
Aujour le jo ur
Vers l'Elysée

La course à l'Elysée se précipite
sans qu'on puisse reconnaître déjà
le vainqueur.

On continue de parler beaucoup
de M. Briand, guère moins de M.
Doumer, et de ce fameu x M. Outsi-
der encore qui ne manque jamais
d'être candidat mais dont on ne sau-
rait rien dire de précis et pour
cause.

MM. Briand et Doumert eux, ont
leurs partisans qui sont loquaces et
leurs adversaires, le premier singu-
lièrement, qui s'agitent fort .  L'un et
l 'autre sont loin, en tout cas, de
réunir cette unanimité des suffra-
ges qui hisserait vraiment le pre-
mier magistrat du pays au-dessus
des factions et des partis. Il faut
convenir d'ailleurs que peu de can-
didats sauraient être placés si haut
et qu'au vrai un seul, pour l'heure,
parait digne de succéder à M. Dou-
mergue.

C'est M. Doumergue lui-même , qui
a su conquérir les vertus qu'il fau t
au souverain, fût-il éphémère. Elu
dans des circonstances infiniment
délicates et graves, élu d'une faction
d'abord, il s'est élevé au-dessus de
ce p arti, il a.effacé toute trace d'une
lutte détestable et même , quand
l'exigea l'Intérêt du pays, il osa par-
ler contre l'avis de ceux qui furent
ses principaux électeurs.

C est là d'assez rares vertus, chez
an homme politiqu e d'aujourd 'hui ,
et auxquelles il faut ajouter le char-
me personnel de M. Doumergue, qui
(ait souriante son autorité , aimab le
son pouvoir, et lui assure une popu-
larité que rarement un président de
la république a connue.

On comprend dès lors qu'on in-
siste beaucoup aup rès de M. Dou-
mergue pour qu'il accep te d'être
réélu, et la seule et affreuse perspec-
tive de voir M. Briand à sa place
assure à l'actuel président l'appui
de ceux que sa bonhomie perspicace
n'aurait pas convaincus encore.

R. Mh.

A propos
d'un thaumaturge
L'opinion publique est très sur-

«xcitee près de Foggia, dans la pro-
vince de Naples, en raison des ges-
tes assez particuliers d'un capucin
qui vit dans le couvent de son ordre
à San Giovanni Rolondo. Le père
Pie, dont la chronique s'occupe de-
puis 1929, réaliserait, paraît-il, des
miracles.

L'Eglise catholique montre de la
prudence en ce domaine. Avec rai-
son, car il lui serait fort sensible
qu'un miracle admis par elle dût
par la suite se révéler une simple
supercherie ou un fait s'expliquant
par les lois de la nature. En consé-
quence, le Saint-Siège ne voulant
pas reconnaître les miracles du
père capucin lui ordonna de partir
pour l'Afrique.

Mais le religieux n'a pas pu par-
tir. La population l'en empêcha en
faisant le blocus de son couvent.
Bien plus, le Vatican ayant envoyé
dernièrement Mgr Eugenio Tignola
pour examiner de près les miracles
du père Pie, la population croyant
à une tentative d'enlèvement lapida
le prélat, qui fut conduit grièvement
blessé à l'hôpital de Foggia,

Des exemples de ce genre démon-
trent combien il est vain de vouloir
combattre le fond mystique de la
plupart des hommes, pour qui croire
est un besoin et l'absence de croyan-
ce une angoisse. Une angoisse telle
que l'homme accepte des souffran-
ces et même la mort pour s'y sous-
traire. N'en a-t-on pas, en ce mo-
ment, un exemple frappant en Rus-
sie, où les persécutions organisées
par les « sans Dieu » avec l'appui
des soviets se heurtent à la résis-
tance passive de la population dans
sa grande masse ?

Ce sont les persécuteurs qui sus;
citent les martyrs, et quand, ce qui
s'est produit aussi, le courage des
persécutés fléchissait , leurs bour-
reaux ne pouvaient se flatter d'avoir
remporté la victoire, car sous la
soumission apparen te ils ne réussis-
saient pas à dépister la révolte in-
térieure.

Puis, à l'époque des éclipses de
croyance, on a toujours vu cette
dernière remplacée par la crédulité
la plus absurde. Où est le progrès,
alors ? Dans l'exploitation si facile
et si générale des gens crédules par
les tireuses de cartes ? Vraiment , ce
ne serait pas la peine...

Et nous nous souvenons avec émo-
tion d'une grande parole prononcée
en une journée mémorable pour le
peuple neuchâtelois. C'était a 1 oc-
casion du culte interecclésiastique
en plein air qui marqua la célébra-
tion du cinquantenaire de la répu-
blique en 1898 et où, sous la haute
frondaison de la Promenade, faisant
l'éloge de la vraie liberté, le pasteur
Edouard Robert-Tissot s ecna :
« Nous voulons la liberté de croire
et aussi la liberté de ne pas croire !»

Pour cet homme sincère et coura-
geux , la liberté avait son plein sens.

F.-L. S.

Li estai inaugure un monument
à Cari Spitteler

L'inauguration du ..îonument élevé à
la mémoire du poète Karl Spitteler,
a eu lieu dimanche à Liestal , devant
une nombreuse assistance. Le poète
a, en effet , passé sa jeunesse à Lies-
tal. Au nom du comité, le professeur
Fritz Fleiner, de Zurich, a remis au
canton de Bâle-Campagne et à la vil-
le de Liestal, le monument dû au
sculpteur Auguste Suter, de Bâle-
Campagne, et représentant Promé-
thée. M. Frei, président du Conseil
d'Etat, l'a accepté au nom du canton
et de la ville. Puis de nombreuses
couronnes ont été déposées au pied
du monument. Au cours de la mani-
festation qui s'est déroulée ensuite à
l'hôtel Engel, le professeur Fleiner

Le monument

qui fut l'ami du poète pendant une
quarantaine d'années, a salué les hô-
tes d'honneur, notamment M. Meyer,
conseiller fédéral. Une délégation du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne ainsi que la famil-
le de Karl Spitteler.

Des discours furent prononcés par
M. Feiler, conseiller d'Etat , de Lies-
tal, M. Brodebeck , président de la vil-
le de Liestal, M. Meyer, qui a apporté
les salutations du Conseil fédéral, M.
Naef , conseiller d'Etat de Genève, le
poète alémanique Hermann Durte et
M. Félix Môschlin, pour l'association
suisse des écrivains.

La manifestation a été encadrée
par des jeux.

Kunz est condamné à 20 ans de réclusii
sa femme à 10 ans

L'issue du procès de Delémont

le réquisitoire concluait à
la perpétuité

La matinée de mardi a été occupée
entièrement par le réquisitoire du
procureur et les plaidoiries des deux
avocats de la défense. Le ministère
public a repris les uns après les au-
tres tous les détails de la tragédie de
la Réselle.

Finalement, le procureur du Jura
a requis contre Oscar Kunz, recon-
nu coupable d'assassinat suivi de bri-
gandage, la peine de la réclusion à
perpétuité et la privation de ses
droits civiques pendant dix ans. La
femme Kunz qui a pris une part ac-
tive au terrible forfait , doit être re-
connue coupable de complicité et mé-
rite quinze ans de réclusion.

La tache difficile des
défenseurs

L avocat de Marguerite Kunz dé-
montre combien la femme devait être
soumise à son mari et quelles priva-
tions elle venait d'endurer quand le
couple arriva à la Réselle. Il y a donc
lieu de considérer que Marguerite
Kunz était dans une détresse profon-
de au moment du crime. Il demande
une réduction notable de la peine re-
quise par le procureur. L'avocat de
Kunz , du fait des aveux,'invoque les
circonstances atténuantes et insiste
sur le fait que Kunz , qui n'est pas
atteint de maladie mentale , ne devait
pas être en possession de tous ses
moyens lors de la perpétration du
crime. Les experts avaient reconnu
que sa volonté était passablement
diminuée et la loi prévoit qu'en ce
cas la réclusion doit être limitée. Il
demande le remplacement de la 'pei-
ne de réclusion à perpétuité requise
par le ministère public par une ré-
clusion don t le temps sera déterminé
par la cour.

!Le verdict et le jugement
Après de longues délibérations,

qui ont duré près de trois heures,
la cour a donné connaissance du ju-
gement suivant : Oscar Kunz , recon-
nu coupable d'assassinat, est con-
damné à 20 ans de réclusion et 10
ans de privation des droits civi ques ,
plus une peine de 20 jours pour ten-
tative d'évasion. Marguerite Kunz ,
reconnue coupable de complicité
d'assassinat et de brigandage, est
condamnée à dix ans de réclusion.
La peine , pour elle, a commencé le
2 juin 1930 et la complice est pri-
vée de ses droits civi ques pendant
dix ans. Les accusés sont condam-
nés à payer aux parties civiles une
somme de 3000 francs de dommages-
intérêts et à chacun des trois frères
Friedli une indemnité de 1000 fr.
pour tort moral , plus 100 de frais
d'intervention. Il est décidé de
transmet t re  le dossier de l'affaire
:i rn'xrpil "- .' "nlif dp Bern°. pour

prendre les mesures qui s'imposeni
a l'égard des accusés.

JLa punition est modérée,
déclare le président

A la fin de l'audience, le prési-
dent, M. Jobin-Anklin explique que
la punition est modérée car le rap-
port des experts dit que les deux
accusés n 'étaient pas en possession
de toutes leurs facultés mentales et
manquaient de discernement. La
femme Kunz a été condamnée par-
ce qu'elle a pris une part active au
crime commis par son mari.

Une foule importante était massée
devant l'hôtel de Ville pendant les
délibérations de la cour et a pris
connaissance du verdict avec une
certaine émotion.

ECH OS
Le journalisme mène à tout , dit-

on, et même au Parnasse.
A preuve que deux journalistes

suisses sont parvenus, à ski, au som-
met du Parnasse et à celui de
l'Olympe.

A ski ! Pour l'amour de... Zeus !
on n'avait jamais vu ça.

I *
Quand on vous le disait que la

montagne était terre des miracles !
Apres les deux canapés pour

douze sous, après l'auto pour quin-
ze francs, des enchères de la Chaux-
de-Fonds, tout près de là encore ,
mais dans le Ju ra bernois, c'est un
garage, estimé à plus de 2000 fr.,
qui a été vendu pour cent sous, aux
enchères toujours.

En vérité, je vous le dis, en vérité,
les temps sont proches où je pour-
rai m'accorder un bateau à vapeur
rien qu'à moi, ou un obusier de
campagne.

Un de nos confrères, et biennois
encore, relève qu'un journal de la
région publiait dernièrement un ar-
ticle sur l'inauguration d'une école
ménagère. Après avoir relaté les
discours, décrit les localités, loué
•les méthodes, etc., l'auteur de l'arti-
cle, dans un bel élan oratoire, ajou-
ta : « Ce qui nous plut particulière-
ment, ce furent deux fourneaux , l'un
électrique, l'autre à gaz, sur lesquels
les élèves cuisent à tour de rôle t>.
Quelle « manchette » pour un quoti-
dien : Une école d'anthropop hages
en p lein ving tième siècle ! 1 Une
nouvelle affa ire  Landru ! ! Horribles
détails 1 1

•
Deux pâtres remarquaient l'autre

jour, sur le pâturage de Gœschenen ,
un chamois dont l'attitude paraissait
étrange. Il bondissait du talus d'une
avalanche sur une crête de rochers,
puis revenait dans la neige, où il
disparaissait presque entièrement.
A l'approche des deux hommes, le
chamois s'enfuit. On vit alors que
l'animal avait creusé dans la neige
amoncelée un trou d'environ un
mètre de profondeur au fond du-
quel se trouvait le cadavre d'un
jeune chamois d'un an. Ce petit
avait été surpris par l'avalanche et
sa mère avait tenté avec des peines
inouïes de le dégager ; elle l'avait
léché, cherchait a le réchauffer et
à l'engager à la suivre. Peine inu-
tile, mais combien touchante.

JEAN DES PANIERS.

ï\ Paris,
Ea commission d'eispête

reprend ses travaux
M. Marin justifie son attitude

PABIS, 4 (Havas). — La commis-
sion d'enquête s'est réunie sous la
présidence de M. Louis Marin. Ce
dernier , mis en cause dans une let-
tre à lui adressée par M. Marius
Moutet et dans un article du jour-
nal « Le Matin x> , a déclaré qu'il
avait pris la responsabilité de garder
jusqu'à leur examen par la com-
mission, c'est-à-dire jusqu 'ici pen-
dant cinq mois, des documents met-
tant  en cause des tiers afin d'éviter
toute indiscrétion. Il s'est délicité
et a félicité la commission d'avoir
accepté son point de vue et il a
constaté qu 'aucune indiscrétion n'a-
vait été, faite. M. Louis Marin a dé-
claré que, personnellement , il ne se
souciait pas des attaques qui sont le
lot. des hommes politi ques, mais
qu 'il ne voulait pas que puisse être
soupçonnée l'intégrité de la com-
mission.
Un témoin volontaire et qui

en veut à M. Tardicu
La commission a ensuite entendu ,

sur sa demande , M. Bouessé, député
d9;.la Mayenne. M. Bouessé a exposé
les, faits qui avaient motivé sa de-
mande d'aud ition. Il a déclaré que ,
courtier d'assurances, il n'est ni n'a
été le conseiller financier d'entre-
prise, n'a fait partie d'aucun con-
seil d'administration et qu'il n'a ja-
mais appa rtenu à la « Société des
asùrances syndicales ». Enfin , il a
demandé à être confronté avec M.
André Tardieu en raison des affir-
mations apportées par l'ancien pré-
sident du conseil à la tribune de la
Chambre, le 2 décembre 1930.

La commission a décidé de récla-
mer les documents nécessaires à son
information et elle a nommé rap-
porteur provisoire M. Lorgeré.

Iiinoléum et politique
La commission a ensuite entendu

M. Lucien Millot qui a relaté dans
quelles conditions il étai t devenu
membre du conseil d'administration
de la « Sarlino », société rémoise de
linoléum, et de la société « Pax ».
M. Millot a déclaré que jamais M.
Oust ric ne lui avait demandé d'in-
tervention , ni auprès des adminis-
trations , ni auprès des parlementai-
res, ni auprès des journalistes. U a
donné des explications sur la socié-
té « Pax », sur la société « Sarlino »
et notamment sur la transformation
de cette dernière en un trust inter-
national . Le témoin a ajouté qu 'il
avait, depuis plusieurs mois, donné
rn démission d'administrateur de

• r"i - ç-1-iété* .

Fonctionnaires et coopératives
On nous écrit :
Un correspondant (anonyme) de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié ces jours derniers sous ce
titre un article qui n'est qu'un long
plaidoyer en faveur des sociétés
d'achat créées par des fonctionnaires.

Le fonctionnaire fédéral, a déclaré
M. le conseiller fédéral Musy aux
Chambres, bénéficie de 27 avan-
tages, dont les principaux sont : un
salaire assuré, la semaine de 44 à 48
heures, l'assurance maladie-invali-
dité-vieillesse et survivants. Pour
quelques fonctionnaires égoïstes,
ces avantages ne sont pas suffisants.
Oubliant qu'ils sont les serviteurs
de la collectivité et qu'ils sont
payés — grassement- souvent — par
elle, ces fonctionnaires ont décidé
d'éliminer le commerce de détail
pour économiser de la sorte les
petits sous que les détaillants et coo-
pératives de consommation doivent
prélever sur les marchandises mises
en vente pour couvrir leurs frais
généraux. C'est ainsi que les sociétés
d'achat de fonctionnaires ont vu le
jour avec l'appui bienveillant des
administrations publiques qui mi-
rent gratuitement à leur disposition
les locaux dont elles avaient besoin.

Le commerce de détail (coopéra-
tives, succursalistes, négociants)
connaît des frais généraux multi-
ples dont les principaux sont ; le
loyer, la main-d'oeuvre, les impôts
et patentes, l'éclairage et le chauf-
fage. Ces frais, les coopératives de
fonctionnaires les ignorent totale-
ment. Que dans des conditions sem-
blables les sociétés de fonctionnai-
res soient privilégiées vis-à-vis du
commerce stable, établi à demeure,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute.

Nous faisons appel à l'impartia-
lité du lecteur et posons quelques
questions auxquel les il voudra bien
répondre lui-même :

Est-ce juste que des fonctionnai-
res payés par le peuple complètent
leurs revenus en concurrençant des
citoyens (commerçants) dont l'ad-
ministration n'assure pas l'existen-
ce ?

Est-ce juste que des fonctionnai-
res qui s'occupent du trafic des let-
tres et des marchandises puissent ,
utiliser le matériel qui passe entre
leurs mains pour se procurer des
sources d'achat ?

Est-ce juste que les bâtiments
publics se transforment en grands
bazars où l'on vend de tout et à
n'importe qui ?

Admettez-vous que des fonction-
naires des C. F. F. fassent venir
leurs marchandises par camions ?

Est-ce normal que des fonction-
naires , pendant leurs heures de ser-
vice, s'occupent de la vente de mar-
chandises et reçoivent la visite de
voyageurs de commerce 1

Admettez-vous que ces sociétés de
fonctionnaires bénéficient gratuite-
ment des locaux qui appartiennent
à la collectivité, qu'elles ne paient

ni impôt, ni patentes et qu'elles
ignorent complètement le contrôle
des denrées alimentaires auquel le
commerce stable doit se soumettre
de gré ou de force ?

A toutes ces questions que nous
venons de poser, nous répondrons
cas échéant en citant des faits qui ,
s'ils étaient connus de l'opinion pu-
blique, seraient unanimement ré-
prouvés. Au reste, à l'exception des
quelques fonctionnaires qui-rétirent
des opérations commerciales qu'ils
effectuen t un profit immédiat, les
fonctionnaires conscients de leurs
devoirs, honnêtes et scrupuleux , re-
connaissent le bien-fondé des reven-
dications des milieux commerciaux.
La majorité des fonctionnaires ne
dénie pas aux commerçants le droit
de vivre et elle n'admet pas que les
traitements fixes s'immiscent dans
un domaine qui doit être laissé ex-
clusivement aux détaillants et aux
coopératives de consommation. La
direction des postes de Neuchâtel
écrivait à ce propos les lignes sui-
vantes qui corroborent ce que nous
venons de dire : •

« Nous reconnaissons toutefois que
ces achats en commun ne peuvent
qu'indisposer les commerçants de la
place et gêner le commerce local et
verrions avec plaisir, qu'à X... comme
ailleurs, on laisse aux détaillants les
possibilités les plus étendues de dé-
velopper leurs affaireSj »

Si les milieux commerciaux en-
visagent des mesures pour lutter
contre la concurrence déloyale des
sociétés d'achat des fonctionnaires, ils
n'ont pas tort. Au contraire. Sous la
signature d'un de ses collaborateurs
réguliers, M. G. P., la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » partage ce point
de vue en écrivant (novembre 1929)
ceci : « ...les représailles sont tout
à fait justifiées, dans ce cas, et l'Etat
n'aurait à s'en prendre qu'à la mau-
vaise tête de son administration qui
n'a pas le droit d'ignorer les inté-
rêts légitimes d'une partie des con-
tribuables ni, surtout, celui de tra-
vailler contre ces intérêts. La soli-
darité, dont se réclament avec tant
d'ardeur les organisations syndica-
les, impliquent parfois le sacrifice
de quelques avantages particuliers,
sacrifice du reste largement com-
pensé par la bienveillance et l'appui
que peuvent accorder ceux auxquels
on reconnaît de bonne grâce le
droit de vivre. » Cette opinion im-
partiale nous servira de conclusion.

