.65 1.69

Ces cours sont donnés à titre lndlcatll
et sans engagement

Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasserlallen f Çanlova
Ecluse 22 Neuchâtel

ALBUMS - DEVIS Téléphone 101

Madame veuve Emile Bouvier, à
Peseux ; Monsieur et Madame Da-
vid Bouvier et ses trois enfants, à
Peseux ; Madame et Monsieur Willy
Morstadt-Bouvier , à Neuchâtel, ain-
si que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
belle-soeur, tante , grand'tante et pa-
rente ,

Mademoiselle

Sophie BOUVIER *M
que Dieu a reprise à Lui dans sa
78me année après une cruelle ma-
ladie.

J'ai recherché l'Eternel et 11 m'a
répondu ; U m'a délivré de toutes
mes Irayeurs. Ps. 34.

L'enterrement aura lieu sans sui-
te le mercredi 6 courant.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 7, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de lalre part.

Madame Marie Wacker née Zaes-
liîi ;

Madame et Monsieur Jean Wa-
cker-Wacker, à Genève ;

Madame veuve Malhilde Zaeslin-
Wacker , à Bâle, ses enfants et petits-
enfants ;

Messieurs Alfred et André Luthi,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Eugène Co-
lomb, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Blanche Gubser, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

les familles Wacker, à Mulhouse,
et à Bâle, les familles Zaeslin, à
Bâle , et ses fidèles amis,

ont la douleur d'annoncer la
mort de leur cher époux, père ,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur Albert WACKER
décédé le 4 mai après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 4 mai 1931.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, le mercredi 6 mai , au Cré-
matoire. Départ du domicile à 15 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
et de ne pas faire de visites.

t
Madame et Monsieur Louis Dali'

Aglio, à Cormondrèchc et leurs . en-
fants : Mademoiselle Berthy et son
fiancé Monsieur Georges Michel , Ma-
demoiselle Yvonne et son fiancé
Monsieur Hermann Perrin et Made-
moiselle Marie Dall-Aglio ; les famil-
les Dall'Aglio, en Italie, Genève, Lau-
sanne et Renens ; Monsieur et Mada-
me Jean Stcinmann, leurs enfants et
petits-enfants, en Amérique, ainsi
que toutes les familles alliées, Stcin-
mann , Moret , Oberson , Perrin et Du-
commun , à Boudry, ont le grand cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et re-
gretté fils unique , frère, petit-fils,
neveu , cousin et ami ,

Monsieur Roger DALL'AGLIO
décédé à l'âge de 20 ans, après quel-
ques jours de terribles souffrances,
supportées avec résignation, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Cormondrèchc, le 4 mai 1931.
Cher (Ils et frère, tu nous as

quittés trop tôt sur cette terre. Du
haut du ciel prie pour nous.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, le 6 mai à 14 heures.

R. i. P.
Cet avis tient lieu de lettre de lalre part.

IMl 'Kl .MI l t l i ;  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

— rHIÏÏTriftTrlMIMWW
Nous avons le douloureux devoir

d'informer les membres de la Sec-
tion Neuchâteloisé du Club Alp in
Suisse du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur Albert WACKER
caissier, vétéran et membre hono-
raire.

Nous les prions d'assister au
culte qui aura lieu merci-di  6 mai ,
à 15 heures, au crématoire.

Le Comité.