Henry COTTIER.
P. S. — L'auteur de l'article « Fonc-

tionnaires et coopératives » veut amoin-
drir la campagne engagée contre les so-
ciétés d'achat des fonctionnaires en di-
sant qu'elle est dirigée par un docteur
fraîchement émoulu de l'Université. SI
mon doctorat est tout à fait récent, Je
ferai remarquer a mon contradicteur
qu'il y a dix ans que Je me trouve à la
tête d'une organisation syndicale. Au Heu
d'occuper mes loisirs à -wendre du sucre
ou du riz comme le font certains fonc-
tionnaires, Je les al employés à préparer
un doctorat. Ce faisant, Je n'ai, Je crois,
fait du tort à personne.

Un mois très charge
Après la « Fête du travail»

(De notre correspondant de Paris)

Inauguration de l'Exposition coloniale, grand débat
sur la politique extérieure, élection du président de
la République, réforme électorale, etc., etc.

Cette première quinzaine de mai
promet d'être riche en événe-
ments de toute sorte. Et nous ne
penson s, en ce disant , qu 'aux événe-
ments prévus, annoncés à l'avance, et
non pas à ceux qui, pour être im-
prévisibles, n'en seront pas pour ce-
la, peut-être, les moins importants.

De l'un de ces événements, il faut ,
il est vrai , déjà parler au passé : le
discours par lequel notre président
du conseil , M. Laval , exposa diman-
che, à la Courneuve, le programme
de son gouvernement. Mardi, c'est la
rentrée des Chambres et un impor-
tant débat S'instituera presque ' aussi-
tôt , au Palais-Bourbon, sur la politi-
que extérieure de la France. Mercre-
di, ce sera l'inauguration de l'Ex-
position coloniale par M. Doumergue,
dont ce sera le dernier acte officiel
au cours du septennat qui s'achève.
Dimanche prochain , on célébrera
dans toute la France la fête natio-
nale de sainte Jeanne d'Arc et, enfin ,
le mercredi suivant , 13 mai, l'Assem-
blée nationale se réunira à Versailles
pour désigner l'homme à qui incom-
bera , durant les sept ans à venir,
l'insigne honneur et la lourde res-
ponsabilité de présider aux destinées
de la France. Comme vous le voyez,
c'est une qiv/aine bien remplie et,
sans doute, u ;c des plus importantes
que nous vivrons dans le cours de
cette année.

De tous ces événements, c'est évi-
demment l'élection du président de
la République qui préoccupe le plus
vivement l'opinion publique. Malheu-
reusement — nous l'avons déjà dit —,
elle se présente jusqu'ici dans des
conditions dont la confusion est in-
finiment regrettable. La faute en est
surtout à de violentes et maladroites
campagnes de presse qui empêchent
les candidats éventuels à préciser
leurs intent ions et risquent ainsi de

favoriser les manœuvres de dernière
heure. Il serait à souhaiter que pen-
dant ces quelques jours qui nous sé-
parent encore du 13 mai, on laisse
enfin nos parlementaires réfléchir
tranquillement et prendre eux-mê-
mes leurs responsabilités. Encore
une fois, le président de la Républi-
que est élu en France par la Cham-
bre et le Sénat réunis en Assemblée
nationale et non pas par un plébis-
cite organisé par la presse. Cette fa-
çon de vouloir dicter leur choix aux
membres du congrès en cherchant à
monter l'opinion publique contre tel
ou tel candidat éventuel, et à le ren-
dre ainsi d'avance impossible, est
souverainement déplaisante. Ce sont
là des procédés importés d'Amérique
et qui sont peut-être efficaces dans
ce pays où quelques milliardaires
font la loi, mais qui répugnent à la
grande majorité des Français.

Le pays d ailleurs a besoin de cal-
me pour retrouver, comme le disait
hier M. Laval , son équilibre écono-
mique et politique. C'est pourquoi
il faut espérer que le Parlement, une
fois la République pourvue de son
treizième président , cessera de s'oc-
cuper exclusivement de politique, de
se vautrer dans les scandales et de
discuter à perte de vue sur les avan-
tages et les inconvénients respectifs
de la proportionnelle ou du scrutin
d'arrondissement, et abordera résolu-
ment les divers problèmes économi-
ques qui sollicitent son attention.
Nos députés, après le 13 mai, auront
juste encore deux mois pour travail-
ler avant les vacances. Qu'ils liqui-
dent donc encore avant cette date
et, en tout cas, je plus promptement
possible, les affaires politiques en-
core en suspens pour s'atteler en-
suite t> une hesoene plus profitnhle
aux intérêts du pays. Je vous le dis,
ces profhaines semaines à venir se-
-or t d— nhis chargées . M. P.

Les Chambres françaises
saluent la république

espagnole
tes députés de gauche en
profitent pour se battre

Au Sénat
PARIS, 5 (Havas). _ Au Sénat , M.

Doumer, président, prononce l'éloge
funèbre de M. Pasquet , sénateur dé-
cédé ces derniers jours. L'assemblée
décide ensuite d'adresser ses sympa-
thies et ses vœux à la république es-
pagnole. . !

A la Chambre
PARIS( 5 (Havas). — La séance est

ouverte a 15 heures. Le président, M.
Bouisson, prononce tout d'abord l'é-
loge de MM. Augagneur et Jacoulot,
décédés pendant les vacances parle-
mentaires. Sur la proposition de M.
Pierre Laval, la discussion des inter-
pellations sur l'accord austro-alle-
mand est fixée à jeudi prochain.

Le président donne lecture d'une
proposition de M. Grumbach, tendant
à adresser des vœux de sympathie à
la république espagnole. Cette motion
est votée par 540 voix contre 6.

Avant le vote, M. Cachin est inter-
venu pour regretter que la républi-
que espagnole ne soit qu'une républi-
que bourgeoise. Les députés de gau-
che, particulièrement les socialistes,
ont souligné d'exclamations ironiques
ces déclarations. A ce moment, M.
Ambrosini s'est approché de M. Mar-
ty et s'est jeté sur lui. Les deux dé-
putés ont échangé des coups et ont
été séparés par leurs collègues, tan-
dis que les membres de divers grou-
pes de droite applaudissaient ironi-
quement. M. Ambrosini a lancé des
bulletins de vote dans la direction de
M. Marty. M. Cachin a voulu parler
à nouveau mais ses paroles ont été
couvertes par le bruit fait par les so-
cialistes.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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/2\ Bureau de renseignements
(( ii )) plM PBrsonnesj tfouïe faible
^^^ ^^^ Le bureau est ouvert pour toutes les
^^—^^ personnes dont l'ouïe est plus ou

moins atteinte et qui désirent des renseignements sur
cette question.

Vente d'insignes : Broches, brassards
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le
samedi de 14 à 16 heures.

Radio Bell
&&&BœtœM&ammmtMKm *mBmmmmmmmKa

DISQUES
Diamètre 20 centimètres, jouent aussi

longtemps que les disques de 25 centimètres
de diamètre

De notre répertoire :
1. Chanson du Chevrier, chanson.

Chanson du blé qni lève, »
2. Le Chasseur de chamois, chanson.

Le pâtre sur la montagne, »
3. Vienne, ô ville exquise, chant.

Séduction, »
4. Hasenpfefferjodel, Jodler, Ire partie.

Hasenpfefferjodel, » 2me »
5. Echojodel , »

Fyrabejodel, »
6. Grindelwaldnerlied, »

Lneg ose wie's ragelet, »
7. Schwyzer Land, »

Der alte Berner Marsch, »
8. S'Màlche, »

2 Waggitaler, »
9. Ein flotter TSnzer, Landler Kapelle.

Hoch auf den Schwyzer Alpen, » »
10. Anf der Insel Schwanau, » »

Bim Frank very z'Luzern, » »
11. Im goldenen Schafli z'Znrich, » »

Der fidèle Lustenaner, » » '"
12. Beim Engelberger Schwimmbad, » »

Mit Flugzeng O 426 Stuttgart-
Zurich , ¦ » »

Unterwalder Bauernkapelle.
13. Félix auf der Rutschbahn, .» ¦ » ; ¦

Holzauktion, » »
14. An der Obwaldner Kilbi , » »

Seppel in Paris, » »
15. Mariechen sass weinend

im Garten, . .» ¦ » '
; Gruss aus Riitli, » »

16. Mir Gond na lang niid hei, » »
Auf Gurnigelshohen, » ¦»

17. Trompetten-Landler, Accordéon.¦ Erinnerung an Wildhaus, »
18. Potpourri de chansons suisses, Zither, Ire part.

Potponrri de chansons suisses, » 2me »
Orchestre.

19. Liebling, mein Herz lasst dich griissen, »
Ein Freund, ein gnter Freund, »

20. Le chemin du Paradis: Avoir un bon copain,
chant.

Pourquoi sous le ciel bleu, chant.

GRAND MAGASINS

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

Place Purry — NEUCHATEL

Camp de Vaumarcui
Sonniag den 10. Mai, 10 Uhr.

FUltlMIlIlll
der christlichen Jungmânnervereine
deutscher Sprache im Welschland

FESTPREDIGT von Hr. Pfr. H. HIRT
« Was soll ich mit Jésus machen »

Aile Deutschredenden der Umgebung herzlich
willkommen ! JH 52123 C.

Anglais désire échange de

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

Leçons d'anglais
Miss Thornton sera de retour

dès le 8 mal. Méthode phoné-
tique si on le désire. Avenue
du 1er Mars 6. Sme.

On demande encore

quelques vaches
en estivage. Bons soins assu-
rés. S'adresser à Charles Jufer,
la Cemia par Eochefort (Neu-
châtel).

D0UR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

; des offres quelconques ou i
des demandes diverses, etc.,

\ en résumé pour tous entretient
: ou correspondances occasion

nés par la publication d'an
nonces parues dans ce tour

[ nal. prière de mentionner I;

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

AVIS
39"- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonc«s-Ià et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'; rap-
portant.

3<T ' Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel Représentant
et

dame de propagande
parlant français et allemand,
demandés pour visiter parti-
culiers. Fixe, provision, frais.
Offres : Suter, Scheuermatt-
weg 14, Berne.

Personne
de confiance

sachant très bien cuire cher-,''chée pour ménage soigné fies.,
deux personnes habitant bord
du lac de Neuchâtel. Gages :
fr. 90.— à fr. 100.—. . Môme :
ménage demande femme de
chambre sachant coudre et
repasser. — S'adresser case
postale 10522, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour Paris,

teste à fosaf faâre
sachant bien cuire. Demander
l'adresse du No 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aire, la place de charron à
.GRICULTURE, à Cernier,
iuses connaissances en ine-
[e sont exigées. Entrée en

prendre connaissance du
de l'Institution,
ec pièces à l'appui, doivent
i de l'Ecole, à Cernier, jus-

B. 8366 C.
Jeune homme habile et tra-

vailleur, ayant terminé son
apprentissage de

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

Jeune fille , 21 ans, désire
se placer à Neuchâtel comme

fensne d® chambre
de préférence dans hôt'el où
pension. Adresser offres à Mlle
Yvonne Rubln , L'Isle (Vaud).

Jeune péintlÉ^
en autos, robuste, Suisse alle-
mand, cherche travail chez
peintre qualifié. (Est aussi au
courant des autres travaux de
peinture). Adresser offres à
Konrad Schreler, Fretbùrgstr.
No 190, Bumpliz, Berne.

Nous cherchons pour quel-
ques

in lis
à l'âge de 17 ans places pour
aider au ménage. — Offres
sous O. F. 6125 Z, il Oreli
Fussli-Annonces, Zurich, Ztir-
cherhof.

liiii-tlil'i
âgé de 23 ans, consciencieux,
ayant déjà fait son cours de
répétition, cherche place dans
garage comme chauffeur sur
camion ou auto de luxe. En-
trée Immédiate. Hans Diirren-
matt, mécanicien, TJnterlange-
negg près Thoune. P 6607 T

Pour apprendre
la langue française

On cherche place pour une
Jeune fille catholique, de 17
ans, de bonne famille, com-
me volontaire dans un maga-
sin ou bureau. — Adresse : C.
Relchmuth-BIum, tapissier,
Schwyz. S 11379 Lz

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, bien

élevée, avec bonne éducation
scolaire et connaissances ;du
ménage cherche place de vo-
lontaire pour aider la maîtres-
se de maison dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée ainsi
que petits gages. Adresser of-
fres à famille Hâusermann,
zum Scheuerhof , Wlndisch
(Argovle).

On cherche à placer dans
le canton de Neuchâtel,

jeune fille
de 14 ans qui aurait l'occasion
de suivre les écoles, en échan-
ge d'un garçon ou d'une fille
du même âge, dans les mê-
mes conditions. — Offres à
adresser : famille Bolllnger-
Aesehbacher, z. Flchtenheim,
Reinach près Bâle.

Jeune fille
sachant déjà le français et un
peu le ménage cherche place
dans petite famille ou maga-
sin. S'adresser Poudrières 23/,
2me. Tél. S.85. f ' ¦'

Jeune Suissesse
, allemande

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

Qui pourrait apprendre &
Jeune fille forte le

repassage
à fond ? Offres détaillées &
E. Stelner, Webergasse 600
Rapperswil (Salnt-GaU).

On demande à emprunter
tout de suite

Fr. 200.-
pour affaire de bon rapport.
Garantie bien assurée. Adres-
ser offres à A. R. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille instruite, 16 ans,
désireuse de suivre l'école de
commerce à Neuchâtel de-
mande réception dans maison
agréable où elle pourrait se
perfectionner dans les langues
française et anglaise.

En échange
on recevrait

à Leipzig
Jeune fille ou Jeune homme
(de préférence de confession
Juive). Faire offres sous L. C.
109 à Rudolf Mossc S. A.,
Lelpzl* JH 22811 Z

Avez-vous des ennuis
(financiers ou autres), avec
un parent, un voisin, etc. ?
Nous vous offrons nos servi-
ces pour arranger les choses.
Discrétion assurée. — Ecrivez
sous « Pax », case 399, Neu-
châtel. JH 5091 N

MamuwaankaaiMBCT i i i iw

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

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites à M.
S. 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Epagnier
A louer logement de quatre

chambres et dépendances,
tout confort , éventuellement
garage. S'adresser à H.* Scher-
tenlleb, Marln-Epagnler. Té-
léphone 76.56.

À. remettre, dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
dans immeuble de
construction moder-
ne, situé à proximité
de la gare, apparte-
ments neufs de trois
pièces, jouissant d'u-
ne rue étendue. —
Etude Petitplerre et
Hotz, notaires et
avocats, rue St-Mau-
rice 13, Téléphone
4.36.~ PESEUX

A louer dès le 24 Juin ,

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

Villa meublée
Pour la période des vacan-

ces, ou éventuellement pour
tout l'été, on cherche à louer
villa meublée située au bord
dû lac de Neuchâtel. S'adres-
ser à Mme Georges Blum, 2,
rue de la Promenade, la
Chaux-de-Fonds. P. 2861 C.

Séjour l'été
On demande à louer petit

chalet ou petit appartement
au bord du lac. S'adresser :
Niestlé, Paix 19, la Chaux-de-
Fondg. P. 2867 C.

On cherche, quartier du
Stade,

deux chambres
meublées

(salon et chambre à coucher
deux lits). — Adresser offres
écrites sous chiffres M. Z. 884
au bureau de la Feuille d'avis.

nir—f—nm«ra *-r -ï ¦ i m ¦!!¦

Villa « Les Acacias »
Pension-famille, Côte 82

Vue splendlde sur le lac et les
Alpes, Jardin, situation tran-
quille. Maison recommandée.

Mme Wurger.

Pension-famille
On prendrait, dans localité

au bord du lac de Bienne,
quelques pensionnaires retrai-
tés des C. F. F.1, veufs ou cé-
libataires, aimant la tran-
quillité et la vie de famille.
Prix de pension modéré. —

Demander l'adresse du No
883 au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Orangerie 4, 1er étage

VACANCES
bords du lac de NEUCHATEL

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

CHAMBUi ; ET PENSION
Rue Purry 8

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

A louer pour tout de suite
GRANDE CHAMBRE

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

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

pital 1, magasin

Pension soignée
Beaux-Arts 3, Sme, c.o.

Chambre à louer
s'adresser après 18 heures, Gi-
braltar 10. 2me étage, à g.

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

Jolie chambre avec bon pia-
' no, soleil, vue étendue sur le
lac. — Sablons 25, Sme, à
gauche. 

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

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

On demande une

chambre indépendante
quartier ouest. Adresser offres
écrites à L. F. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

Casino, Yverdon
cherche Jeune fille comme
sommelière, bien au courant
du service. — Pressant.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage et la
cuisine. Demander l'adresse
du No 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bonne

lîngère
capable, sachant bien travail-
ler à la machine. Faire offres
à case postale 6554, ville.

Place au_
Ensuite de décès du titui

l'ECOLE CANTONALE D'A
est mise au concours. Séri<
nuiserie ou travaux de forj
fonctions, 1er juin 1931.

Les candidats peuvent
cahier des charges au siège

Les offres de service, av
être adressées à la Directioi
qu'au lundi 11 mai.

On demande pour tout de
suite Jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à Mme
veuve Tute-Kurz, Sablons 24.

On cherche

jeune fille
hors des écoles pour les
après-midi pour garder un
bébé de deux ans. S'annon-
cer chez Mme Schwaar, Stade
No 10.

On cherche pour tout de
suite un bon

robuste, pour camionnage et
tous travaux de garage. Nour-
ri et logé. S'adresser au gara-
ge Jules Colin, Areuse.

Cuisinière
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, ayant également fem-
me de chambre, est cherchée
pour fin mal. Inutile de se
présenter sans très bonnes ré-
férences. Bons gages. Adresser
offres, avec certificats et pho-
tos, à Mme M. Eberhard , rue
du Temple Allemand 123, la
Chaux-de-Fonds. P. 2869 C.

Couture
On demande une très bon-

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

On cherche un

scieur
et un

charpentier
Entrée immédiate. Tél. 26.

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

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

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 Publicités,
Neuchâtel. P 1999 N

Pour entrée immédiate, on
cherche une

bonne
sachant cuisiner. Se présenter
avec certificats. Demander l'a-
dresse du No 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille,
présentant bien,

CHERCHE PLACE
auprès d'un ou de deux en-
fants dans bonne famille sé-
rieuse pour apprendre la lan-
gue française. Bons traite-
ments et argent de poche dé-
sirés. Mme DUrtscher, Tau-
benhausstrasse 10, Lucerne.

PERSONNE
soigneuse, de toute confiance,
cherche à faire un petit mé-
nage le matin. Adresser offres
écrites à H. B. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

La commune des

Hauts-Geneveys
offre à louer pour tout de
suite ou époque à convenir,
beau logement de quatre piè-
ceà,' cuisine et dépendances.
Belle situation, T— S'adresser
pour traiter et pour visiter
au bureau communal.

Les Hauts-Geneveys,
_ j  le 27 avril 1931.

Conseil communal.
Dans villa, pour époque à

convenir,
BEL APPARTEMENT

de quatre ou cinq pièces,
oonfort moderne. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
3fo 781 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à Peseux
pour tout de suite ou 24 Juin ,
>eau logement de quatre
ihambres, chambre de bains,
ialcon et terrasse. S'adresser
i Henri Arrigo, Peseux, Télé-
ihone 72.24. c.o.

PESEUX
A louer immédiate-

ment ou pour date &
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2.

24 juin 193 1
A louer, dans le nouvel im-

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

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

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

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

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

Pour le 24 Juin, à louer pi-
gnon, de trois chambres, aux
Parcs 16. S'adresser au 1er.

Jfai*CS
A louer pour Juin, loge-

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

Pour le 24 Juin , à louer
AUX CHARMETTES

Vauseyon, dans villa, 1er éta-
ge de trois chambres et dé-
pendances, balcon, bow-win-
dow, chauffage central, par-
quet, Jardin potager et d'a-
grément, quartier tranquille.
S'adresser Chemin des Péreu-
se 13, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 Juin,

à Corcelles
un beau logement de quatre
chambres, bain, vue Imprena-
ble.

Pour le 1er août, un loge-
ment de trois chambres et
bain.

à Peseux
logements trois chambres,
bain, pour le 24 Juin. S'a-
dresser à Fritz Calame, Nicole
No 8, Corcelles.

A louer pour le 24 juin,
LO&EMENT

de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 139,
2me étage.

A louer belle chambre au
soleil avec superbe vue, à
monsieur rangé et sérieux,
non loin de la gare. Deman-
der l'adresse du No 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

ganDanannnnnnnnnna

§ Corcelles §
H A louer Immédiate- M
H ment ou pour époque à H
j=j convenir, à des condi- j=j
? tlons intéressantes, lo- n

e
gement moderne de trois Q
chambres, cuisine, bains, p

D chauffage central, gran- ?
D de terrasse et toutes dé- D
D pendances (éventuelle- ?
O ment garage), situé sur uQ la ligne Peseux-Corcelles. Q
y S'adresser pendant les M
}=} heures : de bureau à H
f4 STRAHM & Ole,,  maison H
? Stéffén; 'Corcelles, Télé- H
n phone 74.45. rj
a a
aannnnnnnnnncciDnnD

1 Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
| Hôtel-Pension de la Grue 1

BROC ( Gruyère ) |
S Agréable séjour d'été. Chambres confortables. Arrange- Jj
j  ments pour famille et sociétés. — Restauration à toute L.
J heure. — Truites. Salé de campagne. — Vins de choix. F
i | Téléphone 11. Famille Zlmmermann. g
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j -TTj i SfigS ESTES! '* "

Hp ISTeucliâtel _-_JPIace du î®©rt H
Ijj l Aujoi?Aui et jours suivants Bj
E à 20 h. 15 et dimanche à 15 h. et à 20 h. 15 gÊ

Ifjl Grandes représeBîta£iois& g' - -¦¦ ¦•
données par les célèbres et GRANDES VARIÉTÉS SUISSES
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mercredi 6 au lnndi H mai Vendredi 8 pas de cinéma Dimanche matinée dès 2 heures

Grand film d'aventures du Far-West,
drame policier et sensationnel, avec Franklyn FARNUM

Location : Magasin C. Muller fils, Saint-Honoré | programme Cssurs hongrois |

A louer
pour date à convenir, vastes caves au centre de la

i ville, pouvant être utilisées à l'usage d'un com-
merce de vins ou de toute autre branche. Citernes

i en verre armé d'une contenance de 65,000 litres.
Ascenseurs. Issues sur deux rues. S'adresser Case \
postale 6619, Neuchâtel.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

jpHjjffli COMMUNE

BH Rochefort

Vente de bois
Samedi 9 mai 1931, la Com-

mune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
dans ses forêts de la Cernia
et de la Combe de la Sagneu-
le, les bois suivants :

240 stères de sapin, 1er
choix

30 stères de hêtre.
Ces bols sont déposés en

bordure du chemin, à bon
port de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y ,  au bas du chemin
de la Cernia, où la mise com-
mencera.
. Rochefort, le 4 mai 1931.

Conseil communal.

[==jR==| COMMUNE

BB LIOmÈRES

Vente de bois
de service

La Commune de Llgnlêres
offre à vendre par voie de
soumission environ 100 ma de
beau bois de service.

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au Directeur des fo-
rêts.

Les soumissions, sous pli
cacheté et portant le prix par
mètre cube, seront reçues
chez le président du Conseil
communal Jusqu 'au 16 mal
1931, à midi.

Lignlères, le 27 avril 1931..
P 1952 N Conseil communal.

A vendre d'occasion

beau buffet
brun, deux portes. Demander
l'adresse du No 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baisse
sur SALAMI et MORTADELLE

dans les magasins MEIER

Meubles
Armoires, tables, commodes,

tables de nuit, lavabos, di-
vans, coiffeuse, chaises, glaces
et meubles divers. Ruelle Bre-
ton 1 (vis-à-vis du Temple).

A vendre Joli petit

canot moteur
acajou , 6 mètres de long, mo-
teur 4 cynllndres, 6 HP, cons-
truction récente. Demander
l'adresse du No 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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HERBA est un

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

Pharmacie Përnet
Epancheurs 11
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O ù I
passerez-vous
vos vacances ?

La Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

a les cartes et les
guides qui vous

documenteront
ainsi que la collec-
tion complète des

« Beaux Pays »

Un bon conseil
achetez vos conserves dans les
magasins Mêler, Ecluse 14,

Evole 8, etc.
la boite

Pois verts au naturel Fr. 1.25
Haricots verts au nat. » 1.05
Laitues vertes feuilles » 1.—
Eplnards hachés na-

turels » 1.—
Haricots cassoulets » 1.—
(que vous payez des autres

fabriques 1 fr. 20)
Tomates purée y .  » —.60
Maccaronls cornettes, 35 c. le

% kilos
et encore les timbres 5 %donc combien meiUeur mar-

ché qu 'ailleurs 1

y ^ ^Mj lj Jj Jih. 
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/ /  sont Payés *«"• 0.50 le
J^wdrf ct^ ĥ, f  (Lu '< "°' 

Demandez les con-
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Les 
Charbonnières

Mémento ——*
Haricots du pays —
sans fils •
en boîtes d'un litre ¦
« Ménage » — «
fr. 0.95 
« Beurre jaune > .
fr. 1̂  .
« Courts » 
fr. 1.25 : 
« Princesse > 
fr. 1.50 

-ZIMMERMANN S.A.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Saraçe PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine , pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut pris

H.Vuilie Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

J'achète
CHIFFONS

propres. — A. Grandjean,
Saint-Honoré 2.

Essaims
On demande dix essaims

nus avec Jeune reine, de 1 &
2 «kg., garantis sans maladie.
Faire offres avec prix et race
à Aebl, moulin Hermenches
sur Moudon.

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

DROGUERIE \

P. SGHNEITTER
Epancheurs 8

OCCASION : à vendre un
sopha et quatre chaises rem-
bourrées. Demander l'adresse
du No 893 au bureau de la
Feuille d'avis. — (Revendeurs
s'abstenir).

Camionnette FIAT
transformable, en bon état,
est à vendre, ainsi que deux
ou trois

chars de foin
Ecrire sous R. S. 890 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bateau
Pour cause de départ, à

vendre un beau bateau, en
bon état. Prix avantageux. —
S'adresser le soir après 6 heu-
res chez M. Bolllnl , Parcs 67.

Potager
à deux trous, brûlant tous
combustibles,

réchaud à gaz
à deux feux avec table, à ven-
dre. S'adresser rue Matlle 8.

A vendre

poussette
« Anglo-Suisse ». S'adresser &
Mme Zara, Maladlère 34.

A vendre environ 4000 kg.

bon foin
S'adresser à François Ber-

bet, & Engollon (Val-de-Ruz).

A VENDRE
un Ut noyer, une place et de-
mie, moderne, avec table de
nuit. Ainsi qu'un salon Louis
XV, en bon état, comprenant
un canapé, deux fauteuils et
six chaises. S'adresser à Pe-
seux, Grand'Rue 2, 2me.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood, pla-
ce Plaget No 7.

m

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8m>' année de pratique)

Termina à hAlir ,
au bord du lac, entre
Neuelintel et Saint-
Biaise.

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 7 mai 1931, dès 14

heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel vendra par vole
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 grar-iophone, une
malle, un lot de vêtements
usagés, un appareil photogra-
phique, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des poursuites.

Dffice des poursuites
de Roudry

Enchères publiques
d'objets divers

et bois de travail
L'office des poursuites sous-

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

une toupie, des poulies,
courroies, transmission, un
appareil à 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 bois divers et une ton-
deuse à gazon (pour cette
dernière, vente définitive).

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

Boudry, le 2 mal 1931.
Office des poursuites,

Le préposé : H.-C. MORARD
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l|l||f& Ecole de dessin professionnel
-<j$^J 

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.

On cherche à acheter

petite maison
avec grands Jardins, Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
avec détails et prix sous F. M.
888 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domaine à vendre
M. Jules Grosplerre à Cer-

nier, offre à vendre son do-
maine comprenant, à Cernier:
1° maison d'habitation avec
trois logements, dont un avec
cinq chambres et dépense ;
2" rural attenant, place
pour 17 pièces de bétail et pe-
tite porcherie , place suffisante
pour remiser du fourrage pour
l'entretien du bétail ; 3° mai-
son Indépendante à l'état de
bûcher et cave, grande por-
cherie, lessiverle et four &
pain , morceau de terre à l'é-
tat de Jardin et prairie ; 4°
sur Fontaines, environ 80,000
Av de bonne terre en un seul
Sas,
* Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Grosplerre lui-
même.

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

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

A vendre

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

Garage
A vendre , à Colombier , ter-

rain de 600 m! en nature de
verger, bien situé sur route
cantonale. — Situation Idéale
pour construction d'un gara-
ge. Ecrire à case postale 24,
Colombier, qui renseignera.

1 Gants tissus
I Mousquetaires

*j  manchet tes
jÉ| piqués
pM revers
; '- ; Choix sans
p| précédent
f .y* Chez

| ilR-MlR
| Saint-Honoré Numa-Droz

HP Mai  s o n  du pays

VmïÏGRË
DE VIN

de la Maison Chirat,
Carouge Qualité garantie

En vente seulement en
litres étalonnés et cachetés
à fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.

Epicerie L. Porret

i Pour votre COSTUME TAILLEUR I
ïHl v0lls 'rouvez c'lcz nous Hff wB D|| I ; j

; I la maison spéciale du tissu moderne g i

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

Oeufs frais du pays pour la conserve
fr. 1.50 la douzaine

Expédition au dehors
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Les magasins de nouveautés les plus Importants de la région

Belle propriété à vendre
à Marin (Neuchâtel)

Les hoirs de Mlle Julie Fallet offrent à vendre de gré
à gré la belle propriété qu'ils possèdent à Marin, qui a
été jusqu'ici exploitée comme pensionnat et qui com-
prend les immeubles suivants :

Art. 385. A Marin, bâtiments, place, jardin et verger
de 5100 m2.

Art. 707. Fin de Marin, champ de 1403 m'.
La maison comprend trois logements avec véranda

vitrée, chauffage central et vastes dépendances atte-
nantes (bûcher, buanderie, poulailler, petite écurie avec
fenil).

Jardin potager et verger en plein rapport. Tennis.
Belle vue sur le lac, les Alpes et le Jura. Proximité de
la Plage de la Tène et des gares de Marin et de Saint-
Biaise.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel , ou à l'Etude Michaud , à Bêle (Neuchâtel).

i v îLLil  1
sept pièces et toutes dépendances , confort mo- $

Î

derne, jardin , à vendre ou à louer tout de suite. •
S'adresser à M. René Magnin , architecte , Haute- Jrive. c.o. 0

•

Café avec boucherie-charcuterie
à remettre pour cause de santé dans localité indus-
trielle du Jura, sur territoire français , à 100 mètres de
la frontière neuchâteloise .

Jeu de quilles couvert , salle de danse, cinéma. Dis-
tributeur d'essence. Clientèle assurée. Affaire intéres-
sante pour preneur actif et capable.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel. 

Ameublements

L flifliip-ltti
tapissier-décorateur

Neuchâtel, Poteaux 4-7
Téléphone 1896

Pour cause de transforma-
tion du magasin :

Chambres a coucher
Chambres ù manger

JAts de fer pour
enfants et adultes

Fauteuils de style et
modernes

Divans turcs et
modernes
Chaises

neuchateloises, paille
ou garnies

Prix de fabrique pour tous
les meubles en magasin.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES

( Téléphone 63, FLEURIER
Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique O. VIVOT
Devis gratis — Références

¦ i i ———"̂ — -̂™ •̂

t 

MARTIN LUTHER
Opticien - spécialiste

Place Purry

Appareils et produits de :
Kodak — Zeiss-lkon

et d'autres premières marques
3*"~ Exécution très soignée
des travaux pour amateurs

Commerce
à remettre

Pour cause de décès, A VENDRE
pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans localité importante du
Jura bernois, bon commerce de den-
rées alimentaires. — Adresser offres
sous chiffres P. 3588 J. à Publicitas,
Bienne. JH 17014 J



Le Sa» des artistes français

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

dont le vernissage a eu lieu mercredi dernier est, cette
année, particulièrement important , tant par le nombre
des envois que par la valeur des toiles exposées.

S'il est relativement facile d'ob-
'enir , en une seule visite , une vue
d'ensemble d'une exposition de
moyen ne grandeur comme l'est , par
exemp le , celle des œuvres de Tou-
louse-Lautrec, dont je vous ai parlé
la semaine dernière , cela devient
matériellement impossible quand il
s'agit d'une manifestation artistique
de l'envergure du « Salon » des ar-
tistes français où des milliers de
toiles sont exposées. Je me conten-
terai donc de vous signaler ici , un
peu au hasard , je dois l'avouer ,
quelques-unes des œuvres qui , pour
une raison ou une autre m ont plus
particulièrement frapp é.

Commençons toujours par les
Oiles géantes , bien que la mesure
les tableaux soit évidemment une
ïase de sélection tien arbitraire.
Mais on oie peut pas visiter ce Salon
?ans remarquer le nombre inusité
le châssis aux dimensions démesu-
rées. Ce qui ne veut pas dire , du
ceste, que Je vaste format de la toile
ijoute toujours beaucoup d'intérêt
m sujet traité.

Cotte remarque s'appli que notam-
ment aux « nus » de M. Untersteller
*t aussi à la moderne suggestion que
nous donne M. Taquoy d'une « Piou.te
lillonnée par les autos». De même,
j e trop vaste format nuit plutôt , à
lotre humble avis , à l'effet  décora-
if de la toile où Mlle Ackein re-
présente des « Nègres du Niger »
l'une maigreur sans doute quel que
peu exagérée et il fait ressortir avec
irop d'insistance le parti-pris de
iessin et de coloris par quoi M.
Carrera , dans son « Tir sur une
plage ensoleillée » tente assez inu-:j lement de s'affranchir des façons
sou lumières de la maison.

Assez inutilement, disons-nous,
¦j ar — et ce n'est pas là un des
moindres mérites de ce salon —
•>n n'y trouve que de la peinture
lérieuse, quasi académique. On sent
j [ue chez les « Artistes français »
xms les peintres ont une grammaire
in dessin et de la couleur établie
.par de lointains enseignements. S'il
le la possèdent pas tous sur le bout
iu doigt , ils sont tous en passe de
.""acquérir. Et les plus indépendants
Vy conforment d instinct sous la
Jiscipline du jury .

Mais revenons a nos moutons ou,
plutôt , à nos toiles, nos toiles géan-
ies. Pour servir de fond à une
¦:< Fontaine de céramique », M. Guil-
fonnet a composé un ample panneau
où des jeunes femmes nues s'ébat-
tent au milieu d'un parc harmo-
nieux : M. Henri Martin nous mon-
tre, dans une importante décora-
tion , un aspect nouveau de la « Pla-
ce de la Concorde » en proie à des
terrassiers ; le « Deuil en Limousin »
de M. Adler assemble sur une petite
place mélancolique des paysannes
grandeur nature, ce qui permet
d'ailleurs au peintre de préciser
*vec force l'expression recueillie de
leurs traits rudes. En ce qui concer-
ne M. Charles Fouqueray, on sait
qu 'il aime les grandes surfaces pour
donne r libre cours à sa verve inven-
tive ainsi qu'il appert ici dans son
«Jacques Cartier aux terres du Ca-
nada ».

Pour être de dimensions plus res-
treintes, la « Fée aux phoques » de
M. Paul Chabas et sa gracieuse effi-
gie féminine, les portraits de M.
îlarcel Baschet et celui de M. Zwil-
ler n'en ont pas moins de prix. Et
si discrets qu'ils soient , les fins
paysages de M. Grosiean , le char-
mant « Effet de soleil à travers la
pluie » de M. Femand Sabatté , le
« Pont sur le Sebon » de M. Charles
Duvent, ne laissent pas d'attirer les
regards.

Mais on ne peut vraiment s'attar-
der devant telle ou telle œuvre
Su an d il y a vingt salles à visiter,

itons, en cours de route, un « Mar-
ché arabe » de M. Fredouille, qui ne

manque pas de pittoresque, une sug-
gestive évocation de la « Paix pro-
vinciale » de M. Hervé, une char-
mante étude de , M. Gills, « Mère et
e n f a n t » , des paysages enfin de MM.
Henri Fareau , Ghevalier-Nilo, Devil-
Inrio , Jol y de Bessac et des scènes
d'une actualité brûlante — puisque
coloniales — de MM. Baldoni et
Doigniau.

Le pittoresque du sujet est du
reste un élément d'intérêt que les
peintres ne dédaignent pas ici. Ainsi
M. Dupuy évoque avec habileté une
« Procession du 15 août » en Flan-
dres, M. Joe-Henri Pouchin nous
montre une « Famille indochinoise »
et M. Henry Royer deux pêcheurs
bretons aux visages pensifs.

Ce n'est là, je le reconnais, qu'une
bien maigre énurnération des toiles
dignes d être signalées. Combien
d'autres ne devrais-je aussi légiti-
mement vous citer ! Mais la place
me manque pour le faire , et je ne
puis qu 'inviter ceux de mes lecteurs
qui auraient l'occasion de venir à
Paris ces jours-ci de ne pas man-
quer d'aller faire eux-mêmes un
tour au Grand Palais. M. P.

Revne de la presse
Le boycottage aux Indes

Le correspondant de Londres du
Journal de Genève écrit :

Un grand meeting de protestation
eontre le boycottage des cotonnades
du Lancashire aux Indes se tiendra
mardi après-midi à la Bourse de
Manchester. Les protestataires de-
manderont au gouvernement de fai-
re d'énergiques représentations au
gouvernement des Indes pour qu 'il
prenne des mesures en vue de met-
tre fin au boycottage.

Dès lundi après-midi , la question
a été évoquée aux Communes. M.
Benn a fait observer que l'accord
Irwin-Gandhi permet le boycottage
à condition qu'il ne soit pas em-
ployé comme instrument de politi-
que et que les citoyens des Indes
se bornent à défendre pacifique-
ment leurs propres industries. La
campagne entreprise en Angleterre ,
et certaines déclarations faites ré-
cemment au Parlement risquent ,
d'après le correspondant du « Ti-
mes » à Bombay, de donner une idée
fausse de la situation. Le correspon-
dant rapporte qu'un journal natio-
naliste des Indes spécifie que l'ac-
cord Irwin-Gandhi n 'interdit aucu-
nement le système pacifique des pi-
quets, et que les princi pes que les
Anglais 'défendent avec tant de véhé-
mence pour leur propre pays s'ap-
pliquent également aux autres na-
tions.

« L'Inde, déclare ce journal, n a
pas été créée dans le but spécial de
Fournir un marché aux produits du
Lancashire. Le public britannique
devrait être averti que toute tenta-
tive de retour sur raccord par le-
quel le gouvernement britannique
s est engagé d'honneur à accepter
le droit des peuples de l'Inde à pro-
téger leurs marchés, entraînerait

une reprise de la lutte , l'intensifica-
tion du boycottage des marchandi-
ses britanni ques et la perte irrépa-
rable par la Grande-Bretagne des
avantages qu'elle a obtenus grâce à
la diplomatie de lord Irwin. »

Les manitous des couloirs
Le correspondant parisien du

Journal de Genève note que les pré-
occupations se concentrent sur l'é-
lection présidentielle :

On est plus que jamais dans l'in-
certitude sur les conditions dans les-
quelles elle se fera , sur le nombre
et les noms des candidats, surtout
sur les intentions de M. Briand , qui
demeure extrêmement mystérieux.
Tandis qu'on discute à son sujet et
au sujet de ses chances éventuelles,
If ministre des affaires étrangères
garde le silence le plus absolu. Gé-
néralement, à la veille d'une session
de l'Assemblée nationale, une réu-
nion plénière des groupes de gauche
était convoquée ' pour désigner un
candidat. Cela s'est fait depuis une
vingtaine d'années pour toutes les
élections présidentielles. Mais il pa-
rait qu 'on hésite cette fois-ci, parce
Sue le parlementaire venu en tête

ans cet avant-scrutin a été parfois
battu. Ce fut notamment le cas en
1913, quand M. Poincaré l'emporta
le lendemain sur M. Pams, qui l'a-
vait distancié à la réunion des gau-
ches. La même aventure s'est pro-
duite en 1924. Le cartel avait fait
choisir M. Painlevé , mais M. Dou-
mergue, qui était alors président du
Sénat , refusa de s'incliner devant
une élection sans valeur et sans au-
torité. Il se présenta le lendemain
aux suffrages des congressistes et
fut  brillamment élu. Ces deux exem-
ples font réfléchir, dit-on , les grands
manitous des couloirs.

Discours de rentrée
De Figaro :
M: Pierre Laval , modestement,

prononçant hier son premier dis-
cours d'usage, à la veille de la ren-
trée , a déclaré qu'il ne voulait pas
formuler un programme — c'est-à-
dire énumérer des problèmes et
proposer à chacun sa solution —
mais exprimer des réflexions. Il les
a présentées, mûries par trois mois
de pouvoir et portant sur la plupart
des grands sujets de l'heure. Ne
cherchons pas, dans ce . discours,
plus que l'orateur n'a voulu y met-
tre. Trouvons-y des considérations
empreintes de bonne volonté pacifi-
que et d'énergie vigilante, de désir
de paix sociale, d'amour de l'ordre
et de la méthode, au point de former
le projet de « bousculer les tradi-
tions de paresse administrative ».

L'accent de ce discours est d'une
agréable simplicité , sans rien de
guindé, ni d'enflé. Les choses sont
dites, telles qu'elles sont, de façon
nette , mais conciliante , en bon fran-
çais, sans littérature : nul vain or-
gueil, mais une certaine fierté, sur-
prise d'être là , chef de gouverne-
ment qui tient sa place.

M. Laval a rappelé dans quelles
conditions il l'était devenu , et , sans
doute , s'est-il souvenu qu'à la nais-
sance laborieuse de son cabinet
une prompte fin ministérielle lui
était annoncée. Les vengeurs de MM.
Steeg et Boret ne lui pardonnaient
pas d'avoir réussi à regrouper la
majorité nationale, qui, sauf quel-
ques frasques passagères, lui est de-
meurée fidèle. Malgré ses adversai-
res et leurs prévisions, le nouveau
président du conseil a vécu. Il a fait
voter le budget et déjoué l'effort so-
cialiste de désorganisation financiè-
re. La fragilité du début a fait place
à une stabilité suffisante pour
qu'on pût, hier, écouter ou lire ce
discours sans songer que c'étaient là
de bien vastes pensées pour un mi-

nistre qui , dans quelques semaines,
protocolairement , offrira sa démis-
sion au nouveau président de la Ré-
publi que. L'examen de la situation
intérieure et extérieure n 'est pas
non plus d'un président du conseil
qui , devant mourir , salue le parle-
ment qui rentre. Il se montre plein
de quiétude , même quand il parle
de la chute à venir. Il ne paraît pas
l'attendre pour demain et ne verrait
là , d'ailleurs, semble-t-il , qu'un ac-
cident passager , plutôt un relais
commode, qu 'une fin de voyage.

Dans cet examen politique , le mé-
rite de M. Pierre Laval fut , sans
prononcer un mot contre qui que ce
soit , de ne point paraître se soucier
du qu'en dira-t-on cartelliste. Ain-
si , malgré la grande colère des so-
cialistes contre M. Doumergue , il a
porté un toast chaleureux à ce
« grand serviteur de la France, dans
lequel le pays a reconnu les quali-
tés qu'il aime le mieux ». Ne nous
demandons pas si ce parfait hom-
mage aura plu à tou t le monde. Fé-
licitons M. Laval de ne s'être pas
posé la question.

Le Salon f rançais
Dans la Libert é, Marcel de Bare

nous dit ce qui manque au Salon :
Ces considérations conduisent à

penser que la foule se ruerait aux
salons de peinture si elle pouvait
s'y asseoir , y fumer et y flirter. Ce
point établi , il ne reste plus qu'à
trouver le moyen de contemp ler
sans bouger des kilomètres de toi-
les.

Est-ce donc impraticable ? Est-il
si compli qué d'installer le public au
centre d'une rotonde autour de la-
quelle se dérouleraient lentement les
panneaux portant les chefs-d'œuvres
de nos bons rap ins ? Ou bien enco-
re, ne pourrait-on rééditer , au
Grand-Palais , le fameux trottoir  rou-
lant de 1900, qui inspira une spiri-
tuelle comédie à Courteline 7 Dans

ce cas, ce serait le public qui passe-
rait devant les tableaux.

Mais que ce soient ceux-ci ou ce-
lui-là qui fassent l'effort , il n 'impor-
te. L'essentiel, c'est qu'ils se rencon-
trent.

Politique à courte vue
En parlant des relations italo-

soviétique, le correspondant de la
Gazette de Lausanne écrit de Rome :

Le jour où, dit-on ici, le plan
quinquennal aura été complètement
réalisé, la Russie soviétique exer-
cera une pression décisive sur les
événements politiques aussi bien
que sur l'économie générale. Toutes
les combinaisons que l'on pourra
échafauder avant cette époque sont
nécessairement précaires ; d'où la
nécessité de déployer une action
qui ne vise pas seulement à des
buts immédiats. C'est ce qu'on ap-
pelle ici faire une politi que réaliste
et c'est , en effet , la politique que
pratique l'Italie fasciste.

Mais la rédaction du journal vau-
dois fait  cette remarque :

Est-il besoin d ajouter que pour
not re part , nous considérons cette
politique « réaliste » comme haute-
ment regrettable et dangereuse 1
Nous n'avons pas de conseils à don-
ner à l'Italie fasciste, q-ù ne s'en
sou cierait en aucune façon ; mais
l'aide que le gouvernement actuel de

Les Romains sur le Rhin
Fondations d'anciennes habitations romaines mises au jour lors des récentes

fouilles exécutées à Baselaugst (Augusta-Rauracorum), petite localité
située entre Bâle et Liestal

Congrès de sténographie
à Berne

La manifestation organisée diman-
che dernier, à Berne, par la Socié-
té générale de sténographie Aimé
Paris, a remporté un vif succès. Au
total , plus de 100 travaux ont été
présentés au jury, présidé par M.
Ch.-Ad. Barbier , professeur à Colom-
bier. De forts beaux résultats ont été
obtenus, puisque le 80 % des parti-
cipants ont obtenu des diplômes
dans les diverses catégories.

Après les concours, qui se sont dé-
roulés au gymnase municipal , le ban-
quet officiel réunit , autour des ta-
bles de l'hospitalière auberge du
Sternen à Mûri , plus de 160 person-
nes. Au dessert, M. J. Guinand, pré-
sident du comité d'organisation du
congrès, ' souhaita la bienvenue aux
congressistes, venus nombreux se
mesurer en une joute des plus pacifi-
ques. En même temps, l'orateur re-
mercia les industriels de la branche
horlogère dont la générosité a con-
tribué à richement doter le pavillon
des prix. Ensuite, M. Egli, président
de la commission technique, souli-
gna les résultats obtenus et les pro-
grès réalisés depuis le dernier con-
grès ; aujourd'hui plus que jamais ,
l'étude de la sténographie s'impose
à tous ceux et toutes celles qui se
destinent aux carrières commercia-
les et administratives. M. Portmann,
directeur de l'école de commerce des
jeunes filles de Berne, apporta le sa-
lut des autorités bernoises aux con-
gressistes et les félicita des beaux
résultats obtenus. L'école cherche
bien à inculouer les premiers élé-

ments de la sténographie, mais si l'on
veut arriver à un résultat , il est né-
cessaire de s'entraîner et de se per-
fectionner sans relâche. Les congrès
sténographiques sont , en quelque
sorte, les jalons qui permettent de
mesurer le chemin parcouru .

Enfin , le président du jury, M.
Barbier, procéda à la lecture du pal-
marès et à la distribution des di-
plômes et des prix , notamment des
chronomètres offerts par nos gran-
des maisons d'horlogerie. Voici les
premiers classés de chaque catégo-
rie : langue française : 320 syllabes :
1. Mme C. Bieller-Gindrat , Bienne ;
2. Mme Marie-Amélie Fivian-Gay,
Berne. — 300 syllabes : Mlle Hélène
Barbier , Colombier. — 2-40 syllabes :
1. M. Roger Gysin , Bienne ; 2. Mlle
Violette Kneuss, Bienne : 3. Mlle Na-
dine Juvet , Fleurier. — 220 syllabes :
1. Mlle Micheline Rosselti , Bienne
(avec félicitations du jury ) ; 2. Mlle
Georginc Monin, Bienne ; 3. Mlle
Constant ine Barone, Fribourg. — 200
syllabes : 1. Mlle Vally Meyer , Ber-
ne ; 2. ' Mlle Doretle Haeusslcr , Ber-
ne. — 180 syllabes : 1. Mlle L. Fa-
vre, Genève ; 2. Mlle Emma Villard ,
Bienne ; 3. Mlle Frieda Casser, Bien-
ne. — 100 syllabes : Mlle Marguerite
Marinier , Bienne ; 2. Mlle Marguerite
Jeanmaire , Bienne : 3. Mlle Lil iane
Born , Berne. — 140 syllabes : 1. M.
Jean-Louis Leuba , Fleurier (avec fé-
licitations du jury) ; 2. M. Jean-Louis
Durand , Neuvevil lc ; 3. Mlle Ida Bo-
re!, Bienne. — 120 syllabes : 1. Mlle
Suzanne Augsburger, Bienne ; 2. Mlle
Marcelin e Flolron , Bienne. — 110 syl-
labes : 1. M. Georges Barth , Deïé-
mont ; 2. Mlle ' Lucie Bieri , Bienne.
— langue anglaise': 120 syllabes : 1.
Mlle Dorette Meylan , la Chaux-de-
Fonds .— 100 syllabes :, Mme Olga
Robert-Tissot , Bienne. —! lansrue ita-
lienne : 150 syllabes : M. Luigi Pe-
drotta , Berne. — 140 syllabes : 1.
Mlle Micheline Rosselti , Bienne ; 2.
M. G. Frasi , Bienne. — lancrue alle-
mande : 190 svllabes : 1. Mlle Doret-
te Haeusslcr , Berne. — 140 svllabes :
1. Mlle Emma Gav. Berne. — 100 syl-
labes : 1. Mlle Frieda Casser, Bien-
ne ; 2. Mlle Liliane Born , Berne.

Faits divers
Automobiliste

C'est un comédien de talent , mais
trop nerveux, pour conduire une au-
tomobile, conte « Cyrano v.

Fort heureusement, ce comédien
a épousé une de ses charmantes ca-
marades, qui est un as du volant.

Quand il se trouve dans sa voitu-
re, Pierre Juvenet ne joue donc que
le rôle de navigateur, taudis que sa
souriante épouse pilote le bolide.

Or, l'autre jour , les deux comé-
diens s'en furent faire quelques em-
plettes dans Paris.

Marthe Sarbel entra dans un ma-
gasin, et son mari, dédaignant le
choix de chiffons , resta dans la voi-
ture.

Mais l'auto avait été rangée du cô-
té impair, alors que le jour était
pair.

Au bout d'un moment, un agent
parut , qui dit à l'artiste :

— Faudrait voir à vous ranger de
l'autre côté.

— Volontiers, répondit Juvenet,
mais si vous permettez, je vais cher-
cher ma femme.

— Que vous vous moquez de
moi !... s'écria l'agent, qui crut à une
plaisanterie de mauvais goût, et ver-
balisa sans vouloir en entendre da-
vantage.

Et Pierre Juvenet se demande
maintenant s'il n'agirait pas pru-
demment en apprenant à conduire,
quand ce ne serait que pour chan-
ger sa voiture de trottoir.

Commerçants,
JU.èteliers,
RM estanr ateur s

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

La baleine assoupie
Le patron Ledet, commandant le

chalutier « Notre-dame-de-Lorette »
se trouvant sur les lieux de pêche à
vingt milles dans le nord-n ord-ouest
du port de Calais , a aperçu une
énorme baleine mesurant près de
20 mètres de longueur et émergeant
de deux mètres. Après en avoir fait
le tour avec son bateau, le patron
constata que la baleine qui dormait
venai t de se réveiller au bruit du
moteur. Elle lança par ses évents
une gerbe d'eau de 10 mètres de
hauteur  et plongea pour disparaître
vers le sud.

Mirage
Lorsque l'on parle de princes aux

petites filles , elles les voient ingénu-
ment revêtus de costumes splendi-
dés, couverts de décorations. Ils sont
touj ours très jeunes et beaux comme
le jour...

Cependant , il n 'y a pas tou t à fait
que les petites filles qui adorent les
princes et les imaginent comme el-
les les aiment :

A Paris , devant cet hôtel de la rue
de Rivoli , où le prince de Galles
descendit lors de son dernier voyage,
une femme aux cheveux blancs,
recroquevillée , vêtue humblement,
avouait que, l'ayant vue (elle était
jeune alors !) en passant une revue,
il lui avait souri... « mais si genti-
ment !... »

— Ah ! qu'il était adorable.
Et elle guettait une fenêtre, là-

haut. Une auto stoppa devant l'hô-
tel ; modeste, un homme monta et
disparut. Elle regardait toujours là-
haut, et ne tressaillit même pas...

Mais aussi, pourquoi l'héritier du
Royaume-Uni n'avait-il pas mis, ce
soir-là, son bel uniforme ?...

BADEN- LES- BAINS
HOTELS

VERENAHOF & KHSEN
Ouverts toute l'année. Chambres avec

eau courante chaude et froide. Installa-
tion rte bauis thermaux dans les hôtels
mêmes. Grand parc privé avec pavillons
de repos. Pension : Verenahof Pr. 12.— à
20.—, Ochsen depuis Pr. 11.—.
JH 15509 Z F.-X. Markwaiaer, propr.

Rome apporte au bolchévisme, en
favorisant son expansion en Euro-
pe, constitue un danger pour toute
la civilisation occidentale , et , à ce
tire-là, nous avons le droit de nous
alarmer d'une politique purement
matérialiste dont les consé quences
risquent fort de nous faire souffrir
et qui finira du reste par se retour-
ner aussi contre ceux qui la prati-
quent .

Assez de concessions !
A l'ancien ministre allemand des

finances Moldenhauer , qui réclame
la revision du plan Young, le
Temps répond :

Il faut  que les Allemands se tien-
nent  pour avertis que cette tacti que
ne peut les mener à rien. Le plan
Young a constitué, sur leur deman-
de , un règlement « complet et défi-
n i t i f »  des réparations. Il doit sub-
sister tel quel ; il doit être exécuté
tel quel , de bonne foi. La France,
en ce qui la concerne , n 'a pas de
nouveaux sacrifices à consentir
pour assurer l'allégement des char-
ges qui incombent au Beich. Le rè-
glement des ré parations ne pourrait
être modifié  de fait  que par un nou-
veau règlement parallèle des dettes
interalliées. On sait ce que cela si-
gnifie : c'est aux Américains que
doivent s'adresser les Allemands
s'ils veulent obtenir de nouveaux al-
légements. Hors de là , ils sont tenus
d'exécuter le plan Young et les ac-
cords de la Haye tels qu 'ils ont été
établis. Nous savons ce qu 'a été la
reconnaissance qu'on nous a témoi-
gnée pour l'esprit de conciliation et
de sacrifices dont la France n 'a ces-
sé de faire preuve dans l'espoir de
faciliter par là le rapprochement
des peup les et la consolidation du
régime démocratique de l'autre côté
du Rhin. C'est une exp érience
qu'on ne recommencera pas de sitôt
sans de solides garanties pour l'ave-
nir.

Un de nos lecteurs nous écrit
qu'où observe assez souvent, mais
plus probablement dans certaines
régions que dans d'autres , des va-
ches témoignant d'un goût bizarre,
aimant mieux boire l'eau savonneuse
du lavoir que l'eau pure de l'abreu-
voir contigu. Le fait a été remarqué
en particuli er dans les Vosges en di-
vers villages entre Neufchâteeui et
Mirecourt. Et il n 'est pas douteux;
il est général aussi; on voit toutes
les bêtes, à qui l'on vient d'ouvrir
les portes de î'ctable , se diriger vers
la source al imentant  l'abreuvoir ou
le lavoir; on les voit aller au lavoir
et boire l'eau savonneuse, après quoi,
docilement , d'elles-mêmes, par l'ha-
bitude, elles rentrent au logis sans
jamais se tromper.

A quoi tient cette préférence évi-
dente pour l'eau de savon qui est
spéciale au bétail, qu'on n'observe-
rait jamais chez le cheval ou l'âne
en particulier qui veulent de l'eau
pure l'àne surtout qui est très diff i -
cile sur cet article '? (Mais le cheval
et l'âne font-ils vraiment excep-
tion?) De l'avis des zootechniciens,
il faut voir là une manifestation de
l'« instinct du sel ». Les animaux
ont , comme l'homme, besoin de sel,
et quand leurs aliments ne leur en
fournissent pas assez, ils lèchent les
roches salées là où il y en a, ils lè-
chent le salpêtre des vieilles murail-
les, et enfin ils boivent l'eau de sa-
von qui est légèrement salée. Quand
le bétail se comporte ainsi , on de-
vrait ajouter du sel à ses aliments :
il en a besoin , à coup sûr. Parfois
on voit des vaches aller jusqu 'à lé-
cher les dépôts terreux des urinoirs.
La raison est la même : le besoin de
sel , et ces dépôts en contiennent.
Telle est du moins l'explication de
certains zootechniciens.

En rapportant cela , « Savoir » de-
mande : Une autre opinion a-t-elle
été émise ?

Un appétit bizarre chez
la vache

Nos écrivains et surtout les plus
jeunes d'entre eux se plaignent par-
fois, et non sans quelque raison ,
d'être peu encouragés et d'éprouver
de grandes difficultés à se faire con-
naître ou même publier.

Les directeurs de la « Patrie Suis-
se » ont donc pris une initiative
qu'on ne saurait assez louer, en ou-
vrant jusqu 'au 15 mai , un concours
de nouvelles inédites. L'occasion est
ainsi donnée à tous de prendre part
à une compétition littéraire et de
tenter la chance. Les lettres roman-
des ne sauraient que gagner à des
manifestations de ce genre.

Le règlement est envoyé, gratuite-
ment , à toute personne qui en fera
la demande à la « Patrie suisse »,
Genève.

Un premier prix de 200 fr., un se-
cond de 125 fr. et trois prix de 75 fr.
récompenseront les auteurs des meil-
leures nouvelles. Celles-ci seront pu-
bliées dans la « Patrie suisse ». La di-
rection acceptera en outre sur la pro-
position du jury de publier d'autres
nouvelles envoyées au concours et
non primées.
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Une heureuse initiative

« No... No... IVanette ! »
est définitivement consacré
par la faveur des liabitnés

de « Chez Bernard »
De toutes les opérettes importées d'A-

mérique, il n'est pas douteux que c'est
«No... No... Nanette» qui a eu , en effet , la
faveur du grand public ; son affabulation
légère, sa musique si facilement populai -
re, ses romances aujourd'hui connues de
tout l'univers, les scènes piquantes dont
cette opérette fourmille , tout contribue
à en faire une œuvre charmante qu'on
peut voir et revoir sans la moindre lassi-
tude.

Ce soir, demain en matinée à 15 heu-
res et demain soir dernières de No... No...
Na&ktte.

DANS NOS CINÉMAS

D'où vient l'origine du signe qui
symbolise la valeur du dollar ? As-
sez rares, même parmi les Améri-
cains , sont ceux qui sont documen-
tés sur ce sujet.¦ Le dollar a une origine mytholo-
gique.

Pour faciliter les échanges com-
merciaux , alors que l'Espagne pliait
sous le poids de l'or de l'Amérique
du Sud , elle créa , au 15me siècle,
une pièce de 8 réals qui portait sur
une de ses faces les deux colonnes
d'Hercule barrées par la devise
« plus ultra ».

Les Anglais ayant besoin de ces
pièces, les dénommaient « Pillar-
Dollar ».

Le mot dollar vient de l'allemand
« thaler » (p ièce de monnaie). Les
Anglais en firent dollar et Pillar-
Dollar. Dollar à deux colonnes. Plus
tard , l'Espagne frappa d'autres piè-
ces de monnaie. Les colonnes d'Her-
cule y figurent  toujours , mais on les
a entourées de guirlandes en forme
d'« S ». La colonne de gauche porte
le mot «p lus » et celle de droits le
mot « ultra ».

Le Congrès des Etats-Unis du G
juillet 1787 décida la création d'u-
ne pièce de 1 dollar, de même que
le Pillar-Dollaf espagnol , alors mon-
naie courante aux États-Unis..'

La guirlande devint un « S » que
l'on barra par les colonnes d'Her-
cule.

L 'histoire du dollar

A Paris, M. Chéron vint l'autre
jour faire un tou r au Sénat , et bien
entendu , s'entretint avec des collè-
gues de l'élection présidentielle
proche :

— Ce qu'il nous faut , dit l'ancien
ministre des f inances , c'est un pré-
sident à la fois ferme et jovial..., un
homme qui soit tout ensemble un
bon républicain et un bon vivant !

— Un homme dans votre genre !
dit un sénateur.

M. Chéron sourit , mais ne répon-
dit pas.

Ferme et jovial

^ 50 CENTS .



Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel >

par ao
HAMILTON FYFE

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

— Je suis certain de ce que j' a-
vance, affirm a-t-il. Nous avons exé-
cuté des pièces célèbres, celle d'Ib-
sen, par exemple, en les transfor-
mant de façon à les rendre mécon-
naissables. Pas une protestation .
Pourquoi ? En réalité très peu de
spectateurs se rendent compte de
ce qui a été fait. Ils connaissent
seulement le nom d'Ibsen qui les
attire, pour des raisons différen-
tes. Une de ces raisons c'est que
le public croit ces pièces inconve-
nantes. Ceux, très rares, qui s'aper-
çoivent que la pièce donnée à l'é-
cran n'a plus rien d'Ibsen haussent
les épaules en disant : « C'est mons-
trueux ! » et s'en tiennent là.

— Il me semble que vous faites
un métier bien malhonnête, lui dit
Dane avec sévérit é, mais sans co-
lère.

— Etre honnête par le temps qui
court... vous savez le reste riposta
le directeur. Nous en sommes tou-
jours à la période d'organisation ;
nous n 'avons pas encore trouvé

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

notre voie. Pour le moment, ma de-
vise doit être : « Je prends mon
bien là où je le trouve. » C'est de
Molière, ajouta-t-il en voyant que
Dane, comme la plupart des An-
glais, ne possédait pas une connais-
sance approfondie de la langue
française .

— Oh oui ! oui, naturellement, ac-
quiesça Dane qui n'avait pas com-
pris un mot.

Il s'en fut fort mécontent, et ce-
pendant admirant cet homme qui
savait exactement ce qu'il voulait.
Dane se disait à lui-même que là
se trouve le secret pour vaincre et
réussir dans la vie. Ses journées lui
paraissaient dépensées en futile ac-
tivité. Les paroles que le journalis-
te lui avait dites au déjeuner de-
meuraient dans son esprit. L'argent
et la célébrité — il les avait, et quoi
de plus ? Rien , tout son temps
était absorbé par la poursuite de
ces deux buts et en les atteignant,
il les trouvait pleins d'amertume.

Il rentrait chez lui pour dîner
seul, et n'avait personne à qui par-
ler, à qui raconter ses ennuis, per-
sonne avec qui se délasser en repas-
sant les événements de la journée.
S'il allait à son cercle, aucun cama-
rade ne voudrait l'écouter ou s'inté-
resser à ses difficultés. II ne voyait
aucun ami qui pût lui être secou-
rante ou l'aider par sympathie.

— Si seulement Florence..., gé-
mit-il. Il en revenait toujours là.

XXXIII

Les conférences faites par Flo-
rence attiraient de nombreux audi-

toires dans les plils grandes villes.
Elle gagnait ainsi de l'argent et, de
plus, elle sentait sa position se con-
solider. Le président de la réunion
lui servait généralement d'introduc-
teur auprès du public et, s'il était
au courant de ce qui la concernait,
il faisait quelque remarque sur
son « intime collaboration » aux tra-
vaux de son mari .

Afin de stimuler cette sorte de
témoignage, elle fit imprimer une
notice expliquant que les romans
qui charmaient le public de lan-
gue anglaise avaient été écrits sur
son inspiration et, en quelque sorte,
pour son plaisir. Cette notice, en-
voyée à l'avance, était d'un grand
secours pour les notables de pro-
vince appelés à présider les con-
férences ; ils s'en servaient souvent
sans y rien changer. Quelques-uns
la lisaient d'un ton monotone com-
me s'il se fut agi d'un horaire ou
d'un tarif de chemin de fer. D'au-
tres souriaient à la conférencière
et s'inclinaient vers elle. D'autres
encore délivraient ces renseigne-
ments comme s'ils eussent été con-
fidentiels et que la conférencière
ne fût pas assise auprès d'eux. Une
seule chose importait à Florence,
c'est que sa collaboration fut offi-
ciellement reconnue. Elle sentait
que cette affirmation répétée tant
de fois, dans tant d'endroits diffé-
rents et devant un si grand nom-
bre de personnes deviendrait de
plus en plus vraisemblable.

Cette tournée de conférences lui
avait causé plus d'une déception.
Elle s'attendait à être reçue partout
par un groupe sélect d'enthousias-

tes, traitée avec distinction et ac-
cueillie à . son entrée dans la salle
par « des applaudissements nourris
et prolongés». Elle apprit bientôt
qu'un très petit nombre de ses au-
diteurs connaissait Everard Poore.
Les autres étaient prêts à entendre
parler de lui, de même qu'ils
étaient prêts à écouter la descrip-
tion d'un nouveau système solaire,
le! récit' d'un voyage dans une con-
trée lointaine dont ils ignoraient
jusqu'au nom, ou bien un entretien
sur les causes de l'inquiétude mon-
diale. Florence avait très vite dé-
couvert que l'habitude d'assister
aux conférences est tout à, fait indé-
pendante de leur nature même.

Dire qu'elle est sans rapport avec
la personnalité des conférenciers ne
serait pas exact. Une certaine classe
de personnes, classe très nombreuse,
se presserait dans n 'importe quelle
salle si un célèbre acteur de cinéma
ou un politicien en vue devait y
paraître, le sujet de la causerie leur
étant complètement indifférent. Tout
homme dont le nom est populaire
à n'importe quel titre peut compter
sur la curiosité de cette catégorie
d'auditeurs.

Cependant il reste vrai que ceux
qui assistent aux conférences le
font la plupart du temps soit pour
des raisons sociales, soit parce qu'ils
ont un vague désir de se perfec-
tionner, et s'imaginent y arriver en
écoutant les orateurs dont les noms
se trouvent cités dans les revues ou
les journaux.

— Pourquoi viennent-ils ? de-
manda Florence avec dépit à M. La-
ke en lui .parlant de l'auditoire par-

ticulièrement figé qu'elle venait de
rencontrer dans un petit centre de
province.

Comme il la regardait avec un
certain étonnement, elle exposa ,
songeuse :

— Ils sont plutôt étranges, assis
chacun à leur place, semblables à des
statues de bois. Ils m'écoutent lire
comme ils écouteraient des sermons
à l'église, et quand c'est fini , ils se
lèvent et s'en vont avec la même
expression de joyeux soulagement.

M. Lake fit un signe de tête.
¦— Je le sais, dit-il, mais songez

à la monotonie de leurs vies. Les
soirées passées aux conférences sont
probablement leurs seuls délasse-
ments, les uniques réunions aux-
quelles ils aillent jamais. C'est abso-
lument vra i, ajouta-t-il en voyant
que Florence ne paraissait pas con-
vaincue. J'ai été élevé de cette ma-
nière. Je puis vous affirmer que
c'est terrible. J'aurais été entendre
volontiers une conférence de M.
Gladstone sur Homère quand j'étais
enfa nt ; cela prouve l'exactitude de
ce que j'avançais tout à l'heure. Je
détestais cette vie : je l'ai fuie. Je
bénis le ciel qu'elle continue pour
d'autres puisqu'elle me procure un
revenu satisfaisant.

De temps à autre, Forence obte-
nait un brillant succès. Un cercle
littéraire ou un institut lui deman-
daient parfois d'être leur hôte après
l'audition , et elle constatait que
plusieurs des membres avaient lu
les livres d'Everard ; ou bien une
célébrité locale l'invitait pour la
soirée et flattait son amour-propre
en la présentant comme « la célèbre

Mme Poore », tout en n'ayant bien
souvent qu'une vague notion de la
raison de cette célébrité.

Dans l'ensemble, cette vie lui dé-
plaisait ; elle la continuait unique-
ment parce qu'elle pensait « couper
l'herbe sous les pieds » de lady
Margaret.

Elle n'aimait pas les voyages, les
chambres d'hôtel glacées, les lugu-
bres repas à table d'hôte, les rues
sombres et désolées qu'elle traver-
sait pour aller à la salle où elle
était attendue et où , bien souvent
elle attendait elle-même son audi
toire. Quand elle avait commence
ses lectures et le récit de ses anee
dotes , elle se divertissait et entraî-
nait ses auditeurs avec elle. Mait
ensuite venait le retour à l'hôtel , la
triste promenade sur laquelle réson-
naient des bruits de pas lointains ,
et le salon humide avec ses gra-
vures banales , dont l'effet n 'était
même pas atténué par le feu mou-
rant dans la grille.

— Pourquoi n organisera it-on pas
des hôtels dont le personnel serait
au courant des habitudes et des
goûts des voyageurs qui y séjour-
nent , et dans lesquels la décoration
des fumoirs ne se composerait pas
uniquement d'annonces encadrées
de Champagne ou d'eau-de-vie ?
Avez-vous jamais vu une chambre
d'hôtel qui donne l'impression d'in-
timité d'une vraie chambre ? Je n'en
connais pas. Les hôteliers semblent
ignorer comment une vraie cham-
bre est faîte.

(A SUIVBB.)
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H| /̂#AT^ ŷ"Bffl5*t4TAÎ.w5 *lon du sang et provoque un

H§8*3Cj/a £*kiT\ *Jfiefifcl& sominell tranquille. Son action
IBMmj*J^̂ PJ| 

est 
vraiment merveilleuse et

I£"3 fl^Egn 9̂fflHMMrBi Incomparable.
KnaiafiKinœss ïiiîiiiM m ili F1"*'on pour le Imiu

Fr. 3.85
Dépôt dans toutes pharmacies et drogueries

Echantillons et prospectus part-A. KLEGER,
Merkatorium. Saint-Gall JH 2080 St

R JSretelles très élasti ques , derniers " 
||

1 ^ p̂s*™  ̂ Prix du i°»f. choix i; H

1 195 195 2.51 1.95 §
vff l pour grandes tailles , extra-Ion- _ .̂ —  ,  ̂ aanoîk i "f ;:;s gués , beaux rubans élasti ques , M gHgfe JP SîflB Kcl
- - j  bouts tissés, ou avec élastiques §A _5» ftj M jMj

de rechange u Wf k wy Ê  ÇwM Gnt̂ÊP

Rendez-vous compte de notre offre '
1 GRANDS MAGASINS ' ;

Rue de Flandres — NEUCHATEL \?
p |  P. Gonset-Henripud S. A.

H 

B É B É  SI  P O T E L É  J?J&*< ~̂\S ~̂~^
connaîtra lui aussi la dure "T jrvPîV—T— i "D" 

J»«»-
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Société Suisse
pour Valeurs de Placement

Convocation à la vingt-troisième assemblés générale ordinaire

—¦: ..;.. . .-- .Messieurs les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

vingt-troisième assemblée générale ordinaire
qui aura lieu lundi 18 mai 193 1 , à II  heures

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

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

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

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

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

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

Bâle, le 27 avril 1931.
Au nom du Conseil d'administration

de la Société Suisse pour Valeurs de Placement :
Le président : Dr Max STAEHELIN.
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sur le paquebot de luxe « Cuba » (14,200 T.) de la Compagnie
Générale Transatlantique

Aller par l'Ecosse et les Iles Ferœs. 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 &. C,e, BALE
ou à son représentant

M .  Th. Perrin, bâtiment des Postes, Neuchâtel

HORLOGERIE
Le soussigné avise ses nombreux amis, ses connais-

sances et le public en général qu'il a repris la répara-
tion de tout ce qui concerne l'horlogerie et pendulerie.
Réparation de la montre simple et compliquée (chrono-
graphe, répétition) .

Régulateurs, horloges de parquet, pendules
neuchâteloises, simple, grande sonnerie

Travail garanti , devis sur demande.
On cherche à domicile

Se recommande : EDMOND THOMY, ancien élève de
l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel.

Atelier : Peseux, Châtelard, 9, téléphone 72.19
Domicile : Neuchâtel, Parcs 85.
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I Tabliers blancs
(Spécialité)

i Tabliers-blou ses
1 Tabliers hollandais

Choix sans pare il

1 ineTiiln
Saint-Honoré Numa-Droz

ES? Maison neuchâteloise

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

Pension à remettre
pour cause de santé,
dans beau quartier
de la ville, 12 ebam-
bres et toutes dépen-
dances ; conviendrait
pour  clinique, inter-
nat, école ménagère,
pension-famille.

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



l>e$ légionnaires monarchistes
hissent le drapeau royal

Des troubles graves au Maroc espagnol

Ils sont défaits par les troupes républicaines

LONDRES, 5. — On reçoit de Té-
touan les renseignements suivants au
sujet d'incidents qui se sont produits
à Dar-Riffien:

De sérieuses échautfourées, ayant
causé plusieurs victimes, s'étaient
produites vendredi à Sanjurja entre
le corps d'infanterie espagnole et la
Légion étrangère restée fidèle à la
monarchie. Les légionnaires ayant
manifesté dans les rues on portant
des drapeaux royalistes, ils furent
désarmés par l 'infanterie et les trou-
pes indigènes et ramenés à la ca-
serne.

Le lendemain , les légionnaires de
Dar-Riffien enfermèrent leurs offi-
ciers et hissèrent le drapeau royalis-
te. Le général Sanjurj o, haut com-
missaire espagnol , envoya contre eux
un régiment indigène appuyé par
trois compagnies d'infanterie. Des
coups de feu furent échangés et à la
suite de l'arrivée de renforts gou-
vernementaux, les légionnaires capi-
tulèrent dimanche matin. Soixante
d'entre eux se seraient sauvés au-
près des tribus indigènes. Les légion-
naires ont reçu l'ordre de se rendre
à Larache et à Arzia.
Encouragés par cet exemple,

les indigènes de Tétouan
manifestent

Des combats de rue
D'autre part, les indigènes de Té-

touan, impressionnés par ces inci-
dents, avaient décidé la grève géné-

rale pour lundi, en conséquence tou-
tes les boutiques ont été fermées et
3000 personnes ont manifesté en de-
mandant l'égalité de traitement en-
tre les travailleurs espagnols et in-
digènes, la substitution du vendredi
au dimanche comme jour de<repos et
la naturalisation des juifs marocains.

Le général Sanjurjo a reçu une dé-
légation de vingt personnes, mais n'a
pas pris en considération les reven-
dications qui lui étaient soumises.
Les manifestants ont alors brisé les
vitres de la résidence et pillé les ma-
gasins européens. La cavalerie indi-
gène a tenté de disperser sabre au
clair les manifestants , mais sans y
parvenir. On a fait appel à une sec-
tion de mitrailleurs qui ont reçu
l'ordre d'ouvrir le feu. A 4 heures de
l'après-midi, les combats continuaient
dans les rues.

Ce communiqué espagnol
attacbe peu d'importance à
ces événements et déclare

que l'ordre est rétabli
MADRID , 5 (Havas). — On mande

de Tétouan : Lundi , à 17 heures,
quelques ouvriers européens et indi-
gènes sans travail ont organisé une
manifestation et ont lancé des pierres
contre le Palais de la résidence. La
police a rétabli l'ordre aussitôt. Il y
a eu quelques personnes blessées. Le
général Sanjurj o a téléphoné au mi-
nistère de la guerre pour l'informer
que l'incident a été clos. Le calme
règne à Tétouan.

La conférence de la
Petite-Entente

a acheté ses travaux
Unanimité de vues et

\ collaboration
BUCAREST, 5 (Rador) . — La

conférence de la Petite-Entente a
clôturé ses travaux.

La politique de collaboration
sera poursuivie

Un communiqué publié à l'issue
de la conférence indique en subs-
tance que les trois ministres ont
d'abord examiné les questions poli-
tiques affectant la situation inter-
nationale. Le résultat de cet examen
a été que les intérêt s généraux des
trois pays de la Petite-Entente com-
mandent plus que jamais de conti-
nuer fermement la collaboration et
de resserrer encore ces liens qui
ont été à la base de la politique
commune de ces dernières années.

Craignant l'Anschlus...
Puis, les délégués des trois pays

ont discuté, en présence des minis-
tres des finances et du commerce
de la Roumanie, le projet d'union
douanière austro-allemande et l'ont
examiné au point de vue juridi que,
fiolitique et économique. Ils ont éga-
ement soumis à une délibération

détaillée les propositions qui leur
ont été communi quées par le gou-
vernement français , ainsi que le
problème économi que dans toute
son extension. Cet échange de vues
a abouti à des décisions unanimes.
Les trois gouvernements ont cons-
taté leur identité complète de vues
sur toutes ces questions et ont dé-
cidé de prendre une attitude com-
mune à ce sujet lors des négocia-
tions prochaines au conseil de la S.
d. N., au comité européen et entre
les Etats intéressés.

Avant qu 'à Genève...
La discussion de la conférence a

porté ensuite sur une série de ques-
tions se trouvant à l'ordre du jour
du conseil de la S. D. N. et de la
prochaine assemblée de Genève ,
ainsi que du comité européen. D'au-
tre part , les trois ministres ont fixé
leur attitude commune dans les
questions touchant la conférence du
désarmement et sa préparation , la
mise en harmonie du pacte Briand-
Kellogg avec le pacte de la S. d. N.,
le projet tendant à renforcer les
moyens de prévenir les guerres, etc.

Au conseil français
des ministres

Le gouvernement précise son attitude
à l'égard des interpellations sur la

politique étrangère et agraire
PARIS, 5 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis ce matin en con-
seil à l'Elysée, sous la présidence
de M. Doumergue.

Le conseil a examiné les projets
de lois dont le gouvernement de-
mandera la mise à l'ordre du jour
des Chambres.

M. Briand , ministre des affaires
étrangères, a indiqué au conseil les
déclarations qu 'il se propose de fai-
re devant les Chambres en réponse
aux interpellations visant la politi-
que extérieure.

M. Tardieu , ministre de l'agricul-
ture, a fait un exposé de la situation
agricole et mis le conseil au courant
des conclusions recueillies par lui au
cours de visites qu 'il poursuit en ce
moment aux sièges des grandes fé-
dérations agricoles. Il a été autorisé
à déposer, sur le bureau de la Cham-
bre, les projets suivants : statut ju-
ridique et fiscal des coopératives
agricoles, création d'une marque na-
tionale pour les produits agricoles
français destinés à l'exportation , in-
dications d'origine des produits agri-
coles et forestiers importés, encou-
ragement à la culture du lin , du
chanvre, de la chicorée et du hou-
blon , autorisation provisoire aux coo-
pératives de meunerie d'employer
dans la proportion réglementaire,
les blés exotiques sans perdre le bé-
lé.fice. des R'vonésiiî ^c fiscales.

La révolte de la Guinée
portugaise

Un premier récit des événements
LISBONNE , 6. — Le « Diario de

Manha » a interviewé le gouverneur
de la Guinée qui est actuellement à
Lisbonne sur les événements de
Bolama.

Le gouverneur a déclaré que le
17 avril , à 4 heures du matin , un
groupe de civils sous le commande-
ment du médecin lieutenant-colonel
Gonçalcr-Monteiro Feli pe ont assailli
la présidence des officiers, tandis
qu 'un autre groupe, composé d'ex-
employés de l'Etat et du commerce,
sous ie commandement de M. Fi-
queira las Bombas , isolait la rési-
dence du gouverneur de la colonie.
Le gouverneur a été réveillé par des
coups de fusil échangés entre les
officiers et les révolutionnaires , qui
l'emportèrent , malgré l'énergique
résistance des premiers.

Le révolutionnaire Monteiro Fe-
lipe a annoncé la révolution au gou-
verneur.

A Bissoj, la reddition des éléments
fidèles ne s'est faite qu'après qu'ils
eurent connaissance des événements
de Bolama.

Le croiseur « Carvalho-Araujo »
doit partir pour la Guinée avec un
détachement de troupes chargé de
rétablir l'ordre dans cette colonie.
Une canonnière l'accompagnera.

Collision dans l'obscurité
LISBONNE, 5 (Havas). — Le gou-

vernement a reçu des détails sur la
collision du vapeur « Pedro-Gomes »
avec le contre-torpilleur « Vouga »
lors des récentes opérations contre
les insurgés de Funchal.

La collision s'est produite au cours
de la nuit du 30 avril. Les deux na-
vires, tous feux éteints, évoluaient
dans l'obscurité pour prendre posi-
tion en vue du bombardement du 1er
mai , lorsque la proue du « Pedro-
Gomes » atteignit le « Vouga » en
plein centre, ouvrant une énorme
brèche entre les deux cheminées.
L'eau envahit les machines et les au-
tres compartiments.

Le naufrage immédiat fut évité
par le sang-froid de l'équipage dont
une partie, sur l'ordre du comman-
dant , abandonna le navire et se ré-
fugia à bord du « Pedro-Gomes ». Il
n'y a aucune victime à déplorer.
Le « Vouga » a coulé avant le port
LISBONNE, 5 (Havas). — Le con-

tre-torpilleur « Vouga », qui était re-
morqué vers Porto-Santo par le va-
peur « Pedro-Gomes », a coulé avant
d'atteindre le port.

La repression de Madère
a causé la perte

d'un vaisseau de guerre

II y aura 450 députés
aux Cortès

MADBID, 5 (Havas). — M. Alcala
Zamora , président du Conseil , a dé-
claré qu'avec la nouvelle réforme
électorale le nombre des députés à
élire sera d'environ 450. Ce nombre
est à peu près le même que celui qui
existait autrefois. Le changement se-
ra important surtout à Madrid et à
Barcelone qui n 'élisaient autrefois
que 8 députés chacune et qui pour-
ront voter dorénavant pour 16 dé-
putés au moins.
La démission de M. Malira

est démentie
MADRID, 5. — La nouvelle suivant

laquelle M. Maura , ministre de l'in-
térieur , aurait donné sa démission
est démentie par les milieux officiels.

AFFAIRES ESPAGNOLES

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. Zwetnofi-Bevue.

CINEMAS
Théâtre : Madame Hécamler.
Caméo : Le tigre noir.
Chez Bernard : No, No, Nanette
A polio : Lévy et Ole.
Pal nri» : 1,08 lumières de la ville

L'Italie emef un emprunt
de 4 milliards de lires

ROME, 5 (Stefani). — Le con-
seil des ministres a adopté le dé-
cret-loi autorisant l'émission d'un
nouvel emprunt de 4 milliards de
lires de bons de neuf ans.

Les nouveaux bons seront com-
plètement semblables aux bons pré-
cédents. L'intérêt sera de 5 pour
cent, plus diverses primes. Le prix
d'émission sera de 95 lires pour
cent de capital nominal. L'émission
sera effectuée au comptant du 15
mai au 26 du même mois par un
consortium composé des plus grands
instituts de crédi t et des caisses d'é-
pargne et présidé par la Banca
d'Italia.

Les ensevelis de Mons
sont sauvés

Des scènes émouvantes
MONS, 5 (Havas). — > Au cours de

la nuit et dans les premières heures
de la matinée, on a fait exploser des
mines afin d'atteindre plus rapide-
ment les ensevelis d'Hornu et, à 6
heures du matin , ces derniers ont
été délivrés. Les premiers contacts
avec les sauveteurs ont été poi-
gnants. Les manifestations '' émou-
vantes se sont renouvelées lorsqijtèv
les mineurs sont arrivés au jour , at-
tendus par une foule de parents et
d'amis. La reine de Belgique a fait
remettre aux mineurs rescapés et
aux sauveteurs des fleurs et des sou-
venirs.

ÉTRANGER
Les drames de la forêt vierge

Un aviateur italien
s'est suicidé au Brésil

ROME, 5. — Le ministre de l'aé-
ronautique communique : Il résulte
du rapport envoyé par le lieutenant
di Robillant sur son entreprise au
Brésil que le mécanicien Quaranta ,
atteint de folie, s'est suicidé dans la
forêt vierge.

Rendu fou par la fièvre
MILAN, 5. — A son arrivée à Sao-

Paulo, le lieutenant di Robillant a
fait au correspondant du « Corriefe
délia sera » un récit de sa tragique
aventure , disant notamment que le
mécanicien Quaranta s'est tué. Il
s'est pendu à un arbre avec la cein-
ture de ses pantalons.

Après onze jours de marche dans
la forêt , Quaranta fut pris par la
fièvre et fut saisi d'une prostration
extrême. L'aviateur laissa son cama-
rade au bord d'un ruisseau pour
continuer la route. Arrivé au port de
San-José, il organisa une colonne de
secours, mais quand celle-ci arriva
sur place on ne trouva plus qu'un
cadavre.

Un record de natation
Plus de 72 heures dans l'eau

BRISBANE, 5. — Mme Kafarina
Nehua qui le 22 mars était devenue
détentrice du record du monde d'en-
durance à la nage en nageant pen-
dant 72 heures consécutives vient de
battre son propre record en nageant
72 h. 21 minutes.

Nouvel accident d'aviation
en Italie

Un pilote tué, son parachute s'étant
accroché à l'appareil

ROME, 5. — Un appareil de l'aé-
rodrome de Ciappua, piloté par le
lieutenant Campini, lequel effectuait
un vol d'entraînement, s'est écrasé
au sol. Le pilote chercha à sauter en
parachute à 30 mètres du sol, mais
il resta pris dans l'aile et fut tué.

Il assassine son garde
de corps et s'enfuit

HAMBOURG, 5 (Wolff) . — Un
meurtre curieux a été découvert
lundi , à Malchow (Mecklembourg) .
Un huissier de tribunal en retraite ,
nommé Glaesel a été trouvé mort
dans les bureaux d'un fabricant
nommé Jonas. La mort semblait
avoir été provoquée par de violents
coups donnés à l'aide d'une barre
de fer. L'auteur du crime paraît
être le fabricant qui avait été pen-
dant six mois en prison préventive.
Glaesel avait reçu l'ordre de sur-
veiller les travaux de Jonas, inculpé
d'escroquerie. Pendant la préventi-
ve, il avait été autorisé à prouver
le bien-fondé de ses dires, en ce qui
concerne une de ses prétendues in-
ventions et à mettre au point les
installations qu'il avait aménagées
dans ses ateliers. Or, les autorités
ont établi que Jonas, aidé de deux
complices, a pris la fuite en auto
avec ses compagnons et qu'ils se
sont dirigés sur Schulau , où ils ont
pris place dans un voilier à mo-
teur. Suivant les dernière s nouvel-
les, un des complices aurait été ar-
rêté.

Nouvelles suisses
Un petit bateau chavire

sur le lac de Zurich
L'un des occupants se noie

ZURICH, 6. — Mardi après-midi,
peu avant 3 heures, un accident de
canotage s'est produit sur le lac dé
Zurich. Un appointé de police qui
passait en canot à moteur à la hau-
teur du Zurichhorn aperçut vers le
milieu du lac une périssoire et deux
têtes sortant de l'eau. Il se dirigea
asusitôt de ce côté. Les deux occu-
pants de la légère embarcation
étaient tombés accidentellement à
l'eau. Le sauveteur est parvenu à re-
tirer l'un des jeunes gens, tandis
que son compagnon épuisé se noyait.
Le cgnot naufragé était monté par
deux jeunes gens domiciliés à Zu-
rich , âeés d'une vingtaine d'années.

Deux femmes attaquées à Genève
par un Italien

Vengeance et jalousie

Celui-ci tire cinq balles qui blessent
légèrement les victimes

GENÈVE, 6. — En regagnant son
domicile mercredi vers 1 heure du
matin en compagnie de sa fille , une
sommelière se trouva en présence
du fiancé évincé de la jeune fille,
un musicien nommé Zambelli, 21
ans, Italien. Après une vive discus-
sion Zambelli déchargea par cinq
fois son revolver sur les deux fem-
mes qui ont toutes deux été blessées
à la main gauche. Leur état n'inspire
cependant pas d'inquiétude. Les
deux blessées ont été transportées à
l'hôpital. Zambelli a été arrêté.

Une batterie d'artillerie
bombarde par erreur une

ferme fribourgeoise
FRIBOURG, 5. — Au cours de tirs

d'artillerie, une batterie en position
près de la Valsainte a envoyé quatre
shrapnels sur la ferme du pré de
l'Essert, située sur les hauteurs qui
dominent la rive gauche du Javroz.

Les habitants ont réussi à se ré-
fugier à la cave. Il n'y a pas eu de
blessés, mais .des dégâts matériels.

Une enquête a été ouverte.

Condamnation de quatre
vandales

ZURICH, 6. — Les quatre frères
Heim, âgés de 20 à 25 ans , ont com-
paru devant le tribunal cantonal
pour répondre de plus d'une quaran-
taine de cambriolages et de tentati-
ves de cambriolages. Depuis l'au-
tomne 1930 jusqu'au moment de leur
arrestation , ils entreprenaient des
descentes en commun dans les ap-
partements, les caves, les bureaux,
les magasins, etc.; ils démantibu-
laient les distributeurs automatiques,
enfonçaient les vitrines, s'emparant
de la monnaie qui leur tombait sous
la main, de vivres, de lingerie et des
objets de valeur qu'ils pouvaient em-
porter.

Les deux principaux inculpés ont
été condamnés à une année et trois
mois de maison de travail chacun et
trois ans de perte des droits civi-
ques, l'un pour 36, l'autre pour 38
cambriolages portant sur une somme
totale de 2 à 3 mille francs. Le troi-
sième inculpé qui a participé à six
opérations s'en tire avec huit mois
de maison de travail. Quant au qua-
trième, qui a monté la garde une
fois , alors que ses frères faisaient
un coup, il s'entend condamné à un
mois de prison pour complicité, mais
le sursis lui est accordé.

Deux ouvriers échappent par miracle
à un éboulement

WILDEGG, 5. — Un important
éboulement s'est produit dans une
carrière, située sur la commune de
Veltheim , et appartenant à la fabri-
que de ciment du Jura , de Wildegg.
Une masse de terre et de pierres, de
près de 30,000 mètres cubes, s'est
éboulée. Deux ouvriers qui, quelques
minutes avant la chute de la masse,
avaient quitté la carrière l'ont ainsi
échappé belle. Il y a une vingtaine
d'années, deux ouvriers italiens
avaient été ensevelis à la même car-
rière.
Ecrasé par une charge de mortier

BADEN, 5. — Un chargement de
mortier élevé sur un chantier par
une grue est tombé sur un manœu-
vre de 40 ans, M. Christen, de Leng-
nau, qui a eu la colonne vertébrale
brisée. La mort a été instantanée. La
victime laisse une femme et six pe-
tits enfants.

Finance - Commerce - Industne
Bourse de Neuchâtel du 5 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
UTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3 V> 190? 95.50 d
îomptolnl'Ejc. 544.— d i» » 4 «/o 1907 99.50 d
.'redit Suisse. 953.— d S. Neu. 3 '/» 1888 94.— d
Crédit foncier h 622.— d » » 4°/„ 1899 98.~ d
Son de Banque S 855.— d » » 4 V» 1931 100.75 d
J Neuchâtelois.- 420.— dj C. -d.-F. 4 »/, 1889 98.— d
lân.éLCortaillod 3600.— dl » 5 o/„l917 101.25 d
-"d. Dubled t C" 370.— dj iocle 3 '/> 1898 !*2.50 a
liment St-Sulplce 1025.— o » 4% 1899 ,58 d
tram. Houcb ord 630.— d » 5 O/0 1916 100 10 d

• • priv. 530.— d| » , 47- 1930 100.25 d
lenclL-Chitimont 5.50 d «H», 4 '/. 1930 99.50 d
m. Sandoi Tra». -125.- d] mi .Fonc. N.5»;., 104.— d
Salle d concerta 225.- d E. Dubled 8 '/, »,• „ _ ._
Klaus. . . 225.- d Tramw-+°/«1899 10O.— d
ïtsbLPMraioiid. 635.— d Kl»u» *' '"• 1931 98.25 d

ISuch. 5 o/o 1813 100.25 d
| » 4Vi 1930 98.30 d

Taux 'd'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 5 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mit Suisse —.— 4 '/» */. Féd. 1B2T "*»""
Comptoir d'Eic 644.— 3"/. Rente suisse ~-—
Crédit Suisse. 953.— 3(/ D|(,éré 90.—m
Soc de Banque S 886.— 3 ¦/* Ch. téd. A.'K! 98-50
Union lin. gène». 472.— 4% Féd. 1930 ~"'—
8én. éL6enews a 5-L0.— Chem. Foo Suisse °̂'—«ranco-SBliélec, SOI.— 3 •/. Jougne-Ecle. ™;.T_
. . pr|,. 545.— S '/.o/JuraSim. 92.76 m

Uotor Colombus 870.— 3 »/„ Gen. à lots 122-50
tat.-Jrgent. éleo. 277.50 4% Genev.1899 -•—
Hoyal Outeb . 465.50 3^ frib. 1903 451.—
nous, gène», ou 780.— ?o /o Belge. . . .1177.50 m
3az Marseille . . 410.— d !ao/ 0 v. Gen. 1919 514.50
Eatn lyon. capll —•— 4 »/o Lausanne. . " —
Mines Bor.ordon. —•— 5»/ 0 Bolivla Ray 176.50 m
Fotis charbonna 364.50 Danube Save. 64.75
rrilall 27.— 7 °/oCh.Franç.26l026.50
Heitle 639.— ?o/ 0 Ch. f. Marocl 157.50 m
Cioutchooc S. fin. 16.75 m '6 o/0 Par -Orléans 1066.—
lllumet. suéd. B 300.— 6 <y0 Argent céd. 75.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —¦—
Hispa.no bons 6»/„ 381.50
4 '/. Totls c hon. 480.—

Le change espagnol résiste à 54.20
(+70 c). Budapest 90A1 >/,  (+2 %).  Dix
changes en baisse dont Buenos-Ayres 164
(—2) et trois sans changement. Paris
20.29 Î4 (— %),  Liv. st. 25.23 »/a (—1 e/») .Dollar 5.18 % (— '/a) . Bruxelles 72.18 %(—3 %), "aile 27.17 y .  (—1), Amsterdam
208.57 Ù (—1 %) .  Allemagne 123.57 U
H K). Stockholm 139.11 y ,  (—5). Oslo
et Copenhague 138.95 (—2 '..;). Baisse lé-
gère sur 20 actions et reprise sur 10 ac-
tions, 10 sans changement. Italo-Argentl-
ne 277 (—8), Jce Eaux Lyon 420 (—25),
P. Frigorlf. 62 (—9 dont coupon 6.40 1er
avril), TJn. Financière 472 (+2), Bq. Gé-
nérale 510 (+3), Prancotrlque 502 (+2),
American 124 (+1'/), Hispano 1730
(+16), Kreuger 602 (+7), Royal 464 (+5)
Ind. Gaz 780 (+10), Nestlé 638 (+ 1),
7% Norske Zink tombe à 495.90 (—20),
Japon 1907 93^ (—'A) .  1910 11% (—15c),
Café l 'A 16iy '(—l) ', Cedulas 75^ (— %) .
W. Totls 480"(—5).

BOURSE DU 5 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 752
Comptoir d 'Escompte de Genève 544
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 95ô
Banque Fédérale S. A 782
S. A. E^u & Co 764
Banque pour Entreprises Electr.. 1160
Crédit Foncier Suisse 372
Motor-Côlombus 861
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 830
Société Franco-Suisse Elect. ord. 502
I. G. ftlr chemlsche Dnternehm. 860
Continentale Linoléum Dnlon .. 209
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 165
Union Financière de Genève ... 472

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2425
Bally S. A ayu fc
Brown Boverl & Co S. A 455
Usines de la Lonza 235
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 633
Entreprises Sulzer 1055
Linoléum Glublasco 100 d
Ste pr Industrie Chimique . Bâle 2955
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 2210
Chimiques Sandoz , Bâle 3575 d
Ed. Dubled & Co S A 380 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus , Locle 225 0
Ciment Portland . Bâle 1025 o
Llkonla S. A., Bâle 165 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 230
A. E G 123
Licht & Kraft 433
3esf Ure] 147
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1745
Italo-Argentina de Electrlcldad . 280
Sidro ord 140
Sevillana de Electrlcldad 342
Kreuger es Toll 603
Allumettes Suédoises B 301
Separator 104
Royal Dutch 465
American Europ Securitles ord... 124
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 180

Les réserves de blé. — Le rapport pour
la première période du nouveau régime
du blé relève que la réserve en blés étran-
gers a été, en moyenne, de 74 ,332 tonnes
dont 33,337 tonnes étalent logées dans les
moulins et le reste dans les entrepôts.
Attend u que tous les moulins ne sont
pas pourvus des installations nécessaires
pour pouvoir loger la quantité qui leur
est attribuée , cette quantité revenant aux
moulins n'a pas atteint tout à fait la
moitié des 80,000 tonnes formant la ré-
serve. Les moulins sont en voie de faire
le nécessaire pour pouvoir abriter les
40 ,000 tonnes exigées. Jusqu'à ce moment-
là, l'administration fédérale des blés pren-
dra la différence dans ses propres entre-pôts.

Sulzer S. A., Wlnterthour. — Contrai-
rement à ce que nous avons annoncé, le
dividende proposé pour le dernier exerci-
ce sera de 7 %. A ce propos, ajoutons que
l'année 1930 boucle par un solde actif de
4,367 ,000 f r. (4 ,295,000 fr.) On propose de
verser 750.000 fr. au fonds de réserve.

Union continentale du linoléum. —
Les conseils des sociétés faisant partie du
trust du linoléum ont décidé , comme
prévu , de proposer un dividende de 5 %contre 15 %.

Philips Gloeilampen , Amsterdam. — Le
dividende de 1930 sera vraisemblablement
de 11 % contre 21 % pour les actions or-
dinaires et de 7 % contre 9 % pour les
actions privilégiées.

Fabrique de tabacs de Brlssago. — Pour
1930, le solde actif disponible est de
266 ,362 fr. 98. On verse 195,000 f r. au ca-
pital actions sous la forme d'un dividen-
de de 6 % et 50,000 fr. aux amortisse-
ments.

I. G. Farben , Berlin. — On propose de
maintenir le dividende à 12 %.

Emissions radic n̂iques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du tournai • Le ttadlo >)
Sottens (403 m.) : 12 h. 25, Météo. 16

h., Orchestre. 19 h., Concert. 20 h., Cau-
serie. 20 h. 30, « Faust » de Gounod.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40 et 15 h., Orchestre. 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16h.. Musique légère. 18 h. 30, Musique d'o-
péras. 19 h. et 19'h. 30, Conférence. 20 h.,
Concert.

Munich : 17 h 20, Concert. 19 h. 55 et
21 h. 15, Orchestre de la station. 22 h. 45,
Musique tzigane.

Langenbcrg : 17 h., Concert . 20 h. 30,
Orchestre de la station.

Berlin : 19 h. 20 et 21 h. 10, Orchestre.
20 h. 40 , Variétés.

Londres (Programme national): 12 h.
45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30, 20 h., 21 h. 15 et 23 h.
45 , Concert. 18 h. 40, Variations. 23 h. 15,
« La chauve-souris de J. Strauss.

A'icnne : L5 h 20 et 20 h., Concert.
Paris : 12 h., Conférence. 19 h., 19 h. 15

et 19 h 30, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h.
45 , Chroniques. 21 h. et 21 h. 30, Orches-
tre.

MHan : 12 h., 17 h. et 19 h. 05, Musi-
que. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.
et 21 h. 15, Concert.

DéPêCHES DE S HEURES
Des policiers anglais tombent
dans une embuscade dressée

par des grévistes
Plusieurs tues et blesses

-HARYAN (Kentucky), 6 (Havas).
— Des mineurs grévistes embusqués
dans un bois ont attaqué à Evarts
un groupe de policiers qui se diri-
geaient sur Haryan. Un policier qui
essayait de faire usage d'une mitrail-
leuse a été tué. Une fusillade nour-
rit a suivi au cours de laquelle trois
hommes ont été tués et un grand
nombre blessés. La police a dû se re-
tirer pour aller chercher des ren-
forts.

Plus tard , une troupe de policiers
armés de mitrailleuses et de bombes
lacrymogènes est partie pour Evarts
avec ordre d'user de tous les moyens
nécessaires pour rétablir l'ordre.

A Madère, la situation
redevient peu à peu normale

FUNCHAL, 6 (Havas) . — Le croi-
seur anglais « London », qui avait'
été envoyé à Madère au début des
troubles révolutionnaires , est repar-
ti aujourd'hui pour Portsmouth. Les
61 rebelles qui s'étaient réfugiés à
son bord ont été transférés sur le
« Curfew », qui demeure pour le mo-
ment à Funchal. Les courriers étran-
gers font de nouveau escale à Fun-
chal.

Les Communes abordent
l'examen du budget

LONDRES, 6 (Havas) . — La
Chambre des communes, réunie en
comité, a commencé la discussion
des articles de la loi des finances.
Elle a adopté , par 252 voix contre
146 la clause élevant de 4 à 6 pen-
ces par gallon les taxes sur le pé-
trole et autres combustibles hydro-
carbures.

La peste règne en Irak
TÉHÉRAN , 6 (Havas) . — Plu-

sieurs cas de peste ayant été cons-
tatés en Irak , le gouvernement a éta-
bli une quarantaine sur la frontière.

Le prétendu espionnage aux
usines d'Oerlikon

Une affaire qui se réduit à
peu de choses

ZURICH, 6. — Le tribunal de dis-
trict de Zurich a condamné pour es-
croquerie d'un montant de 53 fr. et
pour détournement d'un montant de
39 fr. à une semaine de prison avec
sursis pendant cinq ans , un dessina-
teur de la fabrique de machines
d'Oerlikon qui avait été dénoncé l'été
passé pour espionnage au profit d'u-
ne v puissance étrangère. L'escroque-
rie est constituée par la falsification
de factures au détriment cle ses pa-
trons, et le délit de détournement est
motivé par le fait que l'inculpé uti-
lisait le papier de la maison pour sa
correspondance privée. Il a ainsi
soustrait 9000 feuilles de papier.

Les poursuites avaient tout d'a-
bord été interrompues , puis elles ont
été reprises à la demande du procu-
reur. L'ancienne amie de l'inculpé
l'avait dénoncé nar vengeance pour
espionnage, mais elle avait retiré son
accusation par la suite.

Les familles désunies

Une jeune femme
est étranglée par son père
-TULLE (Covièze), 6. — Au ha-

meau de la Grange , commune de
Saint-Julien-les-Orgues, vivait la fa-
mille Besse, composée du père, âgé
de 48 ans , de la mère et d'une fille ,
Hélène , âgée de 18 ans, qui avait
épousé, il y a trois mois, un jeune
homme de la Creuse, Marcel Jamot.
Ce dernier est actuellement à Bour-
ges, où il accomplit son service mi-
litaire.

_ Mme Jamot était venue rendre vi-
site à sa belle-fille. Dans la soirée ,
elle alla faire une promenade avec
cette dernière. Sur un rocher , les
deux femmes étaient occupées à
cueillir des genêts quand le père
Besse, qui les avait suivies en se dis-
simulant , surgit brusquement derriè-
re elles, passa une corde autour du
cou de sa fille Hélène , la renversa et
tira de toutes ses forces pour l'é-
trangler . La pauvre jeune femme se
débattit , mais ne tarda pas à exp i-
rer, tandis que Mme Jamot , après
avoir poussé quelques cris, se tai-
sait , épouvantée devant les menaces
de l'assassin. ". .. -. ' , ..

Son crime commis, Besse traîna le
cadavre de sa victime sur les ro-
chers et alla le pendre cinquante
mètres plus loin , à la branche d'un
chêne ; puis il disparut.

Informés, les -voisins et les gen-
darmes se mirent à sa recherche ;
mais, jusqu 'à présent , il a été im-
possible de le retrouver.

L'enquête a établi que Besse avait
été très mécontent du mariage de sa
fille et que , une fois déjà , il avait
tenté de la tuer à coups de serpe.

M. Schober parle de l'accord
austro-allemand

à un journaliste français
-PARIS, 6 (Havas). — Le vice-

chancelier autrichien Schober a
accordé à M. Sauerwein , correspon-
dant du « Matin », une entrevue au
cours de laquelle il a déclaré no-
tomment :

«Du moment qu'il y a recours à la
S. d. N., je n'ai pas besoin de vous
dire que, par respect pour elle, j'ai
donné des ordres formels. Tout tra-
vail , toute conversation sont arrêtés,
mais il faut que l'on comprenne en
France la situation actuelle de l'Au-
triche et de son gouvernement.

» On nous a parfois demandé
quel intérêt économique nous pou-
vions avoir dans cette entente doua-
nière à laquelle nous sommes ve-
nus en désespoir de cause. A pre-
mière vue, il me semble que notre
agriculture peut en tirer de pré-
cieux avantages, mais je ne veux
pas entrer dans ces débats. Ce sont
nos milieux économiques qui doi-
vent examiner l'affaire à fond et
c'est à eux' qu'il appartiendra de
donner leur avis sur l'organisation
économique possible.

» Ce dont je suis convaincu , c'est
que la grande et généreuse politi que
de M. Briand ne saurait être at teinte
par notre initiative dont je suis per-
suadé, au contraire , qu'elle aura de
très heureuses conséquences. »

265 km. en vol à voile
-MUNICH, 6 (Wolff). — Le pilote

Grœnhoff , de Francfort, a établi un
nouveau record mondial de vol à
voile. Il est parvenu à couvrir une
distance de 265 km. jusqu'au pied
de l'Erzgebirge.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DEPOTS
3 et 5 ans

4°/o



Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon, fr. 3.50

Légumes évaporés—
«le Hollande 
petits pois fins fr. 0.75 —
pois et carottes fr. 1. 
pot au feu . . . fr. 0.80 —
scorsonères . . fr. 1.20 —
le carton 
d'environ 
4 rations 
céleri en poudre 
oignons en poudre —
en boîtes métal à fr. 0.50

-ZIMMERMANN S.A.

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

Exécution et vente
d'objets d'art

Dessins
Cuisson de porcelaine

et de verre
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f \Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

f;v 

Toute personne qui nous
oà enverra dans les huit jours
?îy son adresse exacte recevra
§K» par retour un tube de crè-
SiK me Marylan de renommée
>:$'•; mondiale. La plupart des
W? femmes dont on admire lag' fraîcheur du teint la doi-
, vent à l'emploi quotidien

de notre crème Marylan.
Faites-en aussi l'emploi,

et cela tout de suite. La
»  ̂ crème Marylan corrige

toutes les imperfections du
visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc.,
dans un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos ,
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.

Bon : Etablissement Marylan, Goldach 110.
I Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
| Marylan

I Ceci concerne |
| les dames |
»T' La maison spéciale de literie nettoie et désin- ||
TÉ fecte , par la vapeur, toute la literie. Charpon- T=?
1= nage par machine garantie ne déchirant pas le 1||
ta crin et aspirant la poussière. Lavage des toiles. ||JM Le travail se fait en plein air. En magasin : f ^
te] tout ce qui concerne la literie. Beaux tapis de bf
»J.l lit soie recouvrant deux lits. Toujours notre ljj
[m renommée plume spéciale pour coussins à [§§
tfj fr. 1.25 et 1.50 la livre. k|
'm Coupons de satinette et soie pour coussins, fe

1 AU CYGNE Baser & fils |
\j i Terreaux S Téléph. 16.46 H

Xlllme fête cantonale
des lutteurs neuchâtelois

à Ghézard-Saint-Martin
le dimanche 10 mai 1931

Entrée : Fr. 1.—
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

En cas de mauvais temps, renvoi au 17 mai 1931.

IMéPHISTOI
i&è- °-ui est MÉPHISTO ? Est-ce cet homme I
rt£p,| bizarre à l'allure inquiétante ? Oui peut- ||§l?|8
M? ;j être. Est-ce ce parfait gentlemen... ce dé- PPS*;j
faiSAI tective ?... mais non, cependant... gggjfo"
'
M̂

'(À Et le public déduit, cherche, commente I
i*T#i '¦]  et s'égare, affirme et ne vit plus. 3§îî3!
iflrg .̂ Vive MÉPHISTO 1 Vive le cinéroman WmËl

H écrit par Arthur Bernède et interprété I
i par d'excellents artistes tels que Jean I

'làr&J Gabin, Janine Ronceray entourant René E î̂'l
i^ '̂-l Navarre. f â ç W t

t̂^
:-^ Aussi tout Neuchâtel et les alentours ^̂ j

3 ,̂sJ 
se donneront rendez-vous au 

Sr  ̂-

fm Cinéma Apollo WÊ
r ¦*t'i}' J qui passera en exclusivité ce film ma- Hg|-- ":;
'^v l  Snifique signé OSSO à partir du 8 mai. |p2|>:1

Convocation
Les sociétaires de Neuchâtel-Plage

' , spnt convoqués en assemblée, générale. .ordinaire,
le lundi 11 mai, à 20 h. 15, à la salle du Conseil général ,

Hôtel de Ville, Neuchâtel
Ordre du jour :

1. Rapport d'activité.
2. Comptes de 1930 et rapport des vérificateurs.
3. Budget pour 1931.
4. Nominations statutaires.
5. Programme d'extension.
6. Propositions individuelles.

Neuchâtel, le 4 mai 1931.



Les sports
? FOOTBALL

ta finale de la Coupe suisse
à Lngano

Le comité de football de l'A. S. F.
A. vient de fixer la finale de la Cou-
pe suisse entre Lugano et Grasahop-
pers à dimanche prochain à Lu-
gano.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La deuxième étape (269 km.)

Fribourg-en-Brisgau-Ulm
Le départ de cette deuxième étape

fuit marqué par quelques incidents.
Trois coureurs suisses ont eu des
pannes : Antenen et Bula, à cause
de leurs pneus, et Rufener en rai-
son d'une avarie survenue à sa ma-
chine.

[' ; Au contrôle de ravitaillement, dix-
huit hommes passent ensemble. On
remarque parmi les spectateurs la
présence des sprinters suisses Kauf-
mann et Richli.

Dans la dernière partie de la
course, les Suisses Bula et Antenen ,
jouant de déveine , seront victimes
de crevaisons. Bula toutefois par-
viendra , dans un bel effort , à re-
joindre le deuxième peloton , tandis
qu'Anlenen rétrogradera. Le sprint
sera enlevé par le Luxembourgeois
Frantz.
. On signale dans cette étape la

remarquable tenue de Bula , de Blatt-
mann et de Hofer. En revanche ,
Rufener et Buchi n'ont pas eu de
chance.

Classement de l'étape : 1. Frantz
(Luxembourg) , 8 h. 43' 43" ; 2. Sto-
pel (Allemagne) ; 3. Metze (A) ; 4.
Frascarelli (Italie) ; 5. Giuntelli (I) ;
6 ex-aequo, Blattmann et Hofer
(Suisse) ; P. Magne et Mauclair
(France) ; Buse (A.) ; de Graeve
(Belgi que) ; Thierbach , Geyer ; Mul-
ler, Valentyn , Moineau , tous dans
le même temps.

. 18me, Buchi (S.), en 8 h. 49' 27";
20. Bula (S.) ; 28 ex-aequo, Rufener
(S.) et Antenen (S.), 9 h. 8'.

Le classement général s'établit
comme suit :

1. Metze (Allemagne), 26 p.; 2.
Stoepel (A.), 25 p.; 3. Frantz (Lux.)
23 p. ; 4. Buchi (Suisse), 22 p."; 5.
Ffascarelli (Italie), 21 p. ; (i . ".'nU-
ràan n (SuisseK 30 O.

Cours de répétition
du régiment
neuchâtelois

Les mil itaires peuvent s'a-
bonner à la EEUIEEE D'AVIS
DE HJEECEL4TEX pour la du-
rée du cours, au prix dé

8© centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou ver-
sé à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
les noms, prénoms et incor-
poration exacts.

BANQUE Ummi MEUCHATELOI SE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 mai  a 17 h.
Paris 20.27 20.32
Londres 25.23'A 25.25
New-York 5.17% 5.19%
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.15  ̂ 27.20K
Berlin 123.57 123.67
Madrid 53.50 55.—
Amsterdam 208.55 208.75
Vienne » 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.63 1.67

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neushatel
NAISSANTES

1er mal. Ellane-José Calmelet , fille de
Benjamin, à Penln et d'Allne-Joséphlne
née Flury.

2. Lucien-René-Alfred Johner, fils d'Au-
guste et d'Hélène née Chautems.

DÉCÈS
28. Paul-Emile Vuilllomenet , Journalier ,

né le 7 avril 1857.
30. Jean-Pierre Pallan, fils de Charles-

Emile, à Cudrefin, né le 30 avril 1931.
PROMESSE DE MARIAGE

Louis-Ernest Vallélian, chauffeur, à
Fleurier et Marie-Ange Kopp, à Neuchâ-
tel.

MAKIAflKS CËLISKKÇS
30. Auguste-André Maeder , administra-

teur communal, à Noiralgue et Cécile
Hlrschy, à Neuchâtel.

• 2 mal. Karl Gartenmann, comptable, à
Peseux et Elisabetha Hodel , à Neuchâtel .

4 mal. Albert Mermoud, licencié en
droit à Angers et Aimée Graber, à Neu-
châtel.

t
Madame et Monsieur Louis Dali'

Aglio, à Cormondrèche 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 e_t Renens ; Monsieur et Mada-
me Jean Steinmann, leurs enfants et
petits-ejafants, en Amérique, ainsi
que toutes les familles alliées, Stein-
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 DÂLL'ÂGLIO
décédé à l'âge .de 20 ans, après quel-
ques jours de terribles souffrances,
supportées avec résignation , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Cormondrèche, le 4 mai 1931.
Cher fils 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 Heu de lettre de faire part.

t
La Caecilia, Chœur mixte catholi-

que de Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Roger DALL'AGLIO
frère de Mesdemoiselle Dall'Aglio,
membres actifs et dévoués de la so-
ciété. Le Comité.
1MHHHHHBMHMBB«B^M

Oh ! vous que J'ai tant aimés
sur la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pa»>-¦'¦i sage et le ciel notre patrie. C'est

'* là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
,*• c'est là que J'espère vous revoir un

Jour.
Je sais en qui J'ai cru.

Madame veuve Juliette Jacot, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Charles Beausire et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arnold Beau-
sire et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand
Beausire et leurs enfants, à Thielle ;

Monsieur Henri Beausire, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Jeanne Butikofer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Beau-
sire, à Neuchâtel ;

Madame veuve Laure Egger, à
Travers ;

Monsieur Auguste Perriraz, Mesde-
moiselles Tritten et Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'maman , arrière-grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Héloïse BEAUSIRE
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
81me année après , une cruelle mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation*

Domicile mortuaire : Port-Rou -
lant 15.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 7 mai à 15 heures.
H—a—iiiiiiiiiniiBiH'ii ¦uni ;

Madame veuve Marcel Robert et
famille, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules-César CHATELAIN

leur beau-père, beau-frère, grand-
père et parent, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui , à 1 heure du matin ,
à l'hôpital de Saint-Imier, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Peseux, le 5 mai 1931.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Saint-Imier.

MANTEAUX-ROBES
CHAPEAUX QEUII
 ̂ Crêpes ™ Voiles

AUX ARMOURINS
—

IM MIMtmHHUM I I I I H I M III  IIW

Mon sieur Aloïs Ambuhl, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madaro» E. Gardïs . et
leurs enfant s, à Chà t eau-d'Oex ;

Madame A. Rosat-Marsens et son
fils , à La usanne •

Mademoiselle Y. Marsens, à Neu-
châtel ;

Madame Prot-Ramel et son fils, à
Paris ;

les enfants de Monsieur Aloïs Ra-
mel , à Chàteau-d 'Oex ;

Monsieur Ch. Ramel et ses enfants ,
à Chàteau-d 'Oex , Lausanne, Montreux
et Genève ;

Monsieur Aug. Ramel, en, Améri-
que ;

Monsieur et Madame Aug. Ambuhl
et leurs enf ants , à Aubonne ;

Monsieur W. Ambuhl et ses enfants
en Amérique,

ain si que les familles parentes et
alliées , on t la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Blanche AMBUHL
née CARDIS

leur chère épouse, sœur, nièce, tante,
belle-sœur et parente, survenu dans
sa 54mo année, .après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 mai 1931.
(Avenue du 1er Mars 18)

Que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le jeudi 7 mai 1931, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 h. %.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'installation
du Grand Conseil

Cette cérémonie, qui ouvrira la
28me législature, aura heu lundi 18
mai.

AUX MONTAGNES
Pour le développement

touristique de nos montagnes
La Société cantonale des bureaux

officiels de renseignements et l'Asso-
ciation pour le développement de la
Chaux-de-Fonds viennent de rééditer
la carte des sentiers du Doubs, fort
appréciée des touristes et des spor-
tifs. Au verso figurent des textes et
illustrations touristiques, relatifs à la
Chaux-de-Fonds, au Locle et aux
Brenets. La carte a été mise au point.
A titre de propagande, cette publica-
tion sera adressée à la presque tota-
lité des bureaux officiels de rensei-
gnements de Suisse et répandue mê-
me à l'étranger. Elle contribuera cer-
tainement à faire connaître nos mon-
tagnes et le canton en général.

LA ( i l  AUX - I > E - F O N D S
Accident d'auto

Un automobiliste qui circulait à la
rue Fritz Courvoisier voulut enfiler
la rue de l'Etoile ; il ne put redres-
ser sa machiné et se jeta contre la
façade d'un immeuble en enfonçant
une fenêtre.

Il n'y a pas d'accident de person-
ne mais d'assez importants dégâts.

Hommage à, un médecin
Dans sa séance du 23 avril, la So-

ciété française de dermatologie et
syphiligraphie a décerné le titre de
membre correspondant étranger au
docteur Georges Franck, ancien chef
die la clinique dermatologique de
l'hôpital cantonal de Lausanne, mé-
decin à la Chaux-de-Fonds.

Cette haute distinction honore les
remarquables travaux du docteur
Franck sur les maladies de la peau

t des voies urinaires.

LE LOCLE &:
Le chômage

Au 1er mai, le nombre des chô-
meurs totaux inscrits à l'office du
travail était de 383, soit de 11 infé-
rieur à la statistique du mois précé-
dent ; 288 personnes touchent des
secours ; 42 sont occupées sur les
chantiers ou ont un emploi provi-
soire et 29 ne sont pas secourues.
Au chômage partiel , 2320 personnes
reçoivent des secours. Durant le
mois, l'office de travail a effectué
,71 placements.

Epilogue
d'une rixe mortelle

Le tribunal correctionnel du dis-
Hct du Locle s'est réuni hier avec
«assistance du jury pour juger une
affaire de coups et blessures avec
ssue mortelle qui s'est déroulée le
Ï4 février aux Taillères près de la
Srévine. M. Piaget représentait le
ministère public.
. Le jury a reconnu la culpabilité de
l'accuse, tout en admettant que ce-
lui-ci avait agi en légitime défense,
mais en dépassant les bornes .de cet-
te défense. V. R. a été condamné à
35 jours de prison civile avec sur-
sis, sous déduction de onze jours
;de prévention, et à 628 fr. de frais.
k . 

JURA BERNOIS
S A I VT- I M I E B

Une pédagogue dévouée
Mlle Laure Matthey, institutrice,

qui avait dû s'aliter il y a environ
trois semaines est décédée des suites
d'une infection des intestins- Elle
était âgée de 45 ans. Mue Matthey
avait pris son brevet d'institutrice
en 1904.

La même année déjà, elle est nom-
mée à Bienne, puis en 1905 elle vint
à Saint-Imier, où elle fit toute sa
carrière. Elle avait donc 26 années
d'enseignement à son actif dans la
localité.

Mlle Matthey voua tout son cœur
et toute son attention à l'enfance, à
l'école d'abord , en dehors de l'école
ensuite. Elle a été, en 1905, une des
fondatrices des colonies de vacances,
puis de l'école gardienne et de l'œu-
vre du cacao. En outre, durant une
quinzaine d'années, elle a tenu le
secrétariat de l'hôpital.

< • .-**' T R A M  CI. AN
Une ciblcrie . démodée

La ciblerie des Armes-Réunies a
été l'objet d'une inspection de la-
quelle il ressort que l'agencement
actuel- n'est plus en harmonie avec
les règlements militaires qui régis-
sent cette . matière. Des transforma-
tions sont prévues. La butte, notam-
ment, sera agrandie et déplacée. Ces
travaux devront s'exécuter inces-
samment.

SAIGNELtiGIER
La foire

La foire a été très fréquentée. On
a amené 345 pièces de gros bétail et
404 de petit bétail ; malheureuse-
ment, il y a eu peu de ventes.

| JURA VAUDOIS j
AGIEZ

Un motocycliste dérapant,
fait une grave chute

Hier, à 19 h. 40, un accident s'est
produit à Ja bifurcation des routes
Agiez-Bofflens- et ¦ Agiez-Bretpnnières.
M. Henri Besson, électricien à Ro-
mainmôtier, roulait à motocyclette
venant de Bofflens et se rendant à
Orbe, lorsqu'il fit une grave chute
provoquée par un dérapage. Souf-
frant d'une forte commotion céré-
brale et d'une blessure profonde à
l'arcade sourcilière gauche, il reçut
les soins d'un médecin d'Orbe et a
été transporté à l'infirmerie, où l'on
ne peut se prononcer sur, son état .

ORBE
Les fêtes Pierre Tiret

Les solennités commémoratives
du quatrième centenaire de la pre-
mière montée en chaire du grand
réformateur Pierre Viret , en l'église
« Notre Dame » d'Orbe, ont débuté
dimanche matin , par un culte inter-
ecclésiastique en l'église sus-nom-
mée. Un très , nombreux auditoire
a suivi les fortes prédications de
M. Ed. Vautier , pasteur de l'Eglise
évangélique . libre, et de M. Jean
Barbier , pasteur national , qui évo-
quèrent la belle et noble figure de
ce premier pasteur de l'Eglise ré-
formée.

La cérémonie principale de cette
Semaine protestante se déroulera
mercredi, au temple paroissial, en
présence du conseiller d'Etat Pas-
choud, chef du département de
l'instruction publique et des cultes
vaudois. On y entendra en particu-
lier l'orchestre d'Orbe, la société de
chant « Chorale J> , le groupe des
Vaudoises et un groupe choral mix-
te'.

Le groupe Pierre Viret donnera
au casino deux représentations de
l'impressionnant drame huguenot en
5 actes de Pierre Loti : « Judith Re-
naudin ». Le corps enseignant urbi-
gène a pris une large part à l'inter-
prétation de cette pièce.

RÉGION DES LACS
HAUT - VULLY
Budget 1031

(Corr.) Le budget établi pour l'an-
née 1931 par le conseil communal et
accepté par les citoyens du Haut-
Vully se présente comme suit :

Budget des Ecoles. — Recettes cou-
rantes 2620 . fr., . subside , de l'Etat
1500 fr., versement de la caisse com-
munale pour solder le compte 8780
francs. Total des recettes extraordi-
naires 10,280 fr. Recettes prévues
pour l'exercice 12,900 fr.

Sur un total de dépenses de 12,900
francs, on a prévu 12,150 fr. de dé-
penses courantes et 750 fr. de dépen-
ses extraordinaires.

Budget de la caisse des pauvres. —
Les recettes sont devisées à 8425 fr.
dont 600 fr. de revenus et 7825 fr. de
recettes extraordinaires comprenant
le versement communal de 7775 fr.
pour le bouclement des comptes.

Aux dépenses, nous trouvons 8400
fr, destinés à secourir les indigents
ressortissants de la commune et une
dépense extraordinaire , de 25 fr.
comme placement de capital.

Caisse communale. — Les recettes
courantes devisées à 18,400 fr. com-
prennent une somme de 3800 fr., pro-
venant du service des eaux. De leur
côté, les recettes extraordinaires es-
timées à 27,100 fr. accusent un mon-
tant de 21,000 fr., produit par l'im-
position communale. Les recettes to-
tales s'élèveront, selon les prévisions
budgétaires, à 45,500 fr.

Les dépenses ordinaires sont de
27,300 fr., et les dépenses extraordi-
naires, comprenant les deux verse-
ments à effectuer aux caisses citées
plus haut atteindront le montant de
22,655 fr. Le total des deux dépen-
ses est ainsi porté à 49,955 fr. Le
solde de 4455 fr. sera couvert en par-
tie par un reliquat de _ 3464 fr. lais-
snnf. iin Hôf,/*H urpcnmp Ho QQ1 fr .
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Un taureau blesse son
propriétaire

M. Auguste Cuany, agriculteur à
Chevroux, a été atteint dans la poi-
trine et a eu deux côtes brisées par
un coup de corne porté par le tau-
reau qu'il rentrait.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYAROS

La vie au village
(Corr.) Notre foire du printemps,

le 4 mai, a revêtu un peu plus d'im-
portance que les précédentes. Sur le
marché au bétail 19 bovidés furent
exposés sans qu'il se soit fait bien
des marchés ; une dizaine de porcs
et un poulain. Comme les vieux four-
rages abondent et que les nouveaux
sont proches, on comprend que, sauf
en cas de force majeure, personne
ne soit pressé de se défaire de son
bétail.

Au village il y eut la vente réussie
et habituelle des missions. Les maç-
chands forains ont été des nôtres
aussi.

La votation de dimanche a eu chez
nous une participation plus forte
qu'il y .a  une semaine. Sur 177 élec-
teurs inscrits, 172 sont allés aux
urnes, c'est donc plus du 97 pour
cent ! Si l'on songe que bonne par-
tie de nos électeurs sont dissémi-
nés dans le vallon des Champs-Ber-
thoud et à la Vallée de la Chaux ,
soit sur une superficie d'environ 20
kilomètres carrés, Il est aisé de con-
clure que le travail électoral a dû
être très intense !

LA VILLE I
L'exploit d'un amateur

de canotage
Un jeune homme de notre ville,

M. André Burgat , vient d'accomplir
une randonnée nautique qui mérite
d'être signalée. Parti du port ' de
Neuchâtel , samedi soir à 9 h. 05,
dans un petit bateau de louage à
une place, il arrivait dimanche ma-
tin à 6 h. 30 à Soleure, sans avoir
quitté sa frêle embarcation. Après
quelques instants d'un repos bien
mérité, le jeune sportif reprenait ses
rames à 7 h. 15 déjà pour rejoindre
son point de départ le soir-même, à
10 h. 05.

En 24 h. et quart , ce vaillant ra-
meur a donc couvert une distance
de 131 kilomètres.

IVeuchatel s'apprête
à recevoir les délégués des

sous-officiers suisses
Samedi et dimanche 9 et 10 mai,

l'Association suisse de Sous-Offi-
oiers tiendra dans . nos murs, son
assemblée annuelle de délégués.

Environ 200 sous-officiers, venus
de toutes les parties de la Suisse re-
cevront l'hospitalité de notre cité et
liquideront 1 ordre du jour de l'as-
semblée dans la salle du Grand
Conseil, obligeamment mise à dis-
position par le Conseil d'Etat.

Le samedi soir, il y aura soirée
et bal militaire à la Rotonde.

Le dimanche matin , diane par la
Musique militaire et suite de l'as-
semblée des délégués, puis, cortège
en ville, dépôt d'une couronne au
monument de la république et enfin
le banquet.

Société d'histoire
Samedi dernier, au milieu de l'a-

près-midi, un gros attroupement s'é-
tait formé à la Croix-du-Marché et
intriguait passants et badauds. De
quoi pouvait-il s'agir en ce jour de
lutte électorale ? De la conquête du
château —. par les yeux ! — et de
son occupation — momentanée —
par un fort parti d'historiens et
d'historiennes. Mais, avant d'attein-
dre leur but, ces curieux d'histoire
et d'archéologie déambulèrent, sous
la conduite de M. Ed. Bauer, à la
rue des Moulins, à la place des Hal-
les, au Coq d'Inde, au Pommier —
et même devant la Tour des Prisons
— pour admirer de beaux spécimens
de maisons bourgeoises de diverses
époques, puis entrèrent dans la Col-
légiale pour la visiter et entendre un
très bel exposé de M. Alfred Lom-
bard sur les particularités et riches-
ses de cet édifice. Enfin , la cohorte
pénétra dans le château par une por-
te basse et de vrais labyrinthes et,
pendant près de deux heures, dirigés
et renseignés par Mi Charles-Henri
Matthey, intendant des bâtiments de
l'Etat, circula dans les salles les plus
intéressantes du vieux castel res-
tauré. . .

Ainsi se termina l'activité d'hiver
de la section de notre ville de la So-
ciété d'histoire.

¦ r

ÎVos vitrines
Nous exposons un tableau graphi-

que relatif à la plage de Colombier
et dressé par M. Réginald Perrin.

On y voit , de la nù-juillet à la fin
septembre, la fréquentation quoti-
dienne de la plage de Colombier du-
rant la saison 1930. On peut aussi
constater le temps qu'il a fait cha-
que jour de cette période : état du
ciel, de la température et de la pres-
sion barométrique. Ces indications
sont 'complétées par les cotes du ni-
veau du lac et là température de
l'eau.

C'est donc un tableau climatique
complet , qui permet de se faire une
idée précise des conditions de la pla-
ge de Colombier.

Souscription
en faveur des chômeurs

Société dames samaritaines, 10 fr.
—Total à ce jour : 2636 fr. 50.
La souscription sera close
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CORRESPONDANCES
(Le journal rtttro * un if intm
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Monsieur le rédacteur,
En réponse à la lettre du Red Fish

Club parue dans votre Journal le 30 avril,
Ja VOOB prie de bien vouloir laire paraître
ces quelques lignes.

Je suis étonné de voir le R. F. C. pren-
dre position contre la création d'une pa-
tinoire artificielle à Neuchâtel et surtout
de voir qualifier le patin comme « sport
spécialisé » . Je crois que les Messieurs
du R. F. C. sont là dans une grave erreur
car tout autre sport que le patin mérite-
rait cette attribution. Le patinage n'est
pas seulement un sport pratiqué exclusi-
vement par des Jeunes athlètes , non, c'est
un «port que chacun peut pratiquer. Jeu-
nes et vieux des deux sexes, en étant un
divertissement et un plaisir en même
temps.

Nous n'avons pas chaque amjée la
chance d'avoir un hiver avec des masses
de neige comme celui qui vient de se ter-
miner. Alors, rien de plus naturel que de
penser à ia création d'une patinoire arti-
ficielle qui permettra en hiver à tout le
monde de s'adonner à un sport sain, bon
marché et qui ne nécessite pas l'entrée
dans un club de sport pour celui qui
n'en a pas les moyens.

Et — last not least — n'oublions pas
le point vital d'une patinoire artificielle.
Les Zuricols pensent déjà à l'agrandisse-
ment de la leur parce que le sudcès obte-
nu en cette seule saison leur permet un
amortissement rapide. Ce qui ' a rempli
les caisses à côté du patineur habituel, ce
sont les matches de hockey sur glace . Zu-
rich , en étant sur le chemin d'accès des
Grisons a su attirer toutes les grandes
équipes étrangères qui elles ont attiré la
grande foule.

A Neuchâtel, nous sommes aussi bien
placés pour l'organisation de grandes ma-
nifestations de ce genre. Nous pouvons
considérer notre ville comme porte d'en-
trée de l'Oberland bernois vis-à-vis de
l'étranger et pour la Suisse même nous
sommes également assez centralement si-
tués. Il faut savoir tirer profit d'une telle
situation géographique et ne pas laisser
échapper une belle occasion que peut-tee
les Bernois ou Lausannois sauraient
mieux apprécier un Jour. Neuchâtel qui
ne possède pas d'Industrie doit forcément
attirer l'étranger par ses écoles et sa si-
tuation magnifique. Or, il ne suffit pas
de construire à ce fait des restaurants et
tea-rooms modernes, pour que l'étranger
se déplace il faut aussi et surtout qu'il
trouve des agréments à l'endroit de son
séjour.

TJne patinoire artificielle serait donc
un grand- attrait pour Neuchâtel et con-
tribuerait à la prospérité de la ville sur-
tout pendant la saison morte. Ceux qui
ont pris l'initiative pour la réalisation
de cette excellente Idée sont à féliciter
et 11 est à souhaiter qu'ils trouvent au-
près des autorités et du public l'attention
qu'elle mérite.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, l'expression de
mes sentiments distingués.

Dr Francis-F. ACHERMANN
Ancien président

du Young Sprinters H. C.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION I HFH Monuments funéraires
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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
alliôes ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
belle-sceur, tante, grand'tante et pa-
rente ,

Mademoiselle

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

J'ai recherché l'Eternel et il m'a
répondu ; 11 m'a délivré de toutes
mes frayeurs. 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 faire part.

Madame Marie Wacker née Zacs-
lin ;

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.

Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

Nous avons le douloureux devoir
d'info-jner les membres de la Sec-
tion Neuchâteloise 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 merc. di 6 mai ,
à 15 heures, au crématoire.

Le Comité.
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Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en M
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5 mal. — Le ciel s'éclairclt complète-
ment à 20 heures.

6 mal, 7 h. 30
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Niveau du lac : 6 mal, 430.15

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux , variable , averses locales

possibles.

"î —ij —i

Bulletin météorologique des C. F. F.
6 mal, à 6 h. 30

S £ Observations ,. „
|| 

Mites «uy,,n» ** fEMPS ET VENÏ

280 Bâle -f 8 Nuageux Calme
543 Berne . . . .  J- 3 Nébuleux »
537 Coire . . . .  -|- 9 Qq. nuag. »

1543 Davos -f 3 Nuageux »
632 Frlbourg . + 6 T. b. tps »
394 Genève .. -)- 7 » ,
475 Glarls . . .  -f 7 Qq. nuag. >1109 Gôschenen + 7  » >566 Interlaken j  7 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds -- 7 Qq. nuag. »
450 Lausanne . -f 9 Tr. b. tps >
208 Locarno .. --10 Nuageux »
276 Lugano .. -f- 10 Couvert »
439 Lucerne ..  -f 9 Couvert »
398 Montreux . -f- 9 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -- 8 Nébuleux »
505 Hagat2 . . .  -f 10 Nuageux »
672 St-Gall . .  -)- 6 Qq. nuag. >

1356 St-Moritz . -f 3 Nuageux »
407 Bchaffh" -- 9 Qq. nuag, »
537 Sierre «f 7 Tr. b. tps »
562 Ihoune . 4 - 5  » . ,
389 Vevey -f 8 » »

1609 Zermatt . 0 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  -f 7 » »

IMPUIMIUUE CENTKALE ET DE LA
FEUII.I.F n'A VIS DE NEDCHATEL S. A.

Jeudi 7 mai, à 20 b. 30

RÉCITAL DE PIANO

Contran Arcouët
Location Maison C. Miiller fils

Agence Thérèse Sandoz

wW centimes la livre,
les lielles PERCHES à frire
rflolées, JEUDI sur la place du
marché.

«n»w. SEIXET fils.


